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Ginette Villemin : « On ne trouvera jamais »
> En page 9 l’interview de la tante du petit Grégory
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La fin des « barons »
en Lorraine

Valérie Debord
(Nancy II).

Photo ER/Cédric JACQUOT

> En page 6

Attentat : les 
Champs-Elysées 
encore visés

FAITS DIVERS

L’auteur, un Français
de 31 ans fiché S pour 
radicalisation,
est mort dans l’attaque. 
Photo AFP

La vigilance 
canicule
gagne du terrain

MÉTÉO

> En page 6

Tour infernale 
de Londres :
le revêtement 
était alsacien

POLÉMIQUE

> En page 6

> En page 12

Marteau :
le retour très 
attendu de Bigot

ATHLÉTISME

Le Messin Quentin Bigot 
participera ce week-end
aux championnats d’Europe 
par équipes à Lille.
Photo Anthony PICORÉ
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Macron demande
à Ferrand de quitter
le gouvernement

L’abstention a battu
des records dans
le nord de la Lorraine

Le Parti socialiste
doit repartir de zéro
en Moselle

Céleste Lett
(Sarreguemines).

Photo RL

Marie-Jo Zimmermann
(Metz III). Photo Pascal BROCARD

Denis Jacquat et son dauphin
Jean François (Metz II).
Photo Gilles WIRTZ

Michel Liebgott
(Thionville-Ouest).

Photo Pierre HECKLER

La vague LREM a balayé des ténors locaux que l’on pensait indéboulonnables, comme Céleste Lett à Sarreguemines ou
Marie-Jo Zimmermann à Metz. Certains, comme Michel Liebgott, avaient anticipé. Interrogés par le RL, ils s’expliquent.

> En 2, 3, 4 et 5 nos pages spéciales avec l’éditorial
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La France « jaune horizon »,
annoncée au soir du premier
tour, n’est finalement pas si
monochrome. Elle a quand
même pris de nouvelles cou-
leurs.. Une fois de plus, La
République en marche (REM) a
dépassé les vieux clivages et
gagné partout : beaucoup de
circonscriptions prises à la
gauche à l’ouest du pays et
dans le sud-ouest rose, beau-
coup de victoires dans les vil-
les mais aussi dans les campa-
gnes où elle fait mieux que la
droite.

La droite perd les 
banlieues aisées…

Dans ce paysage neuf, la
droite, LR ou UDI, qui s’en sort
mieux que prévu, profite de
son implantation dans les
zones rurales de l’est, du nord-
ouest de l’Hexagone et du sud
massif centrale. Des Ardennes
aux Vosges, de l’Alsace au Jura
et à l’Ain, la carte reste en
grande partie « bleue ». La
droite contient l’effondrement
que le premier tour laissait pré-
sager. Les Républicains font
également bonne figure dans la
ceinture la plus éloignée de
l’agglomération parisienne
(Oise, Seine-et-Marne, Aube,
Loiret, Eure-et-Loire) où le
Front national arrivait en tête

au premier tour de la présiden-
tielle. La droite reste indélogea-
ble de ses bastions du Massif
central méridional, avec un
grand chelem Haute-Loire –
Lozère – Cantal. Elle limite la
casse dans la région Paca, avec
une quinzaine de sièges sauvés
malgré la débandade du pre-
mier tour. Dans les banlieues
chics de Paris, de Lyon ou de
Strasbourg en revanche, la
purge est sévère : REM piétine
les anciens bastions de feu
l’UMP sarkozyste.

« Les candidats En Marche !
ont séduit des électeurs diplô-
més, avec des revenus du tra-
vail plus élevés », souligne 
Martial Foucault, directeur du

Cevipof Science-Pô Paris :
« On a une France des possé-
dants, une France bien lotie qui
a voté En Marche ! et une
France des non possédants qui
est allée vers les extrêmes ou
vers l’abstention ».

…la gauche cède les 
métropoles et l’océan

Le PS, de son côté, sort
laminé de la séquence électo-
rale, replié, avec son allié radi-
cal, sur les zones rurales de la
moitié ouest de la France : seu-
les quelques circonscriptions
sont sauvées dans les Pays de
la Loire, la Charente et surtout
le sud-ouest.

Car les « classes moyennes »

des grandes villes, cœur du
Parti socialiste mitterrandien,
ont pris le train En Marche avec
enthousiasme. Lyon, Tou-
louse, Strasbourg, Nantes, Bor-
deaux à un siège près : REM a
raflé la mise dans toutes les
métropoles dynamiques du
pays, deux mois après y avoir
sur-performé à la présiden-
tielle. Il s’impose aussi sur qua-
siment toute la façade atlanti-
que, zone de croissance.

Seule la gauche radicale,
résiste en arrachant quelques
circonscriptions à Lille, Mar-
seille ou Montpellier.

Banlieue rouge
Le parti de Jean-Luc Mélen-

chon a convaincu les quartiers
populaires des grandes villes,
où les urnes ont été désertées
(jusqu’à 70 % d’abstention).
Outre le propre succès du tri-
bun dans la cité phocéenne,
des duels ont été favorables au
jeune mouvement dans les ex-
banlieues rouges de Paris où
LFi et le PCF glanent 11 élus.

Même s’il quadruple le nom-
bre de ses élus, le Front natio-
nal reste cantonné dans deux
réduits où il est traditionnelle-
ment implanté : le Languedoc-
Roussillon et le Nord

Alexis BOYER

Ils sont arrivés au Palais Bourbon,
émus, fiers, studieux et intimidés
comme des collégiens le jour de

l’entrée en sixième. Issus pour la plupart
de la nouvelle majorité estampillée La
République en Marche (REM) ou
Modem, les « bizuths » ont pris posses-
sion de leur manuel du député débutant.
Ils disposent d’une semaine, pour s’ins-
taller et apprendre les rudiments du
métier de législateur. Pas plus. Habilita-
tion pour les ordonnances sur le travail,
moralisation de la vie politique, lutte
contre le terrorisme, préparation du bud-
get 2018 sont déjà inscrits dans leur
calendrier du mois de juillet. Il leur sera
demandé de plancher sur la laïcité et
l’environnement, deux thèmes sous-trai-
tés dans la campagne.

Ferrand paye les affaires
Leur professeur se nommera Richard

Ferrand, réélu dimanche député du Finis-
tère. Au lendemain de l’ample succès des
siens aux législatives, après une entrevue
d’une heure, Emmanuel Macron a 
demandé à son ministre de la Cohésion
des territoires de quitter le gouvernement
« pour briguer la présidence du groupe
des députés de La République en Mar-
che ».

Un transfert sous forme d’éviction pour
ce fidèle de la première heure, mis en
cause dans une affaire immobilière du
temps où il dirigeait la Mutuelle de
Bretagne. Le président ne laissera rien
passer.

Dans la foulée de cette annonce, le

gouvernement a démissionné. Emmanuel
Macron et reconduit aussitôt son Premier
ministre Édouard Philippe. Ils œuvraient
hier soir au remplacement de Richard
Ferrand et à l’ajout de deux-trois secrétai-
res d’État pour soulager des ministres aux
attributions très lourdes (Logement,
Commerce extérieur-tourisme, Handi-
cap).

Mini-remaniement
En attendant ce mini-remaniement

aujourd’hui ou demain au plus tard, le
duo de l’exécutif n’entend pas voir son
image, sa cohésion encore moins son
action polluées et ralenties par des affai-
res. Au boulot et pas de tricheurs. Le
message vaut pour les 351 députés
LREM-Modem (ou plus, à vérifier lors de
la formation des groupes politiques). Ils
forment une majorité large et inexpéri-
mentée dans cet hémicycle renouvelé
(424 nouveaux), rajeuni, et féminisée.
Un vrai kit mains libres pour le gouverne-
ment, face à une opposition en plein
marasme.

L’opposition est ailleurs
La droite a évité le naufrage (90 dépu-

tés de moins quand même) mais pas la
division entre « constructifs », « recons-
tructeurs de l’opposition » et quelques
médiateurs qui tentent d’éviter l’implo-
sion. Le PS est un champ de ruines. Ses
rares rescapés sont même capables de
s’écharper autour de la personnalité de
Valls par exemple. Jean-Luc Mélenchon
va tonner, Marine Le Pen aussi. Mais vu

du gouvernement l’opposition est
ailleurs. Catherine Barbaroux, la patronne
par intérim de La République en marche a
demandé à tous « ni triomphalisme, ni
relâchement » en soulignant les 57,23 %
d’abstentionnistes

Le mouvement a lancé une consulta-
tion via les réseaux sociaux des 370 000
adhérents de ses comités locaux et réu-
nira experts et intellectuels « pour ne pas
devenir un parti d’élus ». « C’est comme
les affaires : cela nous vaudrait les
mêmes sanctions que les partis de droite
et de gauche », estime Jean-Paul Dele-
voye, chargé des investitures à LREM

Entre le mouvement En Marche !, l’Ély-
sée et les députés, l’information circulera
en continu. « Nous ne sommes plus dans
une société où on demande aux parle-
mentaires et aux adhérents d’obéir au
gouvernement. Nous sommes dans une
société d’adhésion. Il va falloir que les
ministres convainquent et que les idées
remontent », tempère Jean-Paul Dele-
voye.

Les marcheurs planchent aussi sur une
méthode pour s’adresser aux citoyens
éloignés des urnes avec des pratiques
politiques nouvelles qui ne se limitent
plus aux campagnes électorales, aux
permanences des députés, aux conféren-
ces de presse et au passage programmé
devant les urnes. Députés et ministres
resteront sous pression du terrain en
permanence.

Au boulot messieurs-dames.

Pascal JALABERT

ASSEMBLÉE NATIONALE ferrand quitte le gouvernement pour devenir patron du groupe majoritaire au palais bourbon

Et maintenant, au travail
Après la large victoire aux législatives, le gouvernement a démissionné hier pour mieux être reconduit aujourd’hui ou demain mais sans Richard Ferrand 
exfiltré à l’Assemblée. Le président entend mettre sa majorité en marche accélérée vers les réformes au même rythme que son gouvernement.

Réélu député du Finistère dimanche, Richard Ferrand quittera le gouvernement. Photo AFP

La donne politique change
Loin des 40 députés qu’il avait escomptés, le Front national ne

pourra pas constituer de groupe à l’Assemblée. Mais le parti
d’extrême droite continue de s’implanter localement, en témoi-
gnent les huit élus obtenus. « Je vous annonce la disparition du
plafond de verre », a cru pouvoir se féliciter la chef de file du FN
même si son parti a perdu 58 duels et une triangulaire. Marine Le
Pen voit progresser sa stratégie d’enracinement lancée en 2011 :
dans le Gard, Gilbert Collard a été réélu in extremis, tandis
qu’autour de Béziers, Emmanuelle Ménard a nettement battu
Isabelle Voyer (REM). Dans le Perpignan-nord, Louis Aliot récolte
les fruits de 20 ans sur le terrain. Chahutée après la présidentielle,
« MLP » semble bénéficier d’un répit face à la contestation
interne. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le parti frontiste a enlevé
cinq circonscriptions. Mais dans le Grand-Est, où Philippot se
présentait, la ligne « sociale » du numéro 2 du FN a échoué.

Le FN joue l’ancrage local

Un vote insulaire et historique. Dans trois des quatre circonscrip-
tions, la Corse a élu dimanche des députés indépendantistes du
mouvement Pè a Corsica. Un succès de plus pour les nationalistes
après la conquête de la région en 2015. En Haute-Corse, le maire de
Lozzi, Jean-Félix Acquaviva, a écrasé son adversaire REM Francis
Giudici dans la 2e circonscription. Dans la première, Michel Castel-
lani, adjoint au maire de Bastia, a mis dehors le député sortant
Sauveur Gandolfi-Scheit (LR) qui briguait un 3e mandat. La surprise
est venue de Corse-du-Sud, où Camille de Rocca Serra (LR) a perdu
la 2e circonscription qu’il tenait depuis 2002 : il a été battu par
Paul-André Colombani. 

Le chirurgien Jean-Jacques Ferrara, donne à LR le quatrième
fauteuil corse à l’Assemblée. Il succède à Laurent Marcangeli, maire
d’Ajaccio, qui ne se représentait pas. La République en marche a
échoué : pas de vague Macron sur l’île de beauté.

N.C.

La Corse nationaliste 
entre à l’Assemblée

La France insoumise (FI) n’a
pas l’intention de se… sou-
mettre au résultat de la pre-

miè re  c i rconscr ipt ion  de
l’Essonne : la victoire par 139
voix d’écart annoncée par
Manuel Valls lui-même diman-
che soir à la mairie d’Évry, dans
un climat de tension indescripti-
ble.

C’est le message délivré
encore hier par Farida Amrani,
son suppléant Ulysse Rabaté et
leur équipe de dix personnes,
tous affairés à l’intérieur de la
préfecture de l’Essonne, à véri-
fier les procès-verbaux et les
cahiers d’émargement. Ils soup-
çonnent des « irrégularités »
dans quatre bureaux de vote.
« C’est notre droit le plus élé-
mentaire de vérifier », souligne
la candidate FI,  qui sort pour
s’exprimer devant quelques
journalistes présents, alors
qu’une cinquantaine de person-
nes patiente pour entrer dans
l’enceinte préfectorale. Quel-
ques minutes plus tôt, Manuel
Valls a communiqué, via Twit-
ter, sur son retour à l’Assemblée
nationale. Pas de contestation
possible, d’après lui. « J’invite
chacun à respecter la démocra-
tie et le choix des électeurs. Je

ne laisserai pas passer la moin-
dre mise en cause de mon élec-
tion ». Il semble alors plus
enclin à parler aux journalistes,
qu’il a évités durant la campa-
gne. Les partisans de l’ancien
Premier ministre ont déjà com-
mencé à riposter. « Pourquoi la
FI n’avait-elle pas d’assesseurs
dans ces bureaux ? » Sous-en-
tendu : c’est une absence
volontaire pour ensuite attaquer
sur les « irrégularités ».

Une élection « très 
clivante »

Le marathon de la vérification
s’annonce long. « Jusqu’au soir
sans doute », pronostique
Mohamed, de la garde rappro-
chée de Farida Amrani. Il avance
plusieurs hypothèses de « tri-
che » : des électeurs qui ne sont
pas revenus après le 1er tour et
qu’on a fait voter, des listes
d’émargement traf iquées…
« N’oubliez pas qu’on est chez
Dassault et Valls, il faut dire ce
qu’il se passe ici », insiste-t-il. Il
parle d’« intimidation », de
« mafia », de jeunes des quar-
tiers « achetés ». « Dans cer-
tains bureaux, on se serait cru
en URSS, », décrit le jeune
homme d’extrême-gauche.

L’atmosphère reste pesante à
Évry. « Cette élection a connu
un scénario à la malgache »,
plaisante un passant discret, en
référence à certaines commu-
nautés fortement implantées
ici. Michael, surveillant péniten-
tiaire à Fresnes, s’est abstenu :
« Aucun n’a de recettes mira-
cles. Valls, c’est du pipeau, il n’a
gouverné qu’à coups de 49-3 ! »

Devant la mairie et la célèbre
cathédrale d’Évry, les jets d’eau
rafraîchissent le climat ambiant.
À la pause déjeuner, face à un

food-truck, les employés muni-
cipaux préfèrent ne pas s’épan-
cher sur la politique. Hichem
Maaref, lui, ne se dérobe pas. Il
est directeur de l’IUT d’Évry.
« Je crois au résultat officiel,
Manuel Valls a fait du très bon
travail ici, il maîtrise bien le
territoire et l’enseignement
supérieur ». Le fonctionnaire
regrette une élection « très cli-
vante », mais soutient que
l’ancien maire est le député
idéal. « Je suis pragmatique, on
a besoin de gens d’expérience ».

Même s’il n’empêche pas
Manuel Valls d’entamer son
mandat, il reste huit jours à la
candidate de la France insou-
mise pour déposer son recours
auprès du Conseil constitution-
nel.

 D’ici là, même Calypso Rose,
l’envoûtante chanteuse de Tri-
nidad et Tobago, et hôte de la
fête de la musique mercredi à
Evry, aura bien du mal à faire
retomber la fièvre.

À Evry, Xavier FRÈRE

Valls : le bras de fer continue 

Farida Amrani devant la préfecture d’Evry hier, tandis que Manuel Valls a fait sa rentrée à l’Assemblée. Photos Xavier FRÈRE

Alors que Manuel Valls effectuait son retour à l’Assemblée, le camp de Farida Amrani épluchait les procès-verbaux de plusieurs 
bureaux de vote. Un recours sera déposé devant le conseil constitutionnel.
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Les résultats officiels publiés
par le ministère de l’Intérieur,
lundi 19 juin 2017.
En % des suffrages exprimés.

Comme à la présidentielle, les législatives marquent l’évolution
de la carte politique française. Photo AFP

Et de trois. Après la présidentielle et les législatives, les
sénatoriales. Le 24 septembre, les élections sénatoriales renou-
velleront de moitié le Sénat. A cette date, 170 sièges sur 348
seront en jeu pour un mandat de six ans. Les grands électeurs,
qui désignent les sénateurs par le suffrage universel indirect,
votreont pour les départements de l’Indre-et-Loire (37) aux
Pyrénées-Orientales (66), ainsi que ceux de l’Île-de-France, et
outre mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte,
la Nouvelle-Calédone et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour Emma-
nuel Macron, tout l’enjeu est de disposer de troupes significati-
ves dans la Haute-Assemblée, après avoir pris la main sur le
Palais Bourbon. Notamment, s’il veut passer des réformes
constitutionnelles, pour lesquelles il faut une majorité des
3/5ème au Congrès (Assemblé plus Sénat).

LES SÉNATORIALES EN SEPTEMBRE

Pour les 577 députés de la XVe

législature, c’est mardi prochain
que les choses sérieuses com-
menceront.

Election du Président
Elle aura lieu le mardi 27 et

précédera  la constitution des 
groupes politiques. Cette semaine
du 27 juin au 2 juillet largement
consacrée à l’organisation interne
de l’hémicycle se poursuivra avec
la constitution du bureau (mer-
credi) et des huit commissions
permanentes (jeudi) entre les-
quels se partageront les députés.
Un premier calendrier de travail
sera défini par la conférence ces
présidents de groupes.

Vote de confiance
Le Premier ministre devrait faire

sa déclaration de politique géné-
rale la semaine suivante, le mardi
4 juillet. Elle sera suivie par un
vote de confiance

Les premières questions au
gouvernement et l’examen des
premiers textes dans l’hémicycle,
après leur passage en commis-
sion, ne devraient intervenir  que
dans la semaine du 10 juillet. 

Trois textes en juillet
L’ordre du jour, en période de

session extraordinaire, est fixé par
le gouvernement.

Au menu : une sixième prolon-
gation (jusqu’au 1er novembre) de
l’état d’urgence, le projet de loi
d’habilitation du gouvernement à
réformer par ordonnances le Code
du travail, et le projet de loi pour
« redonner confiance dans la vie
démocratique ».

CALENDRIER

50,3 %
des voix, soit 139
bulletins d’avance

pour le candidat sans
étiquette Manuel

Valls. Le recomptage
se poursuivait hier

soir

éditorial

Faux suspense
Silence, on tourne ! 

Après avoir bouclé un 
casting de rêve, Emmanuel 
Macron et son gouverne-
ment n’ont plus un jour à 
perdre pour mettre en 
scène La République en 
marche. Inutile d’attendre 
la première séquence : le 
4 juillet, l’Assemblée 
nationale leur accordera sa 
confiance, par au moins 
350 voix plus celle de 
Manuel Valls. Le seul 
suspense consiste à savoir 
combien d’élus du parti 
Les Républicains joueront 
les « constructifs », mais 
cette inconnue n’angoisse 
guère que François Baroin 
et Christian Jacob, et ne 
change rien au film.

D’ici là, l’Elysée va 
peaufiner les réformes 
attendues par les uns et 
redoutées par beaucoup 
d’autres, que les députés 
avaliseront avec la même 
diligence, sous la direction 
de l’assistant réalisateur 
Richard Ferrand, objet 
d’une douce sanction. Le 
scénario est écrit, le calen-
drier sera respecté, et au 
retour des vacances, le 
public qui a aimé les 49-3 
de la dernière époque 
Hollande va adorer les 

ordonnances de l’équipe 
Macron-Philippe. Le temps 
que ce qu’il reste de socia-
listes au Palais-Bourbon 
retrouve un filet de voix, 
l’affaire sera pliée. Ruffin, 
Mélenchon, Autain vont 
bien essayer de réveiller la 
salle, de même que Le Pen 
ou Collard dans un autre 
registre, mais l’été se 
prête mal à la mobilisation 
des masses.

Dans l’immédiat, le 
pouvoir a moins à craindre 
de ses opposants que des 
accidents industriels. Le 
pire étant bien entendu le 
terrorisme : le drame évité 
par miracle hier sur les 
Champs-Elysées en rap-
pelle la menace constante. 
Dans le rôle du chef de 
guerre anti-Daech, Macron 
ne peut être ni moins bon 
ni meilleur que son prédé-
cesseur. Pourtant, la mau-
vaise séquence de la 
déchéance de nationalité 
en témoigne, c’est là la 
partie la plus difficile à 
assumer, toute erreur 
risquant d’effacer d’un 
coup la meilleure des 
mises en scène.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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Manuel Valls a fait partie des plus
matinaux, fendant la rangée des
journalistes mâchoires serrées en

lâchant : « Je me suis passé de vous pendant
cette période, je continuerai ». L’atmosphère
était pourtant plutôt bon enfant hier à
l’Assemblée nationale, où les premiers dépu-
tés sont arrivés au compte-gouttes.

Le rituel ? Immuable dans cet univers au
fonctionnement très codifié. Sitôt le portail
franchi, chaque député était pris en charge
par un huissier qui allait le guider dans les
méandres du Palais-Bourbon. Au pro-
gramme : formalités administratives, remise
de badge, séance d’information, photo offi-
cielle dans l’hémicycle… « On suit un par-
cours. En deux heures, on a une séance de
formation assez intense », témoigne Richard
Lioger, premier adjoint au maire de Metz et
nouveau député REM de Moselle, encore
maquillé pour la séance photo.

Chacun se voit aussi remettre une sacoche
contenant le kit du parfait député : l’écharpe
tricolore (à porter le rouge vers le col afin de
se différencier des maires), la cocarde pour la
voiture, un insigne… ainsi que les 300 pages
du règlement de l’Assemblée.

Une parenthèse plutôt qu’un 
choix de carrière

Malgré le soleil de plomb, le Palais-Bour-
bon a pour beaucoup la fraîcheur de la
nouveauté. Sur les 577 députés de cette
législature, 424 effectuent leur premier man-
dat – un record. « C’est intimidant et à la fois
très jouissif », réagit Dominique Da Silva,
nouveau député REM du Val-d’Oise, au pied
de l’escalier menant à la salle des quatre-co-
lonnes.

Sans surprise, beaucoup des élus qu’on y
croisait hier étaient étiquetés République en
Marche. Ils sont souvent jeunes, la moitié
sont des femmes, et presque tous mettent
volontiers en avant la diversité de leurs
expériences. On y rencontre un avocat, un
skipper, une dirigeante d’entreprise, une
géographe-urbaniste, un médecin urgen-
tiste…

Réflexion inspirée de leur expérience en
entreprise ou élément de langage soufflé par
le parti ? Beaucoup assimilent leur mandat à
une « mission » et envisagent la politique
comme une parenthèse plutôt qu’un choix
de carrière. Leurs collègues à l’aube de  leur
quatrième mandat apprécieront.

Et tant pis si contrairement à ces derniers,
rares sont probablement ceux au sein de ces
« néo-députés » à maîtriser les subtilités de
la vie parlementaire. « Ce qui compense
l’inexpérience, c’est l’enthousiasme », philo-
sophe Richard Lioger.

Tous devraient de toute manière vite être
plongés dans le bain. Répartition dans les
commissions, constitution des groupes,
recrutement des collaborateurs, tractations
pour les présidences… Cette première
semaine sera encore bien occupée, mais le
plus dur reste à venir. L’été s’annonce chargé.
Et largement majoritaires, les députés REM
ne sont toutefois pas sans opposition. Arri-
vant comme ses nouveaux collègues hier à
l’Assemblée, la députée de Seine-Saint-Denis
Clémentine Autain (FI-PCF) a déjà prévenu :
« Nous allons former un groupe qui va
marquer les esprits ». Bientôt le baptême du
feu.

Jean-Michel LAHIRE

REPORTAGE les 577 députés sont tous attendus cette semaine

Ambiance de prérentrée à l’Assemblée
Jamais dans l’histoire récente l’Assemblée nationale n’avait connu un tel renouvellement. Les nouveaux députés ont commencé hier à prendre leurs 
marques au Palais-Bourbon.

Une huissière de l’Assemblée escortant le skipper Jimmy Pahun, nouveau député du Morbihan. Photo JML

Les députés REM feront-ils de
la politique autrement ?

« Nous avons peut-être plus
conscience que le fait d’être
député est un moment de notre
vie et que l’on ne fera pas cela
pendant 20 ans. Cela change
beaucoup de choses de ne pas
être à l’Assemblée pour essayer
d’y rester. Cela rend plus efficace.
Je vais quitter mon métier de
directrice conseil en entreprise de
communication durant cinq ans.
C’est sans doute aussi cela la
nouveauté que l’on apporte. »
Vous avez battu Jean-Frédéric
Poisson : c’est le nouveau
monde qui bat l’ancien ?

« C’est vrai qu’avec lui nous ne sommes d’accord sur rien. J’ai été
membre de l’UMP puis des Républicains pendant 14 ans. Puis, j’ai
considéré que cette famille politique s’était rétrécie sur elle-même et
c’est pour cela que j’ai fait le choix de la quitter. J’ai fait ce constat
concomitamment avec l’arrivée d’Emmanuel Macron et l’espoir qu’il
suscitait en termes de recomposition de la vie politique. J’ai donc quitté
LR après avoir fait la campagne de Juppé durant deux ans. Et s’il m’a
soutenue pour cette législative, c’est bien qu’il voyait une cohérence. »
De nombreux députés REM sont élus uniquement sur l’étiquette
Macron. Est-ce un poids ?

« Non, c’est une chance. Les partis traditionnels n’ont pas encore
compris ce qui se passait. Leur seul objectif est de savoir qui va être le
meilleur opposant à Emmanuel Macron et comment ils vont se
recomposer en interne. Au sein des LR, du PS ou du FN, ils ne sont
d’accord sur rien. Ils ne savent pas ce qu’ils ont à dire aux Français et
cela s’est beaucoup ressenti pendant les législatives. »

Propos recueillis par Nathalie MAURET

« Les partis traditionnels 
n’ont rien compris »

Photo JML

Aurore Bergé Députée REM des Yvelines

Réélu dimanche pour un sep-
tième mandat consécutif qui en
fait le plus ancien dans l’hémicy-
cle,  Jean-Luc Reitzer doit quitter
la mairie d’Altkirch, qu’il dirigeait
depuis 1983.
Vous étiez en ballottage défa-
vorable à l’issue du premier
tour : vous êtes-vous dit que
c’était la campagne de trop ?

Dans le climat actuel, je savais
que c’était un handicap. Mais j’ai
retourné cette critique en faisant
valoir l’expérience, la connais-
sance du territoire. Ce septième
mandat me donne encore plus de
liberté de parole, de réactivité. Je serai plus disponible pour défendre
les dossiers locaux. À 65 ans, j’ai toujours le même optimisme, la
même énergie, la même volonté de vaincre. J’avais beaucoup réfléchi
avant de déclarer ma candidature, en me demandant où je serais le
plus utile. Maire, vous êtes le patron, vous pouvez faire, et je suis un
bâtisseur. J’ai le sentiment d’être un leader dans l’action. Député,
vous êtes un parmi 577. Choisir est donc un déchirement.
Pourquoi avez-vous lutté contre la loi sur le non-cumul des
mandats ?

Je considère qu’il faut laisser les électeurs décider. Je n’ai pas à
m’excuser d’avoir été élu sept fois ! Les gens ont probablement
considéré que j’avais accompli ma mission avec efficacité et dignité.
Si on avait appliqué la règle du non-cumul qui nous est annoncée
aujourd’hui, ni Mitterrand, ni Chirac ne seraient devenus présidents
de la République : ils auraient dû arrêter leur carrière politique bien
avant. En outre, je suis convaincu que le parlementaire doit être
confronté à la vie réelle, et que le mieux, pour cela, est un mandat de
maire. Ce lien va disparaître, et on le regrettera. C’est comme le
quinquennat, que tout le monde trouvait nécessaire et que tout le
monde critique aujourd’hui.

« Je n’ai pas à m’excuser 
d’avoir été élu sept fois »

Photo Thierry GACHON

Jean-Luc Reitzer, Député du Haut-Rhin

La ministre du Travail Muriel
Pénicaud est lancée depuis
une semaine dans un incroya-
ble marathon : rencontrer six
fois en tête-à-tête chacune
des huit organisations syndi-
cales et patronales, d’ici le
21 juillet – soit quarante-huit
rendez-vous ! Objectif : désa-
morcer au maximum avec les
partenaires sociaux la contes-
tation qui pourrait renaître,
après le très long conflit de
l’année dernière sur la loi El
Khomri. Le conseil des minis-
tres aura entretemps adopté,
le 28 juin, le projet permettant
de procéder par ordonnances,
avec l’espoir de boucler la
réforme avant fin septembre.

Loi El Khomri XXL ?
Jean-Luc Mélenchon a clai-

rement annoncé qu’il fait de la
lutte contre ce projet la prio-
rité de la France insoumise :
« J’informe le nouveau pou-
voir, déclarait-il dimanche
soir, que pas un mètre du
terrain social ne lui sera cédé
sans lutte. » Il peut compter
sur le relais de la CGT, dont le
secrétaire général Philippe
Martinez a déclaré que « les
ordonnances sont irreceva-
bles. » Force ouvrière est dans

une position d’attente, alter-
nant messages d’ouverture et
menaces de mobilisation con-
tre « une loi Travail XXL ».

Ce projet amplifie en effet la
loi El Khomri, en donnant
encore davantage de place à la
négociation d’entreprise. Mais
le gouvernement voudrait
l’englober dans une démarche

plus générale, incluant des
avancées sur la formation pro-
fessionnelle ou l’assurance
chômage. Une chose est
sûre : le président de la Répu-
blique, qui a lancé le proces-
sus fin mai, est déjà en pre-
mière ligne.

F.B.

Compte à rebours
sur la loi Travail

Le Premier ministre et la ministre du Travail, la semaine dernière
à Paris. Photo AFP

Plus jeune

L’Assemblée perd plus de cinq
ans de moyenne d’âge passant
de 54 ans à 48 ans et 8 mois.

Plus féminine
Le record du nombre de fem-

mes à l’Assemblée - 155 en 2012
- est battu avec 223 élues. REM
compte la part la plus impor-
tante de femmes avec 47 % 

Plus de cadres,
moins de retraités

Le nombre de cadres grimpe
de 134 à 180. Les professions
libérales passent de 74 à 103, les
enseignants de 47 à 61, les
employés de 8 à 21 et les agricul-
teurs de 9 à 13. Il y aura 41 chefs
d’entreprise au palais Bourbon
contre 19 auparavant. Le nom-
bre de retraités est passé de 106
à 41 et 29 permanents politiques
ont été élus contre 60 il y a cinq
ans. À noter l’élection d’un étu-
diant et d’un ouvrier.

Peu d’anciens députés
Sur les 345 candidats à leur

réélection, 140 l’ont emporté. 59
ministres ou anciens ministres
depuis 1995 étaient au départ,
pour seulement 20 vainqueurs.
En tout, 424 élus n’ont jamais
été députés. C’est le cas de tous
les députés LFI, de 91 % des
REM, 40 % des LR.

Cumul
Deux-cents députés élus sont

titulaires d’un mandat exécutif
local (maire, adjoint au maire…).
Mandat qu’ils devront abandon-
ner en juillet d’après la loi sur le
non-cumul des mandats. 237
sont exclusivement députés.

EN CHIFFRES

Le jeu reste ouvert pour la
présidence de l’Assemblée
nationale, poste hautement
stratégique pour le gouverne-
ment. Christophe Castaner a
toutefois semblé réduire hier le
champ des possibles. « J’ai le
sentiment qu’il y a suffisam-
ment de forces vives dans la
République en marche pour
qu’on puisse s’appuyer sur une
femme ou un homme qui vien-
dra de notre majorité », a
estimé le porte-parole du gou-
vernement. Une déclaration
qui semble hypothéquer les
chances de Thierry Solère ou
Laure de la Raudière, deux
députés LR dont les noms
avaient été évoqués. Alors, qui
pour occuper le perchoir ? Offi-
ciellement, un seul candidat
s’est déclaré : François de
Rugy, réélu sous l’étiquette
REM en Loire-Atlantique. Mais
Emmanuel Macron pourrait
aussi lui préférer une femme.
Les noms de Barbara Pompili
et surtout Brigitte Bourgui-
gnon, réélues sous l’étiquette
REM dans la Somme et le Pas-
de-Calais, revenaient avec
insistance ces derniers jours.
Coïncidence : selon La Voix du
Nord, Brigitte Bourguignon a
reçu dans la nuit de dimanche à
lundi un SMS du président. Le
message ? « Je compte sur
toi ».

Qui occupera 
le perchoir ?

C’est mécanique : plus une
majorité est large, moins elle
est disciplinée. C’est dire
qu’avec 308 sièges pour En
Marche, et 42 pour le MoDem,
la major ité présidentiel le
s’annonce peu confortable
pour le pouvoir.

La rumeur annonce pourtant,
avec le grand renouvellement,
des « puceaux politiques » faci-
lement contrôlables. C’est
oublier qu’ils ont souvent
exercé des responsabilités à la
tête d’associations ou d’entre-
prises. « Oui, nous avons une
personnalité, de la réflexion,
expliquait la semaine dernière Lætitia Avia, 31 ans, avocate élue à
Paris (8e). Oui, nous allons challenger le gouvernement. »

Cela sera d’autant plus facile que la majorité sera composite.
Au-delà d’un noyau dur de « marcheurs », des personnalités
comme Manuel Valls à gauche, Thierry Solère à droite, peuvent
trouver la quinzaine de députés nécessaires à la constitution d’un
groupe. Et l’on imagine que des projets de loi aussi différents que
la lutte contre le terrorisme, la moralisation de la vie publique ou
la réforme du travail, ne fédéreront pas la même majorité. Le
Premier ministre devra chercher sur chaque projet la majorité la
plus large, au risque d’apparaître diminué dans son autorité.

Les députés pourront aussi manifester leur mécontentement
directement au président : Emmanuel Macron a promis de
présenter son « bilan national et européen » une fois par an
devant le congrès des députés et sénateurs.

L’Assemblée devrait ainsi reprendre du poids dans l’équilibre
des pouvoirs. Et retrouver de la voix avec l’arrivée de ténors
reconnus comme Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen - en
compétition avec les socialistes et les Républicains pour incarner
la « vraie » opposition de sa majesté. Belles joutes oratoires en
perspective…

Francis BROCHET

L’Assemblée nationale
va retrouver de la voix

Comment rester dans la
même famille quand on est
d’accord sur rien ? Cette ques-
tion taraude les quelque  113
députés LR depuis dimanche.

D’un côté, les « constructifs »
comme Thierry Solère (Hauts-
de-Seine), Franck Riester (Sei-
ne-et-Marne), Pierre-Yves Bour-
nazel (Paris), Laure de la
Raudière (Eure-et-Loir) veulent
voter les réformes qu’ils jugent
utiles. Ils se sentent proches de
Bruno Le Maire et d’Édouard
Philippe, et voteront la con-
fiance au gouvernement.

Pas de confiance 
aveugle

De l’autre côté, pour ceux qui
se considèrent résolument dans
l’opposition comme Eric Ciotti
(Alpes-Maritimes) ou Daniel
Fasquelle (Pas-de-Calais,  il
n’est pas envisageable  de voter
la confiance «aux traitres» à
leur famille politique.

Entre les deux, de nombreux
députés ont conscience que
l’élection d’Emmanuel Macron
change la donne,  que l’on ne
peut pas garder les vieux
réflexes.

« Il faut prendre en compte le
message de nos électeurs.
Notre ligne politique ne doit
pas être celle d’une droite ralliée
ni d’une droite brutale ; elle doit
être constructive et vigilante »,
affirme Damien Abad (Ain) qui
pourrait se présenter à la prési-

dence du groupe pour établir le
lien entre les uns et les autres.

Un ou deux groupes 
demain ?

Mais ce  sera possible seule-
ment si les députés LR restent
unis, ce qui semble de plus en
plus compromis. « Reprendre 
Christian Jacob en président de
groupe et Eric Woerth à la com-
mission des finances c’est
non », prévient un député qui
n’exclut pas de rejoindre les

progressistes auxquels s’ajoute-
ront certains UDI, notamment
Yves Jego.

« Il serait mieux de ne pas
nous  a tomise r  en  sous -
groupe » déplore Philippe Gos-
selin (Manche) tout en recon-
naissant que le risque est réel.
Hier, les députés de chaque
camp se sont comptés. Ils éli-
sent demain leur président de
groupe. Ou des deux groupes?

N.M.

LR : risque de scission

Pierre-Yves Bournazel, député LR proche d’Édouard Philippe,
votera la confiance au gouvernement. Photo AFP

Jean-Luc Mélenchon, fort des 16 élus de la France insoumise
(LFI), est en mesure de constituer un groupe à l’Assemblée. Le
fera-t-il seul ou construira-t-il un ensemble avec les communis-
tes, qui disposent de onze députés ? La question reste en
suspens, tant les tensions entre les deux formations sont fortes.
Sur la même ligne d’opposition à Emmanuel Macron, la France
insoumise et le PCF traînent le passif de rancœurs lié à la
présidentielle et la campagne des législatives.

Marie-George Buffet, élue PCF en Seine-Saint-Denis avec le
soutien de la France insoumise, plaide pour un rapprochement.
Tout comme Clémentine Autain, élue LFI en Seine-Saint-Denis,
porte-parole du mouvement Ensemble. Leur argument : faire
nombre pour contrer les réformes sociales du Président.

Alexis Corbière, porte-parole de la France insoumise, nouveau
député de Seine-Saint-Denis, plaide, lui, pour un groupe
parlementaire d’opposition « clair et cohérent ». En résumé, un
ensemble présidé par Jean-Luc Mélenchon, avec discipline de
vote et respect du programme de LFI. « Tous ceux qui sont pour
adhérer à cette clarté, sont les bienvenus », explique-t-il,
ouvrant la porte à des profils comme le député socialiste
frondeur réélu Régis Juanico, réélu à Saint-Etienne

Pas évident que le marché convienne aux communistes, ces
conditions ayant constitué un point de blocage pour les
candidatures aux législatives. André Chassaigne, réélu dans le
Puy de Dôme, réunit demain les  députés encartés PCF (11)
pour décider collectivement de leur positionnement vis-à-vis de
LFI.

Les insoumis seuls 
ou avec les communistes ? Erreur de comptage

à Mayotte
La commission de recense-

ment des votes de Mayotte a
modifié hier les résultats de la
1re circonscription après une
erreur de comptage, procla-
mant la victoire de la candidate
PS Ramalti Ali (50,17 %), au
détriment du LR Elad Chakrina,
a annoncé la préfecture.
Ramlati Ali devient la première
femme députée mahoraise.

François Ruffin
se paiera au Smic

Le journaliste et militant élu
sous l’étiquette France insou-
mise dans la 1re circonscrip-
tion de la Somme a assuré hier
qu’il se paiera au Smic, réser-
vant le reste de ses revenus « à
des œuvres ». Il s’engage éga-
lement à avoir un mandat révo-
cable par 25 % de la circons-
cription. Enfin, il prévoit, en
cas de maintien de la réserve
parlementaire, de la faire gérer
par un jury populaire.

Le maire de Besançon 
démissionne du PS

Le maire de Besançon, Jean-
Louis Fousseret, soutien de la
première heure d’Emmanuel
Macron, a annoncé hier sur
France bleu Besançon qu’il
démissionnait du PS, au lende-
main de l’élection législative
qui a donné une large majorité
au président de la République.

ÉCHOS

Lætitia Avia. Photo AFP

29 C’est le nombre de jours qu’il reste aux
nouveaux élus députés qui détiennent déjà un

mandat local pour choisir lequel ils conservent. La
loi sur le cumul des mandats votée en 2014

s’applique en effet pour la première fois avec les
députés élus dimanche. Une centaine d’élus est

concernée.
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Malmenés, pris en étau
entre macronistes et
frontistes, LR et UDI ont

finalement sauvé les meubles
dimanche. Ils remportent 25 des
49 sièges du Grand Est. La Répu-
blique en Marche en obtient 22,
le PS un seul (Toul), tout comme
La France insoumise (Pont-à-
Mousson). Exception faite en 
Moselle, dont 8 des 9 circons-
criptions ont succombé aux sirè-
nes macronistes, la droite a su
remobiliser son électorat. En
obtenant neuf députés (LR,
UDI, Dvd) sur quinze, l’Alsace
en offre un exemple probant. Elle
envoie, certes, six marcheurs à
l’Assemblée nationale dont Syl-
vain Warserman (Strasbourg-Ill-
kirch) conseiller régional dans la
majorité Richert. Les macronis-
tes éliminent au passage les
deux seuls fiefs PS (Strasbourg I
et II). Mais la droite y préserve
son ancrage historique, conser-
vant neuf de ses treize sièges.
Eric Straumann (Colmar) a été
réélu sans surprise avec 66 %
des voix face à la candidate
LREM tandis que Jean-Luc Reit-
zer (Saint-Louis/Altkirch) défie
le dégagisme ambiant en atta-
quant son 7e mandat.

À méditer
En Champagne-Ardenne, la

droite a également bien résisté
aux assauts de LRM. Elle perd 4
sièges, mais en obtient 9 sur les
13 circonscriptions. Sur Reims,
Valérie Beauvais (LR) a assuré la
succession du député sortant et
maire de la ville Arnaud Robinet,
LR macron-compatible, parti
cette fois comme suppléant de
Beauvais, son adjointe. A con-
t r a r io ,  Cather ine  Vaut r in

(Reims), vice-présidente à
l’Assemblée nationale et Nicolas
Dhuicq (Troyes) laissent leur
siège à deux marcheurs. Réélu,
l’UDI Charles de Courson (Vitry-
Sézanne) l’a emporté haut la
main face au conseiller régional
Thomas Laval, jeune pousse phi-
lippotiste. Outre le PS, qui ne
dispose plus que d’un élu –

Dominique Potier (Toul) – le
scrutin a laminé les espoirs du
vice-président du FN. Battu pour
la seconde fois à Forbach, Florian
Philippot voit plusieurs de ses
proches mordre la poussière sur
un territoire jusque-là porteur et
dont les scores de Marine Le Pen
lui laissaient entrevoir une belle
moisson.

Philippe Richert, président du
Grand Est, s’en félicite et salue
au contraire le succès des con-
seillers régionaux LR engagés
dans la bataille : Jean-Luc Wars-
mann (Sedan), Gérard Cherpion
(Saint-Dié), Valérie Beauvais
(Reims) et Jacques Cattin (Gue-
bwiller Ribeauvillé). Richert
s’inquiète pourtant de la forte

abstention et appelle sa famille
politique à méditer le succès de
LREM : « Il ne fait pas de doute
que la droitisation d’une partie
du mouvement des Républicains
n’a pas à cet égard su répondre à
cette attente… et il nous faudra
en tirer les leçons », prévient-il.

Xavier BROUET

région

Grand Est : la droite
garde la main
Dans un paysage chamboulé par la vague macroniste, la Région conserve un solide ancrage à droite. 
Grâce notamment à l’abstention record qui a provoqué un net reflux des suffrages FN et la Berezina du PS.

Les conseillers régionaux du Grand Est en session à Metz. Aux législatives, LR et UDI remportent 25 des 49 sièges du Grand Est.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Il a été le grand absent mosellan
de la campagne des législatives.

Patrick Weiten, président du con-
seil départemental, mais aussi
des UDI de Moselle, n’a jamais
été en mesure de maîtriser ses
troupes durant une campagne qui
lui a complètement échappé. Son
parti en sort localement désinté-
gré. Ses deux candidats investis
par les accords nationaux LR-
UDI, Marie Tribout (Metz I) et
André Wojciechowski (Saint-
Avold), n’ont pas passé le premier
tour. Pas plus que ses dissidents
(Nathalie Colin-Oesterlé sur
Metz II, David Suck sur Sarregue-
mines-Bitche ou Patrick Rei-
chheld sur Sarrebourg). Et si l’une
de ses membres, Isabelle Rauch,
l’a emporté, c’est uniquement
parce qu’elle a su changer d’éti-
quette à temps pour rejoindre La
République en Marche sur Thion-
ville-Est !

Patrick Weiten semblait un brin
déboussolé hier au moment
d’analyser cette séquence. Il en
convient : sa double casquette l’a
empêché de prendre des posi-
tions plus radicales. Alors que
plusieurs membres de sa majorité
départementale s’affrontaient, il a
préféré assurer la paix sociale 
dans son hémicycle en soutenant
les candidats LR-UDI officiels :
« Personne ne peut me reprocher
de ne pas avoir appliqué la règle,
ce qui n’est pas le cas de tous. »

La phrase s’adresse au patron
LR mosellan, François Grosdidier,
à l’origine de la candidature dissi-
dente sur Metz-1. Entre les deux
hommes, « le climat de confiance
n’est plus le même qu’il y a deux

ans », estime François Grosdidier.
« Aux régionales, Patrick Weiten
avait pu compter sur nous à
200 %. Je n’ai pas l’impression
que notre loyauté ait été récom-
pensée quand je vois l’ambiva-
lence avec laquelle il a expliqué
l’investiture UDI sur Metz I ou
comment David Suck a été le
premier artisan de la défaite de
Lett sur Sarreguemines. » Là où
Weiten avoue ne pas avoir com-
pris pourquoi les LR Alain Marty
et Denis Jacquat ont eux-mêmes
désigné leurs successeurs alors
que cela lui a été impossible à lui
sur Thionville-Est. Inextricable !

Au-delà de ces dissensions
locales, c’est l’avenir national de
l’UDI qui se joue. La phase de
démantèlement de ce parti com-
posé de différents courants est en
cours. « Avec le Nouveau Centre
d’Hervé Morin, nous allons voter
notre sortie », prévient Nathalie
Colin-Oesterlé. « Il ne reste plus
grand-chose de l’UDI. Elle ne
peut plus revendiquer le fond
centriste, occupé par La Républi-
que en Marche. Fillon lui a lâché
deux fois plus d’investitures qu’il
n’aurait dû par rapport à son
poids », estime Grosdidier.
Weiten, issu du Parti radical, tem-
porise : « L’UDI conserve un
groupe parlementaire. » Mais il
concède que son parti n’a pas
toujours fait les bons choix : « Ne
pas avoir de candidat à la primaire
n’a pas été ce que l’on a fait de
mieux. » La réunion du bureau
exécuti f  nat ional ,  ce soir,
s’annonce chaude.

Philippe MARQUE

moselle

LR et UDI prennent 
leurs distances
Les accords nationaux entre LR et l’UDI n’ont pas 
résisté à l’épreuve du terrain en Moselle. L’avenir 
commun des deux partis s’y inscrit en pointillé. Lett bon joueur

«J’ai connu des lundis plus
agréables », admet Céleste Lett
(LR). 66 ans. Un règne sur la
circonscription de Sarreguemi-
nes. Et la chute. « Une vague
aveugle a tout emmené sur son
passage. Les bons et les moins
bons. » Sentiment d’injustice.
Amertume. « J’ai travaillé pour
mon territoire. Je n’ai pas de
reproches à me faire. » Bon
joueur, il salue la gagnante,
Nicole Gries-Trisse (LREM).
« Mon destin personnel n’a
pas d’intérêt. Il faut souhaiter
que le président réussisse. »
Mais en ce lendemain de
défaite, Céleste Lett s’interroge
sur la suite à donner à son
mandat de maire. « Plein de
choses me passent par la
tête. »

Liebgott s’ennuyait

À l’autre bout du départe-
ment, en Moselle Nord, Michel
Liebgott (PS) vit ce lendemain
d’élection tout autrement. Il
n’est plus député, mais en
vieux briscard de la politique, il
l’avait anticipé. « Je vis autre-
ment, j’ai retrouvé plus de
liberté, j’ai du temps pour faire
autre chose. Deux jours à Paris
par semaine, c’est lourd. »

Trente ans de mairie à
Fameck, vingt ans de députa-
tion et plus rien à prouver. « La
fonct ion  de  député  es t
ennuyeuse au possible ; un 
prestige loin d’être exaltant.
J’ai fait des tas d’interventions
superflues pour ne pas paraître
inactif. Il y a beaucoup de
superficialité, beaucoup de
com.» 

Zimmermann amère

Une vision que ne partage-
rait sans doute pas Marie-Jo
Zimmermann, députée LR de
Metz III depuis 1998. Une
figure locale. Elle a perdu, avec
les honneurs face à Richard
Lioger (LREM), mais perdu
tout de même. Elle ne s’y
attendait pas et ne décroche
pas son téléphone. Dans un
communiqué, elle dit laisser sa
circonscription avec « beau-
coup de nostalgie mais aussi,
un peu d’amertume ». 

Debord se console

Aurélie Filippetti (PS), pour-
tant ancienne ministre, a été
balayée dès le premier tour.
Sans pitié. Valérie Debord s’est
fait un nom en Meurthe-et-
Moselle et a tenté le coup.
« Au moins, j’ai détrôné le sor-
tant, le socialiste Hervé
Féron », se satisfait-elle. Pour
le reste, elle est loin, très loin
derrière Laurent Garcia (LREM)
à Nancy II. « Je m’y étais pré-
parée. Ça n’est que de la politi-

que. » Ce qui ne l’empêchera
pas d’être demain au bureau
des Républicains pour une
séquence reconstruction. « Ma
ligne, c’est celle de Xavier Ber-
trand. Une droite qui parle de
l’ouvrier aux patrons. »

Jacquat, c’est raté

Denis Jacquat (LR), 73 ans,
sept mandats, pensait laisser
sa circonscription à Jean Fran-
çois. Raté. « Certains me
disent que j’aurais gagné si je

m’étais représenté. Mais il faut
savoir arrêter. » Sa présence
comme suppléant, n’étant
pour lui qu’une formalité.

Marty, c’est réussi

Le seul qui a réellement
réussi son coup, c’est Alain
Marty (LR). À 71 ans, le maire
de Sarrebourg depuis 1989
avoue sa lassitude après trois
mandats de député. Fabien Di
Filippo (LR-UDI), il l’avait
repéré avant la vague Macron,

assure-t-il. « Je le connais
depuis douze ans. À 31 ans, je
savais qu’il avait la compé-
tence, l’envie et l’ardeur. »
Pourtant, ils étaient nombreux
dans son camp à briguer sa
succession. « Aux 60-65 ans,
je leur ai dit que leur tour était
passé. » Le baron local a eu les
moyens d’imposer son choix.
C’est probablement ce qui a
permis au seul LR-UDI d’être
élu en Moselle.

Laurence SCHMITT

la fin des baronies

Patrick Weiten, patron
des UDI de Moselle.

Photo archives RL/Pascal BROCARD

Céleste Lett (Sarreguemines). Photo archives RL Marie-Jo Zmmermann (Metz III). Photo archives RL/Karim SIARI

Alain Marty et son poulain Fabien Di Filippo. Photo Laurent MAMI

Sale temps pour les  anciens
Il y a ceux qui avaient anticipé, ceux qui y croyaient ou qui ont tenté. Tous, des ténors locaux prêts
à la relève aux vieux crocodiles solidement ancrés, ont été balayés. Tous devenus subitement illégitimes.

Michel Liebgott (Thionville-Ouest). Photo archives RL/Armand FLOHR

François Grosdidier, à la tête
des LR de Moselle.

Photo archives RL/Pascal BROCARD

Valérie Debord (Nancy II). Photo archives RL/Pascal BROCARD Le tandem Denis Jacquat et Jean François. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Choisir
Le maire de Besançon, Jean-

Louis Fousseret, soutien de la
première heure d’Emmanuel
Macron, a annoncé hier qu’il
démissionnait du PS, au lende-
main de l’élection législative qui
a donné une large majorité au
président de la République.

« Il faut être clair et cohé-
rent », a expliqué l’élu, maire de
Besançon (116 000 habitants)
depuis 2001. « Je reste un
homme de gauche, fier d’être de
gauche » et « je suis toujours
socialiste au niveau de mes 
idées, mais je démissionne
aujourd’hui », a indiqué l’élu qui
avait rejoint En Marche ! dès sa
création.

Dans cette ville dirigée par le
PS depuis plus de 60 ans, il était
venu soutenir la candidate
LREM Fannette Charvier, une
novice en politique, finalement
élue députée avec 53,49% des
suffrages face à la députée PS
sortante et frondeuse Barbara
Romagnan.

Mosellan Vosgien
Christophe Naegelen (DVD),

jeune chef d’entreprise de Remi-
remont, a été élu dimanche
député dans la troisième cir-
conscription des Vosges, sou-
tenu pendant sa campagne par
le député sortant Les Républi-
cains, François Vannson.

Avec 60,71% des suffrages, il
bat le candidat de La Républi-
que en marche.

Christophe Naegelen, né le 30
décembre 1983, a bénéficié du
retrait tardif du candidat investi
LR, Patrick Lagarde, qui n’a pas
été remplacé, dans cette cir-
conscription traditionnellement
ancrée à droite.

Issu d’une famille de commer-
çants et d’ouvriers textiles de la
vallée de la Moselle, le jeune
député a repris en 2010 le maga-
sin d’ameublement familial.

L’ombre de Séguin
Avocat de 47 ans, Stéphane

Viry (Les Républicains), élu 
dimanche dans la première cir-
conscription des Vosges, a été
un conseiller municipal de Phi-
lippe Séguin avant d’hériter du
siège du député-maire d’Epinal,
Michel Heinrich. Avec 53,12%,
il passe devant la candidate
LREM Alisson Hamelin.

S’asseoir sur le siège de cet
homme est une « perspective
[qui] m’oblige. Elle m’honore. Je
sais la responsabilité qui me
sera alors donnée. Car je devrai
être digne de ces hommes qui
m’ont tant appris », affirme-t-il
sur son site internet.

EN BREF

«Qui sème le vent récolte la tempête »
soupire Jean-Marc Todeschini.
Libéré de ses obligations ministé-
rielles, l’ex premier fédéral de

Moselle a repris depuis quelques heures du
service au Sénat. Dernier des Mohicans, il
conduira la liste des candidats pour la chambre
haute en septembre. Pour l’heure arrêté, le
schéma pourrait s’adapter à des accords passés
avec d’éventuels partenaires.

La longue séquence, se soldant pour le parti à
la rose par la Berezina que l’on sait, lui laisse un
goût amer : « Cinq ans de débats internes ont
conduit au désastre. Les Français ont considéré
qu’il fallait renvoyer tout le monde à la maison.
Pour le reste je n’ai pas oublié que Macron était
il y a peu assis avec moi autour de la table du
conseil des ministres. Je voterai les lois qui me
paraîtront fondées et pas les autres. Un parle-
mentaire ne doit pas se murer dans une opposi-
tion stérile, mais effectuer son travail d’amen-
dement », plaide-t-il.

Le Mosellan se souvient aussi que cinq des
huit députés macronistes élus en Moselle sont
passés par le PS. « On a été une bonne école de

formation » s’amuse-t-il. Socialiste il est, socia-
liste il reste. « Il faut tout reprendre à la base, le
PS est à réinventer. Tel qu’il fonctionne il est
mort, mais l’idée, elle, est bien vivante ». Au
diapason, Jean-Pierre Liouville, son successeur
à la fédé 57, participera au conseil national
samedi. Calendrier, changement de premier
secrétaire, désignation d’une équipe collé-
giale… Les débats promettent d’être houleux.
Liouville veut lui aussi croire en une résurrec-
tion possible du PS : « Il faut repartir au
charbon, redevenir ce que nous avons su être
longtemps à travers ce socialisme municipal qui
a fait notre succès ». Comme Todeschini, Liou-
ville considère qu’entre frondeurs et loyalistes,
les Français ont refusé de trancher : « L’électeur
n’a pas fait la différence ». Pour autant, il reste
persuadé de la nécessité de tirer le bilan du
quinquennat Hollande. En attendant, le mate-
las financier dont dispose la fédération mosel-
lane, et ses revenus annuels de l’ordre de
300 000 €, devraient lui permettre de faire face
à la traversée du désert. Dans la perspective des
européennes, puis des municipales.

X. B.

déconfiture

« Le PS est à réinventer »
Dominique Potier à Toul sauve l’honneur du PS dans le Grand Est. Le parti 
d’Epinay peut-il se remettre d’une telle déconfiture ?

Jean-Pierre Liouville qui lui succède à la tête
du PS mosellan. Photo archives RL/Karim SIARI

Jean-Marc Todeschini, ex premier fédéral
du PS en Moselle. Photo archives RL/Anthony PICORÉ
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Au premier tour des législatives, la Moselle
faisait déjà partie des quatre départements qui
avaient le moins voté en France métropolitaine,

avec 57,4 % d’abstention. Le second tour a amplifié le
phénomène et le département figure, avec 62,48 % de
votants qui ont fui les urnes, parmi ceux qui ont le
plus boudé l’isoloir à l’occasion d’un nouveau record
d’abstention national (57 % contre 51,3 % au premier
tour). À la frontière luxembourgeoise, deux circons-
criptions voisines où l’on avait déjà peu voté la
semaine dernière ont battu des records : il s’agit de
Thionville-Ouest (67,30 %) et de Longwy-Briey
(64,96 %). Au passage, il faut noter que la Meurthe-
et-Moselle a, elle aussi, très peu fait son devoir

civique et atteint une abstention record à 58,98 %,
près de deux points au-dessus de la moyenne natio-
nale.

Le record : 76,17 % à Behren-lès-Forbach
Désintérêt après un cycle électoral très long ?

Second tour où les jeux semblaient déjà faits après
une imposante vague La République en marche ? Beau
temps, qui a poussé les électeurs vers la fraîcheur et le
pique-nique plutôt que la politique ? Toutes les
explications sont valables pour les observateurs qui
se posent également la question du rôle des législati-
ves, là pour confirmer la présidentielle, et imaginent
une réforme à venir. À l’échelle des communes et des

villes (voir carte ci-dessus), le constat est parfois
spectaculaire avec treize villes où le second tour du
scrutin a dépassé 70 % d’abstention ! En Moselle,
Behren-lès-Forbach (76,17 %), Ibigny (74,7 %), Vils-
berg (72,38 %) et Farébersviller (72,04 %) confirment
que l’est et le sud-est de la Moselle ont fui les bureaux
de vote dimanche et s’ancrent dans l’abstention. En
Meurthe-et-Moselle, Bettainvillers (71,11 %), Pierre-
pont (70,7 %) et Mont-Bonvillers (69,91 %) consti-
tuent le trio de tête des villes et villages les moins
concernés par ce second tour qui semblait parfois
joué d’avance. Mais qui a réservé son lot de surprises.

Alain MORVAN

abstention record

Le nord de la Lorraine 
n’a plus envie de voter
Longwy-Briey et Thionville-Ouest (Hayange) font partie des circonscriptions où l’abstention 
a été la plus élevée dimanche, avec plus de 64 % des électeurs qui ne se sont pas déplacés.

Il pensera à sa grand-mère
Marie quand il pénétrera
dans l’hémicycle au Palais-

Bourbon demain matin. « Je lui
dois beaucoup, elle m’a élevé.
Elle faisait des ménages chez
Steelcase… », raconte Fabien
Di Filippo, 31 ans. Il est l’élu-
surprise de la circonscription de
Sarrebourg-Château-Salins : au
terme d’une étonnante remon-
tada, le candidat LR (53,29 %
contre 46,71 %) a coiffé au
poteau Mathi lde Huchot
(LREM), à qui il rendait 3 222
voix au soir du 11 juin ! Elle crie
« aux manigances et aux allian-
ces de la vieille politique », 
observant les surprenants sou-
tiens à son opposant venus du
PS et même de La République
en marche (Dany Kocher, maire
de Château-Salins). Lui répond

que « les qualités de l’homme,
même si c’est immodeste d’y
faire référence, ont compté plus
que la couleur politique. Je
refuse d’ailleurs de laisser 
l’exclusivité de la modernité à
LREM. Vaut-il mieux, comme
chez Macron, réunir des gens
de gauche et de droite pour
penser la même chose ou savoir
dialoguer avec des gens diffé-
rents ? Je penche pour la
deuxième hypothèse. »

Démission aujourd’hui
Avant d’enfiler sa panoplie

de néodéputé dans quelques
heures et de rejoindre les rangs
de l’opposition, l’ex-pension-
naire de Sciences-Po expédie
les affaires courantes. « Je viens
de démissionner aujourd’hui de
mon poste au comité de direc-

tion d’une entreprise de pro-
duits et services dans l’électri-
cité. Ce n’était pas compatible
avec ma nouvelle fonction. Et
puis, il faut même penser au
conflit d’intérêts. »

Né à Sarrebourg, militant
UMP puis LR, conseiller muni-
cipal à 21 ans, il brûle un peu
les étapes en succédant à Alain
Marty qui a préféré Sarrebourg
à l’Assemblée nationale après
trois mandats. « J’y vais avec
l’idée de défendre la ruralité,
l’équilibre des territoires. Je vais
demander un moratoire sur la
fermeture des services publics
en zone rurale. C’est prioritaire.
Évidemment, j’espère que la
majorité présidentielle saura
écouter au-delà d’elle-même. »

A. M.

Di Filippo : « Défendre 
l’équilibre des territoires »

Fabien
 Di Filippo,

31 ans,
 est l’élu-
surprise

 de la
circons-
cription

 de
Sarrebourg-

Château-
Salins.

Photo

 Laurent MAMI

«Oui, je sais, tout le monde me parle
d’exploit, de victoire contre un
député quasi intouchable. C’est vrai

et en même temps, je vois surtout ça comme la
possibilité de faire souffler un vent nouveau sur
la politique. » À 53 ans, Nicole Gries-Trisse est la
sensation du second tour des législatives en
Moselle. 

La mère de deux enfants, diplômée en écono-
mie sociale et jusqu’alors déléguée médicale pour
les laboratoires Pierre Fabre, restera celle qui a fait
tomber le menhir Les Républicains Céleste Lett
un soir de juin 2017. Emporté par l’usure du
pouvoir, une vague LREM et une adversaire
coriace, qui le bat d’un souffle (51,51 % contre
48,49 %), le devance dans les communes rurales
et le talonne même dans son fief sarreguemi-
nois ! « Je n’étais pas encartée mais je me suis
toujours intéressée à la politique, à l’histoire, à la
géopolitique. Je faisais partie de ces gens désabu-
sés par les élus, qui me semblaient loin du

terrain, de la réalité. Il y a eu aussi les affaires :
Cahuzac, Thévenoud, Fillon. Et puis, il y a eu
Emmanuel Macron… »

Révolution douce
Elle le ressent comme un « mouvement diffé-

rent » et rejoint les comités En marche ! dès
janvier. « Je suis séduite par le souffle apporté par
cet appel à la société civile. Bref, ça me parle »,
détaille celle qui a hâte de rejoindre les rangs
d’un hémicycle où siégeront 237 autres femmes.
Elle fera son entrée au Palais-Bourbon vendredi
avant d’enchaîner avec un week-end de séminaire
de LREM. « Quand j’ai été élue, j’ai pensé tout de
suite à mes parents, mon mari, mes enfants. Là je
ne sais pas… L’hémicycle, j’ai l’impression que je
vais participer à une révolution douce. » Elle sait
déjà quels sujets elle portera en commissions.
« La ruralité, les territoires et la Moselle-Est ! »

A. M.

Nicole Gries-Trisse 
la tombeuse de Céleste Lett
Néophyte en politique à 53 ans, Nicole Gries-Trisse a renversé 
l’indéboulonnable député-maire de Sarreguemines.

Elu à 63,1  % sur la circons-
cription de Toul, Dominique
Potier ne quitte donc pas son
siège de député. Il est l’une des
exceptions socialistes françai-
ses à être passée entre les
mailles du filet de ce second
tour des législatives. Le
gagnant du duel l’opposant à
Marion Buchet, candidate de
La République en marche. Une
réélection fêtée en fanfare,
avec 700 personnes réunies
dimanche soir dans son village
de Lay-Saint-Remy.

Et maintenant ? Après deux
mois de break pour les besoins
de sa campagne, Dominique
Pot ier  repar t  pour Par is
aujourd’hui et jeudi. Ce mardi,
il aidera à faire les cartons pour
libérer l’espace occupé jus-
que-là à l’Assemblée nationale
(un nouveau bureau lui sera

attribué). Jeudi, l’élu partici-
pera à la réunion de groupe qui
déterminera le nom de celui ou
celle qui le présidera. Domini-
que Potier ignore encore qui

composera ce groupe… Et pour
la suite, s’il n’a reçu aucune
convocation, il imagine que la
rentrée parlementaire aura lieu
la semaine prochaine.

Quant à sa victoire, le
député explique qu’elle a été
davantage saluée par la société
civile que par des élus. « J’ai
reçu des appels de grandes
ONG heureuses que je conti-
nue à être un passeur entre
elles et l’Assemblée. » Pour lui,
pas de doute : « L’avenir se
situe dans le dialogue, à
l’écoute de la société civile. » Il
compte être « l’artisan d’une
majorité équilibrée » et se
situer « dans l’aile gauche
humaniste pour que les Fran-
çais se réunissent ». Y a plus
qu’à !

St. M.

Dominique Potier va retrouver
les bancs de l’Assemblée.
Photo archives ER/Alexandre MARCHI

L’exception Potier

Elu surprise sur Sarrebourg-Château-Salins à 31 ans, le nouveau 
député LR refuse de laisser l’exclusivité de la modernité à LREM.

En battant 
Céleste Lett, 
Nicole Gries-
Trisse est 
la sensation 
du second 
tour des 
législatives 
en Moselle.
Photo Jean-François 

MAJCHER

L’échec libère la parole. Après
sa défaite sur la circonscription
de Nancy I, qu’il impute aux
manœuvres du maire UDI Lau-
rent Hénart pour faire investir
Mostafa Fourar, Eric Pensalfini
exige un véritable aggiorna-
mento au sein de la métropole du
Grand Nancy. « J’ai été suffisam-
ment équilibré, ces trois derniers
mois, pour qu’on m’accuse
d’avoir fragilisé la métropole en
la laissant devenir l’arrière-cour
de règlements de comptes post-
électoraux », prévient André Ros-
sinot, le président de la métro-
pole du Grand Nancy, qui
consulte et reçoit beaucoup, en
« pacificateur ». En raflant la mise
dans les deux circonscriptions de
Nancy, au nez et à la barbe des
« vieilles » formations politiques,
LREM a peut-être juste ouvert la
boîte de Pandore sur des failles
plus profondes. « Les couteaux
sont sortis, mais on n’a pas de
temps à perdre. Je sais, pour
certains, c’est difficile. Mais
nous avons un trop bel outil pour
tout gâcher en querelles intesti-

nes, en donnant le spectacle
d’une majorité qui implose »,
explique Laurent Garcia, vain-
queur écrasant sur Nancy II et
seul maire de l’agglo (Laxou) à
entrer au Palais-Bourbon. Le nou-
veau député ira voir chaque col-
lègue de l’agglomération, porteur
d’une idée qui a fait ses preuves.

« Sous l’ère Choné ou Gaillard,
c’était une présidence tournante.
Trois ans de présidence pour la
ville centre et trois ans pour une
commune de l’agglo. Et pas for-
cément son maire. En 2020, il
faudra y revenir, c’est la clé de
l’unité, la garantie de la con-
fiance. » Pour Jean-François Hus-
son, sénateur LR et président du
puissant Pôle métropolitain
(560 000 habitants), l’esprit de
concorde doit souffler sur la
métropole : « À l’évidence, il fau-
dra faire avec les talents de
tous… » Cela tombe bien, en pré-
curseur, il a inscrit la présidence
tournante dans les statuts du
Pôle métropolitain.

Pascal SALCIARINI

grand nancy

Restaurer la confiance

Laurent Garcia (LREM) va rencontrer tous les maires du Grand Nancy. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Marion Buchet est rentrée dans le rang dès minuit dimanche soir. En
permission – elle avait posé des congés pour se lancer en campagne dans
la circonscription de Toul  – jusqu’au 18 juin inclus, Madame la pilote de
chasse a regagné la base de Nancy-Ochey hier matin, après sa défaite face
au socialiste Dominique Potier. En attendant sa prochaine affectation à
Tours. Ironie de l’histoire, cette parenthèse terminée, son statut de
militaire lui interdit à nouveau d’adhérer à des groupements ou associa-
tions à caractère politique. En revanche, elle peut maintenant évoquer sa
carrière professionnelle, ce qui était strictement prohibé à la candidate de
La République en marche. Cette expérience lui a-t-elle donné envie de
recommencer, de se présenter à telle ou telle élection ? Pas sûr. D’ailleurs,
la trentenaire ne s’est pas précipitée vers les médias dimanche soir : « Il y
a cinq semaines, tout le monde se fichait de ce que je pensais, et demain,
ce sera la même chose. » 

« Dommage, La République en marche perd un élément compétent…
Mais la politique est cruelle. La preuve : Jean Lassalle est réélu député »,
ironisait l’un de ses soutiens.

V. R.

circonscription de toul

Permission terminée !

Madame 
la pilote 
de chasse 
a retrouvé 
sa base 
dès hier 
matin.
Photo ER/

Valérie RICHARD
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âgées ont été déplacées pour
les mettre en sécurité.

« Un de nos compatriotes est
décédé dans ces incendies »
survenus dans la région de
Leiria, a annoncé hier le Quai
d ’ O r s ay,  s ’ e n g a ge a n t  à
« apporter tout le soutien
nécessaire à ses proches ».

Plus d’un millier de pompiers
étaient mobilisés dans le cen-
tre du pays, et plus de 2 000
dans l’ensemble du Portugal,
où ils luttaient contre une cen-
taine de foyers d’incendie au
total, avec environ 700 véhicu-
les.

La route de l’enfer
La protection civile a con-

firmé que sur les 64 morts, 47
avaient été retrouvés sur la
«route de l’enfer», la nationale
236 où les automobilistes ont
été piégés dans leur véhicule
par les flammes. Il s’agirait en
majorité de familles qui avaient
passé leur après-midi sur une
plage non loin de là, au bord de
la rivière toute proche, selon
les autorités locales.

Plus de 1 000 sapeurs-pom-
piers étaient toujours mobili-
sés hier dans le centre du Por-
tugal  pour  maît r iser  un
gigantesque incendie de forêt
qui a coûté la vie à au moins 64
personnes, dont un Français a
annoncé le quai d’Orsay.

Malgré une légère baisse des
températures caniculaires, le
feu, qui s’était déclaré samedi
après-midi à Pedrogao Grande
dans le centre du Portugal,
continuait toujours hier soir.

Après un bref orage tôt le
matin, la fumée a rapidement
envahi de nouveau le ciel au-
dessus de cette bourgade.

Cette fumée, alliée à un
temps toujours très chaud et
venteux, a cloué au sol pen-
dant plusieurs heures les onze
avions anti-incendie envoyés
par  l’Espagne, la France et
l’Italie.

Cinq personnes
dans un état grave

Dans certains villages, la
population a été « confinée »
et dans d’autres, les personnes

bâtiments, il recommande ses
deux autres versions, le FR qui
comporte des retardants et sur-
tout, pour les immeubles de
plus de trente mètres, le A2,
totalement ignifuge. Pour
mémoire, la tour du Grenfell
mesure plus de soixante mètres
de hauteur. Les deux derniers
produits de la gamme « respec-
tent les normes européennes en
matière de prévention du risque
incendie », indique encore
Arconic dans sa notice techni-
que.

La différence entre l’entrée de
gamme et le FR serait de deux
livres sterling au mètre carré,
croient savoir les médias britan-
niques, qui ont interrogé le
revendeur du produit au Royau-
me-Uni. De là à en déduire que
le propriétaire de la tour a voulu
faire des économies au mépris
de la sécurité, il y a un pas qu’ils
n’hésitent pas à franchir. La
société Arconic, de son côté,
n’a pas souhaité faire de com-
mentaire

Valérie KOELBEL

Reynobond®, est une sorte de
sandwich constitué d’une pla-
que de composite entourée de
deux plaques d’aluminium.
C’est ce produit-là qui est incri-
miné dans l’incendie de Lon-
dres, dans sa version la plus
basique, celle d’entrée de
gamme.

Pour des immeubles
de faible hauteur

Le Reynobond® PE est consti-
tué en son cœur de polyéthy-
lène ; il est recommandé pour
des immeubles de faible hau-
teur, moins de dix mètres, sti-
pule le fabricant. Pour les autres

Le débat fait rage de l’autre
côté de la Manche dans les
médias britanniques quelques
jours après l’incendie d’une tour
qui a fait 79 victimes. Les pla-
ques de bardage utilisées pour la
rénovation de la tour de Green-
fell l’année dernière étaient-elles
ignifuges ? L’institution proprié-
taire des lieux n’aurait-elle pas
voulu abaisser les coûts en
achetant du matériel inadapté ?

Selon la BBC et le Guardian,
les plaques, qui ont été com-
mandées dès 2015 pour la réno-
vation, ont été fabriquées par la
multinationale Arconic (ancien-
nement Alcoa). En Europe, elles
sont produites sur le site de
Merxheim, tout près de Gue-
bwiller (Haut-Rhin). L’usine,
qui prospère depuis 1962 dans
ce petit village, s’est spécialisée
dans la fabrication de plaques
d’aluminium prélaqué. Cette
spécialisation lui permet d’équi-
per les bâtiments les plus presti-
gieux au monde, hôtels de luxe,
aéroports, le stade de patinage
des JO de Sotchi en Russie…

L’un de ses produits phares, le

« Des gens courraient
dans tous les sens.
Certains m’ont crié

de partir. » Alexandre, 51 ans,
était assis sur un banc quand la
panique s’est emparée des
Champs-Élysées hier après-midi.

Près de deux semaines à peine
après l’attaque djihadiste à
Notre-Dame de Paris, un homme
a percuté avec sa voiture un
fourgon de la gendarmerie sur la
célèbre avenue parisienne.
L’attaque n’a fait aucun blessé et
l ’assa i l lant  est  décédé,  a
annoncé quelques minutes plus
tard le ministre de l’Intérieur qui
s’est rendu sur place. Gérard Col-
lomb a évoqué une « tentative
d’attentat » pour regretter 
qu’« une nouvelle fois, les forces
de sécurité en France ont été
visées ».

Des bonbonnes de gaz, une
kalachnikov et des armes de
poing ont été trouvées dans la
voiture de l’assaillant. 

Issu d’une famille salafiste,
l’auteur, Djaziri Adam Lotfi, 31
ans, qui n’avait jamais été con-
damné, était fiché S (pour Sûreté
de l’Etat) depuis 2015 pour son
appartenance à la «mouvance
islamiste radicale».

Sa voiture, une berline de cou-
leur claire, s’est embrasée lors de
la collision avec le fourgon des
gendarmes mobiles de Chau-

mont (Haute-Marne). Une opé-
ration de déminage a d’abord été
menée sur les lieux des faits
avant que les secours ne pren-
nent en charge l’homme griève-
ment blessé, vêtu d’un short
gris. Il a succombé peu de
temps.

L’enquête a été confiée à la
section antiterroriste de la police
judiciaire parisienne et à la DGSI
par le parquet de Paris. Une per-
quisition, menée par policiers de
la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI), était en
cours hier soir au Plessis-Pâté,
dans l’Essonne, au domicile de
l’auteur de l’attentat. Selon son
père, Djaziri Adam Lotfi «avait
une arme qui était déclarée, il
s’entraînait au tir». Il bénéficiait
d’un permis de détention
d’arme.

Déjà une attaque sur
les Champs en avril

Le 20 avril, les Champs-Élysées
avaient déjà été le théâtre d’un
attentat lorsque Karim Cheurfi
avait tué par balles un policier et
en avait blessé deux autres,
avant d’être abattu. Un message
manuscrit « défendant la cause
de Daech » avait été retrouvé sur
un papier près de son corps,
l’attaque avait été immédiate-
ment revendiquée par Daech.

Le 6 juin, Farid Ikken avait lui

attaqué un membre d’une
patrouille de police sur le parvis
de Notre-Dame de Paris, en plein
cœur du Paris touristique, et
s’était revendiqué « soldat du
califat », un terme utilisé pour
désigner le califat autoproclamé
en juin 2014 du groupe djiha-
diste Daech. Le policier agressé

avait été légèrement blessé au
cou.

L’homme, qui était également
muni de deux couteaux de cui-
sine, avait crié « c’est pour la
Syrie » au moment où il frappait
le policier. Sans doute en réfé-
rence à la coalition militaire
internationale à laquelle parti-

cipe la France pour éradiquer
Daech en Irak et Syrie.

Depuis janvier 2015, la France
a basculé dans l’ère de la vio-
lence djihadiste, avec une vague
d’attentats qui a fait au total 239
morts, les dernières visant tout
particulièrement les forces de
l’ordre.

TERRORISME l’assaillant a été retrouvé mort après l’incendie de sa voiture

Champs-Elysées : un individu 
fiché S attaque les gendarmes
Une voiture contenant une bonbonne de gaz et des armes a percuté hier un fourgon de gendarmes sur les 
Champs-Élysées. Il n’y a eu aucun blessé. Le conducteur, un fiché S de 31 ans, est mort.

Une voiture a foncé sur un fourgon de gendarmes, hier, sur les Champs-Elysées. Photo AFP

«Je veux tuer tous les musulmans », a
crié un homme de 48 ans en précipi-
tant sa camionnette sur des fidèles à la
sortie de la mosquée de Finsbury Park

dans le nord-est de Londres peu après minuit
hier. La foule était en train de quitter la
mosquée en ce mois de ramadan où beaucoup
de fidèles se retrouvent pour prier le soir, après
la rupture du jeûne, quand la camionnette
blanche a foncé sur un groupe de personnes
en train de secourir un homme qui s’était
évanoui.

L’homme est mort sur les lieux de l’attaque
mais il est « trop tôt » selon la police, pour dire
si son décès est lié aux événements ou non.
Dix personnes ont été blessées, toutes issues
de la communauté musulmanes. Huit ont été
hospitalisés.

Le conducteur de la camionnette, âgé de 48
ans, a été immobilisé par les personnes sur
place et arrêté pour « tentative de meurtre », a
ajouté la police qui n’a pour l’heure identifié
aucun autre suspect dans cette attaque.
L’assaillant a été emmené à l’hôpital où il doit
subir une expertise psychologique.

Une attaque terroriste
La police a annoncé que le suspect était

détenu pour « terrorisme ». Le maire de Lon-
dres, Sadiq Khan, lui-même musulman, a
dénoncé cette « attaque terroriste horrible »
qui a visé « délibérément d’innocents Londo-
niens dont beaucoup qui finissaient de prier

en ce mois saint de ramadan ». La Première
ministre Theresa May a convoqué une réunion
d’urgence dans la matinée. Elle a promis de
combattre le terrorisme « quel que soit le
responsable ». Le Conseil musulman du
Royaume-Uni (MCB), organisation représenta-
tive des musulmans britanniques, a déploré
que « ces dernières semaines et mois, les
musulmans ont enduré beaucoup d’actes 
d’islamophobie ».

La mosquée de Finsbury Park était connue,
au début des années 2000, pour être un haut
lieu des militants islamistes de Londres qui
venaient écouter les prêches enflammés
d’Abou Hamza. Ce prêcheur d’origine égyp-
tienne a été condamné à la prison à perpétuité
en janvier 2015 aux États-Unis pour onze
chefs d’inculpation liés à une prise d’otages et
pour terrorisme. La direction de la mosquée a
depuis changé mais des lettres de menaces
avaient été reçues après les attentats à Paris en
novembre 2015. La mosquée a condamné
cette « attaque terroriste haineuse » et appelé
les fidèles à la vigilance. Des forces de police
supplémentaires ont été déployées auprès des
lieux de culte dans la capitale britannique.

Un climat délicat
Cet événement se produit dans un climat

d’extrême fébrilité au Royaume-Uni, frappé
par trois attentats en trois mois, dont deux
impliquant des véhicules ayant fauché des
piétons.

LONDRES un mort et dix blessés dont huit à la sortie d’une mosquée

Des musulmans pris pour cible
Un véhicule a foncé sur la foule près d’une mosquée de la capitale britannique dans la nuit de dimanche à lundi.
L’attaque est traitée comme un « acte terroriste ».

Les températures sont de nou-
veau en hausse dans la plupart

des régions.
Trente-cinq départements sup-

plémentaires, du centre et du
Centre-Est du pays, ont été ajou-
tés aux seize déjà concernés par
cette alerte depuis dimanche. Cet
après-midi, les fortes chaleurs
gagnent l’Est et se maintiennent
sur l’Ouest. Les maximales seront
souvent supérieures à 34/35
degrés avec des pointes à 37/38
degrés de la Nouvelle Aquitaine
vers le Centre-Val-de-Loire. Le
temps devient lourd et parfois
orageux.

« C’est sûr qu’il fait chaud ! »,
souffle Johan, patron d’une petite
entreprise de Bordeaux où, hier
en milieu de matinée, la tempéra-
ture frisait déjà les 30 °C. « En
commençant tôt le matin, ça
reste encore supportable, on
s’organise. On est en plein dans
la saison des déménagements… »

En Gironde, le thermomètre
n’est pas descendu en dessous de
22 °C dans la nuit de dimanche à
lundi.

Record égalé
mais pas battu

« Cet épisode caniculaire est
très précoce, c’est rare que ça
arrive au mois de juin», relève le

prévisionniste à Météo France.
Le dernier épisode caniculaire

observé en juin remonte à 2005.
Surtout, « il y en avait eu un très
gros en 2003, avant la fameuse
canicule », rappelle-t-il. Pour
l’instant, « il n’y a pas eu de
record battu ». À Toulouse Bla-
gnac, le record de douceur noc-
turne de juin 2005 - 22,1 degrés -
a toutefois été égalé dans la nuit
de dimanche à lundi.

« Vendredi, les températures
devraient commencer à baisser
par l’Ouest et le Nord-Ouest mais
ça va rester chaud encore sur les
régions du Sud, du Centre-Est au
Sud-Ouest ».

Cet épisode caniculaire sur-
vient alors que les deux tiers
(70 %) des nappes phréatiques
affichent un niveau modérément
bas à très bas, faute de recharge
hivernale suffisante, a indiqué
hier le Bureau de recherches géo-
logiques et minières (BRGM).

Comme le grand froid, la cani-
cule représente un danger pour la
santé, notamment pour les per-
sonnes les plus fragiles. La plate-
forme canicule mise en place par
le ministère de la Santé, accessi-
ble au 0800 06 66 66, permet
d’obtenir des conseils pour se
protéger. L’appel est gratuit 
depuis un poste fixe en France.

MÉTÉO des pics à 38 °c

Canicule : la moitié
de la France en alerte
La canicule s’installe cette semaine et le 
ministère de la Santé appelle à la vigilance.

Sources: Ministère de la Santé, Inpes

SANTÉ
FORTES CHALEURS : 
LES BONS RÉFLEXES

Passer
2 à 3 heures
par jour dans

un endroit
frais (cinéma,
bibliothèque,

supermarché…).

Maintenir 
sa maison au frais.
Fermer les volets 
pendant la journée.

Se mouiller
le corps plusieurs

fois par jour.

Éviter 
les efforts 
physiques.

Manger
en quantité
suffisante.

Éviter 
de sortir 
aux heures 
les plus 
chaudes.

Ne pas 
boire 
d’alcool.

Boire 
beaucoup 

d’eau

(douche, bain, brumisateur,
gant de toilette humide…)

Et aussi…
Donner et prendre

des nouvelles
de son entourage.

(au moins 
1,5 litre par jour)

Incendie de la tour :
le bardage est alsacien

MALI
Cinq morts
dont une Française

Les réactions de solidarité inter-
nationale avec le Mali se succé-
daient hier, au lendemain d’une
attaque djihadiste visant des
étrangers près de Bamako qui a
fait cinq morts, dont une Franco-
Gabonaise. Près de trente civils
ont pu être sauvés. Le nombre des
assaillants n’a pas été précisé,
mais au moins quatre ont été tués
selon le ministre malien de la
Sécurité. L’attentat a visé le cam-
pement Kangaba, un vaste « eco-
lodge » et site de détente fondé
par un Français.

MOSSOUL
Trois journalistes 
français blessés

Trois journalistes français, dont
deux travaillaient pour « Envoyé
spécial », ont été blessés lors de
l’explosion d’une mine à Mos-
soul, et le journaliste kurde qui les
accompagnait a été tué, ont
annoncé hier France Télévisions
et Reporters sans frontières.
Véronique Robert et Stéphane
Villeneuve, travaillent pour #5bis
Productions et préparaient un
reportage sur la bataille de Mos-
soul en Irak pour l’émission
« Envoyé spécial » de France 2. Ils
ont été hospitalisés. Le troisième
journaliste blessé est Samuel
Forey, qui travaille pour plusieurs
médias. Les troupes irakiennes
sont entrées hier dans la vieille
ville de Mossoul.

CONFLITS
65,6 millions
de déplacés en 2016

Le nombre de déplacés internes
et de réfugiés suite aux conflits
dans le monde a atteint un nou-
veau record de 65,6 millions en
2016, a indiqué hier le Haut Com-
missariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR), particulière-
ment préoccupé par les déplace-
ments au Soudan du Sud, « après
l’échec catastrophique des efforts
de paix en juillet ». Le chiffre est
en « légère augmentation » par
rapport aux 65,3 millions de
2015 .  Ce la  r ep résente  en
moyenne une personne sur 113
qui vit déracinée aujourd’hui
dans le monde.

MÉDITERRANÉE
Au moins 126 
migrants disparus

Au moins 126 migrants sont
portés disparus après le naufrage
de leur embarcation de fortune au
large de la Libye, a déclaré hier un
porte-parole de l’Organisation
internationale pour les migrations
(OIM). Selon les quatre survi-
vants secourus, 130 migrants,
dont beaucoup de Soudanais,
avaient embarqué jeudi en Libye à
bord d’un canot pneumatique qui
a fait naufrage au bout de quel-
ques heures de navigation.

COLOMBIE
Hommage
à la Française tuée

Un hommage à la jeune Fran-
çaise tuée samedi, ainsi que deux
Colombiennes, dans un attentat
à la bombe à Bogota était orga-
nisé hier par l’ambassade. Julie
Huynh, 23 ans, venue travailler
bénévolement pour une ONG
pendant six mois, a succombé à
l’explosion d’un engin placé dans
les toilettes pour femmes d’un
centre commercial, qui a aussi
blessé sa mère, en visite dans le
pays.

JAPON
Destroyer heurté :
les marins identifiés

La marine américaine a identifié
les sept marins retrouvés morts
dans leurs cabines envahies par
les eaux après une collision noc-
turne de leur destroyer avec un
cargo au large du Japon. L’acci-
dent est « en cours d’investiga-
tion », a précisé hier l’US Navy.
La marine américaine va mener sa
propre enquête et les autorités
japonaises devront de leur côté
obtenir une autorisation des
États-Unis pour pouvoir interro-
ger des militaires américains.

Un otage à Bamako. Photo AFP

EN BREF

PORTUGAL   brasier toujours actif

Feux de forêt : le  bilan 
s’alourdit, un Français tué

Cette fois, c’est officiel : le Royaume-Uni et l’Union euro-
péenne (UE) ont entamé hier les négociations du Brexit à
Bruxelles.

Le négociateur en chef de l’Union européenne, Michel Barnier
et le ministre britannique du Brexit David Davis se sont accordés
sur les priorités et le calendrier des négociations à entretenir. La
question prioritaire du « droit des citoyens » - les ressortissants
de l’UE installés au Royaume-Uni et les Britanniques résidant sur
le territoire de l’Union - sera abordée par la Première ministre
britannique Theresa May dès le sommet avec les chefs d’états des
autres pays européens prévu en fin de semaine à Bruxelles.

Une «deadline» fixé
Les négociations s’organise-

ront en sessions organisées
une fois par mois, entre le
17 juillet et le 9 octobre pro-
chains, selon les premières
dates choisies, ainsi qu’au sein
de groupes de travail qui traite-
ront des droits des citoyens, de
l’accord financier et d’autres
« questions nées de la sépara-
tion », selon Michel Barnier.
Un document détaillé sera
publié lundi prochain. Les
négociations devront être bou-
clées autour d’octobre 2018,
pour laisser le temps ensuite
aux Parlements européen et bri-
tannique de ratifier l’accord du
r e t r a i t ,  p r év u  p o u r  f i n
mars 2019.

Les négociations
du Brexit ont débuté

L’attaque est survenue lundi peu après minuit
près de la mosquée de Finsbury Park. Photo AFP

Le feu n’était pas encore maîtrise hier soir
malgré l’intervention des canadairs. Photo AFP

Michel Barnier, chargé
du Brexit par l’UE. Photo AFP

79
C’est le nombre de

morts, selon un bilan
provisoire de  ce
terrible incendie
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«Y être ou ne pas y
être ? » Pascal Mangin
formule ainsi l’enjeu

que constitue Avignon pour les
troupes théâtrales. Le président
de la commission culture à la
Région dévoilait hier à Metz,
aux côtés du maire Dominique
Gros, la liste des 14 compagnies
professionnelles qui vont, pour
la première fois, bénéficier d’un
soutien financier du Grand Est.
Un tel dispositif existait anté-
rieurement en Champagne-Ar-
denne. L’exécutif Richert a donc
décidé de l’étendre à l’ensemble
des trois anciennes composan-
tes géographiques.

Cinquante-six compagnies
ont candidaté à l’appel d’offres.
Seules 14 ont été finalement
sélectionnées pour prendre part
au célèbre off, du 7 au 30 juillet.
La décision de la Région de
généraliser le dispositif champe-
nois avait suscité l’émoi d’une
partie du monde du spectacle
inquiet par l’annonce de la

majorité de Philippe Richert de
contenir l’enveloppe budgé-
taire. In fine, les tensions sem-
blent apaisées. L’opération
s’accompagne d’un budget de
300 000 €, sur une enveloppe de
20 M€ allouée cette année au
spectacle vivant. Le coup de
pouce financier doit notam-
ment couvrir les frais d’organi-
sation ou la location des sal-
les… « Comme tous les soldats,
vous avez un bâton de maréchal
dans la giberne », appuyait hier
Dominique Gros à l’adresse des
représentants des compagnies
invitées à la conférence de
presse à l’Arsenal. Plusieurs vil-
les, dont Metz, participent à
l’opération.

Confrontés
au « monstre »

Avant de remettre la grande
médaille de la cité à son ami et
dramaturge Charlie Tordjman,
l’édile martelait son credo en
faveur d’une politique culturelle

ambitieuse. Rappelant au pas-
sage l’incroyable rampe de lan-
cement que constitue « le hub »
d’Avignon pour les jeunes
talents.

« Pour la première fois, nous
allons nous confronter à ce
monstre », acquiesçait, en con-
fessant un peu d’appréhension,
Amandine Truffy de la compa-
gnie Pardès Rimonim. Avis par-
tagé par Jean de Pange de la
compagnie Astrov qui parle, lui,
d’expérience à la veille d’une 3e

participation au festival de la
cité des Papes : « Après le gros
bide que nous avons fait la pre-
mière fois, je sais ce que signifie
ne pas jouer lorsqu’il n’y a per-
sonne dans la salle. »

Huit des quatorze troupes se
produiront dans l’ancienne
caserne des sapeurs-pompiers
précédemment occupée par les
Champenois. Les autres seront
disséminées dans la ville.

X. B.

CULTURE                                                                                  grand est

Quatorze compagnies 
dans la cité des Papes
Reprenant une initiative de Champagne-Ardenne, la Région Grand Est promeut en 
juillet quatorze de ses troupes théâtrales dans le saint des saints du spectacle vivant.

La conférence de presse animée par Pascal Mangin
 (région Grand Est), au centre, et Dominique Gros (maire de Metz),  à droite.

Photo Pascal BROCARD

Bras levés, Julien Barbier
exulte. Le jeune pilote lor-
rain, âgé de 28 ans, vient

en effet de battre le record
d’altitude en paramoteur en
atteignant 5 700 m ! 

Et il s’est posé en douceur sur
le plateau Sainte-Barbe, à Pont-
Saint-Vincent, près de Nancy,
sur une piste matérialisée par la
haie d’honneur formée par les
partenaires du défi, ses pro-
ches, ses amis, membres pour
la plupart du club Nancy Vol
Libre au sein duquel Julien, qui
pratique depuis 15 ans, est ins-
tructeur.

Il est 20h37. Julien a décollé
presque 3 heures plus tôt. Ce
vol, cela faisait trois ans qu’il en
rêvait. « J’aime les challenges.
Après avoir traversé le Chili en
paramoteur en 2011, il me fal-
lait trouver quelque chose
d’autre. » 

Battre le record 
d’un Américain

Ce sera ce record d’altitude,
jusque-là détenu par un pilote
américain (5 386 m). 

Mais avant de se lancer,
Julien va devoir tester de nom-
breux matériels « pour trouver
l e  c o u p l e  i d é a l  m o t e u r
(1 000 cm³ , 4 temps)/voile de
parapente, réaliser des vols
d’essais, s’entraîner en caisson
à affronter le manque d’oxy-
gène…» Et surtout, attendre
des conditions météorologi-
ques optimales. 

C’était donc hier que Julien
avait rendez-vous avec l’his-
toire des sports aériens. « Il y
avait à peine 30 km/h de vent à
5 700 m. C’est rarissime d’en
avoir si peu à cette altitude »,
raconte, un brin fatigué par
l’épreuve, le jeune ingénieur,
chargé de projet à l’Université
de Lorraine. 

Quelques heures plus tôt, il
enfilait, sous un soleil de

plomb, sous-vêtements, vête-
ments polaires, combinaison 
(testée en Sibérie !), cagoule,
sous-gants, gants, masque à
oxygène. 

Repassant avec son épouse
Jennifer tous les points d’une

check-list précise pour ne rien
oublier : transpondeur, radio,
téléphone portable, quatre alti-
mètres, réserve d’oxygène, 23  l.
de carburant… 

A 4 000 m
le moteur a des ratés

Ainsi engoncé, Julien s’est
laissé aspirer par le ciel pour
aller tutoyer les nuages. 

« A 4 000 m, le moteur a com-
mencé à givrer, à avoir des ratés.
Et puis c’est reparti. Avec un
taux de montée très faible, 10
cm par seconde. J’étais concen-
tré à fond », raconte Julien, qui
s’empresse de rendre hommage
à la base aérienne 133 de Nan-
cy-Ochey, dont les contrôleurs
aériens ont assuré la sécurité du
vol. « C’était rassurant pour moi
de savoir ces militaires veillant

sur moi ! » D’autant que des
problèmes de communication
vont perturber les liaisons entre
le pilote et le contrôle. 

« Finalement, la radio a été
coupée. Pour la rallumer, une
fois l’objectif atteint, j’ai dû ôter
mes gants. Là, j’ai eu froid ! » 

A cette altitude, il est vrai que
le mercure flirtait avec les -20°C
! Une bonne bouffée d’oxy-
gène, et Julien a entamé sa des-
cente.

Avant d’être officiel, son
record devra encore être validé
par la commission d’homologa-
tion de la fédération aéronauti-
que internationale (FAI) à qui
les données recueillies par un
altivariomètre scellé embarqué
vont être envoyées.

Bruno SUSSET

LOISIRS près de nancy

Paramoteur : un Lorrain 
bat le record d’altitude
Julien Barbier a atteint hier en fin de journée 5700 m à bord de son paramoteur qu’il avait fait décoller 
depuis le plateau Sainte-Barbe à Pont-Saint-Vincent, près de Nancy.

Julien Barbier a atteint son objectif. Un défi de plus à l’actif du jeune pilote lorrain, vice-champion du monde en individuel
et champion du monde par équipe de paramoteur en 2016.

  Photos Patrice SAUCOURT

10 cm/s : la faible vitesse de
montée à partir de 4 000 m
du fait du givrage par inter-
mittence du moteur. Julien
s’est battu pour décrocher

son record !

le chiffre

10

André Gilles
est décédé

André Gilles, c’était une icône
de la chanson. Avant de devenir
une vedette, il s’appelait André
Gillier. C’est à Alger qu’il avait vu
le jour, tout comme Guy Bedos et
Roger Hanin, élèves comme lui
du lycée Bugeaud. Fils de gen-
darme, lui, ce qu’il a aimé très tôt,
c’est chanter  grâce à une voix qui
avait impressionné son entou-
rage. Mais pour réaliser son rêve,
il avait fui l’Algérie et s’était
engagé… dans l’armée de l’air.
C’est dans les bars où il s’était
mis à chanter qu’il a gagné ses
galons.

Il se fixera en Lorraine en pas-
sant par la base d’Ochey. Il fera le
g r and  saut  en  re jo ignant
l’orchestre Franchini, dans les
années cinquante. Puis, il monte
sa propre formation, un grand
orchestre, avec des cuivres et 15
musiciens. André Gilles enchaî-
nera des milliers de concerts,
toujours tiré à quatre épingles
dans son smoking blanc, le
brushing impeccable.

En 2012, le sexagénaire parti-
cipe sur M6 à une émission de
téléréalité « La France a un
incroyable talent ». André Gilles
ne sera pas le gagnant, mais ira
jusqu’en demi-finale, retrouvant
à cette occasion un gamin hyper-
doué à qui il a donné des cours de
chant à Nancy, Jérôme Anthony
devenu animateur vedette de M6.

La musique le faisait vivre et
palpiter depuis soixante ans. L’an
dernier, il avait chanté sur la
scène du parc des expositions de
Nancy,  inv i té  pa r  C laude
Barzotti. A ce moment-là, le
public d’André Gilles avait vingt
ans. Comme lui. Les crooners
sont éternels.

CARNET

André Gilles avait 83 ans.
Photo archives ER/ Alexandre MARCHI
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« Mon client m’a confié qu’il
avait eu peur pour sa vie. Il a
quatre enfants qui auraient pu se
retrouver orphelins. » Les mots
de Me Coralie Sutter sont trop
lourds pour son client. Hier,
celui-ci a momentanément quitté
la salle d’audience du tribunal de
Briey pour essuyer ses larmes.
Avant de revenir face à son agres-
seur, Dany De Wael. Cet Arden-
nais de 49 ans était jugé dans le
cadre d’une comparution immé-
diate, justifiée en ces termes par
le procureur de la République,
Yves Le Clair : « Il fallait une
réponse immédiate. Je ne peux
pas tolérer qu’on règle ses comp-
tes à l’arme blanche. »

C’est pourtant ce qu’a fait
Dany De Wael. Il l’a reconnu.
Mercredi dernier, ce dernier a bel
et bien porté un coup de couteau
à l’un de ses voisins, venu lui
demander de faire moins de
bruit. Les deux hommes  résident
tous deux dans un immeuble de
Mont-Saint-Martin. « Il est arrivé
avec un gourdin, se défend le
prévenu. Et il m’a porté des
coups. Moi, je ne suis pas plus
violent qu’un autre. Mais lors-
qu’on m’embête, je me défends. »

« Vous faites peur
à tout le monde »

A leur arrivée, les policiers ont
tout de suite aperçu la victime, la
chemise maculée de sang, avant
de tomber sur Dany, qui revenait
du jardin, « visiblement éméché.
Vous titubiez, indique la prési-
dente du tribunal, Ombline
Parry. Les tests ont révélé que
vous aviez 1,39 mg d’alcool par
litre d’air expiré. »

Lors de leur perquisition au
domicile du mis en cause, les
policiers ont trouvé un couteau,
« que vous aviez désigné comme
étant celui qui vous avait servi à
agresser monsieur ». Problème, la
victime affirme que ce n’était pas
le couteau en question et « vous
avez finalement reconnu que
vous aviez caché le bon, un cou-
teau à steak, dans le jardin ». Le
p r éve n u  a c qu i e s c e ,  m a i s
n’exprime aucun regret. Et con-
teste les différents témoignages
recueillis dans l’immeuble où il
réside, qui le décrivent comme
« un homme violent. On nous dit
que vous faites peur à tout le
monde. »

La version de Dany prend
encore du plomb dans l’aile lors-
que la présidente note que le
gourdin dont se serait servi le
voisin n’a jamais été retrouvé.
« Et il n’aurait pas pu le dissimu-
ler puisqu’il a été transporté à
l’hôpital peu après l’arrivée des
secours. » De Mont-Saint-Martin,
la victime a été transférée à
Nancy, souffrant d’une plaie de
10 cm de profondeur au niveau
de l’aisselle gauche. « Heureuse-
ment que la lame n’a touché que
le muscle », lâche le procureur,
avant de prononcer ses réquisi-
tions : trois ans de prison, dont
un an avec sursis et mise à
l’épreuve (SME). 

Le tribunal a suivi, fixant à
2 ans la durée du SME avec obli-
gation d’indemniser la victime et
interdiction d’entrer en contact
avec elle. Dany De Wael reste en
détention.

Cédric BROUT

FAITS DIVERS-JUSTICE       briey

Coup de couteau : 
deux ans de prison

370 foyers
privés de gaz
à Angevillers

Dans la nuit de dimanche à
lundi, vers 2h du matin, les
pompiers ont été appelés pour
intervenir à Angevillers (Pays-
Haut). A l’origine de l’appel,
un feu de poubelle qui s’était
déclaré à proximité de la mai-
rie. Sur place, les secours se
sont rendu compte qu’un cof-
fret de gaz avait été endom-
magé par les flammes et que
du gaz s’en échappait. De
quoi craindre une explosion.
Les services de GRdF ont alors
coupé l’alimentation en gaz
de la commune. 370 clients
ont été impactés. Les agents
ont ensuite fait du porte-à-
porte toute la journée pour
remettre en service chaque
habitation.

EN BREF

Du béton… 
vraiment armé

meuse Un an jour pour jour après leur instal-
lation dans le bois Lejuc, la détermi-
nation est sans faille. Et le « pique-

nique interminable » entamé le 19 juin
2016, fête sa première année.

Sous un soleil de plomb, devant la mai-
son de la Résistance à Bure, des opposants
à Cigéo, projet de construction d’un centre
d’enfouissements de déchets nucléaires
dans la Meuse, vaquent à leurs occupa-
tions quotidiennes. Organisation, logisti-
que, pérennisation sont les mamelles de
cette guerre qui oppose pro et anti-nucléai-
res dans le bois Lejuc, futur « mausolée
nucléaire ».

Un tiers des habitants s’oppose 
à la destruction du bois Lejuc

C’est donc un « interminable goûter
d’anniversaire » qui se tient, depuis hier et
jusqu’au 26 juin, au cœur du bois. Car en
une année, et malgré quelques tentatives
d’expulsion « et la pression des vigiles de
l’Andra (Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs) », cabanes et habi-
tations ont fleuri. Il s’agit pour Florent et
Lucas, membres du collectif d’occupation,
« d’étendre la mobilisation à un autre
public que les militants. Pourquoi pas à
l’Université de Lorraine ? Dans les entrepri-
ses ? La formation de comités de soutien
dans d’autres villes alentour et en Lor-
raine ? ». Le mot d’ordre est à l’intensifica-
tion de la résistance. Et cela passe par
l’occupation du bois Lejuc où sont atten-
dus plusieurs centaines d’anti-Bure tout au
long de la semaine. Au menu, tout ce qu’il
faut apprendre et savoir pour pérenniser un
camp de vie autogéré. « Des ateliers de
construction de cabanes, de grimpe dans
les arbres avec baudrier, construction
d’une cuisine d’une capacité de 200 repas,
douches solaires, etc. »

Outre la logistique, ce sont aussi des

rencontres et temps d’échanges sur le fond
qui sont organisés. « Quelles sont nos
perspectives de lutte ? Comment renforcer
nos actions ? » Depuis les importantes 
manifestations qui ont eu lieu le 18 février
dernier, les opposants se félicitent « d’avoir
pu faire sauter le verrou de la résignation
chez les habitants des communes tou-
chées par le projet ».

Trente-trois habitants de Mandres-en-
Barrois, la commune propriétaire du bois
Lejuc qui a cédé ce terrain à l’Andra en
2015, ont déposé un recours en référé
contre cette cession votée au sein du
conseil municipal à bulletin secret. Ils ont
obtenu l’annulation d’une première délibé-
ration le 18 mai au tribunal administratif de
Nancy en raison « d’irrégularités graves ».

Qu’ils mènent des actions juridiques ou
de terrain, les occupants du site de Man-
dres-en-Barrois sont déterminés à empê-
cher ce projet qu’ils qualifient de « désastre
humain ».

Stéphanie SCHMITT

Plus d’infos sur vmc.camp

Une année de résistance à Bure
Jusqu’au 26 juin, les occupants du bois Lejuc, en Meuse, mènent des actions pour célébrer 
un an de lutte contre le projet de centre de stockage de déchets radioactifs à Bure.

Les occupants du bois Lejuc espèrent intensifier la mobilisation contre le projet de centre de déchets nucléaires Cigéo
et étendre la lutte aux villes alentour, dans la Meuse et en Lorraine. Photo DR

meuse

affaire grégory

La piste de la légitime défense
était ouverte mais dangereuse,
dans cette affaire de coups de
couteau, le 15 mai au Petit bistrot
à Metz. Abdelilah Gourzi, le pré-
venu, et son défenseur Me Julien
Grandclaude l’ont empruntée en
connaissant le risque que ça ne
passe pas. Et ça n’est pas passé.
Dans ce dossier, Abdelilah
Gourzi, 44 ans, serveur à mi-
temps au Petit bistrot, était jugé
en comparution immédiate, hier,
pour avoir frappé Mahmoud, un
habitué de cet établissement du
boulevard André-Maginot, de
trois coups de couteau. L’un a
touché la victime à un bras,
l’autre dans le bas du dos et le
dernier à l’abdomen, cette der-
nière blessure a valu 15 jours
d’ITT à la victime. Comment les
deux hommes, alcoolisés, en
sont arrivés à cette extrémité ? Les
versions divergent et les raisons
aussi. Il semblait que les protago-
nistes étaient opposés par un dif-
férend, et puis finalement non,
parce qu’ils étaient parvenus à le
dépasser. Mais le solde de tout
compte n’était apparemment pas
signé puisqu’un nouveau conflit
est apparu entre eux le jour des

faits. Mahmoud est-il passé de
l’autre côté du bar pour agresser
le prévenu ou est-ce l’inverse ?
« Ce que je retiens, c’est que per-
sonne n’a vu de coups de cou-
teau », dit la victime à la lecture
des témoignages comme au
visionnage d’enregistrements sur
des smartphones. « On est passé
à deux doigts d’une catastro-
phe », retient néanmoins Me Paul
Herhard pour la partie civile, qui
admet « l’empoignade et des 
coups portés ». Mais la riposte du
prévenu, avec ce couteau pris sur
le comptoir, n’est pas proportion-
nelle à l’attaque. C’est ce que
pense le parquet à l’issue de cette
« agression réciproque ». Le
ministère public veut 2 ans ferme
dont un avec sursis et mise à
l’épreuve pendant 2 ans plus un
certain nombre d’interdictions.

« On était en train de l’étran-
gler. Il a réagi dans le moment »,
sans d’ailleurs que la victime ne
sente un seul coup, relève
Me Grandclaude qui veut une
peine aménagée. Le tribunal suit
les réquisitions, mais place Abde-
lilah sous bracelet électronique.

Frédéric CLAUSSE

metz

Une défense
pas tout à fait légitime

Histoire insolite, hier après-
midi, à Clermont-en-Argonne.
Vers 14h40, une toupie à
béton arrive sur le chantier de
la mairie de la commune, 
située à une vingtaine de kilo-
mètres de Verdun, dans la
Meuse. Le camion a démarré
de l’aggloméra-
tion verdunoise
quelques dizai-
nes de minutes
plus tôt et a che-
miné  ve r s  l a
petite localité
argonnaise. Le
béton tournant
tranquillement à
l ’ a r r i è r e  d u
camion. Rien de
bien palpitant si
ce  n ’es t  une
curieuse décou-
verte au moment où le béton a
été déversé sur les lieux du
chantier. Un des ouvriers pré-
sents sur place a cru qu’une
bouteille était engluée dans le
béton. Mais à y regarder de
plus près et après l’avoir extirpé
de la matière, l’objet ressem-
blait davantage à… un obus. La
gendarmerie de Clermont-en-

Argonne s’est immédiatement
rendue sur les lieux. Il s’agit en
fait d’une tête d’obus de 33 cm
de long et de 7 cm de diamètre
datant, à première vue, de la
Première Guerre mondiale.
L’obus disposait encore, selon
les premières constatations, de

sa charge mais
le système de
m i s e  à  f e u
d e v a i t  ê t r e
défaillant. Une
chance, car le
mouvement de
l a  t o u p i e  à
béton aurait pu
le faire exploser.
Comment ledit
engin s’est-il
retrouvé dans
u n  c a m i o n
transportant le

béton ? Mystère. Peut-être se
trouvait-il dans le sable consti-
tuant le mélange ? Le service
du déminage de Metz a été
prévenu et l’obus a été mis en
sécurité. La gendarmerie n’a
pas ouvert d’enquête. Aucun
blessé n’est à déplorer.

Frédéric PLANCARD

L’obus découvert hier
dans le béton. Photo DR

Ginette Villemin, 61 ans, est la
veuve de Michel Villemin,
décédé en mars 2010. Mercredi

matin, la tante du petit Grégory a été
interpellée par les gendarmes de la
section de recherches de Dijon et
placée en garde à vue durant trente-
six heures.

Pour quelle raison acceptez-
v o u s  d e  v o u s  e x p r i m e r
aujourd’hui ?

Ginette VILLEMIN : Pour éviter
que d’autres personnes subissent ce
que j’ai vécu. Ce que j’ai subi. Mon
nom, des noms ont été jetés en pâture
alors que je n’ai absolument rien à me
reprocher. Il n’y a aucun élément
contre moi. Je n’ai plus confiance en
la justice. C’est fini. Je m’adresse à
tous ces gens qui m’ont accusée. Et la
présomption d’innocence, vous en
faites quoi ?

Comment se sont passées vos
36 heures de garde à vue ?

C’était très éprouvant, très fatigant.
J’étais là, je ne sais même pas pour-
quoi.

Quelles questions vous a-t-on
posées ?

Les mêmes qu’il y a trente ans. Sur
tout ce qui s’est passé à cette époque.
Je ne vais pas inventer des choses que
je n’ai pas faites.

Le 16 octobre 1984, quelques
minutes après la disparition de
Grégory, votre mari a toujours
affirmé avoir reçu un appel télé-
phonique provenant de l’assassin

et revendiquant le crime.
Michel aurait préféré être mille fois

ailleurs plutôt que de recevoir ce coup
de fil.

Pensez-vous que votre mari ait
pu avoir une quelconque respon-
sabilité dans l’affaire Grégory ?

Non, c’est impossible et ça ne fait
aucun doute.

Et Jacqueline et Marcel Jacob ?
Je ne crois pas à leur culpabilité. Ce

n’est pas possible. Je les connais. Je
sais comment ils sont. Je ne sais
même pas s’ils connaissaient Grégory.

Ils étaient la tante et l’oncle de
Jean-Marie Villemin pourtant…

Lors des fêtes de famille, Christine
et Jean-Marie venaient sans l’enfant. 

Si vous deviez vous adresser au
couple Jacob, que lui diriez-vous ?

Je leur souhaite du courage. Pour
moi, leur place est dehors.

Et aux parents de Grégory ?
Je n’ai rien à leur dire.
Avez-vous une conviction sur le

ou les coupables de la mort de
l’enfant ?

Oui, mais je la garde pour moi.
Font-ils partie de la famille Ville-

min ?
Je ne répondrai pas à cette ques-

tion.
S’approche-t-on de la vérité ?
On ne trouvera jamais le coupable.

Ce n’est pas possible.

Propos recueillis
par Laurence MUNIER

Ginette Villemin : « Je n’ai plus 
confiance en la justice »
Ginette Villemin, la tante de Grégory, a accepté un entretien avec la presse. Le rendez-vous s’est tenu dans le bureau 
de ses avocats, Me Rémi Stephan et Me Gérard Welzer, qui ont assisté à l’interview.

Ginette Villemin gardait sa petite-fille lorsque les gendarmes
sont venus la chercher mercredi matin. Photo archives VM

Me Rémi Stephan,
avocat de

Ginette Villemin.

la phrase
« Il était inutile 

de venir 
l’interpeller 

par surprise.
Ça aurait pu 

se faire de 
manière 

sereine et 
discrète sans 
que son nom 
soit donné à 

l’opinion 
publique. »

Photo ER/Philippe BRIQUELEUR

Marcel Jacob, « c’est un
homme de la campagne, qui a
72 ans et qui n’a jamais été
enfermé, qui a toujours été à l’air
libre. Là, il est entre 4 murs, dans

une cellule du quartier arrivants
qui doit faire 2 mètres sur 3.
C’est donc extrêmement difficile
pour lui. » 17h30, hier. Me Sté-
phane Giuranna et son associée

Me Laure Iogna-Prat sortent du
centre pénitentiaire de Varen-
nes-le-Grand (sud de Chalon-
sur-Saône) sous une chaleur
accablante. Les deux avocats
viennent de rendre visite à leur
client, Marcel Jacob, mis en exa-
men vendredi avec sa femme
Jacqueline pour « enlèvement et
séquestration suivis de mort ».
Le couple a été incarcéré provi-
soirement en attendant le débat
sur la détention ce matin à 9h,
devant la chambre de l’instruc-
tion de Dijon.

« Si c’est le grand 
déballage, on déballe 
jusqu’au bout »

« Notre client est combatif,
bien décidé à prouver son inno-
cence », souligne le pénaliste
spinalien qui ne s’opposera pas
à la publicité de cette audience,
publicité qui est la règle. 

« Non, nous ne demanderons

pas le huis-clos car nous
n’avons rien à cacher. Ce qui me
choque, c’est le parquet général
qui fait des conférences de
presse avant de solliciter le huis-
clos pour ce mardi matin. Si
c’est le grand déballage, on
déballe jusqu’au bout. Y com-
pris quand c’est au tour de la
défense de s’exprimer… »

L’avocat affirme qu’il va met-
tre en pièces les éléments de
l’accusation. « Mais quels sont-
ils ? C’est le flou car la mise en
examen n’est pas motivée. Lors
de la conférence de presse, on
nous a dit que notre client était
le corbeau, mais les expertises
vocales ne peuvent le détermi-
ner et aucun courrier anonyme
ne vient nous incriminer. Son
emploi du temps ? Marcel Jacob,
entendu le 20 octobre 1984,
4 jours après, a dit qu’il tra-
vaillait ce jour-là de 13h à 21h. Il
semblerait qu’on ne trouve pas
trace dans le dossier d’une véri-

fication de son emploi du
temps. Pourquoi lui faire payer
les lacunes de l’enquête ? Par
ailleurs, concernant le fait qu’il
cachait son antagonisme vis-à-
vis de Jean-Marie Villemin, il
reconnaît ne pas lui avoir serré la
main à une occasion, en lui
disant notamment « Je ne serre
pas la main d’un chef ». Là, ce
sont ses convictions politiques
et syndicales qui ont parlé. Délé-
gué du personnel CGT, donc du
côté des ouvriers, Marcel Jacob
ne portait pas les contremaîtres
comme Jean-Marie Villemin
dans son cœur. C’est tout. Ce
n’est pas pour autant qu’il va
tuer un enfant… »

Les avocats de Marcel Jacob
plaideront ce matin le placement
sous contrôle judiciaire. « Il est
inconcevable qu’il soit placé en
détention provisoire… »

Eric NICOLAS
et Christophe GOBIN

« Quels sont les éléments de l’accusation ? »

Ce matin, Mes Stéphane Giuranna et Laure Iogna-Prat
vont plaider le placement sous contrôle judiciaire

de leur client Marcel Jacob. Photo ER/Alexandre MARCHI

Accident mortel 
au Luxembourg

Une terrible sortie de route a
eu lieu dans la nuit de dimanche
à hier, vers 22h15, sur le CR106,
entre Limpach et Schouweiler,
au Luxembourg. Une voiture,
avec à son bord deux person-
nes, a fait une embardée dans
un long virage à gauche. Le
véhicule a quitté la chaussée en
dérapant et a percuté un arbre
de plein fouet. Les secours ont
pris en charge le conducteur qui
était grièvement blessé. La pas-
sagère, une femme de 36 ans,
n’a pas survécu à ses blessures.
La police grand-ducale s’est ren-
due sur place pour comprendre
les circonstances exactes de cet
accident. L’axe routier a été
fermé hier, de 10h à midi, afin
de permettre la poursuite de ces
investigations.
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Comme prévu, Pyere-
Alexandre Anglade, arrivé
largement en tête au pre-
mier tour, a remporté le
siège de député de la 4e

circonscription (Benelux)
des Français établis à
l’étranger. Le jeune candi-
dat LREM, « macroniste » de
la première heure, s’est
imposé dimanche avec
75 % des voix face à Sophie
Rauzser, candidate de La
France insoumise (24 %).
Au Grand-Duché, le score
du nouveau député des
França i s  ré s idan t  au
Benelux est encore plus
impressionnant : 83,7 % des
suffrages pour le candidat
LREM, contre 16,3 % pour
son adversaire. 

Seul bémol à cette victoire
écrasante : l’abstention.
Chez les Français de l’étran-
ger, elle a été encore plus
forte que sur le territoire
national. Au Grand-Duché,
ils n’étaient ainsi que 22 %
des électeurs français à
prendre le chemin des urnes
avant-hier !

N’empêche. Au Luxem-
bourg, on applaudit des
deux mains la prise de pou-
voir d’Emmanuel Macron et
de ses troupes à Paris. En
premier lieu Xavier Bettel.
Le Premier ministre luxem-
bourgeois apprécie le per-
sonnage (« Un homme
ouvert, intelligent, qui sait
ce qu’il veut ») et plus
encore le fait que le candi-
dat Macron, au contraire de
ses concurrents, n’a jamais

cédé aux « tentations popu-
listes consistant à prendre
le Luxembourg pour cible »,
comme Bettel le soulignait
dans la presse de son pays.

Il est vrai que le « Luxem-
bourg bashing » ne connaît
pas de frontières. Dernier
exemple en date : l’Alle-
mand Martin Schulz, ex-
président du Parlement
européen et désormais chal-
lenger socialiste d’Angela
Merkel, s’est fendu diman-
che d’un joli commentaire
sur son « ami » Jean-Claude
Juncker… « Un chic type
sous tous rapports. Si ce
n’est qu’il a dirigé un para-
dis fiscal pendant dix-neuf
ans », a-t-il lâché à la Frank-
furter Sonntags Zeitung.
Bref : quand t’es dans le
désert (ou à la ramasse
dans les sondages), tous les
moyens sont bons pour évi-
ter de se faire griller.

Au Luxembourg, la plu-
part des personnalités poli-
tiques, de gauche comme de
droite, attendent désormais
des actes de la part de la
nouvelle présidence fran-
çaise et de sa majorité à
l’Assemblée. Xavier Bettel
devrait rendre visite à
«  Emmanuel  1 e r  » (s ic
Spiegel online) dans les
prochains jours.  Pour
approfondir les bonnes rela-
tions bilatérales. Et causer
des frontaliers et de la cen-
trale de Cattenom. Quand
même.

Christian KNOEPFFLER

Standing ovation 
au Luxembourg

FRONTIÈRES EXPRESS

Difficile de ne pas y voir la
fin d’une époque. Depuis
quelques semaines, le

Département cherche à vendre
ses deux mégazones, celles
d’Illange et de Farébersviller. 
Tout son plan de développe-
ment économique reposait sur
ces terrains aménagés par ses
soins et permettant de proposer
aux entreprises qui voulaient
s’installer en Moselle deux ter-
rains de 109 et 57 ha en bordu-
res d’autoroutes (A 31 et A 4). 

C’est notamment sur le pre-
mier nommé que le Départe-
ment avait déroulé le tapis rouge
au projet TerraLorraine, avec le
fiasco que l’on a connu par la
suite. Une mésaventure qui ne
risque plus de lui arriver, même
si des discussions avec une
grosse société sont en cours. 

Depuis la loi NOTRe, qui
redéfinit le champ d’action des
collectivités, il n’a plus la com-
pétence économique. D’où
cette cession. Une décision à
laquelle Patrick Weiten se
résout dans la douleur : « Je m’y
conforme en bon élève de la
République. Mais j’ai beau cher-
cher les bienfaits de cette loi, je
ne les vois pas. C’est quand
même dramatique pour le terri-
toire d’en arriver là. »

14 M€ pour Illange 
Forcément, les acheteurs ne

sont pas légion. La compétence
é c o n o m i q u e  r e v e n a n t
aujourd’hui à la Région et aux
intercommunalités, le Départe-
ment s’est logiquement tourné
vers les secondes. Des négocia-
tions sont en cours. « Mais le
coût est prohibitif », juge Daniel

Perlati, maire d’Illange et mem-
bre de la Communauté d’agglo-
mération Portes de France-
Thionville, concernée au même
titre que la communauté de
communes de l’Arc mosellan. 

Le Département, qui a investi
depuis 1996 pour viabiliser ce
terrain, en demanderait 14 M€.
Même réaction du côté de Faré-
bersviller où 12 M€ seraient
demandés à la communauté de
communes de Freyming-Merle-

bach. Des sommes astronomi-
ques pour de petites intercom-
munalités. « La loi nous oblige à
nous en séparer mais ne nous
dit pas dans quelles condi-
tions », se défend Patr ick
Weiten.

De la même manière, le
Département est sommé par le
préfet de quitter le syndicat
mixte ouvert Europort de Thion-
ville-Illange, dans lequel il parti-
cipait au fonctionnement à hau-

teur de 60 000 € par an. 
Un retrait que les conseillers

départementaux voteront jeudi
en séance plénière. « On va lais-
ser les deux chambres consulai-
res et les six intercommunalités
concernées gérer seules ce site
qui a une importance départe-
mentale », regrette Patrick 
Weiten. 

« C’est dommage mais cela ne
pose pas de difficulté. Nous
sommes en négociation avec la

Région pour voir si elle peut
prendre la place du Départe-
ment », commente Jean-Charles
Louis, qui préside le syndicat.

Reste que ce retrait sonne
comme un déclassement de
plus pour une collectivité qui
impressionnait jusque-là par sa
toute-puissance et son omni-
présence sur tous les dossiers
structurants pour le territoire.

Philippe MARQUE

POLITIQUE à illange et à farébersviller

Le Département cède
ses zones économiques
Privé de la compétence économique, le Département cherche à vendre aux intercommunalités ses deux 
mégazones. Le préfet le somme aussi de quitter le syndicat mixte de l’Europort à Illange. La fin d’une époque.

La zone d’aménagement concertée communautaire de Farébersviller-Henriville ne verra pas le jour. Aujourd’hui, le Département
 en demande 12 millions d’euros à la communauté de communes de Freyming-Merlebach. Photo archives RL

La compétence tourisme lui revenant encore, le
Département de Moselle sera de la partie dans la
rénovation du centre thermal et touristique 
d’Amnéville. Jeudi, lors de la deuxième réunion
trimestrielle, les conseillers départementaux 
prendront connaissance du rapport visant à éla-
borer un schéma stratégique et prospectif pour
ce site vieillissant mais qui connaît un énorme
succès. 

Tout le monde en convient, il doit changer de
braquet. Cela passe par de nombreux aménage-
ments, de l’amélioration des accès à l’enfouisse-
ment de la ligne à haute tension en passant par la
création d’un grand boulevard central façon Las
Vegas. « Cela passe aussi par une réflexion sur
une nouvelle gouvernance, des investissements
dans les équipements existants et des actions de
promotion », poursuit Patrick Weiten. L’addition

de 21 M€ ne pouvant pas être assumée par les
collectivités locales, Amnéville et la CCPOM
(Communauté de communes du Pays Orne
Moselle) vont apporter du foncier et 3 M€. Ces
terrains, une fois viabilisés, seront vendus à des
investisseurs privés dopés, normalement, par le
nouveau look et la nouvelle stratégie de dévelop-
pement, pour un montant prévisionnel de
18 M€.

Pour superviser tout cela, une société publique
locale (SPL) sera créée. Elle sera composée
d’Amnéville (51 %) et des communes et inter-
communalités concernées (une partie du site
étant située sur les bans de Hagondange, Rom-
bas et Marange) mais aussi la Région et le
Département. Une union sacrée politique suffi-
samment rare ces derniers temps pour être souli-
gnée.

Au chevet d’Amnéville

«Trop d’enfants sont
encore victimes de la

route, comme cyclistes ou
piétons », remarque Sylvain
Barbaresco, directeur départe-
mental du comité de Moselle
de la Prévention routière.

Pour sensibiliser les écoliers
aux dangers de la route,
l ’association anime des
actions durant toute l’année
scolaire dans toutes les écoles
du département. Sa cible : les
9-10 ans.

« Avec les moniteurs de la
gendarmerie, de la police
nationale et des municipali-
tés, on sillonne le départe-
ment avec nos pistes d’éduca-
tion routière afin d’inculquer
aux enfants les bases fonda-
mentales de la circulation à
bicyclette », précise le respon-
sable. Par des exercices sur le
terrain, les moniteurs vérifient
que les règles sont bien com-
prises. Ils complètent l’ensei-
gnement sur la sécurité rou-
tière dispensé en amont aux
enfants par les professeurs. En
2016, ces interventions ont
touché 905 classes et plus de
26 000 élèves.

Au cours de l’année, les
moniteurs sélectionnent les 
meilleurs éléments issus des
classes de CM1 et CM2 pour

participer à la finale départe-
mentale.

68 enfants 
sélectionnés

Mercredi, les 68 écoliers
sélectionnés se sont retrouvés
à Petite-Rosselle, à l’école
Vieille-Verrerie, pour le chal-
lenge inter-pistes. Au pro-
gramme : une épreuve théori-
que, animée par les forces de
l’ordre. « Les enfants doivent
répondre à des questions sur
toute la réglementation con-
cernant les cyclistes », expli-
que Sylvain Barbaresco. Place
ensuite à la pratique, avec un
exercice de circulation sur
piste. « A l’issue de ces deux
épreuves, une note finale per-
met d’établir le classement
définitif. »

La remise des prix a eu lieu
en fin d’après-midi. Tous les
participants ont été récom-
pensés par la Prévention rou-
tière. Les trois meilleurs ont
été un peu plus gâtés que les
autres.

L e  p r e m i e r ,  A n t o i n e
Bukowsky, de Havange, a reçu
un vélo ; le second, Gabriel
Kielbasa, de Thionville, un
lecteur DVD portable ; le troi-
sième, Guillaume Costet, de
Val-de-Bride, un radio-réveil.

SÉCURITÉ petite-rosselle

La bonne pratique 
du vélo
68 écoliers de toute la Moselle ont participé 
à Petite-Rosselle à la finale départementale du 
challenge inter-pistes de la Prévention routière.

Les écoliers sélectionnés avaient deux épreuves à passer. D’abord
 la théorie, avec des questions sur toute la réglementation

concernant les cyclistes. Puis la pratique, à vélo sur la piste routière.
Photo Philippe RIEDINGER

Fête de la musique 
à la préfecture

A l’occasion de la fête de la
musique demain, Emmanuel
Berthier, préfet de la Moselle, un
concert du conservatoire de 
Metz Métropole se déroulera 
dans les salons d’honneur de la
préfecture, de 15h à 17h30.

Programme : de 15h à 16h15,
mini-concert de l’ensemble de
violoncelles et à cordes, dirigé
par Jean Adolphe et André Pons
Valdès ; de 16h30 à 17h, présen-
tation architecturale et histori-
que de la cour d’honneur de
l’hôtel préfectoral par un guide
conférencier de l’office de tou-
risme de Metz ; et de 17h à
1 7 h 3 0 ,  m i n i - c o n c e r t  d e
l’orchestre à cordes, dirigé par
Vincent Roth.

L’entrée au concert 
est libre.

EN BREF

Route Amanvillers-
Châtel coupée

L’Office national des forêts réa-
lise d’importants travaux d’abat-
tage d’arbres en bordure de la
RD 643, entre Amanvillers et Châ-
tel-Saint-Germain. La route est
coupée entre 9h et 16h jusqu’au
23 juin et une déviation est mise
en place via Vernéville et Grave-
lotte.

Renseignements sur 
le site : www.inforoute57.fr

Fin de la délivrance 
des timbres fiscaux

La caisse (régie des recettes) de
la préfecture de la Moselle ne
délivre plus de timbres fiscaux. Il
est donc recommandé aux usa-
gers se présentant en préfecture
pour retirer leur titre de séjour, de
se procurer les timbres fiscaux
dans les lieux qui en disposent
comme les bureaux de tabac ou
les trésoreries municipales.

Récupération 
de points

Les conducteurs ayant perdu
au moins quatre points sur leur
permis de conduire peuvent
suivre des stages de sensibilisa-
tion à la sécurité routière, 
agréés par la préfecture de
Moselle, avec Alert 57 : les 26 et
27 juin, les 7 et 8 juillet à
Forbach, rue Alsace-Lorraine,
au foyer Creutzberg ; les 10 et
11 juillet à Sarreguemines, rue
du Champs-de-Mars, espace
Entreprise, ainsi qu’à Sarre-
bourg, route de Phalsbourg,
salle de conférences de Cora ;
les 28 et 29 juillet à Monde-
lange, salle de conférence de
Cora.

Inscriptions 
tél. 03 87 98 85 71 
ou 06 85 12 80 10 ou par
mail alert57@orange.fr

Des aménagements sont nécessaires sur ce site vieillissant
 mais qui connaît un énorme succès. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

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 dimanche
25 juin au foyer culturel de

la rue Roth, dès 14h30.
 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-christine.
schmucker@wanadoo.fr

Le 21e Mémorial Fabing, Prix
de la ville de Sarreguemines,

est programmé quant à lui
 le dimanche 2 juillet, au

foyer culturel. Il s’agit d’un
tournoi rapide qui se

 disputera en 7 rondes de
2X15 minutes. Les prix vont

de 20 à 150 €.
Inscriptions 10 € ; jeunes

5 €. Pointage des joueurs de
13h à 13h45. Première

ronde à 14h.
Inscriptions 03 87 98 05 18
 ou contact@cercle-echecs-

sarreguemines.fr

Echecs : deux
tournois à venir

Deux rendez-vous
à Sarreguemines avant

les vacances d’été. Photo archives RL

  L’académie de Nancy-Metz a la répu-
tation d’être « l’un des principaux con-
tributeurs » de l’innovation pédagogi-
que au plan national, a rappelé
mercredi l’inspecteur d’académie des
Vosges,  Emmanuel  Boure l .  En 
l’absence de la rectrice Marie Reynier,
appelée  auprès du Premier ministre
Edouard Philippe, c’est lui qui a présidé
la 6e édition du Prix académique de
l’innovation. 

L’occasion de saluer « le dynamisme »

des enseignants « qui expérimentent ».
Premiers à présenter le projet de leur

établissement, intitulé « Orchestre
pour tous », quelques élèves du collège
Louis-de-Broglie d’Ancemont ont inter-
prété un petit morceau de jazz. L’objec-
tif de ce collège d’un peu plus de 300
élèves, situé dans un village meusien
de 700 habitants, est de permettre
« l’accès à la pratique artistique afin de
réduire les inégalités culturelles et terri-
toriales ». Le seul bagage des 34 collé-

giens de l’orchestre au départ : la moti-
vation. Grâce au soutien de l’école de
musique de la communauté de com-
munes, au prêt gratuit et à l’année des
instruments de musique, le projet a pu
voir le jour, enrichi par des rencontres
avec des artistes comme le saxopho-
niste Sébastien Coste, des sorties à
Nancy (opéra pour une visite des cou-
lisses, salle Poirel pour le concert d’un
orchestre symphonique et lyrique). Les
ambitions du collège : pérenniser le

projet et faciliter l’option musique au
lycée.

Hoste se distingue
Avec son projet de lecture à haute

voix sur tablette, l’école élémentaire de
Hoste, près de Puttelange-aux-Lacs, a
été distinguée. Le principe : l’enfant
utilise la tablette pour s’enregistrer à la
lecture, puis s’écoute et « s’auto-éva-
lue », témoigne une enseignante,
« avec des objectifs de progrès que les
enfants définissent eux-mêmes ».
Bilan : une évolution rapide en lecture
et compréhension, de gros progrès en
expression orale et une augmentation
de l’estime de soi, selon l’enseignante.

Promesses d’embauche
Installé à 300 mètres de la frontière

allemande, le lycée Pierre-et-Marie-Cu-
rie de Freyming-Merlebach a montré
pour sa part combien son travail
d’ouverture en direction de l’Allema-
gne porte ses fruits. Sophie en témoi-
gne : la jeune fille, future aide-soi-
gnante, a effectué un stage d’études
côté allemand : « J’ai pris confiance en
moi, gagné en maturité. Je vais postu-
ler dans une maison de retraite alle-
mande où l’on m’a proposé un
emploi ». En 1re bac pro, des lycéens
ont déjà des promesses d’embauche en
Allemagne une fois leur diplôme en
poche.

Autres projets récompensés : le lycée
Claude-Gellée d’Epinal avec « Educa-
tion musicale : des élèves créent des
cours pour d’autres élèves », et le lycée
Louis-de-Cormontaigne de Metz avec
« classe implic@ctive ».

M.-H. V.

ÉDUCATION prix académique

L’innovation pédagogique 
récompensée

L’Orchestre pour tous du collège d’Ancemont. Photo ER
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L’une des limitations histo-
riques de l’iPad est sans

conteste son système d’exploi-
tation. Engoncée dans la version
mobile du noyau d’Apple, iOS, 
la tablette à la Pomme n’avait 
pas les moyens de ses ambitions :
remplacer, à terme, les ordinateurs
portables et offrir un support 
de travail convenable. Bien sûr,
les tâches bureautiques basiques
pouvaient être accomplies sans
trop de difficulté, mais quiconque
a déjà essayé de travailler dura-
blement sur une tablette, Apple
ou non, sait combien les limites
prennent rapidement le pas.
Même l’iPad Pro, pourtant
monstre de puissance et exemple
d’ergonomie, n’y coupe pas. Dans
ce cadre restreint, mais absolu-
ment parfait pour une utilisation
nomade, on voyait mal comment
Apple pouvait encore améliorer
l’iPad. Cela fait déjà plusieurs 
générations que le processeur 
est bien plus puissant que ce 
que requiert les besoins de tout
un chacun et il est difficile de
trouver tablette plus fine, élégante
et intuitive. Sans parler de l’écran.
Ce qui fait l’intérêt du nouvel iPad
Pro 10,5 pouces est précisément
qu’Apple a réussi à le bonifier 
sur de nombreux points tout 
en posant les jalons de l’étape 
suivante. Non seulement la firme

de Cupertino a réussi à placer 
encore plus de surface d’écran sur
le même châssis en aluminium  ;
non seulement cet écran affiche
un sublime taux de rafraîchis-
sement de 120 MHz qui rend
l’utilisation encore plus fluide
(c’est bien plus impressionnant
qu’une définition poussée dans
ses retranchements)  ; non seule-
ment le processeur est encore
plus puissant, mais Apple profite
de la sortie de cette nouvelle 
version pour revoir en profondeur
son système d’exploitation. L’arri-
vée d’un explorateur de fichiers
ou encore l’apparition d’un Dock
digne de ce nom rapprochent de
plus en plus la tablette des ordina-
teurs hybrides qu’elle veut depuis
longtemps concurrencer. Mieux,
le surplus de capacité de calculs
ainsi que l’intégration du capteur
photo de l’iPhone 7 ouvrent les
portes de la réalité augmentée,
dont Apple a fait une démons-
tration époustouflante lors de sa
grande conférence annuelle, et de
l’intelligence artificielle, avec un
Siri de plus en plus sidérant. 
Affiché à partir de 739 € en version
64 Go, l’iPad Pro est ainsi ce qui se
fait de mieux en tablette actuel-
lement. C’est aussi le premier 
modèle à laisser entrevoir les nou-
velles possibilités d’un genre que
l’on pensait en voie d’extinction.

Apple ouvre de nouveaux horizons à son iPad, 
qui se rapproche de plus en plus d’un ordinateur.

L’iPad Pro 10.5 est sans aucun doute la meilleure tablette du moment.
Il marque, en outre, l’avènement d’une nouvelle ère. Photo Apple

L’iPad brise 
ses chaînes

La baignoire îlot 
fait le plein
Pièce tendance, la salle de bains change de visage. Les baignoires îlot viennent en effet
métamorphoser cette pièce en un lieu luxueux et moderne, synonyme de détente absolue.

Inspirée des baquets qui nous
servaient jadis de salle de
bains, la baignoire îlot est deve-

nue la star de nos pièces d'eau.
Décliné sous toutes les formes 
et paré de matériaux toujours plus
innovants, cet élément tendance
fait rêver et permet d'imaginer
toutes les configurations pos-
sibles, à condition de disposer
d'un espace suffisamment grand.

Un besoin d'espace

La baignoire îlot séduit pour
son caractère luxueux et son
charme d'antan. Contrairement 
à sa classique cousine, elle a 
pour particularité de ne pas être
encastrée et de reposer à même 
le sol. Moulée en un seul bloc,
elle trône fièrement au milieu de
la salle de bains ou dans un coin
de la chambre pour les intérieurs
les plus contemporains.

Chez les amoureux de looks
rétro, la baignoire îlot sur pieds,
type pattes de lion ou feuilles
d'acanthe, ou la baignoire sabot
sont des modèles qui convain-
quent pour leur charme incontes-
table. Ce type de structure s'inté-
grera parfaitement dans les salles
de bains anciennes remises au
goût du jour. Plus design, les 
baignoires îlot se font aussi très
contemporaines avec des lignes
arrondies ou rectangulaires.

Ce type de structure nécessite
de disposer d'assez d'espace.
Hormis la baignoire sabot qui, 
pas ses dimensions XS, peut 
s'intégrer dans les salles de bains
de taille réduite, une surface 
de 10 mètres carrés minimum est 
nécessaire pour profiter d'un tel
équipement.

Théâtraliser 
la salle de bains

Si la baignoire îlot plaît autant
c'est parce qu'elle a ce don de

théâtraliser la salle de bains et de
donner une autre dimension à 
la pièce. Les matériaux utilisés
pour la concevoir sont aussi des
atouts charme. En effet, il existe
une multitude de matières qui
donnent leur caractère unique 
à une baignoire îlot. La résine, par
exemple, se prête à de jolis effets,
notamment des parois trans-
parentes équipées de LED qui
peuvent diffuser une lumière
douce et originale. L'acryl, lui, est
doux et très léger tandis que 
le biocryl est antibactérien et 
ne jaunit pas. D'autres encore,
comme le quaryl, sont très résis-
tants et antidérapants.

Cette profusion de matériaux
disponibles sur le marché permet
aux designers et fabricants de
concevoir des baignoires aux
lignes fines et fluides, autorisant
des équipements ergonomiques 
et surtout très confortables. Les
options bien-être, telles que 
la balnéothérapie ou la chromo-
thérapie, sont aussi un plus 
pour pousser la détente à son 
paroxysme.

Une installation 
particulière

La baignoire îlot ne souffre que
d'une seule contrainte : son instal-
lation. Si elle se pose à même le

sol et n'a pas besoin d'être encas-
trée, elle nécessite néanmoins
quelques travaux de plomberie
particuliers. Ici, les tuyaux d'éva-
cuation s'encastrent dans le sol. 
Il faut donc prévoir une pente d'au
moins deux centimètres jusqu'à la
colonne de chute afin d'éviter que
les canalisations ne se bouchent.

Si l'encastrement des tuyaux
dans le sol n'est pas possible, il
faut obligatoirement surélever le
plancher en réalisant une estrade
d'environ 10  cm (tout dépend 
de la longueur de l'évacuation).
Cela permettra également d'avoir
plus facilement accès au siphon
grâce à la trappe.

À la fois
contemporaine
et confortable,
la baignoire
îlot fait 
la tendance
dans nos salles
de bains.

Photo iStock/City Presse

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Découpe des tasseaux

Pour concevoir votre portant,
vous aurez besoin de 4 tasseaux.
Sur chacun d'entre eux, repérez
la longueur souhaitée (1,50 m par
exemple) et, à l'aide d'une scie
sauteuse, découpez-les à l'empla-
cement marqué. Poncez les arêtes. 
2 Position des tasseaux

Positionnez les tasseaux deux 
par deux et l'un sur l'autre pour
déterminer l'ouverture souhaitée.
Tracez les diagonales marquées
par l'ouverture et, avec une per-
ceuse et une butée de profondeur,
percez deux trous sur l'un des 
tasseaux pour y intégrer des 
centreurs. Placez l'autre tasseau
sur celui que vous venez de percer
pour marquer l'emplacement 
des trous grâce aux centreurs et
percez à nouveau. Dans l'un des
tasseaux, collez et positionnez des
tourillons dans les orifices. Assem-
blez les deux tasseaux ensemble. 
3 Déterminer la largeur

Les deux paires de tasseaux seront
reliées par un tuyau en cuivre qui
déterminera la largeur de votre
portant. À l'intersection des deux
tasseaux, percez un trou traversant
du même diamètre que le tuyau en
cuivre. Coupez ce dernier avec un
outil multifonction à la dimension
souhaitée. Reliez les deux paires
de tasseaux avec le tuyau. 
4 Positionner les piètements

Découpez deux autres tasseaux
de la largeur du portant qui feront
office de piètements. Repérez leur
emplacement sur les 4 tasseaux
assemblés et percez un trou sur
chacun d'entre eux. Fixez enfin les
2 piètements avec des tourillons. 

Fabriquer 
un portant 

Pour faire de la place dans son dressing, le portant est 
un accessoire pratique et de plus en plus design. Photo Bosch

La Société des aciers fins de l’Est (Safe) basée à Hagondange,
est une filiale du constructeur automobile Louis Renault créée

dans les années trente. Dès 1932, une aciérie électrique y est
installée. Elle fonctionne avec un four de 20 tonnes alimenté
avec l’acier Thomas liquide provenant de l’usine voisine,
l’UCPMI.

Jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale, la société
prospère. Durant le conflit, le site industriel est néanmoins
contraint d’arrêter sa production qui ne reprendra qu’au lende-
main de la libération d’Hagondange.

Entre 1950 et 2011, les forges Safe ont connu trois repreneurs
(Usinor, Ascométal et le groupe de forge allemand Johann Hay).
Depuis 2011, la société qui était en mauvaise posture financière
a été reprise in extremis par Farinia, un groupe français spécialisé
dans la transformation des métaux, en partenariat avec le Fonds
de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA).

Deux ouvrages de Jean-Claude Berrar évoquent l’histoire de
cette usine :  Le Fer en Lorraine (Editions Alan Sutton, 2011) et Il
était une fois la sidérurgie (Editions Serpenoise, 2009).

MÉTALLURGIE

Safe à Hagondange
« J’aimerais connaître la date de création de la Safe située à Hagondange. 
Cette société est-elle toujours en activité ? » C. B., Metz

• L’Angleterre, qui a été la première à utiliser la rhubarbe sur le
plan culinaire, a permis de créer de nombreux cultivars aux tiges
vertes, roses ou rouges, fines, grosses ou énormes, acides ou
douces. Des techniques particulières ont été mises au point,
comme celle du forçage, sous cloche en terre cuite, pour
accélérer la production de tiges tendres et blanchies comme on
le fait des endives ou des chicorées chez nous, dans le Nord.
Toutefois en ce qui concerne la rhubarbe, un plant forcé
nécessite une année de culture normale pour lui permettre de
récupérer.

• Avant de cultiver la rhubarbe comme plante alimentaire, la
première Rheum officinale (la rhubarbe officinale) a été utilisée
pour ses propriétés médicinales. On lui connaît des propriétés
apéritives, toniques et purgatives.

Les feuilles
• La feuille ne se consomme pas, car elle contient en

proportion importante de l’acide oxalique qui peut provoquer de
graves problèmes digestifs.

• Une fois séparées du pétiole, les feuilles peuvent servir de
paillage au pied des plantes pour préserver l’humidité et
empêcher la prolifération des adventices.

Elles peuvent être mises au compost ou servir en infusion ou
en macération à des préparations répulsives contre les puce-
rons, la teigne du poireau, le carpocapse, la mouche de la
carotte, les limaces et les escargots.

En cuisine
• La rhubarbe dont on consomme uniquement le pétiole

charnu des feuilles est considérée comme un légume-fruit.
• Les tiges vertes doivent être épluchées, car la peau est plus

riche en acide oxalique et en fibre insoluble que celle des tiges
rouges qu’il n’est pas absolument nécessaire d’éplucher.

• Une tige de rhubarbe épluchée, crue, trempée dans du sucre
est une friandise délicieuse et rafraîchissante.

• Si la rhubarbe est habituellement consommée en tarte, en
compote ou en confiture, elle permet aussi et c’est moins
courant, de créer des sauces acides et salées pour accompagner
le poisson ou d’autres préparations comme des pickles ou même
réaliser un vin délicieux.

• Le jus frais, on le sait moins, est un excellent détartrant des
métaux à base de cuivre. Il permet également de nettoyer le fond
des casseroles brûlées ou d’éliminer des taches d’encre.

• On peut par curiosité récupérer le bouton floral au moment
de son apparition, avant son développement. Il forme une boule
plus ou moins importante et ressemble alors à un chou-fleur
miniature. Il peut se préparer comme ce dernier accompagné
d’une sauce blanche ou béchamel.

• Il peut également se cuire au sucre et servir de friandise
comme cela se pratique en Asie.

L’astuce
• L’acidité importante de la rhubarbe attaque les métaux et

implique donc une cuisson dans un récipient en inox ou émaillé.
• Chaque année, au printemps, un bon compost autour du

pied, suivi d’un griffage redonnera de la vigueur au pied de
rhubarbe.

• N’oubliez pas d’arroser si les pluies printanières ne sont pas
au rendez-vous. Paillez le pied sur au moins cinq centimètres
d’épaisseur, pour maintenir la fraîcheur.

Le saviez-vous ?

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

Poésie
Nous recherchons le texte d’un

poème contenant ces vers : « C’est
un petit chat noir, effronté comme
un page Je le laisse jouer sur ma
table, souvent.... » Qui en est
l’auteur ? 

Objet à identifier
L’un d’entre vous saura-t-il nous

aider à découvrir la nature de ce
petit meuble représenté ci-con-
tre ? Il mesure environ 1,50 m de
haut et a la singularité de compor-
ter de nombreux trous.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

LE COIN DU JARDINIER culture

La rhubarbe est
u n e  p l a n t e
h e r b a c é e

vivace originaire
d ’ A s i e ,  d e  l a

famille des Polygonacées. Les
espèces potagères sont le plus
souvent des hybrides ou des
hybrides d’hybrides issus de
croisements multiples entre
Rheum rhabarbarum (Rhubarbe
des jardins), Rheum rhaponti-
cum (Rhubarbe sauvage),
Rheum x hybridum (variétés
diverses cultivées).

On peut trouver des variétés à
tiges vertes (plus acides),
d’autres à tiges rouges (plus
sucrées) ou plus ou moins rou-
ges. Toutefois, la couleur de la
tige n’influe pas sur le goût.

Floraison
Le pied de rhubarbe cultivé

dans de bonnes conditions peut
demeurer en place de longues
années. La mise à fleur fait par-

tie d’un cycle naturel. Pour cela,
elle utilise beaucoup d’énergie
au détriment de la formation du
feuillage qui s’affaiblit. A partir
de ce moment, les tiges ne sont
plus consommables avant fin
septembre, car trop amères.

Sur un pied de rhubarbe, il
n’est pas nécessaire de laisser se
former la fleur. Cependant, la
hampe florale est imposante et
la floraison spectaculaire.

Celle-ci est souvent accélérée
par un stress dû aux conditions
climatiques, comme la séche-
resse. Il est généralement con-
seillé d’éliminer les hampes flo-
rales au moment de leur
formation.

Dans le même temps, mieux
vaut éliminer les plus vieilles
feuilles pour encourager l’émis-
sion de nouvelles.

Il n’est pas nécessaire, non
plus, de laisser se former les
graines. Le semis produit le plus
souvent une plante en régres-

sion avec peu d’intérêt gustatif.

La division
C’est une bonne méthode

pour réactiver un vieux pied de
rhubarbe. Cette opération ne se
pratique qu’au bout de cinq

années de culture en place. Si la
plante est forte et active, on
peut la laisser en place plus
longtemps.

La meilleure période se situe
en automne ou mieux encore,
au printemps dès que les pre-

miers bourgeons apparaissent
ce qui permet de les repérer.

A l’aide d’une fourche bêche,
il faut extraire délicatement le
rhizome de la rhubarbe.

A l’aide d’un couteau affûté
et stérilisé, divisez de haut en
bas, en tronçons comportant
un ou plusieurs bourgeons for-
més. Le jardinier confirmé réali-
sera cette opération en deux ou
trois coups de bêche, mais cette
méthode est moins précise.

Replantez ces éclats soit en
pot, si vous voulez partager ou
directement dans un autre
endroit du jardin bien préparé.
Posez le morceau de rhizome et
laissez affleurer le ou les bour-
geons. Ils démarreront plus
vite. Un arrosage assurera la
reprise.

• Cette rubrique a été prépa-
rée en collaboration avec la
Société d’Horticulture de la
Moselle.

La rhubarbe en fleurs
« Lorsque la rhubarbe monte et présente de gros bouquets de fleurs, que faut-il faire ? On me dit de diviser le pied. Comment 
dois-je faire et à quel moment ? Le plant serait-il en fin de vie ? » C. M., Marly

Rhubarbe en fleurs. Photo DR

Prélèvement

• Lorsqu’on retire une tige
de rhubarbe, il faut le faire
d’un mouvement latéral
droite-gauche (ou gauche-
droite). La tige va se déta-
cher sans problème et la
trace de l’arrachement
cicatrisera très rapidement.

• Il ne faut pas couper la
tige à la base pour éviter de
laisser un morceau qui ris-
querait de s’abîmer et de
provoquer un départ de
pourrissement.

• Pour conserver un
plant de rhubarbe en
forme, il convient de ne pas
lui prélever plus d’un tiers
de ses tiges pour ne pas le
stresser (cause d’un fleuris-
sement).

• A partir du mois d’août
laissez en place un nombre
suffisant de feuilles pour
permettre à la plante de
reconstituer ses réserves.
C’est aussi la garantie
d’une bonne production de
feuilles l’année suivante.

La récolte

Pièces de forge pour boîtes de
vitesse. Photo Maury GOLINI
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que cette époque est terminée.
En ce moment, et c’est bien
normal, je suis très suivi. Je
préfère d’ailleurs être contrôlé
comme je le suis plutôt que les
gens aient des doutes sur mes
performances… »

Michael PERRET.

meilleure réponse que vous
pourriez apporter à toute
cette affaire ? « Faire encore
mieux que la dernière fois en
terme de performance, apporter
un maximum de points à
l’équipe de France et me faire
contrôler après ma compétition
pour montrer à tout le monde

suis persuadé que ça se passera
bien. Je reste sur mes gardes. À
Forbach et dans d’autres mee-
tings, la plupart des gens sont
heureux de me retrouver. Ils
savent que toute cette histoire,
c’est du passé. »

• Trois ans plus tard, ce
serait quoi, pour vous, la

lignes là-dessus. Ce sont de
mauvais souvenirs mais c’est
aussi très symbolique. C’est un
pas de plus vers mon retour
définitif. »

• Appréhendez-vous de
retrouver les autres têtes
d’affiche de l’équipe de
France ? « Un peu, même si je

Quentin Bigot, com-
ment se déroule votre
préparation pour cet
Euro par équipes ?

« Très bien. L’Euro, c’est un des
deux gros objectifs de ma sai-
son avec les championnats du
monde en août. Ce sera l’équi-
valent d’une finale mondiale.
Alors j’ai fait en sorte d’y arriver
en forme. À l’entraînement,
tout va pour le mieux. J’arrive à
multiplier de grosses séances
avec beaucoup de marteaux dif-
férents. C’est bon signe. »

GRAND ANGLE

• Depuis le début de la sai-
son, vous êtes régulier au-
delà des 75 m mais vous sem-
blez peiner à faire "la"
performance de pointe qui
vous lancerait définitive-
ment. C’est un problème
pour vous ? « Pas du tout. J’ai
axé mon travail sur la régularité
et je sais qu’en continuant à être
régulier de la sorte, je peux
atteindre une finale mondiale et
jouer une médaille. La grosse
perf’, elle finira par venir, c’est
sûr, et il vaut mieux que ce soit
aux Mondiaux. Gilles Dupray, le
manager national des lancers,
m’a d’ailleurs confirmé que ce
n’était qu’une question de
patience pour que je batte mon
record personnel (78,58 m). »

« Je préfère être 
contrôlé »

•  L e s  c h a m p i o n n a t s
d’Europe par équipes, c’est
aussi un rendez-vous parti-
culier puisque c’est là que
vous étiez contrôlé positif, il
y a trois ans maintenant.
« C’est impossible de ne pas y
penser. Certains journaux vont
sans doute écrire beaucoup de

BASKET. 17h50 et 20h20 : Euro féminin (matches de
qualification pour les quarts) en direct sur Canal + Sport.
18h15 : Coupe du monde 3x3 à Nantes en direct sur SFR
Sport 2.

FOOTBALL. 20h35 : Portugal - Espagne (Euro -21 ans) en
direct sur La Chaîne L’Équipe.

TENNIS. 11 h : tournoi WTA de Birmingham en direct sur
beIN Sports. 12 h : tournoi ATP de Halle et du Queen’s en
direct sur beIN Sports.

notre sélection télé

Fils d’agriculteur dans la
Saône-et-Loire, Bernard Thé-
venet n’était, de son propre
aveu, « pas destiné à faire
carrière dans le cyclisme ». Et
pourtant… De ses premières
courses régionales jusqu’au
sacre sur le Tour de France,
celui qui allait bien vite deve-
nir "Nanard" pour le grand
public a gravi, une à une, les
étapes vers les sommets.

En plus de dix ans de car-
rière, Bernard Thévenet s’est
forgé un immense palmarès :
deux Tour de France (1975,
1977), le Critérium du Dauphiné Libéré, le Tour de Romandie,
le Tour de Catalogne… Son seul « regret sportif » ? « Le Tour
d’Italie que j’aurais aimé disputer dans mes belles années »,
explique-t-il. À travers seize chapitres – autant d’étapes de sa
vie –, l’un des sportifs préférés des Français se raconte dans
cet ouvrage sobrement intitulé Carnets de route où le lecteur
prendra bien volontiers la roue du champion.

Carnets de route, Mémoires cyclistes
de Bernard Thévenet (avec la participation
de Pascal Sergent), Mareuil Éditions, 270 pages 
18,95 euros

Dans la roue du champion
en librairie

« Un homme généreux »
« Éric Melville était avant tout un homme exceptionnel,

généreux et plein d’humanité. » L’ancien rugbyman, troisième-
ligne international français d’origine sud-africaine Éric Mel-
ville, qui a notamment joué plusieurs années à Toulon, est
décédé lundi d’une crise cardiaque à l’âge de 55 ans, a
annoncé son ancien club.

« Comme à la maison »
« J’avais hâte de revoir les autres joueuses et je m’attendais

un bel accueil de tous. Mais c’était vraiment incroyable,
tellement agréable. Pour moi, Wimbledon, c’est comme si
j’étais à la maison. C’est plus qu’un tournoi. J’ai une famille
là-bas. » Petra Kvitova, victorieuse à deux reprises à Wim-
bledon (2011 et 2014), se fait une joie de retrouver cette
année ce tournoi, après l’agression dont elle a été victime en
décembre, à son domicile.

vite dit

Le Grand Prix de France, de retour au calendrier de la F1 en
2018, se déroulera le 24 juin sur le circuit du Castellet, a annoncé
la Fédération internationale de l’automobile (FIA), dans un
communiqué, ce lundi. Le dernier GP de France de F1 a eu lieu en
2008 sur le circuit de Magny-Cours (Nièvre), avec un déficit
important épongé par l’État et les collectivités locales. Il avait eu
lieu 14 fois au Castellet, entre 1971 et 1990. Le retour de la F1 en
France avait été annoncé le 5 décembre par le président de la
région Provence Alpes Côte d’Azur, Christian Estrosi.

Les fans français de sports mécaniques pourront se réjouir, car
les 24 heures du Mans se dérouleront le week-end juste avant le
GP de France, les samedi 16 et dimanche 17 juin, selon le
calendrier annoncé par la FIA. La saison de F1 débutera le 25 mars
en Australie à Melbourne et se terminera le 25 novembre par le
Grand Prix d’Abou Dhabi à Yas Marina.

La fédération internationale a également confirmé le retour du
Grand Prix d’Allemagne, qui se déroule désormais une fois tous
les deux ans, au calendrier 2018. La course sur le circuit de
Hockenheim aura lieu le 22 juillet. La saison 2018 de F1 comptera
donc 21 courses, contre 20 cette saison : les GP de France et
d’Allemagne compensent numériquement le renoncement de la
Malaisie, connu de longue date.

Le GP de France confirmé
au calendrier 2018

coup gagnant

L’image a de quoi inquiéter. Mais que les amateurs du
fantasque tennisman australien Nick Kyrgios se rassurent :
leur idole devrait bien être la semaine prochaine au rendez-
vous de Wimbledon, dont il sera l’un des outsiders. Sa chute,
suivie de son abandon contre Donald Young, ce lundi au
Queens, n’était donc qu’une grosse frayeur.

l'image
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France
VOLLEY. Les volleyeurs fran-

çais joueront dans la poule des
Etats-Unis et de la Serbie, tenante
du titre, au Final Six de la Ligue
mondiale, du 4 au 9 juillet à
Curitiba, au Brésil.

Bir-Hakeim 
ATHLÉTISME. Bir-Hakeim a

remporté la saison 3 de l’adidas
Runners League à l’issue d’une
finale disputée samedi, dans le
somptueux domaine de Saint-
Cloud (92). Le quartier parisien
succède à Bastille et Sentier.

Sy
BASKET. L’ailier et capitaine

de l’AS Monaco, Amara Sy, a
prolongé son contrat d’un an
lundi sur le Rocher.

Koepka
GOLF. L’Américain Brooks

Koepka s’est adjugé dimanche la
117e édition de l’US Open et s’est
offert à 27 ans son premier titre
du Grand Chelem.

Kriel
RUGBY. Forfait le 17 juin après

une commotion cérébrale subie
lors du premier test, le centre de
23 ans Jesse Kriel (1,86 m -95 kg)
devrait faire partie de l’effectif qui
affrontera la France à Johannes-
burg ce samedi 24 juin.

Oreca
AUTO. L’Oreca n°13 pilotée

par l’équipage Piquet Jr-Beche-
Hansson classée troisième à
l’issue des 24 Heures du Mans
dimanche n’a pas satisfait à deux
contrôles opérés par les délégués
technique et a été disqualifiée
lundi.

Gasquet
TENNIS. Richard Gasquet (30e

mondial) a battu Gaël Monfils
(16e) en trois sets 3-6, 6-4, 6-3 au
premier tour du tournoi sur gazon
de Halle (Allemagne), lundi.

télex

Brooks Koepka.
Photo MAXPPP

ATHLÉTISME championnats d’europe par équipes du 23 au 25 juin à lille

Bigot : « L’équivalent
d’une finale mondiale »
Quentin Bigot arrive lancé. Auteur d’un très solide début de saison, le lanceur de marteau d’A2M
sera un des Français à suivre aux championnats d’Europe, ce week-end à Lille.

Quentin Bigot le sait : régulier au-delà des 76 m, il peut, sur un jet, s’approcher des 79,
voire des 80 m. Photo Anthony PICORÉ

Félix Bour est un homme heureux. Pour sa
première année chez les seniors, le Meusien de 23
ans brûle les étapes à toute vitesse. Et quelques
semaines après sa première sélection nationale en
Coupe d’Europe du 10 000 m à Minsk, il s’apprête
à en vivre, ce week-end à Lille, une seconde qui
risque de longtemps rester dans sa mémoire :
« Clairement, c’est la plus importante de ma
carrière. »

« J’entre dans les choses sérieuses. » C’est ainsi
que Bour décrit son arrivée sur les listes de
l’équipe de France A, celle des Lavillenie et autres
Mekhissi-Benabbad. Inscrit sur 5000 m par la
Direction technique nationale, le Lorrain est un
pari pour l’avenir. Avec un chrono de référence
(13’37"74) encore un peu loin des standards
internationaux seniors, il peut toutefois miser sur
l’aspect tactique des courses de championnat. « Je
ne pense pas que ça va se courir vite, relaye-t-il. Je

pense même que ça va être assez lent. Mainte-
nant, je sais comment ça se passe : au début, tout
le monde se regarde et ça finit très, très fort. Il faut
que je me prépare pour répondre du mieux possi-
ble à ce scénario. »

Pour ça, Félix Bour a orienté son chantier autour
de deux points cardinaux : vitesse terminale et
récupération. Victime d’une entorse à la cheville à
Minsk il y a dix jours, il a suivi scrupuleusement
les conseils du médecin fédéral, s’astreignant à
quatre jours de repos complet avant de reprendre
l’entraînement en douceur. « Et ça va plutôt bien
depuis, sourit-il. Cette petite coupure obligatoire
m’a même, je pense, fait du bien. J’enchaîne
beaucoup en ce moment et j’ai ainsi pu reprendre
un peu de jus avant l’Euro et, pourquoi pas, les
Jeux de la Francophonie mi-juillet. »

M. P.

Bour et « les choses sérieuses »

A Canal + les débuts profes-
sionnels de Tony Yoka, à
SFR Sport ceux de plu-

sieurs autres figures tricolores et
à France Télévisions la boxe ama-
teur : le succès des boxeurs fran-
çais aux JO-2016 a fait renaître
l’engouement des télés pour la
discipline, qui espère bien en pro-
fiter.

ZOOM

Depuis le titre de champion du
monde WBA de Brahim Asloum
en 2007, la boxe anglaise hexago-
nale avait bien du mal à se faire
une place sur les écrans. « Puis il
y a eu le phénomène Rio, cons-
tate le président de la Fédération
française, André Martin. On a eu
un retour de légitimité. »

La boxe est en effet la success-
story tricolore des Jeux brésiliens.
Le sport le plus pourvoyeur de
médailles (6 sur 42, dont 2 en or
pour le couple très médiatisé
Tony Yoka/Estelle Mossely) mais
pas seulement. « Les beaux résul-
tats aux JO ont fait rêver la France
mais ce sont aussi des boxeurs qui
ont un discours remarquable.
Tout ça a remis les voyants au
vert », estime Asloum, champion
olympique en 2000, désormais à
la tête d’une société de promo-
tion et vice-président de la Fédé-
ration.

L’olympiade refermée, une
grande partie des membres de la
« Team Solide » (surnom que
s’était donné l’équipe de France
de boxe aux JO-2016) vise une
carrière professionnelle, susci-
tant la convoitise des chaînes
sportives. L’historique Canal +,
revenue à la boxe en 2016 en
nouant des partenariats avec plu-
sieurs promoteurs (Sébastien
Acariès, Jean-Marc Mormeck,
Malamine Koné), a signé un con-
trat d’exclusivité pour quatre ans
avec Yoka.

Yoka et les autres…
La nouvelle venue SFR Sport

s’est associée à Asloum, là
encore à un horizon de quatre
ans, pour mettre à l’affiche de
réunions professionnelles ainsi
que des World Series of Boxing,
compétition par équipes nationa-
les, Mathieu Bauderlique, Souley-
mane Cissokho, Christian M’Billi
ou encore Sofiane Oumiha. « La
concurrence entre Canal + et SFR
Sport met de la lumière partout,
se félicite Asloum. Les premiers
qui vont en bénéficier sont les
athlètes », notamment grâce à la
tenue de grandes réunions inter-
nationales sur le sol français.

André Martin déplore tout de
même que la Fédération, « qui a
pourtant amené ces boxeurs au
plus haut niveau », ne bénéficie

pas de la manne financière géné-
rée par l’organisation et la télédif-
fusion de leurs combats. « Notre
seul retour sur investissement est
indirect, avec l’augmentation du
nombre de licenciés », explique-

t-il.
Si cette nouvelle vague compte

plusieurs têtes d’affiche et que la
boxe féminine y a pour la pre-
mière fois sa place, un boxeur,
Yoka, attire toutefois indéniable-

ment plus les caméras que les
autres. « J’aimerais qu’ils parlent
d’autres boxeurs que du couple
Yoka-Mossely et des médaillés
olympiques… », regrette toutefois
le patron de la Fédé.

BOXE après le succès des jo

Les télés remettent les gants
La success-story des boxeurs français aux Jeux Olympiques de Rio a fait renaître l’engouement des télés
pour la discipline, qui compte bien en profiter.

Tony Yoka, star de la discipline en France depuis les Jeux Olympiques, a contribué
à la renaissance de la boxe à la télévision. Photo AFP

Le sprinteur français Christophe Lemaitre a déclaré forfait pour les
championnats d’Europe par équipes prévus de vendredi à dimanche à
Lille, a annoncé ce lundi son entraîneur Pierre Carraz. « Christophe est
forfait. Il a eu une douleur à l’entraînement hier soir au mollet,
exactement comme aux Championnats de France l’année dernière », a
indiqué le technicien. Il n’a pas précisé la durée d’indisponibilité de son
poulain, que déterminera une IRM « dans deux ou trois jours ». Mais
cette blessure tombe mal pour Lemaitre à un peu moins de deux mois
des Mondiaux de Londres (4-13 août). Si sa participation ne devrait
pas être remise en cause, Lemaitre risque de prendre du retard dans sa
préparation, ce qui « embête » Pierre Carraz.

Alors que sa saison avait été perturbée en avril par une blessure à la
cuisse gauche, Lemaitre commençait à retrouver peu à peu ses
sensations. Auteur d’un temps de 10"18 pour son premier 100 m de
l’année, le 1er juin à Montreuil, il avait décroché les minima pour les
Mondiaux sur 200 m le 8 juin lors de l’étape de la Ligue de diamant à
Rome (20"29). Le forfait de Lemaitre s’ajoute à celui du co-détenteur
du record d’Europe du 100 m Jimmy Vicaut, incertain pour les
championnats du monde après avoir été victime d’une déchirure à
l’ischio-jambier droit, jeudi à Oslo en Ligue de diamant.

Lemaitre déclare forfait

GOLF. Pour la première
levée du Grand Chelem

de sa jeune carrière,
le Mosellan Joël Stalter

a terminé à la 102e

place de l’US Open,
ce week-end.
L’Amnévillois

de 24 ans a fini
avec une carte de +5

et a déjà repris
la direction de l’Europe,

où l’attend le BMW
International Open,

jeudi à Munich,
avant l’Open

de France, la semaine
prochaine.

Vaste programme…

le chiffre

102

q TENNIS
BIRMINGHAM. Simple dames (1er

tour) : Osaka (Jpn) bat Davis (USA) 6-1,
2-6, 7-6 (7/4) ; Záhlavová Strýcová 
(Cze/n°8) bat Putintseva (Kaz) 6-3,
6-3 ; Svitolina (Ukr/n°2) bat Watson
(Gbr) 6-2, 5-7, 6-3. Broady (Gbr) bat
Alizé CORNET (Fra) 7-6 (7/3), 6-0.

HALLE. Simple messieurs (1er tour) :
Rublev (Rus) bat Ramos (Esp/n°8) 6-7
(1/7), 7-5, 6-4 ; Brown (All) bat Pospisil
(Can) 6-1, 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) ; Kohls-
chreiber (All) bat Sousa (Por) 3-6, 6-4,
6-4 ; Richard GASQUET (Fra) bat Gaël
MONFILS (Fra/n°5) 3-6, 6-4, 6-3 ; Thiem
(Aut/n°2) bat Marterer (Ger) 7-5, 6-3.

QUEEN’S. Simple messieurs (1er

tour) : Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°5)
bat Adrian MANNARINO (Fra) 6-2,
6-2 ; Young (USA) bat Kyrgios (Aus/
n°9) 7-6 (7/3), 0-0 (abandon) ; Dimi-
trov (Bul/n°6) bat Harrison (USA) 6-3,
6-1 ; Berdych (Cze/n°7) bat Darcis (Bel)
7-5, 6-3 ; Shapovalov (Can) bat
Edmund (Gbr) 7-6 (7/4), 4-6, 6-4.

résultats
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Une seule candidature
ayant été déposée, mon-
sieur Florentino Pérez est

proclamé président. » L’annonce,
sans surprise, est tombée dans la
nuit de dimanche à lundi. Après
15 ans à la tête du Real, le patron
prolonge son séjour dans la Mai-
son Blanche, à 70 ans. Mais ce
puissant magnat du BTP, réputé
très proche des cercles de pou-
voir économique et politique, va
devoir très vite s’attaquer à un
dossier brûlant : les menaces de
départ de son attaquant-vedette
Cristiano Ronaldo, après huit ans
au Real.

Actuellement en Russie pour la
Coupe des Confédérations avec
le Portugal, CR7 aurait, selon le
quotidien spor tif espagnol
Marca, déclaré à ses coéqui-
piers : « Je pars du Real, c’est
décidé et c’est irréversible. » Pour
rappel, la rumeur est apparue peu
après l’annonce d’investigations
lancées contre lui par le parquet
espagnol sur une éventuelle
fraude fiscale de 14,7 millions
d’euros. Peut-être cherche-t-il à
faire pression sur le Real pour
qu’il assume une partie de l’éven-
tuelle amende qui en découlerait,
comme Barcelone l’a fait pour
Lionel Messi. Mais, depuis ven-
dredi, Ronaldo n’a rien dit. Et
surtout, il n’a pas démenti.

Ronaldo à Manchester ?
Le président devait s’exprimer

dans la soirée pour évoquer le cas
Ronaldo, qu’il avait lui-même fait
venir au Real en 2009 en prove-
nance de Manchester United. À
l’époque, le transfert du jeune
Portugais de 23 ans auréolé de
son premier Ballon d’Or était
devenu le transfert le plus cher de
l’histoire, à 94 millions d’euros.

Les Red Devils de Manchester
feraient justement partie des
clubs susceptibles de racheter
Ronaldo, pour un montant pou-

vant aller jusqu’à 200 millions
d’euros. Sans oublier une clause
libératoire estimée par la presse
à… 1 milliard d’euros si plusieurs
clubs se manifestent. Le Paris SG
et Chelsea sont également cités.

Le Bayern Munich a démenti
par son président, Karl-Heinz
Rummenigge : « Une bonne fois
pour toutes, cette rumeur n’a pas
le moindre fondement et relève de
l’univers de la fable. » Le départ
du Portugais ferait l’effet d’une
bombe pour le club, qui perdrait
le meilleur buteur de son histoire.

D’autant qu’à 32 ans, il a conti-
nué à sculpter sa légende en se
montrant décisif dans l’obten-
tion de la douzième Ligue des
Champions du Real. « Pour être le
meilleur championnat du monde,
il ne faut pas avoir que les grands
clubs et Messi, il faut aussi avoir
Cristiano Ronaldo », a déclaré
dimanche soir le président de la
Liga, Javier Tebas. Le Real l’a de
son côté prudemment soutenu,
« convaincu » que son joueur
phare « démontrera sa totale
innocence ».

FOOTBALL espagne

Cristiano Ronaldo 
va-t-il quitter le Real ?
Florentino Pérez, reconduit lundi sans concurrent à la présidence du Real Madrid, doit s’atteler à retenir 
Cristiano Ronaldo, sur fond de rumeurs de départ de son quadruple Ballon d’Or portugais.

 « Je pars du Real, c’est décidé et c’est irréversible », aurait déclaré Cristiano Ronaldo. Une rumeur que va devoir gérer
Florentino Pérez, tout juste reconduit à la présidence du club. Photo AFP

La star du Real Madrid Luka Modric est visée par une enquête pour
faux témoignage, après sa déposition dans un scandale de corruption
en Croatie. Le joueur de 31 ans a témoigné le 13 juin à Osijek, au
procès de Zdravko Mamic, 57 ans, homme fort du football croate et
ancien patron du Dinamo Zagreb soupçonné d’avoir détourné avec
ses complices présumés 15,6 millions d’euros, notamment lors de
transferts frauduleux. Tout en flouant le fisc d’1,6 million d’euros.

L’enquête concerne la signature du contrat de Modric au Dinamo
Zagreb. Le Madrilène a déclaré avoir signé dès 2004 une annexe avec
Mamic prévoyant qu’il lui verse la moitié des primes qu’il recevrait par
la suite. Or en 2015, il avait déclaré aux enquêteurs que cette annexe
avait été antidatée et signée alors qu’il évoluait déjà à Tottenham.

Une enquête sur Modric

Balotelli
LIGUE 1. L’OGC Nice a repris

l’entraînement sans Mario Balo-
telli. L’attaquant italien pourrait
toutefois prolonger son séjour
chez les Aiglons. Une prolonga-
tion de deux ans pour 450 000 €
mensuels lui aurait été soumise.
Les négociations sont en cours.

Dimata
ALLEMAGNE. L’attaquant

Landry Dimata s’est engagé
avec Wolfsburg pour cinq ans.
Le club allemand a déboursé
9,5 M€ pour attirer l’internatio-
nal espoirs belge d’Ostende.

Dudelange
LIGUE EUROPA. Le club de

Dudelange a hérité de l’Apoel
Nicosie pour le deuxième tour
préliminaire de Ligue Europa.
Les Luxembourgeois joueront
l’aller le 11 ou 12 juillet à Chypre
et le retour le 18 ou 19 juillet.

Gaspar
ITALIE. L’arrière droit du

Vitoria Guimaraes (Portugal)
Bruno Gaspar, 24 ans, s’est
engagé pour les cinq prochaines
saisons avec la Fiorentina.

foot actu

Karim Benzema conteste, ce
mardi devant la Cour de

cassat ion,  la  va l id i té  de
l’enquête dans l’affaire de ten-
tative de chantage à la sextape
contre Mathieu Valbuena, dans
laquelle il est mis en examen.

Mi-décembre dernier, la cour
d’appel de Versailles a validé
des écoutes litigieuses entre un
corbeau, qui avait appelé Val-
buena en affirmant détenir sa
vidéo intime, et un policier sous
couverture qui s’était fait passer
pour l’homme de main de Val-
buena. Benzema, tout comme
un autre des protagonistes du
dossier, Karim Zenati, un ami
d’enfance de l’attaquant du
Real Madrid, a formé un pour-
voi en cassation, estimant que
le policier avait utilisé des
méthodes pousse-au-crime.

D a n s  s o n  a v i s  a v a n t
l’audience, l’avocat général pré-
conise toutefois le rejet du
pourvoi et plaide donc pour la
validation de la procédure.

L’affaire avait débuté en
juin 2015, lorsque Valbuena
avait reçu un appel de cet
inconnu. Le maître-chanteur
proposait au milieu offensif de
l’Olympique Lyonnais de trou-
ver un arrangement, sans évo-
quer le montant à payer, con-
duisant l’international français

à déposer plainte. Une négocia-
tion avait alors commencé entre
un policier et l’escroc.

Quel rôle pour Cissé ?
Un mois plus tôt, Djibril Cissé

avait fait part à Valbuena de
« murmures », en évoquant
l’existence de cette vidéo sup-
posément compromettante. Il a
été mis en examen fin février.

La justice cherche notam-
ment à savoir dans quelles con-
ditions Cissé a pris connais-
sance de la vidéo incriminée.
Pour être clair : l’ancien interna-
tional français l’a-t-il seulement
visionnée ou téléchargée sur
son téléphone portable ?

L’enquête  ava i t  pe rmis
d’identifier les cerveaux présu-
més de l’entreprise de chan-
tage, Mustapha Zouaoui et
Axel Angot, qui gravitent
depuis des années autour des
footballeurs, ainsi que le cor-
beau présumé, Younès Houass.
Zouaoui et Angot s’étaient
ensuite tournés vers Karim
Zenati, un ami d’enfance de
Benzema, afin que l’attaquant
du Real Madrid pousse Val-
buena à payer.

Ils ont été mis en examen
pour tentative de chantage ou
complicité et participation à
une association de malfaiteurs.

FOOTBALL justice

Sextape : Benzema
conteste l’enquête
Le camp de Karim Benzema espère faire 
invalider l’enquête autour de la sextape
de Mathieu Valbuena.

Karim Benzema estime q’un policier n’a pas utilisé les bonnes
méthodes dans l’affaire de la sextape de Valbuena. Photo AFP

LIGUE 1.Le nouvel
entraîneur de Lille

Marcelo Bielsa était
absent lundi matin

à la reprise « pour raison
personnelle », a indiqué

le club, assurant que
l’Argentin arriverait au

plus tard ce mardi.
En revanche, les

premières recrues sont
arrivées, à l’instar

de l’attaquant brésilien
Luiz Araujo et de...

Nicolas Pépé. Le milieu
offensif d’Angers, courtisé
par Lyon, n’a pourtant fait

l’objet d’aucune
communication officielle.

l’info
Lille reprend

sans Bielsa
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Touré
LIGUE 1. Formé à Nantes,

Abdoulaye Touré reste fidèle aux
Canaris. Le milieu défensif de 23
ans a prolongé son contrat jus-
qu’en 2022 ce lundi.

Afonso
LIGUE 1. Selon L’Équipe.fr, le

Paris Sain-Germain attend l’arri-
vée de Joao Luis Afonso pour
prendre la tête de la cellule de
recrutement. Proche du nouveau
directeur sportif Antero Henri-
que, ce dernier travaillait pour le
FC Porto.

Frey
SUISSE. Passé par Lil le,

Michael Frey retrouve une bonne
cote en Suisse. Auteur de 11
buts et 6 passes décisives avec
les Young Boys Berne la saison
dernière, le buteur de 22 ans a été
transféré au FC Zürich ce lundi. Il
a signé pour quatre saisons. 

foot actu

Il était déjà puissamment spi-
nalien et passionnément
messin. Depuis août 2015,

Gaëtan Bussmann, 26 ans, a
dégagé une autre place dans sa
petite géographie sentimentale :
le voici séduit par l’Allemagne.
« Comme dans les Vosges », sou-
r i t - i l ,  l e  d é f e n s e u r  v i t
aujourd’hui à la campagne, dans
les environs de Mayence, à
moins de trois heures de route
du foyer familial. Il parle aussi la
langue et se surprend même à
renvoyer des « Ja » ou des
« Nein » aux boulangères fran-
çaises…

C’est finalement l’histoire
d’une rencontre idéale. Le bon
homme au bon endroit. « Je 
savais que la Bundesliga corres-
pondrait à mes qualités, recon-
naît l’ancien Messin. J’aime
défendre, mais je ne suis pas très
technique comme un Espagnol
et je suis tombé dans un cham-
pionnat assez costaud avec des
joueurs rapides, puissants et des
ambiances extraordinaires.
Franchement, j’aimerais bien
durer plusieurs années là-bas. »

Mayence a justement pro-
longé son contrat jusqu’en
2019, avec une année supplé-
mentaire en option. Quand
l’affaire s’est concrétisée, le
directeur sportif du club a
d’ailleurs vanté ce modèle
d’intégration. « Oui, j’ai fait les
efforts, admet « Bubu ». Pen-
dant six mois, j’ai remplacé les
siestes par des cours d’allemand
que je suivais avec ma copine.
Ça m’a aidé, on se motivait tous
les deux. » Les Allemands ont
été sensibles à la démarche.

Il traîne une pubalgie
Q u ’ i l s  s e m b l e n t  l o i n ,

aujourd’hui ,  les  « grands
moments de solitude » du
début. Gaëtan Bussmann s’est
installé dans un roulement à
trois, avec son concurrent à gau-
che et l’arrière droit. « J’ai dis-
puté vingt matches cette saison
dont cinq en Ligue Europa, dit-il.
C’est juste dommage qu’une

blessure ait mis un terme à ma
saison. Je traîne une pubalgie
depuis le mois de mars et je n’ai
pas pu participer au maintien.
C’était stressant à vivre. »
Mayence s’est sauvé in extremis
et « c’était primordial », sou-
tient le défenseur.

Est-il un joueur différent
aujourd’hui ? « J’ai progressé sur
le plan physique et dans l’esprit
du jeu, estime Bussmann. Je suis
plus offensif, même si je dois
négocier beaucoup plus de un
contre un. En Allemagne, on
laisse plus d’espace et on peut se

prendre des rafales et se retrou-
ver livré à soi-même… »

Metz à la télé
Parti sur une relégation en

Ligue 2, l’ancien Grenat s’éclate
tout simplement. Sans renier
« les attaches » de toujours. Il
profite des vacances pour
séjourner dans les Vosges et
« j’étais devant ma télé tous les
week-ends pour voir les matches
de Metz cette saison, dit-il
encore. J’étais super content
après le derby à Saint-Sympho-
rien (2-1). Par contre, à l’aller

(4-0), j’ai arrêté à 2-0 tellement
j’étais énervé… »

Gaëtan Bussmann a gardé ses
contacts en Lorraine, comme
avec ses anciens coéquipiers du
FC Metz, mais il refuse de met-
tre en avant sa réussite, malgré
les difficultés d’un Sarr à Mar-
seille ou de Ngbakoto du côté
des Queens Park Rangers. « Yéni
vit ce que j’ai vécu l’année der-
nière. C’est sa première saison, il
a dû s’adapter. Et Bouna joue
dans un grand club avec beau-
coup de talents. Quand ils pour-
ront faire une saison complète,

ils montreront leurs qualités. Je
ne me fais aucun souci pour
eux. »

Dans un passé récent, cet
arrière gauche visitait Fréjus et
Carquefou en National. Son
quotidien sportif lui oppose
d é s o r m a i s  A u b a m ey a n g ,
Lewandowski, Mario Gomez ou
Anthony Modeste. « Bubu » a
changé de cadre et de vie. Son
éternel sourire demeure. « Ich
bin glücklich », pourrait résumer
Gaëtan. Il est heureux.

Christian JOUGLEUX.

allemagne

Bussmann s’éclate
Gaëtan Bussmann avait quitté Metz en août 2015 pour tenter l’aventure étrangère avec Mayence. 
Fraîchement prolongé par le club allemand, le Vosgien raconte son bonheur en Bundesliga.

Gaëtan Bussmann (à droite) ne regrette pas son orientation de carrière. L’ancien défenseur du FC Metz s’épanouit
en Allemagne avec Mayence. Photo AFP

Pas glorieux, mais le travail est
fait : l’équipe bis de l’Allema-

gne championne du monde a
battu l’Australie (3-2) pour son
entrée en lice dans la Coupe des
Confédérations, ce lundi à Sotchi.
La Mannschaft prend la deuxième
place du groupe B à la différence
de buts derrière le Chili, qu’elle
rencontre jeudi et qui avait battu
le Cameroun dimanche (2-0).

Joachim Löw n’avait convoqué
que trois champions du monde
dans son groupe de 21 joueurs, à
savoir l’ailier du PSG Julian
Draxler et les défenseurs Mustafi
et Ginter (ce dernier est resté sur
le banc lundi). Mais même avec
son équipe B, la Mannschaft a
dominé la partie, remportée sur
des buts de Stindl, Draxler et
Goretzka.

Goretzka décisif
Les Australiens, qui s’étaient

montrés hyper motivés sont tou-
jours restés dans le match… grâce
au gardien allemand, auteur de
deux bourdes coûtant autant de
buts : Leno laissait d’abord passer
la frappe de Rogic sous son ventre
(41e), puis relâchait un ballon
repris par Juric (56e). But con-
firmé par l’assistance vidéo récla-
mée par l’arbitre.

Assez cruel pour Leno, en con-
currence avec Ter Stegen et Trapp
pour être la doublure de l’indé-
boulonnable Neuer. Le portier de
Leverkusen s’est toutefois repris
en fin de match. C’est d’ailleurs
pour endiguer ce regain australien
que Löw, à l’heure de jeu, a rem-
placé un attaquant (Brandt) par
un défenseur central (Sühle).

D’autres Allemands étaient

attendus, notamment Draxler. Le
Parisien n’est entré dans son
match qu’au bout d’une demi-
heure. Mais il a ensuite pesé,
comme lorsqu’il adressait une
passe maline pour décaler Brandt
qui ne maîtrisait pas le ballon
(35e). Il a surtout transformé un
penalty et participé à la construc-
tion du jeu. Mais son péché
mignon demeure : l’intermit-
tence.

Autre joueur surveillé depuis
l’Allemagne, Goretzka. Le milieu
créatif de Schalke est perçu
comme un grand espoir dans son
pays, et ce tournoi revêt un lourd
enjeu pour lui. Défi pour le
moment relevé, puisqu’il a été
décisif par deux fois : d’abord en
obtenant le penalty, puis en mar-
quant le troisième but à la conclu-
sion d’un belle ouverture de Kim-
mich (48e). Brandt aussi s’est
illustré, en offrant notamment
d’un centre en retrait, l’ouverture
du score à Stindl, totalement seul
dans la surface (5e).

FOOTBALL confédérations

L’Allemagne
assure l’essentiel
L’Allemagne a dû s’employer pour se défaire de 
l’Australie dans la Coupe des Confédérations (3-2).

Julian Draxler. Photo AFP

ALLEMAGNE - AUSTRALIE : 3-2 (2-1)

Fisht Stadium. Arbitre : M. Geiger (USA). Buts pour
l’Allemagne: Stindl (5e), Draxler (44e s.p.), Goretzka (48e);
pour l’Australie: Rogic (41e), Juric (56e). Avertissements à
l’Australie: Sainsbury (64e), à l’Allemagne: Goretzka (55e).

AUSTRALIE : Ryan - Degenek, Sainsbury, Wright - Leckie,
Luongo (Kruse 46e), Milligan (cap), Behich - Rogic (Troisi
71e), Juric (T. Cahill 87e), Mooy.

ALLEMAGNE : Leno - Kimmich, Mustafi, Rüdiger, Hector -
Brandt (Süle 63e), Goretzka, Stindl (Can 78e), Rudy,
Draxler (cap) - Wagner (Werner 58e).

LIGUE 1. Le FC Metz
tient peut-être sa première

recrue défensive du
mercato. Le jeune

Valenciennois Moussa
Niakhaté (20 ans), qui est

capable d’évoluer dans
l’axe comme sur un côté,

pourrait poursuivre
sa carrière en Lorraine

où l’attendrait un contrat
de quatre ans. Son

coéquipier Nuno
Da Costa serait également
dans le viseur des Grenats

qui n’ont toujours pas
communiqué autour du
dossier Cheick Diabaté.

Par ailleurs, alors que
des rumeurs l’envoient

en Grèce, le gardien
David Oberhauser, en fin
de contrat, devrait rester

en Moselle.

l’info
Moussa

Niakhaté
vers Metz ?
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Peifer à l’Open de France
La 32e édition du BNP Paribas Open de France de tennis-fauteuil, 
qui réunira les meilleurs joueurs mondiaux, débutera aujourd’hui 
pour finir le 25 juin, à Antony. Ce tournoi « Super Série » est l’un 
des 6 tournois majeurs du circuit mondial. 84 joueurs et joueuses 
venus de 20 pays seront présents. Parmi les candidats à la succes-
sion de Joachim Gérard (Belgique) : Gordon Reid, champion 
olympique en simple à Rio en 2016, Stéphane Houdet et le 
Mosellan Nicolas Peifer. Les Français sont les récents vainqueurs 
du tournoi de double à Roland-Garros.

D1- D2 : 1. Leroy (Ecrel 3 Frontières) 2 h 08’26" ; 2. Laurier (SA Verdun) à 37" ;
3. Froeliger (Vélo Sport Montigny-lès-Metz) mt ; 4. Crea (LBC Fameck) à 59" ; 5.
Manfredi (UCB) ; 6. Drumaux (VC Vouzinois) ; 7. Geoffroy (Nancy Couronne
Cyclisme) ; 8. Charpy (VC Fidelio Manom) ; 9. Chambrot (Sprinter Club du Sillon
Mosellan) ; 10. Wiesener (Ecrel 3 Frontières).

D3-D4 : 1. Rossi (ECV Boulzicourt) 1 h 32’34"; 2. Anastasi (UVC Charleville-Mé-
zières) à 2’51"; 3. Gurdak (Meuse Ancycles) ; 4. Chaudron (Sprinter Club du Sillon
Mosellan) ; 5. Bonotti (ECV Boulzicourt) tous mt.

classements

Victoire facile pour Serge
Leroy (ECREL 3 Frontières) qui,
dès les premiers tours, a su
imposer son rythme à ses pour-
suivants, comptant jusqu’à 53
secondes d’avance sur les deux
échappés du peloton, Laurent
Sébastien (SA Verdun) et
Anthony Froeliger (Vélo Sport
Montigny-lès-Metz).

« J’aime la chaleur et comme
je suis mauvais sprinteur, j’ai
pris de la distance dès le troi-
sième tour pour mener ma course

seule comme j’aime le faire », a
souligné le vainqueur du Grand
Prix de Damvillers à son arrivée.
Pour confirmer qu’il aime le
bitume surchauffé et l’air suffo-
cant, il renvoie au podium signé
aussi sous la canicule à Villancy
le 4 juin dernier.

Vainqueur du Triathlon de
Verdun la semaine passée,
Sébastien Laurrier a accroché la
deuxième place non sans avoir
disputé le matin même les 10 km
de Verdun.

CYCLISME gp de damvillers

Serge Leroy
en solitaire

Toutes au Waves Open !
Le prochain tournoi de
Moulins (Waves Open)

sera le véritable championnat de
Lorraine ! Les meilleures Lorrai-
nes participeront à cette étape
du circuit national. A commen-
cer par les quatre demi-finalistes
et la lauréate 2017, Marie
Aubert. S’ajouteront, notam-
ment, les jeunes Anna-Maria
Jovanovic et Océane Mialon.

Hugo Schott. Le champion
de Lorraine sera en lice à Arlon,
en fin de semaine. Il a réussi à
entrer dans les qualifications de
ce tournoi de proximité hyperin-
téressant : un 25 000 dollars.
Une belle occasion de grimper
au classement mondial. Ensuite,
il devrait favoriser les interclubs
allemands par rapport au circuit.

Marie Aubert. Ne cherchez
pas Marie Aubert prochaine-
ment dans les tournois. « A part
les matchs par équipes et le
championnat de Lorraine, je n’ai
pas le temps. Je donne les cours
et j’ai les études à Reims… »

Les plus faibles. En étant
classée 1/6, la joueuse de Catte-
nom est la lauréate la moins bien
située dans la hiérarchie ayant

décroché le titre. Même Hugo
Schott (-4/6), en 2016, s’était
imposé en étant -15. Au cham-
pionnat de France (Blois, fin
août), ils seront les petits pou-
cets…

Moselle. Depuis quinze ans,
ce département a réussi à décro-
cher au moins un titre senior
chaque année ! On note plu-
sieurs doublés. Celui de 2017
(Sarreguemines/Cattenom)
venant après ceux de 2005,
2006, 2007, 2008, 2010, 2011,
2016. La Lorraine nord avec
Mont-Saint-Martin ayant raflé,
depuis 2003,

Où en 2018 ? Malgré la nais-
sance du Grand Est, il devrait y
avoir encore un championnat 2e

série en Lorraine en 2018 avant
que celui-ci ne soit mélangé
avec l’Alsace et la Champagne-
Ardenne. Selon l’alternance, le
Critérium devrait avoir lieu en
Lorraine nord. On se demande à
quelle date car si l’an prochain, il
n’y aura pas d’élections, le bac
et la fête des pères seront tou-
jours là.

L’ASPTT Metz, grande per-
dante. Le club mosellan, le plus
représenté au départ, a fait chou

blanc. Depuis 2014 et Julien
Mathieu, l’ASPTT Metz n’a pas
été couronnée.

Thibaut Beaucourt. Beau

joueur, l’entraîneur de Sarregue-
mines Alain Schott, père du
vainqueur, a eu ces mots :
« Pour moi, celui qui méritait
d’avoir le titre, c’est Thibaud
Beaucourt (ASPTT Metz) », per-
dant malheureux en demi-finale.

Lola Marandel. « La plus
grosse déception de ma car-
rière ». La jeune finaliste (même
pas 15 ans) a néanmoins aligné
les perfs. D’ailleurs, elle a toutes
les chances de passer de 1/6 à
-2/6 au prochain classement 

intermédiaire (début juillet).
Nouve l l e  génér a t ion .

Comme prévu, une page s’est
tournée. Trois des quatre finalis-
tes sont de nouvelles têtes. Et
les autres demi-finalistes ne 
sont pas très âgés, 22 ans au
maximum.

Ils vieillissent bien. Les qua-
tre finalistes seniors ont tous été
sacrés champions de Lorraine
chez les jeunes. Comme quoi !

A. T.

TENNIS après le championnat de lorraine

Un certain renouvellement
Les meilleures Lorraines se retrouveront bientôt au Waves Open de Moulins pour une revanche. 
Thibaut Beaucourt, élu des cœurs. Lola Marandel, symbole d’une nouvelle génération.

Thibaut Beaucourt aurait, selon Alain Schott, mérité de gagner le Critérium. Photo Éric DUBOIS

Super-cross

C’était ce week-end l’ouver-
ture du championnat de
France de Super-cross dans le
stade de rugby d’Agen. Le
Mosellan Ludovic Macler
(UmBitche) a décroché pour
la première fois une qualifica-
tion pour la finale à l’issue de
sa première sortie avec sa
Honda. 

Repêché troisième derrière
Ramette et Clermont, il ter-
mine 12e à Agen pour engran-
ger ses premiers points en
championnat, qui n’inaugu-
rent que du bon. Laurent Dihr
n’a quant à lui pas réussi à
passer le cap des demi-finales.

Finales juniors et 
espoirs

Le jeune Bogdan Krajewski a
vécu les pires misères du
monde à Mothern pour la
dernière étape du champion-
nat de France Espoirs. 

Il a dû s’élancer dans les
derniers de la seconde man-
che avant de casser son
moteur et lâcher ses derniers
espoirs de finir deuxième du
général. Malgré ce mauvais
week-end, le pilote de Pompey
termine le championnat de

France MX Espoirs à une belle
cinquième place, avec forcé-
ment « un peu de déception ».

Championnat Alsace-
Lorraine

Chez les MX1, Laurent Vogt
n’a laissé que des miettes à
ses adversaires en s’imposant
devant Costitch et Neimer. En
MX2, le Meusien Mickael
Nicolas (MC Saint-Mihiel) est
apparu pour la première fois
de la saison, s’octroyant une
belle deuxième place. Il a
remporté la première manche
avant de terminer troisième
lors de la seconde manche.

MOTOCROSS

Premiers points 
d’entrée pour Macler
Ludovic Macler a ouvert son compteur point dès
le début du championnat de France Super-cross.

Ludovic Macler. Photo Mathias BRUNNER

Le bassin de la Pucelle de Metz
accueillait les premières joutes

minimes et benjamines du Grand
Est, ce week-end. Fortunes diver-
ses pour les jeunes en présence.
Car de réelles difficultés ont été
constatées lorsqu’il s’agissait de
passer d’une navigation en kayak
à celle en canoë. Hugo Monasse
a été le plus à l’aise, notamment
lors du slalom en canoë, samedi.
Le Golbéo-Spinalien a écœuré
une dernière fois la concurrence
avec l’épreuve de boardercross
dimanche.

Un week-end estival qui n’aura
pas attiré les foules, aussi bien au
niveau des spectateurs que pour
les participants. Au total, 42
espoirs ont concouru pour les
catégories U14 et U11. Le comité
régional avait pourtant souhaité
le rendre attractif en invitant les
quatre meilleurs garçons et filles
aux Mondiaux de slalom de Pau
en septembre.

Le KC Metz a présenté quatre
jeunes en U14, et c’est Louis
Giggenbuhl qui s’en est le mieux
sorti. Il termine 12e. Florentin
Abel, Jules Ferber et Robin Giur-
lando finissent, eux, respective-
ment 14e, 21e et 23e. Le mérite
revient au jeune Jules Ferber qui
n’a commencé à pratiquer qu’en
septembre et qui finit premier de
sa finale en boardercross.

CANOË

Monasse bien
au dessus
Le jeune Monasse
a largement dominé
les débats en U14.

C’est vrai que, comme ça,
coincé entre des cham-

pionnats d’Alsace, dimanche à
Mulhouse, et des champion-
nats de Lorraine, ce samedi à
Saint-Dié, le créneau ne paraît
pas vraiment idéal. Et pourtant :
porté par son collectif très com-
plet, A2M proposera un mee-
ting qui tiendra la route, ce
mardi soir au Stade Dezavelle.

Sans Bigot, encore à l’entraî-
nement avant l’Euro par équipes
de ce week-end, le club de Ber-
trand Hozé ouvrira sa vitrine
pour faire sortir ses plus beaux
joyaux. Sur 100 et 200 m, par
exemple, on pourra croiser Pau-
line Lett sur des distances inédi-
tes. La protégée de Julien Chof-
fart est en forme, en très grande
forme même puisqu’elle est
revenue de Mulhouse avec un
chrono de 13"25 sur 100 m
haies. Son record personnel, qui
fait d’elle la cinquième meilleure
performeuse française de la sai-
son. En juin, ça pèse lourd…

Sur la ligne droite, Lett retrou-
vera une revenante. Blessée en
début de printemps, Ombretta
Minkue-Meye fera un retour très
attendu aux côtés, aussi, d’une
autre athlète en pleine forme.
Comme Lett, la junior Manuella
Afane a profité de la tenue des
championnats d’Alsace diman-

che dernier pour abaisser son
record personnel, désormais
fixé à 11"85 sur 100 m et qui
fait d’elle le quatrième chrono
français de la saison sur la dis-
tance.

Les hommes ne seront pas en
reste. À la hauteur, Cheikh Bah
sera même à suivre de très près,
avec Louis Wolfer dans son
sillage. Enfin, à la longueur,
Augustin Bey pourrait apporter
un lendemain joyeux à ses
7,85 m trop ventés de Mul-
house.

M. P.
À partir de 19 h au stade
Dezavelle de Metz

ATHLÉTISME metz

A2M ouvre
la vitrine
Le Stade Dezavelle accueille, ce mardi soir,
son traditionnel meeting estival. Une réunion
aux couleurs très locales.

Pauline Lett.
Photo Anthony PICORÉ

• GARÇONS
U14 : 1. H. Monasse (Golbey Épinal

St-Nabord) ; 2. M. Koffel (Sélestat) ; 3.
A. Robert (CN Aubois) ; 4. J. Latimier
(GESN) ; 5. T. Reby (Ancerville Bar-le-
Duc) ; 6. L. Hartmann (Huningue) ; 7.
O. Hillion (Nancy) ; 8. T. Malingre
(ABCK) ; 9. L. Jamart (Châlons-en-
Champagne) ; 10. S. Ledore (GESN) ;
11. R. Perrin (GESN) ; 12. L. Gug-
genbuhl (Metz) ; 13. H. Biez (ABCK) ;
14. F. Abel (Metz) ; 15. C. Fremy
(Huningue). U11 : 1. A. Guerne
(Huningue) ; 2. C. Floch (Huningue) ;
3. J. Tassoti (Dormans) ; 4. N. Diettert
(Gérardmer) ; 5. T. Didier (Gérardmer).

• FILLES
U14 : 1. M. Guilcher (GESN) ; 2.

M. Gillet (Dormans) ; 3. A. Nicot 
(Gérardmer) ; 4. M. Bianco (Stras-
bourg) ; 5. C. Doucet (Dormans).

classements

Le Stade Dezavelle inondé d’écoliers
C’est une tradition à laquelle le club d’Athlétisme Metz Métro-
pole aime rester fidèle. Cette semaine, le Stade Dezavelle 
accueille la semaine de l’Athlétisme à l’école. Une semaine qui 
permet à plus de 2500 élèves issus de 100 classes de CE2 et CM1-
CM2 de participer et de s’initier aux épreuves les plus variées 
que propose l’athlétisme. Et ce mardi, ils seront encore mieux 
servis puisque quelques-uns des meilleurs athlètes du club pren-
dront de leur temps pour répondre aux questions des jeunes 
écoliers avant d’en découdre sur la piste.

Circuit. Double exploit des Lorraines dans le
25 000 dollars de Montpellier. Priscilla Heise,
lundi, au 1er tour, a sorti sa compatriote Suvrijn
(497e mondiale, ex-354e, 22 ans) 7-5, 6-4. Victo-
ria Muntean a encore fait mieux en passant 6-2,
6-1 à la Japonaise Shinizu (247e). Et Heise -
Muntean sera l’affiche du 2e tour !

Championnats de France jeunes. Antoine
Bour (15/1) a cédé d’entrée dans la catégorie des
13 ans contre Dagorne (PIC, 15) 6-4, 7-5 tout
comme Anouk Legendre (contre Vaissaud, Paris,
4/6) 6-2, 6-2.

Séniors "plus". Le beau parcours de Norber
Engel (Asc Metz, 15/5) a pris fin, lundi au
Touquet, dans ce national des + 75 ans. Il a été
battu d’un souffle, en quarts de finale par Bres-
sand (GYE, 15/4) 2-6, 6-3, 10-8... Chez les 65 ans,
Wintz (Asc Metz, 15/4 s’est joliment hissé en 8e

(7-5, 7-5 face à Stepien, Midi 15/2). Marie-Anne
Staehle (Woippy, 30) a été éliminée par Hugard
(Caz, 15/1) 6-1, 6-0. En 70 ans, 2e tour : Plé (n°1,
MPY, 15/1) bat Baldi (Asc Metz, 15/5) 6-0, 6-2.
Chez les dames : Aliot (15/5, Lorraine) bat Thi-
bault (CHA, 15/5) 1-6, 7-5, 10-8.

infos

Heise et Muntean font fort

GOLF.
La 1re Coupe du Grand Est

dames, disputée
le week-end dernier

à La Wantzenau,
est tombée

dans l’escarcelle
de Metz-Chérisey

(Messin, Lecomte,
Fleurentin, Beaudoin,

Julitte et Leveel).
Metz Technopôle

termine 4e,
Preisch, 9e,

et Amnéville, 11e.

l’info
Les dames

de Metz
Chérisey

s’imposent

Trois victoires en trois
matches. Les protégées
de Valérie Garnier termi-

nent premières de leur poule C,
invaincues. Elles s’évitent un
huitième de finale pour passer
directement en quarts. Si le
bilan est flatteur, tout n’a pas
été simple. Loin s’en faut.

Les Françaises s’étaient fait
peur contre la Slovénie, leur
accordant 18 rebonds offen-
sifs. La leçon n’a pas été rete-
nue. Hier, contre la Grèce, les
Bleues en ont concédé dix en
un quart-temps ! Pas de quoi

réjouir la coach même si tout
commence bien avec Ciak et
Miyem à la baguette (12-7, 6e).
En face, la Grèce s’en remet à
Maltsi et Spanou pour égaliser
et prendre l’avantage en fin de
premier acte (14-19, 10e).

Les Françaises rectifient
quelque peu le tir au rebond,
mais ça cloche toujours du
côté des balles perdues (7 en
20 minutes). De quoi donner
des munitions aux Grecques
(22-24, 15e).

Heureusement, Ciak domine
dans les airs et son mètre 97
fait mouche dessous (11pts à
5 /7 à la pause) face à des
Héllènes qui opèrent sans véri-
table pivot (27-24, 17e). Les
primés de Skrela et Dumerc
offrent un petit matelas à
l’heure des vestiaires (35-30,
20e).

Les Grecques 
s’épuisent

Une avance qui montera jus-
qu’à 9 unités grâce à Skrela
(43-34, 24e). Mais les Françai-
ses retombent dans leurs tra-
vers. Trop de largesses (15
balles perdues) vont remettre
les Grecques en confiance.

Pourtant privées de Kaltsi-
dou, renvoyée sur le banc
après deux fautes techniques,
Maltsi et Spanou font le job
(47-49, 29e). Avec un panier
derrière l’arc de Maltsi, la

Grèce peut rêver d’un exploit
(49-52, 30e).

Les débats sont serrés. Plom-
bées par les fautes, limitées
dans leurs rotations, les Grec-
ques vont inexorablement
s’épuiser à la tâche. La France

en profite. Michel, qui remet
les Bleues à l’endroit (54-52,
33e). Miyem qui ne tremble
pas (12 pts). Et Skrela, tou-
jours aussi précieuse (12 pts).

À l’usure, les Bleues vont
finir par arracher la victoire

(70-63). Un succès précieux
qui les envoie directement en
quarts de finale, jeudi, contre
le vainqueur d’Ukraine-Slova-
quie.

Valérie FASCIA.

BASKET championnat d’europe féminin à prague

Les Bleues en quarts
Trop de ballons perdus, trop de deuxièmes chances laissées à l’adversaire. Résultat : les Bleues ont longtemps 
tremblé avant de s’imposer face à la Grèce. Elles filent vers les quarts.

Alors que les Grecques sont en confiance (49-52), Sarah Michel (à gauche) remet les Bleues
à l’endroit à la 33e (54-52). Photo AFP

FRANCE.................70
GRÈCE....................63

Mi-temps : 35-30 (14-19,
21-11, 14-22, 21-11). À la
Hala Kralovka, 600 specta-
teurs environ. Arbitres : M.
Forsberg  (Den) ,  Mmes
Ambrosov (Ukr) et Kucerova
(Cze).

FRANCE :  Epoupa (4),
Miyem (12), Ciak (11) ,
Dumerc (5) , Michel (5),
Ayayi (4) , Skrela (12), Minte
(0), Johannès (0), Charte-
reau (2), Amant (4), Tchat-
chouang (11).

GRÈCE : Stamolamprou (0),
Stamati (0), Lymoura (0),
Spyridopoulou (3), Sotiriou
(4), Kosma (0), Spanou (10),
Kaltsidou (5), Christinaki
(10), Fasoula (2).

Et soudain, dans le volcan du
Rhénus où des milliers de
gosiers assoiffés hurlaient

leur rage à chaque panier stras-
bourgeois, Erving Waker, ce drôle
de petit bonhomme, vif comme
l’éclair, prit feu.

Trois fois, en deux minutes, les
pieds scotchés au parquet du
Rhénus, le meneur de la SIG,
dégaina derrière l’arc à trois
points, pour trouver le cercle dans
l’euphorie (43-31, 18e). Le pre-

mier éclat du match. Chalon,
dans les cordes, venait incontes-
tablement d’être touché. Et c’était
bien la première fois dans cette
rencontre que l’équipe de Jean-
Denys Choulet, avaient montré
des signes inquiétants, Clark et
Harris se mettant à abuser du tir
extérieur.

Car jusque-là, grâce au talent
de Roberson et Clark, les Bourgui-
gnons s’en étaient bien sortis
(21-22, 12e) malgré l’investisse-

ment défensif strasbourgeois. Fall
était ciblé par Jaiteh et Howard
qui se succédaient pour démolir
le géant de l’Elan. À la pause,
Chalon souffrait (49-37).

Chalon se mit à penser au
match 5 lorsque Slaughter et Wal-
ker continuèrent leur festival
(61-46, 25e). Moustapha Fall dis-
parut du parquet. Puis ce fut au
tour de Roberson et de Clark. On
crut que Strasbourg en profiterait
davantage Nzeulie remit son

équipe en selle pour débuter un
dernier quart-temps à l’affût.
Choulet rappela évidemment
Clark et Roberson. Et la fin de
match fut magnifique (74-73,
36e). Roberson trouva deux
paniers (76-76, 38e) avant que
Slaughter plie l’affaire (84-78).
Rendez-vous vendredi à Chalon
pour l’épilogue de ce thriller.

De notre envoyé spécial
Gilles GAIHIER.

finale de pro a masculine

Strasbourg s’impose à domicile
Strasbourg a égalisé dans la fournaise du Rhénus après avoir tremblé dans les cinq dernières minutes
du match face aux Chalonnais (84-78). Tout se jouera vendredi au Colisée à Chalon.

AJ Slaughter (à droite). Photo AFP

La confirmation est arrivée pour
Théophile et Valentin. Après
avoir été sacrés vice-champions
d’Europe à Racice (République
Tchèque) le mois dernier, les frè-
res ont remporté leur premier suc-
cès international avec autorité. À
Poznan, en Pologne, ils ont su
profiter de l’absence notable des
champions d’Europe italiens pour
déposer les Serbes et leurs autres
adversaires dans le deuxième
1000 m de la course. À cet ins-
tant, ils ont pris la tête de la
course et ne l’ont jamais quitté
jusqu’à la fin. Le deux de couple
représenté pour la France par
Houin-Azou a été survolé par les
compères, laissant encore les pla-
ces d’honneur aux autres.

AVIRON

Succès pour 
les Onfroy

Théophile et Valentin Onfroy.
Photo L’EST REPUBLICAIN
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MARDI 20 JUIN 2017 QUINTÉ À DIEPPE
Prix Région Normandie, réunion 1, 2e course
Haies - Handicap - Réf: +7 +9 - 5 ans et plus - 105.000 e - 3.800 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1GOLDEN CHOP
7RACE TO GLORY

12LINODARGENT
4PAPILLE D'OR

13BOB DE LA CHENEAU
2BUCK'S BANK

10TITI LOUP
6MARANJOU

nG. VIDAL
13BOB DE LA CHENEAU
10TITI LOUP
1GOLDEN CHOP
4PAPILLE D'OR

12LINODARGENT
7RACE TO GLORY
8BABALSHAMS
6MARANJOU

nSINGLETON
13BOB DE LA CHENEAU

À DIEPPE RÉUNION 1  12 H 40

1
Prix du Club des Gentlemen
Riders et des Cavalières
A réclamer  Gentlemenriders et 
Cavalières  Course G  15.000 €  
2.200 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sindaco  (1)  M. R. Van Eck  69
2 Steel Blade  (9)  M. F. Guy  67,5
3 Red Ghost  (6)  M. V. Schiergen  67,5
4 Zimri  (10)  Mme B. Guenet  64
5 Grinch  (2)  M. G. Bertrand  66
6 Etoile Esina  (5)  M. G. Cottreau  66
7 Go Parti  (4)  Mlle M. Rollando 64
8 Lustre  (8)  M. Max Denuault 66
9 Burano  (7)  M. H. Boutin  66

10 Corbellina  (3)  Mlle P. Cheyer  64
Favoris : 2  3
Outsiders : 5  1  6

3
Prix du Crédit Agricole Dieppe 
Normandie
Course D  20.000 €  2.200 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Olive d'Haguenet  (2)  J. Moisan  56,5
2 Maningrey  (8)  M. Lerner  60
3 Echauffour  (4)  C. Demuro  58
4 Shadow Sadness  (7)  M. Barzalona  57
5 Victory Song  (1)  C. Stéfan  56
6 Golden Guepard  (3)  M. Pelletan  52,5
7 Ming Dynasty  (6)  V. Cheminaud  56
8 Hot Moments  (5)  M. Berto  56

Favoris : 7  4
Outsiders : 3  6  2

4Prix Tec Rail
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  18.000 €  4.500 m  14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Briarée J. Tabary  71
2 Narco Dancer T. Coutant  67
3 Câlin d'Aubois J.S. Lebrun  67
4 Made To Measure F. Mitchell  67
5 Bois Sans Soif L. Solignac  71

6 Viking de Beaumont  E1C. Smeulders  65
7 Evangélino A. Orain  65
8 Clidan S. Bourgois  69
9 Aswell S. Garcia  65

10 Jani Perse J.B. Breton  63
11 Best de la Thinte  E1 M. Farcinade  63
12 Belle Madrik Mlle M. DaubryBarbier 62,5
13 Rose Tagada T. Blainville  63
Favoris : 2  1
Outsiders : 4  3  6

5Prix Jehan Ango
A réclamer  17.000 €  3.000 
mètres  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Sister Vic  (16)  K. Barbaud  56
2 Cocooner  (5)  T. Lefranc  56,5
3 Azamix  (4)  V. Cheminaud  59
4 Nigeem  (10)  F. Lefebvre  57,5
5 Darkvad'Or  (14)  Mlle O. Pradel  51,5
6 Le Boss  (12)  P. Bazire  56
7 Aquatique  (2)  A. Hamelin  56
8 Keef d'Ouilly  (8)  F. Malbran  53,5
9 Meisho Kongoh  (7)  C. Lecœuvre  54,5

10 Margoteur  (13)  T. Piccone  56
11 Mandalay  (9)  S. Breux  56
12 Selati  (1)  G. Benoist  56
13 Roubaix  (3)  J. Moutard  52,5
14 Hello Again  (15)  M. Berto  54,5
15 Ave Sothia  (11)  M. Barzalona  54,5
16 Athlumney Steps  (6)  A. Lemaitre  54,5
Favoris : 3  13  7
Outsiders : 14  12  15  1

6
Prix du Centre Commercial du 
Belvédère de Dieppe
Haies  4 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vesroli T. Coutant  68
2 Défi des Carrés R. Bonnet  70
3 Modestino A. Merienne  66
4 Go To First A. Acker  68
5 Shaka Ponk Kara G. Ré  68
6 Diane Béré E. Chazelle  67
7 Mr Souplesse D. Gallon  67
8 Duc de St Fiacre S. Bigot  65

9 Mister Vic T. Blainville  65
10 Diez Kirk T. Beaurain  67
11 Dark Redeemer S. Bourgois  67
12 Fava Has M. Regairaz  67
13 Dame Wal S. Garcia  64
Favoris : 1  12
Outsiders : 2  7  5

7Prix Verrazano
A réclamer  Course G  15.000 €  
1.800 mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Malaspina  (12)  C. Demuro  60
2 Usain Best  (11)  A. Lemaitre  60
3 Wigill  (6)  N. Larenaudie  56,5
4 Xedra  (7)  Ronan Thomas  58,5
5 Sandoside  (8)   E1 T. Lefranc  54,5
6 Thailand  (5)  M. Barzalona  57,5
7 What A Story  (1)   E1 T. Speicher  56
8 Blue Martini  (4)  J. Moutard  53,5
9 Argenteuil  (3)  Stéph.M Laurent 56

10 Snowmaster  (2)  T. Piccone  56
11 Manalia  (9)  C. Lecœuvre  53
12 Matsliah  (10)  C. Stéfan  54,5
Favoris : 2  6
Outsiders : 1  5  4

8
Prix Samuel de Champlain
Handicap de catégorie  Réf: +32  
Course G  16.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Lorietta  (2)  A. Lemaitre  60
2 Illyrio  (1)  M. Barzalona  60
3 Vision de Roland  (7)  C. Demuro  60
4 Don Papa  (6)  G. Benoist  60
5 Dixie d'Emra  (9)  T. Piccone  59
6 Lulu a Lome  (8)  Stéph.M Laurent 58,5
7 In The World  (10)  V. Cheminaud  57,5
8 No Run No Pay  (14)  A. Hamelin  57,5
9 Dostoyevsky  (13)  Ronan Thomas  57

10 Tour  (12)  W. Saraiva  57
11 Flashing Hoofs  (5)  S. Maillot  57
12 Debt of Honour  (3)  NON PARTANT  
13 Gaéa  (4)  A. Coutier  56
14 Noble Lyric  (11)  J. Moutard  53,5
Favoris : 2  9
Outsiders : 4  11  14

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi REIMS

1re
GNT - Paris-
Turf
Gr. III   - Attelé - 
90.000 € - 2.550 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 AFRICAIN R. Derieux 2550
2 BLOOMA D'HÉRIPRÉ B. Piton 2550
3 BON COPAIN F. Lecanu 2550
4 VANAË DES VOIRONS J.-F. Senet 2550
5 BELLINE D'URZY M. Abrivard 2550
6 BERRY FÉLIN J.L.C. Dersoir 2550
7 UGO DES JACQUOTS E. Raffin 2550
8 CÉRÉ JOSSELYN F. Ouvrie 2575
9 VASCO DE VIETTE D. Locqueneux 2575

10 ATOUT DU LERRE F. Anne 2575
11 BŒING DU BOCAGE L. Guinoiseau 2575
12 UNIVERS DE DAIDOU C. Duvaldestin 2575
13 URSA MAJOR  (E1) P.-C. Jean 2575
14 BOLIDE JÉNILOU D. Bonne 2575
15 VULCAIN DE VANDEL F. Nivard 2575
16 TIGER DANOVER  (E1) A. Lamy 2600

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 GOLDEN CHOP  D. Gallon 72 H 9 2s 2h 2h 5s (16) Ah 2s 6h 7s F. Nicolle A. Chopard 207.565 7/1 1
2 BUCK'S BANK (Oeil.) B. Meme 72 H 9 13h 5h 6h (16) 3h 1h 1h 4h 8h Y. Fouin H. Poulat 143.565 14/1 2
3 BEAU ROCHELAIS (Oeil.) J. Duchêne 69 H 6 Ac 3s As 5s (16) 1s 3s 9h 2h P. Quinton Ec. des Dunes 44.585 21/1 3
4 PAPILLE D'OR (Oeil.) G. Ré 68 H 5 Ts 1h 2h 1h (16) 1s 2s 2s 5h D. Berra M. Le Breton 75.550 13/2 4
5 HE LOVES ME (Oeil.) Jo Audon 68 H 6 1h 3s 1s 3s 1h 2h (16) Ah Th P.-J. Fertillet P.-J. Fertillet 63.620 11/1 5
6 MARANJOU  L. Philipperon 68 H 6 7s 3h 8h 7s (16) 3s 9h 5s 9s F.-M. Cottin C. Machado 69.620 12/1 6
7 RACE TO GLORY  A. Acker 67 H 6 3h 9h 4h 9h Th (16) 1h 1h 4h F.-M. Cottin T. Neill 97.467 4/1 7
8 BABALSHAMS  T. Beaurain 67 H 6 8s 1s Th (16) 1s 2s 9h 1h 6s Mme I. Pacault Mme I. Pacault 65.390 10/1 8
9 TIOT CAS   (E1) A. Duchêne 67 H 10 4s 7s (16) 6h Ts 7s Ts 2h P. Chemin   Ch.Herpin (s) Mme P. Chemin 32.960 24/1 9

10 TITI LOUP  O. d' Andigné 66 H 5 1s (16) Ah 2h 1h 2h A. Chaillé-Chaillé H. Mauillon 30.960 6/1 10
11 CHINCO D'HERMERAIE R. Bonnet 66 H 5 3h (16) 5h 4h 1h 2h Ah (15) 3h G. Lassaussaye J.C.N. Bignon 30.530 16/1 11
12 LINODARGENT (Oeil.) A. de Chitray 65 H 6 14h 2h 6h 10h (15) 4h 7h 4s 6h Y. Fouin G. Pariente 50.500 9/1 12
13 BOB DE LA CHENEAU   (E1) J.-S. Lebrun 63 H 6 2h 4h Ts 6s 3h (16) 1p 1s 1s P. Chemin   Ch.Herpin (s) Mme P. Chemin 9.235 21/1 13
14 NUIT SECRÈTE  F. Mitchell 62 F 5 12h 3h 3h 2h Th 3h 5h (16) Th L. Godard L. Godard 18.280 31/1 14
15 AMANDINAS   (E2) T. Blainville 62 F 9 3s 5h Ah 7h As (16) Ah 10h Ah A. Mesnil Mlle V. Crozetière-Roulet 4.045 47/1 15
16 DEUX DE CROIXNOIRE (Oeil.)  (E2) B. Glantzmann 62 H 7 6s Ah (15) Th As 5s 8s As 5s A. Mesnil Mlle V. Crozetière-Roulet 1.710 49/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lGolden Chop
Ce spécialiste des parcours cou-
lants revient dans les handicaps en
haies... 2 ans plus tard. Il est
chargé mais il vaut de bons élé-
ments comme The Stomp, Cora-
zones... Va s'adapter au tracé. 
2lBuck's Bank
A traversé un mauvais passage
comme son écurie. Mais il y a du
mieux, voir la victoire de Dieg Man
dans le quinté de mercredi dernier.
Abaissé d'1 kilo, le changement
d'hippodrome peut être bénéfique.
3lBeau Rochelais
En steeple, il n'y arrive plus ces
derniers mois. Son entraîneur le
remet sur les haies. Toujours pris
en 60 de valeur. Il a du mal à
s'illustrer et risque de ne pas trou-
ver son terrain.
4lPapille d'Or
Son récent passage en steeple
s'est mal passé. Il revient en haies
avec 3 kilos de pénalité. Il a une
belle marge de progression. A
battu Aragorn d'Alalalia, lauréat à
ce niveau à Auteuil depuis.
5lHe Loves Me
Jamais vu sur cette piste mais a
brillé sur des tracés similaires.
Récent lauréat, il a été pénalisé de
3 kilos là-dessus. La donne change
ici, mais il est capable de franchir
un cap. Pas mal avec les australi-
ennes.

6lMaranjou

Le fils de Princesse d'Anjou n'a pas
connu la carrière escomptée. Il a
encore du mal à refaire parler de lui
mais il y a du mieux, notamment en
haies (3e sur ce tracé). Il ne faut
pas le condamner.
7lRace To Glory

Il n'est pas toujours constant mais
s'il répète sa dernière sortie (3e)
dans un quinté à Auteuil, il a sa
chance. Le tracé coulant ne devrait
pas la déranger, il a gagné à
Cagnes.
8lBabalshams

Le fameux lauréat du controversé
Prix Karcimont. A connu un break
mais sa rentrée est décevante. A
déjà gagné sur cette piste et
devrait trouver le bon terrain qu'il
apprécie.
9lTiot Cas

A déjà couru à Dieppe mais en
steeple. Ménagé par son entou-
rage, mais à 10 ans, il n'atteint plus
trop sa cible. Des lignes avec de
bons éléments mais ça date et il
aurait préféré un terrain lourd.
10lTiti Loup

Plaisant l'an passé, ce sujet tout
neuf a gagné pour sa rentrée avec
de la marge. Il a certes déjà échoué
à ce niveau mais il mérite d'être
revu. Va se plaire sur cette piste. 

11lChinco d'Hermeraie

Au printemps dernier, il a croisé et
lutté avec les bons Carriacou, Per-
f e c t  I m p u l s e ,  Vo k a l i s e . . .
Longtemps absent, sa rentrée sur
ce parcours est prometteuse.
12lLinodargent

Deuxième sur ce parcours derrière
le bon Hippomène et devant
Maranjou qu'il retrouve avec 1 kilo
davantage. Sera mieux sur cette
piste qu'à Auteuil. Il aura le bon
terrain qu'il apprécie. 
13lBob de la Cheneau

100 % de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Il a des lignes avec Linod-
argent, Maranjou mais aussi
Boléro d'Arc. Son entraîneur le dit
au mieux de sa forme. Sous ce
poids, il doit finir à l'arrivée.
14lNuit Secrète

Elle paye le manque de partants
comme les deux autres éléments
du bas du tableau. Elle doit courir
cette 1re épreuve, qui s'est certes
creusé avec 4 kilos de plus pour
atteindre le poids de base.
15lAmandinas

Supplémentée. A 9 ans, elle a été
ménagée. Doit porter 6 kilos de
plus sur sa valeur. Avant le coup,
ses chances sont plutôt réduites.
Elle est d'ailleurs barrée par cer-
tains concurrents. 
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1. PRIX DE COGNATLYONNE
1 14 Avrik de Guez (J.M. Bazire)
2 4 Anduro des Landes (S. Hardy)
3 13 Tessy du Moulin (Y. Lorin)
4 18 Victoria du Viaduc (B. Goetz)
5 16 Verso de Crennes (J.P. Maillard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 1,80 €  Pl. 
(14): 1,60 €  (4): 4,50 €  (13): 3,70 €.
Trio :  (14413) (pour 1 €): 99,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (144): 21,90 €  
Pl. (144): 9,50 €  (1413): 7,40 €  (413): 
28,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (144): 27,50 €.
2sur4 :  (1441318) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi : (1441318) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

 

2. PRIX BELLINO II
1 9 Démarrante (L. Jublot)
2 10 Concerto des Dunes (C. Desrues)
3 3 Coco Vinarie (Mlle P. Moissonnier)
4 12 Dax Gédé (Mlle O. Briand)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 9,40 €  Pl. 
(9): 3,20 €  (10): 7,50 €  (3): 9,20 €.
Trio :  (9103) (pour 1 €): 1.226,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (910): 151,80 €  
Pl. (910): 37,00 €  (93): 32,80 €  (103): 
107,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (910): 
362,30 €.
2sur4 :  (910312) (pour 3 €): 26,70 €.
Multi :  (910312) (pour 3 €). En 4: 
3.528,00 €, en 5: 705,60 €, en 6: 
235,20 €, en 7: 100,80 €.

 

3. PRIX DES PARCS D'ALLIER
1 5 Chiva Julry (J.P. Gauvin)
2 2 Clara du Bocage (B. Goetz)
3 9 Chéri Mamour Jarl (F. Lecanu)
4 7 Bugatti Folle (J. Boillereau)
14 partants. Np : But de Beaufour (1).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 15,40 €  Pl. 
(5): 4,20 €  (2): 5,20 €  (9): 8,40 €.
Trio :  (529) (pour 1 €): 614,80 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(5
2): 64,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 64,90 €  
Pl. (52): 18,00 €  (59): 40,50 €  (29): 
46,10 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (5): 15,40 €  Pl. (5): 4,20 €  (2): 
5,20 €  (9): 8,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 161,60 €.
Rapports spéciaux (1 non partant): 
15,40 €.
2sur4 :  (5297) (pour 3 €): 43,80 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 4,20 €.
Multi :  (5297) (pour 3 €). En 4: 
1.732,50 €, en 5: 346,50 €, en 6: 115,50 €, 
en 7: 49,50 €.
Pick 5 :  (52974) (pour 1 €): 
3.754,50 €. 13 mises gagnantes. 

 

4. PRIX D'HAUTERIVE
1 2 Epic Julry (J.P. Gauvin)
2 8 Ebona Castelle (D. Lecroq)
3 1 Epice Ligérienne (Serge Peltier)
4 6 Enjoy du Bourg (A. Thomas)
12 partants. Np : Echo de Chanlecy (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 12,70 €  Pl. 
(2): 3,90 €  (8): 3,00 €  (1): 5,00 €.
Trio :  (281) (pour 1 €): 257,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 41,50 €  
Pl. (28): 10,00 €  (21): 15,70 €  (81): 
20,40 €. Rapports spéciaux (7 non 
partant) Gag. (2): 12,70 €  Pl. (2): 3,90 €  
(8): 3,00 €  (1): 5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 117,10 €. 
2sur4 :  (2816) (pour 3 €): 17,70 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 6,90 €.
Mini Multi :  (2816) (pour 3 €). En 4: 
373,50 €, en 5: 74,70 €, en 6: 24,90 €.

 

5. PRIX DE GERZAT
1 5 Défi Pierji (L. Abrivard)
2 3 Dream du Chatault (G. Lannoo)
3 6 Django Victory (J.M. Bazire)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,70 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (3): 1,40 €  (6): 1,70 €.
Trio :  (536) (pour 1 €): 7,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 3,70 €  Pl. 
(53): 2,20 €  (56): 3,00 €  (36): 
2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 9,60 €.
Trio Ordre :  (536) (pour 1 €): 48,20 €.

 

6. PRIX ROQUÉPINE
1 13 Cinsert d'Azif (A. Trihollet)
2 7 Colonel Céhère (F. Lecanu)
3 8 Cristal Gédé (J.M. Bazire)
4 1 Casseur (T. Issautier)
13 partants. Non partants : Cosmos d'Isop 
(9), Caesarus d'Ela (11).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,60 €  Pl. 
(13): 1,70 €  (7): 1,70 €  (8): 2,00 €.
Trio :  (1378) (pour 1 €): 8,30 €. Rapports 
spéciaux (9 et 11 non partants) Gag.(137): 
6,20 €. Gag.(13): 2,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 6,20 €  
Pl. (137): 3,30 €  (138): 4,50 €  (78): 
4,80 €. Rapports spéciaux (9 et 11 non 
partants) Gag. (13): 2,60 €  Pl. (13): 1,70 € 
 (7): 1,70 €  (8): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 9,80 €. 
Rapports spéciaux (9 et 11 non partants): 
2,60 €.
2sur4 :  (13781) (pour 3 €): 6,30 €. 
Rapports spéciaux (9 et 11 non partants): 
3,30 €.
Mini Multi :  (13781) (pour 3 €). En 4: 
261,00 €, en 5: 52,20 €, en 6: 17,40 €.

 

7. PRIX ROQUÉPINE
1 6 Classico Bello (A. Wiels)
2 12 Canular (D. Brohier)
3 4 Cavallo du Closet (W. Bourdon)
4 8 Corail du Diabla (M. Grasset)
12 partants. Non partants : Come Back (1), 
Calife du Calice (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,50 €  Pl. 
(6): 2,30 €  (12): 1,80 €  (4): 10,70 €.
Trio :  (6124) (pour 1 €): 91,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 8,40 €  
Pl. (612): 4,20 €  (64): 43,30 €  (124): 
30,90 €. Rapports spéciaux (1 et 7 non 
partants) Gag. (6): 3,50 €  Pl. (6): 2,30 €  
(12): 1,80 €  (4): 10,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 15,70 €.
2sur4 :  (61248) (pour 3 €): 11,40 €. 
Rapports spéciaux (1 et 7 non partants): 
8,40 €.
Mini Multi :  (61248) (pour 3 €). En 4: 
706,50 €, en 5: 141,30 €, en 6: 47,10 €.

 

8. PRIX DE GANNAT
1 10 Ambrée Ludoise (S. Bourlier)
2 18 Arenga de Néret (F. Lecanu)
3 14 Verveine Somolli (Serge Peltier)
4 12 Atom de Mai (J.M. Bazire)
18 partants. Np : All Star de Foot (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 9,50 €  Pl. 
(10): 2,80 €  (18): 7,40 €  (14): 3,10 €.
Trio :  (101814) (pour 1 €): 367,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1018): 189,10 € 
 Pl. (1018): 38,00 €  (1014): 10,50 €  
(1814): 23,10 €. Rapports spéciaux (1 non 
partante) Gag. (10): 9,50 €  Pl. (10): 
2,80 €  (18): 7,40 €  (14): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1018): 
250,20 €. 
2sur4 :  (10181412) (pour 3 €): 7,50 €. 
Rapports spéciaux (1 non partante): 
6,60 €.
Multi :  (10181412) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 

1. PRIX E.M.L.A.MUSIC
1 1 Ballywood (L. Delozier)
2 3 Signifiant (B. Lestrade)
3 2 Equemauville (S. Cossart)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (3): 1,40 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (132) (pour 1 €): 5,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 4,70 €  Pl. 
(13): 2,00 €  (12): 2,20 €  (32): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 6,30 €.
Trio Ordre :  (132) (pour 1 €): 18,80 €.

 
2. PRIX MUSIQUE OCÉANE

1 3 Villa Navarre (K. Nabet)
2 1 Kheopps (S. Bigot)
3 7 Lola Drop (B. Meme)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,20 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (1): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 10,40 €.
Trio Ordre :  (317) (pour 1 €): 45,00 €.

 
3. PRIX CIDRE PAYS D'AUGE

1 4 Got Silver (O. d' Andigné)
2 6 Poker de Ballon (Peter.J Carberry)
3 1 Protekblue (A. RuizGonzalez)
9 partants. Non partants : Naoura (2), 
Atlanta du Berlais (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,00 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (6): 1,70 €  (1): 1,30 €.
Trio :  (461) (pour 1 €): 13,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 12,60 €  
Pl. (46): 4,10 €  (41): 2,10 €  (61): 
3,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 23,00 €.
Trio Ordre :  (461) (pour 1 €): 70,10 €. 
Rapports spéciaux (2 et 9 non partantes) 
Gag.(46): 23,00 €. Gag.(4): 3,00 €.

 
4. PRIX CULTURA MONDEVILLE

1 3 Porlock Bay (L. Delozier)
2 6 Storminator (B. Meme)
3 2 Rigolo Tiger (S. Cossart)
9 partants. Non partant : Sir Gallo (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,60 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (6): 2,00 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (362) (pour 1 €): 7,20 €. Rapports 
spéciaux (1 non partant) Gag.(36): 7,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 8,90 €  Pl.
(36): 3,40 €  (32): 2,00 €  (62): 3,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 10,20 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 1,60 €.
Trio Ordre :  (362) (pour 1 €): 25,10 €.

 
5. PRIX LE PETIT FÛTÉ

1 1 Fort Harmony (C. Smeulders)
2 13 Big Lord (H. Tabet)
3 4 Combarro (S. Bigot)
4 2 Dans Le Mil (S. Péchaire)
14 partants. Np : Flocon du Maine (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 1,80 €  (13): 2,90 €  (4): 2,30 €.

Trio :  (1134) (pour 1 €): 71,60 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant) Gag.(1
13): 28,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 28,00 €  
Pl. (113): 8,90 €  (14): 4,10 €  (134): 
10,90 €. Rapports spéciaux (5 non 
partant) Gag. (1): 3,50 €  Pl. (1): 1,80 €  
(13): 2,90 €  (4): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 
40,00 €. Rapports spéciaux : 3,50 €.
2sur4 :  (11342) (pour 3 €): 10,20 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 3,90 €.
Multi :  (11342) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 
6. PRIX POMMEAU DE NORMANDIE

1 12 Dinette de Ballon (Peter.J Carberry)
2 4 News Reel (K. Nabet)
3 1 Chez Pedro (A. Moriceau)
4 6 Kaldou Euanas (G. Masure)
12 partants. Non partants : Little Stream 
(3), Blue Tara (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,90 €  Pl. 
(12): 1,90 €  (4): 2,20 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (1241) (pour 1 €): 18,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (124): 19,70 €  
Pl. (124): 6,90 €  (121): 3,90 €  (41): 
4,70 €. Rapports spéciaux (3 et 10 non 
partants) Gag. (12): 4,90 €  Pl. (12): 1,90 € 
 (4): 2,20 €  (1): 1,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (124): 29,30 €.
2sur4 :  (12416) (pour 3 €): 6,00 €. 
Rapports spéciaux (3 et 10 non partants): 
3,30 €.
Mini Multi :  (12416) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.
Pick 5 :  (124168) (pour 1 €): 21,00 €. 
1.980 mises gagnantes. 

 
7. PRIX RADIO TENDANCE OUEST 

RÉSONANCE
1 15 Neverchangepartner (S. Cossart)
2 7 Divine Fleur (M. Farcinade)
3 2 Diskover (J. Rey)
4 4 Tulipe de Bellouet (A. Coupu)
15 partants. Non partants : Magda (3), 
Dragibus de Vaige (9), Zaindari (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 6,70 €  Pl. 
(15): 2,50 €  (7): 2,90 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (1572) (pour 1 €): 83,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (157): 43,00 €  
Pl. (157): 13,20 €  (152): 8,50 €  (72): 
8,50 €. Rapports spéciaux (3, 9 et 12 non 
partantes) Gag. (15): 6,70 €  Pl. (15): 
2,50 €  (7): 2,90 €  (2): 1,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (157): 78,60 €. 
2sur4 :  (15724) (pour 3 €): 18,00 €. 
Rapports spéciaux (3, 9 et 12 non 
partantes): 6,30 €.
Multi :  (15724) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

Golden Chop ou la forme Nicolle
Golden Chop affiche une
forme irréprochable, comme
la plupart des élèves de Fran-

çois Nicolle. Cet entraîneur
connaît une belle réussite à
Dieppe. Papille d'Or ne

devrait pas taper loin s'il reste
debout. Titi Loup vient de se
balader pour sa rentrée. Il s'ag-

issait de ses débuts en steeple !
Obligé de croire en Race To
Glory, vu sa récente sortie.

LES RESULTATS

À VICHY  Lundi À CLAIREFONTAINE  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

10 TITI LOUP
Le 4 juin, Titi Loup prend vite les
devants. Sans forcer l'allure, il se
détache dans la ligne d'en face et se
contente de bien sauter les derniers
obstacles pour s'imposer dans un véri-
table canter.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

AUX SABLESD'OLONNE RÉUNION 2  11 H 55

1Prix Georges Batiot
Haies  5 ans et plus  22.000 €  
4.200 mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Apéro Bleu M. Mingant  70
2 Celtic Saint J. Charron  69
3 Sun Valenka A. Gasnier  69
4 Barleda T. Viel  67
5 Tell Everyone J. Reveley  68
6 Red Nousa C. Lefebvre  68
7 Union des Pictons M. P. Dubourg  66
8 Cashkille T. Henderson  62

Favoris : 1  2
Outsiders : 4  6  3

2
Prix Pierre de la Bassetière
Haies  4 ans  Chevaux autres que 
de pur sang  21.000 €  3.800 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 DemiSang L. Delozier  67
2 Droit de Réponse  E1 H. Jumelle  68
3 Duc d'Oudairies T. Henderson  66
4 Django Macalo T. Viel  65
5 Destin Sacré  E2 O. Jouin  67
6 Doncesar de Prétot  E2S. Paillard  67
7 Demi Sel A. Gasnier  67
8 Diamant Brut J. Charron  67
9 Discrétion  E1 J. Reveley  66

10 Dalila d'Alene W. Denuault  65
11 Dolinight M. P. Dubourg  65
12 Dilene Bruere G. Masure  65
Favoris : 2  1
Outsiders : 9  3  4

3
Prix Altesse V
Femelles  Chevaux autres que de 
pur sang  Course D  25.000 €  
2.700 mètres  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Divine d'Alène  (5)  J. Claudic  67
2 Donasland  (2)  P.C. Boudot  65
3 Daisery  (6)  Mlle M. Eon  63
4 Dulcezza  (3)  M. Androuin  65
5 Déesse de l'Isle  (4)  E. Hardouin  64
6 Dame en Noir  (1)  Alex. Roussel  64

Favoris : 3   Outsiders : 1  2

4Prix du PaysdesOlonnes
Course D  20.000 €  2.700 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Kings Lyn  (6)  P.C. Boudot  60
2 Ison  (7)  E. Hardouin  59
3 Mahir  (3)  Alex. Roussel  59
4 Tommy's Boy  (5)  M. Guyon  58
5 Blushing Béré  (8)  Mlle M. Eon  55
6 Cosmica Sidera  (9)  T. Huet  56,5
7 Phedre  (2)  T. Bachelot  56,5
8 Geordie Love  (4)  J. Cabre  55,5
9 Maygold  (1)  F. Veron  55,5

Favoris : 1  7  Outsiders : 6  4  5

5Prix Alain de Montillet
Classe 2  18.000 €  2.700 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Nature's Order  (4)  S. Prugnaud  55,5
2 Hard Talk  (2)  M. Guyon  59
3 Madylane  (6)  Mlle M. Eon  55,5
4 Appalachian Spring  (5)  S. Saadi  57
5 Palma de Majorque  (3)  Y. Barille  55,5
6 Saint Baron  (8)  Alex. Roussel  55,5
7 Ecole d'Art  (7)  P.C. Boudot  55,5
8 Trois Roses  (1)  S. Martino  54

Favoris : 2  4
Outsiders : 1  7  3

6Prix Popof
Handicap  Réf: +26  17.000 €  1.950 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ortenzia  (3)  P.C. Boudot  59
2 Jaboticaba  (10)  T. Bachelot  58,5
3 Apsisneo  (4)  Alex. Roussel  56,5
4 Constantinople  (2)  M. Guyon  56
5 Mister O'ken  (5)  J. Guillochon  56
6 Shinndler  (8)   E1 E. Etienne  54,5
7 Secret Pearl  (6)  C. Grosbois  54
8 Azuro  (1)  E. Hardouin  54
9 Spanish Gift  (9)   E1 N. Barzalona  53

10 Ngendha  (7)  L. Boisseau  51
Favoris : 1  7
Outsiders : 9  3  5

7Prix Marcel Gardin
Handicap  1ère épreuve  Réf: +30  
Course E  17.000 €  1.950 m  15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Elka  (2)  P.C. Boudot  60
2 Grey Caviar  (7)  Y. Michaux  60
3 Zappeuse  (12)  T. Bachelot  59,5
4 Fumata Bianca  (14)  C. Grosbois  59
5 Wingate  (6)  Mlle M. Eon  57
6 Rocna  (3)  Mlle L. Oger  55
7 Prince Creasy  (1)  Y. Barille  58,5
8 Melchope  (15)  S. Martino  58,5
9 Storaya  (5)  J. Guillochon  58

10 Vodka Double  (10)  Alex. Roussel  58

11 Avocat  (4)  J. Cabre  57,5
12 Safina Blue  (11)  L. Boisseau  56,5
13 Virtual Game  (9)  E. Hardouin  54
14 Olija  (16)  M. Androuin  53,5
15 Merchants Dhow  (13) J. Claudic  53
16 Della Senora  (8)  A. Bernard  51,5
Favoris : 1  3  9
Outsiders : 8  6  11  10

8
Prix Gilles Tartoue
Handicap  deuxième épreuve  Réf: 
+38,5  Course G  15.000 €  1.950 
mètres  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Alex Choice  (7)  A. Bernard  60

2 Invincible Viking  (14)  G. Fourrier  59,5
3 Summer Eve  (6)   E1 J. Guillochon  59
4 Xénia  (8)   E2 Mlle L. Oger  55
5 Carha d'Evaille  (12)  E. Etienne  58,5
6 Jazz et Salsa  (16)  S. Martino  58
7 Wild Fly  (4)  M. Androuin  58
8 Goldy Baby  (9)  L. Boisseau  57,5
9 Dark Kristal  (1)  C. Grosbois  57,5

10 Vedremo  (15)  Mlle M. Eon  55
11 Zaadig  (3)   E2 S. Saadi  56,5
12 Baladin d'Osvin  (11)  J. Cabre  56
13 Anadun  (5)  E. Hardouin  55,5
14 Golden Criss  (2)  Alex. Roussel  55,5
15 Kingkevi  (13)   E1 D. Boche  53
16 Bonne Réponse  (10)  F. Veron  54
Favoris : 2  6  9
Outsiders : 4  1  5  7

TIERCÉ (pour 1 €)

14-4-13
Ordre.................................174,50
Désordre..............................34,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14-4-13-18
Ordre.................................497,25
Désordre..............................59,28
Bonus..................................14,82

QUINTÉ+ (pour 2 €)

14-4-13-18-16
Ordre...........................18.410,00
Désordre...........................368,20

Numéro Plus : 1225
Bonus 4...............................16,80
Bonus 4sur5...........................8,40
Bonus 3..................................5,60

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

nL'AMATEUR
5HE LOVES ME
4PAPILLE D'OR

12LINODARGENT
2BUCK'S BANK

13BOB DE LA CHENEAU
10TITI LOUP
1GOLDEN CHOP

11CHINCO D'HERMERAIE

nLE PRONO
1GOLDEN CHOP
4PAPILLE D'OR

10TITI LOUP
3BEAU ROCHELAIS
7RACE TO GLORY

12LINODARGENT
8BABALSHAMS
6MARANJOU

À VINCENNES RÉUNION 6  19 H 40

1
Prix Eurykleia
Attelé  Femelles  Course D  
40.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Daphné Clémaxelle  (P)  D. Armellini  2700
2 Déesse Téjy  (Q)  C. Chalon  2700
3 Donostia de Lou A. Dollion  2700
4 Deux Etoiles Gédé  (PQ)  A. Pillon  2700
5 Datcha F. Nivard  2700
6 Divine d'Ecajeul  (PQ)  C. Martens  2700
7 Darling Lorraine  (Q)  F. Anne  2700
8 Duchesse Danica  (PA)  L.M. David  2700
9 Divine Aventure  (P)  J. Dubois  2700

10 Dame Denfert  (PQ)  E. Raffin  2700
11 Daélia de Vandel  (Q)  C. Mégissier  2700
12 Ditha Djen  (PQ)  M. Abrivard  2700
13 Dune d'Avignère  (Q)  J.C. Piton  2700
Favoris : 9  10
Outsiders : 11  5  12

2
Prix Henri Durand
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course C  52.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Byrh Gédé  (P)  C.C. Vaugrante 2850
2 Blackstorm Basloir  (Q)  Mlle L. Drapier  2850
3 Beffi du Luot  (P)  R. Marty  2850
4 Biche Bot Eur Moël  (Q)  M. Tijou  2850
5 Bastingage  (P)  J.Y. Ricart  2850
6 Baraka Gédé M. Pean  2875
7 Bad Boy Terrie  (P)  A. Angot  2875
8 Bella Dolce Serata T. Peltier  2875
9 Bellinissimo D. Castillejo  2875

10 Bayern  (A)  Mlle O. Briand  2875
Favoris : 5  1
Outsiders : 9  10  7

3
Prix Eunyke
Attelé  Femelles  Course B  41.000 
€  2.100 mètres  GP  Départ à 
l'autostart  Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elsa de Belfonds T. Levesque  2100
2 Express Lady J. Dubois  2100
3 Etincelle Destinée T. Duvaldestin  2100
4 Era de Lavadour M. Auvray  2100
5 Envolée Destinée J. Raffestin  2100
6 Extremity S. Ernault  2100
7 Evolution E. Raffin  2100
8 Electra Wind R.C. Larue  2100
9 Evasion Mystic D. Cordeau  2100

10 Estonie du Sky C. Petrement  2100
Favoris : 7  2
Outsiders : 3  1  6

4Prix Polana
Monté  Mâles  Course C  46.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dancer  (Q)  A. Abrivard  2850
2 Domino du Bon Air  (PQ)  P.Edou. Mary  2850
3 Divin Mérité Y. Lebourgeois  2850
4 Derby du Bourg C. Frecelle  2850
5 Dorlando  (P)  M. Mottier  2850
6 Disco des Taureaux  (P)  J. Raffestin  2850
7 Dédé au Châlet E. Raffin  2850
8 Dakar du Rib A. Collette  2850
9 Dragon Clémaxelle T. Viet  2850

Favoris : 7  8
Outsiders : 2  4  5

5
Prix Maria
Attelé  A réclamer  Course R  
20.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cash des Angles C.A. Mary  2850
2 Cadence de Brion  (Q)  M. Abrivard  2850
3 Coquin de l'Aa J.F. Senet  2850
4 Céfane  (Q)  B. Robin  2850
5 Codrag de Bellouet A. Abrivard  2850
6 Colibri des Pins  (P)  T. Le Beller  2850

7 Condor du Roumois  (Q)  E. Raffin  2850
8 Castille  (A)  M. Mottier  2850
9 Colonel Picci  (Q)  F. Lecanu  2875

10 Crunch des Brouets  (Q)  B. Masseguin  2875
11 Crin Noir des Baux  (Q)  F. Nivard  2875
12 Colibri de Larré  (P)  S. Dieudonné  2875
Favoris : 7  2
Outsiders : 5  10  6

6Prix Sita
Monté  Mâles  Course C  36.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eclair de Tinal  E1 M. Viel  2850
2 Eligo de Loup  E1 H. Guérot  2850
3 Espion Lacté J. Vanmeerbeck 2850
4 Easy Along The Way P. Houel  2850
5 El Tiégo Haufor D. Bonne  2850
6 Excelsior Y. Lebourgeois  2850
7 End User Geyser Mlle A. Laroche  2850
8 El Lobo E. Raffin  2850
9 Eden Margaux Mlle C. Chéradame 2850

10 Ezio M. Mottier  2850
11 Ever A. Angot  2850
12 Eawy d'Eole A. Lhérété  2850
13 Emencourt d'Azif T. Viet  2850
Favoris : 12  5
Outsiders : 10  6  13

7
Prix Félicia
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  3.525 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Va Sapère  (Q)  M. T. Huchéde  3525
2 Bueno Verderie  (A)  M. L. Rivenet  3525
3 Ascot Drive M. F. Chapdelaine 3525
4 Black Is Black  (Q)  M. C. Bridault  3525
5 Atchoum Pan M. C. Meneghetti 3525
6 Valberg Snob  (Q)  M. F. Touchard  3525
7 Velvet du Camp M. J. Roux  3525
8 Brave Atout  (Q)  M. R. Porée  3525
9 Verdi de la Pierre  (Q)  M. M. Monier  3525

10 Be Good  (P)  Mlle A. Michel  3525
11 Valdez  (Q)  M. M. Poirier  3550
12 Usher de Piencourt  (Q)  M. B. Jolivet  3550
13 Vixel  (Q)  M. P. Divaré  3550
14 Varcoroso M. A. Unterreiner 3550
15 Albanien M. P. Ujkaj  3550
16 Volcan de Jaudrais M. J.P. Bazire  3550
Favoris : 8  1  10
Outsiders : 6  12  13  15

16lDeux de Croixnoire
Il a été supplémenté mais c'était
pour disputer la 2e épreuve qui a
été supprimée, faute de partants.
Avec 6 kilos de plus sur sa valeur
initiale, il trouve une tâche très
compliquée.
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Votre horoscope
du 20 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous aurez déjà à moitié 
gagné la partie quand vous connaî-
trez le défaut de la cuirasse de votre 
concurrent. Amour : On vous ju-
gera davantage sur votre charisme 
que sur votre charme. Santé : Soyez 
vraiment prudent.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Cherchant de nouveaux 
et puissants appuis, vous pourriez 
trouver une raison d’annuler votre 
ambitieux projet. Amour : Vous 
avez été écouté et même compris, 
alors il faut persévérer. Santé : Dor-
mez sur vos deux oreilles.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Votre ascendant sur les 
personnes de votre entourage est 
certainement indéniable, mais n’allez 
pas en abuser. Amour : Trouvez 
enfin le temps de vous intéresser 
aux rêves de l’être cher. Santé : Le 
moral s’améliore nettement.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Que faire si un retard 
important vient de se produire ? Se 
lamenter ? Bien sûr que non, mais 
vite le combler. Amour : Céder 
aveuglément à quelque passion se-
rait aujourd’hui dangereux. Santé : 
Redoutez les allergies.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Une certaine forme de 
thésaurisation n’est probablement 
pas le remède qui pourrait éloigner 
une crise durable. Amour : Vous 
ne vous plaindrez pas d’un grand et 
inattendu élan de passion. Santé : 
Sécurité, le premier souci.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Si vous n’avez rien de plus 
urgent à faire, vérifiez les éventuels 
documents que vous avez signés hier 
soir. Amour : Certains aspects de 
l’être aimé vous sont peu connus et 
c’est dommage. Santé : Faites des 
pauses régulières.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous avez l’impression 
d’avoir gagné, mais ce n’est en effet 
qu’une impression car presque tout 
reste à faire. Amour : Vous brû-
lez un peu vite ce que vous avez 
pourtant porté aux nues. Santé : 
Hygiène dentaire à revoir.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Votre thèse est sans doute 
hardie, mais combien de personnes 
acceptent de la partager ? La tâche 
est ardue ! Amour : La franchise 
reste votre meilleur atout pour 
convaincre l’être aimé. Santé : 
Surtout pas d’imprudences !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Compte-t-on réellement 
sur votre perspicacité naturelle 
pour résoudre tous les problèmes ? 
Il semble que oui. Amour : On 
pourrait frapper à votre porte… 
au moment où vous le souhaiterez. 
Santé : Elle reste bien protégée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous n’aurez aucune ex-
cuse si vous persévérez dans l’erreur 
que l’on vous a très gentiment mon-
trée du doigt. Amour : On n’effa-
cera jamais un passé à oublier d’un 
simple coup de chiffon. Santé : Un 
réel besoin de bouger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Donnez sans trop tarder, 
mais seulement si on vous y invite, 
un aperçu assez complet de vos di-
vers talents. Amour : Les relations 
avec votre entourage deviendront 
beaucoup plus étroites. Santé : Voir 
le thérapeute de famille.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Il y a les choses que l’on 
dit et d’autres que l’on préfère taire. 
Ce choix ne relève que de votre 
décision. Amour : Le climat général 
est probablement bon, mais pourrait 
être meilleur. Santé : Choisissez 
calme et silence.

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 – Il mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. – 
B – Tout acte d’autorité le révolte. Autrement. – C – Elle s’avère utile avant 
tout devoir. – D – Malaise de jeune premier. Propre aux peuples d’Europe 
centrale. – E – Ses accords reconnaissaient l’indépendance algérienne. Ame 
sans cœur. – F – Quel enfantillage ! Réduisons en miettes. – G – Fragment de 
lustre. Petit rebelle. Dans la dinde. – H – En fin de récit. Assez craintive. – I – 
Faisant preuve de sensibilité. – J – Il est le premier à voir le jour. Direction. 
Guide du dessinateur. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Il fait équipe avec vous. – 2 – Franchement pé-
nibles. – 3 – Passai sous l’eau. Petit élu. – 4 – Famille des azalées et rhododen-
drons. – 5 – Généreusement recouverte. – 6 – Elle rendit la vie à Osiris avec 
l’aide d’Anubis. Sa famille et ses amis. – 7 – Fromages de lait de brebis à saveur 
très piquante. Peau-Rouge. – 8 – Une célèbre héroïne dans une œuvre de Léon 
Tolstoï. Fleuve situé à la frontière germano-polonaise. – 9 – Casse-tête chinois. 
Trient le grain. – 10 – Préparées à produire. Il vide Paris chaque année. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
APELERINAGE
BANARSINON
CREVISIONT
DTRACSLAVE
EEVIANOAE
FNACASSONS
GANEPIDN
HITEPEUREE
IRESSENTANT
JESTESETE

Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

Narcisse Rognard réalisait 
qu’il avait beaucoup vieilli, 
qu’il cheminait désormais 
avec une évidente et pro-
gressive fragilité. Sans les 
quelques mots de cet ado-
lescent, il serait passé à côté 
de ce qu’il cherchait depuis 

des années et cela le contra-
riait. Des mots que Louis avait 
prononcés sans en mesurer la 
force et qui étaient sortis de 
sa bouche comme une vague, 
comme le vent d’hiver s’en-
gouff rait dans une maison en 
ouvrant la fenêtre. Il les vit 

encore bouger sur le visage 
des parents lorsqu’il releva la 
tête.

– Seuls les garçons auda-
cieux peuvent apprendre le 
loup… J’ai senti que son cou-
rage était plus grand que sa 
peur dès que je suis entré, 
répondit Narcisse Rognard.

– Tu aimerais apprendre 
à chasser ? répéta Claude-
Auguste.

Louis hocha timidement la 
tête.

– Avec M. Rognard ? insista 
Claude-Auguste qui n’avait 
jamais soupçonné chez son 

fi ls l’envie de chasser et l’esprit 
d’aventure.

Louis opina de nouveau 
du chef. Claude-Auguste était 
surpris, mais pas mécontent 
du désir de son garçon d’ap-
prendre autre chose que le 
métier de paysan. Un métier de 
gagne-petit qui ne laissait rien à 
la Saint-Martin lorsqu’il fallait 
régler la part au métayer. Ce 
dernier payé, Claude-Auguste 
ne manquait jamais de rappe-
ler à sa femme, qui nourrissait 
de vains espoirs, que jamais la 
ferme ne pourrait nourrir deux 
familles. Ce n’était pas avec 

quelques hectares de maigres 
terres, une vieille jument, deux 
bœufs, une vache, un cochon, 
une dizaine de lapins et de 
poules que Louis pourrait 
asseoir une famille. Il le répé-
tait à Jeanne avec douceur, en 
essayant de fl eurir sa tristesse 
d’un sourire. Pouvait-il lui en 
vouloir de chérir ce fi ls unique, 
de tant vouloir le garder près 
d’elle pour rester mère et ne 
pas compter les enfants des 
femmes du bourg qui nichaient 
à chaque saison ?

Jouez Jouez && gagnezgagnez
Votre fi délité est récompensée ! Votre fi délité est récompensée ! 

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

Jeu-concours  du 19/06 au 25/06/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

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

    

A

CB

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

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73Par téléphone 

dites RLR2 au

BRAVO au gagnant de la semaine !
M. Frédéric CARRION remporte un Galaxy S7 edge

un iPhone 7 un iPhone 7 128 Go128 Go
• Ecran rétina HD 4,7’’
•  Nouvel appareil photo 12Mpx
•  Résistant aux éclaboussures, 

à l’eau et à la poussière
•  Enregistrement vidéo 4K
•  Capteur d’empreinte digitale touch ID intégré au 

nouveau bouton principal

À GAGNER À GAGNER cette semainecette semaine

MOTS EN GRILLE
 HUMEUR 

Mots 
en grille

B A N A N E R A I E X C U S E

E T E I N T X M E N T I O N P

T D I Z A I N T C O L O R E I

Y A Y E H R X U E T A P T P L

L M C D E I V E I N U R E I U

E M S I H P R O M O S I S C L

I A I S F S U L I T S I P C A

R N H S I I U O M S R M B O I

E O A E S E T A C O I U R L R

T E B C C E T R T E R N U O E

R U I T A E L E E R R U E B L

A V L I L E R I C C O T C R C

I R I O O V A I R E T O N N A

R E T N A L P S N A R T A O T

E R E N I R A M U I D A L A C

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ANNOTER
ARTERIEL

BANANERAIE
BETYLE

BEURREE
CALADIUM
CERTIFICAT

COLORE
CONTRECOUP

COUPEE
DISSECTION

DIZAIN
ENZYME
ETEINT
EXCUSE

EXTENSIBLE
FISCAL

HABILITE
ISOMORPHISME

LANCEUR

LITOTE
MANŒUVRER

MARINER
MATELOT
MENTION

MISSEL
OCCIRE
OVAIRE
PATEUX

PICCOLO
PILULAIRE

PISTIL
SIROTER
SPIRITE
TACLER

TONTON
TRAIRE

TRANSPLANTER
VEINURE
VOISINER 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée
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Très investi dans le film, Tom Cruise, qui endosse le rôle
principal, a effectué lui-même les cascades.

W ashington, 2054. La
brigade précrime fait

régner l’ordre. Menée par
John Anderton, alias Tom
Cruise, cette unité d’élite est
capable de détecter les as
sassins potentiels avant
qu’ils ne commettent leurs
forfaits…
Fidèle à son habitude, Ste
ven Spielberg met les bou
chées doubles pour surpren
dre avec ce polar d’anticipa
tion. Il appréhendait
pourtant à juste titre ce tour
nage, entamé juste après la
sortie d’« A.I.  Intelligence
artificielle » : réaliser deux
films de sciencefiction coup
sur coup lui semblait exces
sif.
Mais Spielberg remporte le
défi de « Minority Report »
haut la main. Pour garder les
principes de notre société
tout en laissant libre cours à
son imagination, le réalisa
teur a fait appel à un comité
de réflexion composé de
chercheurs du MIT (Massa
chusetts Institute of Techno
logy). Le papa d’« E.T. » par

vient ainsi à créer un univers
à la fois futuriste et familier.
Le scénario n’en finit pas de
surprendre par la complexité
de sa composition en abyme
(des histoires dans l’histoire)
très élaborée. Spielberg s’est
d’ailleurs appuyé sur la nou
velle de Philip K. Dick pour
mettre en scène ce thriller
captivant. C’est Tom Cruise
qui proposa au réalisateur de
donner vie à cette histoire,
dont il endosse le rôle prin
cipal, celui du policier, de
venu justicier après la mort
de son fils, piégé par un sys
tème trop parfait. Le comé
dien a tellement pris à cœur
ce rôle qu’il a effectué lui
même les cascades. À ses
côtés, la prometteuse Sa
mantha Morton, découverte
dans « Accords et désac
cords », de Woody Allen.

Nicolas Jouenne
« Minority Report »
à 21 heures sur C8

EU. 2002. Réalisation : Ste
ven Spielberg. 2 h 25. Avec :
Tom Cruise, Samantha Mor
ton, Colin Farrell.

n FESTIVAL

« Amour, gloire et 
beauté » fête ses 30 ans !

Les stars de la série ont été reçues au palais de Monaco par le
prince Albert II, avant de se rendre à la soirée d’anniversaire.

Le feuilleton a célébré son
30e anniversaire au Festival de

télévision de MonteCarlo.
L’équipe d’« Amour, gloire et 
beauté », fidèle du Rocher, a créé 
une nouvelle fois l’événement. 
Samedi, une vingtaine de fans 
avaient été sélectionnés pour 
une visite en bus de lieux de 
tournages à Monaco avec les co
médiens Darin Brooks, Don Dia
mont, Courtney Hope, Katherine 
Kelly Lang, Heather Tom, Pier
son Fode, Reign Edwards notam
ment, et le producteur Bradley 
Bell. Dimanche aprèsmidi, les fi
dèles de la série ont pu avoir des 

échanges sur les coulisses de la 
fiction diffusée sur France 2 et 
profiter d’une session de selfies. 
Les stars ont ensuite été reçues 
au palais par le prince Albert II, 
avant de se rendre à la soirée 
d’anniversaire dans les jardins 
méditerranéens du MonteCarlo 
Bay. Un 30 a été sculpté dans la 
glace en leur honneur avant l’ar
rivée d’un énorme gâteau, avec 
les portraits des comédiens. 
Tous ont ensuite investi la piste 
de danse avec un bel enthou
siasme, Don Diamont en tête, en 
costume blanc, qui a livré un vé
ritable show !

n EN BREF

Clayne Crawford a couru le
risque de reprendre le rôle
de Martin Riggs dans le re

make pour la télévision de la 
franchise culte « L’Arme fatale ». 
Succéder à Mel Gibson n’était 
pas une mince affaire. Donner 
une âme à la série non plus. Il ra
conte comment lui et toute 
l’équipe ont relevé le défi.
Diriezvous que ce remake est 
réussi ? 
Il est assez rare d’avoir le culot 
de reprendre une œuvre aussi cé
lèbre et de parvenir à en faire 
autre chose. C’était le but. Au vu 
du succès que la série rencontre 
depuis son lancement, il semble 
que le public ait été séduit. C’est 
un honneur.
Qu’avezvous ressenti quand 
on vous a proposé de succé
der à Mel Gibson dans la peau 
de Martin Riggs ? 
Le mot d’ordre était : s’inspirer 
de l’essence du personnage, 
mais ne surtout pas vouloir l’imi
ter. De fait, je n’ai pensé ni à Mel 
Gibson ni à Danny Glover lors
que j’ai lu le script. Je me suis 
juste dit qu’il y avait là de quoi 
faire une bonne série, et que 
l’enjeu majeur était manifeste
ment de donner vie à ce binôme, 
à cette amitié entre deux hom

mes, chose qui ne s’était jamais 
vue au cinéma avant « L’Arme 
fatale », dans les années 80, mais 
que l’on ne voit pas non plus à la 
télévision, où la plupart des bi
nômes sont de sexes différents.
Audelà de l’héritage de la 
franchise, et de la question du 
binôme, qu’estce qui diffé
rencie « L’Arme fatale » des 
autres séries policières ?

Je m’attendais au départ à quel
que chose de beaucoup plus 
sombre, beaucoup plus anxio
gène, dans le genre de ce qu’on 
a l’habitude de voir au cinéma 
et à la télévision. Or, « L’Arme 
fatale » est une série construite 
sur la comédie, l’action, la fa
mille, l’amitié et les liens du 
cœur. Un parti pris qui n’aurait 
sans doute pas été plébiscité 

trois ans plus tôt.
Pourquoi cela ?
Cela peut paraître très réducteur, 
mais le monde est dans un tel 
état de déréliction qu’il y a 
aujourd’hui plus que jamais, un 
réel besoin de se rassurer, tout 
au moins de ne pas s’inquiéter 
plus encore. Il n’y a donc pas de 
menace d’attentat à la « 24 », ni 
de carnage à la « Game of Thro

nes ». Juste deux héros qui se 
serrent les coudes. La tonalité gé
nérale de la série, la manière de 
montrer Los Angeles, comme 
des paysages de cartes postales, 
ajoutent encore à cela, et c’est 
bien.

Propos recueillis par
Julia Baudin

« L’Arme fatale »
à 20 h 55 sur TF1

Clayne 
Crawford : 
« “L’Arme 
fatale” est une 
série construite 
sur la comédie, 
l’action, 
la famille, 
l’amitié et les 
liens du cœur ». Le concert 

hommage à Nice 
en exclu sur LCI
LCI s’associera le 14 juillet aux 
commémorations à Nice, un an 
après l’effroyable attentat. La 
chaîne suivra les cérémonies dès 
le matin et diffusera en exclusivité 
en soirée le concert hommage, 
avec notamment l’Orchestre phil
harmonique de Nice et Calogero, 
qui chantera « Les Feux d’arti
fice ». Cette soirée spéciale sera 
présentée à partir de 20 heures par 
Julien Arnaud, qui aura déjà 
animé de 15 h 30 à 18 heures la 
cérémonie municipale sur la place 
Masséna avec les prises de parole 
du maire, Christian Estrosi, et du 
président, Emmanuel Macron.

Kersauson célèbre 
la Bretagne 
dans « C à vous »
Olivier de Kersauson et Didier 
Barbelivien chanteront ce soir 
dans « C à vous » (19 h, France 5) 
les louanges de « Breizh eo ma 
bro! La Bretagne est mon pays ». 
Ce formidable disque hommage à 
l’âme bretonne sera en vente le 
31 juin. Tout au long de l’album, 
Kersauson introduit les chansons 
et conte sa région avec l’amour et 
la poésie qu’on lui connaît. Bar
belivien chante « Portsall », de 
JeanMichel Caradec, d’autres airs 
connus sont repris par Alan Sti
vell, Renan Luce, Clarisse Lava
nant, Dan Ar Braz, Tri Yann, Ra
phaël.... La troupe devrait bientôt 
participer à l’émission « Les Co
pains d’abord », pour une diffu
sion à la rentrée sur France 2.

Clap de fin pour 
« Nos chers 
voisins »

« Nos chers voisins » ne connaî
tra pas une sixième saison. La sé
rie courte, diffusée sur TF1 de
puis 2012, s’arrête, comme l’ont 
annoncé JeanBaptiste Shelmer
dine (Alex) et Joy Esther (Chloé) 
au site PureBreak lors du 57e Fes
tival de télévision de Monte
Carlo. S’il n’y aura pas de nou
veaux tournages, la série sera dif
fusée encore un certain temps, 
TF1 disposant d’épisodes iné
dits. L’aventure pourrait se pour
suivre sur grand écran, comme 
l’a suggéré le comédien, présent 
depuis la première saison.

Longue pause 
pour le « Divan » 
de Fogiel

Le 27 juin, à l’issue de l’émission 
avec Christine Angot, « Le Divan 
de MarcOlivier Fogiel » fera 
une pause prolongée. L’anima
teur annonce que la quatrième 
saison de son rendezvous ne re
viendra pas en janvier mais 
« plus tard », le temps de trouver 
des invités de premier plan.

Hier soir, « En famille » a fait
son retour sur M6, pour
200 épisodes de 4 min 30.

Au générique de cette saison 6, an
noncée comme celle du renou
veau, nous retrouvons Charlie Bru
neau, l’interprète de Roxane, ren
contrée au Festival de MonteCarlo.
Travaillezvous avec les 
auteurs pour faire évoluer vos 
personnages ?
Oui, des séminaires sont organi
sés, ils sont friands des idées que 
l’on peut avoir. C’est une collabo
ration. On connaît tellement nos 
personnages, on a nos codes de 
langage. C’est très écrit, mais les 
auteurs doivent tellement fournir 
qu’on improvise beaucoup aussi, 
on cherche à s’approprier les 
mots, les phrases, on se les met 
en bouche, on a cette liberté.
N’aton pas tendance à lais
ser la routine s’installer ?
Il existe un risque énorme de se 
reposer sur ses lauriers, mais on 
porte les uns sur les autres un 

regard bienveillant, on adore 
tourner ensemble, on se stimule 
beaucoup, on évolue. Certains 
des auteurs sont là depuis le dé
but, et ils peuvent aussi avoir le 
sentiment de tourner en boucle. 
On y fait donc tous ensemble 
très attention. C’est très intéres
sant en tant que comédien, 
c’est comme un personnage 
qu’on suit sur une pièce de 
théâtre, on le maîtrise totale
ment, ça nous permet de pous
ser de nouveaux curseurs à cha
que fois, de ne pas être dans un 
systématisme.
Que se passetil pour Roxane 
cette saison ?
Roxane travaille désormais chez 
elle, elle a ouvert une agence de 
voyages en ligne, elle est débor
dée et gagne de l’argent. La sai
son d’avant, ils n’avaient pas une 
thune. Il faut garder la même co
lonne vertébrale, garder ce qui 
plaît au public et faire évoluer le 
personnage sur une situation qui 

n’a rien à voir. Il faut réinventer 
une Roxane psychorigide, mais 
qui gagne de l’argent. Et, quand 
on fait des achats compulsifs, 
c’est différent si les fins de mois 
sont difficiles !
La série étant estivale, cela 
vous laissetil plus de temps 
pour des projets parallèles ?
Pas autant qu’on pourrait l’imagi
ner, car, techniquement, le tour
nage est plus long que celui de 
« Scènes de ménages ». Nous, 
c’est du tournermonter, il y a 
deux caméras… On a quatre
vingts jours de tournage entre 
septembre et fin mars. Mais il est 
important d’aller ailleurs pour 
s’enrichir et mieux revenir. Je suis 
au générique de « Quadras », une 
série diffusée à la rentrée sur M6, 
avec FrançoisXavier Demaison, 
Alix Poisson, Julien Boisselier…

Propos recueillis par
Céline Fontana

« En famille »
à 20 h 25 sur M6

Charlie Bruneau : « Roxane travaille désormais à domicile,
 elle est débordée et gagne de l’argent ».

« En famille », le programme court estival de M6, revient pour une sixième saison inédite avec Charlie Bruneau.

« On improvise beaucoup »

n LE FILM DU JOUR

Clayne Crawford reprend le rôle de Martin Riggs dans la série « L’Arme fatale », diffusée sur TF1.

« Le mot d’ordre était 
de ne pas imiter Mel Gibson »« Minority Report », un thriller captivant dont 

le scénario ne finit pas de surprendre.

Tom Cruise justicier 
des temps modernes

Microcosmos, 
le peuple de l'herbe
Film.  Documentaire.  Fra, Sui, Ita. 
1996. 1 h 12. 
Merveilleux film qui nous apprend 
à regarder la nature avec plus d'at
tention. À voir ou à revoir !

Gulli, 20.50

Tatie Danielle
Film.  Comédie satirique.  Fra. 1990. 
Réal.: Étienne Chatiliez. 1 h 50. 
Un trio de comédiennes au top  
Tsilla Chelton, Catherine Jacob et 
Isabelle Nanty  pour une comé
die fextrêmement amusante.

NT1, 21.00

Ray
Film.  Biographie.  EU. 2004.
Réal.: Taylor Hackford. 2 h 26. 
Un captivant biopic servi
par la formidable prestation
de Jamie Foxx.

France Ô, 20.55

La Story de Johnny 
Hallyday, 
de l'idole à la légende
Documentaire.  Biographie.  Fra. 
2017. 1 h 50. Inédit. 
Retour sur le parcours de la star.

Cstar, 20.50

Irréprochable
Film.  Thriller.  Fra. 2015. Réal.: Sébas-
tien Marnier. 1 h 43. Inédit. 
Un thriller psychologique qui 
tient en haleine jusqu'au finale. 
Le personnage incarné par Marina 
Foïs fait froid dans le dos.

Canal +, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.15 Schätzen Sie mal! 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 Alles Klara. 19.45 
Wissen vor acht - Natur.  19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Um Himmels  
Willen
Série. Drame. All. 2017. Saison 16.
Avec Janina Hartwig, Fritz Wep-
per, Nina Hoger, Karin Gregorek,  
Emanuela von Frankenberg.
Platzverweis.
Afin de transformer Kaltenthal en 
village de vacances, le maire Wöller 
a une nouvelle idée. Il veut faire 
du camping de la commune une 
résidence de luxe. Sœur Hanna a 
décidé de soutenir les campeurs.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report Mainz. 22.15 Tagesthemen. 
22.45 Wir Monster. Film. Drame. 
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Dolores. 
Film TV. Thriller. 2.08 Tagesschau.

6.00 SWR Aktuell. 7.00 Zuflucht 
gesucht. 7.20 Visio - Wellen-
ritt. 7.30 Frage trifft Antwort. 
7.35 Schätze der Welt - Erbe der  
Menschheit. 7.50 MENSCH LEUTE.  
8.20 Lust auf Backen. 8.50 Lan-
desschau. 10.20 MENSCH LEUTE. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Mit dem Zug durch Spaniens Nor-
den. 16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
natürlich! Documentaire. 18.45 
Landesschau. Magazine.  19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 marktcHeck
Reportage. Présentation : 
Hendrike Brenninkmeyer. 0h45.
21.00 Die Sofa-Richter. 21.45 
SWR Aktuell. 22.00 Familie Heinz 
Becker. 22.30 Freunde in der Mäu-
lesmühle. 23.00 SWR3 Comedy 
Festival - Lachen an der Wein-
straße. 23.30 Die Pierre M. Krause 
Show. 23.55 Michael Elsener in 
kabarett.com. 0.25 Familie Heinz 
Becker. 0.55 ALFONS und Gäste.  
1.40 Comedy Tower - Best of.  2.25 
NDR Comedy mit Timo Wopp. 

6.00 Guten Morgen Deutschland.  
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 10.00 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité. 
12.00 Punkt 12 - Das RTL-Mittags-
journal. Magazine. Présentation : 
Katja Burkard. 14.00 Verkauf’s zu 
Haus. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. Télé-
réalité. 17.30 Unter uns. Feuille-
ton. 18.00 Explosiv - Das Magazin. 
Magazine. Présentation : Sandra 
Kuhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 Bones -  
Die knocHenjägerin
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor, T.J. 
Thyne, Michaela Conlin.
Der Junge in der Zeitkapsel.
21.15 Bones - Die Knochenjägerin. 
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Bones 
- Die Knochenjägerin. 2.15 CSI: 
Den Tätern auf der Spur. Série. 4.35 
Der Blaulicht Report. Téléréalité.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 Die 
Rosenheim-Cops. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
19.00 heute. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Série. Ein Abgang mit Blubb.

20.15 ZDFZeit
Documentaire. All. 2017. 
Réalisation : Annette Köhler. 0h45.
Königliche Dynastien: Die Oranier.
Derrière la Maison Orange-Nassau 
se cache une longue histoire. Elle a 
scellé la réunion de deux dynasties. 
Celle des princes de Nassau, une 
principauté allemande, et celle des 
princes d’Orange, la ville dans le 
Vaucluse.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Betrug im weißen Kittel. 
22.45 #StartMeUp! 23.15 Markus 
Lanz. 0.30 heute+. 0.45 Gätjens 
großes Kino. 1.05 All Is Lost. Film. 
Drame. 2.40 SOKO Köln. Série. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
11.55 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.43 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Alice Nevers. 
Série. Peur en ville. - Amazones. 
15.30 Trop jeune pour être père. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2002. Réalisation  : Eva Gardos. 
1h26. 17.40 Mentalist. Série. La 
boîte rouge. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 DisparUe
Série. Drame. Fra. 2014. Saison 1.
Avec François-Xavier Demaison, 
Pierre-François Martin-Laval, Alix 
Poisson, Alice Pol, Laurent Bateau.
Lyon, 21 juin. Pour ses 17 ans 
et parce que c’est la fête de la 
Musique, les parents de Léa Morel 
l’ont autorisée à passer la nuit 
dehors. Mais au petit matin, elle 
n’est toujours pas rentrée.
22.15 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.20 La loi de Barbara. Film TV. 
Comédie dramatique. 0.05 En quête 
de sens - Il était une foi. Magazine. 
0.15 L’avis des Belges. Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.55 Rai Parla-
mento - Telegiornale.  7.00 TG 1. 
7.10 Unomattina Estate. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1. 
8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
10.00 TG  1. 10.03 Che tempo 
fa. 10.05 Quelle brave ragazze... 
Magazine. Présentation : Arianna 
Ciampoli, Valeria Graci, Veronica 
Maya, Mariolina Simone. 11.00 
TG 1. 11.05 Pick Up - Storie a 45 
giri. 11.30 Don Matteo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Dolce settembre. 
Film TV. Drame. All. 2015. Réali-
sation : Florian Froschmayer. 1h30. 
15.35 La vita in diretta. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Benedetta 
Rinaldi, Paol Poggi. 18.45 Reazione 
a catena. 20.00 Telegiornale. 

20.30 tecHetecHetè
Magazine. 
21.25 Con il sole negli occhi. 
Film  TV. Drame. 23.25 Porta a 
Porta. 23.45 TG1 60 Secondi. 1.00 
TG1 - Notte. 1.30 Che tempo fa. 
1.35 Sottovoce.  2.05 Rai Cultura. 
3.00 Cinematografo. 3.55 DA DA 
DA. Divertissement. 4.50 Kebab for 
breakfast. Série. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.10 Caméra café. Série. 13.40 Le 
Clown. Série. Vengeance masquée 
(1 et 2/2). - L’arlequin.  - Chute 
libre. 17.00 L’agence tous risques. 
Série. Réunion de famille. - Le point 
de non-retour. - Lame de fond. - Le 
crâne de cristal. 20.45 Le z#pping 
de la télé. Divertissement.

20.50 opération  
Dragon
Film. Action. Hong Kong-EU-Ch. 
1973. VM. Réalisation  : Robert 
Clouse. 1h35.
Avec Bruce Lee, John Saxon, Jim 
Kelly, Shih Kien, Kien Shih.
Alors qu’il s’entraîne avec les meil-
leurs karatékas du monde, Lee est 
contacté par Braithwaite, agent 
dans les services secrets américains. 
Le jeune homme se retrouve investi 
d’une mission des plus délicates 
: pénétrer, par le biais d’une com-
pétition d’arts martiaux de haut 
niveau, dans l’île-forteresse de Han, 
un individu soupçonné de trafics 
de drogue.
22.25 Bruce Lee : l’épopée du dra-
gon. Documentaire. 0.15 Il était 
une voix : Thierry Roland, 50 ans 
de football français. Documentaire.

6.35 Voyage en Occident. 7.30 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.55 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.45 Les ailes de la 
guerre. 10.35 The Sixties. 12.00 
Vents contraires. 13.50 Mous-
tiques  : la grande invazzzion  ! 
14.35 Planète Terre - Aux origines 
de la vie. 16.10 Il était une fois 
l’Humanité. 17.45 Le grand festin 
des fous du Cap. 18.35 Micro-
monstres. 19.05 Sale temps pour 
la planète ! 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors.

20.55 il était Une Fois 
l’HUmanité
Série documentaire. Historique. EU. 
2012. Réalisation : Hugh Ballan-
tyne. 1h35.
Nouveau monde.
Autour de l’an 1000, les Vikings 
sont les premiers Européens à 
mettre le pied sur le continent 
américain. Thorvald Eriksson et 
ses hommes découvrent le nord de 
l’Amérique avant de périr sous les 
flèches des Inuits.
Nouvelles richesses.
22.30 Les bâtisseurs de l’impos-
sible. Série doc. 0.05 Shine a Light. 
Film. Documentaire. 2.00 Planète, 
tout un monde. Série doc.
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23.15 
RETOUR AUX SOURCES
Mag. 1h25. Invitée : Barbara Schulz.
Barbara Schulz. Inédit.
«Retour aux sources» permet à une 
personnalité de découvrir son arbre 
généalogique au cours d’une pas-
sionnante enquête. La comédienne 
Barbara Schulz a ainsi décidé de 
lever le voile sur son ascendance 
paternelle. Car son père était ce 
qu’on a appelé un «enfant de la 
honte». Et si elle s’appelle Schulz, 
c’est parce que son grand-père était 
allemand.

0.55 Non élucidé. Magazine. 
 L’affaire Grégory Villemin. 2.35 
Visites privées. Magazine.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 Trafic d’adoles-
cents. Film TV. Drame. EU. 2015. 
VM. Réalisation  : Alex Wright. 
1h27. 15.30 Adolescence perdue. 
Film TV. Drame. 17.00 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Jeu. 18.00 
Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 19.00 The 
Wall  : face au mur. Jeu. Présen-
tation : Christophe Dechavanne. 
20.00 Le 20h. 20.30 My Million. 
Jeu. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
L’ARME FATALE
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Damon Wayans, Clayne Craw-
ford, Thomas Lennon, Keesha Sharp, 
Kevin Rahm.
Léo pour vous servir. Inédit.
Après une fusillade ayant provoqué 
la mort d’un agent de la DEA, Mar-
tin et Roger partent à la recherche 
du seul témoin pouvant démêler 
cette affaire : un avocat à la petite 
semaine nommé Leo Getz.
Convoitise. Inédit.
Jesse, star montante et convoi-
tée du football universitaire, se 
retrouve au cœur d’une fusillade.

22.40 
L’ARME FATALE
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Damon Wayans, Clayne 
Crawford, Jordana Brewster, Keesha 
Sharp, Kevin Rahm.
Repos forcé.
Murtaugh et Riggs enquêtent sur 
une tentative avortée de vol de voi-
ture dans une fourrière. Ils décou-
vrent que ce véhicule cache, en fait, 
pour deux millions de dollars de 
cocaïne. Grâce à un échantillon par-
tiel de sang retrouvé sur les lieux, 
ils remontent jusqu’à un certain 
Dino Brand, qui s’avère être un pro-
tégé de Trish.

23.30 Ironside. Série.(4 épisodes).

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. À Saint-
Denis-d’Oléron. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.50 Rex. Série. Le défi. - 
Amnésie. - Dopage. 16.05 Un livre 
un jour. Magazine. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation : Lau-
rent Romejko, Arielle Boulin-Prat, 
Bertrand Renard. 16.50 Harry. Jeu.  
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.15 Les 
grandes dates du Tour. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.20 
LE DIVAN 
DE MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Prés. : Marc-Olivier Fogiel. 
1h20. Invité : Jack Lang. Inédit.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique 
de son invité, l’ancien ministre de la 
culture et actuel président de l’Ins-
titut du monde arabe, Jack Lang, 
en l’interrogeant sur sa vie person-
nelle, ses choix de carrière et ses 
croyances. Il essaie ainsi de décou-
vrir ce qui a construit son «patient» 
en revenant sur son parcours.

0.40 Votre télé et vous. Magazine. 
1.05 Espace francophone. Mag. 
Mode sénégalaise, talent en herbe. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit jour-
nal. 8.20 Catherine et Liliane. 8.25 
Au nom de ma fille. Film. Drame. 
9.45 Elle. Film. Thriller. 11.55 Pro-
gramme non communiqué. 12.15 
Les Guignols. 12.20 Le Gros jour-
nal. 12.40 Canalbus. 12.45 Cathe-
rine et Liliane. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.40 This 
Is Us. Série. 15.05 Le tube. 15.50 
Homeland. Série. 17.25 Bienvenue 
à Marly-Gomont. Film. Comédie 
dramatique. 18.55 Canalbus. 19.05 
Le journal du cinéma. 19.25 Le Gros 
journal. 19.50 Les Guignols. 20.00 
Le journal du cinéma. 20.15 Le petit 
journal. 20.55 Catherine et Liliane. 
Divertissement.

FILM

22.40 
L’ÉCONOMIE
DU COUPLE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2015. Réal. : Joachim Lafosse. 1h40.
Avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, 
Marthe Keller, Jade Sœntjens, Mar-
gaux Sœntjens.
Issue d’une famille aisée, Marie a 
épousé Boris, avec qui elle a eu 
deux filles. C’est lui qui a accompli 
l’essentiel des travaux de la maison 
qu’elle a achetée... Un jour, après 
une énième dispute, ils décident de 
divorcer. Marie souhaite récupérer 
la bâtisse, dont elle est officielle-
ment la propriétaire.

0.20 Un + une. Film. Comédie.

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Magazine. 
9.30 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 9.55 C’est au programme. 
Mag. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
12.55 13 heures. 13.55 Mille et une 
vies. Magazine. Reporter de guerre : 
une vie au cœur des risques. 15.45 
Visites privées. Magazine. Le 
luxe à la française. Invitée : Julie 
El Ghouzzi. 16.40 Vu. Magazine. 
16.50 Parents mode d’emploi. Série. 
16.55 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 
Jeu. 18.00 Tout le monde a son 
mot à dire. Jeu. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles ! 20.00 20 heures. 
20.43 Vu. 20.45 Alcaline. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

23.05 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h15.
A u  s o m m a i r e   :  « L ’ a f f a i r e 
 Dalmasso  : une famille déchi-
rée». Nice, le 2 septembre 2003. 
Christophe Dalmasso disparaît 
mystérieusement - «Qui a tué 
ma fille ?» - «La vie secrète d’un 
homme parfait».

DIVERTISSEMENT

21.00
LE GRAND BÊTISIER 
FÊTE L’ÉTÉ
Divertissement. Présentation : Vin-
cent Cerutti. 1h35. Inédit.
Pour fêter l’arrivée de l’été, Vincent 
Cerruti a concocté un tout nouveau 
bêtisier. Au programme : M. Pokora 
au top de sa forme dans «The 
Voice», les moments les plus drôles 
de «Quotidien». Sans oublier Franck 
Dubosc, Jarry, Nicolas Canteloup, 
Arthur, Nikos Aliagas et une flopée 
d’animateurs en roue libre.

22.35 
LE GRAND BÊTISIER 
DE NOËL
Divertissement. Présentation : Vin-
cent Cerutti. 1h50.
Au menu de  ce  p rogramme 
100 % rire  : Kev Adams, Valérie 
Lemercier et Patrick Bruel, des 
caméras cachées, des publicités et 
des images de Noël délirantes.

0.25 Sosie ! Or not sosie ? 

FILM

20.55
COPAINS 
POUR TOUJOURS 2 H
Film. Comédie. EU. 2013. Réalisa-
tion : Dennis Dugan. 1h41.
Avec Adam Sandler, Kevin James, 
Chris Rock, Salma Hayek, Maya 
Rudolph, Nick Swardson.
Lenny quitte l’hystérie de Hol-
lywood et revient s’installer dans 
la petite ville où il a grandi. Pour-
tant, il va vite découvrir que même 
si vous fuyez la folie, parfois, elle 
vous poursuit où que vous alliez.

22.55 
BANLIEUE 13 - 
ULTIMATUM HH
Film. Action. Fra. 2009. Réalisation : 
Patrick Alessandrin. 1h50.
Avec Cyril Raffaelli, Philippe Torre-
ton, David Belle, Élodie Yung.
Banlieue 13, deux ans plus tard. 
Le mur d’isolement s’est étendu 
autour des cités ghettos.

0.50 Attack Force. Film TV. Action. 

FILM

21.00
MINORITY REPORT HH
Film. Science-fiction. EU. 2002. Réa-
lisation : Steven Spielberg. 2h20.
Avec Tom Cruise, Colin Farrell, 
Samantha Morton, Kathryn Morris, 
Max von Sydow, Tim Blake Nelson, 
Peter Stormare, Lois Smith.
À Washington, en 2054, le chef du 
service des interventions préven-
tives contre les criminels poten-
tiels se retrouve pourchassé par ses 
hommes, après la prédiction d’un 
meurtre qu’il va commettre.

23.45 
PROGRAMMES DE NUIT
Magazine. 7h00.
Durant la nuit, la chaîne rediffuse 
ses émissions emblématiques, 
notamment «Touche pas à mon 
poste». Mais C8 fait aussi la part 
belle à la littérature entre 2h et 6h 
avec «Voyage au bout de la nuit» : 
des narrateurs et narratrices font 
la lecture de romans célèbres et 
interrogent également des écrivains.

MAGAZINE

21.00
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h05.
L’affaire Grégory. Inédit.
Le 16 octobre 1984, à Lépanges-
sur-Vologne, Grégory Villemin, 
4 ans, était assassiné. Et ce n’est 
que le début d’un tragique feuil-
leton judiciaire... Trente-trois ans 
après les faits, l’affaire du petit 
 Grégory va-t-elle enfin connaître 
son dénouement grâce au progrès 
de la science ?

Demain soir
21.00 Série
Ransom

Demain soir
20.55 Divertissement
La Fête de la musique...

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Film
Ils sont partout

5.00 Le centenaire du Festival 
d’opéra de Savonlinna. Opéra. 6.15 
Vox pop. 6.45 L’Europe des clichés. 
7.10 Arte journal junior. Magazine. 
7.15 Xenius. 7.45 Mexique, les 
joueurs de basket aux pieds nus. 
Reportage. 8.40 L’Italie par la côte. 
9.25 La Grèce d’île en île. 11.50 Les 
grands mythes. 12.20 Villages de 
France. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. Magazine. 13.30 
Dieu seul le sait. Film. Drame. 
15.40 Le rêve du Nouveau Monde. 
16.30 Invitation au voyage. 17.05 
Xenius. 17.35 La cuisine anti-
gaspi. 18.05 Home Swiss Home. 
19.00 La Dordogne. Documentaire. 
Du Massif central à la bastide de 
Domme. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.20 
MORTS À CRÉDIT
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Frédéric Castaignède. 
1h35. Inédit.
Chaque jour en France, trois per-
sonnes se donnent la mort parce 
qu’elles n’arrivent plus à rembour-
ser leurs prêts. Dans une société 
d’abondance où la tentation est 
omniprésente, les organismes de 
crédit, mais aussi la grande distri-
bution, recourent à des techniques 
toujours plus subtiles pour attirer 
les consommateurs dans le piège 
des emprunts faciles.

23.55 Birmanie, le pouvoir des 
moines. 0.50 Saint Laurent. Film.

FILM

21.00
LE BON, LA BRUTE 
ET LE TRUAND HHH
Film. Western. Ital. 1967. VM. Réali-
sation : Sergio Leone. 2h58.
Avec Clint Eastwood, Eli Wallach, 
Lee Van Cleef, Rada Rassimov, Mario 
Brega.
Alors que la guerre de Sécession fait 
rage aux États-Unis, trois hommes, 
absolument indifférents aux hosti-
lités, consacrent toute leur énergie 
et toutes leurs balles de revolver à 
rechercher un trésor caché.

0.05 
LE CLAN 
DES SICILIENS HHH
Film. Policier. Fra. 1969. Réalisation : 
Henri Verneuil. 1h57.
Avec Jean Gabin, Alain Delon, Lino 
Ventura, Irina Demick, A. Nazzari.
Évadé de prison, Roger Sartet pré-
pare avec Vittorio, le patriarche du 
clan des Siciliens, le vol d’une fabu-
leuse collection de bijoux présenté 
lors d’une exposition à Rome.

Demain soir
20.55 Film
L’ombre des femmes

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 8.50 M6 boutique. Mag. Prés. : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.00 Desperate 
House wives. Série. Une tasse de 
café. - La triste vérité. 11.45 Toque 
show. Magazine. Présentation : Nor-
bert Tarayre. Semaine 10. 12.45 Le 
12.45. 13.30 Scènes de ménages. 
Série. 14.30 Le tueur de mariées. 
Film TV. Thriller. EU. 2015. Réalisa-
tion : Casper Van Dien. 1h30. 16.20 
La robe de ma vie. Divertissement. 
Présentation  : Cristina Cordula. 
17.25 Les reines du shopping. Jeu. 
Prés. : Cristina Cordula. Séduisante 
avec une touche militaire. 18.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Prés. : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
En famille. Série.

MAGAZINE

22.30 
RECHERCHE APPARTEMENT 
OU MAISON
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 2h45.
Pascale et Philippe/Karine et Lau-
rent/Julien et Yé.
Pascale, 62 ans, et Philippe, 67 ans, 
veulent s’offrir l’appartement pari-
sien qu’ils ont attendu toute leur 
vie - À Marseille, Karine et Lau-
rent ont deux enfants et habitent le 
quartier du Panier. Mais leur maison 
est trop petite - Julien, 27 ans, et 
Yé, 28 ans, mariés depuis un an et 
demi, souhaitent acheter à Lyon.
- Édith/Audrey et Damien/Samuel.

1.15 Recherche appartement ou 
maison. Magazine.

DOCUMENTAIRE

20.50
LA STORY DE JOHNNY 
HALLYDAY, DE L’IDOLE...
... À LA LÉGENDE
Documentaire. Biographie. Fra. 2017. 
1h50. Inédit.
Durant tout l’été Johnny Hally-
day est sur scène pour assurer le 
concert des Vieilles Canailles, aux 
côtés de Jacques Dutronc et Eddy 
Mitchell. L’occasion d’un retour sur 
le parcours du plus grand rockeur 
de France, étayé d’archives et de 
témoignages.

22.40 
JOHNNY HALLYDAY 
AU PARC DES PRINCES
Concert. 2h35.
Retrouvez le concert historique 
de Johnny Hallyday au Parc des 
Princes, à l’occasion de son anni-
versaire. L’artiste mythique chante 
ses plus grandes chansons, par-
fois en duo pour des instants de 
légende.

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine.  10.15 
Gros plan sur la nature. Série 
doc. L’archipel du Svalbard. 10.50 
Aventures sauvages. Série doc. En 
Australie. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Expé-
dition Amérique du Sud. Série doc. 
Les gardiens du temps. 15.40 Ils 
ont changé le monde. Série doc. Les 
Carthaginois. 16.35 Les gardiens 
des îles corses. Série doc. 17.30 C 
à dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 C 
à vous. Magazine. 20.00 C à vous, 
la suite. 20.20 L’Italie vue du ciel. 
Série doc. L’Émilie-Romagne.

DOCUMENTAIRE

22.15 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.20 Superstructures évolution. 
Série doc. Le brise-glace géant. 0.05 
Carnets de marche. Série doc. 0.55 
Dix drôles d’espèces. Doc.

SÉRIE

20.45
PAUSE-CAFÉ
Série. Drame. Fra. 1981. Saison 1.
Avec Véronique Jannot, Jacques 
François, Georges Werler, Jacques 
Bachelier, Alain Courivaud, Corinne 
Aissy, Mimi Young, Mathieu Barbey, 
Marc Lavoine, Anna Gaylor.
Son métier n’est pas des plus aisés, 
mais l’assistante sociale Joëlle 
Mazart répond toujours présent 
pour aider les adolescents. Avec 
compréhension et détermination, 
elle affronte les rebellions.

21.45 
PEUPLE DE LA FÊTE, 
FIDÈLE À SA FOI
Documentaire. 0h55.
De ville en ville, la fête foraine semble 
toujours la même avec ses odeurs, 
ses couleurs et ses musiques, et 
ceux qui la font vivre. Mais ceux-ci 
gardent souvent comme un secret 
les traditions qui leur sont propres, 
ne les dévoilant qu’à ceux qui savent 
comprendre ce peuple du voyage... 

Demain soir
20.50 Documentaire
À la conquête de l’autre rive

4.25 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
La famille pirate. Dessin animé. 
7.35 Foot 2 rue extrême. Série. 8.45 
Les Gardiens de la Galaxie. Série. 
9.55 Avatar, le dernier maître de 
l’air. Dessin animé. 11.10 Atomic 
Puppet. Série. Le brave dyna-mœ. 
11.20 Les Dalton. 12.05 À table 
les enfants. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.35 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 15.45 Les Tor-
tues Ninja. Dessin animé. 16.30 Les 
lapins crétins. Dessin animé. 17.20 
Molusco. Dessin animé.18.00 
Angelo la débrouille. 19.00 Il était 
une fois... la vie. Dessin animé. 
19.25 Une saison au zoo. Série 
doc. Retour sur. 20.50 Monte le 
son ! Magazine.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
5 épisodes.
6 avril 1998. Gonzalo Luque, 
brillant joueur de base-ball cubain 
de 22 ans, accoste à Miami Beach. 
Le jeune homme obtient le droit de 
rester sur le sol américain en tant 
que réfugié politique. Promu à un 
bel avenir au sein des «Philadelphia 
Phillies», il est retrouvé assassiné 
un an plus tard dans un ghetto.

1.55 Bons plans. 2.05 Monte le 
son, le live - Festival Yeah !

Demain soir
20.55 Film
Maintenant ou jamais

5.45 Téléachat.11.50 112 unité 
d’urgence. Série. Le fils du chef. 
12.15 Division criminelle. Série. 
Sans scrupules. 13.05 La Crim’. 
Série. Ad patres.  - Le saigneur. 
15.10 Navarro. Série. Le voisin du 
dessus.  - L’honneur de Navarro. 
18.05 Top Models. Feuilleton. 
18.30 La Crim’. Série. Meurtre au 
lavage. - Mort d’un prince. 20.40 
The Darkest Hour. Film. Science-fic-
tion. EU. 2011. Réalisation : Chris 
Gorak. 1h29. 22.15 Souviens-toi... 
l’été dernier 2. Film. Horreur. EU. 
1998. Réalisation : Danny Cannon. 
1h40. 0.00 Fantasmes. Série.  1.00 
Libertinages. Série. 1.15 Liberti-
nages. Série. 1.20 Division crimi-
nelle. Série. Un cercueil pour deux. 
2.05 112 unité d’urgence. Série. La 
confidence. - Apprenti espion. - La 
promotion. - L’accident d’hélicop-
tère.  - Mme Sellmann.  - Double 
jeu. - Le piège. - L’arroseur arrosé.

9.00 Escrime. Championnats d’Eu-
rope. 10.00 Automobile. 24 heures 
du Mans. 11.00 Moto supersport. 
Championnat du monde. 11.30 
Moto superbike. Championnat 
du monde. 2e course. 12.15 VTT. 
Sellaronda Hero. 13.45 Cyclisme. 
Tour  de S lovénie.  1 re étape 
(159,4 km). 14.45 Cyclisme. Tour 
de Slovénie. 3e étape (167,7 km). 
15.45 Cyclisme. Tour de Slovénie. 
4e étape. 16.40 VTT. Sellaronda 
Hero. 17.45 Moto supersport. 
Championnat du monde. 18.15 
Moto superbike. Championnat du 
monde. 1re course. 18.45 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
2e course. 19.25 Pour l’histoire. 
19.30 Watts. 20.00 Horse Excel-
lence. 20.30 Eurosport 2 News. 
20.45 Mark Selby/Ronnie O’Sul-
livan. Snooker. Championnat 
d’Angleterre. Finale. 22.00 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
2e course. 22.30 ERC All Access. 
23.00 Automobile. Championnat 
d’Europe de F3. 23.30 Eurosport 2 
News. 23.45 Mark Selby/Ronnie 
O’Sullivan. Snooker. Championnat 
d’Angleterre. Finale. À York.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Télé-
achat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Erreur fatale. Film  TV. Thriller. 
11.55 Friends. Série. 13.55 TMC 
infos. 14.00 Columbo. Série. 17.45 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
15.25 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. 18.15 Les Anges 9 
- Back to Paradise. 19.10 Las Vegas. 
Série. Gaz à tous les étages. - Les 3 
esprits de Noël.

11.05 La petite maison dans la prai-
rie. 15.05 C’est ma vie. 17.30 Buffy 
contre les vampires. 21.00 Un prof 
pas comme les autres. Film. 23.05 Un 
prof pas comme les autres 2. Film. 1.15 
Un prof au garde-à-vous. Film TV.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Il en pense quoi Camille  ? 
12.20 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.50 Inspecteur Barnaby. 
Série. L’assassin de l’ombre. - Le 
saut de la délivrance. 17.35 Il en 
pense quoi Camille ? Première par-
tie. 18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

14.30 Plein cadre. 16.20 Révélations. 
18.05 River Monsters - Spécial mys-
tères des océans. 20.40 Faut pas 
pousser ! 20.55 Bankable. Film TV. 
Comédie. 22.40 Monsieur Joseph. 
Film TV. Drame. 0.30 Misfits.

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Grimm. Série. 10.30 Vam-
pire Diaries. Série. 13.50 Gossip 
Girl. Série. 15.35 Grey’s Anatomy. 
Série. Un nouveau visage. - L’art 
de la négociation.  - Le rendez-
vous de la dernière chance.  - 
Greffes en série.  - Nouveaux 
jouets. - L’instinct parental.

12.55 Cars Restoration. 16.10 Les 
routes de l’enfer : Australie. 20.50 
Paris sous les eaux : la grande crue. 
22.30 La Seine, la plus grande ave-
nue du monde. 23.40 Victimes : 
leur vie a basculé. 

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.30 W9 hits. 12.35 
Talent tout neuf. Magazine. 12.40 
Bones. Série. La dernière traversée. - 
Le monde à l’envers. - Un cri dans 
le silence. - Jalousie. - Le Chupaca-
bra. 16.50 Un dîner presque parfait. 
Jeu. 18.55 Moundir et les apprentis 
aventuriers. Téléréalité.

11.25 Le jour où tout a basculé... 
À l’audience. 12.55 Le jour où 
tout a basculé.  16.00 C’est mon 
choix. 19.00 Tous pour un. 20.55 
Bel Ami. Film. Drame. 22.55 Black 
Book. Film. Drame.

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. 12.15 Top clip. 15.10 Top 
90. 16.20 Top France. Clips. 17.30 
Top CStar. Clips. 18.30 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

19.55 L’Équipe du soir. Magazine. 
20.35 Portugal/Espagne. Football. 
Euro Espoirs. Groupe B. En direct 
du Stade municipal de Gdynia, à 
Gdynia (Pologne). 22.45 L’Équipe 
du soir. Magazine.

7.00 Au cœur des refuges. 7.30 
Juste avant de zapper.  8.45 
Country Rendez-Vous. 11.30 Mira-
belle gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
12.30 Sugar Ray & The Bluetones. 
Concert. 14.30 1, 2, 3 musette. 
16.00 Îles... était une fois. 17.00 
Cap à l’Est. Magazine. 18.00 Juste 
avant de zapper. 19.30 Busin’Est.

19.20 Franky. 20.35 Ruben & les 
p’tites toques. 20.40 Dans ma télé-
cabine. 20.45 Wazup. 20.50 Micro-
cosmos, le peuple de l’herbe. Film. 
Documentaire. 22.20 Océans. Film. 
0.05 Objectif Blake ! 1.00 Rekkit.

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

20.55
TOUT LE MONDE JOUE 
AVEC LA LOI
Divertissement. Présentation : Nagui, 
Caroline Vigneaux. 2h20. En direct.
Nul n’est censé ignorer la loi... 
Et pourtant, la connaissons-nous 
vraiment ? Au supermarché, au 
restaurant, à la plage, mais aussi 
dans la voiture ou chez soi, savons-
nous vraiment ce que nous avons 
le droit de faire ou pas ? Pour ce 
dernier numéro de la saison, Nagui 
et Caroline Vigneaux, ex-avocate 
devenue humoriste, s’amusent 
avec la loi, ses incohérences et ses 
anecdotes... 

20.55
TANDEM
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Astrid Veillon, Stéphane Blan-
cafort, Piérick Tournier, N. Lawson.
L’inaccessible étoile. Inédit.
Un homme, astronome amateur, 
est retrouvé assassiné sur son lieu 
de travail. Cet homme étant sans 
histoire, les enquêteurs suivent la 
trace de deux jeunes délinquants 
présents sur le lieu du crime.
Convictions. Inédit. 
Un homme est retrouvé mort dans 
l’enceinte d’une usine, mais il a été 
tué ailleurs.
 22.40 Grand Soir/3.

21.00
IRRÉPROCHABLE HH
Film. Thriller. Fra. 2015. Réalisation : 
Sébastien Marnier. Inédit. 1h43.
Avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, 
Joséphine Japy, Benjamin Biolay.
Constance, agent immobilier au 
chômage à Paris, retourne dans 
sa ville natale pour essayer de 
pourvoir un emploi dans l’agence 
où elle a commencé sa carrière. 
Une jeune concurrente, Audrey, 
obtient le poste à sa place. Dès lors, 
Constance, considérant subir une 
injustice et mériter l’emploi, va tout 
faire pour le récupérer.
n Un thriller convaincant.

20.50
QUI A PEUR 
DE LA DEUTSCHE BANK ?
Documentaire. Société. All. 2017. 
Réalisation : Julia Klüssendorf et Ste-
fan Jäger. 1h20. Inédit.
À l’été 2016, un scandale éclate à la 
Deutsche Bank. Dans un rapport, le 
FMI semble voir en elle la banque la 
plus dangereuse du monde. Début 
2017  : les autorités américaines 
imposent une amende de 7 mil-
liards d’euros à l’établissement. 
Aurions-nous assisté jusqu’ici aux 
signes avant-coureurs d’un séisme 
en passe de s’aggraver ?
22.10 Entretien. Magazine. 

21.00
RECHERCHE APPARTEMENT 
OU MAISON
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h30.
Roselyne/Camille et Nicolas/
Émeline. Inédit.
Roselyne, 68 ans, est mariée à Jean-
Paul. Elle l’a suivi pour s’installer 
dans la région d’Aix-en-Provence, 
mais Paris lui manque. Elle veut 
trouver un pied-à-terre dans la capi-
tale - Camille et Nicolas ont vendu 
leur maison à Lille qui était devenue 
trop petite pour leur famille. - Éme-
line cherche un appartement dans 
la région de Montpellier.

20.50
OUEST AMÉRICAIN : 
À LA POURSUITE...
... DE MES RÊVES
Documentaire. Aventures. Fra. 2016. 
Réalisation : Mathieu Despiau. 1h25.
Pour concrétiser son rêve améri-
cain, le réalisateur Mathieu Despiau 
a choisi de partir à la conquête de 
l’ouest des États-Unis. Pendant 
un mois, sur près de 6000 kilo-
mètres, il a arpenté le Nouveau-
Mexique, l’Arizona, le Nevada et 
enfin l’Utah. Durant son périple, 
il a rencontré des cow-boys, des 
Amérindiens, des aventuriers et des 
explorateurs.

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
Confusion mentale.
Un homme se présente à la police. 
Il affirme avoir été l’ancien coloca-
taire d’un étudiant, Pete Scanell. Et 
il détiendrait des preuves établis-
sant la responsabilité de Pete dans 
le meurtre d’une psychiatre.
Libertyville.
1958. Julian Bellowes, promoteur 
immobilier de 34 ans, est retrouvé 
égorgé en pleine campagne.
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Réchicourt : nouvelles balades
> En page 6

Le FC Sarrebourg n’échappe pas à la vague ambiante des nouveaux
visages. Après cinq années à la tête du club, Alexandre Welsch cède sa
place au Sarrebourgeois Jean-François Froemer, président de l’hyper-
marché E. Leclerc et principal partenaire du club. Le chef d’entreprise
renouvelle partiellement l’équipe de direction, tout en affichant des
ambitions à la hauteur du changement et du potentiel des équipes.

> En page 3

SPORTS

J.-F. Froemer 
nouveau patron 
du FCS

Après cinq années de présidence, Alexandre Welsch (à gauche)
passe le relais à Jean-François Froemer. Photo RL

La municipalité de Sarrebourg, en accord et concertation
avec les commerçants et restaurateurs de la localité, a établi
tout un programme à l’intention des mélomanes pour la fête
de la musique programmée ce mercredi. Metal, jazz, chant
choral, musique classique : il y en aura pour tous les goûts
aux quatre coins du centre-ville.

> En page 3

Soirée rythmée 
par les musiques

SARREBOURG

Le Lionssongs, fidèle de la manifestation, déambulera de la
gare vers la place du Marché de 18h45 à 19h15. Photo archives RL

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Après un entre-deux tour épique, Fabien Di Filippo, candidat Les Républicains-UDI, devient le nouveau député de la 4e

circonscription. Seul rescapé de la vague En Marche en Moselle, le conseiller municipal délégué aux sports à Sarrebourg
devient le plus jeune député élu dans la circonscription sous la Ve République. Mais il s’agit d’une victoire en demi-teinte.
En effet, dimanche, l’abstention a atteint des sommets : 58,63  % des électeurs ont boudé les urnes.

> En page 2

Di Filippo l’emporte 
malgré l’abstention

Désormais, Fabien Di Filippo va devoir sortir de l’ombre
 de son homophone du Front national, Florian Philippot.

 Son siège à l’Assemblée nationale devrait l’y aider.
Dessin Joël HEIRMAN

Une étrange histoire vient d’agiter la vie munici-
pale de Morhange, autour de la Croix des Suédois 
et d’un tilleul de 1635. Le conseil avait voté 
la mise en vente de la parcelle, avant que l’opposi-
tion ne s’en rende compte, et n’en demande 
l’annulation. Réponse du maire : c’était une straté-
gie pour faire accepter la réhabilitation du lieu.

> En page 7

Morhange : 
la stratégie 
du calvaire
et du tilleul
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À Sarrebourg
Baywatch : alerte à 

Malibu. — En avant-pre-
mière à 20 h 15.

La Momie. — À 20 h.
Ce qui nous lie. — À 

17 h 30 et 20 h.
Nos Patriotes. — À 

17 h 45 et 20 h 15.
Wonder Woman. — À 

19 h 45.
Marie-Francine. — À 

17 h 30.
Les Fantômes d’Ismaël. — 

À 17 h 30.
Le Chanteur de Gaza. — À 

17 h 45 (en version origi-
nale sous-titrée).

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Boule & Bill 2. — À 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Baywatch : alerte à
Malibu, une comédie

avec Dwayne Johnson et
Zac Efron. Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-lorrain.fr (tél. 0809 
100 399. Service gratuit 
+ prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Une victoire épique. Le
candidat Les Républi-
cains-UDI, Fabien Di

Filippo (53,29 % des voix), réus-
sit un tour de force en devenant
député, battant sur la ligne
d’arrivée Mathilde Huchot, la
candidate de La République en
Marche qui était arrivée en tête
au premier tour.

En difficulté dimanche dernier
(123 voix de différence avec le
FN, en troisième position,
NDLR), Fabien Di Filippo, mal-
gré l’abstention, a refait son
retard de 3 222 voix au premier
tour. Mathilde Huchot échoue
sur le fil, mais permet à LREM de
devenir la deuxième force politi-
que de la circonscr iption
(46,71 %).

Le réservoir de voix
a joué

Le canton de Phalsbourg illus-
tre ce bouleversement. Arrivé en
4e position au premier tour sans
l’emporter dans aucune munici-
palité, Fabien Di Filippo renverse
la vapeur dans 39 communes
sur 56. Phalsbourg, où le maire
Dany Kocher, militant LREM et
soutien du candidat et conseiller
départemental Patrick Reichheld
au premier tour, s’est rallié au

candidat LR-UDI dans le duel
qui l ’opposait à Mathilde
Huchot, vote Di Filippo. Bien
qu’ayant recueilli 1 575 voix
supplémentaires par rapport au
premier tour dans le canton,
Mathilde Huchot souffre du trop
grand nombre de report de voix.
En tête dans le canton dimanche
dernier, elle ne transforme pas
l’essai. Tout un symbole.

20,27 % des inscrits
ont choisi le député

Sur le canton de Sarrebourg
aussi, Mathilde Huchot est
détrônée, ne recueillant que
43 % des suffrages contre 57 %
pour son adversaire. Fabien Di
Filippo double ici le nombre de
voix recueillies. À Sarrebourg,
l’écart se creuse par rapport au
premier tour. Le nouveau député
obtient 710 voix supplémentai-
res, quand Mathilde Huchot ne
recueille que 235 voix de plus.
Là aussi, la couleur locale et le
report des voix à jouer à l’avan-
tage du candidat LR-UDI, malgré
l’abstention. À Réding, Réchi-
court-Le-Château, Buhl-Lor-
raine, etc., la situation tourne en
faveur du candidat du cru.

Néanmoins, cette victoire est
entachée. Dimanche, l’absten-

tion au deuxième tour (58,63 %)
était plus importante qu’au pre-
mier (52,82 %) dans la circons-
cription. « Trop de campa-
gnes », « Les affaires du nouveau
gouvernement », « Les réformes
envisagées du code du travail »,

voilà des arguments donnés par
certains électeurs pour expli-
quer cette participation si faible.
Reste une réalité. Même élu,
Fabien Di Filippo ne représente
que 20,27 % des inscrits dans
les cantons de Sarrebourg et de

Phalsbourg, soit 1 électeur sur 5.
Le successeur d’Alain Marty a
obtenu le mandat tant convoité,
mais les électeurs et les absten-
tionnistes ne lui ont pas fait un
chèque en blanc. Ils jugeront sur
pièce dans cinq ans.

LÉGISLATIVES cantons de sarrebourg et phalsbourg

Fabien Di Filippo
une victoire à l’arraché
Qualifié in extremis lors du premier tour dimanche dernier, Fabien Di Filippo, candidat les Républicains-UDI, devient 
le député de la 4e circonscription avec 53,29 % des voix. Il devient le seul député d’opposition élu en Moselle.

Le nouveau député, Fabien Di Filippo, et son suppléant, Jérôme End,
maire de Vic-Sur-Seille succèdent à Alain Marty et Claude Bitte. Photo Laurent MAMI

L’épique épopée
de Norbert Degrelle

Norbert Degrelle, candidat
malheureux du Parti de la
France et du mouvement
Jeanne, se surnomme lui-même
Monsieur 0,27 %, son score du
premier tour. Il est aussi très fier
de sa Twingo Sport, ce qui est la
moindre des choses pour un
ancien cadre de Renault.

Mais sa voiture, il l’a un peu
trop usée à son goût, la veille du
premier  tour,  parcourant
400 km pour déposer dans un
maximum de bureaux de vote
ses bulletins, lesquels - pour
une raison qu’il ne s’explique
pas - n’ont pas été acheminés
automatiquement. L’épopée fut
épique, mais infructueuse. Le
septuagénaire de raconter com-
ment il a apporté héroïquement
son précieux sésame à Vic-sur-
Seille, sans que les électeurs de
la ville ne lui octroient la moin-
dre voix… Résultat des courses,
Norbert Degrelle n’a pas atteint
les 5 %, et ne sera pas rem-
boursé de sa campagne. Pas
même du plein de carburant de
son bolide…

Quand l’électeur 
frontiste devient 
presque écologiste…

Pas de candidat d’extrême
droite au second tour de l’élec-
tion législative. Comment faire
quand on est un frontiste con-
vaincu ? Un électeur à Réchi-
court-le-Château ne s’en est pas
l a i s sé  compte r.  Pou r  ce
deuxième tour, il a glissé un
bulletin au nom d’Amélie de la
Rochère. Une manière de lutter
contre le gaspillage de bulletin ?

Fouquet’s pour tous
Ah ! Il est loin le temps où

Nicolas Sarkozy célébrait sa vic-
toire à la présidentielle au Fou-

quet’s, une brasserie huppée de
Paris. La crise de 2008 est pas-
sée par là, à n’en pas douter. À
Sarrebourg, pas question de
faire flamber le portefeuille au
soir de la victoire de Fabien Di
Filippo. Pour la petite sauterie,
ses soutiens se sont retrouvés
sur la zone d’activité de Sarre-
bourg, chez Reinhardt, un trai-
teur accessible à tous. Si ça, ce
n’est  pas une «  nouvel le
manière de faire de la politi-
que »...

Pendant ce temps-là, les mili-
tants en Marche et la candidate
Mathilde Huchot ont pu se
remettre de la défaite au restau-
rant Les Paquis, à Rhodes.

La politique-fiction
Le burn-out frôle peut-être

certains électeurs. Deux primai-
res, les présidentielles, les légis-
latives, avec en plus une
armada de publicités à la télé en
faveur des partis et des candi-
dats... De quoi parfois se mélan-
ger les pinceaux, d’autant que
les sitcoms françaises ont joué à
fond la carte "au plus proche du
réel".

À Brouviller, les membres du
bureau ont ainsi eu la surprise
de découvrir un bulletin…
"Osez José". Un hommage
appuyé à la série Scènes de
Ménages.

Les électeurs n’ont pas 
la mémoire courte…

Souvenez-vous. Sous le gou-
vernement Valls, les lois
Macron, alors ministre de l’Éco-
nomie, passaient en force à
l’Assemblée nationale à coup
de 49-3. Une petite commune
du Saulnois, Guinzeling, ne l’a
pas oublié. Hier, le score entre
Fabien Di Filippo et Mathilde
Huchot, candidate de la Répu-
blique en Marche, s’établit à
49-3 en faveur du nouveau
député. Un sacré pied de nez.

Les isoloirs sont généralement des monoplaces.
Mais ce n’est pas une raison pour se priver d’un petit cours 

d’éducation civique à ses enfants ! Photo RL.

Échos de soirée 
électorale…

C’est un ouf de soulagement qu’a
poussé dimanche soir Fabien Di Filippo
lorsque les résultats officiels ont été
prononcés. Partant avec plus de 3 200
voix de retard au soir du premier tour et
arrivé avec presque 2 000 voix d’avance
dimanche, le candidat des Républicains
peut savourer une victoire acquise après
une dernière semaine conduite au pas
de course. « Ça s’est mieux passé que
prévu, assure le seul représentant
mosellan de son parti à l’assemblée. Je
ne pensais pas réussir à revenir ainsi, ni
qu’on pouvait faire autant de choses en
une semaine. Mais dès le jeudi, nous
avons senti que quelque chose se pas-
sait, que la dynamique était de notre
côté. »

Les dernières réunions publiques et
les derniers villages visités ont été pré-
cieux pour le candidat : « Nous attirions
de nouvelles têtes, et beaucoup de gens
nous ont dit que ce n’était pas bon qu’il
y ait une telle hégémonie à la tête du
pays. » Aussi, plusieurs hommes forts
du territoire se sont ralliés à Fabien Di
Filippo. « C’est ça la vraie modernité,
assure-t-il. Sur le territoire, les personnes
ont gardé leurs étiquettes politiques,
mais nous avons su nous mettre

d’accord pour faire avancer le territoire.
Seul le dialogue et le travail en commun
permettront de faire revenir la popula-
tion vers la politique. »

L’exemple Messmer

Cette campagne a transformé le jeune
Fabien Di Filippo. « Elle a été un con-
densé de vie, un ascenseur émotionnel
extraordinaire. Humainement, ça a été
très riche. » Pour faire face sans se
décourager, il a fait sienne la devise de
Pierre Messmer : « Pour me connaître
moi-même, je pars et je combats. » Une
position qu’il compte défendre à 
l’assemblée, pour être la voix de la
ruralité. « Dès mon arrivée, je vais
demander au gouvernement un mora-
toire contre la fermeture des services
publics en milieu rural », promet-il.

Début des travaux mercredi à Paris
pour le nouveau député. D’ici là, il aura
démissionné de son emploi à Stras-
bourg, pour occuper pleinement ses
nouvelles fonctions de représentant de
la Moselle-Sud à l’assemblée. Il restera
conseiller municipal de Sarrebourg,
mais, non-cumul des mandats oblige, y
laissera sa délégation aux sports.

« Pour me connaître moi-même
je pars et je combats »

Fabien Di Filippo, poulain du
député sortant Alain Marty, félicité

par ce dernier, à l’issue du scrutin
de dimanche. Un passage de relais

en bonne et due forme
Photo Laurent MAMI

Mathilde Huchot est une femme
déçue. Partout en Moselle, les électeurs
ont élu un candidat de La République
en Marche. Sauf en Moselle-Sud. La
candidate, pourtant nettement en tête
du premier tour, a raté la dernière mar-
che, rattrapée dimanche soir par une
abstention très forte et un électorat du
territoire très ancré à droite. « Nous
savions que ce serait très dur de
l’emporter, note-t-elle. Je suis évidem-
ment déçue, mais surtout très triste pour
tous ceux qui m’ont accompagnée. Au
cours des dernières semaines, ils ont
dépensé beaucoup de temps et d’énergie
à défendre la cause de La République en
Marche. »

La conseillère municipale de Laneu-
veville-en-Saulnois a mené une campa-
gne intense. « Il y a beaucoup de positif
à retirer de cette expérience, assure
Mathilde Huchot. Ce que le mouvement
a réussi à générer est déjà une belle
victoire, c’était une aventure humaine
qui laissera de bonnes traces. Cette
campagne m’a rendue encore plus
forte. »

La défaite acceptée, la candidate de
La République en Marche veut poursui-
vre sur cette belle lancée. « Nous conti-

nuerons à avancer, à aller de l’avant,
pour faire progresser le mouvement
avec tous ces gens qui y croient, qui ont
l’espoir et l’envie de changer les cho-
ses. »

Lutter contre l’abstention

La volonté de Mathilde Huchot : faire
de la politique autrement, « pour que
les citoyens se réapproprient la politi-
que, se sentent concernés et ne boudent
plus les urnes comme lors de ces élec-
tions. » Les comités de soutien à Emma-
nuel Macron vont donc poursuivre leur
travail. « Je n’ai pas fait ça pour moi,
assure la candidate. C’était pour
l’ensemble des citoyens, pour échanger
avec des personnes de tous horizons qui
ont envie que ça bouge. »

Au passage, Mathilde Huchot
regrette les rattachements de certains
élus locaux, y compris de sensibilité
politique différente, à Fabien Di Filippo.
« Dans tout cela, il n’y a aucune volonté
de moraliser la vie publique, ce à quoi
aspirent de nombreux électeurs. À nous
de nous battre pour que ces alliances
contre-nature et cette vieille manière de
faire de la politique cessent. »

« Je suis triste pour tous ceux
qui m’ont accompagnée »

Mathilde Huchot (au second plan),
réconfortée par Véronique

Quenouille dimanche soir, retient
la belle aventure humaine

de ces élections.
Photo Laurent MAMI

La partie Ouest et Nord de la
4e circonscription de la
Moselle n’a pas fait excep-

tion avec le reste de la France,
dimanche, à l’occasion du
second tour de l’élection légis-
lative.

Dans les cantons du Saulnois
et de Sarralbe (l’ex-Centre
mosellan), avec respective-
ment 55,67 % et surtout
62,54 %, l’abstention a été
reine. Les votes nuls et blancs
aussi d’ailleurs, avec un record
de 716 bulletins non comptabi-
lisés dans le Saulnois. Ce der-
nier secteur, cependant, est 
celui de la circonscription qui a
voté le plus, le canton de Sar-
ralbe étant celui qui l’a fait le
moins…

Cette opposition entre les
secteurs de cette circonscrip-
tion disproportionnée n’est pas
la seule. On a aussi voté à
l’inverse. Ainsi, le Saulnois a
opté majoritairement pour
Fabien Di Filippo (52,31 %) qui
l’a emporté dans 73 commu-
nes, avec des pointes à Bezan-
ge-la-Petite (72,5 %), Chicourt
(76,32 %), Morville-lès-Vic
(80,85 %) et Xanrey (76,19 %).
C’est d’autant plus étonnant
que sa concurrente, Mathilde
Huchot, est une enfant du
pays.

Huchot n’est pas 
prophète en son pays
Cette dernière, justement, a

gagné le canton de Sarralbe qui
est le seul à avoir opté pour elle
(53,22 %) avec 18 localités
remportées. En particulier 
Morhange où, en dépit d’une
p a r t i c i p a t i o n  f a m é l i qu e
(29,53 %), elle a gagné avec
58,41 %. Il est à noter que,
parmi les ex-chefs lieux de can-
tons, Albestroff (62,64 %),
Delme (53,6 %) et Dieuze
(50,33 %) ont préféré la candi-
date de La République en Mar-
che, tandis que son opposant
des Républicains a décroché les
votes  de  Château-Sa l ins
(51,93 %) et Vic-sur-Seille
(65,52 %), la ville de son sup-
pléant Jérôme End.

La performance de Fabien Di
Filippo n’est donc pas mince
dans le Saulnois, où il a doublé
son capital de voix du premier
tour, alors que Mathilde
Huchot ne parvenait qu’à
gagner 30 % de bulletins par
rapport au dimanche précé-
dent. C’est le résultat d’un
report de voix favorable au
gagnant, notamment celles
provenant du gros réservoir du
vote d’extrême droite. La moitié
de ces électeurs du tour précé-

dent s’est reportée sur Di
Filippo, l’autre moitié grossis-
sant l’énorme contingent des

abstentionnistes. Lesquels, ici
comme ailleurs, forment un
parti que le député Di Filippo -

et les autres - devra reconquérir.

Philippe DERLER.

Le Saulnois et le Centre mosellan
ont voté à l’inverse
Le Saulnois et le Centre mosellan ne se sont pas mis d’accord, dimanche, pour le second tour des législatives.
L’un a opté pour Di Filippo, l’autre pour Huchot. C’est même le cas pour les taux de participation.

À Vic-sur-Seille, dont le maire Jérôme End est le suppléant de Fabien Di Filippo,
ce dernier l’a emporté avec le score sans appel de 62,52 %. Photo RL.

Chez Reinhardt, les soutiens de Fabien Di Filippo,
même ceux de la dernière heure, ont été conviés. Photo Laurent MAMI

C’est le taux d’abstention
au second tour des élec-
tions législatives dans la

4e circonscription. Ce
chiffre est emblématique

du manque d’engoue-
ment qu’ont suscité ses

élections, malgré le
renouvellement annoncé

puisqu’Alain Marty, dépu-
té-maire sortant, avait

passé le relais à Fabien Di
Filippo en mai.

Malgré ces données, les
électeurs ont à nouveau
boudé les urnes pour de

multiples facteurs : désin-
térêt, problèmes avec les

"affaires du gouverne-
ment", etc.

le chiffre

58,63
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Concert, musique

Fête de la musique : proposée
par les élèves du conservatoire à
rayonnement intercommunal de
Sarrebourg à 17 h à la salle des
fêtes. Tél. 03 87 23 66 96.

Don
Collecte de sang : organisée

par l’amicale des donneurs de
sang bénévoles de Sarrebourg. De
1 6  h  à  2 0  h  a u  c e n t r e
socioculturel.

Stages, ateliers
Music’age : la bibliothèque

invite les enfants de 4 à 8 ans à
venir fêter la musique par un petit
atelier créatif sur ce thème avec
de petits bricolages et des jeux de
1 4  h  3 0  à  1 6  h  3 0 .
Tél. 03 87 03 28 52.

Exposition

Des enfants extraordinai-
res : Lid Sirkis et Nicolas Muller,
photographes, ont accepté de se
livrer à la difficulté de photogra-
phier des enfants extraordinai-
res. De 10 h à 18 h à la bibliothè-
que municipale Pierre-Messmer.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 68 75).

B i b l i o t h è q u e  P i e r r e -
Messmer : de 10 h à 12 h et de
13 h à 18 h (adultes) ; de 16 h à
1 8  h  ( e n f a n t s ) ,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
B u r e a u  d ’ I n fo r m a t i o n

Touristique : de 9 h 30 à 12 h et
d e  1 4  h  à  1 7  h  3 0 ,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à 20 h ;

bassin ludique de 14 h à 20 h,
c h e m i n  d ’ I m l i n g 
(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences et 
ouvertures

MSA Lorraine : permanence
de la MSA Lorraine Bâtiment Le
1884, 7 impasse des Marronniers
sur rendez-vous le matin.
Tél. 03 83 50 35 00.

UFC Que Choisir : perma-
nences de l’association de
défense des consommateurs
UFC Que Choisir dans le bâti-
ment Schweitzer de 16 h à 18 h
au 1 avenue Clémenceau.
ufc.sarrebourg@gmail.com

Vestiboutique : la vestibouti-
que de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte de 14 h à 17 h.

Rencontres, conférences
Rencontre champêtre à Erc-

kartswiller : organisée par
l’association Correspondants de
BTP à 10 h. Une occasion de
respirer l’air pur des Vosges du
Nord et de participer à un barbe-
cue géant (marche, jeux, con-
c o u r s … ) .  3 9 , 5 0  € .
Tél. 06 08 15 05 63.

AUJOURD’HUI

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

DEMAIN

Depuis le 1er mars dernier, Sar-
rebourg compte une nouvelle

agence d’intérim généraliste bap-
tisée Recrutement et service. Rat-
tachée à la PME Lorraine Services,
elle est ouverte « tous les jours,
sans rendez-vous », assure Élodie
Gérard, assistante d’agence. Par
rapport aux mastodontes du sec-
teur, cette agence se veut « plus
proche du client, plus flexible,
plus autonome », poursuit Élodie
Gérard. Dir igée par Franck
Munier, cette nouvelle structure

proposera aussi un coaching per-
sonnalisé, qui pourra aider les
salariés en difficulté.

Recrutement et services brasse
un large territoire, de l’Alsace
Bossue aux frontières du Saul-
nois, qu’elle franchira en juillet
prochain : une agence sera
ouverte à Dieuze.

Recrutement et Services
7 rue de la Marne,
Sarrebourg
Tel : 03 87 07 18 91

VIE DES ENTREPRISES

Une nouvelle 
agence d’intérim

Élodie Gérard, assistante d’agence, Franck Munier,
le responsable, et Allyson Alcoverro, en stage. Photo Laurent MAMI

BILAN POSITIF. — Cin-
quième et dernière assemblée
générale à la tête du FCS pour
Alexandre Welsch. Il repasse au
second plan (vice-président)
avec la satisfaction d’avoir été
l’un des acteurs du retour du
club sur le devant de la scène
footballistique lorraine. Voilà ce
qui arrive lorsqu’on s’évertue à
mettre l’humain au cœur de
tout  !  Un mot  lu i  v ient
d’ailleurs à l’esprit lorsqu’il qua-
lifie la saison : « Grandiose ! »
De l’avis général : « Certaine-
ment la plus belle saison depuis
longtemps pour le football
local ». C’est vrai qu’entre le
talent des filles, la présence au
7e tour de la Coupe de France
contre Troyes devant 2000
spectateurs, le partenariat privi-
légié avec le FC Metz, et la
remontée des seniors en DH, il
n’y a pas grand-chose d’autre à
dire. Alex Welsch n’a pas
oublié de saluer la performance
des U19.

ENCADREMENT. — Le
bilan sportif présenté par le
salar ié du club, Ghislain
Sigoire, va d’ailleurs dans ce
sens. Mention spéciale aux
éducateurs du pôle senior,
Patrick Ernwein et Mohamed
Ketlas ; aux deux féminines
sélectionnées en équipe Lor-
raine, Elise Heckel et Célia
Welsch ; sans oublier aux six
arbitres dévoués à la cause du
football.

DISTINCTIONS .  — À
l’occasion de ces assises, René
Lopez, premier vice-président
de la ligue Grand-Est de foot-
ball, a salué le retour en DH de
l’équipe première : « La consé-
cration d’une saison sportive
exemplaire ». Et d’ajouter : « Le
plus dur est à venir ». Il a remis
à la délégation de joueurs pré-
sents, le trophée de la montée.
48 buts marqués pour 28
encaissés !

Il a aussi épinglé la médaille
d’argent de la ligue Lorraine à
Denis Stuber, « l’infatigable
délégué au franc-parler, aux 
coups de gueule légendaires et à
la passion inégalée pour le foot-
ball ».

Autres personnalités au ren-
dez-vous : Michel Wirig, du
comité directeur du district
mosellan, et Jean-Marie Briclot,

vice-président du district. Ce
dernier s’est chargé de la remise
de diplômes d’honneur à deux
féminines, Romane Gondolf,
éducatrice, actrice de la DH
depuis deux ans, réputée pour
sa rage et ses tacles effrénés.
Autre éducatrice féminine mise
à l’honneur, Gwenaëlle Accart,
autre actrice de la DH, la spécia-
liste des coups de pied de coin

millimétré, et celle qui incarne
peut être le mieux « la fraîcheur
du foot féminin au FCS ».

GRATITUDE .  — Cel le
d’Alexandre Welsch à trois
f igures du FC : Christian
Grange, Henri Gricar et Roland
Gendarme. L’émotion était pal-
pable dans les rangs.

MORCEAUX CHOISIS. —
René Lopez, évoquant le par-

cours remarquable des filles du
FC en Coupe de France : « La
femme est bien l’avenir de notre
football ».

Jean-Marie Briclot a choisi de
saluer « l’accueil inconditionnel
du FCS pour les réunions du
district ».

Fabien Di Filippo a promis :
« La ville sera toujours à vos
côtés ».

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE football club de sarrebourg

Président, entraîneur, comité : 
le renouveau est en marche
Jean-François Froemer, jeune industriel sarrebourgeois de 50 ans, a pris les commandes du FCS. Il s’entoure 
d’un comité entièrement remanié, et de l’entraîneur le plus diplômé du secteur, Olivier Froemer.

Samedi soir au club-house du stade J.-J. Morin, la grande famille du FC Sarrebourg n’a pas perdu une miette du virage amorcé,
avec l’arrivée de nouveaux visages au comité et d’un responsable sportif aux belles références. Photo RL

À la cacophonie ambiante
des premières fêtes de la
musique, la municipalité

de Sarrebourg préfère un pro-
gramme planifié qui permet aux
mélomanes d’apprécier réelle-
ment la musicalité, le jeu des
musiciens en solo ou en
groupe, semi-professionnels ou
amateurs. Aux uns et aux
autres, la ville donne d’ailleurs
les moyens de se faire voir et
entendre le mieux possible.

Certains se laisseront sur-
prendre à s’arrêter là où leurs
oreilles les guident, d’autres
iront là où ils pourront écouter
leur style préféré. D’autres choi-
siront de ne pas faire de sélec-
tion et tenteront de tout voir. Ils
auront alors quelques kilomè-
tres à parcourir sans perdre le
rythme car cette année encore,
les agents des ateliers munici-
paux déploient dans tout le
centre de Sarrebourg des scènes
et promontoires pour le confort
des interprètes et de leurs audi-
teurs.

Programme détaillé

• Jardin de la Liberté :
Novokaïne (rock/métal) de
20 h à 21 h, hommage aux Sha-
dows avec Bertrand de 21 h à
23 h.

• Rue Foch : 100 Noms
(variété française) devant la

Société Générale ; groupe Face
Band devant le bar des Amis.

• Place du Marché : de 21 h
à 22 h 30, groupe Son del Salon
révélation 2016 du festival
Temp Latino, chanson cubaine
actuelle.

• Place Wilson : de 18 h à
19 h, classe des guitares
d’accompagnement du Cris ; à
19 h, Léo à la batterie.

• Place de la Gare : de 19 h à
19 h 45 chorale de la Canta-
nelle ; de 20 h à 20 h 45 Har-
monie municipale ; à 21 h Majj
(rock instrumental).

• Salle des fêtes : de 17 h à
17 h 50, ensemble des percus-
sions du Cris ; de 17 h 50 à
18 h, ensemble des flûtes tra-
versières ; de 18 h à 18 h 30,
ensemble des cordes ; de
18 h 30 à 19 h, ensemble de
guitares.

• Cour de la bibliothèque :
à partir de 19 h, soirée dansante
avec l’ensemble d’accordéons
et l’orchestre Sarwald.

• Rue de la Gare : animation
musicale à la Boutique du Sand-
wich.

• Parvis de l’église : anima-
tion musicale devant le bar
l’Embuscade.

• Grand’rue : animation
musicale et restauration dans
les restaurants Chez l’Ami Fritz,
La Winstub, la brasserie du Pas-
sage et la pâtisserie Antoni.

ANIMATIONS ce mercredi

Se préparer à bouger 
aussi vite que la musique
La batterie fanfare le Lionssongs de Sarrebourg servira de guide au sein de la fête de la musique 
sarrebourgeoise, au cours de laquelle les mélomanes seront libres de déambuler à leur rythme.

Aux quatre coins du centre-ville, les mélomanes trouveront de quoi se régaler les oreilles. Photo archives RL

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M. Robert
Coispine, survenu à Strasbourg
le 18 juin dans sa 81e année.

Né à Morhange le 29 octobre
1936, il avait épousé le 2 mars
1962 à Morhange Mme née
Renée Verbrugghe, qu’il a eu la
douleur de perdre le 15 octobre
2015.

Père de trois enfants prénom-
més Fabienne, Eric et Pascal, il
avait eu la joie et la fierté de
compter huit petits-enfants et
sept arrière-petits-enfants.

Agent EDF retraité, il était membre de l’association des Arboricul-
teurs de Sarrebourg.

Passionné de foot et de généalogie, il laisse dans la peine sa
famille et ses amis.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 21 juin à 14 h 30, en
l’église Saint-Martin de Hoff, suivie de l’inhumation au cimetière de
Hoff.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Robert Coispine

La fête de la musique à Sarrebourg marquera
le lancement d’une série d’animations proposée
durant l’été.

Samedi 1er juillet : braderie des commer-
çants.

Jeudi 13 juillet : feu d’artifice sur la zone de
loisirs.

Samedi 22 juillet : place du Marché et
Grand’rue, exposition des véhicules anciens
avec le Rétromobile club de Réding/Sarre-
bourg ; animation barbier ; restauration pizzas-

flamm et hamburger au son du groupe Vintage.
Lundi 14 août : projection en plein air du

film d’animation Comme des Bêtes sur la place
du Marché.

Mardi 15 août : déambulation Nomades de
la compagnie Remue Ménage, groupe Face
Band, restauration pizzas, flamms et couscous
sur la place du Marché.

Samedi 26 août : Rock en Kiosk au jardin de
la Liberté

Samedi 2 septembre : Fête des associations.

L’entrée en matière des Estivales

Léo Gallois 
fera entendre 
ses progrès 
d’une année 
en assurant 
un show
en solo de 
batterie 
mercredi soir. 
Photo archives RL

C’est sans réelle surprise que 
Jean-François Froemer, prési-
dent de E. Leclerc Holding 
Sarredis, a pris la présidence du 
FCS. Dans une autre vie, il en 
avait porté le maillot et conti-
nue de vouer au club co-fondé 
dans les années soixante par 
Charlie, son père, un attache-
ment indéfectible.
Il s’entoure de deux vice-prési-
dents : Ludovic Maréchal, 
responsable de la formation 
des jeunes, et Alexandre 
Welsch, président délégué aux 
seniors. Le responsable finan-
cier est Laurent Felden. On 
retrouve Alain Taboux au 
secrétariat général et à la tréso-
rerie, et Stéphane Lopez, à la 
communication et aux rela-
tions du club avec l’extérieur. 
La seule dame du bureau direc-
teur, Nathalie Taboux Rousch-
Meyer est nommée responsable
du marketing et du sponsoring. 
Bertrand Delatre et Frédéric 
Welsch complètent l’équipe.

Les hommes
de la situation

La belle carte de visite d’Olivier 
Froemer — frère de Jean-Fran-
çois — a probablement aussi 
pesé dans la balance au 
moment du choix de l’entraî-
neur. Après avoir sévi à 
Raon-l’Étape et Sarre-Union 
(jusqu’à la montée en CFA), il 
revient dans sa ville natale et 
dans son club de cœur, héri-
tant du poste de responsable 
sportif. L’expérience du seul 
BE2 en activité dans le secteur 
fera parler la poudre !

Entraîneur aux 
belles références

Jean-François Froemer,
président E. Leclerc Hol-
ding Sarredis, élu prési-
dent lors de la dernière

assemblée générale.

la phrase
« Je soutiendrai

le club jusqu’à
la remontée
en CFA2 ».

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme
Georgette Heiser née Mertz, survenu à Saint-Jean-de-Bassel le
18 juin à l’âge de 92 ans.

La défunte avait épousé M. Erhard Heiser le 28 juin 1952 à
Sarrebourg. Elle a eu la douleur de le perdre le 25 juin 2002.

De cette union sont nés quatre enfants : Eliane, Anita,
Monique, Robert.

Le cercle familial s’est agrandi avec l’arrivée de douze
petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.

Femme très dynamique elle aimait jardiner et faire le tour de
la ville à vélo.

Généreuse et dévouée, sa principale préoccupation était le
bien-être de sa famille.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 21 juin à 14 h, au
Temple de Sarrebourg, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Georgette Heiser
Dimanche 18 juin

17 h 40 : véhicule de secours
médicalisé (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Phal-
sbourg.

0 h : véhicule de secours et
d’assistance aux victimes
(VSAV) et VSM sur demande
du centre 15 à Saint-Louis.

Lundi 19 juin
6 h 10 : VSAV 1 pour une

chute à domicile à Sarrebourg-
Hoff.

10 h 15 : VSAV 1 pour un
blessé sur la voie publique à
Brouderdorff.

11 h 20 : VSAV 1 pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg-Hôpital.

13 h 55 : VSAV 1 pour un
malaise sur la voie publique à
Bébing.

15 h 45 : VSAV 1 et VSM
pour une détresse vitale à
Arzviller.

ALLÔ 18

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
ou 06 25 92 70 35.
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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 

C’est devenu un incontournable du mois de juin. Le comité
des fêtes de Hérange organise sa traditionnelle Fête du
marcassin. Cette année, elle aura lieu les samedi 24 et
dimanche 25 juin, sous chapiteau.

Samedi à 20 h, une soirée dansante sera animée par le
groupe Elsass Power. Dimanche à 10 h, une messe sera
célébrée sous chapiteau et animée par les cors de chasse du
Trio Schann, suivie d’une journée détente avec le groupe
Angels et les célèbres Südtiroler Spitzbuam. Durant ces deux
jours, les visiteurs profiteront du menu marcassin et sa
garniture.

Hérange célèbre 
le marcassin

La fête du marcassin a ses adeptes d’année en année.
Photo Archives RL.

Expositions

Gr auf tha l .  V i s i t e  de s
maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions
dans la troisième : Des rochers
et des hommes, Allumettes, 
boîtes d’allumettes, fabrique.
De 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. 2,50 €. Gratuit pour les
enfants (- de 10 ans).

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines 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.

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 17 h à 22 h au Coty-
lédon, café culturel associatif.

Randonnées, balades
Dabo. Rocher de Dabo.

Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
ch a p e l l e  e t  d e  s a  t o u r
d’observation. De 10 h à 18 h.
2 €. 1,50 € groupes et 0,50 €
pour les jeunes (- 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.

Saver ne.  V i s i t e  de  l a
Roseraie qui fait la fierté de la
ville de Saverne avec ses
innombrables rosiers. De 10 h à
19 h. 2,50 €. 2 € tarif groupe.

Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Petits mots
doux-doux dans les choux. Ani-
mations pour bébés-lecteurs
proposées dans le cadre des
Insolivres. Inscription con-
seillée au 03 87 24 63 69. À 9 h
à la Médiathèque intercommu-
nale. Gratuit.

Phalsbourg. Lectures de
mots en fleurs. Lectures propo-
sées par la médiathèque inter-
communale dans le cadre des
Insolivres. Pour enfants et NAP.
À 15 h 30 au Jardin de la média-
thèque intercommunale. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Sports
Henr id o r f f .  P ê che  au

carnassier (brochet et sandre)
organisée par l’AAPPMA de
Dabo, sous réserve de détenir
une carte de pêche délivrée par
l’AAPPMA de Dabo. Pêche qui
démarre une 1/2 heure avant
lever du soleil et qui se termine
1/2 heure après le coucher du
soleil. De 6 h à 20 h au Port-
Sainte-Marie (de l’écluse n° 1 à
l’écluse n°4).

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Drulingen. 36e Fête de la
musique de 18 h à 22 h autour
de la halle aux marchés.
Buvette et barbecue avec mer-
guez et saucisse blanche assu-
rés par les membres.

Saverne. Fête de la musique
d e 18 h à 23 h 55 au c entre-
ville.

Wintersbourg. Fête de la
musique de 18 h 30 à 23 h 50
sur la place du village.

Exposition
Arzviller. Nous deux. Expo-

sition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
mer). De 9 h à 22 h au Bar Papar
Hasard.

Sports
Dabo. Pêche à la truite de

14 h à 18 h à l’Étang de la
Stampf. Séance de pêche libre
ouverte au public. 10 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).

DEMAIN

MARDI 27 JUIN

Concert, musique
Saverne. Concert Au fil des

Cordes à 20 h 30 à l’Espace
R o h a n .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 32 25.

DANS 1 SEMAINE

MARDI 18 JUILLET

Expositions
Phalsbourg. Découverte des

photos tout en contraste de
Nadège Vouillemy. De 15 h à 18 h
à la Médiathèque intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Phalsbourg. Visite nocturne et
insolite du centre-ville historique.
Départ à 20 h 30 devant la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Saverne, grands per-
sonnages et petites histoires.
Visite guidée à pied dans le centre
historique de Saverne. À 14 h 30
rendez-vous à l’Office de Tou-
risme. 3,50 €. Gratuit pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 3  a n s ) .
Tél. 03 88 91 80 47.

Sports
Saverne. Pêche à la truite à

partir de 14 h à 18 h 30 à l’Étang
du Ramsthal. 10 €. 5 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 88 91 09 31.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Brouvil ler.  Centre  aéré,
animations. Le centre aéré
accuei l le  tous les  enfants
scolarisés dans le regroupement
de 3 ans à 11 ans. Les enfants
issus d’autres communes sont 
éga l ement  l e s  b i envenus .
L’inscription à la journée est
possible. Les bons CAF et CESU
sont acceptés. Du 10 au 21 juillet
de 7 h 30 à 18 h à l’accueil
périscolaire. Tél. 03 87 07 05 15.

Phalsbourg. Théâtre et chant
pour enfants à partir de 6 ans du
17 au 21 juillet. Au cours de cette
semaine on pratiquera des petits
exercices amusants pour favoriser
l’expression des émotions, ainsi
que la conscience du corps, de la
voix, de l’espace, du rythme et
des partenaires de jeu… De 10 h à
17 h à la salle des fêtes. 150 €.
Tél. 07 86 60 76 43.

• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs)

DANS 1 MOIS

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Collecte de sang
Sont aussi invités les donneurs 
de Phalsbourg et ses annexes, 
Trois-Maisons, Buchelberg et 
Bois-de-Chênes. Une collation 
sera servie aux donneurs à 
l’issue du don.
> Jeudi 22 juin de 17 h à 20 h à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Rue du Stade.

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

PHALSBOURG

Ouverture de la mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

Assemblée générale
du FC Phalsbourg
> Vendredi 23 juin à 19 h 30 au 
stade David Weill.

Phalsbourg Loisirs
L’association Phalsbourg Loisirs 
tient son assemblée générale 
extraordinaire à 18 h et ordi-
naire à 18 h 30.
> Vendredi 30 juin au 2 rue de 
l’Hôpital. Tél. 03 87 24 19 74 
pijpl@wanadoo.fr

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois.
Tél. 03 87 24 27 68.
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Votre détermination a sou-
levé des montagnes », a
formulé Jean-Baptiste

Yenlide Tatouba aux élèves de
l’établissement privé Saint-An-
toine de Phalsbourg, dans un
long courrier de remercie-
ments. En quinze jours, ce
sont 7 561 € qui ont été ras-
semblés.

Cette collaboration, menée
avec l’ONG Far du Nord Togo,
va permettre à 311 enfants,
appelés enfants-fantômes par
l’Unicef, d’accéder à une exis-
tence légale. Tous vont récupé-
rer un acte de naissance et
ainsi de pouvoir aller à l’école
et avoir le droit de passer les
examens.

21 € pour changer
la vie d’un enfant

Le défi a été relevé par les
jeunes et leurs familles. Après
un rapide calcul, ceux-ci ont
réalisé que 21 € suffisent pour
changer la vie d’un enfant. Et à
chaque fois que la somme était
atteinte, une silhouette en
papier représentant un petit
personnage a été rajoutée dans
l’entrée du self.

Ce projet a été initié par l’un

des professeurs de religion,
Yvette Mazerand, et a été
encouragé et soutenu par la
direction et nombre de profes-
seurs et de parents d’élèves. Le
chef d’établissement Christo-
phe Klein, souligne qu’il
« s’agit là d’une véritable belle
histoire de solidarité ».

Une fresque solidaire 
en tissu

En cohérence totale avec le
projet pastoral de l’établisse-
ment intitulé miséricorde et
fraternité, les jeunes ont con-
crétisé leur engagement en réa-
lisant avec leurs mains un bout
de chemins de fraternité de
plus de 7 m, sur lequel figurent
les 311 silhouettes en tissu.
Des proverbes africains ont été
découverts et médités, comme
Un seul doigt ne peut ramasser
un caillou par terre ou C’est en
s’appuyant l’un sur l’autre
qu’on arrive à porter l’éléphant.
Chacun a été accompagné
d’un verset biblique.

Cette réalisation rejoindra les
50 autres mètres de l’œuvre
textile à laquelle ont déjà parti-
cipé plusieurs centaines de
personnes et qui sera exposée

au musée de Saverne en octo-
bre.

Pour rappel : le collège-lycée
Saint-Antoine a toujours été en

lien avec le Togo par le francis-
cain père Alexis, par un jume-
lage, et une collaboration 
fidèle avec Jean-Baptiste Yen-

lide Tatouba de l’ONG le Far.
Un voyage a été réalisé en 2001
avec trois professeurs de l’éta-
blissement.

SOLIDARITÉ établissement saint-antoine

Les élèves phalsbourgeois 
aident les enfants togolais
Dans le cadre de la pastorale, les jeunes de l’établissement Saint-Antoine se sont mobilisés pour venir en aide 
à des jeunes enfants togolais sans identité.

Dans le hall d’entrée du self, des élèves de 6e posent devant les silhouettes en papier
représentant les enfants togolais à qui ils vont permettre de retrouver une identité

grâce à leurs engagements généreux (dons, opération bol de riz le 31 mars). Photo RL

Les membres de l’Union spor-
tive ludovicienne viennent de
tenir leur assemblée générale
annuelle, sous la direction du pré-
sident Florian Spreng et en pré-
sence du maire Gilbert Fixaris,
invité d’honneur.

Comme relaté dans une précé-
dente édition, la saison sportive a
été moyenne pour les deux équi-
pes engagées en championnat. Le
président a tout d’abord mis en
avant l’ensemble de l’encadre-
ment pour le formidable travail
fourni tout au long de la saison,
dont Jean-Michel Jung, arbitre du
club, Albert Marchal, l’entraîneur
des gardiens, Céline Schmitt pour
la préparation des repas du ven-
dredi soir ainsi que Jo et Laurent,
entraîneurs des jeunes espoirs.
Un bravo tout particulier aussi à
Patrick Thibold, l’entraîneur des
équipes seniors, quelque peu
resté sur sa faim quant aux résul-
tats attendus.

Des changements
à la reprise

Malgré un bilan satisfaisant, il
faut noter que l’implication des
joueurs, quant à leur présence
aux entraînements, a quelque
peu laissé à désirer. Un effort plus
soutenu est largement attendu

pour la suite. Quant au bilan
financier, il reste positif.

Patrick Thibold, l’entraîneur,
laissera sa place à Arnaud
Algayer, un Ludovicien de pure
souche et joueur depuis plusieurs

saisons à l’USS.
Les joueurs Renaud Vette et

Corentin Freismuth sont sur le
départ et tenteront leur chance
dans d’autres clubs de la région.

Martial Firdion arrête sa carrière

de footballeur.
Sont prévus comme nouveaux

arrivants au club : Marc Rei-
chheld et Thélio Carro.

Les dirigeants espèrent encore
pouvoir recruter d’autres nou-

veaux joueurs ainsi que des can-
didats pour le domaine de l’arbi-
trage.

Enfin, la reprise des entraîne-
ments est prévue pour le vendredi
21 juillet à 19 h.

SAINT-LOUIS

Union sportive : à la recherche
de nouveaux joueurs

Un parterre bien fourni lors de la dernière assemblée générale.
Photo RL

La chorale lixine a vécu un 
moment exceptionnel dans 
la région de Saint-Dié 
durant les trois jours de la 
Pentecôte. Une soixantaine 
de choristes et conjoints a 
choisi de partager quelques 
jours en toute convivialité 
et amitié au centre vosgien 
Cap France. « Tous les 
éléments étaient réunis 
pour nous permettre de 
faire de cette escapade un 
souvenir inoubliable », 
confie Laura Stébé qui 
conclut : « Sans nul doute, 
c’est une expérience à 
renouveler pour la cohé-
sion de notre chorale, loin 
du stress des concerts ! ».

LIXHEIM

Le Brunnenchor se met au vert

Photo RL.

MITTELBRONN. — Nous
apprenons le décès de Mme
Évelyne Bresulier née Erb, sur-
venu le 17 juin à Mittelbronn,
dans sa 57e année.

Née le 6 novembre 1960 à
Sarrebourg, elle avait épousé
le 22 septembre 1979 à Trois-
fontaines M. Raymond Bresu-
lier. Elle était la maman de
deux enfants, Michaël et
Cyrille.

Passionnée de généalogie,
elle était dans la chorale du
village et aimait les randon-
nées.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 22 juin à 15 h,
en l’église de Mittelbronn.
Selon sa volonté son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Évelyne 
Bresulier
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Randonnées, balades, 
visites guidées

Réding. Randonnée à Tur-
questein-Blancrupt. Organisée 
par l’Adel. Guide : Jean-Paul
Grosse. À 13 h 45. Salle Olym-
p i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 74 41.

AUJOURD’HUI

Fêtes

Avricourt. Féte de la musique.
Petite restauration.  À 19 h. Salle
communale. Gratuit. Tél. 06 38
57 22 99. 

DEMAIN

MARDI 27 JUIN

Randonnées, balades, 
visites guidées

Réding. Marche à Dabo.
Organisée par l’Adel. Guide :
Jean-Paul Grosse. À 13 h 45.
S a l l e  O l y mp i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 74 41.

DANS 1 SEMAINE

MARDI 18 JUILLET

Randonnées
Réding. Sortie à l’étang du

Fischbach à Haselbourg. Propo-
sée par l’Adel. Rendez-vous à
8 h pour les pêcheurs et à
9 h 30 pour les marcheurs. De
8  h  à  1 8  h  3 0 .
Tél. 03 87 23 74 41. Date limite
de réservation : 11 juillet.

DANS 1 MOIS

PLAINE-DE-WALSCH. - L’amicale des sapeurs-pompiers
organise les festivités du feu de la Saint-Jean. Cette animation
se déroulera le samedi 1er juillet et prendra place dans et
autour de la salle des fêtes. Le coup d’envoi sera donné à partir
de 19 h. Restauration et ambiance assurées. A noter : à la
tombée de la nuit, le bûcher sera embrasé.

La Saint-Jean : 
c’est le 1er juillet

Le bûcher, un moulin, sera embrasé le 1er juillet
à la tombée de la nuit. Photo RL

L’assemblée générale de
l’Association sportive de
B e t t b o r n - H e l l e r i n g

(ASBH) était l’occasion pour
son président Emmanuel Fich-
ter d’exprimer sa reconnais-
sance au maire de Bettborn
pour l’aide financière apportée
au club et pour son nouveau
terrain synthétique. Son collè-
gue de Hellering, qui a concré-
tisé le projet, a aussi été mis à
l’honneur.

Sans oublier tous ceux qui,
par leurs savoir-faire, leur com-
préhension, patience, indul-
gence et leur disponibilité, ont
su faire évoluer le club et assu-
rer son rayonnement.

Une année fertile

Cette association est forte
de 170 membres, répartis de la
manière suivante : 29 diri-
geants, 14 éducateurs fédé-
raux, 3 arbitres, 55 licenciés
seniors, 65 jeunes et 8 équi-
pes. Le club affiche un bilan
sportif excellent. En seniors,
l’entraîneur Eric Trapp et ses
joueurs ont achevé leur belle
saison avec 53 points. Un
record jamais atteint, avec la
mei l leure  défense et  la
meilleure attaque. Mais cela
ne suffit pas pour remonter à
l’échelon supérieur puis-
qu’une autre équipe a réussi à
engranger deux points de plus.

L’équipe B termine sur une
honorable 4e place. Belles 

réussites aussi des équipes
U13 et U15, championnes
d’automne et accédant à
l’échelon supérieur.

Le président a salué le travail
des entraîneurs Ludovic Sch-
midt (U13) et de Michel Pau-
lin (U15), tout comme celui
des dirigeants Benoit Brinette
et Guillaume Engel qui ont
bataillé dur pour la réussite
des U18. Gaby Roeser pour les
U9, Eugène Auzeville pour les
U11. Alexandre Zinck, respon-
sable de l’école de foot, ont
été encouragés pour le travail

fourni dans le cadre des jume-
lages. Les arbitres Loic Paulin,
Jérémy Eschmann et Alexan-
dre Zinck, sont eux aussi com-
plimentés.

Un excédent
de 12 500 €

Pascal Martin se réjouit de
l’enthousiasme et de la réus-
site des dirigeants. Mais en
tant que maire de Bettborn, il
rappelle la règle imposée à
toutes les associations sub-
ventionnées : elles doivent 

rendre compte de leur gestion.
Le maire de Hellering a mis
l’accent sur les efforts de la
municipalité.

Il a détaillé le coût du terrain
synthétique : 119 353 €, dont
25 000 € venant de l’ASBH,
26 000 € de la commune et le
reste en subventions. Un
emprunt relais s’est imposé en
attendant ces dernières. Le 
maire a rappelé aussi l’aide au
fonctionnement de 3 000 €
pour EDF, 3 500 € pour l’entre-
tien du stade et 560 € pour
l’eau.

Alexandre Zinck a fait le
bilan de la saison de l’école de
foot et a adressé un message
aux parents bénévoles qui
assurent les transports.

Le gros pavé financier a été
abordé. Avec un total de
86 500 € de dépenses et
99 000 € de recettes, il
annonce un excédent de
12 500 €,

Le renouvellement statutaire
du comité n’a été qu’une sim-
ple formalité pour les mem-
bres. Le renouvellement du
bureau a été adopté.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Convivialité et sportivité 
chez les footballeurs
L’Association sportive de Bettborn-Hellering a vécu ces retrouvailles dans une ambiance euphorique, générée 
autant par l’achèvement de son terrain au revêtement synthétique que par la bonne saison que le club vient de vivre.

Le président André Daniel a
emmené le club de l’amitié et le
Club de loisirs de Saint-Louis,
dans les Dolomites. Au total, 120
personnes ont pu profiter de ce
séjour qui leur a pemis de visiter
le Pustertal et les environs.

Dès le premier matin, les mar-
cheurs ont pu découvrir les envi-
rons de San Lorenzo. Les jours
suivants, les excursions ont con-
duit le groupe au lac de Misurina,
à Cortina d’Ampezzo, Corvara en
passant par le col de Falzarego et
le col de Valparola à plus de
2 000 m de hauteur, mais aussi à
Kastelruth, la montée en téléphé-
rique à la Seiser Alm, le plus
grand plateau d’Europe, le Val
Gardena. Le dernier soir, à l’issue
du dîner, le groupe folklorique les
Geschwister Niederbacher, lau-
réat du 2e prix de la Volksmusik
en Allemagne, a donné un con-
cert spécialement programmé
pour les participants.

Retour le lendemain avec les
souvenirs des bons moments
passés en tête. Tous ont pris date
pour le séjour de 2018 au Wör-
thersee.

SARRALTROFF

Deux associations amies 
séjournent dans les Dolomites

Les participants à ce séjour en sont revenus enchantés. Photo RL

Leurs parents et amis sont
venus participer à la journée por-
tes ouvertes des personnes héber-
gées dans la résidence Verte Val-
lée. Sous un grand chapiteau a été
célébré l’office dominical par 
l’abbé Stéphane Brucker. Puis
l’apéritif a été partagé dans une
bonne ambiance, avant de laisser
la place au repas festif. Plus de
cent personnes y ont participé.

La directrice de la maison Saint-
Christophe, Marie-Jean Boog, les
membres du conseil d’adminis-

tration et le personnel encadrant
ont veillé au bon déroulement de
la journée. Dans l’après-midi, des
danseuses sont venues présenter
leurs chorégraphies. Différentes
prestations ont été offertes au
public alors que la musique a créé
une ambiance festive.

Les sapeurs-pompiers sont éga-
lement venus faire une démons-
tration d’utilisation d’un défi-
brillateur. En résumé, cette belle
journée a été appréciée par tous,
avec en prime, un temps estival.

WALSCHEID

Le grand chapiteau dressé devant les bâtiments
a offert un peu de fraîcheur. Photo RL

Jour de fête
à la Verte Vallée

Les membres du club Les Sports réunis de Langatte se félicitent de la
bonne santé du club. Sur le plan sportif, les résultats sont positifs,
l’équipe fanion termine à la 1re place de son groupe avec 37 points et
trois points d’avance sur son poursuivant Fribourg. L’équipe B termine
à la 9e place de sa catégorie avec 13 points. Du groupe de jeunes
joueurs, entraînés par Jean-Marie Roesch et Rémy Klock, se dégage un
vrai esprit d’équipe où l’on a senti des joueurs concernés tout au long
de l’année, ce qui leur a permis de terminer à la première place.

LANGATTE

L’équipe fanion termine la saison à la première place. Photo RL

Sports réunis :
des bons résultats Christine Schaeffer, employée

de la SNCF, est intervenue sur le
thème de la sécurité et la
citoyenneté à travers la décou-
verte des transports ferroviaires.
Cette intervention s’est faite
auprès des élèves de CM2 de
l’école Louis-Pasteur. Elle a
mené une séance pédagogique
avec des supports didactiques
de qualité. Des thèmes divers
ont été abordés : se déplacer en
France et en Europe, la décou-
verte de différents types de

train, des records de vitesse, se
repérer dans une gare, sur un
quai, identifier les comporte-
ments dangereux…

Christine Schaeffer, personne
formée et qualifiée, souhaite
étendre son action en travaillant
avec d’autres professeurs d’élè-
ves de CM1 et de CM2. La
collaboration avec cette interve-
nante est d’ores et déjà renou-
velée pour l’année scolaire pro-
chaine au groupe scolaire Louis-
Pasteur.

RÉDING

Christine Schaeffer a fait une intervention auprès des écoliers
sur la sécurité et la citoyenneté dans les transports ferroviaires.

Photo RL.

Le monde ferroviaire 
s’invite à l’école

Si tous
les joueurs 
étaient 
présents,
le local
du club serait 
trop petit.
Les 
procurations 
permettent 
d’atteindre
le quorum.
Photo RL

A l’espace Le Lorrain de Sarrebourg, s’est tenu
le tout premier spectacle de danse de L’Atelier.
Plus de 200 personnes sont venues applaudir les
danseuses qui ont travaillé tout au long de
l’année pour préparer ce gala, chorégraphié par
Anissa Laghouati, l’animatrice de l’association.

Le spectacle était divisé en deux parties : une
première intitulée Entre rêve et cauchemar racon-
tait l’histoire d’une jeune fille qui voyageait à
travers ses pensées nocturnes. Une deuxième
partie, nommée Let’s Dance, regroupait les diver-
ses chorégraphies apprises au cours de la saison

par les élèves. Les spectateurs ont également pu
admirer la chorégraphie concours qui a été primée
à plusieurs reprises cette année.

Pari réussi pour l’Atelier : son premier spectacle
a été un succès pour les danseuses et leurs
proches. Il marque la fin de la saison pour
l’Atelier. Toutefois, un stage de découverte des
cours (ouvert à tous) est prévu du 21 au 25 août.

Les inscriptions et pré-inscriptions pour la nou-
velle saison 2017/2018 sont ouvertes.

Contact : 06 51 24 01 75.

BUHL-LORRAINE

Première réussie pour 
les danseuses de l’Atelier

Sous les feux de la rampe, les jeunes danseuses ont été applaudies par le public. Photo RL

HILBESHEIM. — Nous
apprenons le décès de M.
Emilio Aresi, « dit l’Ours »,
survenu le 17 juin à Sarre-
bourg.

Né le 30 novembre 1942 à
Chiavari en Italie, il était père
de six enfants prénommés
Eric, Paolo, Bruno, Christo-
phe, Philippe et Hélène.

Il avait eu la joie et la fierté
de compter six petits-enfants :
Océane, Dylan, Kévin, Jordan,
Morgane et Paul.

La bénédiction aura lieu
dans l’intimité familiale.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Emilio Aresi

SCHALBACH. — Nous
apprenons le décès de Mme
Marguerite Brichler née Kauff-
mann, survenu à Sarrebourg le
18 juin à l’âge de 94 ans.

La défunte était née le
12 mars 1923 à Gorze
(Moselle). Elle avait épousée
le 16 octobre 1950 à Schal-
bach, M. Jean-Claude Brichler,
qu’elle a eu la douleur de
perdre en 1986.

De cette union sont nés
trois enfants : Marie-Antoi-
nette, Gérard et Jean-Luc. Elle
était entourée de l’affection de
sa petite-fille Virginie et de ses
arrière-petites-filles, Célina et
Alina.

Elle aimait les fleurs, la lec-
ture, les plaisirs simples de la
vie et participait assidûment
aux réunions du club Rencon-
tre et amitié.

La messe d’enterrement aura
lieu le jeudi 22 juin à 14 h 30,
en l’église de Schalbach, sui-
vie de l’inhumation au cime-
tière.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Marguerite 
Brichler

Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER 
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU.

GOSSELMING/HELLERING : 
Jean-Claude
PEIFFER.

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU.

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
et Michèle POIROT 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER.

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER.

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUANNEAU.

 NOS CORRESPONDANTS

Mariage
Nous apprenons le prochain

mariage de Yannick Lorenzini,
infirmier, et de Marie Unter-
nehr, adjointe administrative,
originaire de Barchain, domici-
liés à Imling, qui aura lieu le
samedi 1er juillet, à 17 h à la
mairie de Barchain.

Tous nos vœux de bonheur
au futur couple.

BARCHAIN
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Paroisses
catholiques
Abreschviller :

mercredi à 17 h (Saint-
Luc). Vendredi à 17 h 30,
fête du Sacré-Coeur, 
temps d’adoration suivi de
la messe.

Biberkirch : jeudi à 18 h 30.
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30 ; jeudi à
18 h 15, suivie de l’adora-
tion du Saint-Sacrement ;
vendredi à 7 h 30.

Gondrexange : jeudi à 18 h.
Hoff : mercredi à 18 h. 

Vendredi à 18 h.
Hommert : mardi à 18 h 30.
Lorquin : mercredi à 18 h.
Réding : mercredi à 9 h. 

Vendredi à 9 h 
(Grand’Eich).

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (La Charmille).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Mercredi à 10 h 30 (Les 
Jardins). Jeudi à 18 h 30.
Vendredi à 8 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30. Vendredi à 
16 h 30 (Saint-Christo-
phe).

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière 
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

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. Tou-
tes personnes désireuses de 
venir au club y sont cordiale-
ment 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.

BLÂMONT
Assemblée générale
de la MJC
Assises avec renouvellement 
intégral des membres du con-
seil d’administration. Il est 
indispensable que de nouvelles 
personnes se présentent au 
conseil d’administration pour 
éviter la cessation des activités 
de l’association.
> Jeudi 22 juin à 20 h 30.
Mairie. Tél. 06 41 84 60 06.

BROUDERDORFF
Don de sang
Collecte organisée par l’Asso-
ciation des donneurs de sang 
de Brouderdorff, suivie d’une 
collation offerte par l’Amicale.
> 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. Sur inscriptions.
> Inscriptions tous les jours 
sauf les samedi et dimanche à 
9 h, jusqu’au vendredi 30 juin. 
Complexe de salles. 
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.

 BLOC-NOTES

Les promeneurs n’auront
pas attendu l’inauguration
des circuits pédestres pour

se promener autour de l’étang
de Réchicourt-Le-Château. Les
élus réunis pour l’occasion ne
leur ont pas donné tort, souli-
gnant la beauté du cadre, par-
tagé entre Réchicourt et Mous-
sey.

Les trois randonnées sont
prêtes depuis décembre. Les
deux baliseurs de la Fédération
française de la randonnée 
pédestre, suivant parfois
d’anciens sentiers de chas-
seurs, ont bien œuvré. Le
maire de Réchicourt, Gérard
Kelle, s’est félicité de ce « bel
outil touristique qui offre à voir
plus que l’arboretum. Ces trois
circuits n’offrent aucune diffi-
culté, tant que les jambes sui-
vent… ». Tous trois ont le label
« Moselle pleine nature » du
Département.

• La Grande Écluse. Avec
4,6 km, c’est le circuit le plus
court. L’itinéraire suit l’étang-
réservoir puis longe les six
écluses qui permettaient autre-
fois la circulation. La grande
écluse elle-même est un
ouvrage impressionnant d’une
hauteur de plus de 15 m qui
offre une magnifique perspec-
tive sur la totalité des étangs et
du canal.

• Le Petit Étang. Les 5,9 km
de ce parcourt contourne la
partie la plus sauvage de
l’étang de Réchicourt, reconnu
pour la diversité de sa flore et
de sa faune. Cet étang, destiné
à servir de réservoir au canal de
la Marne-au-Rhin, est scindé

en cinq bassins. L’un d’eux est
toujours utilisé pour la naviga-
tion.

• Bataville. D’une longueur
de 6 km, cette balade fait la
part belle au site de Bataville.
La chaîne d’écluses le long du
canal, le site industr iel,

l’église, le port… sont sur ce
parcours dédié à la ville-usine
rurale.

Sophie Girault, responsable
de la mission Attractivité du
territoire et coopération du
Parc naturel régional de Lor-
raine est à l’origine du projet

soutenu par le Département
(aide 4 700 €) qui a pris le
relais, feue la communauté de
communes du pays des
Étangs, les deux communes et
l’actuelle communauté de
communes de Sarrebourg-Mo-
selle-Sud. « Sans le concours

de Voies navigables de France,
qui possède les trois quarts des
terrains, rien n’aurait été possi-
ble », soulignait Gérard Kelle.

Circuits à télécharger 
sur www.moselle-
tourisme.com

TOURISME réchicourt-le-château-moussey

Trois randonnées Pleine 
nature autour de l’étang
Le secteur de Réchicourt-le-Château s’enrichit d’un nouvel outil touristique. Vendredi, ont été inaugurés trois 
circuits de promenade au départ de l’étang. Nature, patrimoines industriel et architectural sont à l’honneur.

La communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud dispose d’un atout supplémentaire 
dans sa manche en matière de tourisme. Photo Laurent MAMI

Bernard Germain, le maire,
recevait Patrick Reichheld, con-
seiller départemental. Les deux
élus ont signé une convention
protocolaire entre le conseil
départemental de la Moselle et la
commune de Landange, au titre
du dispositif AMITER (Aide
Mosellane à l’Investissement des
Territoires). La subvention attri-
buée concerne le projet de la
commune d’enfouissement des
réseaux secs.

Le dispositif AMITER est un

dispositif d’aide aux collectivités.
Son attribution lui permet d’être
en cohérence avec le contexte
financier et les nouveaux textes
réglementaires. Les collectivités
peuvent actuellement faire une
demande d’aide AMITER pour la
période 2015-2020.

Pour plus de 
renseignement : 
http://www.moselle.fr/vivre
lamoselle/Pages/
Territoire/Amenagement/
AMITER. aspx.

LANDANGE

Patrick Reichheld et Bernard Germain signent la convention.
Photo RL.

Réseaux secs : 
convention signée

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, scolai-
res, 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 rlfrancois.fis-
cher@orange.fr

Les organisateurs peuvent annoncer gratuitement leurs
manifestations sur nos supports papier et numérique. Il est
cependant nécessaire de s’inscrire sur le site internet "Pour
sortir" accessible sur www.republicain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs.

RL : nouveau 
correspondant

Le concert d’ouverture du
Festival Silbermann, à la prio-
rale, par l’ensemble Il Delirio
Fantastico et dirigé par Vincent
Bernhardt, a enchanté les
mélomanes. Ceux-ci ont pu
apprécier la qualité de l’inter-
prétation d’œuvres de Fresco-
baldi et de ses contemporains.
Les musiciens et chanteurs,
regroupés autour du Kameror-

gel, ont permis de constater la
subtile adéquation et le raffine-
ment des couleurs françaises
e t  g e r m a n i q u e s  d u
chef-d’œuvre de Jean-André
Silbermann pour faire sonner la
musique italienne. L’ensemble
était en résidence à Saint-Qui-
rin pour profiter de l’acousti-
que exceptionnelle de la prio-
rale.

SAINT-QUIRIN

Un concert de qualité, apprécié par un public de connaisseurs.
Photo RL.

Un concert apprécié

Il est une maison à Niderhoff,
dans la rue du Moulin, où les
hirondelles se sentent chez
elles. Le propriétaire, Thierry
Cosson, ami des oiseaux et
plus particulièrement des
hirondelles, les protège depuis
plusieurs années.

Aussi, dès le printemps ins-
tallé, elles reviennent occuper
les nids où elles sont nées l’an

passé, elles retrouvent… leur
toit ! Car avec l’enfouissement
des réseaux aériens, il n’y a
plus de fils électriques où se
poser.

Non content de leur réserver
l’avancée du toit, malgré les
inconvénients des déchets,
Thierry leur a fait une ouver-
ture dans la porte de la grange
et quatre nouveaux nids ont été

réalisés : quatre nouvelles
familles ont ainsi trouvé un abri
pour se reproduire.

Actuellement, tous les nids
sont occupés par des jeunes
nés il y a quelques jours. Et
c’est un va-et-vient continuel
des parents à la recherche des
moucherons pour satisfaire leur
progéniture, auquel les pas-
sants peuvent assister !

NIDERHOFF

Les hirondelles se sentent 
bien dans la rue du Moulin

Le comité du club de volley-ball, réuni sous la présidence
de Daniel Freismuth, a fait le point sur la fin de saison et
sur les diverses activités, en attendant la reprise de la
saison prochaine en septembre.
Diverses dates ont été prises afin de préparer la saison
prochaine, comme le tournoi de volley-ball. Ce dernier
aura lieu le 9 juillet à partir de 9 h au bord de l’étang. Il
s’agit d’un tournoi de niveau régional et départemental
loisirs (la mixité est acceptée), accessible sur inscription
au prix de 15 € par équipe, en contactant le
06 32 25 20 26 ou 03 87 25 03 13.
Sans oublier la grande brocante qui prendra ses quar-
tiers le 15 août.
Il reste encore à jouer la finale de la Coupe de Moselle.
À cette occasion, l’équipe fanion se déplacera à Briey le
mardi 27 juin, avec coup d’envoi à 20 h.

GONDREXANGE
Club de volley : les 
rendez-vous de l’été

Photo RL

Il y a quelques jours, afin de
terminer l’année en alliant culture
et détente, les professeurs d’his-
toire-géographie, d’arts plasti-
ques et de français, ont organisé
une sortie à Strasbourg à l’atten-
tion des collégiens. Ils ont visité
le musée d’Art moderne et con-
temporain puis la célèbre cathé-
drale.

Au musée, les deux visites gui-
dées, ludiques et intéressantes,
ont permis aux élèves de revoir les
principaux courants artistiques
en peinture, depuis l’impression-

nisme, ainsi que des sculptures
allant du célèbre penseur de
Rodin jusqu’à celles de Hans-Jean
Arp, Strasbourgeois et co-fonda-
teur du mouvement dada qui a
donné son nom à la place où se
situe le musée.

À l’issue de cette visite, les
élèves auront à réaliser un recueil
illustré d’écrits surréalistes. Puis,
une agréable promenade à travers
la Petite France a mené les collé-
giens jusqu’à la cathédrale. Les
enseignants leur ont fait décou-
vrir les originalités de ce célèbre

édifice. La cathédrale de Stras-
bourg est en effet un exemple de
l’opposition des bourgeois à
l’évêque. Cette visite leur a donné
un avant-goût de leur programme
d’histoire de seconde, qui traite
de l’église au Moyen-Âge et des
cultures et sociétés urbaines.
Tous ont apprécié cette agréable
journée sous le soleil.

Les élèves, intéressés et sympa-
thiques, ont également pu appré-
cier leurs professeurs, dans une
ambiance détendue, en dehors
du cadre magistral du collège.

LORQUIN

En visite à Strasbourg

Toutes et tous ont été ravis de cette journée. Photo RL

Lorquin
ABRESCHVILLER : François 

FISCHER 03 87 03 76 12 ou 
06 71 47 21 10
(rlfrancois.fischer@orange.fr).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE et André THIRION.

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE et André THI-
RION.

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-

bre.fr).
LANDANGE/LANEUVE-

VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE et André THIRION.

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, et André 
THIRION.

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

HIer en fin de matinée, un groupe d’une quinzaine de
cigognes a fait escale dans les champs situés sur les hauts
du village de Lorquin, en face du collège des Deux Sarre.
Ne paraissant nullement accablés par la chaleur, les
échassiers ont profité que le champ venait d’être fauché
pour chercher leur pitance et chasser les petits animaux
qui avaient été dérangés dans leur abri. Un beau
spectacle pour les passants

ENVIRONNEMENT
Les cigognes glanent

Photo RL

Vingt-cinq nids ont été
réalisés à l’abri sous

le rebord
du toit.

Photo RL
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ateliers dispersés dans l’école, afin de
rassembler les ingrédients et ustensi-
les nécessaires. À la fin de la matinée,
Tati Rosette est partie confectionner
les gâteaux et les a ensuite livrés dans
les écoles, le tout dans la joie et la
bonne humeur.

de faire des gâteaux aux pommes. Tati
Rosette demande ensuite de l’aide aux
enfants pour rassembler ingrédients et
ustensiles afin de confectionner ces
gâteaux.

Munis d’un plan, les apprentis aven-
turiers se sont lancés dans différents

tés pour leurs camarades de maternel-
les.

Les activités se sont déroulées
autour d’une histoire, qui est inspirée
du livre Le Loup qui découvrait le pays
des contes. Le loup a rencontré Tati
Rosette, lui a demandé de l’aide afin

Dans le cadre de l’Usep (Union
sportive de l’enseignement du premier
degré), l’école Les Coquelicots a orga-
nisé une rencontre avec d’autres éco-
les maternelles : Val-de-Bride, Bour-
galtroff et Bénestroff. Les écoliers de
CP, CE1 et CE2 ont encadré les activi-

Le sang de Christian Stinco,
membre de l’opposition
municipale de Morhange,

n’a fait qu’un tour. Reprenant les
éléments d’un précédent conseil
municipal de la commune, il
s’est rendu compte de l’emplace-
ment d’un terrain de 1 310 m²
que le maire Jacques Idoux, a mis
en vente ce jour-là en séance
pléniè re  pour  un pr ix  de
53 000 €, sans que personne n’y
retrouve alors à redire. « Certains
riverains sont venus me contacter
pour m’informer que ce terrain
n’était pas si anodin… », raconte
le conseiller municipal.

Situé impasse des Romains, à
deux pas de la D674 (ex-N74), il
abrite en fait un tilleul et une
croix dite des Suédois, bâtie en
1635 pour protéger la population
des affres de la Guerre de Trente
ans. Tout laisse à penser que
l’arbre a été planté à la même
époque.

Les colistiers de Christian
Stinco n’entendaient pas en res-
ter là. Ils ont donc adressé une
lettre ouverte à Jacques Idoux
pour lui demander instamment
de renoncer à cette vente. Ils
craignaient l’enlèvement pur et
simple de ces deux éléments de
l’histoire locale par un nouveau
propriétaire qui s’avérerait peu
réceptif à ces considérations
patrimoniales.

Une stratégie

La réponse du maire vient tout
juste de tomber : la mise en vente
de la parcelle n’aura pas lieu, et
était en fait une stratégie.

« Ayant le sentiment que notre
opposition n’est pratiquement
jamais d’accord avec nos projets,
nous avons inversé la situation et
avons réussi, et nous en sommes
fiers, à vous amener vers ce beau

projet que tous les Morhangeois
souhaitent secrètement, par ce
savant montage de communica-
tion », a déclaré le maire dans
une réponse épistolaire à la pre-
mière lettre ouverte. « La mise en

vente du terrain sur lequel repo-
sent cet arbre et son crucifix
n’avait d’autre but que d’éveiller
et faire venir à nous quelques
consciences imprégnées de
valeurs historiques et fondamen-
talement attachées à la défense
de ces mêmes valeurs, qui nous
sont communes », poursuit le
courrier.

Abstraction faite de cette
curieuse stratégie, la réponse du
premier magistrat permet d’en
savoir plus sur ce projet patrimo-
nial. On apprend donc qu’un éla-
gage est envisagé pour dégager
un peu la Croix des Suédois, au
pied de laquelle un panneau
d’information historique pourrait
être planté. « Enfin, un petit par-
king à l’extrémité de l’impasse
des Romains pourrait être amé-
nagé sur un terrain appartenant à
la Ville, déjà en partie goudronné
et qui pourrait accueillir les visi-
teurs ; pour terminer, revoir la
voie qui longe l’IMPro, et donne
sur l’ex-nationale 74 qui, aux
yeux de nombreux Morhangeois,
reste un endroit très obscur, pas
très joli, assez dangereux, dénué
de tout intérêt fonctionnel, et qui
mérite une sérieuse réflexion sur
une éventuelle et légère restructu-
ration urbaine », conclut Jacques
Idoux.

Philippe DERLER.

POLITIQUE à morhange

La croix et le tilleul
de 1635 ne vont pas tomber
L’opposition de Morhange a critiqué la vente d’un terrain où trônent un tilleul et la Croix des Suédois datant de 
1635. Réponse du maire : il n’y aura pas de vente, c’était une stratégie pour faire accepter la rénovation du lieu…

À gauche de la Croix des Suédois, un tilleul aurait été planté en 1635, conjointement
à l’érection du calvaire. Un autre, désormais disparu, aurait trôné de l’autre côté aussi. Photo RL.

Les messes
de la semaine
Mardi 20 juin

Francaltroff : à 18 h.

Jeudi 22 juin
Albestroff (Ste-Anne) :

à 14 h 45.

Les autres rendez-vous 
de la semaine

Tous les mercredis du mois de
juin, à 18 h, méditation du cha-
p e l e t ,  e n  l ’ h o n n e u r  d u
Sacré-Cœur de Jésus, à l’église
de Francaltroff.

Mercredi 21 juin à Oriocourt,
rencontre des prêtres et ALP
pour l’archiprêtré.

VIE RELIGIEUSE

Expositions

Delme. Grainothèque. Des semences à partager ! Sur un système
de libre échange, on prend et on dépose librement les graines qui
plaisent. De 16 h 30 à 18 h 30. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Delme. « Attention, ça pousse ! ». Exposition en graines réalisée
lors d’ateliers avec le multi-accueil Anis et Diabolo et le périscolaire
de Delme. Les mardis de 16 h 30 à 18 h 30. Jusqu’au vendredi
30 juin. De 16 h 30 à 18 h 30. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde. Exposition de peintures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique
Jacquot, Marie Marie José Scandola. De 11 h 30 à 15 h 30. De 19 h
à 22 h 30. PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Stages
Vic-sur-Seille. Atelier couture. Proposé par l’association fami-

liale du Saulnois. Cet atelier est accessible à tous, aux débutants
comme aux confirmés adultes et ados (13 ans), qui souhaitent se
perfectionner ou bien apprendre à créer ses vêtements et accessoi-
res. De 18 h 30 à 20 h 30. Association familiale du Saulnois.
Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

Les concours Archimède
constituent une épreuve, sur le
plan national et humanitaire,
qui s’adressent à tous les collé-
giens. On y distingue quatre
catégories : les Bios, grand chal-
lenge national en Sciences et
vie de la terre (SVT), les Chal-
lengers (grand challenge natio-
nal sur les mathématiques), les
François (grand challenge natio-
nal sur le français) et les Géo-
philes (grand challenge natio-
n a l  s u r  l ’ h i s t o i r e  e t  l a
géographie).

Depuis plusieurs années, les
élèves du collège de l’Albe (des
niveaux 6e à la 3e), participent
au concours des Bios. Le prin-
cipe est le suivant : chaque
niveau de classe se voit propo-
ser une série de questions (un
peu plus d’une vingtaine adap-
tée au niveau de la classe)
assorties de plusieurs réponses
possibles. Il n’y a qu’une seule
bonne réponse par question. À
chaque bonne réponse, l’élève
peut marquer 3, 4 ou 5 points.

L’épreuve dure 50 minutes.
La participation des collèges à

ces concours permet de collec-
ter des dons (2,50 € par élève
ou plus si le participant le sou-
haite) au profit d’une associa-
tion caritative ou d’équiper les
collèges défavorisés en matériel
scolaire. Par ailleurs, elle permet
aussi de gagner des lots, chaque
participant étant assuré d’en
recevoir un.

Cette année, un peu plus
d’une vingtaine d’élèves y a pris
part. C’est un peu moins que les
années précédentes.

Cindy Golé, professeur de
SVT, vient de les réunir pour les
féliciter collectivement, leur
annoncer leur classement, leur
remettre un diplôme, ainsi que
les lots gagnés par chacun.
Cette remise s’est déroulée dans
une chaleureuse ambiance et a
été suivie par la distribution de
friandises et de boissons rafraî-
chissantes.

Bravo à tous les élèves pour
leur geste de solidarité.

ALBESTROFF

Les collégiens participent
à un concours solidaire

Les quatre niveaux de classes ont concouru. Photo RL

LOUDREFING

Les enfants et Tati Rosette

CHÂTEAU-SALINS
Enquête Insee
Enquête sur le thème de leurs 
ressources et de leurs condi-
tions de vie. Les enquêteurs 
seront munis d’une accrédita-
tion.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à 17 h. 
Jusqu’au vendredi 23 juin. 
Mairie. Tél. 03 87 05 10 52.

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. Tél. 03 87 01 95 43.

DIEUZE
Inscription au repas
Afin de marquer la fin de la 
saison, le club Les Retrou-
vailles de Dieuze, propose un 
repas. L’occasion pour les 
adhérents de se retrouver et 
d’échanger sur l’année écoulée.
> Jeudi 22 juin à midi. Aux 
retrouvailles. 18 €. Club Les 
retrouvailles. 
Tél. 03 87 86 05 32. Date limite 
de réservation : 15 juin.

Ateliers pour bien 
vieillir chez soi
en toute sécurité
Ateliers "Label Vie" Habitat, 
organisés par les établisse-
ments hospitaliers de Dieuze et 
animés par Adeline Weller, 
ergothérapeute, pour permettre 
aux seniors de bien vieillir chez 
eux, en toute sécurité. Gratuit. 
Sur inscriptions : Hôpital de 
Dieuze, tél. 03 87 05 02 00 ou 
03 87 05 02 89.
> Vendredi 23 juin de 14 h à 
17 h, > vendredi 30 juin de 14 h 
à 17 h. Salle du club Les 
Retrouvailles. 12 avenue de la 
1re DPG. Hôpital de Dieuze. 
Tél. 03 87 05 02 00 - 
03 87 05 02 89.

Information sur
la formation 
d’impression 3D
Réunion publique sur le futur 
centre de formation de techni-
cien en fabrication additive de 
Dieuze.
> Lundi 26 juin à 14 h. Entre-
prise Open Edge. 137 rue SAI la 
Princesse Alix Napoléon. 
Tél. 06 33 80 40 38 ou Heydt 
Daniel au 06 52 20 55 40.

Répétition des chorales
Ouverte à tous les choristes du 
secteur pastoral de Dieuze.
> Jeudi 29 juin à 20 h. Église 
Sainte-Marie Madeleine.

LIDREZING
Assemblée générale de 
l’association Lidrezing 
La dynamite
L’association compte sur toutes 
les bonnes volontés pour redy-
namiser le village.
> Samedi 24 juin à 20 h 30. 
Mairie. Association Lidrezing la 
dynamique. 
Tél. 06 31 25 04 73.

MORHANGE
Accueil de la MSA 
Lorraine
Un accueil sur rendez-vous se 
tiendra à l’attention des adhé-
rents MSA Lorraine, durant la 
matinée du jeudi 22 juin. Le 
rendez-vous peut être pris par 
téléphone, par email ou sur 
www. Msalorraine. Fr.
> Jeudi 22 juin. Hotel commu-
nautaire - Bureau MSA. 
Tél. 03 83 50 35 00.

Assises de Morhange 
Pêche
Assemblée générale avec à 
l’ordre du jour : accueil du 
président et rapport moral, 
bilan financier et quitus, pro-
jets et questions diverses.
> Jeudi 6 juillet à 20 h. Centre 
socioculturel.

 BLOC-NOTES

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi : 

tél. 0800 10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Dieuze, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h ; à Château-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. À Morhange, de 14 h
à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-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-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

À Dieuze, CMS, chemin du 
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 

tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 00 ; à
Delme, tél. 03 87 01 36 71 ; à
Dieuze, tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de Morhange : 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, 13, rue Maréchal-
Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15, à la MJC.

Médiathèque de Delme : de 
16 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Château-Sa-
lins : de 15 h à 17 h.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, 
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, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
sauf lundi, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

Tati Rosette, 
entourée
des enfants
de Loudrefing 
et Val-de-
Bride.
Photo RL

Secteur de 
Morhange
• ARRAINCOURT : 

Évelyne Salza, 
tél. 06 41 66 48 10 ou par
mail g-odil@wanadoo.fr.

• BARONVILLE : Marc 
Faigel, tél. 03 87 86 35 62
ou par mail 
marc.faigel@sfr.fr.

• BÉRIG-VINTRANGE : 
Nicolas Thomas, par mail
nicothomas57660@gmail.c
om.

• BRULANGE : Jean-
Claude Mayot, 
tél. 06 59 21 77 87 ou par
mail jcmayot@west-tele-
com.com.

• DESTRY : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail 
annerl@orange.fr.

• EINCHEVILLE : Sandrine 
Guerber, 
tél. 06 29 33 19 50, ou par
mail 
iris2014.sg@gmail.com.

• ERSTROFF : Florence 
Wilmouth, 
tél. 06 45 75 56 81 ou par
mail florence.wil-
mouth@gmail.com.

• HARPRICH : François 
Helvig, 
tél. 03 87 86 33 46, ou par
mail helvig.fran-
cois@orange.fr.

• LANDROFF : Maurice 
Bazin, tél. 03 87 86 21 78
ou par mail bazin.mau-
rice@gmail.com.

• MORHANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail annerl@orange.fr.

• RACRANGE : Anne 
Cattani-Oger, 
tél. 03 87 86 22 64 ou par
mail annerl@orange.fr.

• SUISSE : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail 
annerl@orange.fr.

• VALLERANGE : Gilbert 
Scheid, 
tél. 03 87 86 29 13 ou par
mail gilberts-
cheid@orange.fr.

• VILLER : Anne Cattani-
Oger, tél. 03 87 86 22 64
ou par mail 
annerl@orange.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

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).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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La Compagnie des archers
de la société de tir de
Dieuze organisait sur ses

installations, deux épreuves
comptant pour la sélection
des championnats de France,
le Beursault en matinée et le
Fédéral l’après-midi.

51 tireurs avaient répondu à
l’invitation du Beursault, dont
seulement 33 Mosellans, des
benjamins aux super-vété-
rans, pour des titres départe-
mentaux décernés aux vain-
queurs de chaque catégorie.

La compagnie locale s’est
taillé la part du lion avec cinq
titres de champions de
Moselle. Le mérite en revient
à Jace Haag chez les benja-
mins, Marie-Elise Barbelin
chez les dames, Philippe
Pacic en vétérans en arcs clas-
siques et Valérie Berges chez
les dames, ainsi qu’à Franck
Verdelet en vétérans en arcs à
poulies. Montent également
sur le podium Christelle
Lafaysse, Pierre-Louis Marty,
Christian Alagille, Barbara
Besonnet, Sylvie Pacic et
Pierre Evers.

Les Dieuzois restent 
au contact

Après la pause de midi sui-
vait un concours Fédéral.
Cette fois, 87 compétiteurs
venus de Moselle, Meurthe-
et-Moselle, Vosges et Meuse
allaient participer à cette com-
pétition, disputée par une
forte chaleur que les archers
ont dû combattre pour viser

juste sur leurs cibles.
Face à une concurrence plus

relevée, les Dieuzois sont ren-
trés un peu dans le rang pour
tout de même remporter dix
podiums dont deux sur la plus
haute marche.

Jace Haag a récidivé chez les
benjamins, tout comme Phi-
lippe Pacic chez les vétérans
pour un nouveau titre. Par

ailleurs, Romane Barbelin,
Jarde Marty, Meliss Hamant-
Blanchard, Amélie Deremer-
que, Marie-Elise Barbelin,
Manon Blanchard, Barbara
Besonnet et Franck Verdelet
les ont accompagnés sur le
podium, à une marche infé-
rieure.

Par équipes, Pont-à-Mous-
son a remporté le challenge

devant Sarrebourg, Hagon-
dange et Dieuze.

Les deux épreuves arbitrées
par Pascal Von Kanel et
Gabriel Lang ont été disputées
sur de parfaites installations
préparées par le club sur des
distances variant entre 20 et
50 m, selon la catégorie des
archers, permettant à tous les
acteurs revêtus des couleurs

de leur club, d’être satisfaits
de leur journée.

À la fin de chaque épreuve,
Franck Verdelet proclamait les
résultats et avec les autres
responsables dieuzois, récom-
pensait les trois premiers de
chaque  c a t égo r i e  avec
médailles et coupes avant que
le pot de l’amitié ne clôture la
journée.

SPORTS à dieuze

Les archers sur le pas de 
tir pour deux compétitions
C’était une journée dense pour la Compagnie des archers de la société de tir de Dieuze qui organisait sur ses 
installations deux compétitions, Beursault et Fédéral. Une fois de plus, les archers locaux s’y sont illustrés.

Les archers ont été nombreux sur le pas de tir du Fédéral. Photo RL

Marchés, brocantes, vide-greniers

Morhange. Marché déplacé de la ville de Morhange. De 8 h
à 12 h. Place de la République. Tél. 03 87 86 22 11.

Messes, célébrations, vie paroissiale
Château-Salins. Pèlerinage à Notre Dame de Sion. Rassem-

blement avec les équipes du Rosaire auprès de Notre-Dame de
Sion. Une messe sera présidée par Mgr Lagleize. Des départs
auront lieu depuis Dieuze à 6 h 30 ; Maizières-lès-Vic à 7 h 05 ;
Bourdonnay à 7 h 15 ; Vic-sur-Seille à 7 h 30 et Château-Salins
à 7 h 45. Renseignements par téléphone. Tél. 03 87 05 42 26.

Sports, sports de loisirs
Insming. Zumba kids. Cours proposés par l’association

Zumb’Insming et animé par Muriel. De 17 h à 18 h. Espace
Kœnig. Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers vacances scolaires
Lindre-Basse. « Tête à tête avec les cigognes ». Sortie pour

apprendre tous les petits secrets de ces oiseaux et observer de
manière inédite des cigogneaux en plein apprentissage du vol.
Rencontre avec le monde insoupçonné des cigognes qui
dévoilent leurs multiples facettes. De 14 h à 15 h. Domaine
départemental de Lindre. 5 €. Tél. 03 87 35 02 80.

DEMAIN

MARDI 18 JUILLET

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille. « Regard sur : une œuvre, sur un artiste, une

technique ». L’animation jette un regard sur le monde des œuvres
du musée ainsi que des artistes qui jalonnent les différentes galeries
du musée. À 15 h. Musée départemental Georges-de-La-Tour. 5 €.
Tél. 03 87 78 05 30.

DANS UN MOIS

La communauté de paroisses
Saint-Benoît était en fête à
l’occasion de la première com-
munion de 23 enfants.

C’est dans une église bien
fleurie que les adolescents ont
franchi son seuil en procession,
pour assister à la messe célé-
brée par l’abbé Daniel Sarritzu.
La célébration a été rehaussée
par les chants de la chorale,
accompagnée par l’organiste.

Les enfants avaient été bien
préparés par les catéchistes
tout au long de l’année. Ils
s’étaient rendus à l’abbaye
d’Oriocourt pour la journée du
pardon et avaient réfléchi sur
tout ce qu’ils avaient pu
apprendre au cours de l’année
lors des cours de catéchisme.

Chaque enfant a pu, tour à
tour, participer à cette belle
cérémonie empreinte de ferveur
et  de recuei l lement.  Les
familles ont vu avec émotion
leurs bambins communier pour
la première fois.

Les jeunes, parents, catéchis-
tes, la chorale et toutes les
personnes ayant contribué à la

beauté de ce moment ont été
remerciés par l’abbé. Et pour
clore la cérémonie, chaque

enfant a reçu une rose blanche
avant de se rendre en proces-
sion jusqu’au pied de l’autel de

la Vierge Marie pour y déposer
la fleur et proposer un chant
dédié à la Vierge.

Une belle journée pour ces
jeunes enfants qui restera gra-
vée dans leur cœur.

DELME

23 premiers communiants

23 enfants
de la 
communauté 
de paroisses 
Saint-Benoît 
ont communié 
pour la 
première fois. 
Photo RL

Autrefois, les familles se fré-
quentaient tout au long des
années. Aujourd’hui, du fait
du travail, les enfants, petits-
enfants, cousins et cousines
sont dispersés aux quatre
coins du pays. Ainsi, le con-
tact se perd…

Pour remédier à cet état de
fait, des membres de la famille
Fa u c o n n i e r  ( o r i g i n a i r e
d’Ommeray, Xanrey et Bour-
donnay) ont eu la bonne idée
d’organiser une cousinade,
regroupant les descendants.

C’est ainsi que plus de 30
personnes venues de toute la
Lorraine se sont retrouvées
dans la salle polyvalente de
Bourdonnay, afin de reprendre
contact avec les membres de
cette famille et retrouver des
cousins, cousines plus ou
moins éloignées.

Et c’est dans une bonne
ambiance que s’est déroulé ce
repas qui a pris fin tard dans la
soirée.

Tous ont apprécié et garde-
ront à l’esprit cette belle jour-
née en famille.

BOURDONNAY

La famille Fauconnier se retrouve

La famille Fauconnier devant la salle polyvalente. Photo RL

L’apéro-balade du conseil de fabrique de Lesse-Chenois a réuni
120 personnes. Après un parcours de 6 km, pour partie en forêt
avec apéritif servi à la pause, les marcheurs se sont retrouvés
autour d’un barbecue dans la cour de l’école. Des jeux exté-
rieurs occupaient les petits pendant que les plus grands papo-
taient à table dans une atmosphère conviviale. Pour le prési-
dent du conseil : « C’est une première qui allie sport et
gourmandise. Et vu son succès, elle en appellera sûrement
d’autres ».

LESSE
Le conseil de fabrique 
en balade

Photo RL

L’assemblée générale de
l’Amicale des maires de l’ancien
canton de Château-Salins s’est
déroulée sous la présidence de
Patrick Gazin, en présence de
nombreux officiels et invités.

Le lieutenant Scherr a pré-
senté le bilan 2016 du centre
d’incendie de Château-Salins :
1 098 interventions ont été
effectuées, dont 328 sur Châ-
teau-Salins, 80 % de ces inter-
ventions relevant du secours à
la personne.

Le Dr Bourlon est intervenu
pour défendre le maintien de
l’agent de convivialité, service
qui concerne plusieurs villages.
Sur le principe, tous les maires
de l’assemblée sont tombés
d’accord pour maintenir ce dis-

positif. Ce dernier sera financé
par une participation des com-
munes et une participation des
utilisateurs.

Le directeur général de la
communauté de communes du
Saulnois, Frédéric Jund, est
intervenu sur le contrat de rura-
lité du territoire du Saulnois, en
expliquant les modalités, et les
grands axes. Il a également pro-
posé l’aide de la communauté
de communes aux municipali-
tés pour la préparation de dos-
siers, proposition très favorable-
ment accueillie par l’ensemble
des maires.

Enfin, Annette Jost a présenté
les actions en cours et à venir
pour le développement du tou-
risme dans le Saulnois.

CHÂTEAU-SALINS

La réunion s’est tenue à la salle polyvalente de Château-Salins.
Photo RL

Pour le maintien de
l’agent de convivialité

Bienvenue à la petite Enora
C’est avec beaucoup de joie que nous apprenons la naissance

d’Enora, née à Lunéville. Elle fait la joie de ses parents, Dominico
Dimofski et de Lætitia Krizsan, tous deux domiciliés dans la commune.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de bonheur
et de prospérité à Enora.

DIEUZE

Secteur de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-
CÔTE : Bernadette 
Tribout, 
tél. 03 87 01 31 18 ou par
mail bernadette-tri-
bout@aliceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : Marc 
Wodey, 
tél. 06 80 43 74 06 ou par
mail wodey@me.com.

• BRÉHAIN : Andrée 
Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita 
Sanson, 
tél. 03 87 01 93 43 ou par
mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Andrée 
Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Bal-
liet, tél. 03 87 01 30 64 
ou par mail r.balliet@sfr.fr ;
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Fra-
che, tél. 06 78 23 16 97 
ou par mail frachece-
dric@west-telecom.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FREMERY : Marc 
Wodey, 
tél. 06 80 43 74 06 ou par
mail wodey@me.com.

• JALLAUCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou 
nicolas.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-
SAULNOIS : Emma-
nuelle Chalon, 
tél. 03 87 01 36 73 ou par
mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. 
tél. 03 87 05 01 95 ou au
06 85 56 05 86 ou par mail
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : Marc Wodey, 
tél. 06 80 43 74 06 ou par
mail wodey@me.com.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Ma-
rie Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Marc Wodey, 
tél. 06 80 43 74 06 ou par
mail wodey@me.com.

• ORIOCOURT : Paul 
Rousselot, 
tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, 
tél. 03 87 01 91 34 ou par
mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Chris-
tian Des-
hayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

•VILLERS-SUR-NIED : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, 
tél. 03 87 01 30 64 ou par
mail r.balliet@sfr.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins : 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

FLORANGE - HAYANGE - SAINT OYEN (73)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Germaine HOFMANN
née SCHWARTZ

survenu à Thionville, le samedi 17 juin 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 22 juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Agathe de Florange, suivie de sa crémation.

Madame Germaine HOFMANN repose à la chambre funéraire
de Florange.

De la part de:
Monsieur Patrice DUNIKOWSKI et Madame,

née Patricia HOFMANN,
Monsieur Daniel HOFMANN et Maryline,
Monsieur et Madame Roland HOFMANN,
Monsieur Patrice HENRY,
ses enfants ;
Jennifer et Dimitri, Arnaud et Tiphaine, Jérôme et Aurore,
Jonathan, Nicolas, Pierre, Thalia, ses petits-enfants ;
Ryan, Yanek, Soen, Yelena, Margo, ses arrière-petits-enfants ;
son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belle-sœurs;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Madame le Docteur APTE-TOHME, l’ensemble
du personnel aide-soignant pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Une pensée pour sa fille

Martine
décédée en 2004,

et de son époux

Edwin
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

BASSE-HAM - SIERCK-LES-BAINS
BOUZONVILLE - THIONVILLE

Avec peine , nous vous faisons part du décès de

Monsieur Julien KATGELY
Chevalier des Palmes Académiques

survenu le samedi 17 juin 2017, dans sa 97è année, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu ce mercredi 21 juin 2017, à
14h30, en l’église Saint-Willibrord de Basse-Ham, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Madame Marie-Jeanne MEAUX, son épouse ;
Chantal, Jean-Marc, Martine, ses enfants et leurs conjoints ;
ses dix petits-enfants et douze arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs, nièces et neveux.

La famille remercie ses infirmières Monique, Christine et Claire.

Une pensée pour sa fille

Marie-José
et pour son gendre

Michel
décédés en 2014

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - BAGNOLET - BAGNEUX
NICE - METZ - MONTPELLIER

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part à nos
parents, amis et connaissances, du décès de

Monsieur Gilbert BOUTILIER
survenu à Sarreguemines, le 18 juin 2017, dans sa 91è année.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 22 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Monsieur repose au salon funéraire de l’hôpital Robert PAX.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Rosanne, son épouse ;
Danièle, Joël, Félix, Christian, Alex et Albert, ses enfants ;
Déborah, Jonathan, Arnaud, Perrine, Célia, Nora, Sandrine,
Noé, Camille et Clément, ses petits-enfants ;
Shaynez, Elliott, et Sacha, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERDUN - AUDUN-LE-TICHE - JARVILLE

Monsieur Robert VESPERTINO, son époux ;
Madame Eveline WARIN, sa fille et son époux Patrice ;
Monsieur Bruno VESPERTINO, son fils

et sa compagne Valérie ESTEVE ;
Aurélien et Lisa, ses petits-enfants ;
Yvette, sa sœur ;
Yolande, Madeleine, Yvette, ses belles-sœurs ;
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucette VESPERTINO
née GARRE

survenu à Verdun, le 18 juin 2017, à l’âge de 84 ans.

Une cérémonie sera célébrée mercredi 21 juin 2017, à 11 heures,
au salon funéraire Battavoine.

PAS DE COURONNES, NI DE PLAQUES.
DES FLEURS NATURELLES.

Un grand merci au Docteur BEMER, Madame HOUDE, Monsieur
COULLONB, et le personnel hospitalier de Verdun.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARREBOURG - CONTHIL - RAVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Robert COISPINE
survenu à Strasbourg, le 18 juin 2017, dans sa 81è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Sarrebourg-Hoff, suivie de
l’inhumation au cimetière de Sarrebourg-Hoff.

Monsieur COISPINE repose au funérarium de Sarrebourg.

Une urne sera mise à disposition pour des dons
en faveur du centre Paul Strauss à Strasbourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Fabienne,
Eric et Virginie,
Pascal et Sophie,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Pierre et Gilberte, son frère et sa belle-sœur ;
Huguette et Louisette, ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble des personnels du Centre Paul
Strauss à Strasbourg ainsi que de l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Renée
décédée le 15 octobre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - FAMECK - VRÉMY - LYON - MONDELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Marie FAURE
née KORCZAK

survenu le lundi 19 juin 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de
84 ans.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 23 juin 2017, à 14 h 30,
au crématorium de Thionville.

Madame repose au funérarium de Florange à partir de ce jour,
mardi 20 juin 2017, à 14 heures.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Francine et Nicolas, Jocelyne et Paul, Alain et Nathalie,
Claude et Hélène, Italo, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Camille FAURE
décédé en 2016,

ainsi que pour sa fille

Yolande
décédée en 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - METZ - FROIDCUL - L’HÔPITAL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Jean-Charles DE MAESTRI

survenu à Forbach, le 18 juin 2017, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 juin 2017, à
14h30, en l’église évangélique La bonne nouvelle de Creutzwald,
69 rue de la Houve et sera suivie de l’inhumation au cimetière
de Freyming.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Evelyne, son épouse ;
Jonathan et Nathalie, son fils et sa belle-fille ;
Laurie, sa fille ;
Emeline et Jonas, ses petits-enfants ;
Madame Mathilde DE MAESTRI, sa mère ;
ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - NOUMÉA - CARLING - REDLACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Norbert WECKER
survenu à Créhange, le 18 juin 2017, à l’âge de 73 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 22 juin 2017, à 16 heures,
en l’église de Créhange, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt repose à la maison funéraire Sogne-Dome,
rue du cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline WECKER, née LAURENT, son épouse ;
Olivier, Christian et Alain, ses fils et leurs épouses ;
Kyterie, Léa, Ouvéa, Louane, Benjamin, Thomas, Ania et Tyméo,
ses petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, son oncle ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AY-SUR-MOSELLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude STUREL
survenu à Marange-Silvange, le 18 juin 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 juin 2017, à 14h30,
en l’église d’Ay-sur-Moselle, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

De la part de:
Madame Claudine STUREL, née ROBERT, son épouse ;
Madame Catherine MOINEL, née STUREL, sa fille

et Jean-Luc son compagnon ;
Monsieur Thierry STUREL, son fils

et Marie-Pierre son épouse ;
Nicolas, Mathilde, Alexis, Clément et Camille,
ses petits enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, 31 rue Clovis, Metz (03.87.52.52.52)

THIONVILLE - HETTANGE-GRANDE

Les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Renée HOUÉ
née FINCK

survenu le 13 juin 2017, à l’âge de 87 ans.

La crémation a eu lieu au crématorium de Bonneville en Haute-
Savoie, le samedi 17 juin 2017.

Une messe de recueillement aura lieu jeudi 22 juin 2017, à 10 h,
en la chapelle Saint-Maximin à Thionville.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARREBOURG

Les Membres du Comité des Arboriculteurs
de Sarrebourg-Hoff et environs

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de
leur confrère et ami

Robert COISPINE
Secrétaire Adjoint du Comité depuis 30 ans

Sa foi profonde, sa bonté, son dévouement et son souci permanent
resteront pour nous un exemple.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

FREYMING-MERLEBACH

La Présidente et le Comité de l’Association ADRIATICA
de la Moselle

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Malvina DI LIBERATORE

Assesseur

Nous perdons une amie fidèle et dévouée dont nous garderons
un souvenir ému.
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Le Républicain Lorrain autorise désormais les
pompes funèbres à mentionner leurs coordonnées
dans une signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

SARREBOURG - SAINT-GEORGES - PARIS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Georgette HEISER

née MERTZ

survenu à Saint-Jean-de-Bassel, le 18 juin 2017, à l’âge de
92 ans.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 21 juin 2017, à 14 heures,
au temple de Sarrebourg, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Pas de registre de condoléances.
De la part de:

Madame Eliane BETTI,
Madame Anita WAGNER et Jean-Claude son époux,
Madame Monique BERTRAND et son époux Jean-Michel,
Monsieur Robert HEISER,
ses enfants ;
Stéphane, Thomas, Léa, Anne-Sophie, Clara, Anastasia,
Pauline, Emilien, Gaétan, Guillaume, Mathieu,
ses petits-enfants ;
Iria, Kenzo, Jules, Maïna, Mattias,
ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite de Saint-
Jean-de-Bassel pour son dévouement ainsi que les infirmières
à domicile.

Nous rappelons à votre souvenir son mari

Erhard
décédé le 25 juin 2002,

son petit-fils

Geoffrey
décédé le 23 mars 2015,

son gendre

Gilbert BETTI
décédé le 4 mai 2017.

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.

SEINGBOUSE - RÉMELFING

« Maman, toi qui nous as donné la vie,
nous voulons te dire merci.

Tu as affronté ta longue maladie
avec courage, dignité,

sans jamais te plaindre.
Aujourd’hui te voilà apaisée et de là-haut,

malgré la route qui nous sépare
tu seras notre rayon d’espoir. »

Entourée de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous
vous faisons part du décès de

Madame Odette BOSCH
née LEGRAND

survenu à Forbach, le 17 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 juin 2017, à
16 h, en l’église de Seingbouse et sera suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame BOSCH repose à la morgue de Seingbouse.

De la part de:
Nadine et Angelo BRUNETTO, sa fille et son gendre ;
Damien et Joëlle BOSCH, son fils et sa belle-fille ;
Marie-Claude et Joseph PILLITTERI, sa fille et son gendre ;
Christine BOSCH et Jean-Philippe RUDEN, sa fille

et son compagnon ;
Mickaël et Claire, Elodie et Emmanuel, Aurélie et David,
Caroline et Dominique, Florian, Manon, Léanne et Jordan,
Théo, ses petits-enfants ;
Léna, Talya, Mattia et Tess,
ses arrière-petits-enfants.

La famille exprime toute sa reconnaissance à Sandrine et Cynthia,
ses infirmières ainsi que l’équipe de soins USLD de Forbach,
pour leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHILIPPSBOURG

« Doux était son cœur,
laborieuses ses mains,

discrète sa vie,
Que Dieu lui donne la paix éternelle. »

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens

Madame Lottie HANAUER
née OTT

s’est endormie dans la paix du Seigneur à Niederbronn,
le samedi 17 juin 2017, à l’âge de 75 ans.

Le culte d’adieu sera célébré le jeudi 22 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église protestante de Philippsbourg.

Lottie repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Kléber, son compagnon ;
Liliane, sa sœur ;
Madeleine, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du centre de
Réadaptation Fonctionnelle de Niederbronn pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BINING - STRASBOURG - ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Tu as été un mari et un papa merveilleux,
et un papy formidable. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Germain SCHREINER
survenu à Strasbourg, le dimanche 18 juin 2017, à l’âge
de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bining.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Germain repose à la morgue de Bining à partir de 12 h ce jour.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Patricia, son épouse ;
Gilles, son fils ;
Cyril et Cécile, son fils et sa belle-fille ;
Carine et Fabien, sa fille et son gendre ;
Mathéo, son petit-fils adoré ;
ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères ;
Henri, son parrain ;
Tous ceux qui l’appréciait.

Nous remercions les services hépato-gastro du nouvel hôpital civil
de Strasbourg, les services de réanimation des hôpitaux de
Saverne et de Strasbourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHALBACH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veuve
Marie Marguerite BRICHLER

née KAUFFMANN

décédée le 18 juin 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Schalbach.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints :
Monsieur et Madame ADELE Francis et Marie-Antoinette,
Monsieur et Madame BRICHLER Gérard et Annick,
Monsieur BRICHLER Jean-Luc et sa compagne Martine,
sa petite-fille et son conjoint :
Monsieur et Madame BRONNER Laurent et Virginie,
ses arrière-petites-filles, Célina et Alina,
son frère, Monsieur l’Abbé KAUFFMANN Jean-Marie.

La famille remercie le Docteur LIND, son médecin traitant
ainsi que les infirmières de la Croix Rouge de Drulingen.

Une pensée pour son époux

Jean-Claude
décédé en 1986.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAXOU - KNUTANGE

Monsieur LECOMTE Jean-Marie, Madame ROBERT Bernadette,
Monsieur MEUNIER Dominique, ses neveux et nièce,

leurs conjoints, leurs enfants,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul HENRY
Instituteur à la retraite

survenu le lundi 19 juin 2017, à l’âge de 88 ans.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 21 juin 2017, à 9 h 30,
en l’église Sainte-Anne de Beauregard à Nancy, suivies de
l’inhumation au cimetière de Knutange à 14 heures.

condoléances sur : www.pfl-roceclerc.com

La famille rappelle à votre souvenir ses parents

Albert et Marie
sa sœur et son beau-frère

Marie-Thérèse et Georges
sa nièce

Marie-Noëlle
Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MITTELBRONN - TROIS-FONTAINES
RIOM (63) - WOIPPY

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Evelyne BRESULIER
née ERB

survenu à Mittelbronn, le 17 juin 2017, à l’âge de 56 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 22 juin 2017, à 15 h,
en l’église de Mittelbronn.

Selon sa volonté, Madame Evelyne BRESULIER sera incinérée.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’église de Mittelbronn.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Monsieur Raymond BRESULIER, son époux ;
Michaël, son fils ;
Cyrille et Coralie, son fils et sa belle-fille ;
Bernard ERB, son papa ;
Odile et Fabien, sa sœur et son frère ;
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - WILLERWALD - RÉMELFING
SAINT-GEORGES-D’ORQUES (34)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Henriette RIGOLLET
née DETAIN

survenu à Sarreguemines, le dimanche 18 juin 2017, à l’âge
de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques de Frauenberg.

L’inhumation se fera au cimetière de Frauenberg.

De la part de:
Norbert MARTINY et Danielle, née RIGOLLET,
Philippe RIGOLLET et Raymonde,
ses enfants ;
Sylvie, Rébecca et Nathalie, ses petites-filles

et leurs conjoints ;
Orlane, Lorraine, Chloé, Clara et Amandine,
ses arrière-petites-filles ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite Sainte-Marie ainsi que le Docteur OLONA, pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MEXY - LONGWY - VILLERUPT - CASTRES - MULHOUSE

Madame Pierette BILL, son épouse ;
Madame Sylvie BILL, sa fille ;
Sabrina, Gwenaëlle, Corentine, Cinthya et Célia,
ses petits-enfants ;
Victoria, son arrière-petite-fille ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Claude BILL
survenu le samedi 17 juin 2017, à Mont-Saint-Martin, à l’âge
de 79 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le mercredi 21 juin à 13 h 30,
au centre funéraire de Lexy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Claude BILL repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

La famille remercie l’hôpital Alpha Santé de Mont-Saint-Martin ainsi
que le Docteur MARTELLOTTO et les infirmières libérales de
Haucourt-Saint-Charles, pour leurs compétences et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LE BAN-SAINT-MARTIN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gilles AURAN
Retraité de la Police Nationale

survenu à Metz, le 18 juin 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 juin 2017, à
14 h 30, en l’église Notre-Dame de Lourdes de Metz Devant-
les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Simon à
Metz Devant-les-Ponts.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Marie-Claude AURAN, née JACQUEL, son épouse ;
Monsieur Grégory AURAN, son fils ;
Madame Marie-Louise AURAN, sa maman,
ainsi que de toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MITTELBRONN

« Seigneur accueille notre amie,
près de toi dans ta Paix. »

L’Abbé Didier NIERENGARTEN
et les Membres du Conseil de Fabrique,
Les Membres de la Chorale Saint Augustin Schoeffler
Les Membres de la Communauté de Paroisses
Saint Augustin Schoeffler,

ont le regret de vous faire part du décès de leur amie choriste

Madame Evelyne BRESULIER
L’Eucharistie de la Résurrection sera célébrée le jeudi 22 juin 2017,

à 15 heures, en l’église de Mittelbronn.

Nous garderons d’elle le souvenir ému et impérissable d’une
choriste active et dévouée.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

MANOM - SAINT-PAUL-DE-LOUBRESSAC (46)

Monsieur Claude LACOMBE, son père et Madame
Béatrice RATZ sa compagne ;

Marina, Daniel, Estelle, ses frère et sœurs

ont la douleur de vous faire part du décès de

Mademoiselle Karina LACOMBE
survenu le 18 juin 2017, à l’âge de 22 ans.

Une bénédiction aura lieu le jeudi 22 juin 2017, à 9 h 30, au centre
funéraire de Thionville Saint-François, suivie de la crémation.

Karina reposera au centre funéraire Saint-François à partir de ce
jour, 14 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Michel, son fils ;
Gabriela, sa belle-fille ;
Elisa, Maxime et Thomas, ses petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger DAUTEL
survenu à Nancy, le 16 juin 2017, à l’âge de 88 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 22 juin 2017, à 15 h 30,
au centre funéraire de Thionville, rue du Souvenir Français.

L’inhumation suivra au cimetière de Guentrange.

Monsieur DAUTEL repose au funérarium de Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHILIPPSBOURG

Le Maire,
Les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Lottie HANAUER
Agent Territorial Spécialisé

des Écoles Maternelles de 1971 à 1999

survenu le 17 juin 2017.

Ils garderont d’elle le souvenir d’une femme dévouée, et présentent
à sa famille leurs sincères condoléances.

COMMUNE D’ÉVRANGE

Le Maire,
les Adjoints au Maire,
les Conseillers Municipaux,
le Maire Honoraire,
le Personnel Communal

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Francine AUBURTIN
Conseillère Municipale

puis Adjointe au Maire de 1995 à 2008

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne dévouée,
toujours au service de la Municipalité.

SYNDICAT DE GESTION DU GROUPE SCOLAIRE
ÉCOLE DE BASSE-RENTGEN

Le Président,
les Vice-Présidents,
les Membres du Conseil Syndical,
le Personnel

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Francine AUBURTIN
Membre du Conseil Syndical de 2001 à 2008

Nous garderons de Francine le souvenir d’une personne
généreuse, toujours au service des autres.

Monsieur le Maire de la Ville de Metz
UEM (SAEML)

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Christian BLONDELLE
Agent retraité de l’Usine d’Électricité de Metz

survenu le 16 juin 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 20 juin 2017,
à 10 h 30, au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts
Peupliers.

UEM Sports, anciennement AS Transelec,
association sportive du groupe UEM,
ses adhérents et bénévoles

sont tristes d’apprendre le décès de

Monsieur Christian BLONDELLE
Membre actif de l’association

et membre du conseil d’administration

survenu le 16 juin 2017, à l’âge de 72 ans.

Toutes nos pensées à sa famille et ses amis.
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BERTRANGE - HETTANGE-GRANDE - KANFEN
LUXEMBOURG - SUISSE

C’est avec tristesse et profonde douleur que nous vous faisons part
du décès de

Madame Sophie WINTER
née HAINY

survenu à Thionville, le dimanche 18 juin 2017, dans sa
83è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Rémy de Bertrange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame WINTER repose au hall funéraire de l’hôpital Bel-Air de
Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Bertrange.

PAS DE PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean, son époux ;
Sylvie et Pascal, Vincent et Laetitia,
sa fille, son fils et leurs conjoints ;
Geoffroy et Jennifer, Julian et Genny, Robin,
ses petits-enfants ;
Rosa DILLMANN, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous tenons à remercier le service oncologie de l’hôpital Bel-Air
de Thionville.

Nous aurons une pensée pour son fils

Laurent
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

HAMBACH - GORDES (84) - MOSCOU

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie Hélène BEYER
survenu à Sarreguemines, le samedi 17 juin 2017, à l’âge de
74 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sea célébrée le mercredi 21 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert de Hambach.

Madame BEYER repose à la morgue de Hambach.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roger DRUI, son ami ;
Madame Jacqueline LERSY, née BEYER, sa sœur ;
Hubert et Christine, Michèle et François, Christophe, Jérôme,
ses neveux et nièce ;
Rose, sa petite-nièce ;
Yves et Mickaël, ses filleuls ;
Paul, son parrain et Marceline, sa tante,
ainsi que toute la famille et ses fidèles amies.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AY-SUR-MOSELLE - METZERVISSE - MONTIGNARGUES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand KESCH
survenu à Metz, le 18 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 21 juin 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Barthélémy d’Ay-sur-Moselle, suivie de la
crémation.

Monsieur repose en la chambre funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Claudine, son épouse ;
Christian,
Nicole et David,
Nadine et Pascal,
Fabrice,
ses enfants ;
Guillaume et Inès, Maxime, Johan et Nabrissa, Chloé,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Philippe APPEL
Électricien

survenu à Neufchef, le 16 juin 2017, à l’âge de 52 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 22 juin 2017, à 10 h,
en l’église de Saint-Denis de Neufchef, suivie de l’inhumation au
cimetière de Neufchef.

Monsieur Philippe APPEL repose au dépositoire de Neufchef.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Alexis Appel, son fils ;
Maurice et Lucienne APPEL, ses parents ;
Isabelle APPEL, sa sœur et son compagnon Jean-Marie ;
Valérie ARNAUD, née APPEL, sa sœur et son mari Philippe ;
Nathalie LATELLA, née APPEL, sa sœur et son mari Didier ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

FLEURY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvette BLANCHET
née JACOB

survenu à Ars-Laquenexy, le 18 juin 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 juin 2017, à
10 h, en l’église Nativité la Bienheureuse Vierge Marie de Fleury.

Yvette repose à la maison funéraire, rue Lothaire à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame BLANCHET Laurent, son fils ;
Margot et Yann, Sabrina et Quentin, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son mari

Maurice BLANCHET
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORZE - ROMBAS - MARLY - METZ - LE VAL-D’AJOL
SCHLIERBACH - RAVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Francis LAPLAIGE
survenu à Gorze, le 17 juin 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 22 juin 2017, à 10 h,
à la salle omniculte du crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

ses enfants ;
son père ;
son frère et sa sœur ;
son ex-épouse ;
ainsi que le reste de la famille.

La famille tient à remercier le personnel soignant de la maison
de retraite de Gorze pour ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-QUATRE-BORNES

Le Conseil de Gestion de Sainte-Bernadette

a la tristesse de vous faire part du décès de son Président

Monsieur Jean LAHEURTE
survenu le 16 juin 2017, à Metz.

Il invite toute la communauté des Ponts à la cérémonie funéraire
qui aura lieu ce jour, mardi 20 juin 2017, à 10 h 30, à la chapelle
Sainte-Bernadette, rue du Général Morlot, à Metz.

Elodie GAMA, sa fille et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annie GAMA
survenu le 13 juin 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 21 juin 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Pierre de Montmartre à Paris (18è) et
l’inhumation le jeudi 22 juin 2017, à 14 h 30, au cimetière de l’Est
à Metz.

MARLY

Les sociétés SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT
et SIEB basées à Marly

ont la tristesse de vous faire part du décès survenu le samedi
17 juin 2017, de

Monsieur Sébastien GUERIN
Gérant de la société SYNERGIE

et actionnaire historique de la société SIEB

RAUCOURT - LANÇON-DE-PROVENCE

Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié que vous
nous avez témoigné lors du décès de

Marcel BUZON
nous vous prions de trouver ici, l’expression de nos remerciements

et de notre profonde gratitude.

De la part de:
ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces.

AVIS REMERCIEMENT



Annonces légales, administratives et judiciairesMardi 20 Juin 2017 LOC 141

.

Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2017 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.81€ HT
du millimètre colonne.

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)

Annonces

www.republicain-lorrain.fr

Légales, administratives
et judiciaires

Vous pouvez contacter notre Service
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 03 87 34 19 62
Mail : LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

AVIS DE MARCHÉS

VILLE DE KNUTANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
SELON LA PROCEDURE

ADAPTEE

I - Identification de l’organisme qui
passe la consultation :
Ville de KNUTANGE
Monsieur le Maire
Place de Gaulle
57240 KNUTANGE.
Tél. 03.82.85.52.76
Fax. 03.82.86.63.90
e-mail : mairie.knutange@wanadoo.fr

2 - Mode de passation du marché :
Procédure adaptée conformément à l’ar-
ticle 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016 et suite à déclaration d’infruc-
tueux des lots nº 4 et 7 lors de la Com-
mission d’Appel d’Offres du 13 juin
2017.

3 - Objet du marché :
Réhabilitation lourde et qualitative du
Gymnase Sainte Geneviève de Knu-
tange.

4 - Décomposition en tranches et en lots
Les prestations de ce marché concernent
les lots suivants :
04 MENUISERIE INTERIEURE
07 CHAUFFAGE VENTILATION SA-
NITAIRES

5 - Modalités d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation. La présentation des candidatures,
l’examen des candidatures et des offres
seront conformes aux articles 48 à 55 du
décret nº 2016-360 du 25 mars 2016.

6 - Date et heure limite de réception des
offres :
Les offres devront parvenir au plus tard
pour le LUNDI 10 JUILLET 2017 à
12H00 à M. le Maire de la ville de Knu-
tange, Place de Gaulle - 57240 KNU-
TANGE, dans les conditions précisées
dans le règlement de consultation.

7 - Modalités d’obtention des dossiers:
MAIRIE DE KNUTANGE
Place de Gaulle
57240 KNUTANGE
Tél. 03.82.85.52.76.
Fax. 03.82.86.63.90
Demande d’envoi du dossier de consul-
tation des entreprises par lettre, télécopie
ou mail :
mairie.knutange@wanadoo.fr
ou sur le Républicain
Lorrain www.republicain-lorrain.fr - ru-
brique portail Grand-est marchés pu-
blics.

8 - Renseignements :
Pour obtenir tous les renseignements
d’ordre administratif ou technique qui
leur sont nécessaires pour la remise de
leurs propositions, les candidats feront
une demande écrite au plus tard 10 jours
avant la date limite de réception des pro-
positions. D’ordre administratif :
COMMUNE DE KNUTANGE /
M. DARGENTON
HOTEL DE VILLE
57 240 KNUTANGE
Tél. : 03 82 85 52 76
mairie.knutange@wanadoo.fr

D’ordre technique :
- Cabinet AEE, maître d’oeuvre
B. PAGNONCELLI ARCHITECTE
9 rue Victor Hugo
57240 NILVANGE
Tél : 09 87 03 97 70
Email : aee.bp.archi@cegetel.net
* BICOME
1A avenue Gabriel Lippman
n 57970 YUTZ
accueil@bicome-ic.fr
* LABART
51 rue de l’ancien hôpital
57100 THIONVILLE
labart.yannick@wanadoo.fr

9 - Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 15 JUIN 2017.

Le Maire : Fabrice CERBAI
AC823620100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Nom et adresse du Maître d’Ouvrage :
Commune de Bonnet
35 Grande rue
55 130 BONNET

2. Objet du marché :
Mission de maîtrise d’oeuvre relative à
l’enfouissement des réseaux secs et à la
création de trottoirs

3. Procédure de passation :
Marché de travaux de type exécution -
Procédure adaptée selon les articles 27
et 59 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit de négocier avec les candidats
ayant remis une offre, notamment sur le
prix.

4. Décomposition du marché :
Sans objet.

5. Date prévisionnelle de début des pres-
tations :
Septembre 2017.

6. Caractéristiques principales des tra-
vaux :
Réalisation d’une mission de maîtrise
d’oeuvre (AVP, PRO, ACT, DET et
AOR) conformément à la loi nº85-704
du 12 juillet 1985 relative à l’enfouisse-
ment des réseaux secs et à la création de
trottoirs.

7. Date limite de réception des offres :
Les offres parviendront sous forme ré-
glementaire avant le Jeudi 06 Juillet
2017 à 11h00 à la mairie de Bonnet (voir
point 1) par envoi avec accusé de récep-
tion ou remis contre récépissé aux heu-
res d’ouvertures de la mairie.

8. Renseignements et justifications à
fournir pour la constitution du dossier :
Se référer au Règlement de la Consulta-
tion.

9. Modalités d’obtention du Dossier de
Consultation des Entreprises :
Le DCE sera remis gratuitement aux en-
treprises par la commune de Bonnet
après demande écrite du candidat à
l’adresse notée au point 14.

10. Critères de choix des offres :
1 : Valeur technique de l’offre (65 %)
2 : Prix des prestations (35%)

11. Délais de réalisation :
La phase conception devra être rendue
pour octobre 2017.

12. Validité des offres :
Les candidats resteront engagés par leur
offre pendant un délai de 120 jours.

13. Date d’envoi de l’AAPC :
Vendredi 16 juin 2017

14. Renseignements d’ordre administra-
tif et/ou technique :
M.ANDRE Philippe (Maire)
Commune de Bonnet
35 Grande rue
55 130 BONNET

AC823785700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Syndicat Le Malbrouck
5, route de Tunting
57480 MANDEREN

Objet du marché : Marché de travaux
dans le cadre du projet de construction
d’un groupe scolaire et d’un accueil pé-
riscolaire à Manderen
Lot 06 MENUIS EXT BOIS PARE-
MENT BOIS
Lot 07 MENUIS INT.
Lot 13 CHAUFFAGE-SANITAIRE-
PLOMBERIE-VMC

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
05/07/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Syndicat Le Malbrouck
03 82 83 83 06 -
manderenmairie@gmail.com
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage) -
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publicat ion :
19/06/2017

AC824125900

MARCHE PUBLIC
DE TRAVAUX

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme qui passe
le marché : Communauté de Communes
Sarrebourg Moselle Sud
ZAC des terrasses de la Sarre,
Terrasse Normandie
B.P. 50157
F-57 400 SARREBOURG Cedex

Objet du marché :
Marchés publics de travaux pour la cons-
truction d’un entrepôt pour les services
techniques de la Communauté de Com-
munes Sarrebourg Moselle Sud sur la
ZAC des Terrasses de la Sarre à Sarre-
bourg.
Le projet est réparti en 10 lots :
- Lot 1 : Gros oeuvre
- Lot 2 : MOB
- Lot 3 : Menuiserie extérieures.
- Lot 4 : Portes sectionnelles
- Lot 5: Plâtrerie
- Lot 6 : Electricité
- Lot 7 : Chauffage/Sanitaire
- Lot 8: Chape/Carrelage
- Lot 9 : Peintures revêtement de sol
- Lot 10 : Menuiseries intérieures

Procédure : Procédure adaptée (Article
27 du Décret nº260-360 relatif aux mar-
chés publics)

Critères d’attribution des offres :
Conformité administrative : candidats
ayant fourni les déclarations et attesta-
tions obligatoires dûment remplies et si-
gnées ;
Prix de la prestation : 60 %
Valeur technique : 40 % un mémoire
technique devra être établi par les can-
didats (détails dans le RDC)
Les candidats ayant provoqués des dif-
ficultés lors de l’exécution d’un précé-
dent marché pourront être refusés.

Justificatifs à produire :
Les candidats se référeront au règlement
de consultation disponible sur demande
écrite et téléchargeable depuis le site in-
ternet :
http://www.e-marchespublics.com.

Date limite de réception des offres :
vendredi 07 juillet 2017 à 17h00.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : jeudi 15 juin 2017.
Classification CPV : 45213351-8
(travaux de construction de hangar d’en-
tretien)

Renseignements complémentaires :
Cabinet ECOVERT HABITAT
(57 400 HESSE,
tel : 06 72 85 02 71)
ou M. GUNTHNER
(maîtrise d’ouvrage : 03 87 03 05 16)

AC823783500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage:
Commune de Vittoncourt

Type de Procédure : Procédure Adaptée

Objet du marché : Enfouissement des ré-
seaux rue Principale

Caractéristiques principales :
Câble 3x1502 : 1 365 ml
Gaine Ø 42/45 : 3980 ml
Câble éclairage : 1480 ml

Démarrage des travaux : aout 2017

Critères d’attribution:
- prix des prestations : 60%
- valeur technique de l’offre : 40%
Description dans le règlement de consul-
tation.

Forme juridique d’attribution du marché:
Entreprise unique ou Groupement soli-
daire

Lieu où l’on peut retirer le dossier:
HELIO SERVICE
BP 20349 ZA les Sablons
54 670 Custines
Tél. 03/83/17/68/00
Fax 03/83/32/75/45
gao@helio-nancy.fr

Les dossiers seront remis aux entreprises
contre paiement des frais de reprogra-
phie suivant les modalités détaillées dans
le RC.

Plateforme de dématérialisation :
https://gao-helio.doubletrade.net

Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le règlement de con-
sultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres : lundi 17/07/2017 à
17h00.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat: suivant
l’article 3.2. du règlement de consulta-
tion.

Délai de validité des offres: 120 jours

Les renseignements d’ordre administra-
tifs et techniques peuvent être obtenus
auprès de:
Renseignements techniques:
FLUX
1 allée d’Enghien
54 600 Villers les Nancy
Tél.:07 87 72 23 20

Renseignements administratifs:
Mairie de et à
5 rue Principale
57 580 VITTONCOURT
Tel.:03 87 64 61 60
mairie.vittoncourt@wanadoo.fr

Date d’envoi à la publication :
19/06/2017

AC824149500

S.I.E. Du Soiron

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
S.I.E. du Soiron
31 rue des pivoines
54800 CONFLANS EN JARNISY -
France
Courriel : antoineflorentin@orange.fr
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : M. GUIRLINGER Christian
Tél. : 0382331146
Fax : 0382331300
Principale(s) activité(s) de l’entité adju-
dicatrice :Eau

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017/3

OBJET DU MARCHÉ :
Mise en place de clôtures autour des si-
tes d’eau potable

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 16/06/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :
Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Le Syndicat des Eaux du Soiron souhaite
protéger ses sites de production et de
stockage d’eau potable par la mise en
place de clôtures. Le présent marché a
pour objet la fourniture et la pose de clô-
tures, de portillons et de portails sur les
sites suivants :
Tranche ferme :
- Station de traitement d’eau potable du
Paradis
- Site de captage d’eau du Soiron
- Site de captage d’eau de Grand Fon-
taine
Tranche conditionnelle nº1 :
- Site des réservoirs du Mont Tonnerre
Tranche conditionnelle nº2 :
- Site des châteaux d’eau de St Ail

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
langue(s) : fr

NOMBRE DE CANDIDATS :

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
Forme du marché : Ordinaire

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
17/07/2017 à 12:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

AC823790300

COMMUNE de RODALBE
- 57340 -

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
SUITE À APPEL D’OFFRE

INFRUCTUEUX

1. OBJET DU MARCHÉ
PROJET D’EXTENSION DU FOYER
RURAL

2. NOMBRE ET CONSISTANCE DES
LOTS
LOT Nº 4 : CLOISONS - FAUX-PLA-
FONDS - ISOLATION
LOT Nº 5 : ÉLECTRICITÉ - CHAUF-
FAGE - V.M.C.
LOT Nº 6 : PLOMBERIE - SANITAI-
RES
LOT Nº 7 : CARRELAGE

3. ENTITÉ PUBLIQUE
COMMUNE de RODALBE représentée
par M. Roland DISCHER, Maire
31 rue Principale
57340 - RODALBE

4. PROCÉDURE DE PASSATION
Marchés de travaux passés selon la pro-
cédure adaptée.
Le pouvoir adjudicateur peut négocier
avec les candidats ayant présenté une of-
fre.
Cette négociation peut porter sur tous les
éléments de l’offre.

5. LIEU D’EXÉCUTION
Rue du Faubourg - 57340 RODALBE

6. DÉLAI D’EXÉCUTION
Le délai d’exécution est fixé à 5 MOIS

7. MODALITÉS DE REMISE DES OF-
FRES
Se référer au règlement de consultation

8. DATE LIMITE DE RÉCEPTION
DES OFFRES : VENDREDI 7 JUIL-
LET 2017 à 17H00
Les offres seront obligatoirement en-
voyées par courrier en lettre recom-
mandé avec accusé de réception ou dé-
posées contre récépissé à Monsieur le
Maire de la Commune de RODALBE 31
rue Principale - 57340 RODALBE

9. RENSEIGNEMENTS ET OBTEN-
TION DU DOSSIER DE CONSULTA-
TION
Le dossier de consultation est remis par
voie électronique à chaque candidat qui
en fera la demande à l’adresse suivante:
jfdillen@free.fr en indiquant d’une part
l’objet de l’appel d’offres et le numéro
du (ou des) lots demandé(s) et d’autre
part, ses coordonnées précises, ainsi que
le nom de la personne chargée du suivi
de l’affaire.

10. DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 19 JUIN 2017

M. Roland DISCHER,
Maire de la Commune de RODALBE

AC824214600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage :
Commune de Laudrefang

Type de Procédure : Procédure Adaptée

Objet du marché :
Aménagement urbain sur l’ensemble de
la commune

Caractéristiques principales :
- Enrobé trottoir : 795 m2
- Enrobé voirie : 890 m2
- Pavage : 260 m2

Démarrage des travaux : septembre 2017

Critères d’attribution :
- prix des prestations : 60%
- valeur technique de l’offre : 40%
Description dans le règlement de consul-
tation.

Forme juridique d’attribution du mar-
ché : Entreprise unique ou Groupement
solidaire

Lieu où l’on peut retirer le dossier :
HELIO SERVICE
BP 20349 ZA les Sablons
54 670 Custines
Tél. 03/83/17/68/00
Fax 03/83/32/75/45
gao@helio-nancy.fr

Les dossiers seront remis aux entreprises
contre paiement des frais de reprogra-
phie suivant les modalités détaillées dans
le RC.

Plateforme de dématérialisation :
https://gao-helio.doubletrade.net
Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le règlement de con-
sultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres :
10 juillet 2017

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : suivant
l’article 3.2. du règlement de consulta-
tion.

Délai de validité des offres: 120 jours

Les renseignements d’ordre administra-
tifs et techniques peuvent être obtenus
auprès de:
Renseignements techniques:
FLUX
1 allée d’Enghien
54 600 Villers les Nancy
Tél.:07 87 72 23 20

Renseignements administratifs:
Mairie de et à
71 rue des Ecoles
57 385 LAUDREFANG
Tel.:03 87 94 33 75

Date d’envoi à la publication :
16 juin 2017

AC823789500

APPEL D’OFFRES

LA POSTE RECHERCHE
UN COMMERÇANT

POUR PRENDRE
EN CHARGE L’ACTIVITÉ

POSTALE
SUR LA COMMUNE
DE LONGEVILLE-
LES-ST-AVOLD

Vous souhaitez optimiser la rentabilité
de votre commerce ?
Fidéliser vos clients et en conquérir de
nouveaux ?
Et si vous faisiez confiance à La Poste ?

La Poste est à la recherche d’un com-
merçant à Longeville-Lès-St-Avold pour
prendre en charge, au sein de son com-
merce et contre rémunération, les pres-
tations postales les plus courantes, au
nom et pour le compte de La Poste.
En qualité de " point de services La Poste
Relais ", le commerçant assure, en plus
de ses activités commerciales, la vente
et l’affranchissement de produits cour-
riers & colis, le retrait et le dépôt d’ob-
jets.
Ces prestations vous intéressent ?
Merci de nous notifier votre candidature,
avant le 27 juin 2017, par courrier ou par
mail, en indiquant vos coordonnées com-
plètes à l’adresse suivante :
Francine Hessel Direction du Réseau
La Poste Lorraine nord
1 place du Général de Gaulle -
57037 METZ CEDEX 1
francine.hessel@laposte.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter :
Francine Hessel - 03 87 56 72 18

RAC823862000

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
15/06/2017 il a été constitué une société

Dénomination sociale : ONDRIVE

Siège social : 475 rue de metz, 57300
Mondelange

Forme : SASU

Capital : 1500 Euros

Objet social : achat-depot-vente-location
de vehicules automobiles legers. vente
de fourniture automobile. transport de
marchandise.

Président : Monsieur yassine djebli de-
meurant : 475 rue de metz, 57300 Mon-
delangeélu pour une durée indéterminée

Directeur général : Monsieur yassine
djebli demeurant : 475 rue de metz,
57300 Mondelange

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la
société.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Metz

AC823597400

SCI AQUA SONG’S
SCI au capital

de 100,00 Euros
64 rue de la Frontière,

57800 Freyming-Merlebach
535231765

R.C.S. Sarreguemines

Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/01/2017 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 5 rue du Berger, 57800
Cocheren à compter du 01/02/2017.
Gérance : Monsieur Cédric Schlossma-
cher, demeurant 5 rue du Berger, 57800
Cocheren
Gérance : Mademoiselle Cindy Keller,
demeurant 5 rue du Berger, 57800 Co-
cheren

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Sarregue-
mines

RAC823920300

SARL AL’NAT POSE,
Société à responsabilité

limitée au capital de 3000 €
Siège social :

21 rue du Tiseur
57960 Meisenthal
Siren : 752 909 804

RCS de Sarreguemines

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale ordinaire en date du 17
juin 2017, les associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,
- donné quitus au Liquidateur, Madame
Fest Nathalie résidant 21 rue du Tiseur
57960 Meisenthal, pour sa gestion et le
décharge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.
Radiation au RCS de Sarreguemines.

Pour avis et mention.
RAC824078600

RECTIFICATIF
à l’annonce nº 809800900

parue le 06 avril 2017

Concernant la SASU HECKMANN
CONCEPT nommée en qualité de liqui-
dateur : il fallait lire HECKMANN Jo-
hann.

RAC819364900

GDA
SAS au capital

de 24 000 Euros
Siège social :

57200 SARREGUEMINES
38 rue des frères Rémy

Suivant acte sous seing privé en date du
16.06.2017, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivan-
tes :

Etablissement principal : ZAC Gross
Stockeller rond-point rue de la piscine
57500 SAINT-AVOLD

Forme : société par actions simplifiée

Durée : 99 ans

Objet : Vente en gros et au détail, ainsi
que l’installation et la livraison de meu-
bles d’aménagement, électroménager,
petit mobilier et accessoires de décora-
tion.

Capital initial : 24 000 euros

SAS à capital variable avec montant
plancher du capital à 2 400 euros et mon-
tant plafond 1 000 000 euros.

Président : M. SCHMITT Gilles demeu-
rant 41 rue Koenigsberg 57730 ALT-
VILLER

Immatriculation : RCS de Sarreguemi-
nes

Droit de vote : une action vaut une voix

Agrément : cessions libres entre action-
naires, ascendants, descendants et con-
joints. Pour les cessions dépassant 30%
du capital et les autres cessions, sous
conditions des autres actionnaires.

RAC823732700

AVIS AU PUBLIC

ENQUÊTE PUBLIQUE
dans le cadre de la révision

du plan de prévention
des risques naturels

prévisibles "inondations"
(PPRi) de la commune

de Malling

PETITIONNAIRE :
DIRECTION

DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE LA MOSELLE

2ème AVIS

Par arrêté préfectoral du 24 mai 2017 est
organisée, du 19 juin au 4 juillet 2017
inclus, une enquête publique dans le ca-
dre de la révision du plan de prévention
des risques naturels prévisibles "inonda-
tions" (PPRi) de la commune de Mal-
ling.

Monsieur Marc ALLENO, retraité, com-
missaire enquêteur, se tiendra à la dis-
position du public en mairie de MAL-
LING, selon le calendrier suivant :
- Lundi 19 juin de 15h00 à 18h00
- Mercredi 28 juin de 10h00 à 12h00
- Lundi 3 juillet de 15h00 à 18h00

Pendant la durée de l’enquête, les pièces
du dossier, comportant notamment la dé-
cision " cas par cas ", les documents gra-
phiques, le rapport de présentation et un
règlement, ainsi que les observations,
propositions et contre-propositions du
public sont consultables :

- à la mairie de Malling. Toute personne
intéressée pourra en prendre connais-
sance pendant les jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la mairie

- sur le site internet de la préfecture de
la Moselle www.moselle.gouv.fr- Publi-
cations - Publicité légale enquêtes publi-
ques - Enquêtes publiques en cours. En
outre un accès gratuit au dossier sur un
poste informatique situé à l’accueil de la
préfecture est mis à disposition de toute
personne qui souhaite le consulter aux
horaires d’ouverture du public
(du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30)

- sur demande et aux frais du demandeur
dès la publication du présent arrêté, au-
près du Préfet de la Moselle (DCAT -
BEPE - place de la préfecture - 57034
Metz Cedex 1)

Le public peut consigner ses observa-
tions, propositions et contre-propositions

- sur le registre d’enquête tenu à sa dis-
position à la mairie précitée, aux horai-
res habituels d’ouverture de ladite mairie
au public

- les adresser, par écrit, à l’intention du
commissaire enquêteur, à la mairie de
Malling -2 rue du Plan d’eau -57480
Malling

- par courrier électronique à l’adresse du
commissaire enquêteur
ppri-malling2017@laposte.net

Les avis du Conseil Municipal de Mal-
ling, de la Chambre d’agriculture de la
Moselle et du Directeur du Centre Ré-
gional de la Propriété Forestière de Lor-
raine Alsace sont joints au registre du-
rant toute l’enquête.

Des informations sur le projet peuvent
être obtenues auprès de la Direction dé-
partementale des Territoires de la Mo-
selle, Service Risques Energie Construc-
tion Circulation - Urbanisme et
Prévention des Risques - 17 quai Paul
Wiltzer 57036 METZ - Monsieur DO-
NATI - 03 87 34 83 63.

Le rapport et les conclusions à l’issue de
l’enquête, seront disponibles sur le site
de la préfecture ainsi qu’à la mairie de
MALLING pendant un an à compter de
la remise du rapport par le commissaire
enquêteur.

Le plan de plan de prévention des ris-
ques naturels prévisibles "inondations"
(PPRi) de la commune de Malling, éven-
tuellement modifié, sera approuvé, le cas
échéant, par arrêté préfectoral.

AC819965500

SANRY SUR NIED

INSTAURATION
DU DROIT

DE PREEMPTION
URBAIN

VU les Articles L.211-1 et L.211-2 du
Code de l’urbanisme
VU la délibération en date du 15 octobre
2014 par laquelle le Conseil Municipal
a approuvé le Plan Local d’Urbanisme
(PLU),

Considérant l’intérêt pour la commune
de disposer d’un droit de préemption ur-
bain sur la totalité des zones urbaines et
d’urbanisation future du Plan Local
d’Urbanisme (PLU),
Considérant que le droit de préemption
permet à la commune de mener une po-
litique foncière en vue de la réalisation
d’opérations d’aménagement par l’ac-
quisition de biens à l’occasion de muta-
tions.Le Conseil Municipal, après déli-
bération,

Article 1
Décide d’instaurer le droit de préemp-
tion urbain (DPU) sur l’ensemble des zo-
nes urbaines et d’urbanisations futures
de la commune - sur les secteurs sui-
vants et tels qu’ils figurent au plan an-
nexé à la présente :
- zones urbaines : Ua - Ua1 - Ub - Ub1 -
Ue
- zones d’urbanisation future : 1AU -
2AU

Article 2
Donne délégation à Monsieur le Maire
pour exercer, en tant que de besoin, le
droit de préemption urbain conformé-
ment à l’article L2122-22 du Code Gé-
néral des collectivités territoriales et pré-
cise que les articles L2122-17 et
L2122-19 sont applicables en la matière.

Article 3
Précise que le Droit de Préemption Ur-
bain entrera en vigueur le jour où la pré-
sente délibération sera exécutoire, c’est-
à-dire aura fait l’objet d’un affichage en
mairie et d’une insertion dans deux jour-
naux :
- Le Républicain Lorrain
- Les tablettes Lorraines
Le périmètre d’application du Droit de
Préemption Urbain sera annexé au dos-
sier du PLU conformément à l’Article
R151-52 du Code de l’Urbanisme.
Un registre sur lequel seront transcrites
toutes les acquisitions réalisées par voie
de préemption ainsi que l’affectation dé-
finitive de ces biens sera ouvert en mai-
rie et mis à la disposition du public con-
formément à l’Article L.213-13 du Code
de l’Urbanisme.

AC824068800

Saint-Avold

ENQUETE PUBLIQUE
DE DECLASSEMENT

DU DOMAINE PUBLIC
ROUTIER COMMUNAL

2ème avis

Il est rappelé au public qu’une enquête
préalable au déclassement du domaine
public routier communal est actuelle-
ment en cours et ce jusqu’au samedi 1er
juillet 2017 inclus concernant un dé-
laissé d’environ 3500m2 sis Route du
Puits en vue de sa cession.

Les pièces du dossier ainsi que le regis-
tre d’enquête sont déposés au service
foncier, bureau 317 les jours ouvrables
de 9h à 17h (sauf les vendredis après-
midi samedis, dimanches et jour férié),
afin que chacun puisse prendre connais-
sance et consigner ses observations
éventuelles sur le registre ou les adresser
par écrit au commissaire-enquêteur,
M. Michel DRUI, en mairie de Saint-
Avold (57500), 36 boulevard de Lor-
raine,

lequel se tiendra à la disposition du pu-
blic dans le hall de la mairie selon le
calendrier suivant :
- Lundi 19 juin 2017 de 15h à 17h
- Samedi 1er juillet de 10h à 12h

Saint-Avold, le 16 juin 2017
Pour le Maire
L’Adjoint délégué :
Y. TLEMSANI

AC824099000

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DE LA COORDINATION

ET DE L’APPUI
TERRITORIAL

2ème Avis

OUVERTURE
D’ENQUÊTE
PRÉALABLE
à la déclaration

d’utilité publique des travaux
en vue de :

1. la dérivation des eaux de la source du
Bouswald (nº BSS : 01374X0040/HY)

2. l’établissement des périmètres de pro-
tection autour de ces points d’eau sur le
territoire des communes de Rosselange,
Clouange, Vitry-sur-Orne, Ranguevaux
et Fameck

3. l’autorisation de prélèvement et d’uti-
lisation de l’eau à des fins de consom-
mation humaine du syndicat intercom-
munal des Eaux de Gravelotte et de la
Vallée de l’Orne à titre de régularisation

Demandeur : Syndicat intercommunal
des Eaux de Gravelotte et de la Vallée
de l’Orne

Il est rappelé qu’une enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique sur le
projet susvisé, est en cours.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier,
du 19 juin au 3 juillet 2017 inclus, dans
les mairies de Rosselange, Vitry sur
Orne, Clouange, Ranguevaux et Fa-
meck, aux heures habituelles d’ouver-
ture, et consigner leurs observations sur
le registre d’enquête ouvert à cet effet
en mairie de Rosselange ou les adresser,
par écrit, à l’attention du commissaire
enquêteur, Monsieur Christian FROHN-
HOFER (l’enveloppe de transmission
précisant " enquête publique de DUP
captation des eaux issues du forage
nºBSS : 0137-4X-0040/HY situé sur le
ban communal de Rosselange - à l’atten-
tion de M. FROHNHOFER").

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public selon le calen-
drier suivant :

Mairie de Rosselange :
- le 19 juin 2017 - de 8h à 10h
- le 27 juin 2017 - de 14h à 16h
- le 3 juillet 2017 - de 15h30 à 17h30.

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.La copie du rap-
port et des conclusions du commissaire
enquêteur est tenue à la disposition du
public à la préfecture de la Moselle et à
la mairie de Rosselange, ainsi que sur le
site internet de la préfecture de la Mo-
selle, www.moselle.gouv.fr - publica-
tions - publicité légale toutes enquêtes
publiques - enquêtes publiques en cours.

La déclaration d’utilité publique du pro-
jet fera l’objet, le cas échéant, d’un ar-
rêté préfectoral.

AC821401800

Commune
de Villers-la-Chèvre

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE

PUBLIQUE
Par arrêté en date 16 mai 2017, le Maire
de Villers la Chèvre a ordonné la sus-
pension et la reprise d’une enquête pu-
blique pour le projet de révision du Plan
d’Occupation des Sols valant transfor-
mation en Plan Local d’Urbanisme de la
commune.

À cet effet, Monsieur Serge LESTAN a
été désigné comme commissaire enquê-
teur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 06
juin 2017 au 08 juillet 2017 inclus aux
jours et heures habituels d’ouverture.

Les pièces du dossier sont consultables:
* en mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie,
* en téléchargement sur le site de la com-
mune : http://www.villerslachevre.fr
(onglet Rouge "Urbanisme, PLU, Trans-
port" - "PLU, Plan Local d’Urbanisme").

Le commissaire enquêteur recevra en
Mairie les :
- Mardi 06 juin 2017 de 09h à 11h
- Mercredi 21 juin 2017 de 16h à 18h
- Samedi 08 juillet 2017 de 10h à 12h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations pourront être :
- consignées sur le registre d’enquête dé-
posé en Mairie,
- adressées par écrit à la Mairie à l’at-
tention du commissaire enquêteur,
- adressées par courriel sur la messagerie
électronique de la Mairie à l’attention du
commissaire enquêteur (adresse :
villers.chevre@wanadoo.fr)

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie ou sur le site internet de
la commune à l’issue de l’enquête.

RAC824074400

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique portant sur le pro-
jet du Plan Local d’Urbanisme arrêté de
la commune d’ILLANGE se tiendra du
lundi 19 juin 2017 au mardi 18 juillet
2017 en :

Mairie d’ILLANGE
2 rue de la Moselle
57970 ILLANGE

Toute correspondance postale relative à
l’enquête peut y être adressée à l’atten-
tion du commissaire enquêteur.

La commune d’ILLANGE est la per-
sonne morale responsable du projet, au-
près de laquelle des informations peu-
vent être demandées. Elle est représentée
par M. Daniel PERLATI, Maire.

M. Patrick BONNET, retraité, domicilié
à Faulquemont, a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur par la déci-
sion nº E17000054/67 en date du 20
mars 2017 de Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Strasbourg.

Durant l’enquête publique, le dossier de
l’enquête publique est consultable sur le
site internet suivant :
https://www.registredemat.fr/revision-
plu-illange57970-2017

Durant l’enquête publique, le dossier de
l’enquête publique est consultable sur
support papier ou sur un poste informa-
tique, en mairie d’ILLANGE, aux jours
et heures habituels d’ouverture, soit :
Du 19/6/2017 au 30/6/2017 :
le lundi de 8h à 12h et de 14h à 19h,
du mardi au jeudi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 8h à 13h
Du 3/7/2017 au 18/7/2017 :
(horaires d’été)
Du lundi au vendredi de 8h à 13h

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations et proposition sur le regis-
tre d’enquête, établi sur feuillets non mo-
biles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public pour recevoir ses
observations en mairie d’Illange
le lundi 19 juin 2017
de 15 heures à 17 heures ;
le samedi 1er juillet 2017
de 9 heures à 11 heures ;
le mardi 18 juillet 2017
de 16 heures à 18 heures ;

Au terme de l’enquête publique, après
étude des demandes formulées lors de
celle-ci, des avis des personnes publi-
ques associées et du commissaire-enquê-
teur, le PLU sera éventuellement modi-
fié puis approuvé par le conseil
municipal d’Illange.

Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire-enquê-
teur durant un an, en mairie d’Illange
ainsi qu’à la Préfecture de Moselle aux
jours et heures habituels d’ouverture.

Il sera également consultable durant un
an sur le site internet de la commune.

AC823776900

SANRY-SUR-NIED

LOTISSEMENT " LE CLOS
SUR CHAUMONT "

RENONCIATION
AU DROIT DE

PREEMPTION URBAIN

VU la délibération en date du 15 octobre
2014 par laquelle le Conseil Municipal
a approuvé le Plan Local d’Urbanisme
(PLU),
VU la délibération en date du 26 avril
2017 instaurant le droit de préemption
urbain sur le territoire de la commune,
VU le permis d’aménager nº PA 057 627
14 M0001 délivré le 17 juin 2015 à CM-
CIC Aménagement Foncier, pour la réa-
lisation du lotissement " Le Clos Sur
Chaumont " à SANRY-SUR-NIED,

Le Conseil Municipal, après délibéra-
tion,
Donne délégation à Monsieur le Maire
pour exercer, en tant que de besoin, le
droit de préemption urbain conformé-
ment à l’article L2122-22 du Code Gé-
néral des collectivités territoriales.
Décide de supprimer le droit de préemp-
tion urbain sur les terrains à bâtir com-
pris dans le périmètre du lotissement "
Le Clos Sur Chaumont " en zone 1AU
du Plan Local d’Urbanisme.

AC824059900


