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ONZE ENTRANTS DANS LE GOUVERNEMENT

Un gros contingent
de nouveaux ministres
Stéphane Travert
(Agriculture)
prend le fauteuil
de Jacques Mézard.

Le Dr Krai-Simon,
dentiste dans les Vosges :
« Nous redoutons
la baisse de la qualité
des soins. »
Photo DR

> En page 5 notre dossier

FAITS DIVERS

Toul : 62 écoliers
victimes
des chenilles
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> En page 6

SPORTS

Le FC Metz
d’attaque pour
son recrutement
> En page 10

COMMERCES
Nicole Belloubet (Justice)
succède
à François Bayrou.

Florence Parly (Armées)
remplace Sylvie Goulard.
Photo MAXPPP

Photo AFP

Nathalie Loiseau
(Affaires européennes)
a été désignée à la place
de Marielle de Sarnez.

B’est : le meilleur
du futur
à Farébersviller
Les façades en bois
seront surmontées
de toitures végétalisées.

Photo AFP
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Jacqueline Gourault
est nommée
auprès du ministre
de l’Intérieur.
Photo MAXPPP

> En page 7

Le remaniement, qui s’annonçait technique, est devenu éthique après le départ de Richard Ferrand et de trois ministres
MoDem. Onze nouveaux font leur entrée dans le gouvernement Philippe II, soucieux de parité.
> En 2 et 3 nos pages spéciales avec l’éditorial
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Au trébuchet
Ainsi c’est à la juriste
Nicole Belloubet qu’échoit
le pilotage de la réforme
Bayrou. L’ex-secrétaire
d’État PS Florence Parly
succède aux Armées à
Sylvie Goulard. Dans la
bataille, le MoDem perd
un maroquin, obtenant
toutefois la nomination de
deux proches du Béarnais :
Jacqueline Gourault auprès
du Premier ministre et
Geneviève Darrieussecq
auprès de la ministre des
Armées.
Un casting de premiers
de la classe, sans aspérités… À l’exception tout de
même de la confirmation
de Muriel Pénicaud au
ministère du Travail.
Soupçonnée de favoritisme dans l’organisation
d’un déplacement de
Macron alors à Bercy,
l’ex-dirigeante de Business
France est-elle la mieux
placée pour la surexposition inhérente au chantier
à hauts risques de la
réforme du Code du travail ? A voir. Le diable se
niche parfois dans les
détails.

Le chef du gouvernement, Edouard Philippe, reconduit dans ses fonctions par le Président, est venu présenter sa nouvelle équipe élargie hier sur le plateau du 20-Heures sur TF1.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

En contradiction avec
des principes judiciaires
En 1993, Édouard Balladur avait créé un précédent en obligeant ses
ministres mis en examen à démissionner (Gérard Longuet,
Michel Roussin, Alain Carignon). Ce règlement non écrit est
juridiquement en contradiction avec le principe intangible qui veut que
tout citoyen reste présumé innocent pendant la phase de mise en
examen.
Six ans plus tard, la règle s’est encore durcie avec Lionel Jospin : le
2 novembre 1999, Dominique Strauss-Kahn a dû quitter le gouvernement dès l’ouverture d’une information judiciaire dans l’affaire de la
mutuelle étudiante Mnef (il a par la suite été totalement blanchi). Les
ministres des gouvernements Raffarin, Fillon, Ayrault et Valls ont subi
le même sort. Avec les cas de Richard Ferrand, Sylvie Goulard et
Marielle de Sarnez, la « démission-sanction » survient dès l’ouverture par le parquet d’une enquête préliminaire phase qui permet
simplement d’ouvrir des investigations afin de déterminer s’il y a lieu
d’ouvrir une information, de citer directement devant un tribunal ou de
classer sans suite.
Plus que jamais, c’est donc une sanction politique ou morale qui
s’applique, en totale contradiction avec les principes judiciaires de
base du droit français.

Mis en cause dans une affaire immobilière mais réélu député du
Finistère, Richard Ferrand a également été écarté du
gouvernement. Il est pressenti pour devenir président du goupe
parlement LREM. Photo AFP

L

a séquence électorale la plus renversante
depuis 1958 est terminée depuis dimanche soir.
Et pourtant le chamboule-tout des us politiques, des coutumes républicaines et des visages
continue dans des proportions aussi inédites
qu’inattendues.
On ne parle pas du député tahitien Moetai Brotherson arrivé hier en tongs-bermuda et chemise à fleur
de saison à l’Assemblée nationale mais bien du
gouvernement Édouard Philippe II nommé hier.
C’est un remaniement, un vrai. Les changements
se révèlent d’une ampleur politique inégalée entre
un gouvernement de mai et son successeur de juin
nommé après les législatives par les majorités issues
de la présidentielle.

Exigence morale
Lors des cinq précédents (1981, 1988, 2002,
2007, 2012), le duo de l’exécutif se contentait d’un
mouvement ou d’ajouter des secrétaires d’État pour
calmer une catégorie de citoyens mécontents, un
courant politique ou une région oubliés lors de

30

membres
dont le Premier
ministre dans le
gouvernement
Philippe 2 contre 23
dans l’équipe
précédente : onze
nouveaux venus, la
parité stricte
respectée (15
hommes/15 femmes)
et une majorité (17)
de la société civile.

Emmanuel Macron
affronte sa première crise

Sa campagne l’a
montré, il a la baraka
Mieux, il protège le Président
qui l’a démissionné, faisant
mine d’avoir seul décidé de son
départ. « L’élection d’Emmanuel Macron est une chance
pour notre pays, déclare François Bayrou, et une chance
pour l’Europe et pour l’équilibre
du monde » - rien que ça !
Sa campagne l’avait déjà
illustré, Emmanuel Macron a la
baraka. Dans cette crise gouvernementale (comment nommer autrement ce chamboule
tout de ministres ?), il trouve le
moyen de se débarrasser du
très encombrant François Bayrou, tout en sauvegardant

l’attribution des maroquins en mai. Cette fois le
« dégagisme » a frappé au nom de l’exigence de
moralité.
- Lundi, exfiltration de Richard Ferrand (Territoires) vers l’Assemblée pour implication dans une
enquête préliminaire sur une affaire immobilière.
- Mardi départ volontaire de Sylvie Goulard
(Armées) citée dans l’affaire des assistants parlementaires du MoDem.
- Hier matin, renoncement inévitable pour les
mêmes causes de Marielle de Sarnez (Affaires
européennes) et du garde des Sceaux François
Bayrou qui termine sa carrière nationale par 35 jours
dans un gouvernement.
Emmanuel Macron affirmait devenir le maître des
horloges. Le temps s’est accéléré à son détriment
même si hier la nomination a pris 1 h 20 de retard
pour cause de fête de la musique à l’Élysée et aussi
de vérification de la situation judiciaire et fiscale des
nouveaux.
Dans la nouvelle équipe, quatre ex-ministres
partent, 18 restent dont un est muté (le PRG

POLITIQUE

… des Républicains
… du Parti socialiste
… du MoDem
… du Parti radical de gauche
… de la société civile

15 femmes
15 hommes
Issus …

Gérard Collomb,
69 ans,
ministre d’État,
ministre
de l’Intérieur
Jacqueline
Gourault,
66 ans,
ministre
auprès
du ministre
de l’Intérieur

Christophe Castaner,
51 ans,
secrétaire d’État
chargé des Relations
avec le Parlement
et Porte-parole
du gouvernement

Jean-Yves Le Drian,
69 ans,
ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères
Nathalie

Jean-Baptiste

Loiseau,
53 ans,

39 ans, secrétaire
d’État auprès
du ministre de
l’Europe et des
Affaires
européennes

ministre
des Affaires
européennes

Bruno Le Maire,
48 ans,
ministre
de l’Économie

Françoise
Nyssen,

Benjamin Griveaux,
39 ans, secrétaire
d’État auprès
du ministre
de l’Économie

Marlène Schiappa,
34 ans,
secrétaire d’État
à l’Égalité entre
les femmes
et les hommes

Enarques aux postes clés
Parmi les spécialistes de ce remaniement politiquement pas technique mais à dominante technocratique, Nicole Belloubet, professeur de droit,
membre du Conseil constitutionnel, ex-adjointe PS
à la mairie de Toulouse, récupère le ministère de la
Justice. Un profil inverse à celui de François Bayrou.
L’ex patronne de l’ENA Nathalie Loiseau s’installe
aux Affaires européennes. Florence Parly, autre
énarque membre des derniers gouvernements Jospin (1999-2002) appréciée à gauche et à droite
hérite d’un ministre régalien (Armées).

La macronie revient en force autour des poids
lourds, Gérard Collomb et Christophe Castaner.
Avec Julien Denormandie, son conseiller à Bercy,
Benjamin Griveaux l’architecte d’En Marche! ou
l’un des premiers socialistes à glisser vers En Marche! Stéphane Travert (Agriculture), Emmanuel
Macron installe des fidèles. Politiquement, le
MoDem reste présent, les sensibilités de droite
(Jean-Baptiste Lemoyne, Sébastien Lecornu arrivent) et de gauche sont équilibrées. Même sous la
contrainte de quatre démissions, Emmanuel Macron
et Édouard Philippe ont formé une équipe qui leur
ressemble avec des visages nouveaux. Ils ont corrigé
des imperfections : parité aux postes régaliens,
davantage d’élus de terrain et de province malgré la
prédominance des « technos », des secrétaires
d’État sans attribution à disposition des ministres
aux agendas chargés et aux dossiers lourds.

Agnès Buzyn,
54 ans,
ministre
des Solidarités
et de la Santé

Stéphane Travert,
47 ans, ministre
de l’Agriculture
et de l’alimentation
Gérald

Darmanin,

34 ans
ministre de l’Action
et des Comptes
publics

Sophie Cluzel, 56 ans,
secrétaire d’État chargée
des Personnes handicapées

Annick Girardin,
52 ans,
ministre
des Outre-mer

Pascal JALABERT

MAIS AUSSI...
Groupe PS : duel pour
la présidence

Édouard Philippe,
46 ans,
Premier ministre

Nicolas Hulot,
62 ans
ministre d’État,
ministre de la Transition
écologique et solidaire
Elisabeth Borne,
56 ans,
ministre
de la Transition
écologique chargée
des transports

Nicole Belloubet,
62 ans,
garde des Sceaux,
ministre de la Justice

Sébastien

Lecornu, 31 ans

Brune Poirson,
34 ans, secrétaires
d’État auprès
du ministre chargé
de la Transition
écologique

Florence Parly,
54 ans,
ministre
des armées
Geneviève

Jacques Mézard,
69 ans,
ministre
de la Cohésion
des territoires

Darrieussecq,

61 ans,
secrétaire d’État
auprès de la ministre
des Armées

Pénicaud,
62 ans,
ministre
du Travail

Jean-Michel
Blanquer,
52 ans,
ministre
de l’Éducation
nationale

Julien Denormandie,
36 ans,
secrétaire d’État
auprès du ministre
de la Cohésion
des territoires

Frédérique Vidal,
53 ans
ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation
Laura Flessel,
45 ans,
ministre
des Sports

Le chef de file sortant Olivier
Faure, 48 ans, (Seine-etMarne), et la députée Delphine Batho, 44 ans, (DeuxSèvres) sont en lice pour
présider le groupe PS de
l’Assemblée nationale. Ils
seront départagés aujourd’hui
par un scrutin interne. Hier,
Cécile Untermaier (Saône-etLoire) a décidé de retirer sa
candidature, rassurée par celle
de l’ex-minsitre Delphine
Batho.
Sur le papier, le groupe socialiste compte désormais 30
députés, mais le nombre exact
ne sera connu qu’à l’issue de la
déclaration officielle des groupes mardi prochain.

Olivier Falorni défend
le centre-gauche
Le député DVG Olivier
Falorni souhaite la création
d’un groupe de centre-gauche
à l’Assemblée, qui ferait pendant vis-à-vis de La République En Marche au centre droit
incarné par le MoDem. Le
député a été réélu largement
(69 % des voix) en CharenteMaritime face à une candidate
MoDem. La constitution d’un
tel groupe (au moins quinze
élus) s’avère toutefois « difficile », convient Falorni qui
pourrait discuter avec les trois
nationalistes corses.

Le PCF
« indépendant »
de France Insoumise

Muriel

Mounir Mahjoubi,
33 ans,
secrétaire d’État
chargé du Numérique

Photos : Gouvernement, O. Tétard, Parti Socialiste, Legermi, A. Empereur, EglantineD, Gouvernement, YouTube, ActuaLitté, Twitter, Sénat, N. Le Lièvre.

Francis BROCHET

Une garde rapprochée musclée

65 ans, ministre
de la Culture

Pendant que le Premier ministre Edouard Philippe
apportait les dernières lignes à la composition du gouvernement,
le Président recevait à l’Elysée. Photo AFP

pays qui se transforme, un pays
de révolution. »
Cette crise le démontre, il est
le seul patron, et tant pis pour
son collaborateur de Matignon,
snobé par François Bayrou.
Emmanuel Macron le restera
sur les dossiers à venir, dont
ces ordonnances pour réformer
le Code du travail. Elles sont
portées par une ministre du
Travail à son tour dans le collimateur de la justice, au titre de
ses anciennes fonctions à la
tête de Business France. Et si
elle doit demain démissionner,
elle aussi applaudira le Président ?

Jacques Mézard) et 11 entrent dans une équipe
étoffée de 22 à 29 membres Et paritaire : 15 femmes,
14 hommes.
Comme en mai, le Président a déjoué tous les
pronostics. Il a préservé sa volonté de renouvellement, son exigence de technicité sur les dossiers,
ses équilibres politiques : il associe des experts, des
«marcheurs» historiques, des alliés du MoDem, des
politiques venus de droite et de gauche.

LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT D’ÉDOUARD PHILIPPE

Lemoyne,

l’alliance avec son parti du
MoDem. Et il décharge en douceur Gérard Collomb des lourdes servitudes de la place Beauvau en nommant la sénatrice
Jacqueline Gourault - une très
proche de Bayrou - « ministre
auprès du ministre de l’Intérieur. Le Président élargit à gauche, et à nouveau à droite.
Emmanuel Macron est déjà
passé à autre chose. Dès hier
soir filtraient les propos d’un
entretien à la presse européenne, en ouverture du sommet d’aujourd’hui à Bruxelles.
Il y glisse, entre deux ambitions
pour le continent (et le reste du
monde) : « La France n’est pas
un pays qu’on réforme, c’est un

Photo AFP

Le départ de François Bayrou, de deux autres ministres MoDem et de Richard Ferrand, la nécessité de renforcer certains ministres
ont abouti à la nomination de onze nouveaux, dont deux expertes aux ministères clé de la Justice et des Armées.

PREMIER PLAN

Jusqu’ici, tout va bien. Cert es, Laurent Wauquiez
dénonce une « crise gouvernementale majeure ». Mais c’est à
la droite que pense d’abord le
président LR d’Auvergne-Rhône-Alpes, pressé d’endosser le
costume de premier opposant.
Le plus sûr moyen est de commencer par en être le plus virulent.
L’essentiel, et le plus étonnant, ce sont les applaudissements du limogé François Bayrou. Il quitte son ministère de la
Justice pour une simple mairie,
sa compagne de route Marielle
de Sarnez abandonne les Affaires européennes, et il ne tempête pas.
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Un gouvernement très techno

éditorial

Sacrifié sur l’autel de la
moralisation de la vie
publique ! Voilà donc
Bayrou libre de traquer les
sycophantes comme
d’autres les cabinets noirs.
Au-delà du tragicomique,
cet épilogue façon arroseur arrosé illustre les
difficultés de rodage de la
mécanique macronienne.
A l’heure des derniers
réglages, celle-ci laisse
entrevoir un beau potentiel, pour peu qu’elle sache
tirer la leçon de cette crise
inédite, survenue en 35
jours. On peut bien être
l’incarnation jupitérienne
du nouveau monde, solder
les pratiques anciennes ne
va pas de soi. Mais pour le
maître des horloges, le
décalage horaire n’était
plus tenable.
Largement subi, le remaniement opéré, outre qu’il
renforce la parité et le
premier cercle macronien,
confirme la volonté de
renouveler les têtes, marqueur fort d’En Marche.
Au risque que le techno ne
déborde le politique. Il en
résulte un gouvernement
pesé au trébuchet jusqu’à
la délivrance, à l’heure de
la Fête de la musique.

1

Les élus du Parti communiste français (PCF) formeront
un groupe distinct de celui de
La France insoumise de JeanLuc Mélenchon dans le prolongement du groupe de la
Gauche démocrate et républicaine sous la précédente législature. Une rencontre avec les
députés LFI est prévue
aujourd’hui pour « discuter
des moyens de travailler
ensemble », a précisé le
député PCF du Puy-de-Dôme
André Chassaigne, dont l’inimitié avec Jean-Luc Mélenchon est notoire.
Le groupe PCf comptera au
moins cinq élus ultramarins
comme dans la précédente
mandature.

Spéciale Remaniement
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LES NOUVEAUX VENUS
Nathalie Loiseau Stéphane Travert :
ministre déléguée Agriculture
Un élu rural, un socialiste
aux Affaires
devenu marcheur, un bon coneuropéennes
naisseur du secteur de l’élevage :
Nathalie Loiseau, 53 ans,
diplomate de carrière et
notoirement proche des
juppéistes, a été nommée
en 2012 à la tête de la
prestigieuse École nation a l e d ’ a d m i n i s t ra t i o n
(Ena), qui forme les hauts
fonctionnaires. Elle avait
succédé à Bernard Boucault après avoir été conseillère des Affaires étrangères hors classe.
Deuxième femme à ce
poste, elle avait alors
manifesté sa volonté de
diversifier le recrutement
de l’Ena.
Née le 1er juin 1964 à
Neuilly-sur-Seine (Hautsde-Seine), Nathalie Loiseau est diplômée de
Sciences Po Paris et de
l’Institut national des langues et civilisations orientales en chinois. Avant de
prendre les rênes de l’Ena,
elle avait fait toute sa carrière aux Affaires étrangères. Elle a notamment été
conseillère du ministre
Alain Juppé (1993-1995) et
secrétaire d’ambassade en
Indonésie, au Sénégal et
au Maroc, puis porte-parole de l’ambassade de
France aux États-Unis
(2002-2007). Photo AFP

le Normand Stéphane Travert a
été nommé hier au ministère de
l’Agriculture et de l’alimentation. A 47 ans, l’un des porteparole d’Emmanuel Macron lors
de la campagne présidentielle,
engagé très tôt dans le mouvement LREM, était déjà pressenti
lors de la formation du gouvernement précédent.
Stéphane Travert, nouveau
Très jeune, à l’âge de 19 ans, il
ministre de l’Agriculture. AFP
adhère au PS. Premier secrétaire
de la Fédération de la Manche de 2002 à 2003, puis de nouveau à
partir de 2005, ce fils d’ouvrier syndicaliste – ses parents travaillaient à l’imprimerie Cauchard – intègre la même année le
bureau national du PS.
Militant socialiste, il occupe en 2006 le poste de chef de cabinet
du député-maire de Caen, Philippe Duron.
Il soutient Benoît Hamon en novembre 2008 lors de l’élection du
premier secrétaire du PS, puis se rallie à Martine Aubry au second
tour. En mars 2010, il est élu conseiller régional de Basse-Normandie, sur la liste PS emmenée par Laurent Beauvais.Réélu en 2015, il
est également député de la 3e circonscription de la Manche depuis
2012.
Cadre commercial dans l’industrie au début de sa carrière, père de
deux enfants, le député de la Manche succède ainsi à Jacques
Mézard, parti lui-même remplacer Richard Ferrand au ministère de
la Cohésion des territoires.
Ses passions : il adore la brocante, il est collectionneur de petits
carnets du quotidien, de vieux livres, vieilles cartes postales,
vieilles voitures ou trains miniatures, ou encore de plaques de
comice agricole.

Florence Parly :
Défense

Nicole Belloubet :
Justice

Florence Parly, ancienne membre du gouvernement Jospin, fait
son retour en politique. Elle a été
nommée ministre de la Défense en
remplacement de Sylvie Goulard,
démissionnaire en raison des
affaires d’emplois présumés fictifs
d’assistants parlementaires du
MoDem.
Florence Parly, haut-focntionnaire âgée de 54 ans, a été secrétaire d’État socialiste au Budget
du gouvernement Jospin
Florence Parly, nouvelle
entre 2000 et 2002. Avant de se
ministre de la Défense. AFP
diriger vers le monde de l’entreprise. Depuis mai 2016, elle était directrice générale de la SNCF
Voyageurs. La nomination de cette femme proche des socialistes est un
signe d’Emmanuel Macron en direction de la gauche. Celle qui succède
à Sylvie Goulard aux Armées, est davantage une spécialiste des
questions économiques et sociales que des problématiques de
Défense.
Après avoir commencé sa carrière en 1987 comme Administrateur
civil à la direction du Budget, elle a été conseiller budgétaire au
Ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports et de l’Espace
puis au ministère de l’Intérieur. Elle adhère au PS en 1995, où elle est
repérée par Olivier Schrameck qui la recrute en juin 1997 dans le cabinet
du Premier ministre Lionel Jospin comme conseillère pour les affaires
budgétaires. Le Premier ministre la nomme ensuite, à 37 ans, secrétaire
d’État au Budget de 2000 à 2002.
En 2006, elle quitte la politique pour intégrer le monde de l’entreprise. L’énarque poursuit sa carrière chez Air France, où elle est
notamment directrice générale adjointe de 2008 à 2014, avant d’intégrer la direction de SNCF. Elle est nommée en juin 2014 membre de la
Commission de suivi des retraites après avoir participé à la Commission
sur l’avenir des retraites.

Nicole Belloubet, 62 ans, est
devenue hier la nouvelle ministre
de la Justice du gouvernement
Phillippe après la démission de
François Bayrou. Elle quitte donc
le Conseil constitutionnel où elle
siégeait depuis 2013.
Parisienne de naissance mais
Toulousaine de cœur, cette professeur de droit public à l’IEP de
la ville rose s’est engagée tôt en
politique. Encartée au PS, elle
débute par un échec : candidate
Nicole Belloubet, nouvelle
aux municipales dans les Yveligarde des Sceaux. AFP
nes, elle échoue en 1989. Elle
sera patiente. En 2008, elle devient conseillère municipale de
Toulouse sur la liste PS, puis première adjointe, et enfin première
vice-présidente du conseil régional de Midi-Pyrénées en 2010.
Veuve depuis 2005, mère de trois fils (33, 32 et 20 ans), la nouvelle
Garde des Sceaux peut se targuer d’une carrière ascendante. En étant
nommée au Conseil constitutionnel par le président du Sénat de
l’époque, le socialiste Jean-Pierre Bel, elle était devenue la première
femme professeur de droit à pourvoir un siège au Palais-Royal et
devait l’occuper pendant neuf ans.
Juriste talentueuse, elle est reçue deuxième de l’agrégation de droit
public, désignée à 42 ans rectrice de l’académie de Limoges puis de
Toulouse.
Déterminée, elle estime n’être dépendante de rien. Ainsi, en 2005,
elle avait écrit aux chefs d’établissement de son académie son
désaccord avec les orientations du gouvernement Fillon. Ce qui lui
avait valu, à l’époque, d’être sanctionnée pour infraction au devoir de
réserve et renvoyée enseigner à Evry.
Prenant la suite du leader du MoDem place Vendôme elle aura
notamment la lourde charge de porter le projet de loi de moralisation
de la vie publique que le maire de Pau devait défendre.

Brune Poirson
à la Transition
écologique

Sébastien Lecornu Geneviève
Darrieussecq
à la Transition
aux Armées
écologique

Julien
Denormandie
aux Territoires

Élue dans la 3e circonscription
du Vaucluse, Brune Poirson,
néophyte en politique, est
nommée secrétaire d’État
auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire
Nicolas Hulot. La jeune
femme de 34 ans a travaillé
dans le public, dans le privé et
auprès d’associations. Photo AFP

Sébastien Lecornu (LR), 31
ans, proche de Bruno Le
Maire et président du Conseil départemental de l’Eure,
par tagera le secrétariat
d’État auprès du ministre de
la Transition écologique. À
16 ans, ce natif d’Eaubonne
dans le Val d’Oise a pris sa
carte à l’UMP. Photo AFP

Collaborateur de la première
heure de Macron et membre
de la bande de jeunes technos
qui l’ont accompagné, Julien
Demormandie, 36 ans, est
nommé secrétaire d’État
auprès du nouveau ministre
de la Cohésion des Territoires,
le radical de gauche Jacques
Mézard. Photo AFP

Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées, est
depuis 2008 la maire MoDem
de Mont-de-Marsan et depuis
dimanche députée REM des
Landes, une femme-médecin
venue sur le tard à la politique
locale, dans le sillage de François Bayrou. Photo AFP

Jacqueline
Gourault, ministre
auprès du ministre
de l’Intérieur

Jean-Baptiste
Lemoyne
secrétaire d’Etat
à l’Europe

Jacqueline Gourault,
66 ans, est sénatrice
MoDem du Loir-et-Cher
depuis 2001 et vice-présidente du Sénat. Cette
ancienne enseignante d’histoire-géographie a été élue
dès 1983 dans son département.

Jean-Baptiste Lemoyne, 39
ans, est un soutien d’Emmanuel Macron de la première
heure : il est le premier parlementaire LR à l’avoir rallié
durant la campagne présidentielle, et a même quitté son
parti. Il est sénateur de
l’Yonne depuis 2014. Photo AFP

Benjamin Griveaux
secrétaire d’Etat
à l’Economie
et aux Finances
Benjamin Griveaux, 39 ans,
un des plus proches d’Emmanuel Macron et qui était pressenti pour prendre la tête du
parti créé par le président, a
été nommé secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Économie et des Finances et travaillera donc au quotidien à
Bercy avec Bruno Le Maire et
Gérald Darmanin, venus de
LR. L’intitulé exact de son
portefeuille n’a pas encore
été précisé. Lors des élections
législatives, il a battu la députée sortante socialiste Seybah
Dagoma au second tour dans
la 5e circonscription de Paris.
Le nouveau député de Paris,
diplômé de Sciences Po et
d’HEC, originaire de Saôneet-Loire, a fait ses débuts en
politique au Parti socialiste
où il a milité de 2004 à 2014.
Élu conseiller municipal puis
conseiller départemental, il
devient vice-président du
conseil général de Saône-etLoire en 2008.
En 2012, il intègre le cabinet
de la ministre de la Santé
Marisol Touraine avant
d’effectuer un passage dans
le privé, deux ans plus tard,
chez Unibail-Rodamco, le
premier groupe coté spécialisé dans l’immobilier commercial en Europe.
Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

À SUIVRE...

DISQUALIFIÉ

Bayrou en victime sacrificielle
Le centriste justifie son départ du gouvernement pour protéger l’action du président de la République. L’ancien garde des Sceaux
veut retrouver sa « liberté de parole » pour se défendre.

T
Quelques-uns des députés du groupe des « constructifs »
de droite autour de Thierry Solère, l’organisateur de la primaire
à droite pour la présidentielle. Photo AFP

La guerre des droites
aura bien lieu
Tout change dans le monde politique, sauf Les Républicains : le
principal groupe d’opposition restera comme lors de la précédente législature, celui du parti de droite. Il sera de nouveau
présidé par Christian Jacob, député de Seine-et-Marne, lors de la
prochaine législature qui commencera officiellement mardi. Le
« sortant », 57 ans, a remporté l’élection interne face à Damien
Abad (Ain), de 20 ans son cadet, qui a réussi à séduire un tiers
des élus.
Quasiment au même moment, Thierry Solère (Hauts-de-Seine)
confirmait qu’il y aurait bien… deux groupes LR. Les députés qui
se disent « constructifs », donc bienveillants vis-à-vis du gouvernement de l’un des leurs, Édouard Philippe, s’allient finalement
aux centristes de l’UDI et formeront un groupe, composé
actuellement d’une quarantaine de membres.

Séparation avant divorce ?
« Les LR ont perdu la présidentielle. Reproduire les mêmes
pratiques en se rétrécissant élection après élection n’est pas ce
qu’attendent nos électeurs », plaide Thierry Solère.
« La maison reste ouverte. LR, c’est leur famille, ils reviendront
quand ils auront envie de revenir », répond Christian Jacob, dont
le groupe compte environ 90 membres. Il sait que son élection,
contestée par certains, pourrait pousser certains députés, actuellement dans son groupe, à se diriger vers celui des « Constructifs ».
Deux groupes de droite à l’Assemblée nationale et deux lignes
politiques qui s’opposent dans la famille : Les Républicains n’est
pas un parti en forme. « La maison est en sursis », dit, aussi
affligé qu’inquiet, l’un des principaux cadres LR.
Le Bureau politique qui s’est tenu hier après-midi a beaucoup
tourné autour de ces deux droites qui paraissent désormais
irréconciliables. De là à voir renaître avec le groupe des constructifs, feue l’UDF, il n’y a qu’un pas…
Bernard Accoyer, le secrétaire général du parti, tente de
maintenir l’unité dans un parti déchiré. Ce sera un travail difficile
dans les prochains mois, jusqu’au congrès qui désignera le
prochain président du parti, début décembre.
Nathalie MAURET

rente-cinq jours. À peine
plus d’un mois comme
ministre de la Justice,
alors qu’il avait travaillé vingt
ans à revenir dans un gouvernement. Le retour de François
Bayrou, 66 ans, sur le devant
de la scène ministérielle a été
éphémère.
« Je choisis de préserver la loi
de moralisation et de confiance
dans la démocratie », s’est justifié hier le président du
MoDem pour expliquer son
absence du nouveau gouvernement d’Édouard Philippe.
Le maire de Pau s’est posé en
victime sacrificielle, accordant
« plus de prix au but à atteindre qu’aux privilèges et aux
g a l o n s . » I l s’ e s t i m e l a
« cible de campagnes mensongères, sur la base de dénonciations anonymes, relayées par
les médias et les réseaux
sociaux ». Il se retire pour ne
pas « exposer » le gouvernement qu’il soutient, ni le président Macron auquel il a réaffirmé sa fidélité.

Pression
François Bayrou n’avait guère
le choix. Depuis l’ouverture
d’une enquête préliminaire le
9 juin dernier, il se trouvait
dans une situation intenable :
porter l’emblématique projet
de loi de moralisation de la vie
politique tout en étant mis en
cause dans l’affaire des assistants parlementaires européens de son parti. La veille, la
pression s’était accrue sur ses
épaules, avec le départ de Sylvie Goulard, ministre MoDem
de la Défense, mise en cause
dans ce dossier d’emplois présumés fictifs.
François Bayrou affirme avoir
évoqué l’opportunité de sa
démission avec Emmanuel
Macron dès l’ouverture de
l’enquête, mais avoir attendu
les résultats des législatives
pour rendre cette décision
publique.
« Nous n’avons jamais eu
d’emplois fictifs » au MoDem,
s’est défendu hier l’ex-garde
des Sceaux. L’ancien ministre

d’État déplore que « la seule
personne qui ne puisse se
défendre en France contre des
calomnies c’est le ministre de
la Justice » et choisit donc de
retrouver sa « liber té de
parole ».
Non sans préserver ses intérêts politiques dans la tourmente. S’il perd son maroquin,
François Bayrou rappelle la
place du MoDem « deuxième
parti de la majorité et troisième
groupe à l’Assemblée. » Et
donc la légitimité de la présence deux ministres de son
parti au gouvernement.
Ils ne sont plus que deux
dans le nouvel exécutif - Jacqueline Gourault, une très proche de François Bayrou, auprès
du ministre de l’Intérieur, et
Geneviève Dar r ieussecq,
secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées. En retrait
par rapport au précédent, où
ils étaient trois, à des postes
clés (Justice, Défense et
Europe).
L’« alliance » avec Emmanuel Macron a permis à François Bayrou d’obtenir 42 députés à l’Assemblée nationale.
Une renaissance pour sa formation centriste qui avait disparu du précédent hémicycle.
Cette entente ne s’est pas
scellée sans heurts. Ainsi, à
l’annonce des investitures
pour les législatives, François
Bayrou avait-il poussé un coup
de gueule, s’estimant mal
servi. Mais elle n’est pas rompue, selon lui.
Sa déclaration de fidélité à
Emmanuel Macron - « politique » et « personnelle » - est
aussi un appel de François
Bayrou au président de la
République : « Ma certitude
est qu’il est à la hauteur de la
fonction. Il a besoin d’une
majorité large et où le pluralisme ne soit pas un vain mot.
C’est une majorité à deux
piliers et ce n’est pas par
hasard. Chacun de ces deux
piliers doit par ticiper à
l’action ».
Elodie BÉCU

Le président du MoDem François Bayrou a voulu soigné sa sortie lors d’un elongue confréence de presse hier.

« François Bayrou est et restera tel
qu’il est, un homme au caractère
entier. Qui irrite parfois, qui séduit
souvent. Qui dit des choses qu’il
faut écouter. Qui sera j’en suis sûr
un partenaire exigeant de la
majorité, mais il a bien raison : ça ne
me pose aucun problème. »
Edouard Philippe
Premier minsitre hier sur TF1

35

Photo AFP

jours.

C’est le temps pendant lequel François Bayrou a
été ministre de la Justice.
Le centriste ne détient pas le record : il revient à
Thomas Thevenoud. En 2014, le secrétaire d’Etat
au Commerce extérieur avait démissionné neuf
jours après sa nomination dans le gouvernement
Vall II.
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L’Europe en mode protection

Les TER font
leur révolution

La SNCF lance plusieurs innovations alors que les Au lendemain d’un attentat à Bruxelles, les dirigeants européens veulent avancer sur la lutte antiterroriste et la
TER renouent avec la croissance et arrivent plus défense. Emmanuel Macron, dont c’est le premier Conseil européen en tant que Président, présentera son
souvent à l’heure.

« agenda de protection »

L

La SNCF a formé et recruté 250 conducteurs supplémentaires
après une année catastrophique en 2016 qui a vu de nombreux
trains annulés par manque de cheminots. Photo Julio PELAEZ

SNCF n’oublie pas les TER
Ldansa(Trains
express régionaux)
sa stratégie de reconquête.
Pour la première fois en cinq
ans, les trains gérés par les
Régions renouent avec la croissance. Le nombre de passagers est en hausse de 1,8 %
tandis que les recettes augmentent de 3,8 %. « On observe en
particulier le retour des clients
occasionnels, ceux qui nous
avaient tourné le dos », commente Frank Lacroix, directeur
général des TER. Dans le même
temps, la SNCF a stoppé
l’inflation des coûts supportés
par les collectivités. C’est le
résultat de négociations au forceps avec les Régions. D’ici à la
fin de 2018, toutes les conventions auront été renégociées.
L’exemple de celle signée en
décembre 2016 avec la Région
Grand-Est est éloquent. Elle
fixe un objectif de 7 % de voyageurs en plus d’ici à 2020 avec
une meilleure qualité de service
et une contribution de la collectivité nettement orientée à la
baisse. Un dixième des lignes
pourront être ouvertes à la concurrence dès 2021, avant même
l’échéance de 2023 imposée par
l’Union européenne.

Les 209 trains
« malades »
Les TER ont d’énormes progrès à faire. En 2016, l’annulation de nombreux trains à cause
d’une pénurie de conducteurs
avait provoqué la colère des usagers et des Régions. Depuis, la
SNCF a formé et recruté 250

conducteurs supplémentaires.
La proportion de trains supprimés est passée de 6,3 % à 0,9 %.
La SNCF s’est aussi attaquée
aux 209 trains « malades » victimes de retards chroniques. « Il
n’en reste que 141 », annonce le
directeur général des TER.
La SNCF veut diminuer d’un
tiers la fraude qui coûte
100 millions d’euros par an aux
Régions sur un budget global de
4 milliards d’euros pour les TER.
Elle lance également un grand
chantier de modernisation des
autocars qui représentent
15 % du trafic des TER (7 700
trains et 1 500 autocars quotidiens). Dès octobre, les voyageurs pourront acheter leur
billet à bord avec une carte bancaire et les billets électroniques
y seront acceptés dès cet été.

Une offre
d’autostop participatif
La SNCF multiplie les innovations pour inciter les usagers à
prendre les TER. En zone rurale,
où les offres de covoiturage sont
rares, le transporteur veut
encourager l’autostop participatif. Un automobiliste qui se rend
à la gare sera invité à prendre en
route des passagers inscrits par
le biais d’une plateforme. Une
expérimentation est déjà en
cours en Isère. Des vélos en
libre-service seront bientôt disponibles dans les gares TER. À
Strasbourg, la SNCF va même
expérimenter la mise à disposition... de trottinettes.
Luc CHAILLOT

ENVIRONNEMENT nicolas hulot

Loup : « Il faut remettre
tout à plat »
Vous avez accepté un nouveau plan d’abattage de 40
loups entre le 1er juillet 2017 et
le 30 juin 2018. Est-ce la solution pour mettre fin aux attaques de troupeaux ?
J’ai déjà eu deux rencontres au
ministère avec les ONG concernant la biodiversité et le loup,
contrairement à ce qui a pu être
dit. Je comprends le côté très
passionnel de ce sujet dans lequel
chacun est dans sa vérité, sa sincérité et son émotivité. Il n’y a pas
de mauvaise foi, simplement des
grilles de lecture différentes. La
difficulté de ma tâche est d’en
tenir compte et de prendre la
moins mauvaise décision. Je veux
entendre toutes les parties prenantes avant de définir une stratégie pour les quatre prochaines
années à partir du 1er janvier.
Cette discussion apaisée et prolongée ne pourra avoir lieu
qu’après l’été. Avant cela, j’avais
une première décision à prendre
en urgence compte tenu des
situations particulières liées à la
montée des troupeaux en estive.
J’ai autorisé non pas des prélèvements mais des tirs de défense
renforcée. Il ne s’agit pas d’une
décision d’abattage prise à la
légère.
Pourtant, une étude commandée par votre propre
ministère (alors dirigé par
Ségolène Royal) a remis en
question l’efficacité des tirs ...
En 2016, plus de 10 200 moutons ou brebis ont été blessés ou
tués par le loup. Pour 2017, nous
en sommes déjà à 2 545. Ce qui
montre que les systèmes de protection en place ne fonctionnent
pas suffisamment. Il y a besoin de
remettre tout ça à plat. Le sort
d’un mouton n’est pas inférieur
ou supérieur à celui d’un loup. Je
ne peux pas ignorer le facteur
humain quand je prends une
décision. Je ne peux pas ignorer la
détresse des éleveurs d’ovins qui
sont dans des situations psycho-

es chefs d’État et de gouver nement européens
auront sans doute en tête
l’attentat manqué de mardi à
Bruxelles, au moment d’ouvrir
une nouvelle fois le dossier de
la lutte contre le terrorisme.
Gare centrale de Bruxelles,
mosquée à Londres, ChampsÉlysées à Paris : c’est bien
toute l’Union qui est sous la
menace.
Parmi les moyens discutés,
une proposition déjà évoquée
au G7 de Taormina et reprise
par Emmanuel Macron et la
Première ministre britannique
Theresa May il y a une
semaine : la surveillance de la
propagande terroriste sur le
net. Les deux dirigeants ont
même envisagé la possibilité
de poursuivre les opérateurs,
« s’ils ne font pas ce qu’il faut
pour faire retirer ces contenus
inacceptables ». Facebook et
YouTube ont aussitôt annoncé
des mesures, dont le déploiement d’algorithmes permettant
de bloquer des contenus avant
même leur diffusion.

Pour les classes
moyennes
Ce dossier de la lutte contre
le terrorisme n’est que l’une
des facettes d’une « nouvelle »
Europe dont la priorité serait de
« protéger » les citoyens. C’est
le projet d’Emmanuel Macron,
qui profitera de son premier
Conseil européen en tant que
président de la République
(après une kyrielle comme conseiller et ministre de l’Economie) pour exposer ses priorités.

«Les classes moyennes
se sont mises à douter.
Elles ont l’impression
que l’Europe se fait
malgré elles.»
Le président français est très
attendu, après une campagne
pro-européenne, conclue sur
l’Hymne européen au soir de
son élection. Il s’estime ainsi
habilité à reprendre des thèmes
plus souvent défendus par des
eurosceptiques, comme la
défense des frontières commerciales, ou des limitations aux
excès de la libre circulation des
travailleurs: «Parce que dans
toutes nos sociétés, les classes
moyennes se sont mises à douter. Elles ont l’impression que
l’Europe se fait malgré elles»,

Mohammed ben Nayef.
Photo AFP

ARABIE SAOUDITE
Le fils du roi propulsé
prince héritier à 31 ans
Le roi Salmane d’Arabie saoudite a propulsé hier son jeune fils
Mohammed prince héritier âgé de
31 ans, évinçant ainsi son neveu
le prince héritier Mohammed ben
Nayef, 57 ans. Il a ainsi confirmé
une volonté d’ouvr ir à la
deuxième génération de la dynastie Al-Saoud les portes du pouvoir suprême dans ce pays ultraconservateur du Golfe et première
puissance pétrolière mondiale,
dans un contexte de crise ouverte
avec le Qatar et d’enlisement du
conflit au Yémen.

ROYAUME-UNI
Le prince Philip
hospitalisé
Hier, la gare centrale de Bruxelles, située à quelques encâblures de la très touristique Grand-Place, était placée sous haute sécurité.
Photo AFP

explique-t-il dans un entretien
à la presse européenne.
Il est prêt pour cela à heurter
des partenaires : les militants
du libre-échange comme l’Allemagne, sur le sujet commercial, ou la Pologne, sur les
travailleurs détachés. « Il faut
parler avec tout le monde »,
insiste l’Élysée. Le président
petit-déjeune ainsi demain
avec les dirigeants d’Europe
centrale.

Un fonds
de 5,5 milliards
Il parlera avec eux d’un autre
sujet de son « agenda de protection » qui ne les fâche pas,
la défense. Les incertitudes
semées par le président américain Donald Trump ont ranimé
le serpent de mer de la défense
européenne. La Commission a
proposé la création d’un
« fonds », doté à terme de
5,5 milliards d’euros par an,
destiné à financer des programmes de recherche militaires.
La somme est dérisoire, au
regard du budget de l’Union,
comme des budgets militaires
nationaux. Mais l’important
est que, pour la première fois,
le budget européen financerait
des dépenses militaires.

Attaque à la gare de Bruxelles :
il avait prêté allégeance à Daech
« Cela aurait pu être bien pire », a déclaré hier un
porte-parole du parquet fédéral belge, au lendemain
d’une attaque terroriste avortée à la gare centrale de
Bruxelles. L’homme abattu mardi soir par des soldats
était un Marocain de 36 ans qui « avait des sympathies » pour Daech, selon le parquet.
Le bagage qu’il a fait exploser, contenait « des
clous et des bonbonnes de gaz », qui auraient pu
faire de nombreuses victimes. Du matériel pouvant
servir à fabriquer un explosif a été retrouvé lors de la
perquisition à son domicile de Molenbeek, commune populaire de l’agglomération bruxelloise,
internationalement connue pour avoir hébergé plusieurs auteurs d’actes terroristes en Europe liés à
Daech. Mardi soir, l’assaillant a d’abord provoqué
une première « explosion partielle » à la gare cen-

May au dîner mais pas au digestif
Theresa May assistera aujourd’hui au
Conseil européen, mais quittera ses collègues après le dîner afin de les laisser discuter
à 27 du Brexit, voté il y a exactement un an,
le 23 juin 2016. Ils parleront du partage des
« dépouilles » britanniques, soit la relocalisation sur le continent de deux agences de
l’Union implantées à Londres, l’Agence
européenne du médicament et l’Autorité
bancaire européenne. Nombre de villes sont

petite enfance

La réussite dès la crèche
Placer les crèches et écoles maternelles sous une même autorité et avoir
des programmes éducatifs coordonnés dès l’âge d’un an aident à réduire
les inégalités, fait valoir l’OCDE.

L
Nicolas Hulot, ministre de la
Transition écologique et
solidaire. Photo DICOM/MTES

logiques dangereuses. Ils sont au
contact de ces réalités et considèrent qu’ils peuvent réagir en état
de légitime défense pour leurs
troupeaux. Ma stratégie sera
construite sur le terrain, à
l’écoute des parties prenantes.
J’essaie de trouver le meilleur
compromis permettant une cohabitation du pastoralisme et du
loup.
Les éleveurs demandent de
déclasser le loup comme
espèce protégée.
Ce préalable n’est pas recevable. La cohabitation doit être possible. Si les uns partent du principe que le loup n’a pas sa place et
les autres considèrent que c’est le
pastoralisme, il n’y a pas d’issue
raisonnable. Cette situation est
nouvelle dans notre pays (1) et
prend tout le monde de cours. Le
loup avait disparu de notre territoire pendant près d’un siècle
avant de revenir naturellement.
C’est aussi un succès écologique
puisque le loup est en train de
prospérer. Il n’y a pas de système
de protection parfait mais je
pense que tout n’a pas été essayé.
Recueilli par Jacques LELEU
(1) Le loup est revenu en
France en 1992

candidates, dont Lille pour accueillir la
première, et Paris, la seconde. La Première
ministre britannique devrait lors du dîner
préciser ses intentions. Elle a présenté hier
au parlement, par le truchement du discours
de la reine, son programme de travail. Le
problème est que son avenir à la tête du
gouvernement, et donc comme négociatrice
du Brexit, est très compromis après son
échec aux élections du 8 juin.

Francis BROCHET

ÉDUCATION

a réussite scolaire se prépare
dès la crèche ! C’est en
substance la conclusion
d’un rapport de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE). Les
services d’éducation et d’accueil
des jeunes enfants - crèches et
écoles maternelles - peuvent
améliorer les capacités cognitives, les compétences socio-émotionnelles et les acquis de
l’apprentissage des enfants, et
notamment de ceux issus de
milieux défavorisés, souligne
l’institution. Car ces structures
contribuent à davantage d’équité
dans les acquis et à une amélioration de la mobilité sociale.
Les enfants de 15 ans qui
avaient fréquenté ces structures
pendant au moins deux ans
obtiennent, en moyenne, de
meilleurs résultats que les
autres, confirme l’enquête Pisa
2015.
Les interventions précoces
aident aussi à l’adoption de comportements sains. Par exemple,
plus le taux d’inscription dans
des structures pour enfants de
moins de 3 ans en 2005 est
élevé, plus la proportion de garçons et filles en surpoids neuf
ans plus tard est faible.
Plus de la moitié des 35 pays
membres de l’OCDE disposent
d’un système intégré en matière
d’autorité de tutelle (souvent le
ministère de l’Éducation) et de
programmes éducatifs (Australie, Autriche, Chili, Danemark,
Estonie, Finlande, Allemagne,

trale de la capitale belge, ne faisant aucun blessé, et
« sa valise a immédiatement pris feu ». Il a alors
abandonné son bagage en flammes et est descendu
sur le quai à la poursuite d’un chef de gare. Le sac a
ensuite explosé une seconde fois de façon plus
violente. L’individu, qui ne portait pas de ceinture
explosive, a ensuite été abattu et est décédé des
suites de ses blessures. Le parquet, qui a qualifié les
faits de « tentative d’assassinat terroriste », a aussi
donné des précisions sur l’identité de l’homme qui a
crié « Allah Akbar » (Dieu est le plus grand) en se
précipitant sur un militaire. « La personne a été
identifiée comme Oussama Z., il est né en janvier 1981 et est de nationalité marocaine », ajoutant
qu’il n’était pas connu pour des faits de terrorisme
mais « pour d’autres faits » de moindre importance.

MÉTÉO

L’Europe transpire
En France

Au Portugal

Nouvelle-Zélande, Suède,
Angleterre…). D’autres (Belgique, France, Mexique, Portugal,
États-Unis) ont deux systèmes
distincts : les crèches en général
placées sous l’autorité du ministère des Affaires sociales, les
écoles maternelles sous celles du
ministère de l’Éducation.

La France invitée
à investir
dans ses enseignants
« Les systèmes intégrés, qui
sont sous le contrôle d’un seul
ministère ou qui ont des programmes éducatifs dès l’âge
d’un an jusqu’à l’entrée dans le
primaire, sont des systèmes
d’éducation qui en général réus-

sissent mieux », relève Eric Charbonnier, l’un des auteurs du rapport. Ce système « permet
d’avoir des programmes éducatifs cohérents d’une année sur
l’autre » et facilite la transition
avec l’école, fait valoir l’OCDE.
Et de mettre en garde : « Sans
une amélioration de la qualité au
niveau des crèches dans l’Hexagone, il y aura des difficultés à
réduire les inégalités constatées
à l’entrée à l’école maternelle ».
Parallèlement, en France
comme dans d’autres pays, il
faut « investir massivement »
pour que le personnel enseignant ait accès à une formation
continue de qualité, à des salaires attractifs et « un environnement pédagogique de qualité ».

ROUMANIE
La gauche débarque
son Premier ministre
La gauche au pouvoir en Roumanie a débarqué hier son Premier ministre Sorin Grindeanu,
devenu indésirable moins de six
mois après sa nomination, sur
fond de luttes de pouvoir au sein
des sociaux démocrates (PSD).
Cette crise politique est analysée
par de nombreux observateurs
comme un coup de force du chef
du PSD Liviu Dragnea pour remplacer le chef du gouvernement
par un cadre du parti plus soumis.

PHILIPPINES
Prise d’otages
dans une école
Des islamistes ont occupé une
école primaire et pris des otages
hier dans le sud des Philippines,
non loin Marawi, ville de l’île de
Mindanao où de violents combats opposent depuis un mois les
forces de l’archipel à des djihadistes ayant prêté allégeance au
groupe État islamique. Les
assaillants se sont servis des
civils comme boucliers humains
après avoir piégé l’école avec des
bombes artisanales. Une vingtaine d’habitants ont été pris en
otage mais aucun élève.

Londres a vécu sa journée la plus chaude depuis TERRORISME
1976. Le Portugal luttait toujours contre un
Attentat des Champsincendie meurtrier.
Elysées : le bug
Débutée dimanche, la canicule
inédite depuis douze ans doit se
poursuivre aujourd’hui. Hier,
des pics de 37° étaient attendus
En cette période d’examens scolaires, les pouvoirs publics ont
demandé de proposer de l’eau
aux candidats. Les agriculteurs
sont eux aussi vigilants,
d’autant que deux tiers des nappes phréatiques affichent déjà
un niveau anormalement bas.

En 2013, les dépenses destinées à l’accueil et l’éducation des
jeunes enfants correspondaient à 0,8 % du Produit intérieur brut
(PIB) en moyenne dans les 35 pays de l’OCDE. Photo Julio PELAEZ

vague de chaleur

Le prince Philip, 96 ans, époux
de la reine Elizabeth II, a été
hospitalisé mardi soir « par précaution » pour soigner une infection. Le prince Philip avait
annoncé début mai qu’il prendrait
sa retraite à l’automne, en allégeant ses activités tout en continuant à participer de temps en
temps à des événements publics.

Hier plus d’un millier de pompiers luttaient toujours contre le
feu dans le centre du pays, où un
incendie débuté samedi à Pedrogao Grande a fait au moins 64
morts et 157 blessés.Il s’agit de
la pire catastrophe de l’histoire
récente du Portugal.

En Espagne
Une canicule prévue au moins
jusqu’à dimanche sévit depuis le
15 juin avec des pics supérieurs
à 40°. Près de Madrid, des collégiens ont été transférés dans un
thanatorium pour avoir l’air conditionné. La polémique enfle sur
l’inadaptation des établissements publics après l’austérité
engagée dans les années 2010.

En Grande-Bretagne
Des pics à 34° étaient attendus à Londres hier avec la journée la plus chaude d’un mois de
juin depuis 1976. Le revêtement
d’une route a fondu mardi près
de la capitale.
Les températures supérieures à

30° depuis samedi sontr encore
attendues aujourd’hui, une série
sans précédent depuis
juin 1995.

Aux Pays-Bas
Les 35° devraient être dépassés aujourd’hui. Un plan national pour lutter contre les effets
de la chaleur surtout chez les
personnes âgées a été déclenché
lundi. Des problèmes techniques
ont perturbé les trains.

En Belgique
Les agriculteurs s’inquiètent
de la sécheresse qui sévit depuis
plusieurs mois, évoquant le
spectre de 1976.

En Italie
Les services météorologiques
s’attendent à une vague de chaleur qui pourrait être la plus
intense de ces 15 dernières
années, avec des températures
supérieures de 8° aux normales
saisonnières (jusqu’à 39° à
Milan).

En Suisse
MétéoSuisse a émis depuis
mardi un avis de canicule de
degré 3 (sur une échelle de 5)
pour les prochains jours avec des
températures aux alentours de
35° aujourd’hui. Juin 2017 ne
devrait toutefois pas battre le
record de 2003.

En Russie
Une vague de chaleur frappait
la Sibérie avec jusqu’à 37 degrés
hier à Krasnoïarsk. Mais à Mourmansk (nord), il neigeait.

L’assaillant des Champs-Élysées ne s’est pas rendu à deux
convocations en mai de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), invoquant « des
raisons de santé ». Une nouvelle
convocation de la DGSI avait été
envoyée à Adam Djaziri, fiché par
la police pour radicalisation mais
il est passé à l’acte juste avant.

PAYS BASQUE
Double infanticide :
la mère irresponsable
pénalement
Une mère qui s’était immergée
avec ses enfants de 6 et 4 ans, et
dont les deux corps avaient été
repêchés en 2016, sur les berges
de l’Adour à Bayonne (PyrénéesAtlantiques), a été déclarée irresponsable pénalement. Selon son
avocate, la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau a
suivi « les expertises psychiatriques qui avaient conclu à une
abolition totale de son discernement au moment des faits » et
déclaré mardi « l’irresponsabilité
pénale » de sa cliente.

SANTÉ
Campagne en faveur
du don d’organes
En France, 57 000 personnes
vivent grâce à une greffe de rein,
de cœur, de poumon…, mais des
milliers de patients attendent
chaque année d’en bénéficier. L’Agence de la biomédecine lance aujourd’hui une campagne en faveur du don d’organes
à l’occasion de la 17e Journée
nationale consacrée au don.
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Pas de train
vers Luxembourg

SANTÉ

Les Chemins de fer luxembourgeois ont confirmé que la ligne
Thionville-Luxembourg serait coupée les dimanches 25 juin, 2 et
9 juillet. Aucun train ne circulera donc sur cette ligne ces jours-là.
Cette interruption du trafic ferroviaire permettra aux CFL de
finaliser la mise en place d’un pont routier reliant le Centre
logistique Eurohub Sud avec les nouveaux terminaux intermodaux à Bettembourg-Dudelange et l’échangeur de Dudelange-Burange. Des travaux seront également effectués sur l’infrastructure
ferroviaire. Pour rappel, cette ligne a subi d’importants incidents
au cours des six derniers mois.
La liaison entre Luxembourg et Thionville sera assurée par des
bus de substitution.

FAITS DIVERS

meuse

Bure : le restaurant
près de l’Andra saccagé
L’hôtel-restaurant qui jouxte le laboratoire de
l’Andra, à Bure dans la Meuse, a été saccagé hier.
Des opposants à Cigéo ont revendiqué l’acte.

tion des déchets radioactifs), à
Bure dans la Meuse, n’est plus
qu’un champ de bataille. Il a été
saccagé hier matin. Dans l’herbe
gisent des chaises lancées depuis
la terrasse, un pot de fleurs
cassé. Sur les portes : des
impacts, des vitres étoilées. À
l’intérieur, des tables renversées,
des chaises cassées, du verre sur
le sol. Et deux traces noires, vestiges de deux débuts d’incendie.
C’est ce qu’ont découvert les
gendarmes lorsqu’ils sont arrivés
sur les lieux hier matin, à l’hôtelrestaurant du Bindeuil.

« Je n’ai pas compris »
Le chef-cuisinier était sur place
au moment de l’attaque. Il venait
d’allumer les machines à café et
autres appareils avant le lever des
clients de l’hôtel. Peu après, « j’ai
entendu du bruit, comme de la
vaisselle. Puis le bruit a augmenté en un quart de seconde »,
témoigne-t-il, sous le choc. En
sortant de sa cuisine, il a aperçu
trois ou quatre personnes encagoulées en « train de tout dégommer ». Il s’est mis à l’abri et a
prévenu la gendarmerie. Peu
après, le bruit a cessé. Les
assaillants n’étaient plus là. Il
était 6h45. « Ça a duré une
minute, une minute trente. » Il
s’interroge : « Que ce serait-il
passé si un client était au

bar ?… » Le maire de Bure,
Antoine Gérard, est abasourdi en
observant les dégâts, l’établissement étant propriété de la commune : « Là, je n’ai pas compris. » Puis ajoute : « Je vais aller
discuter avec eux. » Sous-entendu, les opposants. D’après les
premières constatations, les
opposants au projet Cigéo (le
projet de centre de stockage profond de déchets radioactifs français dans la Meuse) étaient 37.
Anonymes. Mais un groupe luttant contre le projet d’enfouissement a publié un message sur
son site. Extrait : « La semaine
continue et ce mercredi à l’aube
des hibouxes (sic) ont rendu
visite à l’hôtel-restaurant trois
é t o i l e s d u l a b o r a t o i re d e
l’Andra. »
Cette semaine, les occupants
du bois Lejuc célèbrent leur première année de lutte contre le
projet Cigéo. Jusqu’au 25 juin,
des ateliers, des formations, des
concerts sont notamment organisés.
Ouvert depuis trois ans, l’établissement, qui emploie sept personnes, n’avait jamais subi une
telle attaque. Mais il avait déjà
été pris pour cible par des jets de
peinture.
Le maire de la commune va
porter plainte. Tout comme le
gérant et l’ensemble des gens qui
y dormait ce mercredi.
N. F.

EN BREF
Les Femmes de l’économie :
deux Mosellanes récompensées
Sonya Renda et Déborah Findeis-Schäfer, toutes deux chefs d’entreprise sur le territoire du District urbain de Faulquemont, ont été mises
à l’honneur mardi soir à Reims, à l’occasion de la remise des Trophées
Les Femmes de l’économie pour la région Grand Est. Les deux femmes,
seules Mosellanes à être distinguées, ont vu leur investissement « dans
le développement économique régional » récompensé.
Déborah Findeis-Schäfer a décroché le trophée d’or dans la catégorie
chef d’entreprise prometteuse, pour sa société Alim’ento qui propose
toute une gamme d’insectes à croquer. Sonya Renda a remporté le
Trophée de bronze dans la catégorie Femme à l’international. Elle est la
dirigeante de l’entreprise Ceremonia, basée à Longeville-lès-SaintAvold et spécialisée dans l’organisation de réception pour professionnels et particuliers, en France et à l’étranger.
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Les dentistes ont la rage
Les dentistes multiplient les actions pour tenter de sensibiliser le grand public sur la situation des professions dentaires.
Pas facile quand on est l’une des incarnations du privilège social.
e suis accablé par l’image véhiculée par les médias sur notre profession. Parfois, quand j’arrive le
matin à mon cabinet, je me dis
que j’aurais peut-être dû faire un autre
métier. » Le Dr Laurent Arrigo, dentiste
libéral installé à Marange-Silvange,
petite commune de Moselle, ni riche ni
pauvre, avoue sa lassitude parfois.

pourra plus travailler avec les prothésistes de la région. Il faudra se fournir en
Chine », analyse un dentiste installé
dans la banlieue de Nancy. Cette perspective est le cauchemar des 120 laboratoires de prothèses de Lorraine, qui
emploient 480 salariés.

DOSSIER

Pour peser, la filière dentaire s’est
organisée par département, avec
l’assentiment des syndicats professionnels. Certains, comme les praticiens
vosgiens, ont respecté le mot d’ordre de
grève national la semaine dernière. Les
autres ont préféré attendre. Mardi dernier, une délégation de dentistes, de
prothésistes et de fournisseurs était
reçue à la préfecture des Vosges.
Aujourd’hui, à 18h, la même rencontre
se tient à Metz avec le préfet de Moselle.
La Meurthe-et-Moselle, partie plus tardivement, en fera de même à la rentrée.
Le spectre des soins low-cost est agité
par les libéraux. Un cabinet dentaire
Dentylis a ouvert en mai dernier à
Fameck. Six dentistes salariés reçoivent
les patients. Cette formule, qui permet
des prix plus bas, est encore marginale
en Lorraine. « Ce sera une tendance
lourde et ce sera la fin des petits cabinets dentaires », pronostique le Dr Laurent Arrigo.
Ce dernier se refuse à juger la qualité
des soins dispensés mais note que « ces
centres ne travailleront pas avec des
laboratoires de prothèses de proximité,
mais ils chercheront toujours à minimiser le prix d’achat pour augmenter la
rentabilité ». L’investisseur est en effet
rarement philanthrope.

Le dentiste qui terrorise les enfants
avec sa roulette et qui pratique des prix
exorbitants, dévalisant à lui seul les
caisses de la Sécurité sociale : l’image a
la vie dure. « J’ai vu un reportage sur un
collègue qui propose des prothèses à
1 500 euros… Peut-être que cela existe,
mais ce n’est pas mon cas, ni celui de
tous les dentistes que je connais », poursuit Laurent Arrigo, qui facture la couronne en céramique à 550 euros, ce qui
est le prix moyen pratiqué en Lorraine.
Les dentistes, et avant eux, les étudiants en dentaire, expriment leur colère
face à une adversité tous azimuts.
« C’est la crise la plus grave que le
dentaire ait jamais connue », soupire un
autre praticien.
De nouveaux tarifs seront pratiqués
en janvier 2018. Les dépenses ne
devront pas excéder 6,8 milliards et le
prix des prothèses sera plafonné. Les
tarifs pratiqués par la majorité de 1 480
dentistes lorrains ne sont pas éloignés
du prix maximum autorisé, qui tournera
autour de 550 euros. « Mais on sait bien
qu’un plafond est créé pour être baissé
et si on arrive un jour, comme je le
pense, au tarif CMU (couverture maladie universelle) de 420 euros, on ne

Le spectre
des soins low-cost

Le Dr Laurent Arrigo, dentiste à Marange-Silvange, avoue être parfois gagné par une lassitude professionnelle.

Photo DR

« On se bat
pour nos patients »

0

Ouvert depuis trois ans, l’établissement n’avait jamais subi
une telle attaque. Photo ER/Nicolas FERRIER

hôtel-restaurant qui jouxte le
L’
l a b o r a t o i r e d e l ’A n d r a
(Agence nationale pour la ges-
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Il n’y aura pas de train vers Luxembourg les dimanches
25 juin, 2 et 9 juillet. Photo Philippe NEU
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La grande incertitude
des prothésistes dentaires
Benjamin Battiston est le
propriétaire, à Metz, de l’un
des 120 laboratoires de prothèses dentaires lorrains. Il
avoue son inquiétude. « Si les
dentistes se détournent de
nous au profit de prothèses
importées de Chine, nous
sommes morts », lance le
jeune patron qui emploie neuf
salariés.
Plusieurs fois par jour, le garçon de course passe chez les
37 praticiens qui travaillent
avec le laboratoire Battiston. Il
fait le ramassage des empreintes dentaires. Quand les prothèses sont réalisées, elles
sont redistribuées dans les différents cabinets dentaires.
Le prix de fabrication de
l’unité varie entre 40 et 180 €
pour le haut de gamme. Lui se
situe dans le milieu de gamme
à 120 euros pièce.

Emilie Krai-Simon est dentiste
à Dompaire, dans
les Vosges . Photo DR

tarifs avec tact et mesure dans
l’intérêt de nos patients. Le plafonnement veut dire que l’on
nous impose des choses. On ne
sera plus une profession libérale.
J’ai l’impression que l’on me
menotte et que l’on me met une
chape de plomb au-dessus de la
tête.
Vous avez bien une responsabilité dans ce qui reste à
charge pour le patient ?
Il y a trois facteurs dans le
reste à charge des patients : nos
tarifs, soit, mais aussi la prise en
charge de la Sécurité sociale et
enfin, celle des mutuelles. On
demande aux dentistes de baisser leurs tarifs, donc la qualité de
la prothèse, mais dans tous les
cas, on n’impose rien aux autres.
La Sécu ne revalorise pas son
remboursement et les mutuelles
encore moins. Ces dernières ont
toutes augmenté leurs cotisations en janvier et ont toutes
diminué leurs remboursements.
P. R.

le chiffre

480
Soit le nombre d’emplois que représentent,
en Lorraine, les 120 laboratoires de prothèses
dentaires. A l’échelle nationale, 3 800 laboratoires
emploient plus de 15 000 personnes

« Effet anxiogène »
« Franchement, j’aimerais
embaucher un prothésiste
supplémentaire mais l’effet
anxiogène des projets gouvernementaux nous paralyse »,
avoue Benjamin Battiston. Lui,
a beaucoup investi dans son
entreprise qui affiche un chiffre d’affaires annuel de
650 000 €.
Diplômé, il a travaillé seize

Les dentistes ne sont pas à
plaindre, pourtant, ils se plaignent. Entendez-vous fréquemment cette remarque ?
D r Emilie KRAI-SIMON,
dentiste à Dompaire dans les
Vosges : A longueur de journée.
Ce à quoi je réponds qu’on ne se
bat pas pour nos revenus, mais
pour nos patients. On leur dit
que leur santé bucco-dentaire
est en danger avec la loi qui est
en train de voir le jour.
Il ne s’agit donc pas de
défendre votre niveau de vie ?
Non, car les dentistes s’en
sortiront toujours : soit en étant
déconventionnés, on n’appliquera alors plus les tarifs de la
Sécurité sociale et les patients
ne seront plus remboursés ; soit
en étant salariés de grands groupes ouverts par des mutuelles
ou par Edouard Leclerc. Pour
nous, c’est confortable, avec des
semaines de 35 heures, alors
qu’aujourd’hui, les 35 heures
nous les faisons en trois jours.
Qu’est-ce qui effraie tant la
profession dans cette loi qui
est annoncée ?
Nous redoutons la baisse de la
qualité des soins. Nous allons
vers la médiocrité, alors que
nous avons des techniques et
des appareils qui nous permettent de faire de l’excellence.
Nous avons aujourd’hui l’un des
meilleurs systèmes de santé au
monde et tout cela va être tiré
vers le bas.
Reconnaissez-vous qu’il y a
parfois des abus ?
Oui, comme partout, dans
tous les métiers vous rencontrez
ce phénomène, chez les plombiers, les garagistes…
Le plafonnement du prix
des prothèses peut-il avoir
des vertus ?
Oui et non. Nous avons signé
le serment d’Hippocrate, qui
nous permet d’appliquer les

la phrase
La perspective du plafonnement du prix des prothèses sème le trouble. « On ne fait plus
de projets, plus d’investissements… Tout est gelé », explique Benjamin Battiston, propriétaire,
à Metz, de l’un des 120 laboratoires de prothèses dentaires lorrains. Photo Pascal BROCARD

ans dans l’entreprise avant de
la reprendre en 2014. Jusqu’ici,
cette dernière s’est développée
sereinement. Mais la perspective du plafonnement du prix

des prothèses sème le trouble.
« On ne fait plus de projets,
plus d’investissements… Tout
est gelé », explique le patron.
Aucun de ses dentistes ne

l’a encore lâché. « Nous entretenons des relations de confiance, mais leur compassion
ne résistera pas à la réalité
économique. »

« Parfois, quand j’arrive le matin
à mon cabinet, je me dis
que j’aurais peut-être dû faire
un autre métier. »
Dr Laurent Arrigo, dentiste libéral
installé à Marange-Silvange.
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Mort après avoir été
éjecté d’une voiture
Le parquet de Metz vient d’ouvrir une enquête confiée à la
compagnie de gendarmerie de Boulay-Moselle et à sa brigade
de recherches à la suite d’un accident de la circulation qui a
fait un mort, mardi vers 23h50 à Guerstling, une commune
située près de la frontière allemande.
Alors qu’il rentrait de Sarrelouis, un automobiliste appelle
les sapeurs-pompiers pour leur signaler qu’un des passagers
de sa voiture a été éjecté alors qu’il roulait en direction de
Bouzonville.
Sur place, les secours découvrent gisant au sol un homme
de 32 ans domicilié dans le pays bouzonvillois qui souffre de
multiples contusions. Malgré leurs efforts, la victime décède.
Les forces de l’ordre essayent alors de comprendre ce qui a
bien pu se passer. Le trentenaire a-t-il sauté volontairement en
marche ? A-t-il été poussé dehors ? Une bagarre a-t-elle éclaté
dans l’habitacle ? Pour l’heure, trop de zones d’ombre subsistent et les forces de l’ordre ne souhaitent pas communiquer,
puisqu’elles mènent une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce décès.
Des auditions sont actuellement en cours dans les locaux de
la gendarmerie de Boulay-Moselle, qui n’a pas non plus voulu
apporter de précisions sur l’identité de la victime, ni sur les
éventuels témoins, dont le chauffeur.
R. P.

hilsprich

Le tireur interpellé
après l’assaut du GIGN
L’homme retranché dans son chalet à Hilsprich,
depuis mardi après-midi, a été interpellé hier
matin par les hommes du GIGN de Reims.

L’assaut a été donné hier matin à 6h. L’homme retranché
n’a opposé aucune résistance. Photo RL

homme retranché dans son
L’
chalet, rue des Charentes, à
Hilsprich, près de Sarreguemines, depuis mardi après-midi, a
été interpellé hier matin par
l’antenne du GIGN de Reims.
L’assaut a été donné à 6h. Les
forces de l’ordre ont réussi à
pénétrer dans le domicile et à
maîtriser l’occupant âgé de 36
ans. Il n’a opposé aucune résistance et a été hospitalisé au
CHS de Sarreguemines.
Son interpellation met fin à
plusieurs heures de tension
dans cette paisible zone de loisirs. Une trentaine de gendarmes et de pompiers avaient été
mobilisés la veille, vers 14h30,
quand un cycliste allemand a
été légèrement blessé par un tir
de pistolet à grenailles. Dans la
foulée, l’agresseur a également

SANTÉ

visé la vitre d’une voiture,
avant de se retrancher chez lui.
Après la découverte d’une
munition de plus gros calibre
devant son chalet, le dispositif
a été renforcé avec la venue du
Psig, puis du GIGN. Les tentatives de négociation sont restées
vaines.
Le trentenaire, originaire de
Hilsprich, souffre de troubles
psychiatriques qui ont nécessité son hospitalisation d’office
l’an der nier. Les voisins
s’étaient plaints de son comportement et avaient remis une
pétition au maire. Lundi, le premier magistrat avait adressé un
courrier au procureur de la
République et au sous-préfet,
pour faire part de ces troubles.
A. K. et C. D.G.

moulins-lès-metz

Prise de température
avant la canicule
Le préfet Emmanuel Berthier était hier dans
un Ehpad pour estimer les mesures de protection
des personnes fragiles contre la chaleur.
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quatre retraités du jarnisy victimes d’une arnaque

L’escroc vendait
des voitures imaginaires
«J’

Une photo de la voiture
à Noël...
La méfiance prend définitivement le pas avec cette autre
proposition : « J’ai aussi de l’or,
des bijoux, des sacs de marque. » Au revoir, Mauricio. Nous
prenons nos distances avec le
négociant. Qui ne se laisse pas
abattre : « N’ayez crainte. Je suis
pour ainsi dire de la famille de
Jean-Paul. Pensez-vous que je
pourrais le voler ? » Oui. Et c’est
d’ailleurs ce qui s’est passé.
« Il nous a bien bernés. Quand
on y repense, c’était si… » Gros.

Histoire de donner plus de crédit à son invraisemblable escroquerie, Maurice a fait signer un "acte"
de vente à ses victimes… Photo J.-M. C.

Grotesque même. Jean-Paul a
fait confiance à l’ex-beau-frère
de son épouse. Ses amis aussi :
Pierre, Serge et Jeannot. Trois
jeunes retraités résidant dans le
Jarnisy : « Moi, j’ai commandé
deux Fiat, se désole Pierre.
C’était pour mes enfants. A
Noël, je leur avais donné une
enveloppe avec, à l’intérieur,
une photo de la voiture, en
cours de livraison. » Serge a, lui,
opté pour une seule petite citadine quand « Jeannot en a pris
quatre ainsi qu’une berline ».
Amer, l’acheteur se souvient
du doute qui l’escortait durant
les trois jours précédant le verse-

ment, « obligatoirement en
cash. On lui posait des questions auxquelles il ne répondait
pas vraiment. Mais je ne sais
pas, la perspective de réaliser
une super affaire et le phénomène de groupe ont eu raison de
nos inquiétudes. »

Un contrat prévoyant
le remboursement
L’escroc, la soixantaine rassurante, a largement usé de ses
armes de séduction massives :
« Il nous a demandé la photocopie de notre carte d’identité
pour établir la carte grise. Et
nous a fait signer un contrat

prévoyant le remboursement de
la somme si la livraison n’intervenait pas dans un délai de huit
semaines. » Ledit contrat ? Une
simple feuille blanche noircie au
stylo-bille : « Il disait qu’en droit

français, cela avait autant de
valeur qu’un acte officiel. »
Nos quatre retraités ont senti
le vent tourner à la sixième
semaine : « Il disait de ne pas
nous inquiéter mais on ne
voyait rien venir, s’énerve JeanPaul. A la neuvième semaine, il
a dit que les voitures n’étaient
plus disponibles. Et qu’il allait
nous rembourser. » Les échanges de SMS se sont étirés jusqu’au printemps. Puis le…
1er avril, « plus rien. Son numéro
est devenu injoignable. »
Aujourd’hui, les victimes de
cette arnaque se retrouvent sur
une voie sans issue : « On a bien
tenté de porter plainte au commissariat. Mais… les enquêteurs
ne paraissaient pas intéressés
par notre affaire. » Compréhensible, tant le rôle de victime
paraît difficilement défendable
dans cette affaire douteuse.
Alors pourquoi ce besoin désormais pressant de témoigner ?
« Pour que les gens ne se fassent
pas avoir comme nous. »
Jean-Michel CAVALLI

Relancé par SMS
« Bonjour M. Jean-Michel, avez-vous changé d’avis concernant
mes services ? Mon ami douanier vient de recevoir un camion
rempli de milliers de cravates de luxe. Nous finançons ensemble
son achat et je m’occupe de la revente. Par contre, c’est une affaire
à saisir tout de suite. Et en espèces. » Ou la teneur de notre ultime
échange avec Mauricio peu avant Noël. Mauricio, ce drôle de
numéro évanoui dans la nature avec une trentaine de milliers
d’euros en liquide. Et ses cravates par milliers…

dommartin-lès-toul

Ecoliers victimes
de chenilles processionnaires
62 écoliers de Dommartin-lès-Toul ont été victimes des chenilles processionnaires nichées dans les chênes
voisins. Les cours ont lieu ailleurs jusqu’à lundi et... un éventuel orage.

L

es avant-bras et les chevilles
du directeur des services
techniques de la petite commune voisine de Dommartin-lèsToul en témoignent : les chenilles
processionnaires ne font pas dans
la dentelle ! « Pourtant, moi je n’ai
fait qu’arroser après l’intervention
des agents qui, armés d’un
desherbeur thermique, se sont
employés à brûler tous les nids »,
soupire Philippe Couget, en se
grattant frénétiquement. Il
n’empêche qu’avec ses longs
poils blancs et soyeux, ce ravageur des chênes – mais aussi des
pins – continue ses exactions
même après son extermination.
La preuve hier matin… Deux
jours après le traitement de choc
destiné à anéantir les bestioles,
62 écoliers ont développé des
éruptions cutanées. D’où la déci-

sion prise dans la foulée par l’inspecteur de l’Education nationale
de la circonscription de fermer
l’école Jules-Ferry. Une école primaire fréquentée par 150 élèves et
située à l’arrière du parc de l’hôtel
de ville dont quatre magnifiques
chênes sont infestés.

Réaction allergique
et hospitalisation
« Le 15 juin déjà, un groupe
d’enfants des NAP (NDLR nouvelles activités périscolaires) avait
été touché. L’un d’eux a même
fait une réaction allergique et a dû
être hospitalisé pour être soigné
par cortisone », rapporte ennuyé
le maire, Laurent Guyot.
Dès vendredi, un spécialiste
intervenait pour traiter l’arbre qui
borde l’entrée de l’école. Et les
enfants étaient priés de rester

chez eux le lendemain… Lundi, la
cour était barriérée et toute
l’équipe d’agents techniques
s’attaquait aux chenilles à coup
de chalumeau. Sans résultat
immédiat visiblement…
« On s’est rapproché du Fredon
de Lorraine, une structure associative spécialisée dans la santé
du végétal pour obtenir un complément d’information. On a
appris que seul un orage parvenait à débarrasser les poils des
chenilles de leur propriété urticante.»
En attendant, il a fallu trouver
rapidement des solutions de repli
pour les enseignants et leurs élèves. La classe aura lieu jusqu’à
vendredi inclus dans une salle
polyvalente mal climatisée,
l’espace Domm’inno. « Une fête
de l’école devait se tenir dans le
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De longs poils blancs et soyeux très urticants.

parc vendredi soir. L’association
cynophile locale a accepté
d’accueillir tour le monde », poursuit l’élu. Avant de croiser les
doigts pour que la pluie se décide

Photo archives RL/Pierre HECKLER

à tomber rapidement. Selon la
météo, elle est attendue pour
mardi prochain seulement…
Valérie RICHARD

démarrage précoce des moissons

Déficit hydrique, gels tardifs… et canicule. Pour les récoltes, le cocktail climatique s’annonce explosif.
Le désarroi gagne les campagnes.

«L
Emmanuel Berthier a pu constater que les mesures
dans cet Ehpad avaient été devancées. Photo Marc WIRTZ

reportages fleurissent sur
Ldesestouspoussées
les supports à la faveur
du thermomètre.
La référence de 2003 et son
cortège de décès chez les personnes les plus vulnérables,
notamment les personnes
âgées, ont amené l’Etat à réorganiser les lieux de soins, mais
aussi d’hébergement du grand
âge.
C’est de l’application de ces
mesures que le préfet de la
Moselle, Emmanuel Berthier, est
venu se rendre compte en se
transportant à Moulins-lèsMetz, où se trouve le home de
Préville. Un établissement qui
peut accueillir jusqu’à 163 personnes en recevant, en plus de
ses résidants, des personnes

isolées à mettre à l’abri des températures élevées en cas de
déclenchement des niveaux les
plus élevés du plan canicule
(mis en place entre le 1er juin et
le 31 août). Calées sur les couleurs de Météo France (du vert
au rouge), les mesures engagées
n’ont pas dépassé le stade du
jaune. L’expérience, le bon sens,
l’observation des résidants, le
suivi médical, la formation du
personnel à la détection des
signes de la déshydratation et à
leur prévention ont un réel effet
sur la santé des usagers de l’établissement. « En cinq ans, nous
n’avons pas eu d’hospitalisation
due à la chaleur », observe la
directrice de l’Ehpad, Stéphanie
Decker. Un signe rafraîchissant.

ques jours de coup de chaud en
juin. Désormais, c’est quelques
semaines. » Selon l’observateur,
le solde des précipitations
accuse, depuis mars, un déficit de
- 50 ml d’eau « alors que, dans la
même période, on est plutôt sur
une moyenne positive de 300 à
400 ml d’eau ». Conséquence, les
volumes de foin pourraient se
situer un tiers sous la normale. La
crainte d’un manque de fourrage
réapparaît. Quant aux grandes
cultures, « chaque jour qui passe
diminue les rendements ».

« S’adapter »
Pour limiter le désastre, les
moissons débutent par endroits
avec quinze jours d’avance,
« avant que tout soit grillé ». Audelà de cette conjoncture météo,
Jean-Marc Brême évoque « un
cycle végétatif profondément
affecté » par l’accumulation des
aléas – sécheresse, canicule –
amplifiés par le gel d’avril.
« Auparavant, on parlait d’un
rythme de sept bonnes années

pour sept mauvaises. On peut
dire qu’on a bien tapé dans les
mauvaises. » Depuis 2012, seules
2013 et 2014 ont été correctes. En
2016, les fortes précipitations
printanières marquées par une
faible luminosité ont ruiné une
partie des récoltes. Ce yo-yo permanent plombe le moral de la
profession. « C’est la nature
même de l’agriculture pluviale,
caractéristique de la Lorraine, qui
se trouve remise en question. La
sécheresse semble devenir le problème de notre région, il va falloir
s’adapter et peut-être planter du
sorgho. Ici, la nappe est trop profonde pour drainer », souligne
Gérard Renouard très inquiet
pour la sole des tournesols,
exceptionnellement importante à
titre expérimental.
Jean-Marc Brême plaide, lui,
pour une recherche scientifique
plus offensive et une administration moins tatillonne : « L’agriculture doit faire montre d’une
meilleure réactivité. Un paysan
dont l’exploitation à Marsal est

alsace

Une femme de 33 ans, blogueuse connue dans le
monde du fitness, est morte
des suites de blessures
reçues après l’explosion d’un
siphon à crème chantilly,
a-t-on appris à Mulhouse de
source policière.
Rebecca Burger, très active
sur le réseau social Instagram
où elle faisait la promotion
du fitness en postant des
vidéos, manipulait chez elle,
samedi dans la banlieue de
Mulhouse, un siphon à
crème chantilly lorsque la
partie supérieure de l’appareil
a explosé et l’a très gravement blessée à la poitrine.
Elle est morte peu après
l’accident des suites de ses
blessures. Une enquête de
gendarmerie a été ouverte.
Des accidents similaires
ont déjà eu lieu dans le
passé, notamment à deux
reprises en 2014 dans les
Hauts-de-Seine, mais ils
n’avaient pas entraîné la
mort des victimes.
L’Institut national de la
consommation avait déjà mis
en garde dans sa revue
60 millions de consommateurs contre ce même type de
siphon, de marque Ard’Time,
dont la tête en matière plastique peut ne pas résister à la
pression exercée dans le
corps du récipient par l’introduction de gaz carbonique.

EN BREF
Creutzwald :
malaise mortel
Un octogénaire a été victime d’un malaise mortel, hier
à l’heure du déjeuner, dans un
restaurant de Creutzwald.
L’homme, qui était à table,
s’est soudain levé pour se
rendre aux toilettes. Les minutes ont passé et ses proches
ne le voyant pas revenir se
sont inquiétés. Ils l’ont
retrouvé au sol dans les toilettes et ont alerté aussitôt les
sapeurs-pompiers de la commune.
A leur arrivée, les secours,
malgré les soins prodigués, ne
sont pas parvenus à réanimer
la victime qui est décédée sur
place.

Metz : pas de
festival électro

Des cultures chauffées à blanc
es cultures changent de
couleur, elles grillent sur
pied, privées de réserve
en eau », se désole Jean-Marc
Brême, président de la FDSEA de
Moselle. Et il désigne, dépité, le
blanchiment des pousses de printemps qui, à l’instar des petits
pois et féveroles, tournent de
l’œil. Quant aux colzas de
l’automne, ils n’ont pas levé. Des
journées à 35°C, des nuits à
28 °C, le tout dans un contexte
de déficit hydrique chronique.
Cette fois, l’alerte est chaude, très
chaude. Sans un retour rapide à la
normale, la situation pourrait
bien virer au cauchemar.
« On est confronté à des chaleurs dignes d’un mois d’août,
sans rosée le matin », se désole le
Mosellan. Lequel redoute « un
coup de chalumeau mortel pour
le remplissage des grains ».
Consternation partagée en
Meurthe-et-Moselle par Gérard
Renouard, président de la chambre départementale d’agriculture :
« Auparavant, on craignait quel-
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Tuée par
l’explosion d’un
siphon à chantilly

Une trentaine de milliers d’euros. En cash. Ou la somme remise par des habitants du Pays-Haut, en novembre
dernier, à Maurice, pour des voitures supposément saisies par les douanes. Une arnaque, bien entendu…
ai une affaire à te proposer. L’ex-beau-frère
de l’épouse de mon
ami Jean-Paul vend
des véhicules de douanes à des
prix sacrifiés. » Novembre dernier. Un habitué de notre agence
locale de Jarny nous met en
relation avec ce « proche ». Maurice, « appelez-moi Mauricio ».
A l’autre bout du fil, le négociant se veut rassurant : « Des
Fiat 500 neuves à 3 490 €, cela
vous intéresse ? » La proposition
éveille autant de curiosité que
de suspicion : « Je sais, ça peut
surprendre. Je suis très proche
d’un responsable de la douane à
Anvers. Avant de procéder à la
destruction des marchandises
saisies, il me laisse un petit délai
pour trouver des acheteurs. Là,
le temps est compté, éclaire-t-il,
le ton posé. Et un 4X4 Porsche
neuf pour 19 000 €, ça vous
parle ? »

TTE

A la ferme de Franclonchamps, à La Maxe, Nicolas Pegorano
montre les feuilles de maïs qui sont en mauvais état. Photo Anthony PICORÉ

sous contrat aux fins de protection des mares salées ne sait pas à
qui s’adresser pour obtenir l’autorisation de moissonner précoce-

ment. D’ici à ce qu’il dégote le
bon interlocuteur, tout sera sec. »
Xavier BROUET

La préfecture de la Moselle a
retoqué la tenue, demain et
samedi, de la huitième Metz
Electronique qui devait se
tenir à Metz Expo. L’événement, organisé par Sutter
Events, association spécialisée dans ces rassemblements
dans des lieux insolites
(comme la basilique désacralisée Saint-Vincent), devait rassembler plusieurs milliers
d’amateurs de platines.
Selon la préfecture, un
impératif de sécurité a été mis
en avant.
Les organisateurs assurent
que l’intégralité des billets
prévendus sera remboursée.

Metz : patrimoine
discrètement
à vendre
Un immeuble prestigieux, partie intégrante des cartes postales
de la ville de Metz. A vendre.
Place de la Comédie, l’ensemble
architectural accolé à l’Opérathéâtre est cédé par la municipalité. En toute discrétion. L’agence
économique de Metz Métropole
a établi un cahier des charges qui
stipule que les 2 900 m2 sur trois
niveaux devront porter un projet
de reconversion économique et
de restauration. Actuellement,
les locaux sont occupés par des
services municipaux et paramunicipaux, qui jouissent d’une
vue imprenable et d’un cadre
grandiose.
« Cet immeuble n’apparaît pas
dans la liste des cessions de
biens de la Ville qui nous a été
communiquée », déplore l’opposant Emmanuel Lebeau, qui fustige la politique du maire socialiste Dominique Gros de vente
« des bijoux de famille les plus
exceptionnels ». Pourquoi cette
discrétion de violette sur un tel
projet – des rumeurs évoquent
un hôtel de standing – ? On ne le
saura pas. La Ville fait savoir
qu’elle n’a aucun commentaire à
faire dans l’attente de réceptionner l’ensemble des offres. Le problème, rappelle Emmanuel
Lebeau, c’est que « quand c’est
flou, y’a un loup ».
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C’est l’été, c’est
la fête de la musique
Il fait beau, il fait chaud. La musique est au cœur de la ville.
Ambiance vacances, tee-shirt et tongs sur tous les airs à Metz.
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en partenariat avec le projet b’est à farébersviller

Des étudiants imaginent le
centre commercial du futur
B’est, qui doit ouvrir à Farébersviller en 2018, a pris le parti de l’environnement en valorisant le cadre naturel.
Des étudiants ingénieurs de Nancy se sont inspirés de ce projet pour présenter le centre commercial de demain.

G

authier Arnette et
Maxime Kalwack, élèves
ingénieurs au Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam) de Nancy, ont
imaginé le centre commercial
de demain. « Connecté, avec
un impact environnemental
réduit, donc moins énergivore,
et particulièrement bien intégré
à son environnement. »
Ce travail de prospective, ces
étudiants en efficience énergétique l’ont réalisé, en collaboration avec Codic, promoteur du
centre commercial B’est, qui se
construit à Farébersviller. Ils se
sont appuyés sur l’exemple de
cette zone de commerce et de
loisirs, qui se revendique
« verte », pour présenter leur
vision d’un centre nouvelle
génération.

Des arbres à vent

Place Saint-Louis, rock and roll et bière à gogo.

«P

our une fois, il ne pleut
pas pour la Fête de la
musique. » Jeanne et ses amies
dansent l’Afrique au son des
djembés endiablés. Les spectateurs se sont agglutinés pour
apprécier le spectacle. Chaque
année, ils sont là, chaque année,

ils assurent.
Hier, à Metz, la Fête de la
musique avait revêtu le costume
des grands soirs. Les amateurs
de rock, techno, chansons françaises et venues d’ailleurs
s’étaient donné rendez-vous. En
nombre. Shorts et tongs pour

Photo Gilles WIRTZ

une soirée super-chaude. Sur
toutes les places, noires de
monde, la musique résonnait au
rythme des tireuses à bière.
Les sapeurs-pompiers avaient
aussi prévu le grand soir et
appelé tous les renforts, pour la
nuit la plus longue de l’année.

Mardi, les apprentis ingénieurs sont venus sur le site
pour présenter leur rapport à
Vincent Xolin, directeur du
développement de Codic
France. Arnaud Gauthier, leur
formateur au Cnam, les accompagnait. Il a servi d’intermédiaire entre l’école et le promoteur. Son bureau d’études, AJir
Environnement, étant en
charge des aspects environnementaux du chantier. « B’est a
été leur terrain de jeux pour
élaborer tous leurs calculs. Ils
sont par tis de la réalité
d’aujourd’hui pour extrapoler à
10-15 ans et voir comment
notre centre commercial peut
évoluer », commente Vincent
Xolin, ravi de ce partenariat.
« Leurs propositions sont
intéressantes comme l’utilisation d’arbres à vent ou encore
un système de plafonds lumineux en fibre optique pour
mieux capter la lumière naturelle. Grace à leur travail, on va
pouvoir se projeter sur les

Le centre commercial B’est, en construction à Farébersviller, se veut écoresponsable. L’architecture intégrera,
à terme, 22 000 m² de toitures végétalisées, 4 300 m² de panneaux solaires.
Les façades sont en bois et 18 des 30 hectares de terrain seront aménagés en espaces verts. Photo J. B.

constructions de nos futurs
centres commerciaux. »

Résolument vert
Bâti en pleine campagne, le
centre commercial B’est, qui
ouvrira ses portes au printemps 2018 et qui devrait
recruter 750 personnes, a résolument pris le parti de l’environnement, en préservant et
valorisant au maximum le

cadre naturel. En privilégiant
aussi l’approvisionnement
local. « 18 des 30 hectares du
terrain sur lequel nous sommes
implantés seront aménagés en
espaces verts », rappelle Vincent Xolin. D’anciens vergers,
situés entre le centre commercial et le village de Farébersviller, seront aménagés en jardins partagés. « Nous
proposerons aux associations

locales de s’en occuper. »
Les coques des bâtiments
(hypermarché Auchan, galerie
marchande, pôle de loisirs)
sont terminées. Le revêtement
des façades, tout en bois,
s’achève.
« A terme, l’architecture intégrera 22 000 m² de toitures
végétalisées et 4 300 m² de
panneaux solaires », note le
directeur du développement,

plutôt content de la façon dont
ce lieu de commerce et de
loisirs s’intègre dans la nature
environnante. « Avec le moins
d’impact possible en ce qui
concerne la consommation
d’énergie et d’eau », dit-il,
montrant les noues végétalisées réalisées pour permettre à
l’eau de s’infiltrer dans la terre.
Josette BRIOT
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A5 Sportback
un caractère bien trempé

Dialoguer avec les autres
Audi connectées

La version 2017 affiche désormais des lignes plus marquées afin de souligner son aspect sportif et son tempérament.

«L

e premier critère d’achat de
l’Audi A5 c’est son design.
La Sportback, avec sa silhouette particulière de berline coupé,
n’échappe pas à la règle », explique
Xavier Benoît, responsable presse
d’Audi France.
Sortie en 2009, cette Sportback avait
fait une entrée remarquée dans le
monde automobile deux ans après la
sortie de l’A5.
La version 2017, tout en conservant
l’esprit initial, met en avant des lignes
plus marquées, sur le capot notamment
avec une « bosse centrale » et une nervure sur les flancs qui court sur toute la
carrosserie. Le passage de roues plus
prononcé est dans la même veine, permettant au conducteur, d’un coup
d’œil dans le rétro, d’en profiter aussi !
À l’avant, des feux rectangulaires
rappellent l’illustre Quattro des années
80 et des clignotants à LED évolutifs
complètent le tableau.

La Sportback, la voiture connectée de demain.
Photo DR

À l’intérieur, toujours cet
environnement soigné avec le
« virtual cockpit » qui permet
de configurer comme l’on veut
son tableau de bord et d’afficher de nombreuses informations.
L’affichage vision tête haute
conserve en ligne de mire la
vitesse autorisée et les informations du GPS notamment. Bien
pratique.
Côté technologie embarquée, la voiture propose pas

Nombreuses
motorisations
Si les motorisations sont plus nombreuses, l’Audi A5 Sportback réalise
près de 90 % de ses ventes en versions
diesel dont le 2L turbo de 190 ch avec
plus des trois quarts en version boîte
automatique S-Tronic à 7 rapports. Le
modèle essayé en version quattro finition S Line, fait de la voiture un bon
équilibre avec une puissance suffisante
pour apprécier le confort et le silence de
cette berline sportive.
Bien accrochée à la route grâce
notamment à la bonne exploitation de
la plateforme MLB EVO (que l’on
retrouve sur l’A4), à un centre de gravité bas, et au mode de gestion de
conduite (cinq possibilités offertes
pour assouplir ou durcir l’amortissement), cette Sportback rassure son
conducteur et ses passagers grâce à un

moins de trente fonctions,
dont le régulateur adaptatif,
l’assistance de conduite en
embouteillage, les feux 100 %
à diodes, avec faisceaux intelligents, sans oublier l’Audi connect avec carte SIM et abonnement Europe pour trois ans.
C’est un moyen de dialoguer,
pour le moment, avec d’autres
Audi connectées. Une technologie qui préfigure ce que sera
la voiture connectée de
demain.

REPÈRES
2L TDI quattro S Line

La Sportback inspire élégance et puissance avec des lignes plus marquées et ses 4,73 m de long.

comportement sain. Avec un train
avant précis, un freinage efficace sans
roulis ni plongée, difficile de lui trouver
des défauts.

Elle affiche jusqu’à 60 kg de moins et
une diminution de plus de 20 % de la
consommation par rapport à la précédente version malgré des moteurs plus

puissants. Le seul « hic » pourrait être
le prix qui a tendance à flamber lorsque
l’on commence à puiser dans la longue
liste des options, mais cet aspect n’est

Moteur : 4 cylindres turbo diesel de 1968 cm³ et 190 ch.
Boîte de vitesses : S Tronic à 7 vitesses.
Poids : 1 675 kg (1 595 kg).
Coffre : 480 litres.
Consommation : environ 5 litres en cycle mixte.
CO2: 124 g/km avec des roues de 19 pouces, 117 g avec des
roues de 17 pouces.
Prix : 54 850 €.
À partir de 42 000 € pour la version 2L TDI 2 roues motrices
boîte manuelle 6 vitesses.

Photo DR

apparemment pas un frein pour la clientèle qui achète les finitions luxueuses.
Yves VELON

Courrier service
PATRIMOINE

VOYAGE EN CHINE

artisanat d’art

Le style d’Iznik

Valeurs universelles

« Quelle différence y a-t-il entre les notions
de patrimoine mondial de l’humanité et de
e
patrimoine mondial de l’Unesco ? Existe-t-il Chaque jeudi, M Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien
soumis par l’un de nos lecteurs.
d’autres institutions s’occupant de
ous vous présentons aujourd’hui comme ici, le motif « hançeri » dessine de production de céramique.
patrimoine mondial ? » C. M., Beuvillers

L

a notion de patrimoine mondial de l’humanité est habituellement
associée à l’Unesco qui en est la porteuse emblématique. Cette
institution de l’Onu dédiée à l’éducation, aux sciences et à la culture
est en effet chargée de la sauvegarde du patrimoine commun de
l’humanité. L’objectif étant de le transmettre aux générations futures.
En novembre 1972, plusieurs États parties (ils sont aujourd’hui
193) ont ratifié une convention, prenant ainsi l’engagement d’identifier, de protéger et de conserver certains biens reconnus comme ayant
une valeur universelle exceptionnelle. Pour figurer sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco, ces biens doivent satisfaire à au
moins un des dix critères de sélection.

Patrimoine culturel et naturel

N

un vase couvert à col épaulé en
céramique. Il mesure 60 centimètres, c’est donc une pièce décorative
assez importante.
Elle se présente sous la forme d’une
urne. Son couvercle est orné d’un fretel
en forme de bouton de lotus qui permet
aisément sa préhension.
À son décor polychrome peint à main
levée sur fond blanc, on reconnaît une
céramique ottomane dans le style
d’Iznik. Il en présente la palette habituelle : le bleu turquoise, le bleu de
cobalt, le vert chrome et le brun aubergine.
Le décor oriental offre un luxuriant
décor végétal fait de feuillages dentelés
foisonnants, de fleurs de lotus dites
« hatayi » et d’églantiers.
La base du vase est décorée de trois
biches broutantes vues de profil. Ce
souple feuillage dentelé bleu cobalt est
souligné vigoureusement de nervures
ocre.
On reconnaît dans ce motif typique la
feuille dite « enchéri » c’est-à-dire en
forme de dague, de poignard. Stylisé

un feuillage qui prend la forme d’un S.

Le style « saz »
Ce motif ainsi que l’exubérance du
décor sont typiques du style « saz » qui
s’épanouit dès le début du XVIe siècle en
Turquie.
Ce style est développé pour la cour
ottomane par le poète, peintre et miniaturiste persan Shah Quli. Ce dernier,
enlumineur de manuscrits et créateur de
motifs décoratifs, rejoindra Constantinople suite à la prise de Tabriz en 1514 par
Sélim Ier. Il faisait partie du butin à
l’instar de centaines d’autres artistes persans !
Les motifs de notre vase sont donc
empruntés au répertoire iconographique
de la Perse, ce sont des motifs bien
connus que l’on retrouve également
dans les tapis de jardin de paradis, dans
la production textile, dans l’art de l’enluminure, dans les céramiques safavides.
La céramique turque prend alors un tel
essor qu’Iznik ne pourra suffire à la
demande. La ville de Kütahya, au sud
d’Iznik, deviendra également un centre

©Shutterstock

Il y a actuellement 1 052 biens inscrits sur cette liste : 814 sont
culturels, 203 sont naturels et 35 sont mixtes (à la fois culturels et
naturels).
Le patrimoine culturel englobe les monuments (architectures,
peintures, sculptures…) ou les sites culturels (souvent archéologiques) qui ont une importance historique et/ou artistique. Depuis
2003, la notion de patrimoine culturel immatériel de l’humanité est
également prise en compte : les traditions orales (légendes, chants);
les arts du spectacle (musique, danse) ; les pratiques sociales
(rituels), etc.
Le patrimoine naturel inclut des sites (monuments naturels), des
formations géologiques et physiographiques, ainsi que des zones
constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées.

Le comité du patrimoine mondial
Cette assemblée, composée de 21 États membres, se réunit chaque
année pour identifier les biens culturels et naturels qui seront
protégés au titre de la convention. Elle les inscrit sur la liste du
patrimoine mondial. En 2016, 21 nouveaux sites ont été choisis. La
prochaine réunion se déroulera du 2 au 12 juillet 2017 à Cracovie en
Pologne. Le comité travaille avec des organisations consultatives
telles que l’ICCROM (Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels), l’ICOMOS (Conseil
international des monuments et des sites) et l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

« En ce moment, on
trouve des pêches
de toutes sortes.
Pourriez-vous me dire
si elles contiennent
beaucoup
de vitamines ? »
D. F., Briey

C’est précisément de cette ville que
provient notre vase, mais il ne s’agit
malheureusement que d’une production
du XXe siècle qui s’estime 500 €. Au
moins n’est-il pas une de ces imitations
venues de Chine. Ce pays dont les admirables céramiques ont été si longtemps
imitées et qui, par un malheureux et
mercantile retour des choses, nous
inonde aujourd’hui de ses imitations
industrielles.

L a p ê ch e a p p o r t e e n
moyenne 53 Kcalories/100g,
soit 80 Kcalories pour un fruit
moyen de 150 g.
L’apport en glucides est de
l’ordre de 10%.
La pêche a une teneur intéressante en vitamine C, vitamine E et acide folique.
On note aussi des apports
significatifs en potassium,
cuivre et manganèse .
Par contre la teneur en anti
oxydants est plus faible que la
moyenne des fruits.

Faites estimer vos objets !
Si vous souhaitez connaître l’avis de
notre expert, présentez vos objets chaque mercredi, à l’Hôtel des ventes. Vous
pouvez aussi envoyer un descriptif
accompagné d’une photo de bonne qualité, sur fond neutre à l’adresse ci-dessous :
• Hôtel des Ventes, 43 rue Dupont-desLoges, 57 000 Metz.
• hdvmetz@orange.fr. Les photos seront
envoyées au format JPEG.
Indiquez vos coordonnées. Votre anonymat sera préservé en cas de publication.

EN CUISINE
Drapeau avec le logo « Patrimoine mondial ».

• Cette réponse a été préparée en collaboration avec
Corinne Hanesse, diététicienne D.E. et nutritionniste.
Vase turque, style saz.
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ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Congélation des asperges

Questions de la semaine

« Peut-on congeler les asperges ? Comment s’y prendre ? Il y a sûrement
plusieurs façons de faire. » C. F., Metz

Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

et épluchez les asperges
Ltroisavez
puis mettez-les à blanchir
à quatre minutes selon la

leur grosseur.

taille. Comptez environ un litre
d’eau pour 100 g d’asperges.
Rafraîchissez-les immédiatement puis laissez-les égoutter
parfaitement.
Placez-les dans des sachets
ou des barquettes prévues pour
la congélation. Privilégiez les
petites quantités.
Les asperges se conservent
ainsi entre 10 à 12 mois.
Le moment venu, il suffira de
les plonger encore congelées
dans de l’eau frémissante.
La durée de cuisson se situe
entre 12 et 16 minutes, selon

Une fois blanchies, vous pouvez ne prélever que les pointes
d’asperges avant de les congeler.
Vous ferez ensuite cuire les
parties dures et fibreuses qui
restent dans un peu d’eau.
Réduisez-les en purée dès
qu’elles seront devenues tendres.
Après complet refroidissement, congelez cette purée en
sacs ou en barquettes. Vous
pourrez vous en servir ultérieurement pour confectionner un
potage crème d’asperges.

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.
Asperges blanches.
Photo Julio PELAEZ

DIÉTÉTIQUE
La pêche

Photo DR

Écrivez-nous
• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr
Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chômage, histoire, bricolage…
Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expéditeur. Il n’est pas donné
suite aux questions relevant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.
Retrouvez-nous chaque
dimanche dans Le Mag,
rubrique De vous à nous.
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coup de sabot

Fabrice Souloy
exclu pour 15 ans
Les autorités hippiques norvégiennes ont annoncé, ce mercredi, l’exclusion pour 15 ans de l’entraîneur français Fabrice
Souloy pour violation délibérée de la réglementation antidopage
lors de courses hippiques en Scandinavie.
Le comité disciplinaire de la Société norvégienne de trot lui a
aussi infligé une amende de 500 000 couronnes (près de
52 500 euros). Des traces de cobalt « très supérieures » au
niveau autorisé par le règlement international avaient été
retrouvées sur des trotteurs entraînés par Souloy – Your Highness, Un Mec d’Héripré, Lionel, Timone Ek –, l’an dernier lors du
Grand Prix d’Oslo ainsi que dans la course de Solvalla (Suède).
Le cobalt est une substance considérée comme une forme de
dopage sanguin. Pour sa défense, Souloy, l’un des meilleurs
entraîneurs français, avait expliqué avoir suivi de bonne foi le
traitement préconisé par le vétérinaire italien Francesco Allesandrini. Son exclusion devrait valoir dans tous les pays nordiques,
selon Morten Buer, secrétaire général de la Société norvégienne
de trot. Celle-ci avait demandé une exclusion à vie et une
amende de 250 000 couronnes. Souloy fait déjà l’objet depuis le
2 janvier d’une suspension d’un an en France pour une affaire
distincte mais similaire impliquant le trotteur Lover Face chez
qui des niveaux de cobalt supérieurs au seuil autorisé ont aussi
été relevés.

l’image
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Les Bleus bronzés ! Largement battue en demi-finale par les
champions du monde en titre serbes (22-11), l’équipe de
France de 3x3 a bien réagi, moins de deux heures plus tard,
dans le match pour la médaille de bronze de la Coupe du
monde à Nantes. Bronchard, Gentil (au centre de la photo),
Tsagarakis et Pontens ont battu d’un rien la Slovénie (18-17)
pour s’offrir un joli podium. Une bonne nouvelle à trois ans
des JO de Tokyo-2020, où le basket 3x3 fera son entrée.

BASKET

France : la voie est libre

Le rugby comme thérapie
De son adolescence chaotique voire tumultueuse au
Canada, Jamie Cudmore ne
cache rien. Au contraire.
Dans un livre de confessions
(intimes), l’ancien deuxièmeligne de Clermont revient sur
ces années difficiles (bagarres, mauvaises fréquentations, prison) et explique surtout comment le rugby, ce
sport qui l’a aidé « à faire le
bon choix », l’a sauvé de la
délinquance. Surnommé le
"Bûcheron" – profession qu’il
a réellement e xercée –
l’homme aux trois finales de
Coupe d’Europe et aux quatre Coupes du monde sous le
maillot canadien assume son image de mauvais garçon mais
profite de sa collaboration avec le journaliste britannique
Gavin Mortimer pour rétablir certaines vérités, éclaircir quelques zones d’ombre. Jamie Cudmore consacre également des
chapitres aux dérives du rugby-business et aux pratiques
mettant en péril la santé des joueurs dont il a été lui-même la
victime en 2015. C’est d’ailleurs l’un des combats du joueur
évoluant désormais à Oyonnax, qui a décidé d’intenter une
action en justice contre l’ASM qu’il accuse d’avoir négligé la
prise en charge médicale d’une commotion.
Présumé coupable, mon histoire de Jamie Cudmore
Marabout, 222 pages, 19,90 euros

notre sélection télé
BASKET. 14h50 : Turquie - Grèce (quarts de finale de l’Euro
dames) en direct sur Canal + Sport. 17h50 : Espagne - Lettonie
(quarts de finale de l’Euro dames) en direct sur Canal + Sport.
20h20 : France - Slovaquie (quarts de finale de l’Euro dames)
en direct sur Canal + Sport.
CYCLISME. 13h15 : championnats de France (contre-lamontre dames) en direct sur Eurosport 2. 16h15 : championnats de France (contre-la-montre messieurs) en direct sur
Eurosport 2.
FOOTBALL. 20 h : Allemagne - Chili (Coupe des Confédérations) en direct sur TMC et SFR Sport 2.
TENNIS. 11 h : 2e tour du tournoi WTA de Birmingham en
direct sur BeIN Sports 4. 12 h : 2e tour du tournoi ATP de Halle
en direct sur BeIN Sports 1. 13h30 : 2e tour du tournoi ATP du
Queen’s en direct sur BeIN Sports 1.

BASKET. L’équipe
de Serbie masculine,
tenante du titre,
et l’équipe de Russie
féminine ont été sacrés
mercredi à Nantes
champions du monde
de basket 3x3, discipline
qui fera son entrée
au programme
des Jeux Olympiques
de Tokyo-2020.
Déjà titrés en 2012 et
champions du monde
en titre, les Serbes ont
battu les Pays-Bas
lors d’une finale très
accrochée (21-18).

L

e podium est en vue. Après
un premier tour pleinement
réussi, l’équipe de France
s’est dégagé un parcours abordable jusqu’à la médaille. Mais
avant d’y penser, il faut d’abord
battre la Slovaquie en quart de
finale, ce jeudi à Prague.

GRAND ANGLE

télex
Bolt

Sarah Michel et les Bleues ont bénéficié d’un jour de repos supplémentaire par rapport aux Slovaques.

vie, à la mort. Si vous passez,
vous vous ouvrez la porte vers
de belles choses. Si vous perdez,
tous vos rêves s’envolent », souligne l’arrière Gaëlle Skrela.

Soigner le rebond
Les Bleues devront aussi soigner le rebond. C’est en laissant
trop de deuxièmes chances
qu’elles ont souffert au premier
tour contre la Slovénie (70-68),

la Serbie (73-57) et la Grèce
(70-63), avant de l’emporter en
fin de match grâce à leur profondeur de banc.
En passant l’obstacle slovaque, les Françaises rempliraient
leur premier objectif du tournoi : se qualifier pour le Mondial-2018 en Espagne. Sur la
marche suivante, elles retrouveront peut-être les Grecques, qui
ont éliminé la Russie. Sinon, ce

sera la Turquie. Dans l’autre
moitié du tableau, l’Espagne
semble bien esseulée depuis la
chute de la Serbie, tenante du
titre, en barrage contre la surprenante Lettonie. L’Italie et la
Belgique s’affrontent dans
l’autre quart.
Dans ces conditions, pourquoi ne pas rêver d’un nouveau
France-Espagne en finale. Il
s’agirait d’une revanche de celle
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de l’Euro-2013, où les Bleues
s’étaient fait souffler l’or devant
leur public.

ATHLÉTISME. La légende
jamaïcaine du sprint Usain
Bolt, qui dispute en 2017 sa
dernière saison, s’alignera sur
100 m lors de l’étape de la Ligue
de diamant de Monaco, le
21 juillet. Le recordman du
monde effectuera ainsi un dernier test sur la ligne droite juste
avant les Mondiaux de Londres
(4-13 août), l’ultime grande
compétition de sa carrière.

le point
EURO FÉMININ
• QUARTS DE FINALE
Belgique - Italie......................................12h30
Turquie - Grèce..........................................15 h
Espagne - Lettonie....................................18 h
FRANCE - Slovaquie.............................20h30

Johannès : « Je ne suis pas satisfaite de moi »
Marine Johannès, la jeune meneuse de Bourges, a connu des débuts mitigés
avec les Bleues malgré une belle séquence contre la Serbie.

Q

« Il n’a rien à voir avec cela »

en librairie

9

La Serbie
conserve
son titre

Invaincues au premier tour, les Françaises abordent en position de force leur quart de finale de l’Euro,
ce jeudi (20h30) contre la Slovaquie.

À l’origine, les Bleues s’attendaient à affronter l’Ukraine,
mais mercredi en barrage, les
Slovaques ont créé la surprise
e n s’ i mp o s a n t l a r ge m e n t
(82-68). Une bonne affaire ? « Je
n’ai pas envie de penser comme
ça, c’est avec ce genre de raisonnement qu’on peut se faire piéger », coupe Endy Miyem, la
Française la plus régulière
depuis le début de la compétition.
Face à ce rival, les Bleues
partiront un peu dans
l’inconnu. Elles n’ont rencontré
ce pays qu’une fois depuis huit
ans, lors d’un match amical
gagné en 2015. Ce jour-là, la
joueuse slovaque la plus dangereuse, Zuzana Zirkova, n’était
pas là. Cette meneuse, âgée de
37 ans, trois fois vainqueur de
l’Euroligue avec les clubs de
Ruzomberok (Slovaquie) et
Brno (République tchèque)
entre 1999 et 2006, joue encore
un rôle déterminant. C’est elle
qui a éliminé l’Ukraine presque
toute seule en barrage en marquant 31 points, dont 7 paniers
à trois points. Les Françaises
savent qui cibler en défense.
L’autre adversaire sera le
stress, toujours important dans
ce moment-clef de tout championnat. « C’est un match à la

TTE

l’info

euro féminin

vite dit
« Même si je ne suis pas mexicain, je crois comprendre le
sens du cri, il n’a rien à voir avec cela. » Le sélectionneur du
Mexique, Juan Carlos Osorio, a pris position en faveur des
supporters mexicains. La Fédération mexicaine a demandé
mardi à ses supporters d’arrêter de lancer des insultes homophobes à chaque dégagement du gardien de but adverse.

1

Marine Johannès.
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uel regard portez-vous sur ce premier tour ? « Je pense qu’on peut
être contente du résultat, même si on
a eu des hauts et des bas. On a su
réagir contre la Serbie. Et on a montré de
belles choses en attaque et en défense. Je ne
suis pas satisfaite de moi. J’étais un peu
stressée, j’appréhendais. J’ai essayé de réagir
contre la Serbie. Je n’ai pas réussi à me mettre
dans le match contre la Grèce. »
• Comment expliquez-vous l’inconstance française ? « Concernant les rebonds
offensifs, parfois on a des réflexes humains.

On se dirige souvent vers le panier, le ballon
au lieu de bloquer sa joueuse. Mais même en
se prenant plein de rebonds offensifs, on
continue à bien défendre et gagner des matches. C’est positif pour la suite. »
• Que vous inspire le parcours de
Gaëlle Skrela, arrivée sur le tard en
équipe de France ? « Ça doit motiver tout le
monde. Moi et celles qui sont déçues de ne
pas être prises en équipe de France. C’est un
exemple à suivre. Elle a continué à travailler,
s’entraîner dur et même si c’est à 30 ans, elle
a réussi à atteindre son rêve. »

• Quelle est l’ambiance dans le groupe ?
« On s’entend vraiment bien. Il y a une très
bonne ambiance et ça se voit sur le terrain. »
• Que va-t-il falloir corriger pour aller
loin ? « Déjà se concentrer plus sur les
rebonds parce que je pense que Valérie (Garnier) va nous tuer un jour ! (rires). Parfois on
se dit : « Mais qu’est-ce qu’on fait ! » Alors
que Valérie nous le répète toutes les deux
minutes ! On ne peut pas tous les prendre
mais on pourrait faire mieux. »
A Prague, Valérie FASCIA.

draft nba

Ntilikina prêt à gravir les sommets
A 18 ans, le talentueux Frank Ntilikina est l’avenir du basket français. Il sera présent lors de la Draft NBA
qui se déroule à Brooklyn la nuit prochaine, avant de se rendre au match 5 de la finale de Pro A, vendredi.

D

ans la nuit de jeudi à vendredi au Barclays Center de
Brooklyn, Frank Ntilikina
va toucher du doigt son rêve,
sans pour autant en avoir le
temps d’en profiter, puisqu’il
reprendra au plus vite un avion
pour disputer le cinquième et
dernier match de la finale de
Pro A contre Chalon, vendredi
soir.

ZOOM
« Je serai concentré sur la
finale, parce que l’objectif est
vraiment d’aller chercher le titre.
Il va falloir être très sérieux et
savoir faire la part des choses », a
assuré le phénomène d’origine
rwandaise, toujours aussi étonnant de sérénité.
Comme chaque année, 60 heureux élus, passés par les meilleures universités américaines ou
formés en Europe, vont décrocher un contrat NBA. Adam Silver va les appeler les uns après
les autres sur une scène et leur
remettre la casquette de leur nouvelle équipe. Pour parvenir à leur
décision, les franchises NBA, qui
choisissent dans l’ordre inverse
du classement de la saison qui
vient de se terminer - sauf lorsqu’elles ont inclus un choix de
Draft dans un échange de joueurs
-, ont épluché les statistiques et
vidéos de leurs potentielles
recrues, les ont rencontrées, soumises à une batterie de tests
médicaux et observées sur les
terrains.
En plein play-offs de ProA, Ntilikina n’a pas pu participer aux
« wo rko u t s » , c e s s é a n c e s
d’entraînement durant lesquelles
une équipe teste les joueurs qui

ont tapé dans l’œil des recruteurs. Ce qui ne veut pas dire que
le meneur n’intéresse pas les
grands noms de la NBA, bien au
contraire . Un nom revient constamment, les New York Knicks.
La franchise dirigée par le légendaire Phil Jackson choisira en 8e
position. Ce qui ferait du Strasbourgeois le Français le mieux
« drafté » de l’histoire ! Joakim
Noah, passé lui par le système
universitaire américain, avait été
recruté par Chicago en 2007 en 9e
position. San Antonio avait déniché Tony Parker, plus beau palmarès du basket français, en 28e
position.
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Barguil
CYCLISME. Le Breton Warren Barguil sera l’atout maître
de Sunweb en montagne sur le
104e Tour de France en juillet, la
formation allemande ayant
laissé Tom Dumoulin au repos
pour se concentrer sur les victoires d’étapes.

Ioane
RUGBY. La star en devenir
Rieko Ioane, titularisé pour le
premier test-match de la Nouvelle-Zélande face aux Lions
br it anniques et irlandais
samedi à Auckland lors de la
tournée, pousse l’ailier Julian
Savea en dehors du groupe, ont
annoncé mercredi les All
Blacks.

Domont
CYCLISME. Axel Domont et
Pierre Latour feront leurs
débuts dans le Tour de France
qui s’élancera le 1er juillet de
Düsseldorf (Allemagne), à côté
de Romain Bardet, a annoncé
mercredi le manager de l’équipe
AG2R La Mondiale Vincent
Lavenu.

« Un peu à l’aveugle »
« Le classement de draft, ce
serait une belle reconnaissance.
Mais le plus important est de
tomber dans une équipe dont le
projet est bon », a-t-il insisté.
Pour son agent Olivier Mazet,
tout est possible : « On a une
marge très, très large qui est de la
8e à la 20e place. On a une draft
qui est excessivement élevée en
termes de meneur de jeu, ça
bouge tout le temps », a-t-il confié
au micro de SFR Sport. « On part
un petit peu à l’aveugle et c’est un
peu la problématique », a admis
l’agent du jeune crack.
S’il n’a pas pu se rendre aux
États-Unis pour montrer ce qu’il
valait, Ntilikina n’est pas resté les
bras croisés. Il a rencontré Marc
Cuban, le propriétaire des Dallas
Mavericks, entre la demi-finale et
la finale de ProA. Une franchise
qui le suit depuis deux saisons
déjà. Si ses statistiques - 5,6 pts,
2,6 rebonds et 1,8 passe par
match de play-offs -, son physique hors-norme (1,96 m) et son

Usain Bolt.

Wade

Juste après la Draft NBA, Frank Ntilikina (à gauche) rejoindra la France
pour l’ultime match de Pro A. Photo MAXPPP

étonnante maturité lui valent
d’être choisi parmi les premiers,
la Draft 2017 n’est que la première étape de son périple.
Un parcours qui pourrait le voir
jouer des coudes avec les autres
recrues cet été dans des tournois
féroces, partir dans le Championnat de développement de la NBA
ou même revenir en Europe pour
continuer à s’aguerrir. Des
moments décisifs dans une carrière qui ne fait que commencer.

Fultz et Ball, stars de la Draft
D’autres jeunes intéressent hautement les franchises NBA. Le
meneur Markelle Fultz est pressenti pour être choisi par les Philadelphie Sixers. Ces derniers sont parvenus dimanche à un
accord avec Boston pour avoir le premier choix de la Draft. Un
autre meneur, Lonzo Ball, sera sûrement l’attraction n°1 de la
soirée. En une seule saison avec son équipe universitaire d’UCLA,
il possède des lignes de stats plus qu’intéressantes (14,6 points, 6
rebonds et 7,6 passes par match). Mais ce qui a aussi provoqué
l’intéressement général est la façon dont son père, Lavar, parle
de lui et de ses deux frères : « Je leur dis constamment que quelqu’un sera un jour meilleur que Michael Jordan. Pourquoi pas
eux ? ». Des joueurs préparés et armés pour faire carrière. Mais
supporteront-ils la pression ? Rien n’est garanti.

BASKET. L’arrière de Chicago Dwyane Wade a annoncé
ce mercredi à ses dirigeants
qu’il resterait un joueur des
Bulls la saison prochaine. Agé
de 35 ans, Wade, arrivé l’été
dernier à Chicago, disposait
d’une option pour une seconde
année de contrat qu’il a décidé
d’activer et qui lui garantit un
salaire annuel de 23,8 millions
de dollars (21,3 M€).

Becker
TENNIS. La légende allemande Boris Becker, 49 ans, a
été déclarée mercredi en état de
faillite personnelle par un tribunal londonien pour une dette
de plusieurs millions d’euros.
En 2002, la justice allemande
l’avait condamné à deux ans de
prison avec sursis ainsi qu’à
500 000 euros d’amende pour
quelque 1,7 millions d’euros
d’arriérés d’impôts.
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FOOTBALL

1

nancy

Germain
première
recrue
de l’OM

Cela fait plus d’un an que Pape Diakhaté n’a plus Le secteur offensif est le chantier prioritaire du FC Metz qui doit composer avec les incertitudes autour
joué. Mais l’ancien roc de l’ASNL se laisse jusqu’à
des dossiers Sarr et Diabaté. Deux attaquants de pointe et d’expérience sont espérés en Moselle.
la fin du mercato avant d’annoncer sa retraite.

LIGUE 1. L’Olympique
de Marseille tient enfin
sa première recrue
de l’été. L’attaquant
Valère Germain quitte en
effet Monaco pour
la Commanderie
et un contrat portant
sur quatre années.
Le montant du transfert
s’élève à huit millions
d’euros et s’accompagne
de deux millions
de bonus. Auteur de dix
buts et trois passes
décisives cette saison,
le fils de l’ancien
international Bruno
Germain devra animer
une attaque qui risque
d’être orpheline
de Bafétimbi Gomis.

Le cas Diabaté

P

ape Diakhaté a fêté ses 33 ans,
ce mercredi. 33 bougies seulement. Mais l’ancien international
sénégalais n’a plus joué un match
officiel depuis plus d’une année,
depuis le 11 mars 2016 à Bourgen-Bresse avec l’ASNL en L2. Il
reste sur une saison blanche au
cours de laquelle il a dû se contenter d’entraînements avec la
réserve nancéienne. Il se laisse
jusqu’à la fin du mercato avant
d’annoncer sa retraite sportive,
s’il ne reçoit aucune offre.
• Pape, vous considérezvous comme un joueur encore
en activité ? « Disons que je le
suis à moitié. Je suis lucide, je sais
très bien que ça paraît compliqué
pour moi d’espérer une proposition intéressante pour continuer
ma carrière pro. Ça sent la fin
mais je n’ai pas encore dit stop
dans mon esprit. Je me laisse
jusqu’à la fin de ce mercato. Sur
un malentendu, il y aura peut-être
quelque chose (amusé). S’il ne se
passe rien d’ici là, j’annoncerai
pour de bon la fin de ma carrière
pro mais je ne rangerai pas les
crampons au fond de mon sac.
J’aime trop m’entraîner, j’en ai
besoin pour mon équilibre. »
• Participerez-vous à la
reprise de l’entraînement avec
l’équipe réserve de l’ASNL ?
« Oui, ce sera un plaisir pour moi
de travailler avec les jeunes de
mon club formateur, d’être là
aussi pour leur glisser quelques
conseils. D’autant que je me sens
très bien physiquement. Je n’ai
pas coupé depuis la fin de saison,
je continue de me préparer en
solitaire. »
• Pourquoi, n’avez-vous
retrouvé un club depuis la fin
de votre contrat de six mois à
l’ASNL de janvier à juin 2016 ?
« Le foot pro de maintenant, c’est
surtout du business. Moi, à 33
ans, je ne me préoccupe plus de
ça, j’avance tout seul. Je le dis

Pape Diakhaté.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

sans aucun regret, c’est la vie. Je
suis déjà très content de ma carrière. J’imagine, aussi, qu’il y a
une certaine crainte des clubs à
cause de mes soucis de dos,
même si je n’ai plus de douleur
aujourd’hui. Et puis, il y a mon
caractère, un fort caractère mais
avec les valeurs de respect et de
travail qui sont très importantes.
Des valeurs que j’aimerais
d’ailleurs transmettre plus tard en
tant que coach. »

« Rester dans le foot »
• Votre reconversion passera
donc par là ? « Bien sûr, Je veux
obtenir mes diplômes d’entraîneur. C’est quelque chose qui me
tient vraiment à cœur. J’ai eu
l’occasion de donner un coup de
main aux entraînements de Laxou
il y a un an et demi ainsi qu’à
Saint-Max cette saison. Ça m’a
conforté dans l’idée que je veux
rester dans le foot. »
• Votre nom a récemment
circulé du côté de Lunéville
pour à la fois jouer en Nationale 3 et entraîner des jeunes
du club. Qu’en est-il réellement ? « Je ne sais pas d’où vient
cette rumeur. Je n’ai eu aucun
contact. Il n’y a rien à dire de
plus. »
R. J.

coupe des confédérations

Ronaldo douche
la Russie

La priorité du recrutement cet
été est un joueur qui portait déjà
le maillot grenat la saison passée. Le FC Metz ne désespère
pas de prolonger le séjour de
Cheick Diabaté en Moselle, sous
la forme d’un nouveau prêt,
mais le dossier est bloqué par
Osmanlispor. « Le joueur est
favorable et on va faire le maximum de ce que l’on peut faire
pour le conserver, mais on
dépend beaucoup du club turc
et on n’a pas de réponse de sa
part », éclaire Philippe Gaillot, le
directeur général adjoint. Cette
situation est inconfortable pour
tout le monde. Aujourd’hui,
l’attaquant malien a regagné son
logement à Metz mais, faute de
contrat, la reprise de l’entraînement, ce samedi, devrait se
jouer sans lui.

foot actu

L’énigme Sarr
Ismaïla Sarr va, lui aussi, animer l’été. Le jeune Sénégalais a
marqué les esprits pour sa première saison en L1, il suscite
l’intérêt de nombreuses écuries,
mais le président Serin n’entend
pas le brader. Au contraire !
Chacun sait qu’il représente,
potentiellement, le plus gros
transfert du FC Metz. Et cet ailier
foudroyant n’est pas opposé à
l’idée de poursuivre sa progression dans le club qui l’a révélé.
« Il faudrait une offre stratosphérique pour nous faire changer
d’avis. Jusqu’ici, elles sont insuffisantes, mais on est obligé de se
préparer… », poursuit Gaillot.
L’ombre d’un départ planera jusqu’à la fin du mercato. Peut-être
le feuilleton de l’été.

Deux pointes en plus
Les efforts messins, de toute
façon, se concentrent prioritairement sur « deux attaquants
avec des références, qui nous

AC Ajaccio

Le FC Metz rêve d’aligner Ismaïla Sarr et Cheick Diabaté le temps d’une saison supplémentaire en Ligue 1.

sécuriseraient », dit Bernard
Serin. Dans l’idéal, Diabaté
serait l’un des deux, mais le club
ne pourra attendre indéfiniment
une réponse turque. Alors il
creuse d’autres sillons. « Nous
avons ciblé une dizaine de
joueurs axiaux, précise Gaillot.
On veut des garçons qui connaissent le championnat, même si on
a des pistes étrangères. »
Pour l’heure, le secteur repose
sur le Sénégalais Ibrahima Niane
voire Opa Nguette, qui sait
jouer en pointe. Habib Diallo,
qui intéresse toute la Ligue 2 et
quelques clubs de L1, va s’orien-

ter vers un nouveau prêt, Moustapha Kaboré (prêté à Sedan)
est programmé pour aider
Seraing à remonter en D2 belge.
Enfin, le FC Metz laisse la porte
ouverte à Thibaut Vion, à un an
de la fin de son contrat.

Ouvert au milieu
Des réflexions sont aussi
menées sur les milieux défensifs
car des garçons comme
Doukouré et Mandjeck peuvent
être sollicités. L’Équipe évoque la
piste Sambou Yatabaré (Werder
Brême) et les médias sud-américains envoient le méconnu

toire du Portugal, mercredi contre la Russie (1-0) en Coupe des
Confédérations, a offert comme
une réponse à la tempête médiatique qu’il traverse.
CR7 a fêté son but en pointant
son doigt d’abord sur sa poitrine, puis sur le sol, et en faisant enfin des deux mains le
geste signifiant « on se calme »,
avant de réaliser sa célébration
habituelle, comme pour insister
« je suis ici, donc le reste ne
compte pas ». Ce langage corporel est éloquent alors que l’intéressé n’a toujours pas dit un mot
depuis que son nom noircit les
pages de tous les journaux.

Perturbé ?
Certainement pas
« L’équipe a très bien joué,
contre une équipe à domicile qui
avait le soutien de son public,
une équipe qui nous a pressés,
mais on a été meilleurs, on a eu
plus d’occasions », a relevé
ensuite le Portugais. La mégastar continue donc d’ignorer le
fracas des rumeurs sur son éventuelle envie de quitter le Real
Madrid et la tourmente médiatico-judiciaire après la plainte du
Tribunal de Madrid pour fraude
fiscale présumée de 14,7 millions d’euros.
Mardi, le quadruple Ballon
d’Or a été convoqué le 31 juillet
par la justice espagnole en vue
d’une mise en examen dans ce
dossier. Mercredi, CR7 marque

et répond, à sa manière.
À Moscou, grâce à lui, les
champions d’Europe ont fait une
excellente opération avec cette
première victoire de l’histoire du
Portugal sur le sol russe. Excellente opération sportive et de
communication, donc, pour leur
icône. Dès la 8e minute de jeu,
Ronaldo a repris de la tête au
deuxième poteau un long centre
de Guerreiro, trompant ainsi
Akinfeïev, portier russe à la 100e
sélection marquée d’une défaite
mais aussi de beaux arrêts.
Lors du premier match du Portugal, dimanche face au Mexique (2-2), CR7 avait délivré une
passe décisive pour le premier
but signé Quaresma. Perturbé
lui ? Certainement pas.
Le crack du Real a été le principal protagoniste du match. S’il a
marqué le but de la victoire, il a
aussi buté sur Akinfeïev après
avoir effacé Vasin d’un passement de jambes (32e), manqué
le cadre de la tête alors que le
gardien avait déserté sa cage
(63e) et trop enlevé une frappe
en bonne position (65e). Ses
coéquipiers se sont partagé les
miettes offensives, comme
André Silva dont la tête à bout
portant était captée par Akinfeïev (50e).

le point
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
• Groupe A
Russie - Portugal........................................0-1
Mexique - Nouvelle-Zélande.......................2-1

Encore une prestation de haut niveau
pour Cristiano Ronaldo. Photo AFP

Photo Pascal BROCARD

Géronimo Poblete en Moselle.
Ce récupérateur argentin de 25
ans est en fin de contrat avec
Colón.

Oumar Gonzalez sera à nouveau prêté.

Une défense en place

La triplette de gardiens
(Didillon, Kawashima, Oberhauser) ne devrait pas changer
à Metz. David Oberhauser s’est
en effet vu offrir une prolongation de contrat. « C’est un super
mec avec l’esprit club, tout est
réuni », apprécie Gaillot. À
moins qu’il déniche une place
de titulaire ailleurs, le natif de
Bitche devrait rester en Moselle.

On garde les mêmes ou presque en défense. Metz a prolongé
Ivan Balliu, Benoît Assou-Ekotto
et Jonathan Rivierez ce mercredi
(deux ans). Le club est donc
pourvu, mais il ajoute un jeune
prometteur à l’ensemble
(Moussa Niakhaté). Sans
grande perspective de temps de
jeu, Guido Milan et Lucas Toussaint ont des bons de sortie et

Trois gardiens

Christian JOUGLEUX.

Moussa Niakhaté débarque en Moselle

L

e pari est à l’image d’un autre, réalisé un an plus tôt avec la
signature de Simon Falette. À savoir attirer un jeune défenseur à
fort potentiel, en puisant du côté de la Ligue 2. Comme l’ancien
Brestois l’été dernier, le Valenciennois Moussa Niakhaté (21 ans) a
succombé aux sirènes mosellanes. Ce grand gabarit (1,90 m) doit
s’engager pour quatre saisons et devenir la deuxième recrue
officielle du FC Metz après l’attaquant sénégalais Ibrahima Niane.
Natif de Roubaix, Moussa Niakhaté a été formé à Lille, a joué une
saison à Wasquehal et une autre à Boulogne, avant de signer son
premier contrat professionnel avec le VAFC, en 2015. Il a également
fréquenté l’équipe de France, chez les U19 et les U20, mais sa
dernière sélection remonte au 29 mai 2016. C’était un match amical
perdu contre l’Angleterre (2-1).

Moussa Niakhaté renforcera la défense du FC Metz.

Ch. J.

P

Sébastien Ferrand ne dirigera pas la reprise de l’Étoile Naborienne.

• On vous avait senti très
marqué après votre dernier
match à Amnéville (6-2)…

LIGUE 1. Champion de Ligue
2, le RC Strasbourg renforce sa
défense avec l’arrivée, pour
deux saisons, du défenseur d’u
SCO Angers, Pablo Martinez
(28 ans).

LIGUE 2. L’ancien gardien du
FC Metz Oumar Sissoko (29
ans) quitte Orléans pour s’engager avec Le Havre où il sera la
doublure de Yohann Thuram.

Mfa
TURQUIE. Un autre ancien
gardien du FC Metz pourrait
trouver un nouvel employeur
cet été. L’international gabonais, sans club depuis un an, est
en contacts avec Bursaspor.

LIGUE 1. Après le passage
sans encombre de Lille devant le
gendarme financier de la
DNCG, Lille a officialisé le
transfert pour cinq ans du
milieu offensif d’Angers, Nicolas Pépé.

Une page se tourne à l’Étoile Naborienne de Saint-Avold. Après onze ans au chevet de l’équipe première,
Sébastien Ferrand a décidé de prendre du recul. L’entraîneur s’en explique.

« La solution interne »

Martinez

Pépé

Photo AFP

« Oui parce que j’ai fait jouer des
joueurs démotivés qui ont pris
ce match avec beaucoup de
légèreté. C’est l’histoire de cette
saison. Ils auront choisi leurs
matches. Ils pouvaient en passer
sept à Trémery et perdre le weekend suivant contre Saint-Dié, un

TURQUIE. Comme attendu,
Jérémy Ménez s’est bien engagé
avec le club turc d’Antalyaspor.
En échec à Bordeaux (26 matches, 3 buts, 2 passes), l’ancien
Parisien s’est engagé pour trois
saisons.

Maintenu en Ligue 1, le FC Metz représente sa première expérience dans l’élite et le garçon retrouvera, en Lorraine, le visage
familier d’Opa Nguette, son ancien coéquipier à Valenciennes.
Surtout, Moussa Niakhaté devra se tailler une place dans un
effectif qui fourmille de défenseurs. Il devra ainsi concurrencer
Milan Bisevac, Simon Falette et Fallou Diagne notamment, pour une
place en charnière, voire Benoît Assou-Ekotto et Matthieu Udol
dans leur couloir, puisque ce renfort (gaucher) a été formé sur ces
deux postes et revendique une vraie polyvalence. Il a même
dépanné au poste d’axe droit dans le Nord…

Ferrand : « Un choix très réfléchi »

joueurs qui viennent se relancer.
À chaque fois, on a réussi à les
mettre en valeur, en lumière. »

Ménez

Dans l’axe ou à gauche

du côté des amateurs

our quelles raisons cessez-vous d’entraîner
l’équipe première de
Saint-Avold ? « Elles sont personnelles. J’ai besoin de quelques mois libres et ça va me
bloquer jusqu’en septembre
voire octobre. C’est incompatible avec l’encadrement d’une
équipe de DH et j’ai besoin de
recul. C’est un choix très réfléchi. Il aurait été indécent de ma
part de demander au club de
trouver quelqu’un que je remplacerais à mon retour. D’autant
que je n’aime pas faire les choses à moitié. »
• Avec quel état d’esprit
prenez-vous ce recul ? « Je
boucle la boucle de manière plus
que positive. Il y a onze ans, j’ai
récupéré une équipe tombée en
PH et je lui ai rendu sa place en
DH. Le contrat est rempli. Nous
avons aussi réussi des saisons
satisfaisantes avec des moyens
limités. C’est toute la difficulté
de monter une équipe compétitive avec des recrues issues de
niveaux inférieurs ou des

LIGUE 2. L’AC Ajaccio, 11e de
Ligue 2 la saison dernière, a été
rétrogradé en National 1 par la
DNCG, le gendarme financier
du foot français, selon un relevé
de décision de l’instance publié
mercredi soir sur le site de la
Ligue de football professionnel
(LFP).

Sissoko

Le FC Metz attend le jeune défenseur de Valenciennes qui doit s’engager pour quatre saisons.

La star du Real Madrid a offert la victoire
au Portugal ce mercredi contre la Russie (1-0).
suis ici et on se calme : la
Jegestuelle
de Cristiano Ronaldo
pour célébrer le but de la vic-
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ligue 1

Metz joue l’attaque

Diakhaté : « Pas
encore dit stop »

TTE

Photo Thierry SANCHIS

adversaire modeste. »
• C’est votre adjoint, Zouhir Salah-Eddine, qui prend
donc le relais. « On a privilégié
la solution interne. Il a les diplômes et connaît bien le club, les
joueurs. J’espère qu’il s’en sortira bien. »

• Quel est votre meilleur
souvenir avec l’Étoile Naborienne ? « Notre 7e tour de
Coupe de France, en 2011, contre Prix-lès-Mézières. C’était
excitant pour le club, il y avait
du monde au stade, même si on
avait perdu 3-1 en jouant trop
longtemps à 10 contre 11. »
• Le plus grand regret ? « La
saison 2015-2016. On aurait pu
monter mais nous avons trébuché contre des équipes modestes. »
• Le meilleur joueur que
vous avez dirigé ? « J’aurais
tendance à dire celui qui m’a
accompagné depuis le début,
Mourad Ouadah. Un vrai fidèle.
Et donc, symboliquement, le
meilleur. »
• Le plus attachant ? « Ils
l’étaient tous ! »
• Qu’est-ce qui vous manquera le plus finalement ?
« Le temps sur le terrain, son
odeur et l’ambiance de la compétition. »
Ch. J.

Di Maria
JUSTICE. Angel Di Maria a
trouvé un arrangement pour
solder ses petits problèmes fiscaux. Coupable de fraude en
2012 et 2013, alors qu’il évoluait au Real Madrid, l’ailier
argentin du PSG va s’acquitter
d’une amende de deux millions
d’euros. Il a aussi été condamné
à seize mois de prison, mais il
ne purgera pas cette peine
comme le permet l’Espagne
pour les condamnations inférieures à deux ans.

Angel Di Maria.

Photo AFP

Fortes
LIGUE 1. Toulouse a un nouveau défenseur central. En fin
de contrat avec Le Havre, l’international capverdien Steven Fortes s’est engagé pour les quatre
prochaines saisons avec le TFC.
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championnats de france à saint-omer

Roux : « L’objectif
c’est le titre »
Vice-champion de France en titre du contrela-montre, Anthony Roux ne convoite pas autre
chose que la médaille d’or ce jeudi.

Photo L’EST REPUBLICAIN

jours après avoir bouQuatre
clé le Tour de Suisse (46 du
général), où il a notamment
e

terminé troisième de la
deuxième étape mais surtout
41e du contre-la-montre final à
1’22 de Sylvain Chavanel
(Direct Energie), le Thiervillois
de la FDJ va tenter de remplir un
des principaux objectifs de sa
saison : remporter le contre-lamontre des championnats de
France.
• Anthony, faut-il s’inquiéter du temps perdu sur Chavanel au Tour de Suisse ?
« Non car je ne faisais pas une
fixation sur ce chrono. Je ne me
suis pas promené, j’ai quand
même appuyé sur les pédales
mais je n’étais pas à fond. Je ne
voulais pas prendre un coup au
moral en cas de contre-perf.
1’22, ça fait beaucoup, c’est vrai
mais c’est une distance (Ndlr :
28,6 km) qui convient bien à
Sylvain. D’ailleurs, demain
(aujourd’hui), il partira juste
après moi et on sait qu’il aime
démarrer fort pour mettre la
pression sur le coureur parti
avant lui. S’il me rattrape, je
peux m’arrêter. Lui sera titré.»

EQUITATION

• A part Chavanel, quels
sont vos principaux concurrents ? « Dans l’équipe, on a
quatre cartes avec Johan Le Bon,
Jérémy Roy et Thibaut (Pinot,
champion de France en titre)
mais il y a aussi Chavanel, Rossetto (Cofidis) et les jeunes
Cavagna (Quick Step-Floors) et
Ermenault (Team Wiggins), qui
étaient espoirs l’année dernière.»
• Que vous inspire le parcours, que vous avez
reconnu ? « La fin est plus plate
mais c’est un chrono exigeant.
Ça va être long, plus d’une
heure, et la moyenne ne devrait
pas être très élevée. Mais dur ou
pas, ce que je préfère, c’est avoir
les jambes. C’est tout ce qui
compte. Il faudra aussi composer avec le facteur chaleur mais
c’est quelque chose qui ne me
dérange pas.»
• Un podium vous contenterait-il ? « Bien ou pas bien
(physiquement), le seul objectif, c’est le titre. Il est impensable que je parte pour faire troisième.»
Matthieu BOEDEC.

Le champion de France du contre-la-montre remet son titre national en jeu, ce jeudi à Saint-Omer,
où Thibaut Pinot veillera à préparer au mieux la prochaine Grande Boucle.

Les têtes de série continuent
de tomber au Queen’s : Jo-Wilfried Tsonga a été sorti dès le
deuxième tour ce mercredi, sous
une chaleur étouffante.
Après Andy Murray, n°1 mondial, Stan Wawrinka, n°3, et
Milos Raonic, n°6, le tournoi
londonien a perdu une de ses
dernières vedettes après l’élimination du Français, 10e au classement ATP. Tsonga n’a pas
résisté au Luxembourgeois Gilles
Muller, éliminé en deux sets 6-4,
6-4 par le spécialiste du gazon,
vainqueur du tournoi de s’Hertogenbosch dimanche.
Muller, 26e mondial, n’a laissé
aucune chance au Français (32
ans). Avec cette deuxième sortie
prématurée, après celle au 1er
tour de Roland-Garros il y a plus
de deux semaines, Tsonga
n’aborde pas Wimbledon, dans
moins de dix jours, dans les
meilleures conditions.
L’autre Français en lice mercredi, Julien Benneteau, a lui été
éliminé par la tête de série n°6,
Grigor Dimitrov, 4-6, 6-3, 6-4 au
terme d’un match disputé et
spectaculaire. Benneteau, 87e
mondial, a longtemps tenu la
dragée haute au 11e mondial,
tout comme le jeune Canadien
Denis Shapalov, 18 ans et 193e
mondial, face à Tomas Berdych.
Le 14e mondial a lutté pour venir
à bout de son jeune adversaire,
faisant parler l’expérience dans
les moments-clefs, 7-6 (4), 6-7
(4), 7-5. Le Bulgare et le Tchèque, avec le Croate Marin Cilic
en lice mercredi, sont les seules
dernières têtes de série encore
en course.

hibaut Pinot défend son
titre de champion de
France du contre-la-montre, ce jeudi à Saint-Omer, où
son objectif sera aussi de se
mettre au point dans cette spécialité en vue du Tour de France,
même si le classement général
ne sera pas sa priorité sur la
Grande Boucle.
Quatrième du Tour d’Italie, le
Franc-Comtois a échoué au pied
du podium notamment en raison de prestations décevantes
dans les deux chronos où il a
largement été dominé par les
autres favoris, le Néerlandais
Tom Dumoulin (vainqueur final
du Giro) en tête.
Le parcours de 51,6 km, dont
l’arrivée est jugée au vélodrome
de Saint-Omer après un départ
donné à Saint-Martin-Lez-Tatinghem, est fait de quelques faux
plats mais ne comporte pas de
difficultés majeures. « Ce n’est
pas un parcours d’une violence
inouïe mais c’est un tracé terriblement usant », a expliqué son
concepteur Philippe Tacquez,
président du club local.

Un parcours
pour rouleurs
Le Lorrain Anthony Roux, son
équipier de la FDJ deuxième l’an
dernier, sera l’un des principaux
rivaux de Pinot sur un parcours
qui pourrait convenir à d’autres
rouleurs. Sylvain Chavanel
(Direct Energie), Stéphane Rossetto (Cofifis), Johan Lebon
(FDJ), Maxime Bouet (Fortuneo) font partie des candidats
au maillot tricolore.
Si Thibaut Pinot s’alignera sur
le contre-la-montre
aujourd’hui, il ne participera
toutefois pas à la course en
ligne dimanche. D’autres potentielles têtes d’affiche ont égale-

Thibaut Pinot n’a pas envie d’abandonner son maillot bleu-blanc-rouge de champion.

ment renoncé. Les grimpeurs
Romain Bardet ou Warren Barguil, le puncheur Tony Gallopin
(3 e du contre-la-montre en
2016) ont fait l’impasse. Le parcours semble en effet dessiné
pour favoriser la victoire d’un
sprinter.

GOLF

Simon Lorrain (Pournoy-la-Chétive) sera l’un des favoris des
championnats de France Pro 1 ce week-end. Photo Anthony PICORÉ

S

« Je viens pour faire
un résultat »
• Quels seront vos objectifs
à Fontainebleau ce week-end ?
« J’avais deux possibilités : faire
le Pro Elite ou le Pro 1, un cran
en-dessous. En Elite, j’aurais été
moyen. En Pro 1, je fais partie des
favoris. Ce serait bien de réussir
quelque chose. On fera au mieux,
avec les chevaux c’est toujours
très aléattoire. Mais on arrive en
pleine confiance et je viens pour
faire un résultat. »

Bref, tout ce beau monde laissera les sprinters s’expliquer
entre eux dimanche. Arnaud
Démare (récent vainqueur
d’une étape au Dauphiné),
Bryan Coquard ou Nacer Bouhanni font d’office figure de
favoris. « Quand il y a un

maillot de champion de France
en jeu, on donne toujours son
maximum », explique le Vosgien, vainqueur en 2012 mais
qui a un contentieux avec le
championnat national depuis sa
chute en 2015 dans la dernière
ligne droite de Chantonny.

open international de la mirabelle d’or

• Ce choix, de privilégier une
catégorie inférieure, s’est-il
imposé à vous ? « Non, ça n’a
pas été évident. Mais c’est mon
choix. Je n’ai jamais trop rien fait
dans les championnats de France.
On sera à 1,45 m, on sort d’un
1,55 m, ce sera dur mais c’est
vraiment au niveau du cheval. »
• Comment envisagez-vous
la suite de la saison ? Avezvous revu vos ambitions à la
hausse ? « L’objectif est de faire
des plus gros concours. D’aller se
frotter, toujours plus, à cette concurrence-là. Mais on a du mal à
trouver des concours 3*. Il n’y en
a pas énormément en France et à
l’étranger, les places sont comptées. En tout cas, on est dans le
vrai, on franchit un cap. Il faut
juste réussir à intégrer ces épreuves. »
• Comment évaluez-vous
votre marge de progression ?
« Aujourd’hui, on est entre le
moyen et le top niveau. Le
moyen, on maîtrise bien. Maintenant, on veut fréquenter le top
niveau le plus souvent possible.
Mais je veux aussi préserver mon
cheval, gérer son physique. Il ne
s’agit pas de progresser comme
un fou en deux mois. Je réfléchis
pour lui avant de penser à mes
objectifs personnels. Mais l’idée,
bien sûr, est de sauter le plus
haut, le plus rapidement piossible. »
La. M.

Jo-Wilfried Tsonga.

L’Open international est lancé ce matin à la Grange-aux-Ormes. Où trois Marliens n’auront qu’une envie :
venir jouer les trouble-fête.

P

ierre Bogenez est sur les nerfs. Le
directeur du golf de la Grange-auxOrmes ne lâche plus son téléphone
depuis plusieurs jours maintenant.
L’Open international de la Mirabelle d’Or
occupe tout son temps. On lâche le mot
« canicule »… Bogenez souffle.
« On profite de l’événement pour
accueillir 300 scolaires car l’Open, c’est
aussi ça, pour nous, ouvrir le golf à un
maximum de monde, soutient le dirigeant.
Et parce qu’un directeur de l’éducation
nationale a décidé que c’était la canicule

vendredi alors que les prévisions météorologiques disent le contraire, ces 300 scolaires, qui ont travaillé pendant neuf mois,
pourraient être interdits de venir. En fait,
ces gens qui décident de la pluie et du
beau temps, ils s’en fichent des jeunes… »
Dommage, c’est vrai. En attendant une
solution, le golf marlien avait enfilé, ce
mercredi, ses habits de lumière. Et en fin
d’après-midi, alors que le Pro-Am venait
de se terminer, le club-house prenait des
allures de salon international à la veille
des premiers départs de l’Open. Et le point

SPORTS DE COMBAT

imon Lorrain, comment
abordez-vous ces championnats de France ? « On est
dans les meilleures conditions
possible. Je suis en train de réussir la meilleure saison de ma carrière. Quamaroti, mon cheval de
tête, est en très grande forme. Il a
gagné deux Grands Prix 2* à
1,45 m, puis il a attaqué un GP à
1,55 m, il y a quinze jours, où il
termine avec quatre points. C’est
vraiment très prometteur. »
• Vous attendiez-vous à voir
Quamaroti à ce niveau ? « Je
savais que c’est un très bon cheval, je l’ai depuis longtemps… Je
le savais bien sûr capable de remporter un Grand Prix. C’est
l’enchaînement des victoires, des
performances qui est incroyable.
Il a gagné deux GP quasiment
coup sur coup, c’est assez
rare. On est en confiance. C’est
un ensemble qui fait qu’on va très
bien en ce moment. »

Bardet privilégie les reconnaissances des étapes du Tour
dans les Alpes. Barguil, qui
revient à la compétition après
une fracture du bassin, « préfère
s’entraîner » et effectue un
stage dans les Alpes jusqu’au
25 juin.

Photo AFP

Les Marliens débarquent

Simon Lorrain débarque « en pleine confiance »
aux championnats de France de saut d’obstacles,
qui débutent ce jeudi à Fontainebleau.

TENNIS

Pinot voit plus loin

masters pro

Simon Lorrain :
« Je franchis un cap »

11

Tsonga
à la trappe

T

Anthony Roux : « Dans l’équipe, on a quatre cartes. »

TTE

météo était beaucoup plus tranquille. « La
chaleur actuelle ? Elle ne nous gêne pas du
tout, souffle Jules Coupade, le professionnel lorrain assis au milieu des siens. On
s’hydrate, on est souvent à l’ombre et, pour
la puissance dans la balle, c’est encore
mieux. Il faudrait beaucoup plus de journées très chaudes pour que ça ait un vrai
impact sur la compétition. »
La compétition, justement, débute ce
matin. Avec des premiers départs à 7h45
et des moments particuliers à vivre pour
Jules Coupade, Adrien Conter et Rodrigue

Photo AFP

résultats

Vie (les deux premiers partiront à 9h35, le
troisième à 9h02). Chez eux, là où ils
s’entraînent toute l’année, les trois garçons auront à cœur de tenir tête à quelques-uns des meilleurs joueurs de l’Alps
Tour, cette division prestigieuse qui ne
s’arrête en Lorraine qu’à deux reprises, en
juin à la Grange-aux-Ormes et en septembre à Preisch. Avec un objectif clair, selon
Coupade : « Passer le cut… Après, on
verra. »

HALLE (Allemagne). Simple messieurs. 2e tour : Zverev (Ger/n°4) bat
Kohlschreiber (Ger) 6-3, 6-4 ; Richard
GASQUET (Fra) bat Tomic (Aus) 6-3,
6-3 ; Bautista (Esp/n°7) bat Brown (All)
6-4, 1-6, 7-6 (6) ; Haase (P.-B.) bat
Thiem (Aut/n°2) 6-3, 7-6 (7).
QUEEN’S (Angleterre). Simple
messieurs. 2e tour : Muller (Lux) bat
Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°5) 6-4, 6-4
; Dimitrov (Bul/n°6) bat Julien BENNETEAU (Fra) 4-6, 6-3, 6-4 ; Young (USA)
bat Troicki (Ser) 6-3, 6-4 ; Berdych
(Tch/n°7) bat Shapovalov (Can) 7-6
(4), 6-7 (4), 7-5.
MAJORQUE (Baléares). Simple
dames. 1er tour : Azarenka (Blr) bat
Ozaki (Jpn) 6-3, 4-6, 7-6 (9/7).

M. P.

à la découverte des arts martiaux vietnamiens

ATHLÉTISME

Le Vo co truyen, quèsaco ?

Kinzelin
revient

A Metz, Maître Tambi transmet son savoir-faire dans les arts martiaux vietnamiens à l’Institut Vo Co Truyen
de Lorraine. Il enseigne des techniques de combat à mains nues ou avec armes. Et bien plus encore.

Fatals 16 km de Chaudeney.
Loin du tracé de la Caldéniacienne, course disputée en ces
mêmes lieux en septembre, le
parcours proposé au 232 courageux du jour a laissé des traces
voire à sceller dès cette mi-parcours les podiums de cette 34e
édition des 6 Jours du Toulois.
Thomas Villemin a une nouvelle fois étalé sa supériorité en
mettant Romuald Boudon, leader des 3 Petits Jours à plus de
30 secondes. Le Toulois s’est
tout de même offert une séance
de cryothérapie, histoire de
récupérer.
Seule la percée de Sophie
Kinzelin qui reprend la
deuxième place à Elodie Pereira
évite le statut quo au classement général. Une chose est
sûre, il faudra à présent un
aléas de course pour voir les
podiums évoluer.

F

ils d’un instructeur de combat dans la Légion étrangère
au Viêt Nam, Matt Tambi a
découvert la France aux débuts
des années 70 alors que la
guerre secouait son pays depuis
trop longtemps. « Mon père,
Georges, possédait la double
nationalité et moi, j’étais français. Donc on a été rapatrié chez
nous. » Depuis, il est devenu
Maître Tambi et transmet son
savoir-faire en Vo co truyen à
l’Institut de Lorraine, basé aux
Arènes de Metz, désormais troisième club sur l’échiquier national.
Le Vo co truyen, quèsaco ? Ce
sont les arts martiaux vietnamiens : un sport qui se dispute
à mains nues, avec des armes
longues ou courtes (hallebarde,
épée, sabre, chaîne, éventail).
En compétition, seuls les combats à mains nues sont autorisés ; les armes sont utilisées
pour les quyens, une forme
codifiée de combat, à l’image
des katas en karaté.
Mais le Vo co truyen est plus
qu’un sport, c’est aussi un art
de vivre. « On trouve trois types
de pratiquants, décrit Maître
Tambi. Il y a ceux qui viennent
bien sûr pour le kung fu, on
reçoit des personnes âgées intéressées par le self-défense,
appelé le Vo tu vê, et d’autres
nous rejoignent pour du thaï cuc
quyen, autrement dit du taï-chi,
c’est un cours de bien-être. » Le
sage responsable messin de

l’entraînement a aussi vu des
parents pousser les portes du
club pour remettre un enfant sur
le droit chemin. « Certains jeunes m’ont dit qu’ils n’avaient
pas demandé à être là et on leur
a appris le respect », sourit-il.
Et ça marche. L’Institut Vo Co
Truyen de Lorraine a trouvé son
public et accueille régulièrement de nouveaux curieux. À
tel point qu’après Metz,
d’autres écoles ont ouvert à
Delme, à Solgne, à Pont-àMousson et prochainement à
Nancy. Au total, la Lorraine
recense 200 licenciés quand la
France en compte 4 000. À son
niveau, Matt Tambi contribue
au développement de sa discipline qu’il souhaite durable.
« Chaque année, je rentre au
Viêt Nam où j’apprends toujours
quelque chose que je ramène en
France. Je vois une belle plante,
je prends une bouture et je la fais
pousser ici », image le professeur de 48 ans, natif de PhuocHaï dans le sud du pays.

résultats

La danse de la licorne
Les élèves se montrent à la
hauteur du méticuleux enseignant. Le club présidé par Philippe Breton s’est adjugé quinze
médailles à la Coupe de France,
fin avril à Méry-sur-Oise. Et la
relève est déjà prête : l’Institut
Vo Co Truyen de Lorraine est
revenu de la Coupe de France
jeunes avec neuf médailles.
Mais ses adeptes ne sont pas

L’Institut Vo Co Truyen de Lorraine est performant : il est devenu au printemps le troisième club
de France. Photo Pascal BROCARD

uniquement guidés par la compétition. L’esprit festif les habite
également. « On est l’un des
seuls clubs à faire la danse de la
licorne, explique Maîre Tambi.
On fait des démonstrations
quand on nous le demande pour

des événements. Deux personnes enfilent le déguisement et
bougent au rythme des tambours sur des pas d’arts martiaux. En dessous, ça transpire ! » La licorne, animal
mythique, est censée apporter

bonheur, fortune et prospérité à
ceux qui font appel à ses services. L’Institut Vo Co Truyen de
Lorraine ne manque pas de sollicitations.
Maxime RODHAIN.

Etape du jour : 1. Villemin (Toul)
57’23, 2. Boudon (Toul) 58’07, 3. Gehin
(Athlé Vosges) 59’57, 4. Lorange
1h00’’51…55. Willem (JAC Saint-Nicolas, 1re féminine) 1h14’’27…70 Kinzelin
1h17’42...78. Pereira 1h18’23...232
classés
Classement général (6 jours) –
Messieurs : 1. Villemin 2h51’53, 2.
Nicolas 9’48, 3. Barin à 11’52, 4.
Claudon à 13’36, 5. Winwa à 14’29…
Dames : 1. Willem 3h38’24, 2. Kinzelin
à 9’35, 3. Pereira à 10’13, 4. Michel à
14’11…
6 P’tits jours (3 étapes) – Messieurs : 1. Boudon, 2h07’38, 2. Gehin à
58’’, 3. Lorange à 5’32, 4. Chollet à 6’50
46. Dames : 1. André-Rambeaux
2h54’10, 2. Saulnier à 8’54, 3. Ledzinski
à 15’10…

Courses

Jeudi 22 Juin 2017

JEUDI 22 JUIN 2017 QUINTÉ À LA TESTE

Prix du Bassin d'Arcachon - Sabt, réunion 1, 3e course

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 52.000 e - 2.400 m - Corde à droite

Je rachète My Sweet Lord
My Sweet Lord vient de
terminer sixième d'un quinté
bien plus relevé que celui de
jeudi. Avec une bonne corde

et PC Boudot sur le dos, je le
vois se racheter. Imprimeur a pour lui sa régularité. Prince Admiral

nLE PRONO
monte en puissance. Loanne
retrouve une distance sur
laquelle elle n'a jamais déçu.
Funny Kid et Solmina se

valent, avec l'écart de poids.
(Notre consultant)

Les partants du quinté
Nº Cheval
1 RACING BAY
2 MY SWEET LORD
3 ALENÇON (Oeil.)
4 SOLMINA
5 FUNNY KID
6 IMPRIMEUR
7 SENOR CHARLY
8 MIXER SWING
9 BAMBA (Oeil.)
10 SHEHAB
11 MAIZE AND BLUE (Oeil.)
12 PRINCE ADMIRAL
13 VOLCANCITO
14 LOANNE
15 ESPRIT DE BAILEYS
16 QUEEN FOSOOL

Cde
8
6
2
11
15
7
5
12
9
1
16
3
14
4
10
13

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

Age
H6
M8
H4
F5
M4
H5
H7
H7
F4
M4
M4
H4
H4
F4
H5
F6

Dern. performances
1p 1p 1p 5p (16) 11p 7p 10p Tp
6p 1p 6p 5p (16) 9p 1p 6p 9p
14p 11p 1p (16) 12p 2p 1p 3p 12p
1p 14p 2p (16) 17p 6p 1p 2p 6p
3p 3p 2p 7p 2p (16) 8p 4p
2p 3p 11p 3p 9p 3p (16) 6p 2p
8p 11p 3p 1p 2p 1p (16) 1p 1p
10p 1p 4p 4p (15) 1p 5p 7p 6p
1p 14p 1p 1p 5p (16) 1p 11p 3p
5p 1p 5p 1p 2p 2p (16) 2p 3p
3p 6p 1p (16) 3p 5p 4p 1p 5p
4p 5p 7p 3p 2p 1p (16) 5p 10p
11p 9p 4p 1p (16) Ah 5p 7p 4p
7p 2p 3p 15p 3p 1p (16) 1p 16p
6p (16) 5p 1p (15) 6p 5p 1p 4p
2p 8p (16) 3p 5p 7p 5p 1p 12p

Entraîneur
M. Lelièvre
B. Moreno-Navarro
C. Ferland
J.-L. Dubord
C. Ferland
F. Rossi
F. Pardon
Mart. Delaplace
Fab. Foucher
Mme J.-F. Bernard
Mart. Delaplace
C. Delcher Sanchez
Mlle C. Fey
H.-A. Pantall
W. Walton
M. Comas Molist

Propriétaire
M. Lelièvre
C.-M. Serrano Alonso-Villa
G. Augustin-Normand
Ec. du Sagittaire
Wertheimer Frère
J.-C. Seroul
B. Vives
Y. Gonnord
Ec. Bleu Outre-Mer
J.-M. Clédat
C. Oliva
D. Miner
H.-D. Wust
C. Marzocco
G.R.Bailey Ltd
M. Comas Molist

Déjà placé sur ce parcours. Il a
franchi un palier en ce début
d'année. Des victoires et désormais une valeur 39,5. Et il semble
avoir encore de la marge. La distance plus longue n'est pas un
problème.

Efficace dans les quintés+ en province et en bon terrain. Tout est
réuni pour qu'il réussisse jeudi. En
37 de valeur, il est compétitif. La
longue ligne droite va avantager ce
redoutable finisseur.

Un des plus expérimentés dans les
quintés, déjà 2 succès à ce niveau
pour lui. En 39 de valeur, il vise plus
les places. Avantagé par le bon
terrain comme par la distance, il
sera servi jeudi.

3lAlençon
Il est enfin parvenu à gagner son
quinté. Pénalisé de 4 kilos, il a
désormais plus de mal. Perd 0,5
kilo ici, mais est-ce suffisant
d'autant qu'on peut le préférer sur
le sable. Extra sur cette distance.

4lSolmina
A gagné son quinté+ sur la piste de
Bordeaux, qui affiche un profil similaire à celui de La Teste avec une
longue ligne droite. Relevée d'1
kilo, elle a de belles lignes.

5lFunny Kid
Débute dans les handicaps. Il n'est
pas mal traité en 37,5 de valeur. Il
retrouve Solmina, qui vient de le
battre avec un net avantage au
poids. Se plaît particulièrement sur
2400 mètres.

C. Prob.
15/1
11/2
11/1
9/1
8/1
3/1
15/1
19/1
14/1
15/1
13/1
9/1
16/1
8/1
34/1
26/1

C. Jour

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

1 2 3 4 5 6 7 8

6lImprimeur

2lMy Sweet Lord

Gains
75.250
211.200
58.290
72.510
39.050
84.840
99.200
43.200
38.600
41.150
35.520
27.400
42.200
43.040
41.460
65.830
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A CHACUN SA NOTE
1lRacing Bay

7lSenor Charly
Il avait de belles lignes avant
d'échouer dans le quinté du 9 mai à
Bordeaux sur beaucoup plus court.
Il revient sur un parcours sur lequel
il a déjà gagné.

8lMixer Swing
Il connaît bien cette piste (3 sur 5)
et a déjà gagné sur ce tracé. C'était
justement trop court dans le
quinté+ de Bordeaux. Affronte un
lot encore relevé pour lui.

9lBamba
Confirmée dans les handicaps et
sur ce genre de distances. Elle a
pris 4 kilos sur sa dernière victoire,
mais elle gagnait de 6,5 longueurs.
Elle a de la marge.

10lShehab
Une première sur cette piste, mais
il a déjà gagné corde à droite sur un
tracé similaire. Pénalisé de 4 kilos
suite à son succès. Va de l'avant à
vive allure, il a tiré le1.

11lMaize and Blue
100 % de réussite sur cette piste (4
sur 4) mais sur plus court. Joué
dans le quinté+ du 2 avril. Il n'a pas

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

surmonté la pénalité encourue précédemment. Son entourage
insiste, le lot est plus faible.

12lPrince Admiral
Une place sur cette piste, mais sur
plus court. Efficace sur 2400
mètres. Ce sujet tardif progresse, il
sera encore mieux ici. Retrouve
Solmina avec un avantage au
poids et Funny Kid dans les
mêmes conditions.

13lVolcancito
A radicalement échoué lors de ses
débuts à ce niveau. Il a cédé après
avoir accompagné les leaders. Le
lot est moins huppé ici et il a été
abaissé d'1 kilo.

14lLoanne
Jument courageuse et confirmée à
ce niveau même si elle n'a jamais
gagné. Elle aime galoper devant,
et pourra employer cette tactique
avec le 4 à la corde.

Week-End-Turf.com 6 14 5 11 12 2 9 10
6 5 12 14 2 3 11 15
Paris-Turf TIP
8 2 11 6 14 5 12 1
Bilto
6 7 12 11 2 3 14 5
Europe 1
2 6 12 3 14 15 5 7
La Gazette
6 14 5 12 2 4 7 3
Le Parisien
14 6 5 10 12 2 3 9
Bilto.fr
6 14 5 4 9 3 2 11
Ouest France
2 6 12 4 1 11 5 3
RTL
Spécial Dernière 14 6 5 2 7 12 11 3
2 8 6 14 11 5 1 12
Stato
Tiercé Magazine.com 5 3 6 12 14 2 11 1
1 RACING BAY.................................4
2 MY SWEET LORD.......................12
3 ALENÇON ..................................... 9
4 SOLMINA.......................................3
5 FUNNY KID..................................12
6 IMPRIMEUR ................................. 12
7 SENOR CHARLY...........................4
8 MIXER SWING .............................. 2
9 BAMBA...........................................3
10 SHEHAB.........................................2
11 MAIZE AND BLUE ........................ 9

Il joue quasiment à domicile, 2 sur
2 sur cette piste. Absent un an, il
avait besoin pour sa rentrée. Pas
mal du tout (6e), il était joué.
Retrouve Solmina avec un net
avantage au poids.

13 VOLCANCITO .............................. 0

Un succès sur ce parcours. C'est
bon signe avant d'aborder cette
course où elle retrouve Senor
Charly avec un net avantage au
poids. Elle est forme et extra sur la
distance.

nMATHEUX
2 MY SWEET LORD
3 ALENÇON
5 FUNNY KID
6 IMPRIMEUR
12 PRINCE ADMIRAL
14 LOANNE
9 BAMBA
15 ESPRIT DE BAILEYS

nG. VIDAL
6 IMPRIMEUR
3 ALENÇON
2 MY SWEET LORD
14 LOANNE
5 FUNNY KID
7 SENOR CHARLY
4 SOLMINA
12 PRINCE ADMIRAL

nSINGLETON
14 LOANNE

Récapitulatif de la presse

15lEsprit de Baileys

16lQueen Fosool

2 MY SWEET LORD
6 IMPRIMEUR
12 PRINCE ADMIRAL
14 LOANNE
5 FUNNY KID
4 SOLMINA
3 ALENÇON
15 ESPRIT DE BAILEYS

12 PRINCE ADMIRAL......................11

nL'AMATEUR
6 IMPRIMEUR
2 MY SWEET LORD
14 LOANNE
5 FUNNY KID
3 ALENÇON
12 PRINCE ADMIRAL
8 MIXER SWING
9 BAMBA

14 LOANNE ...................................... 11
15 ESPRIT DE BAILEYS.....................2
16 QUEEN FOSOOL..........................0

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

nDERNIÈRE
MINUTE

11 MAIZE AND BLUE
Le 10 mai, Maize and Blue est un peu
débordé dans le parcours et aborde la
ligne droite en dernière position.
Décalé en pleine piste, il ne cesse de
refaire du terrain pour prendre une
bonne 3e place.

LES RESULTATS
À REIMS  Mercredi
TIERCÉ (pour 1 €)
3-1-10

Ordre.................................358,50
Désordre..............................71,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
3-1-10-5

Ordre.............................1.105,26
Désordre..............................59,28
Bonus..................................14,82

QUINTÉ+ (pour 2 €)
3-1-10-5-4

Ordre...........................14.371,20
Désordre...........................120,60
Numéro Plus : 2028
Bonus 4 ............................... 13,20
Bonus 4sur5...........................6,60
Bonus 3..................................4,40

1. GNT «PARISTURF»
1 3 Bon Copain (F. Lecanu)
2 1 Africain (R. Derieux)
3 10 Atout du Lerre (F. Anne)
4 5 Belline d'Urzy (M. Abrivard)
5 4 Vanaë des Voirons (J.F. Senet)
16 partants. Non partant : Berry Félin (6).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (3): 8,20 €  Pl.
(3): 2,80 €  (1): 3,10 €  (10): 3,00 €.
Trio : (3110) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (31): 34,20 € 
Pl. (31): 11,20 €  (310): 10,50 €  (110):
16,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (31): 60,20 €.
2sur4 : (31105) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi : (31105) (pour 3 €). En 4:
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en
7: 7,20 €.
2. PRIX DE L'UNAT
1 3 Valbert de Waldam (Mlle J. Gorain)
2 4 Between (M. J. Barbier)
3 6 Bandit (M. D. Crespel)
4 9 Un Soir Fatal (M. S. Laboutique)
16 partants. Non partants : Valeur Danover
(10), Vénus d'Aunay (12).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (3): 2,00 €  Pl.
(3): 1,20 €  (4): 2,00 €  (6): 1,50 €.
Trio : (346) (pour 1 €): 11,00 €. Rapports
spéciaux (10 et 12 non partantes) Gag.(3
4): 7,40 €. Gag.(3): 2,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (34): 7,40 €  Pl.
(34): 3,50 €  (36): 2,50 €  (46): 4,80 €.
Rapports spéciaux (10 et 12 non
partantes) Gag. (3): 2,00 €  Pl. (3): 1,20 €
 (4): 2,00 €  (6): 1,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (34): 12,20 €.
Rapports spéciaux (10 et 12 non
partantes): 2,00 €.
2sur4 : (3469) (pour 3 €): 4,20 €.
Rapports spéciaux (10 et 12 non
partantes): 6,30 €.
Multi : (3469) (pour 3 €). En 4:
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7:
3,15 €.

À MAISONSLAFFITTE  Mercredi
3. PRIX DU BON ACCUEIL  TINQUEUX
1 2 Romi Mms (F. Nivard)
2 12 Orléans Font (C. Martens)
3 7 Banco des Amazones (E. Raffin)
4 9 Ursula de Beaumée (M. Daougabel)
14 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 4,10 €  Pl.
(2): 1,70 €  (12): 2,80 €  (7): 1,80 €.
Trio : (2127) (pour 1 €): 29,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (212): 26,90 € 
Pl. (212): 9,30 €  (27): 3,30 €  (127):
10,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (212):
40,70 €.
2sur4 : (21279) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi : (21279) (pour 3 €). En 4:
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en
7: 15,30 €.
Pick 5 : (212794) (pour 1 €):
1.560,70 €. 31 mises gagnantes.
4. PRIX DU JOURNAL L'UNION
1 8 Varouge d'Erevan (A. Lamy)
2 10 Vent du Ciel (F. Nivard)
3 7 Vival Thieric (J. Raffestin)
4 12 Bientôt Jenilou (E. Raffin)
16 partants. Non partant : Ulysse de la
Basle (15).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (8): 3,00 €  Pl.
(8): 1,90 €  (10): 4,30 €  (7): 6,90 €.
Trio : (8107) (pour 1 €): 610,50 €.
Rapports spéciaux (15 non partant)
Gag.(810): 57,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (810): 57,30 € 
Pl. (810): 14,20 €  (87): 21,50 €  (107):
64,40 €. Rapports spéciaux (15 non
partant) Gag. (8): 3,00 €  Pl. (8): 1,90 € 
(10): 4,30 €  (7): 6,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (810):
99,00 €. Rapports spéciaux (15 non
partant): 3,00 €.
2sur4 : (810712) (pour 3 €): 36,60 €.
Rapports spéciaux (15 non partant):
4,20 €.
Multi : (810712) (pour 3 €). En 4:
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €,
en 7: 45,00 €.
5. PRIX LÉOPOLD VERROKEN
1 12 Enduro (M. Abrivard)
2 9 Enzo du Vivier (C. Martens)
3 6 Elan du Rocher (F. Nivard)
4 5 El Soro (M. Verva)
12 partants. Non partant : Energetic (4).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (12): 4,50 €  Pl.
(12): 1,60 €  (9): 2,90 €  (6): 1,70 €.
Trio : (1296) (pour 1 €): 40,00 €.
Rapports spéciaux (4 non partant)
Gag.(129): 19,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (129): 19,80 € 
Pl. (129): 6,60 €  (126): 4,30 €  (96):
7,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (129):
37,70 €. Rapports spéciaux (4 non
partant): 4,50 €.

2sur4 : (12965) (pour 3 €): 7,80 €.
Rapports spéciaux (4 non partant):
4,50 €.
Mini Multi : (12965) (pour 3 €). En 4:
99,00 €, en 5: 19,80 €, en 6: 6,60 €.
6. PRIX DE LA LIGUE CONTRE LA
CARDIOMYOPATHIE
1 12 Coup d'Eclat (Mlle C. Lefebvre)
2 4 Cadméa (K. Gondet)
3 2 Cybèle du Corta (M. Kondritz)
4 7 Celtic des Epines (C. Delbecq)
13 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (12): 3,10 €  Pl.
(12): 1,50 €  (4): 3,50 €  (2): 2,00 €.
Trio : (1242) (pour 1 €): 82,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (124): 23,30 € 
Pl. (124): 9,70 €  (122): 5,10 €  (42):
17,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (124): 37,40 €.
2sur4 : (12427) (pour 3 €): 12,90 €.
Mini Multi : (12427) (pour 3 €). En 4:
571,50 €, en 5: 114,30 €, en 6: 38,10 €.
7. PRIX JULIEN CORNET
1 2 Duke Jet (F. Lecanu)
2 10 Dalshim du Noyer (M. Abrivard)
3 12 Divine Honey (M. Lenoir)
4 9 Daydreamer (J.F. Senet)
16 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 5,80 €  Pl.
(2): 2,80 €  (10): 3,80 €  (12): 4,70 €.
Trio : (21012) (pour 1 €): 205,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (210): 39,20 € 
Pl. (210): 16,40 €  (212): 18,30 €  (10
12): 27,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (210): 74,50 €.
2sur4 : (210129) (pour 3 €): 57,90 €.
Multi : (210129) (pour 3 €). En 4:
3.969,00 €, en 5: 793,80 €, en 6:
264,60 €, en 7: 113,40 €.
8. PRIX FERNANDFLORIBERT DUBOIS
1 7 China Chipie (F. Lecanu)
2 15 Classic Word (R. Bakker)
3 8 Chêne de Landisacq (D. Armellini)
4 13 Cenzo du Guémont (E. Raffin)
16 partants. Non partant : City Star (16).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 33,70 € 
Pl. (7): 7,80 €  (15): 4,70 €  (8): 4,40 €.
Trio : (7158) (pour 1 €): 632,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (715): 221,40 € 
Pl. (715): 46,00 €  (78): 36,10 €  (158):
24,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (715):
340,50 €.
2sur4 : (715813) (pour 3 €): 32,40 €.
Rapports spéciaux : 6,00 €.
Multi : (715813) (pour 3 €). En 4:
1.890,00 €, en 5: 378,00 €, en 6: 126,00 €,
en 7: 54,00 €.
Pick 5 : (7158134) (pour 1 €):
2.545,00 €. 14 mises gagnantes. Rapports
spéciaux (16 non partante): 509,00 €. 1
mises gagnantes.

1. PRIX DUPLEX
1 9 Cold Stare (F. Veron)
2 2 Masterpiece (N. Barzalona)
3 5 Monargent (M. Guyon)
4 6 Korevsky (J.B. Eyquem)
10 partants. Np : Grand Daddy (3).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (9): 13,60 €  Pl.
(9): 2,10 €  (2): 1,40 €  (5): 1,20 €.
Trio : (925) (pour 1 €): 15,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (92): 20,70 € 
Pl. (92): 6,40 €  (95): 4,50 €  (25):
2,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (92): 52,10 €.
2sur4 : (9256) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi : (9256) (pour 3 €). En 4:
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.
2. PRIX MARY TUDOR
1 12 Silent War (M. Guyon)
2 1 Environs (V. Cheminaud)
3 6 Lakeside (T. Baron)
4 5 One Last Night (C. Soumillon)
12 partants. Np : Dance Colony (4).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (12): 2,60 €  Pl.
(12): 1,30 €  (1): 1,50 €  (6): 2,20 €.
Trio : (1216) (pour 1 €): 19,10 €. Rapports
spéciaux Gag.(121): 3,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (121): 3,60 € 
Pl. (121): 2,10 €  (126): 5,60 €  (16):
8,80 €. Rapports spéc. Gag. (12): 2,60 € 
Pl. (12): 1,30 €  (1): 1,50 €  (6): 2,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (121): 6,10 €.
Rapports spéciaux : 2,60 €.
2sur4 : (12165) (pour 3 €): 3,90 €.
Rapports spéciaux : 3,30 €.
Mini Multi : (12165) (pour 3 €). En 4:
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.
3. PRIX ARREAU
1 4 California Tee (E. Hardouin)
2 7 Baby Jane (Mlle D. Santiago)
3 2 Bay of Biscaine (I. Mendizabal)
8 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (4): 7,40 €  Pl.
(4): 2,10 €  (7): 3,30 €  (2): 1,60 €.
Trio : (472) (pour 1 €): 82,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (47): 43,80 € 
Pl. (47): 12,50 €  (42): 4,90 €  (72):
10,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (47): 79,70 €.
Trio Ordre : (472) (pour 1 €): 349,20 €.
4. PRIX DE FRANCONVILLE
1 2 Tan (T. Bachelot)
2 7 Majorelle (C. Demuro)
3 1 Larno (M. Guyon)
9 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 4,50 €  Pl.
(2): 1,50 €  (7): 2,30 €  (1): 1,30 €.
Trio : (271) (pour 1 €): 15,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (27): 23,70 € 
Pl. (27): 6,00 €  (21): 2,20 €  (71):
5,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (27): 41,70 €.
Trio Ordre : (271) (pour 1 €): 97,00 €.

5. PRIX ZINO
1 7 Largent du Bonheur (V. Cheminaud)
2 6 Gold Vibe (C. Soumillon)
3 5 Moon Trouble (F. Veron)
7 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 3,80 €  Pl.
(7): 1,60 €  (6): 1,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (76): 9,10 €.
Trio Ordre : (765) (pour 1 €): 36,70 €.

1

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI
À LA TESTE

1

Prix Nissan Ags

Course D  20.000 €  1.000 mètres 
Ligne droite  Départ à 12h40
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Cox Bazar (1)
2 Cracker'star (5)
3 El Suizo (3)
4 Sea Trial (2)
5 Luna Lady (4)
Favoris : 1
Outsiders : 5  3

S. Pasquier
58
D. Michaux
57,5
P.C. Boudot 57,5
Mlle D. Santiago 55,5
I. Mendizabal 56

2

Prix Loxam

Course D  20.000 €  2.400 mètres
 Corde à droite  Départ à 13h10
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Bharuch (2)
2 Jungleboogie (3)
3 Federico (1)
4 Spagnolo (6)
5 Sea Dream (5)
6 Jardin Fleuri (4)
Favoris : 3
Outsiders : 2  1

C. Demuro
E. Hardouin
C. Soumillon
M. Foulon
D. Michaux
J.B. Hamel

60
60
57
57
57
55,5

4

Prix la Sorellina  Tattersalls

L.  Femelles  55.000 €  1.600
mètres  Départ à 14h20
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ
1 Fuenteesteis (11)
2 Elégante Béré (3)
3 Niedziela (1)
4 Maytime (10)
5 Honeymoon Trip (7)
6 Spanish Fly (2)
7 Golden State (6)
8 Denitza (8)

R.C. Montenegro 58
A. Gavilan
58
C. Soumillon 58
E. Corallo
58
J.L. MartinezTejera 58
V. Cheminaud 58
A. Badel
58
J. Augé
58

I. Mendizabal
A. Lemaitre
M. Guyon

58
58
58

5

1

Attelé  Apprentis et Ladsjockeys 
Course E  20.000 €  2.800 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 12h
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Carpe Diem Ouestre (Q) Y. Danet
2800
2 Coquine de Férol (A) C. Gourgand 2800
3 Camille Phil
A.J. David
2800
4 Charming Lady (P) K. Weska
2800
5 Corsaire des Prés (Q) L. Jousse
2800
6 Cocktail Eleven (Q) E1Mlle T. Morice 2800
7 Caroline de Firfol (Q) S. Rousselle 2800
8 Chipie d'Abbemont (A) Mlle C. Lefebvre 2800
9 Cadix du Relais
F. Tabesse
2800
10 Caliu des Bosc
V. FigueroaPaz 2825
11 Crack Magic
Mlle E. Wrobel 2825
12 Cybèle Jheq (Q) E1 Mlle A. Doyère 2825
13 Carabin d'Urzy (Q) N. Bazire
2825
14 Capac (Q)
Mlle L. Darlay 2825
15 Colombo Vici (P)
M. Herrault
2825
Favoris : 13  15  12
Outsiders : 14  9  7  6

Prix Hommage à Christelle
Zimmer

2

Monté  Course E  22.000 €  2.800
mètres  Départ à 12h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cancannier (P)
G. Gesret
2800
2 Corsico Bello (P) E1 B. Rochard
2800
3 Chemin du Jacky
N. Delaroche 2800
4 Cow Boy des Obeaux (A) C. Frecelle
2800
5 Cello Alto (Q)
F. Lagadeuc
2800
6 Cybèle Fun
P.P. Ploquin 2800
7 Cimoko d'Ankar (Q) A. Lamy
2800
8 Carabi du Jacky (P) P.C. Jean
2800
9 Calicio Bello
E1 A. Wiels
2800
10 César Lerwen
Mlle K. Kavadacoglou 2800
11 Cérès Fligny
J. Vanmeerbeck 2800
12 Camana
E. Raffin
2800
Favoris : 7  9
Outsiders : 12  2  4

Prix Epicerie PMU à Sainville

3

Course Nationale  Attelé  Course E
 20.000 €  2.800 mètres  Départ à
12h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI
S. Paumard
2800
B. Masseguin 2800
J.E. Le Bec
2800
E. Raffin
2800
F. Lecanu
2800
G. Delaune
2800
V. Lebarque
2800
J.P. Monclin 2800
F. Ouvrie
2800
P. Daugeard
2800
B. Carpentier 2800
P. Ternisien
2800
Mlle H. Huygens 2800
A. Wiels
2800

4

7. PRIX DE CLAIREFONTAINE EN YVELINES
1 2 Dylan Dancing (Mlle L. Grosso)
2 6 Yooroppa (Mlle D. Santiago)
3 13 Konigin Ricke (Mlle A. Mérou)
4 12 Amie Intime (Mlle L. Poggionovo)
13 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 8,50 €  Pl.
(2): 2,80 €  (6): 2,70 €  (13): 5,60 €.
Trio : (2613) (pour 1 €): 284,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (26): 19,40 € 
Pl. (26): 7,00 €  (213): 25,80 €  (613):
26,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (26): 27,90 €.
2sur4 : (261312) (pour 3 €): 45,30 €.
Mini Multi : (261312) (pour 3 €). En 4:
1.836,00 €, en 5: 367,20 €, en 6: 122,40 €.

Course Nationale  Attelé  Femelles
 Course E  21.000 €  2.800 mètres
 Groupe A  Départ à 14h05
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Prix Réseau PMU EureetLoir

Monté  Course E  22.000 €  2.800
mètres  Départ à 13h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Vent Glacial (Q)
2 Vazarka Max (Q)
3 Under the Sun
4 Vilhena Vro
5 Uniaxe Erem (A)
6 Bijou Pettevinière (Q)
7 Banco de l'Iton
8 Vésuve d'Enfer (Q)
9 Aubade Carisaie (Q)
10 Azalée de Bomo (A)
Favoris : 6  9
Outsiders : 7  8  1

R. Joly
2800
T. Dromigny
2800
C. Frecelle
2800
Mlle M. Le Bourhis 2800
Mlle C. Lefebvre 2800
A. Lamy
2800
M. Pean
2800
P. Thieulent
2800
E. Raffin
2800
P.Y. Verva
2800

22.000 €  2.400 mètres  14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE
A. Crastus
58
A. Lemaitre
58
V. Seguy
58
R.C. Montenegro 58
J. Plateaux
56,5
A. Gutierrez Val 53
J.B. Eyquem 56,5
C. Soumillon 56,5

6

Prix Champagne DuvalLeroy

A réclamer  13.000 €  1.900 mètres
 Corde à droite  Départ à 15h20
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baileys Eclat (3)
Mlle D. Santiago 55,5
2 Perfect Script (5)
NON PARTANTE 53
3 Hilarant (7)
M. Guyon
57,5
4 Milliondollarbaby (9) H. Journiac
56
5 Best Place (1)
J. Plateaux
54,5
6 Monsieurbrun (2)
Mlle A. Mérou 51,5
7 Mc Enroe (8)
C. Demuro
56
8 Sugar Bay (4)
J. Augé
56
9 Tarfa (10)
M. Foulon
54,5
10 What About Monday (11) Mlle C. Hérisson de Beauvoir 52,5
11 Alivskaia (6)
A. Crastus
54,5
Favoris : 8  3
Outsiders : 10  1  7

5

F. Giard
B. Marie
C. Mégissier
F. Lecanu
A. Wiels
G. Houel
B. Rocher
R. Delaune
C. Cuiller
Jér. Simon
C. Boisnard
F. Ouvrie

2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800

Prix Bar PMU l'Olympic à
Courville

6

Course Nationale  Attelé  Femelles
 Course E  21.000 €  2.800 mètres
 Groupe B  Départ à 14h35
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI
1 Diva Perrine
2 Donzella Bella
3 Diva Nueva
4 Discovery Charm
5 Devisella

6 Diva de Jafran
7 Do It Cherie
8 Dolita (Q)
9 Divine du Fossé (Q)
10 Doubletta (P)
11 Diva de Pouline (PQ)
12 Diva de Nganda
Favoris : 7  10
Outsiders : 11  8  1

D. Ribemont
B. Goop
A. Kloess
L. Saccomandi
J.P. Monclin
A. Cottard
A. Lhérété

2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800

Prix PMU le Disque Bleu à
Bonneval

7

Course Nationale  Attelé  Mâles 
Course E  21.000 €  2.800 mètres 
Départ à 15h05
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Défi de la Basle
2 Domino du Milan
3 Drop de Sardane
4 Danaos du Bouillon
5 Dinozzo de Bess
6 Duc des Charmes (P)
7 Du Gîte
8 Domaine de l'If
9 Duraton du Saptel (Q)
10 Denver Delo (Q)
11 Deux en Un
12 Damann de Rozoy (PQ)
13 Darjeeling Tea
14 Dandy Chéri (PQ)
Favoris : 12  13  6
Outsiders : 9  8  5  14

D. Blond
B. Marie
A. Lhérété
B. Bonne
J.E. Le Bec
J.P. Monclin
F. Lecanu
M. Lebrec
G. Ligeron
P. Cimarosti
J. Berggren
E. Raffin
C. Raimbaud
K. Leblanc

2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800

8

Prix PMU Le Roayl à Epernon

Attelé  Course E  20.000 €  2.800
mètres  Départ à 15h43
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI
1 Big Smile (A)
E1 F. Lecanu
2 Balade Majyc (Q)
A. Lhérété

2800
2800

À CAEN
Prix d'Anctoville

E. Raffin
P. Daugeard
M. Pean
Emil. Raulline
W. Bourdon

A réclamer  Course G  12.000 € 
1.600 mètres  Corde à droite 
Départ à 15h55
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Truffle Black (5)
2 Mi Vida (6)
3 Sept Extra (1)
4 Ciriaco (3)
5 Longray (7)
6 Mésima (2)
7 Elusive Venice (4)
Favoris : 4  1
Outsiders : 6  5 

G. Siaffa
P.C. Boudot
A. Crastus
C. Soumillon
C. Demuro
I. Mendizabal
J. Plateaux

58
59
57,5
57,5
56
56
53

Prix Foies Gras Biraben

8

Handicap divisé  deuxième
épreuve  Réf: +28  Course E 
26.000 €  2.400 mètres  Corde à
droite  Départ à 16h30
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Notaire (5)
E. Hardouin
60
2 Captain Haddock (11) H. Journiac
60
3 Jadala (2)
A. Lemaitre
58,5
4 Balfour (1)
Mlle D. Santiago 54,5
5 Marcolob (8)
F. Garnier
56,5
6 Vémix (9)
M. Forest
56
7 Tagounite (10)
S. Pasquier
56
8 Tritalys (6)
R.C. Montenegro 55
9 Bubble Sea (3)
M. Guyon
53,5
10 Got Run (7)
V. Seguy
52,5
11 And Baroke (4)
M. Foulon
51,5
Favoris : 1  7
Outsiders : 5  8  9

2800
2800
2800
2800
2800

3 Blanche Neige Vrie G. Junod
4 Babouchka Céhère D. Garcias
5 Bahia du Fossé (P) L. Saccomandi
6 Berceuse Winning
A. Lamy
7 Bacilly
Y. Hallais
8 Brabant de Bulière C. Boisnard
9 Bouquet de Larré E1 S. Leblond
10 Boute en Train
P.Y. Verva
11 Bambino des Flots (Q) J.P. Monclin
12 Bikini
F. Ouvrie
13 Blue Label (Q)
E. Raffin
14 Bolide de l'Oison
P. Daugeard
15 Boléro d'Houlbec
F. Giard
16 Betty Castelets (P) C. Cuiller
Favoris : 12  13  11
Outsiders : 6  2  14  10

2800
2800
2800
2800
2800
2800
2825
2825
2825
2825
2825
2825
2825
2825

Prix PMU le Central à Nogent
LeRoi

9

Course Européenne  Attelé 
Course F  28.000 €  2.800 mètres 
 Départ à 16h20
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Auxanne
2 Avenir de l'Iton (P)
3 Valmin de Gueude (Q)
4 Ambiance du Trio
5 Vinci Le Fol (Q)
6 Vague Bleue (Q)
7 Artiste du Canter
8 Aston du Pommereux (Q)
9 Vent du Scion
10 Angel Dark
11 Udako
12 Vanillette
13 Let's Dance D.E. (Q)
14 Ténor d'Yléa (Q)
15 Tempête Eternelle (Q)
16 Apple Road (PQ)
Favoris : 16  13  6
Outsiders : 8  14  3  4

F. Provost
2800
F. Ouvrie
2800
B. Marie
2800
D. De Jésus Reis 2800
Y. Hallais
2800
E. Raffin
2800
J.P. Monclin 2800
S. Dieudonné 2800
A. Popot
2800
F. Desmigneux 2825
A. Chevrier
2825
F. Lecanu
2825
B. Goop
2825
P.Y. Verva
2825
B. Rochard
2825
C. Raimbaud 2825

RÉUNION 4  16 H 45
Prix de Tourville

1

7

Favoris : 11 (Delfino)  6 (Duel d'Erable)  13
(Dirty Dancing)
Outsiders : 5 (Double Charm)  7 (Disco Jet) 
17 (Doux Doux)  16 (Dream Zaeri)
18 partants

Favoris : 17 (Chérie Girl Lovely)  19
(Californie)  15 (Casta Madrik)
Outsiders : 7 (Clara Céleste)  20 (Cleena
Dryme)  8 (Cocktail Dream)  16 (Cow Boy
de Mieux)
20 partants

Attelé  Mâles  Course E  22.000 €
 2.450 mètres  Corde à droite 
Départ à 17h05
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Prix de Damblainville

Monté  Apprentis et Ladsjockeys 
Course E  18.000 €  2.450 mètres 
Corde à droite  Départ à 20h15
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

2

Course Nationale  Attelé  Femelles
 Course F  18.000 €  2.450 mètres
 Corde à droite  Groupe A  17h40
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

8

Favoris : 12 (Choupette Jallerie)  11 (Crys
Dream)  4 (Circé Quesnot)
Outsiders : 6 (Cylindrée)  10 (Camomille de
Blay)  15 (Clear Water Spring)  5 (Chipie du
Mirel)
15 partants

Favoris : 10 (El Villagio)  9 (Exil d'Erable)
Outsiders : 8 (Esperanzo)  11 (Etain de Larcy)
 7 (Eclatant d'Aure)
11 partants

3

Prix d'Houlgate

Attelé  Femelles  Course F 
26.000 €  2.450 mètres  18h15
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 17 (Baila Sport)  6 (Céleste Dry) 
16 (Coral Sea)
Outsiders : 9 (Béa Thoris)  8 (Corona Gédé) 
18 (Viva Well)  5 (Coalinga City)
18 partants

Prix de Damblainville

Prix Bar PMU l'Olympic à
Courville

1 D'Elle de Marions
2 Dikita de Tilou
3 Dalka de Vandel
4 Dixie de Camaro (Q)
5 Dixie Bond
6 D'Actualité (PP)
7 Dame d'Elise
8 Dune de la Lune
9 Douceur Divine (Q)
10 Diva Ermitage
11 Dévérina d'Echal
12 Diane de Corbery (Q)
Favoris : 5  6
Outsiders : 9  8  12

7

RÉUNION 2  11 H 40

Prix Le Tabac du Centre à
Toury

1 Erfoud Valière
2 Espoir Benoît
3 Edward Prince
4 Ecu de Léau
5 Erby du Gîte
6 Eston du Quenne
7 Enska
8 Eliot du Louvet
9 Eternelle Beauté
10 Eden du Heurt
11 Elium de l'Inam
12 Extra du Renouard
13 Ego de Vandel
14 Espoir d'Idée
Favoris : 8  6  14
Outsiders : 9  4  5  12

Prix de la Base Aérienne 120 de
Cazaux

Prix Immolami

1 Lotus Café (5)
2 Fast Buck (4)
3 Yona (8)
4 Viewbank (3)
5 Severo (7)
6 Miss Melbourne (2)
7 Akaba (6)
8 Sea The Future (1)
Favoris : 8  1
Outsiders : 6  7  2

12

RÉUNION 1  12 H 10

À CHARTRES

6. PRIX DE LA CROIX VERTE
1 1 Private Lesson's (Mlle A. Mérou)
2 6 Lœnrique (T. Baron)
3 13 Whowasright (J. Moisan)
4 10 Singapore Spur (Mme A. Ceccarello)
15 partants. Non partants : Danileo (4),
Dakar Eleven (15).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 4,60 €  Pl.
(1): 2,10 €  (6): 6,00 €  (13): 4,40 €.
Trio : (1613) (pour 1 €): 137,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (16): 43,80 € 
Pl. (16): 14,20 €  (113): 9,70 €  (613):
29,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (16): 61,60 €.
2sur4 : (161310) (pour 3 €): 56,10 €.
Multi : (161310) (pour 3 €). En 4:
2.362,50 €, en 5: 472,50 €, en 6: 157,50 €,
en 7: 67,50 €.
Pick 5 : (1613102) (pour 1 €):
4.275,20 €. 8 mises gagnantes.

8. PRIX DE LA CROIX BLANCHE
1 6 Notanotherholiday (T. Bachelot)
2 10 Full Dance (R. Marchelli)
3 12 Lady Kyria (F. Veron)
4 2 Aurelien (Mlle P. Dominois)
12 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (6): 2,90 €  Pl.
(6): 1,60 €  (10): 4,60 €  (12): 3,00 €.
Trio : (61012) (pour 1 €): 106,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (610): 28,20 € 
Pl. (610): 9,50 €  (612): 7,40 €  (1012):
28,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (610): 45,80 €.
2sur4 : (610122) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi : (610122) (pour 3 €). En 4:
310,50 €, en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

9 Garance (4)
10 Dallas Affair (5)
11 Westit (9)
Favoris : 10  9
Outsiders : 2  6  1

TTE

4

Course Nationale  Attelé  Femelles
 Course F  18.000 €  2.450 mètres
 Corde à droite  Groupe B  18h48
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 8 (Caresse)  11 (Casaque d'Azif) 
14 (Corbeille d'Argent)
Outsiders : 10 (Cerise Mika)  9 (Cartouche
Jemiska)  2 (Cambada d'Or)  4 (Came du
Calorne)
15 partants

5

Prix de Placy

Monté  Course C  22.000 €  2.450
m  Corde à droite  Départ à 19h15
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 5 (Cambo Majyc)  14 (Caravelle) 
13 (Batata)
Outsiders : 10 (Bill Please)  2 (Corail d'Aure)
 12 (Calie de Pommeraye)  7 (Cadence des
Gires)
15 partants

6

Prix de Martainville

Attelé  Femelles  Course D 
22.000 €  2.450 mètres  19h45
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 16 (Effigie Madrik)  12 (Easy
Lignerie)  4 (East Road)
Outsiders : 6 (Eliska Berry)  11 (Elite de
Puch)  8 (Effrontée)  13 (Extra Cadette)
16 partants

Prix de la HayePesnel

Attelé  Mâles  Course E  18.000 € 
2.450 mètres  Départ à 20h45
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

9

Prix de Roquancourt

Monté  Mâles  Course E  18.000 €
 2.450 mètres  Départ à 21h15
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 6 (Esta Bueno)  11 (Eden Destin)  8
(Espoir du Cébé)
Outsiders : 14 (El Paso Vici)  9 (Espace
d'Erable)  13 (El Fuego de Bez)  10 (Eucadix
de Houelle)
16 partants

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi VINCENNES
Prix "Le
e Parisien"

2

Course Européenne Attelé - Course C 48.000 € - 2.850 m - GP

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

Cheval
BISON SPIRO
EAGLE B BUTCHER
SCHUBERT
SOGNO D'AMORE
SIDNEY EFFE
SIRENA D'ASOLO
BARAKA THIÉBEN
SURICATO JET
GLOBAL RESPONS
BE LOVE DESBOIS
BE BOP MARA
BARAKA DE LOU
BOMINA
BEACH JULRY
BLACK JACK FROM
STEVEN DEL RONCO

Driver
P. Vercruysse
J. Van Rijn
F. Nivard
J.-P. Monclin
D. Locqueneux
G. Minnucci
M. Lenoir
F. Ouvrie
B. Goop
T. Le Beller
G. Gelormini
A. Lamy
A. Dollion
J.-P. Gauvin
E. Raffin
M. Mottier

Dist.
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
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Votre horoscope
du 22 juin
BALANCE
23 sep. - 22 oct.

BÉLIER
21 mars - 20 avril
Travail : Peut-être un nombre impressionnant d’idées à concrétiser,
mais qui ne suscitent que peu d’intérêt, hélas ! Amour : L’être aimé, en
revanche, semble goûter vos efforts
à leur juste prix. Santé : Pourquoi
de la migraine ?

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Reprenez à zéro l’étude d’un
projet dont le lancement a été stoppé
il y a peu et qui pourrait être réactivé. Amour : Place à l’imagination
pour rendre la vie de votre couple
plus animée. Santé : Le renouveau
vous réveille.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

CANCER
22 juin - 22 juil.
Travail : Si la situation vous a paru
complexe, c’était hier et les choses
ont déjà changé, justifiant un autre
départ. Amour : Vous désirez réellement conjuguer le verbe aimer et
c’est possible. Santé : Vitalité très
bien retrouvée.

Travail : L’agitation ambiante n’est
guère favorable à l’énorme effort
que vous vous préparez cependant à
consentir. Amour : On n’attend qu’un
signe de votre part pour intervenir si
nécessaire. Santé : Tonus en perte
de vitesse.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

LION
23 juil. - 22 août
Travail : Un affrontement pour rire,
mais néanmoins assez sérieux pour
inquiéter vos amis. Il faudrait les rassurer. Amour : Un petit cadeau dériderait votre partenaire… si c’est une
surprise. Santé : Ne vous surpassez
pas ce soir.

Travail : Au lieu de dire sottises et
autres absurdités, penchez-vous vite
sur le problème en cours, car il y a
urgence. Amour : Vous comprendon côté cœur ? Ce n’est pas certain,
alors expliquez-vous. Santé : Tenez
compte de la fatigue.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

VIERGE
23 août - 22 sep.
Travail : Le moment paraît propice
pour débloquer le frein qui gêne
encore votre pouvoir de décision et
cause un retard. Amour : Ne songez même pas à revenir en arrière et
acceptez l’aide proposée. Santé : Des
douleurs musculaires.

Travail : On aimerait profiter d’un
certain climat de douceur, mais un
empêcheur de tourner en rond gâche
votre plaisir… Amour : Améliorez
donc votre agréable nid d’amour et
oubliez un peu le reste. Santé : Foin
des soucis quotidiens !
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À GAGNER cette semaine
un iPhone 7 128 Go
• Ecran rétina HD 4,7’’
• Nouvel appareil photo 12Mpx
• Résistant aux éclaboussures,
à l’eau et à la poussière
• Enregistrement vidéo 4K
• Capteur d’empreinte digitale touch ID intégré au
nouveau bouton principal

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

A

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.
Travail : Votre but est partiellement
atteint et il faut maintenant davantage
penser à protéger utilement vos arrières. Amour : Une très sympathique
rencontre semble promise aux seuls
célibataires. Santé : Contentez-vous
de dire oui.

TTE

Votre ﬁdélité est récompensée !

Travail : On vous a connu plus téméraire en affaires comme dans la vie et
on espère que vous allez vous réveiller.
Amour : Vous pourrez suivre le bon
exemple donné par votre partenaire
de cœur. Santé : Fatigant souci de
bien faire.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

1

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

Travail : Partagez vos responsabilités
avec celles d’une personne de votre
famille, mais sans minimiser votre
rôle. Amour : Levez si possible
les inhibitions d’une personne amie
trop intimidée. Santé : Compliqué
de lâcher du lest.

TAUREAU
21 avril - 21 mai
Travail : Des propositions intéressantes, mais qui nécessiteront des
mises de fonds trop importantes pour
votre budget. Amour : Louchez du
côté de l’être aimé et des siens, mais
sans trop d’espoir. Santé : Gencives
vraiment sensibles.

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

B

C

Envoyez RLR4 par SMS au
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

71003

ou

Par téléphone
dites RLR4 au

0 891 65 20 73

Service 1,99 € / appel
+ prix appel

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.

Figures manquantes
Testez votre mémoire.
Observez bien le premier
alignement de formes,
cachez-le et reconstituez-le.
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Hagar Dunor le Viking

Mots croises
´
HORIZONTALEMENT : – A – Représentations permanentes d’un Etat à l’étranger. – B – Un drôle de
zèbre ! Convient parfaitement bien. – C – Le cours
d’eau peut sortir du sien. Joues sur la longueur. – D
– Très anémiés. Patrie des Issois. – E – Gracieuses,
pour les dames du Moyen Age. L’argent de la rue. –
F – Sœur d’Hélios. Estime la valeur. – G – Il reste au
fond de la tasse. Paroles et musique. – H – Gratin du
mess. Sabre à lame recourbée. – I – Il était le neveu
de Caligula. Poisson du lac Léman. – J – Dominer.
Son avarice est maladive.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
VERTICALEMENT : – 1 – Réduction des charges
financières. – 2 – Un peu humide. Désagréable en J
bouche. – 3 – Récolter çà et là. Lettres de Rome.
– 4 – Il est le numéro un. Mammifère carnassier d’Afrique appelé aussi chien oreillard. – 5 – Monuments
aux morts. C’est un esprit borné. – 6 – Points de vue. Symbole de l’astate. – 7 – Il fut aimé de Galatée.
Grande figure de l’histoire de la chanson. – 8 – Garde champêtre. – 9 – Etats d’alerte. Son plumage est
très coloré. – 10 – Passée au crible. Pianiste français contemporain de Debussy.

Sachem

G

E

F

U
N

C

Mots
à décrypter

E
E
T

-

D’

I

D

Les lettres M, O et R ont été cachées.
Complétez les mots suivants pour
trouver l’intrus.

Solutions des jeux
Les jeux de l’écrit
et du web

MOTS À DÉCRYPTER
GÉROMÉ - FOURME - MONT-D’OR L’INTRUS EST : CORRIDOR.
P
I
A
F

B
E
R
G
E
R

A N
R A
A T

7 8 9
A D E
C
V
I R E
S
I
L
S

10
S
A
S
S
E
E

le litre d’eau-de-vie de contrebande douze sous. Quant à la
prime oﬀerte par tête de loup,
elle était si élevée qu’il sufﬁsait de tuer une dizaine de
bêtes pour s’oﬀrir une vache.
Claude-Auguste versa une
rasade de gnôle à son invité,

2 3 4 5 6
M B A S S
O U S T I
I T
E T
T I O L E
E N T E S
E O S
A R C
A
M
Y A T
E R O N
R O N E R

Passé ce délai, je partagerai
avec lui les recettes de gibier
et les primes oﬀertes pour
les loups.
Claude-Auguste hocha la
tête, content. Le litre de lait
se vendait quatre sous, la
douzaine d’œufs dix sous et

1
A
L
L
E
G
E
M
E
N
T

Roger Faindt l Roman de Borée

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Le Chant
du loup

remplit son verre et les deux sévèrement Narcisse Rognard
hommes trinquèrent sous le à la main. C’était le cri de
regard perdu de Jeanne.
douleur du vieux chasseur
qui l’avait réveillé en sursaut.
Louis avait mis longtemps à
II
retrouver son calme, à apaiser le rythme de son cœur
Le ronsin de Broye-les-Loups pour accorder sa respiration
à celle de ses parents qui dor ’ 
  maient profondément près de
  qu’à l’accoutu- la cheminée.
Louis s’extirpa du grand
mée. Il était à la fois heureux
coﬀ
re en bois qui lui servait
et anxieux de partir. Il avait
de
lit
et que son père poucauchemardé, eﬀrayé par un
vait
déplacer
facilement selon
grand loup noir aux yeux
les
saisons,
s’habilla
chaudeverts auquel il avait échappé
ment
et
quitta
discrètement
de justesse et qui avait mordu

la tiédeur du poêle. Dans
l’étable, couché sur un tas de
foin, recouvert d’une épaisse
couverture faite de peaux de
renard, Narcisse Rognard
dormait en ronﬂant.
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n LE FILM DU JOUR

Une comédie
à l’humour catch

« Les Reines du ring » : un film très girl power,
drôle, qui fait valser les a priori.

1

TTE

14

n EN BREF

« J’ai laissé une vraie
liberté à Ali Baddou »

La déception
de Julian Bugier

Yann Arthus-Bertrand a confié au journaliste les commentaires du « Maroc vu du ciel », sur France 2.

P

Audrey Fleurot a suivi un entraînement intensif avant le
tournage à raison de dix heures par semaine pendant trois mois.

A

vec ses collègues du su
permarché – Nathalie
Baye,
Corinne
Masiero
(« Louise Wimmer ») et
Audrey Fleurot (« Intoucha
bles ») –, Marilou Berry forme
une équipe de catch pour re
nouer avec son fils. André
Dussollier les entraîne dans ce
premier long de JeanMarc
Rudnicki.
L’idée de départ de cette petite
comédie sans prétention est
plutôt saugrenue. On peut
même rester franchement dubi
tatif devant ce pitch mélan
geant drame social, catch, hu
mour et bons sentiments.
Mais, contre toute attente,
« Les Reines du ring » envoie
valser les a priori dans les cor
des. Emmené par sa fine
équipe de comédiennes, ce
film très girl power vaut le
coup d’œil. C’est drôle, bien
écrit et interprété avec une
vraie conviction. Il faut avouer
que Marilou Berry, Nathalie
Baye et compagnie n’ont pas
ménagé leur peine.
Pour plus de réalisme, les com

bats de catch que l’on voit
dans « Les Reines du ring » ont
vraiment été réalisés par les
quatre actrices. Elles ont
d’ailleurs suivi un entraîne
ment intensif en amont du
tournage à raison de dix heures
par semaine pendant trois
mois. Pour André Dussollier la
préparation a été tout autre. Il
a visionné plusieurs fois « Mil
lion Dollar Baby », dans lequel
Clint Eastwood entraîne la
boxeuse Hilary Swank, pour
donner à son rôle de coach dur
à cuire une vraie authenticité.
Et le résultat est là. Délirant,
culotté et joyeusement enlevé,
« Les Reines du ring » s’impose
comme un honnête divertisse
ment qui sort franchement du
lot des comédies françaises ha
bituelles.
Nicolas Jouenne
« Les Reines du ring »
à 21 heures sur W9
Fra. 2013. Réalisation : Jean
Marc Rudnicki. 1 h 47. Avec :
Marilou Berry, Nathalie Baye,
Audrey Fleurot, Corinne Ma
siero, André Dussollier.

n DIVERTISSEMENT

Caroline Ithurbide
solidaire d’Hanouna

Caroline Ithurbide, chroniqueuse dans « Touche pas à mon
poste ! » évoque un «acharnement sur l’animateur et l’émission».

C

rendre de la hauteur quand
c’est Yann ArthusBertrand
qui pilote, c’est l’assurance
d’en prendre plein les yeux. Pro
messe tenue avec « Le Maroc vu
du ciel », ce soir sur France 2 !
Avant de faire ce film, quel
lien aviezvous avec le Ma
roc ?
Si ce n’est un livre de photos sorti
il y a une vingtaine d’années,
aucun. Mais j’adore partir à la dé
couverte d’un pays. Encore plus
quand on sait que l’on touche les
gens au cœur avec nos images.
Le précédent film, « L’Algérie vue
du ciel », a suscité un retour posi
tif incroyable ! J’ai notamment
reçu plein de messages très tou
chants d’Algériens qui redécou
vraient leur pays et se le réappro
priaient avec une certaine fierté.
J’espère que les Marocains auront
le même sentiment [le film est
également diffusé sur une chaîne
marocaine, ndr].
De toutes ces magnifiques
images tournées depuis un hé
licoptère, laquelle vous re
vient en mémoire spontané
ment ?
Il y a cette séquence de fantasia
tournée par mon partenaire de
toujours, Michaël Pitiot [coréali
sateur du film, ndr]. On a des

Yann
Arthus-Bertrand :
« Les images
de la mosquée
de Casablanca,
avec toute
cette ferveur,
m’impressionnent ».

images inouïes des chevaux sou
levant un nuage de poussière
derrière eux… Celles de la mos
quée de Casablanca, avec toute
cette ferveur, m’impressionnent
aussi. Derrière, il y a une forme
d’utopie qui m’intéresse, moi qui
ne crois pas en Dieu.
Le journaliste Ali Baddou est
le narrateur de votre film.
Estce facile de confier ses

images aux mots d’un autre ?
Làdessus, je suis très cool. Je fais
confiance aux gens. Je lui ai laissé
une vraie liberté. La télévision est
souvent un robinet à paroles qui
privilégie le divertissement. Ali
est journaliste, francomarocain,
et je l’ai senti troublé, comme in
timidé par cet exercice d’écriture
impliquant et nouveau pour lui.
Où en est votre projet d’émis

sion avec Audrey Pulvar ?
Depuis longtemps, j’ai envie de
proposer une émission qui s’ap
pellerait « Vu du cœur », mettre
en avant les personnes qui s’en
gagent, qui prennent des initiati
ves positives. À l’époque, quand
je l’ai proposé à France 3, avec
l’idée d’en faire un « “Thalassa”
de l’engagement », on m’a de
mandé de ne pas aller sur ce ter

rain. Comme j’ai mon caractère,
j’ai arrêté de discuter avec eux.
Là, Audrey a une vraie envie de
s’engager et de faire avancer ce
projet. Alors on discute. Je suis
quelqu’un du service public. Sur
France 2, je me sens à ma place.
Propos recueillis par
Patrice Gascoin
« Le Maroc vu du ciel »
à 20 h 55 sur France 2

« J’ai vécu la magie de la rencontre »
France 5 diffuse quatre inédits de « J’irai dormir chez vous », avec le globe-trotteur Antoine de Maximy.

E

ncadré par ses caméras,
Antoine de Maximy s’in
vite à dormir chez les Bos
niens, qu’ils soient Croates,
Serbes ou Bosniaques. Une
halte surprenante au cœur des
Balkans, avant de nouveaux
voyages en Thaïlande, Tanza
nie et PaysBas la semaine pro
chaine.
Après le Nicaragua, pour
quoi la BosnieHerzégovine ?
Parce que c’est un pays com
plexe, peu stable, qui risque
d’évoluer. Sur ses deux entités
que sont la République serbe
de Bosnie et la Fédération de
BosnieHerzégovine se super
posent les Croates, catholi
ques ; les Serbes, orthodoxes,
et les Bosniaques, musulmans.
J’ai vécu la magie de la rencon
tre près de Maglaj dans une
charrette tirée par un cheval en
pleine campagne. Le père et un
jeune couple vivent là, dans
une maison étonnamment

cosy. À Sarajevo, des membres
de la communauté musulmane
me parlent de femmes nues, en
fait des nanas en short et dé
bardeur. Dans un parc, d’autres
regrettent Tito, consomment
porc et alcool…
Revoyezvous vos hôtes ?
J’en ai revu environ trois, qui
étaient de passage à Paris, sur
57 voyages en treize ans
d’émissions ! Mais je tiens à
envoyer le film à chacun.
Votre voyage préféré cet
été ?
La Tanzanie, chez les Massaïs.
Je filme une femme en douce.
Elle m’engueule, me frappe ;
c’est très taquin, très complice.
Je me renouvelle en me surpre
nant, mais je ne suis pas en
mission sur Terre !
Combien d’heures tournez
vous ?
J’ai tourné trentesept heures
aux PaysBas et soixante en
Thaïlande. Je monte des bo

nus, j’en ai entre vingt et qua
rante minutes par épisode.
J’envisage de faire des quatre
vingtdix minutes.
Quid des directs en France ?
C’était une expérience incroya
ble sur France 5, inégale, j’ai
dû réparer mes caméras en di
rect ! Je rêverais de le faire à
l’étranger, mais, aux PaysBas,
j’ai dû attendre trois jours
avant que tout s’enchaîne d’un
bloc.
Que retenezvous de votre
expérience dans « La Cour
des grands », sur Europe 1 ?
À la radio, je n’écoute pas, je
rêve, je n’arrive à pas blaguer
avec les autres ! Je suis un hy
peractif. Dans « J’irai dormir
chez vous », je peux être at
tentif aux autres parce que je
suis occupé par les caméras.
Propos recueillis par
Isabelle Mermin
« J’irai dormir chez vous »
à 20 h 55 sur France 5

D’ordinaire discret, Julian Bugier
sort de sa réserve et ne cache pas
sa déception de ne pas succéder
à David Pujadas au JT de 20 heu
res de France 2. « J’aurais aimé
avoir cette place de numéro 1 », a
confié le journaliste au Buzz
TV Magazine. Joker de Pujadas
depuis 2011, Julian Bugier ex
prime son regret, mais ne tient
pas à blâmer AnneSophie Lapix,
préférée par sa direction. Il consi
dère sa consœur comme « quel
qu’un de rigoureux, tout à fait lé
gitime », en précisant que ce
nouveau visage pourrait être
« bénéfique pour l’antenne ».

Un journaliste
de BFMTV
porte plainte

JeanRémi Baudot, journaliste po
litique sur BFMTV, porte plainte
contre X. Dimanche 11 juin, il a
été agressé verbalement au cours
d’un duplex par un homme rapi
dement identifié comme étant
Will le perturbateur. Ce Youtu
beur s’était déjà fait remarquer
avec des interventions sur CNews
et sur le plateau de « Touche pas
à mon poste ! », sur C8. BFMTV
soutient son journaliste et pré
vient qu’elle « agira à l’encontre
de tous ceux qui réitéreraient des
incidents similaires à l’antenne ».

France Télé
investit
Montpellier

Antoine de Maximy : « J’ai revu environ trois de mes hôtes, qui
étaient de passage à Paris, sur 57 voyages en treize ans ! ».

n SELECTION FAMILLE

France Télévisions a conclu un
partenariat avec la mairie de
Montpellier, Montpellier Médi
terranée Métropole et la région
Occitanie/PyrénéesMéditerra
née. Le service public va instal
ler pour neuf ans 16 000 m² de
studios de tournage dans la
commune de Vendargues. La
première fiction à y être tournée
sera le futur feuilleton quotidien
de France 2, produit par MFP, la
filiale de production du groupe.
TF1 a, elle aussi, choisi cette ré
gion (Sète) pour tourner son
feuilleton quotidien. La région
et son soleil attirent énormé
ment puisque 111 téléfilms, sé
ries ou documentaires y ont été
tournés en 2016.

« Les Feux
de l’amour »,
ça continue

aroline Ithurbide et Boris Ehr
gott étaient présents au Festi
val de télévision de MonteCarlo.
En couple à la ville depuis leur
rencontre sur Direct 8, en 2005,
Les journalistes ont conjointe
ment présenté la cérémonie
d’ouverture du Festival de Mon
teCarlo. « C’était une paren
thèse, mais je suis très binôme
en général, peutêtre parce que
j’ai une sœur jumelle, ça me
rassure », analyse la chroni
queuse de « Touche pas à mon
poste ! ». Que pensetelle de la
sanction du CSA à l’encontre du
talkshow ? « Je suis solidaire de

Cyril et de ma chaîne, C8, c’est
de l’acharnement. Je m’amuse
toujours autant dans l’émission.
Et il y a des chances que je m’y
amuse encore l’an prochain. »
Boris, lui, présentait « Le Bache
lor », sur NT1. On évoque son
rachat par C8. « L’émission est
en standby, ditil. C’est un for
mat qui coûte cher. Et puis c’est
dur de trouver un Bachelor. »
Quid de JeanMichel Maire ? « Je
pense que c’est une blague ! »
Le journaliste espère pérenniser
son talkshow « Les Enfants de
la politique » à la rentrée sur Ra
dio VL.

La Couleur du mensonge

Shutter Island

Film. Drame romantique. EU. 2003.
Réal.: Robert Benton. 1 h 45.

Film. Thriller. EU. 2009. Réal.:
Martin Scorsese. 2 h 13.

ARD

ZDF

SWR

RTL TELEVISION

LA UNE

RAI UNO

PARIS PREMIERE

PLANETE +

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55
Sturm der Liebe. Feuilleton. 10.45
Meister des Alltags. 11.15 Gefragt
- Gejagt. 12.00 Tagesschau. 12.15
ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 14.10
Rote Rosen. 15.00 Tagesschau.
15.10 Sturm der Liebe. Feuilleton.
16.00 Tagesschau. 16.10 Sports-

11.15 SOKO Stuttgart. 12.00
heute. 12.10 drehscheibe. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
heute - in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht. 15.00 heute
Xpress. 15.05 Bares für Rares.
16.00 heute - in Europa. 16.10 Die
Rosenheim-Cops. 17.00 heute.
17.10 hallo deutschland. Magazine.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Stuttgart. Série. 19.00 heute. 19.25

7.00 Natur nah. 7.30 Frage trifft
Antwort. 7.35 Schätze der Welt
- Erbe der Menschheit. 7.50 made
in Südwest. 8.20 Wunschmenü
mit Rainer Sass. 8.50 Landesschau.
10.20 made in Südwest. 10.50
ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, Zebra
& Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Traumhafte Bergwelten. 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 MarktFrisch.
18.45 Landesschau. 19.30 SWR
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

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. 11.55 Les feux de
l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel
temps ! 12.55 13 heures. 13.40
Alice Nevers. Série. Les dessous du
palais. - Donnant donnant. 15.35
Un œil sur mon bébé. Film TV.
Thriller. EU. 2014. Réalisation :
Terry Ingram. 1h24. 17.40 Mentalist. Série. Tueur rouge. 18.30 On
n’est pas des pigeons. Magazine.
Présentation : Sébastien Nollevaux.
19.30 19 trente.

6.00 RaiNews24. 6.55 Rai Parlamento. Magazine. 7.00 TG 1. 7.10
Raiuno e TG1. 7.30 TG 1 L.I.S.
7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1.
8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash.
10.00 TG 1. 10.02 Che tempo fa.
10.05 Quelle brave ragazze... 11.00
TG 1. 11.05 Pick Up - Storie a 45
giri. Magazine. 11.35 Don Matteo.
Série. 13.30 Telegiornale. 14.00
Un guaio di sorella. Film. Comédie
sentimentale. 2014. Réalisation :
Olaf Kreinsen. 1h35. 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. Talk-show. Présentation :
Benedetta Rinaldi. 18.45 Reazione
a catena. 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. 13.40 Le Clown.
Série. Avec Sven Martinek, Diana
Frank. Partie d’échecs. - Frères
d’armes. - La rançon de la gloire. Machination. 17.00 L’agence tous
risques. Série. Mort sur ordonnance. - Une vieille amitié. - Réunion de famille. - Le point de nonretour. 20.45 Le z#pping de la télé.
Divertissement.

6.45 Le retour de la vie sauvage.
Documentaire. 7.35 American Pickers - Chasseurs de trésors. 8.55 On
n’est pas que des cobayes ! Magazine. 9.50 Les ailes de la guerre.
10.35 Hunting Hitler - Les dossiers
déclassifiés. 12.05 Ma vie avec un
robot. Documentaire. 13.35 L’immortaliste. Documentaire. 14.30
Planète Terre - Aux origines de la
vie. 16.05 Il était une fois l’Humanité. 17.40 Mission «prédateurs».
18.30 Chroniques sauvages. Série
documentaire. Une journée à la
ferme. 19.05 Sale temps pour la
planète. 20.05 American Pickers Chasseurs de trésors. Téléréalité.
Driving Miss Dan.

chau. Magazine. Présentation :
Matthias Opdenhövel. FIFA Confederations Cup 2017. 16.50 Cameroun/Australie. Football. Coupe des
Confédérations. Match de poule,
groupe B. En direct du Stade Krestovski, à Saint-Pétersbourg.

19.10 Allemagne/Chili

Football. Coupe des Confédérations. Match de poule, groupe B.
En direct du Kazan-Arena, à Kazan.
À un an du Mondial 2018, le champion du monde 2014 se teste en
terre russe face au vainqueur de la
Copa America, le Chili d’Alexis Sanchez, actuellement 4e du groupe
sud-américain des éliminatoires.
22.30 Sportschau Club. Magazine.
Prés. : Alexander Bommes. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Kontraste.
0.00 Carolin Kebekus: PussyTerror
TV. Divertis. 0.45 Nachtmagazin.

Notruf Hafenkante. Série.

20.15 Inga Lindström:
Leg dich nicht…

… MIT LILLI AN
Film TV. Comédie sentimentale.
All. Réal. : Ulli Baumann. 1h30.
Avec Sina Tkotsch, Leopold
Hornung, Marie Theres Kroetz-Relin,
Nicolas Artajo-Kwasniewski.
Liebesgeschichte aus Schweden
Après sa formation à l’école de
police, Lilli est envoyée pour son
premier poste dans le village de Borgholm. La jeune commissaire réalise
que ses nouveaux collègues ne sont
pas toujours respectueux des lois.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit illner. 23.15 Markus Lanz. 0.30
heute+. 0.45 Der Adler - Die Spur
des Verbrechens. Série. 2.15 Ripper
Street. Série. 3.10 maybrit illner.

Nicole Kidman et Anthony Hop
kins parviennent à transcender
une intrigue alambiquée sur le
sens de la vie.
Cherie 25, 20.55

20.15 zur Sache
Rheinland-Pfalz!

Magazine. Présentation : Britta
Krane. 0h45.
Des experts et des hommes politiques de Rhénanie-Palatinat
expliquent les développements
politiques de cette région de
manière compréhensible. Les habitants peuvent également donner
leur avis.
21.00 Der Südwesten von oben.
21.45 SWR Aktuell. 22.00 odysso
- Wissen im SWR. 22.45 Kunscht!
23.15 lesenswert. 23.45 Liebe. Film.
Drame. 1.45 Nachtcafé. Talk-show.

Un thriller diabolique réalisé
de main de maître et servi par
une interprétation impecca
ble.

Le Monde perdu :
Jurassic Park

The Code

Café Society

Série. Thriller. Aus. 2015. Inédit.

Une suite tout aussi réussie
que le premier opus réalisée
par Steven Spielberg.

Saison 2 haletante pour ce th
riller politique australien ultra
connecté. La série bénéficie de
la présence d’Anthony LaPa
glia.

Film. Comédie dramatique. EU. 2016.

Film.
Aventures.
EU. 1997.
Réal.: Steven Spielberg. 2 h 09.

Hd1, 21.00

Arte, 20.55

France 4, 20.55

Reportage. Présentation : Jennifer
Knäble, Florian Ambrosius. 8.30
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 9.00
Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 10.00
Die Trovatos - Detektive decken
auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTLMittagsjournal. Magazine. Présentation : Katja Burkard. 14.00 Verkauf’s zu Haus. 15.00 Der Blaulicht
Report. 16.00 Verdachtsfälle.
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. Feuilleton.

20.15 Der Lehrer

Série. All. 2013. Saison 2.
Avec Hendrik Duryn, Ulrich
Gebauer, Rainer Piwek, Jessica Ginkel, Matthias Klimsa.
Sie reden auch erst und denken
dann, oder?
21.15 Der Lehrer. Série. Oh Gott,
es ist eine Liebesgeschichte. 22.15
Doc meets Dorf. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Der Lehrer. 2.30 Alarm
für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei.

20.30 Clem

Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 6.
Avec Victoria Abril, Lucie Lucas, Léa
Lopez, Jean Dell, Carole Richert.
i Matame !
Entre Adrian et Alyzée tout est fini,
malgré l’incompréhension de la jolie
et jeune avocate. Caro tente bien de
raisonner son fils mais rien n’y fait.
En fait, Adrian est malade.
22.10 L’agenda ciné. Magazine.
22.20 Une famille formidable. Série.
Un cadavre encombrant. 0.05 OpinionS. Magazine. UCM. 0.15 On
n’est pas des pigeons. Magazine.
Présentation : Sébastien Nollevaux.
1.05 Quel temps !

20.30 Techetechetè

Magazine. 0h55.
21.25 Tutto può succedere 2.
Film TV. Comédie. 23.30 TG1 60
Secondi. 23.35 Petrolio. 1.05 TG1
- Notte. 1.35 Che tempo fa. 1.40
Sottovoce. Magazine. 2.09 Una
Notte con il Cinema italiano. 2.10
Maria. 2.25 Anita B. Film. Drame.
3.50 DA DA DA. 4.25 Kebab for
breakfast. 5.15 RaiNews24.

Un Woody Allen tout en finesse
qui nous projette dans les années
1930. L'humour fait mouche à
tous les coups et New York est
toujours aussi bien filmée.
Canal + family, 20.50

20.50 Band
of Brothers…
… l’enfer du Pacifique

Série. Historique. EU. 2009. Saison 1.
Avec James Badge Dale, Joseph Mazzello, Jon Seda, Joshua Bitton, Tom
Budge, osh Helman, Cariba Heine.
3 épisodes.
Janvier 1943. Leckie, John, Sid et
leurs frères d’armes accostent à
Melbourne. Ils sont accueillis en
héros par une impressionnante
foule venue les acclamer. Ils décident alors de passer du bon temps.
23.35 Troisième Reich : l’avènement. Documentaire.

CBS renouvelle « Les Feux de
l’amour » (TF1) pour trois sai
sons, ce qui devrait porter le
nombre de saisons du soap
opera créé par les frères Bell en
1973 à 47 en 2020, au moins.
De quoi plaire aux millions de
fans des aventures des habi
tants de Genoa City.

20.55 Black Watch Unité snipers

Documentaire. Société. Can. 2016.
1h05. Inédit.
Au sein d’un des régiments les plus
prestigieux de l’armée canadienne.
Ce documentaire saisissant relate,
scènes de reconstitution à l’appui,
les faits d’armes de cinq héros de la
Seconde Guerre mondiale.
22.00 Le soldat méconnu. Documentaire. 23.00 Les ailes de la
guerre. Série documentaire. 0.45
C’était mieux avant ? Série doc.

Télévision

Jeudi 22 Juin 2017

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping.

Magazine. Présentation : MarieAnge Nardi, Alexandre Devoise.
9.20 Petits secrets entre voisins.
11.00 Les feux de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 12 coups de
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.50
Une étrange baby-sitter. Film TV.
Thriller. EU. 2017. Réalisation :
Emily Moss Wilson. 1h30. 15.30
Un homme inquiétant. Film TV.
Drame. Can. 2014. Réalisation :
Vic Sarin. 1h27. 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.
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers
voisins. Série. 20.50 C’est Canteloup. Divertissement.

SÉRIE

21.00
JUSTE UN REGARD

Série. Drame. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Virginie Ledoyen, Joséphine
Hélin, Jimmy Jean-Louis.
2 épisodes. Inédits.
Salomé a réussi son examen de
piano, le cœur serré en raison de
l’absence de son père. À la sortie, Hubert Caillard, substitut du
procureur, attend. Il a reconnu sa
sœur, Sophie Caillard, morte dans
un incendie quinze ans plus tôt,
sur la photo qu’Eva a postée sur les
réseaux sociaux. Hubert lui révèle
qu’il ne s’agissait pas d’un accident
mais d’un meurtre.

23.00
NEW YORK, SECTION
CRIMINELLE

Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec Jeff Goldblum, Saffron Burrows, Megan Tusing, Khan Baykal.
2 épisodes.
Rachel est aux urgences après une
bagarre en boîte de nuit. Maya la
soigne et l’emmène chez elle pour
passer la nuit. On la retrouve le
lendemain, assassinée. Elle est alors
très maquillée, habillée telle une
prostituée, le corps entièrement
lavé et désinfecté. Bientôt, une
autre femme du nom d’Isabel Félix
subit le même sort.
0.45 New York, section criminelle.

5.30 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. Magazine. 10.50
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours.
Jeu. 11.55 Tout le monde veut
prendre sa place. Jeu. 12.55 13
heures. 13.55 Mille et une vies.
Magazine. 15.40 Visites privées.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50

Magazine. Présentation : Stéphane
Bern. Dans la peau des grands
chefs. Invité : Thierry Marx. 16.40
Vu. Magazine. 16.50 Parents mode
d’emploi. Série. 16.55 Chéri(e),
c’est moi le Chef ! Jeu. 17.55 Tout
le monde a son mot à dire. Jeu.
18.45 N’oubliez pas les paroles !
20.00 20 heures. 20.40 Vu. 20.50
Parents mode d’emploi. Série.

Dans votre région. Magazine.
9.50 9h50 le matin. Magazine.
10.50 Midi en France. Magazine.
Présentation : Vincent Ferniot. À
Saint-Denis-d’Oléron. 12.00 12/13.
12.55 Météo à la carte. Magazine.
Présentation : Laurent Romejko,
Marine Vignes. 13.50 Mick Brisgau. Série. Nuit de garde. - L’ombre
feng-shui. - Le fils perdu. 16.10 Des
chiffres et des lettres. Jeu. 16.50
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril Féraud. 18.10 Questions
pour un champion. Jeu. Présentation : Samuel Étienne. 19.00 19/20.
20.00 Tout le sport. Magazine.
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.
Avec Laurent Kerusoré.

DOCUMENTAIRE

FILM TV

20.55
LE MAROC VU DU CIEL

Documentaire. Aventures. Fra. 2017.
Réalisation : Yann Arthus-Bertrand et
Michael Pitiot. 1h25. Inédit.
À travers des vues aériennes et le
récit d’Ali Baddou, Yann ArthusBertrand propose un périple à travers le Maroc, des cimes de l’Atlas
aux tumultes de Casablanca et Marrakech. Né au Maroc, Ali Baddou
évoque les brillantes civilisations
qui ont marqué Rabat, Tanger,
Marrakech, mais aussi son enfance
entre Fès et Meknès. Les images
aériennes subliment ces mille et
une vie du Maroc.

22.20
L’ALGÉRIE VUE DU CIEL

Documentaire. Aventures. Fra. 2015.
Réalisation : Yann Arthus-Bertrand et
Yazid Tizi. 1h30.
Pour la première fois, le photographe et reporter français Yann
Arthus-Bertrand a été autorisé à
survoler toutes les régions d’Algérie, offrant ainsi des images totalement inédites de ce pays qui est
aussi le plus grand de l’Afrique du
Nord. Voyage au-dessus des montagnes de Kabylie jusqu’aux massifs des Aurès, du Sahara à Alger
la Blanche.
23.50 La nuit du Ramadan. Magazine. 1.35 Visites privées. Mag.

20.55
MEURTRES
À CARCASSONNE

Film TV. Comédie. Fra. 2014. Réalisation : Julien Despaux. 1h42.
Avec Bruno Wolkowitch, Rebecca
Hampton, Benjamin Baroche.
Le corps de Solange Dorval est
retrouvé devant la basilique SaintNazaire à Carcassonne. Les images
de vidéosurveillance montrent le
tueur revêtu d’une cape sur laquelle
est brodée la croix des anciens
Templiers. Pour le lieutenant de
police Angélique Demange, c’est le
début d’une enquête tumultueuse.
22.35 Grand Soir/3.

11.55 Parks and Recreations. 12.05
Les Guignols. 12.15 Le Gros journal. 12.40 Serge le mytho. 12.45

1

15

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid.
8.50 M6 boutique. Magazine. Pré-

The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon. Divertissement. 13.30 Le
journal du cinéma. Magazine.
13.40 This Is Us. Série. Souvenirs. - Choix difficiles. 15.05 Le
bureau des légendes. Série. 17.00
Rencontres de cinéma. Magazine.
17.15 Que le meilleur gagne. Film.
Drame. EU. 2015. VM. Réalisation :
David Gordon Green. 1h43. 18.55
Canalbus. Divertissement. 19.00
Addict. 19.05 Le journal du cinéma.
19.15 Mash up. 19.25 Le Gros journal. Magazine. 19.45 Les Guignols.
Divertissement. 20.00 Le journal
du cinéma. 20.10 Le petit journal.
20.55 Catherine et Liliane.

6.00 Metropolis. Magazine. 6.45
L’Europe des clichés. 7.10 Arte journal junior. Magazine. 7.20 Xenius.
7.45 Floride, la guerre des pythons.
Documentaire. 8.40 L’Italie par la
côte. 9.25 Alger, la Mecque des

révolutionnaires (1962-1974).
Documentaire. 10.30 Les grands
magasins, ces temples du rêve.
12.20 Villages de France. 12.50
Arte journal. 13.00 Arte Regards.
13.35 Charade. Film. Comédie.
15.25 Cary Grant, de l’autre côté
du miroir. Documentaire. 16.30
Invitation au voyage. 17.05 Xenius.
17.30 Cuisine anti-gaspi. 18.05 Le
rêve du Nouveau Monde. 19.00
Islande : l’été des renards polaires.
Documentaire. 19.45 Arte journal.
20.05 28 minutes.

sentation : Valérie Pascale, Pierre
Dhostel, Laurence Peraud. 10.00
Desperate Housewives. Série. Il est
dans notre nature... - Les règles
à respecter. 11.45 Toque Show.
Magazine. 12.45 Le 12.45. 13.30
Scènes de ménages. Série. 14.30
Un mariage à l’épreuve. Film TV.
Drame. EU. 2014. Réalisation : Bradley Walsh. 2h00. 16.20 La robe
de ma vie. Divertissement. Présentation : Cristina Cordula. 17.25 Les
reines du shopping. Jeu. Présentation : Cristina Cordula. Séduisante
avec une touche militaire. 18.40
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 19.45 Le
19.45. 20.25 En famille. Série.

Nature fragile. Série documentaire.
La forêt amazonienne. 10.50 Dikeledi, le léopard qui ne veut pas quitter sa mère. Documentaire. 11.45
La quotidienne. Magazine. 13.00
La quotidienne, la suite. 13.40 Le
magazine de la santé. Magazine.
14.35 Allô docteurs. Magazine.
15.15 Expédition Amérique du Sud.
15.45 Superstructures évolution.
Série documentaire. La prison haute
sécurité. 16.35 Le Paris des grands
magasins. Documentaire. 17.30 C à
dire ?! Magazine. 17.45 C dans l’air.
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 C
à vous, la suite. Magazine. 20.20
L’Italie vue du ciel.

Le collège d’Étrangeville. Série. Editions très spéciale. - Danger à tous
les étages. 5.50 La famille pirate.
7.35 Foot 2 rue extrême. Série. 8.50
Les Gardiens de la Galaxie. Série.
9.55 Avatar, le dernier maître de
l’air. 11.10 Atomic Puppet. Série.
11.20 Les Dalton. 12.05 À table les
enfants. 12.10 Zouzous. 13.35 Une
saison au zoo. Série documentaire.
15.45 Les Tortues Ninja. Dessin
animé. 16.30 Les lapins crétins.
17.20 Molusco. 18.10 Angelo la
débrouille. 19.00 Il était une fois...
la vie. 19.25 Une saison au zoo.
Série documentaire. 20.50 Monte
le son ! Magazine. Présentation :
Charline Roux, Cédric Couvez,
Christophe Conte.

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

FILM

21.00
HOMELAND

Série. Drame. EU. 2017. Saison 6.
Avec Claire Danes, Rupert Friend,
Elizabeth Marvel, Gary Perez.
État d’urgence. Inédit.
Après l’explosion d’une bombe
à New York, l’état d’urgence est
déclaré et la présidente des ÉtatsUnis évacuée. Accusée d’avoir
œuvré à la relaxe d’un terroriste,
Carrie affronte la vindicte du FBI.
Réseaux parallèles. Inédit.
Quinn est interné dans un hôpital
psychiatrique. Carrie récupère les
images contenues dans son téléphone.

23.20
LES BLOUSONS NOIRS,
LES REBELLES…
… SANS CAUSE

22.30
L’ÉMISSION D’ANTOINE

Magazine. 1h00.
L’expression «blousons noirs» a
gardé toute sa force évocatrice, où
le cuir, la violence et le rock’n’roll
s’allient pour raconter une époque
située dans les années 1950 et au
début des années 1960. Un âge
d’or, celui de la France des Trente
glorieuses. Ce documentaire retrace
le parcours de plusieurs d’entre
eux, à travers leurs témoignages.

Magazine. Présentation : Antoine de
Caunes. 1h05.
«L’émission d’Antoine» raconte
notre époque en établissant le
catalogue amusé et indulgent de
nos bizarreries. Chaque semaine,
en deuxième partie de soirée et en
public, l’animateur explore un nouveau thème, accompagné d’Alison
Wheeler et de Monsieur Poulpe.
Au programme : des invités iconoclastes, la BAF, les play-back de
Fred Veïsse.

0.20 Filme ton quartier ! Documentaire. 1.20 The Five. Série. 4.25 Les

23.35 L’album de la semaine. 0.05
Saint Amour. Film. 1.45 Fritz Bauer,

matinales. Magazine.

un héros allemand. Film. Drame.

20.55
THE CODE

Série. Thriller. Aus. 2015. Saison 2.
Avec Dan Spielman, Ashley Zukerman, Adele Perovic, Sigrid Thornton,
Robyn Malcolm.
2 épisodes. Inédits.
Jesse, un surdoué de l’informatique,
et son frère Ned, journaliste lanceur
d’alerte, sont menacés d’extradition suite à une précédente affaire.
Les autorités australiennes leur
proposent un marché : les aider
à mettre la main sur un sulfureux
hackeur, Jan Roth, en échange de
leur liberté. Roth est soupçonné de
gérer un marché noir sur le Darknet.

22.45
THE CODE

Série. Thriller. Aus. 2015. Saison 2.
Avec Dan Spielman, Ashley Zukerman, Adele Perovic. Inédit.
Comprenant que son administrateur
réseau s’est servi de son site pour
ses trafics pédophiles, Jan Roth le
convoque pour le confondre. Mais
les choses tournent mal lors de
leur rencontre, brouillant l’unique
piste qui pouvait mener à l’adolescent kidnappé. Ned, de plus
en plus inquiet pour son frère, est
recontacté par Meg, qui a découvert
des indices.

21.00
PRISON BREAK

Série. Drame. EU. 2017. Saison 5.
Avec Wentworth Miller, Dominic
Purcell, Augustus Prew.
L’ennemi de mon ennemi. Inédit.
Daesh étant sur le point de prendre
le contrôle de la prison d’Oygia,
Michael et ses codétenus pactisent
avec le diable... T-Bag apprend par
Kellerman qu’un ex-agent infiltré de
la CIA tirerait les ficelles.
Solutions d’urgence. Inédit.
Maintenant qu’il a enfin retrouvé
son frère, Lincoln exige des explications de Michael.

22.45
PRISON BREAK

Série. Drame. EU.
Avec Wentworth Miller, Dominic
Purcell, Sarah Wayne Callies, Paul
Adelstein, Rockmond Dunbar.
8 épisodes.
Les deux frères, Michael et Lincoln, et les évadés d’Ogygia sont
toujours poursuivis. Pour sortir de
la ville, ils n’ont d’autre choix que
de fuir à travers le désert. De leur
côté, les deux agents de la CIA
font appel à la NSA pour localiser
Kaniel Outis, qu’ils ont pour mission de tuer.

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30
Zouzous. 9.00 La maison des
maternelles. Magazine. 10.15

TTE

20.50
J’IRAI DORMIR
CHEZ VOUS...

Série documentaire. Aventures.
Fra. 2017. Réalisation : Antoine de
Maximy. 1h45.
Bosnie-Herzégovine. Inédit.
Antoine de Maximy parcourt la
Bosnie-Herzégovine, qui a pris son
indépendance de la Yougoslavie au
prix d’une guerre dans les années
1990. La situation politique y est
encore pour le moins complexe.
Cap-Vert.
Antoine de Maximy a décidé d’aller se
promener dans un petit pays encore
épargné par le tourisme de masse.

20.55
SHUTTER ISLAND HHH

Film. Thriller. EU. 2009. VM. Réalisation : Martin Scorsese. 2h13.
Avec Leonardo DiCaprio, Mark
Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle
Williams, Emily Mortimer.
En 1954, le marshal Teddy Daniels
et son coéquipier Chuck Aule sont
envoyés enquêter sur l’île de Shutter
Island, dans un hôpital psychiatrique
où sont internés de dangereux criminels. L’une des patientes, Rachel
Solando, a inexplicablement disparu.
n Un thriller diabolique réalisé de main
de maître et servi par une interprétation
impeccable.

22.35
C DANS L’AIR

23.10
IL FAUT SAUVER
Magazine. Présentation : Caroline LE SOLDAT RYAN HH
Roux. 1h10.
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.

Comédie dramatique.

5.25 Les nuits de M6. Magazine.

23.45 Sale temps pour la planète !
Série documentaire. Gironde - Un
trait sur la côte. 0.35 Superstructures Évolution. Série doc.

23.45 La vie des bêtes. Film TV.

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.00

Film. Guerre. EU. 1998. VM. Réalisation : Steven Spielberg. 2h50.
Avec Tom Hanks, Edward Burns.
Seconde Guerre mondiale, sur le
front européen. Trois frères tués
quasiment le même jour, c’est trois
télégrammes funèbres que l’armée
doit envoyer à leur mère. Quand
le commandement apprend qu’un
quatrième frère est porté disparu
derrière les lignes ennemies, l’armée américaine va tout faire pour
le retrouver.
1.55 Monte le son, le live - Rock en

Seine. Concert.

Demain soir 21.00
Divertissement. Ninja Warrior
- Le parcours des héros

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

6.35 Je peux le faire. Magazine.
6.45 Téléachat. Magazine. 8.45
PeP’s. Série. 9.00 Les mystères de
l’amour. Série. 10.10 Le prix d’un

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. (2
épisodes). 10.30 Vampire Diaries.
Série. (4 épisodes). 13.50 Grey’s

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back
to Paradise. Téléréalité. 13.35 Tellement vrai. Magazine. 15.25 Les
Anges 9 - Back to Paradise. 17.25
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 Les

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

6.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar.
Clips. 11.00 Top France. Clips.
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top
CStar. Clips. 16.20 Top 2000. Clips.
17.30 Top France. Clips. 18.30

7.00 Au cœur des refuges. 8.15
Busin’Est. 9.45 Terres de France.
10.45 Juste avant de zapper. 11.30
Mirabelle gourmande. 14.30 1, 2,
3 musette. 15.45 Country RendezVous. Concert. 17.45 Grand tourisme. 18.00 Juste avant de zapper.
19.30 Le Club de la Presse. 20.00

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50

pense quoi Camille ? Première partie. 18.25 Il en pense quoi Camille ?
19.10 Touche pas à mon poste !

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits.
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. Présentation : Anaïs Grangerac. 11.30
W9 hits. Clips. 12.35 Talent tout
neuf. Magazine. 12.40 Bones.
Série. Avec Emily Deschanel. (5
épisodes). 16.50 Un dîner presque
parfait. Jeu. 18.55 Moundir et les
apprentis aventuriers. Téléréalité.

DIVERTISSEMENT

FILM

FILM

cœur brisé. Film TV. Comédie dramatique. 11.55 Friends. Série. (4
épisodes). 13.55 TMC infos. 14.00
Columbo. Série. 17.45 Monk. Série.
18.35 Quotidien.

FOOTBALL

19.50
ALLEMAGNE/CHILI

Coupe des Confédérations. Match de
poule, groupe B. En direct du stade
de Kazan. Commentaires : Grégoire
Margotton, Bixente Lizarazu.
À un an du Mondial 2018, le champion du monde 2014 se teste en
terre russe face au vainqueur de la
Copa America, le Chili d’Alexis Sanchez et Arturo Vidal, actuellement
quatrième du groupe sud-américain
des éliminatoires.

22.00
CAMPING 2 H

Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisation : Fabien Onteniente. 1h29.
Avec Richard Anconina.
Quitté par sa femme, Jean-Pierre
Savelli décide de passer ses vacances
au camping des Flots Bleus.
23.50 Un été dans les coulisses
d’un incroyable camping. Doc. 1.25
90’ enquêtes. Magazine.

8.20 American Wives. Série. 10.50
Petits secrets entre voisins. 14.05
New York, section criminelle. 17.25
Ghost Whisperer. 21.00 Le monde
perdu : Jurassic Park. Film. Aventures. 23.15 Jurassic Park 3. Film.

20.55 Série
Candice Renoir

Anatomy. Série. Greffes en série. Nouveaux jouets. - L’instinct parental. - La vérité qui dérange. - Doute
contagieux. - Les maux magiques. Avis de tempête. - Coups de foudre.

FILM

21.00
LE CODE A CHANGÉ H

Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisation : Danièle Thompson. 1h40.
Avec Karin Viard, Dany Boon.
Tous les ans, à la même date,
Marie-Laurence et Piotr réunissent
leurs amis. Autour de la table, on
partage souvenirs et projets. Une
certaine tenue est de rigueur.
Mais lors du retour, les masques
tombent.

20.55 Documentaire
Les Belges, ça ose tout !

Anges 9 - Back to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las Vegas. Série. À
cheval ! - La chasse est ouverte.

FILM

20.55
PARADISE LOST HH

21.00
GUESS MY AGE

n Un excellent casting pour un film choral agréable, sans plus.

n Benicio Del Toro est l’atout majeur de
ce thriller haletant.

Divertissement. Présentation : JeanLuc Lemoine. 1h00. Invités : Valérie
Benaïm, Benjamin Castaldi. Inédit.
Pour deviner l’âge de six inconnus,
le duo Valérie Benaïm-Benjamin
Castaldi dispose de cinq indices
portant sur leur année de naissance : «Une chanson» - «Une
star» - «Un souvenir» - «Le zoom»
- «Un événement». Rappel : les
candidats ne peuvent choisir qu’un
indice par inconnu.

22.55
APPELS D’URGENCE

23.00
DANS LES SECRETS DE...

22.00
GUESS MY AGE

Magazine. 3h20.
Côte d’Azur : pas de vacances pour
les délinquants.
«Appels d’urgence» a passé un été
aux côtés des policiers de la ville de
Fréjus, dans le Var.
Un été à Marseille : pas de vacances
pour la police.
Sécurité civile : les anges gardiens
du ciel.

8.35 Police scientifique. 10.40
House-boat. 12.55 Cars Restoration. 16.10 Les routes de l’enfer :
Australie. 20.50 Titans des mers.
22.40 Titans des mers. 23.35 TGV,

la réussite française. Documentaire.

Film. Thriller. Fra-Esp-B. 2013. Réal. :
Andrea Di Stefano. Inédit. 1h55.
Avec Josh Hutcherson, Benicio Del
Toro, Brady Corbet, Claudia Traisac.
Nick Brady, jeune surfeur canadien,
part rejoindre son frère qui vit en
Colombie. Là-bas, il tombe amoureux de la nièce de Pablo Escobar.
Ce dernier attend de Nick qu’il lui
voue une obéissance aveugle.

21.00 Film
Débarquement immédiat

Magazine. Présentation : Malika
Ménard. 3h55.
Les rois de la nuit : paillettes,
business et dérives. Inédit.
Au sommaire : «La fin des clubs
mythiques ?» - «Fêtes : Paris n’est
plus mort !» - «Cabarets : Machines
à rêves».
Business de l’amour : du mariage à
l’infidélité.

7.05 Face au doute. Série. 11.05 La
petite maison dans la prairie. 15.05
C’est ma vie. Magazine. 17.30

Buffy contre les vampires. Série.
21.00 Départ immédiat. Magazine.
0.45 Départ immédiat. Magazine.

Divertissement. Présentation : JeanLuc Lemoine. 1h10. Invités : Waly
Dia, Rachid Badouri. Inédit.
Pour deviner l’âge de six inconnus, le duo de candidats Waly DiaRachid Badouri dispose de cinq
indices portant sur leur année de
naissance.
23.10 Guess My Age.

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 Les
énigmes de l’Histoire. 23.00 L’appel

du 18 juin. Film TV. Historique.

20.55 Film TV
Bankable

21.00
LES REINES DU RING H

Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisation : Jean-Marc Rudnicki. 1h47.
Avec Marilou Berry, Nathalie Baye,
André Dussollier, Corinne Masiero.
Pour se rapprocher de son fils dont
elle a été séparée depuis plusieurs
années, Rose décide de partager
sa passion : le catch. Avec trois de
ses collègues du supermarché, elle
monte une équipe.
n Le manque de finesse du scénario et
des gags finit par ennuyer.

22.25
VILAINE HH

Film. Comédie. Fra. 2007. Réalisation : Jean-Patrick Benes, Allan Mauduit. 1h33.
Avec Marilou Berry, Frédérique Bel,
Pierre-François Martin-Laval, Joséphine de Meaux, Thomas Ngijol.
Mélanie est une fille trop gentille.
Sa mère, son patron, ses amies, sa
voisine, le chien de sa voisine... le
savent et en profitent.

9.00 Sans tabou. 11.25 Le jour où
tout a basculé... à l’audience. 11.55
Le jour où tout a basculé. 16.00
C’est mon choix. 19.00 Tous pour
un. 20.55 La couleur du mensonge.
Film. Drame. 23.00 La rançon. Film.

21.00 Série
Rosewood

20.50 Magazine
La maison France 5

Pawn Stars - Les rois des enchères.
Téléréalité. À la découverte de la
Gold & Silver Pawn Shop.

20.50
UNE PETITE ZONE
DE TURBULENCES H

Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisation : Alfred Lot. 1h45.
Avec Michel Blanc, Miou-Miou,
Mélanie Doutey, Gilles Lellouche,
Nathalie Richard.
La vie de famille d’un jeune retraité
vole en éclats quand il découvre
que sa femme le trompe.
n Un scénario mince et un fond dépressif
pour ce film au casting pourtant prometteur.

22.45
HAMILTON 2 :
DÉTENTION SECRÈTE H

Film. Thriller. Suède. 2012. Réalisation : Tobias Falk. 1h27.
Avec Mikael Persbrandt.
L’agent secret venu du froid Carl
Hamilton avait une famille, emportée dans un acte fou de vengeance.
Aujourd’hui, l’enlèvement de sa
filleule, 7 ans, fait resurgir cet
effroyable passé.

19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe
du soir. Magazine. 19.45 L’Équipe
du soir. 20.35 Slovaquie/Suède et

Angleterre/Pologne. Football. Euro
Espoirs. Groupe A. En direct. 22.45
L’Équipe du soir. Magazine.

Juste avant de zapper.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS

Série documentaire. Société. Fra. Réalisation : Antoine. 1h00.
Iles de Polynésie.
Antoine vous invite dans ce film
à découvrir des îles de rêves, peu
connues, les îles Lointaines de la
Polynésie Française : l’immense
archipel des Tuamotu, les Gambier,
les îles Australes, avec leurs lagons
magnifiques, leurs plages dorées,
leurs montagnes découpées et leur
flore parfumée.

21.45
CAP À L’EST

Magazine. Présentation : Valentine
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Gravelotte.
Chaque semaine, Valentine
Tschaen-Blaise croise le chemin
de personnalités qui animent la
Lorraine.
Thaon les Vosges
22.45 Juste avant de zapper.

20.35 Ruben & les p’tites toques.
20.40 Dans ma télécabine. 20.45
Wazup. 20.50 Princes et princesses. Film. Animation. 22.20

Kirikou et les bêtes sauvages. Film.
23.50 Objectif Blake ! 1.00 Rekkit.

20.55 Magazine
Le plein de sensations

112 unité d’urgence. Série. L’incendie. 12.20 Division criminelle.
Série. La bande de Cologne. 13.10
La Crim’. Série. Meurtre au lavage. Mort d’un prince. 15.10 Navarro.
Série. Froid devant. - Crime de
sang. 18.10 Top Models. Feuilleton. 18.35 La Crim’. Série. L’oiseau
fou. - Ramsès. 20.40 The Skulls,
société secrète. Film. Thriller. EU.
2000. Réalisation : Rob Cohen.
1h42. 22.30 #CatchOff. Série. ITW
Maryse et The Miz - WWE Live
Event 2017 (1/2). 22.35 Catch.
Catch américain «Raw». 0.20 #CatchOff. Série. Code Quantine. 0.25
Fantasmes. Série. Le chanteur.
1.00 Libertinages. Série. 1.10 Libertinages. Série. 1.15 Libertinages.
Série. 1.20 Division criminelle.
Série. Question de confiance. 2.10
112 unité d’urgence. Série. Avec
Björn Kirschniok. (8 épisodes).

6.45 Watts. 7.00 Automobile. 24 heures du Mans. 8.30

Escrime. Championnats d’Europe.

9.30 Automobile. Championnat
d’Europe des rallyes. 10.00 Moto

supersport. Championnat du
monde. 10.30 Moto superbike.
Championnat du monde. 1 re et
2 e courses. 11.45 Moto. Grand
Prix de Catalogne. Moto 3. Moto 2. - Moto GP. 14.00 Pour
l’histoire. 14.05 Watts Top 10.
14.30 Mark Selby/John Higgins.
Snooker. Championnat du monde.
Finale. 16.30 Moto supersport.
Championnat du monde. 17.00
Moto superbike. Championnat du
monde. 1 re et 2 e courses. 18.10
Moto. Grand Prix de Catalogne.
Moto 3. 18.55 Moto. Grand Prix
de Catalogne. Moto 2. 19.40
Moto. Grand Prix de Catalogne.
Moto GP. 20.25 Eurosport 2 News.
20.35 Automobile. 24 heures du
Mans. 22.00 Motocross. La nuit
des Jumps. Freestyle. À Hambourg.
22.55 Watts Top 10. 23.25 Eurosport 2 News. 23.35 Mark Selby/
John Higgins. Snooker. Championnat du monde. Finale.

Jeudi 22 Juin 2017

Météo

1

TTE

16

Walscheid : sa carte grise enfin reçue

Inversé : le film lycéen
à l’affiche de CinéSar
Cinq élèves de seconde
du lycée Mangin à Sarrebourg viennent de signer
la réalisation d’un courtmétrage de 13 minutes
sur le thème du harcèlement scolaire. Le conseil
de vie lycéenne a soutenu
l’initiative, mais les
lycéens ne doivent qu’à
leur détermination
l’obtention d’une date de
projection à CinéSar avant
une diffusion sur Internet.

Photo Laurent MAMI

> En page 2

> En page 3
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PARC DE SAINTE-CROIX

BUHL-LORRAINE

La famille loup
s’agrandit

Bons plans
pour planer
tout cet été

Quand il sera grand, Xavier sera pilote de chasse. L’aventure
peut commencer par un baptême à bord d’un planeur.
Photo Laurent CLAUDE

La section vol à voile de la plate-forme de Sarrebourg-Buhl
reconduit l’opération "Ça plane pour elles" ouverte aux
femmes, invitées à découvrir la discipline à tarif très réduit.
Par ailleurs, elle remet sur pied un stage d’initiation et de
découverte ouvert à tous pendant six jours à la mi-juillet.
> En page 2

ERSTROFF

La petite école
est sauvée !

Les soigneurs animaliers ont procédé au premier
examen vétérinaire des nouveau-nés. Photo Laurent MAMI

Le parc animalier de Sainte-Croix est une grande pouponnière à ciel ouvert. À chaque printemps, des dizaines de bébés
animaux y voient le jour, et font le bonheur des enfants. Parmi eux, l’animal emblématique du parc de Rhodes ne fait pas
exception. Cette année, seule la meute de loups gris a procréé. Mais le couple Alpha a bien travaillé, en donnant
naissance le mois dernier à cinq louveteaux. Ils s’activent déjà aux côtés de leurs six frères et sœurs nés l’an passé.

Le maire de la commune se dit « heureux »
de ce dénouement. Photo Thierry SANCHIS

Pour sauver l’école d’Erstroff, des parents ont usé de
moyens de communication modernes pour recruter des
écoliers de cinq à onze ans et vanter la méthode
d’enseignement de la classe unique à six niveaux.
Ils ont été entendus par des familles de Nébing,
Eincheville, Petit-Ebersviller, qui ont inscrit leurs enfants
pour la rentrée prochaine, permettant ainsi de doubler les
effectifs.
> En page 9

> En page 2
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FESTIVITÉS

Renseignements auprès de Fabian,
Inter associations Imling, tél. 06 08 61 19 93.

2

à europa-park

Du 23 au 25 juin, au Camp Resort d’Europa-Park, à Rust (Allemagne), un grand rassemblement de voitures américaines est organisé.
Pendant trois jours, des automobiles rares et anciennes seront à
admirer sur l’espace d’exposition de près de 20 000 m² autour du
Silver Lake Saloon. Les passionnés ou les simples curieux peuvent
découvrir gratuitement ces véhicules de collection, et se régaler, sur
les différents stands de Street Food, de mets typiquement américains.
Pour une immersion totale dans la plus pure tradition américaine,
des animations typiques rythmeront le week-end, avec au programme : concert d’un groupe de Rockabilly, démonstration de
danse country ou spectacle d’équitation western !
Horaires : le 23 juin à partir de 17 h,
puis les 24 et 25 juin dès 9 h.
Accès au parking d’Europa-Park (tarif de 6 € pour
la journée), animation gratuite durant les trois jours.

Dans les coulisses de ce traditionnel grand rendez-vous du début
de l’été, c’est la mobilisation générale. Photo RL.

De belles voitures américaines et des animations spécifiques
attendent les visiteurs au Camp Resort. Photo DR

NATURE

près de drulingen

Motard blessé près de
l’usine Sotralentz

SRB

De belles américaines
au Camp Resort

L’inter associations d’Imling a remis les bouchées doubles
pour l’organisation du traditionnel feu d’artifice de l’été. Il aura
lieu samedi 8 juillet au plan d’eau du village. Comme les années
précédentes, bal champêtre, restauration et buvette compléteront les festivités selon une formule qui fait recette depuis des
années.
Une retraite aux flambeaux pour petits et grands, accompagnée par la fanfare les Lionssong de Hoff est annoncée dès la nuit
tombée. Elle sera suivie du feu d artifice.

FAITS DIVERS

ANIMATION

à imling

Le feu d’artifice sera
tiré samedi 8 juillet

1

à rhodes

Les p’tits loups se retrouvent
au parc de Sainte-Croix
Rendez-vous un peu particulier, au parc animalier de Sainte-Croix. Pour la première fois, l’équipe de soigneurs-animaliers
a découvert les louveteaux nés le mois dernier. Objectif : leur puçage et un premier examen vétérinaire.

I
Le deux-roues s’est encastré dans le poids lourd en train
d’effectuer une manœuvre. Photo DNA Thomas LEPOUTRE.

Hier en milieu de journée, un
motard âgé d’une trentaine
d’années et originaire de Kirviller, a percuté un camion non
loin du site industriel Sotralentz près de Drulingen. Blessé
aux lombaires, il a été transporté à l’hôpital de Saverne. Le

convoi immatriculé en Belgique
effectuait une manœuvre hasardeuse au moment du choc. La
circulation a été perturbée jusque vers 15 h.
Les gendarmes de Drulingen
et Sarre-Union ont procédé au
constat d’usage.

SOCIÉTÉ

à walscheid

Adrien Klein a reçu son
duplicata de carte grise

l y a un mois, Éclipse, la femelle alpha
de la meute de loups gris du parc
animalier de Sainte-Croix, a disparu.
Elle s’est tapie dans une des tanières de
son vaste enclos, à l’écart des autres
membres de la meute : Iris, le mâle
alpha, le frère d’Iris, et les six jeunes
loups nés l’an passé. Le signe qu’attendaient les soigneurs animaliers du parc.
Car depuis quelques années, c’est un
peu la disette côté naissances chez les
loups. Les couples alpha (les dominants
qui peuvent se reproduire) des meutes
de loups blancs et de loups noirs ne
sont pas très enclins à transmettre leurs
gênes. Deux nouveaux loups noirs sont
arrivés cet hiver dans un enclos. Trop
jeunes, eux non plus ne se sont pas
reproduits. Aussi, les signes de fin de
gestation d’Éclipse ont été accueillis
avec bonheur par l’équipe de SainteCroix, dirigée par Marc Quessada, chef
animalier spécialiste du loup.
Quelques semaines après, les petits
ont commencé à sortir de leur tanière.
Mardi, un mois après leur naissance et
avant qu’ils ne gambadent trop et soient
très difficiles à attraper, il était temps
qu’ils passent pour la première fois entre
les mains de la vétérinaire Jennifer Lahoreau. Objectif premier : un examen
médical poussé, pour vérifier leur bonne
santé. Ils le sont, et même très bien
nourris. Deuxième objectif : les vermifuger pour éviter les parasites. Troisième
et non des moindres : les pucer, pour les
identifier facilement, et pour les enregistrer sur le fichier loups, qui recense tous

les loups de France gradés en captivité.
Ils sont 600 dans ce cas.

« Garder les loups qui
s’occupent bien des bébés »
Cette année, cinq petits ont vu le jour.
Ils gambadaient joyeusement dans
l’enclos au moment où la troupe de
l’équipe animalière est rentrée sur leur
territoire. L’alerte a été aussitôt donnée,
et tous les petits, dans un réflexe de
survie, se sont précipités pour se réfugier au plus profond de leur tanière.
C’est là que les soigneurs les ont récupérés, sages comme des images, ou
plutôt figés de peur.
L’opération vétérinaire a duré une
dizaine de minutes, durant lesquelles ils
n’ont pas bougé d’un poil. « Cette
meute va devenir trop grande pour que
ça se passe bien, assure Jan Vermeer,
directeur animalier du parc. Nous allons
étudier les réactions de ses membres, et
lorsque certains commenceront à créer
des problèmes, lorsqu’un caractère de
dominant va se développer parmi les
jeunes, il sera temps pour eux qu’ils
soient séparés de leur meute, et qu’ils en
fondent une autre dans un autre parc. Il
faut préserver l’équilibre de la meute, et
nous garderons aussi ceux qui s’occupent bien des bébés. »
Notre galerie photos sur
www.republicain-lorrain.fr,
onglet Sarrebourg/
Château-Salins

LOISIRS
Adrien Klein va pouvoir remiser son vieux berlingo au garage.
Photo RL

près plusieurs mois d’attente,
A
Adrien Klein, retraité de 82
ans, a enfin reçu un duplicata de
sa car te grise (lire RL du
13/04/2017), qui avait été perdue
par La Poste. « C’est grâce au
garage que j’ai obtenu ce duplicata, raconte-t-il. Ils m’ont aidé à
faire le dossier. » Pas très tendre
avec La Poste, qui s’était pourtant
engagée à l’aider.
En effet, tombant sur une belle
occasion à la mi-mars, Adrien
Klein avait acheté une voiture
utilitaire, le garage se chargeant
de la demande de carte grise.
Mais, après des semaines
d’attente, pas de trace de la missive, envoyée pourtant en recommandé. Il avait sillonné quelques
bureaux et dépôts de la Poste en
Moselle-Sud pour mettre la main
dessus, sans succès. De guerre
lasse, il nous avait confié son
histoire, La Poste reconnaissant
alors la perte de la lettre recommandée. « Conformément aux

engagements pris, La Poste a tenté
de contacter M. Klein par téléphone à plusieurs reprises, en
vain, assure la direction. M. Klein
n’a jamais déposé de réclamation
auprès du service clients de La
Poste (36.31 ; par Internet ou voie
postale), ce qui rend plus complexe le traitement de ce type de
demande. » Il faut dire qu’à 82
ans, Adrien Klein préfère le contact direct.
Néanmoins, La Poste assure
que « des démarches ont été entreprises pour qu’un duplicata de
carte grise soit édité » et que cela
a « été efficace puisque le client
l’a reçu ». Certes, une enquête
postale a été menée, et a conclu à
« une erreur de manipulation du
courrier ». Mais toute la paperasserie, c’est bien le garage LJ Autos
de Sarrebourg qui s’en est chargé.
Pour se faire rembourser du prix
du duplicata, Adrien Klein devra
présenter la facture à la plateforme courrier. Un moindre mal.

RL SERVICES
Pour toutes questions relatives à
votre abonnement ainsi qu’au
portage…
E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr
tél. 0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).
Publicité : tél. 03 87 03 05 50
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicainlorrain.fr
Pour Sortir : inscriptions sur
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Sarrebourg

Agence de
Château-Salins

Votre journal

Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg,
tél. 03 87 03 05 50
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr
Photo : lrlphotossarreb@republicain-lorrain.fr
RL-Voyages : guichets ouverts

Rédaction et publicité : 3 rue
Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, tél. 03 87 05 21 61,
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicainlorrain.fr
Bureau ouvert au public de
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 15 à 17 h.

Chacun des cinq louveteaux a été pucé, vermifugé et examiné par la vétérinaire Jennifer Lahoreau.
Et tout va bien pour eux. Photo Laurent MAMI

plate-forme aéronautique de buhl-lorraine

CINÉMAS

Deux stages pour percer
les secrets du vol à voile
Planer dans un glissement d’aile, c’est ce que propose la section vol à voile à travers deux animations : l’une
pour les femmes (24 et 25 juin). L’autre pour tous ceux qui rêvent de s’initier à cette discipline (mi-juillet).

L’

opération "Ça plane pour
elles" a vu le jour au plan
national lorsque la Fédération française de vol à voile s’est
penchée sur la quasi-absence
des femmes dans les cockpits.
Le club de Sarrebourg-Buhl a
alors ouvert sa plate-forme aux
féminines, parvenant à séduire
plusieurs candidates en quelques années. Le rendez-vous
2017 est fixé aux samedi 24 et
dimanche 25 juin. Toutes les
demoiselles et dames souhaitant toucher le ciel du doigt et
apprendre à planer dans la troisième dimension, sont cordialement invitées à aller découvrir
cette activité de loisirs à un tarif
très réduit. Pendant ces deux
journées, les responsables de la
section sarrebourgeoise proposeront des tarifs avantageux.
Une condition toutefois : s’inscrire (voir ci-dessous).

Bad Buzz de Stéphane
Kazandjian. Photo DR

À Sarrebourg
Baywatch : alerte à
Malibu. — À 19 h 45.
Bad Buzz. — (avertissements sur certaines scènes). À 20 h 15.
Le Manoir. — (interdit aux
moins de 12 ans). À
20 h 15.
La Momie. — À 20 h.
Ce qui nous lie. — À
17 h 30.
Nos Patriotes. — À
17 h 30.
Wonder Woman. — À
19 h 45.
HHhH. — (avertissements
sur certaines scènes). À
17 h 30.
L’amant d’un jour. — À
17 h 45.
Une famille heureuse. —
(en version originale
sous-titrée). À 17 h 30.
Renseignements : CinéSar,
18 rue Division-Leclerc,
57 400 Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

Apprendre à planer
en juillet
Par ailleurs, Georges Renaudin, responsable de la section,
et son équipe, redonnent rendez-vous à tous ceux qui souhaitent découvrir la pratique du
vol à voile. Le stage estival 2017
aura lieu du lundi 17 au samedi
22 juillet. Il est ouvert à toutes
les personnes passionnées
d’aviation, et souhaitant découvrir les bases du pilotage de
planeur.
La plate-forme de Buhl possède plusieurs appareils, mais

Les adeptes de vol à voile se retrouvent régulièrement autour des planeurs, profitant des conditions météorologiques
pour aller faire un petit tour du côté des oiseaux. Photo Laurent CLAUDE

également un simulateur, afin
de s’approprier les fondamentaux du vol à voile rapidement
et dans des conditions réelles de
vol.
Les conditions financières

avantageuses sont le principal
atout de ce stage : 400 € pour
les moins de 25 ans et 500 €
pour les plus âgés.
Rappelons encore que cinq
associations — soit une cen-

taine de membres — se partagent la plate-forme en parfaite
harmonie : le vol moteur,
l’ULM, les constructeurs amateurs, l’aéromodélisme et le vol
à voile.

Renseignements et
inscriptions sur le stage
"femmes" et celui
de juillet auprès
de Georges Renaudin,
tél. 06 81 65 50 59.

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.
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La fête de la
musique en photos
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cinésar

Harcèlement scolaire : des
lycéens pile et face caméra

Différents groupes ont animé la soirée dans la ville.
Photo d’archives Laurent MAMI

Hier, les rues de Sarrebourg ont vibré au son des trompettes,
batterie, guitares, etc. Retrouvez nos photos sur : http://
www.republicain-lorrain.fr, édition Sarrebourg/Château-Salins.

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.

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

AUJOURD’HUI
Expositions
« Des enfants extraordinaires », photos signées Lid Sirkis et
Nicolas Muller. Tous les jours de
10 h à 18 h, jusqu’au samedi
29 juillet 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
rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : fermé, 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

CÉRÉMONIE

(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).
(Fermeture de la chapelle à 17 h)
Piscine : bassin sportif de 12 h
à 13 h 45 et de 17 h à 19 h 30 ;
bassin ludique de 14 h à
19 h 30), chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Rencontres
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 au centre socioculturel.
Gratuit. Tél. 03 87 23 67 94.

appel du 18-juin

Dernière prestation
pour le député Marty
Une poignée
de main
de
remerciement
a eu lieu
avec tous
les portedrapeaux
pour leur
présence.
Photo RL

Lors de la cérémonie commémorant l’appel du 18-Juin organisée en
présence des autorités patriotiques, civiles et militaires, Alain Marty
a prononcé son dernier discours en tant que député. Le texte officiel
de l’appel du 18-Juin a, lui, été prononcé par la sous-préfète, Béatrice
Blondel. Dépôt de gerbes et salut aux porte-drapeaux ont suivi.

ÉCONOMIE

stage

Une semaine pour
les futurs artisans

Pour cette session, les métiers du bâtiment
étaient fortement représentés. Photo RL

Vingt et un stagiaires venant
de Sarrebourg, du Saulnois ou de
Moselle-Est ont passé une
semaine en formation à la chambre de Métiers et d’artisanat de
Sarrebourg.
« Ce stage de préparation à
l’installation est obligatoire avant
la création ou la reprise d’une
entreprise, rappelait Régine Ternard, conseillère aux entreprises.
Ce stage est une spécificité des
métiers de l’artisanat. »
Comptabilité, gestion, commu-

nication, aspects fiscal et juridique, les stagiaires abordent toutes les compétences pour devenir
de futurs chefs d’entreprise.
Pour chaque discipline, un professionnel intervient. Le stage
coûte 300 €. Il existe quelques
possibilités de prise en charge. La
chambre de Métiers et d’artisanat
organise six sessions de stage
dans l’année.
Renseignement :
tél. : 03 87 39 31 00 ou
www.cma-moselle.fr

L

Les lycéens dégagent tout le sérieux qu’ils ont mis à réaliser un court-métrage sur un thème
concernant pour leurs congénères : le harcèlement en milieu scolaire. Photo Laurent MAMI

vouloir et sans s’en rendre
compte par des remarques
sexistes ou homophobes par
exemple. » C’est le caractère
insidieux de ce qui s’avère être
un poison pour certains jeunes qu’ont cherché à souligner les cinéastes autodidactes en 13 minutes de film.
« On a écrit le scénario hors
du temps scolaire, raconte

ÉDUCATION

Cédric, les jeudis on se voyait
dans l’établissement et les
samedis après-midi, on travaillait à distance par vidéoconférences ». Une fois mûri,
le projet a été présenté au
conseil de vie lycéenne qui,
sans lui donner de moyens
matériels et financiers supplémentaires, a soutenu le
groupe sur le plan logistique

en permettant notamment
qu’il organise un casting et
deux demi-journées de tournage au sein de la cité scolaire.

Smartphones au poing
Une quinzaine d’acteurs et
le double de figurants apparaissent dans le film. En une

matinée et une soirée de tournage, smartphones au poing
en lieu et place de véritables
caméras, les apprentis réalisateurs ont fait le plein d’images, aidé pour le cadrage du
jeune Luca Ancel. Pour le
montage, ils se sont référés à
des tutorats disponibles sur
Internet.
Et pour limiter les coûts de
production, ils ont utilisé des
logiciels libres et gratuits.
Le film a fait l’objet d’une
projection interne à l’établissement avant les premières
épreuves du baccalauréat. Le
conseil de vie lycéenne réfléchit à l’utiliser dans la formation des délégués de classe à
la rentrée prochaine. Les
auteurs ont l’intention de participer à un concours d’audiovisuel organisé par l’éducation nationale l’an prochain.
Clément suivra l’épopée à distance, il s’en va terminer son
cursus scolaire en Guadeloupe, où le lycée propose par
chance une option audiovisuelle, avant de retrouver qui
sait ses camarades à Paris, sur
les bancs d’une célèbre école
de Cinéma.
Cl. F.
Projection publique
du film Inversé
vendredi 30 juin
à 17 h 30 à CinéSar.
Entrée gratuite.

convention

succès pour l’avoir expérimenté
dans d’autres établissements.
Ils auront beaucoup de plaisir
à découvrir cette époque ».
La proviseure de la cité scolaire, Jacqueline Charlier-Rossbach, se réjouissait de voir se
concrétiser ce projet, dans une
« collaboration espérée de longue date. Je suis ravie que les
élèves puissent profiter de cette
belle expérience ».
Quant au président des Amis
de Saint-Urich, Hugues Dalinot, il se félicite que l’association atteigne un de ses objectifs en faisant découvrir la
musique aux enfants. Il
n’hésite pas à qualifier 2017
d’année charnière pour l’association.
Judith Pacquier à la flûte,
accompagnée par Marin Meyer
à la guitare baroque, a donné
un exemple de Folia, puis de
danse aux professeurs présents, avant-goût enthousiasmant de leur programme.

18 h 45 : sortie du VSM (véhicule de secours médical) pour
une détresse vitale à domicile à
Ommeray.
19 h 39 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assistance aux victimes) pour un
blessé sur la voie publique ou
dans un lieu public à Sarrebourg,
quartier centre.
20 h 36 : sortie de la grande
échelle (EA32) pour un objet
menaçant de tomber à Sarrebourg, quartier centre.

Mercredi 21 juin
6 h 16 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique ou
dans un lieu public à Sarrebourg
gare.
9 h 32 : sortie du VSAV pour
un blessé sur la voie publique ou
dans un lieu public à Sarrebourg,
zone terrasse.
15 h 20 : sortie du VSAV et du
VSM pour un blessé sur la voie
publique ou dans un lieu public à
Sarrebourg, zone industrielle.
16 h 53 : sortie du VSAV pour
un blessé sur la voie publique ou
dans un lieu public à Langatte.

DANS 1 MOIS
JEUDI 20 JUILLET
Salons, foires, concours
agricoles
Dégustation-vente de produits
locaux proposé par l’association
Cuisinons zen avec la participation de la boulangerie-pâtisserie
Oswald et le traiteur Mathis à
Sarrebourg. Dégustation vente de
charcuterie, vins, liqueur, eau-devie, pâtisseries, etc. De 15 h 30 à
18 h 30 à la Boutique Cuisinons
zen. Gratuit. Tél. 03 87 23 02 51.

DANS 1 SEMAINE
JEUDI 29 JUIN
Balades
Randonnée au rocher de Mutzig. Le club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller propose
une randonnée de 7h30 niveau
4 (25 km) pour bons marcheurs. Départ à 8 h allée des
Aulnes ou rendez-vous à 8h25
salle des fêtes d’Abreschviller.
Repas tiré du sac. Guide :
Bruno Henny : 06 84 33 85 65.
Tél. 06 71 47 21 10.

NUMÉROS
Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél.
03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin):
tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.
06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél.
06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél.
06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44
76.
Wenger : tél.
06 07 43 43 33.

Social
Pour la signature de convention entre la cité scolaire Mangin et l’association
des Amis de Saint-Ulrich, une démonstration s’imposait. Photo RL

CARNET

Meilleurs vœux à Laura et Karine
En l’Hôtel
de ville,
Patricia
Parot, conseillère
municipale,
a reçu le
consentement mutuel
de sa nièce,
Laura Terminaux, aidesoignante, et
de Karine
Sayer, militaire de carrière, domiciliées à
Sarrebourg.
Nos félicitations aux
familles et
nos vœux de
bonheur aux
nouvelles
mariées.

ALLÔ 18
Mardi 20 juin

Un grand bal Renaissance
par les élèves de la cité Mangin
Les élèves de la cité scolaire
Mangin vivront l’an prochain
une expérience hors du temps,
en musique et en danse. L’établissement vient de signer une
convention avec l’association
des Amis de Saint-Ulrich.
Ensemble, ils concrétiseront
une résidence d’artistes sur le
thème des danses de la Renaissance. Des musiciens de
l’ensemble « Les Traversées
baroques » inter viendront
dans la cité scolaire en mars et
avril 2018. Le but ultime est de
présenter un grand bal Renaissance aux Sarrebourgeois. Les
collégiens apprendront à danser et les jeunes musiciens de
l’établissement pourront se
joindre à l’ensemble. D’autres
matières pourront être associées à ce projet, comme l’histoire, le français, les arts plastiques…
Judith Pacquier, chef de projet et membre de l’ensemble,
sait que « le projet sera un
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Les interventions
des pompiers

Un groupe de lycéens de la cité scolaire Mangin a tourné un court-métrage sur le thème du harcèlement
scolaire. Diffusé au lycée, le film passera en avant-première à Cinésar, avant d’être posté sur Internet.
a projection est programmée vendredi 30 juin à
17 h 30 dans la salle 1 du
cinéma Cinésar. « La directrice Isabelle Hoerter s’est
montrée à l’écoute, on craignait de n’être pas pris au
sérieux », s’étonne Clément
Houdot, l’un des réalisateurs
du film intitulé Inversé en
référence à l’histoire de son
personnage principal, une
jeune fille harcelée à l’école
maternelle et qui devient harceleuse à son tour en grandissant.
Laura Barboux, Cédric Contet, Hugo Taverna et Noa
Berger, élèves de seconde au
sein de l’établissement, se
sont trouvés un goût commun pour le cinéma légèrement prononcé pour ce qu’il
se passe derrière la caméra.
En quelques heures dès le
début de l’année scolaire, ils
avaient l’envie de s’essayer au
montage d’un court-métrage.
Le thème du harcèlement a
rapidement surgi de leurs conversations et de leur vécu
d’adolescents.
Le thème semble s’être
imposé de manière assez triviale. « Un élève sur dix en
moyenne en France est victime
de harcèlement, font observer
les lycéens, et ce chiffre doit se
vérifier au lycée Mangin, le
phénomène est plus fréquent
qu’on ne le croit. On peut
même être harceleur sans le
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Croix-Rouge française
Sarrebourg : tél.
03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48
45.
Permanence de l’assistante sociale : de 8 h 30
à 11 h 30 au service social
de la CPAM (tél.
03 87 03 08 21).
CLIC : assistance à la personne âgée (tél.
03 87 03 58 09).
Relais des futurs, jeunes
parents et parents : de
16 h à 18 h au centre
socioculturel (tél.
03 87 23 48 94).
Centre médico-social :
Villa Weyerstein
(tél. 03 87 03 09 11).
AAPHA : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
(tél. 03 87 03 38 10).
Soins aux personnes
âgées : tél.
03 87 23 93 54.
Secours aux futures
mères : Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).
SOS amitiés : tél.
03 87 63 63 63.
Alcooliques anonymes :
tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux AlAnon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), tél.
06 01 93 01 54.
Drogue : tél.
08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél.
03 87 03 03 25 ou
08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h
(tél. 08 00 49 03 35).
Dépistage du SIDA : tél.
03 87 23 24 45.
Réseau de Santé plurithématique du Pays de
Sarrebourg : aide au
maintien à domicile des
personnes fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Sarrebourg ville
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police

Le porte-drapeau
Guy Parisot félicité

1
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lycée professionnel labroise

Denis Wilhelm a reçu
les palmes académiques
Après 43 ans au sein de l’éducation nationale, le conseiller principal d’éducation Denis Wilhelm a été décoré
par l’institution. Un hommage et une reconnaissance pour toute sa carrière.

U
Le récipiendaire a été honoré par ses pairs pour plus de 30 ans
de porte-drapeau de la police. Photo RL.

Depuis 1986, Guy Parisot,
demeurant à Walscheid, est le
porte-drapeau officiel de la
police, section de Sarrebourg.
Il vient d’être honoré par ses
pairs. Le commandant Beck et
Christophe Nierrengarten, président de l’Amicale de la
police, lui ont remis la médaille
de porte-drapeau pour 31 ans
de loyaux services.
Entré dans la police en
février 1974, il a été affecté
dans le 8e arrondissement,
puis dans le 17e avant de terminer son aventure parisienne
à l’Ile-de-la-Cité.
En octobre 1982, à sa
demande, il a rejoint le commissariat de police de Sarrebourg où il a terminé sa car-

rière professionnelle, faisant
valoir ses droits à la retraite en
novembre 1999. Il est détenteur de la médaille d’honneur
de la police nationale.
En 1986, sous l’impulsion
du commissaire Jean-Paul Faivre et de l’inspecteur divisionnaire Jean-Marie De Mas,
l’entité a procédé à la confection d’un drapeau dont Guy
Parisot, depuis cette date, en
est le porte-drapeau.
La cérémonie la plus marquante pour lui a été le ravivage de la flamme sous l’Arcde-Triomphe à Paris, organisée
par Norbert Yessad, alors président du comité d’entente
patriotique de Sarrebourg.
Nos félicitations.

ne médaille, on ne la demande
pas, on nous la donne ou
pas ». D’une phrase, Denis
Wilhelm, conseiller principal d’éducation au lycée professionnel Labroise, a
résumé sa conception des récompenses, et rappelé sa réponse au proviseur
Francis Vignola, lorsque celui-ci a
voulu l’inscrire sur la liste pour obtenir
les palmes académiques. Le proviseur
l’a donc entendu, et a présenté son
nom en 2016 « C’est en hommage à
toute sa carrière », confie Francis
Vignola.
Maître d’internat de 1974 à 1978,
Denis Wilhelm avait ses quartiers au
lycée Mangin, où il est devenu maître
auxiliaire (1978-1982) puis CPE de
1982 à 1998. Il a terminé sa carrière au
lycée professionnel Dominique-Labroise, même si l’heure de la retraite
n’a pas encore tout à fait sonné. Dans
cet établissement, il a œuvré, conjointement avec Bernadette Panizzi,
(adjointe déléguée aux affaires scolaires et au jumelage), aux actions d’éducation transfrontalière avec le lycée
professionnel de Saarburg.
Mais son engagement se poursuit
en dehors des murs du Labroise. En
effet, il a été élu adjoint au maire de
1995 à 2014, et s’est occupé de la
sécurité des biens et des personnes,

Famille
et amis
étaient présents
pour la remise
des palmes.
Photo Laurent MAMI

de la politique de la ville et des affaires
sportives. Un dernier portefeuille qu’il
affectionne, lui qui a été dirigeant du

Cyclo-Club Sarrebourg de 1974 à
2009. « J’ai toujours été fidèle politiquement, du début à la fin », adresse-

t-il à Alain Marty, désormais maire de
Sarrebourg. Voilà pourquoi il tenait
tant à ce que ce soit lui qui lui remette

sa décoration. Désormais, il pourra
dire à son petit-fils qui le jugeait trop
vieux pour ça : « papi est chevalier ».

SPORTS

BLOC -NOTES

Handball : vivement
la saison prochaine !
La saison de handball a pris fin avec une nouvelle
Coupe de Lorraine dans la besace de l’équipe
réserve. Les projecteurs sont vers la future saison.

Le coach Christophe Bondant affiche un bel optimisme
pour la nouvelle saison. Tous ont hâte d’y être déjà. Photo RL

A

u sein du Handball-club
Sarrebourg, depuis deux
saisons, Christophe Bondant
est le prototype du coach passionné. Une passion qui lui
colle à la peau. Pas besoin
d’éclairage médiatique, seul le
terrain importe. « La première
saison, on s’est sauvé à trois
journées de la fin. Cette année
on passe à deux points des
play-off, et en seconde phase
on grappille trois points à Montélimar (1 er ) en terminant
meilleure défense du groupe.
Les progrès sont évidents tant
en défense qu’en attaque,
même si les chantiers restent
largement ouverts ».

Toujours plus
Les bases du chantier qui
débutera le 1er août sont solides. Pour espérer atteindre la
poule haute qui est l’objectif
fixé, le HBC devra encore monter son niveau de jeu. « La
feuille de route est claire dans
mon esprit. En défense, on va
encore insister sur l’articulation collective, le travail d’anticipation, et en attaque proposer un cadre structuré avec
plusieurs portes de sortie. »
Dans cette optique, le club a
déjà recruté cinq nouveaux
joueurs pour compenser les
départs (ou les arrêts) sur la
base de leurs qualités intrinsèques de handballeurs, mais
aussi leur état d’esprit. « Le
HBC est un club à part à ce
niveau. Plus qu’aucun autre
club, nous ne pouvons pas
nous tromper sur le recrutement. Nous avons doublé les
postes, je suis confiant. Ce,

d’autant plus que des gars
comme Thibaut Dam et Adrien
Schaff ont pris une nouvelle
dimension. Mais je sais aussi
que la saison sera plus difficile,
parce que dans ce championnat, dont le niveau monte chaque année, il faudra confirmer,
et c’est ce qui est le plus difficile », poursuit Christophe.

Nouveau staff
Si le départ de Némanja Marjanovic en Slovaquie était acté,
celui de Dorian Signoret a surpris.
Il va falloir trouver un
second gardien (c’est en très
bonne voie) pour former un
duo avec le Dunkerquois Julien
Gardenat. Les deux gardiens
seront entre de bonnes mains
puisque Mickaël Touboul,
l’ancien gardien du HBC, prendra le relais d’Olivier Gueusquin auprès de Christophe
Bondant.
Les autres recrues ont pour
noms Domen Pogacnik
(Rodez, pivot), Dorian Vallet
(Metz, arrière), Sami Douchet
(ailier droit, Nancy) et Alexis
Pethe (arrière-droit, Nancy).
Comme depuis plusieurs
années, Benjamin Crouet assurera la préparation physique du
groupe, et Bertrand François,
l’ancien entraîneur des féminines messines, interviendra une
fois par semaine pour travailler
l’aspect collectif défensif.
Le staff semble bien équilibré
mais surtout très motivé. Le
public sud-mosellan attend la
reprise avec impatience.
Vivement le mois de
septembre !

Football : après le championnat,
la Coupe de Moselle aux U19
Les U19 du FC Sarrebourg
ont remporté la Coupe de
Moselle sur le score de 3 à 0
aux dépens de leurs homologues de Bouzonville. Ils sont
doubles champions de
Moselle (coupe et championnat).
Les joueurs de Ghislain
Sigoire ont mis un point final
à la saison du Football club de
Sarrebourg en remportant un
dernier titre pour le club sur la
pelouse de Saint-Avold Wenheck, et ce, après le titre en
championnat avec la montée
en DHR. Ils se sont imposés 3
à 0 aux dépens de Bouzonville avec des buts de Dylan
Meyer, Lucas Pruvost et Youssef Dek.
Les aînés de la filière formation du FCS ont très vite pris
l’avantage dans cette rencontre, puis aggravé la marque
pour mener 2 à 0 à la mitemps. La seconde période a
été entièrement maîtrisée,
avec à la clef, un but supplémentaire en toute fin de rencontre.
Cette consécration récompense une saison où les
joueurs ont su tirer bénéfice
de leur investissement au profit de l’équipe et du club. De
nombreux suppor ters et
parents avaient effectué le

Circulation

Circulation et stationnement
réglementés en raison de travaux.
> Du dimanche 25 juin au vendredi 7 juillet Rue des Remparts, rue Mangin et rue
Clemenceau.

•Circulation et stationnement
réglementés en raison de travaux.
> Du dimanche 25 juin au ven-

dredi 7 juillet Rue du Général
de Gaulle, rue Descartes et rue
du Stade.
•En raison du triathlon, circulation
et stationnement seront réglementés.
> Dimanche 25 juin de 7 h à
20 h. Rpite des Terrasses, route
d’Imling, route de Hesse, rue de
la Piscine, parking intérieur
piscine.
•En raison du Grand prix de la
Ville, circulation et stationnement
seront réglementés dans plusieurs
rues empruntées.
> Mercredi 5 juillet à 20 h, >
jeudi 6 juillet de 18 h à 23 h.
Avenue Poincaré, rue des Cordeliers et place du Marché.

Les U19
l’ont fait :
ils sont
doubles
champions
de Moselle.
Photo FCS

déplacement. Le coup de sifflet final a donné lieu à de
nombreuses scènes de joie
dans le camp sarrebourgeois.
La fête a pu continuer dans le
bus lors du retour, et autour
d’un dîner servi à l’issue, dans

VIE DE LA VILLE

un restaurant partenaire du
club.
Les joueurs ayant participé à
un ou plusieurs matches de
Coupe de Moselle U19 sont
Clément Druske, Xavier Chevrier, Loïc Hemmerter, Bamha-

med Achraf, Camara Aliou,
Youssef Dek, Dogukan Gul,
Berdan Ozlem, Émilien Brulfer, Clément Gondolff, Bastien
Roesch, Lucas Pruvost, Dylan
Meyer, Wiliam Pellerin,
Devrim Aycan, Léandro Pic-

cin, Raphaël
Khazaal, Valentin Bourst,
Dylan Butin, Buny amin
Onmaz, Hermann Ndjay.
Les dirigeants, Serge Hemmerter et Remy Gondolff, et
l’entraîneur : Ghislain Sigoire
sont fiers !

sous-préfecture

Patricia Genay prend sa retraite
Le soleil étant au rendez-vous,
la sous-préfète Béatrice Blondel a
fait déplier tables et nappes dans
le jardin à l’occasion du départ à
la retraite de l’une de ses collaboratrices. Difficile de trouver cadre
plus idyllique pour une telle cérémonie organisée en l’honneur de
Patricia Genay qui a fait valoir ses
droits à la retraite après une carrière intégralement dédiée à la
fonction publique : 8 ans au conseil général du Bas-Rhin et 35 ans
à la sous-préfecture de Sarrebourg. Au cours de ces années,
Patricia Genay s’est consacrée au
contrôle budgétaire, aux cartes
nationales d’identité, aux passeports, aux droits à conduire, et
pendant plus de 20 ans en tant
que régisseur des recettes, puis à
la réglementation (élections,
é qu i p e m e n t s r e c ev a n t d u
public). « Vous avez su vous
adapter à toutes les évolutions de
votre métier, grâce à votre investissement et votre sens du service
public », a rappelé la sous-préfète. La partante a remercié ses
collègues pour les bons moments
passé avec eux. Bonne continuation dans sa nouvelle vie.

SARREBOURG

Interventions
ponctuelles en chantier
mobile dans la ville
En raison de travaux de relevé
de chambres, la circulation et
le stationnement sont réglementés à l’intérieur de l’agglomération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h.
Jusqu’au lundi 25 décembre.

UFC Que Choisir

Les permanences de l’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir se
tiennent dans le bâtiment
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18
h. 1 avenue Clémenceau.
ufc.sarrebourg@gmail.com

Vestiboutique

La vestiboutique de la CroixRouge située Cap Ouest est
ouverte
> Les mardis de 14 h à 17 h et
les vendredis de 15 h à 18 h.

Défenseurs des droits

Un délégué du défenseur des
droits tient une permanence de
9 h 30 à 12 h à la sous-préfecture. Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatrièmes mercredis de chaque mois.
Sous-Préfecture de Sarrebourg.
Tél. 03 87 25 74 40.

Club dirigeants

Réunion du Club dirigeants, un
rendez-vous 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. Pépinière d’entreprises Synergie
Lorraine. ZA Les Terrasses de la
Sarre.

Alcooliques anonymes

Le groupe alcooliques anonymes Ma Liberté organise une
réunion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-François,
6, rue Kuchly (à côté du presbytère catholique).
> Tous les vendredis.

Amnesty international

Réunion mensuelle ouverte à
toute personne intéressée par
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de
Le jardin des dames a prêté son cadre à la réception organisée à l’occasion
du départ à la retraite de Patricia Genay. Photo RL.

chaque mois à 18 h au centre
socioculturel.
Tél. 06 25 92 70 35.
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NÉCROLOGIE

DABO

M. Joël Lucaire
GUNTZVILLER. — Nous apprenons le décès de M. Joël
Lucaire survenu à Guntzviller lundi 19 juin à l’âge de 62 ans. Il
était né le 25 février 1955 à Coudray-en-Vexin dans l’Eure. Il
était ouvrier des travaux publics en retraite. M. Lucaire était un
grand passionné de la nature.
Une bénédiction aura lieu samedi 24 juin à 10 h 30, en
l’église de Guntzviller. Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

La Saint-Jean
célébrée samedi

Quatre bénévoles ont consacré près de 200 h
à la construction du char éphémère. Photo RL

DANNE-ET-QUATRE-VENTS. – Depuis quelques jours,
les habitants du village peuvent apercevoir la présence d’un
engin suspect aux abords du stade, aux apparences d’un char
menaçant. Il s’agit en effet d’un char, mais un modèle en bois
tout à fait inoffensif, construit en par les membres de
l’Association sportive Danne-et-Quatre-Vents et qui sera le
thème du bûcher du 25e feu de la Saint-Jean organisé par le
club samedi 24 juin à l’espace culturel Porte de Moselle, rue
du Stade.
Les plans du char ont été réalisés d’après une maquette
créée par un bénévoles. Il a été rejoint par trois autres
volontaires pour mesurer, façonner et clouer la douzaine de
stères de bois nécessaires. Le groupe a réalisé près de 200
heures de travail pour construire l’engin d’une longueur de six
mètres et d’une largeur de quatre mètres.
La hauteur, quant à elle, demeure un mystère qui devra être
percé par les spectateurs lors des festivités qui débuteront à
19 h avec buffet, buvette et pizzas-flamms. L’animation
musicale sera assurée par l’orchestre Christalys, la mise en feu
du bûcher aura lieu vers 23 h.

URGENCES
Pharmacie de garde

SMUR : tél. 15

Résogardes au 3237
(24/24 h).

Gendarmeries

Médecin de garde
Médigardes : 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).

L’association La Sapinière vient de tenir son assemblée générale. Ce fut l’occasion de faire
le point sur l’effectif mais aussi d’annoncer un don de 1 200 € au centre Paul-Strauss.

La Sapinière
fait relâche
en été.
Rendez-vous
lundi
4 septembre.
Photo RL.
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AUJOURD’HUI

La Sapinière compte
77 membres actifs

n cette fin de saison sportive, les membres de l’association de fitness la Sapinière se sont réunis en
assemblée générale afin de dresser le bilan de leur année.
Grégory Meyer, président, et
sa vice-présidente, Émilie Lerch,
ont ouvert la séance par les
traditionnels mots d’accueil.
Le président a tenu à souligner
le dynamisme de l’association

1

qui compte cinquante membres
adultes et vingt-sept enfants qui
participent régulièrement aux
deux séances hebdomadaires,
animées par Régine Wenger à
l’Espace Léon-IX de Dabo.
Il a aussi rappelé que la journée Fitness party, organisée
dans le cadre d’Octobre rose, a
permis de faire un chèque de
1 200 € au centre Paul-Strauss.
Le maire a tenu à souligner la

jeunesse de l’association et a
félicité tous ses membres pour
le travail accompli.

La rentrée en septembre
La Sapinière fera sa rentrée
lundi 4 septembre pour les adultes. Les horaires restent inchangés : les lundis de 19 h 30 à
20 h 30 et les mercredis de 19 h
à 20 h 30. La cotisation

annuelle reste fixée à 80 €.
La rentrée des enfants aura
lieu, quant à elle, lundi 11 septembre.
La journée consacrée à Octobre rose sera reconduite dimanche 22 octobre.
Les personnes intéressées
peuvent contacter Grégory
Meyer au 06 22 21 55 42 ou se
rendre sur leur site Facebook : La
Sapinière fitness Dabo.

PHALSBOURG

Don de sang

Randonnées, balades,
visites guidées
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
a n n e xe s , Tr o i s - M a i s o n s ,
Buchelberg et Bois-de-Chênes.
Une collation sera servie aux
donneurs à l’issue du don.

Expositions
Arzviller. Nous deux. Exposition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schummer) né à Saint-Avold
(Moselle), demeurant à
Saverne (Bas-Rhin). Ancien
élève aux ateliers publics de
l’école des beaux-arts de Strasbourg. De 9 h à 22 h au Bar
Papar Hasard. Gratuit.
Tél. 03 87 24 46 27.
Graufthal. Visite des maisons des rochers, habitées jusqu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 88 70 19 16.
Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représentant des soldats de la période
Napoléonienne.
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 dans le Hall de la mair i e . G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Dabo. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le Plateau lorrain et visite de la chapelle et de sa tour d’observation. De 10 h à 18 h.
2 €. 1,50 € groupes et 0,50 €
pour les jeunes (- de 16 ans) et
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.
Henridorff. La vallée des
éclusiers de 8 h à 20 h. L’échelle
d’écluses d’Arzviller/Henridorff
est un des sites remarquables
du réseau des Voies navigables
de France.
Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tél. 03 87 07 47 51.

Réunion
Brouviller. Conseil municipal à 20 h en mairie.

Sports de loisirs
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). Tél. 06 81 52 88 26.

DEMAIN
Assemblée générale
Phalsbourg. Assemblée générale du FC Phalsbourg à 19 h 30
au stade David Weill.

Concert, musique
Dannelbourg. Dannel’zik3. Soirée musique proposée par
l’association Les juniors avec Alex Toucourt et Julien m’a dit,
Joli Falzar et Les garçons trottoirs à 20 h au stade municipal. Bar
et restauration sous chapiteau. Tél. 03 87 25 43 00.

Exposition

Une audience au tribunal
menée par des lycéens

Phalsbourg. L’improvisation du regard. Exposition photos
proposée par l’association Les blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double parcours de l’expression de la
couleur : l’expression du regard brut, ou seul le rouge vient
contrarier et allumer un contraste. De 17 h à 23 h au
Cotylédon, café culturel associatif. Gratuit.
Tél. 03 87 25 33 20.

Sports de loisirs
Saverne. Les vendredis de la pétanque d e 18 h à 20 h au
port de plaisance.

DANS 1 SEMAINE

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

JEUDI 29 JUIN

HANGVILLER

Concert, musique

Succès du marché
aux puces

Saverne. Les soirées du jeudi de 19 h à 21 h au port de
plaisance. Gratuit. Tél. 06 32 08 50 52.
Saverne. Concert Pop-rock à 20 h 30 à l’Espace Rohan.
Gratuit. Tél. 03 88 91 32 25.

Après leur
prestation au
tribunal, les
jeunes
avocats,
juges,
procureurs,
greffiers... en
herbe se sont
retrouvés
dans un parc
proche du
tribunal.

Randonnées, balades, visites guidées
Dabo. Randonnée de 23 km avec un dénivelé de 700 m à la
découverte de la grotte aux fées, du Turquestein, des trois
Pierres et du Grand Rougimont organisé par le club vosgien de
Dabo. Cotation niveau 4 du club vosgien. Repas tiré du sac.
Guide du jour Richard Dessinger 06 78 79 58 32. Départ à
8 h 3 0 p l a c e S c h u m a n n à Wa l s c h e i d . G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 17 65.

DANS 1 MOIS

Photo RL

Les chineurs étaient nombreux dans la rue Haute.

L’Amicale des sapeurs-pompiers a organisé son marché aux
puces dans la rue Haute du
village. Cette année, c’est un
soleil radieux qui a accueilli les
e xposants. Dès le début
d’après-midi, la rue a été envahie par les nombreux chineurs
qui ont découvert les objets
variés qui étaient exposés.
Pour se restaurer, une buvette
avait été installée devant la salle
de l’Espace Jung-Albert. La nou-
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veauté de cette année, l’exposition de vieilles voitures et vieux
tracteurs a attiré de nombreux
connaisseurs et amateurs de
vieilles mécaniques.
Le moment fort a été la mise
en route des véhicules exposés.
La bonne humeur des organisateurs et des exposants a été
appréciée par les visiteurs qui
sont repartis satisfaits par leurs
achats ou simplement par leur
visite sur les lieux.

BLOC-NOTES
LIXHEIM
Travaux de
déconstruction
La circulation sera interdite ou
partiellement interdite dans la
rue de l’Église, section comprise entre le n°19 Grand-rue
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au vendredi 30 juin.
Tél. 03 87 07 70 16
mairie-lixheim@orange.fr

PHALSBOURG

Circulation alternée
Pour cause de travaux d’assainissement, la circulation se fera
par alternance sur demi-chaussée rue des Glacis (RD 604).
> Tous les jours jusqu’au vendredi 30 juin.

Phalsbourg Loisirs
L’association Phalsbourg Loisirs
tient son assemblée générale
extraordinaire à 18 h et ordinaire à 18 h 30.
> Vendredi 30 juin au 2 rue de
l’Hôpital. Tél. 03 87 24 19 74
pijpl@wanadoo.fr

Pour la quatrième année consécutive,
une classe de 2nde du lycée Saint-Antoine a
été retenue pour une action « Reconstitutions d’Audiences ».
Ce projet, proposé par le recteur d’académie en partenariat avec le Tribunal de
grande instance de Metz, vise à faire mieux
connaître aux élèves le fonctionnement de
la justice au travers d’une affaire réelle.
Le dossier complet de l’affaire a été mis à
la disposition de la classe en début d’année

scolaire et, avec l’aide de leurs professeurs
de Lettres, Hélène Saint-Paul, de Sciences
Économiques et Sociales, Élisabeth Schlein,
et d’ECJS (Éducation civique, juridique et
sociale), Christine Suhr, les élèves ont travaillé sur des contenus (organisations et
principes de la justice) et des méthodes
(réécriture, argumentation, prise de
parole).
Au cours de l’année, ils ont rencontré
aussi les professionnels de la justice et ont

assisté à des audiences au tribunal correctionnel de Metz.
En fin d’année, la classe, devant un jury
composé d’inspecteurs de l’éducation, de
magistrats et d’un représentant de la police,
a reconstitué l’affaire sous forme d’un jeu
de rôle.
Tous ont été félicités pour la qualité de
leur travail tant dans la compréhension du
dossier que pour l’efficacité de leur argumentation.

GUNTZVILLER

Concert, musique
Saverne. Les soirées du jeudi de 19 h à 21 h au port de
plaisance. Gratuit.

Randonnées, balades, visites guidées
Dabo. Randonnée avec le Club vosgien de Dabo, à la
découverte d’Altdorf et de la grotte du Herrenfels, de 8 km pour
tout public. Guide du jour : Martine Bock. Départ à 14 h.
Gratuit. Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacles, théâtre, contes
Saverne. Spectacle La visite de la Vieille Dame à 20 h 30 au
Cloître des Récollets. 7 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Le retour des
Krummenacker en Suisse
Il y avait de l’animation
sur la place de l’Église
avec une cinquantaine
de descendants de la
famille des Krummenacker de Guntzviller
et des environs, pour le
retour aux sources, à
Escholzmatt en Suisse.
Le dernier rassemblement en pays helvétique date du 13 juin
1992, et le dernier dans
la commune le
1er juillet 2012. La
toute première rencontre avait lieu il y a déjà
32 ans, le 9 juin 1985 à
Guntzviller.

JEUDI 20 JUILLET

Sports de loisirs
Saverne. Pêche à la truite de 14 h à 18 h 30 à l’Étang du
Ramsthal. 10 €. 5 € pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 88 91 09 31.

Stages, ateliers vacances scolaires
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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.
Dabo. Accueil de loisirs 3 à 15 ans de 9 h à 17 h à l’École.
Accueil sans hébergements, du 10 au 21 pour les enfants de 3
à 8 ans. Inscription possible à la journée.
Du 24 juillet au 4 août pour les enfants de 9 à 15 ans.
Inscription à la semaine conseillée. Activités de loisirs diverses
ouvertes à tous. Renseignements : www.obadiers.fr
(06 69 62 61 45).
Phalsbourg. Théâtre et chant pour enfants à partir de 6 ans
du 17 au 21 juillet. Au cours de cette semaine on pratiquera des
petits exercices amusants pour favoriser l’expression des
émotions, ainsi que la conscience du corps, de la voix, de
l’espace, du rythme et des partenaires de jeu… De 10 h à 17 h
à la salle des fêtes. 150 €. Tél. 07 86 60 76 43.
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NÉCROLOGIE
M. Yves Peiffer
BERTHELMING. — Nous apprenons le décès, à l’âge de 56
ans, de M. Yves Peiffer, fils d’Alice et de Jean-Claude Peiffer de
Berthelming. Inspecteur divisionnaire des impôts à Poitiers,
Yves avait commencé sa carrière au Centre des impôts de
Sarrebourg. Il avait exercé par la suite en Alsace, à Metz, à
Loudun, à Poitiers et à Papete en Polynésie.
Depuis son retour, il vivait avec son épouse Isabelle à Fleuré,
dans la Vienne. Il était papa de deux filles, Claire et Sophie.
Nous adressons nos condoléances à toute sa famille.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Tony Piscopo chante
pour les résidents

Tour à tour, chaque hôte a eu droit à un brin
de récital personnel. Photo RL

La fête d’été de la maison de
retraite Saint-Joseph a bénéficié
à la fois d’une météo estivale et
d’une belle affluence.
Pour le nouveau directeur,
Yaël Panot, ce fut une première,
et pour la gouvernante Brigitte
de Carli un soulagement, car le
personnel s’était beaucoup
investi pour proposer des mets
de choix et quelques divertissements. Mais c’est surtout le
chanteur Tony Piscopo qui a
ravi les hôtes de la fête, résidents et familles.
Fils de Siciliens installés en
Lorraine, il est entré très jeune
dans le monde de la musique,
en grattant la guitare à la
manière tzigane. Recruté dans
un orchestre de jazz, il y est
devenu aussi chanteur. Perfectionniste, Tony a suivi les cours
du conservatoire de Sarreguemines, puis à celui de Sarre-

bruck, où il a été l’élève de
Siegmund Nimsgern et de Rudy
Hirigoyen. Sa puissante voix de
ténor l’a amené à chanter surtout les airs d’opérette qui ont
fait la renommée de Tino Rossi
et Luis Mariano.
C’est ainsi que les résidents
ont pu écouter avec plaisir les
chansons de leur jeunesse, le
ch a n t e u r d e « M e x i c o » ,
« Méditerrannée », « La belle de
Cadix », « Andalousie », mais
aussi des succès plus récents.
L’assistance a aussi apprécié
des chansonnettes plus populaires, notamment la belle valse
de « Voulez-vous danser,
grand-mère ? ». Tony a beau
avoir fréquenté les plateaux de
télé et de grandes scènes internationales, il garde une belle
simplicité et chante en circulant
entre les tables, au milieu de
son auditoire.
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LORQUIN

AUJOURD’HUI

Trois chorales pour
un concert solidaire

Assemblée générale

Ce fut une soirée haute en couleur et un bel élan de générosité pour l’association Partage Tlani qui a
organisé un concert réunissant trois chorales. Pour cet événement, 720 € de dons ont été recueillis.

D

eux cents spectateurs
ont pu apprécier un concert de belle facture réunissant trois chorales : les Sittelles, la chorale des élèves du
collège de Lorquin et Grain de
Phonie d’Imling. Une centaine
de choristes qui ont répondu
avec beaucoup de générosité et
de brio à l’appel de la solidarité
pour le Burkina Faso.
Les choristes de Grain de
Phonie, sous la direction
d’Aurélia Rouget, professeur
de musique au collège, ont
ouvert la soirée par « Une
chanson à boire de la Renaissance », suivie de la magnifique chanson « Les mains
d’or », puis de gospels et de
chants africains. Une prestation saluée par une salve
d’applaudissements.
Les quarante choristes du
collège ont présenté à leur tour
des extraits de la comédie
musicale « Couleurs ». Celle-ci
associe des chansons, des danses et une mise en scène tout
en couleur, qui sera donnée
dans son intégralité, à la salle
des fêtes de Sarrebourg, avec le
collège Mangin vendredi
23 juin. Des extraits dont « J’ai
demandé à la lune », « Imag i n e » , « M é l a n ge - t o i » ,
« Colore », avec solistes et
mise en scène, ont su charmer
le public qui a réservé à ces
jeunes élèves et leur professeur
au piano, un tonnerre
d’applaudissements.

Les aides au
Burkina Faso
Dany Prégaldiny, à l’origine
de ces actions de solidarité
depuis plus de 30 ans pour le
développement au Burkina
Faso, l’un des pays les plus
pauvres du monde, a présenté
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Blâmont. Assemblée générale
avec renouvellement intégral des
membres du conseil d’administration. Il est indispensable que
de nouvelles personnes se présentent au conseil d’administration pour éviter la cessation des
activités de l’association. À
20 h 30 en mairie.

Don de sang
Guermange. Collecte de sang
de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle
communale.

Randonnées
Hartzviller. Marche organisée
par le club de marche Les Brodequins. Départ à 8 h 30 du parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.
Héming. Randonnée à la journée proposée par l’association
Amitié et Loisirs de Héming au
Mont St Michel à Saint-Jean-lèsSaverne avec repas tiré du sac.
Départ en covoiturage à 9 h du
Foyer Losson. Gratuit.
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
M a i r i e . G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

DEMAIN
Assemblée générale

Les trois chorales ont réalisé un magnifique final, sous l’ovation du public.

l’association Partage Tlani.
Elle a décrit le périple au
Burkina en janvier 2017 par
une délégation de l’association
qui a pu faire un état des lieux,
des projets réalisés au cours
des trois dernières années et
des projets à venir avec la
population de dix villages.
Deux maternités ont été
électrifiées dans la région de
Koupéla avec des panneaux
solaires. À Safané, le projet
soutenu par Lorquin, en 2015,
pour la mise en place d’un
atelier d’embouche bovine est
une réussite. La population
souhaite la création d’une acti-

vité d’apiculture.
À Goni, un réseau hydraulique alimente un centre de
santé avec dispensaire et permet au collège voisin de bénéficier d’un jardin pédagogique.
À Sidérégadougou, la boulangerie de la Paix fonctionne
avec un four démonté à Walscheid et produit chaque jour
2500 baguettes, employant 23
personnes avec des salaires raisonnables.
La délégation de Partage a
constaté une sensible amélioration des conditions de vie,
mais la pauvreté est grande
dans les villages.

Après l’entracte, les Sittelles,
accompagnées au piano par
Virginie Lajeunesse, ont suscité à leur tour, sous la houlette de Dany, de belles émotions à travers un programme
alliant negro-spiritual et chansons contemporaines : « Weshall over come » (la marche de
la paix), « J’envoie valser »,
« Belle Île en mer », « Je vole »
avec le solo de Laura ou « La
Quête » de Jacques Brel.
Un final en apothéose a
réuni d’abord les Sittelles et
Grain de Phonie pour la reprise
en chœur du magnifique
« ThulaSiwe », rejoints par les
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élèves du collège pour interpréter un magistral « I Pharadisi »,
accompagné au djembé par
Virginie.
Le public a réservé une très
belle ovation à tous les choristes.
Les dons et la vente d’artisanat ont permis de recueillir
720 € pour l’association Partage Tlani. (contact Claude
F r a n ç o i s
:
cfran70126@orange.fr)
Pour rejoindre l’un ou
l’autre chœur, contacter
dany.prégaldiny@gmail.
com ou 03 87 24 84 47.

Gondrexange. L’association
sportive de volley-ball tiendra
son assemblée générale sous la
présidence de Daniel Freismuth
à 19 h à la salle polyvalente.

Don de sang
Plaine-de-Walsch. Collecte
de sang de 17 h à 20 h à la salle
polyvalente.

Fête
Hommarting. Fête scolaire
suivie d’une soirée pizzasflamms à 18 h 30 à la salle
polyvalente.

Permanence
Saint-Quirin. Les personnes ayant fait de la « charbonnette » en forêt du Bas-Bois,
sont priées de venir régler celle-ci. De 10 h à 12 h en mairie.
Tél. 03 87 08 60 34.

À la découverte de l’opéra
Dans le cadre du partenariat
avec l’Opéra National de Lorraine, les élèves de la classe de
6e1 du collège des Deux-Sarre de
Lorquin ont pu assister à Nancy à
l’opéra « Ariane auf Naxos » de
Richard Strauss, compositeur
allemand.
Ce spectacle est l’aboutissement d’un long travail pédagogique encadré par Mmes Rouget,
professeur de musique ; Weinacker, professeur de français et
Bautz, professeur documentaliste. Il s’agissait de familiariser
les élèves avec le monde de
l’opéra ainsi qu’avec l’histoire de
celui de Nancy, mais également
d’étudier une partie du mythe
d’Ariane moins connue, le
moment où elle est abandonnée
par Thésée sur l’île de Naxos.
L’originalité de l’opéra de
Strauss est le prologue de cet
opéra qui raconte le désespoir de
l’héroïne finalement sauvée par
l’amour du dieu Bacchus. En
effet, ce début du spectacle se
situe chez l’homme le plus riche
de Vienne qui offre à ses invités la
représentation d’un opéra,
« Ariane », mais au milieu duquel
un opéra-bouffe avec les personnages de la commedia dell’arte,
« L’infidèle Zerbinette et ses qua-

Les collégiens ont posé sous la statue de Stanislas, bienfaiteur de Nancy, des arts et des lettres.
Photo RL.

tre amants », sera représenté. Le
prologue est donc très comique,
avec l’affrontement de deux mondes totalement différents. La mise
en scène de David Hermann était
très inventive, avec pour le prologue le monde des coulisses de
l’opéra, et pour l’opéra, une partie

de scène de style rococo avec la
nature et des fleurs, monde des
comédiens italiens, et une partie
sombre, symbolisant la Grèce
archaïque d’Ariane.
Les élèves qui étaient parés de
leurs plus beaux atours pour le
spectacle ont, malgré la difficulté

de l’approche de cette œuvre,
apprécié la découverte des lieux
et d’un spectacle différent de
ceux qu’ils connaissent. Ils ont
même rédigé un opéra à la
manière de celui de Strauss, intitulé « Pénélope à Ithaque », qu’ils
représenteront à la fin de l’année.

ROMELFING

Les écoliers à Sarrebourg
Les élèves des cours moyens
ont étudié en classe Marc Chagall, son œuvre et les travaux des
Gallo-Romains. Pour s’imprégner
des leçons, ils ont effectué une
sortie à la chapelle des Cordeliers
et au musée de Sarrebourg.
Les enfants ont observé le
vitrail « La Paix » de Marc Chagall, découvert les différents personnages et l’histoire du vitrail
au fil des explications du guide.
Au musée, ils ont créé un « arbre
de vie » à la manière du grand
peintre. Autre temps, celui des
repas gallo-romains, de l’écriture
avec son alphabet et pour clore
la visite, ils ont écrit sur des
tablettes de cire avec des stylets,
habillés en gallo-romains. Une
manière de graver à vie un savoirfaire avant de se quitter pour le
collège à la prochaine rentrée.

Les élèves de Romelfing ont découvert Marc Chagall et son plus grand vitrail.
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Le club d’épargne
va rouvrir
NIDERVILLER. — M. Stinus, propriétaire de la boulangerie, ouvrira début juillet un salon de thé dans les locaux
de l’ancien Panam Café. L’activité du Club d’Epargne le
Nidervillois peut donc reprendre. Les membres peuvent à
nouveau disposer d’un casier et ceux qui désirent quitter le
club sont priés de le signaler rapidement. La feuille
d’inscription ou de réinscription est disponible à la boulangerie ou directement au salon de thé. Le numéro du casier
sera attribué selon l’ordre de retour des inscriptions. Les
nouveaux membres sont les bienvenus, une cotisation de
2 € est demandée pour l’ouverture d’un casier (pour les
nouveaux membres, cette cotisation sera déduite du
premier versement), et le minimum de dépôt est de 5 € par
mois. Les levées sont faites le dernier jeudi du mois par le
comité assisté par deux membres assesseurs du club. Le
comité se compose de Rémy Michel, Ria Gross, Guy
Neurohr, Roger Gross, Henriette Gross et Linda Lentz.

AVRICOURT

Un concours de pêche
bien réussi

Les jeunes ont participé au concours. La relève est là !

Le concours de pêche, organisé par l’association du
Martin-Pêcheur, a rassemblé
une quarantaine de disciples
de Saint-Pierre.
Lors des différentes manches, des lots ont été distribués aux pécheurs pour les
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récompenser de leurs prises.
Le repas de midi a également connu le succès. À
noter que le soleil, pour une
fois était de la partie.
Au préalable, avant le concours, plus de 100 kg de
truites avaient été immergés.

BUHL-LORRAINE

L’Atelier a donné
son premier gala

Les membres de l’Atelier ont réalisé de belles chorégraphies.
Photo RL

Ouvert en septembre 2016
au 3 rue de l’Église à Buhl-Lorraine, l’Atelier est une association de danse affiliée à Fédération française de danse. Elle
propose de nombreux ateliers
de danse mixte, de tous styles
et tous niveaux (cours de
danse moderne, street dance/
New style, atelier Heels, atelier
concours). L’association vient

de donner son premier gala.
L’aboutissement d’une année
d’entraînement, de travail, de
sueur. Chorégraphié et mis en
scène par Anissa Laghouati,
« Entre rêve et cauchemar »,
mis en son et lumière par
Jean-Sébastien Sinteff et
Romain Oswald, a donné un
très bel aperçu du savoir-faire
des différents ateliers.
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à walscheid

Crinières au vent à la ferme
équestre de Netzenbach
Elle organise des balades, des concours, des stages. La ferme équestre de Netzenbach à Walscheid est une
écurie de cavaliers qui prône le respect du cheval et de la nature. Les ânes et les vaches y ont aussi leur place.

C

heveux aux vents, jean et
ceinture de cow-boy, Clémentine Henrion regarde
Bianca dans les yeux. Elle souffle
un ordre avec légèreté et douceur. Le cheval répond, dans la
complicité.
La jeune femme se met en selle
à l’âge de 5 ans à Lettenbach.
Vingt et un an plus tard, elle vit
et partage sa passion à Walscheid avec son compagnon
Mathieu Metzger. Ensemble, ils
ont créé voilà deux mois l’association « ferme équestre de Netzenbach ».
Titulaire d’un diplôme agricole
et d’accompagnement de tourisme équestre, Clémentine Henrion embarque tout cavalier dans
l’équitation loisir d’extérieur.
« Nous proposons des balades à
cheval, du dressage, de la rééducation de chevaux et de la pension », présente la passionnée.
Le 2 juillet, un concours
d’extrem cow-boy race, un trek
en mode américain sera ouvert à
tous les cavaliers de galop 3 et 4
sur le site de Walscheid (inscription sur facebook ou au
tél. 06 87 70 57 72). « Il s’agit
d’une épreuve avec course
d’orientation et un parcours en
terrain varié avec des embûches », détaille la spécialiste.
Clémentine continue à se former. Elle est en train de passer

un brevet professionnel spécialisé en équitation dans le but
d’encadrer, d’enseigner, de faire
passer les galops. « À l’avenir,
nous aimerions nous développer
avec une aire de travail couverte. »
En plus de sept chevaux croisés quarter horse sur le domaine,
la ferme équestre a adopté deux
ânes, Diego et Annette, en provenance du club équestre d’Ibigny. L’objectif est de les louer
dès cet été à des randonneurs.

Concert, musique
Héming. Concert des Fatals
Picards dans le cadre du Festival sous les étoiles. Avec Nordine le Nordec en première partie. Buvette et restauration. De
18 h 30 à 23 h place de la Basc u l e . G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 11 82.

Randonnées, balades,
visites guidées
Hartzviller. Marche organisée par le club de marche Les
Brodequins. Départ à 8 h 30 du

Randonnées, balades,
visites guidées
Hartzviller. Marche organisée par le club de marche Les
Brodequins. Départ à 8 h 30
du parking communal. Particip a t i o n l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

Spectacles, théâtre,
contes
Rhodes. « Sainte-Croix fête
l’Été ! ». Théâtre, marionnet-

Tous les membres du comité
les coachs et joueurs y sont
cordialement invités. Ordre du
jour : bilans de la saison, et
financier. Toutes personnes
désireuses de venir au club y
sont cordialement invitées.
> Samedi 24 juin à 18 h au
stade. Rue du Stade.

Permanence de la
mission locale
Prendre rendez-vous par téléphone.
> Mercredi 28 juin de 9 h à midi
à la CCVP. 38 rue de Voise.
Tél. 03 83 42 46 46.

BROUDERDORFF
Don de sang
La ferme équestre de Netzenbach est une écurie de cavaliers à l’initiative d’événements équestres
et d’aide aux cavaliers et leurs chevaux. Photo Laurent MAMI

Les clés pour approcher les
chevaux et travailler avec eux
paraissent simples : self contrôle, subtilité, légèreté, tendresse. « C’est complet comme
activité. C’est du sport et de l’art.
Cela m’apporte beaucoup au
niveau des valeurs humaines. Et
les chevaux ressentent tout »,

poursuit celle qui murmure à
l’oreille de Bianca.
À la ferme équestre de Netzenbach, l’ambiance s’avère
familiale et bientôt pédagogique. « Nous avons des poules et
des lapins. Et nous avons acheté
d e u x v a ch e s d a n s l ’ i d é e
d’accueillir des scolaires »,

annonce Clémentine Henrion.
Elle confie son envie de transmettre l’amour et le respect des
chevaux et de la nature. « Ce
serait bien que les enfants quittent leurs écrans pour reprendre
contact avec les animaux. »
M. M.

Un couple d’américain revient
sur la terre de leurs ancêtres
mémoire qui a amené Rebecca
et sa famille à visiter le cimetière
familial anabaptiste-mennonite
de Rhodes où sont inhumés les
parents de Catherine, Madeleine et Jacob Pelsy.
Accueillis par des membres
sarrebourgeois de la famille
Pelsy, ils ont découvert le cimetière chamboulé.
En effet, l’Association pour la
préservation du cimetière familial anabaptiste mennonite de
Rhodes est en train d’y effectuer
des travaux de remise en état.
Après de précieux temps de
partages, tant de nouvelles
actuelles que d’anecdotes du
passé ancien, toute la famille a
repris la route pour continuer
leur périple vers Paris.

Collecte organisée par l’association des donneurs de sang
de Brouderdorff. Après le don
une collation sera offerte par
l’Amicale.
> Jeudi 6 juillet de 17 h 30 à
20 h 30 à la salle socio-éducative. Rue des Vosges

NIDERHOFF
Chasse
Jusqu’au 15 octobre 2017, est
autorisée la pratique de la
chasse de nuit du sanglier sur
le ban de chasse de Niderhoff,
en période sensible pour les
productions agricoles.
> Tous les jours.

NIDERVILLER
Centre aéré
Du 10 au 13 juillet : les sciences. Du 17 au 21 juillet : le
journalisme. Du 24 au
28 juillet : le cirque. Du
31 juillet au 4 août : les petites
bébêtes. Sur inscriptions.
> Inscriptions tous les jours
sauf le samedi et le dimanche à
9 h jusqu’au vendredi 30 juin au
complexe de salle. Rue du
Chemin-Noir. Foyer des jeunes.
Tél. 06 81 27 28 83
foyerdesjeunes@wanadoo.fr

RÉDING
Centre de loisirs :
inscriptions
Centre de loisirs proposé par le
périscolaire pour les 3-12 ans.
Accueil de 8 h 30 à 17 h du
lundi au vendredi.

La famille américaine Bathe était à la recherche de son passé.
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BARCHAIN

Quarante-trois équipages
au Tour et Détour Mosellan

Date limite de réservation :
5 juillet > les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 8 h 30 à
9 h et de 13 h 30 à 15 h 30 et
les mercredis de 8 h 30 à 9 h à
la salle Olympie. Rue du Gymnase. Tél. 03 87 03 98 19
lescoccinellesperiscolaire@reding.fr

Réunion du conseil
municipal
Ordre du jour : élection des
délégués et des suppléants des
conseillers municipaux pour
les élections sénatoriales.
> Vendredi 30 juin à 18 h à
l’Hôtel de ville. Rue du 21Novembre.

SAINT-QUIRIN
Syndicat du Bas-Bois

parking communal. Participation libre. Tél. 03 87 25 58 51.
Héming. Randonnée à
Schaeferhof proposée par
l’association Amitié et Loisirs
de Héming. Enteneck, Maison
forestière du Jaegerhof, le Salzleckkop, Koepenmuhl, retour
Enteneck. Départ à 14 h du
Foyer Losson. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.
Imling. Randonnée à Roule
Bacon organisée par LCD.
D’une jour née direction.
Départ en covoiturage à 8 h 30
place de la mairie. Repas tiré du
s a c . G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

tes, 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 ! jusqu’au
dimanche 3 septembre. De
10 h à 19 h au Parc Animalier
de Sainte-Croix. 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.

Assemblée générale
de l’ES AvricourtMoussey

BLÂMONT

Les personnes ayant fait de la
« charbonnette » en forêt du
Bas-Bois, sont priées de venir
régler celle-ci.
> Vendredi 23 juin de 10 h à
midi, > lundi 26 juin de 16 h à
18 h en mairie. Rue du Généralde-Gaulle.

Agence postale :
ouverture
exceptionnelle

> Samedi 1er juillet de 10 h 15 à
midi. Tél. 03 87 08 63 98.

SCHNECKENBUSCH
Cadastre

DANS 1 MOIS
JEUDI 20 JUILLET

AVRICOURT

la salle Notre-Dame. Rue de
Lorraine.

DANS 1 SEMAINE
JEUDI 29 JUIN

BLOC-NOTES

Organisé par la section intercommunale des donneurs de
sang bénévoles d’Avricourt
57-54, Foulcrey, Ibigny, Richeval et Saint-Georges. Une
collation améliorée sera offerte
à chaque donneur.
> Jeudi 6 juillet de 17 h à 20 h à

RHODES

Rebecca et David Bathe de
Lafayette (USA) ont fait escale à
Rhodes avec leurs deux filles, à
la découverte de leur passé
familial.
Ils ont posé leurs bagages au
domaine des Bachats, où leurs
ancêtres avaient vécu, il y a fort
longtemps. En effet, Rebecca
dont la maman est née Bérénice
Nafziger, est une descendante
de Catherine Pelsy née en 1851
à Rhodes. Catherine s’y est
mariée en 1870 avec Pierre Nafziger. Peu après leur mariage, le
jeune couple a émigré aux EtatsUnis, suivi quelques années
plus tard par la sœur de Catherine, Marie, qui avait épousé
Victor Brocard de Fribourg.
C’est donc cette recherche de
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Don de sang

Deux balades
sur plusieurs jours
La saison estivale se prêtant
particulièrement aux longues
randonnées à cheval, Clémentine programmera deux sorties
sur plusieurs jours pour les cavaliers des alentours.
Lorsqu’il lui reste du temps
libre après son job à la supérette
de Dabo, la jeune femme travaille en liberté avec ses chevaux. Avec Bianca, elle a accompli un miracle. « Elle était
agressive et bottait. On me l’a
donnée au dressage. La psychologie équine est ma passion.
Finalement j’ai racheté ce cheval. Une fois qu’on se fait respecter, tout va bien. Elle est très
câline et le cabré est sa spécialité », livre Clémentine Henrion.

SRB

Les 43 équipages ont réalisé cinq heures de route sur un parcours bien concocté par les organisateurs.

Roger Unternehr, maire de Barchain, a
accueilli 43 équipages automobiles pour
la 9e édition du Tour et Détour Mosellan,
épreuve concoctée par l’équipe de Sud
Moselle Classic, mais redoutée par la
majorité des concurrents.
Après un briefing rondement mené, le
départ a été donné à 14 h 01 pour le
premier équipage. Déjà un petit tour dans
le village même de Barchain a semé la
pagaille parmi le peloton. Il en a été de

même à Héming et Saint-Georges. Les
alentours de Blamont ont été mis à l’honneur avec quelques moments de réflexion
tels que Saint-Martin, où il a fallu passer à
gauche derrière l’église. Et tous les véhicules ont visité les abords de l’édifice,
alors qu’il fallait bien lire sa carte et
découvrir un lieu-dit dénommé « derrière
l’église », à proximité de Blémerey, avec à
la clé l’absence d’un contrôle de passage.
Foulcrey, Gondrexange ont été parcourus

au retour avant l’arrivée finale à Barchain.
La soirée s’est clôturée avec la victoire
des locaux Philippe Jauernig - Fred Boulanger avec la Golf GTI. André Mansuy,
associé à Serge Hinda, a buté au pied du
podium, alors que Mikael Christophe Stéphanie Rennar, Roger Unternehr - Eric
Saumier, Robert Bassi - Nathalie Brignon,
Christian Hamann - Marc Durbach,
Romuald et Franck Carabin ainsi que
Michel Eisenegger - Sylvie Lentz ont réa-
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lisé un tir groupé entre les 9e et 17e places.
En catégorie découverte, Charlotte et
Philippe Dittly ont réalisé une belle performance en prenant la deuxième place
derrière le vosgien Alain Krusewski en
Porsche 911. Là aussi, les locaux Arnaud
Frey et Audrey Meyer ont manqué le
podium de peu. À noter la belle 6e place
pour Luc Schneider et Antoine Tétard.
Rendez-vous est pris pour la 10e édition à la mi-juin l’année prochaine.

Les propriétaires fonciers sont
informés qu’un agent du
cadastre sera de passage en
commune au cours des mois
de mai et juin afin de procéder
aux mises à jour annuelles de
la documentation cadastrale et
de la tenue à jour du plan
cadastral.
> Tous les jours jusqu’au vendredi 30 juin.

TROISFONTAINES
Collecte de sang
Une collecte est organisée par
les donneurs de sang bénévoles. Collation à l’issue du don.
> Vendredi 7 juillet de 17 h à
20 h à la salle des fêtes. Rue du
Stade.
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M. Kurt Maslof
OMMERAY. – Nous apprenons le décès de M. Kurt Maslof,
survenu le 20 juin à Ommeray, à l’aube de ses 90 ans.
Né le 30 juillet 1927 en Pologne, le défunt était arrivé en
France après la guerre. Il a travaillé à la ferme chez Mme Gorius
jusqu’à sa retraite.
Malgré son handicap, M. Maslof aimait le jardinage. C’était
un homme très convivial.
Ses obsèques seront célébrées ce vendredi 23 juin à 14 h 30,
en l’église d’Ommeray, suivies de la crémation.
Nos sincères condoléances à la famille.

Bienvenue à Lily
Nous apprenons la naissance
de Lily au foyer de Carole Marchand et de Jérôme Léger.
Toutes nos félicitations aux
parents et meilleurs vœux de
prospérité au bébé.

Des ateliers d’écriture menés avec la compagnie Pardès Rimonim ont abouti à un spectacle émouvant.
Ce dernier a raconté des souvenirs de femmes, en résonance avec des chansons.

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.

PUZIEUX

Une Autre histoire
enchante son public

E

Emotions et sincérité
Les textes produits, remaniés et agencés par Bertrand
Sinapi, et surtout entrecoupés
des chansons choisies par les
auteures, ont donné lieu à
une lecture-spectacle drôle et
émouvante. Chacun des mots
sonnait juste. Ces Histoires
d’Elles ont été lues avec beaucoup d’émotion et de sincérité, pour exemple ces quelques phrases glanées au fil de
la soirée : « Dans ma tête à
tiroirs, il y a mes souvenirs,
tous mes souvenirs qui ne
demandent qu’à sortir les uns
après les autres… Je suis une
fille qui a toujours eu le droit
d’être elle-même… ».
Cette représentation était
organisée en partenariat avec
le foyer rural de Ley, la Fédéra-

tion départementale des
foyers ruraux de Moselle
(FDFR 57) et Scènes et territoires. Elle s’intégrait dans le
cadre du festival Cabanes,
chapeauté et financé par le
conseil départemental de la
Moselle (CD57). Le public a
pu noter la présence de Claire
Rannou, directrice de la programmation culturelle au
CD57, de la vice-présidente et
de la secrétaire de la Fédération départementale des
foyers ruraux de Moselle, de
Marie-Pierre représentant
Scène et territoires.
Basée à Metz, la compagnie
de théâtre Pardès Rimonim a
été fondée en 2005 autour de
Bertrand Sinapi, auteur et
metteur en scène. Il a été
formé à la Sorbonne Nouvelle.
Amandine Truffy, dramaturge
et comédienne, est diplômée
du Conservatoire national
supérieur d’art dramatique
(CNSAD) de Paris. Issue à son
origine du théâtre universitaire de Metz, elle est centrée
sur les écritures contemporaines. Leurs travaux ont pour
sources des matières qui ne
sont pas exclusivement théâtrales mais aussi littéraires,
musicales, plastiques, cinématographiques, voire documentaires.
La compagnie a un fort
ancrage en Lorraine mais aussi
à l’international (Luxem-

Morhange. Accueil de la
MSA Lorraine sur rendez-vous
durant la matinée du jeudi
22 juin. Le rendez-vous peut
être pris par téléphone, par
email ou sur www. Msalorraine.fr.
H ôt e l c o m m u n a u t a i re B u r e a u M S A .
Tél. 03 83 50 35 00.

Sports

Le groupe de femmes a lu ses textes devant un public attentif.

bourg, Belgique, Italie).

Echanges entre
femmes
Porté par la FDFR 57 par le
biais de David Marini, animateur professionnel, ce collectif
rassemble une dizaine de femmes engagées. Elles sont

issues de Ley, Chambrey,
Delme, Maizières-lès-Vic,
Guermange et Les Etangs.
Elles se retrouvent pour
s’exprimer autour de l’identité, la place et le rôle des
femmes en milieu rural, avec
comme supports les arts plastiques et l’écriture. Nourries
d’échanges avec d’autres
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groupes de femmes de Lorraine, de Bourgogne, mais
aussi de Lituanie et de Hongrie, elles souhaitent
aujourd’hui diffuser leur
parole dans l’espace public.
Contact : FDFR Moselle,
14 Grand-Rue à Goin,
tél. 03 87 52 41 97.

CHÂTEAU-SALINS

Les travaux de la rue
Blahay subventionnés
Le maire de la commune et les représentants du
Département, Jeannine Berviller et Fernand Lormand,
viennent de signer une convention protocolaire visant à
l’octroi d’une subvention pour travaux de voirie : ceux de
la rue Blahay et de ses amorces.
Le montant de la subvention Amiter (Aide mosellane à
l’investissement des territoires) se monterait à 85 000 €,
soit presque 20 % du coût total estimé des travaux qui
avoisine les 430 000 € (TTC). Quant au chantier, il
devrait être terminé à l’automne prochain.

Il y avait
une ambiance
survoltée,
orchestrée
par une
association
dynamique.
Photo RL

Photo RL

torze équipes de cinq joueurs
de s’engager dans des rencontres amicales.
C’est un flux continu de visiteurs qui a convergé vers le
stade de football de Conthil
durant toute la journée, et à
midi le point de restauration
n’a pas désempli.
L’association Conthil loisirs a
donc, une fois de plus, réussi à

faire de la localité un lieu prisé
le temps d’une journée, en
attirant la foule des grands
jours.
Il est à noter que du côté des
participants, les lots distribués
avaient été collectés auprès
des commerçants de
Morhange et des environs qui
avaient fait preuve d’une belle
générosité.

Marina et Laurence
se sont dit « oui »
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Le maire François Gérard a reçu le consentement mutuel de Laurence Aceti, technicienne de maintenance en électronique, et de
Marina Pontil-Scala, conseillère en économie sociale et familiale,
devant leurs amis et voisins. Elles sont domiciliées dans la commune.
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur à Marina et Laurence.

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 Salines.
Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

DEMAIN
Cinéma
Bermering. Ciné en plein
air. Petite restauration pizza/
flamms à partir de 19 h, suivie
de la projection du film Le
livre de la jungle. À 19 h.
Terrain de foot. Gratuit.
Tél. 06 79 20 07 95.

Concert, musique
Vic-sur-Seille. Audition
d’orgue des classes du Centre
diocésain de formation des
organistes du diocèse de
Metz. À 20 h. Église Saint-Marien. Par ticipation libre.
Tél. 06 12 68 64 39.

Cours, stages,
formations
Dieuze. Ateliers pour bien
vieillir chez soi en toute sécurité. Ateliers "Label Vie" Habitat, organisés par les Etablissements hospitaliers de Dieuze
et animés par Adeline Weller,
ergothérapeute, pour permettre aux seniors de bien vieillir
chez eux, en toute sécurité.
Gratuit. Inscriptions à l’hôpit a l d e D i e u z e ,
tél. 03 87 05 02 00 ou
03 87 05 02 89. De 14 h à
17 h. Salle du club Les Retrouvailles. Tél. 03 87 05 02 00.

Fêtes
Photo RL

DELME
FOSSIEUX

Exposition

Permanences,
ouvertures et
fermetures habituelles

Tournoi des familles : le
terrain n’a pas désempli

C’est accompagné par un
soleil radieux que le tournoi
des familles vient de se dérouler, sous l’impulsion de Massimo Picciotti pour l’association Conthil loisirs.
Les org anisat eurs ont,
comme toujours, parié sur la
convivialité. Une recette qui a
déjà fait ses preuves par le
passé et qui a permis à qua-

AUJOURD’HUI
Lagarde. Exposition de
peintures de Martine Cadoret,
Marylène Cabodi, Martine
Fardel, Dominique Jacquot et
Marie José Scandola. De
11 h 30 à 15 h 30.
De 19 h à 22 h 30. PK 209.
Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

CONTHIL

Dernièrement, le groupe vocal Une Autre histoire, de l’association castelsalinoise la Salinoise, a lancé sa tournée avec
son tout nouveau spectacle Génération Idoles. C’est en
l’église de Puzieux qu’il s’est produit et a enchanté un public
venu nombreux. De Goldman à Hallyday en passant par
Delpech ou Renaud, le chœur a présenté une prestation
dans une magnifique ambiance. La prochaine date se
déroulera ce samedi à 20 h 30, en l’église de Pettoncourt.
L’entrée est libre.
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MARTHILLE

Histoires d’Elle : la
féminité en chansons
n résidence sur le territoire du Saulnois en vue
de leur prochaine création baptisée « Comme une
chanson populaire », la compagnie Pardès Rimonim a
mené avec sept femmes du
groupe Mots d’Elles, des ateliers d’écriture pour penser ces
drôles de liens entre féminité,
rencontre, solitude et petits
airs populaires. Ces chansons
que l’on fredonne en boucle
et qui se glissent dans nos
vies en rythmant le quotidien…

SRB

Val-de-Bride. Kermesse de
l’école. Organisée par l’APE.
Spectacle des enfants, jeux,
grillades et buvette. À 16 h.
Groupe Scolaire. Gratuit.
Tél. 07 88 76 05 57.

Michel François reconduit à la tête
de l’association des commerçants

Permanence

L’Union cantonale des commerçants et artisans de Delme
et environs (Uccade), présidée
par Michel François, vient de
réunir ses adhérents dans les
salons de la XIIe Borne à Delme
pour ses assises annuelles.
Au cours de cette réunion, le
président Michel François a
présenté un compte rendu
d’activité fort intéressant.
Comme il l’a souligné, son
association, dont les limites
géographiques sont celles de
l’ex-canton de Delme, « à
défaut de nombre peut compter
sur la qualité et le dynamisme
de ses membres ».
Il a rendu compte des animations ayant marqué les principales fêtes de l’année dernière.
Les décors de vitrines, réalisés
avec le concours de l’Union
d’arrondissement, ont connu le
succès.
Le président a également présenté le rapport financier qui
laisse apparaître des finances
saines. L’assemblée a ensuite
réélu son bureau et, à l’unanimité, Michel François a été
reconduit dans ses fonctions

Vic-sur-Seille. Marche
« Brevet Brodequins » organisée par l’association Marchons ensemble de Vic-surSeille. Marcher 10, 20 ou
30 km selon les capacités de
chacun. La salle des Carmes
sera le point de départ et
d’arrivée pour chaque circuit.
De 8 h 30 à 18 h. Salle des
Carmes. Gratuit.
Tél. 03 87 01 16 28.

Albestroff. Permanence du
sénateur Jean-Louis Masson,
pour les élus et les personnes
intéressées. À 15 h en mairie.
Contact : 03 87 32 63 29.

Randonnées, balades,
visites guidées

Rencontres,
conférences
Vic-sur-Seille. « L’image du
monarque dans la France du
XVIIe siècle ». À 18 h. Musée
départemental Georges-de-LaTour. 5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Salons, foires,
concours agricoles

Le comité était autour de son président, fraîchement réélu.

de président.
Différentes questions concernant la vie de l’association

et la prospérité du commerce
local ont été abordées.
« Nous nous sentons parfois

un peu seuls, regrette le sympathique président. Si d’autres
voulaient nous rejoindre, ils
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seraient les bienvenus et
accueillis les bras ouverts ». À
bon entendeur !

Vahl-lès-Bénestroff. Brasserie La grenouille assoiffée.
Portes ouvertes dans le cadre
de l’opération La moisson des
brasseurs initiée par l’association Brasseurs de France. De
14 h à 19 h. Brasserie La grenouille assoiffée. Gratuit.
Tél. 06 37 06 16 27.
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DANS 1 SEMAINE

ÉDUCATION

JEUDI 29 JUIN
Sports, sports de loisirs
Dieuze. Marche du jeudi matin. Organisée par l’Amicale Salines
Dieuze. Petite marche d’entretien physique. Durée : 1 heure 30. Les
chaussures de marche sont obligatoires ; prévoir une bouteille
d’eau. À 9 h. Amicale des Salines. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

DANS 1 MOIS
Rencontres, conférences

La parole expérimentée
des enfants sauve l’école

Vic-sur-Seille. « Regard sur : une œuvre, sur un artiste, une
technique ». L’animation jette un regard sur le monde des œuvres du
musée ainsi que des artistes qui jalonnent les différentes galeries du
musée. À 15 h. Musée départemental Georges-de-La-Tour. 5 €.
Tél. 03 87 78 05 30.

Stages, ateliers vacances scolaires
Vic-sur-Seille. Réunion pour le prochain accueil de loisirs sans
hébergement organisé par l’accueil périscolaire de Vic-sur-Seille jusqu’au 28 juillet. Les thèmes des trois semaines sont : les agents secrets,
le laboratoire de la magie et les pirates. Jeudi 22 juin à 18 h dans les
locaux de l’Association Familiale. Association familiale du Saulnois.
Réservations au 06 29 41 62 45 jusqu’au 22 juin. Tél. 03 87 05 91 37.

ALBESTROFF

Les maternelles
ont régalé leur public

L’

hiver dernier, la petite
école d’Erstroff, près de
Grostenquin, était condamnée à disparaître et à connaître le même sort que des milliers
d’autres villages de France. Faute
d’un effectif d’élèves suffisant
pour la rentrée prochaine, l’Inspection académique av ait
annoncé la suppression d’un
poste d’enseignant, à savoir celui
de la seule institutrice en exercice pour l’unique classe à multiniveaux, de la grande section de
maternelle au cours moyen 2.
Triste chronique d’une mort
annoncée. Mais c’était sans
compter sur la détermination et
l’abnégation de parents, d’élus et
d’habitants bien décidés à ne pas
laisser faire et à se battre sans
relâche. L’offensive a payé puisque le nombre d’enfants inscrits
pour septembre prochain ne sera
pas de 12, ni de 15 mais de… 20 !
Erstroff conserve son école.
Pour les parents d’élèves directement touchés, il n’a jamais été
question de manifester pour faire
entendre leur désaccord et leur

salué l’assistance nombreuse.
Après avoir présenté le programme de l’après-midi, elle a
tenu à rendre hommage à
Mathieu Aubert, responsable
de la classe et directeur de
l’école, ainsi qu’à ses collaboratrices pour leur dévouement
au service des élèves tout au
long de l’année.
À l’issue du spectacle riche
en émotions et de la projection, les parents ont eu l’occasion de monter sur scène pour
voir l’exposition des travaux
de leurs enfants. Une tombola
dotée de nombreux prix a été
proposée au public.
L’après-midi s’est poursuivie
par une restauration sous
forme de grillades.

INSVILLER

La fête-Dieu associée
à la fête des familles
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À l’initiative du père Robert Gurtner, curé de la paroisse,
l’église Saint-Michel a fait le plein pour la fête-Dieu et la
fête des familles. Les bénévoles du conseil de fabrique et du
cercle Saint-Michel se sont associés pour assurer la réussite
de la manifestation. La journée a débuté avec la préparation des autels, puis s’est poursuivie avec la messe et la
procession dans les rues du village, sous un soleil radieux.

BLOC-NOTES
CHÂTEAU-SALINS
Circulation réglementée
En raison des travaux, rue
Blahay, la circulation sera
exceptionnellement autorisée
pour les riverains dans les deux
sens avec sortie par la rue de
Strasbourg.
La rue Martin L’Huilier sera
autorisée aux riverains à partir
de son intersection avec la rue
Poincaré.
> Tous les jours de 7 h à 23 h.
Jusqu’au jeudi 30 novembre.
Tél. 03 87 05 10 52.

Vente de cartes
de pêche de l’Aappma
de Château-Salins

> Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9 h à
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Secteur d’Albestroff

Les enfants ne peuvent être que fiers de leurs efforts.

midi et de 14 h à 19 h et les
samedis de 9 h à midi et de
14 h 30 à 17 h 30.
Jusqu’au samedi 30 décembre.
Magasin Vert.
Tél. 06 72 46 72 08.

DIEUZE
Information sur
la formation
d’impression 3D
Réunion publique sur le futur
centre de formation de technicien en fabrication additive de
Dieuze.
> Lundi 26 juin à 14 h.
Entreprise Open Edge.
137 rue SAI la Princesse AlixNapoléon.
Tél. 06 33 80 40 38
ou 06 52 20 55 40.

Photo Thierry SANCHIS

la phrase
« Je suis
heureux ! »

village. Certaines familles envisagent de se rapprocher de la commune voire de s’y installer. « Il
nous faudra réfléchir à l’offre locative », avance
l’élue locale. Un vent d’optimisme semble dorénavant souffler sur l’école puisque l’on prévoit
déjà 22 enfants pour la rentrée 2018-2019.
« Mais si nous voulons que la classe conserve
sa qualité d’enseignement et reste une petite
structure, nous ne devons pas aller au-delà de ce
chiffre », souligne Anne Thiel, prête à s’atteler à
un autre dossier : le retour à la semaine d’école de
quatre jours, dès que tombera le décret. « 100 %
des parents consultés à ce sujet sont favorables à
la suppression des cours le mercredi matin et au
retour des anciens horaires de classe. »

a confié le maire Jean-Claude Bohn en apprenant
la nouvelle.
« Je n’attendais que cela ! De dix, on passe à vingt
élèves. Cela dépasse toutes nos espérances ! Et si nous
en sommes là, c’est grâce à la mobilisation des
parents, des habitants, des politiques aussi comme
André Wojciechowski et Claude Bitte, conseillers
départementaux, président et vice-président de la communauté d’agglomération Saint-Avold-Centre mosellan. Je voudrais les remercier tous. »
Mais le maire se garde bien
de tout triomphalisme.

DIEUZE

André Boyette : ses objets
en bois faits main

Les meilleurs tireurs
réunis pour deux jours
Les championnats de France
de tir handisport se disputeront
ces vendredi et samedi, au stand
de tir Aux Deux Seille de Dieuze.
Les installations, préparées
par Daniel Lemaur et son équipe,
sont prêtes à recevoir la centaine
de tireurs inscrits à cette compétition nationale. Ils viendront
des clubs du Grand-Est mais
aussi des quatre coins de France.
Parmi les clubs qui feront le
déplacement, il faut noter la présence de Saint-Quentin, Dijon,
Arcques, Lorient, Antibes,
Lav al, V illeneuve-d’Ascq,
Valence, Avranches, Valenciennes, Castelnaudary, Narbonne,
Soissons, Alençon.

Le programme
des deux jours
André Boyette est passionné de miniature en bois.

Photo RL

Les déficients visuels ouvriront la compétition vendredi à

9 h sur les pas de tir, à 10 m à la
carabine à air comprimé, dans la
position debout.
Le même jour se dérouleront
les épreuves à la carabine 50 m
60 balles couché et le pistolet
libre à 50 m.
En soirée, à partir de 19 h, se
déroulera la remise des
médailles des disciplines terminées.
Le lendemain se disputeront
les épreuves à la carabine 10 m
position couché, le pistolet 25 m
et la carabine 50 m 3 x 20 et 3 x
40. Remise des médailles à
18 h 15.
Hier, les compétiteurs ont pu
prendre connaissance des lieux
et effectuer un entraînement.
Histoire de démarrer ces deux
jours de compétition dans les
meilleures conditions… Il ne
reste plus qu’à faire le bon tir.

MORHANGE

L’année se termine en musique
La fin de l’année est toujours la
meilleure occasion pour présenter aux parents le travail effectué
par les élèves du conservatoire.
Lors de l’audition, le public, composé principalement des parents
et grands-parents, est venu soutenir les artistes en herbe. Que ce
soit par le chant, le piano ou les
percussions, chacun a réussi à
partager ses émotions et faire
vibrer l’auditoire. La chorale des
enfants, dirigée par le professeur
de piano et de chant Marc Jung, a
enchanté son public par une présentation drôle et animée.
Cette audition a clôturé une
belle année musicale, riche en
manifestations. La présidente
Marie-Claude Miatto, a souligné
dans son discours « que le conservatoire prépare déjà sa prochaine rentrée et que les élèves
seront accueillis avec un nouveau programme, complet et
varié. Les parents seront individuellement avisés des différents
éléments liés à cette nouvelle
année musicale 2017-2018 ».

Entre les CM2 qui terminent leur année avant
d’entrer au collège, les
petits de moyenne section maternelle qui rejoignent la grande section
d’Erstroff et les nouveaux
élèves, l’effectif sera donc
de 20 écoliers répartis
ainsi : 3 GS, 4 CP, 5 CE1,
4 CE2, 2 CM1, 2 CM2.

CONTACTS

Odile BOUTSERIN.

Anna Thiel, la porte-parole des parents d’élèves, ne cache pas sa joie et sa satisfaction d’avoir
gagné la bataille. Une victoire et, en même
temps, un camouflet pour les détracteurs : « On
nous disait que tout cela ne servait à rien. Qu’il
fallait se réveiller avant… », rapporte celle qui
occupe aussi le poste d’adjoint au maire.
Les élèves supplémentaires inscrits pour la
rentrée 2017-2018 sont les enfants de parents
séduits par la méthode d’enseignement de l’institutrice et du principe de la classe unique. Ils sont
originaires de Dieuze, Nébing, Eincheville, Grostenquin, Petit-Ebersviller… et acceptent de se
soumettre à des contraintes notamment celles
d’acheminer eux-mêmes leurs enfants jusqu’au

André Boyette, de Dieuze, est
un passionné de bois. Ce retraité
réalise des dizaines d’objets :
tracteurs, voitures, petite
brouette décorative pour fleurs,
jouets, tous objets de décoration… Lunettes posées sur le
nez, morceau de bois et scie en
mains, André découpe avec précision des pièces de bois. Il va
les polir, les poncer, les peindre,
les vernir… Il passe des journées
entières dans son garage, situé
au pied de sa résidence, pour
donner vie à ses objets en bois.
« Les scies, la raboteuse… J’ai
plusieurs machines. Là, ce sont
les étagères de peintures, de vernis, il y a bien sûr mes chutes de
bois que je conserve, ça peut
toujours servir », s’est exclamé
ce passionné en faisant visiter
son petit atelier.
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le chiffre

amer tume mais d’user de
moyens plus pacifiques et pédagogiques. Ainsi, ils ont publié
une annonce sur Le bon coin
pour recruter des enfants de 5 à
11 ans susceptibles d’être scolarisés à Erstroff. Ils ont posté des
vidéos sur un réseau social vantant la méthode d’enseignement
de l’institutrice pour six niveaux
différents, privilégiant l’autonomie, l’entraide, le soutien au cas
par cas, les sorties pédagogiques, etc. En mars, ils ont organisé des portes ouvertes à l’école
invitant la population à découvrir les lieux et les élèves et à
soutenir leur mouvement. Ils
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. Il y a quelques
jours, la municipalité a reçu un
courrier de l’Inspection stipulant
que le poste de l’institutrice était
maintenu à Erstroff.

« On nous disait que cela
ne servait à rien »
C’est un spectacle plein de fraîcheur que les élèves ont proposé
au public. Photo RL

SRB

erstroff

Les écoliers ont eux-mêmes vanté la méthode d’enseignement de la classe unique à six niveaux auprès des familles
de Nébing, Eincheville, Petit-Ebersviller dont les enfants vont venir doubler les effectifs à la rentrée prochaine.

JEUDI 20 JUILLET

C’est dans une salle du
foy e r r u r a l c o m b l e , e t
d’avance conquise à leur
cause, que les élèves de
l’école maternelle d’Albestroff
ont donné un spectacle plein
de fraîcheur, auquel ils avaient
convié leurs parents, frères,
sœurs et amis.
L’association de parents
d’élèves Farandole, présidée
par Léonie Tribout, a apporté
son soutien logistique au
déroulement de cette fête.
Avant le spectacle composé
de chants, de scènes mimées,
d’une projection vidéo relatant les temps forts de l’année
scolaire et présentant les réalisations les plus significatives
des élèves, la présidente a
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Encadrés par leurs professeurs Marc Jung et Gilles Velferinger, les élèves ont offert une belle révérence de fin de spectacle.

Photo RL

• ALBESTROFF : Jean
Peltre, tél. 03 87 01 63 56
ou 06 10 60 88 04 ou par
mail, jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• BÉNESTROFF : François
Fischer,
tél. 03 87 86 81 47 ou
06 70 38 00 87 ou par mail
fischer.francois@neuf.fr
Pour la vie scolaire et les
Métronomes : Louis Lexa,
tél. 03 87 01 51 62 ou par
mail louis.lexa@orange.fr
• BERMERING : Anne
Cattani-Oger,
tél. 06 71 88 41 93 ou par
mail cireogre@wanadoo.fr.
• FRANCALTROFF : Bruno
Bintz, tél. 06 30 14 58 69
ou par mail BB.61@wanadoo.fr.
• GIVRYCOURT : Jean
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• GUINZELING : Maurice
Gering, tél. 03 87 86 54 61
ou par mail maurice.gering@orange.fr.
• HONSKIRCH : Daniel
Closset,
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.
• INSMING : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou
03 87 01 63 56 ou par mail,
jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• LÉNING : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• LHOR : Charles Fischer,
tél. 03 54 53 40 06 ou par
mail charles_fischer@hotmail.fr.
• LOSTROFF : Jean-Claude
Chateaux,
tél. 03 87 86 57 20 ou par
mail tochax57@hotmail.fr.
• LOUDREFING : Coralie
Boudgoust,
tél. 06 85 69 76 46 et
03 87 86 56 84.
• MARIMONT-LÈS-BÉNESTROFF : Fabienne Kremer, tél. 03 87 01 50 66
ou par mail
denis.kremer2@wanadoo.fr.
• MOLRING et MONTDIDIER : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• MUNSTER : Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• NÉBING : Fabienne Kremer, tél. 03 87 01 50 66
ou par mail
denis.kremer2@wanadoo.fr. Pour le football :
Jean Peltre,
tél. 06 10 60 88 04 ou
03 87 01 63 56 ou par mail
jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• NEUFVILLAGE : Jean
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• RÉNING : Bruno Bintz,
tél. 06 30 14 58 69 ou par
mail BB.61@wanadoo.fr.
• RODALBE : Alain Cappo,
tél. 06 75 41 94 81 ou par
mail alain.cappo@wanadoo.fr.
• TORCHEVILLE : Christian
Zimmermann,
tél. 06 71 88 48 89 ou par
mail christianzim@orange.fr.
• VAHL-LES-BENESTROFF : Bernadette
Vigneron,
tél. 03 87 01 55 01 ou par
mail : bm.vigneron@hotmail.fr.
• VIBERSVILLER : Jean
Peltre, tél. 06 10 60 88 04
ou 03 87 01 63 56 ou par
mail jeanmichel.peltre@sfr.fr.
• VIRMING : André Pilmes, tél. 03 87 01 74 15
ou par mail andre.pilmes@orange.fr.
• VITTERSBOURG : Daniel
Closset,
tél. 06 81 29 21 50 ou par
mail daniris@orange.fr.
• Les communes non représentées peuvent prendre
contact avec notre
agence de Château-Salins tél. 03 87 05 21 61
ou par mail LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.

Avis Mortuaires

Jeudi 22 Juin 2017

LORRY-LÈS-METZ - PLESNOIS - PLUVIGNER - TOURS
LAUSANNE

TALANGE - HAGONDANGE - PARIS - ARGANCY
TORONTO - CALAIS

1 LOC

MOULINS-LÈS-METZ - MARLY - VAUX - ANCY-SUR-MOSELLE
FÈVES - PARIS

Madame Denise DOMME

Monsieur Raymond SIMON

veuve RIFFEL

Retraité SEITA

survenu à Metz, le lundi 19 juin 2017, à l’âge de 65 ans.

survenu le 20 juin 2017, à l’âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 23 juin 2017, à 14 h,
en l’église de Hochwald - Freyming-Merlebach, sa paroisse,
où l’on se réunira.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Clément de Lorry-lès-Metz, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre BUCHER
survenu le 20 juin 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 73 ans.
Monsieur BUCHER repose en la chambre funéraire de l’hôpital
de Mercy ce jour et vendredi jusqu’à 11 heures.
Le culte sera célébré le vendredi 23 juin 2017, à 16 heures,
au temple protestant de Hagondange.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
De la part de:
Madame Blandine BUCHER, née HERMANN,
son épouse ;
Jean-Marc, Nathalie, Evelyne,
ses enfants et leurs conjoints ;
Savannah, Océane, Mickael, Nicolas, Frederic,
ses petits-enfants ;
des familles : PORTIER, KUHLER, DERAMAIX, FAUQUET.
Avec un remerciement au corps médical, en particulier l’équipe
du H.A.D. pour leurs bons soins.

La famille remercie les Docteurs BECKSMANN, RUFFINI,
et SCHULER, ses infirmiers, ainsi que l’ensemble du personnel
soignant qui l’a accompagné pour leur dévouement et leur
gentillesse.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Madame Marie-Louise BUCHER
décédée en 1991,
et de sa mère

Madame Emma BUCHER

Monsieur Raymond SIMON

décédée en 2009.

Papa d’Hervé notre Chef Adjoint

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Clément
de Lorry-lès-Metz, le vendredi 23 juin 2017, à 10 h 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

MOYEUVRE-GRANDE - GRAND (88)
C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

DALEM - CREUTZWALD - FALCK
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie Louise MANGIN
née JACQUOT

survenu à Moyeuvre, le 21 juin 2017, à l’âge de 98 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 23 juin 2017, à 10h30,
en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre, suivie de l’inhumation au
cimetière communal de Grand (88).
Madame MANGIN repose au funérarium de Moyeuvre.

Madame Marie BOCK
née NOËL

survenu à Boulay, le mercredi 21 juin 2017, à l’âge de 94 ans,
munie des sacrements de l’Église.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 23 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Dalem, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.
Madame BOCK repose en la salle mortuaire de Dalem.

De la part de:
Madame Christiane BONGIOVANNI, sa fille ;
Didier, son petit-fils ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
les familles FEVRE et DESPREZ ;
Monsieur et Madame Daniel PILLOT,
Madame Jacqueline FICHTER,
ses amis proches,
et toute la parenté.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Gaby et Norbert BAUSCH,
Camille et Brigitte BOCK,
Carine et Jean-Claude SCHMITT,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Paul

Une pensée particulière pour son époux

Eugène

décédé en décembre 2014.

née WEBER

survenu le 19 juin 2017, à l’âge de 81 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Moulins-lès-Metz (centre).
L’inhumation aura lieu au cimetière de Moulins-Centre.
De la part de:
Gilles et Josyane SCHNEIDER,
Daniel et Evelyne SCHNEIDER,
ses fils et belles-filles ;
Arnaud et Aurélie, Chloé et Pierre-Guillaume, Théo,
Mathieu et Julie, Thomas, ses petits-enfants ;
Camille et Léa, ses arrière-petits-enfants ;
Léon BOUSCHARAIN, son compagnon,
ainsi que toute la famille.

HINCKANGE - BOULAY - BANNAY - METZ
Entouré de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous vous
faisons part du décès de

Monsieur Henri BERTRAND
survenu à Hinckange, le 20 juin 2017, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 juin 2017, à
10 heures, en l’église de Hinckange, sa paroisse, où l’on se
réunira.
Monsieur Henri BERTRAND repose à la chambre funéaire
« Les Roses », à Boulay.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
Témoignages et condoléances sur :
www.avis.de.deces.net
De la part de:
Madame Marie-Jeanne BERTRAND, son épouse ;
Monsieur Jean-Maurice BERTRAND et son épouse Mireille,
Madame Cathy BERTRAND,
Madame Marie-Christine ALEXANDRE, née BERTRAND
et son époux Didier,
Monsieur Eric BERTRAND et son épouse Raphaëlle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Geoffroy, Patrice, Pauline et Damien, Thomas et Laura,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Malia, son arrière-petite-fille adorée ;
sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

et pour sa fille

GUNTZVILLER
décédée en 1989.

Monsieur Joël LUCAIRE

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

décédé le 19 juin 2017, à Guntzviller, à l’âge de 62 ans.
Une bénédiction sera célébrée le samedi 24 juin 2017, à 10 h 30,
en l’église de Guntzviller.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Hildegard BOURGOIN

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - HOCHWALD
Le Président, le Comité et les Membres
du Club Épargne Espérance de Hochwald
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Denise RIFFEL
Membre du comité

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne fidèle
et dévouée.

BETTING - FREYMING-MERLEBACH
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Helga BRACK
survenu à Farébersviller, le 21 juin 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.
Le service religieux aura lieu le samedi 24 juin 2017, à 9 h 30,
en l’église Saint-Maurice de Freyming, sa paroisse, où l’on se
réunira.
La défunte repose à la chambre funéraire de Merlebach.
L’inhumation se fera au cimetière de Merlebach.
De la part de:
Monsieur Gilbert BRACK, son époux ;
Monsieur Gérard BRACK et son épouse Geneviève,
Monsieur Daniel BRACK,
ses enfants ;
Thibaut, Marie, Raphaël et Manon,
ses petits-enfants ;
Tony et Christine JAZBINSEK,
Maïdi DZIARNOWSKI,
Aloyse et Carole MULLER,
Henri et Brigitte BRACK,
son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.
La famille tient à remercier le personnel soignant qui
l’a accompagnée durant sa maladie.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

survenu à Boulay, le 18 juin 2017, à l’âge de 91 ans.

Michelle

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

THIONVILLE

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Madame Sabine GUZIK, née RIFFEL et son époux Pascal,
Madame Sandra RIFFEL,
ses filles ;
Madame Marie-Thérèse DOMME,
sa maman ;
Matthieu GUZIK,
son petit-fils ;
Madame Marie-Thérèse DULLY, née DOMME
et son époux Joseph,
Madame Christiane SAFRAN, née DOMME,
ses sœurs ;
Jocelyne, Arnaud, Marjorie et Joseph,
ses filleuls,
ainsi que tous ses neveux et nièces et le reste de la famille.

née CASPARY

décédé en 2008,

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Madame Veuve
Germaine HAZARD-SCHNEIDER

La famille remercie le personnel soignant du SECQ de Crépy
de Boulay pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

De la part de:
ses frères, sa sœur, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ansi que de toute la famille.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

BOULAY - LORRY-LÈS-METZ
Le Président,
les Membres,
les Musiciens,
l’Amicale de l’Harmonie Municipale de BOULAY,
ont le regret de vous faire part du décès de

née KUHLER

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Denise repose à la chambre funéraire de Freyming-Merlebach.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa première épouse

FREYMING-MERLEBACH - COCHEREN
HARGARTEN-AUX-MINES - SEINGBOUSE
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

PAS DE PLAQUES.
PAS DE FLEURS ARTIFICIELLES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Madame Mireille SIMON, née HABLIZIG, son épouse ;
Hervé et Patricia SIMON,
Lionel et Sandrine SIMON,
ses enfants ;
Audrey et Sébastien,
Élodie et Éric,
Laurine et Quentin,
ses petits-enfants ;
Eliott, son arrière-petit-fils ;
Monsieur et Madame Robert HABLIZIG,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.
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Un dernier adieu a eu lieu le mercredi 21 juin 2017.
L’inhumation s’est faite au cimetière Saint-François de Thionville,
dans l’intimité familiale.
Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Marius

Capitaine Honoraire Gilbert
ANDRES
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Monsieur Edouard KAWECKI
survenu à Mont-Saint-Martin, le 20 juin 2017, à l’âge de 82 ans.

décédé le 30 novembre 2006,
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
section de Sarreguemines
a le regret de vous faire part du décès du

HERSERANGE
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Un hommage lui sera rendu le samedi 24 juin 2017, à 10 heures,
au centre funéraire de Lexy.

et de sa chère fille

La crémation aura lieu lundi 26 juin 2017, à 9 h 30, au centre
funéraire de Lexy.

Marie-Claude

Le défunt repose au centre funéraire « Le Paradis Blanc » de Lexy.

décédée le 25 octobre 1998.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

De la part de:
toute sa famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès - Livre de condoléances - Remerciements - Actualités - Annuaire des professionnels - Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

.
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HONSKIRCH - VAL-LÈS-BÉNESTROFF
« Je quitte mon corps
pour rejoindre l’autre rive. »
Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Albertine ISENBART
née HOUPERT

survenu à l’hôpital-EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe, le lundi
19 juin 2017, à l’âge de 86 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 24 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Honskirch, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur Marcel PELTRE et Brigitte, née ISENBART,
Monsieur Gilbert ISENBART et Véronique son épouse,
ses enfants ;
Sandrine, Elodie, Florian et Marion,
ses petits-enfants,
Ernest HOUPERT, son frère.
Une pensée particulière à son époux

Ferdinand
er

décédé le 1 décembre 1999.

LANTÉFONTAINE - MOUTIERS - ANOUX - VALLEROY
Monsieur Gilbert TARCHINI, et Madame, née Mauricette DEREL,
leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur Claude BRIOT et Madame, née Noëlle DEREL,
leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur Daniel GHERARDINI et Madame, née Agnès DEREL,
leurs enfants et petits-enfants,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Maurice GUFFROY, son frère et sa famille,
ainsi que toute la famille, parents et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette DEREL
née GUFFROY

survenu le 20 juin 2017, à Briey, dans sa 82è année.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 23 juin 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Hubert de Lantéfontaine, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.
Madame Paulette DEREL repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.
La famille tient à remercier tout particulièrement les aides
à domicile et les infirmières pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Aldo COMODI
survenu à Luxembourg, le 20 juin 2017, à l’âge de 85 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange.
Monsieur COMODI reposera à la maison funéraire de Hayange
à partir de vendredi 23 juin 2017.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
son épouse Lydia COMODI,
ses trois enfants et ses gendres ;
ses six petits-enfants et ses deux arrière-petits-enfants ;
sa sœur Angela ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.
La famille remercie tout le personnel de la clinique Zitha
(Luxembourg) ainsi que le centre de dyalise pour leur
dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTOIS-LA-MONTAGNE - AMNÉVILLE - TRÉMERY
MAIZIÈRES-LÈS-METZ - DONCOURT-LÈS-CONFLANS
VERDUN - CANOHÈS (66) - HAGUENAU (67) - ROMBAS
Catherine WAGNER, sa compagne ;
Béatrice et Sylvain CAVION,
Myriam et Edouard MACUGA,
Efisio et Véronique SABA,
Thierry et Lucie SABA,
Raymond et Sylvie SABA,
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;
Audrey, Amélie, Anthony, Kévin, Alexandre, Hélène, Claire,
Bruno, Julien, Julie, Guillaume, Lucas,
ses neveux et nièces ;
Alessia, sa petite-nièce,
ses cousins et cousines
ont la douleur de vous faire part du décès de

Giovanni SABA
survenu à Metz, le 20 juin 2017, à l’âge de 54 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 23 juin 2017, à 16h30,
en l’église de Montois-la-Montagne, suivie de la crémation à
Thionville.

FLEURY - CAGNES-SUR-MER - PARIS
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Emile CHATEAUX
survenu à Ars-Laquenexy, le 20 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

Madame Mathilde ZIMMER

La bénédiction religieuse aura lieu le samedi 24 juin 2017, à 10 h,
à la salle omniculte de la chambre funéraire « La Roselière ».
Monsieur Emile CHATEAUX repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
De la part de:
Monique, son épouse ;
Chantal et Gérard, Gilles, Laurence,
ses enfants, son gendre et sa belle-fille ;
Olivia et Mathis, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.
Nous rappelons à votre souvenir son fils

Thierry
décédé en 2016.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur Giovanni SABA repose à la chambre mortuaire de
Montois-la-Montagne.
Une urne sera déposée afin de recueillir vos dons
en faveur de la recherche contre le cancer.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - KNUTANGE - MARLY
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Elisabeth SCHNITZLER
née JUNGER

survenu à Florange, le 19 juin 2017, à l’âge de 66 ans.
Un recueillement civil aura lieu le vendredi 23 juin 2017, à 12 h 30,
au crématorium de Thionville.
Madame SCHNITZLER repose au funérarium de Fameck.
PAS DE PLAQUES.
De la part de:
ses enfants :
Christine et son époux, Laurent et sa compagne, Christophe,
Vanessa, Charlie, ses petites-filles ;
Agnès, sa sœur,
ainsi que de toute sa famille.
La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’EHPAD
Les Séquoias à Florange pour ses bons soins.
Une pensée pour son époux

Gilbert
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLSCHVILLER - METZ - GUESSLING-HÉMERING
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Elisabeth MOUTH
née ZIMNY

survenu à Nancy, le 20 juin 2017, à l’âge de 62 ans, munie des
sacrements de l’Église.
Le service religieux aura lieu le vendredi 23 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Folschviller village, sa paroisse, où l’on se réunira.
La défunte repose à la morgue de Folschviller.

FORBACH - VENDÉE - PETITE-ROSELLE - ŒTING
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

née SCHUB

survenu à Saint-Avold, le 20 juin 2017, à l’âge de 85 ans.
La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 23 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémy de Forbach, sa paroisse,
où l’on se réunira.
Madame ZIMMER repose au funérarium du cimetière de Forbach.
Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:
Gaston et Patricia,
Michelle et Denis,
Georges et Marie-Jeanne,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monique, sa sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Michel LASSALLE
survenu à Metz, le dimanche 18 juin 2017, à l’âge de 75 ans.
Une cérémonie religieuse aura lieu ce jour, jeudi 22 juin 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Dagobert de Longwy, suivie de
la crémation.
Monsieur Michel LASSALLE repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » rue Marcellin Berthelot à Mont-Saint-Martin.
De la part de:
Madame Alexandrine LASSALLE, son épouse ;
son frère et sa belle-sœur, ses sœurs et ses beaux-frères ;
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que la parenté et amis.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Florian Lerclerc, 43 Route de Longwy,
54350 Mont-Saint-Martin (03.82.25.13.27)

HAYANGE - NEUFCHEF
Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Edmond TETTAMANTI
né le 16 juin 1930, survenu à Thionville le 21 juin 2017,
à l’âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 26 juin 2017, à 10 h,
en l’église de Neufchef, sa paroisse, où l’on se réunira.
Monsieur TETTAMANTI repose à la salle mortuaire de Neufchef.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
De la part de:
ses enfants ;
sa belle-fille,
ses petits-enfants,
ses beaux-frères, ses belles-sœurs et ses neveux et nièces.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERVICE ANNIVERSAIRE
SARRALBE

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Denise OUVRY
née WELSCH

survenu à Saint-Avold, le 20 juin 2017, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.
Le service religieux aura lieu le vendredi 23 juin 2017, à 16 heures,
en l’église de Saint-Avold Saint-Nabor, sa paroisse, où l’on se
réunira.
La défunte repose à la maison funéraire Sogne-Dome, rue du
Cimetière à Saint-Avold.
L’inhumation se fera au cimetière de Saint-Avold.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Jean-François et Daniel OUVRY, ses fils ;
Laura et Aurélie, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.
Nous remercions Evelyne et Virginie, ses infirmières à domicile,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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LONGWY

HAYANGE - FLORANGE - FONTOY - METZERVISSE

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)

1 LOC

« Tu es parti en laissant un grand vide.
Plus rien ne sera comme avant. »

GROSBLIEDERSTROFF - ISTRES (13)
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Mariette ALLMANG
née THIL

survenu à Haguenau, le mardi 20 juin 2017, à l’âge de 79 ans.

2è anniversaire du décès de

Roland MARKIEWICZ

Selon sa volonté, son corps sera crématisé dans la stricte intimité
familiale.

09.10.1947 - 22.06.2015
De la part de:
ton épouse Christiane, tes enfants et tes petits-enfants.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
son frère, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Se souvenir…

Une pensée pour son époux

Armand
décédé le 8 août 2005.

- Remerciement
- Messe
- Anniversaire
Service Carnet
FRANCE JOURNAL

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur Denis MOUTH, son époux ;
Julie MOUTH,
Monsieur et Madame Ludovic MOUTH,
ses enfants ;
Alyssa, Lucas, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE - FOLSCHVILLER
Le Personnel et la Direction de la société REHAU
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Elisabeth MOUTH

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES
Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

Assistante Marketing

De ces 25 années passées à nos côtés, nous garderons d’elle
le souvenir ému d’une collaboratrice toujours dévouée et
appréciée.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

Tél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL
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VILLE DE HAGONDANGE
(57)

AVIS DE MARCHÉS

VILLE DE HAGONDANGE
(57)

AVIS DE MARCHÉS AVIS D’ APPEL PUBLIC
D’ APPEL PUBLIC
AAVIS
LA CONCURRENCE
A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX
MARCHE DE TRAVAUX

Identification de la Collectivité :
Ville
de HAGONDANGE
Identification
de la Collectivité :
Place
Burger - B. P. 80142
VilleJean
de HAGONDANGE
HAGONDANGE
57304
Place Jean BurgerCEDEX
- B. P. 80142

AVIS
D’APPEL
PUBLIC
AVIS
D’APPEL
PUBLIC
A LA
CONCURRENCE
A LA
CONCURRENCE- MAPA
MAPA
Département
Département
de de
publication
: 57
publication
: 57

HAGONDANGE CEDEX 57304

Objet du marché /Type de travaux :
Objet du de
marché
/Type de
Réfection
l’éclairage
dutravaux
Cosec : RoRéfection
du Cosec
Robert
Gran 9,deruel’éclairage
des Pêcheurs
à Hagonbert Gran 9, rue des Pêcheurs à Hagondange.
dange.

Caractéristiques principales :
Caractéristiques
Tranche
ferme principales :
Tranche
Une
visite ferme
du site est conseillée (voir rèUne visite du site est conseillée (voir règlement
glementdedeconsultation).
consultation).

Mode
Modededepassation
passation ::
Procédure
décret
Procédureadaptée
adaptée (article
(article 27
27 du
du décret
nºnº2016-360
2016-360du
du25
25 mars
mars 2016).
2016).

Travaux
Travaux

Modalités
de conconModalitésd’obtention
d’obtentiondu
du dossier
dossier de
sultation
sultation
- Dossier
internet
- Dossierà àtélécharger
télécharger sur
sur site internet
IDENTIFICATION
DEDEL’ORGAIDENTIFICATION
L’ORGA- dedelalaville
villededeHagondange
Hagondange :
NISME
PASSE
MARCHE
NISME
QUIQUI
PASSE
LE LE
MARCHE
www.ville-hagondange.fr (rubrique
(rubrique des
www.ville-hagondange.fr
des
et adresse
officiels
l’organisme marchés
NomNom
et adresse
officiels
de de
l’organisme
marchéspublics).
publics).
acheteur
acheteur
: :
Délaidedevalidité
validité: :
MOSELIS
Délai
MOSELIS
120jours
joursà àcompter
compterde
de la
la date
date de
de récep3, de
rueCourcelles
de Courcelles
25040
120
récep3, rue
BP BP
25040
tiondes
desoffres.
offres.
57071
Cedex
tion
57071
MetzMetz
Cedex
3 3
Critèresdedejugement
jugement des
des offres
offres ::
Critères
Type d’organisme : autre
- prix des prestations : 60 %
TypeActivité(s)
d’organisme
: autre : Logement et - prix
des technique
prestations
:l’offre
60 % : 40 %
principale(s)
valeur
de
Activité(s)
principale(s)
: Logement et
- valeur
techniquededeconsultation)
l’offre : 40 %
développement
collectif
(voir règlement
développement collectif
(voir règlement de consultation)

Date de remise des offres :
OBJET DU MARCHE
Date
de13remise
offres
Jeudi
juilletdes
2017
à 12 :heures 00.
OBJET
DU MARCHE
FORBACH
- Réhabilitation de 148 lo- Jeudi
13 juillet 2017 à 12 heures 00.
FORBACH
Réhabilitation
de 148
logements -avec
création de cages
d’ascenAdresse de remise des offres :
gements
seursavec création de cages d’ascenAdresse
de leremise
: HagonMonsieur
Maire des
de laoffres
Ville de
seurs
Monsieur
dange le Maire de la Ville de HagonPlace
Jean
Burger
B.P.
80142
Les travaux sont répartis en 11 lots dé- dange
57304
HAGONDANGE
:
Place
Jean
Burger - B.P. CEDEX
80142
Les signés
travauxci-dessous
sont répartis
en 11 lots déLotci-dessous
1 Gros œuvre
57304
HAGONDANGE
CEDEX :
signés
:
Renseignements
complémentaires
2 Plâtrerie
Lot 1Lot
Gros
œuvre - Isolation
- d’ordre administratif
:
Renseignements
complémentaires
:
3 Menuiseries
extérieures PVC
Lot 2Lot
Plâtrerie
- Isolation
Ville de administratif
Hagondange -:
- d’ordre
Lot
4
Etanchéité
Lot 3 Menuiseries extérieures PVC
Services
Techniques
M.
GUZZO
Ville de Hagondange 5 Façades
Lot 4Lot
Etanchéité
Téléphone
: 03 87 71- M.
50 10
Services
Techniques
GUZZO
6 Chauffage Sanitaire Ventilation
Lot 5Lot
Façades
Téléphone
:
03
87
71
50
10
Lot 7 Electricité
d’ordre
technique
:
Lot 6Lot
Chauffage
Sanitaire
Ventilation
8 Menuiseries
intérieures
Bureau d’Etude BICOME SARL
Lot 7Lot
Electricité
- d’ordre
technique
9 Serrurerie
1A, Avenue
Gabriel: Lippmann
Lot 8Lot
Menuiseries
Bureau
d’Etude
SARL
10 Peintureintérieures
Revêtement de sol
Tél. : 03
84 23 BICOME
63 39
Lot 9Lot
Serrurerie
1A,
Avenue
Gabriel
Lippmann
11 Ascenseur
Date
d’envoi
Lot 10 Peinture Revêtement de sol
Tél.
: 03
84 23de63l’avis
39 d’appel public à
la concurrence : Mercredi 21 juin 2017
Lot 11
Ascenseur
Lieu
d’exécution : Rue du Rocher à Date d’envoi de l’avis d’appel public à
AC824801900
FORBACH
la concurrence : Mercredi 21 juin 2017

Lieu d’exécution : Rue du Rocher à
FORBACH
CRITERES D’ATTRIBUTION

AC824801900

Se référer au RC

CRITERES D’ATTRIBUTION
PROCEDURES
Se référer
au RC

Mode de passation : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
PROCEDURES
18/07/2017
à 16: HProcédure
00
Mode
de passation
adaptée
minimum
de validité
des offres
:
DateDélai
limite
de
réception
des offres
:
120 jours
18/07/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
RENSEIGNEMENTS
120 AUTRES
jours
Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur: 17_038R

AUTRES
RENSEIGNEMENTS
Date d’envoi
du présent avis à la publiRéférence
marché attribué par le poucation du
: 20/06/2017
voir adjudicateur: 17_038R
DateADRESSES
d’envoi du COMPLEMENTAIRES
présent avis à la publication
: 20/06/2017 d’ordre administratif
Renseignements

Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
ADRESSES
COMPLEMENTAIRES
Service Juridique
et Marchés
Renseignements
d’ordre
administratif
3,
rue
de
Courcelles BP 25040
Nathalie GOURMELEN
57071
Metz
Cedex
3
MOSELIS
Tél Juridique
: +33 387648679
Service
et Marchés
Email
: service.marches@moselis.fr
3, rue
de Courcelles
BP 25040
URL : http://moselis.marcoweb.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE
AVIS
D’APPEL PUBLIC

À CONCURRENCE

Département
de publication : 57 Moselle

Département
Nom et adresse officiels de l’organisme
de
publication
: 57 Moselle
acheteur
:
Sarreguemines Confluences Habitat,

3 RUE
ALEXANDRE
Nom
et adresse
officielsDE
de GEIGER,
l’organisme
57200 SARREGUEMINES,
acheteur
:
0387950644
Sarreguemines Confluences Habitat,
3 Objet
RUE du
ALEXANDRE
DE GEIGER,
marché :
57200
SARREGUEMINES,
Opération
de rénovation de l’enveloppe
extérieure de l’ensemble d’immeuble
0387950644

57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Adresse à laquelle les documents peuLEMBACH I - 7/9 Lembach à SarregueEmail
: service.marches@moselis.fr
Objet
vent
être obtenus
minesdu marché :
URLMOSELIS
: http://moselis.marcoweb.fr
Opération de rénovation de l’enveloppe
Type d’avis
extérieure
de: l’ensemble d’immeuble
Service Juridique et Marchés
Avis d’appel
à concurrence
Adresse
laquelle
les documents
LEMBACH
I -public
7/9 Lembach
à Sarregue3, rueà de
Courcelles
BP 25040 peuvent 57071
être obtenus
mines
Metz Cedex 3
Type de procédure : Procédure adaptée
URL : http://moselis.marcoweb.fr
MOSELIS
d’avis: :Travaux
Catégorie
www.moselis.fr
Service
Juridique etrubrique
Marchés" Marchés Pu- Type
Avis
d’appel public à concurrence
blics
3, rue
de "Courcelles BP 25040
Lots : Lot 1 : Serrurerie gardes corps,
57071 Metz CedexAC824486000
3
Lot 2de: procédure
Démolition: gros
oeuvre adaptée
Type
Procédure
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Catégorie
:
Travaux
www.moselis.fr rubrique " Marchés Publics "
Lots : Lot 1 : Serrurerie gardes corps,
AC824486000
Lot 2 : Démolition gros oeuvre

Support(s) de parution :
http://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com

chetée, portant la mention " Marché de
travaux de réhabilitation thermique de

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :

1 LOC
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- soit par mail
- soit en format papier avec un chèque

RENSEIGNEMENTS
AUX
- soit par mail
CONDITIONS
: et
chetée,
portant
la mention
" MarchéPoulbot
de
Marché allotiRELATIFS
:
de 25 € T.T.C. par lot pour frais de reGarantiesDE
et PARTICIPATION
capacités techniques
fil’école
Maternelle
Francisque
à
LOTS : Possibilité de présenter une offre- pour
soit en
papier (dont
avec un
chèque
Critères
de sélection des candidatures :
travaux
de réhabilitation
de", dé: format
production
TVA
20 % = 4,17 Eunancières
Audun-le-Roman
- Nethermique
pas ouvrir
Marché alloti
:
de 25 € T.T.C.
lot pour
reGaranties
et capacités
techniques et fil’école
Maternelle
FrancisqueouPoulbot
à par
l’ensemble
des lots
ros) par
à l’ordre
defrais
LA de
CROIX
Capacités
professionnelles
posée
contre récépissé
adressée
Offre : 11/07/2017 à 16 h 00
Possibilité de présenter une offre pour :
production (dont TVA 20 % = 4,17 Eunancières
Audun-le-Roman
- Ne pas ouvrir
", dé- de
Situation juridique :
tout moyen permettant
de déterminer
Date et heure limite de dépôts :
l’ensemble
des lots : Lot nº1
ros) à l’ordre de LA CROIX
Capacités
professionnelles
posée
contre
récépissé
ou adressée
parde réAC824573700
* Intitulé
* Déclaration
sur l’honneur pour justifaçon
certaine
la date
et l’heure
Offre : 11/07/2017
à 16 h 00
8/ Renseignements :
:
toutception,
moyen permettant
déterminer
Description succincte : rue Emile Gallé /
fierjuridique
que le candidat
n’entre dans aucun
à l’adressedesuivante
: de Situation
Renseignements délivrés
AC824573700
* IntituléHenry
: Lot nº1
*
Déclaration
sur
l’honneur
pour
justifaçon
certaine
la
date
et
l’heure
de
ré8/
Renseignements
:
Bezon
des cas des interdictions de soumissionCommune d’Audun-le-Roman
par le Maître
d’ouvrage
Description
succincte
: rue Emile
Gallé / deRenseignements
fier que le candidat n’entre dans aucun
ception, à l’adresse suivante :
délivrés
Etendue
ou
Quantité
:
Travaux
voirie
ner,
et
notamment
qu’il
est
en
règle
au
7A,
Place
du
Général
de
Gaulle
(Mairie
de Falck - Tél. : 03.87.93.16.21)
Henry
Bezon
des cas des interdictions de soumissionCommune d’Audun-le-Roman
COMMUNE DE SAULNY
par
le
Maître
d’ouvrage
*
Intitulé
:
Lot
nº2
g a r d d e squ’il
a r test
i c len
e s règle
L . 5au
2 1 2 -Etendue
1 à ou Quantité : Travaux de voirie
AUDUN-LE-ROMAN
ou par
le maître
d’oeuvre :
ner, etr enotamment
7A,54560
Place du
Général de Gaulle
(Mairie
- Tél.
: 03.87.93.16.21)
/ route de Falck
COMMUNE DE SAULNY
LesAUDUN-LE-ROMAN
bureaux de la mairie sont ouverts
* IntituléDescription
: Lot nº2 succincte : rue Sullyou
SAS d’oeuvre
LA CROIX
r e g a r L.
d 5212-11
d e s a r t i du
c l e scode
L . 5du
2 1travail
2 - 1 à concer54560
par
le
maître
:
de Giraumont
nant l’emploi
destravail
travailleurs
les jours
lundi sont
au vendredi
Description
succincte : rue Sully / route
M. MENEGHEL
Silvio ou M. RONdu code du
concer-handicaLestous
bureaux
de ladumairie
ouverts deL.8 5212-11
LA CROIX
Etendue ou Quantité : Travaux deSAS
voirie
pés ; des travailleurs handica- de Giraumont
à 12
et vendredi
de 13 heures
à l’emploi
FORT Silvio
Bernard
tousheures
les jours
duheures
lundi au
de 8 30nant
ou M. RONMarché de travaux
* Intitulé
nº3 de voirie M. MENEGHEL
de ou
17 heures.
Quantité: :Lot
Travaux
pés ; * Renseignements sur le respectEtendue
heures
à 12 heures et de 13 heures 30 à
Tél
:
03.87.90.21.60
FORT
Marché de travaux
de réhabilitation
de l’école 17 heures.
Péri /Bernard
*aux
IntituléDescription
: Lot nº3 succincte : rue Gabriel
l’obligation d’emploi
mentionnée
* Renseignements
sur le respect
de
Fax : 03.87.00.36.80.
Tél : 03.87.90.21.60
11. Négociation :
ruesuccincte
Montesquieu
de Maternelle
réhabilitation
de l’école
Description
: rue Gabriel Péri /
Francisque
articlesd’emploi
L. 5212-1
à L. 5212-11
l’obligation
mentionnée
auxdu Code
mail : eurl.lacroix@orange.fr
Fax
: 03.87.00.36.80.
Après
ouverture
des
plis,
le
pouvoir
ad11.
Négociation
:
Etendue
ou
Quantité
:
Travaux
de
voirie
rue
Montesquieu
Maternelle
Francisque
articlesduL.travail
5212-1; à L. 5212-11 du Code
Poulbot
mail : eurl.lacroix@orange.fr
Après
ouverture
des plis,
le pouvoir
ad- de
judicateur
établira
suivant
les critères
Etendue
ou
Quantité
:
Travaux
de
voirie
*
Intitulé
:
Lot
nº4
du
travail
;
Poulbot
14/ Date d’envoi à la publication :
judicateur
établira
suivant
de avis
jugement
définis
au §les
7 critères
du présent
* IntituléDescription
: Lot nº4 succincte : rue Emile Bou14/ Date d’envoi
la publication
:
jugement
définis audes
§ 7offres
du présent
avis
Le 21àjuin
2017
un classement
des candidats.
Description
succincte : rue Emile Bou1. Pouvoir adjudicateur :
chotte
Le 21 juin 2017
un classement
offres
1.Commune
Pouvoir adjudicateur
:
Capacité économique et financière chotte
:
Il négocieradesavec
les des
troiscandidats.
candidats les
d’Audun-le-Roman
Etendue
ou
Quantité
:
Travaux
de
voirie
Capacité
économique
et financière
:
Il négociera
avec les trois candidats les
Commune
Références
requises
:
Etendue ou
Quantité: :Lot
Travaux
mieux placés.
Le Maire
7A, Placed’Audun-le-Roman
du Général de Gaulle
* Intitulé
nº5 de voirie
Références
requises :concernant le chiffre d’afmieux
Le Maire Pascal RAPP
7A,
Place
du Général de Gaulle
* Déclaration
* IntituléDescription
: Lot nº5 succincte : école Langevin
Si leplacés.
nombre d’offres remises est égal ou
54560
AUDUN-LE-ROMAN
*
Déclaration
concernant
le
chiffre
d’afSi leinférieur
nombre d’offres
remises
est
égal
ou
Pascal
RAPP
54560
AUDUN-LE-ROMAN
Description
succincte
: école Langevin
faires global et, le cas échéant, le chiffre
à trois, le pouvoir adjudicateur
Tél : 03.82.21.60.23
Wallon
maternelle
faires global
et, leconcernant
cas échéant,les
le chiffre
inférieur
à trois,
le pouvoiravec
adjudicateur
Tél
: 03.82.21.60.23
Wallon maternelle
d’affaires
travaux objet
négociera
également
les candidats
Télécopie
: 03.82.21.58.70
Etendue
ou :Quantité
:deTravaux
de voirie
Par délibération en date du 15 juin 2017,
ANNEXE
d’affaires concernant les travaux objet
négociera également avec les candidats
Télécopie : 03.82.21.58.70
Etendue
ou
Quantité
Travaux
voirie
Par délibération en date du 15 juin 2017,
ANNEXE
du contrat,
au maximum
les
ayant
remis
irrégulière
Courriel: :
*: Intitulé
: Lot nº6
le Conseil
Municipal
a prescrit la réviLISTE
DES LOTS
du contrat,
portantportant
au maximum
sur les sur* Intitulé
ayant
remis
une une
offreoffre
jugéejugée
irrégulière
Courriel
Lot
nº6
le
Conseil
Municipal
a prescrit
la réviLISTE
DES
LOTS
trois
derniers
exercices
disponibles
en
inacceptable.
négociation
se derniers exercices disponibles en
mairie.audun-le-roman@neticable.org ou ou
Description
: rue des Ecoles
trois
sion
de son
Plan Local d’Urbad’un
6 apparinacceptable.
CetteCette
négociation
se
mairie.audun-le-roman@neticable.org
Description
succincte succincte
: rue des Ecoles
générale de
songénérale
Plan Local
d’UrbaConstructionConstruction
d’un immeuble
deimmeuble
6 appar- desion
fonction
de
la
date
de
création
de
l’enfera
par
écrit
et
peut
porter
sur
tous
les
fonction de la date de création de l’enEtendue
ou :Quantité
voirie : tements :
fera par écrit et peut porter sur tous les
et a fixédelesla modalités
de la conEtendue ou
Quantité
Travaux :deTravaux
voirie detements
nisme et a fixénisme
les modalités
conProcédurededepassation
passation
ou dud’activité
début d’activité
2.2.Procédure
: :
éléments de l’offre.
treprisetreprise
ou du début
de l’opé-de l’opé*: Intitulé
certation
publique
pendant
la durée de
- lot nº1 : GROS-OEUVRE certation publique
* Intitulé
Lot nº7 : Lot nº7
pendant
la durée
de
- lot nº1 : GROS-OEUVRE
Marchépassé
passéenenprocédure
procédure
adaptée
con- éléments de l’offre.
Marché
adaptée
conrateur
économique,
dans la où
mesure
où
les
rateur
économique,
dans
la
mesure
les
Description
: rue Gambetta
du projet.
- lot nº2 : TERRASSEMENT-VRD
Description
succincte succincte
: rue Gambetta
construction duconstruction
projet.
- lot nº2 : TERRASSEMENT-VRD
Délai
de validité
des offres
:
formémentaux
auxdispositions
dispositions
l’article 12. 12.
Délai
de validité
des offres
:
formément
de de
l’article
informations
ces chiffres
d’affaires
informations
sur cessur
chiffres
d’affaires
(rond-point)
lot nº3 : CHARPENTE,
(rond-point)
- lot nº3 : -CHARPENTE,
COUVER- COUVER90jours
à compter
la date
27 du
duDécret
Décretnºnº2016-360
2016-360
mars 90jours
à compter
de ladedate
limitelimite
de de
27
dudu
25 25
mars
sont disponibles
;
sont disponibles
;
Etendue
ou
Quantité
:
Travaux
de
voirie
Etendue ou Quantité : Travaux de voirie
TURE-ZINGUERIE
TURE-ZINGUERIE
remise
offres.
remise
des des
offres.
2016relatif
relatifaux
auxmarchés
marchés
publics.
2016
publics.
* Déclaration
appropriée
de banques
* Déclaration
appropriée
de banques
ou,
* ou,
Intitulé*: Intitulé
Lot nº8 : Lot nº8
- lot nº4 : ETANCHEITE
- lot nº4 : ETANCHEITE
DateDate
de publication
Journaux
d’annonde publication
Journaux
d’annonLa délibérationLa
estdélibération
affichée en mairie
de- en mairie deest affichée
le cas leéchéant,
preuve preuve
d’une assurance
cas échéant,
d’une assurance
3.3.Objet
ObjetduduMarché
Marché: :
Description
succincte
:
rue
Gounod
Description
succincte
:
rue
Gounod
lot
nº5
:
MENUISERIE
EXTERIEURE
lot nº5 : MENUISERIE
EXTERIEURE
ces ces
légaux
: Jeudi
22 Juin
2017 2017
légaux
: Jeudi
22 Juin
puis le 19 juinpuis
2017.
le 19 juin 2017.
pour les
risques
professionnels
;
pour
les risques
professionnels
; Etendue ou
Relance
quiqui
estest
infrucRelancepour
pourlelelotlotVMC
VMC
infrucQuantité
Travaux :deTravaux
voirie de- voirie
lot nº6 : SERRURERIE
Etendue
ou :Quantité
lot
nº6
:
SERRURERIE
professionnelle
et capacité
Référence
professionnelle
et capacité
limite
de réception
des offres
:
tueux
pour
le Marlimite
de réception
des offres
: Référence
tueuxsuite
suiteà àlalaconsultation
consultation
pour
le Mar- DateDate
- lot nº7 : PLATRERIE
AC824542000AC824542000
- lot nº7 : PLATRERIE
technique
:
10 Juillet
20172017
à 17 àheures
technique
:
ché
thermiLundi
10 Juillet
17 heures
- lot nº8 : MENUISERIE
INTERIEURE
chédedetravaux
travauxdederéhabilitation
réhabilitation
thermi- Lundi
- lot nº8 : MENUISERIE
INTERIEURE
Le Maire,
Références
requisesrequises
:
que
de
l’école
Maternelle
Francisque
Le Maire,
Références
:
AC824501200
lot
nº9
:
que de l’école Maternelle Francisque
AC824501200
- CHAPE,
lot nº9 :CARRELAGECHAPE, CARRELAGEArlette MATHIAS
* Liste*des
travaux
exécutésexécutés
au coursau
descours des Commune de FALCK
Poulbot
Arlette MATHIAS
Liste
des travaux
FAIENCE FAIENCE
Poulbotà àAudun-le-Roman
Audun-le-Roman
Commune
de
FALCK
cinq dernières
années,
appuyée
d’attesAC824579500
cinq dernières années, appuyée d’attes- lot nº10 -: lot
PEINTURE,
REVETE- REVETEAC824579500
4.4.Lieu,
travaux
et délais
MAIRIE
DE DE
JARNY
nº10 : PEINTURE,
tationstations
de bonne
exécution
pour
les
traLieu,démarrage
démarragedesdes
travaux
et délais
MAIRIE
JARNY
MENTS MURAUX
de bonne exécution pour les trad’exécution :
MENTS
MURAUX
vaux les plus importants. Ces attestations
Département
de
la
Moselle
d’exécution
:
lot
nº11
:
ELECTRICITE
vauxleles
plus importants.
attestations
Lieu : Ecole Maternelle Francisque
Département de la Moselle
lot nº11 : ELECTRICITE
indiquent
montant,
l’époque etCes
le lieu
Lieu : 1Ecole
Francisque
- lot nº12 : -CHAUFFAGE-VMC
indiquent
le montant,
l’époque
Poulbot
rue desMaternelle
Ecole à Audun-le-Rod’exécution
des travaux
et précisent
s’ilset le lieu
lot nº12 : CHAUFFAGE-VMCPREFET DE LA MOSELLE
Poulbot 1 rue des Ecole à Audun-le-Ro- lot nº13 : -PLOMBERIE-SANITAIRE
d’exécution
des
travaux
et
précisent
s’ils
man
ont été effectués selon les règles de l’art
PREFET DE LA MOSELLE
lot nº13 : PLOMBERIE-SANITAIRE
man
- lot nº14 :- RAVALEMENTS
EXTEont régulièrement
été effectués àselon
lesfin
règles
de l’art
Démarrage
1ère quinzaine d’Août,
et menés
bonne
;
RIEURS - lot nº14 : RAVALEMENTS EXTEDémarrage
1ère :quinzaine
Délai
d’exécution
1 Mois au d’Août,
Maximum
et menésindiquant
régulièrement
à bonne
* Déclaration
l’outillage,
le fin ;
- lot nº15 : RIEURS
ASCENSEUR
Délai d’exécution : 1 Mois au Maximum
* Déclaration
indiquant
le
matériel
et l’équipement
techniquel’outillage,
dont
5. Modalités d’obtention du dossier de
- lotAC824610400
nº15 : ASCENSEUR
matériel
et l’équipement
technique
dont
le candidat
dispose
pour la réalisation
du
5. Modalités
consultation
desd’obtention
entreprises :du dossier de ORGANISME PASSANT LE MARAC824610400
ORGANISME
PASSANT LE MARCHÉ
:
contratle; candidat dispose pour la réalisation du
des entreprises
:
Ilconsultation
peut être téléchargé
en consultant
la
1/ Dénomination de la Collectivité loCHÉ DE
: JARNY
Prorogation du délai
contrat ;
rubrique
" MARCHÉS
" sur la MAIRIE
Il peut être
téléchargéPUBLICS
en consultant
cale
qui
passe
le
marché
:
1/ Dénomination de la Collectivité loPlace
Paul Mennegand
MAIRIE
DE JARNY
Prorogation
d’approbation
du plan du délai
lerubrique
site internet
de la commune
d’Audun" MARCHÉS
PUBLICS
" sur 54800
Maître
d’ouvrage
:
cale
qui
passe
le
marché
:
JARNY
- France
Place
Paul Mennegand
le-Roman
accessible
tapant oud’Audunen cod’approbation
de
prévention
des
risques du plan
le site internet
de laencommune
Commune
de
Falck
Maître
d’ouvrage
:
Type
de l’Acheteur
: Commune
54800
JARNY -public
France
piant
l’URLaccessible
: http://audunleroman.fr/
PROCÉDURE :
le-Roman
en tapant ou en co- Contact
1 rue de Commune
la Gare
technologiques
(PPRt) des risques
de prévention
de Falck
: de
Monsieur
ZANARDO
Jacky
Type
l’Acheteur
public
:
Commune
?page_id=4894.
Le
dossier
peut
être
Mode
de
passation
:
Procedure
Adaptée
piant l’URL : http://audunleroman.fr/ Principale(s) activité(s) du pouvoir adju57550 FALCK
PROCÉDURE :
générés par
la société
1 rue de la Gare
technologiques
(PPRt)
Contact : Monsieur ZANARDO JackyFormeMode
transmis
directementLesous
formatpeut
numé-être
du marché
: Ordinaire
?page_id=4894.
dossier
de passation
: Procedure Adaptée
dicateur
:
57550
FALCK
INEOS Manufacturing
générés par la société
Principale(s)
activité(s) du pouvoir adjurique
en directement
adressant une
à
AutresForme
informations
:
2/
Objet
du
marché
:
transmis
sousdemande
format numédu
marché
:
Ordinaire
généraux
des administrations
FranceINEOS
S.A.S Manufacturing
l rique
’ a d r een
s s eadressant
d e une
c o udemande
r r i e l : à Services
Le DCE
et les informations
plis peuvent être
dicateur
:
d’un
Autres
: téléchar- - Construction
2/ Objet
duimmeuble
marché : de 6 appubliques
mairie.audun-le-roman@neticable.org
gés et transmis par voie électronique desur le territoire
Services généraux des administrations
partements
France S.A.S
l’adresse
de
courriel :
Le
DCE
et
les
plis
peuvent
être
télécharConstruction
d’un
immeuble
de
6
appuis le site Internet
RÉFÉRENCE
publiques DU MARCHÉ :
des communes
6.mairie.audun-le-roman@neticable.org
Critères retenus pour le jugement des
gés et transmis par voierubrique
électronique3/desur le territoire
partements
Procédure
de passation du marché :
www.republicain-lorrain.fr
20170324
de
SARRALBE
(57),
offres :
puis
le site Internet
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
Procédure adaptée selon l’article 28 du
des
communes
marchés
publics
Critères
pour le jugement des OBJET
-6.Prix
(40 %)retenus
;
3/Marchés
Procédure
de passation du marché :
DU MARCHÉ :
WILLERWALD
(57)
www.republicain-lorrain.fr
rubrique
20170324
Code
des
Publics.
de
SARRALBE
(57),
-offres
Valeur: technique de l’offre (35 %) ;
Travaux de voirie
Procédure
adaptée
selon
l’article
28
du
marchés publics
et HERBITZHEIM (67)
Prix (40
OBJET DU MARCHÉ :
--Délais
(25%)
%).;
WILLERWALD (57)
4/ Date limite
offres :
Code de
desréception
Marchésdes
Publics.
Constitution de la Sci: Panitim.
SERVICE AUPRÈS DUQUEL DES
D’ENVOI
À
LA
PUBLICA- Valeur technique de l’offre (35 %) ; DATE
Travaux de voirie
Le 17/07/2017 à 12 heures.
et HERBITZHEIM (67)
RENSEIGNEMENTS PEUVENT
7.- Délais
Composition
du dossier de candidaTION : 20/06/2017
(25 %).
4/ Date limite de réception des offres
AUPRÈS
DUQUEL DES
ÊTRESERVICE
OBTENUS
CONCERNANT
ture :
Siège:: 8 rueConstitution
St Laurent de la Sci: Panitim.
DATE D’ENVOI À LA PUBLICA5/
Justificatifs
à
produire
quant
aux
caLe 17/07/2017 à 12 heures.
DE :MARCHÉ
:
L’INTRODUCTION
R E N S E I G N EDES
M ERECOURS
N T S P E U: V E N T
Article
4 du Règlement
de consultation.
54300 Herimenil.
7. Composition
du dossier
de candida- TYPE
L’arrêté nº 2017-DLP-BUPE-115 du 8
TION
20/06/2017
pacités du candidat :
Travaux
Nom de
l’organisation
: Greffe
du tribuÊTRE
OBTENUS
CONCERNANT
: sociale :
Siège: 8 rue St Laurent
juin 2017 signé conjointement par le pré8.ture
Clause
Déclaration
sur
l’honneur
prévue
aux
ar5/
Justificatifs
à
produire
quant
aux
canal
administratif
TYPE
DE
MARCHÉ
:
L’INTRODUCTION DES RECOURS
:
Article 4 du Règlement
de consultation.
fet de la Moselle
et le préfet
du Bas-Rhin
Capital: 10054300
euros.Herimenil.
TYPE DE PRESTATIONS :
L’arrêté
nº 2017-DLP-BUPE-115
du 8
Conformément
aux dispositions
de l’articles 45 pacités
et 46 dudu
code
des marchés
pucandidat
:
Adresse
: place
Carrière 54000:NANCY
Travaux
Nom
de l’organisation
Greffe du tribuproroge de sixjuin
mois,
à signé
compter
du 15
2017
conjointement
par le préticle
38 alinéa
I de
blics, Déclaration sur l’honneur prévue aux ar8. Clause
sociale
: l’Ordonnance nº Execution
nal
administratif
mai
2017,
le
délai
d’approbation
du
plan
Objet:
fet de la Moselle et le préfet du Bas-Rhin
2015-899
du 23 juillet
2015 relativede
aux
Capital: 100 euros.
- lettre deticles
candidature
TYPE DE PRESTATIONS
:
Conformément
aux dispositions
l’ar- CLASSIFICATION
DES PRODUITS
:
45 et 46DC
du1,code des marchés
pu-immobilier.
de prévention des
risquesdetechnologiques
Adresse: : place Carrière 54000 NANCY
marchés
devra effec- nº Travaux
proroge
six mois, à compter du 15
- déclaration
PLANNING
Execution
de construction
ticle 38publics,
alinéaleI titulaire
de l’Ordonnance
blics,du candidat DC 2,
(PPRt)
générés
la société
tuer
dans
le
cadre
du
présent
marché
une
- attestation
sur de
l’honneur
du candidat
maipar2017,
le délaiINEOS
d’approbation du plan
Date limite de réception des offres :
Gérant: Pascal
Marcus,
8 rue St Laurent
Objet:
immobilier.
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux CLASSIFICATION
lettre
candidature
DC
1,
Manufacturingde
France
S.A.S
sur risques
le ter- technologiques
CLASSIFICATION
DES
:
C.P.V
: PRODUITS10/07/2017
action
en
faveur
de
l’insertion
profesindiquant
qu’il
n’a
pas
fait
l’objet,
au
à
16:00
prévention des
marchés publics, le titulaire devra effec- Objet
- déclaration du candidat DC 2, 54300 Herimenil.
PLANNING
:
ritoire des communes de SARRALBE
Travaux
de: construction
Principal
45454100-5 Travaux de
sionnelle des personnes éloignées du
cours des 5 dernières années, d’une conDélai
minimum
de
validité
des
offres,
à
(PPRt)
générés
par
la société INEOS
tuer
dans
le
cadre
du
présent
marché
une
attestation
sur
l’honneur
du
candidat
(57),
WILLERWALD
(57)
et
HERDate
limite
de
réception
des
offres
:
Gérant:
Pascal
Marcus,
8
rue
St
Laurent
réfection.
marché de l’emploi (v. l’article 2.11 Rèdamnation inscrite au bulletin nº 2 du
compter de la date limite de remise des
Manufacturing France S.A.S sur le terDurée:
99 ans
au RCS
de Nancy.
CLASSIFICATION
C.P.V
:
action
en
faveur
de
l’insertion
profesBITZHEIM
(67).
indiquant
qu’il
n’a
pas
fait
l’objet,
au
10/07/2017
à
16:00
54300
Herimenil.
glement de Consultation.).
casier judiciaire pour les infractions vioffres (en jours) : 180
ritoire des communes de SARRALBE
NUTS
:
Objet
Principal
: 45454100-5 Travaux de
RAC819393000
sionnelle des personnes éloignées du CODE
des L.
5 dernières
Délai minimum
validité des offres,
séesà auxcours
articles
324-9, L.années,
324-10, d’une conDate prévisionnelle
de de
commencement
(57), WILLERWALD (57) et HER- Meurthe-et-Moselle
9.marché
Informations
complémentaires
réfection.
de l’emploi
(v. l’article :2.11 Rè- FR411
damnation
inscrite
audubulletin
nº 2 du
compter
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RAC824553900
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Légales et Judiciaires

Légales et Judiciaires

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

La Préfecture AC824493200
de la Moselle communique
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de la Commission
départementale
d’aménagement commercial

AVIS
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Réunie le 16 juin 2017,départementale
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DE VILLE-SUR-YRON

Efficaces au Quotidien

• Réforme de la Commande Publique,

Proximité - Réactivité - Visibilité

• Simpliﬁcation des procédures et de la publicité,

• Documents de Consultation à mettre à disposition
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AVISDU PLAN LOCAL
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VILLE-SUR-YRON
La Communauté de DE
Communes
des Pays

de Briey, du Jarnisy et de l’Orne a approuvé, par délibération nº2017-CC-072
la modification simplifiée nº1 du Plan
Local d’Urbanisme de la Commune de
Ville-sur-Yron. Cette délibération est affichée en mairie de Ville-sur-Yron et au
siège de la Communauté de Communes
des Pays de La
Briey,
du JarnisydeetCommunes
de
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AVIS
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au tarif de 1.81€ HTAC824594000
du millimètre colonne.

vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)

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.
.

Renseignez-vous
sur nos
Services
et Tarifs
Service
annonces légales
03 87
34 19 62

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)
.

Service annonces légales 03 87 34 19 62

