
98e année N°1978

1,30 €Vendredi 23 Juin 2017
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URGENCES DU CENTRE HOSPITALIER DE MERCY

Coups de chaleur et malaises en hausse
> En page 5

SUR LE SITE DE RECYCLAGE MJR MÉTAL

Un gigantesque incendie s’est déclaré hier, vers 17h, sur un site de recyclage de métaux à Cheminot, près de Lorraine Airport.
En raison des risques d’explosion et de propagation du feu, la route et les TGV ont été bloqués pendant plus d’une heure.

> En page 7

Incendie à Cheminot : 
route et TGV bloqués

Une soixantaine de sapeurs-pompiers 
sont intervenus sur le site de MJR Métal, 
où sont manipulés des produits dangereux.
Photo Gilles WIRTZ

> En page 2 notre dossier

20 millions de 
seniors en France 
en 2050

SOCIÉTÉ

Il faudra transformer 
notre société 
pour l’adapter 
au vieillissement.
Photo archives RL

La vie 
londonienne de 
Yeni Ngbakoto

FOOTBALL

> En page 11

Le violeur 
des boîtes de nuit 
renvoyé devant 
les assises

METZ

> En page 6

> En page 5

Lorca : 
un nouveau silo 
au port de Metz

CÉRÉALES

Une péniche de 2 500 t 
pourra être chargée 
en une demi-journée.
Photo Maury GOLINI
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LA HAUSSE DE LA POPULATION D’ICI 2050RÉGIONS

*recensement au 1er janvier 2014. Source: Insee (juin 2017).

La population dans les régions* Croissance annuelle moyenne attendue entre 2013 et 2050

Sur un 4 col

/// reprendre la carte de la population dans les régions, et mettre les chiffres sur la carte : voir EPS joint///
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La population dans les régions*

La croissance annuelle moyenne entre 2013 et 2050
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France
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De plus en plus de seniors
et de moins en moins de
jeunes. C’est la bombe

démographique que décrit
l’Insee dans ses dernières projec-
tions à l’horizon 2050.

À cette date, sur les 74 mil-
lions de Français, 20 millions
auront plus de 65 ans (dont
12,1 millions plus de 75 ans). Ils
représenteront 27,2 % de la
population. Alors que les « jeu-
nes », eux, seront moins nom-
breux. Les 20-64 ans représente-
ront la moitié des Français, soit
7,3 points de moins qu’en 2013.

Ce nouveau visage de la
France représente un énorme
enjeu : transformer notre société
pour l’adapter au vieillissement.

Tout d’abord, halte aux cli-
chés. Une France de tempes gri-
ses n’est pas forcément syno-
nyme de ralentissement de la
croissance et de finances publi-
ques dans le rouge. Tout comme
les 20 millions de seniors ne
seront pas automatiquement
autant de personnes dépendan-
tes. Avec l’amélioration du
niveau de vie des retraités et le
progrès médical, ce seniors
seront en meil leure santé
qu’auparavant. Et ils pourront
continuer à rester  autant
d ’ac teurs  du  l i en  soc ia l .
Aujourd’hui, les retraités sont le
premier vivier des bénévoles
associatifs (36,6 % ont des asso-
ciatifs ont plus de 65 ans).

Enjeu numéro 1 : 
l’avenir des retraites

Le déséquilibre démographi-
que annoncé soulève néan-
moins d’épineuses questions
pour les comptes publics. À
commencer par ceux des retrai-
tes. En début de semaine, le
Conseil d’Orientation des Retrai-
tes (COR) a repoussé l’équilibre
attendu pour 2020 à l’horizon
2040. Et en 2050, une nouvelle

donne s’ajoutera à l’équation :
toujours moins d’actifs cotisant
pour davantage d’ayant droit
aux pensions.

La dépendance
n’est pas financée

Après 2050, l’explosion des
coûts pourrait également venir
d’un autre front : la dépendance.
Les dépenses publiques liées à la
perte d’autonomie atteignent
environ 21 milliards d’euros par
an aujourd’hui. Sans compter les
quelque 7 milliards d’euros

payés directement par les ména-
ges privés, notamment pour les
frais d’hébergement des person-
nes âgées.

Avec le vieillissement de la
population, cette enveloppe
pourrait grimper à 51,6 milliards
d’euros en 2060, soit 2,6  % du
Produit intérieur brut (PIB) pour
la part publique, et 16,5 mil-
liards, pour la part privée, selon
les prévisions du ministère des
Affaires sociales.

Les gouvernements successifs
ont contourné l’obstacle devant

l’ampleur de la tâche. Nicolas
Sarkozy avait promis la création
d’un cinquième risque de la
sécurité sociale baptisé « dépen-
dance » avant d’y renoncer.
François Hollande a fait une loi
sur l’adaptation de la société au
vieillissement : augmentation de
l’allocation pour rester à domi-
cile, mesures pour les aidants,
accent mis sur la prévention et
l’adaptation des logements.
Mais il n’a pas tranché entre la
création d’une cinquième bran-
che de la Sécu pour la dépen-

dance – qui aurait impliqué une
hausse des impôts – ou le choix
d’un système assurantiel privé –
qui pose de nombreuses ques-
tions allant de l’égalité d’accès
des citoyens à la certitude que
les protections auxquelles on 
aura souscrit à 40 ans seront
toujours valables à 80 ans.

Le nouveau gouvernement n’a
pas de ministre consacré spécifi-
quement à ces questions. Mais
le problème reste entier.

E. B.

SOCIÉTÉ  en 2050, la france comptera 20 millions de personnes de plus de 65 ans, selon l’insee

Comment nous vieillirons 
bien ensemble... peut-être
Les seniors représenteront près de 30 % des Français dans trente ans. Un défi pour les finances publiques  et l’organisation 
de notre société. Mais aussi une chance pour le lien social.

Les plus de 65 ans ne sont pas pas forcément un poids pour la société, au contraire  Ils sont souvent des acteurs du lien social.
Photo Julio PELAEZ

Quel défi pose une popu-
lation plus âgée  ?

Nous devons changer de
regard sur l’âgeet arrêter de
l’associer à quelque chose de
négatif. Aujourd’hui, les Fran-
çais vivent en forme à un âge
plus avancé qu’auparavant.
Les retraités sont des acteurs
essentiels du lien social. Au
sein des familles, ils apportent
du soutien. Ils représentent
près de la moitié des aidants,
sont très actifs dans le tissu
associatif. N’oublions pas non
plus leur rôle dans la vie publi-
que : près de 30 % des maires
sont des retraités.

N’existe-t-il pas un risque

de « guerre des généra-
tions » entre les actifs et les
retraités ?

La question du financement
des retraites se pose, quand les
actifs sont moins nombreux et
que l’espérance de vie aug-
mente. Notre système est en
tension, mais le remplacer par
un autre mode de pensions
n’est pas simple. L’enjeu est
surtout de permettre aux actifs
de travailler plus longtemps,
dans de bonnes conditions. Il
serait intéressant de réfléchir à
des emplois d’accompagnants
pour les personnes âgées, les
malades, les enfants. C’est un
gisement de centaine de mil-

liers d’emplois pour répondre à
un véritable besoin social.

Comment les financer ?
C’est une question de choix

politique. Le chômage a un
coût astronomique. Plutôt que
financer un revenu du chô-
mage, on pourrait mettre les
moyens sur l’accompagne-
ment à des emplois utiles
socialement. De même, la
question de faire de la dépen-
dance un cinquième risque de
la sécurité sociale a disparu des
débats, alors qu’il était au
cœur de la présidentielle de
2007. L’âge n’est pas une prio-
rité politique alors que c’est un
enjeu majeur pour notre

société. J’aimerais un ministère
de l’âge, qui aborderait la ques-
tion de manière intergénéra-
tionnelle et pas uniquement
par le prisme du vieillissement.
Être bien à 80 ans se prépare
dès la jeunesse. Il faudrait
aborder d’un même tenant la
formation tout au long de la
vie, la protection sociale liée à
l’individu plutôt qu’à un statut
(étudiant, salarié, retraité…) et
une véritable politique de pré-
vention en matière de santé.

Recueilli par Élodie BÉCU

« L’enjeu est de permettre aux 
actifs de travailler plus longtemps »

Serge Guérin Sociologue
Auteur de La guerre des générations aura-t-elle lieu ? (Calmann-Lévy)

QUESTIONS À

Photo DR

Si l’Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes devraient
demeurer les régions les plus peuplées de France, il faudra sans
doute revoir le reste du classement. À l’horizon 2050, les
Bretons pourraient être plus nombreux que les Normands, selon
les projections de l’Insee. Et l’Occitanie ou la Nouvelle
Aquitaine devrait doubler les Hauts-de-France.

Le solde démographique résulte de l’addition de deux facteurs :
le solde naturel, c’est-à-dire la différence entre les naissances et
les décès, et le solde migratoire.

Vieillissement oblige, le solde naturel va continuer à piquer du
nez, prévient l’Insee. En 2050, seules, quatre régions devraient
encore bénéficier d’un solde naturel positif : Pays-de-la-Loire,
Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Hauts-de-France.
Dans ces deux dernières régions, cette évolution devrait toutefois
être atténuée par un solde migratoire négatif, notamment en
région parisienne où beaucoup de retraités choisissent de passer
leurs «vieux jours» en province ou à l’étranger.

Inversement, des régions comme la Corse, la Nouvelle-Aqui-
taine, la Bretagne ou l’Occitanie connaîtront un solde migra-
toire positif qui compensera largement le déficit de naissances. La
population de ces régions devrait fortement augmenter.

Les régions qui connaîtront les hausses les moins marquées
sont celles qui cumuleront un solde migratoire et un solde
naturel très faible : ce sera le cas du Grand-Est et de la
Normandie. Toutes les régions devraient toutefois voir leur
population globale augmenter entre 2013 et 2050, à l’exception
de deux collectivités ultramarines : la Guadeloupe et la Martini-
que.

Grand-Est : démographie 
moins dynamique 

Rose ou 
perroquets ?
Les chapeaux ont presque
volé la vedette aux chevaux
hier, lors de la prestigieuse
course hippique du Royal
Ascot, au Royaume-Uni. De
quoi faire tourner toutes les
têtes ! Hier, la reine Elisa-
beth II, passionnée d’équi-
dés, a de nouveau honoré de
sa présence ce rendez-vous
hippique de haut niveau et
très mondain qui se dérou-
lera jusqu’à samedi. 
Son époux, le duc d’Edim-
bourg, brièvement hospita-
lisé mardi, était lui absent. Sorti de l’hôpital,
il se reposait au château de Windsor. Photos AFP

MODE

La situation n’a pas changé
depuis la réunification alle-
mande. Avec ses 66,7 millions
d’habitants, la France est tou-
jours le deuxième pays le plus
peuplé de l’Union euro-
péenne, derrière l’Allemagne
(82,2 millions) et devant le
Royaume-Uni (65,4 mil-
lions). 

Mais l’écart se réduit :
entre 1991 et 2016, la popula-
tion allemande n’a augmenté
que de 3 %, contre 14 % pour
la France et le Royaume-Uni.

Comme la plupart des pays
développés, les trois pays sont
en train de vieillir. Là encore, la
situation est pire outre-Rhin :
l’an dernier, plus d’un Alle-
mand sur cinq était âgé de
plus de 65 ans. En 1991, ils
étaient à peine un sur six.
Mais il serait hasardeux de se
féliciter de la jeunesse toute
relative de la France et du
Royaume-Uni : la proportion
de seniors dans la population
y augmente beaucoup plus
for tement ces dernières
années qu’en Allemagne. L’an
dernier, presque un Français
sur cinq était âgé de plus de 65
ans.

La spécificité de la démogra-
phie allemande s’explique par
sa faible natalité, mais aussi la
structure particulière de sa
pyramide des âges. L’Allema-
gne avait connu une forte
natalité durant la période 
1935-1942, et ces seniors
pèsent aujourd’hui lourd dans
la balance démographique
allemande. Le baby-boom y
avait également été plus tardif
et plus court qu’en France ou
au Royaume-Uni.

L’Allemagne 
n’est plus à part

Charles Aznavour à Bercy pour la première fois

A 93 ans, Charles Aznavour, qui continue de se produire sur scène
plusieurs fois par an partout à travers le monde, jouera pour la
première fois de sa longue carrière à Bercy le 13 décembre.

La légende de la chanson française aux plus de 1 000 chansons
avait pris l’habitude ces deux dernières années de chanter au Palais
des Sports de Paris en décembre. L’artiste change donc de salle
parisienne et de taille, puisque l’AccorHotels Arena peut contenir
entre 15 000 et 20 000 personnes selon les configurations.

Les premières places seront en prévente lundi à partir de 10  heures
sur gdp.fr. Les autres seront mises en vente mercredi 28 juin à partir
de 10 heures. Les tarifs vont de 34,50 euros à 276,50 euros.

MUSIQUE

éditorial

Happy Brexit !
L’Histoire s’amuse par-

fois à jouer au billard avec 
les dates anniversaire. 
Est-ce le hasard ou un clin 
d’œil ironique si le som-
met européen de la 
relance se déroule un an 
jour pour jour après le 
Brexit ? Allez savoir.

Ce que l’on sait en tout
cas, c’est que 12 mois 
après sa sortie pétara-
dante, l’humeur de Lon-
dres n’est plus aux coupes 
de champagne et aux 
insulaires bravades.

Les Britanniques pen-
saient apercevoir Blücher 
au loin, pas de chance, 
c’était plutôt Grouchy. On 
ne peut pas gagner à cha-
que fois…

Ce coup de Trafalgar à 
l’envers, illustré récem-
ment par le « May Day » 
législatif de Madame The-
resa, a eu le don de 
redonner du coffre et de 
l’allant à une idée euro-
péenne que l’on tenait 
pour moribonde. Outre le 
touchant retour d’affec-
tion entre Berlin et Paris, 
c’est toute la famille con-
tinentale qui semble 
s’être recomposée après le 
divorce à l’anglaise. 
Echaudés par le Brexit, 

effrayés par le trumpisme, 
les 26 rendent grâce à la 
France et à ses électeurs 
d’avoir renvoyé les Frexi-
teurs à leurs chères étu-
des.

Bien. Maintenant que 
l’Europe a repris confiance
en elle et s’est bien tapée 
sur le ventre en regardant 
la situation de l’autre côté 
de la Manche, le plus dur 
commence. Gonflé à bloc 
par ses victoires électora-
les, Emmanuel Macron 
souhaite pousser les feux, 
avec l’aide d’Angela Mer-
kel, sur la défense com-
mune et la protection du 
marché intracommunau-
taires face à l’appétit des 
ogres chinois ou améri-
cains. Une entrée en 
matière ambitieuse – voire 
téméraire – qui a le mérite 
de montrer le cap : 
l’Europe a suffisamment 
regardé son nombril, elle 
doit maintenant lever les 
yeux vers des projets 
d’avenir concrets...

Vingt-sept fois merci 
d’avoir réveillé l’Union, 
chers amis anglais, and  
happy Brexit to you !

Michel KLEKOWICKI
Michel klekowicki@republicain-lorrain.fr
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gine en « éclaireurs précieux 
pour le pays plus qu’en resca-
pés ». C’est mal parti.

Comme à droite, le vote de
confiance au gouvernement
divise. Certains se déclarent
prêts à acquiescer (Olivier Dus-
sopt, Ardèche, Habib Meyer,
Pyrénées-Atlantiques), d‘autres
à s’opposer au discours de poli-
tique générale d’Édouard Phi-
lippe, prononcé en principe le
4 juillet. Olivier Faure et l’ancien
ministre « hollandais » de l’Agri-
culture Stéphane Le Foll prônent
une abstention raisonnable
pour éviter la fracture. La quête
d’impossibles synthèses, les
lignes politiques divergentes : à
31 (dont 29 sortants), comme
quand ils occupaient 284 bancs
de l’hémicyle le mois dernier, les
socialistes souffrent des mêmes
maux.

PJ.
1.Huit ex-membres du 
groupe PS ont été réélus
sous étiquette En Marche.

FN, Jean Lassalle, Nicolas
Dupont-Aignan, voire les trois
députés nationalistes corses qui
ne le portent pas dans leur cœur.
Sept mois après Matignon, cela
relèverait de l’humiliation. Une
solution pourrait venir de la
création d’un huitième groupe
de centre-gauche, pendant du
groupe des « constructifs » de
droite mis en place hier par
Thierry Solère (LR) et Jean-
Christophe Lagarde (UDI). Les 5
élus PRG et le dissident PS Oli-
vier Falorni, tombeur de Ségo-
lène Royal en 2012 en Charente-
Maritim et réélu brillamment
(65 %) à la Rochelle face à un
candidat LREM, aimeraient y
parvenir. Mais Falorni lui-même
reconnaît que ce sera difficile.
En cas d’échec, ces députés PRG
et divers gauche rejoindraient
soit le groupe LREM soit les
socialistes. Exsangues, les dépu-
tés PS tentent de maintenir une
unité de façade et d’éviter une
nouvelle désagrégation. Le Lor-
rain Dominique Potier les ima-

présidentielle que veut diriger
l’ex-ministre Richard Ferrand. En
l’état, le « chemin » de Manuel
Valls aboutit dans un cul-de-
sac. Une arrivée mardi prochain
dans l’hémicycle comme « non
inscrit » l’obligerait, après l’élec-
tion du Président, à s’installer
dans un recoin avec les huit élus

« Manuel Valls a choisi un
autre chemin », a dit hier matin
pudiquement Olivier Faure,
réélu en Seine-et-Marne diman-
che avec 61 % des suffrages
exprimés et reconduit à la tête
du groupe des députés socialiste
par 28 voix contre 3 à l’ex-minis-
tre de l’Ecologie Delphine Batho.
D’autres députés socialistes,
parmi les 31 rescapés du Titanic
des législatives (1), jugent carré-
ment l’ancien Premier ministre
« indésirable » dans leur groupe.
Arrivé lundi à l’Assemblée parmi
les premiers pour s’inscrire,
menacé de repasser à l’automne
devant les électeurs par un
recours de la candidate de La
France insoumise contre sa vic-
toire étriquée (50,11 %), Manuel
Valls s’est débarrassé de son
étiquette pendant la campagne.

Valls entre les députés FN
et les Corses ?

Mais La République en marche
(LREM) lui a refusé la labellisa-
tion et il n’est pas le bienvenu
dans le groupe de la majorité

Le projet de loi renforçant la
sécurité intérieure et la lutte

contre le terrorisme était le plat
de résistance du premier conseil
des ministres du nouveau gou-
vernement d’Édouard Philippe
hier. Mais depuis Bruxelles, le
président Macron a aussi
annoncé des évolutions législa-
tives afin de permettre le croise-
ment des fichiers de personnes
fichées S avec ceux de déten-
teurs de port d’armes. Cette
décision a été prise après le
dernier attentat sur les Champs-
Elysées.

Le texte, porté par Gérard Col-
lomb maintenu au ministère de
l’Intérieur (1), est, lui, présenté
comme la « solution » pour évi-
ter « une prolongation perpé-
tuelle de l’état d’urgence ». Le
projet de loi veut « concilier
efficacité avec le respect des
libertés publiques essentiel-
les ». Il a reçu le feu vert du
Conseil d’État après avoir sus-
cité une levée de boucliers des
défenseurs des libertés publi-
ques. Le préfet aura le pouvoir
de mettre en place des périmè-
tres de sécurité afin de sécuriser
un lieu ou un événement et de
fermer temporairement des 
lieux de culte (dans une limite

de six mois). La surveillance
sera également renforcée via les
assignations individuelles plus
restrictives, les perquisitions
administratives - rebaptisées
« visites et saisies » - et le con-
trôle aux frontières étendus. Le
projet de loi prévoit aussi la
transposition de la directive
européenne sur le dispositif
Passenger Name record, (infor-
mations sur tous les passagers
aériens).

Un projet de loi, également
présenté hier, vise par ailleurs à
proroger l’état d’urgence pour
une sixième et dernière fois jus-
qu’au 1er novembre. Enfin,
comme annoncé, le préfet Pierre
de Bousquet de Florian a été
nommé Coordonnateur natio-
nal du renseignement et de la
lutte contre le terrorisme, Lau-
rent Nuñez devient Directeur
général de la sécurité intérieure
(DGSI) et Bernard Emié prend la
tête de la Direction générale de
la sécurité extérieure (DGSE).

> 1- La sénatrice 
Jacqueline Gourault a été
nommée place Beauvau,
ministre auprès du 
ministre d’État Gérard
Collomb. Son périmètre
d’action reste à préciser.

TERRORISME prévention

Fichés S et armes : mieux
croiser les informations
Emmanuel Macron propose une nouvelle mesure 
dans le renseignement. Elle devrait étoffer le 
projet de loi contre le terrorisme présenté hier. 

Lundi, la France a encore été visé par un attentat. Photo AFP

Une campagne électorale
haletante. Un premier
m o i s  d e  p o u v o i r

d’Emmanuel Macron à rebondis-
sements. Une folle semaine pour
l’exécutif ébranlé par les affaires.
Pour le premier conseil des
ministres du gouvernement Phi-
lippe II, le président de la Répu-
blique a souhaité se poser tout
autant que s’inscrire dans le
temps. La nouvelle équipe a
« vocation à durer longtemps 
[…] et à contribuer à la réussite
de ce quinquennat », a souligné
le chef de l’État.

Mais à coup sûr, le temps lui
est compté. À ses ministres, et
tout particulièrement aux onze
d’entre eux qui ont gravi pour la
première fois hier le perron de
l’Élysée, Emmanuel Macron a
rappelé le « contexte politique
particulier » de la formation de
ce gouvernement. Le second
tour des législatives « a marqué
une confirmation forte de la
volonté de changement des
Français » mais aussi leur
« espoir et leur attente à l’égard
de l’exécutif ».

Des dossiers brûlants
Chaque ministre a ainsi trouvé

devant lui le projet de loi renfor-
çant la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme, censé
« concilier efficacité avec le res-
pect des libertés publiques
essentielles » et interrompre
l’État d’urgence d’ici à la fin de
l’année.

Autre dossier urgent et très
attendu celui de la moralisation
de la vie politique. Les affaires
récentes ont montré que le sujet
était vaste. Surtout, Nicole Bel-
loubet prend le relais de François
Bayrou au ministère de la Jus-
tice. Lors de la passation de pou-
voir, l’ancien garde des Sceaux a
averti celle qui lui succède : 
« Vous rencontrerez un certain
nombre de résistances explicites
ou plus souvent encore implici-
tes ». Il l’a même mise en garde
contre « des lobbies qui cher-
cheront à retarder ou à annihiler
le travail de réforme que le projet
de loi propose ».

Enfin deux dossiers « patate
chaude » pressent. Celui de la
réforme du Code du travail, tout

d’abord, véritable terrain miné
pour la ministre Muriel Péni-
caud. 

Le gouvernement 
en séminaire de travail

Le gouvernement veut aller
vite. Les syndicats beaucoup
moins. Parallèlement, le minsitre
de l’Education Jean-Michel Blan-
quer, présenté comme un révo-
lutionnaire tranquille, est pris
par le calendrier. Il devra rendre
une copie très propre pour sep-
tembre. Actuellement, le flou 
domine quant aux rythmes sco-
laires et des précisions sont
attendues sur l’autonomie des
collèges, les devoirs à la maison
et les redoublements.

En laissant ses ministres en
première ligne sur ces réformes,
Emmanuel Macron semble vou-
loir éviter de mettre les mains
dans le moteur intérieur en pre-

nant de la hauteur et s’arroger, la
politique extérieure dans la 
lignée régalienne du président
de la Ve République. Le chef de
l’État veut, dès le conseil euro-
péen de cette fin de semaine à
Bruxelles, relancer le projet euro-
péen au côté de la chancelière
allemande Angela Merkel, paral-
lèlement à la négociation du
Brexit. À l’échelle de la planète,
priorité à la lutte antiterroriste,
rapprochement avec Moscou,
fermeté avec Washington : la
nouvelle «realpolitik» française
se dessine.

À son retour de Belgique,
Emmanuel Macron animera
aujourd’hui et demain un sémi-
naire de travail gouvernemental.
Le Président, en définitive,
s’applique à raccourcir l’espace-
temps.

Frédérick MACÉ

POLITIQUE une équipe remaniée pour chercher un second souffle

Le temps presse le nouveau 
gouvernement Philippe
Lors du premier conseil des ministres, hier, Emmanuel Macron a souhaité inscrire le travail 
gouvernemental dans le temps. Pourtant, il est peu probable que le rythme des réformes souhaitées 
laisse un quelconque répit à l’exécutif.

Le temps presse pour le gouvernement qui doit mener des réformes urgentes. Photo AFP

ÉCONOMIE
Michelin va supprimer 
1 500 postes en France

Le fabricant de pneumatiques
Michelin a annoncé hier une
réorganisation mondiale qui se
traduira par la suppression de
1 500 emplois en France d’ici à
2021, et de 450 postes aux États-
Unis, sans départ contraint dans
les deux pays. Michelin va mettre
en place un plan de préretraites
volontaires à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme) et ne remplacera
qu’une partie des départs en
retraite dans les deux pays.

SAÔNE-ET-LOIRE
Un centre de santé 
départemental 

La Saône-et-Loire souhaite
« fonctionnariser » des médecins
généralistes pour lutter contre la
désertification médicale dans le
cadre d’un centre de santé dépar-
temental et « multisites », une
première en France. Le rapport
d’intention présenté hier par le
président du conseil départe-
mental, André Accary (LR), lors
d’une assemblée plénière de la
collectivité, prévoit de recruter et
de salarier une trentaine de prati-
ciens sur les secteurs les plus en
manque.

RHÔNE
Comptable « ripoux »

La comptable d’une entreprise
de la région lyonnaise a été arrê-
tée mardi, soupçonnée d’avoir
détourné plus de trois millions
d’euros en cinq ans. Interpellée
avec son mari, cette femme de 43
ans est suspectée d’avoir procédé
à 40 versements, depuis le
compte d’une société fabriquant
des structures métalliques à Vil-
leurbanne, sur leur compte joint
entre 2011 et 2016. Le montant
détourné avoisine les 3,2 mil-
lions d’euros. De nombreux
objets de valeur (meubles,
tableaux, maroquinerie de luxe,
bijoux et montres de marques)
ont également été saisis à leur
domicile.

VAL-D’OISE
Un chauffard 
interpellé 

Un homme a été interpellé tôt
hier à son domicile alors qu’il
avait pris la fuite après avoir pro-
voqué un accident sur une route
du Val-d’Oise, dans lequel un
automobiliste, gravement brûlé,
est mort. Le chauffard a perdu le
contrôle de sa voiture, qui a per-
cuté un véhicule, s’enflammant
par la suite. Il a ensuite pris la
fuite. Un important dispositif de
gendarmerie a été déployé pour le
retrouver, comprenant notam-
ment un hélicoptère. Blessé et
conduit à l’hôpital, il devrait être
placé en garde à vue à l’issue de
son hospitalisation.

GUYANE
Un trafic présumé 
de titres de séjour 
démantelé

Quatre personnes, dont deux
fonctionnaires de la préfecture de
Cayenne, ont été mises en exa-
men et placées en détention pro-
visoire mercredi soir tard à
Cayenne dans une affaire de déli-
vrance frauduleuse de titres de
séjour. Les deux fonctionnaires
de la préfecture travaillant au
bureau de l’immigration, ont été
mis en examen notamment pour
« aide au séjour d’étranger en
situation irrégulière » et « corrup-
tion passive ». Les deux autres
personnes mises en examen sont
une dirigeante d’une petite entre-
prise et un transporteur.

ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE
Un randonneur italien 
retrouvé mort

Un randonneur italien recher-
ché depuis plusieurs jours a été
retrouvé mort dans les Alpes-de-
Haute-Provence hier. Le corps a
été découvert dans la montagne,
tout près de la frontière italienne,
dans une pente. Le randonneur
de 32 ans, qui avait laissé sa
voiture au col de Larche, était
recherché depuis la nuit de
dimanche à lundi. Les recherches
avaient mobilisé 30 secouristes.

Les effectifs se dégonflent.
Photo AFP

EN BREF

Assemblée : Valls l’indésirable

Manuel Vall est arrivé  lundi
au Palais-Bourbon sur fond

 de polémique. Photo AFP

Commission des 
Finances : duel LR ?

Eric Woerth, député Les
Républicains, de l’Oise est
candidat à la présidence de la
commission des Finances de
l’Assemblée nationale tradi-
tionnellement laissée à l’oppo-
sition. L’ancien ministre du
Budget devrait être en concur-
rence pour le poste avec Gilles
Carrez (LR), le président sor-
tant de la commission et can-
didat à sa succession. Les can-
d i d a t u r e s  a u x  h u i t
commissions permanentes de
l’Assemblée doivent être dépo-
sées d’ici à mercredi soir pro-
chain. L’élection de leurs prési-
dents notamment aura lieu
jeudi.

Groupe LREM : 
premières bisbilles

Joachim Son-Forget, député
La République En Marche
(LREM) souhaite qu’il y ait
d’autres candidatures que celle
de Richard Ferrand à la prési-
dence du groupe LREM à
l’Assemblée. « Avoir le choix
ce sont les bases de la démo-
cratie », fait valoir le député
des Français de l’étranger.

Perchoir : Rugy prêt 
à s’incliner 
pour une femme

Le député François de Rugy
renoncera à sa candidature
pour la présidence de l’Assem-
blée nationale si l’exécutif sou-
haite l’élection d’une femme
au perchoir. Le choix d’une
femme à ce poste serait un
« symbole fort », a souligné
lundi le porte-parole du gou-
vernement Christophe Casta-
ner. « Si le seul critère est
celui-là, je le dirai à mes collè-
gues tranquillement et je ne
serai pas candidat, évidem-
ment », a déclaré le député
LREM de Loire-Atlantique.

MAIS AUSSI...

Les maires, les ambassadeurs, les préfets, les commissaires
s’impatientent. Certains ont décroché le portrait de François
Hollande mais beaucoup l’ont laissé en attendant la photo
officielle du président Macron. A ce jour, seules,  les dimen-
sions sont connues : 50x65. Seul, Valéry Giscard d’Estaing
avait osé une photo largeur avec son visage placé dans un coin
de la photo sur fond de drapeau tricolore. Quel décor ? Quel
photographe ? L’Élysée n’a pas communiqué sur le cliché
toujours très commenté. Le Président a laissé passer les
législatives contrairement à ses prédécesseurs qui ont expédié
les 55 000 exemplaires du cliché fin mai-début juin dans les
Haut-Lieu de la République. « Ce n’est pas une urgence. Il
souhaite prendre son temps », commente un proche. L’idée de
confier l’exercice au reporter de guerre Mathias Depardon,
libéré de Turquie le 9 juin a germé mais sans garantie. Le 4 juin
2012, François Hollande avait confié à un autre Depardon,
Raymond en l’occurrence, « le photographe des gens sim-
ples », le soin de dresser son portrait dans les jardins de l’Elysée
comme Jacques Chirac. Emmanuel Macron surprendra-t-il une
nouvelle fois ?

Et la photo du Président ?

L’immunité parlementaire dont bénéficient
députés et sénateurs est-elle vouée à disparaître
prochainement, emportée par la vague de morali-
sation de la vie politique en cours ? « Évidem-
ment si les parlementaires souhaitent retirer cette
protection-là, le gouvernement ne s’y opposera
pas », a indiqué son porte-parole Christophe
Castaner. « C’est bien que ce débat soit posé […]
les parlementaires prendront toutes leurs respon-
sabilités pour débattre de ce sujet-là. »

La question a été mise sur la table par le député
LR Thierry Solère, qui, un peu plus tôt dans la
matinée, s’est prononcé en faveur de la suppres-
sion de l’immunité parlementaire qui « ne sert à
rien » à part à « entretenir ce petit soupçon
perpétuel » visant la classe politique. Deux ex-
ministres visés par des enquêtes préliminaires
dans deux dossiers distincts - Richard Ferrand
dans une affaire immobilière et Marielle de Sar-

nez dans celle des assistants parlementaires
présumés fictifs au Parlement européen - ont été
élus députés dimanche. Exclus du gouvernement
Philippe 2, ils sont pressentis pour prendre la
présidence de leur groupe parlementaire respectif
à l’Assemblée nationale : Ferrand (LREM) et de
Sarnez (MoDem). Au grand dam de Bernard
Accoyer : le secrétaire général du parti LR juge
« un peu insultant » pour le Parlement que ces
deux ex-ministres « exfiltrés pour raisons judi-
ciaires » se destinent à cette fonction.

Député LR des Hauts-de-Seine, Thierry Solère,
est, lui, dans une démarche différente. Mercredi,
il a lancé un groupe de « constructifs » à
l’Assemblée avec des députés du parti de droite
et de l’UDI. Sera-t-il l’auteur du texte pour la
suppression de l’immunité parlementaire ? « J’en
parlerai avec mes collègues du groupe », pro-
met-il.

L’immunité parlementaire sacrifiée ?
Assistants d’eurodéputés 
MLP ira chez les juges

Marine Le Pen, présidente du
Front national et nouvelle dépu-
tée du Pas-de-Calais, affirme avoir
pris rendez-vous avec les juges
qui veulent l’entendre dans
l’enquête sur les assistants parle-
mentaires d’eurodéputés FN. La
date de ce rendez-vous avec la
justice « regarde les juges et
moi », a-t-elle précisé. Pendant la
campagne présidentielle, la leader
frontiste avait refusé d’être enten-
due par la justice. Louis Aliot,
vice-président du parti également
élu député (Pyrénées-Orientales),
a, lui, refusé de répondre hier à
une convocation de la police dans
la même affaire.

A SUIVRE...

Dans une lettre testament expédiée à des proches par La Poste
le 19 juin, Adam Djaziri, 31 ans, l’assaillant de l’attentat raté des
Champs-Elysées lundi, a déclaré « avoir voulu rejoindre la Syrie »,
« déplorant en avoir été empêché “par des apostats contre l’État
islamique” ». Le procureur de Paris, François Molins, a également
révélé hier que le trentenaire avait effectué trois voyages en
Turquie en 2016 sous couvert d’une activité « réelle ou suppo-
sée » de négoce d’or.

Le magistrat est ensuite revenu sur les conditions de l’attentat,
estimant que « l’arsenal découvert dans le véhicule atteste de
l’ampleur de l’action terroriste projetée qui, si elle avait abouti,
aurait pu avoir des conséquences humaines dramatiques ».

Dans la voiture qui a percuté le véhicule de tête d’un convoi de
gendarmes mobiles, les enquêteurs ont notamment retrouvé des
armes, plusieurs milliers de munitions, deux bouteilles de gaz de
13 kilos chacune, pleines et toujours dotées de leur opercule de
sécurité ainsi qu’une besace calcinée qui contenait de très
nombreux projectiles ressemblant à des ogives.

Les perquisitions au domicile de l’auteur ont permis de faire
d’autres découvertes, notamment huit bidons vides de poudre de
rechargement de munitions, de 500 grammes chacune. Cette
poudre noire a pu être utilisée pour confectionner des munitions.

Le profil de radicalisé d’Adam Djaziri, fiché S depuis 2015, était
connu depuis près de trois ans, mais il a trompé la vigilance des
services de renseignement. Son autorisation de détention 
d’armes a été renouvelée cette année.

Champs-Elysées : le 
testament de l’assaillant

Le plan Vigipirate adapté aux vacances d’été

Les mesures de sécurité anti-attentat du plan Vigipirate sont
adaptées jusqu’au 4 septembre afin de tenir compte des déplace-
ments des Français durant la période d’été, a annoncé l’exécutif hier
à l’issue du Conseil des ministres. Gares, aéroports, lieux de
villégiature estivaux, ou encore festivals et rassemblements touris-
tiques devraient donc voir leurs effectifs de surveillance renforcés.

MAIS AUSSI...

SÉNAT
Soupçons de détournements de fonds :
enquête suspendue

Mi-juin, la cour d’appel de Paris a suspendu l’enquête sur des
soupçons de détournements de fonds publics entre 2009 et 2014
visant plusieurs élus ou anciens élus de l’ex-UMP au Sénat. Sept, dont
Henri de Raincourt et Jean-Claude Carle (ex-président et ex-trésorier du
groupe parlementaire), ont déjà été mis en examen et d’autres
convocations étaient à prévoir. Mais la chambre de l’instruction de
Paris souhaite que la cour d’appel se prononce d’abord sur les recours
de certains mis en cause pour faire annuler leurs mises en examen.

ENQUÊTE
NKM agressée : Debraize se défend

L’agresseur présumé de Nathalie Kosciusko-Morizet nie avoir
« frappé ou même eu la volonté de frapper » la candidate LR aux
législatives. Vincent Debraize, 55 ans, maire de Champignolles (Eure)
est accusé d’avoir agressé NKM alors qu’elle distribuait des tracts sur
un marché à Paris entre les deux tours des élections où elle a été
défaite. L’altercation avait provoqué la chute et le malaise de la
candidate qui avait été hospitalisée. « En revanche, moi j’ai pris des
coups », a-t-il expliqué hier. Son procès a été renvoyé au 11 juillet. 

EN BREF
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de « renégocier le pacte de sta-
bilité »… Il rejette « le coup de
menton solitaire » (on l’imagine
penser à Nicolas Sarkozy), stig-
matise « la maladie française à
vouloir l’Europe pour nous
seuls », et prône le patient tra-
vail de conviction et d’alliances.
« Il y a un changement en
Europe », insiste Emmanuel
Macron. Certes, mais il ne rend
pas l’Europe plus française.

A Bruxelles
Francis BROCHET

sur cette question lors d’une de
ses futures réunions », se con-
tentent d’indiquer les conclu-
sions, sous la pression des États
partisans du libre-échange, et
de ceux demandeurs d’encore
plus d’investissements chi-
nois…

« Nous aurons une discus-
sion », répond Emmanuel
Macron. L’exercice n’est pas
simple. Il est bien placé pour se
souvenir de la déception
qu’avait générée l’échec de la
promesse de François Hollande

centrale, lors d’un café matinal,
sa volonté de durcir les règles en
ce domaine, mais avec peu
d’espoir d’être entendu.

L’Europe 
« pour nous seuls »

La résistance n’est pas moin-
dre sur les investissements
étrangers (et l’on pense forte-
ment aux Chinois) dans des
secteurs stratégiques, que le
président français voudrait voir
contrôler au niveau européen.
« Le Conseil européen reviendra

beaucoup plus efficace en ter-
mes de protection » que la sup-
pression de Schengen réclamée
par d’autres candidats présiden-
t iels,  souligne Emmanuel
M a c r o n ,  q u i  p a r a î t  p a r
moments poursuivre sa campa-
gne.

Reste que les 27 membres de
l’Union n’ont pas tous la même
conception de la « protection ».
C’est le cas dans le domaine
social, avec les travailleurs déta-
chés : le président français
devait redire aux pays d’Europe

Donald Tusk affiche d’ordi-
naire une mine plutôt
austère. Le président du

Conseil européen a pourtant
ouvert le sommet d’hier sur une
invitation à « envisager l’avenir
avec un optimisme renouvelé ».
« Nous remontons lentement la
pente », a-t-il expliqué, poin-
tant les défaites électorales des
partis anti-européens dans plu-
sieurs pays - dont la France.

« Créativité » française
Dans le même registre, la

chancelière Angela Merkel
saluait à son arrivée « la créati-
vité et la nouvelle impulsion »
apportée par le président fran-
çais.

Ce sentiment de soulagement
ne conduit cependant pas les
dirigeants européens à oublier
les causes de leurs tourments
récents. Le mot d’ordre est à
« définir une Europe qui protège
ses citoyens », pour citer
Emmanuel Macron. Et cela dans
tous les domaines, du militaire
au social.

La défense (lire ci-dessous) et
la lutte contre le terrorisme ont
occupé la session d’hier. Les
conclusions du sommet, qui
seront adoptées aujourd’hui,
mettent l’accent sur la propa-
gande terroriste en ligne. Elles
invitent fermement (sans les
citer) les grands opérateurs de
l’internet comme Facebook et
Google à « développer de nou-
velles technologies » permet-
tant de « la détection automati-
que et la suppression des
contenus incitant à la vio-
lence ».

Schengen, c’est mieux
Le Conseil entérine aussi

l’imposition de contrôles systé-
matiques à l’entrée et à la sortie
de l’espace Schengen. « C’est

DIPLOMATIE le conseil européen se poursuit aujourd’hui à bruxelles

Avec Macron, le changement 
européen est en marche
L’Union européenne veut forcer les géants de l’internet à lutter contre les contenus extrémistes et terroristes 
des réseaux sociaux. Dans la nouvelle ligne d’une « Europe qui protège ».

Emmanuel Macron, Angela Merkel et Theresa May, à l’ouverture du sommet européen, hier à Bruxelles. Photo AFP

Il y a une semaine, l’Allema-
gne tournait une page de son
histoire avec la disparition du

« père de la réunification », Hel-
mut Kohl, décédé à l’âge de 87
ans. Mais l’émotion a très vite
été reléguée au second plan,
assombrie par les querelles
familiales et politiques.

Principale fauteuse de trou-
ble : la seconde épouse de
l’ancien chancelier, Maike Kohl-
Richter, de 34 ans sa cadette et
épousée en catimini il y a neuf
ans.  Le conflit entre la veuve et
les deux fils issus de la première
union de Kohl, a éclaté au grand
jour mercredi devant la porte en
bois du pavillon de Ludwigsha-
fen (ouest) où Helmut Kohl
vivait reclus depuis des années.
Face aux caméras qui campent

devant la  maison depuis
l’annonce de sa mort, Walter, le
fils aîné de 53 ans, s’est vu
refuser l’accès à la demeure où il
a grandi avec son frère, Peter, et
leur mère, Hannelore, qui s’est
donnée la mort en 2001 alors
qu’elle souffrait d’une maladie
incurable. C’est dans cette mai-
son que Helmut Kohl est mort
et qu’un cercueil a été trans-
porté à l’intérieur mardi.

Vengeance politique
L’organisation des cérémonies

officielles a également tourné à
la controverse politique. Maike
Kohl-Richter souhaitait écarter
la chancelière Angela Merkel en
ne l’invitant pas à s’exprimer
lors de la cérémonie euro-
péenne prévue le 1er juillet à

Strasbourg, a révélé Der Spiegel.
La veuve voulait en revanche
que le Premier ministre hon-
grois, Viktor Orban, très con-
testé en Europe pour ses dérives
autoritaires, s’exprime. Devant
les craintes de scandale, elle a
fini par obtempérer mais Angela
Merkel ne sera qu’une diri-
geante parmi d’autres à rendre
hommage à l’ancien chancelier.

Les observateurs y voient là
une vengeance alors qu’Angela
Merkel, qui doit le lancement de
sa carrière politique à Helmut
Kohl, avait fini par le lâcher lors
du scandale du financement 
occulte de l’Union chrétienne-
démocrate (CDU) à la fin des
années 1990. Un coup de poi-
gnard dans le dos pour Kohl qui
ne lui avait jamais pardonné.

ALLEMAGNE polémique

Obsèques de Kohl : l’imbroglio
La veuve d’Helmut Kohl tente d’écarter Angela Merkel des funérailles de l’ex-chancelier, tandis que 
les profondes querelles au sein de la famille du défunt éclatent au grand jour.

La veuve d’Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, ici devant
 leur domicile, sème la discorde dans la sphère familiale

 et politique au moment de l’organisation des funérailles
 de l’ancien chancelier allemand. Photo AFP

Mardi, à Nantes, plusieurs
conducteurs de bus et de

tram de la société Semitan sont
venus travailler en jupe pour
protester contre le règlement de
leur société leur interdisant de
porter un pantacourt.

Dans cette entreprise, hom-
mes et femmes ne sont pas
égaux devant l’uniforme. Si la
jupe fait partie de la dotation
vestimentaire des femmes,
avec le pantalon, les employés
masculins, eux, n’ont pas
d’équivalent court.

Leur direction a évoqué « une
question de respect de la clien-
tèle » car on peut « très vite
tomber dans des tenues de 
plage ». Ils ont finalement
obtenu gain de cause, hier,
avec le port autorisé du ber-
muda.

Licencié
pour port du bermuda

Que dit la loi ? Elle est du
côté des employeurs, puis-
qu’elle leur permet de restrein-
dre les tenues de leurs salariés,
à condition que celles-ci soient
« justifiées par la nature de la
tâche à accomplir et propor-
tionnées au but recherché »,
comme l’ indique l ’ar ticle
L1121-1 du code du travail.

Le contact avec le public,
l ’ image  de  l ’ en t r ep r i s e ,
l’hygiène ou la sécurité de sala-
rié peuvent ainsi être invoqués
pour imposer le costume-cra-
vate ou le tailleur à un(e)
employé(e), à condition que
cela soit notifié dans le règle-
ment intérieur, lui-même sou-
mis aux représentants du per-

sonnel et affiché dans les
locaux.

« La liberté de se vêtir à sa
guise sur son lieu de travail
n’est pas une liberté fondamen-
tale », avait tranché la Cour de
cassation en 2003. A l’époque,
la haute juridiction avait validé
le licenciement d’un agent
technique de l’usine Sagem en
Seine-Maritime, qui avait porté
à plusieurs reprises un ber-
muda sous sa blouse de travail
en 2001. Les juges avaient
estimé que sa tenue « était
incompatible avec ses fonc-
tions et ses conditions de tra-
vail ».

Côté chaussures, si les fem-
mes peuvent troquer les escar-
pins contre des nu-pieds sans
se faire taper sur les doigts, les
mocassins en cuir restent la
norme chez les hommes. Les
baskets sobres ou les espa-
drilles discrètes peuvent être
tolérées. En revanche, les tongs
sont largement proscrites, car
trop synonyme de vacances.

Un seuil à 33°C
Toutefois, la loi se place du

côté du salarié lorsque le mer-
cure atteint des sommets sur le
lieu de travail. Si la chaleur met
sa vie ou sa santé en danger, il
peut exercer un droit de retrait,
selon l’article L41131 du Code
du travail. Le texte ne précise
pas les seuils à respecter, mais
l’Institut national de santé et de
sécurité au travail parle de dan-
ger lorsque le thermomètre
dépasse 28°C et de situation
« mortelle » quand il franchit
les 33°C.

MÉTÉO canicule

Au boulot en short 
et tongs, non messieurs !
Avec l’épisode de chaleur record que l’Europe 
traverse, les salariés auraient volontiers troqué 
leur tenue contre une autre plus décontractée

L’alliance du short et des tongs est synonyme de vacances
 pour de nombreux employeurs. Photo d’illustration Pixabay/Domaine public

Huit mois après le démantèle-
ment de la « Jungle », Calais n’a
plus de bidonville à ses portes.
Mais des migrants errent tou-
jours, dans des conditions plus
précaires que jamais, alors que
l’État assume son mot d’ordre :
« Pas de point de fixation ».

Le ministre de l’Intérieur Gérard
Collomb est attendu aujourd’hui
à Calais où, pour la première fois
cette semaine, un conducteur est
mort dans un accident consécutif
à un barrage dressé par des
migrants sur l’autoroute.

Avec un message clair : Calais
ne doit « plus être un abcès de
fixation », a-t-il martelé jeudi,
avant cette visite où il rencontrera
élus, forces de police et représen-
tants du monde économique et
associatif. « C’est bien, mais moi
il ne va pas me rencontrer », sou-
pire Djamal, assis à même le sol
d’un terrain vague où une grosse
centaine d’Afghans, de Souda-
nais et d’Erythréens se pressent
pour la distribution de repas orga-
nisée par les associations. Cet
Afghan de 24 ans, passé par six
pays avant d’arriver en France,
raconte son quotidien avec une
rage sourde. « Il n’y a pas de

robinet et on ne peut pas boire, ni
se laver. On n’a pas d’endroit
pour dormir. La nuit, je dors sans
tente, sur la « montagne », dit-il
en montrant dans son dos une
énorme décharge de gravats.

Des conditions 
« inhumaines »

Le Défenseur des droits Jacques
Toubon, qui a dénoncé ces condi-
tions « inhumaines » et des
atteintes aux droits « inédites », a
exigé hier l’installation de points
d’eau, d’un dispositif d’accueil et
d’un guichet d’asile.

Dans la foulée d’une plainte en
référé par les associations, « la
police semble s’être calmée »
depuis la semaine dernière,
estime Loan de l’Auberge des
migrants. Mais l’État campe sur
une ligne ferme. 
En parlant d’« abcès » hier, le
ministre de l’Intérieur a enfoncé le
clou, au grand dam des associa-
tions. Emmanuel Macron a, lui,
« appelé à la plus grande huma-
nité » dans la gestion des
migrants assurant que la réforme
du droit d’asile faisait partie des
« priorités du travail gouverne-
mental ».

MIGRANTS accueil

A Calais, l’Etat veut 
crever un « abcès »

PORTUGAL
Le feu maîtrisé, l’heure 
est aux explications

Au bout de cinq jours de lutte
acharnée, les pompiers sont par-
venus hier à maîtriser les princi-
paux feux de forêt qui ont ravagé
le centre du Portugal, faisant 64
morts et 254 blessés. Les habi-
tants de la quarantaine de villages
évacués ont regagné leurs mai-
sons épargnées par les flammes.
Le pays endeuillé s’interrogeait
toujours sur les causes du drame.
La ministre de l’Intérieur Cons-
tança Urbano de Sousa a reconnu
l’existence d’une défaillance par-
tielle du système de communica-
tions de l’État. Le Premier ministre
a promis de faire toute la lumière
sur les circonstances du drame.

AFGHANISTAN
Attentat contre 
une banque : 34 morts

Un attentat a ciblé hier une
banque bondée dans le sud de
l’Afghanistan, au moment où les
clients attendaient de toucher
leur salaire à l’approche des festi-
vités d’Eid, faisant 34 morts civils
et militaires selon un dernier
bilan. L’explosion qui a également
fait une soixantaine de blessés,
s’est produite autour de midi au
cœur de Lashkar-Gah, capitale du
Helmand. Un porte-parole des
talibans a revendiqué l’opération.

CORÉE DU NORD
Washington met 
la pression sur Pékin 

Les États-Unis ont demandé
mercredi à la Chine d’augmenter
la pression sur le régime nord-co-
réen pour qu’il suspende ses
efforts balistiques et nucléaires, à
l’issue d’une réunion ministérielle
entre les deux pays à Washing-
ton. Rex Tillerson a qualifié Pyon-
gyang de « principale menace 
sécuritaire » pour les États-Unis.
Les émissaires chinois ont renou-
velé leur opposition au déploie-
ment en Corée du Sud du bouclier
antimissile américain THAAD.

THAÏLANDE
Orangs-outans 
et tortues sauvés
de la contrebande

Deux bébés orangs-outans,
une cinquantaine de tortues et
six ratons laveurs ont été sauvés
des griffes des trafiquants au
moment de leur passage à la fron-
tière entre la Malaisie et la
Thaïlande mercredi. Les animaux
étaient dissimulés dans des vali-
ses et des caisses en plastique
dans le coffre d’une voiture, dont
le conducteur a été appréhendé.
Le suspect, âgé de 63 ans, a été
embauché pour transporter les
animaux pour environ 26 euros. Il
n’a donné aucune précision sur
l’origine des animaux et la per-
sonne à laquelle il devait les
remettre. Les deux petits orangs-
outans, âgés d’à peine six mois,
seront transférés dans un centre
de rééducation de la région.

Et si cette fois, c’était la bonne ? La défense européenne, objet de
tant de discours, pourrait commencer à devenir réalité. Le Conseil
européen ouvre la voie à une industrie européenne de défense, par la
création de deux fonds de financement, qui totaliseront plus de
5 milliards d’euros par an en 2020. C’est peu, c’est loin, mais c’est
nouveau, puisque c’est de l’argent européen consacré à des projets
militaires. Le Conseil soutient également le lancement d’une « coopé-
ration structurée ambitieuse », qui permettra à quelques États d’aller
plus vite, sans attendre l’accord de tous. La France et l’Allemagne sont
plus que jamais à la manœuvre, avec une Angela Merkel décidée à
convaincre une opinion rétive pour d’évidentes raisons historiques.
Emmanuel Macron a convenu hier que ce « n’est pas le grand soir » de
la défense européenne, mais salué aussi « un pas positif , après  des
années sans avancée ». Il en a remercié le président de la Commission
- il aurait pu lui associer Donald Trump, dont les palinodies sur la
solidarité des États-Unis avec l’Europe auront emporté les dernières
réticences outre-Rhin.

F.B.

Défense : le matériel d’abord

Faut-il revoir les règles
contre les travailleurs déta-
chés ?

Il n’est pas question de lutter
contre le détachement des tra-
vailleurs, la libre circulation des
travailleurs est un pilier de 
l’Union européenne. Mais il
faut lutter contre les fraudes au
travail détaché, qui met de la
concurrence déloyale entre les
travailleurs. Il faut appliquer
vraiment le principe « à travail
égal, salaire égal », sans défal-
quer ensuite du salaire les frais
de transport, d’hébergement
ou d’éloignement. Préciser la
durée du détachement, en pre-
nant en compte toutes les
périodes, même brèves. Et en
finir avec les sociétés boîtes

aux lettres, créées juste pour
envoyer des salariés dans
d’autres pays.

Une Europe qui protège les
salariés, c’est possible ? Ce
n’est pas le sentiment actuel
d’une majorité de salariés…

À juste titre, car l’Europe
sociale est en panne depuis la
fin des années 80, mais le pro-
jet d’origine de la construction
européenne est bien de tirer
tout le monde vers le haut. Et le
Brexit a donné l’alerte : les sala-
riés britanniques ont voté con-
tre l’adhésion à l’Union euro-
péenne. 

Mais les choses bougent
dans le bon sens, avec ce sujet
des travailleurs détachés, et un
sommet social programmé en

novembre à Göteborg.
Les Français ont élu Emma-

nuel Macron, mais beau-
coup ont voté pour des can-
didats anti-européens…

Les Français sont un peu per-
dus, devant une Europe en
panne depuis des années… Ils
ont envoyé un double signal :
une volonté de relancer le pro-
jet européen, avec le président
de la République, mais aussi
une exigence de résultats con-
crets, par exemple sur le travail
détaché ou la mobilité des jeu-
nes apprentis. Tant qu’il n’y
aura pas de résultat, la con-
fiance ne sera pas de retour.

Recueilli par 
Francis BROCHET

« Pas de confiance sans 
résultats concrets »

Yvan Ricordeau Secrétaire national CFDT

QUESTIONS À

Photo DR

Libres de rester au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni ne forcera aucun citoyen de l’Union européenne à
quitter son territoire après la date effective du Brexit, a assuré Theresa
May hier à Bruxelles. Mais la Première ministre britannique a en même
temps prévenu les 27 autres chefs d’Etat et de gouvernement qu’elle
rejetait toute compétence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) pour
trancher les litiges sur les droits des citoyens de l’Union après le Brexit.

Plus de 3 millions de citoyens européens vivent au Royaume-Uni et
plus d’un million de Britanniques résident dans le reste de l’Union.

BREXIT

Quatre migrants, soupçonnés d’être à l’origine d’un barrage sur
l’autoroute qui a conduit au décès du chauffeur d’une camion-
nette dans la nuit de lundi à mardi près de Calais, ont été mis en
examen. Ils ont été placés en détention provisoire. Ces quatre
personnes sont deux Afghans majeurs et deux mineurs
érythréens de plus de 16 ans. Avec ces barrages, les migrants
tentent de ralentir la circulation pour tenter de se cacher à
l’intérieur des camions.

Mort d’un conducteur : 
quatre migrants écroués

EN BREF

 Photos AFP

IRAK 
Mossoul : Daech 
détruit le minaret

C’est tout un symbole
qui s’effondre. Les djiha-
distes de Daech ont fait
exploser mercredi le mina-
ret penché emblématique
de la vieille ville de Mos-
soul et la mosquée Al-
Nouri, celle où leur leader
Abou Bakr al-Baghdadi
s’était proclamé « calife »
en 2014,  a  annoncé
l’armée irakienne.

Le groupe islamiste a
rapidement réagi via son
agence de propagande
Amaq en accusant l’avia-
tion américaine d’avoir
détruit les deux monu-
ments par un bombarde-
ment. En détruisant ces
monuments emblémati-
ques, Daech a « officielle-
ment reconnu sa défaite »,
a estimé le Premier minis-
tre irakien Haider al-Abadi.

La destruction de la
mosquée survient au qua-
trième jour de l’offensive
de l’armée irakienne dans
la vieille ville de Mossoul
où les djihadistes sont
retranchés et opposent
une farouche résistance.
« La bataille de Mossoul
n’est pas encore termi-
née », a prévenu la coali-
tion.
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Alors que l’épisode de forte chaleur va
progressivement s’achever par
phase d’ouest en est d’ici le début de

semaine prochaine, les départements de la
Moselle, la Meurthe-et-Moselle, des Vos-
ges et de la Meuse ont été placés en
vigilance orange canicule, hier en milieu de
journée. Ce qui portait à soixante-et-onze
le nombre de départements en alerte en
France. 

En fin de journée, toutefois, cette vigi-
lance a été levée dans vingt-quatre départe-
ments, dont ceux de Lorraine.

Record de températures
battu à Nancy

On le sait, la France a connu mercredi
son jour le plus chaud depuis 1945. Dans
l’Est, des records ont été approchés, voire
battus. C’est le cas à Nancy, où le mercure
est monté à 36,5° hier, suffisant pour
dépasser la plus haute température relevée
en juin, qui remontait au 22 juin 2002,
avec 36,1°.

Il a fait très chaud aussi à Metz (35,8°),
mais le record du 27 juin 1947 (37,7°),
tient toujours. Epinal est passée tout près,
avec 33,7° hier, mais les 34,7° du 22 juin
2003 restent la valeur maximale pour un
mois de juin.

Aux urgences du centre hospitalier
régional (CHR) de Mercy, à Metz, plusieurs
patients ont été admis ces derniers jours
pour des « coups de chaleur », comme
l’explique le Dr Pauline Trognon, responsa-
ble adjoint du service. « Il y a également
des malaises en surnombre, ainsi qu’une
proportion élevée d’affections en lien avec
la déshydratation. » Plus fréquents, les
coliques néphrétiques (calculs rénaux),
insuffisances cardiaques ainsi que de nom-
breux infarctus.

Composez le 15
en cas de malaise

Les personnes âgées, les enfants, les
femmes enceintes sont parmi les popula-
tions les plus fragiles dans ce contexte de
très hautes températures. « On n’observe
pas d’afflux en provenance des maisons de

retraite, où les gestes de prévention ont été
bien intégrés. Bon, on le sait, il y a parfois
un effet retard et ils peuvent arriver dans
quelques jours », analyse le praticien.

En cas de malaise, de doute, « il faut agir
dès les premiers signes et contacter immé-
diatement le centre 15 », préconise le Dr

Trognon. Pour bien traverser ces journées

difficiles à vivre et redoutables pour les
métiers d’extérieur comme le bâtiment,
boire de l’eau régulièrement « est une obli-
gation », selon elle. Pauline Trognon pres-
crit également « de limiter les efforts physi-
ques » et déconseille « l’alcool ».

Alain MORVAN

SANTÉ météorologie

Canicule : davantage de problèmes 
cardiaques aux urgences
La Lorraine a été placée, hier pendant quelques heures, en vigilance orange canicule. Aux urgences du centre 
hospitalier de Metz, les pathologies cardiaques et celles liées à la déshydratation sont en hausse ces derniers jours.

Par ces chaleurs, il faut boire de l’eau, éviter l’alcool et se protéger des risques d’insolation. Photo Anthony PICORÉ

Stéphane Fatracci étant
nommé directeur de cabinet
du ministre de l’Intérieur, le
conseil des ministres a dési-
gné son remplaçant hier. Il
s’agit de Jean-Luc Marx. Ce
Lorrain d’origine est né à Metz
en 1954 et a commencé sa
carrière comme attaché de
préfecture en Moselle en
1977, avant de travailler pour
la région Lorraine et de revenir
en préfecture de région
comme chef du cabinet du
préfet de Lorraine, en charge
du développement industriel.

Depuis 1986, Jean-Luc Marx
a écumé presque tous les
départements de France,
occupant des fonctions de
secrétaire général puis, à par-
tir de 2009, de préfet ; du Jura
à la Corse, des Pyrénées orien-
tales au Val-de-Marne en pas-
sant, entre autres, par Saint-
Dizier. Il était préfet depuis
deux ans en Seine-et-Marne.
Retour « à la maison » pour cet
homme de l’Est. 

POLITIQUE

Jean-Luc Marx, nouveau
préfet du Grand Est. Photo DR

Un Messin 
préfet
du Grand Est

S’inscrire 
au Mud Day

Il est encore temps de s’ins-
crire à la 4e édition du Mud
Day, à Amnéville, prévue le
1er juillet. Cette année encore,
l’équipe d’Amaury Sport Orga-
nisation a préparé un parcours
aux petits oignons… sauce
gadoue, bien sûr. Au pro-
gramme : 13 km et vingt-deux
obstacles. Avec des incontour-
nables, comme le bain de
glace, le John’s Cooper Trac-
tion (passer au-dessus d’un
bassin à la force des bras), le
Tarzan Style (se balancer de
corde en corde), ou les monta-
gnes de boue, et deux ou trois
nouveautés, dont on ne dira
rien, afin de ne pas gâcher
l’effet de surprise.

Pour le  moment,  ASO
compte 6 500 inscrits. L’an der-
nier, ils étaient 8 000, la jauge
maximale. En revanche, il n’y
aura pas de parcours dédié aux
enfants cette année. Les orga-
nisateurs conseillent aux parti-
cipants de porter pantalon,
manches longues et gants pour
éviter les égratignures, et de
chausser des baskets de trail.
Et inutile de trop se charger :
du ravitaillement liquide et
solide sera proposé tout au
long du parcours. À noter
qu’un certificat médical est
obligatoire. Première vague de
départs à 9h.

Tarifs et inscriptions : 
www.themudday.com
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Frac Lorraine :
le travail à l’œuvre

En janvier dernier, Béatrice
Josse quittait la tête du Fonds
régional d’art contemporain
(Frac) de Lorraine. Six mois
plus tard, une exposition bapti-
sée Ressources humaines voit
le jour, directement inspirée
des réflexions de ses salariés
sur l’avenir du lieu et la
manière dont celui-ci peut
fonctionner. 

« Au cours de nos recher-
ches, on a fait la connaissance
de Virginie Jourdain, artiste et
coordinatrice d’expositions au
sein d’un centre d’artistes fémi-
nistes autogéré et non-hiérar-
chique à Montréal. On a décidé
de lui confier le commissariat
de l’exposition », explique
Valérie Audren-Guelton. Il en
résulte une exposition plus
documentaire qu’artistique et
des portraits très forts comme
celui de cette travailleuse en
charge de l’accueil et de l’entre-
tien des toilettes de Montpar-
nasse (une vidéo de Kapwani
Kiwanga) ou ceux de ces artis-
tes obligés d’avoir un travail
alimentaire (vidéos de Olga
Kisseleva). 

Le nom d’un(e) nouveau
directeur/directrice du Frac est
attendu pour la fin du mois. 

«Phénoménal. » Le qualifica-
tif vient spontanément à

Patrick Tassin lorsqu’il résume le
chemin parcouru depuis la créa-
tion de la région Grand Est. Un
élan que le président du Conseil
économique, social et environ-
nemental régional (Ceser) tem-
père aussi sec : « La façon dont
les choses se font n’est pas sans
poser des difficultés. » Difficultés
qu’il a détaillées par le menu,
hier, en séance plénière à Metz.
Précédant d’une semaine le con-
seil  régional, l ’examen du
compte administratif 2016 de la
collectivité, tout comme celui de
la première décision modificative
budgétaire (DM) 2017, a donné
lieu à un bilan en demi-teinte des
choix de l’exécutif Richert. 

Le montant des dépenses réel-
les de 2 320,3 M€ traduit un taux
d’exécution proche de 92 % et un
montant de recettes réelles de
2 295,4 M€, soit un taux d’exé-
cution d’un peu plus de 94 %. La
baisse de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) de l’Etat
affecte le budget à hauteur de
- 39,9 M€. 

S’il souligne « la bonne gestion
financière » de la Région, le Ceser
s’inquiète du désinvestissement
régional dans l’économie, consé-
quemment à la suppression non
compensée de la compétence
économique aux Départements.
« Le recul de l’emprunt va moins
loin que le recul de l’investisse-
ment », s’alarme Tassin, jugeant
la première DM pas à la hauteur
des « trous d’air », évalués à
130 M€ par an. Le patron du

Ceser pointe par ailleurs le défaut
de communication de l’exécutif,
déplorant « ni présentation, ni
explication, ni réponses à nos
éventuelles questions ». Notam-
ment en matière de formation :
« Je dois dire que le Ceser est tenu
dans une opacité profonde… »

Au reste, à six mois du renou-
vellement de l’assemblée socio-
professionnelle [ramenée à 180
m e m b r e s  c o n t r e  2 5 3
aujourd’hui] pour les six ans à
veni r,  l e  Champardennais
s’apprête à livrer un nouveau
combat pour conserver les
manettes. « Mon organisation [la
CGT, ndlr] souhaite que je conti-
nue », confirme celui qui pourrait
affronter, entre autres candidatu-
res, celle (non confirmée) de la
Lorraine Marie-Madeleine Mau-
court (1er collège). Vainqueur au
finish, il y a 18 mois, contre le
Lorrain Roger Cayzelle (CFDT)
qui a depuis quitté l’assemblée,
Tassin, issu du 2e collège (syndi-
cats), confesse pourtant « avoir
passé deux ans excessivement
difficiles ». Devenu « un VRP »
depuis la fusion territoriale, il
souhaiterait tout de même rempi-
ler, mais fera connaître sa déci-
sion en octobre. 

« Les choses s’améliorent », se
réjouit celui qui plaidera le
3 juillet la cause du Ceser auprès
de Philippe Richert, dans l’espoir
d’une réévaluation des effectifs
de ses agents. Actuellement 22
contre 33 au lendemain de la
réforme.

Xavier BROUET

Grand Est :
des « trous d’air »
Le Ceser chiffre à 130 M€ le désinvestissement 
économique des dix Départements.

POLITIQUE ceser

C’est le jour le plus long et
pourtant, le temps est

compté. Deux ou trois heures,
choisies au plus tôt de la jour-
née, et ce sera fini. La moisson
est chronométrée.

La campagne de cueillette de
l’arnica, dans les Hautes-Vos-
ges, s’est déroulée en deux
jours. Mercredi à l’aube puis
hier au petit matin. Une fenêtre
de tir on ne peut plus courte,
fixée de façon très précise par
un comité de pilotage qui orga-
nise les récoltes.

L’arnica, c’est cette jolie fleur
jaune qui constelle les landes
sommitales du Markstein, à
1  000  mèt re s
d’altitude, dans
ce haut lieu du
massif vosgien.
Une plante con-
voitée, en raison
de ses vertus,
p a r  d e  n o m -
breux laboratoi-
res et donc pro-
tégée, préservée
du pillage mais
a u s s i  d e  l a
dégradation de
son environne-
ment. Car l’équi-
libre est fragile pour maintenir
les conditions de vie de cette
espèce sauvage. Ce sont préci-
sément les laboratoires, en par-
ticulier Weleda, qui ont pointé
les causes de la disparition de
l’arnica. Ils avaient souhaité 
défendre cette filière, un peu
atypique, en soutenant des tra-
vaux de recherches scientifi-
ques.

Un accord a ainsi été passé
avec les agriculteurs. Les
vaches, qui ont fait leur retour
lors de la transhumance d’été,
attendront la fin du ramassage
afin de pouvoir paître ces hecta-
res réservés. « Certaines années,
la cueillette intervenait vers le

14 juillet », se souvient Anne
Jechoux, du service des ques-
tions agricoles au conseil dépar-
temental des Vosges. La campa-
gne 2017 devait débuter le 26
juin. Mais les températures
exceptionnellement chaudes 
des derniers jours ont contraint
les  exper ts  à  avancer  la
cueillette à cette semaine.

Les conditions idéales pour
ramasser des fleurs parfaite-
ment épanouies et pas fanées,
par des cueilleurs disposant
d’autorisations personnalisées.

A deux pas du téléski du
Markstein, un Ardéchois, mis-
sionné par les laboratoires Boi-

ron, récolte
les longues
tiges d’arnica,
comprenant la
fleur et la tige.
Un peu plus
l o in ,  A l a in
G r a n d e -
m a n g e ,  d u
Haut-du-Tôt,
n e  p r e n d ,
d ’ u n  g e s t e
exper t,  que
les fleurs.

Le  t r ava i l
diffère en effet

selon l’usage des récoltes. « La
plante entière sera utilisée pour
la teinture mère, pour réaliser
des granulés », explique le
cueilleur vosgien, chargé d’une
collecte pour Phytodia, un labo-
ratoire alsacien. « Les fleurs seu-
les sont séchées pour faire de
l’huile. » Mais la cueillette ne
saurait intervenir sans quelques
consignes qu’il connaît parfaite-
ment.

Il laisse ici et là quelques
fleurs sur des rayons d’un mètre
vingt. Une précaution néces-
saire pour préserver ce trésor de
la nature.

Philippe CUNY

ENVIRONNEMENT vosges

L’arnica
un trésor protégé
La campagne de collecte de l’arnica s’est déroulée 
sur deux jours. Un enjeu important : les crêtes 
vosgiennes génèrent 80 % de la récolte française.

Alain Grandemange est cueilleur pour le compte de Phytodia,
un laboratoire alsacien. Photo VM/Jean-Charles OLÉ

Les fleurs d’arnica sont
protégées. Photo archives RL

Au moment de sa création, il y a
50 ans, le port de Metz était
destiné à acheminer le minerai de

fer. Mais sa vocation, sous l’impulsion
de la chambre de commerce et d’indus-
trie de la Moselle, a évolué rapidement.
« La CCI s’est rendue compte qu’elle
pouvait développer l’équipement en
s’appuyant sur les nombreuses coopé-
ratives agricoles de la région », explique
Henri Hasser, le président de la Société
des ports de Metz. Au fil des ans,
l’activité portuaire messine – le site se
situe à cheval sur les communes de
Metz et La Maxe – s’est donc concen-
trée essentiellement sur le transport des
céréales. Avec des acteurs majeurs
comme Lorca, Soufflet ou EMC2.
« Aujourd’hui, le port de Metz est le
premier port céréalier français et le
sixième port fluvial », précise Henri
Hasser.

13 millions d’euros investis
Développée dans les années 70 et 80,

avec la construction de silos, séchoirs
et autres tours de travail, l’infrastruc-
ture a bénéficié de très gros investisse-
ments depuis plusieurs années. « C’est
devenu une plate-forme multimodale »,
résume Henri Hasser. Un site d’où les
marchandises peuvent partir ou être
livrées, par voie d’eau, par la route mais
aussi par le train. La CCI 57 a fait
aménager des voies ferrées spécifiques
– on peut y stationner des convois
ferroviaires de 750 mètres ! – ainsi
qu’une plate-forme dédiée pour stocker
les conteneurs. Ce sont ainsi quelque
13 millions d’euros qui ont été investis
par la CCI, les collectivités territoriales
et l’État dans cet équipement ultramo-
derne. Des investissements qui, comme
l’ont rappelé le maire de Metz, Domini-

que Gros, et le président de Metz
Métropole, Jean-Luc Bol, permettent
d’asseoir un peu plus encore le rôle de
« locomotive économique du port de
Metz pour tout le territoire ». Un rôle
moteur qui devrait se renforcer encore.

Car, outre l’énorme projet Lorca, qui a
investi 10 millions d’euros dans un
nouveau silo dernière génération (lire

ci-dessous), d’autres devraient bientôt
sortir de terre, dont l’un porté par le
groupe Soufflet. À terme, l’ambition est
de faire du site une zone d’activités
portuaires. Cinq hectares de foncier
restent disponibles pour accueillir de
nouvelles entreprises ou des exten-
sions. À plus long terme, des friches
proches (centrale EDF de la Maxe,

Chambière) pourraient offrir d’autres
possibilités de développement. Avec un
gros avantage à la clef : permettre de
concilier développement économique
et préservation des espaces naturels
voisins du port, à commencer par les
terres maraîchères de La Maxe.

Fabien SURMONNE

ÉCONOMIE inauguration d’un nouveau silo

Metz, premier port 
céréalier fluvial de France
Lorca a inauguré hier un nouveau silo sur le port de Metz. Un équipement ultramoderne qui affirme
un peu plus encore le rôle moteur joué par cette infrastructure dans le développement économique de la Moselle.

Le nouveau silo Lorca, inauguré hier en fin de journée sur le port de Metz, témoigne de la vitalité du port messin
 et de ses possibilités de développement au cours des années à venir. Photo Maury GOLINI

Quels sont les avantages
de ce nouveau silo pour les
activités de Lorca ?

Christian SONDAG, prési-
dent du groupe Lorca : Ce
nouveau silo, pour lequel le
groupe a investi dix millions
d’euros, représente une avan-
cée logistique majeure pour
l’expédition des grains. C’est
un équipement qui nous per-
met d’augmenter nos capaci-
tés de stockage de 25 000 ton-
nes et va nous permettre de
charger et décharger nous-mê-
mes les bateaux. On va égale-
ment gagner du temps puis-
qu’on pourra charger 600

tonnes de céréales par heure :
une péniche de 2 500 tonnes
sera donc chargée en une
demi-journée. 

Chaque année, quel est le
volume de céréales que
vous faites transiter par le
port de Metz ? 

Notre collecte se fait sur tout
le département de la Moselle et
sur le nord de la Meurthe-et-
Moselle auprès de nos 2 000
agriculteurs adhérents. En
moyenne, ce sont 400 000 ton-
nes de céréales  qui sont char-
gées au port de Metz. 80 % de
notre transport se fait par voie
fluviale, les 20 % restants par

la route.
Et vers quels pays sont

exportées les céréales pro-
duites dans la région ? 

90 % de nos céréales sont
exportées. Essentiellement
vers l’Allemagne et les pays du
Benelux. Le colza part en Alle-
magne dans des usines de tri-
turation (pour faire de l’huile
de colza), les blés et les orges
vers la Belgique ou les Pays-
Bas pour y être transformés par
l’industrie agro-alimentaire ou
pour l’alimentation animale.

Avez-vous d’autres pistes
de développement à l’inter-
national ? 

Oui, car notre nouveau silo a
été conçu avec un poste de
chargement pour les contai-
ners. Cela va nous permettre
de pouvoir exporter vers de
nouveaux marchés, l’Asie par
exemple, car le conteneur sert
d’outil de transport, mais éga-
lement de stockage. L’an der-
nier, nous avons reçu au port
une délégation chinoise qui
s’était montrée intéressée pour
recevoir nos céréales. Cela
peut donc nous offrir de belles
opportunités pour l’avenir.

Propos recueillis
par F. SUR.

« 90 % des céréales sont exportées »

Christian Sondag, le président
du groupe Lorca. Photo Maury GOLINI
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Dans l’un de ses derniers
messages ,  t r ansmis
début juin depuis un

téléphone illégal, Jean-Pierre
Marongiu livre ces quelques
pensées : « Je suis las et
écœuré par cet emprisonne-
ment injuste. » Plus loin, il écrit
aussi : « J’ignore combien de
temps l’amour de ma famille,
celui de ma patrie et mon enra-
cinement aux principes répu-
blicains me permettront de
résister à l’appel du vide […] »

Derrière les mots, un premier
geste : le Mosellan a entamé
dimanche dernier une grève de
la faim. Incarcéré depuis plus
de trois ans dans la prison cen-
trale de Doha, au Qatar, Jean-
Pierre Marongiu ne se nourrit
plus. « Il m’a dit qu’il allait
boire quand même », espère
l’un de ses proches. « Il est au
bout du bout cette fois », craint
Yves Pendeliau, un homme qui
a vécu au Qatar et qui a connu
aussi des difficultés pour sortir
de ce petit Etat du Golfe. « Le
système qatari des sponsors,
celui de la kafala, met les étran-
gers à la merci des locaux. On
devient vite otage… »

« Quand je serai 
mort… »

La femme et les enfants du
Mosellan ont pu se sauver. Pas
Jean-Pierre Marongiu, incarcéré

pour une fumeuse affaire de
chèques impayés. Le Mosellan
semble être surtout victime
d’un règlement de comptes de
la part de son ancien associé
qatari. « Je peux témoigner
que, contrairement à ce qui est

dit par les autorités, Jean-Pierre
n’a eu le droit ni à un avocat ni
à un traducteur devant les tri-
bunaux. » Résultat : sept ans
de prison. En France, ce genre
de fait n’est même plus consi-
déré comme un délit.

Jean-Pierre Marongiu et ses
avocats réclament depuis des
mois son transfert dans une
prison française. Mais ces
demandes ne franchissent visi-
blement pas la barrière de la
diplomatie française. « Ça blo-

que… », confie-t-on en haut
lieu, où l’on sait combien la
situation d’un ressortissant tri-
colore paraît peu de chose à
côté des enjeux financiers et
géopolitiques. Jean-Pierre
Marongiu se retrouve au milieu
de tout ça, un pion sans
aucune maîtrise de sa situa-
tion.

« Il a tenu le coup jusqu’ici. Il
est très courageux, très intelli-
gent mais je sens que c’est
devenu très dur. » Depuis le
blocus international autour du
Qatar, la situation s’est tendue
dans le pays et dans ses pri-
sons. « Les geôliers ne lui font
plus de cadeaux. Ils l’ont privé
de son téléphone portable… »
Un des rares liens avec l’exté-
rieur.

Incarcéré avec des membres
de Daech, le Lorrain est devenu
une cible en cette période de
ramadan. « Il est chrétien…
C’est pénible pour lui. En 2013,
il avait déjà mené une grève de
la faim. Il avait été victime d’un
accident cardiaque, poursuit
Yves Pendeliau. On peut
s’inquiéter. »

Jean-Pierre Marongiu l’a dit à
son ami : « J’arrêterai ma grève
de la faim quand on me ren-
verra en France. Ou quand je
serai mort. »

Kevin GRETHEN

FAITS DIVERS-JUSTICE le mosellan est détenu au qatar

Jean-Pierre Marongiu
fait une grève de la faim
Incarcéré au Qatar depuis plus de trois ans, le Mosellan a cessé de se nourrir. Un geste ultime pour contester 
sa situation et « l’inaction des autorités », dénonce un de ses proches, très inquiet pour sa santé.

En 2013, Jean-Pierre Marongiu avait déjà mené une grève de la faim et avait été victime
d’un accident cardiaque. Photo DR

Repris à Cattenom 
après un an de cavale
Condamné pour assassinat, un détenu de la prison 
de Toul n’avait pas réintégré sa cellule après une 
permission… en mai 2016.

thionville

Une mère
de trois enfants 
tuée par un TER

Malgré une tentative de frei-
nage et un long avertissement
sonore, le conducteur du TER
reliant Epinal à Saint-Dié (Vos-
ges) n’a pu éviter, hier, le
corps allongé sur les rails dans
le tunnel situé 200 mètres
avant la gare de Bruyères. La
vict ime, une femme de
39 ans, demeurant à Bruyères
et mère de trois enfants de 13,
10 et 6 ans, a été tuée sur le
coup. Au moment de l’acci-
dent, aucun passager ne se
trouvait à bord du TER. La
circulation entre Saint-Dié et
Epinal a été interrompue dans
les deux sens. Des voyageurs
en attente sur le quai de la
gare de Bruyères et désireux
de rallier Epinal ont été pris en
charge par des taxis. Des cars
de substitution ont pris le
relais passant de gare en gare
entre Saint-Dié et Epinal.
Parmi les voyageurs se trou-
vaient des lycéens qui devai-
ent passer leur baccalauréat.
Le trafic ferroviaire a été rétabli
à 10h.

Procès Chimirec : 
peines plus légères 
en appel

La cour d’appel de Paris a
écarté une partie des faits repro-
chés aux prévenus au procès
Chimirec, groupe spécialisé
dans le traitement des déchets
industriels, et condamné son
PDG Jean Fixot à 30 000 euros
d’amende. En première ins-
tance, le tribunal correctionnel
de Paris l’avait condamné à 15
mois de prison avec sursis et
30 000 euros d’amende. Les 
prévenus étaient accusés
d’avoir éliminé « de façon irré-
gulière » des déchets par la dilu-
tion d’huiles polluées aux PCB
(polychlorobiphényles) dans
trois usines, à Domjevin (Meur-
the-et-Moselle), Dugny (Seine-
Saint-Denis) et Grez-en-Bouère
(Mayenne), entre 2000 et 2006.
L’entreprise aurait ainsi cumulé
des gains avec la revente des
huiles, les économies réalisées
sur le coût du traitement et les
subventions de dépollution.
Mais la cour d’appel de Paris a
constaté l’extinction de l’action
publique et prononcé la relaxe
des prévenus de ce chef de
poursuite. 

Certains prévenus ont, en
revanche, été condamnés pour
exploitation non autorisée
d’une installation classée, faux
et usage de faux, fourniture 
d’information inexacte à l’admi-
nistration.

Trois sociétés du groupe ont
été condamnées chacune à
80 000 euros d’amende.

L’ex-directeur de Chimirec Est
Daniel Baumgarten a été con-
damné à 3 000 euros d’amende
avec sursis, l’ex-président
d’Aprochim Didier Routa à
10 000 euros d’amende, dont la
moitié avec sursis.

Les PCB, produits chimiques
toxiques, sont interdits en
France depuis 1987.

Scénario 
catastrophe
pour un exercice

Hier après-midi, un important
exercice de sécurité a été orga-
nisé autour de l’usine Inéos de
Sarralbe. Classée Seveso seuil
haut, la société produit 250 000
tonnes de granulés de plastique
par an et utilise des produits
dangereux. Hier, un plan dépar-
temental a été déclenché autour
d’un scénario catastrophe
simulant un incendie au sein de
l’usine. Sirène, déploiement des
forces de gendarmerie pour blo-
quer les routes, intervention
des pompiers pour refroidir les
cuves, confinement des élèves
dans les écoles… Tout un dis-
positif a ainsi été coordonné via
un PC de crise, sous la houlette
de Christophe Salin, sous-préfet
de Sarreguemines. « Nous
allons maintenant débriefer
pour retenir les bons points et
amé l io re r  ceux  qu i  do i -
vent l’être.»

EN BREF

Un important dispositif
a été déployé. Photo Inéos.

épinal
Un jeune homme
se noie dans la Moselle

Éjecté de la voiture : 
l’accident privilégié

Les hommes de la compa-
gnie de gendarmerie de Bou-
lay-Moselle semblent privilé-
gier la thèse accidentelle
après le décès d’un homme
de 32 ans, mardi soir à
Guerstling. Frédéric Schanne,
accompagné de trois amis,
était tombé d’un véhicule en
marche alors qu’il se dirigeait
vers Bouzonville, après une
soirée arrosée en Allemagne.
Les secours avaient été préve-
nus par le conducteur de la
voiture, qui leur avait signalé
qu’un des passagers avait été
éjecté. A l’arrivée des pom-
piers, le Freistroffois gisait sur
le sol, souffrant de multiples
contusions. Il est finalement
décédé sur place, malgré les
efforts des secours. Placés en
garde à vue à titre conserva-
toire, les trois hommes ont
été entendus mercredi par les
forces de l’ordre, avant d’être
relâchés dans la soirée.

Il semblerait que la victime
et les deux autres passagers
de la voiture aient passé une

soirée particulièrement fes-
tive de l’autre côté de la fron-
tière. Ils auraient alors fait
appel au fils de l’un d’entre
eux pour venir les récupérer.
D’après le témoignage des
protagonistes, alors qu’ils
étaient sur le chemin du
retour, Frédéric Schanne
aurait ouvert la porte du véhi-
cule avant de tomber lourde-
ment sur la route. Les investi-
gat ions se poursuivent
néanmoins pour lever tout
doute sur les circonstances
de l’accident. L’alcoolémie,
notamment, n’était toujours
pas connue hier. 

Le trentenaire, domicilié à
Freistroff, travaillait chez
TRW à Bouzonville. « C’était
un homme profondément
gentil. Toujours prêt à faire la
fête et à rendre service aux
autres. Il était habité par la
joie de vivre », précisaient,
hier, des proches de la vic-
time.

M. C.

C’est rare : EDF a déclaré un
incident de niveau 2 à

l’Autorité de sûreté nucléaire. Il
s’agit d’un incident dit généri-
que car il concerne plusieurs
sites : les vingt réacteurs de
1 300 MWe du territoire natio-
nal. Parmi eux, les quatre de
Cattenom.

Cet incident est lié à l’indispo-
nibilité potentielle des sources
électriques en cas de séisme. En
effectuant des investigations
complémentaires à la suite d’un
incident déclaré en avril, EDF a
identifié des défauts sur les
ancrages du matériel qui assure
le fonctionnement des Diesel de
secours de l’un des réacteurs de
la centrale de Paluel, en Seine-
Maritime. Ces ancrages permet-
tent aux moteurs Diesel de
fonctionner malgré les secous-
ses en cas de fort séisme.

Un incident lié
au risque sismique

Il faut savoir qu’une centrale
nucléaire a toujours besoin
d’électricité pour fonctionner
normalement mais aussi pour
être mise à l’arrêt en toute sécu-
rité. Ces moteurs Diesel sont
destinés à assurer l’alimentation
électrique des réacteurs en cas
de coupure des sources d’ali-

mentation principales. Un
défaut sur ces ancrages est donc
de nature à empêcher le fonc-
tionnement des Diesel de
secours lors d’un séisme.

M ê m e  s i  u n e  c e n t r a l e
nucléaire dispose de six sources
d’alimentation, alors qu’une
seule est nécessaire à son fonc-
tionnement, un défaut de ce
type est considéré comme « une
défaillance importante des dis-
positions en matière de sûreté,
sans conséquences réelles ».
C’est le niveau 2 de l’échelle
INES, qui en compte 7.

Après avoir constaté ce
défaut à Paluel, EDF a décidé
d’étendre sa déclaration à
l’ensemble de ses unités de pro-
duction de 1  300 MWe de
France, que le défaut soit avéré
ou non, par mesure de précau-
tion.

L’entreprise a aussi lancé des
travaux de renforcement de ces
ancrages sur l’ensemble des
sites qui ont fait l’objet de la
déclaration. Les travaux seront
achevés sous trois semaines
pour l’un des deux Diesel de
chaque unité de production et
sous six semaines pour l’ensem-
ble des moteurs de secours.

A. V.

cattenom

Evénement de niveau 2
déclaré à la centrale
EDF a déclaré un événement de niveau 2
à l’autorité de sûreté nucléaire concernant
vingt de ses réacteurs, dont ceux de Cattenom.

Cattenom, l’un des huit sites concernés par cette déclaration.
Photo Philippe NEU

Un Spinalien de 21 ans est mort noyé dans les eaux de la Moselle,
à Epinal. Le jeune homme avait passé la soirée à la fête de la
musique avec des amis, lorsqu’il a voulu se baigner. Il était 2h30.
Ses amis l’ont perdu de vue. Ils ont tout d’abord pensé à une
blague, l’ont cherché et ont vite compris que quelque chose de
grave se passait. Ils ont appelé les secours. A certains endroits, la
profondeur de la Moselle peut atteindre trois mètres. Les policiers
ont tout d’abord prêté main-forte aux premiers plongeurs arrivés
sur place. Ils ont longé les berges jusqu’au bassin de canoë-kayak
qui traverse le centre-ville. D’autres plongeurs et sauveteurs aquati-
ques sont venus renforcer les équipes déjà en place. Après deux
heures de recherches, les secours ont localisé la victime inanimée à
environ trois mètres du bord, Malgré ses efforts, le médecin du
Smur n’a pu ramener Johann Sakhri à la vie.

Laurence MUNIER

Par laquelle commencer ? Par la pre-
mière victime, peut-être. Celle qu’on a
eu du mal à croire, lorsqu’en 2014, elle

a dénoncé le piège dans lequel elle est
tombée après une soirée passée en disco-
thèque, au centre de Metz.

Elle veut rentrer dans la nuit à Hagon-
dange par le train. À proximité de la gare,
elle est accostée par un individu. Il lui
propose de marcher, elle le suit. Ils se
retrouvent rue Taison, chez lui. Elle ne veut
pas rentrer mais il la menace de lui trancher
la gorge. Elle veut partir, il l’enferme dans
l’appartement, où elle est violée. L’homme
jure qu’il s’agit d’actes sexuels consentis.
La justice classe rapidement le dossier. « Si
on prend chaque affaire individuellement,
cela peut s’expliquer », opine hier matin
Jean-Luc Jacob, un président de la chambre
de l’instruction.

« Il a pété les plombs »
C’est justement l’accumulation des faits

qui donne de l’épaisseur à l’affaire. En
décembre 2014, Houssin Samaré s’en serait
pris, cette fois, à une jeune femme qui
finançait ses études en jouant les escort
girls. Ils ont eu des relations sexuelles
tarifées mais l’homme, âgé aujourd’hui de
30 ans, « a brutalement pété les plombs, il
m’a alors violée et empêchée de sortir »,
selon la jeune femme. Un récit qui se

répète. Les derniers faits reprochés remon-
tent au mois d’octobre 2015. Sortie de
discothèque, une jeune femme rentre chez
elle. Dans son dos, elle entend des pas. Elle
sent une présence. Elle accélère, elle
appelle une connaissance pour se rassurer.
Elle presse encore le pas. L’autre parvient à
bloquer la porte du hall de son immeuble et
à rentrer. Elle se retrouve coincée dans
l’ascenseur. Direction le niveau -9. Ils sont
seuls. Etranglée et sonnée par un coup de
poing en plein visage, elle ne peut pas crier
quand il la viole. « Tu vois que ce n’est pas
si compliqué… » sont les derniers mots
d’un homme qui laisse beaucoup de traces
derrière lui.

« Un profil très inquiétant »
« Il a un sentiment de toute-puissance,

constate Me Anne Bichain, l’avocate de la
dernière victime. C’est un profil très inquié-
tant. Ma cliente est rassurée de le savoir
derrière les barreaux. Elle se reconstruit
difficilement. » Savoir qu’il sera jugé aux
assises de la Moselle « aide, forcément ».
L’accusé a toutefois formé un pourvoi en
cassation contre cette décision de renvoi.

Houssina Samaré a également sollicité sa
remise en liberté hier. Une demande refu-
sée par la chambre de l’instruction.

K. G.

multiples viols

Un prédateur
aux assises
Ses dénégations n’ont pas pesé : le violeur des boîtes de nuit est renvoyé 
devant les assises. Trois Mosellanes s’assiéront sur le banc des victimes.

Appelés pour une affaire de violen-
ces conjugales, les gendarmes de

Cattenom ne s’attendaient pas à tom-
ber sur un individu faisant déjà l’objet
d ’un mandat  d ’a r rê t .  Depuis
mai 2016 plus précisément. Sans
cette incartade, qui lui vaudra une
prochaine convocation devant la jus-
tice, l’individu aurait pu continuer
encore longtemps à couler des jours
tranquilles dans le nord mosellan.

Originaire d’Obernai (Bas-Rhin),
l’individu, aujourd’hui âgé de 34 ans,
avait été condamné en 2001 à une
peine de 22 ans de réclusion crimi-
nelle pour l’assassinat du compa-
gnon de sa mère, peine qu’il purgeait
à la maison d’arrêt de Toul. « Parce
qu’il la battait », a-t-il commenté hier
à la barre du tribunal correctionnel de
Thionville, où il était présenté en
comparution immédiate. Libérable en
novembre 2018, il avait bénéficié en
mai 2016 d’une permission de sortie
de cinq jours. Mais au lieu de séjour-
ner dans un foyer en Alsace, il avait
pris le train et s’était arrêté à Thion-
ville. « Pourquoi Thionville ? », ques-
tionne le président. « Par hasard », lui
répond-il. Au bout de quelque temps,
il se prend d’affection pour une jeune

fille de Cattenom qui finira par
l’héberger. « Mais enfin, pourquoi
n’avez-vous pas regagné votre cel-
lule ? », lui demande le juge. « Parce
que j’étais frappé par mes codétenus,
qui menaçaient de s’en prendre à ma
famille », rétorque le prévenu qui,
exceptionnellement, s’est vu accor-
der le droit de conserver sa casquette
cachant une impressionnante bala-
fre, séquelle supposée de son cal-
vaire. « Mais vous auriez pu vous en
plaindre à l’administration pénitenti-
aire, non ? », insiste le président. « Si
on ne finit pas en sang et à l’hôpital,
ils s’en foutent », estime celui qui a
déjà passé quinze ans de sa vie en
prison. Pour la vice-procureure de
Thionville, « il a trahi la confiance du
juge d’application des peines. » Et de
requérir une peine de deux ans
d’emprisonnement. « Ce n’était pas
sa première mais sa cinquième per-
mission », plaide son avocate,
Me  Borella. « C’est bien la preuve de
sa détresse. » Le tribunal l’a au final
condamné à dix mois d’emprisonne-
ment supplémentaires. Et, bien sûr, à
"rattraper" ses jours de cavale.

O. M.

Une bonne nouvelle médicale n’a pas suffi à
tout balayer. La confirmation de l’erreur de
diagnostic n’a pas permis d’oublier les dix

années précédentes, ni même d’éclairer sa vie. Non.
René sait depuis 2014 qu’il ne souffre pas de la
maladie d’Alzheimer. Mais il n’est pas pour autant un
homme heureux. « Je ne peux pas tourner la page.
J’aimerais bien, mais je n’y parviens pas. »

Il faut reprendre le fil et revenir en 2004. Alors âgé
d’environ 50 ans, René souffre de brèves pertes de
mémoire, de quelques vertiges. Il éprouve des diffi-
cultés avec les noms, parfois les dates.

Le Mosellan, qui réside dans la vallée de l’Orne,
consulte à Marange-Silvange, puis à Nancy. Le gros
mot fracasse tous ses espoirs : « Il a fallu insister pour
que le docteur dise que je souffre d’Alzheimer. »

Le quinquagénaire est déclaré inapte au travail. Il
ne sort plus beaucoup de chez lui. 

Dix ans perdus, pour rien. « C’est même beaucoup
plus que ça. J’ai tout perdu. Quand je pense à tout ce
qu’on a affronté avec mon épouse… On l’a caché à
tout le monde, c’est impossible d’en parler. 
Aujourd’hui, je sais que ce n’est pas Alzheimer. C’est
une bonne nouvelle, mais… » Il se coupe de ses amis,
de membres de sa famille. Lui et sa femme ne disent

rien à personne. Ils préfèrent mentir sur la situation.
La honte et la solitude les gagnent.

Chaque année, René revient consulter le ponte
nancéien du CHU de Brabois. La maladie n’évolue
pas. Mais chaque année, le même couperet. Il avale
des cachets d’Exelon. Et d’autres médicaments pour
faire face à une profonde dépression.

Tout change
avec la remplaçante

Et puis, en 2012, le spécialiste nancéien qui suit le
patient prend sa retraite. Sa remplaçante est stupé-
faite de voir René dialoguer normalement alors qu’il
affronte une maladie dégénérative depuis huit ans.
De nouveaux tests sont effectués, trois experts sont
formels : le patient n’a jamais souffert d’Alzheimer.
Ses troubles proviendraient plutôt d’anciennes com-
motions cérébrales. Mais le Lorrain s’interroge sur le
suivi de son cas. Sans haine mais avec l’envie de
comprendre. « Comment est-ce possible qu’on se
trompe pendant si longtemps ? »

Son avocat, Me Jean-Christophe Duchet, a lancé
une procédure devant le tribunal administratif. Elle
est en cours.

Dans ses conclusions, un expert considère « qu’il

n’y a aucune faute ou négligence commise par le
CHU de Nancy » parce que le médecin a, en
substance, appliqué les méthodes connues à l’épo-
que.

Médicament sur liste noire
« Mais ce rapport ne répond malheureusement pas

clairement aux raisons qui ont conduit mon client à
être soigné pendant dix ans sans que de nouveaux
tests soient réalisés, observe l’avocat messin. La
nouvelle praticienne a tout de suite trouvé son état
en totale inadéquation avec la maladie d’Alzheimer.
L’erreur est flagrante. »

René craint aussi les conséquences de l’absorption
de l’Exelon. « Ce n’est quand même pas rien. Là non
plus, l’expert ne s’exprime pas clairement, regrette
René. Mais la réalité, c’est que personne ne connaît
les conséquences à long terme de ce médicament
puisque les patients sont tous morts. »

Un élément de réponse quand même : ce médica-
ment a été placé, début 2017, sur la liste noire des
traitements plus dangereux qu’utiles. « Ces informa-
tions ne m’aident pas à aller mieux… »

Kevin GRETHEN

erreur de diagnostic

Faux malade d’Alzheimer : 
le difficile retour à la vie
Diagnostiqué malade d’Alzheimer en 2004, soigné pendant dix ans… Depuis 2014, le Mosellan sait que tout ça 
n’était qu’une erreur. Une délivrance, un soulagement ? Pas vraiment. « Trop de questions restent sans réponse. »
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Un petit séisme ferro-
viaire s’est produit à
Cheminot sur la ligne

TGV Paris-Strasbourg, hier,
peu avant 17h.

C’est à peu près à cette
heure, en effet, qu’un employé
de MJR Métal, à Cheminot,
s’appliquait à découper au 
chalumeau la carcasse d’un
bus réformé, encore estampillé
conseil départemental de la
Moselle. C’est aussi à cet ins-
tant que le tissu d’un fauteuil
s’est embrasé; le feu s’est pro-
pagé aussitôt aux matières
voisines, provoquant quel-
ques explosions minimes de
réservoirs et autres vieux
pneus. 

Fumées noires
Le sinistre, visible à des kilo-

mètres à la ronde avec cet
échappement de fumées noi-
res qui ont taché le ciel bleu, a
été rapidement suivi d’un véri-
table branle-bas de combat. La
vingtaine d’employés et leur
patron ont quitté les lieux et
donné l’alerte. 

Les camions de pompiers,
en nombre, ont alors tous
migré, via l’A31, jusqu’à ce site
de recyclage de métaux situé à
cinq cents mètres environ en
amont du petit village de Che-
minot. La départementale 910,
depuis laquelle on aperçoit le
site, a été coupée. Cette route
est empruntée par les voya-
geurs pour se rendre à l’aéro-
port de Metz Nancy Lorraine
ou à la gare TGV de Louvigny.

Bonbonnes de gaz
Des précautions d’une rare

ampleur ont été prises mais
qui s’expliquent du fait du
classement du site en CPE
(protection de l’environne-
ment). 

« On y manipule des pro-
duits dangereux et il est régu-
lièrement contrôlé par la
Dreal », indique le directeur de
cabinet du préfet de Moselle,

Georges Bos.
Hier, ça n’était pas la seule

raison. L’entreprise, étalée
depuis plus de 20 ans sur onze
hectares, est également cou-
pée par la ligne TGV. « Et j’ai
des bonbonnes de gaz et
d’oxygène qui alimentent les
chalumeaux à proximité du
bus en feu, a expliqué Gabriel
Rinaldi, commandant du cen-
tre de secours de Metz. Il faut
qu’on sécurise tout ça très

vite ». À ses côtés, cinquante
pompiers venus des grosses
villes de la Moselle mais égale-
ment une grosse dizaine arri-
vée de Meurthe-et-Moselle,
ont œuvré jusqu’en début de
soirée. Tous guidés par un PC
installé à la hâte à trois cents
mètres du sinistre, sur le par-
king de la société Claas, acces-
sible depuis la route princi-
pale.

Huit TGV de la ligne Stras-

bourg-Paris se sont retrouvés à
l’arrêt durant une bonne
heure, l’alimentation électri-
que ayant été totalement inter-
rompue pour d’évidentes
mesures de sécurité. La SNCF
a donc invité ses passagers à
se rendre à leur destination par
les lignes classiques.

Une heure et demie grand
maximum : voilà le temps
qu’auront duré les perturba-
tions ferroviaires et routières.

Le responsable du site s’est
dit incapable d’expliquer exac-
tement l’origine de l’incendie.
« C’est parti d’un bus au
découpage, c’est tout ce que je
sais. Avec ces grosses cha-
leurs, on prend garde à être
prudents à tous les niveaux
mais voilà… » Les gendarmes
de Verny sont en charge de
l’enquête.

Saada SEBAOUI

 près de metz

Site de recyclage en feu
TGV et voitures à l’arrêt
Un incendie à haut risque d’explosion et de propagation s’est déclaré, hier, sur un site de recyclage de métaux à 
Cheminot. Par mesure de sécurité, liaisons ferroviaire et routière ont été coupées. Le TGV Paris-Strasbourg aussi.

Les pompiers de Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont déployé d’importants moyens sur le site de recyclage étalé sur onze hectares.
MJR Métal, propriété du groupe GDE, existe à Cheminot depuis 1986. Photo Gilles WIRTZ

France Bleu suspend l’antenne
La radio France Bleu Champagne-Ardenne a suspendu son

antenne hier matin à cause d’une « chaleur insupportable »
dans les locaux situés à Reims, a-t-on appris auprès de la
direction. « On a pris la décision de suspendre l’antenne car on
ne pouvait rien faire, tout était en panne », a déclaré Thierry
Catherine, directeur de la station, qualifiant la chaleur
d’« insupportable » dans les bureaux et les studios.

La programmation locale a été interrompue un peu avant 10h.
« Le local serveur est en panne, la climatisation ne fonctionne
plus, nous n’avons plus de téléphone fixe et un salarié a fait un
malaise », a-t-il précisé, indiquant qu’il n’était « pas possible de
faire autrement ». Les salariés ont été priés de rentrer chez eux.

 reims

  alsace 

31 collégiens victimes 
d’un coup de chaud

La pendule s’est bloquée à
18h03, heure du coup de foudre
qui a mis le feu au clocher de
l’église de Gelucourt, près de
Château-Salins, hier soir pen-
dant l’orage. « On a entendu un
gros boum, dans tout le village,
comme un coup de feu », expli-
que Laëtitia Perrin, une des plus
proches voisines de l’édifice reli-
gieux. « On est sorti, on a vu des
débris d’ardoise dans notre jar-
din, et la fumée qui s’échappait
du clocher. » Le maire Jean-Louis
Veveurt était présent sur place.

Rapidement, les secours de
Morhange, de Dieuze et de Sar-
rebourg se sont rendus sur le lieu
de l’incendie. Les flammes con-
sumaient le clocher. Par l’exté-
rieur, via la grande échelle, les
pompiers ont circonscrit les
flammes, la pression du jet d’eau
faisant même tomber le sommet
de l’édifice. Ensuite, ils ont atta-
qué le feu en entrant à l’intérieur
de la bâtisse. Une vingtaine de
sapeurs-pompiers se sont relayés
sous une chaleur intense.
Autour de l’église, les habitants
ont observé l’intervention, à dis-

tance raisonnable. Tout le quar-
tier a été privé d’électricité lors-
que la foudre est tombée. ERDF
est intervenu pour rétablir le
courant. Les antennes relais
situées sur le clocher sont, pour
leur part, hors service.

Hasard du calendrier, une
intervention sur les cloches avait
eu lieu l’après-midi même, en
présence de certains membres
du conseil de fabrique présidé
par Pierrette Legros. « Heureuse-
ment, les personnes n’étaient
plus à l’intérieur (quand la fou-
dre est tombée) », se félicite un
habitant de la commune.

Surveillance 
mise en place

À 21 h, l’intervention a pris
fin. La toiture est dégarnie et une
surveillance a été mise en place
pour parer toute reprise. Reste
désormais à évaluer les dégâts et
à régler les différents problèmes
d’organisation. En effet, un
mariage devait avoir lieu à
l’église demain. Il devra peut-
être se tenir dans un autre édi-
fice.

FAITS DIVERS gelucourt

Coup de foudre 
sur le clocher 

La pression de la lance des pompiers a fait tomber 
une partie du sommet du clocher. Photo RL

Les pompiers de Barr ont porté secours à un grand nombre de
collégiens de la cité scolaire Schuré à Barr dans le Bas-Rhin, hier
après-midi, à la suite d’insolations.

Tout a commencé juste après le déjeuner : quatre à cinq
collégiens, après avoir joué au foot en plein soleil pendant leur
pause, se sont sentis mal.

Puis, entre 13h et 15h, d’autres élèves de différentes classes,
âgés de 11 à 14 ans, se sont plaints de maux de tête, de ventre et
de fatigue. Aucun n’a perdu connaissance, mais le proviseur de la
cité scolaire, Didier Schmidt, a préféré appeler les secours.

Cinq adolescents ont été transportés par les pompiers de Barr à
l’hôpital de Sélestat pour des contrôles. Vingt-six autres ont été
récupérés par leurs parents.

Trafic stoppé 
gare de l’Est

L’incendie de Cheminot,
doublé d’une rupture de
400 m de caténaire en
région parisienne, ont fait
passer une sale soirée aux
voyageurs de la gare de
l’Est. Bloqués pendant des
heures par une chaleur
accablante ! 

La circulation des TGV,
des TER de la vallée de la
Marne, des trains transi-
liens sur l’axe Paris/Meaux
et Paris/Château-Thierry a
été interrompue peu après
18h30. 

Tous les trains à destina-
tion de Metz, Colmar,
Francfort, Strasbourg, et
Bar-le-Duc ont été retardés
voire supprimés. Seuls
quelques bus de substitu-
tion ont pu être mis en
place.

Canicule oblige, des bou-
teilles d’eau ont été distri-
buées aux personnes les
plus fragiles. Vers 21h30,
alors que le trafic devait
reprendre,  un nouvel
incendie a interrompu
toute circulation des trains.

C’est à partir d’un bus au découpage que l’incendie se serait déclaré avant de prendre
 de dangereuses proportions. Photo Gilles WIRTZ

Ozone : 
fin de l’alerte

Après trois jours de dépas-
sement du seuil d’alerte pour
une pollution atmosphérique
à l’ozone (240 µg/m3 d’air),
Atmo Grand Est annonce un
retour à la normale pour
aujourd’hui. 

Le changement de temps
attendu, avec un relatif rafraî-
chissement des températures,
devrait en effet contribuer à
dissiper par l’est la concentra-
tion anormale de cet irritant
respiratoire dans l’air ambiant.
Seul le Bas-Rhin sera ce ven-
dredi encore au niveau 2 de la
procédure d’alerte

Depuis mardi, tous les
départements du Grand Est
ont été concernés par le pic de
pollution, favorisé par la com-
binaison d’un fort rayonne-
ment solaire et de températu-
res élevées avec les effets du
trafic routier et des activités
industrielles. 

Pour cette raison, la vitesse
conseillée hier sur l’A 31 était,
par exemple, fixée à 20 km/h
en dessous de la limitation
réglementaire.

Des bonbonnes de gaz et d’oxygène qui alimentent les chalumeaux
ont compliquaé l’intervention des pompiers. Photo Gilles WIRTZ

Sécheresse
et restrictions

Une partie du département de
la Moselle a été placée hier soir
en alerte sécheresse. Il s’agit des
communes situées dans les
zones de gestion Moselle aval,
Orne, Nied, Seille et Moselle
amont et Meurthe.

Cette décision implique des
restrictions particulières sur les
usages de l’eau pour les particu-
liers, collectivités, exploitants
agricoles, industriels, bate-
liers, etc. Sont interdits : l’arro-
sage des jardins et tous les espa-
ces verts de 11h à 18h, le lavage
des véhicules (sauf dans les sta-
tions professionnelles), le rem-
plissage des piscines privées, le
lavage des voies publiques,
façades et terrasses. Ces inter-
dictions s’appliquent, qu’il
s’agisse d’eau provenant du 
réseau d’alimentation public, de
prélèvements dans les cours
d’eau ou leur nappe d’accompa-
gnement (nappe en équilibre
avec les rivières), ou de puits
personnels.

EN BREF
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« De très nombreuses entre-
prises vivent aujourd’hui à
l’heure de la globalisation.
L’un des principaux moyens
d’y préparer leurs cadres et
collaborateurs est de les
envoyer à l’étranger pour une
durée plus ou moins longue.
Les avantages sont multiples,
pour les entreprises comme
pour les salariés : formation
complémentaire, apprentis-
sage d’autres pratiques, trans-
ferts de compétences, dévelop-
pement de carrières, etc. » Sur
le papier, ça se tient. Dans la
pratique, ces « expatriés provi-
soires » tombent parfois de 
haut. Quand ils constatent,
par exemple, que pour mainte-
nir leur train habituel, ils
devront dépenser beaucoup
plus que par le passé. Et
demandent à l’employeur de
payer l’addition…

Mercer, « leader mondial en
ressources humaines », publie
donc chaque année un classe-
ment du coût de la vie des
métropoles mondiales. Dans le
top 10, on retrouve les usual
suspects suisses (Genève,
Zurich, Berne) et asiatiques
(Singapour, Tokyo, Séoul,
Hong Kong, Shanghai). Mais
le classement est dominé cette
année par… Luanda, capitale
de l’Angola ! Explication :
Mercer élabore son classement
sur la base d’un train de vie à
l’occidentale. Ce qui peut

impliquer, selon les régions,
l’achat de biens de consomma-
tion d’importation hors de 
prix. Un éventail de quelque
200 critères (alimentation,
habil lement, immobilier,
transports publics et autres
services) livre le verdict final
en dollars. Ce qui explique
aussi les « décollages » de
Moscou, Saint-Pétersbourg,
Sao Paulo, ainsi que la discré-
tion des métropoles de la zone
euro dans le classement.

Luxembourg, par exemple,
n’arrive qu’en 107e position, ce
qui en fait une métropole plu-
tôt bon marché. Et livre une
des clés (pas la seule, ok !) de
son attractivité internationale.

La globalisation prend aussi
des formes étonnantes, de nos
jours. L’équipe de foot olympi-
que chinoise vient ainsi de
demander à participer (hors
compétition) au championnat
allemand de 4e division, afin
de préparer au mieux les JO
2020. Les 19 clubs de cette
Regionalliga Süd-West (qui
to u ch e ro n t  a u  p a s s a ge
15 000€ pour deux matches
supplémentaires) ont tous
« déroulé le tapis rouge » aux
invités surprise. Le public
aussi : il pourra voir quelques
matches vraiment exotiques en
Sarre ou Rhénanie-Palatinat à
partir de la rentrée prochaine.

Christian KNOEPFFLER

Les expat’s voient 
(le tapis) rouge

FRONTIÈRES EXPRESS

Au lendemain de législati-
ves qui ont vu la majorité
Weiten partir dans tous

les sens, la deuxième réunion
trimestrielle du conseil départe-
mental n’a pas viré aux règle-
ments de comptes à OK Moselle.
Au contraire, les 30 rapports
évoqués hier ont tous été adop-
tés à la quasi-unanimité. L’adhé-
sion du Département à la SPL
(Société publique locale) visant
à booster le pôle thermal et tou-
ristique d’Amnéville ou la charte
de la prévention spécialisée con-
ce rnant  l a  P rotec t ion  de
l’enfance ont fait consensus. La
nouvelle que les 23 M€ d’écono-
mies de fonctionnement ont été
réaffectés en partie à l’investisse-
ment, a évidemment été bien
accueillie. La somme va permet-
tre l’accélération des paiements
des subventions Pacte aux com-
munes et des travaux d’amélio-
ration dans les collèges ou sur
les routes et ouvrages d’art. Tout
en maintenant la dette en des-
sous des 700 M€.

Fréquentation
Seule la désormais tradition-

nelle digression sur l’avenir des
sites Moselle Passion a finale-
ment nourri les débats. La socia-
liste Michèle Bey a allumé la
mèche : « Nous constatons la
baisse des dépenses de fonction-
nement mais aussi de la fréquen-
tation de ces sites. Nous ne
sentons pas de réflexion politi-
que ni de perspective d’avenir
autour de ces sites. Que veut en
faire le Département ? »

De quoi donner du grain à
moudre à Patr ick Weiten.
« Votre groupe me conseille sou-
vent de me focaliser sur les com-
pétences régaliennes du Dépar-
tement. Heureusement que je ne
l’écoute pas car la culture n’en
fait pas partie », a ironisé le pré-
sident UDI du CD 57 avant de

rappeler sa volonté de « maîtri-
ser les charges et les dépenses de
ces sites ». L’élu a rappelé les
réorganisations déjà réalisées,
comme l’annualisation du temps
de travail des agents, la centrali-
sation de la comptabilité et de la
communication. Il a signalé que
la fréquentation repartait à la
hausse : « L’année 2016 a été
moins bonne que 2015 en raison

d’un début de saison catastro-
phique d’un point de vue météo.
Mais en 2017, au 13 juin, nous
avions déjà enregistré 10 % de
visiteurs de plus que sur
l’ensemble de l’année 2016 :
50 000 au lieu de 45 000. Seule-
ment trois des huit sites enregis-
trent une baisse », a précisé
Patrick Weiten se félicitant de la
pol i t ique d’animat ions et

d’expositions dont ses fleurons
mosellans font actuellement
l’objet. Mais regrettant de ne
toujours pas avoir l’adhésion des
territoires abritant ces sites.

Seule la mise sur le tapis de la
grève des pompiers mosellans
par le socialiste Sébastien Koe-
nig a marqué hier son courroux.
Mais plus pour une question de
forme que de fond : « Je trouve

opportuniste d’évoquer ce dos-
sier en session alors qu’un con-
seil d’administration, auquel
nous participerons tous les
deux, a lieu lundi soir. » Minimi-
sant le mouvement, « qui mobi-
lise 15 des 700 pompiers mosel-
lans », Patrick Weiten ne s’est
pas étendu sur le fond.

Philippe MARQUE

POLITIQUE réunion trimestrielle du conseil départemental

Toujours autant de tensions 
autour de Moselle Passion
Au lendemain de législatives qui ont vu plusieurs de ses membres s’affronter, le conseil départemental s’est tenu 
dans une ambiance studieuse et constructive. Seuls les sites Moselle Passion et la grève des pompiers ont fait débat.

La conjoncture s’améliore
ces derniers mois dans le
bâtiment et les travaux

publics. Confirmez-vous cette
tendance, en Moselle ?

Didier ROCHE, président du
BTP 57 : Oui, la confiance
revient. Les indicateurs nous
montrent que les bureaux
d’étude et les architectes ont des
projets sous le coude. On espère
que l’embellie permettra une
relance de la commande publi-
que, des investissements et, au
bout du compte, de l’emploi.
Mais il faut avoir en tête qu’on est
tombés très bas depuis sept ans.
Quand vous perdez 50  % de
votre volume d’affaires et que
vous avez un rebond de 2 %,
vous êtes encore lourdement "à
la cave"!

Y a-t-il plus de créations
d’entreprises ou de fermetu-
res ?

C’est ambigu. Regardez les
chiffres de la chambre commer-
ciale : on retrouve des liquida-
tions de sociétés de 10, de 20
salariés voire plus en Moselle-Est.
En face, tout le monde s’extasie
sur les créations d’entreprises.
Mais il s’agit surtout de micro-en-
treprises avec un salarié. Certes,
les adhésions à notre organisa-

tion professionnelle sont supé-
rieures aux entreprises qui dispa-
raissent, mais le nombre de
salariés que l’on représente conti-
nue de diminuer.

Qu’attendez-vous du nou-

veau gouvernement ?
On espère un État stratège qui

nous simplifie la vie. Notre prio-
rité, c’est la fin du compte pénibi-
lité. Je l’ai redit au préfet [hier, lors
de l’assemblée générale du BTP
Moselle]. Je veux qu’il ait cons-
cience que ces dernières années,
les PME et TPE du secteur, à la
différence des grands de l’indus-
trie, n’ont pas licencié et ont
puisé dans leur trésorerie pour
sur vivre.  E l les sont à sec
aujourd’hui.

Vous expliquez avoir besoin
des banques…

Oui, elles doivent redevenir des
partenaires. Qu’elles nous fas-
sent confiance pour reprendre
des marchés. Sinon, la casse au
niveau des entreprises aura lieu
au moment de la reprise. Elles
n’auront pas les reins assez soli-
des.

La carte d’identité profes-
sionnelle du BTP se déploie

d’ici la fin 2017. Pour limiter
les fraudes ?

Oui, c’est l’aboutissement d’un
travail de dix ans. Nous ne som-
mes pas opposés au détachement
[de salariés] car nous avons un
problème de recrutement, mais
nous devons limiter les fraudes.
C’est une plaie, un cancer. Vous
faites un tour sur un chantier à
Metz, on parle toutes les langues
d’Europe sauf le français. Les ser-
vices de contrôle (Paf, Direccte,
Ursaaf) auront des lecteurs de
cartes. Elles seront pilotables à
distance. Nous devons moraliser
nos pratiques. Un salarié, un
intérimaire, un détaché devra en
avoir une. Regardez déjà sur le
chantier de Muse. C’est même
difficile pour les sous-traitants de
second rang d’y accéder. Mais
c’est un mal nécessaire.

Propos recueillis
par Alain MORVAN

ÉCONOMIE btp moselle

Didier Roche :
« Oui la confiance revient »
Les indicateurs reviennent au vert pour le BTP en France et en Moselle. La carte d’identité 
professionnelle, qui doit limiter les fraudes sur les chantiers, est en cours de déploiement.

Le chantier du centre commercial Muse à Metz. Photo archives RL/Karim SIARI

Pour accroître encore la visibi-
lité de la présence du 1er Régi-
ment d’infanterie dans les murs
de Sarrebourg, un monument 
dédié aux héritiers des Bandes 
de Picardie a été érigé à l’une 
des entrées de la ville, rue de 
Lunéville. Réalisé en alumi-
nium et métal, son autre voca-
tion est de renforcer le lien 
armée-Nation cher au cœur du 
maire et du patron des Picards. 
Le numéro 2 de l’armée de 
terre, le général Houitte de la 
Chesnais, ancien chef de corps 
de l’unité stationnée à Sarre-
bourg, a coupé le ruban trico-
lore, aux côtés du colonel 
Budan de Russé, patron du 
régiment et du premier magis-
trat.
En 2018, cela fera un demi-siè-
cle que le 1er RI a posé ses 
valises en Moselle-sud.

1er RI, à la gloire 
des Bandes 
de Picardie

Alu et métal pour le nouveau
monument. Photos Laurent MAMI

EN BREF

L’unité est à Sarrebourg depuis
près d’un demi-siècle.

Le président du BTP 57 : « Quand vous perdez 50  % de votre
volume d’affaires et que vous avez un rebond de 2 %, vous êtes

encore lourdement "à la cave"!  » Photo archives RL/Karim Siari

Moselle Passion, c’est le château de Malbrouck, ici avec
l’exposition autour de Jack Kirby. Photo archives RL/Pierre HECKLER

Et évidemment, Moselle Passion, ce sont les jardins fruitiers
de Laquenexy. Photo archives RL/Maury GOLINI

C’est aussi le musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion
à Gravelottte. Photo archives RL/Maury GOLINI

Ah, ce clair-obscur de Georges de La Tour au musée 
de Vic-sur-Seille. Photo  archives RL/Laurent MAMI

Concours Le Plumé
Fédélor (la Fédération étudiante de Lorraine) lance un appel à

textes pour la 4e édition du Plumé. Fédélor veut offrir une chance à
des étudiants d’être publiés dans un recueil qui gagne en renom-
mée chaque année. Les conditions pour participer :

•Être étudiant valablement inscrit dans un établissement lorrain.
•Deux textes maximum par personne. Huit pages maximum.
•Format obligatoire : fichier. doc en Arial 10, nom et prénom à la

fin du texte et année d’études.
•Résumer sa motivation en quelques phrases dans le mail de

candidature. Fin de l’appel à textes le 15 juillet.
Renseignements : culture@fedelor.org
et presidence@fedelor.org

REPÈRES
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Courrier service

Le ministre de l’Éducation
nationale semble tempori-
ser sur la réforme du bac.

Annoncée avec tambours et
trompettes, elle pourrait faire
l’objet de réflexions et concer-
tations, qui reporteraient la
mise en œuvre d’une éventuelle
refonte du bac au-delà de 2018.
Infiniment moins médiatique,
le diplôme national du brevet
(DNB) ne donne pas lieu, offi-
c i e l l emen t  du  mo ins ,  à
réflexion de la part du nouveau
ministre et de ses équipes.

Parce qu’il a déjà été retouché
l’an dernier à la faveur de la
réforme du collège ? Peut-être.
Sauf que si ladite réforme est
détricotée, partiellement ou
totalement, les modifications
qui interviendront impacteront
forcément le DNB. La réduction
probable des EPI (enseigne-
ments pratiques interdiscipli-
naires) limitera le choix des élè-
ves pour l’oral, puisqu’ils
peuvent présenter à l’oral l’un
des EPI traités au collège.
Même si cette possibilité
s’avère compliquée à mettre en
application : le choix du prof,
parmi ceux qui ont participé à
l’EPI, relève nécessairement de
délicates négociations internes.

Usine à gaz
Le DNB 2017 ressemble de

toute manière à une usine à
gaz, qui a connu déjà des modi-
fications (en français et en his-
toire-géo) avant même la pre-
mière session. Compte tenu
des nouvelles modalités d’éva-
luation, on est d’ailleurs en
droit de s’interroger sur son

utilité. Car le contrôle continu
a n t é r i e u r  e s t  r e m p l a c é
aujourd’hui par le bilan de fin
de cycle 4 – qui est composé
des classes de 5e , 4e et 3e. Il
est évalué sur 400 points, sur
une totalité requise pour
l’obtention du brevet de 700,
obtenus à partir d’une grille en

quatre paliers (10, 25, 40, 50)
illustrant l’insuffisance, la fragi-
lité, le bilan satisfaisant ou la
très bonne maîtrise du collé-
gien. Or, l’attribution de points
par paliers augmente mécani-
quement le « niveau ». Ce qui
fait que dans certains établisse-
ments, pour ne pas dire la plu-

part, aucun élève ne se situera
en dessous de la moyenne. Le
collège a non seulement la main
sur les 400 points, mais aussi
sur les 100 de l’oral. Il ne reste
que les 200 points couvrant les
épreuves écrites qui peuvent se
parer d’une certaine neutralité.
Autrement dit, chaque établis-

sement peut générer son propre
taux de réussite au DNB. Lequel
ne conditionne aucunement le
passage en seconde. Ce qui
réduit d’autant sa légitimité. Et
rend son avenir encore plus
incertain. Au profit du bac ?

Philippe RIVET

EXAMEN second degré

Le brevet, à la main 
des collèges
Le nouveau mode de calcul du diplôme national du brevet (DNB) fait que chaque établissement peut générer 
son propre taux de réussite. Touche-t-on aux limites de l’autonomie pourtant très en vogue ?

Près de neuf candidats sur dix obtiennent le brevet mais les résultats restent très dépendants
de l’origine sociale. Photo ER/Alexandre MARCHI

Le diplôme national du
brevet, une formalité ? Le
taux global reste inférieur à
celui du bac. Mais les
modalités sont sensible-
ment différentes compte
tenu du poids du contrôle
continu dans l’examen du
brevet. L’an passé, 87,3 %
ont décroché le diplôme,
soit + 1,3 % par rapport à
2015. Les meilleurs résul-
tats sont obtenus par les
candidats de la série géné-
rale (87,9 %) (0,7 % de plus
qu’en 2015). Les 9 % de
candidats qui présentent la
série professionnelle sont
81,5 % à obtenir leur
diplôme, soit 3,9 points de
plus par rapport à la session
précédente.

Dans la série profession-
nelle, deux tiers des candi-
dats ont du retard dans leur
scolarité, c’est le cas de
deux sur dix dans la série
générale. L’origine sociale
marque aussi fortement le
brevet, souligne la note
d’information de la direc-
tion de l’évaluation et de la
prospective (Depp) du
ministère de l’Éducation
nationale : 97 % des enfants
issus d’un milieu très favo-
risé réussissent leur examen
contre 79 % des enfants
issus d’un milieu défavo-
risé. Dans six cas sur dix,
les élèves qui échouent ne
valident pas le socle com-
mun de compétences.

Le DNB 
en chiffres

PARCOURS

Où sont formés les plus riches 
de la planète ?

Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg : la très grande majorité des 2
000 milliardaires que compte la planète ont étudié aux États-Unis,
nous révèle LeFigaro Étudiant qui s’appuie sur le classement établi par
le cabinet américain Wealth-X (au-delà d’un patrimoine de 30 millions
de dollars). L’hégémonie de Harvard est écrasante : plus de 5 % des 2
000 milliardaires en sont issus.

Le Figaro ajoute que, devant l’omniprésence d’établissements améri-
cains, le cabinet Wealth-X a établi une autre liste consacrée aux
universités hors USA. Le Royaume-Uni arrive en tête avec sept
établissements dont trois en tête de classement (Cambridge, London
School of Economics et Oxford). Suivent l’Inde, avec trois facultés, et
la Chine (deux). La France apparaît dans le classement grâce à un seul
établissement, l’Insead (Institut européen d’administration des affai-
res), qui forme les dirigeants les plus riches de France.

ÉDUCZAPPING

Les métiers de la mode et du luxe
Ce secteur ne s’adresse pas qu’aux artistes. Avant d’intégrer votre

garde-robe, un vêtement nécessite divers savoir-faire.
La création (styliste, designer…) consiste à concevoir et imaginer de

nouveaux produits. Accessible dès le BTS après un bac pro métiers de
la mode-vêtements, un bac STD2A (sciences et technologies du design
et des arts appliqués) ou bien une mise à niveau en arts appliqués
(Mana).

Les métiers de l’artisanat d’art (chapelier, modiste…), qui façonnent
la matière, nécessitent un CAP minimum mais il est possible d’évoluer
jusqu’au diplôme supérieur d’arts appliqués ou en master spécialisé
(bac + 5). Il existe plusieurs écoles supérieures d’arts en France.
Publiques ou privées, toutes sont sélectives.

La production requiert différents profils techniques. Certains ont des
formations spécifiques à la mode et à l’innovation textile de bac à bac
+ 5 (modéliste, ingénieur textile…) mais il y a aussi des techniciens,
comme dans toute industrie (bureau d’études, méthodes, qualité,
logistique…) avec des cursus de type BTS ou DUT industriels.

Dans le commerce et la gestion (acheteur, chef de produit…), on
trouve les formations tertiaires de niveau bac pro à master en passant
par les diplômes d’école de commerce. Certaines ont une spécialisa-
tion mode, textile ou luxe.

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

Photo archives RL/Pierre Heckler

peler une vignette illustrant une de ses
visions mystiques, décrite dans son livre
Le Scivias : le tabernacle de l’âme, atta-
qué par les flèches de Satan et soutenu
par un ange.

Ursule de Cologne
Au Ve siècle, la sainte patronne de

Cologne et ses 11 000 compagnes vier-
ges subirent le martyre par les Huns
d’Attila.

Le corps d’Ursule fut transpercé de
flèches, c’est pourquoi on la représente
traditionnellement avec cet attribut. Elle
est en quelque sorte le pendant féminin
de saint Sébastien.

cœur transpercé par un ange au moyen
d’une flèche d’or enflammée. Thérèse
d’Avila raconte elle-même cette expé-
rience mystique dans son autobiogra-
phie spirituelle le Livre de la Vie.

Une description semblable figure
dans le Guide des Saints et de leurs
attributs, écrit par Bertrand Galimard-
Flavigny.

Hildegarde de Bingen
Cette religieuse bénédictine est née le

16 septembre 1098 à Bermersheim vor
der Höhe (Hesse rhénane) et décédée le
17 septembre 1179 à Ruppersberg. Elle
fut proclamée docteur de l’Eglise en
2012 par le pape Benoît XVI.

La plume et le livre symbolisent son
activité littéraire. La flèche pourrait rap-

Nous remercions tous ceux qui se
sont exprimés. Leurs courriers dési-

gnent cependant trois personnages dif-
férents.

Thérèse d’Ávila
Plusieurs indices plaident en faveur de

cette sainte, née en 1515 et décédée en
1582. La sculpture la représente
déchaussée et portant l’habit des carmé-
lites. Or, Thérèse d’Avila fut la réforma-
trice de l’ordre du Carmel avec Saint-
Jean-de-la-Croix.

Elle porte une plume et un livre, objets
qui signifient qu’elle a beaucoup écrit.

Enfin elle tient dans sa main droite une
flèche qui transperce un cœur. Cet objet
rappelle un épisode de sa vie : la trans-
verbération. En 1560, elle eut en vison le

« Mon petit-fils se 
prénomme Nino. À 
quelle date doit-on lui 
souhaiter sa fête ? » 
    A.-M. C., Ennery

Aucun saint n’a porté le pré-
nom Nino, par contre une
sainte Nino ou Sainte Chré-
tienne a vécu au IVe siècle.
Devenue esclave de la cour
royale de Mzkhéta dans la
région de l’Ibérie (Géorgie) vers
337, elle réussit à se faire respec-
ter et aimer grâce à sa grande
générosité. Elle participa à
l’évangélisation du pays après
avoir sauvé de la mort un enfant
et l’épouse du roi Mirian.

Sainte Chrétienne prit alors le
diminutif de Christiane se tra-
duisant par Nino en géorgien.

Vénérée en Orient comme
apôtre de la Géorgie, elle y est
fêtée le 14 janvier. En Occident,
Nino est célébrée le 15 décem-
bre.

*
Nino est aussi le diminutif de

prénoms italiens (Giovanni,
Antonino…) ou espagnols
(Antonio, Antonello)… Depuis
les années 2000, devenu un pré-
nom à part entière, Nino gagne
en popularité en France.

PRÉNOM
Nino

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Une mystérieuse statue
Un lecteur nous adressait la photographie d’une statue découverte dans l’église Saint-Hubert 
de Francaltroff, dans le but de l’identifier.

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant les coordon-
nées de l’expéditeur. Il
n’est pas donné suite aux
questions de concours.

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

Écrivez-nous

FISCALITÉ

Les jeux d’argent et de hasard ne sont
ni un commerce ordinaire ni un
service ordinaire. Ils font l’objet

d’une définition et d’un encadrement
strict par les pouvoirs publics. Sauf cas
exceptionnel de fraude, les gains réalisés
à l’occasion de la participation à des jeux
de hasard autorisés tels que loteries,
tombolas ou jeux divers ne sont pas
imposables à l’impôt sur le revenu en
France dès lors qu’ils ne résultent pas
d’une activité lucrative ou d’une source
de profit.

Sont imposables en France dans la
catégorie des Bénéfices non commer-
ciaux, les gains réalisés par les joueurs
professionnels dans des conditions per-
mettant de supprimer ou d’atténuer for-
tement l’aléa normalement inhérent aux
jeux de hasard. Tel est le cas des joueurs
professionnels de poker ou de bridge.

Les gains aux jeux de hasard réalisés
hors de France sont, eux, soumis à la
législation du pays concerné.

Donation
Un gagnant peut faire une donation

qui doit, en principe, être formalisée par

un acte. Toutefois, le don par remise
matérielle (chèque, somme d’argent, vire-
ment…) d’une partie des gains de jeux à
des proches constitue un don manuel
prévu à l’article 757 du Code Général des
Impôts (CGI).

Dans ce cadre, le bénéficiaire doit
informer l’Administration de l’existence
d’un don même s’il ne donne pas lieu au
paiement de droits :

- soit au moyen du formulaire 2735
accompagné du paiement des droits
éventuels. Il doit être déposé par le
donataire (bénéficiaire) dans le mois de
la remise matérielle du don, auprès du
service en charge de l’enregistrement de
son domicile ;

- soit au moyen du formulaire 2734
permettant, sur option, le paiement dif-
féré des droits.

Au-delà de 15 000 €, le bénéficiaire a
la possibilité d’opter pour le paiement
des droits dans le mois qui suit la date
du décès du donateur. Il utilisera dans ce
cas le formulaire spécifique « Révélation
de don manuel d’une valeur supérieure à
15 000 € » (n° 2734). qui permet d’exer-
cer cette option.

La déclaration spontanée d’un don
manuel auprès de l’Administration per-
met au bénéficiaire de le dater officielle-
ment et ainsi de faire courir le délai au
terme duquel l’abattement applicable
aux donations et successions se recons-
titue. Il pourra aussi justifier, dans le
cadre d’un contrôle, de l’origine des

fonds dont il dispose. Les tarifs, abatte-
ments et réductions applicables sont
ceux en vigueur au jour de la déclaration
du don.

Les formulaires de déclaration et les
informations concernant les démarches
fiscales à effectuer en cas de don manuel
sont disponibles sur le site :

www.impots.gouv.fr/portail/particu-
lier/don-manuel

Placement
Les gains font partie du patrimoine du

gagnant et les revenus générés par les
placements (intérêts, plus-values…)
issus des gains sont taxables au titre des
investissements réalisés, selon leur fis-
calité propre.

*
En cas de gain important, le ou les

gagnants pourront être passibles de
l’impôt sur la fortune dès lors que leur
patrimoine dépasse 1,3 million d’euros.

• Cette réponse a été préparée en
collaboration avec la Direction régio-
nale des finances publiques de Lor-
raine et du département de la Moselle.

Les gains de jeux
« Un gain au jeu (loterie…) réalisé en France ou à l’étranger doit-il être déclaré aux services fiscaux ? Peut-on en donner
une partie sans le déclarer ? En cas de placement, les intérêts sont-ils soumis à l’impôt ? » L. A., Moselle

Photo Pierre HECKLER

Une sainte qui garde son secret. ¨Photo DR

Poésie
Nous recherchons le texte d’un

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

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

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

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Une alimentation déséquilibrée, un problème hormonal, une
situation stressante… sont autant d’états pouvant déclen-

cher les phénomènes que vous évoquez. Mais, d’une façon
générale, les ongles présentant des petites stries verticales,
s’installent naturellement avec l’âge. On parle alors de « rides
des ongles ». Toutefois ces stries peuvent parfois être le signe
de maladies dermatologiques (psoriasis, eczéma, lichen).

Des taches blanches présentes depuis la tendre enfance sur
les ongles sont le signe d’un dysfonctionnement génétique de
la kératinisation.

Si ces taches blanches apparaissent de façon sporadique au
cours de la vie, il peut s’agir d’un traumatisme subi lors d’une
manucure (cuticule trop fortement repoussée entraînant un
dérèglement de la matrice) ou lors de travaux ménagers
nécessitant l’usage de détergents agressifs.

Enfin, des ongles dédoublés ou cassants sont généralement
le signe d’un manque en calcium ou en fer.

Recettes pour fortifier les ongles
• Faites bouillir pendant cinq minutes 50 g de sel dans un

demi-litre d’eau. Versez l’eau dans un bol. Vous pourrez y
laisser tremper vos ongles pendant une quinzaine de minutes.
Enfin, massez-les légèrement à la racine avec de l’huile d’olive.

• Placez un œuf  avec sa coquille dans un verre. Recouvrez-le
de jus de citron et laissez macérer pendant une nuit. Récupérez
le jus de citron et mélangez-le avec autant d’huile d’olive. Cette
préparation peut être utilisée en bains ou en massages.

BEAUTÉ
Les troubles de l’ongle
« Je voudrais savoir ce que signifient des 
ongles striés ou présentant des taches 
blanches ou encore qui se dédoublent ? »

 M. D., Moselle
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Ducuing a marqué des points
en tentant d’arrêter, en vain, le
pilier droit Coenie Oosthuizen
sur son essai samedi. « Quand
un joueur se met en opposition
face à un joueur de 130 kilos
arrivant lancé, au risque d’y lais-
ser sa santé et de finir en fauteuil
roulant… Ce genre d’état d’esprit
m’a plu », a ainsi souligné
Novès. « Je n’avais pas envie de
faire le toréador », a répondu
Ducuing.

tion. Ce qui illustre la pénurie au
poste d’ailier. En début de sai-
son, le joueur de Bordeaux-Bè-
gles (25 ans) n’était pas attendu
à ce niveau international. « Je
suis le premier à être conscient
que j’ai eu de la réussite pour être
ici, il y a eu pas mal de concours
de circonstances. Mais le fait
d’entendre ça me galvanise, je
n’ai pas envie d’être le pingouin
du XV de France », a-t-il souli-
gné.

le jeu. Il sera associé cette fois à
la charnière à Baptiste Serin, et
non à Machenaud. « Pourquoi
cette charnière ? Pourquoi
pas ? », a simplement com-
menté Novès.

Ducuing, pas
un « pingouin »

Pour remplacer Huget, l’enca-
drement a opté pour Nans
Ducuing plutôt que Vincent Rat-
tez, deux joueurs à une sélec-

mettre un peu de continuité, a
commenté Novès. Il faut aussi
tenir compte des joueurs éliminés
(blessés). »

Le sélectionneur fait notam-
ment référence à Yoann Huget,
victime d’un protocole commo-
tion et qui s’est ouvert la lèvre à
Durban. Le Toulousain est rem-
placé sur une aile par Nans
Ducuing. Voire à Jonathan
Danty, blessé à une cheville avec
les Barbarians français, et Eddy
Ben Arous, touché à un genou à
Durban après avoir remplacé Jef-
ferson Poirot. Le pilier gauche de
Bordeaux-Bègles est donc recon-
duit au sein d’un paquet
d’avants inchangé.

Plisson et Dulin : 
nouvelle chance

Si Huget a déclaré forfait, Scott
Spedding et François Trinh-Duc
étaient aptes. Mais ils sont pas-
sés au travers, à des degrés
divers, samedi. Brice Dulin
(a r r iè re)  e t  Ju les  P l i sson
(ouvreur) en profitent donc pour
démarrer, comme en ouverture à
Pretoria. Le premier avait écopé
d’un carton jaune à la 60e minute
après avoir réalisé un début de
match très hésitant. On lui offre
donc une nouvelle chance à sai-
sir, comme Plisson, en l’absence
du n°1 Camille Lopez, laissé au
repos pour cette tournée.

Attendu en défense à Pretoria,
le Parisien avait répondu pré-
sent, mais avait été moyen dans

« C’est cohérent »

Guy Novès a procédé ce jeudi
à trois changements, dont deux
sur choix sportifs, pour le der-
nier test-match du mois de juin,
ce samedi à Johannesburg.
L’équipe de France alignée
samedi dernier à Durban (15-37)
avait a contrario été renouvelée
de  p lus  de  moi t ié ,  pu is -
qu’avaient démarré huit joueurs
remplaçants ou ménagés en
ouverture à Pretoria (14-37).

ZOOM

« C’est cohérent. Lors des deux
premiers tests, on a pu évaluer
un peu l’état des dégâts. Sur le
troisième, on n’a pas grand-
chose à perdre, ce sera intéres-
sant de voir si le travail de ces
trois, quatre semaines apportera
quelque chose. On essaye d’y

L’univers fascinant mais
également impitoyable du
cyclisme, Marc Madiot le
connaît par cœur. Parce qu’il
lui a consacré sa vie. En tant
que coureur (amateur et pro-
fessionnel), manager général,
directeur sportif ou encore
dirigeant puisqu’il occupe
depuis 2008 les fonctions de
président de la Ligue natio-
nale de cyclisme. Ce qui fait
du double vainqueur de Paris-
Roubaix (1985, 1991) le
témoin idéal pour tenter de
percer les mystères du monde
du vélo. « Cet homme de
caractère, héraut intarissable
d’une légende cycliste qu’il a lui-même contribué à bâtir »
(Christian Prudhomme, qui préface l’ouvrage) s’est ainsi
confié au journaliste Mathieu Coureau. Sans faux-semblant.
En toute honnêteté. Une plongée dans les coulisses du
cyclisme : de son enfance renazéenne (en Mayenne) à la
mondialisation de la discipline en passant par le dopage et sa
riche carrière, Marc Madiot lève le voile, livre son histoire et
son obsession pour la petite reine. Édité pour la première fois
en 2015, Parlons vélo ressort en édition de poche et, surtout
dans une version enrichie de nouvelles confidences.

Parlons vélo de Marc Madiot (entretiens
avec Mathieu Coureau), Talent Sport, 327 pages
9,40 euros

Confessions intimes
en librairie

ATHLÉTISME. 17h45 : championnats d’Europe par équi-
pes en direct sur Eurosport 1 et France Ô.

BASKET. 20h15 : Chalon - Strasbourg (finale de Pro A,
match 5) en direct sur SFR Sport 2.

FOOTBALL. 20h35 : Serbie - Espagne et Macédoine -
Portugal (Euro des moins de 21 ans) en direct sur L’Équipe.

RUGBY. 20 h : Afrique du Sud - Barbarians français (test-
match) en direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 11 h : tournoi WTA de Birmingham (quarts de
finale) en direct sur beIN Sports 4. 12 h : tournoi ATP de Halle
(quarts de finale) en direct sur beIN Sports 5 ; tournoi ATP du
Queen’s (quarts de finale) en direct sur beIN Sports 7.

notre sélection télé

Des étoiles dans les yeux. Et pourtant. Joël Stalter n’a pas
mis longtemps à retrouver la terre ferme après avoir vécu, la
semaine dernière, son premier Grand Chelem à l’US Open.
L’Amnévillois, rodé aux trajets entre les États-Unis et l’Europe
depuis qu’il a séjourné à la prestigieuse université de Berkeley,
a visiblement bien digéré le décalage horaire. Et la décompres-
sion.

Engagé sur le BMW International Open de Munich, épreuve
réputée du Tour Européen, Stalter a débuté son tournoi sur les
chapeaux de roue. Ce jeudi, grâce à une carte de -5 encore
extrêmement rare pour lui à ce niveau, le Lorrain s’affiche au
sixième rang du classement à l’issue du premier tour. À trois
coups du leader australien Wade Ormsby et seulement à un
du podium. De quoi espérer de belles choses pour ce
week-end allemand avant de vivre, la semaine prochaine,
l’événement que tous les meilleurs golfeurs français attendent
toute la saison sur le circuit mondial : l’Open de France au golf
national.

Stalter démarre fort
au BMW Open

coup de force

« Ce week-end va être un défi »
« Bakou est une piste totalement différente de Montréal, elle

ressemble à la Russie. Ce week-end va être un défi. » Lewis
Hamilton (Mercedes) se prépare à un nouveau duel face à
Sebastian Vettel (Mercedes), dimanche au Grand Prix de
Formule 1 d’Azerbaïdjan. Pour l’instant, aucun des deux
pilotes n’a réussi à remporter deux GP d’affilée en 2017.
L’Anglais espère être le premier, lui qui reste sur un joli succès
au Canada il y a deux semaines. Cela lui a permis de revenir à
12 points de l’Allemand, leader du championnat du monde.
Mais Hamilton garde de mauvais souvenirs de sa première en
Azerbaïdjan. L’an passé, il avait heurté un muret et arraché
une roue de sa monoplace.

vite dit

Pour pouvoir assister au combat Mayweather - McGregor au
premier rang à Las Vegas le 26 août, les spectateurs devront
débourser la coquette somme de 84 000 € ! À ce prix-là, il faut
réfléchir à deux fois avant de prendre ses billets. Peut-être est-il
plus raisonnable d’acheter le ticket le moins cher de la soirée, en
vente à… 1 800 €. Une occasion en or… Ou pas !

l’image
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Westermann
BASKET. Léo Westermann, 24

ans, s’est engagé pour deux sai-
sons, dont une en option, avec le
CSKA Moscou. L’Alsacien vient
d’être sacré champion de Lituanie
avec le Zalgiris Kaunas. En Rus-
sie, le meneur va évoluer avec un
autre Français, Nando De Colo.

Garcia
HANDBALL. L’arrière gauche

espagnol Arnau Garcia a quitté
son club formateur de Granollers
pour s’engager trois saisons avec
le Fenix de Toulouse.

Coleman
ATHLÉTISME. La nouvelle

génération de l’athlétisme US,
incarnée par le sprinteur Christian
Coleman, veut prendre le pouvoir
aux championnats des États-Unis
qui débutent ce jeudi à Sacra-
mento et sont qualificatifs pour
les Mondiaux-2017.

Iturria
RUGBY. Le jeune deuxième-li-

gne de Clermont, Arthur Iturria,
sera absent entre 4 et 6 mois à la
suite d’une opération à une
épaule qui prévoit la pose d’une
butée articulaire.

Bourdais
AUTO. Esteban Gutiérrez,

l’ancien pilote mexicain de For-
mule 1, va remplacer Sébastien
Bourdais, convalescent après un
accident, à compter de ce week-
end et jusqu’à la fin de la saison
d’IndyCar.

Tour de France
CYCLISME. Les équipes ali-

gneront à partir de 2018 un maxi-
mum de 8 coureurs dans le Tour
de France, le Giro et la Vuelta.
Cette réduction d’un coureur par
équipe a été décidée ce jeudi par
le Conseil du cyclisme profes-
sionnel qui a également entériné
le décalage d’une semaine du
Tour de France 2018.

Cummings
CYCLISME. Steve Cummings a

remporté le contre-la-montre des
championnats de Grande-Breta-
gne sur route en devançant le
quintuple vainqueur de l’épreuve
Alex Dowsett, ce jeudi sur l’île de
Man.

Bellemare
H O C K E Y  S U R  G L A C E .

L’international français Pierre-
Edouard Bellemare a rejoint mer-
credi Las Vegas, la nouvelle
équipe de la Ligue nord-améri-
caine (NHL) qui fera ses débuts
en octobre prochain. Il évoluait
depuis 2014 sous le maillot des
Philadelphia Flyers.

télex

Christian Coleman. Photo AFP

RUGBY test-match

Novès : « Un peu de continuité »
Le sélectionneur Guy Novès a effectué seulement trois changements dans le XV de France qui espère finir
sa tournée du mois de juin par une victoire, samedi en Afrique du Sud. Après deux échecs cuisants.

Nans Ducuing veut saisir l’opportunité qui lui est offerte de briller sur la scène internationale. Photo AFP

Valérie Garnier, entraîneur des
Bleues : « Nous sommes heureuses pour
deux raisons : nous sommes qualifiées
pour les Mondiaux et nous sommes en
demi-finale. Nous avons fait un match
sérieux en défense, surtout sur Zirkova, la
meilleure Slovaque. On a un partage prati-
quement égal de tous les temps de jeu, c’est
bien pour les deux matches à venir. Je note
l’enthousiasme défensif de toute l’équipe.
On a réussi à tenir leurs scoreurs. Zirkova
est à zéro point. On a fait les stops défen-
sifs qui nous ont permis de contre-attaquer
et d’impacter physiquement cette équipe.

Lorsqu’on défend fort et qu’on pousse les
adversaires à des mauvais tirs, on a de bons
ballons pour courir. Si, en plus, on ne perd
pas la balle, c’est plutôt positif. Toutes les
filles qui sont sorties du banc ont eu la
même détermination défensive. »

Valériane Ayayi, ailière des Bleues :
« Je suis fière de ce que nous avons fait en
défense. C’est une très belle performance.
Nous avons joué en équipe, avec enthou-
siasme. Il n’y a rien de fait encore mais nous
sommes prêtes à nous battre pour la finale.
Je me suis bien sentie mais ça a été un
travail d’équipe. On arrive à trouver les

joueuses en forme du moment. C’est une
force dans notre groupe. »

Marian Svoboda, entraîneur de la Slo-
vaquie : « Nous savions que la France était
non seulement favorite de ce quart de finale
mais aussi du tournoi. Nous avions deux
objectifs : éviter de leur donner des rebonds
offensifs et du jeu rapide. Nous avons pris
beaucoup de points sur contre-attaque. On
a essayé de revenir après le premier quart
mais nous n’avons pas été assez effica-
ces. »

Recueilli par V. F.

« Prêtes à nous battre pour la finale »

Valérie Garnier. Photo AFP

FRANCE - SLOVAQUIE : 67-40 (39-24)

O2 Arena. Arbitres : MM. Rossi (ITA), Kozlovskis
(LAT), Larroca (ESP). Quart-temps : 21-6, 18-18, 11-8,
17-8.

FRANCE. Epoupa (5), Miyem (9), Ciak (1), Dumerc (6),
Michel (3), Ayayi (13), Skrela (3), Minte, Johannès (12),
Chartereau (6), Amant (6), Tchatchouang (3).

SLOVAQUIE. Mikulasikova (2), Remenarova (2), Zirkova,
Dudasova (3), Oroszova (6), Balintova (13), Jurcenkova (5),
Ruzickova (4), Vynuchalova (5), Kovacikova, Slamova.

La victoire, la demie et la
qualif’ pour le prochain
Mondial : c’est une soirée

en tout point réussie qu’ont
vécue les Françaises au cours
d’un quart de finale sans sus-
pense, maîtrisé de bout en
bout, ce jeudi face à la Slova-
quie.

GRAND ANGLE

L’heure était pourtant à la
méfiance. Valérie Garnier avait
insisté : attention à ne pas se
prendre les pieds dans le tapis
slovaque. La consigne a semble-
t-il été reçue cinq sur cinq,
après trois minutes de flotte-
ment (deux marchers, une balle
perdue). Dumerc s’enfonçait
seule dans la raquette pour
débloquer le compteur. Devant
quelque cent cinquante suppor-
ters en ébullition, les Bleues
assuraient. Appliquées en
défense, elles obligeaient les
Slovaques à patienter cinq
minutes avant le premier panier
(7-4, 5e). Au prix d’une grosse
pression, les Bleues volaient des
ballons et s’offraient du jeu
rapide. Le score s’envolait déjà
(21-6, 10e).

Revoilà la Grèce !
Face à des Slovaques guère

saignantes, en manque d’agres-
sivité, Miyem, de loin, et
Dumerc creusaient l’écar t
(28-12, 14e). Malgré l’adresse
de Balintova (10 points à la
pause) qui entretenait l’espoir,
la France poursuivait son 
œuvre. Grâce à Ayayi, derrière

l’arc, et Dumerc, encore elle, les
Françaises pouvaient souffler
tranquillement aux vestiaires
(39-24, 20e).

Une marque bien répartie, de
l’adresse (44,1 %), peu de
déchet (8 balles perdues)… On
voyait mal ce qui pourrait
inquiéter les vice-championnes
d’Europe en titre. D’autant que
Zirkova, 31 points la veille con-
tre l’Ukraine, restait muette.
Balintova, en revanche, enchaî-
nait de loin (39-27, 21e). Pas
assez pour inquiéter une solide
formation tricolore. Chartereau,
avec deux paniers de rang
(45-27, 25e), et Johannès
(12 points), en périphérie, met-

taient fin au suspense (50-32,
30e).

Le dernier acte n’était qu’une
formalité. Ciak inscrivait son
premier point (55-34, 34²).
Dans ce succès d’équipe, tout le
monde participait au festin.
Avec 18 passes, les Bleues ont
pu dérouler leur basket sans, il
est vrai, de forte opposition.
Amant, Ayayi, meilleure mar-
queuse hier (13 points) et
Michel, derrière l’arc, termi-
naient le travail (67-40, 40e).

Voilà les Bleues qualifiées
pour la cinquième fois d’affilée
pour les demi-finales de l’Euro.
Elles n’ont plus quitté le dernier
carré depuis leur titre de 2009.

Pour s’offrir une troisième finale
consécutive, elles retrouveront
samedi les Grecques, moins 
d’une semaine après les avoir
battues en poule (70-63). Par la
même occasion, elles ont
obtenu leur billet pour le Mon-

dial-2018 en Espagne. L’Espa-
gne qui s’annonce comme le
principal obstacle sur la route
de la médaille d’or européenne
ce week-end…

A Prague, V. F.

BASKET euro féminin

Les Bleues avec mention
Face à une faible équipe slovaque, la France n’a pas tremblé. Elle file en demie, où elle retrouvera la Grèce, 
avec la qualification pour les prochains championnats du monde en poche.

Les Bleues de Diandra Tchatchouang ont écrasé la Slovaquie, ce jeudi en quart de finale. La France se qualifie
pour le dernier carré de l’Euro pour la cinquième fois d’affilée. Photo AFP

EURO FÉMININ
QUARTS DE FINALE

• HIER
Belgique - Italie.......................................79-66
Turquie - Grèce.......................................55-84
Espagne - Lettonie..................................67-47
FRANCE - Slovaquie..............................67-40

DEMI-FINALES
• DEMAIN
Belgique - Espagne...................................18 h
FRANCE - Grèce...................................20h30

le point

• AFRIQUE DU SUD : Coetzee –
Rhule, Kriel, Serfontein, Skosan – (o)
Jantjies, (m) Hougaard – du Preez, Whi-
teley (cap.), Kolisi – Mostert, Etzebeth
– Dreyer, Marx, Mtawarira. Rempla-
çants : Mbonambi, Kitshoff, Oosthui-
zen, du Toit, Kriel, Paige, Steyn, Leyds.

• FRANCE : Dulin – Ducuing,
Penaud, Fickou, Vakatawa – (o) Plisson,
(m) Serin – Gourdon, Picamoles, Y.
Camara – R. Taofifenua, Maestri – Sli-
mani, Guirado (cap.), Poirot. Rempla-
çants : Maynadier, Chiocci, Atonio,
Jedrasiak, Goujon, Machenaud, Trinh-
Duc, Rattez.

les équipes

HANDBALL. Rendez-
vous le mercredi 30 août
à Nice : depuis ce jeudi,

les Messines connaissent
leur premier adversaire

en Ligue féminine
la saison prochaine.

Les Lorraines débuteront
donc par un déplacement

sur la Côte d'Azur
avant un premier match

aux Arènes le 2 ou 3
septembre face au promu

Bourg-de-Péage.
Le remake

de la dernière finale
contre Brest est

programmé à la 10e

journée, avec un périlleux
déplacement en Bretagne

le 1er novembre.
Fin de la phase régulière

le 31 mars 2018
avec une ultime journée

à Nantes.

l’info
Metz Handball

débutera à Nice
le 30 août
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Le SC Bastia n’en finit plus de
descendre : rétrogradé sporti-
vement en Ligue 2 au terme

d’une saison cauchemardesque,
le club corse a encore chuté d’un
étage, en National 1, sur décision
jeudi de la DNCG, le gendarme
financier du football français.

Les motifs de cette sanction
n’ont pas été communiqués dans
le relevé de décision de la DNCG.
Bastia, qui a la possibilité de faire
appel, a évoqué sur Twitter « une
relégation à titre provisoire » et
assure jeudi soir que les « délais
d’appel ainsi obtenus permettront

au club de céder au mieux ses
joueurs et d’équilibrer ses comptes
en vue de sa prochaine audition ».

Pour Bastia, c’est la dernière
étape d’une saison décidément
très sombre, débutée par le coup
de hampe de drapeau d’un sup-
porter sur la tête du joueur du

PSG Lucas. Le club corse a été
sanctionné à plusieurs reprises en
raison des agissements de cer-
tains de ses supporters, auteurs
notamment d’insultes racistes à
l’encontre de l’attaquant de Nice
Mario Balotelli et qui se sont aussi
signalés en s’opposant lors
d’échauffourées avec des joueurs
de l’Olympique Lyonnais à
l’échauffement.

Tensions extra-sportives
« Trop, c’est trop », avait tonné

la présidente de la LFP Nathalie
Boy de la Tour, pour qui « le SC
Bastia donne une image horrible
de notre football ». Verdict : match
perdu sur tapis vert et trois mat-
ches à huis clos avec suspension
du stade Furiani.

Les tensions sont aussi nom-
breuses en dehors du terrain. En
décembre 2016, de violents inci-
dents éclatent à Corte après un
rassemblement de soutien à sept
supporters du SC Bastia, dont le
procès en appel à Reims pour des
violences commises en marge
d’une rencontre de Ligue 1 à
Reims début 2016, a été reporté.

La grogne d’une partie des sup-
porters à l’encontre des dirigeants
a notamment été crescendo. En
mars, un face-à-face musclé avait
manqué de dégénérer entre
actionnaires du club et une tren-
taine de supporters, et des affi-
ches réclamant le départ des diri-
geants avaient fleuri en ville.

Par ailleurs, le président Pierre-
Marie Geronimi, un des dirigeants
visés par la vindicte des suppor-
ters, est sous la menace d’une
interdiction définitive de gérer
une société requise par le procu-
reur de la République de Bastia. Il
est accusé d’avoir utilisé les fonds
d’une société pour régler des det-
tes de jeu.

Malgré tout, Bastia a manqué
de peu le maintien en L1, au
moins sportivement. Les Corses
ont terminé lanterne rouge, mais
à seulement trois points du pre-
mier non relégable. Jeudi soir, le
quotidien local Corse Matin rap-
porte que le club avait budgétisé
une quinzième place en L1 la
saison écoulée et qu’il lui man-
querait quelques millions d’euros
pour équilibrer son budget.

Vendredi 29 juillet 2016,
Fritz-Walter Stadion.
Pour leur avant-dernier

match de préparation, Yeni
Ngbakoto et le FC Metz concè-
dent le nul (1-1) face aux Alle-
mands de Kaiserslautern. Pré-
sent  tout  au  long de  la
préparation, le milieu de terrain
messin vient de disputer son
dernier match sous les couleurs
messines. Il est sur le départ.
Quelques jours plus tard, il
rejoint le club londonien des
Queens Park Rangers (2e divi-
sion) où l’attend un contrat de
trois ans (+ une année en
option).

Un nouveau challenge pour
celui qui a disputé 206 matches
(54 buts) sous la tunique grenat
entre 2009 et 2016. Une nou-
velle vie, aussi, pour ce jeune
(25 ans depuis janvier) père de
famille. Et, surtout, un nouveau
footba l l  e t  une nouve l le
cadence. « En Championship, le
rythme est vraiment élevé en
raison, notamment, de la pré-
sence de 24 équipes, explique le
natif de Croix. On joue tous les
trois jours, ce qui implique une
bonne gestion de l’effectif de la
part du staff qui fait donc sou-
vent tourner. »

Pour autant, Jimmy Floyd
Hasselbaink, qui a souhaité sa
venue au Loftus Road Stadium,
lui témoigne rapidement sa con-
fiance. « Le début de saison c’est
super-bien passé. Je marque,
d’ailleurs, dès mon premier
match, en Cup. Je suis ensuite
souvent titulaire et quand je ren-
tre en cours de match, je pense
faire le boulot. Mais les choses

vont un peu se gâter… »
Yeni Ngbakoto a, en effet, la

douleur de perdre son papa et,
dans la foulée, une blessure le
coupe un peu plus dans son
élan. « J’ai été absent presque
deux mois, je n’avais jamais
connu une blessure aussi lon-
gue », souffle-t-il. Et pour ne
rien arranger, les Queens Park
Rangers, à la peine en cham-
pionnat, change de manager mi-
novembre. Hasselbaink cède sa
place à Ian Holloway, un ancien
de la maison. « Là encore, au
début, ça se passe plutôt pas
mal. Mais le coach, pour stopper
l’hémorragie, met en place un
nouveau style de jeu et s’appuie
beaucoup sur les joueurs qu’il
fait venir au mercato. »

« Parfaitement adapté »
Résultat, l’ex-Messin, malgré

« des prestations intéressantes,
quelques buts et des passes déci-
sives », doit se contenter d’un
« rôle de joker ». « J’en ai discuté
avec l’entraîneur et il m’a dit
qu’il comptait sur moi. Mais il
n’a pas changé son management
pour autant. Je suis un compéti-
teur et cette situation, "un coup
je joue, un coup je ne joue pas",
ne me convenait évidemment
pas . »

Reste que QPR, qui visait ini-
tialement les play-off, parvient à
assurer son maintien (18e). « Ça
ne s’est pas vraiment passé
comme prévu », regrette le n°23
des Hoops. Une remarque qui
vaut autant pour son équipe
que pour lui. « Ce n’est pas la
saison que j’attendais, que
j’espérais, reconnaît-il. Mais il

fallait aussi que je passe le cap
de découverte. On va dire que ce
fut une saison d’adaptation
mais qu’aujourd’hui, je me suis
bien accommodé. Je maîtrise

beaucoup mieux la langue et je
me sens vraiment à l’aise dans
ce foot anglais. L’objectif, désor-
mais, c’est de faire une bonne
deuxième saison. » Sous les cou-

leurs des Rangers ? « Oui, même
si on sait que tout peut aller très
vite dans le football. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

des nouvelles de l’ancien joueur du fc metz

Yeni Ngbakoto : 
« Une saison d’adaptation »
L’ancien milieu de terrain du FC Metz, qui a rejoint l’Angleterre et les Queens Park Rangers
(Deuxième division) l’été dernier, dresse le bilan, un brin contrasté, de sa première expérience anglaise.

Yeni Ngbakoto a disputé 28 matches (14 titularisations, 4 buts) dont 26 en Championship
pour sa première année en Angleterre. L’ex-Messin espère faire mieux la saison prochaine. Photo DR

Le 14 mai dernier, à l’issue de
leur dernière sortie à domi-
cile, les Messins s’attardent

sur la pelouse de Saint-Sympho-
rien afin de célébrer le maintien
avec leurs supporters. Au milieu
des troupes de Philippe Hins-
chberger, Yeni Ngbakoto et son
fils Jayden Isaiah profitent éga-
lement de ce petit instant de
bonheur.

« Je n’avais pas pu me libérer
pour le derby, mais pour ce der-
nier match, je voulais absolu-
ment être présent, raconte le
milieu de terrain des Queens
Park Rangers. Retrouver ce
public et partager cette joie avec
mes anciens partenaires, ce fut
un grand moment. D’autant que
j’ai fait partie de ce groupe puis-
que j’ai effectué toute la prépa-
ration. Et, surtout, le FC Metz est
mon club formateur. Alors,
quand on a validé le maintien,
j’étais vraiment heureux. » 
« Tiens, j’ai dit "on", rigole-t-il
en prenant conscience de son
lapsus. Je reste Messin dans mon
cœur… »

« Un signe
super-positif »

Évidemment, Yeni Ngbakoto
n’a pas raté une miette de la
saison des Grenats. « J’ai suivi
leurs performances de très près
et j’étais souvent en contact
avec quelques joueurs dont
Jonathan Rivieriez, David Obe-
rhauser, notamment. Ça n’a pas
été facile, mais Metz est parvenu
à bien gérer les moments clés
comme le derby, par exemple. »

Comment voit-il la suite ? « Le
fait d’avoir su garder un joueur
comme Ivan (Balliu) est un signe
super-positif, assure-t-il. Avec
quelques renforts, je suis per-
suadé que le FC Metz peut faire
une belle saison et se maintenir
tranquillement. » Quant à lui,
tout comme son fils, il enfilera à
nouveau sa tenue de supporter
des Grenats…

J.-S. G.

« Messin dans 
mon cœur »
Bien qu’exilé,
Yeni Ngbakoto reste très 
attaché au FC Metz.

Yeni Ngbakoto et son fils
Jayden Isaiah. Photo RL

Depuis qu’il a filé à l’anglaise, en
août 2016, le pur produit du centre
de formation du FC Metz a rapide-

ment démontré qu’il avait plus d’un tour
dans sa manche. « L’intégration s’est parfai-
tement passée, assure-t-il. Nous avons rapi-
dement trouvé une maison avec, comme
voisin, un autre joueur de QPR. Dans un
premier temps, il m’emmenait à l’entraîne-
ment et m’a fait découvrir des coins sympas
pour manger ou passer du temps en
famille » dans l’ouest de Londres où les
Ngbakoto ont désormais leurs habitudes.
« Pour ma femme, ça a été un peu plus
compliqué de quitter son cocon mosellan.
Mais elle a aussi trouvé ses repères. »

« Dans le vestiaire, l’accueil a été égale-
ment super, poursuit-il. Je m’y suis senti à
l’aise très vite. Ça m’a fait penser à mes
débuts chez les pros à Metz avec ce même

esprit familial et ouvert. » La langue ? « Je
me débrouille un peu mais je me suis vite
aperçu que ce qu’on apprenait à l’école en
France n’était pas très utile au quotidien.
J’ai suivi des cours et aujourd’hui je
m’exprime et comprends plutôt bien. »
« Mais, reprend le jeune papa dans un large
sourire, mon fils, qui est scolarisé, parle
l’anglais mieux que nous… »

« C’était très émouvant »
Mais ces dernières semaines, Yeni

Ngbakoto n’a pas seulement découvert les
charmes de la vie londonienne. Il a égale-
ment renoué avec ses racines congolaises
par le biais de la sélection de la République
Démocratique du Congo, le pays de ses
parents. « J’y pensais déjà lorsque j’étais à
Metz, souligne-t-il. En août dernier, j’ai
même été présélectionné mais j’ai dû décli-

ner car je devais gérer mon transfert à
QPR. » Qu’importe, quelque temps plus
tard, il a fait ses valises pour mettre « en
ordre ses papiers afin d’être sélectionna-
ble ». « J’ai quitté le pays très jeune, vers 4-5
ans, et le fait de revoir des membres de ma
famille après tout ce temps, c’était très
émouvant. »

Retenu par Florent Ibenge en mars pour
affronter le Kenya, il inscrit son premier
but, début juin, face au Botswana. « Porter
ce maillot, c’est vraiment très particulier
car c’est le pays de mes parents, assure-t-il.
Pour la mémoire de mon père, récemment
décédé, c’était aussi très important pour
moi. Je crois que c’est nécessaire de se
souvenir d’où on vient. Et si le foot peut
m’apporter ça… »

J.-S. G.

En version anglaise et congolaise
L’ex-Messin raconte sa nouvelle vie londonienne et la sélection du pays de ses parents.

Yeni Ngbakoto, ici avec les fans de QPR,
apprécie sa vie londonienne. Photo DR

Le FC Metz a annoncé, ce
jeudi, la signature du défen-

seur de Valenciennes, Moussa
Niakhaté. Comme indiqué dans
nos colonnes, le joueur (21 ans)
s’est engagé avec le club à la
Croix de Lorraine pour les quatre
prochaines saisons, soit jus-
qu’en 2021. L’international fran-
çais U 20 sera officiellement
présenté ce vendredi après-midi.

Par ailleurs, selon différentes
sources, les dirigeants messins
seraient sur le point de poursui-
vre leur mercato avec la signa-
ture d’un milieu défensif argen-
tin en provenance du Club
Atlético Colón. Âgé de 25 ans,
Geronimo Poblete pourrait para-
pher un contrat de quatre ans
avec le FC Metz.

fc metz
Niakhaté : 
c’est officiel
Le défenseur de 
Valenciennes a signé un
contrat de quatre ans.

Moussa Niakhaté. Photo AFP

Paul Le Guen à Bursaspor
TURQUIE. L’entraîneur français Paul Le Guen a officiellement

pris jeudi les commandes pour deux saisons de Bursaspor, qui a
fini 15e de la dernière édition du championnat turc.

Dortmund tient à Dembélé
ALLEMAGNE. Le Borussia Dortmund a répété jeudi que l’atta-

quant français Ousmane Dembélé n’était pas transférable, alors
que la presse évoque désormais une offre de 70 millions d’euros du
FC Barcelone pour l’international de 20 ans. « Nous comptons
fermement sur lui », a assuré le directeur sportif du Borussia
Michael Zorc.

Guerreiro souffre d’une contusion
ALLEMAGNE. Raphael Guerreiro, sélectionné avec le Portugal

pour la Coupe des Confédérations, souffre d’une contusion à un
pied, et non d’une fracture d’une jambe comme annoncé initiale-
ment, selon un communiqué de son club de Dortmund, jeudi.

Une première recrue à Caen
LIGUE 1. Le milieu Stef Peeters, deuxième meilleur passeur du

championnat belge cette saison avec le club de Saint-Trond a
égalité avec le néo-Monégasque Youri Tielemans, s’est engagé
pour trois ans avec Caen.

Guillaume signe à Angers
LIGUE 1. L’international Espoirs belge Baptiste Guillaume s’est

engagé avec Angers SCO pour quatre ans. Guillaume, âgé de 22
ans, arrive de Lille. Prêté à Strasbourg la saison dernière, il a
marqué 9 buts et délivré deux passes décisives en 31 matches de
L2.

Guingamp recrute à Paris
LIGUE 1. L’En Avant de Guingamp enregistre une troisième

arrivée avec la signature du jeune international camerounais Felix
Eboa Eboa. En provenance du Paris Saint-Germain, le défenseur de
20 ans a signé pour trois saisons avec l’EAG.

Deplagne s’engage à Troyes
LIGUE 1. Le défenseur latéral droit de Montpellier Mathieu

Deplagne s’est engagé pour trois ans avec Troyes, promu en L1.

foot actu ligue 2

Bastia, un cauchemar sans fin
Relégué sportivement en Ligue 2 après sa 20e place dans l’élite en mai dernier, le SC Bastia a été rétrogradé 
administrativement en National 1 par la DNCG. Le club corse peut faire appel.

Gilles Cioni et Bastia pourraient bien évoluer au troisième échelon national à partir du mois d’août.
Photo Pascal BROCARD

Budget validé pour Amiens
LIGUE 1. La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), 
le gendarme financier du football français, a validé le budget 
d’Amiens, promu en Ligue 1, ont annoncé jeudi le club picard
et l’instance de contrôle. « L’Amiens SC est heureux et fier 
d’annoncer la validation de son budget global pour la saison 
2017/2018 […] par la DNCG », écrit le club sur son site,
précisant que la DNCG « ne mettait en place aucune mesure 
quant à l’encadrement de la masse salariale ».

Un nul qui n’arrange personne
L’Australie et le Cameroun n’ont pas réussi à se départager jeudi 
en Coupe des Confédérations, Mark Miligan répondant sur 
penalty (60e) à l’ouverture du score d’André-Franck Zambo 
Anguissa (45e+1) pour un match nul qui n’arrange personne.
Les deux équipes, battues lors de la première journée, devront 
réaliser un exploit contre le Chili (pour l’Australie) et l’Allemagne 
(pour le Cameroun), deux des favoris de la compétition, s’ils 
veulent se qualifier pour les demi-finales. Mais ce sont les Lions
Indomptables qui auront le plus de regrets. Les Camerounais ont 
été dominateurs mais se sont montrés beaucoup trop maladroits 
dans le dernier geste.

Voilà un nul bien arrangeant
pour eux : l’Allemagne et le

Chili ont fait un grand pas vers la
qualification pour les demi-fina-
les de la Coupe des Confédéra-
tions en restant dos à dos (1-1),
ce jeudi à Kazan. Les deux équi-
pes poursuivent leur tête à tête
comme co-leaders du groupe B
avec 4 points, devant l’Australie
et le Cameroun (1 point cha-
cun).

Au Tatarstan, les buts furent
signés Sanchez et Stindl ; le pre-
mier est devenu le seul meilleur
buteur du Chili avec 38 réalisa-
tions, un de plus que Salas, et le
second le meilleur buteur du
tournoi russe.

L’affiche se voulait huppée,
entre les champions du monde
et les doubles champions
d’Amérique du Sud. Mais c’était
une Mannschaft bis, avec trois
champions du monde seule-
ment et d’ailleurs le groupe le
plus jeune du tournoi (24 ans et
4 mois en moyenne).

Le Chili en revanche, évoluant
avec tous les membres de sa
« génération dorée » (sauf le gar-
dien et capitaine Bravo encore
convalescent), présente la
moyenne d’âge la plus élevée du
plateau russe et même de l’his-
toire de la compétition (29 ans
et un mois).

Sur le terrain, la différence de
maturité fut flagrante en pre-

mière période, peut-être aussi en
raison d’un public très chilien, et
bruyamment ("Chi-chi-chi, le-
le-le, viva Chile !"), avant un
c e r t a i n  r é é qu i l i b r a ge  e n
seconde.

Mustafi fébrile
Les Chiliens ont multiplié les

combinaisons et déviations,
automatismes peaufinés depuis
des années, dans un jeu léché
initié par Marcelo Bielsa (2007-
2011). Chaque récupération de
balle allumait une mèche offen-
sive.

C’est pourquoi, aussi, Joa-
chim Löw avait voulu assurer ses
arrières en alignant trois défen-
seurs centraux (Süle, Mustafi,
Ginter). Mais c’est là que le bât a
blessé : Mustafi effectuait une
mauvaise relance qui permettait
à Sanchez, son coéquipier à
Arsenal, d’ouvrir le score (6e).
Les jeunes Allemands, dépassés,
pouvaient être soulagés d’arriver
à la pause sur le score de 1-1,
grâce à une remontée de balle de
Can décalant Hector, dont le
centre au cordeau trouvait Stindl
pour l’égalisation (41e).

Il n’empêche, l’Allemagne B
reste l’Allemagne et la seconde
période bien plus chiche en
occasions nettes du Chili a mon-
tré que les protégés de Löw
avaient du répondant, et sans
doute de l’avenir.

FOOTBALL confédérations

Dos à dos
et tête à tête
L’Allemagne, championne du monde, et le Chili
se sont quittés sur un nul (1-1) et s’approchent
des demi-finales de la Coupe des Confédérations.

L’Allemagne et le Chili ont fait match nul : un résultat
qui arrange tout autant Julian Draxler qu’Alexis Sanchez. Photo AFP
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Heise prend le quart. L’affi-
che aurait pu être une finale de
Critérium deuxième série. À
Montpellier, la Déodatienne
Victoria Muntean affrontait
l’ex-Moulinoise et actuelle
joueuse de Belfort Priscilla
Heise. Pour un derby qui devait
permettre à la gagnante de
rejoindre les quarts de finale de
ce tournoi de 25 000 dollars.
Mais de choc, il n’y a pas eu :
467e mondiale, Heise n’a fait
qu’une bouchée (6-2, 6-0) de
Muntean, 642e. C’est dire la
forme actuelle de la Mosellane,
qui affrontera la Mexicaine Vic-
toria Rodriguez (266e mon-
diale) pour une place en demi-
finale.

Mayot en équipe de France.
C’est Eric Winogradsky, en
charge du haut niveau à la Fédé-
ration française, qui l’a annoncé
par téléphone à Harold Mayot
(0) : le Marlien de 15 ans a été
sélectionné pour défendre cet
été les couleurs de la France aux
championnats d’Europe par
équipes des 16 ans, au côté de
ses aînés Baptiste Anselmo (0)
et Valentin Royer (0).

M. P.

infos
Heise
domine
le derby

La France, ce n’est pas que
Paris. Si on accueille les
Jeux, c’est tout le pays qui

sera concerné », assure d’emblée
Olivier Krumbholz, sélection-
neur de l’équipe de France fémi-
nine de handball, vice-cham-
pionne olympique à Rio en
2016.

Ce jeudi soir à l’espace Pierre-
Messmer de Metz, le conseil
départemental de la Moselle a
décidé de prouver son soutien à
la candidature de Paris-2024. Et
les athlètes mosellans ont
répondu présent. « Dans sept
ans, ce sont eux qui représente-
ront la France et plus particuliè-
rement la Moselle, estime Patrick
Weiten, le président du conseil
départemental. Ici, nous for-
mons des sportifs de haut
niveau. On mise sur une vraie
politique en direction des jeunes.
Nous avons des athlètes de qua-
lité, certains qui se sont déjà
distingués, comme Aurélie Mul-
ler en natation ou Nicolas Peifer
en tennis-fauteuil. Les jeunes 
générations sont là et ont envie
d’aller toucher ce rêve. »

« Un but en tête »
Les Jeux semblent effective-

ment dans tous les esprits de la
génération 2024. «  C’est un rêve,
assure Pauline Chasselin, cham-
pionne de France avec l’équipe
de Metz Tennis de table cette
année. Quand on débute, on n’y
pense pas. Et puis, étape par
étape, on se rend compte que ce
rêve est accessible. » Évidem-
ment, cela demande du travail…
«  Envisager les Jeux, ça ne se fait

pas du jour au lendemain,
aff irme Camille Dauba, la
nageuse sar regueminoise,
championne de France du 200 m
brasse en petit bassin. C’est
quelque chose qui se planifie des
années  à  l ’avance  e t  on
s’entraîne en gardant ce but
en tête. »

Et si les Jeux se déroulent en
France en 2024 ? « Ce serait

génial ! », assure Pauline Lett,
championne de France en salle
sur 60 m haies. « Participer aux
Jeux ici, dans notre pays, c’est
forcément plus intense que de
partir au bout du monde, comme
ce sera le cas en 2020 à Tokyo.
Ici, on a le public avec nous, ça
motive et ça rassure. L’ambiance
doit être folle ! »

« Et puis, de mon côté, j’aurai

exactement l’âge où les pongistes
féminines sont censées être les
meilleures, ajoute Pauline Chas-
selin. Ce serait donc l’idéal !  »

Michel Schaller, lui, connaît
bien l’ambiance particulière des
Jeux. Le pongiste handisport
était à Atlanta en 1996 et a
remporté la médaille d’argent à
Sydney en 2000 et à Athènes en
2004. « On garde forcément plein

d’images en tête. C’est le rêve de
tout sportif, une sorte d’aboutis-
sement. Quand on entre dans le
stade la première fois, on a des
frissons, assure le champion
messin. C’est une expérience
incroyable ! » Et les sportifs
mosellans entendent bien la
vivre, à Paris, en 2024.

Gaëlle KRAHENBUHL.

OMNISPORTS réception au conseil départemental de la moselle

Les Jeux, « le rêve de tout sportif »
Les athlètes mosellans étaient au conseil départemental, ce jeudi, pour montrer leur soutien à la candidature
de Paris-2024. Objectif pour cette jeune génération de sportifs : décrocher une participation aux Jeux Olympiques…

Les sportifs mosellans susceptibles de participer aux JO à Paris en 2024 sont nombreux et ont montré, hier, leur motivation. Photo Marc WIRTZ

Pas besoin de long discours.
Jules Coupade respire le golf.

Il suffit de le regarder en parler,
assis sur la terrasse du club-
house de la Grange-aux-Ormes,
pour s’en persuader. « Je vis mon
rêve, souffle-t-il, un œil sur le
green vert wasabi qui sert de
décor. Depuis que je suis passé
professionnel et que je ne fais que
ça, j’ai progressé ; je peux
m’entraîner 50 à 60 heures par
semaine et mon coach est parfois
obligé de m’arrêter. »

À 22 ans, le Marlien est entré
dans une autre dimension. Accé-
lérant un peu plus l’apprentis-
sage de son art, devenu passion
avec le temps pour ce Meusien
d’origine. Pour ça, il a dû faire
quelques sacrifices, comme
« abandonner [son] appartement
messin pour retourner vivre chez
les parents et limiter les coûts ». Il
s’est aussi spécialisé dans le
démarchage des sponsors, en
« montant un dossier de partena-
riat avec différentes contrepar-
ties ».

Et surtout, il a dû apprivoiser le
Pro Golf Tour, ce circuit de la
troisième division européenne
sur lequel il tourne depuis huit
mois maintenant : « Au début,
l’adaptation était assez difficile.

Les voyages, les adversaires beau-
coup plus forts et j’étais avec des
joueurs qui ne prenaient pas, par-
fois, tout cela très au sérieux.
Mais depuis quelques semaines,
je pense avoir trouvé mon équili-
bre. »

Chez lui à Marly
Et forcément, les résultats ont

commencé à tomber : « Je ter-
mine dix-septième de mon der-
nier tournoi et j’ai l’impression de
mieux jouer depuis un mois
maintenant ». Soixante-quin-
zième du classement alors que
les cinq premiers seulement
auront droit à une carte dans la
division supérieure l’an prochain,
Coupade sait qu’il doit laisser
l’expérience faire son œuvre jour
après jour et tournoi après tour-
noi : « J’aimerais aller plus vite
mais les joueurs passent quatre à
cinq saisons sur ce circuit avant
de monter dans la division supé-
rieure. » En attendant, il aimerait
bien faire un gros coup à l’Open
de la Mirabelle d’Or, où il évolue
à domicile : « J’ai fait neuvième
l’an passé alors que je n’étais
qu’amateur. Pour moi, c’est l’évé-
nement de la saison. »

M. P.

GOLF mirabelle d’or

Coupade, le bonheur 
est dans le pré
À 22 ans, Jules Coupade tente sa chance
sur le circuit professionnel. La Mirabelle d’Or ?
« L’événement de la saison » pour le Marlien.

À 22 ans, Jules Coupade est passé professionnel. Il sera à suivre
de près ce week-end. Photo RL

Après le 1er tour : 1. Rozner (Fra) 65 ; 2. Radureau (Fra), Bem (Fra), Brun (Fra)
tous à 67 ; 5. Gallegos (Esp), Courtachon (Fra), Young (Eco) tous à 68 ; 8. Bihan
(Fra), Van Meijel (Ned), Daydou (Fra), Coussaud (Fra), Quintarelli (Ita), Gonnet
(Fra) tous à 69... 59. Aurélien SIMEURT (Fra, amateur) 73 ; 76. Jules COUPADE (Fra)
74 ; 88. Adrien CONTER (Fra, amateur) 75 ; 117. Rodrigue VIE (Fra, amateur) 78 ;
127. Matthieu ROMANO (Fra) 79.

classement

De la satisfaction ? Vrai-
ment aucune. Je ne suis
pas là pour faire troi-

sième. Sinon je ne serais même
pas venu. Ça fait dix ans que je
suis à la recherche d’un titre,
c’est donc une grosse décep-
tion. » Voilà, vous l’aurez com-
pris, on ne trouve pas que des
gens heureux sur un podium.
Même sur celui des champion-
nats de France. D’ailleurs, le
Meusien Anthony Roux n’a pas
esquissé le moindre sourire
durant le protocole, ruminant
les secondes dispersées sur un
circuit soufflé par le vent.

« Pourtant, j’avais bien pré-
paré l’objectif en faisant beau-
coup de spécifique au mois de
mai et en faisant une bonne
répétition au Tour de Suisse »,
rembobinait le vice-champion
de France 2016 de la spécialité,
devancé par la surprise Pierre
Latour (AG2R-La Mondiale) et
l ’ h a b i t u é  Yo a n n  P a i l l o t
(Océane Top 16), titulaire d’un

deuxième titre consécutif chez
les amateurs. « Mais j’avais
déjà pris un petit coup au moral
en voyant la météo ce matin,
moi qui espérais une grosse
chaleur comme l’année der-
nière. »

« Mentalement, je dois 
trouver des solutions »

Perturbé lui aussi par le vent
– « il fallait rester très concentré
pour tenir le guidon », « je
n’arrivais pas à développer les
watts sur certaines parties » –,
le Lorrain s’est aussi imposé
une (trop) grosse pression.
Comme souvent. « Depuis plu-
sieurs années, j’ai trouvé un
rythme de préparation qui me
correspond donc physique-
ment, ça va, assurait-il. C’est
plutôt mentalement que je dois
trouver des solutions car je mar-
che beaucoup à la tête et je me
mets toujours beaucoup de
pression sur les France. »

Stressé, chahuté par la méca-
nique et sa roue avant en parti-
culier, Anthony Roux a roulé
av e c  u n  m o t e u r  b r i d é .
« D’ailleurs, les écarts sont
importants », constatait la
bouée de sauvetage de l’équipe
FDJ. Car avec Roy, Le Bon (vic-
time d’une chute) et Pinot,
l’équipe de Marc Madiot pou-
vait légitimement viser un nou-
veau doublé après 2016. Elle
doit se contenter du bronze et
« c’est d’ailleurs une grosse 
déception pour l’équipe »,
englobait Anthony Roux.

Mais le chrono a pris l’habi-
tude de fabriquer de jolies sur-
prises et la victoire de Pierre

Latour (AG2R-La Mondiale) en
est une. Enfin une demie. Car le
jeune Drômois (23 ans), vain-
queur d’étape sur le Tour
d’Espagne 2016, a terminé 14e

et premier Français du contre-

la-montre du Critérium du Dau-
phiné. Méconnu du grand
public, Latour portera donc du
bleu-blanc-rouge au départ de
son premier Tour de France, le
1er juillet. Et même s’il évoluera

partiellement en soutien de
Romain Bardet, on devrait en
entendre parler.

A Saint-Omer,
Matthieu BOEDEC.

CYCLISME championnats de france à saint-omer

Roux n’en démord pas
Troisième podium mais toujours pas de titre pour le Lorrain Anthony Roux, qui a gagné une médaille
au goût amer, ce jeudi, dans le contre-la-montre des championnats de France.

Vice-champion de France en 2016, Meusien Anthony Roux a dû se contenter d’une médaille
d’argent, ce jeudi à Saint-Omer. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Contre-la-montre messieurs : 1.
Latour (AG2R), les 51,6 km en 1h05’50"
(moyenne : 47,018 km/h) ; 2. Paillot à
0’27 ; 3. Anthony ROUX (Grand Est) à
1’08 ; 4. Chavanel à 1’20 ; 5. Gougeard à
1’20 ; 6. Armirail à 1’21 ; 7. Rostollan à
1’26 ; 8. Périchon à 1’48 ; 9. Ermenault à
1’55 ; 10. Roy à 1’57 ; 11. Gaudin
à 2’17 ; 12. Sicard à 2’20 ; 13. Pinot à
2’45.

Contre-la-montre dames : 1. Cor-
don Ragot (Wiggle) les 25,3 km en
35’40"58 (moyenne : 42,549 km/h) ; 2.
Eraud à 1’23" (championne de France
Espoirs) ; 3. Aude Biannic 1’29" ; 4.
Labous 1’44" ; 5. Delzenne 2’10"… 27.
Aurélia PERRY (Grand Est) à 7’35"…

classements

C’est le combat final. Après les
quatre premiers matches de la
finale, Chalon et Strasbourg

sont à égalité deux victoires partout,
chacune s’étant imposée une fois à
domicile et une fois à l’extérieur. Et
comme l’an passé, la saison va se jouer
sur un match qui sent le soufre. D’un
côté, les Bourguignons, entraînés par
Jean-Denys Choulet, visent un deuxième
titre de champion de France après le sacre
historique de 2012 et le triplé Champion-
nat/Coupe/Leaders Cup. En face, des
Alsaciens, à qui l’on ressasse inlassable-

ment le même refrain depuis des mois,
celui d’être des « Poulidor du basket »
après quatre finales consécutives de per-
dues, face à Nanterre en 2013, Limoges
en 2014 et 2015, et l’Asvel en 2016.

« Bûcheron »
Et la finale a déjà commencé en dehors

du terrain, le coach chalonnais Jean-De-
nys Choulet ouvrant dès la fin du match
4 les hostilités, et mettant la pression sur
le corps arbitral : « On savait que Matt
Howard (ailier fort de la SIG) allait faire
du Howard, c’est comme ça. Ce n’est pas

ma conception du basket. Il ne lui man-
que plus que la hache et il pourra aller
débiter des sapins, les Vosges ne sont pas
loin… », a-t-il ainsi lancé après la défaite
à Strasbourg (84-78). Au point d’agacer
le coach alsacien et sélectionneur de
l’équipe de France, Vincent Collet. « On a
perdu quatre finales, j’ai compris. Le
passé ne sert à rien. Victimisation, provo-
cation… On connaît. Si Howard est un
bûcheron, que dire d’Ekene Ibekwe ! »,
a-t-il rétorqué dans la foulée

Pour éviter la maudite passe de cinq,
Strasbourg, dont le seul titre de cham-

pion de France remonte à 2005, pourra
compter sur sa jeune pépite Frank Ntili-
kina. Le meneur alsacien de 18 ans est
parti mardi pour la Draft NBA, qui a eu
lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Sauf
cataclysme, il devrait bien se présenter
sur le parquet bourguignon pour un
dernier show avant le grand saut outre-
Atlantique.

En face, l’Elan pourra compter sur son
trident magique composé de Moustapha
Fall et des Américains John Roberson et
Cameron Clark. Les gladiateurs sont
prêts à être lâchés dans l’arène.

BASKET pro a

Chalon-Strasbourg, l’épisode final
Place à l’explication finale ce vendredi soir entre Chalon-sur-Saône et Strasbourg, pour le match décisif 
de la finale de Pro A. Un match 5 bouillant pour une rivalité naissante entre deux équipes sous tension.

Plusieurs pointures de l’athlé-
tisme français, dont les sprin-

ters Jimmy Vicaut et Christophe
Lemaitre, ont renoncé sur bles-
su res  aux  Championnats
d’Europe par équipes qui débu-
tent ce vendredi. Inquiétant à
un peu plus d’un mois des Mon-
diaux de Londres…

Floria Gueï (400 m) et Mama-
dou Kassé Hann (400 m haies)
sont les derniers noms de la
série noire de blessures. À ces
absences s’ajoutent celles déjà
anticipées de Pierre-Ambroise
Bosse (800 m) et du hurdler
Dimitri Bascou. Plus largement,
les six Bleus sur le podium aux
Jeux de Rio, dont Renaud
Lavillenie, désormais rétabli, ont
payé ou paient encore sur les
plans physique et psychologi-
que une saison 2016 particuliè-
rement chargée.

Le calendrier laisse peu de
place à la récupération. La sai-
son hivernale toujours plus pré-
gnante, la pression des équipe-
mentiers et des sponsors sont
autant de causes de cette fuite
en avant. Or, souligne Jean-Mi-
chel Serra, le médecin de
l’équipe de France, « le corps est
une machine exacte », d’autant
plus en athlétisme.

Patrice Gergès, le nouveau
directeur technique national,
abonde sur le thème : «  Plus on
va vite en contraction muscu-
laire, plus le muscle doit avoir
une élasticité permanente. Une
toute petite déshydratation, sur-

tout en cette période de canicule,
peut conduire à des contractions
qui amènent des douleurs ou des
micro-blessures ».

Mekhissi, double ration
Mahiedine Mekhissi, triple

médaillé olympique du 3000 m
steeple, va à contre-courant. Il
s’alignera même sur deux dis-
tances (1500 m en sus), lui qui a
souffert des blessures ces der-
nières saisons. L’absence de la
Russie pour dopage élargit 
quant à elle la lutte pour le
podium à quatre pays : l’Allema-
gne, la France, la Pologne et la
Grande-Bretagne.

ATHLÉTISME euro par équipes

Inquiétante cascade de 
forfaits chez les Bleus
Les nombreux forfaits des Français pour l’Euro par 
équipes, jusqu’à dimanche à Villeneuve-d’Ascq, 
interrogent avant les Mondiaux.

Christophe Lemaitre.
Photo Anthony PICORÉ

QUEEN’S (Grande-Bretagne).
Simple messieurs. 2e tour : Cilic (Cro/
n°4) bat Kozlov (USA) 6-0, 6-4 ; Lopez
(Esp) bat Jérémy CHARDY (Fra) 6-1, 7-6
(7/4).

HALLE (Allemagne). Simple mes-
sieurs. 2e tour : Khachanov (Rus) bat
Nishikori (Jap/n°3) 3-2 (abandon) ;
Mayer (All) bat Lucas POUILLE (Fra/
n°6) 6-7 (6/8), 6-4, 6-3 ; Federer (Sui/
n°1) bat Zverev (Ger) 7-6 (7/4), 6-4.

BIRMINGHAM (Grande-Breta-
gne). Simple dames. 2e tour : Giorgi
(Ita) bat Svitolina (Ukr/n°2) 6-4, 4-6,
6-2 ; Muguruza (Esp/n°6) bat Riske
(USA) 6-1, 6-4 ; Kristina MLADENOVIC
(Fra/n°5) bat Zhang Shuai (Chi) 6-4,
7-6 (7/3).

résultats

Lucas Pouille, 15e joueur
mondial, s’est incliné ce jeudi
au 2e tour du tournoi sur gazon
de Halle (Allemagne) face au
tenant du titre allemand Flo-
rian Mayer, classé 134e à l’ATP,
sur le score de 6-7 (6/8), 6-4,
6-3. Le Français a eu du mal à
rester dans le match face à un
Mayer impérial au service, qui
n’a pas concédé un seul point
sur ses cinq premiers jeux
d’engagement. 

Quatre jours après avoir rem-
porté à Stuttgart le troisième
titre ATP de sa jeune carrière,
Pouille s’est accroché, mais a
connu un passage à vide en
début de 3e set, se retrouvant
rapidement mené 3-0 après
avoir commis plusieurs fautes
directes. Le Français va désor-
mais pouvoir se concentrer sur
sa préparation pour Wimble-
don, où il avait atteint l’an
dernier les quarts de finale.

Florian Mayer retrouvera,
quant à lui, Roger Federer en
quart. Le Suisse (n°5 mon-
dial), qui prépare en Allemagne
sa rentrée en Grand Chelem à
Wimbledon, s’est qualifié  en
battant l’Allemand Mischa
Zverev (n°29) 7-6 (7/4), 6-4.

TENNIS

Pouille sorti 
à Halle

CYCLISME.
Unique Lorraine

engagée sur le chrono
des championnats

de France qu’elle avait
soigneusement préparé,

Aurélia Perry a vécu
un cauchemar.

« Ça faisait à peine cinq
minutes que j’étais partie
quand j’ai pris une grosse
rafale, raconte la rouleuse

de l’UC Bassin Houiller.
Et comme j’étais

sur le prolongateur, je n’ai
rien pu faire. » Résultat :

un salto dans le talus,
le flanc droit râpé

et une hanche touchée.
Après être restée

trois minutes au sol,
la jeune femme de 28 ans

s’est relevée pour terminer
l’épreuve au 27e rang.

la phrase
« J’ai pris une

grosse rafale »
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VENDREDI 23 JUIN 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix "Le Parisien" (Prix Clémentina), réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course C - 48.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  6 ans, 
ayant gagné au moins 45.000 e mais pas 135.000 e

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
3SCHUBERT

14BEACH JULRY
9GLOBAL RESPONS

10BE LOVE DESBOIS
16STEVEN DEL RONCO
13BOMINA
15BLACK JACK FROM
1BISON SPIRO

nG. VIDAL
16STEVEN DEL RONCO
15BLACK JACK FROM
3SCHUBERT
9GLOBAL RESPONS
5SIDNEY EFFE
1BISON SPIRO

10BE LOVE DESBOIS
11BE BOP MARA

nSINGLETON
3SCHUBERT

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix Lydia
Attelé  Course B  54.000 €  2.700 
mètres  Grande piste  Départ à 
19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Cadeau de Noël P. Daulier  2700
2 Clef de Fa  (Q)  A. Abrivard  2700
3 Chtiot de Bellande  (P)  P. Danet  2700
4 Chocolat du Bourg  (P)  F. Nivard  2700
5 Comète Somolli  (Q)  N. Pacha  2700
6 Crazy Horse J. Asselie  2700
7 Cristal River  (Q)  D. Thomain  2700
8 Class Thourjan A. Dollion  2700
9 Celui des Romains Y. Lebourgeois  2700

10 Class de Loriol E. Raffin  2700
11 Caviar du Vivier F. Ouvrie  2700
12 Crêpe de Satin  (Q)  B. Goop  2700
13 Curly Light L. Guinoiseau  2700
Favoris : 2  11
Outsiders : 7  13  4

3
Prix Sappho
Attelé  Femelles  Course B  
52.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dynamite du Saptel F. Nivard  2700
2 Dolly America  (Q)  T. Le Beller  2700
3 Dalabama  (Q)  A. Abrivard  2700
4 Dania Beach  (Q)  D. Locqueneux  2700
5 Delmonica  (Q)  A. Muidebled  2700
6 Daisy Jénilou  (PP)  F. Lecanu  2700
7 Dulcinée Vrie L. Baudron  2700
8 Daljemosa  (Q)  D. Thomain  2700
9 Danaé Quesnot  (P)  A. Lamy  2700

10 Dona Maza  (Q)  S. Ernault  2700
11 Dolce Vita Griff  (P)  M. Mottier  2700
12 Danse Cadence  (PQ)  E. Allard  2700
13 Déesse des Noés S. Rouxel  2700
Favoris : 1  8
Outsiders : 7  2  6

4
Prix Mutus
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course D  43.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Call Me Sly Mlle C. Le Coz  2850
2 Chabada France  (Q)  Mlle O. Briand  2850
3 Croisic du Clos  (Q)  M. Krouchi  2850
4 Cocktail Chef P. Thieulent  2850
5 Chili Dairpet  (Q)  R. Marty  2850
6 Condor Julry L. Jublot  2850
7 Caprice de Cossé  (P)  Mlle O. Leduc  2850
8 Cool Barbès du Don  (Q)  M. Pean  2850
9 Charme du Poirier A. Angot  2850

10 César  (Q)  J.Y. Ricart  2850
11 Cutty Sark J. Balu  2850
12 Chicago Paris T. Peltier  2850
Favoris : 10  8
Outsiders : 9  12  2

5
Prix Hygica
Course Européenne  Attelé  
Course D  48.000 €  2.850 mètres 
 Petite piste  Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Greenspan  (Q)  F. Ouvrie  2850
2 Rodin  (Q)  G. Minnucci  2850
3 Aura Normande  (Q)  E. Lambertz  2850
4 Atout du Hainaut  (A)  R. Derieux  2850
5 Raul Breed J.P. Monclin  2850
6 Trésor du Fan  (Q)  L. Guinoiseau  2850
7 Va Vole du Lys  (Q)  L. Danielo  2850
8 Ugophénio  (P)  A. Abrivard  2850
9 Uppy de Vive  (Q)  P.Y. Verva  2850

10 Ulky du Dain  (P)  E. Raffin  2850
11 Azéla des Pleignes  (Q)  D. Brossard  2850
12 Virgule Censerie  (Q)  D. Thomain  2850
13 Primula Brazza  (Q)  F. Nivard  2850
14 Sir Ratzeputz  (Q)  B. Goop  2850

15 Ungaro d'Éva  (Q)  T. Le Beller  2850
16 Volcan du Garabin  (Q)  L. Donati  2850
Favoris : 14  13  3
Outsiders : 11  4  2  5

6
Prix Echo
Attelé  Mâles  Course B  37.000 € 
2.850 mètres  Petite piste  Départ 
à 22h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Esprit de Belfonds A. Lamy  2850
2 Eroling du Mesle P. Belloche  2850
3 Equo Madrik E. Raffin  2850
4 Eternel Amour B. Carpentier  2850
5 Epicurien G. Gelormini  2850
6 Exotic Charm J. Dubois  2850
7 Emencourt d'Azif T. Viet  2850
8 Explosif L. Danielo  2850
9 Ekiango de Nile A. Muidebled  2850

10 Elu d'Occagnes F. Nivard  2850
Favoris : 6  10
Outsiders : 2  8  4

7
Prix Okda
Monté  Femelles  Course C  
36.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Evolène d'Ebane E. Raffin  2850
2 Ebonita A. Abrivard  2850
3 Energie du Poret F. Desmigneux  2850
4 Eva du Porto A. Garandeau  2850
5 Emma d'Eloi M. Colleville  2850
6 Etoile du Clos G. Martin  2850
7 Elsa de l'Evêché A. Angot  2850
8 Eva Nonantaise J. Raffestin  2850
9 Enigma Jet D. Thomain  2850

10 Eternal Star Jiel A. Lamy  2850
11 Egée de Mahey J. Vanmeerbeck 2850
Favoris : 9  10
Outsiders : 8  2  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi COMPIEGNE

5e

Prix de 
L'Association 
Nationale des 
courses à 
Poney
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 2.000 m - 

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 VILARO C. Soumillon 61
2 DARK DREAM K. Barbaud 60
3 SKATERS WALTZ (Oeil.) S. Pasquier 58
4 ISACC P.-C. Boudot 57
5 SHOW ME A. Badel 57
6 TARATCHI A. Hamelin 56
7 ART OF ZAPPING (Oeil.) G. Mossé 55,5
8 SANS PEUR M. Delalande 55,5
9 POINT BLANK (Oeil.) T. Piccone 55,5

10 JASMIRALDA E. Etienne 55
11 OPULENT D'OROUX Filip Minarik 54,5
12 TIKIOUINE E. Hardouin 54
13 KING'S PACK Mlle M. Eon 54
14 SEA OF KNOWLEDGE V. Cheminaud 54
15 JUST WIN (Oeil.) M. Guyon 53,5
16 KING'S HOLLOW C. Lecœuvre 53,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BISON SPIRO A-P P. Vercruysse 2850 M 6 3a 7a 2a 8a 1a 1a 6m 6a Mme A.-K. Rundqvist Stall Spiritus HB 61.232 14/1 1
2 EAGLE B BUTCHER - J. Van Rijn 2850 M 6 10a Da 1a 3a 6a 7a 4a (16) 4a Johan.C Bot N. Labordus 66.030 28/1 2
3 SCHUBERT - F. Nivard 2850 M 6 2a Da Aa Da Da 3a 3a 2a 4a Ph. Billard Gerrits Recycling Group 71.890 4/1 3
4 SOGNO D'AMORE - J.-P. Monclin 2850 M 6 1a 1a 6a 3a 1a 5a Da (16) Da E. Bondo Scuderia Di Ur 87.708 19/1 4
5 SIDNEY EFFE A-P D. Locqueneux 2850 F 6 Da Da Da 1a Dm Da (16) Da Da E. Bondo Scuderia Gardesana 91.811 7/1 5
6 SIRENA D'ASOLO A-P G. Minnucci 2850 F 6 4a 2a 4a Dm 4m 3a 2a 1a D. Cinier Mme C. Citarella 100.419 29/1 6
7 BARAKA THIÉBEN A-P M. Lenoir 2850 F 6 6a 9a 4a 11a 8a (16) 9a 9a 2a J. Bruneau Ec. Jacques Bruneau 105.040 36/1 7
8 SURICATO JET - F. Ouvrie 2850 M 6 8a 11a (16) 5a 4a 5a 10a Da 4a G. Ruocco Scuderia Dante SM 105.907 49/1 8
9 GLOBAL RESPONS A-P B. Goop 2850 H 6 5a 1a 7a 2a 5a 6a (16) 1a 6a S. Persson Travtr Stefan Persson AB 109.131 6/1 9

10 BE LOVE DESBOIS A-P T. Le Beller 2850 M 6 5a 1a 1a 1a 6a 2a (16) 12a 6a A. De Jésus C. Guittet 110.230 32/1 10
11 BE BOP MARA A-P G. Gelormini 2850 H 6 0a 11a 10a 5Dm 5a Da 10a (16) 0a V. Renault Ec. Vincent Renault 117.760 9/1 11
12 BARAKA DE LOU - A. Lamy 2850 F 6 3m 1a 6a 3m 1m 6a 3m 10a A. Dollion C. Germain 117.840 48/1 12
13 BOMINA - A. Dollion 2850 F 6 4a Da 1a 4a 2a (16) 6a 2a 4a A. Dollion A. Dollion 119.020 13/1 13
14 BEACH JULRY - J.-P. Gauvin 2850 F 6 1a 2a Da 3a 2a 6a 1a (16) 2a J.-P. Gauvin Ec. Julry 119.530 24/1 14
15 BLACK JACK FROM A-P E. Raffin 2850 H 6 3a 1a Da 2a 6a 0a 0a 0a 4a G. Gillot G. Gillot 127.830 9/2 15
16 STEVEN DEL RONCO A-P M. Mottier 2850 H 6 2a 3a 7a 1a 3a 2a 6a 7a S. Minopoli Team Minopoli Srl 114.256 2/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lBison Spiro
Débute à Vincennes. Il a montré un
peu de qualité en Suède, sans
toutefois faire des étincelles. Mais
le lot qu'il affronte vendredi n'est
pas exceptionnel et la première à
Vincennes est souvent la bonne.
2lEagle B Butcher
Un sur six à Vincennes, n'y a réussi
que sur 2100 m GP. Une surpre-
nante 2e place dans un quinté en
2016 qu'il n'a jamais répétée. Il ne
se défend désormais que dans de
petites épreuves en Europe. 
3lSchubert
Se plaît à Vincennes, 2 sur 2 sur ce
type de parcours. Bon élément qui
vient de mettre fin à une série
d'échecs, manquant la victoire de
peu. Ce n'est que partie remise...
s'il daigne rester au trot. 
4lSogno d'Amore
Confirmé sur ce type de tracés. Il
vient de montrer sa forme sur plus
court à Milan. Du coup, son entou-
rage se laisse tenter par Vin-
cennes, il a appelé Jean-Philippe
Monclin en renfort. 
5lSidney Effe
Deux sur quatre sur ce genre de
parcours. Elle y a vaincu fin janvier
avant de se montrer 3 fois fautive.
On ne peut pas compter sur elle,
dommage ! Mais si elle est bien
lunée, elle peut tous les battre.
6lSirena d'Asolo
Découvre Vincennes. Elle n'a
encore jamais gagné en France

mais a obtenu pas mal d'accessits
en province. Elle est limitée mais
se donne toujours à fond, contrai-
rement à certaines. 
7lBaraka Thiében
Un sur trois sur ce type de par-
cours. Son dernier essai à Vin-
cennes s'est traduit par une 4e
place chez les amateurs (2100 m
GPP). Un peu décevante depuis
en province. Elle n'aura pas droit à
la moindre erreur. 
8lSuricato Jet
Il n'a brillé que sur 2100 m ou sur la
pe t i t e  p i s t e  à  V incennes .
Longtemps absent, il n'a que 2
courses dans les jambes, mais ça
peut suffire pour accrocher un
accessit. 
9lGlobal Respons
Une première à Vincennes. Trot-
teur suédois de qualité, qui va se
plaire sur ce parcours, possédant
pas mal de fond. Sa dernière sortie
en Norvège est bonne et il aura le
diabolique Björn Goop derrière lui.
10lBe Love Desbois
Bien à Vincennes. 6e de sa seule
sortie sur ce type de parcours. Il a
beaucoup progressé au print-
emps, enlevant 3 succès. Il excelle
pieds nus, il le sera vendredi, con-
trairement au 28 mai où il peaufi-
nait sa forme.
11lBe Bop Mara
Trois sur trois sur ce genre de
tracés. Après une excellente
saison 2016, il effectue une année
compliquée. Meilleur classement :

5e. Que lui arrive-t-il ? En tout cas,
Gaby Gelormini s'en sert bien (9
sur 12).
12lBaraka de Lou
Pas terrible sur ce type de par-
cours. Jument éclectique qui pos-
sède  une  be l l e  ma rge  de
progression. On la préfère défer-
rée mais elle peut briller aussi avec
ses fers. Part souvent écrasée
d'argent.
13lBomina
Deux sur trois sur ce type de tra-
cés. Estimée par son entourage
qui la met dans du coton, elle vient
de bien se défendre sur l'herbe.
Cette course constitue l'un de ses
objectifs de l'été. 
14lBeach Julry
Débute à Vincennes. Elle fait
mieux que se défendre dans le
Centre-Est. Pour preuve, son
dernier succès. Les ''Gauvin''
volent actuellement, l'entraîneur a
encore gagné 2 courses lundi à
Vichy. 
15lBlack Jack From
Bien sur ce type de parcours. Il n'a
pas déçu dans le quinté de samedi
dernier à Enghien (3e). Il est juste
tombé sur plus fort que lui et la piste
dure l'a un peu gêné. Il sera mieux
ici. A bien récupéré.
16lSteven del Ronco
Un sur trois sur ce genre de tracés.
N'a pas vu Vincennes depuis plus
d'un an, s'étant surtout produit à
Naples avec réussite. Sa forme est
garantie mais il devra monter d'un
cran pour jouer un rôle utile.
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1. PRIX NISSAN AGS
1 1 Cox Bazar (S. Pasquier)
2 5 Luna Lady (I. Mendizabal)
3 4 Sea Trial (Mlle D. Santiago)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,40 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (5): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 3,90 €.
Trio Ordre :  (154) (pour 1 €): 17,40 €.

 

2. PRIX LOXAM
1 3 Federico (C. Soumillon)
2 1 Bharuch (C. Demuro)
3 2 Jungleboogie (E. Hardouin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,10 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (1): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 5,70 €.
Trio Ordre :  (312) (pour 1 €): 9,40 €.

 

3. PRIX DU BASSIN D'ARCACHON  SABT
1 7 Senor Charly (J. Augé)
2 14 Loanne (S. Pasquier)
3 15 Esprit de Baileys (M. Forest)
4 5 Funny Kid (M. Guyon)
5 1 Racing Bay (D. Breux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 13,90 €  Pl. 
(7): 4,10 €  (14): 3,40 €  (15): 11,30 €.
Trio :  (71415) (pour 1 €): 713,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (714): 59,60 €  
Pl. (714): 17,80 €  (715): 91,70 €  (1415): 
67,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (714): 
142,70 €.
2sur4 :  (714155) (pour 3 €): 35,70 €.
Multi :  (714155) (pour 3 €). En 4: 
6.583,50 €, en 5: 1.316,70 €, en 6: 
438,90 €, en 7: 188,10 €.

 

4. PRIX LA SORELLINA  TATTERSALLS
1 10 Dallas Affair (A. Lemaitre)

2 9 Garance (I. Mendizabal)
3 11 Westit (M. Guyon)
4 4 Maytime (E. Corallo)
11 partants. Non partant : Spanish Fly (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 2,50 €  Pl. 
(10): 1,40 €  (9): 1,50 €  (11): 2,90 €.
Trio :  (10911) (pour 1 €): 11,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 3,50 €  
Pl. (109): 2,20 €  (1011): 6,60 €  (911): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 5,00 €.
2sur4 :  (109114) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (109114) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.
Classic Tiercé :  (10911) (pour 1 €) Ordre: 
40,00 €. Désordre: 8,00 €.

 
5. PRIX IMMOLAMI

1 1 Lotus Café (A. Crastus)
2 8 Sea The Future (C. Soumillon)
3 7 Akaba (J.B. Eyquem)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,50 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (8): 1,30 €  (7): 1,50 €.
Trio :  (187) (pour 1 €): 6,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 4,90 €  Pl. 
(18): 2,10 €  (17): 2,90 €  (87): 2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 8,90 €.
Trio Ordre :  (187) (pour 1 €): 23,90 €.

 
6. PRIX CHAMPAGNE DUVALLEROY

1 8 Sugar Bay (J. Augé)
2 1 Baileys Eclat (Mlle D. Santiago)
3 11 Alivskaia (A. Crastus)
4 6 Monsieurbrun (Mlle A. Mérou)
11 partants. Non partant : Perfect Script (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,70 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (1): 1,80 €  (11): 4,00 €.
Trio :  (8111) (pour 1 €): 35,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 6,70 €  Pl. 
(81): 3,30 €  (811): 8,40 €  (111): 11,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 8,40 €.
2sur4 :  (81116) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (81116) (pour 3 €). En 4: 
171,00 €, en 5: 34,20 €, en 6: 11,40 €.

 
7. PRIX DE LA BASE AÉRIENNE 120 DE 

CAZAUX
1 5 Longray (C. Demuro)
2 2 Mi Vida (P.C. Boudot)
3 3 Sept Extra (A. Crastus)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,20 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (2): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 19,40 €.
Trio Ordre :  (523) (pour 1 €): 189,10 €.

 
8. PRIX FOIES GRAS BIRABEN

1 6 Vémix (M. Forest)
2 11 And Baroke (M. Foulon)
3 1 Notaire (E. Hardouin)

4 9 Bubble Sea (M. Guyon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 17,10 €  Pl. 
(6): 4,10 €  (11): 10,50 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (6111) (pour 1 €): 267,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 265,40 €  
Pl. (611): 62,00 €  (61): 20,20 €  (111): 
19,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 
455,60 €.
2sur4 :  (61119) (pour 3 €): 17,10 €.
Mini Multi :  (61119) (pour 3 €). En 4: 
1.300,50 €, en 5: 260,10 €, en 6: 86,70 €.

 

1. PRIX LE TABAC DU CENTRE À TOURY
1 14 Capac (Mlle L. Darlay)
2 10 Caliu des Bosc (V. FigueroaPaz)
3 5 Corsaire des Prés (L. Jousse)
4 7 Caroline de Firfol (S. Rousselle)
15 partants. Non partant : Cocktail Eleven (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 8,60 €  Pl. 
(14): 2,90 €  (10): 4,30 €  (5): 4,50 €.
Trio :  (14105) (pour 1 €): 262,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1410): 90,60 €  
Pl. (1410): 22,70 €  (145): 14,40 €  (10
5): 40,10 €. Rapports spéciaux (6 non 
partant) Gag. (14): 8,60 €  Pl. (14): 2,90 € 
 (10): 4,30 €  (5): 4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1410): 
167,70 €. Rapports spéciaux (6 non 
partant): 8,60 €.
2sur4 :  (141057) (pour 3 €): 50,40 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 6,90 €.
Multi :  (141057) (pour 3 €). En 4: 
1.543,50 €, en 5: 308,70 €, en 6: 102,90 €, 
en 7: 44,10 €.

 

2. PRIX HOMMAGE À CHRISTELLE ZIMMER
1 12 Camana (E. Raffin)
2 2 Corsico Bello  (B. Rochard)
3 4 Cow Boy des Obeaux (C. Frecelle)
4 8 Carabi du Jacky (P.C. Jean)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,90 €  Pl. 
(12): 2,00 €  (2): 2,80 €  (4): 2,20 €.
Trio :  (1224) (pour 1 €): 40,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (122): 25,00 €  
Pl. (122): 7,30 €  (124): 6,50 €  (24): 
6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (122): 
54,30 €.
2sur4 :  (12248) (pour 3 €): 16,20 €.
Mini Multi :  (12248) (pour 3 €). En 4: 
490,50 €, en 5: 98,10 €, en 6: 32,70 €.

 

3. PRIX EPICERIE PMU À SAINVILLE
1 8 Eliot du Louvet (J.P. Monclin)
2 6 Eston du Quenne (G. Delaune)
3 7 Enska (V. Lebarque)
4 5 Erby du Gîte (F. Lecanu)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,30 €  Pl. 
(8): 2,20 €  (6): 2,50 €  (7): 7,40 €.
Trio :  (867) (pour 1 €): 134,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 18,00 €  
Pl. (86): 7,90 €  (87): 23,30 €  (67): 
25,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 23,80 €.
2sur4 :  (8675) (pour 3 €): 20,70 €.

Multi :  (8675) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 

4. PRIX RÉSEAU PMU EUREETLOIR
1 6 Bijou Pettevinière (A. Lamy)
2 5 Uniaxe Erem (Mlle C. Lefebvre)
3 2 Vazarka Max (T. Dromigny)
4 8 Vésuve d'Enfer (P. Thieulent)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,90 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (5): 3,50 €  (2): 3,60 €.
Trio :  (652) (pour 1 €): 73,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 21,00 €  
Pl. (65): 6,90 €  (62): 6,10 €  (52): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 30,60 €.
2sur4 :  (6528) (pour 3 €): 16,20 €.
Mini Multi :  (6528) (pour 3 €). En 4: 
301,50 €, en 5: 60,30 €, en 6: 20,10 €.

 

5. PRIX BAR PMU L'OLYMPIC À COURVILLE
1 6 D'actualité (G. Houel)
2 3 Dalka de Vandel (C. Mégissier)
3 9 Douceur Divine (C. Cuiller)
4 5 Dixie Bond (A. Wiels)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,30 €  Pl. 
(6): 2,00 €  (3): 3,50 €  (9): 2,50 €.
Trio :  (639) (pour 1 €): 58,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 45,00 €  
Pl. (63): 12,50 €  (69): 6,70 €  (39): 
15,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 64,50 €.
2sur4 :  (6395) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (6395) (pour 3 €). En 4: 
211,50 €, en 5: 42,30 €, en 6: 14,10 €.

 

6. PRIX BAR PMU L'OLYMPIC À COURVILLE
1 11 Diva de Pouline (A. Cottard)
2 7 Do It Cherie (B. Goop)
3 6 Diva de Jafran (D. Ribemont)
4 4 Discovery Charm (Emil. Raulline)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,90 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (7): 1,50 €  (6): 4,20 €.
Trio :  (1176) (pour 1 €): 35,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 4,70 €  Pl. 
(117): 3,10 €  (116): 14,00 €  (76): 
10,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 12,30 €.
2sur4 :  (11764) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (11764) (pour 3 €). En 4: 
981,00 €, en 5: 196,20 €, en 6: 65,40 €.

 

7. PRIX PMU LE DISQUE BLEU À BONNEVAL
1 13 Darjeeling Tea (C. Raimbaud)

2 8 Domaine de l'If (M. Lebrec)
3 9 Duraton du Saptel (G. Ligeron)
4 5 Dinozzo de Bess (J.E. Le Bec)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,00 €  Pl. 
(13): 2,20 €  (8): 3,20 €  (9): 4,40 €.
Trio :  (1389) (pour 1 €): 97,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (138): 26,80 €  
Pl. (138): 8,10 €  (139): 14,10 €  (89): 
19,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (138): 
30,20 €.
2sur4 :  (13895) (pour 3 €): 18,60 €.
Multi :  (13895) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 

8. PRIX PMU LE ROAYL À EPERNON
1 2 Balade Majyc (A. Lhérété)
2 13 Blue Label (E. Raffin)
3 10 Boute En Train (P.Y. Verva)
4 4 Babouchka Céhère (D. Garcias)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 39,30 €  
Pl. (2): 4,60 €  (13): 1,40 €  (10): 2,80 €.
Trio :  (21310) (pour 1 €): 113,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (213): 38,40 €  
Pl. (213): 14,10 €  (210): 29,70 €  (1310): 
6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (213): 
280,40 €.
2sur4 :  (213104) (pour 3 €): 36,60 €.
Multi :  (213104) (pour 3 €). En 4: 
5.355,00 €, en 5: 1.071,00 €, en 6: 
357,00 €, en 7: 153,00 €.

 

9. PRIX PMU LE CENTRAL À NOGENTLEROI
1 16 Apple Road (C. Raimbaud)
2 13 Let's Dance D.e. (B. Goop)
3 8 Aston du Pommereux (S. Dieudonné)
4 6 Vague Bleue (E. Raffin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 1,90 €  Pl. 
(16): 1,20 €  (13): 1,60 €  (8): 2,10 €.
Trio :  (16138) (pour 1 €): 11,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1613): 2,90 €  
Pl. (1613): 2,10 €  (168): 4,40 €  (138): 
6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1613): 5,00 €.
2sur4 :  (161386) (pour 3 €): 3,90 €.
Multi :  (161386) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 
3,15 €.
Pick 5 :  (16138614) (pour 1 €): 56,70 €. 
878 mises gagnantes.

 

Schubert connaît la musique
Schubert est un trotteur de qual-
ité qui connaît bien Vincennes. Il a
bien plu à Franck Nivard le 18 juin.

Global Respons arrive de Suède
avec de grosses ambitions. Sid-
ney Effe est pétrie de classe mais

fautive, à Dominik Locqueneux de
jouer ! Black Jack From, en
forme et bien engagé, a sa chance.

Be Love Desbois déferré, c'est
toujours extra...
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À LA TESTE  Jeudi À CHARTRES  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 BEACH JULRY
Le 15 juin, Beach Julry vient prendre la
tête à l'issue d'une belle passe d'armes.
Elle contre ensuite les attaques et
repart de plus belle dans la ligne droite
pour s'imposer nettement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À CHANTILLY RÉUNION 4  12 H 30

1Prix Pensbury
Réservé F.E.E.  Mâles  27.000 €  1.100 
mètres  Ligne droite  Départ à 13h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Amiral Chop  (1)  F. Gavilan  55,5
2 Daimyo  (5)  P.C. Boudot  58
3 We Ride The World  (4) C. Soumillon  58
4 Blue Tango  (3)  A. Badel  58
5 Crystal Dolois  (2)  C. Lecœuvre  53,5

Favoris : 2
Outsiders : 3  1

2
Qatar Coupe de France des 
Chevaux Arabes
Groupe I PA  Arabes purs  50.000 
€  1.600 mètres  Piste ronde  
Départ à 13h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Rijm  (2)  F. Bughenaim  57
2 Emad du Loup  (1)  E. Révolte  57
3 Aoun  (3)   E1 C. Soumillon  57
4 Celeste de Ghazal  (4)  A. Gavilan  55
5 Joudh  (5)   E1 M. Barzalona  55

Favoris : 5
Outsiders : 4  1

3Prix Caravelle
Réservé F.E.E.  Femelles  27.000 €  1.100
mètres  Ligne droite  Départ à 14h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Qatar Sunshine  (4)  P.C. Boudot  58
2 Cindy  (7)  A. Lemaitre  58
3 Moons of Jupiter  (1)  S. Pasquier  58
4 Fatou  (9)  C. Soumillon  58
5 Baby Shower  (5)  F. Veron  58
6 Marina Palace  (6)  Mlle D. Santiago 56
7 Morever  (8)  M. Guyon  58
8 Ma Petite Toscane  (2) Mlle C. Pacaut  51,5
9 Lili du Sud  (3)  M. Pelletan  53,5

Favoris : 5  2
Outsiders : 3  1  7

4Prix de la ChasseàCourre
Femelles  25.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 14h43

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Red Chois  (1)  NON PARTANTE  58
2 Golden Rain  (3)  V. Cheminaud  58
3 Spindrift  (5)   E1 M. Barzalona  58

4 Princesse Hartwood  (12)  F. Lefebvre  58
5 Stratonika  (11)  A. Badel  58
6 Lady Vivian  (8)  M. Berto  58
7 Volute  (10)  P.C. Boudot  58
8 Esquisse  (6)   E2 M. Guyon  58
9 Guerrière  (2)   E2 C. Soumillon  58

10 Apero Time  (4)  M. Nobili  58
11 Discursus  (9)   E1 T. Baron  53,5
12 Elégante Victoria  (7)  K. Barbaud  53,5
Favoris : 3  8
Outsiders : 9  2  7

5
Prix Chemin de la Cartouche
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  2.100 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 15h13

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sea and Stars  (4)  J. Cabre  60
2 Clorinda  (10)  P.C. Boudot  59,5
3 Che Esa  (9)  M. Barzalona  59,5
4 Kizomba  (6)  Mlle D. Santiago 57
5 Nicola And Bart  (8)  A. Lemaitre  59
6 Alex des Fosses  (5)  C. Soumillon  58,5
7 Dalstar  (1)  A. Coutier  58
8 Zip Code  (2)  M. Pelletan  55,5
9 Fancy Gem  (3)  S. Maillot  57

10 Gallarate  (7)  K. Barbaud  54,5
Favoris : 2  6
Outsiders : 7  1  3

6Prix la Moskowa
L.  52.000 €  3.000 mètres  Piste 
ronde  Départ à 15h43

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Travelling Man  (5)  A. Lemaitre  60
2 Iraklion  (6)  M. Cadeddu  58,5
3 Canessar  (1)  A. Badel  57
4 Pearl Dragon  (4)  V. Cheminaud  57
5 Swordshire  (2)  M. Berto  57
6 The Tartan Spartan  (7) T. O'Shea  57
7 Sacrifice My Soul  (3)  M. Guyon  55,5

Favoris : 1  3
Outsiders : 5  2 

7Prix de SaintHubert
Mâles  25.000 €  1.600 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 16h17

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sajjad  (1)  C. Soumillon  58
2 Nogent  (5)  S. Breux  58
3 Mantastic  (2)  V. Cheminaud  58
4 Late News  (3)  A. Lemaitre  58
5 Buthéla  (4)  N. Barzalona  53,5

Favoris : 3
Outsiders : 1  5

8Prix SaintNicolasd'Acy
Classe 1  35.000 €  1.600 mètres  
Piste ronde  Départ à 16h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Rebellito  (2)  P.C. Boudot  56,5
2 Franz Schubert  (3)  M. Barzalona  56,5
3 King of Spades  (7)  D. Breux  55
4 Mandolin Wind  (4)  F. Veron  55
5 Enthrall  (1)  A. Badel  55
6 Tikitiki  (6)  S. Pasquier  55
7 Kalida Blade  (5)  A. Coutier  52,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 5  4  

9
Prix Chemin des Poissonniers
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +35  
Course E  19.000 €  2.100 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Private School  (3)  Mlle M. Michel  56,5
2 Miss Fuissé  (9)  F. Veron  59,5
3 Carbutt's Ridge  (1)  C. Soumillon  59,5
4 New Yorkaise  (8)  M. Barzalona  59
5 Motorbike  (7)  A. Chesneau  56
6 Elevaz  (2)  J. Monteiro  57
7 Love Cape  (10)  M. Nobili  58,5
8 Material  (6)  L. Boisseau  58,5
9 Conte Fleurette  (4)  Mlle C. Cornet  53

10 Magic Mc Henry  (5)  Mlle D. Santiago 53
Favoris : 3  2
Outsiders : 1  10  7

TIERCÉ (pour 1 €)

7-14-15
Ordre.............................3.429,00
Désordre...........................685,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-14-15-5
Ordre...........................16.315,39
Désordre...........................967,07
Bonus................................138,06

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-14-15-5-1
Ordre...........................87.457,80
Désordre........................1.572,60

Numéro Plus : 0573
Bonus 4.............................125,40
Bonus 4sur5........................62,70
Bonus 3...............................41,80

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

nL'AMATEUR
3SCHUBERT
1BISON SPIRO

15BLACK JACK FROM
16STEVEN DEL RONCO
9GLOBAL RESPONS

13BOMINA
10BE LOVE DESBOIS
14BEACH JULRY

nLE PRONO
3SCHUBERT
9GLOBAL RESPONS
5SIDNEY EFFE

15BLACK JACK FROM
10BE LOVE DESBOIS
16STEVEN DEL RONCO
13BOMINA
14BEACH JULRY

À AUTEUIL RÉUNION 8  10 H 15

1Prix du Béarn
Steeplechase  5 ans  53.000 €  
4.400 mètres  Départ à 10h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Crack Math A. de Chitray  72
2 Chicname de Cotte J.L. Beaunez  72
3 Cadeau d'Estruval B. Lestrade  70
4 Cleny V. Chatellier  68
5 Dourdour Peter.J Carberry 70
6 Abaya du Mathan J.C. Gagnon  69
7 Kelforest A. Desvaux  69

Favoris : 3  1
Outsiders : 2  6  

2
Prix du Jurançon
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  25.000 €  3.500 mètres  
Départ à 11h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Jenychope O. d' Andigné  69
2 Carioca du Wal G. Boughaita  68
3 Extase de la Londe T. Blainville  64
4 Sainte Gaya L. Delozier  64
5 Cholpon Ata J. Giron  63
6 Frozen Queen N. Gauffenic  63
7 Salsa Mlle M. DaubryBarbier 62,5
8 Défi Chope M. Lefèbvre  63

Favoris : 1  4
Outsiders : 2  6  8

3Prix la Périchole
Groupe III  Steeplechase  4 ans  
155.000 €  4.400 mètres  Départ à 11h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Burn Out J. Reveley  70
2 Dalko Morivière L. Philipperon  69
3 Darling des Bordes  E1B. Lestrade  69
4 Derby des Bruyères A. de Chitray  68
5 Square Marceau  E1 J. Ricou  68
6 Dica de Thaix J. Charron  67
7 Tavéra M. Regairaz  67
8 Bergerac G. Ré  67
9 D'Accord d'Accord A. Duchêne  65

Favoris : 3  1
Outsiders : 6  8  2

4Prix Rigoletto
Steeplechase  L.  5 ans et plus  
115.000 €  4.400 mètres  Départ à 12h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Viking de Balme D. Gallon  71
2 Mon Nickson L. Philipperon  70
3 Prince Philippe T. Beaurain  68
4 Saint Lino S. Paillard  68
5 Unzo du Bara M. Delage  68
6 Capferret J. Myska  68
7 La Sulfureuse R. Schmidlin  67
8 Saint Richard C.A. O'Farrell  66

Favoris : 5  4
Outsiders : 6  1  2

5
Prix Christian de Tredern
Groupe III  Haies  4 et 5 ans  
Femelles  135.000 €  3.600 mètres 
 Départ à 12h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Curly Basc R. Schmidlin  70

2 Boston Paris J. Ricou  68
3 Ballerine Dauteuil L. Philipperon  68
4 Pravalaguna Ruby Walsh  67
5 Panis Moon A. de Chitray  67
6 Vision du Pont S. Cossart  66
7 Ma Chère Amie D. Delalande  66
8 Milady Alex E. Chazelle  65
9 Daring Rose G. Ré  65

Favoris : 2  4
Outsiders : 6  9  1

6
Prix Katko
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +10  4 ans  58.000 
€  3.500 mètres  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Candy Burg K. Herzog  70
2 Ptiturf A. de Chitray  69
3 Topissime Mlle N. Desoutter 67
4 Pichelot K. Nabet  68
5 Tanagan R.L. O'Brien  67
6 Djamena M. Delmares  67
7 Serbian Lass G. Ré  65
8 Gaëlick Kap J. Rey  64
9 Aventi R. Schmidlin  64

10 Dartagnan Le Dun C.A. O'Farrell  64
Favoris : 3  4
Outsiders : 2  1  7

7Prix Pharaon
Haies  4 ans  48.000 €  3.600 
mètres  Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Brunch Royal M. D. Satalia  68
2 Dollar Baie A. Duchêne  70
3 Dragonhov L. Delozier  67
4 Désir de Cotte J. Charron  69
5 Dufou d'Airy D. Gallon  69
6 Esclandre O. d' Andigné  66
7 Demain des l'Aube R. Bonnet  68
8 Lodgian Whistle J. Myska  67
9 Surdoué de Ballon Peter.J Carberry 67

10 Delta des Obeaux O. Jouin  66
Favoris : 3  4
Outsiders : 5  2  10

8
Prix Gilbert Gallot
Steeplechase  5 ans et plus  
Femelles  52.000 €  3.700 mètres  
Départ à 14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Cosi Fan Tutte A. de Chitray  71
2 Tzarine du Moutier O. Jouin  70
3 Ultraballe J. Reveley  70
4 Ballactica C. Lefebvre  70
5 Royale Bird G. Olivier  70
6 Gipsy Rain J. Rey  69
7 Darling Oust M. Regairaz  69
8 Big Turtie J.C. Gagnon  69
9 Cité Martignac R. Schmidlin  67

10 Fracafigura Has A. Merienne  65
11 Crasy Net A. Lotout  64
12 Classique L. Philipperon  65
Favoris : 3  1
Outsiders : 10  4  7

Le Multi
Il faut les 4 premiers chevaux de l’arrivée, sans ordre, en désignant 4, 5, 6 ou 7
chevaux.
Suivant  le nombre de chevaux désignés, vous accédez à  l’un des 4  rapports
différents : Multi en 4, Multi en 5, Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de chevaux désignés, le prix est de 3 euros.



TélévisionVendredi 23 Juin 2017 TTE 142

En compagnie de son complice Medi Sadoun, Ary Abittan ne ménage 
pas sa peine. Et l’alchimie fonctionne à merveille.

Après le succès colossal de
« Qu’estce qu’on a fait au

Bon Dieu ? » et ses 12 millions
de spectateurs en France, Phi
lippe de Chauveron retrouve
Medi Sadoun et Ary Abittan
pour ce « Débarquement im
médiat ».
Le pitch de ce feel good movie
est plutôt alléchant. « C’est
l’histoire d’un flic de la police
des frontières qui doit ramener
un gars dans son pays. Mais
c’est pas le bon gars et c’est
pas le bon pays. Et il va leur ar
river pleins de problèmes »,
s’amuse Philippe de Chauve
ron.
L’idée, avec « Débarquement
immédiat », était de réaliser,
du propre aveu du cinéaste, un
buddy movie (association de
deux personnages que tout op
pose embarqués malgré eux
dans des aventures déjantées)
à la française taillé sur mesure
pour Medi Sadoun et Ary Abit
tan.
« Philippe nous a fait le ca
deau d’écrire ce film pour
nous, et c’était un pur bon
heur de pouvoir se retrouver

après “Qu’estce qu’on a fait
au Bon Dieu  ?”», s’enthou
siasme Ary Abittan. En com
pagnie de son complice Medi
Sadoun, l’humoristeacteur ne
ménage pas sa peine. Et l’al
chimie fonctionne à merveille
entre les deux hommes, avec
en bonus une bonne dose
d’impro.
« Philippe est un excellent chef
d’orchestre. On avait chacun
notre partition à jouer et on n’a
pas hésité à se lâcher pour faire
des bœufs ensemble », précise
Medi Sadoun. Gags et autres
bons mots s’enchaînent ainsi
sans temps morts. Et si, côté
scénario, il n’y a rien de bien
original, « Débarquement im
médiat » reste un honnête di
vertissement porté par un duo
d’acteurs décidément sympa
thique.

Nicolas Jouenne
« Débarquement 
immédiat » 
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2016. Inédit. Réal : Phi
lippe de Chauveron. Avec : Ary
Abittan, Medi Sadoun, Reem
Kherici, Slimane Dazi.

n SÉRIE

« Scènes de ménages » 
à Versailles ?

Les comédiens de la série étaient réunis à l’occasion du Festival
de télévision de Monte-Carlo.

L’équipe de « Scènes de ména
ges », sur M6, est venue ren

contrer son public au Festival de 
télévision de MonteCarlo.
La question du thème du pro
chain prime time laisse place aux 
idées les plus folles. « Une comé
die musicale », lance Amélie 
Étasse (Camille). « Je pourrais ap
peler Joaquim Phoenix », 
s’amuse David Mora (Fabien). 
« Moi, je suis très Netflix, lance 
LoupDenis Élion (Cédric), je 
vote pour un superhéros, Dare
devil est mon préféré. » AnneÉli
sabeth Blateau (Emma) se laisse 
aller à rêver de « Versailles ». 

« D’ailleurs, les comédiens de la 
série de Canal+ sont à la table à 
côté, on pourrait imaginer un 
crossover ! Mais chez eux. Je se
rai une marquise… » Retour à la 
dure réalité pour évoquer l’évolu
tion de son personnage dans le 
programme court de M6. « Elle a 
eu un gros pic de gloire avec la 
chanson, elle redescend petit à 
petit. Fabien essaie de devenir 
moins sensible, un peu plus viril. 
Du coup, par mimétisme, je tente 
d’être romantique et féminine. 
Mais, comme c’est Emma, elle 
pousse les choses trop loin et 
cela finit par créer des tensions. »

n EN BREF

Autrefois moqués par les
Français, nos cousins du
nord ont pris leur revan

che. Mieux ! « Le Français est de
venu le con du belge », affirme 
Charline Vanhoenacker dans le 
documentaire « Les Belges, ça ose 
tout ! ». L’humoriste de France In
ter et de « L’Émission politique », 
sur France 2, s’explique.
Ça ose vraiment tout, un 
Belge ?
Oui, plus qu’un Français, le docu
mentaire le montre. Par exemple, 
nos journalistes sont moins défé
rents avec les politiques. Dans le 
domaine de la mode, il y a énor
mément de Belges à Paris, ils ont 
de l’audace. Il y a les humoristes 
et les comédiens, mais on ose 
aussi en théâtre, c’est plus 
contemporain. Les théâtreux fran
çais nous disent qu’il y a un côté 
plus aventureux à Bruxelles ou 
ailleurs en Belgique.
Vous dénoncez la condescen
dance longtemps entretenue 
en France envers les Belges…
Quand je suis arrivée à Paris, en 
2002, le Belge était encore le con 
du Français, il y avait de l’arro
gance et de la condescendance, je 
l’ai bien senti. Dans la pop 
culture, les choses ont changé. 
Autrefois, les artistes belges ne re

vendiquaient pas leur origine, ils 
essayaient de se fondre. Mainte
nant, on est décomplexés. Avant, 
le Belge était le con du Français ; 
aujourd’hui, c’est l’inverse. C’est 
caricatural, mais vous nous avez 
caricaturés si longtemps avec les 
frites en disant qu’on était cons, 
maintenant c’est à notre tour de 
vous caricaturer.
Vous voyez d’autres explica

tions à l’essor des Belges en 
France ?
Le Thalys a beaucoup joué. Avant, 
un artiste belge réfléchissait trois 
fois avant de venir faire un casting 
à Paris parce que c’était trois heu
res de voitures. Aujourd’hui, c’est 
une heure vingt en train, et l’aller
retour se fait dans la journée, il y a 
beaucoup plus d’échanges entre 
nos deux pays.

Qui selon vous symbolise le 
Belge qui ose tout ?
Noël Godin, l’entarteur. Les Fran
çais le connaissent mal, il écrit 
aussi à la revue satirique « Siné 
Mensuel », à laquelle je collabore 
aussi.
Vous êtes une ardente défen
seur de la « belgitude » ?
Je m’étais promis juré de ne plus 
parler en tant que belge, parce 

que ça me les brise menu (rires). 
Depuis que je travaille en France, 
on me pose des questions làdes
sus. Mais, connaissant la qualité 
du travail d’Olivier Monssens, je 
sais que son documentaire mettra 
un point final à ce sujet.

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« Les Belges, ça ose tout ! »
à 20 h 55 sur France 3

Charline 
Vanhoenacker : 
« Quand 
je suis arrivée 
à Paris, 
en 2002, 
il y avait 
de l’arrogance 
et de la 
condescen-
dance, je l’ai 
bien senti ».

Norbert est show 
patate sur 6ter
Ce soir, 6ter diffuse le spectacle 
de Norbert Tarayre, « Show pa
tate », à 21 heures. L’occasion de 
retrouver le cuisinier dans un 
autre exercice. Sur scène, accom
pagné par deux commis 
breakdancers, il propose un one
manshow culinaire aussi dyna
mique que lui. En plus de deviser 
sur sa vie et sur sa vision du 
monde, il invite les spectateurs à 
monter sur scène pour des défis 
en cuisine. Une belle réussite 
pour le chef, que l’on retrouvera 
bientôt sur M6 dans la cinquième 
saison de « La Meilleure Boulan
gerie de France ».

Eurovision 2018 : 
France 2 lance 
la sélection
Qui succédera à Alma pour repré
senter la France à l’Eurovision ? 
En vue de l’édition 2018, France 2 
a décidé de procéder différem
ment des précédentes années. La 
chaîne propose un concours de 
sélection pour déterminer l’inter
prète et la chanson. Les inscrip
tions sont actuellement ouvertes. 
Pour les auteurs, les composi
teurs, les interprètes ou les trois à 
la fois, il suffit de se rendre sur : 
france.tv/eurovisioncasting. Un 
site qui communique également 
les règles de cet appel à candida
tures. C’est ITV Studios France 
qui produira ce concours que 
France 2 diffusera en première 
partie de soirée.

Les stars fêtent 
la littérature 
à Marseille

Vingtquatre personnalités se 
presseront ce weekend à Mar
seille pour participer à la troi
sième édition du festival Des li
vres, des stars. La manifestation 
reflète l’engouement grandis
sant autour des livres écrits par 
les vedettes de la télévision et
du showbusiness. Avec Michel
Drucker en président d’honneur 
et Stéphane Plaza comme par
rain, Pierre Ménès, Olivier
Minne, Jérôme Anthony, Ma
thieu Madénian ou encore Laë
titia Milot assureront dédica
ces, rencontres avec leurs lec
teurs et autres conférences.

Paris Première 
recrute Michel 
Denisot

L’actuel directeur de la rédaction 
de « Vanity Fair », et exfigure 
historique de Canal+, fera sa ren
trée sur Paris Première. Michel 
Denisot présentera « En off », 
une émission mensuelle d’entre
tiens, en 2 x 26 minutes, que la 
chaîne diffusera en deuxième 
partie de soirée.

Nouveaux obstacles, nou
velles règles : « Ninja War
rior, le parcours des hé

ros » s’offre une cure de jouvence 
pour son retour sur TF1. Denis 
Brogniart, Christophe Beaugrand 
et Sandrine Quétier restent fidèles 
au poste. Petit tour d’horizon.
Toujours plus haut, toujours plus 
fort ! Après une première saison 
couronnée de succès – 3,9 mil
lions de téléspectateurs en 
moyenne –, « Ninja Warrior » est 
de retour en version… XXL !
« Ce parcours d’obstacles est basé 
sur le dépassement de soi et fait 
appel à des capacités physiques 
et mentales. Il véhicule des va
leurs positives, c’est un vrai pro
gramme familial », explique Denis 
Brogniart, qui le coanime avec 
Christophe Beaugrand et San
drine Quétier. On ne change pas 
une équipe qui gagne ! En revan
che, fort de l’expérience de la pre
mière édition, les obstacles ont 
été « musclés ». « Les candidats 

vont se frotter à de nouvelles 
épreuves, inspirées de la version 
américaine, visuellement plus im
pressionnante, confie Deborah 
Nahon, directrice adjointe en 
charge des divertissements à TF1 
Production. Dès le départ, les 
candidats ont le choix entre un 
obstacle faisant appel à la force 
des bras et un autre plus axé sur 
la force des jambes. » Cela permet 
d’éviter la monotonie des chutes 
à répétition dès le premier obsta
cle de la première saison.
L’autre grand changement vient 
du parcours, ou plutôt des par
cours. En effet, dans la même soi
rée, les 50 candidats devront se 
mesurer à un parcours de qualifi
cation afin de poursuivre l’aven
ture sur le suivant. Seuls quinze 
d’entre eux auront cette possibi
lité. « À la fin de chaque soirée, les 
téléspectateurs découvriront les 
six finalistes, explique Denis Bro
gniart. Cela donne plus de rythme 
et plus d’intensité à l’émission. »

Côté structure, « Ninja Warrior » 
fait dans la démesure avec un es
pace de 7 000 m2. « Il s’agit du 
plus grand plateau de télévision 
jamais réalisé, se félicite Deborah 
Nahon. Ce décor unique en 
France accumule tous les superla
tifs avec des épreuves impression
nantes, où tout va crescendo. » 
« Ninja Warrior », c’est aussi 
beaucoup d’humour. Un humour 
que se partagent Denis Brogniart 
et Christophe Beaugrand en haut 
du mur, ainsi que Sandrine Qué
tier. L’animatrice qui recueille les 
confidences des candidats – par
fois elle les console – sera plus en 
interaction avec ses camarades de 
jeu. Mais y auratil un vainqueur 
cette année ? Aux ÉtatsUnis, 
seuls deux compétiteurs ont 
réussi à « dompter » la tour des 
héros sur huit saisons…

Patrick Cabannes
« Ninja Warrior, 
le parcours des héros » 
à 21 heures sur TF1

Alicia Aylies, Miss France 2017, fait partie des personnalités qui
ont tenté ce nouveau parcours XXL.

Le divertissement de TF1 fait son retour, animé par Denis Brogniart, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand.

« Ninja Warrior » muscle le jeu

n LE FILM DU JOUR

Charline Vanhoenacker défend une « belgitude » sans complexe dans « Les Belges, ça ose tout ! », sur France 3.

« C’est à notre tour 
de caricaturer le Français »« Débarquement immédiat » : un feel good 

movie alléchant taillé sur mesure.

Une comédie 
turbulente

Comme des bêtes
Film.  Animation.  EU. 2016. Réal.: 
Chris Renaud. 1 h 27. 
Le spectateur est embarqué dès 
les premières minutes par cette 
drôle d'aventure. Le film est vrai
ment plaisant.

Canal + family, 20.50

Le Secret de Terabithia
Film.  Aventures.  EU. 2006. Réal.: Gá-
bor Csupó. 1 h 34. 
Un film initiatique plus adulte 
qu'il en a l'air. En prime, de ma
gnifique images empreintes de 
poésie.

RTL 9, 20.40

Bankable
Téléfilm.  Comédie.  Fra. 2011.
Réal.: Mona Achache. 1 h 31.
Avec : Pascale Arbillot, Bruno to-
teschini.
Une réjouissante comédie
noire sur la crise.

Arte, 20.55

King Kong
Film.  Fantastique.  EU. 1933. Réal.: 
Merian C. Cooper et Ernest Schoed-
sack. 1 h 34. 
Le « King Kong » original. Un 
chefd'œuvre qui a gardé intacts 
son érotisme et sa cruauté.

TCM cinema, 22.15

Le Petit Prince
Film.  Animation.  EU. 2015. Réal.:
Mark Osborne. 1 h 48. 
Un film audacieux et novateur
sur le fond et la forme, mais
sans jamais dénaturer le récit
original.

Ciné + Famiz, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. Repor-
tage. 9.00 Tagesschau. 9.05 Rote 
Rosen. 9.55 Sturm der Liebe. 10.45 
Meister des Alltags. 11.15 Gefragt 
- Gejagt. 12.00 Tagesschau. 12.15 
ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 14.00 Tagesschau. 14.10 
Rote Rosen. 15.00 Tagesschau. 
15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.15 Schätzen Sie 
mal! 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Paarduell. 18.50 Sag 
die Wahrheit. 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Weit hinter  
dem horizont
Film TV. Drame. All. 2013. 
Réalisation : Stefanie Sycholt. 1h29.
Avec Hannes Jaenicke, Anneke 
Kim Sarnau, Edin Hasanovic, Nick 
Boraine, Naima Sebe.
Hanna et Helmut vivent avec leurs 
filles Mia et Klara dans une magni-
fique ferme en Afrique du Sud. En 
dépit des apparences, le couple 
est malheureux, car il souffre de la 
mort accidentelle de son fils aîné.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Schi-
manski. Série. Die Schwadron. 
23.30 Mord in bester Gesellschaft. 
Série. 1.00 Nachtmagazin.

7.30 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Mensch- 
heit. 7.50 Was die Großmutter 
noch wusste. Das Jahr in Kathrin 
Rüeggs kleiner Welt - Teil I: Herbst 
und Winter. 8.20 MarktFrisch. 8.50 
Landesschau. 10.20 MarktFrisch. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Expedition in die Heimat. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 Fahr mal 
hin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expedition  
in die heimat
Documentaire. 0h45.
Familien-Power aus den Löwenstei-
ner Bergen.
La région des Löwensteiner Berge, 
entre Heilbronn et Ludwigsburg, 
est le berceau de nombreuses entre-
prises familiales de grande renom-
mée. L’animatrice Annette Krause 
part à la rencontre de ces familles.
21.00 Verabredung mit Früher. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 ALFONS und Gäste.  
0.10 Nuhr dran glauben. Divertis.

6.00 Guten Morgen Deutschland.  
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detektive  
decken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Katja Burkard. 
14.00 Verkauf’s zu Haus. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter 
uns. 18.00 Explosiv - Das Magazin. 
Magazine. Présentation : Sandra 
Kuhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 nachsitzen! 
promis zurück… 
… AUF DIE SCHULBANK
Divertissement. 
Présentation : Daniel Hartwich.
23.00 Kaya Yanar live! Around the 
World. 0.00 RTL Nachtjournal. 
0.30 Nachsitzen! Promis zurück 
auf die Schulbank.  2.55 Kaya Yanar 
live! Around the World.  3.50 
Geht’s noch?! Kayas Woche. 4.45 
Der Blaulicht Report.  5.00 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 12.00 heute. 12.10 
drehscheibe. 13.00 ZDF-Mit-
t a g s m a g a z i n .  1 4 . 0 0  h e u t e 
-  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. Maga-
zine. 17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SOKO Wien. Série. 19.00 
heute. 19.25 Bettys Diagnose.

20.15 die chefin
Série. Policière. Saison 4.
Avec Katharina Böhm, Stefan Rudolf, 
Jürgen Tonkel, Nicole Marischka, 
Olga von Luckwald.
Zahltag.
Le propriétaire d’une brasserie Ernst 
Kolbe a été sauvagement assassiné. 
L’autopsie a révélé qu’il s’est écoulé 
plus d’une heure entre les coups 
portés sur la victime et le coup de 
feu mortel. Vera Lanz enquête.
21.15 SOKO Leipzig. 22.00 heute-
journal. 22.30 Sketch History.  
22.55 aspekte. 23.40 heute+. 23.55 
NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan 
Böhmermann.  0.40 Monk. Série.

4.30 VivaCité Matin.  6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 10.55 On n’est pas 
des pigeons. 11.55 Les feux de 
l’amour. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Alice Nevers. 
Série. Entre dieu et diable. - XXL. 
15.30 Hannah Mangold. Film TV. 
Drame. All. 2011. Réalisation  : 
Florian Schwarz. 1h35. 17.10 Air 
de familles. 17.40 Mentalist. Série. 
La dame en rouge. 18.30 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. 19.30 
19 trente. 20.15 Mes premières 
vacances. Magazine.

21.05 fort Boyard
Jeu. Prés. : Olivier Minne. 2h00.
Autour  d ’Ol iv ie r  Minne,  on 
retrouve les personnages emblé-
matiques du Fort ainsi que des 
nouveaux, comme l’ex-nageur 
Camille Lacourt. Une équipe de six 
personnalités découvrira aussi de 
nouvelles épreuves.
23.05 Tirage Euro Millions. Jeu. 
23.10 Les carnets du bourlingueur. 
Magazine. Présentation : Philippe 
Lambillon. Le Gaucho Trip. 23.45 
OpinionS. Magazine. MR. 0.00 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 
0.45 Quel temps ! Magazine. 

6.00 RaiNews24. 6.55 Rai Parla-
mento. 7.00 TG 1. 7.10 Unomat-
tina Estate. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 
Che tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 
Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 10.00 
TG 1. 10.02 Che tempo fa. 10.05 
Quelle brave ragazze... Magazine. 
Présentation : Arianna Ciampoli, 
Valeria Graci, Veronica Maya, 
Mariolina Simone. 11.00 TG 1. 
11.05 Pick Up - Storie a 45 giri. 
11.30 Don Matteo. Série. 13.30 
Telegiornale. 14.00 Il Desiderio 
più grande. Film. Comédie. All.  
15.35 La vita in diretta. Talk-show. 
Présentation : Benedetta Rinaldi, 
Paol Poggi. 16.25 Previsioni sulla 
viabilità. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.45 Che tempo fa. 
16.50 La vita in diretta. Talk-show. 
Présentation : Benedetta Rinaldi, 
Paol Poggi. 18.45 Dallo Studio Tv2 
di Napoli. 20.00 Telegiornale.

20.30 techetechetè 
Magazine. 0h55.
21.25 Wind Music Awards. 23.00 
TG1 60 Secondi. 0.00 Suor Camilla 
- Delitto nel vigneto. Film. Policier. 
1.15 TG1 - Notte. 1.45 Che tempo 
fa. 1.50 Cinematografo. 2.45 Sotto-
voce. Magazine. 3.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. 9.05 Paris Pre-
mière boutique. 10.10 Caméra café. 
Série. 13.40 Le Clown. Série. Les 
faussaires. - Chute libre. - Duel. - 
Tireuse d’élite. 17.00 L’agence tous 
risques. Série. Lame de fond. - Le 
crâne de cristal.  - La guerre des 
étoiles. - Soirée de détente. 20.45 
Le z#pping de la télé.

20.50 Les Grosses têtes
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h05.
Laurent Ruquier est entouré d’une 
bande de joyeux drilles qu’il sou-
met à des questions portant sur 
l’actualité. Chicaneries, bons mots 
et anecdotes forment un cocktail 
détonant et hautement addictif ! 
Avec Elie Semoun, Baptiste Leca-
plain, Arielle Dombasle, Caroline 
Diament, Pierre Bénichou et Steevy 
Boulay. Et découvrez, avec les 
sociétaires, l’invité mystère.
23.05 Les Grosses Têtes. Divertisse-
ment. Prés. : Laurent Ruquier. Invi-
tés : Christine Bravo, Christophe 
Beaugrand, Laurent Baffie, Chantal 
Ladesou, Karine Le Marchand, Jean-
Jacques Peroni. 0.30 Zemmour et 
Naulleau. Talk-show. Prés.  : Éric 
Zemmour, Éric Naulleau, Anaïs 
Bouton. 

6.40 Expédition Nouvelle-Guinée. 
7.35 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 8.55 Food 
3.0. 9.40 Les ailes de la guerre. 
10.30 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. 12.00 Black Watch 
- Unité snipers. 13.10 Le soldat 
méconnu. Documentaire. 14.05 
Micro-monstres. 14.30 Planète 
Terre - Aux origines de la vie. 16.10 
Il était une fois l’Humanité. 17.45 
Mission «prédateurs». 18.35 Chro-
niques sauvages. 19.05 Sale temps 
pour la planète. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 Very food trip
Série documentaire. Culinaire. Fra. 
2016. Réalisation : Marine Mandrila 
et Louis Martin. 1h50.
Pérou.
Très réputée en Amérique latine, 
la gastronomie du Pérou, l’ancien 
Empire inca, s’identifie à ses trois 
grandes régions : la jungle amazo-
nienne, la cordillère des Andes et la 
côte Pacifique.
Brésil.
Thaïlande.
Japon. 
22.45 Planète Terre - Aux origines 
de la vie. Série documentaire. 0.30 
Conspi Hunter. Documentaire. 
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22.50 
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Gaya Verneuil, Delphine Rich, 
Samira Lachhab.
2 épisodes.
Un malheur s’abat sur Candice, 
atteinte de phobie administrative : 
la commissaire Attia est en congés 
maternité et la relève doit être assu-
rée par le plus haut gradé suivant : 
elle-même. Tandis qu’elle essaie 
de faire face à ce cauchemar, son 
adjoint lui fait croire qu’il pose du 
parquet flottant sur sa terrasse alors 
qu’il est en infiltration.

0.40 Fais pas ci, fais pas ça. Série. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
13.00 Le 13h. 13.50 Grossesses 
rivales. Film  TV. Thriller. EU. 
2015. Réalisation : Lee Friedlander. 
1h30. 15.30 Un œil sur mon bébé. 
Film TV. Thriller. EU. 2014. Réali-
sation : Terry Ingram. 1h24. 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. 
Présentation : Christophe Decha-
vanne. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. Pré-
sentation : Nikos Aliagas, Nicolas 
Canteloup. Best of.

DIVERTISSEMENT

21.00
NINJA WARRIOR - 
LE PARCOURS DES HÉROS
Divertissement. Présentation : Denis 
Brogniart, Sandrine Quétier, Chris-
tophe Beaugrand. 2h05. Inédit.
Pour cette deuxième édition, les 
participants découvriront de nou-
veaux parcours et de nouvelles 
épreuves. À chaque parcours les 
obstacles changent. Autre nou-
veauté, pour le tout premier obs-
tacle, les participants auront le 
choix entre deux épreuves, une qui 
fait appel à la force des bras et une 
autre qui fait davantage appel à la 
force des jambes.

23.05 
QUOTIDIEN
Talk-show. Prés. : Y. Barthès. 1h55.
Summer Show. Inédit.
Pour ce dernier hors-série de la 
saison, Yann Barthès s’intéresse 
à un autre grand sujet de société 
pour le décrypter de manière jour-
nalistique et divertissante. Après 
le Tattoo Show, le Toutou Matou 
Show et le Tif Show, cap sur les 
vacances avec le Summer Show ! 
Au menu  : des reportages, des 
invités, les vacances les plus inso-
lites, les tubes de l’été... L’équipe 
de «Quotidien» vous invite à un 
grand show estival !

1.00 Euro Millions. Jeu. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
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. 
13.50 Mick Brisgau. Série. Meurtre 
sous X. - Jeu mortel. - Agence tout 
vice. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 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.

DOCUMENTAIRE

22.45 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Ali Baddou. 
1h00. Invité : Fabrice Luchini. Inédit.
L’émission se déroule dans un 
endroit unique, toujours insolite 
et inattendu. «Drôle d’endroit pour 
une rencontre» a pour vocation de 
recevoir les grands esprits et artistes 
de l’époque : écrivains, musiciens, 
philosophes, cinéastes... mais aussi 
de faire découvrir les jeunes créa-
teurs, ceux qui seront les grands 
de demain.

23.50 Soir/3. 0.25 On se refait Pal-
made ! Divertissement. 2.25 Midi 
en France. Magazine. 

12.15 Les Guignols. Divertisse-
ment. 12.20 Le Gros journal. Maga-
zine. 12.40 Canalbus. 12.45 Cathe-
rine et Liliane. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. Magazine. 
13.40 The Affair. Série. Retour. - 
Retrouvailles. 15.30 L’âge de glace : 
les lois de l’Univers. Film. Anima-
tion. 17.00 Tony les animots. 17.05 
La nouvelle vie de Paul Sneijder. 
Film. Comédie dramatique. 18.55 
Canalbus. Divertissement. 19.05 
Le journal du cinéma. Magazine. 
19.25 La semaine du Gros. Maga-
zine. 19.50 Les Guignols. 20.00 Le 
journal du cinéma. Mag. 20.15 Le 
petit journal de la semaine. Divertis-
sement. 20.55 Catherine et Liliane. 
Divertissement.

FILM

22.30 
BIENVENUE 
À MARLY-GOMONT H
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2015. Réal. : Julien Rambaldi. 1h36.
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, 
Jonathan Lambert, Rufus, Bayron 
Lebli, Médina Diarra.
Fraîchement diplômé, un médecin 
d’origine zaïroise décide de s’ins-
taller avec sa famille dans un petit 
village reculé de l’Aisne, malgré 
l’accueil pour le moins réservé 
d’une partie de la population.

0.05 Les Tuche 2 : le rêve améri-
cain. Film. Comédie. Fra. 2015. Réa-
lisation : Olivier Baroux. 1h35. 1.40 
Hanounight Show. Divertissement. 

5.30 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Magazine. 
9.30 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 9.55 C’est au programme. 
Magazine. 10.55 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. Présentation : 
Sophie Davant. 15.40 Visites pri-
vées. Magazine. Présentation : Sté-
phane Bern. Pyrénées-Orientales, 
un éden naturel. Invité  : Marc 
Lièvremont. 16.40 Vu. Magazine. 
16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 16.55 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 18.00 Tout le monde 
a son mot à dire. Jeu. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 
20  heures. 20.50 Vu. Magazine. 

SÉRIE

22.45 
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h55.
Marie-Laure vs Valérie.
Marie-Laure est une maman céli-
bataire qui élève ses enfants dans 
la liberté et la confiance la plus 
totale... À la maison, chacun vit à 
son rythme. 

0.40 Vis ma vie. Magazine.

SÉRIE

21.00
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, Samaire Armstrong.
Chasse au trésor.
Le corps d’un employé d’une 
société d’assistance maritime et de 
récupération d’épaves est retrouvé.
L’art du mensonge.
Le jour du 8e anniversaire de la mort 
de sa femme et sa fille, Jane est 
contacté par John le Rouge.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker.
Proposition douteuse.
Le corps de Matilda Ruiz est 
ret rouvé dans une décharge 
publique. L’employeur de la jeune 
fille propose un million de dollars 
pour toute information utile. 

23.30 Les experts : Miami. Série. 

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 5.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet.
Une seconde chance.
Alors qu’il s’apprêtait, grâce à 
Erwan, à renouer avec son fils 
qu’il n’a pratiquement pas connu 
jusque-là, Pierre Garouche est 
accusé d’un vol qu’il n’a pas com-
mis. Cet ancien détenu travaille 
aujourd’hui chez Lucien Borel, un 
boucher industriel qui emploie 
d’anciens prisonniers. 

22.55 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra.
Avec Daniel Rialet, Christian Rauth, 
Cécile Auclert, Didier Brice.
2 épisodes.
Erwan, le prêtre, et Hugo, le maire, 
se mobilisent pour faciliter la 
démarche de Vincent, un musicien 
qui souhaite élever la fille de sa 
compagne décédée alors que ses 
grands-parents la réclament.

DIVERTISSEMENT

21.00
TPMP REFAIT L’ANNÉE !
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 3h00. En direct.
Une nouvelle saison s’achève... 
C’est l’occasion pour Cyril Hanouna 
et les chroniqueurs de remercier le 
public pour sa fidélité et de revivre 
en direct les meilleurs moments 
de «Touche pas à mon poste !». 
Cette saison fut forte en émotions, 
l’animateur a donc prévu d’en célé-
brer la fin comme il se doit pour un 
dernier prime exceptionnel !

0.00 
PROGRAMMES DE NUIT
Magazine. 6h30.
La chaîne rediffuse notamment 
«Touche pas à mon poste». Mais 
C8 fait aussi la part belle à la littéra-
ture entre 2h et 6h avec «Voyage au 
bout de la nuit» : des narrateurs et 
narratrices font la lecture de romans 
célèbres et interrogent également 
des écrivains ou essayistes venus 
présenter leur dernière œuvre.

DIVERTISSEMENT

21.00
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h45.
Claudia vs Cécile.
Cécile est une maman exigeante 
qui ne plaisante pas avec l’édu-
cation... Cette rigueur, Cécile la 
met au service de sa passion : 
le bodybuilding. Elle le pratique 
tous les jours. Claudia est une 
maman épicurienne, qui ne se 
prive jamais et assume ses ron-
deurs... 

Demain soir
21.00 Concert
Les Vieilles Canailles

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

Demain soir
20.55 Série
Le sang de la vigne

Demain soir
21.00 Film
Moka

5.00 Panic! At The Disco en 
concert. 6.15 L’Europe des cli-
chés. 7.10 Arte journal junior. 7.15 
Xenius. 7.45 Birmanie : l’étonnant 
pont de bambou. Reportage. 8.40 
L’Italie par la côte. 9.25 Trois jours 
en septembre. 10.15 Qui a peur de 
la Deutsche Bank ? 11.45 Les super-
pouvoirs des animaux. 12.20 Vil-
lages de France. 12.50 Arte journal. 
13.00 Arte Regards. 13.35 Meurtre 
au fossé des anges. Film TV. 15.10 
Les superpouvoirs des animaux. 
15.35 Le rêve du Nouveau Monde. 
16.30 Invitation au voyage. 17.05 
Xenius. 17.35 Cuisine anti-gaspi. 
18.05 À la découverte des mers du 
Sud. 19.00 Le monde mystérieux 
des serpents. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 

FILM TV

22.20 
SOMEWHERE OVER 
THE RAINBOW
Documentaire. Société. All. 2014. 
Réal. : Birgit Herdlitschke. 1h30.
L’émancipation des lesbiennes, 
gays, bi et trans s’est aussi faite 
en musique. Les liens sont riches 
entre le mouvement gay et les stars 
de la musique : entre les coming 
out de célébrités, les icônes qui 
soutiennent le mouvement LGBT 
(Lesbien, gay, bi et trans), les mor-
ceaux devenus des symboles de 
leur lutte, ces deux univers se sont 
influencés.

23.50 Tracks. Magazine. 0.35 Best 
of Glastonbury Festival 2015. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h50.
Départs en vacances : coup de 
chaud sur l’Autoroute du soleil ! 
Inédit.
Aux abords d’Aix-en-Provence et 
Marseille, un secteur de l’Auto-
route du soleil est particulièrement 
surveillé. Toute l’année, le trafic y 
est très important mais à chaque 
période de vacances, la fréquenta-
tion grimpe en flèche. 

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. 4h15.
Chauffards et tricheurs : traque sur 
l’autoroute A7 !
Les gendarmes du peloton d’auto-
route de Salon-de-Provence sont 
particulièrement mobilisés en été.
Un été en Corse  : des vacances 
sous pression.
Naturisme : des vacances en toute 
liberté !

Demain soir
20.45 Doc. Le Pompéi 
britannique de l’âge du bronze

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 8.50 M6 boutique. Magazine. 
Présentation  : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
10.00 Desperate Housewives. 
Série. Les règles à respecter. - On 
apprend de ses erreurs. 11.45 
Toque show. Magazine. Présen-
tation : Norbert Tarayre. 12.45 Le 
12.45. 13.30 Scènes de ménages. 
Série. 14.30 Un mariage sans fin. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2014. Réalisation : Ron Oli-
ver. 2h00. 16.20 La robe de ma vie. 
Divertissement. 17.25 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Séduisante avec 
une touche militaire. 18.40 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 En famille. Série.

SÉRIE

23.35 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU. 2010. Saison 2.
Avec Eric Christian Olsen, Chris 
O’Donnell, Stephen Amell, LL Cool 
J, Daniela Ruah, Linda Hunt, Barrett 
Foa, Renée Felice Smith.
3 épisodes.
Le NCIS recherche les responsables 
de l’enlèvement et du meurtre d’un 
ancien sergent de la Force Delta qui 
traquait des cibles terroristes pour 
le COS. Durant l’enquête, l’agent 
Marty Deeks s’implique person-
nellement auprès du fils de la vic-
time et s’interroge sur la notion de 
confiance entre coéquipiers.

2.20 Les nuits de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h50. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette. Vidéo 
amateur, people, passages télé... 
Internet fourmille de séquences 
toutes plus drôles et plus insolites 
les unes que les autres. «Le Zap» a 
ainsi déniché les plus belles chutes, 
des fous rires mémorables et des 
performances étonnantes.

22.40 
TÊTE DE WAM !
Divertissement. 0h40. Inédit.
«Attention  : ces vannes ont été 
réalisées par des professionnels 
de l’humour, n’essayez pas de les 
reproduire», tel pourrait être le 
teaser de ce divertissement tout 
beau tout nouveau.

23.20 Enquête très spéciale. Maga-
zine. 1.00 Noisey. Série doc. Séoul. 

Demain soir
21.00 Série
Elementary

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Nature fragile. 10.50 Madagascar : 
la nature enchantée. 11.45 La quo-
tidienne. Magazine. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Maga-
zine. 14.35 Allô docteurs. Maga-
zine. 15.10 Expédition Amérique 
du Sud. Série documentaire. La 
métaphore du castor. 15.40 Malte, 
un archipel au cœur de la Méditer-
ranée. Série documentaire. 16.35 
Nouvelle-Zélande. Série documen-
taire. 17.30 C à dire ?! Magazine. 
17.45 C dans l’air. Magazine. 19.00 
C à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. 20.00 C à vous, 
la suite. Magazine. 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50.
Vive les vacances ! Inédit.
Immersion totale dans le monde 
du jardinage. Au sommaire : «Ren-
contre : la grenade» - «Découverte : 
le «gambing» (contraction de «gar-
den» et «camping»)» - «Visite : le 
jardin de Monserrate, près de Lis-
bonne» - «Pas de panique : retour 
chez Mathieu». Deux ans plus tard, 
la séparation d’avec le terrain du 
voisin produit-elle son effet ?.

22.45 C dans l’air. Magazine. 23.55 
Consommateurs : tous au boulot ! 
0.40 Dangers dans le ciel. 

DIVERTISSEMENT

18.45
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
Pendant une heure, l’émission 
abordera en direct un florilège de 
thèmes d’actualités de la région Lor-
raine. «JAZ» se veut être à la croisée 
des chemins entre l’information et 
le divertissement.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Cur-
tis Salgado. Concert. 21.45 Shakura 
S’Aida. Concert.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
La famille pirate. Dessin animé.  
7.35 Foot 2 rue extrême. Série. 
8.50 Les Gardiens de la Galaxie. 
Série. 9.55 Avatar, le dernier maître 
de l’air. Dessin animé. 11.10 Ato-
mic Puppet. Série. Les baskets qui 
parlent. 11.20 Les Dalton. Dessin 
animé. 12.05 À table les enfants. 
Dessin animé. 12.10 Zouzous. 
13.30 Bons plans. Magazine. 13.40 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 15.45 Les Tortues Ninja. Des-
sin animé. 16.30 Les lapins crétins. 
17.20 Molusco. 18.10 Angelo la 
débrouille. 19.00 Il était une fois... 
la vie. Dessin animé. 19.25 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
20.50 Monte le son ! Magazine. 

MAGAZINE

22.25 
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Présentation : Artus, Lau-
rent Maistret, Carole Tolila. 1h30.
Carole Tolila, Laurent Maistret 
et Artus nous font découvrir les 
coulisses d’un parc d’attractions, 
d’une destination extraordinaire 
et d’un événement culturel, puis 
partageront leurs bons plans. Au 
programme de ce numéro : Disney-
land Paris avec Artus, une balade 
dans le Grand Canyon avec Carole 
Tolila et la fête de la Tomatina avec 
Laurent Maistret.

23.55 Le plein de sensations. Maga-
zine. 1.35 Monte le son, le live - 
Festival Fnac Live. Concert. 

Demain soir
20.55 Série. Hooten and the 
Lady : chasseurs de trésors

5.55 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. 12.15 Division 
criminelle. Série. Face à face. 
13.05 La Crim’. Série. Les yeux 
ouverts.   -  Le masque rouge. 
14.55 Navarro. Série. En suivant 
la caillera. - L’échange. 18.05 Top 
Models. Feuilleton. 18.35 La Crim’. 
Série. L’affaire Caroline. - Manège 
mortel. 20.35 Ciné family. Maga-
zine. Ciné Family au Parc Astérix. 
20.40 Le secret de Terabithia. Film. 
Aventures. 22.20 Piège en eaux 
troubles. Film. Policier. 0.05 Fan-
tasmes. Série. Love translation. - Le 
téléscope. 1.05 Libertinages. Série. 
1.25 Division criminelle. Série. Ce 
mort que nul n’aimait. 2.10 112 
unité d’urgence. Série. Panne 
d’ascenseur. - Un cœur à sauver. - 
Panique dans les escaliers.  - Le 
pressentiment. - Une sage-femme 
improbable. - Le saut de l’ange. - La 
fugue. - Le grand bassin.

6.45 Watts. 7.05 Moto. Grand Prix 
de Catalogne. Moto 3. - Moto 2. 
- Moto GP. 8.45 Warm Up. 9.00 
Moto. Grand Prix des Pays-Bas. 
Essais libres Moto 3. - Essais libres 
Moto GP. - Essais libres Moto 2. 
En direct. 11.45 Warm Up. 12.00 
Moto. Grand Prix de Catalogne. 
Moto 2. - Moto GP. 12.55 Warm 
Up. 13.10 Moto. Grand Prix des 
Pays-Bas. Essais libres Moto 3. 
14.00 Moto. Grand Pr ix des 
Pays-Bas. Essais libres Moto GP. 
En direct. 15.00 Moto. Grand 
Prix des Pays-Bas. Essais libres 
Moto 2. En direct. 15.50 Warm 
Up. 16.05 Cyclisme. Halle-Ingooi-
gem. 17.05 Cyclisme. Champion-
nat de France. Contre-la-montre 
messieurs (51.6 km). 17.45 Ath-
létisme. Championnat d’Europe 
par équipes. 1re journée. En direct. 
20.15 Moto. Grand Prix des Pays-
Bas. Essais libres Moto 3. - Essais 
libres Moto  GP. - Essais libres 
Moto 2. 22.20 Eurosport 2 News. 
22.30 Snooker. Masters de Riga. 
1re  journée. 0.10 Eurosport 2 News. 
0.20 Athlétisme. Championnat 
d’Europe par équipes. 1re journée.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Le prix de la tyrannie. Film TV. Poli-
cier. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Columbo. Série. 
17.45 Monk. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien.  

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 13.35 Tellement vrai. Maga-
zine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.50 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 19.10 Las Vegas. Série. 

7.05 Face au doute. 11.05 La petite 
maison dans la prairie. Série. 15.05 
C’est ma vie. 17.30 Buffy contre 
les vampires. Série. 21.00 Norbert : 
«Show patate  !». 22.40 Norbert 
commis d’office. 

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

13.05 Libres et égaux. 13.20 
Indices. Magazine. 14.30 Plein 
cadre. 16.20 Révélations. Maga-
zine. 18.05 River Monsters. 20.40 
Faut pas pousser ! 20.55 Ils font la 
France. 22.00 Ils font la France. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. Le 
symbole mystérieux. - L’appel de la 
chair. 10.30 Vampire Diaries. Série. 
13.50 Grey’s Anatomy. Série. Nou-
veaux jouets.  - L’instinct paren-
tal. - La vérité qui dérange. - Doute 
contagieux. - Les maux magiques. - 
Avis de tempête. - Coups de foudre.

10.40 House-boat. 12.55 Cars Res-
toration. 16.10 Les routes de l’en-
fer : Australie. 20.50 Ahnenerbe : 
les terribles savants d’Hitler. 21.50 
Les dossiers secrets du IIIe Reich. 
23.40 Sur la voie du train d’or nazi. 

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.30 W9 hits. 12.35 
Talent tout neuf. 12.40 Bones. 
Série. Femmes sœurs. - Chasseurs 
de tornade.  - La valse des senti-
ments.  - Tiré par les cheveux.  - 
Lettres mortes. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Moundir 
et les apprentis aventuriers.

11.25 Le jour où tout a basculé. 
16.00 C’est mon choix. 19.00 Tous 
pour un. Magazine. 20.55 La prison 
de verre 2. Film TV. Drame. 22.55 
Sous le masque d’un ange. Film TV. 
Comédie dramatique. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
80. Clips. 16.20 Top club. Clips. 
17.30 Top Streaming. Magazine. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe Mercato. Magazine. 
19.45 L’Équipe du soir. Magazine. 
20.35 Serbie/Espagne et Macé-
doine/Portugal. Football. Euro 
Espoirs. Groupe B. En direct. 22.45 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Au 
cœur des refuges. 8.45 Îles... était 
une fois. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
Magazine. 12.30 Cap à l’Est. 13.00 
Cap à l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 
Magazine. 15.00 Juste avant de 
zapper. 16.15 Ci Né Ma. 16.30 Au 
cœur des refuges. Série doc.

20.35 Ruben & les p’tites toques. 
20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 Le petit dinosaure : 
Petit-Pied et son nouvel ami. 
Film TV. Animation. 22.20 Objectif 
Blake ! 1.00 Rekkit. 

7.25 Petits secrets entre voisins.  
8.20 American Wives. 10.50 Petits 
secrets entre voisins. 14.05 New 
York, section criminelle. 17.25 
Ghost Whisperer. 21.00 Juste un 
regard. 22.55 Alice Nevers. Série. 

20.55
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 4.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Gaya Verneuil, Ali Marhyar, Del-
phine Rich.
Loin des yeux, loin du cœur.
Heureux de réintégrer son ancien 
groupe, Antoine n’a pas mesuré à 
quel point Candice est sur la touche. 
Fini les enquêtes criminelles, bonjour 
bagarres entre ivrognes et braquages 
de supérettes.
Saison 4. Telle mère, telle fille.
Avec le meurtre de son principal 
suspect, l’enquête de Candice à 
Valenciennes se complique.

20.55
LES BELGES, 
ÇA OSE TOUT !
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réalisation : Olivier Monssens. 1h50.
Inédit.
En France, le Belge est «tendance». 
Cela fait quelques années déjà mais 
le phénomène ne se dément pas, et 
le voici réactivé par une déferlante 
d’humoristes belges qui envahit les 
ondes radio et les plateaux ciné et 
télé de France. Une chaîne française 
a donc demandé à Olivier Mons-
sens un documentaire éclairant, 
mais divertissant, sur la belgitude.

21.00
DÉBARQUEMENT 
IMMÉDIAT H
Film. Comédie. Fra. 2016. Réal. : Phi-
lippe de Chauveron. Inédit. 1h28.
Avec Ary Abittan, Medi Sadoun, 
Reem Kherici, Slimane Dazi.
Un expulsé afghan profite d’une 
escale imprévue de son vol à Malte 
pour échapper à l’agent de la police 
des frontières chargé de le raccom-
pagner. La course-poursuite s’en-
gage entre les deux hommes.
n Rien de bien original dans le scénario, 
mais suffisamment de rebondissements 
et de gags en série pour nous amuser. 
Détente assurée.

20.55
BANKABLE
Film TV. Comédie. Fra. 2011. Réali-
sation : Mona Achache. 1h31.
Avec Pascale Arbillot, Bruno Todes-
chini, Lolita Chammah, Olivier Bar-
thélémy, Marianne Denicourt.
Philippe Deville, consultant finan-
cier sans scrupules, entretient sa 
famille dans l’opulence. Les Ricci 
sont fauchés, mais résolus à ne 
plus l’être : ils montent une boîte 
d’achats promotionnels sur Inter-
net. Le destin des deux familles 
vont se croiser : les uns tombent 
dans la précarité du jour au lende-
main, les autres deviennent riches.

21.00
ROSEWOOD
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Morris Chestnut, J. Lee Ortiz.
A.D. Haine. Inédit.
Après l’annonce du divorce de ses 
parents, Rosewood doit affronter 
son propre père, légiste comme 
lui, dans un procès pour meurtre 
où tous deux sont experts légistes 
pour l’une et l’autre parties.
Les liens du sang. Inédit.
Un chasseur de primes alerte la 
police qu’il est à la recherche d’un 
voleur, impliqué dans le meurtre 
d’un autre chasseur de primes.
Victime de la mode. Inédit.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Chaque semaine, «La maison 
France 5» part à la découverte d’une 
ville ou d’un territoire et explore 
les richesses de son patrimoine 
architectural, de ses intérieurs, 
de ses boutiques. Au sommaire : 
«Changer : aménager une entrée qui 
donne sur un séjour» - «Jolie van-
nerie : paniers, corbeilles et autres 
accessoires décoratifs en osier, rotin 
ou bambou» - «Rénovation : une 
maison à Vanves» - «Rencontre : 
Fany Laugier, céramiste».

20.55
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Présentation : Laurent 
Maistret, Laury Thilleman. 1h30.
En Laponie. Inédit.
Dans ce numéro, Laurent Maistret 
et Laury Thilleman nous font par-
tager leurs rêves d’enfants  : par-
courir la Laponie, la région du Père 
Noël, des rennes, des huskies et 
du peuple Sami. Entre course de 
huskies et pratique du snowkite, 
Laurent réalise un périple hors du 
commun. Quant à Laury, elle ren-
contre des Samis qui partagent avec 
elle us et coutumes laponnes.
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Votre horoscope
du 23 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Pas question de sidérer 
vos concurrents par votre audace 
ou par quelques mesures hardies, 
mais de les séduire ! Amour : 
Choisissez une attitude volontaire 
de discrétion, voire de modéra-
tion. Santé : Plutôt bien protégée.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : S’il ne s’agit que d’une 
répétition générale, faites qu’elle 
soit aussi discrète que possible, 
voire secrète. Amour : Vos affaires 
de cœur ne concernent que l’être 
aimé et vous-même. Santé : Cal-
mez votre susceptibilité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : D’abord du temps per-
du et des discussions qui ne vous 
mèneront sans doute à rien, alors 
changez plutôt de cap. Amour : 
Consacrez davantage de temps 
à celles et à ceux que vous ap-
préciez. Santé : Allées et venues 
inutiles.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Toujours disposé à 
entreprendre sans trop réfléchir 
aux conséquences ? En ce cas, ne 
perdez plus de temps. Amour : 
Quand on dispose de la confiance 
de l’être aimé, c’est un avantage. 
Santé : Risque de torticolis re-
belle.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre politique d’ouver-
ture aurait dû se révéler payante ; 
est-ce bien ce que révèlent les 
divers constats ? Amour : Il faut 
avoir le sens des réalités et se 
méfier des vues de l’esprit. Santé : 
Accroc possible au régime.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Il y a un temps pour les 
loisirs et un autre pour les affaires 
sérieuses, faites en sorte de vous 
en souvenir. Amour : Rapports 
familiaux devenant sentimenta-
lement conflictuels. Prudence. 
Santé : Danger latent s’il y a fièvre.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Une petite erreur d’inter-
prétation, mais des conséquences 
imprévisibles, alors corrigez très 
vite tout cela. Amour : N’exa-
cerbez pas une passion qui n’en 
demande pas autant pour exister. 
Santé : Puisque la forme est là…

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : On pourrait vous offrir 
des actions en contrepartie d’une 
réduction de salaire. Sujet à mé-
diter et à discuter. Amour : Le 
cœur n’est pas toujours le meil-
leur conseiller, mais il compte… 
Santé : Le moral est sous pression.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Si votre ambition se limite 
à dresser un profil psychologique 
de certains concurrents, abandon-
nez ce projet. Amour : Vous avez 
peut-être des dispositions pour 
séduire, mais pas ce matin. Santé : 
Maintenez votre régime.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : L’influence des autres 
pourrait prendre une importance 
jugée démesurée par vos suppor-
ters. Sujet à méditer. Amour : Sans 
pour autant multiplier les concilia-
bules, ne les évitez jamais. Santé : 
Douleurs musculaires.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Connaissant mieux vos 
faiblesses que par le passé, vous 
éviterez aujourd’hui les pièges 
que l’on vous tendra. Amour : 
Un secteur positif, celui dans le-
quel œuvre votre partenaire de 
cœur. Santé : Donnez du temps 
au temps.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Côté travail, si vous êtes 
amené à donner des consignes, 
soyez beaucoup plus strict qu’à 
l’accoutumée. Amour : Il pour-
rait y avoir une certaine forme de 
rébellion dans l’air. Gare ! Santé : 
La conserver si possible.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – On aime chiner chez lui. – B – Détruire 
totalement. On y estive les troupeaux. – C – Ne pas avoir froid aux yeux. Mathé-
maticien suisse (1707-1783). – D – Elles débutent le dimanche. Donner un aspect 
irisé. – E – Légèrement cassé. Fausse note. – F – Très paisible. Cela attire l’atten-
tion. – G – Laissa sur les genoux. Prendre un chemin détourné. – H – Couvert 
de flatteries. Affronta courageusement. – I – Lettres pour Marie. Filets de souli-
gnement. – J – Ce cri incite l’assaillant à passer à l’attaque. Mises en terre.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Chaussures de marche. – 2 – De très très près. 
C’est ce que l’on doit. – 3 – Glucide non hydrolysable. Monnaie circulant en Iran. 
– 4 – Entourée de manière quelque peu inquiétante. Point d’eau dans les Pyré-
nées. – 5 – Le chimiste reconnaît ici l’argon. Ce sont de vrais comédiens ! – 6 – 
Qui mériterait donc un bon coup de peigne. – 7 – Génisse. En émoi. – 8 – C’est 
une troisième personne. Descente d’organe. – 9 – Portés à très haute tempéra-
ture. – 10 – Il dessert la station. Son éclat n’égale pas celui des pierres précieuses. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ABROCANTEUR
BRASERALPE
COSEREULER
DDINACRER
EEBRECHEIS
FQUIETEPST
GUSAEVITER
HILOUEOSA
INDORLESS
JSUSSEMEES

Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

Louis sortit en soule-
vant légèrement la porte 
pour l’empêcher de grin-
cer. La nuit était noire. Un 
vent glacé souffl  ait et les 
arbres éclataient avec des 
bruits secs qui déchiraient 
le silence. Louis fi t quelques 

pas sur la neige et aperçut la 
lune accrochée à une touff e 
de branchages. Elle jouait à 
cache-cache en tissant l’obs-
curité de ses rayons d’argent. 
Ils tombaient parfois sur 
le sol comme la pluie fi lait 
sur les vitres, dessinant sur 

la neige d’inquiétantes sil-
houettes. Louis devinait que 
le grand loup dont il avait 
rêvé se cachait parmi elles. Il 
regardait, observait, écoutait, 
mais il n’avait pas peur. Il 
regardait les éclats de lumière 
chercher les champs, dénu-
der les arbres qui, tels des 
mâts, pressaient la peau de 
la neige là où ils épousaient 
la terre. Il observait les pous-
sées de vent qui roulaient 
devant elles ses cristaux et 
le silence qui essayait de 
les étouff er. Il écoutait les 
chants des feuilles mortes 
recroquevillées, les rêves 

des oiseaux endormis, les 
cliquetis des chaînes que 
tiraient les bœufs de son 
père. Le Rouquin l’avait 
suivi et gémissait derrière la 
porte pour qu’on lui ouvrît. 
Louis le libéra et l’animal se 
dirigea vers la grosse pierre 
du puits, la renifl a, leva la 
patte arrière et urina. Une 
violente et brusque rafale 
de vent souleva la neige au 
même instant et le fi t recu-
ler d’un bond. Louis le vit 
s’immobiliser, grogner, les 
poils de l’échine dressés. Un 
chant lointain de loup fl uait 
sur la neige. Il arrivait par 

saccades, entrecoupé d’échos 
étouff és. Louis eut un fris-
son…

– Loupiot ! Tes parents 
sont levés, viens manger un 
morceau… Nous partirons à 
l’aube.

Louis ne se retourna pas. 
Il savait. Il avait senti l’odeur 
du feu qu’on rallumait, la 
bourrée et les brindilles de 
fruitiers secs. Son père était 
eff ectivement levé et sa mère 
devait déjà s’aff airer à la pré-
paration du repas.

Jouez Jouez && gagnezgagnez
Votre fi délité est récompensée ! Votre fi délité est récompensée ! 

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

Jeu-concours  du 19/06 au 25/06/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Envoyez RLR5 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

      

A

B

C

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73Par téléphone 

dites RLR5 au

BRAVO au gagnant de la semaine !
M. Frédéric CARRION remporte un Galaxy S7 edge

un iPhone 7 un iPhone 7 128 Go128 Go
• Ecran rétina HD 4,7’’
•  Nouvel appareil photo 12Mpx
•  Résistant aux éclaboussures, 

à l’eau et à la poussière
•  Enregistrement vidéo 4K
•  Capteur d’empreinte digitale touch ID intégré au 

nouveau bouton principal

À GAGNER À GAGNER cette semainecette semaine

MOTS EN GRILLE
 GARAGISTE 

Mots 
en grille

G R E G A R I S M E R C I E R

D V I V A N D I E R T N I C T

A A E T S I N I H C A M G N I

N N T C I N E A S T E A A N P

D N O U I R F T L P A S D A O

I U G V G M F R S O S I T L L

N R R E I R E Y E I S E C E A

E E A A E L C R B C R O O R R

M H G U B H I M R N A T R B I

E C Q A I A O E A D S S T E S

N A S A N R T L C H E R O T A

T N T U V I I T A C E D N R T

E R G T I S C E S I A P A N I

E A E H T S C A R A B E E I O

L H C E E A P E R C H E R O N

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  9  lettres. 

 AEROSOL
BRELAN
CHEROT
CHIITE

CINEASTE
CINTRE

CORTON
CUVEAU

DANDINEMENT
DECATI
DEDAIN
ECIMER
EFFENDI

ENSABLER
GARGOTE

GREGARISME
HARISSA

HARNACHER

INAPAISE
INDISCRET

INVITE
LAGUNAIRE
MACHINISTE

MERCIER
PATERNALISTE
PERCHERON

POLARISATION
PSYCHIATRE
RACINAGE

ROSACE
SCARABEE
TAQUER
TRISTE

VANNURE
VIVANDIER

VROMBISSANT 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée

Les remarques : 

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

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

Adresse postale :

57777 METZ CEDEX 9
Tél. 03 87 34 17 89

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

Société Anonyme

11, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS

Siège social :
3, avenue des Deux Fontaines
57140 WOIPPY

BECM 11899 00201 00022476645 30

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

Imprimeries Le Républicain Lorrain

Directeur général, Directeur de la publication :

Christophe Mahieu

Responsable de la Rédaction :
Jean-Marc Lauer

Actionnaire principal : GRLC

N° Comm. parit. : 0319 C 86338

Reproduction interdite de tous les articles
sauf accord du journal.

TARIF ABONNEMENT
7 jours/7 (France) par prélèvement

Mensuel : 31,00 €

Pour vous abonner
Service clients :

LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr

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

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



Lorraine en fêteVendredi 23 Juin 2017 TTE 171

Chaque dernier week-end de
juin, Sarreguemines draine des
milliers de visiteurs aux Rencon-
tres de la Saint-Paul. Samedi et
dimanche, l’accent sera mis sur
le festival des arts de rue avec
des spectacles fixes et déambu-
latoires, des fanfares, une féerie
nocturne explosive et spectacu-
laire et de multiples animations.

Redonner du tonus,  du
rythme et de la fraîcheur à la
Saint-Paul, telle est l’ambition
des organisateurs. Objectif : 
interactivité, créativité, magie,
imaginaire et spectacle continu.

Cette année, seize compa-
gnies et neuf fanfares différen-
tes, ce qui équivaut à la présence
de 250 artistes, présenteront pas
moins de 28 représentations
durant des séquences de 30 à
45 mn. Tous les jours et dès la
fin de matinée, des spectacles
fixes s’enchaîneront place de la
République, des concerts se
succéderont place du Marché et
un espace ludique et familial

attendra les familles rue du
Maire Massing et parking de la
mairie.

Pour faire le lien entre les diffé-
rents pôles, plusieurs fanfares et
déambulations visuelles assure-
ront l’ambiance. Parmi les
attractions figurent Les Sœurs
pétales (Cie Acidu) ; la compa-
gnie Paris-Bénarès ; Les Poules
de la compagnie Démons et mer-
veilles ; la compagnie Les P’tits
Bras ; la compagnie Eido avec Su
à feu ; Les Mousso Doums, une
fanfare qui propose une aven-
ture musicale entraînant les
spectateurs dans des rythmes
endiablés ; la Baleine volante, La
Balade de Mortimer…

L’un des temps forts sera la
soirée du samedi puisque deux
spectacles nocturnes seront
offerts au public. L’un donné par
la Cie Les P’tits Bras sur le par-
king de la mairie suivi d’un
grand show déambulatoire de la
Cie Eido intitulé Les Tambours
de feu.

RENDEZ-VOUS

Le tourbillon de la Saint-Paul

A Sarreguemines, à 21h samedi soir sur le parking de la mairie, un spectacle aérien de toute beauté
donné par la compagnie Les P’tits Bras. Photo Lionel AUDINET

La Remorque du Pat, au cœur
du village de Maizeroy-Che-
villon, c’est l’Ecofestival familial
et pluridisciplinaire.

Il revient ce week-end. Dès ce
matin pour les scolaires du pays
de Pange et des villages alen-
tour. Ils auront la primeur des
ateliers et des premiers concerts
de cette 9e édition.

Puis, vers 18h, les artistes et
groupes émergents prendront
place sur cette scène ouverte,
avant l’ouverture officielle du
festival, à 19h.

Melyne, Echo Lali, Edouard
Edouard – du rock soul belge –
précéderont les Flying Orkestar,
vers 21h, la fanfare venue de
Boukravie, inspirée par l’univers
d’Emir Kusturica. La Petite Sœur,
puis Niabedellas feront la ferme-
ture.

Samedi, place à la chanson
française. On entendra Ladis-

lava, Fabergo, Gueule d’Amin-
ches, Leopoldine HH, Barcella,
Bouther Bouther… Les festiva-
liers auront droit à Pyrocircus,
un grand spectacle pyrotechni-
que circassien alsacien.

Mais il n’y a pas que de la
musique à la Remorque du Pat.
Axés sur l’écologie, des ateliers
de jonglage, des contes, des jeux
animés par la ludothèque Le Cof-
fre à jouets. Et un marché artisti-
que nommé Biz’Art, le samedi
de 12 h à 20h. Dans la roulotte,
on trouvera une exposition de
gravures d’Hélène Daubé Roux.

Sans oublier, bien sûr, la res-
tauration et le camping proposé
à  l ’ a r r i è r e  d u  p a r k i n g .
 

Aujourd’hui de 18 h
à 0h30 (le matin pour
les scolaires) et demain de
12 h à 1 h. 
Entrée gratuite.

Sur la Remorque du Pat à Maizeroy

Deux jours
de concerts et
d’animations

attendent
 les fans

du festival.
Photo archives RL

Dimanche, Sillegny fêtera le
cochon. C’est la confrérie des
Cochoneux de la Seille, qui
organise cette fête tradition-
nelle. Le Grand Rôtisseur et sa
brigade de cuisiniers bénévo-
les cuiront, au feu de bois et
dès l’aurore, les porcelets
qu’ils proposeront à partir de
midi, avec grillades et saucis-
ses.

Ensuite, on fera quelques
pas de danse country, ou on
accompagnera les enfants sur
les chevaux de bois. 

Un marché de produits du
terroir réunira des artisans
locaux. On trouvera égale-
ment une exposition avicole.

C e t t e  a n n é e  e n c o r e ,
l’orchestre Eddy’s Music fera
revivre l’ambiance des guin-
guettes d’autrefois : un par-
quet posé à même le sol de la
place du village, une remor-
que en guise d’estrade et le
tour est joué pour le plus
grand plaisir des danseurs ! 

Enfin, comme au bon vieux
temps, un tiercé de cochons
est annoncé, et là aussi, pas
besoin de piste sécurisée, les
spectateurs sauront diriger les
porcelets vers le podium…
 

Dimanche 
de 11h à 20h.
Place du village.

Les Cochoneux à l’œuvre 
à Sillegny

Des porcelets cuits au feu
 de bois à déguster. Photo archives RL

Les traditions se perpétuent
à Rodemack, où, pour la 38e

année consécutive, le village
remonte le temps pour se
transformer en bourg médié-
val.

Ce week-end, le Moyen Âge
investit donc la commune,
pour une reconstitution plus
vraie que nature. Les visiteurs
pourront arpenter les 90
échoppes du marché, qui pro-
posent notamment des bijoux,
répliques d’armes, objets en
bois et en corne, vêtements,
denrées alimentaires… De quoi
trouver son bonheur, avant
d’assister aux nombreuses ani-
mations prévues : musiciens,

échassiers, jongleurs, danseurs
et conteurs déambuleront
dans les rues. Les métiers de
l’époque sont aussi à l’hon-
neur, avec l’ébénisterie, l’héral-
dique, la forge, la poterie ou
encore la taille de pierre. Côté
divertissement, le choix est
vaste, puisque sont annoncés
une ferme médiévale, des
démonstrations de tir à l’arba-
lète, un bal et un spectacle de
feu. Dimanche, un repas est
organisé, et la manifestation
s’achèvera par un défilé d’envi-
ron 600 personnes.

Renseignements : 
www.avp-rodemack.fr

Rodemack remonte
le temps

Deux jours dans l’ambiance
 du Moyen Âge. Photo Pierre HECKLER

Le champ de foire à Delme accueillera dimanche, la 59e foire
rurale et artisanale. De nombreux rendez-vous sont prévus
dès 9h. L’association Les Vieilles soupapes de Bénestroff
présentera ses vieux tracteurs reluisants, et le syndicat d’ini-
tiative sa vieille batteuse Devin. Des expositions seront
proposées : ovine, avec ses fidèles éleveurs; picturale avec des
membres du club de peinture du foyer rural de Delme,
accompagnés de peintres du Saulnois. Au programme égale-
ment un mini-salon du livre, avec des écrivains locaux et
régionaux, l’artisan relieur d’Aulnois ainsi que le Centre d’art.
Les chiens guides du Grand Est seront aussi sur place.
Concours cantonal de chevaux ardennais organisé par les
haras à partir de 10h. De nombreux stands artisanaux et
commerciaux, et de produits du terroir seront dressés, de
même que les manèges pour contenter les enfants. Projec-
tions, conférences-débats, démonstrations culinaires seront
proposées au public. Restauration à partir de 11h30 dans la
salle, buvette et petite restauration toute la journée. Concert à
11h avec la fanfare de Nomeny. Entrée gratuite.

Foire rurale et artisanale 
à Delme dimanche

Le grand rassemblement de
voitures et motos anciennes et
de prestige, Automania, pren-
dra place dimanche, de 10h à
18h, dans le cadre prestigieux
du Haras du Moulin, à Edling-
lès-Anzeling, situé à 7 km de
Bouzonville. L’événement est 
devenu un rendez-vous incon-
tournable, avec des collection-
neurs exigeants, et la présence
de clubs lorrains, allemands et
luxembourgeois.

Cette année, Automania
fêtera les 70 ans de Ferrari et les
60 ans de la Fiat 500, tout en
rassemblant plus de 1000 voitu-
res et motos de collection et
d’exception. Pour la première
fois, une bourse d’échange de
voitures de collection miniatu-
res et accessoires sera proposée.

Plusieurs spectacles éques-
tres agrémenteront la journée.
R e s t a u r a t i o n  s u r  p l a c e .

 
Entrée 5 €, gratuit
pour les moins
de 16 ans.

ANIMATIONS
Automania à Anzeling

Un peu plus de 1000 exposants
seront présents. Photo archives RL

A Thionville, depuis plusieurs années, la rive gauche de la Moselle
reprend vie aux portes de l’été. Location de vélos, manèges, guinguette
et transats y trouvent leurs marques. Cette année, les berges ne sont
plus les seules à faire la fête, puisque c’est tout l’hyper-centre qui se
pare d’un programme d’animations estivales jusque fin août. Par
conséquent, c’est un double coup d’envoi qui attend le public
thionvillois, ce soir. Place Anne-Grommerch d’abord, de 17h à minuit,
on attend une DJ’party inédite, avec effets spéciaux et projections sur
la façade du beffroi. Au bord de l’eau ensuite, à partir de 19h, une
mascleta color party attend les curieux. En Espagne, dans la région de
Valence, la mascleta est un spectacle pyrotechnique principalement
sonore d’une succession d’explosions de pétards de forte puissance
que l’on appelle les masclets. Une première à découvrir gratuitement.

Thionville comme
à Valence et Ibiza

Feux
de la Saint Jean

MOSELLE
AMNÉVILLE : demain, à 18h, chapiteau espace

Edelweiss.
ARRIANCE : aujourd’hui, à 19h, foyer rural.
ASSENONCOURT : demain, à 19h, salle des fêtes.
BRONVAUX : demain, de 18h à minuit, salle des

fêtes.
COCHEREN : demain, à 19h30, coulée Verte.
DANNE-ET-QUATRE-VENTS : demain, de 19h à

minuit, espace culturel Porte de Moselle.
FAMECK : demain, de 15h à 23h, rue des Chênes et

rue Lamartine.
HAGONDANGE : demain, de 19h à minuit, place

de l’Église cité.
HONSKIRCH : dimanche, de 9h à 23h, plateau

sportif.
LAGARDE : demain, de 17h à minuit, centre d’ani-

mation communal.
LANING : demain, à 18h30, boulodrome et aire de

jeux.
LESSY : demain, de 19h à minuit, plateau de la ferme

Saint-Georges.
LHOR : demain, à 19h.
MAIZIÈRES-LÈS-METZ : demain, à 18h, parc de

Brieux.
MONCOURT : demain, à 19h, foyer rural.
MONTIGNY-LÈS-METZ : demain, de 17h à

minuit, place Robert Schuman.
NEUFCHEF : demain, à 19h, cour de l’école Louis

Pergaud.
SAINTE-BARBE : demain, à 19h, salle des fêtes.
SAINT-LOUIS : demain, à 19h, à La Sauweid.
SERÉMANGE-ERZANGE : demain, à 19h, cour de

l’école Marcel Pagnol.
TERVILLE : demain à 19h et dimanche de 11h à

18h, parc Châtillon.
UCKANGE : demain, à 18h, place du Vieux Mar-

ché.
VAUX : demain et dimanche, de 9h à minuit,

étangs du Patis.

MEURTHE-ET-MOSELLE
BRUVILLE : demain, à 16h, stade communal.
LANDRES : demain, à 17h, espace Fregona.

Il règne à Plappeville une ambiance de fête. Ce soir à 20h30, à la
salle polyvalente, la troupe L’Île en Joie présentera C’est pas
compliqué quand même.

Demain à 14 h, un concours de pétanque se déroulera au centre
Alpha. À 20 h 30, le parvis de la mairie résonnera de la musique de
la formation Camina Harmonie.

Dimanche de 7 h à 18 h, le vide-greniers s’installera aux alentours
de la salle polyvalente.

Un déjeuner sur l’herbe rassemblera ceux qui apporteront leur
pique-nique et ceux qui préféreront se restaurer sur place. Divers
jeux, ateliers, et spectacles divertiront petits et grands jusqu’à la
tombée de la nuit, lorsque cette journée festive se terminera par
l’embrasement de la sorcière.

Plappeville s’amuse

MOSELLE

ALSTING : dimanche, de 8h à
17h, local de l’association des
cavaliers, bourse au matériel
d’équitation.

ARGANCY : dimanche, de
10h à 18h, salles des fêtes, ker-
messe et fête des enfants.

AULNOIS-SUR-SEILLE :
demain, dès 19h, fête du château.

BETTBORN : dimanche, de
11h à 22h, parking, fête de la
quiche.

BIONVILLE-SUR-NIED :
demain de 16h à minuit et diman-
che de 7h à minuit, salle des
fêtes, fête patronale.

CRÉHANGE : aujourd’hui, à
20h, au foyer communal, les feux
de l’été.

FORBACH : demain et diman-
che, de 11h à 18h, rue Georges
Leharle, jardins en fête et en cou-
leurs. 

FREYMING-MERLEBACH :
Dimanche, de 9h à 20h, place des
fêtes, fête champêtre et de
l’accordéon.

HARGARTEN-AUX-MI-
NES : demain de 12h à 21h et
dimanche de 10h à 18h, stade,
fête de l’âne et des traditions.

HAYANGE : dimanche, de
10h à 19h, hôtel de commu-
nauté, « Fensch en fêtes, un air de

vacances ».
HÉRANGE : demain, à 20h et

dimanche à 10h, sous chapiteau,
fête du marcassin.

HOLLING : dimanche, de 8h à
16h, salle communale, marché
artisanal et local.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-
AVOLD : demain, de 14h à 17h,
à l’espace culturel Le Cube,
bourse aux livres.

MARANGE-SILVANGE :
dimanche, de 11h à 18h, derrière
la mairie, festival de musique.

MARLY : dimanche, de 12h à
18h, bords de la Seille, kermesse.

NILVANGE : aujourd’hui de
15h à 20h et demain de 10h à 12h

et de 13h à 17h, médiathèque,
grainothèque.

OTTANGE : aujourd’hui, à
8h, centre du village, braderie.

PELTRE : demain, de 9h30 à
18h, Communauté Emmaüs,
vente solidaire d’été.

RUSTROFF : demain, de 14h à
20h, résidence des 3 frontières,
fête de l’été.

REYERSVILLER : dimanche,
de 10h30 à 23 h, place de fêtes,
kermesse.

SAINT-AVOLD : demain, de
18h à minuit, place des fêtes, fête
d’été du Langacker. Dimanche à
21h, à l’école d’équitation, spec-
tacle équestre et de 11h à 20h,
place des Cerises, kermesse.

SARREBOURG : demain de
16h à 23h et dimanche de 11h à
23h, refuge du Secours à la Pro-
tection animalière, kermesse.

VALMESTROFF : dimanche,
de 7h à 21h, salle polyvalente,
fête du jambon et brocante.

VIRMING : demain, à 19h,
place de l’église, fête patronale.

YUTZ : dimanche, de 11h à
19h, salle Antoine, fête de l’été.

MEURTHE-ET-MOSELLE

FILLIÈRES : dimanche, de 10h
à 23h, cœur du village, fête de la
sorcière.

LONGUYON : demain, à 10h,
place de l’hôtel de ville, fêtes des
associations.

MONTIGNY-SUR-CHIERS :
aujourd’hui, demain de 9h à 22h
et dimanche de 9h à 19h, salle
des Bergeries, exposition avicole.

VALLEROY : dimanche, de 7h
à 17h, avenue Charles de Gaulle,
fête du village.

AGENDA

Puces, brocantes et antiquités

Le Schlossberg
en musique

Dimanche à partir de 11 h,
l’harmonie municipale et la Ville
de Forbach proposent une ani-
mation musicale à la Roseraie du
Schlossberg.

Les harmonies municipales de
Grosbliederstroff et de Saint-
Avold seront invitées. Ensemble,
elles montreront leurs talents de
11h30 à 20h30. La mini-harmo-
nie du conservatoire communau-
taire se produira également en fin
d’après-midi. Des œuvres récen-
tes, des musiques d’Amérique du
Sud… Au moins 130 musiciens
joueront ensemble pour le con-
ce r t  de  c lôture  à  19h15.
 

Entrée gratuite. 

À SUIVRE 

Charly-Oradour
un brin gaulois 

Encore du cochon au menu
avec la fête Gauloise de Charly-
Oradour, demain soir, au petit
bois, rue du Baron-de-Tricornot.

L’association Familles rurales
a concocté de nombreuses ani-
mations. D’abord un repas gau-
lois autour du feu. On y dégus-
tera du jambon grillé et ses
accompagnements. Des sand-
wichs frites et des crêpes seront
également au menu, ainsi
qu’une buvette. Des jeux gau-
lois pour enfants et adultes pré-
céderont la soirée dansante ani-
m é e  p a r  l e  D J  T h i e r r y.
Tarif : 13,50 €.                      
 

Samedi dès 16h
Tél. 06 75 58 16 45

Boulay Bouq’in
Le salon du livre Boulay

Bouq’in écrira son huitième
chapitre ce week-end.

Comme chaque année, une
centaine d’auteurs ont été
invités pour animer ce rendez-
vous littéraire et culturel.

Sous de grands chapiteaux
installés sur la place de la
République, des expositions,
des concerts, des spectacles
de rue, des jeux pour enfants,
feront également partie de la
fête du livre qui se veut sur-
tout une fête de la culture au
s e n s  l a r g e  d u  t e r m e .

Demain de 10h à 23h
dimanche de 10h à 
18h15. Entrée gratuite.
Restauration sur place.

Fête 
de la musique

MOSELLE
AMNÉVILLE : demain, à 18h,

chapiteau espace Edelweiss.
BROUDERDORFF : dimanche, à

15h, église.
FEY : demain et dimanche, de

10h30 à 18h, parc Pokeyland.
LELLING : demain, de 15h à 23h,

foyer socio-éducatif.
METZ : demain, à 20h30, espace

de la Grange.
METZERESCHE : demain, à

18h, place de la MJC.
NILVANGE : demain, à 16h,

complexe Lucien Noirot.
R É M E R I N G - L È S - P U T T E -

LANGE : demain, de 18h à minuit,
école.

SCY-CHAZELLES : demain, de
16h à 23h, place de l’Esplanade.

VAUX : demain et dimanche, de
14h à 22h, étangs du Patis.

WOELFLING-LÈS-SARREGUE-
MINES : aujourd’hui, de 17h à 
21h, centre du village.

MEURTHE-ET-MOSELLE
ABBÉVILLE-LÈS-CONFLANS :

demain, à 20h, place de la mairie.
A U D U N - L E - R O M A N  :

demain, de 15h30 à minuit, salle
Aragon.

BATILLY : aujourd’hui, à 19h,
place de l’Église.

LONGUYON : demain, à 19h,
place de l’Hôtel de Ville.

MONT-SAINT-MARTIN :
aujourd’hui, de 20h à 22h, com-
plexe sportif municipal Les Terres
de Mercy.

PIERREPONT : demain, à 15h,
rue du Sorgue.

MOSELLE
DENTING : dimanche, de 7h à 17h, cœur du

village, brocante et krumpakichele.
FOVILLE : dimanche, de 6h à 18h, rue de la

Louvière, vide-greniers.
HERMELANGE : dimanche, de 6h à 18h, rue

des Vergers, vide-greniers.
HONSKIRCH : demain, de 7h à 17h, rue de

l’Église, vide-greniers.
LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN : diman-

che, de 6h à 20h, vide-greniers.
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD : demain,

de 14h à 17h, espace culturel Le Cube, bourse
aux livres.

NARBÉFONTAINE : dimanche, de 7h à 20h,
rue principale, brocante.

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

STUCKANGE : dimanche, de 7h à 18h,
autour de la salle des fêtes, vide-greniers.

THIONVILLE : aujourd’hui et demain, de 9h à

12h et de 14h à 18h, Magasin Recy-Thi, vente
solidaire d’objets de seconde main (meubles,
literie, vaisselle…). Dimanche, de 7h à 18h,
parking gymnase Jean-Pierre Adams et centre-
ville, brocante et vide-greniers.

VERNÉVILLE : dimanche, de 7h à 19h, Grand
rue, vide-greniers.

VIRMING : dimanche, de 7h à 23h, place de
l’église, vide-greniers.

VITRY-SUR-ORNE : dimanche, de 8h à 17h,
gymnase, vide-greniers.

MEURTHE-ET-MOSELLE
HAUCOURT-MOULAINE : dimanche, de 8h

à 18h, rue Pierre et Marie Curie, vide-greniers.
MALAVILLERS : dimanche, à 7h, lavoir de

Malavillers, vide-greniers.
MURVILLE : dimanche, de 6h à 18h, rue

Jeanne d’Arc, brocante.
TELLANCOURT : dimanche, de 7h à 18h,

place de l’Église et alentours, vide-greniers.

Château en fête
à Aulnois-sur-Seille

La fête battra son plein
demain à partir de 14h30 au
château d’Aulnois-sur-Seille.

Organisé par le foyer rural, le
programme prévoit un spectacle
de théâtre et de danse, des jeux
pour adultes et pour enfants, un
atelier cerf-volant et maquillage,
une tombola… 
Avant la mise à feu du bûcher de
la Saint-Jean, à la tombée de la
nuit, Les Chapôtey donneront
un concert à partir de 19 h, sui-
vis des Baguy’z à partir de 20 h.
R e s t a u r a t i o n  s u r  p l a c e .
 

Entrée gratuite.
57 rue du Château
à Aulnois-sur-Seille

Animations au château.
Photo RL
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Gelucourt : l’église en feu
> Lire en pages Région

Jusqu’à présent, seule une poignée de panneaux indicateurs
signalaient la présence à Sarrebourg d’un régiment – le 1er RI en
l’occurrence –. Estimant que la visibilité du régiment n’était pas
assez marquée, la ville et la hiérarchie militaire ont décidé d’ériger
un monument à la gloire des Bandes de Picardie. Son inaugura-
tion vient de rassembler du beau monde rue de Lunéville.

> En page 4

SARREBOURG

Un monument 
à la gloire des 
Bandes de Picardie

Le nouveau monument trône en bonne place
 à l’une des entrées de la ville, côté rue de Lunéville. Photo Laurent MAMI

La soirée mousse a fait mouche mercredi soir à Dieuze. La
cité des Salines s’est donné les moyens de fêter dignement la
musique en cinq endroits stratégiques du centre dont l’un,
place de l’Hôtel de ville a été particulièrement apprécié des
plus jeunes qui ont adoré se trémousser dans l’écume blanche
artificielle tandis que leurs parents trempaient leurs lèvres
dans celle de la bière dans l’espoir d’épancher la soif ambiante.

> En page 8

Le public
se trémousse

DIEUZE

Les Tongs, groupe vicois, ont rassemblé beaucoup de monde
dans une ambiance folk. Photo RL

WALSCHEID

Depuis cinq ans, Guillaume Schlosser de Walscheid, un des trois fondateurs de l’association de spectacles
enflammés Light of fire, cumule deux passions : sapeur-pompier volontaire et cracheur de feu. Ces deux centres
d’intérêt complémentaires pour ce jeune originaire de Niderviller sont les garants de son propre équilibre : aider
les gens d’un côté, faire briller leurs yeux de l’autre.

> En page 3

Le pompier cracheur 
de feu sort de l’ombre

Le maître du feu, Guillaume Schlosser, en action. Photo Arnaud THIRY

Le groupe d’interven-
tion en milieu périlleux 
du département de la 
Moselle était récemment 
en exercice à Landroff. 
La manœuvre, de haute-
voltige, simulait un 
sauvetage en cas 
d’éventuel malaise de 
l’un des membres du 
personnel du parc éolien 
implanté il y a près de
5 ans sur la côte
de Suisse.

> En page 9

Landroff : le Grimp 
manœuvre en haut lieu
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C’est l’heure du recrutement pour les jeunes sapeurs-pompiers.
La section de Sarrebourg recueille, dès à présent, les candidatures
des volontaires, filles et garçons, âgés de 12 ans révolus, pour la
rentrée de septembre prochain. Il est recommandé d’avoir un
sens inné du devoir et du service à autrui, d’aimer la vie en
groupe, la discipline, et de ne pas craindre l’effort physique.

Attention, cette année, les règles ont évolué, pour préparer au
mieux et graduellement les jeunes recrues au brevet des cadets,
dans 4 ans. Le jeune candidat doit savoir nager 50 mètres, subit
deux tests physiques (une course à pied et un parcours d’exerci-
ces type JSP) et un test écrit (centré sur les maths).

Les JSP sont encadrés par le lieutenant Patrick Reinneis et
l’adjudant Loïc Bouard pour la partie sportive.

Pour tous renseignements, s’adresser à la caserne située aux
Terrasses de la Sarre.

Tél. 03 87 25 75 75.

SOCIÉTÉ centre d’intervention principal de sarrebourg

Jeunes pompiers : 
l’heure du recrutement

Les jeunes sapeurs-pompiers sont intégrés dans les centres
d’intervention. Leur formation dure plusieurs années.

Photo d’archives Philippe RIEDINGER.

Yvette Cauquil-Prince : liens tissés avec Chagall, Picasso, Ernst…
est le thème d’une exposition programmée du 24 juin au 9 janvier au
Musée du pays de Sarrebourg.

Vingt-cinq tapisseries, des cartons et quarante-six peintures,
dessins et pastels de l’artiste belge Yvette Cauquil-Prince sont mis
en valeur dans tous les espaces du musée, occasionnant une visite
originale de ce lieu culturel.

Les œuvres proviennent de prêteurs privés et de plusieurs musées.
L’artiste avait travaillé avec les plus grands peintres du XXe siècle.

L’exposition permet de découvrir de grands formats et une dizaine
d’artistes différents.

Dans le hall du musée, un métier à tisser permettra au public de
réaliser un tissage collectif de libre composition. Et un espace sera
dédié aux enfants avec des jeux.

Toutes les photos sur le site du Républicain Lorrain.

EXPOSITION sarrebourg

Les talents d’Yvette 
Cauquil-Prince

Un métier à tisser sera exposé au musée.
Photo RL

Il a le feu dans la peau. À
seulement 25 ans, le nouveau
rés ident  de  Walsche id ,

Guillaume Schlosser, a fait des
flammes une véritable passion,
un fil conducteur de vie. Pompier
volontaire et membre fondateur
de l’association Light of Fire, il
sait combattre le feu pour mieux
le manier ensuite. « Je n’aime pas
les choses ordinaires », donne-
t-il en guise d’explication. Énig-
matique.

Fasciné par l’univers des pom-
piers, il fait, ses 12 ans à peine
révolus, des pieds et des mains
pour intégrer la première classe
de Jeunes sapeurs-pompiers de
Sarrebourg. « Non seulement j’ai
toujours aimé le feu, mais j’ai
toujours aimé aider les autres »,
assure Guillaume Schlosser,
aujourd’hui pompier volontaire à
Walscheid et à Sarrebourg. Au
fur et à mesure, il passe les exa-
mens, fini ses classes chez les
JSP et s’engage sans arrière-pen-
sée : c’était une évidence. Lui qui
ne tient pas en place trouve ici le
moyen d’exprimer ses traits de
caractère, tout en s’intéressant
au matériel. Mais là où d’autres
adolescents auraient pu craindre
de ne plus être libres, Guillaume
Schlosser ne s’arrête juste pas là.
Outre ses études en carrosserie
et en mécanique, il se forme à la
voltige cosaque, tout en multi-
pliant les activités sportives :
escalade, trek, etc. Sans oublier
son travail à la carrière de Nider-
viller. De quoi meubler les trous
dans son emploi du temps.

À 20 ans, médusé par la perfor-
mance d’un ami cracheur de feu,
il demande à apprendre. Seul,
dans le jardin de la maison fami-
liale à Niderviller, il commence

« par cracher de l’eau » pour
s’entraîner, avant de passer aux
flammes, en spectacle. 

« Illuminer les yeux 
des gens »

« Il n’y a pas d’école, précise-
t-il. Mais la formation chez les
pompiers m’a servi pour tout ce
qui concerne la sécurité. » Sa
motivation ? « Je voulais illumi-
ner les yeux des gens ». Grâce

aux rencontres d’Isana Robinet,
danseuse à La Fabrik, et de Franck
Wetta, cracheur de feu, il décide
de voir plus grand. Ensemble, ils
créent Light of Fire, leur associa-
tion qui propose des représenta-
tions. Avec leurs bolas, éven-
tails, épées, staff, etc., en feu, ils
enflamment les pupilles du
public lors de représentations à
Haloween à Sainte-Croix, aux
feux de la Saint-Jean, etc.

Mais sans renier ni perdre de

v u e  s e s  e n g a g e m e n t s  :
Guillaume Schlosser reste aussi
pompier dans l’âme, à Walscheid
et à Sarrebourg. « Le cracheur de
feu, c’est devenu mon sobriquet à
la caserne, s’amuse celui qui a
toujours plaisir à aller aux gar-
des. J’aime l’esprit de caserne. On
est tous pompier quand on est en
uniforme, quoi qu’on fasse à
côté. » Le 24 juin prochain, Light
of Fire donnera une représenta-
tion au feu de la Saint-Jean à

Troisfontaines organisé par….
l’Amicale des pompiers. Ça ne
s’invente pas.

Marie GALL

Plus d’informations sur 
https ://www.facebook.co
m/schlosserguillaume/
Tel. 06 48 12 50 30
Feu de la Saint-Jean de 
Troisfontaines, à partir de
19h.

PORTRAIT association light of fire à walscheid

Guillaume Schlosser, 
maître du feu
Pompier volontaire et cracheur de feu à l’association Light of fire, Guillaume Schlosser a fait 
des flammes son élément. Rencontre avec celui qui n’a pas son briquet dans sa poche.

Dans le cadre de l’association Light of Fire, Guillaume Schlosser, Isana Robinet et Franck Wetta proposent des shows sensationnels. 
 Photo Arnaud THIRY

Sans notre photo aérienne prise lors du survol d’un
champ de blé entre Lixheim et Hilbesheim (RL mercredi
21 juin), il est probable que le crop circle réalisé dans les
épis serait passé totalement inaperçu du public. Pas de
l’agriculteur qui peste face aux visites, trop nombreuses à
son goût, de curieux illuminés. Si seulement ils pouvaient
s’abstenir de se balader, voire de s’allonger dans les blés !
Les extraterrestres n’aiment pas qu’on saccage leur mes-
sage. L’exploitant agricole non plus !

Crop circle à 
Lixheim : circulez, 
il n’y a rien à voir

On ne tourne plus à
gauche ! À partir du
5 juillet, les automobi-

listes habitués à la zone Buhl-
Réding seront les cobayes
d’une nouvelle expérimenta-
tion en matière de sécurité
routière. « Nous allons blo-
quer le tourne-à-gauche »,
explique Franck Klein, le maire
de Buhl-Lorraine. Pour aller à
Sarrebourg, les conducteurs
venant de la zone terrasse via
la RN4, devront passer par « le
giratoire de la Cabane de
Marie ». Un réflexe que beau-
coup d’habitués ont déjà pris,
tant l’attente peut être lon-
gue : 5, 6, 7 minutes aux
heures de pointe.

En effet, aménagé en 1982,
l’échangeur n’a pas été conçu
pour absorber le flux massif
de voitures et de camions
drainé par la zone commer-
ciale composée de MacDo-
nald, de Burguer King, etc. et
bientôt « Intersport et Buf-
falo ». « Heureusement, nous
n’avons pas d’accidents gra-
ves à déplorer », précise Char-
les Brenner, conseiller munici-
pal chargé de la sécurité
routière. Mais, face à cette

situation, il faut agir. Depuis
2009, Franck Klein alerte les
services compétents. « La

meilleure solution aurait été
de construire un giratoire »,
assure l’élu. Néanmoins, en

ces temps de restrictions bud-
gétaires, l’idée plaît, mais
comment les financer ? Alors

que les réponses peinent à se
dessiner, la commune, la
Direction interdépartementale
des routes Est (Direst) et le
département ont réussi à
s’entendre pour mener cette
expérimentation, suite à une
réunion à la sous-préfecture
en février dernier. « Des agents
feront des constatations, expli-
que Charles Brenner. Il faudra
voir si la voie d’insertion est
assez grande, si cela ne génère
pas d’embouteillage sur la bre-
telle d’accès, etc. »

Une période longue 
et stratégique

Le dispositif de fermeture
provisoire du tourne-à-gauche
sera installé à partir du
5 juillet vers 9 h. « La période
est intéressante, assure Char-
les Brenner. Ce sera le début
de l’été, où il y aura moins de
flux. Ensuite, en septembre,
nous pourrons observer le tra-
f i c  a v e c  l e s  b u s ,  l e s
camions, etc. » Ensuite, un
bilan sera tiré de cette expé-
rience, pour voir si le disposi-
tif peut devenir pérenne, et
quels travaux seront à mener.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE buhl-lorraine

Changement de sens à 
l’échangeur de la zone d’activité
À partir du 5 juillet, une expérimentation de circulation sera menée sur l’échangeur de la zone de Buhl, 
afin de fluidifier le trafic et de sécuriser les lieux. L’initiative durera jusqu’au 30 octobre.

À partir du 5 juillet, les automobilistes devront prendre le giratoire 
de la zone pour aller à Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

En ces temps de canicule, les
appels médiatiques à la vigilance
des uns envers les plus jeunes et
les plus âgés, se multiplient. Des
habitants de Moyenvic ont
étendu son application aux ani-
maux. Inquiète d’entendre
Prince pleurer famine dans une
cour de la rue de Dieuze, une
voisine a constaté que ce chien
de race Cane Corso était aban-
donné à son sort.

Il n’est, selon le voisinage, pas
rare que son propriétaire déserte
son domicile officiel mais il pre-
nait alors la peine de prévenir
son entourage et de leur délé-
guer, ou à sa compagne, le soin
de s’occuper de l’animal auquel
il laissait un accès aux dépen-
dances de la maison. Cette fois,
personne n’a été averti.

Las de jeter du pain et des
bouteilles d’eau congelée par-
dessus le mur d’enceinte de la

maison, les voisins ont alerté le
maire, qui s’est engagé à prendre
le relais en attendant une inter-
vention de la SPA de Sarrebourg.
Une enquêtrice dépêchée par le
refuge est venue mercredi cons-
tater les conditions de vie du
toutou aux abois. Les gendar-
mes de la compagnie de Sarre-
bourg confirment qu’une opéra-
tion de récupération de l’animal
est prévue cet après-midi même.

Elle donnera l’occasion d’une
inspection de la maison bien
que : « La situation est plus
bizarre qu’inquiétante » d’après
les officiers qui précisent « le
maître aurait quitté son domicile
il y a déjà trois semaines ». Rien
ne l’oblige pour l’heure à le rega-
gner. Sauf une plainte pour mal-
traitance qui pourrait le conduire
à devoir répondre de ces actes.

Cl. F.

FAIT DIVERS à moyenvic

C’est au moyen d’une corde que le maire et les voisins font parvenir
des seaux de nourriture et d’eau à l’animal enfermé dans la cour

à l’arrière de la maison. Photo RL

Chien aux abois 
attend SPA

Lors des travaux de voirie rue
Martin-L’Huillier, un fâcheux
coup de pelle mécanique a
entraîné une rupture de con-
duite de gaz hier dans la mati-
née. D’après le conducteur
d’engin, tout se passait bien, la
conduite était bien signalée par
un treillis jaune, comme il se

doit, sauf hélas à un endroit
bien précis, là où s’est produite
la rupture de canalisation. Les
pompiers se sont de suite ren-
dus sur les lieux et ont mis en
place un périmètre de sécurité.
La fuite de gaz a pu être rapide-
ment maîtrisée. Aucun blessé
n’est à déplorer.

à château-salins

Les secours ont rapidement écarté tout risque.
Photo RL

Fuite de gaz maîtrisée

À Sarrebourg
Transformers : The Last 

Knights (3D). — En 
avant-première A 20 h 15.

Baywatch : alerte à 
Malibu. — À 19 h 45 et à
22 h 15.

Bad Buzz. — (avertisse-
ments sur certaines scè-
nes). À 20 h 15 et à 22 h.

Le Manoir. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 
20 h 15 et à 22 h 30.

La Momie. — À 19 h 45.
Ce qui nous lie. — À 

17 h 30.
Nos Patriotes. — À 

17 h 30.
Wonder Woman. — À 

22 h.
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, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Braquage à l’ancienne. — 

À 20 h 15.
Renseignements : 

Ciné Salines La Déli-
vrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar. 
— À 20 h 30.

Renseignements :
la salle Saint-Jean, 
2 rue Poincaré à 
Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809 100 399(Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, tél. 
03 87 03 05 40 (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 
03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir :
inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 
h à 12 h 30 et de 13 h 15 à
15 h 15.

 RL SERVICES
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Le centre communal
d’action sociale de la mai-
rie est chargé de recenser
les personnes âgées de
plus de 65 ans, les per-
sonnes adultes handica-
pées, isolées et vulnéra-
bles, qui souhaitent être
contactées en cas d’alerte
canicule. Ce recensement
s’opère sur demande des
personnes elles-mêmes,
ou, avec leur accord, sur
un signalement d’un tiers.

Si compte tenu de votre
situation, vous souhaitez
être recensé(e) au titre du
plan vermeil, vous êtes
invité(e) sans tarder à
appeler ou faire appeler
au 03 87 03 05 13 ou
adresser votre demande
par écrit au CCAS : 1, av.
du Général de Gaulle
57400 Sarrebourg ou par
E-mail : ccas3@mairie-sar-
rebourg.fr

Alerte 
canicule

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

C’est sur un talus dans la
verdure à l’entrée de la
ville que le premier

monument dédié à la mémoire
des Troupes de Picardie a été
inauguré par le Général Ber-
trand Houitte de la Chesnais,
major général de l’Armée de
terre, et ancien chef de corps du
1er RI. Il était encadré par Alain
Marty, maire, et le colonel
Anne Henry Budan de Russé,
135e chef de corps de Picardie.
Dans une courte allocution, ce
dernier a bien sûr évoqué « les
50 ans de présence du régiment
dans une ville avec laquelle des
liens d’amitié et des relations
fortes se sont créés ».

Et d’expliquer la raison de la
création de ce monument réa-
lisé par l’artiste local, Eric Alva-
rez : « En 2015, on a constaté
que le régiment n’était pas assez
visible en ville. L’emplacement
choisi, rue de Lunéville est sym-
bolique, car c’est par là que la
2e Division blindée du Général
Leclerc était entrée à Sarrebourg
en 1944 ». Le soutien du maire
a pesé dans la balance, tout
comme celui des associations
patriotiques et de mécènes
locaux, tous associés à la céré-
monie.

Le Général — qui était aussi
le 128e chef de corps des
Picards — a salué l’initiative
d’une ville pour l’unité en gar-
nison dans ses murs : « Ce

monument est important pour
les générations présentes et
futures. À une époque où les
soldats se déploient sur le terri-
toire et l’extérieur, cette inaugu-
ration marque aussi les grands
changements que notre pays

traverse  ».  I l  suggère de
« dépasser les schémas habi-
tuels pour mieux percevoir le
monde ». Et invite les Picards
« à tenir fermement leurs posi-
tions et à conserver leurs
valeurs ».

Après le lever du voile et le
couper de ruban inaugural, le
monument réalisé dans de l’alu-
minium et du métal, a été
exposé à la vue du public.

Tous ont ensuite levé le verre
de l’amitié dans les jardins de

l’État-major du quartier Rabier.

Plus de photos sur 
www.republicain-
lorrain.fr 
onglet Sarrebourg/
Château-Sains

VIE DE LA VILLE inauguration rue de lunéville

Un monument à la gloire 
des Bandes de Picardie
Le numéro 2 de l’Armée de terre vient d’inaugurer le monument des "Bandes de Picardie" créé rue de Lunéville 
pour rappeler la présence en ville du 1er RI depuis un demi-siècle. Belle illustration des liens armée-nation.

Le voile vient 
d’être levé 
et le ruban 
tricolore 
coupé, 
ce qui 
a permis 
à l’assistance 
d’admirer 
l’œuvre 
de l’artiste 
local René 
Alvarez. 
L’imposant 
monument 
a été réalisé 
dans de 
l’aluminium.
Photo Laurent MAMI.

Expositions

« Des enfants extraordinaires ».
Photographies signées Lid Sirkis
et Nicolas Muller. Tous les jours
de 10 h à 18 h, jusqu’au samedi
29 juillet à la bibliothèque muni-
cipale 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 : de 10 h à 12 h et

de 13 h à 18 h pour les adultes ;
de 16 h à 18 h pour les enfants,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, place des

Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chape l l e  de s  Corde l i e r s

(vitraux et parcours de Marc 
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 12 h

à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de 14 h à
21 h 15, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
Vestiboutique. La vestiboutique

de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte de 15 h à 18 h.

Réunions
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).

AUJOURD’HUI

Repas et thés dansants

Sortie à Kirrwiller de fin
d’année ouverte à tous organi-
sée par l’association Rythme
danse et détente. Départ en bus.
Au programme : repas, spectacle
« Le flamboyant » au Music Hall
Royal Palace et soirée dansante.
À 18 h 30 au centre sociocultu-
rel. 77 €. Tél. 06 86 73 88 35.

Fêtes
Kermesse organisée par la SPA

Sarrebourg au profit des ani-
maux. Musique, repas, tombola,
café, jeux, danse orientale.

Petite restauration sur place. De
16 h à 23 h au Refuge du
Secours à la Protection Anima-
l i è r e .  G r a t u i t .  T é l .
03 87 03 53 14.

Rencontres
Portes ouvertes du conserva-

toire. Tout au long de la journée,
possibilité d’assister aux con-
certs des différents ensembles
instrumentaux, à des auditions
d’élèves, à des cours publics et
de rencontrer les professeurs
dans les salles de cours. À 10 h
au centre socioculturel. Gratuit.
Tél. 03 87 23 66 96.

DEMAIN

VENDREDI 30 JUIN

Cinéma
« Inverse ». Présentation du

court-métrage réalisé par 5 élè-
ves de la classe de seconde du
lycée Mangin de Sarrebourg. La
projection sera suivie d’un
débat autour du harcèlement. À
17 h 30 au Cinéma CinéSar.
Gratuit. Tél. 03 87 07 07 61.

DANS 1 MOIS

Des costumes, un décor, et
des répliques bien en tête.
Mardi matin, dans le cadre

d’un EPI (Enseignement pratique
interdisciplinaire), les élèves de
5re du collège Pierre-Messmer
ont joué des extraits de la comé-
die de Molière, Le Malade Imagi-
naire, dans l’amphithéâtre à ciel
ouvert situé dans la cour de
l’établissement. « Ça marche 
parce qu’ils y mettent du cœur »,
souligne Corinne Andres, pro-
fesseure de français et de latin.

Sur les gradins, les élèves
admirent les performances, alors
qu’un jury, composé des latinis-
tes de 4e est chargé de noter les
prestations de chaque classe
« en fonction de la mise en scène,
de la qualité des costumes et de
la maîtrise du texte », précise
Angélique Zamichiei, profes-
seure de français. Chaque
tableau est entrecoupé d’inter-
mèdes musicaux joués par les
élèves.  « I l  a fal lu qu’on
s’accorde avec l’autre musi-

cienne », confie Maëlle Jung-
mann, 13 ans, à la flûte traver-
sière lors des interludes.

Cette représentation est
l’aboutissement d’un travail
transversal entre plusieurs disci-
plines (arts plastiques, français,
latin) mené tout au long de
l ’année.  «  Les  é lèves  ont
demandé si on pouvait travailler
sur les décors », assurent Michel
Barbier, prof en génie industriel
bois, et Corinne Seylat, ensei-
gnante en Art plastique, avant
d’ajouter : « Ils ont eux-mêmes
repéré les éléments de décor dans
le texte. » Et ces ateliers prati-
ques ont séduit les élèves : « Ça
montre que notre travail n’a pas
servi à rien », assure Maud Stras-
ser, 13 ans, qui n’a pas peur
d’être réquisitionnée durant l’été
pour poser du papier peint. Pour
elle, une aubaine lors de cette
représentation : le décor qu’elle
a construit a été utilisé.

Malgré le classement, ils ont
tous gagné.

VIE SCOLAIRE collège messmer

Molière, booster de talents
Mardi matin, les élèves des classes de 5e ont joué plusieurs extraits de la célèbre pièce de Molière 
« Le Malade Imaginaire », dans l’amphithéâtre de la cour du collège.

Au total, plus de soixante-dix élèves ont participé à la représentation. 
Vingt-cinq autres ont noté les performances. Photo RLL’équipe réserve du Handball

club Sarrebourg (HBC) a rem-
porté la Coupe de Lorraine aux
dépens de Varennes-Clermont en
Argonne (29-22). Les supporters
Meusiens ont en tout cas
enflammé Coubertin, notamment
en première période quand leurs
favoris ont tenu tête à l’équipe
locale (11-9 à la pause). Un vrai
match de coupe !

En surrégime, les visiteurs ont
explosé physiquement et menta-
lement en seconde période. Fati-
gués par les efforts fournis, les
visiteurs ont manqué de lucidité
et ont commis nombre de grosses
fautes qui ont parfaitement été
utilisées par les hommes d’Alen
Kozlicic, à l’image de Victor Hun-
singer impérial sur jet à 7 m et
plus globalement sur l’ensemble
du match. Mais c’est toute
l’équipe sarrebourgeoise, sérieuse
et appliquée, qu’il faut féliciter.
Elle a eu le mérite de faire preuve
de patience avant de porter l’esto-
cade. Et ce, même lorsque les
visiteurs, tels des feux follets, ont
couru dans tous les coins du
terrain et que leurs supporters

déchaînés (mais sympathiques,)
ont fait un vacarme d’enfer.

Plus mature, disposant de
bagages technique et tactique
plus importants et sans jamais
perdre pieds, les Kozkilic Boys
ont logiquement remporté le titre.
La saison se termine sur une
excellente note.

Coup double

En avant-première, les fémini-
nes de Koenigsmacker, toutes
récentes championnes de Lor-
raine, étaient opposées aux réser-
vistes de Montigny dans une
ambiance beaucoup plus feutrée.

Comme chez les garçons, la
logique a été respectée (victoire
de Koenigsmacker 23-26). Plus
puissantes, plus rapides, les
championnes de Lorraine ont pris
le large au sortir du premier quart
d’heure : 5-5 à la 15e minute mais
17-11 à la pause. La seconde
période a permis à Laure Bau-
théac, la gardienne de Koenigs-
macker, de se mettre en évidence,
et à son équipe de gérer pour un
doublé finalement mérité.

SPORTS handball

La Coupe de Lorraine 
à l’équipe réserve

Victor 
Hunsinger 
a été 
impérial 
sur jet 
à 7 mètres.
Photos RL

Les féminines 
de Montigny 
n’ont pu 
renverser 
la partie 
face à 
Koenig-
-smacker.

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 21 juin

18 h 20 : camion-citerne feu
moyen pour un feu de friches à
Réding.

18 h  42  :  véh icu le  de
secours et d’assistance à vic-
time (VSAV) pour une chute à
domicile à Sarrebourg centre.

22 h  36  :  véh icu le  de
secours médical (VSM) sur
demande du centre 15 à Vec-
kersviller.

23 h 32 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg centre.

Jeudi 22 juin
00 h 59 : VSAV pour un

blessé sur voie publique à Sar-
rebourg centre.

6 h 49 : VSAV sur demande
du centre 15 à Sarrebourg cen-
tre.

8 h 29 : fourgon-pompe
tonne pour une procédure gaz
classique sur la voie publique à
Sarrebourg quartier Winkel-
hof.

9 h 58 : VSAV sur demande
du centre 15 à Sarrebourg.

13 h 04 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg zone industrielle.

13 h 14 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Rhodes.

14 h 43 : VSAV et VSM pour
un malaise sur voie publique à
Sarrebourg centre.

ALLÔ 18

Du théâtre, de la danse, des
chants. Pour clôturer l’année sco-
laire, le lycée et le collège Mangin
ont mis en avant tous les ateliers et
enseignements transversaux à l’hon-
neur.

Dans la salle polyvalente, la scène
retrouve son usage premier. Le Roi
nu, d’Evgueni Schwartz, prend vie
sous les traits des huit élèves de

l’atelier théâtre du lycée, qui se
réunit tous les vendredis soirs pour
trois heures de travail. Les autres
classes, invitées pour l’occasion, 
n’ont pas boudé leur plaisir.

La mise en scène dynamique de
Mickaël Fragale, professeur de lettres
classiques, et de Patrick Unternehr,
metteur en scène de la compagnie
l’Ourdi, a capté l’attention du jeune

public, bluffé par la qualité du jeu
des jeunes acteurs. « Ils jouaient pas
mal », confie une jeune lycéenne.
« Le théâtre, c’est le plaisir de parta-
ger, confie Patrick Unternehr. Et ça
permet de prendre soin des égos. »

Dans le gymnase, changement de
décor. 

Dans le cadre des enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI),

les élèves de 4e ont fait le show
autour du thème « Ars longa, vita
brevis » (L’art dure, la vie est brève,
N.D.L.R.). 

« Ils ont travaillé depuis décem-
bre », précise Emmanuelle Mesem-
bourg, professeure d’espagnol, une
matière qui fait partie de cet Ensei-
gnement pratique interdisciplinaire
au même titre que les Arts plasti-

ques, la musique, l’éducation physi-
que, l’anglais. Démonstration d’acro-
gym, chants, danse, se sont succédé
sur un rythme effréné. Une belle
manière de clôturer l’année

Plus de photos sur 
www.republicain-lorrain.fr, 
onglet Sarrebourg/
Château-Salins

lycée mangin

Les arts mettent un point final 
à l’année scolaire

Les collégiens de 4e ont chanté des chants latins et anglais, accompagnés par des élèves 
du lycée qui font partie de l’option musique.

Acrogym, 
sur des danses 
latines !
Photos RL
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Tél. 03 87 25 33 20.

Sports de loisirs
Lutzelbourg. Journée pêche

de 8 h 30 à 23 h 50 à l’Étang
Fiscbach. Date limite de réserva-
tion : 19 juin, proposée par le
club de plongée de Sarrebourg.
2 kg de truite par personnes.
Buvette et restauration sur
place. À partir de 19 h, soirée
pizza flammes (sur réserva-
tion). Marche de 5 et 10 km
organisée à partir de 13 h 30
pour découvrir les alentours 
maisons troglodytes chapelle
S a i n t - F r i d o l i n .  1 0  € .
Tél. 06 79 72 73 52.

Stages, ateliers
Saverne. Concours d’agility

avec le club canin de 8 h à 17 h
a u  c l u b  c a n i n .
Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. « Un jour des plan-
tes sont devenues carnivores :
pourquoi et comment ? ». À
14 h 30 au Jardin botanique.
3,50 €. 3 € groupe +10 pers, prix
par personne, 1 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit pour
les enfants (- de 12 ans) et les
adhérents.

Spectacles
Phalsbourg. Contes mis en

musique pour adultes. Ce conte
est une adaptation d’une nou-
velle de Tsushima Yûko, écrite
juste après la triple catastrophe
qui a frappé l’archipel du Japon
en mars 2011, séisme, tsunami,
désastre nucléaire de Fukushima
dont les conséquences tragi-
q u e s  p e r s i s t e n t  e n c o r e
aujourd’hui. À 20 h au Café cul-
turel associatif, Le Cotylédon.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .

S p i t z b u a m .
Tél. 03 87 07 76 08.

Saint-Louis. Feu de la Saint-
Jean proposé par le syndicat
d’initiative de Saint-Louis.
Bûcher allumé à la tombée de la
nuit. Dès 19 h à La Sauweid

Saverne. Fête : 20 ans du
conseil municipal des enfants
de 14 h à 19 h au Parc du Châ-
t e a u .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 71 52 91.

Rencontres, 
conférences

Saverne. Les 30 ans du cercle
de généalogie de Saverne. On
peut s’adresser à eux avec les
documents de famille. Avec le
concours de la société d’histoire
et d’archéologie de Saverne et
environs. De 10 h à 18 h au
c e n t r e  W o l l b r e t t .
Tél. 03 88 71 52 91.

b u ve t t e ,  p i z z a s - f l a m m s .
Animation par l ’orchestre
Christalys. Mise en feu du
bûcher vers 23 h. Gratuit.
Tél. 03 87 24 48 13.

Drulingen. 7e fête de la Saint-
Jean d’été de 16 h à 23 h 50 au c
entre du village. Marché médié-
val, démonstration de métiers
anciens, expo Luther, anima-
tions enfants, animations de
rue, théâtre, danses, concerts,
défilé et spectacle de feu, com-
merces ouverts. Restauration. 
Gratuit.

Hérange. Fête de marcassin
organisée par le Comité des 
fêtes à 20 h sous chapiteau. La
soirée sera animée par l’orches-
tre Eslass Power. Dimanche à
10 h messe en plein air avec les
cors de chasse suivi d’un repas
et journée détente avec les
orchestres Angels et Sudtiroler

Bals

Dabo. Bal de la Saint-Jean pro-
posé par Boulevard d’la Zik et
animé par l’orchestre local, Ma
bonne étoile à 20 h à l’Espace
Léon-IX. Restauration. 5 € pour
les seniors et gratuit pour les
jeunes (- de 15 ans) et les
enfants.

Concert, musique
Saverne. Concert autour du

piano à 20 h a u château des
Rohan. Gratuit.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Danne-et-Quatre-Vents.
Feu de la Saint-Jean organisé par
l’AS Danne-et-Quatre-Vents de
19 h à 23 h 55 à l’Espace culturel
Porte de Moselle.

À partir de 19 h buffet,

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 trot-
toirs à 20 h au stade municipal.
Bar et restauration sous chapi-
teau. Tél. 03 87 25 43 00.

Expositions
Arzviller. Nous deux. Expo-

sition du peintre f iguratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
m e r )  n é  à  S a i n t - A v o l d
(Moselle), demeurant à Saverne
(Bas-Rhin). Ancien élève aux
ateliers publics de l’école des
beaux-arts de Strasbourg. Tous
les jours sauf le lundi et le mardi
de 9 h à 22 h jusqu’au vendredi
30 juin au Bar Papar Hasard.
Gratuit. Tél. 03 87 24 46 27.

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique. Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18  h  jusqu’ au  d imanche
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. L’improvisation
du regard. Exposition photos 
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double par-
cours de l’expression de la cou-
leur : l’expression du regard
brut, ou seul le rouge vient con-
trarier et allumer un contraste.
Les mardis de 17 h à 22 h, les
vendredis et samedis de 17 h à
23 h et les dimanches de 16 h à
23 h jusqu’au 30 juin au Cotylé-
don, café culturel associatif.
Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représen-
tant des soldats de la période
Napoléonienne.  Jusqu’au
30 novembre tous les jours de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 sauf le samedi et diman-
che dans le Hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dabo. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le Pla-
teau lorrain et visite de la cha-

pelle et de sa tour d’observa-
tion. Tous les jours de 10 h à
1 8  h  j u s q u ’ a u  m e r c r e d i
1er novembre. 2 €. 1,50 € grou-
pes et 0,50 € pour les jeunes (-
de 16 ans) et les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau
des Voies navigables de France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Visite de la Roseraie
qui fait la fierté de la ville de
Saverne avec ses innombrables
rosiers. Tous les jours de 10 h à
19 h jusqu’au jeudi 31 août.
2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. La Tour Musée du
T é l é g r a p h e  C h a p p e
«  D é c o u v r e z .  A p p re n e z .
Aimez ». Unique dans le Grand
Est près du château du Haut-
Barr avec démonstration tous
les jours sauf le mardi de 13 h à
18 h jusqu’au 17 septembre et
s u r  d e m a n d e  a u
06 75 97 07 35.

2 €. 5 € familles, 1,50 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolai res et  les
enfants et gratuit pour les
adhérents.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne.  Petits plaisirs
sensuels. Un voyage au gré des
jupons et des corsets, des
chemises ouver tes et des
braguettes, du Moyen-Âge à
nos jours, avec les auteurs les
plus friands d’alcôves et de
luxure. Une soirée autour des
p l a i s i r s  d e  l ’ a m o u r  o ù
s’entremêlent petites histoires
inavouables, contes sensuels et
chansons coquines.

À 20 h 30 à l’Espace Rohan.
12 €. Tél. 03 88 01 80 40.

Sports de loisirs
Henridorff. Pêche au carnas-

sier (brochet et sandre) organi-
sée par l’AAPPMA de Dabo,
sous réserve de détenir une
carte de pêche délivrée par
l’AAPPMA de Dabo. Pêche qui
démarre une 1/2 heure avant
lever du soleil et qui se termine
1/2 heure après le coucher du
soleil. 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.

Saverne. Les vendredis de la
pétanque de 18 h à 20 h au port
de plaisance.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

PHALSBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme
Andrée Lutz, survenu jeudi 22 juin à Sarrebourg à l’âge de 84
ans.

Née Chemidlin le 14 janvier 1933 à Gondrexange, elle s’est
mariée le 6 avril 1961 à Phalsbourg avec M. Jean-Paul Lutz.

Elle était la maman de deux filles, et l’heureuse grand-mère de
trois petits-enfants.

Elle secondait son époux dans le commerce familial. Mme
Lutz était un membre actif de la Croix-Rouge et faisait partie du
Club vosgien.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 26 juin à 14 h 30
en l’église catholique de Phalsbourg. Selon sa volonté son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Andrée Lutz

VENDREDI 30 JUIN

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Nuit des Soldes
organisée par les commerçants
de 18 h à 23 h 55 au centre-
v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 80 47.

Rencontres, 
conférences

Arzviller. Atelier AromAtypi-
que, présentée par Annie John,
aromatologue Les huiles essen-
tielles, l’âme » des plantes, on
commence à connaître. Mais
qu’en est-il de leurs applications

énergétiques ?
I n f o s  e t  r é s e r v a t i o n  :

annie.john@wanadoo.fr. De
18 h à 19 h 30 au Bar Papar
H a s a r d .  1 2  € .
Tél. 03 87 24 46 27.

Sports
Saverne. Les Vendredis de la

Pétanque de 18 h à 20 h au port
de plaisance.

Saverne. Corrida La Licorne.
Une course de nuit dans le cen-
tre-ville de Saverne lors de la
nuit des soldes des Vitrines de
Saverne. 2 boucles, 8 km dans
une superbe ambiance ! de 22 h
à 23 h 55 Place du Général de
Gaulle. 6 €. Tél. 03 88 70 35 13.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI 21 JUILLET

Expositions
Phalsbourg. Esquisse d’un

rêve. Entre ombre et lumière,
découverte des photos tout en
contraste de Nadège Vouillemy.
World is Magic… À celui qui a
appris à Voir. Le monde peut être
beauté et poésie, mystérieux et
magique… Les mardis de 15 h à
18 h, les mercredis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, les vendredis
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et les samedis de 9 h à 12 h du 4
au 29 juillet à la Médiathèque
inte rcommunale .  Gratu i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

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.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite de

14 h à 18 h à l’Étang de la
Stampf. Séance de pêche libre
ouverte au public. Jusqu’au mer-
credi 30 août. 10 €. 5 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

Saverne. Les vendredis de la
pétanque de 18 h à 20 h au port
de plaisance.

Stages, ateliers 

vacances scolaires

Brouviller. Centre aéré, ani-
mations proposées par le syndi-
cat scolaire Bourscheid. Le cen-
tre 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’ins-
cription 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 périsco-
laire. 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. Inscrip-
tion à la semaine conseillée.
Activités de loisirs diverses
ouvertes à tous. Renseigne-
ment s  :  www.obad i e r s . f r
(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 émo-
tions, 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
f ê t e s .  1 5 0  € .
Tél. 07 86 60 76 43.

DANS 1 MOIS

La procession du Saint-Sacre-
ment est un moment de réjouis-
sances religieuses populaires
très prisé dans certaines parois-
ses. Une tradition que la
paroisse Saint-Louis de Hasel-
bourg perpétue depuis quel-
ques années.

Cette année encore, le cortège
a rassemblé une foule fervente
dans les rues de la cité monta-
gnarde, comme l’avait souhaité
l’abbé Sprunck, le desservant de
la communauté des paroisses
Saint-Léon du pays de Dabo.

Sous un beau soleil printa-
nier, le cortège, emmené par le
garde-suisse, Guy Anstett, et
précédé par les enfants de
chœur et les premiers commu-
niants en habits de fête, a quitté
le parvis de l’église Saint-Louis.
L’abbé Schwaller avait pris place
sous le dais porté par les pom-
piers locaux. La procession a
marqué quatre arrêts aux autels-

reposoirs décorés pour l’occa-
sion. Après un moment de
recueillement, l’abbé Schwaller
a administré la bénédiction du
Saint-Sacrement à la foule
recueillie. Les riverains ont eux

aussi participé à la fête en déco-
rant les abords de leurs mai-
sons.

La chorale locale, renforcée
par les voix des autres choristes
de la communauté de paroisses,

a entonné des chants de cir-
constance sous la direction de
l’abbé Sprunck et de l’organiste,
Armand Ramm. À l’issue de la
procession, les fidèles se sont
retrouvés à l’église pour la suite
de l’office qui s’est terminé par
un émouvant et vibrant « Gros-
ser Gott, wir loben dich ».

La tradition perdure à Hasel-
bourg.

Montée au Rocher
À la fin de l’office, l’abbé

Sprunck a rappelé aux fidèles et
aux enfants que la traditionnelle
montée au Rocher Saint-Léon
des jeunes aura lieu samedi
24 juin. Rassemblement à 9 h
devant l’église de Dabo sur la
place du village. Après la messe
célébrée à 10 h à la chapelle, les
enfants se rendront à pied au
col de la Schleif pour le casse-
croûte de midi. Retour à partir
de 14 h.

HASELBOURG

La Fête-Dieu toujours 
aussi populaire
La tradition continue à Haselbourg. Depuis plusieurs années a lieu la procession du 
Saint-Sacrement. Les paroissiens étaient à nouveau au rendez-vous de cette fête.

Le cortège s’est arrêté aux quatre autels-reposoirs
magnifiquement décorés.  Photo RL

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Découverte de la capitale
pour la plupart, redécouverte
pour certains, en tout cas les 31
élèves de CM1-CM2 de Fabrice
Kauffmann et Julie Guy, garde-
ront un très bon souvenir de
leur escapade parisienne.

Partis très tôt le matin de
Sarrebourg, ils ont rejoint la
capitale en TGV, deux heures et
quelques minutes plus tard. En
raison du plan vigipirate, les
organisateurs ont dû faire
l’impasse sur le métro. C’est en
bus et à pied qu’ils ont décou-
vert les principaux sites pari-
siens, l’Arc de Triomphe, le Tro-
cadéro, le Champ de Mars,
Notre-Dame, la tour Eiffel. Les
élèves ont aussi pu faire con-
naissance avec la griserie des
bateaux-mouches sur la Seine,
d’où ils voyaient défiler les 
grands monuments, le Louvre,
le Pont des Arts, l’Assemblée
nationale, le Musée d'Orsay…
Autant de noms qui leur étaient

familiers pour les avoir étudiés
en classe. Le Musée d’Histoire
naturelle et ses 1 000 animaux
naturalisés a retenu toute leur
attention. Sous un soleil des
plus généreux, les enfants ont
été emballés par cette sortie et

la découverte des nombreux
monuments dont les noms font
rêver. Le soir, les petits Pari-
siens d’un jour sont remontés
dans le train en direction de
Strasbourg, fatigués mais des
souvenirs pleins la tête, avant

de rejoindre Dabo en bus.
Cette sortie a pu se concréti-

ser grâce aux appuis financiers
de la municipalité, des parents
d’élèves de Pomme d’Api et des
coopératives scolaires des deux
écoles.

DABO

Paris n’a plus de secrets 
pour les collégiens

Le groupe s’est rendu au pied de la tour Eiffel. Photo RL

Au cours du deuxième
semest re ,  les  é lèves  de
Seconde, de 1re ES/L et de
Terminale ES/L du lycée Saint-
Antoine ont participé à une
s i m u l a t i o n  d ’ e n t r e t i e n
d’embauche.

Dans le cadre du cours de
Sciences économiques et
sociales (SES), les élèves ont
préparé cet exercice.

Cette mise en relation leur
permet de préparer leur futur
entretien en concrétisant des
compétences transversales tel-
les que la communication non
verbale, la communication ver-
bale ou l’argumentation.

V i n g t  r e c r u t e u r s  o n t

répondu présent à l’invitation
du professeur de SES, Élisabeth
Schlein.

Au cours d’un entretien indi-
viduel, les recruteurs ont
écouté, interrogé et conseillé
les élèves sur leur projet profes-
sionnel.

Une grille d’évaluation a per-
mis de déterminer à la fois les
points forts et les points à
améliorer de chacun. Ce projet
a été très apprécié aussi bien
par les professionnels qui ont
souligné des échanges enri-
chissants que par les élèves qui
se sont investis avec sérieux
dans cet oral qui comporte de
multiples difficultés.

PHALSBOURG

Un premier pas dans 
le monde du travail

Les entretiens d’embauche ont duré un après-midi. Chaque
candidat devait avancer les bons arguments. Photo RL.

Naissance
Karl est né à Saverne. Il ravit ses parents Aneta et Mathieu

Lingenheld qui résident à Phalsbourg. Karl vient renforcer la
petite fratrie pour la plus grande joie de sa sœur Léna et de son
frère Victor. Bienvenue à Karl et toutes nos félicitations aux
heureux parents, frère et sœur.

CARNET à phalsbourg

DANNELBOURG. — La 3e édition de Dannelzik, organisée
par l’association les Juniors, promet à nouveau un grand specta-
cle. Ce concert en plein air aura lieu ce jour, vendredi 23 juin, à
20 h au stade du village. Le public, venu en masse les autres
années, aura une nouvelle fois l’occasion de découvrir des
groupes régionaux de qualité. C’est Alex & Julien m’a Dit qui
ouvrira la soirée, suivi des chansons festives de Joli Falzar. Pour
finir, Les Garçons Trottoirs prendront le relais avec une tendance
rock survoltée. L’entrée sera libre, restauration sous chapiteau et
grand parking assuré.

Spectacle 
Dannelzik 3

Les Garçons Trottoirs seront en concert ce soir 
à Dannelbourg Photo DR
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Journée découverte à l’intention des
femmes proposée par Sarrebourg vol à
voile de 10 h à 19 h à l’a érodrome
Henry Metz. 

Au programme : vol d’initiation à
tarif réduit. 80 €. 50 € femmes. Tél.
07 80 54 16 83.

Réding. Tournoi de pétanque inte-
rassociations de Réding de 9 h 30 à
18 h 30 dans les Jardins de la Ville.
Inscriptions à 9 h 30. Repas grillades,
salades, fromages et café (10 €).
Remise des prix et vin d’honneur à
18 h.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de peinture

proposé par l’atelier Rub-Eyck. Toutes
techniques enseignées (huile/pastel/
aquarelle). Particularité : technique
huile selon les maîtres anciens. De 9 h
à 12 h à l’Atelier Rub-Eyck. 10 €. Tél.
06 63 63 26 61.

Spectacles, théâtre, contes

Barchain. Soirée théâtre organisée
par Le Tabouret samedi de 20 h 15 à
23 h 15 à la Grange communale. Au
programme :  « Fin de partie » de S.
Beckett par la troupe du foyer d’accueil
spécialisé de Lunéville, « Allo doc-
teurs » par les juniors, « Les aventures
de Clovis Parker », par les adultes. 6 €.
Gratuit pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants/scolaires et les enfants.

Moussey.
Gala de danse « One upon a time » à

18 h 35 au g ymnase. À l’occasion de
la fête de la musique le Foyer de
Moussey Sânon Sports et Loisirs
organise un gala de danse avec en
première partie les Bata Players et
l’École de musique de Moussey
(restauration).

Sports de loisirs
Buhl-Lorraine. Ça plane pour elles.

Randonnées, balades

Walscheid. Sortie dans la région du
Haut-Kœnigsbourg proposée par le 
Syndicat d’initiative. Départ en bus à
8 h Place Schuman. Réservation au
06 82 70 85 81 avant le 31 mai. 53 €.
Tél. 03 87 25 19 03.

Rencontres, conférences
Rhodes. Week-end de la conserva-

tion. Organisé par le Parc animalier.
Pour chaque entrée, 2 € seront reversés
à l’association de Sainte-Croix pour
soutenir ses programmes de protection
des animaux. Une dizaine d’associa-
tions locales, nationales et internatio-
nales seront également présentes afin
de présenter leurs actions. De 10 h à
18 h. Parc animalier de Sainte-Croix.
24,50 €. 22,50 € pour les seniors et les
étudiants/scolaires, 16,50 € pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - de 3
ans. Tél. 03 87 03 92 05.

à 19 h en mairie. Découvrir de nouvel-
les saveurs et de nouveaux mets. Cha-
cun vient avec un plat réalisé suivant le
thème et le partage avec les autres
convives.

Fêtes, carnaval, kermesse
Hattigny. Soirée pizzas-flamms

organisée par le conseil de fabrique au
profit de l’entretien de l’église. De 
18 h 30 à 23 h 30 à la salle des fêtes.
Tél. 03 87 08 89 35.

Troisfontaines. Feux de la Saint-
Jean et messti organisés par l’Amicale
des sapeurs-pompiers samedi de 19 h à
23 h 55 et dimanche de 14 h à 23 h p
lace du Stade. Restauration et buvette.
Animat ions fora ines.  Samedi  :
spectacle des cracheurs de feu et
a l l u m a ge  d u  b û ch e r  à  2 3  h .
Dimanche : messti à partir de 14 h avec
animations foraines, baptême à poney.
Buvette et restauration à partir de 18 h.

Assemblée générale

Avricourt. Assemblée générale de
l’ES Avricourt-Moussey à 18 h au 
stade.

Bals, repas et thés dansants
Assenoncourt. Feu de la Saint-Jean

o r g a n i s é  p a r  l e  f o y e r  r u r a l
d’Assenoncourt à partir de 19 h un
repas (côtelette ou saucisse ou
merguez frites salade et fromage) à la
salle des fêtes. 15 €.

Gondrexange. Bal organisé par
l’Amicale des sapeurs-pompiers et
animé par l’orchestre Les Gadgets à
20 h rue du centre de secours. Pizzas-
flamms à partir de 18 h. Buvette et
petite restauration. Service d’ordre
assuré.

Vasperviller. Auberge espagnole,
proposée par la bibliothèque dans le
cadre des Insolivres autour des pro-
duits du jardin et des plantes sauvages

C’es t  une  t r ad i t ion
locale : l’assemblée
générale de Sport cul-

ture loisirs (SCL) est toujours
co incée  en t r e  l ’ apé r i t i f
d’accueil et un amical festin, à
la fois musical et dansant.
Obtenir l’intention de l’assis-
tance dans ces conditions est
délicat mais le président y
arrive toujours.

Alphonse Winkler a salué
l’assistance et ouvert la séance.
Allergique, comme toujours
aux trop longs discours, il a
passé le relais à la trésorière.

Élisabeth Noël a présenté la
suite des sorties et animations
en détaillant pour chacune les
dépenses, les recettes et le
bilan financier. Elle a cité tour à
tour les sorties organisées en
bus : Eschbach en juillet, Wes-
thouse en août, Réding en
octobre, et la marche de Noël
de Metz en décembre. Pour
2017, elle a rappelé les sorties
d’avril à Ottange et au Luxem-
bourg, et la dernière en mai à
Alteckendorf. À noter qu’en
déplacement individuel, des
membres ont représenté le club

local à de nombreuses autres
marches.

Puis ils sont passés des
bilans aux commentaires. Ce
fut l’affaire du secrétaire, en
l’occurrence le maire. Didier
Klein s’est réjoui de la belle
assemblée réunissant plus de
200 sociétaires. Il a ajouté que
les sorties ont elles aussi eu du

succès, avec une moyenne de
cinquante marcheurs par bus !
Pour les destinations futures, il
a cité dès à présent Wieswiller,
Harreberg, Forbach, Saint-Jean-
Saverne et Kocheren. Le calen-
drier précis est en instance.

Passant à la prochaine mar-
che locale du 9 juillet, Didier
Klein a annoncé que ce sera

celle du quart de siècle. Le club
SCL fêtera ses 25 ans.

À cette occasion seront
offertes des animations spécia-
les : un groupe de trompes de
chasse, la catapulte des
sapeurs-pompiers de Féné-
trange, la fanfare de Réding, Le
club figure cette année au pro-
gramme de Rando-Moselle.

Appel aux 
bonnes volontés

Il faudra des bénévoles pour
organiser cette journée du
9 juillet et concocter des
gâteaux pour les affamés.
L’appel aux bonnes volontés a
été tonitruant.

L’assemblée a été clôturée et
les vendeurs de la tombola
étaient placés aux tables, en
même temps que les serveurs.
L’homme-orchestre Freddy Sch-
mitt et sa fille, la jeune chan-
teuse Lucie, ont invité les mar-
cheurs à danser.

Un programme bien choisi
dans le vaste répertoire du
« Volksgut » d’outre Rhin a
généré, dans la salle, une
atmosphère de carnaval rhé-
nan.

C’est la table des Dieuzois
qui a donné le départ avec une
belle démonstration de « schu-
nkle », le déhanchement ryth-
mique collectif, traditionnel du
Balla Balla de Sarreguemines
comme de l’Oktoberfest de
Munich. On sait s’amuser à
Niederstinzel…

NIEDERSTINZEL

Sport culture loisirs : 
25 bougies à souffler
Avec davantage de participants que l’an passé, les assises du club Sport culture loisirs se sont déroulées 
dans une ambiance festive évoquant celles des carnavals rhénans et des fêtes d’octobre bavaroises.

Le soleil était au rendez-
vous de l’édition 2017 de la
Fête du cheval à Hilbesheim,
ce qui aura contribué à
l’énorme affluence des visi-
teurs aux différentes presta-
tions offertes sur ces deux
jours réservés à l’équitation.

« C’est une longue prépara-
tion en amont que l’on se doit
de mettre en place. Dès la fin
de l’été, nous préparons les
festivités de l’année à venir,
confie Philippe Bourgeois le
président du Cercle équestre
de Hilbesheim. Mais voir tous
ces cavaliers avec leurs super-
bes montures, voir s’émer-
veiller les spectateurs qu’ils
soient spécialistes où néophy-
tes est une énorme satisfaction
pour toute notre équipe ! »

Une manifestation qui, au
fur et à mesure des années, a
acquis ses lettres de noblesse
dans la grande région amenant
un large rayonnement de la

localité de Hilbesheim.
« Tous nos remerciements

vont à nos différents sponsors
et soutiens sans lesquels il
nous serait difficile de se hisser
à un tel niveau de réalisa-
tion », conclut Philippe Bour-
geois.

Les résultats 
de la tombola

1er prix : un bon d’achat
Leclerc Sarrebourg d’une
valeur de 150 € au N° 1588.

2e prix : un bon d’achat
Leclerc Sarrebourg d’une
valeur de 100 € au N° 0982.

3e prix : un panier garni au
N° 0971.

Lot de consolation : une
bouteille de vin à tous les
numéros se terminant par 01,
38, 42, 63, 89.

Les lots sont à retirer chez
Bernard Meyer 43 rue de Lix-
heim à Hilbesheim (57400),
jusqu’au 30 juin.

HILBESHEIM

Alain Marty, maire de Sarrebourg, et les élus du département
sont venus soutenir Philippe Bourgeois et les cavaliers 
qui ont contribué à la réussite de cette journée. Photo RL

Énorme succès pour 
la Fête du cheval

Pour clore l’année de Gym-
petits, les parents étaient invi-
tés à découvrir les progrès de
leurs enfants au cours d’une
séance ordinaire dirigée par
Sandy Jantzy, l’animatrice.

À l’issue, Christian Bohn,
président du club, a rappelé le
caractère important de cette
activité spécifique qui don-
nera peut-être envie à ces
sportifs en herbe de poursui-
vre plus tard sur l’activité
judo.

Des diplômes ont été remis
à chaque enfant, récompen-
sant ainsi leur assiduité. Un
goûter convivial a suivi cette

séance, autour de gâteaux
c o n fe c t i o n n é s  p a r  l e s
mamans.

La Gympetits devrait être
reconduite la saison pro-
chaine. En revanche, elle se
déroulera le mercredi matin en
fonction du rythme scolaire
qui sera proposé à la rentrée
prochaine (semaine de quatre
jours). Les enfants concernés
seront les petits nés de 2013 à
2015. Les parents intéressés
doivent dès à présent contac-
ter Laurence Callais, secrétaire
du Judo-club de Fénétrange.

Tél. 06 15 96 81 02.

FÉNÉTRANGE

Les enfants de la Gympetits ont été récompensés 
pour leur bonne année. Photo RL

La Gympetits
libère le Dojo LORQUIN

Les 45 voisins font la fête

Les habitants du lotisse-
ment Les coteaux de la

Sarre-Blanche, et du
voisinage ont récem-

ment décidé d’organiser
une fête des voisins

impromptue. Toutes les
bonnes volontés ont été

mises à contribution
pour l’organisation et la

répartition des tâches.
Et le résultat a été à la
hauteur de l’investisse-

ment de chacun. À la
satisfaction de tous, une
météo estivale s’est invi-

tée pour la journée et
l’ambiance était au dia-
pason du temps. Les 45

participants ont pro-
longé la fête jusqu’à

22 h. Photo RL

NIDERHOFF

Meilleurs vœux à Alphonse et Lina
En l’église parois-

siale Sainte-Thérè-
se-d’Avila, l’abbé

Joseph Schlosser a
célébré le mariage

d’Alphonse Ohl,
cariste et de Lina

Zeller, responsable
d’équipe, tous deux

domiciliés dans la
paroisse, entourés

de leurs cinq
enfants et huit

petits-enfants, ainsi
que de leur famille

et amis. Félicitations
aux époux et

meilleurs vœux de
bonheur.

Photo RL.

Assemblée générale

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 pizzas-flamms

à 18 h 30 à la salle polyvalente.

Permanences, ouvertures
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.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

Le président 
Alphonse 
Winkler 
a lancé 
un appel 
aux bonnes 
volontés, 
entouré de 
Didier Klein 
(à gauche) 
et Élisabeth 
Noël 
(à droite).
Photo RL

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : vendredi à 

17 h 30, fête du Sacré-
Coeur, temps d’adoration
suivi de la messe. Samedi
à 17 h (Sainte-Véronique).

Bonne-Fontaine : vendredi 
à 7 h 30. Samedi à 9 h 30.
Dimanche à 8 h 30 et 
10 h 30. Lundi à 7 h 30.

Dabo : samedi à 10 h (cha-
pelle).

Dannelbourg : dimanche à 
9 h.

Fribourg : dimanche à 11 h 
(ferme d’Albeschaux).

Garrebourg : dimanche à 
10 h 30.

Harreberg : dimanche à 9 h.
Hartzviller : dimanche à 

10 h 30.
Hattigny : dimanche à 

10 h 30.
Héming : dimanche à 

10 h 30 (au parc Château
Mena).

Henridorff : samedi à 
18 h 30.

Hérange : dimanche à 10 h.
Hesse : dimanche à 10 h 30 

(messe unique pour la 
communauté de parois-
ses).

Hoff : vendredi à 18 h.
Ibigny : dimanche à 11 h.
Lafrimbolle : samedi à 17 h.
Lutzelbourg : samedi à 

18 h.
Moussey : samedi à 

18 h 30.
Niderviller : dimanche à 

10 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30 (messe unique 
pour la communauté de 
paroisses).

Réding : vendredi à 9 h 
(Grand’Eich). Samedi à 
18 h 30.

Saint-Jean-Kourtzerode : 
dimanche à 10 h.

Saint-Quirin : vendredi à 
16 h 30 (La Charmille).

Saint-Ulrich : dimanche à 
15 h.

Sarrebourg : vendredi à 
8 h 30. Samedi à 17 h 30
(Erckmann-Chatrian).

Schalbach : samedi à 
18 h 30.

Troisfontaines : samedi à 
19 h.

Walscheid : vendredi à 
16 h 30 (Saint-Christo-
phe).

Paroisses
protestantes
Abreschviller : dimanche à 

10 h.
Hellering : dimanche à 11 h.
Lixheim : samedi à 18 h 30.
Rauwiller : dimanche à 

9 h 45.
Sarrebourg : dimanche à 

10 h.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à 
9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

VENDREDI 30 JUIN

Bals, repas et thés 
dansants

Guermange. Soirée pizza et
foot proposée par le Foyer rural
dès 19 h. Au programme : pizza-
flamms, tournoi de foot intervilla-
ges et feu de la Saint-Jean à partir
de 23 h. Tél. 03 87 03 93 11.

Hartzviller. Soirée pizzas-
flamms organisée par le Foyer
socio-éducatif du collège de la
Vallée avec les parents d’élèves.
De nombreuses animations tout
au long de la soirée. De 19 h à
23 h à l’Espace Saint Laurent. Par-
t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 14 96 20 37.

Concert, musique
Moussey. On veut des héros.

Concert de la chorale Mélodie de
Réchicourt-le-Château avec la
compagnie Coffe Potes dans le
cadre de l’année Kirby. Lors de ce
concert, ils vont réveiller la part
d’héroïsme ordinaire qui som-
meille en chacun de nous, ils vont
la titiller, l’interpeller, l’explorer et
la faire exploser. À 20 h au Gym-
n a s e .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 77 51 57.

DANS 1 SEMAINE

VECKERSVILLER. — Nous apprenons le décès de M. Roger
Gnad, survenu à Veckersviller mercredi 21 juin dans sa 72e année.

Né le 29 juillet 1945 à Lavaur, il était le père de trois enfants et
l’heureux grand-père de huit petits-enfants et deux arrière-petits-
enfants. Il s’était marié le 14 mars 1987 à Mondelange avec Annie
Mosca. Commercial en retraite, il avait une grande passion pour
la chasse, la pêche et la nature.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 26 juin à 14 h 30 en
l’église de Veckersviller. Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Roger Gnad



Le pays de SarrebourgVendredi 23 Juin 2017 SRB 71

Le comité de Sarrebourg du
Souvenir français a organisé
une sortie pédagogique au
musée de Gravelotte (guerre
de 1870) et à la maison de
Robert-Schuman à Scy-Cha-
zelles. Les élèves du groupe
scolaire de Walscheid, accom-
pagnés de leurs enseignants
ainsi que des membres actifs
du comité, ont pu profiter
d’une belle journée.

Un musée d’histoire 
unique en Europe

Ouvert en 2014, le musée
est le seul à se consacrer entiè-
rement à l’histoire de la guerre
de 1870 et de l’annexion de
l’Alsace et d’une partie de la
Lorraine à l’Empire allemand
(1871-1918). Il aborde sous un
nouvel angle les questions
soulevées par ce conflit :
l’unité allemande, la vie pen-
dant l’Annexion, les tensions à
l’approche de la Première
Guerre mondiale…

« Ça tombe comme à Grave-
lotte ! » : tous les jours, cette
expression est utilisée par des
hommes et des femmes qui en
ignorent souvent l’origine. Elle

témoigne pourtant de l’impact
sur les esprits de la Guerre de
1870 et de sa violence. Au
cœur du musée départemental
de la Guerre de 1870 et de
l’Annexion, il ouvre ses portes
au public dans ce petit village
mosellan, aux portes de Metz,
sur les lieux mêmes des com-
bats.

Après la visite du musée, les
visiteurs se sont rendus à la
maison natale de Robert Schu-

man. C’est depuis sa demeure
de Scy-Chazelles que Robert
Schuman a joué un rôle de
premier plan dans la construc-
tion européenne. Robert Schu-
man est devenu sigéo-castel-
lois au printemps 1926. Il est
né le 29 juin 1886 à Clausen
(Luxembourg) d’un père
mosellan et d’une mère luxem-
bourgeoise. Avocat à Metz en
1912, président de la Fédéra-
tion des mouvements de jeu-

nesse en 1913, il est député de
la Moselle dès 1919. Dans les
années 1940, il entre au gou-
vernement français, d’abord en
tant que sous-secrétaire d’État
aux réfugiés (en 1940) puis
comme ministre des Finances
(en 1946), président du con-
seil (1947/1948) et enfin
ministre des Affaires étrangè-
res (1948/1953).

C’est à cette période qu’il
travaille assidûment à la cons-

truction européenne, donnant
ainsi à la localité un lustre
européen.

En 1955, il a été quelques
mois ministre de la Justice
avant de quitter définitivement
le gouvernement français pour
se concentrer sur sa carrière
européenne. Il est décédé en
1963. Sa sépulture se trouve
aujourd’hui dans l’église forti-
fiée de Scy-Chazelles, place de
l’Europe.

WALSCHEID

Les écoliers à Gravelotte

Trente-neuf élèves du groupement scolaire de Walscheid ont visité la maison natale de Robert Schuman, l’un des six pères de l’Europe.
Photo RL

Mosel’Lire est un concours
ouvert aux élèves des
établissements scolaires

de la Moselle, de la maternelle
grande section à la 3e, ainsi
qu’aux lecteurs de 5 à 15 ans des
bibliothèques du réseau départe-
mental de lecture publique. Cette
année, l’opération a été encore un
énorme succès avec pas moins de
1900 productions réalisées par
près de 150 établissements sco-
laires et 6 000 élèves.

Ainsi, en présence des élus
locaux, de Patrick Reichheld, con-
seiller départemental et vice-pré-
sident du conseil départemental,
Christine Herzog et Bernard
Simon, conseillers départemen-
taux du canton de Sarrebourg, les
élèves ont été récompensés sui-
vant leurs créations graphiques
ou leurs rédactions.

Les lauréats 
du concours

Catégorie maternelle/CP
(prix collectif) : 1re école pri-
maire du Moulin de Brouviller,
classe de Nelly Decker (180 €) ; 2e

périscolaire de Haselbourg,
groupe de Julia Bour (120 €) et 3e

périscolaire de l’espace les Prime-
vères de Sarrebourg, groupe de
Jessica Semprini (60 €).

Catégorie CE1-CE2 (prix col-
lectif) : 1re école primaire du
Moulin de Brouviller, classe de
Nelly Decker (180 €) ; 2e école
primaire de Vilsberg, classe de
Catherine Wendling (120 €) et 3e

école primaire de Schaeferhof-
Dabo, classe de Anne-Cécile Tri-
bout (60 €).

Catégorie CM1-CM2-6e : 1er

collège Mangin de Sarrebourg,
classe de Sylvie Thiebaud (120 €)

et Salwa El Ali (90 €) ; 2e école du
Petit-Sentier d’Arzviller, classe de
Patrick Bailliet (80 €) et Lubin
Buri-Thomas (60 €) et 3e collège
Erckmann Chatrian de Phals-
bourg, classe d’Anne-Valérie Ver-
det (40 €) et Claire Steffan (30 €).

Catégorie 5e-4e (prix indivi-
duel) : 1re Emma Vauzelle (90 €)
collège des Deux-Sarres de Lor-
quin ; 2e Clémence Hammersch-
midt (60 €) collège Erckmann
Chatrian et 3e Valentin Wind
(30 €) collège Saint-Antoine de
Phalsbourg.

Catégorie 5e-4e (prix de
groupe) : 1er Yohann Dasch,
Anthony Hen, Oumaïma Ben-
khira et Ludovic Robinet (120 €)

du collège de la Vallée de la Bièvre
de Hartzviller, groupe d’Isabelle
Vallée ; 2e Dallèle Machi, Naëlle
Machi, Tiffany Rutter et Léa Ven-
tura (80 €) du collège Mangin de
Sarrebourg, groupe de Valérie
Schmitt ; 3e Marina Boyou, Kela
Cavare, Elisa Ehrhard, Célia Frédé-
ric et Laetitia Hornsperger du col-
lège de la Vallée de la Bière de
Hartzviller, groupe de Cécile Nir-
rengarten.

Catégorie 3e (prix indivi-
duel) : 1re Thelma Ackermann du
collège des Deux Sarres de Lor-
quin (90 €), classe de Nathalie
Bautz ; 2e Théophane Eon du col-
lège Saint-Antoine de Phals-
bourg, classe de Bénédicte Sch-

mitt (60 €) ; 3e Cécile Delamarre
du collège Pierre-Messmer de Sar-

rebourg (30 €), classe de Jean-
Philippe D’Erceville.

ÉDUCATION

Les jeunes lecteurs du pays 
de Sarrebourg à l’honneur
La salle Olympie de Réding était en ébullition le temps d’une matinée. En effet, le conseil départemental avait 
convié les lauréats de son concours Mosel’Lire à la remise des prix pour les jeunes lecteurs du pays de Sarrebourg.

La salle Olympie de Réding a accueilli les écoliers du pays de Sarrebourg pour la remise des prix du concours Mosel’Lire 
organisé par le conseil départemental.  Photo RL.

Une belle saison de tennis
se termine au Tennis-club.

Quatorze enfants, âgés de 6
à 14 ans, ont pris part aux 28
séances organisées les mercre-
dis et samedis à la salle des
sports et sur les courts exté-
rieurs.

Ils étaient répartis en trois
groupes d’entraînement, dont
deux d’initiation et un de
perfectionnement. Grâce à
leur assiduité, leur qualité
d’écoute et leur motivation,
tous les enfants ont progressé
et sont maintenant en mesure
de participer aux premières
situations "jeux et matches"
initiées par la Galaxie Tennis.

Pour fêter comme il se doit
ce beau bilan, le club a invité
ses membres et leur famille à

un après-midi festif.
Une animation parents-en-

fants, sur les courts exté-
rieurs, a été suivie d’un barbe-
cue et de la remise des
récompenses.

Découvrir l’activité, amener
les jeunes à jouer leurs pre-
miers matchs, intégrer la com-
pétition officielle, c’est mis-
sion accomplie pour l’école de
tennis.

Renseignements auprès
du président Gilbert 
Pariset : 
tél. 03 87 23 78 50.
Une séance 
"découverte de 
l’activité" est 
programmée
le 6 septembre.

NIDERVILLER

Rideau sur la saison 
du Club de tennis

Les élèves arborent fièrement leur maillot floqué à l’école de tennis. Photo RL

C’est au verger école que se
sont retrouvées une quaran-
taine de personnes, en présence
du maire André Demange, pour
une soirée ludique dans le cadre
des Insolivres, organisées par la
bibliothèque François-De-Cu-
rel, en partenariat avec les arbo-
riculteurs de la localité.

La conteuse Norvène Galliot,
au son du violon et de la clari-

nette, a lu Et l’arbre se mit à
chanter, emmenant l’assistance
jusqu’aux étoiles, et fait appré-
cier la magie de la nature et ses
secrets jusqu’à la tombée de la
nuit, autour d’un feu et des
arbres fruitiers.

Les spectateurs étaient
enchantés de cette belle soirée,
et espèrent retrouver la con-
teuse l’année prochaine.

GONDREXANGE

Le public était réuni autour de la conteuse Norvène Galliot. Photo RL

Soirée ludique avec 
les Insolivres

TROISFONTAINES. – L’amicale des sapeurs-pompiers a
édifié son bûcher pour le feu de la Saint-Jean de samedi
24 juin, place du stade. Faisant preuve d’imagination, les
organisateurs ont donné la forme d’un char d’assaut au
bûcher qui sera allumé lors de la soirée. Celle-ci débutera à
19 h. Le lendemain aura lieu la fête foraine de 14 h à 23 h.

Le tank de 
la Saint-Jean

Le tank de Troisfontaines prendra feu ce samedi. Photo RL

Les enfants de l’Action catho-
lique des enfants ont eu le plai-
sir d’accueillir la présidente de
Saint-Vincent-de-Paul de Sarre-
bourg.

En effet, lors du week-end des
Rameaux, ils ont vendu du buis

à l’entrée de l’église. Le fruit de
cette vente, 400 €, a été remis à
Évelyne Le Cudenec, présidente
de l’association qui vient en aide
aux plus démunis. La présidente
a remercié chaleureusement les
enfants pour leur geste.

RÉDING

Les jeunes de l’Action catholique des enfants ont remis 400 € 
à l’association Saint-Vincent-de-Paul. Photo RL

Les enfants soutiennent
Saint-Vincent de Paul

Catégorie maternelle grande section-CP : école mater-
nelle la Ruche de Réding, Frédérique Mombert (150 €) et la
bibliothèque municipale de Réding, Sylvie Thibout (150 €).

Catégorie CE1-Ce2 : école primaire de Hellert, Julie Pochet
(150 €) et la bibliothèque municipale de Haselbourg, Véroni-
que Bour 150 €).

Catégorie 5e-4e : collège Pierre-Messmer de Sarrebourg,
Jean-Philippe D’Erceville (150 €) et la bibliothèque Pierre-Mes-
smer de Sarrebourg, Vriginie Musial (150 €).

Etablissement-
bibliothèque

VENDREDI 21 JUILLET

Concert, musique
M i t t e r s h e i m .  Fe s t i v a l

mitt’Him. 5e édition organisée
par l’association Event4Him
avec cinq concerts qui rassem-
blent des personnes de toutes
nationalités, cultures et croyan-
ces autour de la musique gos-
pel. Petits-déjeuners, déjeuners,
dîners et grignotage durant les 3
jours. Garderie et activités pour
les plus petits. De 14 h à 23 h à
la base de loisir. Participation
libre.

Randonnées, balades
Blâmont. Balade contée

familiale et conviviale dans les
rues de Blâmont proposée par
l’Association à Livres Ouverts.

Rendez-vous à 18 h 30 à la
Médiathèque municipale. Gra-
tuit. Tél. 09 62 62 18 01.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes. Sainte-Croix fête
l’Été !. Théâtre, marionnettes,
contes, musique et chants,
spectacles de rue… Deux mois
de représentations originales,
de créations uniques présentées
chaque jour. Un vrai festival,
une formidable diversité pour
faire briller l’été et pétiller les
yeux des enfants ! jusqu’au
dimanche 3 septembre de 10 h à
19 h au Parc Animalier de Sain-
te-Croix. 24,50 €. 22,50 € pour
les seniors et les étudiants/sco-
laires, 16,50 € pour les enfants
(- de 11 ans) et gratuit pour les -
de 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

DANS 1 MOIS

AVRICOURT
Assemblée générale
de l’ES Avricourt-
Moussey
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.

Don de sang
Organisé par la section inter-
communale des donneurs de 
sang bénévoles d’Avricourt 
57-54, Foulcrey, Ibigny, Riche-
val et Saint-Georges. Une 
collation améliorée sera offerte 
à chaque donneur.
> Jeudi 6 juillet de 17 h à 20 h à 
la salle Notre-Dame. Rue de 
Lorraine.

BLÂMONT
Permanence de la 
mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> 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
Collecte organisée par l’asso-
ciation 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-éduca-
tive. Rue des Vosges.

LORQUIN
Conseil municipal
À l’ordre du jour : élections 
sénatoriales. Désignation des 
délégués des conseils munici-
paux et leurs suppléants en 
vue de l’élection des sénateurs.
> Vendredi 30 juin à 20 h en 
mairie. 41, rue du Général 
Leclerc.

MITTERSHEIM
Agence postale
Suite au réaménagement de la 
salle socioculturelle, l’agence 
postale est transférée dans 
l’ancien presbytère à côté des 
écoles, ce jusqu’à la fin des 
travaux.
> Les mardis et jeudis de 9 h à 
11 h 30, les mercredis et ven-
dredis de 13 h 30 à 15 h et les 
samedis de 9 h à 11 h jusqu’au 
samedi 30 septembre.

NIDERVILLER
Centre aéré
Du 10 au 13 juillet : les scien-
ces. Du 17 au 21 juillet : le 
journalisme. Du 24 au 
28 juillet : le cirque. Du 
31 juillet au 4 août : les petites 
bébêtes. Sur inscriptions.
> Inscriptions tous les jours 
sauf 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.
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 Gym-
nase. Tél. 03 87 03 98 19 
lescoccinelles-
periscolaire@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 21-
Novembre.

SCHNECKENBUSCH
Cadastre
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 ven-
dredi 30 juin.

TROISFONTAINES
Collecte de sang
Une collecte est organisée par 
les donneurs de sang bénévo-
les. Collation à l’issue du don.
> Vendredi 7 juillet de 17 h à 
20 h à la salle des fêtes. Rue du 
Stade.

 BLOC-NOTES
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Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le 
secteur :

Samedi 24  juin
Honskirch : à 18 h 30.
Moyenvic : à 18 h 30.
Mulcey : à 18 h 30.
Puzieux : à 18 h 30.

Dimanche 25 juin
Baudrecourt : à 10 h 45 à la 

chapelle Notre Dame 
(moissons).

Dieuze : à 10 h 45.
Domnom : à 9 h 30.
Eincheville : à 9 h 30.
Juville : à 9 h 15.
Lagarde : à 9 h 30.
Lhor : à 10 h 30.
Montdidier : à 9 h.
Morhange : à 11 h.
Morville : à 9 h 30.
Vic-sur-Seille : à 11 h.

 VIE RELIGIEUSE

Cinéma

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

Concert, musique
Vic-sur-Seil le.  Audit ion

d’orgue des classes du Centre dio-
césain de formation des organis-
tes du diocèse de Metz. À 20 h.
Église Saint-Marien. Participation
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 Établissements
hospitaliers de Dieuze et animés
par Adeline Weller, ergothéra-
peute, pour permettre aux seniors
de bien vieillir chez eux, en toute
sécurité. Gratuit. Inscriptions à
l ’ h ô p i t a l  d e  D i e u z e ,
t é l .  0 3  8 7  0 5  0 2  0 0  o u
03 87 05 02 89. De 14 h à 17 h.
Salle du club Les Retrouvailles.
Tél. 03 87 05 02 00.

Fêtes
Val-de-Bride. Kermesse de

l’école. Organisée par l’APE. Spec-
tacle des enfants, jeux, grillades
et buvette. À 16 h. Groupe Sco-
l a i r e .  G r a t u i t .
Tél. 07 88 76 05 57.

Permanence
Albestroff. Permanence du

sénateur Jean-Louis Masson, pour
les élus et les personnes intéres-
sées. À 15 h en mairie. Contact :
03 87 32 63 29.

Randonnées, balades
Vic-sur-Seille. Marche « Bre-

vet Brodequins » organisée par
l’association Marchons ensemble
de Vic-sur-Seille. 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.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille. « L’image du

monarque dans la France du
XVIIe siècle ». À 18 h. Musée
départemental Georges-de-La-
Tour. 5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Salons, foires, concours 
agricoles

Vahl-lès-Bénestroff. Brasserie
La grenouille assoiffée. Portes 
ouvertes dans le cadre de l’opéra-
tion La moisson des brasseurs
initiée par l’association Brasseurs
de France. De 14 h à 19 h. Brasse-
rie La grenouille assoiffée. Gra-
tuit. Tél. 06 37 06 16 27.

AUJOURD’HUI

Pour les habitants de ce petit
village du Saulnois, niché en
bord de Seille, ce dimanche fut
quelque peu particulier, pres-
que à marquer d’une pierre
blanche, surtout pour les fidè-
les paroissiens. En effet, en
travaux de restauration depuis
plus d’un an grâce au dévoue-
ment et au savoir-faire de quel-
ques bénévoles, l’ancien cal-
vaire, enfin restauré, vient
d’être béni par les autorités
religieuses du secteur.

À l’issue de la messe domini-

cale, les deux prêtres, les
abbés Bence et Groutsch ont
conduit le cortège des fidèles
jusqu’à l’entrée du village pour
procéder à la cérémonie offi-
cielle de la bénédiction de
l’édifice.

Émotion et plaisir se sont
mêlés au cours de la courte
cérémonie. Sans doute quel-
ques anciens de la commune
se sont-ils remémoré la pre-
mière bénédiction au moment
de la mise en place du calvaire,
après guerre.

CHAMBREY

Les fidèles se sont recueillis devant le calvaire pendant sa
bénédiction : tous ont pu admirer la qualité du travail fourni 

par les bénévoles du village. Photo RL

Le calvaire est béni

Comme chaque année, la ville de Château-Sa-
lins sera en fête.

En partenariat avec la municipalité castelsali-
noise, la musique municipale organisera la fête
patronale qui aura lieu dimanche 2 juillet.

Au programme des festivités : à partir de
10 h, défilé de la fanfare de Longuyon (Amicale
de Saint-Louis), du centre-ville à la salle polyva-

lente en passant par la maison de retraite ; à
12 h, repas avec un spectacle de ventriloque et
de magicien et animation musicale par le
quatuor de saxophone de Strasbourg, le tout,
suivi d’un bal animé par le groupe Gadgets.

Les manèges et autres stands (confise-
ries, etc.) seront aussi de la partie pour le
bonheur des enfants.

CHÂTEAU-SALINS

La ville en habits de fête

Heureux collégiens de La Passepierre ! Non seulement ils
seront bientôt en vacances, mais de plus, leur chef de
cuisine Christophe Abondance leur a mis l’eau à la
bouche en leur proposant de déguster une bonne glace
comme dessert : à la fraise ou à la vanille, le plaisir a été
le même. Adultes et collégiens l’ont dit : « On se serait
presque cru à la plage ».

Un goût d’été au 
collège La Passepierre

Photo RL

Comme chaque 21 juin,
jour de l’été, Dieuze a
laissé la musique battre

son plein. Tout au long de la
journée, les services techni-
ques n’ont pas ménagé leurs
efforts. Pratiquables, podium,
chapiteau, barrières et électrifi-
cation, tout a été mis en place
par les agents auprès des cafe-
tiers, restaurateur et de la MJC
Jacques-Prévert pour permettre
à la fête de se vivre dans
d’excellentes conditions.

Ce sont donc cinq lieux qui
ont animé et rythmé la ville. Le

bar du Centre, le bar rouge, a
accueilli le groupe Ugly-Ducks
avec des reprises de grands
standards rock.

Au bar de la place, le bleu,
l’orchestre jazzy les Silvers a
animé la place. Le restaurant
l’Embellie avait quant à lui
misé sur une soirée garden
party avec un barbecue géant,
le tout animé par le groupe
vicois "Les tongs". En marge
de leur concert, en première
partie, le public a pu découvrir
Epistole, ainsi que Bastien et
son accordéon, qui ont lancé

les festivités du restaurant.
La rue Clemenceau avait

aussi son amateur de musique
bien connu dans la cité des
Salines. En effet, comme cha-
que année, l ’ami Alber t
Polinsky a joué de son synthé-
tiseur les marches, tangos et
valses aux passants. Le café de
la Saline avait fait appel à un
disc-jokey.

Place aux jeunes 
talents

Depuis la première édition de

la fête de la musique en 1982,
la place de l’hôtel de ville a
toujours été le lieu de scènes
ouvertes et de promotion de
jeunes talents locaux propo-
sées par la MJC.

Cette année, c’est Charline
qui a chanté sur la scène qui,
après son passage, s’est trans-
formée en véritable dancefloor,
avec une soirée mousse qui a
r a s s e m b l é  l a  j e u n e s s e
dieuzoise. C’est avec bonheur
qu’enfants, ados, et parfois
des adultes allaient danser
dans  une  mont agne  de

mousse.
En complément des anima-

tions musicales, les artisans-
forains proposaient des anima-
t i o n s  a v e c  s t r u c t u r e s
gonflables, pêche aux canards,
vente de glace. Les rues et
places de Dieuze se sont donc
remplies de monde en cette
première nuit d’été, et ce mal-
gré la chaleur, avant de laisser
les places à nouveau vides et
permettre à tous de ranger et
d’attendre la prochaine grande
animation de la ville, le
13 juillet prochain.

DIEUZE

Première nuit d’été 
enchantée
Malgré la chaleur, les Dieuzois et habitants du Saulnois sont venus nombreux célébrer la fête de la 
Musique dans la cité des Salines. Retour sur une journée chaude mais riche en rythmes ensoleillés.

Le Bar de la place a rassemblé les amateurs jazzy. Photos RL Les plus jeunes aussi ont eu droit à tremper dans la mousse et pas que les lèvres.

La musique 
municipale 
accueillera 
son 
homologue 
de Longuyon : 
toutes deux 
animeront 
la fête 
patronale. 
Photo RL

La culture était une fois de plus
l’invitée d’honneur de la brasserie
de l’Arsenal ce week-end. La soi-
rée, intitulée « 3 petites formes »,
a réuni dans la cour et à l’intérieur
du majestueux édifice les ama-
teurs de théâtre, de poésie et de
rêverie, à la lueur des lampions de
toutes les couleurs. Roméo et
Juliette, dans une version libre-
ment adaptée par Fabien Bondil,
ont ouvert les festivités. Anakole

et le désormais célèbre musée de
la casserole ont attiré les specta-
teurs à l’arrière du bâtiment, dans
une mise en scène plus intimiste.

Enfin, Oregon a réuni et séduit
toute l’assemblée dans le jardin,
dans un final plein de loufoque-
ries. La buvette et la restauration
ont permis au public venu en
nombre de passer une soirée des
plus agréables et qui en annonce
d’autres.

MARSAL

« Roméo et Juliette », l’œuvre de Shakespeare, revue et adaptée
entre les hauts murs de l’Arsenal. Photo RL

Trois coups de 
théâtre à l’Arsenal

LAGARDE. – Nous apprenons
l e  d é c è s  d e  M m e  M a r i e
Régazzoni, survenu le 6 mai, à
l’âge de 97 ans.

Selon ses dernières volontés,
elle avait émis le souhait de faire
don de son corps à la médecine.

Une messe sera dite dimanche
25 juin, à 9 h 30 en l’église de
Lagarde, à son intention et en
souvenir de son époux décédé le
15 novembre 2016.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie 
Régazzoni

Ce fut un grand jour pour
l’ensemble des Engagés
volontaires initiaux (EVI)

de la cohorte 05. Ils se sont levés
tous avec une aspiration en
tête : porter le soir même le
fameux béret, couvre-chef histo-
rique des militaires français,
orné de l’insigne de l’arme qu’ils
sont destinés à servir. Ce béret
représente pour eux une pre-
mière consécration : accéder
réellement au rang de soldat au
service de son pays.

Après un rassemblement sur
la place d’Armes du Centre de
formation initiale militaire
(CFIM) de Dieuze, direction le
château du Haut Barr dans la
région de Saverne, pour l’ensem-
ble des participants à cette mar-
che. Les trois sections d’EVI ont
été épaulées tout au long de la
marche par le chef de corps du
CFIM, le lieutenant-colonel Pas-
cal Barrois, ainsi qu’une section
d’environ trente instructeurs
permanents du centre de forma-
tion.

L’arrivée au pied du château
médiéval a annoncé la couleur :
un grand soleil mais surtout du
dénivelé dans les vallées creu-
sées et abruptes du massif des

Vosges. Après avoir distillé les
derniers conseils à l’ensemble
des marcheurs, le chef de corps a
lancé officiellement le départ de
cette marche avec dans l’ordre la

section du 1er RTIR, la section du
1er RA puis la section du 40e RT.

Moins d’un kilomètre après le
départ, la section de jeunes
recrues du 40e RT a l’honneur de

poser pour une photo au côté du
drapeau du 18e RT, dont la garde
a été attribuée au CFIM fin avril.
C’est un moment particulier
pour la section, car cette photo

est réalisée au pied de la tour du
télégraphe Chappe de Saverne,
appartenant à une des premières
lignes de télégraphe optique
construite entre Strasbourg et
Paris en 1798.

Rien sans effort !

Puis les sections ont attaqué
le vif du sujet en direction du
château du Lutzelbourg, 13 km
plus à l’ouest et surtout après
quelque 500 m de dénivelé posi-
tif. Pour certains c’est une for-
malité, pour d’autres c’est un
véritable défi qui va peser lourd
dans les jambes et les pieds.

Aux alentours de 14 h,
l’ensemble de la cohorte se
retrouve au cœur du château de
Lutzelbourg pour recevoir le
béret des mains de leur encadre-
ment. Tous les EVI se voient
ainsi remettre le couvre-chef tra-
ditionnel de l’armée de Terre au
cours d’une cérémonie riche en
émotions, présidée par le lieute-
nant-colonel Pascal Barrois.
Cette journée restera dans la
mémoire de ces jeunes engagés
qui ont encore une fois mis à
l’honneur, la devise du CFIM,
"Rien sans effort !".

CFIM : remise de bérets 
au château du Haut Barr
Les jeunes engagés volontaires du CFIM de Dieuze ont pu porter fièrement leur béret à l’issue d’une journée 
de marche en Alsace qui a conduit les troupes au château du Haut-Barr où a eu lieu la cérémonie solennelle.

Les jeunes engagés se sont vus coiffés du béret, un moment d’émotion. Photo DR

Les dernières 
rues qui étaient 
encore empier-
rées sont enfin 
recouvertes 
d’enrobé. Les 
travaux ont con-
cerné une super-
ficie de 2 750 m². 
Leur coût, s’éle-
vant à 35 705 €, 
a été financé par 
la Région à hau-
teur de 20 % 
(7 141 €), et 
pour 35,5 % 
(12 675,28 €) par 
le Département 
dans le cadre de 
l’Aide mosellane 
à l’investisse-
ment du terri-
toire (Amiter), 
ainsi que par une 
aide du sénateur 
Philippe Leroy de 
9 % (3 213,45 €). 
Le reste du 
financement, soit
35 % 
(12 675,28 €) est 
resté à la charge 
de la commune.

BEZANGE-LA-PETITE
Les travaux de voirie 
ont pris fin

Photo RL

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde

Insming, Bénestroff et Fran-
caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Assemblées 
générales

Lidrezing. Assemblée géné-
rale de l’association Lidrezing
la dynamite. L’association
compte sur toutes les bonnes
volontés pour redynamiser le
village. À 20 h 30. Mairie.
Tél. 06 31 25 04 73.

Bals, repas et thés 
dansants

Donnelay. Soirée pizzas-
flammes. Organisée par le Foyer
rural. À 19 h. 42, rue Principale.
Gratuit. Tél. 03 87 86 73 40.

Lagarde. Feu de la Saint-
Jean. Organisé par le Foyer rural
de Lagarde. 22 h : feu de la
Saint-Jean sur le thème de la
musique. Marche de 10 km
pour les intéressés, avec départ
à 17 h du centre d’animation
(centre du village en face de la
mairie). De 17 h à 23 h 50.
Centre d’animation communal.
Tél. 06 26 73 16 49.

Moncourt. Feu de la Saint-
Jean. Organisé par le foyer rural
de Moncourt. Animation par la
fanfare des Lionssongs de Sar-
rebourg-Hoff. À 19 h. Foyer
rural. Tél. 06 31 72 42 32.

Concert, musique
Pettoncourt. Une Autre His-

toire chante Génération idoles.
Concert du groupe vocal de
l’association La Salinoise. À
20 h 30. Église. Participation
libre. Tél. 06 34 65 25 84.

Fêtes
Aulnois-sur-Seille. Fête du

château. Organisée par le Foyer
rural Aulnois. Spectacle de
théâtre, de danse, jeux adultes,
jeux enfants, atelier cerf-vo-
lant, maquillage, slot. Concert
avec Les Chapôtey dès 19 h et
les Baguy’z dès 20 h, feux de la
Saint-Jean. À 14 h 30. Château.
Gratuit. Tél. 07 83 92 49 11.

Lhor. Feu de la Saint-Jean.
Organisé par le comité des
fêtes. Buvette et restauration.
À  1 9  h .  G r a t u i t .
Tél. 06 80 17 73 06.

Torcheville. Fête patronale.
Organisée par le Foyer rural de
Torcheville. De 19 h à 23 h 55.
S a l l e  c o m m u n a l e .
Tél. 06 71 88 48 89.

Virming. Fête patronale.
Organisée par l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Soirée dan-
sante avec Fa si la danser, piz-
zas-flamms…, buvette. À 19 h.
Place de l’église. Date limite de
r é s e r v a t i o n  :  2 3  j u i n .
Tél. 06 89 47 38 48.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Honskirch. Vide-greniers.
Organisé par l’association
Martins Angels. De 7 h à 17 h.
Rue de l ’Égl ise.  Gratuit .
Tél. 07 70 79 34 04.

Rencontres, 
conférences

Delme. « Les guides compos-
teurs vous expliquent tout ! ».
Une matinée autour du com-
post, du tri sélectif et du recy-
clage pour toute la famille.
Avec la participation de l’asso-
ciation des guides composteurs
pailleurs du Saulnois. (Anima-
tion gratuite, tout public). À
10 h. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Salons, foires, 
concours agricoles

Vahl-lès-Bénestroff. bras-
serie La grenouille assoiffée.
Portes ouvertes dans le cadre
de l’opération "La moisson des
brasseurs" initiée par l’associa-
tion Brasseurs de France. De
9 h à 19 h. Brasserie La gre-
nouille assoiffée. Gratuit.
Tél. 06 37 06 16 27.

VENDREDI 
30 JUIN

Concert, 
musique

Arraincourt. Arraincourt
Rock. Fuzz Top (cover officiel
de ZZ Top) sera en concert au
festival Arraincourt Rock
2017 organisé en partenariat
avec le District urbain de Faul-
quemont. Ils partageront
l’affiche avec The Schlapman
+ surprise. Buvette et petite
restauration. De 19 h à
2 3  h  3 0 .  5  € .
Tél. 03 87 00 42 72.

Rencontres, 
conférences

Insming. « Comment faire
un bon compost ». Conférence
proposée par la médiathèque.
Explication et conseils prati-
ques par un intervenant. De
2 0  h  à  2 1  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 20 79. Réserva-
tion au 06 69 17 38 20 avant
le 28 juin.

DANS 1 SEMAINEL’éducation à la citoyen-
neté et le devoir de
mémoire sont deux ver-

tus qui sont parfaitement
entretenues au collège de
l’Albe. Dernièrement encore,
elle s’est concrétisée par une
cérémonie commémorative de
l’appel lancé depuis une radio
de Londres, par le Général de
Gaulle le 18 juin 1940.

La notion de transmission y
était omniprésente. Dans la
cour de l’établissement où
Philippe Carrara, principal,
entouré des services adminis-
tratifs, du personnel ensei-
gnant et technique du collège,
a accueilli les élèves, Germain
Mussot, maire ; Jeannine Ber-
viller, conseillère départemen-
tale ; Noël Blaise, président du
Souvenir français ; des repré-
sentants de la gendarmerie, de
l’UNC (Union nationale des
anciens combattants), des
sapeurs-pompiers.

Le principal a rappelé le
contexte de cet appel, lancé le
lendemain de la demande de
capitulation par le maréchal
Pétain le 17 juin 1940 : « Nous
savons aujourd’hui que la
France a combattu, que la
France a vaincu, que la France

a retrouvé son honneur et sa
grandeur… Désormais, c’est à
vous de défendre ses valeurs
de liberté, d’égalité et de fra-
ternité ; c’est à vous de vous
investir dans le travail sco-
laire, de surmonter vos diffi-
cultés pour réussir votre vie de
citoyen au sein d’une Républi-
que dont l’école est une repré-
sentation. L’école de la Répu-
blique est un sanctuaire où se
forgent les générations de 
demain ; c’est à vous qu’il
revient de perpétuer nos
valeurs ».

Acte d’insousmission

À son tour, Germain Mussot
revint sur cette page de l’His-
toire de France : « Il est impor-
tant que notre jeunesse se
souvienne que le 18 juin 1940,
un général inconnu appela à
la résistance. Un acte solennel
d’insoumission qui marquera
à jamais les consciences !
Insoumis, tel est, à l’époque, le
Général de Gaulle : vous êtes
humiliés, relevez la tête ; vous
êtes désespérés, reprenez cou-
rage ; vous êtes anéantis,
retrouvez votre dignité ! L’hon-
neur est de résister ! Résistons

ensemble, c’est possible ! ».
Après un bref parallèle avec le
vécu du monde d’aujourd’hui,
il conclut : « L’appel du
18 juin 1940 nous enseigne
encore, qu’aujourd’hui, il n’y a
pas de fatalité à la soumission
et que les hommes peuvent
choisir leur destin ».

Les propos de Jeannine Ber-
viller vinrent appuyer ces
deux premières déclara-
tions : « Le conseil départe-
mental accorde la plus haute
importance à cette mission de
mémoire, afin que le voile de
l’oubli ne recouvre pas le
sacrifice de toutes celles et

ceux qui sont morts lors de ces
guerres. Vous êtes la relève de
demain et ce sera à vous de
transmettre ce patrimoine de
mémoire aux futures généra-
tions ».

Au terme de ces allocutions,
l’hymne national fut inter-
prété par toute l’assistance.

ALBESTROFF

Un rappel solennel pour le18-Juin
Au collège de l’Albe, toutes les occasions offertes par le calendrier sont exploitées pour sensibiliser 
les élèves au dévoir de mémoire et les inciter à être des relais pour les générations futures..

Elèves et personnalités ont entonné la Marseillaise. Photo RL

DEMAIN

Cette année encore, il y en avait pour tous les
goûts sur la brocante de nuit proposée par le
comité des fêtes de la commune.

Parmi les nombreux stands, celui de l’associa-
tion santé Burkina du Dr Barbiche proposait des
articles africains, leur vente permettant de
collecter des fonds pour les actions menées
là-bas.

La brocante de nuit a aussi des allures de fête

avec de quoi amuser petits et grands. Tandis
que les parents faisaient le tour des stands, les
bambins pouvaient s’amuser à loisir sur le grand
château gonflable.

Sur le podium se succédaient de la danse
country et autres danses contemporaines.

Les amateurs de brocante sont repartis plutôt
satisfaits, tout comme les organisateurs dont
l’objectif a été atteint.

MORHANGE

Une brocante nocturne 
très fréquentée

Dix-sept jeunes croyants ont célébré leur foi en recevant
pour la première fois le sacrement de l’eucharistie.
L’église était bien remplie, familles et amis étant venus
les accompagner dans leur premier engagement person-
nel. Un grand moment pour eux, auquel ils se sont tous
préparés avec application depuis deux ans. À leur côté
également, leurs catéchistes qui les ont suivis au fil des
jours dans cette découverte de leur foi. Une belle messe
de communion célébrée par l’abbé Klaser, les chants
étant repris par la chorale et toute l’assemblée présente.

Jour de joie pour 
17 communiants

Laurent Pano

La 4e édition du vide-greniers de Foville aura lieu dimanche
25 juin. L’association organisatrice La Fovilloise attend beau-
coup de monde, exposants et curieux, pour vendre ou chiner
de 6 h à 18 h dans les rues du village. Buvette et restauration
sur place, et animations pour les enfants. Les quatre premiers
mètres sont gratuits, puis 2 € le mètre supplémentaire.

Contact : tél.  06 87 93 94 17 ou  
lafovilloise@hotmail.com.

Vide-greniers ce 
dimanche à Foville

Des dizaines d’exposants investiront les rues du village. Photo RL

Agnès Dorr, habitante du vil-
lage, est devenue la nouvelle
employée communale. Cette
quinquagénaire, active et dyna-
mique, succède à Thomas Noel,
contraint de quitter ses fonctions.

Agnès apprécie beaucoup sa

nouvelle mission. Avec les beaux
jours, elle s’affaire à l’entretien
des fleurs dans les bacs et fontai-
nes prévus à cet effet, à la tonte
des espaces verts du village et de
l’étang ainsi qu’à la maintenance
de la station d’épuration.

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS
Une nouvelle 
employée communale

La tonte 
des espaces 
verts 
au sein 
du village 
est désormais 
réalisée 
par 
Agnès Dorr.
Photo RL

Les plus 
malins 
avaient pris 
place sous 
les grands 
arbres 
bénéficiant 
ainsi 
d’un peu 
d’ombre.
Photo RL

C’est par une visite de la
cathédrale de Chartres, qu’une
quarantaine de membres de
l’association des Amis de la
grotte ont démarré leur voyage
de cinq jours vers les plages
normandes du débarquement.
Ayant choisi comme point de
chute un hôtel de Saint-Lô, le
groupe s’est rendu dans un pre-
mier temps à Sainte-Mère-Église,
pour visiter la Pointe du Hoc et le
mémorial américain de Colle-
ville-sur-Mer. Une excursion à
Bayeux avait été programmée le

troisième jour pour découvrir le
musée de la Tapisserie, la cathé-
drale, puis à Arromanches-les-
Bains et à Longues-sur-Mer, pour
visiter les anciennes batteries
allemandes situées sur le littoral.

Un pèlerinage au Mont Saint-
Michel a eu lieu le quatrième
jour, suivi d’un déjeuner à la
ferme. L’après-midi a été consa-
cré à la visite du musée de la
Fonderie de cloches de Ville-
dieu-les-Poêles. Une dernière
halte figurait au programme du
retour, au château de Versailles.

FRANCALTROFF

Les membres de l’association des Amis de la grotte 
de Francaltroff se sont rendus en Normandie. Photo RL

Les Amis de la Grotte 
débarquent à la plage

Initiée en 2012 par plusieurs habitants de l’annexe
d’Obrick, pour permettre de mieux faire connaissance les
uns avec les autres, la fête de quartier a été reconduite.
Cinq ans après, Obrick a vu sa population presque
doubler. C’est donc autour d’un barbecue qu’une qua-
rantaine de personnes s’est retrouvée dans la bonne
humeur. Reste à souhaiter que ce rendez-vous convivial
s’étende à tous les quartiers de Virming et d’Ibrick.

VIRMING
L’annexe en fête

Photo RL

Une manœuvre spectacu-
laire aux éoliennes ! Il
s’agissait pour les sauve-

teurs de procéder à l’évacuation
en rappel depuis la nacelle située
95 m de hauteur, d’un personnel
du parc éolien ESTL (Eincheville,
Suisse, Thonville, Landroff)
ayant fait un malaise, à l’aide
d’un brancard. L’équipe de
sapeurs-pompiers du Grimp 57
(Groupement d’intervention en
milieu périlleux) s’est mise en
exercice sur l’éolienne n°8 (la
plus proche du village de Lan-
droff.)

Un exercice bien mené

En présence de Daniel Klein,
maire de Suisse, ces pompiers
aguerris, après avoir reconnu les
lieux, ont entrepris l’ascension
de l’éolienne par l’échelle (15 mn
d’effort), et par l’ascenseur pour
sécuriser le blessé et lui apporter
les premiers secours. Après avoir
procédé à l’ouverture de la trappe
et conditionné le blessé dans son
brancard amarré au cordage,
venait le moment impression-
nant de basculer dans le vide, en
compagnie d’un sauveteur, pour
rejoindre, et ce en toute sécurité,
le plancher des vaches quelques
minutes plus tard. Une opération
très délicate et spectaculaire, pré-
parée avec le plus grand soin par
le Grimp, et ce, dans un contexte

peu familier (c’était leur première
intervention de ce type).

Dans un second temps, quatre
agents d’UEM ont effectué égale-
ment une descente en rappel,
procédure obligatoire en cas
notamment d’incendie lors d’un
contrôle de la nacelle ; une pre-
mière pour ces électriciens plus

habitués à œuvrer en centrale
hydroélectrique qu’en altitude.
Au final, c’était toute l’équipe du
Grimp qui regagnait le sol de la
même manière. Une délégation
de pompiers du centre de secours
de Morhange était présente, ainsi
qu’une équipe de maintenance
de Vestas, constructeur des 

éoliennes.
L’ensemble de l’exercice s’est

parfaitement déroulé, permettant
à tous les participants de se fami-
liariser et de mieux appréhender
cet environnement peu commun.

Il est rappelé que Energreen
Production, f i l ia le d’UEM,
exploite 23 éoliennes de 2 Méga

Watt dans un rayon de 80 km
autour de Metz. Elle continue à
développer d’autres projets de
parc éolien dans la région, parti-
cipant pleinement à la transition
énergétique ; une éolienne de ce
type permettant de produire
environ 4,5 millions de kwh par
an.

LANDROFF

Opération sauvetage inédite 
sur la Côte de Suisse
Depuis l’installation du parc éolien de la Côte de Suisse en mars 2011, désormais propriété de 
Energreen Production, filiale d’UEM, jamais une manœuvre de cette ampleur n’avait eu lieu sur le site.

Le blessé
était 

en approche
du sol.

L’opération
était

spectacu-
-laire.
Photo RL
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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Tél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

Le Républicain Lorrain autorise désormais les
pompes funèbres à mentionner leurs coordonnées
dans une signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

PETIT-REDERCHING - METZ - GOETZENBRUCK - ORLEANS

« Ta présence était notre joie.
Ta mémoire sera notre force.

Ton image, ton amour et ton affection
resteront à tout jamais gravés

dans nos cœurs. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice HAESEN
survenu à Sarreguemines, le jeudi 22 juin 2017, à l’âge de
69 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 24 juin 2017, à 10 h,
en l’église de Petit-Réderching.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Maurice repose à la morgue de Petit-Réderching.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Marie-France HAESEN, née MARDINE, son épouse ;
Muriel et Marylène, ses filles ;
Fabrice et Charlotte, son beau-fils et conjointe,
ainsi que toute la famille.

Nous remercions le Docteur HARDISSON, ainsi que le personnel
soignant de l’hôpital PAX de Sarreguemines pour leurs bons
soins et leur gentillesse.

Une pensée pour ses parents

Anna et Nicolas
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KERLING-LÈS-SIERCK - PETITE-HETTANGE
FAMECK - MALLING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Marc NOUSSE
survenu à Hayange, le mercredi 21 juin 2017, à l’âge de 52 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 juin 2017, à
10 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Kerling-lès-Sierck,
sa paroisse.

Monsieur Marc NOUSSE repose à la chambre funéraire de Kerling-
lès-Sierck.

Selon sa volonté, Monsieur Marc NOUSSE sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Nathalie MARET, sa compagne ;
Monsieur et Madame Vincent NOUSSE,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Marie-Laure LE LAN, née NOUSSE, sa sœur ;
Cassandra, Gaëtan, sa nièce et son neveu ;
Monsieur et Madame Gilbert MARET,
ses oncles et tantes,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier les infirmières Pia, Marjorie, Christelle
pour leur dévouement et gentillesse.

Une pensée pour ses parents

Marie-Rose et Ferdinand
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel (03.82.56.05.28)

SARREGUEMINES - EVRY - FRAUENBERG

À tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous faisons part du décès de

Madame Josiane QUIEN
survenu à Sarreguemines, le 21 juin 2017, à l’âge de 58 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 26 juin 2017, à 14 h 30,
au temple protestant de Sarreguemines.

Madame QUIEN repose au salon funéraire de l’hôpital PAX
à Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

René BITSCH, son conjoint ;
Madame et Monsieur Céline MOSSE, sa fille et son gendre ;
Madame Renée DIAGNE, née QUIEN ainsi que son époux,
Madame Marcelle LOURSON, née QUIEN, ses sœurs,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TETING-SUR-NIED - METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Robert FRISCH
survenu à Téting-sur-Nied, le 21 juin 2017, à l’aube de ses
95 ans, muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 24 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Téting-sur-Nied.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Téting-sur-Nied.

L’inhumation se fera au cimetière de Téting-sur-Nied.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Germaine FRISCH, née DELLES, son épouse ;
Jean-Marie et Anne-Marie FRISCH,
Evelyne FRISCH,
son fils et ses belles-filles ;
Frédéric et Géraldine, Cynthia et Jonathan, ses petits-enfants ;
Monsieur Joseph FRISCH, son frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur TARRILLION, le Docteur
DUBOIS, les infirmières à domicile ainsi que les aides soignantes
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son fils

René
décédé le 3 décembre 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF

Le Seigneur a accueilli auprès de lui

Monsieur Rodolphe OBID
décédé à Sarreguemines, le 21 juin 2017, à l’aube de ses
81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Grosbliederstroff.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Grosbliederstroff.

Monsieur OBID repose à la chambre funéraire du Parc,
101 rue de la Montagne à Sarreguemines.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur François OBID et Pascale,
Madame Lydia BENNICHE et son époux André,
ses enfants ;
Stéphanie, Sophie, Jean-Christophe, Joanna,
ses petits-enfants ;
Jason, Alycia, Yoan, Daniel, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Une pensée pour son épouse

Sieglinde
décédée le 7 décembre 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VEYMERANGE - THIONVILLE - BRIGNOLLES (VAR)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Monsieur Lucien WINKEL
Ancien malgré-nous

survenu à Thionville, le 21 juin 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre à Veymerange.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur WINKEL repose à la chambre funéraire Saint-François
de Thionville.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame WINKEL Claudie, née ARCHEN, son épouse ;
Monsieur WINKEL Alain et Sylvie, son fils et sa belle-fille,
ainsi que les amis proches.

Nous rappelons à votre mémoire le décès de son fils

Gérard WINKEL
le 2 février 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOTTVILLER - GROS-REDERCHING
SAINT-JEAN-ROHRBACH - ERCHING - AJACCIO

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Roger PARAGE
survenu à l’hôpital de Sarreguemines, le 21 juin 2017, dans sa
78è année.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 26 juin 2017, à 15 heures,
en l’église de Hottviller.

Roger repose au funérarium de Bitche.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jeannette PARAGE, son épouse ;
Jean-Marc et Yvette PARAGE,
Paul, Claire, François et Cassandre,
Fabien et Nicole PARAGE,
ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille adorée ;
Patricia, Rudy et Linda LUDWIG,
Sophie, Olivier, Johanna et Samuel LUTZ,
ses enfants et petits-enfants de cœur ;
Lucienne et Jean BIANCAMARIA, sa sœur et son beau-frère ;
son beau-frère, ses belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VECKERSVILLER - LOHR - WOIPPY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger GNAD
enlevé à notre tendre affection, le mercredi 21 juin 2017,
dans sa 72è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Veckersviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons en faveur de la paroisse.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Annie GNAD, son épouse ;
Nathalie, sa fille et Jérôme ;
Katia, sa fille et Daniel ;
Alexandre, son fils et Fanny ;
ses 8 petits-enfants ;
ses 2 arrière-petits-enfants ;
Bernadette, sa sœur et Patrick, son beau-frère,
ainsi que toute la famille et amis.

Cet 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.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des dons pour la recherche contre le cancer.

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 ;
Gérard et Hildegarde ZIMNY, ses parents,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHARENCY-VEZIN - SAINT-JEAN-LÈS-LONGUYON

Monsieur Alain PETHE et Martine sa compagne et leurs enfants,
Monsieur Philippe PETHE et Nathalie son épouse et leurs enfants,
Monsieur David PETHE et Karine son épouse et leurs enfants,
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Micheline PETHE
née PRUVOST

survenu à Saint-Mard, le jeudi 22 juin 2017, à l’âge de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées ce samedi 24 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Charency-Vezin, suivies de l’inhumation au
cimetière d’Allondrelle-la-Malmaison qui se déroulera dans la
plus stricte intimité familiale.

Madame PETHE repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

André
décédé le 26 avril 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - AUDUN-LE-TICHE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BORN
survenu à Mont-Saint-Martin, le mercredi 21 juin 2017,
à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Croix de Villerupt, suivie
de la crémation

Monsieur BORN repose à la chambre funéraire de Villerupt.

De la part de:
son épouse, Vera BORN, née MORELLI ;
ses enfants,
Bruno, Laurent et Isabelle CIUFFETELLI, née BORN ;
ses petites-filles ;
ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Un grand merci aux infirmières « Les abeilles » et les
établissements MULDER pour leur dévouement et leur patiente.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

POINTIS-DE-RIVIÈRE

Monsieur Pascal SROKA, son époux ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Geneviève SROKA
survenu le 22 juin 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 juin 2017,
à 9 heures, en l’église de Pointis-de-Rivière.

KERLING-LÈS-SIERCK

Le comité, les joueurs et les anciens membres
de l’Union Sportive HAUTE-SIERCK

font part avec émotion et tristesse du décès de

Monsieur Marc NOUSSE
Ancien joueur et Président

Pour les obsèques, rendez-vous à l’église Saint-Jean-Baptiste
de Kerling-lès-Sierck, le samedi 24 juin 2017, à 10 heures.
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FAULQUEMONT - CRÉHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Martine BIALIC
née WEISHARD

survenu à Faulquemont, le 18 juin 2017, dans sa 57è année.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 24 juin 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Joseph de Créhange.

Martine repose à la chambre funéraire de Créhange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Albert-Mathieu ATHONADY, son fils ;
Myriam et Djamel TOUMI,
Gilda et Alain MICHEL,
ses sœurs et ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY - CREUTZWALD - GIRONDE (33)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Auguste HURGARGOWITSCH

survenu à Boulay, le 22 juin 2017, à l’âge de 84, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 24 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Boulay, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur HURGARGOWITSCH repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Jeanne HURGARGOWITSCH, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

C’est avec une profonde émotion que nous annonçons le décès de

François FOLSCHVEILLER
survenu à Creutzwald, le 21 juin 2017, à l’âge de 80 ans.

La célébration religieuse aura lieu samedi 24 juin 2017, à 10 h 30,
en l’église du Centre.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

François repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Monique FOLSCHVEILLER, son épouse ;
Corinne TANGUY et Michèle DUVAL, ses filles et leurs conjoints ;
Sophianne et Maël, ses petits-enfants ;
Jean-Marie FOLSCHVEILLER, son frère,
ainsi que tous ses proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

PHALSBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée LUTZ
née CHEMIDLIN

survenu à Sarrebourg, le 22 juin 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église catholique de Phalsbourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les plaques et les couronnes peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la recherche

sur la maladie d’Alzheimer.

Registre de condoléances.
De la part de:

Marie-Christine et Muriel, ses filles et leurs conjoints,
et ses petits-enfants.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Richard BORG
survenu à Sarreguemines, le 13 juin 2017, à l’âge de 66 ans.

Le service religieux aura lieu le mardi 27 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants et petits-enfants ;
sa mère ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUNÉVILLE

Monseigneur Michel SANTIER, évêque de Créteil,
Monseigneur Jean-Louis PAPIN, évêque de Nancy et de Toul,
Les vicaires généraux,
Les prêtres et les diacres des diocèses de Créteil et de Nancy,
La paroisse Sainte-Anne de Lunéville,

font part du décès de

Monsieur l’Abbé Guy DEMEUSY
survenu le 20 juin 2017, à l’âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 24 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Jacques, à Lunéville.

■ PF Guidon, Lunéville (03.83.73.69.32)

SCHWEYEN

L’Amicale Départementale des Officiers Honoraires
des Sapeurs-Pompiers de la Moselle

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert ANDRES
Capitaine Honoraire

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne investie
et dévouée.

METZ

Nous vous faisons part avec tristesse du décès de

Monsieur Claude DEBEIRE
survenu le 20 juin 2017, à Tressan (34), à l’âge de 83 ans.

De la part de:
Madame Liliane DEBEIRE, née SPANG, son épouse,
Olivier, Christophe, Hélène, ses enfants.

Le Président, le Comité et les Adhérents
du pétanque club de Fèves

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame
Germaine HAZARD-SCHNEIDER

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne fidèle.

SARREGUEMINES - ZETTING

« Ton sourire, ta gentillesse
continueront d’illuminer

et de guider nos pas.
Cacher ses larmes,

sourire malgré le chagrin,
c’est notre quotidien.

Tu nous manques tellement.
On t’aime. »

Il y a un an, le 27 juin 2016, nous quittait

Anne Sophie WANNER
Une messe sera célébrée le samedi 24 juin 2017, à 18 h 30,

en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Vous qui l’avez aimée, estimée et connue, merci de lui accorder
une prière, une pensée.

De la part de:
toute la famille.

GUÉNANGE - RÉDING - NEUFGRANGE

« Tu étais,
tu es,

tu resteras. »

Notre

Guillaume
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 25 juin 2017,

à 11 heures, en l’église de Guénange.

De la part de:
Frédéric, son fils,
Anne REBEL STAUB, son épouse.

HONSKIRCH - VAHL LÈS BÉNESTROFF

Les familles ISENBART et PELTRE

remercient l’ensemble du personnel de l’hôpital EHPAD
Saint-Joseph de Sarralbe, ainsi que les infirmières à domicile,
Céline, Patricia et Sandrine pour leurs bons soins et leur
dévouement.

Madame Albertine ISENBART
née HOUPERT

■ PF de l’Albe, 2a rue de Strasbourg, Sarralbe (03.87.97.38.70)

SERVICE ANNIVERSAIRE
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHÉ :
UGECAM du Nord Est
1, rue du Vivarais
54 519 VANDOEUVRE LES NANCY
CEDEX

OBJET ET DECOMPOSITION DU
MARCHE
La présente consultation concerne le net-
toyage de locaux, équipements et surfa-
ces vitrées dans les établissements de
l’UGECAM Nord Est, répartis en 13 lots
suivants :

Lot nº 1A : Centre de réadaptation de
Lay Saint Christophe - Nettoyage des lo-
caux - Base (Sans consommables sauf
savon des appareils de distribution)
4, rue du Professeur Montaut
54 690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE

Lot nº 1B : Centre de réadaptation de
Lay Saint Christophe - Nettoyage des lo-
caux - Option (Avec consommables)
4, rue du Professeur Montaut
54 690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE

Lot nº 2 : Centre de réadaptation de Lay
Saint Christophe - Nettoyage de la vitrerie
4, rue du Professeur Montaut
54 690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE

Lot nº 3 : Centre de réadaptation de
Nancy - Nettoyage des locaux
75 bld Lobau
54 042 NANCY CEDEX
* Base : Sans consommables
- Lot 3A (Sans consommables) : Locaux
situés aux rez-de-chaussée et entresol
côté Lobau, rez-de-chaussée côté Flo-
rentin et des cages d’escaliers situées en-
tre le rez-de-chaussée et le 1er étage côté
Lobau et Florentin (locaux administra-
tifs et logistiques, bureaux médicaux)
- Lot 3B (Sans consommables) : Locaux
situés au 1er étage - côtés Lobau et Flo-
rentin (plateaux techniques sanitaire et
médico-social et bureaux)
- Lot 3C (Sans consommables) : Locaux
situés au 2ième étage - côtés Lobau et
Florentin (circulations et locaux de dé-
tente en secteur hospitalier, chambres et
bureaux en secteur médico-social et en-
vironnement dédié à la restauration) et
cages d’escaliers situées entre les 1er et
2ième étages ainsi que menant aux ter-
rasses
* Option : Avec consommables
- Lot 3A (Avec consommables) : Locaux
situés aux rez-de-chaussée et entresol
côté Lobau, rez-de-chaussée côté Flo-
rentin et des cages d’escaliers situées en-
tre le rez-de-chaussée et le 1er étage côté
Lobau et Florentin (locaux administra-
tifs et logistiques, bureaux médicaux)
- Lot 3B (Avec consommables) : Locaux
situés au 1er étage - côtés Lobau et Flo-
rentin (plateaux techniques sanitaire et
médico-social et bureaux)
- Lot 3C (Avec consommables) : Locaux
situés au 2ième étage - côtés Lobau et
Florentin (circulations et locaux de dé-
tente en secteur hospitalier, chambres et
bureaux en secteur médico-social et en-
vironnement dédié à la restauration) et
cages d’escaliers situées entre les 1er et
2ième étages ainsi que menant aux ter-
rasses

Lot nº 4 : Centre de réadaptation de
Nancy - Nettoyage de la vitrerie
75 bld Lobau
54 042 NANCY CEDEX

Lot nº 5 : Centre médical diététique
" L’Alumnat " - Nettoyage des locaux
7 rue des Moulins
57 160 SCY CHAZELLES

Lot nº 6 : Centre médical diététique
" L’Alumnat " - Nettoyage de la vitrerie
7 rue des Moulins
57 160 SCY CHAZELLES

Lot nº 7 : Institut médico éducatif de
Chaumont Brottes - Nettoyage des lo-
caux et de la vitrerie
Rue Quellemelle
52 000 CHAUMONT BROTTES
SESSAD de Chaumont (uniquement le
nettoyage des locaux)
13 rue Chemin de Choignes
52000 CHAUMONT

Lot nº 8 : Etablissements des Ardennes,
3 sites - Nettoyage des locaux et de la
vitrerie
- Centre de réadaptation fonctionnelle
pour adultes
34 rue de Warcq
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Bâtiment PMSA
34 rue de Warcq
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Centre de rééducation fonctionnelle
pour enfants
Route de Warnécourt
08090 WARNECOURT

Lot nº 9 : IF PRO de Darney - Nettoyage
des locaux et de la vitrerie
1 route d’Attigny
88260 DARNEY
Restauration "Le Diapason" - Nettoyage
des locaux et de la vitrerie
Rue Charles Garnier
88880 VITTEL
ITEP/SESSAD - Nettoyage des locaux
et de la vitrerie3 allée des Erables 88000
EPINAL

Lot nº 10 : Institut médico éducatif du
Val d’Ajol et SESSAD de Remiremont
- Nettoyage des locaux et de la vitrerie
IME " La Feuille Dorothée "
88340 LE VAL D’AJOL
SESSAD " Les Trois rivières "
Rue des Etangs Baguettes
88200 REMIREMONT

Lot nº 11 : MECSS de Senones - Net-
toyage des locaux et de la vitrerie
La Combe
88210 SENONES

Lot nº 12 : Centre de Médecine Physique
et de Réadaptation " LE HOHBERG " -
Nettoyage de la vitrerie et des locaux de
la piscine
50 rue Rouhling Welferding
57 200 SARREGUEMINES

Lot nº 13 : IME Villa in Sylva - Net-
toyage de la vitrerie et des locaux 1 RD
51500 Ville en Selve
SESSAD " Le Soleil Levant " - Net-
toyage des locaux et de la vitrerie
78 rue de la Bonne Femme
51100 Reims

Ce marché prendra effet à compter du
1er novembre 2017 avec reconduction
tacite annuelle et ce pour une durée
maximale de 3 ans soit une échéance
maximale au 31/10/2020.

Les candidats pourront présenter une of-
fre pour un, plusieurs ou la totalité des
lots ou sous-lots.
Les variantes sont admises.

PROCÉDURE DE PASSATION
Procédure de l’appel d’offres ouvert en
application de l’article 2 de l’arrêté du
16/06/2008 modifié portant réglementa-
tion sur les marchés des organismes de
sécurité sociale et renvoyant aux articles
25, 66 et 67 du Décret nº2016-360 du
25/03/2016 relatif aux marchés publics.

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
120 jours à compter de la date limite de
remise des offres

CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avanta-
geuse en fonction des critères énoncés
dans le règlement de la consultation.

MODALITES ESSENTIELLES DE FI-
NANCEMENT ET DE PAIEMENT
Les paiements s’effectueront sur le bud-
get de l’établissement concerné et par vi-
rement bancaire.

LIEU OÙ L’ON PEUT RETIRER LE
DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation est remis ou
adressé gratuitement à chaque concur-
rent qui en fera la demande écrite à
l’UGECAM NORD EST, il est égale-
ment disponible sur le site internet :
https://cnamts.achatpublic.com.

Toute demande de dossier doit être trans-
mise à :
UGECAM du Nord-Est
Sandra Da Rocha
Tél. 03.83.67.65.32
fax. 03.83.67.65.02
E-mail : sandra.darocha@ugecamne.fr

MODALITES ET DATE LIMITE DE
RÉCEPTION DES OFFRES
Les offres devront être réceptionnées
avant le Lundi 18/09/2017 à 12 heures.

JUSTIFICATIONS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT
Les candidats devront se reporter au rè-
glement de la consultation.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
D’ordre administratif :
UGECAM NORD EST
Sandra Da Rocha
Tél : 03.83.67.65.32
E-mail : sandra.darocha@ugecamne.fr

DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA
PUBLICATION
Le 22/06/2017.

AC825103900

MAPA

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
S22/2017/nº121

OBJET DU MARCHÉ :
Marché de prestations de services de vé-
rifications techniques périodiques des
Pôles des Métiers et Espaces Conseils

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 22/06/2017

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Moselle
5 Boulevard de la Défense - CS 85840
57078 Metz CEDEX 3 - France
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://www.cma-moselle.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
31/07/2017 à 11:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Les dossiers sont à retirer gratuitement
sur la platefiorme de dématérialisation
via le site internet du Pouvoir Adjudica-
teur : www.cma-moselle.fr rubrique
MARCHES PUBLICS

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti : Possibilité de présenter
une offre pour : un ou plusieurs lots
Lot nº1 : Vérifications techniques des
installations électriques
Lot nº2 : Vérifications techniques des
installations gaz, chauffage, eau chaude
sanitaire, appareils de cuisson et de ré-
chauffage
Lot nº3 : Vérifications techniques des
installations de désenfumage
Lot nº4 : Vérification des BAES
Lot nº5 : Vérification des extincteurs
Lot nº6 : Vérification Triennale des Sys-
tèmes de Sécurité Incendie
Lot nº7 : Vérifications techniques des
ponts élévateurs
Lot nº8 : Vérifications techniques des
cuves d’air comprimé
Lot nº9 : Vérifications techniques de
l’étanchéité des équipements de fluides
frigorigènes
Lot nº10 : Inspection des systèmes de
climatisation et des pompes à chaleur ré-
versibles (gt à 12 Kw)
Lot nº11 : Vérification technique an-
nuelle des ascenseurs

AC825101100

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Collectivité qui passe le marché
Commune de Contz-les-Bains
24A rue du Pressoir
57480 Contz-les-Bains

2. Objet du marché
Réhabilitation d’une maison + aménage-
ments urbains
Adresse des travaux
26 rue du Pressoir
57480 Contz-les-Bains

3. Procédure :
Procédure adaptée

4. Liste des lots
Lot 01 - Gros oeuvre démolition
Lot 02 - VRD
Lot 03 - Renforcement charpente
Lot 04 - Aires de jeux
Lot 05 - Couverture zinguerie
Lot 06 - Menuiseries extérieures bois
Lot 07 - Plâtrerie
Lot 08 - Menuiseries interieures
Lot 09 - Plomberie sanitaire
Lot 10 - Électricité VMC
Lot 11 - Carrelage faïences
Lot 12 - Peintures sols souples
Lot 13 - Serrurerie

5. Retrait des dossiers de consultation
Le dossier de consultation est téléchar-
geable à titre onéreux via l’adresse
https://reprographic.doubletrade.net

Les dossiers papiers sont disponibles
chez Reprographic
27 rue Feivres
Actipole Metz Borny
57070 Metz
Tél. 03 87 66 41 26
Contre paiement

6. Présentation des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier

7. Adresse à laquelle les offres doivent
être transmises :
Mairie de Contz-les-Bains
24A rue du Pressoir
57480 Contz-les-Bains

8. Date limite de réception des offres :
17 juillet 2017

9. Renseignements complémentaires
M. Frédéric Gillant, Architecte
46 Avenue Merlin
57100 Thionville
Tél. 03 82 34 88 10
Gillant.architecte@wanadoo.fr

10. Date d’envoi à la publication :
23 juin 2017

AC825064700

SMPE Fensch Lorraine

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
SMPE Fensch Lorraine
38 rue de Metz
57650 FONTOY - France
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Monsieur STEINER Alain
Tél. : 0382591012

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-09-007

OBJET DU MARCHÉ :
Étude technico-économique des scéna-
rios d’évolution de l’exploitation agri-
cole du GAEC des Carrières suite à la
mise en place des périmètres de protec-
tion des captages d’eau potable

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 22/06/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Services

TYPE DE PRESTATIONS :
d’ingénierie et intégrés d’ingénierie

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Recherche et développement
Produits de la culture et de l’élevage

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Étude technico-économique des scéna-
rios d’évolution de l’exploitation agri-
cole du GAEC des Carrières suite à la
mise en place des périmètres de protec-
tion des captages d’eau potable exploités
par la ville d’Audun-le-Tiche et le Syn-
dicat Mixte de Production d’Eau du
Fensch-Lorraine.

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
1. Recueil des données agricoles de l’ex-
ploitation,
2. Bilan de la situation actuelle,
3. Présentation de scénarios d’évolution
technico-économiques et contraintes,
4. Proposition de techniques complé-
mentaires non évoquées dans le cahier
des charges,
5. Proposition(s) de stratégie(s)

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées :
Application de l’article 110 du décret nº
2016-360 du 25 mars 2016
Mode de financement : Ressources pro-
pres et subventions
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : En cas de groupement con-
joint, le mandataire sera obligatoirement
solidaire des membres du groupement.
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Moyens, compétences, références.
Situation juridique :
- DC1
- DC2
- Le cas échéant, copie du jugement en
cas de redressement judiciaire
- Déclaration de non interdiction à con-
courir aux marchés publics
- Déclaration que le candidat satisfait à
ses obligations fiscales et sociales,
- Extrait Kbis,

Capacité économique et financière :
Références requises :
- Les capacités financières du candidat
en indiquant le chiffre d’affaire global
réalisé au cours des trois derniers exer-
cices,
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises :
- Déclaration indiquant les effectifs du
candidat et l’importance du personnel
d’encadrement des 3 dernières années
- Présentation d’une liste d’études simi-
laires en cours d’exécution ou exécutées
au cours des 5 dernières années indi-
quant le montant, la date, le donneur
d’ordre
- Déclaration indiquant le matériel, les
équipements techniques et les moyens
humains dont le prestataire dispose
- Certificats de qualifications profession-
nelles ou certificats de capacité signés
par les maîtres d’ouvrage pour des étu-
des similaires datant de moins de 5 ans

NOMBRE DE CANDIDATS :

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procédure Adaptée
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations : Pour tout rensei-
gnement technique, merci de contacter
GEREEA (M. Jean-Pierre DECLOUX)
ZA des Garennes -sud
30, rue des vanneaux
57155 MARLY
Tél. 03 87 57 72 07
gereea.decloux@wanadoo.fr
L’avis d’appel à la concurrence pourra
être consulté et le DCE pourra être télé-
chargé sur le site
www.republicain-lorrain.fr à la rubrique
dématérialisation des marchés publics
sous la référence 2017-09-007.
Le candidat optant pour la réponse par
voie électronique est invité à télécharger
le manuel d’utilisation. Il devra disposer
d’un certificat électronique suivant l’ar-
rêté du 15 juin 2012 conforme RGS**.
Le candidat optant pour une réponse
non-dématérialisée doit indiquer sur
l’enveloppe extérieure l’objet du marché
et son nom.

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
19/07/2017 à 12:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 90

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA
PUBLICATION : 22/06/2017

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : SMPE Fensch Lorraine
Personne à contacter :
Monsieur MORDENTI Gilles
Adresse : 38 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 0382591012
Courriel : commandepublique@seaff.fr

AC824894900

VIE DES SOCIÉTÉS

Maîtres Raymond Roesen et
Thibaut Roesen, notaires
associés à Metz (57000),

2 rue Maurice Barres
Tél. 03 87 36 16 88

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Thibaut
Roesen, Notaire associé à Metz, 2 rue
Maurice Barrès, le 16 juin 2017 a été
constituée une société à responsabilité li-
mitée à associé unique ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : EURL PIERRE

Siège social : Metz (57050) 8 rue Nico-
las Jung

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au RCS

Objet : l’activité de boulangerie et pâtis-
serie

Capital social : 1 000 € divisé en 100
parts de 10 € chacune.

Apports en numéraire : 1 000 €

Gérant : M. Pierre Fidri, demeurant à
Metz (57070) 45 route de Lorry

Cession de parts : Les parts peuvent être
cédées ou transmises librement par l’as-
socié unique. En cas de pluralité d’asso-
ciés, les cessions entre associés et leurs
descendants ou ascendants, ainsi qu’au
bénéfice du conjoint d’un associé, sont
libres. Les autres sont soumises à l’agré-
ment de la majorité en nombre des as-
sociés représentant au moins la moitié
des parts sociales.

La société sera immatriculée au Regsitre
du Commerce et des Sociétés de Metz.

Pour insertion, le notaire
AC824866800

Foncière des Régions
Société Anonyme

au capital de 221.611.350 €
Siège social :

18 avenue
François Mitterrand

57000 Metz
R.C.S. Metz : 364 800 060
Siret : 364 800 060 00287

AVIS DE SECONDE
CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
des porteurs d’obligations

à option de remboursement
en numéraire et/ou

en actions nouvelles
et/ou existantes émises

le 20 novembre 2013
pour un montant de 345 M€

portant intérêt
au taux de 0,875% l’an
et venant à échéance

le 1er avril 2019 -
Code ISIN FR0011629344

(les "Obligations ")

Mesdames et Messieurs les titulaires
d’Obligations émises par Foncière des
Régions (la " Société ") le 20 novembre
2013 dans le cadre de l’emprunt obliga-
taire d’un montant de 345 M€ portant
intérêt au taux de 0,875% l’an, venant à
échéance le 1er avril 2019, ayant fait
l’objet d’un prospectus visé par l’Auto-
rité des Marchés Financiers sous le nu-
méro de visa 13-599 du 12 novembre
2013 (le " Prospectus "), sont informés
que l’Assemblée Générale des porteurs
d’Obligations réunie sur première con-
vocation le mardi 13 juin 2017 à 15 heu-
res n’a pas été en mesure, faute de quo-
rum requis, de délibérer valablement sur
les résolutions inscrites à l’ordre du jour.

En conséquence, les titulaires d’Obliga-
tions sont de nouveau convoqués, sur se-
conde convocation, par le Conseil d’ad-
ministration de la Société, en Assemblée
Générale des porteurs d’Obligations le
mercredi 5 juillet 2017 à 11 heures au
30 avenue Kléber à Paris (75116), à l’ef-
fet de délibérer sur le même ordre du
jour et sur les mêmes projets de résolu-
tions qui sont les suivants :

Ordre du jour
- Désignation du Président de l’Assem-
blée Générale des porteurs d’Obliga-
tions ;
- Nomination de la société Massquote en
qualité de représentant titulaire de la
masse des obligataires, en remplacement
de Monsieur Anthony Martin, démis-
sionnaire ;
- Nomination de Monsieur Gilbert Laba-
chotte en qualité de représentant sup-
pléant de la masse des obligataires, en
remplacement de Monsieur Sébastien
Courtellemont, démissionnaire ;
- Modification des modalités de verse-
ment de la rémunération du représentant
titulaire de la masse des obligataires sti-
pulées à l’article 4.12 de la note d’opé-
ration intégrée au Prospectus ;
- Fixation du lieu de dépôt des docu-
ments relatifs à l’Assemblée Générale
des porteurs d’Obligations ;
- Pouvoirs pour formalités.

Texte des projets
de résolutions

Première résolution (Désignation du Pré-
sident de l’Assemblée Générale des por-
teurs d’Obligations). - L’Assemblée Gé-
nérale des porteurs d’Obligations,
statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises, après avoir pris con-
naissance du rapport du Conseil d’admi-
nistration, décide de procéder à la dési-
gnation de son Président.

Deuxième résolution (Nomination de la
société Massquote en qualité de repré-
sentant titulaire de la masse des obliga-
taires, en remplacement de Monsieur
Anthony Martin, démissionnaire). -
L’Assemblée Générale des porteurs
d’Obligations, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises, après
avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration :

(i) prend acte de la démission de Mon-
sieur Anthony Martin de sa fonction de
représentant titulaire de la masse des
obligataires avec effet le 8 septembre
2016 ;

(ii) nomme, avec effet à l’issue de la pré-
sente Assemblée Générale, la société
Massquotte, Société par Actions Simpli-
fiée Unipersonnelle dont le siège social
est situé 7 bis rue de Neuilly à Clichy
(92110), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous le numéro 529 065 880, représentée
par Monsieur Gregory Dian, de nationa-
lité française, demeurant 7 bis rue de
Neuilly à Clichy (92110), en qualité de
représentant titulaire de la masse des
obligataires.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 4.12 de la note d’opération intégrée
au Prospectus, la société Massquote, re-
présentée par Monsieur Gregory Dian,
aura le pouvoir d’accomplir au nom de
la masse des obligataires tous les actes
de gestion pour la défense des intérêts
communs des obligataires.

Troisième résolution (Nomination de
Monsieur Gilbert Labachotte en qualité
de représentant suppléant de la masse
des obligataires, en remplacement de
Monsieur Sébastien Courtellemont, dé-
missionnaire). - L’Assemblée Générale
des porteurs d’Obligations, statuant aux
conditions de quorum et de majorité re-
quises, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration :

(i) prend acte de la démission de Mon-
sieur Sébastien Courtellemont de sa
fonction de représentant suppléant de la
masse des obligataires avec effet le 10
septembre 2016 ;

(ii) nomme, avec effet à l’issue de la pré-
sente Assemblée Générale, Monsieur
Gilbert Labachotte, de nationalité fran-
çaise, demeurant 8 Boulevard Jourdan à
Paris (75014), en qualité de représentant
suppléant de la masse des obligataires,
qui serait donc appelé à exercer les fonc-
tions de représentant titulaire de la masse
des obligataires en cas d’empêchement
de ce dernier.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 4.12 de la note d’opération intégrée
au Prospectus, Monsieur Gilbert Laba-
chotte disposera, en cas de remplace-
ment provisoire ou définitif du représen-
tant titulaire de la masse des obligataires,
du pouvoir d’accomplir au nom de la
masse des obligataires tous les actes de
gestion pour la défense des intérêts com-
muns des obligataires.

Quatrième résolution (Modification des
modalités de versement de la rémunéra-
tion du représentant titulaire de la masse
des obligataires stipulées à l’article 4.12
de la note d’opération intégrée au Pros-
pectus). - L’Assemblée Générale des
porteurs d’Obligations, statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité requi-
ses, après avoir pris connaissance du rap-
port du Conseil d’administration, décide
de modifier ainsi qu’il suit le premier ali-
néa des dispositions générales de l’arti-
cle 4.12 de la note d’opération intégrée
au Prospectus relatif aux modalités de
versement de la rémunération du repré-
sentant titulaire de la masse des obliga-
taires afin d’acter que la rémunération
du représentant titulaire de la masse des
obligataires sera payable le 31 décembre
(ou le jour ouvré suivant) de chacune des
années 2013 à 2019, tant qu’il existera
des Obligations en circulation.

" 4.12. Représentation des Obligataires
[…]
Généralités
La rémunération du Représentant de la
masse sera de 500 euros par an ; elle sera
payable le 31 décembre (ou le jour ouvré
suivant) de chacune des années 2013 à
2019, tant qu’il existera des Obligations
en circulation. "

Cinquième résolution (Fixation du lieu
de dépôt des documents relatifs à l’As-
semblée Générale des porteurs d’Obliga-
tions). - L’Assemblée Générale des por-
teurs d’Obligations, statuant aux
conditions de quorum et de majorité re-
quises, décide, conformément aux dispo-
sitions de l’article R. 228-74 du Code de
commerce, que la feuille de présence, les
pouvoirs des obligataires représentés et
le procès-verbal de la présente Assem-
blée Générale seront déposés au siège
social de la Société pour permettre à tout
obligataire d’exercer son droit de com-
munication permanent qui lui est ac-
cordé par la loi.

Sixième résolution (Pouvoirs pour for-
malités). - L’Assemblée Générale des
porteurs d’Obligations, statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité requi-
ses, confère tous pouvoirs au porteur
d’un original, d’une copie ou d’un ex-
trait du procès-verbal constatant ses dé-
libérations aux fins d’accomplir toutes
les formalités légales ou administratives
et faire tous dépôts et publicité prévus
par la législation en vigueur.

I. PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE
GENERALE
1. Formalités préalables à effectuer pour
participer à l’Assemblée Générale :
Tout porteur d’Obligations, quel que soit
le nombre d’Obligations qu’il possède, a
le droit de participer à cette Assemblée
Générale dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur.
Conformément à l’article R. 228-71 du
Code de commerce, il est justifié du droit
de participer à l’Assemblée Générale par
l’inscription des Obligations, au jour de
l’Assemblée Générale, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus pour
la Société par son mandataire, soit dans
les comptes de titres au porteur tenus par
un intermédiaire habilité.

L’inscription des titres dans les comptes
de titres au porteur tenus par l’intermé-
diaire habilité doit être constatée par un
certificat d’inscription délivré par ce der-
nier, annexé au formulaire unique de
vote à distance ou de procuration ou en-
core à la demande de carte d’admission
établie pour le compte du porteur d’Obli-
gations par l’intermédiaire inscrit.

2. Mode de participation à l’Assemblée
Générale :Pour participer à l’Assemblée
Générale, les porteurs d’Obligations
peuvent choisir entre l’une des formules
suivantes :
- y assister personnellement ;
- voter par correspondance ; ou
- donner une procuration à tout manda-
taire de son choix, à l’exception des per-
sonnes mentionnées aux articles L.
228-62 et L. 228-63 du Code de com-
merce.

2.1 Présence à l’Assemblée Générale
Les porteurs d’Obligations désirant as-
sister à l’Assemblée Générale doivent
demander à leur intermédiaire habilité
qui assure la gestion de leurs comptes
titres qu’une carte d’admission leur soit
adressée par la Société au vu d’un cer-
tificat d’inscription délivré par l’inter-
médiaire habilité teneur de compte. Ce
certificat d’inscription en compte doit
être transmis au Service Juridique de la
Société, 18 avenue François Mitterrand
à Metz (57000), en vue d’obtenir une
carte d’admission ou présenté le jour de
l’Assemblée Générale par le porteur
d’Obligations qui n’a pas encore reçu sa
carte d’admission.

2.2 Vote par correspondance ou par pro-
curation
Tout porteur d’Obligations souhaitant
voter par procuration ou par correspon-
dance peut solliciter auprès de la Société
six jours au moins avant la date de l’As-
semblée Générale, soit le 29 juin 2017,
le formulaire unique de vote par corres-
pondance ou par procuration, en adres-
sant sa demande auprès du Service Juri-
dique de la Société, 18 avenue François
Mitterrand à Metz (57000).

Ce formulaire, dûment complété et si-
gné, devra ensuite être renvoyé au siège
social de la Société, à l’attention du Ser-
vice Juridique. Seuls les formulaires dû-
ment complétés, signés et accompagnés
de la justification de la propriété des
Obligations, parvenus à la Société trois
jours au moins avant l’Assemblée Géné-
rale, soit le 2 juillet 2017, seront pris en
considération.

Les formulaires de vote par correspon-
dance ou par procuration reçus par la So-
ciété pour l’Assemblée Générale des
porteurs d’Obligations du 13 juin 2017
restent valables pour l’Assemblée Géné-
rale réunie sur seconde convocation.

Il n’est pas prévu de vote par des moyens
électroniques de télécommunication
pour cette Assemblée Générale et, de ce
fait, aucun site visé à l’article R. 225-61
du Code de commerce ne sera aménagé
à cette fin.

3. Cession des Obligations :
Le porteur d’Obligations qui a déjà ex-
primé son vote à distance ou envoyé un
pouvoir peut, à tout moment, céder tout
ou partie de ses Obligations. Cependant,
si le transfert de propriété intervient
avant le jour de l’Assemblée Générale,
la Société invalide ou modifie en consé-
quence, avant l’ouverture de la séance

de l’Assemblée Générale, le vote ex-
primé à distance ou le pouvoir. A cette
fin, l’intermédiaire habilité teneur de
compte notifie le transfert de propriété à
la Société et lui transmet les informa-
tions nécessaires à cette fin.

II. DROIT DE COMMUNICATION
DES PORTEURS D’OBLIGATIONS
L’ensemble des informations et docu-
ments énumérés par les textes légaux, et
qui doivent être communiqués à cette
Assemblée Générale, sera mis à la dis-
position des porteurs d’Obligations dans
les délais prévus par les dispositions lé-
gales et réglementaires applicables, au
siège social de la Société, 18 avenue
François Mitterrand à Metz (57000) et
au lieu de la direction administrative, 30
avenue Kléber à Paris (75116), ou trans-
mis sur simple demande adressée à l’at-
tention du Service Juridique de la So-
ciété, 18 avenue François Mitterrand à
Metz (57000).

Le Conseil d’administration
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AVIS AU PUBLIC

VILLE DE METZ

REVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

PHASE CONCERTATION

Par délibération en date du 23 février
2017, le Conseil Municipal a lancé la ré-
vision du Plan Local d’Urbanisme sur le
territoire de la Ville de METZ.

Dans ce cadre, il est prévu de lancer la
phase de concertation par une première
réunion publique d’information et de
concertation qui aura lieu le 27 juin 2017
à 19h à l’Hôtel de Ville.

Cette concertation se déroulera pendant
toute la durée des études nécessaires à
la mise au point du projet de révision du
PLU. A la fin des études, le Conseil ti-
rera le bilan de la concertation et arrêtera
le projet de PLU.

Pendant la durée de la concertation, un
registre est disponible à l’Hôtel de Ville
et au service urbanisme (route de Thion-
ville), où chacun pourra consigner ses
observations aux jours et heures d’ou-
verture habituels.Les différentes obser-
vations peuvent également être adressées
par écrit à l’adresse suivante : Monsieur
Maire, Hôtel de Ville, Place d’Ar-
mes,57000 METZ ou par mail à
l’adresse suivante :
concertationplu@mairie-metz.fr.

Des réunions de concertation se tien-
dront à partir de la rentrée de septembre
pour permettre d’échanger sur les orien-
tations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) pres-
senties par la Ville.

Cette phase de concertation se poursui-
vra en 2018, sur les autres pièces com-
posant le PLU.

A l’issue de cette concertation, le conseil
en arrêtera le bilan et arrêtera le projet
de révision du P.L.U.
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