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PICS DE CHALEUR DE PLUS EN PLUS LONGS ET FRÉQUENTS

La canicule sévit
et ce n’est pas fini

JARNY/PONT-À-MOUSSON

Les premiers pas
de Caroline Fiat
à l’Assemblée

Nous avons partagé
la journée de l’élue
de La France insoumise.
Photo Anthony PICORÉ

> En page 8

FC METZ

ll y a 50 ans
Carlo Molinari
devenait président
> En page 12

JUSTICE

Thionville : elle
avait abandonné
sa fille de 13 ans
> En page 6

CULTURE

Une fête de
la musique sous
haute surveillance

Le moindre point d’eau fait le bonheur
des enfants et des ados, comme ici
à Metz.

> En page 2
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66 départements sont placés en alerte orange par Météo France pour « un épisode de canicule précoce et intense ».
Ce genre de phénomène est appelé à se renouveler à un rythme élevé. Principal accusé : le réchauffement climatique.
> En page 2 notre dossier et en page 6
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Boulet
Passée la séquence des
législatives ce devait être
un ajustement technique.
Finalement sa dimension
tactique n’échappera à
personne. Pour le nouveau
pouvoir jupitérien,
le remaniement attendu
aujourd’hui aura valeur de
test : doté d’une majorité
absolue au Palais Bourbon,
Emmanuel Macron sifflerat-il la fin de la partie avec
un MoDem en passe de
devenir son boulet ?
Après l’exfiltration
en douceur de Richard
Ferrand, la démission de
Sylvie Goulard enfonce
un coin dans l’édifice
macronien. En fragilisant
François Bayrou et Marielle
de Sarnez, l’ex-ministre
des Armées vient ternir
l’insolente réussite de ce
début de quinquennat.
Loin de nier les soupçons
d’emplois fictifs, celle qui
repart donc au Parlement
européen aurait même
confié avoir été « mal à
l’aise avec cette pratique »
qu’aurait alors imposée
François Bayrou, patron du
MoDem. Lequel se contente pour l’heure de minimiser une démission quali-

fiée aussi sec de « décision
personnelle ». Droit dans
ses bottes, le garde des
sceaux a beau crier sur
tous les toits qu’il n’y a
pas péché, il ressemble de
plus en plus à un paratonnerre au-dessus duquel
s’amoncellent les nuages.
À la recherche d’un plan
B, Marielle de Sarnez suivra-elle l’exemple Ferrand,
se recyclant à son tour
dans le coaching à
l’Assemblée ? Pas franchement une promotion pour
un hémicycle désormais
voué au recasage des bras
cassés. De quoi, en tout
cas, pimenter des séances
qui décidément s’annoncent moins consensuelles
qu’escomptées. D’autant
que le renfort annoncé de
deux LR au gouvernement
pourrait amplifier la fuite
des députés de droite
macron-compatibles
emmenés par le très
« constructif » Thierry
Solère. Dire que certains
imaginaient cette législature comme un long fleuve
tranquille…
Xavier BROUET
xavier brouet@republicain-lorrain.fr

> En page 3
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Une Fête de la musique
sous haute sécurité
La 36e Fête de la musique
accueille aujourd’hui des
dizaines de milliers d’événements gratuits dans toute la
France et s’invitera aussi dans
120 pays à travers le monde.
Elle sera placée sous haute
sécurité en raison des risques
d’attentats. Selon le ministère
de l’Intérieur, 48 000 policiers
et gendarmes, auxquels
s’ajoutent les militaires de
l’opération « Sentinelle »
seront déployés sur fond de
menace terroriste. « Il s’agira,
pour les forces de l’ordre, de
garantir une présence visible
et régulière, ainsi qu’une
capacité permanente d’intervention », a précisé la place
Beauvau.

La sécurité des concerts
organisés à travers la France a
« donné lieu à une préparation particulière dans le cadre
des instructions relatives à la
sécurisation des événements
festifs et culturels ».

Pas de thème défini
Côté musique, pour sa première fête en tant que ministre de la Culture, Françoise
Nyssen a choisi « de ne pas
définir de thème, laissant chacun libre de l’interpréter à sa
façon ». Du rock, de la pop,
du rap, du jazz, du classique,
de la chorale, des dj set…
Cette année encore, il y en
aura pour tous les goûts dans
les rues de France.

ET AUSSI
SÉRIE
« Star Trek » de retour cet automne

CLIMAT

2

Les épisodes de canicule seront plus fréquents à l’avenir en raison du réchauffement climatique.
La santé de 30 % de la population mondiale est menacée par ces vagues de chaleur.

V

Retrait de Trump
Le phénomène est mondial. Le
Groupement intergouvernemental d’experts sur le climat (Giec)
prévoit que les épisodes extrêmes
seront de plus en plus nombreux,
et dureront plus longtemps.
En cause : la hausse des émissions de gaz à effet de serre, qui
font grimper la température de la
planète. Le texte de la COP21,
prévoit de limiter le réchauffe-
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le thermomètre au plus haut dans l’hexagone jusqu’à demain

Des vagues de chaleur
de plus en plus fréquentes
ous avez chaud, très
chaud ? Cela ne fait que
commencer. Et pas uniquement en raison de la canicule qui
frappe la France (66 départements sont placés en vigilance
orange), et continuera de faire
grimper les thermomètres jusqu’à
demain. Les grosses chaleurs sont
de plus en plus fréquentes. « Sur
la base du recensement des
vagues de chaleur depuis 1947, il
apparaît clairement que la fréquence et l’intensité de ces événements a augmenté au cours des
trente dernières années. Les épisodes entre 1982 et 2016 ont été
sensiblement plus nombreux que
ceux de la période 1947-1980, de
durée équivalente », note Météo
France. Et le réchauffement climatique ne va pas arranger la situation. « Alors qu’on comptait en
moyenne moins de cinq jours de
vagues de chaleur sur la période
1976-2005, on estime qu’il y a
trois chances sur quatre pour que
ce nombre augmente au moins de
cinq à dix jours supplémentaires
dans le sud-est et de zéro à cinq
jours ailleurs à l’horizon 20212050 », selon Météo France.

TTE

ment de la planète à 2 °C d’ici à la
fin du siècle en restreignant nos
émissions de CO2. Mais, il a du
plomb dans l’aile depuis
l’annonce par Donald Trump
début juin du retrait américain de
l’Accord de Paris. Pourtant, il y a
urgence : la planète est actuellement sur la trajectoire d’un
réchauffement de 3 degrés d’ici à
2 100.
Un chiffre qui n’est pas sans
conséquences. Une grande partie
de la population subit déjà les
affres de la canicule. Avec un
risque, pour les personnes vulnérables, de mourir de chaud, au
sens propre. Selon une étude
parue dans la revue Nature Climate Change, près de 30 % de la
population mondiale est dans
cette situation. Une proportion
qui pourrait grimper à trois sur
quatre à la fin du siècle, si les
émissions de gaz à effet de serre
se poursuivent à leur rythme
actuel. Les chercheurs ont étudié
les zones qui, en 2000, avaient
dépassé un seuil fatidique de température et d’humidité pendant
au moins vingt jours : elles représentent environ 13 % de la surface continentale de la planète,
où vit un peu moins d’un tiers de
la population mondiale. Si le
réchauffement se limite à 1 °C en
2100, la zone de danger s’étendrait à 27 % de la surface du globe
et 48 % de la population. Si le
thermomètre monte encore
davantage, avec un réchauffement moyen de 3,7 °C, ce sont
47 % du territoire et 74 % des
individus qui seraient mis en
péril.

Les Bordelais, à la recherche de fraîcheur, alors que les températures ont atteint des sommets
dans l’Ouest de la France. Photo AFP
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C’est la température
enregistrée dans la
nuit de lundi à mardi
à Saint-Jean-de-Luz
(PyrénéesAtlantiques) :
un record pour
un mois de juin.
L’épisode
de forte chaleur sur
l’Hexagone devrait
se poursuivre jusqu’à
demain.

Bientôt la feuille de route
du gouvernement
Le 5 juillet, le gouvernement précisera la politique qu’il entend mener en matière de lutte contre
le réchauffement climatique. Juste avant le G20 et
après un Conseil européen où ces questions
seront évoquées. Emmanuel Macron a commencé sa présidence en se posant en leader
international sur le climat. Avec son « Make our
planet great again » (rendre sa grandeur à la
planète), il s’est opposé à l’annonce du retrait des
États-Unis de l’Accord de Paris par Donald
Trump. Mais après les paroles, les ONG attendent

des actes. Et des mesures concrètes pour réformer
en profondeur l’énergie, les transports, l’habitat… Mais aussi l’agriculture et l’alimentation,
sujets sur lesquels l’exécutif a annoncé des États
généraux. Les associations souhaitent par ailleurs
une évolution de la fiscalité sur le carbone, des
objectifs plus ambitieux de réductions des gaz à
effet de serre et une taxe sur les transactions
financières au niveau européen, dont une partie
viendrait en aide aux pays en développement
pour s’adapter au réchauffement climatique.

« Le
changement
climatique est
l’un des
problèmes
majeurs de
notre époque.
Je réaffirme que
l’Accord de
Paris est
irréversible […]
Nous réussirons
parce que nous
sommes
pleinement
engagés. Parce
que partout où
nous vivons,
qui que nous
soyons, nous
partageons tous
la même
responsabilité :
Make our
planet great
again. »
Emmanuel Macron

QUESTIONS À

Morgane Créach
Directrice du Réseau action climat

Photo DR

« Le réchauffement provoque
famines et pertes de revenus »
La canicule actuelle estelle liée au réchauffement
climatique ?
« Il est difficile d’établir un
lien précis entre l’épisode de
chaleur qui frappe la France et le
réchauffement de la planète en
cours. Ce qui est certain en
revanche, selon les travaux du
Giec (*), c’est que nous allons
vivre des épisodes de canicule
de plus en plus fréquents. »
Aujourd’hui, près d’un
tiers de la planète risque de
mourir de chaud, selon une
étude…
« En Afrique subsaharienne
par exemple, les populations
souffrent déjà directement des
conséquences du réchauffement climatique. C’est pourquoi nous militons pour que les
pays riches viennent en aide
aux pays en développement, en

luttant contre le réchauffement
climatique, mais aussi en leur
donnant les moyens de s’y
adapter. Nous, en France, nous
avons des plans canicule, une
isolation des bâtiments pour
faire face aux grosses vagues de
chaleur. Ce n’est pas le cas dans
les pays pauvres qui font également face à un autre problème.
Quand une économie repose à
90 % sur l’agriculture, une
sécheresse est terrible pour la
population. Elle provoque famines et pertes de revenus. »
Qu’attendez-vous du nouveau président et du nouveau gouvernement ?
« Nous souhaitons qu’il
passe des paroles aux actes.
Après les déclarations de
Donald Trump sur le retrait
américain de l’accord conclu à
la COP21, Emmanuel Macron

s’est positionné en leader mondial sur le climat. Il faut maintenant que cela se traduise dans
sa politique. Nous souhaitons
qu’il acte la taxe sur les transactions financières en Europe,
dont les gains devraient financer l’aide aux pays en développement. Nous attendons des
signaux sur des transports plus
propres, des logements mieux
isolés, et la transition énergétique en France. Combien de
centrales nucléaires vont fermer
par exemple ? Enfin, nous lui
demandons d’aller plus loin
dans ses objectifs de réduction
des gaz à effet de serre. »
Propos recueillis
par Élodie BÉCU
(*) Groupement
intergouvernemental
d’experts sur le climat.

« Star Trek Discovery », la série culte américaine de science-fiction,
reviendra le 25 septembre sur les écrans, cinquante ans après sa
création. Une flopée de stars évoluera dans une époque « inédite », dix
ans avant les premiers événements de la série originale. Les huit
premiers épisodes seront diffusés chaque lundi jusqu’au 6 novembre,
sur CBS aux États-Unis et via Netflix en France. Il faudra ensuite
patienter jusqu’en janvier 2018 pour découvrir les sept suivants.

PEOPLE
Pamela Anderson invite Macron au restaurant
Adepte de la Côte d’Azur, Pamela Anderson, starlette américano-canadienne reconvertie dans la défense animale, ouvrira cet été un
restaurant éphémère végétalien à Saint-Tropez (Var). D’une capacité
de 250 couverts, le restaurant appelé « La Table du marché » ouvrira le
4 juillet et pour une durée de 50 jours, en partenariat avec le chef
cuisinier Christophe Leroy, qui lui prêtera son auberge de campagne et
déclinera pour elle les thèmes « végan, romantique, dolce vita et
féministe ». L’ex-star de la série américaine « Alerte à Malibu »,
devenue un soutien inconditionnel du fondateur de WikiLeaks Julian
Assange réfugié à Londres, a lancé une invitation au président
Emmanuel Macron et à son épouse pour pouvoir évoquer son cas.

France : retour à des températures « raisonnables » vendredi

Europe : chaleur pour tous !

Hier soir encore, Météo France plaçait 66 départements en alerte orange pour un « épisode de
canicule précoce, intense pour la période et relativement durable ». Le rafraîchissement devrait
arriver par l’ouest et s’étendre progressivement entre vendredi et samedi, où la chaleur baissera
dans le Sud-Est puis la basse vallée du Rhône. Photo AFP

La vague de chaleur touche de nombreux pays d’Europe, comme l’Espagne, l’Ukraine
et le Kosovo (photo). Les États-Unis ne sont pas épargnés : aujourd’huii, la
température devrait grimper jusqu’à 48 °C à l’ombre à Phoenix (Arizona) ! Hier, des
dizaines de vols ont même été annulés. Photo AFP
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POLITIQUE

1

le gouvernement philippe 2 sera annoncé dans la journée

Un remaniement pas du tout anodin
C

garde des Sceaux. « La motivation est politique », répond la
députée européenne au travail
reconnu dans l’hémicycle
strasbourgeois.

Goulard, Sarnez et
maintenant Bayrou ?

Des départs
de poids lourds
L’annonce du départ de deux
ministres importants du gouvernement, lundi Richard
Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires et hier
matin Sylvie Goulard, ministre
des Armées, change en effet la
donne. De plus, il n’est pas
exclu que Marielle de Sarnez
(Affaires européennes), réélue
députée, choisisse de quitter le
gouvernement pour prendre
en charge le groupe Modem à
l’Assemblée.

Comment interpréter
ces départs ?
Pour beaucoup, le départ de
Richard Ferrand pour l’Assemblée nationale, où il présidera
le groupe pléthorique des

Sylvie Goulard, entourée de Jean-Yves Le Drian et d’Emmanuel Macron au Bourget.

députés LREM, procède d’une
exfiltration liée à des affaires.
Mais c’est aussi pour le président Macron une assurance
tout risque à l’Assemblée : le
député du Finistère connaît les
élus LREM et parfaitement le
fonctionnement du palais

Le Pen père demande
la démission de sa fille
Jean-Marie Le Pen, exclu du FN en août 2015 mais rétabli
comme président d’honneur du parti par décision de justice,
s’est vu hier matin refuser l’accès au siège du parti à
Nanterre où se déroulait une réunion du bureau politique
frontiste. La grille du « Carré », le siège du parti d’extrême
droite, était bloquée par une chaîne pour empêcher l’accès
au cofondateur du Front national en 1972. Les dirigeants du
parti (Marine Le Pen, Florian Philippot, Nicolas Bay, Wallerand de Saint-Just) avaient prévenu ces derniers jours qu’ils
ne le laisseraient pas rentrer, alors même qu’il en a
légalement le droit. Jean-Marie Le Pen, 89 ans depuis hier,
était accompagné d’un huissier. Il a rappelé sa situation :
« Le FN vient de subir deux échecs cinglants, un aux
élections présidentielles, un aux élections législatives. La
règle démocratique et républicaine, c’est à l’exemple de
M. Cambadélis : dans ces conditions, on démissionne. Le
bureau exécutif du FN aurait dû démissionner. » Interrogé
sur la nécessité d’une démission aussi de Marine Le Pen, à la
tête de ce bureau exécutif, M. Le Pen a répondu : « À mon
avis oui ».

Bourbon. C’est un homme de
confiance à un poste clé.
Le départ de Sylvie Goulard,
ex-Modem, est une surprise.
La ministre démissionnaire
après 34 jours à la tête de la
défense nationale, souhaite
« être en mesure de démontrer

librement (sa) bonne foi »
dans le cadre de l’enquête préliminaire sur les assistants parlementaires européens du
parti. Le président de la République a fait savoir qu’il « respectait » sa décision.
Mais le choix de Sylvie Gou-

Photo AFP

lard, proche d’Emmanuel
Macron et en froid avec François Bayrou, est aussi une
façon de mettre la pression sur
ce dernier. En témoigne
l’échange hier entre les deux.
« Sylvie Goulard a fait un
choix personnel », indiquait le

rapport

Retraites : pas d’équilibre
financier avant 2040
L’avenir s’assombrit. Selon
les dernières prévisions du
Conseil d’orientation des
retraites (COR), le système de
retraites, tous régimes confondus, ne devrait pas retrouver l’équilibre financier avant,
au mieux, le début des années
2040. Ce qui pourrait changer
la donne pour le gouvernement.
Dans son programme présidentiel, Emmanuel Macron
annonçait en effet qu’après
« plus de vingt ans de réformes, le problème des retraites
n’est plus un problème financier ».
Un argument fragilisé par le
rapport annuel sur les « évolutions et perspectives des
retraites en France » qu’a
adopté hier le COR.

-0,4 % du PIB
à l’horizon 2021
Selon une version provisoire
du document, le « solde
financier du système de
retraite » (régimes de base et

complémentaires, Fonds de
solidarité vieillesse inclus)
devrait s’établir à -0,4 % du
PIB à l’horizon 2021.
Une mauvaise surprise
comparée aux prévisions
publiées en 2016 - qui
tablaient sur un déficit deux
fois moindre (-0,2 % du PIB) à
l’horizon 2020. Et imputable à
la révision à la baisse des
hypothèses de croissance du
PIB (passées pour 2020 de
1,9 % l’année dernière à
1,7 %).
Jusqu’alors envisageable
pour le milieu des années
2020, le retour à l’équilibre
n’interviendrait qu’au début
des années 2040, en supposant une croissance des revenus d’activité d’1,8 % et un
taux de chômage à 7 %. Il
serait repoussé au début des
années 2050 en cas de croissance à 1,5 %, taux en dessous duquel le système resterait « durablement en besoin
de financement », note le rapport.

Les députés LR se réunissent ce matin à 10 heures à l’Assemblée
nationale. Ils ne seront pas tous là : plusieurs d’entre eux, prêts à
voter la confiance au gouvernement d’Édouard Philippe vont créer
un groupe de « constructifs » autour de Thierry Solère, député des
Hauts-de-Seine. La plupart ont dîné ensemble lundi soir autour
d’Édouard Philippe, le Premier ministre.

Pro et anti-Édouard Philippe
Combien seront-ils en tout sur les 111 étiquetés LR ? Le groupe
UDI, dont plusieurs membres sur les 18 élus sont tentés de
franchir le pas, y résistera-t-il ?
Hier soir, ils se comptaient encore. « Rien n’est définitif, on peut
passer aisément d’un groupe à l’autre », rappelle Laure de La
Raudière qui espère « un groupe suffisamment fort pour peser ».
Pour elle, il est impossible de recommencer dans l’opposition
frontale durant cinq ans. « On a un Premier ministre de droite, on
ne peut pas faire comme face à Valls ou Ayrault ! Être dans
l’opposition stricte ne fait avancer aucun dossier ».
Dans le camp des députés qui ont vaincu parfois in extremis un
candidat LREM, la scission prévisible du groupe passe mal.

Abad contre Jacob

CONJONCTURE

baisse du chômage en vue

B

onne nouvelle, l’économie française va vraiment
mieux. La croissance
atteindra +1,6 % cette année,
un niveau « inédit » depuis
2011. Et c’est une « croissance
solide », destinée à durer, selon
la note de conjoncture présentée hier par l’Insee. Première
conséquence une diminution
du chômage à 9,4 % à la fin de
l’année (contre 10 % fin 2016).
Il retrouvera ainsi son niveau
du début du quinquennat de
François Hollande. L’amélioration sera un peu freinée par la
réduction des emplois aidés, et
l’arrêt au 30 juin de la prime à
l’embauche. Dans le même
temps, les baisses du coût du
travail entraînées par le crédit
d’impôt compétitivité (CICE)
et le Pacte de responsabilité
amèneront la création de seulement 40 000 emplois, selon
l’Insee.

La construction connaît une
nette reprise. Photo Julio PELAEZ

plutôt sombres : « À la place
qui est la mienne, je vois arriver toute une série d’informations qui me laissent à penser
que le 2,8 % (de déficit) ne va
pas être tenu », a redit hier le
Premier ministre. Or, Emmanuel Macron s’est fermement
engagé auprès de la Commission européenne et de la chancelière allemande à tenir cet
objectif. Comment expliquer
cette croissance, qui permet à

l’économie française de
« recoller au peloton européen » (+1,8 % en zone euro) ?
Justement par une amélioration de l’environnement international, aussi bien aux ÉtatsUnis que dans les pays
émergents et en Allemagne
(+1,9 %). Cela ira en revanche
moins bien du côté du Royaume-Uni, où commencent à se
faire sentir les effets du Brexit
sur l’inflation, et donc sur le
pouvoir d’achat des ménages.
Les autres raisons du regain
français sont dans la nette
reprise de la construction, avec
un niveau d’investissement
des ménages et des mises en
chantier jamais vus depuis
2006. En positif aussi, le retour
des touristes étrangers, et une
meilleure récolte de céréales
- les inondations et la sécheresse de l’année dernière
avaient coûté 0,2 point de
c r o i s s a n c e ! L e p o u vo i r
d’achat, enfin, reste en progression (+1,1 %). Elle sera
cependant plus faible qu’en
2016, à cause d’une légère
reprise d’inflation.
Francis BROCHET

À quoi sert la loi Travail ?
Pourquoi le chômage ne diminue pas plus vite
en France ? Le marché de l’emploi n’est pas assez
flexible, répond le gouvernement, qui en fait
l’argument de son projet de loi Travail. Les chefs
d’entreprise ont pourtant dit autre chose à
l’Insee : ceux qui déplorent des freins citent en
premier l’incertitude de la situation économique, déclinaison macro du bon vieux « carnet de
commandes » (28 %), puis la main-d’œuvre
compétente indisponible (27 %). Ils sont moins
nombreux à déplorer les cotisations sociales

ÉCHOS

Comme pour la formation
du premier gouvernement Philippe, rien ne filtre. Mais
l’équipe restera paritaire et
équilibrée entre les différentes
tendances politiques, sans
doute complétée de deux
secrétaires d’État pour des
ministères très chargés (Économie, social). « Le Premier
ministre veut dans son gouvernement des gens qui inspirent », explique un proche
d’Édouard Philippe.
Liste des « inspirants » avant
18 heures.
Nathalie MAURET

La direction du PS va proposer
samedi au Conseil national, le
parlement du parti, de se prononcer contre le vote de la confiance
au gouvernement début juillet.
Les députés PS restent pour
l’heure partagés sur la question,
ce qui pourrait aboutir à la création de deux groupes : l’un avec
des socialistes, divers gauche et
surtout PRG prêts à voter la confiance et un groupe strictement
PS. Que fera Manuel Valls absent
hier de la réunion du groupe ?

Mélenchon s’en prend
au « matheux » Villani
Le nouveau député LFI Jean-Luc
Mélenchon a critiqué hier les élus
LREM parfois « au courant de
rien », attaquant spécialement
Cédric Villani : « J’ai vu le
matheux, là. Je vais lui expliquer
ce qu’est un contrat de travail,
parce qu’il le sait pas ». Le
médaillé Fields, élu dans
l’Essonne, a très vite répliqué sur
Twitter : « Cher @JLMelenchon,
directeur de l’IHP (Institut HenriPoincaré, NDLR), j’en ai vu des
contrats de travail… Mais c’est tjs
un plaisir de recevoir des cours
particuliers ! ».

Huit groupes de travail
pour refonder le FN
Florian Philippot, vice-président du FN, a annoncé que le
bureau politique du parti avait
décidé de créer huit groupes de
travail pour refonder le FN. Les
travaux seront rendus en juillet.

Soupçons d’emplois fictifs
au Modem
Le Modem de François Bayrou a-t-il économisé sur les salaires
des permanents de son siège en les faisant rémunérer en partie
sur des fonds européens ? Ces accusations d’emplois fictifs sont
au cœur de l’enquête ouverte par le parquet, enquête qui met en
cause six eurodéputés du Modem, dont Sylvie Goulard et
Marielle de Sarnez. La justice s’appuie sur une dénonciation de
Sophie Montels, une élue franc-comtoise du FN lui-même touché
par une affaire d’emplois fictifs présumés au Parlement européen.
Depuis, le parquet s’appuie sur un témoignage adressé à la
justice par un ancien salarié engagé à temps plein en décembre 2010 comme « responsable web et réseaux sociaux » du
Modem et qui avait immédiatement signé un avenant de détachement auprès de l’eurodéputé Jean-Luc Bennahmias.
Certains contrats et fiches de paie de six permanents du parti
montrent que ceux-ci ont ensuite été détachés à temps partiel
comme assistants locaux, notamment la cheffe de cabinet de
François Bayrou à mi-temps avec lui et qui a fini par cumuler cet
emploi avec celui d’assistante parlementaire de Marielle de
Sarnez. Hier, une autre ex-eurodéputée, Corinne Lepage a été
entendue. Le Modem dit avoir agi dans les règles.

N. M.

La croissance sera de +1,6 % cette année, selon l’Insee,
notamment grâce à la reprise de la construction, au retour des touristes
et à une meilleure récolte de céréales.

Ce regain de croissance
donne aussi un peu d’air au
budget, en gonflant les recettes fiscales. Cela tombe
d’autant mieux que les perspectives sur ce terrain sont
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Quel gouvernement ?

pourra pas travailler ensemble ? », s’agace Sébastien Huyghe
(Nord). Pour lui, il est possible d’être « dans l’opposition et être
ouvert en même temps : les LR ont une voix différente à faire
entendre ». « On peut être réformateur de l’intérieur », veut croire
Philippe Gosselin (Manche), très courtisé par les « Constructifs ».
À l’Assemblée, cette scission annoncée du groupe parlementaire
inquiète les moins catégoriques. Au point que quelques-uns, en
colère et amers menaçaient même de créer un troisième groupe !
Certains militent pour que Christian Jacob cède sa place de
président de groupe pour incarner le renouvellement. Olivier
Marleix (Eure-et-Loir) est d’ailleurs candidat. Tout comme le
député de l’Ain Damien Abad sur la ligne « d’une droite qui n’est ni
ralliée, ni dans une opposition frontale. Donc pragmatique et
intelligente, vigilante sur ses valeurs mais qui vote les lois qui vont
dans l’intérêt du pays ».
D’autres estiment que le renouvellement peut s’incarner autrement : le poste de vice-président de l’Assemblée réservé au
premier groupe d’opposition est déjà très convoité notamment par
Guillaume Larrivé, 40 ans (Yonne). Il ne sera pas le seul : seuls
quelques postes clés permettront d’exister dans l’opposition face
aux quelque 300 membres LREM.

Un mieux « solide »
pour l’économie

Le retour des touristes

Avant les dernières prévisions du Conseil d’orientation des
retraites, le retour à l’équilibre était envisageable à la mi-2020.

gâteau lors d’une tournée des
médias après son audition
dans l’enquête : « M. Bayrou
est garde des Sceaux, porte la
loi sur la moralisation de la vie
politique. Cette enquête sur
son parti pose problème ».
Bayrou reconduit mais pour
combien de temps ? « Cette
histoire d’assistants parlementaires recèle du poison. Il a
tellement la pression qu’il va
devoir baisser d’un ton »,
assure un parlementaire. Cela
ne déplaira pas à l’exécutif.

Deux droites irréconciliables

« Comment, avant même s’être réunis, peut-on dire qu’on ne

SOCIAL

À Matignon, on assure que
François Bayrou « a vocation à
rester » et que le Premier
ministre a tout à fait conscience du poids politique du
président du Modem. La règle
édictée reste inchangée : un
ministre ne part que s’il est mis
en examen.
Certains élus sont moins
diplomates. Stéphane Travers,
député LREM de la Manche, ne
se prive pas entre les lignes de
mettre une pression supplémentaire sur le ministre de la
Justice : « Au moment où l’on
discute de la confiance en
politique, il doit y avoir une
cohérence. Notre action doit
être guidée par la clarté et
l’exemplarité. Sylvie Goulard a
fait ce choix courageux. ». Et
toc !
Et comme si ça ne suffisait
pas, Corinne Lepage, elle aussi
en rupture avec François Bayrou, a mis la cerise sur le
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Le PS ne veut pas
voter la confiance

Le départ volontaire de la ministre des Armées, ex-Modem Sylvie Goulard, ajouté à celui de Richard Ferrand, met la pression
sur François Bayrou, mis en cause dans l’affaire des assistants parlementaires du Modem.
e devait être un remaniement technique. Ce sera
un remaniement significatif. Le secrétaire général de
l’Élysée annoncera le gouvernement Philippe II aujourd’hui
avant l’heure légale de 18 heures (48 heures après la démission du précédent). Du coup,
le conseil des ministres a été
repoussé à demain.

TTE

trop élevées (18 %), que le gouvernement veut
pourtant encore diminuer par la suppression des
cotisations salariales maladie et chômage.
Moins nombreux, aussi, à pointer les risques
juridiques liés au licenciement (14 %) et les
coûts de licenciement (10 %), au cœur de la loi
Travail. Comme le dit l’Insee, « si les barrières
liées aux coûts et à la réglementation accroissent les contraintes de production, leur
influence est significativement moins importante. »

TRANSPORTS

avis

Autoroutes : « non »
à la hausse des péages
Le gendarme du rail et de la
route juge excessive la hausse des
péages prévue par l’État pour
financer le plan d’investissement
autoroutier. Dans un avis rendu
lundi, l’Arafer (Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières) estime injustifié de
faire payer à l’usager des autoroutes le financement de 23 opérations dont le montant représente
environ un tiers du coût total des
investissements prévus. « Les
augmentations des tarifs de péages prévues excèdent le juste
niveau qu’il serait légitime de faire
supporter aux usagers », juge le
régulateur. L’Arafer recommande
à l’État de revoir les projets d’avenants qu’il prévoit de signer avec
sept sociétés d’autoroute (APRR,
Area, ASF, Escota, Cofiroute,
Sanef et SAPN) à la suite de
l’accord conclu en janvier dernier
sur le nouveau plan d’investissement autoroutier.

Entre +0,1 % et +0,4 %
par an pendant trois ans
Le coût global du plan s’élève à
803,5 millions d’euros, dont
484 millions pour la création
d’échangeurs et de diffuseurs
autoroutiers et 237 millions pour
des travaux d’amélioration environnementale tels que des murs
anti-bruit ou des passages pour la
faune. Les avenants acceptés par
l’État prévoyaient que les travaux
soient essentiellement financés
par des hausses des péages comprises entre 0,1 % et 0,4 % par an
entre 2019 et 2021. Les collectivités locales devront aussi mettre la
main à la poche à hauteur de
220 millions d’euros. L’Arafer
estime que ce n’est pas à l’usager
de payer, soit parce que les projets
correspondent à des obligations
déjà prévues dans les contrats
signés entre l’État et les sociétés
d’autoroute, soit parce qu’ils ne
sont ni nécessaires, ni utiles.
C’est la loi Macron pour la
croissance, l’activité et l’égalité
de chances économiques de 2015

EN BREF
CONSOMMATION
Électricité : vers
une hausse en août
La Commission de régulation
de l’énergie (CRE) a annoncé hier
qu’elle proposera une hausse de
1,7 % du tarif réglementé de vente
de l’électricité au 1er août prochain, encore appliqué par EDF à
plus de 27 millions de foyers. Le
régulateur a notamment décidé
d’« achever » dans cette évolution annuelle du tarif « le rattrapage des montants liés à l’insuffisance des tarifs au titre de l’année
2012 », a indiqué la CRE dans un
communiqué.

ÉCONOMIE
Veolia va supprimer
572 postes

Les compensations obtenues
par les sociétés d’autoroute
après le gel des péages en 2015
vont coûter 500 millions
d’euros aux usagers.
Photo Richard MOUILLAUD

qui oblige l’État à consulter le
gendarme du rail et de la route sur
tout projet d’avenant quand il a
une incidence sur les tarifs des
péages ou sur la durée de la concession.
En décembre dernier, le régulateur s’était déjà inquiété de la
hausse des péages alors que les
sociétés d’autoroute ont doublé
leurs dividendes. Selon l’Arafer, le
gel des tarifs imposé par Ségolène
Royal en 2015 aura l’effet inverse
à celui qui était attendu. En effet,
les sociétés d’autoroute ont
obtenu en contrepartie un allongement des concessions et un
rattrapage sur cinq ans qui
entraîne des hausses supplémentaires entre 2019 et 2023. La facture devrait s’élever à 500 millions. Trop c’est trop estime le
gendarme des autoroutes en
s’opposant aux nouvelles hausses négociées par les sociétés
d’autoroute.
Luc CHAILLOT

Le groupe de gestion de l’eau et
des déchets Veolia va supprimer
572 postes d’ici à 2020 dans sa
branche Eau en France, à la peine
depuis plusieurs années et pour
laquelle il a présenté un plan de
relance. Près de 1 000 postes
seront également concernés par
des mesures de mobilité géographique ou fonctionnelle. Il s’agit
du quatrième plan social en trois
ans dans cette branche.

ET AUSSI
Macron à Las
Vegas : l’enquête
s’accélère
Les sièges du groupe
publicitaire Havas et de
l’agence Business France
ont été perquisitionnés hier
dans le cadre de l’enquête
sur un déplacement en janvier 2016 à Las Vegas
d’Emmanuel Macron, alors
ministre de l’Économie. Une
enquête préliminaire pour
favoritisme, complicité et
recel de favoritisme avait été
ouverte mi-mars par le parquet de Paris, après des
soupçons de dysfonctionnements dans l’organisation
de cette opération.

Informations générales
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TERRORISME
belgique
Explosion en gare de Bruxelles,
le suspect neutralisé
Une explosion a eu lieu hier soir
dans la gare Centrale de Bruxelles.
Le suspect aurait crié « Allah Akbar ».
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paris

Champs-Élysées : l’assaillant
a prêté allégeance à Daech
A

dehors. Je suis des« J’étais
cendu. À l’entresol,
quelqu’un criait. J’ai pas
prêté attention. Puis il a crié
Allah Akbar. Et là il a fait exploser le trolley »… Nicolas Van
Herrewegen, témoin direct de la
scène, agent de triage de la
Société nationale des chemins
de fer belges (SNCB) a assisté à
l’explosion qui a semé la panique hier soir dans la Gare Centrale de Bruxelles vers 21 h 30.
L’explosion aurait bien été
déclenchée par un individu qui a
été « abattu », selon le parquet
de la capitale, qui n’a pas précisé
l’état de santé exact de l’auteur
présumé. Les personnes présentes dans la gare se sont mises à
courir dans tous les sens et aussi
sur les voies.
La gare a aussitôt été évacuée
et le trafic ferroviaire interrompu. Par précaution, la GrandPlace de Bruxelles et les quartiers
situés dans les alentours très
fréquentés ont aussi été évacués
et un périmètre de sécurité a été
dressé. Le centre de crise indiquait à 22 heures : « La situation
est désormais sous contrôle ».
Selon Léo, un jeune Français

qui travaille à l’aéroport de
Bruxelles-Zaventem, « les gens
sont restés calmes et ont écouté
les consignes des policiers.
Depuis plusieurs jours, après les
attentats en Angleterre, dans
les gares et à l’aéroport, des
messages incitaient à la plus
grande vigilance en cas d’attitudes suspectes ou de présence de
bagages non accompagnés sur
les chariots ».
Les contrôles et la présence
policière avaient également été
renforcés. La gare Centrale, très
proche de la Grand-Place est
l’une des trois principales de
Bruxelles. De nombreux militaires patrouillaient au moment des
faits et encerclaient hier le périmètre de sécurité.

Les attaques se
multiplient en Europe
Cet incident survient dans un
contexte d’attaques terroristes
djihadistes en Europe, en particulier au Royaume-Uni et en
France. Le 22 mars 2016, des
membres de l’organisation
Daech s’étaient fait exploser
dans le métro et à l’aéroport de
Bruxelles, faisant 32 morts.

CORÉE DU NORD

ex-prisonnier

L’Américain libéré par
Pyongyang est décédé
« Entouré par sa famille qui
l’aime, Otto est décédé
aujourd’hui à 14h20 », a écrit
la famille d’Otto Warmbier
lundi. L’étudiant américain de
22 ans avait été rapatrié le
13 juin dans le coma après
dix-huit mois de détention en
Corée du Nord.
Quand le jeune homme est
revenu chez lui, à Cincinnati,
dans l’Ohio, il présentait de
graves lésions cérébrales,
selon ses médecins. Sa famille
a dénoncé « les mauvais traitements, atroces et barbares »
que leur fils a subis selon eux
de la part du régime communiste, où il avait été arrêté en
janvier 2016 pour avoir tenté
de voler une affiche de propagande.
Son compagnon de voyage
Danny Gratton est le seul
Occidental à l’avoir vu être
arrêté. « Otto n’a pas opposé
de résistance. Il ne semblait
pas avoir peur », a-t-il confié
au Washington Post. Venu en
Corée du Nord dans le cadre
d’un voyage organisé pour le
Nouvel An, le jeune Américain avait été jugé en moins
d’une heure et condamné à 15
ans de travaux forcés en
mars 2016. Peu après son
procès, il avait plongé dans un
coma dont les causes restent
inconnues.

Trump dénonce un
« régime brutal »
Le président Donald Trump
a aussitôt dénoncé un régime
nord-coréen « brutal »,

EN BREF
DOUBS
Un million d’euros
caché dans une voiture

Pourquoi pouvait-il
avoir des armes ?

Lundi, peu avant 16h, Adam Djaziri n’a pas fait d’autre victime que lui-même.

Fiché, mais jamais
condamné

ment où il y avait des armes et
des gens proches de la mouvance djihadiste ».

Adam Djaziri, qui n’a jamais
été condamné, avait été repéré
pour sa radicalisation et faisait
l’objet d’une fiche S depuis 2015
(pour sûreté de l’État) après plusieurs voyages en Turquie. Ce
père de deux enfants affirmait
faire du négoce de bijoux.
L’homme avait fait l’objet
d’une fiche de recherche Interpol (aujourd’hui inactive) à la
demande de la Tunisie pour des
faits datant de 2013, ont expliqué des sources proches du dossier, affirmant toutefois qu’il
n’avait pas été visé par un mandat d’arrêt international. Il avait
été « repéré dans un apparte-

Quatre membres de sa
famille en garde à vue

MOYEN-ORIENT

Du côté de l’enquête, son
père, son ex-épouse, son frère et
sa belle-sœur ont été interpellés
lundi soir dans le pavillon de
banlieue de Plessis-Pâté
(Essonne), où la famille vit
depuis vingt-huit ans, et placés
en garde à vue.
« On pouvait voir en les croisant dans la rue qu’ils avaient
une pratique religieuse très
rigoureuse », a déclaré le maire
de la commune, Sylvain Tanguy,
parlant d’une « famille très discrète ».

Photo AFP

Une loi antiterroriste pour
sortir de l’état d’urgence
Après l’attentat manqué des Champs-Élysées, le gouvernement
présentera lors du prochain Conseil des ministres, demain, un projet de
loi antiterroriste destiné à sortir de l’état d’urgence mais qui suscite une
levée de boucliers des défenseurs des libertés publiques. Le texte de loi
doit prendre le relais de l’état d’urgence, un régime d’exception mis en
place au soir des attentats du 13 novembre 2015, qui arrive à échéance
le 15 juillet et que le gouvernement souhaite une dernière fois
prolonger jusqu’au 1er novembre. La fuite d’une première mouture de la
loi, dans Le Monde, a suscité inquiétude et défiance notamment chez
des magistrats, avocats et associations de défense des libertés publiques classées à gauche. Ceux-ci estiment que le projet fait entrer l’état
d’urgence dans le droit commun. Parallèlement, le conseil d’État a fait
savoir que 40 % des mesures coercitives (assignations à résidence,
perquisitions administratives, saisies de documents) prises dans le
cadre de l’état d’urgence et contestées devant une juridiction administrative ont été jugées illégales du 1er janvier 2016 au 5 mai 2017.

sur fond de tensions russo-américaines

À Mossoul et Raqqa, l’étau
se resserre pour Daech
Encerclé dans la seconde ville irakienne, sous pression dans la cité syrienne, Daech perd du terrain
et des combattants. Une alliance cosmopolite prépare l’assaut final.

L
Otto Warmbier avait été
arrêté en 2016 après avoir volé
une affiche de propagande.
Photo AFP

« Beaucoup de choses terribles se sont passées. Mais au
moins nous l’avons ramené
chez lui pour qu’il soit avec
ses parents », a déclaré le
président américain. Il a aussi
souligné sa détermination « à
empêcher que des innocents
ne subissent de telles tragédies aux mains de régimes qui
ne respectent pas l’État de
droit ou la décence la plus
élémentaire ».
Le secrétaire d’État Rex
Tillerson a quant à lui estimé
que la Corée du Nord était
responsable de sa « détention » et a réclamé la libération des trois Américains
encore derrière les barreaux
du régime communiste.

ET AUSSI
PORTUGAL
Le feu repart de plus belle
Au Portugal, le feu est reparti de plus belle hier. L’incendie avait
démarré samedi. Et hier, il est reparti brusquement dans l’aprèsmidi, dans la région de Pedrogao Grande. Vingt-sept hameaux de
la commune de Gois, au nord de la zone, ont dû être évacués,
dont une maison de retraite, ainsi que 13 autres à l’est de
Pedrogao Grande. Environ 1 200 pompiers et 400 véhicules
restaient mobilisés. Hier, le dernier bilan faisait état de 64 morts
et 157 blessés, dont sept graves.

a série d’attentats récents
commis en Europe traduit
la nouvelle stratégie de
Daech, confronté sur ces
bases stratégiques, en Syrie et
en Irak, à un recul certain.
Affaiblie dans ces deux pays
où elle a compté jusqu’à
65 000 combattants, l’organisation terroriste mise plus,
aujourd’hui, sur des actes isolés de djihadistes sur le continent européen.
À Mossoul, deuxième ville
d’Irak où a été proclamé le
califat en 2014, et à Raqqa, fief
historique de l’organisation
terroriste, l’étau se resserre. La
fin est-elle proche pour
Daech ? Plusieurs événements
récents, comme la destruction
d’un avion syrien puis d’un
drone par les Américains,
montrent que la situation peut
dégénérer entre pays aux intérêts divergents sur le terrain.

Assaut final
à Mossoul
Huit mois après le début de
l’offensive (le 17 octobre)
pour reprendre Mossoul, les
forces gouvernementales, qui
reçoivent un soutien crucial de
la coalition internationale conduite par les États-Unis, ont
lancé depuis dimanche
l’assaut contre la vieille ville.
Trois cents combattants de
Daech, prêts à mourir, seraient
encerclés dans un réduit de
quelques kilomètres carrés.
« Les choses se passent bien et
la bataille se déroule comme
prévu, mais nous rencontrons
de nombreux obstacles : la
nature du terrain, des bâtiments et la population civile.
Tout cela freine notre travail »,
a souligné le général Abdel
Ghani al-Assadi, un commandant des forces du contre-terrorisme.

ZOOM

Le conducteur d’une
camionnette est mort dans
la nuit de lundi à mardi
après avoir percuté un poids
lourd bloqué par un barrage
de migrants sur l’autoroute
A16, à hauteur de Guemps,
non loin de Calais. Son
véhicule, immatriculé en
Pologne, s’est embrasé.
Compte tenu de l’état du
corps, son identité n’avait
encore pu être déterminée
hier. Neuf migrants de
nationalité érythréenne ont
été interpellés et placés en
garde à vue.

dam Djaziri, 31 ans,
auteur présumé de
l’attentat raté sur les
Champs-Élysées, où il a trouvé
la mort, a laissé une lettre-testament dans laquelle il prête allégeance au chef de Daech, Abou
Bakr al-Baghdadi.
Dans cette missive initialement destinée à son beau-frère,
le suspect affirme avoir joué
« double jeu » en constituant un
arsenal dans le cadre de son
activité de tir sportif en vue de
commettre un attentat.

L’homme était en effet licencié
« depuis six ans » à la Fédération
française de tir, a indiqué son
président Philippe Crochard.
« Deux gendarmes étaient
venus en octobre 2016 à son
club de tir et avaient posé des
questions sur cet individu »,
a-t-il ajouté.
« La première autorisation de
détention d’armes a été donnée
avant le signalement de cet individu. Et au moment où l’autorisation a été donnée, il n’y avait
aucun antécédent judiciaire qui
aurait justifié une décision de ne
pas autoriser la détention
d’armes », a expliqué le Premier
ministre Édouard Philippe.
Les perquisitions menées à
son domicile dans l’Essonne ont
permis de découvrir un stock
d’armes.
Neuf étaient enregistrées
auprès des autorités, dont trois
étaient soumises à une autorisation particulière (deux pistolets
et une carabine).
Deux bonbonnes de gaz fermées, sans dispositif de mise à
feu, un fusil d’assaut israélien,
deux armes de poing et un
important stock de munitions
ont été retrouvés dans la voiture
qui a servi pour l’attaque.
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Un conducteur tué
dans un barrage
de migrants

Une lettre a révélé qu’Adam Djaziri, mort hier dans un attentat raté sur les Champs-Élysées à Paris
avait prêté allégeance à Daech. Il était fiché pour radicalisation et autorisé à détenir des armes.

La gare Centrale de Bruxelles a été évacuée
hier soiraprès l’explosion. Photo AFP

TTE

Environ 100 000 civils
seraient encore « retenus
comme boucliers humains »,
selon l’ONU, alors que plus de
860 000 personnes ont été
déplacées depuis le début de
la bataille.
Par ailleurs, cette libération
annoncée s’accompagne de
règlements de comptes entre
milices, chiites et sunnites, et
tribus. Sans oublier la donne
kurde, à Mossoul comme à
Raqqa.

Xavier FRÈRE

LYON
Poussé dans le Rhône :
deux ados interpellés
Deux lycéens marseillais de 17
et 18 ans ont été arrêtés et placés
en garde à vue, soupçonnés
d’avoir poussé dans le Rhône un
passant lors d’une sortie scolaire
à Lyon. Les faits s’étaient déroulés
le 25 mai. Un homme d’une cinquantaine d’années avait été
poussé dans le fleuve, alors qu’il
se baladait tranquillement sur les
berges. La victime avait été sauvée in extremis par un passant qui
avait réussi à l’extraire de l’eau.

ET AUSSI
NOUVELLE-ZÉLANDE
Des Français meurent
dans un accident
Trois étudiants français de 23
ans sont décédés samedi dans
une collision entre deux voitures près d’Auckland. Deux de
leurs camarades, présents dans
la voiture au moment de l’accident, sont grièvement blessés et
ont été hospitalisés en soins
intensifs. Leur pronostic vital
n’est pas engagé. Les trois victimes étudiaient en alternance en
deuxième année à l’école d’ingénieur de Saint-Nazaire, où une
cellule psychologique a été mise
en place. Ils venaient d’arriver
en Nouvelle-Zélande où ils
devaient passer six mois pour
un stage. Deux d’entre eux
étaient originaires de Picardie et
le troisième de Loire-Atlantique.

RUSSIE
Une condamnation
liée à l’homophobie

Offensive majeure
à Raqqa
Au gré de la progression de
l’armée syrienne et de ses
alliés (Iran, milices chiites et
Hezbollah) vers Raqqa, les
tensions entre Moscou et
Washington, qui préparent
déjà l’après, s’amplifient. Les
premiers accusent ainsi les
Américains de laisser fuir certains djihadistes de Raqqa, et
de toujours soutenir certains
groupes rebelles. La ville de
Deir Ez-Zor, plus à l’est, sur la
route de l’Irak, visée par des
tirs balistiques iraniens cette
semaine (en représailles
d’attentats à Téhéran), constituerait aujourd’hui « le fort
Alamo » de Daech, selon une
source du renseignement américain. Certains leaders
auraient même fui Mossoul et
Raqqa pour se replier à cet
endroit, le long de la rivière
Euphrate.
Le fondateur du califat,
Abou Bakr-al-Baghdadi, avait
été annoncé tué il y a quelques
jours par les forces russes. Un
ministre de Poutine s’est montré moins affirmatif hier. La
défaite annoncée de Daech
pourrait déboucher sur un
horizon encore plus incertain.

C’est l’une des plus grosses
saisies d’argent liquide de ces dernières années. Les douaniers ont
découvert un million d’euros dissimulés dans une grosse berline
lors d’un banal contrôle routier
sur l’A36 près de Montbéliard
(Doubs) jeudi dernier. Les 23 000
billets de 20 et 50 euros se trouvaient dans une cache aménagée
dans le coffre, sous une plaque
métallique. Les occupants de
l’Audi A6 arrivaient d’Espagne.
Les deux hommes domiciliés en
Allemagne ont été arrêtés et placés en garde à vue. Cette importante somme d’argent en petites
coupures est très probablement
liée à une affaire de drogue.

Les forces antiterroristes irakiennes progressent chaque jour dans la vieille ville de Mossoul,
où le dernier district est tenu par Daech. Photo AFP

La Cour européenne des droits
de l’Homme (CEDH) a condamné hier la Russie pour sa loi
de 2013 punissant d’amendes et
de peines de prison toute « propagande » homosexuelle devant
des mineurs. Cette législation a
« encouragé l’homophobie, qui
est incompatible avec les
valeurs d’une société démocratique », ont estimé les magistrats
européens. La Cour avait été
saisie par trois militants russes
de la cause homosexuelle, condamnés en vertu de cette loi.

Un journaliste français tué

ÉTATS-UNIS
Un adolescent tué
par un ours

Le journaliste français Stéphan Villeneuve et
son confrère irakien Bakhtiyar Addad sont morts
lundi à Mossoul en Irak après le déclenchement
d’un engin explosif, alors qu’ils préparaient un
reportage sur la traque de djihadistes français
pour Envoyé spécial. Le reporter d’images français, âgé de 48 ans, avait couvert de nombreux
conflits à travers le monde. Il suivait les forces
spéciales de l’armée irakienne dans des quartiers
tenus par Daech dans la vieille ville de Mossoul
quand un engin artisanal a explosé. Il était
accompagné de trois journalistes. Leur « fixeur »
irakien Bakhtiyar Addad, 41 ans, qui travaillait
pour plusieurs médias dont France Télévisions,
a aussi été tué dans l’explosion. La journaliste
Véronique Robert, qui travaillait avec Stéphan
Villeneuve pour la société #5 bis Productions,

Un adolescent de 16 ans a été
mutilé et tué par un ours pendant une course à pied en
Alaska le week-end dernier.
Patrick Cooper, d’Anchorage,
participait dimanche à une
course annuelle en montagne
lorsqu’il s’est retrouvé face à la
bête. Le jeune homme est parvenu à envoyer des SMS à sa
famille pendant l’attaque, mais
les sauveteurs n’ont pas pu
s’approcher. Le directeur de la
course a indiqué que le jeune
homme redescendait d’une
montagne, sur un terrain extrêmement abrupt traversant une
épaisse végétation, lorsque
l’attaque a eu lieu.

est grièvement blessée au torse et a été prise en
charge dans l’hôpital d’une base militaire américaine. Le troisième journaliste, Samuel Forey
(Le Figaro, les Inrocks) a été légèrement blessé.
« Stéphan vivait son métier entièrement. Il
estimait que le journaliste devait être là où
les choses se passent, pour que la propagande le soit moins », raconte Nicolas
Jaillard, qui travaillait depuis vingt ans avec
Stéphan Villeneuve. L’Élysée a annoncé hier
que ce dernier allait être fait chevalier de la
Légion d’honneur à titre posthume. L’Irak est
l’un des États les plus meurtriers au monde pour
les journalistes. Selon Reporters sans frontières,
en comptant ces deux décès, le conflit en Irak a
fait 28 morts depuis 2014 parmi les journalistes
professionnels ou non.
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Gendarmes et pompiers ont été mobilisés hier
après-midi près de Sarreguemines où un homme
a tiré sur un cycliste et l’a blessé légèrement.

5

affaire grégory

hilsprich

Il tire sur un cycliste
et le blesse

TTE

Les époux Jacob
sous contrôle judiciaire
Ce dossier n’en est plus à un rebondissement près. Quatre jours après leur mise en examen pour « enlèvement
et séquestration suivis de mort », les grand-oncle et grand-tante de Grégory ont été remis en liberté.

A

ve c c e t t e c a n i c u l e ,
l’orage est dans l’air du
temps. Et le coup de tonnerre aussi. Il a retenti à Dijon
hier en fin d’après-midi quand,
après trois heures et demie de
délibéré, la chambre de l’instruction, composée de trois
magistrats, a décidé de remettre
en liberté Marcel Jacob, 72 ans,
et son épouse Jacqueline, 73
ans. Mis en examen vendredi
pour « enlèvement et séquestration suivis de mort » au
terme de sa garde à vue, le
couple avait été écroué provisoirement.

Remis en liberté
C’est dans cette rue donnant accès à l’étang de Holving
que les faits se sont produits. Photo RL

importantes forces de
D’
gendarmerie et de secours
ont été déployées hier à Hilsprich. Elles sont intervenues
alors qu’un cycliste venait
d’être légèrement blessé à la
poitrine.
Victime d’un tir de pistolet à
billes ou à grenailles, il a été
visé par un homme d’une trentaine d’années demeurant dans
un chalet de la rue des Charentes, situé à proximité de la zone
de loisirs de Holving.
Pour une raison indéterminée, le tireur aurait touché un
ressortissant allemand qui passait à vélo. Ce dernier a été
transporté par les pompiers à
l’hôpital.
Dans la foulée, l’agresseur

aurait également tiré sur la voiture d’un voisin, mais fort heureusement, personne ne se
trouvait à bord.
Originaire de Hilsprich, l’individu de 36 ans a travaillé plusieurs années sur la plateforme
chimique de Carling, mais il
semblait s’être marginalisé.
Armand Gillet, maire de Hilsprich, et Christophe Salin,
sous-préfet de Sarreguemines,
étaient sur les lieux.
Un important dispositif a été
mis en place autour du chalet
afin de sécuriser les lieux et
interpeller l’auteur présumé.
Hier soir, à l’heure où nous
mettions sous presse, le contact avec l’intéressé ne semblait
pas établi.

saint-avold

Trafic de stups dans
le pays naborien
Les forces de l’ordre viennent de mettre au jour
un trafic de stupéfiants qui rayonnait sur le pays
naborien. Six personnes ont été interpellées.
affaire prend sa source le
L’
31 mai 2016. Lors d’un banal
contrôle routier au quartier
Wenheck à Saint-Avold, un
homme prend la fuite à la vue
des forces de l’ordre. Une course-poursuite s’engage alors dans
les villages environnants. Sans
succès. L’individu se volatilise,
laissant dans son sillage un sac
de voyage contenant résine de
cannabis, herbe et cocaïne. Au
terme de plusieurs mois
d’enquête, les empreintes relevées dans le bagage ont fini par
parler. L’homme est identifié.
Tout un réseau d’usagers est
alors mis au jour par les policiers.
Mardi 13 juin, à l’aube, une
importante opération permet
d’interpeller, simultanément,
cinq protagonistes à SaintAvold, L’Hôpital, Sarreguemines
et Macheren. Section d’intervention et équipe cynophile de la
Direction départementale de la
sécurité publique (DDSP) de
Metz, brigade anticriminalité
(Bac) du district de Forbach,
peloton de sur veillance et
d’intervention de la gendarmerie
(Psig) de Forbach et unité cyno-

phile de la gendarmerie de Metz,
en plus d’effectifs en civils de
Forbach, Freyming-Merlebach et
Sarreguemines, sont mobilisés
pour cette opération.

Agé de 23 ans
Sauf que le principal instigateur, le conducteur, manque
toujours à l’appel. Celui-ci se
rend finalement, de lui-même,
au commissariat de FreymingMerlebach, vendredi. Le Valmontois, âgé de 23 ans, a
reconnu être à l’origine du trafic
de stupéfiants, les autres interpellés n’étant que des usagers.
Un réseau structuré qu’il alimentait depuis 2015 et qui se composait d’une dizaine de clients.
La perquisition a permis de
trouver 180 g d’herbe, 30 g de
cocaïne (revendu à 80€ le
gramme) et 500 g de résine de
cannabis. Bénéficiant d’un
casier judiciaire vierge, il a été
remis en liberté. Mais devra se
présenter le 27 novembre prochain au tribunal de Sarreguemines.
M. C.

hauconcourt

Malaise mortel
sur un parking
Est-ce la chaleur qui est responsable du décès de ce sexagénaire, hier après-midi, sur le
parking de l’hypermarché
Leclerc à Hauconcourt ? Malgré
les tentatives des sapeurs-pompiers et du Smur pour réanimer
ce Maiziérois, l’homme est
décédé, vers 16h30.
Vers 15h20, il s’était rendu à
la station-service, attenante à
la grande surface, pour y effectuer le plein de sa Citroën C3.
L’homme, qui ne paraissait pas
très en forme, avait eu besoin
de l’aide du pompiste pour remplir le réservoir de son véhicule.
Quelques mètres plus loin, il
avait frôlé un camion dans un
petit rond-point, jouxtant la
station. Les deux conducteurs
se seraient alors garés, non loin
de là, pour faire le tour de leur

véhicule réciproque sans
qu’aucun constat ne soit rempli
alors que l’aile avant gauche de
la C3 avait été arrachée.
C’est là, sur cette place de
parking, que Patrick Lauer, âgé
de 64 ans, s’est effondré avant
de succomber à un malaise cardiaque. Sur place, les gendarmes de la brigade territoriale de
Maizières-lès-Metz ont effectué les premières constatations
en vue de l’enquête qui devra
déterminer les raisons de ce
décès.
Un examen du corps a été
ordonné par le parquet du TGI
de Metz. Les premiers témoins
étaient en cours d’audition,
hier en fin d’après-midi, dans
les locaux de la brigade locale.
D.-A. D.

Incarcérés respectivement à
Varennes-le-Grand (Saône-etLoire) et Dijon, Marcel Jacob et
sa femme ont été immédiatement élargis. Ils ne vont cependant pas rentrer chez eux, dans
leur maison violette sur les hauteurs d’Aumontzey. La justice
leur impose en effet de ne pas
résider ensemble et surtout,
d’être domiciliés chacun dans
un autre département que les
Vosges. Ce contrôle judiciaire
strict leur interdit par ailleurs
tout contact avec la presse.
Pour certains, sévères, cette
décision ressemble comme à
s’y méprendre à un désaveu de
la thèse soutenue par l’accusation. Lors de cette audience à
huis clos, Jean-Jacques Bosc, le
procureur général, a requis le
maintien en détention des septuagénaires, nécessaire, selon
lui, au regard des investigations
qui sont toujours en cours. Le
parquet général a également
pointé un risque de pression
sur les témoins et les victimes
mais aussi une éventuelle concertation frauduleuse.
Me Thierry Moser, conseil de
Jean-Marie et Christine Villemin, persistait à dire, pendant
le délibéré, que « les éléments

Me Thierry Moser, conseil des
parents de Grégory : « Les
éléments réunis ces dernières
semaines sont concordants
et très significatifs. Et très
troublants pour le couple
Jacob. » Photo AFP

C’est à l’arrière d’un monospace, caché sous une couverture, que chacun des deux mis en examen est arrivé hier matin
à la cour d’appel de Dijon. Photo ER/Alexandre MARCHI

réunis ces dernières semaines
sont concordants et très significatifs. Et très troublants pour le
couple Jacob. Et je pense que
l’on peut espérer une évolution
très positive ».

Fous de joie
À leur sortie de la cour
d’appel, les avocats du couple
étaient évidemment aux anges.
« Marcel Jacob et son épouse
sont fous de joie », a indiqué
Me Stéphane Giuranna, qui
défend l’homme avec Me IognaPrat. Me Lagardette est, lui, aux
côtés de Jacqueline Jacob. « Il

faut savoir qu’ils vivent un cauchemar depuis mercredi », a
poursuivi Me Giuranna. « Lors
de l’audience, mon client a
hurlé son innocence. Et quand
il a entendu la décision, il a
pleuré, il a décompressé. Les
magistrats de la chambre de
l’instruction ont entendu nos
arguments sur la faiblesse,
l’inexistence des charges retenues contre nos clients. Ces
éléments qui pourraient constituer des charges, nous les
avons démontés. »
Quels sont-ils ? L’absence
d’alibi le jour des faits, l’animo-

sité vis-à-vis de Jean-Marie Villemin, d’éventuels repérages,
l’implication de Marcel Jacob
dans des appels anonymes et
de sa femme dans un courrier
du corbeau d’avril 1983.
Dans cette affaire qui, d’après
M e Giuranna, détient deux
records (celui du record
d’indemnisation pour une
détention provisoire – ndlr :
Christine Villemin, du 5 au
16 juillet 1985 – et celui du
nombre de condamnations de
l’État pour faute lourde), l’avocat s’est adressé à la presse,
coupable par le passé de tant de

« Je suis sûr qu’ils sont innocents »
Dans la famille Jacob, c’est le soulagement. Mais pas réellement la surprise. Tous sont persuadés
que le couple n’a rien à voir avec l’affaire Grégory. Le frère de Marcel Jacob livre son témoignage.

dérapages : « J’en appelle à
votre sagesse. Je vous demande
de ne pas tenter de les contacter. »
Prochaine étape pour les avocats : une demande d’annulation des mises en examen.
Est-ce pour autant que la vallée
de la Vologne va retrouver son
calme ? Non. L’endroit est propice aux vents mauvais. Et la
rumeur s’est déjà levée : il pourrait y avoir bientôt de nouvelles
interpellations…
Eric NICOLAS et
Christophe GOBIN

Me Stéphane Giuranna :
« Lors de l’audience, mon
client a hurlé son innocence.
Et quand il a entendu
la décision, il a pleuré,
il a décompressé. »
Photo ER/Alexandre MARCHI

« Toujours plus de rigueur
de prudence et de réserve »

L

a nouvelle de la libération,
sous contrôle judiciaire
avec diverses interdictions, annoncée hier en milieu
d’après-midi, ne surprend pas
outre mesure René Jacob, le
frère de Marcel et beau-frère de
Jacqueline.
Dans sa maison de Granges,
gardée par une chèvre et un
chien, l’homme de 85 ans
affirme : « Je vous l’avais
dit. Je suis sûr qu’ils sont
innocents. Je suis bien content. C’est un poids en
moins. »
Le torse nu, pour ne pas
souffrir des 32° qui règnent
dans la vallée de la Vologne,
René Jacob est cependant
inquiet : « Je ne comprends pas
pourquoi ils doivent vivre séparément. Je ne vois vraiment
pas la raison. J’aimerais savoir
qui va s’occuper de leur maison
maintenant. » Il est vrai, et ça
n’échappe à personne, que les
extérieurs et le potager du
pavillon mauve, situé sur les
hauteurs d’Aumontzey, ont
été, jusqu’à l’interpellation du
couple Jacob, impeccablement
soignés. René Jacob est soulagé que « Jacqueline et Marcel
soient libérés. Je ne sais pas
s’ils auraient supporté longtemps d’être en prison. Ça me
faisait trop mal. »
Devant son pavillon des Eties
à Granges, Jean-Louis Dupont
est tout aussi satisfait que
l’octogénaire. Le beau-frère du
couple Jacob et son épouse

Une
reproduction
d’une lettre
du corbeau
du 17 mai
1983.
Photo archives ER

René Jacob n’en démord pas. Il est persuadé de l’innocence de son frère Marcel
et de sa belle-sœur Jacqueline. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Marie-Claire, la sœur de Jacqueline Jacob, ont attendu la
décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de
Dijon devant leur téléviseur.
« On l’a appris il y a environ
une heure. C’est un vrai soulagement », avoue Jean-Louis
Dupont. « Ça fait 40 ans que je
connais Jacqueline et Marcel. On n’a jamais eu de problème. On a toujours été bien
reçus là-haut. »
Le beau-frère est à l’unisson
avec les témoignages apportés

par les habitants ou des membres de la famille : « C’est un
couple discret, bien estimé à
Aumontzey. Il participe à la vie
associative de la commune. »

« Ils seront toujours
bien acceptés »
Jean-Louis Dupont poursuit :
« S’ils reviennent au village ?
Ils seront toujours bien acceptés chez nous. Mais c’est sûr,
ça ne sera pas facile pour
eux. »
L’affaire Grégory, « on a de

plus en plus de mal à la comprendre. Vous pensez bien que
si personne n’a parlé jusque-là,
ce n’est pas aujourd’hui, 32
ans après, qu’on va apprendre
quelque chose. C’est trop
tard. Il y a eu des erreurs
faites au début de l’enquête. »
« Bien sûr que nous avons
notre conviction sur le ou les
coupables. Tous nos proches
pensent la même chose que
nous. Mais on ne dit rien. »
Laurence MUNIER

« La justice, ce n’est pas la loterie »
Quelles sont vos impressions après la
remise en liberté du couple Jacob ?
Me Gérard WELZER, avocat de Bernard
et Marie-Ange Laroche : Trois personnes
ont été arrêtées il y a quelques jours et le
procureur général a invité la presse à un show
médiatique. On nous a annoncé la vérité. On
a livré les noms de ces personnes. Ginette
Villemin a été libérée au bout de 36 heures de
garde à vue car il n’y avait rien à son encontre.
Le couple Jacob a été mis en prison et mis en
examen pour des chefs graves. Je suis content
pour eux aujourd’hui qu’ils soient libres. Je
suis persuadé que dans quelques mois il y

aura un arrêt de non-lieu. J’espère qu’à cette
occasion, le procureur général ne manquera
pas d’inviter la presse pour commenter ce
non-lieu. Car aujourd’hui, on dit que Jacqueline Jacob est l’auteur d’une lettre de 1983.
Bernard Laroche a été accusé d’être le corbeau
en 1984, ce n’était pas lui. Christine Villemin
a été accusée à son tour par trois collèges
d’experts. Elle a eu un non-lieu pour absence
de charges. Aujourd’hui, on nous dit que c’est
Jacqueline Jacob. La justice, ce n’est pas la
loterie.
Vous pensez qu’il s’agit ici d’un
« pétard mouillé » ?

Pour l’instant, il n’y a rien de déterminant.
Soit on cherche la vérité, soit on cherche une
vérité. On veut absolument revenir sur Bernard Laroche innocenté. Attention, nous
avons fait condamner l’Etat pour faute lourde
en 2002 pour avoir instruit de manière irrégulière contre un mort qui ne pouvait pas se
défendre avec des arguments injustifiés.
J’espère qu’on ne va pas recommencer. S’il y a
quelque chose de déterminant pour trouver la
vérité, donnons-le. Je n’ose croire que les
enquêteurs n’ont pas autre chose.
Recueilli par Sergio de GOUVEIA

L’un des principaux éléments à
charge contre les époux Jacob
repose sur une expertise en écriture. Est-ce fiable ? Le point avec
Florence Buisson Debard, experte
dans de nombreuses affaires judiciaires dont l’affaire Omar Raddad.
Êtes-vous surprise par le fait
qu’une expertise en écriture
ait pu provoquer un tel rebondissement dans l’affaire Grégory ?
Florence BUISSONDEBARD, experte en écriture :
Non. Car je connais bien l’expert
qui a travaillé sur l’affaire. Notre
discipline est très mouvante et
nous sommes quelques-uns à
essayer d’avoir une méthodologie
qui se rapproche le plus possible
de la science. Nous appliquons
un protocole très strict. Ce que ne
faisaient sans doute pas les
experts initiaux dans cette affaire.
Pourtant, certains appliquaient des méthodes qui
paraissent scientifiques, avec
des calculs de pourcentage, et
cela n’a pas empêché qu’ils
soient controversés.
Pour ma part, je ne me risquerais pas à appliquer une méthode
avec des pourcentages. Car si une
écriture correspond à 50 %, quid
des autres 50 % ? En principe, on
travaille sur une échelle qui va de
l’exclusion à la certitude en passant par la probabilité. Tout
dépend de la matière avec
laquelle on travaille. Quand on
fait une expertise, on part de la
pièce à comparer et on recueille

des écrits de comparaison.
L’important est d’en avoir suffisamment. Il faut au moins une
dizaine d’échantillons d’écritures
qui soient, si possible, contemporaines, originales et spontanées.
Lorsqu’on a cet échantillonnage
et que l’on applique le protocole,
on obtient de bons résultats.
Mais il faut se garder de toute
interprétation. Il faut éviter de
tirer un portrait de suspect à travers une écriture. Ça, c’est de la
graphologie. C’est totalement différent de l’expertise en écriture.
Le matériel a-t-il aussi évolué ?
Oui, le matériel que nous utilisons est beaucoup plus performant pour vérifier la qualité du
papier et s’assurer que l’on est
face à une pièce originale qui n’a
pas subi de falsification.
Il y a eu beaucoup d’errements de la part des experts en
écriture dans l’affaire Grégory.
Votre profession en a-t-elle
tiré les leçons ?
Certains confrères oui et
d’autres non. C’est comme dans
votre profession.
Et vous ? L’affaire a-t-elle
changé votre pratique ?
Oui, tout à fait. J’y pense de
temps en temps et cela m’incite à
toujours plus de rigueur, de prudence et de réserve. J’essaie de
vérifier et revérifier, car ce que
l’on fait peut être lourd de conséquences et il faut en avoir bien
conscience.
E.N. et C.G.
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grâce aux petites annonces

Le village d’Erstroff
sauve son école

1

JUSTICE

thionville

Une ado de 13 ans
abandonnée par sa mère
Du jour au lendemain, à Clouange, une mère a littéralement abandonné sa fille de 13 ans dans l’appartement
familial. Elle s’absentait parfois pendant des jours, laissant l’adolescente sans nourriture, sans argent ni protection.

L’
De dix élèves en début d’année, l’effectif de la classe unique
à Erstroff est passé progressivement à 17 en mai-juin.
Il sera de 20 en septembre prochain. Photo Thierry SANCHIS

L’hiver dernier, l’école d’Erstroff, près de Grostenquin,
était condamnée à la fermeture faute d’un nombre
suffisant d’élèves pour la rentrée prochaine. Les dix
écoliers qui composaient la classe unique ne suffisaient
plus à maintenir le poste de l’institutrice. Mais c’était sans
compter sur la détermination et l’abnégation de parents,
d’élus et d’habitants bien décidés à se battre pour
maintenir leur petite école, le poumon du village. Et la
mobilisation a payé puisque le nombre d’enfants inscrits
pour septembre ne sera pas de 12, ni 15 mais… de 20 !
Pour en arriver là, il n’a pas été question de faire entendre
son mécontentement dans la rue à grand renfort de
pancartes mais simplement d’une annonce de recrutement
d’enfants de 5 à 11 ans publiée sur Le Bon Coin, de vidéos
postées sur les réseaux sociaux vantant la méthode
d’enseignement de la maîtresse en charge des six niveaux
(de la grande section de maternelle jusqu’au CM2) et de
portes ouvertes pour découvrir le bâtiment scolaire. Les
représentants des parents d’élèves sont aussi allés défendre leur cause auprès de l’Inspection académique où le
cadre de l’Éducation nationale leur a prêté une oreille
attentive. Et cela a payé.
Des familles originaires de Dieuze, Nébing, Eincheville,
Grostenquin ou encore Petit-Ebersviller, séduites par la
singularité de l’école d’Erstroff, y ont inscrit leurs enfants
pour la rentrée prochaine. Et, il y a quelques jours, la
municipalité a reçu un courrier de l’Inspection signifiant
que le seul poste d’enseignant était maintenu.
O. Bo.

LOISIRS

amnéville

5 500 fans pour
les Vieilles Canailles
5 500 personnes ont applaudi hier les Vieilles
Canailles au Galaxie. Dutronc, Mitchell et Hallyday
les ont comblés. Avec Johnny comme un aimant.

histoire ne dit pas précisément
pourquoi cette mère de famille
de 37 ans a basculé du côté
obscur de l’humanité. Pourquoi, du
jour au lendemain, elle a littéralement
abandonné sa fille de 13 ans dans un
appartement sans électricité et sans
nourriture. Un abandon matériel et
émotionnel dont l’évocation, hier à la
barre du tribunal correctionnel de
Thionville, a provoqué un certain
malaise. Ceci d’autant plus que les
juges ont eu à aborder une prévenue à
la personnalité visiblement complexe.
À aucun moment, elle n’a laissé transparaître de sentiment. Sur un ton
d’une neutralité absolue, cette femme
domiciliée à Clouange n’a pas vraiment cherché à nier. Mais elle n’a pas,
non plus, cherché à se rattraper. Son
enfant, placée en foyer depuis la

révélation des faits au grand jour, il y a
plus d’un an, n’a pas encore reçu de
nouvelles de sa part…

La voisine lui offrait
des plats chauds
C’est une voisine qui, à l’automne
2015, tire la sonnette d’alarme auprès
de l’assistante sociale scolaire.
Depuis plusieurs mois, elle observe
la pauvre gamine de 13 ans dépérir.
Elle la sait seule le jour et trop souvent
la nuit, parfois pendant une ou deux
semaines. Elle sait cet appartement
désormais sans électricité, depuis que
le compteur a été coupé faute de
facture payée. Elle sait qu’il n’y a donc
pas de frigo et que plus personne ne
ramène de provisions… Et lorsque
c’est le cas, des disputes violentes
font trembler les murs du petit immeu-

ble… À plusieurs reprises, la voisine
dépanne la jeune fille, la nourrit avec
des plats chauds qu’elle lui offre
volontiers. Le jour où elle l’observe, à
nouveau, faire la manche près d’une
boulangerie de Clouange, c’est la
goutte de trop. Alertée, l’assistante
sociale rencontre l’adolescente trois
fois. Elle lui confirme les absences de
sa mère, le fait qu’elle ne s’occupe
plus du tout d’elle, qu’elles ne se
voient plus, sinon pour se cracher du
venin à la figure… En janvier, l’enfant
est placée chez les grands-parents
maternels puis dans un foyer messin.
Aujourd’hui, elle tente de remonter la
pente dans un autre foyer d’accueil, à
Thionville. L’adolescente a visiblement de la ressource mais une question lui revient en boucle : pourquoi ?
Est-ce, comme elle se l’imagine, à

ENVIRONNEMENT

18h30, hier, le Galaxie
A
d’Amnéville ouvrait ses
portes pour accueillir les spec-

et Dominique venus à Amnéville depuis les Vosges. Pourquoi ? « Parce que c’est
tateurs du concert des Vieilles Johnny. C’est la plus grande
Canailles. Ils étaient 5 500, star française », assurent les
venus applaudir Jacques deux sexagénaires. « Jacques
Dutronc, Eddy Mitchell et Dutronc et Eddy Mitchell
Johnny Hallyday, les trois aussi bien sûr ! »
compères réunis dans un
François, 66 ans, est venu
grand spectacle. Parmi les pre- de Crusnes avec son petit-fils
miers entrés
Esteban, 12 ans, de
dans la salle,
Jeandelaincour t.
Joëlle, de LunéPeut-être le plus
ville, une pétujeune fan des
lante septuagéCanailles dans la
naire, fan
salle hier soir ?
inconditionnelle
« J’aime bien
de Johnny. « Je
Johnny », dit le
le suis depuis
jeune garçon. Frantoujours, je suis
çois sourit : « C’est
même allée aux
mon idole, ma jeuUSA pour ses
nesse. Et à force
concerts à Las
d’entendre Johnny
Vegas en 1996,
chez Papy François,
San Francisco
Esteban a suivi. » À
en 2014, LonJohnny, taille XXL. côté de lui, Phidres en 2012.
lippe, un père de
Rien qu’en France, j’ai assisté famille, membre du Club
à 480 de ses concerts. » Joëlle Johnny de Longwy. « J’ai six
porte sur son corps de nom- enfants et tous ont un prénom
breux tatouages dédiés à son en rapport avec la famille Halidole. Le plus récent s’étend lyday », raconte-il. « Je suis là
sur sa cuisse gauche, c’est depuis 7h du matin ! » Son
Johnny en pied avec une gui- fils Johnny est à son côté,
tare, comme un talisman con- avec un tee-shirt de circonstre la maladie qui accable le tance. « J’ai suivi son premier
ch a n t e u r. Un e m a l a d i e concert à l’âge de 9 ans. J’ai
qu’aucun des fans interrogés même eu l’occasion de lui
ne voudra nommer, comme serrer la main. Et quelle main,
par superstition. « On espère quelle force ! Il est formidaqu’il s’en sortira, on est un ble. »
peu inquiet pour lui, on l’aime
tellement », déclarent Bernard
C. L.

C. F.

alerte aux particules

Pollution et canicule :
pic d’ozone sur le Grand Est
Hier, trois départements sur
les dix du Grand Est
– Moselle, Bas-Rhin et HautRhin – ont atteint, juste
avant midi, le niveau d’information et de recommandation signalant une pollution
atmosphérique à l’ozone,
soit une concentration
dépassant 180 microgrammes de gaz par m3 d’air sur
une heure. Et les prévisions
pour aujourd’hui laissent présager une détérioration de la
qualité de l’air encore plus
marquée, avec un dépassement probable du seuil
d’alerte, fixé à 240 µg/m3.
Bref, la combinaison des
activités humaines (trafic
routier, marche industrielle)
avec les conditions météorologiques caniculaires (fort
rayonnement solaire et températures élevées) dégrade
nettement la qualité de l’air
que nous respirons.
« D’autres départements de la
région Grand Est pourraient
être concernés dans les jours
à venir par l’épisode de pollution », prévient également
Atmo Grand Est.
Concrètement, la concentration anormale d’ozone
(03), un gaz irritant, doit
inciter les populations sensibles (femmes enceintes, jeunes enfants, personnes
âgées, insuffisants respiratoires, etc.) à prendre quel-

ques précautions jusqu’au
retour à la normale : éviter les
sorties l’après-midi, la pratique sportive en extérieur et
plus généralement tout effort
physique intense. En cas de
gêne respiratoire, d’essouflement ou de palpitations cardiaques, consulter sans tarder.

Grosses chaleurs :
la Moselle en jaune
Hier en milieu d’après-midi,
le préfet de la Moselle a, en
outre, diffusé un avertissement chaleur pour ce mercredi et décidé l’activation du
niveau 2 du plan canicule.
Météo France a, en effet,
placé le département en vigilance jaune en raison des
pics de chaleur importants
attendus aujourd’hui, avec
des températures proches des
seuils de canicule (19° C la
nuit et 34° C le jour).
En Alsace, où l’on pourrait
connaître un pic de chaleur
jusqu’à 37° C, les deux
départements (Haut-Rhin et
Bas-Rhin) ont été placés en
vigilance orange.
Cette situation impose plus
que jamais les précautions de
bons sens habituelles : se
protéger du soleil, s’hydrater
beaucoup, éviter les excitants et l’alcool, éviter les
efforts intenses et privilégier
les lieux frais.

Pollution à l’ozone au-dessus de Thionville.
Photo archives RL/Julio PELAEZ

Veille déclenchée à Strasbourg
La Ville de Strasbourg a annoncé avoir déclenché dès hier son « dispositif de veille et d’alerte
canicule ». Les dispositions restent identiques à
celles des années précédentes : une vingtaine
d’agents sont mobilisés pour prendre en charge
un système de veille d’appels à destination de
quelque 1 300 personnes fragiles recensées sur

une liste. Les agents se chargent de « savoir si ces
personnes ont été informées » du plan vigilance
canicule, et rappellent les consignes de protection, comme fermer ses volets ou boire de l’eau.
Sur le terrain, neuf associations se mobilisent
dans le cadre de l’opération « voisins relais » pour
venir en aide aux aînés.

44 établissements en lorraine

Des élèves et des enseignants d’écoles, de collèges et de lycées de l’académie Nancy-Metz étaient rassemblés,
hier, au siège du Républicain Lorrain, pour le prix national des meilleurs journaux et médias en ligne.

A

vec 44 participants
cette année (+ 15 % par
rapport à 2016), l’académie Nancy-Metz fait une
nouvelle fois la Une avec des
publications (papier et web)
mais aussi plusieurs médias
en ligne (webradio et webTV)
remarquables de pertinence et
d’originalité.
La sélection régionale a
même été récompensée à
Paris : Le Journal des Ulis (dispositifs pour la scolarisation
des élèves en situation de
handicap) du collège La Passepierre de Château-Salins
s’est ainsi vu attribuer l’un
des huit grands prix nationaux.

Écoles
1. Actu d’écoles, école Pierre-et-Marie Curie à Toul (54)
2. La Craie Blanche, école de
Guerstling (57).

Collèges
Après avoir présenté leurs publications à leurs camarades, les élèves et leurs enseignants ont visité
le siège de notre journal, à Woippy, de la rédaction aux rotatives. Photo Pascal BROCARD

Lycées
1. Actugeisler, lycée LouisGeisler, Raon-l’Étape (88)
2. Chaud Pain, Lycée Chopin
Nancy (54) 3. Le Malgran-

La qualité de l’air est passée
en tête des préoccupations
environnementales pour un
quart des Français. Président
d’Atmo Grand Est, le Nancéien
Jean-François Husson n’a pas
manqué de rappeler cette donnée, hier à Reims, lors de la
première assemblée générale
des trois associations alsacienne, champardennaise et lorraine, de surveillance de la qualité de l’air, fusionnées depuis
un an. Une rencontre en plein
pic d’ozone. La récurrence de
ces « pics » a d’ailleurs contribué à cette sensibilisation. Bien,
mais insuffisant. Car « la préoccupation de fond est la pollution du quotidien ». Le sénateur
meurthe-et-mosellan préfère en
effet montrer ce qu’il y a derrière
le miroir. Autre exemple, celui
de la pollution émanant d’une
voiture. Elle provient certes du
rejet du gaz d’échappement,
mais aussi du freinage et de
l’abrasion des pneus sur la
chaussée.
Cette vision globale est devenue l’élément moteur d’Atmo
Grand Est, dont le siège est à
Schiltigheim, près de Strasbourg. Additionnée à la nouvelle dimension territoriale et à
une prise de conscience grandissante, elle permet à cette
structure, dotée d’une mission
de service public, de jouer dorénavant un rôle pivot. D’une
part, parce qu’Atmo Grand Est
englobe désormais les enjeux
de l’air comme ceux de l’énergie, du climat et de la santé.
D’autre part, parce qu’elle
occupe une position centrale
entre les services de l’État, les
collectivités – et les intercommunalités et agglomérations
détiennent les leviers de la
dépollution via les politiques
d’urbanisme, de déplacement,
d’habitat, etc. – ainsi que les
associations (environnement,
santé, consommateurs…). La
feuille de route qu’elle a élaborée pour les cinq années à venir
prévoit donc, aussi, une nouvelle offre de services.

Radioactivité :
l’Alqa intégrée

Les médias scolaires plein écran

1. Chroniques du Himmelsberg, collège Himmelsberg à
Sarreguemines (57) 2. Le
Moulin à paroles, collège
Jean-Moulin à Forbach (57)
3. L’Encre des Jeunes, collège
de Baccarat (88) 4. Prix spécial du jury et primé au concours national : Journal Ulis,
collège La Passepierre à Château-Salins (57).

SANTÉ grand est
Atmo fait plus
que surveiller

C. D.

ÉDUCATION
Ecran géant derrière la scène, pour mieux voir
les trois inépuisables canailles. Photos Maury GOLINI

cause de cet homme que sa mère a
rencontré à Metz à l’été 2015, que
cette dernière s’est éloignée ? « Il n’y a
pas de lien », a froidement lâché la
prévenue hier au président du tribunal
lui posant la question. Mais alors,
« pourquoi ne lui avez-vous toujours
pas écrit ? Elle attend de vos nouvelles,
vous savez. » La mère, toujours aussi
lisse et pas complètement sortie de sa
dépression nerveuse : « C’est difficile
de marquer ce que je ressens. »
La Clouangeoise a été condamnée à
9 mois de prison avec sursis pour délit
de « soustraction d’un parent à ses
obligations légales » et à 2 000 € de
dommages et intérêts au titre du
préjudice moral. Elle n’a pas bronché
d’un cil.
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gien, lycée La Malgrange à
Jarville (54).

Médias en ligne
1. Cité scolaire Hélène-Boucher à Thionville (57) 2. lycée

du Bâtiment, Montigny-lèsMetz (57) 3. Collège JulesVerne à Vittel (88) 4. Prix
spécial du jury collège Vincent-Van-Gogh à Blénod-lèsPont-à-Mousson (54).

Notre reportage en vidéo
et toutes les photos
sont sur notre site
www.republicain-lorrain.fr

L’assemblée générale d’Atmo à
Reims, répondant notamment au
souhait de la Région Grand Est
d’harmoniser le dispositif de surveillance de la radioactivité, s’est
également prononcée en faveur
de l’intégration de l’association
Alqa (Association lorraine pour
la qualité de l’air). Cette dernière
avait été créée en 1992 par le
conseil régional de Lorraine.
Atmo reprend à sa charge son
activité, dont la mesure du radon
dans les bâtiments, comme les
sites de mesure implantés à
proximité de la centrale nucléaire
de Cattenom et à Bure.

CULTURE
Une nouvelle vie
pour Madame
de Graffigny
La Ville de Villers-lès-Nancy a
lancé une campagne de mécénat et de financement participatif pour restaurer le château de
Madame de Graffigny. A l’origine du lieu, des petites maisons de village, achetées et réunies par Dominique Constant,
cuisinier de la duchesse de Lorraine. La famille Collonet, apparentée aux Callot et dont est
issue Madame de Graffigny
(arrière-petite-nièce du graveur)
fut aussi détentrice du
domaine. Vers 1712, François
Huguet de Graffigny sera à l’origine du château et du parc, qui
conserve quelques sujets remarquables. Après divers aménagements, la propriété a été vendue
en l928 au Groupement des étudiants catholiques (Gec), qui en
sera propriétaire jusqu’en 1985.
A partir de 1989, la commune
restaure le château de fond en
comble, excepté l’étage occupé
par le Gec, dont l’état devient
préoccupant. Et sa rénovation
vise à la fois la conservation du
patrimoine, mais aussi l’avenir,
en y ouvrant de futures résidences destinées au domaine de la
recherche. Via un don (déductible des impôts), particuliers et
entreprises peuvent participer à
cette restauration d’ampleur.
www.fondationpatrimoine.org/
les-projets/restaurationdu-chateaude-madamede-graffigny
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Une ambiance
de rentrée scolaire

Caroline Fiat, 40 ans, élue députée de La France insoumise dimanche, face au Front national à Pont-à-Mousson,
a fait ses premiers pas à l’Assemblée nationale hier. Après des années à manifester pour se faire entendre.

l y a les pressés. Richard Liog e r, t o m b e u r L R E M d e
Marie-Jo Zimmermann dimanche à Metz, est venu lundi dès
potron-minet chercher sa mallette à l’Assemblée nationale.
« En une heure, toutes les formalités étaient réglées », se réjouissait-il hier après-midi. Il n’aura
pas assisté à l’arrivée tonitruante, digne d’un empereur
romain, de Jean-Luc Mélenchon
dans la salle des Quatre-Colonnes. Ses collègues venus hier ont
effectivement vécu le bruit et la
fureur du leader FI, apparu au
milieu d’une nuée de caméras et
de micros.
« Quatre heures de formalités,
je ne m’attendais pas à ça ! »,
soupire Thibault Bazin, nouveau
député LR de la 4e circonscription de Meurthe-et-Moselle
(Lunéville). « Ça m’a fait drôle
qu’on me parle d’une assurance
décès », réagit le jeune élu de la
Nation (32 ans).
Il y a aussi ceux qui ont du mal
à quitter les lieux qu’ils fréquentent depuis des lustres. « Vingtquatre ans exactement », compte
François Vannson, président du
conseil départemental des Vosges, venu faire les cartons hier.
L’ex-député reste en pays de connaissance. Chaleureuse accolade
à un huissier. Félicitations sono-

P

« Maintenant, je suis
en haut. Faut réussir »
La députée lorraine cherche
un peu son chemin aux abords
de l’Assemblée, puis retrouve
les seize autres parlementaires
FI, qui font une entrée remarquée dans l’hémicycle derrière
Jean-Luc Mélenchon, véritable
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Caroline Fiat : une autre
France à l’Assemblée
antalon et veste noirs,
chemisier en mousseline
orange, valise à roulettes,
Caroline Fiat presse le pas sur
le quai de la gare de Nancy,
hier vers 8 h. Maxime, son
tout nouvel attaché parlementaire, lui a envoyé sa place de
TGV par SMS depuis Paris, où
il l’attend. C’est un grand jour
pour l’aide-soignante de
40 ans : élue députée dimanche de la circonscription de
J a r ny / Po n t - M o u s s o n , e n
Meurthe-et-Moselle, face au
Front national, elle fait son
entrée au Palais-Bourbon.
Dans le train, elle trompe
son angoisse en lisant le journal. « J’ai la pression, je ne dois
pas décevoir les militants et les
électeurs. Ça va aller. » Le
changement de vie est total :
celle qui est la première aidesoignante-députée, comme
elle aime le rappeler, travaillait
jusqu’ici de nuit et est mère de
quatre enfants. « Mais vous
savez, je ne suis pas inquiète.
Voilà déjà dix ans qu’on me
demande comment je fais
pour être aide-soignante de
nuit et m’occuper de ma
famille. Ce ne sera pas plus
difficile. »
Son programme du jour est
dense : réunion avec son
groupe de La France insoumise
(FI), remise du paquetage du
parlementaire, télés, radios. A
peine descendue du TGV, elle
se rue dans le métro après une
pause cigarette salvatrice de
deux minutes.

TTE

Avant l’ouverture officielle de la session parlementaire mardi prochain,
les nouveaux élus découvrent les locaux, cherchent les visages connus...

I

Caroline Fiat, accompagnée par son attaché parlementaire de la gare de l’Est au Palais-Bourbon. « Elle est très différente des gens de
La République en marche », souligne Clémentine Autain, nouvelle députée de Seine-St-Denis issue de La France insoumise. Photo Anthony PICORÉ

aimant à médias. Dans son
sillage, Caroline Fiat tangue un
peu, mais répond aux nombreuses questions que suscite
son profil : celui d’une femme
de la « France d’en bas » qui
rejoint celle d’en haut. « J’ai
milité, manifesté pendant des
années pour dénoncer l’oligarchie, alors qu’en haut, ils ne
ne nous écoutaient pas. Maintenant, j’y suis. Je n’ai pas
d’excuse. Faut réussir. » La
France insoumise déboule

bruyamment dans le calme jardin des Quatre-Colonnes. Derrière un Mélenchon qui dit
porter « la voix du pays ».
Caroline Fiat s’éclipse déjà
pour déjeuner en discutant
avec une copine du mouvement Ensemble !, Clémentine
Autain, députée de SeineSaint-Denis. « On a besoin de
gens comme Caroline, qui est
très différente des gens de La
République en marche, qui
arrivent en masse. C’est un

enjeu, la diversité, et une
représentation du monde du
social à l’Assemblée. On comprendra mieux ce qu’est la
réalité quotidienne de la
France. »
A 14h, Caroline Fiat s’éclipse
d’une réunion de groupe pour
la photo des députés lorrains
fraîchement élus. Elle réserve à
plus tard la découverte du
contenu de la valise parlementaire. « L’hémicycle, c’est
émouvant d’y entrer. Plus petit

que j’imaginais. J’ai pensé à
ma grand-mère et aux quinze
infirmières qui se sont suicidées à cause d’un burn-out. Je
suis là pour elles. »
A Paris, Alain MORVAN
Retrouvez la journée
de Caroline Fiat
en vidéo
sur notre site internet
www.republicainlorrain.fr

Fier et lucide, Brahim
Hammouche (MoDem, vallée
de la Fensch). Photo Anthony PICORÉ

Une photo de classe ? De gauche à droite : Carole Grandjean
(LREM, Nancy), Emilie Cariou (LREM, Verdun), Richard Lioger
(LREM, Metz III). Au second plan : Jean-Jacques Gaultier
(LR, Vittel) et Thibault Bazin (LR, Lunéville). Photo ER/ Pierre MATHIS

res et réciproques avec Eric Straumann, réélu député de Colmar
dans les jardins de l’Assemblée.
« Pas mal, la résistance en
Alsace », lui lance François Vannson. « Pas mal non plus, les Vosges », lui renvoie l’élu hautrhinois.

« Venu avec la patate »
Les députés vosgiens chassent
en meute. Trois sur quatre présents hier, ensemble. Stéphane
Viry, qui a succédé à Michel
Heinrich, est « venu avec la
patate ». Enthousiasme partagé
par un autre nouveau, mais pas si
nouveau quand même, Jean-Jacques Gaultier, maire de Vittel,
qui retrouve l’Assemblée où il
avait siégé de 2002 à 2012. Les
deux députés sont rejoints dans
les jardins par Gérard Cherpion,
devenu, à 70 ans, le doyen des
députés lorrains (5e mandat, élu
pour la première fois en 1993).
« En fait, je ne connais plus personne ici, compte tenu du renouvellement », rigole l’élu déodatien.
Sur les 21 députés lorrains,
c’est la Moselle qui remporte la
palme de la nouveauté avec neuf

novices (sur neuf) suivi de la
Meurthe-et-Moselle : six sur six.
Brahim Hammouche, député
MoDem de la vallée de la Fensch,
se veut lucide : « Elu sur une
dynamique, à titre provisoire. »

« Donner des gages »
L’heure de la découverte aussi
pour Carole Grandjean, nouvelle
députée LREM de Nancy, qui a
mesuré « la grande attente ressentie sur le terrain ». Ce que
confirme d’emblée Emilie Cariou,
nouvelle députée (LREM) de
Verdun, qui « redécouvre »
l’Assemblée auparavant fréquentée comme haut fonctionnaire.
« Notre responsabilité est
immense », complète Carole
Grandjean. « Le député a pour
mission de porter les attentes, les
besoins, les ressentis de la population », renchérit Laurent Garcia,
désormais député de la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle (ouest de Nancy). « Tout
reste à faire, il va falloir donner
des gages d’efficacité rapidement », glisse avec gourmandise
Carole Grandjean. Chiche ?
Philippe RIVET

Moselle
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Lux(e) Air face à
l’invasion lowcost
Le hangar de maintenance
de Luxair, sur l’aéroport du
Findel, est un petit bijou
d’architecture des années 50 :
un bâtiment aux lignes
sobres, sinon frustes, entièrement voué à l’efficacité du
travail des hommes sur les
machines. C’est là, à l’abri de
ces grandes baies vitrées en
demi-cercle apportant la seule
touche d’élégance aux lieux,
que des armées de techniciens
ont bichonné les appareils de
la compagnie aérienne luxembourgeoise pendant des
décennies. Mais plus pour
longtemps. Car ce hangar de
maintenance a un double problème. D’une part, il est
devenu trop petit pour le
volume de travail actuel.
Mais comme il est aussi classé
monument historique, il ne
peut donc être « restructuré ».
On pourrait y voir une sorte
de symbole, et considérer
LuxairGroup comme une sorte
de chef-d’œuvre en péril. Dans
un secteur traversant de
sérieuses turbulences, où les
plus faibles (Alitalia, par
exemple) n’ont guère de chances de survie, la compagnie
luxembourgeoise ne serait pas
la seule à faire les frais du
grand chambardement.
Au Findel (signe des temps,
l’aéroport s’appelle désormais
LuxAirport, en résonance
avec le concept de « smart

ANIMATION

nation » développé par le
Grand-Duché), la compagnie
aérienne nationale continue à
jouer les premiers rôles (deux
tiers des passagers, 60 % des
destinations). Mais une nouvelle concurrence se presse
autour des portes d’embarqu e m e n t : d e p u i s 2 0 1 2
(implantation d’easy-Jet à
Luxembourg), six compagnies
l ow - c o s t c o n c u rre n c e n t
Luxair sur une demi-douzaine
de destinations européennes.
Et Ryanair, l’un des derniers
arrivés (novembre 2016) mais
déjà leader en nombre de destinations lowcost proposées
(26), affiche fermement
l’ambition de s’imposer en leader sur le marché local. Avec
les arguments qu’on connaît.
Face à un tel défi, le directoire de Luxair s’attend à une
année 2017 « difficile ». En
sachant que 2016 a été une
année « compliquée » mais
avec des « résultats très raisonnables ». Cela dit, Luxair
est « la seule compagnie
régionale/nationale à avoir
survécu ». Et entend le rester.
Un nouveau hangar de maintenance va voir le jour. Bien
plus spacieux, il pourra contenir des Airbus. « On peut toujours rêver », précise un membre du Board. Le combat ne
fait que commencer.
Christian KNOEPFFLER

sarreguemines

Magie, émotion
et chaleur à la St-Paul
Les 24 et 25 juin, la fête de la St-Paul drainera
des milliers de visiteurs à Sarreguemines :
spectacles fixes et déambulatoires au menu.

remise des prix du concours de la résistance à metz

« Un travail de mémoire »
pas un devoir de mémoire
En Moselle, le concours national de la Résistance et de la Déportation a retrouvé de la vigueur cette année. Avec
730 collégiens et lycéens inscrits, il témoigne d’un engouement renouvelé, exprimé lors de la remise des prix.

C’

est un peu comme un
bac blanc. Une démarche de réflexion qui
réussit à mobiliser collégiens et
lycéens. La version individuelle,
où l’on est seul devant sa copie,
est plus austère que la version
collective, où l’on peut travailler
sur un mémoire ou un projet.
Toutes les deux sont l’aboutissement de plusieurs mois de
travail avec les enseignants. Le
thème de cette année, l’univers
concentrationnaire, pouvait
être creusé via le recours aux
archives, aux visites au Struthof
ou au fort de Queuleu, à la
rencontre d’associations et
d’historiens.
Dans tous les cas de figure, à
l’écrit ou en vidéo, seul ou en
groupe, ce concours national de
la Résistance et de la Déportation plaît. La tendance en témoigne : il y avait 730 inscrits cette
année, contre 430 l’an dernier.
Un chiffre trompeur, pour cause
de professeurs mobilisés par la
réforme des collèges en 20152016. « À la fin des années
2000, on était autour de 800 à
1000. Depuis, ça descendait. Il y
a une vraie remontée cette
année », apprécie Sébastien
Agamennone, organisateur de
la remise des prix, au nom de la
Fondation de la France libre.
« C’est très motivant, on s’est
inspirés de sites, de témoignages, des cours… », résume

Gabriel Thimm, en 1re au lycée
Georges-de-La-Tour à Metz. Lui
a reçu un des vingt-trois prix
décernés samedi à Saint-Pierreaux-Nonnains, à Metz. Il repart
avec une pile de bouquins d’histoire et de romans sous le bras.
« J’en suis très content, on ne
s’y attendait pas… »

Une autre manière
de transmettre l’histoire
Depuis deux ans, la Fondation
de la France libre a relayé la
Fondation de la Résistance pour
porter ce concours. Elle a été
rejointe par une vingtaine
d’associations et de collectivités, qui ont apporté aussi leur
écot aux prix. Le budget annuel
est de 4 000 €, dont la moitié
sert à récompenser les élèves.
Davantage d’établissements,
davantage de prix, davantage
d’inscrits… Près de quatrevingts ans après, la Seconde
Guerre mondiale et sa mémoire
interpellent la nouvelle génération, celle des possibles arrièrepetits-enfants. Pourtant, les
témoins encore en vie se font
plus rares. En revanche, leurs
enfants, aujourd’hui septuagénaires, peuvent revenir à leur
tour sur cette période, souvent
fondatrice dans leur famille.
La mort en détention ou au
combat, le deuil, la destruction,
la prison… Ces thèmes-là touchent forcément. Pour les asso-

Devoirs individuels lycées

Devoirs collectifs lycées
• 1er prix pour Célia Fousse, Lucie
Letournel et Lorène Louvigny, en 1re L au
lycée Georges-de-La-Tour de Metz.
• 1er prix ex aequo pour Ece Can et
Anaïs Caspar, en 1re S, au lycée Henri-Nominé de Sarreguemines.
• 2e prix pour Clotilde Brault, Amélie
Couturier et Gabriel Thimm, en 1re L au
lycée Georges-de-La-Tour de Metz.
• 3e prix pour Julia Chi, Marc Fichter,
Juliette Henius et Lisa Guepratte, en
terminale S au lycée Jean-XXIII de Monti-

edonner du tonus, du
R
rythme et de la fraîcheur à la
S -Paul à Sarreguemines, telle
t

est l’ambition des organisateurs. « Nous voulons revenir à
l’essence même de la fête, en
renforçant le programme du festival des arts de rue, en nous
recentrant sur les spectacles
fixes et les déambulations de
troupes et de groupes musicaux
dans la rue », annonce Nicole
Muller, adjointe en charge des
animations. L’édition 2017 fera
donc la part belle aux sourires, à
l’inattendu, à l’interactivité.

28 représentations
Cette année, 16 compagnies
et 9 fanfares différentes donneront pas moins de 28 représentations durant des séquences de
30 à 45 mn. Tous les jours et dès
la fin de matinée, des spectacles
fixes s’enchaîneront place de la
République, des concerts se
succéderont place du Marché et
un espace ludique et familial
attendra les familles rue du Maire-Massing et parking de la mairie. Pour faire le lien entre les
différents pôles, plusieurs fanfares et déambulations visuelles
assureront l’ambiance.
Parmi les attractions figurent
les Sœurs pétales (Cie Acidu),
des fleurs à taille humaine qui
offrent bouquets de chansons
en fonction des personnes rencontrées ; la compagnie ParisBénarès qui déplace sur une
même structure deux vaches au
son d’une musique indienne ;
les Poules de la compagnie
Démons et Merveilles, qui se
présente sous forme de trois

marionnettes géantes qui ont le
chic de semer le trouble ; la
compagnie Les Petits Bras, avec
cinq artistes acrobates qui se
partagent une scène circulaire et
l’espace aérien sur une impressionnante structure…

Show nocturne
L’un des temps forts sera la
soirée du samedi 24 juin puisque deux spectacles nocturnes
seront offerts au public. L’un
donné par la Cie Les Petits Bras
sur le parking de la mairie, suivi
d’un grand show déambulatoire
de la Cie Eido, intitulé Les Tambours de feu. Une fresque lumineuse et sonore à ne pas manquer, tant pour son aspect
artistique original que pour la
qualité de la prestation sonore
proposée. Les gerbes d’étincelles multicolores des artifices et
les percussions sonores sont
orchestrés au millimètre, offrant
à ce spectacle une renommée
internationale.
Huit concerts seront donnés
en vieille ville les deux jours,
une exposition rue des Potiers,
avec une quinzaine d’artistes du
Grand Est, mettra à l’honneur la
céramique et la faïence, les deux
musées de la ville seront ouverts
gratuitement, de multiples
stands feront la part belle aux
produits du terroir et des exposants présenteront leurs créations. Musique, danse, spectacle, gastronomie, artisanat, tous
les ingrédients sont réunis pour
faire de cette St Paul une édition
explosive, chaude et colorée.
F. S.

Plus d’une centaine de personnes avaient pris place dans l’église
Saint-Pierre-aux-Nonnains à Metz. Photo Marc WIRTZ

ciations, il est important que les
jeunes s’en emparent, malgré un
conflit un peu comprimé dans
les cours d’histoire de lycée.
« Dans le devoir de mémoire, il
y a quelque chose de religieux »,
observe Henri Rozenfarb, de
l’Association pour la Mémoire
des enfants juifs déportés de

Lorraine. Participer à ce prix est
un travail de mémoire. À partir
du moment où vous êtes dans le
concret, où vous avez un témoignage, vous n’êtes plus dans
l’Histoire. Les jeunes en ont
besoin. »
Sébastien Agamennone, lui, y
voit une manière de prolonger

l’objet de la Fondation de la
France libre : celle de faire vivre
la mémoire des combattants.
Hasard ou non, pour 20172018, le thème est déjà connu :
« S’engager pour libérer la
France. »
O. J.

Julie-Daubié (Rombas) s’impose
• 1er prix, Louise Baehr, terminale S au
lycée Julie-Daubié de Rombas
• 2e prix, Lara Krystkowiak, en terminale S, au lycée Julie-Daubié de Rombas.
• Prix spécial passion de l’Histoire :
à Léila El Horre, en 2nde au lycée Jean-Victor-Poncelet de Saint-Avold.

Les Vaches sacrées constituent l’une des attractions phare
de ce festival des arts de rue. Une machinerie colossale
composée de métal, de bois, de résine, activée
par huit comédiens manipulateurs. Photo DR
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gny-lès-Metz.
• 4 e prix pour Elena Jacquelot,
Mathilde Leidinger, Laetitia Malaj et Djellza Mustafa, en 1re ES au lycée Georgesde-La-Tour de Metz.
• Prix spécial expression artistique,
pour Tom Schoumacker, Priscillia
Yourkoff, Doriane Moland et Cécilia
Britscher, de 1re S, du lycée Henri-Nominé de Sarreguemines.
• Prix spécial production audiovisuelle, pour Ali Arfan et Théo Duthoit,
de 1re L, au lycée Georges-de-La-Tour de
Metz.

Devoirs individuels collèges
• 1er prix pour Chiara Santarsiero, en
3e, au collège Julie-Daubié de Rombas.
• 2e prix pour Zoé Affoun, en 3e, au
collège Julie-Daubié de Rombas.
• 3e prix pour Vatsana Cordani, du
collège Philippe-de-Vigneulles de Metz.
• 3e prix ex aequo pour Justine Sch-

mitt, du collège Jean-XXIII de Montigny.
• 4e prix pour Louis Perrin, du collège
Gabriel-Pierné de Sainte-Marie-aux-Chênes.
• 4 e prix ex aequo pour Jade
Dagneaux du collège de La Providence
de Thionville.
• Prix spécial originalité pour Rémy
Ambre, du collège Julie-Daubié de Rombas.

Devoirs collectifs collège
• 1er prix pour Marjana Anouar, Shakira Attatfa, Iman Bakhbach, Gebril Bentebbal, Chaïma Beradai, Andréa Gaspech, Théo Graf, Lies Zait, Inès
Chambrot, Alicia Olivieri, Paul Fridrick,
Mathilde Jeannot, Malik Laaraba, Dylan
Noe, Ayman Es-Sadik, Fatima Komodz i n s k i , d u c o l l è ge J e a n - M o u l i n
d’Uckange.
• 2e prix pour Clément Egot, Elena
Ferreira, Charlotte Fleury, Ambre Lenoir,

Louis Petermann et Antoine Zdun, du
collège Charlemagne de Thionville.
• Prix spécial originalité pour
Camille Christmann et Elise Houpert, du
collège Saint-Pierre-Chanel de Thionville.
• Prix spécial histoire et littérature
pour Roman Bitschy Bertrand, Vatsana
Cordani, Gaspar Couderc Lacour, Sarah
El Hajjaji, Viviane Georgin, Amandine
Gusse, Lola Gutman, Sidonie Jeanjean,
Romane Kuntz, Camille Kuprinskas,
Julien Laroche, Océane Licco, Aline Ly et
Maxime Scheiber, du collège Philippe-deVigneulles de Metz.

Prix spéciaux
aux établissements
• Prix de la Fondation de la Résistance au collège Saint-Antoine de Phalsbourg, pour ses 94 élèves inscrits.
• Prix de la Fondation de la France
libre, pour le lycée Jean-Moulin de Forbach, pour ses 80 élèves inscrits.
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Séjour d’été
des Éclaireurs
Pour les mois de juillet et
août, l’association Les
Éclaireuses et Éclaireurs de
France (association de
scoutisme laïque) propose
des séjours d’été à tous les
enfants âgés de 6 à 12 ans,
sur les pentes vosgiennes
près de Remiremont, ou
dans le territoire de Belfort
à Etueffont. Avec des thèmes qui transposent les
enfants « au temps du
Moyen Age ou de Robin
des Bois » ou encore « Au
village indien sous tipis ».
Pour les 11-15 ans, un
séjour « sports, photos et
vidéo » avec itinérance en
campings est proposé, le
centre d’accueil et d’animation des Tronches, audessus de Remiremont,
étant le camp de base. Les
jeunes seront amenés à
s’impliquer, à choisir, à
proposer. Escalade, nautisme, découvertes, randos… Et du temps pour la
détente et le farniente.
Des équipes d’encadrement qualifiées assureront
une vie collective sécurisée et prendront en charge
chaque enfant dans sa particularité.
Renseignements :
Olivier ou Aurélie
(tél. 03 29 61 06 26) ;
www.centre
lestronches.fr

EN BREF
Le Calm
en assemblée
L’assemblée générale du Calm
(Centre d’amélioration du logement de Moselle) aura lieu à
son siège social, 24, rue du
Palais à Metz, le jeudi 29 juin à
10h.

Chorales
en concours
Dans le cadre de la 82e Foire
internationale de Metz, Metz
Expo Événements, France Bleu
Lorraine et l’Inecc Mission
Voix Lorraine organisent la
deuxième édition du « Grand
Concours chorale » à destination des chorales et des
ensembles vocaux les 30 septembre et 8 octobre.
Ce concours est ouvert à
tous les ensembles amateurs
du Grand Est et de FrancheComté.
Date limite d’inscription le
30 juin.
Renseignements :
Inecc
Mission Voix Lorraine
(tél. 03 87 30 52 07)
info@inecclorraine.com
www.inecc-lorraine.com

Courrier service
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Julie-Victoire Daubié :
première bachelière
« Pourriez-vous me rappeler le nom
et le parcours de la première femme ayant
obtenu le baccalauréat en France ? »
J. G., Hayange
s’agit de Julie-Victoire Daubié, née le 26 mars 1824 à la
IlManufacture
royale de Bains-les-Bains, dans les Vosges.
La jeune femme, qui avait étudié le grec et le latin avec son frère
aîné, l’abbé Joseph Florentin Daubié, obtint le certificat de capacité
(diplôme équivalent au brevet d’enseignante) en 1844. Elle dut par
la suite se battre pour avoir le droit de se présenter à l’examen du
baccalauréat.
Après avoir essuyé plusieurs refus, elle put enfin s’inscrire à Lyon
où elle obtint le baccalauréat le 17 août 1861. Il faut se rappeler
que ce diplôme de fin d’études secondaires, institué en 1808 par
Napoléon 1er, n’était jusqu’alors accessible qu’aux hommes.
En 1871, Julie-Victoire Daubié devint également la première
femme à obtenir une licence ès Lettres et à exercer le métier de
journaliste économique. La vie ne lui laissa toutefois pas l’occasion
de persévérer dans la course aux diplômes et de militer pour
l’égalité des sexes, car elle mourut d’épuisement le 26 août 1874
dans le village vosgien de Fontenoy-le-Château.
Aujourd’hui en France, treize écoles, cinq collèges et trois lycées
portent son nom.
Pour en connaître davantage sur cette personnalité hors norme,
nous vous conseillons la lecture de Julie-Victoire, première bachelière de France. Cette biographie romanesque, écrite par Gilles
Laporte en 2007 aux éditions Eska, est toujours commercialisée.

LIEU A IDENTIFIER
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ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Goûter en présence de Mgr Pelt
On reconnaît,
debout sur
la droite, à côté
des enfants,
Monseigneur
Jean-Baptiste Pelt
(1919 -1937), qui
fut consacré évêque de Metz en
septembre 1919.
Cela pourrait être
un repas
de bienfaisance ou
organisé en
l’honneur de
ces vieilles dames
attablées.
En l’absence
d’informations,
nous aimerions
savoir où cette
rencontre a eu
lieu, quand et
pourquoi.

1

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.
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-contre ?
Il mesure environ 1,50 m de haut
et a la singularité de comporter de
nombreux trous.
Photo DR

vos réponses
Un vieux métier : mortilier
Convivialité autour de l’évêque de Metz, Mgr Pelt.

©Photo Bernardy (Collection Est-Photos G. Bour)

vos réponses

Un groupe de musiciens

Fresque représentant Julie-Victoire Daubié
à Fontenoy-le-Château. Photo Jacques KERAMBRUN

Écrivez-nous
• Par courrier : Le Républicain Lorrain
Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail :
LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr
Un groupe de musiciens.

Collection Schlémaire

Nous recherchions des informations sur un ancien
métier : celui de mortilier.
Vous avez été une dizaine à nous répondre. Il s’agit d’un maçon
qui travaillait le mortier autrefois. On l’appelait mortilier, mortelier
ou montilier. Cet ouvrier réduisait en poussières certaines pierres
dures ou plâtre grossier pour former un ciment spécial ou un plâtre
plus fin.

Sépultures en Sarre
Ce document, sorti du carton d’un
collectionneur, ne comportait
aucun élément qui aurait pu nous
aider à l’identifier. Ce sont des
musiciens de tous âges. Leur
tenue, si particulière, a attiré
l’attention de M. Oliger, qui possède une photographie datée de
1921, représentant des musiciens
originaires de Lemberg en Moselle.
Les musiciens sont vêtus de façon
similaire. L’association de Lemberg
ayant été créée par un abbé d’origine luxembourgeoise, ce dernier
s’était inspiré des tenues traditionnelles de ce pays. Il en déduit que
la photographie ci-contre pourrait
représenter un groupe de musiciens de la région LuxembourgThionville.

A côté de Nennig, en Sarre, en pleine forêt, se trouve
un cimetière où sont enterrés des soldats allemands
mais aussi des personnes de toutes nationalités. Qui
sont-ils ?
Plusieurs lecteurs apportent des éléments de réponse sur cette
nécropole (Ehrenfriedhof) de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit
du plus grand cimetière militaire allemand (Kriegsgräberstätte) en
Sarre. Il est situé sur le territoire du village de Besch (commune de
Perl).
On y dénombre plus de 2 000 tombes. Les premières victimes
militaires allemandes de la drôle de guerre (1939-1940) y reposent
mais surtout les nombreux soldats allemands tombés en mars 1945
lors des durs combats du verrou d’Orscholz (Orscholz-Riegel).
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que 950 victimes de guerre
d’autres nationalités y sont inhumées, travailleurs forcés et prisonniers de guerre (Russes, Italiens, Lettons, Yougoslaves, Tchèques,
Lituaniens…) pour la plupart, tués sous les bombardements des
troupes alliées. Le cimetière est installé sur le site d’un ancien
bunker, dynamité après la guerre. Il est dominé par trois grandes
croix.
Enfin, il faut ajouter qu’à la suite de la fermeture du cimetière
militaire de Dilligen-Diefflen, les 220 corps de cette nécropole ont
été transférés à Besch au cours de l’été 2016.

Sports
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coup de théâtre

Murray et Wawrinka
s’écroulent d’entrée
Ça n’augure rien de bon pour Wimbledon : à moins de deux
semaines de la grand-messe sur gazon, le n°1 mondial Andy
Murray a bafouillé son tennis face au quasi inconnu Jordan
Thompson, 90e mondial, pour s’incliner en deux sets 7-6
(7/4), 6-2 au premier tour du tournoi du Queen’s. Et l’Australien n’était même pas supposé fouler le court. Il n’a dû sa
participation au premier tour qu’au forfait de dernière minute
du Britannique Aljaz Bedene, touché à un poignet. Thompson, qui, à 23 ans, n’a encore jamais remporté un tournoi ATP,
a joué crânement sa chance, profitant des nombreuses fautes
directes (26) d’un Murray méconnaissable, incapable de
breaker son modeste adversaire. Vainqueur de l’édition précédente, l’Écossais était pourtant parti à la conquête d’un
sixième titre sur le gazon londonien du Queen’s. Et il semblait
de retour en forme, fort d’un Roland-Garros réussi avec une
demi-finale, après un début de saison décevant… « Ce n’est
pas idéal, a-t-il reconnu. Si je joue comme ça, je ne vais
certainement pas remporter Wimbledon. »
Stan Wawrinka, le n°3 mondial, a lui aussi été piteusement
sorti dès le premier tour, dans une journée noire pour les têtes
de série puisque Milos Raonic est aussi passé à la trappe. Le
Suisse, récent finaliste à Roland-Garros, a craqué dans les
points importants et pris une leçon de tennis sur gazon par le
gaucher espagnol Feliciano Lopez (7-6 (7/4), 7-5).
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BASKET-BALL

La Slovaquie
invitée surprise !

À l’aube de sa retraite internationale, la capitaine de l’équipe de France Céline Dumerc revient sur ses années
en bleu et ses souvenirs d’Euro.
Son 8e Euro
« Je me rappelle du tout premier, en tant que troisième
meneuse. Tu fais partie du
groupe, tu as la fierté de faire
partie de l’équipe de France.

télex

Chaque année, tu as plus de
temps de jeu, d’importance
dans l’équipe. Je suis fière du
parcours, je n’aurais pas cru y
rester aussi longtemps. C’est
fou. »

Messina
BASKET. Assistant de Gregg
Popovich depuis 2015, Ettore
Messina va prolonger pour deux
ans. Les Spurs exigent dans le
même temps qu’il quitte son
poste de sélectionneur de l’Italie après l’Euro.

« 2009 indéniablement, avec
le titre au bout mais pas seulement. Le titre, c’était juste la
cerise sur le gâteau. La préparation avait été assez courte. On
ne connaissait pas notre niveau
et puis on gagne un match, un
autre… On faisait de sacrés
hold-up ! L’histoire était belle en
plus du résultat. »

Weir
RUGBY. Doddie Weir, un
ancien international écossais,
aujourd’hui âgé de 46 ans, a
annoncé être atteint d’une
maladie neuromotrice.

Le pire
« En 2011, je ne suis pas bien.
On a la médaille de bronze mais
personnellement, je ne suis pas
bien. C’était horrible… Je ne me
sentais pas légitime. J’étais partie à l’étranger à Ekaterinbourg.
J’avais moins de temps de jeu.
Moi j’ai besoin de confiance
pour m’exprimer. J’avais emmagasiné un peu de doute. »

Ce dernier Euro
« Je l’appréhende différemment. Bien sûr que je ne me fous
pas du résultat, je veux gagner.
Mais, ce n’est pas ce qui va me
motiver. Ce qui me lève du lit le
matin, c’est le plaisir d’être là. Je
veux mettre toute l’énergie que
j’ai sur le terrain pour donner le
meilleur de moi. J’ai juste envie

vite dit
« Je veux remercier mes fans »
« Je reçois actuellement l’aide de professionnels afin de gérer
mes prises de médicaments, la façon dont je traite mes douleurs
au dos et mes troubles du sommeil. Je veux remercier tout le
monde pour le torrent exceptionnel de soutiens et pour votre
compréhension, en particulier mes fans et les joueurs. » Tiger
Woods a remercié ses fans, via Twitter, suite à son arrestation
par la police de Jupiter (Floride) pour conduite sous influence, le
29 mai dernier.

« Être très performant »
« Mercedes est une équipe habituée à gagner, qui vise le haut
niveau, elle attend beaucoup de ses pilotes. Il faut travailler en
équipe, gagner des courses. Presque tous les pilotes aimeraient
être chez Mercedes, je vais donc devoir être très performant pour
rester. » Valtteri Bottas, sous contrat pour un an, sait qu’il devra
enchaîner les bons résultats pour prolonger avec Mercedes.

C’est un livre de plage pas
comme les autres. Mais sans
aucun doute indispensable. Et
pas seulement parce que ce
guide, tout en couleur et richement illustré, est un bel objet.
Aussi, et surtout, parce qu’il
propose à tous les amoureux
du surf, néophytes ou aguerris,
une approche accessible de la
discipline. Pour s’initier ou se
perfectionner. Les marées, les
planches, les gestes techniques, les règles (de convivialité, de sécurité), etc. Tout est
passé en revue par Yoann Poilane, diplômé du BEES Option surf
notamment grâce aux photos et autres schémas venant compléter les explications. Un ouvrage à lire, relire, relire encore. À
s’approprier même. Chacun y picorera ce dont il a besoin. Avant
et après avoir affronté les vagues. Le tout afin, comme le souligne
l’auteur, « d’accorder théorie et pratique en toute harmonie ».
Manuel de surf (fondamentaux, initiation,
perfectionnement) de Yoann Poilane
Amphora, 176 pages, 19,95 euros

notre sélection télé
BASKET. 19h25 : Coupe du monde 3X3 (match pour la 3e
palce et finale) en direct sur SFR Sport 2.
CYCLISME. 15h30 : Halle - Ingooigem (Coupe de Belgique) en direct sur Eurosport.
FOOTBALL. 16h50 : Russie - Portugal (Coupe des Confédérations) en direct sur TMC. 20 h : Mexique - NouvelleZélande (Coupe des Confédérations) en direct sur SFR
Sport 2.
TENNIS. 11 h : 2e tour du tournoi WTA de Birmingham en
direct sur beIN Sports. 12h : 2e tour du tournoi ATP de Halle
en direct sur beIN Sports. 13h30 : 2e tour du tournoi ATP du
Queen’s en direct sur beIN Sports.

Garcia
Capitaine emblématique des Bleues, Céline Dumerc vit sa dernière campagne internationale.

de prendre du plaisir sur cette
dernière compétition. Je le prendrai si on gagne. »

Les progrès accomplis
« La connaissance du jeu avec
les matches, la maturité,
l’appréhension des événements.
Essayer de contrôler l’énergie, là
où tu la mets ou pas. Avant je
courais partout. À 35 ans (elle
les aura le 9 juillet), je sais où la
mettre ou pas ! (rires) Ça rend
ton jeu meilleur. J’ai aussi pris
du recul quant à la performance,

au résultat. Tu dois prendre du
plaisir, t’éclater et on verra
bien ! Les onze autres équipes
rêvent de la même chose que
toi. »

Les coéquipières

temps qu’elles arrêtent ! Et elles
avaient 30 ans ! J’en ai 35 ! On
n’a plus les mêmes parcours, à
part Gaëlle (Skrela). Il faut leur
laisser la place ! Il ne faut pas
non plus tirer toute la couverture à soi. »

« C’est plaisant parce qu’elles
ont toujours des mots sympas.
J’en rigole. Je sais qu’elles ont
envie que je m’en aille ! Elles en
ont marre de moi et c’est normal
(rires) ! Je me souviens que
quand j’ai commencé, je me
disais : les anciennes, il est

« De chouettes gamines, ça se
passe très bien. Tu peux discuter avec n’importe qui. Tu peux
communiquer, te dire les choses
sans que quelqu’un prenne la
mouche. Je n’ai aucun doute

La relève

Photo AFP

que l’équipe de France va performer. On a des résultats en jeunes. Logiquement, elles vont
continuer à avancer. »

TENNIS. Tenante du titre à
Majorque, Caroline Garcia est
qualifiée pour les huitièmes
grâce à sa victoire sur Jelena
Jankovic (6-4, 6-4).

L’échec à l’Euro
« Je suis prête à toute éventualité. Dans tous les cas, je
veux finir en me disant : on est
allé là où on pouvait aller. Finir
sans regrets avec l’esprit tranquille. »
Recueilli par
Valérie FASCIA.

Pourquoi la France peut voir grand

Caroline Garcia.

Photo AFP

L‘équipe de France a les moyens d’aller loin dans la compétition. À condition de se méfier d’abord d’elle-même. Lappartient
Les Bleues ont-elles réussi
leurs débuts ?
Indéniablement. Avec trois succès en
trois matches, les Bleues ont réalisé un
sans-faute. Au passage, elles se sont
offert le scalp de leur bête noire serbe.
La France, l’une des trois équipes encore
invaincues dans la compétition (avec la
Turquie et la Belgique), passe directement en quarts. « Nous avons été intenses physiquement, très dures », se félicite Héléna Ciak.

Ont-elles dominé
leurs adversaires ?
Par séquences. Les Françaises ont
accompli leur mission mais se sont fait
quelques frayeurs. « Je ne suis pas
inquiète, relativise Valérie Garnier. Mais

en librairie

Sur la vague !

BASKET. En quart
de finale, les Bleues
affronteront la Slovaquie
qui a éliminé, hier en 8e
de finale, l’Ukraine.
Une énorme surprise,
une de plus dans un Euro
de tous les dangers
pour les favorites. Dans
le sillage de la légende
Zirkova, stratosphérique
du haut de ses 37 ans
(31 points, 7/13 à 3
points, 7 passes), et de la
jeune meneuse Balintova
(17 points), les Slovaques
ont déjoué les pronostics.

GRAND ANGLE

Le meilleur Euro
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l’adversaire

euro féminin

Dumerc : « J’ai juste envie
de prendre du plaisir »

TTE

on pourrait être plus sereine. Au moins,
on a appris à gagner dans des circonstances difficiles. » Rebonds offensifs
donnés, deuxièmes chances offertes,
balles perdues… « On s’est compliqué la
tâche par moments. Ces erreurs-là, il
faut absolument les corriger », reconnaît
le pivot du Dynamo Kursk.

Dumerc a fait la différence face aux
Serbes et Skrela a joué juste contre la
Grèce. Sans parler de Miyem, d’une
fiabilité à toute épreuve. Les cadres sont
là. Et la jeune garde, Minte ou Johannès
en tête, apporte son écot.

Le collectif est-il
à la hauteur ?

La compétition a déjà offert son lot de
surprises avec l’élimination du champion d’Europe en titre serbe. Mais c’est
avant tout de leur inconstance que
devront se méfier les Bleues. « Notre
pire ennemi, c’est nous. On se met en
difficulté toutes seules, avoue Héléna
Ciak. On offre des cadeaux à l’adversaire. » Pour s’en faire un beau, la France
devra allier rigueur et détermination.

Oui. Valérie Garnier a donné un coup
de jeune à sa sélection. L’ambiance est
excellente dans le groupe, et ça se
ressent sur le terrain. « J’ai douze filles
qui peuvent jouer, répète à l’envi la
coach. Ça peut être le match de deux ou
trois un jour, et de trois ou quatre autres
le lendemain. C’est une chance. » Ciak a
survolé les débats contre la Slovénie,

CYCLISME. David Lappartient, qui dirigeait la fédération
française jusqu’en mars dernier,
a annoncé mardi sa candidature
à la présidence de l’Union
cycliste internationale (UCI) en
septembre.

Qui doivent-elles redouter ?

V. F.

GOLF

Toulon

« Nous avons été très dures physiquement »,
observe Héléna Ciak. Photo AFP

open international de la mirabelle d’or

Les professionnels veulent
leur revanche

RUGBY. Toulon a procédé
mardi à une augmentation de
capital qui lui permet « de conserver sa place dans l’élite du
rugby français ». Le quotidien
Var Matin avait révélé que le
RCT risquait la rétrogradation
administrative en Pro D2 en raison d’un endettement de 2 millions d’euros.

Pouille
TENNIS. Sur la lancée de son
troisième titre remporté dimanche à Stuttgart, le Français
Lucas Pouille, 15e mondial, s’est
qualifié mardi pour le deuxième
tour du tournoi de Halle, où il
affrontera le modeste Allemand
Florian Mayer, 134e mondial,
vainqueur de Benoît Paire.

La 14e édition de l’Open international de la Mirabelle d’Or débute ce jeudi à Marly. Fera-t-elle une nouvelle fois Cronje
RUGBY. Le demi de mêlée de
la part belle à un amateur après 2005, 2011 et 2016 ?
l’Afrique du Sud Ross Cronje ne

L

e domaine de la Grangeaux-Ormes est à nouveau
prêt à accueillir l’Open
international de la Mirabelle
d’Or, étape du circuit de l’Alps
Tour (3e division européenne).

ZOOM
L’année dernière, l’amateur
lyonnais Hubert Tisserand avait
brillé pour remporter, au nez et
à la barbe des pros, une victoire
de prestige sur les quatre jours
de compétition. Un amateur qui
gagne, ça n’était arrivé que
deux fois à Marly auparavant,
en 2005 et 2011. Parmi les 140
golfeurs professionnels engagés
cette année, il est donc certain
qu’un sentiment de revanche
sera d’actualité. Au moins pour
qu’un professionnel puisse
retrouver la joie d’une première
place qui avait filé entre les
doigts de Fabien Mar tyn,
deuxième l’an passé.
Ils sont nombreux à nourrir
des ambitions. À commencer
par Ugo Coussaud, 2e au classe-

disputera pas le dernier test de
juin samedi face au XV de
France après avoir montré « des
signes à retardement de commotion cérébrale », a annoncé
m a rd i l ’ e n c a d re m e n t d e s
Springboks.

ment de l’ordre du mérite Alps
Tour et vainqueur d’une étape
de la saison. Thomas Elissalde
aura lui aussi ses chances. Il est
le deuxième Français, le 4e au
classement Alps Tour et le
récent vainqueur de l’Open de
Saint-François en Guadeloupe.
Un contingent étranger de haut
niveau sera aussi de la partie
avec Van Meijel et Nemecz, 3e
et 5e au classement Alps Tour.

résultats
q

Vie et Conter
dans la course
Le Lorrain Jules Coupade,
9e l’an passé, voudra être le
meilleur parmi les amateurs. Il
sera accompagné de Rodrigue
Vie et Adrien Conter, les autres
Marliens du golf de la Grangeaux-Ormes.
Et si les rivalités feront rage
jusqu’à dimanche, elles
n’empêcheront pas l’esprit convivial de demeurer. Des initiations au golf sont programmées. Dès vendredi, 300
scolaires observeront le tournoi. La journée de samedi sera

Thomas Elissalde est 4e au classement Alps Tour (3e division européenne).
Il sera l’un des hommes à suivre à Marly. Photo Anthony PICORÉ

aussi dédiée à la jeunesse avec
l’opération « Tous caddies » qui
permettra à quelques enfants

d’accompagner un pro sur le
parcours. Le grand vainqueur de
cette 14e édition sera quant à lui

désigné dimanche.
Hugo GIRARDOT.

TENNIS

HALLE. Simple messieurs (1 er
tour) : Federer (Sui/n°1) bat Sugita
(Jpn) 6-3, 6-1 ; Mayer (Ger) bat Benoît
PAIRE (Fra) 6-0, 6-4 ; Lucas POUILLE
(Fra/n°6) bat Struff (Ger) 1-6, 6-3, 6-4.
QUEEN’S. Simple messieurs (1er
tour) : Julien BENNETEAU (FRA) bat
Ward (GBR) 6-2, 6-2 ; Kokkinakis (Aus)
bat Raonic (Can/n°3) 7-6 (7/5), 7-6
(10/8) ; Lopez (Esp) bat Wawrinka (Sui/
n°2) 7-6 (7/4), 7-5 ; Thompson (AUS)
bat Murray (GBR/n°1) 7-6 (7/4), 6-2 ;
Jérémy CHARDY (Fra) bat Broady (GBR)
6-4, 6-4 ; Medvedev (Rus) bat Nicolas
MAHUT (Fra) 6-7 (3-7), 6-4, 6-4.
BIRMINGHAM. Simple dames (1er
tour) : Kristina MLADENOVIC (Fra/
n°5) bat Yingying Duan (Chn) 6-3, 7-6
(7/2) ; Safárová (Cze) bat Cibulková
(Svk/n°3) 5-7, 7-6 (9/7), 7-5.
MAJORQUE. Simple dames (1er
tour) : Cepelová (Svk) bat Pauline PARMENTIER (Fra) 6-2, 6-0 ; Caroline GARCIA (Fra/n°3) bat Jankovic (Srb) 6-4,
6-4.

Sports

Mercredi 21 Juin 2017

FOOTBALL

justice

1

Le camp Benzema a tenté de faire invalider
l’enquête autour de l’affaire de la sextape
mais le parquet ne va pas dans son sens.

K

Le 21 juin 1967, Carlo Molinari (84 ans) débutait son idylle avec le FC Metz. Une histoire d’amour faite de hauts et
de bas, mais qui ne s’est jamais fanée, malgré un intermède entre 1978 et 1983 et un flambeau transmis en 2009.

arim Benzema a dépêché sa
défense, ce mardi, devant la
Cour de cassation, pour contester contester la « loyauté » de
l’enquête autour de la fameuse
sextape de Mathieu Valbuena.
Les arguments n’ont pas
changé : le camp de l’attaquant
du Real Madrid estime qu’un
policier a favorisé la tentative de
chantage contre l’ancien milieu
de l’Olympique Lyonnais.
L’affaire avait débuté en
juin 2015, lorsque Valbuena
avait reçu un appel d’un maîtrechanteur menaçant de divulguer une vidéo intime, et qui lui
proposait de trouver un arrangement, sans évoquer de montant
à payer.
L’enquête avait permis d’identifier les cerveaux présumés de
l’entreprise de chantage, Mustapha Zouaoui et Axel Angot, qui
gravitent depuis des années
autour des footballeurs, ainsi
que le corbeau présumé, Younès Houass. Zouaoui et Angot
s’étaient ensuite tournés vers
Karim Zenati, un ami de Benzema, afin que le Madrilène
pousse Valbuena à payer. Tout
ce petit monde a été mis en
examen pour tentative de chantage ou complicité et participation à une association de malfaiteurs.

Décision le 11 juillet
Sous les dorures de la Cour de
cassation, la principale question à trancher est celle de la
« loyauté de la preuve ». Rapidement, après les premiers
appels qui ont commencé le
3 juin 2015, les maîtres chanteurs intiment à Valbuena de
désigner une personne de confiance pour négocier. Avec
l’accord de la justice, ce sera un
commissaire de police, qui se
présentera sous le nom de
Lukas. Pour l’avocat de Benzema et Zenati, le policier a eu
un « rôle très actif ». « C’est lui
le premier qui parle de contrepartie », a plaidé Me Spinosi,
« c’est lui qui va relancer, pousser à la négociation ». Selon
l’avocat, il y a eu « provocation » : sans l’intervention du
policier, l’infraction n’aurait pas
été caractérisée.
« Absurde », a répliqué l’avo-

L
Me Frédéric Thiriez.

Photo AFP

cat de Valbuena, un certain...
Frédéric Thiriez, ancien président de la Ligue professionnelle
de football. L’infraction était
« déjà constituée » lorsqu’est
intervenu le policier, le 20 juin
2015, pour demander des preuves de l’existence de la vidéo.
Avant cela, dès les premiers
appels, le maître-chanteur avait
dit à Valbuena : « Désigne une
personne de confiance pour
venir discuter à Dubaï et régler
le problème », a expliqué Thiriez. Quelques jours plus tard,
nouvel appel et menace de
dévoiler la vidéo : « On lui
demande à nouveau de désigner
un mandataire ».
L’avocat d’insister : « Le policier ne s’est pas infiltré, il s’est
présenté comme un représentant
de Valbuena pour négocier à la
demande du maître-chanteur »,
a-t-il ajouté, estimant que
« Lukas » n’a eu « aucun rôle
actif », mais s’est « borné à suivre la discussion ».
L’avocat général, représentant
du parquet, a ensuite enfoncé le
clou : « On a bien une tentative
de chantage dès l’origine (...), le policier n’a eu
qu’un rôle d’intermédiaire, sollicité par l’auteur initial de
l’infraction ». Le fonctionnaire
n’est « qu’une sorte de catalyseur pour transmettre les éléments de la négociation »,
affirme le magistrat, estimant
qu’il n’y a « jamais eu d’intervention déloyale ».
L’avocat général a donc préconisé de rejeter le pourvoi et
donc de valider la procédure.
Décision le 11 juillet.

ligue 2

Felipe Saad, première
recrue de l’ASNL ?

orsque vous vous retournez sur votre parcours au
FC Metz, que voyez-vous ?
« Les victoires en Coupe de France
et de la Ligue, la victoire à Barcelone, etc. Mais ce que je retiens
avant tout, c’est une aventure
humaine extraordinaire ! Avec
une pensée émue pour toutes les
personnes qui m’ont accompagné
tout au long de ces longues et
belles années. Grâce à elles et à
toutes les rencontres que j’ai eu la
chance de faire, j’ai élargi mon
champ de connaissances. Par
exemple, j’ai croisé différents présidents de la République : François Mitterrand et Jacques Chirac,
avec lequel j’ai souvent discuté de
la Lorraine ; Nicolas Sarkozy également, un vrai passionné de
foot, et qui était le prolongement
de mon amitié avec Philippe
Séguin. Je pourrais aussi citer des
dirigeants comme Jean Sadoul
(président de la LFP, 1967-1991),
qui m’a beaucoup appris, et Jacques Georges (ex-président de la
FFF et de l’UEFA). Il y en a tellement… Franchement, un tel parcours n’est pas banal ! J’ai aussi la
fierté d’avoir contribué, à mon
échelle, à la découverte d’une
ville dont le FC Metz s’est révélé
être un fabuleux ambassadeur. »
• Lorsque vous en prenez les
rênes, ce 21 juin 1967, pensiez-vous y rester aussi longtemps ? « Évidemment que non.
La vie d’un club de foot est faite
de périodes fastes et d’autres
beaucoup plus difficiles. Y durer
est délicat. Mais j’y suis parvenu,
tant mieux. Je me souviens que
lors de ma prise de fonctions,
j’avais déclaré : "Si on est bon, on
parviendra à stabiliser le club
10 ans en D1". Au final, nous y
sommes restés 35 ans ! Cela nous
a également permis de faire évoluer le stade Saint-Symphorien. Il
n’a plus rien à voir avec celui de
1967, mais il va falloir, d’urgence,
régler le problème de la tribune
Sud qui est obsolète. »
• Reste cet intermède
entre 1978 et 1983… « Jusqu’en
1981, en fait, puisque je reviens
alors au club comme directeur
sportif. Je ne veux pas m’attarder
sur cet épisode qui, c’est vrai, m’a
fait très mal. Ça m’a permis de
découvrir d’autres aspects, négatifs, de l’être humain. Passons… »
• Vous avez connu de nombreux joueurs. Certains vous

S

PORTUGAL. Peu utilisé par
le Real Madrid cette saison,
l’international portugais Fabio
Coentrao (31 ans) devait
s’engager, ce mardi, avec le
Sporting de Lisbonne.

Bielsa
Large sourire et grands yeux pétillants. Une bonhomie qui a largement contribué à façonner l’image de Carlo Molinari.

ont-ils marqué plus que
d’autres ? « C’est impossible de
les citer tous ou d’établir un classement. Je citerais néanmoins
Nico Braun, Nestor Combin que
je suis allé chercher au Milan AC,
Bernard Zénier, Robert Pires, Farid
Mondragon, Lionel Letizi, etc.
Tous ont marqué l’histoire du
club. Sans oublier ceux qui ont
fait remonter le FC Metz en D1 en
1967 : ce sont les Zvunka, Heinrich et autre Scheid qui ont mis le
train sur les rails. »

« Lens, ma bête noire »
• Et les entraîneurs ? « Deux
en particulier : les historiques, si
j’ose dire, Marcel Husson et Joël
Muller. Sans oublier Pierre Flammion (1968-1970) qui, par son
esprit visionnaire, notamment en
ce qui concerne la formation,
nous a fait gagner un temps précieux. Enfin, évidemment, Albert
Cartier qui nous a sortis du National. »
• Durant votre long mandat,
le FC Metz a affronté de nombreuses équipes, mais le RC

Felipe Saad.
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Toujours en discussions
pour Cabaco

Romain JACQUOT.

Lens n’a-t-il pas une place à
part ? (Rire) « C’est certain ! Lens
nous a privés, en l’espace de deux
saisons, du titre de champion
(1998) pour cinq buts, puis de la
Coupe de la Ligue (1999). C’est
ma bête noire. Et pourtant, une
amitié sincère me lie à Gervais

Martel (le président lensois).
D’ailleurs, en mai 2016, lors de la
dernière journée de L2 à Lens, il
m’a avoué qu’il était stressé à
l’idée que son équipe marque un
deuxième but (qui aurait privé
Metz de la montée). Il a dit à
Jocelyn Blanchard (ex-joueur mes-
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sin et directeur sportif du RCL) :
"Pourvu qu’on ne marque pas,
sinon je ne pourrais plus parler à
Carlo". L’histoire s’est bien terminée et nous avons bu un coup
ensemble après le match. »

Saison 1975-1976 : Carlo Molinari,
un jeune président studieux. Photo Archives RL

« Mon père n’était pas très chaud »
Ce 21 juin 1967, Charles Molinari – seuls ses
intimes l’appelaient alors Carlo – s’en « souvient très
bien ». C’est à deux pas de la Porte Serpenoise, rue
Harelle où est installé le siège du FC Metz, que Paul
Meyer cède les commandes du club à la Croix de
Lorraine, fraîchement promu en D1, à un jeune
homme de trente-quatre ans. L’objectif est alors de
construire une équipe solide autour de « ceux qui
ont bien voulu rester » (Paul Rettien et Pierre Mertes
notamment) et de nouveaux noms tels qu’Albin
Cavada ou Roger Carpi, qui accompagneront durant
de très nombreuses années le président Molinari.
« Même si je savais qu’il s’agissait d’un gros défi à
relever, je ne partais pas non plus dans l’inconnu,
explique le natif de Villerupt. J’étais déjà très proche
et très attaché au club dont j’ai d’ailleurs porté le
maillot chez les cadets en 1949 et 1950. C’était juste

une autre responsabilité. » Poussé par un « comité
de soutien » composé, notamment, de « Raymond
Mondon, le maire de Metz, Jean Laporte, le préfet de
l’époque, ainsi que le patron et le rédacteur en chef
du Républicain Lorrain, Victor Demange et Pierre
Albert », Carlo Molinari se laisse rapidement convaincre.
« Finalement, le seul qui avait des réserves, c’était
mon père, se souvient-il. Il n’était pas très chaud car
il connaissait les vicissitudes d’un tel poste et il
avait des craintes sur les répercussions sur ma vie de
famille et sur mes affaires professionnelles. Il est
malheureusement décédé deux ans plus tard, mais
je crois qu’il était fier de ce que j’étais en train de
réaliser. »
J.-S. G.

• 21 juin 1967 : nommé président du FC Metz, Carlo Molinari
prend la succession de Paul Mayer.
• 1967-1968 : pour son retour parmi l’élite et pour la première
année de présidence de Carlo Molinari, Metz termine à une très
belle 5e place et atteint les quarts de finale de la Coupe de France.
• 1968-1969 : les Messins prennent la 3e place de D1 qui leur
ouvre la porte d’une deuxième campagne européenne d’affilée.
• 1978 : victime de « l’ambition démesurée de certains hommes
politiques », Carlo Molinari est mis en minorité au sein du club et
se retire. Il est remplacé par Aimé Dumartin.
• Décembre 1981 : il est rappelé par l’équipe dirigeante et
prend les fonctions de directeur sportif qu’il occupe jusqu’en
1983.
• Juin 1983 : appuyé notamment par le maire de Metz,
Jean-Marie Rausch, Carlo Molinari reprend la présidence du club
à la Croix de Lorraine alors en proie à de gros problèmes
financiers.
• 11 mai 1984 : le FC Metz remporte la première Coupe de
France de son histoire (victoire 2-0 ap face à Monaco).
• 10 octobre 1984 : en battant et éliminant le FC Barcelone
(4-1) en 16es de finale de la Coupe des coupes, Metz réalise l’un
des plus grands exploits français sur la scène européenne.
• 6 décembre 1986 : les Messins remportent la Coupe de la
Ligue face à Cannes (2-1 ap).
• 11 juin 1988 : en s’imposant aux tirs au but (1-1, 5 tab à 4),
Metz remporte sa deuxième Coupe de France.
• 6 avril 1996 : victoire en finale de la Coupe de la Ligue face
à Lyon (0-0, 5 tab à 4).
• 1997-1998 : vice-champion de France de Ligue 1.
• 8 mai 1999 : finaliste de la Coupe de la Ligue (défaite 1-0
face à Lens).
• 2006-2007 : champion de France de Ligue 2.
• 2009 : Carlo Molinari confie les rênes du FC Metz à Bernard
Serin.

« En Ligue 1
sur une longue durée »
« Aujourd’hui, je pense qu’avec
quelques retouches sur certains postes, nous sommes en capacité de
repartir en Ligue 1 sur une longue
durée, glisse-t-il. J’ai le sentiment
qu’on a franchi un cap en termes de
régularité. » Le tout sous la houlette

Tell
LIGUE 1. Après Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud, Faitout Maouassa et sans doute
avant l’arrivée de Vincent
Aboubakar, Rennes a officialisé
le recrutement pour trois ans de
Jordan Tell (20 ans), un attaquant formé à Caen.

Marchetti
LIGUE 2. Vincent Marchetti,
passé de l’AC Ajaccio à Nancy
pour 1,5 M€ l’été dernier, est
suivi par Lille et Montpellier.
Mais l’ASNL compte sur le
jeune milieu corse pour la saison à venir en L2.
1988 : Carlo Molinari est aux anges, le FC Metz
remporte sa deuxième Coupe de France. Photo Archives RL

de Philippe Hinschberger, appelé au
chevet des Grenats en décembre 2015. « C’est un véritable symbole car Philippe est un joueur
emblématique du club. Je suis très
heureux de vivre cette aventure
avec lui et son staff. »
« Le club avance et je crois avoir
fait le bon choix avec Bernard Serin
lorsqu’il a fallu choisir mon successeur, poursuit le Villeruptien. Il possède cet enthousiasme et cette
volonté de défendre son club et de le
faire grandir. Il a en tête de nombreux projets sportifs, évidemment,
mais aussi pour le stade par exemple. Il a vraiment ce club dans son
cœur. » Comme un certain Carlo
Molinari avant lui…
J.-S. G.

Photo AFP

LIGUE 1. Monaco poursuit sa
politique de recrutement de jeunes talents. Le club du Rocher
vient de s’offrir, contre trois millions d’euros et pour cinq ans,
Jordi Mboula. Ce jeune ailier
espagnol formé à Barcelone (18
ans) a vocation à remplacer, à
terme, Bernardo Silva, parti à
Manchester City.

S’il a cédé les commandes à Bernard Serin en 2009, Carlo Molinari garde un œil attentif sur son club de toujours.
lippe Gaillot (directeur général
adjoint en charge du secteur sportif). »
Spectateur attentif des performances messines les soirs de
match, Carlo Molinari avoue avoir
éprouvé « une joie profonde » après
le succès de son équipe à Lille (2-0),
en mai dernier, officialisant un
maintien en Ligue 1 que les Grenats
attendaient depuis 2005.

Marcelo Bielsa.

Mboula

« Ce club, c’est quand même toute ma vie »
e rituel n’a pas changé. Carlo
Molinari se rend quotidiennement au siège du FC Metz,
boulevard Saint-Symphorien. « En
2009, quand j’ai décidé de céder
mes parts à Bernard Serin afin qu’il
puisse prendre le relais, il m’a dit :
"Ton bureau, tu le gardes". »
Désormais président d’honneur
et vice-président du club à la Croix
de Lorraine, l’ancien champion de
motocross – trois fois champion de
France entre 1952 et 1955 – et chef
d’entreprise avoue néanmoins « être
e n ret ra i t » . « L o rs qu’o n m e
demande mon avis, j’essaye de le
donner, sourit-il malicieusement.
Ce club, c’est quand même toute ma
vie. Mais il n’est pas question de
gêner Bernard, pas plus qu’Hélène
Schrub (directrice générale) et Phi-

LIGUE 1. Marcelo Bielsa est
arrivé mardi en fin d’après-midi
à Lille. Le nouvel entraîneur
était absent pour la reprise la
veille, pour une «simple question d’ordre privé», selon le président Gérard Lopez. L’Argentin
devrait diriger sa première
séance ce mercredi matin.

Jean-Sébastien GALLOIS.

LES GRANDES DATES
DE L’ÈRE MOLINARI

L

L’évasion fiscale
et le football espagnol
font décidément bon
ménage. Après Messi,
Neymar, Cristiano
Ronaldo qui est convoqué
le 31 juillet en vue
d’une mise en examen,
c’est au tour
de Jose Mourinho d’être
visé par une plainte
du parquet de Madrid.
L’entraîneur portugais
de Manchester United
devra s’expliquer
sur deux fraudes,
de 1,6 million d’euros
et 1,7 M€, portant sur
les années 2011 et 2012,
lorsqu’il était sur le banc
du Real.
Pour information,
Mourinho et Ronaldo
partagent le même agent :
Jorge Mendes.

Coentrao

blement séduit par le projet qui
lui a été présenté par le staff
nancéien, notamment par Pablo
Correa avec lequel il a déjà travaillé à Evian TG. L’ASNL espère
pouvoir compter sur Felipe Saad
dès lundi prochain, jour de
reprise en Forêt de Haye.

Le défenseur également passé
par Guingamp, Caen et Ajaccio
ne partirait pas titulaire indiscutable, il passerait certainement
derrière Tobias Badila pour le
poste d’axe gauche en charnière
centrale. Mais, compte tenu de
son expérience de la L2, de sa
mentalité et de son profil de
gaucher, Felipe Saad serait une
précieuse solution en sachant
que Badila peut aussi évoluer
latéral gauche à la place de
Muratori, de retour de blessure.
Pour le poste d’axe droit en
charnière centrale, Modou Diagne présente pas mal d’avantages, notamment la vitesse, mais
il intéresse plusieurs écuries de
L1. Dans ce secteur de jeu, il y a
aussi Michaël Chrétien et le
jeune Ryan Bidounga qui vient
de signer pro. Par ailleurs, le
président Jacques Rousselot
négocie toujours avec le Nacional pour obtenir un nouveau prêt
de l’Uruguayen Erick Cabaco.
Si ça bouge en défense, ça
reste en revanche assez calme en
attaque. Koura et surtout Mandanne sont en stand-by, ce qui
ne facilite pas les choses. Mais
Nancy a besoin d’un vrai buteur
pour avoir des ambitions dans
cette Ligue 2 qui s’annonce
féroce. Le club garde ainsi
l’espoir d’attirer le Guingampais
Sloan Privat.

Fraude fiscale :
et maintenant
Mourinho

foot actu

Les dirigeants nancéiens sont tombés d’accord
financièrement avec le défenseur brésilien
Felipe Saad, non conservé par Strasbourg.
trasbourg, passé du National
à la L1 en deux ans avec Felipe
Saad, lui a dit merci pour tout.
Sans lui proposer de prolongation. Le président du Racing
Marc Keller a en revanche envisagé la possibilité de le conserver
au club, dans le staff, compte
tenu de son intelligence et de
son état d’esprit exemplaire.
Mais le défenseur brésilien,
barré de diplômes (maîtrise en
relations publiques, titulaire
d’un diplôme approfondi de langue française et d’un autre en
gestion des organisations sportives), veut encore continuer sa
balle carrière sur le rectangle
vert, à bientôt 34 ans.
Plusieurs clubs l’ont contacté
d’ailleurs, comme Amiens
promu également en L1 ou
encore Lens toujours ambitieux
en L2, mais Felipe Saad a de
bonnes chances de s’engager
finalement avec Nancy. Le
joueur et le club au chardon ont
vite trouvé un terrain d’entente
financièrement, reste à s’accorder sur la durée du contrat.
L’ASNL lui propose une année, le
Brésilien en souhaiterait deux.
En tout cas, Felipe Saad est visi-
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il y a cinquante ans, il devenait président du fc metz

Carlo Molinari : « Un tel
parcours n’est pas banal ! »

Sextape : l’enquête
sera-t-elle validée ?

TTE

le marché lorrain
Nisi
NATIONAL 3. L’AS Pagnysur-Moselle a attiré le milieu de
terrain Julien Nisi et le latéral
Franck Descroches. Tous deux
évoluaient à l’APM Metz (DH).

Mathieu
PH. Jean-François Schmitt
entraînait Devant-les-Ponts ces
quatre dernières saisons. Soucieux de privilégier l’administratif au sportif, il transmet le flambeau à Christophe Mathieu, un
historique du club messin, qui
œuvrait en équipe réserve.

Briey

2009 : Carlo Molinari cède sa casquette de président
du FC Metz à Bernard Serin. Photo Karim SIARI

PHR. L’US Briey tient aussi
son nouvel entraîneur. Jean
Kisito Boute-Aropivia succède à
Frédéric Bresson sur le banc des
pensionnaires de PHR. Il connaît la maison, il a déjà entraîné
le club par le passé.

Sports
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championnat de france

Non, la championne française ne sortira pas
de sa retraite sportive. Mais oui, Marion Bartoli
passera un week-end sur les bords de la Moselle.

Pierre Homatter : « Je n’ai
pas d’appréhension »

D

Le nouvel entraîneur de Longwy-Réhon devra composer avec un profond renouvellement de l’effectif.
Mais le défi "jeunes" plaît à Pierre Homatter, formateur dans l’âme. Il prolongera le travail de Lionel Thouesny.

Marion Bartoli
au Waves Open !
écidément, ce tournoi féminin a la cote auprès de ces
dames. Et ses dirigeants savent
user de leurs charmes pour les
convaincre de passer par la Lorraine. Le Waves Open (qui
débutera le 30 juin pour finir le
9 juillet à Moulins-lès-Metz)
accueillera, le dernier week-end
du rendez-vous, Marion Bartoli.
« Elle passera 48 heures avec
nous », se réjouit le directeur de
l’épreuve Julien Ducassé.
« Nous sommes tous très heureux de cette nouvelle. Elle est
quand même l’une des meilleures joueuses dans l’histoire du
tennis français ! C’est une vraie
personnalité », qui n’est plus
sur le court mais toujours présente au bord des terrains. Souvent avec un micro.
« Ce qui est drôle, confie le
dirigeant moulinois, c’est
qu’elle fera le lien entre Wimbledon et le Waves Open ! » Explications : cette grande dame a
triomphé sur l’herbe anglaise
alors que le tournoi mosellan
s’enrichit des joueuses venant
de Londres. Recalées dans les
qualifications de cette étape du
Grand Chelem, elles prennent
ensuite la direction du club de
La Saussaie !

Avec Parmentier
et Hesse
Julien Ducassé et son équipe
peuvent se satisfaire de cette
« opportunité. Marion fera la
remise des prix. » Émotion
garantie après les passages
d’autres héroïnes hexagonales

RUGBY

Photo AFP

comme Nathalie Tauziat ou
Tatiana Golovin. Sans oublier
celles qui sont venues pour
taper dans la balle comme Virginie Razzano ou Aravane Rezaï.
Une annonce qui lance la 8e
édition du tournoi féminin. On
murmure déjà qu’elle débordera
de candidates à la victoire. Rappelons que deux membres de
l’équipe de France de Fed Cup
seront présentes : Pauline Parmentier et Amandine Hesse.
Pas rien.
Les Lorraines et les leurs collègues du Grand Est ouvriront le
bal le vendredi 30 juin. Jusqu’au
9 juillet, on jouera chaque jour
sur les courts bleus de Moulins.
A. T.

xv de france

Virimi Vakatawa
sort du bois
L’ailier du XV de France d’origine fidjienne, Virimi
Vakatawa, a tourné la page d’un hiver délicat.
Il a été le meilleur Bleu lors du premier test-match.
retour au Racing 92, ses
Scetteoncouleurs
retrouvées lors de
tournée de juin après une
saison décevante : l’ailier du XV
de France Virimi Vakatawa, pour
sa première sortie devant la
presse, a évoqué mardi à Durban
plusieurs sujets chauds avant de
retrouver les Springboks samedi.
L’ailier d’origine fidjienne est
aussi insaisissable pour les journalistes que, le plus souvent,
pour ses adversaires crampons
au pied. « C’est la première fois
que je viens parler devant les
journalistes, je n’aime pas trop
parler de moi. Après, je comprends que c’est quelque chose
qu’il faut faire. C’est juste que je
n’aime pas parler, je préfère être
sur le terrain » a-t-il justifié.
Et sur la pelouse, Vakatawa
(25 ans, 14 sél.) a retrouvé, lors
des deux premiers tests face à
l’Afrique du Sud (14-37 puis
15-37), sa forme du Tournoi des
Six Nations 2016, quand il avait
connu ses premières sélections
en bleu à XV. Après être devenu
l’un des meilleurs joueurs mondiaux avec l’équipe de France à
VII, qu’il a rejoint au printemps
2 0 1 4 , e n p r ove n a n c e d u
Racing 92.
À la suite des tests d’automne
2016 corrects mais moins flamboyants que le Tournoi précédent, l’ailier a en effet vécu un
hiver délicat. « Durant le dernier
Tournoi, je me suis blessé dès le
premier match contre l’Angleterre (16-19 le 4 février). Ensuite,
mon genou n’avait pas bien
récupéré » a-t-il expliqué.
Il avait quand même été aligné
lors du rendez-vous suivant,
contre l’Écosse (22-16), où il
était passé au travers, en
défense et en attaque. Sanction

de l’encadrement qui, pour la
première fois, l’a remplacé en
cours de match, et précocement
(52e).
Vakatawa a ensuite manqué à
cause de cette blessure la tournée asiatique à VII, puis était
suspendu pour la dernière étape
du circuit mondial, à Londres fin
mai, après un mauvais geste le
week-end précédent à Paris, où
les Bleus ont pris une décevante
8e place. Bref, « cette saison a été
un peu dure pour moi, a reconnu
Vakatawa. Mais j’ai entendu les
critiques, je m’en rends compte.
Et avec le staff, on débriefe tous
mes matches et on voit ce qui ne
va pas, pour qu’ensuite je le
travaille à l’entraînement. »

« Un joueur
hors-norme »
Avec ses difficultés physiques
et techniques est apparu un
débat : Vakatawa devrait-il
retrouver un club de Top 14 pour
gommer ses lacunes ? Ce n’était
pas vraiment l’avis, après le premier test face à l’Afrique du Sud,
où Vakatawa a été le meilleur
bleu, de l’entraîneur des arrières
Jean-Frédéric Dubois. « C’est un
joueur hors-norme. Pendant le
Tournoi il était blessé, il n’avait
pas pu se préparer physiquement. Là il a pu mieux le faire, et
ça change tout sur son jeu »,
déclarait ainsi Dubois.
Bingo : une semaine plus tard,
le Racing officialisait le retour la
saison prochaine de l’ailier,
arrivé des Fidji en 2010 sans
avoir pu s’imposer. Vakatawa
retrouvera son club formateur
dans quelques semaines. Avec
un nouveau statut qu’il aura
affermi s’il poursuit sur sa lancée
samedi.

où vient-il ?
Avouons-le d’emblée,
Pierre Homatter, homme
discret de 29 ans, n’est pas un
inconnu. « J’étais l’adjoint de Lionel (Thouesny) dans l’équipe première de Nationale 2 et je m’occupais des U20 », qui ont fini
champions de Lorraine. « Avant,
j’ai joué (jusqu’en Prénationale)
et coaché les jeunes à Colmar.
Sérieusement blessé, j’ai vite
passé les diplômes d’entraîneur
au Sluc Nancy. » Il a pris
l’équipe B en main. Lorrain depuis
cinq ans, l’Alsacien a rallié le
Pays-Haut en 2014.
Que fera-t-il ? Pierre Homatter
sera en charge du groupe de
Nationale 3 masculine et devient
carrément directeur technique du
club longovicien. « Je garderai
aussi une équipe de jeunes. Je
crois que je ne vais pas chômer. »
L’après Lionel Thouesny. Les
deux faisaient la paire… « On
savait depuis quelque temps qu’il
partirait. La fin d’un cycle pour
lui… Il voulait voir autre chose.
J’étais embêté car quand on travaille ensemble de façon proche,
on ne peut qu’être attristé par un
départ. »
Lionel Thouesny a confié les clés de la réussite à son complice Pierre Homatter.
Photo René BYCH

N’y aurait-il pas un peu d’appréhension ? « Non, car cette saison
en Nationale 2, j’ai eu des responsabilités. Parfois, j’étais seul pour
diriger les entraînements. Lionel et
moi prenions en plein accord des
décisions communes. Et j’ai donc
côtoyé les joueurs. » En plus, un
parcours à ce niveau, ça forme :
« Tout le monde a beaucoup
appris : le club, les joueurs et les
coaches. »
Une période agitée. Longwy
a changé son entraîneur, son président et son effectif. Un tremblement de terre maîtrisé selon le

technicien : « Le président voulait
aussi passer la main. Il attendait
d’avoir le successeur adéquat
pour partir en confiance. Mais il
reste dans le comité. Quant à
l’équipe de N3, on bénéficiera
d’une base solide sachant que j’ai
vraiment envie de faire jouer les
jeunes. Nous avons envie de leur
faire confiance tant ils ont correctement fini la saison. D’ailleurs,
nous nous apprêtons à recruter
des entraîneurs qui seront à 100 %
dans la formation. »
Alain THIÉBAUT.

Un effectif chamboulé
Longwy a changé son coach mais pas seulement ! Les cinq joueurs
arrivés l’été dernier repartent sous d’autres cieux. Un doute subsiste.
Il concerne le meneur de jeu Lahontan. « Mais il est demandé par des
clubs de N2. On ne peut pas s’y opposer… » Dylan David quitte donc la
Lorraine : « C’était prévu qu’il ne reste qu’un an. Il est venu pour se
relancer. Il a même des demandes de N1. » Avec lui, Gueye, Arafa,
Haidara s’en vont aussi. Il faut ajouter les départs en cours de route de
Galé et Niclou-Beglah (raisons disciplinaires) alors que Doumbia s’interroge. « Nous gardons une base solide avec Rigaux, Mdivani, Mathias
Toscano et nous avons récupéré, un peu par hasard, Yohann Smail », un
intérieur de 2 m, qui a évolué à Pontarlier et goûté à la N1. Autres
recrues : Putz et Venturelli (Joudreville), « qui devront s’adapter », alors
que Gabriel, Halouate, J. Toscano, Gaertner passent de la " B" à la "A".

meeting de metz

Une centaine de jeunes scolaires ont profité d’un moment privilégié avec quatre des têtes d’affiche du meeting
de Metz quelques instants avant le début du rendez-vous, ce mardi au stade Dezavelle.

« Comment suivre
le rythme ? »
Hier, une petite centaine
d’enfants ont pris place dans les
tribunes du stade pour rencontrer
quelques-unes des têtes d’affiche
du rendez-vous. Ils ont ainsi pu
échanger avec les athlètes Cheikh
Bah, Ombretta Minkue-Meye et
Hervé Keiff. Le jeune entraîneur
Quentin Labourel les accompagnait. « Quelle est votre meilleure
performance ? », se lance l’un des

enfants. « Comment peut-on suivre le rythme entre les études et le
sport ? », enchaîne un autre. Les
écoliers avaient tout préparé plus
tôt avec leur professeur pour que
le rythme soit fluide. À une
vitesse folle, les questions défilent, parfois pointues, démontrant l’engouement et la curiosité
suscités par cet atelier auprès des
scolaires.
Des interrogations auxquelles
les sportifs ont eu plaisir à répondre. Même quand les questions
étaient plus personnelles, à
l’image de ce minot qui abordait
le thème du handicap avec Hervé
Keiff. Les quatre champions ont
tenté d’offrir les meilleures explications possible à ces enfants
âgés entre 10 et 11 ans. Mais sans
jamais vouloir les décourager…
En effet, la vie d’un sportif de
haut niveau nécessite parfois de
nombreux sacrifices. Cheikh Bah,
qui a quitté le cocon familial il y a
3 ans et qui ne revoit que rarement sa famille, en est un exemple. Un face-à-face enrichissant,
assurément.
H. G.

fait d’elle la reine du sprint, la
protégée de Julien Choffart a
également réalisé un 200
mètres en 24"60 pour s’imposer devant, une fois encore,
devant la Nancéienne Gerardot.
Chez les messieurs, Aurélien
Lantsoght a fait le travail sur
100 m en 11"35.

Le coup d’éclat
de Kerner
À la hauteur, le duel attendu
entre Cheick Bah et Louis Wolfer n’aura pas eu de vainqueur.
Les deux athlètes d’A2M ont
passé la barre des 2 m mais ont
échoué sur celle des 2,05 m. Ils

Wintz
TENNIS. Dernier représentant mosellan aux championnats de France 65 + au Touquet, Jean-Luc Wintz (15/4,
ASCM) est tombé, ce mardi,
en huitièmes de finale contre
le Dauphinois Soudarin (15/4).
Le score : 6-1, 7-6.

Marquiny sur
le podium
Le complexe Émilie Le Pennec
de Sarreguemines a accueilli le
monde de la gymnastique internationale ce week-end : des équipes de France, l’Insep, le pôle de
Lyon, quelques délégations étrangères et des clubs français comme
Dunkerque et Haguenau.
Étaient aussi présents, le Sarregueminois Hugo Winterstein,
Michel Lajic, Océane Berchard,
les sœurs Luprano, Clémentine
Hoy, Ines Dhailly, Lise Gerber et
Laure Marchese. C’est la cinquième fois que le club du président Dillmann organise une rencontre de cette importance. Le
Lorrain Marquiny a pris la 3e place
en catégorie seniors.
Avant le début de meeting de Metz, une centaine d’écoliers messins ont échangé avec Hervé Keiff ,
Ombretta Minkue Maye , Cheick Bah et Quentin Labourel. Photo Pascal BROCARD

La Messine Pauline Lett est en grande forme : elle l’a encore prouvé ce mardi au meeting de Metz,
alors que Cheick Bah et Louis Wolfer n’ont pas réussi à se départager à la hauteur.
haude soirée, dans tous
les sens du terme, ce
mardi à l’occasion du
meeting de Metz. Un sprint de
haute volée était d’abord
attendu au stade Devazelle. Il a
bien eu lieu. Blessée il y a peu
aux ischio-jambiers, la Messine
Ombretta Minkue-Meye
(A2M), troisième, a réalisé un
chrono de 12"14, à seulement
un centième de la deuxième
place qui est revenue à Oriane
Gerardot (ASPTT Nancy).
La plus rapide n’était autre
que Pauline Lett (A2M)… dont
on ne peut plus nier qu’elle est
en grande forme ! Après ce
chrono de 11"91 sur 100 m, qui

TENNIS. À peine arrivé,
déjà reparti. Au Danemark
(Grade 4), Harold Mayot (0,
Marly) s’est incliné au premier
tour contre le Danois Sebastian
Grundtvig, 990 e mondial.
Vaincu 6-2, 7-5, le Lorrain n’a
pas pu lutter, toujours gêné
par cette douleur au bras que
les médecins n’arrivent pas,
pour l’instant, à identifier.
« Il va y avoir des examens
complémentaires, soufflait-il,
ce mardi. Mais il y a quelque
chose, c’est sûr : dès que je
dépasse les 100 km/h au service, j’ai mal. » Mis au repos
deux grosses semaines par le
Pôle France de Poitiers, le Marlien de 15 ans aura un œil sur
la parution du nouveau classement intermédiaire, lundi
3 juillet, où il est attendu à
-2/6.

GYM

Pauline Lett rafle tout

C

L’ailier du XV de France Virimi Vakatawa a retrouvé des couleurs
lors de cette tournée de juin avec les Bleus. Photo AFP

Mayot

Face à face avec les champions
L

HANDBALL. La Fédération
vient de communiquer la composition des poules des prochains championnats de
France masculins. Comme l’an
passé, le P2H Longwy, dont le
jury d’appel de la Fédération a
validé le maintien en N3,
retrouvera dans la poule 5 le
Bassin Mussipontain et la
réser ve du Grand Nancy
M é t ro p o l e H a n d b a l l . I l s
devront composer avec six
déplacements en région parisienne, dont un à Savigny/
Orge qui bataillait l’an dernier
en N2. Ils seront aussi confrontés aux Mosellans
d’Amnéville/Rombas, champion de Lorraine en titre.

TIR. La Fédération française
a une nouvelle fois fait confiance à l’équipe de bénévole
de la Société de tir de l’Eurostand Lorraine (STEL), encadrée
par Jacques Mengis, pour
accueillir durant quatre jours le
championnat de France de tir
au Bench Recht et Hunter. Ce
championnat est aussi appelé
« l’horlogerie » dans le milieu.
Il s’agit en effet d’un tir de
précision ultime à 50, 100 et
200 m. Le but est de réaliser le
plus petit groupement possible. Parmi les tireurs, une belle
délégation de Lorrains qui
défendront leur chance. Début
de la compétition ce mercredi.

ATHLÉTISME

e rendez-vous estival proposé par A2M est désormais
ancré dans le paysage local.
L’autre tradition dont le club messin se félicite est La Semaine de
l’athlétisme à l’école, qu’il
accueille cette année encore.
Quelques jours dédiés au sport
pour assister, par exemple, au
meeting qui s’est tenu ce mardi
soir. Le stade Dezavelle a ainsi
déjà accueilli plus de 2 500 élèves
issus de 100 classes de CE2 et de
CM1-CM2. L’objectif de cette
action : donner aux jeunes écoliers le goût de l’effort à travers les
différentes disciplines que propose l’athlétisme.

lor’actu

Volmerange

« Envie de faire
confiance aux jeunes »
Son objectif. Il paraît simple :
« J’ai envie de poursuivre le travail
qu’il a accompli. Donc, de faire
avancer le club. Les fondations
que Lionel a laissées sont solides. » Surtout, Pierre Homatter
s’attellera à la formation, son but
suprême. « J’espère avoir un
maximum de jeunes du club en
équipe A et B. Cette dernière (en
R1 masculine) sera composée à
80 % de joueurs issus des U20. »
Joli. « Pas de révolution, par conséquent, mais du travail dans la
continuité. »
Première d’une doublure.
Voilà l’adjoint en première ligne.
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D’

Marion Bartoli.

TTE

terminent la compétition à égalité, Chebbah complète le
podium. Le Messin Augustin
Bey a remporté aisément le concours de saut en longueur. S’il
n’a pas réussi à réitérer sa performance à 7,85 m comme à
Mulhouse, il s’est satisfait d’un
saut à 7,71 mètres.
Mais l’une des performances
les plus remarquées de la soirée
reste celle réalisée par JeanChristophe Kerner (A2M).
Avec un lancer de javelot à plus
de 64 m, il a un brin volé la
vedette aux sprinteurs. Avec
ses 64,68 m, il a réalisé un joli
coup d’éclat en tout début de
meeting.

résultats
• MESSIEURS
100 m : 1. Lantsoght (ASPTT Nancy) 11"35 ; 2. Begue (A2M) 11"47 ; 3.
Queudet (Vandœuvre) 11"52. 200 m : 1. Fiacre (A2M) 22"07 ; 2. Begue (A2M)
22"80 ; 3. Lavisse (A2M) 23"34. 1000 m : 1. Lassagne (AS Cheminots Metz)
2’45"59. 1500 m : 1. Barraud (Cheminots Metz) 4’01"87 ; 2. Aboubakar (ASPTT
Nancy) 4’02"52 ; 3. Sall 4’03"53. 400 m haies : 1. Lavisse (A2M) 54"59 ; 2. Meyer
(Sarreguemines) 55"63 ; 3. Conoir (A2M) 55"86. Hauteur : 1. Bah (A2M) 2,00 m ;
1. Wolfer (A2M) 2,00 m. Longueur : 1. Bey (A2M) 7,71 m ; 2. Tarlet (St Max Essey)
6,38 m. Disque (1,5 kg) : 1. Loicq (Champigneulles) 43,66 m. Disque (2 kg) : 1.
Nicoud (Toul) 43,50 m. Marteau (7 kg) : 1. Boccalate (Amnéville) 61,21 m ; 2.
Fedit (Clermont) 58,40 m. Javelot : 1. Kerner (A2M) 64,68 m ; 2. Simon (Neocastrie) 58,79 m. Poids (6 kg) : 1. Loicq (Champigneulles) 12,32 m. Poids (5 kg) :
Balland (Bassin Mortagne) 16,18 m. Poids (7 kg) : Cavallin (Talange) 11,76 m.
• DAMES
100 m : 1. Lett (A2M) 11"91 ; 2. Gerardot (ASPTT Nancy) 12"13 ; 3. MinkueMeye (A2M) 12"14. 200 m : 1. Lett (A2M) 24"60 ; 2. Gerardot (ASPTT Nancy)
24"89 ; 3. Afane (A2M) 24"92. 1000 m : 1. Kinsch (AS cheminots Metz) 3’20"68 ;
2. Bourgeois (Longwy) 3’37"79 ; 3. Belhacene (Longwy) 3’38"99. 1500 m : 1.
Jacquot (Sarreguemines) 4’35"22 ; 2. Bourgain (Cheminots Metz) 4’58"42 ; 3. Briot
(A2M) 5’05"98. 400 m haies : 1. Payeur (Toul) 1’02"50 ; 2. Vautrin (Athlé 55)
1’07"06. 4x100 m : 1. A2M ; 2. Longwy. Hauteur : 1. Lazraq (A2M) 1,65 m. Poids
(4 kg) : 1. Woftal (A2M) 13,10 m. Disque (1 kg) : 1. Woftal (A2M) 37,80 m.

résultats
GAM seniors : 1. Caillaud (INSEP)
78,068 ; 2. Mermet (INSEP) 67,534 ; 3.
Marquiny (Lorraine) 67,335.
GAM juniors : 1. Claeys (FRBG)
75,469 ; 2. Peresse (FRBG) 72,302 ; 3.
Bouchet (FRBG) 71,869.
GAF seniors : 1. Fontaine (Dunkerque) 45,900 ; 2. Scwarz (Turmteam
Saar) 45,000 ; 3. Vincente (Le Réveil
Bettembourg) 43,850.
GAF juniors : 1. Tournan (éq.
France) 50,350 ; 2. Eugene (éq. France)
47,500 ; 3. Eugene (éq. France) 47,300.
GAF espoirs : 1. Bylebyl (éq. France)
47,850 ; 2. Olivier (Wales) 45,800 ; 3.
Bourra (éq. France) 45,550.

Un podium
pour Dapoigny
AUTO. Lors du rallye des
Ardennes disputé samedi et
remporté par le local Frédéric
Rimbaux, Maxime Dapoigny,
le pilote de Boulange, a réussi
à hisser sa 306 Maxi sur la
troisième marche du podium.
De quoi lui faire oublier ses
déboires de début de saison.
Greg, son cousin au volant de
sa 207 S2000, doit se contenter
de la 7e place juste derrière
Mickael Mees de Longuyon.

Courses
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Grand National du Trot «Paris-Turf», R. 1, 1re course

Groupe III - Attelé - 90.000 e - 2.550 mètres - Corde à droite - Pour 5 à 10 ans inclus - Recul de
25 m à 263.000 e, de 50 m à 461.000 e.

Belline d’Urzy, ambitieuse
Belline d'Urzy possède un
beau palmarès et a l'avantage de
s'élancer en tête. Il devrait dis-

puter la victoire avec Bolide
Jénilou et Atout du Lerre, les
deux meilleures chances du

deuxième poteau. Ugo des
Jacquots s'entend bien avec Eric Raffin. Ursa Major est chez

elle à Reims. Africain est chuchoté. Outsider : Bon Copain.

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

Cheval
AFRICAIN
BLOOMA D'HÉRIPRÉ
BON COPAIN
VANAË DES VOIRONS
BELLINE D'URZY
BERRY FÉLIN
UGO DES JACQUOTS
CÉRÉ JOSSELYN
VASCO DE VIETTE
ATOUT DU LERRE
BŒING DU BOCAGE
UNIVERS DE DAIDOU
URSA MAJOR (E1)
BOLIDE JÉNILOU
VULCAIN DE VANDEL
TIGER DANOVER (E1)

Def
A
A-P
A-P
A-P
A-P
A-P
A-P
A-P
A-P
P
P
A-P
A-P
A-P

Driver
R. Derieux
B. Piton
F. Lecanu
J.-F. Senet
M. Abrivard
NON PARTANT
E. Raffin
F. Ouvrie
D. Locqueneux
F. Anne
L. Guinoiseau
C. Duvaldestin
P.-C. Jean
D. Bonne
F. Nivard
A. Lamy

Dist.
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2600

Age
M7
F6
M6
F8
F6
M6
H9
F5
H8
H7
M6
H9
F9
H6
M8
H 10

Dern. performances
4a 7a 8a 9a 6a 3a (16) 9a 6a
Da 4a 2a Dm Dm 3m Dm 4m Da
5a 7a 3a 7a 6a 9a 3a 6a 8a
5a 2a Da Da 6a 2a Da 10a 1a
7a 4a 4a 3Da 1a 5Dista (16) 1a 3a
6a 10a 1a 2a 1a 2a (16) 9a 5a
3a 9a 9a 1a 10a 3a 7a 7a
13a 0a 7a 3a (16) Da 2a 4a 1a
Da 5a 0a 11a 4a 0a 3a (16) 9a
3a 2a 9a 10a 8a 7a 0a 8a
5a 8m 0a (16) 7a 4a 3a 2m 1a
8a 4a 3a 10a 6a 10a (16) 3a 3a
6a 0a 4a 0a 6a Da 3a 9a Dm
2m 3m 11a Dm Da 2a 0a 6a
3Da Da 4a 1a 3a Da 8a 7a Da
5a 0a 0a 5a 5a 8a 10a 7a 3Da

Entraîneur
V. Collard
G. Thorel
T. Raffegeau
J.-F. Senet
A. Rogier
G. Delacour
Serge Peltier
A. Rogier
F. Lercier
F. Anne
F. Leblanc
T. Duvaldestin
S. Provoost
G. Thorel
F. Nivard
S. Provoost

Propriétaire
V. Collard
Mme G. Wend
J.-Y. Rozé
J.-F. Senet
P. Van Nevel
E. Mulot
Ec. du Centre-Est
Mme E. Mangeard
Mme B. Chaudemanche
Ec. Franck Anne
Mme A. Boisnard
Ec. Daïdou
Ec. Danover
Ec. Jean-Paul Masselin
R. Cohen
Ec. Danover

Gains
250.600
253.070
256.300
257.230
257.640
258.240
260.640
302.790
338.550
368.370
409.360
411.410
430.000
450.685
455.470
494.270

C. Prob.
14/1
12/1
19/1
24/1
7/2
10/1
11/1
49/1
39/1
6/1
32/1
34/1
22/1
3/1
15/1
43/1

C. Jour

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

A CHACUN SA NOTE
1lAfricain

6lBerry Félin

11lBœing du Bocage

Deuxième de sa seule sortie à
Reims (2.000 mètres). Il n'a plus
gagné depuis des lustres mais
accroche des accessits là et là,
comme dans le quinté du 26 mai à
Vincennes. Il doit être caché au
maximum pour fournir son top.

Une première à Reims, confirmé à
droite. Il a pris beaucoup de gains
en début d'année et doit désormais
monter de catégorie. Un peu décevant en dernier lieu. Le lot est
moins relevé et l'engagement est
sur mesure.

Treizième de cette course en 2016.
A gagné corde à droite en début de
carrière. Il est capable de briller à
l'attelé, comme au monté. Reste
qu'il lui faut être décidé, ce qui n'est
pas toujours le cas.

2lBlooma d'Héripré 7lUgo des Jacquots
Débute à Reims, déjà lauréate à
main droite. Elle possède de la
qualité mais demeure spéciale,
comme le montre sa ''musique''. Le
changement de main peut lui être
profitable. Elle a sa chance.

3lBon Copain
Découvre cette piste. Il s'est refait
une santé depuis son retour chez
Thierry Raffegeau. Il a battu son
record mi-mai à Caen, déferré des
quatre pieds, comme mercredi.
Confié à François Lecanu qui connaît bien la piste.

Découvre Reims. Excelle à main
droite. La preuve, ses dernières
bonnes sorties. Il a été affûté pour
cet engagement de rêve. Extra
avec Éric Raffin qui a réussi un
coup de trois lors de sa dernière
venue ici.

8lCéré Josselyn
Débute à Reims. Elle, qui a été
considérée comme la meilleure
jument de sa génération, n'est plus
la même. Elle a obtenu ses meilleurs titres déferrée. Elle garde ses
fers ici. Pas bon signe...

4lVanaë des Voirons 9lVasco de Viette
Un essai à Reims : dai. Se défend
corde à droite. Elle a fourni une
bonne valeur dans l'Étape du GNT
au Croisé-Laroche (cinquième).
Elle, qui aime aller devant, sera
servi par le profil rémois.

5lBelline d'Urzy
Débute à Reims. N'a jamais réussi
à main droite (trois échecs). Elle
est en revanche déferrée des quatre pieds cette fois, étant très performante ainsi. Elle retrouve
également Matthieu Abrivard, le
driver de son dernier succès.

Ne connaît pas Reims. Extra à
droite. Il est insaisissable :
cinquième d'un quinté, ferré, alors
qu'il n'était pas affûté. Il vient de se
faire disqualifier, pieds nus. Son
driver devra être surtout vigilant au
départ.

10lAtout du Lerre
Découvre cette piste. Il est revenu
au mieux, après un long passage à
vide et vient de disputer l'arrivée de
deux quintés. Il lui manque juste
l'étincelle qui fait les gagnants.

12lUnivers de Daidou
Un essai sur ce tracé : dai. Il est
assez régulier dans l'ensemble. Il
nous a quand même laissés sur
notre faim au ''Croisé''. Il sera
néanmoins mieux à main droite et
donne satisfaction au travail.

13lUrsa Major
Deux sur quatre à Reims, 11e de
cette épreuve en 2016. Chargée
en gains, elle est souvent confrontée à des tâches délicates. Elle
s'en sort parfois en accrochant des
places (4e au Croisé, 6e à Laval).

14lBolide Jénilou
Découvre Reims, à l'aise corde à
droite. C'est le meilleur du lot en
classe pure. Il a peaufiné sa forme
au monté en vue de ce bel engagement. Damien Bonne s'en sert
bien, le cheval tient la forme.

15lVulcain de Vandel
Débute à Reims, bon droitier. Il
reste ferré mais c'est aussi bien ! Il
effectue une petite rentrée, ce qui
n'inquiète pas Franck Nivard car il
a travaillé régulièrement.

16lTiger Danover
Quatrième de cette course en
2016. Il a bien tenu sa partie dans

l'Etape du GNT lavalloise (5e) mais
il ne rendait que 25 mètres. Cette
fois, il en rend 50 ! Malgré son
aptitude à la piste, il n'aura pas
droit à l'erreur.
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DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nLE PRONO

Prix de l'Unat

5 BELLINE D'URZY
14 BOLIDE JÉNILOU
10 ATOUT DU LERRE
7 UGO DES JACQUOTS
13 URSA MAJOR
1 AFRICAIN
3 BON COPAIN
15 VULCAIN DE VANDEL

nMATHEUX
5 BELLINE D'URZY
3 BON COPAIN
7 UGO DES JACQUOTS
14 BOLIDE JÉNILOU
1 AFRICAIN
10 ATOUT DU LERRE
13 URSA MAJOR
15 VULCAIN DE VANDEL

nG. VIDAL
5 BELLINE D'URZY
10 ATOUT DU LERRE
1 AFRICAIN
14 BOLIDE JÉNILOU
7 UGO DES JACQUOTS
3 BON COPAIN
13 URSA MAJOR
15 VULCAIN DE VANDEL

nSINGLETON
10 ATOUT DU LERRE

nL'AMATEUR
5 BELLINE D'URZY
7 UGO DES JACQUOTS
6 BERRY FÉLIN
10 ATOUT DU LERRE
11 BŒING DU BOCAGE
1 AFRICAIN
15 VULCAIN DE VANDEL
4 VANAË DES VOIRONS

Ordre.................................274,50
Désordre..............................54,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
1-2-5-13

Ordre.............................1.723,80
Désordre...........................173,16
Bonus..................................21,45

QUINTÉ+ (pour 2 €)
1-2-5-13-12

Ordre.............................8.220,00
Désordre...........................164,40

1-2-5-13-11

Ordre.............................6.690,00
Désordre...........................133,80
Numéro Plus : 2378
Bonus 4 ............................... 33,60
Bonus 4sur5...........................9,90
Bonus 3..................................6,60

1. PRIX DU CLUB DES GENTLEMENRIDERS
ET DES CAVALIÈRES
1 2 Steel Blade (M. F. Guy)
2 3 Red Ghost (M. V. Schiergen)
3 8 Lustre (M. Max Denuault)
4 10 Corbellina (Mlle P. Cheyer)
10 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 3,70 €  Pl.
(2): 1,60 €  (3): 1,60 €  (8): 4,10 €.
Trio : (238) (pour 1 €): 40,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (23): 5,30 €  Pl.
(23): 2,70 €  (28): 10,30 €  (38):
11,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (23): 9,00 €.
2sur4 : (23810) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi : (23810) (pour 3 €). En 4:
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €.
2. PRIX RÉGION NORMANDIE
1 1 Golden Chop (D. Gallon)
2 2 Buck's Bank (B. Meme)
3 5 He Loves Me (Jo Audon)
4 13 Bob de la Cheneau (J.S. Lebrun)
5 11 Chinco d'Hermeraie (R. Bonnet)
5 12 Linodargent (A. de Chitray)
16 partants. Non partants : Amandinas
(15), Deux de Croixnoire (16).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 5,00 €  Pl.
(1): 2,40 €  (2): 4,40 €  (5): 4,90 €.
Trio : (125) (pour 1 €): 106,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (12): 31,00 € 
Pl. (12): 12,40 €  (15): 12,70 €  (25):
24,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (12): 46,60 €.
2sur4 : (12513) (pour 3 €): 25,20 €.
Multi : (12513) (pour 3 €). En 4:
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €,
en 7: 31,50 €.

1 Arène des Anthieux (P) M. C. Meneghetti 2550
2 Arcimboldi (A)
M. A. Unterreiner 2550
3 Valbert de Waldam Mlle J. Gorain 2550
4 Between (Q)
E1 M. J. Barbier 2550
5 A Jet Sport
Mlle E. Lamour 2550
6 Bandit (Q)
M. D. Crespel 2550
7 Valong de Bucy
E2 Mme N. Godey 2550
8 Bragato
E2 M. P.M. Allais 2550
9 Un Soir Fatal
M. S. Laboutique 2575
10 Valeur Danover
E1 M. A. Lescalier 2575
11 Ursy Flying
M. N. Joffroy 2575
12 Vénus d'Aunay (A) E1Mlle M. Goetz 2575
13 Upapi
M. M. SeoaneGil 2575
14 Atome de l'Ormeau (A) E1M. M.G. Lemarchand 2575
15 Village d'Ortige (Q) M. J. MartinsLages 2575
16 Uramino
M. P. Forest
2575
Favoris : 3  6  14
Outsiders : 4  2  9  5

3

Prix Patrick Simon

Course Européenne  Attelé  Crse E
 26.000 €  2.600 m  14h50
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Quincy Frontline (Q) A. Abrivard
2600
2 Romi Mms (A)
F. Nivard
2600
3 Ula de Navary
T.E. Loncke 2600
4 Cuba Cohiba
J. Béthouart 2600
5 Twin's Fairytail (A) M. Abrivard
2600
6 Panoramic (Q)
P. Vercruysse 2600
7 Banco des Amazones E. Raffin
2600
8 Bright Charm
T. Collaud
2600
9 Ursula de Beaumée (Q) M. Daougabel 2600
10 Search Launcher (Q) M. Verva
2600
11 Arythmie du Trio (Q) D. De Jésus Reis 2600
12 Orléans Font (P)
C. Martens
2600
13 Atout de Montbrun P. Daugeard
2600
14 Boogie Boy (Q)
F. Ouvrie
2600
Favoris : 5  7  2
Outsiders : 12  11  8  14

7 UGO DES JACQUOTS
Le 11 juin, Ugo des Jacquots trotte aux
derniers rangs et aborde la ligne droite
en net retrait. Il regagne un terrain
considérable tout en dehors dans la
phase finale.

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 référer. La responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas,
être engagée.

3. PRIX DU CRÉDIT AGRICOLE DIEPPE
NORMANDIE
1 7 Ming Dynasty (V. Cheminaud)
2 6 Golden Guepard (M. Pelletan)
3 3 Echauffour (C. Demuro)
8 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 3,50 €  Pl.
(7): 1,40 €  (6): 1,90 €  (3): 1,20 €.
Trio : (763) (pour 1 €): 8,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (76): 11,80 € 
Pl. (76): 4,30 €  (73): 2,60 €  (63):
3,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (76): 19,40 €.
Trio Ordre : (763) (pour 1 €): 45,00 €.
4. PRIX TEC RAIL
1 2 Narco Dancer (O. d' Andigné)
2 3 Câlin d'Aubois (J.S. Lebrun)
3 11 Best de la Thinte (M. Farcinade)
4 10 Jani Perse (J.B. Breton)
13 partants. Non partants : Briarée (1),
Viking de Beaumont (6), Evangélino (7),
Rose Tagada (13).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl.
(2): 1,50 €  (3): 2,00 €  (11): 3,50 €.
Trio : (2311) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (23): 7,30 €  Pl.
(23): 3,40 €  (211): 6,60 €  (311):
12,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (23): 11,80 €.
2sur4 : (231110) (pour 3 €): 16,50 €.
Rapports spéciaux (1, 6, 7 et 13 non
partants): 4,20 €.
Mini Multi : (231110) (pour 3 €). En 4:
562,50 €, en 5: 112,50 €, en 6: 37,50 €.
Pick 5 : (2311105) (pour 1 €): 112,50 €.
5. PRIX JEHAN ANGO
1 7 Aquatique (A. Hamelin)
2 13 Roubaix (J. Moutard)
3 3 Azamix (V. Cheminaud)
4 15 Ave Sothia (M. Barzalona)
16 partants. Non partant : Nigeem (4).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 8,80 €  Pl.
(7): 1,90 €  (13): 1,70 €  (3): 1,30 €.
Trio : (7133) (pour 1 €): 9,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (713): 14,00 € 
Pl. (713): 4,20 €  (73): 3,50 €  (133):
2,80 €. Rapports spéciaux (4 non partant)
Gag. (7): 8,80 €  Pl. (7): 1,90 €  (13):
1,70 €  (3): 1,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (713):
28,60 €.
2sur4 : (713315) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi : (713315) (pour 3 €). En 4:
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7:
3,15 €.
6. PRIX DU CENTRE COMMERCIAL DU
BELVÉDÈRE DE DIEPPE
1 7 Mr Souplesse (D. Gallon)
2 12 Fava Has (M. Regairaz)

3 3 Modestino (A. Merienne)
4 2 Défi des Carrés (R. Bonnet)
13 partants. Non partants : Vesroli (1), Go
To First (4), Shaka Ponk Kara (5), Mister
Vic (9).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 2,40 €  Pl.
(7): 1,40 €  (12): 1,80 €  (3): 1,70 €.
Trio : (7123) (pour 1 €): 22,10 €.
Rapports spéciaux (1, 4, 5 et 9 non
partants) Gag.(712): 7,10 €. Gag.(7):
2,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (712): 7,10 € 
Pl. (712): 3,40 €  (73): 3,80 €  (123):
7,20 €. Rapports spéciaux (1, 4, 5 et 9 non
partants) Gag. (7): 2,40 €  Pl. (7): 1,40 € 
(12): 1,80 €  (3): 1,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (712): 6,80 €.
Rapports spéciaux (1, 4, 5 et 9 non
partants): 2,40 €.
2sur4 : (71232) (pour 3 €): 3,60 €.
Rapports spéciaux (1, 4, 5 et 9 non
partants): 3,30 €.
Mini Multi : (71232) (pour 3 €). En 4:
22,50 €, en 5: 4,50 €, en 6: 3,15 €.
7. PRIX VERRAZANO
1 2 Usain Best (A. Lemaitre)
2 5 Sandoside (T. Lefranc)
3 8 Blue Martini (J. Moutard)
4 6 Thailand (M. Barzalona)
12 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 3,40 €  Pl.
(2): 1,70 €  (5): 3,10 €  (8): 3,70 €.
Trio : (258) (pour 1 €): 61,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (25): 14,10 € 
Pl. (25): 5,20 €  (28): 7,00 €  (58):
18,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (25): 27,80 €.
2sur4 : (2586) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi : (2586) (pour 3 €). En 4:
166,50 €, en 5: 33,30 €, en 6: 11,10 €.
8. PRIX SAMUEL DE CHAMPLAIN
1 5 Dixie d'Emra (T. Piccone)
2 8 No Run No Pay (A. Hamelin)
3 2 Illyrio (M. Barzalona)
4 4 Don Papa (G. Benoist)
14 partants. Np : Debt of Honour (12).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (5): 18,30 €  Pl.
(5): 3,80 €  (8): 3,10 €  (2): 1,70 €.
Trio : (582) (pour 1 €): 67,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (58): 93,40 € 
Pl. (58): 19,50 €  (52): 11,60 €  (82):
8,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (58):
198,70 €.
2sur4 : (5824) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi : (5824) (pour 3 €). En 4:
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en
7: 8,10 €.
Pick 5 : (58241) (pour 1 €): 175,10 €.
240 mises gagnantes.

2. PRIX PIERRE DE LA BASSETIÈRE
1 1 Demisang (L. Delozier)
2 9 Discrétion (J. Reveley)
3 6 Doncesar de Prétot (S. Paillard)
4 8 Diamant Brut (J. Charron)
12 partants. Np : Duc d'Oudairies (3).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl.
(1): 1,40 €  (9): 1,80 €  (6): 6,80 €.
Trio : (196) (pour 1 €): 88,20 €.
Rapports spéciaux (3 non partant) Gag.(1
9): 6,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (19): 6,80 €  Pl.
(19): 3,20 €  (16): 19,60 €  (96):
25,70 €. Rapports spéciaux (3 non
partant) Gag. (1): 2,10 €  Pl. (1): 1,40 € 
(9): 1,80 €  (6): 6,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (19): 10,60 €.
2sur4 : (1968) (pour 3 €): 14,10 €.
Rapports spéciaux (3 non partant): 6,30 €.
Mini Multi : (1968) (pour 3 €). En 4:
747,00 €, en 5: 149,40 €, en 6: 49,80 €.
6. PRIX POPOF
1 2 Jaboticaba (T. Bachelot)
2 8 Azuro (E. Hardouin)
3 5 Mister O'ken (J. Guillochon)
4 10 Ngendha (L. Boisseau)
10 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 4,90 €  Pl.
(2): 2,00 €  (8): 3,40 €  (5): 4,40 €.
Trio : (285) (pour 1 €): 87,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (28): 22,60 €  Pl.
(28): 8,00 €  (25): 11,80 €  (85): 17,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (28): 42,80 €.
2sur4 : (28510) (pour 3 €): 49,80 €.
Mini Multi : (28510) (pour 3 €). En 4:
1.809,00 €, en 5: 361,80 €, en 6: 120,60 €.
7. PRIX MARCEL GARDIN
1 3 Zappeuse (T. Bachelot)
2 12 Safina Blue (L. Boisseau)
3 1 Elka (P.C. Boudot)
4 11 Avocat (J. Cabre)
16 partants. Non partant : Storaya (9).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (3): 4,10 €  Pl.
(3): 1,90 €  (12): 3,70 €  (1): 1,80 €.
Trio : (3121) (pour 1 €): 58,10 €.
Rapports spéciaux (9 non partante)
Gag.(312): 38,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (312): 38,50 € 
Pl. (312): 12,90 €  (31): 4,30 €  (121):
20,20 €. Rapports spéciaux (9 non
partante) Gag. (3): 4,10 €  Pl. (3): 1,90 € 
(12): 3,70 €  (1): 1,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (312): 72,60 €.
2sur4 : (312111) (pour 3 €): 6,90 €.
Rapports spéciaux : 3,30 €.
Multi : (312111) (pour 3 €). En 4:
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en
7: 9,00 €.
Pick 5 : (31211116) (pour 1 €): 620,50 €.
49 mises gagnantes.

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi LA TESTE
Prix du Bassin
d'Arcachon e Sabt

3

Handicap divisé - 1re
épreuve - Course D 4 ans et plus - 52.000 €
- 2.400 m -

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

Cheval
RACING BAY
MY SWEET LORD
ALENÇON (Oeil.)
SOLMINA
FUNNY KID
IMPRIMEUR
SENOR CHARLY
MIXER SWING
BAMBA (Oeil.)
SHEHAB
MAIZE AND BLUE (Oeil.)
PRINCE ADMIRAL
VOLCANCITO
LOANNE
ESPRIT DE BAILEYS
QUEEN FOSOOL

Jockey
D. Breux
P.-C. Boudot
C. Demuro
D. Ibouth
M. Guyon
C. Soumillon
J. Augé
A. Crastus
V. Cheminaud
J.-B. Eyquem
V. Seguy
F.-X. Bertras
E. Hardouin
S. Pasquier
M. Forest
Mlle D. Santiago

Poids
60
59,5
59
58,5
58
57,5
57,5
57,5
56,5
55,5
55,5
55,5
55,5
54,5
53
52,5

2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600

6

Monté  Apprentis et Ladsjockeys 
Course D  21.000 €  2.600 mètres
 Départ à 16h30
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI
1 Chipie du Cherisay (Q)
2 Cybèle du Corta (Q)
3 Cipion Dairpet
4 Cadméa (Q)
5 Coréo Fligny
6 Callixhe Dieschoot
7 Celtic des Epines (A)
8 Dryade Fac (Q)
9 Crevette du Rib (P)

1 Arrou du Perche (Q) M. Daougabel 2550

Mlle L. Mathieu Pavard 2600
M. Kondritz
2600
E. Herbeau
2600
K. Gondet
2600
B. Bernier
2600
Y. Jublot
2600
C. Delbecq
2600
V. Saussaye
2600
C. Lobry
2600

À MAISONSLAFFITTE
Prix Duplex

1

Réservé F.E.E.  Mâles  27.000 € 
1.400 mètres  Corde à gauche 
Poteau n° 1  Départ à 12h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Directory (1)
2 Masterpiece (4)
3 Grand Daddy (10)
4 Catch All (3)
5 Monargent (2)
6 Korevsky (8)
7 Compulsory (6)
8 Cassard (7)
9 Cold Stare (5)
10 Queens Rock (9)
Favoris : 2  3
Outsiders : 1  5  7

V. Cheminaud
N. Barzalona
NON PARTANT
T. Huet
M. Guyon
J.B. Eyquem
E. Hardouin
T. Bachelot
F. Veron
C. Lecœuvre

58
55,5
58
58
58
58
58
58
55,5

Réservé F.E.E.  Femelles  27.000 € 
1.400 mètres  Poteau n° 1  12h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Environs (6)
E1 V. Cheminaud 57
2 Seclude (10)
E1 T. Thulliez
57
3 Plan Bi (7)
S. Breux
57
4 Dance Colony (12) C. Demuro
57
5 One Last Night (5) C. Soumillon 57
6 Lakeside (1)
T. Baron
54,5
7 How Insensitive (2) A. Crastus
57
8 Hello Princess (4)
T. Speicher
57
9 Sage Décision (8)
T. Huet
57
10 Perle et Or (11)
Mlle P. Prod'homme 55
11 First Pond (9)
S. Pasquier
57
12 Silent War (3)
M. Guyon
57
Favoris : 12  1
Outsiders : 6  7  2

Classe 1  35.000 €  1.100 mètres 
Ligne droite  Poteau n° 2  13h25
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

8. PRIX GILLES TARTOUE
1 9 Dark Kristal (C. Grosbois)
2 10 Vedremo (Mlle M. Eon)
3 8 Goldy Baby (L. Boisseau)
4 6 Jazz et Salsa (S. Martino)
16 partants. Non partants : Carha d'Evaille
(5), Bonne Réponse (16).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (9): 4,90 €  Pl.
(9): 2,20 €  (10): 6,70 €  (8): 4,20 €.
Trio : (9108) (pour 1 €): 172,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (910): 69,40 € 
Pl. (910): 22,30 €  (98): 14,40 €  (108):
40,20 €. Rapports spéc. Gag. (9): 4,90 € 
Pl. (9): 2,20 €  (10): 6,70 €  (8): 4,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (910): 90,90 €.
2sur4 : (91086) (pour 3 €): 21,60 €.
Rapports spéciaux (5 et 16 non partantes):
9,00 €.
Multi : (91086) (pour 3 €). En 4:
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €,
en 7: 28,80 €.

E. Raffin
A. Lamy
J. Koubiche
P. Vercruysse
M. Verva
F. Nivard
G. Verva
F. Rochette
C. Martens
P.Y. Verva
F. Ouvrie
M. Abrivard

Prix de la Ligue Contre la
Cardiomyopathie

Course Européenne  Monté  Crse E
 30.000 €  2.550 m  15h20
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

3
AUX SABLESD'OLONNE  Mardi

Course Nationale  Attelé  Course D
 22.000 €  2.600 m  15h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

4

Prix Mary Tudor

MINUTE

5

Prix Léopold Verroken

1 Etincellant du Lys
2 Esquire
3 Expert d'Erpion
4 Energetic
5 El Soro
6 Elan du Rocher
7 Emeraude Etoilée
8 Eole d'Erpe
9 Enzo du Vivier
10 Elee de Tedd
11 Equinoxe Jiel
12 Enduro
Favoris : 11  9
Outsiders : 6  4  12

1 Becquamis (3)
2 Bay of Biscaine (6)
3 Muttrah Fort (5)
4 California Tee (1)
5 Lovelett (8)
6 Star Washwasha (4)
7 Baby Jane (2)
8 Gaviota (7)
Favoris : 2  3
Outsiders : 8  4  6

A. Werlé
56,5
I. Mendizabal 56,5
M. Guyon
56,5
E. Hardouin
55
C. Demuro
55
T. Bachelot
53,5
Mlle D. Santiago 53,5
L. Boisseau
52,5

4

Prix de Franconville

A réclamer  23.000 €  1.100 mètres
 Ligne droite  Poteau n° 2  14h05
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

1 Larno (5)
2 Tan (2)
3 Terrific Feeling (8)
4 Glicourt (9)
5 Dawn Promise (7)
6 Sweeticon (6)
7 Majorelle (3)
8 Notre Sage (1)
9 Bocca de la Verita (4)
Favoris : 1  2
Outsiders : 6  5  3

M. Guyon
T. Bachelot
T. Piccone
E. Hardouin
T. Baron
C. Soumillon
C. Demuro
Ronan Thomas
Mlle M. Eon

59
58
56
56
53,5
56
54,5
54,5
52,5

5

Course B  33.000 €  1.200 mètres 
Ligne droite  Poteau n° 2  14h35
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Mc Queen (3)
S. Hellyn
2 For Ever (5)
A. Coutier
3 Alkhor (1)
Ronan Thomas
4 Walec (2)
C. Demuro
5 Moon Trouble (6)
F. Veron
6 Gold Vibe (7)
C. Soumillon
7 Largent du Bonheur (4) V. Cheminaud
Favoris : 6  7 Outsiders : 4  2

60
58,5
57
57
57
57
57

Prix de la Croix Verte

6

Handicap de catégorie  Réf: +37 
Apprentis  Course G  16.000 € 
2.400 mètres  Poteau n° 1  15h05
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Private Lesson's (1) Mlle A. Mérou 58,5
2 Blue Linn (7)
N. Larenaudie 62
3 Vaudemont (15)
Mlle L. Oger
58,5
4 Danileo (8)
J. Moutard
60
5 Swinging Song (6) N. Barzalona 61
6 Lœnrique (14)
E1 T. Baron
60,5
7 Teji L'Artiste (13)
K. Barbaud
58
8 I See You (5)
C. Derhoua
58
9 Agent de Change (3) Mlle L. Poggionovo 53,5
10 Singapore Spur (12) E1Mme A. Ceccarello 52,5
11 Loublue (9)
E2 C. Lecœuvre 56
12 Apollon (4)
M. Pelletan
52,5
13 Whowasright (2) E2 J. Moisan
52,5
14 La Belhème (10)
J. Monteiro
52,5
15 Dakar Eleven (11)
A. Pouchin
52
Favoris : 7  8  4
Outsiders : 11  12  1  5

10 Dalmyre
I. Mallem
2600
11 Callianga de Nile (Q) M. Grumetz
2600
12 Coup d'Eclat
Mlle C. Lefebvre 2600
13 Douce Illusion
Mlle C. Callico 2600
Favoris : 13  12
Outsiders : 2  6  3

7

Prix Julien Cornet

Course Nationale  Attelé  Crse D 
22.000 €  2.550 m  Départ à 17h
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Derby du Ril
2 Duke Jet (PQ)
3 Dressed For Succes (PQ)
4 Dauphin du Mont (P)
5 Darius de Facque
6 Dark Speed (Q)
7 Déclic du Soleil (PA)
8 Daguerre d'Arcy
9 Daydreamer (P)
10 Dalshim du Noyer
11 DixHuit Brumaire (Q)
12 Divine Honey (Q)
13 Dustin des Charmes
14 Darus d'Occagnes (P)
15 Diabolo de Joudes
16 Donato Pierji (P)
Favoris : 14  16  2
Outsiders : 6  4  11  10

R. Derieux
F. Lecanu
R. Bakker
E. Raffin
C. Martens
L. Guinoiseau
F. Ouvrie
B. Rouer
J.F. Senet
M. Abrivard
P.Y. Verva
M. Lenoir
D. Armellini
F. Nivard
B. Masseguin
C. Duvaldestin

2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575

8

Prix Fernand Floribert Dubois

Course Nationale  Attelé  Crse E 
22.000 €  2.550 m  Départ à 17h35
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cocktail de Caro (Q) F. Nivard
2 Cool Runner
A. Lamy
3 Cassinga d'Amis (Q) M. Verva
4 Cinto de Tilou (P)
A. Kelm
5 Carla des Angles
J.C. Piton
6 Clamart Gédé (Q)
A. Trihollet
7 China Chipie (Q)
F. Lecanu
8 Chêne de Landisacq (A) D. Armellini
9 Cémoi de Navary
T.E. Loncke
10 Conte del Green
J. Raffestin
11 Césario Bello
P. Daugeard
12 Comedy Jet (Q)
F. Ouvrie
13 Cenzo du Guémont (P) E. Raffin
14 Cirio
D. Locqueneux
15 Classic Word
R. Bakker
16 City Star (P)
P. Vercruysse
Favoris : 13  6  1
Outsiders : 5  15  14  11

2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575

RÉUNION 3  11 H 55
Prix de Clairefontaine en
Yvelines

Prix de la Croix Blanche

7

A réclamer  Femmes Jockeys 
Course E  19.000 €  1.600 mètres 
 Poteau n° 1  Départ à 15h40
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lotus Garden (3)
Mlle N. Desoutter 61
2 Dylan Dancing (5) Mlle L. Grosso 59,5
3 Rockyl (12)
E1 Mlle A. Duporté 60
4 Pont Neuilly (11)
Mlle L. Oger
56,5
5 Ezpeletako (13)
Mlle M. Eon
59
6 Yooroppa (1)
Mlle D. Santiago 58
7 Xakabelle (10)
Mlle L. Bails
55
8 Motabaary (7)
Mlle P. Dominois 57,5
9 Admire Fuji (4)
E1 Mme A. Ceccarello 53,5
10 Sunday Royal (2)
Mlle C. Cardenne 56
11 Run Fast Again (6) Mlle Z. Pfeil
54,5
12 Amie Intime (8)
Mlle L. Poggionovo 53,5
13 Konigin Ricke (9)
Mlle A. Mérou 52
Favoris : 8  1 Outsiders : 2  6  4

À VICHY
Prix du Forez

1

Attelé  Mâles  Course E  21.000 € 
2.150 mètres  Corde à droite 
Autostart  Départ à 17h50
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Alto Douro (Q)
C. Feyte
2150
2 Austerlitz Le Fol (P) R. Desprès
2150
3 Aladin Pierji (Q)
S. Dieudonné 2150
4 Bandit Charentais (Q) J.M. Bazire 2150
5 Best of du Val (Q)
J. Boillereau 2150
6 Aristo d'Orgères (A) G. RoigBalaguer 2150
7 Bonchamp Gédé (Q) T. Le Beller
2150
8 Balzac Bourgeois (Q) J. Planchard 2150
9 Bambi Visais (Q)
L. Lerenard
2150
10 Be Serious
J. Cuoq
2150
11 Actif Frazéen (PQ) P. Callier
2150
12 Bolide de Givry (Q) B. Robin
2150
13 Basque d'Iraty (Q) A. Barrier
2150
14 Andy du Vivier
S. Hardy
2150
15 Andronic (Q)
G.R. Huguet 2150
16 Belem de Bertrange (A) G. Noyon
2150
Favoris : 7  4  14 Outsiders : 8  5  13  12

2

Prix de Tronçais

Attelé  Femelles  Crse F  21.000 €
 2.800 m  Autostart  18h20
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Belly de la Vallée (Q) L. Lamazière 2800
2 Belle de Manche
T. Le Floch
2800
3 Bérolina
C. De Groote 2800
4 Bretonne de Betton (P) W. Bigeon
2800
5 Bella de Ginai (Q)
Mme S. LarduinatDescout 2800
6 Bambina Fortuna
J.M. Bazire 2800
7 Biwa Flor
S. Dieudonné 2800
8 Bandoline (Q)
G. Gillot
2800
9 Belladona Bleue
J.C. Audran 2800
10 Bahia du Campdos A. Bonnefoy
2800
11 Bamaka du Patural (Q) F. Jean
2800
12 Baloise du Céhem (Q) A. Barrier
2800
13 Bellaulnoise (P)
Serge Peltier 2800
14 Baraka de Monchel T. Viet
2800
15 Belle du Luat (A)
J. Boillereau 2800
16 Baronne de Goude (P) P. Jannier
2800
Favoris : 6  4  5 Outsiders : 3  8  15  1

Handicap  Réf: +25  23.000 € 
2.400 mètres  Corde à gauche 
Poteau n° 1  Départ à 16h15
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chicissime (2)
Mlle E. Cieslik 56,5
2 Aurelien (9)
Mlle P. Dominois 57
3 Marcoussis (12)
J. Cabre
58
4 So You Go (7)
Mlle L. Poggionovo 54,5
5 Mr Young (1)
J. Moutard
55,5
6 Notanotherholiday (3) T. Bachelot
56,5
7 Shahinda (8)
C. Soumillon 56
8 Mooroopna (4)
J.B. Eyquem 56
9 Augustini (10)
E. Etienne
55,5
10 Full Dance (11)
R. Marchelli
55
11 Zohar (5)
A. Badel
55
12 Lady Kyria (6)
F. Veron
52
Favoris : 2  7
Outsiders : 8  6  12

13 Deal des Marceaux (PQ) J. Cuoq
2875
14 Défi de Morge (A)
A. Barrier
2875
15 Django Galbé (P)
B. Robin
2875
16 Discovry Dry (Q)
T. Le Beller
2875
Favoris : 9  16  14 Outsiders : 13  8  12  7

5

Prix de NérislesBains

Attelé  Mâles  Course E  19.000 € 
2.150 mètres  Autostart  19h50
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eros de Vire
S. Dieudonné 2150
2 Edel de Vandel
Mlle H. Huygens 2150
3 Eriphil de Vaas
W. Bourdon
2150
4 Ekinox du Solnan
A. Barrier
2150
5 Eole Emess
Ph. Gaillard
2150
6 Espoir Venesi
G. Gillot
2150
7 Eagle Crome
A.A. Chavatte 2150
8 Eurepson
Serge Peltier 2150
9 Eclat de la Vallée
L. Lamazière 2150
10 Elorius de Guez
J.M. Bazire 2150
11 Enzo la Ravelle
E.G. Blot
2150
12 Esprits Criminels
S. Hardy
2150
13 Espoir d'Anjou
J.C. Audran 2150
Favoris : 7  10 Outsiders : 2  8  6

6

Prix Asm Clermont Auvergne

Attelé  Mâles  Course F  17.000 € 
2.200 mètres Départ à 20h20
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Donato Celina (PP) G. Fournigault
2 Dayack des Baults A. Desmarres
3 Dream Pactol
J. Boillereau
4 Divin du Moulin (Q) P. Callier
5 Dan de la Molere (P) J. Fournigault
6 Dream Shot
Y. Lorin
7 Diamant des Bois (Q) M. Vacheron
8 Doux Parfum (P)
G. Gillot
9 Dardanus
M. Pean
10 Diapason du Tam
A. Barrier
11 Dream Impérial
L. Lamazière
12 Dandy de Bellande S. Hardy
Favoris : 8  7 Outsiders : 6  5  4

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

7

Prix de l'Allier

3

Attelé  Femelles  Course F 
20.000 €  2.850 m  Départ à 18h50
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Câline Verronaise
C. Franjoux
2850
2 Cléo des Gours
J. Boillereau 2850
3 Cahlia Moulvent (Q) J.M. Bazire 2850
4 Coccinelle Lucines (P) S. Hardy
2850
5 Cellarienne
R.R. Boucault 2850
6 Clypa (P)
S. Dieudonné 2850
7 Chipie des Bordes
D. Doré
2850
8 Cala Grand Large (A) M. Bizoux
2850
9 Calenja (Q)
L. Verrière
2850
10 Carole du Loisir (A) J. Fournigault 2875
11 Copine Primo
B. Deslandes 2875
12 Cybèle d'Hermès (Q) R. Desprès
2875
13 Comète Bleue
M. Cormy
2875
14 Calédonie des Iris
L. Lerenard
2875
15 Catinka Bella (Q)
C. Feyte
2875
16 Cantelliva
T. Le Floch
2875
17 Call Me Now
Serge Peltier 2875
18 Cadillac Gédé
M. Sassier
2875
Favoris : 16  3  13 Outsiders : 5  14  15  9

4

Prix Restaurant «l'Alezan»

Attelé  Mâles  Course E  24.000 €
 2.850 mètres  Départ à 19h20
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Démétrios d'Ela
J.P. Ducher
2 Dow Jones (Q)
L. Lamazière
3 Dolmen la Ravelle (P) E1E.G. Blot
4 Darwin Bégonia
P. Callier
5 Derby d'Hermès (Q) J. Fournigault
6 Débucher du Boulay (Q) Serge Peltier
7 D'Amour de Magny G. Fournigault
8 Dacolin (Q)
J. Boillereau
9 Druss de Guez (Q)
J.M. Bazire
10 Désir de Banome (A) L. Lerenard
11 Divin d'Axel
E1 C.M. Bruneau
12 Diamant d'Isques
Y. Lorin

8

RÉUNION 5  17 H 30

Prix de Châtillon

Prix Zino

14

RÉUNION 1  13 H 25

2 Balantine Max
E1 A. Abrivard
2550
3 Mockingbird Face
F. Desmigneux 2550
4 Vivo Per Lei
P. Masschaele 2550
5 Bingo d'Or
E1 D. Bonne
2550
6 Crazy Lover
P.C. Jean
2550
7 Vival Thieric
J. Raffestin
2550
8 Varouge d'Erevan (P) A. Lamy
2550
9 Aruna des Jacquets (Q) R. Derieux
2550
10 Vent du Ciel (Q)
F. Nivard
2550
11 Vitness (A)
J. Grumetz
2550
12 Bientôt Jenilou (Q) E. Raffin
2550
13 Very Pan
B. Bernier
2575
14 Visitandine
E1 M. Abrivard
2575
15 Ulysse de la Basle (P) Mlle C. Lefebvre 2575
16 Vitesse du Val (A)
P.Y. Verva
2575
Favoris : 5  8  14
Outsiders : 2  9  7  12

Prix du Journal l'Union

Prix Arreau

À DIEPPE  Mardi
1-2-5

2

Course Nationale  Attelé 
Amateurs  Crse F  8.000 €  2.550
mètres  Corde à droite  14h20
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

2

nDERNIÈRE

LES RESULTATS
TIERCÉ (pour 1 €)

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI
À REIMS

TTE

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

Attelé  A réclamer  Course R 
14.000 €  2.875 mètres  20h50
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dhaulagiri
W. Bourdon
2850
2 Dyrix (Q)
C.A. Mary
2850
3 Désir de Dompierre (Q) Serge Peltier 2850
4 Diaphane Si
S. Hardy
2850
5 Darling de Bianca
L. Verrière
2850
6 Dubai Lady (Q)
J. Boillereau 2850
7 Doppler (Q)
L. Lerenard
2850
8 Dixie d'Arjeanc (A) Ph. Gaillard
2850
9 Daguet du Verne (A) P. Callier
2875
10 Dream Team Story (Q) R. Desprès
2875
11 Denecourt (A)
G. Fournigault 2875
12 Donkey Kong
A. Barrier
2875
13 Dream of Life
M. Gauvin
2875
14 Diplôme (A)
L. Lamazière 2875
15 Drakkar des Pins (P) C. Mottier
2875
16 Dolly Marceaux (Q) R. Le Creps
2875
Favoris : 3  14  9 Outsiders : 13  8  7  6

8

Prix d'Enghien

Monté  Apprentis  Course E 
27.000 €  2.850 m  Départ à 21h20
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Vahid
J. Gastineau 2850
2 Vas Lulu (Q)
Mlle S. Cortial 2850
3 Uragano (Q)
F. Broust
2850
4 Un Beau Jour (Q)
Mlle M. Ducre 2850
5 Ulotte de Tagor (Q) Mlle C. Théault 2850
6 Archibalda (Q)
Mme S. Busset 2850
7 Ulf du Reverdy (Q) Mlle M. Blot
2850
8 Apéro Chenevière (A) Mlle C. Saout 2850
9 Ugo de la Leu (Q)
A.P. Giraud
2850
10 Varus du Guinoux
M. Pean
2850
11 Viens Tu
C. Mottier
2850
12 As de Crépon (A)
Mlle L. Balayn 2850
13 Aventure Magic (Q) Mlle M. Collet 2850
14 Argan du Loulay (Q) J.Y. Ricart
2850
Favoris : 13  12  14 Outsiders : 11  9  5  6
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Votre horoscope
du 21 juin
BALANCE
23 sep. - 22 oct.

BÉLIER
21 mars - 20 avril
Travail : Vous risquerez fort de vous
emmêler les pieds dans le tapis avec
le récit de quelques histoires abracadabrantes. Amour : Pensez parfois
à celles et à ceux dont la vie est loin
d’être rose… Santé : Non aux efforts
démesurés.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : N’oubliez pas les promesses
que vous avez pu faire au cours des
jours précédents, car on s’en souvient ! Amour : Faites preuve de
davantage de lucidité dans vos rapports amoureux. Santé : Est-ce la
grande forme ?

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

CANCER
22 juin - 22 juil.
Travail : Vous avez l’impression
d’être sur la bonne voie, mais la partie
vous semble pourtant mal engagée.
Persévérez. Amour : Il y a de l’eau
dans le gaz. Vous y êtes sûrement pour
quelque chose. Santé : Le moral fait
votre force.

Travail : Du concept à la réalité, le
chemin sera long et parsemé d’embûches, mais vous aurez du courage
à revendre… Amour : Il ne devrait
y avoir aucune place pour la méfiance
dans vos rapports. Santé : Bousculez
donc les habitudes.

• 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

BRAVO au gagnant de la semaine !
M. Frédéric CARRION remporte un Galaxy S7 edge
chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

A
B

C

Envoyez RLR3 par SMS au
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

71003

ou

Par téléphone
dites RLR3 au

Travail : Vous vous êtes trompé
dans votre estimation ? N’attendez
pas demain pour rectifier votre version erronée. Amour : L’essentiel se
passe dans l’intimité et c’est heureux.
Santé : Un tonus du tonnerre.

Service 1,99 € / appel
+ prix appel

0 891 65 20 73

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. Règlement déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance :
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

Sudoku
Moyen

8

4
6 3

5

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

Travail : C’est quand une tâche se
termine qu’on en mesure véritablement l’ampleur. Une rare et agréable
satisfaction ! Amour : Ne louvoyez
pas quand le bonheur de la famille est
remis en question. Santé : Evitez les
gens stressés.

La bonne suite
POISSONS
20 fév. - 20 mars

VIERGE
23 août - 22 sep.
Travail : Soyez d’emblée très conciliant et il est probable que tout cela
se réglera sans aucun problème.
Remerciez. Amour : Si vous pouvez
esquiver une difficulté imprévue, on
s’en souviendra. Santé : Objectif,
bien vous détendre.

Travail : Qu’il reste ou non des
points à fignoler, voire à régler, la
tâche devra être achevée comme
c’était convenu. Amour : N’anticipez pas sur une décision collective
qui est encore en suspens. Santé :
Buvez surtout l’eau prescrite.

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

I
I
D
E
E
P
L
S
T
G
V

N
N
U
L
S
E
O
C
A
U
I

C
C
R
O
C
C
Q
O
R
E
S

Mots croises
´

9

8
9

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

LION
23 juil. - 22 août

15

À GAGNER cette semaine
un iPhone 7 128 Go

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.
Travail : De bonnes résolutions,
mais vous négligerez encore les
conséquences immédiates d’erreurs
sûrement récentes. Amour : On
est à votre écoute, point essentiel.
La réciproque est-elle vraie ? Santé :
Courir un risque serait vain.

TTE

Votre ﬁdélité est récompensée !

Travail : Si vous êtes spécialisé dans
un secteur très pointu, réfléchissez
à renforcer encore certaines techniques. Amour : Associez davantage
vos efforts à ceux de votre partenaire
de cœur. Santé : Un ciel exempt de
nuages.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

1

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

Travail : Priorité à quelques transactions financières plus ou moins
négligées. Respectez mieux les délais
prescrits. Amour : C’est sans doute
votre sensualité instinctive qui saura
vous guider. Santé : Nervosité à fleur
de peau.

TAUREAU
21 avril - 21 mai
Travail : Votre sens de l’humour devrait vous permettre de marquer des
points à l’occasion d’une confrontation
redoutée. Amour : Un changement
de cap reste possible, mais le désirez-vous vraiment ? Santé : Fatigue
sûrement justifiée.

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

I
U
C
D
A
U
U
P
D
U
U

S
S
I
E
L
L
E
I
I
Z
E

E
E •
R •
E •
E ••
E •
T ••
E •
F ••
E •
L •

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT : – A – Glissement de terrain. – B – Martin-pêcheur. – C – Sentiment de compassion. Manifesta avec violence son hostilité. – D – En Gironde, sur la Garonne
(La). A la pointe de l’épée. – E – Pan de jupe. Absolument lavées de toute souillure. – F – Peintre
japonais au service des shoguns Ashikaga. Du titane pour le chimiste. – G – Tonnelets utilisés
pour le transport du beurre fondu. – H – Article venu tout droit de Madrid. Rapportées. – I –
Vider la panse. – J – Celui-là n’est guère prêteur ! Elle fut vénérée.
VERTICALEMENT : – 1 – On sait quand il prend, mais pas toujours quand il rend. – 2 –
Anse bleue. Parler du Nord. – 3 – Petit oiseau à chair très estimée. Il induit une suite. – 4 – De
façon profitable. – 5 – Bien enchaînée. Médecin français connu pour son travail effectué sur les
enfants sourds-muets. – 6 – Cela donne une indication de lieu. Fait le classement. – 7 – Pronom.
L’attribut de cette muse est la flûte. – 8 – Insensibilisées ou anesthésiées. – 9 – Ils sont amenés
à la crèche, pour les bêtes. – 10 – Transports de marchandises.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Le jeu
de saute-moutons
8

14

5

27

39

2

– – – – – –

Reliez les moutons pour obtenir les
résultats suivants : 51 et 95. Le premier
mouton est votre point de départ obligatoire. Attention, les autres moutons
ne doivent appartenir qu’à une seule
suite de sauts !

43

Solutions des jeux
1 7 8 6 4 9 3 2 5
2 4 5 1 3 7 9 8 6

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

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

LA BONNE SUITE
ESQUIF

Sachem

LE JEU DE
SAUTE-MOUTONS
51 = 8 + 14 + 27 + 2.
95 = 8 + 5 + 39 + 43.
Les jeux de l’écrit
et du web

Le Chant
du loup
Roger Faindt l Roman de Borée
Voyager d’une région à
l’autre, de ferme en ferme
avec Narcisse Rognard, dit
le Puant, ne pouvait être que
formateur et source de rencontres. N’était-ce pas en
voyageant que son frère était
devenu menuisier ?

– Louis n’est pas trop
jeune ? s’empressa de dire
Jeanne qui, face au silence de
son époux, sentait le danger.
– Quel âge as-tu ? questionna Narcisse Rognard.
– Bientôt seize ans, répondit Louis avec ﬁerté.

– C’est le bon âge pour
préparer l’homme qu’il sera,
aﬃrma Rognard en observant
Jeanne.
– S’il doit partir, je veux
que vous me promettiez de
veiller sur lui comme sur un
ﬁls, paniqua celle-ci en tournant ses mains l’une dans
l’autre sur son tablier tout
en regardant alternativement son époux et Narcisse
Rognard.
– Je veillerai sur lui et il
veillera sur moi, répondit le
chasseur avec sérieux.

Claude-Auguste, donnant
ainsi un accord tacite, rappela
que Louis allait leur manquer
et que sa force de travail tout
autant. Narcisse Rognard, un
peu agacé, répliqua qu’il n’envisageait de prendre Louis
qu’au printemps, que commencer un apprentissage en
hiver était diﬃcile et dangereux…
– J’aimerais aller avec vous
pour ce loup. Je voudrais être
sûr avant de continuer, coupa
le jeune garçon.
L’aplomb de Louis, qui
subitement et comme par

enchantement s’éveillait en
aﬃchant une évidente maturité, ﬁgea les adultes.
– Voila un propos qui me
satisfait, sourit d’aise Rognard
qui, en son for intérieur, jouissait de sa bonne intuition.
Quant à son salaire, je vous
propose dix sous par jour et
cela pendant trois ans s’il est
encore avec moi.
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n LE FILM DU JOUR

Leïla Bekhti braque
la banque
« Maintenant ou jamais » : un élégant petit
polar qui vaut largement le coup d’œil.

1

Emma de Caunes : « Je ne
suis plus une fillette »

TTE

16

n EN BREF
Rotenberg,
copilote de rallye
chez Hyundai

La comédienne est au casting de « Ransom », une coproduction policière internationale diffusée sur TF1.

D

Une femme (Leïla Bekhti) engluée dans le surendettement va
s’associer à un petit voleur pour commettre un braquage désespéré.

L

eïla Bekhti et Nicolas Duvau
chelle s’improvisent bra
queurs de haut vol dans ce petit
film mêlant insidieusement ro
mance, polar et suspense.
Avec « Maintenant ou jamais »,
Serge Frydman – cinéaste peu
prolifique (c’est sa deuxième
réalisation en dix ans) qui a sur
tout œuvré comme scénariste
pour Patrice Leconte – avait une
envie. « Plonger une femme or
dinaire dans une situation ex
traordinaire, lui faire faire des
choses interdites, dangereuses
et transformer une jeune mère
de famille en héroïne de roman
policier. »
Rester à trouver l’actrice capa
ble de se glisser dans la peau de
cette femme engluée dans le
surendettement qui va s’asso
cier à un petit voleur pour com
mettre un braquage désespéré.
C’est sur les conseils de son
épouse que Serge Frydman a
choisi Leïla Bekhti. Une
confiance aveugle dans le juge
ment de sa moitié – le réalisa
teur n’avait jamais vu un seul
film de l’actrice avant de lui

proposer le rôle – plutôt
payant.
« Quand une actrice comme
Leïla Bekhti s’empare d’un per
sonnage, expliquetil, c’est un
peu comme regarder vivre vos
enfants. Les idées que vous
aviez pu vous faire sur leur per
sonnalité, sur ce qu’ils allaient
devenir, s’envolent. Les acteurs
font de vos personnages quel
que chose de différent, et de
meilleur, que tout ce que vous
aviez pu imaginer. »
L’histoire de cette improbable
association de malfaiteurs est
un peu tirée par les cheveux.
Mais passons. Vaillamment
porté par le couple BekhtiDu
vauchelle, cet élégant petit po
lar passé totalement inaperçu
en salle vaut largement le coup
d’œil.
Nicolas Jouenne
« Maintenant ou jamais »
à 20 h 50 sur France 4
Fra. 2013. Réalisation : Serge
Frydman. Inédit. 1 h 35. Avec
Leïla Bekhti, Nicolas Duvau
chelle, Arthur Dupont, Léo Lor
léac’h, Bruno AbrahamKremer.

n FAIS DIVERS

L’affaire Grégory
en prime time sur W9

« J’ai toujours été obsédé par le visage de ce gamin de 4 ans »,
confie Paul Lefèvre, ancien chroniqueur judiciaire de France 2.

W

ans « Ransom », nouvelle
coproduction internationale
de TF1, Emma de Caunes
est Nathalie Denard, jeune femme
de poigne et de pouvoir, loin du
cliché sériel de la petite Française,
loin de la gamine paumée qu’elle
incarne dans « Lanester »
(France 2). Et ça lui va bien.
« Ransom », pour vous, c’était
quoi ?
Endosser un rôle récurrent dans
une série, jouer dans une langue
qui n’est pas la sienne, travailler
des deux côtés de l’Atlantique
avec des équipes différentes, être
aux taquets tout le temps, tenir le
rythme… C’était la première fois
pour moi et c’est vraiment une
expérience à vivre.
Nathalie Denard, votre per
sonnage, estelle une typique
« petite Française » ?
Elle est française, mais elle vit aux
ÉtatsUnis depuis dix ans au
moins et est à la tête d’une grosse
compagnie d’assurances. C’est
une femme de pouvoir. Rien à voir
avec la Frenchie typique que l’on
croise parfois dans les séries amé
ricaines. D’autant moins que l’on
découvre assez vite qu’elle a vécu
longtemps avec le héros et qu’ils
ont ensemble une fille de 15 ans.
Un rôle intéressant ?

Emma
de Caunes :
« On rêve tous
de jouer dans
une minisérie
portée par un
grand
réalisateur ».

Particulièrement. Je suis à un âge
de ma vie où je voudrais me voir
confié des rôles un peu plus ma
tures que ceux que j’ai l’habitude
d’endosser, du fait, peutêtre, de
mon côté juvénile. Or, j’ai 40 ans.
J’ai une fille de 15 ans. Je ne suis
plus une fillette. Je veux des rôles
de vraies femmes.
« Ransom » est une série de
facture très classique, avec

une enquête bouclée à la fin de
chaque épisode et une place
faible laissée au feuilleton
nant. Cela vous atil gênée ?
En cherchant bien, je pourrais ré
pondre que oui, évidemment. On
rêve tous de jouer dans une mini
série portée par un grand réalisa
teur. Mais je n’en suis pas moins
très heureuse d’avoir participé à
un projet international, de cette

envergure, centré sur un person
nage qui met tout en œuvre pour
résoudre les pires crises sans avoir
recours à la violence.
Êtesvous vousmême ama
trice de séries ?
« Better Call Saul », « The Left
overs », « Les Soprano », dont je
ne me lasserai jamais, « The
Wire », « Big Little Lies »… Je suis
une séries addict. Et c’est mal.

Regrettezvous que « Ran
som » n’ait pas de saison 2 ?
On n’en sait rien, en fait. Je crois
que tout le monde attend de voir
ce que va donner la diffusion de la
série sur TF1 pour prendre une
décision.
Propos recueillis par
Julia Baudin
« Ransom »
à 21 heures sur TF1

Garou, le plaisir contagieux
L’artiste anime « La Fête de la musique », sur France 2, depuis Toulouse, avec Sidonie Bonnec et Thomas Thouroude.

G

arou retourne à Tou
louse pour fêter la musi
que sur France 2. Pour
cette nouvelle édition, il ac
cueille Sidonie Bonnec et Tho
mas Thouroude, qui succè
dent à Amanda Scott.
D’entrée de jeu, Garou an
nonce la couleur. « Les trois
choses les plus importantes
de cette soirée seront la musi
que, la musique et la musi
que. » Fort de l’expérience de
l’an passé, où il officiait déjà à
Toulouse, mais aux côtés
d’Amanda Scott, il reconnaît :
« Je suis un peu en terre
connue puisqu’on est sur la
même belle recette, mais avec
de la fraîcheur, du renou
veau ». Épaulé par Sidonie
Bonnec et Thomas Thouroude
à la présentation, il résume :
« On veut avoir un plaisir
contagieux ». Ce renfort à ses
côtés pour intervenir sur les
quatre scènes qui accueille

ront une trentaine d’artistes
est censé faciliter « la fluidité
du programme, le confort des
spectateurs et des téléspecta
teurs », glisse le producteur.
De l’édition 2016, Garou se
souvient surtout de l’énergie
qui s’en dégageait. « Quatre
heures, cela peut être lourd.
Là, ce n’était pas le cas, esti
metil. C’était du plaisir, de la
fête. »
Plutôt discret depuis la der
nière « Fête de la musique »,
le chanteur n’écarte pas un
possible retour en France des
Gentlemen Forever – la tour
née avec Roch Voisine et Cor
neille s’est achevée au Qué
bec en mars dernier –, « mais
pas tout de suite », précise
til, préférant se consacrer à
des projets plus personnels.
Un album ? « Je n’ai pas trop
la tête à cela. Je fais de la re
cherche musicale en ce mo
ment, avouetil. Sinon je suis

dans de l’“utile”, les récupéra
tions de grange, mes restos,
mes projets de production. Je
suis dans plein de trucs, mais,
la carrière, j’ai vraiment levé le
pied, ça me fait du bien de me
diversifier, de faire autre
chose. Beaucoup me repro
chent de ne pas faire un autre
album.
Pas
maintenant.
Quand je sentirai la pulsion.
Je peux me payer le luxe de
faire ce qui me branche. »
Comme ces derniers mois il
était au Québec, il admet ne
pas avoir regardé la dernière
saison de « The Voice », mais
plutôt des films et des séries.
« Sinon, en ce moment, je
suis dans les bois avec ma
tronçonneuse, je suis très
heureux. Un vrai bûcheron, je
m’éclate. »
Stéphanie Raïo
« La Fête de la musique,
tous à Toulouse ! »
à 20 h 55 sur France 2

Stéphane Rotenberg, qui anime
« Top chef », sur M6, est un pas
sionné
d’automobiles.
Le
constructeur coréen Hyundai l’a
invité à faire partie de son équipe
sur le rallye du Portugal. L’anima
teur a embarqué à bord d’une i20
Coupé WRC, aux côtés du pilote
Thierry Neuville, vicechampion
du monde 2016, et a emprunté
une spéciale au tracé spectacu
laire du rallye du Portugal, qui in
clut la célèbre bosse de Fafe.
« M’envoler sur cette bosse légen
daire a été un grand moment », a
ainsi déclaré Stéphane Rotenberg.

Gaessler reprend
ses quartiers
sur RTL

Carole Gaessler revient cet été sur
RTL, où elle présentera une nou
velle émission le weekend, de
11 h 30 à 12 h 30. La présenta
trice du « 19/20 » de France 3 y
animera « Né quelque part »,
dans laquelle ses invités revien
dront sur le terroir qui les a vus
naître. Sont ainsi attendus Olivia
Ruiz, Michèle Laroque, Bernard
Lavilliers ou encore Dominique
Besnehard. Tous se confieront
sur leur enfance et leur jeunesse
dans la région qui leur est chère.
Coup d’envoi le samedi 15 juillet.

L’été très british
d’Arte avec
Johnny Rotten

Arte avait fait appel à Iggy Pop
pour son « Summer of Scandals »
en 2016. Cet été, c’est l’exchan
teur des Sex Pistols, John Lydon
alias Johnny Rotten, qui présen
tera, chaque weekend, du
14 juillet au 20 août, « Summer
of Fish’n’Chips ». Films, docu
mentaires et concerts viendront
évoquer la culture britannique.
En musique, il sera question de
Radiohead, des Rolling Stones ou
de Blur. Côté cinéma, on retrou
vera « Good Morning England »,
avec Philip Seymour Hoffman,
ou « The Queen », avec Helen
Mirren. Sans oublier le spectacle
de la reformation des Monty Py
thon, en 2014, ou un portrait du
peintre David Hockney.
Garou, ici aux côtés de Sidonie Bonnec et de Thomas
Thouroude : « J’ai vraiment levé le pied côté carrière ».

n SELECTION FAMILLE

Kim Raver
rejoint « Ray
Donovan »

9 consacre « Enquêtes
criminelles » aux derniers
rebondissements de l’affaire Gré
gory, ce soir à 21 heures.
Aux côtés de Nathalie Renoux,
Paul Lefèvre commentera en di
rect les avancées d’une enquête
vieille de trentedeux ans. L’an
cien chroniqueur judiciaire de
France 2 se souvient de l’an
nonce du meurtre : « J’ai reçu la
petite dépêche de deux lignes. À
ce moment, mon premier réflexe
a été de dire : “C’est dégueu
lasse”. J’ai toujours été obsédé
par le visage de ce gamin de
4 ans, de cette photo où il sou

rit. À l’époque, il ne se passait
rien, la presse s’emmerdait, ce
fait divers a explosé. De ma vie,
je n’ai jamais vu un tel troupeau
de photographes et de journalis
tes ». Estil étonné du rebondis
sement en cours ? « Je suis sur
pris par la mise en cause du
grandoncle et de la grandtante
du petit Grégory. Le fait qu’ils
n’aient pas voulu parler pendant
la garde à vue est un indice trou
blant. Je n’ai jamais pensé que
c’était un meurtre prémédité, j’ai
toujours cru à un accident. L’un
d’eux va peutêtre craquer,
ouvrir une porte vers la vérité. »
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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 ARDBuffet. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 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 Hubert und Staller.
19.45 Wissen vor acht - Werkstatt.
Magazine. 19.55 Börse vor acht.
Reportage. 20.00 Tagesschau.

10.30 Notruf Hafenkante. 11.15
SOKO Stuttgart. 12.00 heute.
12.10 drehscheibe. 13.00 ZDFMittagsmagazin. 14.00 heute
- in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht. 15.00 heute
Xpress. 15.05 Bares für Rares.
Divertissement. 16.00 heute - in
Europa. 16.15 Russie/Portugal.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20

6.00 Guten Morgen Deutschland.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8.
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui
le dites. 11.00 On n’est pas des
pigeons. Magazine. 11.55 Les feux
de l’amour. 12.40 Rapports Euro
Millions. Jeu. 12.45 Quel temps !
12.55 13 heures. 13.40 Alice

6.00 RaiNews24. 6.55 Rai Parlamento - 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. Prés. : Arianna
Ciampoli, Valeria Graci, Veronica
Maya, Mariolina Simone. 11.00
TG 1. 11.05 Pick Up - Storie a 45
giri. 11.35 Don Matteo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Gara d’amore. Film.
Comédie. 15.35 La vita in diretta.
Talk-show. Présentation : Benedetta
Rinaldi, Paol Poggi. 16.30 TG 1.
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che
tempo fa. 16.50 La vita in diretta.
17.40 Repubblica Ceca/Italia. Football. Under 21 Campionati Europei
2017. 20.00 Telegiornale.

8.10 La matinale. Magazine. Présentation : Saskia de Ville. 9.05
Paris Première boutique. Magazine. Présentation : Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence Peraud.
10.10 Caméra café. Série. Avec
Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h,
Jeanne Savary. 13.40 Le Clown.
Série. Ennemis de toujours (1/2). Ennemis de toujours (2/2). - Ma
dernière volonté. - Kamikaze.
17.00 L’agence tous risques. Série.
Condamnation (2 et 3/3). - Match
au sommet. - La théorie de la révolution. 20.45 Le z#pping de la télé.
Divertissement.

6.45 Océan, naissance d’une
nation. 7.35 American Pickers
- Chasseurs de trésors. 9.00 On
n’est pas que des cobayes ! Magazine. 9.50 Les ailes de la guerre.
Série doc. 10.35 Poutine... pour
toujours ? 12.05 Il était une fois
l’Humanité. 14.30 Planète Terre
- Aux origines de la vie. 16.05 Il
était une fois l’Humanité. 17.40 Le
monde merveilleux des crustacés.
18.35 Chroniques sauvages. 19.05
Sale temps pour la planète. 20.05
American Pickers - Chasseurs de
trésors. Téléréalité.

20.15 Glückskind

Film. Drame. All. 2014. Réalisation :
Michael Verhoeven. 1h30.
Avec Herbert Knaup, Thomas
Thieme, Mohammad-Ali Behboudi,
Naomi Krauss, Liv Zirkel.
Hans est au chômage et vit seul
dans un appartement délabré
depuis le départ de sa femme et de
sa fille. Lorsqu’il trouve un nourrisson abandonné dans la poubelle de
son immeuble, sa vie va changer.
21.45 Plusminus. 22.15 Tagesthemen. 22.45 Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Glückskind.
Film. Drame. 1.53 Tagesschau. 1.55
Mitten im Sturm. Film. Biographie.

Football. Coupe des Confédérations. Match de poule, groupe
A. En direct du Spartak Stadium,
Moscou. 19.00 heute. 19.25 Die
Spezialisten - Im Namen der Opfer.

20.15 Allemagne/
Danemark

Football. Euro Espoirs. Groupe C.
1re mi-temps. En direct du stade
Józef-Pilsudski. Commentaires :
R. Sebaoun et D. Appadoo.
Ce groupe C voit s’affronter l’Allemagne, le Danemark, la République
tchèque et Italie. Le Danemark a été
demi-finaliste de la dernière édition,
en 2015. L’Allemagne a remporté la
compétition en 2015.
21.30 heute-journal. 21.35 Allemagne/Danemark. Football. Euro
Espoirs. Groupe C. 2 e mi-temps.
En direct. 23.00 auslandsjournal. 23.30 Markus Lanz. Débat.
0.45 heute+

L'Ombre des femmes

Ils sont partout

Film. Drame. Fra. 2015. Réal.: Philippe Garrel. 1 h 10. Inédit.

Film. Comédie. Fra. 2015. Réal.:
Yvan Attal. 1 h 51. Inédit.

Une valse des sentiments intense
aux dialogues superbement
écrits. Avec un jeu tout en fi
nesse.
Arte, 20.55

Lecker aufs Land - eine kulinarische
Reise. 8.50 Landesschau. 10.20
natürlich! 10.50 ARD-Buffet. 11.35
Nashorn, Zebra & Co. 13.15 Planet
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 Reisen in ferne Welten.
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee. 17.00 SWR Aktuell.
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15
made in Südwest. Das Bier des
Hofnarren - Eine neue Brauerei für
Mainz. 18.45 Landesschau. 19.30
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Kampf dem
Gelenkschmerz -…

… WAS TUN BEI ARTHROSE?
Documentaire. 0h45.
Des douleurs dans les articulations
dès le réveil sont très fréquentes.
En Allemagne, sept millions de
personnes ont des problèmes
d’arthrose. Ils tentent de s’en sortir
avec différentes thérapies.
21.00 Sind Frauen Gesundheitsfreaks? Documentaire. 21.45 SWR
Aktuell. 22.00 Tatort. 23.30 Mein
Vater, der Türke. Film. Documentaire. 1.00 Robert Bosch - Vermächtnis eines Großindustriellen.

Une distribution de qualité
pour un film qui dénonce les
clichés et le racisme ordinaire
avec intelligence et humour.
Canal +, 21.00

Reportage. Présentation : Jennifer
Knäble, Florian Ambrosius. 8.30
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die Trovatos - Detektive
decken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. Présentation : Katja Burkard.
14.00 Verkauf’s zu Haus. Divertissement. 15.00 Der Blaulicht Report.
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle.
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 Explosiv - Das Magazin.
Magazine. Présentation : Sandra
Kuhn. 18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. Magazine. Présentation :
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell.
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Die Bachelorette

Téléréalité. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Présentation : Steffen Hallaschka.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Die
Bachelorette. Téléréalité. 2.20 stern
TV. 3.55 Best of...! Deutschlands
schnellste Rankingshow. Divertissement. Présentation : Angela FingerErben. 4.45 Der Blaulicht Report.

Le Meilleur Pâtissier Spéciale célébrités
Divertissement.
Les gâteaux d'enfance

Les Minions
Film. Animation. EU. 2015. Réal.: Kyle
Balda et Pierre Coffin. 1 h 28.

Camille Cerf, Miss France 2015
et bien d’autres, régaleront les
papilles du jury.

Les créatures jaunes de la saga
« Moi, moche et méchant » s'of
frent leur préquel, doté d'une nar
ration riche.

M6, 21.00

Cine + famiz, 15.00

Nevers. Série. Blessures invisibles
(1 et 2/2). 15.25 Joséphine, ange
gardien. Série. Une famille pour
Noël. 17.05 Air de familles. 17.40
Mentalist. Série. Peau rouge. 18.30
On n’est pas des pigeons. 19.30 19
trente. 20.05 Parents mode d’emploi. 20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu.

20.25 Les dossiers d’été

Magazine. Présentation : AnneLaure Macq. 1h25.
Inside Uber : contre-enquête sur
une révolution. Inédit.
L’application pour smartphones
Uber bouleverse les habitudes et les
règles établies en matière de taxis.
Mais derrière cette success-story,
quelle est la réalité ? Enquête de la
France à San Francisco.
21.50 Lieux interdits. 23.10 Rapports Lotto - Joker. 23.15 Matière
grise. 23.45 On n’est pas des
pigeons. Magazine. Présentation :
Sébastien Nollevaux. 0.35 Quel
temps ! 0.45 19 trente.

20.30 Techetechetè

Magazine. 0h55.
21.25 Superquark. 23.40 TG1 60
Secondi. 23.45 Porta a Porta. 1.20
TG1 - Notte. 1.50 Che tempo fa.
1.55 Sottovoce. 2.15 Applausi.
2.25 Movie Mag. 2.50 Testimoni e
Protagonisti - Ventunesimosecolo.
Magazine. 4.05 DA DA DA. 4.50
Easy Driver. 5.15 RaiNews24.

B787, à la conquête
du ciel français
Documentaire.
que. Inédit.

Science et techni-

À l’occasion du Salon du Bour
get, la chaîne consacre une
soirée à l’aviation.
RMC découverte, 20.50

20.50 Zemmour
et Naulleau

Talk-show. Prés. : Éric Zemmour,
Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 2h50.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les
deux célèbres polémistes, persistent
et signent en duo dans une émission tournée en public. Ils passent
en revue l’actualité politique de la
semaine avec un regard acéré, sans
langue de bois et sans discours
convenu. Face à eux les invités
sont priés de parler vrai et d’affirmer haut et fort leurs convictions.
23.40 Photo Talent Academy.
Documentaire.

Kim Raver (« 24 Heures
chrono ») vient de décrocher
un rôle récurrent dans la sai
son 5 de la série « Ray Dono
van » (Canal+), avec Liev Shrei
ber. La comédienne incarnera
une chirurgienne hors pair. Elle
avait déjà porté la blouse blan
che plusieurs saisons d’affilée
dans « Grey’s Anatomy ».

20.55 Ma vie
avec un robot

Documentaire. Santé. Fra. 2015.
Réalisation : Thibault Sève. 1h30.
Angelica Lim, ingénieur en robotique, s’est lancée dans une expérience inédite : vivre un inhabituel ménage à trois avec Ben, son
fiancé, et Rocky, un haut humanoïde de 60 cm.
22.25 L’immortaliste. Doc. 23.20
Faites entrer l’accusé. Mag. JeanPierre Treiber, l’affaire Giraud/
Lherbier. 1.05 Hyperconnectés :
le cerveau en surcharge. Doc. 2.00
Dsknectd - L’ère de l’hyper-communication. Documentaire.

Télévision
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6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping.

Magazine. Présentation : MarieAnge Nardi, Alexandre Devoise.
9.20 Petits secrets entre voisins.
Série doc. 11.00 Les feux de
l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 12
coups de midi ! Jeu. Prés. : JeanLuc Reichmann. 13.00 Le 13h.
13.50 Un bébé à bord. Film TV.
Comédie. EU. 2009. Réal. : Brian
Herzlinger. 1h50. 15.30 Un bébé à
tout prix. Film TV. Comédie. 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.
Prés. : Christophe Dechavanne.
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers voisins. Série. 20.50 C’est Canteloup.
Divertissement. Prés. : Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
RANSOM

Série. Policière. Can. 2017. Saison 1.
Avec Luke Roberts, Alex Carter,
Sarah Greene, Brandon Jay McLaren,
Tom Barnett.
Le retour. Inédit.
Maxine Carlson, une jeune femme
qui vient de terminer ses études,
postule chez Crisis Resolution,
mais sa candidature est rejetée par
Oliver Yates, le profiler qui travaille
au côté d’Eric Beaumont.
La taupe. Inédit.
Deux hommes prennent en otage le
personnel d’une banque. Eric et son
équipe arrivent sur place.

22.40
RANSOM

Série. Policière. Can. 2017. Saison 1.
Avec Luke Roberts, Sarah Greene.
Mères et père. Inédit.
Un couple de parents français font
appel à Eric et à son équipe dans
un nouveau cas d’enlèvement.
Leur enfant a été kidnappé, et l’état
de santé fragile du nourrisson les
inquiète au plus haut point. Eric
doit négocier au plus vite s’ils
veulent avoir une chance de retrouver le bébé vivant.
23.25 First Murder. Série. Anniver-

5.35 Les z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30
Télématin. 9.30 Amour, gloire et
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au
programme. 10.55 Motus. Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 11.25
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50
Dans votre région. 10.50 Midi en
France. Mag. 12.00 12/13. 12.55

8.20 Catherine et Liliane. 8.25

5.00 Concert Sonya Yoncheva et

1

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 8.50

vées. Mag. Prés. : Stéphane Bern.
Les chefs-d’œuvre du Louvre. Invités : Jean-Luc Martinez. 16.45 Vu.
Magazine. 16.55 Chéri(e), c’est moi
le Chef ! Jeu. Présentation : Grégory
Cohen. 18.00 Tout le monde a son
mot à dire. Jeu. 18.45 N’oubliez
pas les paroles ! Jeu. Prés. : Nagui.
20.00 20 heures. 20.45 Vu. Mag.
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

Météo à la carte. Magazine. Présentation : Laurent Romejko, Marine
Vignes. 13.50 Mick Brisgau. Série.
Le dernier round. - Le Père Noël ne
viendra pas. - Surmenage. 16.05
Un livre un jour. 16.10 Des chiffres
et des lettres. Jeu. Prés. : Laurent
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. Jeu.
Prés. : S. Folin. Spéciale Fête de la
musique. 17.30 Slam. Jeu. 18.10
Questions pour un champion. Jeu.
Présentation : Samuel Étienne.
Spéciale Fête de la musique. 19.05
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.15
Les grandes dates du Tour. Mag.
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

Eddie the Eagle. Film. Biographie.
10.10 La semaine de Canalbus.
10.20 L’âge de glace : les lois de
l’Univers. Film. Animation. 11.55
Programme non communiqué
12.15 Les Guignols. 12.20 Le Gros
journal. 12.40 Canalbus. 12.45
Catherine et Liliane. 12.50 The
Tonight Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du cinéma.
13.40 This Is Us. Série. 15.05 La
semaine de Catherine et Liliane.
15.15 Pattaya. Film. Comédie.
16.50 Insaisissables 2. Film. 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. Divertissement.

Piotr Beczala. Concert. Airs d’opérettes et d’opéras. 5.50 Karambolage. 6.00 Personne ne bouge ! 6.45
L’Europe des clichés. Série doc.
7.10 Arte journal junior. Magazine.
7.20 Xenius. 7.45 Le dragon de
Komodo. 8.40 L’Italie par la côte.
9.25 La Grèce d’île en île. 11.00 Les
grands mythes. 12.20 Villages de
France. 12.50 Arte journal. 13.00
Arte Regards. Mag. 13.35 Mamma
Mia ! Film. Comédie musicale.
15.35 Le rêve du Nouveau Monde.
16.30 Invitation au voyage. Mag.
17.05 Xenius. Mag. 17.30 Cuisine
anti-gaspi. Série doc. 18.05 Mystérieuse disparition au Yellowstone.
19.00 La Dordogne. 19.45 Arte
journal. 20.05 28 minutes. Mag.

M6 boutique. Mag. Présentation :
Valérie Pascale, Pierre Dhostel,
Laurence Peraud. 10.00 Desperate Housewives. Série. La triste
vérité. - Il est dans notre nature...
11.45 Toque show. Mag. Présentation : Norbert Tarayre. Semaine
10. 12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes
de ménages. Série. 14.30 Petit mensonge et grand mariage. Film TV.
Comédie dramatique. 16.20 La
robe de ma vie. Divertissement.
Prés. : Cristina Cordula. Semaine 2.
17.25 Les reines du shopping. Jeu.
Présentation : Cristina Cordula.
Séduisante avec une touche militaire. 18.40 Chasseurs d’appart’.
Jeu. Prés. : Stéphane Plaza. 19.45
Le 19.45. 20.25 En famille. Série.

DIVERTISSEMENT
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FILM

FILM

DIVERTISSEMENT

monde veut prendre sa place. Jeu.

12.55 13 heures. 13.55 Mille et une
vies. Magazine. 15.45 Visites pri-

20.55
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
- TOUS À TOULOUSE !

Divertissement. Présentation : Garou,
Thomas Thouroude, Sidonie Bonnec. 3h50. En direct.
Cette année, pour la deuxième
année consécutive, c’est en direct
de la ville de Toulouse, sur la
place du Capitole, que la fête de
la Musique battra son plein, avec
pour maître de cérémonie le crooner
québécois Garou, accompagné pour
l’occasion par Thomas Thouroude
et Sidonie Bonnec. Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée
festive.

0.45
STROMAE
«RACINE CARRÉE LIVE»

Concert. 1h55.
En concert à New York en 2015,
dans le cadre de sa tournée «Racine
Carrée Live», Stromae est parvenu à
enflammer le Madison Square Garden, rejoignant Charles Aznavour
et Céline Dion parmi les artistes
francophones ayant triomphé dans
la mythique salle new-yorkaise.
L’artiste belge a offert au public un
show mémorable avec des effets de
lumière saisissants.

20.55
DES RACINES
ET DES AILES

Mag. Prés. : Carole Gaessler. 2h00.
Des lacs de Savoie
aux lacs italiens.
Le magazine installe son plateau
sur le lac d’Annecy pour une émission consacrée aux lacs de Savoie
et du nord de l’Italie. «Sur les lacs
de Savoie». La Haute-Savoie est un
territoire qui abrite les plus beaux
lacs de France - «Sur les lacs italiens». Les lacs du nord de l’Italie
s’étendent d’est en ouest sur près
de 200 km.
23.00 Grand Soir/3.

23.30
ENQUÊTES DE RÉGIONS

Magazine. 0h55.
«Enquêtes de régions» propose
aux téléspectateurs des magazines
d’information diffusés simultanément dans chaque région. Au
programme : des reportages et
des enquêtes sur des événements
régionaux qui ont fait la une de
l’actualité. Ces programmes ont
pour ambition d’apporter des éclairages précis pour les citoyens et les
acteurs de la vie locale.
0.25 Qui sommes-nous ? Doc.
1.15 Le pitch cinéma. Mag. 1.20

21.00
ILS SONT PARTOUT HH

Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisation : Yvan Attal. Inédit. 1h51.
Avec Yvan Attal, Benoît Poelvoorde,
Popeck, François Damiens.
Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a l’habitude
de s’entendre dire qu’il exagère, qu’il
est paranoïaque. Les séances chez
son psy sont une sorte de fil rouge
reliant entre elles plusieurs histoires
courtes qui tentent de démonter, sur
le mode tragi-comique, les clichés
antisémites les plus tenaces.

20.55
L’OMBRE
DES FEMMES HH

n Quelques séquences très amusantes,
mais le film manque de force.

n Une valse des sentiments intense aux
dialogues superbement écrits.

Divertissement. Présentation : Faustine Bollaert. 2h20. Invités : Ariane
Brodier, Vincent Moscato.
Les gâteaux d’enfance. Inédit.
Un souffle de bonne humeur s’abat
sous la tente du «Meilleur pâtissier» !
Vous les connaissez bien, mais vous
allez les découvrir comme vous ne
les avez jamais vus... derrière les fourneaux ! Qui d’Ariane Brodier, Camille
Cerf, Jean-Marc Généreux, Vincent
Moscato ou Hélène Ségara régalera
les papilles du jury et remportera le
titre tant convoité ?

22.45
LES GUERRIERS
DE L’OMBRE

22.05
OUM KALTHOUM,
LA VOIX DU CAIRE

23.20
LE MEILLEUR PÂTISSIER SPÉCIALE CÉLÉBRITÉS…

Documentaire. Société. Fra. 2017.
Réal. : Frédéric Schoendoerffer. 1h25.
Frédéric Schoendoerffer dresse un
portrait inédit, totalement authentique, de l’officier de renseignement
français sur le terrain. Un portrait à
treize voix, mais sans aucun visage,
puisque jamais des agents de cette
valeur n’ont encore témoigné, non
seulement en France, mais aussi
dans le monde. Ces treize témoins
ont tous appartenu aux services de
la DGSE.

Film. Drame. Fra. 2015. NB. Réalisation : Philippe Garrel. Inédit. 1h10.
Avec Clotilde Courau, Stanislas
Merhar, Vimala Pons, Lena Paugam.
Pierre et Manon sont pauvres. Ils
font des documentaires avec rien et
vivent en faisant des petits boulots.
Un jour, Pierre rencontre une jeune
stagiaire, Élisabeth, et elle devient
sa maîtresse. Mais Pierre ne veut
pas quitter Manon pour Élisabeth,
il veut garder les deux.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER SPÉCIALE CÉLÉBRITÉS

Doc. Musical. Fra. 2017. Réalisation :
Xavier Villetard. 0h55. Inédit.
Quand elle disparaît, le 3 février
1975, des millions d’Égyptiens
suivent son cortège funèbre,
comme ils l’avaient fait quinze
mois plus tôt après la mort du président Nasser. Le retentissement,
là encore, est planétaire. Aucune
chanteuse n’a été adulée à l’égale
d’Oum Kalthoum, aucune voix, si
belle soit-elle, n’a incarné comme
elle l’âme de tout un peuple.

5.20 C dans l’air. Mag. 6.30
Zouzous. 9.00 La maison des
maternelles. Mag. 10.15 Gros plan
sur la nature. Série doc. 10.50 L’île
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tion Amérique du Sud. Série doc.
L’eau de la mer a le mal des cimes.
15.40 Au cœur d’une forêt millénaire. Doc. 16.35 Le ratel, prédateur
inattendu. Doc. 17.30 C à dire ?!
Mag. 17.45 C dans l’air. Mag. 19.00
C à vous. Mag. 20.00 C à vous,
la suite. Magazine. Présentation :
Anne-Sophie Lapix. 20.20 L’Italie
vue du ciel. Série documentaire.

4.30 Un gars, une fille. 5.00 Le collège d’Étrangeville. 5.50 La famille
pirate. 7.35 Star Wars Rebels. Série.
8.45 Les Gardiens de la Galaxie.
Série. 9.55 Avatar, le dernier maître
de l’air. Dessin animé. 11.15 Atomic Puppet. Série. 11.20 Les Dalton. 12.05 À table les enfants.
12.10 Zouzous. 13.40 Yakari. 14.30
Garfield. Dessin animé. 15.40 Les
Tortues Ninja. 16.30 Les lapins crétins. Dessin animé. 17.20 Molusco.
Dessin animé. 18.10 Les As de
la jungle à la rescousse ! Dessin
animé. 19.00 Il était une fois... la
vie. Dessin animé. 19.25 Une saison au zoo. Série documentaire.
20.50 Monte le son ! Magazine.
Prés. : Charline Roux, Cédric Couvez, Christophe Conte.

DOCUMENTAIRE

FILM

de la dernière chance. Série doc.

11.45 La quotidienne. Mag. Prés. :
Thomas Isle, Maya Lauqué. 13.00
La quotidienne, la suite. 13.40 Le
magazine de la santé. Mag. 14.35
Allô docteurs. Mag. 15.10 Expédi-

20.50
À LA CONQUÊTE
DE L’AUTRE RIVE

Documentaire. Société. Fra. 2017.
Réalisation : Sarah Laîné, Emmanuelle Sudre. 1h30. Inédit.
Rejoindre le monde d’en face,
traverser la baie... Une curiosité,
puis une obligation qui a poussé
l’Homme à mettre au point des procédés de construction pour franchir
ces obstacles. Les ponts sont des
prouesses techniques et des traits
d’union entre les hommes. Léa
Bello, géophysicienne, part sur les
traces des constructeurs d’exception.

20.55
MAINTENANT
OU JAMAIS HH

Film. Drame. Fra. 2013. Réalisation :
Serge Frydman. Inédit. 1h35.
Avec Leïla Bekhti, Nicolas Duvauchelle, Arthur Dupont, Léo Lorléac’h,
Bruno Abraham-Kremer.
Obsédée par la peur de ne pas pouvoir tenir ses promesses et souhaitant améliorer le quotidien de
sa famille, une femme ordinaire
se transforme en braqueuse de
banques, plus que jamais déterminée à aller jusqu’au bout.
n Quelques grosses ficelles mais une belle
histoire d’amour.

22.25
C DANS L’AIR

22.30
LA COUR DE BABEL HH

0.00 Monte le son, les sessions.
Magazine. 0.15 Tu honoreras ta

0.15 Norbert commis d’office.

23.30 Vu sur Terre. Série documentaire. Chili austral. 0.20 Corée sauvage. Doc. 1.10 Sale temps pour la
planète. Série documentaire.

1.50 Bons plans. Magazine.

… À VOS FOURNEAUX !
Divertissement. Présentation : Faustine Bollaert. 0h55.
Les gâteaux d’enfance. Inédit.
Cyril Lignac dit tout sur son dessert signature, son gâteau préféré
étant enfant qu’il a revisité une fois
adulte : le fraisier ! Du biscuit, une
onctueuse ganache montée vanille
et des fraises en coulis et en morceaux, le tout revêtu d’un sublime
manteau rouge. Mercotte, avec
l’Angel cake, compte bien vous
catapulter jusque dans les nuages !.

Magazine. Présentation : Caroline
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécialistes pour décrypter un thème
d’actualité économique, sociale ou
politique et confronte les divers
points de vue exprimés sur le plateau. Au cours de l’émission sont
diffusés trois reportages qui permettent d’enrichir les débats. À la
fin, les invités répondent aux questions posées par les internautes.

Film. Documentaire. Fra. 2013. Réalisation : Julie Bertuccelli. 1h29.
Ils ont entre 11 ans et 15 ans, ont
quitté depuis peu le Chili, le Sénégal, la Serbie, la Chine, la Tunisie,
la Roumanie et d’autres pays encore
pour la France. Avant de retrouver
le niveau scolaire de leur âge dans
le système général, ils sont scolarisés dans une classe d’accueil dans
le Xe arrondissement de Paris pour
apprendre le français.

saire sanglant. - Dérapages... - Cible
facile. 1.55 Les experts. Série. La
rage au ventre.

2.50 Montréal, la ville du monde
entier. Documentaire. 3.25 Ortho-

doxie. Emission religieuse.

Thalassa. Mag. Prés. : G. Pernoud.
Coup de chaud sur l’Antarctique !

0.10 Le bureau des légendes. Série.
2.05 Fins de séries. Documentaire.

23.00 Une seconde femme. Film.
0.30 Les derniers hommes d’Alep.

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

6.45 Téléachat. Mag. 8.45 PeP’s.
Série. 9.00 Les mystères de l’amour.
Série. 10.10 De l’amour à la haine.
Film TV. Drame. 11.55 Friends.
Série. 13.55 TMC infos. 14.00 Hercule Poirot. Série. 16.50 Russie/Portugal. Football. 19.20 Quotidien,
première partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Violetta. 7.15 NT1 Infos.
7.20 Grimm. Série. 10.30 Vampire
Diaries. Série. 13.45 Super Nanny.

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.30

Divertissement. Mon mari est trop
laxiste avec nos enfants ! - La
famille d’adolescents. 17.15 Grey’s
Anatomy. Série. Greffes en série. Nouveaux jouets. - L’instinct parental. - La vérité qui dérange.

Les Anges 9 - Back to Paradise.
Téléréalité. 13.35 Tellement vrai.
Mag. 15.25 Les Anges 9 - Back
to Paradise. 17.25 Le Mad Mag.
Mag. Prés. : Ayem Nour. 18.15 Les
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las Vegas. Série. Les
3 esprits de Noël. - À cheval !

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat.
Magazine. 9.00 Il en pense quoi
Camille ? 10.00 Touche pas à mon
poste ! Talk-show. 12.20 La nouvelle édition. 13.50 Inspecteur Barnaby. Série. 17.35 Il en pense quoi
Camille ? 18.25 Il en pense quoi
Camille ? Mag. 19.10 Touche pas à
mon poste ! Talk-show.

6.00 Wake up. 7.05 Talents W9.
8.10 Le hit W9. 9.15 Talents W9.
10.15 Génération Top 50. 12.35
Talent tout neuf. 12.40 Bones.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30
Top France. Clips. 9.30 Top clip.
Clips. 10.30 Top Streaming. Maga-

5.45 Téléachat. Mag. 11.50 Drôles
de gags. 12.05 Division criminelle.
Série. Mort d’un touriste. 12.55 La

Série. L’herbe sous le pied. - Chocolat show. - L’océan de la vie. - La
dernière traversée. - Duel. 16.50 Un
dîner presque parfait. 18.55 Moundir
et les apprentis aventuriers.

11.30 Top CStar. Clips. 12.15 Top
clip. Clips. 15.10 Top hip-hop.
Clips. 16.20 Top CStar. Clips. 17.30
Top Streaming. 18.30 Pawn Stars -

12.00 À feu doux. 12.30 Country
Rendez-Vous. Concert. 14.30 1, 2,
3 musette. Mag. 15.00 Juste avant
de zapper. 15.45 Sugar Ray & The

MAGAZINE

DIVERTISSEMENT

FILM TV

FILM TV

MAGAZINE

DOCUMENTAIRE

21.00 Série
Juste un regard

Talk-show. Prés. : Yann Barthès.

21.00
90’ ENQUÊTES

Magazine. Présentation : Carole
Rousseau. 2h20.
Éducation, mariage, réussite :
femmes en quête de grande
aventure. Inédit.
«90’ enquêtes» s’intéresse aux
moments qui font basculer la vie
d’une jeune fille ou d’une femme.
Découvrez notamment un pensionnat de jeunes demoiselles promises
à un destin exceptionnel.

23.20
90’ ENQUÊTES

Magazine. Présentation : Carole
Rousseau. 4h40.
Familles très nombreuses : mais
comment font-elles ?
Des familles nombreuses dévoilent
leur quotidien, les joies et les difficultés d’être une famille XXL.
Tromperies et intoxications alimentaires : les nouveaux scandales de
la viande.

8.20 American Wives. Série. 10.50
Petits secrets entre voisins. 14.05

New York, section criminelle. Série.
17.25 Ghost Whisperer. Série.
21.00 Tombé sur la tête. Film TV.
22.35 La bonne copine. Film TV.

20.55 Documentaire
Le Maroc vu du ciel

21.00
LES 30 HISTOIRES
SPECTACULAIRES

Divertissement. 2h00.
Au sommaire : «La loi de la gravité». Falaise de Lexcalès dans le
Verdon. Pour son premier saut en
base jump, Michèle, une jeune
femme plutôt casse-cou, voulait
vivre le grand frisson… Elle a été
servie. - «Surprise dans le peloton»
- «Accident de parkour» - «Peur sur
Lisbonne» - «Un spectacle à risque»
- «Un tour explosif».

20.55 Film TV
Meurtres à Carcassonne

20.55
RANSOM GAMES

Film TV. Thriller. Koweït. 2016. Réalisation : Jim Gillespie. 1h30. Inédit.
Avec Phoebe Tonkin, Ed Westwick,
Jeremy Sumpter, Dominic Sherwood,
Mark Bonnar, Elliot Knight.
Des enfants issus de familles aisées,
sont envoyés dans une pension
très stricte, dans l’espoir que cette
éducation leur remettra les idées
en place. Arrivés sur place, ils se
retrouvent bientôt pris en otages par
des criminels ayant assiégé l’école.

21.00 Série
Homeland

21.00
TOKAREV

Film TV. Action. EU. 2014. Réalisation : Paco Cabezas. 1h38.
Avec Nicolas Cage, Danny Glover,
Rachel Nichols, Max Ryan.
Paul Maguire est désormais un père
de famille rangé. Mais il est rattrapé
par son passé d’ancien criminel
lorsque sa fille Caitlin est kidnappée.
Il décide de réunir ses deux anciens
partenaires et doit se replonger dans
le souvenir de ses erreurs passées
pour tenter de retrouver sa fille.

21.00
ENQUÊTES CRIMINELLES :
LE MAGAZINE…

… DES FAITS DIVERS
Magazine. Prés. : Nathalie Renoux,
Paul Lefèvre. 2h05.
Émission spéciale : «Affaire Gregory : la vérité enfin ?». Inédit.
Le 16 octobre 1984, le petit Grégory,
4 ans, fils de Christine et Jean-Marie
Villemin, est retrouvé mort, flottant
pieds et mains liés dans la Vologne.
En 2017, l’affaire connaît de
nouveaux rebondissements.

23.05
LES 30 HISTOIRES
IMPRESSIONNANTES

23.05
DIRECT CONTACT

1.15 Vis ma vie. Magazine. Invité :
Philippe Candeloro.

0.55 Swat : Force Commando.

0.30 Langue de bois s’abstenir.

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

10.40 Vintage Mecanic. 12.55 Cars
Restoration. 16.10 Les routes de
l’enfer : Australie. 20.50 B787, à
la conquête du ciel français. 22.15
Boeing 777 : le grand check-up. 23.25
Dassault, 100 ans d’aviation française.

17.30 Buffy contre les vampires.
21.00 Trouver l’amour à Sugar-

13.05 Libres et égaux. 13.20
Indices. 14.30 Plein cadre. 16.20
Révélations. 18.05 River Monsters.
20.40 Faut pas pousser ! 20.55

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou.
11.25 Le jour où tout a basculé...
à l’audience. 12.25 Le jour où tout
a basculé. 16.00 C’est mon choix.
19.00 Tous pour un. 20.55 Sœur Thérèse.com. 22.50 Sœur Thérèse.com.

Divertissement. 2h15.
Au sommaire : «Une première mondiale» - «L’annuaire en héritage» - «La
vengeance du taureau» - «SOS d’un
pilote en détresse» - «Le ballon prisonnier» - «Improbable rencontre».

Film TV. Action. EU. 2009. VM. Réalisation : Danny Lerner. 1h50.
Avec Dolph Lundgren, Gina May.
Un ex-membre des Forces spéciales emprisonné en ex-République soviétique se voit proposer
un marché.
Film TV. Action.

creek. Film TV. Comédie dramatique. 22.40 Trouver l’amour à
Charm. Film TV. 0.25 Un baby-sitting pour deux. Film TV. Comédie.

23.00
THE PRINCE

20.55 Série
The Code

Film TV. Action. EU. 2014. Réalisation : Brian A. Miller. 1h27.
Avec Jason Patric, Bruce Willis.
Paul semble être un garagiste
sans histoires : il vit seul et garde
contact avec sa fille partie étudier à
La Nouvelle-Orléans.
Mag. Présentation : Philippe Labro.

Le journal d’Anne Frank. Film TV.
22.40 The Last Kingdom. Série.

23.05
ENQUÊTES CRIMINELLES :
LE MAGAZINE…

… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre. 1h55.
«Affaire Beaugendre : les mystérieuses
lettres de Madame G.» - «Affaire
Baca : un cadavre dans le grenier».

21.00 Série
Prison Break

zine. Présentation : Jessie Claire.

Les rois des enchères. Téléréalité.

20.50
LA STORY
DU RAP FRANÇAIS

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

Bluetones. Concert. Festival Vache
De Blues. 17.45 Ci Né Ma. 18.00
Juste avant de zapper. Divertissement. 18.45 Juste avant de zapper.
19.30 Au cœur des refuges.

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST

Doc. Musical. Fra. 2017. 1h50. Inédit.
Il y a trente ans, le paysage musical français accueillait un petit
nouveau. Un gamin turbulent et
imprévisible qui allait bousculer les
conventions et fédérer la jeunesse :
le rap ! Un courant musical né à
New York. Porté par une poignée
d’activistes, comme Assassin, Dee
Nasty, IAM ou NTM, le rap français
allait se forger une identité forte.

Magazine. Présentation : Valentine
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Gravelotte.
Découvrir les pays de Lorraine à
travers la vie passionnée et passionnante des gens qui la font vivre :
c’est le principe de «Cap à l’Est».
Les téléspectateurs découvriront
ou redécouvriront les pays qui composent leur territoire.
Thaon les Vosges.
21.45 Terres de France. Magazine.

22.50
URGENCE TCHÉTCHÉNIE

22.45
JUSTE AVANT DE ZAPPER

17.50 République tchèque/Italie.

18.00 Yo-Kai Watch. 18.30 La boucle
infernale. 18.55 Magic : famille féerique. 19.20 Franky. 20.35 Ruben
& les p’tites toques. 20.50 C’est
pas sorcier. 22.50 C’est pas sorcier.
23.50 G ciné. 0.05 Objectif Blake !

Concert. Variétés. Fra. 2017. 1h35.
Invités, notamment : Camille Cottin,
Vincent Dedienne, Alex Beaupain,
Vincent Delerm, Albin de la Simone,
Rose, Alma, Marina Kaye, Jeanne
Cherhal, Joyce Jonathan.
Cstar diffusera en exclusivité le
grand concert Urgence Tchétchénie
enregistré le lundi 19 juin depuis la
salle mythique le palace.

Football. Euro Espoirs. Groupe C.
En direct. 19.55 L’Équipe du soir.
Mag. 20.35 Allemagne/Danemark.
Football. Euro Espoirs. Groupe C.
En direct. 22.45 L’Équipe du soir.

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

mère et ta mère. Film. Comédie.

20.55 Film
Shutter Island

Crim’. Série. Le serpent. - Les tripes
de Louchebem. 15.00 Navarro.
Série. Le contrat. - Coupable, je
présume ? 18.10 Top Models. Feuilleton. 18.35 La Crim’. Série. Les
yeux ouverts. - Le masque rouge.
20.40 Anaconda, le prédateur. Film.
Aventures. EU. 1997. Réalisation :
Luis Llosa. 1h30. 22.15 The Marine.
Film. Action. EU. 2006. Réalisation : John Bonito. 1h33. 23.50
Fantasmes. Série. Le juste retour
des choses. - Recherche assistante.
0.50 Libertinages. Série. 1.05 Libertinages. Série. 1.20 Division criminelle. Série. Les liens du sang.
2.05 112 unité d’urgence. Série.
Mme Sellmann. - Double jeu. - Le
piège. - L’arroseur arrosé. - Un bon
jour. - Le fils du chef. - L’incendie. Violences conjugales.

6.45 Watts. 7.00 Donna Vekic/

Johanna Konta. Tennis. Tournoi
WTA de Nottingham. Finale. 8.00
Ronnie O’Sullivan/Jœ Perry. Snooker. Masters de Londres. Finale.
9.30 Watts. 9.45 VTT. Sellaronda
Hero. 11.15 Pour l’histoire. Série
doc. 11.20 Cyclisme. Tour de Slovénie. 4 e étape (160 km). 12.15
Cyclisme. Route du Sud. 1re étape
(176,6 km). 13.10 Cyclisme. Route
du Sud. 2e étape (173,8 km). 14.10
Cyclisme. Route du Sud. 3e étape :
Saint-Gaudens - Gavarnie-Gèdre
(167 km). 15.10 Cyclisme. Route
du Sud. 4e étape (185 km). 15.45
Cyclisme. Halle-Ingooigem. En
direct. 17.30 VTT. Sellaronda Hero.
19.00 ERC All Access. Magazine.
19.30 Moto superbike. Championnat du monde. 7e manche. 20.00
Moto superbike. Championnat du
monde. 1 re course. 20.30 Moto
superbike. Championnat du monde.
2e course. 21.00 Eurosport 2 News.
21.10 Cyclisme. Halle-Ingooigem.
22.40 VTT. Sellaronda Hero. 23.25
Eurosport 2 News. 23.35 Ronnie
O’Sullivan/Jœ Perry. Snooker. Masters de Londres. Finale.

Cinéma
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LES SORTIES
criminel qui menace l'avenir de la Baie…

Ava

Ana, mon amour
(N)Drame de Calin Peter Netzer avec Mircea Postelnicu, Diana Cavaliotti, Carmen Tanase, Vasile Muraru, Tania Popa. L’histoire d’amour d’Ana et Toma commence dans une chambre d’étudiant. Ils sont jeunes,
beaux, sensibles et exaltés ; ils s’aiment furieusement et
rêvent de refaire le monde.

(N)Comédie dramatique de Léa Mysius avec Noée
Abita, Laure Calamy, Juan Cano, Tamara Cano,
Daouda Diakhate. Ava, 13 ans, est en vacances au bord
de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre la vue plus
vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien
n’était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava affronte
le problème à sa manière...

Bad Buzz
(N)Comédie de Stéphane Kazandjian avec Eric
Metzger, Quentin Margot, Marie-Anne Chazel, Razane Jammal, Fabian Le Gouallec. Au sommet de leur
carrière, Eric & Quentin font un terrible bad buzz qui
menace d'anéantir leur réputation.Pour sauver leur peau,
ils n'ont plus qu'une solution : réaliser un bon buzz en
moins de 48 heures !

Baywatch - Alerte à Malibu

LES EX

(N)Comédie, action, aventure de Seth Gordon avec
Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario,
Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach. Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint de s’associer à une
nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête
brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot

Des Plans sur la comète
(N)Comédie dramatique de Guilhem Amesland avec
Vincent Macaigne, Philippe Rebbot, Suzanne Clément, Hafsia Herzi, Monir Ait Hamou. Michel et
Franck, deux frères bricoleurs et combinards, arrivent en
ville pour un nouveau chantier et de nouvelles entreprises
de séduction. Lorsque Michel rencontre Michèle, qui leur a
confié une maison à rénover, c’est le coup de foudre. De
son côté du moins.

Everything, Everything
(N)Romance, drame de Stella Meghie avec Amandla
Stenberg, Nick Robinson, Ana de la Reguera, Anika
Noni Rose, Taylor Hickson. Maddy n'aspire qu'à sortir
de chez elle et à goûter à ses premiers émois amoureux.
Alors qu'ils ne se voient qu'à travers la fenêtre et ne se
parlent que par SMS, Maddy et Olly nouent une relation
très forte qui les pousse à braver le danger pour être
ensemble… même s'ils risquent de tout perdre.

Impitoyable
(N)Western, drame de Clint Eastwood avec Clint
Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Jaimz

Woolvett, Saul Rubinek. Kansas 1880. William Munny,
redoutable hors-la-loi reconverti dans l'élevage va, à la
demande d'un jeune tueur, reprendre du service pour
venger une prostituée défigurée par un cow-boy sadique.

It Comes At Night
(N)Epouvante-horreur, thriller de Trey Edward
Shults avec Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher
Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr. Alors que le
monde est en proie à une menace terrifiante, un homme
vit reclus dans sa propriété totalement isolée avec sa
femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche
refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a
mis en place est soudain bouleversé.

K.O.
(N)Thriller, drame de Fabrice Gobert avec Laurent
Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai, Clotilde
Hesme, Zita Hanrot. Antoine Leconte est un homme de
pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son milieu
professionnel que dans sa vie privée. Au terme d’une
journée particulière oppressante, il est plongé dans le
coma. À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou
réalité ? Complot ? Cauchemar ?… Il est K.O.

Le Grand Méchant Renard et autres contes

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

Le Manoir

(N)Comédie, epouvante-horreur de Tony Datis avec
Kemar, Natoo, Ludovik, Jérôme Niel, Yvick Letexier.
Une bande d'étudiants vient fêter la nouvelle année dans
un vieux manoir isolé de tout. Mais peu après leur arrivée,
des événements étranges perturbent l'ambiance, avant
que la fête ne tourne carrément au cauchemar...

Les Ex

(N)Comédie de Maurice Barthélémy avec Jean-Paul
Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo, Patrick
Chesnais, Baptiste Lecaplain. Si Paris est la ville des
amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine n’ose plus
s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent
doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé
par Lise, l’ex de sa petite amie du moment, tandis que Greg
se console avec le chien… de son ex ...

BAYWATCH

À L’AFFICHE CETTE SEMAINE
A la recherche de l'Ultra-sex

Ce qui nous lie

Nos Patriotes

Comédie, erotique de Bruno Lavaine, Nicolas Charlet France . Ce film raconte une histoire
vraie enfin re ve le e au public gra ce a la reconstitution d'un incroyable puzzle d'archives de
films X re cemment de classifie s par le FBI; ou
comment, il y a quelques anne es...

Drame, comédie de Cédric Klapisch avec Pio
Marmai, Ana Girardot, François Civil, JeanMarc Roulot, María Valverde. France (2017 1h53). Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne
natale il y a dix ans pour faire le tour du monde.
En apprenant la mort imminente de son père, il
revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa
sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père
meurt juste avant le début des vendanges.

Historique de Gabriel Le Bomin avec Marc
Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps, Louane Emera, Audrey Bastien.
France (2017 - 1h47). Après la défaite française
de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges. Aidé par
certains villageois, il obtient des faux papiers qui
lui permettent de vivre au grand jour.

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

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

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

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

Baby Driver
Action, policier d'Edgar Wright avec Ansel
Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal, Eiza Gonzalez. Grande-Bretagne (2017
- 1h53). Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby ne compte que sur lui-même pour être
le meilleur dans sa partie. Lorsqu’il rencontre la
fille de ses rêves, il cherche à mettre fin à ses
activités criminelles pour revenir dans le droit
chemin...

Boule & Bill 2
Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie
Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey. Belgique, France (2017 - 1h20). La famille de
Boule mène une existence aussi heureuse que
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette
petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa
maman donne des cours de piano à domicile
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

Braquage à l'ancienne
Comédie, policier de Zach Braff avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin,
Ann-Margret, Joey King. Etats-Unis (2017 1h36). Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c'est du passé.
Quand ils apprennent que leurs pensions sont
parties en fumée, ils décident de passer à l'action.
Bousculant tous leurs principes...

Nothingwood

Churchill

Documentaire de Sonia Kronlund avec Salim
Shaheen. Afghanistan, France (2017 - 1h25).
Ce film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, dans le cadre du Festival de Cannes 2017À
une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim
Shaheen, l'acteur-réalisateur-producteur le plus
populaire et prolifique d’Afghanistan...

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

Patients

Comment j'ai rencontré mon père

Comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane
Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune,
Franck Falise. France (2017 - 1h50). Se laver,
s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre
de rééducation suite à un grave accident. Ses
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas
crâniens....

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

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

Creepy
Thriller de Kiyoshi Kurosawa avec Hidetoshi Nishijima, Yuko Takeuchi, Teruyuki
Kagawa, Masahiro Higashide, Haruna
Kawaguchi. Japon (2017 - 2h10). Un ex-détective devenu professeur en criminologie s’installe avec son épouse dans un nouveau quartier, à
la recherche d’une vie tranquille. Alors qu’on lui
demande de participer à une enquête à propos de
disparitions, sa femme fait la connaissance de
leurs étranges voisins.

Des locaux très motivés
Documentaire d'Oliver Dickinson France
(2016 - 1h18). Caplongue, village aveyronnais
de 80 habitants, a vu naître en 2012 l’association des Loco-Motivés. Son ambition est de
produire et consommer local dans le respect de la
nature, des animaux et des personnes, de la
manière la plus conviviale possible.

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

Grand froid
Comédie dramatique de Gérard Pautonnier
avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet, Féodor Atkine, Marie Berto.

COMMENT J’AI RENCONTRÉ MON PÈRE

Belgique, France, Pologne (2017 - 1h26).
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle
part, le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte
plus que deux employés : Georges, le bras droit
de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore
novice dans le métier.

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

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

La Belle et la Bête
Fantastique, romance, musical de Bill Condon avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis
(2017 - 2h09). Fin du XVIIIè siècle, dans un petit
village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil

inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la
fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête,
qui le jette au cachot...

La cabane à histoires
Animation de Célia Rivière avec Yanis Charifi, Alexia Chicot, Valois d'Estribaud, Juliane
Lepoureau. France (2017 - 0h50). Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser
aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane de
Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au
fur et à mesure des mots, le monde réel cède le
terrain au dessin, l'illustration prend vie et les
pages s'animent.

La Chouette entre veille et sommeil
(J) Animation d'Arnaud Demuynck, Frits
Standaert, Samuel Guénolé, Clementine Robach, Pascale Hecquet Belgique, France
(2016 - 0h40). Laissez-vous bercer par la
Chouette du cinéma venue vous conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de
la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du
soir, vision onirique… autant de thématiques qui
toucheront les enfants comme les parents.

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

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

La Colle
Comédie d'Alexandre Castagnetti avec Arthur Mazet, Karidja Touré, Thomas VDB,
Alexandre Achdjian, Noémie Chicheportiche. France (2017 - 1h31). Benjamin hérite
injustement de deux heures de colle un samedi. Il
réalise une fois sur place que Leila, la fille dont il
est secrètement amoureux, fait partie des collés
ce jour-là. Et mieux encore : elle vient s’asseoir à
côté de lui car il est le seul à avoir son livre de
maths !

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

The Last Girl – Celle qui a tous les
dons
Thriller, drame, epouvante-horreur de Colm
McCarthy avec Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy Considine, Sennia Nanua, Fisayo
Akinade. Etats-Unis, Grande-Bretagne (2017
- 1h52). Au fin fond de la campagne anglaise,
une base militaire héberge et retient prisonniers
un groupe d’enfants peu ordinaires qui, malgré le
fait d’avoir été infectés par un agent pathogène
« zombie » qui a décimé la planète, demeurent
capables de penser et de ressentir des émotions.

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

Pirates des Caraïbes : la Vengeance
de Salazar

Transformers: The Last Knight

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

Action, science fiction de Michael Bay avec
Mark Wahlberg, Isabela Moner, Anthony
Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci.
Etats-Unis (2017 - 2h29). Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus
là… La clé de notre salut est enfouie dans les
secrets du passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la
mission d’une alliance inattendue : Cade Yeager,
Bumblebee...

Répulsion

Une Famille heureuse

Drame, epouvante-horreur de Roman Polanski avec Catherine Deneuve, Yvonne Furneaux, John Fraser, Patrick Wymark, Ian
Hendry. Grande-Bretagne (2017 - 1h45). Une
jeune femme dont la vie amoureuse est perturbée, sombre dans la schizophrénie meurtrière...

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

Retour à Montauk
Drame de Volker Schlöndorff avec Stellan
Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff, Isi
Laborde, Bronagh Gallagher. Allemagne,
France, Irlande (2017 - 1h46). Il y a un amour
dans la vie, que tu n'oublies jamais, peu importe
à quel point tu essaies. L'écrivain Max Zorn arrive
à New York pour promouvoir son dernier roman.
Sa jeune femme Clara l'a précédé de quelques
mois pour contribuer à la parution du livre aux
Etats-Unis.

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

The Jane Doe Identity

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

Wùlu
Drame de Daouda Coulibaly (II) avec Ibrahim Koma, Inna Modja, Quim Gutiérrez,
Ismaël N'Diaye, Jean-Marie Traore. France,
Sénégal (2017 - 1h35). Ladji a 20 ans. Il travaille
dur comme apprenti-chauffeur a Bamako. Lorsqu’on lui refuse une promotion qu’il estime avoir
largement me rite e, il de cide de contacter Driss,
un dealer de drogue, qui lui doit une faveur. Avec
deux compe res, Ladji plonge dans l’univers du
trafic de cocai ne...

La Momie
Fantastique, aventure, epouvante-horreur
d'Alex Kurtzman avec Tom Cruise, Sofia
Boutella, Annabelle Wallis, Russell Crowe,
Jake Johnson. Etats-Unis (2017 - 1h51). Bien
qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans
un tombeau au fin fond d’un insondable désert,
une princesse de l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi...

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

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

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

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur
CREEPY

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

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

Action, aventure, fantastique de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, Astrid BergèsFrisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric

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

L'Homme aux mille visages
Drame, policier de Mikael Salomon avec Eric
McCormack, Sherry Stringfield, Emily Alyn
Lind, Stephen McHattie, Regina Taylor.
Etats-Unis . Tout juste séparé de sa femme, Clark
Rockefeller propose une grosse somme d'argent à
son chauffeur pour l'aider à enlever sa fille qui vit
avec sa mère millionnaire, Sandra Boss...

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

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

RETOUR A MONTAUK

Toutes les séances, tous les horaires
chaque jour dans les pages locales
du Républicain Lorrain
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ANIMATION « le grand méchant renard »

1

DRAME

« k.o » de fabrice gobert

Je est un autre, mais qui ?

L’extraordinaire
ferme ordinaire !

TTE

19

COMÉDIE
Alerte rouge
aux
méchants

Le créateur et réalisateur de la série Les Revenants filme Laurent Lafitte, avant/après un coma dont il
a du mal à se réveiller. Un revenant normal ?

D
Nous sommes tous des enfants à regarder les jolies histoires du
Grand méchant Renard qui ne font même pas peur. Photo DR

Il faut courir voir ce film pour
petits. Un grand film l’air de
rien. Avec son lapin, son renard,
son loup, son cochon, son
chien, sa cigogne sa poule et ses
poussins, le duo Renner/Imbert
n’a à première vue, rien inventé
du tout. Voici le grand livre classique des animaux de la ferme,
ce fabuleux bestiaire qui traversé
les âges et les contes.
D’ailleurs, le duo ne change
rien (ou presque) : le loup a
toujours de grandes dents pour
mieux dévorer les petits enfants
(pauvres poussins), le renard en
a encore après les poules et vole
leurs œufs, la bonne vieille cigogne livre ses bébés emmaillotés,
le cochon est toujours en train
de se bricoler une maison en dur
qui dure, le chien est bien gardé
dans sa niche.

Un récit échevelé
Le Grand méchant Renard de
Benjamin Renner et Patrick
Imbert a donc des allures de
conte aux personnages familiers. C’est tout simple, tout
bête, et pourtant tout est formidable dans ce film qui décline

trois aventures, trois histoires
courtes qui débutent sur la
scène du théâtre où elles se
jouent. Il y a d’abord un bébé à
livrer, puis un grand méchant
renard avec un non moins
méchant loup, enfin une histoire
rafraîchissante de Père Noël.
Sur ce territoire connu dévale
un récit échevelé, au comique
qui va vite. Que c’est vif, que
c’est drôle, que c’est bon ces
dialogues à rire fou, ces gags
burlesques, ces situations loufoques ! L’esprit des origines du
cartoon et du slapstick est restitué à la lettre, avec un sens
dingue du rythme. On ne
s’ennuie jamais, le rire ne
s’essouffle pas, l’animation
épate, et les voix des animaux,
qui pour une fois ne sont pas des
voix de stars, ont de belles couleurs. Benjamin Renner et
Patrick Imbert sont des héros.
Ou tout simplement : des conteurs, qui ont la naïveté dont on
a besoin pour rêver à n’importe
quel âge.
N. C.
Durée : 1 h 20.

Notre avis
Il y a longtemps qu’on ne s’était autant amusé dans
l’animation. Même Les Minions d’Universal, aux drôles
de borborygmes, qui paraissaient avoir inventé un nouveau monde, n’ont pas cette joyeuse fraîcheur et innocence que la bande des animaux de Benjamin Renner
et Patrick Imbert.

DRAME « ava » de léa mysius

L’amour adolescent
à perte de vue
Aimer et se perdre. Aimer et
s’aveugler. Pour son premier
long-métrage, présenté à la
Semaine de la critique à Cannes, Léa Mysius use d’un argument métaphorique pour imager une histoire d’amour
adolescente où une gamine de
13 ans, en même temps qu’elle
s’éveille au désir et au sentiment, perd la vue.
C’est un flirt léger comme les
vacances, un flirt qui trompe
l’ennui, le vague à l’âme,
l’incertitude des choses, ce sentiment de flotter entre deux
eaux, entre deux âges. Ava a 13
ans et le temps d’un été en
famille, entre mer et soleil, Ava
découvre sa sexualité avec
Juan, un garçon sur les marges,
sans domicile fixe, qui trimballe
avec lui un chien noir presque
loup, un chien sauvage et extraordinaire comme dans un conte
fantastique.
Entre relations difficiles avec

la mère, pente vers la délinquance et fugue avec son
amant, Ava s’émancipe peu à
peu, filant le parfait nouvel
amour avec ce mauvais garçon
qui l’envoie voler dans un camp
de gitans, sa famille, dont il est
banni.
Léa Mysius dégage une
atmosphère singulière dans ce
récit singulier qui expose en
pleine lumière Noée Abita,
actrice de 18 ans. Elle est solaire
et brûlante dans ce film sur la
métamorphose, traversé d’instants de grâce. Elle est une
ardente combattante de la
liberté au cœur du film qui
imagine une équipée sauvage
avec son amoureux. Ils sont
soudain les Indiens d’un inattendu western moderne de
bord de mer, qui dépouillent et
rançonnent des vieux vacanciers nudistes.
Durée : 1 h 45.

e la télévision comme
milieu du cauchemar.
Fabrice Gobert passe
derrière le petit écran et traversant le miroir, s’introduit dans
un monde impitoyable, rongé
de l’intérieur par les ego et les
ambitions. Dans ce monde de
dominants et de dominés,
l’humiliation, le mépris et la
manipulation y managent les
ressources (in) humaines.
Ce tableau social n’est pas
le sujet du deuxième film de
Fabrice Gobert. Il sert de fond
noir à son héros et à sa chute.
Avant, il dirige la chaîne.
Après, il présente la météo,
Entre les deux, un tunnel
d’inconscience : un coma.

Dwayne Johnson est le
nouveau Mitch Buchannon. DR

Un vertige
hitchcockien
Être soi ne va pas de soi. A
fortiori quand on revient
d’entre les morts et que l’on
est vivant. La question de
l’identité est toujours trouble,
construite et déconstruite, et
c’est un bon sujet pour de la
fiction, à donner des sueurs
froides, à tomber dans un
vertige très hitchcockien.
L’identité mouvante et problématique fonde le scénario
de K.O dont le titre pose
d’emblée l’état du personnage
principal joué par Laurent
Lafitte. La métaphore percute
direct pour cet amateur de
boxe qui assiste à un match
avant de recevoir lui aussi des
coups (de feu) et de s’écrouler : le gars est au tapis.
Quand il se relève après son
coma (mais combien de
temps a-t-il duré ?), il est
désarmé : il n’est plus le
même et sa place sociale s’en
trouve changée, il n’est plus le
boss de télévision puissant,
mais son présentateur météo
impuissant.
Tout autour de lui, tout est
à sa place mais tout est différent. Comment est-il passé de

Comma dans La Métamorphose de Kafka, un homme devient prisonnier de sa propre apparence, spectateur de sa vie.

winner à loser ? Pourquoi tout
le monde fait comme s’il
l’avait toujours été, piètre
augure du temps qu’il fait ?
Pourquoi ce mensonge collectif qui lui dénie son ancienne
identité ?
Fabrice Gobert ne cesse,
pendant près de deux heures,
d’ouvrir des tiroirs, de suivre
des pistes et des fausses pistes. K.O prend des allures de
polar psy où Laurent Lafitte,
héros de chaque plan, se met
en quête de lui-même, de son
passé mais aussi de son futur
pour redevenir ce qu’il était.
Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 55.

Notre avis
Le format Scope sert une mise en scène sophistiquée
de ce cauchemar social et intime, que Laurent Lafitte
joue avec brio, cette même inquiétante étrangeté qu’il
avait dans le « Elle » de Paul Verhoeven. Dommage
cependant que le film finisse par tourner sur lui-même,
autour de son sujet, accusant un sérieux coup de mou
au milieu.

Photo DR

QUESTIONS À

Fabrice Gobert

« Le fantastique ouvre
vers le spectaculaire »
AFP

Pourquoi avoir choisi de
situer cette histoire dans le
monde de la télévision ?
Le monde de la télévision
confronte à une image de soi
qui n’est pas du tout ce que
l’on est ou ce que l’on croit
être. C’est à la fois concret et
vertigineux. Et le film se joue
dans cette dualité. On ne
s’appartient plus. Votre image
vo u s e s t vo l é e . O n s e
retrouve, selon le poste que
l’on occupe, à agir différemment de ce que l’on est en

HORREUR

réalité.
Que permet la dimension
fantastique de ce cauchemar très nocturne et kafkaïen ?
Le fantastique me permet de
traiter les choses de manière
pas trop frontale, il permet ce
petit pas de côté qui ouvre
vers le spectaculaire, le ludique, le surprenant.
La frontière entre le réel
et l’irréel, le vrai et le faux,
paraît extrêmement floue
et ambiguë…

Le but, c’était de laisser au
spectateur la possibilité de
s’interroger sur l’histoire :
Antoine Leconte se demande
qui il est, il erre entre ses
cauchemars, ses fantasmes,
ses rêves, ses ambitions, ses
peurs. J’ai envie que le spectateur se demande quelle est la
véritable réalité. L’idée est de
modifier sans cesse la place
du spectateur. Parfois il est en
avance sur Antoine. Légèrement. Parfois, au contraire, il
est en retard.

« it comes at night » de trey edward shults

Paranoïa nocturne
Dans un monde de fin du
monde, dans une forêt épaisse
qui ne saurait être peuplée que
de monstres et de menaces fantômes, une maison coupée de
tout. Ici survit une famille avec
à sa tête Joël Edgerton, sur les
dents et surarmé, qui cherche à
sauver sa peau, et celle de sa
femme et de son fils, de la
contamination par un virus
mortel qui incube lentement
av ant de tr ansfor mer les
humains en zombies inhumains
qu’il faut se résoudre à tuer et
brûler dans les flammes d’un
bûcher purificateur.
Dans le huis clos de cette

maison presque hantée, tout en
ombres et craquements, au
milieu cette forêt de cauchemar,
Trey Edward Shults se démarque du premier film horrifique
venu qui croit qu’il faut beaucoup d’effets spéciaux et de
gore pour foutre sacrément la
trouille. Son cauchemar améri-

cain joue un jeu sournois et
exquis, avec les nerfs de ses
spectateurs qu’il met à vif, dans
une tension jamais relâchée. La
paranoïa est une épouvante
majeure.

N.C.
Durée : 1 h 57.

Notre avis

N.C.
Durée : 1 h 31.

Notre avis
Y aurait-il un renouveau du genre ? Comme Get out
avant lui, ou encore It follows, It comes at night
s’impose en film d’atmosphère claustrophobe où
l’angoisse intériorisée, presque intime, exerce ses effets
à pleine puissance sur le spectateur. La mise en scène
suit, épurée, au cordeau, impeccable.

Dwayne Johnson n’est pas
n’importe qui : il est très
grand, très fort, très riche. Un
a t h l è t e f a i t a c t e u r, u n
surhomme qui ferait passer
Schwarzenegger pour un
minus. The Rock est une montagne. De muscles, de charme,
de sourire et de millions de
dollars au box-office. Le mieux
payé au monde, du haut de ses
presque 2 mètres.
Physiquement, il était taillé
pour rivaliser avec David Hasselhoff, héros par-dessus les
vagues de la série Alerte à
Malibu. À 64 ans, Hasselhoff
n’avait plus l’âge de faire des
pâtés de sable héroïques dans
le short rouge de Mitch
Buchannon, le super-lieutenant qui veille sur la baie avec
sa team de sauveteurs aux
corps de rêve. Pamela Anderson, 49 ans, a elle aussi rangé
son maillot une pièce échancré
au musée : son personnage de
CJ est joué par Kelly Rohrbach,
mensurations de sirène idéale.
Les deux anciens, pour le passage de la série au grand écran,
se sont vus offrir un petit rôle
éclair, coucou les fans.
Face à Dwayne Johnson, le
petit Zac Efron a beaucoup
travaillé depuis ses études à
High School Musical. L’acteur
a pris du corps, tout en muscles garantis sans graisse pour
enfiler le maillot d’un ancien
champion de natation fêtard
qui s’enrôle dans l’équipe de
Buchannon.
Les acteurs d’Alerte à Malibu
courent dans tous les sens sur
la plage, sautent, plongent et
risquent leur vie à tout instant,
tellement toujours prêts à
mouiller le maillot que c’en est
très fatigant. Mais ils ne se
contentent pas de faire le job :
le scénario les transforme en
justiciers qui font le boulot à la
place de ces idiots de flics qui
ne font pas le leur et ne voient
pas qu’une très méchante
femme trafique de la drogue
sur son yacht.

Aux États-Unis, le film a cartonné au box-office.

Photo Eric McNatt

Sexy, musclée, l’adaptation
de la série rince l’œil, mais
se noie dans un scénario
qui prend l’eau. Au début,
on barbote dans un film
pop-corn sympa, les yeux
en éventail, mais Seth Gordon essaie bien vite un mix
entre Starsky & Hutch,
Very Bad trip et 21 et 22
Jump Street, et ça fait
plouf.
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Triathlon de Sarrebourg dimanche

Delme accueille sa 59e
foire artisanale et rurale

> En page 2

Photo RL

L’équipe du Syndicat
d’initiative est entrée
dans la phase intense
des préparations
de la foire artisanale
et rurale de Delme.
Elle se déroulera
dimanche 25 juin.
Une nouvelle fois,
le programme établi
met le terroir et
la culture locale
à l’honneur.
> En page 8
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INSOLITE DANS LE SECTEUR DE LIXHEIM ET HILBESHEIM

POLITIQUE

Mystérieux crop circle
au cœur des épis d’orge

Alain Marty tire
le bilan de ses trois
mandats de député

Alain Marty n’est plus député de la circonscription
depuis hier 23h59 et devient exclusivement maire
de Sarrebourg. Et la situation lui va plutôt bien. Photo Laurent MAMI

Après trois mandats de député de la circonscription de Sarrebourg-Château-Salins, Alain Marty tire sa référence. Devenu « simple » maire de Sarrebourg, il revient sur son expérience législative,
qui s’est achevée officiellement hier. Aujourd’hui, son jeune successeur Fabien Di Filippo fait officiellement son entrée à l’Assemblée.
> En page 2

SARREBOURG

Yvette CauquilPrince au musée

Le premier crop circle de la saison en Moselle-sud
n’est visible que depuis ciel, entre Lixheim et Hilbesheim.
Photo Laurent MAMI avec le concours de la section ULM de l’aérodrome de Sarrebourg-Buhl

C’est extra… Et c’est surtout terrestre ! Un mystérieux crop circle a refait son apparition dans un champ de céréales,
au cœur de la campagne entre les communes de Lixheim et Hilbesheim. Dans sa version épurée, il a probablement été
créé pour transmettre un message ésotérique à l’au-delà. Les éventuels témoins ont-ils entendu quelque chose ou vu des
lumières étranges dans le ciel au cours de ces derniers jours ?

Les tapisseries d’Yvette Cauquil-Prince permettent de
découvrir l’étendue de ses collaborations artistiques. Photo M. M.

Elle a tissé des liens artistiques et amicaux avec les plus grands
maîtres de la peinture du XXe siècle. La Belge Yvette CauquilPrince avait également noué des liens indéfectibles avec la ville de
Sarrebourg. Celle-ci lui avait passé commande de la tapisserie La
Paix, inspirée de Marc Chagall, en 1994. Et en 2004, Yvette
Cauquil-Prince a fait don de sa tapisserie Le Cavalier bleu de
Kandinsky au musée du Pays de Sarrebourg. Une exposition
intitulée « Yvette Cauquil-Prince : liens tissés avec Chagall,
Picasso, Ernst… » y sera visible du 24 juin au 9 janvier.
> En page 3

> Plus de photos sur www.republicain-lorrain.fr (onglet Sarrebourg)

Moselle Sud actu
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CULTURE

à barchain

Le FAS de Lunéville
avec le Tabouret

1

EXPOSITION

SRB

2

sarrebourg

Sculptures et photos
animalières en ville

Les amateurs de théâtre ne manqueront pas le rendez-vous.
Une grande soirée théâtrale est organisée à la Grange de Barchain
(en plein milieu du village) le samedi 24 juin.
À cette occasion, le Tabouret, l’association théâtrale de
Barchain, accueillera la troupe du Foyer d’accueil spécialisé
(FAS) de Lunéville. Dirigée par Caroline Fourmann, elle présentera un extrait de Fin de partie, de Samuel Beckett.
Ensuite, les juniors du Tabouret monteront sur scène pour
jouer Allô docteurs, une série de sketches autour de la médecine.
La soirée se poursuivra par le groupe des adultes du Tabouret,
qui joueront la pièce Les Aventures de Clovis Parker, dont ce sera
la dernière représentation de la saison.
L’entrée est à 6 € et gratuite pour les enfants.
Début de la soirée à 20 h 15.

L’équipe du Tabouret jouera deux pièces
lors de cette grande soirée théâtrale. Photo DR

le chiffre

Un mammouth, un éléphant, un chien, un poulain, un taureau,
un héron ont choisi les rues de Sarrebourg pour poser leurs pattes de
bronze cet été. Dans le cadre de l’exposition Sculptures dans la ville
sur le thème animalier, dix œuvres monumentales seront installées
dès le 25 juin. Les maîtres Arnaud Bessoud, David Hadrien, Jivko,
Kasper, Jean Lemonnier exposeront leurs œuvres place des Cordeliers, Grand’Rue, place du Marché, placette Napoléon, pont de la
Sarre, jusqu’au 15 octobre. La salle des fêtes accueillera du 16 juillet
au 10 septembre une exposition des clichés de l’invité d’honneur
Vincent Munier, photographe vosgien. Les visiteurs admireront
aussi les sculptures de Jacques-Victor André, Michel Bassompierre,
Bernard et Arnaud Bessoud, Jean-Marc Bodin, Pierre-Jean Chabert,
Bruno Cognee, Damien Colcombet, Hadrien David, José-Maria
David, Charles Favard, Jean-François Gambino, Denise Geisen,
Florence Jacquesson, Jivko, Jean-Marc Karleskind, Arnaud Kasper,
Jean Lemonnier, Anne Smith, Jean Vassil, Yeva.

TROIS QUESTIONS À…

Kasper, alias A. Kasper, sculpteur parisien, expose ses bronzes
à Sarrebourg. Photo archives Laurent MAMI

après trois mandats de député de la circonscription

39 Alain Marty : « J’ai été déçu
par mon dernier mandat »

À la veille des législatives, nous vous demandions
comment vous alliez faire votre choix parmi les 16
candidats. 305 personnes ont participé à ce questionnaire : 39 % assurent voter en fonction des étiquettes,
20 % pour ceux qu’ils connaissent, 20 % ne votent
pas et 4 % votent blanc, 8 % lisent les professions de
foi, 6 % ont lu les portraits publiés dans Le Républicain Lorrain, 4 % jouent à pile ou face. Cette semaine,
répondez à notre nouvelle question : la fête de la
musique est-elle une sortie incontournable ?

CINÉMAS

Le Manoir (comédie, épouvante-horreur),
un film de Tony Datis. Photo DR.

À Sarrebourg
Baywatch : alerte à Malibu.
— À 13 h 45, 16 h 30 et
19 h 45.
Bad Buzz. — À 14 h et
20 h 15 (avertissements sur
certaines scènes).
Le Manoir. — À 14 h, 16 h 15
et 20 h 15 (interdit aux moins
de 12 ans).
La Momie. — À 13 h 45,
16 h 15 et 20 h.
Ce qui nous lie. — À 17 h.
Wonder Woman. — À
19 h 45.
Pirates des Caraïbes : la
vengeance de Salazar. — À

16 h 30.
Baby Boss. — À 14 h.
Renseignements : CinéSar, 18
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

À Phalsbourg
À mon âge je me cache
encore pour fumer. — À
20 h 30 (en version originale
sous-titrée).
Renseignements : Ciné Phalsbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

Depuis ce matin, la circonscription a un nouveau député, Fabien Di Filppo. Alain Marty dresse le bilan
de ses trois mandats à l’Assemblée nationale, dont le dernier, passé dans l’opposition, l’a quelque peu frustré.

L

e Républicain Lorrain : vous
quittez l’Assemblée nationale
après trois mandats de député
de la circonscription de Sarrebourg-Château-Salins. Avec un
peu de tristesse ?
Alain Marty : Non. J’ai rangé mon
bureau la semaine dernière sans pincement au cœur. À 71 ans, c’est un
bel âge pour partir, non ? Cette décision d’arrêter a été mûrie au fil du
temps. C’est à la jeune génération de
prendre désormais en charge sa destinée. Déjà en 2012, au soir de la
triangulaire durant laquelle j’ai été
réélu, j’avais dit à Fabien Di Filippo
que, s’il ne faisait pas d’erreur, il
pouvait être candidat. C’est un honneur et une chance inouïs de faire
partie des 577 députés, mais il y avait
une part de lassitude sur la fin.
Mon choix s’est aussi imposé dans
le cadre du non-cumul des mandats.
Le moment déterminant a été l’élection municipale de 2014. J’avais dit
que le résultat de ces élections, s’il
était confortable pour moi, m’engagerait auprès de la population. Le mandat de maire est un mandat particulièrement beau et concret. En
septembre, je rentrerai dans la nouvelle mairie. Et d’ici 2020, encore
beaucoup d’eau aura coulé sous le
pont de la Sarre…
Vous parlez de lassitude sur la
fin ?

J’ai été déçu par le dernier mandat,
passé dans l’opposition. J’ai vite compris que la majorité était assez sectaire, et qu’elle n’avait aucune volonté
de prendre en compte le moindre
amendement de l’opposition. Heureusement, j’ai pu me replier sur la commission Défense, où les débats étaient
plus ouverts. C’était bien plus intéressant que les débats stériles dans
l’hémicycle. Mais il ne faut pas noircir
le tableau : j’ai des souvenirs très
intéressants et des moments passionnants. Au cours de ces trois mandats,
j’ai rencontré des personnes de grande
qualité. Il y a eu des moments particuliers, comme lors de ces séjours de
travail en Bolivie ou en Colombie où
j’ai représenté une part de la France.
Intellectuellement, c’est un poste qui
donne une richesse d’informations :
nous recevons des rapports sur tout,
rencontrons des experts, comme dans
le cadre de l’Opecst (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques) où l’on a bien
travaillé.
Comment s’est fait le choix de
votre successeur ?
En 1989, Pierre Messmer a décidé de
ne plus repartir aux municipales. Il
était encore bien physiquement,
encore bien intellectuellement, mais il
disait qu’il n’avait plus les codes pour
trouver les bonnes solutions dans ce
monde nouveau. C’était une sage

« Je quitte mes fonctions de député en étant heureux de ces trois mandats. Une page de ma vie se tourne »,
assure Alain Marty, désormais exclusivement maire de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

décision. C’était aux plus jeunes de
prendre le relais. Lors des dernières
élections, il y a eu une volonté de voir
émerger de nouveaux visages. Je
n’avais pas spécialement senti venir
cette tendance, mais j’étais finale-
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ment en phase avec cela. Fabien Di
Filippo est très jeune, c’est vrai. Mais
il a des compétences et a montré au
cours de ses deux mandats au conseil
municipal qu’il avait les capacités de
gérer des dossiers et de fédérer les

gens. Nous avons les mêmes valeurs,
et pour qu’elles vivent, il faut les
transmettre aux jeunes générations. Je
quitte mes fonctions de député en
étant heureux de ces trois mandats.
Une page de ma vie se tourne.

triathlon de sarrebourg dimanche 25 juin

700 participants au départ
de la 10e édition

Poignée
de ténors

Avec son quartier général niché dans un cadre d’eau et de verdure, le triathlon de Sarrebourg est sans doute l’un
des plus beau de Lorraine. Les ténors de la discipline viendront nombreux honorer la 10e édition. Spectacle garanti.

J

ean-François Krummenacker,
président du NSTT (New Sarrebourg team triathlon) et
quelque 120 bénévoles sont à
nouveau sur le pied de guerre.
Ce dimanche 25 juin, ils organiseront une nouvelle édition du
triathlon de Sarrebourg, dixième

du nom. D’ores et déjà, la belle
représentation des clubs lorrains, alsaciens, sans oublier la
venue de belles délégations allemandes, luxembourgeoises et
belges, sont un motif de satisfaction pour le président et son
équipe. Pour ce dixième anniver-

saire, chaque triathlète repartira
avec un petit souvenir, en plus
du VTT offert au finisher tiré au
sort à l’issue des courses.

Spectacle musclé
La liste des inscrits s’allonge
de jour en jour ; pour des raisons
de sécurité, le cap des 700 ne
sera pas dépassé. L’énorme logistique d’un événement sportif
international, labellisé Grande
région Europe, mobilise du
temps et des énergies. Alors que
la dernière ligne droite est amor-

cée, il n’y a plus une minute à
perdre. « Entre les arrêtés de circulation, le balisage, la préparation des sites (eau, course à pied,
vélo, parkings), la sécurité et les
nouvelles mesures entrant dans
le cadre de la lutte antiterroriste
imposée par la préfecture, il n’y a
plus une minute à perdre », indique Jean-François Krummenacker. Comme d’habitude, sa pire
crainte le jour J, c’est l’accident
de vélo : « Il n’est pas possible de
fermer toutes les routes empruntées par les cyclistes. Car le comportement dangereux de certains

automobilistes donne régulièrement des frayeurs à tout le
monde… Quand je verrai la voiture-balai arriver, je pousserai un
soupir de soulagement ».
Comme les années précédentes, un village avec stands divers
et service de restauration bien
rodé, complétera la plate-forme
sportive. Tout pour accueillir
athlètes et spectateurs dans de
bonnes conditions en somme.
Côté ciel enfin, tout devrait bien
se passer !
Infos sur : www.nstt.fr
Inscriptions : sportiz.fr

La natation se déroulera
dans les eaux de l’étang
zone de loisirs. Archives RL

Outre la présence d’une
forte délégation du TRITYC (club de Thionville
Yutz) annoncé avec plus
de 80 licenciés, Romaric
Delepine (Dijon) remettra
son titre en jeu sur la
course du matin. Mathieu
Paolillo, second en 2016,
tentera de faire mieux sur
la course reine. Tout
comme Laurent Lombard
(NSTT), 8e en 2016 et
Mathieu Zaenger (exNSTT), 5e l’année dernière. Le président du club
a encouragé les quelques
féminines non impliquées
dans l’organisation, à se
lancer dans l’aventure.

Le programme

Sur l’épreuve phare de l’après-midi, ce sera 1 500 m de natation, 44 km à vélo et 10 km à pied.

Archives RL

DISTANCE S. — Départ à
9 h 30. Natation 500 m, vélo
20 km, course à pied 5 km.
DISTANCE JEUNES. — 8-11
ans, départ à 12 h : natation
75 m, vélo 2 km, course à pied
400 m
12-15 ans, départ à 12 h 20 :
natation 200 m, vélo 4 km,
course à pied 1 200 m.
DISTANCE M. — Championnat de grande région
Europe. Départ à 14 h 30 : natation 1 500 m, vélo 44 km, course
à pied 10 km, individuel et relais.

Sarrebourg ville
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URGENCES
Pharmacie de garde

Police

Appeler Résogardes au 3237,
24/24 h.

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

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

Gendarmerie

Urgences médicales

Sapeurs-pompiers

SMUR : tél. 15.

Composez le 18.

Les tapisseries et peintures de l’artiste belge Yvette Cauquil-Prince seront exposées au Musée de Sarrebourg
dès le 24 juin. La lissière, aujourd’hui disparue, a travaillé avec les plus grands peintres du XXe siècle.

VIE DE LA VILLE

D

Les 90 ans
de Verena Koestler

Verena Koestler née Bordonné, a fêté joyeusement ses
90 printemps, entourée de sa
famille.
Née le 14 juin 1927 à
Artzviller, elle est la cadette
d’une fratrie de quatre enfants.
Elle a passé toute son enfance et
son adolescence dans son village natal, jusqu’à sa rencontre
avec René Koestler. Ils se sont
mariés le 9 septembre 1950 à
Marienthal. Ce dernier, conducteur SNCF, s’est installé à Sarrebourg. De leur union sont nés
Yolande, Christiane, et JeanLouis. Le couple a la joie d’avoir

Photo RL

accueilli huit petits-enfants :
Frédéric, Stéphanie, Mickaël,
Mar tial, Ophély, Verena,
Oriane, et Soané mais aussi cinq
arrière-petits-enfants : Hugo,
Elia, Nina, Macio et Timéo.
Cette vie de paisibles retraités
sera bouleversée le 22 février
2015 par la disparition de René.
L’adversité ne l’a pas abattue :
Verena tient une forme étonnante. Elle s’occupe de son jardin, de tricot, de couture, de
cuisine et surtout de pâtisserie
pour le plaisir de toute sa
famille. Excellent anniversaire
Verena.

AUJOURD’HUI
Concert, musique
Fête de la musique : proposée par la mairie de Sarrebourg.
Différentes animations à divers
endroits de la ville à partir de
1 7 h . G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 05 06.

Don du sang
Collecte de sang : organisée
par l’amicale des donneurs de
sang bénévoles de Sarrebourg.
Toute personne de 18 à 70 ans
en bonne santé, peut donner
son sang. De 16 h à 20 h au c
entre socioculturel.

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

Loisirs
Archives municipales : de
14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
r u e d e l a P a i x

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

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

DANS UNE SEMAINE
MERCREDI 28 JUIN
Marchés, brocantes,
vide-greniers
Marché paysan nocturne :
marché des product eurs
locaux et de l’artisanat proposé
par Tourisme Sarrebourg
Moselle Sud. Restauration
paysanne, démonstrations
culinaires, animation musicale, vente de produits locaux.

De 17 h à 21 h sur la place du
Marché. Gratuit.
Tél. 03 87 03 11 82.

Randonnées, balades
Randonnée à Réding : avec
le Club vosgien de SarrebourgAbreschviller. Marche de 2 h
sans difficulté. Le repas sera
tiré du sac. Guide : Maguy
Oerthel 03 87 23 95 90.
Départ à 18 h allée des Aulnes.
Gratuit. Tél. 06 71 47 21 10.

DANS UN MOIS
MERCREDI 19 JUILLET
Sports de loisirs
Yoga d’été : cours dispensé
par Élisabeth Klein professeur
diplômée de la Fédération française de Hatha-Yoga. Ce cours est
ouvert à tous, les postures
s’adaptant à la personne, quel
que soit son âge ou son état de

du 24 juin au 9 janvier au musée du pays de sarrebourg

Les œuvres de l’amie
de Chagall et Picasso

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

Bon pied, bon œil pour une nonagénaire très pétillante.

1

santé : il s’agit d’une pratique sur
mesure. Se munir d’un tapis de
sol et d’une couverture. À
17 h 30 et à 19 h à l’Espace des 5
sens. 10 €. Tél. 06 01 91 89 44.
• Pour figurer gratuitement
dans ces rubriques, inscrivez
votre manifestation sur le site
internet Pour Sortir
(www.republicainlorrain.fr/loisirs/organisateurs)

u 24 juin au 9 janvier, le
Musée du pays de Sarrebourg invite le public à une
découverte de l’art du XXe siècle
au travers de liens tissés par une
personnalité originale : l’artiste et
lissière belge Yvette CauquilPrince.
Elle a transposé les œuvres de
Chagall, Picasso, Ernst, Kandinsky et d’autres, sur une centaine de tapisseries. Elle a également réalisé de nombreux dessins
et peintures qui demeurent
méconnus. Cette exposition est
l’occasion de dévoiler une partie
de son œuvre : vingt-cinq tapisseries, des cartons et quarante-six
peintures, dessins et pastels.
Comment est née l’idée de
cette exposition sur les
œuvres d’Yvette CauquilPrince ?
Caroline Roelens- Duchamp,
conservatrice du Musée du
pays de Sarrebourg : On vient
officiellement de faire rentrer
deux tapisseries dans les collections du musée. Auparavant,
elles appartenaient à la Ville.
Après un passage devant un
comité d’experts, La Paix inspirée
de Marc Chagall et Le Cavalier
bleu inspiré de Kandinsky, font
désormais partie de notre fonds.
Les experts ont constaté la qualité exceptionnelle de ces tapisseries.
D’où proviennent les pièces
qui seront exposées ?
C. R-D. : En partie de la famille
d’Yvette Cauquil-Prince, de prêteurs privés en France et à l’étranger, du Centre Pompidou, du
Mobilier National, des Fonds
régionaux d’art contemporain, du
musée de la tapisserie à Angers.
L’exposition met en avant

SRB

3

Alerte
canicule
Le centre communal
d’action sociale de la mairie
est chargé de recenser les
personnes âgées de plus de
65 ans, les personnes adultes handicapées, isolées et
vulnérables, qui souhaitent
être contactées en cas
d’alerte canicule. Ce recensement s’opère sur
demande des personnes
elles-mêmes, ou, avec leur
accord, sur un signalement
d’un tiers.
Si compte tenu de votre
situation, vous souhaitez
être recensé(e) au titre du
plan vermeil, vous êtes
invité(e) sans tarder à appeler ou faire appeler au
03 87 03 05 13 ou adresser
votre demande par écrit au
CCAS : 1, av. du Général de
Gaulle 57400 Sarrebourg ou
par E-mail : ccas3@mairiesarrebourg.fr

ALLÔ 18
Les interventions
des pompiers
Lundi 19 juin

En mai 2005, Yvette Cauquil-Prince (au centre) était venue à Sarrebourg pour le vernissage d’une exposition de ses tapisseries au Musée,
ici en compagnie du maire Alain Marty et de la petite-fille du peintre Marc Chagall. Photo archives Bruno ESTRADE

les talents de peintre d’Yvette
Cauquil-Prince. Comment
définir sa touche ?
C. R-D. : Elle a fait les BeauxArts à Mons, en Belgique. Elle
avait pris des cours de dessin avec
Delmotte, un ar tiste belge
reconnu. Globalement, elle est
restée dans le figuratif. Son trait
est très énergique. Sa peinture a
connu différentes périodes. Dans
les années 1950-1960, les couleurs sont très tranchées. Dans les

années 1970, la période est plus
apaisée, les visages plus ronds et
adoucis. On sent chez elle une
vraie maîtrise, un geste très sûr.
Sa peinture est influencée par
Chagall, Picasso et d’autres. La
tauromachie, les chevaux sont
présents. Les natures mortes et
les portraits aussi. Ce qui est
intéressant, c’est qu’il y aura dans
l’exposition des tapisseries
d’Yvette Cauquil-Prince d’après
ses propres dessins.

Cette exposition est destinée aux familles. Qu’allezvous mettre en place pour attirer un large public ?
C. R-D. : Dans le hall du
musée, on installera un métier à
tisser et le public pourra réaliser
un tissage collectif de libre composition. Un quiz permettra de
visiter en s’amusant. Un espace
sera dédié aux enfants avec des
activités, des jeux, des coloriages. C’est important qu’ils repar-

tent avec la compréhension de ce
qu’est une tapisserie et en gardant une représentation de certains artistes.
Propos recueillis par
Manuela MARSAC.
Yvette Cauquil-Prince :
liens tissés avec Chagall,
Picasso, Ernst… Du 24 juin
au 9 janvier au Musée du
Pays de Sarrebourg.

VIE RELIGIEUSE

La pastorale rassemble
160 élèves au couvent
Cent soixante élèves de classes de 6e des collèges SaintAntoine de Phalsbourg, Sainte-Marie et Pierre-Messmer de
Sarrebourg se sont retrouvés
au couvent de Saint-Jean-deBassel.
Cette journée était organisée
comme chaque année par
l’association Avance au Large,
qui s’occupe de la pastorale
des jeunes des archiprêtrés de
Sarrebourg et de Phalsbourg.
Ce rassemblement est proposé dans le cadre de l’enseignement religieux des établissements privés et publics.
Le matin, les élèves ont pu
découvrir la vie du Bienheureux Jean-Martin Moyë, fondateur de la congrégation des
sœurs de la Divine Providence.
L’après-midi, les jeunes ont
réalisé un tableau représentant
un des thèmes travaillés en
cours de religion durant
l’année scolaire.
Ce fut une très belle journée
sous le signe de la joie et de la
bonne humeur.

18 h 38 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assistance aux victimes) pour un
blessé sur la voie publique ou
dans un lieu public au Winkelhoff à Sarrebourg.
23 h 22 : sortie du VSAV pour
une chute à domicile à Sitifort.

Mardi 20 juin
3 h 55 : sortie du VSAV et du
VSM (véhicule de secours médical) pour une détresse respiratoire
à Sarrebourg, quartier gare.
8 h 28 : sortie du VSAV pour
un blessé sur la voie publique à
Sarrebourg centre.
9 h 00 : sortie du VTU (véhicule tout usage) pour un sauvetage d’animaux à Réding.
12 h 22 : sortie du VSAV pour
un blessé sur la voie publique ou
dans un lieu public à Sarrebourg
centre.
12 h 50 : sortie du VSAV pour
un blessé sur la voie publique ou
dans un lieu public à Sarrebourg,
quartier des Oiseaux.
13 h 31 : sortie du VLTT (véhicule de liaison tout terrain) pour
une reconnaissance diverse à Sarrebourg centre.

DEMAIN
Rencontre
Relais des Parents Comment
occuper ses enfants pendant
un trajet en voiture ? Discussion proposée par le centre socioculturel de Sarrebourg pour partager ses astuces et faire le plein de
bonnes idées de 18 h à 19 h 30.
Gratuit. Tél. 03 87 23 67 94.

BLOC-NOTES
Défenseurs des droits

Un délégué du défenseur des
droits tient une permanence tous
les 2e et 4e mercredis du mois de
9 h 30 à 12 h à la sous-préfecture.
Sur rendez-vous.
Tél. 03 87 25 74 40.

Club dirigeants
Réunion du Club dirigeants,
pour cultiver l’esprit d’entreprendre et décupler ses relations d’affaires. Suivie d’un
repas. Inscriptions par mail à :
synergie-moselle@piwi-mail.eu
> Jeudi 29 juin à 18 h 30 à la
160 élèves des classes de 6e se sont retrouvés au couvent de Saint-Jean-de-Bassel

VIE COMMERCIALE

. Photo DR.

Pépinière d’entreprises Synergie
Lorraine. ZA Les Terrasses de la
Sarre.

VIE SCOLAIRE

Des nuits insolites
pour un anniversaire
Photo RL.

Installés depuis cinq ans à
Sarrebourg, Émilie et
Nicolas Massé, opticiens
d i p l ô m é s g é ra n t s d u
magasin Optique de la
gare, ont fêté leur anniversaire de magasin le
mois dernier. À cette occasion, un grand tirage au
sort était organisé pour
faire gagner des séjours
Nature au Parc animalier
de Sainte-Croix. À la
carte : des entrées au parc
pour 2 personnes, une
nuit en lodge insolite,
dîner et petit-déjeuner.
Les heureux gagnants
sont : Philippe Moser et
Monique Pierrard de Sarrebourg ainsi qu’Annette
Javierre d’Abreschviller.

Le volley assis pour
gommer les différences

Vendredi dernier, quelques sections du Volley club Sarrebourg se sont rendues à l’école de Hoff pour une
séance commune de volley-assis. Les enfants des cinq classes de l’école ont pu échanger avec les
membres de la section, travailler sur le vivre ensemble et comprendre le handicap. Cette séance est en
lien avec la philosophie voulue par le président et entraîneur des différentes sections de l’association
sportive sarrebourgeoise, Stéphane Girodat, à savoir : ne pas faire de différences entre les personnes et
montrer, malgré le(s) handicap(s), qu’il est possible de se dépasser et de pratiquer les activités que l’on
aime. Photo RL

Le pays de Phalsbourg
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Pharmacie de garde

SMUR : tél. 15

Résogarde au 3237
(24/24 h).

Gendarmeries

Médigarde : tél.
0820 33 20 20 pour les habitants de Moselle et le
03 69 55 33 33 pour les
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

Phalsbourg : route des Glacis
(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine,
(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers

AUJOURD’HUI
Concert, musique
Drulingen. Fête de la musique de 18 h à 22 h autour de la
halle aux marchés. Buvette et
barbecue avec merguez et saucisse blanche assurés par les
membres.
Saverne. Fête de la musique
de 18 h à 23 h 55 au centreville.
Wintersbourg. Fête de la
musique de 18 h 30 à 23 h 50
sur la place du village. À partir
de 18 h 30 : grillades et pizza
flamm.

Expositions
Arzviller. Nous deux. Exposition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schummer). De 9 h à 22 h au Bar Papar
Hasard. Gratuit.
Graufthal. Visite des maisons des rochers, habitées jusqu’en 1959. 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. De 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 17 h 30 dans
le Hall de la mairie. Gratuit.

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo. Tous
les jours de 10 h à 18 h jusqu’au
mercredi 1er novembre. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour

Luge alpine : quels loisirs
sur les nouveaux terrains ?
En contrebas du Plan incliné, le site de la Luge Alpine, propriété de l’association touristique locale, se porte
comme un charme. Des terrains ont été récemment acquis et pourraient accueillir de nouvelles activités.

Composez le 18.

les jeunes (- de 16 ans) et les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.
Henridorff. La vallée des
éclusiers. Tous les jours de 8 h à
2 0 h j u s q u ’ a u d i m a n ch e
31 décembre. Gratuit.
Tél. 03 87 07 47 51.
Saverne. La Tour Musée du
Télégraphe Chappe tous les
jours sauf le mardi de 13 h à
18 h jusqu’au 17 septembre et
s u r d e m a n d e a u
06 75 97 07 35.
Saverne. Visite de la Roseraie. Tous les jours de 10 h à
19 h jusqu’au jeudi 31 août.
2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

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).
Henridorff. Pêche au carnassier (brochet et sandre) organisée par l’AAPPMA de Dabo,
sous réserve de détenir une
carte de pêche délivrée par
l’AAPPMA de Dabo. Pêche qui
démarre une 1/2 heure avant
lever du soleil et qui se termine
1/2 heure après le coucher du
soleil. Jusqu’au 31 décembre de
6 h à 20 h au Port-Sainte-Marie
(de l’écluse n° 1 à l’écluse n°4).

GUNTZVILLER

Meilleurs vœux
à Nicolas et Christine

L

es membres du bureau de
l’Association touristique
des syndicats d’initiative de
Saint-Louis et Lutzelbourg viennent de se réunir en assemblée
générale, dans la salle de réunion
du bâtiment de la Luge alpine, en
contrebas du Plan incliné. Elle
s’est tenue sous la direction du
président Marcel Lantz, et en
présence du maire, Gilbert Fixaris.
En préambule, le président a
annoncé avec une certaine fierté
et le sentiment du devoir accompli, le règlement du dossier
d’échange de terrains à proximité de la Luge alpine. Il a fait
savoir à ses partenaires que cet
échange tant attendu avec les
services de l’Office national des
forêts (ONF) peut dorénavant se
faire sans le moindre obstacle.
Restera à définir par la suite, le
genre d’activités ou d’attractions
pouvant se faire sur ce nouvel
espace dont l’association est
maintenant propriétaire.

51 775 passages
en 2016
De concert avec le vice-président Bernard Perry, Marcel Lantz

Luge et plus de 44 % pour la
partie commerce et restauration.
Malgré le fait que les charges ont
été plus importantes, un excédent a été constaté en 2017 dû,
en partie, aux indemnités versées par les services de Voies
navigables de France, suite à la
fermeture exceptionnelle du site
du Plan incliné.

Vitesse réduite
à 28 km/h

Le président Marcel Lantz avec ses partenaires de l’Association Touristique.

a annoncé pour l’année 2016, un
total de 51 775 passages à la
Luge alpine, soit une augmentation de 34 %. Et d’ajouter que
pour 2017, alors que la pleine
saison n’a pas encore démarré,

près de 1 200 passages ont déjà
été enregistrés certains jours de
beau temps. C’est dire que
l’année en cours devrait permettre d’atteindre de très bons
objectifs !

Une ambiance cabaret
s’invite au Cotylédon
au métallophone. Lui joue tantôt
au cajón, tantôt à la guitare. Il est
sexiste, misogyne. Elle, sarcastique et révoltée, elle a le verbe
haut contre l’attitude de sa tendre moitié. Pourtant ces deux-là
s’aiment et se le disent en chantant.
Ainsi proposent-ils une
réflexion sur les stéréotypes qui
ont la vie dure, sans ménager
d’ailleurs la belle-mère. Entre
chansons « vegan friendly » et
chansons « totobiographiques »,
comme ils aiment à le dire. La
voix d’Ana C. est absolument
insupportable pour mieux accentuer le burlesque des paroles de

Côté compte rendu comptable
et financier présenté par l’expertcomptable Marc Niess, il y a eu
une nette progression du chiffre
d’affaires par rapport à l’année
passée, soit plus de 16 % pour la

Les jongleurs ont
enflammé la place

ses chansons. Ce duo n’est pas
sans nous rappeler – même s’ils
s’en défendent – les spectacles
de Shirley et Dino, par certains
côtés.
Au moment où le chapeau
tournait dans la salle, le duo a
entonné une chanson dans
laquelle on a pu entendre :
« Donnez-nous des sous ; achetez
nos disques ». Deux artistes qui
ont le sens de la formule, et le
public ravi ne s’est d’ailleurs pas
fait prier.
Café culturel associatif le
Cotylédon :
https ://www.lecotyledon.fr

En mairie, Yvon Firdion, premier magistrat, a reçu le consentement du couple Nicolas Hornsperger, ouvrier, et de Christine
Burckel, adjoint administratif, domicilié à Guntzviller, rue du
stade. La cérémonie religieuse a été célébrée en l’église paroissiale. Nos meilleurs vœux de bonheur, et félicitations aux nouveaux mariés.
Ils disent non
au tofu de la
belle-mère
pour le repas
de Noël !

Laëtitia et Gaël
sont unis

Photo RL

Il est revenu à Jean-Marc Schmitt, adjoint au maire, de célébrer
le mariage de sa fille, Laëtitia Schmitt qui a épousé Gaël Arquetoux. Toutes nos félicitations aux jeunes époux.

NUMÉROS
Services
Dépannage électricité :
tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz :
tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer
(tél. 03 87 24 10 07) et
Thomas
(tél. 03 87 24 11 40).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes
(tél. 03 87 24 40 00).
Office du Tourisme : de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30
place d’Armes
(tél. 03 87 24 42 42).
Phalsbourg Loisirs : 2 rue de
l’Hôpital
(tél. 03 87 24 19 74).

DEMAIN
Don du sang
Danne-et-Quatre-Vents.
Collecte de sang de 17 h à
20 h à l’Espace culturel Porte
de Moselle.
Sont aussi invités les donneurs de Phalsbourg et ses
annexes, Trois-Maisons,
B u ch e l b e r g e t B o i s - d e Chênes.
Une collation sera servie
aux donneurs à l’issue du
don.

Réunion
Brouviller. Conseil municipal à 20 h en mairie.

DANS 1 SEMAINE

Le groupe Touguezeur sur la place d’Armes
a conquis le public. Photo DR.

Organisée par l’Union musicale, sous la présidence de Laurence Martin, la fête de la musique a battu son plein sur la
Place d’Armes, avec quelques
jours d’avance sur la date officielle.
Les festivités ont été ouvertes
par une prestation remarquée de
la fanfare de Réding. Le son des
clairons, trompettes et tambours, jouant allègrement des
airs festifs, a vite rameuté une
foule nombreuse et les touristes
de passage.
La soirée a été animée par
Nicolas Ottermann, véritable
h o m m e - o r ch e s t r e , s u r l e
podium, derrière ses claviers.
Pour la 2e année consécutive,
la vingtaine de jeunes filles de
l’association Touguezeur, de

Danne-et-Quatre-Vents et dirigée par Nancy Wary, a animé la
place tout au long de la soirée.
Elles ont enchaîné, tour à tour,
des spectacles de jonglerie, de
danses, de déambulations en
déguisements très colorés. Le
clou de leur spectacle a eu lieu à
la tombée de la nuit, avec une
impressionnante prestation de
jonglerie de torches enflammées… comme un avant-goût
du prochain feu d’artifice !
Les musiciens de l’Union
musicale ont eu fort à faire pour
satisfaire les appétits du public
venu en nombre.
Différents bars et restaurants
de la place phalsbourgeoise se
sont associés aux festivités contribuant à créer une ambiance
musicale très électrique !

Photo RL

moto, jouer aux cartes et à la
pétanque. Depuis 4 ans, il
habite avec son épouse le charmant village de Henridorff,
dans une petite extension en
bois accolée à la maison d’une
de ses filles. Il y passe une

Sports
Dabo. Pêche à la truite de
14 h à 18 h à l’Étang de la
Stampf. 10 €. 5 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 81 52 88 26.

Exposition

Entouré de ses
proches,
il a accueilli
une
délégation
municipale
pour fêter
comme
il se doit
ses 85 ans.

Sarrebourg, tour à tour à
l’école des Vosges, au lycée
professionnel Labroise et au
lycée Mangin.
En dehors de son travail, il
aimait s’adonner à la pêche,
faire de belles balades en

LUTZELBOURG. — Nous
apprenons le décès de M. Raymond Dillenseger survenu à
Lutzelbourg le 19 juin 2017,
dans sa 93e année.
Né le 3 septembre 1924 à
Siewiller, il s’était marié le
13 juin 1952 avec Marie-Louise
Martz.
Il était le papa d’une fille,
Claudine.
A r ch i t e c t e e n r e t r a i t e ,
M. Dillenseger se passionnait
pour le football.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 24 juin à
10 h, en l’église catholique de
Lutzelbourg, suivie de l’inhumation au cimetière communal.
Nos sincères condoléances à
la famille.
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85 bougies pour Roger Terreaux

Photo RL

M. Raymond
Dillenseger

DANS 1 MOIS

HENRIDORFF

À l’occasion de ses 85 ans,
Roger Terreaux a accueilli une
délégation municipale, composée du maire Bernard Kalch,
de son adjoint Yannick Eon, et
d’une conseillère municipale,
Caroline Moutier. Tous sont
venus pour lui souhaiter son
anniversaire et lui remettre une
jolie corbeille garnie de douces
gourmandises.
En quittant sa ville natale de
Gray, en Haute-Saône (Franche-Comté) en 1961 pour
trouver un travail à Metz,
Roger Terreaux était loin
d’imaginer que la Lorraine
deviendrait sa région d’adoption. Né dans une famille de
six enfants (3 garçons et 3
filles), Roger Terreaux a vu le
jour le 4 juin 1932, enfant de
Julien Terreaux et de Rose
Roger.
Le 21 octobre 1967, il a
épousé, à Arc-les-Gray, Monique née Wiesen. De cette
union sont nés trois enfants :
Pascal, Corine et Valérie.
Durant sa vie active, il a assuré
la fonction de concierge,
d’agent d’entretien, de factotum : d’abord à Metz, puis à
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Photo RL.

GARREBOURG

Photo RL

Suite au rapport de la commissaire aux comptes Gaby Klock,
quitus a été donné au trésorier
pour la bonne tenue de ses
comptes.
D’importants travaux ont été
effectués dernièrement sur les
25 luges que comporte le site, au
niveau des ceintures, des roulements, du système de freinage et
de la sécurité en général. Ce qui
a aussi permis de réduire la
vitesse des luges à 28 km/h.
D’autres améliorations dans le
domaine de la sécurité sont à
l’ordre du jour, mais ne présentent pas d’urgence immédiate.
À l’issue de la réunion, un vin
d’honneur a été servi aux membres présents.

PHALSBOURG

Anna C. et Barbiche ont foulé
les planches du café culturel le
Cotylédon pour offrir un spectacle à l’ambiance de cabaret. Anna
C. ne supporte plus son envahissante belle-mère tandis que Barbiche rêve d’une femme qui lui
cuisinera enfin des bons petits
plats. Ils se disputent mais tombent d’accord : le tofu de la bellemère, à Noël, ça ne passera pas !
Ensemble dans la vie comme
sur la scène, les deux artistes
chantent leur spectacle entre
chacune de leurs répliques acerbes qu’ils se portent l’un à
l’autre. Le spectacle est hilarant.
Elle joue tantôt au clavier, tantôt

SRB

NÉCROLOGIE

SAINT-LOUIS

URGENCES

Médecin de garde

1

existence discrète, faite de
petits plaisirs simples et de
bonheurs partagés comme
écouter la musique, la radio et
surtout échanger avec les
siens.
Il a la joie de compter 8

petits-enfants qui font son
bonheur : Olivia, Émilie,
Mégane, Célia, Joshua, Dimitri, Maëlys et Elouan.
Nous lui souhaitons tous
nos vœux de bonne santé et de
bonheur.

Phalsbourg. Esquisse d’un
rêve. Entre ombre et lumière,
découverte des photos tout
en contraste de Nadège
Vouillemy. World is Magic…
À celui qui a appris à Voir.
Le monde peut être beauté
et poésie, mystérieux et
magique…
Les mardis de 15 h à 18 h,
les mercredis de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, les vendredis
de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h et les samedis de 9 h à
12 h du 4 au 29 juillet à la
M é d i a t h è q u e
intercommunale.
G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Sports
Dabo. Pêche à la truite de
14 h à 18 h à l’Étang de la
Stampf. 10 €. 5 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 81 52 88 26.

Stages, ateliers
vacances scolaires
Brouviller. Centre aéré, animations proposées par le syndicat scolaire Bourscheid.
Le centre aéré accueille tous
les enfants scolarisés dans le
regroupement de 3 ans à 11
ans. Les enfants issus d’autres
communes sont également
les bienvenus. L’inscription à
la journée est possible.
Les bons CAF et CESU sont
acceptés.
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 de la commune.
Ta r i f : 1 5 0 € .
Tél. 07 86 60 76 43.
• Po u r f i g u r e r
g ra t u i t e m e n t d a n s c e s
rubriques, les organisateurs
peuvent inscrire leur
manifestation. Il suffit de se
connecter sur le site internet
du Républicain Lorrain,
onglet Pour Sortir
(www.republicainlorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).
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AUJOURD’HUI
des… À 19 h. Salle communale.
Gratuit. Tél. 06 38 57 22 99.

Avricourt. Fête de la musique.
Organisée par l’Entente sportive
d’Avricourt-Moussey. L’animation musicale est assurée par
Gervais. Restauration avec grilla-

Permanences
Blâmont. Permanence de la
mission locale. Prendre rendezvous par téléphone. De 9 h à
12 h. CCVP. Tél. 03 83 42 46 46.

DEMAIN
Blâmont. Assemblée générale de la MJC avec renouvellement intégral des membres
du conseil d’administration. À
20 h 30. Mairie.
Tél. 06 41 84 60 06.

Dons de sang
Guermange. Collecte de
sang. De 17 h 30 à 20 h 30.
Salle communale.
Tél. 03 87 03 82 32.

Randonnées
Hartzviller. Marche. Organisée par le club de marche

Les brodequins. A 8 h 30. Parking communal. Participation
libre. Tél. 03 87 25 58 51.
Héming. Randonnée à la
journée. Proposée par l’association Amitié et loisirs de
Héming. Randonnée au Mont
Saint-Michel à Saint-Jean-lèsSaverne, avec repas tiré du
sac. À 9 h. Départ covoiturage
foyer Losson. Gr atuit.
Tél. 03 87 25 06 90.
Imling. Randonnée à Walscheid, le circuit des calvaires.
Organisée par LCD. Départ en
covoiturage. À 13 h 30. Place
de la Mairie. Gratuit.
Tél. 06 74 33 92 64.

RHODES

Un coffret électrique
incendié

Les belles notes brillent à la
cristallerie de Vallérysthal
Les musiciens ont eu la joie de pouvoir jouer dans une belle salle de la cristallerie de Vallérysthal. Chacun a pu
se rendre compte des efforts et des progrès réalisés. Des projets en cours pour la rentrée.

P

our la 3e année, le professeur de musique Alain
Mouginot, a proposé une
audition musicale dans le scintillant cadre de la cristallerie de
Vallerysthal. Les élèves des
classes de piano, guitare, clarinette, flûte à bec et accordéon
se sont succédé sur la scène
pour présenter aux 200 spectateurs présents, le fruit de leur
travail. Des élèves jeunes débutants aux instrumentistes déjà
confirmés : tous ont profité de
l’excellent enseignement prodigué par ce chef d’orchestre à la
retraite.
Grâce à son engagement pour
la musique, et particulièrement
pour la formation, et du fait de
ses compétences multiples, les
élèves, adultes et enfants, ont
pris plaisir à évoluer sous sa
direction.

Le coffret électrique

. Photo RL.

Le coffret électrique qui alimente la lagune de Rhodes a subi des
dommages dus à un feu de friches, un petit incendie qui a démarré à
l’entrée du chemin communal qui mène à la station d’épuration du
village. Le maire Jean-Luc Rondot, le garde forestier et la gendarmerie
ont été prévenus. Fait involontaire, accidentel, cours circuit ou acte de
vandalisme, une enquête le déterminera.

IMLING

Les écoliers
découvrent la ferme

Photo RL

Les classes de petite et moyenne section de maternelle se
sont rendues à Schneckenbusch, à la ferme du Ritterwald,
pour une sortie pédagogique. Ils ont eu l’occasion de faire
plusieurs activités : nourrir les vaches, fabriquer du fromage et le déguster, goûter du lait, de la confiture… Les
enfants sont allés à la basse-cour, à la nursery, observer les
machines d’aujourd’hui et d’hier et ont écouté les explications sur la traite des vaches. Les écoliers ont vécu une
journée presque comme les agriculteurs !

Mittersheim. Concert de
Boney M. Proposé par Tourisme Sarrebourg Moselle Sud,
en partenariat avec la municipalité, dans le cadre du festival Sous les étoiles. En première partie : Les petites têtes.
Buvette et restauration. De
18 h 30 à 23 h. Base de loisir.
Gratuit.
Tél. 03 87 03 11 82.

RÉDING
Les mélomanes ont eu plaisir à entendre les musiciens et les choristes.
Photo RL.

public les retrouvera très vite en
concert.
Grâce à ces deux ensembles,
un outil de travail unique à
Troisfontaines et à Arzviller est
à présent opérationnel. « Les
enfants jouent, les mamans
chantent pour la plus grande

joie de tous », confie Alain
Mouginot, tout en lançant un
appel à tous ceux qui veulent
jouer d’un instrument ou bien à
toutes celles qui veulent rejoindre les rangs du chœur de femmes.
Rendez-vous est déjà pris

Un premier
rendez-vous réussi

Les volontaires ont retroussé leurs manches le temps
de quelques heures. Photo RL.

30 ans d’amitié : ça se fête !

Pour les 30 ans du club de l’amitié, la Sérénata, la Cantanelle et les hommes du Fischbachchor, étaient réunis pour un concert vocal
et instrumental de toute beauté ! Photo RL

venus de Längenfeld, petite ville
du Tyrol autrichien, ont ensuite
présenté une partie plus classique, composée essentiellement
de chants religieux, dont un

magnifique Sancta Maria adressé
à la Vierge. Les choristes étaient
accompagnés par un quatuor
d’instruments à vent, lesquels
ont dispensé généreusement

LANGATTE. — À part un
disciple de Saint-Hubert, un
chasseur d’images ou le garde
d’un camp de prisonniers, qui
peut avoir besoin d’un mirador ? C’est bien la question que
se posent les propriétaires
d’une tour d’observation de ce
genre. Leur mirador était installé dans une clairière au cœur
du lot de chasse n° 1 entre
Albeschaux et Saint-Jean-deBassel près de Langatte. Il a été
dérobé entre vendredi 16 juin
et dimanche 18 juin. Les victimes ont déposé plainte à la
gendarmerie de Sarrebourg, qui
recueille tout témoignage à ce
sujet, tél. 03 87 03 10 72.

Concert, musique

HESSE

Le club de l’amitié de Hesse,
qui regroupe une partie des
seniors du village, fête cette
année ses 30 ans d’existence. Un
concert vocal et instrumental
vient d’être donné en l’église
abbatiale pour marquer honorablement cet anniversaire.
Les auditeurs, venus nombreux, ont été invités par la Cantanelle à un court voyage en
Amérique Latine. Les choristes
n’ont pas boudé leur plaisir de
chanter dans cette vieille église à
l’acoustique remarquable, et c’est
à cœur joie qu’ils ont interprété,
en espagnol, les chants De colores et Cielito Lindo, remarquablement accompagnés par les mandolinistes et guitaristes de la
Sérénata.
Lorsque les premières notes de
la douce et langoureuse Chanson
de Lara ont été égrenées par les
mandolines et que la mélodie
s’est élevée sous les voûtes de
l’édifice romano-gothique, tout le
monde s’est mis à fredonner cet
air connu. Ils ont été nombreux à
avoir quelques pensées pour ce
Docteur Jivago, enrôlé de force
dans l’armée au début de la révolution russe, qui s’est alors vu
séparé de la femme qu’il aimait.
Les hommes du Fischbachchor,

Un étrange vol
de mirador
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DESSELING

L’appel aux bénévoles pour
n e t t oy e r l ’ é g l i s e a é t é
entendu. Une dizaine de personnes, armée de balais, serpillières, seaux et chiffons, se
sont mises à la tâche pour
faire briller autels, statues et
bancs.
A noter : chacun, pratiquant ou non, peut un jour
ou l’autre avoir besoin de
rentrer dans cette église : baptême, communion, mariage,
enterrement.
Ce premier rendez-vous a
été une belle réussite, tant en
efficacité qu’en convivialité et
bonne humeur de la part des
participants. Après la photo
d’usage pour immortaliser
l’événement, les bénévoles se
sont retrouvés devant le local
des Boules Picardes pour se
restaurer et se désaltérer. Les
membres du conseil de fabrique ne peuvent qu’approuver
les efforts dispensés par toutes et tous ainsi que leur aide
précieuse.
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Les enfants jouent,
les mamans chantent
Durant 3 h, les spectateurs
ont pu constater les progrès
réalisés par les anciens élèves et
découvert de jeunes novices
déjà très en verve. Les nouveautés annoncées l’année dernière
ont vu le jour. C’est ainsi que
l’orchestre de guitares et le
chœur de femmes baptisé Vallées en chœurs, ont pu se produire pour une première très
prometteuse. Nul doute que
sous la baguette de leur chef, le
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VU ET ENTENDU

TROISFONTAINES

Fêtes, carnaval,
kermesse

Assemblée générale

1

leurs profondes sonorités sous
les voûtes antiques.
Ce concert a été un beau
moment musical offert par les
membres du club de l’amitié à

une assistance enchantée. Tous
heureux de se voir entourés de
nombreux mélomanes à l’occasion du 30e anniversaire de leur
association.

l’année prochaine à la cristallerie de Vallérysthal où Anneliese
Haeckler, responsable du magasin de vente, se fait une joie
d’accueillir depuis trois ans, les
musiciens et les auditeurs.
D’autres projets sont en
cours. Les membres ne peuvent

que se réjouir de cet engouement pour le chant et la pratique des instruments de musique.
Les élèves attendent la rentrée et auront à cœur de réviser
leurs gammes durant les vacances.

Carnet rose
Nous apprenons la naissance
de Marion, au foyer d’Isabelle
Niss et Laurent Vuillier, domiciliés dans la localité. Elle fait la
joie de ses parents et de son
grand frère Hugo.
Tous nos vœux de prospérité
à Marion.
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LORQUIN

Annick Huber à la retraite
Après de longues années de
durs labeurs, Annick Huber va
pouvoir donner libre cours à ses
passions.
Annick Huber aurait pu faire
sien de l’adage La valeur
n’attend pas le nombre des
années. Elle est entrée très
jeune dans la vie active, pour
travailler pendant 18 ans dans
les usines à Bata. Lorsque celles-ci ont fermé, Annick Huber
n’est pas restée oisive. Durant
13 ans, quel que soit le temps,
elle a distribué Le Républicain
Lorrain. Elle a alors fait partie de
ces figures souvent anonymes,
qui déposent le journal dans les
boîtes aux lettres des abonnés,
commençant sa tournée alors
que tous dorment.
Puis éreintée par ses horaires
décalés, elle a repris un rythme
de travail diurne, pour devenir
employée de maison, jusqu’à
atteindre la retraite.

Raphaël Gérard est un enfant de Lorquin et fait son entrée
à l’Assemblée nationale. Photo RL

Sur les bancs de l’école
lorquinoise
Âgé de 49 ans, Raphaël
Gérard est originaire de Lorquin, où sa maman est installée. Son père était mécanicien
pour l’armée, sa mère a travaillé comme assistante de
direction. Il a un frère qui est
directeur d’agence bancaire en
Lorraine.
En maternelle et au primaire,
il était scolarisé au groupe scolaire Jules-Crevaux de Lorquin.
Il a passé ses années de collège
à celui des Deux Sarre de Lor-
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Un nouveau député
enfant du pays

Parmi les nouveaux représentants de la nation élus dimanche dernier à l’issue du
deuxième tour des élections
législatives, figure un enfant de
Lorquin.
Il s’agit de Raphaël Gérard,
de la République en Marche. Il
a a remporté le siège de député
de la 4e circonscription de la
Charente-Maritime, celle de
Royan-Est et du sud de la Charente.

SRB

quin, avant de rejoindre le
lycée Mangin à Sarrebourg.
Il a poursuivi ensuite de
brillantes études supérieures. Il
a obtenu le diplôme de l’Ecole
du Louvre en histoire de l’art
en 1992 et en muséologie en
1993. Il a ensuite entamé sa vie
professionnelle dans la fonction publique territoriale en
tant que responsable du musée
Robert-Dubois-Corneau de
Brunoy dans l’Essonne (91).
En 2002, il prend la direction
du musée Montmartre. Pour
rejoindre en 2006, la direction
du patrimoine de Louis Vuitton
où il a été en charge des grands
projets d’expositions en France
et à l’international.
En 2012, il a rejoint la Charente où il est devenu responsable du patrimoine et de
l’action culturelle pour la maison de Cognac Hennessy.
Séduit par la douceur du climat
et la qualité de la vie dans les
campagnes charentaises, il
s’est installé avec sa famille à
Lonzac, un petit village de 258
habitants.
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Spectacles, théâtre,
contes
Rhodes. Sainte-Croix fête
l’Été ! Théâtre, marionnettes,
contes, musique et chants,
spectacles de rue… Deux mois
de représentations originales,
de créations uniques présentées
chaque jour. Un vrai festival,
une formidable diversité pour
faire briller l’été et pétiller les
yeux des enfants ! De 10 h à
19 h. Parc Animalier de SainteCroix. 24,50 €. 22,50 € pour les
seniors et les étudiants/scolaires, 16,50 € pour les enfants (de 11 ans) et gratuit pour les de 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

Annick Huber va pouvoir
profiter d’une retraite bien
méritée pour entourer encore
plus sa famille et leur apporter
toute leur affection, dont ses
trois filles et ses deux petits-enfants.
Son emploi du temps de nouvelle retraitée va lui permettre
de penser aussi à elle-même.
Mais l’oisiveté n’est pas un
objectif pour Annick. Elle peut
maintenant pratiquer à sa convenance ses sports préférés :
marche et gymnastique rythmée. Et surtout, elle peut consacrer le temps qui lui convient
à ses plaisirs et ses passions qui
sont le jardinage, les fleurs et
s’occuper de sa basse-cour. Et
c’est à l’occasion d’un dîner
costumé, sur le thème des
grands-mères et des grands-pères, que familles, proches et
amis se sont retrouvés pour
fêter la nouvelle retraitée.

BLOC-NOTES
ABRESCHVILLER
Les jeunes pompiers
recrutent
Tous sont prêts à fêter la nouvelle retraitée.

Photo RL.

MOUSSEY

Les collégiens récoltent 600 €
en faisant briller des voitures

La section des jeunes sapeurspompiers recrute pour l’année
2017-2018, des garçons et des
filles des secteurs d’Abreschviller, Voyer, Troisfontaines,
Hartzviller, Walscheid ou
Saint-Quirin ayant entre 12 et
13 ans, motivés et sportifs
pour intégrer les rangs durant
quatre ans (inscriptions avant
le 14 juillet).
> Tous les jours. Jusqu’au jeudi
13 juillet. Tél. 07 50 83 59 43.

AVRICOURT
Assemblée générale de
l’ES Avricourt-Moussey
Ordre du jour : bilans de la
saison et financier. Toute personne désireuse de venir au
club y est invitée.
> Samedi 24 juin à 18 h. Stade.

Samedi matin, les collégiens se sont mobilisés pour
une opération lavage de
voitures. Les bénéfices
récoltés serviront à financer en partie leurs prochains voyages.
Au total, 91 automobilistes
sont ainsi venus profiter de
l’opération et sont repartis
avec leurs voitures étincelantes de propreté après
avoir félicité les collégiens
pour leur courageuse initiative et versé leur obole
participative, qui au cumul,
se monte à 600 euros.

Photo RL.

Don de sang

Organisé par la section intercommunale des donneurs de
sang bénévoles d’Avricourt
57-54, Foulcrey, Ibigny, Richeval et Saint-Georges.
> Jeudi 6 juillet de 17 h à 20 h.
Salle Notre-Dame.

BROUDERDORFF
Don de sang

Collecte organisée par l’Association des donneurs de sang
de Brouderdorff.
> Jeudi 6 juillet de 17 h 30
à 20 h 30. Salle socio-éducative. Tél. 03 87 23 87 89.

NIDERHOFF

André et Marie-Thérèse,
un couple serti de diamant
André et Marie-Thérèse
Welsch viennent de fêter leurs
60 ans de mariage, entourés
de leurs familles et amis, dans
l’église même où ils ont uni
leur destinée.

Deux époux très actifs
Marie-Thérèse née Bena, est
née en 1932 à Niderhoff, village qu’elle n’a jamais quitté.
Après sa scolarité primaire,
elle a fréquenté le pensionnat
de Sarrebourg, avant de rentrer comme ouvrière à la filature de Lorquin. Sept ans plus
tard, elle est revenue chez ses
parents comme aide-familiale
agricole et a participé à des
plantations dans la forêt des
Harcholins. Elle a fait partie de
la chorale paroissiale pendant
une dizaine d’années. Depuis
plusieurs années, c’est elle qui
ouvre et ferme la porte de
l’église chaque jour et qui
participe au fleurissement
pour les offices.
André est né en 1933 à
Sarrebourg. Il a grandi dans le
village d’Imling et en 1947, a
commencé son apprentissage
de mécanicien. Il a débuté
alors sa carrière de chauffeurroutier chez Schindelé-Heitz,
aux cuisines Weiller de Lorquin et enfin chez Faure et
Machet jusqu’en 1990, date
de sa retraite. Les centaines de
milliers de km parcourus, sans
accident, lui ont valu le
diplôme d’honneur de l’Union
internationale des transports
routiers.
Il a fait partie du corps des
sapeurs-pompiers pendant 30
ans et a été membre du conseil de fabrique de la paroisse
durant de nombreuses
années.

Une rencontre lors
d’une fête
André et Marie-Thérèse se
sont connus en 1953 à la fête
de Lorquin et c’est le 22 juin
1957 qu’ils se sont mariés

André et Marie-Thérèse entourés de leurs familles et amis, de l’abbé Christophe
et de Dany Pregaldiny . Photo RL.

dans l’église de Niderhoff.
Le couple s’est installé au
village. Pendant qu’André
sillonnait les routes de France,
Marie-Thérèse s’occupait de
l’exploitation agricole de ses
parents.
De cette union sont nées
deux filles, Anne-Marie et
Jocelyne qui leur ont donné 4
petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.
C’est entourés de leurs proches, de leurs amis et des
paroissiens qu’ils ont fêté
leurs noces de diamant,
l’office étant célébré par l’abbé
Gérard Christophe. Les cantiques de circonstance ont été
interprétés par la chorale interparoissiale dirigée par Dany
Pregaldiny, avec Martine Masson à l’orgue.
Nous adressons à André et à
Marie-Thérèse toutes nos félicitations et nous leur souhaitons une bonne santé afin que
leur parcours commun continue encore de nombreuses
années.

André et Marie-Thérèse le 22 juin 1957,
jour de leur mariage. Photo RL
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POLITIQUE

URGENCES
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, téléphoner au commissariat de police
de Sarreguemines,
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Francaltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-surSeille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15
qui indiquera le chirurgiendentiste de garde le plus
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins :
tél. 03 87 05 54 54 (standard) ; radiologie
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00
(standard général) ;

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Hamant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé
Regesa : maintien des personnes âgées à domicile,
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins,
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade,
tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de
Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin,
tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie,
tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue AlbertSchweitzer,
tél. 03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue PierreSaffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

AUJOURD’HUI
Expositions
Delme. « Attention, ça
pousse ! ». Exposition en graines réalisée lors d’ateliers avec
le multi-accueil Anis et Diabolo
et le périscolaire de Delme. De
14 h à 17 h 30. Médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.
Delme. Grainothèque. Des
semences à partager ! Sur un
système de libre-échange, on
prend et on dépose librement
les graines qui plaisent. Les
mercredis de 14 h à 17 h 30.
Jusqu’au mercredi 30 août. De
14 h à 17 h 30. Médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

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. Rassemblement avec les équipes du
Rosaire auprès de Notre-Dame

1

de Sion. Une messe sera présidée par Mgr Lagleize. Des
départs auront lieu depuis
Dieuze à 6 h 30 ; Maizièreslès-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
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
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
L i n d r e . 5 € .
Tél. 03 87 35 02 80.
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circonscription de boulay/saint-avold

Hélène Zannier, femme engagée
L’engagement politique d’Hélène Zannier, directrice générale des services de la mairie de Morhange et élue députée de la 7e
circonscription, est né dans le monde associatif et dans sa vie professionnelle.

E

lle n’a jamais perdu son sourire, ni même laissé paraître
une somme de fatigue accumulée depuis des mois. Lorsque
les résultats sont tombés dimanche soir en préfecture, Hélène
Zannier a serré dans ses bras
Umit Yildirim, son binôme, celui
sans qui cette aventure aurait eu
moins de sens. Tous deux
étaient destinés à se rencontrer
et cela s’est fait lors d’une réunion du mouvement En Marche,
à Longeville-lès-Saint-Avold, au
café Les Inséparables. « Le nom
de cet endroit en dit long sur
notre complicité », avoue la nouvelle députée de la circonscription de Boulay/Saint-Avold.
« Elle est de suite sortie du lot »,
estime Umit Yildirim. « Par la
pertinence de ses propos, par ses
idées, ses convictions, son intelligence. » Au fil des réunions du
comité, Hélène Zannier, candidate était devenue une évidence.
À 45 ans, cette maman de trois
enfants - un garçon et des jumelles - a toujours voulu faire avancer les choses. Par son engagement associatif déjà : membre
active dès son plus jeune âge au
sein de comités de quartier, de
parents d’élèves, d’initiatives
solidaires et caritatives. « Je considère la vie comme un engagement et j’ai besoin de me sentir
utile. »

Réussites
Un sentiment fort présent
aussi dans sa vie professionnelle.
Après un master d’administration publique décroché à Sciences Po’Lyon. « À 10 ans, j’ai été
marquée par le roman de Gaston
Cesbron, Chien perdu sans collier. Je voulais devenir juge pour
enfants. Mais, après avoir testé
la fac de droit, j’ai vite compris
que le droit pur, ce n’était pas
mon truc. » Elle passe plusieurs
concours et décroche un poste
de directrice du centre communal d’action social à HombourgHaut. Elle y reste un an et demi et
est repérée par le maire de
Berhen-lès-Forbach qui lui propose de le rejoindre au sein de
comités de pilotage, en particulier sur la politique de la Ville.
« Un épisode merveilleux de
ma carrière durant lequel j’ai
côtoyé des personnes de tous
horizons et de 33 nationalités
différentes. » Hélène Zannier,
dans l’ombre de « son » premier
magistrat, planche sur la requalification urbaine de la commune,
« nous avons décroché un accord
pour 121M€ », se souvient-elle.
Puis réfléchit sur la création
d’une zone franche, du contrat
local de sécurité, de la régie de
quartier. « Lorsque je suis partie,
nous avions embauché plus de

120 salariés. » Hélène Zannier
quitte Behren pour Théding où
elle occupera le poste de directrice générale des services avant
de rejoindre en 2008 la commune de Morhange - « plus proche de mon domicile » avec les
mêmes prérogatives.

L’intérêt général
Dans le même temps, elle est
sollicitée par Hacène Bournine,
l’attaché parlementaire de Paola
Zanetti, la députée sortante, qui
monte une liste aux municipales
à Faulquemont. Hélène Zannier,
en deuxième position, se
retrouve à la table des délibérations. « En tant que conseillère,
ma mission est d’œuvrer pour le
bien de ma commune », affirmet-elle. L’expression aussi d’un
engagement politique qui se renforce au fil de ses expériences.
« J’ai été élevée dans une famille
qui a toujours voté socialiste. »
Cette filiation presque naturelle
la pousse un jour à prendre sa
carte au PS. « Au bout de trois
mois, j’ai lâché l’affaire. Dès que
nous proposions une idée différente de celle dictée par la doctrine nationale, on avait l’impression de dire une énormité. » Elle
quitte le mouvement - déçue - se
retrouve dans le programme de
François Bayrou, ou encore

Hélène
Zannier
(LREM) et son
suppléant
Umit Yildirim
ont remporté
la 7e
circonscription avec
56,24 % des
voix contre
43,76 pour
Kévin Pfeffer
du Front
national.
Photo Thierry Sanchis

l’engagement de Jean-Louis Borloo en Afrique. « J’adhère à des
idées et non à un parti. C’est
d’ailleurs en cela que je me suis
retrouvée dans le programme
d’Emmanuel Macron. »

CHÂTEAU-SALINS

battre pour l’intérêt général, son
territoire, « et redonner aussi une
image plus saine de la politique ».
Romuald PONZONI.

EINCHEVILLE

Le 18-Juin-1940
commémoré
C’est en tout petit comité que l’Appel du 18 juin 1940
lancé par le Général de Gaulle a été commémoré dans la
commune. En présence de quelques élus, locaux et régionaux, des porte-drapeaux, la fanfare municipale et une
poignée de citoyens. Ce désintérêt est peut-être lié au 2e
tour des élections législatives et à la messe dominicale.

À quelques jours de « son
intronisation » dans l’Hémicycle, Hélène Zannier appréhende
– un peu. Consciente de la responsabilité qui pèse désormais
sur ses épaules, elle promet de se

Conseil municipal

Photo RL

Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire. Voici quelquesuns des points abordés.
À l’unanimité, les conseillers présents ont approuvé le principe de la
transformation de la communauté de communes en communauté
d’agglomérations à compter du 1er juillet, sous la dénomination :
communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie.
Le Foyer rural d’Eincheville, ayant entrepris des travaux de remise en
état du terrain de football et de volley, a bénéficié d’une subvention de
2 574 €, un montant correspondant à la subvention de l’année 2017 et
des années antérieures.
Au sujet des concessions au cimetière communal, le conseil a décidé
d’attribuer uniquement des concessions d’une place avec un espace de
30 cm entre les tombes.
Sur une thématique plus légère, le conseil municipal a opté pour la
semaine de quatre jours pour la rentrée scolaire 2017-2018.

Le pays du Saulnois

Mercredi 21 Juin 2017
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59 foire artisanale et
rurale : les forces mobilisées
e

Le syndicat d’initiative achève de mettre au point les préparatifs de la 59e foire, prévue ce dimanche 25 juin. Une
journée conviviale attend les familles, où se côtoient animaux, artisans, écrivains, peintres et manèges.

D
Cette année, la place de l’Hôtel de ville
accueillera une soirée mousse. Photo RL

Comme chaque année, le 21 juin, jour du solstice d’été,
Dieuze, célèbre la fête de la musique. Débutée en 1982, sous
l’impulsion de Jack Lang alors ministre de la culture, cette
fête permet ainsi la promotion de jeunes talents, à travers
des scènes ouvertes dans les cafés et les bars. À Dieuze,
cette année, cinq points d’animations permettront aux
habitants du Saulnois une déambulation dans les rues. Des
animations ouvertes à tous auront lieu avec la MJC centre
social, au café de la Saline, au bar du Centre, au bar de la
Place, au restaurant l’Embellie et place de l’Hôtel de ville.
Restauration et buvette sont prévues sur les différents sites.
La soirée débutera vers 18 h 30 et se terminera tard dans la
soirée.

FRANCALTROFF

René et Sabrina font
destinée commune
C’est en mairie
de Francaltroff,
devant le premier magistrat
Bruno Bintz,
que René Hippert, menuisier,
et Sabrina
Mahieux, sans
profession, ont
uni leurs destinées. Le jeune
couple réside
depuis peu dans
la localité. Nous
lui adressons
tous nos vœux
de bonheur et
nos félicitations.

Marc et Samantha
ont dit oui

Photo RL

ès 9 h sur le champ de
foire, tracteurs, matériels
agricoles et animaux
prendront place. Les premiers
visibles seront les vieux tracteurs et engins agricoles acheminés par l’association Les Vieilles
soupapes de Bénestroff et la
vieille batteuse Devin du Syndicat d’initiative.
Des expositions seront proposées : ovine, avec ses fidèles éleveurs ; de peintures des membres du club du Foyer rural de
Delme, accompagnés de peintres du Saulnois. Un mini-salon
du livre, avec des écrivains
locaux et régionaux, l’artisan
relieur d’Aulnois ainsi que le
Centre d’art.
Les chiens guides du GrandEst seront également présents.
Comme le veut la tradition, les
chevaux ardennais de la famille
Lerond de Malaucourt-sur-Seille
et d’Estelle Pochat de Béchy des spécimens de plus de 700 kg
- seront engagés dans un concours cantonal organisé par les
haras à partir de 10 h.
De nombreux stands artisa-

naux et commerciaux, des produits du terroir (produits maraîchers, fromages, charcuterie,
miel, confiture, vin, champagne…), resteront en place toute
la journée, de même que les
manèges. À intervalles réguliers
sera projetée une vidéo de 15
mn intitulée Vaches delmoises
qui présente quatre races de
vaches.
Cette année, à 15 h, les conférences-débats s’animeront
autour des thèmes des vergers,
taille des arbres, anciennes
variétés de fruits, des informations sur les semences anciennes et la distillerie…
A 16 h, démonstrations culinaires avec les chefs André et
Thomas des deux restaurants de
Delme, qui se lanceront dans
des démonstrations culinaires et
concocteront, devant le public,
des petites recettes à base de
produits du terroir pris sur place.
Une restauration sera proposée à partir de 11 h 30 en salle et
sur le champ de foire.
Un concert sera donné à 11 h
avec la fanfare de Nomeny.

C’est en mairie
de Francaltroff
que Marc Cordier, tatoueur, a
pris pour
épouse Samantha Nestre,
sans profession,
devant le maire
Bruno Bintz. Le
couple réside
dans la localité.
Nous lui adressons tous nos
vœux de bonheur et nos
félicitations.

Pour l’année scolaire 20162017, le périscolaire de Delme,
soutenu par la CAF, la Fédération de la jeunesse et des
sports, la maison de l’État et la
commune, pour ne citer
qu’eux, avaient établi un projet
ambitieux.
Ce projet avait pour titre
Arrête ton cinéma et se présentait sous la forme d’un festival
qui intéressait toutes les strates
d’âge du périscolaire, de la
maternelle au primaire.
Pour les maternelles, il s’agissait de se déguiser et de réaliser
trois films pour représenter les
villages du syndicat scolaire.
Ont ainsi été choisis : le thème,
la forêt avec La Bête et la Belle
pour Mor ville-sur-Nied,

Bacourt et Tincry ; le thème de
la Côte de Delme avec Obélix et
Astérix pour Delme, Puzieux et
Xocourt ; le thème des ruisseaux avec Le Monde de Némo
pour Donjeux, Oriocourt,
Laneuveville-en-Saulnois, Fonteny, Viviers et Hannocourt.
Les élèves du primaire, pour
leur part, se sont beaucoup
investis et ont réalisé quatre
films.
La salle Saint-Germain, en
cette fin d’année, a accueilli
tous ces jeunes réalisateurs,
leurs encadrants et leurs
familles.
À l’heure des récompenses,
le meilleur acteur, la meilleure
actrice, les meilleurs films, la
meilleure bande-son et musi-

Les bénévoles du Syndicat d’initiative se sont retrouvés pour mettre les dernières choses au point
pour la foire de dimanche. Photo RL

Morhange. Accueil de la
MSA Lorraine. Sur rendez-vous
à l’attention des adhérents MSA
Lorraine, durant la matinée du
jeudi 22 juin. Le rendez-vous
peut être pris par téléphone, par
email ou sur www. Msalorraine.fr. Hôtel communautaire B u r e a u M S A .
Tél. 03 83 50 35 00.

Sports, sports de loisirs
Dieuze. Marche du jeudi
matin. Organisée par l’Amicale
Salines Dieuze. Petite marche
d’entretien physique. Les
chaussures de marche sont obligatoires et prévoir une bouteille
d’eau. À 9 h. Amicale des Salin e s . G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

DANS 1 MOIS
MERCREDI 19 JUILLET
Stages, ateliers
vacances scolaires

Les différentes réalisations y ont été présentées et ont remporté un vif succès.

que, le meilleur décor et le
meilleur costume ont été mis à
l’honneur.

Les responsables du périscolaire n’ont pas manqué de
remercier les parents, les per-

Photo RL

sonnalités des villages, ainsi
que les enseignants présents
lors de cette cérémonie.

INSMING

Opération Go run for run :
courir juste pour le plaisir

Les élèves au départ de l’école affichaient des sourires radieux.

Photo RL

Aucun chrono n’a été établi.
Les records concernent seulement la participation. Organisée par la Société locale, avec le
soutien de l’Éducation nationale, de la municipalité, des
services de sécurité et du personnel de l’usine, la course Go
run for Run était ouverte aux
enfants, de la maternelle au
CM2. Comme l’an dernier, les
élèves du groupe scolaire intercommunal d’Insming, n’ont
pas caché leur plaisir de participer à cette mémorable journée,
qui regroupait 3 200 élèves
(3 000 en 2016, 1 500 en
2015) issus de 61 écoles, de
158 classes de Moselle-Est et
Sud, tous de rose vêtus.
Il a fallu 73 bus pour achemi-

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 de 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.

BLOC-NOTES
ALBESTROFF

À l’initiative de la Société Inéos de Sarralbe se déroulait sur les installations sportives de cette ville, la troisième
édition d’une course baptisée Go run for fun, manifestation sportive dénuée d’esprit de compétition.

Marine et Vincent unis
tout de blanc vêtus

ner tout ce petit monde. Bénéficiant d’un temps favorable, la
journée a été marquée par la
présence d’Aurélie Muller,
native de Sarralbe et championne du monde 2015 de
nage en eau libre sur 10 km.
Trois parcours, parfaitement
sécurisés et empruntant des
rues de la ville, avaient été mis
en place en fonction de la
catégorie d’âge des élèves :
cycle 1 de 1 km (maternelle),
cycle 2 de 1,4 km (CP - CE1),
cycle 3 de 2,6 km (CE2 - CM1 CM2).
M ê m e s i l e s é p r e u ve s
n’étaient pas chronométrées,
les élèves ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour tenter
d’arriver en tête.

Permanence avec
J-L. Masson

Pour les élus municipaux et les
personnes intéressées.
> Vendredi 23 juin à 15 h
en mairie.

CHÂTEAU-SALINS
Enquête Insee

Enquête sur le thème des ressources et des conditions de
vie. Les enquêteurs seront
munis d’une accréditation.
> 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.

Stationnement et
circulation réglementés

En raison du changement des
boîtiers électriques des illuminations de Noël, circulation
interrompue rue Dufays et
stationnement interdit au droit
des travaux.
> A compter du jeudi 22 juin
> et jusqu’à la fin des travaux.

DIEUZE

LOUDREFING

Bilan de saison et réélection
du comité des sports et loisirs

Marine Jacquemin et Vincent Marcq ont échangé leurs consentements en mairie, devant le premier magistrat Marcel Mattès, puis
en l’église paroissiale, en présence du père Soter. Marine exerce la
profession d’auxiliaire de vie. Elle est la fille de Jean-Paul et Chantal
Jacquemin, résidents de longue date dans la commune. Son époux
est menuisier-ajusteur. Il est originaire de Saulxures-lès-Nancy où
résident ses parents, Philippe et Fabienne Marcq.
Nos sincères félicitations aux jeunes mariés.

VIRMING
Bienvenue à Romane
De la maternité de Saint-Avold, nous venons d’apprendre la
naissance de Romane, au foyer des époux Jordan Becker et Lucie
Emmy David, domiciliés à Virming.
Nos félicitations à toute la famille.

HONSKIRCH. – Nous
apprenons le décès de Mme
Albertine Isenbart née Houpert,
survenu à l’Ehpad Saint-Joseph
de Sarralbe le 19 juin, à l’âge de
86 ans.
Née le 5 mars 1931 à SarreUnion, la défunte avait épousé,
le 27 avril 1953, M. Ferdinand
Isenbart (décédé en 1999). De
leur union sont nés deux
enfants, Brigitte et Gilbert. Elle
avait la joie de compter quatre
petits-enfants et demeurait à
Honskirch.
La cérémonie religieuse aura
lieu ce samedi 24 juin à 10 h, en
l’église de Honskirch, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.
Nos sincères condoléances à
la famille.

Permanences,
ouvertures et
fermetures habituelles

VAL-DE-BRIDE

Photo RL

Mme Albertine
Isenbart

DEMAIN

Le périscolaire a fait son cinéma

Photo RL
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NÉCROLOGIE

DELME

Dieuze
en musique

SRB

Gaël Bayel, le président est bien entouré par son comité.

Photo RL

L’assemblée générale du Cercle sportif s’est tenue au club
house. Gaël Beyel, reconduit à
la présidence et Florian Bour,
vice-président et le comité ont
accueilli un nouveau membre,
Julien Michon avant de présenter le bilan de la saison.
Malgré l’investissement continu des joueurs, des buts marqués et de nombreux encaissés,
l’équipe A s’est classée 5e. Les
différentes réalisations y ont
été présentées et ont remporté
un vif succès. Avec de nombreuses blessures, des cartons
au retour de la trêve, l’équipe B
a dû déclarer forfait général.

Le président a ensuite abordé
les manifestations à venir. Le
9 juillet aura lieu le traditionnel
tournoi des familles, avec restauration et buvette tout au
long de la journée. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
2 juillet auprès de Gaël Bayel et
Emilien Briot.
La signature des licences aura
lieu vendredi 30 juin à 20 h au
stade, suivie d’un barbecue.
Toute personne souhaitant
rejoindre le club est la bienvenue.
Contact : Gaël Bayel,
06 10 96 55 67 ou Emilien
Briot, 06 13 57 50 69.

Ateliers pour bien
vieillir chez soi en
toute sécurité

Ateliers "Label Vie" Habitat,
organisés par les établissements hospitaliers de Dieuze et
animés par Adeline Weller,
ergothérapeute, pour permettre
aux seniors de bien vieillir chez
eux, en toute sécurité. Gratuit.
Sur inscriptions : hôpital de
Dieuze, tél. 03 87 05 02 00 ou
03 87 05 02 89.
> Vendredi 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.

LIDREZING
Assemblée générale
de l’association
Lidrezing la dynamite

L’association compte sur toutes
les bonnes volontés pour redynamiser le village.
> Samedi 24 juin à 20 h 30.
Mairie. Tél. 06 31 25 04 73.

Temps forts en Moselle-Est
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FETE DE LA MUSIQUE sarreguemines

Les Falcon’s sur scène :
du rock indémodable

1

CULTURE
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saint-avold

Le dernier tour de piste
de Freedance
Après vingt-cinq années passées à faire danser le public lorrain et principalement est-mosellan, l’orchestre Freedance
a décidé de donner son dernier bal le samedi 1er juillet à Saint-Avold. Retour sur une success story.

L
Les Falcon’s en pleine répétition dans leur local de Sarreguemines
il y a quelques jours. Photo RL

Voici des décennies que les
Falcon’s font partie du paysage
musical de Moselle-Est. Le
groupe fondé en 1963 a assuré
les premières parties Gene Vincent ou Claude François, mais a
surtout su se renouveler au fil
des ans et se produira ce soir à
Sarreguemines avec un concert
e, n hommage à trois de ses
membres disparus trop tôt :
Roger Jourdain, Jean-Claude
Auert et Michel Perrault. Les
Fa l c o n’s p ro p o s e ro n t u n
medley de leur répertoire favori,
avec des titres des Rolling Stones, des Beatles, de Noe Cocker, mais aussi de grands noms

de la pop, du rock et du rythm
and blues. Le groupe est composé de Sylvain Simon à la
basse (depuis 49 ans), Michel
Flick et Norbert Bastian à la
guitare, Patrick Marcel à la batterie, Fabrice Lett aux claviers,
avec, au chant, Olivier Kirsch,
Caroline Fournelle et la jeune
Fanny Jouan. Cette dernière est
une des meilleures candidates
au jeu télévisé animé par Nagui
"N’oubliez pas les paroles".
A partir de 20 h 30,
ce soir à côté de la
mairie de
Sarreguemines, rue du
maire Massing.

CINÉMAS
Le Paris à Forbach
Baywatch-Alerte à Malibu : à
13 h 45, 16 h, 18 h et
20 h 30.
Guillaume - la jeunesse du
conquérant (AH) : à 16 h.
La momie : à 13 h 45, 15 h 55,
18 h 10 et 20 h 30.
Les fantômes d’Ismaël (AH) : à
20 h 30.
Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar (AH) : à
17 h.
Rodin (AH) : à 18 h.
The Jane Doe Identity (AH) : à
14 h.
Wonder woman (AH) : à 14 h
et 20 h 15.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Bad buzz : à 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h et 22 h.
Baywatch Alerte à Malibu : à
11 h 15, 13 h 45, 16 h 15,
19 h 45 et 22 h 10.
It comes at night : à 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.
Le manoir : à 11 h 15, 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.
Les ex : à 11 h 15, 13 h 45,
15 h 45, 18 h, 20 h et 22 h.
Baby boss : à 11 h 15 et
13 h 45.
Ce qui nous lie : à 11 h 15,
13 h 40, 15 h 50, 17 h 45 et
20 h.
HHH : à 22 h.
La momie : à 11 h 15, 15 h 50,
17 h 45 et 22 h 10. En 3D à
13 h 40 et 20 h.
Wonder woman : à 11 h,
13 h 45 et 19 h 30. En 3D à
16 h 30 et 22 h 15.
Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar : à 11 h,
13 h 45 et 19 h 40 ; en 3D à
16 h 15 et 22 h 15.
The jane doe identity : à
22 h 10.
Les Schtroumpfs et le villageperdu : à 11 h 15.
Marie-Francine : à 11 h 15,
16 h, 18 h et 20 h.

eurs adieux au public et
un dernier grand bal pour
partager un moment de
communion avec la foule… Ce
sera le samedi 1er juillet à
l’Agora de Saint-Avold. Les
Freedance animeront leur
ultime soirée dansante, avec
certainement un brin d’émotion dans le timbre de la voix.
Une aventure de 25 ans
vient de se boucler, « d’un
commun accord avec tous les
membres du groupe », assure
Norbert Bastian, l’un des fondateurs de la formation.
« Nous sommes tous pris par
des obligations professionnelles ou artistiques et nous voulions partir sur une note de
bonne humeur ».
Une page se tourne, mais
une histoire restera gravée
dans la mémoire des milliers
de danseurs. « Nous avons
démarré à une époque où les
bals étaient en vogue dans la
région », se souvient Norbert.
« Avec tout d’abord Tiffany,
un duo qui reprenait des airs
de musette ». Premier « concert » au restaurant de La
Rose à Stiring-Wendel, « les
gens ont de suite accroché et
nous nous sommes rendu
compte qu’il fallait que nous
enrichissions notre répertoire ».
C’est l’époque du Jerk de
Thierry Hazard, de Déjeuner
en paix de Stéphane Eicher. Le
répertoire vire un peu plus
variété, sans pour autant
oublier les fondamentaux.
Mon amant de Saint-Jean
vient s’intercaler entre des airs
de oumpapa - culture transfrontalière oblige - ou encore

400 morceaux divers et
variés ». Des standards repris
en boucle ou en partie dans
des medley. Et puis, les Freedance, c’était aussi l’orchestre
des jeunes agriculteurs qui les
voulaient à tout prix pour
chacun de leurs manifestations.

Les lacs
du Connemara

Après avoir écumé pendant 25 ans les bals de toute la région, l’orchestre Freedance a décidé de tirer sa révérence, le 1er juillet à
l’Agora de Saint-Avold. Photo RL

une reprise de Boney M.
« Nous avons alors décidé
d’apporter à l’orchestre une
véritable signature visuelle ».
Deux jolies chanteuses et danseuses -Sandrine et Caroline qui vont désormais faire la
marque de fabrique de Freedance. « Par la suite, nous

avons fait la rencontre de Cyril
Klein », un showman au clavier et imitateur de Claude
François à ses heures perdues.

Cinq jours non-stop
L’ o r c h e s t r e d é c o l l e ,
enflamme les dancefloor, est

sollicité par le monde associatif pour animer des soirées
carnavals, des grands bals
populaires, à Saint-Avold,
Carling, Sarreguemines, Stiring-Wendel, à Metz, en
Alsace, au Luxembourg, en
Allemagne ou en Belgique…
« Des moments extraordinai-

SOCIÉTÉ
Bad Buzz sort sur les écrans.
Photo DR.

Forum à
Sarreguemines
Baywatch Alerte à Malibu : à
14 h et 20 h.
Le grand méchant renard : à
13 h 45, 15 h 45 et 17 h 45.
Le manoir : à 13 h 45 et 20 h.
Bad Buzz : à 13 h 45, 16 h et
20 h.
Les ex : à 13 h 45, 15 h 30 et
20 h.
La momie : à 14 h, 16 h 30 et
20 h.
Ce qui nous lie : à 13 h 45 et
20 h.
Nos patriotes : à 17 h 45.
Wonder woman : à 14 h et
20 h.
HHH : à 1 h 30 et 20 h.
Marie-Francine : à 15 h 45.
Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar : à
16 h 30.
Les Schtroumpfs et le village
perdu : à 15 h 45.
Une famille heureuse : à
17 h 30.
Rodin : à 16 h 30.
L’amant d’un jour : à 17 h 45.

Salle Truffaut
à Saint-Avold
Pas de séance ce jour en raison
de la fête de la musique.

res » se rappelle Norbert Bastian. « Il nous arrivait de jouer
quatre à cinq jours de suite.
Nous terminions au petit
matin, le temps de prendre
une douche et de partir au
boulot ». « Toujours plus ! »
réclamait le public. « Notre
répertoire comprenait plus de

Aux Arènes de Metz pour le
grand bal annuel, ou aux Terres de Jim, il y a deux ans à
Augny devant des dizaines de
milliers de spectateurs. « Mais
les temps ont changé »,
regrette doucement Norbert.
« Moins de bals, plus de DJ.
Mais aussi plus de prudence.
Avec l’interdiction de la cigarette dans les lieux publics ou
la lutte contre l’alcool au
volant, la fréquentation a
baissé. Sans oublier les bagarres qui étaient toujours associées aux bals populaires ».
Freedance est pourtant toujours parvenu à se frayer un
chemin au milieu de ces nouvelles donnes. De cette expérience Norbert Bastian et les
autres se souviendront des
premières notes des Lacs du
Connemara qu’ils ont jouées
devant des milliers d’agriculteurs. « Soudain tout le monde
s’est mis à chanter. C’était
sensationnel. »
Romuald PONZONI.
Dernier bal des
Freedance, le 1er juillet
à 21h à l’Agora de
Saint-Avold. Entrée : 7€.

hanweiler en proche allemagne

Cueillir ses fraises : mêler plaisir et délice
A Hanweiler, sur une vaste étendue, les plants de fraises sont abondants. Le principe de cueillette libre recueille un étonnant succès
populaire de part et d’autre de la frontière. L’occasion d’associer le cadre bucolique au plaisir du libre-service et au délice.

À

Hanweiler, en Allemagne,
à deux pas de Sarreguemines, les 3 hectares de fraises du Erdbeerland attendent
d’être récoltés. Le concept de
cueillette libre à payer au poids
existe ici depuis plusieurs
années, mais ne cesse d’attirer
des clients frontaliers. « 80 % de
nos clients sont des Français.
Nous sommes le champ le plus
proche de la frontière », indique
Bernard Gross, responsable du
site.
Les champs se situent juste
après les commerces allemands
fréquentés par de nombreux Français sur la route menant aux thermes, à Sitterswald, Kleinblittersdorf et Sarrebruck. La bonne idée
des exploitants allemands a été
de saisir l’importance pour les
gens de consommer des fruits à
prix abordable et d’origine locale.
Une production plus bio que bio.
Sur place, deux cabanons
accueillent les arrivants. Le premier est consacré à la vente de
fraises déjà récoltées, de confitu-

res et d’asperges issues des
exploitations des propriétaires.

fils Roméo aux mains et à la
bouche toutes rouges. « On
revient chaque année. Les fraises
sont vraiment délicieuses et la
cueillette ludique. Le petit apprécie beaucoup ! » Clarisse et Ignazie sont venues de Schoeneck et
de Mannheim en famille avec leur
petite-fille Juliette pour passer un
bon moment. Ils ont apprécié le
goût, la fraîcheur du produit et
surtout le fait de pouvoir « choisir
soi-même ses fruits ».
La plupart des clients ont
connu le site par le biais du bouche-à-oreille ou simplement en
croisant, sur la route, le panneau
de bois annonçant l’ouverture de
la saison. Tous apprécient à la fois
l’accueil, le prix et les produits.
Mais c’est surtout le côté original
de cette activité de plein air qui
séduit.
Prévus pour durer tout le mois
de juin, les champs sont ouverts
par zones. Donc pas d’inquiétude
si les plus grandes sont fermées.
Les plants n’arrivent pas tous à
maturité en même temps, ce qui
entraîne un dur labeur pour les
équipes sur place pour permettre
à chacun de profiter de beaux
fruits mûrs et goûteux pendant
toute la période de récolte.

Un concept simple
Le second accueille ceux qui
souhaitent cueillir les fraises euxmêmes. Le concept est simple : il
suffit de se rendre sur place avec
un récipient adéquat, de le faire
peser à vide et de le remplir autant
que possible. Seul impératif : en
collecter au moins 1 kg. Les prix
varient entre 3,90 € et 3,50 € le
kg. « Plus on en cueille, plus le
prix est avantageux ! », constatent les clients. On trouve, en
s’agenouillant un peu, des petites
et de grandes fraises. Elles sont si
juteuses, colorées et sucrées
qu’elles sont prêtes à être dégustées, cuisinées ou conservées
selon son envie.
Sous le soleil et une température presque caniculaire, de nombreux petits groupes s’affairent à
remplir seaux, paniers et barquettes. C’est le cas par exemple de
Marjorie, accompagnée de son

Les champs sont aménagés avec des chemins en paille pour assurer une cueillette agréable.

Photo RL

Ouverts 7 J/7 de 8 h à 18 h.

La cueillette a été abondante et les fruits sont excellents.

En famille, c’est encore plus agréable de parcourir les allées.

Photo RL

Photo RL
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SCHWEYEN

TALANGE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - FLORANGE - ITALIE

1 LOC

12

FLORANGE

YUTZ - KUNTZIG - ILLANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Maurice BENDER

« Ne pleurez pas en pensant à moi,
soyez reconnaissants
pour les belles années
passées ensemble.
Je vous ai donné mon amitié,
vous pouvez à peine deviner
le bonheur que
vous m’avez apporté. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert ANDRES
survenu à Sarreguemines, le mardi 20 juin 2017, à l’âge de
69 ans.
La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 15 heures en l’église de Schweyen.
Gilbert repose au funérarium de Bitche.
De la part de:
Cathia et David, sa fille et son gendre ;
Zoé et Maylee, ses petites-filles ;
Monique ANDRES ;
Albert et Germaine, son frère et sa belle-sœur ;
ses nièces, ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHWEYEN
Le Commandant du Centre d’Intervention,
les Sous-Officiers, Caporaux et Sapeurs,
le Président de l’Amicale, les Vétérans,
les Membres de la Batterie fanfare,
ont le regret de vous faire part du décès du

Capitaine Honoraire
Gilbert ANDRES

Chef de Centre de 1981 à 2003
Ancien Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Ancien Membre de la Batterie fanfare
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible
et dévoué.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

LA ROCHE-VINEUSE - MONTIGNY-LÈS-METZ
ÉTANG-SUR-ARROUX - VERZÉ
Romuald et Caroline,
Samuel et Amélie,
ses fils et ses belles-filles ;
Léa, Emma, Pierre, Noah, Jules et Sasha,
ses petits-enfants ;
Madame Yvonne JANAUD,
sa maman ;
ses frères, sa sœur ;
ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;
les familles JANAUD, GAUTHIER, HOMERVILLE, DESROCHES,
PIERRECLAUD, VERJUS, MATEOS, MOLLE, LEBRET, JANOT
ses neveux et nièces,
parents et amis,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Evelyne GAUTHIER
née JANAUD

survenu à l’âge de 58 ans.
Ses obsèques civiles auront lieu le vendredi 23 juin 2017, à 14h30,
à la salle communale de La Roche Vineuse, suivies de la
crémation.
Evelyne repose au centre funéraire Rolet à Sancé.
NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons pourront être faits pour l’association
« 4 BALOU ».
Nous remercions le personnel soignant du service R2 de l’hôpital
de Mâcon et de l’hôpital de Cluny.

survenu à Thionville, le samedi 17 juin 2017, à l’âge de 68 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie de
sa crémation.
Monsieur Maurice BENDER repose à la chambre funéraire
de Florange.
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Michelina ROSAMILIA
née FARESE

survenu le 19 juin 2017, à Hayange, à l’âge de 76 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Bernard

De la part de:
Monsieur Alain SCHWARTZ et Madame,
née Laurence DELLES,
Madame Patricia SAUVAGE-DELLES,
ses enfants ;
Léa, Julie,
Nathan, Axelle, Mathias et leur papa,
Monsieur Stephane SAUVAGE,
ses petits-enfants ;
ses sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
De la part de:
Madame Albertine RONAT, née ROSAMILIA,
Monsieur Gérard ROSAMILIA,
Madame Marilène BERMES, née ROSAMILIA,
ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Loulou
décédé en 2016.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur Michel ROSAMILIA

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Wieslawa CYRAN
née CIESLIK

survenu à Charleville-sous-Bois, le 17 juin 2017, dans sa
80è année, munie des sacrements de l’Église.
La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 22 juin 2017,
à 14 h 30, en la chapelle Notre-Dame de la Cité Chapelle
à Hombourg-Haut.
La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Vincent
de Faulquemont.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Joanna et Andrej, Christine, Daniel et Estelle,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - FAYENCE - PLAPPEVILLE
LE BAN-SAINT-MARTIN - MARLY
« Tu étais toujours là
quand nous avions besoin de toi.
Tu partageais nos joies et nos peines.
Tu quittes ceux que tu aimes
pour rejoindre ceux que tu as aimés.
Ce n’est qu’un au revoir
car un jour ou l’autre
nous nous reverrons tous. »
C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Emilie SCHMITT
née OSWALD

survenu à Montigny-lès-Metz, le 20 juin 2017, dans sa
102è année.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 23 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz.
L’inhumation se fera au cimetière de Marly-Frescaty.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur et Madame Christian SCHMITT,
Madame Monique CHRISTINE, née SCHMITT,
Monsieur et Madame Claude SCHMITT,
Monsieur et Madame Bernard SCHMITT,
Monsieur Jérôme ARANCIO et Madame,
née Jocelyne SCHMITT,
ses enfants ;
Véronique et Christian, Didier et Martine, Patricia et Roland,
Laurence et Carmello,
Eve et Daniel, Stéphane, Yann et Emilie, Sophie,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.
La famille remercie le Docteur Georges LEROND et l’ensemble du
personnel de l’EHPAD de la Sainte-Famille pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Une pensée pour son époux

Joseph

décédé le 14 décembre 1993.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

Le Président, le Comité,
les Membres du Jogging-Club de Florange
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice BENDER
Ancien membre du Comité

Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse
ainsi qu’à ses enfants.

HOMBOURG-HAUT - FREYMING - BETTING
Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Louise WILMOUTH
née PICARD

survenu à Farébersviller, le 17 juin 2017, dans sa 89è année.
Ses obsèques seront célébrées le vendredi 23 juin 2017, à 10h30,
en l’église Saint-Maurice de Freyming, sa paroisse, où l’on se
réunira.
La défunte repose à la morgue de Freyming.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré au crématorium de
Saint-Avold, à 16 heures.
De la part de:
Monsieur WILMOUTH Gérard, son fils et Huguette ;
Madame FICK Monique, née WILMOUTH, sa fille et Patrice ;
Sébastien, Anne, Christian, Pierre, Isabelle et Mathieu,
ses petits-enfants ;
Louis, Arthur et Charlyne, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.
La famille remercie l’ensemble du personnel de la résidence
Saint-Jean-Baptiste de Farébersviller.
Nous rappelons à votre plein souvenir son époux

Adolphe WILMOUTH
son frère

Alphonse PICARD
son gendre

Alain FICK
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUNTING - VILLERS-SOUS-SAINT-LEU (60)
DODENOM - METZ
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie ANDRE
née KAUTH

décédé le 13 mars 1992.

survenu à Thionville, le lundi 19 juin 2017, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 22 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Fiacre de Hunting, sa paroisse.
Madame Marie ANDRE repose à la chambre funéraire de Hunting.

« Je suis partie sans avoir eu le temps
de vous dire au revoir.
Je vous aimerai au ciel
comme je vous ai aimés sur terre. »
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marthe LE NY
survenu à Forbach, le 18 juin 2017, à l’aube de ses 94 ans.
Madame LE NY repose à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.
Un recueillement aura lieu le vendredi 23 juin 2017, à 10 h 30,
en la salle du crématorium de Sarrebruck, suivi de la crémation,
selon ses volontés.
De la part de:
Monsieur Serge HEINTZ et Madame, née Josiane LE NY,
sa fille ;
Madame Geneviève WALTER-BRODUSCH,
sa fille ;
Sacha, Pascal, Myriam, Cynthia et Natacha,
ses petits-enfants ;
Dorian, Emeric, Océane, Julian, Killian,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.
Nous remercions les Docteurs HECTOR et WISSLER,
ses infirmières Céline et Mandy, son aide-ménagère Paulette
et le service du H.A.D. de Freyming pour leur dévouement.
Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son défunt mari

Joseph

Une pensée pour son époux

Mieczyslaw

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

De la part de:
Madame Christiane BENDER, née TRESSE, son épouse ;
Monsieur et Madame Jean-Michel BENDER,
Monsieur et Madame Olivier BENDER,
Monsieur Silvano PEREIRA DELGADO et Madame,
née Céline BENDER,
ses enfants ;
Julien, Marine, Etienne, Amélie, Alexandre, Nathan,
Camille, Julie, Zoé,
ses petits-enfants,
ses beaux-frères et sa belle-sœur.

décédé le 10 octobre 2002.

née HARTZER

FREYMING-MERLEBACH - CRÉHANGE - ALSACE - POLOGNE

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

FORBACH - ROMANS-SUR-ISÈRE (26)

et son ami

survenu à Thionville, le 19 juin 2017, à l’âge de 76 ans.

Madame Michelina ROSAMILIA repose en la chambre funéraire de
Maizières-lès-Metz, où la famille sera présente de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h.

André
décédé en 1986,

née HAAG

La bénédiction sera célébrée le vendredi 23 juin 2017, à 10 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Thionville, suivie de sa
crémation.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

son papa

Madame Roswitha DELLES

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Jésus Ouvrier de Talange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

décédé en 2011,

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

et de son fils

Pascal
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Selon sa volonté, Madame Marie ANDRE sera incinérée.
PAS DE PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur et Madame Alain ANDRE, son fils et sa belle-fille ;
Monsieur et Madame Frank ANDRE,
Monsieur et Madame Frédéric ANDRE,
Madame Gaëlle ANDRE,
ses petits-enfants et leurs conjointes ;
Hugo, Noha, Leny, Mathéo, Maëlys,
ses arrière-petits-enfants adorés ;
Cécile et Françoise, ses sœurs,
ainsi que toute la famille.
La famille tient à remercier le Docteur BOLL ainsi que le personnel
de la maison de retraite Sainte-Madeleine pour leur dévouement
et gentillesse.

ARRIANCE - ENNERY - EPINAY-SUR-SENART (91)
« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,
je serai parmi vous. »
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie-Paule PETIT
née MIDENET

survenu à Ars-Laquenexy, le 19 juin 2017, à l’âge de 61 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Arriance, sa paroisse.
Madame PETIT repose à la chambre funéraire de Faulquemont.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
NI FLEURS, NI COURONNES.
Un recueil de dons sera à disposition en faveur de
la recherche contre le cancer.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur Roger PETIT, son époux ;
Sébastien et Nathalie, Laurent et Layla,
ses fils et ses belles-filles ;
Maëline, Gabriel, Renan,
ses petits-enfants ;
sa belle-maman, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces, cousins, cousines, oncles et tantes,
ainsi que de toute la famille.
Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel du service
d’hématologie de l’hôpital de Mercy ainsi que Aurélie et
Stéphanie ses infirmières à domicile pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - CARLING - FRANCALTROFF - BREST - OBRICK
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Lydie SCHWARTZ
née KERN

survenu à L’Hôpital, le vendredi 16 juin 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.
Une cérémonie d’Adieu sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 10 heures, au crématorium de Saint-Avold dans l’intimité
familiale.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Lydie repose en la chambre funéraire de L’Hôpital centre.
De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.
La famille remercie ses infirmières à domicile pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Une pensée particulière pour son époux

Jean-Marcel
décédé en 2002.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Une pensée pour son époux

Louis
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel (03.82.56.05.28)

SARREGUEMINES
Nous avons l’immense peine d’annoncer le décès de notre cher fils

Monsieur Thierry BOCK
survenu le 29 mai 2017, suite à un accident, à l’âge de 45 ans.
De la part de:
ses parents, Anne-Rose et Edouard BOCK ;
ses frères, Maurice et François
ainsi que leur compagne Laetitia et Silke ;
son neveu Noé,
ainsi que toute la famille.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont témoigné leur
soutien et leur affection.

ELANGE - THIONVILLE
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gabriel CARTON
survenu à Thionville, le 20 juin 2017, à l’âge de 80 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Veymerange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Veymerange.
Monsieur Gabriel CARTON repose à la chambre funéraire de
l’hôpital Bel-Air à Thionville.
De la part de:
Madame Paulette CARTON, née COLSON, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)
.
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HUTTING - ETTING
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph DEHLINGER
survenu à Sarreguemines, le lundi 19 juin 2017, à l’âge de
76 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 juin 2017,
à 15 heures, en l’église de Kalhausen, sa paroisse.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Joseph repose à la morgue de Kalhausen.
NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURRONNES.
De la part de:
la famille Rémy DEHLINGER.
Remerciements à l’équipe soignante à domicile et du milieu
hospitalier.
Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Mariette
décédée en 2013.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF de l’Albe, 2a rue de Strasbourg, Sarralbe (03.87.97.38.70)

METZ
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Marie ZWICKL
survenu à Metz, le 17 juin 2017, à l’âge de 67 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 14 heures, à la salle omniculte du crématorium de Metz.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Frédéric, Magalie, Jonathan et Yohan, ses enfants,
Lilou et Aaron, ses petits-enfants
Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Madame Carmen ZWICKL
décédée en 2016.

METZ - THIONVILLE - LUXEMBOURG - NEW-YORK
Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gabrielle SCHLESSER
née RIPPLINGER

survenu le 19 juin 2017, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Kemplich.
Selon sa volonté, elle sera incinérée.
De la part de:
Monsieur Robert SCHLESSER, son époux ;
Madame Brigitte SCHLESSER,
Madame Catherine SCHROEDER, née SCHLESSER
et son époux Romain,
Monsieur Jean-Marc SCHLESSER,
ses enfants ;
Mademoiselle Lisa SCHROEDER, sa petite-fille ;
Madame Jean RIPPLINGER, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUTZELBOURG
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Raymond DILLENSEGER
enlevé à notre tendre affection le 19 juin 2017, dans sa
93è année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 juin 2017,
à 10 heures, en l’église catholique de Lutzelbourg, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.
Registre de condoléances.
De la part de:
Marie-Louise DILLENSEGER, son épouse ;
Claudine, sa fille ;
André, son frère;
ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et amis.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - FAULQUEMONT - BITCHE - BETTANGE

Monsieur René FORCADELL
décédé à Thionville, le lundi 19 juin 2017, dans sa 79è année,
muni des sacrements de l’Église.

FLORANGE
C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Charles BURGER
survenu à Hayange, le 19 juin 2017, à l’âge de 67 ans.
Charles repose ce jour mercredi au centre funéraire Saint-François
de Thionville.
Selon sa volonté son corps sera crématisé.
NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:
Madame Martine BURGER, son épouse ;
Monsieur Christophe BURGER et Lauren,
son fils et son épouse ;
Madame Valérie BURGER, sa fille ;
Alexandre et Thomas, ses petits-enfants ;
David ROUAT et Teddy TARUFI,
ses enfants de cœur,
ainsi que toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Florian Leclerc, Florange (03.82.52.92.71)

Tous ceux qui l’ont connu et aimé pourront lui dire adieu le vendredi
23 juin 2017, à 14 h 30, à l’abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville.
Le défunt reposera à la chambre mortuaire de Bouzonville, ce jour
mercredi dès 14 heures.
De la part de:
Marie-Jeanne FORCADELL, née THEISSMANN ;
Bettina BINA, née FORCADELL et son époux Michel,
Carole BRUNNER, née FORCADELL et son époux Didier,
France FORCADELL,
ses filles et gendres ;
Jordan, Justine et Mickaël, Mathilde, Gaylor, Joshua,
ses petits-enfants.
Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

RAHLING
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Marie-Madeleine HUBER
née DELLINGER

METZ - BREIDENBACH
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Marie MARX
née NOMINÉ

survenu à Metz, le 20 juin 2017, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Pierre à Metz-Borny Village, suivie
de l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monique, Roger, Jean-Luc, ses enfants ;
Jerôme, Pierre, Angéline, François, Catherine, Sylvain, Isabelle,
Clément, Rémi, Florian, ses petits-enfants ;
Emil, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.
La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Clément MARX
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HEINING-LÈS-BOUZONVILLE - DISTROFF
BAUSTERT (ALLEMAGNE)
Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Michel SPOHR
décédé à Vandœuvre, le 19 juin 2017, à l’âge de 63 ans.
Un dernier recueillement sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 11h30, au centre funéraire de Thionville, où l’on se réunira,
suivi de la crémation.
Monsieur SPOHR reposera à la chambre mortuaire de Leiding
à partir de jeudi.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Stéphanie GOEHRY, sa fille et William son époux ;
Sandrine ULLMANN, sa fille et Wolfgang son époux ;
Noémie, Tiago, ses petits-enfants ;
Emilie, sa maman ;
Denis, son frère et Ursula son épouse et leurs enfants,
ainsi que toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Norbert CHERY
survenu à l’hôpital Mercy le 20 juin 2017, à l’âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Cuvry.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
son épouse Denise ;
ses enfants Françoise, Muriel, Jean-Claude et Mila ;
ses petits-enfants Pierre, Marion, Fanny, Axelle, Manon et Théo ;
son arrière-petite-fille Miléa ;
sa sœur Georgette et son compagnon Pierre ;
ses belle-sœur et beau-frère,
ses neveux et nièces.

METZ - NANTES - RABASTENS (81)
LAPEYROUSE-FOSSAT (31) - EYZINES (33)
Jacques, Yves et Martine PAILLER, ses fils et belle-fille ;
Stéphanie et Aziz DIB, Delphine PAILLER et Aubert TREGUILLY,
Martin et Sylvie PAILLER, Manon PAILLER et Arnault CHEVAL,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Evelyne DANTONY, sa petite-nièce ;
Arthur, Titouan, Albane, Adèle et Flavie,
ses arrière-petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

survenu le 19 juin 2017, à l’âge de 94 ans.
La famille invite ceux qui le souhaitent à lui rendre un dernier
hommage lors de la cérémonie religieuse qui se tiendra
le vendredi 23 juin 2017, à 14 h 30, en l’église de Metz-Queuleu.
Elle remercie particulièrement le personnel de la résidence
Marie-Noëlle ainsi que Madame FERLICCHI pour leur
compétence et leur dévouement.

METZ - VANTOUX - GLATIGNY

survenu à l’hôpital de Bitche, le 19 juin 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 23 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Rahling, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.
Madame HUBER repose à la morgue de Rahling.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
les familles DELLINGER, STOCK, ROHR et PORT.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - STRASBOURG - PARIS - BAYONNE - VIGO
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Isabelle IGLESIAS
survenu à Metz, à l’âge de 48 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de la Sainte-Famille de La Patrotte,
suivie de l’inhumation au cimetière de Vigy.
De la part de:
Monsieur Laurent KREBER, son conjoint ;
Lucas, Yann et Mathieu, ses enfants ;
Madame Suzanne KREBER, sa belle-maman,
Alberto, Anselmo et Alfonso, ses frères et leurs familles.
La famille remercie l’ensemble du personnel soignant qui
l’a accompagnée pour son dévouement et sa gentillesse.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-RÉDERCHING - BINING
Monsieur SCHAEFER Nicolas,
Gérant de l’entreprise SCHAEFER Nicolas SAS,
Monsieur et Madame SCHAEFER Rémy,
Dirigeants retraités,
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Germain SCHREINER
Chauffagiste et poseur de cuisines
dans la société durant 33 ans

Nous gardons de lui l’image d’un homme honnête, sincère
et dévoué.
À son épouse et à ses enfants, nous présentons nos sincères
condoléances.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur François PIFFLINGER
Fondateur de la société PIFFLINGER François

survenu à Montigny-lès-Metz, le lundi 12 juin 2017, à l’âge de
81 ans.
La cérémonie religieuse a été célébrée dans l’intimité familiale en
l’église Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière Grange le Mercier de Montignylès-Metz.
De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petit-enfant.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-HAM
Monsieur le Curé,
Monsieur le Maire,
les Membres du Conseil de Fabrique
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Julien KATGELY
Président du Conseil de Fabrique
de 1984 à 1991

La messe d’enterrement aura lieu ce jour, mercredi 21 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Willibrord
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme engagé et dévoué
au service de la paroisse.

FRAUENBERG
Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal,
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Henriette RIGOLLET
née DETAIN
Conseillère Municipale de 1977 à 1995

Ils lui garderont un fidèle souvenir.
Ils prennent part à la peine de la famille et l’assurent de toute leur
sympathie.

Madame Nelly MAIANI

NANCY

née ALBANI

survenu le 17 juin 2017, à l’âge de 74 ans.
Une cérémonie se déroulera le jeudi 22 juin 2017, à 14 heures,
au crématorium de Metz.
De la part de:
son époux, Claude ;
ses filles et ses gendres :
Corinne et Bernard CHAMVOUX,
Delphine et Laurent BAUDINET,
ses petits-enfants : Matthieu, Romain, Léo, Carla et Achille ;
sa sœur, Martine ALBANI,
ainsi que toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NOVÉANT-SUR-MOSELLE
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marie BATAIL
née BRANDEBOURG
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Madame Yvonne PAILLER

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et dans sa paix

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - VRY - POMMÉRIEUX - METZ
CUVRY - COURCELLES-CHAUSSY

1 LOC

Le Directeur Services-Courrier-Colis de Lorraine,
Le Directeur de la Plate-Forme de Préparation et de Distribution
de WOUSTVILLER
Et tous ses Collègues
ont la très grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Evelyne BRESULIER
Factrice à Sarrebourg

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

SARREBOURG
Le Président,
les Membres du Comité du Groupement des Arboriculteurs
du Pays de Sarrebourg
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert COISPINE
Trésorier du Groupement

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué et de grande
conviction et adressons nos sincères condoléances à sa famille.

survenu à Onville, le 20 juin 2017, à l’âge de 98 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Novéant-sur-Moselle.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
son fils,
et ses petits-enfants.
La famille remercie le personnel soignant de la maison de retraite
Les Iris à Onville pour ses bons soins.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AVIS DE MESSE
ELZANGE
Les obsèques de

Serge SOULET
Général

décédé le 21 mai 2017, à Talence (Gironde).
ont eu lieu le 24 mai 2017, à Bordeaux.

FAULQUEMONT
Madame Irène DURAND, son épouse ;
Serge et Georges DURAND, ses fils ;
Philippe et Patrick MANGEAT, ses beaux-fils ;
Thérèse, Christiane, Martine et Sylvie, ses belles-filles ;
Pascal, Samuel, Carine, Julie, Rémy, Marc, Sébastien et Nicolas,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
les familles ASTRUC, DESCAMP et FAUSTIN
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Claude DURAND
survenu le 18 juin 2017, à Toulon, à l’âge de 88 ans.
Une bénédiction religieuse aura lieu le jeudi 22 juin 2017, à 14h15,
à l’église Sainte-Madeleine de Hyères, suivie de la crémation à
Cuers.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Pour tous les amis et connaissances qui n’ont pu être présents lors
de la cérémonie d’adieu, un moment de recueillement et de
souvenir se fera lors de la messe qui sera célébrée le samedi
24 juin 2017, à 18 h 30, en l’église Saint-Pierre-Aux-Liens
d’Elzange, sa paroisse d’origine.
De la part de:
son papa ;
ainsi que toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
FORBACH

« Tu es partie sans avoir eu le temps
de nous dire au revoir.
Depuis le chagrin
fait partie du quotidien.
Tu nous manques tellement !
On t’aime. »

MARLY - POURNOY-LA-CHÉTIVE
Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Luce GALICHET
survenu le 20 juin 2017, à l’âge de 99 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 juin 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly, suivie de l’inhumation
au cimetière de Marly sous les vignes.
De la part de:
Monsieur Michel GALICHET et Renate, son fils et sa belle-fille ;
Hervé et Laure, Véronique et Fabrice,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Maxime, Nathan, ses arrière-petits-fils.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Il y a un an, le 22 juin 2016, nous quittait

Madame Emilie LITZENBURGER
née BECKER

Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée lui gardent le
meilleur souvenir.
Le samedi 24 juin 2017, une messe lui sera dédiée soit en l’église
Saint-Roch de Verrerie-Sophie à Stiring-Wendel, à 17 h 30 soit
en l’église du Christ-Roi de Bellevue à Forbach, à 18 heures.
De la part de:
Alphonse LITZENBURGER, son époux ;
Jean-Jacques LITZENBURGER et son épouse Marie-Jo
ainsi que Géraldine LITZENBURGER, sa petite-fille,
Claudine LITZENBURGER, sa fille,
ainsi que toute sa famille.
.

Mercredi 21 Juin 2017

AVIS DE MARCHÉS
AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de Belles Forêts
27, rue principale
57930 Belles-Forêts
Objet du marché :
Marché de travaux pour la réfection de
voirie et la création de trottoirs sur la
commune de Belles forêts
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 :
25/07/2017 à 18h00
Retrait des dossiers : Téléchargez le dossier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact :
Mairie de de Belles Forêts
03.87.86.55.64
belles-forets.mairie@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication :
20/06/2017
AC824476800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURES
Identité de l’organisme qui passe le marché :
Commune de Rurange-Lès-Thionville
Rue Kennedy
57310 RURANGE-LES-THIONVILLE
Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre sur esquisse pour la construction d’une école élémentaire à RurangeLès-Thionville
Procédure de passation : Procédure restreinte et adaptée en application de l’article 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016
Date limite de réception des candidatures : 20/07/2017 à 12h00
Retrait des dossiers : Téléchargez le dossier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact :
* Mairie de Rurange-Lès-Thionville
03 87 73 90 85
mairiederurange@wanadoo.fr.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication :
19/06/2017
AC824221400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Identité de l’organisme qui passe le marché :
Communauté de Communes
Sarrebourg Moselle Sud
ZAC des Terrasses de la Sarre
3, Terrasse Normandie - BP 50157
57403 SARREBOURG Cedex
Objet du marché : Accord-Cadre à bons
de commande pour l’hydrocurage et les
inspections télévisées dans le cadre de la
mise aux normes de systèmes d’assainissement
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 :
17/07/2017 à 11h00
Retrait des dossiers : Téléchargez le dossier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact :
* CCSMS - 03 87 03 05 16
Ou 03 87 25 77 32
assainissement@cc-sms.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication :
20/06/2017
AC824445800

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudicateur :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr
Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l’adresse:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le point de contact susmentionné
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique via:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
Au point de contact susmentionné
Intitulé: Travaux d’assainissement à
l’abattoir du Pays de Sarreguemines Construction d’un bassin débourbeur.
Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché
Durée du marché: 3 mois travaux et 1
mois préparation
Variantes : acceptées
Conditions de participation : tels que
mentionnés dans les documents de la
consultation
Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans mener de négociations.
Délai de validité des offres : 90 jours
Date limite de réception des offres :
10/07/17 à 11h45
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66
Date d’envoi du présent avis:
20/06/17
AC824455200

Annonces légales, administratives et judiciaires
Commune De Conflans
En Jarnisy

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
REMPLACEMENT
D’UN ASCENSEUR
1) Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Direction Départementale des Finances
Publiques de Moselle,
1 rue François de Curel
-BP4105457036 METZ CEDEX 01
2) Type et objet du marché :
Marché public de travaux passé en procédure adaptée en application de l’article
27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics relatif aux études et aux
travaux pour le remplacement d’un ascenseur sis cage A du Centre des Finances Publiques 4-8 rue des Clercs 57000
METZ.
le marché comporte un (1) lot unique. Il
est passé sous un marché à prix forfaitaire.
3) Critères de sélection des offres :
- Prix des prestations : 40 %
- Valeur technique :60 %
3) Lieu d’exécution :
Direction Départementale des Finances
Publiques de Moselle,
Centre des Finances Publiques
4-8, rue des Clercs
57000 METZ
4) Caractéristiques principales
L’opération consiste dans le remplacement complet d’un ascenseur sis cage A
du Centre des Finances Publiques sis 4-8
rue des Clercs 57000 METZ, dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :
Ascenseur desservant RDC, R+1, R+2,
R+3 et R+4 du bâtiment, accessible aux
personnes à mobilité réduite (PMR),
avec système d’accès sécurisé (code
d’accès), conforme à la norme NF EN
81-70. L’accès à l’ascenseur depuis le
rdc devra se faire par un lecteur de badge
validant la commande palière de l’appareil.
5) Durée prévisionnelle du marché :
Début d’exécution prévisionnel de commencement des études : Juillet 2017
Délai prévisionnel des travaux : 6 mois
dont 1 mois de préparation
6) Recevabilité des candidatures :
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou groupés et doivent rassembler les compétences techniques nécessaires pour mener à bien l’opération
conformément au descriptif figurant
dans le dossier de consultation. En cas
de groupement conjoint, le mandataire
du groupement conjoint est solidaire,
pour l’exécution du marché public, de
chacun des membres du groupement
pour ses obligations contractuelles à
l’égard de l’acheteur.
Pour parfaite information :
* Maître d’Ouvrage : Direction Départementale des Finances Publiques de
Moselle 1, rue de Curel 57000 METZ
* Maître d’Oeuvre : SA SATM 101, rue
de Thionville 57300 AY sur Moselle
* Coordinateur SPS : SA DEKRA ZAC
de Mercy 57245 PELTRE
* Contrôleur Technique : SA APAVE
8 rue Simon de Laplace 57000 METZ
7) Modalités de participation :
Les dossiers sont téléchargeables sur la
plate-forme des dématérialisations :
www.marchés-publics.gouv.fr sous la
référence DDFIP57-ASCENSEURCLERCS
8) date d’envoi à la publication du présent avis : 19/06/2017
9) date limite de remise des offres :
24/07/2017 à 16h00
Les renseignements administratifs et
techniques peuvent être obtenus auprès
de M FRANCINI Jean-Michel ou de
M DESFORGES Damien en leur adressant une demande par courriel à l’adresse
suivante :
ddfip.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr
10) Lieu d’envoi ou de dépôt des offres
Direction Départementale des Finances
Publiques de Moselle,
1, rue François de Curel
BP 41054
57036 METZ CEDEX 1
ou par voie dématérialisée.
AC824382500

Direction Départementale
des Finances Publiques
de Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
1- Identification de l’autorité compétente:
Direction Départementale des Finances
Publiques de Moselle
1, rue François de Curel - BP 41054
57036 METZ CEDEX 1
2 - Objet du marché : Travaux relatifs
au réaménagement des espaces de bureaux aux Centres des Finances Publiques de la rue des Clercs et de la rue du
Chânoine Collin à Metz (57000).
3 - Type de procédure : Marché public
de travaux passé en procédure adaptée
en application de l’article 27 du décret
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Ce marché de travaux est conduit par un
maître d’oeuvre (SA SATM 101, rue de
Thionville 57300 Ay sur Moselle) assisté d’un Contrôleur Technique (SA
DEKRA ZAC de Mercy 57245 PELTRE) et d’un CSPS (SA BECS 27 Avenue de l’Europe 67 300 SCHILTIGHEIM)
4 - Forme du marché : le marché comporte cinq (5) lots.
- lot 1 Plâtrerie Cloison démolition
- lot 2 courants forts courants faibles
- lot 3 menuiserie intérieure
- lot 4 peinture revêtements de sols
- lot 5 sanitaire ventilation chauffage climatisation
Nota : la visite des lieux est obligatoire
5 - Critères de sélection des offres :
- Prix des prestations : 40 %
- Valeur technique :60 %
6 -Dossier de consultation : le dossier de
consultation peut être consulté et téléchargé sur le site
www.marches-publics.gouv.fr à la référence " DDFIP57TVX2017 ".
LA VISITE DES LIEUX EST OBLIGATOIRE POUR POUVOIR REPONDRE AU MARCHE :
Pour ce faire, les visites ainsi que les renseignements administratifs et techniques
peuvent être obtenus auprès de M
FRANCINI Jean-Michel ou de M PAX
Laurent ou de M DESFORGES Damien
en leur adressant une demande par courriel à l’adresse suivante :
ddfip.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr
7 - Date et heure limites de dépôt des
offres : le mercredi 19 juillet 2017 à
16h00 (heure de Paris)
8 - Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 20 juin 2017
AC824477400

AVIS DE MARCHE
SUITE à INSUFFISANCE
DE CONCURRENCE
Maître d’ouvrage :
Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT- AVOLD
Procédure : Adaptée
Date d’envoi à la publication :
20 juin 2017
Type de marché : Forfaitaire
Opération : Transformation d’un immeuble de bureaux en 41 logements collectifs et d’une cellule tertiaire - 5, rue Villars à Thionville
Nº d’opération : AA-THI14-24 / ACTHO14-16
Réponses acceptées :
En corps d’états séparés pour le(s) lot(s)
suivant(s) :
Lot Nº00-Généralités TCE
Lot Nº01-VRD - Espaces verts
Lot Nº02-Gros oeuvre - Démolition
Lot Nº03-Charpente bois
Lot Nº04-Couverture - Bardage bac acier
- Zinguerie
Lot Nº05-Etanchéité
Lot Nº06-Revêtement de façade
Lot Nº07-Menuiseries extérieures aluminium
Lot Nº08-Verrière aluminium
Lot Nº09-Serrurerie
Lot Nº10-Menuiseries intérieures bois
Lot Nº16-Plomberie - Sanitaire
Lot Nº17-Chauffage
Lot Nº18-Ventilation
Insertion par l’activité économique
(clause obligatoire pour les opérations
ANRU) :
L’exécution du marché ne comporte pas
de clause d’insertion par l’activité économique.
Maître d’oeuvre :
* Jean-Denis SAGAN (Architecte) - rue
des Roses - 57000 METZ
* DM Ingénierie - 7 Chemin de la Moselle - 57160 SCY CHAZELLES
Tél. : 03 87 60 49 89
Fax. : 03 87 60 19 83
Démarrage prévis. : août 2017
Délai d’exécution : 18 mois dont 2 mois
de préparation
Critères de choix des offres : (identiques
au RC) Prix 60%
Valeur technique 30%
Garantie financière 10%
Délai de validité des offres : 120 jours
Renseignements: Néolia Lorraine Madame WEBER- tél : 03.87.29.34.48
Responsable de Programmes :
Monsieur HAMM
Communication du DCE:
Auprès de: Reprographe :
REPROGRAPHIC
27, RUE FEIVRES
ACTIPOLE METZ BORNY
57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX: 03.87.62.22.11
Conditions règlement : contre paiement
A partir du : jeudi 22 juin 2017
Modalités de réponses : selon Règlement
de Consultation
Date limite de réception des offres :
jeudi 20 juillet 2017 à 12h00 au siège de
Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT AVOLD
délai de rigueur
AC824365300

APPEL D’OFFRE
MARCHE DE PRESTATIONS
DE SERVICE
A PROCEDURE ADAPTEE
1) Identification du pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal d’Assainissement le SIAKOHM
Mairie de Koenigsmacker
11, rue de l’Eglise - BP 90009
57970 KOENIGSMACKER
Mail : siakohm57@orange.fr
2) Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président du SIA le
Siakohm
3) Objet du marché :
Marché à bons de commande des travaux d’entretien des espaces verts du
Syndicat- année 2017 à 2019
4) Type de marché - lieu d’exécution :
Marché de prestations de services sur le
secteur géographique constituant le syndicat
5) Forme du marché :
Fractionné à bons de commande sur 3
années
1er année jusqu’au 31 décembre 2017 renouvelable 2 fois par ordre de service
pour les années 2018 et 2019
6) Procédure de passation :
Procédure adaptée conformément aux
articles 28 et 77 du Code des Marchés
Publics
7) Renseignements et justifications à
produire par les candidats :
Celles mentionnées à l’article 45 du
CMP, DC4 et ceux prévus dans le règlement de la consultation.Attestation de visite des sites effectuée avec le personnel
du SIAKOHM
8) Montant du marché :
Minimum :10.000,00 € H.T. par an
Maximum :25.000,00 € H.T. par an
9) Critères de sélection des offres :
Réactivité : 15 points
Aspect environnemental : 15 points
Prix : 70 points
10) Date limite de remise des dossiers
des offres :
Les dossiers des offres doivent être envoyés par écrit et sous version papier
Pour le Lundi 17 juillet 2017 avant 12
heures délai de rigueur dans les conditions prévues par le règlement de la consultation.
11) Retrait du dossier de la consultation :
Demande par courrier ou mail au siège
du SIAKOHM.
Le dossier de consultation sera envoyé à
2 adresses mails que le candidat indiquera dans sa demande.
12) Renseignements complémentaires :
Jérome ORLIK
Technicien par téléphone :
03 82 85 98 56
mail : siakohm57@orange.fr
13) Date de l’envoi de l’avis à la publication : 20 juin 2017
Le Président
AC824483800

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
ORGANISME PASSANT LE MARCHÉ :
Commune de Conflans en Jarnisy
Place Aristide BRIAND 30
54800 CONFLANS-EN-JARNISY France
Courriel : dgs.conflans@wanadoo.fr
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur LEMEY Alain
Tél. : 0382330646
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations
publiques
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
OBJET DU MARCHÉ :
Création d’un tourne à gauche rue de
Verdun
DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION : 19/06/2017
TYPE DE MARCHÉ :
Travaux
TYPE DE PRESTATIONS :
Execution
CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction
LIEU D’EXÉCUTION :
Rue de Verdun 54800 Conflans-en-Jarnisy France
LIEU DE LIVRAISON :
4 Place Aristide Briand 54800 Conflansen-Jarnisy France
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Création d’un tourne à gauche rue de
Verdun. Les variantes sont interdites
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ :
langue(s) : fr
Unité monétaire utilisée : l’euro
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Prix : 70 %
Valeur technique : 30 %

Ville de Guénange

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
Commune deGUENANGE,
1, place de l’Hôtel de Ville, BP 46,
57310 GUENANGE
Tel 03 82 82 64 39
Fax 03 82 82 69 30
E-mail :
guenange.mairie@guenange.com
MODE DE PASSATION DU MARCHE :
procédure adaptée selon les articles 27
et 34 dudécret nº2016-360 du 25 mars
2016.
OBJET DE LA CONSULTATION :
Fourniture et acheminement d’électricité
pourdifférents bâtiments communaux de
la Ville de Guénange
DUREE DU MARCHE : 48 mois à
compter du 01 septembre 2017 à 6h au
01 septembre 2021 à 6h.
CRITERES D’ATTRIBUTION : Voir
Règlement de la consultation.
DOSSIER A FOURNIR PAR LES
CANDIDATS : voir règlement de la
consultation
RETRAIT DES DOSSIERS : Dossier
téléchargeable sur la plate forme du RépublicainLorrain rubrique annonces puis
marchés publics.
http://www.republicain-lorrain.fr/apropos/marches-publics

- Documents à produire à l’appui des
candidatures au choix de l’acheteur public :
Formulaire DC1, Lettre de candidature _
Habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm).
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
PROCÉDURE :
Mode de passation : Procédure Adaptée
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
Forme du marché : Ordinaire
PROCÉDURES PARTICULIÈRES :
Date limite d’obtention des documents :
25/07/2017 à 11:45
PLANNING :
Date limite de réception des offres :
25/07/2017 à 11:45
Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 18/09/2017
Durée du marché ou délai d’exécution :
du 18/09/2017 jusqu’au 23/10/2017
CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)
AC824276700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Identité de l’organisme qui passe le marché :
Communauté de Communes
Sarrebourg Moselle Sud
ZAC des Terrasses de la Sarre
3, Terrasse Normandie - BP 50157
57403 SARREBOURG Cedex
Objet du marché : Accord-Cadre à bons
de commande pour des levés topographiques dans le cadre de la mise aux normes
de systèmes d’assainissement
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 :
17/07/2017 à 11h00
Retrait des dossiers : Téléchargez le dossier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact :
* CCSMS - 03 87 03 05 16
Ou 03 87 25 77 32
assainissement@cc-sms.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication :
20/06/2017
AC824442200

Madame Servais Kelly, Alexandrine,
née le 29 septembre 1995 à Mont-SaintMartin (54350), France, demeurant 13
rue des Chênes à Villerupt (54190), dépose une requête auprès du garde des
sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique celui de Antoine.
AC822646200

AVIS AU PUBLIC
DEUXVILLE

RÉUNION PUBLIQUE
Dans le cadre de la procédure de transformation du Plan d’Occupation des Sols
(POS) en Plan Local d’Urbanisme
(PLU), la commune de DEUXVILLE organise une réunion publique de présentation du projet réglementaire (documents graphiques et pièce écrite), avant
l’arrêt du dossier en conseil municipalle
Mercredi 5 Juillet 2017 à 19 h 00 à la
salle polyvalente
Présentation du projet de Plan Local
d’Urbanisme
AC824395200

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DATE LIMITE DES OFFRES : Les offres seront adressées par écrit, sous pli
cacheté, soit en recommandé avec A.R.,
soit déposées contre récépissé à l’adresse
indiquée au paragraphe1 avant le 18 juillet 2017- 12 heures en Mairie

DIRECTION
DE LA COORDINATION
ET DE L’APPUI
TERRITORIAL

DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : 20 juin 2017

1ER AVIS
D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

Le Maire
AC824461200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

NOMBRE DE CANDIDATS :
JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT :
- Documents à produire obligatoirement
à l’appui des candidatures :
Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressementjudiciaire.
Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant lesinterdictions de soumissionner.
Déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il est en règle, au cours de
l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l’emploi des
travailleurs handicapés.
Si le candidat est établi en France, une
déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant que le travail est effectué par
des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2
et R. 3243-1 du code du travail (dans le
cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l’article D. 8222-5-3º
du code du travail).
Si le candidat est établi ou domicilié à
l’étranger, une déclaration sur l’honneur
du candidat attestant qu’il fournit à ses
salariés des bulletins de paie comportant
les mentions prévues à l’article R.
3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Tribunal d’Instance
de Thionville
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION
Il a été inscrit le 07/06/2017
au Registre des Associations,
au Volume 54 Folio nº 266.
L’association dite:
M.A.M. Baby Academy
avec siège : 57190 Florange
77 Avenue de Lorraine
Les statuts ont été adoptés le 09/05/2017
L’association a pour objet: Mettre à disposition d’assitant(e)s maternel(le)s
agréée(s), en échange d’une participation mensuelle aux charges et frais de
fonctionnement de la structure, des locaux entièrement dédiés à l’accueil de
jeunes enfants.
La direction se compose :
Président : Mme Samira Nekkach demeurant 13 rue des Troènes à Hayange
Secrétaire : Mme Coralie Carlier demeurant à Sérémange-Erzange
Trésorier : Mme Samira Nekkach demeurant à Hayange
Le greffier
RAC823288200

Tribunal d’Instance
de Thionville
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION
Il a été inscrit le 08/06/2017
au Registre des Associations,
au Volume 54 Folio nº 267.
L’association dite:
Le Club de la Maison des Baillis
avec siège : 57570 Rodemack
54 rue du Four Banal
Les statuts ont été adoptés le 13/05/2017
L’association a pour objet: association
philanthropique à but culturel.
La direction se compose :
Président : M. Christophe Zosi demeurant 54 rue du Four Banal à Rodemack
Vice-président : Mme Brigitte Regnier
demeurant à Rodemack
Secrétaire : Mme Stephanie GenestouxPressini demeurant à Metz
Trésorier : M. Patrick Lefevre demeurant à Rodemack
Le greffier
AC823314900

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise
Sàrl BATI RENOV 57
CONSTRUCTION
ayant siège social
8 rue de l’Eglise
57340 VILLER
Le mandataire judiciaire au redressement de l’entreprise ci-dessus, informe
les salariés que l’ensemble des relevés
de créances résultant d’un contrat de travail est déposé au greffe du Tribunal de
Grande Instance de Sarreguemines.
Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de forclusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le conseil des Prud’Hommes.
Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.
AC824179800

Efficaces au Quotidien

Proximité - Réactivité - Visibilité

Annonces légales, administratives
et judiciaires
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
Tél : 03.87.34.19.62
Parution de vos annonces
sous 24 à 48 h en semaine

préalable à la déclaration
d’utilité publique du projet
d’opération de restauration
immobilière (ORI) dans
l’extension du secteur
sauvegardé sur l’immeuble,
sis 22 place des charrons
à Metz sur le territoire
de la commune de METZ
Demandeur :
Mairie de METZ
Par arrêté préfectoral du 19 juin 2017,
une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique du projet susvisé est
prescrite sur le territoire de la commune
de METZ du 3 au 18 juillet 2017 inclus.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance des pièces du dossier,
à la mairie de METZ, 1 place d’armes
(petit salon) aux heures habituelles d’ouverture au public et consigner leurs observations sur les registres déposés à cet
effet ou les adresser par écrit à l’attention de Monsieur François ALIAS, commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
METZ, selon le calendrier suivant :
- le 7 juillet 2017 de 9 h à 12 h 00
- le 12 juillet 2017 de 9 h à 12 h 00
Toute personne concernée peut demander au préfet, à l’issue de l’enquête, communication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.
La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur est tenue à la
disposition du public à la préfecture de
la Moselle et à la mairie de METZ, ainsi
que sur le site internet de la préfecture
de la Moselle, " www.moselle.gouv.fr publications - publicité légale toutes enquêtes publiques - enquêtes publiques en
cours ".
La déclaration d’utilité publique fera
l’objet, le cas échéant, d’un arrêté préfectoral.
RAC824328400

PREFECTURE
DE LA MOSELLE
DIRECTION
DE LA COORDINATION
ET DE L’APPUI
TERRITORIAL

1ER AVIS
D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE
préalable à la déclaration
d’utilité publique du projet
d’opération de restauration
immobilière (ORI) dans
l’extension du secteur
sauvegardé sur l’immeuble,
sis 22 en Nexirue
à Metz sur le territoire
de la commune de METZ
Demandeur :
Mairie de METZ
Par arrêté préfectoral du 19 juin 2017,
une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique du projet susvisé est
prescrite sur le territoire de la commune
de METZ du 3 au 18 juillet 2017 inclus.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance des pièces du dossier,
à la mairie de METZ, 1 place d’armes
(petit salon) aux heures habituelles d’ouverture au public et consigner leurs observations sur les registres déposés à cet
effet ou les adresser par écrit à l’attention de Monsieur François ALIAS, commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
METZ, selon le calendrier suivant :
- le 7 juillet 2017 de 9 h à 12 h 00
- le 12 juillet 2017 de 9 h à 12 h 00
Toute personne concernée peut demander au préfet, à l’issue de l’enquête, communication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.
La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur est tenue à la
disposition du public à la préfecture de
la Moselle et à la mairie de METZ, ainsi
que sur le site internet de la préfecture
de la Moselle, " www.moselle.gouv.fr publications - publicité légale toutes enquêtes publiques - enquêtes publiques en
cours ".
La déclaration d’utilité publique fera
l’objet, le cas échéant, d’un arrêté préfectoral.
RAC824345400

COMMUNAUTE
DE COMMUNES
DE LA HOUVE
ET DU PAYS BOULAGEOIS

ENQUÊTE PUBLIQUE
2ème insertion
Par arrêté du 24 mai 2017 nº2017-Assainissement/CCHPB/01Le Président de la
CCHPB a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet révision nº1
des zonages d’assainissement des communes de BROUCK, MEGANGE ET
VALMUNSTER (57220)
A cet effet, Monsieur Jean-Paul DENIS,Professeur de Génie mécanique
construction retraité,a été désigné
comme Commissaire Enquêteur par la
Présidente du Tribunal Administratif de
Strasbourg.
L’enquête publique se déroulera au siège
de la Communauté de Communes, ainsi
qu’en mairie de BROUCK, MEGANGE
et VALMUNSTER du jeudi 15 juin
2017 au lundi 17 juillet 2017 inclus.
Les dossiers sont consultables aux jours
et heures ouvrables au siège de la Communauté de Communes, en mairie de
BROUCK, MEGANGE et VALMUNSTER ainsi que sur le site internet de la
Communauté de communes (paysboulageois.fr " rubrique vie quotidienne/assainissement/objectif ")
Le Commissaire enquêteur recevra :
En mairie de BROUCK :
- mercredi 21 juin 2017 de 14h00 à 16h00
- mercredi 05 juillet 2017 de 16h00 à 18h00
En mairie de MÉGANGE :
- Mardi 27 juin 2017 de 17h30 à 19h30
- Mardi 11 juillet 2017 de 17h30 à 19h30
En mairie de VALMUNSTER :
- Lundi 19 juin 2017 de 15h30 à 17h30
- Lundi 03 juillet 2017 de 15h30 à 17h30
Au siège de la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois :
- Lundi 17 juillet 2017 de 15h30 à 17h30
Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations sur le projet de révision
pourront être consignées sur les registres
d’enquête ouverts à cet effet au siège de
la Communauté de Communes et dans
les Mairies de BOURCK, MEGANGE
et VALMUNSTER ou adressées par
écrit à l’intention du Commissaire-Enquêteur - Communauté de Communes de
la Houve et du Pays Boulageois 29a, rue
de Sarrelouis à 57220 BOULAYLes observations pourront être envoyées à
l’adresse courriel suivante :
enquetezonage@cchpb.net., consignées
au registre et remises au CommissaireEnquêteur.
A l’issue de l’enquête publique, les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront adressées au Président de la
CCHPBLe rapport sera tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes de la Houve et du
Pays Boulageois 29a, rue de Sarrelouis
à 57220 BOULAY et en mairie de
Brouck, Mégange et Valmunster à
compter de la transmission du rapport
d’enquête.
Le Président,
André BOUCHER
RAC824204600

Commune de Scy-Chazelles

ARRETE DE MISE
A L’ENQUETE
PUBLIQUE
ARRETE Nº2017_URBA_01
DU 19 JUIN 2017
PRESCRIVANT L’ENQUETE
PUBLIQUE SUR LE PROJET
DE MODIFICATION Nº2
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
Le Maire,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.153-19 qui dispose que
l’enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier du Code de l’Environnement ;
Vu
l’arrêté
municipal
nº2016_URBA_02 du 15/12/2016 prescrivant la modification nº2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
de Scy- Chazelles approuvé le
17/05/2010 ;
Vu l’ordonnance en date du 23/05/2017
de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Strasbourg désignant
M. André L’HUILLIER en qualité de
commissaire-enquêteur ;
Vu les pièces du dossier du projet de modification nº2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de ScyChazelles et les avis des personnes
publiques consultées sur le projet.

ARRÊTE
Article 1 : Objet de l’enquête, date d’ouverture et durée
Il sera procédé à une enquête publique
sur le projet de modification nº2 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Scy-Chazelles pour une durée
de 30 jours à compter du 10 juillet 2017
au 08 août 2017.
Article 2 : Décision pouvant être adoptée
au terme de l’enquête et autorité compétente pour prendre la décision d’approbation
Au terme de l’enquête publique, l’approbation de la modification nº2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
de Scy-Chazelles pourra être adoptée.
Le conseil municipal de la commune est
l’autorité compétente pour prendre la décision d’approbation de la modification
du PLU.
Article 3 : Nom et qualité du commissaire-enquêteur
M. André L’HUILLIER, (Ingénieur territorial retraité), a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur par Madame
la Présidente du Tribunal Administratif
de Strasbourg.
Article 4 : Lieux, jours et heures où le
public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le
registre ouvert à cet effet
Pendant toute la durée de l’enquête, le
public pourra prendre connaissance du
dossier et consigner ses observations sur
le registre ouvert à cet effet, établi sur
feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le commissaire enquêteur, tenu à sa disposition à la mairie de Scy-Chazelles
pendant 30 jours consécutifs aux jours
et heures habituels d’ouverture de la
mairie, du lundi 10 juillet 2017 au mardi
08 août 2017 inclus.
Toute personne peut sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès du
maire dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête ;
Les observations, propositions et contrepropositions du public sont tenues à la
disposition du public en mairie. Elles
sont consultables et communicables aux
frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
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Article 5 : Lieux, jours et heures où le
commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses
observations
En vue de recueillir les observations orales et écrites du public, le commissaire
enquêteur recevra à la mairie de ScyChazelles les :
- Lundi 10 juillet 2017 de 14H00 à
16H00,
- Lundi 24 juillet 2017 de 10H00 à
12H00,
- Mardi 08 août 2017 de 18H00 à 20H00.
Article 6 : Réunion(s) d’information ou
d’échanges
" Sans objet "
Article 7 : Durée et lieux où, à l’issue de
l’enquête, le public pourra consulter le
rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont tenus à la disposition du public en Mairie et en Préfecture pendant un an à compter de la date
de clôture de l’enquête.
Article 8 : Evaluation environnementale,
étude d’impact ou dossier comprenant
des informations environnementales se
rapportant à l’objet de l’enquête
Notice de la modification nº2 du Plan
Local d’Urbanisme.
Article 9 : Avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement
" Sans objet "
Article 10 : Information selon laquelle
le dossier d’enquête publique est transmis à un autre Etat
" Sans objet "
Article 11 : Identité de la personne responsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées
M. le Maire de la commune de Scy-Chazelles qui conduit la procédure est la personne responsable du projet auprès de
laquelle des informations peuvent être
demandées.
Article 12 : Adresse du site internet sur
lequel des informations relatives à l’enquête pourront être consultées
http://www.mairie-scy-chazelles.fr/
Article 12 bis : Moyens offerts au public
de communiquer ses observations par
voie électronique
mairie@mairie-scy-chazelles.fr
Article 13 : Modalités de communication du dossier d’enquête publique
Toute personne peut sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès du
maire dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Article 14 : Publicité de l’enquête publique
Un avis au public sera publié en caractères apparents quinze jours au moins
avant le début de l’enquête publique et
rappelé dans les huit premiers jours de
celle-ci, dans deux journaux régionaux
ou locaux diffusés dans le département.
Un exemplaire des journaux dans lesquels l’avis aura été publié, sera annexé
au dossier soumis à l’enquête :* avant
l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion ;* au cours
de l’enquête en ce qui concerne la
deuxième insertion.
Cet avis sera affiché à la mairie quinze
jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celleci. Ces mesures de publicité seront justifiées par un certificat du Maire.
Cet avis sera également publié sur le site
internet de la mairie.
Article 15 : Communication du présent
arrêté
Copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Préfet de la Moselle.
- M. le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg.
Fait à Scy-Chazelles
Le lundi 19 juin 2017
Le Maire, Frédéric NAVROT
AC824325200

VIE DES SOCIÉTÉS
CAISSE D’EPARGNE
ET DE PREVOYANCE
DE LORRAINE
CHAMPAGNE-ARDENNE
Banque coopérative régie
par les articles L. 512.85
et suivants du Code
monétaire et financier
Société Anonyme
à Directoire et Conseil
d’Orientation
et de Surveillance
au capital de 446.876.700 €
Siège : 5, parvis des Droits
de l’Homme
57000 METZ
775618622 RCS METZ
Intermédiaire
en assurances,
immatriculé à l’ORIAS
sous le nº 07 004 738
Par décision du 23 mars 2017, le Conseil
d’Orientation et de Surveillance a pris
acte de la démission de Madame Valérie
RAYNAUD, membre du Directoire, et a
donné son autorisation sur le principe de
répartition des tâches de direction par le
Directoire entre ses membres.
Par décision du 15 mai 2017, l’Assemblée Générale a nommé, en remplacement de Monsieur Roland DUMAS, Madame Geneviève BACKSCHEIDER,
personne physique, membre du Conseil
d’Orientation et de Surveillance pour la
durée du mandat restant à courir de Monsieur Roland DUMAS, expirant à l’issue
de l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et tenue en 2021.
Par décision du 15 mai 2017, l’Assemblée Générale a nommé, en remplacement de Madame Mireille MARTINDESCHASEAUX, Madame Laurence
BOURDEAUX, personne physique,
membre du Conseil d’Orientation et de
Surveillance pour la durée du mandat
restant à courir de Madame Mireille
MARTIN-DESCHASEAUX, expirant à
l’issue de l’Assemblée Générale statuant
sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2020 et tenue en 2021.
RAC824183800

Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2017 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle
au tarif de 1.81€ HT
du millimètre colonne.
(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)
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