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LA FISCALITÉ BIENTÔT LA MÊME QUE POUR L’ESSENCE 

Nicolas Hulot a annoncé hier ses premières mesures sur l’environnement. Le ministre de la Transition écologique a indiqué que
la fiscalité sur le gazole serait bientôt au même niveau que celle sur l’essence. Il veut aussi interdire l’exploration d’hydrocarbures.

> En page 2 l’éditorial et en pages 3 et 7

Hulot s’attaque 
au diesel

150 ARTISTES INTERNATIONAUX RÉUNIS À ÉPINAL

Autrefois marque de rébellion
ou de dissidence, le tatouage

 se banalise  de plus en plus.
Photo ER/Eric THIEBAUT

Le Tattoo show s’est ouvert hier au centre des congrès d’Epinal. Un salon entièrement dédié au tatouage, qui réunit durant tout le week-end quelque
150 artistes internationaux. Coup de projecteur sur un phénomène qui se démocratise et des histoires écrites à même la peau... pour la vie.  

> En page 5
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« des voitures équipées de
radars, sous-utilisées », selon
l’ex-ministre de l’Intérieur,
Bruno Le Roux. En passant aux
mains de chauffeurs privés
prestataires de l’État, ces véhi-
cules pourraient être plus pré-
sents sur les routes… Et donc,
engranger plus de procès-ver-
baux encore une fois, selon les
associations d’automobilistes.
Avec ce dispositif, le « chiffre
d’affaires » des amendes pour-
rait rapporter 2,2 milliards
d’euros par an à l’État. Reste
à savoir si la courbe des acci-
dents mortels repartira à la
baisse pour atteindre l’objectif
fixé en 2012 : pas plus de
2 100 tués sur les routes en
2020 au lieu de 3 643 en 2016.

ces radars, elle doit être « ana-
lysée […] au regard de l’objectif
gouvernemental de diminution
de la vitesse sur les routes,
première cause d’accidents
mor tels », souligne-t-el le
encore.

Or, la vitesse moyenne dans
les zones non-urbaines aug-
mente de nouveau depuis cinq
ans. Les automobilistes ont
repéré les emplacements ou se
sont équipés d’avertisseurs.

Encore plus d’amendes
Autre motif de colère de la

part des usagers : la « privatisa-
tion » à partir de cet été des
radars mobiles. Annoncée en
octobre 2015, cette mesure
vise à employer davantage

Lancés en grande pompe le
27 octobre 2003 dans le
cadre d’un programme

national de sécurité routière
par le ministre de l’Intérieur de
l’époque, Nicolas Sarkozy, les
radars automatiques font par-
tie du paysage routier. Les
« barbecues » ou les « poêles à
frire », comme ils sont surnom-
més, ont-ils encore une utilité ?
C’est la question posée par la
Cour des comptes et aussi les
associations d’automobilistes
qui accusent l’État d’avoir
trouvé le « jackpot ».

Considérés jusqu’à présent
comme l’arme la plus efficace
contre la mortalité sur la route,
les radars automatiques ont 
ef fect ivement permis de
réduire la mortalité due à un
accident de trafic : de 7 242 en
2002 à 3 469 l’an dernier.
Cependant, la courbe des acci-
dents de la route meurtriers
augmente à nouveau depuis 3
ans tandis que celle des pro-
cès-verbaux ne fait qu’aug-
menter de manière exponen-
tielle.

Un rapport qui pose 
question

« Le montant global des
amendes perçues par l’État au
titre de la circulation et du
stationnement routiers s’est
élevé à 1 817,9 millions d’euros
au lieu de 1 607,7 millions
d’euros en 2015 » soit une aug-
mentation de 11,6 %, indique
une note d’analyse rédigée sur
le bilan 2016 par la Cour des
comptes.

Parmi les recettes des amen-
des, 920 millions proviennent
directement des radars de
vitesse, et de ceux qui contrô-
lent aux feux rouges ou aux
passages à niveaux.

Or, rappelle la Cour des
comptes, « en 2016, les résul-
tats de la mortalité routière ont
été confirmés à la hausse pour
la troisième année consécutive
avec près de 3 500 tués sur les
routes françaises en métro-
pole ».

Si cette augmentation des
recettes reste « positive pour le
budget de l’État » et témoigne
« d’une meilleure efficacité de
recouvrement des amendes de

ROUTES polémique sur les amendes

Toujours efficaces les radars ?
La privatisation des radars mobiles entre en vigueur cet été. Or, l’efficacité des radars reste sujette à débat. Ils ne parviennent plus 
à réduire le nombre de victimes sur les routes, mais ils ont rapporté près d’un milliard à l’État en 2016.

Les radars fixes sont régulièrement la cible de vandalisme. En signe de contestation ? Photo Le Progrès

- 319 radars mobiles équi-
paient des véhicules en 2016.
Entre l’achat, l’équipement et
l’entretien, chaque voiture coûte
88 000 euros par an à l’État. En
2018, ils devraient être 440 en
circulation.

- 164 000 euros : c’est le chif-
fre d’affaires annuel moyen d’un
radar en France.

- 20,24 millions de photos
ont été prises en 2015 pour un
total de 13,31 millions de procès-
verbaux.

- 138 624 infractions recen-
sées par le radar des Adrets-
de-L’Estrérel (Var). C’est l’appareil
fixe qui a le plus flashé en 2015. 

En deuxième position arrive le
radar de Bédarrides (Vaucluse)
avec 103 070 flashs. L’appareil
de  Coudekerque-Branche
(Nord) complète le podium en
enregistrant 101 808 infrac-
tions.

- 265 km/h, c’est le record d’un
excès de vitesse flashé par un
radar. L’épisode remonte à
décembre 2016 lorsqu’un auto-
mobiliste parisien a été flashé à
135 km/h au-dessus de la limita-
tion dans l’Aveyron. Le conduc-
teur s’est immédiatement fait reti-
rer le permis par le peloton de
gendarmerie de Millau (Aveyron).

LES CHIFFRES DES RADARS

En 2016, pas moins de 920 millions d’euros ont été recueillis via
les amendes déclenchées par les 4450 radars en place sur les
routes de France, selon les chiffres de la Cour des comptes. 

Mais à quoi sert cet argent ? Les Sages ont établi la répartition
pour 2014  :

- 33 % ont financé des infrastructures de transport (AFITF)
- 28 % ont été versés aux collectivités locales (transports en

commun, sécurité et circulation routière),
- 17 % ont servi au remplacement et à la maintenance des radars
- 16 % ont été alloués au fonctionnement du centre national de

traitement des infractions à Rennes
- 3 % a financé la communication contre la vitesse au volant et

 3 % le fichier des permis de conduire. 
Le reste a servi à combler les déficits et à rembourser la dette de

l’Etat. Ces chiffres ont hérissé les poils des associations d’automo-
bilistes qui estiment que « plus de 50 % du chiffre des radars ne
sont pas directement affectés à la lutte contre l’insécurité rou-
tière ». 

Où va l’argent récolté  ?

« A chaque implantation
le nombre de victimes baisse »

Photo Le Progrès

Jehanne Collard Avocate spécialisée 
dans la défense des victimes d’accidents

« La France fait 
de la rentabilité routière »

 Photo Le Progrès

Pierre Chasseray 
Délégué général de 40 millions d’automobilistes

POUR CONTRE

*prévisions (PLF 2016). Sources: Cour des comptes, gouvernement.

ROUTES     JUTEUX RADARS
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Combien ils rapportent, en millions d’€

4600
fin 2017

4450
radars
en 2016

844

642
582570

920 millions d’€
+14% sur 1 an

+61% depuis 2009

2016 2017*

« Les radars ont fait leurs preu-
ves. En France, il existe un pro-
blème comportemental chez les
automobilistes qui entraîne une
augmentation des amendes. Mais
la mise en place de nouveaux
radars entraîne systématique-
ment une baisse des chiffres des
accidents. Si on augmentait les
amendes, le nombre de morts
baisserait quelques mois avant de
repartir à la hausse. Trop d’événe-
ments sur nos routes sont drama-
tiques pour les familles. PJe suis
pour la création d’une police de la
route. Ce domaine a besoin

« Ils ont eu une utilité, mais ce
n’est plus le cas. Dans les
années 2000, il existait un vrai
besoin de communiquer sur la
vitesse au volant. On a donc
choisi le modèle répressif. Le
système est si dur que tout le
monde a été pris dans le filet. On
a installé tous types de radars et
la courbe d’accidentalité ne
bouge pas. Les radars font peur
aux gens et n’apportent rien. Ils
ne s’attaquent qu’à 12 % des
accidents mortels. La France ne
fait pas de sécurité routière, elle
fait de la rentabilité routière. »

d’innovation. Il faut de la volonté
politique. Si rien ne se passe, la
hausse des victimes de la route
qui a recommencé en 2014 ne
s’arrêtera pas. »

Stable en mai
Le nombre de tués sur les

routes a stagné en mai 2017
par rapport à mai 2016. Au
total, 294 personnes ont
perdu la vie sur les routes de
F r a n c e  m é t r o p o l i -
taine. Néanmoins, « la
mortalité reste en baisse sur
les douze derniers mois »
avec moins 18 tués, précise
l ’Observatoire national
interministériel de la sécurité
routière (ONISR). Les acci-
dents corporels sont, eux,
plus nombreux (+ 1,7 %, soit
85 accidents). Après trois
années de hausse, la ten-
dance reste donc à la baisse
en 2017, mais « la situation
est fragile », met en garde
l’ONISR.

Un bus s’encastre sous un pont à Paris : 
quatre blessés
Un bus de tourisme à impériale s’est encastré hier vers 12 h 30
à l’entrée d’un tunnel en bord de Seine, au niveau du pont
Alexandre III, dans le centre de Paris, faisant au moins quatre
blessés dont un se trouve dans un état grave. Ce tunnel, limité
en hauteur, ne fait pas partie du trajet habituel du véhicule,
dont une portion était fermée. Photo AFP

EN IMAGE

TÉLÉVISION
M Pokora quitte « The Voice »

Il ne remettra pas son titre en jeu : alors que son protégé
Lisandro Cuxi a remporté la sixième saison de The Voice,
M. Pokora a annoncé hier qu’il ne participerait plus au télécro-
chet de TF1... « pour la simple et bonne raison que tout était
convenu ainsi depuis le départ ! » Il apparaîtra néanmoins dans
la prochaine saison de The Voice Kids, déjà enregistrée et qui
sera diffusée à la rentrée. Le chanteur de 31 ans a aussi voulu
faire taire les rumeurs qui imputaient un éventuel départ à ses
relations avec l’un des autres coachs de l’émission, Mika.
Zazie marraine du Téléthon 2017

La chanteuse Zazie sera la marraine de l’édition 2017 du
Téléthon, grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur
les maladies rares. Ce 31e Téléthon sera animé par Sophie Davant
et Nagui, les vendredi 8 et samedi 9 décembre, en direct du
Pavillon Baltard sur les chaînes du groupe. Plus de 20 000
animations seront organisées partout en France, comme à
l’accoutumée, avec l’association AFM-Téléthon. Le précédent
Téléthon avait été parrainé par le chanteur Garou.

EN BREF

éditorial

Acrobate
Le verdissement du dis-

cours ne trompera per-
sonne. La passion soudaine 
d’Emmanuel Macron pour 
l’écologie relève de la foi 
des nouveaux convertis. Le 
syndrome n’est pas nou-
veau qui, avant lui, avait 
frappé Jacques Chirac et 
son principe de précaution. 
« Notre maison brûle et 
nous regardons ailleurs », 
s’était-il enflammé à Johan-
nesburg, sous l’influence… 
de Nicolas Hulot. Suivra, 
avec Sarkozy, le Grenelle. 
Puis, en 2015, les accords 
de Paris sur le climat. Sans 
doute la volte-face de 
l’Amérique de Trump
a-t-elle accéléré la prise de 
conscience macronienne en 
faveur d’enjeux jusque-là 
étrangers au champ lexical 
d’En Marche. Pour le chef 
de l’Etat, pas question de 
bouder pareille occasion 
d’exercer un leadership. Et 
puis, Hulot tient toujours la 
boussole. L’aiguillon 
devenu ministre d’Etat 
maintient le cap. En atteste 
la feuille de route dévoilée 
hier : suppression de la 
fiscalité avantageuse du 
diesel, fermeté sur les per-

turbateurs endocriniens, 
interdiction des explora-
tions hydrocarbures, virage 
des modes de production 
agroalimentaires…

Toujours animé par cette
farouche volonté de chan-
ger de paradigme, Hulot 
sait qu’il lui faut désormais 
se colleter au principe de 
réalité. Coincé qu’il est 
entre le marteau du pro-
ductivisme, l’enclume 
environnementaliste et 
l’équation budgétaire. Son 
extension du plan d’abat-
tage des loups lui vaut un 
premier tir de barrage. 
Avant lui, Bové avait pris la 
défense des éleveurs. Mais 
nul n’a éprouvé comme 
Hulot pareille hargne au 
sein de son propre camp. 
Défait par Eva Joly lors de 
la primaire de 2011, l’écolo-
giste peut savourer sa 
revanche. Le voilà seul en 
piste tandis que ses cama-
rades ont disparu des 
écrans radars. Mais ce sont 
ses réflexes d’ex-acrobate 
TV qu’il va devoir réveiller 
s’il veut remporter son 
offensive verte.

Xavier BROUET

> Lire également en pages 3 et 7
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l’esquiver ».

États généraux 
de l’alimentation

Annoncés par le ministère de
l’Agriculture, Nicolas Hulot a
rappelé que cette initiative était
à l’origine son idée, et qu’une
fois abordées les premières
urgences de la profession agri-
cole, il faudrait élargir le débat
aux modes de production et de
consommation. L’idée est selon
lui de « sortir avec une feuille de
route qui soit un nouveau
virage de ces modes de produc-
tion et de consommation et qui
saura réconcilier urbain et rural,
et donner de la dignité et de la
sécurité à nos paysans ».

a voulu rassurer quant à la posi-
tion française à Bruxelles :  « La
France va rester ferme. Mon rôle
c’est d’aider à protéger les Fran-
çais de ces empoisonne-
ments ». Un nouveau vote
des États européens est attendu
le 4 juillet.

La fin de la corrida ?
Ministre ou pas, Nicolas

Hulot émet toujours des réser-
ves sur la corrida et reste sur sa
ligne : « je ne vais pas changer
d’avis parce que je suis minis-
tre : je ne suis pas pour. Mais en
même temps ma position doit-
elle primer sur un débat de
société ? C’est un débat cultu-
rel, et je pense qu’il ne faut pas

février par Emmanuel Macron,
alors candidat à l’élection prési-
dentielle, qui s’était dit opposé
à la recherche de gaz de schiste
en France métropolitaine.

Le ministre de la Transition
écologique s’est également
montré prudent au sujet de
l’extraction de sable à Lannion
dans les Côtes-d’Armor, le
ministre renvoyant la balle au
ministère de l’Economie tout en
réitérant son opposition per-
sonnelle.

Fermeté sur les 
perturbateurs 
endocriniens

Sur ce dossier, Nicolas Hulot

Pe r m i s  d ’ e x p l o r a t i o n
d’hydrocarbures, pollution
de l’air… Invité hier de

BFMT V, Nicolas Hulot  a
annoncé hier son intention de
remettre à plat de grands dos-
siers, affichant cependant un
mélange de détermination et de
prudence.

Taxation du gazole
Après un mois de mandat, le

ministre de la Transition écolo-
gique et solidaire a souligné
qu’il héritait souvent de situa-
tions installées depuis des
années. Ainsi, concernant la
pollution atmosphérique, le 
rapprochement des fiscalités du
gazole et de l’essence se pour-
suivra-t-il, pour arriver au même
niveau « dans un horizon assez
proche », a-t-il confirmé, sans
donner de calendrier. « J’ai bien
conscience que les personnes
éloignées des centres urbains
par les prix du marché immobi-
lier n’ont souvent pas accès à
des transports doux, et on les a
incitées pendant des années à
acheter des véhicules polluants,
a-t-il ajouté. Je dois aussi pen-
ser à ces personnes qu’on a
mises dans une impasse. »

Pas de nouveaux 
permis d’exploration 

d’hydrocarbures

Le ministre s’est montré plus
tranché sur les permis d’explo-
ration d’hydrocarbures, avec
l’annonce d’une loi d’ici à
l’automne qui modifiera le
Code minier pour empêcher
tout nouveau permis en France,
Outre-mer inclus. Nicolas
Hulot a cependant jugé difficile
d’agir au niveau de l’exploita-
tion, liée à des permis déjà
accordés, estimant que cela
ouvrirait la voie à de nombreux
litiges entre l’État et les compa-
gnies concernées. Des déclara-
tions qui s’inscrivent dans la
lignée de propos tenus en

De retour dans sa ville de Pau
(Pyrénées-Atlantiques), Fran-

çois Bayrou a vite repris ses activi-
tés de maire. Hier, il inaugurait
la place de Verdun. Mais l’éphé-
mère ministre de la Justice ne
semble pas avoir encore tout à fait
digéré son départ forcé du gou-
vernement Philippe après 35 jours
seulement Place Vendôme. 
« La politique est un sport vio-
lent, détestable par moments », a
lâché le président du MoDem au
micro de France Bleu Béarn.

Son nom n’est pas cité 
dans l’enquête…

Son parti centriste est visé par
une enquête préliminaire sur une
affaire d’emplois présumés fictifs
au Parlement européen. Des
assistants d’eurodéputés auraient
travaillé pour le compte du
MoDem entre 2009 et 2015. Fran-
çois Bayrou n’est, lui-même, pas
cité directement dans cette
enquête ouverte le 9 juin pour
« abus de confiance et recel de ce
délit » mais en tant que président
du parti, il est fragilisé par cette
affaire. Hier à Pau comme il l’a fait
mercredi lors de sa conférence de
presse solennelle pour justifier
son renoncement, le leader cen-
triste a une nouvelle fois dénoncé
« ces dénonciations absolument
infondées qui sont très inquiétan-
tes pour l’avenir ».

Dans la matinée, Radio France a
pourtant diffusé un nouveau
témoignage à charge. Sous cou-
vert d’anonymat, un ancien assis-
tant parlementaire européen UDF
(2004-2009) assure que plusieurs
assistants ne fournissaient aucun
travail pour leurs eurodéputés.
Des personnalités du Front natio-
nal, dont Marine Le Pen et Louis
Aliot élus députés dimanche,
sont également visées par une
autre enquête pour les mêmes
faits. « On ne découvre rien du
tout, tout le monde sait. Au

MoDem, ils faisaient un petit con-
trat, à temps très, très partiel, le
reste était payé par le Parlement
européen dans le cadre d’assis-
tants parlementaires », a de son
côté affirmé sur France Inter le
député UDI Charles de Courson.

… mais les Français ne 
regrettent pas son départ

« Dans une période de mau-
vaise passe comme toutes les for-
mations politiques en ont connu,
vous cherchez à recaser un maxi-
mum de salariés, des gens de
confiance. Il se trouve que les
parlementaires européens recher-
chaient des assistants locaux. On
leur a recommandé ces gens-là.
Les deux parties étaient bien con-
tentes », justifie François Bayrou
lui-même dans une interview au
journal Sud Ouest d’hier. « Où est
l’irrégularité là-dedans ? […] C’est
pareil avec un agriculteur qui ne
peut plus supporter le poids d’un
salaire. Il cherche un voisin qui a
besoin d’un mi-temps. Je répète
ma formule : l’emploi au MoDem
a été normal, régulier et légal.
J’ajoute moral », se défend le
maire de Pau. Et de répéter :
« On a monté une affaire tout à
fait infondée. Le MoDem n’a
jamais eu d’emplois fictifs ».

Forcé à quitter le gouvernement
après le départ de Sylvie Goulard
(Armées) et de Marielle de Sarnez
(Affaires européennes) égale-
ment visées par cette même
enquête, le centriste dit ne pas
être déçu. Les Français non plus
visiblement. Selon un sondage
OpinionWay pour LCI et Tilder,
85 % des personnes interrogées
approuvent la sortie des trois élus
MoDem.

> 1- Réalisé en ligne 
 les 21 et 22 juin, à partir
d’un échantillon de 1 004
personnes, représentatif
de la population française
âgée de 18 ans et plus.

POLITIQUE      emplois présumés fictifs

Bayrou fragilisé mais 
droit dans ses bottes
Redevenu « simple maire » de Pau, il répète que 
le MoDem n’a jamais eu d’emplois fictifs. Mais 
il admet que son parti a pu recaser des salariés.

Il voulait moraliser la vie politique. L’ex-ministre de la Justice
 se retrouve empêtré dans une affaire d’emplois présumés fictifs

visant plusieurs membres de son parti MoDem
 dont Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez. Photo AFP

ENVIRONNEMENT les premières options du ministre

Le gasoil bientôt au même 
prix que l’essence

Nicolas Hulot a indiqué que la fiscalité sur le gazole allait bientôt être au même niveau que celui de l’essence,
sans en préciser le calendrier.  Photo archives Julio PELAEZ

Depuis jeudi, les apicul-
teurs (*) alertent les consom-
mateurs sur la chute histori-
que de la production de miel
qui a baissé de 33, 5 % en un
an. Pourquoi la population
des abeilles diminue-t-elle ?

La chute de la production est
inquiétante. La population
des abeilles diminue nette-

ment dans les pays du Nord de
l’Europe, alors que ce n’est pas le
cas dans le reste du monde.

Les recherches scientifiques
établissent un lien entre cette
diminution et plusieurs facteurs.
Les pesticides fragilisent les 
colonies d’abeilles. Tout comme
la pollution de l’environnement
au sens plus large. C’est pour-
quoi la loi française a interdit
l’usage des néonicotinoïdes,
toxiques pour les pollinisateurs.
(**) Mais un autre phénomène
joue un rôle clé dans la baisse
des abeilles : l’uniformisation 
des paysages agricoles, liée à
l’agriculture intensive. Les
monocultures et l’usage des pes-
ticides font disparaître certaines
plantes sauvages, essentielles

dans leur alimentation. Le chan-
gement d’usage des sols, avec
l’urbanisation croissante, est
aussi un phénomène inquiétant
qui prive les pollinisateurs de
leur habitat. Les colonies
d’abeilles sont également fragili-
sées par les espèces exotiques
invasives comme le frelon asiati-
que, ou des parasites comme le
varroa.

Quelles sont les conséquen-
ces de la baisse des abeilles ?

Les conséquences ne sont pas
qu’économiques, sur la produc-
tion de miel. Cela pose égale-
ment un problème pour la biodi-
versité, qui sera réduite si on
perd un certain nombre des
qu e l qu e  2 0  0 0 0  e s p è c e s
d’abeilles, sauvages et domesti-
ques, aujourd’hui recensées.

Moins de pollinisateurs a
aussi un impact sur les fruits et
l égumes .  S i  on  a  mo ins
d’abeilles, on aura des fruits 
moins gros, moins nombreux et
de moins bonne qualité. 

Que faire pour protéger
 les pollinisateurs ?

Nous devons changer notre

modèle agricole, nous n’avons
pas d’autre choix. Les recom-
mandations de l’IPBES (l’équiva-
lent du GIEC pour la biodiver-
s i té ,  aux t r avaux duquel
participe la Fondation pour la
recherche sur la biodiversité
N.D.L.R.) sont formelles. À
court terme, il faut diminuer
l’usage des pesticides et privilé-
gier les alternatives à ces pro-
duits chimiques. À moyen
terme, il faut transformer notre
modèle agricole. Notre système
actuel intensif est destructeur,
sans parvenir à remplir l’objectif
de nourrir la planète.

Recueilli par Élodie BÉCU

(*) Dans le cadre des 
« Apidays », 
manifestations organisées
à travers la France du 22
au 24 juin.
(**) Ces produits 
chimiques seront interdits
à partir du 1er septembre
2018, avec des 
dérogations accordées 
jusqu’en 2020.

Hélène Soubelet, directrice de
la Fondation pour la recherche

sur la biodiversité. 
Crédit IISD/Sean Wu.

INTERVIEW hélène soubele

Les raisons de  
l’hécatombe des abeilles

Le cannabis est la drogue la
plus consommée par les Fran-
çais. Dix-sept millions d’entre
eux en ont déjà fumé. Selon
les derniers chiffres de l’Obser-
vatoire des Drogues et toxico-
manies (OFDT), 42 % des
adultes de 18 à 64 ans l’ont
expérimenté. Et 11 % en ont
consommé au cours  de
l’année 2016. Les jeunes sont
de forts consommateurs :
48 % des adolescents de 17
ans y ont déjà goûté et 9 %
sont des fumeurs réguliers.
Le niveau de saisie de cannabis
a atteint des records en 2016 :
71 tonnes de cannabis ont été
saisies, dont 18 tonnes
d’herbe.

La  consommation de
cocaïne (5,6 % des adultes
ont essayé pour 1,1 % d’usa-
gers actuels), d’héroïne
(1,5 % a essayé pour 0,2 %
d’usagers actuels), d’Ecstasy
(4,3 % ont essayé pour 0,9 %
d’usagers actuels) et de nou-
veaux produits de synthèse
(NPS) reste marginale.

Les nouvelles molécules chi-
miques - vendues sur Internet
- continuent d’arriver sur le
marché. L’OFDT recense 261
nouveaux produits de syn-
thèse sur le territoire français
depuis 2008, dont 47 en 2016.
Les cannabinoïdes de syn-
thèse ont été testés par 1,7 %
des adultes. Les usagers de
NPS sont en majorité déjà con-
sommateurs d’autres substan-
ces illicites.

Moins accros 
aux médicaments

Les Français sont en revan-
che un peu moins accros
aux médicaments. Les ven-
tes d’anxiolytiques, somnifè-
res et antidépresseurs sont en
légère baisse depuis 5 ans,
avec 3,5 boîtes remboursées
par habitants de 20 ans ou
plus en 2016. En France, 13 %
de la population a eu au moins
recours à un benzodiazépine
(principe actif de la majorité
des anxiolytiques et somnifè-
res) en 2015.

SANTÉ    étude sur les addictions

Le cannabis, première 
drogue des Français

 9 % des adolescents sont des fumeurs réguliers
 de cannabis. Photo AFP

Défense : le  budget 
revu à la hausse

Le Premier ministre Édouard
Philippe a promis hier au Salon du
Bourget que le gouvernement
maintiendrait l’objectif fixé par
Emmanuel Macron de consacrer
2 % du Produit intérieur brut
(PIB) au budget de la Défense
d’ici à 2025, malgré les contrain-
tes budgétaires. « C’est un enga-
gement fort du président de la
République, il sera évidemment
tenu », a-t-il expliqué sans don-
ner plus de détails sur le calen-
drier ni l’application de cet objec-
tif qui figurait dans le programme
d’Emmanuel Macron pour l’élec-
tion présidentielle.

JUSTICE
Rémi Fraisse : 
un non-lieu requis

Le parquet de Toulouse a requis
un non-lieu dans l’affaire de la
mort de Rémi Fraisse. Ce jeune
militant de 21 ans avait été tué
par la grenade offensive d’un gen-
darme sur la ZAD (zone à défen-
dre) de Sivens, dans le Tarn, en
octobre 2014. Le parquet, qui
reconnaît « une tragédie », estime
toutefois qu’il n’y a ni « violation
manifestement délibérée d’une
obligation de prudence ou de
sécurité » ni « faute caractérisée
exposant autrui à un risque d’une
particulière gravité » de la part
des forces de l’ordre.

HÉRAULT
Stupéfiants : 
neuf mis en examen 

Neuf hommes ont été mis en
examen et incarcérés hier à
Béziers (Hérault) pour trafic de
stupéfiants en bande organisée,
tandis que quatre mineurs et une
femme ont été placés sous con-
trôle judiciaire. Ces 14 personnes
avaient été interpellées lundi lors
d’une vaste opération dans plu-
sieurs quartiers de Béziers, au
terme d’une enquête de sept
mois. 21 kg de résine de canna-
bis, 4,5 kg de cannabis, 100 g de
cocaïne, 17 000 euros, diverses
armes de petit calibre et armes de
poing, ainsi que des répliques
d’armes de guerre, ont été saisis.

PICARDIE
Elle tue son fils 
accidentellement 

Une mère de famille aurait tué
accidentellement son fils de 24
ans d’un coup de fusil de chasse à
Méharicourt (Somme) lors d’une
altercation avec ses voisins. Elle a
été mise en examen. Dans la nuit
de mardi à mercredi, les deux
voisins de cette femme de 41 ans,
avec qui elle est régulièrement en
conflit, auraient sorti un fusil de
chasse pour l’intimider. Puis
l’arme se serait retrouvée dans les
mains de cette femme. C’est en
voulant désarmer sa mère que le
fils a reçu une balle au thorax.

CALVADOS
Le CHU de Caen 
condamné

Le CHU de Caen a été con-
d a m n é  à  p a y e r  p l u s  d e
85 000 euros de dommages et
intérêts à une patiente victime de
complications après une opéra-
tion en 2009. « La prise en charge
des complications urologiques a
été trop tardive » puis une
« dénutrition de la patiente n’a
pas été convenablement prise en
charge », selon un rapport
d’experts du tribunal administra-
tif de Caen, cité dans le jugement,
qui pointe « une accumulation
des erreurs commises ». 

ORNE
Suicide à La Poste : 
la CGT en colère

La CGT a dénoncé hier dans un
communiqué la responsabilité
selon le syndicat de la direction
de La Poste dans le suicide d’un
salarié survenu le 13 juin au cen-
tre de tri d’Alençon. Pour la CGT,
cet agent, âgé de 45 ans et père de
trois enfants, a été victime à la
fois de la politique de manage-
ment mise en place par la direc-
tion au niveau national et d’un
excès de zèle de son responsable
hiérarchique.

Le Rafale de Dassault. Photo AFP

EN BREF

Pour son premier entretien télévisé en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot 
s’est positionné, hier sur le plateau de BFMTV, sur plusieurs dossiers dont celui de la taxation du gazole.

« Est-ce que
 je peux ignorer

la détresse de
ces éleveurs qui
depuis le début
de l’année ont

vu près de 
10 000 brebis
égorgées ? »

Nicolas Hulot
Le ministre de la 
Transition écologique 
et solidaire sur la question 
très clivante des loups

C’est désormais établi : les pesticides fragilisent
 les colonies d’abeilles. Phoyo AFP

La production de miel est en chute libre à cause de la diminution des 
pollinisateurs, fragilisés en Europe par les pesticides et la monoculture 
intensive. Les apiculteurs sensibilisent les consommateurs.

PS : la « Fédé » de Marseille à vendre

C’est le début de la grande braderie au PS. En pleine crise
politique après sa déroute à la présidentielle et aux législatives, le
Parti socialiste doit logiquement faire face à des difficultés budgé-
taires. Pour aider la direction nationale, la Fédération des Bouches-
du-Rhône met en vente son siège situé dans le centre-ville de
Marseille. Le prix de vente du bâtiment de 1 400 m² est estimé entre
3,2 millions et 3,6 millions d’euros. De nouveaux locaux plus
humbles seront recherchés, la vente actée.

LREM : le week-end studieux des députés
Après leur rentrée administrative cette semaine, les 308 députés

du groupe majoritaire, dont seulement 10 % de sortants, se
retrouvent à huis clos aujourd’hui et demain matin à l’Assemblée
nationale, pour un séminaire « d’information et de formation ». Les
candidats à des postes de responsabilité dans l’hémicycle devraient
profiter de ce rendez-vous pour se présenter. La présidence du
groupe semble être acquise à Richard Ferrand, bref ministre, visé
par une enquête préliminaire dans une affaire immobilière.

MAIS AUSSI...

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, s’entretiendra la
semaine prochaine avec Renault et Peugeot, afin de les convaincre
de s’engager « sur le long terme » avec l’équipementier GM & S
Industry. Ce site industriel est menacé de liquidation judiciaire. Il
juge cette étape nécessaire au dépôt d’une offre de reprise ferme.

Un seul repreneur - le groupe GMD de Saint-Etienne (Loire) -
s’intéresse à GM & S, emboutisseur/soudeur/assembleur de La
Souterraine, au poids économique crucial dans la Creuse, où il est
le deuxième employeur privé avec 277 salariés. Mais aucune offre
ferme n’avait encore été déposée hier.

« Nous avons aujourd’hui un business plan qui est plus solide,
mais pour avoir une offre de reprise ferme, il faut qu’il y ait un
engagement des constructeurs », a ajouté le ministre, tout en
prévenant que la reprise de GM & S passerait nécessairement « par
une réduction du nombre d’emplois sur le site ».

Les constructeurs PSA et Renault avaient annoncé le 21 mai une
augmentation de leurs commandes, assurant à GM & S un chiffre
d’affaires total de 25 millions d’euros en 2018. Mais les syndicats
estiment que les lignes peuvent et doivent encore bouger pour
obtenir des engagements supplémentaires.

Le tribunal de commerce de Poitiers, chargé de décider du sort de
l’équipementier creusois, a mis hier sa décision en délibéré au
30 juin, laissant un sursis d’une semaine aux différents acteurs du
dossier pour permettre à une solution d’aboutir.

A SUIVRE...
GM & S : sursis jusqu’au 30 juin

71 tonnes de cannabis ont été saisies en
2016, dont 18 tonnes d’herbe. Un record.
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Le nouveau Premier ministre
irlandais, Leo Varadkar,
s’est dit très impressionné

par son premier Conseil euro-
péen : « Les gens ne parlent pas
par énigmes, ils disent les cho-
ses très franchement ! » La faute
à un autre petit nouveau, Emma-
nuel Macron. En promouvant
avec la chancelière allemande
« une Europe qui protège » dans
tous les domaines, il a exacerbé
les divergences traversant
l’Union.

Bon flic, mauvais flic
La protection militaire avait

progressé la veille avec l’accord
sur un Fonds européen de
défense. Le montant est symbo-
lique (5,5 milliards en 2020),
mais le symbole vaut engage-
ment de l’Union à financer des
dépenses militaires. Progrès éga-
lement dans la protection contre
le terrorisme, avec une mise en
demeure aux opérateurs comme
Facebook et Google de nettoyer
leurs réseaux. Réussite enfin
dans la protection des 27 contre
la sortie du 28e membre, par
l’unité maintenue face à Theresa
May (lire ci-contre).

La température s’est rafraîchie
hier, au propre comme au figuré.
Et d’abord sur les migrants, qui
opposent l’ouest à l’est de
l’Europe. Emmanuel Macron en
a parlé au petit-déjeuner avec
ses homologues des pays
d’Europe centrale, sans les con-
vaincre de partager le fardeau.
Les conclusions du Conseil
entérinent ce désaccord, et pro-
mettent de revoir à nouveau les
règles dites « de Dublin » : un
demandeur d’asile est de la res-
ponsabilité du premier pays de
l’Union dans lequel il pénètre
– beaucoup plus souvent, géo-
graphie oblige, l’Italie ou la
Grèce que la France.

Emmanuel Macron, aux côtés
d’Angela Merkel, s’est montré
très généreux en paroles :
« Nous devons accueillir des
réfugiés, c’est notre tradition et
notre honneur ». Mais il s’est
gardé de dire combien et com-
ment. Pendant ce temps, son
ministre de l’Intérieur Gérard

Collomb refusait fermement à
Calais tout nouveau centre
d’accueil, avec un argument
connu : « À chaque fois qu’on a
construit un centre, il y a eu
appel d’air. »

La division s’est également
manifestée sur les travailleurs
détachés, indirectement mis au
programme par le président
français. Et pour une fin de non-
recevoir de Beate Szydlo, Pre-
mière ministre de la Pologne, qui
« s’opposera fermement à toute
mesure protectionniste dans
l’Union ». La prochaine réunion
des ministres du Travail dira, le
23 octobre, si le président fran-
çais a fait bouger les lignes.

Demi-échec 
sur le commerce

Échec, enfin, ou demi-échec
sur le commerce. Emmanuel

Macron voulait créer un sys-
tème européen de contrôle des
investissements étrangers dans
les domaines stratégiques. Con-
tré par les pays d’Europe cen-
trale, à nouveau, et les libre-
é ch a n g i s t e s  d u  n o rd  d e
l’Europe, il obtient juste la pro-
messe de la Commission d’étu-
dier le sujet.

Le changement européen,
c’est maintenant, a semblé 
signifier le nouveau président,
en décalage revendiqué avec son
prédécesseur. Le changement de
ton est là. Quant au fond… « Le
monde, a remarqué Mark Rutte,
Premier ministre des Pays-Bas,
ne va pas changer d’un coup
parce que nous avons un nou-
veau président en France. »

A Bruxelles
Francis BROCHET

POLITIQUE conseil européen à bruxelles

Divisions entre les 27 
sur « l’Europe qui protège »
Entrée en lice européenne très remarquée du Président français, qui a autant irrité que charmé ses collègues 
avec ses propositions sur « une Europe qui protège ses citoyens ».

Emmanuel Macron et Angela Merkel, en chemin vers leur conférence de presse commune. Photo AFP

La « realpolitik » du prési-
dent Macron en Syrie ne

ressemblera pas à celle de son
prédécesseur. Il y a quatre
ans, François Hollande était
l’un des dirigeants les plus
offensifs contre Bachar-al-As-
sad, prêt à déclencher des
frappes, avant que Barack
Obama ne renonce finale-
ment.

Le changement de cap pres-
senti par la nouvelle prési-
dence au niveau diplomatique
a été entériné cette semaine.
Avant de se rendre à Bruxel-
les, Emmanuel Macron a en
effet confirmé que « le départ
du président syrien n’était pas
un préalable à tout » pour la
résolution du conflit. Les prio-
rités sont ailleurs, faut-il
entendre, alors que se profile
un réchauffement avec Vladi-
mir Poutine : la lutte contre le
terrorisme, la stabilité du
pays.

Il reste néanmoins une ligne
rouge, la même énoncée par
Obama à l’époque : l’utilisa-
tion d’armes chimiques. « Elle
donnera lieu à des répliques, y

compris de la France seule », a
expliqué le président français.

Au moment où Daech est
encerclé à Mossoul et bientôt
à Raqqa, la question de l’ave-
nir de la Syrie se posera très
vite de façon encore plus cru-
ciale. Comme le sort réservé
aux djihadistes occidentaux
de retour.

La Turquie sollicitée
Pour gérer et anticiper sur

cette situation chaotique, le
chef de l’État a rappelé qu’il
comptait sur la Turquie, avec
laquelle la France entretient
« une relation forte et cons-
tante », malgré les positions
de plus en plus anti-européen-
nes du président Erdogan.
« La Turquie partage certains
de nos intérêts », a-t-il souli-
gné, autrement dit la stabilité
de la région. À n’en pas dou-
ter, le dossier syrien sera -
comme sur le précédent quin-
quennat - un sujet majeur de
la présidence d’Emmanuel
Macron.

X. F.

DIPLOMATIE conflit

Syrie : Emmanuel Macron 
change de cap  
Le départ d’Assad n’est plus un préalable pour 
la résolution du conflit, selon le président français. 

Donald Trump n’en démord
pas. Mercredi, le président amé-
ricain a ressuscité son projet de
mur anti-immigration à la fron-
tière mexicaine… en y ajoutant
une touche écologique. « Je
vais vous donner une idée dont
personne n’a encore entendu
parler : la frontière sud, beau-
coup de chaleur, beaucoup de
soleil… Nous réfléchissons à la
construction du mur comme
un mur solaire », a-t-il affirmé
lors d’un meeting devant ses
par t isans réunis à Cedar
Rapids, dans l’Iowa (centre des
États-Unis). « Cela générerait 
de l’énergie, et cela le finance-
rait », a encore ajouté Donald
Trump.

Qui va acheter
l’énergie solaire ?

L’organisation profession-
nelle SEIA (Association des
industries de l’énergie solaire) a
accueilli avec prudence cette
reconnaissance des bienfaits
des énergies renouvelables,
pour lesquelles le président
Trump n’a pas montré beau-
coup de soutien jusqu’ici.

D’autres se sont carrément

ÉTATS-UNIS      dernière initiative

Un mur « solaire » 
à la frontière mexicaine ? 

ARABIE SAOUDITE
Une attaque terroriste 
déjouée à La Mecque

Les forces de sécurité saou-
diennes ont déjoué hier une
action «terroriste» contre la
Grande Mosquée de La Mecque,
où des dizaines de milliers de
fidèles étaient rassemblés, a rap-
porté la télévision d’Etat El-
Ikhbariya. Onze personnes, dont
cinq policiers, ont été blessées
dans l’effondrement d’un bâti-
ment de trois étages où se barri-
cadait un kamikaze.

PAYS-BAS
Une appli qui bloque 
les smartphones
des cyclistes

Pour assurer la sécurité au pays
de la bicyclette, et plus particu-
lièrement celle des jeunes, un
opérateur téléphonique néerlan-
dais a développé une application
mobile qui empêche l’utilisation
des smartphones à vélo, en blo-
quant les communications lors-
que le vélo est déverrouillé. LE
système aff iché à environ
100 euros sera commercialisé
avant la fin de l’année. Aux Pays-
Bas, un accident sur cinq d’un
jeune à vélo est dû à l’utilisation
d’un smartphone.

PAKISTAN
Trois attaques 
mortelles

Des attentats ont ensanglanté
hier le Pakistan. Au Baloutchis-
tan (sud-ouest), un véhicule de
police a été pris pour cible par un
attentat revendiqué à la fois par
Daech et par Jamaat-ul-Ahrar,
une faction du mouvement tali-
ban pakistanais (TTP), faisant
13 morts. Une explosion a fait au
moins 37 morts et 150 blessés
sur un marché bondé de Parachi-
nar, à la frontière afghane. À
Karachi, des inconnus à moto
ont abattu quatre policiers atta-
blés dans un restaurant.

BRÉSIL
La forêt amazonienne 
privée de soutien  ?

La forêt amazonienne brési-
lienne risque de perdre le plus
généreux de ses protecteurs
internationaux, la Norvège, qui a
prévenu hier que ses paiements
au Brésil seraient divisés par deux
(au moins) en 2017 par rapport
aux 850 millions de couronnes
(100 millions de dollars au cours
actuel) versés en 2016. Et ce à
cause de l’accélération de la défo-
restation entre mi-2015 à la mi-
2016. Et Si cette accélération se
poursuit, les paiements norvé-
giens pourraient même tomber à
zéro à l’avenir.

IRAK
Mossoul : 12 personnes 
tuées par un kamikaze 

Un kamikaze a tué douze per-
sonnes en se faisant exploser hier
parmi des civils fuyant la vieille
ville de Mossoul, où des djihadis-
tes acculés résistent âprement
aux forces irakiennes cherchant à
les chasser de leur dernier fief
urbain en Irak Un médecin au
sein de l’armée irakienne, Ahmed
Hachem, a dit avoir reçu dans un
hôpital de campagne 12 morts et
plus de 20 blessés, y compris des
femmes et des enfants.

RUSSIE
Présidentielle : 
Navalny inéligible

Les ambitions présidentielles
du pr incipal  opposant  au
Kremlin, Alexeï Navalny, 41 ans,
ont été refroidies hier par la com-
mission électorale centrale, qui
l’a jugé inapte à se présenter
contre Vladimir Poutine en
mars 2018 en raison de sa con-
damnation à cinq ans avec sursis
pour détournement dans une
affaire remontant à 2009. Son
avenir politique dépend de
l’interprétation de la Constitu-
tion et de la loi électorale, la
première stipulant que quicon-
que peut être candidat s’il n’est
pas en détention, la seconde que
tout candidat doit avoir purgé sa
peine.

Le pèlerinage rassemble
 des milliers de fidèles. Photo AFP

EN BREF

Quel avenir après le Brexit pour les 3,2 millions de citoyens
européens, dont 300 000 Français, vivant au Royaume-Uni ?
La réponse donnée jeudi soir par Theresa May est « particuliè-
rement vague », a regretté Charles Michel, le Premier ministre
belge. Elle « risque d’aggraver la situation » de ces personnes,
a renchéri Donald Tusk, président du Conseil européen. 

La Première ministre britannique propose aux Européens
présents au moins cinq ans dans son pays un statut spécial
garantissant à vie les mêmes droits que les Britanniques au
travail, à la retraite et aux soins. Ce statut serait ouvert à ceux
qui s’installeront légalement pendant la période de négocia-
tion du Brexit, jusqu’à une date à préciser. Personne ne sera
obligé de partir, aucune famille ne sera séparée… C’était le
premier pas concret de la négociation, il confirme que le
chemin sera long et difficile jusqu’à l’accord.

Les Français de Londres 
dans le flou

Paris veut éviter 
tout « appel d’air » à Calais

Hier à Calais, Gérard Collomb était accompagné de Sylvie Gourault (à gauche sur la photo)
 qui a été nommée ministre auprès du ministre de l’Intérieur.

Etait également présente, la maire LR de la ville, Natacaha Bouchard.   Photo AFP

Macron, on aime… ou on
n’aime pas. Le caractère cli-
vant du nouveau Président
français s’est manifesté durant
la campagne en France, il s’est
confirmé hier au niveau de
l’Europe. La « Macronmania »
e s t  u n e  r é a l i t é ,  l a
« Macronphobia » aussi.

Dans le premier registre,
Angela Merkel donne le ton.
Elle avait loué jeudi « la créati-
vité et la nouvelle impulsion »
d’Emmanuel Macron, elle a
conclu le sommet à ses côtés
pour une conférence de presse
commune. « Elle met tout son
poids pour l’aider, commente
un responsable allemand. Elle
estime que, soit il réussit, soit
Marine Le Pen sera élue la
prochaine fois. »

Le registre phobique est éga-
lement personnifié par une
femme, Beata Szydlo. La Pre-
mière ministre polonaise, qui a
rencontré hier matin le chef de
l’Etat français avec ses collè-
gues d’Europe centrale, lui a

demandé d’abandonner « sté-
réotypes et clichés, parfois
reçus comme offensants ».
Une réaction compréhensible
après s’être vu signifier dans
un entretien que « l’Europe
n’est pas un supermarché ». 

« Il faut parler des 
désaccords en public »

La fermeté polonaise sur le
fond des dossiers démontre
que le charme macronien n’a
d é c i démen t  pa s  o p é r é .
Qu’importe, semble dire le
Président français : « Il faut
parler des désaccords en
public. »

Il en est un autre à qui cela
plaît, le Premier ministre hon-
grois Viktor Orban. « Notre
amitié avec le président fran-
çais a commencé de manière
très musclée, s’est-il réjoui. 
C’est comme ça que les hom-
mes doivent faire. » Transmis à
mesdames Merkel et Szydlo.

F. B.

Entre macronmania et...  
macronphobia, l’UE hésite

Viktor Orban et Beata Szydlo divergent sur le charme macronien.
Photo AFP

MIGRANTS

Depuis Calais, à l’occasion de
sa première visite officielle, le
ministre de l’Intérieur Gérard
Collomb a refusé hier toute réou-
verture de centre pour migrants,
qui risquerait de faire « appel
d’air » dans la région.

 « On ne veut pas que se
reproduise une “Jungle” sur
Calais », a-t-il dit, en allusion au
vaste bidonville démantelé en
octobre dernier, opération
énorme qui avait entraîné l’éva-
cuation de 7 000 personnes. Car
huit mois après le démantèle-
ment, plusieurs centaines de
migrants errent de nouveau aux
alentours de Calais.

À l’appui de son message de
fermeté, le ministre a rappelé
l’arrivée prochaine de 250 mem-
bres des forces de l’ordre en ren-
fort des 450 déjà sur place. Il leur
a rendu hommage soulignant
qu’ils travaillent avec « beau-
coup d’humanité dans des con-
ditions pas toujours faciles ». « Il
n’y a pas d’un côté les policiers,
les gendarmes qui seraient agres-

sifs et de l’autre des migrants qui
seraient d’une douceur légen-
daire », a-t-il fait valoir.

Plusieurs pistes 
de travail

Gérard Collomb a également
annoncé la présentation d’un
« plan » sur les migrants à la
demande du président de la
République, de manière à réduire
les délais.

Ce plan, qui pourrait prendre
la forme d’une communication
en Conseil des ministres d’ici au
mois de juillet, aura aussi une
dimension internationale. Le
ministre a ainsi évoqué ces
migrants, déboutés d’un autre
pays européen, et qui arrivent
sur le territoire. « Il n’y a pas de
raison qu’en France tout le
monde ait vocation, si l’on n’est
pas un demandeur d’asile
reconnu, à rester sur le terri-
toire », a-t-il averti.

Autre piste de travail : la dis-
cussion avec les pays d’origine et
les réseaux de passeurs.

Migrants :
aide illégale

VU DE BRUXELLES

montrés sceptiques : pour que
l’énergie solaire soit rentable, il
faut que les acheteurs et utilisa-
teurs ne soient pas trop éloi-
gnés de la source de produc-
tion, note Anya Schoolman,
responsable du Community
Power Network. « Ces pan-
neaux vont être au milieu de
nulle part. Difficile de voir qui
va acheter cette énergie », souli-
gne-t-elle. Le mur est censé
courir sur 3 200 km et traverser
plusieurs États, ce qui implique
différentes réglementations
mais aussi différents partenai-
res.

Promesse centrale de sa cam-
pagne électorale, le mur de
Donald Trump a pour l’instant
échoué à convaincre le Con-
grès, qui rechigne à le financer.
Malgré les affirmations répétées
du président américain selon
lesquelles le Mexique réglerait
la facture, Mexico a rejeté l’idée
de payer. Le coût du chantier a
été évalué entre 8 et 40 milliards
de dollars. La compagnie Ele-
mental Energy estime que l’ins-
tallation de panneaux solaires
ajouterait 1,4 milliard à 4,2 mil-
liards de dollars à la facture.

Accusées de négligence après
l’incendie de la Tour Grenfell à
Londres (79 morts), les autorités
britanniques ont décidé de ne
plus rien laisser au hasard. Hier
soir, la municipalité de Camden a
annoncé qu’un total de 800
appartements répartis dans cinq
tours d’habitation du nord de
Londres allaient être « évacués
immédiatement » pour permettre
la réal isation de « travaux
urgents » de sécurité incendie.
« Nous ne pouvons pas être sûrs
que les gens sont en sécurité », a
déclaré la responsable de la muni-
cipalité.

Cette évacuation fait suite à
une série de tests sur la sécurité
incendie de ces immeubles, effec-
tués à la demande de la municipa-
lité locale, et jugés insatisfai-
sants, notamment en ce qui
concerne le revêtement extérieur.

Les travaux devraient durer

« entre deux à quatre semaines »,
pendant lesquels les habitants
vont être relogés.

Par ailleurs, la police de Lon-
dres a confirmé qu’un réfrigéra-
teur défectueux d’un résident de
la Grenfell Tower était à l’origine
de l’incendie, qui s’est propagé de
façon impressionnante à cause
d’un revêtement qui a catalysé les
flammes.

« Nous avons désormais la
preuve d’expertise que le feu n’a
pas été allumé volontairement »,
a déclaré la police de Londres.
L’appareil incriminé, un réfrigéra-
teur Hotpoint FF175BP, n’avait
pas fait l’objet d’un rappel. La
police précise que le fabricant fait
subir de nouveaux tests à l’appa-
reil.

Les enquêteurs se penchent
aussi sur le revêtement de la
Grenfell Tower, qui a échoué aux
premiers tests de sécurité réalisés.

ROYAUME-UNI incendie

Londres : cinq tours 
similaires à Grenfell

Depuis l’incendie du 14 juin, les tours d’habitation
 sont soumises à des contrôles. Photo AFP

Quatre  ret r a i tés  de
l’association de défense
des migrants de la vallée
franco-italienne de la Roya
(Alpes-Maritimes) ont été
condamnés hier à Nice à
800 euros d’amende avec
sursis pour avoir aidé six
étrangers en situation irré-
gulière en les faisant mon-
ter en voiture en janvier.
« Je suis plutôt déçu.
Nous, on pense vraiment
qu’on n’a rien fait d’illégal
et simplement rempli notre
devoir qui correspond à la
déclaration des droits de
l’homme et à notre devoir
d’être humain envers un
autre être humain », a
réagi l’un des prévenus,
Gérard Bonnet.
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Chagall l’appelait « la Tos-
canini de la tapisserie ».
Le peintre d’origine russe

considérait Yvette Cauquil-
Prince comme sa fille spirituelle.
Elle était une artisane reconnue
pour ses interprétations de car-
tons de tapisseries de grands
maîtres du XXe siècle, tels Cha-
gall, Brassai, Darius, Ernst, Kan-
dinsky, Picasso, Klee, Calder,
Matta, Niki de Saint Phalle.
Yvette Cauquil-Prince a réalisé
au cours de sa vie (1928-2005)
une centaine de tapisseries, de
15 à 35 m².

Vingt-cinq de ses tapisseries,
cartons et 46 peintures, dessins
et pastels seront mis en valeur à
partir de demain et jusqu’au
9 janvier au Musée du pays de

Sarrebourg dans une exposition
intitulée « Yvette Cauquil-
Prince : liens tissés avec Cha-
gall, Picasso, Ernst… »

La rage de Chagall
Sa première  commande

émane du peintre danois Asger
Jorn. « J’en ai pleuré ! Je n’arri-
vais pas à mettre les fils droits »,
se souvenait-elle en 2005, lors
d’une visite à Sarrebourg. « Ce
n’est pas de la pure reproduc-
tion, il faut prendre des déci-
sions, pour les hachures, les
mélanges de laine. Savoir oser
mais aussi savoir où s’arrêter. »

Encore étudiante, Yvette Cau-
quil-Prince rencontre Marc Cha-
gall par l’intermédiaire de Made-
le ine ,  l a  femme d ’André

Malraux, alors ministre de la
Culture. « Je me suis rendue à
son atelier, avec un Picasso
sous le bras. Chagall était vert
de rage. Il a dit : " Elle a osé
amener l’Espagnol chez moi !"
Il a tourné les talons… Puis est
revenu en demandant : "Évi-
demment, Picasso est un génie,
vous lui donnez tout votre
cœur. Vous pourriez faire de
même pour moi ?" », relatait
Yvette Cauquil-Prince. La lis-
sière tissera quarante tapisseries
inspirées de Chagall. La plus
grande de toutes ses créations,
La Paix, de Chagall, a été
acquise par la Ville de Sarre-
bourg en 1994 et reste la pièce
maîtresse du Musée du pays de
Sarrebourg. Sa plus belle récom-

pense aura résidé dans les der-
niers propos de Marc Chagall,
très malade avant sa disparition.
« Il m’a glissé à l’oreille :
"Merci, grâce à vous, j’ai
l’impression de créer encore". »

L’exposition de Sarrebourg
met en avant sa première voca-
tion : la peinture. Et permet sur-
tout de comprendre comment,
par la tapisserie, elle a su don-
ner une seconde vie à la pein-
ture d’autres artistes.

Manuela MARSAC

Yvette Cauquil-Prince :
liens tissés avec Chagall,
Picasso, Ernst, du 24 juin
au 9 janvier au Musée
du pays de Sarrebourg.

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

Yvette Cauquil-Prince : 
liens tissés avec les peintres
Elle est connue pour avoir transposé les peintures des grands maîtres du XXe siècle sur 
des tapisseries. La Belge Yvette Cauquil-Prince était aussi une artiste peintre. Exposition.

Yvette Cauquil-Prince a rejoint les anges de Chagall le 1er août 2005. Quelques mois avant sa disparition, elle était présente pour
une exposition de ses tapisseries en mai 2005 au musée du pays de Sarrebourg. Elle s’était livrée à de nombreuses confidences.

Photo archives RL/Bruno ESTRADE

Un dessin, un symbole, un mot
ou une phrase qui glisse le long
de la nuque, sur les côtes,

« encré » autour du poignet, niché au
creux du dos : les tatouages subliment
la peau. Pour mieux s’en rendre
compte, le mieux est de venir admirer
les quelque 150 artistes internationaux
réunis au centre des congrès d’Épinal
depuis hier et pour tout le week-end à
l’occasion d’Épinal Tattoo show.

L’événement, orchestré pour la pre-
mière fois dans la cité des images par
Jean-Marc Bassand et Julien Thibers,
permet en effet de pénétrer l’antre de
ces artistes de l’ombre. Et, pourquoi
pas, de passer entre leurs mains exper-
tes. Mais comment se décide-t-on à
marquer sa peau à l’encre indélébile ?
Sur un coup de tête ? Un coup de
cœur ? Un coup de blues ? Une chose
est sûre, chaque tatouage a son his-
toire. Et même s’il n’y a pas toujours
une véritable symbolique derrière, ces
tranches de vie sont écrites à jamais.

À chacun
sa motivation

« Certains viennent avec une idée
précise, avec une image imprimée
d’internet, explique la tatoueuse Nessa
Puskas. Mais on n’aime pas recopier
des images, c’est mal vu. Dans ce cas,
on refait le dessin, on y apporte notre
touche. » Pour Anthony, allongé sur la
table du tatoueur canadien Needle
Juice, ses tatouages « n’ont pas de
signification particulière, c’est plutôt
une histoire de confiance avec 
l’artiste ». 

Pour le Belge Vincent, c’est un peu la
même démarche, « faut pas toujours
chercher une symbolique ». Lui se
laisse porter par ses envies du moment.
C’est comme ça que la Polynésie a
colonisé sa jambe droite, tandis qu’en
ce jour, l’artiste Jérémy Fwakk dessine
un temple japonais sur son bras gau-
che, déjà habité par un samouraï. Pour
d’autres, au contraire, il est impensable
que le tatouage soit vide de sens. « Ça
va être sur moi à vie, il faut qu’il ait un

lien avec ce que je suis, ce que j’aime »,
raconte Jérôme Guyot, commerçant à
Épinal. C’est ainsi qu’est venu se nicher
un hibou maléfique sur son bras.
C’était son premier tatouage. « C’est
un oiseau de nuit, un peu solitaire… »
Mais l’homme est également cinéphile
et fan de belles bagnoles. Adepte des
films de Tarantino, Matthieu Varga lui
tatoue le portrait du héros de Boule-
vard de la mort. Kurt Russell avec le

capot de sa voiture sur le t-shirt.
Phavanna et son époux Alexandre
déambulent bras dessus bras dessous
dans les 5 200 m² de la grande halle.
Lui est tatoué, elle non. Une envie ?
« Oui, mais ce ne sera pas pour
aujourd’hui », sourit-elle en lançant un
regard complice à son homme. « Je
voudrais un motif tribal avec l’inscrip-
tion de mon “loup”. C’est un gothi-
que, les tatouages ont une grande

signification pour lui. Ce tatouage
représenterait notre vie de couple, mon
introduction dans sa vie de gothique. »
Mais pour l’heure, elle ne se sent pas
prête, « il faut que je surmonte ma
peur, j’ai la phobie des aiguilles ». Du
coup, Alexandre est interdit de
tatouage : « Elle veut qu’on le fasse
ensemble… Mais j’ai bon espoir ! »

Richard RASPES

SOCIÉTÉ salon du tatouage ce week-end à épinal

Des histoires écrites
à même la peau
Quel meilleur endroit que la cité des images pour organiser une convention du tatouage ? Épinal accueille 
depuis hier et tout le week-end quelques-uns des meilleurs artistes tatoueurs de la planète.

Cent cinquante artistes venus de Belgique, de Grèce, du Canada, de Porto Rico, de Suède, de Hollande et même de Tahiti
sont présents à cette première convention spinalienne dédiée au tatouage. Photo Eric THIEBAUT

De plus en plus de per-
s o n n e s  s e  f o n t
t a t o u e r ,  e s t - c e

devenu une mode ?
David Le Breton : Le

tatouage est aussi vieux que
l’humanité. Mais, dans nos
sociétés, c’était ignoré du fait
de l’interdit religieux, notam-
ment biblique : le corps a été
créé par dieu de manière par-
faite, pas question d’y ajouter
quelque chose. Le retour des
tatouages date d’il y a une
vingtaine d’années. Plus on
avance des années quatre-
vingt au monde d’aujourd’hui,
plus la vague devient puis-
sante. C’était auparavant une
marque de rébellion, de dissi-
dence. Maintenant, il se bana-
lise de plus en plus. Chaque
événement médiatique amène
une hausse du nombre de
tatouages. Par exemple, lors
d’un match de foot. Si certains
joueurs en arborent, cela peut
influencer certains et donner
envie aux spectateurs.

Quelle différence y a-t-il
entre les tatouages que l’on
exhibe et ceux que l’on fait
pour soi ?

L’immense partie des gens
qui se font tatouer sont dans
un esprit de consommation.
Les tatouages qui sont dis-
crets, banalisés, reflètent le
côté consommation. Ils ont
pour vocation d’être montrés
sur les plages ou en été. Les
personnes qui ont des grosses
pièces revendiquent leur sin-

gularité. Les tatouages très
voyants sont un moyen de se
singulariser, de s’individuali-
ser. Ces personnes continuent
de considérer que ces marques
doivent demeurer une forme
de création, de se mettre au
monde par soi-même, en fai-
sant de son tatouage sa vie
tout entière. Quand on en
porte un sur le visage, les
mains, le cou, on porte le fait
que l’on s’affiche différent.

Le tatouage est-il tou-
jours un marqueur social ?

Il n’est plus aujourd’hui un
marqueur social. Femmes et
hommes, jeunes et vieux sont

tatoués. On assiste à une
démocratisation du tatouage.
Tous les âges sont représen-
tés, même si les jeunes sont
les clients les plus enthousias-
tes. Il n’y a pas vraiment de
différence avec les personnes
non tatouées. Le tatouage a
perdu sa connotation néga-
tive, de révolte. C’est devenu
une manière d’embellir son
corps, d’esthétiser sa présence
dans le monde. Aujourd’hui,
cette marque n’a plus d’inci-
dence sur la vie profession-
nelle. On voit des gens qui ont
pour métier d’accueillir le
public et qui sont tatoués au
niveau des avant-bras par
exemple.

Cependant, le détatouage
prend de plus en plus d’impor-
tance. Certaines personnes
regrettent le motif et ont peur
d’être jugées par leur compa-
gnon, leur compagne ou leurs
enfants. Certains motifs sont
propres à l’âge et aux goûts
que l’on a au moment où on
franchit le pas. Certains indi-
vidus ne réfléchissent pas
assez au fait que c’est pour la
vie. 

Maya DIAB

A lire,
de David Le Breton : 
Signes d’identité : 
tatouages, piercings
et autres marques 
corporelles 
Métailié, 18 €

« Esthétiser sa présence
dans le monde »
Le retour des tatouages date d’il y a une vingtaine d’années, 
comme l’explique David Le Breton, sociologue et auteur. 

« Le tatouage a perdu
sa connotation négative »,

estime David Le Breton.
Photo DR

Danseuses, riders et concerts
Epinal Tattoo Show, c’est aussi une multi-

tude d’animations qui vont rythmer tout le
week-end. Ainsi, les Performances Girls
seront l’atout charme de cette convention.
Modèles photo et danseuses professionnel-
les assureront des shows. L’association
Wood men assurera, quant à elle, des
démonstrations de skate et de BMX. Des
démonstrations pour le moins acrobati-

ques ! Des concerts sont également au
programme. Un groupe de death melodic
metal se produira aujourd’hui à 16h, les
Smashing train à 22h tandis que le groupe
Too Mobz jouera lui demain à 15h30.

Épinal Tattoo Show est ouvert 
aujourd’hui de 11h à minuit et 
demain de 11 h à 20 h. Entrée 10 €.
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Et si l’école Edmond-About
de Dieuze, fermée il y a
deux ans, retrouvait sa

vocation éducative ? C’est en
tout cas la volonté de la munici-
palité de cette ville du Saulnois,
de son maire, Fernand Lormant,
et de deux grands musiciens : le
Lorrain Jacques Mercier et l’Alle-
mand Robert Leonardy. Si le
premier, chef de l’Orchestre
national de Lorraine (ONL),
n’est plus à présenter, le second
est un peu moins connu des
Lorrains. Ce francophile, qui a
connu Jean Cocteau et Jean
Marais, est un pianiste et pro-
fesseur à la renommée interna-
tionale.

Tous portent le projet ambi-
tieux de la création d’une aca-
démie internationale dans cette
école dieuzoise. « Cette idée est
belle, estime Jacques Mercier. Il
n’existe rien pour les jeunes
qui, après leurs études musica-
les, doivent encore se perfec-
tionner pour entrer dans les
grands conservatoires, les
Hochschulen (l’équivalent en
Allemagne des conservatoires,
N.D.L.R.) ou des orchestres qui
recrutent par concours. Cette
académie permet de se perfec-
tionner par notre contact, par
des masterclass, etc. » « Je ne
connais pas au Luxembourg, en
France, en Allemagne ou même
en Chine ou en Corée une
pareille institution », poursuit
Robert Leonardy, dans un fran-
çais parfait.

Cette sorte de classe prépara-
toire musicale n’en est encore
qu’au stade de l’ébauche, si
bien qu’une ouverture n’est
plus à espérer en 2017. Mais
tous viennent de se retrouver à
Dieuze pour donner un carac-
tère officiel à l’idée. Et aussi
livrer quelques grandes lignes
de ce dossier à affiner, dont le
budget et surtout les finance-
ments sont encore à définir.

Même si Fernand Lormant a
confié que les besoins n’attein-
dront pas le million d’euros.

Un coup de pouce
à l’économie locale

En revanche, tous sont
d’accord sur une chose : l’aca-
démie recrutera à l’international
via les ambassades et les diver-
ses institutions culturelles à
l’étranger. Les professeurs vien-

dront – pour certains – d’aussi
loin, et seront issus du carnet
d’adresses des deux maestros.

Cerise sur le gâteau, cela
devrait bénéficier aussi à l’éco-
nomie locale : « J’attends des
habitants de la ville de Dieuze
d’être ouverts et de louer de
petites chambres et des appar-
tements pour les étudiants », a
déjà prévenu le pianiste alle-
mand.

Pour marquer ce tournant à
l’international de Dieuze, ce
dernier a fait jouer ses relations
pour permettre à l’Orchestre du
Grand Opéra de Shanghai de se
produire dans la très belle salle
de la Délivrance, à Dieuze. Un
formidable concert, le vendredi
18 août à 20h, qui verra 170
musiciens et choristes chinois
interpréter Tchaïkovski (Con-
certo pour piano n°1) et la 9e

Symphonie de Beethoven, le
fameux hymne européen.

Rien de plus naturel, en défi-
nitive : ce projet est un peu le
triomphe de l’amitié franco-alle-
mande.

Philippe DERLER

Contact pour
le concert : 
tél. 03 87 86 06 07.

CULTURE académie internationale

Dieuze prend un virage 
international par la musique
Deux musiciens de renom, Jacques Mercier et Robert Leonardy, vont ouvrir à Dieuze une académie internationale 
de musique. Un événement qui s’accompagne d’un concert de l’Orchestre du Grand Opéra de Shanghai en août.

Robert Leonardy (à gauche) et Jacques Mercier (au centre, en polo blanc) ont rencontré les membres de la municipalité
dieuzoise pour voir la salle de la Délivrance, où se produira en août l’Orchestre du Grand Opéra de Shanghai.
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Grand Est 
magazine dans 
les kiosques

Le numéro 8 de Grand Est
magazine, premier maga-
zine d’enquête et de repor-
tage couvrant l’ensemble de
l a  r é g i o n  G r a n d  E s t ,
emmène ses lecteurs sur les
routes cet été. Sur celles du
Tour de France, d’abord,
dont trois étapes se dispu-
tent dans la région. Autre
voyage, le long de la RN4
entre Paris et Strasbourg, un
axe jalonné de curiosités
maintes fois aperçues par
les automobilistes, sans
qu’ils prennent le temps de
s’arrêter.

Grand Es t  magazine
raconte également des his-
toires édifiantes dénichées
en Alsace, en Champagne-
Ardenne, en Lorraine et de
l’autre côté des frontières :
ces peaux tatouées parfois
jusqu’à l’extrême ; cette
maison close à Sarrebruck,
où la prostitution a pignon
sur rue ; ce jeune homme de
Florange devenu maire à
22 ans ; cette école de Flavi-
gny-sur-Moselle, en Meur-
the-et-Moselle, qui mène les
enfants très handicapés jus-
qu’au bac et au-delà… Ce
numéro se penche aussi sur
l’insondable, comme l’est
Monique Olivier, compagne
et complice d’un monstre, le
tueur en série ardennais
Michel Fourniret.

Grand Est magazine,
enf in,  c ’est  une mine
d’informations, petites et
grandes, graves et légères,
sur cette région qui est la
nôtre et sur ceux qui en
écrivent l’histoire au quoti-
dien.

4,50 euros.

En moins de deux ans, Silvio
Denz, PDG de Lalique, a totale-
ment transformé Wingen-sur-
Moder, aux portes du Pays de
Bitche. Il a ouvert La Villa René-
Lalique, il a transformé le château
Hochberg, et là, il vient de cons-
truire le pavillon du même nom,
pour un million d’euros d’inves-
tissements supplémentaires.

Lalique, ce n’est donc plus seu-
lement du cristal. « C’est impor-
tant, confie l’homme d’affaires. Si
demain une branche marche
moins bien, nous pouvons déve-
lopper les autres piliers. Quand
j’ai repris Lalique il y a 9 ans, la
cristallerie représentait 70 à 90 %
du chiffre d’affaires. Aujourd’hui,
il ne fait que 30 à 40 %. Nous
avons développé le parfum, la
décoration, l’art. »

230 salariés à l’usine
La prestigieuse marque vient de

reprendre le château Lafaurie-Pey-
raguey, en Gironde, a noué un
partenariat avec Singapore Airli-
nes et compte développer une

franchise d’hôtels-restaurants
dans le monde entier. Sur le
modèle de Wingen-sur-Moder…

Le pavillon Hochberg a été rasé
et reconstruit par Mario Botta, qui
a déjà signé la Villa René-Lalique
mais aussi la cathédrale d’Evry,
des musées à San Francisco et à
Bâle. Il est le troisième étage de la
fusée Lalique, qui vient renforcer
l’activité touristique des Vosges
du nord. Cinquante emplois ont
été créés dans l’hôtellerie-restau-
ration. A l’usine, qui occupe 230
salariés, les investissements se
poursuivent. « Nous injectons
entre 500 000 € et un million
d’euros chaque année pour
moderniser les équipements, les
fours à pots, la moulerie »,
annonce Silvio Denz.

Comme Jérôme Schilling part
au château Lafaurie-Peyraguey,
Arnaud et Valérie Barberis, qui
ont tenu le Bistrot des arts à
Strasbourg, officient désormais
au château Hochberg.

J. Br.

ÉCONOMIE à côté de bitche

Le célèbre architecte suisse Mario Botta vient de signer
le pavillon Hochberg chez Lalique. Photo RL

Lalique continue
à investir
Lalique, ce n’est plus que du cristal.  L’architecte 
Mario Botta vient de signer le pavillon Hochberg.
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Ensemble hospitalier civil et
militaire : c’est ainsi que Jean-

Marc Debonne, médecin général
des armées, a présenté l’union
entre le CHR (Centre hospitalier
régional) Metz-Thionville et
l’hôpital d’instruction des
armées (HIA) Legouest. Une
appellation très symbolique qui
pérennise la communion des
deux structures. 

Les premières approches
datent de 2014, lorsque Marisol
Touraine, alors ministre des
Affaires sociales et de la Santé,
et Jean-Yves Le Drian, ministre
de la Défense, signent un proto-
cole interministériel pour renfor-
cer la coopération entre les pro-
fessionnels de santé civils et
militaires. En Moselle, les forces
vives avaient entamé le travail
avec le général Conessa dès
2014. 

Une dizaine de projets 
en commun

Aujourd’hui, la coopération
entre le CHR et Legouest con-
cerne plus d’une dizaine de pro-
jets. Des équipes civilo-militaires
se sont formées, en anesthésie,
pour la permanence des soins
ouverte sur les deux sites, pour
ne citer que quelques exemples.

Et c’est justement parce que
les coopérations et partages
d’expériences sont très avancés
sur les deux sites hospitaliers
que le directeur central du ser-

vice de santé des armées (SSA),
Jean-Marc Debonne, et Frédéric
Velletoux, président de la Fédé-
ration hospitalière de France
(FHF), ont choisi Metz pour
signer un accord de partenariat
afin de pérenniser et de conforter
ces rapprochements sur l’ensem-
ble du territoire.

Dans les rangs
des réservistes

 « Les 1 500 établissements
sanitaires et 3 800 établisse-
ments médico-sociaux adhé-
rents à la FHF seront plus sensi-
bilisés aux enjeux de la Défense
et pourront apporter leur soutien
à la mission opérationnelle du
SSA. Ils permettront également
de faciliter l’insertion des élé-
ments du SSA, hôpitaux des
armées et centre médicaux des
armées notamment, dans les ter-
ritoires de santé en lien avec les
délégués régionaux de la FHF »,
a détaillé Jean-Marc Debonne. 

Marie-Odile Saillard, la direc-
trice du CHR de Metz Thionville,
a d’ores et déjà annoncé que son
établissement s’engagerait à
motiver ses troupes pour rejoin-
dre les rangs des réservistes. « Il
s’agit de contribuer à l’effort des
armées en faisant émerger des
professionnels qui formeront le
trait d’union entre civils et mili-
taires. »

A. R.-P.

SANTÉ metz

Union soignée entre
les hôpitaux et l’armée 
La coopération entre les acteurs de santé civils 
et militaires se poursuit et se renforce : 
un accord de partenariat a été signé à Metz.

A Metz, le CHR Metz-Thionville et l’HIA Legouest ont déjà bien
avancé sur le dossier de la coopération. Photo Maury GOLINI

Le ministre de la Transition
écologique a fait sa première
grande annonce hier. Nicolas

Hulot souhaite faire voter, à
l’automne, une loi interdisant
toute nouvelle exploration
d’hydrocarbures dans le sous-sol
français. C’est justement l’acti-
vité de la Française de l’Energie.

L’entreprise, basée à Forbach,
est née du groupe australien
European Gas Limited, qui
explore les poches de gaz de
houille depuis 2009 en Moselle-
Est, en vue de leur exploitation
commerciale. En 2015, la Fran-
çaise de l’Energie a encore obtenu
des permis de fouille en préfec-
ture, mais ce seront sans doute
les derniers.

« Nos permis restent 
valables, on poursuit »

Julien Moulin, président-direc-
teur-général, estime que les
déclarations du ministre ne
remettent pas en cause le projet
d’exploiter le grisou de l’ancien
bassin minier lorrain : « Je ne suis
pas surpris. Nicolas Hulot s’ins-
crit dans la continuité de Ségo-
lène Royal et d’Emmanuel
Macron. Nous restons en contact
régulier avec l’administration. 

Nous notons que le ministre ne
veut pas revenir sur les permis
déjà délivrés. Nous bénéficions
de permis assez larges et nous
n’avons plus besoin de nouvelles
autorisations. On peut poursui-

vre. »  Selon Julien Moulin, le
projet de sa PME s’inscrit dans la
transition écologique : « On veut
extraire un gaz plus propre pour
une consommation en circuit
court, en Moselle. Notre techni-
que d’extraction ne fait pas appel
à la fracturation hydraulique et
l’empreinte carbone sera même
réduite puisqu’on l imitera
l’importation de gaz de Russie ou
du Qatar. » Autre signe positif, le
président de la République s’était
déclaré favorable aux gaz de
houille, en 2016, alors qu’il était à
Bercy.

Le PDG de la Française de
l’Energie estime que cette affaire
peut même tourner à son avan-
tage puisque la loi Hulot interdi-
rait à tout nouvel opérateur,
notamment anglo-saxon ou amé-
ricain, d’entrer sur le marché des
gaz de couche en France.

Du gaz en production en 
Moselle-Est d’ici fin 2017

L’objectif reste donc le même
pour la Française de l’Energie :
valoriser la première molécule de
grisou mosellan d’ici la fin de
l’année dans le circuit de con-
sommation de gaz domestique,
depuis le site de Lachambre près
de Saint-Avold. Si elle ne peut
plus explorer le sous-sol français
à l’avenir, l’entreprise forbachoise
pourrait se tourner vers la Sarre et
la Wallonie.

Le grisou retenu dans les veines
de charbon est de haute qualité,
composé à plus de 90 % de
méthane.Les réserves de gaz
entre Saint-Avold et Forbach
pourraient représenter dix ans de
consommation française.

Stéphane MAZZUCOTELLI

ENVIRONNEMENT après la décision de nicolas hulot 

Gaz de houille :
la Moselle-Est continue 
Nicolas Hulot veut interdire l’exploration d’hydrocarbures. Julien Moulin, patron de la 
Française de l’Energie, qui veut exploiter le grisou de Moselle-Est, ne s’en inquiète pas.

Forage d’exploration de gaz de houille à Macheren près de Saint-Avold.
Cette installation a été autorisée par la préfecture mais Nicolas Hulot veut mettre le holà

et interdire désormais ce type d’exploration de notre sous-sol. Photo Thierry SANCHIS

Julien Moulin,
PDG de la

Française de
l’Energie, a

bien noté que
Nicolas Hulot
n’envisage pas

de remettre pas
en cause

les permis déjà
délivrés à sa

société, basée à
Forbach.
Photo Philippe

RIEDINGER

A Dieuze, depuis six ans,
plus personne n’ignore les

quatre lettres CFIM, pour centre
de formation initiale des militai-
res du rang. Au point que
d’aucuns en oublieraient pres-
que le 13e RDP, l’ancien loca-
taire des casernes Lyautey et
Fabert, parti dans le Sud-Ouest
en 2011.

Il faut dire que le centre d’ins-
truction s’est fait sa place grâce
au travail des trois premiers
chefs de corps qui ont lancé ses
activités, et commandé les clas-
ses de milliers de militaires. La
formule a montré son efficacité
et repose sur un principe bête
comme chou : ne plus laisser les
premières formations se faire au
sein des régiments mais les
déléguer à des spécialistes de
chaque aspect du travail de sol-
dat, réunis dans ce "régiment
école".

Des milliers de jeunes 
Et les résultats sont bons, ce

qui est d’autant plus remarqua-
ble que jamais autant d’engagés
n’ont été enregistrés, le minis-

tère de la Défense ayant lancé
une forte politique de recrute-
ment depuis 2015, année des
premiers attentats. « Plus de
1 200 jeunes seront formés en
2017. C’est légèrement moins
qu’en 2016, mais ça reste
élevé », souligne le lieutenant-
colonel Pascal Barrois, chef de
corps, qui évoque le chiffre de
90 % d’occupation des caserne-
ments dieuzois.

L’officier de 54 ans laissera
mardi le commandement de
l’unité au lieutenant-colonel
Michel Magne, 48 ans, actuel
commandant en second du
1er   Régiment de tirailleurs d’Épi-
nal. Ce dernier évoque déjà des
pistes de développement du
CFIM : « Pour le moment, le
centre est focalisé sur la forma-
tion initiale des jeunes recrues.
Pourquoi ne pas tenter des for-
mations de spécialités de certai-
nes unités, comme celles de
transmission, et donc dévelop-
per l’instruction qui est faite au
centre ? »

Ph. D.

SOCIÉTÉ dieuze

Formation militaire :
le boum du recrutement
Le lieutenant-colonel Magne va prendre mardi
la tête du centre de formation militaire de Dieuze. 
L’institution ne s’est jamais aussi bien portée.

Le lieutenant-colonel Michel Magne a déjà évoqué des pistes
de développement pour un CFIM dont il prendra

le commandement mardi. Photo Philippe DERLER
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La Bundespolizei de la
Sarre a 60 ans. Hier, une
man i fes t a t ion  g r and

public était organisée en plein
centre-ville de Sarrebruck pour
marquer cet anniversaire. Les
autorités sarroises ont profité
de cet événement pour mettre
en avant la coopération poli-
cière franco-allemande. Et sur-
tout, les 10 ans des patrouilles
ferroviaires mixtes.

« Nos concitoyens veulent
vivre ensemble en liberté et en
sécurité, c’est pourquoi il faut
travailler ensemble. C’est ce
que vous faites chaque jour et
pour cela, je vous remercie »,
constate la ministre-présidente
de la Sarre, Annegret Kramp-
Karrenbauer.

« La criminalité ne régresse
pas surtout au niveau fronta-
lier », remarque le chef de la
Bundespolizei, satisfait des
liens étroits noués ces derniè-
res années avec les collègues
français, notamment ceux de
Forbach.

Il cite les multiples contrôles
terrestres le long de la frontière
en commun avec la Paf, le
commissariat binational de la
Brême d’Or, les patrouilles
mixtes dans les trains sur l’axe
Paris-Francfort.

Pour preuve du succès de
cette brigade franco-alle-

mande, il annonce pour 2016 :
10 300 contrôles de personnes
dans les trains, 77 personnes
recherchées arrêtées, une sai-
sie de cocaïne d’une valeur de
70 000 euros.

Une coopération 
primordiale

« Cette coopération est pri-
mordiale et les enjeux sont
immenses, car nos deux pays
ne sont pas épargnés par la
menace terroriste », renchérit
le commissaire divisionnaire
Christian Lajarrige, directeur
zonal de la Paf zone Est. Il
rappelle que trains et gares ont
été, dans un passé récent,
cibles d’actes terroristes :
attentat du Thalys sur la ligne
Paris-Bruxelles, attaque à la
hache à la gare de Düsseldorf
et le 20 juin, tentative d’explo-
sion en gare de Bruxelles… Pas
question de relâcher la sur-
veillance. Au contraire.

« À l’occasion de grands
événements, on peut mettre
en place  des patrouilles ponc-
tuelles  », précise le patron de
la Paf. Exemple : l’Euro 2016,
avec des contrôles accrus
entre Forbach et Sarrebruck et
des trains spéciaux de suppor-
ters. 

« On se prépare aussi à
intensifier notre coopération à

l’approche du sommet du
G20, qui doit se tenir à Ham-
bourg début juillet », annon-
ce-t-il.

« Depuis dix ans, 5 000
patrouilles mixtes ont été réali-

sées, 16 000 trains ont été
sécurisés ainsi que 20 000
gares et 3 000 auteurs d’infrac-
tions ont été interpellés »,
résume le commissaire Lajar-
rige, en formulant le vœu que

cette collaboration franco-alle-
mande se poursuive. Car la
délinquance n’a pas de frontiè-
res.

Josette BRIOT

SÉCURITÉ coopération policière franco-allemande

Dix ans de patrouilles mixtes
dans les trains
Hier, le 60e anniversaire de la Bundespolizei de la Sarre a été célébré au centre-ville de Sarrebruck. L’occasion 
de revenir également sur la coopération policière franco-allemande et les dix ans des patrouilles ferroviaires mixtes.

La ministre-présidente de la Sarre Annegret Kramp-Karrenbauer a rappelé, hier à Sarrebruck,
l’importance de la coopération policière franco-allemande : « Nos concitoyens veulent vivre

ensemble en liberté et en sécurité, c’est pourquoi il faut travailler ensemble. » 
Photo RL

thionville

Vendeuse licenciée 
Sephora condamnée

Des carcasses carbonisées aux
formes incertaines… C’est

tout ce qu’il reste après l’incendie
survenu, jeudi, sur le site de recy-
clage MJR Métal installé à 500
mètres de la petite commune de
Cheminot, entre Metz et Pont-à-
Mousson (RL d’hier).

Le bus qu’un salarié de la
société découpait au chalumeau
s’était embrasé vers 17h avant
que les flammes se propagent aux
carrosseries voisines. Les nom-
breux pompiers venus de Moselle
et Meurthe-et-Moselle s’étaient
activés jusqu’à 22h30, jeudi alors
que le thermomètre frôlait les 37
degrés au plus fort de la journée.

Le sinistre avait paralysé la cir-
culation de huit TGV Paris-Stras-
bourg durant une heure : la ligne
ferroviaire traversant le site avait
été coupée par sécurité.

MJR Métal étant classé CPE
(protection de l’environnement),
c’est désormais aux inspecteurs
de la Direction régionale environ-
nement aménagement logement
(Dreal) de prendre le relais.
« Tout va être vérifié sur place,
explique-t-on du côté du cabinet
du préfet. 

A priori, aucune irrégularité n’a
été relevée; les pompiers n’ont
pas constaté la présence de pro-
duits illicites. »

Un contrôle imminent mais qui
ne sera pas suspensif de l’activité
de l’entreprise qui emploie une
vingtaine de salariés. Malgré la
survenue de ces événements
dévastateurs, le personnel a pu
reprendre le travail dès hier
matin.

S.-G. S.

FAITS DIVERS - JUSTICE

Cheminot : contrôles 
après l’incendie  
Après l’incendie survenu, jeudi, sur le site 
de recyclage de métaux de Cheminot, la Dreal 
s’apprête à exercer ses contrôles légaux.

C’est un bus qui s’est embrasé en premier, puis les flammes
 se sont propagées aux carcasses voisines. Photo Gilles WIRTZ.

Les galériens
du TGV Est

Rupture de caténaire entre le
Raincy et Gagny (Seine-et-
Marne) et incendie dans une
société de recyclage de métaux à
Cheminot (lire par ailleurs). Deux
incidents qui auront fortement
perturbé, jeudi soir, le trafic ferro-
viaire. La liaison TGV entre Paris
gare de l’Est et Nancy n’échappait
pas aux perturbations. Saoulés
de chaleur, les usagers se trans-
formaient en galériens du rail. À
l’instar de celles et ceux qui
étaient à bord du 18h09 au
départ de la capitale.

Stéphane était de ceux-là et se
rendait à Toul. « Le train a finale-
ment démarré avec plusieurs heu-
res de retard, vers 22h, pour une
arrivée vers 23h30 à Nancy »,
explique le jeune homme. « Là, la
SNCF a servi un repas alors qu’à
Paris, il n’y avait eu qu’une distri-
bution de bouteilles d’eau. Mais
le plus difficile a été l’annonce en
gare nancéienne qu’il s’agissait
du terminus. Et qu’aucun trans-
port de substitution n’était dis-
ponible pour acheminer les pas-
sagers jusqu’à leur destination. Je
n’en veux pas aux trop rares
agents présents, totalement
débordés  mais  j e  dép lo re
l’absence d’informations à bord
du train car cela aurait permis à
beaucoup de prendre des disposi-
tions », poursuit Stéphane.
« Finalement, alors que d’autres
trains arrivaient, la SNCF a affrété
des taxis et je suis arrivé à Toul
vers 2h30 ».

Vosgiens sur le quai
Le Toulois compatissait toute-

fois avec la situation d’autres usa-
gers – des Vosgiens notamment,
que le 18h09 aurait dû acheminer
à Remiremont et Saint-Dié – plan-
tés sur le quai nancéien. Sans
solution. « La SNCF leur a pro-
posé de dormir dans une rame ! »
Frédéric, un autre galérien du
18h09, a recueilli, chez lui, un
ami spinalien pour la nuit.

Du côté de la SNCF, on précise
que « 33 personnes sur 170 ont
subi les conséquences des inci-
dents et qu’il a fallu recourir à une
solution ultime ». « Faute de
transports de substitution suffi-
sants et en l’absence de places
dans les hôtels, ces 33 personnes
ont été hébergées pour la nuit
dans une rame TGV dortoir, sur-
veillée en voie 1. »

Alain THIESSE

EN BREF

L’ambiance était tendue sur le
quai à l’arrivée à Nancy. Photo DR

La société Sephora vient
d’être condamnée par le conseil
des prud’hommes de Thionville
pour le licenciement abusif
d’une salariée. La jeune femme
était employée depuis plusieurs
années, en CDI, dans un maga-
sin situé sur la zone commer-
ciale du Linkling à Thionville.

Fin 2015, les rapports entre la
vendeuse et sa direction sont
tendus. En décembre, l’enseigne
l’accuse même d’avoir volé un
testeur de crème. La plainte est
classée sans suite mais le licen-
ciement pour faute grave est
notifié. L’ex-salariée saisit alors
les prud’hommes. Elle conteste
les manquements dénoncés par
son employeur et assure n’avoir
jamais trompé la société. Le jour
du vol présumé, elle explique
qu’elle s’est simplement con-

tentée de remettre des échan-
tillons à des clients, comme
d’usage après une bonne vente.

Les prud’hommes estiment
d’ailleurs que Sephora ne dis-
pose d’aucune preuve formelle
motivant la faute grave. Le juge-
ment rendu cette semaine sti-
pule que la société devra verser
à son ex-salariée 35 000 € de
dommages et intérêts. Une
somme à laquelle s’ajoutent
6 700 € d’indemnités diverses.

Ce n’est pas la première fois
que l’enseigne est épinglée dans
une affaire de ce genre. Sephora
avait déjà été condamnée en
2014 par la chambre sociale de
la cour d’appel de Metz pour
avoir licencié sans cause réelle
et sérieuse une employée qui
travaillait dans un magasin à
Sarreguemines.

saint-avold
Un policier percuté par un quad

Alors qu’une patrouille de la police municipale de Saint-Avold
tentait de l’interpeller, un individu au guidon d’un quad orange, sans
plaque d’immatriculation, a percuté le chef des forces de l’ordre. Pris en
charge par les pompiers, le gradé a été dirigé vers le centre hospitalier
SOS Santé de Saint-Avold. Il souffre de contusions diverses, surtout
aux membres supérieurs. La scène s’est déroulée hier après-midi rue du
Château d’eau à Saint-Avold. Dans ce quartier où les riverains se
plaignent de façon récurrente d’un homme en quad circulant dange-
reusement. A plusieurs reprises, l’individu a échappé aux policiers
municipaux. Hier, ces derniers ont repéré le contrevenant et tenté de lui
faire barrage avec leur voiture de fonction. Mais le conducteur aurait
délibérément foncé sur la patrouille avant de prendre la fuite.

Debout dans son box hier
soir, Daniel Rudenko
encaisse sans broncher

la peine qui vient d’être pro-
noncée à son encontre : 20 ans
de réclusion criminelle. Une
condamnation qui fait écho à
ses quelques mots prononcés
hier matin, lorsqu’il a été inter-
rogé une dernière fois par la
présidente Thouzeau : « De
toute façon, c’est moi le coupa-
ble. » Coupable du meurtre de
sa compagne, Lætitia Dele-
cluse. Un meurtre commis le
soir du 3 septembre 2014 au
domicile de ce couple en pleine
rupture, à Ramonchamp dans
les Vosges. Ce soir-là, il a poi-
gnardé la mère de ses deux
filles.

L’homme a pourtant clamé
tout au long des débats qu’il
n’avait jamais eu l’intention de
lui donner la mort.

Mes Welzer et Stephan, ses
avocats, ont d’ailleurs plaidé
dans ce sens : « Nous sommes
en présence d’un seul et unique
coup sans aucune autre trace
de violence. S’il avait eu l’inten-
tion de tuer, il n’y aurait pas eu
qu’un coup », lance la défense,
ajoutant que s’il était vraiment
un meurtrier, il n’aurait pas
commis ce geste « avec un cou-

teau banal de 7 cm. »
Pour la défense, l’accusé a

commis des violences sans
l’intention de donner la mort,
même si les deux conseils con-
cèdent que l’aspect glauque du
dossier assombrit l’image de
leur client.

« En petits morceaux 
dans la cave »

Car après l’avoir tuée, il l’a
cachée puis découpée en mor-
ceaux avant de l’enterrer dans
sa cave. Mais aussi surprenant
que cela puisse paraître, cet
acte n’est passible que d’un an
d’emprisonnement. Ceci dit,
ces éléments sordides noircis-
sent le dossier et questionnent
l ’ avocate  génér a le  A l ice
Mazière. Pour le ministère
public, la réflexion dont il a fait
preuve pour la faire disparaître
et son stratagème pour faire
croire à son départ volontaire
du domicile prouvent une
chose : « Ce n’est pas l’état
d’un homme qui a tué sans le
vouloir… C’est l’efficacité d’un
meurtrier. »

Les avocats des parties civiles
avaient eux aussi cette même
conviction chevillée au corps, à
l’image de Me Bonnet, conseil
des deux filles. « Alors que les

enfants prenaient leur petit-dé-
jeuner, leur mère était en mor-
ceaux, enterrée dans la cave »,
attaque l’avocat spinalien,
demandant le retrait de l’auto-
r i t é  p a r e n t a l e  à  D a n i e l
Rudenko.

Pour Me Bentz, conseil de la
famille de la victime, Lætitia
Delecluse ne pouvait pas faire

le poids face à cet homme qui
ne voulait qu’une chose :
qu’elle ne parte pas du domicile
avec ses deux enfants. « Elle est
restée, mais en petits morceaux
dans la cave… », lance l’avocat
dans une plaidoirie déchirante,
faisant chavirer jusqu’aux lar-
mes toute une salle d’audience.
« Après l’avoir dépecée, il va

l’enterrer. Moi, je n’enterrerais
pas un chien comme ça… Il a
tué son cœur, son corps, sa
dignité et son image de mère »,
ajoute Me Bentz avant de con-
clure sur la seule chose qu’il n’a
pas pu lui ôter : son souvenir
auprès de toute sa famille.

Sergio DE GOUVEIA

 assises des vosges

20 ans de réclusion pour 
avoir tué sa compagne
Jugé devant la cour d’assises des vosges pour avoir tué et découpé sa compagne avant de l’enterrer, 
Daniel Rudenko, 47 ans, a écopé d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

Me Laurent Bentz et Me Stéphane Bonnet : « Alors que les enfants prenaient leur petit-déjeuner,
leur mère était en morceaux, enterrée dans la cave ». Photo VM/Jérôme HUMBRECHT
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La suite du palmarès
Trophée Femme dirigeante :

Catherine Gasmi Pomares, diri-
geante de B2S Business Support
Services (67). Trophée Femme
Communicante : Muriel Naivin,
directrice générale d’Epsilon Glo-
bal Com (51). Trophée Femme
à l’international : Valérie Mul-
ler, présidente directrice générale
de Talent Business Solutions
(67). Trophée Femme innova-
tion sociale : Anne-Claire Gou-
lon, co-gérante du Groupe Livio
(88). Trophée Femme chef
d’entreprise prometteuse :
Déborah Findeis Schäfer, prési-
dente d’Alim’ento (57).

Au milieu du stand Aéria-
des Grand Est, au Salon
du Bourget, un réservoir

de Rafale. Une immense ogive
d’aluminium bourré d’électroni-
que, capable d’accueillir 1 250
litres de kérosène. « Celui-ci
vient sous le cockpit. Nous
construisons aussi les deux 
autres réservoirs qui se placent
sous les ailes, deux mille litres
de carburant, huit mètres de
long. Beaucoup croient que ce
sont des missiles ! » Maurice
Laffly a créé AEDS Technologie
en 2004. 

« Je me suis fait plaisir. J’ai
créé ma boîte lorsque je suis
parti à la retraite. » En 2013, la
société située à Witry-lès-Reims
a racheté Baccarat Précisions,
dont les jantes sont la spécia-
lité. Mirage, Falcon, Rafale, Air-
bus sont ses clients via Safran
landing system. Et depuis peu,
Boeing. « On a repris la produc-
tion de la roue avant du 787. Ça
pourrait être les prémices d’un
programme plus ambitieux avec
des investissements à la clé. »

Peut encore 
progresser…

« L’aéronautique en France est
une filière mature qui doit
encore se structurer », explique
Eric Trappier, président du
Gifas, groupement des indus-
tries françaises aéronautiques et
spatiales. Derrière les très gros,
des chiffres impressionnants :
60 Mds€ de chiffre d’affaires,
80 % à l’export, Mais aussi « des
petites entreprises, éparpillées
sur tout le territoire, avec un
chiffre d’affaires moyen de
20 M€ ».

D’où la volonté affirmée du
président de la Région, Philippe
Richert, de voir le réseau Aéria-
des réellement s’étendre à tout
le Grand Est. Une affaire à com-
poser avec Aéro’Alsace. Deux
stands, dans deux pavillons dif-

férents, accueillaient les PME
régionales. Une quinzaine lor-
raines et champardenaises sous
pavillon Aériades et trente-cinq
alsaciennes sous celui de la CCI
Grand Est. La Région y consa-
crant un budget de 220 000 €
afin que l’opération coûte le
moins possible aux PME. 

Pour structurer la filière, la
faire monter en gamme, le pro-

gramme Performances indus-
trielles a été lancé. Cimulec a
participé à la première tranche
chez Dassault. Elle sera de la
deuxième chez Thalès. « Ça
nous a apporté une vraie rigu-
eur », explique François-Xavier
Lucas, directeur commercial. 
Cimulec, spécialisée dans les
circuits imprimés pour l’aéro-
nautique, le spatial et la

défense, est pourtant déjà dans
l’excellence. « On a fait +20 %
de chiffre d’affaires au premier
trimestre 2017 grâce à ce pro-
gramme. » Le groupe, installé à
Ennery, Toulouse et Paris, vient
d’embaucher un directeur
industriel pour gérer sa perfor-
mance interne. « Avant, on
acceptait toutes les comman-
des. Maintenant, on peut refu-

ser ou annoncer clairement les
délais. On travaille à la réduc-
tion de nos jours de retard et
donc à une amélioration de 
notre cycle de fabrication. C’est
un programme contraignant,
mais très enrichissant. Et les
instructeurs sont d’une très
grande qualité. »

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

Le Grand Est en force
au Salon du Bourget
Au Salon du Bourget, il y a des avions, beaucoup d’avions. Des Rafale qui montent en flèche et descendent en piqué 
sous le nez des visiteurs. Et des entreprises. Pour les affaires. Celles du Grand Est n’ont pas manqué le rendez-vous.

« On s’était fait à l’idée que le Rafale ne serait jamais vendu », admet Maurice Laffly, PDG d’AEDS Technologie.
 Depuis, son groupe produit, entre autres, les réservoirs du Rafale. Baccarat Précisions y participe

 en fabriquant des sous-ensembles. Car un réservoir, c’est 1 500 composants différents ! Photo RL

Femme 
de l’économie

Elle est lauréate d’or du trophée
Femme de l’économie. Dans les
milieux entrepreneuriaux lor-
rains, on la connaît bien, Aman-
dine Zimmerlé. Une maman
entrepreneuse qui a créé SOS
Micro 57 à Metz et au Luxem-
bourg. Une société spécialisée
dans le service informatique, un
milieu généralement masculin,
qu’elle n’a pas craint d’aborder.
Pas peur non plus de s’impliquer
– à fond, évidemment – dans le
bénévolat. Vice-présidente de 
Grand est Numérique, présidente
de Fémina Tech. Elle a de la suite
dans les idées, Amandine. Avec,
en prime, une énergie débordante
et un sourire qui semble résister à
toutes les épreuves.

Participer aux trophées Fem-
mes de l’économie était, pour
elle, une évidence pour « valoriser
l’entreprenariat, prôner la mixité
professionnelle, démontrer que
tout est possible ». Elle est émue,
Amandine, et lance son message :
« Osez prendre des risques. Lan-
cez-vous. »

TROPHÉE

Amandine Zimmerlé.
Photo archives RL/Karim SIARI

Ludovic Pelletey, c’était le Petit Poucet du salon. Invitée par
Cini, la start-up Dronavia, située sur l’aéroport de Nancy-Es-
sey, fabrique des parachutes pour drones. Un marché de niche
à haute technologie, destiné aux engins de plus de deux kilos.
À chaque modèle son système qui contient de l’électronique,
des pièces en carbone – imprimées par Cini –, de la toile
parachute cousue main. Trente à quarante pièces différentes
assemblées par un technicien. « On travaille en flux tendu,
pour particuliers ou revendeurs. Notre but, c’est de pouvoir
produire à 80 % pour les revendeurs. »

Dronavia

Le Vosgien de 26 ans a créé Dronavia à la sortie de l’Esstin.
La start-up fabrique des parachutes pour drones. Photo RL

Jean-Pierre Calzaroni, rejoint par son fils Sylvain, est parti de
zéro il y a un peu plus de vingt ans lorsqu’il a fondé Kep
Technologies. Aujourd’hui, le groupe compte 500 personnes,
dont 400 en France, et réalise 50 % de son chiffre d’affaires à
l’export avec une présence en Chine, aux USA, au Maroc et
récemment en Inde et à Hong Kong. Le pôle lorrain compte une
cinquantaine de personnes ; Laxou pour l’activité tôlerie et APL
à Bénaménil (54) pour le traitement de surface. « Nous
fabriquons des pièces moteur pour l’aéronautique et la 
défense. » L’aéronautique et les instruments de mesure sont ses
fers de lance. Un dernier développement concerne les solutions
de mesure pour les déchets issus du démantèlement nucléaire.

Kep Technologies

Kep Technologies est sans cesse en recherche d’innovation
et de diversification.  Photo RL

Les investisseurs ont salué le résultat des élections législatives qui devrait 
permettre à Emmanuel Macron de mettre en place les réformes promises 
durant sa campagne. Toutefois, cet optimisme a été de courte durée. Les 
marchés fi nanciers ont ensuite été rapidement rattrapés par la faiblesse per-
sistante du prix du baril de pétrole. A Londres, il a touché un plus bas depuis 
la mi-novembre 2016. L'une des conséquences est que l'infl ation va en pâtir 
et ne parviendra pas à se rapprocher du niveau souhaité par les banques 
centrales européenne et américaine, juste sous les 2 %. Partant, la normali-
sation de leur politique monétaire pourrait prendre du retard. Une perspective 
pesante pour les sociétés fi nancières dont les marges sont mises à mal dans 
un environnement de taux bas. Elles ont d'ailleurs régulièrement pesé sur la 
tendance. Au niveau de la macro-économie, la croissance de l'activité dans 
le secteur privé de la zone euro a légèrement décéléré au mois de juin, selon 
des données préliminaires.

Boiron 90 - + 6,93
Bollore 4,06 - 1,81 + 21,19
Bonduelle 31,85 - 2,84 + 27,35
Bourbon 8,42 - 0,36 - 31,27
Bourse Direct 1,74 + 0,58 + 8,07
Bureau Veritas 20,45 - 0,58 + 11,08
Burelle 1155 - 1,28 + 21,58
Capelli 36,32 - 3,58 + 44,01
Casino Guichard 51,85 + 1,15 + 13,73
Catering Intl Sces 20,98 - 0,10 + 24,14
CDA-Cie des Alpes 29,11 + 0,41 + 54,02
Cegedim 29,01 - 1,33 + 10,73
CeGeREAL 39,49 + 0,30 + 4,72
Cegid Group - - 1,00 + 39,85
Cerenis Therapeu. 1,97 + 1,03 - 77,23
CGG 4,24 - 5,99 - 69,07
Christian Dior 255,25 - 0,25 + 28,11
Cic 389 - 0,10 + 123,95
CNIM 144,98 + 1,31 + 26,71
CNP Assurances 19,73 - 1,96 + 12,10
Coface 8,48 + 8,30 + 36,77
Colas 165,5 + 1,85 + 17,50
Courtois 105,51 - 5,80 + 4,99
CRCAM Brie Pic. CC 26,24 + 0,92 + 12,23
CRCAM Paris IDF 86,19 - 1,21 + 8,84
CRCAM Nord Fr. 20,25 - 0,05 + 10,66
Dalenys 6,177 - 0,02 - 6,97
Dalet 10,28 - + 2,09
Dassault-Aviation 1304,85 - 1,30 + 22,91
Dassault Systemes 82,94 + 0,95 + 14,57
Derichebourg 7,343 + 9,37 + 74,79
Devoteam 72,13 - 0,51 + 25,44
Direct Energie 52,5 + 3,96 + 47,06
Dom Security 58 + 1,19 + 13,73
Edenred 23,8 + 2,50 + 26,36
EDF 10,035 - 1,33 + 12,41
Egide 2,78 + 0,36 + 6,88
Eiffage 84,37 + 0,78 + 27,35

AB Science 10,18 + 5,60 - 25,58
ABC Arbitrage 6,36 - - 11,54
Abivax 13,82 + 5,02 + 119,37
Acanthe Dev. 0,7 + 1,45 + 9,38
ADP 144,8 + 3,84 + 42,24
AdUX 9,1 - 1,62 + 28,17
Affi ne RE 16,06 - 3,37 + 7,42
Air France-KLM 11,115 + 1,69 + 114,82
Akka Technologies 46,99 - 2,10 + 35,69
Albioma 19,7 + 4,01 + 19,11
ALD 13,71 - 4,13 - 4,13
Alstom 31,945 + 2,24 + 22,04
Altamir 16,4 + 2,56 + 28,43
Altarea 198 - 0,20 + 6,91
Alten 74,65 - 6,90 + 11,89
Altran Techno. 15,275 - 7,20 + 10,05
Amplitude 4,63 - 3,34 + 21,52
Amundi 63,12 - 0,72 + 31,12
Anf Immobilier 21,06 + 1,54 + 4,00
Antalis Internatio 2,42 - 14,49 - 21,43
Aperam 40,905 + 4,14 - 5,80
April 13,32 + 0,68 + 11,09
Archos 1,01 - 3,81 - 25,19
Areva 4,351 + 0,72 + 1,16
Argan 33,66 + 2,00 + 34,64
Arkema 94,3 - 0,98 + 1,46
Artprice.com 15,35 - 1,60 + 33,48
Assystem 31,75 + 0,16 + 19,95
Atari 0,3 + 30,43 + 30,43
Aufeminin 27,23 - 3,10 - 4,46
Aurea 7,63 + 0,66 + 32,24
Axway Software 32,6 + 2,13 + 6,54
Bains C.Monaco 34,25 - 0,46 + 13,83
Beneteau 15,475 + 1,61 + 12,55
Bic 106,45 - 1,48 - 17,58
bioMerieux 196,6 - 1,13 + 38,55

Elect.Strasbourg 120,5 + 1,01 + 15,13
Elior 25,445 + 1,48 + 17,15
Elis 18,825 - 1,49 + 16,52
Eramet 41,82 + 3,07 - 26,30
Esso 58,97 - 2,16 + 43,27
Etam Develop. 49,89 + 0,58 + 80,43
Euler Hermes Gp 105,15 + 6,18 + 25,93
Eurazeo 66,5 + 1,34 + 25,63
Euro Disney - - + 65,29
Euro Ressources 3,74 + 1,08 + 3,31
Eurofi ns Scient. 504,8 + 2,37 + 24,64
EuropaCorp 4,14 + 1,47 + 10,11
Europcar 12,735 + 5,68 + 32,19
Eurosic 50,92 + 26,04 + 40,66
Eutelsat Com. 24,11 - 1,43 + 31,07
Exel Industries 98,48 + 2,05 + 28,98
Faurecia 46,48 + 1,00 + 26,18
Fdl 7,72 + 0,26 + 3,07
FFP 91,4 - 1,58 + 26,51
Fimalac 131 + 0,12 + 28,62
Fleury Michon 55,07 - 1,85 - 14,49
Flo (Groupe) 0,27 - 3,57 - 59,70
Fonciere des Murs 26,81 - 0,81 + 5,75
Fonc.Regions. 83,41 + 0,49 + 0,57
Fonciere Inea 38 - -
Fonc.Lyon. 56,85 - 0,70 + 16,14
Futuren 1,15 + 0,88 + 49,35
Galimmo 21,12 - - 4,78
Gascogne 4,83 + 0,63 + 61,00
Gaumont - + 2,68 + 43,68
Gaumont Ex 79,9 - -
Gecina 140,3 + 1,45 + 6,73
Generale de Sante 15,5 + 3,13 - 1,52
Genfi t 31,01 + 0,78 + 47,60
Gensight Biologics 5,34 - 17,34 - 31,10
Gerard Perrier 47,5 - 1,04 + 18,45
GFI Informatique 7,95 + 4,06 - 2,57
GL Events 24,85 + 3,11 + 46,18

Groupe Crit 83,6 + 4,04 + 22,94
Groupe Eurotunnel 9,63 - 5,12 + 6,60
Gpe FNAC 66,77 + 0,27 + 3,95
Groupe Gorge 23,8 - + 12,64
Groupe Partouche 30,2 - 8,18 - 23,74
Groupe Pizzorno 25,21 - 1,14 + 42,51
GTT 34,67 - 3,29 - 15,63
Guerbet S.A 80,75 - 1,52 + 13,43
Haulotte Group 15,86 - 0,13 + 12,80
Havas 9,188 + 0,14 + 14,85
Herige 37,5 + 0,43 + 45,07
Hermes intl 438,2 - 0,26 + 12,36
High Co. 6,38 + 0,79 - 0,78
Icade 75 + 0,79 + 10,64
IDI 34,45 + 2,41 + 32,50
Iliad 217 - 1,07 + 18,81
Imerys 77,21 - 0,04 + 7,13
Infotel 47,5 + 1,45 + 16,36
Ingenico Group 80,17 - 1,92 + 5,67
Inside Secure 3 - 2,28 + 19,52
Interparfums 33,41 - 6,15 + 34,13
Inventiva 7,83 + 2,62 - 8,74
Ipsen 125,3 + 4,29 + 82,39
Ipsos 34,33 + 1,87 + 15,03
Jacques Bogart 11,63 - 6,96 - 12,49
Jacquet Metal Sce 23,14 - 10,41 + 16,81
JC Decaux 29,24 - 1,60 + 4,69
Kaufman et Broad 40 + 1,32 + 18,34
Klepierre 37,555 - 0,31 + 0,56
Korian 31,35 - 0,96 + 12,61
Lagardere 28,13 + 0,45 + 6,57
Lanson-Bcc 34,3 + 1,78 + 1,48
Laurent-Perrier 76,02 + 0,69 + 5,58
Ldc 114,05 - + 20,70
Le Noble Age 64,96 - 5,18 + 83,76
Lectra 24,73 - 0,04 + 37,24
LesNxConstruct. 44,61 + 1,50 + 12,31
LISI 40,885 + 4,82 + 33,39

Locindus 18,94 + 0,80 + 2,93
M6-Metropole TV 20,93 - 0,62 + 18,45
Maisons du Monde 34,635 + 1,36 + 38,29
Maisons Fce Conf. 66 - 1,49 + 38,98
Manitou 28,38 + 0,46 + 51,76
Manutan Inter. 83,71 - 0,36 + 20,10
Marie Brizard 15,7 + 3,90 - 12,09
Mauna Kea Tech 2,67 - 2,91 - 11,59
Maurel et Prom 3,48 - 5,18 - 17,54
Mediawan - - + 0,81
Mercialys 18,17 - 0,14 - 5,59
Mersen 28,17 + 3,49 + 38,63
Metabolic Explorer 2,42 - 0,41 - 1,63
Natixis 5,812 - 0,29 + 8,43
Naturex 89 + 4,37 + 4,71
Neopost 41,14 + 1,91 + 38,43
Netgem 2,59 + 0,78 + 40,76
Neurones 27,09 + 3,32 + 21,15
Nexans 49,465 - 1,25 + 0,52
Nexity 52,61 + 1,66 + 18,33
Nicox 11,5 + 2,91 + 34,80
NRJ Group 11,2 + 0,90 + 17,28
Odet(Financ.) 940 - 0,27 + 30,56
Oeneo 9,52 + 3,93 + 20,20
OL Groupe 2,95 + 3,15 + 0,34
Onxeo 4,53 - 6,21 + 81,20
Orege 3,8 - 5,47 - 11,63
Orpea 103,1 + 2,38 + 34,31
Parrot 10,16 + 2,01 - 2,12
Pierre Vacances 48,46 - 4,94 + 27,76
Plastic Omn. 33,265 + 1,42 + 9,68
Plastiques Du Val 25,75 + 4,50 + 24,10
Precia 190 + 2,70 + 15,15
Prodways Group 6,76 - 2,17 + 25,88
PSB Industries 50,4 + 1,16 - 0,20
Radiall - - - 0,98
Rallye 18,35 + 0,77 - 0,38
Recylex S.A. 8,98 - 0,55 + 108,84

Accor 41,36 - 0,46 + 16,74
Air Liquide 111,5 + 1,55 + 5,54
Airbus Grp 75,7 + 1,03 + 20,46
Arcelormittal 18,855 + 5,54 - 10,42
Atos SE 127,4 + 0,99 + 27,08
Axa 23,92 - 1,26 - 0,27
BNP Paribas 61,5 - 0,89 + 1,57
Bouygues 39,075 + 0,58 + 14,77
Cap Gemini 93,63 + 1,77 + 16,82
Carrefour 22,01 - 2,37 - 3,84
Credit Agricole 13,835 - 0,11 + 17,44
Danone 67,48 + 0,07 + 12,09
Engie 13,915 - 0,71 + 14,81
Essilor Intl 118,25 - 2,07 + 10,15
Kering 307,35 + 2,64 + 44,09
LafargeHolcim Ltd 51,56 - 0,44 + 3,30
Legrand 61,86 + 0,57 + 14,66
L'Oreal 188,1 - 1,52 + 8,48
LVMH 231,65 + 0,41 + 27,70
Michelin 119,15 - 1,45 + 12,72

Nokia 5,699 - 0,28 + 24,81
Orange 14,37 - 2,48 - 0,45
Pernod Ricard 121,8 - 1,10 + 18,31
Peugeot 18,165 + 0,75 + 17,23
Publicis Groupe 67,23 - 0,09 + 2,56
Renault 80,4 - 3,07 - 4,86
Safran 81,82 + 2,01 + 19,58
Saint-Gobain 48,205 + 0,14 + 8,93
Sanofi  87,87 + 3,30 + 14,27
Schneider Electric 70,16 + 3,86 + 6,13
Societe Generale 46,085 - 0,87 - 1,41
Sodexo 117,15 - 2,86 + 7,28
Solvay SA 119,8 - 1,11 + 7,59
Technipfmc 23,955 - 1,82 - 27,95
Total 44,11 - 1,56 - 9,46
Unibail-Rodamco 232,85 + 0,37 + 2,69
Valeo 61,1 + 0,15 + 11,88
Veolia Environ. 19,095 - 0,75 + 18,05
Vinci 78,97 - 0,78 + 22,06
Vivendi 20,595 + 0,17 + 14,07
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5266,12 + 0,05 + 8,30
Cac Next 20 11228,3 - 0,51 + 12,15
SBF 120 4207,8 + 0,05 + 9,70
Cac All Tradable 4141,24 + 0,07 + 9,87

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 35560 - 1,08 + 0,59
Napoléon 209,1 - 0,90 - 1,09
Piece 20 Dollars 1180 - 4,45 - 2,48
Piece 10 Dollars 590 - 11,14 - 1,99
Piece 50 Pesos 1331 - 2,13 + 0,08
Souverain  260 - 0,76 - 1,14
Piece Latine 20F 208,1 + 1,27 + 0,53
Piece 10 Florins   220 - 0,90 + 2,90
Piece Suisse 20F 208 + 0,43 - 0,95
Once d'argent ($) 16,58 - 0,54 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1173
Royaume-Uni GBP 0,8781
Suisse CHF 1,0851
Canada CAD 1,4783
Japon JPY 124,36
Danemark DKK 7,4372
Singapour SGD 1,5496
Suede SEK 9,77
Australie AUD 1,4764
Hong Kong HKD 8,7147

La valeur du jour

Le numéro un européen de la gestion d'actifs, fi liale 
de Crédit Agricole, a obtenu toutes les autorisations 
nécessaires pour réaliser l'acquisition de Pioneer In-
vestments, qui est prévue le 3 juillet. Le titre a aussi 
profi té d'une recommandation d'analyste. Macquarie 
a débuté le suivi de la valeur avec un conseil à Surper-
formance et une cible à 72,2 euros.

Le pétrole au centre de l'attention

Euronext

Internationaux
Bel20 7810,07 - 1,63 + 8,53
Nasdaq 6251,78 + 1,63 + 16,14
Shanghai Se 3157,873 + 1,11 + 1,75
Swiss Market 9040,86 + 0,87 + 9,99

 Dernier % Var. % Var.
€  hebdo 31/12

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 0,09 % à 
21403,76 pts

- 0,15 % à 
12733,41 pts

+ 0,00 % à 
3543,83 pts

+ 0,09 % à 
1255,7 $

+ 0,77 % à 
45,57 $ le baril

+ 0,40 % à 
1,1198 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

mai 2017 : 101,31 variation sur un an: + 0,80 %
mai 2017 : 101,28 variation sur un an: + 0,80 %

1er trimestre 2017 : 125,9 variation sur un an: + 0,51 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,362 %

-0,33 %

-0,161 %

-0,359 %

(2016 ) + 1,20 %

1er tr. 2016: 9,6 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

En 2016, les fi nancements aux 
énergies fossiles dites « extrêmes 
» -pétrole en zones à risques et 
charbon- par les 37 plus grandes 
banques mondiales ont chuté de 
22 % par rapport à 2015, selon 
une étude menée par l'organisa-
tion Rainforest Action Network 
(RAN) et relayée par Novethic. 
Leur montant total s'est élevé à 
87 milliards de dollars contre 111 
milliards de dollars l'année pré-
cédente.

Amundi            
(+  1,50% - 63,12€)

22

Touax 11,74 + 1,29 + 6,73
Toupargel Groupe 3,95 - 1,25 - 17,71
Tour Eiffel 56,48 + 1,99 + 7,58
Transgene 3,22 - 2,42 + 20,15
Trigano 105,05 + 0,72 + 41,33
Ubisoft Entertain 52,13 + 4,43 + 54,23
Union Fin.France 30,93 + 1,34 + 29,96
Vallourec 5,4 - 3,83 - 17,56
Valneva 3 + 0,67 - 2,91
Vetoquinol 53,43 + 1,97 + 17,35
Viadeo - - -
Vicat 63,55 - 0,66 + 10,22
Viel et Cie 5,8 + 1,58 + 33,33
Vilmorin & Cie 72,42 - 3,41 + 21,04
Virbac 146,65 + 1,38 - 12,29
Voltalia 11,33 + 2,81 + 31,90
Vranken - Pommery 24,28 + 0,75 + 7,96
Wavestone 99,93 + 6,76 + 10,06
Wendel 135,65 - 2,23 + 18,58
Worldline 31,15 - 2,96 + 16,32
XPO Logistics - - 1,25 - 5,59
Zodiac Aerospace 23,95 - 0,17 + 9,79

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

1000mercis 44,28 + 1,23 + 0,64

Bernard Loiseau 3,49 + 4,18 + 0,29

Bilendi 8,35 - 4,02 + 36,22

Cellectis 20,92 + 2,85 + 29,06

Cofi dur 2,12 + 2,42 + 9,28

Damartex 34,69 + 1,08 + 10,62

Demos - + 25,93 + 25,93

Entreparticuliers 0,9 + 3,45 + 21,62

Environnement SA 72 - 1,10 + 18,52

Freelance.com - - + 5,22

Harvest 61,69 - 0,11 + 11,35

Logic Instrument 0,86 - 2,27 + 16,22

Mastrad 0,66 - 1,49 - 8,33

Microwave Vision 9,57 + 2,46 + 43,69

Sidetrade 60,97 + 3,34 + 37,72

Siparex Crois. - - 4,01 - 68,67

Voyageurs du Monde 83,89 - 1,31 + 24,45

Weborama 9,11 - 4,21 - 21,94

Valeurs régionales

1er trimestre 2017 : 1650 variation sur un an: + 2,17 %soit 2 674 000 demandeurs d'emplois

Remy Cointreau 103,6 - 0,86 + 27,87
Rexel 14,59 + 0,66 - 6,68
Robertet 400 + 2,56 + 14,29
Rothschild & Co 31,505 + 2,92 + 22,59
Rubis 103 + 0,44 + 31,49
Samse 147 - 0,85 + 0,68
Sartorius Stedim 71,7 + 1,56 + 19,56
Savencia 87,19 + 0,45 + 30,33
Scbsm 7,04 + 1,88 + 18,32
Scor Se 35,9 + 1,44 + 9,35
Seb 160,4 + 1,58 + 24,58
Seche Environnem. 34,99 + 0,52 + 20,86
Sequana 1,12 - 8,20 - 5,33
SES 22,175 - 2,36 + 5,97
SES-imagotag 29,4 - 4,95 + 7,85
SFR Group 31,93 - 0,68 + 19,01
Showroomprive 23,02 - 6,99 + 7,97
SIPH 85 - + 61,69
Smtpc 22,05 - 2,00 - 30,99
Soitec Regr. 58,99 + 13,40 + 100,65
Solocal Gpe 1,212 - 4,57 + 113,93
Somfy 465 + 0,87 + 19,97
Sopra Steria Group 144,5 + 0,24 + 33,98
Spie 25,55 + 3,61 + 27,65
S.T. Dupont 0,18 - 5,26 -
Stef 96,4 + 2,44 + 20,76
Suez Env. 16,545 - 0,03 + 18,05
Supersonics 1,68 - - 19,95
Sword Group 37 + 5,08 + 27,41
Synergie 46,1 + 11,08 + 31,71
Technicolor 4,476 + 0,02 - 12,92
Teleperformance 115,9 - 2,11 + 21,62
Terreis 41 + 1,99 + 24,13
Tessi 160,45 + 0,90 - 0,34
TF1 11,975 + 0,42 + 26,71
TFF Group 137,01 - 0,72 + 37,01
Thales 98,33 - 1,11 + 6,73
Thermador Gp 93,28 - 0,65 + 11,71
Tikehau Capital 23,6 - 0,25 + 7,03

Euronext Growth

0,8475 0,9662
1,087 1,227
0,8681 0,9804
0,6277 0,7369
0,7608 0,8579
0,1245 0,1462
0,6068 0,7215
0,0948 0,1113
0,615 0,7519
0,1062 0,1304

A2micile Europe - - 0,30 + 37,45
Baccarat 220,01 - 4,05 - 3,08
Biosynex 5,17 + 0,58 + 132,88
D.L.S.I. 24,99 + 3,01 + 21,90
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 120,5 + 1,01 + 15,13
Exa.Clairefont 131,2 + 3,31 + 11,19
Fonc.Regions. 83,41 + 0,49 + 0,57
Gaussin 0,28 - 3,45 - 12,50
Graines Voltz 27,1 + 1,12 + 45,70
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 0,65 - 7,14 - 58,60
LISI 40,885 + 4,82 + 33,39
MNR Group - - - 60,00
NSC Groupe - - 3,23 - 2,72
Ober 13,67 - 0,65 + 28,36
Onlineformapro - - - 17,14
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 24,09 - 0,54 + 28,75
Precia 190 + 2,70 + 15,15
Stradim Espac.Fin 12,7 + 0,40 + 108,54
Transgene 3,22 - 2,42 + 20,15
Vetoquinol 53,43 + 1,97 + 17,35

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

CAC 40 + 0,05 % à 5266,12 pts EN BREF
L’avocat lance 
une offensive 
sur l’Europe

L’avocat, fruit du sud, lance une
vaste offensive diplomatique et com-
merciale vers la vieille Europe, où les
problèmes sociaux et environnemen-
taux créés par la culture de ce nouvel or
vert inquiètent certains consomma-
teurs.

« L’avocat, un fruit de vie » : Xavier
Equihua, président de la toute nouvelle
Organisation mondiale de l’avocat
(WAO) basée à Washington, répète le
slogan en boucle lors d’un séjour à
Paris, destiné à promouvoir la consom-
mation du fruit vert en Europe.

Il est moins disert sur diverses polé-
miques récentes portant sur les consé-
quences de la culture industrialisée de
l’avocat dans plusieurs pays d’Amérique
du sud.

Au Mexique, premier producteur
mondial du fruit, « il y a bien un pro-
blème avec les cartels », concède-t-il en
réponse à une question. « C’est comme
aux États-Unis dans les années 20, la
mafia voit des gens (les producteurs
d’avocats, NDLR) qui gagnent bien leur
vie et veut une part du gâteau », expli-
que-t-il dans un entretien à l’AFP.

Devant les extorsions violentes dont
sont victimes des producteurs d’avo-
cats dans certaines régions mexicaines,
il avoue l’impuissance de l’organisme
qu’il préside, WAO, créé en février 2016
par le Mexique, le Pérou, les États-Unis
et l’Afrique du sud. « Au Mexique, les
paysans ont dû s’organiser en créant
leurs propres milices », dit-il.

Côté environnement, M. Equihua ne
nie pas les gros besoins en eau de cette
culture, mais les minimise : « Quelle
culture n’a pas besoin d’eau ? » Selon
lui, l’eau ne manque ni au Mexique, ni
au Pérou grâce à la neige des Andes, ni
même en Californie, où les nappes
phréatiques se sont remplies après de
fortes pluies l’hiver dernier.

Reste le Chili, où de nombreux petits
planteurs d’avocats se trouvent dépos-
sédés de leurs terres par manque
d’accès à l’eau, selon le film documen-
taire L’avocat, un fruit qui fait sa loi,
visible sur Youtube.

Comme un acteur en tournée,
M. Equihua, Californien d’origine mexi-
caine qui partage sa vie entre San Diego
et Washington, a rencontré jeudi plu-
sieurs journalistes dans un hôtel du
centre de Paris. Pour lui, la capitale
française est « l’épicentre de l’avocat »
en Europe. La ville où l’on en consomme
le plus par habitant et par an : 2,6 kilos.

La consommation dans l’Union Euro-
péenne devrait gonfler à 500 000 tonnes
par an d’ici 2020 contre 400 000 en
2016, selon lui. Le marché est d’autant
plus attirant pour les producteurs du
nouveau monde que le fruit est très peu
produit sur le vieux continent, seule-
ment en Espagne, en Grèce « et un peu
en Corse ». Car cet arbre ne supporte
pas le gel.

Un budget de communication de
2,5 millions d’euros est prévu par le
WAO dans l’espoir de doper les ventes
dans cinq pays cibles : Grande-Breta-
gne, France, Allemagne, Norvège et
Suède.

Entre 2002 et 2015, une campagne
du même type avait permis de tripler la
consommation aux États-Unis, à trois
kilos par habitant et par an, selon la
revue Fruitop publiée par le centre de
recherche agronomique français Cirad.

Côté médias, la campagne se décli-
nera dans les magazines distribués gra-
tuitement aux caisses des supermar-
chés.
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J’AIME

- Mon fils et ma famille.
- Le handball.
- Le chocolat.
-Les vacances : au soleil et à

la mer.
- Le cinéma.
- Les restos entre amis.
- L’ASC2 Vallées et mes

copines handballeuses !

J’AIME PAS

- Les cons.
- L’injustice.
- Les tripes.
- Les pervers narcissiques.
- La misère.
- Les araignées.

Caroline Altmann est pivot de l’équipe de handball
de l’ASC 2 Vallées qui a remporté, le 10 juin, la finale
pour la montée en Nationale 3 féminine.

Caroline Altmann
j’aime / j’aime pas

Photo DR

ATHLÉTISME. 14 h : championnats d’Europe par équipes
en direct sur France Ô.

BASKET. 20h20 : France - Grèce (Euro féminin, demi-fi-
nale) en direct sur Canal + Sport.

CYCLISME. 15h15 : championnats de France (course en
ligne féminine) en direct sur France 3.

FOOTBALL. 16h50 : Nouvelle-Zélande - Portugal (Coupe
des Confédérations) en direct sur TMC et SFR Sport 1.

RUGBY. 9h25 : Nouvelle-Zélande - Lions britanniques
(test-match) en direct sur Canal + Sport. 17 h : Afrique du
Sud - France (test-match) en direct sur Canal +.

TENNIS. 12h30 : tournoi WTA de Birmingham (demi-fi-
nales) en direct sur beIN Sports 3. 13 h : tournoi ATP de Halle
(demi-finales) en direct sur beIN Sports 1. 14h30 : tournoi
ATP du Queen’s (demi-finales) en direct sur beIN Sports 2.

notre sélection télé

« Là pour le doublé »
« J’ai besoin d’enchaîner les courses pour retrouver mon

niveau, de bosser les courses tactiques comme en grand
championnat. Et c’est important pour aider l’équipe de
France. » Mahiedine Mekhissi, triple médaillé olympique du
steeple, retrouve, neuf ans après, les Championnats d’Europe
d’athlétisme par équipes, ce week-end à Villeneuve-d’Ascq.

« C’est un choix politique »
« Tout ce qui aide à rendre le sport plus propre est une bonne

chose. Mais il est difficile de juger et de choisir entre les
records. C’est un choix politique. » Le champion olympique du
lancer du javelot Thomas Röhler estime que c’est aux
instances de remettre à plat ou non les records continentaux.
De son côté, la lanceuse Melina Robert-Michon a pris posi-
tion : « On peut se poser des questions sur un record du monde
du disque à 76,80 m (par l’Allemande de l’Est Gabriele Reinsch
en 1988) quand Perkovic a un meilleur jet à 71,08 m. »

vite dit

CYCLISME.
Cyrille Guimard a été
nommé, ce vendredi,

sélectionneur de
l’équipe de France route.

Âgé de 70 ans,
Guimard travaillera

en collaboration avec
le nouveau directeur
technique national,
Christophe Manin.
« Ce choix permet

à la Fédération (FFC) de
bénéficier de l’expérience

et de la richesse
du parcours de manager

de Cyrille Guimard »,
a argumenté la FFC

en citant les sept Tours
de France gagnés par

des coureurs sous l’égide
du Nantais (Van Impe,

Hinault, Fignon).

l’info
Guimard

sélectionneur
de l’équipe
de France

Bleus
HANDBALL. Championne

du monde en titre, l’équipe de
France masculine affrontera la
Norvège (2e du dernier Mon-
dial), la Biélorussie et l’Autriche
au 1er tour de l’Euro-2018, du 12
au 28 janvier en Croatie. Le
tirage au sort a eu lieu vendredi.

Verstappen
AUTO. Le Néerlandais Max

Verstappen, au volant de sa Red
Bull, s’est montré le plus rapide
des deux séances d’essais libres
du Grand Prix d’Azerbaïdjan de
F1, vendredi, sur le circuit
urbain de Bakou (6,003 km). Le
pilote de 19 ans pourra toute-
fois regretter une sortie de piste
terminée contre un rail de sécu-
rité dans les derniers instants.

Chaves
CYCLISME. L’équipe Orica

sera articulée autour de deux
leaders au départ du Tour de
France, le 1er juillet à Düssel-
dorf : le Colombien Esteban 
Chaves, pour sa première parti-
cipation, et le Britannique
Simon Yates, dont le frère, 
Adam, s’est classé quatrième
l’an dernier.

Vinales
MOTO. L’Espagnol Maverick

Vinales (Yamaha) a terminé
vendredi les deux premières
séances d’essais libres du Grand
Prix des Pays-Bas, sur le circuit
d’Assen, avec le meilleur
chrono, devant le "rookie" alle-
mand Folger (Yamaha Tech3) et
son compatr iote Marquez
(Honda). Le Français Johann
Zarco (Yamaha Tech3) est 8e.

Martin
CYCLISME. Tony Martin est

devenu vendredi champion
d’Allemagne du contre-la-mon-
tre pour la sixième fois d’affilée,
signalant sa bonne forme à huit
jours du chrono inaugural du
Tour de France le 1er juillet à
Düsseldorf. Il ne fait pas mys-
tère de son rêve d’endosser le
maillot jaune devant son public.

France
RUGBY. L’équipe de France

féminine de rugby à VII, actuel-
lement 7e du circuit mondial,
est bien placée pour décrocher
un billet pour la Coupe du
monde 2018 à San Francisco,
samedi et dimanche lors de la
dernière étape à Clermont-
Ferrand.

Castroviejo
CYCLISME. Jonathan Castro-

viejo (Movistar) a décroché
vendredi son troisième titre de
champion d’Espagne du contre-
la-montre. Déjà lauréat du titre
national de la spécialité en 2013
et 2015, le rouleur basque a
relégué à plus d’une minute le
grimpeur Mikel Landa (Sky).

télex

Max Verstappen. Photo AFP

La Ville de Paris a sorti le grand jeu ce vendredi 23 juin à
l’occasion de la journée mondiale de l’olympisme. Dans le cadre
de sa candidature pour les JO-2024, une piste flottante d’athlé-
tisme a été mise en place sur la Seine. Le cœur de la capitale se
transforme pendant deux jours en parc olympique éphémère pour
réaliser une véritable démonstration de force face à Los Angeles.

l’image

Photo MAXPPP

Il n’a que 18 ans et un visage
juvénile, mais les New York
Knicks ont fait jeudi du Fran-

çais Frank Ntilikina leur meneur
du futur en le sélectionnant en
huitième position lors de la draft,
la bourse annuelle de la NBA.

C’est avec un air serein, pres-
que détaché, que le jeune
homme s’est rendu sur le
podium, un peu après 20 h loca-
les (2 h françaises), pour serrer la
main du patron de la NBA, Adam
Silver. Retenu dès le 8e choix par
les Knicks, Ntilikina est devenu
le joueur français drafté le plus
haut de l’histoire, devant Joakim
Noah, sélectionné en 9e position
par Chicago en 2007 et qui sera,
dès octobre prochain, son coé-
quipier à New York. 

Deux autres Français ont été
draftés ce jeudi soir : le Nanter-
rien Mathias Lessort par Philadel-
phie en 50e position et Alpha
Kaba, qui évoluait en Serbie, au
Mega Leks, en 60e position par
Atlanta.

Dès la descente du podium,
des représentants des Knicks ont
tendu à Ntilikina un maillot flo-
qué à son nom et frappé du
numéro 17, comme l’année de
cette draft. C’est une consécra-
tion pour ce meneur longiligne
(1,96 m), élu meilleur jeune de
Pro A en 2016 et 2017 et avec qui
il a raté le titre de champion de
France, hier soir, contre Chalon-

sur-Saône, au terme du match 5
(74-65), seulement quelques
heures après son retour des
Etats-Unis en avion privé.

« C’est un rêve devenu réalité
[…]. Les Knicks sont une grande
équipe, avec une grande his-
toire », a-t-i l  expliqué. Au
moment fatidique, il a dit avoir
ressenti « beaucoup d’émotions.
J’ai vraiment pensé à tout ce que
j’ai vécu durant ma jeunesse. Ça
m’a donné encore plus de motiva-
tion pour travailler encore plus ».

Les turbulences
des Knicks

Il s’est ensuite brièvement
entretenu avec le président des
Knicks, Phil Jackson, et le mana-
ger général Steve Mills. Les deux
dirigeants, qui l’ont retenu sans
le soumettre à un essai, à la
différence des autres recrues de
la Draft, lui ont adressé « leurs
félicitations », a-t-il expliqué : « Je
leur ai dit que j’étais motivé de
faire face au nouveau chal-
lenge. »

En théorie, les Knicks ont déjà
un meneur titulaire, en la per-
sonne de Derrick Rose, meilleur
joueur NBA en 2010-11. Mais
l’ancien des Bulls sort d’une sai-
son en demi-teinte, encore une
fois minée par les blessures, et il
n’avait signé qu’un contrat d’un
an à New York.

Légende de la NBA en tant

qu’entraîneur, avec onze titres à
son palmarès aux commandes
des Chicago Bulls et des Los
Angeles Lakers, Phil Jackson
peine à convaincre dans un rôle
de dirigeant, trois ans après son
arrivée à New York. C’est, en
effet, un club prestigieux mais en

pleines turbulences que rejoint
Ntilikina : les Knicks n’ont plus
disputé les play-off depuis 2013
et ont terminé la saison 2016-17
avec un bilan de 31 victoires
pour 51 défaites.

Cette situation volcanique fait-
elle peur à Ntilikina ? « Je ne sais

pas si c’est le mot », a-t-il
répondu. « La NBA c’est beau-
coup de business, d’échanges. Il
faut apprendre et s’y préparer. Ce
qui se passe autour des Knicks,
peu importe, je me prépare à
vivre tous ces nouveaux challen-
ges. »

draft nba

Ntilikina le New-Yorkais
Avant de rentrer en France en avion privé et de disputer le match 5 de la finale de Pro A vendredi soir, le meneur 
strasbourgeois Frank Ntilikina a été drafté en 8e position par les New York Knicks. Mieux que tout autre Français.

Comme le veut la tradition de la draft NBA, Frank Ntilikina a posé avec la casquette
de son nouveau club, les Knicks de New York. Photo AFP

On se serait cru en Turquie,
à l’Ülker Arena, la mythi-
que salle de Fenerbahçe,

pour un Final Four d’Euroligue. Le
Colisée, volcan en éruption,
drapé de rouge couleur sang,
était prêt à jouer son rôle de
sixième homme. C’était la der des
ders de la saison à Chalon-sur-
Saône. Le match de la peur. Le
match où les systèmes, les stats,
les consignes des coachs, ne
comptent plus mais où ce sont
bien les joueurs, ceux de l’ombre
et de la lumière, qui font la diffé-
rence.

GRAND ANGLE

Nzeulie claqua un premier
dunk monstrueux pour lancer les
festivités (13-12, 5e) dans un
match où les deux équipes
avaient décidé de défendre le
plomb, où le moindre panier était
vécu comme une souffrance.
Rentré des Etats-Unis dans
l’après-midi, avec dans sa valise
un contrat garanti NBA au Knicks
de New York, Ntilikina (18 ans),
ne donnait pas sa part au chat
dans ce combat de titans où les
fautes pleuvaient, notamment
sur la tête de Roberson (2 en
deux minutes), condamné à res-
ter longtemps sur le banc en
première mi-temps.

Les stars Clark et Roberson à
Chalon, tout comme Slaughter et
Walker à Strasbourg, étaient
tenus en laisse, ciblés évidem-
ment par les défenses adverses. Si
bien que dans cette première mi-
temps extrêmement serrée avec
pas plus de quatre points d’écart
(19-18, 10e ; 28-30, 15e, 34-30,
19e), le meilleur marqueur à la
mi-temps n’était autre que
Gédéon Pitard (8 points) habi-
tuelle doublure.

Strasbourg jouait sur sa fluidité
collective et la richesse de son
effectif tandis que Chalon,
boosté par une ambiance folle,
s’appuyait sur sa créativité et son
explosivité. Mais aucune forma-
tion ne prenait le large. Une fois

de plus, à la pause du match 5,
les compteurs étaient remis à
zéro (34-32).

Le talent a fait 
la différence

Sous haute tension, dans une
atmosphère irrespirable et avec
un ballon transformé en savon-
nette, l’adresse fuyait même les
meilleurs. Roberson n’avait pas
marqué un seul panier, le géant
Moustapha Fall laissait filer les
points sur le pas de tir (0/4 aux
lancers francs) et Walker finira à
0 point.

Strasbourg croyait faire mal

après un panier primé de Ntili-
kina (37-42, 26e) mais Nzeulie et
Harris ramenaient aussi vite Cha-
lon (46-47, 30e). Il restait un
quart-temps dans cette finale
après 190 minutes de jeu et Stras-
bourg ne possédait qu’un petit
point d’avance.

Comme par magie, le niveau du
jeu montait encore dans l’ultime
acte. Chalon faisait même un
mini-break grâce à Ibekwe (cinq
points consécutifs) et deux 
paniers de classe de Clark. Mais
du tac au tac, par deux paniers
insensés de Lacombe et Slaughter
derrière l’arc à trois points, Stras-

bourg, décidément insubmersi-
ble, refaisait surface (57-54, 35e).

Sauf que Chalon avait gardé les
joyaux de sa future couronne
pour le money-time. Fall écrasait
un dunk monumental avant que
Nzeulie et… Roberson (son pre-
mier panier) ne transpercent le

cœur de la SIG de deux flèches à
t ro is  points  (69-57) dans
l’euphorie ambiante. Strasbourg,
le club maudit, venait de perdre
sa cinquième finale de suite.
Rideau !

A Chalon, Gilles GAIHIER.

BASKET finale de pro a

Chalon champion
Strasbourg maudit
Les Chalonnais ont remporté vendredi le deuxième titre de champion de France de leur histoire en battant 
Strasbourg (74-65). Les Alsaciens ont ainsi essuyé leur cinquième désillusion d’affilée en finale…

Les Chalonnais peuvent savourer et fêter ça dignement : après une finale en cinq matches, ils sont venus à bout de Strasbourg.
Photo AFP

CHALON - STRASBOURG : 74-65

Le Colisée. Quart-temps : 19-18, 15-14, 12-15, 28-18. Arbi-
tres : MM. Maistre, Viator et Collin.

CHALON. Roberson (5), Clark (14), Nzeulie (14), Fall (6),
Harris (11), Bouteille (9), Pitard (8), Ibekwe (7).

STRASBOURG. Slaughter (11), Lacombe (15), Travis (2),
Ntlikina (9), Jaiteh (8), Leloup (12), Howard (3), Sy (5).

Et si Joël Stalter remportait le BMW Open de Munich ? Il y a
quelques jours, l’hypothèse aurait pu paraître un brin insen-
sée. Depuis hier soir, elle ne l’est plus tant que ça : le golfeur
lorrain occupe ce matin la tête du classement, à égalité avec le
Suédois Joakim Lagergren. Avec un coup d’avance sur des
références comme Henrik Stenson et Sergio Garcia, deux
vainqueurs de Majeurs !

Sixième jeudi soir après sa carte de -5 au premier tour, Stalter
a encore fait des petits miracles vendredi en Allemagne (-4). Il
a signé rien de moins que six birdies. Même ses deux premiers
bogeys de la semaine aux trous 3 et 5 n’ont pas entamé sa
décontraction. Pour, au final, devenir co-leader de l’épreuve
avant les deux ultimes tours. Bien sûr, il reste encore la moitié
du chemin à boucler mais Joël Stalter a déjà prouvé au BMW
Open qu’il avait le bras et le talent pour durer. Quelques jours
après avoir raté le cut à l’US Open, l’Amnévillois s’est donc
parfaitement relancé. De très bon augure avant l’Open de
France au golf national la semaine prochaine. Après un premier
succès sur le Tour européen, cela serait encore plus beau…

Stalter fait des miracles
à Munich

 gros coup

Jean-Denys Choulet, entraîneur de
Chalon : « On a souvent mis en avant
pour l’Elan un trio important Roberson-
Clark-Fall. Mais ce soir, c’est l’équipe qui a
gagné avec un excellent passage de Pitard
en première période et un panier à trois
points important d’Ibekwe dans l’ultime
quart-temps. Il fallait absolument que nos
intérieurs sortent sur tous les pick and
roll, quitte à exploser physiquement. Ils
sont allés au bout de leurs limites, dans le
sillage de Jérémy (Nzeulie) qui mérite bien

son titre de MVP des finales. Ses progrès
en attaque sont indéniables. On comble
notre public d’un deuxième titre dans
l’histoire du club. La fête est compIète. »

Vincent Collet, coach de Stras-
bourg : « C’est vrai que ce titre nous
échappe d’abord et avant tout dans le
match 3 à deux minutes de la fin alors
qu’on avait dix points d’avance. Mais, ce
soir, il y avait encore la place de passer. On
a été sérieux, appliqué mais pas brillant.
Or pour s’imposer ici à Chalon, il faut être

meilleur. On a notamment manqué de
réussite en attaque sur des shoots 
ouverts, notamment à 37-42 dans le troi-
sième quart-temps alors qu’on menait de
cinq points. »

Jérémy Nzeulie, MVP de la finale :
« Je ne voulais pas finir cette superbe
saison sans remporter un titre après la
finale perdue en Coupe FIBA. On a joué 70
matches officiels. Je suis cuit mais telle-
ment heureux d’avoir participé à cette
soirée avec mes potes et tous les suppor-

ters de l’Elan. Je vais pour la première fois
de ma vie couper trois semaines. Mais ce
soir, en faisant la fête, je serai encore
capable de courir tout nu dans Chalon
(rires) ».

Jérémy Leloup, ailier de Stras-
bourg : « C’est une grosse déception 
même si en novembre, on pensait d’abord
à se maintenir alors qu’on était 17e. On
perd la finale dans le match 3. »

G. G.

Choulet : « La fête est complète »
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Ce samedi matin, les hom-
mes de Philippe Hinschber-
ger vont retrouver, briève-

ment, leurs petites habitudes du
côté de Saint-Symphorien. Une
reprise programmée à 10 h suivie
d’une deuxième séance prévue à
17 h avant un départ, le lende-
main, vers Arzon, dans le Morbi-
han, où Renaud Cohade et ses
partenaires seront en stage pen-
dant une semaine.

Bien évidemment, rien n’a été
laissé au hasard et tout « a été
anticipé ». Depuis début juin,
Laurent Vernet, l’intendant de
l’équipe professionnelle du FC
Metz, et Stéphane Mittelberger,
le coordinateur logistique, s’acti-
vent en coulisse. Ce matin, les
joueurs et le staff messin vont
ainsi prendre possession d’un
"package" individuel soigneuse-
ment préparé, comprenant
notamment les tenues d’entraî-
nement et de sorties.

Les costumes d’apparat vien-
dront plus tard. Tout comme les
flocages. « On attend encore quel-
ques jours afin que les numéros
des joueurs soient officiellement
attribués », souligne Laurent Ver-
net qui veille également, au quo-
tidien, à toutes ces « petites cho-
ses essentielles à la vie d’un
vestiaire ». Comme  « la prépara-
tion du petit-déjeuner » que la
plupart des joueurs prennent
désormais directement au club,
ou « gérer le matériel, le ravitaille-
ment en eau et en glaçons pour la
récupération, les ballons, etc. »

« Un cahier des charges 
bien précis »

Toute une logistique qui va
donc être transportée vers la Bre-
tagne. Stéphane Mittelberger
sera d’ailleurs sur place dès ce
samedi afin de vérifier les moin-
dres détails avant l’arrivée des
joueurs le lendemain. « Mon rôle
est de faire le relais entre le staff et
l’hôtel, précise l’intéressé. Tout a
été préparé en amont avec un
cahier des charges bien précis :
vérifier que les terrains seront
prêts et tracés mais aussi les
chambres, les plannings d’entraî-
nement, les activités annexes, les
disponibilités de la thalasso ou
encore l’endroit aménagé pour les
kinés ainsi que les repas. »

Des menus concoctés par le

staff médical qui travaille, lui 
aussi, en étroite collaboration
avec les deux hommes. Le seul
écart de conduite durant le
stage ? « Un couscous », dévoile le
coordinateur logistique.

Depuis que Philippe Hins-
chberger et son staff ont validé la
proposition de Philippe Gaillot,
l’assistante de direction Delphine

Kreutzer – pour la partie adminis-
trative – et Stéphane Mittelber-
ger, téléphone collé à l’oreille,
sont donc passés à l’action afin
que ce plan se déroule sans
accroc.

Mais au fait, pourquoi ce choix
du Port du Crouesty ? « De nom-
breuses équipes ont déjà opté
pour cette destination, explique

le directeur général adjoint en
charge du sportif qui s’est, au
préalable, rendu sur place. Avec
Guingamp, puis Bordeaux,
Jocelyn Gourvennec y a ses habi-
tudes. Les conditions d’hôtellerie,
en bord de mer, sont très fonction-
nelles et les terrains, dont celui de
Sarzeau (situé à un quart d’heure
de route), sont top niveau. » « Le

coach ne veut pas de déplace-
ment plus long », glisse Stéphane
Mittelberger.

De quoi entamer cette si pré-
cieuse phase de préparation de
façon optimale. Laurent Vernet et
Stéphane Mittelberger y veille-
ront.

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

FC Metz : la reprise
vue depuis les coulisses
Les hommes de Philippe Hinschberger reprennent le chemin de l’entraînement ce samedi matin avant
un stage d’une semaine en Bretagne. Le tout méticuleusement préparé, dans l’ombre, depuis des semaines.

Laurent Vernet et Stéphane Mittelberger, deux hommes de l’ombre du FC Metz indispensables
au bon fonctionnement quotidien du vestiaire grenat. Photo RL

Il lui faudra patienter un peu
avant de retrouver son ex-
coéquipier valenciennois Opa

Nguette. Ce dernier, comme
l’ensemble des internationaux
messins, bénéficie, en effet, de
plusieurs jours de repos supplé-
mentaires et ne sera pas présent,
ce samedi, pour la reprise de
l’entraînement. Qu’importe, les
deux hommes ont déjà échangé
quelques messages et autres
coups de téléphone. « Il m’a dit
de ne pas hésiter, de dire oui aux
dirigeants du FC Metz, rapporte
Moussa Niakhaté. Opa m’a
parlé des infrastructures et m’a
assuré qu’il était épanoui ici. »

Un plaidoyer qui a joué dans
son choix de rejoindre le club à
la Croix de Lorraine ? « Non, sou-
rit-il. Ma décision était déjà prise
depuis un moment. » Car les
contacts entre le jeune défen-
seur de 21 ans et les dirigeants
messins remontent à plusieurs
semaines. « On le suit même
depuis plusieurs saisons puis-
qu’on s’est intéressé à Moussa
lorsque nous étions Ligue 2 et
que nous avons rencontré Valen-
ciennes, souligne le président
Bernard Serin. On pense qu’il a
un bel avenir et que cet avenir
passe par le FC Metz. »

Grand (1,90), gaucher, l’inter-
national U 20 français peut jouer
dans l’axe de la défense – son
poste de formation et de prédi-
lection – comme dans le couloir
gauche où il a évolué « très régu-
lièrement » au VAFC. « S’il faut
dépanner, je suis même prêt à
jouer dans les buts, lâche, dans
un sourire, la recrue messine.
Mais le FC Metz a bien analysé
mes qualités. Je suis un joueur

d’axe, c’est là que je me sens le
mieux. »

« C’est un profil qui correspond
à ce qu’on voulait dans notre
volonté de retrouver une vraie
sérénité défensive », dévoile de
son côté Philippe Hinschberger,
l’entraîneur mosellan. « C’est un
joueur d’avenir sur lequel on va
pouvoir s’appuyer dans les
années à venir », enchaîne Phi-
lippe Gaillot, le directeur général
adjoint en charge du sportif.

« C’est le destin… » 
Contrat de quatre ans en

poche, Moussa Niakhaté va
effectuer ses premiers pas en
Ligue 1 avec le maillot grenat.
Découvrir l’élite ? « Un rêve qui
se réalise, confie le jeune défen-
seur. Quand j’ai su que les diri-
geants messins s’intéressaient à
moi, j’étais très heureux. C’est
une grande fierté. Je pense qu’il
était temps pour moi de partir de
Valenciennes où j’ai fait ce que
j’avais à faire. J’ai pas mal pro-
gressé et le moment est venu de
rejoindre un club comme le FC
Metz afin de franchir un nou-
veau palier. C’est un excellent
tremplin ! »

« Grand amoureux du foot-
ball », le natif de Roubaix assure
« connaître » ses nouveaux par-
tenaires lorrains car, glisse-t-il,
« je passe ma vie à regarder des
matches dont ceux du FC Metz ».
« En plus, conclut-il, il y a envi-
ron sept ans, j’avais visité les
installations, ici à Saint-Sym-
phorien, à l’occasion d’un match
amical disputé avec Wasquehal.
Je crois que c’est le destin… »

J.-S. G.

Moussa Niakhaté :
« Franchir un nouveau palier »
Après trois saisons en Ligue 2 sous le maillot de Valenciennes, Moussa Niakhaté va découvrir l’élite avec le FC Metz.
Le jeune défenseur de 21 ans, qui a paraphé un contrat de quatre ans, a été officiellement présenté ce vendredi.

Moussa Niakhaté rejoint le FC Metz pour les quatre prochaines saisons. Photo Pascal BROCARD

Après fait avoir signer de nouveaux contrats à
Ivan Balliu, Benoît Assou-Ekotto et Jonathan Rivie-
rez, le FC Metz a officialisé, pour l’heure, deux
nouvelles recrues : l’attaquant sénégalais de Géné-
ration Foot Ibrahima Niane et donc le défenseur
central Moussa Niakhaté, présenté ce vendredi.

La suite du mercato messin devrait prendre des
accents argentins avec l’arrivée du jeune – vif et
technique – milieu défensif du Club Atlético Colón,
basé à Santa Fe, Geronimo Poblete. Les dirigeants
messins travaillent très sérieusement sur le dossier
et espèrent pouvoir s’attacher rapidement les servi-
ces du joueur de 25 ans (1,73 m ; 67 kg), capable de
jouer dans l’axe ou dans un couloir et qui a disputé
29 matches la saison dernière en D1 argentine avec

le brassard de capitaine. Un contrat de quatre ans
l’attendrait en Moselle.

Vanaken, la fausse piste. En revanche, si le
nom du milieu belge du FC Bruges, Hans Vanaken,
a été évoqué ces dernières heures, il est plus que
vraisemblable qu’il s’agisse d’une vraie fausse piste.

Doukouré plaît à Toulouse. Sous contrat jus-
qu’en juin 2019 avec le FC Metz, Cheick Doukouré
ne laisserait pas insensible Toulouse et Pascal
Dupraz qui, selon nos informations, suivent de très
près le milieu messin. L’entraîneur du TFC, alors sur
le banc d’Évian, avait déjà tenté de s’attacher les
services de l’international ivoirien.

J.-S. G.

Geronimo Poblete : le prochain ?

Boulay sera ambitieux pour
cette nouvelle saison en DHR.
Le club vient d’attirer dans ses
filets Régis Giraldo, l’excellent
gardien de Saint-Avold, et
d’ajouter deux renforts issus de
DH avec les arrivées de Jordan
Garofalo et Benjamin Schneider,
en provenance de la RS Magny.

Dans le sens des départs, Léo
Mrad prend la direction du
Luxembourg (Remich).

Trémery cherche. Julien
Nesta souffrant d’une blessure
au genou (croisés), le FC Tré-
mery s’active pour dénicher un
attaquant pour la saison pro-
chaine.

Saint-Avold se déplume.
Après la prise de recul de
l’entraîneur Sébastien Ferrand et
le départ du gardien Giraldo,
l’Étoile Naborienne voit aussi
filer Firat Oguz et Valentin Jac-
quemin vers Faulquemont (1re

div.). Lounis Saci, lui, a opté
pour le Sarreguemines FC.

Kiffert à la maison. Il était
parti à Lunéville, études obli-
gent, mais la page est tournée.
Le milieu de terrain Mathieu
Kiffert revient à Veymerange,

qu’il avait quitté voici deux sai-
sons.

Quercia au Racing. Après
l’arrêt de sa carrière profession-
nelle sur une grave blessure au
pied, Julien Quercia avait signé
son retour aux affaires du foot-
ball la saison dernière en s’enga-
geant avec Dudelange. Le
Mosellan, passé par Sochaux,
Auxerre et Lorient, a changé de
crémerie. Il évoluera cette fois
avec le RFCU Luxembourg.

le marché lorrain

Boulay frappe fort

Lounis Saci part au SFC.
Photo Thierry Sanchis.

Uckange et Saulnes promus
La Ligue de Lorraine de Football a officialisé son classement
du fair-play qui permet de trancher les dernières montées en 
championnats de Ligue. L’USAG Uckange rejoint ainsi le CS 
Homécourt et le SR Creutzwald 03 en DHR, tandis que
Saulnes-Longlaville s’invite en PH au même titre que la réserve 
du FC Sarrebourg.

Si la logistique est un élément primordial
dans le bon fonctionnement d’une équipe
de football professionnel, l’accueil des
petits nouveaux ne l’est pas moins. Le FC
Metz, surtout en cette période de mercato,
l’a bien compris. « Le fonctionnement des
clubs évolue très vite et nous avons l’obliga-
tion de nous adapter, observe Philippe
Gaillot, le directeur général adjoint en
charge du sportif. Nous devons sans cesse
améliorer des détails et l’accueil de nos
recrues en fait partie. »

Et ça, c’est le domaine de Stéphane Mittel-
berger. « La priorité, c’est de trouver un

logement afin qu’il puisse se loger le plus vite
possible, détaille le coordinateur logistique.
Je visite généralement une dizaine de biens
supposés correspondre aux attentes du
joueur et j’en retiens trois qu’il visite. » Une
sorte de rôle d’agent immobilier qui vise,
notamment, « à gagner du temps » en ter-
mes d’intégration.

Si certains, à l’image de Yann Jouffre la
saison dernière, s’occupent eux-mêmes de
certaines démarches comme la scolarisation
des enfants, Stéphane Mittelberger sert éga-
lement de relais entre les parents et l’école.
« C’est surtout vrai pour les étrangers ou les

joueurs n’ayant que très peu bougé dans leur
carrière », glisse l’intéressé.

Autant de menus services qui contribuent
à l’adaptation du joueur qui peut alors se
consacrer uniquement sur son métier. « Au
fur et à mesure des années, le curseur a
tendance à s’élever en ce qui concerne
certaines demandes spécifiques, reconnaît
Philippe Gaillot. Le but, c’est d’offrir des
services qui correspondent au fonctionne-
ment et à la philosophie du club en n’allant
jamais au-delà des limites raisonnables. »

J.-S. G.

L’art de bien accueillir les nouveaux

LIGUE 1. La Ligue
de football professionnel
a officialisé la répartition

des droits TV
pour la saison écoulée
et le FC Metz, depuis

sa 14e place, hérite
de 18,246 millions

d’euros. Nancy (19e)
touche, pour sa part,

15,562 M€ dont une aide
de 3,75 millions d’euros

en aide à la relégation.
Le champion monégasque
obtient enfin 41,938 M€,

alors que le PSG, 2e, reçoit
57,855 M€. Pour rappel,

ces droits sont répartis
en fonction

du classement final,
du classement des cinq

dernières saisons
et sur le nombre

de retransmissions
télévisées notamment.

le chiffre

18

C’est l’heure du dessert : le
Portugal a l’occasion de

finir leader de son groupe et
Cristiano Ronaldo de marquer
quelques buts en affrontant la
modeste Nouvelle-Zélande, déjà
éliminée, en Coupe des Confé-
dérations.

Dans cette poule A, les cham-
pions d’Europe sont classés der-
rière le Mexique au nombre de
buts marqués (3 contre 4). Or
les Aztèques affronteront paral-
lèlement la Russie, un client
autrement plus corsé que les
Kiwis. Un simple nul garantis-
sant déjà une place dans le der-
nier carré aux Portugais, ils peu-
vent aussi raisonnablement
espérer virer en tête. Et Ronaldo
prendre celle du classement des
buteurs, détenue par l’Allemand
Stindl (2 buts).

Comme toujours, le capitaine
de la Selecçao aura forcément à
cœur de soigner ses statistiques
personnelles (1 but, une passe
décisive) et continuer ainsi à
sculpter sa statue de joueur de
légende et son statut de grand
candidat à sa propre succession
au Ballon d’Or. Mercredi, il avait
célébré le but de la victoire ins-
crit de la tête contre la Russie
(1-0) d’un geste éloquent, signi-
fiant « je suis ici et on se
calme ». Une manière de répon-
dre sur le terrain, tandis qu’il
reste muet en dehors, alors que
la planète football s’interroge
sur son départ du Real Madrid et
ses démêlés fiscaux.

Il faut dire que Ronaldo finit
cette saison 2016-2017 en bou-
let de canon, avec 19 buts en 13
matches, club et sélection con-
fondus. Et le voici désormais à
74 buts en 141 capes. Mais au
fait, jouera-t-il contre les Néo-
Zélandais ? « Le monde entier a
envie de voir jouer Ronaldo, c’est
le meilleur joueur du monde. Et
moi aussi d’ailleurs ! », s’est
amusé le sélectionneur Fer-

nando Santos. Ce dernier pour-
rait toutefois être tenté de ména-
ger son attaquant de 32 ans.

Le Portugal fera tourner
Plus généralement, le onze

portugais devrait connaître des
retouches. Santos maintiendra-
t-il les trois Silva (Adrien, Ber-
nardo et André) ou relancera-t-il
Quaresma et Nani ? « Après une
longue saison, jouer tous les 72
heures, ce n’est pas facile. On a
toujours appliqué une certaine
rotation et ce sera encore le
cas », a avancé Santos.

L’autre (petite) ombre au
tableau portugais vient des
champions d’Océanie eux-mê-
mes. Donnés battus d’avance
par les pronostics, ils avaient
failli créer la surprise contre le
Mexique, vaincus 2-1 après
avoir mené 1-0.

Vendredi, le sélectionneur
néo-zélandais Anthony Hud-
son, qui répète depuis le début
du tournoi que son groupe est
en Russie pour apprendre,
regrettait les occasions man-
quées et assurait que son équipe
« n’a pas si bien joué que ça et
n’a pas montré tout son poten-
tiel ». Et si elle est déjà éliminée
du tournoi, un exploit contre le
Portugal de Sa Majesté CR7 vau-
drait éternel titre de gloire pour
la petite nation îlienne postée au
95e rang du classement Fifa :
plus qu’un dessert, une pièce
montée.

FOOTBALL confédérations

Des Kiwis au menu
de Ronaldo
Déjà éliminés de la Coupe des Confédérations, 
les Néo-Zélandais se voient bien jouer un tour 
au Portugal de l’insatiable Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo pourra-t-il prolonger son festin de buts
ou sera-t-il ménagé face à la Nouvelle-Zélande ? Photo AFP

• GROUPE A
Portugal - Nouvelle-Zélande......................17 h
Russie - Mexique.......................................17 h

Classement : 1. Mexique (4 points),
2. Portugal (4), 3. Russie (3), Nouvelle-
Zélande (0).
• GROUPE B
Allemagne - Cameroun.........  dimanche à 17 h
Chili-Australie.........................dimanche à 17 h

Classement : 1. Chili (4), 2. Allema-
gne (4), 3. Australie (1), 4. Cameroun
(1).

le point

L’ailier gauche franco-sé-
négalais formé à l’ASNL,
Karim Coulibaly, s’est
engagé avec Willem II
Tiburg, 13e du dernier
championnat des Pays-
Bas. Jeudi soir, les deux
c l u b s  s o n t  t o m b é s
d’accord financièrement 
sur une petite indemnité
de transfert pour l’année
de contrat restant à Couli-
baly en Lorraine.

Coulibaly 
quitte Nancy

Bodmer
LIGUE 1. Mathieu Bodmer,

ancien joueur de plusieurs gros
clubs de Ligue 1 dont le PSG et
Lyon, s’est engagé chez le promu
Amiens.

Ajaccio
LIGUE 2. L’AC Ajaccio a fait

appel de sa rétrogradation de L2
en National 1 par la DNCG, le
gendarme financier du football
français. Le président Léon
Luciani a assuré qu’il présenterait
d’ici quinze jours les documents
nécessaires pour repartir en L2 fin
juillet.

Messi
JUSTICE. Le parquet de Barce-

lone est disposé à ce que la peine
de 21 mois de prison du footbal-
leur Lionel Messi, condamné pour
fraude fiscale, soit remplacée par
une amende de 400 euros par jour
pendant la même période.

Vizcarrondo
LIGUE 1. Le défenseur véné-

zuélien Oswaldo Vizcarrondo
(ex-Nantes) s’est engagé pour
deux saisons avec le promu en
Ligue 1, Troyes.

Bernardoni
LIGUE 2. Bordeaux (L1) a

trouvé un accord de principe pour
le prêt sans option d’achat du
gardien international U20 Paul
Bernardoni à Clermont (L2).

Salah
ANGLETERRE. Liverpool a

enrôlé le milieu offensif égyptien
de la Roma, Mohamed Salah (25
ans). Le montant du transfert est
estimé à 40 millions d’euros.

Mendy
TRANSFERT. Lyon aurait

obtenu l’accord de Ferland 
Mendy, le jeune latéral du Havre
(22 ans), pour renforcer son
effectif. L’OL ne s’arrêtera pas là.
Après Bertrand Traoré (Chelsea)
et Fernando Marçal (Guingamp),
le club tente d’attirer Mariano
Diaz, attaquant dominicain du
Real Madrid.

foot actu

Lionel Messi, Photo AFP
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Les Kiwis veulent conclure
VOILE. Avec leur bateau extrêmement rapide, les Kiwis ont pris

le large devant le defender américain qui aura du mal à conserver la
Coupe de l’America à l’issue de ce dernier week-end de régates aux
Bermudes. La 35e Coupe de l’America n’est certes pas déjà pliée
mais Emirates Team New Zealand domine clairement les débats
(3-0). Comme il y a quatre ans, quand les Néo-zélandais menaient
8-1 face aux Américains d’Oracle avant la pause. Pour finalement
recevoir une énorme claque et s’incliner 9-8. Mais cette fois, la
probabilité d’un retour en force d’Oracle est mince tant le bateau
est à la traîne sur l’eau. Réponse dimanche soir à l’issue des
dernières régates du week-end.

Attention au piège grec
BASKET. Les basketteuses françaises jouent leur place en finale

de l’Euro ce samedi à Prague (20h30) contre les Grecques, qu’elles
ont battues au début de la semaine en poule, non sans mal (70-63).
Bien moins réputées que leurs collègues masculins, les Héllènes se
sont hissées pour la première fois dans le dernier carré européen
grâce à une série d’exploits : contre la Serbie, tenante du titre, dès le
premier match, puis face à la Russie en barrage et à la Turquie,
écrasée 84-55 en quarts. « Elles veulent écrire l’histoire de leur pays
et montent en puissance. Elles ont battu de grosses équipes. Il ne faut
surtout pas les sous-estimer », prévient la jeune meneuse Olivia
Époupa. La France joue sa cinquième demie d’affilée et vise une
troisième finale de suite, après les médailles d’argent de 2013
et 2015, contre le vainqueur du match Espagne-Belgique. Le billet
pour le Mondial-2018, en poche depuis la victoire en quarts, ne
saurait lui suffire.

Euro par équipes : 
les Français gèrent

Les sprinteurs et hurdlers français,
dont plusieurs remplaçaient des 
pointures blessées, se sont tous qua-
lifiés pour les finales de samedi et
dimanche à l’issue des séries au pro-
gramme de la première journée des
Championnats d’Europe par équipes,
vendredi au Stadium de Villeneuve
d’Ascq. Dans l’équipe féminine,
Deborah Sananès (21 ans), qui a pris
au pied levé la place de la cham-
pionne d’Europe en salle Floria Gueï,
a remporté en 52"45 la seconde série
du 400 m. Sur la ligne droite, Carole Zahi, qui s’entraîne comme
Sananès au pôle de Fontainebleau, a signé le meilleur chrono
(11"34). Avec la lourde tâche de remplacer Jimmy Vicaut, co-dé-
tenteur du record continental (9"86), qui souffre d’une déchirure
musculaire à un ischio-jambier, Stuart Dutamby, face à un vent de
1,0 m/s, a assuré l’essentiel en se qualifiant pour la finale avec le 3e

chrono (10"52) de sa série sur 100 m. 

Figaro : Lunven encore à la Noce
VOILE. Et de deux pour Nicolas Lunven : comme en 2009, le

skipper de Generali a remporté le classement général de la Solitaire
du Figaro après avoir fini vendredi 4e de la dernière étape. Le
vainqueur de 34 ans a gagné la 48e édition avec 34’ d’avance sur
Adrien Hardy (Agir Recouvrement), tandis que Charlie Dalin
(Skipper Macif 2015), le vainqueur du jour, termine lui troisième au
général, à 57’. « J’ai bossé comme un fou », durant les deux dernières
années, a confié Nicolas Lunven, après avoir franchi la ligne
d’arrivée en Normandie.

planète sport

Carole Zahi. Photo MAXPPP

Cela devait être la série de
la progression, après des
tests de novembre et un

Tournoi des Six Nations 2017
plutôt encourageants sur la
route de la rédemption. À
l’heure du bilan, on sait déjà
qu’elle ne le sera pas.

En pleine reconstruction, les
Springboks ont inscrit 74 points
en deux matches à des Bleus
bien pâlots (37-14 puis 37-15).
Dans la lignée de toutes les
récentes tournées ou presque (3
victoires en 16 matches depuis
dix ans). « Si on finit sur une
bonne note, ça n’effacera pas la
tournée car tu en perds deux,
mais il y aura du positif », a
ainsi estimé l’ailier Vincent Rat-
tez.

Le sélectionneur Guy Novès,
dont le bilan penche désormais
franchement du mauvais côté
(7 victoires pour 10 défaites), a
lui vu « une progression ». Le
premier test complètement
manqué au niveau de l’engage-
ment a ainsi été suivi d’un
deuxième de meilleure facture,
mais qui a remis au jour toutes
les insuffisances techniques et
athlétiques de l’équipe.

« Une vraie évolution »
« La progression est réelle et

vous êtes assez grand pour le
voir, si vous en avez envie, a-t-il
ainsi souligné devant la presse.
En termes de rugby, même si fin
juin c’est plus compliqué, je sens
une vraie évolution. Elle a été
remise en question parce qu’on
prend des essais que l’on pour-
rait éviter. »

Le XV de France de ce samedi
sera privé de cinq titulaires en
puissance :  Vahaamahina,
Lopez, Lamerat, Fofana, Nakai-
taci voire Chouly. Mais l’Angle-
terre, sans une quinzaine de
joueurs majeurs, a, elle, rem-
porté dans le même temps ses

deux rencontres en Argentine
(38-34 et 35-25).

Ces lacunes qui séparent la
France des sept meilleures
nations mondiales ne datent
pas d’hier. Car Novès voyait
juste lors de sa prise de fonc-
tions en novembre 2015 en
disant ne pas arriver tel un
« Zorro » avec « une baguette
magique ». L’avenant signé à la
nouvelle convention Fédéra-
tion/Ligue, qui offrira à partir de
cet été au sélectionneur un con-
fort de travail encore plus
important que celui de cette
saison, déjà inédit, produira 

peut-être un effet bénéfique à
terme. Ceci en vue d’une Coupe
du monde 2019 qui se rappro-
che à grands pas.

En attendant, il y a une tour-
née à sauver. Les Bleus y
croient, pas résignés : « Il y a
plus de la frustration que du
fatalisme. Car on ne sent pas un
tel écart » avec l’Afrique du Sud,
a expliqué Rattez. Peuvent-ils
seulement le faire, avec une
équipe quasi inchangée (trois
retouches, dont une sur bles-
sure) en conclusion d’une
semaine plus calme, où le prési-
dent de la Fédération Bernard

Laporte n’est pas venu leur rap-
peler leurs devoirs d’internatio-
naux ?

Réponse ce samedi à l’Ellis
Park, où le XV de France ne s’est
jamais incliné en quatre rencon-

tres. Si la série se poursuivait,
Guirado et ses coéquipiers,
mais surtout les entraîneurs,
passeront sans doute des
vacances un peu moins désa-
gréables.

RUGBY test-match

XV de France :
à la recherche du positif
Le XV de France dispute un dernier test face à l’Afrique du Sud ce samedi à Johannesburg (17h05). Le but 
est d’égayer a minima une tournée de juin qui restera d’ores et déjà morose au vu des deux premiers matches.

Dernière chance de relever la tête pour les Bleus ce samedi à Johannesburg, après deux test-matchs décevants. Photo AFP

• AFRIQUE DU SUD : Coetzee – Rhule, Je. Kriel, Serfontein, Skosan – (o)
Jantjies, (m) Hougaard – du Preez, Whiteley (cap.), Kolisi – F. Mostert, Etzebeth –
Dreyer, Marx, Mtawarira. Remplaçants : Mbonambi, Kitshoff, Oosthuizen, P.-S. du
Toit, Ja. Kriel, Paige, F. Steyn, Leyds.

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

Arbitre : Angus Gardner (Aus).

composition des équipes

HALLE (Allemagne). Simple mes-
sieurs. Quarts de finale : Khachanov
(Rus) bat Rublev (Rus) 7-6 (10/8), 4-6,
6-3 ; Richard GASQUET (Fra) bat Haase
(PBS) 6-1, 3-6, 6-1 ; Federer (Sui/n°1)
bat Mayer (All) 6-3, 6-4 ; A. Zverev
(All/n°4) bat Bautista (Esp/n°7) 6-7
(6/8), 7-6 (7/1), 6-1.

QUEEN’S (Grande-Bretagne).
Simple messieurs. Quarts de finale :
Muller (Lux) bat Querrey (USA) 6-4,
7-6 (7/5) ; Cilic (Cro/n°4) bat Young
(USA) 6-4, 7-5 ; Dimitrov (Bul/n°6) bat
Medvedev (Rus) 6-3, 3-6, 6-3 ; F. Lopez
(Esp) bat Berdych (Rtc/n°7) 7-6 (7/5),
6-7 (1/7), 7-5.

BIRMINGHAM (Grande-Breta-
gne). Simple dames. Quarts de
finale : Safarova (Tch) bat Gavrilova
(Aus/n°9) 6-7 (4/7), 6-3, 7-6 (7/5) ;
Kvitova (Tch/n°7) bat Kristina MLADE-
NOVIC (Fra/n°5) 6-4, 7-6 (7/5) ; Mugu-
ruza (Esp/n°6) bat Vandeweghe (USA)
4-6, 6-4, 0-0 (ab.) ; Barty (Aus) bat
Giorgi (Ita) 5-2 (ab).

MAJORQUE (Espagne). Simple
dames. Quarts de finale : Bellis (USA)
bat Pliskova (Tch) 6-3, 6-2 ; Sevastova
(Let/n°2) bat Konjuh (Cro/n°7) 7-5,
1-6, 7-6 (7/5) ; Görges (All) bat Lisicki
(All) 6-2, 6-4 ; Caroline GARCIA (Fra/
n°3) bat Vinci (Ita/n°6) 6-2, 7-6 (10/8).
2e tour : Caroline GARCIA (Fra/n°3) bat
Cepelova (Svq) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3.

résultats

Solide vainqueur du Néerlan-
dais Robin Haase (6-1, 3-6, 6-1),
Richard Gasquet s’est qualifié
pour les demi-finales du tournoi
sur gazon de Halle (Allemagne),
Il y affrontera le prodige allemand
Alexander Zverev (n°12), tom-
beur de l’Espagnol Roberto Bau-
tista Agut (n°19) au terme d’un
match somptueux d’intensité.

De l’autre côté du tableau,
Roger Federer sera opposé au
Russe Karen Khachanov, 38e

mondial. Le public de Halle rêve
désormais d’une finale entre le
monument  su isse ,  anc ien
numéro un mondial et huit fois
vainqueur sur le gazon allemand,
et « Sasha » Zverev, seul joueur
de 20 ans dans le top-40 mondial
et déjà vainqueur de quatre tour-
nois sur le circuit ATP.

A Majorque, Caroline Garcia a
aussi obtenu son ticket pour les
demi-finales en battant l’Ita-
lienne Roberta Vinci (n°33) en
deux sets 6-3, 7-6 (10/8).
Tenante du titre, la Française
affrontera aujourd’hui la Lettone
Anastasija Sevastova, 19e mon-
diale.

TENNIS

Gasquet 
et Garcia
en demie
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une plaque. Une simple journée
de tournoi s’est transformée en
journée exceptionnelle ! »

Son nom à côté de ceux des
grandes stars, « c’est assez fou »,
souffle celui qui admire depuis
toujours, l’icône mondiale du 
golf, Tiger Woods. « C’est un peu
cliché, je sais, mais c’est le
meilleur ! Le plus dur dans ce
sport, c’est de rester à un bon
niveau avec des paramètres
incontrôlables : la météo, le par-
cours… Lui, il y arrive. En toute
circonstance. C’est à ça qu’on
reconnaît les champions. »

Après son passage sur les
greens de La Grange aux Ormes,
Grégoire Schoeb sera à Saint-
Malo dans deux semaines, pour
engranger encore quelques
points.

Gaëlle KRAHENBUHL.

est à mi-saison, rien n’est fait,
c’est jouable ! »

« C’est allé crescendo »
Formé à Amnéville, Grégoire

baigne dans le golf depuis tou-
jours. « Mon père m’emmenait
sur les parcours. On dit souvent
ça, mais j’ai vraiment grandi
avec un club dans la main. » Et la
passion de son père est devenue
la sienne. « C’est allé crescendo.
Je participais à des tournois puis
j’ai intégré le pôle France dans le
sud ouest. » Aujourd’hui ratta-
ché au club de Bordeaux-Lac, il a
remporté le titre de champion de
France par équipes en 2015.

Son plus beau souvenir ? « Le
6 juin 2014 à Saint-Andrews, en
Écosse, l’un des plus prestigieux
sites au monde. J’ai battu le
record du parcours sans le savoir
et depuis mon nom est gravé sur

Ça fait du bien de jouer en
Moselle et de dormir chez
mes parents en rentrant le
soir ! » Grégoire Schoeb,

24 ans, originaire de Sainte-Ma-
rie-aux-Chênes, n’avait plus mis
les pieds en Lorraine depuis
longtemps. Cette semaine, il
participe à l’Open international
de la Mirabelle d’Or. Ce ven-
dredi, en passant le cut, il s’est
qualifié pour la suite. « C’était
mon objectif. Jeudi, la journée
avait été un peu difficile avec
beaucoup de vent le matin et la
forte chaleur. Aujourd’hui (ven-
dredi), ç’a été. Je suis qualifié,
c’est ce que je voulais ! »

À 24 ans, Grégoire Schoeb a
quitté la Moselle pour golfer à
travers l’Europe et évolue chez
les pros pour la première fois
dans l’Alps Tour. « J’ai été un peu
lent au démarrage en début de
saison, reconnaît-il. Je ratais les
cuts. Depuis quelques semaines,
ça va mieux. Récemment, j’ai
perdu de peu aux play-off d’un
tournoi en Italie. C’était déjà
bien d’arriver là. » Son objectif ?
« Finir dans les cinq meilleurs
joueurs de l’Alps Tour et passer
en 2e division européenne, le
Challenge Tour. Pour le moment,
je suis 13e. Si ce tournoi se passe
bien, je gagnerai des points. On

Pour la chanson, il faudra
revenir.  Les Messines
Marie-Hélène Sajka et

Orlane Kanor n’ont pas eu droit
au bizutage à l’occasion de leur
première sélection en équipe de
France, la semaine dernière, en
Norvège. « Elles ont oublié, ce
n’est pas plus mal comme ça »,
rigole la première, évidemment
ravie de ses débuts chez les
Bleues.

Des débuts marquants : après
dix premières minutes sages
face aux championnes du
monde jeudi en amical (défaite
24-21), l’arrière droit de 19 ans a
inscrit trois buts deux jours plus
tard face au même adversaire
(revers 23-22). « J’en ai mis un
sur contre-attaque, un autre sur
jet de sept mètres et le dernier sur
un shoot de loin », détaille celle
qui était jusque-là habituée aux
sélections chez les jeunes, puis
en A’. Avant donc ce grand saut.

« Les filles m’ont offert 
du parfum »

« Quand je suis entrée pour la
première fois, je n’ai pas trop
cherché à réfléchir, se souvient-
elle. Olivier (Krumbholz) m’a
juste dit "prochain arrêt, tu
entres" et c’était parti. J’étais un
peu impressionnée et je n’ai pas
trop osé pour ma première sélec-
tion. A la deuxième, c’était fini,
je n’avais plus d’appréhension. »

« Le premier match, je n’ai pas
eu le temps de faire un tir »,
raconte, de son côté, sa parte-
naire Orlane Kanor, qui a aussi
étrenné son maillot bleu en Nor-
vège. Là encore sans trop se
poser de questions. « Très vite,
je me suis dit que je n’avais rien

à perdre. J’ai joué normale-
ment. »

Habituées à la Ligue des
Champions, les deux Lorraines
ont trouvé le niveau encore un
cran au-dessus. « En termes
d’intensité, de vitesse, c’est 
encore plus fort, reprend Sajka.
Et je sais qu’avec Metz, je
n’avais jamais défendu sur Stine
Oftedal (la demi-centre norvé-
gienne d’Issy-Paris). elle est
vraiment chiante… »

Autre découverte, l’extrême
exigence aux entraînements.
« Le sélectionneur est très précis
et pointilleux dans ce qu’il
demande. Il m’a donné des axes
de travail sur lesquels je devrai
progresser, comme écarter le jeu,
plus exploiter l’intervalle 1-2. Il
a élargi ma palette », apprécie
Kanor en soulignant l’excellent
accueil qui a été réservé aux
nouvelles.

Pour ses 20 ans le 16 juin,

l’arrière gauche a même eu droit
à un gâteau d’anniversaire et des
cadeaux. « Les filles m’ont offert
du parfum et j’ai aussi eu des
chocolats. » « Le groupe a été
super avec les nouvelles, on s’est
très facilement intégré », appuie
la gauchère, qui connaissait déjà
« la plupart des joueuses ».
« Mais certaines, je les avais seu-
lement regardées à la télé. Ça
m’a fait un peu bizarre d’évoluer
avec Estelle (Nze Minko) et

Claudine (Mendy). »
Désormais en vacances ou

presque (Sajka a encore des exa-
mens), les deux promesses
espèrent bien sûr que ces sélec-
tions ne resteront pas sans
suite. Alors elles auront peut-
être l’obligation de pousser la
chansonnette. Marie-Hélène
Sajka a déjà une idée : « On fera
un duo avec Orlane. »

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL équipe de france

Les premiers pas en bleu
de Kanor et Sajka
Les deux matches amicaux de l’équipe de France, la semaine dernière en Norvège, ont permis aux Messines 
Marie-Hélène Sajka et Orlane Kanor d’effectuer leurs débuts en bleu. Une première inoubliable.

Orlane Kanor (à gauche) et Marie-Hélène Kanor ont revêtu leur premier maillot de l’équipe
de France seniors. « Ils ne nous ont pas laissés le garder », regrettent-elles.

GOLF open international de la mirabelle d’or

« Un peu difficile avec le vent »
Formé à Amnéville, Grégoire Schoeb a passé le cut du tournoi marlien, ce vendredi. Pour sa première saison
en pro, le Mosellan est pour le moment 13e de l’Alps Tour. Son objectif  : monter en 2e division européenne.

Grégoire Schoeb est pour le moment 13e de l’Alps Tour.
Sa montée en 2e division ? « C’est jouable ! » Photo Armand FLOHR

1. Antoine Rozner (-12) ;  2. Leonard Bem (-9) ; 3. Maxime Radureau (-8) ; 4.
Shaun JONES (NZL) (-7) et Alexandre Daydou : 6. Julien Brun (-6) ; 7. Daniel Young
(Eco), Jean-Baptiste Gonnet, Lars Van Meijel (P-B) (-5) ; 10. HP Bacher (Aut), Leo
Lespinasse, Niccolo Quintarelli (Ita), Julien Foret, Benjamin Wheeler (G-B), Baptiste
Courtachon (-4) ; 16. Uli Weinhandl (Aut), Aurelien Simeurt, Ugo Coussaud,
Robin Roussel, Xavier Poncelet, Michele Cea (Ita), Corrado De Stefani (Ita), Alan
Bihan, Juan Carlos Osorio (Esp) (-3) ; 25. Gregoire Schoeb, Fabien Marty, Michael
Ludwig (Aut), Leonardo Motta (Ita), Louis Capon, James Adams (G-B) (-2) ; 31.
Anthony Snobeck, Anthony Renard, Felix Schulz (Aut), Markus Habeler (Aut), Jake
Ayres (G-B), Stefano Pitoni (Ita), James Sharp (G-B), Santiago Tarrio (Esp) (-1) CUT.

classement

Il est 20 heures vendredi, Emilie Jacquot-
Claude engage son premier test de la soirée
sur 800 m. Et comme d’habitude, la prof

d’anglais fait le train avec, dans la foulée, le
peloton qui s’étire. La protégée de David
Duchene va courir la distance en 2’14’’58.
« J’aurais aimé approcher la performance que
j’avais réalisée ici-même l’an dernier (2’13’’05)
mais j’étais par trop seule pour finir », conclut-
elle.

Vingt minutes plus tard, la championne de
France indoor sur 1500 m de Nationale 2 remet
ça. Avec pour objectif d’aller quérir le titre lorrain
sur 5000 m. Et une fois encore, Jacquot-Claude
ne demandera rien à personne, emmenant dans
son sillage Nathalie Da Ponte et Alessia Bordon
avant de les déposer pour signer un nouveau
succès en 17’24’’43. Sans doute, loin de sa

meilleure performance arrêtée à 16’51.
Chez les messieurs, on retiendra la victoire

dans le 800 m de Daniel Rhodes, le jeune Alle-
mand de Sarrebruck qui était venu chercher un
sésame Elite pour les championnats de son pays
et qui aura échoué pour quelques centièmes.
Mais à l’aspiration, les chronos de Rabah Houali
(1’52’’05) et du Sénégalais Djibril Fall (1’52’’97)
sont intéressants.

Benjamin Choquert était venu, lui aussi, se
tester dans le 5000 m. Il l’aura emporté comme à
l’entraînement, bouclant la distance en 
14’35’’26. Le Nancéien était venu travailler sa fin
de course en prévision du championnat de
France Elite qu’il disputera après s’être qualifié
royalement en 13’53 (10e au bilan).

A. Z.

ATHLÉTISME meeting d’amnéville

Jacquot et Choquert en repérage
La soirée amnévilloise aura été marquée par les titres de champion de la zone Lorraine pour Emilie Jacquot, 
la Sarregueminoise, et Benjamin Choquert, le Nancéien, qui se sont testés sur 5000 m.

• DAMES
100 m : 1. E. Schwenck (A2M-Amnéville) 12’’71 ; 2. P. Kaiser (PHAR) 12’’91 ; 3.

L. Zambito-Marsala (A2M-Amnéville) 12’’99. 400 m : 1. L. Vautrin (Athlé 55) 60’’45
; 2. M. Serra (A2M) 61’’22 ; 3. P. Charpentier (Toul) 64’’07. 800 m : 1. E. Jacquot-
Claude (Sarreguemines-Sarrebourg) 2’14’’58 ; 2. P. Lottiaux (Sarreguemines-Sarre-
bourg) 2’20’’98 ; 3. P. Weber (A2M-Amnéville) 2’24’’75. 5000 m : 1. E. Jacquot-
Claude 17’24’’43 ; 2. N. Da Ponte (Sarreguemines-Sarrebourg) 17’41’’33 ; 3.
A. Bordon (A2M-Amnéville) 18’09’’08. 2000 m steeple : 1. M. Bertrand (Audun-le-
Tiche) 7’30’’56 ; 2. M. Hocquaux (AVEC) 7’37’’45 ; 3. V. Bourbeau (Sarreguemines-
Sarrebourg) 7’46’’60.

• MESSIEURS
100 m : 1. Perrier (A2M) 11’’62 ; 2. Cachot (Créhange) 11’’80 ; 3. Serravalle

(A2M-Amnéville) 11’’87.  400 m : 1. Parant (A2M) 50’’46 ; 2. Charrier (A2M) 50’’85;
3. Maurice-Keiser (Neuves-Maisons) 51’’31. 800 m : 1. Rhodes (Allemagne)
1’51’’98 ; 2. Houali (A2M-Amnéville) 1’52’’05 ; 3. Fall (Sénégal) 1’52’’97 ; 4. Six
(A2M) 1’53’’56 ; 5. Flageollet (A2M) 1’58’’34. 5000 m : 1. Choquert (NAM)
14’35’’26 ; 2. Le Coz (A2M-Amnéville) 14’49’’50 ; 3. Lefèvre (Athlé 55) 15’04’’30.
2000 m steeple : 1. Melaye (Artois) 6’29’’74 ; 2. Lassagne (Cheminots Metz)
6’35’’22 ; 3. Maugue (NAM) 6’40’’58. 3000 m steeple : 1. Choquert (NAM)
9’34’’49 ; 2. Parrico (Toul) 9’57’’83 ; 3. Cuny (Anould) 10’20’’74. Hauteur : 1.
Charpentier (Toul) 1,70 m.

classements

La 32e édition du Grand Prix de la Ville de Fameck, une épreuve de
référence remportée au fil de l’histoire par les meilleurs amateurs,
comme Mathieu Sprick en 2001, Julien Absalon en 2003, Grégoire
Balland en 2004 et 2013, Cédric Gaoua en 2008 et 2009, ou encore
le récent champion du Grand Est Pierre-Henri Jung, de Haguenau,
en 2011 et, l’année passée, par le bel espoir alsacien Gaëtan Huck,
se courra cette année sur le circuit habituel de 3,100 kilomètres à
parcourir vingt-cinq fois pour 67,500 kilomètres, mais en 2e et 3e

catégories ainsi qu’en juniors. Dommage pour le plateau.
Les Hettangeois y seront en nombre. Chez les Cowboys du Team

Macadam, on suivra avec intérêt la performance de l’espoir Lucas
Moder, mais il faudra sans doute se tourner vers le Champenois
Legand, les Alsaciens de Haguenau et les Allemands de Schwalbe
Trier pour trouver le vainqueur 2017.

En ouverture, le VC Hettange organise une Pass’cycliste D1, D2,
D3, D4 à 16h40 sur 31 kilomètres.

A. Z.
Départ à 18 h, rue des Chênes à Fameck

grand prix de fameck

On descend d’un étage

Les pilotes d’Alsace-Lorraine
ont rendez-vous, ce week-

end à Champ-le-Duc, pour la
dixième étape du championnat
régional organisée par le MC
Saint-Dié, qui met également
sur pied le championnat de
France Elite de side-car, une
épreuve toujours spectaculaire.

En MX1, rien n’est joué entre
les copains Damien Sanzey
(469 points), Pierre-Louis Cos-
titch (465) et même Florent Nei-
mer (425). La semaine dernière,
à Mothern, ces trois-là ont
laissé la démonstration à Lau-
rent Vogt qui a remporté les
trois manches en champion
mais se sont partagé les points.
Du coup, rien n’est joué pour le
titre. C’est même peu de le dire
car il n’y a que trois points entre
Sanzey et Costitch. De quoi
s’étriper.

En MX2, l’affaire semble
entendue. Julien Voillaume a
encore remporté en Alsace deux
des trois manches et fini troi-
sième de la première pour un
total de points au général de
557. Impressionnant. Le pilote
de Faulx, tenant du titre, va se
succéder à lui-même. Derrière,
Matthieu Weber, le Thionvil-
lois, reste aux aguets avec 480
points et des places en Alsace.
Au troisième rang, on trouve le
Meusien Mickaël Nicolas (463
points), plus préoccupé par la
conquête du sceptre national en
MX 125 que par le MX2 en
Alsace-Lorraine. A noter le joli
retour à Mothern de Yannick
Scheurer (7e avec 333 points),
un pilote qui a terminé à trois
reprises sur la deuxième marche
du podium.

A. Z.

MOTOCROSS

Au tour
des Vosges
La 10e manche du 
championnat régional 
a lieu à Saint-Dié.

PADEL.
La Ligue de Lorraine

organise, ce dimanche
à Longeville-lès-Metz

au Centre de Ligue
Lorraine Nord,
les deuxièmes

championnats régionaux
de Padel, qualificatifs

pour les championnats
de France.

12 paires masculines
et 2 paires féminines

participent à cette
deuxième édition

de la compétition qui
qualifie deux paires

par tableau pour
les phases interrégionales

qui se tiendront
en septembre

prochain à Lyon.

l’info
Longeville

accueille
les régionaux

de Padel
dimanche

Grand Est
TENNIS DE TABLE. Vingt

Lorrains participent, ce week-
end à Agen, aux finales par clas-
sement, une compétition de huit
tableaux constitués selon les
niveaux de classement. A suivre,
entre autres, dans le Lot-et-Ga-
ronne : Marie Matter (Saint-Jean
Kourtzerode LJ), Floriane Egloff
(USTT Forbach), Lucas Fricano
(JS Manom), Marco Toriello
(CSN Spicheren), Axel Potier 
(USTT Forbach), Mikaël Klein
(Saint-Jean Kourtzerode LJ) et
Maxime Virmont (TT Montigny-
lès-Metz).

Rupt-sur-Moselle
AUTO. Les organisateurs du

rallye ruppéen viennent de
dévoiler le plateau de la 30e édi-
tion programmée le dimanche
2 juillet dans les Vosges. Vain-
queur en 2015 et deuxième l’an
passé derrière Antonin Mougin,
Steve Mourey, qui vient de se
classer deuxième au rallye natio-
nal de la Luronne, sera l’homme
à battre au volant de sa 207
S2000. Pour les accessits, une
belle bagarre s’annonce entre
Franck Gravier (Subaru A8), Eric
Cunin (Mitsu A8), Thierry
Chkondali (Mitsu R4), François
Thiébaut (Subaru N4) ou
Maxime Dapoigny (306 Maxi).

lor’ actu

Huit femmes disputent leur
premier championnat sous le

maillot du Grand Est : trois Cham-
penoises (Elodie Loll ierou, 
Camille Robert, Océane Philibert)
et cinq Lorraines que décrit
Arsène Bonis, le technicien
mosellan.

Jennifer Mark. « C’est plutôt
une grimpeuse, qui marche
mieux cette saison. Elle a plus de
temps pour s’entraîner et ça se
sent. D’ailleurs, elle marque régu-
lièrement des points en Coupe de
France. Elle sait frotter et se placer
dans le peloton mais elle est aussi
très légère, ce qui pourrait l’han-
dicaper en cas de bordures. »

Anaïs Maurel. « C’est sa pre-
mière saison sur route et elle me
surprend. Vraiment. Elle roule
bien, elle grimpe bien mais son
péché mignon, c’est le place-
ment. Elle est puissante pour
revenir, mais dans un champion-
nat de France, on revient une fois,
deux fois, pas trois. »

Cyriane Muller. « Elle vient de

connaître ses premières sélec-
tions en équipe de France et c’est
une fille qui a toujours fait des
résultats aux "France" (10e en
2015, 13e en 2016). Elle a aussi un
gabarit assez léger, mais elle
devrait quand même tirer son
épingle du jeu. »

Sylvie Riedlé. « C’est la capi-
taine de route (championne de
France 1997), régulière et tou-
jours bien placée. Elle sait tout
faire et sent bien les coups. Elle a
beaucoup d’expérience et est
tout à fait capable de prendre la
bonne échappée. »

Aurélia Perry. « Elle est tom-
bée à 60 km/h dans le chrono
(jeudi), mais elle a eu de la
chance. Elle a été recousue au
niveau du coude, elle a mal à une
hanche, mais elle a fait deux tours
de circuit ce matin (hier) et ça a
l’air d’aller. C’est une dure au mal
qui sait tout faire sur un vélo. »

A Saint-Omer
Matthieu BOEDEC.

CYCLISME nationaux

Arsène et ses 
drôles de dames
Directeur sportif de l’UC Bassin Houiller,
Arsène Bonis présente les cinq Lorraines
de la sélection du Grand Est.

Sylvie Riedlé (à gauche) va-t-elle prendre la bonne échappée ?
Photo RL

Dans l’Aube, les coureurs de Neuves-Maisons Victor Binetruy et
Jérémie Mangin, le Couronnais Alexis Trur ainsi que le Thiervillois
Anthony Girard vont se mesurer aux meilleurs juniors champarden-
nais et alsaciens. Les Thiervillois Paul Demange et Maxence
Bousselet auront, eux, une carte à jouer en cadets, tout comme les
Frouardo-Pompéens Guillaume Baechler et Nicolas Demaret. Enfin,
en minimes, on surveillera le Couronnais Benjamin Schutz, le
Frouardo-Pompéen Edouard Genette et le Thiervillois Jason Haon.

Départ des minimes à 9h30 pour 39 km, des cadets 
à 11 h pour 78 km puis des juniors à 14 h pour 109 km.

championnats du grand est avenir

Les jeunes Lorrains
ont une carte à jouer

L’occasion d’Idjouadiene
En l’absence de Lorrains (Bruno Chardon et Julien Pierrat sont 
remplaçants) dans une sélection du Grand Est composée de trois 
Alsaciens (Huck, Jung, Tomasi) et deux Champenois (Ducrocq, 
Guinet), les regards seront tournés vers Pierre Idjouadiene, le 
Néodomien du CC Etupes, dans la course en ligne amateur des 
championnats de France à Saint-Omer ce samedi. Le sprinter 
aura, en effet, une carte à jouer sur un circuit relativement plat.

Organisée par l’UC du Bassin
de Longwy, la dixième édition
de la Coulmy Bike, une épreuve
transfrontalière de six heures de
VTT, a lieu ce dimanche, avec
un départ à 10 h au complexe
des Terres de Mercy à Mont-
Saint-Martin. 180 pilotes y sont
attendus. L’épreuve, qui compte
pour l’European Montain Bike
Trophy, se dispute en majeure
partie en forêt sur un circuit de
5,8 kilomètres. La course
retrouve son parcours de prédi-
lection après avoir été reportée
en septembre la saison dernière

suite aux plus diluviennes de
juin, qui n’avaient pas permis à
l’épreuve de se dérouler en toute
sécurité à cette date. Cette qua-
trième manche succède aux Tro-
phée des Lézards à Thionville.

Le CS Yutz Master, composé
de Lionel Colle, Frédéric Liebaut
et Franck Fix, sera à suivre de
près. Ce trio est monté sur le
podium à lors des trois premiè-
res manches, à Saint-Avold, à
Esch-sur-Alzette et à Thionville,
voici deux semaines.

C. C.

6 heures vtt à mont-saint-martin

Retour à la tradition
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SAMEDI 24 JUIN 2017 QUINTÉ À COMPIÈGNE
Prix de L'Association Nationale des courses à Poney, R1, C5
Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: +18 - Course D - 52.000 e - 2.000 mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
4ISACC
1VILARO

14SEA OF KNOWLEDGE
15JUST WIN
9POINT BLANK
3SKATERS WALTZ
5SHOW ME

12TIKIOUINE

nG. VIDAL
1VILARO

14SEA OF KNOWLEDGE
4ISACC
3SKATERS WALTZ
5SHOW ME

12TIKIOUINE
6TARATCHI
9POINT BLANK

nSINGLETON
12TIKIOUINE

À COMPIÈGNE RÉUNION 1  12 H 25

1Prix de Francières
Primes F.E.E.  Mâles  25.000 €  
2.000 m  Corde à gauche  12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Excessively  (6)  P.C. Boudot  58
2 Jevousvoisencore  (7) M. Guyon  58
3 Gorldini  (3)  Stéph.M Laurent 58
4 Okman des Mottes  (4) C. Lecœuvre  55,5
5 Gigante Espanol  (2)  V. Cheminaud  58
6 Elan Nouveau  (1)  G. Mossé  58
7 Mr Renegade  (5)  A. Badel  58

Favoris : 1  2  Outsiders : 5  7 

2Prix de Landeblin
Primes F.E.E.  Femelles  25.000 €  
2.000 mètres  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Terre d'Ange  (8)  Mlle Z. Pfeil  54,5
2 La Hougue  (6)  C. Soumillon  58
3 Charmine Ka  (2)  T. Piccone  58
4 Chiavari  (4)  V. Cheminaud  58
5 Lady Kathleen  (1)  Ronan Thomas  58
6 Ephesia  (7)  S. Pasquier  58
7 Milady Ann  (5)  P.C. Boudot  58
8 Maola  (3)  M. Guyon  58

Favoris : 4  2
Outsiders : 8  6  7

3Prix Philippe Paquet
Classe 1  35.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Aiguillon  (1)  S. Pasquier  56,5
2 No Joy  (7)  M. Guyon  56,5
3 Devamani  (4)  C. Soumillon  55
4 Erwin Grey  (6)  M. Pelletan  55
5 Micolys  (5)  J. Moutard  55
6 Agathonia  (2)  M. Barzalona  55
7 Taboor  (3)  D. Michaux  55

Favoris : 2  3  Outsiders : 1  6 

4
Prix "Un Enfant Par La Main"
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  19.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fankairos Ranger  (1)  M. Grandin  58,5
2 Berjou  (10)  G. Trolley de Prevaux 55,5
3 Modewarre  (7)  Mlle L. Grosso  54,5
4 Saint Ferdinand  (12)  C. Lecœuvre  55

5 Rainbow Black  (5)  E. Lebreton  54
6 A Magic Man  (4)  N. Barzalona  56
7 Maléfique  (2)  T. Baron  53,5
8 Mounirchop  (9)  N. Larenaudie  54,5
9 Sabawa  (3)  NON PARTANTE  

10 La Cumparsita  (8)  J. Moutard  52,5
11 Daenerys  (11)  M. Pelletan  52
12 Aliance  (6)  K. Barbaud  52
Favoris : 1  2
Outsiders : 10  6  8

6Grand Prix de Compiègne
6e étape du Défi du Galop  L.  
60.000 €  2.000 m  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Best Fouad  (1)  C. Soumillon  60
2 Chiverny  (9)  J.B. Eyquem  59
3 Qatari Gold  (3)  V. Cheminaud  57
4 Royal Dolois  (8)  P.C. Boudot  57
5 Tamarind Cove  (4)  E1 T. Lukasek  57
6 Timekeeper  (2)   E1 V. Janacek  57
7 Brave Impact  (5)  M. Berto  57
8 Traffic Jam  (6)  S. Pasquier  55,5
9 Asterina  (7)  G. Mossé  55,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 8  4  7

7
Prix de l'Elégance
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +24,5  Course E  
26.000 €  2.000 m  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vision of Twilight  (18)  I. Mendizabal  60
2 Korinna  (7)  C. Soumillon  59
3 Gysoave  (13)  M. Lerner  58,5
4 Rosny  (12)  D. Breux  58,5
5 Komodo  (3)  E. Hardouin  58
6 Into The Rock  (16)  M. Guyon  58
7 Raven Ridge  (6)  P.C. Boudot  58
8 Nabunga  (17)  S. Pasquier  58
9 Dark Desire  (9)  A. Badel  58

10 Moonwalk Step  (4)  M. Barzalona  58
11 Bagel  (8)  G. Mossé  57,5
12 Fidji d'Arcis  (14)  Ronan Thomas  56,5
13 Maher Senora  (11)  R. Marchelli  56,5
14 Precious Fire  (10)  M. Berto  56,5
15 Diabolo James  (15)  V. Cheminaud  56
16 Dani Blue  (5)  A. Hamelin  55,5
17 Primus Incitatus  (1)  T. Thulliez  55,5
18 Vaporetto Capri  (2)  J. Moutard  54
Favoris : 2  5  9
Outsiders : 6  8  3  7

8
Prix de la Michelette
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +29  Course E  
20.000 €  2.000 m  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cork  (2)  A. Hamelin  60
2 Honorina  (8)  I. Mendizabal  60
3 Vamosalaplaya  (6)  B. Flandrin  59,5
4 Grey Sensation  (17)  A. Badel  59,5
5 Gysaga  (12)  M. Lerner  59,5
6 Thindy  (16)  E. Hardouin  59
7 Zanhill  (14)  T. Piccone  58,5
8 Numéro Treize  (10)  S. Maillot  58,5
9 Gorki Park  (3)  M. Guyon  58,5

10 Papou  (15)  C. Soumillon  58,5
11 Valley Kid  (4)  Filip Minarik  58
12 Rodeio  (9)  L. Boisseau  58
13 Capital Flight  (13)  G. Mossé  58
14 Dame d'Id  (11)  Ronan Thomas  58
15 Amiga Intima  (1)  D. Michaux  57,5
16 Césaro  (5)  D. Breux  57
17 Makflawless  (7)  K. Barbaud  55,5
Favoris : 3  9  15
Outsiders : 5  4  1  11

9
Prix des Bords de l'Aisne
Handicap divisé  quatrième 
épreuve  Réf: +32,5  Course G  
16.000 €  2.000 mètres  17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Madencia  (7)  A. Hamelin  60
2 Tiv'cat a Cat  (11)  A. Coutier  60
3 Susukino  (1)  P. Bazire  59,5
4 Margie's Rock  (8)  M. Casamento  59,5
5 Catushaba  (6)  S. Pasquier  58,5
6 Sziget  (10)  C. Lecœuvre  58
7 Silver Bullet  (16)  G. Mossé  57,5
8 Danileo  (4)  J. Moutard  55,5
9 Iconic  (2)  V. Vion  56,5

10 Linda's Cap  (5)  Stéph.M Laurent 55,5
11 Texas Bright Moon  (3) L. Boisseau  55,5
12 Jonny Winner  (12)  NON PARTANT  
13 My Hollow  (15)  Filip Minarik  55
14 Séréna  (13)  S. Breux  52
15 Celestial House  (14)  Mlle L. Grosso  51
16 Obiwan  (17)  V. Gambart  51
17 Soleil de Vati  (9)  Mme A. Ceccarello 49,5
Favoris : 5  8  9
Outsiders : 14  4  2  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
VINCENNES

5e
Prix de 
Grosbois
Course Européenne  - 
Attelé - Course A - 
90.000 € - 2.850 m - GP

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 UN CHER AMI A. Abrivard 2850
2 ARCHANGEL AM P. Vercruysse 2850
3 BLUES D'OURVILLE G. Gelormini 2850
4 OPITERGIUM D. Locqueneux 2850
5 BEGUM FROMENTRO T. Levesque 2850
6 UZA JOSSELYN J.-M. Bazire 2850
7 GLEN ORD SUPERB C. Martens 2850
8 BEST BUISSONAY F. Nivard 2850
9 UNERO MONTAVAL E. Raffin 2850

10 RADIEUX F. Ouvrie 2850
11 AFGHAN BARBÉS Charles Bigeon 2850
12 ROSSELLA ROSS A. Guzzinati 2850
13 VIOLINE MOUROTAISE D. Thomain 2850
14 BABY LOU MAX D. Békaert 2875

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

1 VILARO  14 C. Soumillon 61 H 4 10p 1p 18p 3p 1p (16) 6p 1p 2p D. Smaga A. Louis-Dreyfus 67.970 5/1 1
2 DARK DREAM  8 K. Barbaud 60 H 6 12p 5p 2p 1p 4p 4p 13p (16) 8p N. Caullery C. Bodin 183.370 27/1 2
3 SKATERS WALTZ (Oeil.) 6 S. Pasquier 58 H 6 8p 5p 2p 4p 4p 2p 4p (16) 10p F. Vermeulen Boetie Racing II 198.698 9/1 3
4 ISACC  13 P.-C. Boudot 57 M 4 4p 10p 4p (16) 12p 2p 6p 1p 5p H.-A. Pantall S.-V. Gianella 74.010 4/1 4
5 SHOW ME  1 A. Badel 57 H 4 2p 9p (16) 2p 2p 1p H.-F. Devin Ec. Mathieu Offenstadt 21.900 14/1 5
6 TARATCHI  4 A. Hamelin 56 M 5 11p 7p 8p 7p 5p (16) 9p 3p 2p J. Parize A. Philippot 109.590 18/1 6
7 ART OF ZAPPING (Oeil.) 16 G. Mossé 55,5 H 6 13p 16p 3p 1p (16) 3p 2p 6p 5p T. Castanheira C. Garnier 157.030 29/1 7
8 SANS PEUR  11 M. Delalande 55,5 F 5 5p (16) 4p 2p 4p 1p 3p 9p 5p S. Wattel D. Sutherland 78.030 19/1 8
9 POINT BLANK (Oeil.) 12 T. Piccone 55,5 H 9 5p 5p 2p 3p (16) 10p 2p 5p 4p Mme S. Steinberg K. Fekonja 214.516 11/1 9

10 JASMIRALDA  15 E. Etienne 55 F 4 6p (16) 2p 5p 2p 4p 10p 1p 12p S. Wattel Mme I. Corbani 63.370 21/1 10
11 OPULENT D'OROUX 10 Filip Minarik 54,5 M 4 11p 8p 15p 8p 5p 6p (16) 7p 1p S. Smrczek N. Kaloudis 88.900 15/1 11
12 TIKIOUINE  9 E. Hardouin 54 F 5 1p 2p 9p 13p (16) 3p 14p 4p 7p Mme C. Bocskai Good Wife Stable 84.670 8/1 12
13 KING'S PACK  5 Mlle M. Eon 54 M 4 1p 5p (16) 1p 4p 1p 4p 15p 9p A. Couétil S.C.E.A.La Haute Perrière 32.350 17/1 13
14 SEA OF KNOWLEDGE 2 V. Cheminaud 54 F 4 12p 1p 3p (16) 2p 2p 2p 6p 3p A. Fabre B. Kantor 29.950 7/1 14
15 JUST WIN (Oeil.) 7 M. Guyon 53,5 F 4 14p 5p 3p 7p 7p 4p (16) 6p 6p M. S. Nigge (s) L. Bongen 53.130 16/1 15
16 KING'S HOLLOW  3 C. Lecœuvre 53,5 H 4 7Distp 10p 1p 6p (16) 4p 10p 1p 5p H. Grewe C. Baumgarten&Holschbach 24.950 24/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lVilaro
En 39 de valeur, il a tardé à gagner
son quinté+. Chose faite en mai
dernier, mais pénalisé de quatre
kilos, il a du mal à encaisser. Son
entraîneur insiste sur une distance
qu'il apprécie.
2lDark Dream
Quatrième sur ce tracé, mais plus
confirmé sur plus long. Pas dans le
coup en dernier lieu à ce niveau, il a
désormais moins de marge en 42
de valeur. Cet adepte du bon ter-
rain sera servi mais il doit rassurer.
3lSkaters Waltz
Plus à son affaire sur le mile. Mais il
y est souvent pris de vitesse en
partant. Sera mieux ici. Possède
une belle pointe de vitesse. Son
jockey devra gérer sur ce tracé qui
n'avantage pas les finisseurs. 
4lIsacc
Il a gagné son quinté+ en 35 de
valeur mais a prouvé qu'il était
toujours compétitif en 39. Il affronte
les "vieux" cette fois, mais ce n'est
pas un problème. 
5lShow Me
Sujet tout neuf qui débute dans les
handicaps en 39 de valeur. A battu
Babels' Book qui vaut 38,5 et qui
revient en forme. Aime aller
devant. 
6lTaratchi
A pointé ses sabots en 43,5 de

valeur mais là, il tente de refaire
surface en 38. Avait surtout besoin
de courir pour sa rentrée, mais on
le sent désormais limité.
7lArt of Zapping
A terminé la saison 2016 en fan-
fare. Il avait besoin d'un petit break.
Sa rentrée est plutôt discrète. Il
semble encore un peu barré en
37,5 de valeur. 
8lSans Peur
A déjà gagné sur ce parcours.
Quelle régularité dans les quintés,
elle ne sort pas des cinq premiers !
En dernier lieu, son numéro 15 en
dehors ne l'a pas aidée.
9lPoint Blank
À 9 ans, il est encore étonnant mais
il ne répète pas toujours. Plus à son
affaire dans les réclamers, il va
évoluer sur sa distance et sur son
terrain. 
10lJasmiralda
Elle a prouvé qu'elle pouvait riva-
liser, à ce niveau, en 37, sa valeur
actuelle. Elle a contre elle d'effec-
tuer sa rentrée face à des éléments
déjà affûtés. Sera mieux plus tard
sur la PSF deauvillaise. 
11lOpulent d'Oroux
Nettement battu dernièrement sur
ce parcours, dans un réclamer. Il
avait pourtant son terrain collant.
Là, la piste sera bonne, mais le lot
est plus huppé. Abaissé de cinq
livres, pas sûr que ça suffise. 

12lTikiouine
N'a pas toujours été régulière à ce
niveau, mais vient d'enfin gagner
son quinté+. Elle le fait facilement
sur un bon terrain qu'elle apprécie.
Pénalisée de sept livres, la donne
change. 
13lKing's Pack
Découvre les gros handicaps, lui
qui vient de subir trois kilos de
pénalité. En progrès depuis qu'il
évolue sur la PSF. Là il revient sur
le gazon mais va trouver du bon
terrain. 
14lSea of Knowledge
Pas très heureuse pour ses débuts
dans les quintés : allante et gênée.
Elle est pas mal en 36 de valeur, a
des lignes avec Miracles des
Aigles (3 succès cette année dans
les quintés). Son entraîneur
insiste.
15lJust Win
Déjà en vue sur cette piste et dans
un quinté. Elle a pointé en 43,5 de
valeur mais vaut désormais un
petit 35,5. Le bon terrain va l'avan-
tager et la distance aussi. 
16lKing's Hollow
Deux sur deux sur ce parcours.
Souvent joué, il retrouve les handi-
caps avec deux kilos de moins et
une distance plus courte qu'il
apprécie. Sous ce petit poids et
avec un bon parcours, il faut s'en
méfier.
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1. PRIX LYDIA
1 12 Crêpe de Satin (B. Goop)
2 4 Chocolat du Bourg (F. Nivard)
3 3 Chtiot de Bellande (P. Danet)
4 11 Caviar du Vivier (F. Ouvrie)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,90 €  Pl. 
(12): 2,70 €  (4): 3,60 €  (3): 2,80 €.
Trio :  (1243) (pour 1 €): 86,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (124): 40,50 €  
Pl. (124): 12,10 €  (123): 11,60 €  (43): 
12,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (124): 
73,60 €.
Pick 5 :  (1243115) (pour 1 €): 398,00 €. 
120 mises gagnantes.
2sur4 :  (124311) (pour 3 €): 15,90 €.
Mini Multi :  (124311) (pour 3 €). En 4: 
414,00 €, en 5: 82,80 €, en 6: 27,60 €.

 

2. PRIX "LE PARISIEN"
1 1 Bison Spiro (P. Vercruysse)
2 3 Schubert (F. Nivard)
3 8 Suricato Jet (F. Ouvrie)
4 5 Sidney Effe (D. Locqueneux)
5 4 Sogno d'Amore (J.P. Monclin)
16 partants. Np : Be Love Desbois (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,80 €  Pl. 
(1): 3,20 €  (3): 2,40 €  (8): 5,40 €.
Trio :  (138) (pour 1 €): 200,00 €. 
Rapports spéciaux (10 non partant) 
Gag.(13): 28,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 28,10 €  
Pl. (13): 11,50 €  (18): 38,00 €  (38): 
20,70 €. Rapports spéciaux (10 non 
partant) Gag. (1): 8,80 €  Pl. (1): 3,20 €  
(3): 2,40 €  (8): 5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 56,90 €. 
Rapports spéciaux : 8,80 €.
2sur4 :  (1385) (pour 3 €): 41,40 €. 
Rapports spéciaux (10 non partant): 
9,30 €.
Multi :  (1385) (pour 3 €). En 4: 
1.890,00 €, en 5: 378,00 €, en 6: 126,00 €, 
en 7: 54,00 €.

 

1. PRIX PENSBURY
1 4 Blue Tango (A. Badel)
2 3 We Ride The World (C. Soumillon)
3 2 Daimyo (P.C. Boudot)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,10 €  Pl. 
(4): 4,60 €  (3): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 33,90 €.
Trio Ordre :  (432) (pour 1 €): 57,90 €.

 

2. QATAR COUPE DE FRANCE DES CHEVAUX 
ARABES

1 5 Joudh (M. Barzalona)
2 1 Rijm (F. Bughenaim)
3 3 Aoun (C. Soumillon)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,70 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (1): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 8,60 €.
Trio Ordre :  (513) (pour 1 €): 24,70 €.

 

3. PRIX CARAVELLE
1 3 Moons of Jupiter (S. Pasquier)
2 1 Qatar Sunshine (P.C. Boudot)
3 7 Morever (M. Guyon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,70 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (1): 2,00 €  (7): 1,90 €.
Trio :  (317) (pour 1 €): 22,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 15,20 €  
Pl. (31): 4,70 €  (37): 4,20 €  (17): 
5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 24,70 €.
Trio Ordre :  (317) (pour 1 €): 90,00 €.

 

4. PRIX DE LA CHASSEÀCOURRE
1 8 Esquisse (M. Guyon)
2 3 Spindrift (M. Barzalona)
3 9 Guerrière (C. Soumillon)
4 7 Volute (P.C. Boudot)
12 partants. Non partants : Red Chois (1), 
Princesse Hartwood (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,70 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (3): 1,30 €  (9): 1,50 €.
Trio :  (839) (pour 1 €): 8,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 11,20 €  
Pl. (83): 3,50 €  (89): 2,90 €  (39): 
3,10 €. Rapports spéciaux (1 et 4 non 
partantes) Gag. (8): 2,70 €  Pl. (8): 1,70 € 
 (3): 1,30 €  (9): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 21,80 €.
2sur4 :  (8397) (pour 3 €): 3,90 €. 
Rapports spéciaux (1 et 4 non partantes): 
3,30 €.
Mini Multi :  (8397) (pour 3 €). En 4: 
24,00 €, en 5: 4,80 €, en 6: 3,15 €.
Pick 5 :  (83975) (pour 1 €): 34,50 €. 
952 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(1 et 4 non partantes): 6,90 €. 15 mises 
gagnantes.

 

5. PRIX CHEMIN DE LA CARTOUCHE
1 6 Alex des Fosses (C. Soumillon)
2 1 Sea And Stars (J. Cabre)
3 3 Che Esa (M. Barzalona)
4 9 Fancy Gem (S. Maillot)

10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,30 €  Pl. 
(6): 1,80 €  (1): 2,10 €  (3): 2,10 €.
Trio :  (613) (pour 1 €): 22,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 10,20 €  
Pl. (61): 4,10 €  (63): 4,40 €  (13): 
6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 18,70 €.
2sur4 :  (6139) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (6139) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

 
6. PRIX LA MOSKOWA

1 3 Canessar (A. Badel)
2 1 Travelling Man (A. Lemaitre)
3 2 Iraklion (M. Cadeddu)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,00 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (1): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 6,40 €.
Trio Ordre :  (312) (pour 1 €): 45,00 €.

 
7. PRIX DE SAINTHUBERT

1 5 Buthéla (N. Barzalona)
2 1 Sajjad (C. Soumillon)
3 3 Mantastic (V. Cheminaud)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,00 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (1): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 4,40 €.
Trio Ordre :  (513) (pour 1 €): 8,20 €.

 
8. PRIX SAINTNICOLASD'ACY

1 5 Enthrall (A. Badel)
2 6 Tikitiki (S. Pasquier)
3 4 Mandolin Wind (F. Veron)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,10 €  Pl. 
(5): 6,00 €  (6): 8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 96,00 €.
Trio Ordre :  (564) (pour 1 €): 862,00 €.

 
9. PRIX CHEMIN DES POISSONNIERS

1 4 New Yorkaise (M. Barzalona)
2 9 Conte Fleurette (Mlle C. Cornet)
3 10 Magic Mc Henry (Mlle D. Santiago)
4 1 Private School (Mlle M. Michel)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 13,90 €  Pl. 
(4): 3,70 €  (9): 10,10 €  (10): 2,90 €.
Trio :  (4910) (pour 1 €): 584,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 211,40 €  
Pl. (49): 49,30 €  (410): 11,60 €  (910): 
24,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 
351,70 €.
2sur4 :  (49101) (pour 3 €): 27,00 €.
Mini Multi :  (49101) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €.

 

Isacc a des atouts
Isacc a pas mal d'atouts, il
mériterait d'être récompensé
de ses efforts par une victoire.

Skaters Waltz va tenter de
se révéler sur cette distance
qu'il aborde pour la première

fois. Vilaro vient d'échouer en
valeur 43. Peut-être en raison
du poids, mais le lot est moins

relevé cette fois. Show Me et
Tikiouine sont courageux.
Outsider : Point Blank.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi À CHANTILLY  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 TIKIOUINE
Le 25 mai, Tikiouine galope aux derni-
ers rangs et aborde la ligne droite en
retrait. Elle progresse en pleine piste,
refaisant beaucoup de terrain avant de
redonner un coup de reins décisif.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAUQUENCHY RÉUNION 3  11 H 55

1
Prix Kimberland
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course F  21.000 €  2.850 
mètres  Départ à 12h15
TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTI

1 Calvados Touch Y. Salaun  2850
2 Chipeur Champ J. Berggren  2850
3 Cosmos de Tillard G. Salles  2850
4 Cash Is King  (Q)  K. Brossard  2850
5 Cyano de May C.C. Vaugrante 2850
6 Causio du Saptel  (Q)  G. Jouve  2850
7 Cocktail de Vonnas  (A)  J. Cerisier  2850
8 Cassius du Pirai  (P)  J.C. Beaufils  2850
9 Cash Mali C. Heslouin  2850

10 Cosmos Ringeat  (P)  T.R. Loncke  2850
11 Câlin du Pressoir  (A)  P. Blanchon  2875
12 Colorado Telbe  (Q)  T. Menoret  2875
13 Cocktail du Saptel R. Douyère  2875
14 Colonel Black  (Q)  K. Weska  2875
15 Chopin du Clos C. Ferré  2875
16 Carré Noir  (P)  M. Coignard  2875
Favoris : 13  16  11
Outsiders : 15  10  9  12

2
Prix de la Communauté de 
Communes des 4 Rivières
Monté  Course F  18.000 €  2.850 
mètres  Départ à 12h45
TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTI

1 Douce Nonantaise Mlle A. Laroche  2850
2 Darling du Coglais M. Krouchi  2850
3 Django de Peze R. Joly  2850
4 Desir Bay  (P)  C.C. Vaugrante 2850
5 Dream de Morgane  (Q)  Christ. Corbineau 2850
6 Dopiom Montaval V. Seguin  2850
7 Diamant Forgion Mlle C. Lefebvre 2850
8 Daktari Jiel J. Vanmeerbeck 2850
9 Delphysia F. Nivard  2850

10 Donald du Porhoët Mlle C. Le Coz  2850
11 Drakkar Burois T. Menoret  2850
12 D'Ecalgrain Mlle A. Brouel  2850
13 Dune de Servette G. Martin  2850
14 Deauvilla P.Y. Verva  2850
15 Derby Djob  (P)  J. Raffestin  2850
16 Del Sol Désert  (Q)  A. Barrier  2850
Favoris : 13  4  16
Outsiders : 14  8  15  5

3Prix Seine T.P.
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 m  Départ à 13h23
TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTI

1 Attrape Moi Aldo  (Q)  M. C.J. Morin  2850
2 Amelium Tivoli M. A. Lescalier  2850
3 Beautiful Fortuna M. P.L. Devouassoux 2850
4 And de Boléro  (Q)  M. M. Poirier  2850
5 Agadou Benach  (Q)  M. B. Chalmel  2850
6 Bonita Julry  (Q)  M. R. Lhomme  2850
7 Aldo Pierji  (A)  M. P.M. Allais  2850
8 Born This Way M. P. Boey  2850
9 Veleury Derro  (Q)  M. F.X. Pelletier 2875

10 Bosco du Goutier Mlle A. Renaudin 2875
11 Anti Doctor  (P)  M. E. BerthomierCharles 2875
12 Axel Haufor  (Q)  M. F. Bridault  2875
13 Vallée du Rib  (P)  M. A. Lair  2875
14 Uno Casone  (P)  M. M.G. Lemarchand 2875
15 Adios Amigo  (Q)  M. P. Garreau  2875
16 Ulko de Riez M. E. Gloria  2875
Favoris : 5  4  3
Outsiders : 9  14  13  15

4Prix du Green Horse Festival
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.850 mètres  13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eminence de Valny C. Nicole  2850
2 Evita Belli X. Thévenet  2850
3 Eclair Gold S. Roger  2850
4 Expeditious J. Dubois  2850
5 Elise d'Hérinne B. Masseguin  2850
6 Empire City N. Roussel  2850
7 Early March D. Delaroche  2850
8 Express Bourbon F. Nivard  2850
9 Early Morning T. Borderie  2850

10 Estreya du Belver F. Lecanu  2850
11 Erabella Madrik J.Pier. Dubois  2850
12 Etoile du Perche A. Cottard  2850
Favoris : 8  7
Outsiders : 6  3  12

5
Prix du Conseil Départemental 
de la SeineMaritime
Course Européenne  Monté  
Course D  21.000 €  2.850 mètres  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Banco Etoiles L. Abrivard  2850
2 Tor Mento  (P)  Mlle M. Leguedois 2850
3 Belmiss des Tours  (Q)  M. Krouchi  2850
4 Bali du Pouet Doux  (P)  Mlle C. Lefebvre 2850
5 Aldo de Connée Mlle C. Le Coz  2850
6 Arizona Telbé  (Q)  Mlle A. Laroche  2850
7 Bobby du Vivier D. Castillejo  2850
8 Bésamé Mucho  (Q)  R. Joly  2850
9 Brutus Léman A. Barrier  2850

10 Baronne Va Béné  (Q)  J. Vanmeerbeck 2850
11 Agatha de Calendes  (A)  Christ. Corbineau 2850
Favoris : 9  4
Outsiders : 7  6  3

6Prix de la Fédération du Nord
Course Nationale  Attelé  Course E 
 21.000 €  2.850 m  14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dalie du Citrus G. Delaune  2850
2 Dalba Soyer  (PQ)  E. Allard  2850
3 Dayan Winner  (P)  H. Monthulé  2850
4 Défi de Subligny B. Carpentier  2850
5 Dixie Pont Vautier J.C. Piton  2850
6 Daddy de Lubel L. Roelens  2850
7 Delius D. Delaroche  2850
8 Désir d'Idée B. Lerebourg  2850
9 Duc de Calvi F. Anne  2850

10 Diamant du Choquel N. Bridault  2850
11 Deal Piya Gédé  (Q)  A. Dugard  2850
12 Del Piero P.Y. Verva  2850
13 Danae de Nappes  (PQ)  O. Dagnicourt  2850
14 Diplomate F. Nivard  2850
Favoris : 14  9  1
Outsiders : 3  6  11  2

7Prix Olimède
Attelé  Femelles  Course F  21.000 
€  2.850 m  Groupe A  15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cadix d'Arbaz  (Q)  L. Verva  2850
2 Cassiopée  E1 V. Viel  2850
3 Cherry Love Jam J. Jamault  2850
4 Chipie du Hable A. Muidebled  2850
5 Conception Delo  (Q)  G. Gelormini  2850
6 Casernette J.Pier. Dubois  2850
7 Comtesse de Connée M. Fribault  2850
8 Cisa du Mouchel  (A)  F. Nivard  2850
9 Caroline de Mai  (Q)  N. Bridault  2850

10 Cherry Black Pat. Picot  2850
11 Carla des Chaliers  (Q)  D. Héon  2850
12 Celle  (P)  P. Danet  2850
13 Celia Rocq A. Lebourgeois  2875
14 Comète Royale  (Q)  T. Devouassoux  2875
15 Carla du Houlme S. Olivier  2875
16 Charmeuse  E1 F. Lecanu  2875
17 Cherry Love  (P)  A. Barrier  2875
Favoris : 16  7  8
Outsiders : 14  15  5  17

8Prix www.courseschevaux.fr
Attelé  Femelles  Course F  21.000 
€  2.850 m  Groupe B   16h
TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTI

1 Carmina Burana J.L. Giot  2850
2 Caliméra El J. Poutrel  2850
3 City du Saptel  (Q)  L. Roelens  2850
4 Carla de Mémartin  (P)  C. Heot  2850
5 Crystal Girl G. Lessieu  2850
6 Charmie de Maltot  (Q)  P. Ternisien  2850
7 Castille du Lilas A. Le Courtois  2850
8 Coquine d'Azur F. Anne  2850
9 Caro de Grandcamp  (A)  E. Peltier  2850

10 Calypso d'Harcouel  (A)  S. Ernault  2850
11 Chancette Pança  (Q)  L. Koubiche  2850
12 Cannelle du Loisir L. Verva  2850
13 Camille Mika  (A)  F. Lecanu  2875
14 Cité Magik  (A)  G. Gelormini  2875
15 Ceridwen  (Q)  A. Blondeau  2875
16 Circé  (Q)  F. Nivard  2875
Favoris : 13  10  16
Outsiders : 11  15  14  5

9Prix de la Ville du Havre
Attelé  Course F  27.000 €  2.850 
mètres  Départ à 16h30
TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTI

1 Brut de Pom G. Nion  2850
2 Beau Mec F. Nivard  2850
3 Blue Bird Star  (P)  F. Lecanu  2850
4 Already du Poli  (Q)  B. Piton  2850
5 Bella de la Basle  (Q)  D. Blond  2850
6 Azaro d'Orel X. Thévenet  2850
7 Bréviana L. Aubé  2850
8 Un Bon Fils  (PQ)  V. Boulogne  2875
9 Alpha Jet du Caïeu F. Samson  2875

10 Utopie du Ponchet  E1 A. Le Courtois  2875
11 Berlioz de Ginai J. Minee  2875
12 Be Unlimited J. Dubois  2875
13 As de Godisson J. Grumetz  2875
14 Uriano d'Hameline  E1A. Barrier  2875
15 Urricane West  (A)  A. Popot  2875
16 Vanina de Maël  (P)  J. Bescher  2875
17 Unctuous Charm  (Q)  A. Ménager  2875
18 Bambi de Bry A. Laurent  2875
Favoris : 18  12  7
Outsiders : 5  15  2  3TIERCÉ (pour 1 €)

1-3-8
Ordre.................................558,50
Désordre...........................111,70
Rapport spécial couplé transformé
28,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-3-8-5
Ordre.............................4.331,21
Désordre...........................251,68
Bonus..................................37,44

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-3-8-5-4
Ordre...........................24.890,00
Désordre...........................497,80

Numéro Plus : 2047
Bonus 4...............................40,80
Bonus 4sur5........................20,40
Bonus 3...............................13,60

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

nL'AMATEUR
3SKATERS WALTZ
4ISACC
1VILARO
5SHOW ME

13KING'S PACK
14SEA OF KNOWLEDGE
9POINT BLANK

12TIKIOUINE

nLE PRONO
4ISACC
3SKATERS WALTZ
1VILARO
5SHOW ME

12TIKIOUINE
9POINT BLANK

14SEA OF KNOWLEDGE
15JUST WIN

À CAVAILLON RÉUNION 4  16 H 50

1Prix Caniggia
Attelé  Course D  21.000 €  2.525 
mètres  Autostart  Départ à 17h10
TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTI

Favoris : 8 (Célèbre du Rabutin)  6 (Condor du 
Roumois)  5 (Colibri des Iles) 
Outsiders : 2 (Caberlot)  3 (Conférence)  14 
(Cirrus de Nieul)  16 (Cerisella) 

2
Prix du Conseil Départemental 
du Vaucluse
Attelé  Course G  24.000 €  2.600 
mètres  Départ à 17h50
TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTI

Favoris : 10 (Art des Caillons)  8 (Ami Breton) 
 12 (Athos du Rib) 
Outsiders : 7 (Aquatica)  16 (Vic du Marin)  
13 (Univers du Crocq)  6 (Atout Paris) 

3Prix Alain Paul Nitard
Crse Europ.  Attelé  Crse D  
25.000 €  2.525 m  Auto  18h30

TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTICL. 
TIERCÉPICK 5

Favoris : 1 (Beautiful Elde)  2 (Vaat des 
Caillons)  10 (Seattle Bi) 
Outsiders : 13 (Tamure Roc)  5 (Team Monceau)  
 3 (Tchao Chamant)  6 (Vista de Carsac) 

4Prix "Le Mistral Gagnant"
Attelé  Course D  21.000 €  2.525 
mètres  Autostart  Départ à 19h
TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTI

Favoris : 13 (Désir du Bois)  1 (Diva de Lou)  
11 (Dakota Winner) 
Outsiders : 4 (Diego du Bouffey)  7 (Darwin 
Louki)  3 (Dexter Blue)  8 (Dido Star) 

5Prix Journal ParisTurf
Attelé  Course C  21.000 €  2.525 
m  Autostart  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉTRIO &COUPLÉ ORDRE
Favoris : 6 (Elusive Love)  4 (Eoline de la Seine)
Outsiders : 1 (Enzo Moko)  5 (Elite des 
Louanges)  8 (Everest de Blary) 

6Prix Roland Pauleau
Attelé  Apprentis  Course G  
18.000 €  2.525 m  Autostart  20h
TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTI

Favoris : 10 (Aleo Josselyn)  9 (Amie 
d'Occagnes)  4 (Braveheart Jiel) 
Outsiders : 14 (All Right Marceaux) 1 (Village 
Natal)  5 (Beauté Darche)  2 (Aristo Vici) 

7Prix Alain "Th Diffusion"
Course Européenne  Monté  Crse F 
 22.000 €  2.600 m  20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

Favoris : 6 (Paris Roc)  14 (Paco Rabanne)  
13 (Ulinou) 
Outsiders : 10 (Victor Le Fol)  4 (Bolivar 
Jénilou)  9 (Bad Girl)  3 (American Master) 

8Prix Musique I'Nov
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.600 m  Départ à 21h00
TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTI

Favoris : 15 (Athos des Marais)  1 (Beau 
Bijou)  14 (Aigle des Valerins) 
Outsiders : 11 (Vito de Corneville)  16 
(Veinard du Vilpion)  7 (Belle de Cerisy)  6 
(Beau Mec du Vif) 

1. PRIX DU BÉARN
1 3 Cadeau d'Estruval (B. Lestrade)
2 6 Abaya du Mathan (J.C. Gagnon)
3 4 Cleny (V. Chatellier)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,50 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (6): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 5,90 €.
Trio Ordre :  (364) (pour 1 €): 40,00 €.

 

2. PRIX DU JURANÇON
1 4 Sainte Gaya (L. Delozier)
2 8 Défi Chope (M. Lefèbvre)
3 2 Carioca du Wal (G. Boughaita)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,50 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (8): 2,90 €  (2): 2,90 €.
Trio :  (482) (pour 1 €): 30,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (48): 13,10 €  Pl. 
(48): 3,80 €  (42): 3,50 €  (82): 6,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 22,00 €.
Trio Ordre :  (482) (pour 1 €): 85,00 €.

 

3. PRIX LA PÉRICHOLE
1 6 Dica de Thaix (J. Charron)
2 3 Darling des Bordes (B. Lestrade)
3 1 Burn Out (J. Reveley)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,40 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (3): 1,20 €  (1): 1,30 €.
Trio :  (631) (pour 1 €): 4,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 6,70 €  Pl. 
(63): 2,70 €  (61): 3,20 €  (31): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 16,20 €.
Trio Ordre :  (631) (pour 1 €): 30,80 €.
Classic Tiercé :  (631) (pour 1 €) Ordre: 
46,40 €. Désordre: 3,10 €.

 

4. PRIX RIGOLETTO
1 6 Capferret (J. Myska)
2 1 Viking de Balme (D. Gallon)
3 2 Mon Nickson (L. Philipperon)
8 partants. Np : La Sulfureuse (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 7,50 €  Pl. 
(6): 2,60 €  (1): 2,50 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (612) (pour 1 €): 47,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 20,60 €  
Pl. (61): 6,30 €  (62): 7,50 €  (12): 
6,50 €. Rapports spéciaux (7 non 
partante) Gag. (6): 7,50 €  Pl. (6): 2,60 €  
(1): 2,50 €  (2): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 33,30 €. 
Trio Ordre :  (612) (pour 1 €): 392,30 €.
Classic Tiercé :  (612) (pour 1 €) Ordre: 
124,50 €. Désordre: 24,90 €. 

 

5. PRIX CHRISTIAN DE TREDERN
1 1 Curly Basc (R. Schmidlin)
2 9 Daring Rose (G. Ré)
3 2 Boston Paris (J. Ricou)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,90 €  Pl. 
(1): 2,80 €  (9): 2,40 €  (2): 2,90 €.
Trio :  (192) (pour 1 €): 39,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (19): 27,40 €  Pl. 
(19): 7,40 €  (12): 5,80 €  (92): 6,30 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 64,50 €.
Trio Ordre :  (192) (pour 1 €): 436,80 €.
Classic Tiercé :  (192) (pour 1 €) Ordre: 
179,70 €. Désordre: 28,10 €.

 

6. PRIX KATKO
1 6 Djamena (M. Delmares)
2 4 Pichelot (K. Nabet)
3 3 Topissime (Mlle N. Desoutter)
4 2 Ptiturf (A. de Chitray)
10 partants. Non partant : Candy Burg (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 11,30 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (4): 1,40 €  (3): 1,70 €.
Trio :  (643) (pour 1 €): 18,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 13,50 €  
Pl. (64): 5,00 €  (63): 5,80 €  (43): 
2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 47,30 €.
2sur4 :  (6432) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (6432) (pour 3 €). En 4: 
27,00 €, en 5: 5,40 €, en 6: 3,15 €.

 

7. PRIX PHARAON
1 7 Demain des l'Aube (R. Bonnet)
2 3 Dragonhov (L. Delozier)
3 5 Dufou d'Airy (D. Gallon)
4 4 Désir de Cotte (J. Charron)
10 partants. Non partant : Delta des 
Obeaux (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,30 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (3): 1,40 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (735) (pour 1 €): 16,30 €. Rapports 
spéciaux (10 non partante) Gag.(73): 
5,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 5,80 €  Pl. 
(73): 2,60 €  (75): 5,60 €  (35): 3,00 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante) Gag. 
(7): 5,80 €  Pl. (7): 1,80 €  (3): 1,40 €  
(5): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 20,00 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
8,30 €.
2sur4 :  (7354) (pour 3 €): 3,90 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (7354) (pour 3 €). En 4: 
33,00 €, en 5: 6,60 €, en 6: 3,15 €.

 

8. PRIX GILBERT GALLOT
1 12 Classique (L. Philipperon)
2 1 Cosi Fan Tutte (A. de Chitray)
3 5 Royale Bird (G. Olivier)
4 3 Ultraballe (J. Reveley)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,30 €  Pl. 
(12): 2,20 €  (1): 1,70 €  (5): 4,10 €.
Trio :  (1215) (pour 1 €): 130,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (121): 18,00 €  
Pl. (121): 7,90 €  (125): 19,10 €  (15): 
17,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (121): 41,50 €.
2sur4 :  (12153) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (12153) (pour 3 €). En 4: 
297,00 €, en 5: 59,40 €, en 6: 19,80 €.
Pick 5 :  (121534) (pour 1 €): 133,30 €. 
208 mises gagnantes.

 

À AUTEUIL  Vendredi

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.
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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 – Ramené sur terre. – B – Tables de découpe. 
Pélias usurpa ses droits. – C – Standard de télévision utilisé pour certains disposi-
tifs vidéo. Au tout début de l’itinéraire. Premier cours français. – D – On compte 
sur lui pour transmettre le message. – E – Enrichir d’engrais. Relation de cercle. 
– F – Terminaison verbale. Peut donc apprécier. – G – Abréviation postale. Air 
venu de l’autre côté de la Méditerranée. – H – De façon très personnel. – I – 
L’étoile polaire appartient à la Petite. Vapeur. – J – Mise en doute. Piquée au vif. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Son emploi peut très vite devenir lassant. – 2 – 
Recouvrir des fonds de casseroles. A cherché à faire du mal. – 3 – Réhausser la 
note. Forme d’existence. – 4 – Elles sont à tirer du sol. C’est une salade à l’ita-
lienne. – 5 – D’un emploi très courant. On peut l’utiliser pour moi. – 6 – Butte 
naturelle. – 7 – Démonstratif. Jeu de vers. – 8 – Né en Autriche, il draine le pla-
teau bavarois. D’une manière plus favorable. – 9 – Pronom personnel. Un saint de 
Bigorre. Arrivée comme prévu. – 10 – Vague à l’âme. Sans doute mise ailleurs. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ARESSUSCITE
BETALSESON
CPALITAIN
DEMETTEURU
ETERRERPI
FIRESTIME
GTEVRAIO
HINTIMEMENT
IOURSEBUEE
JNIEEVEXEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Votre horoscope
du 24 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Concentrez toute votre 
attention sur le principal sujet de pré-
occupation, mais sans laisser percer 
vos idées. Amour : Il faudrait mainte-
nant construire sur du solide, la main 
dans la main. Santé : Mise en train 
souhaitable.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Louvoyer pour mieux 
décrocher un marché ne vous res-
semble pas, mais pourrait vous aider 
à marquer des points. Amour : Il 
existe côté cœur des interdits qui n’en 
sont pas ; bien au contraire. Santé : 
Manque possible de fer.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Placez en tête de vos prio-
rités la nécessité absolue de saisir 
une option, puis de n’en plus chan-
ger. Courage. Amour : Beaucoup de 
bonne volonté de Son côté, mais de 
la tiédeur chez vous. Santé : Risque 
de légère anémie.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Il vous suffirait d’un petit 
effort supplémentaire pour atteindre 
un semblant de perfection, presque 
un rêve ! Amour : Les liens senti-
mentaux prennent une importance 
un peu démesurée. Santé : Bien des 
espoirs entrevus.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Ne faites pas appel à de 
mauvais prétextes pour expliquer 
telle ou telle décision… ou coupable 
hésitation. Amour : Votre solution 
pourra passer par la résolution d’un 
problème de cœur. Santé : Vous 
conservez la pêche.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous pourriez certes comp-
ter sur un fer à cheval protecteur, 
mais préférez-lui une valeur comme 
le courage. Amour : Et c’est avec 
ce type d’idée que votre partenaire 
aimera vous suivre. Santé : Votre 
bien très précieux.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Il faut toujours compter 
avec l’instinct de conservation, heu-
reusement réactif quand les choses 
vont mal. Amour : Vous êtes sûre-
ment capable, par amour, de faire vrai-
ment très fort. Santé : Ne jamais la 
sous-estimer.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Il y avait un virage à prendre 
et vous avez probablement fait le bon 
choix, mais il faudrait maintenir le 
cap. Amour : La Réussite n’aime pas 
beaucoup les personnes qui hésitent 
en chemin. Santé : De possibles 
migraines.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Des perspectives nouvelles 
existent, mais leur réalité ne saute 
pas aux yeux et des efforts sont à 
consentir. Amour : Que certaines 
personnes se soient découragées n’a 
rien d’exceptionnel. Santé : Vous 
vous reposerez plus tard.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Sans espérer de nouvelles 
propositions, vous estimez peut-être 
que vos capacités actuelles sont sous-
évaluées. Amour : L’opinion très 
orientée de l’être aimé vous conforte 
dans cette idée. Santé : Quant à la 
forme, elle est là.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Economisez les moyens si 
c’est votre choix, mais vous n’attein-
drez jamais votre objectif de cette ma-
nière… Amour : Un appui financier 
est peut-être possible au sein même 
de la famille. Santé : Tout surmenage 
est nuisible.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ça ne devrait plus beau-
coup tarder à bouger dans votre sec-
teur, mais laissez encore les choses 
se décanter. Amour : Que vous ne 
parveniez pas à contrôler tous vos 
sentiments est normal. Santé : Une 
force dans le courage.

à suivre…

Rognard s’était tu, mais son 
visage avait parlé, dit cette 
phrase que Claude-Auguste 
entendait : « Les hommes 
sont comme les bêtes, il faut 
bien les connaître pour sur-
vivre, et plus vite on sait, plus 
longtemps on vit. »

Jeanne posa sur la table 
une cruche d’eau fraîche, un 
pot de lait, un rond de serat1 
et quelques morceaux de pain 
noir à tremper, puis demanda 
à son fi ls :
1. Fromage maigre, fait à partir du 
petit-lait.

– Qu’écoutais-tu ?
– Le vent, les cris des 

arbres, le chant du loup, 
continua Louis, posément.

Le garçon avait parlé 
comme un adulte, lentement, 
en écoutant la musique des 
mots s’accorder aux réso-
nances qu’elle évoquait. 
Louis n’était pas sûr d’avoir 
entendu hurler le loup, mais 
cela l’amusait d’eff rayer sa 
mère. Il lisait la peur dans 
ses yeux. Une peur aveugle 
qui n’écoutait pas si ce n’était 
celle des autres et des his-
toires colportées. Celle de 

l’étranger, des animaux sau-
vages, des malheurs du passé 
et du lendemain. Une peur 
contagieuse contre laquelle 
Louis, instinctivement, avait 
toujours lutté. Un enfant pou-
vait-il fuir la peur de sa mère 
et celle plus maîtrisée de son 
père ? Pouvait-il en parler ? 
Nul n’écoutait les enfants, 
même devenus adolescents. 
Louis n’avait jamais eu l’auto-
risation de parler à table et 
peu au travail. « Tais-toi ! » 
lui avait ordonné son père un 
jour de labour à la Grande 
Côte, un champ de trois 

journaux avec une forte terre, 
où il avait préconisé de com-
mencer par le haut pour ne 
pas fatiguer les bœufs. Louis 
se souvenait combien les ani-
maux avaient peiné pour tirer 
la charrue et soulever cette 
terre noire, riche, mais lourde 
et gemmée d’os en pierre qui 
luisaient d’un coup sous le 
soc en blessant parfois les 
bêtes.

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 RLR6 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73Par téléphone 

dites RLR6 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
 NERVURE 

Mots 
en grille

E E T T E L E T R A T G A E R

R M A O E A U N I T A R I E N

I I N L T P Q T T N E E I P I

O S G R I A I E T T E F R U N

N E E A B R S V S E I F A O D

T L N H R T E I G N R E I C E

E L T C O E H A N N P T I T F

R I P N P C T O F I A N C E O

O M R U S S S N P S F B I L R

F A C T O R E R I E U N G P M

C E R P E C N N S T R E I I A

R O M P R E A T U B N E T R B

C O U P A G E N I T R A T T L

C B E U R R E T I C I N H T E

E U G O L O C N O T U O L G E

 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  7  lettres. 

 A-COUP
ANESTHESIQUE

APARTE
BEURRE

BIG-BANG
CARNOTSET

CHARLOT
CHISTERA

CI-GIT
COMPOSTAGE

COUPAGE
COUPEE
EN-BUT
EPUCER

ETHNICITE
FACTORERIE

FIANCE
FORET-NOIRE

GLOUTON
GREFFE

INDEFORMABLE
INFESTER

INFINI
INTERAGIR

LUTTER
MILLESIME

ONCOLOGUE
OPERETTE

ORBITE
ORGANISATION
PERSONNIFIER

PIPEAU
ROMPRE
SCHISTE

TANGENT
TARTELETTE

TARTINE
TINTER
TRIPLET

UNITARIEN 

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.
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Une mère dévastée (Emmanuelle Devos) est déterminée à
assassiner le chauffard (Nathalie Baye) qui a tué son fils unique.

Dans cette libre adaptation
du roman éponyme de Ta

tiana de Rosnay, le Suisse Fré
déric Mermoud orchestre un fa
ceàface tendu entre Emma
nuelle Devos et Nathalie Baye 
sur les bords du Léman.
Vengeance. Pour son deuxième 
thriller après « Complices », en
2010, déjà avec Emmanuelle 
Devos, Frédéric Mermoud 
contourne avec élégance les 
écueils du film « œil pour œil 
dent pour dent ».
Il brosse un double portrait sai
sissant. Ceux d’une mère dé
vastée, déterminée à assassiner 
le chauffard qui a tué son fils 
unique, et de la meurtrière pré
sumée. Plutôt que sombrer 
dans le simple film de ven
geance, le réalisateur et coscé
nariste s’attache à cerner les 
rapports ambigus entre ces
deux femmes, interprétées avec
une justesse sidérante par Em
manuelle Devos et Nathalie
Baye.
« Je souhaitais que “Moka” soit 
basé sur la rencontre entre deux
actrices. Nathalie Baye, dans le 

rôle de Marlène, s’est rapide
ment imposée comme une évi
dence. Je voulais, face à Emma
nuelle Devos, une présence
aussi forte que la sienne. Il me 
fallait donc trouver une actrice
à l’autorité naturelle, qui ait un 
vrai charisme et qui imprime 
l’esprit du spectateur », indique 
le cinéaste.
Pari réussi. Aux côtés des deux 
femmes, se donnant d’ailleurs 
la réplique pour la première fois,
le spectateur plonge dans une
histoire qui prend aux tripes et 
à l’atmosphère hitchcockienne 
joliment entretenue par ce dé
cor de station balnéaire entre 
lac et montagne. Un faceàface 
haletant, troublant et violent
qui mérite incontestablement le
détour.

Nicolas Jouenne
« Moka » à 22 h 20 
sur Canal+ Décalé

FraSuisse. 2015. Réalisation :
Frédéric Mermoud. Inédit.
1 h 30. Avec Nathalie Baye,
Emmanuelle Devos, David Cla
vel, Diane Rouxel, Samuel La
barthe.

n PROGRAMME

Ardisson s’offre 
« la totale » sur C8

À la rentrée, Thierry Ardisson sera notamment aux commandes
de « Samedi soir à Pigalle », en prime time sur C8.

C8 consacre un prime time à
l’homme en noir, présent sur

la chaîne depuis septembre.
Dans son costume noir, Thierry 
Ardisson officie depuis trente
trois ans dans la petite lucarne. Le 
temps d’inventer et d’imposer de 
nombreux concepts ayant marqué 
l’histoire de la télévision. Dans 
« Ardisson : la totale ! », au travers 
de nombreuses images d’archives 
de « Descente de police », « Scoop 
à la une », « Bains de minuit », 
« Lunettes noires pour nuits blan
ches », « Double Jeu », « Ardi
mat », « Paris Dernière », « 93, 
faubourg SaintHonoré », « Tout 

le monde en parle », C8 « fait » la 
totale à l’homme en noir du PAF, 
qui l’a rejoint en septembre et qui 
porte avec succès son avantsoi
rée chaque samedi aux comman
des de « Salut les Terriens ! ». Que 
de chemin parcouru depuis 
« Scoop à la une », diffusé sur TF1 
(1980), qu’il quitte en 1988 pour 
rejoindre Antenne 2, où il crée 
« Lunettes noires pour nuits blan
ches » avant d’être viré par Patrick 
de Carolis (2006). À la rentrée, il 
sera aux commandes de « Samedi 
soir à Pigalle » (prime time) et des 
« Terriens du dimanche » (ac
cess).

n EN BREF

Leur tournée a débuté le
10 juin, à Lille. Ce soir, les
Vieilles Canailles – Johnny

Hallyday, Eddy Mitchell et Jac
ques Dutronc – font leur show à 
l’AccorHotels Arena, à Paris. Un 
concert que TF1 diffuse en di
rect.
En novembre 2014, ils avaient 
préféré ne pas prendre la route 
et avaient rempli six Bercy. 
Aujourd’hui, si les trois compè
res ont donné leur accord pour 
dixsept dates à travers la 
France, la Suisse et la Belgique, 
c’est à l’initiative de Johnny Hal
lyday. « J’ai appelé mes camara
des et je leur ai dit que c’était 
dommage de n’avoir fait que 
Paris. Pas mal de fans m’ont 
dit : “Vous n’êtes pas venus en 
province, ce n’est pas sympa”. 
Je leur ai dit que ce serait peut
être bien de le refaire pour tous 
les gens qui ne nous ont pas 
vus », atil confié en confé
rence de presse, quelques jours 
avant la première date. Pour 
Eddy Mitchell, qui avait an
noncé ne plus vouloir faire de 
tournée, celleci s’est organisée 
de façon à ce qu’ils puissent le 
plus souvent rentrer chez eux le 
soir. « Je préfère un petit sand
wich dans l’avion que la salade 

gourmande de l’hôtel », avoue
til.
Le show que les téléspectateurs 
découvriront ce soir, sur TF1, 
s’ouvre sur « Les Playboys », de 
Jacques Dutronc. « On fait plus 
ou moins le même spectacle 
qu’en 2014. Tout d’abord parce 
que les gens en province ne l’ont 
pas vu », indique Johnny. Les 
trois chanteurs ajoutent égale

ment avoir voulu sortir un DVD 
à l’époque, mais que leurs mai
sons de disques respectives 
n’étaient pas parvenues à s‘en
tendre. « Le but de ce spectacle, 
c’est de faire un peu comme le 
Rat Pack – Sinatra, Sammy Davis 
Jr. et Dean Martin – et, surtout, 
de se foutre un peu de notre 
gueule », s’amuse le rockeur de 
la bande. Il faut dire que les trois 

amis se connaissent depuis 
soixante ans. « J’ai connu Eddy 
au Golf Drouot, j’avais 15 ans, 
se souvient Johnny. C’est là que 
j’ai découvert et rencontré notre 
ami Jacques Dutronc, qui était 
guitariste d’El Toro et les Cyclo
nes ».
Quant à l’état de santé de Jo
hnny Hallyday, l’intéressé 
confie : « Ce n’est plus un se

cret, tout le monde sait que j’ai 
un cancer. Je me soigne, je lutte, 
je me bats, et j’espère bien m’en 
sortir. J’avais à cœur de faire 
cette tournée, car, pour moi, 
c’est bénéfique moralement ». 
Les Vieilles Canailles seront sur 
la route jusqu’au 5 juillet.

Stéphanie Raïo
« Les Vieilles Canailles »
à 21 heures sur TF1

À l’initiative 
de Johnny 
Hallyday, 
les Vieilles 
Canailles 
se produiront 
à travers 
la France, 
la Suisse et 
la Belgique.

La Patrouille de 
France en direct 
sur BFMTV
Cet aprèsmidi, à partir de
15 heures, BFMTV retransmet
tra le show de la Patrouille de 
France, en direct du Salon aéro
nautique du Bourget. Dans un 
premier temps, les téléspecta
teurs découvriront les coulisses 
du spectacle quelques minutes
avant le décollage, avec les in
terviews de pilotes et la présen
tation des avions. Les fameux
Alpha Jet, qui grimpent à 
15 000 mètres d’altitude avec 
une vitesse maximale de Mach
0,86 sous la poussée de ses 
deux réacteurs Turbomeca. Puis 
à 15 h 30, la prestigieuse forma
tion commencera son show.

Daphné Bürki 
rejoint France 2
France 2 l’a annoncé officielle
ment : Daphné Bürki arrive sur 
son antenne à la rentrée. Selon 
le communiqué envoyé par la 
chaîne, l’animatrice présentera 
un nouveau magazine d’après
midi, sans donner de plus am
ples informations. Elle avait déjà 
officié pour le service public en 
prenant les commandes des 
« Maternelles », sur France 5, 
pendant une saison, en septem
bre 2011, avant de retourner sur 
Canal+. Ce transfert sur France 2 
fait suite à son départ de C8 où 
elle animait « La Nouvelle Édi
tion ». Europe 1 a également an
noncé son arrivée dans les grilles 
de rentrée il y a une semaine.

M Pokora ne 
rempile pas dans 
« The Voice »

Le chanteur l’annonce luimême 
pour mettre fin aux supputations 
de toutes sortes : il ne retrouvera 
pas son siège de coach dans « The 
Voice » et « The Voice Kids » pour 
les prochaines saisons. « Tout 
était convenu ainsi depuis le dé
part », affirme M Pokora sur Ins
tagram, évoquant sa longue tour
née d’ici fin 2017. Même absence 
en 2018 : « Ce sera une année loin 
des plateaux TV pour moi afin de 
me concentrer sur mes futurs pro
jets ». Ses fans le retrouveront 
néanmoins cet été dans la nou
velle édition de « The Voice 
Kids », déjà enregistrée.

Du basket 
sur W9 !

C’est une première : W9 diffuse 
ce soir la demifinale de l’EuroBas
ket féminin opposant la France à 
la Grèce. Une rencontre retrans
mise en direct à partir de 20 h 30. 
La chaîne proposera également la 
finale en cas de qualification des 
Bleues demain à 20 h 30. Canal+ 
diffuse aussi le match.

La 28e saison de « Fort
Boyard », le jeu sportif fa
milial de France 2, ouvre

ses cellules ce soir. Autour du
socle Olivier Minne, un subtil
dosage de valeurs sûres et de
nouveautés.
Miss France 2017 va devoir
ôter sa couronne, mais c’est
pour la bonne cause. Avec
Vincent Lagaf’, la chanteuse
Vitaa, Kamel le Magicien,
Cartman ou l’humoriste Artus,
Alicia Aylies compose la pre
mière équipe partant à l’assaut
de la nouvelle saison de « Fort
Boyard ». Et elle va y décou
vrir quelques nouveautés fris
sonnantes. Pas sûr, par exem
ple, qu’ils soient nombreux à
apprécier le « spa » du fort. Là,
tranquillement allongé dans
un bain bouillonnant, le can
didat voit alors quelques peti
tes bêtes venir partager avec
lui ce délicieux moment.
Aussi perturbant à vivre que

spectaculaire visuellement, le
passage par la cellule « asile »
va marquer les esprits. Hors
saison, et occasionnant quel
ques jolis gadins, le fort ouvre
également sa seule piste de
ski, « Val Boyard 2000 ». Plus
adaptée à l’environnement, la
séance de surf locale est forte
en adrénaline. Et les plus pe
tits se réjouiront de voir des
personnalités tenter le « Ro
déo Dino ». « On essaie cha
que année de se réinventer
sans changer les codes du
jeu », commente Olivier
Minne, qui fête sa 15e saison
à la tête du divertissement de
France 2.
Quant aux nouveaux person
nages, on notera que le père
Fouras a pistonné son neveu,
un garçon qui, pour notre plus
grand plaisir, ne semble pas
avoir toute sa tête… Une autre
recrue a dû être vigilante pour
ne pas cogner la sienne, de

tête, sous les arches du fort, il
s’agit du quadruple champion
du monde de natation Camille
Lacourt. Du haut de ses 2 mè
tres, il fait son entrée parmi les
personnages de « La Cage ».
Tout comme Pascal Soetens,
de l’émission « Pascal le grand
frère », venu faire des misères
aux candidats. Parmi les tô
liers, Félindra et ses tigres s’ap
prêtent encore à rugir à l’heure
où les Boyards doivent tom
ber. Blanche, Delphine Wespi
ser, leur en fait voir de toutes
les couleurs. Le restaurant du
fort n’a toujours pas d’étoiles,
mais, grâce à son volubile
chef, Willy Rovelli, manger de
meure une aventure. Tous les
ingrédients sont réunis pour
aller toujours plus loin, tou
jours plus haut, toujours plus
fort !

Patrice Gascoin
« Fort Boyard »
à 20 h 55 sur France 2

Cartman, Vitaa, Vincent Lagaf’, Kamel et Artus, notamment,
composent la première équipe de la saison.

Ski et rodéo sont au menu de cette saison inédite de « Fort Boyard », sur France 2.

Nouvelles têtes, nouvelles épreuves

n LE FILM DU JOUR

Hallyday, Mitchell et Dutronc sont en direct de l’AccorHotels Arena, à Paris, avant de reprendre leur tournée.

Les Vieilles Canailles 
font leur show sur TF1« Moka » : une histoire qui prend aux tripes 

et à l’atmosphère hitchcockienne.

La vengeance 
d’une mère

X-Men : Apocalypse
Film.  Science-fiction.  EU. 2016.
Réal.: Bryan Singer. 2 h 27. 
Sans doute le volet le plus ex
plosif de cette saga fantasti
que, menée d’une main de
maître par Bryan Singer. 

Canal + Family, 22.10

Échappées belles
Magazine.  Découverte.  Fra. 2017.
1 h 30. Inédit. 
Sophie Jovillard part dénicher
les petits trésors cachés d’Île
deFrance pour des weekends
insolites.

France 5, 20.50

Femme fatale
Film.  Thriller.  Fra, EU. 2001.
Réal.: Brian De Palma. 1 h 55. 
Brian De Palma n'a pas son
pareil pour filmer les scènes
de suspense. C'est épous
touflant !

Ciné + émotion, 20.45

Rose et le soldat
Téléfilm.  Historique.  Fra. 2015.
Réal.: Jean-Claude Barny et Jean-
Claude Flamand. 1 h 35. 
Zita Hanrot, tout juste césari
sée pour «Fatima», illumine ce
mélodrame.

France Ô, 20.55

Le Contrat
Film.  Policier.  EU. 1986. Réal.:
John Irvin. 1 h 45. 
Les fans apprécieront de re
trouver un Schwarzy énervé
qui tire sur tout ce qui
bouge.

RTL 9, 20.40

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.35 Schmecksplosion.  7.50  
Checker Can. 8.15 neuneinhalb. 
8.25 Tiere bis unters Dach. 9.50 
Tagesschau. 9.55 Zoobabies.  10.40 
Verrückt nach Meer. 11.30 Quarks 
im Ersten. 12.00 Tagesschau. 12.05 
In aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 12.55 Tagesschau. 13.00 Da 
wo die Herzen schlagen. Film TV. 
Drame. 14.30 Für immer im Herzen. 
Film. Drame. 16.00 Tagesschau. 
16.05 Sportschau. 16.35 Mexique/
Russie. Football. Coupe des Confé-
dérations. Groupe A. En direct du 
Kazan-Arena à Kazan. 16.36 Nou-
velle-Zélande/Portugal. Football. 
Coupe des Confédérations. Groupe 
A. En direct du stade Krestovski, 
à Saint-Pétersbourg. 19.35 Athlé-
tisme. Championnat d’Europe par 
équipes. 1re journée. En direct de 
Lille. 20.00 Tagesschau.

20.15 ItalIe/allemagne
Football. Euro 2017 des - 21 ans. 
Qualification. En direct.
21.35 Tagesthemen. 21.40 Italie/
Allemagne. Football. Euro 2017 des 
- 21 ans. Qualification. En direct. 
23.00 Sportschau Club. Magazine. 
23.30 Das Wort zum Sonntag. 
23.35 Inas Nacht. 0.35 Männer die 
auf Ziegen starren. Film. Comédie.

6.00 Waldorfschule. Film. Docu-
mentaire. 7.30 Tiananmen. 8.00 
Rückblende DDR 1989. 8.30 Lan-
desschau. 10.00 Nachtcafé. 11.30 
Der Winzerkönig. 12.15 Garmi-
scher Bergspitzen. Film. Drame. 
13.45 Marktcheck. 14.30 5 Fallen 
- 2 Experten. 15.00 Wunderschön! 
16.30 Eisenbahn-Romantik. 17.00 
Kopenhagen, da will ich hin! 17.30 
Meine Traumreise auf die Hallig. 
18.00 SWR Aktuell. 18.05 Hierzu-
land. Reportage. 18.15 Landesart. 
18.45 Stadt - Land - Quiz. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 gefragt - gejagt
Jeu. Présentation :
Alexander Bommes. 3h10.
Le marathon de ce soir est un 
véritable challenge pour les seize 
candidats célèbres et les quatre 
«chasseurs» mais également pour 
l’animateur Alexander Bommes. Il 
va poser à ses candidats plus de 
500 questions !
23.25 Mord mit Aussicht. Série. 
1.05 2 für alle Fälle - Manche 
mögen Mord. Film. Comédie. 2.30 
Mord mit Aussicht. Série. 4.10 2 für 
alle Fälle - Manche mögen Mord. 
Film. Comédie. 5.35 Willkommen 
in. Documentaire. Barcelona.

5.45 Betrugsfä l le .  6.15 Ver-
dachtsfälle. 8.15 Familien im Brenn-
punkt. Téléréalité. 9.15 Die Fak-
ten-Checker. Reportage. 10.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 10.15 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 14.00 Formule 1. 
Grand Prix d’Azerbaïdjan. Essais 
libres. En direct du circuit de Bakou 
en Azerbaïdjan. 14.35 Résumé de 
l’édition 2017. Moto. 24 Heures du 
Mans. 14.45 Formule 1. Grand Prix 
d’Azerbaïdjan. Qualifications. En 
direct. 16.15 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.45 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité. 
17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Diver-
tissement. Présentation : Angela 
Finger-Erben. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Explosiv - Weekend. Maga-
zine. Présentation : Nazan Eckes.

20.15 Wollen WIr  
Wetten?!… 
… BÜLENT GEGEN CHRIS
Divertissement. Présentation  : 
Sonja Zietlow. 2h45.
23.00 Bülent Ceylan live! Haard-
rock. 1.00 Wollen wir wetten?! 
Bülent gegen Chris. 3.15 Familien 
im Brennpunkt. 4.05 Der Blaulicht 
Report. 4.35 Verdachtsfälle.

7.25 Peter Pan - Neue Aben-
teuer. 8.10 1, 2 oder 3. 8.35 Bibi 
Blocksberg. Série. Der versunkene 
Schatz. 9.00 heute Xpress. 9.03 
Bibi Blocksberg. 9.30 Mia and me. 
10.15 Bibi und Tina. 11.05 heute 
Xpress. 11.10 Die Küchenschlacht 
- der Wochenrückblick.  13.10 
heute Xpress. 13.15 Tennis. Tour-
noi ATP de Halle. Demi-finales. En 
direct d’Halle. 15.30 Father Brown. 
16.15 Kerners Köche. 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter.

20.15 WIlsberg
Série. Policière. All. 2015.
Avec Leonard Lansink, Oliver 
Korittke, Ina Paule Klink, Rita Rus-
sek, Roland Jankowsky.
Bauch, Beine, Po.
Accusé de viol, Micki Hobelmeyer 
a été déclaré non coupable. La plai-
gnante Andrea Schroeder, qui ne 
comprend pas la décision de l’ex-
pert Dorith Magunsky, est retrou-
vée morte peu après le procès.
21.45 Helen Dorn. 23.15 heute-
journal. 23.30 Basic Instinct. Film. 
Erotique. 1.30 Fear - Wenn die 
Liebe Angst macht. Film. Thriller.

9.50 En quête de sens - Il était 
une foi. 10.00 OpinionS. 10.30 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
11.05 L’agenda ciné. 11.15 Jardins 
et loisirs. 11.45 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. Mag. 12.40 Air 
de familles.12.45 Rapports Euro 
Millions. Jeu. 12.55 13 heures. 
13.35 Les Ambassadeurs. Maga-
zine. 14.35 Too Cute. 15.20 Les 
enquêtes du commissaire Maigret. 
17.25 La télé de A @ Z. Divertis-
sement. 17.55 Mon plat préféré. 
18.30 7 à la Une. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série. 
20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu. 
20.20 Les carnets du bourlingueur. 

21.00 tandem
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Astrid Veillon, Stéphane Blan-
cafort, Piérick Tournier.
Un anneau d’or (1 et 2/2). Inédit.
Un jeune homme est retrouvé pendu 
à un arbre. C’est en enquêtant sur ce 
meurtre que Léa Soler et Paul Marchal 
vont faire le lien avec un autre crime 
qui n’a jamais été élucidé.
22.45 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.50 Virginie Hocq cherche père 
idéal. Spectacle. 1.00 7 à la Une. 
Magazine. Présentation : François 
Mazure. 1.55 19 trente. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. 8.00 
TG 1. 8.20 Tg1 Dialogo. 8.25 Fuori 
luogo. 9.00 TG 1. 9.40 TG 1 L.I.S. 
9.45 Petrolio. 10.45 Buongiorno 
benessere. Magazine. 11.20 Che 
tempo fa. 11.25 Food Markets. 
12.20 Linea Bianca. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Linea blu. 
Magazine. Présentation : Donatella 
Bianchi. 15.10 Top tutto quanto 
fa tendenza estate. Magazine. 
15.50 W la mamma. Divertisse-
ment. Présentation : Monica Maran-
goni, Veronica Maya, Domenico 
Marocchi. 17.00 TG 1. 17.10 Che 
tempo fa. 17.15 A sua immagine. 
Magazine. 17.45 Passaggio a Nord-
Ovest. Magazine. 18.45 Reazione a 
catena. 20.00 Telegiornale.

20.30 ItalIe/allemagne
Football. Euro 2017 des - 21 ans. 
Qualification. En direct.
23.00 TG1 60 Secondi. 23.05 
Dr. Klein. 0.35 TG 1 Notte. 0.45 
Che tempo fa. 0.50 Milleeunlibro  
Scrittori in TV. 1.50 Firmato Rai1.  
1.55 Fragile armonia. Film. Drame. 
3.40 DA DA DA. Divertissement.  
4.30 Reef Doctors - dottori a Hope 
Island. Film TV. Comédie drama-
tique. 5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. 10.05 Nice, terre d’ex-
ception. Documentaire. 10.25 Hôtel 
impossible. Téléréalité. Présenta-
tion : Anthony Melchiorri. Le Gla-
cier Bear Lodge. - L’hôtel Leger. - Le 
Maui Sunseeker Resort. - Periwin-
kle Inn. 13.50 Magnitude 10.5. 
Film TV. Catastrophe. EU. 2004. 
Réalisation : John Lafia. 1h30 (1/2). 
15.15 Magnitude 10.5. Film TV. 
Catastrophe. EU. 2004. Réalisa-
tion : John Lafia. 1h30 (2/2). 16.55 
Cauchemar en cuisine UK. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
La Riviera. - Le Momma Cherri’s. 
19.00 Cauchemar en cuisine US. 

20.50 band of brothers 
Série. Guerre. EU. 2001. Saison 1.
Avec Damian Lewis, Donnie Wahl-
berg, Ron Livingston, Tom Hardy.
Pourquoi nous combattons.
La compagnie fait son entrée 
en Allemagne par les villes de 
Sturzelburg, Buchloe et Thalham. 
Elle y rencontre peu de résistance. 
Les soldats envisagent de prendre 
un peu de repos.
21.55 Band of Brothers : l’enfer 
du pacifique. 0.45 Traque des der-
niers nazis  : le docteur la mort. 
Doc. 1.35 Le monstre nazi. Doc.

6.20 Exilés volontaires au Costa 
Rica. 7.10 Trésors des mers d’Ir-
lande. 8.00 Les ailes de la guerre. 
9.40 Planète Terre - Aux origines 
de la vie. Série documentaire. Yel-
lowstone. - New York. 11.15 Very 
Food Trip. Série documentaire. 
Pérou. - Brésil. - Thaïlande. - Japon. 
13.15 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. Série documentaire. Run-
ning. 14.10 Faites entrer l’accusé. 
16.00 Vents contraires. 17.50 Pou-
tine... pour toujours ?  19.20 Échap-
pées belles spécial fêtes. Magazine.

20.55 amerIcan  
PIckers - chasseurs…
…de trésors
Téléréalité. 3h00.
Red Barn, Black Keys.
De la côte Est à la côte Ouest en 
passant par la Louisiane, les gre-
niers et garages qu’explorent les 
deux avenants chineurs recèlent 
de bonnes surprises, entre guitares 
vintage et vieilles automobiles.
A Hard Rain’s Gonna Fall.
Texas Hold ‘Em.
From A to T.
Mike Wolfe et Frank Fritz conti-
nuent d’explorer des greniers.
23.55 Black Watch - Unité snipers. 
1.05 Le soldat méconnu. Doc.
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22.35 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Prés. : L. Ruquier. 2h50.
Les plus belles nuits. Inédit.
Une sélect ion des mei l leurs 
moments de la saison, au cours 
de laquelle Laurent Ruquier a réuni 
de nombreux invités venus de 
tous les horizons. Ce best of per-
mettra de revoir les prestations de 
nombreuses personnalités et ne 
manquera pas d’offrir son lot de 
séquences piquantes, de répliques 
acerbes, de clashs mémorables et 
de vrais moments d’émotions.

1.30 L’Algérie vue du ciel. 2.55 Il 
était une fois la Foux de Sainte-
Anne d’Évenos. Documentaire.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voisins. 
Série. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation  : Anne-Claire Cou-
dray. 14.45 Grands reportages. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. Animaux : vous 
avez demandé les urgences ! 16.05 
Triplés, familles très nombreuses : 
mais comment font-elles ? Docu-
mentaire. 17.55 50 mn Inside. 
Magazine. Présentation : Sandrine 
Quétier, Nikos Aliagas. 20.00 Le 
20h. 20.50 Quotidien express.

CONCERT

21.00
LES VIEILLES CANAILLES
Concert. 2h30. En direct.
Certains projets paraissent irréali-
sables et pourtant... Contre toute 
attente, l’idée de Valéry Zeitoun de 
rassembler Jacques Dutronc, Johnny 
Hallyday et Eddy Mitchell sous la 
bannière des Vieilles Canailles, a 
bien vu le jour à Bercy le 5 novembre 
2014. Cette aventure devait être 
unique, mais victimes de leur suc-
cès, les Vieilles Canailles ont choisi 
de rempiler pour une ultime tournée. 
Les téléspectateurs vont pouvoir 
suivre en direct le concert donné à 
l’AccorHotels Arena de Paris.

23.30 
LES EXPERTS
Série. Policière. EU. 2012. Saison 13.
Avec Ted Danson, Elisabeth Shue.
4 épisodes.
À quatre heures du matin, les 
détectives font une pause durant 
leur service et s’apprêtent à aller 
manger dans un restaurant où ils 
ont leurs habitudes. Ils y décou-
vrent huit personnes tuées par 
balles : le frère du patron, la ser-
veuse, quatre clients habitués 
des lieux et deux hommes que 
personne n’avait jamais vus aupa-
ravant. Vincent, le patron, s’était 
enfermé tout seul par mégarde dans 
la chambre froide où il était allé 
chercher de la nourriture. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. Présentation  : Carine 
Aigon, Eric Perrin, Yvan Hal-
louin, Laurent Marvyle, Laurent 
Guillaume, Sylvie Denis, Vincent 
Chatelain. 13.30 Les grands du 
rire. Divertissement. Présentation : 
Yves Lecoq. 15.15 Cyclisme. Cham-
pionnats de France de cyclisme sur 
route. Élite dames. En direct. 17.15 
Trouvez l’intrus. Jeu. Présentation : 
Eglantine Eméyé. 17.55 Questions 
pour un super champion. Jeu. Pré-
sentation : Samuel Étienne. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.25 Zorro. Série. Zorro et 
l’homme de la montagne.

SÉRIE

22.30 
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2012. Saison 3.
Avec Pierre Arditi, Catherine 
Demaiffe, Yoann Denaive.
Noces d’or à Sauternes.
Lors d’une séance de dédicaces 
Benjamin Lebel, œnologue et auteur 
de guides des vins, est abordé par 
un couple de sexagénaires, qui lui 
demande, lorsqu’il aura terminé 
ses signatures, de venir expertiser 
leur cave. Ceux-ci possèdent une 
quarantaine de bouteilles d’un sau-
ternes très réputé. Quelques heures 
plus tard, le couple est assassiné.

0.05 Soir/3. 0.35 Le ballet Béjart à 
Versailles. Ballet. 1.55 La favorite.

6.00 How I Met Your Mother. Série. 
6.45 Cartoon+ 8.20 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 8.25 Bas-
tille Day. Film. Action. 9.55 Le 
bureau des légendes. Série. 11.50 
L’album de la semaine. Magazine. 
12.25 La semaine de Catherine 
et Liliane. Divertissement. 12.45 
Le tube. Mag. Invités : Philippe 
Manoeuvre, Cyprien. 13.35 L’hebdo 
cinéma. 14.30 Rendez-vous avec 
Kevin Razy. 14.45 Formule 1. 
Grand Prix d’Azerbaïdjan. Qua-
lifications. En direct. 16.15 Invi-
sible. Magazine. Présentation  : 
Clément Cotentin. 16.40 Plateau 
sport. Magazine. 17.05 Afrique du 
Sud/France. Rugby. Test-match. 
En direct. 19.05 Voile. Coupe de 
l’America. Aux Bermudes.

BASKET-BALL

22.10 
IRRÉPROCHABLE HH
Film. Thriller. Fra. 2015. Réalisation : 
Sébastien Marnier. 1h43.
Avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, 
Joséphine Japy, Benjamin Biolay.
Sans  emplo i  depuis  un an, 
Constance revient dans sa ville 
natale quand elle apprend qu’un 
poste se libère dans l’agence 
immobilière où elle a démarré sa 
carrière, mais son ancien patron lui 
préfère une autre candidate plus 
jeune. Constance est alors prête à 
tout pour récupérer la place qu’elle 
estime être la sienne.

23.50 Colonia. Film. Drame. 1.35 
El Clan. Film. Thriller. 

5.35 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 6.25 Les z’amours. 
Jeu. Présentation : Tex. 7.00 Télé-
matin. Magazine. 10.00 Flynn Car-
son et les nouveaux aventuriers. 
Série. 10.55 Motus. Jeu. Présenta-
tion : Thierry Beccaro. 11.30 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. 13.00 13 heures. 13.20 
13h15, le samedi... Mag. La La La 
dans la vallée. 14.00 Tout compte 
fait. 16.00 Bocage sauvage. 16.50 
Vu. Magazine. 17.05 Émission 
spéciale «Journées Olympiques». 
Magazine. 18.45 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.35 Émission 
spéciale «Journées Olympiques». 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

JEU

22.45 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 1h50.
Au sommaire  : «L’affaire Maeva 
Rousseau : vengeance aveugle». 
7 avril 2012, à Chérence. Lorsqu’ 
Alan rentre de son travail, c’est 
une scène d’horreur qui l’attend à 
l’étage de sa maison - «Meurtre à 
Central Park».

SÉRIE

21.00
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2005. Saison 4.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Khandi Alexander.
Au rythme des balles.
José Sambrano et Claire Trinner 
sont tués par balles, alors qu’ils 
assistaient à un concert en plein air.
Trois visages pour un crime.
Trois femmes parties en week-end 
à Miami sont suspectées quand 
un jeune employé de l’hôtel est 
assassiné.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2005. Saison 4.
Avec David Caruso, Alana De La 
Garza, Adam Rodriguez, Emily 
Procter, Khandi Alexander.
Le tombeur.
Un homme est retrouvé mort dans 
un club privé. Il a été frappé avec 
un pic à glace.

23.35 90’ enquêtes. Magazine.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2007. Saison 4.
Avec Isabel Otero, Laurent Gamelon, 
Joël Zaffarano, Vanessa Guedj, Has-
san Koubba.
Mauvaise pente.
Yann est retrouvé mort, roué de 
coups. Tout porte à croire à un 
cambriolage qui a dégénéré. Mal-
gré ces apparences, Diane enquête 
dans l’entourage de Yann, notam-
ment sur sa compagne et sa belle-
fille.

22.50 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Yannis Baraban.
2 épisodes.
Diane se charge d’une affaire sor-
dide : Sandra, une brillante avocate 
récemment tombée enceinte, a été 
assassinée à l’arme blanche. San-
dra avait visiblement fréquenté des 
hommes rencontrés sur le Net.

DIVERTISSEMENT

21.00
ARDISSON : LA TOTALE !
Divertissement. 2h10. Inédit.
l ’Homme en noir revient sur 
trente-trois ans de carrière télévi-
suelle ! Au travers de nombreuses 
images d’archives de «Descente de 
police», «Scoop à la Une», «Bains 
de Minuit», «Tout le monde en 
parle» ou encore «Salut Les Ter-
riens !», Thierry Ardisson évoque 
les moments les plus sulfureux et 
les moins vus des 22 programmes 
qui ont jalonné son parcours.

23.10 
GÉNÉRATION ARDISSON
Divertissement. 1h50.
Un homme est retrouvé mort dans 
un club privé. Il a été frappé avec 
un pic à glace. C’est l’occasion pour 
Horatio et son équipe de découvrir 
le monde des professionnels de la 
drague. La victime suivait en effet un 
séminaire sur le sujet. Parallèlement, 
Marisol, la sœur de Delko, se fait 
arrêter pour possession de drogue.

MAGAZINE

21.00
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 1h45.
Émission spéciale «stars et faits 
divers». Au sommaire  : «Affaire 
Géraldine Giraud». Villeneuve sur 
Yonne, le 9 décembre 2004. Le 
corps de Géraldine Giraud, fille du 
célèbre acteur Roland Giraud, est 
retrouvé dans le jardin d’un certain 
Jean-Pierre Treiber. Ce garde-fores-
tier est-il l’auteur de cet assassinat ? 
- «Affaire Oscar Pistorius».

Demain soir
21.00 Film
Expendables 3

Demain soir
20.55 Film
Le premier jour du reste…

Demain soir
20.55 Série
Agatha Raisin

Demain soir
20.55 Magazine
Intérieur sport

5.15 Gunter Sachs, un flamboyant 
gentleman. 6.05 Bonnie & Clyde, 
la véritable histoire. 7.00 Cary 
Grant, de l’autre côté du miroir. 
7.55 Xenius. 8.50 Valparaíso, la 
ville des ascenseurs. Reportage. 
9.40 Kenya, les chiens au secours 
des éléphants. Reportage. 10.40 
Villages de France. 11.10 Sur les 
toits des villes. 12.05 L’Italie par la 
côte. 15.45 Dernières nouvelles de 
l’Atlantide. Documentaire. 16.40 
Les grands mythes. Série documen-
taire. 17.35 Le vieil homme et la 
cigogne. Documentaire. 18.20 Le 
jardin d’Éden. Série documentaire. 
18.50 Arte reportage. Magazine. 
Présentation : Andrea Fies, William 
Irigoyen. 19.45 Arte journal. 20.00 
Vox pop. 20.30 Karambolage.

DOCUMENTAIRE

21.55 
ENQUÊTE SUR LA MOMIE 
DES TOURBIÈRES
Documentaire. Historique. GB. 2013. 
Réalisation : Mike Wadding. 0h55.
Depuis le XVIIIe siècle, un millier 
de mystérieuses momies ont été 
retrouvées à travers l’Europe du 
Nord. Pourquoi ces corps ont-ils 
été momifiés et ensevelis dans la 
tourbe ? En août 2011, la décou-
verte en Irlande d’une momie 
remarquablement conservée va 
permettre de lever un coin du voile, 
grâce à une enquête scientifique 
sans précédent.

22.50 Océans, le mystère plastique. 
23.45 Streetphilosophy. Magazine. 

BASKET-BALL

20.30
FRANCE/GRÈCE
Basket-ball. Championnat d’Europe 
féminin. Demi-finale. En direct.
Après un premier tour sans faute 
(trois victoires en trois matches 
dans le groupe C) et une victoire en 
quart de finale face à la Slovaquie, 
l’équipe de France affronte en demi-
finale la Grèce, qu’elle a déjà battue 
au premier tour (70-63). Face à l’un 
des favoris de la compétition, les 
filles de Valérie Garnier décroche-
ront-elles une place en finale ?

22.30 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. Saison 16.
Krusty, chasseur de talents.
Les Simpson décident d’inscrire Lisa 
à un concours de chant organisé par 
Krusty, après avoir été impression-
nés par sa voix. Grâce à Homer, qui 
décide de lui écrire une chanson, elle 
réussit à se qualifier.

23.00 Les Simpson. Série.

Demain soir
20.50 Film
Alamo

6.00 M6 Music. Clips. 7.55 100% 
musique. Magazine. 8.10 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Toque Show. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. Semaine 7. 12.45 Le 12.45. 
Présentation : Nathalie Renoux. 
13.05 Scènes de ménages. Série. 
13.35 Chasseurs d’appart’. Jeu. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. Trois 
agents immobiliers vont se trans-
former en chasseurs d’appart’ pour 
trouver des biens à des clients dans 
des secteurs qu’ils ne connaissent 
pas forcément. 19.45 Le 19.45. Pré-
sentation : Nathalie Renoux. 20.25 
Scènes de ménages. Série. Avec 
Audrey Lamy, Loup-Denis Élion.

SÉRIE

22.45 
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill.
3 épisodes.
Sherlock découvre que le meurtre 
d’un analyste de Wall Street serait 
dû à un article qu’il avait écrit 
sur les astéroïdes, mettant à mal 
la communauté scientifique. Par 
ailleurs, le détective refuse d’être 
associé officiellement à une remise 
de médaille décernée à la brigade 
criminelle du Capitaine Gregson.

1.10 Supernatural. Série. L’ordre de 
Thulé. 2.20 100% musique. Maga-
zine. 2.30 Les nuits de M6.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey ainsi 
que son père Richard, gèrent leur 
commerce de Las Vegas d’une main 
de fer. Les Gold font des acquisitions 
de toute nature si, après estimation, 
un espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 2h30.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer.

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.25 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Bruce Toussaint. 
6.30 Zouzous. 10.10 Silence, ça 
pousse ! 11.10 La maison France 5. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 12.20 Les escapades de 
Petitrenaud. Magazine. 12.50 Vu 
sur Terre. Série documentaire. 
Croatie. 14.00 Les gardiens des îles 
de Bretagne. 14.55 Les îles Cana-
ries. 15.55 Traditions et saveurs. 
Série documentaire. Cuba. 16.45 
J’irai dormir chez vous... Série doc. 
17.45 C dans l’air. 19.00 C l’hebdo. 
Magazine. Invités : Gérard Davet, 
Fabrice Lhomme, Marie Lebec, 
Denis Brogniart. 20.00 C l’hebdo, 
la suite. Magazine. Invitées : Liliane 
Rovère, Michèle Hery, Eva Roque. 
20.25 Le Brésil vu d’en haut. 

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h35.
Week-end en Corse-du-Sud.
La Corse-du-Sud recèle de nom-
breuses merveilles naturelles. Au 
sommaire : «À la recherche des plus 
belles plages de Corse-du-Sud» - 
«L’héritage de Napoléon, le plus 
célèbre des Corses» - «24 heures à 
Bonifacio» - «À l’assaut des mon-
tagnes corse» - «Les nouvelles 
agricultrices corses : portrait de la 
famille Fortuné» - «Les oursinades».

23.55 Astéroïde : 24h après l’im-
pact. Doc. 0.45 Les gardiens des 
îles de Provence. Série doc.

CONCERT

20.45
CARMINA LATINA, 
CAPELLA MEDITERRANEA
Concert. 1h00. Inédit.
Suite à la conquête des «Amé-
riques», les ecclésiastiques et 
musiciens Espagnols et Portugais 
ont exporté dans les terres nou-
velles toute leur tradition polypho-
nique. C’est dans les pays d’Amé-
rique latine que se sont installés 
ces musiciens, Juan de Araujo au 
Pérou, Tomas de Torrejon y 
Velasco en Argentine. 

21.45 
PAUSE-CAFÉ
Série. Drame. Fra. 1981. Saison 1.
Avec Véronique Jannot, G. Werler.
Joëlle se retrouve face à un grave 
problème  : Nelly, une élève de 
16 ans est enceinte. Elle ne peut 
pas en parler à ses parents car son 
père est violent et sa mère alcoo-
lique. Joëlle ne peut officiellement 
que conseiller Nelly qui lui en veut 
de ne pas plus l’aider.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Les 100 lieux qu’il faut voir

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Becky la chance.  - Becky contre 
Bocky. 6.00 The Batman. Dessin 
animé. 7.00 Iron Man. Dessin 
animé.  8.20 La Ligue des justi-
ciers : action. Série. 9.10 Avengers 
rassemblement. Série. De nouveaux 
horizons. - Un monde d’Avengers. 
10.00 Ultimate Spider-Man vs les 
Sinister. Série. Quand les symbiotes 
s’en mêlent. - Les fragments perdus 
(1 et 2/4). 11.15 Teen Titans Go ! 
Série. 11.40 Il était une fois... la 
vie. Dessin animé. 12.05 À table les 
enfants. Dessin animé. Aujourd’hui 
découvre l’Olive ! 12.10 Zouzous. 
13.35 Rugby à VII. Women’s 
Sevens Series. En direct. 19.55 Un 
gars, une fille. Série.

SÉRIE

22.25 
HOOTEN AND THE 
LADY : CHASSEURS…
…DE TRÉSORS
Série. Aventures. GB. 2016. Saison 1.
Avec Michael Landes, Ophelia Lovi-
bond, Jane Seymour, Shaun Parkes, 
Jessica Hynes.
4 épisodes.
Alex se rend à Moscou et vient en 
aide à Hooten, qui recherche un 
fameux œuf de Fabergé. Elle est 
à nouveau confrontée à un vieux 
rival de l’université, qui travaille 
maintenant pour d’obscurs collec-
tionneurs d’art.

1.20 Monte le son, le live. Concert. 
Jeanne Added.

Demain soir
20.55 Film
Fantômas

6.00 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. 13.05 Y a-t-il un flic pour sau-
ver la reine ? Film. Comédie. EU. 
1988. Réalisation : David Zucker. 
1h22. 14.35 Y a-t-il un flic pour 
sauver le Président ? Film. Comédie. 
EU. 1991. Réalisation : David Zuc-
ker. 1h25. 16.00 Y a-t-il un flic pour 
sauver Hollywood ? Film. Comédie. 
EU. 1994. Réalisation : Peter Segal. 
1h19. L’ultime outrage. 17.25 Ace 
Ventura, détective chiens et chats. 
Film. Comédie. EU. 1993. Réalisa-
tion : Tom Shadyac. 1h23. 19.00 
Ace Ventura en Afrique. Film. 
Comédie. EU. 1995. Réalisation : 
Steve Oedekerk. 1h38. 20.40 Le 
contrat. Film. Policier. EU. 1986. 
Réalisation  : John Irvin. 1h45. 
22.30 Cobra. Film. 0.00 Fantasmes. 
Série. 1.05 Libertinages. Série. 1.20 
Division criminelle. Série. 2.05 112 
unité d’urgence. Série.

8.45 Warm Up. Magazine. 9.00 
Moto. Grand Prix des Pays-Bas. 
Essais libres Moto 3. En direct. 9.45 
Moto. Grand Prix des Pays-Bas. 
Essais libres Moto GP. En direct. 
10.45 Moto. Grand Prix des Pays-
Bas. Essais libres Moto 2. En direct. 
11.45 Warm Up. Magazine. 12.30 
Moto. Grand Prix des Pays-Bas. 
Qualifications Moto 3. En direct. 
13.30 Moto. Grand Prix des Pays-
Bas. Qualifications Moto GP. En 
direct. 15.00 Moto. Grand Prix des 
Pays-Bas. Qualifications Moto 2. En 
direct. 16.00 Warm Up. Magazine. 
Invité : Guillaume Dietrich. 16.15 
Athlétisme. Championnat d’Europe 
par équipes. 2e journée. En direct. 
18.15 Snooker. Masters de Riga. 
2e journée. En direct.  19.25 Euros-
port 2 News. 19.30 New York Red 
Bulls/New York City FC. Football. 
Championnat de la MLS. 17e jour-
née. En direct. 21.30 Automobile. 
Blancpain Endurance Ser ies. 
Course. En direct du Castellet. 0.10 
Eurosport 2 News. 0.15 Equita-
tion. Global Champions Tour. 1.30 
Snooker. Masters de Riga. 2e jour-
née. À Riga.

9.45 L’ét incel le  de l ’amour. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2014. VM. Réalisation : Gary Yates. 
1h30. 11.25 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Mentalist. Série. 
16.50 Nouvelle-Zélande/Portugal. 
Football. Coupe des Confédéra-
tions. Groupe A. En direct. 18.50 
Les mystères de l’amour. Série.

9.35 The Big Bang Theory. Série. 
14.20 The Middle. Série. Halloween 
IV : le fantôme. - Le saut. - Thanks-
giving V. - Le baiser. - Le sapin de 
Noël. 16.35 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide. Magazine. Présenta-
tion : Pascal Soetens. Émilie et Anto-
nio - Spécial couples. - Aurélien et 
Evelyne. - Nadia, Élodie et Kevin.

14.45 Norbert et Jean  : le défi  ! 
Magazine. 17.10 Norbert commis 
d’office. 21.00 L’amour aller-retour. 
Film TV. 22.40 Petits secrets et gros 
mensonges. Film TV. 0.25 Mon 
voisin du dessus. Film TV. 

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. 11.00 Direct auto. Maga-
zine. 12.00 Direct auto express. 
Magazine. 13.15 JT. 13.25 Secret 
conjugal. Film TV. 15.20 Les fan-
tômes de l’amour. Film TV. Thriller. 
16.55 Obsession fatale. Film TV. 
Thriller. 19.00 Salut les Terriens ! 
Talk-show. Prés. : Thierry Ardisson.

7.15 Coast Guard : Cap Disappoint-
ment - Nord-Ouest Pacifique. 11.30 
La minute de vérité. 16.10 La loi 
de Northwoods. Téléréalité. 20.55 
Real Detective. Série documentaire. 
23.45 Devoir d’enquête. 

6.50 Violetta. Série. 8.20 Revenge. 
Série. 13.20 Independents’Day. 
Film TV. Science-fiction. 2016. 
Réalisation  : Laura Beth Love. 
1h28. 15.10 Le souffle de la terre. 
Film  TV. 16.55 Pluie infernale. 
Film TV. 18.45 Les 30 histoires 
impressionnantes. Divertissement. 
20.55 NT1 Infos.

11.10 Les maîtres de l’auto. Série 
doc. 15.25 Aquamen. Téléréalité. 
20.50 Retour à l’instinct primaire. 
Série documentaire. 22.30 Retour à 
l’instinct primaire. Série doc. 23.25 
Les routes de l’enfer : Australie. 

6.00 Wake up. Clips. 8.40 Talents 
W9. 10.45 Génération Top 50. 
Divertissement. 12.40 Croqueuse 
d’hommes. Film TV. Comédie dra-
matique. (1 et 2/2). 16.20 Amou-
reusement vôtre. Film TV. Comé-
die. 18.00 Le cœur des femmes. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
19.55 Les Simpson. 

6.00 Téléachat. 9.00 Sous les 
jupons de l’Histoire. Magazine. 
13.15 C’est mon choix. 15.20 
Sœur Thérèse.com. Série. 20.55 
Un couple modèle. Film TV. 22.50 
Un si joli mensonge. Film TV. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
France. Clips. 9.05 Top CStar. 
10.15 Top clip. 11.30 Top France. 
Clips. 12.40 Top clip. Clips. 15.10 
Top 90. Clips. 16.20 Top CStar. 
Clips. 17.30 Top France. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

20.35 République tchèque/Dane-
mark et Italie/Allemagne. Football. 
Euro Espoirs. Groupe C. En direct. 
22.45 Moto. Championnat du 
monde d’endurance. Les 8 Heures 
du Slovakia Ring. En Slovaquie. 

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Coté comics. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. 19.45 Busin’Est. Magazine. 
20.15 JT de la semaine.

19.05 Franky. 20.40 Ruben & les 
p’tites toques. Magazine. 20.45 
Dans ma télécabine. 20.50 Trans-
formers Robots in Disguise : mis-
sion secrète. 22.20 G ciné. 22.35 
Objectif Blake ! 1.00 Rekkit.

6.50 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 13.50 Julie Les-
caut. Série. Prédateurs. - Fragiles. - 
Volontaires.  - Les intouchables. 
21.00 PeP’s. Série. (2 épisodes). 
23.20 Dr House. Série. 

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
1h30. Invités : Artus, Vincent Lagaf’, 
Alicia Aylies, Kamel le magicien, 
Cartman, Vitaa. Inédit.
Le grand jeu d’aventures revient 
avec son lot de nouveautés et de 
surprises. Olivier Minne accueille 
des personnalités venues se mesu-
rer aux épreuves du Fort : l’humo-
riste Artus, l’animateur Vincent 
Lagaf’, Miss France 2017 Alicia 
Ayliès, Kamel le Magicien, le comé-
dien Cartman et la chanteuse Vitaa. 
Tous joueront pour l’association 
Imag’In.

20.55
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 5.
Avec Pierre Arditi, Catherine Hiegel.
Coup de tonnerre dans les Cor-
bières.
Une maison d’édition languedo-
cienne propose à Benjamin de 
publier ses textes de jeunesse. Il 
décide de revenir sur les traces de 
ses premiers écrits et arrive à Nar-
bonne avec son assistant. Luc Tou-
rel et Louis Marsaint les accueillent 
bouleversés, leur conseiller d’édi-
tion, Jérôme Severino, dit «Géro-
nimo», vient d’être renversé par 
une voiture.

20.10
FRANCE/GRÈCE
Championnat d’Europe féminin. 
Demi-finale. En direct de l’O2 Arena.
Après un premier tour sans faute 
(trois victoires en trois matches 
dans le groupe C) et une victoire en 
quart de finale face à la Slovaquie, 
l’équipe de France affronte en demi-
finale la Grèce, qu’elle avait battue 
au premier tour (70-63). L’équipe 
de France possède deux titres de 
championne d’Europe, en 2001 puis 
en 2009, et a été finaliste il y a deux 
ans. Les filles de Valérie Garnier 
parviendront-elles à décrocher une 
place pour la finale ?

20.45
LE POMPÉI BRITANNIQUE 
DE L’ÂGE DU BRONZE
Documentaire. Historique. GB. 2016. 
Réalisation : Sarah Jobling. 1h10. 
Inédit.
À Must Farm, dans la région de 
Cambridge en Angleterre, un chan-
tier de fouilles archéologiques 
est en train d’exhumer un village 
entier, comme figé dans le temps. 
Le marais sur lequel il était installé 
a contribué à le préserver de l’incen-
die qui s’y était déclaré. De plus, 
ses boues ont conservé intactes 
les nombreuses possessions de ses 
lointains habitants.

21.00
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 2016. Saison 5.
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, Jon 
Huertas, Jon Michael Hill.
Le sceau impérial. Inédit.
Alors qu’il enquête sur un règle-
ment de compte entre contreban-
diers, Sherlock découvre qu’un 
objet d’une valeur inestimable, le 
sceau impérial en jade de Chine, 
est au cœur d’une enchère secrète.
Arrêt sur images. Inédit.
Sherlock et Joan enquêtent sur un 
homme abattu après avoir posté la 
vidéo d’une femme déclarée dis-
parue.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Week-end autour de Paris. Iné-
dit.
Sophie Jovillard part à la rencontre 
des Parisiens puis prend un bol 
d’air frais à seulement une heure 
de la capitale. Au sommaire : «La 
Seine» - «Les coulisses des guin-
guettes» - «Provins, la cité à remon-
ter le temps» - «Les «douceurs» de 
l’Île-de- France» - «Promenons-nous 
dans les bois» - «Les pouvoirs extra-
ordinaires des jardins».

20.55
HOOTEN AND THE 
LADY : CHASSEURS…
…DE TRÉSORS
Série. Aventures. GB. 2016. Saison 1.
Avec Michael Landes, Ophelia Lovi-
bond, Shaun Parkes, Jessica Hynes.
Le manuscrit de Bouddha. Inédit.
Alex retrouve la trace d’un rouleau 
de mantra très ancien, qui est sup-
posé avoir été écrit par Bouddha.
Les richesses perdues de Saba. 
Inédit. 
Ella est victime d’un enlèvement 
en Éthiopie. Alex demande aussi-
tôt l’aide de Hooten pour aller la 
secourir.
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Sarrebourg : elle agresse un passant
> En page 2

Le Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sarre-
bourg, qui attire près de 80 % d’élèves des villages alentours,
ouvre aujourd’hui les portes de ses différentes classes pour
donner l’occasion aux professeurs de se mettre à l’écoute des
élèves et de leurs parents. L’ensemble de la fête se déroule au
centre socioculturel Malleray.

> En page 4

Le conservatoire
investit le centre 
Malleray

SARREBOURG

Les élèves prendront le temps d’échanger avec les visiteurs.
Photo archives RL

DU 6 AU 16 JUILLET DANS LE PAYS DE SARREBOURG

Du 6 au 16 juillet, tout le pays de Sarrebourg sera à l’heure de la randonnée. Pour sa 11e édition, le festival de la
randonnée à thèmes, Rando-Moselle, le plus grand rassemblement de France en la matière, proposera des dizaines
de rendez-vous à travers le territoire, et de nombreuses animations. Parmi elles, plusieurs nouveautés marquantes,
dont deux randonnées "pique-nique gastronomique". De quoi ravir des familles jusqu’aux marcheurs les plus aguerris.

> En page 2

Rando-Moselle :
pique-nique et voluptés

Les organisateurs de l’événement ont notamment imaginé
deux randonnées gourmandes, avec des paniers pique-nique

dignes d’un restaurant gastronomique. Photo Laurent MAMI

L’exposition Yvette 
Cauquil-Prince : liens 
tissés avec Chagall, 
Picasso, Ernst… débute 
aujourd’hui au musée du 
Pays de Sarrebourg. Elle 
durera jusqu’au 9 janvier 
2018. Hier, son fils, 
Darius Hecq-Cauquil, et 
son époux, Guy Cauquil, 
ont visité l’exposition en 
avant-première et livré 
quelques anecdotes sur 
l’artiste disparue en 2005.

> En page 3

Yvette Cauquil-Prince 
racontée par sa famille
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Albert Polinsky garde l’amour de son métier et de la musique,
chevillés au corps, même après 60 ans d’exercice. À 82 ans, le
peintre et accordéoniste vient de fêter les 60 ans de l’enseigne qu’il
a fondé et tord ainsi le cou aux rumeurs selon lesquelles il serait en
retraite.

> En page 8

DIEUZE

Albert Polinsky :
l’amour du métier 
60 ans après

Albert Polinsky n’est pas encore prêt à fermer sa boutique
et exerce toujours à 82 ans. Photo RL
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Ce dimanche, le Punch de Sarrebourg organise pour la 1re fois en
France le Challenge National handi-boxing au gymnase du cosec de
Sarrebourg.

Cette compétition est ouverte à tous les licenciés de la Fédération
française de kick boxing, muaythaï et pancrace.

Le club local le Punch a une section handi depuis deux saisons.
« J’ai souhaité organiser cette manifestation pour faire plaisir à ma
section handi-boxing, explique Momo Ennasri. Ils ont aussi leurs
places dans le monde de la compétition, il est bien évident que cette
rencontre reste très encadrée et aucun coup fort ne sera accepté, on
reste dans le light. »

Rendez-vous ce dimanche 25 juin à partir de 10 h au gymnase du
Cosec, rue Pierre-de-Coubertin pour soutenir et encourager la section
handi-boxing de Sarrebourg.

Renseignements : Momo Ennasri au 06 86 03 37 38.
Entrée gratuite

SPORTS challenge national

Handi-boxing 
au Cosec

Ce concours est une première en France. 
Photo d’illustration DR

Tout est prêt pour ce week-end à Hérange. Comme chaque
année, le comité des fêtes organise l’événement de l’année pour
le village. La fête du marcassin accueillera sous chapiteau des
milliers de visiteurs, amateurs de sanglier, mais surtout de
Volksmusik.

Ce samedi 24 juin, à partir de 20 h la soirée sera animée par
Cindy Brand, l’orchestre Eslass Power, Sigrid et Marina, et
Alexander Rier.

Dimanche 25 juin à 10 h, messe en plein air avec les cors de
chasse du Trio Schann, suivi d’un repas, puis journée détente
avec les orchestres Elsass Power, Angels et Sudtiroler Spitzbuam.

Renseignements tél. 03 87 07 76 08.

ANIMATION hérange

La fête du marcassin
et… de la Volksmusik !

À Sarrebourg
Baywatch : alerte à Malibu. 

— À 13 h 45, à 16 h 30, à 
19 h 45 et à 22 h 15.

Bad Buzz. — (avertissement 
sur certaines scènes). À 14 h,
à 20 h 15 et à 22 h.

Le Manoir. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 14 h, à 
16 h 15 et à 20 h 15.

La Momie. — À 13 h 45, à 
16 h 15 et à 20 h 30.

Ce qui nous lie. — À 17 h.
Wonder Woman. — À 

13 h 45 et à 20 h 30.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar. — À
16 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 Délivrance, 
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.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Mercredi matin, l’agence Pôle
Emploi de Sarrebourg a été le
théâtre d’une furieuse démons-
tration de colère. Une usagée de
29 ans était convoquée au petit
matin pour remettre son CV à
jour. Estimant l’avoir déjà fait, elle
ne s’est pas gênée pour expliquer
le fond de sa pensée aux agents
de Pôle Emploi et l’inutilité de
cette convocation. Au bout d’un
moment, las de cette déferlante
de mauvaise humeur, ceux-ci lui
ont répliqué que si elle habite en
Allemagne, elle ne doit plus
bénéficier de ses allocations…
Des propos qui ont ravivé sa
colère.

La jeune femme a alors quitté
l’établissement et est tombée sur
un couple. Sans raison appa-
rente, cette adepte du kick-boxing
a frappé l’homme au visage et lui
a asséné quelques coups de pied.
La police de Sarrebourg est inter-
venue et a maîtrisé la jeune
femme qui a été placée en garde à
vue, pendant que l’homme a dû
être transféré à l’hôpital. Bilan des
frappes : 3 jours d’ITT (incapa-
cité temporaire de travail). Une
plainte a été déposée. Après quel-
ques heures, la garde à vue de la
jeune femme a été levée. Elle sera
convoquée devant le juge au
mois de novembre.

FAITS DIVERS sarrebourg

L’agression s’est déroulée devant Pôle Emploi
aux Terrasses de la Sarre. Photo Laurent CLAUDE

Furieuse après Pôle 
Emploi, elle agresse 
un passant

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Rando-Moselle, 11e édition ! Le
lancement est pour bientôt. Dès le
jeudi 6 juillet, les amateurs de

randonnées et d’animations originales
sont invités à participer à l’événement.
Et ce dernier est très particulier. Car,
contrairement aux 10 précédentes édi-
tions, celle de 2017 va s’étendre sur
l’ensemble du pays de Sarrebourg, avec
pas moins de 18 lieux mobilisés pour
l’occasion. En outre, cette édition va
s’étaler sur 10 jours, et non plus un seul
long week-end.

Les amateurs auront jusqu’au
16 juillet pour profiter du plus grand
festival de randonnée de France. Au
total, 40 randonnées à thèmes, des plus
familiales aux plus spécialisées, sont
proposées aux côtés de nombreuses

animations festives.
Parmi ces rendez-vous, beaucoup

seront inédits : rando yoga à Langatte,
balade et croquis à Saint-Quirin, rando
biathlon à Mittersheim, rando à la ferme
à Schneckenbusch et à
Foulcrey, rando pré-
historique au parc ani-
mal ie r  de  Sa inte -
Croix, rando en ville à
Sarrebourg, circuit des
éclusiers à Arzviller, la
Table des géants à La
Hoube ou rando jazz à la grotte de
Walscheid…

Autant de thématiques qui côtoieront
celles qui ont déjà attiré des milliers de
randonneurs au cours des dix sessions
précédentes. « Les places étant souvent

limitées pour garantir la qualité des
prestations, une grande majorité de nos
randonnées seront à réserver en ligne,
sur le site de Rando-Moselle, www.ran-
domoselle.com, ou à l’office de tourisme

de Sarrebourg, note
Pierre Singer, prési-
dent  du Syndicat
d’initiative de Saint-
Quirin, organisateur
de l’événement avec le
Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller et

la communauté de communes de Sarre-
bourg-Moselle-Sud. Nous travaillons
depuis janvier pour préparer cette nou-
velle formule. »

Le programme s’annonce alléchant.
Pour pouvoir le concrétiser, des dizai-

nes de bénévoles sont mobilisées. Le
travail de répartition des tâches est déjà
bien avancé. Avec une grande mission :
faire découvrir le territoire, ses sites
touristiques et les savoir-faire de ses
artistes et artisans. « Rando-Moselle fait
partie des événements touristiques
majeurs de la Moselle-Sud, a rappelé
Roland Klein, président de la comcom.
Nous commençons à sentir les prémisses
d’un développement économique par le
tourisme. Et le tourisme est un indénia-
ble gisement de nouveaux emplois. »

La richesse du pays de Sarrebourg en
matière d’offre de randonnées est sans
doute un atout non négligeable dans
cette quête. Les initiateurs de Rando-
Moselle en sont intimement persuadés.
Depuis déjà 11 ans.

ANIMATION du 6 au 16 juillet dans le pays de sarrebourg

Rando-Moselle :
10 jours de plaisirs !
La 11e édition du festival de la randonnée à thèmes, le plus grand de France, change de formule. Elle 
s’étalera sur 10 jours, et s’émancipe, en se déplaçant sur l’ensemble du territoire du pays de Sarrebourg.

Les organisateurs de l’événement ont concocté un programme
particulièrement riche, pour cette 11e édition du plus grand festival

de France de randonnée. Photo Laurent MAMI

Des randonnées
sur réservation et

des places limitées,
pour garantir la qualité 

des prestations.

Deux randonnées avec menu gastronomique sont organisées,
à Rhodes samedi 15 juillet et à Sarrebourg dimanche 16 juillet.

Photo d’archives Maury GOLINI

Lingot de foie gras, chutney
de framboises à l’estragon ;
r u b i s k u b  d e  s a u m o n  e t
cabillaud, carpaccio de courget-
tes de couleurs aux agrumes ;
trilogie de fromages affinés,
mesclun d’été, crackers au par-
mesan, beurre de baratte ;
choux craquelin pistache et
abricot ; le Chocolat by M.

Voilà le menu proposé par le
traiteur spécialisé Marcotullio
dans le cadre de deux randon-
nées à la thématique sympathi-
que : pique-nique gastronomi-
que.

Le samedi 15 juillet autour de
Rhodes (canal de la Marne-au-
Rhin et étang du Stock) et
dimanche 16 juillet autour du
couvent Saint-Ulrich de Sarre-
bourg, les gourmets pourront
associer deux passions : la mar-
che et les plaisirs de la bouche.
Une surprise musicale clôturera
la soirée. Tarif 35 €, et évidem-
ment sur réservation.

Pique-nique gastro

La Maisons d’enfants de Lettenbach fête
ses 70 ans, samedi 8 et dimanche 9 juillet,

dans le cadre de Rando-Moselle. Photo d’archives RL

Plusieurs événements marquants du terri-
toire s’associent à Rando-Moselle. Comme la
fête de la myrtille dimanche 9 juillet au train
forestier d’Abreschviller, ou la marche popu-
laire de Niderviller, aussi le 9 juillet. Durant ce
même week-end, samedi 8 et dimanche 
9 juillet, la maison d’enfants de Lettenbach
fêtera ses 70 ans.

Pour marquer cet événement, la fondation
Vincent-de-Paul a mis en place la fête de la
Forêt, qui encoure la maison d’enfants. De
nombreuses animations sont programmées :
marché artisanal, spectacle de Roberdam et
Alex Toucourt, concert de hip-hop, plusieurs
randonnées au départ du parc de la maison
d’enfants, messe à la chapelle, conte sur le
thème de la forêt, démonstration de Trec
(techniques de randonnée équestre de com-
pétition), balades à poney, jeux, soirée pizza,
restauration, etc.

Le programme complet de cette fête
de la Forêt, et de tous les rendez-vous
de Rando-Moselle, est disponible sur
le site internet 
www.randomoselle.com

Une fête
pour la forêt

De Roland Klein, prési-
dent de la communauté
de communes de Sarre-

bourg-Moselle-Sud, parte-
naire de l’opération.

la phrase
« C’est un

événement
grandeur nature.

L’ouverture sur
l’ensemble du

territoire offre
un grand et

agréable terrain
de jeu pour les

randonneurs. »

C’est le nombre de ran-
données organisées dans
le cadre de cette 11e édi-
tion de Rando-Moselle.

32 thèmes différents et 18
lieux, répartis à travers le

territoire du pays de Sarre-
bourg, attendent durant
les dix jours de festivités

les passionnés de marche
et de découvertes. Les
animations en famille

figurent en bonne ligne,
mais aussi des randon-

nées pour les spécialistes.

le chiffre

40

Depuis trois éditions, une 
randonnée recueille un succès 
qui ne se dément pas : la ran-
donnée des célibataires. Cette 
année, elle se déroulera autour 
d’Abreschviller, au départ du 
snack Chez Léon (face au train 
forestier), Léon étant lui aussi à
la recherche de l’âme sœur.
D’une distance de 6 km, et 
d’une durée de 4 h (ou plus si 
affinités), la randonnée partira 
le samedi 15 juillet à 17 h, avec 
en premier lieu un parcours en 
train forestier. Apéro-barbecue, 
un concert et de nombreuses 
surprises attendent les partici-
pants. Tarif 15 €, sur réserva-
tion, places limitées à 175 
personnes.

L’appel aux 
célibataires

Hier aux alentours de 15 h 40,
une voiture en provenance de
Turquestein-Blancrupt est sortie
de la route entre Saint-Quirin et
Lafrimbolle. Les pompiers de
Lorquin et d’Abreschviller sont
rapidement arrivés sur place
pour prendre en charge le con-

ducteur meurthe-et-mosellan,
âgé de 54 ans, et ses deux passa-
gers. Blessés légèrement, ils ont
été transportés à l’hôpital Saint-
Nicolas à Sarrebourg.

La brigade de gendarmerie de
Sarrebourg a procédé aux cons-
tatations d’usage.

saint-quirin

Voiture sur le toit

Un gros orage de grêle s’est abattu vers 18 h 15 sur le village de
Fribourg et ses alentours jeudi soir. Pendant un quart d’heure, des
grêlons gros comme des œufs de pigeons sont tombés, détruisant les
cultures des jardins et provoquant de gros dégâts dans les champs de
blé et d’orge. Par chance les foins étaient finis.

INTEMPÉRIES fribourg

Des 
grêlons 
gros 
comme 
des œufs 
de 
pigeons. 
Photo RL

Orage de grêle
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Bals, repas
et thés dansants

Sortie à Kirrwiller. Sortie de
fin d’année ouverte à tous orga-
nisée par l’association Rythme
danse et détente. Départ en
bus. Au programme : repas,
spectacle « Le flamboyant » au
Music Hall Royal Palace et soi-
rée dansante. À 18 h 30 au cen-
t r e  soc iocu l tu r e l .  77  € .
Tél. 06 86 73 88 35.

Expositions
« La forêt, ses mystères… ». La

Galerie des Amateurs d’Art de
Sarrebourg présente le peintre
Henri Schaab et le sculpteur
Samuel Ovroutski. Exposition
visible également sur rendez-
vous. Tous les jours sauf le
lundi de 14 h à 18 h, jusqu’au
dimanche 2 juillet. Galerie des
amateurs d’art. Participation
libre. Tél. 06 60 21 74 87.

•Vernissage de l’exposition
« La forêt, ses mystères… ». La
Galerie des Amateurs d’Art de
Sarrebourg reçoit le peintre
Henri Schaab et le sculpteur
Samuel Ovroutski. À 16 h.
Galerie des amateurs d’art. Par-
t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 60 21 74 87.

•« Des enfants extraordinai-
res ». Lid Sirkis et Nicolas Mul-
ler, photographes, ont accepté
de se livrer à la difficulté de
photographier des enfants
extraordinaires. Associé à des
photographies personnelles,
leur travail se veut une ouver-
ture au monde du handicap et
souhaite montrer que celui-ci
n’interdit ni la beauté ni le bon-
heur. Tous les jours de 10 h à
18 h, jusqu’au samedi 29 juillet
à la bibliothèque municipale

P i e r re -Messmer.  G r a tu i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h,

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).
Chapelle des Cordeliers

(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 9 h

à 12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Kermesse organisée par la SPA
Sarrebourg au profit des ani-
maux. Musique, repas, tom-
bola, café, jeux, danse orien-
tale. Petite restauration sur
place. De 16 h à 23 h au Refuge
du Secours à la Protection Ani-
m a l i è r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 53 14.

Rencontres, 
conférences

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.

AUJOURD’HUI 

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Kermesse organisée par la SPA
Sarrebourg au profit des ani-
maux. Musique, repas, tombola,
café, jeux, danse orientale. Petite
restauration sur place. De 11 h à
23 h au Refuge du Secours à la
Protection Animalière.
Gratuit.
Tél. 03 87 03 53 14.

Randonnées, balades

Randonnée autour d’Abres-
chviller.
Avec le Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. Randonnée
de 5h pour bons marcheurs.
Départ allée des Aulnes à 8h30
ou rendez-vous au parking à la
sortie d’Abreschviller (locomo-
tive en bois) Le repas sera tiré du
sac. Guide : Maguy Oerthel
03 87 23 95 90. À 8 h 30. Allée
des Aulnes.
Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

DEMAIN

Le vernissage de l’exposition
Yvette Cauquil-Prince :
liens tissés avec Chagall,

Picasso, Ernst… se déroule ce
matin au Musée du pays de
Sarrebourg.

Les visiteurs pourront décou-
vrir jusqu’au 9 janvier 2018
vingt-cinq tapisseries, cartons
et une quarantaine de peintu-
res, dessins, pastels de l’artiste
belge.

Hier, Darius Hecq-Cauquil,
fils d’Yvette Cauquil-Prince
(disparue en 2005), et son
second époux Guy Cauquil ont
vu l’exposition en avant-pre-
mière.

Vous avez grandi dans
l’atelier et œuvré avec votre
maman à la transposition de
certaines tapisseries. Quelle
était l’ambiance de travail à
l’époque ?

Darius Hecq-Cauquil : « Ma
mère a commencé la tapisserie
quand j’avais 9 ans. J’ai suivi les
différentes étapes de sa recher-
che et de son évolution. J’avais
l’âge d’être sous le métier et
dessus et j’aimais ça. À l’épo-
que en 1959, c’était un atelier
expérimental, folklorique, très
libre et convivial. Plus tard
entre 1972 et 1980, j’ai dirigé
l’atelier en Corse. »

Quels souvenirs gardez-
vous des grands artistes
peintres du XXe siècle avec
lesquels votre maman a col-
laboré ?

D. H.-C. : « Je me souviens
de Chagall qui était toujours
très heureux de voir de nouvel-
les tapisseries. C’était à chaque
fois une aventure qui devenait
réalité quand on coupait les fils
de chaîne. C’était toujours un
moment très émouvant. »

Avec un père artiste-pein-
tre, le Belge Émile Hecq, et
une mère artiste-peintre et
lissière, c’était naturel pour
vous de suivre cette voie ?

D. H.-C. : « Ils n’ont pas
réussi à me décourager ! Pour
moi la peinture est de l’ordre de
la nécessité. J’ai besoin de pein-
dre. »

Quelle est votre actualité
artistique ?

D. H.-C. : « Je reviens d’une
exposition à Tokyo. Et je
m’apprête à partir en Corse. J’ai
besoin d’un renouvellement 
pendant trois ou quatre mois
pour créer, de cette confronta-
tion avec la mer et l’univers
méditerranéen. Je suis un pein-
tre figuratif. Mon sentiment 
d’expression est d’être au plus
proche de quelque chose de
positif, de la genèse et l’aube
des sentiments humains. »

Yvette Cauquil-Prince était
attachée à Sarrebourg. Elle y
est venue plusieurs fois.

Guy Cauquil, psychiatre et
époux d’Yvette Cauquil-Prince :
« Le choix de Sarrebourg s’est
fait par la rencontre avec M.
Marty qui avait commandé
pour la Ville la tapisserie La
Paix, à la suite du grand vitrail
de Chagall. Yvette prenait du
plaisir à venir ici. »

Dans quelles circonstances
avez-vous rencontré Yvette
Cauquil-Prince ?

G. C. : « Nous avons fait con-
naissance en discutant dans la
Galerie de France à Paris. »

Que vous inspire cette
exposition des œuvres de
votre épouse au Musée du
Pays de Sarrebourg ?

G. C. : « Elle est très bien
faite. On doit beaucoup au maî-
tre d’œuvre. L’espace est étroit
et on a su en tirer le maximum.
On a pris le parti de regrouper
l’œuvre de tissage dans un seul
endroit. Cela crée une intimité.
Les peintres s’effacent devant la
personnalité d’Yvette. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

CULTURE exposition au musée du pays de sarrebourg

Yvette Cauquil-Prince : les 
confidences de ses proches
Le fils et l’époux d’Yvette Cauquil-Prince sont arrivés hier à Sarrebourg pour découvrir l’exposition Liens tissés avec 
Chagall, Picasso, Ernst… Ils apprécient la proximité avec l’œuvre de tissage et racontent quelques souvenirs d’atelier.

Darius Hecq-Cauquil, fils d’Yvette Cauquil-Prince, et son beau-père Guy Cauquil, second époux
de l’artiste, sont à Sarrebourg pour le vernissage de l’exposition. Photo RL

C’est le nombre de tapis-
series réalisées par Yvette

Cauquil-Prince au cours
de sa vie, dont quarante

d’après les œuvres de
Marc Chagall. La Paix,

tapisserie de 35 m²,
œuvre phare du Musée
du pays de Sarrebourg,

est la plus grande.

le chiffre

100

Dixit Yvette Cauquil-
Prince lors d’une inter-

view à Sarrebourg en
2005.

la phrase
« Je suis comme

un chef
d’orchestre et
Chagall est la

musique. Je dois
comprendre son

travail afin de
me fondre

dedans au point
de ne plus
exister. »

Les descendants de verriers
sont partis à la découverte des
verreries de Normandie. Cha-
que année,  l ’associat ion
Généa log i e  de s  ve r r i e r s
d’Europe (GeneVerrE) convie

ses adhérents à une sortie 
annuelle aussi pédagogique
que ludique.

Cette fois, durant quatre
jours, 40 personnes ont visité
l’usine Nipro-Glass et une fabri-

que artisanele de carrelages , le
musée du Verra à Blangy, la
moulerie et le château de
Romesnil… Le séjour s’est com-
plété par la visite de Lyons-la-
Forêt, de la chapelle de Bézu et
du manoir Fontaine du Houx,
avec une communication sur
les anciennes verreries.

Le soir, dans leur hôtel de
Forges-les-Eaux, les membres 
de ce groupe fort studieux par-

ticipaient à différents échanges
généalogiques et historiques.
Les visites annuelles suivent un
fil conducteur, la Route euro-
péenne des verriers.

Elle a déjà conduit les adhé-
rents de GennVerrE en Lorraine,
en Thiérache, en Champagne,
en Allemagne, en Italie, ou
encore en Belgique. L’an pro-
chain, Poitiers recevra le groupe
de descendants verriers.

VIE ASSOCIATIVE généalogie des verriers d’europe

Les descendants 
de verriers en Normandie

À Aumale
en Seine-
Maritime, les 
voyageurs ont 
découvert 
l’usine Nipro-
Glass,
spécialisée 
dans la 
fabrication de 
tubes en verre 
à usage 
pharmaceutiq
ue et 
cosmétique. 
Photo DR

La peinture est un aspect 
méconnu du travail d’Yvette 
Cauquil-Prince. Tout au long 
de sa vie, elle a dessiné, peint, 
au crayon, à l’huile, au fusain, 
à la craie et au pastel. Selon les 
périodes difficiles ou apaisées 
de son existence, ses émotions 
peuvent se lire dans sa produc-
tion plastique. L’exposition est 
l’occasion, en dehors des tapis-
series, de dévoiler sa vocation 
de peintre, essentielle à la 
compréhension de son travail 
de lissière.

La peinture,
fil conducteur
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Le club Arts martiaux de Sarre-
bourg vient de participer à la
Coupe de France corporation de
karaté kata et combat, organisée
à Châlons-en-Champagne. Cette
compétition rassemblait 430 par-
ticipants en combats et 222 tech-
niciens en Kata.

On notera la bonne prestation
des karatékas locaux qui s’adju-
gent une médaille de bronze en
kata vétérans 4, avec Paul Bor,
âgé de 68 ans, qui s’incline en
finale de tableau face au triple
champion de France. Il y a 40 ans,
il avait déjà remporté plusieurs
titres de champion de France cor-
poratifs dans les catégories mi-
lourd et toutes catégories com-
bats.

Dans son sillage, Aurélie Graj,
qui après 20 ans d’absence sur les
tatamis — elle est maman de

deux enfants — s’est prise aux
jeux de la compétition technique
et décroche du bronze en indivi-
duel chez les vétérans 1. Dans
cette même catégorie, Sanela Bor
s’incline face à la finaliste Magali
Rouzier et termine au pied du
podium.

Chez les juniors masculins,
Jules Bozouklian obtient une
belle 7e place.

Dans la catégorie équipe mixte
kata seniors, la formation sarre-
bourgeoise, composée de trois
vétérans Aurélie Graj, Sanela Bor
et Paul Bor, s’est inclinée en finale
de tableau face au futur finaliste
Eks Par is,  décrochant une
médaille de bronze remise par le
président de la Fédération Francis
Didier, ainsi qu’une coupe.

Ces brillantes performances
méritent une mention.

karaté

Du bronze pour le club Arts 
martiaux à la Coupe de France

Podium 
individuel 
kata
vétérans 4
pour Paul Bor 
(2e à dr.).
Photo DR

Dimanche dernier, Yann
Mombert était à Blénod-
les-Pont-à-Mousson, en

Coupe du Grand-Est VTT Xc
où il a terminé sur la 3e marche
du podium. Le même jour à
Freyming-Merlebach, Xavier
Hamant et Jimmy Poivre se
sont relayés à 2 sur les 6 h de la
carrière VTT, ils ont terminé à
la 7e place.

Yann Mombert a terminé 8e

en Coupe du Grand-Est à Som-
medieue. Trois jours plus tard à
Volmerange-les-Mines, souf-
frant d’allergie et de son poi-
gnet dû à une chute à l’entraî-
nement une semaine plus tôt,
il a fini 7e. Cette épreuve a servi
également de support pour les
championnats de Moselle VTT
où Yann a obtenu le titre de
vice-champion de Moselle.

Charles Christophe a parti-
cipé à l’enduro des Hautes
Vosges. Après des épreuves se
déroulant sur 2 jours, il a pris la
4e place.

Se déroulait également le très
réputé Trophée des crapauds
où une équipe sarrebour-
geoise, composée de Xavier
Hamant, Dominique Poivre,
Yannick Chateaux, Olivier
Hamant et Jimmy Poivre, a ter-

miné à la 166e place de leur
catégorie.

Le 11 juin, 3e manche de
l’European Mountainbike Tro-
phy : 3 équipes ont été ali-
gnées pour cette manche.

En loisirs mixtes, l’équipe
pères & filles, composée de
Lise Mombert, Anais Schmitt,
Luc Mombert et Jérôme Sch-
mitt, a pris la 3e place.

En loisirs, l’équipe CC Sarre-
bourgeois (Yann Mombert,
Xavier Hamant, Charles Chris-
tophe et Jimmy Poivre) a égale-
ment pris la 3e place et a con-
servé sa première place au
classement général Loisir de
l’EMT. L’équipe Z’aventuriers
emmenée par Gauthier Mou-
rain et accompagné de Simon
Linard, Olivier Hamant et Alain
Deshayes, a terminé à la 11e

place.

Du côté de la route

Thierry Bonnard a participé
au Luxembourg à la cyclospor-
tive La Schleck, qui comptait
pour la qualification aux cham-
pionnats du Monde master et
qui auront lieu cette année en
France à Albi. En finissant dans
le premier quart de sa catégorie

il a décroché sa qualification
pour ce rendez-vous mondial,
au mois d’août.

À Dieulouard, en D1/D2,
Gauthier Heymes a fini 21e et
son père Christian 27e. En D3/
D4, 3 hommes sont arrivés en
échappée. Pascal Pink a rem-
porté le sprint du peloton et
décroche une belle 4e place.

À Schwenheim, une petite
délégation des coureurs sarre-
bourgeois s’est présentée au
départ de la course réservée
aux pass D3/D4. Olivier Steffan
a mis le feu aux poudres dès le
2e tour de circuit. Il est parti en
échappée avec un autre con-
current, a fait la plus grande
partie du travail mais est mal-
heureusement tombé sur plus
fort que lui au sprint et a fini 2e.
Pascal Pink a profité de la der-
nière difficulté du circuit pour
s’extirper du peloton et a pris la
3e place. Les 3 autres membres
du club (Wagner Cédric,
Dolisy David et Fischer Ber-
trand) ont terminé dans le
peloton. Dans la course des
D1/D2, Thierry Bonnard,
Fabien Lubineau, Gauthier et
Christian Heymes sont arrivés
dans le gros du peloton. Enfin
dans la course élite de l’après-

midi, Florian Thiems a été con-
traint à l’abandon suite à un
coup de chaleur, alors que

Mathieu Bonnard et Guillaume
Schaeffler terminent respecti-
vement 38e et 39e.

SPORTS cyclo club sarrebourg

Pas de trêve estivale
Le cyclo club de Sarrebourg ne faiblit en rien et participe allégrement aux courses de la région Grand-Est.

Yann Mombert, un des chaînons principaux
du cyclo club sarrebourgeois Photo DR

SARREBOURG
Circulation
Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Du mardi 27 juin au mardi 
11 juillet Rue des Remparts, rue 
Mangin et rue Clemenceau.
•Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Du mardi 27 juin au mardi 
11 juillet Rue du Général-de-
Gaulle, rue Descartes
et rue du Stade.
•En raison du Grand prix de la 
Ville, circulation et stationnement 
seront réglementés dans plusieurs 
rues empruntées.
> Mercredi 5 juillet à 20 h, > 
jeudi 6 juillet de 18 h à 23 h. 
Avenue Poincaré, rue des Cor-
deliers et place du Marché.

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

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

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

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
Sur rendez-vous.
> Tous les deuxièmes, quatriè-
mes mercredis de chaque mois. 
Sous-Préfecture de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 25 74 40

Club dirigeants
Réunion du Club dirigeants, un 
rendez-vous pour cultiver 
l’esprit d’entreprendre et décu-
pler ses relations d’affaires. 
Suivie d’un repas. Inscriptions 
par mail à : synergie-mo-
selle@piwi-mail.eu.
> jeudi 29 juin à 18 h 30. Pépi-
nière d’entreprises Synergie 
Lorraine. ZA Les Terrasses de la 
Sarre.

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

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

Avenue Poincaré
En raison du Grand Prix de la 
ville par le cyclo-club de Sarre-
bourg du 6 juillet, la circulation 
et le stationnement seront 
réglementés avenue Poincaré, 
rue des Cordeliers, place du 
Marché ainsi que tous les 
débouchés des rues de l’ave-
nue Poincaré du mercredi 20 h 
au vendredi 9 h.
> Du mercredi 5 juillet au ven-
dredi 7 juillet. Mairie de Sarre-
bourg. Tél. 03 87 03 05 06.

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.
87 23 71 82.
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Ils sont complices depuis leur
rencontre il y a un an. Leurs arts
se complètent, dialoguent, se
répondent.

L’artiste-peintre Henri Schaab
et le sculpteur Samuel Ovroutski
exposent jusqu’au 2 juillet à la
galerie des amateurs d’art à Sarre-
bourg. Le vernissage a lieu ce
samedi, à partir de 16 h.

Le thème de la forêt et ses
mystères réunit des huiles sur
toile, des dessins et des sculptu-
res métalliques. Les arbres, les
animaux, les esprits qui peuplent
la forêt s’expriment en couleurs,
en noir et blanc, dans toutes les
dimensions. « La sculpture illus-
tre en 3D, le côté fantastique par
le bestiaire et les masques », pré-
sente Henri Schaab, qui gère
deux gîtes voués aux arts à Har-
bouey (54).

S o n  c o m p è r e  S a m u e l
Ovroutski, de Hermelange,
donne une âme à chacune de ses
sculptures. Il ose dans l’art, il
transgresse et c’est ce qui plaît à
son compagnon de peinture.
Dans les œuvres de Henri
Schaab, le graphisme est simple,
visible et compréhensible de
tous. Son travail oscille du figura-

tif à l’abstraction, la forêt se prê-
tant à merveille à ce va-et-vient
artistique. « Les collégiens qui
ont vu mes tableaux ont pensé
qu’il s’agissait de la forêt de Bro-
céliande », livre Henri Schaab.

En hommage au peintre du
Nord Eugène Leroy, l’homme
enfouit la symbolique de la verti-
calité sous une croûte de matière.
Jusqu’à déstructurer le dessin et
laisser la forme chamanique des
arbres prendre le pouvoir.

L’univers des contes et légen-
des est très présent dans la forêt
avec Le Petit chaperon rouge,
Merlin l’enchanteur, Le Petit pou-
cet, la Fille aux allumettes. « Tout
part d’un crayonné très précis qui
se cache sous la peinture », con-
fie Henri Schaab, originaire de
Forbach et habitant la région
messine.

L’histoire de l’art nourrit son
imaginaire depuis toujours. Mais
l’artiste refuse de s’enfermer dans
un style. D’où son désir de
s’ouvrir aux autres et notamment
au sculpteur Samuel Ovroutski.

Exposition jusqu’au 
2 juillet à la galerie
des amateurs d’art.

EXPOSITION galerie des amateurs d’art

Le peintre Henri Schaab et le sculpteur Samuel Ovroutski
présentent un dialogue entre toiles et êtres métalliques. Photo RL

La forêt, ses mystères 
et deux artistes

Un peu d’observation aura
permis aux organisa-
teurs de s’apercevoir que

les visiteurs ne déambulaient
pas si aisément d’un endroit à
l’autre. Alors ils ont choisi de
concentrer en un seul et même
site toutes les animations pro-
grammées dans le cadre de la
journée portes ouvertes du
Conservatoire de musique et
danse à rayonnement intercom-
munal de Sarrebourg (Cris). Le
centre socioculturel Malleray
constituera ainsi le lieu de tou-
tes les rencontres, qui s’éche-
lonneront de 10 h à 16 h.

Car c’est bien le terme qui
domine l’esprit de cette journée
évoquée : celle des élèves avec
leur futur instrument, des
parents avec les professeurs ou
celles encore des élèves entre
eux. Toutes les disciplines
feront, à l’occasion d’un temps
fort dédié, l’objet d’une présen-
tation à travers un moment
musical ou une démonstration
de cours.

Ils ont rejoint en février der-
nier les effectifs, les enseignants
des trois nouvelles disciplines
proposées par le Cris dans les
locaux de l’ancienne école de
musique de Berthelming seront
là. Laura Stebé pour le chant
choral au côté de Nicole Braun,
Sébastien Fichter pour les musi-
ques actuelles et Paquito pour
l’improvisation jazz.

Concert improvisé

L’instrumentiste de renom-

mée et de talent viendra même
accompagné pour l’occasion de
son fils éminent guitariste et
d’un contrebassiste pour un
petit concert de jazz manouche.

« L’objectif des portes ouvertes
reste le même, indique Francis
Schaeffer, le directeur de la
structure. Faire connaître l’éta-

blissement aux Sarrebourgeois
dont certains le méconnaissent
encore, permettre aux parents
de prendre les renseignements
dont ils ont besoin et de poser les
questions et d’obtenir directe-
ment auprès des professeurs, des
réponses qui peuvent aider les
familles à faire un choix. »

Les plus décidées peuvent
même envisager de procéder à
une inscription pour l’année
prochaine. Sachant qu’en
matière d’enseignement musi-
cal, la pré-inscription est une
précaution à prendre avant les
vacances d’été car les places
dans les différentes classes sont

limitées et les premiers inscrits
sont logiquement les premiers
servis.

Portes ouvertes du Cris
samedi 24 juin de 10 h
à 16 h au centre 
socioculturel Malleray. 
Restauration et buvette. 
Entrée libre.

LOISIRS au centre socioculturel malleray

Les leçons de musique 
résonnent en public
Entre leur participation à la fête de la musique et la préparation du concert de fin d’année, les élèves et professeurs 
du Conservatoire de musique et danse prendront le temps de recevoir le public samedi 24 juin de 10 h à 16 h.

L’an dernier, le chœur des élèves du Cris s’était produit dans la cafétéria du centre socioculturel pour un récital des chansons
de Renaud. Photo archives RL

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) :

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administration
Mairie : fermée.

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Soins aux personnes âgées : 

tél. 03 87 23 93 54.
Secours aux futures mères : 

Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - – 24h/24),
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles.
Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

NUMÉROS 

SOS animaux
Perdu à Gosselming, un chat mâle noir.
Perdue à Sarrebourg, une chatte noire.
Perdu à Bisping, un chat mâle, castré (type siamois), yeux

bleus.
Perdu à Romelfing, un chat mâle, gris avec des taches noires

(style Bengale).
Perdu à Kirrberg, un chat mâle noir, poils longs.
Perdu à Sarrebourg (Grand’Rue), un chat mâle, blanc avec

des taches rousses.
Contact au Refuge,
route de Réding, tél. 03 87 03 53 14.

NOTEZ-LE
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Bals

Saverne. Repas Guinéen à
l’invitation du comité Saverne de
Partout de l’Ilot du Moulin. Dif-
férents plats seront proposés de
11 h à 17 h. Tél. 03 88 71 52 91.

Fêtes
Hérange. Fête de Marcassin

organisée par le Comité des fêtes
de Hérange dès 10 h sous chapi-
teau messe en plein air avec les
cors de chasse suivi d’un repas
et journée détente avec les
orchestres Angels et Sudtiroler
Spitzbuam.

Marchés
Saverne. Brocante organisée

par le Saverne Nautic Club d e
8 h à 18 h au Parc du Château.
Gratuit. Tél. 03 88 91 88 44.

Rencontres
Phalsbourg. Journée rencon-

tre intergénérationnelle propo-
sée par la paroisse protestante.
Programme : 11 h, culte avec
chant et guitare ; 12 h 30, barbe-
cue ; 14 h 30, spectacle « Tout
seul » de et par Jean-François
Gion. De 11 h à 17 h à l’église et
foyer  protestant.  Gratuit .
Tél. 06 80 25 85 44.

Saverne. Cocoonez-vous avec
les huiles essentielles à 14 h 30
au Jardin botanique. Conféren-
cière : Christelle Neu. 3,50 €. 3 €
groupe +10 pers, prix par per-
sonne, 1 € pour les étudiants/
scolaires et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans) et les
adhérents.

Sports
Lutzelbourg. Pêche à la truite

organisée par l’AAPPMA de Lut-
zelbourg. Pour 10 truites
pêchées, la11e gratuite. De 8 h à
11 h 30 à l’Étang du moulin de
G a r r e b o u r g .  2 , 5 0  € .
Tél. 03 54 46 60 59.

Saverne. Pêche à la truite de
7 h à 11 h 30 à l’Étang du Rams-
thal. Ouverture des portes à
6 h 30. Importante immersion
de truites. Moulinet autorisé.
Carpe en no-kill. Ticket de parti-
cipation à prendre sur place
avant le début de la pêche. Buf-
fet, buvette. 10 €. 5 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 88 91 09 31.

Notre objectif était de sortir
de poule pour être dans la
1re moitié française, décla-

rent les professeurs d’éducation
physique et sportive du collège
Erckmann-Chatrian. Finalement,
cette équipe a réalisé un exploit
en finissant sur la 3e marche du
podium. Nous avons largement
dépassé notre but fixé et nous
avons frôlé l’accès à la finale ! »

Après un petit voyage, les élè-
ves ont été accueillis à Besançon
avec une organisation un peu
flottante. Les coaches ont réuni
l’équipe pour donner les derniè-
res consignes dont une essen-
tielle : « Ne pas faire de fautes et
se faire plaisir. »

Le jour suivant, les premiers
matches contre la Corse (55/16)
et nos voisins Strasbourgeois
(55/33) n’ont pas posé de problè-
mes : Erckmann-Chatrian est
sorti 1er de sa poule et est tombé
en 8e de finale contre l’équipe de
la Réunion (55/36 pour les petits
Phalsbourgeois).

Après une bonne nuit de repos,
les scores ont été plus serrés car
le niveau est monté : Phalsbourg
a battu Nice 55/44. Ce qui leur a
permis d’accéder à la demi-finale
contre Montpellier : quel match,

quelle intensité et quel stress !
L’équipe s’est inclinée 55/54…

« On était si près de la finale, on
avait  juste  à marquer  un
point… » Les joueurs ont été
effondrés et pourtant, il leur a
fallu rebondir et réagir vite car la
petite finale s’est jouée dans la
foulée, contre l’académie de Poi-
tiers. Les larmes ont été séchées
et la rage de vaincre a toujours
été présente pour enfin aller cher-
cher cette médaille de bronze, sur
le score de 55/38.

Des encouragements 
précieux

Maxime a joué le simple et le
double homme avec Antoine
Halter-Mingaud, Zoé Mack a joué
le simple dame et le double dame
avec Lauryne Ruscher et Lauryne
et Antoine a terminé la rencontre
avec le double mixte.

Fanny Straumann et Alexandre
Fontaine ont été les remplaçants
toujours prêts à intervenir et à
rendre service. Sans compter
l’accompagnement psychologi-
que et les encouragements au
bord des terrains précieux pour
leurs amis.

Yannick Merleau, élève de

seconde, était le jeune arbitre de
l’équipe et a obtenu le niveau
national pour présenter l’option
haut niveau au baccalauréat dans
deux ans.

« Sur le podium, les 3 équipes
se valent, ajoutent les coaches.

Cela prouve que notre petit col-
lège peut aller encore plus haut ;
ils sont en 4e donc pendant un an,
nous allons encore travailler ! »

C’est une belle équipe, très
sympathique, avec un bon
niveau technique et tactique ; ce

sont tous des sportifs de haut
niveau qui suivent également la
section tennis au collège et
l’option badminton.

Un seul objectif pour l’an pro-
chain : retourner aux champion-
nats de France !

PHALSBOURG

Les badistes de Erckmann-
Chatrian en bronze
L’équipe championne d’académie de Nancy-Metz est partie au championnat de France de badminton à 
Besançon. Elle a effectué un exploit en revenant avec la 3e place sur les 27 académies représentées.

L’équipe de badminton du collège a réalisé un bel exploit et ne souhaite qu’une seule chose :
revivre l’expérience. Photo DR

Les enfants de l’école de Danne-et-Quatre-Vents ont offert à leur famille, à la salle des fêtes, un tour du monde en une 1 h 30. Haka, Kazatchock,
Wassouma, danses antillaises et africaines, chants de tous horizons ont téléporté chacun dans les quatre coins du globe. Une prestation
remarquablement préparée par les enseignantes qui s’est terminée par un rallye pédestre pour les enfants. À l’arrivée tous ont partagé un
délicieux pâté lorrain préparé par les parents.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Le tour du monde des écoliers

Photo DR.

200 personnes au spectacle
à la salle Helwige : la fête
organisée par les élèves du
regroupement pédagogique
intercommunal La Hoube-Hel-
lert-Haselbourg a connu un
franc succès. Les 50 enfants se
sont tous investis dans les
rôles qui leur ont été donnés.

« La prise de parole en
public est loin d’être chose
aisée, surtout à un si jeune
âge. Nous vous demandons
donc le plus grand respect », a
demandé Julie Pochet, la direc-
trice de l’école de Hellert. Le
public a suivi avec beaucoup
d’intérêt et dans le silence et

souvent avec émotion, les
prestations des enfants.

Les élèves des classes mater-
nelles et primaires se sont suc-
cédé sur scène pour interpré-
ter, sous l’œil vigilant de leurs
enseignants, les danses et
sketches qu’ils ont préparés en
classe.

Les enfants de la maternelle
ont ouvert le ban sous le
regard attendrissant de leur
maitresse Dorothée, et de
l’aide-maternelle Véronique.
Ils ont offert un joli spectacle
avec le personnage de Mon-
sieur Patate, une tête en forme
de patate sur laquelle les

enfants se sont amusés à pla-
cer, avec l’aide d’un magicien,
les yeux, les oreilles, le nez, la
bouche et les mains avant de
terminer par une ronde des
cinq sens. Autant de tableaux
qui leur ont permis d’exécuter
des chants et danses pour le
plus grand plaisir des specta-
teurs, qui n’ont pas manqué
d’immortaliser ces instants en
faisant crépiter le flash de leurs
appareils.

Changement d’ambiance et
de décor avec l’entrée en scène
des élèves du primaire de La
Hoube et Hellert qui ont choisi
d’interpréter de courtes scènes
burlesques de la vie quoti-
dienne. Tour à tour, le specta-
teur a été transposé dans un
cabinet médical, au restau-
rant, dans une agence de voya-
ges ou de vacances sans
oublier l’ordinateur, la recher-
che sur le net où l’élève récalci-
trant qui ne veut pas aller à
l’école.

Les tableaux se sont enchaî-
nés, les enfants ont été à
l ’aise. Les saynètes ont
recueilli à l’applaudimètre
beaucoup de succès. Le spec-
tacle s’est terminé avec les
reprises, et avec le public, de
quelques standards de la Volk-
smusik allemande : Die Hände
zum Himmel, So ein schöner
tag…

DABO

Fête de fin d’année :
les enfants se lâchent

Les enfants se sont beaucoup investis dans les rôles
qui leur étaient dévolus Photo RL

Une chance unique pour les
élèves du cours élémentaire du
P’t i t  Sent ier  d ’Arzvi l le r-
Guntzvil ler qui viennent
d’effectuer leur dernière sortie
estampillée classe d’eau.

Les élèves se sont arrêtés
devant la porte métallique du
réservoir d’eau pour écouter le
puissant bruit de l’eau potable
qui alimente toute la région.

Le président du Syndicat
intercommunal des eaux de
Wintersbourg et un technicien
ont accueilli les élèves de Claire
Gangloff en forêt de Dabo, où
est captée l’eau qui alimente
les villages de tout le secteur.
Après une marche dans un
cadre vivifiant, les petits explo-
rateurs ont pu entrer dans
l’ouvrage construit en 1912 par

les Allemands pour capter une
partie de la source du ruisseau
Breitbrunnen. Le goûter s’est
bien sûr accompagné d’une
dégustation de l’eau de cette
source !

Ils ont ensuite eu, in situ,
t ou t es  e xp l i c a t ions  su r
l’exploitation de l’Ochsenbrun-
nen, la Fontaine aux bœufs.
Après un pique-nique quasi
zéro déchet, et un bain de
pieds dans la Zorn, cette formi-
dable journée s’est clôturée par
une visite guidée de la station
de neutralisation de Saint-
Louis.

Après ces différentes sorties
sur le même thème, voilà ces
petits citoyens bien sensibili-
sés aux problématiques de
l’eau !

ARZVILLER

La classe à la source de l’eau potable.
Photo RL.

Retour aux sources 
pour la classe d’eau

Muriel, du Pôle Déchets de Sarrebourg, est venue au village
pour présenter le compostage sous toutes ses formes, en
présence du maire Roger Brenot.

Cette matinée d’informations a été très enrichissante pour les
participants qui n’étaient venus que très peu nombreux.

Un composteur a été installé dans le jardin du presbytère et
est à la disposition de la population. Tous les renseignements
peuvent être pris en mairie en attendant une nouvelle matinée
d’information prévue en automne.

HULTEHOUSE

Ils ont appris à mieux composter . Photo RL.

Le compostage 
expliqué à tous

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 

Bals

Dabo. Bal de la Saint-Jean à
20 h à l’Espace Léon-IX. Restau-
ration. 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.

Expositions
Arzviller. Nous deux. Exposi-

tion du peintre figuratif Bahdgé
(Jean-Jacques Schummer). Tous
les jours sauf le lundi et le mardi
de 9 h à 22 h jusqu’au vendredi
30 juin au Bar Papar Hasard. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 46 27.

Graufthal. Visite des maisons
des rochers, habitées jusqu’en
1959. Tous les jours de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h jusqu’au
dimanche 12 novembre. 2,50 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. L’improvisation
du regard. 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
Cotylédon, café culturel associa-
tif. Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Fêtes
Danne-et-Quatre-Vents. Feu

de la Saint-Jean de 19 h à 23 h 55
à l’Espace culturel Porte de
M o s e l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 48 13.

Drulingen. 7e fête de la Saint-
Jean de 16 h à 23 h 50 au centre
du village. Restauration. Gratuit.

Hérange. Fête de marcassin à
2 0  h  s o u s  c h a p i t e a u .
Tél. 03 87 07 76 08.

Saint-Louis. Feu de la Saint-
Jean. Dès 19 h à La Sauweid.
Tél. 06 87 55 91 80.

Saverne. 20 ans du conseil
municipal des enfants de 14 h à
19 h au Parc du Château. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

Marchés
Saverne. Les marchands du

samedi de 10 h à 17 h. Place du
Général de Gaulle. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo. Tous

les jours de 10 h à 18 h jusqu’au
mercredi 1er novembre. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. Tous les jours de 8 h à
2 0  h  j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 07 47 51.

Spectacles
Phalsbourg. Contes mis en

musique pour adultes. À 20 h au
Café culturel associatif, Le Coty-
lédon.  Par t ic ipat ion l ib re .
Tél. 03 87 25 33 20.

Sports
Henridorff. Pêche au carnas-

sier (brochet et sandre), 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 ’ é c l u s e  n ° 4 ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

SAMEDI 1ER JUILLET

Concert, musique
Saverne. Les Petits Chan-

teurs de Saverne proposent un
concert rafraîchissant pour
fêter l’arrivée de l’été. Sous la
direction d’Edlira Priftuli, le
chœur composé de jeunes gar-
çons et d’hommes se produira,
dans un répertoire "so fren-
glish", de Britten à Poulenc, en
passant par Kosma. À 20 h à
l’église des Récollets. Gratuit.

Fêtes
Saverne. Fête du Quartier Est

aux Sources de 14 h à 18 h.
Gratuit. Tél. 03 88 71 57 82.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Les marchands du
samedi. Vente de produits cul-
turels neufs et d’occasion de
10 h à 17 h place du Général de
Gaulle. 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
c o n c o u r s  d e  l a  s o c i é t é
d’histoire et d’archéologie de
Saverne et environs. De 10 h à
18 h au centre Wollbrett.
Tél. 03 88 71 52 91.

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 22 JUILLET

Expositions
Phalsbourg. Esquisse d’un

rêve. Entre ombre et lumière,
découverte des photos tout en
contraste de Nadège Vouillemy.
World is Magic… Les mardis de
15 h à 18 h, les mercredis de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, les vendre-
dis 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 médiathè-
que intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Marchés
Saverne. Les marchands du

samedi. Vente de produits cultu-
rels neufs et d’occasion de 10 h à
17 h place du Général de Gaulle.
Tél. 03 88 71 52 91.

Spectacles
Saverne. La visite de la Vieille

Dame à 20 h 30 au Cloître des
Récollets. Tél. 03 88 71 52 91.

DANS 1 MOIS

C’est aujourd’hui que le Syndicat d’initiative de Saint-
Louis organise son traditionnel feu de la Saint-Jean, près
de l’aire de pique-nique de la Sauweid. Le bûcher est
monté et prêt à être consumé à la tombée de la nuit.
Buvette et buffet sur place dès 20 heures.

SAINT-LOUIS
Feu de la Saint-Jean : 
tout est prêt

Photo RL
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et François se sont mariés le 2 juin 1967 à la mairie
de Fénétrange devant Charles Hugenell, adjoint au
maire. Cette union a été bénie le 3 juin 1967 par
l’archiprêtre Chable, dans la collégiale Saint-Rémi de
Fénétrange.

Les noces d’or, moment rare et intense d’émotion
au sein du couple où l’amour, la complicité et les
épreuves, ont illustré le quotidien de leur vie com-
mune. Ce couple est connu pour sa gentillesse et sa
vitalité dans la cité médiévale. Sincères félicitations.

Francine et François Hartoin ont choisi la chapelle
Saint-Ulrich pour célébrer leurs noces d’or. Le diacre
André Jung, qui officiait, a procédé au cours de la
cérémonie à la bénédiction du couple. Ce jubilé était
l’occasion pour le couple de réunir leurs enfants
Sylvie, Martine et Eric, leurs onze petits-enfants, la
famille et de nombreux amis. Laurence et Emaline,
disparues prématurément, étaient présentes dans
tous les cœurs.

Originaires de Fénétrange et Romelfing, Francine

Assemblée générale

Avricourt. Assemblée géné-
rale de l’ES Avricourt-Moussey
à 18 h au stade.

Bals
Assenoncourt. Feu de la

Saint-Jean à partir de 19 h à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  1 5  € .
Tél. 06 73 74 33 69.

Gondrexange. Bal à 20 h
rue du centre de secours.
Tél. 03 87 25 00 83.

Vasper vi l ler.  Auberge
espagnole à 19 h en mairie.
Découvrir de nouvelles saveurs
e t  d e  n o u v e a u x  m e t s .
Tél. 03 87 08 62 65.

Exposition
Blâmont. De la Lorraine à

l’Orient. Tous les samedis,
dimanches de 14 h à 18 h à La
Maison du Peintre à Repaix.
Gratuit. Tél. 03 83 42 35 12.

Fêtes
Hattigny. Soirée pizzas-

flamms. De 18 h 30 à 23 h 30 à
l a  s a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 03 87 08 89 35.

Troisfontaines. Feux de la
Saint-Jean et messti organisés
samedi de 19 h à 23 h 55 et
dimanche de 14 h à 23 h place
du stade.

Randonnées, balades
Rauwiller. Visite du Jardin

Les Joubarbes à 14 h. Jardin
primé en 2013 par le Parc des
Vosges du Nord. Gratuit.
Tél. 06 70 69 44 11.

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
3 1  m a i .  5 3  € .
Tél. 03 87 25 19 03.

Rencontres, 
conférences

Rhodes. Week-end de la
conservation. Organisé par le
Parc animalier. Pour chaque

entrée, 2 € seront reversés à
l’association de Sainte-Croix
pour soutenir ses programmes
de protection des animaux. De
10 h à 18 h. Parc animalier de
Sainte-Croix. 24,50 €. 22,50 €
pour les seniors et les étu-
diants/scolaires, 16,50 € pour
les enfants (- de 12 ans) et
g r a t u i t  -  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 03 92 05.

Spectacles
Barchain. Soirée théâtre

samedi de 20 h 15 à 23 h 15 à
la Grange communale. 6 €.
Gratuit pour les demandeurs
d ’ e m p l o i ,  l e s
étudiants/scolaires et les
enfants.

Moussey. Gala de danse
One upon a time à 18 h 35 au
gymnase.

Sports
Blâmont. Football : tournoi

de sixte organisé par l’AS 
Blâmont. Inscriptions auprès
d e  S i m o n  M a g r o n
(06 88 98 36 80) ou sur la page
F a c e b o o k  d u  c l u b .
Restauration et buvette sur
place. De 9 h 30 à 20 h au
stade municipal. 20 €. 20 € par
équipe. Tél. 06 07 70 27 39.

Buhl-Lorraine. Ça plane
pour elles. Journée découverte
à l’intention des femmes pro-
posée par Sarrebourg vol à
voile de 10 h à 19 h à l’aéro-
drome Henry Metz. 80 €. 50 €
femmes. Tél. 07 80 54 16 83.

Réding. Tournoi de pétan-
que interassociations de
Réding de 9 h 30 à 18 h 30
dans les Jardins de la Ville.
Inscriptions à 9 h 30.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de

peinture proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/aqua-
relle). Particularité : technique
huile selon les maîtres anciens.
De 9 h à 12 h à l’Atelier Rub-
E y c k .  1 0  € .
Tél. 06 63 63 26 61.

AUJOURD’HUI

Bals

Fribourg. Fête de la chapelle
Sainte-Anne (réservation au
0 3  8 7  0 3  9 4  1 4  o u
03 87 03 92 11). À 11 h messe
sous chapiteau, 12 h 30 repas sur
réservation : jambon vigneron,
salade, fromage et café. 14 h 30
animations diverses, tombola…
Rendez-vous à 11 h à la Ferme
d’Albeschaux. 15 €. 8 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 1  a n s ) .
Tél. 03 87 03 94 14.

Concert, musique
Brouderdorff. Fête de la musi-

que. À 15 h à l’Église. Gratuit.
Tél. 03 87 03 17 23.

Saint-Quirin. Cantates de
Bach.  Concer t  du fest iva l
Silbermann Saint-Quirin. À 17 h
en l’Église priorale. 16 €. 11 €
pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants/scolaires, les
adhérents et les membres du club
vosgien et gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans) et les enfants (- de
12 ans).

Exposition
Mittersheim. Musée des tradi-

tions lorraines et de la culture. De
14 h 30 à 17 h 30 au musée.

Fêtes
Bettborn. Fête de la quiche. De

11 h à 22 h sur le Parking.
Gratuit. Tél. 03 87 07 81 61.

Troisfontaines. Feux de la
Saint-Jean et messti samedi de
19 h à 23 h 55 et dimanche de
14 h à 23 h place du stade. Res-
tauration et buvette.

Marchés
Abreschviller. Vide-greniers

organisé par l’association Détente
et loisirs du préau. Restauration
et buvette. De 6 h à 18 h au stade
de foot.

Hermelange. Vide-greniers
organisé par le Foyer Rural. Res-
tauration et buvette toute la jour-
née. De 6 h à 18 h Rue des
Vergers.

Laneuveville-lès-Lorquin.
Vide-greniers organisé par
l’association du Géant lorrain de
6 h à 20 h.  Emplacements
gratuits. Restauration à midi et le
soir. Tombola.

Rencontres, conférences
Rhodes. Week-end de la

conservation organisé par le Parc
animalier. Pour chaque entrée, 2 €
seront reversés à l’association de
Sainte-Croix pour soutenir ses
programmes de protection des 
a n i m a u x .  U n e  d i z a i n e
d’associations locales, nationales
e t  i n t e r n a t i o n a l e s  s e ro n t
également présentes afin de
présenter leurs actions. De 10 h à
18 h au 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.

Spectacles
Abreschviller. Attaque de

train. Spectacle proposé par 
l’association du chemin de fer
fo r e s t i e r  d ’A b r e s ch v i l l e r .
Réservations au moins une
semaine à l’avance. De 14 h 30 à
16 h et d e 16 h 15 à 17 h 45 à la
Gare du Train touristique. 13 €.
9,50 € pour les jeunes (- de 13
ans), 8 € personne à mobilité
réduite et gratuit pour les enfants.
Tél. 03 87 03 71 45.

Sports
Avricourt. Football : tournoi

des familles. Restauration sur
place toute la journée et en
s o i r é e .  R é s e r v a t i o n  a u
0 6  3 8  5 7  2 2  9 9  o u  a u
0 9  5 3  6 2  2 1  7 6  p a r  m a i l
es.avricourtmoussey@.live.fr. À
8 h 30 au stade du Sânon. 20 €.

Buhl-Lorraine. Ça plane pour
elles. Journée découverte à
l’intention des femmes proposée
par Sarrebourg vol à voile. Au
programme : vol d’initiation à
tarif réduit. De 10 h à 19 h à
l’Aérodrome Henry Metz. 80 €.
50 € femmes.

Gondrexange. Moselle Sports
Nature. Initiation et pratique
d’activités sportives de nature :
a c t i v i t é s  c y c l o t o u r i s m e ,
randonnée pédestre. De 9 h à
1 7  h  à  l ’ É t a n g .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 74 88 24.

Hommarting.  Route des
crêtes. Sortie en direction des
Vosges organisée par le club
Cœur de homard. Repas tiré du
sac à midi. À 7 h 30 au Parking de
l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 08 86 67 21.

Lorquin. Football : tournoi des
familles organisé par la Sportive
l o r q u i n o i s e .  B u v e t t e  e t
restauration (grillades et pizzas
flamms en soirée) sur place. Une
c o u p e  à  c h a q u e  é q u i p e
participante et une récompense
aux vainqueurs. Prix du fair-play.
R e n s e i g n e m e n t s  :
06 72 92 20 05 (Hervé Fuchs).
De 9 h à 19 h au Complexe
Kastendeuch. 20 €. 20 € l’équipe.
Tél. 06 72 92 20 05.

DEMAIN

Le dimanche 6 août aura lieu la 15e édition de la marche
gourmande organisée par la municipalité et le football
club. Un parcours de 8 km, avec 7 points de repas et
dégustations, proposera aux participants de découvrir
les charmes champêtres et forêt des environs du bourg
montagnard. Animations et jeux (gratuits) seront propo-
sés sur le circuit pour petits et grands.
Les départs s’organiseront à partir de 9 h 30 selon
l’ordre d’arrivée des inscriptions. Renseignements et
inscriptions au 06 73 23 11 38 ou par mail : fre-
dalva@free.fr

HOMMERT
Marche gourmande : 
les inscriptions lancées

Photo RL.

Gabriel Achereiner a été très fier de voir son papa Fabien, avec la
ceinture noire de judo.

Cette ceinture a été remise à Fabien au Judo club de Sarrebourg
après de longues années de pratique. À noter qu’après avoir obtenu
la ceinture marron il y près de 20 ans, le judoka s’est écarté des
tatamis. Mais lorsque Gabriel a débuté, il a de nouveau enfilé le
kimono et s’est remis dans la pratique régulière de ce sport. À
Gabriel maintenant de faire preuve de ténacité et de volonté pour
un jour être à son tour, ceinturé de noir.

PLAINE-DE-WALSCH

Photo RL.

Judo : ceinture noire 
pour Fabien Achereiner

HAUT-CLOCHER

Noces d’or pour Francine 
et François Hartoin

Enfants, 
petits-enfants,
famille
et amis réunis 
pour les noces 
d’or des 
époux 
Hartoin.
Photo RL

FÉNÉTRANGE. — Nous apprenons le décès de Mme Frida
Weber née Schneider, survenu le 22 juin à Fénétrange à l’âge de 93
ans.

Née le 18 mai 1924 à Niederstinzel, elle avait épousé le 25 mai
1945 à Fénétrange M. Charles Weber, qu’elle a eu la douleur de
perdre le 12 janvier 1999.

Elle a résidé à la maison de retraite Le Val Fleuri de Fénétrange
depuis plus de 15 ans. Très appréciée du personnel ainsi que des
résidents, elle tenait beaucoup à eux. Elle aimait participer à toutes
les activités ainsi qu’à toutes les fêtes.

Les obsèques auront lieu le lundi 26 juin à 14 h 30, au Temple de
Fénétrange, suivies de l’inhumation au cimetière de Fénétrange.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Frida Weber

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237: 24/24 h.

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

C’est sous un soleil ardent que chevaux, cavaliers et
visiteurs ont participé à ce qui aujourd’hui, est devenu
un rendez-vous incontournable dans le monde hippique.
Plusieurs centaines de passionnés mais aussi des curieux
ou simples amoureux des équités sont venus assister aux
différentes épreuves, toutes plus sélectives les unes que
les autres. « Pour nous qui sommes partis d’une
petite fête locale, aujourd’hui la fête du cheval est
une grosse machine à préparer de longue date. Mais
le succès obtenu mérite bien ces sacrifices ! » confie
le président Philippe Bourgeois.
Durant tout le week-end, diverses animations se sont
succédé. Ce qui a séduit les plus jeunes.

HILBESHEIM
Cavaliers et montures 
attirent la foule

Photo RL.

Jamais à court d’initiatives, le
club de l’amitié proposera des
nouveautés à la rentrée de sep-
tembre. Les membres profite-
ront de la trêve estivale avant
de reprendre les activités habi-
tuelles du club. Le comité a
d’ores et déjà pris ses disposi-
tions pour satisfaire au mieux
ses membres.

En premier, des cours d’infor-
matique sont programmés.

Cette formation s’adresse aux
débutants mais aussi à toute
personne désirant se perfec-
tionner. Les 10 séances sont
proposées au prix de 63 € pour
les membres. Les non-membres
s’acquitteront d’un supplé-
ment de 10 € pour l’assurance.
Pour tout renseignement, télé-
phoner au 03 87 03 34 17.

Des séances de gym douce
sont reconduites à partir du

4 septembre. Elles auront lieu
tous les lundis de 17 h à 18 h, à
la salle des fêtes. Le tarif annuel
est de 80 €, licence comprise.
Les renseignements et inscrip-
tions sont à faire auprès de Rita
Mazerand, 9, rue des vergers
5 7 4 0 0  S a r r a l t r o f f ,
Tél. 03 87 03 52 72 ou de
Lucienne Boutton, 18, rue prin-
cipale, 57635 Vieux-Lixheim,
Tél. 03 87 07 73 65.

SARRALTROFF

Club de l’amitié : nouvelles
activités à la rentrée

Le comité s’évertue à mettre en place des nouveautés. Photo RL

Une  cé rémonie  s ’ es t
déroulée dans le cadre
du temps périscolaire, en

présence du maire Franck Klein,
des adjoints Marie-Thérèse Gar-
reau, Catherine Belrhiti et Char-
les Brenner. Partageant le même
intérêt en faveur de l’aménage-
ment durable, GRDF s’est asso-
cié au projet pédagogique mené
par la commune au sein de
l’école élémentaire du Petit-Bois
et de l’accueil périscolaire assuré
par l’association Castor’Accueil.
D’ailleurs étaient présents Ben-
jamin De Brito et les animateurs
Jean-Gabriel Fritsch et Alisa
Roos, chargés d’associer lors
des temps d’activités périscolai-
res une sensibilisation à la thé-
matique des énergies.

Diplôme éco-gestes

Pour matérialiser ce travail, un
majestueux Copalme d’Améri-
que a été planté dans la cour de
l’école élémentaire. Le maire a
souligné que « la proximité avec
la nature et son respect se déve-
loppent dès le plus jeune âge et
les enfants sont particulièrement
sensibles aux questions environ-
nementales. Ils sont également
un puissant vecteur d’informa-
tion auprès de leurs parents ».

Isabelle Morello, conseillère col-
lectivités territoriales de GRDF
était présente pour apporter une
aide financière de 1 000 € pour

l’acquisition des plantes et a
remis une mallette d’animation
pédagogique d’une valeur de
250 €. Pensé pour le jeune

public, ce kit aborde pendant 6
semaines les économies d’éner-
gie et a permis de décerner un
diplôme aux participants. Ce

diplôme a ensuite été remis aux
enfants du périscolaire alors que
des gouttes bienfaisantes tom-
baient sur le bel arbre.

BUHL-LORRAINE

Un arbre pour sensibiliser 
à l’environnement
Un arbre a été planté dans la cour de l’école de Buhl-Lorraine. Ce travail, réalisé dans le cadre des activités du 
périscolaire, a permis de sensibiliser les enfants à l’environnement. Chacun s’est vu remettre un diplôme.

L’arbre 
prodiguera 
bientôt
son ombre 
bienfaisante 
dans la cour 
de l’école.
Photo RL
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Bals,
B e l l e s - Fo r ê t s .  S o i r é e

méchoui de 19 h à 23 h à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .  1 2  € .
Tél. 03 87 03 92 11.

Concert, musique
Hommarting. Soirée tahi-

tienne à 19 h place de l’église.
Renseignements et réserva-
t i o n s  p a r  t é l é p h o n e  e t
asso123soleil@yahoo.fr. 18 €.
Tél. 06 07 57 17 80.

Fêtes
Diane-Capelle. Fête de l’été.

À 19 h dans la cour de l’école.
Tél. 03 87 28 04 13.

Plaine-de-Walsch. Feu de
la Saint-Jean. À 19 h à la salle
p o l y v a l e n t e .

Tél. 03 87 24 26 79.

Randonnées, balades
Saint-Quirin. Randonnée -

Saint-Quirin Temple Donon
aller et retour. Date limite de
r é s e r v a t i o n  :  2 9  j u i n .
Tél. 07 81 13 62 67.

Saint-Quirin. Randonnée -
Col de la Côte de l’Engin Saint-
Quirin. Date limite de réserva-
t i o n  :  2 9  j u i n .  8  € .
Tél. 07 81 13 62 67.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de

peinture proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/aqua-
relle). Particularité : technique
huile selon les maîtres anciens.
De 9 h à 12 h à l’Atelier Rub-
E y c k .  1 0  € .
Tél. 06 63 63 26 61.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 22 JUILLET

Concert, musique
Mittersheim. Fest ival

mitt’Him. De 14 h à 23 h à la
base de loisir. Participation
libre. Tél. 06 34 48 23 51.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Landange. Fête patronale
sur la place du village propo-
sée par le club Les mésanges.
Samedi : soirée dansante et
fête foraine, restauration et
buvette à partir de 18 h.
Dimanche à partir de 16 h :
fête foraine, Buvette, café et
gâteaux. Marché paysan en
nocturne (appel aux produc-
teurs locaux, emplacements
gratuits). Dès 19 h : soirée
pizzas-flamms.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes. Sainte-Croix fête
l’Été ! Théâtre, marionnettes,
contes, musique et chants,
spectacles de rue… Deux
mois de représentations
or iginales, de créations
uniques présentées chaque
jour.
Un  v r a i  f e s t i v a l ,  u n e
formidable diversité pour faire
briller l’été et pétiller les yeux
des  en fants  !  jusqu’au
dimanche 3 septembre d e
10 h à 19 h au Parc Animalier
de Sainte-Croix.
24,50 €. 22,50 € pour les
s e n i o r s  e t  l e s
étudiants/scolaires, 16,50 €
pour les enfants (- de 11 ans)
et gratuit pour les - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

DANS UN MOIS

ABRESCHVILLER
Mairie
Ouverture des bureaux du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h. En dehors 
des horaires d’ouverture, écrire 
à : mairie@abreschviller.fr
> Du vendredi 23 juin
au vendredi 30 juin.

Les jeunes pompiers 
recrutent
La section des jeunes sapeurs-
pompiers recrute pour l’année 
2017-2018. Garçons ou filles, 
des secteurs d’Abreschviller, 
Voyer, Troisfontaines, 
Hartzviller, Walscheid ou 
Saint-Quirin ayant entre 12 et 
13 ans, motivé et sportif pour 
intégrer les rangs durant 4 ans.
> Tous les jours jusqu’au jeudi 
13 juillet. Tél. 07 50 83 59 43 
franck.nopre@sdis57.fr

55e anniversaire
de la fin de la guerre 
d’Algérie
Rassemblement puis à 10 h 25 
départ vers l’église pour la 
messe mémorielle, suivie du 
dépôt de gerbe au monument 
aux Morts.
> Dimanche 2 juillet à 10 h. 
Place des Passeurs.

AVRICOURT
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.
> 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. 
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.

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfectoraux, 
sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
31 octobre.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B), 
jusqu’au 31 juillet.
> Tous les jours jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

HOMMARTING
Collecte de sang
Organisée par l’amicale des 
donneurs de sang. À la veille 
des vacances un appel est 
lancé auprès de tous les don-
neurs potentiels, tous groupes 
confondus. À l’issue du don 
une collation est offerte à tous.
> Jeudi 29 juin de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle polyvalente. 
Rue des Tilleuls.

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.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Paiement des menus 
produits
Les affouagistes qui ont 
façonné du bois-charbonnette 
dans la forêt syndicale du 
Bas-Bois sont invités à se pré-
senter en mairie de Saint-Qui-
rin, afin de s’acquitter du paie-
ment de ces menus produits.
> Vendredi 23 juin de 10 h à 
midi, > lundi 26 juin de 16 h à 
18 h en mairie.
Hameau de Cubolot.

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.

 BLOC-NOTES

GONDREXANGE. — Nous
apprenons le décès de Mme Lucie
Eberhardt, doyenne de Gon-
drexange, survenu le 21 juin à
Abreschviller dans sa 98e année.

Née Mazerand le 3 août 1919 à
Gondrexange, elle s’était mariée le
31 mai 1940 à Marcel Eberhardt,
qu’elle a eu la douleur de perdre le
22 mai 1983.

De cette union sont nées :
Marie-Thérèse (décédée en bas
âge) et Yvette. Elle connaissait
également la joie d’avoir deux
petits-enfants : Damien et Anne,
ainsi que quatre arrière-petits-enfants : Paul, Marine, Louis et Lucie qui
faisaient sa fierté.

Brodeuse retraitée, elle était une ancienne membre du club de
l’amitié de Gondrexange. Mme Eberhardt se passionnait pour le
jardinage. Elle avait passé toute sa vie à Gondrexange et s’était retirée à
la maison de retraite d’Abreschviller en 2011. Proche des siens, elle
laisse dans la peine toute sa famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin à 14 h 30, en
l’église de Gondrexange, suivie de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Lucie Eberhardt

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU. — Nous apprenons le 
décès de M. Guy Ermann survenu
le 22 juin à la maison de retraite de
Badonviller, à l’âge de 82 ans. Il 
était marié à Raymonde Wacker et
trois enfants étaient nés de cette 
union.

La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 24 juin à 10 h 30, 
en l’église de Réchicourt-le-Châ-
teau, suivie de l’inhumation au 
cimetière du village.

Nos condoléances à la famille.

M. Guy Ermann

Ce dimanche à 17 h, le Bach
Collegium de Sarrebruck vien-
dra refermer en beauté le festival
Silbermann de Saint-Quirin.

Après plusieurs concerts en
l’église Saint-Arnuald de Sarre-
bruck, les musiciens souhaitent
profiter du cadre enchanteur de
la priorale. Conquis par l’orgue
Silbermann depuis 2013, et cha-
que année plébiscité davantage
par le public de Saint-Quirin, le
Bach Collegium poursuivra le
cycle des cantates de Bach, 

musiciens et chanteurs étant
rassemblés autour de l’instru-
ment historique pour redonner
aux œuvres la fraîcheur de leur
conception originelle, avec tou-
jours des solistes d’exception :
notamment la soprane Diana
Kantner. Les musiciens joue-
ront avec des instruments histo-
riques.

Un programme
de choix

Rainer Oster, qui assure la
direction, est un organiste
formé auprès des plus grands
pédagogues (à Sarrebruck avec
Paul Schneider et Andreas
Rothkopf et à Stuttgart avec Jon
Laukvik). En 1992, il a remporté
le premier prix au concours
international d’orgue Johann
Pachelbel de la Semaine de
Nuremberg. En 1993, il a gagné
le prix Bach de Wiesbaden. Pro-
fesseur et organiste de concert,
il se produit au niveau interna-
tional. On lui doit également de
nombreuses productions radio-
phoniques, des enregistrements
et des concerts en direct sur
différentes stations.

Cette année, on trouvera les
cantates du dimanche de la Tri-
nité et du vingtième dimanche
après la Trinité qui seront don-
nées, entourées de pièces 
d’orgue et de sonates de Bach
absolument délicieuses, avec
une qualité d’interprétation des
plus raffinées.

Ce 25 juin est aussi le 250e

anniversaire de la mort de Tele-
mann et le Bach Collegium lui
rendra hommage en interpré-
tant le quartet en Fa Majeur,
pour deux violons, violoncelle
et basse continue.

SAINT-QUIRIN

Festival Silbermann :
clap de fin ce dimanche

Bach Collegium de Sarrebruck, orgue et direction Rainer Oster .

Photo RL.

Dimanche 18 juin, la com-
munauté paroissiale de Nitting
a vécu un moment très intense
en son église Saint-Luc.
Gaëlle, une jeune maman caté-
chumène, a cheminé pendant
2 ans pour se préparer à rece-
voir les sacrements de l’initia-
tion chrétienne. Elle était
accompagnée tout au long de
ce temps par Joseph, le prêtre
de la communauté de parois-

ses de Sainte-Thérèse des 2
Sarres, et par Yvonne, Joseph
et Marielle.

L’engagement de Gaëlle a été
concrétisé au cours de l’Eucha-
ristie festive de ce dimanche,
en présence de ses proches et
de ses amis. Cette célébration
restera un temps fort pour
cette assemblée religieuse et
marquera en lettre d’or les
pages du registre paroissial.

NITTING

Gaëlle et ses accompagnants
pour une cérémonie exceptionnelle. Photo RL

Jour de fête
à la paroisse

En 1988, la municipalité
de l’époque et son maire
René Roos, avaient pensé

à redonner une nouvelle vie à
la fontaine désaffectée du gîte
communal, située au hameau
de Heille. Elle était inutilisée
depuis les années 60 lorsque,
suite à la pose de la conduite
d’eau dans les habitations, le
Syndicat des eaux de Lorquin-
Gondrexange avait interdit
l’utilisation des fontaines
publiques.

L’œuvre de Denis 
Négelé

Après avoir monté un dos-
sier de subventions pour réa-
ménager la place de cette
fontaine, ils ont souhaité faire
appel à Denis Négelé. Il s’agit
d’un artiste sculpteur, habi-
tant de leur commune, au
hameau de Cubolot.

Il a proposé aux élus de
créer une œuvre d’art contem-
poraine qui surplomberait les
deux auges en grès où s’écou-
lait l’eau d’une source. Le lieu
devenait alors un site d’agré-
ment qui désaltérait le ran-
donneur de passage sur le GR
5 et embellissait le lieu.

Le grès, qui effleure les sols

du secteur, avait été choisi
comme matière sculpturale.
La création avait été présentée
en trois modules, exécutés en
taille directe sur un bloc.
L’artiste avait cherché a déve-
loppé des éléments symboli-

ques : au centre, la main d’un
sourcier ; de part et d’autre,
deux éléments suggéraient
l’identité avec l’eau qui passe
par une corne d’abondance à
gauche et à droite, un globe
terrestre qui symbolisait le

verbe, la bonne parole.
L’ensemble avait été réalisé

par une main de maître et
attire depuis l’attention des
habitants du coin, les occu-
pants du gîte communal et les
touristes de passage sur les

chemins de pèlerinages, tels
que la chapelle Notre-Dame
de L’Hor, toute proche, avec
sa fontaine dite miraculeuse.

Un incident
fâcheux

Mais l’an passé, suite à un
moment d’égarement, des
individus ont vandalisé cette
réalisation unique. Deux des
pièces ont été très abîmées. Le
maire Marie-Rose Appel, et
son conseil municipal ont dû
faire appel à un autre tailleur
de pierres, puisque malheu-
reusement Denis Négelé est
décédé depuis le 10 juillet
2000.

C’est Violette Arbogas, un
maître d’œuvre de Westhof-
fen (67) qui a été retenue
pour réparer les dégâts. Après
avoir travaillé dans son atelier,
elle vient de remettre l’œuvre
qui fait près de deux mètres
de long, à sa place d’origine.
L’ouvrier communal et des
habitants bénévoles ont aidé
l’artiste à porter les pièces
réparées, sous la surveillance
du maire.

Chacun pourra à nouveau
venir redécouvrir ce beau site
ombragé par un chêne sécu-
laire.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Une seconde vie pour 
l’œuvre de Denis Négelé
En 1988, la municipalité et son maire René Roos, ont redonné une nouvelle vie à la fontaine désaffectée
du gîte communal, au hameau de Heille. Elle a été à nouveau rénovée après une dégradation l’an dernier.

Les bénévoles entourent Violette Arbogas, 2e à gauche, au-dessus des trois éléments remis en place.
Photo RL

La responsable de la bibliothè-
que François-de-Curel a réuni, à
la salle polyvalente, les élèves de
la classe de Mme Barbier ainsi
que ceux de CP et de la mater-
nelle dans le cadre des Insoli-
vres, avant de débuter les gran-
des vacances.

Une extraordinaire diversité a
été présentée par Monique
Gubelmann du réseau des biblio-
thèques départementale de la
lecture publique. Les enfants ont
écouté un conte narré Mon arbre

à secret, puis ils ont dessiné et
colorié des papillons, des cocci-
nelles, et des abeilles.

Après avoir admiré tous les
tableaux qui étaient exposés, et
pour terminer les activités de cet
après-midi, les enfants entourés
du corps enseignant,  ont
dégusté du miel offert par un
apiculteur de la localité. Les res-
ponsables ont souhaité à tous de
bonnes vacances et auront le
plaisir de les revoir en septem-
bre.

GONDREXANGE

Le corps enseignant, les organisateurs entourés des enfants
devant les tableaux.  Photo RL.

Insolivres : contes
et dessins avant l’été

Le foyer rural de Moussey
Sânon sports et loisirs (SSL) a
créé en janvier 2016, son club
de badminton. Pour cette pre-
mière saison, le SSL a participé
à 4 compétitions : le circuit
jeune 54 en cadet, minime,
benjamin et en équipe en ins-
crivant SSL 1 et 2 dans le
championnat niveau D5.

Le bilan est prometteur car
chez les cadettes, deux se sont
placées dans le top 5 : Anaelle
Leroux, seconde et Flamine
Cachera, 5e sur 33 et en
équipe, SSL 1 a fini 2e et SSL 2
4e sur 5.

Les résultats

En benjamin sur 29 : Matheo
Burck, 23e.

En minime sur 45 : Thibault
Verkler, 21e, Matheo Niss, 22e.

En cadet sur 33 : Lorenz Ret-
tel, 19e, Evann Seveno 21e.

En cadette sur 33 : Anaelle
Leroux 2e, Flamine Cachera, 5e,
Célia Morque, 8e, Justine Brul-
fer, 8e, Margot Saunier, 9e, Clo-
thilde Dieudonne, 10e, Eline

Leroux, 24e.
Le 8 juillet, le club organise

une après-midi famill’bad au
gymnase de Moussey, à partir
de 14 h. Le but est de faire
découvrir la pratique du bad-
minton en famille et de
manière ludique.

Si vous souhaitez
des informations,
vous pouvez contacter
Fabrice au 06-10-74-71-
61 ou mail a 
sanonsportsetloisirs@
gmail.com.

MOUSSEY

Un nouveau club
pour de futurs champions

L’ES Avricourt-Moussey a organisé une première journée
de recrutement pour les garçons et filles de 6 à 15 ans.
Ce moment a été une réussite car plus de 80 jeunes
footballeurs ont été présents. D’autres dates sont 
encore prévues.
Le président Vincent Gérardin et son staff sont satisfaits
de cette action.

AVRICOURT
Football : journée 
recrutement réussie

Photo RL.

Les 
championnes 
prennent
la pose.
 Photo RL
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Assemblées générales

Lidrezing. Assises de l’association Lidrezing la dynamite. L’associa-
tion 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-flamms. 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
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. Gratuit.
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 Sarrebourg-
Hoff. À 19 h. Foyer rural. Tél. 06 31 72 42 32.

Concert, musique
Pettoncourt. Une Autre Histoire 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.

Expositions
Delme. Grainothèque. Des semences à partager ! Sur un système de

libre-échange, on prend et on dépose librement les graines qui plaisent.
De 10 h à 12 h 30. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde. Exposition de peintures. Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son atelier de
peinture : Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot, Marie
José Scandola. De 11 h 30 à 15 h 30. De 19 h à 22 h 30. PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, kermesse
Aulnois-sur-Seille. Fête du château. Organisée par le Foyer Rural

Aulnois. Spectacle de théâtre, de danse, jeux adultes, jeux enfants,
atelier cerf-volant, 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 19 h. Gratuit. Tél. 06 80 17 73 06.

Torcheville. Fête patronale. Organisée par le Foyer rural de Torche-
ville. De 19 h à 23 h 55. Salle communale. Tél. 06 71 88 48 89.

Virming. Fête patronale. Organisée par l’Amicale des sapeurs-pom-
piers. Soirée dansante avec Fa si la danser, pizzas-flamms, jambon,
gr i l lades,  buvette .  À 19 h.  P lace de l ’égl ise .  Gratui t .
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’Église. Gratuit. Tél. 07 70 79 34 04.

Rencontres, conférences
Delme. « Les guides composteurs vous expliquent tout ! ». Une

matinée autour du compost, du tri sélectif et du recyclage pour toute la
famille. Avec la participation de l’association des guides composteurs
pailleurs du Saulnois. (Animation gratuite, tout public). À 10 h.
Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Salons, foires, concours agricoles
Vahl-lès-Bénestroff. Brasserie La grenouille assoiffée. Portes ouver-

tes dans le cadre de l’opération La moisson des brasseurs initiée par
l’association Brasseurs de France. De 9 h à 19 h. Brasserie La grenouille
assoiffée. Gratuit. Tél. 06 37 06 16 27.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Lindre-Basse. « Le complexe
de Norrin Radd ». Concert de
chant choral proposé dans le 
cadre du festival Kirby super
héros Cabanes 2017. « Le Com-
plexe de Norrin Radd » est l’his-
toire d’un homme ordinaire per-
suadé d’avoir pour mission de
sauver l’humanité et affirmant
être le surfeur d’argent, person-
nage de super héros inventé par
Jack Kirby. À 15 h. À 16 h 30.
Domaine départemental de Lin-
dre. Tél. 03 87 35 02 80.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Honskirch. Fête de la Saint-
Jean. Organisée par l’association
communale de Honskirch. 9h :
départ de la marche (participa-
tion libre et gratuite). Anima-
tions dans l’après-midi, dès 18h
restauration avec pizza-flamme-
grillade. De 9 h à 23 h. Plateau
sportif.

Torcheville. Fête patronale.
Organisée par le Foyer rural de
Torcheville. De 11 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.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Foville. Vide-greniers. Orga-
n i sé  pa r  l ’ a s soc i a t ion  La
Fovilloise. 4 premiers mètres gra-
tuits, 2 € le mètre supplémen-
taire. Buvette et restauration sur
place. De 6 h à 18 h. Rue de la
L o u v i è r e .  G r a t u i t .
Tél. 06 87 93 94 17.

Virming. Vide-greniers et bal.
Organisé par l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Animations
avec Pascal Wéber, restauration
et buvette. En soirée, bal popu-
laire avec Jacky Mélody, pizzas-
flamms, jambon grillades. De 7 h
à 23 h. Place de l’église. Gratuit.
Tél. 06 89 47 38 48.

Rencontres, conférences
Delme. Salon du livre. Une

quinzaine d’écrivains locaux et
régionaux dédicacent leurs
ouvrages. De 9 h 30 à 18 h. Place
S a i n t - E x u p é r y .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 33 41.

Salons, foires, concours 
agricoles

Delme. Foire rurale et artisa-
nale. Proposée par le Syndicat
d’initiative de Delme. Concours
de chevaux ardennais, moutons,
aviculture, machines agricoles,
produits du terroir, énergies nou-
velles, arboriculture, semences
anciennes, lycée agricole, tri
sélectif, les Vaches Delmoises
vidéo. Restauration par le Syndi-
cat d’initiative. De 9 h à 18 h.
Champ de  fo i re .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 01 33 41.

Vahl-lès-Bénestroff. Brasse-
rie La grenouille assoiffée. Portes
ouvertes dans le cadre de l’opéra-
tion La moisson des brasseurs
initiée par l’association Brasseurs
de France. De 9 h à 19 h. Brasse-
rie La grenouille assoiffée. Gra-
tuit. Tél. 06 37 06 16 27.

Sports
Château-Salins. Football :

tournoi des familles. Organisé par
le FC Château-Salins. Équipe de 6
joueurs avec un enfant de moins
13 ans et une fille. Crampons
interdits. De 9 h à 18 h. Stade
municipal.

Francaltroff. Tournoi de sixte.
Organisé par le football club de
Francaltroff. Restauration et
buvette. À 9 h 30. Stade munici-
pal Joël Muller.

DEMAIN

Il est encore là celui-là ?
Albert Polinsky en a marre
que la question se pose !

Qu’on se le dise bien, oui
monsieur est toujours là et
même il travaille encore. Il
s’est fait entendre d’ailleurs
pour l’anniversaire de la MJC
Prévert qu’il a vu naître la
même année que son entre-
prise, il y a 60 ans dans les
locaux de son ancienne école.
À l’accordéon, il a animé le bal
qui clôturait la fête. Dans ses
réserves, à l’étage du magasin,
il a même un carré réservé à
son instrument fétiche. Chez
lui, il s’est aménagé un vérita-
ble studio de musique pour
son plaisir personnel.

Le spécialiste dieuzois des
revêtements de murs et de sols
entend çà et là que, vu son
grand âge, nombre d’habitants
de Dieuze et du Saulnois le
croient en retraite,  que
d’autres l’ont même déjà
enterré. Le peintre fondateur
de l’enseigne à son nom instal-
lée rue Clemenceau, a certes
dépassé de près de 25 ans l’âge
légal pour faire valoir ses droits
et fait figure de résistant en
matière de commerce de proxi-
mité.

Regain d’activités

Et même, son entreprise
connaît un léger regain d’acti-
vités du fait de la campagne de

ravalement de façade initiée
par la municipalité. « Je ne
prends plus les gros chantiers,
concède le retraité actif. Je ne
tiens plus à grimper trop
haut. » Sa femme Irène, épou-
sée il y a 62 ans, est désormais
officiellement à la tête de la
société mais Albert garde le
pied à l’étrier.

Ce Dieuzois d’origine polo-
naise en a encore à revendre
même s’il tente de réduire un
peu les stocks et la gamme des
références de produits en
magasin. Il s’est efforcé
d’écouler tout au long de sa
carrière et jusqu’à aujourd’hui,
à des prix défiants la concur-
rence de la grande distribution
qui, assure-t-il, n’a jamais mis
son affaire en péril. « Je négo-
cie directement avec les fabri-
cants, révèle-t-il. En Pologne
depuis le temps, ils me con-
naissent, la confiance est ins-
tallée. »

Le couple emploie toujours
deux personnes : un ouvrier
récemment embauché en rem-
placement d’un salarié modèle
victime d’ennuis de santé, et la
secrétaire, qu’après plus d’un
quart de siècle de service, les
époux continuent d’appeler
respectueusement Madame
Marchal, retraitée active elle
aussi.

D e s  a n e c d o t e s ,  c e t t e
mémoire vivante de la localité
en a à revendre. Mais il en

revient aux événements les
plus frappants de sa jeunesse
marquée par la guerre, la des-
truction et la reconstruction
de la ville. Il ose aujourd’hui
dire que les Allemands qui
l ’o c c u p è r e n t  u n  t e mp s
n’étaient pas tous « des vau-
riens ». Lui a survécu à leur

passage, à un détournement
d’argent de « 50 briques » par
un comptable voyou, à la créa-
tion d’une zone artisanale sur
laquelle il dispose encore d’un
atelier.

En 60 ans de carrière, il a
forcément marqué la cité des
Salines de ses bons coups de

pinceaux qu’un instituteur lui
avait conseillé d’exploiter à
l’adolescence. Pour l’aspect
artistique, il s’est tourné vers
la musique et dans les deux
domaines, il n’est pas prêt à
mettre la touche finale.

Claire FIORLETTA.

DIEUZE

Les Polinsky aux noces de 
diamant avec leur métier
À 82 ans, l’homme-orchestre Albert Polinsky se devait d’animer la fête. Sa boutique de peinture et revêtements 
divers est née la même année que la MJC Jacques-Prévert, qui célébrait samedi dernier ses 60 ans.

Albert Polinsky, peintre de métier et accordéoniste par passion, tient à signaler qu’à 82 ans, il garde
bon pied bon œil et tient toujours sa boutique spécialisée dans la peinture et les revêtements

pour sols et murs. Photo RL

Mis en place par la municipalité vicoise dans le cadre du
marché hebdomadaire, le jeu du Marché en fête vient de
désigner trois nouveaux gagnants : Thierry Marchal,
Christian Bello et Ghyslaine Thiebaut.
Pour participer, il suffit de déposer un bulletin dans
l’urne présente au cœur du marché, place Jeanne-d’Arc,
tous les mercredis matin.

Marché en fête :
les gagnants du mois

Photo RL

Les élèves de Charles-Hermite 
solidaires avec Haïti

C’est une très belle
opération que les
élèves de seconde

ont menée au lycée
Charles-Hermite, en
lien avec l’Assajuco.
Après un passage au
grenier de l’entraide,

impasse Jean-Lau-
rain, ils ont pu

découvrir la quantité
énorme de livres

proposée à la vente
par l’association.

C’est dans cet esprit
donc, qu’une vente a

été organisée dans
l’établissement sco-

laire, permettant
ainsi de récolter la

somme de 550 €.
Montant reversé à

l’Assajuco lors d’une
cérémonie de remise

de chèque qui per-
mettra de financer
l’école Lorraine-Ja-

meau à Haïti, soute-
nue par le père
Francis Evens.

Photo DR

L’Institut médico-éducatif La
Bonne Fontaine (IME), en parte-
nariat avec l’association Arc-En-
Ciel et l’association Le Lièvre et la
tortue, vient d’organiser sa tradi-
tionnelle journée moto, la 12e en
date.

Les motards de la région ont
répondu à l’appel, démontrant
leur grand cœur, en proposant
aux enfants une balade d’une
heure dans le Saulnois, à bord de
leurs engins. C’est ainsi que plus
de 60 motards, side-car, trykes,
particuliers ou adhérents de
clubs comme les Goldwins
d’Alsace ou l’association des
Cousins, ont sillonné la région
pour le plus grand bonheur de
leurs passagers d’un jour. La
sécurité était assurée par des
motards, dont ceux du club Les
Gorets de Dieuze.

Chacun avait à cœur d’appor-
ter un moment de plaisir et de
joie aux résidents de l’IME, de
l’Ehpad et d’autres établisse-
ments spécialisés. Des démons-
trations de danse country, du
groupe Géronimo, ont ponctué la
journée ensoleillée, pendant que
les bénévoles des associations et
les personnels de l’établissement
proposaient barbecue, pâtisse-
ries et divers stands festifs.

VIC-SUR-SEILLE

En selle avec l’IME !

Les motards sont toujours fidèles à cette manifestation annuelle.
Photo RL

Chaque année à la même épo-
que, juste un peu avant les gran-
des vacances d’été, les enfants
des écoles et leurs enseignants
préparent leur spectacle de fin
d’année pour lequel ils s’inves-
tissent pleinement.

La salle polyvalente de la
commune a servi d’écrin à ce
spectacle, tant attendu par les
parents et grands-parents.

Ainsi, danses, chants et acroba-
ties ont été appréciés par les
spectateurs enthousiastes. En
soirée, l’association des parents
d’élèves a proposé un barbecue
et des jeux pour les enfants,
histoire de bien terminer la jour-
née. Quant à la tombola, elle a
fait quelques heureux. Et main-
tenant, en route vers les vacan-
ces !

CHÂTEAU-SALINS

Les petits ont fait voir leurs talents de comédiens et d’artistes.
Photo RL

Les enfants
se donnent en spectacle

Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) et leurs aînés organisent
une fois encore le traditionnel feu de la Saint-Jean. Il aura lieu
samedi 1er juillet, place du Général-de-Gaulle, sur le parking du
collège.

De 19 h 30 à 1 h du matin, petits et grands sont conviés à
venir passer une bonne soirée, les grands en écoutant DJ Jidao
qui s’occupera de l’animation musicale et les enfants en
participant aux divers jeux mis en place par les JSP, ou en
sautant sur le château gonflable. Buvette et restauration
seront proposées sur place.

La St-Jean fêtée
à Château-Salins

Le bûcher (ici celui d’une précédente fête) n’attend plus
que son allumette ! Photo RL

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

URGENCES 
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Sous une chaleur  de
plomb, la fête de la musi-
que a enregistré un record

d’affluence, les Morhangeois
ayant à cœur de se retrouver
dans une ambiance estivale et
détendue. Si les uns ont opté
pour la sono, devant la ter-
rasse de la "Rep", Jidao a
installé sa scène. Le son rock
des années 50 et plus a retenti
pour le plus grand plaisir des
visiteurs qui se sont attardés
pour profiter du jeu de scène
des compères très en forme,
heureux de revenir chanter à

Morhange.
Plus loin, les plus jeunes et

ados ont largement profité 
d’un grand bain de mousse et
de la musique rythmée du
groupe LPE.

Une petite troupe d’une
vingtaine de résidents de la
maison de retraite est venue
profiter des lieux.

Devant Chez Agnès, Barbara
Lopez et Patrick Cottini se
sont relayés pour animer la
place, avec le répertoire de
Mike Brandt surtout pour
Patrick, et Barbara sur des

titres pop rock qu’elle maîtrise
à la perfection.

Dans la rue des Jardins, Cres-
cendo a, comme de coutume,
ravi son public. La chanson
française a toujours la côte et
nombreux sont ceux qui ont
repris avec plaisir les plus
grands airs.

La fête de la musique a pris
ses quartiers et les Morhan-
geois attendent chaque année
l’événement. L’Ucame (Union
des commerçants et artisans
de Morhange et environs), en
organisant cette soirée, a per-

mis à tous de passer un bon
moment. Sylvain Parmentier,
son président et son équipe,
avaient prévu également un

château gonflable, des confi-
series, des jeux d’enfants et de
la glace bienvenue par cette
chaleur !

MORHANGE

Record de chaleur
sur la fête de la musique
À tous points de vue, la fête de la musique a été chaude à Morhange ! D’abord dans les thermomètres qui
ont atteint des sommets. Mais aussi dans les affiches musicales qui ont émaillé toute la ville.

Vu la chaleur, la mousse a été plus que bienvenue pour offrir un peu de fraîcheur. Photos RL

SAMEDI 1ER JUILLET

Bals, repas et thés dansants
Neufvillage. Soirée pizzas-flamms avec tombola. Organisée par la

fabrique de l’église de Neufvillage, au profit de l’église. Cette soirée
sera précédée d’une messe, à 18 h. Renseignements et réservations
auprès de Stéphanie Stern au 06 84 20 57 09. À 18 h 30. Salle commu-
nale. Tél. 06 74 53 70 17.

Réning. Fête paroissiale. Organisée par l’association familiale et
rurale et le conseil de fabrique de Réning, avec soirée pizzas-flamms. A
19 h 30. Sous chapiteau. Tél. 03 87 01 67 29. Date limite de réserva-
tion : 27 juin.

Cinéma
Pettoncourt. « Les Minions ». Projection proposée par la CC du

Saulnois et la commune de Pettoncourt dans le cadre de l’édition 2017
du Saulnois fait son cinéma. Auberge espagnole et barbecue sur place
dès 19 h. Projection du film à la tombée de la nuit. En cas de mauvais
temps, la séance sera maintenue sous le préau de l’école. À 19 h.
Centre du village. Gratuit. Tél. 03 87 05 11 11.

Concert, musique
Château-Salins. Distribution de liserets. Après le succès de l’an

dernier, la Musique municipale défile dans les rues de la ville pour la
distribution de liserets. À 10 h. Gratuit. Tél. 03 87 86 36 94.

Expositions
Dieuze. L’architecture exposée dans mon jardin. Découverte au

jardin d’un travail en architecture, dans le cadre des Insolivres. À 15 h.
Atelier de la Lune. Gratuit. Tél. 06 81 76 80 91.

Fêtes, carnaval, kermesse
Château-Salins. Fête patronale, feu de la Saint-Jean et bal popu-

laire. Organisés par la municipalité, en collaboration avec les sapeurs-
pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers, avec animation musicale et
animations pour enfants. À 20 h. Place du Général-de-Gaulle. Gratuit.
Tél. 03 87 05 10 52.

Munster. Feux de la Saint-Jean. Organisés par le Syndicat d’initia-
tive. Cette coutume, qui remonte aux rites païens de bénédiction des
moissons, s’accompagnait d’un grand bûcher. Restauration à partir de
19h. Mise à feu du bûcher à 21h. Rue de la Rode. Gratuit.
Tél. 03 87 01 28 75.

Vallerange. Fête de la Hexe. Organisée par l’interassociation. Feu de
la Saint-Jean avec bûcher géant, feu d’artifice, mise à feu de la sorcière
à partir de 23 h. Restauration sur place. Animation par l’orchestre
Kanal 7. À 19 h. Salle des fêtes. 2 €. Gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 87 86 38 57.

Rencontres, conférences
Guinzeling. Soirée pizza flamm. Organisée par le club de l’amitié. À

19 h. Salle communale. 8 €. Tél. 03 87 86 55 88.

Spectacles, théâtre, contes
Vic-sur-Seille. « Vic sur Scène, festival de théâtre jeune ». Le Foyer

Georges-de-la-Tour de Vic-sur-Seille organise sa 2e édition de Vic Sur
Scène, un festival de théâtre et musique, avec cette année le soutien du
comité jeunes de la culture. La nouveauté, un festival de et par les
jeunes et pour tout public. De 18 h à 22 h 30. Foyer Georges de La
Tour. 5 €. 2,50 € pour les jeunes (- de 14 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 3 ans). Tél. 03 87 01 13 61.

Vic-sur-Seille. « La loi du marché ». À l’occasion du festival
Vic-sur-scène, la troupe Drôl’ados, interprète une pièce mettant en
scène des entretiens d’embauche. À 20 h 30. Foyer Georges-de-La-
Tour. 5 €. Tél. 06 76 05 22 88.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 22 JUILLET

Bals, repas et thés 
dansants

Bermering. Bermering en
fête. Animations proposées par
l’association Les Petits Loups de
Bermering, pour enfants. Soirée
animée par DJ Fab animation, tir
du feu d’artifice. Restauration
( s u r  r é s e r v a t i o n  a u
06 79 20 07 95). À 19 h 30.
Ter ra in de foot .  Gratui t .
Tél. 06 79 20 07 95.

Cinéma
Craincourt. « Ma vie de

chat ». Projection proposée par
la CC du Saulnois et la com-
mune de Craincourt dans le
cadre de l’édition 2017 du Saul-
nois fait son cinéma. Auberge
espagnole, café et pâtisseries
dès 19 h. Projection du film à la
tombée de la nuit. En cas de
mauvais temps, la séance sera
maintenue dans la grange. À
19 h. Centre du village. Gratuit.
Tél. 03 87 05 11 11.

DANS 1 MOIS

Impossible de rater le groupe Jidao, dont la bonne humeur, le son
et la qualité d’interprétations ne sont plus à prouver.

Le groupe Crescendo était là comme de coutume, rue des Jardins,
avec un beau programme de chansons françaises.

Laurence Belloy, maire, et Daniel Jacquot, premier adjoint,
ont accueilli Jeannine Berviller et Fernand Lormant, con-
seillers départementaux, afin de signer la convention Ami-
ter. Cette aide mosellane à l’investissement des territoires
est mise en place par le conseil départemental pour permet-
tre aux communes de financer certains projets.

MORVILLE-SUR-NIED
Une aide financière 
pour le village

Photo GB

Carnet blanc
Nous apprenons le mariage

de Stéphane Schroll, chauffeur
poids lourd, et de Nelly Roubi-
net, adjointe technique, domici-
liés à Morhange. Il aura lieu ce
samedi 24 juin, à 15 h.

Nos félicitations aux futurs
mariés.

Le collège de l’Albe serait-il
une terre d’écrivains ? On
pourrait facilement s’en con-
vaincre en observant le succès
de deux initiatives à mettre au
crédit des professeurs de fran-
çais, en particulier Michel Ruf :
le prix Brin d’herbe (qui au fil
des ans connaît un succès
croissant) et le concours
AMOPA (Association des
membres de l’ordre des palmes
académiques).

Pour la quatrième année con-
sécutive, le collège de l’Albe se
distingue à ce concours par le
talent de l’une de ses élèves.
C’est Chloé Linet, élève de 4e,
qui est à l’honneur. Après Le
Bal, en 2016, inspiré par le
roman Bel Ami de Maupas-
sant, le travail de Chloé Linet a
su, cette année, s’attirer les
faveurs du jury. Le thème était
simple. Après avoir étu-
dié Roméo et Juliette de Sha-
kespeare et avoir assisté au
spectacle théâtre vivant pro-

posé par la troupe de Fabien
Bondil, les élèves de Michel
Ruf ont été conviés à imaginer
une suite inédite à la célèbre
tragédie : « Juliette se réveille et
voit son amant mort. Mais,
plutôt que de se suicider -

comme elle vient de s’aperce-
voir qu’elle est enceinte - elle
décide de consacrer sa vie à
son futur fils Angélo. Dans une
grande psyché, elle regarde son
ventre et lui parle dans une
longue tirade ».

Les élèves, imitant un auteur
qu’ils ont bien lu, s’en sont
donnés à cœur joie dans des
envolées lyriques et baroques,
mélangeant des thèmes chers
au grand William : la cosmo-
gonie, le destin qui lie des

étoiles contraires, les rêves pré-
monitoires et les métaphores
hallucinées.

La violence délicate qui
déchire Juliette, excellemment
détaillée dans le texte de
Chloé, a su ravir les jurés. Elle a
notamment su dépeindre son
choix entre suivre son amour
dans la tombe en s’enfonçant
une dague sous le sein, d’une
part, ou céder à l’enfouisse-
ment du chagrin dans le fruit
de ses entrailles, d’autre part.

Comme l’a rappelé Jean-
Louis Lecoq, président de la
section Moselle de l’AMPOA,
venu remettre son lot aux élè-
ves de la classe : « C’est en
lisant le texte à voix haute que
toutes ses beautés se sont révé-
lées. Après avoir fini un texte,
lisez-le à voix haute : tous les
défauts, mais aussi les qualités,
vous apparaîtront soudain ».

Un grand bravo à toutes les
jeunes plumes et à Chloé en
particulier.

ALBESTROFF

Littérature : Chloé Linet
lauréate grâce à son imagination

Chloé Linet a fait preuve de beaucoup d’imagination et de talent. De gauche à droite :
Philippe Carrara, principal, Chloé Linet, Jean-Louis Lecoq et Michel Ruf. Photo RL

Le club de Lesse de twirling-bâ-
ton a brillé lors des finales du
championnat de France N3 à
Roanne. Le duo benjamin Léa
Rettien et Lindsay Fernandes s’est
classé 1er et est sacré champion
de France 2017. Candice Isler, en
solo cadette, s’est classée 3e avec
une médaille de bronze. L’équipe
composée de Clara Beghin, Zoé
Schuler, Clara Rettien, Léa Ret-
tien, Lindsay Fernandes et Can-
dice Isler, s’est classée 2e avec
une médaille d’argent. Léa Ret-
tien, en solo benjamine, s’est
classée 6e. Le duo cadet composé

de Candice Isler et Clara Rettien
s’est classé 7e.

Avec tous les points récoltés
sur le week-end, le club se
retrouve à la 6e place sur 118
clubs représentés au combiné
N3. Des résultats magnifiques et
une fierté pour les athlètes, les
parents, les coaches et le club.

Les personnes intéressées peu-
vent aller découvrir ce sport
qu’est le twirling-bâton et
applaudir tous ces athlètes, ce
dimanche 25 juin à l’ESL à
Rémilly, à partir de 16 h (entrée
gratuite et restauration).

LESSE

Les représentantes du club de Lesse à Roanne. Photo DR

Moisson de médailles 
pour le club de twirling

Frédéric Godart, président fon-
dateur de l’association L’Alu du
cœur, dont le siège est à Fameck,
et Christiane Ney, vice-prési-
dente et maître-chien guide sont
venus à Craincourt rencontrer
Annie (malvoyante) et Alain Bré-
court.

L’association, qui existe depuis
octobre 2007, récupère tout ce
qui est en aluminium (barquet-
tes, emballages de chocolat,
canettes, aérosols, etc.) Après la
récolte, une quinzaine de béné-
voles procède au tri, avant de les
revendre à des ferrailleurs, au
profit des chiens guides de l’Est à
Woippy. Cette vente permet le
financement (éducation) d’un
chien guide qui sera remis gra-
cieusement à une personne défi-
ciente visuelle.

En 2016 par exemple, ils ont
trié 47 864 kg de métaux, ce qui
préserve aussi l’environnement

et donne une deuxième vie aux
emballages.

Frédéric Godart fait la promo-
tion de son association en se
rendant dans les écoles pour par-
ler de la collecte des objets et
déchets en alu. Cette action
pédagogique sensibilise les jeu-
nes au handicap et à l’écologie,
les incitant ainsi à ne pas jeter
leurs canettes n’importe où.
Ils se disent « heureux de voir
une personne partir avec son
chien. Depuis l’origine de l’asso-
ciation, c’est le troisième chien
qui sera parrainé en octobre, juste
pour les 10 ans de l’association ».

Alain et Annie Brécourt auront
une antenne Alu du cœur au
village, pour stocker les objets en
alu. Ils sont joignables au
03 87 01 35 49. Le couple sera
présent, à la foire de Delme le
dimanche 25 juin, en compagnie
de leurs chiens guides.

CRAINCOURT

L’Alu du cœur récupère
les déchets pour la bonne cause

Annie Godart 
et Alain 
Brécourt 
collectent les 
objets en alu. 
Photo RL

BOURDONNAY
Ouverture de la 
bibliothèque
> Vendredi 30 juin de 14 h à 
16 h. Bibliothèque. 
Tél. 03 87 86 68 66.

CHÂTEAU-SALINS
Circulation réglementée
En raison des travaux, rue 
Blahay, la circulation sera 
exceptionnellement autorisée 
pour les riverains dans les deux 
sens avec sortie par la rue de 
Strasbourg. La rue 
Martin-L’Huilier sera autorisée 
aux riverains à partir de son 
intersection avec la rue Poin-
caré.
> Tous les jours de 7 h à 23 h. 
Jusqu’au jeudi 30 novembre. 
Tél. 03 87 05 10 52.

Vente de cartes de 
pêche de l’Aappma
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9 h à 
midi et de 14 h à 19 h et les 
samedis de 9 h à midi et de 
14 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
samedi 30 décembre. Magasin 
Vert. Tél. 06 72 46 72 08.

DIEUZE
Information sur la 
formation d’impression 
3D
Réunion publique sur le futur 
centre de formation de techni-
cien en fabrication additive de 
Dieuze.
> Lundi 26 juin à 14 h. Entre-
prise Open Edge. 137 rue SAI la 
Princesse Alix-Napoléon. 
Tél. 06 33 80 40 38 ou 
06 52 20 55 40.

Répétition des chorales
Ouverte à tous les choristes du 
secteur pastoral de Dieuze.
> Jeudi 29 juin à 20 h. Église 
Sainte-Marie-Madeleine.

Conseil municipal
Réunion du conseil municipal.
> Vendredi 30 juin à 19 h. 
Mairie.

Ateliers pour bien 
vieillir chez soi en 
toute sécurité
Ateliers "Label Vie" Habitat, 
organisés par les Etablisse-
ments hospitaliers de Dieuze et 
animés par Adeline Weller, 
ergothérapeute. Gratuit. Sur 
inscriptions : Hôpital de 
Dieuze, tél. 03 87 05 02 00 ou 
03 87 05 02 89.
> Vendredi 30 juin de 14 h à 
17 h. Salle du club Les Retrou-
vailles. 12 avenue de la 1re 
DPG. Hôpital de Dieuze. 
Tél. 03 87 05 02 00 ou 
03 87 05 02 89.

INSMING
Horaires de la 
médiathèque
> Les lundis de 16 h à 18 h, les 
mercredis de 8 h 30 à 11 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. 
Médiathèque. Médiathèque. 
Tél. 03 87 01 20 79.

MORHANGE
Assises de Morhange 
Pêche
Assemblée générale avec à 
l’ordre du jour : l’accueil du 
président et le rapport moral, le 
bilan financier et le quitus, les 
projets et les questions diver-
ses.
> Jeudi 6 juillet à 20 h. Centre 
socioculturel.
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ILLANGE - METZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Liliane DIJAMENTIUK
née ANDRUSZCZAK

dite « Lili »

survenu à Illange, le 20 juin 2017, à l’âge de 75 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Hubert de Illange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame DIJAMENTIUK repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Illange.

PAS DE PLAQUES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur Patrick DIJAMENTIUK et Maryline, son épouse ;
son fils et sa belle-fille ;
Alicia DIJAMENTIUK et Philip, son compagnon,
Alexis DIJAMENTIUK,
ses petits-enfants ;
Louën, son arrière-petit-fils ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Boris
décédé le 23 juillet 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

BEHREN - FARÉBERSVILLER - KEHL (ALLEMAGNE)
PLOUDANIEL - FORBACH - PARIS - NANCY - CRÉTEIL

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Raymond BORN
décédé le 22 juin 2017, à l’âge de 79 ans, muni des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 26 juin 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Blaise, sa paroisse, où l’on se réunira à 14h15.

Monsieur BORN repose à la chambre funéraire de l’hôpital Marie-
Madeleine à Forbach.

Selon sa volonté, le défunt sera inhumé au cimetière de Behren-
lès-Forbach.

De la part de:
Monsieur BORN Raymond, son fils ;
Madame ABDALLA Simone, sa fille ;
ses petits-enfants :
BORN Nicolas,
BORN Damien,
BORN Julien,
ABDALLA Solafah,
ABDALLA Sondos,
ABDALLA Souhayhah,
et arrière-petits-enfants :
BORN Eva,
BORN Léna,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons dans vos souvenirs la mémoire de son épouse

Yvette SPARFEL
décédée le 3 janvier 1973.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - SAINT-AVOLD - PETIT-ÉBERSVILLER
RHEINFELDEN - COCHEREN

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Olga GLOWACKI
née LIPSKA

survenu à Forbach, le vendredi 23 juin 2017, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 27 juin 2017, à
16 heures, en l’église de la cité des Chênes de Hombourg-Haut,
suivie de l’inhumation au cimetière de la cité des Chênes.

Madame GLOWACKI repose en la chambre funéraire de la cité
des Chênes.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Régine GLOWACKI,
Monsieur Edouard SADOSCHENCKO et Madame,

née Czeslawa GLOWACKI,
Monsieur Georges GLOWACKI et son épouse Marianne,
Madame Klara GLOWACKI,
Monsieur Félix GLOWACKI et sa compagne Colette,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Casimir
décédé le 15 septembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - MOULINS-LÈS-METZ

« Tu étais toujours là
quand nous avions besoin de toi.

Tu partageais nos joies et nos peines.
Tu quittes ceux que tu aimes

pour rejoindre ceux que tu as aimés. »

A tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François PIFFLINGER
Fondateur de la société PIFFLINGER François

survenu tragiquement à Montigny-lès-Metz, le 12 juin 2017,
à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l’intimité familiale en
l’église Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière Grange le Mercier de Montigny-
lès-Metz.

De la part de:
ses enfants :
Françoise, Pascal, Corinne, François et Reine,
ses petits-enfants :
Florine, Vanessa, Fleur, Mickaël, Morgan, Jonathan, Aude,
Manon, Maëva, Steven, Marie et Océane,
ses arrière-petits-enfants :
Perle, Eden, Rose et Lana,
ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Reiny
et de sa fille

Faby
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BITCHE - ROPPEVILLER

C’est avec une grande peine que nous vous faisons part du décès
de

Madame Marie-Rose KLING
née BAUMANN

survenu à Bitche, le vendredi 23 juin 2017, dans sa 72è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 26 juin 2017, à 15 h,
en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Marie-Rose repose au funérarium de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Pierre KLING, son époux ;
Thérèse MEYER, sa sœur ;
Eliane et Joseph KLING, sa belle-sœur et son beau-frère ;
François ROTH, son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Merci au Docteur JENNY pous sa sollicitude et son soutien.

Merci à tout le personnel de l’hôpital de Bitche (Médecine et Long
Séjour) pour leurs bons soins et dévouement affectueux.

Merci à tous ses amis pour leur présence et leur aide de tous les
instants.

Une pensée pour sa sœur

Marie Louise ROTH
décédée en novembre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SAINT-AVOLD
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES - STRASBOURG

COUILLY-PONT-AUX-DAMES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Albert PUTTSCHNEIDER

survenu à Sarreguemines, le jeudi 22 juin 2017, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Achille DREXLER et Madame,
née Sylvine PUTTSCHNEIDER,

Madame Chantal STENZENBERGER, née PUTTSCHNEIDER,
Madame Nadine PUTTSCHNEIDER,
Monsieur et Madame Pascal PUTTSCHNEIDER,
ses enfants ;
Franck, Arnaud, Antoine, Eloïse,
ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces.

Une pensée pour son épouse

Geneviève PUTTSCHNEIDER
décédée le 29 mai 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉMELFING - STRASBOURG - SARREGUEMINES

Entouré de l’amour et de la tendresse de ses proches

Monsieur Pierre HODY
nous as quittés en paix, le jeudi 22 juin 2017, à l’aube de
ses 80 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 26 juin 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Pierre de Rémelfing.

L’inhumation se fera au cimetière de Rémelfing dans l’intimité
de sa famille et de ses amis.

Un tronc sera à disposition pour des dons en faveur
de l’Association « Agir ensemble ».

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Margot, son épouse ;
Nadine, Rachel et Christophe,
ses filles et son gendre ;
Joanne, Arnaud, Hugo, Tristan et Miren,
ses petits-enfants ;
Paul, son frère ;
Claude, son beau-frère ;
Véronique, Jean-Luc, Pascale, ses nièces et neveu ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée affectueuse pour son gendre

Thierry
décédé en août 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANDROFF - MONTBRONN - HAMBACH - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anne BINTZ
née NOUVIER

survenu à Saint-Avold, le 23 juin 2017, dans sa 83è année.

La célébration des obsèques aura lieu le mardi 27 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Landroff.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Landroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claudine BINTZ,
Christine et Jean-Yves STAEBLER,
Joël BINTZ,
ses enfants ;
Michaël, Christophe et Katia, Claire et Johan, Alexandre,
ses petits-enfants ;
Lucie, Dimitri, Tristan, Evan, Kilian, Aurélien, Clémence,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Marcel
décédé le 3 février 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - FONTVIEILLE (13) - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Erna BISSCHOP
née RUGELJ

survenu à Saint-Avold, le 22 juin 2017, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le lundi 26 juin 2017, à 11 heures,
en l’église de la Nativité de Merlebach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

La défunte repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Serge et Tonina NEUSIUS, son fils et sa belle-fille,
Jean-Paul et Pasquale WAGNER, sa fille et son gendre,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les médecins et le personnel soignant
de l’hôpital Lemire de Saint-Avold pour leurs bons soins et leur
dévouement.

Une pensée pour son fils

Michel NEUSIUS
décédé en 1966.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FÉNÉTRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part de la perte
que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Veuve Frida WEBER
née SCHNEIDER

décédée le 22 juin 2017, à Fénétrange, à l’âge de 93 ans.

Les obsèques auront lieu le lundi 26 juin 2017, à 14 h 30, au temple
de Fénétrange, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Fénétrange.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir

vos dons en faveur de l’Église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

familles WEBER, TRUMPF, SCHNEIDER,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD du Val
Fleuri de Fénétrange pour leurs bons soins et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Charles
décédé le 12 janvier 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE - LORQUIN - KERBACH
FREMONVILLE

C’est avec une immense douleur que nous vous faisons part du
décès de

Madame Madeleine STENGER
née GOSSMANN

survenu à Bitche, le jeudi 22 juin 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 26 juin 2017, à 14 h 30, en
l’église de Saint-Louis-lès-Bitche.

Madeleine repose au funérarium de Bitche.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons pour l’association « Laura, les couleurs de la vie ».

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et conjoints ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Eugène
décédé le 16 mars 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY - BEAUZELLE - BERTRANGE

Argentine STEFANELLI, née COLLARINI, son épouse ;
Maryline et Nathalie, ses filles ;
Jean-Michel et Christian, ses gendres ;
Justine et Romain son mari, Victor et Stacy sa compagne, Clara,
ses petits-enfants ;
Tulio, son frère ;
Alain et Chantal COLLARINI, son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines ;
sa parenté en Italie et en Suisse,
ainsi que tous ses amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Erasmo STEFANELLI
survenu à son domicile le jeudi 22 juin 2017, dans sa 80è année.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Lexy, suivie de la crémation.

Monsieur STEFANELLI repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

La famille remercie les Docteurs COLLIN et LEPADAT,
les infirmières de Lexy et sa kiné Priscilla.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARSPICH

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Henriette BAROTTE
née SCHILTZ

survenu à Thionville, le 22 juin 2017, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Sixte de Marspich, sa paroisse.

Henriette repose au funérarium de l’hôpital Bel Air de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Florange (03.82.52.92.71)

VECKRING - SAINT-FRANÇOIS-LACROIX - MONNEREN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie THIRIA
survenu à Thionville, le 22 juin 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 11 heures, en l’église de Veckring, suivie de la crémation.

Le défunt repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Philippe et Véronique THIRIA,
son fils et sa belle-fille ;
Pierre, son petit-fils ;
Irène et Noël BARISON,
sa sœur et son beau frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - BRIEY - SIX-FOURS - LIMOGES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Laurent JAILLER
survenu à Yutz, le 22 juin 2017, à l’âge de 86 ans.

Un recueillement aura lieu le lundi 26 juin 2017, à 15 h 30,
au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur JAILLER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
les familles MAFFÉO et CRUVEILHER,
ainsi que ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

A.A.P.P.M.A.
SARREGUEMINES - VAL DE SARRE
Le Président,
le Comité,
les Pêcheurs

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre HODY
Assesseur de 1973 à 1980
Président de 1980 à 2012

Président d’honneur

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué
et chaleureux qui a consacré sa vie au monde de la pêche.

Nos plus sincères condoléances à la famille.
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MONTIGNY-LÈS-METZ - FREYBOUSE
BORME-LÈS-MIMOSAS

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Guy MARCHAND
« Résistant FTPF

et engagé volontaire de la 1ère armée »

survenu à Montigny-lès-Metz, le 23 juin 2017, à l’âge de 92 ans.

Une cérémonie civile aura lieu le lundi 26 juin 2017, à 11 heures
au crématorium de Metz.

Monsieur Guy MARCHAND repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Daniel, Martine et Philippe, ses enfants et son gendre ;
Matthieu, Elise, Jordan, Laetitia, Yann et Elodie,
ses petits-enfants ;
Emy, Eve, Matthys et Edison, ses arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Marie Yvonne
décédée en 2013,

son fils

Michel
décédé en 2009,

et son petit-fils

Aurélien
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SPICHEREN - LAGNY-SUR-MARNE - STRASBOURG
NANCY - MORSBACH

« Paix, ô paix bénie, précieux joyau,
douce mélodie du céleste écho !

Bienheureux qui goûte tes effets !
L’air de la patrie, ville de la paix !

Bienheureux qui goûte la céleste paix. »

« Tout juste 3 mois après le départ
de son épouse, il a à son tour

rejoint les rivages éternels... »

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Wladislas STAWOWCZYK
Il s’est éteint ce jeudi 22 juin 2017, dans sa 89è année.

Le service funébre se déroulera le mardi 27 juin 2017, à 15 heures,
en l’église néo-apostolique de Forbach, rue du Général
Houchard, suivi de l’inhumation au cimetière de Stiring-Wendel
Centre.

De la part de:
Fabienne et Romain BRATUN, sa fille et son gendre,
Didier et Myriam STAWOWCZYK, son fils et sa belle-fille ;
Jonathan et Nacéra, Elodie et Willy, Cédric, Jérémy,
ses petits-enfants ;
Adam, son arrière-petit-fils ;
Frédéric et Erny ROGLIC, son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie les médecins et le personnel soignant de toute
leur sollicitude tout au long de ces derniers mois.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Béatrice
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FOLKLING - PARIS - ALSACE

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une grande tristesse
que nous vous faisons part du décès de notre chère maman,
belle-maman, grand-mère et arrière-grand-mère

Madame Agnès WILMOUTH
née ZIMMER

survenu à Folkling, le 21 juin 2017, à l’âge de 96 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Folkling.

Madame WILMOUTH repose à la chambre funéraire du cimetière
de Behren.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Françoise, née WILMOUTH et son époux
Joseph FISCHER,

Constant et son épouse Jeanine WILMOUTH,
ses enfants ;
Gilles, Nicolas et Benoît et leurs conjointes,
ses petits-enfants ;
Lou, Thimothée et Paulin,
ses arrière-petits-enfants.

Marie-Françoise et Joseph remercient de tout cœur, Sylvie,
Valérie, Jean-Louis, Laurent et Stéphane ses infirmiers pour leur
professionnalisme, leur dévouement et leur gentillesse ainsi que
son médecin traitant Docteur DELESSARD et sa kiné Florine.

Une pensée pour son époux

René
décédé en 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GONDREXANGE - UHRWILLER - DUBAÏ

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Lucie EBERHARDT
née MAZERAND

survenu à Abreschviller, le 21 juin 2017, dans sa 98è année,
munie des sacrements l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gondrexange, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yvette JACQUOT, née EBERHARDT et Gilbert,
sa fille et son gendre ;
Damien et Zineb,
Anne et Paul,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Paul, Marine, Louis, et Lucie, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble du personnel de la maison de retraite
Sainte-Véronique d’Abreschviller.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Welsch Fabrice, 20 rue des halles, Sarrebourg
(03.87.23.07.97)

LONGUYON - TOULON

Madame Rolande GERSON, née MULLER,
son épouse ;
Monsieur Marc GERSON et Anne-Marie, sa compagne ;
Monsieur et Madame Daniel GERSON,
Monsieur et Madame Nadine CAMPESATO, née GERSON,
ses enfants ;
Alexandre, Aurélie, Emilie, Jérémy,
ses petits-enfants ;
Mathis, Héline, Ilyana, Louis,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger GERSON
Médaillé d’or Jeunesse et Sport

survenu à Mont-Saint-Martin, le jeudi 22 juin 2017, à l’âge de
88 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 26 juin 2017, à 16 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Longuyon, suivies
de son transfert au crématorium de Lexy.

Monsieur GERSON repose au funérarium des P.F. Bodart,
28, rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Uniquement des fleurs naturelles.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ETZLING - PARIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Irène KOWALSKI
née SCHROEDER

survenu à Forbach, le 22 juin 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Etzling, où l’on se réunira.

Madame KOWALSKI repose à la morgue d’Etzling.

De la part de:
Monsieur François KOWALSKI, son époux ;
Madame Fabienne, née KOWALSKI et son époux

Bertrand ZIMMER,
sa fille ;
Zoé et Oliver,
ses petits-enfants ;
Madame Irène, née KOWALSKI et son époux

Michel BURDINSKI,
Madame Thérèse, née KOWALSKI et son époux

Jacques COLSON,
Monsieur Armand SCHROEDER et son épouse Odile,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - PRADIELIS (ITALIE)

« Un jour,
nous nous retrouverons

et ce sera beau. »

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Lidia STEL
née ZUZZI

survenu à Hayange, le 22 juin, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 juin, à 14 h 30,
en l’église de Terville, suivie de l’inhumation au cimetière de
Veymerange.

Lidia repose au funérarium Saint-François de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Isabelle et Patrice, ses enfants ;
Elvire, sa belle-fille ;
Jérémy, Laura, Barbara et Eva, ses petits-enfants ;
Stéphanie, Steven et Aurélien, leurs conjoints ;
Léo et Maël, ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie le Docteur MAKIESE, Xavier et les infirmières
qui se reconnaitront.

SARREGUEMINES - LIXING-LÈS-ROUHLING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lothar FUNFROCK
survenu à Sarreguemines, le vendredi 23 juin 2017, à l’âge
de 75 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Christian GRUN et Madame, née Valérie FUNFROCK,
sa fille et son gendre ;
Coralie, Corentin, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Elfriede
décédée le 2 janvier 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Madame Marie-Françoise BINI-DHUITTE, sa fille
et son compagnon Francis CONTI ;

Madame Aurélia DOS SANTOS, sa petite-fille
et son mari Henrique ;

Marcus et Rafael, ses arrière-petits-fils ;
Monsieur Jean BINI, son frère et sa fille Catherine,
Madame Marie-Josée COLLE, sa sœur et son mari Daniel,
Monsieur Gérard BINI, son frère, son épouse et ses enfants ;
Madame Evelyne NIHOTTE,
ainsi que toute la parenté et amis,

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Henri BINI
survenu à Mexy, le vendredi 23 juin 2017, à l’âge de 89 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Dagobert de Longwy, suivie
de l’inhumation au cimetière de Romain.

Monsieur Henri BINI reposera ce jour samedi 24 juin 2017, à partir
de 14 heures, à la chambre funéraire « Le Paradis Blanc »
à Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT

Entouré de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous vous
faisons part du décès de

Monsieur Léon LOEW
survenu à Saint-Avold, le jeudi 22 juin 2017, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 26 juin 2017, à 14 h 30,
en la collégiale de Hombourg-Haut, suivie de l’inhumation au
cimetière de la collégiale.

Monsieur LOEW repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine de
Hombourg-Haut.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roland WEBANCK et son épouse Solange,
née LOEW, sa fille et son gendre ;

Benjamin, son petit-fils ;
ses frères, belles-sœurs et beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIERREPONT - BASLIEUX - MERCY-LE-BAS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur François PAQUIT
survenu à Pierrepont, le jeudi 22 juin 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Laix, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Monsieur PAQUIT repose au funérarium des P.F. Bodart,
28, rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

De la part de:
Monsieur et Madame Michel et Isabelle PAQUIT,
Monsieur et Madame Didier et Nathalie PAQUIT,
ses enfants ;
Mélanie, Maxime, Melvin et Florian,
ses petits-enfants ;
Ezio, Livio, Axel et Milo,
ses arrière-petits-fils ;
ses sœurs et beaux-frères, sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRANCALTROFF

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Alfred SCHMITZ
dit « Fréddy »

survenu à Saint-Avold, le 22 juin 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Francaltroff, sa paroisse.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funébres
Centrales, 4, rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
son épouse Arlette,
ses enfants :
Christian, Marie-Morgane et son compagnon Mathieu ;
ses petits-enfants Cassendra, Maëlle et Maxence,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Armand SCHMITT
survenu à Saint-Avold, le 22 juin 2017, à l’âge de 70 ans.

Un dernier adieu aura lieu le lundi 26 juin 2017, à 14 heures,
à la chambre funéraire de Faulquemont, où Armand repose.

L’inhumation se fera au cimetière de Créhange.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un recueil de dons sera mis à disposition

en faveur de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et petits-enfants ;
Frédérique, sa compagne et ses enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christine URBINSKI
née KUJAWA

survenu à Thionville, le 21 juin 2017, à l’âge de 86 ans.

La bénédiction sera célébrée le lundi 26 juin 2017, à 16 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Thionville, suivie
de sa crémation.

De la part de:
Monsieur Stanilas URBINSKI, son époux ;
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

VECKERSVILLER

« Roger, tu es parti bien trop tôt,
nous ne t’oublierons jamais.

Repose en paix en Saint-Hubert. »
Ses amis chasseurs

ont la profonde tristesse de faire part de la perte de leur
camarade

Roger GNAD
Nous garderons de lui un immense souvenir, l’amitié exceptionnelle

d’un chasseur digne et respectueux.

Un dernier hommage lui sera rendu le mardi 27 juin 2017,
à 11 heures, au centre funéraire à Saint-Jean Kourtzerode,
où l’on se réunira.

Nous présentons nos très sincères condoléances à son épouse,
ses enfants et toute sa famille.

L’Association des Paralysés de France,
La Direction,
Le Personnel,
Ainsi que les Résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée
« La Clef des Chants » de Rohrbach-Lès-Bitche

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Laurent RUBINO
survenu le 22 juin 2017, à l’âge de 59 ans.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne agréable,
pleine d’humour dont le partage de son parcours de vie,
ses nombreuses citations resteront à jamais dans nos cœurs
et continueront à guider notre quotidien.

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille.

THÉDING - GROS-RÉDERCHING

« La vie terrestre de Joseph
s’est éteinte il y a un an,

le 1er juin 2016.
De son vivant,

il avait le don de transmettre
mais aussi de placer l’intérêt

des autres avant le sien.
On garde encore de lui le souvenir

de son sourire malicieux,
son esprit ouvert

et celui d’un homme sensé,
juste et généreux. »

En souvenir de

Monsieur Joseph GOLEMBECKI
nous invitons tous ceux qui l’ont connu, apprécié, aimé à s’unir en

pensées et prières le dimanche 25 juin 2017, à 9 h 30, en l’église
de la nativité de Merlebach.

De la part de:
ses enfants Françoise et Serge ainsi que toute la famille.

METZ

« Souvenons-nous de lui,
des moments partagés ensemble

sous un air de jazz, autour d’une bonne table
ou d’une balade en forêt. »

En souvenir de

Patrick GRUMBERG
décédé le 24 juin 2016.

De la part de:
Monique JULLIEN, sa compagne ;
Yves, Alain, et Hervé, ses 3 frères et leur famille,
Anne Laure, Aude, ses filles et leur famille.

SARREINSMING - METZ - CHAMBLEY

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Alain PICCO
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence et leur cartes
de condoléances, de trouver ici l’expression de nos remercie-
ments les plus profonds et émus.

De la part de:
Rachel, son épouse ;
Sébastien, son fils,
ainsi que toute la famille

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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