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

LES ÉPOUX JACOB SAURONT MARDI S’ILS RESTENT EN PRISON

Affaire Grégory : encore trop de questions
> En page 8

HAUSSE DE 10  % EN UN AN

Le prix du panier alimentaire a augmenté de 10 % par rapport à l’année dernière, à la même période. Fruits, viande,
huiles, etc., toutes les denrées sont concernées avec un record pour les produits laitiers : + 51 % en un an !

> En page 3 Le Fait du jour

Coup de chaud sur
les prix alimentaires

Après trois mois de baisse,
les tarifs alimentaires sont repartis
à la hausse en mai.
Photo archives RL/Maury GOLINI
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Le patrimoine 
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augmentée
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Demain, notre journal 
spécial législatives :
12 pages de résultats 
d’analyses
et de reportages

Mariages : 
n’oubliez pas 
le photographe !
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« L’Amour 
est dans le pré » 
revient demain
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qu’il faut se remettre à masti-
quer. »

Va-t-on revoir Sébastien
Destremau sur le Vendée
Globe un jour ?

« Si vous ne me revoyez pas en
2020, ça sera cuit car je serai trop
vieux après (rires) ! J’ai plusieurs
idées en fait pour le futur. Pour-
quoi pas une émission à la télé,
j’en ai déjà fait par le passé.
J’aimerais aussi monter un centre
de course au large à Toulon, où il
y a tout pour. Et il n’y a pas que la
Bretagne qui navigue. Réunir
quelques bateaux qui vont prépa-
rer des courses, comme la route
du Rhum, ça me plairait beau-
coup. Et à titre personnel, je
m’intéresse beaucoup à la course
ultime, ce Vendée Globe en mul-
ticoque qui se prépare pour 2019.
Je ne connais pas ces bateaux
mais philosophiquement, ça
m’intéresse. Enfin, ce Vendée
Globe 2020, peut-être que je trou-
verai un truc qui pourrait me faire
marrer, mais il faut déjà affiner la
chose ! »

Propos recueillis
par Arnaud CLÉMENT

> « Seul au monde », par
Sébastien Destremau et
Henri Haget, XO éditions,
255 p., 19,90 €.

je trouve qu’on se prend la tête
pour des trucs qui n’en valent pas
la peine. »

Comment a réagi votre corps
(ou votre tête) face à l’émo-
tion, après tous ces efforts et
ces nuits sans sommeil, lors-
que vous êtes revenu à la terre
ferme ?

« La descente du bateau a été
vraiment très simple. L’écriture du
livre m’a occupé et évité ce spleen
qui a pu me toucher dans le
passé, après de longues expérien-
ces qui s’arrêtent du jour au len-
demain. Sur le plan physiologi-
que, mon corps a changé, j’ai une
caisse incroyable ! Mes seuls
soucis, ce sont les genoux et les
gencives. Ne pas mâcher pendant
quatre mois, parce qu’on utilise
de la nourriture lyophilisée, ça
laisse des traces et fait mal dès

sentiments personnels, vos
déchirures, qui vous ont
secoué. Plus que les galères
techniques…

« Complètement ! Cette intros-
pection m’est tombée dessus en
cours de route. Tu as du temps,
tu vois ta vie défiler… Toutes les
galères techniques, corporelles
ou le rationnement de ma nourri-
ture en fin de course, c’est facile à
côté. L’alimentation, par exem-
ple, ça a saisi le monde, qui s’est
dit que je n’avais plus rien à me
mettre sous la dent. Mais tu n’as
pas le choix, puisque sur ton
bateau, ta seule obsession, c’est
de le ramener à bon port. Je ne
suis pas un héros. Les sentiments
profonds, c’est plus intense. »

À votre retour, vous ne vous
dites pas heureux de retrouver
une nuée de médias vous
posant les mêmes questions et
regrettez presque d’être là à
l’énoncé des titres des JT…

« Les costumes de Fillon, le
mur de Trump… Je me suis dit :
“Mais c’est quoi cette misère, ces
nouvelles anxiogènes ? C’est
donc ça qui  préoccupe la
France ?” Autant repartir direct
pour un tour… D’ailleurs, depuis
que je suis arrivé, je n’ai pas suivi
les actualités ou regardé la télé.
Ça ne m’intéresse pas. Parce que

Globe, ne craignez-vous pas
que des belles histoires comme
la vôtre deviennent plus
rares ?

« Non, et j’en suis convaincu.
À moins que demain, le président
du département de Vendée ne
décide que cette course soit réser-
vée à huit bateaux de 20  millions
chacun, pour une sorte de grand
prix. Mais il se tirera une balle
dans le pied, ce n’est pas l’ADN
de cet événement. Le Vendée
Globe, soit tu le gagnes, soit tu le
termines. Et j’ai mis du temps à le
comprendre, mais à l’heure
actuelle, l’aspect course est en
danger et on essaye de le défen-
dre, que ce soit les organisateurs
ou quelques écuries ayant des
budgets conséquents, à grand
renfort de communiqués. Tout
simplement parce que cet aspect
est attaqué par le public, qui n’est
pas obnubilé par la performance !
Je croyais qu’on tentait de nous
éliminer parce qu’on n’intéressait
pas les gens. Mais c’est tout le
contraire ! Si le Vendée Globe
n’est plus qu’une aventure, tu as
du mal à aller faire claquer 15  mil-
lions à un mec… Surtout si quel-
qu’un avec 350  000 euros de bud-
get le fait aussi (rires). »

Dans cette aventure, on sent
que ce sont davantage vos

dans le froid, et je suis pris par
l’émotion. Quand des mecs par-
tent en mer, il y a toujours une
atmosphère particulière, tu ne
sais pas s’ils vont revenir. Et ça
m’a submergé, je voulais en
être. »

Alors même que vous avez
peur en eau profonde…

« Oui… Mais comme j’ai pu
chercher à intégrer les nageurs de
combat pour mon service mili-
taire, car je ne savais pas nager, je
me suis demandé si j’en étais
capable. Je n’en menais pas tou-
jours large en mer, attention. Et
cette peur des eaux profondes est
toujours là. Je vais faire un stage
de plongée cet été pour voir si ça
peut m’aider. »

Est-ce que vous vous êtes 
vu flirter avec la mort ?

« Non, et je n’ai absolument
pas peur de mourir. Ce qui expli-
que aussi pourquoi j’ai prévenu
mes enfants du danger de la
course, que j’ai fait bénir mon
bateau… Tu connais les risques
quand tu t’engages. En revanche,
ce dont j’ai eu peur, c’est du
scénario, que ça me fasse mal.
Tomber à l’eau, voir ton bateau se
barrer, savoir qu’il te reste cinq à
dix minutes à vivre… »

Quand on voit la course à
l’armement dans le Vendée

Lorsque l’on est épris de
liberté, capable de vraiment
tout plaquer pour un Vendée
Globe, ce n’est pas trop con-
traignant d’écrire et promou-
voir un livre  ?

«Je fonctionne beaucoup
par objectifs, et je m’étais
donné celui de faire ce
bouquin quand on a com-

mencé le projet FaceOcean. Pour
moi, ma famille bien sûr, mais
aussi pour partager tout ça avec le
plus grand monde. Depuis sa sor-
tie, ce n’est pas de la prétention,
mais tous les gens croisés me
disent qu’ils ont été marqués par
l’histoire de deux mecs… »

Armel Le Cleac’h et vous ?
« Non, même pas ! Fabrice

Amedeo (11e, sur Newrest Mat-
mut), qui est aussi journaliste de
profession, et moi. J’ai lu des
trucs de gens vraiment touchés,
c’est fort. Attention, les gens
sont impressionnés par la perfor-
mance. Ce qu’a fait Armel Le
Cleac’h (vainqueur en 74 jours,
nouveau record) est énorme, et le
commun des mortels n’en est pas
capable. Mais ils ne sont pas
touchés par ça. Tandis que nous,
les deux journalistes, on ressem-
ble à n’importe qui dans la rue. Et
c’est ma plus grande satisfaction
que d’avoir pu motiver des gens à
passer du rêve au passage à l’acte.
Exemple : il y a un an, un copain
m’a dit que mon histoire lui avait
donné envie de faire une grande
course en Australie. Il a mis sa vie
entre parenthèses et s’est lancé. »

Partir de rien et arriver à un
tour du monde, ça doit faire de
vous un artisan content…

« Complètement. Enfin, je me
dis surtout que ce n’est pas moi
qui ai fait ce Vendée Globe, c’est
mon jumeau (rires). J’en rigole
mais ça m’est arrivé de me dire
que c’était un autre que moi qui
allait faire des manœuvres dange-
reuses, dans le froid ou en pleine
nuit. Quand je passe sept heures
à tenter de rallumer mon moteur à
trois jours de l’arrivée, dans le
golfe de Gascogne, ce n’est pas
moi. Le vrai Sébastien aurait tout
largué et balancé à l’eau (rires). »

Avec le recul, pourquoi
s’être lancé dans ce pari fou ?

« Il y a plusieurs paramètres.
D’abord, ça constituait un des
sommets qui me manquait en
voile, après une campagne olym-
pique, la Coupe de l’America et le
tour du monde en équipage
(Volvo Ocean Race). Il y a aussi
ma participation comme con-
seiller au film En solitaire (avec
François Cluzet, ndlr), qui m’a
permis d’être au plus près du
départ du Vendée Globe 2012.
Cette ambiance me plaisait bien.
Et le jour où les 20  bateaux
s’élancent, je suis sur ce ponton
avec mon pote, sous la pluie,

Eleveurs de Saint-Bernard dans
les Alpes-Maritimes ou de

vaches en Haute-Loire, pêcheur
en Haute-Savoie, ou encore viti-
culteur en Saône-et-Loire… Qua-
torze agricultrices et agriculteurs
français vont tenter de trouver
l’amour dans l’émission incon-
tournable L’Amour est dans le
pré, de retour ce lundi sur M6 –
plus tôt que les années précé-
dentes.

Un Pacs avant le bilan
En janvier dernier, 3,4 millions

de fidèles avaient regardé les
portraits de ces trois femmes et
onze hommes âgés de 27 à
60 ans : des milliers de lettres
leur ont été envoyées, battant
tous les records. De là, six semai-
nes ont été nécessaires pour les
passer au peigne fin (voir par
ailleurs). Cette fois, avant le
speed-dating, on suivra les agri-
culteurs dès les préparatifs qu’ils
entreprennent pour quitter leur

célibat.
Et cette année, Cupidon a

frappé juste : avant même le
fameux bilan face à l’animatrice
Karine Le Marchand (le dernier
épisode), un des agriculteurs
s’est pacsé avec sa prétendante.
« J’ai eu le coup de foudre alors
que je pensais que ça n’existait
que dans les films », a-t-il confié
avec émotion. Karine Le Mar-
chand insiste sur la sincérité des
candidats cette année : « Nous
avons sélectionné des personnes
qui avaient vraiment besoin de
nous. Nous n’avons pris que des
gens mûrs, simples et vrais […]
On a des coups de foudre, on a
des larmes, on a des révélations,
on a tout ce que j’aime », pro-
met -e l l e .  Avec  auss i  ces
moments d’anthologie qui font
tout le charme de l’émission…

L’Amour est dans le pré 
dès demain à 21h sur M6
et pendant tout l’été

TÉLÉVISION demain

Retour prometteur de 
« L’Amour est dans le pré »
De l’amour, beaucoup d’amour à la ferme. 
C’est ce que veut apporter la saison 12 
de l’« Amour est dans le pré » qui débute demain.

Le premier épisode est consacré à l’ouverture des courriers.
Photo Aurelien FAIDY/M6

« Bonjour, c’est L’Amour est
dans le pré, on vous appelle
après la réception de votre
courrier. Êtes-vous toujours
motivé(e) ? » Nous sommes à
Paris au mois de février, soit
quelques semaines après la dif-
fusion des portraits des candi-
dats. Anne et son équipe de six
casteurs ont de la lecture : des
centaines de lettres et e-mails
remplis d’amour et d’espoir.
Tous les courriers, déposés 
dans des bacs correspondant
aux agriculteurs, sont triés
minutieusement : blagues et
lettres à but professionnel sont
écartées.

Après cette première sélec-
tion, les casteurs appellent les
prétendants et cochent les
cases d’un questionnaire : date
de naissance, casier judiciaire,
acte de divorce, réelles volon-
tés… « On leur demande si
ils/elles veulent bien passer à la
télévision, s’ils sont prêts à
vivre à la campagne, ce qui leur
a plu chez le candidat… puis
les discussions deviennent
plus intimes : on leur demande
pourquoi ils n’ont pas eu
d’enfant, pourquoi ils se sont
séparés de leur dernier con-
joint… », raconte Anne. La
production vérifie aussi les
comptes Facebook et Twitter
des prétendant(e) s, histoire
d’éviter les buzz inutiles. « Au
téléphone, les casteurs font
beaucoup parler les auteurs des
lettres. On sent que tous ont
besoin de se livrer et qu’ils ont

besoin d’être rassurés, n’ayant
aucune expérience en télévi-
sion. Les casteurs peuvent
avoir un vrai rôle de psycholo-
gue »,  compète V i rg in ie
Mateo, la productrice de
l’émission.

Déclarations enflammées,
retrouvailles bouleversantes, 
rencontres et histoires d’amour
fusionnelles… les lettres, posi-
tionnées dans des classeurs,
seront distribuées aux agricul-
teurs par Karine Le Marchand,
qui découvrira leurs contenus
au même moment.

Jamais des agriculteurs
n’auront généré autant de 
courriers en 12 saisons de
l’Amour est dans le Pré, indi-
que la production. Toutes les
lettres qui ne sont pas distri-
buées lors de l’émission sont
restituées à l’agriculteur con-
cerné en fin de tournage. Ce
qui redonne espoir aux déçus
ou éconduits…

C. MO.

Comment sont triés 
les courriers ?

LA GRANDE INTERVIEW : SÉBASTIEN DESTREMAU

« Le Vendée Globe, tu le 
gagnes ou tu le termines »

Photo Gilles MORELLE.

Il a beau avoir bouclé 
bon dernier le Vendée 
Globe 2017, 50  jours 
après le vainqueur, 
Sébastien Destremau 
a  été accueilli 
par 10  000  personnes 
aux Sables d’Olonne et 
a touché un large public 
autrement. 
Faire un tour du monde 
en solitaire et sans 
assistance avec 
seulement 350 000 € 
de mise de départ, 
des galères à la pelle 
et la peur de l’eau 
profonde, 
ça a de quoi forcer 
le respect…

Toulonnais pur jus dont
nombre d’aïeux ont fait car-
rière dans la marine, Sébas-
tien Destremau aurait pour-
tant voulu être un artiste,
avec sa belle voix et ce
paternel musicien. Mais la
dureté de son père, qui lui
reprochera, entre deux
coups de ceinturon, de ne
pas savoir godiller enfant, le
poussera à devenir un
redoutable régatier, après
avoir été recalé de l’Educa-
tion nationale ou tenu un
bar de prostituées. En
découlera un CV qui force le
respect : une victoire sur
Sydney-Hobart, quatre cam-
pagnes pour la Coupe de
l’America, une participation
à la Volvo Ocean Race, sans
oublier six titres mondiaux
et trois européens… Après
une mise en retrait familiale
en Australie, il se reconver-
tit à une « vie de terrien »,
dans le journalisme sportif,
préférence voile évidem-
ment. Mais l’appel du large
est trop fort et c’est ainsi
qu’il se lance dans l’odyssée
du Vendée Globe 2017, en
vendant tout son patri-
moine pour vivre son rêve.
Un projet fait de bouts de
bois et de ficelles, de galères
et de dettes, et, quelques
belles frayeurs plus tard,
Sébastien Destremau bou-
cle son tour du globe après
124  jours en mer. Une mis-
s ion  imposs ib l e  qu ’ i l
raconte, tout en se mettant
totalement à nu, dans un
livre captivant, Seul au
monde (XO éditions).

Bio express

« Je n’ai pas eu peur de 
mourir, mais peur du 

scénario éventuel, que 
ça me fasse mal. 

Tomber à l’eau, voir ton
bateau se barrer, savoir 
qu’il te reste cinq à dix 
minutes à vivre… Ça, 

oui, ça m’a angoissé. »

« Les gens sont 
impressionnés par la 
performance. Ce qu’a 
fait Armel Le Cleac’h 

est énorme, et le 
commun des mortels 
n’en est pas capable. 
Mais ils ne sont pas 

touchés par ça. »

Les missives attendent
les agriculteurs dès ce soir
sur M6. Photo Aurelien FAIDY/M6
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l’éducation au vélo dès le plus
jeune âge, des campagnes de
prévention et de sensibilisa-
tion…

Mêmes les cyclistes 
pros

Des cyclistes professionnels
comme William Bonnet et Yoan
Offredo ont participé au ras-
semblement. Plusieurs cas,
comme la mort le 22 avril du
cycliste professionnel Michele
Scarponi (37 ans), renversé à
l’entraînement par une camion-
nette, ou même du triple vain-
queur du Tour de France, Chris
Froome, percuté le 9 mai ont
récemment suscité émotion et
mobilisation dans le monde du
cyclisme.

En 2016, 159 cyclistes ont été
tués sur les routes de France, un
chiffre reparti à la hausse depuis
2010 (+8 %).

Plusieurs centaines de cyclis-
tes, professionnels, sportifs du
dimanche ou simples usagers,
se sont réunis hier place de la
Bastille à Paris contre les com-
portements incivils, voire dan-
gereux, de certains automobi-
listes. 

Allongés à côté de leurs
vélos, ils ont observé symboli-
quement une minute de silence
à la mémoire des cyclistes tués
sur la route. « Il est urgent de
sensibiliser tous les usagers sur
le partage de la route et le res-
pect des règles », a lancé à la
tribune Teodoro Bartuccio, fon-
dateur du collectif « Mon vélo
est une vie », à l’initiative du
rassemblement.

Une délégation s’est rendue
au ministère de l’Intérieur pour
remettre plusieurs proposi-
tions, comme la généralisation
des aménagements cyclables,

Vous avez l’impression que
la facture des courses aug-
mente ? Les prix alimen-

taires sont en effet remontés en
mai, après trois mois de baisse.
L’indice FAO (qui prend en
compte les variations de cinq
catégories de denrées alimen-
taires de base) estime que le prix
du panier alimentaire a augmenté
de 10  % par rapport à l’année
dernière à la même période, et de
2,2 % par rapport au mois d’avril.

Les produits laitiers explosent
tous les scores : leurs prix ont
grimpé de 51  % en un an. Ils sont
portés par le beurre, dont le prix a
été multiplié par deux (lire par
ailleurs). La hausse est plus
modeste pour le lait écrémé en
poudre, car l’Europe détient
d’importants stocks d’interven-
tion.

L’huile très demandée
Les prix des huiles végétales,

utilisées pour la cuisson ou dans
la composition des produits ali-
mentaires emballés, ont connu
eux aussi une embellie, huile de
palme et huile de soja en tête.
Cela s’explique par une demande
à l’importation plus importante
que d’ordinaire, qui a maintenu
les stocks à un niveau bas. La
FAO note cependant que le ren-
dement « exceptionnel » des cul-
tures de soja devrait permettre de
réapprovisionner les stocks mon-
diaux rapidement, et donc de
tempérer cette hausse des prix
sauf sur l’huile d’olive. Les faibles
rendements liés à la météo en
Espagne et au Maghreb ne per-
mettent pas un atterrissage des
prix.

Toutes les viandes plus 
chères sauf la volaille
Le prix de la viande poursuit lui

aussi sa hausse, plus modeste.
Celle-ci est portée par les ani-
maux de boucherie. Les raisons
en sont diverses : une demande
plus soutenue de viande porcine,
notamment grâce au marché asia-
tique, peu de possibilité d’expor-
tation depuis l’Océanie de viande
bovine, dont la production a aug-
menté partout sauf en Chine, et
peu de possibilité d’exportation
pour la viande ovine. La produc-
tion de bœuf est en augmenta-
tion presque partout. Le cours de
la volaille, lui, reste stable. En
France, le ministère de l’Agricul-
ture note même une diminution
du prix de la volaille sur un an,
pénalisé par la grippe aviaire.

Céréales : la demande 
plus forte que jamais

Les tarifs des fruits sont égale-
ment à la hausse entre mai 2016
et mai 2017, selon le ministère
français de l’Agriculture. Avec la
chaleur, la demande risque de
monter et donc de les renchérir
dès le début de l’été.

Les prix mondiaux des céréales
sont eux inférieurs à ceux de la
même période en 2016, mais en
hausse d’1,4  % par rapport au
mois de mai, grâce au blé et au
riz. Le prix du riz est tiré vers le
haut par l’importance de la
demande de la qualité « Indica ».
Le prix du blé à l’exportation a été
gonflé par les conditions météo-
rologiques et les échanges com-
merciaux. Bonne nouvelle : si la
demande mondiale de blé est
plus forte que jamais à 2,6 mil-
liards de tonnes, la production
abondante devrait suffire à la
combler. Votre baguette de pain
n’a donc rien à craindre pour
l’instant.

L.B.

CONSOMMATION du beurre aux céréales, en passant par la viande

Alimentation : gare à la flambée
Sur un an, les prix des produits issus de l’agriculture sont presque tous à la hausse. C’est la conséquence 
d’une demande à l’importation toujours plus importante et du coût plus élevé du transport maritime.

Produits laitiers, céréales, viande, huile de palme… La facture mondiale a augmenté en mai. Photos illustration Julio PELAEZ

+100%
C’est l’augmentation

du prix du beurre
en un an au niveau
mondial. Le prix de
la tonne de beurre

est ainsi passé
de 2 500 euros
à 5 300 euros.

Si on lit bien la Constitution,
les législatives sont les élections
les plus importantes puisque ce
scrutin détermine la majorité qui
gouverne le pays. Ce second tour
des législatives est donc une
étape essentielle dans la vie
démocratique.

Écrire et voter les lois
Le premier rôle d’un député,

c’est de débattre et voter les pro-
jets de lois qui émanent du gou-
vernement ou de propositions
étudiées par eux-mêmes ensuite
en commission parlementaire.

Chaque député siège dans
l’une des huit commissions per-
manentes de l’Assemblée natio-
nale : finances, affaires sociales,
affaires culturelles et de l’éduca-
tion, affaires économiques,
défense nationale, affaires étran-
gères, développement durable et
aménagement du territoire, lois et
administration.

Les députés peuvent aussi sou-
mettre des amendements sur une
lo i ,  une t act ique souvent
employée par l’opposition pour
retarder le vote et l’adoption d’un
texte par la majorité.

Relations avec le Sénat
Le travail législatif ne s’arrête

pas au palais Bourbon. Une fois
qu’un texte de loi est examiné,
amendé et voté par l’Assemblée,
il est transmis au Sénat. Les séna-
teurs l’examinent, l’amendent et
le rectifient de la même façon. Si
le texte a été amendé, il repart
dans l’hémicycle pour être à nou-
veau voté. Ces allers-retours sont
appelés navette parlementaire.

Deux sont possibles. Si les deux
chambres ne t rouvent pas
d’accord, les députés, élus au suf-
frage universel direct ont le der-
nier mot.

Contrôle de l’exécutif
Les députés contrôlent l’action

du gouvernement, par plusieurs
moyens. Ils posent des questions
lors de séances à l’Assemblée et
adressent des courriers aux minis-
tres ; Ils peuvent déclencher
une motion de censure qui per-
met, si elle est votée par au moins
289 députés, de renverser le gou-
vernement. Un seul gouverne-
ment a été contraint à la démis-
sion sous la Ve République : celui
de Georges Pompidou en 1962.
En revanche, toute modification
de la constitution passe par le
Congrès qui réunit députés et
sénateurs à Versailles et doit être
adoptée à la majorité des trois
cinquièmes.

L’élu d’un territoire
Le député tient des permanen-

ces dans sa circonscription
d’élection où lui-même ou ses
assistants parlementaires doivent
recevoir régulièrement les admi-
nistrés et, en théorie, remonter les
sujets d’ordre local à au gouver-
nement. Il dispose d’une enve-
loppe budgéta i re  bapt isée
« réserve » pour financer l’écono-
mie, les associations et la vie en
société sur son territoire. Mais
celle-ci est amenée à disparaître
avec la loi sur la moralisation de la
vie politique.

A.-S. B.

LÉGISLATIVES    2nd tour aujourd’hui

Voici les grandes 
missions des députés

Les députés se réunissent lors de séances parlementaires
 pour voter les lois. Photo AFP

SÉCURITÉ ROUTIÈRE « retrouver leur place sur la route »

La colère des cyclistes

Les manifestants se sont allongés pour une minute de silence,
place de la Bastille à Paris. Photo AFP

La folie metal bat son plein au Hellfest
C’est le parc d’attractions des métalleux. Depuis vendredi
et jusqu’à aujourd’hui, des dizaines de milliers de personnes,
souvent déguisées, participent à Clisson (Loire-Atlantique),
au Hellfest. La tête d’affiche, cette année, c’est Aerosmith.
Au total, 160 groupes vont jouer. Dès octobre dernier,
la totalité des 53 000 billets à 200 euros (un pass trois jours)
ont été écoulés. Photo AFP

FESTIVAL

+51%
C’est la hausse des

prix des produits
laitiers enregistrée en

un an au niveau
mondial. Elle est

portée principalement
par le beurre.

+1,4%
C’est l’augmentation
du prix des céréales
au niveau mondial

entre avril
et mai 2017.

+4,7%
C’est la hausse

des prix des huiles
végétales entre avril

et mai 2017 au
niveau mondial.

Elle est portée
par l’huile de palme

et l’huile de soja.

+4,2%
 Le prix des crèmes

glacées entre
juin 2016 et 2017. En

cause, un double
effet dû à la hausse

des matières
premières et à la

demande qui grimpe
du fait de la météo.

+11%
C’est la hausse

des prix de la viande
au niveau mondial

sur un an. Entre avril
et mai 2017,

la progression est
modeste, à 1,5 %,

portée par les viandes
porcines, bovines

et ovines.

Dès 8 heures ce matin et jus-
qu’à 18 heures (20 heures dans
les grandes villes), plus de
45 millions d’électeurs sont
appelés aux urnes aujourd’hui
pour le second tour des législa-
tives. Dans la plupart des dépar-
tements et territoires d’outre
mer, le vote s’est  déroulé hier.
Dans quatre circonscriptions un
seul tour avait suffi.

En tout, 1 146 candidats se
présentent devant les électeurs.
Il y aura une seule triangulaire
(Aube) et une...solitaire dans
l’Aveyron : l’adversaire d’Anne
Blanc (La République en Mar-

che, LREM, arrivée en tête au
premier tour) a déclaré forfait.

Au vu du premier tour, on sait
déjà que l’Assemblée nationale
sera fortement renouvelée. En
effet, seulement 222 députés
sortants sur 577 sont qualifiés
(224 ne se représentaient pas)
pour ce second tour et beau-
coup sont en ballottage défavo-
rable. Le parti du Président
(REM) est présent dans 454 cir-
conscriptions, loin devant les
Républicains (264), le FN
(120), La France insoumise
(67), le Parti socialiste (65) et le
MoDem (62).

1 146 candidats en lice

Le vote avait débuté hier en Outre-mer, comme ici
à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Photo AFP

L’indemnité : 7 185,60 euros

L’indemnité brute mensuelle d’un député s’élève à 7 185,60 euros.
Outre cette rémunération, différents moyens matériels sont mis à sa
disposition : une indemnité représentative de frais de mandat (IRFM)
de 5 840 euros par mois ainsi qu’un crédit ouvert mensuellement de
9 618 euros pour la rémunération des collaborateurs.

Immunité parlementaire
La Constitution fixe un régime d’immunité. « Aucun membre du

Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses
fonctions. » (article 26). Sauf « en cas de crime ou délit flagrant ou de
condamnation définitive », un député ne peut être arrêté, placé en
garde à vue ou incarcéré « qu’avec l’autorisation du Bureau de
l’Assemblée ».

Le suppléant
Ce dimanche, nous ne votons pas pour une mais deux personnes : le

député et son suppléant. Ce dernier est appelé à remplacer le titulaire
en cas de décès de nomination au gouvernement ou au Conseil
constitutionnel, de mission confiée au titulaire par le gouvernement.
Le suppléant ne touche aucune indemnité et ne remplace par le député
en cas de démission.

REPÈRES

Quel impact a l’inflation
des prix alimentaires sur
les ménages ?

Notons que l’inflation, sur
le plan général, ralentit en
France. On constate un fré-
missement depuis quelques
mois sur les prix des matières
premières, qui se répercute à
la caisse sur les produits frais
non transformés, comme les
fruits, le beurre, le poisson et
la viande de porc. Il faut
s’attendre à des hausses sur
les étiquettes cet été mais il
n’y a pas de quoi paniquer
pour le moment.

Les consommateurs peu-
vent-ils contourner cette
hausse ?

C’est difficile car on ne
peut pas conseiller aux gens
de changer leur régime ali-

mentaire, surtout pas de con-
sommer moins de produits
frais. Il revient davantage aux
pouvoirs publics d’agir, en
étant attentifs à ce que la
concurrence dans la grande
distribution soit effective.

À qui profite cette infla-
tion ? 

La situation est plus pro-
b l é m a t i q u e  q u a n d ,  à
l’inverse, les prix agricoles
baissent et que cela ne se
ressent pas dans les rayons
des magasins. Ceux qui ris-
quent d’y perdre le plus, ce
sont les intermédiaires,
comme les boulangers par
exemple, qui auront du mal à
répercuter la hausse du prix
du beurre sur le tarif des
croissants, à cause de la con-
currence de la grande distri-

bution.
Peut-on craindre une

inflation durable des prix
alimentaires ?

Tout est une question de
cycle. Nous sortons d’un
long cycle de baisses, on ne
peut pas vraiment se plain-
dre. Tout en sachant que la
hausse mondiale du prix des
matières premières a des con-
séquences beaucoup plus
importantes sur les pays pau-
vres et émergents, où le
panier alimentaire représente
40 % à 50 % du budget des
ménages contre 15 % en
moyenne en France.

Recueilli par
Anne-Sophie BLOT.

(*) Consommation, loge-
ment et cadre de vie

« Il est difficile de 
contourner cette hausse »

François Carlier délégué général de l’association 
de consommateurs CLCV (*)

QUESTIONS À

Photo DR

Qui dit hausse des prix ne dit pas forcément répercussions
positives pour les agriculteurs. Mardi encore, les syndicats laitiers
ont mené des actions pour réclamer la revalorisation du prix du lait
payé aux producteurs. Selon eux, l’augmentation du prix du beurre
ne s’est pas traduite pour une augmentation des prix d’achat du
lait. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s’était
engagé à « garantir des prix justes pour que les agriculteurs puissent
vivre de leur travail », promettant d’organiser des « états généraux
de l’alimentation ». Ces derniers, pilotés par le ministère de l’Agri-
culture, se dérouleront début juillet, a annoncé le président de la
République vendredi. Seront présents des représentants des agricul-
teurs, de l’agroalimentaire et des distributeurs. Parmi les objectifs
de cette réunion : améliorer la valeur ajoutée reçue par les agricul-
teurs sur la vente de leurs produits, en incitant au regroupement au
sein des différentes filières. Le président de la République a annoncé
un plan d’investissement dans l’agriculture de 5 milliards sur cinq
ans à l’issue de ces États généraux. Il souhaite également que les
discussions permettent de « répondre davantage aux attentes des
consommateurs , pour préserver la souveraineté alimentaire fran-
çaise et, dans le même temps, la qualité de la production ».

Des « états généraux » au 
secours des agriculteurs ?

Pas d’inflation pour le sucre

Le sucre est le seul produit alimentaire dont
les prix n’ont pas augmenté en mai. Ils ont
même diminué de 2,3  % par rapport à avril*,
et atteignent leur indice le plus bas depuis
treize mois. En cause notamment, le prix de la
canne à sucre, qui « n’a pas bougé depuis
40 ans », dénonçaient début juin la FNSEA, les
Jeunes Agriculteurs et la Confédération pay-
sanne. La hausse de la production et donc des
exportations au départ du Brésil et du Pakis-
tan, l’instauration par la Chine de droits de
douanes élevés, n’arrangent rien. Les trois
syndicats français réclament une revalorisation

du prix de référence de la canne à sucre.

L’indice FAO expliqué
L’indice FAO des prix des produits alimen-

taires mesure la variation mensuelle des cours
internationaux d’un panier de denrées alimen-
taires. Il est calculé à partir de la moyenne des
indices de prix de cinq catégories de produits,
indices eux-mêmes pondérés en fonction de la
part moyenne à l’exportation de ces produits :
céréales, huiles végétales, produits laitiers,
viande et sucre.

* Source : Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO)
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Londres n’en finit pas de pleu-
rer ses morts. Au moins 58
personnes étaient hier consi-

dérées comme décédées dans
l’incendie de la Grenfell Tower à
Londres. Par ailleurs, 19 blessés
étaient toujours hospitalisés
dont 10 dans un état critique.

Le bilan reste provisoire. « Ce
nombre de 58 pourrait changer.
J’espère que ce ne sera pas le cas,
mais il pourrait augmenter », a
prévenu un haut responsable de
la police de la capitale britanni-
que. Cette tour HLM de 120 loge-
ments, répartis sur 24 niveaux,
abritait officiellement 600 rési-
dents. Les opérations de recher-
che des corps pourraient prendre
des semaines, peut-être davan-
tage, en raison de l’état du bâti-
ment ravagé par le feu qui s’est
déclenché dans la nuit de mardi à
mercredi. Certaines victimes 
pourraient même ne jamais être
identifiées.

Les autorités locales 
visées

L’ampleur de la catastrophe
c h o q u e  l ’ o p i n i o n  p u b l i -
que. Dans la partie populaire
du quartier de Kensington
(ouest), les proches des victimes
et des membres de leur commu-
nauté sont en colère. Vendredi,
certains ont investi la mairie
locale, propriétaire du bâtiment
sinistré, aux cris de « Honte à
vous », « Tueurs ». Les autorités
locales sont accusées de ne pas
avoir entendu les alertes concer-
nant la sécurité de la tour datant
de 1974 parce qu’elles prove-
naient d’une population majori-
tairement modeste.

De nombreux résidents ont
affirmé qu’il n’y avait pas d’issue

de secours, pas d’extincteur, pas
d’alarmes incendie. Le revête-
ment installé l’an dernier sur la
façade aurait en outre favorisé la
propagation des flammes. L’ori-
gine du sinistre demeure incer-
taine - l’explosion d’un réfrigéra-
teur a été relatée par la presse -
mais les éventuels responsables
seront traduits en justice, promet
la police.

Une crise de trop
pour Theresa May ?

Hier, des manifestants ont
brandi des pancartes « Justice
pour Grenfell » non loin du 10,
Downing Street, la résidence offi-
cielle de la Première ministre con-
servatrice.

Critiquée pour la gestion de ce
drame, Theresa May, déjà empê-

trée dans la crise politique issue
des législatives anticipées, a reçu
hier un groupe de résidents et de
victimes. Face à la polémique
grandissante, elle a publié en fin
de journée un long communiqué
dans lequel elle assure avoir
« entendu les inquiétudes ». Elle
y confirme le déblocage en
urgence de 5 millions de livres,
voire plus « si nécessaire ». Elle

promet aussi le relogement de
tous les sinistrés dans un délai de
trois semaines.

Sans convaincre la presse, qui
est très sévère : cette « tombe
dans le ciel sera à jamais le
monument de Theresa May »,
écrit ainsi The Guardian. Londres
et les Britanniques ne sortent
décidément pas de la tristesse et
des drames.

ROYAUME-UNI le bilan de l’incendie de la grenfell tower s’alourdit

La colère des rescapés 
l’amertume des Londoniens
Comme redouté, le bilan, toujours provisoire, de l’incendie d’un immeuble habitation de l’ouest de la capitale, 
s’est alourdi hier à 58 morts. Critiquée, Theresa May tente de calmer la polémique.

Hier près de la tour, des membres de la communauté ont chanté des prières sur l’air d’Amazing Grace, devant des dizaines
de bouquets de fleurs déposés en hommage aux victimes. Photo AFP

L’argumentaire est  le
même que pour le plan
climat : l’accord conclu

par l’administration précé-
dente serait « déséquilibré ».
Rompant avec la politique de
rapprochement avec Cuba de
son prédécesseur, Donald
Trump a annoncé la limitation
des transactions avec les enti-
tés contrôlées par l’armée
cubaine.

« Nous ne voulons pas que
les dollars soutiennent une
armée qui exploite les citoyens
de Cuba », s’est justifié le pré-
sident américain, qui s’expri-
mait en terrain conquis :
depuis le quartier de Little
Havana à Miami, bastion de la
communauté anti-castriste qui
lui avait apporté ses suffrages
en novembre.

« Maintenant que je suis pré-
sident, l’Amérique va dénoncer
les crimes du régime Castro »,
a encore ajouté le président
républicain, brusquement sou-
cieux des droits de l’homme
dont son secrétaire d’État Rex
Tillerson avait estimé le mois
dernier qu’ils devaient passer
après les intérêts économi-
ques.

L’armée, omniprésente 
dans le tourisme

En bannissant toute relation
commerciale avec l’armée
cubaine, Donald Trump a
choisi de frapper le régime de
Raul Castro au portefeuille. À

Cuba, des pans entiers de
l’économie dépendent des
militaires. Au travers du con-
glomérat Gaesa et du groupe
touristique Gaviota, l’armée
contrôle notamment plus de
40 % de l’infrastructure hôte-

lière, mais aussi des dizaines
de restaurants, une compagnie
aérienne, des compagnies de
taxi ou de location de voitures,
des marinas… Autant de struc-
tures désormais interdites aux
entreprises et touristes améri-

cains, sous peine de poursui-
tes.

Donald Trump est  par
ailleurs revenu sur l’assouplis-
sement des contrôles sur les
touristes américains se rendant
à Cuba. Plus question de voya-

ger seul. De nouveau, ces der-
niers devront passer obligatoi-
rement par un tour-opérateur
américain. Et ils devront con-
server leurs factures pendant
cinq ans, afin que l’administra-
tion puisse vérifier qu’ils ne
sont pas allés dîner dans un
restaurant appar tenant à
l’armée.

La Havane dénonce 
une rhétorique hostile

La plupar t des exper ts
s’accordent sur le fait que, loin
d’avoir l’effet escompté, ces
mesures vont freiner le tou-
risme américain sur l’île et 
pénaliser le secteur privé. Elles
sont « contre-productives car
elles affectent directement le
peuple cubain et n’aident pas à
la promotion des changements
économiques, sociaux et poli-
tiques », analyste l’économiste
cubain Pavel Vidal, de l’univer-
sité Javeriana de Cali.

Dénonçant « une rhétorique
hostile qui rappelle les temps
de la confrontation ouverte »,
le gouvernement cubain a
regretté un « retour en arrière »
dans les relations entre les
deux pays, tout en s’affirmant
prêt à poursuivre le dialogue.

Les autres aspects du dégel
historique amorcé en 2015 par
Barack Obama et Raul Castro
ne sont toutefois pas remis en
cause. Les relations diplomati-
ques entre les deux pays, en
particulier, sont préservées.

AMÉRIQUE DU NORD des infrastructures touristiques interdites aux américains

Donald Trump refroidit 
la détente avec Cuba
Le rapprochement entre Cuba et les États-Unis amorcé par Barack Obama restera-t-il une parenthèse ? 
Donald Trump a dévoilé une série de mesures restreignant les échanges commerciaux avec l’île.

Près de 300 000 Américains se sont rendus à Cuba entre janvier et mai 2017,
un chiffre en augmentation de 145 % sur un an. Photo AFP

Répondant à la convocation
des  enquêteurs ,  V incent
Debraize, 55 ans, s’est présenté
hier matin à la police judiciaire
de Paris.

Le suspect nie les faits
Maire de Champignolles, un

village de l’Eure, il est soup-
çonné d’avoir agressé Nathalie
Kosciusko-Morizet, candidate
LR aux législatives, jeudi der-
nier, sur le marché de la place
Maubert dans le Ve arrondisse-
ment à Paris. Il a été placé en
garde à vue « pour des faits de
violences volontaires sur per-
sonne chargée d’une mission de
service public ». « Il a été identi-

fié après des témoignages et
grâce à l’exploitation de la
vidéo-surveillance », selon les
forces de l’ordre. Hier, il a été
confronté à NKM mais « il nie
les faits ».

Alors que l’ancienne ministre
était en campagne, cet homme
lui avait pris ses tracts pour les
lui envoyer au visage –. NKM
avait chuté et perdu connais-
sance quelques minutes avant
d’être conduite à l’hôpital.
Après cette altercation en pré-
sence de journalistes, l’agres-
seur avait pris la fuite vers la
bouche de métro la plus proche.
Photographié, son visage avait
été diffusé dans les médias.

FAITS DIVERS paris

Agression de NKM : 
un maire en garde à vue

Nathalie Kosciusko-Morizet entouré de son frère Pierre
et de sa sœur Caroline. Photo AFP

ÉTATS-UNIS
Le procès 
Cosby annulé

Le procès de l’acteur américain
Bill Cosby a été annulé hier, le
jury n’étant pas parvenu à déter-
miner un verdict à l’unanimité,
mais le ministère public a déjà
annoncé la tenue d’un nouveau
procès. Le procureur du comté de
Montgomery, Kevin Steele, qui
avait inculpé le comédien a,
immédiatement annoncé qu’il
demanderait un second procès,
comme l’y autorise la loi. C’est un
terrible camouflet pour lui, ses
arguments n’ayant pas convaincu
la totalité du jury.
Un plongeur
se tue au Niagara

La première personne à avoir
survécu en 2003 à « un plongeon
de la mort » dans les chutes du
Niagara, sans protection, l’Améri-
cain Kirk Jones, 53 ans, est décé-
dée après avoir apparemment
essayé de retenter l’exploit, cette
fois dans une boule gonflable
Selon les autorités locales,
l’homme a essayé de sauter le
19 avril dans les cataractes, à la
frontière entre le Canada et les
États-Unis, hautes de 51 mètres.
La boule gonflable utilisée a été
retrouvée vide au pied de la célè-
bre chute d’eau.

ALLEMAGNE
Helmut Kohl : les 
hommages continuent

Au lendemain de la mort d’Hel-
mut Kohl, père de la réunification
allemande et pilier de l’Europe,
l’émotion domine outre-Rhin.
Devant sa maison de Ludwigsha-
fen, où il s’est éteint vendredi
matin, les fleurs affluaient. La
veille, les hommes politiques du
monde entier, d’Angela Merkel à
George Bush père, en passant par
Emmanuel Macron, lui avaient
rendu de nombreux hommages.

ISRAËL
Attaque meurtrière : 
Daech et le Hamas 
revendiquent

L’organisation djihadiste Daech
et le mouvement palestinien 
Hamas se disputent sur les origi-
nes de l’attaque perpétrée ven-
dredi soir à Jérusalem, laissant les
services israéliens dans le doute.
Trois Palestiniens ont attaqué au
couteau et à l’arme à feu des
policiers israéliens à l’entrée de la
Vieille ville de Jérusalem, poignar-
dant mortellement une policière
de 23 ans, avant d’être abattus.

MER DU JAPON
Collision : sept marins 
américains recherchés

Dans la nuit de vendredi à hier,
en mer du Japon, le destroyer
américain USS Fitzgerald a heurté
un navire marchand philippin. Le
destroyer a été fortement endom-
magé. Mais surtout, sept marins
américains sont portés disparus.
Les garde-côtes japonais et la
marine américaine sont à leur
recherche. Des avions, hélicoptè-
res et bateaux sillonnaient hier la
zone au large de la côte pacifique
du Japon. Hier en fin d’après-
midi, ces recherches étaient tou-
jours vaines.

Bill Cosby. Photo AFP

EN BREF

Le théâtre d’une MJC situé
dans le quartier de La Marandi-
nière, au sud-est de Saint-
Etienne a été entièrement
détruit dans un incendie crimi-
nel au cours de la nuit de
vendredi à samedi. La police
est également intervenue pour
protéger les secours qui ont
reçu des jets de pierres de la
part d’individus qui ont aussi
tenté de sectionner les tuyaux
d’arrivée d’eau des pompiers.

Depuis plusieurs semaines,
ce quartier est la cible de
dégradations et d’intimida-
tions de la part de jeunes qui
utilisaient un centre commer-
cial en friche promis à la démo-
lit ion comme plateforme
notamment d’un trafic de stu-
péfiants et de tabac, selon le
procureur de la République.
Plusieurs opérations de police
avaient récemment contrarié
les trafiquants.

Incendie criminel 
d’un théâtre de MJC

Dans ce climat de deuil, la reine Elizabeth II a adressé un
message d’une gravité inhabituelle hier lors des célébrations
officielles de son 91e anniversaire. « Cette année, il est difficile
de ne pas ressentir la très sombre humeur nationale », a déclaré
la souveraine qui s’est rendue dès vendredi au chevet des
rescapés.

Evoquant la « succession de terribles tragédies » - trois
attentats sanglants et l’incendie-, elle a invité ses sujets à puiser
dans leurs ressources : « Quand il est mis à l’épreuve, le
Royaume-Uni se montre déterminé face à l’adversité ».

Elizabeth II : « Sombre 
humeur nationale »

Les visages de Gloria Trevisan et Marco Got-
tardi, 26 et 27 ans, étaient partout, hier, dans
les médias transalpins. Ces deux Italiens, en
couple, tous deux architectes, vivaient à Lon-
dres depuis trois mois. Ils ont péri dans l’incen-
die de la tour Grenfell. L’horreur est que ces
deux jeunes gens, pris au piège, ont su qu’ils
allaient mourir. Et ont pu appeler leurs proches
pour leur faire leurs adieux. « Il y a beaucoup de

fumée, mais ne t’en fais pas, nous attendons
les secours », raconte d’abord Marco à son
père. Puis, vers 4h du matin, Gloria rappelle ses
parents, se sachant désormais condamnée :
« C’est injuste, j’avais toute la vie devant moi.
Je vais mourir, j’aurais tellement voulu vous
embrasser une dernière fois, j’aurais tellement
voulu vous aider. Désormais, je vais aller au
paradis et j’espère vous aider de là-haut. »

L’appel poignant de deux Italiens

Un matador espagnol meurt 
après avoir été encorné dans l’arène
Hier soir, un matador espagnol réputé, le Basque Ivan
Fandiño (en photo), est décédé des suites de blessures.
Quelques heures plus tôt, l’homme avait été sérieusement
blessé lors d’une corrida à Aire-sur-l’Adour, dans les Landes.
En voulant faire une passe, il s’est pris les pieds dans sa cape
et a trébuché au sol où il a été pris par le taureau dont l’une
des cornes l’a touché à un poumon. Photo AFP

MAYOTTE
Pas de démineurs : 
la sous-préfète doit 
ouvrir un colis suspect

Vendredi en début d’après-
midi, un bagage oublié au bar de
l’aéroport de Dzaoudzi a provo-
qué le déclenchement de la procé-
dure normale d’alerte au colis
suspect. L’aéroport a été en partie
évacué et un périmètre de sécu-
rité autour de l’objet établi. Mais
en l’absence d’équipe de démi-
nage sur le département, c’est la
sous-préfète elle-même qui a
décidé d’aller vérifier le contenu
du sac.

LYON
Une ado disparaît dans 
les eaux du Rhône

Une adolescente de 14 ans a
disparu hier après-midi, dans les
eaux du Rhône, à Villeurbanne
(Rhône). La jeune fille se baignait
avec des amies lorsqu’elle a été
emportée par le courant, selon Le
Progrès. Les sapeurs-pompiers
plongeurs et en bateau ont passé
l’après-midi à chercher l’adoles-
cente, en vain.

PERPIGNAN
Dix obus découverts 
près d’une plage

Dix obus de la Seconde Guerre
mondiale ont été découverts
immergés non loin de la plage de
Torreilles près de Perpignan, dans
les Pyrénées-Orientales. Une par-
tie de la plage a été interdite
d’accès par arrêté, jusqu’à la neu-
tralisation des obus en début de
semaine prochaine. Cinq obus
avaient notamment été décou-
verts à cet endroit en 2014, et un
autre en juillet 2016.

VAUCLUSE
Violent incendie dans 
une usine chimique

Un incendie, dont l’origine est
inconnue s’est déclaré hier matin
sur le site de l’usine Mader à
Sorgues (Vaucluse), plus particu-
lièrement du bâtiment où se fabri-
que de la résine composite. Ce
sont deux salariés sur place qui
ont pu donner l’alerte. Une cen-
taine de pompiers ont été mobili-
sés dont le groupe spécialisé chi-
mique incendie pour venir à bout
des flammes.

EN BREF

L’USS Fitzgerald. Photo AFP

Les Allemands émus. Photo AFP

landes

saint-étienne
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Cyrille Guir a installé son stu-
dio chez lui, à Longeville-lès-
Metz. « Lorsque je fais des photos
de mariage, il m’arrive de faire les
clichés de la famille qui s’agran-
dit. Un couple est revenu à la
naissance de chacun de ses six
enfants. » Il lui est arrivé de faire
prendre la pose sur les quais de la
gare, devant la fac de droit ou au
consulat d’Italie, devant la vitrine
d’une auto-école. « Le lieu dit
quelque chose de la rencontre,
c’est ça qui est important », expli-
que-t-il. « Mais le sujet essentiel,
ce sont les mariés eux-mêmes,
avec la part d’émotion qu’ils
dégagent. »

Le temps des photos de
mariage conventionnelles
est-il révolu ?

Les jardins publics restent bien
sûr de bons spots, pour le côté
bucolique de l’image. Mais les
architectures modernes, les fer-
mes, les ambiances nocturnes ou
urbaines s’invitent dans les
albums. Le mouvement, la spon-
tanéité des expressions aussi.

Les mariés ne posent plus
comme autrefois…

On est à l’ère du selfie, ça
change le comportement des
sujets. Quand on travaillait à
l’argentique, les gens prenaient la
pose, immobiles. Aujourd’hui,
les gens veulent de toute façon
des photos plus dynamiques.

Le numér ique aurait- i l
chassé l’émotion ?

Maintenant, avec le numérique
et les retouches, il n’y a plus ce
sentiment de risque qui existe
dans un processus de prise de vue
et de développement. Et, pour
moi, il n’y a plus ce moment
magique de la révélation de la
photo. Mais je peux retrouver
quelque chose qui me fait vibrer.
C’est lorsque je capte la vie du
monde autour d’une scène avec
les mariés, dans la rue, dans un
jardin.

Quel lieu choisir pour faire
une bonne photo de mariage ?

Un lieu qui offre une belle
lumière. Et il faut aussi que ce soit
confortable, il faut prévoir trois
heures de travail, avec des mariés
qui ont remis leur tenue spéciale-
ment pour la séance. 

C. B.

« Capter la part d’émotion 
que dégage le couple »

Cyrille Guir insiste
 sur la spontanéité du cliché.

Photo Marc WIRTZ

«La voiture des mariés qui tombe en
panne sur le chemin de l’église et
c’est LA photo de mariage qui fera

date. » Ringard, le cliché pris dans le jardinet
de l’église après avoir échangé les anneaux ?
« Non. Mais depuis une dizaine d’années,
les clients attendent quelque chose de plus
que la traditionnelle photo devant l’autel. Le
mariage se banalise, devient une formalité.
Au photographe de saisir l’émotion de cette
journée et d’en faire œuvre d’exception. Un
mariage, ce n’est que du détail. » Artisan
photographe en Lorraine, John Leroux
enfonce le clou : « Si je ne capte pas l’émo-
tion de cette journée, je ne sers à rien. »

Bien sûr, il y a les incontournables. La
place Stanislas, ses dorures et ses fontaines
pour les Nancéiens, l’abbaye des Prémon-
trés à Pont-à-Mousson, les Jardins fruitiers
de Laquenexy en Moselle… Un petit port de
plaisance, des vielles pierres, ballots de foin
champêtres ou une nature luxuriante... « Le
décor et la composition de l’image contri-
buent énormément à l’art de montrer com-

bien deux personnes s’aiment », confie John
Leroux. Et à chaque professionnel ses petits
trucs pour avoir ses entrées et autorisations
dans des lieux d’exception. « Les clients
sont en quête de lieux peu demandés pour
des photos de mariage. » Car l’originalité est
en passe de détrôner la tradition.

Un week-end avec 
le photographe avant le mariage

« Désormais, on peut emmener un couple
faire sa photo de mariage devant le centre
Pompidou à Metz, dans une vieille usine
désaffectée et même plus loin… » Les « love
session » ont en effet le vent en poupe.
Quèsaco ? Venue d’outre-Manche, celle que
l’on appelle aussi « séance d’engagement »
en français, consiste à s’offrir un petit week-
end avant le mariage avec un photographe
professionnel. « Paris, Rome, Porto ou San-
torin... Le temps d’un week-end, le photo-
graphe part avec le couple, entre dans son
intimité, construit une relation de proximité
avec les amoureux. La photo est réelle,

vivante et très humaine », confie le photo-
graphe, qui propose ce type de séance
depuis deux ans.

Si cette tendance permet d’offrir un bel
avant-goût du mariage, il est aussi à la mode
de s’offrir un shooting d’après-mariage.
Alias « Trash the dress », ou comment « sac-
cager la robe » en se roulant dans l’herbe
fraîchement coupée, plonger dans la mer ou
s’asperger de peinture pour des photos bien
moins conventionnelles que ce qu’imposait
la tradition il y a vingt ans.

Que l’on soit classique, excentrique ou
branché week-end reportage d’avant-ma-
riage, reste a boucler la question du budget.

Selon mariée.fr, le photographe serait le
« troisième poste le plus important après le
choix du traiteur et de la salle de réception ».
En moyenne, s’offrir les services d’un pro
pour votre journée de mariage et la réalisa-
tion d’un livre éponyme coûte près de
2 000 € et peut monter jusqu’à 4 000 €.

Stéphanie SCHMITT

SOCIÉTÉ photographie

Souriez, 
vous êtes mariés !
La saison des mariages bat son plein. Et avec elle, celle des photos. Tour d’horizon des plus 
beaux spots de la région, où les pros gravent dans la lumière cette journée d’exception.

L’abbaye des Prémontés de Pont-à-Mousson est un cadre plébiscité par les mariés, comme ici, Clémence et Vincent.
 Photo DR/John LEROUX

La « love session » a le vent en poupe. L’idée ? S’offrir
 un week-end de photos avant le mariage dans une capitale

européenne. Ici, Marie à Porto au Portugal. Photo DR/John LEROUX
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Certains aiment les œufs de
poule plus ou moins gros.
Sandra les préfère colorés. Et
de préférence bleus.

Dans le poulailler de cette
éleveuse basée à Dossenheim-
sur-Zinsel, une commune
située au pied des Vosges du
Nord, cinq poules de race
araucana pondent naturelle-
ment des œufs de couleur
turquoise, en dépit de leur
plumage blanc crème. Le vola-
tile, originaire du Chili, pos-
sède un gène responsable de
la pigmentation de la coquille.
Cette particularité n’a aucune
incidence sur leur consomma-
tion.

« Plus crémeux »
Les œufs « sont tout à fait

normaux et comestibles », ras-
sure la femme de 40 ans. Le
blanc est bien blanc. Le jaune

identique à celui de n’importe
quel autre œuf. Seule sa tex-
ture diffère légèrement. Il « est
plus crémeux et son goût est

légèrement différent aussi »,
comparativement aux œufs de
poules communs, relève
encore Sandra.

INSOLITE alsace

Les poules pondent
des œufs bleutés

Les œufs bleus « sont tout à fait normaux et comestibles  ».
Document remis

Le spectacle The Voice, la
tournée sera présenté le
mardi 27 juin au Galaxie

d’Amnéville. Les huit finalistes,
accompagnés sur scène par des
musiciens, donneront un con-
cert 100 % live à cette occa-
sion. Matthieu Baronne, coa-
ché par Zazie, adepte de punk-
rock, battu en demi-finale par
« le ténor » Nicola Cavallaro, 
sera à Amnéville.

Qui vous a inscrit au con-
cours The Voice ?

Matthieu BARONNE :
C’est mon père, Il croit en moi.
C’est mon premier fan, le pre-
mier fan du groupe que je forme
avec mon frère et deux copains.
J’ai 25 ans, je suis fou de musi-
que depuis toujours. Titulaire
d’un bac pro audiovisuel pour
travailler dans le milieu artisti-
que, je me consacre depuis à la
musique. J’ai préféré ne pas
prendre de contrat à durée
déterminée. Mon père m’a
incité à m’inscrire à The Voice.
Et je ne le regrette pas ! »

Battu par Nicola Cavalarro
qui a chanté Caruso, une
chanson qui colle vraiment à
sa personnalité, avez-vous
eu du mal à trouver une
chanson qui vous allait vrai-
ment ?

C’est une bonne question.
C’est vrai que je chante mieux
des morceaux de ma composi-
tion. Quant aux reprises que
j’ai interprétées avec bonheur
et qui m’ont permis d’être qua-
lifié, j’avais eu du temps pour
répéter et pour les peaufiner.
C’est mon style, alors que, pour
la demi-finale, on a eu moins de
temps pour se préparer. Et moi,
ce qui colle le mieux à ma
personnalité, c’est le rock fran-
çais. Mais je ne suis pas déçu
d’avoir perdu. Nicola méritait
de gagner. Je prends les choses
du bon côté, sans amertume.

Quelle ambiance règne

dans les coulisses ?
Au début, je pensais que ça

allait être la guerre, qu’on allait
se tirer dans les pattes, mais
c’est tout le contraire. Nous
formons vraiment une famille.
Nous habitons dans le même
hôtel, on est toujours ensem-

ble. Je suis assez proche de
Nicola et Audrey par exemple.
On fait tous de la musique,
c’est notre passion commune.
Et on se soutient avant de mon-
ter sur scène.

Votre pronostic pour la
finale ?

Je ne sais pas si c’est objectif
car je le connais et je l’apprécie
énormément : c’est Lisandro. Il
travaille beaucoup. Il est dans
la musique depuis qu’il est tout
petit. Il a fait des performances
remarquables et il est très bon
dans le show. Il a vraiment le

packaging pour gagner. »

C. L.

Concert mardi 27 juin,
au Galaxie d’Amnéville,
à 20h. Prix des palces de
25€ à 55 €.

MÉDIAS au galaxie d’amnéville le 27 juin

Matthieu Baronne
raconte The Voice
Matthieu Baronne, coaché par Zazie, sera sur scène le mardi 27 juin au Galaxie d’Amnéville, 
pour la tournée de The Voice. Le jeune Girondin narre son expérience.

Le premier fan de Matthieu Baronne, c’est son père . C’est lui qui l’a poussé à s’inscrire à The Voice.
Photo capture d’écran
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nos petits bonhommes de manière interac-
tive ». Sur tablette ou smartphone Android
ou IOS, le téléchargement est gratuit
(« Prochain arrêt-Constellations Metz ») et
il s’active en flashant l’un des trois pan-
neaux installés place d’Armes : devant la
cathédrale, sous la tour de la Mutte ; 
devant l’office de tourisme et devant
l’hôtel de ville. L’application s’agrémente
de quizz et d’anecdotes sur la ville de Metz
pour apprendre en jouant.

Technologie de pointe 
et soutien financier

Ce projet de tourisme numérique initié à
Metz tombe à pic pour la ville et sa

métropole, dont la marque de territoire
Inspire Metz veut associer l’art et la tech-
nologie. Il s’inscrit en tout cas parfaite-
ment dans la programmation estivale 
Constellations qui, du 28 juin au 19 sep-
tembre, proposera 400 rendez-vous à Metz
sur la thématique du patrimoine révélé par
les arts numériques. Et dont l’événement
phare sera sans aucun doute le mapping
vidéo sur la cathédrale.

Au-delà de l’été, « on aimerait approfon-
dir le projet Prochain arrêt à Metz, en
incluant par exemple les Trinitaires, l’un
des sites du parcours Pierres numériques »,
glisse l’adjoint à la culture Hacène Lekadir.
« Nous bénéficions de la technologie de

pointe de Laurent Witz pour valoriser
Metz. Et lui, il a notre appui  – 23 000 €
ainsi qu’une aide de la Grande Région –
pour devenir, pourquoi pas, leader dans
son domaine », poursuit Dominique Gros.

Car les petits bonhommes verts de Lau-
rent Witz pourraient bien atterrir sur
d’autres clochers de la planète Terre : « Il y a
un potentiel incroyable ! Pokémon Go est
sorti pendant mes travaux mais c’est un
peu vide de sens. Avec Prochain arrêt, on a
les réponses qu’attendent les enfants »,
s’enthousiasme Laurent Witz.

Céline KILLÉ

MULTIMÉDIA le prototype du thionvillois laurent witz lancé à metz

« Prochain arrêt », l’appli 
ludique pour les enfants

Cet été, Messins et touristes découvriront les personnages attachants 
du réalisateur Laurent Witz avec Prochain arrêt : une série animée 
et une application en réalité augmentée à destination des enfants.

Pour les adultes voulant découvrir Metz, il existait déjà l’application Monument Tracker. Le réalisateur Laurent Witz
(en médaillon) lance désormais l’appli ludique Prochain arrêt-Constellations Metz. Photos Marc WIRTZ

d’enrayer l’inégalité dans l’édu-
c a t i on  pou r  de s  m i l l i e r s
d’enfants. 

Un discours qui parle forcé-
ment à Laurent Witz. « Nous

vivons aujourd’hui une époque
troublée. Je ne vais pas revenir
sur l’actualité dans le monde
mais nous voyons bien combien,
aujourd’hui, nous avons besoin

d’initiatives et de messages posi-
tifs pour construire un monde
meilleur pour nos enfants et les
générations futures », estime-t-il.

Dans son souhait d’ouvrir son

Encore une autre pépite de Laurent Witz
Le réalisateur oscarisé thionvillois a concocté un petit bijou de film d’animation pour une organisation caritative 
australienne. En cinq jours d’existence sur Facebook, le spot a déjà été vu plus de deux millions de fois !

La réalisation de ce film promotionnel a mobilisé le travail d’une quarantaine de personnes
(artistes, techniciens et graphistes) pendant « six mois intensifs », dixit Laurent Witz.

 Image ZEILT PRODUCTIONS

Demain matin, de 9h à 10h30, tous les
commerçants qui le désireront pourront

suivre sur le net, via Facebook, la table ronde
que la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) de Moselle consacre au numérique.

Quel est le but de cette opération ?
Fabrice GENTER, vice-président de la

CCI 57 : Notre ambition est de servir la totalité
des 31 000 entreprises mosellanes. Plus que
tout, nous voulons toutes les toucher et pour
cela, il n’y a que le numérique qui peut nous
aider.

En quoi cela consiste-t-il ?
Chacun, où qu’il soit, pourra suivre en

direct, ou en replay sur notre web TV « CCI de
la Moselle », nos réunions d’information. 
Lundi matin, de bonne heure, un camion
satellite stationnera devant la Chambre de
commerce pour permettre la retransmission en
direct. Une table ronde, ciblée pour les com-
merçants sur le thème de la numérisation, sera
diffusée : gestion de leurs stocks, organisation
interne, recherche de nouveaux clients, etc.
Cinq ou six commerçants témoigneront, des
petits films sur leur organisation au quotidien
seront retransmis. Pour nous, c’est une toute
nouvelle façon d’aborder différents thèmes et
surtout de toucher le plus grand nombre. Car
jusqu’à présent, nous arrivons à faire déplacer
une centaine de personnes pour ce type de
réunion d’information.

Une interaction commerçants/table-
ronde sera-t-elle possible ?

Oui. L’idée est de fonctionner un peu à la
façon de C’est dans l’air, avec questions et
réactions qui s’inscrivent sur l’écran. Car il faut

que les personnes puissent participer et se
sentent concernées. C’est pour elles que ce
système a été mis en place.

C’est un événement isolé ou la formule
est appelée à se renouveler ?

En aucun cas il ne s’agit d’une opération
isolée. Au contraire, nous allons fonctionner
comme ça le plus souvent possible. Ce qui
n’empêchera pas quelques réunions physi-
ques. Le 23 juin prochain, une table ronde
numérique sera organisée à l’intention des
PME service & industrie. La CCI est passée à
l’ère numérique.

Connexion demain dès 9h sur : 
www.facebook.com/ccidelamoselle

ÉCONOMIE   première émission demain matin

La CCI en « direct 
live » via Facebook
La CCI de Moselle innove et se lance dans la web TV. Pas pour sacrifier à la 
mode mais afin de toucher le plus grand nombre et faciliter la vie des usagers.

Via Facebook et des émissions diffusées
 en direct, Fabrice Genter veut intéresser

 un maximum de personnes.
Photo archives RL/Pascal BROCARD

C’est un lieu quelque peu inédit qui va ouvrir
ses portes le 4 septembre à Dieuze : un centre
de formation de technicien en fabrication
additive (terme désignant l’impression 3D).
« Cela préparera aux métiers comme monteur
de machines, livreur et formateur de machines,
technicien en métrologie, etc. », énumère,
dans une liste non-exhaustive, Daniel Heydt,
chargé de communication de l’entreprise
dieuzoise Open Edge, spécialisée dans 
l’impression 3D.

Pour la première fois en Lorraine, cette
start-up et sept autres PME se sont unies pour
offrir une formation post-bac en alternance
(160 heures d’enseignements théoriques et
autant en entreprise), afin de former une
main-d’œuvre qu’elles peinent à trouver. Open
Edge va prêter ses beaux locaux pour accueillir
les cours des douze stagiaires, assurés de
trouver un emploi à la sortie, puisqu’au
minimum un CDD de 6 mois est garanti dans

une des entreprises partenaires. Ce sont ces
sociétés qui financent à 20 % cette formation
au budget de 80 000 €, les 80 % restant étant
pris en charge par le conseil régional du Grand
Est.

Les admissions se font sur dossier avec un
niveau bac minimum requis, puis sur test de
validation. Ce recrutement est d’ailleurs en
cours.

Ph. D.

Une information publique 
aura lieu lundi 26 juin à 14h 
chez Open Edge 
au 137, rue SAI-La-Princesse-Alix-
Napoléon à Dieuze. 
Contact : tél. 06 52 20 55 40 
ou 06 33 80 40 38 
ou mail nathalie@openedge.cc
et daniel@alchimies.fr

 dieuze

Les huit entreprises partenaires se sont retrouvées à Dieuze dernièrement, sur les lieux où Open
Edge fabrique ses imprimantes 3D (au premier plan, une de ces machines). Photo RL

Un lieu pour apprendre 
l’impression 3D

On a tous traîné nos enfants dans les
églises et les musées sans parvenir
vraiment à les intéresser à l’art

gothique ni même aux bleus de Miro. En
revanche, donnez leur une tablette tactile
avec n’importe quel contenu, ils n’en
décrocheront plus.

Le réalisateur thionvillois Laurent Witz,
lauréat de l’Oscar du meilleur court-mé-
trage en 2013 avec Mr Hublot, a eu l’idée de
combiner les deux – l’art et le numérique –
pour faire se rencontrer les vieilles pierres
et les jeunes. Son projet s’appelle Prochain
arrêt et il se décline en deux parties. La
première est une série animée autour de
deux petits bonhommes verts arrivés de
l’espace – Klaus et Mich – qui « installent
leur QG » sur terre dans des lieux culturels
formidables.

Laurent Witz a choisi la ville de Metz
pour réaliser son prototype. Il le présentait,
hier, à l’hôtel de ville, en présence du maire
Dominique Gros et des élus mais égale-
ment des élèves de l’école Saint-Eucaire et
du collège Taison, avec lesquels il a
échangé pendant trois ans pour réaliser le
premier épisode de la série. Où l’on voit
atterrir Klaus et Mich sur le toit de la
Lanterne du Bon Dieu… à côté d’un
pigeon. Une espèce saugrenue qui semble
résister au tir de leur fusil laser ! Le pilote de
la série est à découvrir tout l’été à l’office
de tourisme et à la Porte des Allemands, où
des tablettes seront mises à disposition du
public.

La deuxième animation de Prochain arrêt
est une application en réalité augmentée
qui permet de « poursuivre l’aventure de

Depuis son Oscar en 2014
pour Mr Hublot, dire que
Laurent Witz est forte-

ment sollicité relève de l’euphé-
misme. Entre ses projets de films,
séries ou encore application pour
smartphones, le réalisateur
thionvillois a toutefois trouvé le
temps de répondre à une com-
mande d’une agence de publicité
de M & C Saatchi, basée à Syd-
ney en Australie. « C’est l’une
des plus grandes agences de pub
au monde », confirme Laurent,
avec toujours cet air de petit
garçon rieur, tout surpris de ce
qui lui arrive. « Ils avaient pour
référence Mr Hublot bien sûr,
mais aussi mon film Long Live
New York, sur le don d’organes.
Ils avaient bien aimé, je crois. » 

Musique et chant 
de Metz

Là, le client en question est
une organisation caritative aus-
tralienne, AIME, qui a pour
objectif de réduire les inégalités
dans le monde à travers l’éduca-
tion. Depuis douze ans, AIME a
développé un modèle de tutorat
qui permet de combler le fossé
entre les étudiants de l’université
et les élèves du secondaire qui
sont laissés de côté. Il s’agit ainsi

programme au reste du monde,
AIME lui a donc confié la réalisa-
tion de sa campagne « plané-
taire ». C’était en novembre der-
nier. 

Une quarantaine de personnes
ont depuis travaillé sur ce film,
entre la Lorraine et le Luxem-
bourg. La musique a été compo-
sée par deux Messins, Olivier
Defradat et Clement Osmont. La
chanteuse Marion Pejon, de
Metz également, pose sa voix
dessus. Quant aux images, elles
sont sorties tout droit de l’imagi-
naire foisonnant de Laurent. 
C’est lui qui a eu l’idée d une
planète divisée en deux, avec un
côté riche et un autre pauvre, ou
encore d’installer les personna-
ges sur des rails, métaphore des
chemins tout tracés d’avance.
Au final, reste un film de deux
minutes trente, débordant de
poésie et de sensibilité, visuelle-
ment superbe et au message de
solidarité immédiatement com-
préhensible. Fort et beau à la
fois. C’était aussi le but.

O. M.
Lien vers la vidéo : 
https ://www.youtube.com
/watch?v=sGt3figvnfU&t=1
5s



RégionDimanche 18 Juin 2017 TTE 82

La Metz Pride Day a déferlé hier
dans le centre-ville de Metz,

en une immense vague multico-
lore. Et ça tombe bien. Metz vient
de signer la charte LGBT des villes
gay-friendly. Autrement dit, où il
fait bon vivre quels que soient ses
choix de vie.

En cet après-midi, le cortège
parcourt les rues piétonnes. Le
spectacle est apprécié par les cha-
lands, nombreux en cette période
d’avant-soldes.

La musique techno sature
l’atmosphère lourde chargée du
parfum des tilleuls. Près de quatre
mille personnes ont rejoint le
défilé joyeux, bruyant, où se
mêlent revendications politiques
et humour. Cette année, le slogan
met en lumière la dimension
internationale du problème de
l’intolérance : « Transpédégoui-
nes solidaires, l’égalité n’a pas de
frontière ». Matthieu Gatipon-Ba-
chette, président de l’association

messine Couleurs gaies, insiste
sur le caractère politisé de cette
énorme teuf. « Quand nous par-
lons de solidarité, nous faisons
référence à ce qui se passe en
Tchétchénie. Mais il reste des
combats à mener. Et les jeunes,
pour lesquels le mariage pour
tous se banalise, ne doivent pas
oublier de défendre leurs droits. »

Comme d’autres structures
militantes. Il désigne les stands
alignés sur la place de la Républi-
que à Metz : Amnesty Internatio-
nale, les syndicats (CGT, CFDT,
CNT), l’association Aides, une
mutuelle de santé. « Nous reven-
diquons d’abord notre droit
d’occuper librement l’espace
public, sans avoir à nous cacher. »
Plus facile à vivre en ville qu’à la
campagne. « Quand je vois ça, et
qu’après je rentre chez moi, dans
le coin de Thionville, j’ai l’impres-
sion de retourner au XIXe siè-
cle », regrette François.

SOCIÉTÉ metz pride day

Vivre heureux
mais pas cachés !
Des milliers de militants arc-en-ciel de la cause 
LGBT ont défilé dans les rues piétonnes de 
Metz. La cause est grave, mais l’humeur joyeuse.

Ambiance de folie hier pour le défilé de la Metz Pride Day.
Photos Gilles WIRTZ

Des hordes de journalistes
au bord de la Vologne.
Des  confé rences  de

presse aux allures de grand bar-
num médiatique. Une énigme à
suspens qui tient en haleine
l’opinion publique. Pas de
doute, l’affaire Grégory est
repartie. Et la passion est tou-
jours aussi forte. Comme l’a
démontré la semaine folle qui
vient de s’écouler.

Cela a démarré, mercredi, par
la révélation, en exclusivité, sur
le site de l’Est Républicain et du
Républicain Lorrain, de l’arres-
tation d’un couple de suspects
dans la vallée de la Vologne. Et
cela s’est terminé, vendredi, par
un autre coup de tonnerre :
l’incarcération de Marcel Jacob,
71 ans, un grand-oncle de Gré-
gory, et de sa femme, Jacque-
line, 73 ans.

Quel rôle ces deux septuagé-
naires ont-ils joué dans l’assas-
sinat de l’enfant retrouvé mort
dans la Vologne le 16 octobre
1984 ? Pas de réponse directe et
simple à cette question, pour
l’instant. Car la justice n’envi-
sage plus la disparition de Gré-
gory Villemin comme une exé-
cution perpétrée par un seul
tueur. Elle la voit plutôt comme
une entreprise criminelle menée
à plusieurs au sein d’un même
clan familial. Ce qui explique
que les époux Jacob aient été
mis en examen pour « enlève-
ment et séquestration suivis de
mort » plutôt que pour « assas-
sinat ».

Les enquêteurs 
ont-ils tout dévoilé ?

Les gendarmes ont un scéna-
rio en tête. Avec des préparatifs
menés par un « homme à la
moustache »,  vu par  des
témoins, et qui pourrait être
Marcel Jacob. Vient ensuite
l’enlèvement de l’enfant.

Rien de précis n’a été divulgué
par le procureur général mais il a

sous-entendu que Bernard Laro-
che, le premier suspect de
l’affaire qui a été abattu par le
père de Gregory, pourrait de
nouveau faire figure de suspect.
Il pourrait avoir pris l’enfant.
Pour le remettre à une tierce
personne qui l’aurait jeté à l’eau.

Quels sont les éléments qui
étayent cette thèse et incrimi-
nent les époux Jacob ? Une
expertise en écriture montrerait

que Jacquel ine Jacob est
l’auteure d’une des trois lettres
anonymes de 1983 qui annon-
cent le drame. Bref, elle serait le
fameux corbeau qui a pourri la
vie de la famille de Grégory et a
joué un rôle central dans le
crime.

Pour ce qui est de son mari, il
n’existerait qu’un faisceau de
charges ténues contre lui : une
rancœur contre le père de Gré-

gory qui transparaît dans certai-
nes auditions au début de
l’enquête, un lien avec Bernard
Laroche qui était son voisin à
Aumontzey ou encore le nom-
bre de marches d’un escalier de
sa maison qui correspondrait 
aux bruits que l’on entend dans
ce r t a ins  en reg i s t rements
d’appels téléphoniques du cor-
beau. C’est mince. Mais peut-
être les enquêteurs n’ont-ils pas

dévoilé tous leurs atouts. Par
ailleurs, le procureur général a
annoncé d’autres auditions de
témoins. En attendant, le pro-
chain rendez-vous est fixé à
mardi, avec une audience à la
cour d’appel de Dijon pour déci-
der si les Jacob doivent ou non
rester derrière les barreaux.

Christophe GOBIN
 et Eric NICOLAS

AFFAIRE GRÉGORY

Un scénario
et beaucoup de questions
Trente-trois ans après, l’affaire Grégory est bel et bien relancée. Pour le meilleur ou pour le pire.
L’avenir le dira.

Jacqueline Jacob et son mari Marcel seront de retour mardi à la cour d’appel de Dijon.
 Photo ER/Alexandre MARCHI

«J’aurais préféré qu’il soit
vivant. Il avait l’âge de
ma  f i l l e ,  Mé lan i e .
Aujourd’hui, il aurait

peut-être des enfants, une mai-
son et un boulot. » Patrick Gless
ne regrette pas d’avoir fait sa
photo. Il avait l’instinct du bon
photographe, celui qui ne se pose
aucune question dans des situa-
tions délicates. « C’était quand
même une belle affaire, un des
plus gros faits divers qui a
existé », observe, avec l’œil du
professionnel qu’il était, Patrick
Gless, photographe à la Liberté de
l’Est à l’époque.

Aujourd’hui, il est à la retraite
et jeudi, son téléphone a sonné
toute la journée comme s’il était
une célébrité. Les médias fran-
çais, à nouveau dans les Vosges,
33 ans après la mort horrible de ce
petit garçon, voulaient son témoi-
gnage. « Il y a même des Belges
qui m’ont appelé », précise
Patrick, amusé.

L’homme, qui a vu tant de faits
divers durant sa longue carrière,
ne se remet pas de celui-là.
« Parce que c’est un meurtre 
d’enfant », souligne-t-il. Dans la
voiture, il y avait aussi sa femme
Claudine qu’il ramenait à la mai-
son. « On nous avait signalé une
disparition. Le long de la route, je
suis tombé sur des pompiers qui
cherchaient et je leur ai dit de
poser pour illustrer. Et puis en
rentrant, j’ai vu plein de voitures
de gendarmes qui repartaient vers
Docelles par l’ancienne route, le
long de la Vologne. Je les ai sui-
vies. »

« L’enfant avait les pieds 
et les poings liés »

Patrick Gless ne tergiverse pas.
Il s’arrête et voit les secours dans
l’eau. Il s’engage sur la passerelle,
prend ses photos et rentre rapide-
ment au journal, parce qu’à l’épo-
que, il fallait développer les pelli-
cules en argentique. C’est en
passant la pellicule sur la vision-
neuse qu’il saisit l’horreur de la
situation. « J’ai vu que l’enfant
avait les pieds et les poings liés et
le bonnet sur la tête », raconte-
t-il. Il va alors voir son rédacteur
en chef pour lui expliquer et mal-

gré les réserves et l’heure tardive,
la photo paraît dans le journal le
lendemain. Claudine et Patrick
Gless n’en ont pas dormi de la
nuit. Cette photo-là hante le pro-
fessionnel tout au long de sa
carrière, d’autant plus que les
rebondissements ont été multi-
ples ces dernières années autour
de cette triste histoire.

« Ça accouchera 
d’une souris »

L’ultime enquête, 33 ans
après les faits, Patrick n’y croit
pas. « La graphologie, ce n’est pas
une science exacte », explique-
t-il. « Ça accouchera d’une souris,
toute cette affaire. » Il y a quel-
ques années, en hiver, les gendar-
mes de Dijon sont venus au domi-
cile du photographe pour prendre
son ADN. « Mais finalement, ils
ne l’ont pas fait, puisque je
n’avais jamais touché de scellés »,
raconte-t-il. Claudine, quant à
elle, aimerait quand même bien
savoir. Comme de nombreux Vos-
giens.

K. T.

La photo unique de Patrick Gless

Patrick Gless 
ne regrette 
pas d’avoir 
fait cette 
photo. 
Photo VM/Jérôme 

HUMBRECHT

C’est une photo qui glace le sang. Les pompiers qui sortent le petit Grégory de la Vologne. Patrick Gless, 
photographe à la Liberté de l’Est à l’époque, n’a compris qu’en développant la pellicule, au labo photo.

Près de 4 000 personnes ont rejoint le défilé de la Metz Pride Day.
La photo bouleversante a fait le tour du monde. Patrick Gless a été témoin de la découverte

 du corps de l’enfant dans la Vologne. Photo DR

Sans l’action de deux voisins
qui ont remarqué un début

d’incendie, cela aurait pu tourner
au drame, hier soir à Trieux, dans
le Pays-Haut meurthe-et-mosel-
lan. Le feu a vraisemblablement
pris au premier étage d’une mai-
son individuelle.

Les deux voisins préviennent
le père de famille occupé dans le
jardin. Et grimpent aussitôt les
escaliers de la terrasse donnant
accès au premier étage. Ils ont
tout de suite pensé que l’un des
deux fils, atteint de déficience
mentale et vivant avec son père,
devait être à l’intérieur.

Les deux hommes, ainsi que le
papa, âgé d’une soixantaine
d’années, ont réussi à l’extraire
d’une épaisse fumée. Le père et
son fils, légèrement blessés, ont

été pris en charge par les sapeurs-
pompiers puis transférés à l’hôpi-
tal Maillot de Briey. À l’arrivée
des secours, plus personne ne
figurait à l’intérieur de l’habita-
tion livrée aux flammes.

Plus de vingt sapeurs-pom-
piers ont été mobilisés. Malgré
tout, le foyer a eu raison de
l’ensemble du premier étage et la
toiture de ce pavillon relative-
ment récent est partie en fumée.

Les deux chiens du propriétaire
sont sains et saufs. Ils ont, hier
soir, été recueillis par des Trio-
tins. Le maire, Patrick Javel, a pris
des dispositions pour que le père
et son fils puissent être relogés
dès leur sortie de l’hôpital au sein
d’un appartement vide de la ville.

O. C.

FAITS DIVERS trieux

Sauvé d’une 
maison en feu
Un drame a été évité de peu, hier soir, à Trieux. 
Une maison a été la proie des flammes. Des voisins 
ont donné l’alerte et secouru le fils du propriétaire.

La maison a été partiellement détruite.
Photo RL

Reims : un bébé 
opéré du mauvais 
côté

Johan, né en janvier 2016, a
présenté une grosseur dans
l’aine droite, quelques mois
après sa naissance.  F in
mai 2017, il souffrait beaucoup
et ne pouvait plus déployer ses
jambes. Ses parents l’ont alors
emmené au CHU de Reims, où
a été diagnostiquée une hernie
inguinale droite étranglée,
autrement dit une sortie de
l’intestin de sa cavité, qui s’est
ensuite bloqué sous la paroi
abdominale.

L’enfant, âgé alors de dix-
huit mois, a été opéré sous
anesthésie générale, mais… du
côté gauche. Le chirurgien qui
avait fait la consultation s’était
en effet trompé en écrivant le
compte rendu. Le bébé a fina-
lement été réopéré le lende-
main, cette fois du côté droit
et par un autre chirurgien.

Les parents de Johan, qui
avaient pris rendez-vous avec
un avocat pour engager des
poursuites, ont rencontré jeudi
des représentants du CHU.
L’hôpital a reconnu ses torts et
a déclenché différents disposi-
tifs pour analyser la situation
et opérer une médiation.

EN BREF

Boust :
grave accident 
agricole

Un accident du travail
s’est produit tard hier
soir, aux environs de
23h30, dans le village de
Boust (nord de Thion-
ville). Pour une raison
encore indéterminée, un
agriculteur a été écrasé
sous deux « round bal-
lers » de foin, pesant
environ 500 kilos cha-
cun.

Très grièvement bles-
sée, la victime a été prise
en charge par les secours
et transportée par le
Samu à l’hôpital de
Mercy dans un état criti-
que. La gendarmerie était
sur place pour effectuer
les premières constata-
tions et devra déterminer
les causes de ce dramati-
que accident.

Malaise au volant 
sur l’A31

Un homme âgé d’une cin-
quantaine d’années a été vic-
time d’un malaise au volant, la
nuit dernière, vers minuit
trente, sur l’autoroute A31.
Alors qu’il circulait dans le sens
Luxembourg-Metz, le conduc-
teur a perdu le contrôle de son
véhicule au niveau de la com-
mune de Talange. Sa voiture
s’est finalement immobilisée
sur une voie, sans provoquer de
collision. L’automobiliste a été
pris en charge par les sapeurs-
pompiers. A l’heure où nous
mettions sous presse, son état
n’était pas encore connu.

Les CRS ont assuré la sécurité
des autres usagers durant les
opérations de secours.

Conjoncture : 
mai en positif

Selon la Banque de France et
son enquête sur la conjoncture
économique, les chefs d’entre-
prise du Grand Est interrogés ce
mois font état d’une production
qui progresse nettement en mai.
Idem pour les livraisons, très sou-
tenues, après correction des
var iations saisonnières. La
demande affiche également un
net rebond sur l’ensemble des
marchés. Les carnets s’étoffent
légèrement. La hausse des prix
des matières premières ralentit
régulièrement, alors que les prix
des produits finis évoluent peu.

La production devrait conser-
ver un bon rythme à court terme.
Conformément aux attentes
exprimées en avril, l’activité et la
demande s’affichent en hausse
dans les services en mai. Les pers-
pectives à court terme restent
prudemment ancrées autour des
niveaux actuels, avec des progrès
limités.
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En Franche-Comté, la pratique
d’une activité sportive est
associée au souci de préser-

ver une bonne hygiène de vie
pour 62 % des adeptes, de garder
la forme (55 %) et de prendre soin
de sa santé (48 %). Dans le Grand
Est, le critère santé arrive en tête
(58 %) suivi par le critère forme
(56 %) et enfin celui de la détente
(52 %).

La 6e édition du baromètre
Sport-Santé de la Fédération fran-
çaise d’éducation physique et de
gymnastique volontaire est
parue. Pour la première fois, elle
met en lumière les spécificités
régionales autour de la relation
qu’entretiennent les Français avec
le sport. Elles diffèrent peu globa-
lement. Une certitude : le plaisir
prime avant tout, garant d’une
pratique pérenne. Le baromètre
montre que très peu de Français
évoquent les notions de compéti-
tion et de souffrance (13 %).

10 000 pas par jour 
un « beau challenge »

En 2017, ils étaient 64 % à prati-
quer une activité physique au
niveau national, contre 54 % en
2012 : « Un indicateur qui va
dans le bon sens », se réjouit
Françoise Sauvageot, présidente
de la Fédération. Les messages,
tels que celui incitant à effectuer
au moins 10 000 pas par jour –
« un beau challenge », reconnaît
Françoise Sauvageot – ou encore
celui des « 30 minutes d’activité
journalière, même d’intensité
modérée », produiraient leur
effet, selon la présidente de la
Fédération. Françoise Sauvageot
croit aussi en l’impact de disposi-
tifs tels que Saphir, mis en œuvre
en Lorraine. Il vise à rapprocher
milieu médical et milieu sportif
pour une activité physique en
toute sécurité en direction des
personnes atteintes de patholo-
gies chroniques.

La Fédération se mobilise au
quotidien pour le développement
d’une pratique sportive régulière
(plus de deux heures hebdoma-
daires), « intégrée dans le quoti-
dien », qui « permette au plus

grand nombre de sortir de la
sédentarité, le fléau qui nous
guette ». La pratique doit aussi
être adaptée. De plus en plus de
personnes de 60 ans et au-delà
trouvent l’activité orientée vers le
loisir et le bien-être qui leur sied
au sein des 6 000 clubs de la
Fédération.

Le plus gros des troupes est
constitué par les 15-24 ans (64 %
des licenciés). Une chute des
effectifs s’observe ensuite dans la
tranche des 45-59 ans. Avant de
remonter.

Marie-Hélène VERNIER

BAROMÈTRE fédération française d’éducation physique et de gym volontaire

Le sport santé plébiscité
Les Français qui bougent ont troqué la notion de souffrance contre celles de bien-être et de plaisir, garantes d’une pratique sportive 
pérenne. D’une région à l’autre, les représentations ne diffèrent guère.

Pratiquer la marche nordique ou toute autre activité avec du plaisir est essentiel pour qu’elle s’inscrive dans la durée.
 Photo archives ER/Franck LALLEMAND

Plus de 22 000 médecins exer-
çant une activité régulière en
France en 2017 ont été diplômés à
l’étranger, soit 11 % de la profes-
sion. Leur nombre, dévoilé récem-
ment par l’Ordre des médecins,
est en hausse. Au 1er janvier 2017,
le nombre de médecins en activité
régulière (hors remplaçants ou
temporairement sans activité) 
s’élevait à 196 000 environ, con-
tre 198 200 en 2010.

Près de 90 % d’entre eux ont été
diplômés en France. 10 % à
l’étranger, dont 12 500 hors
Union européenne et 9 900 au
sein de l’UE, contre respective-
ment 8 000 hors UE et 6 100 dans
l’UE en 2010. Les 8 300 médecins
qui ont, depuis, gonflé les rangs,
ont compensé en partie la baisse
des diplômés dans l’Hexagone
(-10 400 environ). Parmi les prin-

cipaux enseignements de cette
nouvelle cartographie de l’Ordre,
figurent la baisse continue du
nombre de généralistes et l’affai-
blissement de la densité médicale
en Ile-de-France. En moyenne en
2017 en France, celle-ci s’élève à
330,7 médecins en activité régu-
lière, tous modes d’exercice con-
fondus, pour 100 000 habitants.

Avec un peu plus de 346 méde-
cins pour 100 000 habitants en
2017 – contre 377 en 2010 –, l’Ile-
de-France n’est que la 5e  région la
mieux lotie, l’Aquitaine-Limou-
sin-Poitou-Charentes et la Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur ayant
les densités les plus élevées : res-
pectivement 348,6 et 353,2. Loin
devant les Pays-de-la-Loire
(287,9) et le Centre-Val de Loire
(278,5), dernières du classement
en métropole.

STATISTIQUES étude

Les médecins 
diplômés à l’étranger

Un livre blanc sur les dys
La région Auvergne-Rhône-Alpes prépare un livre blanc sur les

troubles « dys », comme la dyslexie ou la dysphasie, pour alerter sur
un « vrai problème de santé publique » qui touche environ 8 % de la
population française, et afin que ces troubles soient pris en
considération dès le plus jeune âge. Associations, rectorat, cher-
cheurs du CNRS et de l’Inserm, sont associés pour établir un
constat transversal et faire des propositions autour du repérage, du
parcours de soins et de la recherche. Le texte sera présenté lors de la
Journée nationale des dys le 7 octobre, puis remis au président de la
République et aux parlementaires.

59 000 bénévoles à la Croix-Rouge
A l’occasion de la semaine de sensibilisation annuelle qui vient

de se dérouler, rappelons que la Croix-Rouge française, créée en
1864, c’est un budget annuel de 1,2 milliard d’euros, 59 000
bénévoles, 18 000 salariés en France œuvrant pour différentes
missions (aide alimentaire, secourisme, formation, soutien psycho-
social…)

EN BREF

Les médecins 
diplômés 
à l’étranger 
ont compensé 
en partie 
la baisse 
des diplômés 
en France. 
Photo illustration 

Pierre HECKLER

Au niveau national, selon ce baromè-
tre réalisé en collaboration avec Ipsos, le
top 4 des raisons qui incitent à pratiquer
une activité sportive est : garder la forme
(pour 66 % des Français), se sentir bien
(48 % des Français), se défouler (36 %),
être en bonne santé (36 %).

Selon les territoires, la pratique spor-

tive diffère : si, à Paris, 70 % des person-
nes pratiquent au moins une heure de
sport par semaine, ils ne sont que 60 %
en milieu rural, montrent les résultats
du baromètre.

Les hommes déclarent pratiquer en
moyenne 4 heures de sport, les femmes
2 heures 54 minutes par semaine.

Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), un adulte sur quatre dans
le monde manque d’exercice, plus de
80 % des adolescents n’ont pas une
activité physique suffisante. L’OMS rap-
pelle aussi que la sédentarité est l’un des
dix facteurs de risque de mortalité pré-
coce dans le monde.

OMS : un adulte sur quatre 
manque d’exercice
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ATHLÉTISME. 16 h : Meeting de Stockholm (Ligue de
Diamant) en direct sur SFR Sport 2.

AUTO : 6 h puis 12h55 : 24 Heures du Mans en direct sur
France 3.

CYCLISME. 15 h15 : La Route du Sud (4e étape) en direct
sur Eurosport 2. 16 h : Tour de Suisse (9e étape) en direct sur la
chaîne L’Équipe.

FOOTBALL. 16h50 : Portugal - Mexique (Coupe des Con-
fédérations) en direct sur SFR Sport 1 et TMC.

GOLF. 22h25 : US Open (4e tour) en direct sur Canal
+ Sport.

TENNIS. 12 h : tournoi WTA de ‘s-Hertogenbosch (finale)
en direct sur beIN Sports 3. 13 h : tournoi ATP de Stuttgart
(finale), en direct sur Eurosport 2. 14h30 : tournoi ATP de
‘s-Hertogenbosch (finale) en direct sur beIN Sports 3.

VOLLEY. 15h45 : Belgique - France (Ligue Mondiale) en
direct sur beIN Sports 1.

notre sélection télé

Le 15 juin dernier, à Tolède,
Antoine Griezmann épouse sa
compagne Erika Choperena.
Un mariage qui prend alors
tout le monde par surprise. Un
nouvel épisode de la vie de
l’attaquant des Bleus qui con-
firme la singularité du parcours
du footballeur mais aussi de
l’homme. Devenu le chouchou
du public français, Grizi n’a
pourtant jamais brillé sous les
couleurs d’un club de l’Hexa-
gone puisque l’actuel n°7 de
l’Atlético Madrid est totale-
ment passé à travers les mailles
du filet de la formation tricolore
et notamment celle du FC Metz… C’est l’itinéraire du meilleur
joueur de l’Euro 2016 que décryptent les journalistes Luca Caioli
et Cyril Collat dans un ouvrage qui invite à explorer l’intimité
d’un joueur doté d’une incroyable force de caractère. Et qui a
toujours pu s’appuyer sur une famille convaincue de son talent et
de sa réussite. C’est donc l’histoire d’une vie. De sept vies
même…

Antoine Griezmann, les 7 vies de Grizi de Luca Caioli
et Cyril Collat, Marabout, 246 pages, 9,90 euros

Itinéraire bis
en librairie

« Je ne suis pas prête »
« Pour l’instant, je ne suis pas prête. Je n’ai pas le niveau

pour rivaliser. Mais je sais pourquoi, donc ça ne m’inquiète
pas. Il faut juste que je retourne à l’entraînement. Il y a encore
du temps d’ici les championnats du monde. » Encore très
loin de son meilleur niveau à moins de deux mois des
Mondiaux de Londres (4-13 août), la Française Melina
Robert-Michon, médaillée d’argent olympique au lancer de
disque, ne « s’affole pas » à l’heure de passer un nouveau test,
ce dimanche lors de l’étape de la Ligue de diamant à
Stockholm.

vite dit

Allen
BASKET. Le jeune intérieur

américain Terry Allen (23 ans,
2,03 m) arrive au BCM Gravelines
Dunkerque pour la saison pro-
chaine. Formé à l’université de
Richmond en Virginie, l’Améri-
cain évoluait cette saison à Kör-
mend en Hongrie.

Rolland
CYCLISME. Le Français Pierre

Rolland (Cannondale) a rem-
porté samedi à Gavarnie l’étape
reine de la Route du Sud dans les
Pyrénées à l’issue de laquelle le
Suisse Silvan Dillier (BMC) a pris
la tête du classement général
pour une seconde.

Villeurbanne
BASKET. Villeurbanne (Pro A)

a engagé trois des joueurs les
plus prometteurs de leur généra-
tion, le meneur de jeu Théo Male-
don, l’arrière Sofiane Briki et le
pivot sénégalais Khadim Sow, a
annoncé samedi le club rhoda-
nien présidé par Tony Parker,
désireux de préparer l’avenir.

Sagan
CYCLISME. Le champion du

monde slovaque Peter Sagan
(Bora) a remporté samedi au 
sprint à Schaffhouse la 8e et
avant-dernière étape du Tour de
Suisse dont le Slovène Simon
Spilak reste leader et favori pour
la victoire finale.

France
VOLLEY. La France, déjà quali-

fiée pour la phase finale de la
Ligue mondiale, a renoué avec la
victoire contre le Canada 3 sets à
0 (25-16, 25-15, 25-21), samedi à
Anvers, ville hôte du 3e et dernier
tournoi du 1er tour.

Metella
NATATION. Mehdy Metella

a dominé le 100 m papillon et au
passage le Sud-Africain Chad Le
Clos, double tenant du titre mon-
dial, en 51"63 au meeting de
Canet-en-Roussillon samedi, à
cinq semaines des Mondiaux-
2017 (23-30 juillet) à Budapest.

New Zealand
VOILE. Les Kiwis d’Emirates

Team New Zealand a remporté ce
samedi les deux premiers mat-
ches de la Coupe de l’America
face au defender américain, qu’ils
retrouvent pour une revanche
après leur défaite en 2013.

France
BASKET. La Coupe du monde

de basket 3x3, discipline qui
s’apprête à faire son entrée aux
Jeux Olympiques, a débuté ce
samedi à Nantes avec une
défaite, face à la Suisse (13-15),
puis une victoire, face au Turk-
ménistan (17-9), pour les Bleues.

télex

Pierre Rolland. Photo AFP

Deux routes s’offraient aux
Bleus, samedi à Durban :
la victoire du rachat ou la

défaite, synonyme de crise plus
ou moins profonde en fonction
de l’ampleur. Ils ont emprunté la
seconde, de nouveau balayés
(37-15) par les Springboks pour
le deuxième match de leur tour-
née.

GRAND ANGLE

On allait voir ce qu’on allait
voir… Joueurs et encadrement
avaient promis que la déroute du
week-end passé à Pretoria
(37-14) n’était qu’un accident.
Qu’ils allaient se relever, sans
avoir besoin pour cela que le
président de la Fédération Ber-
nard Laporte, très remonté, ne
leur remonte les bretelles avant
le match, en descendant de
l’avion en provenance de Paris,
spécialement.

On a donc vu… une nouvelle
déculottée, sur un score quasi-
ment identique, sous les yeux de
Laporte, donc, qui avait assuré
dans la semaine que Novès,
choisi par son prédécesseur
Pierre Camou, n’était pas remis
en cause. Son point de vue pour-
rait-il changer ? En attendant, la
tournée du XV de France sur la
terre de Springboks pourtant en
reconstruction, vire au vinaigre.

Quinze minutes
puis le néant

La réaction des Bleus n’aura
duré qu’un quart d’heure, le
temps pour Scott Spedding de
manquer une pénalité et d’ins-
crire un bel essai (3e), en résis-
tant en coin au retour d’Etze-
beth, à la suite d’une action avec
Vakatawa et Penaud. Ensuite,
les Bleus n’ont quasiment fait
que subir, mangés dans les rucks
et multipliant les mauvais choix,
maladresses et plaquages man-
qués.

Deux plaquages manqués de
la défense française ont permis à
Jan Serfontein de faire passer

son équipe devant (10-7).
Il y a une nouvelle erreur,

colossale cette fois, sur le
deuxième essai sud-africain.
Celle de François Trinh-Duc, à la
réception d’un dégagement.
L’ouvreur de Toulon, a été pla-
qué par Warren Whiteley et,
voulant quand même adresser le
ballon à Spedding, a simplement
trouvé les bras de Siya Kolisi, qui
a filé aplatir (27e). Les Bleus se
sont ensuite mis deux fois à la
faute (ballon porté, 30e ; mêlée
fermée, 38e) pour accuser donc
un retard quasiment irrattrapa-
ble à la pause.

Tout juste ont-ils eu sursaut
d’orgueil en début de seconde

période, passant plus de cinq
minutes devant l’en-but sud-
africain, pour finir sur… une
passe jetée par Baptiste Serin en
jouant vite une pénalité (54e).
Sanction immédiate de l’enca-
drement, avec l’entrée en jeu
d’Antoine Dupont.

Deux autres essais sud-afri-
cains suivront (Oosthuizen,
69e ; Jantjies, 79e) pour faire
boire aux Bleus le calice jusqu’à
la lie. Quatre essais encaissés au
total, donc, alors qu’ils avaient
promis, dixit leur capitaine Guil-
hem Guirado, de « faire mal 
dans ce secteur » : pari raté, de
loin. La crise, elle, est toute pro-
che.

RUGBY test-match

Les Bleus encore balayés
Malgré un bon début de partie, validée par un essai de Scott Speeding, l’équipe de France s’est encore 
lourdement inclinée pour son deuxième test-match contre l’Afrique du Sud (37-15), ce samedi à Durban.

Scott Speeding et les Français ont encore pris la puissance sud-africaine de plein fouet. Photo AFP

AFRIQUE DU SUD - FRANCE : 37-15 (23-7)

À Durban (Kings Park Stadium). 41 806 spectateurs. Arbi-
tre : M. O’Keeffe (NZL). Les points pour l’Afrique du Sud : 4
essais de Serfontein (20e), Kolisi (27e), Oosthuizen (69e),
Jantjies (79e), 4 transformations Jantjies, 3 pénalités Jantjies
(7e, 31e, 39e) ; pour la France : 2 essais Spedding (3e), Penaud
(71e), 1 transformation Serin (3e), 1 pénalité Trinh-Duc (65e).

AFRIQUE DU SUD : A. Coetzee - Rhule, Mapoe (Leyds, 65e),
Serfontein, Skosan - (o) Jantjies, (m) R. Cronje (Hougaard,
65e) - Mohoje (Du Preez, 15e), Whiteley (cap.), Kolisi - F.
Mostert, Etzebeth (P.-S. Du Toit, 65e) - Malherbe (Oosthui-
zen, 65e), Marx (Mbonambi, 75e), Mtawarira (Kitshoff, 54e).

FRANCE : Spedding - Huget (Ducuing, 14e), Penaud, Fickou,
Vakatawa - (o) Trinh-Duc (Doussain, 73e), (m) Serin 
(Dupont, 56e) - Gourdon, Picamoles (Le Roux, 23e), Y.
Camara - R. Taofifenua, Maestri (Ledevedec, 75e) - Slimani
(Atonio, 59e), Guirado (cap, Maynadier, 75e), Poirot (Ben
Arous, 59e).

Le sélectionneur du XV de France
Guy Novès a dit avoir vu dans la
prestation de son équipe samedi à
Durban face à l’Afrique du Sud (15-37)
« une vraie progression » par rapport à
celle de la semaine dernière face aux
mêmes Springboks (14-37).

• Quel est votre sentiment à
chaud après cette nouvelle lourde
défaite, à l’issue de laquelle il sem-
ble qu’il y ait une classe d’écart
entre les deux équipes ? « À chaud,
on se rend compte qu’on a affaire à une
équipe d’Afrique du Sud en pleine
forme physique. Ce sont des athlètes,
on le savait. Qu’il y ait une classe
d’écart… On n’a pas grand-chose à
dire, car cela fait deux fois qu’on prend

37 points, je ne peux que confirmer ce
que vous dites, à l’heure actuelle. On
est en train de toucher du doigt ce qu’il
nous reste à travailler dans les pro-
chains mois pour pouvoir rivaliser de
manière plus régulière avec ce genre de
nations. »

• Avez-vous été physiquement
dépassés ? « Évidemment, je trouve
que le score est un peu dur, mais
quand on lâche un ballon sur intercep-
tion (Trinh-Duc, pour l’essai de Kolisi,
27e), qu’on s’en fait arracher un autre
dans les mains (Penaud, pour au final
l’essai de Serfontein, 20e), et qu’on
prend 14 points aussi facilement, on
ne peut que constater les dégâts der-
rière. On a fait des fautes, ce jeu

demande des fautes. On a démarré la
seconde période en partant à cinq ou
six devant le coup d’envoi… Il y a un
peu de colère de ma part aussi. On a
rectifié le tir en seconde mi-temps,
après avoir perdu énormément de bal-
lons sur les rucks en première. Elle a
été plus équilibrée. Il y a une vraie
progression par rapport au faible
niveau qui était le nôtre la semaine
dernière. »

• Comment vous projetez-vous
sur le dernier test la semaine pro-
chaine ? « Je me projette comme quel-
qu’un qui va travailler avec ses joueurs.
Nous ne sommes pas venus en vacan-
ces, il y a trois matches (au pro-
gramme), elles démarreront après. »

Novès : « Une vraie progression »

Guy Novès. Photo AFP

Le succès fut long à se dessi-
ner. Une première période
brouillonne, un troisième

quart pour repartir de l’avant
avant un final en apothéose. Les
Bleues ont déboulonné les
championnes d’Europe serbes,
qui les avaient privées du bronze
à Rio et de l’or au dernier Euro.

ZOOM

L’entame, pourtant, est cala-
miteuse : un seul panier en cinq
tentatives et trois balles per-
dues. En face, la Serbie mène la
danse, avec deux missiles de
Milanovic et Petrovic (4-12, 5e).
Ballons qui fusent, passes mal
ajustées, tirs qui dévient : les
Bleues étalent tout le panel de la
maladresse. Il faut Johannès
pour stopper l’hémorragie (9-15,

8e). Epoupa, à la place de
Dumerc, chipe des balles mais
gâche derrière. À l’énergie, et
surtout grâce à un panier mira-
culeux d’Ayayi derrière l’arc, la
France s’accroche.

Fébriles, brouillonnes (10 bal-
les perdues à la pause), les vice-
championnes d’Europe trouvent
leur salut en Miyem. L’intérieure
les porte à bout de bras avec
quatre paniers de rang (25-27,
16e). Dessous, l’activité de
Minte, qui aspire les rebonds
(5), redonne des couleurs aux
Bleues (33-31, 19e). Avant un
missile assassin de loin de Mila-
novic (33-34, 20e).

L’équipe de France hausse le
ton en défense. Minte, toujours
elle, continue son chantier aux
rebonds (10). Et quand la pépite
française, Marine Johannès (13
points), retrouve son shoot péri-
phérique, la France respire
(49-41, 28e). Et peut envisager
les dix dernières minutes avec
plus de sérénité.

Céline Dumerc, deux points
jusque-là, en mal d’adresse,
retrouve sa patte gauche de
championne : trois paniers pri-
més d’affilée font définitivement
vaciller les Serbes (61-52, 35e).
La confiance chasse les doutes
et dans un final enthousias-
mant, la bande à Valérie Garnier
déroule. Endy Myem, impecca-

ble hier, poursuit sa moisson (17
points à 7/11). Les Bleues
s’imposent largement (73-57) 
non sans avoir tremblé. Elles
pourront se reposer aujourd’hui
avant d’affronter la Grèce, con-
tre qui elles n’ont jamais perdu.
La route des quarts est large-
ment dégagée.

Valérie FASCIA.

BASKET championnat d’europe féminin à prague

La France terrasse sa bête noire
Les Bleues ont souffert une mi-temps avant de vaincre leur ennemi intime grâce au contrôle du rebond.
Autour d’une Dumerc retrouvée (17 points), la France se qualifie pour le deuxième tour.

Endeme Miyem et les Bleues sont venues à bout des championnes d’Europe en titre. Photo AFP

EURO FEMININ 2017
GROUPE C

• HIER
Grèce-Slovénie..............................................56-59
FRANCE-Serbie............................................73-57
• DEMAIN
Serbie-Slovénie.................................................15h
FRANCE-Grèce............................................20h30

Pts J G P p c Diff
1 FRANCE 4 2 2 0 143 125 18
2 Slovénie 3 2 1 1 127 126 1
3 Grèce 3 2 1 1 125 119 6
4 Serbie 2 2 0 2 117 142 -25

le point
FRANCE - SERBIE : 73-57

Hala Kravloka, 900 spectateurs environ. Arbitres : Mmes
Forsberg, Yalman. M. Sharapa.

Mi-temps : 33-34. Quart-temps : 15-19, 18-15, 19-9, 21-14.
FRANCE. Epoupa (2), Miyem (17), Ciak (2), Dumerc (17),

Michel (2), Ayayi (8), Skrela (2), Minte (4), Johannès (13),
Chartereau (4), Amant (2), Tchatchouang.

SERBIE. Radocaj (2), Petrovic (18), Cado, Krnjic (9), Jovano-
vic Nevena (4), Milanovic (18), Mandic, Crvendakic, Skoric
(2), Stankovic (3), Jovanovic Tina (1), Dabovic.

Après un tiers de l’épreuve, à 23h hier soir, la Toyota de
Mike Conway menait la danse devant la Porsche de Neel Jani
et une autre Toyota, celle de Nicolas Lapierre. L’écurie
nippone se retrouve avec deux voitures face à une seule
Porsche pour viser la victoire. La chaleur écrasante qui règne
dans la Sarthe depuis plusieurs jours, dont l’ampleur est
inédite depuis plus de 15 ans, avait en effet causé un premier
rebondissement majeur avant même le quart de cette 85e

édition. La Porsche n°2, pilotée par le Néo-Zélandais Earl
Bamber, est en effet rentrée en urgence aux stands à 18h30,
quand la température sur la piste était encore supérieure à 37
degrés, et son capot avant a été retiré. « On ne sait pas ce qui
cloche, on a un gros problème de motricité sur les roues
avants », a indiqué sur Radio Le Mans l’un des deux autres
pilotes, l’Allemand Timo Bernhard, entouré par des mécani-
ciens dubitatifs. Sa voiture est finalement repartie au terme
d’une heure et cinq minutes d’attente interminable.

Avec ce revers, la perspective d’une troisième victoire
consécutive de Porsche semble mise un peu en péril, mais
au Mans rien n’est jamais écrit avant l’arrivée. Un coup de
théâtre s’est d’ailleurs produit à 22h45, quand la Toyota n°8
conduite par Buemi a, à son tour, effectué un retour d’urgence
dans son stand, ses freins ayant semble-t-il pris feu. Le pilote
suisse avait alerté son écurie à la radio avant que le problème
ne survienne, mais il lui avait été intimé l’ordre de continuer...

24 h du Mans : Toyota
en tête, Porsche diminué

coup de chaud

Photo AFP

RUGBY. Le message
adressé par le président

de la Fédération française
Bernard Laporte, aux

joueurs du XV de France
avant la nouvelle lourde

défaite samedi face à
l’Afrique du Sud (37-15),

« reste en interne »,
a déclaré le capitaine

Guilhem Guirado. « Il n’y
a pas eu de révolution,

juste une forme de
responsabilisation des
joueurs […] Il a fait un

discours de président, rien
de plus, rien de moins »,

a-t-il résumé. Très
remonté après la déroute

face aux Springboks
samedi dernier à Pretoria

(37-14), Laporte s’est
déplacé à Durban pour

rappeler aux joueurs leurs
devoirs d’internationaux.

la phrase
« Il n’y a pas eu
de révolution »
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Les épéistes françaises ont
décroché leur première
médaille d’or par équipes

aux championnats d’Europe,
samedi à Tbilissi. Elles ont ainsi
bouclé la semaine géorgienne sur
une très bonne note pour
l’escrime tricolore avec un troi-
sième titre à ajouter à trois
médailles de bronze.

Samedi dans le Caucase, c’est
Auriane Mallo qui a mis la der-
nière touche pour les Françaises,
alors qu’elle avait récupéré le der-
nier relais à égalité (30-30). En
face se trouvait Violetta Kolo-
bova, sacrée reine d’Europe deux
jours plus tôt en individuel. La
Lyonnaise de 23 ans, chez les

seniors en équipe de France
depuis 2013 et la reconstruction
dans cette arme après le départ à
la retraite de Laura Flessel, était
donc condamnée à l’exploit. « Je
savais que ça allait être un match
très compliqué, parce qu’en plus
d’être forte, elle est en con-
fiance », a expliqué Mallo.

Elle arrive à faire monter l’écart
à quatre touches d’avance à une
minute de la fin du relais (38-34),
avant de voir Kolobova revenir
sur ses talons, mais a réussi à
gérer son avance pour finir à
42-41. « On était dans une bonne
journée. Cette médaille, on la
mérite. Ça fait du bien de l’avoir
enfin », a lâché la Française.

Avec Lauren Rembi (25 ans),
malheureuse 4e en individuel des
JO-2016 à Rio, Laurence Epée (26
ans) et Coraline Vitalis (21 ans),
elles décrochent le premier titre
collectif européen de l’épée fémi-
nine française.

Leurs illustres prédécesseurs,
Laura Flessel ou encore Maureen
Nisima, avaient connu les gloires
olympiques ou mondiales, sans
se parer d’or au niveau européen
par équipes. « Ça montre que le
travail que l’on effectue depuis
cinq ans porte ses fruits et que
l’on a mûri. On est capable de
battre tout le monde, et c’est
important de le montrer », s’est
réjoui Mallo.

ESCRIME championnats d’europe

Une première en or

On ne brisera aucun sus-
pense en annonçant
d’emblée que l’équipe de

France, championne du monde
en titre, n’a guère tremblé ce
samedi soir à Montbéliard face à
la modeste Belgique. Celle-ci aura
tenu vingt bonnes minutes
(11-12, 22e) lors d’un dernier
match sans enjeu des qualifica-
tions de l’Euro-2018.

Les Belges s’accrochaient donc
au fol espoir que leurs attaques à
sept joueurs, donc sans gardien
de but, gênent autant les Bleus
qu’à l’aller. Il n’en fut rien, et
outre les nombreux missiles
expédiés de loin dans des cages
désertées, c’est surtout sur un os
nommé William Accambray que
nos chers voisins allaient se fra-

casser. Après avoir visité en long
et en large le banc de touche du
Paris SG cette saison, le Viking
mettait en action son bras bioni-
que. Ses missiles suffisaient à
renverser la vapeur (7 buts en
première période, 18-14). L’écart
n’allait finalement pas bouger,
même si Dumoulin multipliait les
exploits dans ses cages (18 arrêts
au total).

Ne restait plus, dès lors, qu’à
savourer quelques instantanés,
comme ce tout premier but en
bleu de Melvyn Richardson...

Sébastien DAUCOURT.

HANDBALL équipes de france

Les Experts finissent bien
Déjà qualifiés pour l’Euro-2018, les Bleus ont achevé leur saison
par une belle victoire face à la Belgique (32-28), ce samedi à Montbéliard.

William Accambray.
Photo L’EST REPUBLICAIN

Déjà dominées jeudi en Nor-
vège (24-21), les Françaises, pour
leur dernière sortie avant les
vacances, se sont de nouveau
inclinées devant les Scandinaves
ce samedi (23-22), en match ami-
cal à Oslo.

En première mi-temps, les deux
équipes se sont rendu coup pour
coup dans tous les secteurs de
jeu. La Messine Marie-Hélène 
Sajka (3 buts) et ses coéquipières
ont rivalisé avec les Norvégien-
nes sur grand espace et les gar-
diennes ont signé respectivement
huit arrêts (13-13 à la pause).

Les Norvégiennes ont ensuite
augmenté l’intensité, sans pour-
tant distancer les Françaises.
Quelques maladresses dans les
dernières minutes allaient priver
le groupe d’Olivier Krumbholz
d’un nul ou d’une victoire
(23-22). Les Bleues concluent
leur saison sur un match encou-
rageant, en l’absence de plu-
sieurs cadres. La rentrée de
l’équipe de France est prévue la
semaine du 25 septembre 2017.

Les Bleues 
encore 
battues

FRANCE - BELGIQUE : 32-28 (18-14)
Montbéliard (Axone). 4 978 spectateurs. Arbitres : MM. Kurtagic

et Wetterwik (SUE).
FRANCE. Gardiens de but : Dumoulin (18 arrêts), Meyer. Joueurs de

champ : Accambray (8), Afgour (3), Barachet (1), Bingo (1), Claire
(5), Fabregas (4), Honrubia, Lenne (3), Nyokas, Remili (6), Richard-
son (1).

Auriane Mallo. Photo AFP

En s’imposant d’une touche face à la Russie (42-41), les épéistes françaises
ont décroché leur première médaille d’or par équipes aux championnats d’Europe.

ELIMINATOIRES EURO 2018
GROUPE 7

• HIER
Norvège-Lituanie...........................................30-20
FRANCE-Belgique........................................32-28

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 10 6 5 0 1 191 169 22
2 Norvège 8 6 4 0 2 196 163 33
3 Lituanie 6 6 3 0 3 163 179 -16
4 Belgique 0 6 0 0 6 175 214 -39

le point
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Monaco passe la quatrième
LIGUE 1. Après Youri Tielemans (Anderlecht), Jordy Gaspar

(Lyon) et le gardien Diego Benaglio (Wolfsburg), l’AS Monaco a
officialisé ce samedi la signature pour cinq ans du milieu de terrain
franco-ivoirien, Soualiho Meïté, 23 ans, qui évoluait dans le club
belge de Zulte Waregem.

Imbula vers Nice ?
LIGUE 1. Comme il l’avait fait avec Ben Arfa il y a deux ans et

Balotelli l’été dernier, Nice est toujours à la recherche d’éventuelles
bonnes affaires. Cette saison, elle pourrait s’appeler Giannelli
Imbula. Selon L’Équipe, l’OGCN souhaite se faire prêter l’ancien
milieu de terrain de Marseille, en manque de temps de jeu à Stoke
City (neuf titularisations en Premier League).

Totti dans le staff de la Roma ?
ITALIE. Alors qu’il avait laissé la porte ouverte à une possible

dernière aventure à l’étranger après la fin de son contrat à la Roma,
son club de toujours, Francesco Totti, 41 ans, va probablement
raccrocher les crampons. Selon le Corriere dello Sport, il va intégrer
le staff du nouvel entraîneur du club romain, Eusebio Di Francesco.

Le Barça aime Dembélé
ESPAGNE. Un an après son arrivée, Ousmane Dembélé n’est pas

certain de rester au Borussia Dortmund. Sa bonne saison outre-
Rhin et ses dernières bonnes prestations avec l’équipe de France
auraient, selon L’Équipe, attiré l’œil du Barça.

foot actu

Ce fut l’une des conséquen-
ces de la fameuse et fumeuse
"affaire des pétards" lors de la
venue de l’Olympique Lyon-
nais à Saint-Symphorien le
3 décembre 2016 : l’exclusion
de la Tribune Est basse des
supporters Horda Frénétik.
Malgré un dialogue renoué, les
membres du groupe Ultra
avaient décidé de ne pas reve-
nir au stade, refusant, notam-
ment, le replacement en tri-
bune Est haute.

Une situation qui va donc
évoluer dès la reprise de la sai-
son 2017-2018. La Horda Fré-
nétik vient, en effet, d’annoncer qu’elle serait de retour dans les
travées de Symphorien. « Nous avons rencontré le club, explique
le groupe de supporters. En tant qu’Ultras, nous étions opposés à
plusieurs conditions. Notamment la prise de photos obligatoire
pour l’achat d’un abonnement et l’achat d’une place sèche. Après
échanges avec le club, nous sommes arrivés à une situation qui
permet d’annoncer le retour de la Horda Frénétik à Saint-Sympho-
rien pour la prochaine saison. […] Nous invitons toute personne
souhaitant encourager de façons active et festive nos joueurs la
saison prochaine, à s’abonner en tribune Est haute. »

J.-S. G.

FC Metz : La Horda 
Frénétik de retour

Photo Pascal BROCARD

Derrière au score pendant 38 minutes,
Chalon-sur-Saône a réalisé samedi l’un
des plus beaux hold-up lors d’un match

en finale de ProA, en l’emportant grâce à un tir
au buzzer de Jérémy Nzeulie (71-70). Chalon
s’offre une balle de match et pourra même se
permettre le luxe de perdre lundi, toujours à
Strasbourg : l’Elan disposera en effet de
l’avantage du terrain pour le match 5 décisif.

La SIG menait tranquillement de 10 points à
cinq minutes du buzzer, les hommes de
Jean-Denys Choulet paraissaient sans solu-
tion pour dépasser des Strasbourgeois, peut-
être un peu trop sûrs de leur fait. Et puis la
partie a basculé dans l’invraisemblable dans
les deux dernières minutes : deux pertes de
balles consécutives de Strasbourg, des Cha-
lonnais qui prennent un point d’avance au

tableau d’affichage, des Alsaciens à nouveau
aux commandes, un contre de Frank Ntilikina
sur possession bourguignonne. Tout semblait
alors encore en place pour que Strasbourg se
mette en position favorable. Mais Ntilikina,
encore lui, a manqué la balle de la victoire à
six secondes de la fin. Et ce shoot au buzzer a
assommé le Rhénus et des Alsaciens qui
pourraient avoir du mal à s’en remettre.

BASKET finale de pro a

Chalon, le hold-up parfait
Chalon-sur-Saône a renversé Strasbourg au buzzer (71-70) dans le match n°3 de la finale.

Thierry Bilichtin. Le prési-
dent, seulement élu l’an
dernier, a vite pris la dimen-

sion nécessaire. Implication
fédérale, cheville ouvrière du
Grand Est, il est parti pour réfor-
mer à tour de bras « en étant le
plus transparent possible ». En
plus, il dit les choses… Hier, lors
de l’AG à Pont-à-Mousson, les
arbitres qui s’endorment trop sur
leur formation en ont pris pour
leur grade : « Les choses doivent
changer ! »

Un mandat ambitieux. D’ici
2020, année (normalement) de
la fusion du Grand Est basket, le
président lorrain, qui « était loin
d’imaginer ce qui l’attendait », a
décidé un plan de développe-
ment, articulé autour de six axes
dont l’amélioration de la perfor-
mance, la dynamisation du terri-
toire ou de l’activité avec le bas-
ket 3x3 et le basket santé.

Grande fête à Sainte-Marie.
Le 27 août, à l’occasion d’une
gigantesque formation pour offi-
ciels, arbitres, entraîneurs, le
basket lorrain, grâce à la nouvelle
commission dirigée par le Mosel-
lan Gérard Berger, proposera ate-
liers découvertes, de perfection-
nement, tournois 3x3 et un
match de haut niveau féminin :
Strasbourg - Reims.

Coupe de Lorraine. Des chan-
gements pour cette compétition,
mise à mal par un calendrier
surchargé. Pour le premier tour,

des plateaux géographiques de 3
équipes seront mis en place. Les
équipes régionales et départe-
mentales seront concernées par
ce 1er tour (10 septembre si pré-
sence d’une équipe de Prénatio-
nale masculine sinon le 17).

La crise de bénévolat. Eric
Bettiol, responsable de la com-
mission sportive, a eu le courage
de lancer « un appel soutenu, un
appel d’urgence car on manque
cruellement de bénévoles » pour
encadrer stages ou formations.

Discipline !  32 dossiers
ouverts, c’est en nette hausse
mais par rapport aux 1 500 ren-
contres organisées…

Les clubs souffrent. Financiè-
rement, la Ligue va plutôt bien.
« Un niveau correct qui permet
de voir venir » selon la trésorière
Katia Heniqui. Malgré tout, une
quarantaine de clubs sont en
déficit.

Equipe de France. René
Kirsch, président de la Ligue alsa-
cienne et surtout représentant
fédéral, a promis de demander
l’organisation, dans le Grand Est,
d’un match de l’équipe de France
masculine. En novembre ou
février. On croise les doigts.

Grand Est. Le dossier est
« lourd » selon Thierry Bilichtin.
La Lorraine subira une profonde
refonte de ses championnats. Sur
trois saisons.

A. T.

assemblée générale de la ligue lorraine à pont-à-mousson

Ça va bouger !
Les basketteurs lorrains devront s’adapter aux changements. Notamment à ceux 
provoqués par le passage en force du Grand Est. Sinon, les tirs sont cadrés.

Le président Thierry Bilichtin, micro en main. Photo Fabrice KLEIN

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
GROUPE A

• HIER
Russie - Nouvelle-Zélande..........................2-0
• AUJOURD’HUI
Portugal - Mexique.....................................17 h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Cameroun - Chili.........................................20 h
• DEMAIN
Australie - Allemagne.................................17 h

le point

Cristiano Ronaldo la veut
vraiment : alors que l’Alle-
magne championne du

monde a dépêché son équipe B
en Russie, la superstar compte
bien soulever la Coupe des Con-
fédérations que le Portugal
entame contre le Mexique, ce
dimanche à Kazan (18 h).

CR7, qui a conscience d’être
un personnage majeur de l’his-
toire du foot, est un fou de
statistiques, et les lignes d’un
palmarès en font partie. « Ce
sera beau, ça restera dans le CV.
Bien sûr, c’est un rêve de la
gagner », avait-il dit en janvier.

Le capitaine de la Selecçao a
déjà mené son pays à son pre-
mier titre international avec
l’Euro-2016 (1-0 a.p. contre la
France). En club, il vient
d’engranger une seconde Ligue
des champions d’affilée avec le
Real Madrid et est en route vers
un cinquième Ballon d’Or en
2017, histoire d’égaler son éter-
nel rival Lionel Messi.

Idée fisc
Mais, question titres, ce sont

ceux des journaux qui l’ont rat-
trapé, sur un versant extra-spor-
tif. Mardi, le parquet de Madrid a
annoncé avoir déposé plainte
contre lui, le soupçonnant
d’une fraude de 14,7 millions
d’euros. « Conscience tranquille,
toujours », avait-il réagi le lende-

main. Vendredi, son coéquipier
Andre Silva a assuré que son
capitaine était « concentré » sur
la Coupe des Confédérations.
Son « mal-être » au Real Madrid
a été évoqué ces derniers jours.
Est-ce le traditionnel chantage à
la prolongation pour se mettre à
la hauteur salariale d’un Messi
qui négocie la sienne actuelle-
ment avec le FC Barcelone ? Ou
bien une envie réelle de quitter
le club avec lequel il s’est pour-
tant engagé en novembre der-
nier jusqu’en 2021 ?

C’est aussi tout cela que CR7
voudrait submerger sous ses
buts. Pour le servir, il compte
sur les deux jeunes Silva, Andre
l’attaquant (7 buts en 8 sélec-
tions !) et Bernardo le milieu
offensif, voire les trentenaires
Nani et Ricardo Quaresma. His-
toire de rester sur sa dynami-
que : depuis l’Euro, CR7 a inscrit
12 buts en 6 matches.

Les Portugais se veulent opti-
mistes. « Il y a un an, j’avais dit
que le Portugal allait à l’Euro-
2016 pour le remporter. J’avais
dit que nous n’étions pas favoris,
mais candidats à la victoire. Je
garde la même confiance
aujourd’hui », a dit lundi le
sélectionneur Fernando Santos.

Le Portugal se frotte d’entrée
au Mexique, perçu comme un
des candidats au titre. À Kazan
dimanche, Ronaldo étrennera sa
140e sélection (73 buts), contre
la 139e cape pour son homolo-
gue mexicain Rafael Marquez.
Du moins s’il joue, car le capi-
taine du Tri (38 ans) est en
manque de temps de jeu après
une opération du dos. Le Mexi-
que, emmené par Javier Hernan-
dez et Carlos Vela, voudra ren-
trer dans ce tournoi mieux qu’il
n’a quitté le dernier, un humi-
liant 7-0 encaissé face au Chili
en quarts de finale de la Copa
America 2016.

FOOTBALL coupe des confédérations

Cristiano Ronaldo 
reprendrait bien une coupe
Déjà vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions cette saison avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo 
peut ajouter une nouvelle ligne à son palmarès avec le Portugal à la Coupe des Confédérations.

Après l’Euro l’été dernier, Cristiano Ronaldo espère bien remporter un deuxième trophée avec
le Portugal. Photo AFP

Champion d’Afrique en février dernier, le
Cameroun du Messin Georges Mandjeck entre
dans la compétition ce dimanche soir contre le
Chili (20 h).

Utilisé avec parcimonie pendant la CAN en
début d’année (2 titularisations, 4 entrées en
jeu), le milieu de terrain grenat ne part pas dans
la peau d’un titulaire dans l’esprit du sélection-
neur, Hugo Broos. Avec Vincent Aboubakar ou
encore Christian Bassogo, élu meilleur joueur

de la CAN, les Lions Indomptables ont des
arguments à faire valoir.

En face, le Chili a quant à lui des problèmes
de cadres. Il ne pourra pas s’appuyer sur son
gardien vétéran et capitaine Claudio Bravo,
forfait, selon la Fédération chilienne, pour cette
entrée en lice. Alexis Sanchez, victime de
pépins physiques, est incertain, alors qu’Arturo
Vidal a manqué de temps de jeu cette saison au
Bayern Munich.

Mandjeck entre en scène

La Russie a réussi son entrée
dans la Coupe des Confédéra-
tions qu’elle organise, en domi-
nant logiquement la modeste
Nouvelle-Zélande (2-0), samedi à
Saint-Pétersbourg. Les joueurs de
S t a n i s l a v  Tc h e r t c h e s s o v
n’avaient pas le droit à l’erreur.
Leurs prochains adversaires, le
Portugal le 21 mai et le Mexique
le 24 mai, seront d’une autre
envergure que les Néo-Zélandais.

Mais plus que le résultat, c’est
l’envie et le jeu proposés par les
Russes qui rassureront les sup-
porters. Avec Fyodor Smolov et
Dmitry Poloz, la Russie a aussi
trouvé deux avants-centres dont
les appels incessants et l’aisance
technique ont fait mal aux All
White. Le second nommé est
d’ailleurs à l’origine de l’ouver-
ture du score russe.

Sur une récupération aux trente
mètres d’Erokhin, la déviation 
astucieuse du petit attaquant de
Rostov lançait Denis Glushakov
qui effaçait le gardien avant de
pousser comme il le pouvait le
ballon dans le but néo-zélandais.
Dans la confusion, le but sera
attribué à Michael Boxall contre
son camp (31e).

Puis Fyodor Smolov voyait ses
efforts récompensés, à la récep-
tion d’un centre d’Alexander
Samedov (69e) après une action
qu’il avait lui-même initié.

Mais les Russes devront encore
gommer quelques défauts, à
commencer par un certain excès
de facilité en défense qui pourra
avoir d’autres conséquences face
au Mexique ou au Portugal.

La Russie 
soigne
son entrée

Denis Glushakov. Photo AFP

Une grosse perte dans les Vosges, une belle augmentation en
Meurthe-et-Moselle », le président Bilichtin a ainsi résumé la situation
des effectifs. « On a encore battu notre record ». De peu (+13) certes
mais il n’est pas question de faire la fine bouche : « La chute des
féminines a été enrayée, c’est sans doute la conséquence de la réforme
de notre championnat, alors que c’est la première fois qu’un comité en
Lorraine passe le cap des 5000 licenciés : la Meurthe-et-Moselle.
Historique ! » Le Sluc (record également avec la barrière des 600 âmes
franchie, ce qui en fait le 10e club français) mais aussi la Lorraine nord
avec Jœuf et Longwy ont apporté la dynamique nécessaire. « Je
n’oublie pas la Moselle qui n’a jamais eu autant de licenciés », qui
n’ont rien à voir avec les licences contact. Thierry Bilichtin d’apporter
cette précision importante : « Le basket joue la transparence dans le
comptage des licenciés. Nous avons établi 13 000 licences contact
grâce à diverses opérations. Ce sont des licences gratuites que nous ne
comptabilisons pas. D’autres ligues le font ! »

Licences : toujours plus
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Il s’en est fallu de peu. D’un
rien, même, pour que Hugo
Schott prenne la porte dès les

demi-finales du championnat de
Lorraine deuxième série, ce
samedi à Nancy. Le Sarreguemi-
nois (-4/6), opposé au Messin de
l’ASPTT Thibaut Beaucourt (0),
a failli voir la finale se refermer
sur ses doigts quand il s’est
retrouvé mené 6-2, 3-1, 40-30.

Jusqu’à ce tournant du match,
Beaucourt avait tout fait. Les
points, les fautes, grâce à un
tennis très généreux mais très
exigeant. De décalage en coup
droit en décalage coup droit, le
puissant Messin a longtemps
fait très mal à Hugo Schott, sus-
citant parfois l’admiration de
l’assistance. Le matin, il avait
concassé Tristan Gabriel en
entrée et son début de match
augurait du meilleur. Vite devant
à 4-2, il tenait un jeu de service
interminable où son adversaire
se procurait pas moins de…
douze balles de break pour
mener 5-2. Un jeu long de 28
minutes qui faisait très mal à la
tête de Schott. « À ce moment-là,
lui jouait vraiment bien et j’avais
du mal à trouver mon rythme,
expliquait le Sarregueminois. Je
me suis battu tout le match mais
j’ai pris un petit coup sur la tête à
la fin de ce jeu… »

La preuve : sur l’engagement
suivant, Schott enchaînait une
volée de coup droit facile dans le
bas du filet, une amortie un peu
désespérée et un coup droit un
mètre dehors. Jeu, et première
manche Beaucourt. Puis les
courbes s’inversaient. Quand le
joueur de l’ASPTT Metz com-
mençait à voir sa réserve
d’essence entrer dans le rouge,
Schott, lui, reprenait le dessus.

Une balle de 4-1 sauvée, il reve-
nait dans la partie pour s’offrir le
deuxième set. Le chant du cygne
pour Beaucourt, qui a dû aban-
donner en début de troisième
set : « J’ai commencé à cramper.
Hugo s’entraîne tous les jours, je
sais qu’il est beaucoup plus fort
que moi physiquement. Et puis,
normalement, en coup droit, je
dois frapper deux ou trois fois de

suite pour marquer le point. Con-
tre lui, je dois m’y reprendre par-
fois à huit, neuf fois. Mais j’ai
vraiment puisé… »

Schmidt, première
Alexis Schmidt (0, ASPTT

Metz) ne s’est pas épargné non
plus. Face à Alexandre Gravier
(0, ASPTT Metz), autre mara-
thonien du fond de court, il n’est

pas passé loin de la défaite. Mais
dans un troisième set riche en
intensité où les deux joueurs ont
blanchi les lignes, sa bonne
main droite et sa capacité à cas-
ser le rythme avec une amortie
l’ont bien aidé. Vainqueur au jeu
décisif et « complètement rincé »,
il s’offrait sa première finale de
Critérium deuxième série. « Je
prends, rigolait-il. Avec Alexan-

dre, on se connaît bien et ce n’est
pas évident, mais il faut avouer
que j’ai eu un peu de chance sur
certains points, entre les lignes et
les let. Demain contre Schott ?
Ben ce sera simple, si je me
contente de pousser la balle, je
suis mort. Alors il va falloir ten-
ter des choses. »

Michael PERRET.

critérium deuxième série à villers-lès-nancy

C’est qui, le patron ?
Face à un Hugo Schott grand favori à sa succession, Thibaut Beaucourt a sacrément secoué la hiérarchie,
ce samedi à Villers-lès-Nancy. Aujourd’hui, son dernier obstacle s’appelle Alexis Schmidt.

Thibaut Beaucourt a longtemps fait douter Hugo Schott, ce samedi. Avant de baisser de pied physiquement
pour finalement abandonner. Photo Éric DUBOIS

Un sourire jusqu’aux oreilles. Et pourtant,
c’était loin d’être gagné. Ce samedi à Villers-lès-
Nancy, Marie Aubert a su faire fructifier une
journée qui ne s’annonçait pas évidente. La 1/6 de
Cattenom, engagée à Thionville, avait choisi de
donner sa préférence au championnat de Lorraine.
Et elle a bien fait : tombeuse de Marie-Laure
Cercelletti, 3/6, puis Clara Bellussi, 0 à domicile, la
Mosellane a gagné sa place en demi-finale contre
Alexandra Rey (-2/6, ASPTT Metz), ce matin.

« J’étais très crispée au début de mon quart de
finale, soufflait la Cattenomoise. Mais j’ai essayé
de m’accrocher, d’être plus percutante sur les
balles à mi-court et ça a fonctionné. »

Morgane Zowczak (0, Mont-Saint-Martin) ne
peut pas en dire autant. L’ex-championne de
Lorraine, qui ne s’entraîne plus qu’une fois par
semaine, a failli faire vaciller la petite star locale
nancéienne, Lola Marandel (1/6), dans un match
où les "come on" sont tombés en avalanche d’un
côté du terrain. « Je ne me suis pas facilité la tâche,
avouait-elle. Si j’avais eu plus de matches au
compteur avant de venir, peut-être que ça aurait
pu passer. » Marandel, elle, avait déjà la tête à son
duel aux aurores contre Jeanne Aubrion (-2/6,
ASPTT Metz)…

M. P.

Aubert et Marandel en outsiders

JUNIORS

Avec ses trois numérotées,
Etival ne pouvait pas se rater
sur le podium des filles ce
samedi. Le club vosgien a fait
respecter la logique des classe-
ments. Jeanne Mathieu, qui
avait sorti une belle perfor-
mance en demi-finale un peu
plus tôt face à la championne
de Lorraine en titre Éloïse Saint-
Dizier, a réglé l’affaire en moins
de trente minutes en finale face
à sa copine Melissa Haushalter
(3-0). Net et sans bavure. Les
Vosges ont aspiré les autres
régions.

MINIMES
Julia Koch est au-dessus du

lot chez les filles. La Messine
l’a montré ce samedi au gym-
nase Verlaine. Elle n’a laissé
qu’un petit set en demi-finale à
Clémence Guillemin (Villers-
lès-Nancy) avant de domi-
ner Léa Schmidlin (Saint-Dié)
3-0.

3-0 c’est le tarif qu’a infligé
Sohan Gilles (Neuves-Mai-

sons) en finale au Messin Loïc
Przyluski. Ce garçon est bien
connu en Moselle puisqu’il
s’entraîne au Pôle de Metz avec
Nathanaël Molin. « Je suis très
content de mon niveau de jeu
en finale car mon parcours
n’était pas top avant ça. Il n’y
avait pas trop de secret sur
notre jeu entre Loïc et moi, on
se connaît très bien. » Sohan
Gilles n’a pas laissé d’espoir à
son copain messin et s’est
offert le titre de champion.

POUSSINS
Le titre s’est joué dans

l’ultime manche entre Julianne
Finck (L’Hôpital) et Erine Zajac
(Jarnisy TT). Le dernier mot est
finalement revenu à la Mosel-
lane, pourtant menée 2 man-
ches à 1 et 5-0 puis 7-1 dans le
quatrième set ! Suspense 
garanti entre les deux jeunes
filles. Finck a aussi sauvé des
balles de match pour finale-
ment s’imposer 12-10 à la
belle. Pour un titre à conson-
nance mosellane.

Chez les garçons, la Moselle

était encore très bien représen-
tée grâce à Paul Aschbacher. Le
Thionvillois a sorti un gros
match en demi-finale pour

écarter Arthur Tack (Saint-Dié)
mais s’est heurté au mur vos-
gien Nathan Mathis (Anould)
en finale. Résultat : un 3-0 sec

mais une bel le médai l le
d’argent tout de même.

Nicolas KIHL.

TENNIS DE TABLE championnats de lorraine à faulquemont

Finck est revenue de loin
La logique a été respectée lors de cette première journée des championnats de Lorraine, ce samedi
à Faulquemont. Mention spéciale aux poussins Julianne Finck (L’Hôpital) et Paul Aschbacher (Thionville).

Esteban Dorr a conservé son titre chez les juniors. Photo Thierry SANCHIS

Tableau final messieurs : Boureau (-2/6, Villebon) bat J. De Cuyper (1/6,
ASCM) 6-7, 6-3, 6-3 ; Boulangeot (0, Vandœuvre) bat Rojas Rodriguez (-2/6,
Schiltigheim) wo ; Serrano (-2/6) bat Riggs (USA) wo. Quarts de finale :
Boulangeot bat Bendeck (-4/6, Colombie) wo ; Boureau bat Serrano 6-4, 6-2.

Tableau final dames. Huitièmes de finale : I. Lagdiri (4/6, Choisy-le-Roi) bat
M. Aubert (1/6, Cattenom) wo ; C. Kieffer (2/6, Hagondange) bat G. Zowczak (3/6,
Ptt Metz) 6-1, 6-0. Quarts de finale : N. Mohn (-4/6, Reims) bat I. Lagdiri 6-3, 6-1 ;
K. Rehse (-2/6, Allemagne) bat C. Kieffer :  7-5 6-1.

résultats

Lucas Pouille s’est qualifié
samedi pour la finale du tour-

noi ATP de Stuttgart, sa troisième
cette saison, en éliminant un
autre Français, Benoît Paire, sur le
score de 7-6 (7/5), 7-5. Le natif
de Grande-Synthe, 16e mondial,
rencontrera ce dimanche l’Espa-
gnol Feliciano Lopez (33e), qui a
disposé dans l’autre demi-finale
de l’Allemand Mischa Zverev 6-7
(2/7), 7-6 (7/4), 7-5.

Ce sera la troisième finale pour
Pouille cette année : vaincu à
Marseille par Jo-Wilfried Tsonga
en février, il avait ensuite rem-
porté en avril à Budapest le
deuxième titre de sa carrière.
« Mon prochain adversaire est
très fort, mais je vais donner mon
maximum pour remporter ce
tournoi », a déclaré Pouille à sa
sortie du court.

La finale sera aussi un affronte-
ment de générations entre Lopez,
35 ans, et le jeune Français qui

réussit à 23 ans sa meilleure sai-
son.

Face à Paire (49e mondial),
hier, la décision s’est jouée sur
des détails, à l’issue d’un match
de 71 minutes pas vraiment spec-
taculaire, et au scénario dénué
du moindre rebondissement,
puisque les deux joueurs ont
remporté tous leurs jeux de ser-
v i ce  jusqu’à  5 -5  dans  l a
deuxième manche, Pouille mar-
quant 13 aces et Paire 11.

Au premier jeu décisif, Pouille
a pris le dessus en s’offrant trois
balles de set, pour marquer fina-
lement sur la troisième, sur une
faute directe de Paire dans le filet.

L’Avignonnais de 28 ans, qui
n’avait pas encore perdu un seul
set à Stuttgart, a fini par craquer
au 11e jeu de la deuxième man-
che, en perdant son service sur
un coup droit trop long. Au ser-
vice à 6-5 pour le gain du match,
Pouille, dont la solidité mentale
dans les moments décisifs est un
point fort, ne lui a laissé aucune
chance.

TENNIS stuttgart

Pouille file en finale
Lucas Pouille est sorti vainqueur de son duel 
100 % français face à Benoît Paire, ce samedi
en demi-finale du tournoi de Stuttgart (7-6, 7-5).

Lucas Pouille. Photo AFP

H A N D B A L L .  E n t r e
« soulagement » et « satis-
faction », le Pays-Haut
Handball partira en vacan-
ces l’esprit léger. Sauvé
sportivement mais offi-
cieusement condamné
depuis le retrait de trois
points infligé par la Fédéra-
tion française (FFHB) à la
mi-mai, le promu a eu gain
de cause en appel. « Sur le
fond comme sur la forme »,
précise Pascal Tacconi, le
président longovicien.

Sur la forme, la commis-
sion de la FFHB a reconnu
que la plainte du Grand
Nancy – qui estimait que le
jeune joueur du P2H
Arthur Pifferi n’aurait pas
dû être qualifié pour le
derby meurthe-et-mosel-
lan – n’était pas recevable.
La réclamation avait été en
effet déposée après le délai
imparti de 30 jours. Sur le
fond, Longwy, défendu par
Me Nicolas Braun, a égale-
ment été entendu. Si Pifferi
n’était effectivement pas
censé évoluer en Natio-
nale, « cela n’était pas de
notre ressort », mais de
celui de la Ligue de Lorraine
qui avait délivré la licence.

Le P2H évoluera bien en
N3 la saison prochaine…
dans la même poule que le
Grand Nancy.

Longwy 
reste en N3

Résultats

• DAMES
Huitièmes de finale : Aubert (1/6, Cattenom) bat Cercelletti (3/6, Remiremont)

6-3, 6-2 ; Marandel (1/6, Villers-lès-Nancy) bat Paris (2/6, ASPTT Metz) 6-2, 6-4.
Quarts de finale : Aubert bat Bellussi (0, Villers-lès-Nancy) 3-6, 6-0, 6-3 ;
Marandel bat Zowczak (0, Mont-Saint-Martin) 7-5, 2-6, 6-4.

• MESSIEURS
Quarts de finale : Schmidt (0, ASPTT Metz) bat F. Stauffer (4/6, Lunéville) 6-2,

2-3, abandon ; Gravier (0, ASPTT Metz) bat Claudel (2/6, Villers-lès-Nancy) 6-3,
6-2 ; Beaucourt (0, ASPTT Metz) bat Gabriel (0, Villers-lès-Nancy) 6-3, 6-0.
Demi-finales : Schmidt bat Gravier 3-6, 7-5, 7-6 (3) ; Schott bat Beaucourt 2-6, 6-4,
2-0, abandon.

Programme
Ce matin. 9 h : Aubert - Rey (-2/6, ASPTT Metz) ; Marandel - Aubrion (-2/6,

ASPTT Metz). Cet après-midi. 14 h : Schmidt - Schott. 15h30 : finale dames.

le point

q TENNIS
STUTTGART (Allemagne). Sim-

ple messieurs - demi-finales : López
(Esp) bat Zverev (All/n°6) 6-7 (2/7), 7-6
(7/4), 7-5 ; Lucas POUILLE (Fra) bat
Benoît PAIRE (Fra) 7-6 (7/5), 7-5.

’S-HERTOGENBOSCH (Pays-Bas).
Simple messieurs - demi-finales : Mul-
ler (Lux/n°4) bat Zverev (All/n°2) 7-6
(7/5), 6-2 ; Karlovic (Cro/n°3) bat Cilic
(Cro/n°1) 7-6 (7/4), 5-7, 7-6 (7/2)

’S-HERTOGENBOSCH (Pays-Bas).
Simple dames - Demi-finales  :
Vikhlyantseva (Rus) bat Konjuh (Cro/
n°) 6-3, 7-5 ; Kontaveit (Est) bat Tsu-
renko (Ukr/n°7) 6-3, 6-7 (0/7), 6-2.

NOTTINGHAM (ANGLETERRE).
Simple dames - Demi-finales : Konta
(GBR/n°1) bat Rybáriková (Svq) 6-2,
7-5 ; Vekic (Cro) bat Safárová (Cze/n°5)
7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (7/4).

résultats

Appelé à officier dès 9h, c’est
finalement dès 6h qu’Anthony
Erbrech attaqua sa journée d’hier
avec simple et double. Confiant
après sa victoire autoritaire de la
veille, le Lorrain démarrait par-
faitement sa partie face à Ver-
dier, un peu tendu par l’événe-
ment. Dans le coup à 2-2, le
Messin offrait une première balle
de break à son adversaire. Plus
puissant, ce dernier ne laissait
pas passer sa chance pour con-
firmer par la suite avec un dou-
ble break (2-5). Sans s’affoler,
Erbrech reprenait les bases de
son jeu pour revenir dans l’allure
(4-5). Hélas, le Lorrain n’allait
plus inscrire le moindre jeu.

Sentant le danger, Verdier sor-
tait quatre premières balles puis-

santes pour virer en tête après
quarante minutes de lutte
intense (4-6). Derrière, si
Erbrech se montrait au niveau de
son adversaire, il manquait tou-
tes les opportunités pour rester
au contact, perdant ainsi la man-
che suivante 6-0. « Il était dans
le match, beaucoup de jeux sont
accrochés. La différence se fait à
la fois sur la puissance, la régu-
larité, mais aussi l’expérience.
Néanmoins, Anthony peut être
content de lui. Cela donne de
bonnes bases de travail pour la
suite », expliquait Bernard Bon-
net. Battu également en double,
le Lorrain laisse Lauryne Ruscher
seule dans le double féminin.

Julien LEDUC.

championnat de france 14 ans

Une défaite matinale

SIMPLE. 2e tour messieurs : Thibault Verdier (3/6, LRO) bat Anthony Erbrech
(5/6, Asptt Metz) : 6-4, 6-0. DOUBLE. 1er tour messieurs : Colin (GUA)/Cosnet
(PDL) battent Rakontondrasoa (Fla)/Erbrech (Lor) : 6-4, 6-3. 1er tour dames :
Verkindre (COR)/Ruscher (LOR) battent Sied/Douvladbekiane : 7-5, 6-4.

résultats

La journée de samedi aura été
perturbée par une avalanche de
forfaits. Inadmissible ! Mais on se
sera consolé grâce à Claudia Kief-
fer en gros progrès chez les dames
et encore en assistant à la mise en
jambes de Nathalie Mohn, la
Rémoise, dont il ne faudra pas
manquer la partie de ce matin
face à la n°2 du tableau, Sviatlana
Pirazhenka, championne de
France par équipes en 2015 avec
Thionville. Hier soir, Chaudia
Kieffer a fini par s’incliner devant
l’Allemande Rehse. La jeune fille
de Hagondange avait mené 3-0
puis 5-4 dans la première manche
puis perdu 5-7, avant de sombrer
dans la deuxième (1-6). 

Chez les messieurs, le tableau a
été décapité dans le haut offrant

un boulevard pour la finale à Ugo
Nastasi (-15) qui n’aura qu’à
s’échauffer face à Boulangeot (0)
en demie avant de retrouver très
vraisemblablement son compère
de Thionville, le Tchèque Michal
Schmid (n°71). Hier, c’est le 
jeune Parisien Boureau qui a mis à
mal un excellent Julien De Cuy-
per, battu en trois manches, puis
le Colombien Serrano, beaucoup
moins constant que le joueur
sud-américain, capable de fulgu-
rances mais aussi de fautes direc-
tes.

A. Z.
Parc Napoléon, 
demi-finales à partir
de 9h ; finale dames 14h ;
finale messieurs 16h.

                                          tournoi de thionville

Ouvert pour Schmid 
et Nastasi

Dernière journée du cham-
pionnat de France de tir aux
armes anciennes à Vitrolles. Les
Lorrains ont encore brillé sur le
pas de tir des Bouches-du-
Rhône, sous un soleil de plomb.
On n’arrête plus Mathieu Ducel-
lier ! Après son doublé de la
veille en en Hizadaï réplique et
en Tanegashima, il a été sacré
hier champion de France en Vet-
terli réplique et en Lamarmora
réplique. Une moisson complé-
tée par une médaille de bronze
en Withworth réplique.

Autre titre national décroché
par la délégation lorraine :
Maeva Moëlo (Nitting) s’est
octroyé l’or en Walkyrie répli-
que. Elle était accompagnée sur
le podium par Marie-José
Beguin, de la société de tir Roger
Thouvenin, en argent. En Vet-
terli réplique, Jonathan Meyer,
en bronze la veille en Maximi-
lien réplique, a confirmé avec
une nouvelle troisième place.
Comme Alain Brutmer (Petite-
Rosselle) en bronze en Kuchen-
reuter après l’argent en Tan-
zutzu vendredi.

À noter, la belle médaille
d’argent de la jeune Zoé Bégic
(Remiremont) en Vetterli juniors
avec 91 points. Et les doublés
des Mosellans Antoine Zambito
Marsala (argent en Hizadaï et
bronze en Tanegashima) et
Fabrice Bauer (argent en Tane-
gashima et bronze en Hizadaï).

Ce dimanche, place aux sélec-
tions nationales pour définir les
futurs membres de l’équipe de
France.

TIR

Ducellier 
déroule

Pour la troisième année consé-
cutive, les Ardennes servaient de
cadre à la sélective nationale de
course en ligne marathon. Plus
de 200 pagayeurs cadets, juniors,
seniors et vétérans hommes et
femmes, issus de trente-six
clubs, étaient présents ce week-
end sur le site de la base nautique
du Mont-Olympe à Charleville-
Mézières.

Les compétiteurs devaient
couvrir entre 15 et 30 km sur une
boucle de 3,5 km située au cœur
de la ville. Au terme des premiè-
res courses disputées, hier le
long de la Meuse, la délégation
mosellane, composée de licen-
ciés de Metz, Yutz et Montigny-
lès-Metz, a plutôt bien tiré son
épingle du jeu.

En kayak monoplace, le vété-
ran 2 Sébastien Roche, licencié à
Montigny Sport Nature, s’est
imposé au finish devant Jérome
Machecourt (Clamecy). Son col-
lègue du KC Yutz, Francis Pari-
sot, est monté sur la troisième
marche du podium en vétérans 4.

Les deux Lorrains ont décroché
leur billet pour les championnats
de France qui se disputeront les
16 et 17 septembre à Gray (Hau-
te-Saône).

P. R.

CANOË-KAYAK

Roche
au finish

Norbert Engel créée l’exploit
TENNIS. Le joueur de l’ASC Metz Norbert Engel (15/5) s’est 
qualifié, samedi au Touquet, pour les quarts de finale du national 
des + 75 ans en sortant l’un des deux favoris. Le Mosellan a battu 
la tête de série n°1 Bouzigues (Midi, 15/3) 6-7, 6-3, 1-0. Il sera 
opposé à Bressand (15/4) au prochain tour. Jean-Luc Wintz
(Asc Metz, 15/4) en 65 ans et Sellenet (15/4) en 70 ans féminine 
sont directement qualifiés pour le 2e tour.

Esteban Dorr n’a pas tremblé ce samedi en finale où il a, comme
attendu, retrouvé son copain de club Victor Deville. Le Metz TT a
trusté les podiums chez les juniors. Dorr, lui, a gardé son titre de
champion de Lorraine au terme d’un beau combat maîtrisé en trois
sets. « Tactiquement, j’ai fait les bons choix. Il y a deux sets qui se
jouent aux avantages, ça reste serré, appréciait-il. Je suis content de
mon niveau, je prends un max de plaisir. C’est de bon augure pour
dimanche. » Dorr essayera de titiller le champion seniors Dorian
Nicolle. Un objectif similaire dans la tête de Victor Deville : « Cette
finale s’est jouée sur des détails, je n’ai pas su saisir ma chance mais je
montre que j’avance. Demain (dimanche), pour moi, c’est du bonus. »

N. K.
À partir de 9 h : tableaux benjamins, cadets et seniors. 
Finales : à partir de 16h40.

Dorr, ça claque fort
SIMPLES

JUNIORS GARÇONS. Demi-finales : Esteban Dorr
(n°180, Metz TT) bat Lilian Przyluski (18, Metz TT) 3-0 ;
Victor Deville (n°378, Metz TT) bat Arthur Huber (19, Metz
TT) 3-0. Finale : Dorr bat Deville 3-0. 

JUNIORS FILLES. Demi-finales : Jeanne Mathieu
(n°243, Etival) bat Eloïse Saint-Dizier (n°121, Etival) 3-1 ;
Melissa Haushalter (n°182, Etival) bat Marine Castillo (13,
Neuves-Maisons). Finale : Mathieu bat Haushalter 3-0. 

MINIMES GARÇONS. Demi-finales : Loic Przyluski (13,
Metz TT) bat Amaury Naamoune (9, Metz TT) 3-0 ; Sohan
Gilles (13, Neuves-Maisons) bat Mathys Durget (11, Neuves-
Maisons) 3-1. Finale : Gilles bat Przyluski 3-0. 

MINIMES FILLES. Demi-finales : Julia Koch (12, Metz
TT) bat Clémence Guillemin (8, Villers-lès-Nancy) 3-1 ; Léa
Schmidlin (8, Saint-Dié) bat Eva Brenyk (9, Maizières) 3-1.
Finale : Koch bat Schmidlin 3-0. 

POUSSINS. Demi-finales : Nathan Mathis (5, Anould)

bat Alex Barragan (5, Neuves-Maisons) 3-0 ; Paul Aschbacher
(5, Thionville) bat Arthur Tack (5, Saint-Dié) 3-2. Finale :
Mathis bat Aschbacher 3-0. 

POUSSINES. Demi-finales : Erine Zajac (5, Jarnisy) bat
Noémie Collot (5, Briey) ; Julianne Finck (5, L’Hôpital) bat
Clara Hoellinger (5, Obergailbach). Finale : Finck bat Zajac
3-2. 

DOUBLES
JUNIORS GARÇONS. Finale : Dorr/Deville (Metz TT)

battent Przyluski/Huber (Metz TT) 3-0. 
JUNIORS FILLES. Finale : Saint-Dizier/Mathieu (Etival)

battent Castillo/Iopeti (Neuves-Maisons) 3-2. 
MINIMES GARÇONS. Finale : Durget/Gilles (Neuves-

Maisons) battent Louis Przyluski/Loic Przyluski (Metz TT)
3-0. 

MINIMES FILLES. Finale : Koch (Metz TT)/Guillemin
(Villers-lès-Nancy) battent Poirot/Pujol (Neuves-Maisons)
3-2.

résultats 
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DIMANCHE 18 JUIN 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix de Diane Longines, réunion 1, 4e course
Groupe I - Femelles - 1.000.000 e - 2.100 mètres - Piste du Jockey-Club

DÉPART PRÉVU
À 16 h 05

nMATHEUX
1SHUTTER SPEED

15TERRAKOVA
16SISTERCHARLIE
11RHODODENDRON
7ONTHEMOONAGAIN
6KITESURF

12PANTHÉLIA
10VUE FANTASTIQUE

nG. VIDAL
1SHUTTER SPEED

15TERRAKOVA
11RHODODENDRON
7ONTHEMOONAGAIN

16SISTERCHARLIE
10VUE FANTASTIQUE
5SENGA
6KITESURF

nSINGLETON
1SHUTTER SPEED

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 50

1
Présenté par le «Figaro 
Magazine»
Réservé F.E.E.  Classe 2  26.000 €  
1.000 mètres  Ligne droite  Départ 
à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 The Pantry  (2)  C. Soumillon  56,5
2 Canouville  (5)  C. Demuro  55,5
3 Marina Palace  (1)  G. Benoist  55,5
4 Lamchope  (4)  M. Guyon  55,5
5 Over Reacted  (3)  I. Mendizabal  54

Favoris : 5
Outsiders : 1  4

2
Prix Hocquart Longines
Groupe II  130.000 €  2.400 mètres 
 Piste du JockeyClub  Départ à 
14h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ice Breeze  (5)  V. Cheminaud  58
2 Shakeel  (1)  C. Soumillon  58
3 Mask of Time  (3)  P.C. Boudot  58
4 Falcon Wings  (2)  O. Peslier  58
5 Galipad  (4)  M. Guyon  58

Favoris : 1
Outsiders : 2  3

3
Prix Bertrand du Breuil 
Longines
Groupe III  80.000 €  1.600 mètres 
 Piste du JockeyClub  Départ à 
15h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Taareef  (1)  I. Mendizabal  59
2 Zelzal  (4)  G. Benoist  57
3 Black Max  (7)  P.C. Boudot  57
4 Nordic Dream  (6)  V. Cheminaud  57
5 Kourkan  (2)  C. Soumillon  57

6 Zalamea  (5)  E. Hardouin  57
7 Siyoushake  (3)  S. Pasquier  56,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 5  6  

5
Prix d'Ecouen
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +21  55.000 €  2.100 mètres  
Piste du JockeyClub  Départ à 
16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 A Head Ahead  (8)  T. Thulliez  59
2 Soleil d'Octobre  (5)  F. Blondel  58,5
3 Gourel  (9)   E1 C. Demuro  58,5
4 Dee Blere  (12)  C. Soumillon  58
5 Saphirius  (2)  T. Piccone  58
6 Agami  (1)  G. Benoist  58
7 Nahuel  (10)  V. Cheminaud  57,5
8 Bhageerathi  (14)  P.C. Boudot  57
9 Operator  (15)  I. Mendizabal  56,5

10 Queen's of Marshal  (11)  E. Hardouin  56
11 Ifiandra  (16)  O. Peslier  56
12 Zain Gold  (13)  S. Pasquier  56
13 Golden Rajsa  (7)  M. Barzalona  56
14 King Jade  (6)  J. Augé  56
15 Candos  (3)   E1 A. Lemaitre  55,5
16 Sunday Winner  (4)  A. Coutier  55
Favoris : 7  4  8
Outsiders : 13  11  3  12

6
Qatar Derby des PurSang 
Arabe de 4 Ans
Groupe I PA  Arabes purs  150.000 
€  2.000 mètres  Piste du Jockey
Club  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Al Afreet  (4)   E1 F. Bughenaim  58

2 Jabal Kassyoun  (9)   E1J. Augé  58
3 Motrag  (12)   E1 J. Cabre  58
4 Al Mounteze Monlau  (6)  J.B. Eyquem  58
5 Lightfeet  (2)  M. Suerland  58
6 Nafees  (10)  O. Peslier  58
7 Dièse  (1)  C. Demuro  58
8 My First Général  (8)  A. Hamelin  58
9 Ahzar  (3)  C. Soumillon  58

10 Bandar  (5)   E2 I. Mendizabal  58
11 Dahham  (11)   E2 M. Barzalona  58
12 Diva du Paon  (7)  F. Blondel  56
Favoris : 6  3
Outsiders : 10  11  12

7
Prix du Musée de la 
Renaissance Longines
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +25  28.000 €  2.100 
mètres  Piste du JockeyClub  
Départ à 18h08

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Money Royale  (9)  T. Bachelot  59
2 Ange Ou Démon  (6)  P.C. Boudot  58,5
3 Efichope  (5)  M. Barzalona  58
4 Lie High  (15)  G. Mossé  58
5 Dramatist  (11)   E1 C. Demuro  58
6 Heaven's Door  (7)  A. Lemaitre  57,5
7 Pontrev  (8)  S. Pasquier  57
8 Santa Valentina  (12)  F. Blondel  56,5
9 Jacksun  (10)  M. Guyon  56

10 Expresso James  (3)   E2T. Piccone  55,5
11 Medici Musician  (4)   E1V. Cheminaud  55,5
12 Energy d'Olivate  (13)  Mlle D. Santiago 53
13 Ty Dream  (1)  I. Mendizabal  54,5
14 Alhorizon  (14)  A. Hamelin  54
15 Midnight Express  (2)   E2E. Hardouin  54
Favoris : 1  5  9
Outsiders : 11  12  8  14

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VICHY

1re Prix de Cognat-Lyonne
Attelé - Course D - 
38.000 € - 2.850 m

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

N Cheval Driver Dist.
1 URANIUM DE DUSSAC L. Verrière 2850
2 ABRONIA RÂNAISE M. Bézier 2850
3 VAINQUEUR DE SALVI B. Ruet 2850
4 ANDURO DES LANDES S. Hardy 2850
5 ARAVIS ROC E. Audebert 2850
6 UN AMOUR DU PONT A. Wiels 2850
7 UN RÊVE DE STAR  (E1) L. Guinoiseau 2850
8 VASTRONIA Y.-J. Le Bezvoet 2850
9 USERIO DE CARVEL Serge Peltier 2850

10 VESTALE DU GOUTIER  (E1) A. Thomas 2875
11 TOI DE CLERLANDE D. Prost 2875
12 UBÉRO DES LIARDS J. Boillereau 2875
13 TESSY DU MOULIN Y. Lorin 2875
14 AVRIK DE GUEZ J.-M. Bazire 2875
15 VALJEAN WILD J.-A. Huet 2875
16 VERSO DE CRENNES J.-P. Maillard 2875
17 ARIBO MIX D. Cordeau 2875
18 VICTORIA DU VIADUC B. Goetz 2875

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

1 SHUTTER SPEED  14 L. Dettori 57 F 3 1p 1p (16) 1p John Gosden K. Abdullah 84.214 2/1 1
2 NORMANDIE  2 G. Benoist 57 F 3 8p (16) 1p 2p 4p Mme P. Brandt L. Dassault 21.400 27/1 2
3 MONROE BAY (Oeil.) 3 G. Mossé 57 F 3 1p 11p 2p (16) 1p P. Bary Ec.Jean-Louis Bouchard 57.000 17/1 3
4 HAYA OF FORTUNE 16 T. Bachelot 57 F 3 1p 4p 7p (16) 3p 1p 2p N. Leenders Mme O. Fau 38.300 44/1 4
5 SENGA  8 S. Pasquier 57 F 3 3p 11p 1p (16) 4p 1p 2p P. Bary Flaxman Stables Ireland 96.460 14/1 5
6 KITESURF  12 M. Barzalona 57 F 3 1p 2p 1p 3p A. Fabre Godolphin S.N.C. 67.250 13/1 6
7 ONTHEMOONAGAIN 10 C. Soumillon 57 F 3 1p (16) 3p 1p 1p J.-C. Rouget (s) Ec. Jean-Louis Tepper 63.950 9/1 7
8 YELLOW STORM  5 Mlle M. Eon 57 F 3 1p 12p (16) 10p A. Couétil A. Karnikian 9.000 41/1 8
9 MADEMOISELLE MARIE 9 T. Piccone 57 F 3 5p 6p 2p (16) 1p 1p 2p 4p 1p K. Borgel L.H. 103.750 36/1 9

10 VUE FANTASTIQUE 15 O. Peslier 57 F 3 2p 4p 2p (16) 2p F. Chappet Martin S.Schwartz Racing 76.250 10/1 10
11 RHODODENDRON 11 Ryan Moore 57 F 3 2p 2p (16) 1p 3p 1p 1p 2p A.-P. O'Brien Mme J. Magnier&M.Tabor&D.Smith 791.571 5/1 11
12 PANTHÉLIA  7 J.-B. Eyquem 57 F 3 2p 6p 1p P. Sogorb G. Pariente 27.000 15/1 12
13 TURF LAUREL  13 C. Demuro 57 F 3 5p (16) 2p 2p S. Kobayashi T. Shimakawa 24.150 24/1 13
14 FESTIVE  1 J. Augé 57 F 3 17p 4p 3p 1p E. Saint-Martin A. Utemuratov 20.050 59/1 14
15 TERRAKOVA  4 M. Guyon 57 F 3 1p (16) 1p F. Head (s) Wertheimer  Frère 53.500 7/2 15
16 SISTERCHARLIE  6 P.-C. Boudot 57 F 3 1p 1p 4p (16) 1p H.-A. Pantall White Birch Farm 75.450 7/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lShutter Speed
Invaincue en trois sorties. Impres-
sionnante dans les Musidora
Stakes sur un terrain lourd. Elle
sera mieux dimanche sur une piste
légère. John Gosden a gagné les
Oaks avec Enable. Il a des lignes. 
2lNormandie
À 2 ans, elle rivalisait avec Thaïs
qui reste sur un succès. Sa rentrée
est décevante, huitième à nette
distance de Monroe Bay qu'elle
retrouve. Elle a dû progresser à
l'entraînement pour se retrouver
au départ. 
3lMonroe Bay
A gagné le Prix de la Cascade en
débutant devant Turf Laurel
qu'elle retrouve. Décevante dans
le Saint-Alary, elle s'est rachetée
avec les œillères récemment. Elle
a des moyens.
4lHaya of Fortune
Elle a progressé et sa dernière
victoire a convaincu son entou-
rage. En plein sur sa distance, elle
aime animer comme sa sœur,
Haya Landa (quatrième en 2011 de
cette course). De plus, elle est
courageuse. 
5lSenga
Une sacrée famille, celle de la clas-
sique Dénébola. Son aînée était
une vraie miler. Elle tente sa
chance pour la première fois sur
aussi long. Il va falloir la monter à
l'économie. 

6lKitesurf
Mickaël Barzalona a pris son joker.
André Fabre a choisi de la rac-
courcir après son succès sur 2.400
mètres. Elle va pouvoir lancer la
course de loin et elle tiendra ! 
7lOnthemoonagain
Troisième du Prix des Réservoirs
l'an passé, derrière notamment
Turf Laurel. A gagné pour sa ren-
trée avec une certaine marge. Elle
tient la distance et c'est tentant de
gravir un échelon. La course est
ouverte.
8lYellow Storm
La Cendrillon de l'épreuve. Elle
compte une victoire dans une
Classe 2. C'est plutôt faible avant
le coup. Elle a pour elle la distance
dans les jambes et une belle pointe
de vitesse. 
9lMademoiselle Marie
La plus expérimentée. Elle va dis-
puter sa quatorzième course ! Elle
peut manquer de fraîcheur face à
des pouliches sur la montante.
Barrée par Terrakova et Panthélia
qui viennent de la battre nettement.
10lVue Fantastique
Le tandem Chappet/Peslier a rem-
porté la Poule d'Essai des Pouli-
ches cette année. Il peut faire aussi
bien avec la deuxième du Saint-
Alary. Maniable, elle a contre elle le
15 à la corde mais son jockey fait
des prouesses. 

11lRhododendron
La seule à avoir gagné un groupe I.
Le grand espoir classique d'Aidan
O'Brien chez les femelles, mais
battue à deux reprises cette
année... avec des excuses. Elle
tient la distance et aime le bon
terrain.
12lPanthélia
Elle n'a débuté que cette année et
monte en puissance. Elle a offert
une belle réplique à Terrakova
dans le Prix Cléopâtre. Aura du mal
à prendre sa revanche.
13lTurf Laurel
A des lignes avec Monroe Bay,
Onthemoonaga in . . .  qu 'e l le
retrouve. Exportée quelques mois
aux États-Unis, elle est revenue en
mars. Sa rentrée est intéressante
mais peut-être pas suffisante. 
14lFestive
Supplémentée dans la Poule
d'Essai des Pouliches, elle n'a pas
joué le moindre rôle. Elle portait les
australiennes. Cette fois, elle fait
sans sur cette distance plus longue
qu'elle découvre.
15lTerrakova
N'a pas connu la défaite en deux
sorties. La fille de Goldikova peut
réussir là où sa mère a échoué par
manque de tenue. Elle est par Gali-
leo et tient la distance ! A bien
préparé cet objectif. 

16lSistercharlie
Séduisante à 2 ans, elle a confirmé
cette année. Lauréate du Prix
Pénélope, elle n'a pas couru
depuis et se présente avec pas mal
de fraîcheur. Elle sera avantagée
par une course rythmée. 

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 1 11 15 10 7 6 16 12
Paris-Turf TIP 15 1 11 7 10 16 12 6
Bilto 7 1 15 11 16 10 3 6
Europe 1 1 16 15 11 7 6 3 10
La Gazette 1 15 3 11 16 6 7 10
Le Parisien 15 11 1 16 6 7 10 12
Bilto.fr 1 11 6 15 7 16 12 5
Ouest France 1 16 15 11 6 10 3 5
RTL 1 11 15 6 7 16 5 3
Spécial Dernière 11 15 1 5 7 16 6 3
Stato 1 15 11 16 7 10 3 6
Tiercé Magazine.com 1 15 11 7 6 5 16 10
Récapitulatif de la presse
1 SHUTTER SPEED........................12
2 NORMANDIE.................................0
3 MONROE BAY...............................7
4 HAYA OF FORTUNE....................0
5 SENGA............................................5
6 KITESURF....................................12
7 ONTHEMOONAGAIN...............11
8 YELLOW STORM..........................0
9 MADEMOISELLE MARIE..............0
10VUE FANTASTIQUE....................9
11RHODODENDRON....................12
12PANTHÉLIA..................................4
13TURF LAUREL...............................0
14FESTIVE..........................................0
15TERRAKOVA...............................12
16SISTERCHARLIE.........................12

1. PRIX DE LA PLACE BALARD
1 3 Aréna Del Phédo (Mlle L. Balayn)
2 14 Uno de Guinette (Mlle N. Hardy)
3 15 Union des Prés (A. Angot)
4 12 Tsunami (J.Y. Ricart)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,80 €  Pl. 
(3): 2,70 €  (14): 6,60 €  (15): 4,10 €.
Trio :  (31415) (pour 1 €): 230,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (314): 92,70 €  Pl. (3
14): 23,60 €  (315): 13,30 €  (1415): 21,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (314): 156,00 €.
2sur4 :  (3141512) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi :  (3141512) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 

2. PRIX D'HERMONVILLE
1 7 Express Way (Y. Lebourgeois)
2 6 Voltaire Gifont (A. Guzzinati)
3 3 Eagle Lignerie (A. Abrivard)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,70 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (6): 1,60 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (763) (pour 1 €): 18,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 8,80 €  Pl. 
(76): 4,10 €  (73): 6,00 €  (63): 5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 19,90 €.
Trio Ordre :  (763) (pour 1 €): 79,80 €.
Classic Tiercé :  (763) (pour 1 €) Ordre: 
59,50 €. Désordre: 11,90 €.

 

3. PRIX DE LA PLACE DUPLEIX
1 8 Dollar Soyer (D. Bonne)
2 3 Disco Match (Aur. Desmarres)
3 10 Défenseur d'Am (L. Abrivard)
4 6 Dandy du Rosay (P.P. Ploquin)
10 partants. Non partants : Deker Mahcath 
(4), Dis Lui du Digeon (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,50 €  Pl. 
(8): 1,20 €  (3): 1,20 €  (10): 1,10 €.
Trio :  (8310) (pour 1 €): 4,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 9,20 €  Pl.
(83): 2,50 €  (810): 1,80 €  (310): 
1,80 €. Rapports spéciaux (4 et 7 non 
partants) Gag. (8): 3,50 €  Pl. (8): 1,20 €  
(3): 1,20 €  (10): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 15,10 €. 

2sur4 :  (83106) (pour 3 €): 3,30 €. 
Mini Multi :  (83106) (pour 3 €). En 4: 
22,50 €, en 5: 4,50 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX DES INVALIDES

1 18 Brune des Forges (D. Thomain)
2 1 Angel d'Or (F. Lecanu)
3 8 Black Jack From (E. Raffin)
4 15 Athos des Volos (J.M. Bazire)
5 14 Astral Viretaute (B. Piton)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 7,70 €  Pl. 
(18): 2,90 €  (1): 3,30 €  (8): 2,60 €.
Trio :  (1818) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (181): 36,80 €  Pl. 
(181): 13,10 €  (188): 8,50 €  (18): 10,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (181): 61,60 €.
2sur4 :  (181815) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (181815) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

 
5. PRIX DE LEVET

1 5 Caviar du Vivier (F. Ouvrie)
2 2 Comtesse du Chêne (F. Nivard)
3 13 Cash de l'Alba (E. Raffin)
4 4 Charmante Fierté (J.M. Bazire)
13 partants. Non partant : Chilkoot Trail (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,10 €  Pl. 
(5): 2,90 €  (2): 2,50 €  (13): 3,00 €.
Trio :  (5213) (pour 1 €): 110,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 34,90 €  Pl. 
(52): 10,70 €  (513): 13,20 €  (213): 8,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 81,90 €. 
2sur4 :  (52134) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi :  (52134) (pour 3 €). En 4: 
243,00 €, en 5: 48,60 €, en 6: 16,20 €.
Pick 5 :  (521341) (pour 1 €): 360,00 €. 
171 mises gagnantes. 

 
6. PRIX DE LEVET

1 12 Cicero Noa (P. Vercruysse)
2 9 Chini de l'Oison (M. Abrivard)
3 6 Comte du Vivier (F. Nivard)
4 3 Clyde de la Roche (D. Bonne)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,40 €  Pl. 
(12): 1,90 €  (9): 3,00 €  (6): 3,30 €.
Trio :  (1296) (pour 1 €): 58,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (129): 20,30 €  Pl. 
(129): 7,90 €  (126): 6,50 €  (96): 12,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (129): 38,30 €.
2sur4 :  (12963) (pour 3 €): 12,60 €.
Mini Multi :  (12963) (pour 3 €). En 4: 
324,00 €, en 5: 64,80 €, en 6: 21,60 €.

 
7. PRIX DE NEW YORK

1 6 Valko Jenilat (E. Raffin)
2 5 Cash Gamble (F. Nivard)
3 3 Ulk Medoc (A. Barrier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,40 €  Pl. 
(6): 1,10 €  (5): 1,30 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (653) (pour 1 €): 6,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 2,40 €  Pl. 
(65): 1,70 €  (63): 2,20 €  (53): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 3,00 €.
Trio Ordre :  (653) (pour 1 €): 8,90 €.
Classic Tiercé :  (653) (pour 1 €) Ordre: 
10,00 €. Désordre: 2,00 €.

8. PRIX DE BONNENOUVELLE
1 6 Divine de Navary (F. Nivard)
2 5 Dextase Montaval (V. Seguin)
3 12 Diva du Cherisay (D. Delaroche)
4 1 Dinara Hémès (F. Ouvrie)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,10 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (5): 7,10 €  (12): 13,20 €.
Trio :  (6512) (pour 1 €): 606,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 60,20 €  Pl. (6
5): 20,20 €  (612): 36,10 €  (512): 81,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 60,00 €.
2sur4 :  (65121) (pour 3 €): 62,40 €.
Multi :  (65121) (pour 3 €). En 4: 
5.764,50 €, en 5: 1.152,90 €, en 6: 
384,30 €, en 7: 164,70 €.

 

9. PRIX DE LA PORTE DE LA PLAINE
1 10 Don Camaro (F. Ouvrie)
2 12 Drôle de Jet (P. Vercruysse)
3 5 Danseur du Houlbet (E. Raffin)
4 7 Darlington Park (J.M. Bazire)
12 partants. Non partant : Diams de Bassière (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 76,40 €  
Pl. (10): 8,20 €  (12): 2,10 €  (5): 1,70 €.
Trio :  (10125) (pour 1 €): 330,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1012): 143,80 € 
 Pl. (1012): 29,90 €  (105): 29,60 €  (12
5): 5,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1012): 536,50 €.
2sur4 :  (101257) (pour 3 €): 5,40 €. 
Mini Multi :  (101257) (pour 3 €). En 4: 
324,00 €, en 5: 64,80 €, en 6: 21,60 €.

 

1. PRIX DU SOLEIL DE BRETAGNE LONGINES
1 6 Contortioniste (M. Guyon)
2 3 Saint Roch (C. Demuro)
3 2 Zanzi Win (V. Cheminaud)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,00 €  Pl. 
(6): 1,30 €  (3): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 7,40 €.
Trio Ordre :  (632) (pour 1 €): 166,50 €.

 

2. PRIX DE LA VERRERIE LONGINES
1 4 High Dream Milena (P.C. Boudot)
2 2 Tantheem (A. Lemaitre)
3 8 Easy Break (T. Piccone)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,50 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (2): 1,40 €  (8): 3,90 €.
Trio :  (428) (pour 1 €): 43,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 7,50 €  Pl. 
(42): 2,70 €  (48): 10,80 €  (28): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 22,60 €.
Trio Ordre :  (428) (pour 1 €): 265,60 €.

 

3. PRIX DU GRAND MONARQUE LONGINES
1 3 Ajaccio (V. Cheminaud)
2 7 Gold Penny (Mlle D. Santiago)
3 9 Andira (G. Mossé)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,90 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (7): 2,90 €  (9): 1,60 €.
Trio :  (379) (pour 1 €): 101,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 43,50 €  
Pl. (37): 12,00 €  (39): 7,20 €  (79): 
11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 78,90 €.
Trio Ordre :  (379) (pour 1 €): 600,60 €.

 

4. PRIX PRINCE DE CONDÉ LONGINES
1 2 Phocéen (C. Soumillon)
2 5 Domfront (S. Pasquier)
3 6 Sanjita (M. Guyon)
9 partants. Non partant : Manahir (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,70 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (5): 2,40 €  (6): 3,10 €.
Trio :  (256) (pour 1 €): 40,00 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(2
5): 10,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 10,70 €  
Pl. (25): 4,00 €  (26): 5,40 €  (56): 
7,80 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (2): 3,70 €  Pl. (2): 1,90 €  (5): 
2,40 €  (6): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 17,90 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,70 €.
Trio Ordre :  (256) (pour 1 €): 98,70 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(2
5): 17,90 €.

 

5. PRIX LONGINES FUTURE RACING STARS
1 12 Beaupreau (M. Mjoka)
2 5 Barhein (Y. Nonaka)

3 1 Singapore Mist (Mlle A. Mérou)
4 3 Chief's App (P. Pilley)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 14,70 €  
Pl. (12): 4,00 €  (5): 2,30 €  (1): 2,20 €.
Trio :  (1251) (pour 1 €): 75,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 39,70 €  
Pl. (125): 13,00 €  (121): 17,60 €  (51): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 
115,50 €.
2sur4 :  (12513) (pour 3 €): 18,90 €.
Multi :  (12513) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

6. PRIX PAUL DE MOUSSAC LONGINES
1 4 Trais Fluors (V. Cheminaud)
2 6 Stunning Spirit (A. Lemaitre)
3 3 Roc Angel (T. Piccone)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,90 €  Pl. 
(4): 1,20 €  (6): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 4,10 €.
Trio Ordre :  (463) (pour 1 €): 34,10 €.

 

7. CHAMPIONNAT DU MONDE LONGINES 
FEGENTRI

1 2 Beruska (Mme D. Lopez Leret)
2 5 Rivière de Perles (Mlle D. GarciaDubois)
3 11 Shanabala (Mlle S. Vermeersch)
4 7 Areion (Mme M. Boisgontier)
17 partants. Non partant : Willicat (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,70 €  Pl. 
(2): 3,00 €  (5): 1,90 €  (11): 2,90 €.
Trio :  (2511) (pour 1 €): 37,10 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante) 
Gag.(25): 16,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 16,40 €  
Pl. (25): 6,60 €  (211): 13,20 €  (511): 
7,40 €. Rapports spéciaux (3 non 
partante) Gag. (2): 9,70 €  Pl. (2): 3,00 € 
 (5): 1,90 €  (11): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 38,20 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante): 
9,70 €.
2sur4 :  (25117) (pour 3 €): 10,20 €. 
Rapports spéciaux (3 non partante): 
6,60 €.
Multi :  (25117) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 

8. LA COUPE LONGINES
1 3 Robin of Navan (C. Demuro)
2 1 Garlingari (Ronan Thomas)
3 2 First Sitting (G. Mossé)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,90 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (1): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 11,30 €.
Trio Ordre :  (312) (pour 1 €): 35,30 €.

 

Priorité aux étrangères
Même si Terrakova est une
excellente pouliche encore in-
vaincue, elle aura peut-être du

mal face aux anglaises Shutter
Speed et Rhododendron, qui
ont un peu plus d'expérience

qu'elle, et qui ont les faveurs des
bookmakers anglais. C'est en-
suite ouvert entre Vue Fantas-

tique, Onthemoonagain,
Sistercharlie, Kitesurf, Mon-
roe Bay... (Notre consultant)

LES RESULTATS

À ENGHIEN  Samedi À CHANTILLY  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 SHUTTER SPEED
Le 17 mai Shutter Speed galope derri-
ère les premières et vient facilement
prendre l'avantage au début de la ligne
droite. Elle contrôle ensuite les opéra-
tions, seulement sollicitée aux bras.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À GRAIGNES RÉUNION 2  10 H 55

1
Prix de l'Entreprise Laisney
Monté  Course F  19.000 €  2.700 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Groupe A  Départ à 11h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Daisy de Senantes N. Delaroche  2700
2 Dioul de Prat Guen F. Lagadeuc  2700
3 Disba du Vivier  (P)  Charles Bigeon  2700
4 Dorozka du Dome W. Souchet  2700
5 Déliana W. Jehanne  2700
6 Diva du Bisson J.L.C. Dersoir  2700
7 Dragon du Gué  (PP)  G. Gesret  2700
8 Diable D. Castillejo  2700
9 Disco d'Em Mlle M. Lemonnier 2700

10 D'Ecalgrain Mlle A. Brouel  2700
11 Darios de Corveil Mlle A. Lepage  2700
12 Dolce Vita Phédo O. Touvais  2700
13 Daimio de Mai  (A)  A.P. Grimault  2700
14 Don Guillermo D. Thomain  2700
Favoris : 14  11  13
Outsiders : 12  6  9  8

2
Prix de l'Entreprise Laisney
Monté  Course F  19.000 €  2.700 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Groupe B  Départ à 11h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Darling des Douits R. Marty  2700
2 Divine des Iles D. Castillejo  2700
3 Darmone Mlle A. Brouel  2700
4 Divine Dreamer  (PQ)  W. Jehanne  2700
5 Damour de Forgan G. Gesret  2700
6 Da Mata Beauregard C.C. Vaugrante 2700
7 Django Rio  (Q)  Charles Bigeon  2700
8 Djebel d'Avignère  (P)  B. Rochard  2700
9 Dakar du Loiret J.L.C. Dersoir  2700

10 Dalva de Jade D. Thomain  2700
11 Déesse Vallembras Mlle C. Chéradame 2700
12 Domino Thieben  (P)  F. Lagadeuc  2700
13 Diamant des Yedrag  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
14 Dauphine Coterie A. Wiels  2700
Favoris : 13  8  11
Outsiders : 12  7  14  9

3
Prix France Bleu Cotentin
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course E  20.000 €  
2.700 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Divine Lady  (PA)  V. Chevet  2700
2 Diva de Beylev C. Heslouin  2700
3 Dolce Vita Délo J. Jamault  2700
4 Divine Nuit D. Thouroude  2700
5 Desperate Wife D. Hardel  2700
6 Dzigane du Guéret J. Hocdé  2700
7 Darling de Ceft J. Delamare  2700
8 Divine Monceau J. Grandin  2700
9 Diragora D. Boudet  2700

10 Dimitria de la Noé D. Cuquemelle  2725
11 Darla Bilou  (P)   E1 T. Goujon  2725
12 Debudemiss A. Bouillon  2725
13 Darla Vili X. Donati  2725
14 Davina du Maneret  E1P. Delacour  2725
15 Diva  (Q)  C. Jean  2725
16 Diguedor R. Douyère  2725
Favoris : 15  11  13
Outsiders : 14  3  5  16

4
Prix Jeanne Poids Lourds
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.700 mètres  Piste en 
sable  Corde à gauche  Départ à 
12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bernardo du Boulay  (A)  M. D. Charnace  2700
2 Albane du Parc M. P. Divaré  2700
3 Bombo de Carentone  (Q)  M. F. Chapdelaine 2700
4 Aréna de Cahot M. A. Trouvé  2700
5 Afghane Somolli  (Q)  M. R. Kergueris  2700
6 Beautiful Atout Mlle C. Tessier  2700
7 A Mon Neveu  (Q)  M. A. Péjus  2700
8 Berlingot  (Q)  Mlle A. Michel  2700
9 Vital M. M. Poirier  2725

10 Very One M. S. Oblin  2725
11 Vivaldi de la Dive  (Q)  M. J.P. Bazire  2725
12 Uragan M. A. Lair  2725
13 Uncommon Mlle A. Renault  2725
14 Victoire Landemer  (Q)   E1M. F. Robin  2725
15 Valentino d'Or  (A)  M. D. Lefranc  2725
16 Bellsa de Jumilly  (Q)   E1M. T. Ménard  2725
Favoris : 3  8  16
Outsiders : 11  9  13  7

5
Prix de SaintLô
Attelé  Mâles  Course E  19.000 €  
2.700 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Etrier Ducal V. Viel  2700
2 Ezechias M. Yvon  2700
3 Eden de Banville D. Thomain  2700
4 Espoir de Jobi Y. Lebourgeois  2700
5 Eros Reyor J.L.C. Dersoir  2700
6 Eclope du Guelier C.A. Mary  2700
7 Eté Glacé S. Levoy  2700
8 Empire des Landes S. Hardy  2700
9 Elitlove Pasmarick A. Wiels  2700

10 Eclair d'Attaque F. Pelmoine  2700
11 Eldorado Pénème N. Jully  2700
Favoris : 3  7
Outsiders : 11  4  8

6
Prix de l'Entreprise Trefibois  
Constructions Bois
Attelé  Femelles  Course E  19.000 
€  2.700 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Eglantine d'Airou X. Barrois  2700
2 Earth of Fire L.A. Martin  2700
3 Ella de Ziette J. Morice  2700
4 Emotion Bleue A. Popot  2700
5 Eva Josselyn B. Goglin  2700
6 Etoile Madrik G. Simon  2700
7 Elite la Mazure C. Paris  2700
8 Elinor de Cara G. Delaune  2700
9 Etoile Jasma C. Guillon  2700

10 Exquise Delo Y. Lebourgeois  2700
11 Elinda Pasmarick A. Wiels  2700
12 Evita de Bassière S. Baude  2700
13 Elite de Fleurac D. Thomain  2700
14 Ermine du Lude A. Dollion  2700
Favoris : 10  13  9
Outsiders : 14  6  11  4

7
Prix Crédit Mutuel
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.700 mètres  Piste en sable  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Damiro Buizarderie A. De Jésus  2700
2 Dahlia du Pont A. Le Courtois  2700
3 Drakkar du Relais  (Q)  S. Hardy  2700
4 Debello Vici  (P)  Y. Lebourgeois  2700
5 Duc de Courtamblay A. Guyard  2700
6 Défi Picoulerie A. Hubert  2700
7 Diktat du Start  (PP)  S. Olivier  2700
8 Dédé Bay  (PQ)  J. Van Eeckhaute 2700
9 Dream du Coudray  (Q)  C.A. Mary  2700

10 Django d'Hameline A. Wiels  2700
11 Django Gibus  (PP)  G. Simon  2725
12 Derby Chevaleraie O. Boudou  2725
13 Domino de Lune V. Pateau  2725
14 Dornado  (A)  C. Gallier  2725
15 Domino d'Auvrecy J.L.C. Dersoir  2725
16 Dusty de Guez  (P)  D. Thomain  2725
17 Damocley de Bea  A. Ramage  2725
Favoris : 4  16  10
Outsiders : 8  9  6  14

8
Prix Carentan Transports
Attelé  Course F  20.000 €  2.700 
mètres  Piste en sable  Corde à 
gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Colt Tuilerie Y. Lebourgeois  2700
2 Cassandre de Blary  (Q)  D. Thomain  2700
3 Calumet du Breucq S. Olivier  2700
4 Calina de Bourse  (Q)  C. Thierry  2700
5 Centurion  (P)  Y. Lizée  2700
6 Cynna du Coudray V. Viel  2700
7 Cyrus Sautonne R. Breton  2700
8 Coach Atout  (Q)  G. Delaune  2700
9 Crack de Laurière  (A)  M. Yvon  2700

10 Cédille d'Avignère J.M. Maillard  2700
11 Camaro de Limeray Mlle E. Wrobel  2725
12 Capella du Vivier L. Maligne  2725
13 Corail de Bellande  (Q)  S. Hardy  2725
14 Caid de Caponet S. Baude  2725
15 Cétus de Tilou F. Lagadeuc  2725
Favoris : 1  15  14
Outsiders : 13  8  9  2

9
Prix Renault Scauto  Bayeux
Attelé  Course D  32.000 €  2.700 
m  PS  Corde à gauche  Départ à 
15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Un Gamin Danover  (Q)  A. Dollion  2700
2 And Zero Dix L.A. Martin  2700
3 Utwo Seven J.L.C. Dersoir  2700
4 Vro Léon  (Q)  P.Y. Bouvier  2700
5 Va Zizou  (P)  M. Brun  2700
6 Vue du Ciel  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
7 Aux Lefroutins Y. Lizée  2700
8 Actrice Rêvée  (Q)  D. Thomain  2700
9 Adèle de Boisney  (P)  J. Van Eeckhaute 2700

10 Veneur du Buisson J. Malin  2700
11 Tabasco Devol  (Q)  C.A. Mary  2725
12 Auch D. Donfront  2725
13 Athéna des Ravaux  (P)  G. Delaune  2725
14 Truscott du Guépré  (Q)  S. Baude  2725
Favoris : 13  8  9
Outsiders : 1  6  14  11

TIERCÉ (pour 1 €)

18-1-8
Ordre.................................220,60
Désordre..............................28,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

18-1-8-15
Ordre.................................839,28
Désordre..............................43,42
Bonus....................................9,88

QUINTÉ+ (pour 2 €)

18-1-8-15-14
Ordre.............................6.306,20
Désordre..............................84,60

Numéro Plus : 2715
Bonus 4...............................11,40
Bonus 4sur5...........................5,70
Bonus 3..................................3,80

nL'AMATEUR
1SHUTTER SPEED

11RHODODENDRON
15TERRAKOVA
16SISTERCHARLIE
5SENGA

10VUE FANTASTIQUE
7ONTHEMOONAGAIN
6KITESURF

nLE PRONO
1SHUTTER SPEED

11RHODODENDRON
15TERRAKOVA
10VUE FANTASTIQUE
7ONTHEMOONAGAIN

16SISTERCHARLIE
6KITESURF
3MONROE BAY

AU LIOND'ANGERS RÉUNION 4  15 H 00

1
Prix de Vern d'Anjou
Réservé F.E.E.  Primes F.E.E.  
Classe 2  24.000 €  1.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Big Words  (4)  Ronan Thomas  57,5
2 Double Variance  (3)  M. Delalande  57,5
3 Captain Air Force  (2)  Alex. Roussel  55,5
4 Swiss Bank  (5)  V. Seguy  55,5
5 You Make Me Smile  (1)  S. Maillot  54
6 Marvellous Night  (6)  A. Badel  54

Favoris : 1
Outsiders : 2  4

2
Prix de la Grosse Pierre
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.400 mètres  Corde à gauche  
Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Shamar Love  (10)  M. Delalande  59,5
2 Barbara  (2)  F. Veron  57,5
3 Flicka's Boy  (5)   E1 Alex. Roussel  57,5
4 Bromley Cross  (7)   E1 S. Maillot  56
5 Valley Memory  (8)  S. Martino  56
6 Cracker'star  (13)  J. Guillochon  56
7 Kirikkale  (1)  Ronan Thomas  56
8 Wolverhampton  (6)  G. Guillermo  57,5
9 Stark Danon  (4)   E2 F. Lefebvre  56

10 La Réussite  (11)  Mlle R. Brizard  50
11 Kersea  (3)  A. Badel  54,5
12 Commemoration  (9)  L. Boisseau  54,5
13 Janaya  (12)   E2 Mlle L. Grosso  51
Favoris : 3  5
Outsiders : 4  13  1

3
Prix Urban Sea  Fonds 
Européen de l'Elevage
Primes F.E.E.  L.  Femelles  48.000 
€  2.000 mètres  Corde à gauche  
Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Game Theory  (8)  S. Maillot  58
2 Capricious Cantor  (2) Ronan Thomas  56
3 Madiva  (5)  V. Seguy  56
4 Via Firenze  (4)  H. Journiac  56
5 Astral Merit  (1)  F. Veron  56

6 Girl's Hope  (3)  S. Breux  56
7 Sisène  (7)  Alex. Roussel  56
8 Mint Julep  (6)  A. Badel  56

Favoris : 4  1
Outsiders : 2  8  5

4
Prix Jasmin II
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +14 +16  5 ans et 
plus  22.000 €  4.100 mètres  
Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vendelogne V. Bernard  72
2 Black Maker R. Julliot  72
3 Ok Darling A. Coupu  70,5
4 Zisun L. Solignac  70,5
5 Vapeur de Brion T. Beaurain  70
6 Ubu Roi M. Danglades  70
7 Cyclone d'Allen J. Charron  69
8 Zara Blue W. Denuault  69
9 Gielo de Somoza R. Bonnet  69

10 Balalaïka C. Lefebvre  67
Favoris : 2  3
Outsiders : 9  8  6

5Prix Mandesha
Classe 1  30.000 €  2.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 18h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Vatican Hill  (6)  Alex. Roussel  56,5
2 Miss Môme  (5)  Ronan Thomas  55
3 Style Icon  (3)  A. Badel  55
4 Fool Hill  (1)  H. Journiac  55
5 Indian Skies  (2)  S. Saadi  55
6 Sowgay  (4)  F. Veron  55
7 Inclusive Lady  (7)  G. Fourrier  53,5

Favoris : 5  3
Outsiders : 2  1

6
Grand Steeplechase Cross 
Country du HautAnjou
Steeplechase crosscountry  6 
ans et plus  22.000 €  4.600 
mètres  Départ à 18h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Diva de Teille O. Jouin  72

2 Brin de Cotte R. Julliot  70
3 Gentil Mario L. Solignac  69
4 Great Horizon S. Dory  69
5 Myster King C. Lefebvre  68
6 Abstème T. Beaurain  67
7 Eagle de l'Aube M. Danglades  67
8 Kapville W. Denuault  67

Favoris : 8  1
Outsiders : 3  2  6

7
Prix France Galop
Handicap  Réf: +30  Course G  
16.000 €  3.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 19h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Les Beaufs  (8)  J. Guillochon  64
2 Closer To Home  (7)  V. Seguy  59
3 Ataman Ermak  (4)  S. Maillot  58,5
4 Deserto  (1)  R. Juteau  58,5
5 Hod  (9)  L. Boisseau  58,5
6 Anducas  (2)  F. Veron  57,5
7 Premier Avril  (6)  Alex. Roussel  57,5
8 Félicita  (10)  F. Lefebvre  57,5
9 Mand Chick  (5)  S. Martino  55

10 L'As du Ninian  (3)  D. Breux  52,5
Favoris : 6  3
Outsiders : 7  8  5

8Prix de l'Oudon
Haies  3 ans  21.000 €  3.700 
mètres  Départ à 19h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Countess Allegro V. Chatellier  69
2 Kroissant Bleu T. Beaurain  67
3 Mysterious Boy G. Masure  67
4 Boss du Berlais J.C. Gagnon  67
5 Troisiere M. Delage  65
6 Stéblusia A. Lotout  63
7 La Sauveuse T. Blainville  63
8 Lady Closely M. Danglades  65
9 Wait And Win T. Stromboni  63

Favoris : 3  2
Outsiders : 1  4  5
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Le film

p^ele-m^ele

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

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

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 – Position immo-
bile du militaire. – B – Rassemble en vue d’une ac-
tion hostile. Il était invoqué en Egypte. – C – Elle 
illumine l’esprit. Symbole chimique. – D – Cœur 
battant. Sans ornement. – E – Propres à certains 
jeux célébrés lors de grandes fêtes panhelléniques. 
La fin de la partie. – F – Il fait du rangement. Aux 
bouts de la nuit. Il retourne la terre. – G – Avant 
l’heure. On s’accorde bien avec lui. – H – Particu-
lièrement tendue. Conviendra. – I – A l’imagination 
fertile. – J – Sur la rose des vents. Très serrés.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Courtoisie témoignée 
à l’égard des femmes. – 2 – Délasser. Ils finissent 
par devenir une lourde charge. – 3 – Ancienne uni-
té de mesure en métrologie. Moins strict. – 4 – Longueur du fil d’une pièce d’étoffe. Paul Eluard en 
écrivit une à l’attention de Salvador Dali. – 5 – Quart d’an. Reste à l’écoute. – 6 – Exposent à tous vents. 
Abréviation latine. – 7 – Il est attachant. – 8 – Pied tourné vers l’intérieur. – 9 – Papillon de grande taille. 
Cela indique la présence d’un enzyme. – 10 – On la place sur la table. En qualité de. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AGARDEAVOUS
BAMEUTERA
CLUMIEREAL
DASTEUNI
ENEMEENSIE
FTRINTVER
GETOTLAE
HRAIDEIRA
IINGENIEUSE
JESEDENSES

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 SAVOIR MAL EST PIRE 
QU’IGNORER. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 6

Tout savoir sur le mal est bien pire qu’ignorer le bien.

Jean-Jacques Casanova de Seingalt

FILM PÊLE-MÊLE
 PERSÉCUTION 

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

Votre horoscope
du 18 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Convaincre devient plus 
facile quand on a bien étudié son dos-
sier et trouvé à l’avance les mots qui 
touchent. Amour : Vous n’aimez pas 
les importuns et vous les éloignerez 
donc prudemment. Santé : Plein 
d’énergie à revendre.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : On n’est pas d’accord avec 
vous, à moins que ce ne soit l’inverse, 
mais cette opposition retarde votre 
envol. Amour : Essayez de rester 
sur la même longueur d’onde que 
votre partenaire. Santé : Consultez 
un pédicure.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne donnez pas l’impression 
de ne plus être qu’une roue de secours 
et montrez que vous valez mieux que 
cela. Amour : Phase pessimiste qui 
ne paraît pourtant pas justifiée, alors 
réagissez. Santé : L’énergie est au 
rendez-vous.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Du bon et du passable dans 
un univers où c’est plutôt le médiocre 
qui prime… De quoi vous plaignez-
vous ? Amour : Attention ! pas de 
crise de jalousie pour un motif plus 
que futile ! Santé : Vos inquiétudes 
vous minent.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Il est parfois plus que 
souhaitable de se créer une petite 
soupape de sûreté, voire de totale 
décompression. Amour : N’annulez 
pas un projet de voyage sans en dis-
cuter avec l’être cher. Santé : Bilan 
assez satisfaisant.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Les beaux parleurs ne sont 
pas forcément des forts en gueule, 
mais lorsque ça arrive, il faut s’en 
méfier. Amour : L’être aimé pour-
rait devenir un élément moteur de 
votre engagement. Santé : Gare aux 
produits frelatés !

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Les choses n’avancent pas 
assez vite à votre gré et les retards 
tendent à s’accumuler. Défendez votre 
plan. Amour : Une forme d’éner-
vement gagne petit à petit votre en-
tourage immédiat. Santé : Dominez 
votre impatience.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : On aimerait sans doute vous 
forcer un peu la main ; vous prou-
verez que vous n’êtes pas malléable 
à souhait. Amour : Dans la course 
au bonheur, vous avez déjà quelques 
longueurs d’avance. Santé : Guère 
menacée, semble-t-il.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Reprise gentillette et tel-
lement imperceptible qu’elle passera 
quasiment inaperçue, mais vous y par-
ticiperez. Amour : Votre réaction 
pourra surprendre, voire choquer, 
mais c’est la vôtre. Santé : Résistance 
bien accrochée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Accepteriez-vous de modi-
fier votre rythme de travail ? Donnez-
vous le temps de la réflexion avant 
de répondre. Amour : Il ne faudrait 
pas que l’on puisse mettre en doute 
votre bonne foi. Santé : Des mesures 
à prendre.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Si votre idée n’a pas fait 
mouche, c’est parce qu’elle n’était 
pas aussi mûre que vous le pensiez. A 
refaire ! Amour : Ne compromettez 
pas tout un accord en revenant sur 
un point de détail. Santé : Un pari 
sur le bonheur…

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne vous réjouissez pas trop 
vite si vous constatez un frémisse-
ment dans les affaires et renoncez 
aux risques. Amour : Gardez la tête 
froide et respectez les mesures d’éco-
nomie prévues. Santé : Faites-vous 
une soirée calme.

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.
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Votre fi délité est récompensée ! Votre fi délité est récompensée ! 
Jouez chaque jour et multipliez Jouez chaque jour et multipliez 
vos chances d’être tiré au sort !

BRAVO au gagnant de la semaine !
M. Charles SCHUBNEL remporte un iPad

Galaxy S7 edge
•  Smartphone Premium aux bords incurvés
•  Résiste à l’eau et à la poussière
•  32 Go de stockage
•  Slot micro-SD : jusqu’à 256 Go supplémentaires
•

À GAGNER À GAGNER cette semainecette semaine

à suivre…

– Je veux bien, si ce 
n’est pas du casse-poitrine, 
répondit Rognard qui, par 
expérience, se méfi ait des 
alcools forts distillés par les 
paysans.

– Tu verras, elle est douce 
et sucrée comme une jeune 
fi lle.

Jeanne s’empara de la bou-
teille de gnôle remisée dans 
le buff et et la donna à son 
époux. Ce dernier retira le 
bouchon en le faisant couiner. 

Rognard vida d’une traite son 
reste de piquette et tendit son 
verre.

– À la santé de vous tous et 
des loups ! clama-t-il en por-
tant son verre à la bouche, les 
yeux pleins de malice.

Face à l’étonnement de la 
petite assemblée, il leva son 
verre une seconde fois et 
ajouta qu’il trinquait pour les 
loups morts… tout en espé-
rant qu’ils ne soient pas tous 
abattus la même année pour 
continuer à avoir du travail.

– Cela ferait le bonheur 
des bergers et de nous autres, 

mais ces malbêtes sont bien 
trop rusées pour crever 
toutes à la fois, lança Claude-
Auguste.

– Rusées et intelligentes ! 
cria le Puant, du respect dans 
la voix.

– Tu ferais un bon garde-
chasse.

– Point donc ! Courir après 
les braconniers et verbaliser 
de pauvres gens qui posent 
des collets pour manger, ce 
n’est pas un métier !

– Tueur de loups n’est pas 
un métier, intervint le jeune 
Louis qui s’était rapproché du 

feu et rongeait une panouille 
cuite.

– Ça l’est… et j’aimerais 
bien transmettre mon savoir 
comme les artisans le font 
avec leurs enfants et leurs 
apprentis.

– Le pays ne manque pas 
de chasseurs ni d’aventuriers 
pour chasser le loup… sans 
compter les lieutenants de 
louveterie.

Narcisse Rognard ricana.
– Ils tuent, ils piègent, mais 

ils connaissent mal les loups.

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.

Adresse postale :

57777 METZ CEDEX 9
Tél. 03 87 34 17 89

Fax : 03 87 34 17 90 
www.republicain-lorrain.fr

Société Anonyme

11, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS

Siège social :
3, avenue des Deux Fontaines
57140 WOIPPY

BECM 11899 00201 00022476645 30

Publicité : 366 SAS
101 Boulevard Murat – CS 51724
75771 Paris Cedex 16

Imprimeries Le Républicain Lorrain

Directeur général, Directeur de la publication :

Christophe Mahieu

Responsable de la Rédaction :
Jean-Marc Lauer

Actionnaire principal : GRLC

N° Comm. parit. : 0319 C 86338

Reproduction interdite de tous les articles
sauf accord du journal.

TARIF ABONNEMENT
7 jours/7 (France) par prélèvement

Mensuel : 31,00 €

Pour vous abonner
Service clients :

LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr

Origine du papier : Canada, Belgique, France
Imprimé sur papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement

Taux de fibres recyclées moyen 95%. Eutrophisation : Ptot 0,02729 kg/tonne



TélévisionDimanche 18 Juin 2017 TTE 161

Meryl Streep et Pierce Brosnan ne se prennent pas au sérieux
et s’en donnent visiblement à cœur joie !

D ix ans après le succès de
la première adaptation ci

nématographique de la comé
die musicale, une nouvelle
version est annoncée pour
l’année prochaine. Avec le
même casting et bien entendu
les plus grands tubes d’Abba.
La morosité vous guette ?
Bonne nouvelle : Meryl
Streep, Pierce Brosnan,
Amanda Seyfried, Colin Firth
et toute la joyeuse troupe de
« Mamma Mia ! » se prépare à
rempiler. Les fans en piétinent
d’impatience. Il faut dire
qu’en 2008 la première adap
tation de cette comédie musi
cale à succès (plus de 30 mil
lions de spectateurs à travers
le monde) ne manquait pas de
panache.
Débordant d’énergie bon en
fant et d’un soupçon de nos
talgie, « Mamma Mia ! » avait
enthousiasmé le public
(600 millions de dollars de re
cette) comme les acteurs, Me
ryl Streep, en tête. « Les chan
sons d’Abba sont intemporel
les. Quand j’ai commencé à
les apprendre, je me suis

rendu compte que je les
connaissais toutes. Elles sont
terriblement accrocheuses
avec de formidables mélo
dies », confiait l’actrice.
« J’ai ressenti une véritable
terreur à l’idée de danser et de
chanter. Je crois n’avoir jamais
été si nerveux pour un rôle.
Mais je me suis donné com
plètement et j’ai pris un plaisir
fou ! C’est très exaltant de
chanter et d’exprimer ses
émotions de cette façon »,
ajoute son complice Pierce
Brosnan, qui avouait il y a en
core peu de temps être en
thousiasmé par l’idée d’une
suite. Sortie prévue pour ce
deuxième volet, qui devrait
mettre à l’honneur « Dancing
Queen », « Gimme ! Gimme !
Gimme ! » et bien d’autres tu
bes d’Abba, en juillet 2018.

Nicolas Jouenne
« Mamma Mia ! » 
à 20 h 55 sur Arte

GB  EU  All. 2007. Réalisa
tion : Phyllida Lloyd. 1 h 50.
Avec : Meryl Streep, Pierce
Brosnan, Amanda Seyfried,
Colin Firth.

n CINÉMA

Lucien Jean-Baptiste 
en tournage

Lucien Jean-Baptiste : « Dans “Christ(off)”, je joue un prêtre qui
monte un groupe de musique ».

Lucien JeanBaptiste tourne ac
tuellement le film « Christ(off) »

avec Michaël Youn.
Le partenaire d’Isabelle Nanty 
dans « Munch » vit un été stu
dieux. Lucien JeanBaptiste 
tourne jusque début juillet dans 
la comédie « Christ(off) » réali
sée par Pierre Dudan, coscéna
riste des films « Babysitting » 1 
et 2. Michaël Youn incarne Jé
susChrist. « Avec Michaël, ra
conte le comédien, il s’agit de re
trouvailles, car j’ai suivi le Cours 
Florent avec lui il y a vingt ans. 
Je joue le rôle d’un prêtre qui 
monte un groupe de musique 
pour récolter des fonds pour un 

orphelinat à Haïti. » L’acteur 
vient aussi de boucler le mon
tage de son prochain film, « La 
Deuxième Étoile », dont il signe 
la réalisation et dans lequel il 
joue. « C’est la suite de ma pre
mière réalisation, “La Première 
Étoile”. Cela a été un grand bon
heur de retrouver ma famille de 
cinéma huit ans plus tard ! Dans 
l’intrigue, on repart à la monta
gne fêter Noël. Le film évoque 
cette fois la difficulté de réunir 
toute une tribu. Il sortira le 
13 décembre, pour les fêtes, le 
même jour que “Star Wars  Les 
Derniers Jedi”, autant dire qu’on 
aura de la concurrence ! »

Humoriste, acteur, réalisa
teur et producteur, Ben
Stiller a signé quelques

grands moments de cinéma, tels 
« La Vie rêvée de Walter Mitty », 
diffusé ce soir sur M6. L’occa
sion d’un point sur l’artiste, à 
l’affiche de « The Meyerowitz 
Stories » et bientôt au générique 
d’une nouvelle série.
Boulimique de travail – au point 
que sa femme demande le di
vorce, après deux enfants et dix
huit ans de vie commune –, Ben 
Stiller est aussi l’un des acteurs, 
réalisateurs et producteurs les 
plus brillants de sa génération. 
En 1986, il fait ses débuts à 
l’écran dans divers petits rôles. 
En 1990 – il a alors 25 ans –, son 
courtmétrage « Back to Broo
klyn » lui vaut la création et le fi
nancement par MTV du cultis
sime « Ben Stiller Show ». En 
1998, il cartonne dans « Mary à 
tout prix ». En 2001, « Zoolan
der », son troisième longmé
trage, assoit définitivement sa 
réputation de réalisateur et de 
producteur. Depuis, il n’arrête 
pas, affichant un goût toujours 
plus prononcé pour le mélange 
des genres, particulièrement le 
drame et ses deux fondamen
taux que sont la satire et l’auto

dérision.
« Quand j’étais jeune, je rêvais 
d’être un acteur sérieux, un co
médien de l’Actors’ Studio, mais 
aujourd’hui j’adore la comédie, 
déclareratil lors de la sortie de 
“Tonnerre sous les tropiques”, 
et j’adore plus encore que les 
films que je réalise ou dans les
quels je joue n’entrent pas dans 
une seule catégorie. » « La Vie 

rêvée de Walter Mitty », sorte de 
comédie poétique sortie en 
2013, en est la parfaite illustra
tion. Sa participation à « The 
Meyerowitz Stories », tragicomé
die familiale à la Woody Allen, 
présentée cette année au Festival 
de Cannes par Netflix, en est 
une autre.
Côté petit écran, Ben Stiller n’hé
site pas non plus. « Je n’ai rien 

contre la télévision, s’amusera
til encore. Bien au contraire. Je 
lui dois tout… » Outre son « Ben 
Stiller Show », on l’a vu notam
ment dans la saison 2 d’« Arres
ted Development » (aujourd’hui 
sur Netflix), dans sa version télé 
de « Zoolander » et dans « Bur
ning Love » (Canal+), une paro
die de la téléréalité. Prochains 
rendezvous avec « Super Sad 

True Love Story », une satire des 
valeurs américaines commandée 
par Showtime (dont Canal+ est 
chez nous diffuseur) et « Escape 
at Dannemora », une fiction car
cérale avec Patricia Arquette et 
Benicio Del Toro, dont il sera 
producteur et réalisateur.

Julia Baudin
« La Vie rêvée de Walter
Mitty » à 21 heures sur M6

« J’adore que 
les films que je 
réalise ou dans 
lesquels je joue 
n’entrent pas 
dans une seule 
catégorie », 
confie Ben 
Stiller. Le Grand Prix 

de Diane attire 
les people
Aujourd’hui à Chantilly, le 
Grand Prix de Diane Longines 
sera retransmis à 16 heures sur 
TF1, LCI et Equidia. Mais à partir 
de 14 h 30, avant la plus belle 
course de pouliches du monde, 
le spectacle sera de toutes parts. 
Côté personnalités sont attendus 
la topmodèle Stephanie Sey
mour, Gaspard Proust, Audrey 
Dana, Capucine Anav. La lau
réate du traditionnel concours 
d'élégance, présidé par Sophie 
Thalmann, sera récompensée par 
Mikaela Shiffrin, la championne 
olympique américaine de ski.

De Gaulle, 
l’homme de foi, 
sur France 2
À 11 h 40, dans « Le Jour du Sei
gneur », sur France 2, Marie
Christine Gambart et Gérard 
Bardy placent les grandes et les 
petites décisions du fondateur de 
la Ve République sous l’éclairage 
de sa foi chrétienne. « Charles de 
Gaulle, la foi du Général » a né
cessité dixhuit mois de recher
ches effectuées grâce à l’amiral 
Philippe de Gaulle, son fils. Le li
bérateur de la France reprend une 
identité catholique discrète qui a 
notamment inspiré sa politique 
sociale, son mépris de l’argent et 
la réconciliation francoalle
mande. Le documentaire évoque 
aussi l’histoire d’Anne, sa fille at
teinte de trisomie, qu’il chérissait.

n EN BREF
Louis Bodin 
prépare son 
14 Juillet

Louis Bodin va vivre son 
sixième 14 Juillet en direct sur 
TF1. Le M. Météo de la chaîne 
sera à bord de la frégate furtive 
« Provence », au large de Brest. 
Les téléspectateurs découvri
ront ce bâtiment ultramoderne 
de la marine nationale en plein 
entraînement naval. D’ici là
Louis Bodin et son équipe tour
neront sur le navire plusieurs 
séquences diffusées durant le 
défilé du 14 Juillet, commenté
cette année encore par Anne
Claire Coudray et Gilles Bou
leau, et aussi dans le JT de 
20 heures quelques jours avant. 

Une nuit dans un apparte
ment plutôt qu’à l’hôtel ?
Deux semaines dans une

villa plutôt qu’un bungalow 
dans un camping ? Sans rien dé
bourser… Les adeptes de 
l’échange de maisons sont de 
plus en plus nombreux durant 
les vacances. Le magazine 
« Grands Reportages », sur TF1, 
s’intéresse au phénomène.
Depuis une vingtaine d’années, 
boosté par Internet, l’échange de 
maisons ou d’appartements est 
en pleine croissance. C’est le cas 
des familles qui témoignent 
dans le magazine. « Nous som
mes convaincus que la pratique 
de l’échange de maison atteint 
un tournant décisif pour devenir 
bientôt la prochaine tendance 
dans l’univers du tourisme », se 
félicitent Emmanuel Arnaud et 
CharlesÉdouard Girard, aux 
commandes du site spécialisé 
GuestToGuest (près de 
275 000 logements dans 

187 pays). Ils en sont même si 
persuadés qu’ils viennent de 
mettre la main sur leur concur
rent américain HomeExchange. 
Leur objectif ? Un million d’utili
sateurs en 2019, ce qui leur per
mettrait de « créer la commu
nauté de voyageurs la plus 
grande et la plus active dans le 
monde ».
Deux sites se revendiquent pion
niers dans le domaine de 
l’échange de maisons : Home
link et Intervac, tous deux fon
dés en 1953. Leur principe de 
fonctionnement est identique : 
après avoir acquitté un abonne
ment, les membres proposent 
leur maison, recherchent des of
fres, échangent avec d’autres 
membres, se mettent d’accord 
sur les modalités, et le tour est 
joué. « J’utilise ce système de
puis des années et je n’ai ren
contré aucun problème. C’est 
convivial, confie une habituée. 
C’est génial d’arriver chez des 

gens qui ont laissé les clés de 
leur maison et chez qui on peut 
se servir dans le frigo ! » 
Les locataires aussi peuvent 
échanger. « Ce n’est pas de la 
souslocation puisqu’il n’y a pas 
de loyer, indique un spécialiste. 
Si rien ne vous interdit de rece
voir des amis dans votre bail, 
alors vous pouvez échanger vo
tre logement. » Côté sécurité, 
même si le risque zéro n’existe 
pas, il est très limité. La messa
gerie de ces sites est sécurisée, 
des contrats d’échange formali
sés sont établis par les différen
tes parties et il existe une protec
tion annulation. Le « Livre d’or » 
et « L’évaluation » permettent 
également de se faire une idée 
très précise sur les personnes 
avec qui l’échange est mis en 
place. Bref, il ne vous reste plus 
qu’à faire vos valises…

Patrick Cabannes
« Grands Reportages »
à 13 h 30 sur TF1

Les locataires aussi peuvent échanger. « Ce n’est pas de la sous-
location puisqu’il n’y a pas de loyer », indique un spécialiste.

TF1 et « Grands Reportages » s’intéressent à un mode de vacances qui fait le bonheur de ses adeptes.

L’échange de maisons a la cote

Retour sur l’étonnant parcours de l’acteur, au casting et à la réalisation de « La Vie rêvée de Walter Mitty », sur M6.

Ben Stiller doit tout 
à la télévision

n LE FILM DU JOUR

« Mamma Mia ! »: un film débordant d’énergie, 
bon enfant et légèrement nostalgique.

Quand Abba 
fait son cinéma

Willow
Film.  Conte fantastique.  EU.
1988. Réal.: Ron Howard.
2 h 01. 
Un classique de l'heroic fan
tasy, féerique et spectacu
laire.

6ter, 21.00

Eaux gazeuses, 
un business qui pétille
Documentaire.  Société.  Fra. 2017.
Réal.: Céline Destève. 0 h 52. Inédit.
Enquête sur un secteur détenu
par des géants de l’industrie
agroalimentaire.

France 5, 20.50

Les Bronzés 3 : 
amis pour la vie
Film.  Comédie.  Fra. 2005. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 32. 
On retrouve toute la bande du
Splendid, avec Dominique La
vanant cette fois !

TF1, 21.15

Spider-Man 2
Film.  Fantastique.  EU. 2004.
Réal.: Sam Raimi. 2 h 15. 
Une suite réussie, notam
ment grâce à la mise en
scène inspirée de Sam Raimi.

NT1, 21.00

Des hommes 
et des dieux
Film.  Drame.  Fra. 2010. Réal.: Xa-
vier Beauvois. 2 h 00. 
Un film poignant, remarqua
blement mis en scène et ma
gnifiquement interprété.

Ciné + émotion, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
12.00 Tagesschau. 12.05 Presse-
club. 12.45 Europamagazin. 13.15 
Tagesschau. 13.30 Vier kriegen 
ein Kind. Film. Comédie drama-
tique. 15.00 Sportschau. Maga-
zine. Prés.  : Claus Lufen. DTM - 
Deutsche Tourenwagen Masters 
- 6. Lauf. 16.25 Tagesschau. 16.30 
Gott und die Welt. 17.00 Mama 
macht’s möglich. Film. Comédie. 
18.30 Bericht aus Berlin. 18.50 
Lindenstraße. 19.20 Weltspiegel. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT - 
Borowski…  
… UND DAS FEST DES NORDENS
Série. Policière. All. 2017.
Avec Axel Milberg, Sibel Kekilli, 
Misel Maticevic, Thomas Kügel, 
Franziska Hartmann.
Des millions de personnes sont 
attendues à Kiel à l’occasion de la 
plus grande fête estivale du nord 
de l’Europe. C’est à ce moment-là 
qu’une femme est assassinée dans 
un appartement en plein centre-
ville.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Mata 
Hari - Tanz mit dem Tod. Film TV. 
Drame. 23.30 ttt - titel thesen tem-
peramente. 0.00 Bericht vom Par-
teitag Bündnis 90/Die Grünen.

10.45 Tolle Aussichten - Türme 
im Südwesten. 11.30 Ein Sommer 
auf Sylt. Film TV. Comédie. 13.00 
Sport extra. Tennis Weltklasse auf 
dem Weissenhof Stuttgart. Ten-
nis. 15.15 Essgeschichten. 15.45 
Von und zu lecker. 16.30 Lec-
ker aufs Land - eine kulinarische 
Reise. 17.15 Die Quiz-Helden - 
Wer kennt den Südwesten? 18.00 
SWR Aktuell. 18.05 Hierzuland. 
18.15 Ich trage einen großen 
Namen. 18.45 Der Nürburgring 
- Im Höllentempo durch die Ges-
chichte. 19.15 Die Fallers - Die 
SWR Schwarzwaldserie. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 schwarzwald-
dörfer im dschungel
Reportage. 1h30.
Auswanderer - Vom Südwesten 
nach Südamerika.
Zé do Rock est un écrivain d’origine 
brésilienne qui vit à Stuttgart. Il part 
à la recherche d’aventuriers alle-
mands en Amérique du Sud. Dans 
la forêt tropicale au Brésil, il ren-
contre des chercheurs de Mayence.
21.45 Der See der Träume. Film. 
Drame. 23.15 Wer weiß denn 
sowas? 0.00 Sketchup. 0.30 Graf 
Yoster gibt sich die Ehre. Série.

5.35 Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 6.30 Familien im Brenn- 
punkt. Téléréalité. 7.30 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 10.25 Verdachtsfälle - Spezial. 
Téléréalité. 14.15 Undercover Boss. 
Téléréalité. R+S. 15.15 Undercover 
Boss. Téléréalité. Heide Park Resort. 
16.15 Sascha Grammel live! Keine 
Anhung. Divertissement. 17.45 
Exclusiv - Weekend. Reportage. 
Présentation  : Frauke Ludowig. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Die Ver-
sicherungsdetektive - Der Wahrheit 
auf der Spur. Reportage.

20.15 a million ways 
To die in The wesT
Film. Comédie. EU. 2014. 
Réalis. : Seth MacFarlane. 1h45.
Avec Seth MacFarlane, Charlize The-
ron, Amanda Seyfried, Liam Neeson, 
Wes Studi.
22.30 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 23.30 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Téléréalité. 0.30 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Téléréalité. 1.25 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. 4.05 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 4.55 Der Blaulicht Report.

10.15 Bares für Rares - Lieblings-
stücke. Divertissement. 11.45 heute 
Xpress. 11.50 ZDF-Fernsehgarten. 
14.00 Ausgerechnet Neuseeland. 
14.45 heute Xpress. 14.50 Alle-
magne/Suisse. Handball. Cham-
pionnat d’Europe. Qualifications. 
En direct. 15.40 Natation. Cham-
pionnat d’Allemagne. 15.50 Alle-
magne/Suisse. Handball. Cham-
pionnat d’Europe. Qualifications. 
En direct. 16.45 Natation. Cham-
pionnat d’Allemagne. 17.00 heute. 
17.08 Aktion Mensch Gewinner. 
17.10 ZDF SPORTreportage. 17.45 
Allemagne/Republique tchèque. 
Football. Euro Espoirs. Groupe C. 
En direct du stade municipal de 
Tychy. 18.45 heute.

19.55 cameroun/chili
Football. Coupe des Confédéra-
tions. 1re journée, groupe B. En 
direct du Kazan.
Pour cette première journée du 
groupe B, le Cameroun, vainqueur 
de la Coupe d’Afrique des nations 
2017, affronte le Chili, vainqueur 
de la Copa América 2015. Une belle 
affiche en perspective !.
22.00 heute-journal. 22.15 Lewis. 
23.45 ZDF-History. 0.30 heute 
Xpress. 0.35 Standpunkte.

7.40 Tandem. Série. Sur la route de 
la rédemption. - Les liens du sang. 
9.20 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 9.50 OpinionS. 10.35 
7 à la Une. 11.30 À votre avis. 
Magazine. 13.00 13 heures. 13.35 
Jardins et loisirs. Magazine. Carine 
parmi les roses. 14.05 Cinq petits 
cochons. Doc. 15.35 Bienvenue 
à bord. Film. Comédie. 17.15 Les 
carnets de Julie avec Thierry Marx. 
18.15 L’avis des Belges. Magazine. 
18.45 Contacts. 18.55 Week-end 
sportif. Magazine. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 dr. fosTer
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1.
Avec Suranne Jones, Bertie Carvel, 
Tom Taylor, Jack Greenlees.
2 épisodes. Inédits.
À la grande surprise de Ros, 
Gemma décide de donner une 
seconde chance à son mari. Mais 
cette fois-ci, c’est sa carrière qui est 
menacée. Simon semble la soutenir, 
mais est-il réellement sincère ?
22.35 La télé de A @ Z. Divertisse-
ment. L’année 1978. 23.10 Week-
end sportif. Magazine. 23.45 19 
trente. 0.20 Contacts. Magazine. 
0.25 L’avis des Belges. Magazine. 
0.50 À votre avis. Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.30 Rai Parla-
mento. 7.00 TG 1. 7.05 Overland. 
Série documentaire. 8.00 TG 1. 
8.20 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.05 Linea 
blu. Magazine. Présentation  : 
Donatella Bianchi. 9.55 TG 1 L.I.S. 
10.00 Easy Driver. Magazine. 
10.30 A sua immagine. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. 12.20 
Linea verde. 13.30 Telegiornale. 
14.00 L’Arena Replay. 15.35 Fan 
Caraoke. Magazine. 16.30 TG 1. 
16.32 Che tempo fa. 16.35 Super 
Eroi. Magazine. 17.30 Il mistero 
delle lettere perdute. 18.45 Rea-
zione a catena. 20.00 Telegiornale.

20.30 danemark/iTalie
Football. Championnats d’Europe 
en 2017 - de 21 ans.
23.00 TG1 60 Secondi.  23.05 
Speciale TG1. 0.10 Rai Vaticano. 
Emission religieuse. 0.40 TG 1 
Notte. 1.00 Che tempo fa. 1.05 
Testimoni e protagonisti. 2.20 
Settenote. Magazine. Musica e 
musiche. 2.50 Sottovoce. 3.19 
Mille e una notte... Fiction. 3.20 
Il restauratore. Série. 4.30 DA DA 
DA. 5.15 RaiNews24.

7.00 Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
9.00 Gordon Ramsay, les recettes 
du Chef 3 étoiles. Magazine. Pré-
sentation  : Gordon Ramsay. On 
reste cool.  - Sur le pouce. 10.40 
Nice, terre d’exception. Documen-
taire. 11.15 Très très bon ! Maga-
zine. Présentation : François-Régis 
Gaudry. Spéciale Nice. 13.05 Le 
z#pping de la télé. Divertissement. 
14.15 Band of Brothers. Série. La 
croisée des chemins. - Bastogne. - 
Point de rupture.  - La dernière 
patrouille. 19.00 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Amour et 
spaghettis. - Jamais 2 sans 3.

20.50 kaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Vikings. Série. Les liens du 
sang. - L’impossible pardon. 

6.15 Sale temps pour la planète. 
7.10 Trésors des mers d’Irlande. 
8.00 Les ailes de la guerre. 9.35 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 12.35 Comment gagner une 
élection présidentielle en 4 étapes ? 
13.40 Le monde sous les bombes, 
de Guernica à Hiroshima. Doc. 
15.20 Mission «prédateurs». Série 
doc. 17.00 Very Food Trip. Série 
doc. Thaïlande. - Japon. - Inde. - 
Chine. 19.00 Expédition Guyana. 
Série doc. 19.55 Expédition Nou-
velle-Guinée. Un équilibre fragile.

20.55 PlanèTe,  
TouT un monde
Sér ie  documenta i re .  Décou-
verte. Fra. 2010. Réalisation : Eric 
Beaupre. 1h40.
Le stade de France.
Le Stade de France, situé à Saint-
Denis, dans la banlieue Nord de 
Paris, est le plus grand stade de 
l’Hexagone. D’une capacité de 
80 000 places, il accueille tout au 
long de l’année.
La gare de Lyon, tout un monde.
22.35 Notre espion chez Hitler. 
Doc. 23.30 L’espionne aux tableaux 
- Rose Valland face au pillage nazi. 
0.25 Le retour de la vie sauvage. 
Doc. 1.20 Faites entrer l’accusé. 

France 2 revient 
sur l’affaire 
Grégory

« Faites entrer l’accusé » est
remplacé ce soir à 22 h 25 sur
France 2 par un numéro du
magazine « Non élucidé »
consacré à l’affaire Grégory
Villemin. Cette rediffusion est
réactualisée. Mercredi à
21 heures, W9 programmera
aussi une spéciale d’« Enquête
criminelle » dédiée à l’affaire.
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22.30 
NON ÉLUCIDÉ
Magazine. Prés. : Arnaud Poivre 
d’Arvor, Jean-Marc Bloch. 1h45.
L’affaire Grégory Villemin. Inédit.
Le 16 octobre 1984, après sa jour-
née de travail, Christine Villemin 
rentre chez elle avec son fils Gré-
gory, 4 ans. Arrivés chez eux, 
l’enfant demande à jouer dans le 
jardin. Vingt minutes plus tard, le 
petit garçon a disparu. À 17h30, 
un corbeau revendique l’enlève-
ment de Grégory par téléphone. 
À 21h15, les pompiers découvrent 
le corps de l’enfant.

0.20 Histoires courtes. Mag. 1.20 
13h15, le dimanche… Mag.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 Télé-
foot. Magazine. 12.00 Les 12 coups 
de midi ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Mag. Nous 
avons échangé nos maisons. 14.40 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation : Anne-Claire Coudray. 
Un été au camping. 16.00 Hip-
pisme. Prix de Diane. En direct de 
l’Hippodrome de Chantilly. 16.15 
Vétérinaires, leur vie en direct. Série 
doc. Il faut sauver la petite chienne 
Havane. 17.25 Sept à huit. Maga-
zine. 18.55 Élections législatives 
- 2nd tour. Magazine. Présentation : 
Anne-Claire Coudray, Gilles Bou-
leau. 19.05 Le 20h. 19.25 Élections 
législatives - 2nd tour. Magazine.

FILM

21.15
LES BRONZÉS 3 : 
AMIS POUR LA VIE H
Film. Comédie. Fra. 2005. Réalisa-
tion : Patrice Leconte. 1h32.
Avec Thierry Lhermitte, Josiane 
Balasko, Michel Blanc, Christian 
Clavier, Gérard Jugnot, Dominique 
Lavanant, Marie-Anne Chazel.
Vingt-sept ans ont passé depuis 
leurs premières aventures. Les Bron-
zés se retrouvent pour des vacances 
au Prunus Resort, le luxueux hôtel 
de Sardaigne que dirige, plus ou 
moins bien, Popeye. 
n On retrouve toute la bande du Splendid, 
avec Dominique Lavanant cette fois !

23.05 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Joe Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, A.J. Cook, Paget Brewster, 
Kirsten Vangsness, Josh Stewart.
3 épisodes.
L’unité d’élite doit intervenir à 
Miami pour enquêter sur un tueur 
en série qui semble avoir du mal 
à assumer son identité sexuelle. 
Le petit ami de JJ est affecté à 
l’enquête et le poids de leur secret 
va s’avérer de plus en plus dur à 
supporter.

1.30 Dr House. Série. De l’autre 
côté (1/2). - Au suivant... (2/2).

6.00 Automobile. 24 Heures du 
Mans. En direct. 12.00 12/13. 
12.10 12/13 Dimanche. Magazine. 
12.55 Automobile. 24 Heures du 
Mans. L’arrivée. En direct. 15.20 
Les carnets de Julie. Magazine. 
Présentation : Julie Andrieu. Les 
saveurs des fruits. 16.15 Comme 
une envie de jardins... Magazine. 
Présentation  : Jamy Gourmaud. 
Le parc botanique de haute Bre-
tagne. Au sommaire notamment : 
«Taille de lotus et prélèvement 
de rhizome de lotus» - «Planta-
tion de rhizome dans le jardin du 
Soleil Levant» - «Les jardins de 
Brocéliande». 17.10 8 chances de 
tout gagner. Jeu. Prés.  : Carinne 
Teyssandier. 17.50 Le grand slam. 
Jeu. Présentation : Cyril Féraud.

INFORMATION

0.05 
QUAND LA CHAIR
SUCCOMBE
Film. Drame. Ital-Fra. 1963. NB. Réal. : 
Mauro Bolognini. Inédit. 1h51.
Avec Anthony Franciosa, Claudia 
Cardinale, Betsy Blair, Philippe 
Leroy, Raimondo Magni.
Emilio Brentani, modeste employé 
de bureau âgé d’une quarantaine 
d’années, rêve de devenir écrivain. 
L’homme, qui n’ose rien entre-
prendre avec celle qu’il aime, finira 
ses jours seul, mais sans souf-
france.

1.50 Marco Spada. Ballet. 4.00 Les 
carnets de Julie. Magazine. Le lac 
d’Annecy en Haute-Savoie. 

6.45 Chi, une vie de chat. 8.20 
Alvin et les Chipmunks : à fond la 
caisse. Film. Comédie. VM. 9.50 
Jamel Comedy Club. 10.20 Insai-
sissables 2. Film. Thriller. 12.25 
Rencontres de cinéma. Magazine. 
12.05 Tony les animots. Court 
métrage. Le cerfpent. 12.10 Le petit 
journal de la semaine. 12.45 L’effet 
papillon. Magazine. Présentation : 
Daphné Roulier. 13.50 La semaine 
des Guignols. 14.25 La semaine 
de Catherine et Liliane. 14.45 La 
semaine de Canalbus. 14.55 Made 
in Canal+ 15.05 Cardinal. Série. 
Keith. - Catherine. 16.30 Alleycats. 
Film. Thriller. 18.05 Souverains. 
Série doc. 19.00 Voile. Coupe de 
l’America. Aux Bermudes. 20.30 
Invisible. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.30 
HOMELAND
Série. Drame. EU. 2017. Saison 6.
Avec Claire Danes, Mandy Patinkin, 
Elizabeth Marvel, Rupert Friend.
2 épisodes.
Saul est en mission à Abu Dhabi, 
mais les événements ne tournent 
pas exactement comme il l’avait 
prévu. Quant à Carrie, elle cherche 
toujours un moyen d’obtenir la libé-
ration de son client Sekou Saad, 
tout en venant en aide à Peter 
Quinn et en conseillant la Prési-
dente Keane, qui l’a sollicitée après 
un étrange entretien avec Dar Adal.

0.10 Chocolat. Film. Drame. 2.05 Les 
ogres. Film. Comédie dramatique.

6.25 Motus. 7.00 Thé ou café. 
Magazine. 8.05 Rencontres à XV. 
8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45 
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Chrétiens 
orientaux - Foi, espérance et tra-
ditions. 10.00 Protestants... par-
lons-en ! 10.30 Le jour du Seigneur. 
10.45 Messe. 11.40 Le jour du Sei-
gneur. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche... 14.15 
13h15 les Français. Mag. 14.55 
Grands portraits. 16.15 Vivement 
la télé. Talk-show. Invités, notam-
ment : Thierry Neuvic, Virginie 
Ledoyen, Sandrine Quétier, Chris-
tophe Beaugrand. 17.30 Stade 2. 
Mag. Invité : Nicolas Batum. 19.00 
 Élections législatives  - 2nd tour. 
19.10 20 heures.

INFORMATION

23.20 
SPIDER-MAN HH
Film. Fantastique. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Sam Raimi. 2h01.
Avec Tobey Maguire, Kirsten 
Dunst, Willem Dafœ, James Franco, 
Cliff Robertson.
Un étudiant est piqué par une arai-
gnée et se découvre dès lors doté 
d’extraordinaires pouvoirs.

1.35 Appels d’urgence. Magazine.

SÉRIE

21.00
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2005. Saison 4.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Khandi Alexander.
Au rythme des balles.
Par un bel après-midi, dans un parc, 
José Sambrano et Claire Trinner 
sont assassinés par balles, alors 
qu’ils assistaient à un concert. 
48 heures pour survivre.
Horatio et son équipe ont quarante-
huit heures pour prouver l’inno-
cence d’un jeune homme.

22.35 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2005. Saison 4.
Avec David Caruso, Alana De La 
Garza, Adam Rodriguez.
Le tombeur.
Un homme est retrouvé mort dans 
un club privé. Il a été frappé avec 
un pic à glace.

23.25 90’ enquêtes. Magazine. 
Coup de chaud sur la Côte d’Azur. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h35.
Steven et Karine.
Déjà mère de neuf enfants à 39 ans, 
Karine ne sait plus comment gérer 
Steven, son fils de 15 ans. Seul à aller 
visiter son père, Frédéric, en prison, 
le jeune garçon en revient chaque 
fois plus violent. À la maison, Steven 
est devenu la bête noire de la famille 
car personne ne comprend pourquoi 
il voit encore son père. 

22.30 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 3h05.
Nadia, Élodie et Kevin.
Depuis le décès de son mari, Nadia, 
qui élève seule ses enfants, n’arrive 
plus à faire face à son quotidien. 
La mission de Pascal : panser les 
blessures du passé et restaurer la 
paix dans la maison.
Aurélien et Evelyne.

FILM

21.00
ERREUR DE LA BANQUE 
EN VOTRE FAVEUR H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réal.  : 
Gérard Bitton, Michel Munz. 1h44.
Avec G. Lanvin, J.-P. Darroussin.
Lorsque Julien Foucault, maître 
d’hôtel de la très vénérable banque 
d’af fa i res  Ber th in-Schwartz, 
apprend son licenciement, il y voit 
l’occasion de réaliser son rêve de 
toujours : ouvrir un restaurant.
n Les deux comédiens principaux tirent 
leur épingle du jeu.

23.00 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Adrienne 
de Malleray. 1h40.
Le magazine propose une immer-
s ion  dans  l e  quot id ien  des 
enquêteurs lors d’affaires de 
tous types  : braquages, abus de 
confiance, séquestrations, cam-
briolages, escroqueries... Les 
reporters suivent le travail de ces 
professionnels de A à Z.

FILM

21.00
SPIDER-MAN 2 HH
Film. Fantastique. EU. 2004. VM. 
Réalisation : Sam Raimi. 2h15.
Avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, 
Alfred Molina, James Franco.
Peter Parker vit de plus en plus mal 
sa double identité. Il lutte chaque 
jour davantage contre l’envie de 
révéler qui il est. Mais bientôt, un 
nouvel ennemi, le Dr Otto Octa-
vius, vient le défier.
n Une suite réussie, notamment grâce à 
la mise en scène inspirée de Sam Raimi.

Demain soir
21.00 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Meurtres au paradis

Demain soir
20.55 Divertissement
Musiques en fête

Demain soir
21.00 Série
Le bureau des légendes

5.15 Les Alpes vues du ciel. 6.05 
Personne ne bouge ! 6.50 Huma-
nima. 7.15 Le chien : enquête sur 
un animal familier. Documentaire. 
8.00 Arte Junior. 9.35 Souvenirs 
de Marnie. Film. Animation. 11.15 
Les règles de l’art. 11.45 Metro-
polis. 12.30 Gershwin par Jean-
Yves Thibaudet et Philippe Jordan. 
Concert. 13.30 Villages de France. 
13.55 Thaïlande, la beauté sauvage. 
16.00 L’énigme de la tombe celte. 
17.35 Le jardin d’Éden. 18.05 Les 
grands magasins, ces temples du 
rêve. 19.00 Personne ne bouge ! 
Magazine. Présentation : Philippe 
Collin, Frédéric Bonnaud, Xavier 
Mauduit. Spécial Italie. 19.45 Arte 
journal. 20.05 Kenya, les chiens au 
secours des éléphants. Reportage.

FILM

22.55 
JERRY LEWIS, 
CLOWN REBELLE
Doc. Cinéma. 1h00. Inédit.
C’est le visage des empotés, des 
pitres, des enfants, des souffre-dou-
leurs, toujours au mauvais endroit 
au mauvais moment... Dès les 
années 1940, Jerry Lewis connaît 
un succès public fulgurant, notam-
ment grâce à son duo avec Dean 
Martin. Mais son passage derrière 
la caméra, début 1960, brouille les 
pistes et braque les critiques.

23.55 Monteverdi, aux sources 
de l’opéra. Doc. 0.45 Une soirée 
indienne avec Anoushka Shankar 
et Patricia Kopatchinskaja. Concert.

SÉRIE

21.00
X-FILES
Série. Science-fiction. EU. 2016. 
Saison 10.
Avec David Duchovny, Gillian 
Anderson, Tim Armstrong.
Esprit vengeur.
Mulder et Scully doivent enquêter 
sur un meurtre qui semble ne pas 
avoir été commis par un humain.
Babylon.
Un attentat est perpétré au Texas. 
Mulder et Scully veulent interroger 
un terroriste dans le coma.

22.45 
X-FILES
Série. Science-fiction. EU.
Avec David Duchovny, Gillian 
Anderson, Mitch Pileggi.
4 épisodes.
Les investigations de Mulder et 
Scully et les révélations de Tad 
O’Malley sur le Web semblent avoir 
réveillé de puissants ennemis. Des 
épidémies mortelles éclatent dans 
tout le pays.

Demain soir
20.50 Film
Mulholland Drive

6.00 M6 Music. 7.00 Absolu-
ment stars. Magazine. Présenta-
tion : Claire Nevers, David Lantin. 
10.10 Turbo. Magazine. Présenta-
tion : Dominique Chapatte. 12.30 
Sport 6. Magazine. Présentation : 
Stéphane Tortora. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Martine/Jimmy 
et Karine/Nicolas et Anne-Claire. 
14.40 Maison à vendre. Magazine. 
Présentation  : Stéphane Plaza. 
Kathy et Alain/Cécile et Pierre-
Alexandre. 16.40 66 minutes  : 
le doc. Magazine. Présentation : 
Xavier de Moulins.  17.25 66 
minutes. 18.45 66 minutes : grand 
format. Magazine. 19.45 Le 19.45. 
20.30 Scènes de ménages. Série.

FILM

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h55.
Gitans contre mairies : une tension 
permanente.
Gitans, tziganes, manouches... les 
gens du voyage seraient 500 000 
en France. Depuis toujours, ils 
souffrent d’une mauvaise réputa-
tion. Leurs détracteurs les quali-
fient de voleurs.
Violences, pillages, marché noir : 
panique au Venezuela.
Reportage dans ce pays d’Amérique 
du Sud dont l’économie s’est effon-
drée en cinq ans à peine.

1.55 Les nuits de M6

SÉRIE

20.50
CROSSING LINES
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Donald Sutherland, Tom Wlas-
chiha, Lara Rossi, Goran Visnjic, Eli-
zabeth Mitchell.
Témoin muet. Inédit.
En Autriche, une jeune femme 
errante chute d’un pont. Elle survit 
mais ne peut plus parler. 
Coup de chaud. Inédit.
Du Polonium 210 est volé dans une 
centrale nucléaire anglaise. Un ancien 
collègue de Dorn rejoint l’enquête.

22.40 
VILAINES PENSÉES
Film TV. Erotique. EU. 2016. Réalisa-
tion : Seth Kieffer. 1h34.
Avec Anna Morna, Chad White, 
Silvia Saige, Ryan McLane.
Roy sort et laisse sa femme Kira 
dans leur propriété. Le lendemain, 
Kira reçoit un appel téléphonique 
anonyme étrange menaçant la 
sécurité de Roy. Elle tente de le 
joindre en vain.

Demain soir
21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 10.25 Échappées belles. 
Magazine. Ardèche, passionnée 
par nature. 12.00 Les escapades de 
Petitrenaud. Magazine. Présenta-
tion : Jean-Luc Petitrenaud. 12.35 
C l’hebdo. Magazine. Présentation : 
Anne-Elisabeth Lemoine. 13.35 Tra-
ditions et saveurs. Série documen-
taire. La Grèce. 14.30 Wild Trip. 
Série documentaire. Les gladiateurs 
nomades. 15.30 Serengeti. Docu-
mentaire. 17.00 Mékong, la mère 
des rivières. Documentaire. 18.00 
Mon île, ma bataille. Documentaire. 
18.55 Les trésors des vignobles 
français. Documentaire. Une excep-
tion francçaise. 19.55 Les trésors 
des vignobles français. Documen-
taire. Des vins de légendes.

DOCUMENTAIRE

22.35 
CORVÉABLES À MERCI, 
LE SCANDALE…
… DES BONNES ASIATIQUES
Documentaire. Société. Réalisation : 
Gratiane de Moustier et Alexandra 
Jousset. 0h50. Inédit.
On dénombre 50 mill ions de 
domestiques dans le monde, pour 
la plupart asiatiques. Recluses 
chez leurs  employeurs ,  ces 
femmes subissent un nombre très 
élevé d’abus verbaux, physiques 
et sexuels.  

23.25 Esclaves aujourd’hui en 
France. Doc. 0.20 Wild Trip. Les 
coureurs du Grand Nord. 1.15 
Calais, ils font dans la dentelle.

MAGAZINE

20.45
ELECTIONS LÉGISLATIVES
Magazine. 2h00. En direct.
2e tour.
La chaîne Mirabelle TV propose aux 
téléspectateurs de vivre en direct de 
la préfecture de Moselle les résul-
tats du 2er tour des élections légis-
latives 2017 dans le Grand Est. Qui 
ressortira vainqueur de ce scrutin ? 
Quel parti sera parvenu à tirer son 
épingle du jeu ? Au programme : les 
résultats, les analyses et les com-
mentaires. 

22.45 
ELECTIONS LÉGISLATIVES
Magazine. 2h00.
2e tour.
Au programme de cette soirée élec-
torale : les résultats du 2e tour des 
élections législatives dans votre 
région. À l’issue des résultats, quel 
est l’équilibre des forces politiques 
dans la région Grand Est ? Quel 
parti ressort grand vainqueur de ce 
scrutin ?

Demain soir
20.50 Série
Nicolas Le Floch

4.35 Un gars, une fille. Série. 
5.10 Le collège d’Étrangeville. 
6.00 X-Men : évolution. 7.05 Iron 
Man. 8.25 Batman : la mystérieuse 
Batwoman. Film TV. 9.40 Les Gar-
diens de la Galaxie. Série. 10.00 
Ultimate Spider-Man vs les Sinister.  
11.15 Teen Titans Go ! Série. 11.45 
Il était une fois... la vie. 12.05 À 
table les enfants. 12.10 Zouzous. 
13.25 Afrique du Sud/France. 
Rugby. Coupe du monde des - de 
20 ans. Match pour la 3e place. En 
direct. 15.50 Une saison au zoo. 
Série doc. 16.55 Amis pour la vie : 
quand l’homme et l’animal sauvage 
s’apprivoisent. Série doc. Des émo-
tions fortes. - Des liens éternels. 
18.35 Bons plans. 18.45 Un gars, 
une fille. 20.45 Des jours meilleurs. 

FILM

22.45 
LE CŒUR 
DES HOMMES HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2003. Réal. : Marc Esposito. 1h47.
Avec Gérard Darmon, Bernard Cam-
pan, Jean-Pierre Darroussin, Marc 
Lavoine, Ludmila Mikaël.
Alex, Antoine, Jeff et Manu, la cin-
quantaine, ont quelques années 
de vie commune. Amis depuis 
l’époque où ils jouaient dans la 
même équipe de football, ils se 
voient pour refaire le monde, rire, 
s’engueuler... Professionnelle-
ment, tout va bien. Personnelle-
ment, rien ne va plus.

0.30 Le mystère des jumeaux. Doc.

Demain soir
20.55 Spectacle
Voo Rire festival - Gala

5.45 Téléachat. Magazine. 11.45 
Voisin contre voisin. Film. Comé-
die. EU. 2006. Réalisation : John 
Whitesell. 1h36. 13.20 Treize à 
la douzaine. Film. Comédie. EU. 
2004. Réalisation : Shawn Levy. 
1h39. 15.00 Treize à la douzaine 2. 
Film. Comédie. EU. 2006. Réali-
sation : Adam Shankman. 1h40. 
16.40 Thérapie de couples. Film. 
Comédie. EU. 2009. Réalisation : 
Peter Billingsley. 1h49. 18.40 
Fashion maman. Film. Comédie. 
EU. 2003. Réalisation : Garry Mars-
hall. 1h59. 20.40 The Marine. Film. 
Action. EU. 2006. Réalisation  : 
John Bonito. 1h33. 22.20 Hours. 
Film. Drame. EU. 2013. Réalisa-
tion  : Eric Heisserer. 1h33. 0.00 
Fantasmes. Série. Le pardon. - Dîner 
d’ex. 1.05 Libertinages. Série. 
1.20 Division criminelle. Série. 
Vie secrète à tous les rayons. 2.10 
112 unité d’urgence. Série. 

8.05 Automobile. 24 Heures du 
Mans. En direct. 10.00 Le Mans 
Coach .  10 .05  Automob i l e . 
24  Heures du Mans. En direct. 
12.00 Le Mans Coach. 12.05 Auto-
mobile. 24 Heures du Mans. En 
direct. 14.00 Le Mans Coach. 14.05 
Automobile. 24 Heures du Mans. 
En direct. 15.00 Dimanche méca. 
16.00 Moto superbike. Cham-
pionnat du monde. 7e manche. 
16.45 Moto superbike. Cham-
pionnat britannique. 4e manche. 
1re course. 17.30 Moto superbike. 
Championnat britannique. 4e 
manche. 2e course. 18.20 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
7e manche. 19.05 Automobile. 24 
Heures du Mans. 20.20 Dimanche 
méca. 21.20 Eurosport 2 News. 
21.25 Moto superbike. Champion-
nat du monde. 7e manche. 22.00 
Moto superbike. Championnat du 
monde. 7e manche. 22.30 Rallye. 
Championnat d’Europe des rallyes. 
Résumé - Rallye de Chypre. 22.55 
Eurosport 2 News. 23.00 Philadel-
phia Union/New York Red Bulls. 
Football. Championnat de la MLS. 
16e journée. En direct. 

11.30 TMC infos. 11.35 L’obses-
sion d’une mère. Film TV. 13.20 
Au-delà de l’espoir. Film TV. 15.10 
Le pire des mensonges. Film TV. 
16.50 Portugal/Mexique. Foot-
ball. Coupe des Confédérations. 
Groupe A. En direct. 18.50 Nos 
chers voisins. Série. 19.50 Les mys-
tères de l’amour. Série. Marignan.

6.30 Téléachat. 9.35 American Dad. 
Série. Arnaque à la bar-mitsva.  - 
Assurance conjugale. - Père et fils. - 
Les bons perdants. - Le sens de la vie 
de Roger. - Papa gay du tout. - Nuit 
de folie. - Rambo Junior. - Le dan-
seur de la mort. 13.30 Les Anges 9, 
l’intégrale. 18.00 Las Vegas. Série. 
3 épisodes.

6.00 Norbert et Jean : le défi ! 9.00 
La boutique 6ter. 11.05 Storage 
Wars - Texas. 14.05 Rénovation 
impossible. 17.30 En famille. Série. 
21.00 Willow. Film. Conte fantas-
tique. 23.10 Storage Wars - Texas. 

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux de 
la 8. 13.05 JT. 13.15 Le long com-
bat de Jane Dœ. Film TV. Drame. 
2002. Réalisation : Jerry Ciccoritti. 
1h55. 15.00 Une femme fragile. 
Film TV. Thriller. EU. 2009. Réalisa-
tion : Don McBrearty. 1h50. 16.45 
Le grand bêtisier de l’été. Prés.  : 
Justine Fraioli, Caroline Ithurbide.

11.55 L’appel du 18 juin. Film TV. 
13.40 Révélations. 15.20 Pitbulls et 
prisonniers. 20.40 Libres et égaux. 
20.55 Vidocq. Film. Aventures. 
22.50 L’autre ciné. 22.55 Halfa-
ouine, l’enfant des terrasses. Film. 

6.50 Vis ma vie. Magazine. 7.55 
NT1 Infos. 8.00 Vis ma vie. Maga-
zine. 9.05 2 Broke Girls. Série. Avec 
Kat Dennings, Beth Behrs, Matthew 
Moy, Garrett Morris. (15 épisodes). 
15.20 Super Nanny. Divertisse-
ment. L’enfant roi. - Les très jeunes 
parents. - Désaccord des parents, 
les enfants en profitent.

11.10 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 15.25 Les bûcherons de 
l’extrême. 20.50 Juin 1940, le grand 
chaos. 22.30 Avoir 20 ans sous 
l’Occupation. Doc. 0.05 Mengele : 
la traque d’un criminel nazi. Doc.

6.00 Wake up. 7.05 Le hit W9. 
8.20 W9 boutique. 10.30 Généra-
tion Top 50. Divertissement. 12.40 
Le mur de l’humiliation. Film TV. 
14.20 L’autre femme. Film  TV. 
Comédie sentimentale. (1 et 2/2). 
17.55 Kaamelott. 20.45 La semaine 
de Madénian et VDB. Prés.  : 
Mathieu Madénian, Thomas VDB.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du 
risque. 15.05 New York, police judi-
ciaire. 20.55 Femmes de loi. Série. 
Fragile liberté. - Pour le meilleur... 
22.55 Femmes de loi. Série.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 16.20 Top France. Clips. 
17.30 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

20.45 Danemark/Italie. Football. 
Euro Espoirs. Groupe C. En direct. 
22.50 Andre Ward/Sergey Kova-
lev. Boxe. Soirée boxe à Las Vegas. 
Championnat du monde IBF, WBA 
et WBO des poids mi-lourds. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu 
doux. 12.30 Bad Mules. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Mira-
belle gourmande. 16.00 Au cœur 
des refuges. 16.30 Fais ton sport. 
19.00 À feu doux. 19.30 Grand tou-
risme. 20.15 Cap à l’Est. Magazine. 
Présentation : Vianney Huguenot.

20.30 In ze boîte. 20.40 Ruben & 
les p’tites toques. 20.45 Dans ma 
télécabine. 20.50 Le vaillant petit 
tailleur. Film TV. Conte. 22.10 Le 
poisson magique. Film TV. Conte. 
23.15 G ciné. 23.30 Objectif Blake ! 

6.17 Petits secrets entre voisins.  
13.40 Clap. 14.05 Les experts. 
Série. 19.15 Miss Marple. Série. Un 
meurtre est-il facile ? 21.00 Miss 
Marple. Série. L’heure zéro. 22.40 
Miss Marple. Série. Nemesis. 

19.20
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES - 2ND TOUR
Information. 3h00. En direct.
France 2 se mobilise à nouveau à 
l’occasion de ce second tour des 
élections législatives. Cette soirée 
apportera un éclairage complet sur 
le scrutin et donnera la parole aux 
Français en mettant l’accent sur 
la manière dont ils vivent l’événe-
ment. Studio virtuel, scénographie 
et écriture innovantes : la chaîne a 
mis les petits plats dans les grands 
pour retransmettre les résultats 
et analyser leurs retombées sur la 
recomposition politique du pays.

18.50
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES - 2ND TOUR
Information. Présentation : Fran-
cis Letellier, Carole Gaessler. 5h15. 
En direct.
Francis Letellier et Carole Gaessler, 
aux manettes des séquences natio-
nales, donneront les estimations 
puis les résultats et analyseront en 
compagnie d’invités l’évolution du 
paysage politique français. Dès 19 
heures et tout au long de la soi-
rée, ils seront en liaison avec les 
envoyés spéciaux dans plus de 80 
points en régions.

21.00
SARAH 
LA COMBATTANTE
Documentaire. Société. Fra. Réalisa-
tion : Cédric Balaguier. 1h30. Inédit.
Pendant dix ans, des caméras ont 
suivi le parcours de Sarah Ourah-
moune, jusqu’à sa consécration 
aux Jeux olympiques de Rio en 
2016, lorsque la boxeuse de 35 
ans est devenue vice-championne 
olympique dans la catégorie des 
poids mouches. Une combattante 
modèle sur et en dehors du ring, 
à la fois maman et diplômée de 
Science-Po Paris.

20.55
MAMMA MIA ! HH
Film. Comédie musicale. EU. 2007. 
VM. Réal. : Phyllida Lloyd. 1h50.
Avec Meryl Streep, Colin Firth, Pierce 
Brosnan, Amanda Seyfried, Stellan 
Skarsgárd, Julie Walters, Christine 
Baranski, Juan Pablo Di Pace.
En 1999, sur une île grecque. À 
la veille de son mariage, Sophie 
reprend contact avec trois hommes 
sans en parler à sa mère : elle pense 
en effet que l’un d’eux est le père 
qu’elle n’a jamais connu.
n Meryl Streep redouble d’énergie dans 
cette adaptation de la comédie musicale 
construite autour des tubes d’Abba.

21.00
LA VIE RÊVÉE 
DE WALTER MITTY HH
Film. Aventures. EU. 2013. VM. Réa-
lisation : Ben Stiller. Inédit. 1h56.
Avec Ben Stiller, Kristen Wiig, 
Jonathan C. Daly, Kathryn Hahn, 
Terence Bernie Hines, Adam Scott, 
Paul Fitzgerald, Sean Penn.
Walter Mitty est un quadragénaire 
timoré qui fuit le réel en s’imagi-
nant dans des situations héroïques. 
Sentant son emploi menacé, il se 
sent alors contraint de partir à 
l’aventure... au Groenland.
n Un réci t  p le in de fantais ie  e t 
 d’émotions.

20.50
EAUX GAZEUSES, 
UN BUSINESS QUI PÉTILLE
Doc. Société. 2017. Réalisation : 
Céline Destève. 0h50. Inédit.
Avec l’arrivée des beaux jours, l’eau 
gazeuse s’invite à la table des Fran-
çais. Si un milliard de bouteilles 
d’eau à bulles sont vendues chaque 
année dans l’Hexagone, le corps 
médical s’inquiète pour sa part de 
leur teneur en sodium. Ces eaux 
conviennent-elles réellement à tout le 
monde ? Et que penser des machines 
à gazéifier l’eau soi-même ?
21.40 Light, mensonges et calories. 
Documentaire.

20.55
LE CŒUR 
DES HOMMES 3 H
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Marc Esposito. 1h54.
Avec Bernard Campan, Jean-Pierre 
Darroussin, Marc Lavoine, Eric 
Elmosnino, Florence Thomassin, 
Catherine Wilkening, Zoé Félix.
Alex, Antoine et Manu rencontrent 
Jean, un solitaire, qui ignore les 
plaisirs de l’amitié. Peu à peu, ils 
apprennent à s’apprécier. Jean est 
touché par l’affection qui nourrit 
leurs relations.
n Marc Esposito reprend le fil de sa chro-
nique autour de l’amitié. Sympathique.
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Delme : des dons pour l’Ehpad
> En page 10

Un personnage emblématique de Sarrebourg vient d’être
décoré d’une prestigieuse distinction. Christian Greiner, prési-
dent de l’harmonie municipale pendant 27 ans, vient de
recevoir l’insigne de chevalier de l’ordre des Arts et Lettres.

> En page 3

SARREBOURG

Christian Greiner 
a tout donné
pour la musique

Chef d’orchestre de l’harmonie municipale de Sarrebourg
pendant 27 ans, Christian Greiner a été décoré hier

des Arts et des Lettres par Alain Marty, encore député
et ancien président de l’harmonie. Photo RL

Mercredi matin, le camp La Horie a été le théâtre d’une
simulation d’accident entre deux hélicoptères de combat.
Huit victimes, des pathologies diverses, etc. Des renforts
extérieurs, via les pompiers de Phalsbourg et le Samu de
Sarrebourg, ont été appelés pour aider les secours de la base.
La coordination entre les services s’est bien passée.

> En page 2

Crash d’hélico
à l’essai

PHALSBOURG

Les secours de la base prennent en charge deux victimes
éjectées du Caïman, l’hélicoptère de transport. Photo RL

ANIMATION

La 32e édition de la fête du cheval d’Hilbesheim a débuté hier par les concours officiels de sauts d’obstacles. Devenu un
rendez-vous incontournable pour le monde équestre en Moselle-Sud, cet événement se poursuit aujourd’hui et fera la
part belle à toute sorte d’animations : expositions, spectacles, concours, balade, etc. Un rendez-vous populaire ouvert à
tous, même aux non-initiés.

> En page 2

La Fête du cheval 
d’Hilbesheim, c’est parti

Les concours de saut d’obstacles ont débuté hier
et se poursuivent aujourd’hui. Photo RL

Témoignage de son 
ancrage local fort, la MJC 
Centre social Jacques-Pré-
vert de Dieuze a investi 
tout le centre-ville hier 
à l’occasion des festivités 
organisées pour 
les 60 ans de la structure. 
Elle en a profité pour se 
faire connaître des nou-
veaux habitants installés 
en ville et qui ignorent 
encore le panel 
des activités proposées.

> En page 9

La cité des Salines porte 
haut les couleurs de la MJC

Ph
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« Nous voulons leur permettre de se remettre sur pied, même si ça
ne ramènera pas Alexandre (Wurtz, N.D.L.R.) », explique Lucie
Devise, une amie de la famille Wurtz. Dans la nuit du 5 au 6 juin
2017, un mur s’est écroulé sur une caravane provoquant le décès
d’Alexandre Wurtz, et blessant sa femme, Véronique (lire RL
7/06/2017). Face à cette tragédie, des amis, résidants dans
d’autres départements, ont décidé de lancer un appel aux dons,
pour aider cette maman et ses deux enfants. « Véronique et
Alexandre ont toujours donné un coup de main pour les autres »,
assure Lucie Devise, qui « les voyait plusieurs fois par an ».
Concrètement, sa nièce Gaëlle Gillet, a lancé un appel sur la
plateforme Leetchi. Elle prendra fin le 20 juillet. « Nous ferons virer
l’argent sur le compte de Véronique », raconte la jeune fille
étudiante en infirmière.

Plus d’informations sur 
https ://www.leetchi.com/c/solidarite-de-veronique-wurtz

SOLIDARITÉ à fénétrange

Une collecte
pour la famille Wurtz

Cette cagnotte en ligne est ouverte à tous.
Photo RL

Mardi dernier, des phénomènes météorologiques particulière-
ment ravissants, genre de nuages voulant se déguiser en arc-en-
ciel, ont été observés par plusieurs de nos lecteurs. Certains ont
eu le bon réflexe de les photographier, comme Angélique Lienard
à 13 h 27 à Hertzing, ou Jean Mathieu à 12 h 27 à Abreschviller.

Ce phénomène est bien connu de Gilles Munsch, membre du
Comité Nord-Est des groupes ufologiques (Cnegu), spécialiste
dans l’étude des Phénomènes aériens non identifiés (PAN).
« Dans ce cas précis, il s’agit d’un joli nuage iridescent, explique-
t-il. Il arrive d’en observer par beau temps lorsque cohabitent
soleil et fins nuages, généralement de la famille des Cirrus. J’en ai
rencontré à plusieurs reprises, notamment lors de randonnées en
altitude dans les Alpes, mais aussi en pleine journée et en ville à
Remiremont et à Épinal. Il est donc parfaitement possible de les
observer aussi en Moselle, notamment en cette période de beau
temps. »

INSOLITE moselle-sud

Nuages iridescents 
dans le ciel

Plusieurs Mosellans, notamment en Moselle-Sud,
ont photographié cet étrange phénomène. Photo DR

À Sarrebourg
La Momie. — À 11 h, 14 h, 

16 h 45 et 20 h.
Ce qui nous lie. — À 11 h, 

14 h, 17 h et 20 h.
Nos Patriotes. — À 11 h, 14 h 

et 20 h 15.
Wonder Woman. — À 

13 h 45, 16 h 45 et 19 h 45.
HHhH. — À 20 h (avertisse-

ments sur certaines scènes).
Marie-Francine. — À 11 h et 

17 h.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar. — À
16 h.

Baby Boss. — À 11 h et 
13 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
C’est beau la vie quand on y 

pense. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Boule & Bill 2. — A 16 h.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Ce qui nous lie, un film de Cédric Klapisch
avec Pio Marmai et François Civil. Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Des cris. Du sang. Deux hélicoptères
sont à terre sur les pistes du 1er

Régiment d’hélicoptères de com-
bat (RHC) au camp la Horie à Phals-
bourg. 9 h 42 : l’heure est grave. L’alerte
est lancée. En deux minutes à peine, les
pompiers de la base arrivent sur place,
pied au plancher. Objectif ? Parer à tout
risque d’incendie et apporter les premiers
secours aux victimes. Six, à bord des
deux appareils, sont rapidement locali-
sées, avant l’arrivée du Centre médical
des armées, cinq minutes plus tard :
hémorragies internes, incarcérations,
fractures, plaies à la tête. Le tableau est
apocalyptique, même si l’odeur et la
fumée ne sont pas au rendez-vous.

Autour des hélicoptères, quatre mem-
bres du Régiment observent, scrutent les
réflexes de chacun. « C’est un exercice
qui va nous permettre de tester notre
coordination avec les secours extérieurs,
les pompiers de Phalsbourg et le Samu de
Sarrebourg, raconte le capitaine Gilles,
qui a scénarisé l’exercice avec ses collè-
gues. Ça permet de voir comment chacun
travaille, d’apprendre à se déplacer sur la
base, etc. » Un paramètre important
puisque le site ne fait que… 10 km de
périmètre.

La simulation a été agrémentée de
quelques subtilités. Alors que quatre per-
sonnes sont à bord de l’hélicoptère trans-
porteur Caïman, et deux dans le Tigre,
d’autres militaires sont blessés au sol.
« Deux mécaniciens passaient par là lors
de l’impact », précise le capitaine Gilles.
Objectif ? Tester la prise en compte
d’imprévus qui peuvent tout à fait surve-
nir dans un accident réel.

Les pompiers de la base interviennent :
un "tireur" est incarcéré dans le Caïman,
deux sont prisonniers dans la carlingue
du Tigre. La problématique est diffé-

rente : dans le Caïman, les secours ont
un accès plus facile à l’hélicoptère ; dans
le Tigre, il faut monter une passerelle
pour extraire les deux pilotes.

Ventre à terre, les pompiers de Phals-
bourg arrivent sur la base alors que l’exer-
cice n’a commencé que depuis 18 minu-
tes. Ils apportent un soutien logistique et
opérationnel aux secours déjà en inter-
vention. Prioriser les victimes en fonc-
tion des traumatismes, organiser le dis-
positif de secours en fonction des
services qui n’ont pas forcément les
mêmes codes de fonctionnement, gérer
les pathologies et organiser les évacua-
tions : voilà les enjeux de cette simula-
tion. Puis arrive le Samu de Sarrebourg,
qui apporte un renfort supplémentaire en
termes de soins. En 48 minutes, au plus

près du réel, la simulation se passe bien.
« Hormis quelques détails, comme le pla-
cement des véhicules, je suis satisfait »,
précise l’adjudant Romaric, chef des
pompiers de la base. Idem pour la partie
premiers secours : « La médecin respon-
sable des soins et qui les a organisés vient
d’arriver sur la base, et elle s’en est bien
sortie », assure l’adjudant Carole, cheffe
de l’infirmerie. De quoi sortir rassurer de
l’exercice, même si le dernier accident à
déplorer sur la base date du début des
années 2000. Et c’était un civil qui effec-
tuait une démonstration.

Plus de photos sur 
http://www.republicain-
lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-
chateau-salins

DÉFENSE au camp la horie

Deux hélicoptères se crashent…
pour un exercice
Mercredi matin, un exercice de simulation de crash a eu lieu au camp la Horie à Phalsbourg. Une simulation au plus près du réel 
pour tester la coordination des services de secours de la base, avec ceux venus de l’extérieur. Mission réussie.

Dans le Caïman, les secours prennent en charge le tireur,
qui a une hémorragie interne. Photos RL

La dameuse est en action.
Dans le manège à ciel
ouvert installé en face du

terrain de foot, le désormais
traditionnel concours officiel
de sauts d’obstacles, organisé
sur deux jours pendant la Fête
du cheval d’Hilbesheim, est
prêt à débuter. « Pendant ce
week-end, 208 chevaux sont
inscrits », précise Daniel Zim-
mermann, trésorier adjoint du
cercle équestre de la com-
mune, organisateur de l’événe-
ment, qui se poursuivra
aujourd’hui.

Autour du manège, les pom-
piers sont en place, les
badauds regardent les presta-
tions des cavaliers. « J’avais
des chevaux, raconte Herbert
Dindinger, 87 ans. Ça fait 27
ans que je viens ici. On en a des
bons souvenirs. » Il est venu en
famille, avec sa fille, son petit-
fils et sa femme. Entre en piste
Chloé, 15 ans, du centre
équestre de Réding, avec son
cheval Voltaire. Sur les bancs
aux abords du manège, ses
parents regardent sa perfor-
mance, avant de nous raconter

leur histoire. « Elle veut tra-
vailler dans le monde des équi-
tés, pour la revalorisation des
jeunes chevaux, précisent
Angélique et Michel Saliaris.
Elle travaille énormément.
L’objectif aujourd’hui, c’est de
familiariser l’animal avec l’uni-
vers des concours. »

Le monde des concours fas-
cine, bien au-delà du cercle
familial. « Le saut, c’est une
passion,  raconte Amélie
Dumetz, 21 ans, qui a dû
arrêter la compétition suite à
des problèmes de santé. Tout
est fascinant, notamment le
partenariat homme-cheval. »

Elle reviendra demain, et
pourra profiter des autres ani-
mations.

Plus de photos sur 
http://www.republicain-
lorrain.fr/edition-de-
sarrebourg-chateau-
salins

ANIMATION à hilbesheim

Au galop pour le deuxième 
jour de la Fête du cheval
Ce week-end, la 32e édition de la Fête du cheval d’Hilbesheim réunit passionnés et non-initiés du monde 
équestre autour d’un concours officiel de sauts d’obstacles… et d’autres animations.

Les cavaliers doivent franchir une série d’obstacles en un temps imparti sans faire tomber de barre.
Pas facile !

Dans le Tigre,
deux pilotes

sont pris
au piège

de la
carlingue de

l’appareil.
Pour

les extraire,
les secours

devront
monter

une passerelle
en un temps

record. 

Les pompiers de la base et ceux de Phalsbourg travaillent main dans la main
pour sauver les victimes de ce crash.

Dimanche 18 juin

Concours officiels de saut
d’obstacles, avec possibilité
d’inscription sur place
(payant).

Expos de voitures et de
tracteurs anciens.

8 h 30 : chevauchée de
15 km avec cavaliers et leurs
propres chevaux (15 € avec
le repas).

9 h : baby poney sur 4 km
avec présence d’adulte (5 €
avec goûter).

12 h : repas campagnard.
14 h : présentation de

chevaux, carrousel, specta-
cle avec le groupe Bandido
et Compagnie, Lucky Luke,
d r e s s a g e  p a r  Va l é r i e
Hamann, horse ball, jeux de
western.

Après-midi : balade en
calèche, baptême poney,
danses tahitiennes, visite de
tipis, stands dessins, un
parcours terrain varié ou
trek (payant).

Soirée : pizzas flamms et
grillades, soirée dansante.

Programme

C’est le nombre de che-
vaux inscrits pour le con-
cours de saut d’obstacles
lors de la Fête du cheval

d’Hilbesheim.

le chiffre

208

Les récompenses seront remises au cavalier après l’établissement
des classements par les juges. Photos RL

Depuis le 12 juin 2017, la caisse (régie des recettes) de la
préfecture de la Moselle ne délivre plus de timbres fiscaux.

Il est donc recommandé aux usagers se présentant en
préfecture pour retirer leur titre de séjour, de se procurer
les timbres fiscaux dans les lieux qui en disposent (ex : en
bureaux de tabac ou dans les trésoreries municipales).

La préfecture de la Moselle remercie les usagers de leur
compréhension.

Fin de la délivrance 
des timbres fiscaux

Martine Luttringer, artiste
de Schalbach, a exposé ses
dessins à Strasbourg en mai
et juin. Cet été, elle montrera
ses sculptures de verre à Sau-
veterre-de-Rouergue dans
l’Aveyron, au sein du collec-
tif Dare d’Art du 30 juillet au
26 août, avec les artistes Isa-
belle Baeckeroot, Jean-Pierre
Baquère, Laetitia Andri-
ghetto et Jean-Charles Miot
et Valérie Fanchini.

Martine Luttringer enchaî-
nera sur l’International bien-
nale of glass du 27 septem-
bre au 4 octobre à Sofia en
Bulgarie.

CULTURE

L’œuvre Mené en bateau
de Martine Luttringer. Photo DR

De Schalbach
en Bulgarie
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Dimanche 16 juillet

Exposition

Rétrorencar Sarrebourg : de 9 h 30 à 12 h 30 aux Terrasses de
la Sarre, parking Décathlon.

Randonnées

Rando-Moselle 2017: pour sa 11e édition, Rando-Moselle, le
festival de randonnées à thèmes et gourmandes, s’exporte et se
prolonge. Il se déroulera pour la première fois sur tout le Pays de
Sarrebourg. 40 randonnées, 32 thèmes, sur 18 lieux. Sur réserva-
tion sur 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 internet Pour Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie
Composer le 15

(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Cérémonie

18-Juin-1940 : cérémonie
commémorative à l’occasion de
l’appel du Général de Gaulle le
18 juin 1940 à 11 h au monu-
ment aux Morts.

Cinéma
Ciné-dimanche : avec le

f ilm « Ce qui nous lie ».
Projection suivie d’un échange
autour du film de Cédric
Klapisch, animé par Philippe 
Creux, journaliste. À 17 h au
Cinéma CinéSar.

8,20 €. 6,20 € pour les
étudiants/scolaires et les
adhérents et 4,50 € pour les
jeunes (- de 14 ans).

Exposition
Rétrorencar Sarrebourg :

rassemblement statique de
véhicules anciens, voitures de
sport et de prestige pour tous
les passionnés et propriétaires
de véhicules anciens. De 9 h 30
à 12 h 30 aux Terrasses de la
Sarre, parking Décathlon.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue

de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Bureau d’ Information

Touristique : fermé.
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassins sportif et
ludique de 8 h 30 à 12 h,
c h e m i n  d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Permanence

La France mutualiste :
permanence pour les person-
nes ayant participé à un con-
flit, ou une OPEX, qui ont
droit à une reconnaissance.
Constituer une retraite per-

sonnelle complémentaire
défiscalisée, bénéficiant d’une
aide de l’État, de versements
déductibles des revenus, sans
limite d’âge et sans question-
naire de santé. De 9 h à 12 h à
l’ancienne école Schweitzer.
Tél. 03 87 63 19 78.

DEMAIN

DIMANCHE 25 JUIN

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Kermesse : organisée par la
SPA Sarrebourg au profit des
animaux. Musique, repas,
tombola, café, jeux, danse
orientale. Petite restauration.
De 11 h à 23 h au Refuge du
Secours à la Protection Anima-
l i è r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 53 14.

Randonnées, balades

R a n d o n n é e  a u t o u r
d’Abreschviller : avec le Club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Randonnée de 5 h 
pour bons marcheurs. Départ
allée des Aulnes à Sarrebourg à
8 h 30 ou rendez-vous au par-
king à la sortie d’Abreschviller
(locomotive en bois). Le repas
sera tiré du sac. Guide :
M a g u y  O e r t h e l
03 87 23 95 90.

DANS UNE SEMAINE

DANS UN MOIS

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
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Alcooliques anonymes : 

tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux Al-Anon : 

tél. 06 01 93 01 54.

NUMÉROS 

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 15 juin

18 h 22  :  véhicule de
secours et assistance aux vic-
t imes (VSAV) pour  un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg-Sarre.

22 h 31  :  Véhicule de
secours médicalisé (VSM)
pour une détresse vitale à
domicile à Danne-et-Quatre-
Vents.

Vendredi 16 juin
3 h 52 : VSM pour une

détresse vitale sur la voie 
publique à Walscheid.

9 h  31  :  VSAV 1  sur
demande du centre 15 à Har-
reberg.

11 h 44 : VSAV 1 pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg-Hôpital.

13 h 32 : FPT (fourgon-
pompe-tonne) et VB (véhi-
cule de balisage) pour une
voiture en feu à Hommarting.

14 h 16 : VSAV 1 pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg-zone des Terasses
de la Sarre.

15 h 17 : FPT et EA32
(échelle automatique 32
mètres) pour un exercice opé-
rationnel à la cité Perkins de
Sarrebourg.

Samedi 17 juin
5 h 17 : VSM pour une

détresse vitale à domicile à
Wolfkirchen.

6 h 23 : VSAV 1 pour une
chute à domicile à Saint-Jean-
de-Bassel.

8 h 43 : VSM pour une
détresse vitale à Garrebourg.

ALLÔ 18

Suspendus à la fin du mois de 
mars, quelque 200 parapluies 
multicolores mettent de la 
couleur au centre-ville, où ils 
ne passent pas inaperçus 
auprès des riverains et touris-
tes. S’ils aiment le beau temps, 
ils détestent rafales de vent et 
trombes d’eau qui les retour-
nent et les malmènent. Les 
pièces cassées sont immédiate-
ment remplacées par les agents 
communaux grâce à la nacelle. 
Les rangées les plus exposées 
au vent ont été dépouillées de 
leurs parapluies, pour une 
bonne raison : la réserve fond 
comme neige au soleil. On prie 
pour que tous les autres tien-
nent le coup jusqu’à la fin de 
l’été…

VU ET ENTENDU

Tiendront-ils 
tout l’été ?

Un peu défraîchis,
mais pas moins décoratifs.

Archives L. MAMI

Le stade Jean-Jacques-Morin
a accueilli la 3e édition de son
challenge Oliger nouvelle for-
mule, réservé aux U13.

Après une journée de foot-
ball bien remplie et disputée, le
FC Thionville a remporté la
compétition. Il a battu en
finale le FC Metz. Le 3e est le
FC Trémery et le 4e le FC Luné-
ville.

L’ES Vallée de la Bièvre a
remporté le challenge du fair-
play. Le meilleur joueur du
tournoi est Timothée Thomas
de l’AS Pagny-sur-Moselle. Le
meilleur gardien est Evanh Per-
rouin de l’US Raon-l’Etape. Le
meilleur buteur est Mattéo Lei-
nen Marotta du FC Dieuze et le
meilleur jongleur est Kiliane
Callegari du FC Thionville.

SPORTS football

Le FC Thionville remporte
le challenge Oliger

Après une journée 
de matches
très disputés,
le FC Thionville
a remporté
le convoité 
challenge Oliger 
des U13, organisé 
par le FC 
Sarrebourg.
Photo Christian SPAHN

Invité par la Maison de la
presse, Gaston-Paul Effa y a
présenté ses ouvrages, et en
particulier son dernier livre Le
miraculé de Saint-Pierre. Par le
biais de son écriture lumineuse,
l’auteur jette un nouveau regard
sur l’histoire des Caraïbes, de
l’Afrique et, au-delà, de tous les
opprimés.

L’histoire : seul survivant de

l’éruption de la Montagne Pelée
du 8 mai 1902, Louis-Auguste
Cyparis, appelé le Miraculé de
Saint-Pierre, est découvert gra-
vement brûlé dans son cachot.
Une destinée bien singulière
attend alors ce Moïse des laves.

À l’occasion de cette dédi-
cace, l’écrivain bien connu
dans la région, a pu rencontrer
ses lecteurs.

LITTÉRATURE

Auteur de nombreux romans à succès, le Sarrebourgeois
Gaston-Paul Effa s’était installé à la Maison de la presse. Photo RL.

Gaston-Paul Effa 
rencontre ses lecteurs

Il est un personnage emblématique de
Sarrebourg. Hier, Christian Greiner a été
récompensé de son investissement pour

le rayonnement de Sarrebourg en recevant
des mains d’Alain Marty l’insigne de che-
valier de l’ordre des Arts et des Lettres.
Durant 27 ans, il a été l’infatigable chef
d’orchestre de l’harmonie de Sarrebourg.

« Vous tirez votre révérence après vous
être tenu 1 488 fois devant vos musiciens,
dont 343 lors de prestations », a rappelé
Alain Marty qui officiait en qualité de
député, l’une de ses dernières sorties dans
ces fonctions. Dès l’âge de 12 ans, Chris-

tian Greiner débute l’apprentissage du
trombone, puis du chant choral. Une pas-
sion est née, et elle ne se démentira jamais.

« Apporter du bonheur musical 
aux mélomanes »

En 1983, il devient sous-chef de l’harmo-
nie municipale, puis le dirige à partir de
1988. « Vous avez voulu donner ses lettres
de noblesse à la musique d’harmonie, s’est
félicité Alain Marty. Vous avez donné
davantage de concerts et entamé une lon-
gue liste d’échanges musicaux, avec l’Alle-

magne, la Suède, la Hongrie, le Portu-
gal… »

Sous sa coupe, l’harmonie locale a parti-
cipé à sept concours de la Confédération
musicale de France Moselle-Meuse (dont
Christian Greiner a été membre puis prési-
dent du conseil d’administration de 1980 à
2017) et maintenu sa place en première
division.

Une fois la médaille agrafée sur son col
de veste, Christian Greiner, ému et touché,
a chaleureusement remercié tous ceux (et
ils sont nombreux) qui l’ont épaulé et
soutenu durant toutes ces années. « Com-

ment est-ce possible qu’un piètre musicien
amateur comme moi puisse obtenir l’une
des plus prestigieuses récompenses de la
République ? »

C’est oublier l’amour de la musique qu’il
a porté (qui la porté ?) bien au-delà de la
ville. « Ma vie entière a été faite de musi-
que, a-t-il insisté. Quelle extase lorsque
l’âme est touchée par la musique, au point
de verser une larme. J’ai accepté cette
mission de chef de l’harmonie avec un but
principal : apporter du bonheur musical à
ses membres et aux mélomanes. » Mission
accomplie Christian !

DISTINCTION à l’hôtel de ville

Christian Greiner : l’homme 
qui connaît la musique
Chef d’orchestre de l’harmonie municipale de Sarrebourg pendant 27 ans, Christian Greiner
a reçu des mains du député Alain Marty, l’insigne de chevalier de l’ordre des Arts et des lettres.

Entouré
par ses 
proches, 
Christian 
Greiner
a reçu
des mains
du députe-
maire
Alain Marty
la distinction
marquant 
toutes
ces années 
passées
à mettre
la musique
à l’honneur
à Sarrebourg. 
Photo RL

Le club informatique des
seniors a tenu son assemblée
générale sous la présidence
d’Eliane Robert. Elle a rappelé la
participation de 38 membres aux
cours proposés.

Au cours de la réunion, une
nouvelle trésorière a été élue,
Anne-Marie Dehu, ainsi qu’une
secrétaire Monique Pierrard, un
assesseur Danièle Fisson et deux
vér if icateurs aux comptes,
Suzanne Maufroy et Mireille
Dubois.

Durant ces cours, les membres

ont pu acquérir des connaissan-
ces dans beaucoup de domaines
informatiques, tels que Skype,
gestion et nettoyage, photos,
Facebook, etc. La présidente et
animatrice propose pour l’année
prochaine trois cours sur Win-
dows 10, un pour les débutants,
un autre sur le perfectionnement
pour le niveau 2 et des cours à
thème pour les initiés.

Rentrée prévue le 14 septem-
bre. Pour tous renseignements et
inscriptions, téléphoner au
06 14 09 26 69.

ASSOCIATION informatique seniors

Le dynamisme du club 
informatique seniors
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Les élèves de seconde de la
filière S option Sciences de l’ingé-
nieur (SSI) du lycée Mangin ont
eu droit à une présentation des
travaux réalisés par des aînés de
terminale. L’objectif était de faire
découvrir des métiers de recher-
che et développement et de don-
ner de l’ambition aux lycéens,
notamment aux filles de seconde,
afin de promouvoir cette filière
scientifique.

Chacun des jeunes de termi-
nale a présenté son travail d’ingé-
nierie, puis partagé son expé-
rience de parcours au lycée
Mangin. Il a transmis ses ambi-
tions post-bac en précisant le
type d’études qu’il se prépare à
poursuivre dans l’enseignement
supérieur.

Dans le cadre de l’enseigne-
ment SSI, les élèves de terminale
doivent mener à bien la réalisa-
tion d’un projet interdisciplinaire,
à partir d’un cahier des charges,
en équipe de 3 à 5 membres.
Treize projets ont été développés

cette année, dont deux particuliè-
rement aboutis. Il s’agit d’un 
drone pulvérisateur d’insecticide,
destructeur de nid de guêpes, à
ciblage laser et à commande par
Bluetooth, ainsi que d’une main
pour personne handicapée,
motorisée et imprimée en 3D.

Deux prototypes ont été fabri-
qués permettant de valider les
choix de conception. Tous les
outils modernes (modeleur 3D,
programmation informatique,
outil de simulation électronique,
makerspace, impression 3D…)
présents dans les laboratoires du
lycée Mangin, ont été utilisés.

Encadrés par une équipe de
quatre professeurs, les projets
permettent aux élèves de termi-
nale de mettre en œuvre les con-
naissances développées durant
les deux années de formation du
cycle de terminale. Ils abordent
ainsi les formations supérieures
avec une plus grande connais-
sance des métiers de recherche et
développement.

Les Sciences de l’ingénieur 
expliquées aux élèves de seconde

Deux adolescents détaillent un projet particulièrement abouti : une main
pour personne handicapée, motorisée et imprimée en 3D. Photo DR

À quoi rêvent les collé-
giens de la cité scolaire
Mangin ? Peut-être à des

moutons électriques. Quand
une réforme oblige les élèves à
un travail transdisciplinaire, les
professeurs de français ne man-
quent pas d’inspiration : exo-
planètes, recherche de vie extra-
terrestre, terraformation de
Mars, ville du futur, réalité vir-
tuelle, agriculture de demain.

Des nouvelles technologies
aux utopies scientifiques, 200
élèves de 3e ont travaillé sur le
thème Progrès et rêve scientifi-
que – science sans conscience
n’est que ruine de l’âme. Une
trentaine d’idées leur a été sou-
mise. D’autres professeurs de
différentes disciplines se sont
greffés au projet, d’ailleurs resti-
tué sous la forme d’une exposi-
tion et d’une revue, La Gazette
du Futur.

Des liens ont été créés avec la
littérature SF (Seul sur Mars) ou
les films (saga Alien). Ainsi,
certains élèves ont pu lire le
classique Frankenstein.

« Le roman de Mary Shelley
illustre parfaitement la thémati-
que de l’exposition, explique

Luca Barbone, professeur de 
français. Nous essayons de don-
ner aux élèves une conscience
civique et critique, de leur mon-
trer les merveilles de la science
mais aussi ses dangers. Il s’agit
de les initier à la zététique, pour
ne pas se laisser berner. » Des
élèves ont écrit des nouvelles de
science-fiction, tandis que

d’autres assemblaient des auto-
mates.

Des sources rigoureuses

Les jeunes gens ont travaillé
en binôme ou en trinôme, à la
maison, en accompagnement
avec un enseignant et au CDI du
lycée où ils avaient accès à une

documentation différente de
celle du collège. Une manière
aussi de créer un pont avec la
classe de seconde. « Quelle que
soit la source, nous avons
demandé aux élèves de vérifier
qu’elle soit toujours rigou-
reuse », insiste Luca Barbone.

Les collégiens avaient la pos-
sibilité de présenter leur travail à

l’oral pour le brevet. Quoi qu’il
en soit, ce projet a vocation de
s’inscrire dans le temps. Les thè-
mes seront simplement appro-
fondis, développés.

Durant l’été, une partie de
l’exposition trouvera refuge à la
librairie Le Ventre de la Baleine.
À la rentrée, elle se posera au
CDI du lycée.

VIE SCOLAIRE cité mangin

Les 3e exploitent
leurs visions du futur
En panneaux ou à travers La Gazette du Futur, quelque 200 élèves de 3e de la cité Mangin ont préparé
une exposition sur les promesses et déceptions de la science. Une manière de cultiver leur sens critique.

Émilie et Romain Tournissoux, patrons de l’Épicurien, vien-
nent d’inaugurer leur nouvelle terrasse sur pilotis, à l’arrière de
leur établissement. Donnant sur une rue peu passante et
arborée, elle leur permet d’accueillir 25 couverts supplémentai-
res, lors de soirées ensoleillées par exemple. « C’est formida-
ble », confie, ravi, Ernest Mathis, ancien propriétaire des lieux.
Un véritable atout pour l’Épicurien qui a ouvert ses portes en
2014.

VIE DES ENTREPRISES

Cette nouvelle terrasse située à l’arrière du restaurant en ville,
peut accueillir 25 couverts. Photo Laurent MAMI

Nouvelle terrasse 
à l’Epicurien

Les élèves de l’école de
danse Art danse studio revien-
nent du concours national de
danse de Châlons-en-Champa-
gne.

Sur les 17 élèves sélection-
nés lors des régionaux, huit
d’entre elles ont décroché une
médaille : Camille Chandesris
(9 ans) de l’argent en solo
jazz ; Malia Hauter (10 ans) de
l’argent en solo jazz ; Cassan-
dra Marlier (10 ans) du bronze
en solo jazz et en solo contem-
porain ; Charlotte Crouzel (11

ans) du bronze en solo jazz ;
Noémie Schauber (12 ans) du
bronze en solo jazz ; Clara
Hertz (14 ans) du bronze en
solo jazz, catégorie pré-profes-
sionnelle et du bronze en duo
jazz catégorie pré-profession-
nelle ; Aude Fischer (14 ans)
du bronze en solo jazz, caté-
gorie pré-professionnelle et en
duo jazz catégorie pré-profes-
sionnelle ; Olesya Sokolova
(18 ans) de l’argent en solo
contemporain catégorie pré-
professionnelle.

SPORT art danse studio

De g. à dr. : Aude Fischer, Clara Hertz, Cassandra Marlier,
Noémie Schauber, Camille Chandesris, Charlotte Crouzel,

Malia Hauter. Photo RL

Des exploits dans
un concours national

Dernière assemblée générale du club
gym du Casino pour son président
depuis des décennies, John Girard. Cette
figure locale du sport en général passe la
main et passe le relais à un membre du
groupe, Lise Sen.

Dans son dernier rapport moral, John
Girard s’est dit très heureux du bilan de la
saison écoulée. Le club, dont il avait la
responsabilité, compte 56 licenciés en

cette fin de saison. Le bilan financier est
bon.

Avec les deux séances de fitness, steps
et déplacements rythmiques du premier
groupe dirigé par Lise Sen, et la gym
douce visant le renfort de la tonicité
musculaire, l’amélioration du rythme
cardiaque, le travail de l’équilibre et de la
souplesse, sans oublier les abdominaux,
pour le second groupe placé sous la

responsabilité de Laurence, Denis et
John, le club a toujours trouvé les atouts
pour répondre aux attentes des adhé-
rents.

Lise Sen a profité de cette réunion pour
remettre à John Girard, au nom de la
Fédération française d’éducation physi-
que et gymnastique volontaire, la 
médaille de la Fédération pour le remer-
cier de ses bons et loyaux services durant

toutes ces années au sein de l’institution.
Le nouveau comité se compose désor-

mais de : Lise Sen, présidente ; Hélène
Schuler vice-présidente et représentant le
second groupe ; Cathy Steffan, vice-pré-
sidente représentant le premier groupe ;
Estelle Masserand, trésorière ; Patricia 
Moser, secrétaire ; Isabelle Chochoy, tré-
sorière adjointe ; Nathalie Thiery, secré-
taire adjointe.

ASSOCIATION club de gym du casino

La médaille d’honneur de 
la Fédération remise à John Girard

Lors des assises de l’association, John Girard a annoncé son retrait de la présidence. Il passe le relais là Lise Sen. Photo RL

Les naissances
Océane, fille de Jean-Charles

Vieille, militaire sous contrat et
de Virginie Basso, agent techni-
que, domiciliés 10, rue Brigade
Alsace Lorraine à Dieuze.

Emelin, fils de Nijaz Dokara,
auto-entrepreneur et de Arnela
Banda, domiciliés 44 rue du 
Sauvage à Sarrebourg.

Lena, fille de Florent Moroni,
carreleur et de Monique Pfirsch,
domiciliés 14, place de la Répu-
blique à Sarrebourg.

Mayron, fils de Alexandre Fai-
vre, intérimaire et de Aurore
Pinton, domiciliés 22, rue de
l’Entente à Sarrebourg.

Lia, fille de Renaud Blaise,
agent d’entretien polyvalent et
de Adeline Illy, aide soignante,
domiciliés 5, impasse des Ceri-
siers à Oberstinzel.

Nos félicitations.

ETAT-CIVIL

SARREBOURG
Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au centre 
socioculturel.
Tél. 06 25 92 70 35.

Circulation
Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Jusqu’au vendredi 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.
> 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).

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg. Sur rendez-vous au Tribu-
nal de Sarrebourg, 
tél. 03 87 23 71 82.
> Tous les deuxièmes, troisiè-
mes mardis de chaque mois à 
l’Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau.

MSA Lorraine
Permanence de la MSA Lor-
raine Bâtiment Le 1884, 7 
impasse des Marronniers 
accueille sur rendez-vous le 
matin.
> Mardi 20 juin Bât Le 1884, 7 
impasse des Marronniers. 
Tél. 03 83 50 35 00 ou 
contact.blf@lorraine.msa.fr

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Collecte de sang
Organisée par l’amicale des 
donneurs de sang bénévoles de 
Sarrebourg. Toute personne de 
18 à 70 ans en bonne santé, 
peut donner son sang.
> Mercredi 21 juin de 16 h à 
20 h au centre socioculturel. 
Place Malleray.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Triathlon
En raison du triathlon, circula-
tion et stationnement seront 
réglementés.
> Dimanche 25 juin de 7 h à 
20 h. Route des Terrasses, 
route d’Imling, route de Hesse, 
rue de la Piscine, parking inté-
rieur piscine.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence tous 
les 2e et 4e mercredis du mois de 
9 h 30 à 12 h à la sous-préfecture. 
Sur rendez-vous.
Tél. 03 87 25 74 40.

Club dirigeants
Réunion du Club dirigeants, un 
rendez-vous pour cultiver 
l’esprit d’entreprendre et décu-
pler ses relations d’affaires. 
Suivie d’un repas. Inscriptions 
par mail à : synergie-mo-
selle@piwi-mail.eu
> Jeudi 29 juin à 18 h 30 à la 
Pépinière d’entreprises Synergie 
Lorraine. ZA Les Terrasses de la 
Sarre.

 BLOC-NOTES

Les villes
du futur,
la zone 51,
la terrafor-
mation de 
Mars, sont 
quelques-unes 
des pistes
de réflexion 
empruntées 
par les élèves 
de 3e.
Photo Laurent MAMI

Nos petites
annonces
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

Arzviller. Nous deux. Expo-
sition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
m e r )  n é  à  S a i n t - A v o l d
(Mose l l e ) ,  demeu r an t  à
Saverne (Bas-Rhin). Ancien
élève aux ateliers publics de
l’école des beaux-arts de Stras-
bourg. De 9 h à 22 h au Bar
Papar Hasard.

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes 
d’allumettes, fabrique. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans).

Phalsbourg. L’improvisation
du regard. Exposition photos
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double par-
cours de l’expression de la cou-
leur : l’expression du regard
brut, ou seul le rouge vient
contrarier et allumer un con-
traste. De 16 h à 23 h au Coty-
lédon, café culturel associatif.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. De 14 h à 18 h
jusqu’au dimanche 18 juin au
musée du château des Rohan.
3,50 €.

Saverne. Depuis 2001, les
Rives de l’art invitent les artis-
tes 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.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saverne. Fête des roses de
10 h à 18 h à la Roseraie. À
11 h 30, apéritif-concert, petite
restauration à midi. De 14 h à
18 h, animations folkloriques,
danses mauriciennes, démons-
tration de salsa… À partir de
17 h, pizzas, flamms. Tout au
long de la journée : buvette,
vente de produits à la rose.
2,50 €. Gratuit membres.
Tél. 03 88 71 83 33.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Bourse aux jouets d
e 9 h à 16 h au Cosec des
Dragons.

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 Pla-
teau lorrain et visite de la cha-
pelle et de sa tour d’observa-
tion. De 10 h à 18 h. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les jeu-
nes (- de 16 ans) et les enfants
(- de 12 ans).

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.
De 8 h à 20 h.

Saverne. La Tour Musée du
T é l é g r a p h e  C h a p p e
«  Découv rez .  App renez .
Aimez ». Unique dans le Grand
Est près du château du Haut-
Barr avec démonstration de
13 h à 18 h et sur demande au
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.

Saverne. Visite guidée sur le
passage du seuil de Saverne à
l’époque romaine. À 15 h 30 au
musée du château des Rohan.
3,50 €.

Saverne. Visite de la Rose-
raie qui fait la fierté de la ville de
Saverne avec ses innombrables
rosiers. De 10 h à 19 h. 2,50 €.
2 € tarif groupe.

Rencontres, 
conférences

Saverne. Médecine chinoise
et plantes – Du soulagement
des symptômes à l’entretien de
la santé. À 14 h 30 au jardin
botanique. 3,50 €. 3 € groupe
+10 pers, prix par personne, 1 €
pour les étudiants/scolaires et
gratuit pour les enfants (- de 12
a n s )  e t  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 80 66 78 02.

Spectacles, théâtre, 
contes

Henr idor f f .  «  Médec in
vo l an t  »  e t  «  Musée  en
délire… » à 15 h à la salle
socioculturelle. Participation 
libre.

Sports
Henridorff. Pêche au carnas-

sier (brochet et sandre) organi-
sée 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. De 6 h à 20 h au Port-
Sainte-Marie (de l’écluse n° 1 à
l’écluse n°4).

Lutzelbourg. Pêche à la
truite organisée par l’AAPPMA
de 8 h à 11 h 30 à l’Étang du
moulin de Garrebourg. 2,50 €.
Tél. 03 54 46 60 59.

Phalsbourg. Randonnée
cyclo Erckmann-Chatr ian
ouverte à tous de 7 h à 16 h. 5
parcours de 32 km à 140 km sur
les plus beaux cols de la région.
Rendez-vous à la salle Vauban.
4 €. Gratuit pour les jeunes (- de
16 ans). Tél. 03 87 24 22 81.

AUJOURD’HUI

Exposition

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représen-
tant 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.

Permanences
et fermetures

Lixheim. Fermeture de la
mairie et de l’agence postale.
Urgences administratives à trai-
ter auprès du maire ou ses
adjoints. Courrier urgent à reti-
rer au bureau de poste de Phals-
bourg. Tél. 03 87 07 70 16.

Stages, ateliers
Dabo. La passion du tricot.

Bernadette Krimm tient béné-
volement un atelier tricot gra-
tuit de 14 h à 17 h à l’espace
Léon-IX (salle Abbé Klein).

DEMAIN

DIMANCHE 25 JUIN

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Hérange. Fête de marcassin
organisée par le Comité des fêtes
de Hérange. La soirée sera animée
par l’orchestre Eslass Power.
Dimanche à 10 h messe en plein
air avec les cors de chasse suivi
d’un repas et journée détente
avec les orchestres Angels et Sud-
tiroler Spitzbuam.

Marchés
Saverne. Brocante organisée

par le Saverne Nautic Club de 8 h
à 18 h au Parc du Château.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 16 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.

Randonnées
Dabo. Randonnée autour de

Schaeferhof de10 km, dénivelé
de 200 m, pour tout public avec
possibilité de prendre le repas
(sur réservation avant le 9 juillet)
avec les pêcheurs. Guide du
jour : Bock Martine du Club vos-
gien Pays de Dabo. Rendez-vous
à 9 h place des Bergers à Schaefe-
rhof. Tél. 03 87 25 17 65.

Sports
Dabo. Fête de la pêche organi-

sée par l’AAPMA de Dabo.
Réservation au 03 87 08 83 87
ou 06 73 90 09 15 avant le
7 juillet. Possibilité de prendre le
repas sur place sur réservation
(13 €). Buvette et grillades à
toute heure. Nombre de places
limitées. De 9 h 30 à 20 h à
l’Étang de la Stampf. 13 €.
Tél. 06 81 52 88 26.

DANS 1 MOIS

Pour la 2e année consécu-
tive, la traditionnelle ker-
messe des écoles de Dabo

et Schaeferhof s’est déroulée à
l’espace Léon-IX. Pour l’occa-
sion, toutes les salles du com-
plexe polyvalent étaient occu-
pées pour accueillir la centaine
d’élèves ainsi que leurs parents
et leur entourage. Comme cela
a été fait avec beaucoup de brio
en 2016, l’association des
parents d’élèves a une nouvelle
fois relevé le défi et démontré
tout son savoir-faire. « En plus
des jeux traditionnels, nous
avons pu disposer cette année,
de trois structures gonflables.
Les parents peuvent se rendre
compte de la motivation qui
anime les membres de Pomme
d’Api », se félicite le président
Pascal Antoni.

Jeux et maquillage

Dès 14 h, les premiers
enfants ont envahi les lieux
(moyennant un droit de parti-
cipation unique de 5 € pour
s’exercer aux nombreux jeux
mis à leur disposition) : jeux en
bois, jeu de massacre, mikado,
jeux d’adresse, voitures minia-
tures. Il y en avait pour tous les
goûts et tous les âges, avec une
mention spéciale pour les
structures gonflables, le tobog-
gan ou le château, pris d’assaut
tout au long de l’après-midi.
Au coin maquillage, Laëtitia
avait fort à faire pour grimer
tout ce petit monde.

Si les adultes ont été moins

nombreux en début d’après-
midi, parents, grands-parents,
amis, connaissances, étaient
bien présents à 17 h à la salle
Helwige.

Petit tour du monde

Tous ont fait le déplacement
pour le début du spectacle,
proposé par les élèves des deux
écoles. La maternelle et les CP-
CE1 de la commune, remarqua-
bles dans leurs costumes tradi-
tionnels, ont exécuté, sous la
direction de l’institutrice
Emmanuelle, 3 danses folklori-
ques russes sur des airs de
balalaïka.

Les plus grands ont inter-
prété 2 chants sur Paris,
Champs-Élysées et La Seine,
tandis que les CP-CE2-CM2 de
Schaeferhof ont enchanté le
public avec leurs danses issues
des folklores du monde entier.
Un beau spectacle et une belle
façon de terminer la f in
d’après-midi et d’ouvrir l’appé-
tit pour la soirée pizzas-flamms
qui a clos ce beau moment
festif.

Les membres organisateurs,
autour de leur président Pascal,
ont été au four et au moulin et
se sont investis avec l’aide de
bénévoles dans le bon déroule-
ment de cette kermesse. Le
bénéfice de cette manifestation
sera affecté à l’achat de maté-
riel pédagogique, à des sorties
scolaires pour les deux écoles.
Pomme d’Api a été créée dans
ce but.

DABO

L’année scolaire terminée 
dans le folklore russe
La fête des écoles de Dabo et Schaeferhof a encore tenu cette année toutes ses promesses. Les énergies 
déployées par les parents d’élèves de Pomme d’Api ont porté leurs fruits. Les écoliers ont offert un beau spectacle.

Remarquables dans leurs costumes folkloriques, les enfants ont enchanté le public
par leurs danses.  Photos RL.

Dans le cadre des Insolivres,
Elisabeth Vaxelaire et Véronique
Schmitt, responsables de la
médiathèque intercommunale,
ont animé un atelier de mobiles à
partir de matériaux du jardin pour
les enfants. Des pommes de pin
ont été peintes et reliées entre
elles avec l’aide d’Elisabeth et de
certaines mamans, avant d’être
accrochées dans la végétation du

jardin de la médiathèque.
Les bambins ont ainsi pu profi-

ter de la vaste cour ombragée de
la médiathèque après avoir conçu
leurs réalisations à l’intérieur.
L’occasion pour eux de passer un
bon moment de bricolage au
milieu des livres et du jardin, c’est
aussi cela l’esprit des Insolivres.

Tous se sont retrouvés ensuite
autour d’un goûter bien mérité.

Après le bricolage des mobiles, place à l’accrochage
dans le jardin.  Photo RL.

Insolivres : bricoler 
entre livres et jardin

L’association des parents
d’Arzviller (APA) a tenu sa 19e

assemblée générale, à la salle de
la médiathèque intercommu-
nale. Le président Pierre Kuchly
a souhaité la bienvenue à tou-
tes les personnes élues ainsi
qu’aux bénévoles, qui dans des
compétences aussi diverses
que complémentaires, soutien-
nent et encouragent les actions
de l’APA tout au long de
l’année.

Le chemin parcouru par cette
dynamique association s’appré-
cie à l’évocation des activités
proposées : arts plastiques,
club de l’amitié, Activ’cool,
cours d’informatique, gestion
de l’accueil périscolaire jusqu’à
la fin de l’année passée, parte-
nariat avec la médiathèque
intercommunale du pays de
Phalsbourg.

En exercice depuis 2008,
Pierre Kuchly a fait valoir, non
sans humour, son droit à la

retraite : « être président d’une
association constitue, si l’on n’y
prête garde, un contrat à durée

(très) indéterminée ».
Tout en espérant transmettre

la gouvernance de l’APA avec

confiance en l’avenir, il a donné
la parole aux animateurs et ani-
matrices des différents ateliers.

Le bureau se réunira prochai-
nement pour la constitution du
nouveau comité.

ARZVILLER

Parents d’élèves : Pierre Kuchly 
cherche son successeur

C’est à l’espace Léon-IX de Dabo qu’a eu lieu
la cinquième compétition Alagas Cup, organi-
sée par le Karaté club de Phalsbourg.

Une cinquantaine de karatékas venus d’hori-
zons différents ont répondu à l’invitation des
organisateurs et se sont retrouvés autour du
multiple champion du monde, Haldun Alagas.
À l’issue de beaux combats, souvent d’un très

haut niveau, les différents lauréats, et plus
particulièrement les jeunes pousses du club,
ont été justement récompensés de leurs
efforts. « Une grande pensée aux participants
et aux bénévoles qui ont permis la réussite de
ce tournoi », souligne le responsable du club,
Atay Kilic. Il donne d’ores et déjà rendez-vous
à l’année prochaine pour une sixième édition.

PHALSBOURG

Pluie de récompenses
à l’Alagas Cup

Les structures gonflables 
étaient prises d’assaut tout 
au long
de l’après-midi.

Les 
participants
à la 19e 
assemblée 
générale
de l’APA.
Photo RL

À compter de ce jour, la correspondance du Républicain
Lorrain à Lutzelbourg est assurée par Joël Heirman. Ce
collaborateur assure déjà la couverture des événements de la
vie locale à Phalsbourg. Il élargit son périmètre d’intervention
dans la vallée où nos lecteurs, les présidents d’associations,
les élus, les responsables locaux et les habitants sont d’ores et
déjà invités à le contacter pour la réalisation de leurs reporta-
ges. Il est également l’homme de la situation pour la publica-
tion d’annonces, comptes rendus divers, fêtes, événements
divers, manifestations sportives, scolaires ou autres.

Joël Heirman est joignable au tél. 06 84 13 98 98 ; joelheir-
mdroit@hotmail.fr

Lutzelbourg :
un nouveau 
correspondant

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

Les jeunes 
karatékas 
phalsbourgeoi
s, fiers de 
leurs 
récompenses 
amplement 
méritées.
Photo RL

HENRIDORFF. – Nous appre-
nons le décès de Mme Marie-Thé-
rèse Berlocher née Muller, sur-
venu le 16 juin à Sarrebourg, à
l’âge de 84 ans.

Née le 21 juillet 1932 à Henri-
dorff, la défunte avait épousé, le
14 juin 1957 à Henridorff,
M. Raymond Berlocher. De leur
union sont nés six enfants, Alain,
André, Isabelle, Maurice, Syl-
viane et Bernard. Elle avait 12
petits-enfants et trois arrière-pe-
tits-enfants. Mme Berlocher a tra-
vaillé comme décoratrice sur
verre à Hofmuhl, avant de s’occu-
per de ses enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 20 juin à 15 h en
l’église de Henridorff, suivie de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-
Thérèse Berlocher
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Concert, musique

Saint-Quirin. Johann Sebas-
tian Bach, récital d’orgue. À
17 h. Église priorale. 16 €. 11 €
pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants/scolaires, les adhé-
rents et les membres du Club
vosgien et gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans) et les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 58 79 14 58.

Expositions
Blâmont. « De la Lorraine à

l’Orient ». A Repaix (54) près de
Blâmont, exposition de peinture
et de collages à thèmes : huiles,
lithographies et dessins de Gilles
Fabre et collages à thèmes d’Eli-
sabeth Fabre. Visites également
sur rendez-vous. De 14 h à 18 h.
La Maison du Peintre à Repaix.
Gratuit. Tél. 03 83 42 35 12.

Fêtes
Hilbesheim. Fête du cheval.

Organisée par le cercle équestre
de Hilbesheim. Programme :
chevauchées, à midi repas cam-

pagnard, spectacle équestre avec
les Bandido & Compagnie, bap-
tême à dos de poney, expo che-
vaux, vieux tracteurs, calèche,
château gonflable, etc. À 9 h.
S t a d e .  G r a t u i t .
Tél. 06 07 59 95 30.

Saint-Jean-de-Bassel. Fête de
l’été et journée portes ouvertes à
l’Ehpad. Organisées par l’Ehpad
Saint-Joseph de Saint-Jean-de-
Bassel. Restauration sur place,
prix du repas 14 €. Animation
musicale, jeux, tombola, poids
du jambon, boissons et pâtisse-
ries. De 11 h 30 à 17 h. Gratuit.
Tél. 03 87 03 00 70.

Sports
Hommert. Tournoi de pétan-

que. Organisé par le FC Hom-
mert. Nombreux prix de valeur.
Restauration sur place midi et
soir. Stand pâtisserie tenu par la
Récré’active. Début du tournoi à
9h30. De 9 h 30 à 19 h. Foyer.
5 €. 2,50 € pour les enfants (- de
12 ans).  Sur  réser vat ion.
Tél. 06 24 51 18 48.

AUJOURD’HUI

Un dépôt de pain géré par la boulangerie Antoni, vient
d’ouvrir ses portes à Sarraltroff, près du feu rouge, au
croisement des routes sur l’artère principale. Ce retour
d’activité permet aux habitants d’acheter pain, viennoise-
rie, sucreries, Le Républicain Lorrain sur place, sauf le
lundi, jour de fermeture hebdomadaire. Le sourire aux
lèvres, Laura Richard ouvre sa boutique en semaine de
6 h 30 à 13 h et de 16 à 18 h 30, le samedi de 7 h à 12 h et le
dimanche de 8 h à 12 h.

SARRALTROFF
Acheter sa baguette au 
village c’est possible !

Photo RL

Les assises de l’association
Gymgoss se sont en quel-
que sorte déroulées au pas

de gymnastique. Les formalités
statutaires ont été accomplies à
un beau rythme dans une
ambiance joyeuse et conviviale.
La présidente Valérie Lorenzini
a salué l’assistance de sa pré-
sence, notamment celle des
adjoints Francis Brenner, Hervé
Wilhelm et Claude Burst. Elle a
ajouté que le maire était égale-
ment attendu. Elle a exprimé à
la municipalité sa reconnais-
sance pour la mise à disposition
de la salle des fêtes tout au long
de l’année.

Anne-Charlotte Elmerich a
présenté le rapport d’activité.
Ce dernier a mis en évidence
une belle vitalité : 22 membres
pratiquent la gym’douce cha-
que mercredi, à partir de
18 h 30 et 29 pratiquent le 
fitness dans la foulée. Les séan-
ces ont lieu de septembre à juin.

Retrait de la
vice-présidente

En plus des séances hebdo-
madaires le club a proposé de
regagner quelques calories
dépensées en partageant la
galette des rois. Les adhérents
ont aussi organisé la 5e marche
du printemps qui a réuni plus
de 400 marcheurs sur 2 circuits,
et 260 convives au festin du

retour.
Caroline Strassel a présenté

des comptes florissants, la
caisse étant alimentée par la
cotisation de 80 € et le bénéfice
du repas de la marche du 9 avril.
La vérificatrice des comptes
rend son verdict en confirmant
l’excellente tenue des registres.
La cotisation a été approuvée et
le quitus est unanime.

Reprenant l’initiative, la prési-

dente a proposé le calendrier de
la nouvelle saison : galette des
rois le 10 janvier, marche du
printemps le 25 mars.

Il restait alors le vote pour le
renouvellement du comité.
Seule la vice-présidente Natha-
lie Dochler a annoncé son
retrait. Dernière à intervenir,
l’animatrice Valérie Thiry a éva-
lué avec satisfaction les séances
de l’année et a rappelé les bien-

faits physiques et psychiques
du sport en général et de la
gymnastique en particulier.

La présidente a conclu en
appelant tous les membres à
agir pour la réussite de la mar-
che du printemps. Alors que les
dames sont ultra-majoritaires
lors des séances en salle, les
messieurs participent volon-
tiers à cette marche, et surtout
au festin qui suit. Aux séances

en salle, ils sont aussi les bien-
venus…

Le mot de la fin est revenu au
maire. Il a mis à l’honneur les
animatrices pour leur dévoue-
ment à la cause associative et a
assuré l’ensemble des membres
du soutien de la municipalité.
La séance terminée, la prési-
dente a invité ses hôtes à parta-
ger le verre de l’amitié et quel-
ques délices.

GOSSELMING

Gymgoss : les hommes 
attendus pour le fitness
L’association de gymnastique douce et de fitness tient bon depuis plus de cinq ans au pays des footballeurs. 
Elle accueillerait volontiers quelques messieurs en proposant des séances adaptées à chacun des membres.

Les assises n’ont pas encore commencé, mais l’ambiance est déjà très conviviale à l’entrée de la salle des fêtes. Photo RL.

Les conseillers départemen-
taux Nicole Pierrard et Patrick
Reichheld, accompagnés d’une
délégation du conseil municipal
de Hesse, et de Philippe Schlos-
ser du service technique de la
communauté de communes
Sarrebourg-Moselle-Sud, ont
visité les travaux du parking de
la salle polyvalente et de l’aire
de jeux, au centre du village.
Mettant ainsi un point final aux
récents aménagements.

Ce chantier étant subven-
tionné, avec leur appui, à hau-
teur de 180 000 €, il va de soi
qu’ils ont été attentifs à la pré-
sentation. Il faut souligner que
l’ensemble des travaux a été

réalisé par des entreprises de
qualité, ponctuelles dans les
délais et d’un grand profession-
nalisme. Hormis le city stade
venant de Schirmeck, mais dont
l’ossature bois a été réalisée à
Walscheid, ces sociétés étaient
toutes du pays de Sarrebourg.

Les lampadaires sont équipés
des dernières nouveautés en
Led. Les caméras, car sur-
veillance il y a, fournissent des
images d’excellente résolution.

Enfin, il ne reste plus qu’à
souhaiter que la population et
les enfants y trouvent leur
compte après l’approbation de
du binôme de conseillers dépar-
tementaux.

HESSE

Les travaux d’aménagement ont concerné le parking
de la salle polyvalente, de l’aire de jeux et du city stade. Photo RL

Salle polyvalente :
les travaux terminés

La salle des fêtes d’Oberstin-
zel a prêté son décor aux écoles
du Regroupement pédagogique
intercommunal pour une belle
fête scolaire. Les classes mater-
nelles d’Oberstinzel, avec
Céline Boni, et celle de Sarral-
troff, avec Marie-Jeanne Ger-
main, de même que le CE2 de la
classe élémentaire de Bettborn
avec Laetitia Staab, se sont
associées pour la réussite de
cette manifestation, avec l’aide
et la collaboration de l’ensem-

ble des parents d’élèves qui a
prêté main-forte aux ensei-
gnantes, notamment pour le
repas et la buvette ainsi que
pour la tombola.

Danse préhistorique

Les maîtresses ont construit
leur spectacle sur le thème de
l’histoire de la musique. Les
enfants, de par leurs presta-
tions, ont présenté l’évolution
des musiques à travers le

temps. Pour cela, ils sont partis
d’une danse préhistorique, ont
continué par une danse médié-
vale, avant de terminer par une
danse baroque puis moderne.
La musique expressive (de
cinéma) a également été mise
en avant. Pour le final interprété
en commun, les élèves ont
donné un aperçu de la musique
de demain en chanson.

Comme quoi, quand tout est
bien coordonné, cela se ter-
mine toujours en chantant !

SARRALTROFF

En avant la musique
à la fête de l’école

La musique et le chant ont été le fil conducteur de la fête scolaire
des plus jeunes du regroupement scolaire. Photo RL

La réserve de l’AS Réding,
entraînée par Stéphane Di Ciccio,
retrouvera la deuxième division la
prochaine saison. Ils sont cham-
pions du groupe S de troisième
division.

En début de saison, l’objectif
du coach et du comité de l’AS
était tout simplement de remon-
ter d’une division très rapidement
après le revers de la saison passée.

Chose faite. Et non seulement
le titre pour la réserve, mais une
saison exceptionnelle avec 37
points au classement pour 52
buts marqués et seulement 15

encaissés. Longtemps suivie par
l’équipe fanion de Heming, la
réserve de l’AS terminera la saison
avec quatre points d’avance sur
son dauphin.

L’équipe était composée de jeu-
nes joueurs comme Romain et
Julien Maillier, Mathieu Grosse,
Florian Hofbauer et des anciens
comme Cédric Mangin, Oktay
Ozturk, Stéphane Joerg et Sté-
phane Di Ciccio.

Félicitations à tous les joueurs
qui ont contribué à ce titre et au
staff Yves Muller, Hervé et Lau-
rence Maillier.

RÉDING

Un titre de champion 2016/2017 pour la réserve de l’AS Réding.
Photo RL

L’équipe B championne 
de 3e division

DOLVING. – C’est le 
nombre de donneurs de 
sang venus effectuer le 

geste de solidarité avec les 
blessés et les malades lors 
de la deuxième collecte de 
sang de l’année. Un résul-
tat décevant pour le prési-

dent Jean-Luc Selmer et 
son équipe qui mettent 

tout en œuvre pour faire 
des collectes des moments 

sympathiques et convi-
viaux. Visiblement, l’esprit 
de solidarité est en train de 
quitter Dolving qui s’enor-
gueillissait il y a quelques 

années encore de collectes 
aux fréquentations excep-
tionnelles. L’occasion sera 
donnée aux fidèles du don 
de sang de rebondir le ven-
dredi 8 septembre, à l’occa-

sion de la prochaine date. 
Une nouvelle donnée vient 
cependant mettre à mal les 

fragiles espoirs : une 
récente directive nationale 
fixe les horaires de collec-

tes entre 17 h et 20 h. Une 
petite demi-heure de déca-
lage, mais les donneurs qui 
sortiront tard de leur travail 
ne pourront plus grossir les 

rangs des bénévoles.

le chiffre
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Anniversaire
Françoise Pierron, domiciliée à

Bisping, fête ses 84 ans ce lundi 
19 juin.

Nous lui souhaitons un joyeux
anniversaire.

BELLES-FORÊTS

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MOR-
CHE 06 84 35 31 64
(eric.morche@wana-
doo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU

GOSSELMING : Jean-
Claude PEIFFER.

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER.

HILBESHEIM : Alain 
JOUANNEAU.

MITTERSHEIM : Jean-Pierre
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER et Michèle
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 CONTACTS

LANGATTE

Marie-France et Tony se sont unis

C’est en mai-
rie de Lan-
gatte que

Bernard
Simon, maire,

a recueilli le
consente-

ment mutuel
de Marie-

France Frois-
sart, con-

seillère
clientèle,

domiciliée à
Langatte,

et de Tony
Fiorito, tech-
nicien, domi-
cilié à Sarre-
bourg. Tous

nos vœux de
bonheur aux

jeunes
mariés !

Photo RL
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ABRESCHVILLER. — À compter de ce jour, la correspon-
dance du Républicain Lorrain à Abreschviller est assurée par
François Fischer.

Pour la publication de leurs annonces, comptes rendus de fêtes
et événements divers, manifestations sportives, scolaires, pour
tout reportage, les présidents d’associations, élus, responsables
locaux et habitants peuvent le contacter au tél. 03 87 03 76 12
ou 06 71 47 21 10 ou par mail : rlfrancois.fischer@orange.fr

Les organisateurs peuvent annoncer gratuitement leurs mani-
festations sur nos supports papier et numérique. Il est cependant
nécessaire de s’inscrire sur le site internet "Pour sortir" accessi-
ble sur www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs.

RL : nouveau 
correspondant

Aujourd’hui à 17 h, un récital
attend le public en l’église prio-
rale de Saint-Quirin. Ce sera la
rencontre entre un grand musi-
cien et l’orgue Silbermann, joyau
de la priorale. Helmut Deutsch
donne des concerts à travers le
monde sur les instruments les
plus réputés. Il s’associe bien
volontiers à la réflexion sur la
prochaine restauration de l’orgue
Silbermann pour apporter son
expérience et ses connaissances
des instruments anciens. Profes-
seur d’orgue à la Hochschule für
Musik de Stuttgart, ses tournées
l’emmènent dans la plupart des
pays d’Europe, en Russie, en
Corée du Sud et au Japon. Il est en
outre souvent sollicité pour faire

partie des jurys de concours inter-
nationaux et pour dispenser des
cours d’interprétation à l’orgue
(Haarlem, Londres, Séoul, Tokyo,
Copenhague, Berlin). Il a transcrit
pour orgue des œuvres pour
orchestre ou pour piano significa-
tives. Pour son CD consacré aux
grandes œuvres pour orgue de
Franz Liszt, il a obtenu un Diapa-
son d’or.

De passacaille en pastorale, de
fantaisie en fugue, en passant par
les plus émouvants chorals du
Cantor de Leipzig, ce récital
d’Helmut Deutsch promet d’être
aussi coloré qu’émouvant. Il l’a
dédié à la mémoire d’un grand
ami, le père André-Marie Marchal,
disparu l’an dernier.

SAINT-QUIRIN

L’orgue Slbermann sera dirigé par Helmut Deutsch,
organiste passionné.  Photo RL.

Récital d’orgue
par Helmut Deutsch

Pendant le trajet, Jean-Fran-
çois Weimann, trésorier de
la section et organisateur, a

présenté aux enfants les mem-
bres de l’association, leur expli-
quant le but de la sortie et a
détaillé le programme. À l’arri-
vée, deux guides les ont atten-
dus et deux groupes ont été
formés. Un rappel des condi-
tions et événements qui ont
entraîné la Première Guerre
mondiale leur a été fait. Puis,
tous ont pris la direction du
champ de bataille de la Forêt du
Haut des planches pour la visite
détaillée. Il a fallu deux heures
pour parcourir les tranchées,
explorer quelques abris restau-
rés et écouter attentivement les
explications des guides.

Après cette visite très intéres-
sante, il était temps de rejoindre
l’endroit prévu pour le repas tiré
du sac, à proximité d’un petit
plan d’eau. Puis direction le lac
du barrage de Pierre-Percée. Sur
place, enfants et adultes ont eu
tout loisir de profiter des paysa-
ges magnifiques. Puis tous sont
remontés dans le véhicule pour
un retour vers Lorquin et leurs
familles.

Le champ de bataille du 
col de la Chapelotte

Également connu sous le nom
la Cote 542, c’est une zone du
front méconnu de la guerre de

1914-1918. Situé entre le Donon
et Raon-l’Étape, le col de la Cha-
pelotte représentait un enjeu
stratégique dès le début du con-
flit. En effet, c’était un des
points de passage qui reliait la
Vallée du Rhin et l’Alsace à la
plaine de Lorraine, via le massif
des Vosges. Ce secteur a été
âprement disputé pendant toute
la durée de la guerre.

Par endroits, les tranchées des

belligérants étaient distantes de
15 à 20 mètres. Installés dans
des tranchées et des abris béton-
nés, les Allemands tenaient soli-
dement les hauteurs. Malgré
leurs efforts, les troupes françai-
ses ne sont pas parvenues à
occuper durablement la ligne
des crêtes qui leur aurait donné
l’avantage. Comme sur d’autres
zones de front, les deux camps
ont entamé très vite une guerre

d’usure et des tentatives perma-
nentes pour occuper les lignes
de fortifications ennemies. Les
armes les plus terribles du con-
flit ont été utilisées, comme les
gaz de combat. Mais c’est sur-
tout la guerre des mines et des
sapes qui a fait rage dans ce
secteur. Pour se protéger, abriter
les hommes et les matériels, des
galeries ont été creusées dans le
grès jusqu’à 120 m de profon-

deur. Lors des nombreuses ten-
tatives de percer ce front de
300 m, 55 galeries de mines ont
été creusées et environ 300 ton-
nes d’explosifs utilisées. Le chif-
fre exact des pertes n’est pas
connu. Mais on estime que plus
de 2 000 soldats français, dont
les dépouilles, ont été ensevelis
dans la nécropole de Badonvil-
ler, ont perdu la vie dans cette
zone de combats.

LORQUIN

Les écoliers sur les traces 
des soldats de 14-18
En collaboration avec les enseignants du groupe scolaire Jules-Crevaux, le Souvenir français de Lorquin a 
organisé une sortie scolaire au col de La Chapelotte pour 22 élèves de CM1 et CM2.

Enfants et adultes sont prêts à découvrir le champ de bataille. Photo RL

La doyenne de la commune,
Germaine Sehmann née Geyer,
vient de fêter ses 92 ans. Née le
13 juin 1925 à Postroff (57), elle
s’est mariée avec Armand Seh-
mann le 8 mai 1948. De cette
union sont nés deux enfants,
Edouard, décédé suite à un acci-
dent du travail en 1968 et
Anita.

Elle a la fierté de compter
deux petits-enfants, Julie et
Ludovic, qui à leur tour lui ont
donné deux arrière-petits-en-
fants, Morgane et Romy.

Avec son père d’abord, puis
avec son mari, elle a consacré
toute sa vie active à l’agriculture
en tant qu’exploitante à
l’ancien moulin à grain de
C u b o l o t ,  c o n n u  e n c o r e
aujourd’hui par sa roue à augets
qui tourne quotidiennement
par la force de l’eau de la Sarre
Rouge, pour le plaisir de nom-

breux photographes.
Elle coule des jours paisibles,

toujours dans son moulin, chez
sa fille Anita et son gendre Jean-
Claude Kustner, entourée sou-
vent de toute sa famille. Ger-
maine reste lucide et s’intéresse
de tout ce qui l’environne, avec
une mémoire très vive.

À l’occasion de son anniver-
saire, le maire Marie-Rose 
Appel, accompagnée par trois
conseillères municipales, est 
venue la féliciter de la part de
tous les habitants de la com-
mune et lui offrir un arrange-
ment floral et un cadeau.

Germaine a ensuite offert le
champagne de circonstance en
trinquant avec malice pour son
futur centenaire.

Toutes nos félicitations à
l’heureuse Jubilaire, accompa-
gnées de nos vœux de bonne
santé.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Quatre générations ont accueilli une délégation communale
pour fêter les 92 ans de Germaine Sehmann.  Photo RL ;

La doyenne entourée
pour ses 92 bougies

Jacky Blettner est gérant du
camping et du gîte municipal
de la commune. Il se voue
entièrement à sa tâche
d’accueil des touristes et gens
de passage dans la localité. Sa
détermination pour le travail
bien fait l’incite à en faire
plus.

Favoriser
la biodiversité

Dans cette structure, les
campeurs sont gâtés. Jacky
leur a installé, par-ci par-là,
des parterres où il met à leur
disposition des légumes de
saison, des fraises, des épices

variés et même des fleurs.
« Ça les incite à rester ou à
revenir dans notre belle
région. Et puis, le commerce
local en bénéficie », explique-
t-il.

Et des projets foisonnent.
« Dans un premier temps, je
vais leur installer un barbecue
collectif dans le but de favori-
ser la convivialité. Adepte de
la nature et de la biodiversité,
je milite aussi pour le repeu-
plement de truites fario dans
la Sarre Rouge. »

Les usagers du camping
sont enchantés et apprécient
déjà !

ABRESCHVILLER
Des campeurs choyés 
et invités à revenir
Du nouveau au camping. Des bacs à fruit, 
légumes et aromates partagés ont été installés.

Jacky,
à gauche,
aux petits

soins de ses
campeurs.

Prochain
projet :

installer un
barbecue.

Photo RL

ABRESCHVILLER
Mairie
Ouverture des bureaux du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h. En dehors 
des horaires d’ouverture, écrire 
à : mairie@abreschviller.fr.
> Du mardi 20 au vendredi 
30 juin.

AVRICOURT
Assemblée générale de 
l’ES Avricourt-Moussey
Tous les membres du comité 
les coaches et joueurs sont 
invités. Ordre du jour : bilans 
de la saison, et financier. Les 
personnes désireuses de venir 
au club y sont invitées.
> Samedi 24 juin à 18 h. Stade.

Don de sang
Organisé par la section inter-
communale des donneurs de 
sang bénévoles d’Avricourt 
57-54, Foulcrey, Ibigny, Riche-
val et Saint-Georges. Une 
collation améliorée sera offerte 
à chaque donneur.
> Jeudi 6 juillet de 17 h à 20 h. 
Salle Notre-Dame.

BARCHAIN
Mairie
Fermeture exceptionnelle.
> Vendredi 23 juin.

BROUDERDORFF
Don de sang
Collecte organisée par l’Asso-
ciation des donneurs de sang 
de Brouderdorff.
> Jeudi 6 juillet de 17 h 30 à 
20 h 30. Salle socio-éducative. 
Tél. 03 87 23 87 89.

GUERMANGE
Collecte de sang
> Jeudi 22 juin de 17 h 30 à 
20 h 30. Mairie de Guermange. 
Tél. 03 87 03 82 32.

NIDERVILLER
Centre aéré
Du 10 au 13 juillet : les scien-
ces. Du 17 au 21 juillet : le 
journalisme. Du 24 au 
28 juillet : le cirque. Du 
31 juillet au 4 août : les petites 
bébêtes.
> Inscriptions tous les jours 
sauf les samedi et dimanche à 
9 h, jusqu’au vendredi 30 juin. 
Complexe de salle. 
Tél. 06 81 27 28 83.

SAINT-QUIRIN
Syndicat du Bas-Bois
Les personnes ayant fait de la 
« charbonnette » en forêt du 
Bas-Bois, sont priées de venir 
régler celle-ci.
> Vendredi 23 juin de 10 h
à midi
> lundi 26 juin de 16 h à 18 h. 
Mairie. Tél. 03 87 08 60 34.

SCHNECKENBUSCH
Cadastre
Les propriétaires fonciers sont 
informés qu’un agent du 
cadastre sera de passage afin 
de procéder aux mises à jour 
annuelles de la documentation 
cadastrale et de la tenue à jour 
du plan cadastral.
Jusqu’au vendredi 30 juin.

 BLOC-NOTES

LANEUVEVILLE-LES-LOR-
QUIN. – Nous apprenons le
décès de M. Philippe Riquet le
16 juin à Sarrebourg-Hoff, à l’âge
de 61 ans.

Né le 26 juin 1956 à Lorquin, le
défunt avait une compagne, Geor-
gette. Retraité infirmier, il avait
exercé toute sa carrière au CHS de
Lorquin. Comme passe-temps, il
élevait des moutons. Homme soli-
taire, gentil, serviable et dévoué, il
était très apprécié de son entou-
rage. La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 juin à 14 h 30,
en l’église de Lorquin. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Philippe Riquet
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DIMANCHE 16 JUILLET

Bals
Baerendorf. Fête d’été des

sapeurs-pompiers. Organisée par
l’Amicale des sapeurs-pompiers
de Baerendorf. Petite restaura-
tion. De 18 h à 23 h 55. Club-
house. Tél. 03 88 01 90 69.

DANS 1 MOIS

DIMANCHE 25 JUIN

Bals, repas
et thés dansants

Fribourg. Fête de la cha-
pelle Sainte-Anne. Proposée
par l’Association pour la sau-
vegarde de la chapelle d’Albes-
chaux au profit de sa restaura-
t ion .  11  h  messe  sous
chapiteau, 12 h 30 repas sur
réservation. 14 h 30 anima-
tions diverses, tombola… À
11 h. Ferme d’Albeschaux.
15 €. 8 € pour les enfants (- de
11 ans). Réservations au
0 3  8 7  0 3  9 4  1 4  e t
03 87 03 92 11 avant le
17 juin.

Concert, musique
Brouderdorff. Fête de la

musique. Concert donné à
l’occasion de la Fête de la
musique, par l’association Les
P’tites voix. À 15 h. Église.
Gratuit. Tél. 03 87 03 17 23.

Saint-Quirin. Cantates de
Bach. Le Bach Collegium
poursuit le cycle des cantates
de Bach dans le cadre idoine,
musiciens et chanteurs étant
rassemblés autour de l’instru-
ment historique. Les cantates
du dimanche de la Trinité et
du 20e dimanche après la Tri-
nité sont à l’honneur. Concert
du festival Silbermann Saint-
Quinrin. À 17 h. Église prio-
rale. 16 €. 11 € pour les
demandeurs d’emploi, les étu-
diants/scolaires, les adhérents
et les membres du club vos-
gien et gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans) et les enfants (-
d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 58 79 14 58.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Bettborn. Fête de la quiche.
Organisée par le comité des
fêtes avec animations musica-
les (Jazz band, fanfare, etc.).
Piste de danse. Dix sortes de
quiches à découvrir sur place
ou à emporter. De 11 h à 22 h.
P a r k i n g .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 81 61.

Hérange. Fête du marcas-
sin. Organisée par le comité
des fêtes, à partir de 10 h sous
chapiteau. Messe en plein air
avec les cors de chasse à 10 h,
suivie d’un après-midi détente
avec les  Angels  et  les
Sudtiroler Spitzbuam.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Hermelange. Vide-greniers.
Organisé par le Foyer rural.
Restauration et buvette toute
la journée. De 6 h à 18 h. Rue
d e s  Ve r g e r s .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 38 18 48. Date
limite de réservation : 18 juin.

Laneuveville-lès-Lorquin.
Vide-greniers. Organisé par
l’association du Géant lorrain.
Emplacements gratuits. Res-
tauration à midi et le soir.
Tombola .  Insc r ip t ions  :
0 6  8 0  2 6  3 0  1 6  o u
06 03 75 08 87. De 6 h à 20 h.
Gratuit. Tél. 06 80 26 30 16.
Date limite de réservation :
24 juin.

Rencontres, 
conférences

Rhodes. Week-end de la

conservation. Organisé par le
Parc animalier. Pour chaque
entrée, 2 € seront reversés à
l’association de Sainte-Croix
pour soutenir ses programmes
de protection des animaux.
Une dizaine d’associations
locales, nationales et interna-
tionales seront également pré-
sentes afin de présenter leurs
actions. De 10 h à 18 h. Parc
animalier de Sainte-Croix.
24,50 €. 22,50 € pour les
seniors et les étudiants/scolai-
res, 16,50 € pour les enfants (-
de 12 ans) et gratuit - de 3
ans. Tél. 03 87 03 92 05.

Spectacles, théâtre, 
contes

Abreschviller. « Attaque de
train ». Spectacle proposé par
l’Association du chemin de fer
forestier d’Abreschvil ler.
Réservations au moins une
semaine à l ’avance. De
14 h 30 à 16 h et de 16 h 15 à
17 h 45. Gare départ Train
touristique. 13 €. 9,50 € pour
les jeunes (- de 13 ans), 8 €
personne à mobilité réduite et
gratuit pour les enfants.
Tél. 03 87 03 71 45.

Sports
Avricourt. Football : tour-

noi des familles. Organisé par
l’ES Avricourt-Moussey. Res-
tauration sur place toute la
journée et en soirée. Réserva-
tion au 06 38 57 22 99 ou au
09 53 62 21 76 par mail
es.avricourtmoussey@.live.fr.
À 8 h 30. Stade du Sânon.
20 €.
Tél. 06 38 57 22 99.
Réservation au 03 87 24 65 08
avant le 23 juin.

Buhl-Lorraine. Ça plane
pour elles. Journée découverte
à l’intention des femmes pro-
posée par Sarrebourg vol à
voile. Au programme : vol 
d’initiation à tarif réduit. De
10 h à 19 h. Aérodrome Henry
Metz. 80 €. 50 € femmes.
Tél. 07 80 54 16 83.

Gondrexange. Moselle
Sports Nature. Fête des sports
de nature proposée par le
comité départemental olympi-
que et sportif de Moselle.
Initiation et pratique d’activi-
tés sportives de nature : activi-
tés cyclotourisme, randonnée
pédestre. De 9 h à 17 h. Étang.
Gratuit. Tél. 03 87 74 88 24.

Hommarting. Route des
crêtes. Sortie en direction des
Vosges organisée par le club
Cœur de homard. Repas tiré
du sac à midi. À 7 h 30. Par-
king de la mairie. Gratuit.
Tél. 06 08 86 67 21. Réserva-
tion au 06 40 23 63 20 ou
06 45 54 43 31 avant le
20 juin.

Lorquin. Football : tournoi
des familles. Organisé par la
Sportive lorquinoise. Buvette
et restauration (grillade et
pizza flamm en soirée) sur
place. Une coupe à chaque
équipe participante et une
récompense aux vainqueurs.
Prix du fair-play. Renseigne-
ments  :  06  72  92  20  05
(Hervé Fuchs). De 9 h à 19 h.
Complexe Kastendeuch. 20 €.
2 0  €  l ’ é q u i p e .
Tél. 06 72 92 20 05.
Date limite de réservation :
23 juin.

DANS UNE SEMAINE

L’audition de musique
2017 a été un bon cru,
une vingtaine d’élèves

ont été présents, avec de nou-
veaux batteurs pleins de pro-
messes… Les morceaux propo-
sés ont été de grande qualité,
le fait de jouer en public n’aug-

mentant que la valeur de la
prestation des jeunes prodiges.

Le comité a vu, lui aussi, des
changements par l’arrivée de
Delphine Horvat, qui prend les
fonctions de trésorière à la
place de Géraldine Morque,
qui reste dans le comité.

Julienne Fortel (responsable
des écoles de musiques au
conseil départemental de la
Moselle) a été présente pour
l’audition et pour soutenir le
comité en apportant aide et
conseils pour le montage des
dossiers de subventions.

La commune de Moussey,
qui par ses aides sous forme de
subvention et mise à disposi-
tion d’un local, ainsi que la
prise en charge des frais affé-
rents (chauffage…), contribue
grandement à la bonne marche
de l’association.

MOUSSEY

L’école de musique
fait son show
L’audition de musique est venue clôturer une année riche en musique.
Des changements d’équipe ont été orchestrés.

Un diplôme est venu marquer cette grande journée.
Photo RL.

L’Entente sportive Avricourt-
Moussey recevait Hilbesheim
pour un match comptant pour
le premier tour de la coupe de
France de la saison 2017/2018.
Dès le coup d’envoi, les locaux
se sont montrés quelque peu
dangereux, mais les visiteurs

ont pris le match à leur compte
suite à deux erreurs de défense
en milieu de la première mi-
temps et ont marqué deux buts
en cinq minutes. Les locaux
ont essayé de réduire le score
sans résultat. À la reprise, les
locaux ont pratiquement

dominé toute la seconde
période. Tète sur le poteau, tirs
sur le gardien, rien n’y a fait,
cafouillage dans la zone de
but, pas moyen de marquer un
but ; score final 2 à 0 pour les
visiteurs.

Notons quand même la

motivation des joueurs qui ont
tout tenté sous l’impulsion de
leur  exce l l ent  cap i t a ine
"Mam".

Prochain rendez-vous le
25 juin avec le tournoi des
familles, au stade du Sânon
d’Avricourt 57.

AVRICOURT

La fin en Coupe de France

Le capitaine méritant "Mam" qui a toujours été présent
pour motiver ses troupes malgré les défaites. Photo RL

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 

03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

GONDREXANGE : Claude ROO-
SEN tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 

SIMERMAN 03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wanadoo.fr)
ou (pierre.simerman@orange.fr).

HERTZING : Claude ROOSEN 
tél. + fax 03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG :
Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

MOUSSEY :
Christian SCHOTT 
03 87 24 71 95 (chris-
tian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRINGER
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES :
Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

La bibliothèque a participé aux Insolivres. Dans ce cadre, et en
partenariat avec les arboriculteurs, a été mise en place une visite au
verger école où des livres étaient disponibles afin de découvrir les
variétés d’arbres et les secrets des jardins et des vergers. C’est en
présence du maire André Demange et des membres du conseil
municipal que, pour clôturer ce bel après-midi, tout le monde a pu
déguster des fruits de saison (fraises et cerises) à volonté, avec des
gâteaux faits maison.

GONDREXANGE

Autour des responsables et du maire, les enfants avec les livres
et le public. PhotoRL

La bibliothèque 
s’ouvre sur la nature

Anniversaire
à Fribourg

Le 21 juin, Fernande Lallement,
née Jager, fêtera ses 84 ans. Elle
passe sa retraite à Fribourg, son
village natal, après avoir porté
pendant 30 ans le Républicain
Lorrain. Nous lui souhaitons un
joyeux anniversaire.

CARNET

Les responsables de l’association de sauvegarde de la
chapelle d’Albeschaux organisent pour la 4e année la fête en
l’honneur de sainte Anne le dimanche 25 juin, sur le site de la
ferme qui abrite la chapelle. Au programme : 11 h, messe sous
abri ; 12 h 30, repas convivial sur réservation au
03 87 03 94 14 ; 14 h 30, animations diverses et tombola
dotée de nombreux lots. Une bonne nouvelle après la toiture,
les peintures, les nouveaux vitraux seront à admirer.

Sainte Anne 
célébrée
à Albeschaux

Les vitraux viennent juste d’être posés. Photo RL
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

DIMANCHE 18 JUIN

Expositions
Lagarde : exposition de pein-

tures, Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier : Marylène Cabodi, Mar-
tine Fardel, Dominique Jacquot,
Marie José Scandola. Les diman-
ches de 11 h 30 à 15 h 30, jus-
qu’au vendredi 30 juin. Au res-
taurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Bourdonnay : 11e vide-gre-
niers, du Foyer rural et de l’ami-
cale des anciens sapeurs-pom-
piers de Bourdonnay, de 6 h à
18 h dans la rue du Chemin
Creux et une partie de la rue
Principale. Buvette et restaura-
t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 65 79.

Landroff : brocante, organi-
sée par l’ASL Landroff, de 6 h 30
à 18 h, au Variquet. Buvette et
r e s t a u r a t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 06 21 55 11 17.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : portes ouver-
tes du foyer Georges-de-la-Tour,
ponctuées de diverses anima-
tions qui feront découvrir les
différents ateliers, de 14 h à
18 h, au foyer Georges-de-la-
T o u r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 13 61.

V ic-sur-Sei l le  :  ate l i e r
mémoire, proposé par l’associa-
tion 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 théo-
rique un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques. De 9 h 30 à 11 h 30, jus-
qu’au vendredi 7 juillet. À l’asso-
ciation familiale du Saulnois.
Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Sports et loisirs
Donjeux : portes ouvertes à

l’Écurie des sables 57, avec diver-
ses démonstrations présentées
par les élèves du centre équestre
et des baptêmes à poneys en
début d’après-midi, de 10 h à
18 h 30, à l’Écurie des sables.
Buve t t e  e t  r e s t au r a t i on .
Tél. 06 99 56 82 91.

Marthille : pêche, Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre, à l’étang
c o m m u n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

En l’église Saint-Rémi, Simone Malouda, aide-soignante,
a uni sa destinée à Cyril Brenière, éducateur. Simone est
la fille de Gilbert Sylvestre Malouda et de Marie Nelly
Gisèle Lapoussinière, tous deux domiciliés à Vic-sur-
Seille. Cyril est le fils de Christian Albert Brenière et de
Joëlle Benoit. Nos félicitations et tous nos vœux de
bonheur aux jeunes époux.

LINDRE-BASSE
Deux oui donnent 
un même nom

Photo RL

Depuis son élection à la tête
de la municipalité, Jean-Luc
Manns, maire, met un point
d’honneur à veiller à la pro-
preté de son village.

Tous les ans, il invite les
membres de son conseil muni-
cipal et les volontaires béné-
voles de la commune, à une
journée dédiée à l’entretien
des espaces publics.

Lors de celle-ci, toutes les
classes d’âges se côtoient
dans une joyeuse ambiance.

Cela a été à nouveau le cas
cette année : trottoirs, fil

d’eau et usoirs commu-
naux, etc. L’ensemble de la
localité a fait l’objet de soins
attentifs pour rendre le village
le plus accueillant possible.

Et comme le souligne le
premier magistrat : « cela per-
met à la commune de réaliser
de substantielles économies
car cela évite de faire appel à
des sociétés privées ».

À l’issue de cette opération,
tous se sont retrouvés au
domicile du maire, autour
d’un barbecue préparé par son
épouse.

MUNSTER

Toutes les générations se côtoient à l’occasion de cette initiative.
Photo RL

Opération village 
propre réussie

Bienvenue à Léane
Nous apprenons la naissance de Léane, premier enfant au foyer

de Jérémy Brullard et de Mégane Frey, tous deux domiciliés dans la
localité.

Si cette naissance fait le bonheur du jeune couple, elle réjouit
également les grands-parents demeurant dans la localité, ainsi que
les sapeurs-pompiers du centre de secours d’Albestroff, dont le
jeune papa est un membre actif.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité au nouveau-né.

ALBESTROFF

Pour animer le spectacle pro-
posé dans le cadre des Insolivres
2017, à laquelle adhérait à nou-
veau la médiathèque d’Insming,
le conseil départemental avait
mandaté Julie André, une artiste
aux multiples talents : conteuse,
comédienne, musicienne. Au
cours d’une formation initiale en
Sciences de l’éducation et du
développement local et de plu-
sieurs expériences de la scène
(théâtre, musique), Julie a décou-
vert le conte lors d’une spécialisa-
tion en Arts du spectacle à l’Uni-
versité de Nancy.

Après plusieurs années de
réflexion et de gestation - et la
rencontre incroyable avec un vieil
homme qui lui a légué son violon-
celle - elle a décidé d’en faire son
chemin. Très sensible au concept
de transmission, elle se voit 
comme une passeuse d’histoires,
explorant le conte avec pour com-
pagnon de partage son violon-
celle et sa fraîcheur pétillante.

Ses spectacles parlent d’arbres

et de nature, de destin et de
métamorphose, de gourmandise,
de sagesse et de folie, et de la vie
tout simplement, avec ses fêlures
et ses petits bonheurs. Une écri-
ture posée, poétique et profonde
qui sait aussi bien faire sourire
que cueillir dans l’émotion.

Ce sont ces valeurs qu’elle a
transmises à son public (com-
posé d’une vingtaine d’enfants et
de quelques adultes), au travers
du conte musical baptisé Un air,
un arbre, une histoire.

Par son talent et sa joie com-
municative, elle a rapidement
conquis l’auditoire qu’elle a asso-
cié à son jeu de scène, en l’entraî-
nant dans un voyage à travers le
monde et les saisons. Les audi-
teurs sont ainsi partis à la rencon-
tre d’un saule pleureur rêvant de
toucher le ciel, d’un érable chan-
tant, ou encore d’une vieille
femme radine n’aimant rien au
monde que les fruits dorés d’un
arbre vivant au pays du Soleil
Levant.

INSMING

Un conte musical dépaysant
pour le jeune public
Initialement prévu en pleine nature en raison de son thème Un air, un arbre, une histoire, le troisième volet de 
l’action Insolivres 2017 s’est déroulé au domicile de Francine Rocanière, sur sa terrasse d’été entourée d’arbres.

Julie André a su captiver l’attention de tous. Photo RL

Les marcheurs Vicois de
l’association Marchons ensem-
ble ont participé dernièrement
à la marche organisée par le
foyer de Moyenvic.

Parmi les participants, il y a
eu la présence de personnes
venant des villages avoisi-
nants : Xanrey, Marsal, Harau-
court-sur-Seille.

Tous se sont retrouvés à la
table d’orientation au sommet
sur la côte Saint-Jean, point

culminant du secteur. À la tom-
bée de la nuit, torches en main,
les quelque 200 marcheurs se
sont rendus au stade de
Moyenvic afin d’allumer le tra-
ditionnel feu de la Saint-Jean.

La soirée s’est terminée par
un beau feu d’artifice et cer-
tains ont pu également expri-
mer leurs talents de danseurs,
jusqu’à tard dans la nuit, sous
les notes de l’orchestre Les Dia-
monds.

VIC-SUR-SEILLE

Atteindre le sommet de la côte Saint-Jean n’est pas de tout
repos. Photo RL

Des marcheurs vicois 
sur la côte Saint-Jean

La MJC Jacques-Prévert n’est
pas à bout de souffle. Ses
effectifs surmotivés ont

prouvé hier que, bien que sexa-
génaire, la structure avait encore
suffisamment d’énergie pour,
qu’en soufflant ses bougies, se
ravive la flamme pour les activi-
tés culturelles et sportives dont
profitent chaque année quelques
centaines de Dieuzois.

Gymnastique, cirque, cardio-
training, gym douce : les uns
après les autres, les différents

groupes animés ont profité
d’une déambulation dans les
rues de la cité des Salines pour
faire une sorte d’inventaire et
donner de la visibilité aux multi-
ples disciplines proposées au
sein de la MJC Jacques-Prévert et
en faire ainsi la promotion.

Effort de coordination

Les spectateurs, interloqués
par ce cortège tout de jaune et
bleu vêtu, se sont pris au jeu et

l’ont suivi, sans manquer de
noter le bel effort de coordina-
tion réalisé par les organisateurs
qui ont réussi à maintenir de la
cohésion dans les rangs jusqu’au
site des Salines Royales. L’objec-

tif était d’attirer le chaland vers
les locaux de l’impasse de la
Madeleine où avait été installée,
en intérieur, une exposition
retraçant le passé de la MJC.

Pour que la fête se prolonge en

soirée, en extérieur, jusqu’à
empiéter sur le parking de
l’hypermarché d’en face, une
petite scène et quelques chaises
attendaient d’accueillir les musi-
ciens programmés et leur public.

DIEUZE

Un inventaire à la Prévert 
de 60 années d’activités
La MJC Jacques-Prévert donnait hier une grande fête à l’occasion de son 60e anniversaire montrant, à travers 
une déambulation, le dynamisme qu’elle a su conservé au fil du temps grâce à une variété d’activités.

La coordination des couleurs portées par les participants témoignait de la cohésion
qui règne au sein de la MJC. Photos RL

Les petites danseuses ne se sont pas laissé perturber
outre mesure par l’avancée du cortège,
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semences anciennes, lycée agri-
cole, tri sélectif, les Vaches Del-
moises vidéo. Restauration par
le syndicat d’initiative. De 9 h à
18 h. Champ de foire. Gratuit.
Tél. 03 87 01 33 41.

Vahl-lès-Bénestroff. Brasse-
rie La grenouille assoiffée. Por-
tes ouvertes dans le cadre de
l’opération "La moisson des
brasseurs" initiée par l’associa-
tion Brasseurs de France. De 9 h
à 19 h. Brasserie La grenouille
a s s o i f f é e .  G r a t u i t .
Tél. 06 37 06 16 27.

Sports et loisirs
Château-Salins. Tournoi de

football des familles. Organisé
par le FC Château-Salins.
Équipe de 6 joueurs avec un
enfant de moins 13 ans et une
fille. Crampons interdits. Repas
compris dans le tarif. Contact :
0 6  7 2  2 7  2 2  6 9  ( P i e r r e
Vuillaume). De 9 h à 18 h.
Stade municipal. 36 € l’équipe
de 6 joueurs et 6 € par joueur
supplémentaire. Date limite de
r é s e r v a t i o n  :  2 2  j u i n .
Tél. 06 01 21 10 96.

Francaltroff. Tournoi de
sixte. Organisé par le Football-
Club de Francaltroff. Les réser-
vations se font uniquement au
club house, le vendredi, de 18 à
21 h, et le mercredi entre 16 h
et  19 h.  Restaurat ion et
buvette. À 9 h 30. Stade muni-
cipal Joël Muller. 20 €. 20 € par
équipe. Tél. 07 70 49 18 87.

Stages, ateliers
Morhange. Stage de Yogala-

tes. Proposé par Atout Danse.
Un mix entre le Yoga et les
Pilates. Cours à partir de 13 ans.
Inscriptions obligatoires. Le
prix comprend l’assurance. De
10 h à 11 h et de 11 h 15 à
12 h 15. Salle Debussy. 12 €.
8 € pour les adhérents. Réserva-
tion au 06 82 23 58 26 avant le
22 juin. Tél. 06 23 91 78 03.

DIMANCHE 25 JUIN

Fêtes, carnaval
Honskirch. Fête de la Saint-

Jean. Organisée par l’associa-
tion communale de Honskirch.
9h : départ de la marche (parti-
cipation libre et gratuite), 12h :
repas sur réservation. Anima-
tions dans l’après-midi, dès 18h
restauration avec pizzas-
flamms-grillade. De 9 h à 23 h.
Plateau sportif. 12 €. 6 € pour
les enfants (- de 12 ans) et
gratuit enfants - de 6 ans. Date
limite de réservation : 21 juin.
Tél. 03 87 01 22 64.

Vide-greniers
Foville. Vide-greniers. Orga-

nisé par  l ’associat ion La 
Fovilloise. 4 premiers mètres
gratuits, 2 € le mètre supplé-
mentaire. Buvette et restaura-
tion sur place. De 6 h à 18 h.
Rue de la Louvière. Gratuit.
Tél. 06 87 93 94 17.

Virming. Vide-greniers et
bal. Organisé par l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Animations
avec Pascal Wéber, restauration
et buvette. En soirée, bal popu-
laire avec Jacky Mélody, pizzas-
flamms… De 7 h à 23 h. Place
de l’Eglise. Gratuit. Date limite
de réser vat ion :  23 juin.
Tél. 06 89 47 38 48.

Salons, foires, concours 
agricoles

Delme. Salon du livre. Une
quinzaine d’écrivains locaux et
régionaux dédicacent leurs 
ouvrages. De 9 h 30 à 18 h.
Place Saint-Exupéry. Gratuit.
Tél. 03 87 01 33 41.

Delme. Foire rurale et artisa-
nale. Proposée par le syndicat
d’initiative de Delme. Concours
de chevaux ardennais, mou-
tons, aviculture, machines agri-
coles, produits du terroir, éner-
gies nouvelles, arboriculture,

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 16 JUILLET

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Marsal. Brocante de Mar-
sal, organisée par le Foyer
rural et l’Étoile sportive de
Marsal. Environ 170 expo-
san t s .  Res t au r a t i on  e t
buvette. De 6 h à 18 h. Tout le
v i l l a g e .  G r a t u i t .
Tél. 06 75 76 40 58.

DANS 1 MOIS

Jeux, concours

Dieuze. Scrabble. Partie pro-
posée par l’amicale Salines
Dieuze. À 14 h. Amicale des
S a l i n e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze. Marche du lundi.
Proposée par l’amicale Salines
Dieuze. À 13 h 30. Amicale des
Salines. Tél. 03 87 05 14 91.

Spectacles, théâtre, 
contes

Dieuze. « Un conte au jar-
din ». Contes de jardin au jar-
din, pour les tout-petits, propo-
sés par l’Association de gestion
des bibliothèques du Saulnois.
À 10 h. Multi-accueil  La
R i b a m b e l l e .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 76 80 91.

DEMAIN

Football : premier succès
des féminines

La toute jeune équipe féminine du FC Château-Salins vient de
disputer la seconde rencontre de sa jeune carrière après sa renaissance.
Elle a accueilli la formation voisine de Nomeny. À l’issue d’une
rencontre agréable et de bon niveau, la jeune formation castelsalinoise
s’est imposée sur le score sans appel par six buts à un. Il reste à
poursuivre dans cette voie et à confirmer ces résultats très encoura-
geants. Au vu de ces débuts très prometteurs, les dirigeants du FC
Château-Salins les inscriront très certainement en championnat pour la
prochaine saison. Dès à présent, souhaitons leur plein succès.

Malgré un temps plutôt gris, laissant présager de la pluie, la
4e marche semi-nocturne, organisée par les membres de
l’amicale Sports et loisirs, a attiré plus de 120 marcheurs. La
balade longue de 7 km environ, dans la commune et ses
environs proches (forêt de la Marchande), s’est déroulée en
toute convivialité, en familles ou entre amis. Nul besoin de
préciser que le repas du soir (grillades), partagé sur le
boulodrome de la Saline, a lui aussi connu un beau succès.

CHÂTEAU-SALINS
Belle affluence à la 
marche semi-nocturne

Photo RL

À la fin du XIXe siècle, beaucoup de petits
laboureurs, de condition modeste, appelés dans
le parler rural lorrain hartads (paysans médio-
cres) se contentaient d’élever des chèvres (le
bétail des pauvres), appelées aussi bocates, à
Marthille. Ce terme a disparu du fait de l’évolu-
tion des catégories socioprofessionnelles et par
respect des travailleurs.

Dans le souci de répondre aux attentes du
conseil départemental, qui incite à associer le
cadre de vie, l’environnement et l’histoire locale
au fleurissement des communes, cette année, le
souvenir de cette époque a inspiré la réalisation
d’un décor dans l’esprit de ceux réalisés pour les
fêtes de villages sur des panneaux de bois
peints.

Scène champêtre

Des chèvres évoluent désormais sur un usoir,
rue Saint-Jean. Une jeune fille, habillée en
Lorraine, garde le troupeau, aidé de son fidèle
chien. Cette jolie scène champêtre, aux couleurs
vives, s’intègre très bien aux espaces fleuris. Elle
permet aussi, de montrer ce qu’étaient les
conditions de vie d’autrefois.

Le résultat est issu d’un travail de longue

haleine, entrepris dès Noël par des bénévoles
pour la découpe et la peinture. De son côté,
André Laurent s’est occupé de la boulonnerie et
s’est assuré de la stabilité de la bergère qui
mesure tout de même 1,90 m.

Arbres reconvertis

En respect de l’environnement, Marcel Geber,
bénévole très investi, se sert exclusivement de
l’eau de la fontaine pour rafraîchir les massifs
fleuris ou jardinières de la mairie. Cette eau,
impropre à la consommation, ne sert qu’à cela
car elle ne présente aucun risque en ce qui
concerne l’arrosage des fleurs communales.

Les arbres plantés en 1980 dans l’allée de la
Source étaient devenus malades. Au printemps,
après les avoir coupés, ils ont été déchiquetés et
reconvertis en copeaux pour être déposés dans
les massifs, afin de permettre l’économie d’eau.

En rapport avec l’histoire locale, quatre pan-
neaux ont été mis en place en 2015 à plusieurs
endroits stratégiques du village. Ils retracent
quelques brèves leçons d’histoire du village avec
les chèvres, le trésor, le château mais aussi de
géographie et d’histoire naturelle, en traitant de
la source de la Nied française.

MARTHILLE

Un décor autour des bocates

Les bénévoles et l’adjoint au milieu de leur création. Photo RL

La direction de la Banque 
Populaire Alsace Lorraine 
Champagne (BPALC) a con-
firmé la fermeture de son 
agence de Delme au 30 juin et 
la mise en vente de l’immeuble 
de la place de la République, 
en plein centre bourg. « Ce 
n’est pas lié à un problème 
de fréquentation », a fait 
savoir le réseau bancaire par la 
voix de sa responsable commu-
nication. « Les normes de 
sécurité évoluent et on ne 
peut plus laisser ouvert cette 
agence bancaire », poursuit-
elle. Le distributeur automati-
que de billets sera également 
supprimé. Officiellement, la 
BPALC parle d’un redéploie-
ment de la clientèle et des 
deux employés delmois à Châ-
teau-Salins où les locaux, rue 
Dufays, sont plus appropriés. 
« Certains clients qui sont 
sur la nouvelle agence de 
Château-Salins, qui habitent 
Delme et qui travaillent à 
l’entrée de Metz, se verront 
proposer une gestion par 
notre future agence de 
Mercy », a également signalé 
la banque. En revanche, con-
trairement à des rumeurs, 
l’agence voisine du Crédit 
Agricole n’est pas menacée 
dans cette ville.

VU ET ENTENDU

Delme :
la Banque 
Populaire ferme

L’IMPro de Morhange avait
engagé deux équipes de football
à la Coupe de Moselle des éta-
blissements spécialités à Vic-
sur-Seille, dans la catégorie
IMPro, accompagnées par l’édu-
cateur sportif Simon Devou-
coux et deux éducateurs spécia-
lisés Gilles Magra et Mustapha
Demir.

Une belle journée de football
qui a vu se rassembler 43 équi-
pes et près de 420 joueurs.

L’équipe unifiée de Morhange
2 termine 7e du tournoi et
Morhange 1 termine 3e. Elle a
perdu en demi-finale au tir aux
buts et pour le match de classe-

ment, elle s’est imposée contre
Veymerange au tir aux buts.

Une journée qui s’est termi-
née par un cri de guerre dans les
vestiaires, mettant en avant la
devise réunissant les établisse-
ments spécialisés : Le jeu avant
l’enjeu.

Un classement honorable
pour les deux équipes qui
s’entraînent depuis deux sai-
sons avec les U18 du club de
Morhange, suite à un partena-
riat qui fonctionne bien entre le
club de Morhange sous la prési-
dence de Pierre Miatto, et le
directeur de l’IMPro Christian
Stinco.

MORHANGE

L’équipe unifiée de l’AS termine 
sur le podium à la Coupe de Moselle

Les deux
équipes du
foot unifié

de
Morhange
ont réalisé

de bons
résultats

à la Coupe
de Moselle

des
établisse-

ments
spécialisés.

Photo RL

Deux mécènes, le Rotary club
de Château-Salins, Morhange,
Dieuze et l’Acef, le service social
de la Banque Populaire, ont
décidé d’intervenir en soutien
des résidents de la maison de
retraite Les Acacias de Delme qui
rencontrent les mêmes problè-
mes de vieillissement et de mobi-
lité que nombre d’établissements
d’hébergement pour les person-
nes âgées dépendantes.

Pour améliorer et entretenir
leurs capacités motrices et l’auto-
nomie des résidents, l’Ehpad fait
appel à des intervenants, notam-
ment des kinésithérapeutes.

Espace spécifique

La structure Les Acacias, afin
de rendre ces interventions plus
efficaces et plus faciles, avait le
projet d’aménager un espace spé-
cifique sécurisé, en dehors des
chambres et des couloirs, avec
un parc de matériels spécifiques.

Mais l’acquisition d’un tel équi-
pement nécessitait un investisse-
ment de plus de 3 000 €, budget
dont l’établissement ne disposait
pas.

L’Acef a attribué un montant
de 2 000 € pour ce projet et le
Rotary, qui a décidé de verser
cette saison 1 000 €, pour amé-
liorer la vie des seniors, à chacun
des sept établissements du sec-
teur qui n’avaient pas encore 
bénéficié de son aide, a financé le
reste.

Au cours d’une réception, les
deux chèques ont été remis à
Carine Perrin, la directrice de
l’Ehpad par Mathieu Vogin,
directeur de la BPL de Delme, et
par Gérard Copin, président du
Rotary club, en présence de
nombreux résidents.

À l’issue de la remise, un vin
d’honneur avec des douceurs
préparées par les cuisiniers de
l’établissement a comblé toute
l’assistance.

DELME

Deux mécènes pour le 
projet mobilité des Acacias
Une cérémonie a eu lieu à l’occasion d’une double remise de chèques l’un par le Rotary club, l’autre par la 
Banque Populaire, à la maison de retraite Les Acacias pour l’aménagement d’un espace de kinésithérapie.

Lors de la remise des chèques, les résidents et praticiens ont fait part de leur satisfaction
de voir le projet se concrétiser. Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Baronville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff 
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. À 
Château-Salins, Alésia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux
de Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : 

de 9 h à 12 h.
Office de tourisme : à 

Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h,
sauf lundi, 
tél. 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, sauf
lundi, tél. 03 87 01 16 26.

NUMÉROS 

Les visiteurs et les familles
des résidents ont eu
l’occasion de trouver des

réponses aux nombreuses
questions qu’ils se posent :
qu’est-ce qu’un Ehpad ? Com-
ment fonctionne-t-il ? Com-
ment sont accueillies les per-
sonnes  âgées  ?  À  quo i
r e s s e m b l e r a  l ’ E h p a d  d e
demain ?

Cette journée a débuté par
un repas convivial avec les
familles autour d’une paëlla
réalisée en terrasse, aux yeux
de tous, par les cuisiniers de
l’Ehpad.

Dès 14 h, diverses anima-
tions se sont succédé. Une
exposition de photos a retracé
l’ensemble des activités propo-
sées au sein de l’Ehpad depuis

le début de l’année. Les visi-
teurs ont pu participer à un
atelier sur l’hygiène des mains
avec la boîte à coucou, dispo-
sitif qui, à l’aide d’une lampe
UV et d’un produit spécifique,
permet de faire ressortir les
endroits non traités lors du
lavage des mains.

Enfin, la diffusion d’un film
d’une vingtaine de minutes
sur la bientraitance, réalisé au
sein d’un Ehpad  du Groupe
SOS, a rendu compte de la
réalité d’une journée complète
de prise en charge des rési-
dents.

Une animation autour de la
médiation animale (lapins,
cochons dinde, petits ron-
geurs) a été très appréciée et a
fait le bonheur des anciens.

Portes ouvertes sur la vie de l’établissement
La maison de retraite Les Acacias de Delme vient d’organiser, comme elle le fait chaque année à l’image
des établissements qui font partie du groupe SOS, une journée portes ouvertes.

La 
médiation 
animale
a été 
présentée 
comme
un atout 
parmi
les outils 
employés 
par l’équipe 
médicale.
Photo RL
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monument historique. Une fois
redescendues les 241 marches,
les curieux pourront poursuivre
leur balade en empruntant l’un
des nombreux sentiers aménagés
dans la forêt.

La tour est accessible au
public jusqu’ au 31 octobre
de 8 h à 20 h et le reste de
l’année de 8 h à 18 h.

à la cage d’escalier et à la plate-
forme en 2013. Bien qu’offrant le
point de vue le plus élevé de
Sarrebruck, le Schwarzenberg-
turm est très discret dans son
environnement forestier. Il n’y a
guère que le haut de la tour qui
dépasse de la cime des arbres qui
l’environnent. Depuis le 1er août
1996, la tour est classée comme

marches ! Une petite banquette
installée à chaque niveau permet
néanmoins de se reposer si cela
s’avère nécessaire. Mais le jeu en
vaut vraiment la chandelle, car de
là-haut la vue est superbe non
seulement sur Sarrebruck et ses
différents quartiers mais aussi les
alentours y compris par exemple
les hauteurs de Spicheren ou le
Schlossberg à Forbach. Dès lors
que la vue est dégagée, le regard
porte des dizaines de kilomètres
à la ronde. La plateforme est tota-
lement sécurisée et des tables
d’orientation séquentielles per-
mettent de se repérer facilement.

Un exceptionnel
 point de vue

En 1939, après la déclaration
de guerre, les autorités alleman-
des songent à démolir la tour
comme cela a été fait pour le
Winterbergdenkmal. Il s’agissait
en effet d’un possible repère pour
l’aviation ennemie. Mais, heu-
reusement, le projet est aban-
donné. Pendant la Seconde
guerre mondiale, le Schwartzen-
bergturm subira de sérieux
dégâts suite à des tirs d’artillerie.
Restauré dès 1949, alors que les
besoins de reconstructions sont
énormes après-guerre, il est à
nouveau accessible.

À partir des années 50, la tour
sert à des usages radiophoniques
avec au sommet quelques anten-
nes. Cependant, l’édifice se
dégrade sérieusement du fait des
aléas climatiques, du vent ou
encore du gel. Sur les façades
apparaissent de nombreux éclats
de béton ainsi que des fissures.
La tour nécessite de nouveaux
travaux dont les plus récents
datent de 2012. La Ville de Sarre-
bruck investit alors 250 000 €
pour la remettre en parfait état.
Les visiteurs accèdent à nouveau

en vertu des dispositions du
Traité de Versailles faisant suite à
la 1re Guerre Mondiale, séparée
de l’Allemagne et placée sous
tutelle de la Société Des Nations.
Des troupes françaises sont pré-
sentes dans diverses communes
sarroises mais les derniers sol-
dats quitteront la place en sep-
tembre 1930.

Huit semaines de 
travaux seulement !

S’agissant de la tour, une pre-
mière pierre est posée le 27 juin
1930. Le chantier confié à l’entre-
prise sarroise Heinrich Lenhard
est ultrarapide puisqu’il dure
moins de neuf semaines. Mem-
bre de l’association, l’entrepre-
neur semble avoir pris en charge
la totalité du coût de la construc-
tion. Une fois achevée, la tour est
remise à la Ville de Sarrebruck.
L’inauguration a lieu le 12 octo-
bre de la même année. Dès lors,
trône au sommet de la colline
une tour en béton armé de forme
carrée reposant sur un socle de
même forme. Une fois ouvert au
public, le site connu un succès
immédiat. Les habitants sont évi-
demment très fiers de cette cons-
truction et dans le langage popu-
laire, la tour est désignée avec
humour « Der längste Saarbrüc-
ker » (le plus long sarrebruckois).
La forte affluence de visiteurs
s’explique.

A partir du sommet de l’édifice
on profite en effet, pour peu que
la météo soit clémente, d’un
point de vue extraordinaire, à
360°, sur l’ensemble de la région.
Mais pour rejoindre, 41 mètres
plus haut, la plateforme de forme
arrondie d’un diamètre de 9 m, il
faut d’abord produire quelques
efforts dans la mesure où, en
l’absence d’ascenseur, il est
incontournable de gravir 241

niveau de la mer, la plus élevée de
Sarrebruck, se situe une tour de
46 mètres de hauteur édifiée en
1930 à la demande de l’associa-
tion en charge de l’embellisse-
ment du quartier Saint-Jean alors
présidée par August Baldes
(Verschönerungsverein St-Jo-
hann). Les plans de l’ouvrage
sont conçus par l’architecte com-
munal H. Leiber.

Les critiques des opposants,
amis de la nature, attachés au
respect de la tranquillité de cet
espace boisé, s’amenuisent très
vite. Au passage, rappelons
qu’en 1930, la Sarre est encore,

L’agglomération transfronta-
lière Sarrebruck-Moselle-
Est ne manque pas de

charme et de lieux singuliers.
Pourtant, certains sont beau-
coup moins fréquentés que
d’autres. Si nombre d’Est-mosel-
lans connaissent à Sarrebruck, le
Schwarzenbergbad, le Totobad,
peu ont dépassé les limites de
celui-ci pour entrer dans la toute
proche forêt communale Sankt-
Johann et découvrir le Schwar-
zenbergturm. Pour le rejoindre, il
faut marcher un peu. En pleine
forêt, sur cette colline qui cul-
mine à 376 mètres au-dessus du

Le Paris à Forbach
Anastasia : à 14 h et 16 h.
Guillaume - la jeunesse du 

conquérant : à 16 h et 18 h.
La momie : à 13 h 45, 15 h 55 

et 20 h 30. En 3D à 18 h.
Le Roi Arthur : la légende 

d’Excalibur : à 18 h.
Les fantômes d’Ismaël : à 

13 h 45.
Pirates des Caraïbes : la ven-

geance de Salazar : à 
20 h 15.

The Jane Doe Identity : à 
20 h 30.

Wonder woman : en 2D à 14 h 
et 20 h 15. En 3D à 17 h.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Ce qui nous lie : à 11 h 15, 

13 h 40, 15 h 50, 17 h 45, 
20 h et 22 h 15.

La momie : à 11 h 15, 15 h 50, 
17 h 45 et 22 h 15. En 3D à 
13 h 40 et 20 h.

Hhhh : à 11 h 15, 13 h 45,
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
Wonder woman : à 11 h, 

13 h 45 et 19 h 30. En 3D à 
16 h 30 et 22 h 15.

Conspiracy : à 18 h, 20 h et 
22 h.

Marie-Francine : à 11 h 15, 
13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h
et 22 h.

The Jane Doe identity : à 
11 h 15, 13 h 45, 15 h 45, 
20 h et 22 h.

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : à 11 h,
13 h 45 et 19 h 40. En 3D à 
16 h 15 et 22 h 15.

Le Roi Arthur : la légende 
d’Excalibur : à 16 h 15 et 
19 h 45.

Les fantômes d’Ismael : à 11 h 
et 17 h 45.

Alien covenant : à 13 h 45 et 
19 h 45.

Get out : à 22 h 10.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

11 h, 13 h 40, 16 h 15 et 
22 h 10.

Les Schtroumpfs et le village-
perdu : à 13 h 45.

Baby boss : à 11 h 15 et 
15 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
La momie : à 11 h, 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Ce qui nous lie : à 11 h, 14 h, 

16 h 30 et 20 h.
Nos patriotes : à 13 h 45 et 

20 h.
Wonder woman : à 11 h, 14 h, 

16 h 30 et 20 h.
Hhhh : à 16 h 30 et 20 h.
Marie-Francine : à 13 h 45, 

17 h 45 et 20 h.
Pirates des Caraïbes : la ven-

geance de Salazar : à 11 h,
14 h et 20 h.

L’amant double : à 11 h.
Le Roi Arthur : la légende 

d’Excalibur : à 14 h.
Get out : à 15 h 45.
Les Schtroumpfs et le village
perdu : à 11 h et 13 h 45.
Baby boss : à 11 h et 15 h 45.
I am not your negro : à 

17 h 45.
Une famille heureuse : à 11 h.
Après la tempête : à 17 h 45.
Rodin : à 16 h 30 et 20 h.
De toutes mes forces : à 

15 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Retour à Forbach : à 17 h.

CINÉMAS 

Figure marquante de la scène
pol it ique européenne de

l’après-guerre, l’ancien chancelier
allemand Helmut Kohl, est mort
vendredi à l’âge de 87 ans. 

Il restera dans les mémoires
comme l’homme de la réunifica-
tion allemande, en 1990, qu’il
avait imposée malgré l’opposition
du président français François 
Mitterrand, du dirigeant soviéti-
que de l’époque, Mikhaïl Gorbat-
chev, et de la Première ministre
britannique Margaret Thatcher.
Avocat passionné de l’intégration
européenne, il avait fortement
contribué à imposer la création de
l’euro.

L’ex-chancelier allemand était
venu plusieurs fois dans la région.
Il y a presque 20 ans, le 27 octo-

bre 1997, il inaugurait l’usine
Smart à Hambach avec Jacques
Chirac alors président de la Répu-
blique. Helmut Kohl connaissait
aussi le Pays de Bitche. Le 26 mai
2002, il avait inauguré le chemin
qui porte son nom entre Roppe-
viller et Eppenbrunn en compa-
gnie du maire d’alors de Roppe-
vil ler René Braunecker, du
conseiller général Jean-Louis 
Chudz et de la député de Rhein-
landPfalz au Bundestag Anita
Schaefer. Anecdote rappelée par
l’ancien maire de Roppeviller,
René Braunecker : « Le chancelier
n’avait pas pu faire le trajet à pied
comme il l’aurait souhaité car il
s’était blessé aux genoux lors
d’une visite en Israël quelques 
jours avant l’inauguration. »

HOMMAGE
Quand Helmut Kohl 
était au Pays de Bitche
L’ancien chancelier allemand avait inauguré en 
2002 le chemin portant son nom qui relie 
Roppeviller à Eppenbrunn au Pays de Bitche.

Helmut Kohl avait inauguré le chemin qui porte son nom
entre Roppeviller et Eppenbrunn en 2002. Photo archives RL

Nous avions déjà envi-
sagé de nous expatrier
au Canada quand on

était plus jeunes. » Frédéric et
Vanessa Kleindienst ont fina-
lement attendu leurs 40 ans
pour aller au bout de leur rêve.

Le samedi 24 juin, ce couple
de Barst s’envolera pour le
Québec avec ses deux filles,
Laura 13 ans, et Irina, 10 ans.
Sans billet retour. La famille
Kleindienst s’installe dans la
ville de Québec, avec la ferme
intention de repartir de zéro.

Envie de changer
 de vie

« On a décidé qu’il était
temps de changer radicale-
men t  d e  v i e ,  sou l i gne
Vanessa. Nous avons envie de
voir autre chose. On part pour
notre développement person-
nel et pour offrir des perspecti-
ves différentes à nos enfants,
on a envie que nos filles vivent
une nouvelle expérience. »

Les Barstois sont tombés
amoureux de la ville de Qué-
bec, « un gros village de
800 000 habitants », de la
nature et des grands espaces
canadiens. D’un mode de vie
« à l’américaine », qui leur
semble « moins stressant,
moins  oppressant ,  p lus
humain et plus sécurisé »
qu’en France.

Ils laissent tout
 derrière eux

Vanessa et Frédéric laissent
tout derrière eux : boulot, 
ma ison,  pa rents ,  amis .
« Abandonner les objets, ce
n’est pas difficile, les gens c’est
plus compliqué », admet le
couple, fort occupé ces der-
niers jours à dire au revoir à
leurs proches. « On n’arrête
pas », sourit Vanessa, qui
était très impliquée dans la vie
c o m m u n a l e ,  e n  t a n t
qu’adjointe au maire notam-
ment.

Les  qua t re  voyageu rs
n’emmènent que leurs effets
personnels, « trois mètres 
cubes de cartons » et leur

chat. « On a tout vendu, mai-
son, meubles, voitures… »

Peu de chômage 
à Québec

Les deux quadras ont donné
leur démission. Elle, de son
poste de chef d’équipe au Pôle
emploi de Forbach. Lui, briga-
dier-chef, de la Police de l’air
et des frontières. « On a pris
une disponibilité pendant trois
ans, par sécurité, mais l’idée
n’est pas de revenir », assurent
les futurs expatriés.

Ils quittent un certain con-
fort sans aucune crainte pour
leur avenir professionnel. « Je
vais travailler dans la sécurité

privée des personnes, je com-
mence une formation le 8 août
qui débouche sur un contrat »,
annonce Frédéric, confiant.

Quant à son épouse, elle
veut profiter de cette expatria-
tion pour changer d’orienta-
tion. « Je me laisse un peu de
temps en arrivant, mais il y a
des perspectives d’emploi inté-
ressantes » dit-elle, rappelant
que le taux de chômage sur la
ville de Québec n’est que de
4,8 %.

Immigrer, un long 
processus

« Cela fait plusieurs années
que nous préparons ce projet,

expliquent les Barstois. Nous
avons effectué plusieurs voya-
ges sur place avec nos filles
avant de nous décider à
demander notre statut de rési-
dent permanent. » Le proces-
sus d’immigration reste très
long : « Notre dossier a été
ouvert en 2014, il faut au
minimum deux ans pour que
les services québécois et cana-
diens l’étudient. »

Les Kleindienst ne partent
pas à l’aveuglette. Le frère de
Vanessa les a précédés. « Il vit
à Québec depuis un an et
demi. » Mécanicien auto de
métier, il a trouvé un travail en
quinze jours à peine. Sa
femme, esthéticienne, exerce

comme massothérapeute au
spa du plus célèbre hôtel de la
ville, le Château Frontenac.
« Ils ont mis un an à récupérer
leur niveau de vie français »,
commente Frédéric, con-
vaincu que sa famille vivra
bien mieux sur le sol cana-
dien.

Un appartement attend les
Mosellans dans le cœur de
capitale de la province franco-
phone. Laura et Irina sont
inscrites dans un établisse-
ment scolaire. « On a déjà un
cercle d’amis québécois », pré-
cise le couple, persuadé que le
Canada lui tend les bras.

Josette BRIOT.

SOCIÉTÉ de barst à québec

La famille Kleindienst 
s’expatrie au Canada
À 40 ans, Frédéric et Vanessa Kleindienst ont décidé de changer radicalement de vie. Ce couple de Barst quitte 
définitivement la France pour démarrer une nouvelle aventure, au Québec, avec ses deux filles, de 13 et 10 ans.

Le 24 juin,
Frédéric et

Vanessa
Kleindienst

s’envoleront
pour le

Canada avec
leurs deux

filles, Laura et
Irina. « On a

décidé de
changer

radicalement
de vie », dit le

couple, qui
part s’installer
définitivement

à Québec.
Photo JB.

BALADE à sarrebruck

La plateforme du Schwarzenbergturm
Sarrebruck offre un patrimoine historique intéressant, mais parfois méconnu. Comme la plateforme du Schwarzenbergturm, à découvrir.

La tour culmine sur la colline du Schwarzenbergturm.
Photo DR

le rendez-vous

Après la saison régulière,
deux tournois sont

organisés par le Cercle
d’échecs de

Sarreguemines avant les
grandes vacances.

Le tournoi de la Tour
d’Argent aura lieu le

dimanche 25 juin au foyer
culturel de la rue Roth,

dès 14 h 30. Il mettra aux
prises six équipes,

régionales et allemandes,
de huit joueurs en deux
rondes. La cadence des

parties sera de 45 minutes
par joueur.

Inscriptions : marie-chris-
tine.schmucker@wana-

doo.fr
Le 21e Mémorial Fabing,
prix de la ville de Sarre-

guemines, est programmé
quant à lui le dimanche 2
juillet, au foyer culturel. Il
s’agit d’un tournoi rapide
qui se disputera en 7 ron-

des de 2X15
minutes. Les prix vont de

20 à 150 €. Inscriptions
10 € ; jeunes 5 €. Poin-

tage des joueurs de 13 h à
13 h 45. Première ronde à

14 h. Inscriptions
03 87 98 05 18 ou

contact@cercle-echecs-
sarreguemines.fr

Echecs : deux
tournois à venir

Bridge à Freyming
On peut découvrir et prati-

quer le bridge à Freyming-Mer-
lebach. « Seul sport d’esprit se
pratiquant en équipe, le bridge
est la rolls des jeux de cartes »,
assurent les adeptes.

Le club de Freyming organise
des tournois de régularité le
mardi et le jeudi après-midi, et
le vendredi soir, Espace Wie-
selstein et au CFA de Reumaux.

R e n s e i g n e m e n t s
au 06 51 78 18 70.

Expo à Forbach
« Le Schloss au fil du temps »

est une exposition proposée
par le cercle d’histoire "die Fur-
bacher" visible au Château Bar-
rabino à Forbach. Gratuit.

R e n s e i g n e m e n t s
au 03 87 85 02 43.

EN BREF
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN - LORQUIN - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Philippe RIQUET
survenu à Sarrebourg-Hoff, le vendredi 16 juin 2017, à l’aube
de ses 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Lorquin.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur RIQUET repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Georgette, sa compagne ;
Jean-Pierre et Marie-Claude, son frère et sa belle-sœur ;
Caroline et Joël, sa sœur et son beau-frère ;
Nicolas, Céline et Arnaud, ses neveux et nièce ;
Laura, sa petite-fille de cœur,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Nous remercions les Docteur BLANCHOT de l’hôpital Saint-Nicolas
et Sarrebourg, Docteur CHAUDREY du centre de réadaptation
spécialisé de Niderviller, Docteur FOURMANN de l’USLD de Hoff
et toutes leurs équipes, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour sa maman

Rosa
décédée le 7 mars 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - STIRING-WENDEL - TENTELING

« Je suis partie sans avoir eu le temps
de vous dire au revoir.
Je vous aimerai au ciel

comme je vous ai aimés sur la terre. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Irène JARRY
décédée à Ars-Laquenexy, le 16 juin 2017, à l’âge de 47 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 21 juin 2017, à
14 h 30, en l’église du Wiesberg à Forbach, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière du Pax à Forbach.

La défunte reposera à la chambre funéraire du Pax à Forbach
à partir de lundi, 11 heures.

PAS DE PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances.

Registres à signatures.
De la part de:

Marc, son fils ;
Marie-Hildegarde et Maurice, ses parents ;
Béatrice, Angèle, Marie Anne, Odile, Janine, Josiane, ses sœurs

et leurs conjoints ;
Etienne, son beau-frère ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa sœur

Véronique
décédée le 18 mars 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - SAINT-BERNARD (01)
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne NILLÈS
née GROSSE

survenu à Thionville, le 15 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 juin 2017,
à 10 h, en l’église d’Husange Koeking, suivie de la crémation.

Madame NILLÈS reposera au centre funéraire de Thionville
à partir de mardi.

De la part de:
Monsieur Jean-Marie NILLÈS, son époux ;
Pierre NILLÈS et Brigitte, née DURRMEYER,
André NILLÈS et Christelle, née VIALLE,
ses enfants ;
Alexandre, Julia, Thibaut, Hugo, Lucia, Chloé,
ses petits-enfants ;
Mariette et Sylvie, ses sœurs ;
ses belles-sœurs, beaux-frères ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTOY-FLANVILLE - RIVE-DE-GIER - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Christian BLONDELLE
survenu à Metz, le 16 juin 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 20 juin 2017, à 10h30,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Arlette BLONDELLE, son épouse ;
Monsieur Christophe BLONDELLE et Sandrine,
Madame Virignie COEVOET et Dominique,
ses enfants et leurs conjoints ;
Florian, Marine, Océane, Kévin et Laura, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier Bénédicte et Patricia ses infirmières
à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-ÉBERSVILLER - BARST - VAHL-EBERSING
BOUZONVILLE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Bernard BOUR
survenu à Saint-Avold, le 14 juin 2017, à l’âge de 64 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu au crématorium de Saint-Avold, dans la
plus stricte intimité familiale.

Le défunt reposera à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
cimetière à Saint-Avold à partir de lundi.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Nous remercions Caroline son infirmière, et Madame
HOMBOURGER, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour ses parents

Emile et Elisabeth
et sa petite-fille chérie

Loyssia
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RIMLING

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger SCHNEIDER
survenu à l’hôpital de Bitche, le 17 juin 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 20 juin 2017, à 15 heures,
en l’église de Rimling, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Roger repose à la morgue de Rimling.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’église de Rimling.

De la part de:
Madame Mariette SCHNEIDER, née SCHOENHENTZ,
son épouse ;
Monsieur Fabien SCHNEIDER et son épouse Stéphanie,
son fils ;
Loïc, Thibaut et Inès, ses petits-enfants ;
Monsieur Roger SCHUMACHER et son épouse Dominique,
Monsieur Gilbert SCHUMACHER et sa compagne Charlotte,
ses enfants de cœur ;
ses petit-enfants et arrière-petits-enfants de cœur

et leurs conjoints ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel médical de l’hôpital
Saint-Joseph de Bitche ainsi que les infirmières de Volmunster,
pour leurs bons soins, leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONTZ-LES-BAINS - SIERCK-LES-BAINS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Claude PETIT
survenu à Ars-Laquenexy, le vendredi 16 juin 2017, à l’âge de
84 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée lundi 19 juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Contz-les-Bains, sa paroisse.

Monsieur Claude PETIT repose à la chambre funéraire de Contz-
les-Bains.

Selon sa volonté, Monsieur Claude PETIT sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patrick, Joëlle, ses enfants ;
Arnaud, Julien, Thomas, Alicia,
ses petits-enfants adorés ;
ainsi que toute la famille et ses amis.

Une pensée pour son épouse

Jacqueline
décédée le 1er octobre 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel (03.82.56.05.28)

PETITE-ROSSELLE - FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Pierre SCHMITT
survenu à son domicile, le 15 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 22 juin 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Monsieur Pierre SCHMITT repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Heide SCHMITT, née BECKER, son épouse ;
Monsieur Michel VINCENT et Madame, née Doris SCHMITT,
Monsieur et Madame Pascal SCHMITT,
ses enfants ;
Alexandra et Marc, Jessica et Mathieu, Stéphane et Mélanie,
Melissa, ses petits-enfants ;
Maxime, Geoffrey, ses arrière-petits-fils ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie de tout cœur Sandrine, Stéphanie, Franck,
ses infirmier et infirmières à domicile, pour leurs bons soins
et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONCOURT - METZ-MAGNY - GUERMANGE - DIEUZE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel BENOÎT-GONIN
survenu à son domicile, samedi 17 juin 2017, à l’âge de 70 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Dieuze.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Daniel BENOÎT-GONIN repose à la chambre funéraire
de Dieuze.

De la part de:
Madame Jeannine BENOÎT-GONIN, née BESONNET,
son épouse ;
Eric et Nancy, son fils et sa belle-fille ;
Géraldine et Pierre, sa fille et son gendre ;
Franck et Nathalie, son fils et sa belle-fille ;
Anaïs, Gaëlle, Joris, Paul, Jean, ses petits-enfants adorés ;
Aymeric, son arrière-petit-fils ;
Michel et Mireille, son frère et sa belle-sœur ;
Françoise, sa sœur ;
ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFM Beauvais Dieuze (03.87.01.69.76)

AUGNY - ARRAINCOURT - PARIS - VILLERS-STONCOURT

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Albert CERISEY
survenu à Ars-Laquenexy, le 17 juin 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 21 juin 2017, à 14h30,
en l’église d’Augny, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur Albert CERISEY repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Anne-Marie, son épouse ;
Sophie et Michel, Philippe et Pierre, ses enfants ;
Justine et Manon, ses petites-filles ;
Sylvain et Gisèle, son frère et sa belle-sœur ;
Madame Félicie MARCOZ, sa mère ;
ses neveux, nièces et petites-nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur TALBI de l’hôpital de Mercy
ainsi que Malika, Christelle, Laetitia et Denis ses infirmiers,
pour leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ESSEY-MAIZERAIS - BOUZONVILLE

Madame Claude LASSALLE,
son épouse ;
Monsieur Joël MAZUROK et Madame

Marie Astrid, née LASSALLE,
Madame Agnès LASSALLE,
ses enfants ;
ses petites-filles et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Emile LASSALLE
survenu à Nancy, à l’âge de 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 20 juin 2017, à 10 heures,
en l’église d’Essey-Maizerais.

Selon sa volonté, Monsieur LASSALLE sera crématisé.

Monsieur LASSALLE repose à la chambre funéraire, 71 chemin
de Mousson à Pont-à-Mousson.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

DIEBLING - TENTELING

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Elise BOUR
née KIHL

survenu à Forbach, le 16 juin 2017, à l’âge de 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées dans la plus stricte intimité
familiale.

Elle repose à la morgue de Diebling.

Madame Elise BOUR reposera auprès de son époux au cimetière
de Diebling.

Une messe de trentième aura lieu samedi 15 juillet 2017, à 18h30,
en l’église de Diebling.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

CLOUANGE - HAGONDANGE - ROSSELANGE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame
Marie-Marthe HASSDENTEUFEL

survenu le 14 juin 2017, à Thionville, dans sa 102è année.

La bénédiction a été célébrée dans la plus stricte intimité.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie le personnel et les médecins de la maison
de retraite « Les Opalines » pour leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

La famille LAHEURTE

a la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean LAHEURTE
survenu le 16 juin 2017 à Metz, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 20 juin 2017, à 10 h 30,
à la chapelle Sainte-Bernadette, rue du Général Morlot 57050
Metz.

La famille remercie par avance toutes les personnes
qui partageront sa douleur.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Les Membres de la Conférence Saint Vincent de Paul

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de leur
confrère et ami

Bernard GRAEF
Conférencier

et ancien Vice-Président de la Conférence

Sa foi profonde, sa bonté, son dévouement et son souci permanent
de l’autre resteront pour nous un exemple.

Nous prions pour Bernard, Octavie son épouse et toute sa famille.

MONTIGNY-LÈS-METZ

La Responsable et les Bénévoles
du vestiaire social Saint Vincent de Paul

ont le regret de vous faire part du décès de

Bernard GRAEF
Ancien bénévole

Ils garderont de Bernard le souvenir d’un homme bon, toujours
disponible et attentif aux autres.

Ils présentent leurs très sincères condoléances à toute la famille.

HETTANGE-GRANDE

Le Président,
Le Comité et les Membres des Amis du Jardin,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette WOTILCA
Nous garderons d’elle, le souvenir d’une personne dévouée,

toujours au service des autres.
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C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Antoine BARBISAN
survenu à Briey, le 16 juin 2017, à l’âge de 83 ans.

Monsieur BARBISAN repose à la chambre funéraire des services
funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

L’office religieux sera célébré le mardi 20 juin 2017, à 14 h 30, en
l’église Saint-Martin d’Hatrize, suivi de l’inhumation au cimetière
communal de Giraumont.

De la part de:
Monsieur Claude AUDOUIN et Madame, née Liliane BARBISAN,
Monsieur et Madame Thierry BARBISAN,
Monsieur Jean-Marc BARBISAN,
Monsieur Hervé BARBISAN et sa compagne Carole,
Monsieur Patrice BARBISAN,
Monsieur et Madame Pierre BARBISAN,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur Catherine ;
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son épouse

Arlette
survenu le 10 novembre 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - THAL-MARMOUTIER
NOUVELLE-CALÉDONIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Malvina DI LIBERTORE
née RUSSI

survenu à Freyming-Merlebach, le samedi 17 juin 2017, à l’âge
de 83 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 20 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Freyming, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de l’hôpital de Freyming à partir
de 16 heures.

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 Mario DI LIBERATORE,
Monsieur et Madame Antoine DI LIBERATORE,
Monsieur et Madame Alberto DI LIBERATORE,
ses enfants ;
Julie, Marine, Matthieu, Aurélien, Matéo, Lucas,
ses petits-enfants ;
Nathan, Célia, Vittoria, Valentina,
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille

La famille remercie le service de chirurgie viscérale du Centre
Hospitalier de Saverne ainsi que le service SSR de l’hôpital
de Freyming du Docteur BOUTHEMY KLEIN.

Une affectueuse pensée pour son époux

Eusanio
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING - LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anne STABLO
née BERLOGER

survenu à Carling, le 16 juin 2017, à l’âge de 95 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 20 juin 2017, à
14h30, en l’église de Carling, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Monsieur et Madame Serge et Huguette STABLO,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Evelyne BOUR, née STABLO, sa fille ;
ses 6 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur EN-ADOR son médecin traitant ainsi
que l’ensemble du personnel de la résidence du Parc à Carling,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

René
sa fille

Doris
et son gendre

Gérard
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HOLVING - HIRBACH

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Lucien DOLISY
survenu à Sarreguemines, le vendredi 16 juin 2017, à l’aube
de ses 90 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 19 juin 2017, à
14h30, en l’église de Holving, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Roger DOLISY,
Monsieur Adrien KREMER et Madame, née Vérène DOLISY,
ses enfants et leurs conjoints ;
Corinne et Cédric, Mylène et Jean-Christophe,
Amélie et Yannick, ses petits-enfants ;
Emilie et Ellie, ses arrière-petites-filles ;
Madame Françoise SCHMITT, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le service de médecine gériatrique de l’hopital
PAX de Sarreguemines ainsi que ses infirmiers à domicile Nicole,
Marie-Blanche, Sylvie et Benoît, pour leurs bons soins et leur
gentillesse.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Elise DOLISY
décédée le 17 juillet 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LEYR - RUSSANGE - BOISMONT - LENS - ALLEMAGNE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Marie-Thérèse BRODZKI
née BEAULIEU

survenu à Metz, le 16 juin 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny.

Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Madame BRODZKI repose au centre funéraire Florian Leclerc,
rue de la Fontaine à l’Auge, ZAC du Breuil à Jury.

De la part de:
Anne-Marie et Jacky NEUROHR, sa fille et son gendre ;
Jean-Pierre BRODZKI, son fils ;
Daniel et Blandine BRODZKI, son fils et sa belle-fille ;
Sébastien et Julie, Jean-Baptiste et Mallaury, Aurélien,
ses petits-enfants et leurs conjointes.

La famille tient tout particulièrement à remercier Muriel,
son infirmière, pour ses bons soins et sa gentillesse.

Une pensée pour son époux

Jean-Marie
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, rue de Fontaine à l’Auge, Jury
(03.87.57.66.05)

THIONVILLE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Antonio PALUMBO
survenu à Hayange, le samedi 17 juin 2017, à l’âge de 79 ans.

Monsieur Antonio PALUMBO reposera au centre funéraire Saint-
François de Thionville, ce jour à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Maizières-lès-Metz, dans
l’intimité familiale.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

MARLY - TOUL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Sébastien GUERIN
survenu à Metz, le 17 juin 2017, à l’âge de 46 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 juin 2017, à 14 heures,
en l’église Saint-Brice de Marly, suivie de l’inhumation au
cimetière de Toul.

Monsieur Sébastien GUERIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

De la part de:
Virginie, son épouse ;
Léo et Louis, ses enfants ;
Madame Nicole GUERIN, sa maman ;
Christine et Denis VERMANDE, sa sœur et son beau-frère ;
Nicolas et Harmonie VERMANDE, Jérôme VERMANDE ;
Monsieur et Madame VARNEROT, ses beaux-parents,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir son papa

Jean-Pierre GUERIN
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HENRIDORFF

« Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui vit et croit en moi,

même s’il meurt, vivra. »

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse BERLOCHER

née MULLER

survenu le 16 juin 2017, à Sarrebourg, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 20 juin 2017, à 15 h,
en l’église de Henridorff, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

De la part de:
Raymond BERLOCHER, son époux ;
ses enfants, ses gendres et belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout le personnel du service de médecine de
l’hopital Saint-Nicolas à Sarrebourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - LA MAXE - NANCY

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de notre bien-aimée épouse, mère, belle-mère
et grand-mère

Maria TASSONE
née MALLAMACI

survenu à Hombourg-Haut, le vendredi 16 juin 2017, à l’âge
de 71 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 21 juin 2017,
à 14 h 30, en la Collégiale de Hombourg-Haut.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Maria repose en la chambre funéraire de la Cité des Chênes
de Hombourg-Haut.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Nicola TASSONE, son époux ;
Catherine TASSONE et Sébastien DUCLOS,
Annie et Hocine CHABIRA,
ses filles et ses gendres ;
Julien et Thomas, Léa et Marion, Grégory et Pauline,
ses petits enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARNAVILLE - MOULIN-LÈS-METZ - METZ - HARACOURT
HUSSIGNY-GODBRANGE - DABO

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du décès
de

Madame Simone GERARD
née UMMENHOVER

survenu à Pont-à-Mousson, le 16 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

Un moment de recueillement aura lieu mardi 20 juin 2017, à 14 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, suivie de la
crémation.

Madame Simone GERARD repose à la chambre funéraire Florian
Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge, ZAC du Breuil 57245 Jury.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Francine FOGEL, sa fille ;
Christian, Alain et son épouse Audrey,
Jean-Charles HUSSON et sa compagne Johanna,
ses petits-enfants ;
Lola et Matthew HUSSON - WEISSE,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUSSY-LE-VILLAGE - BRIESTROFF

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Rolland GOTHIER
survenu à Thionville, le 15 juin 2017, à l’âge de 75 ans.

La bénédiction sera célébrée le mardi 20 juin 2017, à 10 h 30, en
la salle omniculte du crématorium de Thionville, suivie de sa
crémation

Monsieur Rolland GOTHIER repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville

De la part de:
Madame Christiane GOTHIER, née DIAVORINI, son épouse ;
Frédérique et Jean-Luc JOMINET,
sa fille et son gendre ;
Camille, Margot,
ses petites-filles ;
son frère ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs

La famille remercie l’ensemble du personnel aide soignante
de l’AMAPA pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

CREUTZWALD - LYON - CONDÉ-NORTHEN
RÉMERING-LES-HARGARTEN - HAM-SOUS-VARSBERG

Monsieur Gerlando CICCOTTO
dit « Gino »

a été arraché à la tendre affection des siens à Saint-Avold, le 15
juin 2017, dans sa 88è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 20 juin 2017, à
14h30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière Paysager de Creutzwald.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Registre à signatures.
De la part de:

Madame Félicie CICCOTTO, née QUARTO, son épouse ;
Tina et Robert, Salvatore, Pierre,
sa fille, son gendre et ses fils ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VALENCE - BRANCOURT - MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph ENNESSER
survenu le 10 juin 2017, à l’âge de 96 ans.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré dans l’intimité familiale.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service néphrologie
de l’hôpital Mercy, pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - JOUY-AUX-ARCHES

Josette LERISSET
en religion Sœur Joseph du Sacré Cœur

est entrée dans la Paix et la Joie de Dieu, le samedi 17 juin 2017,
dans sa 94è année.

La célébration des funérailles aura lieu le mardi 20 juin 2017,
à 14 h 30, à l’EHPAD Saint-Joseph de Jouy-aux-Arches.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Jouy-aux-Arches.

De la part de:
la Supérieure Générale,
des Sœurs de la Communauté de Jouy-aux-Arches,
des Religieuses de la Providence de Saint-André,
et de toute sa famille.

Nous remercions les personnels de la Maison Saint-Joseph pour
leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui s’associent
à notre peine et à notre prière.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Maria Da Luz VIEIRA
survenu le 16 juin 2017, dans sa 80è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Jeanne-d’Arc à Montigny-lès-Metz.

Madame Maria VIEIRA repose à la maison funéraire Lothaire
de Metz.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Joao DE OLIVEIRA VIEIRA, son frère et son épouse ;
Christina VIEIRA, sa nièce ;
Rose-Marie GUIMARAES, sa nièce, son époux et ses filles ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDORF-LES-BAINS (L) - ÉVRANGE
MONTENACH - BOUST

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Francine AUBURTIN
née BAJEUX

survenu à Luxembourg, le jeudi 15 juin 2017, à l’âge de 64 ans.
De la part de:

Monsieur Jean-Luc AUBURTIN, son époux ;
Monsieur Lionel AUBURTIN, son fils et Aurélie sa compagne ;
Monsieur Pierre AUBURTIN, son fils et Julie sa compagne ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Reconnaissant de l’aide apportée par

Mademoiselle Agnès HIEGEL
le Secours Catholique a fait célébrer une messe en sa mémoire.

SECOURS CATHOLIQUE,

Service des Dons et Legs

BP 455, PARIS 7è.

AVIS DE MESSE
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BOUZONVILLE

« Tu étais tout pour nous,
tu faisais notre joie,

ton rire, ta présence,
remplissaient notre vie. »

Il y a un an, le 22 juin 2016, nous quittait

Sébastien WEBER
Une messe à sa mémoire, sera célébrée le dimanche 25 juin 2017,

à 10 heures, en la chapelle de Heckling.

De la part de:
Isabelle, son épouse ;
Michael, Fénicia, Enzo, ses enfants ;
ainsi que toute la famille.

SARREGUEMINES

Daniel LETT,
Marie-Esther et Fabrice LETT-BARIAU,
Clara et Adrien, ses petits-enfants,
et toute la famille

très touchés des nombreuses marques de sympathie reçues lors
du départ, le 12 mai 2017, de

Madame Veuve Angèle LETT
née GUERLACH

remercient très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leur pensée, leur dons (Association France
Alzheimer), leur ont apporté grand réconfort et amitié.

La famille remercie également très sincèrement l’Abbé MOLTER
et l’organiste de l’église de la chorale du Sacré-Cœur.

Elle est partie rejoindre son époux

Monsieur Lucien LETT
décédé le 23 janvier 2017.

LANING

Très touchés par toutes les marques d’affection, de compassion
que vous nous avez témoignées lors de la disparition brutale de

Daniel CHARPENTIER
nous ne pourrons pas vous remercier tous individuellement.

Sachez, cependant, que chaque mot, chaque attention nous ont
touchés et réconfortés, « Merci ».

De la part de:
Cathy, Marion, Léa, Capucine et toute la famille de Daniel.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Non, je ne meurs pas
J’entre dans la vie. »

Sainte Thérèse

Merci pour votre présence, vos sourires, vos larmes, votre amitié,
vos prières, vos messages, vos dons, fleurs et tous gestes à
l’occasion du décès de

Madame Joséphine BERRAR
née DAHLEM

et de nous avoir apporté soutien et réconfort.
De la part de:

Eliane et Marie-Thérèse,
ainsi que toute la famille.

Joséphine est allée rejoindre son mari

Gilbert BERRAR
décédé le 5 août 1997.

Une messe à leur intention sera célébrée le dimanche 6 août
2017, à 10 h 30, en l’église de Rohrbach-Lès-Bitche

THÉDING

Profondément touchés par les très nombreuses marque de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur l’Abbé Marcel KLINK
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances en parti-
culier, Docteur GARTNER, et le personnel hospitalier, les petites
sœurs des pauvres, les infirmières libérales, ainsi que les dons
pour la lutte contre le cancer, qui se sont associés à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de cartes de condoléances, de
trouver ici l’expresion de nos remerciements les plus profonds
et émus.

De la part de:
Les familles KLINK, JACQUES, GUILLENTZ

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 16 juillet
2017, à 10 heures, en l’église de Théding.

BRIEY - MANCE

Jean-Pierre et Laurent MULLER, ses fils ;
Claudine et Pascale, ses belles-filles ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille

profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors
du décès de

Madame Denise MULLER
née BONU

et dans l’impossibilité de répondre individuellement, prient toutes
les personnes, amis et connaissances, qui se sont associés à
leur peine par leur présence, l’envoi de cartes de condoléances
et de fleurs, de trouver ici l’expression de leurs remerciements
profonds et émus.

SENTZICH - GAVISSE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du dernier
hommage rendu à

Monsieur Marcel STECKMANN
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, du fond du

cœur nous vous disons Merci.

Un remerciement tout particulier aux chorales, à la direction et aux
employés du laboratoire EVOLAB, à la société SOCOM - Luxem-
bourg, à Monsieur le Maire de Cattenom, sans oublier le cabinet
d’infirmières de Cattenom pour leurs bons soins.

De la part de:
Christiane STECKMANN, son épouse ;
Dominique, Frédérique, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petite-fille.

CREUTZWALD - FLASTROFF - L’HÔPITAL
VALMONT - SAINT-AVOLD

Profondément touchés par vos témoignages de soutien
et de sympathie lors du décès de

Monsieur Patrice FRANÇOIS
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous remer-

cions de tout cœur, toutes les personnes qui se sont associées
à notre peine.

Trouvez ici l’expression de nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
Evelyne, son épouse ;
Aurélie et Thomas, ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

RETTEL - FRECHING

À vous qui l’avez connu, aimé et estimé.
À vous qui êtes venus si nombreux témoigner tant de sympathie

et d’amitié par votre présence, vos fleurs, vos cartes de
condoléances, à

Monsieur Alain FILET
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement nous vous

prions de trouver ici l’expresion de nos remerciements les plus
profonds et émus.

De la part de:
Madame Monique FILET, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants et ses nombreux amis ;
ainsi que toute la famille.

FARSCHVILLER - FOLKLING

À vous tous qui nous avez soutenus dans l’épreuve et qui vous êtes
unis à notre peine par votre présence, vos prières et vos cartes
de condoléances lors du décès de

Monsieur Benoît FLAUSSE
Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous

vous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
son épouse, son fils, sa belle-fille et sa petite-fille.

La messe de trentième sera célébrée le samedi 1er juillet 2017,
à 18 heures, en l’église de Farschviller.

STIRING-WENDEL - HOLVING - SARREINSMING

À vous tous qui nous avez soutenus dans l’épreuve et qui vous êtes
unis à notre peine par votre présence, vos prières et vos cartes
de condoléances lors du décès de

Monsieur Jean-Pierre ROUFF
Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous

vous adressons nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Toute la famille.

SARREGUEMINES

L’ensemble de la famille,

très touché par les nombreuses marques de sympathie que vous
lui avez témoignées lors du décès de

Madame Denise BALLAND
vous prie de trouver ici l’expression de ses sincères remerciements.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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