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Octogénaire tué : le gendre mis en examen
> En page 5

DEUX GARDES À VUE PROLONGÉES

« Les investigations montrent que plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime », a expliqué hier le procureur
général concernant l’affaire Grégory. Les gardes à vue de l’oncle et de la tante de Jean-Marie Villemin ont été prolongées.

> En 6 et 7 nos pages spéciales

Meurtre de Grégory :
« Ils étaient plusieurs »

« Je ne suis pas venu aujourd’hui vous dire 
que l’affaire était résolue, je ne sais pas 
qui est l’auteur » du crime,
a déclaré hier Jean-Jacques Bosc,
procureur général de Dijon,
lors d’une conférence de presse.
Photo ER/Alexandre MARCHI
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Jusqu’où monteront les candi-
dats de La République en mar-
che dans l’hémicycle du Palais
Bourbon lundi matin ? 400

députés sur 577 ? 450 ? Peut-être
davantage. Et encore, on ne
compte pas dans le lot, les
« Macron-compatibles ». Il en
existera côté gauche et encore
plus côté droit. La majorité prési-
dentielle est annoncée dimanche
soir aussi écrasante que la chaleur
de ce mois de juin. L’étiquette
REM (ou Modem) et une affiche
sur fond bleu avec sa photo au
côté d’Emmanuel Macron sou-
riant ont suffi pour ravager le PS et
dévaster la droite au premier tour
dimanche dernier.

L’infanterie du président, avec
ses gros bataillons de novices,
parfois à peine connus dans leur
quartier, se prépare à renouveler et
à féminiser l’Assemblée dans des
proportions jamais vues. Les affai-
res Ferrand, les enquêtes sur les
assistants parlementaires du
Modem, les révélations sur des
« casseroles » fiscales ou judiciai-
res de huit candidats En Marche
n’ont pas atténué le vent de déga-
gisme qui a frappé tous les autres.

Car la rancune reste tenace con-
tre les formations de droite et de
gauche au pouvoir ces 20 derniè-
res années. Bien placés à la prési-
dentielle, Marine Le Pen, et Jean-
Luc Mélenchon ont déçu : 56 % et
52 % de leurs électeurs à la prési-
dentielle ont respectivement
exercé leur droit de grève du vote
dimanche dernier selon une
enquête Elabe.

Du point de vue des idées,
l’attelage Macron-Philippe appa-
raît finalement plus cohérent
qu’un PS irréconciliable (Hamon
appelle à voter contre Valls, Royal
contre l’ex-ministre Batho !), plus
soudé qu’une droite écartelée
entre la « main tendue » d’un Raf-
farin et la radicalité d’une Morano.

Trois stratégies face 
à  REM

En outre, les premiers pas du
jeune président Macron dans la
fonction ou les premières pistes
de réformes portées par Édouard
Philippe ont attiré vers REM des
électeurs de droite et fixé ceux de
gauche modérée.

Les adversaires des 453 candi-
dats En marche et de leurs
63  alliés Modem embarqués dans
une finale plus ou moins galère se
divisent en trois catégories.

- Beaucoup, surtout à droite,
s’affichent « Macron compati-
bles ».

- Certains agitent le danger de

« pleins pouvoirs remis dans les
mains d’un seul parti, d’un seul
homme » (Najat-Vallaud-Belka-
cem, PS). Dans ce registre, le chef
de file du parti Les Républicains
François Baroin alerte sur « une
Assemblée de députés le petit
doigt sur la couture du panta-
lon ». Ils dressent des épouvan-
tails : augmentation de la CSG
pour la droite, ordonnances sur le
travail pour la gauche.

- Les 120 candidats du Front
national, les 74 de la France insou-
mise ou du PC garantissent
qu’eux seuls porteront la voix une
vraie opposition.

Qui va s’abstenir ?
L’objectif, modeste pour tous,

reste de limiter ses dégâts. Pour le
PS, c’est déjà trop tard. Il a déjà été
laminé. Trente rescapés dimanche
soir, PRG compris, serait un moin-
dre mal. La tornade menace sur-
tout la droite LR-UDI d’un bilan à
peine plus enviable : autour de 60
à 80  députés au lieu de 228
actuellement. Le scrutin ayant
perdu son caractère local (voir
encadré), même ses candidats 
implantés sont très exposés.

Marine Le Pen, en lice et favo-

rite dans le Pas-de-Calais, et Jean-
Luc Mélenchon, bien placé à Mar-
seille, s’attendent à se retrouver
sans équipiers aux deux extrémi-
tés de l’hémicycle. Les leaders du
Front national (1 à 4 élus pronosti-
qués) et des Insoumis (4 à 10  PCF
inclus) en ont appelé hier aux
abstentionnistes.

L’attitude des 51,2 % d’inscrits
qui ont boudé les urnes au pre-
mier tour et le risque de démobili-
sation d’électeurs d’En Marche
trop sûrs de la victoire, entretien-
nent le seul degré d’incertitude.

Car les finalistes des quatre par-
tis défaits au premier tour ne
tablent pas sur des reports de
voix, d’ordinaire décisifs entre 
deux tours. La position centrale
de République en Marche bloque
tout transfert. Les marcheurs peu-
vent effacer dimanche le repère
politique droite-gauche. Décidé-
ment, tout fout le camp. Surtout
le député sortant ? À vérifier 
dimanche soir

Pascal JALABERT

(1) Les Dom et certains 
Français de l’étranger 
votent samedi

LÉGISLATIVES  les français appelés aux urnes dimanche (1) pour élire 572 députés au second tour

C’est la marche finale...
Quelle ampleur pour la majorité présidentielle ? Combien de rescapés pour la droite dans cette Assemblée renouvelée ? Quel niveau 
d’abstention ? Avec quelques duels serrés entre personnalités, ce second tour se résume à ces trois incertitudes.

Second tour délicat pour  André Chassaigne (PCF) dans le Puy-de-Dôme, Najat Vallaud-Belkacem
(PS) à Villeurbanne, Florian Philippot (FN) en Moselle, Eric Woerth (LR) dans l’Oise.  Photos AFP

Déja élus

Quatre députés ont été élus dès
le premier tour dimanche dernier,
deux République en marche, un
Divers gauche (DVG) et un UDI.
Pour le second tour.Dans la 2e

circonscription de l’Aveyron, la
candidate REM sera seule au
second tour après le retrait de son
opposant LR.

571 duels
il n’y aura qu’une seule triangu-

laire. Elle se tiendra dans la 1re

circonscription de l’Aube et
opposera un candidat étiqueté
République en marche (REM), un
autre Les Républicains (LR) et
enfin un Front national (FN)

Les 571 sièges restant seront
attribués à l’issue de duels, dont
273 opposeront des candidats
REM-Modem à des Républicains
ou UDI,  99 REM-MoDem contre
FN, 63 REM-MoDem contre
France Insoumise ou PC, 44 REM
contre PS-PRG, 27 REM contre
divers gauche, etc. Les régionalis-
tes participent à 19 duels et des
candidats sans étiquette à 8 .

REPÈRES

1146
C’est le nombre de

candidats qui seront
en lice pour le second

tour des législatives
dimanche, dont près
de 40 % de femmes.

Après le premier tour,
1 147 étaient

qualifiés, mais le
candidat LR de la

2e circonscription de
l’Aveyron s’est retiré.

Gard : Gilbert  Collard et Marie Sara dans l’arène

Marie Sara pour la République en Marche et le député sortant
apparenté FN Gilbert Collard sont dans un mouchoir de poche : 48 voix
les séparent seulement à l’issue du premier tour. Cette circonscription
est emblématique : juste avant de quitter la vie politique (temporaire-
ment), Marion-Maréchal le Pen a soutenu son collègue député et le
Premier ministre en personne, Édouard Philippe, s’est déplacé pour
épauler l’ex-torera cheval. Le report des voix et le contexte national
sont plutôt favorables à Marie Sara mais Gilbert Collard table sur la
mobilisation des abstentionnistes du FN. « Allez voter, bande de
fainéants », les a-t-il exhorté !

Paris : duel de Macron-compatibles
L’ex-ministre du Travail Myriam El Khomri, candidate du PS, se

revendique d’Emmanuel Macron qui n’a pas investi de candidat REM
face à elle. Elle affronte Pierre-Yves Bournazel (LR), soutenu par le
Premier ministre Édouard Philippe, en tête de plus de dix points.
Eliminée, la féministe de gauche Caroline De Haas, fer de lance de la
lutte contre la loi travail portée par Myriam El Khomri, a réuni plus de
13 % des suffrages et n’a pas donné de consigne de vote. Le référent En
marche ! pour Paris ne prend pas position, considérant que les deux
candidats sont Macron-compatibles.

Alpes-Maritimes : Eric Ciotti en danger
Le député sortant LR Eric Ciotti en tête au soir du premier tour avec

35 % n’a pas creusé l’écart avec la candidate REM, l’avocate Caroline
Reverso-Meinietti qui recueille 32,35 % des suffrages. Eric Ciotti résiste
mieux à la vague En marche ! dans les Alpes-Maritimes qui a emporté
trois députés sortants dès le premier tour mais le maire LR de Nice,
Christian Estrosi, dont on connaît l’inimitié pour Eric Ciotti, a salué la
campagne de la candidate pro-Macron. Du coup, le député sortant
n’est plus sûr de sa réélection.

Marseille : avantage Mélenchon mais…

Le leader de la France Insoumise (34,31 % des voix) devance
nettement la candidate de la République en Marche, Corinne Versini
(22,66 %). Mais ce second tour est en fait plus incertain qu’il n’y paraît
dans la mesure où le socialiste Patrick Mennucci n’a pas donné de
consignes de vote. Cette circonscription est en fait le résumé des deux
gauches irréconciliables.

Essonne : Manuel Valls, favori pas serein
L’ancien Premier ministre a gardé le leadership dans son fief de

l’Essonne (25,45 %) devant la candidate de la France Insoumise, Farida
Amrani (17,61 %). Manuel Valls n’a pas le soutien de la République en
Marche mais le parti présidentiel n’a présenté de candidat contre lui.
Son adversaire de la France insoumise, militante syndicale, inconnue
du grand public, se paye le luxe d’inquiéter l’ancien chef du gouverne-
ment avec le soutien de… Benoît Hamon et d’une partie du PS. Manuel
Valls, qui joue dimanche sa survie politique, a reçu un coup de main de
Serge Dassault, sénateur LR de la circonscription, qui a appelé à « voter
contre » les Insoumis.

Outremer : ministre en danger
La ministre des Outre-Mer PRG Annick Girardin est arrivée à égalité

de voix avec son concurrent régionaliste de l’archipel de Saint-Pierre et
Miquelon, Stéphane Lenormand (Archipel demain), classé divers
droite et par ailleurs vice-président du conseil territorial : ils ont obtenu
41.29 % des voix chacun dans la plus petite circonscription
(6000  votants). La ministre devra quitter le gouvernement en cas
d’échec. C’est la seule ministre qui est véritablement menacée.

Moselle : Florian Philippot dans le dur
Florian Philippot, n°2 du FN (23,79 %), et le candidat REM

Christophe Arend (22,01 %) qui bénéficie d’appels au vote de
candidats de gauche éliminés, cherchent à convaincre les abstention-
nistes de se déplacer. Ils étaient 62 % au premier tour.

LES DUELS À SUIVRE

Nathalie Kosciusko-Morizet,
candidate LR dans la 2e cir-
conscription de Paris, était en
campagne pour le second tour
des législatives sur un marché
du Ve arrondissement lors-
qu’un homme l’a prise à partie.
L’ancienne ministre de 44 ans
distribuait ses tracts que l’indi-
vidu d’une cinquantaine
d’années lui a arraché des
mains pour lui envoyer au
visage, l’insultant au passage.

NKM a perdu 
conscience

Déséquilibrée, la candidate a
chuté sur le sol et perdu con-
naissance durant plusieurs
minutes, sous une forte cha-
leur. Les pompiers sont interve-
nus, avant que la candidate ne
reprenne connaissance. L’élue
a été rapidement transportée à
l’hôpital où elle est restée en
observation la nuit dernière.

Après cette altercation,
l’homme est parti en courant
vers la bouche de métro la plus
proche. « C’est votre faute si

on a Hidalgo aujourd’hui
comme maire » à Paris, lui
avait-il dit, lançant également :
«  R e t o u r n e z  d a n s
l’Essonne ! », dont elle est
députée actuellement.

Un bénévole de l’équipe de
NKM, Jean-Baptiste Goulard, a
poursuivi dans le métro
l’homme, qui est sorti à la
station suivante. Il a affirmé
avoir été frappé par l’individu
en fuite. Son signalement a été
transmis à la police.

Le parquet de Paris a ouvert
une enquête pour « violences
volontaires ». L’adversaire REM
de la candidate, Gilles Le Gen-
dre, a suspendu sa campagne.
Il lui avait auparavant souhaité
un prompt rétablissement.

Le Premier ministre Édouard
Philippe a également réagi,
adressant ses « vœux de réta-
blissement » à son « amie ». Le
chef du gouvernement s’est
aussi rendu à l’hôpital pour
prendre des nouvelles de la
candidate, très fatiguée et
affectée.

NKM victime d’un malaise 
après une agression

NKM a été agressée sur un marché
du Ve arrondissement de Paris. Photo AFP

« Tiens, voilà le député du coin » avait-on
coutume d’entendre quand il s’installait au milieu
des « personnalités » pour un vin d’honneur, une
inauguration de rond-points ou une fête locale.
Infatigable dans la distribution de bises, de poi-
gnées de mains et de subsides de sa réserve
parlementaire, à Paris du mardi au jeudi midi, en
circonscription le reste du temps week-end inclus,
le député n’est pourtant pas un élu national
hors-sol. Il est accessible à sa ou ses permanence.
Il reçoit, il signe des lettres de recommandation, il
recueille des avis de citoyens. Le premier tour a
pourtant démontré que l’élection du député a
perdu son caractère territorial et nominal. Même
dans des territoires très ruraux, l’ancrage local ne
se révèle plus une bouée de sauvetage increvable
pour un député sortant sans reproche. Des parle-
mentaires bien implantés qui n’ont pas ménagé

leur peine au Palais-Bourbon et sur le terrain
vivent comme une injustice leur élimination ou
un ballottage impossible face à des candidats
venus avec leur nouveauté et l’affiche d’Emma-
nuel Macron. « La politique est cruelle. On le sait
en y entrant mais, c’est dur », déclarait le député
PS de Marseille, Patrick Mennucci, éliminé dès le
premier tour. Cette « nationalisation » du scrutin
a été amplifiée par le calendrier, par l’interdiction
du cumul des mandats (maires de villes et prési-
dents de collectivités bénéficiaient d’un bonus)
et elle le sera encore par la suppression de la
réserve parlementaire (Fonds alloué à chaque
député pour aider associations et petites commu-
nes). Le député perd peu à peu son rôle de
médiateur entre le citoyen et la loi, entre le peuple
et le gouvernement. Il n’a plus qu’à attendre
l’élection présidentielle pour connaître son sort.

La fin du député du coin…

éditorial

Archipel
Une armée de novices. 

Le cliché promet d’être 
historique. De mémoire de 
Ve République, jamais 
l’hémicycle n’aura connu 
pareille lame de fond. Le 
Palais Bourbon constituera 
alors le principal attribut 
de ce pouvoir jupitérien 
qu’entend incarner Emma-
nuel Macron. Reste à 
savoir si les électeurs con-
firmeront, dimanche, leur 
engouement. La formalité 
n’inquiète guère l’Elysée 
où l’on s’interroge plutôt 
sur la manière de canali-
ser, au Parlement, ce trop-
plein d’énergie.

Ainsi face au nouveau 
continent macronien, au 
demeurant terra incognita, 
« l’ancien monde » pèsera 
moins qu’un archipel 
micronésien aujourd’hui 
menacé par la montée des 
eaux. Laminées par cette 
folle séquence électorale, 
gauche et droite vont 
devoir se réinventer. Voilà 
qui les condamne, au 
moins pour un temps, à de 
la figuration ou, au mieux, 
à de la gesticulation. 
Baroin, que son art du 
grand écart a singulière-
ment rapetissé, laisse 
place, au sommet, à un 

duel entre Bertrand et 
Wauquiez. Mais quel sera 
l’état des troupes lors du 
congrès, à l’automne ? 
Plus éprouvante 
qu’aucune autre, cette 
campagne aura mis les 
nerfs du pays à rude 
épreuve. Comme en 
témoigne la vision élo-
quente de l’agression de 
NKM en plein tractage…

PS et FN vont aussi 
devoir solder les comptes. 
Passé l’été, la météo 
s’annonce houleuse. Dans 
la tourmente, Le Pen dis-
pose encore de soutiens et 
Philippot pourrait servir de
fusible. Mais Cambadélis ? 
Battu sèchement, le loca-
taire de Solférino se sait en
sursis. Mais il est vrai qu’à 
la rentrée la question de sa 
succession pourrait s’avé-
rer superfétatoire… 

Si pour eux, le pire est à
venir, le chef de l’Etat 
doit, lui, anticiper les 
premières escarmouches 
avec l’adoption de la loi 
travail. Déminer le front 
social devient l’urgence. 
Pour que la rue ne lui 
gâche pas la fête.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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consomme deux fois plus d’éner-
gie que la stocker pendant un
an ! »

Elodie BÉCU

externe, à chaque consultation
des données qui sont conservées,
on impose des allers-retours entre
utilisateurs et serveurs. Or, trans-
porter une donnée sur internet

note Bela Loto Hiffler, auteure des
Écogestes informatiques au quo-
tidien. Sur votre téléphone,
désactivez les fonctions GPS,
Wifi ou Bluetooth si vous ne
vous en servez pas. Réglez dès
que possible vos appareils en
mode économie d’énergie. Utili-
sez le mode veille sans modéra-
tion : 4 % des écrans et 15 % des
unités centrales sont laissés inuti-
lement allumés en permanence.

Pensez aussi à l’environnement
quand vous envoyez un mail.
Ciblez bien les destinataires pour
vos envois, limitez les pièces join-
tes (et allégez-les en envoyant par
exemple un lien hypertexte plutôt
qu’un document). Faites aussi le
ménage dans vos vieux mails,
net toyez régu l iè rement  le
« cache » de votre navigateur
internet. Triez également vos
données : supprimez les photos
et les vidéos jamais regardées….
Et stockez le maximum de don-
nées localement. Car, explique
l’Ademe : « A chaque stockage en

peu près tous les deux ans, alors
que ces produits sont des con-
centrés de matières rares, comme
l’indium. On pourrait en manquer
dans 20 ans », prévient Roland
Marion. Une série de labels vous
guide également vers des équipe-
ments plus respectueux de l’envi-
ronnement (L’Ecolabel nordique,
L’Ange Bleu, Energy star, Epeat,
TCO, 80 plus).

20 euros d’économies 
par an sur  la box

Modifier nos usages permet-
trait également de limiter la con-
sommation d’énergie et aussi
d’alléger - un peu- nos factures.
L’Ademe recommande d’éteindre
et de débrancher votre ordinateur,
imprimante ou box ADSL si vous
ne vous en servez pas pendant
une heure ou plus. Éteindre sa
box la nuit permettrait d’écono-
miser 20 euros par an, selon les
calculs de l’agence. « Les veilles
inutiles coûtent en moyenne
86 euros par an et par foyer »,

Le numérique est virtuel, mais
pas la pollution qu’il génère.
L’agence de l’environnement

et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe) tire la sonnette d’alarme
sur notre course en avant techno-
logique.

Un mail envoyé, c’est 20 gram-
mes de CO2. Et si on multiplie les
destinataires, les émissions de 
gaz à effet de serre augmentent
de manière exponentielle. Nos
ordinateurs, smartphones, tablet-
tes sont également de gros con-
sommateurs d’énergie. « Hors
chauffage, ils représentent la moi-
tié de notre consommation élec-
trique », estime Roland Marion,
chef adjoint du service Produits et
Efficacité Matière à l’Ademe.

L’agence publie une série de
conseils pour limiter l’impact éco-
logique. Le premier, c’est la
sobriété à l’achat. Privilégiez le
matériel léger, correspondant à
vos besoins, et surtout ne renou-
velez pas trop souvent les appa-
reils. « On change de portable à

Après avoir obtenu un engagement des coopératives pour une
revalorisation du prix du lait, les producteurs de lait ont cessé
mercredi leurs actions de blocage dans l’Ouest. Pour les trois
prochains mois (juillet, août, septembre), les coopératives se sont
engagées à payer les 1 000 litres de lait 340 euros contre 300 euros
précédemment. Soit « à hauteur des coûts de production » a
annoncé dans un communiqué la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs
(JA).

Ces deux syndicats agricoles majoritaires ont par ailleurs indiqué
que la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL) allait
« convoquer les enseignes de la distribution ce vendredi après-midi
à Paris ». « L’objectif est que la distribution reste dans le même état
d’esprit que lorsqu’elle a signé la Charte laitière de valeurs de la
FNPL et dans le respect de la loi Sapin 2 », c’est-à-dire une
transparence sur les marges, expliquent les deux syndicats.

Mercredi, la Sodiaal (Candia, Entremont, Yoplait), première
coopérative laitière française a également annoncé qu’elle allait
redistribuer près de 25 millions d’euros aux producteurs au titre de
l’exercice 2016.

AGRICULTURE   pour les trois prochains mois

Lait : hausse du prix
pour les producteurs

«Il n’y a rien de vrai » sur de
possibles bonus cachés aux

Pays-Bas : Carlos Ghosn, le PDG
de Renault depuis 12 ans, a
assuré hier devant les actionnai-
res, convoqués en assemblée
générale à Paris, qu’il n’existait
aucun système visant à gonfler
par des voies détournées sa
rémunération, laquelle a été
entérinée pour 2016 et 2017.

« On est dans le roman », a-t-il
lancé, visiblement courroucé, en
parlant d’une « affaire misérable
faisant appel à des moyens pas
très éthiques ».

Plusieurs centaines de déten-
teurs de titres se sont retrouvées
pour approuver les comptes
2016 du constructeur automo-
bile français, la nomination de
plusieurs nouveaux administra-
teurs et les émoluments de
l’emblématique Carlos Ghosn.

7 millions en 2016
En 2016, le dirigeant a touché

7 millions d’euros de Renault,
dont 1,23 million de fixe, le solde
- en numéraire ou en actions
récupérables à terme - étant cal-
culé sur des critères de perfor-
mance. Une rémunération 2016
validée, à titre consultatif, par les
actionnaires à 53,05 % des voix.
Même courte majorité en ce qui
concerne le calcul de son salaire
2017 (54,01 % des suffrages).

Un vote qui, lui, aurait pu remet-
tre en cause la rémunération du
PDG : depuis la loi Sapin II, la
validation en assemblée générale
est en effet indispensable.

La position des actionnaires
sur ces deux questions consti-
tuait le principal enjeu de
l’assemblée générale du groupe
au Losange, d’autant plus que
les émoluments de Carlos Ghosn
font polémique de longue date.

Toutefois, le PDG de Renault
ne risquait pas une amputation
de ses revenus, puisqu’en cas de
rejet des règles pour 2017, celles
de 2016 se seraient appliquées.
En revanche, un vote négatif
aurait constitué un deuxième
désaveu de suite de la part de ses
actionnaires, 54 % des déten-
teurs de titres représentés à
l’assemblée générale ayant
refusé l’année dernière sa rému-
nération pour 2016. Mais le con-
seil d’administration était passé
outre, suscitant des critiques du
patronat et du ministre de l’Éco-
nomie de l’époque, un certain
Emmanuel Macron. La contro-
verse avait justement poussé le
gouvernement à renforcer le
poids de l’assemblée générale.
D’ailleurs, cette année encore,
les représentants de l’État ont
voté contre la rémunération du
PDG de Renault, jugée exces-
sive.

AUTOMOBILE     renault-nissan

Ghosn dément
les bonus cachés
Le PDG de Renault-Nissan a assuré hier devant 
les actionnaires qu’il n’existait aucun système 
visant à gonfler par des voies détournées sa 
rémunération, entérinée pour 2016 et 2017.

Carlos Ghosn a touché une rémunération 2016
qui s’élève à 7 millions d’euros. Photo AFP

La sonnerie de 8 heures
n’avait pas encore sonné
dans les centres d’examen

de France qu’un premier couac
lançait l’édition 2017 du bacca-
lauréat. Les 140  000 candidats
au bac technologique ont plan-
ché sur les sujets de secours
pour l’épreuve de philosophie
lançant traditionnellement le
bal des dissertations et des
maux de tête. Motif ? Une fuite
repérée la veille par les services
du ministère de l’Éducation, qui
a été retrouvée sur le web. Les
candidats ont donc planché au
final, avec un peu de retard au
démarrage, sur « Y a-t-il un mau-
vais usage de la raison ? »,
« Pour trouver le bonheur,
faut-il le rechercher ? » ou pu
choisir de commenter un extrait
de « Éducation et sociologie »
d’Émile Durkheim (1922).

En 1809, la philo était
à l’oral et en latin…

Ce coup de stress pour les
services de l’éducation natio-
nale n’était toutefois rien com-
paré à celui d’une bonne partie
des 520 000 terminales invitées
à plancher et composer. Pour-

tant, cette épreuve ne se déroule
plus en latin et à l’oral comme à
la naissance du bac, en 1809. Il
n’empêche, l’épreuve a gardé sa
valeur emblématique et redou-
tée. « Dans cinq minutes, c’est
le calvaire qui commence, le
début d’un marathon ! Là, le
stress, il monte », lâchait par
exemple Hugo, 17 ans, devant
le lycée Jean-de-la-Fontaine de
Paris, qui poursuit : « Même
ceux qui ont révisé à fond ont
peur des notes parce qu’elles
peuvent varier énormément en
fonction du prof qui corrige. »

Place à l’histoire-géo 
aujourd’hui

La raison, l’œuvre d’art, le
bonheur, Jean-Jacques Rous-
seau, Michel Foucault, Thomas
Hobbes et Émile Durkheim…
L’intitulé des sujets en a laissé
pantois plus d’un, d’où un cer-
tain soulagement une fois
l’épreuve dans le rétroviseur
pour certains. « Je suis contente
d’avoir passé la philo, c’est un
poids en moins », lâche Jade,
19  ans, en terminale littéraire.

« Tout ce que j’ai le droit de
faire est-il juste ? », l’un des

trois sujets soumis aux élèves de
terminale littéraire (L) était l’un
des plus commentés sur Twitter,
les internautes interpellant en
particulier les hommes politi-
ques sur la question dans un
contexte de crise de confiance.

Un peu plus tard dans la jour-

née, c’était au tour de centaines
de milliers de première et de
bacs pro de se coltiner les épreu-
ves de français. Les sujets pour
les S et ES portaient sur le per-
sonnage de roman. Ceux de pre-
mière littéraire sur la légende du
Masque de fer, revisitée par Vol-

taire, Alfred de Vigny, Victor
Hugo et Alexandre Dumas.
Alors que les résultats seront
c o n n u s  l e  5  j u i l l e t ,
aujourd’hui, c’est un autre gros
morceau qui attend et fait
encore plus douter les candi-
dats : l’histoire géographie.

ÉDUCATION 1,256 million de candidats à un bac général ou technologique

Baccalauréat : de la philo 
et  du français pour débuter
Epreuves anticipées de français pour les premières, de philosophie pour les terminales, malgré un couac
pour les candidats à un diplôme technologique. La session 2017 du baccalauréat est lancée depuis hier.

1,2 million de candidats ont été convoqués hier dans les centres d’examen en France. La plus jeune
des postulantes a 13 ans et la plus âgée en a 74. Les résultats seront dévoilés le 5 juillet. Photo AFP

CALAIS
11 associations 
saisissent le tribunal 

Onze associations, dont la
Cimade et le Secours catholi-
que, ont annoncé leur intention
de déposer aujourd’hui devant
le tribunal administratif de Lille
un recours en référé pour
« enjoindre les autorités de res-
pecter les libertés et droits fon-
damentaux » des migrants de
Calais. Les associations se plai-
gnaient notamment, depuis plu-
sieurs semaines, d’entraves à
leur distribution de vivres.

HOMMAGE
Médaille d’honneur 
de la police de NYC 
pour Xavier Jugelé

Le policier Xavier Jugelé, tué
dans un attentat jihadiste sur les
Champs-Élysées, a reçu hier à
titre posthume la médaille
d’honneur de la police new-yor-
kaise lors d’une cérémonie à la
préfecture de police. Dix-neuf
de ses collègues de la 32e com-
pagnie d’intervention de la
direction de l’ordre public et de
la circulation (DOPC), dont cer-
tains ont été blessés lors de
l’attentat des Champs-Élysées,
ont également été décorés pour
actes de courage.

LÉGISLATIVES
A Paris, un candidat 
FN appelle à voter 
la  France insoumise

Michel Bulté, candidat FN
dans la 16e circonscription de
Paris aux législatives, « appelle à
voter » dans un communiqué
pour la France Insoumise Sarah
Legrain face à Mounir Mahjoubi
(En Marche !). Pour le candidat
RBM, il faut « un vrai pluralisme
à l’Assemblée nationale ».
D’autres ont fait pareil ailleurs,
comme Eric Dillies (1e du Nord)
ou Gauthier Bouchet (8e Loire-
Atlantique, position finalement
retirée). Une « opinion person-
nelle » souligne la direction du
parti.
Matthias Fekl aurait 
voté « blanc » chez 
Manuel Valls

Invité à réagir au soutien
apporté par l’ancien candidat à
la présidentielle socialiste,
Benoît Hamon, à la candidate de
La France insoumise, Farida
Amrani, l’ancien ministre de 
l’Intérieur Matthias Fekl a
affirmé vendredi sur CNews
qu’il aurait voté « blanc » dans
la circonscription de l’ancien
Premier ministre Manuel Valls,
dont il a pointé du doigt les
revirements de position entre la
primaire de la gauche et cette
élection.

JUSTICE/FAITS DIVERS
Un responsable des 
Restos du cœur écope 
de 6 mois ferme

Richard Sautour, gérant béné-
vole des Restos du cœur de
Montreuil (Seine-Saint-Denis),
a été condamné hier par le tribu-
nal correctionnel de Bobigny à
six mois de prison ferme pour
avoir inventé une agression isla-
miste à son encontre. L’homme
a aussi été condamné a verser
un euro symbolique aux Restos
du cœur. Le gérant avait affirmé
avoir été agressé par un couple,
armé d’une hache et d’un cou-
teau. D’après son récit, la
femme lui avait planté un cou-
teau dans le ventre avant de
s’enfuir en cr iant « Allah
Akbar ».
Elle appelle les 
gendarmes 1 200  fois

Elle a passé plus de 1200
coups de fil aux gendarmes en
moins d’un an. Une jeune
femme de 37  ans a été interpel-
lée en début de semaine à Bou-
guenais (Loire-Atlantique). Mal-
gré les mises en garde des
fonctionnaires, la trentenaire n’a
pas cessé de téléphoner depuis
août 2016. Des appels justifiés
par l’envie de briser la solitude.
Un homme de 34 ans 
décède des suites de 
« graves violences »

Un homme de 34 ans est
décédé après avoir été trans-
porté à l’hôpital de La Timone à
Marseille par les sapeurs-pom-
piers à la suite de violences
commises à son encontre à son
domicile du centre-ville de
Digne-les-Bains (Alpes-de-Hau-
te-Provence), mercredi après-
midi. « De graves violences » a
précisé le procureur de la Répu-
blique. Un jeune homme d’une
vingtaine d’années a été placé
en garde à vue. Celle-ci a été
prolongée jusqu’à vendredi.
L’enquête est menée par la Bri-
gade de sûreté de Digne-les-
Bains et le Service régional de la
police judiciaire de Marseille.

EN BREF

L’association « 13 novembre, fraternité et
vérité » a révélé hier la disparition du secré-
tariat général de l’Aide aux Victimes. Est-ce
un pas en arrière ? 

«Il est supprimé, alors que le président
Macron a tenu, lors du match France-An-
gleterre mardi, un discours à ma mère et à

ma sœur en disant qu’on ne les oublierait pas…
J’étais invité, mais j’ai décliné l’invitation. À
cause de la suppression du secrétariat d’État aux
victimes lors de la nomination du nouveau gou-
vernement, et aussi par divergence idéologique
avec notre nouveau président. 

On n’a plus de référent. Mais c’est la suite
logique pour faire glisser les victimes du terro-
risme dans l’oubli. Quand il y a des attentats, on
essaie de nous caresser dans le sens du poil, nous
dire que nous sommes les victimes d’une guerre.
Juste pour nous faire taire… »

Depuis le 13 novembre, votre vie a ressemblé
à un parcours du combattant, non ?

« Quand notre père a été tué, il n’y avait rien.
On ne savait pas qui appeler. C’était tellement
compliqué : avoir recours à un avocat, être testé
pour savoir si notre chagrin était sincère ou pas…
Le secrétariat d’État venait essayer d’organiser
l’aide aux victimes. Sa suppression est inquié-
tante pour les victimes d’aujourd’hui et de
demain. Avec toutes les attaques qui ont eu lieu,
on a oublié les noms, les lieux… »

Vos inquiétudes concernent-elles aussi les
indemnisations ?

« Nos avocats essaient encore de définir la part
d’indemnisation totale du préjudice, ils ont
beaucoup de mal à joindre le FGTI (Fonds de
garantie de victimes d’actes de terrorisme). 
L’indemnisation est devenue un rapport de force.
Craint-on d’avoir de plus en plus de victimes qui
réclament des aides ? L’indemnisation à la base
est ridicule. Ce qui est inquiétant, c’est surtout
pour les gens qui ont perdu une autonomie
financière considérable, et qui ne sont pas com-
pensés à la hauteur de ce qu’ils perdent tous les
mois, pour une raison qui ne dépend pas d’eux.
Ils ont été frappés par des dommages collaté-
raux. Et je ne parle pas du chagrin, ni de
compensation morale, qui ne sont pas quantifia-
bles. »

Quel rôle ont tenu les associations de
victimes ?

« Elles sont importantes. C’est la seule chose
qui nous reste. Si on veut être entendu et reçu à
l’Élysée, c’est grâce à elles… On peut avoir du
poids, des fonds aussi pour mener certaines
batailles. J’espère que le président va créer quel-
que chose qui nous permette de rester dans la
lumière. De toute façon, il y aura d’autres atta-
ques, il sera forcément obligé d’apporter d’autres
solutions. »

Recueilli par Xavier FRÈRE

INTERVIEW disparition du secrétariat d’état en charge de l’aide aux victimes

Victimes d’attentats : « On 
nous fait glisser dans l’oubli »
Le 13 novembre 2015, Michaël Dias a perdu son père Manuel, unique victime décédée au stade de France.
Il déplore la politique du nouveau gouvernement dans l’accompagnement des familles de victimes.

En médaillon, Manuel Colaco Dias, 63 ans, tué le 13 novembre
2015 au Stade de France. Michaël Dias, son fils : « En tant que

famille de victimes, on n’a plus de référent…» Photos DR

ENVIRONNEMENT les bons gestes pour réduire l’impact des appareils

Numérique : gare à la surchauffe
Ordinateurs, smartphones et box internet, équipements indispensables de notre quotidien, consomment 
beaucoup d’énergie. Voici quelques écogestes pour réduire leur impact sur l’environnement et les factures…

Pensez à éteindre vos appareils électroniques comme votre box
ADSL quand vous ne vous en servez pas ! Photo AFP

Doublement à PSA : 
Le 29 mars 2016, l’AG de PSA Peugeot Citroën approuve à 76,53 % le

quasi-doublement du salaire de son nouveau PDG, Carlos Tavares.
Transfuge de Renault, il reçoit pour 2015 un salaire de 5,24 millions
d’euros. La hausse provoque un tollé parmi les syndicats.

Parachute doré à Alcatel-Lucent
En août 2015, 14 millions d’euros sur trois ans sont offerts à Michel

Combes par l’équipementier télécom Alcatel-Lucent à l’occasion de
son départ pour la direction de Numéricable-SFR. Après plusieurs jours
de tollé, Alcatel-Lucent décide de réduire de près de moitié la prime.

Prime de bienvenue à Sanofi
Février 2015, syndicats et petits actionnaires s’élèvent contre la

prime de bienvenue de 4 millions d’euros reçue par le nouveau
directeur général, Olivier Brandicourt. À cette somme, s’ajoutent près
de 3 millions d’euros versés par Sanofi à son prédécesseur, Chris
Viehbacher, comme indemnité après son éviction.

Retraite chapeau à PSA
En novembre 2013, le patron sortant de PSA Philippe Varin renonce

aux 21 millions d’euros prévus par le constructeur pour sa retraite
chapeau. Il finira tout de même par toucher près de 300 000 euros.

Stocks-options à la Société Générale
En mars 2009, la banque annonce que ses quatre principaux

dirigeants vont recevoir un total de 320 000 stocks-options au titre de
l’exercice 2008. L’annonce déclenche un tollé alors que la Société
Générale a bénéficié de l’aide de l’État pour traverser la crise financière.
Les dirigeants renoncent à ces stocks-options, sous pression du
gouvernement de François Fillon.

DES POLÉMIQUES FRÉQUENTES
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Un travailleur détaché est un salarié envoyé
par son employeur dans un autre État membre en
vue d’y fournir un service à titre temporaire. Par
exemple, un prestataire de services peut rempor-
ter un contrat dans un autre pays et décider
d’envoyer ses employés exécuter ce contrat sur
place. Contrairement aux travailleurs mobiles de
l’Union européenne qui s’installent dans un
autre État membre pour y travailler ou chercher

un emploi, les travailleurs détachés ne séjour-
nent que temporairement dans le pays d’accueil
et n’intègrent pas le marché du travail du pays.

Encadré par une directive européenne datant
de 1996, le système de détachement est accusé
d’encourager le « dumping social » (la mise en
concurrence des travailleurs de pays développés
avec ceux des pays en développement) entre
entreprises.

Un travailleur détaché, c’est quoi ?

Le bilan des victimes de
l’incendie qui a dévasté une

tour de logements sociaux à Lon-
dres s’est alourdi hier à 17 morts,
tandis que les secours, à la
recherche de nombreux rési-
dents portés disparus, peinaient
à progresser dans le bâtiment
très instable. Le bilan reste provi-
soire, Des familles entières n’ont
toujours pas donné signe de vie,
des médias britanniques évo-
quant des dizaines de personnes
toujours portées disparues.

La Première ministre Theresa
May, qui s’est rendue sur place
dans la matinée, a ordonné
l’ouverture d’une « enquête
publique sur ce désastre » sur-
venu dans la nuit de mardi à
mercredi : « Nous devons savoir
ce qui s’est passé, nous devons
avoir des explications, nous le
devons à ces gens qui ont perdu
leurs proches. »

Une équipe spécialisée va ten-
ter de sécuriser le bâtiment, afin
de permettre aux secouristes et
aux équipes cynophiles de pro-
gresser dans les étages, à la
recherche des disparus. Mais la
cheffe des pompiers Dany Cot-
ton montrait peu d’espoir. « Ce
serait un miracle de retrouver des
survivants », a-t-elle déclaré,
précisant que les recherches
pourraient prendre des semai-

nes. L’origine du sinistre restait
inconnue mais la colère montait
parmi les résidents, qui poin-
taient des défaillances à répéti-
tion dans la gestion de l’immeu-
ble de 24 étages, qui comptait
120 appartements et hébergeait
quelque 600 personnes.

Une couche de plastique
dans le revêtement

Le nouveau revêtement de
Grenfell Tower faisait en particu-
lier débat. Selon la BBC, il incor-
porait une couche de plastique,
ce qui pourrait expliquer la
vitesse à laquelle le feu s’est
propagé.

David Collins, président de
l’association des résidents de la
tour jusqu’en octobre dernier,
affirme qu’il avait réclamé à la
municipalité, en vain, une
enquête sur la sécurité de la
tour  : « Si les mêmes problèmes
avaient été signalés dans un coin
riche de Kensington et de Chel-
sea (quartiers cossus de Lon-
dres, ndlr), on y aurait répondu.
Mais ici, non. C’est une commu-
nauté multiethnique qui n’a
jamais été écoutée. »

Plusieurs rescapés ont égale-
ment dénoncé qu’on leur ait
conseillé de rester confinés dans
leur appar tement pendant
l’incendie.

GRANDE-BRETAGNE bilan alourdi

Incendie de Londres :
le revêtement en cause
Le bilan des victimes de l’incendie d’une tour de 
Londres s’est alourdi à 17 morts, tandis que le 
revêtement de l’édifice est pointé du doigt.

Un grand élan de solidarité s’est déclenché après le brasier, avec
des habitants se mobilisant par centaines pour apporter le

nécessaire aux rescapés n’ayant plus rien. Au point qu’hier, dans
la journée, un centre a cessé d’accepter les dons face à l’afflux.

Photo AFP

CHINE
Explosion meurtrière 
dans une école

Une explosion devant une
école maternelle de l’est de la
Chine, à Jiangsu, a tué hier au
moins sept personnes et fait 59
blessés, alors que les enfants
sortaient de classe. Une photo
publiée sur un réseau social par
un média officiel montrait de
nombreux enfants et des fem-
mes assis ou à terre, certains
couverts de sang. Une femme
serrait dans ses bras une
fillette, visiblement en pleurs..
Une enquête a été lancée sur
les causes de la déflagration. 

AFGHANISTAN
Attentat contre 
une  mosquée chiite 

Un attentat suicide a visé
hier soir une mosquée chiite à
Kaboul, dernier d’une série
d’attaques sanglantes menées
dans la capitale afghane pen-
dant le mois de ramadan.
L’attaquant s’est fait exploser
dans la cuisine de la mosquée
après que la police lui eut inter-
dit l’accès de l’édifice principal
où étaient massés les fidèles.
Des témoins ont également fait
état de coups de feu dans ce
quartier. 

ÉTATS-UNIS
Plus de sanctions 
contre la Russie
et l’Iran ?

Le Sénat américain a adopté
hier de nouvelles sanctions
contre la Russie, ainsi qu’un
mécanisme inédit liant les
mains du président Donald
Trump pour la suspension
future de toute sanction contre
Moscou. Les sénateurs ont
approuvé dans une quasi-una-
nimité cette proposition de loi
qui alourdirait également les
sanctions contre l’Iran. Le
texte doit désormais être exa-
miné par la chambre basse du
Congrès, la Chambre des repré-
sentants, où son avenir est
incertain.

GRANDE-BRETAGNE
Négociations Brexit : 
à partir du 19 juin 

Londres et l’Union euro-
péenne lanceront les négocia-
tions du Brexit le 19 juin, a
confirmé hier le ministère bri-
tannique du Brexit. «David
Davis, le ministre chargé de la
sortie de l’Union européenne,
et Michel Barnier, le négocia-
teur en chef de la Commission
européenne, ont convenu de
lancer les négociations lundi
19 juin», a détaillé le ministère.

EUROPE
Djihadisme: 
les  arrestations ont 
doublé en deux ans 

Le nombre d’arrestations
liées au «terrorisme jihadiste» a
presque doublé en deux ans au
sein de l’Union européenne
(UE), a indiqué hier l’Office
européen des polices Europol.
En 2016, 718 personnes sus-
pectées d’infractions liées au
«terrorisme jihadiste» ont été
arrêtées, contre 395 en 2014,
sur un total de 1 002 arresta-
tions liées à des activités terro-
ristes. Sur l’ensemble de
l’Union, 142  personnes ont été
tuées dans des attentats l’an
dernier, dont 135 dans des
attaques djihadistes.

TURQUIE
Une longue marche 
pour la justice

Des milliers de personnes
ont entamé hier à Ankara, à
l’appel de la principale forma-
tion d’opposition, une longue
marche qui doit les mener jus-
qu’à Istanbul, distante de
400 km. Ils appellent à plus de
justice, au lendemain de
l’incarcération d’Enis Berbero-
glu, du Parti républicain du
peuple (CHP, social-démo-
crate), condamné à 25 ans de
prison pour avoir fourni au
q u o t i d i e n  d ’o p p o s i t i o n
Cumhuriyet des informations
confidentielles.

L’accès à l’école maternelle
de Jiansing, où a eu lieu

l’explosion. Photo AFP

EN BREF

Trump a-t-il fait entrave à la
justice américaine ? « Ils ont

fabriqué une collusion bidon
avec l’histoire russe, ils n’ont
trouvé aucune preuve, et donc
maintenant, ils se lancent dans
l’entrave à la justice sur cette
histoire bidon. Sympa », a
tweeté hier un Donald Trump
rageur mais désormais directe-
ment visé par les enquêteurs.

« Bidon » ou pas, la question
n’en finit pas de polluer le début
de mandat du nouveau locataire
de la Maison Blanche. Mis en
cause personnellement par le
renseignement américain pour
avoir piloté les piratages infor-
matiques de la campagne
d’Hillary Clinton, le président
russe Vladimir Poutine a, lui,
une fois de plus tourné en déri-
sion toute l’affaire. James
Comey pourrait obtenir « l’asile
politique » en Russie, s’est-il
amusé hier.

La semaine dernière, James
Comey, l’ancien chef du FBI
limogé par Donald Trump début
mai, avait fait état de pressions
du président américain dans le
déroulement de l’enquête sur les
liens présumés entre son équipe
de campagne et des responsa-
bles russes lors de l’élection pré-
sidentielle.

Pour déterminer si le président
américain a tenté de freiner ou
de bloquer l’enquête sur une
ingérence russe, le procureur
spécial Robert Mueller aurait 
sollicité des entretiens avec cinq
pontes du renseignement, dont
trois ont accepté d’être enten-
dus, croit savoir la presse améri-
caine. Ces entretiens pourraient
se tenir dès cette semaine. Le fait
d’élargir le champ de l’enquête à
une éventuelle entrave à la jus-
tice par Trump représente « un
tournant majeur », souligne le
Washington Post.

« Il doit y avoir 
une  intention »

« La clé, explique Brandon
Garrett, professeur de droit à
l’université de Virginie, c’est

qu’il doit y avoir une intention »
de contrecarrer, en connais-
sance de cause, le bon fonction-
nement de la justice. Or, pour
les juristes interrogés par
l’Agence France Presse, cette
intention n’est pas établie à ce
stade.

En outre, les experts jugent
peu probable que le ministère de
la Justice prenne l’initiative
d’inculper un président en exer-
cice, même si l’enquête de
Mueller conclut à une entrave à
la justice. Mais une telle éven-
tualité pourrait mettre la pres-
sion sur le Congrès (à majorité
républicaine) pour qu’il déclen-
che une procédure politique de
destitution (« impeachment »)
contre le président. En pareil
cas, le Congrès peut s’appuyer
sur les éléments de preuve éven-
tuellement exposés par la jus-
tice.

Les procédures d’« impeach-
ment » lancées contre les prési-
dents Richard Nixon en 1974 et
Bill Clinton en 1998 se basaient
toutes deux sur des accusations
d’entrave à la justice.

ETATS-UNIS     enquête dans l’enquête

L’étau se resserre
autour de Trump
Donald Trump est désormais dans le viseur du 
procureur Mueller, qui cherche à savoir s’il a 
tenté de bloquer ou de freiner le déroulement de 
l’enquête sur une possible ingérence russe 
pendant la présidentielle américaine.

Le président américain
dénonce une chasse aux

sorcières. Le procureur spécial
Robert Mueller ne se laisse pas

impressionner. Photo AFPSelon l’analyse du World travel monitor réalisée
à partir d’analyses de comportements de
voyage – 500 000 interviews dans 60 pays –

l’Allemagne occuperait la 2e place parmi les destina-
tions préférées des Européens. Derrière l’Espagne.
Mais devant la France ! Même si en nombre de
nuitées, l’ordre laisse toujours l’Espagne devant la
France, l’Italie et l’Allemagne.

Mais en 2016, pour la première fois, le pays a
dépassé 80 millions de nuitées étrangères –
400 millions de nuitées au total, l’essentiel des
nuitées recensées revenant aux voyageurs natio-
naux –. Une hausse de 1,4 % par rapport à 2015 et
un bond spectaculaire de la fréquentation des
Français : +5,7 %, signe d’une attraction nouvelle
avec 3,5 millions de nuitées. Les Hollandais demeu-
rent, de loin, les premiers étrangers à visiter le pays
(11 millions de nuitées), devant les Suisses, Améri-
cains et Britanniques.

Le tourisme en Allemagne est un tourisme majori-
tairement jeune (34 % des 18-34 ans) et citadin avec
des séjours moyens de 4,8 nuitées. « Ce qui fait
notre force, explique Beatrix Haun, directrice de
l’ONAT en France, c’est la grande diversité de notre
offre, un bon rapport qualité-prix et des liaisons
directes vers nos villes principales depuis toute
l’Europe. »

0,9 milliard de chiffre d’affaires
Le Bade Wurtemberg – Forêt Noire, le Danube, le

lac de Constance, Baden-Baden, etc. – demeure de
loin la première destination touristique du pays avec
plus de 25 % des nuitées, suivi de Berlin (18 %) et
de la Bavière (17 %). Les vacances, la fête souvent à

Berlin, Munich, Francfort, Hambourg, mais aussi les
voyages d’affaires lui permettent d’entretenir ces
bons chiffres. Avec un recul de 5 % environ sur
l’ensemble de l’Europe, l’Allemagne a maintenu ce
secteur non négligeable.

Le pays considère désormais, le tourisme comme
une économie à part entière : 0,9 milliard de chiffre
d’affaires pour une valeur ajoutée brute de 4,4 %.
« Derrière le bâtiment, détaille Beatrix Haun. Mais
devant l’automobile  ! D’où les objectifs fixés par
Angela Merkel de dépasser les 121 millions de
nuitées étrangères en 2030. » En moyenne, 130 €
sont dépensés par jour. « Nos musées, arts urbain et
contemporain, nos châteaux mais aussi une nature
propice à la marche, au VTT ou vélo de route en
pleine nature constituent notre richesse  », poursuit
Béatrix Haun.

Pour illustrer son propos, le Land de Saxe a été mis
en avant. Dresde et Leipzig, la ville trendy d’Allema-
gne, méritent le détour. Tout le centre historique de
Dresde a été reconstruit à l’identique. « L’Histoire,
mais aussi l’usine transparente avec vue spectacu-
laire sur la production des voitures électrique Volk-
swagen. À Leipzig, on pense Wagner mais aussi
ville-berceau d’Audi et usine futuriste de Porsche. »
La Saxe, c’est aussi les falaises de gré de la Suisse
saxonne, Meissen, le premier château fort de l’his-
toire architecturale allemande ou encore Görlitz et
ses 3 500 monuments classés historiques. Ce qui lui
vaut d’avoir été surnommée Görlitzwood, pour le
nombre de tournages cinématographiques
accueillis.

Laurence SCHMITT

La Saxe, à l’instar de Dresde, des villes historiques semblant tout droit sorties d’un livre d’images.
Photo Gladasch - Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen.

ALLEMAGNE 80 millions de nuitées étrangères

L’incroyable bonne santé 
du tourisme allemand
Et de sept ! L’Allemagne enregistre pour la septième année consécutive 
une hausse record de ses nuitées étrangères.

Depuis son arrivée à l’Ély-
sée, Emmanuel Macron
s’est montré déterminé

à batailler dur sur le dossier
des travailleurs détachés. Le
31 mai dernier, il avait pré-
venu : l’accord « qui devait
être conclu le 15 juin » entre
les 28 ministres du Travail de
l’Union Européenne (UE) à
Luxembourg « sera décalé
pour que nous puissions cons-
truire une vraie refondation de
cette directive européenne du
travail détaché », préconisant
notamment de meilleurs con-
trôles.

En mars 2016, la Commis-
sion européenne avait proposé
de réformer les règles, jugées
obsolètes puisqu’elles avaient
été formulées huit ans avant
l’élargissement à l’Est de l’UE
de 2004. Une proposition de
révision qui, dès le départ, a
rencontré une forte résistance
de dix pays de l’Est.

Rémunérations 
alignées

Le nouveau projet de l’exé-
cutif européen prévoit d’ali-
gner les rémunérations des tra-
vailleurs détachés, souvent
employés dans le bâtiment ou
les travaux agricoles, sur ceux
de la main-d’œuvre locale.

Alors que la directive de
1996 obligeait simplement les
employeurs à leur verser le
salaire minimum du pays où ils
exercent, le texte de 2016 dis-
pose qu’ils doivent toucher les
mêmes avantages que leurs
collègues du pays d’accueil,
tels que le treizième mois, les
primes de Noël, etc. La Com-
mission prévoit aussi de limi-
ter à deux ans leurs missions.

Mais, pour la France et l’Alle-
magne, ce projet ne va pas
assez loin. Paris plaide désor-
mais pour limiter le détache-
ment à un an : « Je vais soute-
n i r  c e t t e  p r o p o s i t i o n
aujourd’hui », a annoncé
Andrea Nahles, ministre alle-
mande du travail.

Paris veut également voir
clairement affirmer que les
nouvelles règles s’applique-
ront au transport, notamment
routier. La France soutient 
aussi les propositions de Malte
(qui assure la présidence de
l’UE jusqu’à fin juin) pour qui
les frais de logement, nourri-
ture et transport ne doivent
pas être inclus dans la rémuné-
ration.

Vers un accord
en octobre? 

Désormais, la perspective
d’un accord entre les 28  minis-
tres du Travail de l’UE est donc
reportée à leur prochaine réu-
nion, prévue le 23 octobre. « Il
y a de nouvelles propositions
sur la table et il faut donc en
parler. J’ai néanmoins con-
fiance de trouver une majorité
dans les mois qui viennent et
d ’ a v o i r  u n  a c c o r d  à
l’automne », a déclaré la com-
missaire européenne Marianne
Thyssen, chargée de l’Emploi.

Le ministre belge du Travail
Kris Peeters regrette qu’un
accord n’ait pas été trouvé hier
et dit craindre une « situation
explosive » vis-à-vis des pays
de l’Est après le durcissement
des positions françaises. Or
les futurs 27 de l’UE ont
besoin d’être unis à l’approche
du début des négociations sur
le Brexit avec le Royaume-Uni.

EUROPE pas d’accord entre les 28 ministres du travail de l’union européenne hier

Travailleurs détachés : Paris 
et Berlin perdent patience

La France et l’Allemagne veulent limiter la durée du détachement des travailleurs à un an.
 Photo d’illustration Julio PELAEZ

La France et l’Allemagne ont durci leurs positions sur la délicate réforme des règles européennes concernant
le travail détaché, au risque de braquer les pays de l’Est, lors d’une réunion des 28 Etats membres de l’UE, hier.

Un nouveau chèque de
8,5 milliards d’euros devrait être
versé à Athènes après l’accord
conclu hier par les ministres des
Finances de la zone euro (Euro-
groupe) réunis à Luxembourg.
Cette aide financière, qui pour-
rait être décaissée en plusieurs
fois, fait partie du troisième plan
d’aide au pays de 86 milliards
d’euros, signé en juillet 2015. Si
l’accord annoncé hier se con-
firme, il permettra à la Grèce de
rembourser en juillet plus de
7 milliards d’euros de créances.

Les négociations patinaient
depuis des mois à cause de
désaccords entre des membres
de la zone euro - essentiellement
l’Allemagne - et le Fonds moné-
taire international (FMI), dont la
directrice générale Christine
Lagarde participait hier à l’Euro-
groupe.

Et la dette dans tout ça ?
Berlin exige que le FMI parti-

cipe financièrement à ce plan
d’aide, mais l’institution de
Washington ne veut pas le faire
sans engagement des Européens
à alléger la dette grecque (179 %
du Produit intérieur brut) récla-
mée par Athènes… Ce que la

chancelière allemande Angela
Merkel, candidate à sa succes-
sion, refuse d’imaginer avant les
législatives de septembre.

Pour parvenir à un compromis,
le FMI semblait prêt, avant le
début de la rencontre, à donner
son « accord de principe » à sa
participation au plan d’aide,
acceptant de renvoyer à plus tard
les discussions sur la dette, afin
de satisfaire l’Allemagne. Mais il
ne débourserait pas un centime
tant qu’un allégement n’aura pas
été formellement accordé par les
Européens.

Aucun arbitrage sur l’allége-
ment de la dette ne devait donc
être rendu hier par les grands
argentiers de la zone euro. La
zone euro a promis de leur
apporter « des précisions » sur
ce qui pourrait leur être accordé
plus tard mais pas de décision
finale immédiate.

Mercredi, le Premier ministre
grec Alexis Tsipras avait rappelé
dans une tribune publiée dans
les quotidiens Le Monde et Die
Welt que la Grèce avait « mené,
au cours des deux dernières
années, plus de réformes que
l’ensemble des pays européens
réunis ».

ZONE EURO plan d’aide

De l’argent frais 
accordé à la Grèce

Le ministre grec des Finances, Euclid Tsakalotos,
arrive à Luxembourg. Il en repartira avec la satisfation

d’avoir obtenu un accord pour un nouveau chèque. Photo AFP
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Le parquet de Metz a ouvert
hier une enquête pénale

après le guet-apens organisé
mercredi par deux détenus du
quartier des mineurs du centre
pénitentiaire de Metz. L’action
a provoqué une certaine émo-
tion parmi le personnel de la
prison.

Le meneur, qui venait d’être
transféré de Fleury-Mérogis à
Metz pour raisons disciplinai-
res, a fait en sorte d’être ren-
voyé de sa salle de cours du
bâtiment C. Lorsque l’ensei-
gnante est sortie pour prévenir
les référents, les autres élèves-
détenus se sont barricadés à
l’intérieur. 

Lames de rasoir
A l’extérieur, le meneur et un

autre jeune, tout juste transféré
de Strasbourg – pour raisons
disciplinaires également –, en
ont profité pour « faire le coup
de poing » contre les agents
appelés en renfort.

Supérieur en nombre et habi-
tué à ce genre de rixe, le person-
nel pénitentiaire a eu le dessus
sur les mineurs. Le leader a été
retrouvé en possession d’une
arme artisanale bricolée : une
sorte de couteau fabriqué à
base de lames de rasoir.

À l’initiative de la CGT (majo-
ritaire), les agents demandent
que les deux meneurs « soient
transférés » dès que possible et
« écopent de sanctions pénales
et disciplinaires exemplaires ». 

L e s  a ge n t s  s ’ é t o n n e n t
d’accueillir autant de jeunes à
Metz pour raisons disciplinai-
res. Ainsi, quatre des sept déte-
nus du quartier des mineurs
sont arrivés en Lorraine après
des sanctions dans leur prison
d’origine. Une étrange atmos-
phère de surenchère entre les
mineurs s’était installée récem-
ment et les gardiens craignaient
qu’ils ne passent à l’acte.

Alain MORVAN

FAITS-DIVERS - JUSTICE   metz

Guet-apens au 
quartier des mineurs
Deux jeunes détenus, transférés à Metz pour 
raisons disciplinaires, ont monté une embuscade 
contre leurs gardiens. Enquête pénale en cours.

Deux chiens 
meurent brûlés 

Deux chiens ont péri dans
l’incendie d’une maison à
Hœlling, une annexe de Bet-
tviller, au pays de Bitche, mer-
credi  so i r.  D’ impor tants
moyens de secours ont été
déployés. Pour venir définitive-
ment à bout des flammes, les
sapeurs-pompiers locaux ont
reçu le renfort de leurs collè-
gues des casernes de Bitche,
Rohrbach-lès-Bitche et Sarre-
guemines. Au total, 25 soldats
du feu ont été mobilisés.

Pour connaître les circons-
tances précises du sinistre, une
enquête est ouverte par les
gendarmes de la compagnie de
Sarreguemines. « Nous nous
orientons vers une piste acci-
dentelle. Le feu, d’après les
premiers éléments, serait d’ori-
gine électrique », confie un
gendarme. Les six personnes
du foyer ont dû être relogées
chez des membres de leur
famille.

EN BREF

Kalachnikov
et cannabis 

Les fonctionnaires de la
sûreté départementale du Bas-
Rhin ont découvert mardi,
dans le parking souterrain
d’une  barre d’immeubles de
quatre étages de Schiltigheim,
une cache d’armes comprenant
plusieurs armes à feu, notam-
ment un fusil d’assaut AK 47
kalachnikov, un fusil à pompe
et un pistolet, ainsi que des
munitions. Le petit garage indi-
viduel renfermait aussi une
centaine de kilos de résine de
cannabis.

D’après les premiers élé-
ments de l’enquête, le locataire
du box servant de lieu de stoc-
kage  n’aurait rien à voir avec le
fruit des saisies.

Collision avec un bus : 
un blessé grave 

Trois blessés, dont un grièvement tou-
ché. C’est le bilan de la collision entre un
bus et une voiture, survenue hier matin
sur la D603, à Hombourg-Haut. 

Selon les premiers éléments de
l’enquête, menée par le commissariat de
Freyming-Merlebach, le conducteur d’une
voiture, un Behrinois de 31 ans, circulant
dans le sens Freyming-Merlebach - Hom-
bourg-Haut, s’est légèrement déporté sur
la voie de gauche, et a percuté de plein
fouet un bus qui arrivait en sens inverse.

Le Behrinois, grièvement blessé, a été
transporté vers l’hôpital de Mercy. Dans
le bus, deux des passagers, légèrement
blessés, ont été dirigés vers l’hôpital
Marie-Madeleine de Forbach. La circula-
tion sur cet axe très fréquenté a été
coupée durant près d’une heure.

                             hombourg-haut

Juge d’instruction, procureur, juge des
libertés et de la détention (JLD), gref-
fiers et avocat se sont déplacés, hier
après-midi, à l’hôpital de Mercy. Tout

cet aréopage a participé à la mise en
examen pour assassinat d’Alain Rosini,
toujours hospitalisé, soupçonné d’avoir
poignardé son beau-père octogénaire.

Âgé de 65 ans, l’homme serait l’auteur
des coups de couteau mortels qui ont
été portés, lundi en début d’après-midi,
à François Pifflinger. Le drame s’est noué
dans le pavillon où résidait la victime, au
19, rue Paul-Simminger, à Montigny-lès-
Metz.

Menée en flagrance pour meurtre,
l’enquête, confiée aux hommes de la
brigade criminelle de la Sûreté départe-
mentale, a connu, hier, une nouvelle
étape.

C’est désormais dans le cadre d’une
information judiciaire ouverte pour 
assassinat, mais aussi pour des violen-
ces commises à l’encontre de son
épouse et d’une femme d’une vingtaine
d’années, que le suspect devra s’expli-
quer. Selon les premiers éléments de
l’enquête, Alain Rosini aurait eu, à son
domicile, une importante altercation
avec son épouse, l’une des filles de
François Pifflinger.

Armé d’un couteau de chasse, il aurait
ensuite quitté les lieux à bord de sa
voiture pour se rendre chez son beau-
père, un artisan couvreur âgé de plus de
80 ans. Là, c’est une petite-fille de la
victime qui lui ouvre la porte. La jeune
femme comprend immédiatement la gra-
vité de la situation. Elle tente de l’empê-
cher de monter à l’étage où se trouve
l’octogénaire, sans y parvenir…
L’homme l’aurait repoussée. Inquiète,
elle a donné l’alerte à des oncles qui
résident non loin, ainsi qu’à un équipage
de la police municipale.

Traumatisme crânien 
et plaie au thorax

Durant les quelques minutes que la
jeune femme met à profit  pour chercher
de l’aide, un véritable drame se noue au
premier étage de la grosse demeure.
François Pifflinger reçoit trente coups de
couteau, vraisemblablement portés par
son gendre. Comme l’ont démontré les
constatations médico-légales lors de 
l’autopsie, l’agresseur s’est véritable-

ment acharné sur la victime. A l’arrivée
des secours, Alain Rosini est gravement
blessé lui aussi. Il a reçu plusieurs coups
violents au visage, qui ont causé un
traumatisme crânien. Il présente égale-
ment une plaie au thorax. Des blessures
sérieuses qui lui ont valu d’être conduit,
sous escorte policière, au CHR de
Mercy. 

Mercredi en fin de matinée, son état
s’est amélioré et a permis son placement
en garde à vue à l’hôpital. Il a alors été

auditionné par les enquêteurs puis s’est
vu notifier, hier en fin d’après-midi, sa
mise en examen. Toutefois, certains
aspects restent à éclaircir. 

L’assassinat serait le fruit d’un diffé-
rend de longue date opposant le mis en
cause à sa belle-famille. En effet, en
2015 et en avril 2016, le gendre avait
déjà été déféré pour des violences et
menaces à l’encontre du défunt.

Delphine DEMATTE

montigny-lès-metz

Octogénaire poignardé : 
le gendre mis en examen 
Le gendre de François Pifflinger, octogénaire tué lundi à son domicile de Montigny-lès-Metz, a été mis 
en examen, hier, pour assassinat. L’homme aurait asséné pas moins de 30 coups de couteau à son beau-père.

Alain Rosini se serait d’abord disputé avec son épouse, sur laquelle il aurait commis des violences, puis se serait rendu
 au domicile montignien de son beau-père (photo) armé d’un couteau. Photo Gilles WIRTZ

Moutons sur les rails 
retards en pagaille

Dans la série mauvaise journée pour les travailleurs
frontaliers, il faut revenir sur la journée d’hier. Peu après
8h30, le TER Luxembourg-Metz a dû passablement ralentir
au niveau de la gare de Berchem, près de Bettembourg, en
raison de la présence d’un troupeau de moutons à proxi-
mité des voies. Ce dernier effectuait une transhumance
entre deux prairies et n’a visiblement pas été effrayé par la
présence du train. 

Quelques bestiaux se sont même aventurés sur les rails à
hauteur d’un passage à niveau, ce qui a évidemment
contraint le convoi à s’arrêter quelques minutes. Aussi
anecdotique que cela puisse paraître, cet événement a
perturbé et retardé le départ des trains entre le Luxembourg
et la France une partie de la matinée. L’incident a au moins
eu le mérite d’amuser les internautes sur Twitter. 

En fait, c’est surtout la formulation du commandant de
bord qui a fait rire les voyageurs du train de 8h03
momentanément stoppé, pour cause de « divagation de
moutons sur les voies ». 

Livraison rapide à la prison
Le 21 mai dernier, 20 g de résine de cannabis ont été parachutés

par-dessus le mur de la prison de Bar-le-Duc. Le 11 juin, ce sont 60 g
de résine, de l’alcool et deux téléphones portables qui ont atterri
dans la même enceinte. Par deux fois, le personnel pénitentiaire a
reconnu le prévenu de 21 ans, qui a déjà été incarcéré dans le centre
de détention barisien, et qui est donc passé hier en comparution
immédiate. 

Il explique qu’il a été contraint de parachuter les paquets. Il
assure être prêt à travailler pour avoir une « vie normale », et à
mettre fin à sa consommation de stupéfiants, même si « ce sera
difficile ». Un « dossier classique », pour Olivier Glady, le procureur,
mais aux conséquences sans appel pour le prévenu. Avec sept
mentions sur son casier judiciaire et déjà trois passages en
détention, Jérôme écope d’une révocation de ses trois mois de
sursis avec mise à l’épreuve et de huit mois de prison ferme. En
détention provisoire depuis son arrestation, il est maintenu en
prison pour purger sa peine d’un total de onze mois.

bar-le-duc

Maison ravagée 
à Lachaussée

Il était un peu plus de 23h,
mercredi, lorsque les sapeurs-
pompiers sont intervenus pour
un feu d’habitation dans la
commune de Lachaussée, en
Meuse. Une vingtaine de sol-
dats du feu ont lutté contre les
f lammes qui  r avagea ient
l’ancienne bâtisse occupée par
une personne âgée. Selon les
premiers éléments de l’enquête,
le propriétaire aurait oublié une
gamelle destinée à ses chiens
sur le feu, sous un appentis
attenant au garage, ce qui
aurait provoqué l’incendie.
L’habitation est totalement
détruite. 

La maison mitoyenne a été
interdite d’accès, un mur ayant
été fragilisé. 

Les occupants, dont un bébé
de deux mois, ont été relogés
par des voisins et une chaîne de
solidarité s’est mise en place
dans la commune.

 metz-luxembourg

Un voyagiste, qui avait vendu
des billets d’avion pour le Portu-
gal sans s’assurer qu’il pouvait en
garantir la disponibilité, a écopé
de 5 000 euros d’amende hier au
Luxembourg.

Nombreux avaient été les Por-
tugais attirés par les allers-retours
à 295 €, à destination du Portu-
gal, pour la période de juillet à
septembre 2013. En découvrant
l’offre de l’agence de voyages
Transline Tours, les clients pen-
saient faire une bonne affaire.
Près de 569 tickets avaient été
vendus. Mais le voyage n’a jamais
eu lieu.

Le problème, c’est qu’au
moment de vendre les premiers
billets d’avion le 25 janvier 2013,
le gérant de l’agence n’avait pas
encore conclu d’accord avec une
compagnie aérienne. C’est seule-
ment après avoir trouvé des
clients qu’il avait sérieusement
recherché une compagnie. Mais il
n’en avait pas trouvé pour le prix
annoncé.

Poursuivi notamment pour
publicité trompeuse, le voyagiste

s’est retrouvé mi-mai à la barre du
tribunal correctionnel.

Hier matin, la 18e chambre du
tribunal d’arrondissement a
rendu son jugement : Thomas M.
a été condamné à 5 000 €
d’amende. L’agence Transline
Tours, quant à elle, a écopé d’une
amende de 2 000 €.

42 000 € pour
les parties civiles

Au cours du procès, une qua-
rantaine de clients avaient
réclamé le remboursement de
leurs billets d’avion. D’après
l’enquête, le total des tickets non
remboursés s’élève à 76 000 €,
pour 46 parties civiles. Thomas
M. et la société Transline Tours
doivent verser aujourd’hui un
total de près de 42 000 € de dom-
mages et intérêts. Les demandes
de trois parties civiles ont été
déclarées irrecevables par le tribu-
nal. Toutes les parties ont désor-
mais 40 jours pour interjeter
appel.

Fabienne ARMBORST

luxembourg

Publicité trompeuse : 
voyagiste condamné

10 000 € d’amende, dont
1 000 € avec sursis pour l’entre-
prise. 2 mois d’emprisonnement
avec sursis et 5 000 € d’amende
avec sursis aussi pour le jeune
patron de cette société de net-
toyage et de débarras, jugée le
1er juin par le tribunal de grande
instance de Metz. 

Le volet civil de la décision
rendue hier sera abordé plus
tard, et concerne des sommes
plus conséquentes réclamées
par la victime, Haganis, en répa-
ration d’un double préjudice
matériel et d’image.

L’entreprise de valorisation
des déchets a été victime d’un
incendie sur son site de Metz-
Chambière le 28 octobre 2015.
Des déchets toxiques, qui
n’auraient jamais dû arriver là,
ont mis le feu à un convoyeur à
bande. 

Insecticides 
et antinuisibles

Ils avaient été déposés la
veille par le prévenu, dans une

déchetterie qui ne leur était pas
destinée. 

Provenant d’un laboratoire
spécialisé, l’élimination de ces
insecticides et de ces produits
utilisés dans la destruction de
nuisibles devait passer par une
autre filière de traitement. La
petite société chargée de les
débarrasser leur a fait prendre
un raccourci, aussi conséquent
que dangereux, avant d’en récu-
pérer une partie. Mais elle n’est
pas seule à supporter la respon-
sabilité des dégâts. Le tribunal
en attribue une part à la victime.

Le conseil du prévenu avait
soutenu qu’Haganis aurait pu
être avertie de l’incident créé par
son client, mais aucun rapport
ne lui avait été transmis. La
défense affirmait également que
la victime pouvait contrôler la
benne dans laquelle sont arrivés
les toxiques et la déclasser pour
l’orienter vers un site d’enfouis-
sement. Elle ne l’avait pas fait.

Frédéric CLAUSSE

Déchets toxiques en 
feu : sursis et amendes

metz

Vers 9h40 hier matin à Nancy, un homme portant
une chasuble fluo, caché derrière une potence située
au bord de la voie, s’est jeté sous un TER reliant
Metz à Nancy. Le drame s’est produit au niveau de la
passerelle qui relie le quai Claude-le-Lorrain à la rue
Isabey, au moment où le train régional s’apprêtait à
entrer en gare pour s’engager sur la voie numéro 8.
La victime, un Nancéien âgé de 70 ans, est décédée
malgré une tentative de réanimation effectuée par
les secours.

Voyageurs évacués
Après l’accident, une vingtaine de trains régio-

naux ont dû être supprimés, essentiellement des
trains assurant les liaisons entre Nancy et Metz,
Metz et Nancy, mais aussi entre Nancy et Revigny,
Nancy et Pont-Saint-Vincent, et sur la ligne Nancy-

Epinal. Le TGV Est en direction de Paris a également
été retardé de 30 minutes. Les quais des voies 1 et 2
ont été fermés au public. 

Les voyageurs présents sur place ont été priés
d’évacuer les lieux pour rejoindre le hall de gare, le
temps de l’intervention des secours et de la police.

La SNCF a mis en place sept autocars pour les
voyageurs privés de train : deux au départ de la gare
de Toul, un au départ de la gare de Pagny-sur-Mo-
selle, deux au départ de la gare de Pont-à-Mousson,
tous circulant vers Nancy, et deux au départ de
Nancy pour rallier Metz. Le trafic ferroviaire a été
rétabli à 11h10. Le conducteur de la rame qui a
percuté la victime a été immédiatement relevé et pris
en charge par une cellule psychologique.

Jean-Christophe VINCENT

un tgv retardé

Suicide en gare de Nancy : 
trains supprimés

Un Nancéien âgé de 70 ans s’est subitement jeté sous un TER.
 Photo ER/Cédric JACQUOT

a30 et a31

Camion en panne sous le tunnel
Grosse pagaille hier soir, sur l’A30 à hauteur de Hayange. En

cause, un camion victime d’une panne au beau milieu du tunnel du
Bois des Chênes, dans le sens Metz-Longwy. Quatre kilomètres
cumulés de bouchon se sont rapidement formés, dans les deux
sens de circulation. Une déviation a été mise en place peu avant
l’entrée du tunnel dans le sens Metz-Longwy, au niveau de la sortie
4 direction Knutange. Le flux des véhicules a ainsi été détourné
vers Knutange et jusqu’à Fontoy. À 20h, le trafic n’était toujours
pas revenu à la normale.

Jour férié... et de bouchons
Sur l’A31, la situation a été compliquée une bonne partie de la

journée, hier. En raison d’une interdiction de circuler en Allemagne
en ce jour de Fête-Dieu, les autorités luxembourgeoises ont eu
l’idée de contrôler les poids lourds entrant dans le pays depuis la
France. Résultat : la bande d’arrêt d’urgence saturée et un ralentis-
sement de 5 km enregistré à la mi-journée.
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«Je ne suis pas venu vous
dire que j’ai résolu
l’affaire Villemin… »
Jean-Jacques Bosc, pro-

cureur général (PG) de Dijon,
essaie de calmer le jeu. Il
mesure parfaitement l’irrépres-
sible attente provoquée par le
placement en garde à vue, mer-
credi, de Marcel Jacob, 72 ans,
de son épouse Jacqueline,
grand-oncle et
grand-tante de
Grégory et de
Ginette Ville-
min, une tante
de l’enfant.

 Un véritable séisme quand
on pense que les faits remon-
tent à près de 33 ans et que les
dernières gardes à vue, dans ce
dossier, sont celles de Christine
Villemin en… 1985.

Au moment où nous écri-
vions ces lignes, deux de ces
trois membres du cercle familial
étaient toujours entendus dans
des locaux de la gendarmerie, à

Dijon, dans un huis-clos mar-
qué, selon le magistrat, par le «
droit au silence » que les sus-
pects auraient fait valoir.
Ginette Villemin, elle, ne sera
plus questionnée. En f in
d’après-midi, les gendarmes
ont signifié à la belle-sœur de
Jean-Marie Villemin, père de
Grégory, la fin de sa garde à
vue. Aucune charge, pour

l’heure, n’a
été retenue
contre elle.

Lors de son
point-presse,

le PG a confirmé ce qui était
dans l’air du temps : pas d’ADN
qui « matche » mais le retour en
grâce des pleins et des déliés,
en clair, de la graphologie. « La
chambre de l’instruction a pro-
cédé à de nouvelles expertises
dans ce domaine, de nature à
nous faire progresser sur le che-
min de la vérité. »

Rédigée en écriture cursive au
contraire des deux autres, typo-

graphiques, l’une des trois let-
tres anonymes datées de 1983,
qui figurent depuis des lustres
au dossier, a ainsi été « attri-

buée », par le graphologue à
Jacqueline Jacob. « Les résultats
sont confondants », selon le
magistrat. Écrit au stylo-bille
bleu, long de 51 lignes, ce cour-
rier chargé de fautes commence
ainsi :« Je vois que rien à chan-
ger ». Il se poursuit par : « Il y en
a toujour que pour les mêmes et
le chef vient toujour », se ter-
mine par « Adieu mes chers
cons ».

« La lettre de revendication
du 16 octobre 1984 a aussi été
soumise à l’expert. On n’a pas
pu en déterminer l’auteur », a
repris le PG qui pointe, dans les

courriers de 1983 et 1984 évo-
qués plus haut, des similitudes,
notamment le mot « chef ».

« Par ailleurs, le président
Simon a reçu nombre de lettres
de menaces, notamment de
menaces de mort », a aussi indi-
qué le magistrat. « L’une d’elles
date de 1989. » On y lit entre
autres ces mots : « Vas-tu voir
1990 ? Ça, c’est une autre
affaire. En tout
cas,  tu seras
tué. »

Pour le PG, «
cette lettre, qui
met en cause les parents dans la
mort de leur enfant, avait pour
but d’influer sur le cours de
l’enquête qui s’orientait vers
l’innocence de Christine Ville-
min. Elle a été soumise à exper-
tise et implique Monique Ville-
m i n  ( l a  g r a n d - m è r e  d e
Grégory). C’est ce qui a justifié
son audition mercredi. »

La suite des événements
après ce point-presse qui sou-

lève plus de questions qu’il
n’apporte de réponses ? Marcel
Jacob et son épouse, dont la
fille a été entendue hier comme
témoin par les gendarmes, ont
passé une seconde nuit en
garde à vue. Ce matin, si la
présidente de la chambre de
l’instruction estime les charges
suffisantes, ils lui seront pré-
sentés avant d’être mis en exa-

men.
Les mili-

taires de la
section de
recherches

avaient donc la nuit pour abat-
tre leurs dernières cartes, sortir
du lourd. Car c’est à ce prix
qu’on renvoie  quelqu’un
devant les assises. Pas avec une
accusation reposant sur du
sable. Pas sur une simple con-
cordance avec un courrier ano-
nyme…

Eric NICOLAS et
Christophe GOBIN

AFFAIRE GRÉGORY

Le retour en grâce
de la graphologie

Marcel Jacob et son épouse ont passé leur seconde nuit en garde à vue et devraient être présentés au juge 
d’instruction ce matin. C’est notamment un courrier anonyme qui a mis la justice sur leur piste.

La conférence de presse de Jean-Jacques Bosc, procureur général de Dijon, hier. Un nouveau point sera fait aujourd’hui.
Photo AFP

« Adieu
mes chers cons… »

« Vas-tu voir 1990 ?
 Ça, c’est une autre 
affaire. En tout cas,

 tu seras tué. »

Il sort du procès de Francis Heaulme, dont il
assurait la défense, avec d’autres avocats, dans le
cadre du double meurtre de Montigny-lès-Metz,
et vient d’entrer mercredi dans celui de la Volo-
gne. Me Stéphane Giuranna, le pénaliste vosgien,
réagit au terme des deux jours de garde à vue de
son client, Marcel Jacob : « D’une manière géné-
rale, on place, trente-trois ans après les faits,
quelqu’un en garde à vue pour complicité
d’assassinat, ce qui revient à dire que mon client

serait l’assassin ou le complice de celui-ci. Et ce,
alors que l’on ne sait pas sur la base de quoi, on
ne connaît pas les éléments nouveaux. »

L’avocat a la désagréable impression d’« être sur
des sables mouvants. Nous avons pour le 
moment affaire à une construction intellectuelle
des gendarmes. J’ai l’impression que l’on est en
train de commettre une nouvelle fois les mêmes
erreurs. J’appelle tout le monde à la plus grande
prudence… »

Me Stéphane Giuranna :
« Une construction intellectuelle »Plus de questions

 que de réponses

Ce n’est pas un assassin soli-
taire mais un groupe de criminels
que traque aujourd’hui la justice
dans l’affaire du petit Grégory.
« Plusieurs personnes ont con-
couru à la réalisation du crime »,
a, en effet, affirmé le procureur
général de Dijon, hier. D’où vient
cette conviction ? Du logiciel
Anacrim, utilisé par la gendarme-
rie pour analyser et reconstituer
l’emploi du temps des divers pro-
tagonistes d’un dossier. Cela a été
appliqué, dans l’affaire Grégory,
aux journées qui ont précédé le
16 octobre et la découverte du
corps de l’enfant dans la Vologne.

Durant cette période, il a été
mis en évidence, selon le procu-
reur général, l’existence « de repé-
rages et de surveillance par un
homme portant des moustaches,
par fois  accompagné d’une
femme ». Il y a trente-deux ans

cette piste avait déjà commencé à
être explorée. Un portrait-robot
avait même été réalisé sur ce
fameux « homme à la mousta-
che », vu par des témoins le jour
de l’assassinat, ainsi que la veille.
Il présentait une ressemblance
troublante avec Bernard Laroche,
premier suspect dans cette
affaire. Mais l’un des témoins,
patron de bar à Docelles, avait vu
« l’homme à la moustache » dans
son établissement à un horaire où
Laroche ne pouvait pas être pré-
sent. Conséquence : son témoi-
gnage ainsi que le portrait-robot
sont finalement tombés dans
l ’oubl i .  Avant  de  resurg i r
aujourd’hui. Car Laroche n’était
peut-être pas le seul « homme à
moustache ». Il y en avait peut-
être un autre, vu par le patron de
bar, qui aurait joué un rôle-clé
dans la mort de Grégory.

Le portrait-robot diffusé en octobre 1984. Photo archives ER

La piste de « l’homme
à la moustache »

Depuis deux jours, le nom
du logiciel Anacrim circule
dans tous les médias. Grâce à
lui, les enquêteurs auraient
fait un grand bond en avant
dans l’affaire du petit Grégory.
Il aurait aussi permis de dis-
culper Patrick Dils dans le
dossier de Montigny-lès-
Metz.

Perçu comme la dernière
avancée technologique en
matière criminelle, Anacrim 
est, en vérité, un procédé
d’analyse bien plus ancien 
que cela. Depuis plus d’une
vingtaine d’années, il est uti-
lisé dans le cadre d’enquêtes
judiciaires. Mais si on se vou-
lait méticuleux, on pourrait
déjà préciser qu’Anacrim n’est
pas le nom du logiciel, mais la
contraction d’« analyste cri-
minel ».

En d’autres termes, il dési-
gne l’homme qui se trouve
aux manettes d’un logiciel
canadien ultra-performant qui
se nomme Analyst Notebook .
« Il est conçu pour n’importe
quelle analyse puisque la

société civile peut se le procu-
rer et il permet la confronta-
tion de données », explique le
gendarme Noël Picot, seul
militaire du département vos-
gien à procéder à ce travail
rigoureux. Mais comme le
précise l’intéressé : « Ce logi-
ciel fait du traitement. Ce
n’est pas une machine à laver
miraculeuse qui sort le nom
du mis en cause. »

En effet, Analyst Notebook
permet de matérialiser les
liens existants et les incohé-
rences entre de multiples enti-
tés présentes dans une procé-
dure. 

Un long travail
de saisies

« Ce qu’on entend par enti-
tés, ce sont les personnes,
leur emploi du temps, les
véhicules, les objets, les
numéros de téléphone… »,
détaille le gendarme Picot qui,
ensuite, décortique ces liens
et les remet en ordre, sous
forme rédigée, au directeur
d’enquête qui se charge d’étu-

dier ce travail de réflexions et
d ’hypothèses .  P résenté
comme cela, ça paraît très
simple. Sauf que pour intégrer
en amont toutes les données
dans le logiciel, le travail est
souvent pharaonique. Le dos-
sier du petit Grégory en est le
meilleur exemple puisque les
enquêteurs ont dû enregistrer
des milliers de pièces. Autant
dire des semaines, voire des
mois de saisies sur des
tableaux Excel ou une base
Access. « Ce sont les moyens
humains qui permettent de
restituer quelque chose »,
affirme le gendarme Picot,
soulignant que ce travail
interminable est absorbé par
le logiciel en un éclair. « En
quelques secondes, il intègre
100 000 lignes de données. »

A priori, l’avancée technolo-
gique est phénoménale. Mais
derrière ces évolutions, ce
sont encore les hommes qui
font le travail le plus consé-
quent.

Sergio DE GOUVEIA

Quand « Anacrim »
relance l’enquête
Le travail mené par les analystes criminels a permis de relancer des pistes.
L’aboutissement d’un long travail réalisé grâce à un logiciel ultra-performant.

Le logiciel
utilisé par

les analystes
criminels

traite toutes
les données

d’enquête
pour établir

des liens
mais aussi
relever les

incohérences.
Photo ER/

Jérôme HUMBRECHT

L’expertise en écriture a été présentée, hier,
par le procureur général de Dijon comme
l’élément déterminant pour procéder à des
arrestations dans l’affaire Grégory. Notam-
ment pour interpeller et placer en garde à vue
Jacqueline Jacob, l’une des grand-tantes du
petit garçon assassiné le 16 octobre 1984.
Celle-ci serait l’auteur d’un courrier anonyme
adressé le 17 mai 1983 aux grands-parents de
Grégory et annonçant le drame à venir.

Les conclusions de la nouvelle expertise
d’écritures seraient « confondantes ». Jac-
queline Jacob et le corbeau qui a tourmenté
la famille Villemin ne feraient qu’un.

Un petit rappel historique incite toutefois à
la prudence et relativise la portée de l’analyse
d’écriture. Ce n’est pas une science. Ou alors
c’est une science inexacte.

La même lettre, celle du 17 mai 1983, a en

effet d’abord été attribuée, au tout début de
l’enquête, par deux experts, à Bernard Laro-
che, cousin de Jean-Marie Villemin, le père
de Grégory. Leur rapport a été annulé en
raison d’une grosse erreur de procédure. Ce
sont ensuite deux nouveaux experts puis
deux autres qui ont affirmé doctement que
c’était Christine Villemin, la mère de Gré-
gory, qui était l’auteur du courrier.

Lors de la reprise à zéro de l’affaire, à Dijon
à la fin des années 80, sous la houlette du
juge Simon, deux experts ont de nouveau
mis le nom de Bernard Laroche sur cette
missive. Le feuilleton a rebondi, hier, et un
troisième nom de corbeau vient de faire son
apparition. Pourquoi serait-ce plus fiable
aujourd’hui qu’hier ? Le procureur général de
Dijon n’a pas vraiment répondu à la ques-
tion.

Trois corbeaux
pour une seule lettre

La lettre 
anonyme
du 17 mai 
1983. 
Photo archives ER

Lorsque vous avez été
informé de ces trois interpel-
lations mercredi  matin,
qu’avez-vous ressenti ?

Claude HOLLARD.- Ça m’en
a bouché un coin. C’est un coup
pour que mon père se retourne
dans sa tombe. Mais j’ai vrai-
ment pensé, une fois encore,
que ce serait un rebondissement
qui n’abouti ra i t  sur  r ien.
D’autant que j’ai cru compren-
dre que plus aucun élément
n’était exploitable. Je n’y croyais
pas.

Vous avez été la première
personne interpellée dans
cette affaire. Portez-vous
toujours une attention parti-
culière à ce dossier, même 32
ans après les faits ?

Forcément. Le crime s’est pro-
duit le 16 octobre 1984. J’ai été
interpellé, avec mon frère
Daniel, le 22 octobre. On est
venu nous chercher à l’usine.
Nous avons été placés en garde
à vue pendant huit heures. Une

fois libérés, les gens nous ont
traités d’assassins. J’ai même
reçu de nombreux appels anony-
mes. Pendant quinze jours, ça a
été l’enfer. On nous a jetés en
pâture. Les gendarmes sont allés
trop vite avec nous. Et cela m’a
profondément marqué.

Vous avez peur que la
machine judiciaire se soit

encore emballée pour rien ?
Absolument. J’espère qu’ils ne

feront pas les mêmes conneries !
Tout ce que je souhaite, c’est
qu’on trouve enfin la vérité. Pour
les parents du petit mais égale-
ment pour moi. Cela me libére-
rait… »

Propos recueillis par S. de G.

Claude Hollard, premier placé
en garde à vue dans l’affaire 

Claude Hollard : « Les gendarmes sont allés trop vite avec nous
et ça m’a profondément marqué. » Photo ER/Jérôme HUMBRECHT

Ginette Villemin est sortie de sa garde à vue. Aucune
charge n’a été retenue à son encontre. « Tout le monde

a beaucoup souffert de ce drame. Tout le monde
attend aussi la vérité. Mais elle a été très choquée par

le sort qu’elle vient de subir. Elle sait qu’elle n’a rien
fait. Les gens qui l’apprécient savent, eux aussi, qu’il
n’y a rien à lui reprocher », affirme l’avocat spinalien,

Me Rémi Stephan qui avoue également une certaine
contrariété vis-à-vis des déclarations du procureur

général lors de la conférence de presse.
« Contrairement à ce qui a été dit, Mme Villemin

a répondu aux questions des enquêteurs. Le dossier
à son encontre est complètement vide ! »

la phrase
« On parle ici de vies humaines »

Me  Rémi Stéphan.
Photo archives ER/Patrice SAUCOURT
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16 octobre 84,  vers 21h15, les pompiers sortent l’enfant de l’eau,
 jeté dans la Vologne pieds et poings liés. Photo archives ER/Patrick GLESS

La tombe de Grégory à Lépanges-sur-Vologne.
Photo AFP

Hier, les gendarmes quittant la maison des grands-parents
de Grégory, Albert et Monique Villemin, à Autmontzey. Photo AFP

« Docelles, ce n’est pas ça ! »
C’est en chœur ce que répondent
les habitants du village, confron-
tés depuis 48 heures au retour en
masse de la presse dans les rues
de la commune. « Il y a du
monde, on voit des gens avec
des appareils-photo plus grands
que leur bras. Ils cherchent tous
le lieu où on a retrouvé le petit
Grégory », explique un habitant.

C’est à Docelles, village du
papier, qu’a été retrouvé le corps
du petit garçon le soir du 16
octobre 1984. La cité située le
long de la Vologne est l’un des
berceaux de l’industrie pape-
tière,  avec la plus ancienne
usine d’Europe qui a fermé ses
portes il y a deux ans.

Docelles n’a pas de liens
directs avec la famille Villemin ni
avec le drame. « Nous ne con-
naissions pas du tout la famille,
le corps de Grégory a été trouvé
chez nous, c’est ça et sans
plus », explique Henri Bourion,
le maire de la commune à l’épo-
que.

Pendant de longues années
après ce terrible drame, Docelles
a attiré des touristes fascinés par
cette histoire. Le maire actuel du
village, Christian Tarantola, très

attaché à l’image de la cité, se
souvient avec dégoût des voya-
ges organisés vers Docelles, en
bus, sur le lieu du drame. Avec
les années, ça s’était calmé. Jus-
qu’à mercredi. Dans les ruelles
de la cité, écrasées par le soleil, il
n’y a pas grand-monde dans
l’après-midi. Par-ci, par là, un
promeneur, un calepin sous le
bras, perdu dans les ruelles
désertes.

Derrière les volets, les habi-
tants assistent à ce spectacle,
comme les allées et venues de la
grande voiture de RTL qui est

arrivée hier en fin de matinée
pour repartir en début d’après-
midi.

Un jeune journaliste, qui tra-
vaille pour le site internet de
France Info, arpente la commune
à la recherche de la génération
du petit Grégory. Les Vosgiens
qui ont grandi avec cette affaire
et qui ont une trentaine d’années
aujourd’hui. Il se rend compte
que cette génération-là, finale-
ment, ne sait pas grand-chose de
cette énigme judiciaire.

K. T.

Retour aux sources
à Docelles
Depuis mercredi, les journalistes sont de retour à Docelles, à la recherche 
de réactions dans le village où le corps du petit Grégory avait été retrouvé.

Docelles se passerait bien de la publicité faite pour le village
depuis la découverte dans la Vologne du corps du petit garçon.

Photo AFP

Henri Bourion, vous
étiez maire de Docelles
(de 1977 à 2008). A l’épo-
que de l’affaire Grégory,
vous commenciez votre
deuxième mandat. Quels
souvenirs avez-vous du
16 octobre 1984 ?

Ce soir-là, j’ai été prévenu
tout de suite par le maire de
Lépanges. Je me suis rendu
sur place et quand je suis
arrivé, le corps était tou-
jours dans l’eau. L’enfant a
été retiré par les pompiers de
Lépanges-sur-Vologne.

Est-ce que cette histoire
terrible vous a marqué ?

C’est une affaire qui vous
tombe dessus. Quand on
est maire, on est appelé tout
le temps. Sur le coup, non,
mais j’ai été marqué a poste-
riori. J’ai eu une pensée pour
les parents, la mère. Ce qui
m’a frappé tout de suite,
c’est le raffinement dans la
cruauté. Le raffinement avec
lequel avaient été attachés
les liens sur l’enfant.

Depuis le drame et pen-
dant des années, les gens
recherchent à Docelles le
lieu où le petit Grégory a
été découvert. Ça vous

choque ?
C’est comme ça, on ne

peut pas l’empêcher. Nous
sommes dans un pays
ouvert, c’est la liberté. Mais
c’est étrange. Quand j’étais
maire, lors de mes déplace-
ments, même à l’étranger,
on me parlait de Docelles et
du petit Grégory. Dans le
village, quelquefois, ça nous
agace un peu de subir ça.

Propos recueillis par
 Katrin TLUCZYKONT

« Le raffinement 
des liens »
Henri Bourion était le maire de Docelles
au moment du drame

Henri Bourion a été maire
 de la commune

de Docelles de 1977 à 2008.
Photo ER/Alexandre MARCHI

« L’affaire Grégory, j’en ai jus-
que-là. » Inutile d’aborder le
sujet avec Gérard, le patron du
Bar de l’Est, à Lépanges-sur-Vo-
logne. Même s’il avoue que
« Grégory aurait l’âge de son fils
et qu’ils étaient à l’école ensem-
ble. » Il y a presque 33 ans, le
café-brasserie du centre du vil-
lage était tenu par les parents de
Gérard. Les lieux ont été investis
durant plusieurs mois par des
hordes de journalistes. « A
l’époque, c’était le bordel ici. »
Depuis mercredi, les chroni-
queurs sont de retour. « Mais
c’est de la rigolade par rapport à
ce qu’on a connu. Je ne souhaite
qu’une chose, que les coupables
soient identifiés et qu’on ne
parle plus de ça. »

« On n’a pas envie
de parler de tout ça »

En face, au salon de coiffure
« Stéphanie », Angélique est ins-
tallée pour une coupe. Elle se
souvient « tout à fait de l’affaire.
J’avais dix ans à l’époque. Je
n’habitais pas très loin de chez
la nounou de Grégory. C’était
un gentil gamin. Il avait tou-
jours un petit Kiki dans les
mains. On espère connaître

enfin la vérité. »
A Granges-Aumontzey aussi,

les journalistes sont partout. Les
volets des maisons sont clos.
Peut-être à cause de la chaleur,
surtout en raison de toute la
presse qui attend le moindre
nouveau rebondissement qui
pourrait se produire à Dijon. 

« Vous revoilà avec cette his-
toire ? Ras-le-bol. On n’a pas
envie de parler de tout ça. On
est comme tout le monde, on
attend de savoir. Il y a long-
temps que ça aurait dû être élu-
cidé », lance un riverain de la rue
du Bois-du-Creux, sur les hau-

teurs d’Aumontzey. « Ils n’ont
pas été capables de trouver au
début, à mon avis c’est pas
maintenant qu’ils vont le décou-
vrir. On verra bien. » Au centre
de Granges, un homme est
adossé sur le pont qui enjambe
la Vologne. « Bernard Laroche ?
C’était mon pote, un bon gars.
On travaillait ensemble chez
Ancel », confie le Gringeaud qui
ne peut contenir ses larmes en
se remémorant l’avant 16 octo-
bre 1984. « Tout le monde a
envie de savoir la vérité ici. »

Laurence MUNIER

Le ras-le-bol dans
la vallée de la Vologne
Si les habitants de la vallée de la Vologne restent curieux, ils attendent
la vérité. Depuis maintenant près de 33 ans.

Lépanges-sur-Vologne avait retrouvé une certaine quiétude
voilà quelques années. Depuis mercredi, le mauvais souvenir

de l’affaire Grégory a ressurgi. Photo ER/Philippe BRIQUELEUR

AFFAIRE GRÉGORY
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Au soir du premier tour,
le grand vainqueur
reste l’abstention. Avec

un taux de participation de
39 %, la circonscription de
Briey/Longwy affiche son
désintérêt pour ces législati-
ves lors desquelles quinze
candidats s’af f rontaient
dimanche dernier. 

Le grand perdant est aussi
connu : Christian Eckert (PS).
L’ex-secrétaire d’État au Bud-
get ne dépasse pas les 10 %
des suffrages, laissant le
champ libre à deux nouvelles
figures : l’un de La République
en marche, l’autre de La
France insoumise.

Leurs parcours

Xavier Paluszkiewicz a
bénéficié de la vague Macron.
L’homme, âgé de 44 ans,
reconnaît le phénomène. Mais
celui qui a été l’un des pre-
miers élus lorrains à emboîter
le pas du futur Président, en
2016, valorise aussi son
ancrage local. « Je connais très
bien le territoire. » Et il a déjà
goûté à la politique. Tout
d’abord à Errouville, près de
Villerupt, où il a occupé les
fonctions d’adjoint aux finan-
ces. Puis en se faisant élire
maire de Villers-la-Montagne,
en 2014. 

Depuis, au sein de la Com-
munauté d’agglomération de
Longwy, il sait faire entendre
sa voix. Et assure qu’il fera de
même à l’Assemblée natio-
nale. « Je saurai faire respecter
les particularités de notre ter-
ritoire. » Notamment l’aspect
frontalier qu’il connaît bien,
étant employé de banque au
Luxembourg. Estampillé « à
droite » par son adversaire, le
quadragénaire avance ses ori-
gines familiales. « Je suis fils

et petit-fils d’ouvrier. »
En face, se présente Patrice

Zolfo. Le candidat de La
France insoumise se revendi-
que d’une « gauche de combat
et de résistance ». Histoire de
bien se différencier des socia-
listes. Et même du Front de
Gauche, dont il a pourtant
porté les couleurs lors des
élections régionales de 2010.

À 56 ans, le directeur géné-
ral des services de la com-
mune de Saulnes se retrouve

pour la première fois en tête
de ligne. Ce qui ne semble pas
l’effrayer. Plutôt affable, le 
candidat de FI peut compter
sur un maillage important de
militants de l’extrême gauche.
Dans la circonscription, Jean-
Luc  Mé l enchon  s ’ é t a i t
d’ailleurs hissé au premier
rang, lors de la présidentielle,
le 23 avril (26,60 %).

Ses attaques portent sur la
forme : « On ne doit pas lais-
ser les pleins pouvoirs à

Emmanuel Macron. Il faut une
opposition forte et crédible. »
Mais également sur le fond,
en dénonçant vigoureuse-
ment la réforme du Code du
travail.

Leurs chances

Xavier Paluszkiewicz appa-
raît en ballottage favorable
(32,23 %). Il devance Patrice
Zolfo de 5 000 voix et pour-
suit une campagne dynami-

que sur le terrain, misant sur
le renouveau et la fin des
« vieilles recettes ».

Patrice Zolfo (15,91 %) a
déjà reçu le soutien de son
ex-rival du Parti communiste,
Jean-Marc Léon, d’Europe 
Écologie Les Verts et même,
plus surprenant, de Christian
Eckert (PS). 

Suffisant pour faire pencher
la balance ?

Bertrand BAUD

circonscription de briey-longwy

A gauche toute
ou En Marche ?

C’est un duel inédit entre Patrice Zolfo (FI) et Xavier Paluszkiewicz (LREM) qui se joue dans la circonscription 
de Briey-Longwy. Cinq mille voix séparent les deux candidats à la succession de Christian Eckert (PS).

Xavier Paluszkiewicz, en lice pour La République en marche,
a bénéficié de la vague Macron. Photo RL

Patrice Zolfo, candidat de La France insoumise, dénonce
notamment la prochaine réforme du Code du travail. Photo RL

Un ministre en soutien
C h r i s t o p h e

Arend, le candi-
dat LREM, pour
la circonscrip-
tion de Forbach,
a reçu le soutien
du ministre de
l’Action et des
C o m p t e s
publics. Gérald
Darmanin a fait
le déplacement
à  Pet i te -Ros-
selle, hier après-
midi, où le can-
didat local est
conseiller muni-
cipal. « Ici c’est
un combat cou-
rageux, face au Front national », a annoncé
d’emblée le représentant du gouvernement. « On a
besoin de Christophe Arend à l’Assemblée natio-
nale ! » Autour de la table, le Rossellois avait convié
« des amis ». Des élus, mais aussi des forces vives
venues soumettre leurs problématiques au minis-
tre : régime minier, projet d’hôpital thermal à Frey-
ming-Merlebach, renforcement de la coopération
transfrontalière… Le ministre s’est ensuite rendu à
Hagondange pour soutenir le macroniste Belkhir
Belhaddad.

Gérald Darmanin, hier, à
Petite-Rosselle. Photo Philippe RIEDINGER

POLITIQUE échos

Opposée à « la majorité mondialiste et libertaire 
sur le plan sociétal », l’Union des sections roya-
listes lorraines plaide pour « une opposition 
forte » et néanmoins baroque. 
En conséquence, les royalistes appellent les 
électeurs de Moselle à se prononcer en faveur 
de Laurence Burg (FN) à Metz 1 et de Marie-Jo 
Zimmermann (LR) sur Metz 3. En Meurthe-et-
Moselle, ils soutiennent Cédric Marsolle FN 
(6e), Valérie Debord LR (2e), Thibaut Bazin LR 
(4e) et Dominique Potier PS (5e).

Le barrage baroque
des royalistes

Si elle n’appelle pas directement au front répu-
blicain pour le second tour des législatives, 
dimanche, la fédération de Moselle du PCF 
exhorte tout de même les électeurs à faire 
preuve de discernement. 
« Dans les circonscriptions 1, 6, 7, 8 et 9 s’oppo-
sent des candidat(e)s LREM ou Modem et des 
candidat(e)s FN.
Forts de notre opposition aux thèses et aux 
propositions du Front national, pour nous, c’est 
clair, pas une voix ne doit se porter sur les 
candidats du FN. »

Le PCF contre le FN
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Depuis hier, les frais d’iti-
nérance, autrement dit
le surcoût généré par

l’utilisation d’un téléphone
mobile à l‘étranger, sont défi-
nitivement abolis en Europe.

C’est au terme d’un long
combat et d’âpres négocia-
tions que l’Union Européenne
a eu la peau du roaming,
véritable poule aux œufs d’or
pour les opérateurs de télé-
phonie mobile dont les mar-
ges atteignaient presque
100 % … 

« On va enfin avoir la main
sur notre facture de télé-
phone », sourit Guy Grandgi-
rard. Le président de l’ADC
Lorraine (Association des
consommateurs) constate :
« Il y avait une opacité der-
rière ça qui n’a que trop
duré. »

Dans 26 pays
Ainsi, depuis hier, tout

voyageur, frontalier ou expa-
trié jouit de conditions tarifai-
res uniques sur ses appels,
SMS, MMS et data « dans la
limite du raisonnable », qu’il
soit dans son pays d’origine
ou dans les 23 autres pays de

l’Union Européenne (plus la
Norvège, l’Islande et le Lich-
tenstein).

« Je ne vais plus avoir à me
soucier du changement d’opé-
rateur à chaque passage de
frontière, savoure Karine Mau-
rer, frontalière depuis une
quinzaine d’années et cliente
Orange pour qui les factures à
rallonge étaient devenues une
constante. « Lorsque j’appe-
lais un client au Luxembourg
ou bien mes enfants en
France, j’étais soumise aux
frais de roaming et pouvais, le
cas échéant, voir ma facture
tripler en un mois. »

Facture compte triple
« C’est une excellente nou-

velle, acquiesce Henry Deles-
caut, secrétaire général de
l’AVTERML (Association des
voyageurs du TER Metz-
Luxembourg). Jusqu’à mainte-
nant je m’interdisais de surfer
sur internet en dehors du
bureau mais même, en faisant
attention, j’explosais mon for-
fait tous les mois. » Et cet
autre frontalier de reprendre :
« En tant que responsable
d’une association, je travaille

beaucoup sur les réseaux
sociaux. La suppression des
frais d’itinérance va nous per-
mettre de communiquer les
infos depuis notre mobile où

que l’on soit, en temps réel, et
de gagner encore en réactivité
pour le bien de tous les usa-
gers du TER. Les frais d’itiné-
rance, c’était une injustice de

toute façon. Soit on veut faire
l’Europe et on la fait complète-
ment, soit on ne la fait pas. »

Catherine ROEDER

ÉCONOMIE depuis hier

Fin du roaming :
les frontaliers savourent
La suppression en Europe des frais d’itinérance, ou roaming, ne fait que des consommateurs heureux. Sans parler 
des frontaliers pour qui la facture de téléphone va considérablement s’alléger.

Le bac, quand on a tout juste
16 ans et que l’on est élève
de seconde, cela peut paraî-

tre encore un peu loin. Sauf
quand on s’appelle Valentin Pio-
vesan, que l’on rêve de devenir
journaliste reporter d’images en
région et, qu‘en attendant son
heure, on est l’animateur vedette
du JD 3.0, journal du web de la
cité scolaire Julie-Daubié de
Rombas. Une petite structure
lycéenne faite pour les lycéens et
qui, depuis son lancement en
2016, comptabilise un peu plus
de 62 000 vues. Alors forcément,
un événement tel que le bacca-
lauréat ne pouvait pas échapper à
ce web journaliste en herbe. Son
idée : Le Grand Rendez-vous du
bac, une émission d’un quart
d’heure à suivre en direct sur
YouTube via la page Facebook du
JD 3.0. Et cela jusqu’au 22 juin,
cinq minutes après la fin de cha-
que épreuve.

Plus cool, plus jeune
« Valentin, c’est un de nos web

journalistes les plus actifs.
Quand il nous a soufflé ce projet
un peu fou, même si nous nous
sommes interrogés sur sa faisabi-
lité, nous ne pouvions décem-
ment pas lui refuser », sourit Isa-

belle Koquely, professeur de SES.
Au même instant, tel un pro,
avec son réalisateur Lucas Oliva-
rez et son chef de plateau logisti-
que Maxence Foucher, deux
anciens élèves recrutés en service
civique, Valentin prépare ses lan-
cements. « L’objectif est de parler
du bac de façon plus cool et plus
jeune. Avec trente-cinq invités
sur la semaine, dont une pre-
mière avec le proviseur pour évo-
quer la préparation et la logisti-
que, on est parti sur neuf
émissions interactives entre les
bacheliers et les professeurs.
Mais avant de passer au direct, il
faut connaître son sujet… »,
insiste Valentin. Surtout lorsqu’il
s’agit de débriefer l’épreuve de
philosophie. Une matière totale-
ment méconnue pour cet élève
de seconde qui a pu compter sur
l’aide de notre confrère Anthony
Villeneuve pour préparer sa ligne
éditoriale.

L’allure d’un vrai JT
Quel sujet avez-vous choisi ?

Comment l’avez-vous abordé ?
Combien de temps avez-vous
planché ? Quels étaient les piè-
ges à éviter ?…   À peine sorties
de leur épreuve, les littéraires
Sarah et Sophie sont les premiè-

res à rejoindre le plateau du JD
3.0 en compagnie de Mathieu
Dantec, professeur de philo. « J’ai
un peu tout mélangé… », recon-
naît l’une. « Je ne m’attendais
pas à ce genre de sujets », ren-

chérit l’autre. À son tour, l’ensei-
gnant livre ses analyses en poin-
tant les difficultés et les écueils
qu’il aurait sans doute fallu évi-
ter. Quinze minutes montre en
main, l’émission imaginée par

Valentin Piovesan prend l’allure
d’un vrai JT. Si une note devait lui
être attribuée, ce serait un 20/20
avec mention très bien.

M.-O. C

INITIATIVE  cité scolaire de rombas

Le bac en direct live 
à Julie-Daubié
A 16 ans, Valentin Piovesan est l’animateur vedette du journal web de la cité scolaire Julie-Daubié.
Son idée : une émission baptisée Le Grand Rendez-vous du bac.

Pour l’événement du bac, Valentin Piovesan, 16 ans, a soumis l’idée d’une émission en direct sur
JD 3.0. Une proposition que professeurs et documentalistes ne lui ont pas refusée. Photo Gilles WIRTZ

La 27e édition des Nuits de
Longwy aura lieu du 29 juin

au 29 juillet. Au programme :
onze concerts gratuits sont pro-
grammés en neuf nuits. Cette
année, les organisateurs ont
opté pour une programmation
éclectique, plutôt orientée
chanson française et poésie.

En ce qui concerne les nou-
veautés : deux concerts auront
lieu à Longwy-Bas au parc des
Récollets les 21 et 22 juillet.
Deux têtes d’affiches apparais-
sent sur la programmation du
festival. Doolin (rock celtic) qui

sera sur la scène de la Porte de
France le samedi 8 juillet et
Motivés (Porté Mouss et Hakim
du groupe Zebda) le 14 juillet
place Darche. Le festival com-
mencera par un concert pour le
jeune public le 29 juin au centre
social Blanche-Haye à Longwy-
Haut.

Les années précédentes,
entre 6 000 et 7 000 spectateurs
étaient dénombrés. Les organi-
sateurs espèrent faire aussi bien
sinon mieux.

M. M.

MUSIQUE 27e édition

Nuits de Longwy :
un mois de concerts
Pour les 27es Nuits de Longwy, le bas de la ville 
accueillera des concerts. Autre nouveauté : des 
têtes d’affiche nationales feront le déplacement.

« Transpédégouines solidaires, l’égalité n’a pas de frontières »,
c’est le slogan de la 15e Marche des fiertés LGTB (lesbiennes, gays,
bi et trans) de Metz. Appelez-là désormais Metz Pride Day. Elle se
tiendra demain sur la place de la République. Au programme :
Rainbow Village de 11h à 19h30, défilé en ville de 15h à 17h puis
apéro Pride de 17h30 à 19h30. Le bar Le Chéri et la discothèque
L’Endroit accueilleront le public, de 19h30 à 22h30 pour le premier
et de 22h30 à 5h pour la seconde.

SOCIÉTÉ 15e défilé

Matthieu Otto, cuisinier à l’auberge Saint-Walfrid à Sarreguemi-
nes, sera l’un des huit finalistes du prestigieux concours annuel Le
Bocuse d’or France, prévu les 26 et 27 septembre à la Maison de la
Mutualité à Paris. Matthieu Otto, retenu à l’issue de 120 dossiers de
candidatures et 19 présélectionnés, sera le seul représentant du
Grand Est. Chacun des huit finalistes devra réaliser une épreuve sur
plateau avec les viandes racées de bœuf et une épreuve sur assiette
avec de la langoustine. Le jury sera composé de quelques-uns des
meilleurs chefs français. Matthieu Otto sera pour la deuxième fois
en en finale en deux ans. En septembre 2015, il a terminé 3e de cette
épreuve remportée par Michel Roth en 1991.

         sarreguemines

Un Mosellan finaliste 
au Bocuse d’or

L’année
dernière.
Photo archives

RL/Karim SIARI

Gay-Pride à Metz 
demain

A la rentrée, un nouveau tan-
dem officiera aux fourneaux de
la Villa René-Lalique, table dou-
blement étoilé à Wingen-sur-
Moder : le chef Jean-Georges
Klein a fait appel à l’Autrichien
Paul Stradner, pour remplacer
Jérôme Schilling, qui participe à
un autre projet chez Lalique.

Ce n’est pas un hasard. Les
deux chefs se connaissent. Paul
Stradner est passé par le restau-
rant autrefois triplement étoilé à
Baerenthal, au Pays de Bitche,
L’Arnsbourg, alors détenu par la

famille Klein. « Paul fait partie
de cette jeune génération qui
n’hésite pas à se remettre en
question, à oser là où d’autres
perpétuent. Surprendre est sans
aucun doute sa devise grâce à
une cuisine qui titille le palais et
bouscule les habitudes tout en
respectant le style de cuisine de
ses maîtres », confie Jean-Geor-
ges Klein. En unissant deux
chefs doublement étoilés, la
Villa René-Lalique montre une
nouvelle fois qu’elle veut attein-
dre le sommet.

GASTRONOMIE  wingen-sur-moder

Nouveau chef
chez Lalique

Paul Stradner 
rejoint la Villa 
René-Lalique. 
Photo DR

Motivés sera 
sur la scène
de la place 
Darche
à Longwy 
le 14 juillet. 
Photo archives RL

Implanter des antennes Afpa
(Agence pour la formation pro-
fessionnelle des adultes) au
cœur de cités particulièrement
touchées par le chômage, pour
favoriser le retour à l’emploi.
C’est l’expérience menée à
Behren-lès-Forbach comme
dans 19 villes de France. Mais
hier, c’est la cité de Moselle Est
qui a été mise à l’honneur, car
c’est dans cette commune que
cette expérience a été la plus
efficace. À l’origine, il y a un
partenariat signé au niveau
national entre l’Afpa et la SNI,
bailleur, qui met à disposition
des locaux et même du person-
nel. C’est dans ce cadre qu’est
intervenue en septembre 2016
la création d’une antenne à
Behren. En huit mois, sur les 99
personnes accueillies (63 hom-
mes et 36 femmes), 11 ont
retrouvé un emploi, en CDI ou
CDD et 22 % ont bénéficié
d’une formation qualifiante.

« Nous sommes ici dans un
cercle vertueux », confie Pas-
cale Gérard, directrice des par-
tenariats et de la diversité.
L’Afpa souhaite poursuivre et
développer ce partenariat, et
envisage parallèlement de créer
«  des  c i rcu i ts  cour ts  de
l’emploi », en associant les
entreprises. « Elles pourraient
proposer leurs offres d’emploi
en direct dans ces antennes. »

Du côté de la SNI, qui gère
16 000 logements, on souhaite
également poursuivre dans
cette voie. « Nous ne sommes
pas là juste pour fournir un
toit », rappelle Jean-Paul Clé-
ment, PDG de la SNI. « Nous
devons être des acteurs pour
permettre un accès plus effi-
cace de nos locataires au loge-
ment, mais aussi à l’accès à
l’emploi. » Une deuxième
antenne a récemment ouvert
ses portes à Hombourg-Haut,
au quartier des Chênes.

FORMATION retour à l’emploi

L’antenne Afpa de Behren
modèle d’insertion

Jean-Paul Clément, PDG de la SNI Sainte-Barbe, Dominique Ferrau, maire de Behren et Pascale
Gérard, directrice de l’Afpa (de gauche à droite) ont salué un partenariat productif qui en huit mois

a permis l’insertion professionnelle de 30 % des personnes accueillies. Photo RL

Au pays des trois frontières, la suppression des frais d’itinérance ne fait que des heureux.
Photo AFP

Le journalisme
du vin

Un diplôme universitaire
(DU) en journalisme du vin
vient de voir le jour à Reims. La
première promotion 2017-2018
fera sa rentrée en octobre pro-
chain. Ce diplôme, profession-
nalisant, a été mis en place par
l’Université de Reims Champa-
gne-Ardenne (Urca) et l’Insti-
tut Georges-Chappaz de la
vigne et du vin en Champagne.
À noter qu’il porte sur le vin, et
non exclusivement sur le cham-
pagne. Huit sessions sont au
programme, à raison de deux
jours par mois. Ce DU, qui n’a
pas d’équivalent ailleurs en 
France, a un double objectif :
permettre une approche jour-
nalistique maîtrisée (civilisa-
tion du vin, terroirs, produc-
t i o n ,  é c o n o m i e ,
environnement, lobbies, mar-
keting, etc.) et mettre en réseau
les mondes professionnel et
académique.

Bref, il n’y aura pas que des
cours, mais aussi du terrain et
des échanges. Le public visé est
celui des journalistes, des com-
municants, jeunes diplômés en
journalisme, en droit ou encore
en communication. La sélec-
tion des candidats se fait sur
dossier (date limite de récep-
tion : le 30 juin 2017) sur le site
www.wine-law.org

EN BREF

Photo d’illustration archives RL/Fred LECOCQ

Baignade interdite
En cette période estivale,

Voies navigables de France
(VNF) tient à rappeler que la
baignade, dans les canaux et les
rivières domaniales et leurs
dépendances, est strictement
interdite pour des raisons de
sécurité.

Les dangers et risques de
noyade sont réels et souvent
méconnus, notamment en rai-
son de la navigation fluviale, des
courants et de la manœuvre des
ouvrages (bar rages,  éclu-
ses, etc.) pouvant générer des
mouvements d’eau importants
et créer des courants très forts.

Chaque année, en période
estivale, cette interdiction n’est
malheureusement pas respec-
tée, le plus souvent par mécon-
naissance des textes et des dan-
gers encourus.

Les risques de noyade sont
pourtant bien réels, notamment
en raison d’une mauvaise visibi-
lité sous l’eau (limitée à quel-
ques centimètres), qui rend le
sauvetage d’un baigneur en
immersion, difficile voire impos-
sible.

Le risque d’hydrocution est
également élevé à cause des
variations importantes de tem-
pérature liées aux courants et
aux changements de débit.

Dans ces eaux dédiées à la
faune sauvage, un risque de
contamination par des maladies,
telles que la leptospirose (mala-
die véhiculée par les urines des
rongeurs et pouvant être mor-
telle), reste toujours possible.

VNF rappelle également qu’il
est strictement interdit de se
baigner en amont et en aval des
é c l u s e s  e n  r a i s o n  d e s
manœuvres effectuées sur ces
ouvrages.

Il en va de même pour les
sauts depuis les ponts qui expo-
sent les nageurs aux risques de
chutes mortelles sur des blocs
de béton, de pieux métalliques,
de roches…, la profondeur de
nos canaux et rivières restant
limitée.

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

Plonger dans la Moselle :
tentant mais interdit

et dangereux.
Photo archives RL/Pascal BROCARD
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Courrier service

Un titre prestigieux

Le titre de Meilleur ouvrier de France (MOF) est décerné
uniquement en France par catégorie de métiers dans un
concours entre professionnels. Il est reconnu par le
ministère du Travail et équivaut à un diplôme de niveau III
(BAC + 2). Cet examen, sans limite d’âge et de lauréats,
est organisé tous les trois ou quatre ans. Il est ouvert à de
nombreux métiers et récompense dans chaque branche
d’activité l’excellence du travail fourni.

L’idée avait germé en 1913 dans l’esprit de Lucien Koltz
(critique d’art et journaliste) dans le but de valoriser
l’artisanat et d’inciter les vocations. Il suggéra d’organiser
une exposition nationale d’artisans à l’issue de laquelle
seraient désignés les « meilleurs », par un jury. Le succès
fut immédiat et l’expérience renouvelée. Une association,
la « Société des Meilleurs Ouvriers de France », a été créée
(Journal Officiel du29 septembre 1929). Elle a obtenu la
Reconnaissance d’utilité publique en 1952.

En cuisine, le col bleu blanc rouge a été créé à l’initiative
de Paul Bocuse en partenariat avec la marque de

vêtements professionnels Bragard. Il avait remporté le titre
de Meilleur ouvrier de France en 1961 récompensé par une
médaille. Toutefois, les cuisiniers qui ne pouvaient pas
porter la médaille en cuisine, souhaitaient tout de même
mettre en avant leur titre. C’est donc pour cette raison que
le col tricolore a été créé.

La coutume veut que le port de ce col soit uniquement
réservé aux lauréats du titre « Un des Meilleurs Ouvriers
de France ». S’il est habituellement arboré par les représen-
tants des métiers de bouche, d’autres lauréats de ce
concours commencent à l’adopter.

En revanche les chefs portant uniquement un autre
signe tricolore ou un petit drapeau français en bord de col,
par exemple, ne sont pas Meilleurs Ouvriers de France.
C’est leur façon d’annoncer simplement qu’ils sont des
chefs français.

www.meilleursouvriersdefrance.info/

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Un des meilleurs ouvriers de France
Nous recherchions la signification des couleurs bleu, blanc et rouge arborées par certains chefs cuisiniers au niveau du col
de leurs vestes. La Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France répond à cette demande. • 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 les coordon-
nées de l’expéditeur.

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

Écrivez-nous

HABITAT conseil  d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

On distingue trois grandes
familles de matériaux :

• les isolants d’origine
minérale,

• les isolants synthétiques,
dérivés de la pétrochimie,

• les isolants bio-sourcés,
d’origine végétale ou animale.

Origine minérale
Il s’agit essentiellement des

laines de verre et des laines de
roche, issues respectivement du
soufflage du sable et du traite-
ment des roches volcaniques.

Ils sont parmi les moins chers
et permettent de réduire effica-
cement les déperditions thermi-
ques en hiver et offrent une
bonne résistance au feu.

En revanche, ils ne permettent
pas d’assurer un bon confort
d ’é té ,  ca r  leur  temps de
déphasage (soit le temps néces-
saire à la chaleur pour les traver-
ser) est court.

Du fait de leur caractère irri-
tant, leur pose requiert l’usage

de protection (masque, lunette,
gants et vêtements fermés). Leur
fabrication nécessite une impor-
tante consommation d’énergie
grise.

Les synthétiques
Les plus répandus sont le

polystyrène et le polyuréthane,
couramment utilisés sous forme
de panneaux ou d’éléments pré-
fabriqués.

Ils réduisent de façon consé-
quente les déperditions thermi-
ques. Ils offrent une bonne
résistance à la compression, ce
qui permet de les utiliser pour
isoler des parois verticales,
comme des parois horizontales.
Ils conviennent à une isolation
par l’extérieur.

Chacun de ces produits pos-
sède des caractéristiques pro-
pres : le polystyrène extrudé
n’est pas sensible à l’eau, mais
n’isole pas d’un point de vue
phonique.

Le polystyrène expansé

(blanc) est le plus économique,
mais le moins performant d’un
point de vue thermique.

Le polystyrène expansé gra-
phité (gris) est plus cher, mais
performant thermiquement et
acoustiquement.

Enfin, le polyuréthane étant
très isolant thermiquement, son
épaisseur peut donc être
réduite, mais sa fabrication
nécessite une très importante
quantité d’énergie grise.

En revanche, aucun d’entre
eux ne permet d’assurer un bon
confort d’été et ces matériaux
peuvent dégager, en cas d’incen-
die, des émanations toxiques
qui peuvent être mortelles.

Les bio-sourcés
Cette catégorie regroupe tous

les isolants obtenus à partir de
matières premières renouvela-
bles et naturelles. Il s’agit des
isolants végétaux, issus notam-
ment de la transformation du
bois, du chanvre, du lin, du

coton ou encore de la paille,
mais aussi des isolants issus du
recyclage tels que la ouate de
cellulose et le textile recyclé.

On peut encore citer, bien que
rarement utilisés, les isolants
d’origine animale tel que la laine
de mouton ou la plume.

Ce sont eux qui présentent le

meilleur bilan du point de vue
environnemental, ainsi que les
risques les plus réduits pour la
santé. Ils permettent de réguler
l’humidité ambiante en offrant à
nos intérieurs un air plus sain.

Les coûts et performances
sont très variables, d’un maté-
riau à l’autre.

Les isolants thermiques
« Je suis en train de faire des travaux de rénovation dans ma maison et je souhaite connaître les types d’isolants thermiques
à utiliser. Pouvez-vous m’indiquer quels sont les différents produits existants ? » L. G., Montigny-lès-Metz

Pose de ouate de cellulose. ©caue

A chacun des produits,
correspond un coefficient
de conductivité thermique
« lambda », qui est indi-
qué en W/m°C. Plus sa
valeur est faible, plus le
matériau est isolant.

Outre ce coefficient,
d’autres critères, qu’il con-
viendra de hiérarchiser en
fonction de vos attentes
principales et des travaux
envisageables entrent en
jeu pour le choix d’un iso-
lant, parmi lesquels : ses
répercussions sur la santé,
ses impacts sur l’environ-
nement, sa tenue dans le
temps, son coût, sa présen-
tation (en vrac, en pan-
neaux, en rouleaux, etc.),
ou encore son type de pose
(à coller, à souffler, à proje-
ter, à floquer, etc.).

*
Pour vous conseiller, les

architectes-conseillers du 
CAUE sont à votre disposi-
tion, lors de consultations
gratuites, sur rendez-vous
(tél. 03 87 74 46 06).

Des plaquettes d’infor-
mation sont fournies sur
simple demande.

www.caue57.com

Bon à savoir

Sépultures en Sarre
A côté de Nennig, en Sarre,

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

Statue mystérieuse
Cette statue a été découverte

dans l’église Saint-Hubert de
Francaltroff.

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

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Paul Bocuse. ©Philippe Le Tellier/Rue des Archives

Les nappes d’eau souterraines ne sont pas des poches d’eau
uniformes. Lorsqu’il pleut, on considère qu’un peu moins de

la moitié des précipitations pénètre dans le sol car une partie de
l’eau s’évapore tandis qu’une autre est absorbée par la
végétation.

L’eau descend à travers des roches. Certaines sont poreuses
et l’eau s’y infiltre librement, d’autres sont imperméables mais
comportent des fissures où l’eau peut également circuler.

L’eau occupe tous les vides (fissures, pores, cavités des
roches) qui communiquent entre eux.

Lorsque le sol est imperméable le long des pentes, l’eau
ruisselle jusqu’aux rivières ou aux lacs. Elle peut aussi rejaillir
vers l’extérieur comme une source. L’eau qui s’accumule au
sommet de la couche imperméable forme une zone de
saturation. La partie supérieure de cette zone se situe entre 600
et 1 000 m. C’est un espace très exposé à la pollution. L’eau
alimente généralement les puits et les sources en eau potable.

C’est dans la partie supérieure, au maximum à 100 m, que
l’on trouve la nappe phréatique. Il est quasiment impossible
d’estimer le temps que met une nappe phréatique pour se
recharger tant les paramètres à prendre en compte sont variés :
nature du sol, temps et taux de précipitation… Les nappes
phréatiques se remplissent surtout en fin d’automne et en
hiver.

On trouve les nappes dans différents types de sol : nappe
d’Alsace : alluvions ; nappe vosgienne : grès ; nappe des côtes
de Moselle : argile et calcaire ; nappe des côtes de Meuse :
sable, argile et calcaire.

HYDROLOGIE
Eaux souterraines
« On parle souvent du manque d’eau 
dans les nappes phréatiques. Combien
de temps met l’eau de pluie pour rejoindre 
une nappe phréatique ? » D. L., Briey

L’informatique est par-
tout, qu’en est-il des débou-
chés ?

L’informatique est portée par
des innovations technologi-
ques permanentes et gagne
tous les secteurs d’activité :
transport, finance, santé, pro-
duction industrielle… Le recru-
tement devient de plus en plus
exigeant. Les développeurs et
ingénieurs logiciels sont les
plus recherchés. Cependant
l’innovation fait appel à des
profils plus spécialisés, notam-
ment pour le stockage et le
traitement de données (cloud),
la conception de systèmes
complexes, le développement
d’applications mobiles, web… 
 Les informaticiens intervien-
nent dans quatre grands
domaines d’application : tech-
nologique et scientif ique
(laboratoire de recherche,
industrie, systèmes embar-

qués), la gestion (ressources
humaines, suivi des comman-
des, gestion des stocks, comp-
tabilité), internet et le multi-
média, les télécommunications
et réseaux.

Si le niveau « technicien »
reste une clé d’entrée à bac
+ 2/3, la majorité des recrute-
ments se font à bac + 5 (master
pro,  école  d ’ ingénieur) .
Aujourd’hui, les informaticiens
sont recherchés par les entre-
prises, les administrations, ou
les sociétés de services.
 

Plus d’informations sur
www.onisep.fr, 
http://metiers.internet.
gouv.fr/

Rubrique réalisée avec le
concours du service acadé-
mique d’information et
d’orientation du rectorat de
Nancy-Metz.

PARCOURS
Informatique : 
recrutement exigeant

Erasmus a son « appli »
Erasmus, le programme qui

depuis 30 ans a permis à plus de
9 millions de personnes de partir
étudier à l’étranger, a désormais
son « appli » spécifique sur smart-
phone, destinée notamment à
faciliter les démarches administra-
tives des candidats au départ.

Cette application permettra aux
étudiants de « suivre l’état
d’avancement des différentes
démarches administratives avant,
pendant et après leur séjour à
l’étranger », mais également de
« partager et voter pour leurs con-
seils favoris pour aider les autres à
s’intégrer à la population locale »,
explique la Commission européenne. Créé le 15 juin 1987, le pro-
gramme Erasmus permettait à l’origine aux seuls étudiants de partir
suivre une année de cursus à l’étranger. Mais il n’a cessé de s’étendre,
p a s s a n t  d e  1 1  p a y s  i n s c r i t s  a u  d é p a r t  à  3 3 . 
Désormais nommé Erasmus +, il a aussi gagné le primaire et le
secondaire, les lycées professionnels, demandeurs d’emploi, etc.

EN BREF

A Sézanne, au lycée de la
Fontaine-du-Vé, la sec-
tion littéraire fait un car-

ton : 33 lycéens en 1re L à la
rentrée 2016, dont une dizaine
de garçons, contre une petite
vingtaine d’élèves et un seul
représentant de la gente mascu-
line il fut un temps. Le moteur ?
La réalisation d’un film, un vrai,
grâce à Nathalie et Luc Zelanti,
professeurs respectivement de
français et d’histoire-géo.

Cette année, le film s’intitule
Un air de musique. Les années
1960. Sur fond de guerre d’Algé-
rie, il met en scène des groupes
de musiciens lycéens, narre une
tentative de mariage forcé entre
deux familles de notaires (il con-
court par ailleurs au trophée de la
Mission Egalité des chances de
l’Education nationale), rappelle
un attentat préparé par l’OAS (en
1957, à Sézanne, un train de
munitions avait explosé)… A
l’écran, Laury est Berthe, une
femme sénile qui, un petit caca-
toès sur le bras, a oublié où elle a
caché la bombe. Sébastien est
Eric, le clerc de notaire qui n’a
pas de camp, hormis celui de
l’argent. Dylan est Alex, fils de
communistes, guitariste et ama-
teur des Chaussettes noires…

Aux Journées
du patrimoine

« C’est génial. Cela nous aide à
mieux nous exprimer à l’oral et à
découvrir une autre époque »,
s’enthousiasme Richard qui
interprète un prof de latin. « Non
seulement on joue, mais on
apprend à s’entraider », renchérit
Laury.

Cette aventure cinématogra-

phique débute dès la rentrée. Les
élèves planchent sur une période
historique, valident sa faisabi-
lité. Et c’est parti. Dans le cadre
de l’accompagnement personna-
lisé (AP), deux heures par
semaine sont consacrées au
film : recherches, écriture d’un
scénario. « Il est inventé, mais à
partir d’événements nationaux
et locaux qui ont existé », pré-

cise Luc Zelanti. Vient le choix
des rôles, les 33 élèves jouent. A
partir de janvier, deux profes-
sionnels interviennent : Jacky
Biville, comédien, et Marie-Ga-
brielle Geremia, couturière-cos-
tumière du spectacle. Nathalie
Zelanti a assuré le tournage, une
semaine durant. Dans la foulée,
son époux s’est occupé du mon-
tage (une trentaine d’heures à

réduire à 1h15). Le film sera
notamment projeté au cinéma de
Sézanne les 16 et 17 septembre à
l’occasion des Journées du patri-
moine.

« On a commencé il y a dix
ans. Au début, c’était en dehors
des cours, avec zéro budget.
C’était pour revaloriser la section
littéraire », se souvient Nathalie
Zelanti. La montée en puissance

date d’il y a quatre ans avec un
film labellisé Mission du cente-
naire de 14-18. Lui a succédé un
scénario sur la Belle Epoque, puis
sur les Années folles. A la ren-
trée, les 1res L pourraient bien
s’intéresser de près à l’Armistice
signé en 1918. A Sézanne, c’est
devenu la règle du jeu.

Catherine DAUDENHAN

INITIATIVE section littéraire

Quand les lycéens 
crèvent l’écran
Du scénario au tournage, en passant par les recherches historiques, les 1res L de Sézanne (Marne) 
tournent chaque année un film, un vrai.

Cette année, le film, tourné sur fond de guerre d’Algérie et de musique des années 1960, a nécessité 80 costumes 
ainsi qu’une foule d’accessoires. Photo CD

Dans le film, le maire
qui félicite les Sézannais
ayant empêché un atten-
tat de l’OAS est l’actuel
premier magistrat de
cette ville de 5 000 habi-
tants, Sacha Hewak, par
ailleurs conseiller princi-
pal d’éducation.

Le proviseur et son
adjoint, déguisés en
Beatles, y interprètent
une de leur première
chanson, Soldier of love
(1962).

Le Sézanne Rétro-Mo-
bile leur a prêté une 403
et une Simca Elysée de
1959.

Des habitants ont mis
à disposition qui une
maison, qui un office
notarial…

« Tout Sézanne se
prête au jeu. C’est
devenu une tradition »,
témoigne Dominique
Martin, prof d’anglais,
embringuée dans l’aven-
ture comme maquilleuse-
coiffeuse. A l’empirique.
« J’ai commencé avec la
commémor a t i on  de
14-18. Il fallait faire des
cicatrices. A partir de
là… ».

Une enseignante de
maths est également
entrée dans la danse,
comptant les pas pour
que les lycéens appren-
nent le madison, après le
charleston et le quadrille
les années précédentes.

Ce générique, non
exhaustif ,  démontre
aussi qu’une section lit-
téraire invite à l’ouver-
ture et la créativité. Un
atout dans de multiples
domaines.

Le maire, le 
madison et la 
Simca Elysée

Photo archives RL/Julio PELAEZ
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RENDEZ-VOUS

Sierck : Saint-Jean flamboyante 

Comme le veut la tradition, une roue de feu sera allumée samedi soir à Sierck-les-Bains.
Photo archives RL/Pierre HECKLER

MOSELLE

ARGANCY : demain, à 19h, boulodrome.
BOULANGE : demain, de 18h à minuit, étang de

Bassompierre.
FRIBOURG : demain, à 17h, salle des fêtes.
HARTZVILLER : demain, à 19h, espace Saint-Lau-

rent.
JURY : demain de 19h à minuit et dimanche de 11h à

17h, plateau sportif.
PRÉVOCOURT : demain, à 19h, devant l’église.
SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE : demain, à par-

tir de 19h, place de l’église.
SCHORBACH : demain, de 22h à 16h, aux abords de

la salle des fêtes.
SIERCK-LES-BAINS : demain, de 18h à minuit, quai

des Ducs de Lorraine.
VANTOUX : demain, de 18h à minuit, centre socio-

culturel.

MEURTHE-ET-MOSELLE

FLÉVILLE-LIXIÈRES : demain, à 19h30.
MOUTIERS : demain, à 19h, foyer des anciens.

Des feux partout

La 9e édition du festival
Rock’n’Courcelles à Courcelles-
sur-Nied se déroule ce soir, à
partir de 19h. Vous pourrez
entendre Workshopper Zwei,
avec les habitants de Courcel-
les, mais aussi des groupes plus
rodés aux arts de la scène tels
que Les Prétoriens, un groupe
de rock progressif de Nancy,
Lazaretto et un groupe de
reprise pop rock, Zythum Trio.

A l’origine de ce festival, le
Messin Jack Joppin, membre du
groupe Workshopper Zwei.
Professeur de guitare, il a
monté il y a dix ans des ateliers
de groupes qui ressuscitent,
cette année, à la MJC.

« La recette est toujours la
même, de bons groupes, de la
bonne humeur, des anecdotes,
des merguez, Une équipe de
bénévoles au top, un son aux
petits oignons », sourient les
musiciens. 

« Les habitants de Courcelles
profiteront de la scène ouverte.
On compte sur vous, sans le
public, point de festival possi-
ble. Vous êtes l’âme dde la
manifestation et sa raison 
d’être. Et en plus c’est gratuit,
alors que demander de plus ! »
renchérissent les organisateurs.

Le festival débute à 19 h.
Buvette et petite restauration
sur place.Photo archives Fred LECOCQ

Dimanche de 8h à 18h, le
musée du verre, le Centre inter-
national d’art verrier et la halle
verrière de Meisenthal organi-
sent la dixième édition de la
brocante du verre, un rendez-
vous désormais incontourna-
ble des amateurs de verre
d’occasion.

Cette année, plus de 40
exposants seront présents. Ils
proposeront à la vente exclusi-
vement des objets en verre ou
en cristal, sous toutes les for-
mes.

Comme toujours, les partici-
pants installeront leurs stands
dans le cadre unique de la cour
intérieure du site verrier de Mei-

senthal ou dans la halle verrière
en cas de pluie.

L’entrée est à 2 € pour les
adultes, gratuite pour les moins
de 18 ans.

Le billet d’entrée comprend
l’accès à la brocante, au musée
du verre, au Centre internatio-
nal d’art verrier et à l’apéro
concert.

Buvette et restauration sur
place. Repli dans la halle ver-
rière en cas de pluie.

Réservations 
d’emplacements et infos
au 03 87 96 91 51; 
musee.verre@musees-
vosges-nord.org

Brocante du verre 
à Meisenthal

La brocante du verre.
Photo archives RL

Quand les soigneurs sont partis et que les allées remplies
de visiteurs sont vides, certains animaux du zoo d’Amné-
ville se réveillent et commencent une autre vie plus secrète.
Dans l’obscurité, on entend les grouillements, les bruisse-
ments et déplacements furtifs dans les enclos : certains des
pensionnaires, les animaux nocturnes et crépusculaires, se
réveillent.

Le zoo d’Amnéville organise des visites nocturnes pour
amener le public à la découverte de ces espèces.

Au programme : apéritif dînatoire sur le toit terrasse des
géladas, un grand singe d’Afrique ressemblant au babouin.

Observation des espèces crépusculaires et nocturnes.
A partir de 12 ans. Mineur accompagné d’un adulte.
Tarif : 114 €/personne, prix d’entrée inclus. 210€ pour

deux personnes. 100 € pour les abonnés.
Première visites nocturnes demain soir. Horaires : 20h-

23h. Capacité du groupe : 12 personnes maximum. D’autres
nocturnes sont prévues  le 24 juin, le 1er juillet et le 8 juillet.

C’est beau
un zoo la nuit

Jusqu’au 24 juin, le Festival de contes en chaises longues a lieu dans
le bassin de Longwy. Au programme : ce soir à 20h, à Mont-Saint-
Martin (parc Brigidi), Christian Schaubroeck présente Les Enfants
conteurs. A 20h30, à Longwy, à la médiathèque, soirée ivoirienne
(Apollinaire et Flopy). A 20h30, à Pierrepont, balade contée aux
flambeaux. Demain à 11h, à Mont-Saint-Martin (parc Brigidi), ouver-
ture officielle du festival autour d’un apéro-contes avec tous les
conteurs. A 12h, pique-nique dans le parc avec La Tente à histoires par
Léa Pellarin et Ça cartoone avec Zazam. A 15h à Ville-au-Montois,
balade contée. A 20h30, à Mont-Saint-Martin au parc Brigidi, grande
nuit du conte. Dimanche à 11h à Longwy au bar l’Appartement,
apéro-brunch à l’accordéon. A 11h, à Mont-Saint-Martin au Bar aux
maîtres, apéro-contes. A 15h30, à Saulnes, balade dans les Jardins
fleuris. A 16h30, à Petit-Failly, Histoires d’eau, de vin, d’eau-de-vie. A
20h, à Mont-Saint-Martin (parc Brigidi), Christian Schaubroeck pré-
sente Les Enfants conteurs.

ANIMATIONS
A Longwy
le conte est bon

Le Festival du conte en chaises longues a été créé en 2001.
 Il rayonne dans tout le bassin de Longwy. Photo archives RL

Quel est le point commun entre une dentellière et un fan de
mangas ? Entre un skateur et une créatrice de bijoux gothiques ?
Entre un passionné de cerf-volant et un curieux de gastronomie
brésilienne ? Tout ce petit monde a rendez-vous, demain, à
Serémange-Erzange pour le festival arts et culture. La manifestation
regroupera une cinquantaine d’exposants, créateurs, illustrateurs,
passionnés en tout genre… Un bazar hétéroclite mais parfaitement
assumé par les organisateurs. « Le public est familial. L’idée est que
chacun trouve au moins un stand qui puisse lui plaire. » Une belle
occasion de présenter Pikachu à ses grands-parents.

Festival arts et culture, demain de 13h à 18h, 
salle des fêtes et parc municipal de Serémange-Erzange. 
Entrée libre.

Arts et culture 
à Serémange

MOSELLE

A Y - S U R - M O S E L L E  :
aujourd’hui à 19h30, demain
de 16h à 23h et dimanche de
12h à 22h, place du village, Ay
fait la fête.

BITCHE : dimanche, de
10h30 à 21h, centre de
secours, portes ouvertes chez
les sapeurs-pompiers.

CLOUANGE : dimanche, de
8h à 18h, rue Clemenceau,
braderie.

CRÉHANGE : demain, de
9h30 à 12h30, Créanto,
troc’jardin.

HANGVILLER : demain, à
14h, salle des fêtes, exposition
de véhicules anciens.

L O R R Y - L È S - M E T Z  :

demain, de 15h à minuit, cour
de l’école, fête du village.

METZ : aujourd’hui, de 9h à
17h, Caritas, braderie solidaire.
Demain, à 14h30, médiathèque
du Sablon, rue des Roberts,
Indie games : jeux vidéo.

NILVANGE : aujourd’hui de
15h à 20h et demain de 10h à
12h et de 13h à 17h, médiathè-
que, grainothèque, bourse
d’échanges.

S A I N T - A V O L D  :
aujourd’hui, de 15h à 22h,
place Collin, concert et défilé
de mode. Demain de 13h à 19h
et dimanche de 10h à 18h, salle
des congrès, salon shopping et
découvertes.

SAULNY : demain, à 18h30,
parking salle polyvalente, fête

de l’été.
SILTZHEIM : dimanche, de

11h à 22h, site du Gutebrunne,
fête du lavoir.

UCKANGE : demain, à 21h,
parc du haut-fourneau U4, les
nights de l’U4.

YUTZ : aujourd’hui, demain
et dimanche, de 14h à 20h, à la
MJC La Pépinière, festival
Poch’Théâtre.

MEURTHE-ET-MOSELLE

JOPPÉCOURT : demain à
16h et dimanche de 12h à 22h,
city stade, Jopp’en fête.

MONT-SAINT-MARTIN :
demain à 15h et dimanche à
12h, aire de jeux du plateau,
fête du plateau.

AGENDA

MOSELLE
ALTRIPPE : dimanche, à

7h, terrain de foot, bro-
cante.

AUBOUÉ : dimanche, de
7h à 18h, place du Général-
de-Gaulle, brocante.

B O U R D O N N A Y  :
dimanche, de 6h à 18h, rue
du Chemin Creux et une
partie de la rue Principale,
vide-greniers.

DIEBLING : dimanche,
de 6h à 18h, stade de
Moray, fête des greniers
vides.

ÉBLANGE : dimanche,
de 6h à 18h, salle des fêtes,
brocante.

FORBACH : dimanche, à
8h, église de Marienau,
vide-greniers.

HANGVILLER : demain,
à 14h, salle des fêtes, mar-
ché aux puces.

JURY : dimanche, de 7h à
18h, salle polyvalente, vide-
greniers.

LANDROFF : dimanche,
de 6h30 à 18h, Variquet,
brocante.

METZ : demain, de 7h à
12h, centre des foires et
congrès de Metz Métropole,
marché aux puces.

MORHANGE : demain,
de 12h à 23h, quartier Cis-
sey, brocante de nuit.

PUTTELANGE-AUX-
LACS : demain, de 6h à
18h, gymnase, vide-gre-
niers.

S A I N T - A V O L D  :
demain, de 14h à 20h, stade
du Brack, vide-greniers et
dimanche, de 6h à 18h,
salle l’Agora, marché aux
puces.

SIERCK-LES-BAINS :
dimanche, de 8h à 18h, cen-
tre du village, vide-greniers.

T H I O N V I L L E  :
aujourd’hui et demain de 9h
à 12h et de 14h à 18h,
Magasin Recy-Thi, vente
s o l i d a i r e  d ’o b j e t s  d e
seconde main (meubles,
literie, électroménager…).
Demain, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30, magasin
Emmaüs, vente solidaire
(livres, disques, vinyles, 
bijoux, jeux…).

YUTZ : dimanche, de 6h
à 17h, quartier de l’Amba-
nie, vide-greniers.

MEURTHE-
ET-MOSELLE

PIENNES : dimanche, de
6h à 20h, centre-ville, bra-
derie et brocante.

VANDIÈRES : diman-
che, de 6h à 18h, place
Saint-Pierre, vide-greniers et
produits du terroir.

Puces, brocantes 
et antiquités

Superhéros
à Malbrouck

Le château de Malbrouck
entre en effervescence à nou-
veau demain. Dès 13h, petits et
grands visiteurs auront le loisir
de participer à des ateliers ou
encore d’assister à des concerts
et des représentations théâtra-
les au sein de ce site, à l’occa-
sion du festival Cabanes 2017. 

Au programme :  ate l ier
« Gros bras », de 13h à 18h;
atelier « Crée ton masque de
superhéros », de 13h à 18h;
L’Imaginarium de 13h à 18h;
concert d’Ebony5T à 14h; « Le
complexe de Noria Radd » à
16h30 et le concert « L’univers
musical des superhéros » à
15h30.

À SUIVRE

Braderie à Piennes
Dimanche, les rues de Piennes

vont être particulièrement ani-
mées. Entre 6h et 20h, la braderie
battra son plein dans les rues de
la Liberté et de Verdun. Vête-
ments, objets pratiques, jouets…
Tout sera à petits prix ! Pour la
brocante, il faudra marcher jus-
qu’à la rue Gino-Raimondi. La
place Jean-Jaurès attendra les
amateurs de produits du terroir :
miel, vin, fromages, salaisons…
On pourra y faire une pause pour
se restaurer tout en profitant
d’un concert pop rock ou d’un
karaoké géant. Plusieurs jeunes
chanteurs donneront en effet un
petit concert de 15 minutes,
avant de céder leur place à 16h
aux Sweet Madness.

Hilbesheim
au galop

Le cercle équestre de Hil-
besheim organise sa fête du
cheval ce week-end, près du
stade, route de Goerlingen.

Elle débutera demain à
18h30 avec un match de foot,
suivi d’une soirée pizzas-
flamms avec démonstration
de danses tahitiennes et soirée
dansante avec Christalys. Elle
se poursuivra dimanche dès
8h30 avec chevauchées, repas
campagnard, spectacle éques-
tre, baptême à dos de poney,
expo chevaux, vieux trac-
teurs, calèche, château gonfla-
ble…  

Entrée gratuite.

Warndt week-end
Dans le cadre de Warndt

week-end, le Raquettes-club de
L’Hôpital organise un tournoi de
tennis au Puits II, rue des Roses,
d’aujourd’hui à dimanche
(aujourd’hui de 16h à 20h, les
quarts de finales; demain de
15h à 20h, demi-finales et
dimanche de 15h à 17h, finale).
La remise des prix aura lieu
dimanche vers 17h.

Un lâcher de ballons de l’ami-
cale des transplantés aura lieu
demain, entre 9h et 14h sur la
place du Marché. Le même jour,
la musique sera en fête de 15h à
19h au foyer Gaston-Berndt.
Restauration et buvette, entrée
libre. 

Contact : 03 87 93 74 67.

MOSELLE

BITCHE : demain à 18h et
dimanche à 14h, parking de la
piscine.

F O L S C H V I L L E R  :
aujourd’hui, à 19h, place des
Jardins.

GANDRANGE : demain,
de 14h30 à 20h30, place Wie-
denkeller.

L O N G E V I L L E - L È S -
SAINT-AVOLD : demain, de
16h à 23h, cour de l’école
primaire et rue Jean-Pierre-Bal-
levre.

NORROY-LE-VENEUR :
aujourd’hui, de 19h à minuit,
salle Albert-Bourson.

PIBLANGE : aujourd’hui, à
19h, stade de football munici-
pal.

SEMÉCOURT : demain, à
19h, salle des fêtes.

SERVIGNY-LÈS-SAINTE-
BARBE : demain, à 18h30,
parking du foyer socioculturel.

V A H L - E B E R S I N G  :
demain, à 16h, stade de foot-
ball.

V O L S T R O F F  :
aujourd’hui, de 18h à 23h,
stade de foot.

MEURTHE-ET-MOSELLE

THILL : aujourd’hui, à 18h,
place Sainte-Claire.

La fête de la musique est l’occasion de s’ouvrir
 à tous les styles. Photo archives RL/Maury GOLINI

Fête de la musique : 
faites monter le son !

Belles autos
à Landres

Dimanche, le club Low Vag
Destiny organise son deuxième
meeting « Low Stance Day », de
9h à 17h, à la Halle du carreau de
la mine à Landres. En 2016, le
club de passionnés avait organisé
un rassemblement de voitures
appartenant au groupe Volkswa-
gen qui avait permis aux curieux
de découvrir des voitures rabais-
sées selon la mode « german
look ». Cette année, le rassemble-
ment sera multimarque et la
sélection plus stricte. Sur place :
stands professionnels, pôle
enfants, animations DJ, restaura-
tion… Entrée : gratuit pour les
visiteurs, 10€ avec une boisson
sans alcool pour les exposants.Demain soir, le haut-fourneau U4 d’Uckange se visite en nocturne. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Photo archives RL/Pierre HECKLER

Festival de rock
à Courcelles-sur-Nied

L’Amicale de la Saint-Jean
planche sur l’événement depuis
un an. Ce week-end, la fête bat-
tra son plein à Sierck-les-Bains.

Demain, dès 18h, les visiteurs
pourront se restaurer en ville et
au bord de l’eau ou profiter des
manèges. Il y aura aussi de la
musique avec les ALZ et Juke-
box ainsi que deux caves à visi-
ter. A 23h, un feu d’artifice sur
le thème des Marvel illuminera
le ciel et se reflètera dans la
Moselle. « Il y aura deux fois
plus de poudre que d’habitude,
dévoile Stéphane Hassler, prési-
dent de l’Amicale. On a fait
appel à la société Starlight. On
va en prendre plein les yeux. »
Puis, la Jeunesse de Contz et les
Clampins mettront le feu à la
roue qui dévalera le Stromberg.

Le lendemain, de bon matin,
un vide-greniers se tiendra dans
la ville. A 9h, une marche de
deux heures autour des vignes
sera possible sur inscriptions. A
14h30, ambiance festive avec la
fanfare des superhéros juste

avant le défilé d’une vingtaine
de chars. « Les associations
viendront de Rettel, Manderen,
Kirsch, Rustroff, Montenach et
Sierck. Certaines ont décoré leur
char sur le thème des superhé-
ros initié par Cabanes et le
Département, d’autres ont
laissé libre cours à leur imagina-
tion. Pour la première fois, nous
désignerons les deux plus beaux
chars qui repartiront avec un
chèque. »

Pour accéder au site samedi
soir, une navette sera mise en
place. Les horaires sont disponi-
bles sur le site de la Ville. Comp-
tez 1€ le trajet. 

« Par ailleurs, l’opération
sécurité routière Sam sera
reconduite. On offrira deux con-
sommations sans alcool aux
chauffeurs qui s’engagent à ne
pas boire d’alcool. » 

A noter également que le châ-
teau des ducs de Lorraine sera
ouvert. « Pour admirer le feu
d’artifice, c’est l’endroit idéal »,
conseille Stéphane.
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C’est l’histoire d’une riva-
lité. C’est l’histoire de deux
joueurs d’exception. C’est
l’histoire de Larry Bird et de
Magic Johnson. Deux gloires
du basket américain et mon-
dial qui ont, à elles deux,
remporté la bagatelle de huit
titres NBA et six titres de
MVP de la saison régulière.
C’est dans l’intimité de ces
champions hors du commun
que la journaliste Jackie Mac-
Mullan invite le lecteur – pas-
sionné de basket ou pas –
dans cet ouvrage chronologi-
que retraçant la carrière des
deux hommes. De leur ren-
contre au sein d’une équipe All-Star universitaire jusqu’à leur
intronisation au Hall of Fame en passant par la Dream Team de
Barcelone, le voile se lève sur ces deux légendes. Grâce à de
nombreuses anecdotes et histoires inédites. Un livre de
référence car, comme le résume l’auteur, « quand le jeu était à
eux, Magic et Larry partageaient un lien qui reposait sur une
compétition acharnée. Aujourd’hui, leurs places dans l’his-
toire restent intactes, et liées pour toujours ».

Larry Bird, Magic Johnson, Quand le jeu était à nous
de Jackie MacMullan, Talent Sport, 352 pages
22 euros

Champions hors norme
en librairie

« Juste ouvrir une porte »
« Je suis sûr que le président est content que je sois ici.

J’essaie juste d’ouvrir une porte. » L’excentrique Américain
Dennis Rodman a encore effectué une visite controversée en
offrant à un ministre nord-coréen un exemplaire de « The Art
of the Deal », de Donald Trump. De vives tensions existent
pourtant entre USA et Corée du Nord. Les autres cadeaux
sont un livre de la collection « Où est Charlie », du savon et
deux maillots dédicacés de l’ancien joueur des Chicago Bulls.

« Ne pas ternir
ce qu’on a accompli »

« C’est une discussion que nous allons avoir entre nous. On
ne veut pas ternir ce qu’on a accompli cette saison. » Le
basketteur de Golden State, Stephen Curry, ne se rendra pas
à la Maison Blanche si le président des Etats-Unis Donald
Trump l’y invite pour la traditionnelle réception des cham-
pions NBA.

vite dit

BASKET. 20h20 : Slovénie - France (Euro féminin) en
direct sur Canal + Sport.

CYCLISME. 16 h : Tour de Suisse (7e étape) en direct sur
L’Equipe.

GOLF. 23h50 : US Open (Grand Chelem) en direct sur
Canal + Sport.

RUGBY. 16h40 : Afrique du Sud - Barbarians français
(test-match) en direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 11 : tournoi ATP de Stuttgart (quarts de finale)
en direct sur Eurosport 1. 19h25 : tournoi WTA de Nottin-
gham (quarts de finale) en direct sur Eurosport 1.

VOLLEY. 16h55 : Italie - France (Ligue mondiale) en direct
sur beIN Sports 1.

notre sélection télé

Jean-Michel Mekil, le garde républicain qui a volé la vedette
aux footballeurs avant France - Angleterre en reprenant une
chanson d’Oasis à la guitare électrique, a été invité au concert
de Noel Gallagher et U2 au Stade de France. « C’est pas vrai ?
C’est extraordinaire ! Être dans le public pour écouter leurs
chansons c’est tellement énorme ! », a réagi l’intéressé, fan de
ces artistes qui se produiront les 25 et 26 juillet à Saint-Denis.

Noel Gallagher, ancien co-leader du groupe mancunien
Oasis avec son frère Liam, a écrit et composé Don’t Look Back
In Anger que le militaire a chanté, mardi soir, en hommage aux
victimes des attentats de Manchester et Londres. Il jouera en
première partie du groupe irlandais. « Je suis à Montluçon pour
une prise d’armes avec une école de gendarmerie, il fait 35
degrés, je me disais "ça va être moins rigolo aujourd’hui". Mais
là, c’est la méga-super nouvelle de la journée ! », a poursuivi,
ce jeudi, le maréchal des logis-chef, 43 ans, qui joue habituel-
lement du trombone dans l’orchestre de la Garde républicaine.

Mardi, Jean-Michel Mekil a fait frissonner les 80 000 specta-
teurs du Stade de France, dont 2300 supporters britanniques,
et des millions de téléspectateurs. Les images de cet homme
portant des lunettes, en tenue militaire, muni d’une oreillette
et d’un petit micro, ont, depuis, fait le tour du monde sur les
réseaux sociaux.

L’invité de U2
et Noel Gallagher

coup de cœur

Photo AFP

Bartecheky
BASKET. L’entraîneur de

Pau-Orthez, Eric Bartecheky (44
ans), s’est engagé avec Le Mans
pour deux saisons, avec une
année supplémentaire en
option.

Biarritz
RUGBY. Le demi d’ouverture

de Toulon, Pierre Bernard, fait
partie des recrues annoncées ce
jeudi par Biarritz (Pro D2),
parmi lesquelles figurent égale-
ment le deuxième-ligne du
Racing 92 Thibault Dubarry et
le pilier sud-africain Brendon
Botha (37 ans).

Loubet
CYCLISME. Le Français Julien

Loubet (Armée de Terre) s’est
imposé jeudi lors de la première
étape de la Route du Sud, et
prend par la même occasion la
tête du classement général.

France
HANDBALL. Les Bleues

d’Olivier Krumbholz ont rendu
les armes (24-21) face à la Nor-
vège, championne d’Europe en
2016, lors de leur premier test
amical ce jeudi à Follo. La Mes-
sine Grace Zaadi a inscrit quatre
buts, trois réalisations pour 
Manon Houette. Deuxième
manche samedi à Oslo.

Pozzovivo
CYCLISME. Le grimpeur ita-

l ien Domenico Pozzovivo
(AG2R) a fait coup double
jeudi, s’imposant dans la 6e

étape du Tour de Suisse à La
Punt (est) et s’emparant grâce
aux bonifications du maillot
jaune aux dépens de son com-
patriote Damiano Caruso dans
la même seconde au classement
général. Pozzovivo s’est imposé
en solitaire devant le Portugais
Rui Costa (EAU).

Toyota
AUTO. Toyota a confirmé sa

domination sur les essais avant
l’édition 2017 des 24 Heures du
Mans, en battant nettement le
record de la piste, lors de la
deuxième séance qualificative,
jeudi.

Stalter
GOLF. Joël Stalter a eu du mal

pour son premier tour de l’US
Open. Normal pour une pre-
mière apparition en Majeur
d’être un peu tendu. Sur son
dernier trou (le 9), le Mosellan
de 24 ans a lâché un double qui
a fait gonfler sa carte à 77 total
(+5). Avec ce score, il a mal fini
sa partie et s’est classé à la 141e

place.

télex

Estelle Nze Minko. Photo AFPC’est le combat de Goliath
contre… Goliath. D’un
côté, Floyd Mayweather,

champion du monde de boxe
dans cinq catégories différentes,
resté invaincu durant toute sa
carrière professionnelle ; de 
l’autre, Conor McGregor, figure
de proue du MMA, ce sport où
tous les coups, ou presque, sont
permis, très populaire aux États-
Unis.

ZOOM

Après un peu plus d’un an de
tractations et de provocations
entre les deux camps, Maywea-
ther et McGregor ont maintenant
rendez-vous le 26 août à Las
Vegas pour ce qui est déjà pré-
senté comme le combat de
l’année.

« J’ai longtemps pensé que ce
combat serait impossible à mon-
ter, mais en fait, cela a été parmi
les négociations les plus faciles
de ma carrière car tout le monde
le voulait,  Mayweather et
McGregor bien sûr, mais surtout
les fans du monde entier », a
expliqué Dana White, le patron
de l’UFC, principal promoteur du
MMA avec qui McGregor est
sous contrat.

Pour décider qui de Maywea-
ther ou de McGregor est le
m e i l l e u r  c o m b a t t a n t  d u
moment, ils s’affronteront, à un
poids fixé à 69,8 kg, sur un ring
de boxe dressé dans la T-Mobile

Arena de Las Vegas, selon les
règles du noble art. Ce qui ne
favorise pas McGregor : l’Irlan-
dais a certes boxé dans sa jeu-
nesse, mais il s’est fait un nom et
un palmarès dans les octogones
grillagés de MMA, un sport inter-
dit en France qui allie coups de
pied, coups de poing, techniques
au sol, étranglements ou encore
coups de coude.

McGregor, grande gueule au
tempérament volcanique, a rem-
porté 21 de ses 24 combats : il
est le champion UFC des légers
et n’a eu besoin que de 13 secon-
des, un record dans sa discipline,
pour mettre KO un adversaire en
décembre 2015. « Ce gamin (28
ans) n’a peur de rien, c’est pour
cela que les gens l’aiment, on sait
tous que s’il touche son adver-
saire, il peut le mettre KO », a
assuré son promoteur.

100 millions de dollars
Face à lui, McGregor trouvera

un adversaire de 12 ans son aîné
et retraité depuis septem-
bre 2015, mais aussi un phéno-
mène. Pretty Boy (littéralement
beau gosse) est resté invaincu en
49 combats, record qu’il partage
avec Rocky Marciano, et a régné
sans partage sur la boxe pendant
près de vingt ans. Mayweather
est aussi surnommé Money
(argent) en référence aux
800 millions de dollars (714 mil-
lions d’euros) amassés durant sa
carrière, grâce notamment à ses

mirobolants contrats avec des
chaînes américaines de télévi-
sion à la séance.

S’il n’a plus rien à prouver sur
les rings, Mayweather se voit
en businessman du sport. C’est
pour accroître sa fortune déjà
considérable qu’il a accepté ce
défi, présenté par certains
comme une parodie digne du

catch. Il devrait toucher une
bourse de 100 millions de dol-
lars, sans compter le partage des
recettes TV et publicitaires qui
s’annoncent sans précédent
pour un match de boxe. Pour
Stephen Esponiza, directeur
général de Showtime qui diffu-
sera l’événement, « il n’y a pas
de limites » et il s’attend qu’elles

dépassent celles du "combat du
siècle" qui avait opposé en
mai 2015 le Philippin Manny
Pacquiao à Mayweather.

« Ce combat parle aux gens
qui suivent la boxe, qui suivent le
MMA, à ceux qui ne suivent
aucun des deux sports, l’intérêt
dans le monde sera encore plus
large », pronostique-t-il.

BOXE las vegas

Mayweather relève le gant
Vingt mois après son dernier round, Floyd Mayweather a officialisé son retour sur les rings à 40 ans pour
un combat sans précédent et très attendu contre Conor McGregor, star des arts martiaux mixtes (MMA).

Floyd Mayweather a décidé de remonter sur le ring pour soigner un compte en banque
qui n’en a pas besoin. Photo AFP

HANDBALL. Metz attire
les grandes compétitions.

Après le Mondial 2017
masculin en janvier

dernier, les Arènes seront
encore gâtées. Onze ans
après, le Final Four de la

Coupe de la Ligue
masculine sera de retour

la saison prochaine.
La Ligue Nationale a

dévoilé ce jeudi le nom
du futur hôte de la

compétition. Celle-ci reste
dans le Grand Est puisque
Reims a accueilli au mois
d’avril la dernière édition

qui a été remportée par le
PSG. Les demi-finales
auront lieu le 17 mars

2018 et la finale
le lendemain.

l’info
Le Final Four

de la Coupe
de la Ligue 2018

à Metz

Cer taines vont par tir,
d’autres arrivent. Ainsi va
la vie d’une équipe de

France qui aborde l’Euro dans
une configuration inédite.

GRAND ANGLE

Sa capitaine emblématique,
Céline Dumerc, a annoncé
qu’elle tirerait sa révérence
internationale après l’épreuve.
Tout comme Gaëlle Skrela. La
coach, Valérie Garnier, s’atta-
che donc à préparer l’avenir.
Alexia Chartereau, 18 ans, et
Hhadydia Minte, 26 ans, ont
découvert la vie en bleu lors des
stages de préparation. Avec un
bonheur certain : 12 points
contre le Monténégro pour
l’intérieure révélée à Bourges
cette saison ; 9 points et 6 
rebonds contre l’Italie pour
l’ailière des Flammes Carolos.

L’heure est à la transmission,
au passage de témoin. Le tout
en douceur. Pour la cadette,
Alexia Chartereau, ce mélange
est vivifiant : « On arrive à tou-
tes communier et communiquer.
Entre les joueuses expérimentées
qui peuvent donner des conseils
et la fougue de la jeunesse, ça
peut être une force ». « Il y a de
la transition dans l’équipe et ça
se passe plutôt bien, renchérit
Valérie Garnier. On a un grand
écart entre 35 et 18 ans. On veut
à la fois préparer la nouvelle
olympiade et à la fois essayer de
performer à l’Euro parce que ça
fait deux campagnes où on a
des regrets. »

Avant de s’occuper des len-
demains, seul aujourd’hui
compte en République tchè-

que. Certes leur préparation fut
courte, mais avec un bilan sans
fausse note de cinq victoires en
autant de matches, les Françai-
ses figurent logiquement parmi
les favorites. Lors de leur der-
nière opposition à Mulhouse,
elles ont battu l’Espagne
(65-56) et montré un visage
séduisant : « Nous avons été
intenses et physiques pendant
quarante minutes alors qu’il y
avait eu des hauts et des bas

lors des autres rencontres »,
apprécie la sélectionneuse.

Poule relevée
Pour autant, dans une poule

relevée avec la Serbie, la Grèce
et la Slovénie, la France devra
s’éviter tout excès d’euphorie.
Et Valérie Garnier a déjà pré-
venu : « La compétition, c’est
différent d’un match de prépa-
ration. L’idée, c’est de respecter
tout le monde. Et de ne pas tenir

compte des résultats du passé,
lointain ou récent ». Oublier ce
succès amical contre l’Espagne
mais aussi les récents échecs
contre la bête noire serbe aux
JO de Rio ou en finale du der-
nier Euro.

Et pour se faciliter l’accès aux
quarts de finale, les coéquipiè-
res de Céline Dumerc seraient
bien inspirées de zapper le hui-
tième : « Le but, c’est d’éviter ce
match couperet, demande la

coach. Au moins être tranquil-
les pour un quart de finale qui
nous donne la chance d’être
qualifiées immédiatement pour
le championnat du monde
(1). » Gérer le présent pour déjà
assurer l’avenir.

Valérie FASCIA.
(1) Les six premières seront

qualifiées directement pour le
Mondial qui aura lieu en Espa-
gne en 2018.

BASKET championnat d’europe féminin à prague

L’équipe de France 
rajeunie mais ambitieuse
Pour la dernière campagne européenne de Céline Dumerc, l’équipe de France s’est offert un coup de jeune. 
Après une préparation concluante, elle vise clairement une place sur le podium en République tchèque.

Olivia Epoupa et Sarah Michel veulent regarder vers le haut à l’Euro. Photo MAXPPP

Le groupe
Meneuses/arrières : Céline Dumerc (34 ans, 1,69 m), Olivia Epoupa (23 ans,

1,65 m), Marine Johannès (22 ans, 1,77 m), Gaëlle Skrela (34 ans, 1,77 m).
Ailières : Valériane Ayayi (23 ans, 1,85 m), Sarah Michel (28 ans, 1,80 m),

Hhadydia Minte (26 ans, 1,87 m), Diandra Tchatchouang (26 ans, 1,86 m).
Intérieures : Marielle Amant (26 ans, 1,91 m), Alexia Chartereau (18 ans,

1,91 m), Héléna Ciak (27 ans, 1,97 m), Endy Miem (28 ans, 1,88 m).

La formule
Matches de poule : FRANCE - Slovénie vendredi 16 juin à 20h30 ; FRANCE -

Serbie samedi 17 à 20h30 et FRANCE - Grèce lundi 19 à 20h30.
Match de barrage (éventuel) pour les quarts de finale : mardi 20 juin. Quarts de

finale : jeudi 22 juin. Demi-finales : samedi 24 juin. Finale : dimanche 25 juin.

Le chiffre
Céline Dumerc disputera son 8e et dernier Euro avec les Bleues en République

tchèque. Son meilleur souvenir ? « 2009 avec le titre mais pas seulement. L’histoire
était belle. Les planètes étaient alignées. »

La phrase
« Le danger peut venir des douze joueuses. Il y a de la jeunesse mais les plus

anciennes vont recadrer les choses. C’est un mélange parfait. On réussit à trouver
cette harmonie. » De l’ailière Diandra Tchatchouang.

à savoir

• Estimez-vous que l’équipe de France est
prête ? « Les cinq matches de préparation nous
ont permis de nous régler collectivement. On ne
peut pas savoir si on est prêtes, on le verra face
aux autres équipes. Mais on a eu une préparation
intéressante et on va essayer de confirmer. Pas
mal de nouvelles joueuses ont intégré le collectif.
Ça nous a permis d’installer notre style de jeu. »

• Sans Sandrine Gruda et Isabelle Yacou-
bou, le jeu des Bleues va-t-il changer ? « On a
une autre balance de jeu avec de l’agressivité
offensive de la part des extérieures mais aussi un
point de fixation à l’intérieur, avec Héléna Ciak
notamment, qui est une de nos forces. Il va falloir
s’adapter aux défenses. Et proposer ce nouveau
style de jeu. On est porté sur le jeu rapide. Le petit
bémol parfois, ce sont les pertes de balle. Il faut
vraiment trouver un équilibre entre le jeu rapide et

le jeu sur demi-terrain. »
• Cette équipe aura beaucoup d’ambition ?

« Tout à fait. Il y a des attentes fédérales, le
ranking mondial… Je ne peux pas dire que 
l’équipe de France n’est pas ambitieuse. Les
attentes sont élevées et on se prépare toutes à
ça. »

• Y a-t-il un adversaire que vous redoutez
particulièrement ? « Non, pas spécialement. 
Toutes les équipes ont un style de jeu particulier.
Il va falloir faire preuve d’adaptation. La Serbie a
un avantage au niveau des résultats mais la
Slovénie ou la Grèce sont des adversaires redouta-
bles qu’il ne faudra pas sous-estimer. Ça va se
jouer sur des détails, sur la combativité et la
motivation qu’on va mettre sur le terrain. »

V. F.

Olivia Epoupa : « Ça va se jouer sur
la combativité et la motivation »
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Depuis la fin du champion-
nat, le nom d’Ismaïla Sarr ne

cesse de circuler. Sous contrat
avec le FC Metz – qu’il a rejoint
l’été dernier en provenance de
Génération Foot – jusqu’en
juin 2021, le jeune milieu de
terrain (19 ans) alimente donc
forcément la rubrique mercato.

Auteur d’une très bonne
seconde partie de saison 2016-
2017 sous les couleurs mosella-
nes, le Sénégalais serait ainsi
convoité par des clubs comme
Lille, Newcastle ou Leipzig.
Notamment. Mais, depuis quel-
ques jours, c’est le Stade Ren-
nais qui se montrerait le plus
pressant. Des Bretons très actifs
en ce début de mercato puis-
qu’ils ont déjà attiré dans leurs
filets les jeunes latéraux Hamari
Traoré (Reims), pour deux à
trois millions d’euros, et Faitout
Maouassa (Nancy), pour sept
millions.

L’agent d’Ismaïla Sarr n’a pas
démenti l’attention portée par
les dirigeants rennais pour son
protégé : « Leur intérêt est mani-
feste, a déclaré Pierre Frelot à 20
minutes. Pour Ismaïla, le Stade
Rennais, c’est un projet sportif,
un entraîneur, un style de jeu, et
on voit bien les ambitions du
club avec les premiers recrute-
ments qui ont été faits ». « À ce
stade de sa carrière, ce n’est pas
trop le prestige qui motive
Ismaïla, a également confié le
conseiller du Messin. Je ne sais
pas si on peut parler de négocia-
tions avec Rennes, mais oui, on
a des discussions autour d’un
projet sportif. »

Ces noms qui circulent.
C’est une piste que les diri-
geants messins avaient explorée
en 2014 avant de l’abandonner.
Walid Mesloub évoluait alors
au Havre et c’est Lorient qui
avait finalement enrôlé l’inter-
national algérien. Aujourd’hui,
le nom du milieu de terrain des
Merlus refait surface dans la
rubrique des "possibles" ren-
forts du FC Metz qui aurait
également un œil sur deux

autres joueurs du FC Lorient :
Romain Philippoteaux et, sur-
tout Jimmy Cabot avec qui des
contacts auraient été noués.

Diallo plaît à Brest. Prêté au
Stade Brestois lors de la seconde
partie de saison 2016-2017,
l’attaquant Habib Diallo devrait
être de retour à l’entraînement
avec le FC Metz le 24 juin. Reste
que les dirigeants de Brest aime-
raient se faire à nouveau prêter
le jeune Sénégalais qui, selon
nos informations, intéresse éga-
lement le Gazélec Ajaccio,
désormais entraîné par Albert
Cartier.

Amical contre le Standard
de Liège. Les hommes de Phi-
lippe Hinschberger prendront le
chemin d’Arzon le dimanche
25 juin, au lendemain de la
reprise de l’entraînement. Ils
séjourneront dans le golfe du
Morbihan jusqu’au dimanche
2 juillet, jour où ils concluront
leur stage par une première ren-
contre amicale. Cinq autres
matches de préparation sont au
programme : les 8 et 14 juillet en
Lorraine (lieux à confirmer), les
19 et 22 juillet en Belgique et le
29 juillet a priori à Saint-Sym-
phorien. Pour l’heure, seule
l’identité de l’adversaire du ren-
dez-vous du 22 juillet est con-
nue : il s’agit du Standard de
Liège et la rencontre se jouera à
Seraing (horaire à déterminer).

Ikaunieks de retour au FK
Liepaja. Lui, c’est une certi-
tude, ne sera pas présent lors de
la reprise du FC Metz. Prêté à
l’AE Larissa (Grèce) la saison
dernière, Janis Ikaunieks, lié au
club à la Croix de Lorraine jus-
qu’en 2019, s’est engagé, sous
la forme d’un nouveau prêt (jus-
qu’au terme du championnat
letton au mois de novembre),
avec le FK Liepaja où le milieu
international letton évoluait
avant de signer à Metz.

J.-S. G.

FOOTBALL fc metz

Ismaïla Sarr 
intéresse Rennes
Le Stade Rennais serait prêt à débourser
15 millions d’euros pour s’attacher le très convoité 
jeune milieu de terrain messin Ismaïla Sarr.

Ismaïla Sarr. Photo Pascal BROCARD

Guy Novès a procédé jeudi à huit change-
ments dans l’équipe de départ pour le
deuxième test face à l’Afrique du Sud,
samedi à Durban, où Damian Penaud, titu-
larisé au centre, vivra sa première sélection
à 20 ans. Auteur d’une excellente fin de
saison avec Clermont, il remplace Henry
Chavancy. Une nouvelle charnière, formée
de Baptiste Serin et François Trinh-Duc sera
alignée, alors que le pilier droit Rabah
Slimani, le talonneur et capitaine Guilhem
Guirado, le deuxième ligne Romain Taofife-
nua, le troisième ligne Kévin Gourdon et

l’arrière Scott Spedding font leur retour.
Parmi les cadres présents en deçà de leur

niveau samedi dernier à Pretoria (14-37),
Louis Picamoles et Yoann Maestri, qui gar-
dent donc leur place respectivement au
poste de numéro 8 et en deuxième ligne. A
la charnière, Trinh-Duc sera titularisé (à la
place de Jules Plisson) pour la première fois
depuis sa fracture d’un avant-bras contre
les Samoa le 12 novembre (52-8). Il sera
associé à Serin, habituel titulaire du poste
préféré à Machenaud. Comme Trinh-Duc,
Spedding, ménagé samedi dernier après

avoir disputé le 4 juin la finale du Top 14,
est aligné d’entrée, plutôt que Dulin. C’est
aussi le cas de Guirado et de Taofifenua.
Enfin, Slimani est rétabli de sa blessure au
dos contractée en début de préparation et
calera la mêlée française.

Le XV de départ : Spedding - Huget,
Penaud, Fickou, Vakatawa - (o) Trinh-Duc,
(m) Serin - Gourdon, Picamoles, Y. Camara -
R. Taofifenua, Maestri - Slimani, Guirado
(cap), Poirot. Remplaçants : Maynadier, 
Ben Arous, Atonio, Le Devedec, Le Roux,
A. Dupont, Doussain, Ducuing.

Novès opère huit changements

Non, Strasbourg n’a pas encore perdu sa
cinquième finale d’affilée de Pro A.
Après la raclée reçue mardi à Chalon

(89-75), le scénario d’un nouvel échec d’enver-
gure avait pris de l’épaisseur. Les joueurs de
Vincent Collet l’ont balayé d’un revers de main
ce jeudi en s’imposant 74-72 en Bourgogne.
Cela permet à la SIG d’égaliser à 1-1 dans cette
série et de la relancer complètement. Mieux,
les Alsaciens ont désormais pris un léger
avantage avec deux prochains matches à domi-
cile, dont le premier dès samedi, pour être
sacré.

Ils n’en sont pas encore là. Mais hier, les
coéquipiers de la pépite Frank Ntilikina ont
prouvé qu’ils étaient capables de contenir la
flamboyante attaque chalonnaise. Les SIGmen
ont pris les devants dès le début du premier
quart-temps, portés par un excellent Romeo
Travis (13 points au final) et une défense
retrouvée. À la pause, ils menaient ainsi de 8
points (32-40).

Cet écart allait grimper jusqu’à +14 en début
de troisième quart-temps, avant que les hom-
mes de Jean-Denys Choulet ne se réveillent
violemment. Au point de presque recoller grâce
au surprenant Axel Bouteille (20 points). Mais
Jérémy Leloup, juste avant le gong, permettait
aux siens de garder cinq points d’avance à
l’orée des dix dernières minutes (47-52).

Fin de match haletante
Celles-ci allaient être très disputées, jusqu’à

ce que Matt Howard ne donne un peu d’air aux
Strasbourgeois en inscrivant deux points et en
contrant un adversaire dans la foulée. Cette
fois, le trou était creusé et, malgré une dernière
frayeur dans les ultimes secondes, la SIG tenait
son succès (74-72). Qui relance la finale.

Balayés mardi au match 1, les Strasbourgeois
se sont imposés ce jeudi à Chalon (74-72) et
égalisent à 1-1 dans cette finale du champion-
nat désormais indécise. Prochain rendez-vous
samedi en Alsace.

BASKET pro a

Strasbourg reste en vie
Nettement dominé 48 heures plus tôt, Strasbourg a pris sa revanche ce jeudi à Chalon (74-72), au terme
d’un duel intense et serré jusqu’au bout. Le match 3 se jouera samedi en Alsace.

Frank Ntilikina et Strasbourg ont tout relancé. Photo MAXPPP

STUTTGART (Allemagne). Sim-
ple messieurs – 2e tour : Berdych (Tch/
n°3) bat Tomic (Aus) 7-6 (7/5), 6-2 ;
López (Esp) bat Jérémy CHARDY (Fra)
6-3, 3-6, 6-2 ; Janowicz (Pol) bat Dimi-
trov (Bul/n°2) 7-6 (7/4), 6-3 ; Paire (Fra)
bat Gojowczyk (All) 6-2, 6-4.

’S-HERTOGENBOSCH. (Pays-
Bas). Simple messieurs – 2e tour :
Cilic (Cro/n°1) bat Tipsarevic (Ser) 6-7
(6/8), 6-2, 6-4 ; Karlovic (Cro/n°3) bat
Kozlov (USA) 6-4, 6-1. Simple dames
– 2e tour : Konjuh (Cro/n°5) bat Hogen-
kamp (Pbs) 4-6, 6-3, 6-4 ; Rybarikova
(Svq) bat Alison Riske (USA/n°4) 6-2,
6-7 (5/7), 7-5 ; Kristina MLADENOVIC
(Fra/n°13) bat Sasnovich (Bél) 3-6, 6-2,
6-2.

NOTTINGHAM (Angleterre).
Simple dames – 2e tour : Konta (Gbr/
n°1) bat Wickmayer (BEL) 6-4, 6-1 ;
Safarova (Tch/n°5) bat Hsieh (Taï) 1-6,
6-3, 7-6 (7).

résultats

STUTTGART.  Le Français
Benoît Paire s’est qualifié pour
les quarts de finale du tournoi
ATP sur gazon de Stuttgart,
après avoir éliminé l’Allemand
Peter Gojowczyk (146e), 6-2,
6-4, jeudi. Il retrouvera en
quarts le Polonais Jerzy
Janowicz, modeste 155e mon-
dial, qui a créé la surprise en
éliminant au 2e tour le Bulgare
Grigor Dimitrov, 10e mondial.

’S-HERTOGENBOSCH. La
Française Kristina Mladeno-
vic, 13e mondiale, s’est quali-
fiée jeudi pour les quarts de
finale du tournoi WTA sur
gazon de ’s-Hertogenbosch
en battant la Bélarusse Aliak-
sandra Sasnovich (90e) 3-6,
6-2, 6-2. Pour une place dans
le dernier carré, Mladenovic,
24 ans et quart de finaliste à
Roland-Garros, affrontera
l’Ukrainienne Lesia Tsurenko,
(37e).

TENNIS

Mladenovic : 
ça passe

L’équipe de France a connu ce
jeudi sa première journée sans
médaille aux championnats
d’Europe à Tbilissi, les sabreurs
et les épéistes dames s’arrêtant
avant les demi-finales synony-
mes de podium.

A l’épée, Lauren Rembi, 4e

aux Jeux Olympiques de Rio,
s’est inclinée dès les huitièmes
de finale contre la Russe Vio-
letta Kolobova 10 touches à 9,
alors que Auriane Mallo a égale-
ment échoué à ce stade contre
la Luxembourgeoise Lis Fautsch
(15-11).

Numéro 3 mondial et quart-
de-finaliste à Rio, le sabreur 
Vincent Anstett s’est aussi
incliné en huitièmes de finale
contre le Hongrois Tamas Desci
(15-13), alors que les autres
Français Bolade Apithy et Tom
Seitz ont trébuché avant les
quarts.

Les Bleus restent donc à cinq
médailles : deux en or pour
l’épéiste Yannick Borel et les
fleurettistes messieurs par équi-
pes, et le bronze pour les fleu-
rettistes Ysaora Thibus et
Jérémy Cadot en individuel et
les sabreuses par équipes. Les
messieurs de l’épée et les dames
du fleuret remontent ce ven-
dredi sur la piste pour les épreu-
ves par équipes et deux grosses
chances de podium.

ESCRIME

Les Bleus
font chou 
blanc

Avis de tempête sur le XV
de France : à quarante-
huit heures des retrou-

vailles avec les Springboks, Ber-
nard Laporte a fustigé ce jeudi le
comportement « inadmissible »
de certains joueurs lors du pre-
mier match perdu (37-14) ; une
sortie jugée prématurée par le
sélectionneur Guy Novès. L’atta-
que du président de la Fédération
française est sévère… Il annonce
son arrivée à Durban, en Afrique
du Sud, samedi en fin de mati-
née, quelques heures avant le
coup d’envoi du deuxième test-
match. Et clame son intention de
s’adresser directement aux
joueurs, auxquels il reproche
leur manque d’engagement.

« Je vais leur dire quelques
mots, c’est normal. Ce que j’ai
ressenti, où on doit aller », indi-
que le nouveau patron de la FFR,
connu pour ses prises de parole
musclées. « Je ne leur parlerai
pas de technique, le staff est
assez compétent pour ça. Je vais
leur parler de l’essentiel, du
rugby : si on veut gagner, il faut
être performant individuellement
[…] Quand tu portes le maillot de
l’équipe de France, tu n’as pas le
droit de faillir. Ce n’est pas possi-
ble […] Certaines choses sont
inadmissibles », a lancé dans
L’Equipe Bernard Laporte, ancien
sélectionneur des Bleus (1999-
2007).

Novès s’interroge
Le timing – quelques heures

avant l’annonce de la composi-
tion d’équipe pour le deuxième
test-match samedi à Durban – a
visiblement déboussolé Guy
Novès. Assis sur une terrasse,
sur fond d’Océan Indien, l’actuel
sélectionneur a d’abord affirmé
n’être « pas du tout au cou-
rant ». « Je suis désolé, je ne lis
pas les journaux », a-t-il lâché.
Puis, relancé par les journalistes,
il s’est montré plus loquace,
s’interrogeant sur l’opportunité
du message présidentiel, même
s’il s’est dit « pas du tout choqué
qu’un président, de temps en

temps, ait envie de dire quelque
chose ».

« On est passé à côté de notre
sujet sur le premier test, mais
cela faisait très longtemps.
Quand on perd contre les Blacks
(19-24 en novembre), les Austra-
liens (23-25 en novembre) et les
Anglais (16-19 dans le Tournoi-
2017), il y a quand même dans le
contenu, l’engagement, des cho-
ses admirables. Donc je ne sais
pas si ce n’est pas un peu tôt, s’il
ne faut pas attendre un peu la
suite » a-t-il ainsi déclaré.

Guy Novès, installé à son
poste par l’ex-président Pierre 
Camou, s’est également montré
dubitatif sur l’effet du message
adressé aux joueurs. « Ce genre
de match se prépare de loin (en
amont), ce n’est pas un simple
discours qui transforme un indi-
vidu, à mon avis », a-t-il indiqué.
« Avant de s’exprimer auprès des
joueurs, il s’exprimera auprès de
moi, ce qui paraît logique car
nous avons quand même une
relation qui doit être forte. Cela
se passe comme ça », a ajouté le
sélectionneur, qui a discuté,
sitôt le point-presse terminé,
avec le bras droit du président,
Serge Simon. Le n°2 de la FFR
était déjà présent mardi lors de la
première ouverture aux médias
de la semaine. Où Novès, sur le
terrain de la Northwood High
School, avait semblé un tantinet
tendu.

RUGBY test-match

Laporte se fâche
Bernard Laporte n’a pas digéré la défaite du XV de France contre l’Afrique du Sud le week-end dernier.
Avant le second test-match, samedi, face aux Springboks, le président de la Fédération le fait savoir.

Bernard Laporte déplore le comportement des Bleus. « Certaines choses sont inadmissibles »,
estime le président de la Fédération. Photo AFP

BASKET. Après
une  saison passée à

Gravelines (Pro A) sans
avoir bénéficié d’une

totale confiance de son
entraîneur (9 minutes par
match), Mathis Keita n’a

pas hésité à se relancer en
Pro B. Le Thionvillois a

choisi Roanne (gros club
de Pro B) et surtout

Laurent Pluvy, le coach
qui l’avait révélé à Evreux

voici deux années.
Par ailleurs, Alexandre

Karolak (ex-ASPTT Metz
et SLUC) a signé un

contrat de deux ans à
Châlons/Reims (Pro A).

Il sera dirigé par une
ancienne connaissance à
lui : Cédric Heitz (ancien

entraîneur-adjoint
du SLUC).

l’info
Le Mosellan
Mathis Keita

signe à Roanne

Nancy débutera à Orléans
LIGUE 2. Relégué de Ligue 1, l’AS Nancy-Lorraine débutera sa

saison par un déplacement à Orléans le vendredi 28, samedi 29 ou
lundi 31 juillet, selon la programmation télé. Les Nancéiens accueille-
ront ensuite Niort pour leur premier match sur leur  nouvelle pelouse
hybride de Marcel-Picot.

Oscar Garcia à Saint-Etienne
et Ranieri à Nantes

LIGUE 1. Fin du suspense à Saint-Etienne et à Nantes. L’Espagnol
Oscar Garcia, qui dirigeait l’équipe autrichienne du Red Bull Salzburg
depuis 2015, a été nommé entraîneur des Verts en remplacement de
Christophe Galtier. L’Italien Claudio Ranieri, champion d’Angleterre
avec Leicester en 2016, a signé officiellement son contrat avec les
Canaris pour une durée de deux ans. Il prend la suite de Sergio
Conceiçao, parti brutalement pour le FC Porto, début juin.

Lees-Melou : de Dijon à Nice
LIGUE 1. Le Dijonnais Pierre Lees-Melou va signer un contrat de

quatre ans avec Nice. Le milieu de 24 ans a disputé 32 matches de L1
en 2016-2017, inscrivant sept buts et délivrant 3 passes décisives. Le
montant du transfert est estimé à 5 millions d’euros, assorti de bonus.

Ombres sur Lille et Amiens
LIGUE 1. Ils avaient tout pour faire la fête : Bielsa coach à Lille et

une montée pour Amiens. Mais le gendarme financier du foot attend
des « garanties » du Losc pour homologuer les contrats et les
instances enquêtent sur la présence d’un agent de joueurs dans
l’organigramme amiénois, une « irrégularité ».

Des pré-barrages d’accession
LIGUE 2. Un système de pré-barrages pour pimenter la course à la

montée en Ligue 1: la Ligue de football professionnel (LFP) a entériné
ce jeudi le principe de play-off pour départager les premiers de Ligue
2, à compter de la saison à venir, qui débute le 28 juillet. Concrète-
ment, le 5e de L2 affrontera le 4e sur la pelouse de ce dernier le 15 mai
2018, et le vainqueur de ce match défiera le 3e sur la pelouse de
celui-ci le 18 mai 2018.

Le naming rapporte à la LFP
LIGUE 1. L’accord liant Conforama comme partenaire-titre de la

Ligue 1 pendant trois saisons est un contrat de près de 25 millions
d’euros sur trois ans, selon le directeur général exécutif de la LFP
Didier Quillot.

foot actu

Janis Ikaunieks. Photo DR

Le Canadien André De
Grasse, triple médaillé aux
Jeux de Rio, a remporté

jeudi le 100 m de la réunion
d’Oslo que Jimmy Vicaut, co-
détenteur du record d’Europe, a
terminé blessé et dernier sur une
jambe.

Le sprinter français souffre
d’une « douleur à l’ischio-jam-
bier » et passera une IRM ven-
dredi, a annoncé son agent.
Vicaut, co-détenteur du record
d’Europe (9"86), devra proba-
blement renoncer aux Mon-
diaux à Londres (4-13 août).

La soirée n’a pas été foli-
chonne non plus pour les deux
autres Français engagés. Mélina
Robert-Michon, vice-cham-
pionne olympique du disque, a
échoué à la 5e place (59,88 m).

Mamadou Kassé Hann s’est
lui un peu perdu sur les haies
basses du tour de piste, qua-
trième en 48"97, à plus d’une
demi-seconde de son récent

record personnel.

De Grasse sur orbite
De Grasse a devancé sur le fil

le Britannique Chinjidu Ujah
(10"02), vainqueur il y a une
semaine du 100 m de Rome, et
l’Ivoirien Ben Youssef Meité
(10"03).

« C’est mon record de la sai-
son. J’espère que cela va conti-
nuer à Stockholm (dimanche) et
que là-bas je pourrai réaliser
mon premier moins de 10 secon-
des de la saison avant les sélec-
tions canadiennes », a souligné
De Grasse, adoubé aux Jeux par
la légende Usain Bolt.

Mauvaise soirée en revanche
pour Dafné Schippers, le jour de
ses 25 ans. La Néerlandaise,
vice-championne olympique, a
certes dominé le 200 m en
22"30, avant d’être disqualifiée.
Elle avait en effet commis un
faux départ mais était laissée
libre de courir. L’Ivoirienne

Murielle Ahouré a donc récu-
péré la victoire (22"74). « Il y
avait beaucoup de bruit au
départ et il était difficile de se
concentrer. Ce sont des choses
qui arrivent et il faut l’accep-
ter », a remarqué Schippers.

Les températures frisquettes
ont influé sur le niveau des pres-
tations. Une seule meilleure per-
formance mondiale (MPM) a été
améliorée dans le mythique Bis-
lett aux 62 records du monde.
Elle a été l’œuvre du Qatari
Mutaz Essa Barshim, qui a fran-
chi 2,38 m au deuxième essai à
la hauteur, un centimètre de
mieux que son ancienne MPM.

Le Suédois Daniel Stähl a
battu les meilleurs discoboles
du monde avec un jet à 68,06 m,
précédant le Jamaïquain Fedrick
Dacres (67,10). Dans le con-
cours féminin, la Croate Sandra
Perkovic, invaincue depuis les
Mondiaux 2015, a fait respecter
la hiérarchie avec 66,79 m.

ATHLÉTISME ligue de diamant

Vicaut, le coup dur
Jimmy Vicaut s’est blessé aux ischio-jambiers au meeting d’Oslo ce jeudi. Inquiétant à six semaines des Mondiaux.

Le Canadien André De Grasse remporte le 100 m et Jimmy Vicaut
fait la grimace. Photo AFP
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Cel le- là,  el le  fait  du
bien ! » Après sa troi-
sième place dimanche au

Grand-Duché, Johan Boucher
est heureux comme un môme :
il a gagné un rang mardi soir au
Critérium de Châlons-en-
Champagne, une épreuve de
1re catégorie. « Au Luxem-
bourg, on ne connaît jamais
trop le niveau des courses, on
ne sait pas qui sont les Alle-
mands au départ… Mainte-
nant, je sais où j’en suis, il n’y a
pas de doute ! » Le capitaine de
route du VC Hettange-Grande
tient la forme. Après avoir
passé quelques années à
essayer de perdre du poids
pour devenir plus performant
dans les bosses, il a travaillé sa
vitesse pour dorénavant peser
dans les sprints. « Et ça fonc-
tionne », apprécie le coureur de
29 ans.

Mais si ça roule pour lui
actuellement, c’est aussi le cas
de sa formation : depuis qua-
torze semaines, elle est pré-
sente  sur  les  d i f fé rents
podiums. Des résultats que
Johan Boucher explique par
« une ambiance incroyable ».
« Je n’ai jamais connu ça,
remarque le Mosellan. On a un
collectif fort. » Souvent, le VC
Hettange-Grande brille dans
des courses de 2e ou 3e catégo-
ries. Alors le capitaine de route
hettangeois relativise et remet
les choses dans leur contexte :
« Ce sera différent l’an pro-
chain quand on sera trois ou

quatre coureurs à monter en 1re

catégorie. On gagne peut-être
plus que l’ASPTT Nancy ou le
Team Macadam’s Cowboys
(les deux équipes lorraines
évoluant en Division Nationale
3), mais on a ni le même effectif
ni le même calendrier. »

Johan Boucher s’en amuse.
« On ne fait pas le même sport
que les "DN". Je dis toujours :
nous, on est "DN rien" et on
essaye de peser sur les courses.
Et on y arrive ! » Antoine Gri-
mard et Lorenzo Marasco,
notamment, s’y emploient. Fré-
déric Hay également : lui a
remporté le premier champion-
nat du Grand Est dédié aux
coureurs de 3e catégorie, voici
une dizaine de jours à Catte-
nom. Le Tour du Piémont
Haut-Rhinois (1er et 2 juillet)
est le prochain objectif des
Hettangeois. « Les mecs veu-
lent aller chercher un maillot
là-bas. » Il restera ensuite deux
mois pour préparer le Tour de
Moselle. « C’est notre Tour de
France à nous. De grands cou-
reurs y participent, ça passe
devant chez nous, nos familles
sont là. »

Sans directeur sportif
Un détail loin d’être anodin

pour Johan Boucher. S’il a
« appris à déléguer », ce der-
nier est à l’origine du ciment
qui soude l’équipe de Moselle-
Nord cette saison. « Cet hiver,
on a effectué un stage de cohé-
sion et, en parallèle, on en a

organisé un pour nos compa-
gnes. Du coup, on fait aussi
plein de choses en dehors du
vélo et les liens qui se sont
tissés sont encore plus forts
qu’avant », explique Johan
Boucher. L’absence d’un direc-
teur sportif passerait presque

inaperçue. « Ça nous manque
cruellement. Mais, dans un
sens, c’est un mal pour un bien.
On reste dans l’amateurisme
entre copains. On n’est pas
encore prêt à intégrer un direc-
teur sportif, on n’a pas envie de
pe r tu rbe r  l ’ équ i l ib re  de

l ’équipe. » Encore moins
aujourd’hui. « Si la saison
s’arrêtait maintenant, elle
serait réussie. On va aborder la
suite sans pression, avec l’idée
de continuer à se faire plaisir. »

Maxime RODHAIN.

CYCLISME au rayon des amateurs

Hettange-Grande engrange
Le VC Hettange-Grande fréquente les podiums depuis quatorze semaines consécutives, à l’image
de Johan Boucher, son capitaine de route, deuxième du Critérium de Châlons-en-Champagne mardi.

Pour Johan Boucher, le VC Hettange-Grande a d’ores et déjà réussi sa saison.

1 La loi des séries. En tennis,
il existe quatre séries. Cha-

cune comprend un nombre de
classements. La 4e est la plus
faible et la 1re la plus forte. Ce
week-end, on aura droit au
championnat de Lorraine de 2e

série, qui peut comprendre jus-
qu’à des joueurs classés - 15 ou
allant du 31e rang au 100e chez
les hommes, de la 21e place à la
60e chez les femmes. À Villers,
on sera loin de ces sommets avec
des meilleurs à - 4/6 (tableau
masculin) et - 2/6 (féminines).

2 Les absents. Hélas, ils tien-
dront la vedette. A cause

d’un cumul de mauvaises nou-
velles : le bac a retenu Anna-Ma-
ria Jovanovic (elle aurait été
n°1), Océane Mialon (- 2/6),
Marceau Courtalon (- 2/6). Les
blessures ont fauché Ugo Hum-
bert (-15) ou Boris Fassbender (-
4/6). La Fédération a emmené le
joyau Harold Mayot (0) ailleurs !
Le travail a éliminé Inès Fontana-
rosa (1/6), lauréate 2016. Fiona
Gervais (n°42) ou Victoria Mun-
tean (n°49) ont fait un autre
choix…

3 En plus, une page se
tourne. Les prestigieux

"anciens" ont maintenant
d’autres chats à fouetter. On
pense à Olivier Mutis, Julien
Mathieu, Ugo Nastasi, Karine
Gallet… Pas facile de remplacer
ces monstres sacrés.

4 Ils font de la résistance.
Heureusement, certains se

jouent des années comme Manu
Greff (Villers, 1/6), Fred Heitz
(ASPTT Metz) ou Aline Medjaed
(Remiremont, 4/6), quadras en
pleine forme. Des champions de
Lorraine en seniors "plus" vont-
ils défrayer la chronique de leurs
cadets ?

5 Une belle palette. Le ten-
nis n’est plus leur priorité

mais finalement, ce Régional ras-

semblera d’anciens champions :
Tristan Gabriel (sacré en 2011),
Emmanuel Greff (2005, 2012,
2013, 2015…), Morgane Zowc-
zak (2015). Ajoutons le lauréat
sortant, Hugo Schott.

6 Les revenants. Chez les
jeunes, ils ont marqué les

courts lorrains de leur empreinte.
Revoilà Marie Aubert (1/6), jadis
élue chez les 12 ans (2003) puis
13-14 ans (2005) et maintenant
prof à Cattenom. Et Hugo Perrin
(Docelles, 1/6) champion de
10… à 18 ans (7 titres). Le Vos-
gien n’a pas eu la carrière qu’il
escomptait en seniors.

7 Roulez jeunesse. Leur pré-
sence n’a rien à voir avec le

hasard. Brillants dans les cham-
pionnats de Lorraine jeunes, ils
sont là chez les grands. Les 
exemples abondent : Alexandra
Rey (ASPTT Metz, - 2/6, élue en
8-9 ans, 10 ans, 11 ans, 15-16
ans, 17-18 ans) ; Zoé Paris
(ASPTT Metz, 2/6, championne
2016 des 14 ans), Jeanne
Aubrion (ASPTT Metz, - 2/6,
n°1 chaque été depuis 2008 sauf
en 2012) ; Alexis Schmidt
(ASPTT Metz, 0, titré en 13-14
ans), Thibaut Beaucourt (ASPTT
Metz, 0, vainqueur en 17-18

ans)…  

8 3e et 4e séries. On revient
aux séries. Villers proposera

aussi les championnats de Lor-
raine de catégorie inférieure. 
Parmi les joueurs à suivre :
Michael Mutis (Guénange),
Dimitri Vasseur (Asc Metz),
Magali Tillière (Mexy), Emma-
nuelle Houillon (Verny). Mor-
gane Zowczak a remporté le 3e

série en 2004 avant le 2e en
2014…

9 Qualification. Le but de ce
rendez-vous ? A part le titre

et une part de gloire, les vain-
queurs auront droit à un billet

d’entrée aux championnats de
France, qui regroupent tous les
lauréats de l’Hexagone.

10 Hugo Schott. Eliminé
(en 3 sets solides) à Ham-

mamett (Tunisie 15 000 dollars)
par le 500e mondial, le Sarregue-
minois sera la vedette de ce "Cri-
térium", l’autre appellation du
championnat de Lorraine. En réa-
lisant le doublé, Hugo Schott
entrerait dans un cercle fermé :
Celui de Constance Sibille,
Manu Greff, Julien Mathieu. Pas
anodin.

Alain THIÉBAUT.

TENNIS dix choses à savoir sur le championnat de lorraine

Schott seul au monde ?
Le Sarregueminois Hugo Schott part favori de ce championnat de Lorraine. La Moselle espère un doublé avec 
Alexandra Rey ou Jeanne Aubrion. Mais attention à Morgane Zowczak (Mt-St-Martin) ou Clara Bellussi (Villers).

Le Sarregueminois Hugo Schott part à la chasse d’un titre lorrain consécutif. Photo Pascal BROCARD

On peut dire ce que l’on veut
sur le club messin mais parfois,
heureusement que l’Asptt Metz
est là : 9 participants sur 22
(4/11 chez les femmes, 5 sur 11
chez les hommes). Et encore,
Jovanovic, Courtalon, Mialon 
sont absents… Aujourd’hui,
l’entraîneur Fred Heitz ouvrira le
bal avec Gravier, Grego, Beau-
court, Zoé Paris et Valérie
Pauly-Starkova.

L’Asptt Metz
entre en lice !

• VENDREDI
Dames. 1er tour (19h30 au centre de

ligue de lorraine sud à Villers) :
S. Muntean (St-Dié, 1/6) - Cerceletti
(Remiremont, 3/6), Aubert (Cattenom,
1/6) - Pauly-Starkova (Ptt Metz, 3/6),
Medjaed (Remiremont, 4/6) - Paris (Ptt
Metz, 2/6).

Messieurs. 1er tour (18h30) : Gra-
vier (Ptt Metz, 0) - Perrin (Docelles,
1/6), Grego (Ptt Metz, 0) - Claudel
(Villers, 2/6), Greff (Villers, 1/6) - Beau-
court (Ptt Metz, 0), Heitz (Ptt Metz,
2/6) - Gabriel (Villers, 0).

• SAMEDI
Dames. Huitièmes de finale samedi

10h30, quarts à 15h. Messieurs :
quarts à 9h, demi-finales à 15h.

• DIMANCHE
Dames. Demi-finales à 9h, finale à

15h30. Messieurs : finale à 14h.

programme

Norbert Engel. Le cham-
pion de Lorraine des "75 ans et
plus" a été exempté du 1er tour
du championnat de France qui
a démarré, jeudi au Touquet.
Au 2e tour, le joueur de l’ASC
Metz jouera Simoneau (15/5
comme lui).

National 14 ans. Ce ven-
dredi, début du rendez-vous
hexagonal pour les 14 ans. La
Phalsbourgeoise Lauryne Rus-
cher (5/6) sera dans le dur
d’entrée (face à Degeorges,
3/6). Anthony Erbrech (ASPTT
Metz, 5/6) aura sa chance con-
tre Osmont (5/6) sachant que
dans le tableau, 22 rivaux sont
mieux classés que lui !

infos

Volmerange
TIR. Dimanche 18 juin, les jeu-

nes de la région ont rendez-vous
au challenge organisé par la ligue
régionale. C’est dans l’eurostand
situé à Volmerange-lès-Mines que
se déroulera la compétition. Une
sorte de répétition générale pour
les qualifiés pour le championnat
de France début juillet à Lorient.
Poussins, benjamins et minimes
s’affronteront à la carabine et au
pistolet 10 mètres.

Moyeuvre
COURSE PÉDESTRE.  À

Moyeuvre -Gr ande ,  samed i
17 juin "La forestière du Tréhé-
mont" (10 000 m). Parcours en
forêt. Départ à 18h30 du stade
Louis-Grüninger. Inscriptions dès
16h30. Épreuve comptant pour le
challenge de la vallée de l’Orne.

lor’actu

• DAMES – Tableau final : I. Lagdiri
(4/6, Choisy-le-Roi) à bat L. Perrot (3/6,
Longvic) 6-4, 6-4 ; L. Casciola (4/6,
Marly) bat S. Grange (3/6, Hagondange)
6-4, 6-4 ; C. Houselstein (3/6, Hag.) bat
Parant (15, Ptt Metz) 6-4, 6-3.

• MESSIEURS – Progression à 1/6 :
Koelsch (5/6, TCT) bat Broge (3/6,
Yutz) 4-6, 7-6, 6-2 ; L. Morel (3/6, TCT)
bat Schmit (5/6, Mt-St-Martin) 6-2,
6-4 ; M. De Cuyper (3/6, ASCM) bat
Mariotto (4/6, TCT) 6-4, 6-2 ; Claudel
(2/6, Villers); bat Koelsch 6-2, 6-1;
Morel bat Maffei (2/6, Mt-St-Martin)
6-2, 2-6, 6-2 ; De Cuyper bat Karcher
(2/6, Forbach) 3-6, 6-4, 6-4; Macchi
(2/6, Marly) bat Courcoux (15, TCT)
6-2, 6-2 ; Messin (2/6, Basse-Ham) bat
Voravongsa (2/6, TCT) 6-4, 5-7, 6-3 ;
Messin bat Springer (1/6, Marly) wo ;
Boulangeot (0, Vand.) bat Messin 7-5,
6-4.

résultats

tournoi du tc thionville

On a joué, ce jeudi, entre les orages ce qui
explique le retard chez les messieurs. Mais
Boulangeot a conquis sa place de haute lutte
dans le grand tableau. Il est promis désormais à
l’Alsacien Rojas (-2/6).

En bas du tableau, Michel Schmid, le gaucher
local, devrait aisément s’ouvrir la porte de la
finale. En haut du tableau, Nastasi a les moyens
de décourager Rojas mais aussi Daniel José
Bendek (-4/6) pour rejoindre, dimanche après-
midi, le Tchèque de Thionville.

A un niveau moindre, on notera les beaux
parcours effectués par les jeunes Thionvillois
Koelsch et Courcoux.

Fiona Gervais forfait

Chez les dames, le juge-arbitre a dû enregistrer
le forfait de dernière minute de Fiona Gervais
remplacée par la n°22, la joueuse du TC Troyes,
Marcinkevica. Le tournoi féminin va valoir le
détour avec les participations de l’Allemande
Kristin Rehse, de Nathalie Mohn (-4/6, la
Rémoise) et de la Biélorusse de Thionville,
Sviatlana Pirazhenka (n°35). Là encore, les ora-
ges ont contraint les joueuses à se déplacer en
salle.

A. Z.

Une finale thionvillo-thionvilloise ?

Ugo Nastasi a les armes pour se hisser en finale. Photo Pierre HECKLER

Après les étapes de Vittel et
Rosières-aux-Salines en avril,
celle de Vittel en mai et avant
celle de Lemberg en juillet, le
Haras de la Vannoue à Cheminot
accueille le Grand Régional de
CSO en cette fin de semaine, avec
un Grand Prix Pro 1 (1,40m) en
point d’orgue dimanche en fin
d’après-midi (16h30).

Pour cette compétition, le
Haras de la Vannoue a battu ses
records avec plus de huit cent
cinquante engagés, quasiment
tous lorrains, à quelques excep-
tions près. Nombre de Grand Prix
Amateurs affichent ainsi com-
plets au niveau de la participation
avec 80 couples au départ.

Plus de 900 départs
« On est assailli d’appels et de

mails pour des engagements ter-
rain », note le maître des lieux,
Dominique Francart. « On va 

dépasser les 900 départs sur les
trois jours. Mais on a déjà connu
une telle participation et on a
terminé dans les temps. C’est une
question d’organisation et de 
méthode. La Spéciale au chrono
est aussi prévue en nocturne mais
à cette époque de l’année, elle se
fait en plein jour. Toutefois même
en cas de retard, le terrain est
éclairé par des lampadaires et les
conditions sont réglementaires. »
Avec autant d’engagés,  la
superbe piste de la Vannoue ne
va pas désemplir. Tout est donc
programmé au mieux. L’arrosage
et le lisage se feront ainsi conjoin-
tement. Quant au nombre de
sauts, il ne sera pour autant pas
réduit en raison du nombre élevés
de participants : le chef de piste
Michel « Bill » Julliac est un as
dans son domaine !

M. T.

ÉQUITATION cso-grand régional

La Vannoue fait
le plein de Lorrains

• DEMAIN
À partir de 8 h : Préparatoire (1,20m) puis Préparatoire (1,30m). À partir de

14h30 : Préparatoire (1,05m) puis Vitesse Amateur 2 (1,10m).

• SAMEDI
À partir de 8 h : Préparatoire (1,25m) puis Grand Prix Pro 2 (1,35m) puis Vitesse

Amateur 2 (1,05m) puis GP Amateur 1 (1,15m). A partir de 20h15 : Spéciale au
chrono Amateur 2 (1,10m).

• DIMANCHE
À partir de 8 h : Vitesse Pro 3 (1,25m) puis GP Amateur 2 (1,10m) puis GP

Amateur 1 (1,20m). À partir de 16h30 : GP Pro 1 (1,40m) puis GP Amateur Élite
(1,30m).

programme 

De mémoire de dirigeant, Yves
Retourney ne se souvient pas
d’un titre de champion de France
décroché par le comité de Lor-
raine dont il est président délé-
gué. « J’ai beau chercher… »,
lâche le Vosgien. « Je n’en ai pas
le souvenir non plus », confirme
le président lorrain, Joël Terrier.

Les joueurs d’Alexis Vairy et
Marc Ferrari ont donc signé un
petit exploit. Car le Berry ne les
attendait pas avec un statut de
favoris. « On voulait bien figu-
rer », confirme Yves Retourney.
« Mais de là à être champion de
France. » Champions de France
du groupe B, l’équivalent de la
deuxième Division, le groupe A
étant essentiellement composé
de comités alimentés par des

clubs pros et des pôles espoirs.
« Alors qu’en Lorraine, les seuls
Metz et Pont-à-Mousson évoluent
en Fédérale 3. »

Ces deux clubs ont justement
fourni la moitié de la sélection,
qui a terminé invaincue en écra-
sant tous ses adversaires. « Pour-
tant, on a rarement pu réunir les
joueurs en amont », indique Yves
Retourney. Mais à quinze, les Lor-
rains avaient déjà démontré un
réel potentiel puisque les M16
(3es), comme les M17 (4es), ont
atteint les demi-finales du cham-
pionnat de France. Toujours dans
le groupe B. Un détail qui ne
soustrait rien à ces performances
remarquables.

M. B.

france m 16 (rugby à 7)

La Lorraine sept extra !

Elu président du comité territo-
rial de Lorraine en juillet der-

nier, Joël Terrier a pas mal de
chantiers à mener. Mais depuis
quelques temps, c’est la politique
fédérale qui est source de ques-
tionnements et d’inquiétude pour
le dirigeant meusien. 

Six mois après l’élection de Ber-
nard Laporte, le dirigeant a le
sentiment que les comités sont
un peu délaissés par la nouvelle
gouvernance. « On n’est informés
de rien, il n’y a aucune concerta-
tion », regrette le Meusien, « les
cadres techniques vont être gérés
par la Fédération et la Ligue du
Grand Est sera une ligue test. On
est censés avoir un nouveau cadre
technique en septembre mais je
n’ai rencontré personne. On est
mis à l’écart ». Un sentiment ren-
forcé par la volonté fédérale de
supprimer les comités territoriaux
dans leur forme actuelle pour lais-
ser les rênes aux treize ligues
régionales nées du nouveau redé-
coupage hexagonal. 

« Certains ont envie
de tout lâcher »

« Si on va vers cela, ce serait
une catastrophe », reprend Joël
Terrier, « entendons-nous bien, je
n’ai rien contre les Ligues et
notamment la future ligue du
Grand Est, mais je dis non à la
suppression des comités territo-
riaux. Le rugby est déjà très
hétérogène et il le deviendrait
encore plus avec quatre grandes
ligues qui concentreraient 69 %
des licenciés. Si cela se passe

comme cela, on va creuser l’écart,
les riches seront encore plus riches
et les pauvres encore plus pau-
vres. Et puis, quand il y a quelques
mois, le Stade Français et le
Racing ont renoncé à fusionner,
on a argumenté qu’il fallait à tout
prix empêcher la disparition d’un
c l u b  p l u s  q u e  c e n t e -
naire. OK… Mais par contre,
que l’on supprime des comités
territoriaux qui ont plus que 110
ans d’histoire pour certains
n’émeut pas la nouvelle gouver-
nance. On a besoin de garder
cette proximité ».

Une proximité ardemment sou-
haitée par les clubs régionaux qui
s’inquiètent d’avoir comme uni-
que interlocuteur la future ligue
du Grand-Est qui devrait être 
créée à la fin de l’année, et pour-
rait avoir son siège en Alsace.
« Certains ont envie de tout lâcher
mais il est hors de question de le
faire » poursuit Terrier, « les clubs
nous ont fait confiance l’an der-
nier en nous élisant et on doit se
battre ». Si la réforme est dans les
tuyaux, les partisans du maintien
des comités territoriaux ont tou-
tefois obtenu un petit sur-
sis. Alors que cette réforme
devait être votée les 23 et
24 juin lors du congrès fédéral,
le vote a été reporté suite à une
demande de conciliation formée
auprès du CNOSF. Du coup, le
vote devrait se dérouler en sep-
tembre lors d’une assemblée
générale extraordinaire.

A. G.

RUGBY comités

Terrier : « Ce serait 
une catastrophe »
Après les élections fédérales, le président du comité 
territorial Joël Terrier tire la sonnette d’alarme.
La possible disparition des comités l’inquiète.

La sélection de Lorraine. S. Guy, P. Mallez (Pont-à-Mousson), P.-E. Lecerf,
M. Varasse (Verdun), M. Gauthier (Nancy-Seichamps), J. Coulon, M. Ferrari,
J. Fromont, Z. Khoumchane, T. Torcaso, E. Zanardini (Metz), H. Mathouillot
(Longwy).

Les résultats. Phase de poule : Lorraine bat Flandres : 24-5, Lorraine bat Corse :
26-0, Lorraine bat Alpes : 12-0 (forfait). Demi-finale : Lorraine bat Armagnac-Bi-
gorre : 36-12. Finale : Lorraine bat Flandres : 34-5.

le point

Les Mosellans
à la fête
TIR. Le championnat de 
France de tir aux armes 
anciennes débutait jeudi à 
Vitrolles. Trois titres individuels 
ont été remportés par les 
Mosellans. Le premier par 
Thierry Gherardi (Petite-Ros-
selle) en Pensylvannia Origine 
avec 93 points, le deuxième 
revient à Antoine Zambito-
Marsala (Creutzwald) en 
Cominazzo réplique (92 pts) et 
le 3e par Mathieu Ducellier 
(Nitting) en Pensylvannia 
Réplique (97 pts). Les Mosel-
lans ne sont pas arrêtés en si 
bon chemin : Maeva Moëlo 
(Nitting) monte sur la 2e mar-
che du podium en Minié répli-
que (92 pts) à égalité de points 
avec l’or mais battu pour un 
nombre de dix inférieur. Pour 
clôturer cette première jour-
née en beauté une médaille de 
bronze remportée par Antoine 
Zambito-Marsala (Creutzwald) 
en Colt avec 95 points. Suite 
des tirs ce vendredi.
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Hasard du calendrier, le FC Metz retrou-
vera l’En Avant de Guingamp, chez qui il
avait bouclé l’exercice 2016-2017

(défaite 1-0), à l’occasion de la première jour-
née du championnat de Ligue 1 version 2017-
2018. Mais c’est à Saint-Symphorien que les
hommes de Philippe Hinschberger ouvriront
leur saison face aux Bretons. Une rencontre
programmée le samedi 5 août.

Une semaine plus tard, les Lorrains se dépla-
ceront du côté de Bordeaux (12 août) avant un
premier choc, à domicile, contre le champion
de France monégasque qui, pour l’heure, est
prévu le samedi 19 août. Après une virée à
Caen (26 août), Milan Bisevac et ses partenai-
res enchaîneront avec une nouvelle grosse
affiche à la maison juste après la trêve interna-
tionale : la réception du Paris Saint-Germain le
9 septembre.

Précision utile : les dates du calendrier
dévoilé ce jeudi par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sont évidemment susceptibles
d’être déplacées en fonction des retransmis-

sions télé, des obligations européennes des
uns et des autres, des parcours en Coupes mais
aussi des décisions préfectorales à l’occasion
de matches jugés sensibles.

Strasbourg à Saint-Symphorien 
juste avant Noël

À ce propos, côté messin, il ne sera pas
question, cette saison, de derby lorrain, Nancy
ayant rejoint l’étage inférieur. Par contre, les
Grenats retrouveront un vieux rival alsacien
dont il n’a plus croisé la route depuis la saison
2009-2010. Le promu strasbourgeois s’invitera
ainsi à Saint-Symphorien juste avant les fêtes
de Noël, le 20 décembre. Le match retour de ce
derby du Grand-Est est, quant à lui, programmé
le dimanche 1er avril 2018 au stade de la Meinau
lors de la 31e journée.

Parmi les autres affiches attendues, la récep-
tion de l’Olympique de Marseille devrait avoir
lieu un mercredi soir, le 29 novembre (15e

journée), celle du récent troisième de Ligue 1,
l’OGC Nice, le samedi 27 janvier 2017 alors que

Lyon passera par la Lorraine le samedi 7 avril
(32e journée). Enfin, les Messins termineront
leur saison à Bordeaux le 19 mai 2018.

Dans les autres rencontres, Monaco, débu-
tera sa saison face à Toulouse à domicile le
5 août. De son côté, le Paris Saint-Germain
accueillera le promu amiénois lors de la pre-
mière journée. Quant aux chocs entre le cham-
pion en titre monégasque et son dauphin
parisien ? Monaco - PSG le 25 novembre et PSG
- Monaco le 14 avril 2018.

Parmi les autres dates à cocher : les derbys de
la Côte d'Azur entre Monaco et Nice auront

lieu le 9 septembre à l’Allianz Riviera (5e

journée) et le 17 janvier 2018 sur le Rocher (21e

journée) ; le derby Saint-Étienne - Lyon se
jouera le week-end du 4 novembre (12e jour-
née) et le retour au Parc OL le week-end du
24 février 2017 (27e journée).

A noter également que la LFP a décidé qu’un
match de la 18e journée (Rennes - PSG ou
Saint-Étienne - Monaco) sera programmé à
13  h le week-end du 16 décembre « pour déve-
lopper la marque Ligue 1 à l’international ».

J.-S. G.

FOOTBALL saison 2017-2018 de ligue 1

Metz débutera à la maison
Guingamp à Saint-Symphorien et un déplacement à Bordeaux pour commencer. Les Messins connaissent,
depuis ce jeudi, leur calendrier pour la saison à venir. Avec, notamment, la réception de Monaco dès la 3e journée.

Le FC Metz et Gauthier Hein retrouveront les Guingampais Ikoko et Kerbrat à
Saint-Symphorien lors de la première journée de championnat. Photo Anthony PICORÉ

Le Trophée des champions le 29 juillet
Le premier gros match de la saison aura lieu le 29 juillet, avec le Trophée des champions opposant le champion,

Monaco, au vainqueur de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain. Cette affiche aura lieu à Tanger au Maroc.

Des nouveautés réglementaires
Le départage en cas d’égalité de points au classement a été modifié pour la saison 2017-2018. Il sera le suivant :

1. Différence de buts générale ; 2. Plus grand nombre de points sur confrontations directes ; 3. Différence de buts
particulière ; 4. Plus grand nombre de buts dans les confrontations directes ; 5. Plus grand nombre de buts à
l’extérieur dans les confrontations directes ; 6. Meilleure attaque générale ; 7. Meilleure attaque à l’extérieur
(général) ; 8. Club ayant marqué le plus grand nombre de buts sur une rencontre de championnat ; 9. Départage
disciplinaire.
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VENDREDI 16 JUIN 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Eudora, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course C - 60.000 e - 2.850 mètres - GP - Pour  7 à 10 ans, n'ayant 
pas gagné 299.000 e

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
3ATTAQUE PARISIENNE

15OPITERGIUM
12PIONEER GAR
16VALSE MIKA
6APPRENTI SORCIER
5VÉNICIO POMMEREUX

10AZARO D'EVA
1SPEED DELICIOUS

nG. VIDAL
3ATTAQUE PARISIENNE

12PIONEER GAR
10AZARO D'EVA
6APPRENTI SORCIER
5VÉNICIO POMMEREUX

15OPITERGIUM
1SPEED DELICIOUS

16VALSE MIKA

nSINGLETON
6APPRENTI SORCIER

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix Tolosa
Course Européenne  Attelé  
Course B  56.000 €  2.100 mètres  
Grande piste  Départ à l'autostart  
Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Butler  (P)  E. Raffin  2100
2 Saba del Ronco  (A)  P. Vercruysse  2100
3 Concerto du Ruel  (A)  F. Anne  2100
4 Calencia  (Q)  G. Gelormini  2100
5 Cincinnati Bond P. Lelièvre  2100
6 Caïd de Bengale P.Y. Verva  2100
7 Création J.G. Van Eeckhaute 2100
8 Psycho  (P)  B. Goop  2100
9 Bamako des Angles B. Piton  2100

10 Evasion Boko  (PQ)  F. Ouvrie  2100
11 Suricato Jet R. Andreghetti  2100
12 Eagle B Butcher J. Van Rijn  2100
13 Crêpe de Satin  (Q)  P. Sorais  2100
14 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2100
15 Schubert  (PP)  F. Nivard  2100
Favoris : 4  15  14
Outsiders : 10  11  1  3

3
Prix Orontius
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course B  58.000 €  2.700 mètres 
 Grande piste  Départ à 20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Donna de Karmel R. Derieux  2700
2 Divine Jet  (PQ)  P. Vercruysse  2700
3 Daisy Jénilou F. Nivard  2700
4 Delmonica A. Muidebled  2700
5 Dyna d'Erpion K. Vandemoortele 2700
6 Dulcinée Vrie  E1 E. Raffin  2700
7 Déesse du Plessis  (Q)  M. Lenoir  2700
8 Dominicana  E1 G. Junod  2700
9 Daljemosa  (Q)  J.M. Bazire  2700

10 Déesse des Noés  (Q)  S. Rouxel  2700
11 Diana Delo  (P)  F. Joseph  2700
12 Décennie  (P)  M. Mottier  2700

13 Dona Maza S. Ernault  2700
14 Doria Raudière  (Q)  M. Abrivard  2700
15 Délicatesse  (Q)  A. Abrivard  2700
Favoris : 2  6  8
Outsiders : 11  3  10  12

4
Prix Celuta
Attelé  Mâles  Course D  40.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ditarasu Desjy G. Marin  2850
2 Daddy Cut  (P)  P.Y. Verva  2850
3 Daim du Ruisseau M. Abrivard  2850
4 Django Winner A. Abrivard  2850
5 Dexter Fromentro  (PQ)  P. Levesque  2850
6 Dazio Best P. Vercruysse  2850
7 Dorgos de Guez J.M. Bazire  2850
8 Duc du Gers E. Raffin  2850
9 Destin de Larré D. Locqueneux  2850

10 Dark Mencourt  (P)  D. Bonne  2850
Favoris : 10  7
Outsiders : 5  8  4

5
Prix Torontius
Monté  Femelles  Course C  
46.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Doyolsa de Chenu   (PQ)  A. Dabouis  2850
2 Diaphane  (Q)  L. Jublot  2850
3 Divine Béji G. Martin  2850
4 Déesse du Moulin M. Abrivard  2850
5 Dalmeria  (Q)  Mlle L. Balayn  2850
6 Diane du Parcq A. Garandeau  2850
7 Déesse du Relais  (PQ)  F. Picot  2850
8 Désirée des Forges  (Q)  F. Nivard  2850
9 Diza du Courtille  (Q)  P.P. Ploquin  2850

10 Dune de Maliken E. Raffin  2850
Favoris : 9  10
Outsiders : 8  5  2

6
Prix Coronis
Attelé  Mâles  Course B  41.000 €  
2.100 mètres  GPP  Départ à 
l'autostart  Départ à 22h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Esprit Occagnes F. Nivard  2100
2 Ekiango de Nile M. Abrivard  2100
3 Excellent A. Abrivard  2100
4 Eugenito du Noyer F. Marty  2100
5 Esmondo J. Chavatte  2100
6 Express Evening M. Lenoir  2100
7 Eronn Castelets C. Duvaldestin  2100
8 Eros Victory F. Lecanu  2100
9 Eastwood Park E. Raffin  2100

10 Ephy Bambois P.Y. Verva  2100
11 Ecureuil du Bocage B. Marigliano  2100
12 Elvis d'Evron F. Anne  2100
13 Eclair Macé J. Raffestin  2100
Favoris : 3  9
Outsiders : 5  1  10

7
Prix Pariana
Monté  Femelles  Course D  
33.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Eau de l'Yre G. Martin  2200
2 Ethna Game A. Dabouis  2200
3 Eldevexe Mlle E. Dessartre 2200
4 Etoile Saint Bar M. Yvon  2200
5 Etincelle Delo M. Mottier  2200
6 Elsa de l'Evêché A. Angot  2200
7 Emeraude du Stade M. Abrivard  2200
8 Emeraude The Best J. Raffestin  2200
9 Evala des Forêts Mlle C. Leclercq 2200

10 Energie Mérité F. Desmigneux  2200
11 Eshalla A. Abrivard  2200
12 Ellipse Turgot F. Nivard  2200
13 Eternity Rocq A. Lamy  2200
14 Etoile Boss E. Raffin  2200
15 Espérance du Mont P.P. Ploquin  2200
16 Eminence de Valny D. Bonne  2200
Favoris : 13  15  9
Outsiders : 6  12  14  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi ENGHIEN

4e
Prix des 
Invalides
Attelé - Course D - 
52.000 € - 2.875 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 ANGEL D'OR F. Lecanu 2875
2 AVENIR DE MAI B. Robin 2875
3 BAMBOU DE CALVI M. Verva 2875
4 VIEUX LILLE Th. Devouassoux 2875
5 AXEL TILLY P. Vercruysse 2875
6 BACCARAT DES PRÉS M. Bézier 2875
7 VALERKO SPRINT M. Lenoir 2875
8 BLACK JACK FROM E. Raffin 2875
9 ATCHOUM DU FLORIDA M. Abrivard 2875

10 ABSOLUE VÉRITÉ F. Ouvrie 2875
11 BAD COMPANY A. Abrivard 2875
12 BEERSCOTT A.-A. Chavatte 2900
13 ARIUS DU DOUET F. Nivard 2900
14 ASTRAL VIRETAUTE B. Piton 2900
15 ATHOS DES VOLOS J.-M. Bazire 2900
16 VIKING DREAM A.-G. Maillard 2900
17 VEDETTE DES LANDES S. Hardy 2900
18 BRUNE DES FORGES D. Thomain 2900

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 SPEED DELICIOUS A-P E. Raffin 2850 M 7 Da 2a 1a 1a 2a 3a 8a (16) 5a Ph. Billard M. Ludvigsson 230.217 12/1 1
2 UCCELLO SOMOLLI - G. Marin 2850 H 9 0a 0a (16) 9a 0a Da 6a 7a 10a T. Gohier T. Gohier 251.260 199/1 2
3 ATTAQUE PARISIENNE A-P S. Ernault 2850 F 7 1a 1a 1a 9a 3a 0a 0a (16) Da F. Harel Ec. Franck Harel 255.870 3/1 3
4 VICHENKO CHEF A-P C. Dreux 2850 H 8 9a 10a 5a 7a 5a 5a 8m (16) 0a C. Dreux C. Dreux 258.360 44/1 4
5 VÉNICIO POMMEREUX A-P F. Nivard 2850 H 8 3a 1a 8a 0a 0a 0a 0a (16) 2a S. Roger N. Lolic 260.220 10/1 5
6 APPRENTI SORCIER - P. Levesque 2850 M 7 Da 2a 6a (r) (16) 0a 3a (15) 3a T. Levesque Ec. Pierre Levesque 266.870 11/1 6
7 VERZASCO - Gilbert Martens 2850 H 8 15a 6a 2a 1a (16) 1a 5a 0a 0a V. Martens Mme A.-M. Golinvaux 269.280 149/1 7
8 OLIMPUS CAF A-P F. Ouvrie 2850 M 9 6a 9a 7a 3a (16) 7a 0a 0a 7a J.-E. Le Bec Scuderia Mantaro 271.869 42/1 8
9 URGOS DU CÈDRE A-P P.-Y. Verva 2850 H 9 11a 11a 14a 4a (16) 0a 0a 0a 9a J.-P. Lecourt D. Antoine 273.910 54/1 9

10 AZARO D'EVA P J.-M. Bazire 2850 M 7 Da 1a Da 1a 9a 6a 2a 10a 4a J.-M. Bazire Ec. Jean-Michel Bazire 277.440 8/1 10
11 VENKATESH A-P P. Vercruysse 2850 H 8 9a 0a 10a 1a (16) 1a 1a 8a 8a Lutfi Kolgjini Stall Venkatesh 284.021 24/1 11
12 PIONEER GAR A-P M. Abrivard 2850 M 8 3a 8a Da 5a 6a 8a Da Da Da M. Abrivard Y. Sutyaginskiy 285.661 5/1 12
13 MONAS INVERCOTE A-P B. Goop 2850 F 8 4m 7a 10a 2a 2a 10a 9a 6a B. Goop Stall Timotej AB &Berglin 287.110 22/1 13
14 TEMA DE BASSIÈRE A-P F. Lecanu 2850 F 10 10a 0a Da Da Da Da 0a 0a P. Dessartre J.-P. Gallou 288.910 119/1 14
15 OPITERGIUM A-P D. Locqueneux 2850 M 9 Da 2a 3a 1a Da 8a 8a (16) 3a Lutfi Kolgjini Stall Courant AB 293.103 6/1 15
16 VALSE MIKA A-P S. Roger 2850 F 8 Da 3a 4a 7a 2a 3a 10a (16) 6a S. Roger Ec. La Pettevinière 295.550 19/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lSpeed Delicious
C'est un super, qui excelle sur ce
type de parcours.  Il ne s'est pas
adapté au profil à main droite
dernièrement, d'où sa faute.
Franck Nivard associé à Venicio
Pommereux, c'est Eric Raffin qui
s'y colle.
2lUccello Somolli
Il a encore changé d'entraînement
(ex-S. Meunier). A connu son
heure de gloire sur ce genre de
tracés, mais n'est plus que l'ombre
de lui-même. Passé inaperçu lors
de ses deux courses cette année.
3lAttaque Parisienne
Ce type de parcours lui réussit, il
n'y a qu'à regarder ses 2 dernières
victoires ! Elle a même battu son
record en dernier lieu (1'13''2) alors
qu'elle était ferrée. Toujours au top
et cette fois pieds nus.
4lVichenko Chef
Extra sur ce type de parcours. Lui
qui était un coup sûr lorsqu'il se
présentait déferré des 4 pieds, vie-
illit et connaît un petit coup de mou.
Un peu chargé en gains. De retour
à Vincennes.
5lVénicio Pommereux
Se plaît sur ce type de tracés. Il a
montré sa forme récemment, derri-
ère Attaque parisienne. Il était
auparavant venu à bout d'Afghan
Barbés, lauréat ensuite d'une
épreuve du GNT. Encore associé à
Nivard.

6lApprenti Sorcier

Apprécie ce genre de parcours.
Superbe deuxième du quinté
caennais du 17 mai derrière Azaro
d'Eva, avant de se montrer fautif. Il
a bien suivi en retrait ce jour-là... Il
reste ferré, ce qui n'est pas plus
mal.
7lVerzasco

Il est davantage à son affaire sur
des pistes plates. Il vient d'effec-
tuer une rentrée nécessaire, il a fini
avant-dernier ! Le lot est bien plus
relevé ici. Il a bientôt un meilleur
engagement à Enghien.
8lOlimpus Caf

Se plaît sur ce type de parcours
mais c'est un spécial, on ne sait
jamais où l'attendre. Il a bien
sprinté pour finir le dernier coup à
Enghien. Il évolue dans sa catégo-
rie. Doit courir caché.
9lUrgos du Cèdre

Des places sur ce genre de tracés,
reste qu'il n'a jamais gagné à Vin-
cennes. Bien battu dans le GNT
dernièrement à Laval, il aura
encore du mal ici face à des sujets
plus jeunes que lui. 
10lAzaro d'Eva

A l'aise sur ce type de parcours. Il
est pétri de qualité mais tout se
passe dans sa tête. Disqualifié une
fois sur deux... ce devrait être la
bonne vendredi. En tout cas, il tient
la forme à l'entraînement.

11lVenkatesh

Débute sur ce genre de tracés.
C'est surtout un spécialiste de la
vitesse. Il a gagné lors de ses trois
premiers essais à Vincennes
(2.100 mètres GP) avant de
tomber dans le néant. Que lui
arrive-il ? 
12lPioneer Gar

Bien sur ce type de tracés. Il est
fantasque. Son changement
d 'env i ronnement  lu i  a  é té
bénéfique. Il vient de réaliser une
drôle de course pour son coup
d'essai avec Matthieu Abrivard ! 
13lMonas Invercote

Confirmée sur ce genre de tracés.
La régularité n'est pas son point
fort. Elle vient de se changer les
idées au monté (4e), ce qui lui a été
bénéfique. 
14lTema de Bassière

C'est sur ce tracé précis qu'elle a
obtenu sa dernière bonne perfor-
mance (deuxième). C'était au mois
de décembre 2016 ! Elle ne cesse
de décevoir. C'est dommage au vu
de l'engagement qui est de qualité.
15lOpitergium

Se plaît sur ce type de parcours. Il a
trotté 1'13''3 sur 2.700 mètres GP
au mois d'avril, dominant Valse
Mika, Pioneer Gar et autres Monas
Invercote. Il n'a pas répété, voltant
mal à main droite. 
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1. PRIX DU BASSIN PARISIEN
1 2 Less Pire (P.C. Boudot)
2 1 Fastidious (T. Speicher)
3 3 Ballymount (F. Veron)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,90 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (1): 1,40 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (213) (pour 1 €): 4,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 4,70 €  Pl. 
(21): 2,00 €  (23): 1,90 €  (13): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 7,20 €.
Trio Ordre :  (213) (pour 1 €): 15,90 €.

 

2. PRIX SAMOURAÏ
1 1 Darbuzan (C. Soumillon)
2 2 Dusk Falls (A. Lemaitre)
3 6 Muthla (O. Peslier)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,50 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (2): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 4,80 €.
Trio Ordre :  (126) (pour 1 €): 28,10 €.

 

3. PRIX DU MANDINET
1 1 Thrones Game (G. Mossé)
2 2 Chef de Troupe (Mlle M. Eon)
3 5 Eagle Eyes (M. Barzalona)
4 16 Genovese (C. Demuro)
5 3 Caravagio (C. Soumillon)
5 17 Swertia (M. Berto)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 13,00 €  Pl. 
(1): 4,10 €  (2): 10,40 €  (5): 5,50 €.
Trio :  (125) (pour 1 €): 803,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 193,10 €  
Pl. (12): 58,20 €  (15): 27,30 €  (25): 
80,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 
399,90 €.
2sur4 :  (12516) (pour 3 €): 156,00 €.

Multi :  (12516) (pour 3 €). En 4: 
12.600,00 €, en 5: 2.520,00 €, en 6: 
840,00 €, en 7: 360,00 €.

 
4. PRIX RIEUR

1 3 Parabellum (M. Barzalona)
2 9 Mondo Bello (P.C. Boudot)
3 2 Tres Rush (A. Lemaitre)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,60 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (9): 3,00 €  (2): 3,00 €.
Trio :  (392) (pour 1 €): 86,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 24,90 €  
Pl. (39): 8,90 €  (32): 7,20 €  (92): 
31,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 28,90 €.
Trio Ordre :  (392) (pour 1 €): 246,40 €.

 
5. PRIX FLYING DUTCHMAN

1 1 Aubenas (T. Piccone)
2 5 Le Juge (Mlle P. Dominois)
3 2 Baroncello (M. Barzalona)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,40 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (5): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 14,80 €.
Trio Ordre :  (152) (pour 1 €): 74,50 €.

 
6. PRIX HILDEGARDE

1 5 Lady Montdore (M. Barzalona)
2 4 Piquiri (M. Guyon)
3 2 Canndera (C. Soumillon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,00 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (4): 1,10 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (542) (pour 1 €): 7,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 6,10 €  Pl. 
(54): 2,50 €  (52): 3,10 €  (42): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 10,30 €.
Trio Ordre :  (542) (pour 1 €): 34,50 €.

 
7. PRIX DE BEYNES

1 6 Palya (C. Lecœuvre)
2 9 Vadlana (K. Barbaud)
3 3 Rebel Queen (T. Lefranc)
4 8 Scarlett Chope (C. Guitraud)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,10 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (9): 4,70 €  (3): 8,70 €.
Trio :  (693) (pour 1 €): 126,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 29,60 €  
Pl. (69): 10,00 €  (63): 16,80 €  (93): 
43,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 36,30 €.
2sur4 :  (6938) (pour 3 €): 33,90 €.
Mini Multi :  (6938) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €.

 
8. PRIX DE COURTEILLES

1 11 More Than This (C. Soumillon)
2 14 My Sweet Meera (Mlle A. Mérou)
3 9 Vasy Sakhee (T. Bachelot)
4 13 Pragelor (Mlle C. Hue)
18 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 13,20 €  
Pl. (11): 4,10 €  (14): 10,40 €  (9): 2,80 €.
Trio :  (11149) (pour 1 €): 400,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1114): 240,90 € 
 Pl. (1114): 58,20 €  (119): 14,90 €  (14
9): 45,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1114): 
386,60 €.
Pick 5 :  (11149131) (pour 1 €): 
1.694,10 €. 31 mises gagnantes.
2sur4 :  (1114913) (pour 3 €): 77,10 €.
Multi :  (1114913) (pour 3 €). En 4: 
4.441,50 €, en 5: 888,30 €, en 6: 296,10 €, 
en 7: 126,90 €.

 

1. PRIX D'ENGHIEN
1 6 Calie de la Comtée (Mlle C. Le Coz)
2 9 Dame de Fourches (Mlle C. Lefebvre)
3 5 Déline Galbe (P. Sorais)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,10 €  Pl. 
(6): 2,10 €  (9): 1,50 €  (5): 5,70 €.
Trio :  (695) (pour 1 €): 65,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 7,60 €  Pl. 
(69): 4,00 €  (65): 18,80 €  (95): 12,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 20,60 €.
Trio Ordre :  (695) (pour 1 €): 421,20 €.

 
2. PRIX DE LA CAPELLE

1 5 Eole du Faucon (F. Ouvrie)
2 4 Envol d'Haufor (J.C. Piton)
3 9 Etenclin (B. Goop)
4 12 Eloïse Venesi (G. Gillot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,50 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (4): 1,90 €  (9): 2,50 €.
Trio :  (549) (pour 1 €): 36,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (54): 17,50 €  Pl. 
(54): 6,00 €  (59): 8,60 €  (49): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 39,60 €.
2sur4 :  (54912) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi :  (54912) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

 
3. PRIX DE REIMS

1 10 Duc de Calvi (F. Anne)
2 13 Donato du Louvain (D. Devolder)
3 6 Dario de la Besvre (P.Y. Verva)
4 12 Dynamique Style (B. Goop)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 13,30 €  
Pl. (10): 3,70 €  (13): 18,00 €  (6): 8,30 €.
Trio :  (10136) (pour 1 €): 2.961,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1013): 500,00 € 
 Pl. (1013): 127,80 €  (106): 37,10 €  (13
6): 285,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1013): 922,90 €.
2sur4 :  (1013612) (pour 3 €): 53,10 €.
Multi :  (1013612) (pour 3 €). En 4: 
14.175,00 €, en 5: 2.835,00 €, en 6: 
945,00 €, en 7: 405,00 €.

 
4. PRIX DU CROISÉLAROCHE

1 11 Dame Delo (M. Lenoir)
2 13 Drôlement Jolie (F. Nivard)
3 8 Diane du Coq (C. Deffaux)
4 15 Diva de Nacre (B. Goop)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 25,30 €  
Pl. (11): 5,60 €  (13): 1,80 €  (8): 3,00 €.
Trio :  (11138) (pour 1 €): 107,60 €.
Couplé :  Gag. (1113): 34,40 €  Pl. (1113): 
12,90 €  (118): 27,10 €  (138): 7,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1113): 137,20 €.
2sur4 :  (1113815) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi : (1113815) (pour 3 €). En 4: 882,00 €, 
en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 7: 25,20 €.

 
5. PRIX DE COMPIÈGNE

1 5 Copacabana Beach (Y. Lebourgeois)
2 6 Cémoi de Navary (T.R. Loncke)
3 1 Cyrus d'Alci (Y. Gérard)
4 4 Cachou des Molands (M. Verva)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,90 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (6): 8,30 €  (1): 2,90 €.
Trio :  (561) (pour 1 €): 161,30 €.

Couplé : (pour 1 €): Gag. (56): 71,60 €  Pl. 
(56): 20,30 €  (51): 6,20 €  (61): 39,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 93,40 €.
2sur4 :  (5614) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi : (5614) (pour 3 €). En 4: 535,50 €, 
en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 7: 15,30 €.

 
6. PRIX DE COMPIÈGNE

1 1 Copain du Banney (P.Y. Verva)
2 2 Cash Sly (G. Lannoo)
3 5 Cranberry Deladou (P. Houel)
4 10 C'est Un Crack (M. Verva)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,60 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (2): 10,10 €  (5): 3,50 €.
Trio :  (125) (pour 1 €): 265,60 €.
Couplé :  Gag. (12): 131,70 €  Pl. (12): 
34,50 €  (15): 11,70 €  (25): 42,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 313,30 €.
2sur4 :  (12510) (pour 3 €): 22,50 €.
Mini Multi :  (12510) (pour 3 €). En 4: 
1.048,50 €, en 5: 209,70 €, en 6: 69,90 €.

 
7. PRIX D'AMIENS

1 10 Brasil des Voirons (A. Laurent)
2 14 Beauharnais (V. Viel)
3 9 Bon Jenilou (B. Piton)
4 3 Boulam Nonantais (F. Nivard)
16 partants. Np : Blacky de Cambron (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,50 €  Pl. 
(10): 2,70 €  (14): 3,00 €  (9): 6,10 €.
Trio :  (10149) (pour 1 €): 305,90 €. 
Couplé : Gag. (1014): 53,60 €  Pl. (1014): 
14,10 €  (109): 29,00 €  (149): 24,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1014): 69,40 €.
2sur4 :  (101493) (pour 3 €): 23,70 €. 
Multi : (101493) (pour 3 €). En 4: 1.008,00 €, 
en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, en 7: 28,80 €.

 
8. PRIX LA SAUR

1 5 Bambi de Bry (A. Laurent)
2 4 Bellino d'Auvrecy (F. Nivard)
3 3 Black Charm (Emil. Raulline)
4 13 Ula de Navary (T.E. Loncke)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,10 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (4): 1,40 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (543) (pour 1 €): 4,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 4,70 €  Pl. 
(54): 2,70 €  (53): 3,10 €  (43): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 8,30 €.
2sur4 :  (54313) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi : (54313) (pour 3 €). En 4: 504,00 €, 
en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 7: 14,40 €.

 
9. PRIX TROTTING KIDS

1 12 Balando (D. Locqueneux)
2 15 Amarilla de Rabut (Y. Lebourgeois)
3 16 Vizir des Jacquets (R. Derieux)
4 10 Aria de Joudes (A. Laurent)
16 partants. Non partant : Altius Fortis (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,80 €  Pl. 
(12): 1,80 €  (15): 1,70 €  (16): 5,40 €.
Trio :  (121516) (pour 1 €): 45,90 €. 
Couplé : Gag. (1215): 6,40 €  Pl. (1215): 
3,60 €  (1216): 17,60 €  (1516): 16,30 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1215): 14,60 €.
2sur4 :  (12151610) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi : (12151610) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.
Pick 5 : (121516107) (pour 1 €): 63,50 €.

 

Azaro d'Eva, la course visée
Affûté pour cette épreuve par
''JMB'', Azaro d'Eva va aller
loin s'il reste au trot. Dans le cas

échéant, Pioneer Gar, remar-
qué lors de sa dernière sortie,
est capable de s'imposer. Com-

me d'ailleurs Attaque Parisi-
enne, en plein boum. Speed
Delicious retrouve Vin-

cennes .  Vénic io  Pom-
mereux a la pointure. Ap-
prenti Sorcier est à racheter.

LES RESULTATS

À SAINTCLOUD  Jeudi

À LA CAPELLE  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 PIONEER GAR
Le 2 juin, Pioneer Gar part lentement
et progresse en montant à l'abri.
Décalé à l'entrée de la ligne droite, il
trace une superbe fin de course, éch-
ouant de peu.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAISONSLAFFITTE RÉUNION 3  11 H 25

1Prix Mémorandum
Classe 1  44.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2   11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Chalco  (6)  G. Benoist  55
2 Amiral Chop  (2)  H. Journiac  55
3 Kentish Waltz  (5)  F. Veron  55
4 Arecibo  (7)  C. Soumillon  55
5 Sagres  (3)  M. Barzalona  53,5
6 Full Sentimentale  (1)   E1D. Michaux  53,5
7 Fleur de Pensée  (4)   E1L. Boisseau  52,5

Favoris : 4  3
Outsiders : 5  2  

2
Prix d'Andrésy
A réclamer  Course E  19.000 €  
3.000 mètres  Corde à droite  
Poteau n° 2  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Parkori  (3)  M. G. Bertrand  61
2 Montaigne  (5)  N. Barzalona  57,5
3 Dagobert Duke  (10)  J. Moutard  56,5
4 Santo Spirito  (7)  M. Barzalona  59
5 Green Byron  (6)  Mlle A. Duporté  57
6 Alcatraz  (0)  NON PARTANT  
7 Satis of Gracie  (1)   E1 G. Trolley de Prevaux 55
8 Camellia of Gracie  (2)   E1C. Lecœuvre  54,5
9 Latin Charm  (8)  E. Hardouin  56

10 Enfin Seuls  (11)  A. Coutier  56
11 Wolverine  (9)  S. Ruis  56
Favoris :  4  1
Outsiders :  3  8  9

3Prix Caracalla
Mâles  Classe 1  35.000 €  1.800 m 
 Poteau n° 2  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Berdibek  (3)   E1 A. Lemaitre  56,5
2 Vargar  (1)   E1 C. Soumillon  56,5
3 Ajmal  (8)  P.C. Boudot  56,5
4 Tap Tap Boom  (5)  T. Bachelot  56,5
5 Euryale  (6)  G. Benoist  56,5
6 Kensai  (4)  G. Mossé  56,5
7 Accroche Cœur  (2)  W. Saraiva  55
8 Mozo Guapo  (7)  C. Passerat  55

Favoris : 5  2
Outsiders : 6  3  1

4
Prix Astronomie
Femelles  Classe 1  35.000 €  
1.800 mètres  Corde à droite  
Poteau n° 2  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Polyanta  (1)  P. Foret  56,5
2 Fullmoon In Paris  (2)  C. Soumillon  56,5

3 Queen Boudica  (6)  M. Barzalona  56,5
4 La Michodière  (4)  H. Journiac  56,5
5 Prestissima  (7)  Alex. Roussel  56,5
6 Viola Da Terra  (8)  G. Benoist  56,5
7 Beyond The Sea  (3)  P.C. Boudot  55
8 Song of Life  (5)  E. Hardouin  55

Favoris : 6  7
Outsiders : 3  4  2

5
Prix de la Place Montaigne
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +31  
19.000 €  1.600 mètres  Ligne 
droite  Poteau n° 3  Départ à 
13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Volstora  (9)  Mlle C. Pacaut  55,5
2 La Dame en Rouge  (12)  P.C. Boudot  58,5
3 Zing  (8)  Mlle D. Santiago 56,5
4 Silver Top  (14)  T. Bachelot  58,5
5 Go Milady  (4)  F. Lefebvre  58
6 Gormlaith  (3)   E1 E. Hardouin  58
7 Valley River  (10)  C. Lecœuvre  57,5
8 Stella Pyla  (16)  C. Soumillon  57
9 Makhzen  (2)  J. Moutard  55

10 Deep Dark  (1)  A. Lemaitre  56,5
11 Ryos  (6)  M. Barzalona  56
12 Ilovetoboogie  (13)  E1 Alex. Roussel  56
13 Vebron  (7)  J. Monteiro  54,5
14 April Angel  (11)  M. Pelletan  54,5
15 Wishful Thinking  (5)  C. Passerat  55
16 Zorra Chope  (15)  T. Lefranc  52,5
Favoris : 7  8  15
Outsiders : 6  5  4  10

6
Prix de la Place Charlemagne
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +27  
23.000 €  1.600 mètres  Ligne 
droite  Poteau n° 3  Départ à 
14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ebamour  (6)  J. Moutard  56,5
2 Esperitum  (3)  M. Barzalona  58,5
3 Bosnormand  (4)  Alex. Roussel  58,5
4 Yarkosky  (7)  A. Hamelin  58,5
5 Rajeline  (1)   E1 T. Bachelot  58
6 Philomena  (8)  Mlle E. Cieslik  54,5
7 Daniella  (13)  C. Soumillon  58
8 Red Mistral  (9)  Mlle D. Santiago 55,5
9 Buttonwood  (10)  G. Mossé  57,5

10 Nest Love  (16)  Mlle M. Romary  54
11 If I Say So  (11)  E. Hardouin  57
12 Ottavia  (2)  P.C. Boudot  57
13 Glorious Man  (14)  S. Pasquier  57
14 Desert Heights  (5)  A. Lemaitre  56

15 Killing Joke  (12)   E1 G. Benoist  55,5
16 Graf  (15)  L. Boisseau  55,5
Favoris : 7  12  3
Outsiders : 11  13  15  2

7
Prix du Rond de l'Epine
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +38,5  
Course E  19.000 €  2.500 mètres  
Corde à droite  Poteau n° 2  
Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Alforrocho  (4)  F. Lefebvre  60
2 Aussi Célèbre  (16)  Mlle D. Santiago 58
3 Ecomi  (11)  M. Androuin  60
4 Sandra Mia  (1)  P.C. Boudot  59,5
5 Chêne Boppe  (7)  Mlle L. Poggionovo 56
6 All By Myself  (3)   E1 S. Maillot  58,5
7 Agent de Change  (6)  S. Breux  58,5
8 Pretzelle  (8)  M. Nobili  58,5
9 A Tout Propos  (5)  L. Boisseau  58,5

10 Val de Majorque  (15)  W. Saraiva  57,5
11 Vénéziano  (14)  E. Hardouin  56,5
12 Until Dream  (12)  J. Guillochon  56
13 Lilalco  (2)  J. Moutard  54,5
14 Adventurer  (13)   E1 S. Ruis  55,5
15 Apollon  (17)  R. Marchelli  55,5
16 Je Parts Seul  (9)  T. Bachelot  55
17 Indian Sly  (10)  NON PARTANT  
Favoris : 1  2  11
Outsiders : 16  5  3  15

8
Prix du Rond Poniatowski
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +34  
Course E  21.000 €  2.500 mètres  
Corde à droite  Poteau n° 2  
Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ever One  (16)  S. Pasquier  60
2 Shezadoff  (13)   E1 G. Benoist  59,5
3 Funky Mary  (5)   E2 L. Boisseau  59
4 Got Tiger  (12)  Alex. Roussel  59
5 Ahmed Pride  (7)   E2 D. Michaux  59
6 Testarossa  (17)  G. Trolley de Prevaux 57,5
7 Lago Maggiore  (15)  S. Breux  59
8 Danileo  (9)  J. Moutard  57
9 Max Attack  (11)   E1 A. Hamelin  57,5

10 Etole d'Anjou  (2)  M. Barzalona  57,5
11 Etalondes  (14)  Mlle L. Bails  54
12 Golden Buck  (10)  J. Cabre  57
13 La Jubanaise  (3)  P.C. Boudot  57
14 Julietta Star  (6)  M. Androuin  57
15 Cœur Dolois  (8)  R. Marchelli  56,5
16 Albufera  (4)  T. Bachelot  56,5
17 Kelly's Finest  (1)  E. Hardouin  56
Favoris : 12  14  13
Outsiders : 16  17  4  10

TIERCÉ (pour 1 €)

1-2-5
Ordre.............................2.027,50
Désordre...........................405,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-2-5-16
Ordre...........................16.389,23
Désordre........................1.973,53
Bonus..................................98,80

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-2-5-16-3
Ordre ........................122.472,00
Désordre........................1.020,60

1-2-5-16-17
Ordre...........................92.700,00
Désordre........................1.854,00

Numéro Plus : 0606
Bonus 4.............................362,20
Bonus 4sur5........................54,00
Bonus 3...............................36,00

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.
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12PIONEER GAR
3ATTAQUE PARISIENNE
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1SPEED DELICIOUS
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16VALSE MIKA

nLE PRONO
10AZARO D'EVA
12PIONEER GAR
3ATTAQUE PARISIENNE
1SPEED DELICIOUS
5VÉNICIO POMMEREUX
6APPRENTI SORCIER

15OPITERGIUM
13MONAS INVERCOTE

À TOULOUSE RÉUNION 4  13 H 10

1Prix de la Croix Daurade
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.400 m  
Corde à droite  Départ à 13h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Alistair  (8)  A. Gavilan  58
2 My Love Dream  (7)  A. Crastus  58
3 Calva d'Auge  (3)  R.C. Montenegro 58
4 Qatar Cup  (6)  V. Seguy  56,5
5 Mina Chope  (5)  J. Augé  56,5
6 Baileys Chic  (4)  M. Forest  56,5
7 Mission Impassible  (1)  J.B. Eyquem  56,5
8 Isben  (2)  G. Siaffa  55

Favoris : 7  5
Outsiders : 2  1  6

2
Prix Nostalgie
Handicap  Réf: +25  Course E  
17.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 See The Sun  (5)  J. Plateaux  60
2 Teba Mateba  (9)  R.C. Montenegro 60,5
3 Feel Alive  (10)  D. Morin  57,5
4 Perle Nonantaise  (2)  C. Cadel  57
5 Sainte Colère  (11)  F. Pardon  56,5
6 Al Lopez  (3)  I. Mendizabal  56,5
7 Huda  (12)  J.B. Hamel  55,5
8 Stylchop  (4)  J. Smith  55
9 Boyissime  (6)  V. Seguy  53

10 Cien Colorao  (7)  C. Demuro  53
11 Mystical Prince  (8)  A. Crastus  52,5
12 Candy Chope  (1)  M. Forest  52,5
Favoris : 4  9
Outsiders : 11  5  6

3
Prix de l'Association des 
Propriétaires du Galop du Sud
Ouest
Classe 1  30.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Partner In Crime  (4)  J.B. Eyquem  56,5
2 Monteverde  (2)  I. Mendizabal  56,5

3 Isidor Bonheur Yes  (7) F.X. Bertras  56,5
4 Boot Camp  (6)  J. Augé  56,5
5 Sunita  (8)  A. Badel  55
6 Fuenteesteis  (3)  R.C. Montenegro 55
7 Houppeville  (1)  C. Demuro  55
8 Araaja  (5)  V. Seguy  55

Favoris : 5  1
Outsiders : 8  6  3

4Prix «La Dépêche du Midi»
Course D  20.000 €  2.000 mètres 
 Corde à droite  Départ à 15h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Kay Kay Boy  (3)  T. Piccone  56,5
2 Seasonal  (1)  Mlle N. Desoutter 56
3 Zafiro  (6)  I. Mendizabal  56,5
4 Star Chief  (5)  A. Crastus  56,5
5 Roero  (4)  F.X. Bertras  56,5
6 Endless Summer  (2)  C. Demuro  55

Favoris : 5
Outsiders : 3  6

5Derby du Languedoc
L.  55.000 €  2.400 mètres  Corde 
à droite  Départ à 15h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Galikeo  (1)  M. Guyon  57
2 Katasena  (4)   E1 J.B. Eyquem  55,5
3 Sirrin  (2)   E1 A. Badel  55,5
4 Nullemont  (3)  C. Demuro  55,5

Favoris : 1
Outsiders : 2  3

6
Prix de Curzay
Handicap  Réf: +25  Course E  
17.000 €  1.200 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Eliminator  (4)  Mlle N. Desoutter 61,5
2 He's a Dreamer  (8)  J. Resimont  62,5
3 Two Shades of Grey  (3)  C. Demuro  62
4 Jonh Jonh  (1)  Mlle A. Mérou  58
5 Montego  (5)  S. Prugnaud  53
6 Baileys Céleste  (2)  V. Seguy  53,5

7 Soleil Malpic  (6)  A. Crastus  53,5
8 Pierre Précieuse  (7)  A. Badel  51

Favoris : 4  6
Outsiders : 7  8  3

7Prix de Pechbonnieu
Haies  4 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Crysking  E1 B. Hubert  67
2 Deity des Places L. Delozier  66
3 Hammamet B. Lestrade  68
4 Balling Roi  E1 P. Blot  68
5 Kapwin J. Reveley  67
6 Golden Nino A. Champenois  65
7 Dieu Merci Sivola S. Carrère  66
8 Tequila Sun C. Lefebvre  65

Favoris : 2  5
Outsiders : 3  6  1

8
Prix Alain Grimaux
Haies  Handicap  Réf: +11 +13  5 
ans et plus  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Taillenterre W. Denuault  73
2 Miss Balkania A. Renard  71
3 Chic et Choc K. Nabet  70
4 Cîme des Obeaux O. Jouin  67
5 Force Aliée Mlle N. Desoutter 65
6 First Pym P. Blot  66
7 Agnès Jump C. Lefebvre  65
8 Ready To Win B. Hubert  62

Favoris : 1  3
Outsiders : 2  5  4

16lValse Mika
Bien sur ce genre de tracés. Elle se
serait sans doute placée en dernier
lieu sans sa faute. Avait aupara-
vant été battue de peu par Opiter-
gium. Elle ne pouvait rêver meilleur
engagement. 

Le combiné
Le  Combiné  vous  permet  de  sélec
tionner plus de chevaux que le nom
bre  initalement  prévu  par  le  pari.
Vous effectuez donc plusieurs paris
unitaires sur un seul et même ticket.

Le combiné
Le  Combiné  vous  permet  de  sélec
tionner plus de chevaux que le nom
bre  initalement  prévu  par  le  pari.
Vous effectuez donc plusieurs paris
unitaires sur un seul et même ticket.
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Daniel Radcliffe : « Je n’ai pas accepté ce rôle pour la magie, mais 
parce qu’il m’offrait la chance de tourner avec un casting incroyable ».

L es magiciens justiciers
sont de retour pour une

suite tout aussi ensorcelante,
avec, dans le rôle du méchant
de service, un habitué de
l’univers magique : Daniel
Radcliffe, alias Harry Potter.
Après le succès du premier
volet en salle (350 millions
de dollars récoltés), il était
attendu que les aventures des
quatre cavaliers connaissent
un autre épisode. Si Louis Le
terrier laisse sa place aux ma
nettes à Jon M. Chu (« Sexy
Dance »), le casting est de re
tour au quasi complet. Seule
Isla Fisher, enceinte au mo
ment du tournage, cède sa
place à Lizzy Caplan.
L’autre petit nouveau  qui,
lui, connaît le monde de la
magie sur le bout des doigts
, c’est Daniel Radcliffe, l’in
terprète du sorcier Harry Pot
ter. « Je n’ai pas accepté le
rôle dans “Insaisissable 2”
pour la magie, mais parce
qu’il m’offrait la chance de
tourner avec un casting in
croyable », se défend néan
moins le comédien, qui a

quand même dû apprendre
quelques « tours » pour l’oc
casion.
« Il a passé tellement de
temps à perfectionner l’un
des tours de carte qu’il peut
désormais le faire sans même
regarder ses mains », expli
que l’un des magiciens
consultants du tournage. Il
ajoute : « Dave Franco peut
envoyer une carte à l’autre
bout de la pièce et atteindre
une cible, et Lizzy arrive à
faire surgir une carte de sa
veste, de sa main ou même
de ses cheveux ». Objectif
avoué : faire vrai. Et ça mar
che. « Insaisissables 2 » a
rassemblé en France près de
2 millions de spectateurs et
un troisième volet est déjà en
chantier. Magie, quand tu
nous tiens…

Nicolas Jouenne
« Insaisissables 2 »
à 21 heures sur Canal+

EU. 2016. VM. Réalisation :
Jon M. Chu. Inédit. 1 h 55.
Avec Lizzy Caplan, Daniel Ra
dcliffe, Dave Franco, Mark
Ruffalo, Jesse Eisenberg.

n SHOW

Les talents prêts pour 
« The Voice Tour »

« C’est juste dingue ! J’ai envie de faire danser tout le public
chaque soir », confie Lisandro Cuxi, vainqueur 2017.

Les huit finalistes sont à Ren
nes ce samedi 18 juin pour le

début de la tournée « The 
Voice ».
Lisandro Cuxi (gagnant de cette 
6e saison), Nicola Cavallaro, 
AnnShirley, Vincent Vinel, Lu
cie, Audrey, Matthieu, et Shaby 
vont enchaîner une série de 
21 concerts, dont deux soirées 
de suite (les 24 et 25 juin) au 
Palais des sports de Paris. Tous 
sont impatients. « J’ai hâte d’être 
à la première date de la tournée, 
confie Lisandro. C’est juste din
gue ! J’ai envie de faire danser 
tout le public chaque soir. » Ni

cola Cavallaro, lui, y voit la pos
sibilité de remercier le public. 
« Pour moi, c’est encore plus 
fort que pour les autres parce 
que je viens d’un pays différent. 
C’est vraiment important pour 
moi. » À 17 ans, Lucie réalise un 
rêve. « Faire une tournée à mon 
âge, avec le peu d’expérience 
que j’ai dans le monde musical, 
c’est un honneur », considè
retelle. Quant à Vincent Vinel, 
il y voit la possibilité de rencon
trer les gens qui l’ont porté jus
qu’à la finale. « Et continuer à 
kiffer la musique avec encore 
plus de monde », conclutil.

n EN BREF

Qui de Mathilde, Clémen
tine, Vincent ou Frédéric
mérite d’être l’ultime
aventurier de « KohLanta

Cambodge » ? Les téléspectateurs 
vont le découvrir ce soir : TF1 
diffuse en direct la finale d’une 
saison riche en rebondissements. 
Une finale sous tension. Denis 
Brogniart fait le point.
Et à la fin il n’en restera 
qu’un : qui estce ?
Quatre sont en lice pour le deve
nir, deux hommes, deux fem
mes. Mais ils doivent avant tout 
s’affronter dans l’épreuve 
d’orientation et sur les poteaux. 
Rien n’est gagné d’avance.
Quels sont les points forts et 
les faiblesses de Mathilde ?
Elle a un gros potentiel et elle ar
rive en pleine confiance. Long
temps menacée d’élimination, 
elle est maintenant maître de son 
destin. Elle peut aussi avoir la fai
blesse de son âge : à 20 ans, il 
n’est pas évident de gérer la pres
sion…
Ceux de Vincent ?
Lui aussi a senti le vent du bou
let ! C’est un aventurier qui 
connaît bien le haut niveau pour 
l’avoir côtoyé en tant que sportif. 
Mais, entre l’orientation, les po
teaux et le rugby, il y a un 

monde ! Sorti de son élément, 
malgré des qualités sportives et 
mentales indéniables, il peut être 
mis en difficulté.
Que pensezvous de Frédéric ?
On ne l’a pas vu venir ! Très dis
cret, il a une énorme force men
tale, ce qui en fait un adversaire 
redoutable. Reste à savoir si phy
siquement il aura encore suffi
samment d’énergie.
Clémentine peutelle être la 

gagnante ?
C’est celle qui a le plus faim de 
victoire. Elle rêvait d’être à 
l’orientation, elle rêvait d’être sur 
les poteaux, elle rêve de gagner… 
C’est une vraie battante…
…qui s’est attiré les foudres 
des internautes !
« KohLanta » suscite des pas
sions, on le vit par procuration, 
mais je suis quand même atterré 
par la violence des propos, par

fois orduriers, insultants… Je 
suis blessé pour elle. « Koh
Lanta » est un jeu et je ne com
prends pas qu’on puisse tenir 
des propos aussi violents même 
si on ne souscrit pas à la posi
tion et aux orientations d’un 
candidat.
Le tournage de la prochaine 
saison vient de se terminer. 
Que pouvezvous en dire ?
Aux Fidji, j’ai été totalement 

bouleversé par la beauté des pay
sages ainsi que par la gentillesse 
et l’accueil des populations. 
C’est une très belle découverte. 
Et, comme chaque saison, elle 
aura son lot de nouveautés et de 
rebondissements pour surpren
dre les 20 candidats.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« KohLanta Cambodge »
à 21 heures sur TF1

Denis 
Brogniart : 
« Frédéric, 
on ne l’a pas 
vu venir ! 
Très discret, il 
a une énorme 
force mentale, 
ce qui en fait 
un adversaire 
redoutable ».

Pernoud 
remplacé par 
Fanny Agostini
France 3 a choisi Fanny Agostini 
pour remplacer Georges Pernoud 
à la barre du magazine « Tha
lassa », qu’il présentera pour la 
dernière fois le 30 juin. La chaîne 
a fait savoir qu’elle ira largement 
sur le terrain dans la première par
tie de l’émission. Les téléspecta
teurs de BFMTV connaissent bien 
la journaliste, qui y présente la 
météo depuis 2011. À la tête du 
magazine de la mer, la jeune 
Auvergnate pourra mettre en 
avant ses connaissances sur la dé
fense de l’environnement, une 
préoccupation qui lui tient à 
cœur.

SFR Play dégaine 
sa saga de l’été
Après « The Same Sky », « Les 
Médicis » et « Taken », SFR Play 
met ce vendredi à disposition de 
ses abonnés l’intégralité de la 
saison 1 de « Riviera », sa pre
mière grande saga estivale. Créée 
et produite par Paul McGuin
ness, l’ancien manager de U2, et 
Neil Jordan, le réalisateur et scé
nariste oscarisé de « The Crying 
Game », portée par Julia Stiles, 
Anthony LaPaglia, Lena Olin et 
Vincent Perez, la série explore le 
monde des superriches, à tra
vers le quotidien d’une famille 
brisée par la mort accidentelle de 
son patriarche. Les nonabonnés 
à SFR Play pourront suivre la sé
rie via l’application du même 
nom.

Poincaré quitte 
« Complément 
d’enquête »

Nicolas Poincaré a présenté 
pour la dernière fois hier soir le 
magazine « Complément d’en
quête ». Le journaliste a averti 
son équipe qu’il allait « se consa
crer pleinement à Europe 1 », où 
il anime la tranche d’information 
du soir. Le magazine d’investiga
tion de France 2 redeviendra heb
domadaire alors qu’« Europe 1 est 
face à un gros défi, avec l’obliga
tion de se redresser l’année pro
chaine. Cela fait trop pour un 
seul homme », a expliqué Nicolas 
Poincaré, à la tête de « Complé
ment d’enquête » depuis le décès 
de Benoît Duquesne, en 2014.

Shy’m à l’état 
sauvage

En plus de la présentation de
« Nouvelle Star », Shy’m ac
centue sa présence sur M6. La
chanteuse confirme sa partici
pation dans l’émission « À
l’état sauvage ». Après Michaël
Youn, M Pokora, Laure Manau
dou et Christophe Decha
vanne, la chanteuse va partir à
l’aventure avec Mike Horn.

France 3 rend hommage à
Pierre Palmade à l’occasion de
ses trente ans de carrière.

Capté le 22 mai au Théâtre de Pa
ris, « On se refait Palmade ! » ras
semble onze grands noms de 
l’humour français. 
« On se refait Palmade ! » est 
une idée de vous ou de France 3 ?
La chaîne avait un bon souvenir 
des spectacles que j’avais fabri
qués en hommage à Sylvie Joly, 
dans « Elles sont toutes Joly ! », et, 
de manière un peu déguisée, à 
Jacqueline Maillan, dans « On se 
refait le boulevard ! ». Ils voulaient 
que je fasse un autre show. Je me 
suis dit que ce serait drôle et 
culotté de me rendre hommage à 
moimême. Certes, je ne suis pas 
mort, mais n’eston pas jamais 
mieux servi que par soimême ? 
Pourquoi n’y atil qu’une 
femme humoriste dans votre 
émission ? 
J’ai écrit des textes qui peuvent al
ler à bien d’autres comédiens. Je 

dirais même que leurs interpréta
tions sont meilleures que les mien
nes, du moins à l’époque où je les 
ai joués. Les copains, ceux que 
j’appelle les nouveaux princes de 
l’humour, auxquels j’ai pensé, ont 
répondu présents. Et c’est vrai 
qu’il n’y a qu’une seule femme. 
Mais c’est cohérent. Dans le spec
tacle dédié à Sylvie Joly, il n’y avait 
qu’un homme. L’objectif n’était 
pas la parité, mais la cohérence.
Trente ans de carrière, c’est un 
anniversaire important ? 
C’est agréable de se sentir encore 
jeune en ayant une telle ancien
neté et des sketchs, qui, me sem
bletil, n’ont pas trop vieilli. 
Comme si j’avais fait en sorte, il y 
a trente ans, de ne pas trop être 
dans l’air du temps. Au fond, 
n’avoir jamais été un humoriste à 
la mode m’a permis de ne jamais 
être démodé.
Estce pour marquer le coup 
que vous présentez un nou
veau onemanshow à la ren

trée après sept ans d’absence, 
seul en scène ?
J’ai fait mille autres choses. Dans 
le nouveau spectacle, je vais parler 
des autres, des personnages loin 
de moi et d’autres auxquels la vie 
joue des tours à cause de leur ma
ladresse et de leur franchise. 
Ceuxlà me ressemblent plus...
Quel regard portezvous sur 
l’humour aujourd’hui ? 
Il y a deux grands humours fran
çais. Le premier, un peu potache, 
à la Patrick Sébastien. Le second, 
un peu plus anglais, à la Jean Poi
ret. Et il y a cette mouvance, de
puis les années 2000, de l’hu
mour inspiré du stand up améri
cain, à la Jamel Debbouze. Je ne 
suis pas sûr que ça laisse une 
grande empreinte dans la culture 
française. Et je pense qu’il y a trop 
d’humoristes aujourd’hui.

Propos recueillis par
Julia Baudin

« On se refait Palmade ! »
à 20 h 55 sur France 3

Pierre Palmade : « Je me suis dit que ce serait drôle et culotté
de me rendre hommage à moi-même ».

Pierre Palmade fête ses trente ans de carrière avec ses amis sur France 3, lors d’un spectacle enregistré à Paris.

« Je n’ai jamais été à la mode »

n LE FILM DU JOUR

Denis Brogniart juge les capacités de Mathilde, Clémentine, Vincent et Frédéric, finalistes de « Koh-Lanta » sur TF1.

« Je suis atterré par 
les propos sur Clémentine »Ce deuxième volet a rassemblé en France près de 

2 millions de spectateurs et une suite est en chantier.

Harry Potter 
devient insaisissable

Very Food Trip
Série documentaire.  Culinaire.  Fra.
2016. Réal.: Marine Mandrila et
Louis Martin. Thaïlande.
Marine et Louis débutent leur
périple à Bangkok, capitale
mondiale de la street food.

Planète +, 20.55

Tarzan
Film.  Aventures.  EU. 2016. Réal.:
David Yates. 1 h 50. 
Rythmé et divertissant : un
film d’aventures pour toute la
famille.

Canal + family, 22.45

Nos femmes
Film.  Comédie.  Fra. 2014. Réal.:
Richard Berry. 1 h 35. 
Une franche comédie, même
si la tension reste palpable.
Les répliques cinglantes fu
sent.

Ciné + émotion, 20.45

Treize à la douzaine
Film.  Comédie.  EU. 2004. Réal.:
Shawn Levy. 1 h 39. 
Cette comédie laborieuse et
bon enfant est bien éloignée
de l'univers cocasse du roman
d'origine.

RTL 9, 20.40

Pirates
Film.  Aventures.  EU. 1986. Réal.:
Roman Polanski. 2 h 05. 
Un film d'aventures très am
biteux avec Alexander Skars
gard.

TCM cinema, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.15 Schätzen Sie mal! 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 Sag die Wahrheit. 
19.45 Wissen vor acht - Werkstatt. 
Magazine. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die  
Konfirmation
Film. Comédie. All. 2016. 
Réalisation : Stefan Krohmer. 1h30.
Avec Ulrike C. Tscharre, Ben Braun, 
Tim Litwinschuh, Georgette Dee, 
Christina Grosse.
Johanna Winkler est fière de son 
fils Ben, âgé de 15 ans. Par contre, 
elle a du mal à accepter qu’il mène 
de plus en plus sa propre vie. Elle 
explose de colère le jour où elle 
apprend que Ben s’est fait baptiser.
21.45  Tages themen .  22 .00 
Polizeiruf 110. 23.30 Mord in bester 
Gesellschaft - Der Fluch der bösen 
Tat. Série. 1.00 Nachtmagazin. 

7.30 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt -  Erbe der  
Menschheit. 7.50 Was die Groß-
mutter noch wusste. 8.20 Markt-
Frisch. 8.50 Sommerfrische - 
Erinnerungen an den Urlaub im 
Südwesten. 10.20 MarktFrisch. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 13.15 Sport extra. 
Tennis Weltklasse auf dem Weis-
senhof Stuttgart. Tennis.  16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 Fahr mal 
hin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expeDition  
in Die Heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Unterwegs in den Löwensteiner 
Bergen.
La chaîne de montagne «Les Löwen-
steiner Berge», situé entre la Murr, le 
Neckar et la Hohenloher Ebene, est 
un but d’excursion pour les habi-
tants de Stuttgart. Les alentours sont 
appréciés par les randonneurs.
21.00 Bar-Kult im Südwesten. 
Magazine. 21.45 SWR Aktuell. 
22.00 Nachtcafé. 23.30 ALFONS 
und Gäste.  0.55 Comedy Klassiker. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Reportage. 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 10 JaHre  
Let’s Dance -…  
… DIE SCHÖNSTEN MOMENTE
Divertissement. 2h45.
23.00 Kaya Yanar live! Around 
the World. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 10 Jahre Let’s Dance - Die 
schönsten Momente. 2.40 Kaya 
Yanar live! Around the World. 3.30 
Geht’s noch?! Kayas Woche. 4.20 
Der Blaulicht Report. 5.00 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf.

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dreh-
scheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 Die 
Rosenheim-Cops. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. Magazine. 
18.00 SOKO Wien. 19.00 heute. 
19.25 Bettys Diagnose. Série.

20.15 Die cHefin
Série. Policière. All. 2014. Saison 4.
Avec Katharina Böhm, Stefan Rudolf, 
Jürgen Tonkel, Nicole Marischka, 
Olga von Luckwald.
Tod eines Lehrers.
Le meurtre du professeur Bruno 
Lohmann mène la commissaire 
Vera Lanz dans un lycée muni-
chois. La victime n’était pas très 
appréciée par ses élèves. La police 
s’intéresse particulièrement à deux 
élèves.
21.15 SOKO Leipzig. 22.00 heute-
journal. 22.30 Sketch History. 
22.55 Das Literarische Quartett. 
23.40 heute+. 23.55 NEO MAGA-
ZIN ROYALE mit Jan Böhmermann. 
Divertissement. 0.40 Monk. Série.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 11.55 Les feux de 
l’amour. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Alice Nevers. 
Série. Tout confort. - Trop mortel. 
15.25 Dangereuse invitée. Film TV. 
Thriller. All. 2011. Réalisation  : 
Hannu Salonen. 1h30. 17.05 Air 
de familles. 17.40 The Mentalist. 
Série. Piment rouge. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. 19.30 
19 trente. 20.15 Mes premières 
vacances. Magazine. Présentation : 
Sara de Paduwa. Ibiza/Ljubjana.

21.00 Les BeLges,  
ça ose tout !
Doc. Société. Fra. 2017. Réal.  :  
Olivier Monssens. 1h55. Inédit.
En France, le Belge est «tendance» 
et le phénomène prend même de 
l’ampleur. Une chaîne française a 
donc demandé à Olivier Monssens 
un documentaire éclairant, mais 
divertissant, sur la belgitude.
22.55 Tirage Euro Millions. Jeu. 
23.05 Guy André Daniel Michel. 
Documentaire. 0.00 OpinionS. 
Magazine. PS. 0.15 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 1.00 Quel 
temps ! 1.15 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.55 Rai Parla-
mento. Magazine. 7.00 TG 1. 7.10 
Unomattina Estate. Magazine. 7.30 
TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 
TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 
TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 
- Flash. 10.00 TG 1. 10.05 Quelle 
brave ragazze... Magazine. Présen-
tation : Arianna Ciampoli, Valeria 
Graci, Veronica Maya, Mariolina 
Simone. 11.00 TG 1. 11.05 Pick Up 
- Storie a 45 giri. Magazine. 11.30 
Don Matteo. Série. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Perchè ho rapito il mio 
capo. Film. Comédie sentimentale. 
15.35 La vita in diretta. Divertis-
sement. Présentation  : Michele 
Cucuzza. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.45 Che tempo fa. 
16.50 La vita in diretta. Divertis-
sement. Présentation  : Michele 
Cucuzza. 18.45 Dallo Studio Tv2 
di Napoli. 20.00 Telegiornale.

20.30 tecHetecHetè 
Magazine. 0h45.
21.15 Capitani Coraggiosi. Film TV. 
Comédie dramatique. 23.20 TG1 60 
Secondi. 0.10 Il fuoco della Terra. 
Film. Documentaire. 1.15 TG1 - 
Notte. 1.45 Che tempo fa. 1.50 
Cinematografo. 2.45 Sottovoce. 
Magazine. 3.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.10 
Caméra café. Série. 13.40 Le Clown. 
Série. Frères d’armes. - Duel. - Partie 
d’échecs.  - Ma dernière volonté. 
17.00 L’agence tous risques. Série. 
Condamnation (2/3). - Match au 
sommet. - Le point de non-retour. - 
Soirée de détente. 20.45 Le z#pping 
de la télé. Divertissement.

20.50 La revue  
De presse
Spectacle. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h15.
L’actualité vue et revue par des 
ténors de l’humour politique. 
Jérôme de Verdière et ses tontons 
flingueurs passent au crible et com-
mentent l’actualité à leur façon, 
sur scène. «La Revue de presse» 
bénéficie de gros calibres comme 
Jacques Mailhot, Bernard Mabille, 
Régis Mailhot, Didier Porte et Tan-
guy Pastureau. 
23.05 Les Gérard de la télévision : 
10 ans d’insolence. Cérémonie. 
0.05 Les Gérard de la télévision 
2017. Cérémonie. Présentation : 
Frede Royer, Stéphane Rose, Émilie 
Arthapignet, Jérôme de Verdière. 

6.40 Expédition Nouvelle-Guinée. 
7.30 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.55 Food 3.0. 9.40 Les 
ailes de la guerre. Série documen-
taire. Les kamikazes de l’Empereur. 
10.30 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. 12.05 Poutine... pour 
toujours  ? Documentaire. 13.30 
Micro-monstres. 13.50 Planète 
Terre - Aux origines de la vie. 15.25 
Il était une fois l’Humanité. 17.50 
Mission «prédateurs». 18.40 Micro-
monstres. 19.05 Sale temps pour la 
planète. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 

20.55 very fooD trip
Série documentaire. Culinaire. Fra. 
2016. Réalisation : Marine Mandrila 
et Louis Martin. 1h55.
Thaïlande.
En Thaïlande, très réputée pour sa 
cuisine pimentée et riche en fines 
herbes, Marine et Louis débutent 
leur périple culinaire à Bangkok. Ils 
entendent d’abord goûter la street 
food de la capitale.
Japon.
Inde.
Chine.
22.50 Planète Terre - Aux origines 
de la vie. 0.30 Hyperconnectés : le 
cerveau en surcharge. Doc. 
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22.45 
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Philippe Duquesne, Gaya Verneuil.
2 épisodes.
Le corps d’une femme est retrouvé 
dans les filets d’un quartier de 
pêcheurs, et pourtant ce seront 
des bonbons à la mangue aban-
donnés à proximité qui mettront 
Candice sur la piste de son meur-
trier. Mais pourquoi assassiner cette 
mère de famille simple, caissière 
dans un supermarché, dont le prin-
cipal passe-temps était les jeux 
concours ?

0.40 Fais pas ci, fais pas ça. Série. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
13.00 Le 13h. 13.50 La veuve noire. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2014. VM. Réalisation : Sam Irvin. 
1h28. 15.30 La dernière noce. 
Film TV. Drame. EU. 2010. Réali-
sation : Paul Shapiro. 1h29. 17.00 
Premier rendez-vous et plus si affi-
nités. Téléréalité. 18.00 Bienvenue 
au camping. Jeu. 19.00 The Wall : 
face au mur. Jeu. Présentation  : 
Christophe Dechavanne. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

JEU

21.00
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : D. Brogniart. 2h45. En direct.
La finale.
C’est la grande finale ! À décou-
vrir en direct : l’identité de l’ul-
time aventurier, qui repartira avec 
100 000 euros ! Mais avant, les 
quatre prétendants au titre, Clé-
mentine, Frédéric, Mathilde et Vin-
cent, vont se livrer un combat sans 
merci lors de l’exigeante épreuve 
d’orientation. Puis, trois d’entre eux 
s’affronteront sur les mythiques 
po teaux  de  «Koh -Lan ta» . . . 
Qui sera le dernier en équilibre sur 
les poteaux ? 

23.45 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h55. Inédit.
Retrouvez les invités qui ont mar-
qué l’émission dans ses épreuves 
phares : les chorégraphies les plus 
endiablées, les mimes les plus 
improbables, les bandes-annonces 
les plus déjantées ou encore les 
prestations les plus hilarantes ! Au 
programme, de grands moments 
de rire et de délires. Cette joyeuse 
bande relèvera avec humour et 
dérision les défis de l’émission. 
Séquences cultes en perspective ! 

1.40 Euro Millions. Jeu. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. Magazine. 9.40 
9h50 le matin. Magazine. 10.40 
Midi en France. Magazine. 11.35 
Campagne officielle pour les élec-
tions législatives 2017. Magazine. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. 13.40 Rex. Série. 
Suicides suspects.  - Le crocodile 
du Danube. - Vitamines mortelles. 
15.55 Campagne officielle 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. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

DIVERTISSEMENT

23.55 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Ali Baddou. 
0h45. Invité : Pierre Arditi. Inédit.
L’émission se déroule dans un 
endroit unique, toujours insolite 
et inattendu. «Drôle d’endroit pour 
une rencontre» a pour vocation de 
recevoir les grands esprits et artistes 
de l’époque : écrivains, musiciens, 
philosophes, cinéastes... mais aussi 
de faire découvrir les jeunes créa-
teurs, ceux qui seront les grands 
de demain.

0.40 Gainsbourg, l’homme qui 
aimait les femmes. Documentaire. 
2.25 Midi en France. Magazine. 

6.25 Rencontres de cinéma. 6.40 
Surprises. 7.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 7.45 Le petit 
journal. 8.20 Catherine et Liliane. 
8.25 Les guerriers de l’ombre. 9.55 
The Nice Guys. Film. 11.55 Sur-
prises. 12.15 Les Guignols. 12.20 
Le Gros journal. 12.40 Canalbus. 
12.45 Catherine et Liliane. 12.50 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 This Is Us. 15.05 Groland 
le Zapoï. 15.25 Que le meilleur 
gagne. Film. Drame. 17.10 Florence 
Foster Jenkins. Film. 18.55 Canal-
bus. 19.05 Le journal du cinéma. 
19.25 La semaine du Gros. 19.50 
Les Guignols. 20.00 Le journal du 
cinéma. 20.15 Le petit journal de la 
semaine. 20.55 Catherine et Liliane.

FILM

23.05 
POINT BREAK H
Film. Action. EU. 2014. VM. Réalisa-
tion : Ericson Core. 1h53.
Avec Edgar Ramirez, Luke Bracey, 
Ray Winstone, Teresa Palmer, 
Matias Varela.
Une série de braquages aux quatre 
coins du monde met en péril l’équi-
libre des marchés financiers. Les cri-
minels opèrent aussi bien en motos 
dans des gratte-ciel new-yorkais 
qu’en «wingsuit» pour s’échapper 
d’avions au-dessus de la jungle. 

1.00 Appel inconnu. Film. Thriller. 
Esp. 2014. VM. Réalisation : Dani 
de la Torre. 1h37. 2.35 Extinction. 
Film. Horreur. 4.25 Surprises. 

5.30 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.10 Cam-
pagne officielle pour les élections 
législatives 2017. 9.30 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. Magazine. 
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 législa-
tives 2017. 14.05 Mille et une vies. 
15.45 Visites privées. 16.45 Vu. 
Magazine. 16.55 Chéri(e), c’est moi 
le Chef ! Jeu. 18.00 Tout le monde 
a son mot à dire. Jeu. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.40 Campagne officielle 
pour les élections législatives 2017. 
Magazine. 

SÉRIE

22.50 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 10.
Avec Mimie Mathy, Katty Loisel.
L’ange des casernes.
Joséphine est mandatée pour venir 
au secours de Camille, jeune femme 
de 18 ans, engagée volontaire dans 
l’Armée de terre. 

0.35 Vis ma vie. Magazine.

SÉRIE

21.00
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, Michael Rady.
Le prof parfait.
Un professeur d’anglais très 
populaire est retrouvé mort sur la 
pelouse de son lycée.
La vie en rose.
Le corps calciné d’un jeune homme 
a été trouvé à l’extérieur d’un caba-
ret de drag-queens.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Malcolm McDowell, Tim Kang, 
Owain Yeoman.
Jeu de dupes.
Le membre d’un réseau de lutte 
anti-sectes, Gabriel Meadows, est 
retrouvé mort dans son bureau.

23.30 Les experts : Miami. Série.

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 4.
Avec Daniel Rialet, Christian Rauth.
Les liens du cœur.
Alors qu’Erwan finit son caté-
chisme, les grands-parents de la 
petite Léa arrivent avec la police 
pour réclamer la garde de cette 
enfant élevée par son beau-père, 
Vincent, depuis la mort de sa 
mère. Léa n’a aucun souvenir de 
ces grands parents et aucune envie 
d’être séparée de son demi-frère.

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Didier Brice.
2 épisodes.
Virginie, 34 ans, s’est sauvée d’un 
hôpital psychiatrique et crie à 
l’internement psychiatrique abu-
sif. Erwan décide de l’aider, mais 
le mari de Virginie est le colistier 
d’Hugo pour les élections.

DOCUMENTAIRE

21.00
GÉNÉRATION 
DECHAVANNE
Doc. Société. Fra. 2017. 2h30.
Christophe Dechavanne a révolu-
tionné le petit écran. Dès 1985, 
Christophe Dechavanne réveille les 
après-midi d’Antenne 2 avec un ton 
nouveau. Depuis bientôt trente ans, 
il s’impose comme l’un des anima-
teurs préférés des Français avec des 
talk-shows devenus cultes comme 
«Ciel mon mardi !» ou «Coucou 
c’est nous !».

23.30 
GÉNÉRATION 
DECHAVANNE : «CIEL… 
… MON MARDI ! LA 100e»
Divertissement. Présentation : Chris-
tophe Dechavanne. 2h00.
Le 20 novembre 1990, Christophe 
Dechavanne réalise un coup de 
maître avec la 100e de «Ciel mon 
mardi !». Ce soir-là, en direct, il 
bluffe la France entière et écrit une 
page historique de la télévision.

SÉRIE

21.00
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 9.
Avec Mimie Mathy, Hubert Ben-
hamdine, Christophe Laubion, Jean-
Marie Winling, Coraly Zahonero.
Noble cause.
Joséphine est envoyée sur Terre 
pour s’occuper d’Axel de Valem-
brais, un jeune aristocrate original 
et sympathique qui vit en solitaire 
dans l’ancestral château familial.

Demain soir
21.00 Divertissement
La chanson de l’année

Demain soir
20.55 Jeu
N’oubliez pas les paroles !

Demain soir
20.55 Série
Le sang de la vigne

Demain soir
21.00 Film
Bastille Day

5.00 Jeff Buckley, live in Chicago. 
Concert. 6.15 L’Europe des clichés. 
7.10 Arte journal junior. Maga-
zine. 7.15 Xenius. Magazine. 7.45 
Chili  : l’incroyable voyage d’une 
maison de bois. Reportage. 8.35 Le 
monde secret de la nuit. 9.20 Ter-
rorisme, raison d’État. Documen-
taire. 11.25 Mystérieuse disparition 
au Yellowstone. 12.20 Villages de 
France. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. Magazine. 13.35 
Charade. Film. Comédie. 15.35 
Dernières nouvelles de l’Atlantide. 
16.30 Invitation au voyage. Maga-
zine. 17.05 Xenius. Magazine. 
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.

FILM TV

22.25 
TELLEMENT GAY !
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Maxime Donzel. 1h50.
Homosexualité & pop culture - 
Inside.
Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, l’homosexualité reste 
pénalisée dans la majorité des 
pays. Aux États-Unis, la nécessité 
de repeupler la nation se traduit 
par une exaltation du modèle de la 
famille traditionnelle.
Homosexualité & pop culture - 
Out.

0.15 Tracks. Magazine. 0.55 Hell-
fest 2016. Concert. Présentation : 
Edouard Fouré Caul-Futy.

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h50.
Un été en Corse : des vacances 
sous pression. Inédit.
Durant l’été, Calvi, 5 000 habitants, 
multiplie sa population par 10 ! 
Face à un tel déferlement de vacan-
ciers, la station balnéaire corse est 
en ébullition. «Enquête d’action» a 
suivi le groupement de gendarmerie 
et la brigade des sapeurs-pompiers 
mobilisés non-stop en juillet-août.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 3h10.
Naturisme : des vacances en toute 
liberté !
Enquête dans les campings où tout 
est prévu pour passer ses vacances 
dans le plus simple appareil.
Mamans hors du commun : le bébé 
qui va révolutionner leur vie.

2.00 Enquête d’action. Magazine.

Demain soir
20.50 Documentaire
L’énigme de la tombe celte

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.05 
Desperate Housewives. Série. 
Les portes closes.  - Le cri. 11.45 
Toque show. Magazine. 12.45 Le 
12.45. 13.30 Scènes de ménages. 
Série. 14.30 Le secret de la mariée. 
Film TV. Drame. EU. 2017. Réalisa-
tion : Jose Montesinos. 1h30. 16.20 
La robe de ma vie. Divertissement. 
Présentation  : Cristina Cordula. 
Semaine 1. 17.20 Les reines du 
shopping. Jeu. Présentation : Cris-
tina Cordula. Sophistiquée en robe 
cocktail pour un mariage. 18.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présen-
tation : Stéphane Plaza. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

SÉRIE

22.40 
ROSEWOOD
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Morris Chestnut, Jaina Lee 
Ortiz, Domenick Lombardozzi, 
Gabrielle Dennis, Anna Konkle.
Assurance tous risques. Inédit.
Après le meurtre de son ex-femme 
et alors qu’il fait figure de suspect 
auprès des affaires internes, le capi-
taine Hornstock demande à Villa et 
Rosewood - les seules personnes 
en qui il ait confiance - de l’inno-
center.

23.30 NCIS : Los Angeles. Série. 
Deux frères. - Une épouse trop par-
faite. - L’ennemi sans visage. 2.05 
M6 Music. Clips.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h40. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec 
un ordinateur ou une tablette à 
portée de main. Internet fourmille 
de séquences toutes plus drôles 
et plus insolites les unes que les 
autres. «Le Zap» a ainsi déniché les 
plus belles chutes, des fous rires 
mémorables et des performances 
étonnantes.

22.30 
TÊTE DE WAM !
Divertissement. 0h50. Inédit.
«Attention  : ces vannes ont été 
réalisées par des professionnels 
de l’humour, n’essayez pas de les 
reproduire», tel pourrait être le 
teaser de ce divertissement tout 
beau tout nouveau.

23.20 Enquête très spéciale. Maga-
zine. 1.10 Noisey. Série doc. Lagos. 

Demain soir
21.00 Série
Elementary

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Gros 
plan sur la nature. Série documen-
taire. Le désert du Namib. 10.50 
Les abeilles du mont Kenya. Docu-
mentaire. 11.45 La quotidienne. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
13.40 Le magazine de la santé. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.10 Des bébés chez les animaux. 
Série documentaire. Petits cochons, 
petites chouettes. 15.35 Garonne - 
Gironde - Dordogne. 16.30 Les Sey-
chelles, paradis de l’océan Indien. 
Documentaire. 17.30 C à dire ?! 
Magazine. 17.45 C dans l’air. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 
C à vous, la suite. Magazine. 20.20 
L’Italie vue du ciel. 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h55. Inédit.
Au sommaire, notamment : «Ren-
contre  : avec un producteur de 
truffes d’été» - «Découverte  : la 
lutte contre le gaspillage des fruits 
et légumes» - «Visite : le jardin de 
la villa Pergola». Située à Alassio, 
sur la riviera Italienne, cette villa, 
construite par des Anglais au XIXe 
siècle, est entourée d’un somp-
tueux jardin offrant une collection 
de glycines.

22.45 C dans l’air. Magazine. 23.50 
Expédition à Kimberley. Documen-
taire. 0.45 Dangers dans le ciel. 

DIVERTISSEMENT

18.45
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
Pendant une heure, l’émission abor-
dera un florilège de thèmes d’actua-
lités de la grande région Lorraine. 
«JAZ» se veut être à la croisée des 
chemins entre l’information et le 
divertissement. 
19.30 JT de la semaine. 20.45 
Législatives 2017. Débat. 21.45 Bad 
Mules. Concert.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.05 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Ken Kong.  - Mitchell qui  ? 5.50 
La famille pirate. 7.25 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. La loi du plus felts. 11.20 
Les Dalton. Dessin animé. 12.05 
À table les enfants. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.30 Bons plans. 
Magazine. 13.40 Une saison au 
zoo. Série documentaire. 15.45 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
16.55 Angelo la débrouille. 17.25 
Molusco. 17.55 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.00 Il était une 
fois... la vie. 19.25 Une saison au 
zoo. 20.50 Monte le son ! 

DOCUMENTAIRE

22.20 
LA RELÈVE 
DU DINOSAURE
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2010. Réalisation : Olivier Julien 
et Daisuke Takama. 1h45.
La fin d’un monde.
Il y a 65 millions d’années, les dino-
saures ovipares dominaient la pla-
nète, jusqu’à ce qu’une météorite 
mette fin à leur règne. La Terre est 
alors devenue le théâtre d’une lutte 
entre reptiles, oiseaux et mammi-
fères. Ces derniers ayant la faculté 
de s’adapter à tous les environne-
ments, ils ont pu évoluer. 
La revanche des mammifères. 

0.05 Le choc des dinosaures. 

Demain soir
20.55 Série. Hooten and the 
Lady : chasseurs de trésors

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. Présentation : Nathalie Fellon-
neau. 13.40 Un homme si parfait. 
Film TV. Thriller. Can. 2006. Réali-
sation : Bert Kish. 1h35. 15.15 Héri-
tage mortel. Film TV. Drame. EU. 
2006. Réalisation : Farhad Mann. 
1h40. 16.50 Drôles de gags. Diver-
tissement. 16.55 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Le cambrio-
leur m’a sauvé la vie.  - Je porte 
le bébé de ma sœur. 17.50 Top 
Models. Feuilleton. 18.45 Mick Bris-
gau. Série. Penalty. - Lettre morte. 
20.35 Ciné family. Magazine. 
20.40 Treize à la douzaine. Film. 
Comédie. EU. 2004. Réalisation : 
Shawn Levy. 1h39. 22.30 Treize à 
la douzaine 2. Film. Comédie. EU. 
2006. Réalisation : Adam Shank-
man. 1h40. 0.05 Scream 4. Film. 
Epouvante. 1.50 Libertinages. Série.

6.45 Watts.  Magazine.  7.00 
Cyclisme. Route du Sud. 1re étape : 
Villeveyrac - Saint-Pons-de-Tho-
mières (176,6 km). 7.35 Automo-
bile. 24 Heures du Mans. Qualifi-
cations. 9.30 Automobile. 6 Heures 
de Silverstone. Championnat du 
monde d’endurance.10.30 Auto-
mobile. 6 Heures de Spa-Francor-
champs. Championnat du monde 
d’endurance. 11.30 Automobile. 
24 Heures du Mans. Qualifications. 
13.00 La decima de Nadal. Docu-
mentaire. 13.30 Tennis. Tournoi 
ATP de Stuttgart. Quarts de finale. 
En direct. 16.35 Les 24 heures du 
Mans. Magazine. Best of. 17.45 
Automobile. 6 Heures de Silver-
stone. Championnat du monde 
d’endurance. 18.45 Automobile. 
6 Heures de Spa-Francorchamps. 
Championnat du monde d’endu-
rance. 19.50 Eurosport 2 News. 
19.55 Watts. 20.00 Automobile. 
24 Heures du Mans. Qualifications. 
22.05 Les 24 heures du Mans. Mag. 
Best of. 0.00 Eurosport 2 News. 
0.05 Cyclisme. Route du Sud. 
2e étape  : Espace Loisirs Sor et 
Agout - Saramon (173,8 km). 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. Magazine. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 10.10 
Telle mère... telle fille ! Film TV. 
Drame. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Columbo. Série. 
17.45 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 13.35 
Tellement vrai. Magazine. 15.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
Téléréalité. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. 18.50 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 20.05 Las 
Vegas. Série. Un pardon difficile.

7.05 Face au doute. 11.15 Dr 
Quinn, femme médecin. 15.05 
C’est ma vie. 17.30 Buffy contre 
les vampires. 21.00 Norbert com-
mis d’office. 0.50 Norbert et Jean : 
le défi ! Magazine. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.20 La nou-
velle édition. Magazine. 13.50 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.35 Il 
en pense quoi Matthieu ? Première 
partie. Magazine. 18.25 Il en pense 
quoi Matthieu ? Magazine. 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

13.00 Libres et égaux. 13.25 Devoir 
d’enquête. 15.10 Indices. 16.20 
Révélations. 18.05 Patrouille de 
nuit. 20.40 Libres et égaux. 20.55 
Ils font la France. 22.00 Ils font la 
France. 0.05 Patrouille de nuit. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. Le 
loup dans la bergerie.  - Un pied 
dans la tombe. 10.30 Vampire Dia-
ries. Série. 13.50 Gossip Girl. Série. 
Il était encore une fois...  - D : la 
vérité aux deux visages. - Oeil pour 
œil, B pour B. 16.25 Grey’s Ana-
tomy. Série. (5 épisodes).

10.45 Vintage Mecanic. 12.50 Des 
cabanes et des hommes. 16.25 
Aquamen. 20.50 Opération Foxley : 
l’assassinat d’Hitler. 21.50 Les 
grains de sable de l’histoire. 22.55 
Champs de bataille. Série doc.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.30 W9 hits. 12.35 
Talent tout neuf. 12.40 Bones. 
Série. Tous pour un. - La valse des 
sentiments. - Redresseur de torts. - 
L’océan de la vie. - Le massacre de 
la Saint-Valentin. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Moundir 
et les apprentis aventuriers.

11.25 Le jour où tout a basculé... 
à l’audience. 12.55 Le jour où tout 
a basculé. 16.00 C’est mon choix. 
19.00 Tous pour un. 20.55 Cœurs 
emprisonnés. Film TV. Thriller. 
22.45 Le cœur enseveli. Film TV. 

6.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
80. Clips. 16.20 Top club. Clips. 
17.30 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères.

18.00 Suède/Angleterre. Football. 
Euro Espoirs. En direct. 19.55 
L’Équipe du soir. Magazine. 20.45 
Pologne/Slovaquie.  Footbal l . 
Euro Espoirs. En direct. 22.45 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Le Club de la Presse. Maga-
zine. 8.15 Au cœur des refuges. 
8.45 Îles... était une fois. 10.45 
Juste avant de zapper. 11.30 Mira-
belle gourmande. 12.30 Cap à l’Est. 
14.30 1, 2, 3 musette. Magazine. 
15.00 Juste avant de zapper. 16.15 
Ci Né Ma. Magazine. 16.30 Au 
cœur des refuges. Série doc.

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 Barbie - Rêve de 
danseuse étoile. Film TV. Anima-
tion. 22.15 Barbie Mariposa et le 
royaume des fées. Film TV. 23.40 
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 Juste un regard. Série. 22.55 
Alice Nevers. Série. 

20.55
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 4.
Avec Cécile Bois, P. Laudenbach.
Notre pire ennemi est dans notre 
cœur.
Dimanche mouvementé pour 
la famille Renoir. Alors qu’elle 
emmène ses enfants au cinéma, 
Candice ne peut s’empêcher de 
voler au secours d’un vieux mon-
sieur violemment agressé par une 
jeune femme.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Depuis que son adjoint l’a quit-
tée et qu’elle a été humiliée aux 
Assises, Candice broie du noir.

20.55
ON SE REFAIT PALMADE !
Divertissement. 2h00. Invités : Pierre 
Palmade, Alex Lutz, Arnaud Ducret, 
Max Boublil, Baptiste Lecaplain, 
Lorànt Deutsch, Olivier de Benoist, 
Arnaud Tsamere, François Rollin, 
Jeanfi Janssens, Jean-Baptiste Mau-
nier, Virginie Hocq. Inédit.
À l’occasion des 30 ans de la car-
rière de Pierre Palmade, acteurs et 
humoristes se succèdent devant 
le public du Théâtre de Paris pour 
réinterpréter ses sketches cultes !
 23.00 Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017. Maga-
zine. 23.15 Soir/3. 

21.00
INSAISISSABLES 2
Film. Thriller. EU. 2016. VM. Réa-
lisation : Jon M. Chu. Inédit. 1h55.
Avec Lizzy Caplan, Daniel Radcliffe, 
Dave Franco, Mark Ruffalo, Jesse 
Eisenberg.
Les Quatre Cavaliers sont chargés 
d’une nouvelle mission par «l’Œil», 
sous la responsabilité de Dylan 
Rhodes. Il s’agit d’infiltrer la société 
Octa, qui vole des informations aux 
utilisateurs de son nouveau logiciel.
n La recette est à peu près la même que 
celle du premier opus. Cette suite diver-
tissante et spectaculaire en met plein les 
yeux… la surprise en moins.

20.55
RESPIRE
Film TV. Drame. All. 2015. VM. Réa-
lisation : Christian Zübert. 1h37.
Avec Benjamin Sadler, Apostolis 
Totsikas, Jördis Triebel, Chara Mata 
Giannatou. Inédit.
Elena, jeune Grecque immigrée en 
Allemagne, se fait engager comme 
nounou. Un jour, Elena, enceinte, 
doit subir un examen d’urgence. 
Elle ne réussit pas à contacter la 
mère de la fillette qu’elle garde et 
décide de l’emmener. Elle la laisse 
un instant dans sa poussette. À son 
retour, la fillette a disparu. Pani-
quée, Elena prend la fuite.

21.00
ROSEWOOD
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Morris Chestnut.
Un père et passe. Inédit.
Malgré le peu de preuves dont ils 
disposent, Rosewood et Villa sus-
pectent un éminent cardiologue 
d’avoir provoqué la mort de plu-
sieurs patients, dont le fils d’un 
magnat de l’immobilier.
Relations enflammées. Inédit. 
Un avocat insiste pour que sa 
patiente soit autopsiée : ancienne 
membre d’un gang de filles, celle-ci 
avait radicalement changé de vie 
après sa sortie de prison.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Mag. Prés. : S. Thebaut. 1h00. Inédit.
Direction le bassin d’Arcachon 
afin de découvrir l’un des villages 
ostréicoles les plus charmants de la 
région, L’Herbe, dans la commune 
de Lège-Cap-Ferret. En compagnie, 
notamment, de : Fabrice Pezon. 
Au sommaire : «Changer : créer 
une chambre adaptable dans un 
séjour» - «Tables d’été : assiettes, 
plats saladiers, linges de table» - 
«Un appartement de 40 m2 très 
modulable, rénové par l’architecte 
Cyrielle Benaïm» - «Marie Chris-
tophe, sculpteur en fil de fer».

20.55
VOYAGE AUX ORIGINES 
DE LA TERRE
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2010. Réalisation : Yavar Abbas. 
1h25.
L’évolution de notre planète est 
jalonnée de catastrophes naturelles 
récurrentes qui n’ont pourtant pas 
empêcher la vie de s’y développer. 
Ce voyage dans le temps permettra 
de découvrir notamment, outre un 
panorama des formes de vie pré-
sentes sur Terre au fil du temps, 
comment se sont formés les océans 
et les continents, comment la vie 
est née sur Terre.
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Votre horoscope
du 16 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Dommage que rêve et 
vraie vie ne se rencontrent qu’à 
l’aube d’un jour nouveau, mais cer-
taines idées demeurent. Amour : 
On oublie le long chemin quand il 
conduit à quelque souriante réa-
lité. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous aviez pris la sage dé-
cision d’économiser, mais l’idée de 
dépenser vous tenaille tellement 
que patatras ! Amour : Manque-
rait plus qu’on vous adresse main-
tenant des reproches, mais non. 
Santé : Gaspiller ne réglerait rien.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Trouvez donc le temps 
d’expliquer à votre partenaire de 
cœur que son avenir ne vous est 
en rien indifférent. Amour : Si l’on 
vous reproche quelques caprices, 
c’est simplement par amour. San-
té : C’est le moral qui compte.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Un courant sympathique 
vous dynamise et pourrait vous 
pousser à dépenser l’argent que 
vous n’avez pas gagné. Amour : 
La douceur est à l’ordre du jour, 
avec la bonne humeur et l’espoir… 
Santé : Gardons la tête froide.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre largesse d’es-
prit vous vaudra peut-être des 
louanges méritées dont vous 
éviterez ensuite de faire état. 
Amour : Ne cherchez jamais le 
conflit ouvert avec une personne 
dite irascible. Santé : Couchez-
vous plus tôt.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Les jours passent et, 
même si toutes les tentatives ne 
réussissent pas, vous constatez 
qu’un mieux est proche. Amour : 
Rapprochez-vous encore de l’être 
aimé et associez tous vos espoirs. 
Santé : Respirez souvent le bon 
air.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Travailler et encore tra-
vailler ! Ça vous est égal, car vous 
aimez cela et ne rien faire vous 
rend vite malade. Amour : Vous 
appréciez que l’on fasse appel à vos 
bons et nobles sentiments. Santé : 
Bonne nuit les petits !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Evitez déjà de somnoler 
dans votre coin et les autres ne 
tarderont pas à revenir vers vous 
avec grand plaisir. Amour : Un 
besoin de communication existe 
probablement dans votre milieu 
familial. Santé : Ecouter et aussi 
se confier.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Il suffit parfois de renon-
cer à un modeste avantage pour 
avancer de quelques pas décisifs 
pour notre avenir. Amour : C’est 
seulement parce qu’on les aime 
que le sort des proches angoisse. 
Santé : C’est votre grande force.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Peut-être des finances 
à la hausse (bizarre !) ou la vague 
possibilité d’améliorer vos reve-
nus. On peut rêver. Amour : Et 
déjà des demandes que l’on aime-
rait pouvoir très vite satisfaire… 
Santé : De l’irréel là-dessous !

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Tentez dès demain si pos-
sible, de vous laisser emporter par 
un rythme en rupture complète 
avec le tempo actuel. Amour : 
N’appelez le bonheur que si vous 
ne le vivez pas déjà avec passion. 
Santé : Une sorte de renaissance.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Bien sûr, on n’obtiendra 
rien sans faire des concessions qui 
vont s’ajouter à d’autres ; ça fait 
beaucoup ! Amour : On arron-
dit un peu les angles ; la passion 
réchauffe la vie du couple. Santé : 
C’est la grande forme !

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 – Etat d’un corps bien en chair. – B – 
Qui subissent l’influence de la mer. – C – Elle brille par son talent. Elles 
portent conseil. – D – Préparation pharmaceutique sirupeuse. Pièce d’eau 
des Pyrénées. – E – Arrachée. Infinitif. Symbole de l’iridium. – F – Pieuse 
abréviation. Juif d’Espagne converti de force au christianisme. – G – Très 
épais. – H – Ancienne capitale du Frioul. Bout de spaghetti. – I – Pas ra-
pide. Rayon lumineux. – J – Département de la région Centre.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Il se déplace en navette. – 2 – Ils sont à la 
base du langage informatique. Très serré. – 3 – Galère du roi. Il connut le 
succès avec sa collection new-look. – 4 – Cherche un terrain d’en-
tente. – 5 – Entier naturel. Tête à bonnet. – 6 – Duvets attachés aux 
graines de coton après l’égrenage. Il relie les idées entre elles. – 7 – 
Triangles rectangles. – 8 – Gêné. C’est bien un spécialiste. – 9 – Coléop-
tère aux vives couleurs. Vient d’avoir. – 10 – Débarrassé de son liquide. 
Titre anglais. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

En écoutant le vieux chas-
seur, le garçon avait senti sa 
peur se fi ssurer pour laisser 
place à la curiosité. C’était 
quelque chose de diff us qui 
l’habitait, une ombre collée à 
un rayon de soleil et dont il 
n’aurait su donner de nom. Le 

trouble de l’enfant n’avait pas 
échappé à Narcisse Rognard.

« Son esprit paresse et som-
meille comme un loup au 
repos, mais je sais qu’il m’ob-
serve », avait pensé le vieil 
homme.

– Ils modulent comme les 
oiseaux, mais en hurlant, 
insista ce dernier qui compara 
les animaux aux musiciens les 
jours de fête…

Il rappela qu’un bon chas-
seur de loups reconnaissait 
le hurlement d’un vieux soli-
taire appelant une femelle, 
les hurlements d’une meute 
avertissant de sa venue ou 
de l’intrusion d’un danger sur 
son territoire. Chaque loup 
avait sa gueule.

Claude-Auguste, tout en 
hochant de la tête avec osten-
tation, avait demandé au 

chasseur s’il avait entendu le 
leur gueuler. Le Puant n’avait 
pas repéré ses traces, mais il 
était prêt à jurer que ce n’était 
pas la bête qui avait mordu le 
bœuf du père Piroulin.

La ferme Piroulin était 
située de l’autre côté de la 
Saône, à l’entrée du village 
de Montureux, sur la route de 
Gray. À la vue des empreintes 
de la bête, Rognard avait 
compris qu’il s’agissait d’un 
fort hybride, un solitaire, un 
sauvage et dangereux pré-
dateur, et non d’un grand 
loup. Il avait longuement 

ausculté le ruminant blessé 
sous le regard inquiet du 
père Piroulin. Il avait vérifi é 
l’humidité du mufl e, la viva-
cité des yeux. Il avait fl atté 
l’animal avant de s’intéresser 
au lustrage du poil, à la sou-
plesse de la peau, au rythme 
de sa respiration, signes de 
bonne santé. Il avait attendu 
que le bœuf soit en confi ance 
avant de s’agenouiller près de 
sa patte arrière gauche pour 
observer les morsures qui 
entaillaient son jarret. 

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 RLR5 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 RLR5 au

Votre fi délité est récompensée ! Votre fi délité est récompensée ! 
Jouez chaque jour et multipliez Jouez chaque jour et multipliez 
vos chances d’être tiré au sort !

BRAVO au gagnant de la semaine !
M. Charles SCHUBNEL remporte un iPad

Galaxy S7 edge
•  Smartphone Premium aux bords incurvés
•  Résiste à l’eau et à la poussière
•  32 Go de stockage
•  Slot micro-SD : jusqu’à 256 Go supplémentaires
•

À GAGNER À GAGNER cette semainecette semaine

MOTS EN GRILLE
 ORBITE 

Mots 
en grille

T C E E C N A S I A F N E I B

N R O C O N T R E B A S S E R

A T I N N E G R E T S E P M E

T I N S S E T E R N I T E M U

N N R A T U U T R E S U M A V

I O E F E E L Q E B O U E R A

E P M I R G S A E R I A L G G

R P L S N R A S I R B E C I E

E O A C A O F R E R F T R N T

I R P A N I D G L R E A E A S

S T H L T B A E I I F R C G I

S U A I T I C T C E E T I R N

U N S T N H E C N A R R E O E

O O I E E O P P R I M A N T B

P R E R O I L E M A L T A G E

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 AMELIORER
AMUSER
APHASIE

BIENFAISANCE
BOIRE

BRETTE
BREUVAGE

CERCLE
CONSTERNANT

CONSULAIRE
CONTREBASSE

EBENISTE
EMPESTER

EREINTANT
ERRANCE
ETERNITE
FISCALITE

FREQUENCE
FRITE

GERBIER
GIRAFE
GLAIRE
GRIMPE

INOPPORTUN
LECHER

MACEDONIEN
MALTAGE

OPPRIMANT
ORGANIGRAMME

PALMER
POSITIF

POUSSIER
RAGEANT
RATEAU
REGAIN

TARTRATE

TRISTESSE 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée
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Dabo : l’office de tourisme aidé
> En page 6

Dimanche, les électeurs de la 4e circonscription de Sarre-
bourg-Château-Salins devront élire leur nouveau député, entre
Mathilde Huchot (La République en marche) et Fabien Di
Filippo (Les Républicains). Les deux candidats finalistes se sont
prêtés au jeu du questions-réponses.

> En page 3

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les candidats
finalistes
nous répondent

Mathilde Huchot (LREM) et Fabien Di Filippo (LR).
Photomontage Laurent MAMI

Les Terminales sarrebourgeois, tout comme ceux du
reste de la France, ont débuté leurs épreuves du bac 2017.
Comme l’exige la tradition, les élèves se sont frottés dès le
premier jour aux redoutés énoncés de philosophie.

Pendant dix jours, ils vont enchaîner les épreuves.
Résultats début juillet !

> En page 4

La philo lance
le bac !

SARREBOURG

Dès 8 h, les élèves ont débuté leurs quatre heures de philo.
C’est parti pour dix jours d’épreuves ! Photo RL

LE 17 JUIN À SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Le Pôle d’enseignement et de diffusion artistique et culturelle à Saint-Jean-de-Bassel innove en organisant les
premiers feux de la musique samedi 17 juin de midi jusqu’au bout de la nuit. L’idée est de réunir en une seule
manifestation les feux de la Saint-Jean et la Fête de la musique. Cette nouvelle fête de village s’annonce populaire
et destinée à un public familial. Huit groupes de musique monteront sur scène, dont Marco et les ferrailleurs.
L’événement allie la danse, les arts du cirque, les artisans et artistes en exposition. De quoi plaire à un large public.

> En page 7

Ils réinventent
la lumière en musique

Les acteurs du Pôle d’enseignement et de diffusion artistique et 
culturelle promettent une fête qui plaira à un public familial. 
Photo Laurent MAMI

Thierry Schmaltz est 
un écrivain delmois dont 
les précédents ouvrages, 
parus chez un éditeur 
belge, ont connu leur 
succès. Il vient tout juste 
d’en sortir un autre, une 
nouvelle intitulée 
L’amour peut tout. À 
peine sorti, l’ouvrage a 
déjà remporté des prix, 
alors que son auteur a 
plusieurs séances de 
dédicaces au programme.

> En page 11

Delme : l’amour peut tout 
selon Thierry Schmaltz
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La compagnie théâtrale La goutte d’eau adapte sa pièce Un
camping d’enfer en plein air pour tout public samedi 17 juin à
22 h 30 à l’arboretum de Réchicourt-le-Château. L’entrée sera
gratuite et la comédie s’adresse à tout public.

« C’est l’histoire d’une famille recomposée qui fait un
camping sauvage. L’une des filles apprend sur les réseaux
sociaux que c’est la fin du monde. Il y a un message dans cette
pièce : prenons soin de notre planète avant le retour de
boomerang », explique le metteur en scène Jérôme Guilloteau.

La soirée débutera vers 19 h avec une animation musicale et
un service de restauration (pizzas et tartes flambées).

À la nuit tombée, le public pourra s’installer en contrebas
d’une butte pour suivre la pièce.

Un camping d’enfer samedi 17 juin à 22 h 30 
à l’arboretum de Réchicourt-le-Château. 
Animation et restauration dès 19 h. Entrée gratuite.

THÉÂTRE réchicourt-le-château

Un camping d’enfer 
joué en plein air

La goutte d’eau plantera sa tente en plein air à l’arboretum.
Photo DR

Comment avez-vous réagi
au résultat du premier tour,
avec cette abstention record ?

Il faut faire attention à l’abs-
tention. Ça correspond à des
Français désabusés, qui ne
croient plus en la politique. Il
faut laisser le temps aux Français
de voir qu’on veut redonner
espoir, on ne veut pas faire rêver.
Le programme est très pragmati-
que, c’est du concret. C’est une
nouvelle façon de faire. Et ce
n’est jamais facile de présenter
quelque chose de nouveau. On
ne fonctionnera pas en réseau,
en sérail. Ce n’est pas la façon de
travailler du mouvement.

Le gouvernement entend
réformer le code du travail par
ordonnance, sans dialogue
social. Pourtant, tous les
décrets de la loi El Khomri ne
sont pas tous rentrés en
application. Est-ce néces-
saire ?

Le code du travail est trop
contraignant pour les uns, pas
assez protecteur pour les autres.
Bon nombre d’entrepreneurs
demandent plus de facilité pour
e m b a u ch e r …  P o u r  c e t t e
réforme, les partenaires sociaux
seront écoutés. Ils ont déjà été
reçus deux fois, et pour l’ins-
tant, aucun syndicat ne s’est
manifesté contre ce projet de loi.
Il y aura une écoute des parte-
naires sociaux, c’est évident.
Mais il faudra aussi que tous les
syndicats soient ouverts au dia-

logue. Ce sera pareil pour la
réforme des retraites. Il y a
nécessité d’uniformiser les sys-
tèmes de retraite. Je suis fonc-
tionnaire, et je suis pour un
système de retraite universel.
Mais on ne touche pas à l’âge de

départ. Je m’y opposerai si ça
devait changer en cours de man-
dat.

Peut-on s’improviser candi-
date aux élections législati-
ves en quelques semaines ?

Oui. Je ne crois pas qu’il y a

une formation pour être député,
pas de diplôme ou d’expérience
indispensable. Ce qu’il faut c’est
avoir envie de faire avancer le
pays, avoir des compétences et
connaissances suff isantes.
Après le député est entouré, par
des attachés parlementaires, par
un parti ou un mouvement.
Mon expérience professionnelle
fait que j’ai une très bonne con-
naissance des problématiques
auxquelles sont confrontés les
collectivités et les administrés.
Ce qui n’est pas forcément le cas
d’un adjoint dans une spécialité
précise ou de quelqu’un sortant
d’une grande école.

Vous proposez d’alléger les
charges sur les entreprises.
Pourtant, le CICE a offert
30 milliards d’allégements de
charges, sans réelle répercus-
sion sur l’emploi. Comment
l’expliquer ?

Le CICE était mal élaboré, trop
complexe, pas efficace pour les
petites et moyennes entreprises
particulièrement. Il faut le rem-
placer  par  un a l légement
pérenne des cotisations. Pour
relancer l’économie, il ne faut
pas charger plus les entreprises.
Actuellement, les entreprises
ont aussi du mal à embaucher
car il y a des problèmes de for-
mations : dans certaines bran-
ches, il y a des besoins de
main-d’œuvre mais derrière il 
n’y a pas forcément de forma-
tion adaptée aux métiers recher-

chés.
Messieurs Ferrand et Bay-

rou et Marielle de Sarnez sont
mis en cause dans des affai-
res, alors que des engage-
ments ont été pris en matière
de probité. Quelle est votre
position par rapport à ça ?

Il faut d’abord laisser la justice
faire son travail. On a l’obliga-
tion d’être honnête et vertueux.
Je demanderai leurs démissions
si les révélations continuent, si
un juge se saisit de l’affaire. Ils
devraient prendre mesure du
problème, et là ce n’est pas
encore le cas. Une fois élue,
j’aurais le poids suffisant pour
faire bouger les choses.

Comment allez-vous défen-
dre la ruralité pour la circons-
cription ?

Le territoire a de nombreux
atouts. Touristiques, qu’il faut
les mettre en avant. Agricoles,
dont il faut soutenir la conver-
sion dans le bio et rémunérer les
services environnementaux
pour l’entretien des paysages.
Économique, avec ses petites
entreprises qu’il faut aider pour
apporter du dynamisme. Le
député doit soutenir des projets
ambitieux, comme l’inscription
du pays de Sarrebourg à la
r é se r ve  de  b iosphè re  de
l’Unesco. Il faut aussi réussir à
redynamiser les centre-bourgs,
rassembler les énergies, les
acteurs du territoire, et pousser
les réflexions.

Mathilde Huchot :
« Faire avancer le pays »
La candidate de La République en Marche Mathilde Huchot a remporté le premier tour des élections législatives 
dimanche soir. Elle compte sur la poursuite de l’engouement suscité par Emmanuel Macron pour devenir députée.

Mathilde Huchot, candidate La République en Marche.
Photo Laurent MAMI

Comment avez-vous vécu
ce premier tour ?

Dimanche soir, on était dans
l’attente car ça s’est joué à peu.
Je ne regrette pas tous les efforts
qu’on a faits au quotidien, les
58 réunions publiques et les
huit à neuf heures porte-à-porte
tous les jours en un mois : c’est
ce qui a fait la différence. C’est
important pour notre famille
politique d’être qualifié pour le
second tour. On n’est pas si
nombreux à pouvoir se mainte-
nir pour défendre les valeurs
qu’on porte.

L’abstention était record.
Pourquoi les électeurs de la
4e circonscription devraient
voter pour vous ?

C’est impor tant d’avoir
comme député quelqu’un qui
connaisse bien le territoire, et
qui sache faire travailler ensem-
ble tout le monde. Le député de
la 4e circonscription doit défen-
dre la ruralité. Mme Huchot ne
pourra pas le faire : elle portera
les projets d’En Marche, qui
sont favorables aux métropoles
et défavorables aux zones rura-
les. Les normes et les lois ne
peuvent pas être appliquées de
la même façon en zone rurale et
urbaine. Il faut prendre en
compte ces spécificités.

Il est aussi important d’avoir
des élus d’opposition qui soient
constructifs, qui votent les cho-
ses qui vont dans le bon sens
mais qui vont s’opposer lorsque
l’intérêt des communes rurales,

des travailleurs ou des retraités
est menacé.

Comment comptez-vous
défendre la ruralité ?

Il faut d’abord mettre en place
un moratoire sur la fermeture
des services publics dans la
ruralité. Si on veut revitaliser les
territoires et remettre une cer-
taine égalité dans l’accès aux
services de tous les citoyens, il
faut des services publics de
proximité et efficaces. Dans le
domaine  de  l a  santé ,  s i
aujourd’hui on fait un infarctus
à Lagarde ou même à Morhange,
on n’a pas les mêmes chances
de prise en charge et de survie
qu’à Strasbourg ou à Metz.

Autre enjeu à défendre, et une
vraie différence avec le prési-
dent Macron, nous souhaitons
voter une loi de programmation
pour les territoires et la ruralité
qui fixera une règle simple : à
1 € investi dans la ville, 1 €
investi dans les territoires
ruraux. Aujourd’hui le rapport
est de 3 pour 1. Cette fracture
territoriale va continuer à
s’accroître si on ne fait rien.
Cette loi de programmation per-
mettra de financer des projets
essentiels pour le territoire,
comme des infrastructures de
transport, je pense à l’axe Nan-
cy-Sarreguemines pour désen-
claver le Saulnois ; ou des
infrastructures de communica-
tion, avec l’accélération du
déploiement de la fibre optique.

Vous proposez de baisser le

coût du travail et de la pro-
duction. Mais l’efficacité des
baisses de charges de 30 mil-
liards (CICE) est contestée.
Est-ce nécessaire ?

Il ne faut pas oublier le con-
texte dans lequel où ça a été

fait. François Hollande arrive au
pouvoir, et on prend un matra-
quage fiscal comme on ne l’a
jamais connu, et il asphyxie
l’économie avec 30 milliards de
prélèvements supplémentaires
sur les ménages et 50 milliards

sur les entreprises. Avec le
CICE, on n’a fait que rendre
30 milliards sur les 50 pris
l’année précédente.

En matière de sécurité,
contre le terrorisme, quelle
sera votre position à l’Assem-
blée ?

En matière de lutte contre le
terrorisme, il est important
qu’on soit capable de faire front
uni face à cette menace. On a
des propositions à faire valoir,
mais on souhaite être solidaires
des décisions qui seront prises.

Vous souhaitez abaisser la
majorité pénale à 16 ans. Et le
droit de vote aussi ?

À 16 ans, on est tout à fait
conscient de ses actes. Il y a une
formation citoyenne, une matu-
ration citoyenne qui doit se
construire jusqu’à 18 ans pour
le vote.

Le mariage pour tous a créé
des tensions au sein de votre
parti.  Personnellement,
quelle est votre position sur
le sujet ?

Le député n’est pas fondé à
décider de ce genre de grandes
réformes de société. Il fallait
provoquer un référendum et les
Français se seraient exprimés.
Le sujet ne reviendra pas dans
l’agenda : on ne va pas démarier
les gens… Après, on peut discu-
ter de plein de choses, du fait
qu’un enfant, pour la filiation, il
y ait un papa une maman, mais
pour le mariage pour tous, on
ne reviendra pas dessus.

Fabien Di Filippo : 
« Défendre la ruralité »
Le candidat des Républicains Fabien Di Filippo est arrivé second dimanche soir, au premier tour des élections 
législatives. Avec le report des voix des battus de droite, il peut lui aussi espérer l’empoter dimanche soir.

Fabien Di Filippo, candidat des Républicains.
Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
La Momie (2D et 3D). — À 

20 h en 2D et à 22 h 30 en 
3D.

Ce qui nous lie. — À 17 h 30 
et 20 h.

Nos Patriotes. — À 20 h 15.
Wonder Woman. — À 

20 h 30.
HHhH. — À 20 h et 22 h 30 

(avertissements sur certaines
scènes).

Marie-Francine. — À 17 h 30.
Conspiracy. — À 17 h 45 et 

22 h 30 (interdit aux moins 

de 12 ans).
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar. — À
22 h 30.

Les Fantômes d’Ismaël. — À 
17 h 30.

Le Chanteur de Gaza. — À 
17 h 45 (en version originale
sous-titrée).

À Dieuze
C’est beau la vie quand on y 

pense. — À 20 h 15.

À Château-Salins
Boule & Bill 2. — À 20 h 30.

CINÉMAS 

Réunions et rencontres 
• Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI

Aujourd’hui : vendredi 16 juin, porte à porte dans le canton du
Saulnois, puis réunion publique à 20 h 30 dans la salle du Tribunal de
Vic-sur-Seille.

Demain : samedi 17 juin, présence le matin sur le marché de Dabo,
puis, réunion sur la thématique du sport à l’adresse des clubs et
associations sportives du territoire à 17 h à la salle Vauban de
Phalsbourg.

• Mathilde Huchot, candidate de la République en 
Marche

Aujourd’hui : vendredi 16 juin, présence le matin sur le marché de
Phalsbourg. Dans l’après-midi, porte-à-porte et rencontre avec les
habitants dans l’ancien canton d’Albestroff. Réunion publique à 18 h à
la salle paroissiale (place de la Mairie) à Insming.

Demain : samedi 17 juin, rencontre avec les habitants du Saulnois.
Réunion publique à Delme à 11 h, salle Saint-Germain.

ÉLECTIONS législatives

L’Association France Alzheimer Moselle sera présente sur le
secteur pour échanger avec la population sur la maladie d’Alzhei-
mer.

• À Phalsbourg le 23 juin de 10 h à midi à la salle des fêtes.
• À Sarrebourg le 23 juin de 14 h 30 h à 17 h au centre

socioculturel.
Ces rendez-vous seront l’occasion de présenter la maladie et

troubles apparentés, l’impact sur la famille et l’entourage. Le public
sera informé des missions et des actions de l’association France
Alzheimer Moselle. Un échange et le verre de l’amitié clôtureront
cette démarche.

Le but est de soutenir les malades et les familles en leur proposant
un dispositif d’actions multiples autour d’un objectif commun :
permettre de mieux vivre la maladie au quotidien.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Contact : tél. 03 87 50 46 40 ou par mail contact@fa57.org

SANTÉ alzheimer à sarrebourg et phalsbourg

Informer et soutenir 
les familles de malades

Deux réunions sont programmées à Sarrebourg et Phalsbourg
sur la maladie d’Alzheimer. Photo archives RL

Âgée de 34 ans, Mathilde
Huchot est née à Nancy, et a
grandi dans le Saulnois, à Orio-
court et Laneuveville-en-Saul-
nois.

Après une scolarité à l’école
intercommunale de Viviers et à
Paris pendant 2 ans, elle rejoint
le collège de Delme, puis celui
Taison de Metz où elle intègre
les toutes premières classes
européennes. Elle entre au lycée
agricole de Château-Salins,
puis celui du Paraclet près
d’Amiens.

En 2002, elle interrompt ses
études pendant un an et part
avec un cirque pour pratiquer la
voltige équestre. Elle reprend
ses études en 1re L à Amiens et
obtient un bac L. Revenue en
Moselle, elle passe un an à la
fac de Metz, en LLCE (langues,
littératures et civilisations
étrangères) allemand, puis intè-
gre un BTS assistante de direc-
tion par apprentissage.

Elle s’est ensuite lancée dans
le monde du travail, d’abord au
Luxembourg en 2004 auprès
d’un bureau spécialisé dans la
sécurité-santé au travail, où elle
était assistante bilingue.

Après une pause maternelle
de deux ans, la candidate a
repris en 2008 le secrétariat de
plusieurs mairies mosellanes,
tout en étant assistante de ges-
tion dans une petite entreprise
du bâtiment du Saulnois. En
2014, après avoir passé un con-
cours de rédacteur en 2010, elle
rejoint le conseil général, où
elle se charge de la gestion de la
TVA du Département, en lien
avec les services de l’État. Elle
est devenue rédactrice princi-
pale début 2016.

Mathilde 
Huchot :
bio express

Âgé de 31 ans, Fabien Di
Filippo est né à Sarrebourg. Il a
grandi à la cité Perkins de
Sarrebourg, et a été élevé par
sa mère. Après un passage à
l’école primaire de son quar-
tier, il intègre l’institut Sainte-
Marie au collège, puis rejoint le
lycée Mangin, toujours à Sarre-
bourg. Il obtient un Bac ES
(économie et social) avec
mention très bien.

Il intègre Sciences Po Paris,
dont il suit les cours pendant 5
ans. Le candidat a passé sa 3e

année à Munich, en Allema-
gne. Ensuite, il a passé avec
succès un master d’Affaires
publiques à Paris.

Dans le même temps, le can-
didat a commencé à se pas-
sionner pour la politique.
Après avoir participé pendant
6 mois à un parcours militant à
la Direction des études de
l’UMP (à Paris), il s’est engagé
auprès des jeunes UMP à 19
ans. C’est à Sarrebourg qu’il
met en application cet engage-
ment politique. Il devient con-
seiller municipal à 21 ans, puis
conseiller municipal délégué
aux sports à 27 ans.

Professionnellement, Fabien
Di Filippo a débuté après son
master dans un cabinet de
conseil spécialisé dans la
comptabilité pendant un an.
Puis il rejoint la grande distri-
bution, recommençant à zéro.
Il encadre au bout de 6 mois
l’équipe du service culturel,
puis devient contrôleur de ges-
tion (le n°2 du centre commer-
cial) pendant 3 ans. Mainte-
nant, il occupe des fonctions
de cadre dans une entreprise
de vente de matériel électri-
que.

Fabien
Di Filippo :
bio express

Des élus et personnalités locales donnent leur préférence.

Dany Kocher

Militant pour "En marche" lors de la présidentielle, soutien de
Patrick Reichheld lors du premier tour, Dany Kocher, maire de
Phalsbourg, a décidé de soutenir Fabien Di Filippo au second tour.
« Emmanuel Macron est assuré d’une très large majorité à l’Assem-
blée nationale. Le but est atteint. L’enjeu du deuxième tour des
législatives est uniquement local. Je voterai pour le Sarrebourgeois
Fabien Di Filippo, parce qu’il a réussi à mettre en avant ses
compétences, sa capacité d’analyse même si nous ne partageons
pas les mêmes idées ; parce que jeune et nouveau, il permettra de
renouer et de renforcer les relations entre Phalsbourg et Sarrebourg
et entre les élus du pays du Pays de Sarrebourg ; parce que notre
système électoral confère à En Marche une trop large hégémonie,
qui ne correspond ni à la proportion du vote des Français ; ni à son
intérêt à moyen terme. »

Gaëtan Benimeddourene

Maire de Château-Salins et adhérent des Républicains, Gaëtan
Benimeddourene s’engage. « En raison de mes valeurs de droite
que je défends et de mes convictions profondes pour la défense de
la ruralité, je soutiendrai pour le deuxième tour Fabien Di Filippo. »

Jean-Yves Schaff

Candidat PS aux législatives en 2012, Jean-Yves Schaff a décidé
d’apporter aussi son soutien à Fabien Di Filippo, candidat les
Républicains-UDI. « Ce n’est pas un reniement de mes valeurs
socialistes, j’ai voté PS au premier tour des législatives. Je ne veux
pas m’abstenir. Fabien Di Filippo et moi, nous n’avons pas les
mêmes engagements politiques, mais je connais l’ancien élève, le
conseiller municipal et celui délégué aux sports : on a pu travailler
ensemble au-delà de nos étiquettes. On se retrouve à 95 % sur les
valeurs républicaines. Et Fabien Di Filippo, ce n’est pas Alain
Marty. Ce n’est absolument pas un jugement de valeur sur la
qualité de Mathilde Huchot, candidate la République en Marche.
Mais, son suppléant se disait à droite jusqu’à ce qu’Alain Marty ne
se représente pas. Alors, difficile de savoir comment positionner ce
binôme. Par ailleurs, je suis inquiet de l’hypermajorité qui pourrait
déboucher en faveur de la République en Marche lors de ces
législatives. Ce n’est pas bon pour la démocratie, d’autant que
l’abstention à ces élections témoigne de l’échec relatif de Macron à
rénover, à mobiliser.  Il y a un renouvellement de qualité et un duel
en finale qui honore notre circonscription. »

Les réactions des candidats

Mathilde Huchot : « Des visages de la vieille politique forment
une alliance contre nature pour défendre désespérément l’héritier
du député sortant. Des prétendus "macronistes de la première
heure" et autres opposants historiques au député sortant sont
même prêts, pour des raisons politiciennes, à rallier la droite dure
de mon adversaire. J’ai, pour ma part, rencontré des élus, des
citoyens et des acteurs de la société civile désireux d’un vent
nouveau sur notre circonscription, désireux aussi d’une prise en
compte réelle de toutes ses communes. Je n’ai pas cherché à
instrumentaliser leur soutien dans la presse. »

Fabien Di Filippo : « Ces soutiens me touchent. Ça prouve que
l’on peut œuvrer en bonne intelligence pour l’intérêt du territoire,
au-delà des étiquettes politiques, au-delà même des engagements,
puisque M. Kocher est militant En marche. Ils pensent que je peux
être la meilleure voix pour le territoire. »

Les élus et militants 
s’engagent
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La 5e édition du tournoi homo-
logué de tennis de table organisé
par le Sarrebourg TT n’a pas
connu le succès populaire
escompté avec nettement moins
de participants (110 contre 280
l’année passée). « On s’y atten-
dait un peu, mais sans doute pas
dans ces proportions. Pour de
nombreux pongistes, la saison
est d’ores et déjà terminée. On
n’a pas su les convaincre de
revenir », analyse le président
Pascal Stadler.

À défaut de quantité, le tour-
noi a tout de même accueilli
quelques têtes d’affiche dans les
deux tableaux majeurs. C’est
ainsi que chez les hommes tou-
tes catégories, le Forbachois 
Yaniss Douifi (n°316) s’est
imposé en finale aux dépens du
Néodamien Maxime Bourg
(n°280) en quatre manches. En
demi-finale, le vainqueur s’était
débarrassé du Sarrebourgeois
Guillaume Heiser (n°464) et le
finaliste de l’autre Sarrebour-
geois Mickaël Van Kemmel (19).
Chez les féminines, une poule
unique de six joueuses a permis

à l’ensemble des filles de se ren-
contrer. À ce petit jeu, la Cham-
penoise Malaurie Mathieu (Châ-

lons-en-Champagne, n°160) a
été la plus régulière en rempor-
tant ses cinq matches. Elle a

devancé Solène Haushalter (Eti-
val, n°156) qui en a remporté
quatre puis Jeanne Mathieu (Eti-

val, n°283), Henck Maéva
(Blainville) et Eloïse Saint-Dizier
(Etival, n°122) qui toutes les
trois ont remporté deux succès.

Autres tableaux

Les autres vainqueurs du tour-
noi ont pour noms Michel Iopéti
(Chanteheux) chez les moins de
999 points, Steven Fieng (Nancy
Ptt) dans le tableau des moins
de 1099 points, Aymeric Fonck
(Konacker) dans celui des moins
de 1199 points, le Forbachois
Axel Potier, moins de 1299
points, Thomas Philippi (Faul-
quemont) dans le tableau mixte
des moins de 1699 points,
Malaurie Mathieu (Etival) dans
le tableau mixte des moins de
1799 et des moins de 1899
points, le Sarrebourgeois Mic-
kaël Van Kemmel chez les moins
de 1999 points, son coéquipier
Jérémy Parvé chez les moins de
2048 points enfin le local
Guillaume Heiser chez les moins
de 2250 points.

Place aux vacances et rendez-
vous la saison prochaine !

tennis de table

Une participation en demi-teinte

Solène Haushalter (Etival) s’est illustrée chez les féminines.  Photo RL.

Membre du NSTT (New Sar-
rebourg Team Triathlon),
Véronique Gast vient de parti-
ciper à l’Half Ironman de Sankt
Pölten (Autriche), soit 1,9
kilomètre de natation, 90 kilo-
mètres de vélo et de 21,1
kilomètres de course à pied.

L’épreuve a débuté par la
natation et une expérience
unique à travers les deux lacs
du site (en 40’ 58”). Ont suivi
90 km de vélo dont 25 km sur
autoroute à des vitesses pou-
vant atteindre 55 km/h. Véro-
nique a réalisé l’excellent
temps de 3 h 12 min 50 s. Ce
fut aussi l’occasion de décou-
vrir le long du Danube des
villages déclarés patrimoine
mondial de l’humanité par
l’Unesco. Splendide même en
plein effort !

Dernière épreuve : le semi-
marathon le long de la rivière
Traisen à travers la vieille ville
baroque de Saint-Pölten.
L’arrivée a été jugée au NV
Arena, antre magnifique des

footballeurs locaux après une
course de 2 h 06 min et un
t e m p s  c u m u l é  d e
6 h 15 min 15 s. Une perfor-
mance de choix qui lui a
permis de monter sur la troi-
sième marche du podium des
vétéranes 3.

Triathlon

À noter que le NSTT organi-
sera dimanche 25 juin, la 10e

édition du triathlon de Sarre-
bourg.

Au menu : un triathlon S
(nées avant le 1er janvier 2002)
avec natation 500 mètres, vélo
20 km, course à pieds 5 km.

• Pour les jeunes de 8 à 11
ans (nés entre le 1er janvier
2006 et 31 décembre 2009) :
natation 75 mètres, vélo 2 km,
course à pieds 400 mètres.

• Jeunes de 12 à 15 ans (nés
entre 1er janvier 2002 et
31 décembre 2005) : natation
200 mètres, vélo 4 km, course
à pieds 1,2 km.

• Un triathlon M, (nés avant
1er janvier 2000) avec natation
1 500 mètres, vélo 40 km,

course à pieds 10 km dans le
cadre du championnat de
« Grande Région-Europe ».

Informations
sur le site internet : 
www.nstt.fr

SPORTS triathlon

L’Autriche en toile de fond

Véronique 
Gast 
a conjugué 
performance 
et tourisme. 
Photo DR

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 

Le centre communal d’action sociale de la mairie est chargé
de recenser les personnes âgées de plus de 65 ans, les
personnes adultes handicapées, isolées et vulnérables, qui
souhaitent être contactées en cas d’alerte canicule. Ce
recensement s’opère sur demande des personnes elles-mê-
mes, ou, avec leur accord, sur un signalement d’un tiers.

Si compte tenu de votre situation, vous souhaitez être
recensé(e) au titre du plan vermeil, vous êtes invité(e) sans
tarder à appeler ou faire appeler au 03 87 03 05 13 ou adresser
votre demande par écrit au CCAS : 1, av. du Général de Gaulle
57400 Sarrebourg ou par E-mail : ccas3@mairie-sarrebourg.fr

Alerte canicule

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 biblio-
thèque municipale Pierre-Mes-
s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 68 75).

B i b l i o t h è q u e  P i e r r e -
Messmer : de 10 h à 12 h et
de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue
d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 08 08 68).

Bureau d’Information
Touristique : de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30,
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,
p l a c e  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 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de
14 h à 21 h 15, chemin
d ’ I m l i n g 
(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences et 
ouvertures

Campagne Choisir son
fioul : l’UFC Que Choisir
relance sa campagne nationale
Choisir son fioul. Renseigne-
ments et inscriptions à l’achat
groupé choisirsonfioul.fr

Vestiboutique : la vesti-
boutique 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
recherche archéologique au
pays de Sarrebourg à 20 h 30
au Musée du pays. Gratuit.
Tél. 06 84 91 86 17.

C a f é  A l z h e i m e r  :
rencontre  proposée par
l’association Alzheimer du
pays de Sarrebourg. Vous avez
beso in  de  souf f l e r,  de
discuter, de comprendre. La
personne malade peut vous
accompagner. De 16 h 30 à
1 8  h  3 0  a u  c  e n t r e
socioculturel (salle 16).
Gratuit. Tél. 07 82 20 21 97.

Réunion
Alcooliques anonymes :

le groupe 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).

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

FC Sarrebourg : à 18 h au
Club house du FCS.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Sortie bivouac au Schliffs-
tein : sortie pour randonneurs
confirmés organisée par Le club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. 1 500 m de dénivelé.
Départ allée des Aulnes à Sarre-
bourg à 8 h ou rendez-vous
parking du petit train au grand
soldat d’Abreschviller à 8 h 30.
Prévoir repas et boissons. Guide
F. Davron 06 87 98 16 59.

Flânerie naturaliste sur les
prairies de la Sarre : sortie
proposée par le conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine.
Les prairies humides forment
un monde chatoyant, où fleurs
et insectes rivalisent de formes
et de couleurs pour le plaisir des

promeneurs. Lever un coin de
voile de leurs secrets. Durée de
la balade : 2 h 30. À

Départ à 14 h au parking du
magasin Méphisto. Gratuit.
Tél. 03 87 03 00 90.

Réunion
Rando Moselle : l’édition

2017 de Rando-Moselle se
déroulera du 6 au 16 juillet sur
l ’ e n s e m b l e  d u  p ay s  d e
Sarrebourg. Pour l’organiser et
en permettre la réussite, des
dizaines de bénévoles et
d ’ i n t e r v e n a n t s  s e r o n t
mobilisés.

Et les choses sérieuses vont
commencer pour eux. Ce
vendredi 16 juin, à 18 h au
c e n t r e  s o c i o c u l t u r e l  d e
Sarrebourg, ils sont invités à
leur première réunion de travail.
L’occasion de répartir les
missions et de commencer à
dégrossir la tâche de chacun.

DEMAIN

VENDREDI 14 JUILLET

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Rando-Moselle 2017: pour sa
11e édition, Rando-Moselle, le
festival de randonnées à thèmes
et gourmandes, s’exporte et se
prolonge. Il se déroulera pour la
première fois sur tout le Pays de
Sarrebourg. 40 randonnées, 32

thèmes,  sur  18 l ieux.  Sur
r é s e r v a t i o n  s u r
www.randomoselle.com

Jusqu’au dimanche 16 juillet de
8 h à 22 h au Pays de Sarrebourg.
3 €. Tél. 03 87 03 11 82.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs)

DANS 1 MOIS

Démarchage 
sauvage

Dans not re  éd i t ion
d’hier, nous vous infor-
mions du passage de com-
merciaux d’Engie aux
méthodes douteuses.

Une confusion dans les
noms s’est glissée dans
notre article.

Engie est le nouveau
nom de GDF Suez, Enedis
le nouveau nom d’EDRF.
En faisant signer ces con-
trats, c’est donc à EDF que
E n g i e  «  p i qu e  »  d e s
clients.

Nous vous l’avions dit,
rien n’est simple…

ÉDUCATION au lycée mangin

Les lycéens 
face au baccalauréat
Hier, l’épreuve de philosophie du bac a lancé les réjouissances pour les lycéens. À la sortie des épreuves, 
doutes ou satisfaction assaillent les élèves, qui se projettent déjà vers l’examen d’histoire géo aujourd’hui.

En filière systèmes électroni-
ques numériques, Jordan Burr,
19 ans, passait aussi des épreu-
ves hier. Très détendu après
l’épreuve de français, il assure
que le sujet lui a plu. « Ça
parlait de la parole et des spec-
tacles. Ça s’est bien passé. Cet
a p rè s - m i d i ,  n o u s  a v o n s
l’épreuve d’histoire-géographie. 
Et j’espère que l’on tombera sur
les États-Unis, et sur la manière
dont ce pays est devenu la pre-
mière puissance mondiale. Mais
quel que soit le sujet, je pense
qu’on réussira à s’en sortir. »

Les bac pro 
en épreuve

En terminale bac pro. Photo RL

« Ça a été. J’ai choisi la
dissertation : "Peut-on se
libérer de sa culture ?". J’avais
bien compris le cours, et j’ai
intégré la notion sur la liberté.
Mais c’est un sujet complexe,
difficile à expliquer comme
ça, à l’oral. Relecture com-
prise, je suis restée trois heu-
res et demie en salle.

Cet après-midi, je vais un
peu me détendre mais surtout
relire mes fiches, car l’épreuve
d’histoire-géo, c’est très poin-
tilleux, avec les dates, etc.

L’an prochain, si j’ai mon
bac, j’intégrerai une première
année en faculté de médecine
à Nancy.

Julie Degrelle, 
18 ans

En terminale scientifique.
Photo RL

« Ça a été. Les sujets dans la
filière scientifique étaient rela-
tivement parlants. J’ai choisi
l’explication de texte, parce
que la dissertation, ce n’est pas
fait pour moi. Il s’agissait d’un
extrait de Foucault dans Dits et
Écrits sur la vie et les erreurs.
Ça permet d’utiliser des exem-
ples personnels, etc. Je suis
restée trois heures et quart.

Cet après-midi, je vais bien
réviser pour l’histoire-géogra-
phie, en me détendant un petit
peu.

Si jamais j’ai mon bac, j’inté-
grerai un BTS en commerce
international, pour pouvoir
rentrer plus tard dans une
école de commerce. »

Hanna 
Dizdarevic, 
18 ans

En terminale scientifique.
Photo RL

« Ça ne s’est pas très bien
passé, j’ai un peu paniqué
pendant l’épreuve, car le texte
de Rousseau que j’ai com-
menté n’avait pas une struc-
ture que je connaissais. Il utili-
sait la thèse d’un autre auteur,
pour approfondir ensuite son
propos. Ce n’était pas facile de
trouver la thèse. Je suis resté
deux heures et demie. Je pense
m’en être sortie, mais la philo,
c’est coefficient 7 pour nous.

Cet après-midi, je vais me
détendre et relire mes notes,
pour l’épreuve d’histoire-géo-
graphie de demain. C’est
l’épreuve que je redoute le
plus. Si jamais j’ai mon bac, je
rentrerai dans une école de
maquillage pour effets spé-
ciaux. »

Ève Pincemaille, 
17 ans

En terminale littéraire. Photo RL

« J’ai choisi ce sujet de disser-
tation : "Une œuvre d’art doit-
e l l e  nécessa i rement  ê t re
belle ?". J’apprécie l’exercice de
la dissertation, ça permet plus
d’exprimer ce que l’on pense.
J’ai expliqué que le beau absolu
n’existait pas, qu’on n’avait pas
tous la même conception du
beau et qu’une œuvre d’art,
c’est subjectif, tout dépend des
gens. Je suis restée durant trois
heures et demie et ça m’a ins-
piré.

L’après-midi, je vais me déten-
dre mais aussi réviser l’histoire-
géo, que j’appréhende plus car il
y a beaucoup de choses à
savoir. L’an prochain, si j’ai mon
bac, j’irai en fac de psycho. »

Marianne 
Ramon, 17 ans

En terminale économique 
et sociale. Photo RL

« Après avoir hésité avec la
dissertation sur l’art, j’ai choisi
l’explication de texte sur un
extrait du Léviathan, de Hob-
bes. L’extrait évoquait la
liberté et les lois. Je suis resté
deux heures, je n’étais pas très
inspiré mais j’ai évoqué l’idée
que l’humain sans les lois n’est
pas libre, qu’elles permettent
d’encadrer la société. J’ai écrit
quatre pages, ça va, alors que
j’ai moins de connaissances en
philosophie que les autres.

Jeudi après-midi, je vais me
détendre, il ne faut pas stresser
avant l’épreuve d’histoire-géo-
graphie.

Si je réussis mon bac, j’irai
en faculté de droit. »

Yohann 
Dauger, 17 ans

En terminale économique 
et sociale. Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 14 juin

13 h 48 : détresse vitale à
domicile à Phalsbourg. Sortie
du véhicule de soins médicaux
(VSM).

17 h : sortie du véhicule de
soins et d’assistance aux victi-
mes (VSAV) pour un blessé sur
la voie publique à Buhl-Lor-
raine.

20 h 02 : sortie du fourgon-
pompe tonne, de la grande
échelle et du véhicule de liaison
pour un feu d’entrepôt au centre
de Sarrebourg.

21 h 28 : sortie du VSAV
pour un blessé sur la voie publi-
que, quartier gare à Sarrebourg.

Jeudi 15 juin
7 h 19 : sortie du VSAV pour

un malaise à domicile à Nider-
viller.

ALLÔ 18

SARREBOURG

Circulation
Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Du vendredi 16 juin au ven-
dredi 30 juin Rue des Remparts, 
rue Mangin, rue Clemenceau, 
rue du Général de Gaulle, rue 
Descartes et rue du Stade.

Circulation et 
stationnement
En raison de la commémoration de 
l’appel du 18 Juin 1940, la circula-
tion et le stationnement seront 
interdits dans plusieurs rue de 
Sarrebourg.
> 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

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes 
âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures 
mères : Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

NUMÉROS 
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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 

Pendant de longs mois puis
de longues semaines, les 43
écoliers des classes de CE2 de
Mme Louet et de CM2 de
Mme Bieber ont compté les
jours avant le grand départ.
C’était l’effervescence à
l’école Georges-Jean de Vel-
denz de Phalsbourg, au
moment de partir pour une
semaine à Mittersheim.

Durant cinq jours, les éco-
liers ont participé à une classe
nautique transplantée, durant
laquelle ils ont pratiqué le
catamaran et le canoë. La
météo ne leur a pas joué un
vilain sort, le soleil étant au
rendez-vous. Comme toute
occasion est bonne pour
apprendre, étaient également
au programme l’étude de la
faune et de la flore du Lac
Vert, ainsi que l’étude du
milieu forestier, à l’occasion
d’une sortie VTT.

« Au-delà de l’aspect péda-
gogique, les enfants ont appris

à vivre ensemble au quoti-
dien, à partager des moments
de joie ou de peine avec la
collectivité, en dehors de leur

cadre habituel, ce qui est
essentiel pour leur équilibre »,
ont souligné les deux ensei-
gnantes.

À leur retour, les élèves
étaient ravis de retrouver leurs
parents, mais d’aucuns recon-
naissaient toutefois que cette

semaine de classe était passée
bien vite. Cette semaine nau-
tique restera longtemps
ancrée dans les mémoires.

PHALSBOURG

Une semaine de classe 
qui sort de l’ordinaire

Il est des semaines de classe qu’on oublie moins facilement que les autres, ce ne sont pas ces 43 écoliers qui diront le contraire. Photo DR

C’était jour de fête dans les
rues du village pour la journée
de la brocante organisée par
l’association les Z’Aventu-
riers. Sur les coups de midi, la
salle des fêtes était bien rem-
plie et toutes les places sous
le chapiteau étaient occupées.

Joël Muller, le président des
Z’Aventuriers, qui est aussi le
maire de la localitéa a assuré le
service boissons, plateau en
main et sourire aux lèvres.
« La météo se montre clémente
aujourd’hui, contrairement à
hier et cette nuit où nous
avons dû intervenir sur nos
tentes. Elles ont été attaquées
par le vent et la pluie, a-t-il
confié. Les 25 bénévoles, tous

membres de l’association, se
plient en quatre pour faire de
cette journée une fête où les
gens ont plaisir à se retrou-
ver. » En effet, tout a été
prévu pour que petits et
grands passent un agréable
moment dans les rues du vil-
lage.

Tôt le matin, les chineurs
s’étaient mis à la recherche de
l’objet rare, de l’article inso-
lite. Les cent exposants
étaient installés dans les deux
rues principales de la com-
mune. Parmi eux, des artisans
venus de Sarreguemines,
Nancy et même d’Allemagne.
Le sculpteur sur bois a fait
admirer son art, non loin du

marchand de glaces artisana-
les.

Dans la rue d’à côté, les
glaces italiennes ont remporté
un franc succès après la pause
déjeuner. Succès partagé avec
la course des Solex au cours
de laquelle onze concurrents
ont assuré le spectacle pen-
dant deux heures sur un cir-
cuit balisé où Super-Mario a
tenté de ravir la vedette à une
charmante concurrente sur un
Solex rose.

Un peu plus loin, le jeune
Matéo n’a pas eu beaucoup de
mal à entraîner son père vers
une exposition de tracteurs et
voitures anciennes.

Un vrai succès !

ZILLING

Cent exposants à la brocante

Les visiteurs ont passé une belle journée 
dans les rues du village. Photo RL

Dans le cadre des Insolivres,
la bibliothèque a proposé un
atelier de « land-art » aux
enfants âgés de 6 à 12 ans afin
qu’ils conçoivent des œuvres
de land-art. Autrement dit,
qu’ils fabriquent des œuvres
plus ou moins éphémères à
partir des éléments de la nature
qui les entoure, sans toutefois
dégrader cette nature.

L’atelier a été animé par
Fanny Germain, enseignante 
en arts plastiques. Elle avait
préalablement glané les élé-
ments naturels.

Une vingtaine d’enfants ont
répondu de leur présence à
l’atelier sur les bords des jar-
dins de la Zorn.

Les enfants ont, par exemple,
disposé des pommes de pin sur
l’herbe en forme de rosace. Ils
ont accroché des pommes de
pin aux rampes de bois avec
des fils de laine naturelle, ou
encore des petits pots de
fleurs. Ils ont réalisé des pois-
sons en vannerie qu’ils ont
accrochés, ont tissé des tiges et
branches dans du filet à
oiseaux…

Une activité ludique sous un
soleil radieux qui a ravi tout le
monde après une journée pas-
sée à l’école.

Cet atelier est reconduit une
quatrième et dernière fois lundi
19 juin. Rendez-vous à la
bibliothèque à 16 h.

LUTZELBOURG

La nature regorge de sources d’activité, de jeu, de création.
Cet atelier land-art a permis aux enfants de le comprendre. Photo RL

Une source artistique 
grâce au jardin

ZILLING. — Nous apprenons
le décès de Mme Irène Muller,
survenu à Sarrebourg le 14 juin à
l’âge de 81 ans.

Née Bonsing le 25 janvier 1936
à Phalsbourg, elle avait épousé le
30 juillet 1960 à Zilling M. René
Muller.

Mme Muller était la maman de
deux enfants, Jean-Luc et Hervé.
Elle avait eu la joie et la fierté de
compter un petit-fils prénommé
Thomas.

Elle était la présidente de l’asso-
ciation Sports et Loisirs de Zilling
ainsi que de l’association de bri-
colage de Drulingen.

Ses grandes passions étaient le
jardinage, le tricot, la broderie et
la cuisine.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 17 juin à 14 h en
l’église de Zilling. Selon sa
volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Irène 
Muller

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Phalsbourg et ses annexes, 
Trois-Maisons, Buchelberg et 
Bois-de-Chênes. Une collation 
sera servie aux donneurs à 
l’issue du don.
> Jeudi 22 juin de 17 h à 20 h à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Rue du Stade.

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

Fermeture de la mairie 
et de l’agence postale
Urgences administratives à 
traiter auprès du maire ou ses 
adjoints. Courrier urgent à 
retirer au bureau de poste de 
Phalsbourg.
> Du lundi 19 juin au mardi 
20 juin. Tél. 03 87 07 70 16
mairie-lixheim@orange.fr

 BLOC-NOTES
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L’office de tourisme (OT)
d e  D a b o  v i t  d e s
moments difficiles. Alors

que la loi NOTRe a transféré au
1er janvier 2017 la mise en
œuvre de la politique touristi-
que locale aux communautés
des communes, la situation de
la structure s’est encore dégra-
dée en 2016 avec une météo
calamiteuse qui a réduit les
recettes du camping de près de
5 000 €, portant ainsi le déficit
d’exploitation à 13 000 €. Le
conseil départemental a quant
à lui ramené sa subvention de
7 000 € à 1 000 €. La subven-
tion communale de 60 000 € et
les activités de l’association
sont à ce jour insuffisants pour
équilibrer les comptes.

Au mois de février 2017,
l’office de tourisme a donc
sollicité de la municipalité 
l’octroi d’une participation
exceptionnelle de 21 000 €
pour combler l’endettement. 
Le conseil municipal, dans sa
séance du 10 février 2017, a
décidé d’ajourner sa décision
et de procéder à un audit finan-
cier de la structure touristique
(11 voix pour, 6 voix contre)
d’un coût total de quelque
5 000 €, entièrement à la 
charge de la commune. Ce
contrôle financier par un cabi-

net d’experts n’était pas du
goût des membres du conseil
d’administration de l’OT. Le
président Bachmann l’a rappelé
haut et fort lors de l’assemblée
générale du 17 mars dernier :
« Est-ce une manière de remer-
cier les membres pour les heu-

res consacrées pour le bien de
la commune ? »

8 000 € par an

La procédure de contrôle de
la comptabilité et de la gestion
de l’OT a été confiée au cabi-

net d’expertise Deloitte. Ses
conclusions ont été fournies
courant mai. L’analyse établit
que durant les cinq années
étudiées, l’association a com-
pensé les résultats négatifs en
injectant des fonds propres
jusqu’à épuisement de ces der-

niers, courant 2016. À ce jour,
il n’y a plus de trésorerie. Le
déficit s’établit fin 2016 à
19 000 €. Il s’avère aussi que
l’association a réagi à la situa-
tion en réduisant drastique-
ment ses dépenses de fonc-
tionnement, sans que cela ait
un effet sur les baisses cumu-
lées des subventions et des
r e c e t t e s  d ’ e x p l o i t a t i o n
(-55 000 € sur 5 ans). En con-
clusion, le cabinet d’expertise
estime qu’une subvention sup-
plémentaire de 8 000 € par an
entre 2012 et 2016 aurait été
nécessaire pour équilibrer les
comptes.

En conséquence, la subven-
t i o n  e xc e p t i o n n e l l e  d e
21 000 € sollicitée par l’OT est
donc justifiée. Elle permettra
de mettre les comptes à plat
avant le transfert de la compé-
tence "promotion touristique"
à la communauté des commu-
nes au 31 juillet. Elle est infé-
rieure au calcul du cabinet
d’expertise (8 000 € x 5
= 40 000 €.)

A p r è s  d é l i b é r a t i o n  e t
s’appuyant sur les conclusions
du cabinet Deloitte, les con-
seillers ont décidé l’octroi
d’une subvention de 21 000 €
à l’OT (13 voix pour, 3 contre
et 1 abstention).

DABO

La commune éponge la 
dette de l’office de tourisme
Lors du dernier conseil, les élus ont décidé d’octroyer une subvention exceptionnelle de 21 000 € à l’office de tourisme,
permettant ainsi de mettre les comptes à zéro avant qu’il ne soit absorbé par la communauté des communes.

Avec cette subvention exceptionnelle, les comptes de l’office de tourisme ont pu être mis à plat.
Photo RL

L’office de tourisme s’arrê-
tera le 31 juillet. La fin d’une
aventure de 34 ans…

Benjamin Bachmann, prési-
dent de l’office de tourisme
de Dabo : Le syndicat d’initia-
tive a été créé au début des
années 1960. Il a été classé
office de tourisme dans les
années 1990. En 2006, le cam-
ping a perdu une étoile, après le
changement du système de
notation. Faute d’investisse-
ments, la fréquentation du cam-
ping a baissé à partir de 2012, et
notre association a commencé à
creuser son déficit. En novembre
dernier, dans le cadre de la mise
aux normes handicapés, l’office
de tourisme s’est installé dans
l’ancienne école, à l’arrière de la
Poste.

Comment expliquer cette
perte de 21 000 € ?

Une convention liait l’office
de tourisme à la commune pour
la gestion du camping. Nous
organisions aussi de nombreu-
ses animations pour financer
nos activités. Mais, faute de fré-
quentation au camping, les chif-
fres se sont creusés. Dans le
même temps,  entre  2012
et 2016, nous avons demandé
une baisse des subventions
communales de 27 000 € par an,
et nous avons réduit nos frais de
fonctionnement. Et, en prévi-
sion du passage d’activité à la
communauté de communes,

nous avons décidé de vivre sur
nos fonds propres, ceux versés
année après année par les Daboi-
siens. Mais début 2016, nous
avons prévenu la commune que
ça n’allait pas : nos réserves 
étaient épuisées. En novembre,
il restait 21 000 € à honorer. Le
conseil municipal a retardé sa
décision plusieurs fois, puis
demandé un audit ; ce que nous
avons mal pris. Nous avons
décidé de ne plus gérer le cam-
ping. Après le 1er janvier, c’est la
communauté de communes qui
nous verse une subvention de
fonctionnement, pour qu’on
continue jusqu’au 31 juillet,
date à laquelle nous cesserons
nos activités. Avec cette sub-
vention exceptionnelle de
21 000 €, nous nous arrêterons
le 31 juillet sans déficit.

La communauté de commu-
nes va débuter les travaux
pour créer un village de gîtes
sur le site du camping, et
rénover le camping… Une
bonne nouvelle pour le tou-
risme local ?

Oui, mais il aurait déjà dû être
fait depuis longtemps. Une pre-
mière étude de 1986 le proposait
déjà pour compenser un déficit
d’hébergement touristique. Il a
été refusé par le conseil munici-
pal. Même chose en 1996. C’est
Sarrebourg qui a finalement fait
le sien, avec un subventionne-
ment de 80 %. En 2014, une

nouvelle étude a été menée, et le
conseil l’a à nouveau refusé.
Finalement, la communauté de
communes du pays de Phals-
bourg le réalisera.

Quelle sera la suite, pour
les activités gérées par l’office
de tourisme ?

L’accueil, la promotion du tou-
risme, la communication, la
coordination des acteurs, le

développement touristique et la
gestion du gîte de l’écluse 4
seront repris par la comcom. Les
animations, comme les marchés
de Pâques et de Noël et les
puces, seront organisées par une
nouvelle association, Pays de
Dabo animation. Pour la gestion
du camping, du gîte de groupe,
l’entretien des espaces verts, le
concours des maisons fleuries,

la représentation dans les ins-
tances et l’accueil des nouveaux
touristes en saison, cela reste à
définir. Tout comme ce que
deviendront les deux salariés de
l’office et les nouvelles missions
qui leur seront confiées après le
31 juillet. Quant à moi, et aux
deux autres membres de l’office
présents depuis le début, nous
aurons bien mérité notre retraite.

Benjamin Bachmann : « Nous nous arrêterons
le 31 juillet sans déficit »
L’office de tourisme cessera ses activités le 31 juillet. Une partie sera reprise par la comcom à cette date, dans des
conditions qui restent à définir. Benjamin Bachmann, son président, revient sur ce qui a conduit à cette situation.

Benjamin Bachmann et Fabrice Burgatt cesseront leur collaboration fin juillet.
Photo Laurent MAMI

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.

Expositions
Arzviller. Arzviller. Nous

deux. Exposition du peintre
figuratif Bahdgé (Jean-Jacques
Schummer) né à Saint-Avold
(Moselle),  demeurant à
Saverne (Bas-Rhin). Ancien
élève aux ateliers publics de
l’école des beaux-arts de
Strasbourg. De 9 h à 22 h au
Bar Papar Hasard.

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions
dans la troisième : Des
rochers et des hommes, Allu-
mettes, boîtes d’allumettes,
fabrique. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines repré-
sentant des soldats de la
période Napoléonienne. De
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 dans le Hall de la
mairie.

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. De 17 h à
23 h au Cotylédon, café cultu-
rel associatif.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. De 14 h à 18 h au
musée du château des Rohan.
3,50 €.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et
le Plateau lorrain et visite de la
chapelle et de sa tour d’obser-
vation. Tous les jours de 10 h
à 18 h jusqu’au mercredi
1er novembre. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du

réseau des Voies navigables
de France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la
Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km. 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 Rose-
raie qui fait la fierté de la ville
de Saverne avec ses innom-
brables rosiers. 

Tous les jours de 10 h à
19 h jusqu’au jeudi 31 août.
2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. La Tour Musée du
T é l é g r a p h e  C h a p p e
« Découvrez. Apprenez.
Aimez ». 

Unique dans le Grand Est
près du château du Haut-Barr
avec démonstration tous les
jours sauf le mardi de 13 h à
18 h jusqu’au 17 septembre et
s u r  d e m a n d e  a u
06 75 97 07 35.

2 €. 5 € familles, 1,50 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les
enfants et gratuit pour les
adhérents.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Anna C & Bar-
biche. 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 de loisirs
Henridorff. Pêche au car-

nassier (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).

Saverne. Les vendredis de
la pétanque de 18 h à 20 h au
port de plaisance. Gratuit.

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.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Phalsbourg. Fête de la musique proposée par l’Union
musicale de Phalsbourg avec animations festives.

Ouverture avec la fanfare de Réding. Animation musicale sur
podium, avec Nicolas Ottermann. Participation de l’association
Tougezeur de Danne-et-Quatre-Vents avec spectacles sur
échasses, jonglerie, danses costumées.

De 19 h à 23 h sur la place d’Armes. Gratuit.

Exposition
Saverne. Depuis 2001, les Rives de l’Art invitent les artistes

du Grand-Est à exposer dans le cadre majestueux du port de
plaisance de Saverne, face au château des cardinaux de Rohan
pour faire partager leur travail au public. De 10 h à 18 h.
Gratuit.

Marchés, brocantes
Hangviller. Marché aux puces et exposition de véhicules

anciens. Restauration et buvette. À 14 h à la salle des fêtes.
1,50 €.

Spectacles, théâtre, contes
Saverne. Contes pour enfants de 14 h à 14 h 45 à la

bibliothèque municipale. Tél. 03 88 71 07 22.

Sports
Saverne. Pêche à la truite de 18 h à 22 h à l’Étang du

Ramsthal. Ouverture des portes à 17 h 15. Ticket de
participation à prendre sur place. Importante immersion de
truites, emplacement libre, moulinet autorisé, leurres artificiels
interdits. Petite restauration. 10 €. 5 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 88 91 09 31.

DEMAIN

VENDREDI 23 JUIN

Spectacles, théâtre, contes
Saverne. Petits plaisirs sensuels. Un voyage au gré des

jupons et des corsets, des chemises ouvertes et des braguettes,
du Moyen-Âge à nos jours, avec les auteurs les plus friands
d’alcôves et de luxure. Une soirée autour des plaisirs de l’amour
où s’entremêlent petites histoires inavouables, contes sensuels
et chansons coquines.

À 20 h 30 à l’Espace Rohan. 12 €. Tél. 03 88 01 80 40.

Sports
Saverne. Les vendredis de la pétanque de 18 h à 20 h au port

de plaisance.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI 14 JUILLET

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saverne. Festival Tous en
Fête. Un moment en famille ou
entre amis sur le port de plai-
sance et la place du Général 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.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Graufthal. 9e marché aux
puces de 6 h à 18 h dans les rues
du village.  Réservation au
0 3  8 8  7 0  1 2  0 1  o u
0 6  8 5  0 5  8 6  9 0  av a n t  l e
10 juillet.

L’emplacement de 5 ml à 10 €.
Le ml supplémentaire 2 €. Pas de
braderie. L’Association se réserve
tous les droits pour l’alimenta-
tion, boissons. Un seul stand
bretzels et un autre de glaces
seront acceptés. À midi dégusta-
tion des brochettes maisons, le
soir pizzas, flamms.

Sports
Dabo. Pêche à la truite ouverte

au public de 14 h à 18 h à l’Étang
de la Stampf. 10 €. 5 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

Saverne. Les vendredis de la
pétanque de 18 h à 20 h au port
d e  p l a i s a n c e .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 08 50 52.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs)

DANS 1 MOIS

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (Sainte-Véronique).
Biberkirch : dimanche à 9 h.
Bickenholtz : samedi à 

18 h 30.
Bonne-Fontaine : vendredi 

à 7 h 30. Samedi à 9 h 30.
Dimanche à 8 h 30et 
10 h 30. Lundi à 7 h 30.

Bourscheid : dimanche à 
10 h.

Brouderdorff : dimanche à 
9 h.

Brouviller : dimanche à 
10 h.

Buhl-Lorraine : samedi à 
19 h.

Danne-et-Quatre-Vents : 
samedi à 18 h 30.

Dannelbourg : dimanche à 
10 h 30.

Foulcrey : dimanche à 
9 h 30.

Garrebourg : samedi à 18 h.
Gondrexange : samedi à 

18 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Imling : samedi à 18 h 30.
Kerprich-aux-Bois : diman-

che à 10 h 45.
Langatte : dimanche à 

9 h 15.
Lixheim : samedi à 18 h 30.
Niderhoff : dimanche à 

10 h 30.
Nitting : dimanche à 

10 h 30.
Notre-Dame de l’Hor : 

vendredi à 14 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réding : vendredi à 9 h 

(Grand’Eich).
Sarrebourg : vendredi à 

8 h 30. Samedi à 17 h 30
(Erckmann-Chatrian) ; à 
18 h 30. Dimanche à 
10 h 30 et 18 h.

Schneckenbusch : diman-
che à 10 h 30.

Vallérysthal : samedi à 
19 h.

Vescheim : dimanche à 9 h.
Voyer : dimanche à 9 h 15.
Walscheid : vendredi à 

16 h 30 (Saint-Christo-
phe). Dimanche à 10 h 30
(procession).

Paroisses
protestantes
Lafrimbolle : dimanche à 

10 h.
Kirrberg : dimanche à 

10 h 30 (commun).
Sarrebourg : dimanche à 

10 h.

Églises 
évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à 
9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Plus d’une trentaine 
d’habitants de la rue 
du Mosfeld à 
Guntzviller et de la rue
de l’église à Arzviller 
se sont retrouvés der-
nièrement, pour une 
quatrième édition de 
la fête des voisins.
Après un apéritif servi 
bien frais, tout le 
monde s’est retrouvé 
autour des salades 
ramenées par chacun 
et des grillades servies 
pour l’occasion. Les 
enfants ont profité du 
fait que la circulation 
soit interdite ce jour 
pour faire des courses 
de vélos et jouer au 
ballon sur la route.
Les voisins se sont 
séparés tard dans la 
nuit avec la ferme 
intention de renouve-
ler les agapes l’année 
prochaine.

ARZVILLER

Les voisins font la fête ensemble

Photo RL
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Desseling. Nettoyage de
l ’ é g l i s e   à  1 4  h  3 0 .
Tél. 06 83 53 16 77.

Assemblées générales
Héming. Assises du FC

Héming. Toutes les personnes
intéressées par la vie du club
seront les bienvenues. À
19 h 45. 

C l u b  h o u s e .
Tél. 03 87 24 25 92.

De 17 h à 20 h 30. Salle
Olympie.

Sports
Buhl-Lorraine. Cours de Qi

Gong par l’association Qi
Gong des 4 saisons de 9 h à
10 h. De 10 h 30 à 11 h 30.
C e n t r e  S p o r t  e t  Z e n .
Tél. 06 06 54 62 55.

Propreté

Dons de sang

Abreschviller. Collecte de
sang de 17 h à 20 h. Salle des
fêtes. Tél. 06 78 82 47 06.

Hesse. Collecte de sang. de
1 8  h  à  2 0  h  3 0 .  S a l l e
polyvalente.

Niderviller. Collecte de
sang de 17 h à 20 h. Complexe
de salle.

Réding. Collecte de sang.

Qui a eu cette idée folle de
réunir les feux de la
Saint-Jean et la fête de la
musique en un seul et

même événement ?
Le Pôle d’enseignement et de

diffusion artistique et culturelle
(Pedac) à Saint-Jean-de-Bassel
innove, en proposant samedi
17 juin, de midi au bout de la
nuit, les premiers feux de la
musique.

C’est quoi ce nouveau con-
cept ?

Dominique Selmer, respon-
sable pédagogique : « L’idée
est de faire un mix entre les feux
de la Saint-Jean et la fête de la
musique, de faire une anima-
tion autour du feu, de la lumière
et de la musique éclectique.
Nous souhaitons aussi garder
cette date pérenne et ne pas
organiser notre événement en
même temps que les autres. Le
but est de terminer l’année
d’activité de notre association
en rassemblant tous nos
talents, montrer ce que nous
savons faire et associer des
intervenants extérieurs. »

Rita Fath, présidente du
Pedac : « Cette manifestation a
également pour objectif de faire
revivre le village en partenariat
avec la mairie, de créer un évé-
nement fort dans l’année et
d’animer le milieu rural. »

Quelle sera l’ambiance 
de cette journée et de 
la soirée ?

Dominique Selmer : « Nous
allons illuminer les façades, les
arbres, tracer des chemins de
bougies, allumer des bûches,
installer des jeux de lumières.
Côté couvent, nous voulons
créer un jardin lumineux, une
ambiance feutrée, un fond
musical doux. Côté place du
village, ce sera plus rock. Nous
espérons attirer un public large
et familial qui trouve son
compte dans une ambiance

populaire avec divers styles
musicaux. Une belle fête de vil-
lage en somme ! »

Le Pedac soufflera sa 
première bougie en septem-
bre. Quel bilan tirez-vous 
de cette première année
d’activité ?

Dominique Selmer : « Nous
donnons des cours de musique
et de danse à 150 élèves avec
huit enseignants. C’est trois fois
plus que ce que nous espérions.
Nous sommes très satisfaits par
rapport à notre objectif de
départ en termes d’école de
musique.

Les élèves et les parents vien-
nent et reviennent avec le sou-
rire, ils nous font confiance et
c’est ce qui compte. Nous
saluons le soutien de la mairie
et du couvent.

La cohabitation avec les
sœurs est très agréable, les 
échanges intéressants. Chacun
apprend à connaître la façon de
vivre de l’autre. Au total, nous
avons orchestré 18 actions sur
l’année, des stages et des confé-
rences. »

Dany Vallant-Spitz, secré-
taire : « Nous avons déjà pro-
grammé une ou deux manifes-
tations par mois l’an prochain. »

Rita Fath : « Tous les arts se
rencontrent chez nous : la pein-
ture, la musique, la danse, le
théâtre, le conte… C’est ce que
nous voulions au démarrage de
l’association. Et nous œuvrons
en collaboration avec de multi-
ples partenaires : Expression
Libre produit nos élèves, Rock
Studio assure la technique, Le
Tabouret répète dans nos
locaux. »

Damien Linard, trésorier :
« Et on a créé un emploi de
secrétaire. C’était indispensa-
ble ! »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

FESTIVAL samedi 17 juin à saint-jean-de-bassel

Les feux de la musique : un 
nouveau concept lumineux
Ils réunissent les feux de la Saint-Jean et la Fête de la musique en une manifestation samedi 17 juin à Saint-
Jean-de-Bassel. Point de grand feu mais une atmosphère lumineuse originale et huit groupes de musique.

Les acteurs du Pedac invitent la population à ses premiers feux de la musique samedi 17 juin 
place du village et au couvent à Saint-Jean-de-Bassel. Photo Laurent MAMI

Rendez-vous samedi 17 juin à partir de midi à
Saint-Jean-de-Bassel avec barbecue et buvette,
des artisans et artistes en exposition, des
animations art du cirque dans les rues l’après-
midi, des jeux interactifs avec les enfants, un
château gonflable, des barbapapas, crêpes, gla-
ces, pizzas et tartes flambées.

A 15 h place du village : les élèves musi-
ciens du Pedac, Girls no boys, Sales gosses et
Brodheart montent sur scène.

À 15 h 30 : un atelier cirque et jeux sera
animé par La petite scène, une troupe de
Lutzelbourg.

À 17 h 30 dans la cour du couvent : les
élèves du Pedac font des démonstrations de

danse moderne.
À 18 h 15 dans la cour du couvent : Duo

Bishop.
A 19 h place du village : fanfare Pedac.
À 19 h 30 place du village : The tree hou-

ses (folk).
À 20 h 15 dans la cour du couvent : danse.
A 21 h place du village : Phénix (soul

music et rap).
A 22 h place du village et cour du cou-

vent : fanfare Pedac.
À 22 h 30 dans la cour du couvent : danse.
À 22 h 45 place du village : Marco et les

ferrailleurs (rock).
Tous les spectacles sont gratuits.

Le programme

AUJOURD’HUI
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Un triptyque représentant le
village de Saint-Quirin a
trouvé sa place sur le palier du
premier étage de l’Ehpad (Éta-
blissements d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes) à la Charmille, baptisé
désormais place de Saint-Qui-
rin. Il a été inauguré en pré-
sence des jeunes artistes, du
président Robert Laval, du
directeur Eric Morgenthaler.

C’est à l’initiative de Marie-
Joé Vaz, directrice du périsco-
laire et Annie Carron, art-thé-
rapeute dans l’établissement,
que l’idée a germé. Il s’agissait
de motiver les enfants du
périscolaire qui viennent régu-
lièrement y prendre leur repas,
pour s’associer avec des rési-
dents volontaires afin de réali-
ser une œuvre commune.

Ils se retrouvaient chaque
mardi. Et après des semaines
de collaboration et de compli-

cité, au cours desquelles de
profondes relations affectives

se sont créées, une œuvre
d’art a vu le jour.

SAINT-QUIRIN

Un triptyque à la Charmille

Les enfants et les résidents sont fiers de leur réalisation. Photo RL

Repas et thés dansants

Fribourg. Feu de la Saint-
Jean par l’AS Fribourg : 17h
match de football et à partir de
20h, jambon à la broche et
grillades. Salle des fêtes. 17 €.

Hartzviller. Feu de la Saint-
Jean par l’association des don-
neurs de sang à la nuit tombée,
du moulin aux ailes mécani-
sées et illuminées (hauteur :
8 m). Restauration variée,
buvette, bal populaire. À 19 h.
Espace Saint-Laurent. Gratuit. 

Niederstinzel. Soirée piz-
zas-flamms avec tombola par la
paroisse protestante de Nie-
derstinzel au profit de la res-
tauration du temple et de ses
vitraux. De 18 h à 23 h. Salle
des fêtes. Participation libre. 

Xouaxange. Soirée pizzas-
flamms par l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Une partie
des bénéfices sera reversée à
l’œuvre des pupilles des
sapeurs-pompiers. À 19 h.
Caserne des sapeurs-pompiers.

Fêtes
Hellering-lès-Fénétrange.

Soirée pizzas-flamms. Organi-
sée par l’ASBH avec animation
musicale. De 18 h à 23 h. Stade
de football. Gratuit. 

Hilbesheim. Fête du cheval.
Organisée par le Cercle éques-

tre de Hilbesheim. Concours de
saut d’obstacles, soirées piz-
zas-flamms avec l’orchestre
Cristalys et le groupe Tahiti
To’A. À 13 h. Stade. Gratuit. 

Randonnées
Saint-Quirin. Randonnée -

La Tête du Calice. Randonnée
sportive de 27 km organisée
par le Club vosgien. À la
découverte de la Grotte des
Bacelles, la Belle Roche, la tête
du Calice, le Fauteuil de Saint-
Quirin, le Bourguignon et la
Croix Chevandier. Ouvert à
tous les randonneurs confir-
més. Repas tiré du sac. À 8 h.
Mairie. Gratuit. 

Spectacles
Réchicourt-le-Château.

« Un camping d’enfer ». Comé-
die apocalyptique tout public
proposée par La goutte d’eau.
De 19 h à 23 h. Étang. Gratuit.

Sports
Hommert. Marche. Départ

unique, se présenter à 17 h 45
pour validation de l’inscription
qui comprend la marche et le
repas qui sera servi au foyer à
partir de 21 h. À 18 h. Départ
salle des fêtes. 8 €. 5 € pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 06 24 51 18 48. Date
limite de réservation : 16 juin.

DEMAIN

RÉDING

Tous autour du cochonnet
Pour ce 3e tournoi de

l’année, les boulistes rédin-
geois ont repris la route du

boulodrome qui accueille
désormais leur tout nou-

veau local technique réalisé
par leurs soins, avec la par-

ticipation financière de la
commune. Ainsi, 33 joueurs

se sont retrouvés pour un
après-midi de compétition,

dans la bonne humeur, et
avec beaucoup de fair-play.

Après des heures de lutte
acharnée pour monter sur

le podium, le classement est
le suivant : 1er Johnny Lam-
bard, 2e Didier Trumeau et

3e Christian Lauch. Photo RL

En partenariat avec le collège
Les Étangs et l’Association des
parents d’élèves, l’Assajuco-
Emmaüs de Dieuze a organisé
une vente de livres d’occasion
au prix symbolique de 1 € les
deux unités.

Plus de 2 000 ouvrages pro-
posés à la vente ont été présé-
lectionnés par les professeurs
de français du collège, avec la
collaboration de MM. Jayer et
Morardet, tous deux bénévoles
de l’Assajuco-Emmaüs. Les
classes ont défilé toute la jour-
née à tour de rôle dans le préau
devenu, pour l’occasion, une
bibliothèque. Les élèves ont
été conseillés dans leurs choix
par les professeurs de français.

Au-delà du gain de curiosité
littéraire créé par l’événement,
les enfants ont contribué à
soutenir une association de
réinsertion et d’aide aux plus
démunis. Ils ne verront plus de
la même façon la notion de
recyclage et de dons aux
autres, car 100 % des ouvrages

proposés sont issus de la récu-
pération ou offerts par des par-
ticuliers à l’Assajuco-Emmaüs.

L’Association des parents
d’élèves a aussi de son côté
aidé les élèves qui n’étaient

pas en capacité de donner la
somme de 1 € en leur offrant
ce droit au savoir et au loisir.

MOUSSEY

Un savoir solidaire

Le préau du collège s’était transformé en bibliothèque improvisée. Photo RL

HOMMARTING. — Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Thérèse Schitter, sur-
venu mercredi 14 juin à Sarre-
bourg à l’âge de 69 ans.

Née Bernardy le 7 janvier
1948 à Nancy, elle avait
épousé le 4 octobre 1969 à
Buhl-Lorraine M. Eugène Schit-
ter.

De cette union sont nés trois
enfants : Mireille, Christelle et
Nicolas.

Elle avait eu la joie et la fierté
d’avoir trois petits-enfants :
Anaïs, Anthony et Emma.

Ses passions étaient la lec-
ture, le jardinage et ses fleurs. Elle aimait également régaler sa
famille de bons petits plats.

Très généreuse et membre de l’association Les mutilés de la
voix Colmar, elle laisse dans la peine toute sa famille et ses amis.

Les obsèques auront lieu samedi 17 juin à 10 h en l’église de
Hommarting. Selon sa volonté son corps sera incinéré au
crématorium de Sarrebourg.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Thérèse Schitter

Alain Fix, de Brouderdorff,
n’est pas un inconnu dans le
monde des défis à relever. Après
son trail de 33 km à Verdun en
mars dernier, il souhaitait 
repousser ses limites et se fixait
comme nouvel objectif de faire
un trail de plus de 50 km. Le
voilà donc parti dans le Limou-
sin pour faire le grand trail « Les
gendarmes et  voleurs de
temps » à Ambazac. Trail de
58 km avec 2 500 m de dénivelé
positif. 

Après un samedi bien plu-
vieux, le départ a été donné
pour 500 coureurs, sous un ciel
menaçant et un terrain devenu
difficile par la pluie. Alain est
arrivé en 8 h 42 mn. Pari gagné !

BROUDERDORFF

Alain Fix va toujours plus loin
dans l’effort. Photo DR

Alain Fix court 
dans le Limousin

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU. — Nous apprenons le
décès de M. Maurice Fouquet,
survenu à Sarrebourg, mercredi
14 juin, à l’âge de 80 ans.

Né le 9 mai 1937 à Marsal, il
était le cadet d’une famille de
cinq enfants. Il n’a pas connu
son papa décédé alors qu’il
n’avait que dix mois et a égale-
ment été éprouvé par la mort de
deux de ses frères : Roger et
Émile.

Il s’était marié en 1960, à
Marsal, avec Mme Irène née
Stoehr. Ils se sont installés à la cité de Bataville, qu’ils n’ont
jamais quittée depuis. Ils ont eu le bonheur d’avoir trois enfants,
Francis, Gérard et Sylvie, sept petits-enfants et une arrière-petite-
fille, dont Maurice était très fier.

Très impliqué dans la vie associative et particulièrement
sportive du SC Bataville, section football, il y avait occupé,
pendant de nombreuses années, différentes fonctions : joueur
puis dirigeant de l’équipe fanion et enfin vice-président. Il a fait
partie également de la commission d’aides sociales de Réchi-
court-le-Château.

Embauché à l’âge de 13 ans dans la société Bata, il y fit toute sa
carrière professionnelle. Il commença à l’imprimerie puis repré-
sentant commercial, particulièrement dans la région Nord-Pas-de-
Calais et enfin fut nommé cadre-responsable de la vente des
stocks, au plan national et international.

Depuis sa retraite, prise en 1997, M. Fouquet consacrait son
temps à la marche, au vélo, au jardinage, à la pétanque et bien sûr
à sa famille. Homme attentif et attentionné, il était à l’écoute des
gens.

Les obsèques seront célébrées samedi 17 juin à 10 h à l’église
Saint-Vincent de Paul de Bataville où il résidait. Selon ses
dernières volontés, il sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Maurice Fouquet



SRB09



Le pays du SaulnoisVendredi 16 Juin 2017 SRB 101

Les Ateliers Label vie habi-
tat viennent compléter
av a n t a g e u s e m e n t  l a

palette d’offres médico-sociale
de la filière gériatrique existan-
tes au sein des structures hos-
pitalières mosellanes. Les por-
teurs du projet ont obtenu le
déploiement de ceux-ci sur le
territoire sud et est mosellan.
Ils souhaitent les mettre en
place dans un premier temps
sur le Saulnois, d’où l’organisa-
tion d’une première session dès
aujourd’hui à Dieuze avant
d’étendre le programme sur les
territoires de Sarrebourg, Sarre-
guemines et Forbach dans un
second temps.

Ces Ateliers sont financés par
l’association Label vie qui
regroupe sept caisses de retrai-
tes et régime général, en cohé-
rence avec la loi ASV (Adapta-

t i o n  d e  l a  s o c i é t é  a u
vieillissement).

Ils se déroulent en trois séan-

ces programmées et animées
en après-midi par une ergothé-
rapeute, en l’occurrence Ade-

line Weller. Les premières sont
prévues les 16, 23 et 30 juin au
club du 3e âge Les retrouvailles
situé au 12 avenue de la 1re DPG
à Dieuze.

Les contenus comportent un
résumé sur les risques à domi-
cile, une explication des diffé-
rents aménagements intérieurs
possibles, des bons gestes et
postures à adopter selon les
pièces de la maison, une pré-
sentation des aides techniques
et domotiques, des interlocu-
teurs locaux, dont les finan-
ceurs, compétents dans le
domaine.

Renseignements : 
Hôpital de Dieuze, 
auprès de Florence 
Henry, tél. 03 87 05 02 89
ou 03 87 05 02 00.
Participation gratuite.

SANTÉ dieuze

Pour un habitat 
adapté au grand âge
Les établissements hospitaliers de Dieuze portent une nouvelle action à 
destination des personnes âgées sous forme d’ateliers gratuits liés à l’habitat.

Des solutions peuvent favoriser le maintien et le confort de vie des
personnes âgées à domicile, elles feront l’objet d’une présentation

exhaustive dans le cadre des ateliers Label vie.  Photo d’archives RL

DIEUZE. – Nous apprenons
le décès de Mme Rolande Ahl-
sweh, survenu à Nancy mer-
credi 14 juin, à l’âge de 68 ans.

Née Jost le 22 novembre
1948 à Dieuze, la défunte
avait épousé, le 16 décembre
1966 à Dieuze, M. Daniel Ahl-
sweh, qu’elle eut la douleur de
perdre le 4 novembre 1989. De
cette union sont nés sept
enfants : Viviane, Denis,
Didier, Florinne, Sylvie, Frédé-
ric et Ludovic. Elle avait la joie
de compter quatorze petits-
enfants et une arrière-petite-
fille, Lisa. Mme Ahlsweh a
consacré sa vie à ses enfants
et sa famille. Elle aimait recevoir.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 17 juin, à 10 h
en l’église de Dieuze, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Rolande Ahlsweh

Pour le premier tour de la
Coupe de France, les Dieuzois ont
dû batailler dur pour l’emporter 3
buts à 1 devant Bischwald, une
équipe de 2e division.

Menés à la mi-temps sur le
score de 1 à 0, les locaux, après
avoir manqué de nombreuses
occasions, réussissaient à égaliser
par Johan Trapp avant de prendre
l’avantage par Loïc Caron.
Mathieu Aubert mettait son
équipe à l’abri avec un troisième
but bienvenu.

C’est la Journée club samedi
17 juin à partir de 10 h sur le
stade Mermoz où toutes les équi-
pes du club, jeunes et moins
jeunes, seront réunies pour mar-
quer la fin de la saison avec des
rencontres où l’esprit amical pré-
vaudra.

Sandwiches, frites et buvette
seront assurés à partir de midi. À
l’occasion de cette journée, une
urne pourra recueillir des dons
pour la recherche contre le cancer
du sein. Pour grossir la collecte,
une partie des bénéfices de la
journée sera reversée par le FC
Dieuze à cette opération.

L’assemblée générale du FC
Dieuze se tiendra ce jour, ven-
dredi 16 juin, à 19 h, au club
house du stade Mermoz, sous la
présidence de Bernard Mottin.
Figureront à l’ordre du jour : rap-
port moral, financier et sportif,
perspectives et effectifs pour la
prochaine saison, renouvelle-
ment partiel du comité et divers.
Tous les membres, licenciés et les
personnes voulant intégrer le
club sont les bienvenus.

DIEUZE
Foot : au bout de l’effort
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Concert, musique

Château-Salins : Fête de la musique. Concert de la musique
municipale proposé dans le cadre de la Fête de la musique. Restaura-
tion : jambon à la broche et salade de pommes de terre pour 10 €. De
20 h  30  à  22  h  30,  au  res t aur ant  Le  Cha le t .  Gr a tu i t .
Tél. 03 87 86 36 94.

Expositions
Delme : « Attention, ça pousse ! », exposition en graines réalisée

lors d’ateliers avec le multi-accueil Anis et Diabolo et le périscolaire de
Delme. Les 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.

Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son atelier :
Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot, Marie José
Scandola. Les vendredis, de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 30 juin. Restaurant le PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres, conférences
Dieuze : débat proposé par la MJC centre social et animé par

Marie-Christine Fouquet sur le thème : « Avoir 60 ans, et après ! ? ».
L’occasion d’aborder avec humour, le temps qui passe, la retraite, le
dynamisme et la disponibilité des seniors, le sens de la vie, de l’avenir,
de le l’expérience, de la transmission. À 20 h, à la MJC CS Jacques
Prévert. Gratuit. Tél. 03 87 86 97 41.

Vic-sur-Seille : « Les fouilles archéologiques réalisées à Vic-sur-
Seille en 2016 ». Pour la 8e édition des Journées nationales de
l’archéologie, Sébastien Jeandemange présente une conférence sur des
résultats des fouilles archéologiques réalisées à Vic-sur-Seille. À 18 h,
au Musée départemental Georges de La Tour. 5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’Association familiale
du Saulnois en partenariat avec la Fédération des seniors de la Moselle.
Atelier sur 11 séances de 2 heures, pour un groupe de 10 à 15
personnes âgées de plus de 55 ans. Chaque séance aborde de manière
théorique un thème sur la mémoire, accompagné d’exercices ludiques.
De 9 h 30 à 11 h 30, jusqu’au vendredi 7 juillet. À l’Association
familiale du Saulnois. Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37

Spectacles, théâtre, contes
Dieuze : « Jean le jardinier », Contes musicaux sur le thème des

jardins et de la nature, proposé par l’Association de gestions des
bibliothèques du Saulnois et la médiathèque Lucien Becker, dans le
cadre des Insolivres, à 10 h, près de l ’égl ise. 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
Jacques Prévert. 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 obligatoire. Encadre-
ment par Roland et Renée-Noëlle Coursant. 20 € le trimestre.
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir de 12 ans). Cours proposé par l’associa-
tion Zumb’Insming et animé par Carole. De 19 h 30 à 20 h 30,
jusqu’au vendredi  28 jui l let ,  à  l ’Espace Kœnig.  60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

Marthille : pêche. Les cartes sont vendues sur site par le régisseur.
En raison de la nouvelle facturation du ramassage de déchets, les
pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux. Ceci afin de ne
pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche. Jusqu’au dimanche
5 novembre, à l’étang communal. 60,60 €. Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés dansants

Racrange : repas du partage, proposé par l’association Emenefa-
Togo à Racrange avec au menu : apéritif et mises en bouche, plat,
fromage, dessert et buffet de gâteaux. À 19 h, au Centre socio-éduca-
tif. 20 € ; 10 € (moins de 14 ans) ; gratuit (moins de 6 ans).
Tél. 06 84 33 70 40.

Concert, musique
Vic-sur-Seille : Double R en concert et soirée barbecue. Soirée du

foyer rural Georges de La Tour, avec barbecue sur réservation unique-
ment et au tarif de 8 € (avec kir, saucisse, côte, salade, fromage,
dessert), de 19 h à 20 h 30, suivie d’un concert gratuit du groupe
Double R dès 20 h 30, au Foyer Georges de La Tour. Gratuit.
Tél. 03 87 01 13 61.

Fêtes, carnaval, kermesse
Prévocourt : feu de la Saint-Jean, organisé par l’association Sainte-

Claire avec promenade avec les lampions et les enfants et barbecue,
buvette, à 19 h, devant l’église. Gratuit. Tél. 03 87 05 72 21.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : brocante de nuit, du comité des fêtes de Morhange avec

de nombreux exposants, animation musicale et buvette et restaura-
tion, de 12 h à 23 h, au Quartier Cissey. Gratuit. Tél. 06 84 45 74 73.

Randonnées, balades, visites guidées
Château-Salins : Un site naturel sensible à découvrir : les anciennes

salines Solvay. En partenariat avec la Société d’Histoire naturelle de
Metz, Roger Richard (président de l’association des Amis du Saulnois)
animera une visite commentée pour découvrir un ancien site industriel
recolonisé par la nature avec une flore spécifique. Départ à 9 h 30,
depuis la place de la Saline. Gratuit. Tél. 03 87 05 21 71.

Insming : restauration de la maison d’Émilie. À l’occasion des
journées du Patrimoine de pays, il sera procédé à la mise en place d’un
clayonnage sur la façade avant de la maison d’Émilie, en vue d’y
appliquer du torchis au mois de septembre. De 9 h 30 à 17 h, à la
maison d’Émilie. Gratuit. Tél. 03 87 63 89 38.

Vic-sur-Seille : déambulation vers le Château des Évêques, visite
guidée menée par Jean-Denis Laffite, archéologue à l’Inrap, dans le
cadre des Journées de l’archéologie. L’occasion de découvrir ou
redécouvrir le passé architectural d’un des plus grands châteaux
féodaux de Lorraine. Rendez-vous à15 h, au Musée départemental
Georges de La Tour. 5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Spectacles, théâtre, contes
Château-Salins : « Normalement, ça pousse ! ». Guidés lors de ce

spectacle promenade de 1 heure 15, par un comédien et un musicien,
les participants vont à la rencontre d’une série de portraits de jardiniers
et de leurs mondes. Départ à 14 h 45, depuis la bibliothèque. Gratuit.
Tél. 03 87 05 27 97.

Dieuze : « À tue-tête et à cloche-pied », petite forme théâtrale à
partir de textes de Prévert, proposée par la MJC de Dieuze, dans le
cadre de son 60e anniversaire. Échanges surréalistes et farce réaliste par
la Tribu de la Nadé. 3 séances d’une durée de 25 minutes. De 17 h à
20 h, à la MJC Jacques Prévert. Gratuit. Tél. 06 81 12 55 50.

Dieuze : Célébration du 60e anniversaire de la MJC CS Jacques
Prévert, avec animations, spectacles, feu d’artifice, etc. Restauration
rapide et repas sur réservation. À partir de 14 h, à la MJC Jacques
Prévert. Gratuit. Tél. 03 87 86 97 41.

Marsal : soirée théâtrale, autour de « 3 petites formes » : Anatole de
Catherine Becker et Fabien Bondil ; Oregon de Fabien Bondil, par
Thomas Walter ; Roméo et Juliette d’après l’œuvre de William Shakes-
peare, de Fabien Bondil, par Aline Delavalade, Jean-Philippe Rubegue
et Damien Sibert. À 20 h 45, à la brasserie de l’Arsenal. 5 € ; 3 € (moins
de 12 ans). Tél. 06 07 08 33 51.

Sports
Dieuze : cours d’Aïkido pour enfants et adultes, avec Abdelraouf

Kiriani, de 11 h 15 à 12 h 15, jusqu’au samedi 24 juin, à la MJC CS
Jacques Prévert. Coût : de 100 à 120 € (suivant quotient familial pour
les moins de 16 ans) et 140 € à partir de 16 ans. Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

VENDREDI 23 JUIN

Cinéma
Bermering : soirée de ciné en plein air « Le livre de la jungle » avec

pizzas - flammes dès 19 h, suivies de la projection du film « Le livre de
la jungle ». À partir de 19 h, au terrain de foot. Gratuit.
Tél. 06 79 20 07 95.

Concert, musique
Vic-sur-Seille : audition d’orgue, des classes du Centre Diocésain

de Formation des Organistes du Diocèse de Metz, à 20 h, à l’église
Saint-Marien. Participation libre. Tél. 06 12 68 64 39.

Randonnées, balades, visites guidées, orientation
Vic-sur-Seille : Marche « Brevet Brodequins », par l’association

Marchons ensemble de Vic-sur-Seille avec des parcours de 10, 20 ou
30 km, selon les capacités de chacun. La salle des Carmes sera le point
de départ et d’arrivée pour chaque circuit. De 8 h 30 à 18 h, à la salle
des Carmes. Gratuit. Tél. 03 87 01 16 28.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : « L’image du monarque dans la France du XVIIe siè-

cle », à 18 h, au Musée Georges de La Tour. 5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Salons, foires, concours agricoles
Vahl-lès-Bénestroff : portes ouvertes de la brasserie La Grenouille

assoiffée, dans le cadre de l’opération La moisson des brasseurs, initiée
par l’association Brasseurs de France, de 14 h à 19 h, dans les locaux de
la Brasserie. Gratuit. Tél. 06 37 06 16 27.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI 14 JUILLET

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : « Regard sur : une œuvre, sur un artiste, une

technique ». L’animation « Regard sur » jette un regard sur le monde
des œuvres du musée, ainsi que des artistes qui jalonnent les
différentes galeries du musée. À 15 h, jusqu’au jeudi 31 août, au
Musée départemental Georges de La Tour. 5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Stages, ateliers vacances scolaires
Morhange : Viens naviguer sur la Mutche. Stage de voile, à partir de

8 ans, proposé par le Club nautique de la Mutche, de 9 h à 16 h,
jusqu’au samedi 15 juillet, à l’étang de la Mutche. 70 €.
Tél. 06 10 34 52 97.

DANS 1 MOIS 

À même époque chaque
année, l’équipe communale
s’attelle au fleurissement de la
commune.

Avec le calendrier qui avance
et l’été qui arrive à grands pas,
les employés communaux,
Christophe Riehl et Loïc Nau,
ainsi que le premier adjoint,
Francis Jayer, ont terminé leur
travail. Tous se sont attelés à
fleurir les rues et les entrées du
village, de même que les pla-
ces et bâtiments communaux.
Le maire, Paul Piotrowski, est
venu superviser le bon dérou-

lement des plantations.
Ainsi des milliers de fleurs

ont pris place avec beaucoup
d’attention et de recherche
dans les compositions. Phi-
lippe Even, conseiller munici-
pal, a également mis la main à
la pâte en mettant à disposi-
tion de beaux aménagements
originaux en bois.

Bientôt, des décorations sai-
sonnières embelliront de leurs
belles couleurs estivales, le
quotidien des habitants tout
comme celui des personnes
qui traverseront la localité,

BÉNESTROFF
De belles fleurs
pour égayer le village

C’est sous un ciel sans nuage
qu’a été donné le départ de la
deuxième marche gourmande
organisée par le Cercle des jeu-
nes agriculteurs de Grosten-
quin-Morhange, avec une cen-
taine de personnes inscrites. Les
départs ont été donnés à partir
de 9 h, depuis la ferme Schmit à
Landroff, ceux-ci s’échelonnant
durant toute la matinée.

L’ambiance était bon enfant,
on y voyait de très nombreux
parents accompagnés d’enfants,
parfois très jeunes. Même quel-
ques chiens ont participé à cette
sortie. Le parcours d’environ
10 km débutait par la traversée
du village, puis, après la Berge-
ronette, direction le chemin des
éoliennes. Après une plongée
vers Suisse avait lieu un premier
arrêt au hangar Noirot, où se

prenait l’apéritif. Ensuite, après
avoir traversé Suisse et franchi la
voie ferrée, direction la corne du
Bois de Grâce pour une seconde
étape, où les marcheurs avaient
la possibilité de prendre les
hors-d’œuvre. Puis, c’est au
couvert des arbres qu’ils rejoi-
gnaient les abords de l’étang de
Grâce pour enfin, emprunter le
chemin du Pré de curé et se
retrouver au village, puis à la
ferme Schmit où avait lieu le
repas, bien mérité après ces
10 km à travers plaine et forêt,
laissant tout de même apparaî-
tre quelques courbatures.

Après cette journée particuliè-
rement réussie, le cercle de jeu-
nes agriculteurs a tenu à remer-
cier la famille Schmit pour son
chaleureux accueil et son impli-
cation dans cette animation.

LANDROFF

Une balade gourmande 
au vent des éoliennes

La marche a eu lieu en famille et sous le soleil. Photo RL

Auteur delmois connu, aux
multiples facettes, Thierry Sch-
maltz vient de commettre un
nouvel ouvrage, une nouvelle
cette fois, qu’il a intitulé
L’amour peut tout.

Enfant de Delme, il avait
publié jusqu’ici quatre recueils
de poèmes et trois romans. Sa
contribution à de nombreux
concours de poésie, souvent
récompensés par des premiers
prix, a porté sa renommée bien
au-delà de la région.

Fidèle depuis 2015 et son
roman La Nuit des météores aux
éditions Dembel, éditeur belge
qui a aussi édité son roman de
science-fiction (Les Forces de la
vengeance), il « continue à
j o u e r  d a n s  l a  c o u r  d e s
grands ! », se réjouit-il. La parti-
cipation à des salons internatio-
naux ou régionaux du livre
devrait permettre à Thierry Sch-
maltz de booster les ventes.

Cette fois, il a voulu explorer
un autre genre littéraire en
publiant une nouvelle de 25
pages, en vente au prix de 4 €.
Pascal, un jeune adulte céliba-
taire qui vit chez sa mère, est en
vacances. Une chaleur étouf-
fante submerge la campagne et
il décide de boire son café sur la
terrasse derrière la maison. La
chaleur l’a engourdi et un oiseau

vient se désaltérer à côté de lui.
Au lieu de s’enfuir, il se précipite
vers son visage et piaille, affolé.
Pascal est surpris, mais finit par
s’endormir dans la lourdeur de
ce début d’après-midi. Dans son
rêve, il poursuit l’oiseau qui

l’entraîne dans une clairière qu’il
connaît bien. Quelques minutes
plus tard, il se réveille et ressent
une envie impérieuse de rejoin-
dre ce lieu. Sur le chemin de
terre qui le mène à la clairière, il
rencontre une jeune femme…

Déjà des prix remportés

Au style alerte et léger,
l’ouvrage se dévore d’une traite.
À peine sorti des presses, il a
déjà été distingué par le premier
prix de la nouvelle 2017 des
Scarponales et le 3e prix du con-
cours de Nouvelles des Éditions
Dembel.

Pour se faire connaître davan-
tage et promouvoir ses publica-
tions, Thierry Schmaltz parti-
cipe à de nombreux salons
littéraires. Il sera notamment 
présent les 24 et 25 juin à
BouQ’in à Boulay ou encore lors
du salon Le livre sur la place qui
se déroulera à Nancy en sep-
tembre.

Par ailleurs, il dédicacera son
ouvrage à la médiathèque de
Delme, samedi 1er juillet, de
10 h à 12 h 30.

Alors qu’il est actuellement
suivi par une chroniqueuse sur
Youtube, sa nouvelle rencontre
partout des critiques très favora-
bles. Il espère poursuivre son
ascension au gotha des écri-
vains. C’est tout le mal qu’on
peut lui souhaiter.

On peut aussi
le rencontrer
sur son site internet : 
www.schmaltz.info.

DELME

La bonne nouvelle
de Thierry Schmaltz

Thierry Schmaltz présente son dernier ouvrage, une nouvelle.
Photo RL

De magnifiques massifs floraux égayeront la commune 
durant tout l’été. Photo RL

Dernièrement à l’étang Bagard
de Château-Salins, Joël Schuller,
pêcheur aguerri de Brin-sur-Seille,
a réalisé une prise remarquable en
plein milieu d’après-midi, s’agis-
sant d’une carpe surnommée
Amour blanc.

La sonnette de la canne a alerté
le pêcheur. Le fil s’est mis à se
dérouler à une vitesse folle. Après
avoir ferré, le pêcheur a senti que
c’était une grosse prise, hors du
commun… Du lourd ! Il réussit à
sortir la carpe de l’eau à l’aide
d’un camarade et de son épui-
sette. L’animal quelque peu impo-
sant accuse un poids de 12 kg,
mesurant 115 cm.

Il est aussi appelé carpe chi-
noise (de par son origine) ou
carpe herbivore. « C’est un bon-
heur que de pêcher une telle carpe
commune confie l’intéressé. C’est
le rêve de tout pêcheur ».

Puis il remit sa pêche à l’eau, la

relâchant délicatement, saine et
sauve. Au plaisir du prochain
pêcheur de la reprendre avec quel-
ques kilos de plus.

CHÂTEAU-SALINS

Le pêcheur tenant dans ses
bras son Amour blanc. Photo RL

Une belle prise
à l’étang Bagard

L’équipe de twirling-bâton de
Lesse joue dans la cour des
grands ! Les filles participent ce
week-end à la finale du cham-
pionnat de France N3, à Roanne,
où elles tenteront de décrocher
des médailles en solo, duo et
équipe et, pourquoi pas, le titre
de championne de France !

Ces six athlètes ont découvert
le twirling-bâton il y a seulement
trois ans, mais ont progressé très
rapidement. Léa Rettien a parti-
cipé, en 2016, aux championnats
de France en solo benjamine où
elle s’était classée 8e. L’équipe se
compose de Maëlle Clément (19
ans), Léa Rettien (10 ans), Can-

dice Isler (13 ans), Lindsay Fer-
nandes (10 ans), Clara Beghin
(11 ans), Zoé Schuler (13 ans) et
Clara Rettien (13 ans). Elles sont
entraînées par Laura Aubry,
ancienne athlète de haut niveau,
plusieurs fois médaillée d’or aux
championna t s  de  Fr ance ,
d’Europe et du Monde. Elle est
aidée, dans sa mission, par Sandy
Wallez et Aurore Chevallier.

À leur palmarès, six médailles
d’or remportées aux demi-finales
en N1 à Cabriès et en N3 à
Pont-à-Mousson. Maëlle s’est
classée 6e en seniors lors de la
finale du championnat de France
N1 à Saint-Dié.

LESSE

L’équipe de twirling bâton 
est parée d’or

Léa Rettien, Candice Isler, Lindsay Fernandes, Clara Beghin, Zoé
Schuler et Clara Rettien avec leurs médailles d’or. Photo DR

Vendredi 16 juin
Réning : à 18 h.

Samedi 17 juin
Bourdonnay : à 18 h 30.
Chicourt : à 18 h 30.
Insming : à 18 h 30.
Pettoncourt : à 18 h 30.
Riche : à 19 h.
Vergaville : à 18 h 30.

Dimanche 18 juin
Château-Salins : à 11 h.
Desseling : à 9 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Donnelay : à 11 h.

Fossieux : à 10 h 45.
Insviller : à 10 h, messe suivie 

de la procession de la Fête-
Dieu, dans les rues de la 
localité.

Morhange : à 11 h (paroisse 
catholique) ; à 10 h (paroisse
protestante).

Munster : à 11 h, baptême de 
Luc Klaser.

Prévocourt : à 9 h 15.
Racrange : à 9 h 30.
Tarquimpol : à 11 h.
Vaxy : à 9 h 30.
Viller : messe à 10 h suivie 

d’une procession.

 VIE RELIGIEUSE

Carnet blanc
Nous apprenons le prochain mariage de Morgane Stemart,

infirmière, domiciliée à Lidrequin et de Bruno Colin, salarié
agricole, domicilié à Morhange. Morgane est la fille de M. et
Mme Thierry Stemart, maire de Conthil, à qui incombera la
mission de sceller l’union civile du jeune couple. Bruno, le futur
époux, est le fils de M. et Mme Serge Colin de Fermont (54).

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 24 juin, à 17 h, en
l’église de Conthil.

Nos félicitations aux futurs mariés.

CONTHIL

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police

de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

URGENCES 



Avis MortuairesVendredi 16 Juin 2017 LOC 141

.

Se souvenir…
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SARRALBE - LA WANTZENAU

« Entre tes mains Seigneur,
je remets mon esprit. »

René SCHLOSSER
Retraité

est décédé à l’EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe, le 14 juin 2017, à l’âge de 94 ans, muni des sacrements de l’Église.

Il repose à la morgue de l’hôpital.

La messe d’enterrement aura lieu samedi 17 juin 2017, à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Sarralbe, sa paroisse,
suivie de l’inhumation dans le caveau familial à Sarralbe.

Un registre est mis à disposition à la morgue.
De la part de:

Monsieur Yves MELY, son neveu et Madame, née Annie LOGEL ;
Jacques, Marie et Louise, ses petits-neveux bien-aimés ;
sa cousine Fernande, ses cousins en Alsace ;
Raymonde et Monique et leur grande serviabilité ;
ses amis et connaissances.

DIEUZE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Rolande AHLSWEH
née JOST

survenu à Nancy, le 14 juin 2017, à l’âge de 68 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 17 juin 2017, à
10 heures, en l’église de Dieuze, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Rolande AHLSWEH reposera au funérarium de Dieuze
ce jour, à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, belles-filles et gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur OBELLIANNE, son médecin traitant,
les infirmières à domicile de Dieuze, les transports JACKY ainsi
que l’ensemble du personnel hospitalier de la polyclinique de
Gentilly pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Daniel
décédé le 4 novembre 1989,

et sa maman

Delphine
décédée le 10 novembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BIZING - NEUDORFF - LLUPIA (66) - CHÂTEAU-ROUGE
PONTARLIER (25) - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74)

FARGES (01)

« Il quitte ceux qu’il aime
pour rejoindre ceux qu’il a aimés. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Louis MOREL
survenu à Thionville, le mercredi 14 juin 2017, à l’aube de
ses 86 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 17 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Halstroff, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière de Halstroff.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Halstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages possibles sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Patrick MOREL et son épouse Angélina,
Monsieur Yvon MOREL et son épouse Alice,
Madame Nicole IDOUX, née MOREL et son époux Christian,
Monsieur Jean-Luc MOREL et son épouse Natacha,
ses enfants ;
Alexandra, Manu et Sabrina, Christophe, Mathieu, Julie, Lucas,
Sacha, ses petits-enfants ;
Diego, son arrière-petit-fils adoré ;
son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille et tous ses amis.

La famille remercie le cabinet médical de Waldweistroff,
ses infirmiers et aides à domicile qui l’ont soigné et accompagné
dans une fin digne et paisible.

Nous aurons une pensée émue pour son épouse

Madame Clotilde MOREL
décédée le 26 décembre 2013.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLKRANGE - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Rina ANDREOLI
née REGOLI

survenu à Thionville, le 14 juin 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 17 juin 2017, à
10 h 30, en l’église de Volkrange, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Volkrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Paul ANDREOLI et son épouse Marie,
Madame Gabrielle GOETZENBERGER, née ANDREOLI

et son époux Pascal,
ses enfants ;
Genseric, et Laura, ses petits-enfants ;
Camélia, Eléa, Livio, et Naïm, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement les infirmiers Vincent,
Edwige et Catherine, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - INGLANGE
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13) - ARLES (13)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Janina LESZCZYNSKI
née WESTOFF

survenu à Hayange, le 15 juin 2017, dans sa 97è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 16 juin 2017, à
10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame Janina LESZCZYNSKI repose à la salle mortuaire de
Serémange.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Danielle et son époux Gabriel WAGNER,
Christine et son époux Jean-François GORDILLO,
ses filles ;
Karine et Stéphane, Joël et Anne, Séverine et Philippe,
Christelle et Fabrice,
ses petits-enfants,
ses 9 arrière-petits-enfants.

Merci à tout le personnel soignant.

Une pensée pour sa fille

Emilie
et son époux

Jean
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

ZILLING

« Te voir souffrir et demeurer impuissants
a été pour nous un profond chagrin.

Repose maintenant en paix.
Jamais tu ne seras oubliée. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Irène MULLER
née BONSING

notre chère et regrettée mère, mémé, enlevée à notre tendre
affection le 14 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 17 juin 2017,
à 14 heures, en l’église de Zilling.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Irène repose à la chambre funéraire à Saint-Jean Kourtzerode.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons en faveur du Centre Paul Strauss.

Registre de condoléances.
De la part de:

Jean-Luc MULLER, son fils ;
Hervé MULLER, son fils ;
Thomas, son petit-fils,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur Marc
HINSCHBERGER, le cabinet d’infirmières de Zilling
et les services de cardiologie des hôpitaux de Sarrebourg
et Haguenau pour leurs bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMMARTING - STRASBOURG - METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte que
nous venons d’éprouver en la personne de

Madame
Marie-Thérèse SCHITTER

née BERNARDY

décédée à Sarrebourg, le 14 juin 2017, à l’âge de 69 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 Hommarting, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Une urne sera à disposition pour recueillir des dons en faveur

de l’association « Les Mutilés de la Voix de Colmar. »

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Monsieur Eugène SCHITTER, son époux ;
Madame Mireille SCHITTER,
Madame Christelle SCHITTER et Emmanuel,
Monsieur Nicolas SCHITTER et Céline,
ses enfants ;
Anaïs, Anthony, Emma, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille remercie les infirmières à domicile d’Arzviller, ainsi que
l’ensemble du personnel des soins palliatifs et de pneumologie
de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg, pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COUME - HARGARTEN-AUX-MINES

« Un mari, un papa, un papy qui s’en va
c’est comme un grand livre d’histoire

qui se referme,
mais notre amour pour lui

ne se refermera jamais.
Repose en paix dans la demeure éternelle. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Roland SCHUTZ
survenu à Boulay, le 14 juin 2017, dans sa 78è année, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Martin
de Coume, le samedi 17 juin 2017, à 9 h 30.

Monsieur Roland SCHUTZ repose à la morgue de Coume.

Son corps sera crématisé.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Madeleine SCHUTZ, née DECKER, son épouse ;
Eric et Carole, Viviane et Christophe, Valérie et Gilles,
ses enfants et leurs conjoints ;
Magali, Alexis et Laura, Jérémy, Alisson, Eline,
ses petits-enfants ;
ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - SAINT-AVOLD - SUÈDE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve
Marie-Claire SPIRANSKI

née STELLA

survenu à Saint-Avold, le 14 juin 2017, à l’âge de 77 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le samedi 17 juin 2017, à 9 h 30,
en l’église de Merlebach, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Dominique SPIRANSKI
et leurs enfants Julie et Anne-Sophie,

Madame Françoise SPIRANSKI et Daniel
ses enfants et petits-enfants ;
les familles LEGALL, JOST, MARIAZZI, STELLA, WENZEL ;
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOUSSEY - BATAVILLE

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Maurice FOUQUET
survenu à Sarrebourg, le 14 juin 2017, à l’âge de 80 ans, entouré
des siens.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 17 juin 2017, à 10 h,
en l’église de Bataville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Maurice FOUQUET repose à la chambre funéraire
de Blâmont.

De la part de:
Madame Irène FOUQUET, née STOEHR, son épouse ;
Francis, Gérard et Sylvie, ses enfants et leurs conjoints ;
Benjamin, Manon, Anaïs, Quentin, Mattéo, Maxime et Augustin,
ses petits-enfants et leurs compagnons ;
Agathe, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ELZANGE - BUDLING - THIONVILLE - YUTZ
MORFONTAINE (54)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre PLATAT
survenu à Metz, le 14 juin 2017, à l’âge de 64 ans.

Une bénédiction aura lieu le lundi 19 juin 2017, à 11 h 30, au centre
funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur PLATAT repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
son épouse, ses enfants et ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

METZ - POUILLY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline MULLER
survenu le 14 juin 2017, à l’âge de 71 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le samedi 17 juin 2017,
à 10 heures, au crématorium de Metz.

Madame MULLER repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

De la part de:
Madame Barbara BARBIER, sa fille et Roland son papa ;
Monsieur Lucien LENHARD, son compagnon,
Maël et Lubin, ses petits-enfants et Patrick leur papa.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GRINDORFF-BIZING

Monsieur le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal,
Monsieur le Chef de Corps,
Le Corps Local des Sapeurs-Pompiers

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Louis MOREL
Conseiller Municipal de 1983 à 1995

Sapeur-Pompier de 1956 à 1994

survenu le mercredi 14 juin 2017, à l’âge de 86 ans.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme compétent
et dévoué, toujours au service des autres.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

Le Président,
Les Membres du Conseil d’Administration,
Les Salariés de l’Association Loisirs Jeunesse,
Communauté de Communes

ont appris avec une immense tristesse le décès de

Madame Angèle DUFFLO
Membre du Conseil d’Administration de l’association

Loisirs Jeunesse, Communauté de Communes

survenu le mardi 13 juin 2017.

Nous présentons à toute sa famille ainsi qu’à ses proches nos très
sincères condoléances.

COMMUNE DE ZILLING

Le Maire,
les Membres du Conseil Municipal de la Commune de Zilling

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Irène MULLER
née BONSING

Conseillère Municipale de 2001 à 2008
Ancienne Présidente de l’Association Sports et Loisirs

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne fortement
investie et dévouée.

Nos sincères condoléances à toute la famille.

CREUTZWALD - L’HÔPITAL - NANCY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Claire BURG
née FRANÇOIS

survenu à Freyming-Merlebach, le mercredi 7 juin 2017, à l’âge
de 77 ans.

De la part de:
son époux ;
ses enfants et petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Le Maire
Les Membres du Centre Communal d’Action Sociale
de Réchicourt-le-Château

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice FOUQUET
Membre du C.C.A.S.

Ils adressent leurs plus sincères condoléances à son épouse
et à ses enfants.

JEANDELIZE

Didier et Joséphine MEUNIER,
Pascal SCHLESSER,
Christophe et Josépha MEUNIER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
et toute la famille.

vous font part du décès de

Madame Marie France MEUNIER



Avis MortuairesVendredi 16 Juin 2017 LOC 151

.

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 JOURNAL

po

DÉ

Po
tou
jou

Tél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

BECKERHOLTZ (COMMUNE DE FILSTROFF)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Josiane BRAUN
née MONTANT

survenu à Ars-Laquenexy, le 14 juin 2017, à l’âge de 64 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 Filstroff, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame BRAUN reposera à la chambre mortuaire de Filstroff,
ce jour à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Roger BRAUN, son époux ;
Sophie NATHANSON, sa fille et son époux Laurent,
Olivier, son fils,
ses enfants et leur conjoint ;
Valentine, Rémi, Martin, ses petits-enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAUTE-KONTZ - GAVISSE - FIXEM - MONDORFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Claudine SERAFIN
née LEICK

survenu à Gavisse, le 14 juin 2017, à l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 17 juin 2017, à
10 h, en l’église de Haute-Kontz, sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame SERAFIN repose à la salle mortuaire de Haute-Kontz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Serge SERAFIN, son époux ;
Suzanne SERAFIN, sa fille ;
Daniel et Danielle LEICK,
Nicole et Jean-Pierre KONTZ,
ses frères et sœurs ;
Emilie, Christine, Rémi et Marie-Laure, ses neveux et nièces ;
sa belle-maman ;
son oncle et ses tantes,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Une pensée pour sa maman

Monique
son papa

Raymond
et son neveu

Sébastien
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel (03.82.56.05.28)

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - BOUXWILLER
ÉCALLES-ALIX

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard GRAEF
survenu à Montigny-lès-Metz, le 15 juin 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 19 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière Grange Le Mercier.

Monsieur Bernard GRAEF repose à la chambre funéraire « La
Roselière » de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Octavie, son épouse ;
Richard, René, Pascal, Patrick et Hervé, ses enfants

et leurs épouses ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Rose ZINCK, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir sa fille

Marie-Reine
décédée en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - SAINTE-RUFFINE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Daniel GIACOMETTI
Ancien Combattant

survenu à Briey, le 14 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 17 juin 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de la
crémation.

Monsieur Daniel GIACOMETTI repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Geneviève GIACOMETTI, née PLATAT, son épouse ;
Hervé et Roberta GIACOMETTI,
Agnès GENOVESE, née GIACOMETTI et son époux Michel,
Mathieu et Alexandra GIACOMETTI,
ses enfants ;
Raphael, Zoé, Pierre, Maxime, Lisa, Paul, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Lorraine Monuments, 1-3 rue Gambetta, Jarny (03.82.33.08.29)

WOIPPY - HETTANGE-GRANDE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Annie CINCIO
née MULLER

survenu à Moyeuvre-Grande, le 14 juin 2017, à l’âge de 60 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 17 juin 2017, à 11 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa fille Cloé et Mathias, son gendre ;
Madame Odile CALVARUSO, sa sœur et Nicolas, son neveu,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel de
l’hôpital Saint-Maurice de Moyeuvre-Grande pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BELLEFONTAINE - LE VAL-D’AJOL - PETITE-ROSSELLE (57)

Nicolas et Marceau, ses fils ;
Arlette, sa compagne et Aaron, son petit-fils de cœur ;
Colette, Jean-Louis et Annelise,
ses sœurs et son frère ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel VERMAND
survenu le 15 juin 2017, à l’âge de 65 ans.

Daniel repose à la maison funéraire Henry à Plombières-les-Bains.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 17 juin 2017,
à 14 h 30, à l’église de Bellefontaine.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Ce présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONT-SAINT-MARTIN

Madame Arlette FIERVILLE (†), son épouse ;
Didier et Elisabeth,
Thierry et Céline,
ses enfants ;
Claire, Aurélie, Marc, Gilles, Yves et Malo,
ses petits-enfants ;
Yuna, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille et ses amis

vous font part du décès de

Monsieur Guy FIERVILLE
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 juin 2017,

à 10 h 30, en l’église de Ballan-Miré.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIESBRUCK - REINHEIM

Le Conseil d’Administration ainsi que tous les Membres
de l’Association des Amis du Parc Archéologique Européen
de Bliesbruck-Reinheim

ont le grand regret de vous faire part du décès de leur Président

Monsieur
Claude VILLEROY de GALHAU

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme attachant, d’une grande
humanité, dévoué au Parc Archéologique et à sa dimension
historique franco-allemande.

Les obsèques auront lieu le samedi 17 juin 2017, à 14 h 45, en
l’église Sainte-Catherine à Wallerfangen (Saarland - Allemagne)

KALHAUSEN

Touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
témoignées lors du décès de

Annette MEYER
et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, amis, voisins, connaissances,
chorales, de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus sincères.

Une pensée pour son époux

André
Un service de trentième pour Annette et d’anniversaire pour
André sera célébré le dimanche 25 juin 2017, à 10 h 30, en
l’église de Kalhausen.

SCHRECKLING - RAMMELFANGEN (SARRE)

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié, vos gestes, vos prières et par votre présence autour
de

Monsieur Sven RAPHAEL
nous vous remercions du fond du cœur.

De la part de:
son épouse Bettina ;
ses enfants, Philippe et Félix,
ainsi que de toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
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Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2017 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.81€ HT
du millimètre colonne.

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)

Annonces

www.republicain-lorrain.fr

Légales, administratives
et judiciaires

Vous pouvez contacter notre Service
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 03 87 34 19 62
Mail : LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
Commune de Jouy aux Arches

Mode de passation du marché :
Appel public à la concurrence selon la
procédure adaptée (art 28 et 40 du CMP)

Objet du marché :
Aménagement de sécurité (entrée nord
du village)

Consistance des travaux :
- 270,00 ml de bordures T2 + "Mutzig"
- 30 m3 de terrassement divers
- 550,00 m2 de rabotage de chaussée
- 35 tonnes de laitier 0/31,5 mise en
forme
- 300 m2 d’enrobés 0/6 à 80 kg/m2
- 350 m2 d’enrobés 0/10 à 240 kg/32
- 6 bouches d’égout

Délai d’exécution : 1 mois

Modalités d’obtention des dossiers :
Le dossier de consultation est remis sur
demande écrite ou par mail à :
Cabinet MAITR’O
36 rue Aristide Briand
54820 Marbache
Tél. 06 85 75 97 99
E-mail : cabinet.maitro@orange.fr

L’envoi des dossiers se fera soit par mail
au format pdf
En cas de demande d’envoi postal, l’en-
treprise devra joindre à l’appui de sa de-
mande, une enveloppe timbrée à 3,40 €

avec l’adresse à laquelle doit être envoyé
le DCE.

Date limite de réception des offres :
21 juillet 2017 à 12 h 00

Les offres, sous double enveloppe, selon
art 58 du code des marchés publics, sont
à adresser impérativement à :
Mairie de Jouy aux Arches
57130 Jouy aux Arches
En recommandé avec accusé de récep-
tion, ou remise au secretariat contre ré-
cépissé.

Les candidats auront à produire les jus-
tifications imposées par les Art. 45-46
du code des marchés publics, ainsi que
les renseignements sur les capacités
techniques et références de l’entreprise.
Les conditions de jugement des offres
sont celles prévues à l’article 12 du rè-
glement de consultation (RC) .

Délai d’engagement de l’offre : 90 jours

Date d’envoi à la publication :
14 juin 2017

AC823596700

Communauté de Communes
Agglo Saint Avold
Centre Mosellan

MARCHÉ
À PROCÉDURE

ADAPTÉE
1) Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté de Communes Agglo
Saint Avold Centre Mosellan
10-12 rue du Général de Gaulle
BP 2046
57502 Saint AVOLD
Tel : 03-87-92-84-76.
Mail : communaute@paysnaborien.fr

2) Procédure de passation du marché :
Marché à procédure adaptée

3) Objet du marché : Mission de recher-
che, création et implantation d’activités
industrielles tournées vers l’emploi

4) Modalité d’obtention du dossier : ob-
ten t ion gra tu i te après demande
écrite/télécopie/mail à la même adresse
qu’au point nº1

5) Critères d’attribution :
a. Valeur technique 40%
- Méthodologie
- Références
b. Prix 60%

6) Date limite de réception des offres :
le vendredi 23 juin 2017 à 12h

7) Renseignements d’ordre administra-
tifs et/ou techniques : peuvent être obte-
nus auprès de
Madame ALBRECH karine
Directrice adjointe des services :
k.albrech@cc-cm.fr
tel : 03-87-86-48-40

8) Date d’envoi de la publication :
Le 15 juin 2017

AC823430100

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudica-
teur : Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr

Intitulé: Réalisation d’un itinéraire cy-
clable - Section Europole Nord

Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics

Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le point de contact susmentionné

Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées :
- Par voie électronique via :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné

Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : Services généraux
des administrations publiques

Critères d’attribution :
Le prix n’est pas le seul critère d’attri-
bution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du mar-
ché

Variantes : refusées

Conditions de participation :
tels que mentionnés dans les documents
de la consultation

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans mener de négo-
ciations.

Délai de validité des offres : 90 jours

Date limite de réception des offres :
30/06/2017 à 11h45

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fa : 03 88 36 44 66

Date d’envoi du présent avis :
15/06/2017

AC823583700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Guntzviller
24, rue du Rehtal
57405 Guntzviller

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de la réhabilita-
tion de l’ancienne école en logements à
Guntzviller

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 :
19/07/2017 à 16h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de Guntzviller
03 87 07 91 44
guntzviller.mairie@orange.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
15/06/2017

AC823449000

SYNDICAT MIXTE DU PAYS
DE SARREBOURG

Service " PÔLE DÉCHETS "

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Acheteur :
Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg -
Pôle Déchets 5 Terrasse Normandie,
ZAC des terrasses de la Sarre,
CS 70150, 57400 SARREBOURG
marches-publics@pays-sarrebourg.fr

Objet :
MARCHE PUBLIC EN PROCEDURE
ADAPTEE

FOURNITURE D’UN CHARGEUR
TELESCOPIQUE

Classification Nomenclature :
CPV 34144710

Description :
Fourniture d’un chargeur télescopique
pour les manutentions sur la plateforme
de compostage de déchets verts de l’ar-
rondissement de Sarrebourg, y compris :
la livraison, une garantie contractuelle de
minimum 1 an et une prestation d’entre-
tien périodique (sur une durée de 1 an
renouvelable 2 fois 1 an).

Conditions de candidature :
Les entreprises peuvent se présenter seu-
les ou groupées.
L’offre devra indiquer tous les sous-trai-
tants connus lors de leur dépôt.

Option 1 : équipement d’un ventilateur
à maille large et réversible pour nettoyer
le moteur
Option 2 : une extension de garantie.

Lot : Pas d’allotissement

Variantes :
Les concurrents doivent présenter une
offre entièrement conforme au dossier de
consultation (solution de base). Ils peu-
vent également présenter une offre dis-
tincte de l’offre de base.

Dossier de consultation : disponible sur
http://www.e-marchespublics.com

Critères de jugement des offres :
1. Qualité technique du matériel : 50%
(Puissance moteur, protection des élé-
ments sensibles, charge maximale, ca-
ractéristiques boîte de vitesse, mat et
pneus, durée de la garantie contractuelle,
proposition relative l’entretien périodi-
que)
2. Prix du matériel : 40 %
3. Délai de livraison : 10 %

Date limite de réception des offres :
le jeudi 6 juillet 2017 à 12 h.

Date d’envoi à la publication :
le 15 juin 2017

AC819977200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Bermering
101A, rue Jean Becker
57340 BERMERING

Objet du marché : Marché de travaux
pour la mise en conformité de l’assainis-
sement communal sur la commune de
Bermering
Lot nº1 : Génie civil
Lot nº2 : STEP - Lagunage naturel 3 bas-
sins (250EH)

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 :
21/07/2017 à 11h00

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de Bermering
03 87 86 32 80
mairiebermering@wanadoo.fr
Berest (maître d’oeuvre)
03.87.24.41.86
nmory@berest.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
15/06/2017

AC823591400

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents
CS 82095,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
- Environnement
Objet du marché :
Remplacement d’un vaporisateur, du
surchauffeur HT et de la 1ère partie du
surchauffeur BT de la ligne 1 de l’Unité
de Valorisation Energétique
Type de marché de travaux : exécution
Code NUTS : FR413
La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en
compte : non
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
48 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Crédits disponibles à l’article 2154 du
budget d’Haganis
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à
l’attributaire
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,

si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
La transmission et la vérification des 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 économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
- Prix des prestations (60 %)
- Organisation des moyens techniques et
humains (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
11 juillet 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AT016
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 14 juin 2017
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Mme STEFANI E / M HAZEMANN T
HAGANIS, Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents
CS 82095,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_9EgF5h7zWi
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67070 Strasbourg cedex,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel : greffe.ta-strasboourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67070 Strasbourg cedex,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC823616600

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. - Dénomination et adresse de la col-
lectivité qui passe le marché :
VILLE DE FORBACH
Hôtel de Ville
Avenue St-Rémy
C.S.10335
57608 FORBACH Cedex
Tel : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2. - Objet du marché :
marché public de travaux
GYMNASE DE BELLEVUE - Travaux
de modernisation
Lot nº 1 : Mise en conformité du chauf-
fage
(marché nº M1717 du 12 Juin 2017)
NOTIFIE LE : 14 Juin 2017

Lot nº 2 : Peinture
(marché nº M1718 du 12 Juin 2017)
NOTIFIE LE : 14 Juin 2017

3. - Titulaires des marchés :
- LOT nº 1 : Mise en conformité du
chauffage
* DORKEL SARL - 57600 FORBACH
Pour un montant HT de 37 426,00 €

soit 44 911,20 € TTC

- LOT nº 2 : Peinture
* LES PEINTURES REUNIES
57600 FORBACH
Pour un montant HT de 47 883,65 €

soit 57 460,38 € TTC
AC823604900

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICA-
TEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Com com de Freyming-Merlebach,
Numéro national d’identification :
24570039800010,
2 rue de Savoie ,
Point(s) de contact : CCFM
Service Marchés
2, rue de Savoie - B.P. 80146
57804 Freyming-Merlebach Cedex,
57800, FREYMING-MERLEBACH,
Téléphone : (+33) 3 87 00 21 56,
Courriel :
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr,
Fax : (+33) 3 87 00 21 64,
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet :
Adresse principale :
http://http://www.cc-freyming-merlebach.fr
Adresse du profil acheteur :
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICA-
TEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations
publiques

SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Gestion des déchets mé-
nagers et assimilés sur le territoire de la
Communauté de Communes de Frey-
ming-Merlebach
Numéro de référence : 02-2017
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 90511200
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Collecte
déchets ménagers
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors
TVA) : Valeur 5 666 343 Euros
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus éle-
vée : prise en considération (Hors TVA)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : .
Lot n :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90511200.
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR413|
Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Col-
lecte multiflux des déchets ménagers en
porte à porte et autres prestations
II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 70 %
Prix :
1. Prix / Pondération : 30%
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de
l’Union européenne Le contrat s’inscrit
dans un projet/programme financé par
des fonds de l’Union européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre
ou le système d’acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l’accord
sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à
la présente procédure
Numéro de l’avis au JO série S :
2017/S043-078640
IV.2.8) Informations sur l’abandon du
système d’acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l’abandon de la
procédure d’appel à la concurrence sous
la forme d’un avis de préinformation :

SECTION V : ATTRIBUTION DU
MARCHÉ
Marché n : 02-2017
Lot n :
Intitulé : Gestion des déchets ménagers
et assimilés sur le territoire de la com-
munauté de communes de Freyming-
Merlebach

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
07 juin 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d’offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de
PME :
Nombre d’offres reçues de la part de
soumissionnaires d’autres États mem-
bres de l’UE :
Nombre d’offres reçues de la part de
soumissionnaires d’États non membres
de l’UE :
Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique :
Le marché a été attribué à un groupe-
ment d’opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ONYX-EST,
Z.I. de la Hardt - B.P. 40065
57233 BITCHE Cedex
Code NUTS : FR413,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du
marché/du lot
Estimation initiale du montant total du
marché/du lot : H.T Valeur totale du
marché/du lot : 5 666 343 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus éle-
vée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du mar-
ché susceptible d’être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du con-
trat sous-traitée :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉ-
MENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures
de recours :
Tribunal administratif de Strasbourg,
31, avenue de la paix - B.P. 51038,
67070, STRASBOURG Cedex,
Téléphone : (+33) 3 88 21 23 23,
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de

médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des ren-
seignements peuvent être obtenus sur
l’introduction de recours :

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS : 13 juin 2017

AC823649600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance
de Thionville

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 24/05/2017
au Registre des Associations,
au Volume 54 Folio nº 264.
L’association dite:
Maison des Lycéens (MDL) du Lycée
Hélène-Boucher de Thionville.

avec siège : 57100 Thionville, Lycée Hé-
lène Boucher, 55 Boulevard Foch.

Les statuts ont été adoptés le 27/03/2017

L’association a pour objet: Développer
l’initiation et la pratique sportive en pro-
longement de l’éducation physique et
sportive donnée pendant les heures de
scolarité.

La direction se compose :
Président : Clara Casciana demeurant 3
rue du Pays-Haut à Thionville
Vice-président : Loriane Franck demeu-
rant à Thionville.
Secrétaire général : Basile Terraz de-
meurant à Yutz
Secrétaire : Elina Olivieri demeurant à
Metzervisse
Trésorier : Julie Wax demeurant à Bey-
ren-les-Sierck

Le greffier
AC820518200

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à
DOURDAN du 13 juin 2017 il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NaturéO FEVES

Forme sociale : Société en nom collectif

Siège social : Espace Commercial - ZAC
EUROMOSELLE SUD - 57280 FEVES

Objet social : D’exploiter tous fonds de
commerce et magasins destinés à la
vente de tous produits alimentaires, pro-
duits bio, nature et cosmétique, produits
non alimentaires, tous services bio dont
services soins beauté, esthétiques par
tous moyens,

Durée de la Société : 99 ans,

Capital social : 7.500 Euros,

Associées en nom :
- La société LA COMPAGNIE BIO &
NATURE, Société par actions simplifiée
au capital de 5.000.000 euros, ayant son
siège social 48 avenue de Châteaudun
91410 DOURDAN, immatriculée au
RCS EVRY 500 466 024,
- La société PLANETE BIO NATURE,
Société en nom collectif au capital de
7.500 euros, ayant son siège social Lieu-
dit " Le Gord " Les 3 Ponts 28000
CHARTRES, RCS CHARTRES
498 150 655,

Gérance : M. Xavier TRAVERS, de-
meurant : 48 Avenue de Chateaudun -
91410 DOURDAN

Immatriculation de la Société au RCS de
METZ

La Gérance
RAC823179600

Automobile Club
de la Moselle

AVIS DE CONVOCATION
Les membres de l’Automobile Club
de la Moselle sont invités à assister
à l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra le :

mardi 4 juillet 2017,
à 19 h 00,

Restaurant
La Grange de Condé,

Route Nationale
(direction Boulay),

57220 Condé-Northen.
Ordre du jour :
- Rapport d’activité 2016.
- Rapport financier de l’exercice 2016 et
prévisions 2017.
- Rapport du vérificateur de comptabi-
lité.
- Affectation du résultat 2016.
- Renouvellement du vérificateur de
comptabilité.
- Renouvellement partiel du Comité.
- Divers.

RAC823226900

WS FOREST
Société à responsabilité

limitée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social :
7 rue des 3 figures
57620 LEMBERG

432 571 107
RCS SARREGUEMINES

L’AGE du 1er mars 2017 a autorisé la
gérance à réduire le capital social par ra-
chat et annulation de parts sous condi-
tion de l’absence d’intervention de toute
opposition. Le procès-verbal constatant
cette décision a été déposé au RCS de
Sarreguemines le 21 avril 2017.

Il résulte de l’AGE du 23 mai 2017 que
le capital a été réduit d’un montant de
3 811,22 euros par voie de rachat et
d’annulation de 250 parts et qu’il a été
pris acte de la démission de M. Gilles
WINTERBERGER de ses fonctions de
gérant à effet du 1er mars 2017 sans rem-
placement.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence : Ancienne mention : Le
capital social est fixé à sept mille six cent
vingt-deux euros et quarante-cinq centi-
mes (7 622,45 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois mille huit cent onze euros et
vingt-trois centimes (3 811,23 euros).

Pour avis, La Gérance
RAC818450500

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
14/06/2017 il a été constitué une société

Dénomination sociale : SCI La Forêt

Siège social : 30 rue de la Fontaine,
57460 BOUSBACH

Forme : Société Civile Immobilière

Capital minimum : 20000 €

Objet social : Acquisition, administra-
tion et gestion par bail, location ou toute
autre forme, de tous immeubles et biens
immobiliers

Gérant : Mme Hélène THILL, Flat 4B
St John’s Wharf, 104-106 Wapping High
Street, Londres E1W 2PR

Cessions de parts sociales : Les cessions
de parts sociales sont libres entre asso-
ciés et au profit du conjoint, des ascen-
dants ou descendants de l’associé cédant.
Les cessions de parts au profit d’autres
personnes doivent recueillir l’autorisa-
tion préalable de tous les associés.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SARREGUEMI-
NES

RAC823473800
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