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Facebook : 3 ans ferme pour le prédateur sexuel 
> En page 7

DÉPARTS PLUS NOMBREUX ET PLUS LOINTAINS

Les Français seront plus nombreux que l’an dernier à partir en vacances cet été et ils se rendront davantage à l’étranger,
notamment en Europe du Sud et au Maghreb. Parmi les destinations lointaines, le Japon cartonne.

> En page 3 notre dossier

Les Français retrouvent 
le goût des vacances

Les vacanciers français seront plus nombreux cet été
sur toutes les destinations de l’Hexagone,

à l’exception de la Côte d’Azur
perçue comme trop chère.

La Corse (photo) apparaît comme la région
la plus attractive.
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Tentative d’évasion (fiscale) [2015] grâce à des
lanceurs d’alerte, des inspecteurs des impôts qui
parlent sous anonymat, des lectures, des obser-
vations… »

Voir de près ce milieu, ça donne envie ?
« Le problème ne se pose pas en ces termes.

Parce qu’eux ont été construits pour être des
dominants, des grands bourgeois, des nobles
fortunés. Ils ont un habitus de classe qui a été

construit pas seulement à la
naissance, mais qui se construit
de génération en génération. On
sait très bien que nous, comme
on a été construits, on ne pourra
jamais être heureux, on sera tou-
jours en décalage. Donc ça ne

fait pas envie… ça n’est pas non plus repous-
sant… Nous, c’est vraiment l’analyse sociologi-
que de cette classe, des rapports sociaux de
domination, qui a été un grand bonheur dans
notre vie et qu’on a partagée. Et quand la pensée
critique se partage, c’est une belle forme de
résistance. »

Propos recueillis par Florence TRICOIRE

(*) Les Prédateurs au pouvoir - Main basse
sur notre avenir, Michel Pinçon
et Monique Pinçon-Charlot
éditions Textuel.

Donc on se trouve en phase avec
ces personnes pour lesquelles la
famille est le cœur de la repro-
duction des rapports de classe.
Et puis, on n’a pas attaqué tout
de suite avec des entretiens. On
s’est beaucoup baladés dans les
beaux quartiers, on a beaucoup
réfléchi, lu. Et bien compris
comment ils fonctionnaient,
dans un système de cooptation.
Du coup, on s’est fait coopter en
ayant une recommandation du
côté de la grande bourgeoisie de Neuilly, et puis
une autre dans la noblesse fortunée et très lancée
dans la vie parisienne. »

N’avaient-ils pas l’impression que vous
étiez hostiles ?

« Au départ, on n’était pas “hostiles”. On
voulait comprendre. Je dirais qu’on est devenus
“hostiles” à partir du moment où le baron Ernest-
Antoine Seillière de Laborde a pris la présidence
du Medef [en 1997, ndlr]. Là, il a
fait la “refondation sociale”,
cette inversion de la lutte des
classes que l’on vient d’évo-
quer. C’est à ce moment qu’on
s’est vraiment rendu compte
que quelque chose de très grave
se passait. »

Depuis ce basculement et depuis que vous
êtes connus, n’est-ce pas plus compliqué de
les approcher ?

« Après notre livre Le Président des riches –
Enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas
Sarkozy [2010], ça allait encore, parce que toute
la gauche socialiste était très en colère contre
Nicolas Sarkozy. Mais avec notre livre suivant, La
Violence des riches – Chronique d’une immense
casse sociale [2013] où, là, la gauche socialiste en
prend pour son grade, ça s’est fini. On ne peut
plus travailler comme avant. Du coup, on a
changé nos méthodes. On a réussi à écrire

pas, vous avez honte de vous. »
Sur les fraudeurs fiscaux, vous dîtes que la

plupart de ceux qui sont débusqués ne le
sont pas par les services de Bercy, mais par
des journalistes, des lanceurs d’alerte.
Qu’ensuite, tout se fait par des négociations
dans les « alcôves » du ministère. Pourquoi
tant de clémence ?

« Ça montre à quel point c’est une classe
sociale mobilisée. C’est une
dérogation au droit commun
que ce “verrou de Bercy”, qui
fait que seul le ministre du Bud-
get peut déclencher des poursui-
tes au pénal contre les fraudeurs
de son choix. C’est pour ça
qu’on a fait un travail sur ce
sujet [Tentative d’évasion (fis-

cale), 2015, ndlr], parce qu’on s’est dit que c’était
un exemple très parlant, qui montre bien à quel
point, que ce soit Bernard Cazeneuve, Michel
Sapin ou Jérôme Cahuzac, ils sont toujours là
pour aider leurs camarades de classe, même si ça
prive l’Etat de 80 milliards d’euros par an. »

Pourquoi avoir consacré la majeure partie
de vos recherches aux super-riches ?

« C’est dû à de multiples facteurs mais le
premier, c’est qu’avec Michel, on s’est rendu
compte que les sociologues étaient toujours en
train de parler des rapports de domination, ils
avaient tous la tête baissée sur les plus pauvres
en se disant : “Eh bien, quand je rentre chez moi,
je me sens heureux, je suis au CNRS, j’ai bien
réussi”. Alors nous, on leur a un peu cassé la
baraque en leur parlant des gens qui sont non
seulement riches financièrement, mais aussi cul-
turellement. »

C’est difficile d’entrer dans ce cercle des
riches ?

« Non, ça n’a pas été compliqué. La clé de notre
réussite réside dans notre couple. Quand on se
présente dans les beaux quartiers en couple, on
fait moins peur, on est déjà une petite famille.

Qu’est-ce qui vous a poussés à écrire ce
livre ?

« C’était un coup de colère à la suite de l’affaire
Fillon, parce qu’on nous présentait chaque
semaine un épisode d’un feuilleton sur un
homme qu’on avait connu Premier ministre de
Nicolas Sarkozy et que, sincèrement, j’imaginais
avoir un rapport à l’argent très responsable
compte tenu de l’image qu’il donnait. Je l’avais
même imaginé gêné par la façon dont Nicolas
Sarkozy se présentait dans un rapport très
décomplexé à l’argent. Et puis, en y réfléchissant
avec Michel, on s’est dit qu’il y avait aussi
l’affaire Marine Le Pen, qui avait détourné de
l’argent public au profit du Front national. On
s’est dit, au fond, on nous présente ça comme si
c’était des “casseroles”, comme si ça n’était pas
si grave, qu’ils n’étaient “que des gens corrom-
pus”. On a réalisé qu’on parlait toujours de
“corruption”, mais qu’il fallait désormais parler
de “prédation”, avec l’idée d’une intention de
voler de l’argent à son profit et au détriment des
autres. »

Vous expliquez que les « super-riches »
sont dans un esprit de « solidarité ». Vous
parlez d’une « classe sociale ». Comment
deviennent-ils une classe ?

« Si on prend la définition marxiste de la classe
sociale qui est la nôtre, la classe se définit de
deux points de vue. Il faut qu’elle soit “en soi”,
c’est-à-dire qu’elle ait des modes de vie, des
niveaux de richesse qui soient fondamentale-
ment différents du reste des autres classes. Ce
qui fonctionne très bien pour la grande bourgeoi-
sie et l’oligarchie. Et puis, il faut qu’elle soit
“pour soi”, c’est-à-dire qu’elle est mobilisée pour
la défense de ses intérêts. Justement, chaque
oligarque, chaque grand bourgeois, chaque
noble fortuné, est construit pour être avant toute
chose le représentant de sa classe, dont il doit
défendre les intérêts sur tous les fronts, en tout
instant, en tout lieu. »

Pourquoi, s’agissant des « dominés », leur
classe a été « détruite » ?

« Elle a été détruite par des moyens divers et
variés. On peut citer ceux qui sont liés aux
délocalisations des entreprises industrielles. Mais
aussi toute la politique du logement qui est
passée de l’aide à la pierre à l’aide à la personne
dans les années 1970. C’est comme ça que la
population HLM a, en quelques années, été
complètement modifiée. Les ouvriers français
sont massivement partis dans les périphéries,
dans des logements pas chers construits pour ne
durer qu’une génération mais qui étaient le bon-
heur de leur vie. Les grandes
cités, plus proches des centres-
villes, ont été laissées aux immi-
grés et leurs enfants. C’est
comme ça qu’ont été créés les
g h e t t o s  q u ’ o n  c o n n a î t
aujourd’hui, défavorisés. Paral-
lèlement a été détruit tout ce
qui concerne la solidarité
ouvrière : les syndicats, les partis. Ça s’est fait
avec des histoires d’argent, des mises à mal des
syndicats dans les négociations et aussi beau-
coup avec des armes idéologiques et linguisti-
ques. Ça venait des propriétaires des grands
médias qui nous ont fait croire que ce sont les
propriétaires des moyens de production qui sont
des créateurs de richesse. Et, à l’inverse, alors
qu’avant, les ouvriers étaient l’avenir de la France,
les créateurs de richesse, fiers de ce qu’ils cons-
truisaient, aujourd’hui, ils ne sont même plus
appelés ouvriers ou travailleurs. Ils sont devenus
des coûts. Des charges. Les puissants ont ren-
versé la lutte des classes. »

Et ça a marché ?
« Oui, c’est le problème. Et il n’y a pas eu de

cohésion suffisante parce que tout le monde est
divisé. Les salaires sont très bas, chacun est
coincé par des crédits qui font qu’ils ne peuvent
pas se mettre en grève. C’est plus qu’une souf-
france. Nous, on parle de guerre, de guerre de
classe. C’est la pire des violences, parce qu’on
vous déshumanise, on vous empêche d’être fiers.
Se battre, c’est chouette. Ça porte, ça donne de
l’estime de soi. Tandis que si vous ne vous battez

LA GRANDE INTERVIEW : MONIQUE PINÇON-CHARLOT

« La lutte des classes 
a été renversée »

Photo DR/Éditions Textuel

Rencontre avec Monique Pinçon-Charlot 
qui, avec son mari Michel Pinçon, vient de 
publier « Les Prédateurs au pouvoir » (*). 
Un petit ouvrage dans lequel le couple
de sociologues spécialisés dans les « super-
riches » dresse le tableau inquiétant
d’un monde où tout, selon eux, est objet
de spéculation et où un petit groupe 
s’en met plein les poches, sous l’œil 
bienveillant des gouvernants.

« Les riches sont 
construits pour être les 
représentants de leur 
classe dont ils doivent 
défendre les intérêts. »

« Quand on se présente 
dans les beaux 

quartiers en couple, 
on fait moins peur. »

1942 : Naissance de Michel Pinçon
1946 : Naissance de Monique Pinçon-Charlot
1989 : Dans les beaux quartiers
1997 : Voyage en grande bourgeoisie
2007 : Les Ghettos du gotha
2010 : Le Président des riches – Enquête sur l’oligarchie

dans la France de Nicolas Sarkozy
2013 : La violence des riches – Chronique d’une

immense casse sociale
Riche, pourquoi pas toi ? (avec la dessinatrice Marion

Montaigne)
2014 : Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches

et les pauvres de plus en plus pauvres ? (avec le
dessinateur Étienne Lécroart)

2015 : Tentative d’évasion (fiscale)
2017 : Les Prédateurs au pouvoir – Main basse sur notre

avenir

Les Pinçon-Charlot

Nashville (Warner), de Georges Lang

Nashville est le berceau de la
musique la plus populaire aux
USA. La ville aux 100 églises est
aussi la ville aux 100 studios.
Dans les années 50, Elvis Pres-
ley venait de Memphis pour y
enregistrer dans l ’un des
fameux studios les titres qui
allaient devenir des hits plané-
taires. Il a ensuite été imité par
Johnny Cash, Dolly Parton et
bien d’autres. Tous ces artistes
font le bonheur des radios
country d’Amérique du Nord.
En France, Georges Lang a beau-
coup œuvré pour la vulgarisa-
tion de ce style musical sur RTL.
Il a eu l’idée de regrouper 93
morceaux made in Nashville
dans un coffret 4 CD qui met en lumière des dizaines d’artistes :
Brooks & Dunn, Carrie Underwood, Alison Krauss, The Last
Bandoleros, Kenny Rogers, Willie Nelson, Waylon Jennings, John
Denver, Ray Charles… Une compilation de plus de cinq heures de
musique à écouter de préférence en voiture en s’imaginant sur la
Route 66.

40 (Rhino), de Foreigner

Foreigner, un des groupes américains les plus endurants de la
scène rock, fête ses 40 ans avec une nouvelle compilation intitulée
40, comprenant 40 titres enregistrés entre 1977 et 2017. On y
retrouve des hymnes incontournables comme Urgent, Juke Box
Hero ou Hot Blooded et le hit mondial I Want To Know What Love
Is. Dans sa carrière, le groupe a produit dix albums multi-platine et
fait partie des formations les plus populaires de tous les temps avec
75 millions d’albums écoulés. A noter que Mick Jones (guitare),
Kelly Hansen (chant), Jeff Pilson (basse), Tom Gimbel (guitare et
saxophone), Michael Bluestein (claviers), Bruce Watson (guitare)
et Chris Frazier (batterie) ont entamé une tournée mondiale 40e

anniversaire qui arrivera en Europe l’année prochaine.

In Visible Silence (Warner)
de The Art of Noise

Souvent considéré comme un
groupe en avance sur son
temps, The Art of Noise est une
formation pop-synthétique fon-
dée au début des 80’s par
l’arrangeur Anne Dudley, l’ingé-
nieur du son Gary Langan et le
programmateur J.J. Jeczalik,
accompagnés du producteur
Trevor Horn et du journaliste
Paul Morley. Dans une période
new wave post-punk, le groupe
a incarné l’originalité avec l’utili-
sation novatrice des samples 
numériques et des ordinateurs
pour créer des collages sonores.
In Visible Silence, sorti en 1986,
est le quatrième album de The
Art of Noise. Il s’est écoulé à un
million d’exemplaires grâce aux
singles Paranoimia (Grammy award du meilleur instrumental rock
en 1987), Legs et Peter Gunn. L’album original vient d’être
remastérisé et augmenté de titres rares et inédits.

 (1) A suivre dans notre édition de dimanche prochain.

MUSIQUE nouveautés

L’été sur un air
de nostalgie (1)
La période estivale est l’occasion de replonger 
dans les archives musicales. Trois « nouveautés » 
revisitent trois époques différentes.

Photo DR

Mick Jones et Kelly Hansen. Photo MAXPPP

 Photo DR
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Rien n’arrête le cinéma. Même
pas le foot. L’an dernier, en

plein Euro, la Fête du cinéma
faisait un carton plein, avec quel-
que 3 millions de spectateurs, en
hausse de 5 % par rapport à la
précédente édition. Camping 3
profitait de l’aubaine, avec le 
retour à la plage des Flots Bleus
de Patrick Chirac/Franck Dubosc.

Depuis sa création en 1985, la
Fête du Cinéma organisée par les
exploitants revendique un cumul
de 90 millions d’entrées dans les
salles – la France dispose du plus
grand nombre de salles de
cinéma en Europe avec 2044 éta-
blissements et 5 842 écrans

L’édition 2017 de la Fête du
cinéma doit redonner un peu
d’air à la fréquentation. Elle reste
à un niveau très élevé, mais fait
du surplace. 2016 avait été la
deuxième meilleure année pour
le cinéma depuis 50 ans et plus
des 2/3 des Français étaient allés
au moins une fois au cinéma : le
record est difficile à battre en
2017. Selon les dernières estima-
tions du CNC, la fréquentation
des salles a atteint près de
13 millions d’entrées au mois de
mai, soit plus de 93 millions sur
les cinq premiers mois de
l’année, en légère baisse de 2 %.

Boon, Lacheau, Besson
Malgré le niveau élevé de fré-

quentation, le renouvellement
du public, la diversité de l’offre
de films, la densité du parc de
salles, le premier loisir des Fran-
çais cache un succès en trom-
pe-l’œil pour le cinéma hexago-
nal. La part de marché des films
français ne cesse d’être grignotée
par le cinéma américain : elle est
estimée à 36 % sur les cinq pre-
miers mois de l’année, contre
55 % pour les films venus de
Hollywood. Les blockbusters

cassent tout. Les trois premières
places du box-office, cette
semaine, sont occupées par des
superproductions américaines :
La Momie, Wonder Woman et
Pirates des Caraïbes. Sorti mer-
credi dernier, BayWatch Alerte à
Malibu devrait virer en tête et
gagner la prochaine première
place du podium pour sa pre-
mière semaine d’exploitation. Le
cinéma français se console avec
Dany Boon qui continue de faire
boum. Avec Raid Dingue et ses
4,5 millions d’entrées, le roi de la
comédie française signe le plus
gros succès de l’année en cours,
devant le nouvel opus de la fran-
chise Fast & Furious 8 (3,8 mil-
lions d’entrées) et l’insolent film
d’animation BabyBoss (3,7 mil-
lions d’entrées). Au pied du
podium de l’année se placent
Philippe Lacheau et sa comédie
Alibi.com aux 3,5 millions de
tickets. Le réalisateur trentenaire
confirme les précédents succès
bien gardés, de Babysitting 1 et
2 : il joue bien désormais dans la
cour des grands de la comédie
française qui cartonne sans se
prendre trop au sérieux.

Le cinéma français a les yeux
tournés plus loin vers l’été et
attend Luc Besson, le super-par-
rain de cette 33e édition de la fête
du cinéma, pour montrer les
muscles. Il attend pour regagner
des parts de marché Valérian et la
cité des mille planètes, dont la
version originale est… en anglais.

Le film de Besson, en salles le
26 juillet, ne profitera pas du
coup de pouce de la Fête du
cinéma. Il n’en a pas besoin,
formaté comme un blockbuster.
A l’américaine !

Nathalie CHIFFLET

www.feteducinema.com

LOISIRS jusqu’au 28 juin

Fête du cinéma : 
par ici les petits prix
Il y a toujours beaucoup de monde au cinéma, 
mais la fréquentation patine. La fête du Cinéma, 
à partir de ce dimanche, doit booster les entrées.

« Mon Poussin », une comédie de Frédéric Forestier,
en salles mercredi prochain. Photo Roger DO MINH

Cet été, les Français seront
1,2 million de plus à partir
en vacances, soit plus de

30 millions au total, grâce
notamment à l’amélioration du
pouvoir d’achat.

Cependant, cette reprise pro-
fitera davantage aux destina-
tions étrangères : le moyen-
courrier et le long-courrier
progressent respectivement de
14 % et 13 %, bien plus que les
touristes qui resteront en France
(4 %).

Le camping, oui, 
mais haut de gamme

Quelles sont les destinations
qui se démarquent pour ce mil-
lésime 2017 ? Sur l’Hexagone,
on note une progression de qua-
siment toutes les destinations,
la Corse en tête, ainsi qu’une
hausse du tourisme urbain dans
des villes comme Bordeaux,
Montpellier ou Nantes.

Seule la Côte d’Azur accuse
un léger retard dans les réserva-
tions, concurrencée par le Sud
de l’Europe, toujours plébiscité.
L’Asie et les Antilles françaises
sont les destinations lointaines
qui tirent leur épingle du jeu.

Pour autant, les acteurs du
tourisme ne profiteront pas
tous de la reprise. Le camping
bondit (+7 %) grâce à ses pro-
positions haut de gamme. La
location entre particuliers
(+10 %) continue sa progres-
sion au détriment des gîtes
ruraux qui chutent. Quant aux
villages vacances, ils sont à la
peine, à l’exception du Club

Med, qui, lui, vise une clientèle
plus aisée.

Finalement, la seule ombre au
tableau de ces vacances d’été
2017 reste le budget, toujours
serré : le panier moyen en
hébergement payant, pour 9
nuits et demie, s’élève à près de
1600 euros pour une famille.
Une dépense qui demande, par-
fois, plusieurs années de sacrifi-
ces.

SOCIÉTÉ l’europe du sud et le maghreb parmi les destinations privilégiées

Vacances d’été : plus 
de Français, et plus loin
Le moral des ménages remonte, leur envie de prendre des vacances aussi. Cet été, les Français seront 
plus nombreux à partir et ils se rendront davantage à l’étranger.

Les plages et le littoral ont toujours la faveur des vacanciers. Photo d’illustration Pixabay/domaine public

SEINE-ET-MARNE
Nouveau succès pour 
l’Alerte enlèvement

Le petit Adam, cinq ans, enlevé
par son père dans la nuit de jeudi
à vendredi à Melun (Seine-et-
Marne), a été retrouvé tôt hier,
quelques heures après le déclen-
chement du plan Alerte enlève-
ment, un dispositif qui fait régu-
l i è r e m e n t  p r e u ve  d e  s o n
efficacité. L‘homme âgé de 35 ans
a ramené l’enfant « sain et sauf »
au domicile de la grand-mère
paternelle vers 7 heures au Méé-
sur-Seine, une commune proche
de Melun. Introuvable en début
de matinée, il a été placé en
psychiatrie après son interpella-
tion dans la journée. L’homme,
qui présente en effet des « trou-
bles psychologiques », avait été
condamné en début de semaine
pour des violences conjugales
contre sa compagne.

HAUTES-ALPES
Trois mois de prison 
pour un passeur italien

Un passeur italien de 58 ans a
été condamné vendredi à trois
mois de prison par le tribunal
correctionnel de Gap (Hautes-Al-
pes) pour avoir fait passer sept
migrants de nationalité pakista-
naise d’Italie en France. Jugé ven-
dredi en comparution immédiate,
l’homme a également écopé
d’une interdiction d’entrer sur le
territoire français pendant trois
ans. Le prévenu avait été arrêté
dans la nuit de jeudi à vendredi
par la police aux frontières de
Montgenèvre. Après la France, le
périple des migrants devait
s’achever en Espagne, moyen-
nant « 400 à 500 euros » chacun.

PARIS
Un homme tué par 
arme dans un parc

Un homme a été tué par arme à
feu vendredi de début de soirée
dans un parc du 15e arrondisse-
ment de Paris par un tireur qui a
pris la fuite et est actuellement
recherché. La piste d’un règle-
ment de comptes sur fond de
trafic de stupéfiants est privilé-
giée. L’enquête a été confiée au
troisième district de la PJ pari-
sienne.

JURA
Il se noie en voulant 
sauver ses enfants

Hier après-midi, à Dole (Jura),
un père de famille âgé de 42 ans
était venu passer un moment
avec ses trois enfants, âgés de 6,
11 et 12 ans, sur une petite plage
en contrebas du Moulin des Ecor-
ces. Soudain, ses enfants qui se
baignaient se sont retrouvés en
difficulté. Le quadragénaire est
donc allé leur porter secours le
plus vite possible. Les enfants ont
pu être sortis de l’eau. Mais le
père de famille, lui, n’a pas pu être
ranimé par les secours.

GARD
Nîmes : un enfant 
blessé dans un manège

Un enfant a été sérieusement
blessé mercredi alors qu’il faisait
du manège dans le centre-ville de
Nîmes (Gard). Noa, âgé de 9 ans,
a dû recevoir 19 points de suture
aux urgences pour recoudre une
énorme estafilade sur son mollet.
Une blessure survenue alors qu’il
montait sur un petit cheval, l’un
des éléments du carrousel. La par-
tie métallique d’un marche-pied
qui n’était pas du tout protégée.

FAITS DIVERS

Certaines villes attirent de
plus en plus de vacanciers,
comme Bordeaux, Montpellier
ou Nantes. Et cet été ne fera
pas exception : « Le tourisme
urbain a la cote », assure Mark
Watkins, président du cabinet
d’études Coach Omnium.

Depu i s  une  v ing t a ine
d’années, plusieurs métropo-
les de province ont fait des
efforts pour se rendre plus
séduisantes, mais aussi plus
animées : éclairages, façades
rénovées, tramways, musées…
Un investissement payant.
Ainsi, Bordeaux, qui ne sera
plus qu’à 2 heures de Paris en
juillet via le train, a accueilli
6 millions de visiteurs en 2016,
soit deux fois plus qu’il y a dix
ans, selon le cabinet d’études
Protourisme.

Des aménagements 
payants

Alors que Paris stagne, Nan-
tes, Lyon, Marseille, Montpel-
lier ou Strasbourg connaissent
le même type de dynamique
que Bordeaux.

Selon Protourisme, la fré-
quentation touristique a bondi
de 50 % depuis 2010 à Nantes
qui a misé sur ses sites cultu-

rels. À Marseille, le tourisme a
été dopé par l’événement Mar-
seille 2013, accompagné par la
rénovation du Vieux-Port et le
succès du Mucem. Sans comp-
ter que la cité phocéenne s’est
hissée parmi les dix premiers
ports de croisière au monde,
avec 1,6 million de passagers
accueillis en 2016.

Lyon attire aujourd’hui
5,5 millions de visiteurs par
an, deux millions de plus qu’il
y a dix ans, grâce à l’inscrip-

tion du Vieux-Lyon au Patri-
moine mondial de l’Unesco, la
mise en lumière des ponts et
monuments, la réappropria-
tion des berges du Rhône et de
la Saône…

Ces exemples inspirent déjà
d’autres villes, comme Rennes
qui vient de se connecter au
réseau grande vitesse : elle
vise à devenir une vraie desti-
nation de courts séjours
urbains et de rencontres pro-
fessionnelles.

Le tourisme urbain a la cote

Bordeaux est l’une des villes les plus attractives du moment. Photo

DR

Le sud de l’Europe, plé-
biscité depuis plusieurs
années, continue d’attirer
le plus grand nombre de
Français, Espagne en tête,
devant la Grèce, l’Italie et
le Portugal. « Pour les
revenus modestes, le
grand classique Espagne-
Grèce-Italie-Portugal con-
tinue de progresser », con-
firme Didier Arino, du
cabinet Protourisme.

Suivent le Maroc et la
Tunisie. Très sévèrement touchée après les attentats de 2015,
cette dernière commence à se rétablir. Elle enregistre 
d’ailleurs la plus forte hausse de réservations (+211 %).

En outre, des progressions très fortes sont observées vers la
France d’Outre-mer, avec +40 % pour les Antilles et +17 %
pour la Réunion. L’île de Cuba attire encore, après le record de
2016 établi à 4 millions de visiteurs.

La première destination long-courrier des Français, les
États-Unis, reste une valeur sûre malgré une légère régression
que certains attribuent à « l’effet Trump ».

Parmi les destinations lointaines, l’Asie fait de plus en plus
rêver. « Le Japon cartonne » et l’Indonésie « monte bien »,
constate Rémi Campet, secrétaire général de la start-up
Marco Vasco, spécialiste du voyage personnalisé sur inter-
net. Le cabinet Protourisme confirme : « Le Japon, c’est une
niche qui progresse, comme la Thaïlande, le Vietnam, la
Birmanie… mais aussi l’Iran, jusqu’à ce que ça se gâte un
peu ».

Le sud de l’Europe, 
le Maghreb, l’Asie

La Tunisie, une destination
prisée à nouveau.  Photo DR

Les Français seront plus
nombreux cet été sur tou-
tes les destinations de
l’Hexagone, à l’exception
de la Côte d'Azur qui,
compte tenu de ses tarifs,
est en concurrence avec les
destinations étrangères.
Globalement, ce sont les
destinations du littoral qui
fonctionnent le mieux,
selon Protourisme.

Loin devant, c’est la Corse qui apparaît comme la destination
la plus attractive. Puis toute la façade Atlantique, notamment la
Bretagne autour du pays de Morlaix, et ses stations emblémati-
ques continuent leur progression, des Sables-d’Olonne à l’île de
Ré, du bassin d’Arcachon au Pays basque.

Sur la façade méditerranéenne, la destination à la mode, c’est
l’Aude avec ses stations balnéaires et son patrimoine historique
cathare.

Toutefois, les acteurs du tourisme ne profiteront pas tous
autant de la reprise. « Cela réserve bien dans le camping (+7 %
par rapport à l’an dernier) et dans la location entre particuliers
(+10 %) alors que les villages de vacances ont plutôt du
retard », souligne Protourisme.

En camping, la progression se fait essentiellement grâce aux
locations de bungalows, chalets, mobile-homes, cabanes et
hébergements atypiques. Enfin, on note que la clientèle qui
fréquentait les gîtes ruraux migre vers la location entre particu-
liers. Les taux de réservation sont à la peine d’un côté alors
qu’ils ont bondi de l’autre…

La Corse, l’Atlantique 
et l’Aude

La Corse fait partie des
tendances cette année. Photo DR

Pourquoi les Français renouent-ils avec
le plaisir de partir en vacances cette
année ?

« C’est dû d’abord à un phénomène
classique : avec la baisse du chômage et
l’augmentation du pouvoir d’achat, le taux
de départs en vacances de nos concitoyens
grimpe. À cela s’ajoute un cycle favorable de
départs : ceux qui ne partent qu’une année
sur deux ou sur trois, partent cet été. Il y a
aussi les reports de séjours de l’an dernier,
ainsi que le retour de la clientèle des seniors
et des familles aux revenus moyens. Cette
hausse va encore s’accélérer avec les réser-
vations de dernière minute sur la France et
l’étranger. Ces réservations lointaines sont
aussi le symbole d’une reprise économique.
»

La tendance est-elle toujours aux
réservations de dernière minute ?

« Il existe plusieurs phénomènes. Le early
booking – plus de 6 mois à l’avance – a très
bien fonctionné. Les gens se sont assurés
d’avoir le produit : tel camping, tel village de
vacances, telle chambre d’hôtel… Ensuite,

on a eu un énorme creux jusqu’au mois
d’avril, pendant toute la période électorale.
Les réservations ont redémarré très fort
depuis la fin mai et les premières chaleurs,
mais on compte encore 30 % des Français
ayant l’intention de partir cet été qui n’ont
pas encore réservé. Ceux-là devraient effec-
tivement le faire à la dernière minute. »

Les professionnels parlent d’une année
« idéale ». Qu’est-ce que cela veut
dire ?

« Ce qui est intéressant cette année, c’est
que des destinations qui ne sont pas les plus
fortes de l’été progressent, comme l’Aube,
en Champagne, certaines zones de Norman-
die, ou des territoires comme le Maine-et-
Loire. De ce fait, les hausses se répartissent
presque idéalement sur tout le territoire.
C’est donc une année idéale, avec le retour
de la clientèle étrangère, l’augmentation du
nombre de partants… La seule chose qui
coince, c’est le budget qui reste un peu
serré. »

Propos recueillis par V. M. M.

« Le budget reste 
un peu serré »

Didier Arino
Directeur du cabinet d’études Protourisme

QUESTIONS À

Photo DR/Protourisme

Le comparateur de voyages Skyscanner a
recherché les semaines les plus économiques de
l’été 2017, en fonction des destinations préférées
des Français sur leur site, soit Bangkok, Lis-
bonne, New York, Athènes, Montréal, Tunis,
Barcelone, Colombo, Marrakech et Jakarta. Pour
tous ces lieux de rêve, les semaines les moins
chères de l’été sont au nombre de deux : du 3 au

9 juillet et du 28 août au 1er septembre. Entre les
deux, les prix grimpent très vite, avec un pic
allant de la dernière semaine de juillet à la
première d’août. Une période très prisée par les
estivants si l’on en croit le montant de la facture :
il existe en effet une différence de prix moyenne
de 27 % entre la semaine la moins chère, fin
août, et la semaine la plus chère, fin juillet !

Quand vaut-il mieux partir ?

4
La Fête du cinéma, c’est quatre jours à 4 € la

place, dans toutes les salles et à toutes les
séances, jusqu’au 28 juin. 4 €, c’est le tarif unique

appliqué toute l’année aux moins de 14 ans.

Gay pride à Paris : quarante ans 
d’une histoire en marche
Le combat dure depuis 40 ans et il est loin d’être fini.
Quarante ans après la première Marche de Paris, la Marche
des fiertés 2017 revendiquait hier dans les rues de la capitale
le droit à avoir des enfants. La Procréation médicalement
assistée est son combat du jour, après la conquête du
Mariage pour tous. Le mot d’ordre : « La PMA sans condition
ni restriction ». Si la PMA n’est aujourd’hui accessible qu’aux
seuls couples hétérosexuels, Emmanuel Macron, alors candi-
dat, s’était dit « favorable » à son ouverture « aux couples
de lesbiennes et aux femmes célibataires ». En 1977, la
première Gay Pride parisienne bataillait non pour obtenir de
nouveaux droits mais pour le droit même à la différence
sexuelle. Les participants luttaient à l’époque contre la
pénalisation de l’homosexualité. Jusqu’en 1981, l’homo-
sexualité était considérée comme une maladie mentale en
France. Les actes « impudiques ou contre nature » ne cessè-
rent qu’en 1982 d’être passibles d’emprisonnement. Avec la
dépénalisation de l’homosexualité, au début du premier
septennat de François Mitterrand, « on parlait de sept ans
de bonheur » à venir, sourit Jean-Luc Romero, 57 ans, le
premier élu français à avoir rendu publique son homosexua-
lité. « Mais après, le sida nous est tombé dessus »... Photo AFP

SOCIÉTÉ

Escale française 
pour Queen  Mary 2 

Le Queen Mary 2 est
arrivé à Saint-Nazaire (Loi-
re-Atlantique) hier depuis
Southampton (Grande-Bre-
tagne). Mais il ne restera
pas longtemps : le majes-
tueux paquebot quitte ce
dimanche le lieu de sa cons-
truction pour rallier New
York, à l’occasion de la
« Transat du centenaire »,
célébrant le centième anni-
versaire de l’entrée des
États-Unis dans le premier
conflit mondial. Le paque-
b o t  b r i t a n n i q u e  d e
345 mètres de long sera
opposé à quatre trimarans
« ultimes » – les plus rapi-
des du monde.

EN VUE

Photo AFP
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au contrat avec la nation passé
entre le Président de la Républi-
que et nos concitoyens », a
déclaré Richard Ferrand après
son élection.

collègues, la promesse de
renouvellement des pratiques
politiques dans le cadre du tra-
vail parlementaire et à donner
corps, avec le gouvernement,

Seul candidat en lice, Richard
Ferrand est devenu hier prési-
dent du groupe de La Républi-
que en Marche (LREM) à
l’Assemblée nationale. Rallié de
la première heure à Emmanuel
Macron et devenu la cheville
ouvrière d’En Marche !, il a été
élu à main levée à la quasi-una-
nimité, deux élus s’étant abste-
nus.

Mis en cause dans une affaire
immobilière, l’éphémère minis-
tre de la Cohésion des territoi-
res avait quitté le gouverne-
ment sur demande du président
de la République pour briguer
ce poste stratégique de pilotage
d’un groupe de 308 membres.

« En tant que président du
groupe La République en Mar-
che, je m’attacherai à faire
vivre, avec l’ensemble de mes

Le mois dernier, Bernard Cazeneuve
(1,67 m) obligeait Édouard Phi-
lippe (1,94 m) à se casser le dos

pour l’accolade et le plus petit Premier
ministre de la Ve République passait la
main au plus grand. L’image a fait
sourire et a contribué à faire ressortir
un vieux serpent de mer, jamais enfoui
très longtemps : la taille des hommes
politiques (voir infographie) et les sté-
réotypes qui vont avec.

Les grands avantagés
Le sociologue Nicolas Herpin les

dénonce dans son ouvrage Le pouvoir
des grands (La Découverte, 2 006).
Ainsi, la stature de l’homme de grande
taille, plus impressionnante, lui confé-
rerait plus de qualités pour remporter

des guerres ou des combats politiques.
La France ne déroge pas à ce préjugé

et a élu des présidents très grands
comme Charles de Gaulle, Valéry Gis-
card d’Estaing et Jacques Chirac mais,
paradoxalement, ceux-ci ont eu des
successeurs plus petits (Pompidou)
voire beaucoup plus petits (Mit-
terrand, Sarkozy).

Si le Général (1,96 m après son
service militaire, 1m93 à la fin de sa
vie) a eu à subir quelques surnoms peu
flatteurs comme « grande asperge » ou
« sot-en-hauteur », ce sont surtout les
petits qui sont la cible des moqueries.

Quolibets et ego
Les allusions à la taille de Nicolas

Sarkozy (1,68 m) ont été légion,

notamment avec les « nabot » ou
« petit Nicolas », provenant de Chirac
(1,89 m) et de Villepin (1,91 m).
L’ex-président de l’UMP n’est pourtant
pas beaucoup plus petit qu’un Fran-
çois Mitterrand à la fin de sa vie, et
dépasse même Bernard Cazeneuve et
Pierre Bérégovoy. Sauf que Sarkozy est
complexé alors que Cazeneuve s’en
amusait dans un meeting en 2015 :
« Moi je fais 1,67 m sans talonnet-
tes ! »

Et s’il fallait encore une preuve que
politique et physique sont liés, le senti-
ment d’infériorité de taille est désigné
par « syndrome de Napoléon ».

Ce mal qui touche l’ego des hommes
politiques est donc loin d’être une
nouveauté. Mais s’attaquer à la taille

de l’homme, c’est attaquer sa virilité et
c’est là où le bât blesse.

Ce qui explique en partie la discré-
tion qui règne autour des politiques les
moins grands.

Difficile, même, pour certains de
connaître avec exactitude leur taille
avant « ajustements » tels les chaussu-
res, chapeaux, ou rehausseurs en pied
de pupitre. Le sujet fait d’ailleurs tou-
jours débat sur le web sur lequel on
peut trouver pour un même person-
nage trois tailles différentes. Certaines
correspondant par ailleurs à la taille en
début de carrière et d’autres à la fin de
vie…

Mathieu WAGUETTE
et Fabrice V.-REDON

POLITIQUE nos dirigeants à la loupe

Pour gouverner 
la taille ça compte…
Symbolique, la taille des hommes politiques est au cœur de l’attention quand elle est au-dessus ou en dessous 
de la mêlée. Analyse sur les « grands » et les « petits » de la Ve République.

Infographie : P. Villard

Les  Capitaines de la Ve République sous la toise
Tailles des Présidents et de quelques premiers ministres
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Ch. De Gaulle
1,96 m

F. Mitterrand
1,73 m

N. Sarkozy
1,68m

F. Hollande
1,73 m

E. Macron
1,73 m

B. Cazeneuve
1,67 m

E. Philippe
1,94m

G. Pompidou
1,83 m

Un véritable paysage de déso-
lation fait de roches grises…

Quelques corps ont été retirés
des décombres mais une cen-
taine de personnes restaient dis-
parues hier après un glissement
de terrain qui a anéanti un vil-
lage du sud-ouest de la Chine.
Le bourg isolé de Xinmo a été
englouti à 5 h 45, heure locale,
après l’effondrement d’un pan
de montagne dans la province
du Sichuan. 62 maisons ont été
ensevelies sous plusieurs dizai-
nes de tonnes de pierres.

Une poignée 
de miraculés

Quelques miraculés ont été
retrouvés, dont un couple et son
bébé âgé d’un mois, puis con-
duits à l’hôpital.

La télévision publique CCTV
montrait des images en direct de
très nombreux secouristes et
civils vêtus de coupe-vent ou
munis de parapluies, debout sur
d’énormes rochers, tandis que

plusieurs pelleteuses orange et
jaune tentaient de dégager des
débris. Aux premières heures,
plus de 300 policiers, militaires
et pompiers étaient présents sur
les lieux, selon l’agence officielle
Chine nouvelle. Quelque 500
autres pompiers étaient en route
avec une quinzaine de chiens de
recherche et des médecins légis-
tes. Des hélicoptères devaient
également acheminer du maté-
riel médical. L’agence a diffusé
une vidéo montrant des secou-
ristes tentant de déplacer un
rocher à l’aide d’une corde et à la
force des bras.

Les recherches s’annonçaient
compliquées car la pluie devait
continuer à tomber jusqu’à hier
soir. Par ailleurs, les débris ont
bouché le lit d’une rivière et
bloqué près de deux kilomètres
de route dans cette zone difficile
d’accès. Les précipitations des
derniers jours dans cette région
montagneuse seraient à l’origine
du glissement de terrain.

CHINE dans le sichuan

Une centaine de disparus 
après un éboulement
62 maisons ont été ensevelies sous plusieurs tonnes 
de pierres, hier, après l’effondrement d’un pan de 
montagne dans la province du Sichuan.

Le glissement de terrain a anéanti le village de Xinmo. Photo AFP

L’évacuation de cinq immeu-
bles londoniens dans la nuit de
vendredi à samedi a viré à la
cohue et l’incompréhension.

Certains résidents n’ont pas
manqué d’exprimer leur surprise
ou leur colère de voir une opéra-
tion d’évacuation d’une telle
ampleur mise en place au début
de la nuit, sans annonce préala-
ble. Mère de trois enfants dont un
bébé, Zega Ghebre, 42 ans, a jugé
la situation « incroyable ».

« On ne savait 
pas où aller »

« On n’a pas pu emmener
d’affaires, on ne savait pas où on
allait, j’espère qu’on va pouvoir
revenir bientôt », a-t-elle déclaré.
« On nous propose désormais
d’aller dans un hôtel du quartier
de Wembley. J’espère que ça ne
durera pas trop longtemps, je ne
sais pas comment on va se
débrouiller sinon », a-t-elle sou-
piré. Peter Bertram, un vétéran de
l’armée britannique, a lui été

« choqué »  par  l ’ inc ident .
« C’était la course, je n’étais au
courant de rien. Mes voisins
m’ont dit : “emmenez ça et ça”.
C’est arrivé tellement vite, je
n’avais pas l’énergie pour faire
face »,

L’évacuation des cinq immeu-
bles a été ordonnée par la munici-
palité vendredi soir pour permet-
tre la réalisation de « travaux
urgents », après qu’elle a jugé
insatisfaisants les tests de sécu-
rité incendie, notamment en ce
qui concerne le revêtement exté-
rieur.

Les panneaux d’isolation exté-
rieurs de ces tours sont les
mêmes que ceux qui couvraient
la tour Grenfell, dont l’incendie
dans la nuit du 13 au 14 juin a fait
au moins 79 morts. Ce revête-
ment, composé de polyéthylène
enchâssé entre deux couches
d’aluminium, est fortement soup-
çonné d’être responsable de la
propagation rapide des flammes
sur la totalité de la tour Grenfell.

LONDRES    après l’incendie meurtrier

La colère des habitants 
évacués en pleine nuit

Environ 650 logements ont été évacués à Londres vendredi soir
pour permettre la réalisation de « travaux urgents ». Photo AFP

DÉFENSE
La ministre veut 
rassurer les militaires

La nouvelle ministre des
Armées Florence Parly s’est
efforcée hier de rassurer les
militaires qui redoutent de faire
les frais des prochains arbitra-
ges budgétaires avec l’arrivée
de cette ancienne de Bercy à la
défense. « J’aurai à cœur de
mettre mes anciens savoir-faire
au service du ministère des
Armées », a assuré cette spé-
cialiste du budget lors d’une
visite aux soldats de l’opération
Sentinelle à Paris.

POLITIQUE
Un proche de Juppé 
à Matignon

Gilles Boyer (LR), proche
d’Édouard Philippe et d’Alain
Juppé, dont il avait dirigé la
campagne pour la primaire de la
droite, est nommé conseiller du
Premier ministre, à partir du
1er juillet, selon un arrêté paru
hier au Journal officiel. Il avait
été battu par un candidat REM,
Jacques Maire, au second tour
des élections législatives dans
les Hauts-de-Seine (8e circons-
cription), un territoire histori-
quement marqué à droite où le
sortant, Jean-Jacques Guillet
(LR), ne se représentait pas.

Le PS dans 
l’opposition

Le Parti socialiste a « claire-
ment » affirmé hier son appar-
tenance à « l’opposition » à la
majorité présidentielle, une
dizaine de jours avant le vote
de la confiance au gouverne-
ment d’Édouard Philippe. La
résolution a été adoptée par le
Conseil national du PS (le
« parlement » du parti) à main
levée par « 85 % » des votants a
précisé un des porte-parole du
parti, Rachid Temal.

EMPLOI
L’industrie 
espère recruter

Souffrant d’une mauvaise
image le secteur de l’industrie a
p o u r t a n t  ch a qu e  a n n é e
250 000 postes à pourvoir
« avec des salaires en moyenne
de 13 % supérieurs à ceux des
autres secteurs », affirmait
récemment Philippe Darmayan,
président du GFI (Groupe des
fédérations industrielles). Pour
le faire savoir, l’ensemble des
fédérations industrielles vien-
nent d’ailleurs de lancer une
campagne d’image intitulée la
Fabrique de l’avenir.

EN BREF

Richard Ferrand élu 
à la tête des députés LREM

Richard Ferrand, aux côtés de députés LREM. Photo AFP

Blessée en Irak, 
Véronique Robert
n’a pas survécu

La journaliste Véroni-
que Robert, blessée lundi
en Irak dans l’explosion
d’une mine qui avait déjà
tué deux de ses confrères
lors d’un reportage, est
morte à son tour hier en
France des suites de ses
blessures. La journaliste
de nationalité suisse effec-
tuait pour la société #5 Bis
Productions un reportage
sur la bataille de Mossoul,
qui devait être diffusé
dans l’émission « Envoyé
spécial » de France 2.
Âgée de 54 ans, grand
reporter, elle collaborait
avec plusieurs médias en
Suisse et  en France,
notamment « Marianne »,
« Le Figaro » ou encore
« Paris Match » pour qui
elle avait récemment réa-
lisé une série de reporta-
ges sur l’Irak. Grièvement
blessée, elle avait été opé-
rée à Bagdad, avant d’être
rapatriée en France dans à
l’hôpital militaire de Percy,
près de Paris, 24 heures
avant sa mort. L’explosion
avait déjà tué deux journa-
listes : le JRI français Ste-
phan Villeneuve, 48 ans,
et leur « fixeur » irakien
Bakhtiyar Addad, 41 ans.

DISPARITION

Photo AFP

Arnold Schwarzenegger parle climat 
avec Emmanuel Macron
L’acteur et ancien gouverneur de Californie Arnold
Schwarzenegger a appelé chacun à participer à « la
croisade environnementale » car dans ce domaine « ce
n’est pas la droite contre la gauche », à l’issue d’un
entretien vendredi avec le président français Emmanuel
Macron. Hier, les deux hommes se sont retrouvés à la
Sorbonne pour parler climat aux côtés de personnalités
politiques, experts et militants écologistes. Photo AFP

ENVIRONNEMENT

Le nouveau ministère de l’Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer, assure qu’il n’a pas
l’intention de balayer tout ce qui a été fait par

ses prédécesseurs. Toutefois, il va procéder à des
ajustements. Voilà ses six premiers chantiers :

1/L’accès au redoublement
Le ministre souhaite l’autoriser à nouveau dès la

prochaine rentrée, jugeant qu’il n’était « pas nor-
mal » de l’interdire et qu’il y avait « quelque chose
d’absurde à laisser passer de classe en classe des
élèves accumulant des retards ». Pour lui, cet outil
« doit rester rare » mais peut « parfois être bénéfique
pour un élève », Ex-détentrice de ce portefeuille,
Najat Vallaud-Belkacem avait entériné dans un
décret « le caractère exceptionnel du redouble-
ment ».

2/Des classes allégées au CP
L’objectif est de dédoubler les classes de CP des

écoles situées dans les quartiers défavorisés et très
défavorisés, les zones REP (réseau d’éducation
prioritaire renforcé) et REP +, afin de réduire les
effectifs à 12 élèves par classe. À terme, cette mesure

concernera l’ensemble des classes de CP et de CE1
dans ces quartiers. Un peu plus de 2 500 postes
seront puisés dans le vivier des professeurs rempla-
çants, et une prime de 3 000 euros net par an devrait
revenir aux enseignants en REP +.

3/Le choix du rythme scolaire
À la rentrée 2018, les communes auront le choix

entre la semaine de 4 jours et celle de 4,5 jours.
Ainsi, le ministre souhaite « ne pas changer » la
semaine de 4,5 jours « là où ça marche » mais des
dérogations seront possibles pour revenir aux ryth-
mes scolaires instaurés en septembre 2014.

4/Le retour d’options au collège
La liberté de choix, ce sera pour les établissements

du secondaire aussi. Les collèges pourront remettre
en place des classes bilangues ou les options latin et
grec. L’accompagnement personnalisé et les ensei-
gnements pratiques interdisciplinaires perdront leur
caractère obligatoire.

5/L’arrivée de stages de soutien
Avant la sixième, des stages de soutien gratuits

d’une semaine seront proposés « fin août au moins
en éducation prioritaire, et si possible plus large-
ment ». Centrés sur le français et les maths, ils
seront dispensés par des enseignants volontaires
rémunérés en heures supplémentaires.

6/Faire ses devoirs à l’école
Dans un maximum d‘écoles et de collèges, les

devoirs pourront être faits après les heures de classe
au sein même de l’établissement lors d’un temps
d’étude accompagné par un étudiant, un prof à la
retraite, un surveillant… L’objectif est de pouvoir
proposer ce programme à 20 % des collégiens en
2017-2018.

7/Et la réforme du bac ?
C’est le point le plus important de la réforme de

l’éducation nationale promise par le président 
Macron, mais aussi la plus difficile à mener. Le
ministre avance à pas de loup sur le sujet, évoquant
« un tremplin pour la suite du parcours » de l’élève.
Le baccalauréat pourrait se concentrer, lors de
l’examen final, sur quatre matières fondamentales.
Le reste serait évalué en contrôle continu.

ÉDUCATION rythmes scolaires assouplis, devoirs faits dans l’établissement…

Ce qui va changer à la rentrée
Le ministre Jean-Michel Blanquer a détaillé les six principales mesures qu’il va instaurer dès la rentrée 
prochaine. En revanche, il avance à pas de loup sur la réforme du bac.

DIPLOMATIE
Levée des sanctions sur le Soudan ?

L’émissaire américain pour le Soudan a salué les avancées « positi-
ves » réalisées par ce pays en vue d’une levée de sanctions
économiques imposées depuis 20 ans par Washington, à quelques
semaines d’une décision de l’administration Trump. L’ancien prési-
dent américain Barack Obama avait décidé en janvier la levée de
certaines sanctions économiques imposées depuis 1997 à Khartoum
pour son soutien présumé à des groupes islamistes radicaux. Il avait
cependant prévu une période probatoire de six mois qui s’achève le
12 juillet. Avant cette date, Khartoum devait répondre à plusieurs
conditions formulées dans une feuille de route en « cinq points ».

PROCHE-ORIENT
Raid israélien sur la Syrie

Un avion israélien a frappé hier un secteur en Syrie d’où avaient été
tirés peu auparavant dix projectiles vers la partie du plateau du Golan
occupée par Israël. L’armée de l’air israélienne a également visé deux
chars du « régime syrien » dans la partie nord du Golan. Les tirs de
projectiles résultaient de « combats internes en Syrie », autrement
dit, ils ne visaient pas le secteur du Golan contrôlé par Israël.

EN BREF
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Les traits du visage sont tirés,
les jambes certainement très
lourdes, mais les neuf cyclis-

tes qui viennent de descendre de
leur vélo sur le parking de l’hyper-
marché Cora de Forbach affichent
tous un grand sourire. L’accueil
est triomphal et bruyant : vrom-
bissements de motos et salves
d’applaudissements.

Six mois d’entraînement
Ces neuf passionnés de la

petite reine, de 25 à 62 ans, ont
accompli un véritable exploit.
Partis vendredi matin, à 6 h, de
Rennes, ils ont pédalé jusqu’à
Forbach, d’une seule traite. Ils
sont arrivés hier à midi. 754 km
d’Ouest en Est, pour récolter des

fonds : c’est la Diagonale contre
le cancer.

Daniel Wojciechowski est à
l’origine de ce pari complètement
fou. Natif de Créhange, il est
installé en Bretagne depuis près
de 30 ans. Ancien cycliste de
haut niveau, il avale toujours les
kilomètres sur son vélo, pour le
plaisir. « J’avais dans l’idée de
revenir en Lorraine à vélo, et de
faire quelque chose pour une
œuvre », dit-il.

Une de ses connaissances à
Forbach le met en contact avec la
Ligue contre le cancer. De son
côté, Daniel Wojciechowski
motive huit compagnons de
route pour relever le défi. « On
s’est entraînés pendant six mois.

Au début, je n’y croyais pas
trop… »

Mais au départ, à Rennes, les
cyclistes sont motivés comme
jamais. Vêtus d’un maillot orange
et bleu aux couleurs de la Ligue
contre le cancer, ils bouclent la
Diagonale sans le moindre pépin.
« On s’est arrêtés au bout de
100 km, puis tous les 80 km, mais
jamais plus d’un quart d’heure. »

Plus de 5 000 €
récoltés en route

Samedi matin, ils étaient même
en avance sur le programme.
Alors Daniel et ses amis ont pris
le temps de déguster quelques
croissants au petit-déjeuner,
avant d’arriver dans le Bassin

houiller. Juste avant Hombourg-
Haut, des motards d’Une rose,
un espoir et d’autres cyclistes les
attendaient pour les escorter sur
la fin du parcours. « On a été
accueillis d’une façon magistrale,
savoure Daniel. Les 15 derniers
kilomètres, c’était sans pression.
On a oublié la fatigue. Mais on va
certainement s’écrouler après la
douche et le repas », sourit-il.

Les neuf cyclistes ne sont pas
arrivés à Forbach les mains vides.
Sur le parcours, ils ont amassé
plus de 5 000 € de dons, qu’ils
ont remis au trésorier adjoint de
la Ligue contre le cancer en
Moselle, Bertrand Loeb.

Pascal MITTELBERGER

SOLIDARITÉ au profit de la ligue contre le cancer

754 km à vélo entre Rennes 
et Forbach d’un seul trait
Neuf cyclistes ont traversé la France d’Ouest en Est vendredi et samedi. 754 km entre 
Rennes et Forbach, en une seule étape, au profit de la Ligue contre le cancer.

Daniel Wojciechowski, Mosellan d’origine installé en Bretagne, a remis plus de 5 000 € de dons au trésorier adjoint départemental
de la Ligue contre le cancer. La Diagonale de 754 km des neuf cyclistes a tenu toutes ses promesses. Photo RL

Près de 250 artistes ont déferlé hier dans les rues de Sarreguemi-
nes pour la 26e édition de la Saint-Paul. Durant tout le week-end, le
centre-ville, devenu entièrement piétonnier pour l’occasion,
accueille spectacles, concerts et déambulations pour célébrer les
arts de rue. Que ce soit avec des vaches indiennes géantes, une
baleine sur un vélo ou des tambours de feu, chaque compagnie a
rivalisé d’originalité pour présenter son univers au public.

ANIMATIONS sarreguemines

Les vaches sacrées ont fait forte impression en se baladant
dans les rues. Photo Thierry NICOLAS

La Saint-Paul
envahit les rues

Pas loin d’une vingtaine de
clubs d’entrepreneurs en

Moselle et un petit – ou
devrait-on dire grand – dernier,
né au sein de la Communauté de
communes Rives de Moselle :
Club entreprises Rives de
Moselle. « L’initiative semblait
évidente, argumente Bernard
Nucci, président du club et
directeur de Malézieux. Le terri-
toire concentre 26 000 emplois
pour un peu plus de 50 000
habitants. De PSA à la TPE, le
panel est vaste. « Nous avons
beaucoup de compétences, très
pointues, très diversifiées. Mais
nous nous connaissons très
peu. » Alors, comme pour tout
club entrepreneurial digne de ce
nom, la volonté est de créer du
lien, d’échanger, de partager, de
favoriser une proximité écono-
mique  ou  mutua l i se r  l e s
moyens. « On s’était  f ixé
soixante adhérents d’ici la fin de
l’année, annonce Ber trand
Nucci. Nous en comptons déjà
quarante-trois. » De quoi satis-
faire Jean-Claude Mahler, prési-
dent de la Communauté de com-
munes Rives droite, à l’origine de
l’initiative. « Parce que notre ter-
ritoire affiche le taux d’accroisse-
ment des actifs le plus fort de
Moselle. » Pour accompagner le
développement du club, la

com’com n’a pas hésité à mettre
la main à la poche et à financer
un poste de permanent, en la
personne de Caroline De Castro
Galea.

La soirée inaugurale s’est
déroulée devant plus de deux
cents personnes, dans les locaux
de PSA. Laurent Vergely, direc-
t e u r  P SA  Tr é m e r y - M e t z ,
annonce un record de produc-
tion. « Chaque jour, nous sor-
tons 9 200 moteurs et 4 500 boî-
tes de vitesses. Le tout, en
préparant la transition énergéti-
que, avec l’arrivée du moteur
électrique. » Si PSA est, de loin,
le plus gros employeur du terri-
toire, son directeur a à cœur
« d’être proche du territoire ».

« Avoir à cœur », une expres-
sion qui n’a pas échappé à Daniel
Herrero, aussi drôle que juste.
Invité d’honneur, l’ancien rugby-
man n’a cessé de ramener
l’homme à son humanité. Sa cul-
ture à lui, c’est celle du lien.
« Homme solidaire et personne
libre. » Des mots qui collent au
rugby mais aussi à l’entreprise.
« La communion plutôt que la
communication. Savoir monter
en première ligne. Être l’entraî-
neur qui entraîne. N’oubliez pas,
l’espèce humaine ne suit jamais
le pleutre. C’est la loi humaine. »

L. S.

ÉCONOMIE club entreprises

Rives de Moselle :
essai transformé
Un nouveau club d’entrepreneurs ? C’est celui de 
Rives de Moselle. Le territoire aux 26 000 emplois 
pour plus de 2 000 entreprises.

Bernard Nucci, directeur
de Malézieux et président

du club. Photo RL.

Daniel Herrero, des vérités
très humaines… Photo RL.

Le premier séminaire gouvernemental
de l’ère Édouard Philippe aura lieu ces
30 juin et 1er juillet à Nancy, en

Lorraine. Une information confirmée hier
dans l’agenda du Premier ministre. Tous
les ministres sont en effet conviés par
Matignon à un séminaire qui portera très
vraisemblablement sur les finances publi-
ques.

Ce premier grand rendez-vous en pro-
vince du deuxième gouvernement Philippe
aura lieu au lendemain de la publication de
l’audit de la Cour des comptes. Le nouvel
exécutif a en effet demandé à l’institution
de passer au crible et d’évaluer les mesures
annoncées et non financées par François
Hollande. Des « bombes à retardement »
qui devraient nécessiter des mesures cor-

rectives. Le Premier ministre pourrait profi-
ter de ce séminaire pour encourager ses
ministres à engager d’importantes écono-
mies.

Et aussi un forum mondial
des matériaux

Ce séminaire gouvernemental devrait se
tenir place Stanislas à Nancy, là où, à partir
du jeudi 29 juin, se déroulera le Forum
mondial des matériaux. Il s’agit de la
troisième édition de ce Davos organisé par
Philippe Varin, ancien PDG de PSA et
actuel président d’administration d’Areva,
qui rassemble tous les grands acteurs et
experts du secteur. Au total, 250 partici-
pants, dont 25 patrons de grands groupes
internationaux comme ceux de Mitsu-

bishi, Arkema, Suez, Solvay, Airbus.
Seront aussi présents des universitaires,
des experts, des hommes politiques et des
maires de grandes villes. Les thèmes abor-
dés restent sensiblement les mêmes que
ceux évoqués lors des précédentes édi-
tions. Au centre des discussions, la préser-
vation des ressources tout en permettant
de la croissance économique. L’année der-
nière, les organisateurs avaient invité le
ministre de l’Économie, Emmanuel
Macron, devenu depuis le président de la
République. Cette fois, c’est donc tout le
gouvernement d’Édouard Philippe, en
séminaire au même moment à Nancy, qui
s’y invitera.

Alexandre POPLAVSKY

POLITIQUE vendredi 30 juin et samedi 1er juillet

Le gouvernement
en séminaire à Nancy
Edouard Philippe et tous ses ministres sont attendus vendredi et samedi à Nancy
pour un séminaire gouvernemental centré sur les finances publiques.

Edouard Philippe pourrait profiter de ce séminaire pour encourager ses ministres à engager d’importantes économies.
 Photo archives AFP
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Le Grand Est devrait compter 5 705 800 habi-
tants à l’horizon 2050, soit une progression de
153 400. Esquissée par l’Insee, l’information

pourrait illustrer l’idée d’un rebond démographique
prometteur. Tout faux : l’organisme de la statisti-
que ne fait pas grand mystère de sombres perspecti-
ves. Moins de femmes en âge de procréer, hausse de
la mortalité liée à un vieillissement de la population
supérieur au reste de l’hexagone, ratio de départs
de la région supérieur à la moyenne nationale…
L’addition des indices aboutit ainsi à cette conclu-
sion : selon toute vraisemblance, « la croissance
démographique pourrait être quatre fois moindre
dans le Grand Est qu’en France à l’horizon 2050 ».

C’est ici que ce taux serait le plus faible de France
(+ 0,07  %), très en dessous du +0,32 % constaté
ailleurs sur le territoire. « Le nombre de personnes
âgées de plus de 65 ans augmenterait de 627 500 en
un peu moins de 40 ans, soit de +1,4 % par an »,
souligne l’Insee Grand Est. Extraite de savants
calculs calqués sur les décennies précédentes, la
synthèse des conclusions rapportées aux décès,
aux naissances et aux migrations résidentielles

placerait la région alsaco-champeno-lorraine en
position médiane en France.

La Lorraine médiocre
L’Insee observe aussi que la natalité dans le

Grand Est, avec 11,1 naissances pour 1 000 habi-
tants, est plus faible qu’en France (12,3), en raison
d’un des plus faibles taux de fécondité (1,8 enfant
par femme en âge de procréer contre 2 sur le reste
du territoire français). Un phénomène particulière-
ment constaté pour la tranche d’âge des 25-30 ans.
Reste toutefois que ces moyennes en cachent
d’autres, nettement plus contrastées, qui s’obser-
vent à l’aune de la situation économique. A des
degrés divers, la Lorraine sort affaiblie par les
conclusions : Meurthe-et-Moselle et Moselle affi-
cheraient une croissance démographique quasi-sta-
ble en 30 ans environ. Un résultat médiocre, mais
c’est pire encore pour la Meuse et les Vosges, avec
des baisses de population marquées (supérieure à
0,3 % par an) entre 2013 et 2050.

Antoine PÉTRY

SOCIÉTÉ enquête

Grand Est : le coup 
de vieux se profile
Malgré une hausse de 153 400 habitants, la croissance démographique
dans le Grand Est serait quatre fois moindre que dans le reste du pays.

Mais qu’est donc venue
faire l’association régio-
nale de l’industrie auto-

mobile (Aria) dans les locaux de
l’Enim ? Pourquoi a-t-elle tenu sa
dernière assemblée générale dans
ce nid de futurs ingénieurs ? Il ne
faut y voir aucun hasard. Plutôt
une volonté d’un net rapproche-
ment entre, d’une part, les cons-
tructeurs automobiles et tous les
satellites du secteur et, d’autre
part, l’enseignement technique
supérieur. L’intérêt est grand pour
les deux parties qui s’attirent
comme des aimants dans une
Lorraine tournée vers l’automo-
bile.

Avec ses 82 adhérents (dont 40
en Moselle), l’Aria représente
dans la région environ un tiers
des entreprises de la filière et près
de 12 500 salar iés. Terrain
d’échanges, de conseil, d’accom-
pagnement en matière d’innova-
tion et de stratégie, réseau de
contacts nationaux et internatio-

naux, l’association présidée par le
directeur de l’usine PSA de Tre-
mery, Laurent Vergely, est aussi
un témoin de la vivacité du sec-
teur automobile, bien au-delà de
la région.

Avec 82 000 salariés à travers
dix sites automobiles majeurs et
600 PME/PMI implantées dans un
rayon de 300 km, il est le premier
employeur privé du Grand Est.
« On a vérifié » (ndlr, auprès de la
CCI régionale), affirme Aurore
Saintigny, responsable des parte-
nariats et de l’usine du futur pour
PSA Tremery. Elle est aussi, et ce
n’est évidemment pas sans lien,
la présidente du conseil d’école
de l’Enim (l’ex-conseil d’adminis-
tration dont la dénomination a
changé avec l’autonomisation de
l’université).

Un pied dans l’industrie, un
autre dans l’enseignement,
Aurore Saintigny se trouve, à des-
sein, dans une position ultra-op-
portune pour créer ce lien entre

les jeunes ingénieurs et l’industrie
automobile qui leur fait de l’œil.
En pleine mutation, elle cherche
sa force créatrice de demain, ses
« geeks » aussi à l’aise avec les
solutions digitales qu’ils peuvent
l’être avec leur mise en pratique
sur le terrain. Et il y a du pain sur
la planche dans cette industrie
qui réfléchit à l’usine du futur.
Des sites où « on revient à un
humain replacé au cœur de l’ins-
tallation », dit Aurore Saintigny,
mais entouré d’une technologie
avancée. De nouveaux modèles
techniques sont en cours de
réflexion pour intégrer l’arrivée de
robots collaboratifs. Des machi-
nes pensées pour soulager le sala-
rié en se chargeant des tâches
répétitives pour lui laisser les 
actions à valeur ajoutée, ou se
présentant sous forme d’exos-
quelettes pour soulager certains
efforts.

Frédéric CLAUSSE

INDUSTRIE metz

L’automobile recherche 
l’ingénieur du futur
L’association régionale de l’industrie automobile n’a pas organisé tout à fait 
par hasard sa dernière assemblée générale à l’Enim.

Le géant vosgien du surgelé,
Thiriet, « veut garder son
identité d’entreprise fami-

liale ». 

DOSSIER

Alors, pour poursuivre cet
objectif rappelé par Christiane
Bertoncini, sa directrice géné-
rale, le groupe s’apprête à lancer
un nouveau concept : Food
Place. Au cœur de zones com-
merciales, en périphérie des vil-
les, autour de magasins Thiriet
(existants ou à construire),
l’idée est d’implanter une série
de « commerces de proximité
alimentaires et qualitatifs ». Des
poissonniers, traiteurs, pri-
meurs, boulangers, bouchers,
cavistes et vendeurs de produits
bio loueront donc une cellule à
Thiriet au sein de la quinzaine
de Food Place prévue, pour l’ins-
tant, d’ici cinq ans. « La marque
est plus performante quand le
magasin est à proximité d’ensei-
gnes alimentaires. Nous avons
fait des tests à Épinal et le chiffre
d’affaires a augmenté de 30 %.
L’idée des Food Place est que les
commerçants soient regroupés,
qu’il n’y ait qu’un seul passage
en caisse et qu’on passe facile-
ment de l’un à l’autre », résume
Christiane Bertoncini. Avec une
sélection des locataires sur deux
critères : la qualité de leurs arti-
cles et la provenance locale.
« Ce sera une alternative aux
hypermarchés », ajoute-t-elle.

Et les centres-villes ?
Se pose alors inévitablement

la question épineuse des risques
pour les centres-villes, leurs
marchés et commerces. Com-
ment concurrenceront-ils ces
« petites halles » dotées de par-
kings gratuits ou d’accès facili-
tés ? « Ceux qui nous rejoignent
insistent pour rester aussi en
ville car la clientèle n’est pas la

même, il y a de la place pour les
deux », répond la directrice
générale en citant les exemples
de Metz et Nancy, où seront
inaugurés les deux premiers
Food Place de France d’ici la fin
de l’année. Le premier a néces-
sité un investissement de 3 mil-
lions d’euros sur la zone de
Metz-Augny et le second près
de 2 millions à Heillecourt, près
de Nancy. Les travaux ont
d’ailleurs commencé. D’autres
projets devraient être lancés en
Lorraine mais la direction ne
souhaite pas encore communi-
quer sur leur emplacement. Ces
rapprochements n’empêcheront
pas Thiriet de continuer à pro-
poser tous ses produits tradi-
tionnels. « Le surgelé permet de
désaisonnaliser certains pro-

duits, donc, par exemple, de
proposer des fruits et légumes
que le primeur n’aura pas car ils
ne sont pas de saison », précise
Caroline Thiriet, responsable du
marketing.

Consignes réfrigérées
Pour satisfaire toutes les

demandes de la clientèle, un
service innovant de comman-
des sur internet et de retrait sur
place, sur le modèle des drives,
sera proposé. Particularité, il
sera possible de venir chercher
ses articles 24 heures/24 grâce à
des consignes réfrigérées. « De
plus en plus d’actifs ne trouvent
plus facilement ce qu’ils cher-
chent. Ce système connecté
sera alors plus pratique », expli-
que Christiane Bertoncini. Par

cette série de nouveautés, le
groupe entend poursuivre son
développement et s’inscrire 
« dans l’air du temps ». Une
ambition tout de même estimée
à près de 30 millions d’euros…

La quinzaine de zones Food
Place rassemblera des métiers
de bouche aux côtés d’ensei-
gnes du groupe Thiriet.

Anthony RIVAT

CONSOMMATION le géant vosgien du surgelé lance un nouveau concept

Le commerce de proximité 
à la sauce Thiriet
Le groupe vosgien Thiriet, l’un des leaders sur le marché du surgelé, va lancer Food Place, un concept qui réunira 
ses magasins et des commerces alimentaires de proximité. Les premiers sites seront construits à Metz et Nancy.

Sur la zone du Saut-le-Cerf, à Epinal, Thiriet a constaté que la proximité entre son magasin et les Halles qui proposent
de l’alimentaire de qualité augmentait sa fréquentation. Photo VM/Jean-Charles OLÉ

400 M€ : le chiffre d’affaires de la société Thiriet.
30 M€ : la somme approximative pour la construction d’une

quinzaine de Food Place sur le territoire.
110 000m² : le portefeuille immobilier du groupe, réparti en 215

cellules.
177 : les magasins de la marque implantés en France. Il y en a

aujourd’hui sept dans les Vosges, le premier ayant ouvert à Éloyes
en 1985.

51 : les années d’existence de la société, créée par Claude Thiriet
en 1966, lorsqu’il hérite de la boulangerie paternelle à Éloyes.

15 : le nombre de Food Place que Thiriet souhaite mettre en place
dans les cinq années qui viennent.

Quelques chiffres

Le test spinalien au Saut-le-
Cerf, où le magasin Thiriet a
décollé grâce à sa proximité avec
les Halles, a fait des petits. Le
géant du surgelé lance donc un
Food Place, un centre commer-
cial dédié à l’alimentaire de qua-
lité, sur des zones commerciales
partout en France. Pour effectuer
les premiers tests de ces nouvel-
les enseignes, Thiriet a choisi sa
région, la Lorraine. Le tout pre-
mier Food Place devrait donc
ouvrir ses portes en banlieue de
Metz, sur la zone d’Augny, le
long de l’autoroute A31. Un ter-
rain de 13 700 m2 est en travaux
pour voir pousser, à côté de
l’ancienne boutique Thiriet, un
espace commercial de 3 610 m2.
Il sera entouré d’espaces verts et
d’un parking gratuit.

Une concurrence de poids
pour les commerces de proximité
installés au centre-ville, à moins
de 8 km de là. Un constat dont
se défend la directrice générale
de Thiriet qui assure que la clien-
tèle n’est pas la même. « L’entre-
prise a à cœur que les partenaires

soient locaux et proposent de
l’alimentaire. Pas question de 
trouver un marchand de chaus-
sures par exemple », résume
Christiane Bertoncini.

Ouverture en septembre
À quelques dizaines de kilo-

mètres de là, à Heillecourt, près
de Nancy, est également cons-
truit un autre Food Place, le
deuxième. Le principe sera le
même, rassembler des métiers de
bouche à côté de l’enseigne de
surgelés. Que ce soit en Moselle
ou en Meurthe-et-Moselle, les
chant ie rs  ont  débuté  sur
d’anciens centres de livraison à
domicile. Les bâtiments ont
laissé place aux grues. Le délai
annoncé pour l’ouverture devrait
être tenu et les premiers clients
pourraient être accueillis courant
septembre à Metz. Sur la zone,
un imposant panneau annonce
déjà l’arrivée du Food Place. Et
aucun automobiliste ne peut
passer à côté sans le voir…

A. R.

Metz et Nancy choisies pour les premiers Food Place

Sur la zone de Metz-Augny, le chantier a débuté depuis plusieurs mois.
Le Food Place mosellan sera le premier en France. Photo VM/Anthony RIVAT
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«Nous avons affaire à
u n  p r é d a t e u r
sexuel, à un homme

mûr qui s’attaquait à des adoles-
cents », tonne le parquet au
terme de ses réquisitions. A
l’encontre du prévenu, le minis-

tère public a réclamé 30 mois
ferme avec un suivi socio-judi-
ciaire marqué par une obligation
de soins. « Le mode opératoire
était détestable : il se cachait
derrière des pseudos, des mas-
ques. Pour atteindre son but,

obtenir une certaine excitation,
il n’hésitait pas à recourir au
chantage au suicide ou à la
divulgation de certaines pho-
tos. » Dans le box, en détention
provisoire depuis un an, Wil-
fried (*), 43 ans, poursuivi pour
corruption sur internet. Parmi
les victimes, quatre mineurs,
âgés de 12 à 14 ans au moment
des faits (de juillet 2015 à
mai 2016) mais aussi deux
autres ados de 15 ans.

Un signalement émanant de
l’Education nationale a tout
déclenché, en mars 2016. Des
élèves du collège Victor-Prouvé
à Laxou (54) reçoivent des mes-
sages « chauds » sur Facebook.
L’enquête va remonter la piste
de cet adulte qui se fait passer
pour un ado. Sous des pseudos,
Wilfried, qui réside dans la ban-
lieue nancéienne, contacte des
jeunes qu’il a connus alors qu’il
travaillait pour une mairie
comme animateur dans le cadre
de l’aménagement du temps de
l’enfant. Il leur envoie des pho-

tos de pénis, leur en demande,
envoie aussi des vidéos de mas-
turbation, multiplie les conver-
sations à caractère sexuel. Il fait
aussi diverses propositions plus
que déplacées. Il a également
une appétence toute particu-
lière pour les pieds, qu’il se
propose de lécher contre rému-
nération…

« Je suis dans 
une spirale »

Les psys qui se sont penchés
sur son cas évoquent des traits
pervers mais surtout une « iden-
tité sexuelle mal affirmée », des
difficultés « à assumer son
homosexualité ». « J’assume ce
que j’ai fait », lâche le prévenu.
« Ce sont des pulsions. Quand
je suis dans ce type de discus-
sion, je suis dans une spirale.
Mais je ne serais jamais passé à
l’acte. » Il avance une agression
sexuelle subie à 8 ans de la part
d’un proche de la famille.

Vierge pour l’heure, son
casier pourrait s’ouvrir avec une

condamnation de 2016 dont il a
fait appel. Une condamnation à
deux ans ferme, pour des faits
de… corruption de mineurs,
entre 2009 et 2013. « Vous avez
recommencé alors que vous
étiez placé sous contrôle judi-
ciaire avec obligation de soins »,
pointe le magistrat. « Vous
aviez même fait trois mois de
détention provisoire. »

Me Barbosa souligne que son
client n’a pas « franchi la bar-
r ière du contact avec les
mineurs. Il est inséré sociale-
ment et professionnellement
mais souffre d’un blocage affec-
tif. Il est actuellement suivi. Il a
compris. Il ne faut pas rendre
une décision guidée par la peur
de la récidive ». Jugement :
trois ans de prison ferme, avec
un suivi socio-judiciaire de cinq
ans.

Eric NICOLAS

* Le prénom a été 
modifié.

nancy

Il corrompait les mineurs 
sur Facebook
Un homme de 43 ans, résidant dans la banlieue nancéienne, se faisait passer pour un ado sur les réseaux 
sociaux et faisait des propositions déplacées à des mineurs. Il a été condamné à trois ans de prison ferme.

Friauville : les 
habitants sauvent 
leur Saint-Jean
Vendredi soir, un acte mal-
veillant a été à l’origine de
l’embrasement de la bûle de la
Saint-Jean, à Friauville, pro-
grammée hier. Impuissant, le
maire de cette petite commune
du Jarnisy n’a toutefois pas
abdiqué. L’élu a lancé un appel à
la mobilisation générale pour
reconst i tuer  un nouveau
bûcher. Et l’appel a été entendu.
Hier, les habitants du village ont
œuvré toute la journée sur le
stade municipal pour sauver
leur Saint-Jean. Verdict : « Nous
sommes parvenus à réunir, en
un temps record, 120 m³ de
bois. » De quoi entretenir la 
belle solidarité qui habite la
commune. Et d’oublier « la
bêtise » de l’auteur qui pensait
gâcher la fête.

Condamnée pour 
avoir répandu de 
fausses rumeurs

En juillet 2016, la cour d’appel
de Metz a condamné la prési-
dente d’une association de
parents d’élèves du lycée Hélène-
Boucher de Thionville, pour avoir
répandu de fausses rumeurs
calomnieuses en 2013-2014 sur
un proviseur adjoint. Alors
qu’elle contestait sa culpabilité,
la chambre criminelle de la Cour
de cassation vient de rejeter son
recours le 20 juin, rendant la con-
damnation définitive.

Cette femme avait fait courir le
bruit que le proviseur adjoint
avait été poursuivi, voire con-
damné, pour agression sexuelle
sur mineurs lorsqu’il était en
poste à Marseille. Elle avait 
répandu ces affirmations auprès
du proviseur et du rectorat, sug-
gérant que l’on rassure les parents
et que l’on écarte l’intéressé de
tout contact avec les élèves.

Or, ce professionnel n’avait
jamais été en poste à Marseille et
n’avait jamais fait l’objet de la
moindre procédure ni, a fortiori,
de la moindre condamnation qui
lui aurait interdit d’exercer.

Le tribunal correctionnel de
Thionville, le 22 mars 2016, a
condamné la prévenue à un mois
de prison avec sursis, à faire affi-
cher durant deux mois cette con-
damnation dans le local de l’asso-
ciation, et à verser 3 000 € de
dommages-intérêts au proviseur
adjoint.

La cour d’appel, après avoir
relevé le caractère particulière-
ment mensonger des accusa-
tions, a porté la peine, le
27 juillet, à 6 mois d’emprisonne-
ment avec sursis, et les domma-
ges-intérêts à 10 000 €. Les magis-
trats constataient que « les faits
dénoncés n’avaient aucune maté-
rialité ».

Il apparaissait qu’en réalité, le
proviseur se voyait reprocher
d’être strict sur la discipline dans
l’établissement. Mais une jeune
fille, censée avoir été victime de
son « harcèlement », affirmait que
l’accusatrice avait déformé ses
propos pour les amplifier.

EN BREF

Bresse : un trafic 
d’armes et de 
drogue démantelé

Neuf personnes âgées de 21 à
50 ans ont été mises en examen,
dont sept placées en détention
provisoire, après le démantèle-
ment par la gendarmerie d’un tra-
fic d’armes et de stupéfiants dans
la région de la Bresse, a-t-on
appris vendredi auprès du parquet
de Chalon-sur-Saône (Saône-et-
Loire).

Au terme d’une vaste opération
mardi en Saône-et-Loire, dans le
Jura et dans la Loire, qui a mobi-
lisé plus de 150 gendarmes et un
hélicoptère, les enquêteurs ont
saisi « plus d’une cinquantaine
d’armes », « plusieurs milliers de
munitions » ainsi que « de la
cocaïne et du cannabis », dont le
volume n’a pas été précisé, a
indiqué la gendarmerie dans un
communiqué.

« Une longue enquête » avait
été menée par les gendarmes de la
section de recherches de Dijon et
du groupement de gendarmerie
de Saône-et-Loire.

Il n’a pas les moyens de
prendre un avocat spécia-
lisé à la Cour de cassation. Il

a donc décidé de saisir lui-
même les Sages parisiens et de
rédiger un mémoire, la loi le lui
permet. Seulement, le quin-
quagénaire woippycien ne sait
ni lire ni écrire. Petit artisan, il
s’en est toujours sorti dans la
vie. Mais là, il s’est retrouvé
devant un sérieux problème
contourné, finalement, avec
l’aide de son avocat messin,
Me Thomas Hellenbrand.
Celui-ci a rédigé les douze
pages et signé pour lui. Est-ce
que la haute juridiction consi-
dérera le document comme
recevable ?

« Comment pouvait-on faire
autrement ? Ce serait une
sacrée hypocrisie. Je préfère
dire la vérité pour mettre la
justice face à la situation et ses
éventuelles incohérences. Et si

ce n’est pas recevable, je pose-
rai une question prioritaire de
constitutionnalité pour dénon-
cer le fait que les personnes
illettrées ont moins de droits
en France que les autres… »

« Plus grand-chose 
dans le dossier » 

La manœuvre a surtout pour
objectif « de dénoncer » la
situation d’un homme incar-
céré  depuis  le  mois  de
mars 2016, après avoir été mis
en examen pour le viol de sa
petite-fille, âgée alors de 8 ans.
Le grand-père nie, mais cela ne
semble pas peser bien lourd
f a c e  a u x  t é m o i g n a g e s
effrayants de l’enfant qui
décrit une horreur quasi quoti-
dienne. Les dénonciations
sont alors renforcées par un
second témoignage, celui
d’une adulte qui dit avoir été
agressée sexuellement par la

même personne. Bref, il s’agit
d’un « prédateur sexuel »,
dépeint un expert psychiatre
qui a vu « le mis en cause entre
deux portes durant sa garde à
vue ».

Quinze mois plus tard, l’avo-
cat de la défense considère
qu’il ne reste plus « grand-
chose » dans le dossier. Le
témoin s’est rétracté, affirmant
avoir dénoncé le Woippycien à
la demande du père de la vic-
time. Les expertises médicales
n’ont révélé aucune trace de
défloration ou de sévice. « Et
les dernières expertises psy-
chologiques disent que ce
n’est pas un monstre, contrai-
rement à ce qu’affirme le pre-
mier docteur », indique la
famille du quinquagénaire.

Il faut toujours rester pru-
dent dans ce genre de dossier
compliqué. « Mais qu’on le
sorte de prison au moins. Il n’y

a aucune raison qui justifie
son maintien en détention. »
La justice messine n’est pas du
même avis. On saura vite

maintenant ce qu’en pense à la
Cour de cassation.

K. G.

cour de cassation

Viol : le parcours du combattant 
d’un grand-père
Il ne sait ni lire ni écrire mais vient de saisir la Cour de cassation dans un mémoire de douze pages signé par… 
son avocat. Un jeu de dupe pour un Messin incarcéré pour une dénonciation de viol sur sa petite-fille.

La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.
Photo archives RL

Il utilisait des pseudos pour attirer les ados.
Photo archives ER/Karine DEVERSAY

« Ce n’est pas un arrêté anti-
tuning. » Maire de Mont-Saint-
Martin, Serge De Carli l’assure
d’entrée, à la suite de la mesure
prise le 14 juin. Le texte muni-
cipal interdit la circulation et le
stationnement de véhicules sur
le parking du Pôle européen de
développement (PED), du côté
du magasin Décathlon, chaque
nuit. De fait, les rassemble-
ments tuning du vendredi soir
sont désormais hors-la-loi. « Je
n’ai rien contre l’exposition de
voitures customisées », martèle
Serge De Carli. « Mais, à côté,
des jeunes gens se lancent dans
des courses effrénées, sur de
très courtes distances, parmi
d’autres jeunes… »

Le maire distingue deux phé-
nomènes. Le premier : la pré-
sentation de voitures tunées
qui attiraient « 150 à 200 véhi-
cules, jusqu’à il y a environ un
an ». Les chiffres ont évolué. Ce
public représentait plus récem-
ment « 500 à 600 voitures

venues de Meurthe-et-Moselle,
de Moselle, de Meuse, de Belgi-
que et du Luxembourg pour
une moitié », selon le commis-
saire David Boileau.

Les équipes de l’hôtel de
police saint-martinois sont déjà
intervenues sur place pour
diverses affaires « marginales,
mais assez graves », estime
Serge De Carli. Avec la forte
croissance de ce public noc-
turne, les employés des trois
enseignes de restauration ins-
tallées sur cette partie du PED
se seraient aussi plaints de nui-
sances et même de menaces.

En parallèle, un deuxième
phénomène   s ’ e s t  déve -
loppé : des courses se déroulant
à l’arrière de l’alignement de
magasins. Le premier magistrat
redoutait que les participants
finissent par causer des « acci-
dents, voire des morts. Mon
rôle est de préserver ces jeunes
d’un danger qu’ils ne voient
même pas ». D’où l’arrêté.

mont-saint-martin

Il faudra aller 
« tuner » ailleurs

La population du grand
hamster d’Alsace, rongeur figu-
rant sur la liste rouge des espè-
ces menacées, a progressé
d’environ 30 % depuis un an si
on en juge par le nombre de
terriers recensés, a annoncé la
préfecture du Bas-Rhin.

Les agents de l’Office natio-
nal de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS) ont compta-
bilisé en avril et mai 523 terriers
en Alsace, contre 400 au prin-
temps 2016 et 224 en 2015,
s’est félicitée dans un commu-
niqué la préfecture, qui évoque
des résultats « encourageants
pour l’avenir de l’espèce en
France », où elle n’existe qu’en
Alsace.

Longtemps considéré comme
nuisible, le petit mammifère
– plus gros que le hamster
domestique et reconnaissable à
son ventre noir – bénéficie
depuis 2013 d’un programme
de protection associant les agri-
culteurs et les autorités. Ce
programme prévoit notamment
d’étendre les zones cultivées
en luzerne et en blé, qui consti-
tuent un habitat plus favorable
au rongeur que les champs de
maïs.

« Une mesure 
artificielle »

« Après quatre années de for-
tes fluctuations de l’indice
d’abondance, la mobilisation
de l’ensemble des acteurs doit
se poursuivre afin de consoli-
der le résultat et confirmer une

tendance d’évolution posi-
tive », note la préfecture.

L’association Alsace Nature,
en pointe dans la défense du
hamster, a toutefois réagi hier
avec prudence à cette annonce.
« C’est positif, bien sûr, mais
on peut se demander dans
quelle mesure ces résultats
sont dus à de réels progrès sur
la préservation de l’habitat du
hamster, ou s’ils ne sont pas
dus surtout aux opérations
régulières de lâchers de hams-
ters », a affirmé Stéphane
Giraud, le directeur d’Alsace
Nature. « Les lâchers, ça permet
de donner un coup de pouce
aux populations, mais c’est
une mesure artificielle et tem-
poraire. Ce qu’il faut, c’est agir
s u r  l e  l o n g  t e r m e .  O r,
aujourd’hui, je pense que
l’habitat du hamster n’est pas
durable. »

« On reste sur un modèle
agricole inadapté : on n’a plus,
en Alsace, ce patchwork de
petites parcelles de cultures dif-
férentes, qui apportait une
diversité alimentaire aux hams-
ters et assurait leur survie », a
déploré Stéphane Giraud.

La situation du grand hams-
ter d’Alsace avait valu à la
France un rappel à l’ordre par la
Cour européenne de justice
(CEJ) en juin 2011. La Cour
avait estimé que les mesures
mises en œuvres par les autori-
tés n’étaient « pas suffisantes »
pour assurer une « protection
stricte de l’espèce ».

ENVIRONNEMENT alsace

Effectifs en hausse 
pour le grand hamster

Hier, aux alentours de 16h, les sapeurs-pompiers du centre de
secours de Toul sont intervenus à la piscine communautaire
Ovive, à Ecrouves, à côté de Toul. Les secours ont été appelés
alors qu’un jeune garçon, âgé d’environ 3 ou 4 ans selon les
témoins, venait de perdre connaissance dans le bassin sportif,
dans des circonstances qui restent à éclaircir.

Sorti de l’eau et pris en charge par un nageur, aussitôt relayé
par un maître-nageur qui a prodigué les gestes de premiers
secours, l’enfant aurait recommencé à respirer.  Il était
conscient quand les sapeurs-pompiers l’ont dirigé vers l’hôpital
d’enfants de Nancy-Brabois. La piscine a été évacuée et fermée
pour le reste de la journée. Cet incident incite notamment à
rappeler que tout enfant âgé de moins de 10 ans doit être
obligatoirement accompagné d’un adulte majeur, qui en a la
responsabilité et ne doit pas le laisser sans surveillance.

S. C.

toul

Tombé dans l’eau 
un enfant est réanimé

Le communiqué de presse de
l’Urssaf de Franche-Comté fait
l’effet d’une bombe. Une entre-
prise de nettoyage parisienne,
intervenant exclusivement pour
le compte d’une enseigne de res-
tauration en Franche-Comté,
vient de faire l’objet d’un redres-
sement de cotisations sociales
de plus d’1,3 million d’euros. Les
inspecteurs de l’Urssaf ont
découvert cette fraude lors d’un
contrôle conjoint avec la police
aux frontières (Paf) à Pontarlier,
en février 2014.

Manque de vigilance
Les deux services d’Etat, agis-

sant sur ordre du Comité opéra-
tionnel départemental anti-frau-
des (Codaf), présidé par le préfet
du Doubs et la procureure de la
République de Besançon, ont
alors mis au jour un système qui
reposait sur la minoration des
sommes déclarées auprès de
l’Urssaf.

« Pour les marchés d’un mon-
tant supérieur à 5 000 €, l’ensei-
gne de restauration pontissa-
lienne aurait dû demander à son
prestataire, l’entreprise de net-
toyage parisienne, une attesta-
tion de déclaration et de paie-
ment des cotisations sociales 
fournie par l’Urssaf, au moment
de la signature du contrat, puis
tous les six mois », détaille le
service de communication de
l’organisme en Franche-Comté.
« Ce commerce ne l’a pas fait.
Aussi, la Direction régionale des

entreprises, de la concurrence,
de la consommation du travail et
de l’emploi (Direccte) l’a mise en
cause pour défaut de vigilance,
voulue ou non. »

Si l’entreprise de restauration
pontissalienne est condamnée
par la justice, l’Urssaf pourra lui
demander le remboursement
total ou partiel des 1,3 million
d’euros détournés. Cette solida-
rité financière pourrait être très
prochainement effective puisque
l’organisme indique que « l’entre-
prise parisienne de nettoyage
sera probablement insolvable au
vu des sommes à recouvrer. Elle
pourrait même disparaître ».

« Ces fraudes créent, au-delà
du préjudice porté à la protection

sociale, les conditions d’une
concurrence déloyale au détri-
ment des entreprises qui respec-
tent la législation. Elles portent
également atteinte aux droits des
salariés. »

Selon une étude de l’Agence
centrale des organismes de sécu-
rité sociale (Acoss) datant
d’avril 2016, l’évasion sociale
représente entre 6,1 et 7,4 mil-
liards d’euros par an. L’Urssaf de
Franche-Comté, au regard de ces
chiffres vertigineux, a décidé de
renforcer ses effectifs consacrés à
la lutte contre le travail illégal en
2016, avec une équipe 100 %
dédiée.

Paul-Henri PIOTROWSKY

franche-comté

1,3 million d’euros de fraude 
sociale détectée par l’Urssaf

« Ces fraudes crééent les conditions d’une concurrence déloyale
 au détriment des entreprises », déplore l’Urssaf de Franche-Comté.

Photo archives ER/Ludovic LAUDE

Un plaisancier amarré dans le
port de Scy-Chazelles a eu la
mauvaise surprise de découvrir
le corps d’un homme hier matin
dans la Moselle. 

Le défunt, un habitant de la
commune âgé de 69 ans, plai-
sancier lui aussi, a été retrouvé
flottant entre le bateau dont il
était propriétaire et un ponton.

Retiré de la rivière par les plon-
geurs des pompiers de Thion-
ville, le corps ne présentait pas
de traces suspectes. Les premiè-
res constatations évoquent un
décès naturel ou accidentel.
Une autopsie pratiquée dans les
prochains jours à l’institut
médico-légal de Nancy pourra
préciser les causes de sa mort.

scy-chazelles

Le corps d’un homme
retiré de la Moselle

Il n’aura pas fallu longtemps
aux policiers de la Bac (bri-
gade anticriminalité) et à leurs
homologues de la municipale
de Saint-Avold pour identifier
puis interpeller l’homme qui,
au guidon d’un quad, a per-
cuté vendredi après-midi le
chef de la police municipale
de Saint-Avold qui le sommait
de s’arrêter (RL d’hier). Il s’agit
d’un jeune Naborien d’une
vingtaine d’années.

Placé en garde à vue au
commissariat de Freyming-
Merlebach, il était encore
entendu par les enquêteurs
hier après-midi.

Cette interpellation met
peut-être fin à une série de
plaintes des riverains des
quartiers La Carrière et Wen-
heck de Saint-Avold. Depuis
des semaines, ils n’en pou-

vaient plus d’entendre ou de
croiser cet individu au guidon
de son engin, faisant fi des
règles du Code de la route.
Sans casque, il prenait les
giratoires à contresens, slalo-
mait entre les voitures voire
entre les piétons, roulait sur
les trottoirs et les espaces
verts.

Les policiers ont repéré le
fauteur de troubles vendredi
après-midi. C’est lorsque le
fonctionnaire lui a fait signe
de s’arrêter qu’il a été happé
par l’engin avant de chuter
lourdement sur la chaussée. Il
souffre de contusions aux
coudes et aux poignets mais a
pu regagner son domicile le
soir même. Il bénéficie d’une
ITT de plus de huit jours.

O. Bo.

 saint-avold

Quad contre policier : 
le pilote interpellé

Une fillette de 4 ans s’est noyée accidentellement dans une
petite piscine gonflable dans le jardin de la maison familiale à
Morsbach, près de Forbach. Les secours ont été avertis hier à
13h05 quand l’enfant a été retrouvée inconsciente dans l’eau.
Les sapeurs-pompiers du centre d’intervention de Forbach
sont intervenus et ont tenté de ranimer la victime, sans
succès. Les gendarmes de la brigade de Behren-lès-Forbach
étaient également sur les lieux. « Il s’agit d’un drame terri-
ble », souffle le maire de la commune, Gilbert Schuh. Averti
par le service départemental d’incendie et de secours de
Metz, il est encore sous le coup de l’émotion. « Cette famille
s’est installée il y a quelques années dans la commune. »

Carla THIELEN

FAITS DIVERS-JUSTICE 

Une fillette de 
4 ans meurt noyée
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rosciences humaines, ou quand les
laboratoires de recherche en sciences
de l’ingénieur se penchent sur les
pathologies du cerveau. « Au sein du
réseau, les échanges sont nombreux
entre les scientifiques qui étudient le
cerveau sain et ceux qui travaillent sur
les neuropathologies. En clair, la
recherche avec malades peut aider les
sujets sains et vice versa. »

Stéphanie SCHMITT

les. « On observe le vieillissement céré-
bral chez les animaux, pour chercher à
savoir comment maintenir les perfor-
mances cérébrales chez l’animal pour
comprendre le vieillissement du cer-
veau chez l’homme. » Les neuroscien-
ces comportementales sont également
étudiées par ce grand pôle lorrain. Car
mieux connaître le fonctionnement de
son propre cerveau permet de mieux
s’en servir au quotidien.

Enfin, IT-Neuro s’intéresse aux neu-

de façon plus importante sur la défense
de projets au niveau local, national et
international, d’élaborer une filière
d’enseignement dédiée aux neuros-
ciences et, pourquoi pas, de mettre en
place une bourse de thèse du réseau »,
plaide Laurent Koessler.

Comprendre le vieillissement 
du cerveau

Les thèmes portés par IT-Neuro con-
cernent aussi les neurosciences anima-

rences en neuropsychologie (UL), Lau-
rent Bougrain, enseignant-chercheur
en informatique (Loria, Laboratoire lor-
rain de recherche en informatique et
ses applications), et Laurent Koessler,
chercheur CNRS en neurosciences
(Cran, Centre de recherche en automa-
tique de Nancy), sont coordonnateurs
du réseau pour cinq ans.

IT-Neuro a pour ambition de créer
des collaborations, de mettre en com-
mun des outils, « mais aussi de peser

IT-Neuro. « IT » pour interdiscipli-
naire et translationnel. Du bébé au
sujet âgé, de l’animal à l’homme et

de l’organe sain à la pathologie, la
recherche lorraine sur le cerveau cons-
truit son avenir avec la création de ce
réseau hébergé par l’Université de Lor-
raine (UL). Elle rassemble 27 structu-
res hospitalo-universitaires ou de
recherche et quelque 120 spécialistes
du sujet. 

Stéphanie Caharel, maître de confé-

La Fnair (Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux) a
changé de nom pour devenir France Rein. Ce changement marque
une nouvelle ère pour l’association qui se dote de nouveaux outils
de communication.

Cette association de représentation des patients concernés par
une maladie rénale chronique est présente dans toutes les régions.
Trois millions de Français sont atteints d’une maladie rénale, une
affection qui progresse à bas bruit, ce qui explique le grand nombre
de diagnostics trop tardifs. Chaque année, plus de 10 000 Français
apprennent qu’ils souffrent d’une insuffisance rénale chronique
terminale nécessitant une dialyse ou une greffe.

Pour plus d’informations : www.francerein.org

ASSOCIATION
France Rein

La proportion de la popula-
tion obèse n’a cessé d’aug-
menter dans le monde depuis
1980, doublant dans 73 pays,
selon une vaste étude publiée
début juin. Elle signale une
aggravation de cette crise de
santé publique avec désor-
mais une personne sur dix
souffrant d’obésité sur la pla-
nète. L’excès pondéral est res-
ponsable d’un net accroisse-
ment des maladies cardio-
vasculaires, du diabète et de
certains cancers.

Les résultats de l’étude
montrent « une crise grandis-
sante et troublante de santé
publique au niveau mon-
dial », soulignent les auteurs
dont les travaux, qui englo-
bent 195 pays et territoires,
paraissent dans la revue médi-
cale américaine New England

Journal of Medicine. En 2015,
107,7 millions d’enfants et
603,7 millions d’adultes souf-
fraient d’obésité dans le
monde, selon ces chercheurs.
La même année, obésité et
excès de poids affectaient
2,2 milliards de personnes,
soit 30  % de la population
mondiale. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
estimait ce chiffre à plus de
1,9 milliard en 2014, dont
plus de 600 millions d’obèses.

Cette étude montre qu’un
indice de masse corporelle
élevé a été lié à quatre mil-
lions de décès dans le monde
en 2015, dont près de 40  %
chez des personnes seule-
ment en surpoids. Plus des
deux tiers de ces décès ont
résulté de maladies cardiovas-
culaires.

ÉTUDE surpoids

L’obésité grossit 
toujours plus

L’excès pondéral est responsable de l’accroissement
 des maladies cardiovasculaires, du diabète…

 Photo archives ER/Alexandre MARCHI

RECHERCHE lorraine

Les neurosciences 
en ordre de bataille
Vingt-sept structures hospitalo-universitaires et de recherche se fédèrent pour créer IT-Neuro, le premier réseau lorrain 
de recherche en neurosciences. Il s’intéresse à de nombreux domaines.

Des enfants d’une école de Montigny-lès-Metz découvrent des fonctions cérébrales grâce à Teegi, le robot développé par l’équipe Potioc de l’Inria et évalué par Stéphanie Fleck,
 de l’équipe Perseus. Teegi permet de visualiser les aires du cerveau actives selon que l’on bouge ses mains, ferme ses yeux, etc. Photo DR
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ATHLÉTISME. 13 h : championnats d’Europe par équipes
à Lille en direct sur France Ô.

AUTO. 15 h : Grand Prix d’Europe de Formule 1 en direct
sur Canal +. 

BASKET. 20h30 : finale de l’Euro féminin en direct sur
Canal + Sport.

CYCLISME. 14 h : championnats de France (course élite
messieurs) en direct sur Eurosport 1 et France 3.

FOOTBALL. 17 h : Allemagne - Cameroun (Coupe des
Confédérations) en direct sur TMC et SFR Sport 1.

GOLF. 12h30 : Open international (circuit européen à
Munich) en direct sur Golf +. 

MOTO. 12h45 : Grand Prix des Pays-Bas (course MotoGP)
en direct sur Eurosport 1.

TENNIS. 13 h : tournoi ATP de Halle (finale) en direct sur
beIN Sports 1. 15 h : tournoi ATP du Queen’s (finale) en
direct sur beIN Sports 2.

VOILE. 19 h : Coupe de l’America (7e et 8e manches) en
direct sur Canal +. 

notre sélection télé

J’AIME

- Mes enfants.
- Jouer à la PlayStation.
- La glace à la vanille.
- L’ASM Clermont Auver-

gne.
- Jim Morrison.
- Le Nutella.

J’AIME PAS

- Les serpents.
- Changer les couches.
- Les réunions intermina-

bles.
- Le poussin Piou.
- Faire le ménage.
- Qu’on me dise ce que je dois faire.

Sébastien Jarry est le responsable du Centre 
d’Entraînement Acrobatique de Lorraine. Il entraîne
les meilleurs de la région au trampoline. Son 
objectif : emmener ses meilleurs gymnastes aux 
compétitions internationales. À 16 ans, sa protégée
Anaïs Brèche vient de terminer championne de 
France senior. Elle est la plus jeune de l’histoire.

Sébastien Jarry
j’aime / j’aime pas

Photo Armand FLOHR

« Des conditions de dingues »
« J’ai en tête de délaisser un petit peu de gros meetings pour

aller faire des compétitions où tu es sûr d’avoir des conditions
de dingues. » L’athlète Renaud Lavillenie envisage de partici-
per en avril 2018 à la réunion d’Austin, au Texas, où les
perchistes disposent d’un sautoir performant et d’un cadre
idéal en plein air.

« Pour le plaisir des yeux »
« Moi, j’aimerais qu’il reste en France, pour le plaisir des

yeux… » Noël Le Graët, le président de la Fédération française
de football, ne cache pas son attachement au Monégasque
Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid notamment.

vite dit

Pour afficher son soutien à la candidature de la France pour les
Jeux de 2024, le président Emmanuel Macron n’a pas hésité à se
prêter au jeu ! Il a testé plusieurs sports installés le long de la
Seine ce samedi. Ici, il a tombé la veste pour se mettre au tennis
fauteuil avec le champion français Michaël Jeremiasz (à gauche).

l’image
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AFRIQUE DU SUD - FRANCE : 35 - 12

Mi-temps : 16-9. À Johannesburg (Ellis Park). 55 820 spec-
tateurs. Arbitre : M. Angus Gardner (Aus). Les points pour
l’Afrique du Sud : 4 essais Je. Kriel (7), Etzebeth (42), Marx
(62), Paige (75), 3 transformations Jantjies (7, 62, 75), 3
pénalités Jantjies (5, 23, 37) ; pour la France  : 4 pénalités
Plisson (11, 15, 40+1, 58).

AFRIQUE DU SUD. Coetzee - Rhule (Leyds, 72), Je. Kriel (F.
Steyn, 71), Serfontein, Skosan - (o) Jantjies, (m) Hougaard
(Paige, 72) - Ja. Kriel, du Preez (P.-S. du Toit, 55), Kolisi -
Mostert (de Jager, 67), Etzebeth (cap) - Dreyer (Oosthuizen,
55), Marx (Mbonambi, 67), Mtawarira (Kitshoff, 55).

FRANCE. Dulin - Ducuing, Penaud (Trinh-Duc, 64), Fickou,
Vakatawa - (o) Plisson, (m) Serin (Machenaud, 74) - Gour-
don, Picamoles, Y. Camara (Goujon, 41) - R. Taofifenua
(Jedrasiak, 64), Maestri - Slimani (Atonio, 58), Guirado
(cap), Poirot (Chiocci, 68).

Trois sur trois. Le XV de
France est reparti la besace
lourde et des doutes plein

la tête de sa tournée de juin en
Afrique du Sud, battu samedi
(35-12) à Johannesburg, une
troisième fois de rang dans des
proportions similaires aux deux
premiers rendez-vous.

ZOOM

La séance de rattrapage, avant
les grandes vacances aura donc
été manquée, comme les deux
premiers examens, le 10 juin à
Pretoria (14-37) et samedi der-
nier à Durban (15-37). Les Bleus
n’ont pas fait meilleure figure à
l’Ellis Park, où ils n’ont, contrai-
rement aux deux premiers tests,
pas réussi à marquer le moindre
essai. Ils repartent donc les fes-
ses rougies de leur périple aus-
tral face à des Springboks pour-
tant en reconstruction.

La France, qui n’a remporté
que trois victoires en 17 mat-
ches de tournée de juin depuis
dix ans, est à des années-lu-
mière des All Blacks. Ce n’est
pas une nouveauté, mais elle s’y
frottera à cinq reprises la saison
prochaine, deux fois en novem-
bre à domicile, trois fois sur leur
terrain en juin 2018. De quoi
donner le vertige et sans doute
alourdir un peu plus le bilan
négatif de Guy Novès (sept vic-
toires pour onze défaites), qui
ret rouvera  éga lement  cet
automne l’Afrique du Sud.

Dynamique brisée
Les « Boks » seront alors en fin

de saison, comme les Bleus de
juin, qui refusaient cependant
avant le début de la série de
prendre cette donnée comme
excuse. Ils étaient de surcroît

privés, volontairement ou non,
de cinq à six titulaires (Vahaa-
mahina,  Lopez,  Lamerat ,
Fofana, Nakaitaci voire Chouly).

L’encadrement tricolore était
reparti en juin 2016 d’Argentine
plutôt rassuré sur le potentiel de
son équipe, après avoir remporté
le deuxième test (27-0) sans
plusieurs cadres. Une dynami-
que semblait s’être alors enclen-
chée, avec des tests de novem-
bre assez encourageants sur le
fond puis un Tournoi des Six
Nations 2017 marqué par trois
victoires pour deux défaites,
dont une de peu en Angleterre
(16-19). Elle s’est brisée, au
moins au plan des résultats, en
Afrique du Sud, où le XV de
France a affiché de nombreuses
lacunes.

Les Bleus ont ainsi couru
après le score après un début de
match catastrophique qui a
symbolisé toutes leurs insuffi-
sances. Une incapacité à con-
crétiser leurs occasions puis des
plaquages manqués pour per-
mettre aux Boks d’ouvrir le score
sur une pénalité (5e). Et enfin un
manque de justesse technique
et un déficit physique sur l’essai
de Jesse Kriel (7e). Ces lacunes
sont résumées dans les statisti-
ques du match : 70 % de réussite
au plaquage, 16 ballons perdus ;
des chiffres astronomiques à ce
niveau.

Les Bleus ont donné des
points beaucoup trop facile-
ment. À leur débit figurent éga-
lement ces 14 pénalités concé-
dées et ces trois pénaltouches
perdues à cinq mètres de la ligne
d’en-but sud-africaine (48e, 50e

et 69e). Soit une somme de
carences qui placent la France au
huitième rang mondial, sa juste
place. Très loin du sommet.

RUGBY test-matches

La France repart fanny
Les Bleus ont terminé leur tournée en Afrique du Sud par une nouvelle défaite (12-35) face aux Boks, la troisième 
en autant de test-matches. Les Français ont affiché trop de carences techniques pour espérer mieux.

Les Sud-Africains de Siya Kolisi (à droite) et Jesse Kriel ont encore été très au-dessus des Bleus 
de François Trinh-Duc. Photo AFP

Les All Blacks
en contrôle
Les All Blacks ont remporté le 
premier de leurs trois matches 
contre les Lions britanniques
et irlandais (30-15), samedi
à l’Eden Park d’Auckland.
Les doubles champions du 
monde, bousculés en première 
période, ont renversé les Lions 
dans le second acte, grâce aux 
deux essais de l’ailier Rieko 
Ioane et à 15 points au pied de 
l’ouvreur Barrett. La Nouvelle-
Zélande est invaincue à l’Eden 
Park face aux Lions depuis 23 
ans. Le prochain rendez-vous 
entre les deux équipes est 
prévu samedi prochain
à Wellington.

Comme on se retrouve !
Comme en 2013, Françai-
s e s  e t  E s p a g n o l e s

s’affronteront en finale. Les
Bleues avaient alors échoué
d’un point… L’affiche promet
d’être belle.

GRAND ANGLE

Les Françaises pourront
compter sur un collectif homo-
gène (42 pts du banc) mais il
leur faudra gommer ces balles
perdues (23 hier). Déjà sept en
ce début de match (7-2, 4e).
Skrela qui dévisse sa passe, 
Tchatchouang qui commet une
grosse faute offensive ou
Dumerc le pied sur la ligne.
Est-ce la pression qui pèse trop
fort sur les épaules ? Il faut une
bonne séquence de Miyem
pour les remettre à l’endroit
(7-8, 6e). Ça défend fort des
deux côtés. Les changements
de leader incessants avant un
coup d’accélérateur signé Char-
tereau, qui fait sa première cam-
pagne en bleu. Dominatrice au
rebond (14 à 1), la France a
remis les pendules à l’heure à la
fin de la mini-trêve (17-23, 
10e).

Se reposer 
sur la défense

Chartereau poursuit son
œuvre dessous pour le plus
gros écart de la partie (17-25,
11e). La France souffre et cha-
que point est un combat. Les
« grandes » Ciak et Tchat-
chouang se démènent dessous,
malgré la nasse grecque. À la
pause, les Bleues sont devant
mais tout reste fragile (30-35,

20e).
Tchatchouang, toujours elle,

alimente seule la marque 
(35-40, 24e). Mais agressives en

diable, les Hellènes ne lâchent
rien. À l’image de ce panier
primé de Sotiriou qui les remet
à un souffle (43-44, 17e). Avant

celui de Kaltsidou qui égalise
(47-47, 19e).

Le jeu est haché, les Bleues
provoquent des fautes mais ne
sont pas impériales sur la ligne
de réparation (14/20, 30e). Et si
elles dominent le rebond, ça
gâche beaucoup (17bp, 30e).

Se reposer sur la défense.
Toujours. Les Bleues appli-
quent les consignes et Tchat-
chouang s’offre un contre
énorme sur Christinaki ! Et, en

un rien de temps, deux vagues
d’Epoupa et Johannès submer-
gent les Grecques (50-60, 34e).
Le début d’un tsunami avec un
13-0 dont ne se remettra jamais
la bande à Maltsi (50-69, 37e).
Tout le monde participe à la
fête pour une large victoire
(55-77). À savourer très vite
avant de retrouver l’Espagne, ce
dimanche soir, à 20h30.

Valérie FASCIA.

BASKET championnat d’europe féminin à prague

Les Bleues ont remis ça !
La logique a finalement été respectée. La France et l’Espagne se sont défaites de la Grèce et la Belgique, les 
deux équipes surprises de cet Euro, et se retrouveront en finale ce dimanche soir.

L’affiche promet d’être belle ! Après avoir battu la Grèce, les Bleues affronteront l’Espagne pour la médaille d’or de l’Euro,
ce dimanche à Prague, dans un remake de la finale de 2013 perdue devant leur public. Photo AFP

FRANCE - GRÈCE : 77 - 55

O2 Arena, 2000 spectateurs environ. Arbitres : MM. Calik
(Pol) et Beliakov (Rus) et Mme Martinescu-Badalan (Rou).
Mi-temps : 30-35 (17-23, 13-10, 17-17, 8-25).

FRANCE : Epoupa (11), Miyem (13) , Ciak (7) , Dumerc (1),
Michel (4), Ayayi (2) , Skrela (2), Minte (2), Johannès (10),
Chartereau (7) , Amant (6) , Tchatchouang (12).

GRÈCE : Stamolamprou (0), Lymoura (0), Spyridopoulou
(5), Maltsi (9), Nikolopoulou (5), Sotiriou (6), Kosma (0),
Spanou (8) , Kaltsidou (15), Christinaki (5), Fasoula (2).

Endy Miyem, pivot : « Je suis vraiment heu-
reuse. Nous avons gagné, nous sommes en finale. Je
peux respirer un peu ! J’ai hâte de jouer pour cette
médaille d’or. Ce sera un match difficile. C’est
encore l’Espagne. On a une histoire ensemble.
Même si c’est l’Espagne, on va se battre pour aller
chercher une médaille d’or. En arrivant ici, je me suis
dit qu’on avait trop échoué ces dernières années en
finale. Quel que soit l’adversaire, j’ai juste envie de
cette médaille d’or. Si on doit rouler sur l’Espagne,
on roulera sur l’Espagne. »

Valérie Garnier, coach France : « C’est toujours
difficile de jouer les Grecques. Nous avons défendu
très dur. En dix minutes, nous avons marqué 25
points. Mon équipe est incroyable ! On a contrôlé
Maltsi et Kaltsidou. Toutes les joueuses ont été très

efficaces en défense. Pour nous, c’est important la
défense parce qu’après, on a la balle pour courir. Les
douze joueuses ont fait la différence. Elles sont
prêtes à se battre jusqu’au bout. Nous avons perdu
beaucoup de ballons mais c’est notre façon de jouer.
Nous courons beaucoup pour user l’adversaire. Si
nous voulons battre l’Espagne, nous devrons être
plus efficaces dans le jeu de transition, contrôler le
rythme et être agressive pour contrôler le rebond. »

Konstantinos Keramidas, coach Grèce : « La
France a été meilleure que nous ce soir. Quand j’ai
vu que l’écart était trop grand, j’ai voulu protéger
mes meilleures joueuses pour le match de demain
(ce soir contre la Belgique pour la 3e place). »

Recueilli par V. F.

« Chercher une médaille d’or »

Gatlin
ATHLÉTISME. Justin Gatlin

(9"95) a infligé à Christian
Coleman (9"98) sa première
défaite de la saison lors du
100 m des championnats des
Etats-Unis, qualificatifs pour les
Mondiaux de Londres, vendredi
à Sacramento.

Rudisha
ATHLÉTISME. Le double

champion du monde et double
champion olympique du 800 m,
David Rudisha, sera le chef de
file de la sélection kényane aux
Mondiaux-2017 d’athlétisme à
Londres du 4 au 13 août. 

Brest
HANDBALL. Vice-champion

de France de LFH et donc quali-
fié pour la prochaine Coupe
EHF, Brest avait fait la demande
d’une wild-card pour participer
à la plus prestigieuse des com-
pétitions européennes. La nou-
velle est tombée ce samedi : le
club finistérien disputera la
Ligue des Champions la saison
prochaine avec Metz.

Texier
HOCKEY SUR GLACE. Le

grand espoir français, Alexan-
dre Texier (Grenoble) a fait à
seulement 17 ans un grand pas
vers son rêve de jouer dans la
Ligue nord-américaine (NHL) 
en étant  drafté par Columbus
en 45e position, sans être passé
par un championnat étranger.
Une première pour un Français !

Bleues
RUGBY. L’équipe de France

féminine de rugby à VII a décro-
ché son billet pour la Coupe du
monde 2018 à San Francisco,
samedi lors de la dernière étape
à Clermont-Ferrand, avant de
défier la Russie en quarts de
finale.

Benoot
CYCLISME. L’espoir belge

Tiesj Benoot, 23 ans, découvrira
le Tour de France, sous les cou-
leurs de l’équipe Lotto, à l’occa-
sion de la 104e édition qui com-
mencera samedi prochain à 
Düsseldorf.

Américains
VOILE. Le defender améri-

cain a remporté samedi aux Ber-
mudes sa première course dans
le duel qui l’oppose au challen-
ger néo-zélandais mais reste
mené 4 victoires à 1 lors de la
35e Coupe de l’America.

Le Corre
TRIATHLON. Le triathlète

français Pierre Le Corre a rem-
porté la médaille d’argent des
Championnats d’Europe courte
distance samedi à Düsseldorf
(Allemagne).

télex

David Rudisha. Photo AFP

Personne n’a encore jamais vu ça ! Ce dimanche, devant
200 000 passionnés, quatre maxi-trimarans exceptionnels
s’élanceront depuis Saint-Nazaire pour The Bridge, une régate
inédite à travers l’Atlantique, point de départ d’une nouvelle
ère de la course au large. Cette transat de tous les superlatifs,
sur les plus grands multicoques (Classe Ultime, jusqu’à 32 m)
et avec le majestueux paquebot Queen Mary 2 en toile de
fond, met aux prises Thomas Coville (Sodebo), recordman du
tour du monde en solitaire (49 jours), et Francis Joyon (Idec),
le plus rapide autour du globe en équipage (40 jours). Ils
quitteront la Loire-Atlantique ce soir pour rallier New York
dans une bataille navale à quatre, où s’alignent deux autres
Français, François Gabart (Macif) et Yves le Blévec (Actual).
« C’est hyper intéressant d’être face aux meilleurs bateaux du
moment », en salive Gabart.

Tous ces navigateurs de l’extrême ont en ligne de mire une
course autour du monde inédite entre Ultime, qui partira de
Brest en 2019. The Bridge est leur rampe de lancement.

Quatre géants à l’assaut 
de l’Atlantique

coup de folie

BASKET. Après Mickaël
Var (Poitiers), le SLUC

Nancy poursuit
son marché dans

l’antichambre de l’élite
qu’il vient de rejoindre.

Deux joueurs d’expé-
rience le rejoignent :
le shooteur Philippe

Braud, capitaine de la JL
Bourg fraîchement sacré

champion de Pro B
(32 ans) et le meneur

Gaëtan Clerc (26 ans),
qui effectue son retour

dans son club formateur
après un passage par Bou-
lazac. Désormais, la suite

du recrutement sera
plus américaine.

l’info
Braud et Clerc

au SLUC Nancy
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En signant la 66e pole position
de sa carrière hier à Bakou,

Lewis Hamilton (Mercedes) s’est
offert une occasion en or de se
rapprocher de la tête du cham-
pionnat du monde, ce diman-
che, au terme du Grand Prix
d’Azerbaïdjan.

Dans la lutte pour la couronne
mondiale qu’il se livre avec
l’Allemand Sebastian Vettel (Fer-
rari), le Britannique semble avoir
repris le dessus, après des soucis
de pneumatiques qui ont contra-
rié le début de saison des Flèches
d’argent.

Toto Wolff, le directeur exécu-
tif de Mercedes, avait tiré la son-
nette d’alarme après le Grand
Prix de Monaco, où Hamilton
s’était contenté d’une septième
place. Sa monoplace et celle du
Finlandais Valtteri Bottas (4e en
Principauté), dont le comporte-
ment avait été comparé à une
« diva », avaient été rappelées
au siège pour un examen
poussé.

Une idée lumineuse puisque,
depuis, Hamilton a repris sa
domination sur la F1. Pole posi-
tion et victoire au Canada,
l’Anglais a été impérial à Bakou
lors des trois séances de qualifi-
cations, améliorant à chaque fois
son chrono pour finir seul sous
les 1’41". « Ça a été l’un des
derniers tours les plus passion-
nants de mon année. C’était tout
ou rien. Lorsque je suis arrivé au
dernier virage, je me suis dit :

pitié, faites que ce soit suffi-
sant », a commenté le triple
champion du monde (2008,
2014 et 2015).

Vettel, mis en difficulté par
des problèmes hydrauliques lors
de la dernière séance d’essais
libres en début d’après-midi, ne
s’élancera qu’en quatrième posi-
tion, derrière son coéquipier fin-
landais Kimi Raïkkönen. « J’ai été
surpris, comme tout le monde, de
ce que les Mercedes (en retrait
vendredi) ont été capables
d’améliorer », a reconnu l’Alle-
mand. « Notre voiture aura du
potentiel en course, mais cela ne
servira à rien si l’on part de trop
loin », a-t-il ensuite pesté. Vettel
sait que s’il ne fait pas mieux que
quatr ième et  qu’Hamilton
l’emporte, ce dernier reprendra la
tête au classement des pilotes.

Les deux Ferrari s’élanceront
der r iè re  les  deux F lèches
d’argent, puisque Bottas vient
compléter une première ligne
100 % Mercedes.

Ocon septième temps
Côté français, Esteban Ocon

(Force India) ne cesse plus de
progresser : à seulement 20 ans,
il a bouclé sa meilleure qualifica-
tion samedi, à la septième place,
juste derrière son coéquipier
mexicain Sergio Pérez. Les deux
hommes, qui se sont livré un
mano a mano à Montréal, se
retrouveront pour un nouvel
affrontement ce dimanche.

AUTO formule 1

Hamilton a fait
la moitié du travail
Lewis Hamilton (Mercedes) est le pilote
en forme du moment. Il s’élancera depuis
le premier rang, ce dimanche en Azerbaïdjan.

Lewis Hamilton a survolé les qualifications du Grand Prix
d’Azerbaïdjan. Photo AFP

1re ligne : Hamilton (GBR/Mercedes) ; Bottas (Fin/Mercedes)
2e ligne : Räikkönen (Fin/Ferrari) ; Vettel (All/Ferrari)
3e ligne : Verstappen (PBS/Red Bull-TAG) ; Pérez (Mex/Force India-Mercedes)
4e ligne : OCON (Fra/Force India-Mercedes) ; Stroll (Can/Williams-Mercedes)
5e ligne : Massa (Bré/Williams-Mercedes) ; Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG)
6e ligne : Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault) ; Magnussen (Dan/Haas-Ferrari)
7e ligne : Hülkenberg (All/Renault) ; Wehrlein (All/Sauber-Ferrari)
8e ligne : Sainz (Esp/Toro Rosso-Renault) ; GROSJEAN (Fra/Haas-Ferrari)
9e ligne : Ericsson (Suè/Sauber-Ferrari) ; Alonso (Esp/McLaren-Honda)
10e ligne : Vandoorne (Bel/McLaren-Honda) ; Palmer (GBR/Renault)

la grille de départ

Hubert Fournier, ancien
entraîneur de l’Olympi-
que lyonnais, a été

chargé en tant que Directeur
Technique National (DTN) de
piloter la politique sportive de la
Fédération française, a annoncé
son président Noël Le Graët.

La nomination du nouveau
DTN, qui entend s’inscrire dans
la continuité du travail de son
prédécesseur François Blaquart,
n’était pas officiellement à
l’ordre du jour de l’assemblée
fédérale d’été, réunie à Amiens
ce samedi, si bien que la pré-
sence de Fournier a éveillé la
curiosité. Le président de la FFF
a dissipé le suspense : « Après
discussion avec Jean-Michel
Aulas » (président de l’OL et
membre du comité exécutif de
la FFF), le natif de Riom (Puy-
de-Dôme), 49 ans, « est depuis
cette semaine notre DTN », a
expliqué Le Graët. C’est « un
poste important du fait du posi-
tionnement de la DTN dans la

politique sportive de la Fédéra-
tion », a exposé Fournier aux
délégués des clubs élus par les
assemblées générales des orga-
nismes fédéraux et régionaux.

« J’avais la pêche »
Fournier, qui retrouve à la FFF

le président qui l’avait limogé
de l’Olympique lyonnais à la
veille de Noël 2015, a pour lui
sa jeunesse et sa connaissance
du métier d’entraîneur. « C’était
important d’avoir quelqu’un qui
a eu le stress de l’équipe », a
expliqué Le Graët. Fournier a
passé quatre saisons sur le banc
de Reims (2010-2014) et une et
demie sur celui de Lyon, avec
qui il a terminé 2e de la saison
2014-2015 de L1. Il avait aupa-
ravant officié pendant quelques
mois à Gueugnon, en National
(aujourd’hui National 1). Il
pourra aussi s’appuyer sur le
bilan de son prédécesseur : si
Blaquart, DTN entre 2010
et 2017 avant de partir à la

retraite, s’est retrouvé au cœur
de l’affaire des quotas de bina-
tionaux en 2011, il « laisse une
maison en place et en ordre
grâce au travail accompli avec
ses équipes », selon les mots de
Fournier.

L’ancien entraîneur lyonnais a
également souligné l’émer-
gence de la nouvelle génération
de joueurs formés en France.
« J’avais vraiment la pêche au
soir de ce match contre l’Angle-
terre », gagné 3-2 par la France
le 14 juin. « Quand je vois notre
attaque menée par (Thomas)
Lemar, le petit (Ousmane) Dem-
bélé, (Kylian) Mbappé bien
sûr… Ils sont tous sortis de la
formation française ». Fournier
a ciblé deux  défis principaux :
« Réorganiser la vie à travers les
Ligues et districts du fait des
mouvements territoriaux » qui
ont suivi la réforme territoriale,
et le « plan de féminisation » en
vue de la Coupe du monde
2019 organisée en France.

fédération française

Fournier nouveau DTN
L‘ancien entraîneur de Lyon, Hubert Fournier, a été nommé Directeur Technique National (DTN)
de la Fédération française. Il succède à François Blaquart.

Hubert Fournier était à la recherche d’un poste depuis qu’il avait été
congédié du banc de l’OL, en décembre 2015. Photo archives Pascal BROCARD

Pelé
LIGUE 1. Troyes se renforce.

Le milieu offensif Bryan Pelé,
qui évoluait à Brest en Ligue 2
depuis deux saisons et demi et
était libre, a signé un contrat de
deux ans avec le club aubois
promu en Ligue 1.

Nancy
FÉMININES. Victorieuse à

l’aller (2-1), l’équipe féminine
de l’AS Nancy-Lorraine va ten-
ter de valider sa montée en D2
féminine ce dimanche (13h) sur
le terrain d’Arlac-Mérignac.

Bizzarri
ITALIE. L’Udinese a officia-

lisé l’arrivée pour une saison du
gardien vétéran Albano Bizzarri
(39 ans). Passé par Valladolid,
Catane, la Lazio ou encore le
Chievo Vérone, l’Argentin évo-
luait cette saison avec Pescara
(Serie B).

Germain
LIGUE 1 .  Selon le site

L’Equipe, Valère Germain (27
ans) va rejoindre l’OM. Le club
a officialisé l’accord trouvé avec
Monaco depuis mardi dernier
(8M€ +2 de bonus) et précise
que l’attaquant va signer un bail
portant sur quatre saisons.

foot actu

Valère Germain. Photo AFP

Le premier aperçu ne donne
pas beaucoup d’indica-
tions. Le FC Metz a retrouvé

Saint-Symphorien autour d’un
groupe bigarré, promis à de pro-
fondes évolutions cet été. Entre
neuf internationaux absents, les
incertitudes liées au mercato,
des jeunes joueurs venus en
complément, des éléments en
transit après leur retour de prêt
et deux retardataires excusés, le
bataillon grenat a tout présenté
ce samedi sauf son visage défi-
nitif. La petite curiosité du jour :
ce maillot bleu flamboyant qui
sera la tenue officielle d’entraî-
nement cette saison.

Philippe Hinschberger a vécu
cette journée comme « une pré-
reprise », la première étape
d’une « rentrée en deux temps ».
« Content de retrouver le chemin
des terrains et de revoir des têtes
connues », l’entraîneur se diri-
gera, ce dimanche, vers un pre-
mier stage à Arzon (Morbihan)
pour relancer la machine et met-
tre en musique ce qui peut l’être
avec les moyens du moment.
Au moins pourra-t-il s’appuyer
sur un noyau consistant, avec
Didillon, Falette, Assou-Ekotto,
Cohade et Jouffre notamment.
Absent pour raisons personnel-
les, Milan Bisevac rejoindra le
groupe à Nantes ce dimanche et
le jeune marié Ivan Balliu est
attendu en Bretagne lundi.

Locminé au programme
Durant ce stage, un match

amical est prévu contre Loc-
miné, une équipe promue en
National 3 et entraînée par
Pierre Talmont, un ancien
joueur de Philippe Hinschber-
ger. Seule recrue à disposition,
Moussa Niakhaté aura l’occa-
sion de s’adapter à ses nou-
veaux partenaires, quand les
jeunes Arslan, Maziz et Efouba
profiteront de cette incursion
parmi les professionnels pour
apprendre et se montrer.

De leur côté, les internatio-

n a u x  ( P h i l i p p s ,  T h i l l ,
Kawashima, Doukouré, Diagne,
Nguette, Sarr, Niane) vivront
leur rentrée le lundi suivant.
Georges Mandjeck disposera
d’un délai supplémentaire.
Quand ses coéquipiers vivaient
en tongs, le Camerounais restait
en crampons pour la Coupe des
Confédérations.

Forcément, ce contexte n’aide
pas à préparer une équipe mais
l’heure n’est pas aux automatis-
mes de toute façon. Les Messins
vont d’abord avaler une bonne
ration de physique et celle-ci

sera plus digeste pour ceux qui
auront respecté leur programme
d’entretien estival, concocté par
le préparateur physique. Tradi-
tion oblige, les joueurs ont
d’ailleurs sacrifié au rituel de la
pesée pour cette repr ise.
Renaud Cohade n’a pas voulu
« balancer » les noms des mau-
vais élèves mais son entraîneur,
à vue d’œil, n’a pas distingué de
grands fautifs. L’important reste
de faire le poids pour cette
deuxième saison en Ligue 1.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz en « pré-reprise »
Le FC Metz a réuni ses joueurs disponibles pour les premiers tours de terrain, avant de partir en stage
ce dimanche, en Bretagne. Il faudra patienter un peu pour apprécier la qualité réelle de cet effectif.

Des jeunes, des joueurs en transit et quelques cadres ont pris part à la reprise de l’entraînement du FC Metz. Photo Pascal BROCARD

Être d’attaque

C’est le point faible identifié de l’effec-
tif. Erding est parti, Diabaté incertain et
Sarr pourrait filer dès la première offre
clinquante. Philippe Hinschberger sou-
haite conserver ces deux derniers mais il
n’est pas décideur. D’où l’importance de
viser juste pour encadrer le Sénégalais
Ibrahima Niane à la pointe de l’attaque.
Deux attaquants axiaux et d’expérience
sont attendus, mais le marché est diffi-
cile et le poste coûteux. À titre d’exem-
ple, le Lillois De Préville est déjà hors de
portée des finances mosellanes. Il faudra
donc cibler la gamme inférieure. Ou
recruter malin.

Défendre autrement
« Les esprits chagrins diront qu’on a la

même défense que la saison dernière mais
on s’est maintenu avec elle. » L’entraîneur
voit déjà arriver les critiques et il préfère
prévenir : il veut guérir un club qui a
essuyé de lourdes défaites la saison pas-
sée et encaissé un total de 72 buts. « On
en prendra peut-être encore 3, 4 ou 5 dans

certains matches, mais on espère aussi
être capable de rivaliser contre de grosses
équipes, leur tenir davantage la dragée
haute », dit-il. Renaud Cohade prolonge
l’idée : « On ne sera pas le Real Madrid,
mais on va essayer d’être plus régulier et
d’encaisser moins de buts. C’est pour ça
qu’on avait abandonné la possession.
Après, si on fait la même saison et qu’on
se maintient, je signe. »

Dégraisser le groupe
Hinschberger espère travailler autour

de « 22 ou 23 joueurs de champ ». Ce qui
impose quelques ajustements. Alors les
joueurs prêtés la saison dernière (Sakhi,
Kaboré, Diallo, Gonzalez) le seront
encore cette année, au même titre que
certains jeunes (Sélimovic, Larrière).
Dans le même esprit, le club ne fera pas
obstacle aux départs de Milan, Vion et
Toussaint qui n’ont pas de folles perspec-
tives de temps de jeu.

Soigner Jouffre
Yann Jouffre a traversé une saison de

cauchemar, hachée par les blessures (20

matches dont 14 titularisations). Il en a
souffert, admet Hinschberger : « Je l’ai vu
parfois avec de grosses pannes de men-
tal ». L’entraîneur souhaite donc « avoir
une réflexion sur son utilisation et sa
gestion au quotidien ». Car sa vision du
jeu et la qualité de son pied gauche
seront des atouts pour Metz pourvu qu’il
soit apte. C’est le défi physique à relever
pour le staff comme pour ce joueur si
précieux.

Anticiper les départs
Metz n’ayant pas la garantie de conser-

ver des joueurs comme Doukouré, Mand-
jeck ou Sarr, il faudra savoir rebondir en
cas de départ. Les tractations autour de
l’Argentin Poblete ressemblent d’ailleurs
à une anticipation au poste de récupéra-
teur.

Par ailleurs, il faudra aussi dénicher un
troisième gardien car David Oberhauser,
absent à la reprise, aurait finalement opté
pour du temps de jeu en Grêce, du côté
de Platanias.

Ch. J.

Les grands défis de la saison
Au-delà d’un nouveau maintien à conquérir, le FC Metz devra améliorer certains compartiments cette saison.

Yann Jouffre rêve de disputer une saison
sans pépin physique. Photo Pascal BROCARDQui peut stopper Johann

Zarco ? Le rookie français a
poursuivi ses débuts de rêve

en MotoGP en décrochant samedi
sa première pole position dans la
catégorie reine pour son huitième
Grand Prix seulement, aux Pays-
Bas, sur le circuit d’Assen.

Cette première pole position
pour un tricolore depuis Olivier
Jacque en 2002, la 15e seulement
dans l’histoire, Zarco est allé la
chercher au bout du suspense.
Dans son dernier tour, il a
devancé le champion du monde
en titre, l’Espagnol Marc Marquez
(Honda), de 65 petits millièmes.

Au GP de France en mai, le
pilote de 26 ans avait été le pre-
mier Français à monter sur un
podium dans la catégorie reine
depuis Randy de Puniet en 2009.
Pour sa cinquième course parmi
l’élite, il avait terminé sur la
deuxième marche. Le double
champion du monde en titre dans
la catégorie Moto2 a désormais
dans son viseur la première vic-
toire française depuis Régis
Laconi en 1999. Quant au titre
mondial, son objectif à terme,
aucun Français ne l’a jamais
décroché… « Quand tu vois ton
nom au sommet de la feuille des
temps, c’est un sentiment fantasti-
que », a réagi le pilote Yamaha
Tech3. « Je suis très heureux et je
sais que je dois tirer le meilleur de
cette opportunité pour faire un
podium. » Face à lui, il aura
notamment Marquez, les Italiens

Petrucci (Ducati Pramac) et Rossi
(Yamaha), le Britannique Redding
(Ducati Pramac) et son coéqui-
pier allemand Folger, qui complè-
tent les deux premières lignes.

Quartararo, autre 
Français en vue

En Moto2, les qualifications
ont été interrompues par le dra-
peau rouge suite à l’accident de
Baldassarri. L’Italien a chuté dans
le virage 15, atterrissant sur le dos
avant d’être percuté par sa
machine. Il a perdu connaissance
quelques instants. Conscient et
dans un état stable, il a été trans-
porté à l’hôpital pour un scanner.
La pole est revenue au leader du
Championnat du monde, l’Italien
Morbidelli (Kalex). Le Français
Fabio Quartararo (Kalex) s’est lui
offert une belle 5e place.

MOTO grand prix des pays-bas

On n’arrête plus Zarco
Le Français Johann Zarco s’est offert, ce samedi 
sur le circuit d’Assen, la première pole position 
de sa carrière en MotoGP.

Johann Zarco. Photo AFP

Le FC Metz a repris avec deux gardiens (Haïdara, Didillon), huit
défenseurs (Efouba, Rivierez, Milan, Falette, Niakhaté, Udol, Assou-
Ekotto, Basin), sept milieux (Maziz, Goudiaby, Mollet, Lejeune,
Cohade, Jouffre, Hein) et trois attaquants (Arslan, Diallo, Vion). Un
second groupe d’entraînement a été mis en place pour les éléments
promis à un prêt (Larrière, Toussaint, Sélimovic, Gonzalez, Kaboré et
Sakhi).

Les matches amicaux. Samedi 1er juillet : Metz - Locminé (N3),
Parc des Sports de Sarzeau. Samedi 8 juillet : Metz - Tubize (D1 belge)
à 18 h à Homécourt. Vendredi 14 juillet : Metz - Auxerre (L2) à 18 h à
Saint-Dizier. Mercredi 19 juillet : Metz - Eupen (D1 belge) à 19h30 à
Seraing. Samedi 22 juillet : Metz - Standard de Liège (D1 belge) à 18 h
à Seraing. Samedi 29 juillet : affiche à définir à Saint-Symphorien.

Qui était présent ?

LIGUE 1.
« Chaque année,

ils disent qu’ils vont
faire une grande équipe,
puis on voit les résultats.

Les promesses
ne suffisent pas. Si cette
fois, le PSG de Henrique

respecte ses promesses, je
serai content de rester. »

Alors qu’il a affirmé
auprès de sa direction
vouloir quitter le PSG,

le milieu Marco Verratti
évoque ce samedi
sa situation dans

La Gazzetta dello Sport.
L’international italien

n’est pas forcément
tendre avec le projet QSI.

la phrase
« Les promesses

ne suffisent
pas »

En dominant aisément la
modeste équipe de Nouvelle-

Zélande (4-0), ce samedi à Saint-
Pétersbourg, le Portugal termine à
la première place de la poule A.
Cristiano Ronaldo n’a pas joué
l’intégralité du match, remplacé à
la 67e minute par Nani. Cela ne l’a
pas empêché de marquer son
second but de la compétition.

Mais il aura tout de même fallu
une bonne vingtaine de minutes
aux joueurs de Fernando Santos
pour prendre la mesure des
modestes Néo-Zélandais, 95e du
classement Fifa, décidés à impo-
ser un défi physique à leurs adver-
saires. Heureusement pour le Por-
tugal, la qualité de balle de
Ricardo Quaresma a de nouveau
fait merveille contre les All Whi-
tes (24e). C’est encore lui qui
mettait sur orbite Eliseu d’une
subtile louche pour offrir le
second but à Bernardo Silva (37e).

La seconde mi-temps a été con-
trôlée par les coéquipiers de Cris-
tiano Ronaldo, Stefan Marinovic
permettant longtemps d’éviter
une trop grosse déculottée aux
Kiwis.

Dans l’autre rencontre du
groupe A, le Mexique a battu la
Russie (2-1) et accompagnera les
Portugais en demi-finales.

confédérations
Le Portugal 
en demie
Le Portugal a terminé 
facilement à la 1re 
place de la poule A.
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Les absences de Rolland,
Pinot, Bardet, Barguil et,
plus surprenant, Gallopin

confirment la tendance dessinée
par ce championnat. À moins
que le vent ne balaye toutes les
perspectives, les sprinteurs se
partagent la pancarte.

FDJ : Démare en favori
Surfant sur une forme étince-

lante, Arnaud Démare est une
jambe au-dessus des sprinteurs
français. Vainqueur d’Halle-In-
gooigem, mercredi, il arrive
lancé et drapé d’un statut de
coureur protégé dans une équipe
qui a raflé quatre des cinq der-
niers titres. « Arnaud est en 
forme mais, dans un champion-
nat tout peut basculer très vite »,
nuance son boss, Marc Madiot.

Cofidis : la fin de la 
malédiction Bouhanni ?

Titré en 2012, Nacer Bou-
hanni entretient des ambitions
mesurées. Battu par Arnaud
Démare, en 2014, lors de la
revanche organisée au Futuros-
cope, le Vosgien a chuté dans le
final, en 2015, et n’a pas pu
défendre ses chances, l’année
dernière, à Vesoul, après s’être
blessé lors d’une rixe. À son
crédit : il dispose de l’intégralité
de son train. À son débit : il a
peu couru en World Tour et n’a
pas encore totalement récupéré
de sa lourde chute au Tour du
Yorkshire, fin avril.

Direct Energie
et le cas Coquard

Derrière Démare et Bouhanni,
Bryan Coquard est le meilleur
sprinteur français. Mais cette 
saison – la dernière chez Direct
Energie, comme il l’a récemment
annoncé – ne se déroule pas
comme prévu. Sa participation
au Tour n’est pas encore assurée
au sein d’une équipe qui ne lui
sera pas dévouée. « Ne pas être
au départ serait une grosse désil-
lusion », prévient-il. « Mais
l’objectif, c’est d’abord ce cham-
pionnat. » Troisième en 2012,

son coéquipier Adrien Petit a
aussi une carte à jouer.

Des outsiders isolés
Titulaire de trois victoires,

cette saison, Justin Jules (WB
Veranclassic) est le parfait outsi-
der mais il n’a aucun équipier.
Yannis Ysaad (Armée de Terre),
Armindo Fonseca (Fortuneo
Vital-Concept), Romain Feuillu
(HP BTP – Auber 93), Benjamin
Giraud et Yannick Martinez
(Delko Marseille Provence)
revendiquent eux aussi une cer-
taine pointe de vitesse mais ils
n’ont probablement pas 250
bornes à ce niveau dans les pat-
tes.

Le vent a un rôle
à jouer

Même si les formations fran-
çaises n’en ont qu’une maîtrise
très relative, les bordures pres-
senties par le vent violent qui
souffle depuis jeudi pourraient
redistribuer les cartes. Des cos-
tauds (Chavanel, Voeckler, Cal-
mejane, Simon, Latour, Dumou-
lin…) sont susceptibles de
prospérer sur cet inattendu ter-
reau. Et rejouer un tour à la
Steven Thronet, titré en 2015 à
la surprise générale.

À Saint-Omer
Matthieu BOEDEC.

CYCLISME championnats de france (course en ligne messieurs)

Démare et les autres
Sur un circuit relativement plat, le titre de champion de France semble promis à un sprinteur ce dimanche
à Saint-Omer. Et, actuellement, Arnaud Démare est le meilleur.

Arnaud Démare est en pleine forme : le sprinteur de chez Cofidis sera le grand favori de la course en ligne ce dimanche. Photo AFP

Nacer Bouhanni, comment
allez-vous depuis le Cri-

terium du Dauphiné ? « Ça va
de mieux en mieux. C’était ma
reprise donc je ne m’attendais
pas à grand-chose si ce n’est
retrouver la forme. »

• Le titre de champion de
France est-il un gros objectif
pour vous ? « C’est un grand
mot car, hormis le Dauphiné, je
n’ai pas couru depuis le Tour du
Yorkshire (du 28 au 30 avril).
J’ai disputé trois sprints au Dau-
phiné (3e, 13e et 5e) donc on
verra si la condition est là. Je
vais de mieux en mieux, c’est
tout ce que je sais. »

• Votre objectif ne se situe-
t-il pas dimanche prochain
lors de la première étape en
ligne du Tour ? « L’objectif,
c’est d’abord retrouver en
course les bonnes sensations
que je peux avoir à l’entraîne-
ment et les concrétiser par un

résultat. »
• On sent que vous repre-

nez confiance… « Ça revient
doucement et le Dauphiné m’a
rassuré car je ne savais pas du
tout où j’en étais. Je suis resté
deux semaines sans pouvoir
monter sur le vélo après ma
chute au Yorkshire, j’avais donc
une petite appréhension. »

« Ne sous-estimer 
personne »

• Que représente un titre
de champion de France ?
« C’est quelque chose d’impor-
tant, beaucoup de coureurs en
rêvent. J’ai eu la chance de
devenir champion de France
quand j’avais 21 ans donc je
sais ce que c’est mais je ne me
prends pas la tête. On verra
dimanche selon le scénario de la
course.

• En parlant de scénario, on
prévoit beaucoup de vent…
« Peut-être mais c’est pareil
pour tout le monde. Il y aura
une course avec des tactiques
différentes en fonction des
équipes. Après, il ne faut sous-
estimer personne. C’est une
course d’un jour dans laquelle
tout le monde peut être dange-
reux et quelqu’un peut créer la
surprise comme on a pu le voir
par le passé. »

• Le titre est-il promis à un
sprinteur ? « Pas sûr. Le circuit
n’a rien à voir avec Saint-
Amand-les-Eaux (où il est
devenu champion de France). Si
ça n’arrive pas au sprint, je vois
bien des mecs comme Chava-
nel, Calmejane, Vichot, Voec-
kler ou même mon coéquipier
Julien Simon. »

M. B.

Bouhanni : « Beaucoup
de coureurs en rêvent »
Le Vosgien appréhende avec humilité une course 
pour laquelle il semble pourtant taillé.

Nacer Bouhanni. Photo AFP

Anthony Roux protégé ?
Au sein d’une équipe FDJ articulée autour du sprinteur Arnaud 
Démare, plusieurs coureurs seront ménagés dans l’hypothèse 
d’une course débridée. « Comme Arthur (Vichot) et moi », con-
firme le Thiervillois Anthony Roux. « On dit que le circuit est plat 
mais je le trouve assez exigeant. Surtout avec le vent. Mais je 
regrette quand même que des mecs comme Gallopin ne soient 
pas là pour dynamiter la course. » Enfin, Rayane Bouhanni sera 
au service de son frère chez Cofidis.

On nous avait promis des sprints matin, midi et soir mais les deux
courses disputées samedi ont tordu ces prédictions. Chez les
amateurs, Flavien Maurelet (Blagnac) a ainsi devancé le déjà
vice-champion de France amateur du chrono, Bruno Armirail
(Occitane Cyclisme Formation), et Alexis Guerin (VC Rouen 76),
quelques secondes avant le passage du peloton.

Plus tard, la course dames fut encore plus débridée dans le sillage
d’une échappée de quatorze d’où se sont extraites Fanny Zambon
(Rhône-Alpes - Auvergne) et Charlotte Bravard (FDJ Nouvelle
Aquitaine Futuroscope) pendant que l’équipe FDJ enterrait Audrey
Cordon-Ragot et Elise Delzenne. Après le retour d’Amélie Rivat
(Lares-Waowdeals) et Marjolaine Bazin (Macogep), ces quatre
femmes se disputaient un sprint deux minutes avant le défilé d’un
peloton résigné. Et Charlotte Bravard décrochait son premier titre
en coiffant Amélie Rivat alors que Fanny Zambon était sacrée chez
les espoirs.

La première de Bravard

Elites dames : 1. Bravard (FDJ-Futu-
roscope), les 108,5 km en 3h07’25’’, 2.
Rivat-Mas m.t., 3.  Bazin à 3’’, ; 24.
Riedle (Grand Est) à 2’02 ; 28. Perry
(Grand Est) à 2’08 ; 36. Muller (Grand
Est) à 2’42 ; 45. Robert (Grand Est) à
2’58 ; 53. Lollierou (Grand-Est) à 7’07 ;
57. Philibert (Grand Est) à 7’20 ; 58.
Mark (Grand Est) à 8’52 ; 65. Maurel
(Grand Est) à 14’19;

Amateurs : 1. F. Maurelet (GSC Bla-
gnac) les 170,5 km en 4h06’11’’ ; 2.
Armirail (Occitane) m. t. ; 3. Guerin
(Rouen) m.t...46. D. Guinet (Grand Est)
à 7’’ ; 64. Idjouadiene (CC Etupes) à 7’’,
81. P.-H. Jung (Grand Est) à 44’’ ; 82.
J. Tomasi (Grand Est) même temps ;
136. G. Huck (Grand Est) à 2’40.

classements

Hormis une taupinière posée à
mi-parcours, le circuit nordiste
était trop roulant et surtout trop
venté pour permettre aux grim-
peuses de la première sélection
du Grand Est de s’exprimer totale-
ment. « Cyrianne (Muller) est sor-
tie avec Audrey Cordon et Elise
Delzenne dans la bosse mais elle
n’a pas pu suivre ensuite », regret-
tait le directeur sportif mosellan
Arsène Bonis.

« Dans la descente, je n’avais
tout simplement pas assez de bra-
quet, soulignait la vitrine de la
sélection, qui a découver t
l’équipe de France le mois dernier.
En plus, j’ai fait une prise de sang
la semaine dernière et je souffre
d’une infection. J’ai fait ce que j’ai
pu mais j’ai toxiné d’entrée. »

« La FDJ a bien bloqué 
la course »

Absentes du groupe de qua-
torze qui a déclenché la course,
les Lorraines (Riedle, Perry, Mul-
ler, Mark, Maurel) et les Champe-
noises (Robert, Philibert, Lollie-
rou) ont alors participé à la
chasse qui a provoqué la jonc-
tion, à soixante bornes de l’arri-
vée. « Mais la FDJ a bien bloqué la
course », déplorait Arsène Bonis.

Vingt ans après son sacre natio-
nal de Monthléry, Sylvie Riedle a
quant à elle tiré son épingle du
jeu (24e) en ralliant l’arrivée avec
les grandes battues (Cordon-Ra-
got, Delzenne) du jour alors 
qu’Aurélia Perry, salement amo-
chée par sa chute lors du chrono,
a terminé juste derrière (28e).

M. B.

course dames

Riedle s’en 
sort bien
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L’Allemagne en avait rêvé : la
finale du tournoi de Halle sur
gazon opposera dimanche
Roger Federer au jeune prodige
local Alexander Zverev, qui a
éliminé en demi-finale le Fran-
çais Richard Gasquet. Zverev,
20 ans, s’est imposé 4-6, 6-4,
6-3, tandis que Federer a éliminé
un autre jeune espoir, le Russe
de 21 ans Karen Khachanov
(n°38) 6-4, 7-6 (7-5).

La demi-finale entre Zverev
(n°12) et Gasquet (n°30) a été
intense. L’Allemand, plus jeune
joueur du top-40 de l’ATP avec
quatre victoires en tournoi,
avait déjà battu le Français de 31
ans en février en finale du tour-
noi de Montpellier. « C’était un
match fantastique », a reconnu
Zverev, avant de se réjouir à
l’idée d’affronter Federer.

TENNIS

Gasquet 
battu

Alexander Zverev. Photo MAXPPP

HALLE (Allemagne). Simple mes-
sieurs. Demi-finales : Federer (Sui/
n°1) bat Khachanov (Rus) 6-4, 7-6
(7/5) ; A. Zverev (All/n°4) bat Richard
GASQUET (Fra) 4-6, 6-4, 6-3.

QUEEN’S (Grande-Bretagne).
Simple messieurs. Demi-finales : Cilic
(Cro/n°4) bat Muller (Lux) 6-3, 5-7,
6-4 ;

BIRMINGHAM (Grande-Breta-
gne). Simple dames. Demi-finales :
Kvitova (Tch/n°7) bat Safarova (Tch)
6-1, 1-0, abandon ; Barty (Aus) bat
Muguruza (Esp/n°6) 3-6, 6-4, 6-3.

MAJORQUE (Espagne). Simple
dames. Demi-finales : Sevastova (Let/
n°2) bat Caroline GARCIA (Fra/n°3)
6-4, 6-2 ; Görges (All) bat Bellis (USA)
6-1, 6-1.

résultats

Àtoute occasion, Auré-
lien Simeurt cultive son
originalité. Ce Nancéien

de 18 ans et demi a d’abord
trouvé l’herbe des greens plus
verte en Moselle que dans son
département de naissance.
Même en période de séche-
resse.

Parmi les 44 rescapés du pré-
sent Open, le sociétaire de
Metz/Chérisey est le seul non-
professionnel du régiment. De
plus, alors que tous les Mar-
liens (Coupade, Heinrich, Vie)
sont passés à la trappe du cut,
avant-hier, le voici dernier
représentant d’un club lorrain.

Ça fait beaucoup pour un
seul homme. Un espoir bien
rangé, réfléchi, peu enclin à
manifester ses émotions en
compétition. Tout juste quel-
ques bras ballants désapproba-
teurs, lorsque la petite balle
blanche ne prend pas la trajec-
toire escomptée. Exemple à
l’amorce du quatorzième trou,
avec cet atterrissage dans les
herbes folles et les recherches
intensives qui s’ensuivirent.

« Mon objectif 
est atteint »

Sa performance journalière
en a pâti. Au lendemain d’un
excellent -5 qui l’a envoyé
parmi les meilleurs, le 38e

joueur au Mérite amateur (le
classement national) a fini son
troisième tour en 73 coups.
Deux de plus que le par, autant
qu’en entrée jeudi. « Ça reste
une bonne partie, avec pas mal
de vent. Je me suis très bien
accroché. Les coups de fer
étaient moins à la hauteur
d’hier (vendredi), les putts ren-
traient un peu moins. Mais j’ai
sauvé des bons pars. »

Il y eut aussi trois birdies, un
ratiboisage de colline, en
l’espèce celle sur laquelle se

niche le trou n° 11. Juste avant
de buter sur deux obstacles
plus retors qu’il n’y paraît. « Au
trou n°13, on a fait une erreur
de club. Il aurait fallu une tête
de plus. On n’a pas bien inter-
prété le vent. Il a dû y avoir
aussi eu un mauvais rebond.
La balle du 14, ce n’est pas de
chance, mais au départ, j’ai
fait un très mauvais coup. »

Les bogeys sont pris avec
philosophie. Même s’il a reculé
de douze places en 3h43 de jeu
effectif (il était 17e hier matin),

Simeurt considère avoir réussi
sa deuxième Mirabelle d’Or
(cut non franchi l’an passé). 

Quoi qu’il arrive aujourd’hui,
l’élève de Christophe Ester-
mann, à douze kilomètres du
parcours du Bois Brûlé, en sera
le meilleur amateur. « Mon
objectif est atteint. » Les pro-
chains sont identifiés. Rester
en territoire négatif, sous le
par. Puis, « l’année prochaine,
passer les cartes ». En clair,
obtenir son diplôme de golfeur
professionnel.

GOLF open de la mirabelle d’or

Aurélien Simeurt
le porte-drapeau
Dernier régional en course à Marly, le joueur de Chérisey, Aurélien Simeurt, a vécu hier une journée moins 
faste que vendredi. Malgré son recul à la 29e place, il terminera meilleur amateur.

Aurélien Simeurt (Metz/Chérisey) a rendu hier la même carte que jeudi : 73 coups, deux au-dessus du par. Photo RL

Quatrième à l’issue de la
deux ième journée  des
Championnats d’Europe par

équipes, le camp tricolore (134
pts), déjà largement distancé par
l’Allemagne (166 pts) et talonné
par l’Italie (132 pts), a confirmé
ce samedi une vérité criante mais
souvent éclipsée par les résultats
de ses têtes  de gondole :
l’absence d’une véritable densité
au sein de l’athlétisme français,
d’un réservoir.

Plombés par les absences de
marque (Vicaut, Lemaître, Bosse,
Amdouni, Gueï, etc.) et la dis-
qualification du relais 4X100 m
féminin pour un passage hors
zone, les Bleus se sont accro-
chés. Mais ils ont aussi montré
leurs limites face à des déléga-
tions européennes formées en
rangs tout aussi composites. À
l’image d’un Mahiedine Mekhis-
si-Benabbad, en manque de
rythme et facilement déposé par
la concurrence dans un 1 500 m
tactique.

Hanany au sommet
Resteront tout de même de

cette deuxième journée quelques
petites satisfactions, comme les
11’’19 de la jeune Carolle Zahi,
victorieuse sur la ligne droite

avec beaucoup d’autorité et un
chrono tout proche de son record
personnel (11’’18), les 2,26 m de
Mickaël Hanany (34 ans), qui
n’avaient plus atteint de tels som-
mets depuis 2014 à la hauteur, ou
encore les 62,62 m au disque de
Mélina Robert-Michon, qui signe
là son meilleur jet depuis l’hiver
dernier. Heureuse.

« Ça fait, tout d’abord, du bien
de gagner devant Nadine Muller
(l’Allemande, qui a lancé le mois
dernier à 65,76 m), sachant que
mon début de saison a été un peu
compliqué. Il s’agissait de la pre-
mière compétition qu’on avait
commencé à préparer un peu.
Approcher les 63 mètres, dans des
conditions qui n’étaient pas fran-
chement idéales, c’est plutôt pas
mal et ça donne de bons repères
pour la suite », se satisfaisait la
vice-championne olympique.

À noter, la belle 6e place du
Lorrain Félix Bour au 5000 m.

Côté français, Renaud Laville-
nie rentre en piste ce dimanche
(14h45), alors que Mahiedine
Mekhissi devrait se trouver plus à
l ’aise sur 3 000 m steeple
(14h25).

De notre envoyé spécial
F. VA.

ATHLÉTISME europe par équipes

La France compte 
ses points
Les Bleus se sont accrochés pour la deuxième 
journée des Championnats d’Europe, avec 
quelques premières places à la clef.

• DAMES
100 m (+0.4) : 1. Carolle ZAHI (Fra) 11’’19, 2. Lückenkemper (Ger) 11’’35, 3.

Humphreys (Gb) 11’’50. Triple-saut : 1. Papahristou (Gre) 14,24 m, 2. Gierisch
(Ger) 14,13 m, 3. Jeanine ASSANI-ISSOUF (Fra) 14,00 m. Perche : 1. Stefanidi (Gre)
4,70 m, 2. Zhuk (Blr) 4,60 m, 3. Ninon GUILLON-ROMARIN (Fra) 4,45 m.
Marteau : 1. Malyshik (Blr) 74,56 m, 2. Kopron (Pol) 73,06 m, 3. Shamotina (Ukr)
70,02 m, 4. Alexandra TAVERNIER (Fra) 69,40 m. Disque : 1. Mélina ROBERT-MI-
CHON (Fra) 62,62 m, 2. Muller (Ger) 62,57 m, 3. Anagnostopoulos (Gre) 59,28 m.

• MESSIEURS
1 500 m : 1. Lewandoski (Pol) 3’53’’40, 2. Whightman (Gbr) 3’53’’72, 3. Benitz

(Ger) 3’54’’28, 4. Mahiedine MEKHISSI-BENABBAD (Fra) 3’54’’54. 400 m haies : 1.
Green (Gbr) 49’’47, 2. Fernandez (Esp) 49’’72, 3. Dokek (Pol) 49’’79… 5. Ludvy
VAILLANT (Fra) 50’’02. Hauteur : 1. Mickael HANANY (Fra) 2,26 m, 2. Fassinotti
(Ita) 2,22 m, 3. Onnen (Ger), 2,22 m. Poids : 1. Stanek (Cze) 21,63m, 2. Storl (Ger)
21,23m, Bukowiecki (Pol) 20,83 m, Frédéric DAGEE (Fra) 20,04 m. Relais
4X100 m : 1. Grande-Bretagne 38’’08, 2. Allemagne 38’’30, 3. France (BASSAW,
DAUTREMER, ZÉZÉ, ANOUMAN) 38’’68. 5 000 m : 1. Abadia (Esp) 13’59’’40, 2.
Goolab (Gbr) 13’59’’72, 3. Petros (Ger) 13’59’’83... 6. Félix BOUR (Fra) 14’05’’11.

Classement provisoire (à l’issue de la deuxième journée) : 1. Allemagne (166
pts), 2. Pologne (150,5 pts), 3. Grande-Bretagne (140,5 pts), 4. FRANCE (134 pts),
5. Italie (132 pts), 6. République Tchèque (127 pts), 7. Espagne (116 pts), 8. Ukraine
(115 pts), 9. Grèce (111,5 pts), 10. Biélorussie (91 pts), 11. Pays-Bas (90,5 pts).

résultats

1. Antoine ROZNER (Fra) (-14), 2. Maxime RADUREAU (Fra) (-13), 3. Leonard
BEM (Fra) (-11), 4. Julien FORET (Fra), Julien Foret (Fra), Shaun Jones (Nzl), Daydou
(Fra) (-10), 7. Leo LESPINASSE (Fra) (-9), 8. Jean-Baptiste GONNET (Fra), Julien
BRUN (Fra) (-8), 10. Robin ROUSSEL (Fra) (-7), 24. Grégoire SCHOEB (Fra) (-3), 29.
Aurélien SIMEURT (Fra) (-1).

résultats

STALTER RECULE À MUNICH
Journée difficile, ce samedi, pour Joël Stalter au BMW Internatio-
nal Open de Munich. Parti en tête aux côtés de Joakim Lager-
gren, le Lorrain n’a pas réussi à conserver le rythme de ses deux 
premiers tours joués en -9. Il recule à la 16e place après une carte 
de 74 (+2). Si Sergio Garcia est remonté co-leader après son 67, il 
faut noter le beau 68 du Français Romain Langasque.
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DIMANCHE 25 JUIN 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Grosbois (Prix Bertrand Deloison), r.1, 5e course
Course Européenne - Attelé - Course A - 90.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 655.000   - Recul  de 25 m à 329.000 .

DÉPART PRÉVU
À 15 h 40

nMATHEUX
6UZA JOSSELYN

11AFGHAN BARBÉS
13VIOLINE MOUROTAISE
4OPITERGIUM
7GLEN ORD SUPERB
2ARCHANGEL AM

12ROSSELLA ROSS
8BEST BUISSONAY

nG. VIDAL
11AFGHAN BARBÉS
6UZA JOSSELYN

13VIOLINE MOUROTAISE
7GLEN ORD SUPERB
8BEST BUISSONAY
4OPITERGIUM
2ARCHANGEL AM
5BEGUM FROMENTRO

nSINGLETON
7GLEN ORD SUPERB

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 00

1Prix Xavier de SaintPalais
Groupe II  Monté  120.000 €  2.175 
mètres  GP  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Cipango  (Q)  Mlle M. Kokkes  2175
2 Câlin du Rhonneau  (P)  Mlle C. Levesque 2175
3 Chimène Speed  (P)  Aur. Desmarres  2175
4 Cappricia Verderie  (Q)  Mme E. Le Beller 2175
5 Cassate  (Q)  A. Lamy  2175
6 Cincinnati Bond  (Q)  Y. Lebourgeois  2175
7 Chablis d'Herfraie D. Thomain  2175
8 Candie d'Atout  (Q)  A. Abrivard  2175
9 Carlos des Caux G. Martin  2175

10 Cavalleria  (P)  E. Raffin  2175
11 Clara du Pontseuil A. Barrier  2175
12 Canadien d'Am  (P)  M. Mottier  2175
Favoris : 12  5
Outsiders : 8  7  11

2Prix de Nesles
Attelé  Mâles  Course B  52.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dragster Dikaria A. Abrivard  2700
2 Dumbledore  (Q)  E. Raffin  2700
3 Dream Gold J. Dubois  2700
4 Dubisco  (P)  A. Barrier  2700
5 Denzo Montaval D. Thomain  2700
6 Dark Mencourt  (P)  D. Bonne  2700
7 Deal On Line R. Derieux  2700
8 Delloro Védaquais  (P)  J.P. Monclin  2700
9 Don Camaro F. Nivard  2700

10 Django Victory J.M. Bazire  2700
11 Désir Castelets F. Ouvrie  2700
12 Daan Véloce  (PQ)  P. Vercruysse  2700
Favoris : 6  11
Outsiders : 2  7  3

3Prix d'Essai
Groupe I  Monté  200.000 €  2.175 
mètres  GP  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Etincelle de Rocha M. Abrivard  2175
2 Ebony d'Ourville P. Houel  2175
3 Eponin Desjy Aur. Desmarres  2175
4 Excalibur de Moon E. Raffin  2175
5 Emir de l'Esque G. Martin  2175
6 Espoir Anvalou M. Yvon  2175
7 Elladora de Forgan F. Nivard  2175
8 Emilius de Play A. Abrivard  2175
9 Epatante A. Barrier  2175

10 Eiffel Tower D. Thomain  2175
11 Evidence Roc Mme E. Le Beller 2175

12 Eye of The Storm Y. Lebourgeois  2175
Favoris : 12  10
Outsiders : 11  8  7

4
Prix René Ballière
UET Masters Series  Groupe I  
International  Attelé  200.000 €  
2.100 mètres  GP  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Pioneer Gar  (Q)  M. Abrivard  2100
2 Valko Jenilat  (Q)  E. Raffin  2100
3 Traders  (A)  D. Thomain  2100
4 Bold Eagle  (P)  F. Nivard  2100
5 Amiral Sacha  (P)  G. Gelormini  2100
6 D.D'S Hitman  (A)  B. Goop  2100
7 Bélina Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2100
8 Bird Parker  (P)  J.P. Monclin  2100
9 Olmo Holz  (P)  C. Martens  2100

10 Sharon Gar  (A)  G. Di Nardo  2100
Favoris : 4  7
Outsiders : 5  3  2

6
Grand Prix du Président de la 
République
Groupe I  Monté  240.000 €  2.850 
mètres  GP  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Dorlando  (P)  M. Mottier  2850
2 Doria Raudière  (Q)  Mlle C. Levesque 2850
3 Diable de Vauvert  (P)  Mme E. Le Beller 2850
4 Darlhey du Rib  (Q)   E1A. Collette  2850
5 Durzie  (P)  A. Abrivard  2850
6 Dreamer Delo  (PP)  D. Bonne  2850
7 Dragon d'Avril A. Lamy  2850
8 Darling de Reux  (Q)  D. Thomain  2850
9 Dahlia du Rib  E1 J.L.C. Dersoir  2850

10 Draft Life  (P)  E. Raffin  2850
11 Dragon du Fresne  (Q)  M. Abrivard  2850
12 Dawana  (P)  A. Barrier  2850
13 Django Riff  (P)  Y. Lebourgeois  2850
Favoris : 8  13
Outsiders : 11  9  12

7Ex Prix Capucine
Groupe I  Attelé  200.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Etonnant J. Chavatte  2700
2 Elite du Ruel F. Anne  2700
3 Empereur The Best A. Barrier  2700
4 Euro du Chêne  E1 B. Goop  2700

5 Easy des Racques J.P. Monclin  2700
6 Erode Ludois J.M. Bazire  2700
7 Eliséo E. Raffin  2700
8 Elisione Mag D. Thomain  2700
9 Erminig d'Oliverie F. Nivard  2700

10 Eléa Madrik  E1 W. Bigeon  2700
11 Eros du Chêne  E1 M. Abrivard  2700
12 Ecu Pierji M. Mottier  2700
Favoris : 12  11
Outsiders : 9  10  8

8
Prix de Grasse
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  80.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Tano Fohle Sm  (A)  A. Di Nardo  2850
2 Winston Sisa B. Goop  2850
3 Citizen Kane  (Q)  T. Levesque  2850
4 Trinity Zet  (Q)  P. Vercruysse  2850
5 Catalogne M. Mottier  2850
6 Balando  (Q)  D. Locqueneux  2850
7 El Catwalk  (Q)  J.P. Monclin  2850
8 Badius de Tilou  (Q)  F. Ouvrie  2850
9 Flex Lane  (Q)  G. Gelormini  2850

10 Bajazet J. Bruneau  2850
11 Bel Avis  (Q)  J.M. Bazire  2850
12 Câlin de Morge  (P)  F. Nivard  2850
13 Blé du Gers  (P)  E. Raffin  2850
14 Chant des Sirènes F.P. Bossuet  2850
15 Diadora B.R.  (Q)  C. Martens  2850
16 Brune des Forges  (Q)  D. Thomain  2850
17 Beauté de Bailly  (Q)  A. Abrivard  2850
18 Bakchich Y. Lebourgeois  2850
Favoris : 12  13  6
Outsiders : 16  14  3  11

9
Prix Raymond Fouard
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  85.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Ursel Gio  (Q)  D. Thomain  2850
2 Unica Steed  (Q)  J.M. Bazire  2850
3 Orlando Jet  (PA)  R. Haller  2850
4 United Love E. Raffin  2850
5 Una Bella Gar  E1 G. Gelormini  2850
6 Jerry Mom  (P)  N. Roussel  2850
7 Urali Op  E1 A. Guzzinati  2850
8 Ultra Wind Bi  (Q)  F. Nivard  2850
9 Drôle d'Espoir  (P)  J.P. Monclin  2850

10 Dragon des Racques  (Q)  A. Abrivard  2850
Favoris : 8  10
Outsiders : 6  9  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi SAINT-
CLOUD

1re

Prix de 
Montigny
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 3.100 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 MATAURI JEWEL (Oeil.) A. Lemaitre 60
2 ASTRONOMY ALFRED (Oeil.) C. Soumillon 59,5
3 VESLOVE M. Guyon 58
4 ROCK OF HERIN (Oeil.) G. Mossé 57,5
5 LINE DES ONGRAIS M. Delalande 57,5
6 MALKI D'AZÉ A. Hamelin 57,5
7 TEMPERINO P.-C. Boudot 57,5
8 DAGOBERT DUKE G. Benoist 57
9 BUNOOK V. Cheminaud 57

10 NARDO Alex. Roussel 57
11 APRIL FIRST (Oeil.) M. Barzalona 57
12 KATHINKA E. Hardouin 55,5
13 ZAMBESO C. Demuro 55,5
14 WAHIB (Oeil.) F. Veron 55
15 AUSTRALIAN QUEEN A. Badel 55
16 TEODASH (Oeil.) Ronan Thomas 54
17 ATTENTIONADVENTURE M. Berto 54

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 UN CHER AMI P A. Abrivard 2850 H 9 4a 8a 6a 3a 3a 4a 5a (16) 1a H. Daougabel A. Laine 207.086 39/1 1
2 ARCHANGEL AM A-P P. Vercruysse 2850 H 7 9a 5a 10a 7a 4a (16) 4a Da 3a Lutfi Kolgjini Stall Behall AB 233.435 24/1 2
3 BLUES D'OURVILLE P G. Gelormini 2850 H 6 6a 7a Da 5a Da 3a 3a Da Mme V. Lecroq D. Marcon 286.680 22/1 3
4 OPITERGIUM A-P D. Locqueneux 2850 M 9 7a Da 2a 3a 1a Da 8a 8a Lutfi Kolgjini Stall Courant AB 293.703 14/1 4
5 BEGUM FROMENTRO P T. Levesque 2850 F 6 8a 0a (16) 5a Dm 5m Dm 1m 9a T. Levesque Ec. Pierre Levesque 296.580 18/1 5
6 UZA JOSSELYN A-P J.-M. Bazire 2850 F 6 2a 1a 1a 2a 5a (16) 1a 1a 1a René Aebischer Ec. Rhythm  Blues 301.334 5/2 6
7 GLEN ORD SUPERB A-P C. Martens 2850 M 6 3a 7Dista 5a 8a Da (16) 8a 2a 5a V. Martens Ec. Meydan 305.140 7/1 7
8 BEST BUISSONAY P F. Nivard 2850 M 6 Da Da Da 1a 2a Da (16) 5m Da J. Van Eeckhaute J. Lepeudry 306.120 11/1 8
9 UNERO MONTAVAL - E. Raffin 2850 H 9 12a 8a 9Da 0a 8a (16) 1a Da 10a F. Lercier Mme B. Chaudemanche 306.130 59/1 9

10 RADIEUX A F. Ouvrie 2850 H 7 4a Da 8a 7a 3a 5a 3m 5a 10a Lutfi Kolgjini Ec.Lutfi Kolgjini AB 309.406 49/1 10
11 AFGHAN BARBÉS A-P Charles Bigeon 2850 H 7 1a 2a 1a 1a 1a 1a (16) 1a 5a Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 313.660 7/2 11
12 ROSSELLA ROSS A-P A. Guzzinati 2850 F 7 4a 5a 2a 4a 6a 2a 7a 6a 1Da A. Guzzinati Scuderia F.Rosselli Srl 327.252 44/1 12
13 VIOLINE MOUROTAISE - D. Thomain 2850 F 8 1a 2a 12a 6a 2a Da 8a 3a 4a E. Raulline E. Raulline 328.860 12/1 13
14 BABY LOU MAX - D. Békaert 2875 H 6 8a 1a 2a (16) 1a 2a 3a 8a 1a D. Alexandre J.-D. Besson 403.140 37/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lUn Cher Ami
Un sur deux sur ce type de par-
cours. Il vient de s'y classer 4e
dans un quinté moins relevé. Il
laissait en tout une très belle
impression ce jour-là. 
2lArchangel Am
Cinq sur neuf sur ce genre de
tracés. Il ne manque pas de qualité
mais demeure intermittent. Ses
dernières sorties sont moyennes,
mais il était en tout cas surclassé. Il
retrouve sa catégorie et Pierre Ver-
cruysse. 
3lBlues d'Ourville
Bien sur ce type de parcours,
même si la vitesse est son point
fort. Il possède une terrible pointe
finale mais il doit être préservé. A
son driver de trouver les bons dos.
Vient de jouer de malchance. 
4lOpitergium
Confirmé sur ce genre de tracés. Il
n'a pas démérité dans un récent
quinté (7e) mais manquait sûre-
ment d'une course. Il devrait
accuser des progrès là-dessus. 
5lBegum Fromentro
Se plaît sur ce type de parcours.
Absente 5 mois, elle n'était pas au

top de sa forme dernièrement et ça
s'est mal passé côté course. Le
déferrage des 4 pieds n'a eu aucun
effet... 
6lUza Josselyn
Quelle jument, elle affiche 7 sur 8 à
Vincennes ! Il a fallu un Cash Gam-
ble des grands jours pour la battre
dans le quinté du 2 juin. Elle a bien
digéré ses efforts. 
7lGlen Ord Superb
Apprécie ce genre de tracés. C'est
désormais un ''intermittent du
spectacle'', qui ne répète pas ses
bonnes valeurs (a fini 2e tout près
de Traders cet hiver). Il vient de se
montrer accrocheur dans un bon
lot. 
8lBest Buissonay
Il ne semble plus trop apprécier
Vincennes. Il s'y produit d'ailleurs
pour la première fois de l'année. Il
ne cesse de se montrer fautif après
avoir aligné les bons résultats dans
le GNT. 
9lUnero Montaval
Confirmé sur ce type de parcours.
Il est meilleur déferré mais a
obtenu son dernier succès dans un
quinté, ferré, à 169/1 ! Il vaut mieux
que ses dernières sorties.

10lRadieux
Se plaît sur ce genre de tracés. Sa
dernière tentative est bonne, contrai-
rement à la précédente. Mais ce n'est
pas un gagneur, il se contente de
places à l'issue d'un bon parcours.
Son driver devra jouer ''serré''. 
11lAfghan Barbés
Extra sur ce type de parcours. S'il a
enlevé 4 courses cet hiver, il con-
tinue sa moisson de succès. Il vient
de dominer Violine Mourotaise
sans forcer son talent. Son
entraîneur cible ses engagements.
12lRossella Ross
Déjà placée sur ce genre de tracés.
On en attendait plus lors de ses 2
sorties cet hiver à Vincennes. Elle
a couru en Italie depuis, sans être
ridicule. Il lui faudra toutefois faire
mieux pour jouer un rôle.
13lVioline Mourotaise
Se plaît sur ce genre de tracés. Elle
n'a jamais connu une telle forme et
vient même de remporter l'étape du
GNT lavalloise, elle, l'éternelle pla-
cée ! Cet engagement tombe à pic.
14lBaby Lou Max
Trois sur trois à Vincennes. Il a
éclaté en 2016, remportant 9
courses. Il a bien débuté la saison

(à l'arrivée de 2 quintés cagnois),
avant d'être arrêté. Il n'a qu'une
course dans les jambes mais sur
sa classe... 
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1. PRIX DE FRANCIÈRES
1 7 Mr Renegade (A. Badel)
2 1 Excessively (P.C. Boudot)
3 2 Jevousvoisencore (M. Guyon)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 9,10 €  Pl. 
(7): 2,50 €  (1): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 23,10 €.
Trio Ordre :  (712) (pour 1 €): 98,90 €.

 

2. PRIX DE LANDEBLIN
1 4 Chiavari (V. Cheminaud)
2 8 Maola (M. Guyon)
3 6 Ephesia (S. Pasquier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (8): 1,60 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (486) (pour 1 €): 11,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 6,10 €  Pl. 
(48): 2,40 €  (46): 3,40 €  (86): 
3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 10,00 €.
Trio Ordre :  (486) (pour 1 €): 40,00 €.

 

3. PRIX PHILIPPE PAQUET
1 2 No Joy (M. Guyon)
2 3 Devamani (C. Soumillon)
3 6 Agathonia (M. Barzalona)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,00 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (3): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 8,60 €.
Trio Ordre :  (236) (pour 1 €): 36,10 €.

 

4. PRIX "UN ENFANT PAR LA MAIN"
1 2 Berjou (G. Trolley de Prevaux)
2 1 Fankairos Ranger (M. Grandin)
3 11 Daenerys (M. Pelletan)
4 5 Rainbow Black (E. Lebreton)
12 partants. Non partant : Sabawa (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,80 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (1): 1,50 €  (11): 3,00 €.
Trio :  (2111) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 6,40 €  Pl. 
(21): 3,00 €  (211): 8,20 €  (111): 9,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 14,90 €.
2sur4 :  (21115) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (21115) (pour 3 €). En 4: 
396,00 €, en 5: 79,20 €, en 6: 26,40 €.

 

5. PRIX DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES 
COURSES À PONEY

1 12 Tikiouine (E. Hardouin)
2 15 Just Win (M. Guyon)

3 9 Point Blank (T. Piccone)
4 6 Taratchi (A. Hamelin)
5 4 Isacc (P.C. Boudot)
16 partants. Non partant : Art of Zapping 
(7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 8,10 €  Pl. 
(12): 3,20 €  (15): 4,60 €  (9): 3,40 €.
Trio :  (12159) (pour 1 €): 142,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1215): 67,00 €  
Pl. (1215): 19,10 €  (129): 11,60 €  (159): 
19,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1215): 
129,70 €. 
2sur4 :  (121596) (pour 3 €): 27,00 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 7,80 €.
Multi :  (121596) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.

 

6. GRAND PRIX DE COMPIÈGNE
1 1 Best Fouad (C. Soumillon)
2 8 Traffic Jam (S. Pasquier)
3 2 Chiverny (J.B. Eyquem)
9 partants. Non partant : Tamarind Cove 
(5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (8): 1,40 €  (2): 1,50 €.
Trio :  (182) (pour 1 €): 5,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 6,00 €  Pl. 
(18): 2,30 €  (12): 2,00 €  (82): 2,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 8,50 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 2,10 €.
Trio Ordre :  (182) (pour 1 €): 22,30 €.
Classic Tiercé :  (182) (pour 1 €) Ordre: 
16,50 €. Désordre: 3,30 €. 

 

7. PRIX DE L'ELÉGANCE
1 11 Bagel (G. Mossé)
2 10 Moonwalk Step (M. Barzalona)
3 12 Fidji d'Arcis (Ronan Thomas)
4 2 Korinna (C. Soumillon)
18 partants. Non partant : Dark Desire (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 8,90 €  Pl. 
(11): 3,70 €  (10): 8,00 €  (12): 8,30 €.
Trio :  (111012) (pour 1 €): 1.133,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 134,70 €  
Pl. (1110): 41,30 €  (1112): 71,60 €  (10
12): 88,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1110): 
281,10 €. 
2sur4 :  (1110122) (pour 3 €): 36,00 €. 
Multi :  (1110122) (pour 3 €). En 4: 
3.622,50 €, en 5: 724,50 €, en 6: 241,50 €, 
en 7: 103,50 €.
Pick 5 :  (111012216) (pour 1 €): 
5.370,50 €. 12 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (9 non partant): 1.074,10 €. 2 
mises gagnantes.

 

8. PRIX DE LA MICHELETTE
1 17 Makflawless (K. Barbaud)
2 4 Grey Sensation (A. Badel)
3 14 Dame d'Id (Ronan Thomas)
4 3 Vamosalaplaya (B. Flandrin)
17 partants. Non partant : Zanhill (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 17,70 €  
Pl. (17): 5,40 €  (4): 3,50 €  (14): 4,50 €.
Trio :  (17414) (pour 1 €): 361,00 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant) 
Gag.(174): 65,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (174): 65,10 €  
Pl. (174): 24,40 €  (1714): 34,80 €  (4
14): 18,60 €. Rapports spéciaux (7 non 
partant) Gag. (17): 17,70 €  Pl. (17): 5,40 € 
 (4): 3,50 €  (14): 4,50 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (174): 
159,60 €. Rapports spéciaux (7 non 
partant): 17,70 €.
2sur4 :  (174143) (pour 3 €): 29,70 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 6,30 €.
Multi :  (174143) (pour 3 €). En 4: 
1.512,00 €, en 5: 302,40 €, en 6: 100,80 €, 
en 7: 43,20 €.
Pick 5 :  (1741438) (pour 1 €): 
1.240,00 €. 34 mises gagnantes.

 
9. PRIX DES BORDS DE L'AISNE

1 5 Catushaba (S. Pasquier)
2 2 Tiv'cat A Cat (A. Coutier)
3 13 My Hollow (Filip Minarik)
4 8 Danileo (J. Moutard)
17 partants. Non partants : Margie's Rock 
(4), Jonny Winner (12), Celestial House 
(15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,50 €  Pl. 
(5): 1,90 €  (2): 2,30 €  (13): 7,10 €.
Trio :  (5213) (pour 1 €): 190,10 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 15,30 €  
Pl. (52): 7,80 €  (513): 22,70 €  (213): 
46,80 €. Rapports spéciaux (4, 12 et 15 
non partants) Gag. (5): 4,50 €  Pl. (5): 
1,90 €  (2): 2,30 €  (13): 7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 33,10 €.
2sur4 :  (52138) (pour 3 €): 8,40 €. 
Rapports spéciaux (4, 12 et 15 non 
partants): 3,30 €.
Multi :  (52138) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 

1. PRIX KIMBERLAND
1 9 Cash Mali (C. Heslouin)
2 10 Cosmos Ringeat (T.R. Loncke)
3 15 Chopin du Clos (C. Ferré)
4 13 Cocktail du Saptel (R. Douyère)
16 partants. Non partant : Cosmos de 
Tillard (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,40 €  Pl. 
(9): 4,40 €  (10): 3,80 €  (15): 4,30 €.
Trio :  (91015) (pour 1 €): 255,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (910): 36,10 €  Pl. (9
10): 14,60 €  (915): 20,20 €  (1015): 21,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (910): 43,10 €.
2sur4 :  (9101513) (pour 3 €): 25,50 €. 
Multi :  (9101513) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 
2. PRIX DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DES 4 RIVIÈRES
1 5 Dream de Morgane (Christ. Corbineau)
2 6 Dopiom Montaval (V. Seguin)
3 13 Dune de Servette (G. Martin)
4 16 Del Sol Désert (A. Barrier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,90 €  Pl. 
(5): 2,60 €  (6): 11,30 €  (13): 2,50 €.
Trio :  (5613) (pour 1 €): 327,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 197,80 €  Pl. 
(56): 46,40 €  (513): 7,60 €  (613): 57,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 279,80 €.
2sur4 :  (561316) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (561316) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

 
3. PRIX SEINE T.P.

1 5 Agadou Benach (M. B. Chalmel)
2 6 Bonita Julry (M. R. Lhomme)
3 11 Anti Doctor (M. E. BerthomierCharles)
4 16 Ulko de Riez (M. E. Gloria)
16 partants. Non partant : Amelium Tivoli (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,20 €  Pl. 
(5): 2,40 €  (6): 9,80 €  (11): 4,50 €.
Trio :  (5611) (pour 1 €): 633,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 103,20 €  
Pl. (56): 33,90 €  (511): 15,10 €  (611): 
67,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 158,00 €.
2sur4 :  (561116) (pour 3 €): 109,50 €. 
Multi :  (561116) (pour 3 €). En 4: 
9.355,50 €, en 5: 1.871,10 €, en 6: 
623,70 €, en 7: 267,30 €.

 
4. PRIX DU GREEN HORSE FESTIVAL

1 8 Express Bourbon (F. Nivard)
2 11 Erabella Madrik (J.Pier. Dubois)
3 9 Early Morning (T. Borderie)
4 4 Expeditious (J. Dubois)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,10 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (11): 2,40 €  (9): 2,80 €.
Trio :  (8119) (pour 1 €): 75,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 8,90 €  Pl. 
(811): 4,10 €  (89): 6,70 €  (119): 20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (811): 10,20 €.
2sur4 :  (81194) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (81194) (pour 3 €). En 4: 
256,50 €, en 5: 51,30 €, en 6: 17,10 €.

 
5. PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 

LA SEINEMARITIME
1 9 Brutus Léman (A. Barrier)
2 4 Bali du Pouet Doux (Mlle C. Lefebvre)
3 8 Bésamé Mucho (R. Joly)
4 2 Tor Mento (Mlle M. Leguedois)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,00 €  Pl. 
(9): 1,30 €  (4): 1,60 €  (8): 2,80 €.

Trio :  (948) (pour 1 €): 23,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 5,10 €  Pl. 
(94): 2,50 €  (98): 5,60 €  (48): 8,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 6,60 €.
2sur4 :  (9482) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (9482) (pour 3 €). En 4: 
418,50 €, en 5: 83,70 €, en 6: 27,90 €.
Classic Tiercé :  (948) (pour 1 €) Ordre: 
32,50 €. Désordre: 6,50 €.

 
6. PRIX DE LA FÉDÉRATION DU NORD

1 2 Dalba Soyer (E. Allard)
2 3 Dayan Winner (H. Monthulé)
3 1 Dalie du Citrus (G. Delaune)
4 13 Danae de Nappes (O. Dagnicourt)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 24,30 €  
Pl. (2): 5,60 €  (3): 2,60 €  (1): 3,10 €.
Trio :  (231) (pour 1 €): 98,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 77,40 €  Pl. 
(23): 20,10 €  (21): 31,90 €  (31): 5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 184,50 €.
2sur4 :  (23113) (pour 3 €): 24,00 €.
Multi :  (23113) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

 
7. PRIX OLIMÈDE

1 5 Conception Delo (G. Gelormini)
2 16 Charmeuse (F. Lecanu)
3 7 Comtesse de Connée (M. Fribault)
4 14 Comète Royale (T. Devouassoux)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,20 €  Pl. 
(5): 2,70 €  (16): 1,70 €  (7): 2,60 €.
Trio :  (5167) (pour 1 €): 45,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (516): 25,10 €  Pl. 
(516): 10,50 €  (57): 11,20 €  (167): 6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (516): 94,70 €.
2sur4 :  (516714) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (516714) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.

 
8. PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR

1 13 Camille Mika (F. Lecanu)
2 5 Crystal Girl (G. Lessieu)
3 14 Cité Magik (G. Gelormini)
4 15 Ceridwen (A. Blondeau)
16 partants. Non partants : Carmina 
Burana (1), Carla de Mémartin (4), Calypso 
d'Harcouel (10), Circé (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,80 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (5): 3,30 €  (14): 3,50 €.
Trio :  (13514) (pour 1 €): 100,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (135): 23,80 €  Pl. 
(135): 8,40 €  (1314): 8,30 €  (514): 21,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (135): 31,40 €.
2sur4 :  (1351415) (pour 3 €): 6,30 €. 
Multi :  (1351415) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 
9. PRIX DE LA VILLE DU HAVRE

1 8 Un Bon Fils (V. Boulogne)
2 15 Urricane West (A. Popot)
3 17 Unctuous Charm (A. Ménager)
4 7 Bréviana (L. Aubé)
18 partants. Non partant : Beau Mec (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 44,70 €  
Pl. (8): 8,00 €  (15): 4,30 €  (17): 9,90 €.
Trio :  (81517) (pour 1 €): 1.115,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (815): 209,50 €  Pl. (8
15): 38,60 €  (817): 82,00 €  (1517): 35,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (815): 716,90 €.
2sur4 :  (815177) (pour 3 €): 94,80 €. 
Multi :  (815177) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 1.467,90 €, en 6: 489,30 €, en 7: 
209,70 €.

 

Afghan Barbés en confiance
Il est difficile d'imaginer Afghan
Barbés battu, à l'issue d'un par-
cours limpide. Il va tenter d'en-

lever son cinquième quinté de l'an-
née. Pour lui barrer le chemin du
succès, Uza Josselyn, une jument

de classe, et Opitergium, qui va
tenter de le faire de bout en bout.
Violine Mourotaise tire l'argent

de la poche. J'aime bien Archan-
gel Am et Rossella Ross.
(Notre consultnat)

LES RESULTATS

À COMPIÈGNE  Samedi À MAUQUENCHY  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 AFGHAN BARBÉS
Le 24 mai, Afghan Barbés attend au sein du
peloton avant de passer à l'offensive dans le
dernier tournant. Il prend rapidement le meil-
leur et ne se laisse jamais approcher pour finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À AIXLESBAINS RÉUNION 2  11 H 05

1Prix «ParisTurf»
14.000 €  2.500 mètres  Corde à 
droite  Départ à 11h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Athos d'Azur  (6)  T. Piccone  58
2 Blue Monty  (4)  L. Proietti  56
3 Iltschi  (8)  G. Congiu  56
4 Made To Race  (5)  V. Seguy  56
5 Nom de Famille  (3)  Ronan Thomas  56
6 Al Silmiyah  (1)  C. Lecœuvre  53
7 Dallima  (7)  H. Journiac  54,5
8 Pollatine  (2)  F. Blondel  55

Favoris : 6  5
Outsiders : 1  3  8

2
Prix Jean Courtinat
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  12.000 €  2.500 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Steel Blade  (6)  M. Q. Sogorb  73
2 Queen of Holy  (1)  M. E. Merle  68,5
3 Devil's Eye  (4)  Mlle O. Salton  66
4 Parlasol  (3)  Mlle M. Collomb 64
5 Aussi Célèbre  (7)  NON PARTANT  66
6 Douceur Perdue  (5)  Mme M. Boisgontier 63,5
7 La Jiheska  (2)  M. L. Bernhardt  65

Favoris : 1  6
Outsiders :  2  

3Prix Or en Cash
Haies  4 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 12h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Disco du Rib K. Nabet  71
2 Salut Lionel D. Jolibert  67
3 Diabolo de l'Isle B. Gelhay  67
4 Dans les Règles G. Malone  65

5 Divin de Romay G. Boinard  65
6 Diteou H. Beswick  64
7 Diva de Touzaine C.E. Cayeux  65

Favoris : 1  2
Outsiders : 4  7  

4Prix La Parenthèse
A réclamer  13.000 €  1.200 mètres 
 Corde à droite  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Joe The Tinker  (4)  T. Lefranc  54,5
2 Kenday  (2)  F. Blondel  58
3 Staniel Cay  (1)  C. Soumillon  58
4 Mets la Ouache  (6)  A. Larue  56,5
5 Destin Doré  (8)  T. Andrieux  52,5
6 Digicode  (5)   E1 NON PARTANT  56
7 More Jazz  (7)   E1 C. Lecœuvre  54,5
8 Baby Silvy  (3)  H. Journiac  54,5

Favoris : 8  3
Outsiders : 4  1 

5Prix Assier
A réclamer  Course G  12.000 €  
1.800 m  Départ à 13h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Beau Temps  (6)   E1 T. Piccone  61
2 Beykoz  (5)  C. Soumillon  59
3 Sindymarch  (1)  L. Proietti  58
4 Better On Sunday  (3)   E1V. Seguy  58
5 Talismana  (7)  C. Lecœuvre  54
6 Singaraja  (2)  F. Blondel  56,5
7 Prorisks  (4)  T. Lefranc  52,5

Favoris : 2  6
Outsiders : 5  7  

6Grand Prix d'AixlesBains
Course D  21.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Gianyar  (8)  C. Lecœuvre  58,5

2 Livoye  (2)  T. Piccone  57
3 Karivre  (6)  A. Coutier  57
4 Red Kitten  (9)  H. Journiac  57
5 Magnentius  (4)  Mlle L. Bails  52,5
6 Ankle  (3)  F. Blondel  57
7 Boxeur  (7)  NON PARTANT  57
8 Parthenius  (1)  C. Soumillon  57
9 Polkarena  (5)  Mlle E. Cieslik  52,5

Favoris : 1  8
Outsiders :  6  9

7Prix Groupe Carrus
Steeplechase  5 ans et plus  
24.000 €  4.300 m  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Vicomte du Seuil G. Malone  69
2 Paris Clermont C.E. Cayeux  71
3 Arlequin d'Allier Thomas Gillet  70
4 Marmagne B. Gelhay  69
5 Curieux K. Nabet  69
6 Alizée de Loire T. Vodrazka  66
7 Myster Alex K. Herzog  65

Favoris : 5  2
Outsiders : 1  3  

8Prix Fête des Hippodromes du CentreEst
14.000 €  2.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Shahjalal  (1)  C. Soumillon  58
2 Bag Raider  (6)  J. Claudic  56
3 Boy Burg  (4)  T. Piccone  56
4 King Dralliv  (5)  G. Congiu  56
5 Black Jack Charly  (7) F. Blondel  54,5
6 Postgirl  (3)  V. Seguy  54,5
7 Etoile d'Azur  (2)  C. Lecœuvre  53

Favoris : 1  2
Outsiders : 5  7  

TIERCÉ (pour 1 €)

12-15-9
Ordre.................................541,40
Désordre..............................85,30
Rapport spécial couplé transformé
67,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

12-15-9-6
Ordre.............................3.660,54
Désordre...........................226,59
Bonus..................................24,70

QUINTÉ+ (pour 2 €)

12-15-9-6-4
Ordre...........................22.608,00
Désordre...........................188,40

Numéro Plus : 0669
Bonus 4...............................39,40
Bonus 4sur5........................10,80
Bonus 3..................................7,20

nL'AMATEUR
11AFGHAN BARBÉS
6UZA JOSSELYN

13VIOLINE MOUROTAISE
8BEST BUISSONAY
7GLEN ORD SUPERB
4OPITERGIUM
1UN CHER AMI
2ARCHANGEL AM

nLE PRONO
11AFGHAN BARBÉS
6UZA JOSSELYN
4OPITERGIUM

13VIOLINE MOUROTAISE
2ARCHANGEL AM

12ROSSELLA ROSS
7GLEN ORD SUPERB
5BEGUM FROMENTRO

À SAINTBRIEUC RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix du Conseil Départemental
Attelé  Course F  28.000 €  3.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Baladin du Vivier J.S. Cormy  3150
2 Borcina de Viette  (P)  C. Henry  3150
3 Alma du Rib  (P)  J.J. Lepennetier 3150
4 Atout du Vivier R. Lagadeuc  3150
5 Vic For Ever  (Q)  P.Y. Bouvier  3150
6 Arcadie des Vaux L. Aubé  3150
7 Boris du Clos  (Q)  J. Lebouteiller  3150
8 Vermeil de Riez J.F. Popot  3150
9 Afrikander  (Q)  M. Daougabel  3150

10 Voyou du Yams A.P. Grimault  3175
11 Annibal d'Ourville H. Lecot  3175
12 Uranus Gédé  (Q)  J.A. Huet  3175
13 Astre d'Eglefin M. Lebrec  3175
14 Voice of The Angel G. Prat  3175
15 Bandit du Coudou  (P)  A. Wiels  3175
16 As d'Urfist  (Q)  C. Corbineau  3175
17 Aladin du Dollar  (Q)  G. Delacour  3175
18 Altesse Blue  (P)  L. Danielo  3175
Favoris : 18  7  15
Outsiders : 16  13  2  4

2
Prix Jfl le Vexier
Attelé  Mâles  Course F  21.000 €  
2.575 mètres  PS  Corde à droite  
Groupe A  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cobalt de Martigny S. Tessier  2575
2 Charmeur du Léard G. Bouteiller  2575
3 Câlin des Moissons A.P. Grimault  2575
4 Canada Beach B.R. Plaire  2575
5 Club Privé J.Y. Raffegeau  2575
6 Curtis de Chambe A. Wiels  2575
7 Cekito de Jupilles F. Picot  2575
8 César de Civrac J.A. Huet  2575
9 Capo Lando D. Donfront  2575

10 Caballo du Valbrio L. Aubé  2575
11 Camélia d'Anjou D. Pasquier  2600
12 Caballo d'Aure  (Q)  G. Maillard  2600
13 Chef des Plaines S. Rouxel  2600
Favoris : 12  9
Outsiders : 13  10  6

3
Prix Www.FédarationOuest.Fr
Attelé  Mâles  Course F  21.000 €  
2.575 mètres  PS  Corde à droite  
Groupe B  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Clip des Capelles J.B. Dagorn  2575
2 Coucou de l'Epine F. Guiné  2575
3 Curko Mlle C. Desmontils 2575
4 Cébolavi Rastid  (P)  F. Furet  2575
5 Coup Franc J.C. Hallais  2575
6 Charly Herold R. Corbin  2575
7 Caprice de Sèvres  (P)   E1J. Lebouteiller  2575
8 Céraphin Menuet  (Q)  J.S. Cormy  2575
9 Crosby  (Q)  A.P. Grimault  2575

10 Cocktail Berry  (Q)   E1G. Prat  2575
11 Citrus de Sommaire G. Delacour  2600
12 Comte des Tithais A. Wiels  2600
13 Chic Destin  (Q)  M. Daougabel  2600
Favoris : 5  7
Outsiders : 11  8  9

4
Prix de la Société du Cheval Français
Attelé  Femelles  Course F  21.000 
€  2.575 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 18h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Californie Bleue  (Q)  T. Thieulent  2575
2 Coreana d'Eam K. Champenois  2575
3 Catalane du Canet  (Q)  M. David  2575
4 Chipie du Cherisay   (Q)  J. Lebouteiller  2575
5 Cappadocia  (Q)  C. Clin  2575
6 Cizie Smiling  E1 A.P. Grimault  2575
7 Circe Venesi  (A)  Mlle A. Dubert  2575
8 Cigale du Houlme D. Lizée  2575
9 Cybèle de Janvrie  E1 V. Saussaye  2575

10 Claire Voie F. Moreau  2575
11 Câline du Dollar M. Bézier  2600
12 Classic Pearl Er M. Monaco  2600
13 Clèves du Bosquet  (Q)  G. Delacour  2600
14 Calina de Blain F. Furet  2600
15 Cléa des Apres A. Wiels  2600
16 Cikia Deiha P. Angeliaume  2600
Favoris : 12  14  16
Outsiders : 11  6  9  10

5
Prix Clabel  Structure Equestre
Attelé  Course D  23.000 €  2.575 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 18h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dorestan Q. Lepennetier  2575
2 Dolina des Plaines  (A)   E1S. Rouxel  2575
3 Désirée des Bots  (Q)  A. Guyard  2575
4 Dédé de Varville S.J.L Tessier  2575
5 Dulcinée du Dollar M. Bézier  2575
6 Doinnie du Vivier J.S. Cormy  2575
7 Danse du Las Vegas Mlle A. Dubert  2575
8 Derby Bi  E1 L. Danielo  2575
9 Davina du Maneret  (PP)  G. Delacour  2575

10 Douglas Kéryvon G. Maillard  2600
11 Don Juan du Canter  (P)  J. Lebouteiller  2600
12 Déesse de l'Oison L. Aubé  2600
13 Daiquiri P. Blanchon  2600
14 Divinity du Greny P. Joly  2600
15 Destin Venesi  (Q)  W. Lhermitte  2600
16 Délice Angevin  (Q)  A. Dabouis  2600
17 Dryade de Nganda  (P)  A. Chéradame  2600
18 Déesse Saint Bar A. Wiels  2600
Favoris : 16  17  5
Outsiders : 15  13  18  3

6
Prix Groupama
Attelé  Course E  20.000 €  2.575 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 19h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dynarock M.P. Nicolle  2575
2 Dino du Château J. Lebouteiller  2575
3 Dear Winner Mlle E. Desmigneux 2575
4 Dragueur d'Azur A. Wiels  2575
5 Déesse de Jullou H. Gilles  2575
6 Dove You Visais  (P)  B. Aubert  2575
7 Derby des Caillons C. Clin  2575
8 Demolition Blue  (Q)  M. Daougabel  2575
9 Dornado  (A)  C. Gallier  2575

10 Duc du Goutier S. Tessier  2575
11 Diego Nay B. Cogné  2575
12 Duc Buizarderie A. Kloess  2575

13 Dialetto A. Chéradame  2575
14 Dubaï d'Essarts R. Lagadeuc  2575
Favoris : 12  14  10
Outsiders : 4  6  13  9

7
Prix Champagne A. Bergère
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.575 mètres  PS  
Départ à 19h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elzevir d'Ecouves Arn. Morin  2575
2 Echo d'Uka J.Y. Raffegeau  2575
3 Esprit Mystic Q. Lepennetier  2575
4 Elliot Quesnot L. Danielo  2575
5 Envergure A. Dabouis  2575
6 El Paco A. Wiels  2575
7 El Flaco M. Bézier  2575
8 Espoir de l'Aumoy D. Pasquier  2575
9 Eole Derro A. Leduc  2575

10 Easy One C. Gallier  2575
11 Espoir Fou A. Ramage  2575
Favoris : 3  5
Outsiders : 11  4  9

8Prix Alain Mary
Monté  Course E  20.000 €  2.575 
mètres  PS  Départ à 20h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dinsert Brun C. Frecelle  2575
2 Destin d'Idef  (Q)  M. Daougabel  2575
3 Diva Max G. Gesret  2575
4 Délice de l'Aunay  (PQ)  A. Kloess  2575
5 Dora Land F. Picot  2575
6 Dambie du Vivier  (Q)   E1V. Saussaye  2575
7 Doux Amer  (Q)  R. Joly  2575
8 Daimio de Mai  (A)   E1A.P. Grimault  2575
9 Dune d'Ourville N. Martineau  2575

10 Don Juan du Houley  (PP)  M. Barré  2575
11 Damova A. Wiels  2575
12 Diablo de Forgan A. Dabouis  2575
13 Dandy du Rosay C. Ferré  2575
Favoris : 11  10
Outsiders : 7  13  12

9
Prix de la Région Bretagne
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  22.000 €  3.150 mètres  
PS  Départ à 20h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Aviva d'Iquaine N. Lemetayer  3150
2 Asiona Cash D. Genot  3150
3 Ami Toon'S  (Q)  Mlle A.N. Martin 3150
4 Belle des Gossets P. Delacour  3150
5 Bardolino de Léau P. Faisant  3150
6 Best of d'Enje T. Goujon  3150
7 Balzane Roudourou T. Beauvais  3150
8 Bombe Pettevinière  (Q)  A. Allais  3150
9 Bahia d'Iquaine L. Szczesny  3150

10 Bir des Corvées R. Sevestre  3150
11 Berlioz de l'Iton  (P)  J.J. Baillon  3150
12 Azur du Lupin  (P)  Mlle C. Sabin  3150
13 Balade Danover  (Q)  P. Blanchon  3150
14 Badou Mlle M. Le Bourhis 3150
Favoris : 6  10  14
Outsiders : 12  3  11  13
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Stallone, Schwarzy, Dolph Lundgren, Jason Staham et compagnie 
reprennent du service et accueillent Harrison Ford et Wesley Snipes.

Les papys musclés du ci
néma d’action des an

nées 80 remettent le couvert
et invitent quelques nouveaux
vieux copains pour aller botter
le train à Mel Gibson en mé
chant de service.
Succès oblige – les deux pre
miers volets ont rapporté pas
loin de 600 millions de dollars
–, les Expendables rempilent.
Stallone, Schwarzy, Dolph
Lundgren, Jason Staham et
compagnie reprennent du ser
vice, mais sans Bruce Willis.
Il semblerait que le héros de
« Die Hard » ait eu des préten
tions salariales faramineuses
incompatibles avec le budget
de la production. Le chef des
« Expendables » en personne,
Sylvester Stallone, adressa un
message à l’acteur via son
compte Twitter, le jugeant
« cupide » et « paresseux ».
Pour le remplacer, la bande a
fait appel à un invité de pre
mière classe : Harrison Ford.
Côté petits nouveaux, notons
également l’arrivée d’Antonio
Banderas et de Wesley Snipes,
qui fait son grand retour après

trois ans d’absence. Le héros
de la trilogie « Blade » avait
complètement disparu des
écrans puisqu’il purgeait une
peine de prison pour fraude
fiscale… Quant au méchant
de ce troisième épisode c’est
Mel Gibson qui lui prête ses
traits.
L’acteur a d’ailleurs vaillam
ment repris le sport pour l’oc
casion. Il confie : « Je voulais
m’assurer que Sly n’ait pas
l’air de déboulonner un vieux
mec grassouillet. Ça n’a pas
été du gâteau, mais il fallait
que je sois à la hauteur du
reste de la tribu ». Et, à la hau
teur, il est. Mel va donner
bien du fil à retordre à la fine
équipe dans cette troisième
aventure, toujours aussi spec
taculaire et testostéronée à
souhait.

Nicolas Jouenne
« Expendables 3 »
à 21 heures sur TF1

EU. 2014. VM. Réalisation :
Patrick Hughes. Inédit. 2 h 07.
Avec Sylvester Stallone, Harri
son Ford, Jason Statham, Mel
Gibson.

n SOCIÉTÉ

M6 dénonce 
la chirurgie low cost

La Tunisie a ouvert des dizaines de cliniques où les opérations
sont facturées deux fois moins cher qu’en France.

L’émission « 66 Minutes », à
17 h 20 sur M6, a enquêté en

Tunisie sur la chirurgie low cost 
après un décès.
L’été dernier, Marjorie, 29 ans, est 
décédée en Tunisie d’une embo
lie pulmonaire. La jeune femme, 
en bonne santé, était partie là
bas, en secret, pour subir une 
opération de chirurgie esthétique, 
qui a tourné au drame. Les jour
nalistes de « 66 Minutes » ont dé
cidé de faire le même parcours 
qu’elle afin de comprendre ce qui 
a pu lui arriver. Depuis quelques 
années, la Tunisie a ouvert des 
dizaines de cliniques de chirurgie 

esthétique, où les opérations 
sont facturées deux fois moins 
cher qu’en France. Des touropé
rateurs, proposant des packs tout 
inclus avec hôtel et opération, 
fleurissent également. En suivant 
les traces de Marjorie, les journa
listes vont aller d’aberration en 
aberration : d’une consultation 
réalisée en France dans un centre 
anticancer et remboursée par la 
Sécurité sociale jusqu’à un ren
dezvous avec l’anesthésiste en 
Tunisie, qui ne prend aucune 
précaution… Un reportage qui 
fait froid dans le dos, à découvrir 
aujourd’hui sur M6.

Tous les détectives ne sont
pas forcément sombres,
alcooliques ou condamnés

à une morne solitude. Ainsi 
Agatha Raisin, la nouvelle hé
roïne britannique de France 3, 
dont les enquêtes vont colorer 
les soirées dominicales des télés
pectateurs.
Digne héritière de Jessica Flet
cher (Angela Lansbury, « Ara
besque ») et de Miss Marple (six 
actrices au moins se sont suc
cédé sous les traits de l’héroïne 
préférée d’Agatha Christie), mais 
aussi du lieutenant Columbo, 
Agatha Raisin est une drôle de 
petite personne. Solitaire, cu
rieuse, facétieuse, obstinée, cita
dine et sophistiquée, elle quitte 
Londres et son agence de com
munication sur un coup de tête 
pour s’installer à la campagne. 
Mais, si Carsley est un des 
bourgs les plus pittoresques du 
RoyaumeUni, il n’est ni le plus 
accueillant ni le moins dange
reux. Refusant de troquer ses sti
lettos contre une paire de bottes 
et d’élever des lapins, elle s’im
provise détective après la mort 
suspecte d’un notable du coin.
Adaptée des romans éponymes 
de l’auteur à succès britannique 
M.C. Beaton, « Agatha Raisin » 

est ce que les AngloSaxons ap
pellent un « feel good mystery », 
autrement dit un polar léger. Son 
ambition n’est pas d’impression
ner par le caractère sombre de 
ses personnages ou la crudité de 
ses scènes de crime, mais de di
vertir avec une héroïne très iden
tifiée et des intrigues farfelues si
ses dans de jolis paysages. Le 
parti pris peut sembler banal. Il 

ne l’est pas. Les récits dont la sé
rie est adaptée sont foisonnants. 
Le second degré est bien pré
sent. La galerie de personnages, 
épatante.
Outre Mme Raisin, incarnée 
avec un plaisir évident par l’ac
trice américanoécossaise Ashley 
Jensen, vue dans les séries 
« Ugly Betty » et « Catastro
phe », citons deux officiers de 

police étrangement inefficaces, 
un pasteur maniacodépressif, 
des femmes à la cuisse légère, 
une voisine folle, un couple 
d’homosexuels londoniens – les 
seuls amis d’Agatha – persuadés 
qu’elle ne tiendra pas dix jours 
dans sa nouvelle vie, et le sédui
sant James Lacey (Jamie Glover), 
qui semble tout droit sorti d’une 
comédie romantique à la « Brid

get Jones Baby ». Une série 
joyeuse et colorée. La saison 1 
compte neuf épisodes, dont 
« Une recette qui tue » 
(90 min), tiré de « La Quiche fa
tale », le tome I de la collection 
de romans. La saison 2 est en at
tente de confirmation.

Julia Baudin
« Agatha Raisin »
à 20 h 55 sur France 3

L’ambition 
d’« Agatha 
Raisin » est 
de divertir avec 
une héroïne très
identifiée et 
des intrigues 
farfelues sises 
dans de jolis 
paysages. Ali Baddou 

reprend 
« C l’hebdo » 
Le jeu des chaises musicales bat 
son plein sur France Télévisions. 
France 5 annonce l’arrivée d’Ali 
Baddou aux commandes du ma
gazine « C l’hebdo » (samedi à 
19 h) laissées vacantes depuis 
l’annonce de l’arrivée d’AnneÉli
sabeth Lemoine à la tête du talk
show « C à vous », après le départ 
d’AnneSophie Lapix pour le 
20 heures de France 2 en rempla
cement de David Pujadas. Vous 
suivez ? Ali Baddou, transfuge de 
Canal+ (« Le Supplément ») a fait 
un détour par France 3, où il pré
sentait « Drôle d’endroit pour une 
rencontre ».

France 
Télévisions 
fête le cinéma !
Pour la Fête du cinéma, du 25 au 
28 juin, France Télévisions se 
mobilise dès le 24 juin. Non 
seulement seront diffusés de 
grands films, « The Artist », 
« Demain ne meurt jamais », 
« Suzanne » et de nombreux 
courtsmétrages, mais jeux et 
magazines se mettront aussi au 
diapason. Dans « Motus », « Les 
Z’amours », « Slam », les ques
tions auront trait au cinéma, 
« Télématin », « C à vous » 
auront le cinéma pour thémati
que. Même « Plus belle la vie » 
avec des épisodes spéciaux dès 
le 26 ! Une mobilisation natu
relle puisque les filiales cinéma 
du groupe coproduisent plus de 
60 films par an et les cinq chaî
nes en diffusent près de 700 !

n EN BREF
LCI engage 
Roselyne Bachelot

Roselyne Bachelot donne un 
nouveau tournant à sa carrière 
dans les médias. Après son expé
rience de chroniqueuse sur D8 
(devenue C8) dans l’équipe de 
Laurence Ferrari (« Le Grand 8 », 
20122016) et une expérience à 
la radio (« 100 % Bachelot », sur 
RMC), l’exministre rejoint LCI 
pour coanimer avec Julien Ar
naud la tranche 1012 heures, du 
lundi au vendredi. Ce nouveau 
« talk d’actu » ne sera pas la seule 
nouveauté de la rentrée de LCI. 
Bénédicte Le Chatelier sera incon
tournable le weekend, avec deux 
sessions 1012 heures et 
1820 heures.

Public Sénat 
se sépare 
d’Elkabbach

Public Sénat fermera en fin
d’année les portes de la « Bi
bliothèque Médicis » de Jean
Pierre Elkabbach, qu’il anime
depuis 2001. Le journaliste, qui 
aura 80 ans en septembre, ne
quitte pas pour autant la télévi
sion : il continue son entretien
politique quotidien sur CNews.

Patrick Poivre d’Arvor est sur
Radio Classique et, depuis
mars dernier, on le revoit

aussi sur CNews. Mais il reste fi
dèle à la collection « Une maison, 
un artiste », que diffuse France 5 
en été, et qui ouvre la 7e saison 
avec le peintre Vincent Van Gogh.
Connaissiezvous bien 
l’Auberge Ravoux, où Van 
Gogh a vécu ses soixante der
niers jours ?
Oui, j’y suis souvent allé. Cette 
maison me fascine. J’y ai même 
fêté mon anniversaire. C’est un 
lieu très inspirant. Dans la petite 
chambre, l’artiste a peint 80 toiles 
en soixantedix jours et est mort 
dans les bras de son frère, Théo…
Avezvous découvert des cho
ses sur l’artiste ?
En fait, je le connaissais déjà bien, 
car avec mon frère, Olivier, nous 
avons fait ensemble des specta
cles où nous lisions en musique 
la correspondance de Vincent et 
de son frère lorsqu’il était à 

AuverssurOise.
Quel est le secret du succès de 
cette collection ? 
Elle fait revivre un artiste à travers 
les lieux où il a vécu, aimé, tra
vaillé, créé. Où il a connu des émo
tions que le public peut ressentir à 
son tour facilement. Et c’est le seul 
rendezvous de ce type.
Quelles seront les autres rési
dences de cette 7e édition ?
Le petit château de JeanClaude 
Brialy, à Monthyon, où nombre 
des acteurs qui y furent reçus ont 
tenu à témoigner , la demeure de 
Léonard de Vinci, celles de Nina 
Companeez, de Raymond Devos, 
d’Alexandre Dumas. Pour Cha
teaubriand, nous avons choisi sa 
propriété de ChâtenayMalabry, 
La ValléeauxLoups, où il vécut 
de 1807 à 1816.
En 2016, vous vous êtes rendu 
en Suisse et en Belgique pour 
Dard et Simenon. Quid de 
cette saison ?
Nous irons en GrandeBretagne 

pour la maison des sœurs Brontë 
et celle de Virginia Woolf. Et puis 
en Espagne, où se trouve la rési
dence de Federico Garcia Lorca. Et 
nous comptons élargir notre 
champ d’action à l’avenir.
Avezvous des projets de 
spectacles ?
Oui, en avril et en mai 2018, je 
jouerai au Casino de Paris dans 
« Patrick et ses fantômes », reprise 
d’un spectacle musical québécois 
qui a connu un grand succès. Je 
serai entouré de nombreux musi
ciens et de comédiens venus du 
Québec.
La musique semble vous être 
de plus en plus indispensa
ble…
Sans doute. Mais elle ne m'empê
che pas d'écrire. Je finalise pour la 
rentrée un ouvrage sur les écri
vains maudits…

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Une maison, un artiste »
à 22 h 35 sur France 5

PPDA : « La maison de Van Gogh est un lieu très inspirant. Dans la
petite chambre, l’artiste a peint 80 toiles en soixante-dix jours ».

C’est dans le dernier logis de l’artiste que le journaliste reprend sa collection estivale sur France 5.

PPDA dans la maison de Van Gogh

France 3 lance sa comédie policière de l’été, adaptée des romans de l’auteur à succès britannique M.C. Beaton.

« Agatha Raisin », 
des enquêtes au second degré

n LE FILM DU JOUR

Les deux premiers volets de la saga ont rapporté 
pas loin de 600 millions de dollars.

Les Expendables 
face à Mel Gibson

Pirates des Caraïbes - 
La Malédiction...
... du Black Pearl. Film.  Aventures.  EU. 
2003. Réal.: Gore Verbinski. 2 h 20. 
Une belle aventure, riche en scè
nes spectaculaires, emmenée par 
l'excellent Johnny Depp.

6ter, 21.00

The Artist
Film.  Drame romantique.  Fra. 2011. 
Réal.: Michel Hazanavicius. 1 h 40. 
Auréolé d'une pluie de récom
penses, le film français le plus 
célèbre du monde est un pur en
chantement.

France 2, 22.55

Coup de foudre 
à Notting Hill
Film.  Comédie romantique.  EU. 1999. 
Réal.: Roger Michell. 1 h 59. 
Julia Roberts et Hugh Grant ap
portent charme et romantisme à 
cette comédie rafraîchissante.

NT1, 21.00

Un homme d'exception
Film.  Biographie.  EU. 2001. Réal.: Ron 
Howard. 2 h 10. 
Adaptation de la biographie de 
John Forbes Nash Jr., ce film fort 
et émouvant a été récompensé de 
quatre Oscars. 

RTL 9, 20.40

Mon meilleur ami
Film.  Comédie dramatique.  Fra. 2006. 
Réal.: Patrice Leconte. 1 h 34. 
Le duo Daniel Auteuil/Dany Boon 
fonctionne à merveille. Une co
médie aussi amusante que tou
chante.

TMC, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
8.05 Tiere bis unters Dach. 9.30 
Die Sendung mit der Maus. 10.00 
Tagesschau. 10.05 Immer wieder 
sonntags. 12.05 Presseclub. 12.45 
Europamagazin. 13.15 Tagesschau. 
13.30 Ackern bis zum Umfallen? 
14.00 Schwarzwaldliebe. Film. 
Drame. 15.30 Liebling, weck 
die Hühner auf. Film. Comédie. 
17.00 Tausche Firma gegen Haus-
halt. Film  TV. Comédie. 18.30 
Bericht aus Berlin. Reportage. 
18.50 Lindenstraße. Série. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT
Série. Policière.
Avec Fabian Hinrichs, Dagmar Man-
zel, Eli Wasserscheid, Andreas Leo-
pold Schadt, Matthias Egersdörfer.
Der Himmel ist ein Platz auf Erden.
Le professeur d’université respecté 
Christian Ranstedt, marié et père 
de famille, se trouvait dans une 
situation compromettante dans sa 
voiture lorsqu’il a été assassiné. 
Qui était avec lui dans le véhicule?
21.45 Dampfnudelblues. Ein Eber-
hoferkrimi. Film TV. Policier. 23.15 
Tagesthemen. 23.30 ttt - titel the-
sen temperamente. 0.00 Bericht 
vom Parteitag der SPD. 0.15 Immer 
Drama um Tamara. Film. Comédie.

10.00 Best of Tierschau. 10.45 Die 
Herren der Turmuhren - Alte Hand-
werkskunst in fünf Generationen. 
11.30 Baby frei Haus. Film TV. 
Comédie. 13.00 Alpenglühen. 
Film TV. Comédie. 14.30 Südtirol 
- Rund um den Kalterer See. 15.15 
Essgeschichten. 15.45 Von und 
zu lecker. 16.30 Lecker aufs Land 
- eine kulinarische Reise. 17.15 
Die Quiz-Helden - Wer kennt den 
Südwesten? 18.00 SWR Aktuell. 
18.05 Hierzuland. 18.15 Ich trage 
einen großen Namen. 18.45 Lea 
Ackermann & Co. 19.15 Die Fallers 
- Die SWR Schwarzwaldserie. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Sommer auf  
dem Land - …  
… ERINNERUNGEN ANS  
DORFLEBEN IM SÜDWESTEN
Documentaire. 1h30.
Il n’y a pas si longtemps à la cam-
pagne, les enfants entre 6 et 12 ans 
allaient tous dans la même classe, 
les bœufs faisaient le travail du 
tracteur et on fabriquait soi-même 
ses matelas et ses lits.
21.45 Spätschicht - Die SWR 
Comedy Bühne. 22.30 Gefragt - 
Gejagt. 23.15 Bagger - Giganten der 
Baustelle. 0.00 Sketchup. Divertis.

6.10 Familien im Brennpunkt. 8.10 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. 11.05 Verdachtsfälle - Spezial. 
12.00 Undercover Boss. Téléréa-
lité. 14.00 Formule 1. Grand Prix 
d’Azerbaïdjan. Warm Up. En direct 
du circuit de Bakou en Azerbaïd-
jan. 15.00 Formule 1. Grand Prix 
d’Azerbaïdjan. Course. En direct 
du circuit de Bakou en Azerbaïd-
jan. 16.45 Formule 1. Grand Prix 
d’Azerbaïdjan. Podium et temps 
forts. En direct du circuit de Bakou 
en Azerbaïdjan. 17.15 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking-
show. 17.45 Exclusiv - Weekend. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Die Ver-
sicherungsdetektive Spezial - Heute 
schwindeln sie alle... bis auf Einen!

20.15 The BeST of me - 
mein Weg zu dir
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2014. Réalisation : 
Michael Hoffmann 1h47.
Avec Michelle Monaghan, James 
Marsden, Liana Liberato, Luke 
Bracey.
22.30 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. 23.30 Anwälte der Toten - 
Rechtsmediziner decken auf. 4.05 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 5.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

8.35 Löwenzahn Classics. 9.00 
heute Xpress. 9.03 sonntags. 9.30 
Evangelischer Gottesdienst. Emis-
sion religieuse. Frei heraus! 10.15 
Bares für Rares - Lieblingsstücke. 
11.00 heute Xpress. 11.05 ZDF-
Fernsehgarten. 13.05 Tennis. Tour-
noi ATP de Halle. Finale. En direct 
de Halle. 15.00 heute Xpress. 15.05 
Inspector Gamache - Denn alle 
tragen Schuld. Film. Policier. 16.30 
Allemagne/Cameroun. Football. 
Coupe des Confédérations. Groupe 
B. En direct du Stade Olympique à 
Sotchi. 19.00 heute. 19.10 Berlin 
direkt. 19.30 Abenteuer Südsee.

20.15 frühLing  
zu zWeiT
Film TV. Drame. All. 2015. 
Réalisation : Michaël Karen. 1h30.
Avec Simone Thomalla, Marco 
Girnth, Carolyn Genzkow, Cornelia 
Froboess, Merab Ninidze.
Maria Sindlfinger est tombée de 
l’échelle et se retrouve à la clinique 
avec un bras cassé. Heureusement, 
l’aide à domicile Katja vient s’occu-
per de la ferme de Maria où il règne 
un chaos total.
21.45 heute-journal. 22.00 Lewis. 
Série. 23.30 ZDF-History. Docu-
mentaire. 0.15 heute Xpress.

7.40 Tandem. 9.20 En quête de 
sens - Il était une foi. 9.50 7 à la 
Une. 10.55 Mon plat préféré. 11.30 
À votre avis. 13.00 13 heures. 
13.35 Le beau vélo de Ravel. 14.05 
Jardins et loisirs. La passion de plan-
ter. 14.45 Cyclisme. Championnat 
de Belgique. En direct. 17.50 Les 
carnets de Julie avec Thierry Marx. 
Magazine. Jambons en cuisine ! 
18.50 Contacts. 18.55 Week-end 
sportif. Magazine. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série.

20.15 aSTérix  
aux jeux oLympiqueS
Film. Comédie. Fra-All-Esp-Ital-B. 
2008. Réalisation : Frédéric Fores-
tier, Thomas Langmann. 1h57.
Avec Clovis Cornillac, Gérard Depar-
dieu, Alain Delon, Benoît Poel-
voorde, Stéphane Rousseau.
Astérix et Obélix doivent remporter 
les jeux Olympiques pour permettre 
au jeune Alafolix d’épouser la prin-
cesse Irina. Ils vont affronter le ter-
rible Brutus, fils de César, au cours 
d’une olympiade.
22.00 Les Belges savent recevoir. 
Divertissement. 0.20 Mes premières 
vacances. Magazine. Présentation : 
Sara De Paduwa. Écosse/Malte. 
1.05 La télé de A à Z. 

6.00 RaiNews24. 6.30 Rai Parla-
mento. Magazine. 7.00 TG 1. 7.05 
Overland. Série documentaire. 8.00 
TG 1. 8.20 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.05 Linea 
blu. Magazine. Présentation : Dona-
tella Bianchi. 9.55 TG 1 L.I.S. 10.00 
Easy Driver. Magazine. Présenta-
tion : Paolo Giani, Daniele Valen-
tini. 10.30 A sua immagine. Maga-
zine. 10.55 Santa Messa. Emission 
religieuse. 12.00 Recita Angelus da 
Piazza San Pietro. Emission reli-
gieuse. 12.20 Linea verde estate. 
Magazine. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Speciale L’Arena. Magazine. 
15.25 Che tempo fa. 15.30 TG 1. 
15.35 Aviation. Frecce Tricolori. 
Marina di Grosseto. 18.45 Reazione 
a catena. Magazine. Présentation : 
Amadeus. 20.00 Telegiornale.

20.35 TecheTecheTè 
Magazine. 
21.25 Musicultura. Magazine. 
22.45 TG1 60 Secondi. 22.50 Porta 
a Porta. Magazine. Présentation : 
Bruno Vespa. 2.00 Che tempo fa. 
2.05 Testimoni e protagonisti. 
Magazine. 3.20 Settenote. Maga-
zine. Musica e musiche. 3.50 Sot-
tovoce. Magazine. 4.20 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

7.15 Paris Première boutique. Mag. 
9.25 Gordon Ramsay, les recettes 
du Chef 3 étoiles. Magazine. Sur 
le pouce. - Quand on est fauché. 
11.15 Très très bon ! Magazine. 
Spéciale Corse. 13.05 Le z#pping de 
la télé. Divertissement. 14.10 Band 
of Brothers. Série. Pourquoi nous 
combattons.15.20 Band of Bro-
thers : l’enfer du Pacifique. Série.  
Des hommes avant tout. L’appel du 
devoir. - Gloire et ténèbres. 18.10 
Cauchemar en cuisine UK. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Le D Place. 19.05 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay. Le massacre 
de la Saint-Valentin.  - Monsieur 
Muscle aux fourneaux.

20.50 La peTiTe  
hiSToire de france
Série. Comédie. Fra. 2015. Saison 1.
Avec David Salles, François Levantal, 
Alban Ivanov, Ophélia Kolb.
Tout le monde connaît Jeanne 
d’Arc, Louis XIV et Napoléon. En 
revanche, leurs cousins ne sont 
pas entrés dans l’histoire... «La 
petite histoire de France» a décidé 
de réparer cette erreur.
0.15 Vikings. Série. L’aigle de 
sang. - Le désossé. 

6.15 Sale temps pour la planète. 
Série doc. 7.05 Au plus près des 
orques. Doc. 8.00 Les ailes de la 
guerre. Série doc. 9.35 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. 12.35 24 heures. Série 
doc. Dans l’aéroport de Hong Kong. 
13.25 Notre espion chez Hitler. 
Doc. 14.20 L’espionne aux tableaux 
- Rose Valland face au pillage nazi. 
Doc. 15.15 Mission «prédateurs». 
Série documentaire. L’ours polaire. - 
Le grand requin blanc. 17.00 Very 
Food Trip. Série documentaire. 
Pérou. - Brésil. - Thaïlande. - Japon. 
19.00 Expédition Nouvelle-Guinée. 
Série documentaire. Les secrets de 
la jungle. - Au cœur du volcan.

20.55 pLanèTe,  
TouT un monde
Série documentaire. Science et 
technique. Fra. 2010. 1h40.
Le tunnel sous la manche.
Dans cette série, Maïtena Biraben 
nous fait découvrir un lieu emblé-
matique. Elle s’intéresse ici au tunnel 
sous la Manche, qui relie la France à 
l’Angleterre en 35 minutes chrono.
La plate-forme offshore de Gjøa.
22.35 Poutine... pour toujours ? 
Doc. 0.00 Very Food Trip. 1.00 Un 
autre monde possible. Doc.
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22.55 
THE ARTIST HHH
Film. Drame. Fra. 2011. NB. Réali-
sation : Michel Hazanavicius. 1h40.
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, 
John Goodman, James Cromwell.
Hollywood, en 1927. George Valen-
tin est la grande star du cinéma 
muet. Peppy Miller, figurante, 
tente de se faire une place à Hol-
lywood. Les deux acteurs enta-
ment une grande histoire d’amour. 
Mais lorsque le cinéma parlant fait 
son apparition, George sombre 
dans l’oubli et la rancœur, tandis 
que Peppy gravit rapidement les 
marches de la gloire.

0.35 Histoires courtes. Magazine.

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 
Téléfoot. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. 
Présentation  : Anne-Claire Cou-
dray. Avec les limiers de la lutte 
contre le travail au noir. 14.40 
Reportages découverte. Maga-
zine. Présentation  : Anne-Claire 
Coudray. Femmes des airs. 16.05 
Vétérinaires, leur vie en direct. 
Série documentaire. Wiki le perro-
quet n’a pas le moral. 17.10 Sept 
à huit - Life. Magazine. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 17.15 Sept 
à huit. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

21.00
EXPENDABLES 3
Film. Action. EU. 2014. VM. Réalisa-
tion : Patrick Hughes. Inédit. 2h07.
Avec Sylvester Stallone, Harrison 
Ford, Jason Statham, Mel Gibson, 
Antonio Banderas, Jet Li, Wesley 
Snipes, Dolph Lundgren, Kelsey 
Grammer, Randy Couture.
Barney a décidé d’engager de nou-
veaux équipiers plus jeunes, plus 
vifs et plus calés en nouvelles tech-
nologies. Face à eux va se dresser 
Conrad Stonebanks, qui fut autre-
fois le fondateur des Expendables.
n Les papys font de la résistance dans ce 
film riche en séquences explosives.

23.20 
300 : LA NAISSANCE 
D’UN EMPIRE H
Film. Péplum. EU. 2014. VM. Réali-
sation : Noam Murro. Inédit. 1h42.
Avec Sullivan Stapleton, Lena 
Headey, Eva Green.
Le général grec Thémistocle tente de 
mobiliser toutes les forces de la Grèce 
pour mener une bataille qui changera 
à jamais le cours de la guerre. Il doit 
désormais affronter les redoutables 
Perses, emmenés par Xerxès, homme 
devenu dieu, et Artémise, dont la 
beauté n’a d’égale que la cruauté, à 
la tête de la marine perse.

1.15 Dr House. Série. 3.10 Le club 
de l’économie. Magazine. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.40 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. 11.30 Dimanche en 
politique en régions. 12.00 12/13. 
12.10 Dimanche en politique. 
Magazine. Présentation : Francis 
Letellier. Invités : Barbara Pompili, 
Eric Coquerel. 12.55 Les nouveaux 
nomades. Magazine. 13.35 Louis la 
Brocante. Série. Louis et Violette. 
15.15 Cyclisme. Championnats de 
France de cyclisme sur route. En 
direct de Saint-Omer, Pas-de-Calais. 
17.15 8 chances de tout gagner. 
Jeu. Présentation : Carinne Teys-
sandier. 17.55 Le grand slam. Jeu. 
Présentation : Cyril Féraud. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.25 Zorro. Série. La chasse 
à courre des sierras.

SÉRIE

22.30 
AGATHA RAISIN
Série. Comédie. GB. 2016. Saison 1.
Avec Ashley Jensen, Katy Wix, 
Jamie Glover, Daisy Beaumont.
2 épisodes. Inédits.
Tandis qu’Agatha continue son 
travail d’intégration et s’essaie à 
la randonnée en compagnie des 
habitants du village, des coups 
de feu retentissent soudain. Jes-
sica Tarnick est retrouvée morte 
dans les blés.

0.05 Soir/3. 0.25 Le navire blanc. 
Film. Guerre. Ital. 1941. VO. NB. 
Réalisation  : Roberto Rossellini. 
1h17. Avec Augusto Basso, Elena. 
1.40 Lucia di Lammermoor. Opéra.

6.45 Cartoon+ 8.20 Alice, de l’autre 
côté du miroir. Film. Fantastique. 
EU. 2016. VM. Réalisation : James 
Bobin. 1h49. 10.10 La semaine de 
Catherine et Liliane. 10.25 Débar-
quement immédiat. Film. Comédie. 
11.55 Rencontres de cinéma. 12.05 
Tony les animots. 12.10 Le petit 
journal de la semaine. 12.45 L’effet 
papillon. 13.50 La semaine des Gui-
gnols. 14.25 Formule 1. Grand Prix 
d’Azerbaïdjan. La grille. En direct. 
14.55 Plateau formule 1. Magazine. 
15.00 Formule 1. Grand Prix d’Azer-
baïdjan. La course. En direct. 17.05 
Rétro Ligue 1. Documentaire. 18.15 
Formula One, le magazine de la F1. 
19.00 Voile. Coupe de l’America. 
En direct. 20.35 Interview Tony 
Yoka. Documentaire.

MAGAZINE

22.10 
HOMELAND
Série. Drame. EU. 2017. Saison 6.
Avec Claire Danes, Rupert Friend, F. 
Murray Abraham, Mandy Patinkin.
2 épisodes.
Après l’explosion d’une bombe en 
plein New York, l’état d’urgence est 
déclaré, provoquant l’évacuation de 
la présidente des États-Unis dans 
un lieu tenu secret. De retour de 
Tel-Aviv, Saul informe Dar Adal de 
ses doutes quant aux objectifs réels 
du Mossad. Accusée d’avoir œuvré 
à la relaxe d’un terroriste, Carrie 
doit affronter la vindicte du FBI.

23.40 Les 8 salopards. Film. 2.20 
Rencontres de cinéma. Magazine. 

8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45 
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Source de 
vie. 10.00 Protestants... parlons-
en  ! 10.30 Le jour du Seigneur. 
10.45 Messe. 11.40 Le jour du Sei-
gneur. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche... Mag. 
Kindy : des destins sur le fil. 14.15 
13h15 les Français. 14.55 Grands 
portraits. 16.25 Vivement la télé. 
Invités, notamment : Antoine 
Duléry, Frédéric Zeitoun. 17.30 
Stade 2. 18.50 Vivement dimanche 
prochain. Invités, notamment : Les 
Stentors, Isabelle Nanty, Thomas 
Solivérès, Stéphane Murat, Alexis 
Macquart. 20.00 20 heures. Invité : 
Oliver Stone. 20.50 Parents mode 
d’emploi. Série.

FILM

23.15 
SEX AND THE CITY 2 H
Film. Comédie. EU. 2009. VM. Réa-
lisation : Michael Patrick King. 2h26.
Avec Sarah Jessica Parker, Kim Cat-
trall, Penélope Cruz, Kristin Davis.
Carr ie,  Samantha, Charlotte, 
Miranda sont quatre inséparables 
New-Yorkaises. Pour prendre du 
recul sur leurs choix de vie, elles 
décident d’aller passer quelques 
jours à Abu Dhabi.

FILM

21.00
MON MEILLEUR AMI HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2006. Réal. : Patrice Leconte. 1h34.
Avec Daniel Auteuil, Dany Boon.
Un marchand d’art fait le pari de 
se lier d’amitié avec quelqu’un en 
seulement dix jours. Il se lance 
alors dans un casting fou pour 
finalement jeter son dévolu sur un 
chauffeur de taxi.
n Ce n’est pas le meilleur film de Patrice 
Leconte, mais le duo Daniel Auteuil/Dany 
Boon fonctionne à merveille.

22.50 
LA CROISIÈRE H
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Pascale Pouzadoux. 1h40.
Avec Charlotte de Turckheim, Line 
Renaud, M. Berry, N. Arnezeder.
Le temps d’une croisière en Médi-
terranée, quatre femmes vont 
vivre des péripéties à bord d’un 
paquebot. 

0.45 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation  : Pascal 
Sœtens. 1h35.
Laetitia et Pascale.
Depuis un an, Pascale, 55 ans, sans 
emploi et à la santé fragile héberge 
sa fille Laetitia, âgée de 24 ans. 
Mais cette dernière se montre très 
violente avec sa mère et la coha-
bitation se passe très mal. Chaque 
jour, Pascale doit supporter insultes 
et violences de la part de sa fille.

22.30 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 3h05.
Steven et Karine.
Déjà mère de neuf enfants à 39 ans, 
Karine ne sait plus comment gérer 
Steven, son fils de 15 ans. Seul à 
aller visiter son père en prison, le 
jeune garçon en revient chaque fois 
plus violent.
Émilie et Antonio - Spécial couples.

FILM

21.00
LA DILETTANTE HHH
Film. Comédie. Fra. 1998. Réalisa-
tion : Pascal Thomas. 1h58.
Avec Catherine Frot, Sébastien Cot-
terot, Barbara Schulz, Odette Laure.
Pierrette Dumortier, femme de 
caractère mais velléitaire et sans 
défense contre l’ennui, décide un 
beau jour de tout quitter, amant, 
relations, fortune et Neuchâtel, 
pour retourner à Paris.
n Une brillante comédie emmenée par la 
pétillante Catherine Frot.

23.15 
LE GRAND BÊTISIER 
DE L’ÉTÉ
Divertissement. Présentation : Jus-
tine Fraioli et Caroline Ithurbide. 
1h45.
Au programme, les plus beaux 
dérapages de stars, des anima-
teurs dans tous leurs états, des 
journalistes qui ont un peu trop 
pris le soleil, les perles de la télé-
réalité et des animaux déchaînés.

FILM

21.00
COUP DE FOUDRE 
À NOTTING HILL HH
Film. Comédie sentimentale. EU. 
1999. VM. Réal. : R. Michell. 1h59.
Avec Julia Roberts, Hugh Grant, 
Hugh Bonneville, Emma Chambers.
Un modeste libraire londonien voit 
un jour entrer incognito dans sa 
boutique une star de cinéma amé-
ricaine, pour laquelle il éprouve 
aussitôt un coup de foudre... qui 
s’avère réciproque.
n Une comédie drôle et rafraîchissante.

Demain soir
21.00 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Meurtres au paradis

Demain soir
20.55 Documentaire
Conversations avec Mr Poutine

Demain soir
21.00 Série
El marginal

5.10 Court-circuit. 6.00 Silex and 
the City. Série. 6.05 Personne ne 
bouge ! 6.50 Humanima. 7.15 Le 
monde secret de la nuit. Série doc. 
8.00 Arte Junior. 9.35 Piano Forest. 
Film. Animation. 11.15 Les règles 
de l’art. 11.45 Metropolis. 12.30 
Concertos de Vivaldi, pour man-
doline. Concert. 13.25 Villages de 
France. Série doc. Sainte-Croix-en-
Jarez. 13.55 Merveilleux Jardin. 
Série doc. 15.25 Les énigmes du 
Sphinx. 16.25 Le Pompéi britan-
nique de l’âge du bronze. Doc. 
17.35 Le jardin d’Éden. Série doc. 
18.05 Spoliation nazie : trois chefs-
d’œuvre miraculés. Doc. 19.00 
Personne ne bouge ! 19.45 Arte 
journal. 20.00 Cambodge, un espoir 
pour les enfants des rues. 

FILM

23.25 
BUFFALO BILL 
ET LA CONQUÊTE DE L’EST
Documentaire. Historique. Fra. 2012. 
Réalisation : Vincent Frœhly. 1h20.
Après la conquête définitive de 
l’Ouest, la guerre de Sécession uni-
fie dans le sang la grande nation 
américaine. Héros de guerre et 
chasseur de bisons, Buffalo Bill, né 
William Frederick Cody, monte un 
spectacle dans les années 1880, le 
«Wild West Show», qui popularise 
le mythe du Far West. 

0.45 BalletBoyz - Young Men. 
Spectacle. 1.45 Roméo et Juliette. 
Concert. 2.30 Des voix au-delà de 
la censure. Documentaire. 

SÉRIE

21.00
BONES (SOUS RÉSERVE)
Série. Policière. EU. 2011. Saison 7.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin.
2 épisodes.
Parker, le fils de Booth, revient du 
Royaume-Uni pour rencontrer sa 
demi-sœur Christine.

En cas de victoire de l’équipe de 
France, diffusion à 20.30 en direct 
de la finale de l’EuroBasket Féminin 
France/Espagne ou Belgique.

22.40 
BONES
Série. Policière. EU. 2011. Saison 7.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Hal Ozsan, T.J. Thyne.
3 épisodes
Bones est en visite à Los Angeles 
sur le tournage d’un film adapté 
d’un de ses livres. Le directeur 
des studios est tué. Avec l’aide de 
Booth, elle utilise les décors du film 
pour mener l’enquête.

Demain soir
20.50 Film
Amistad

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. 9.20 M6 boutique. Magazine. 
11.00 Turbo. Magazine. 12.30 
Sport 6. Magazine. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Perrine/Matthieu et 
Marie/Damien et Lise. 14.40 Maison 
à vendre. Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. Caroline et Lau-
rent/Colette et Jacques. 16.35 66 
minutes : le doc. Magazine. Présen-
tation : Xavier de Moulins. 17.25 
66 minutes. Magazine. 18.45 66 
minutes : grand format. Magazine. 
19.45 Le 19.45. 20.05 Sport 6. 
Magazine. 20.25 E=M6. Magazine. 
Présentation  : Mac Lesggy. Les 
réactions étranges de notre corps 
expliquées par la science !

MAGAZINE

23.10 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 3h.
Inde : les nouveaux milliardaires 
bling-bling au pays des maharajas. 
Inédit.
Ils sont désormais 97. Les milliar-
daires indiens sont 30 % de plus 
qu’en 2015 et veulent que ça se 
voit : mariages fastueux tout droit 
sortis de Bollywood, dépenses 
somptuaires, yachts de luxe et avi-
ons privés font aujourd’hui partie 
de leur quotidien... Plongée dans le 
rêve éveillé de ces nouveaux riches.
Tourisme et dictature : bienvenue 
au Tibet.

2.10 Les nuits de M6

SÉRIE

20.50
CROSSING LINES
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Goran Visnjic, Elizabeth Mit-
chell, Donald Sutherland, Tom Wlas-
chiha, Lara Rossi.
La rivière du crime. Inédit.
Un expert en hydro-électricité est 
tué en Croatie alors qu’il rédigeait 
un rapport sur un projet de barrage.
Carton rouge. Inédit. 
Deux joueurs maliens d’une équipe 
de football polonaise multiraciale 
sont tués, et six autres blessés.

22.40 
COPINES SENSUELLES
Film TV. Erotique. EU. 2001. Réalisa-
tion : Jay Madison. 1h34.
Avec Jarod Carey, Brandy Davis, 
Doria Rone, Griffin Drew.
Six amis d’université se retrouvent 
après dix ans pour un week-end, 
loin de la ville. Curt arrive le pre-
mier avec son adorable femme, 
Mike arrive ensuite avec sa petite 
amie, Sharon.

Demain soir
21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 10.20 Échappées belles. 
12.00 Les escapades de Petitre-
naud. 12.35 C l’hebdo. Magazine. 
13.35 Traditions et saveurs. 14.40 
Wild Trip. Série documentaire. Les 
coureurs du Grand Nord. 15.35 
La tortue après l’Éden. Documen-
taire. 16.30 Les Seychelles, paradis 
de l’océan Indien. Documentaire. 
17.30 Eaux gazeuses, un business 
qui pétille. Documentaire. 18.30 
C politique. Magazine. Présenta-
tion : Karim Rissouli. Invitée : Anne 
Levade. 19.45 C polémique. Maga-
zine. Présentation : Bruce Tous-
saint. Invités : Alain-Gérard Slama, 
Aude Lancelin, Barbara Pompili, 
Pierre-Yves Bournazel, Mathilde 
Panot, Gabriel Attal.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

22.35 
UNE MAISON, 
UN ARTISTE
Série doc. Société. Fra. 2017. 0h30.
Vincent Van Gogh, 70 jours à 
Auvers-sur-Oise. Inédit.
C’est dans le village d’Auvers-sur-
Oise, repaire des peintres, que Vin-
cent Van Gogh meurt en 1890. En 
quelques mois à peine, le génie 
y aura peint plus de soixante-dix 
toiles parachevant son œuvre.

23.05 Les Philippines, les enfants 
du tabou. Documentaire. 23.55 Les 
dix plaies d’Égypte. Série documen-
taire. 0.45 Le tour du monde en 90 
minutes. Documentaire. 1.35 Les 
vétérinaires de la jungle. Doc.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
CARMINA LATINA, 
CAPELLA MEDITERRANEA
Concert. Classique. 2017. 1h00.
Suite à la conquête des «Amériques», 
les ecclésiastiques et musiciens Espa-
gnols et Portugais ont exporté toute 
leur tradition polyphonique. C’est 
dans les pays d’Amérique latine que 
se sont installés ces musiciens, Juan 
de Araujo au Pérou, Tomas de Torre-
jon y Velasco en Argentine. 

Demain soir
20.50 Série
Nicolas Le Floch

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. Aie ! 
robot. - 101%. 6.00 The Batman. 
Dessin animé. 7.00 Iron Man. Des-
sin animé. 8.20 Les Gardiens de 
la Galaxie. Série. Retour aux ori-
gines.  - Croissance de lune per-
turbée. - Les moombas. - Le fléau 
d’Attilan. 9.55 Ultimate Spider-Man 
vs les Sinister. Série. 11.10 Teen 
Titans Go  ! Série. 11.40 Il était 
une fois... la vie. Dessin animé. 
C’est dans les alvéoles pulmonaires 
que le sang échange les gaz car-
boniques, rejetés par les cellules, 
contre l’oxygène, carburant dont 
elles vont avoir besoin pour accom-
plir leur travail. 12.15 Rugby à VII. 
Women’s Sevens Series. En direct. 
19.40 Un gars, une fille. Série.

FILM

22.35 
LE CŒUR 
DES HOMMES 3 H
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Marc Esposito. 1h54.
Avec Bernard Campan, Jean-Pierre 
Darroussin, Marc Lavoine, Eric 
Elmosnino, Florence Thomassin, 
Catherine Wilkening, Lucie Phan, 
Zoé Félix, Julie Bernard.
Alex, Antoine et Manu rencontrent 
Jean, un solitaire, qui ignore les 
plaisirs de l’amitié. Peu à peu, ils 
apprennent à s’apprécier. Jean est 
touché par l’affection qui nourrit 
leurs relations.

0.25 Da Vinci’s Demons. Série. Le 
pendu. - Le serpent.

Demain soir
20.55 Spectacle
Voo Rire festival - Gala

6.00 Téléachat. 11.50 Mon enfant a 
disparu. Film TV. Drame. EU. 2006. 
Réalisation : Keoni Waxman. 1h40. 
13.25 Les chemins de l’amour. Film. 
Drame. EU. 1995. Réalisation : Ste-
phen Gyllenhaal. 1h50. 15.15 L’in-
trus. Film. Drame. EU. 2001. Réali-
sation : Harold Becker. 1h35. 16.50 
Boston Streets. Film TV. Drame. 
EU. 2008. Réal. : Brian Goodman. 
1h40. 18.35 Driven. Film. Action. 
EU. 2001. Réalisation  : Renny 
Harlin. 1h52. 20.40 Un homme 
d’exception. Film. Biographie. EU. 
2001. Réalisation : Ron Howard. 
2h10. 23.05 Que justice soit faite. 
Film. Drame. EU. 2009. Réalisa-
tion  : F. Gary Gray. 1h48. 0.55 
Fantasmes. 1.55 Libertinages. 2.10 
112 unité d’urgence. Série. La 
dispute. - Jeux dangereux. - Prise 
d’otages. - La décision. - Le blâme. - 
Vertige de l’amour. - Erreur de juge-
ment. - Mensonge.

7.00 Moto. Grand Prix des Pays-
Bas. Qualifications Moto 3. 7.30 
Moto. Grand Prix des Pays-Bas. 
Qualifications Moto  GP. 8.10 
Moto. Grand Prix des Pays-Bas. 
Qualifications Moto 2. 8.40 Moto. 
Grand Prix des Pays-Bas. Warm 
Up - Moto 3. En direct. 10.00 
Warm Up. 10.45 Moto. Grand 
Prix des Pays-Bas. Course Moto 3. 
En direct. 12.15 Warm Up. 12.45 
Moto. Grand Prix des Pays-Bas. 
Course Moto GP. En direct. 14.05 
Warm Up. 14.15 Moto. Grand 
Prix des Pays-Bas. Course Moto 2. 
En direct. 15.30 Dimanche méca. 
16.15 Athlétisme. Championnat 
d’Europe par équipes. 3e journée. 
En direct. 17.25 Eurosport 2 News. 
17.30 Automobile. Championnat 
du monde des voitures de tourisme. 
Course d’ouverture. En direct.18.30 
Automobile. Championnat du 
monde des voitures de tourisme. 
Course principale. En direct. 19.30 
Snooker. Masters de Riga. Finale. En 
direct. 22.30 Cyclisme. Champion-
nats nationaux. 23.55 Eurosport 2 
News. 0.05 Athlétisme. Champion-
nat d’Europe par équipes. 

9.50 Accusée à tort. Film  TV. 
11.30 TMC infos. 11.35 Ma fille 
sous influence. Film TV. 13.20 The 
Fixer : catastrophes programmées. 
Film TV. (1 et 2/2). 16.50 Alle-
magne/Cameroun. Football. Coupe 
des Confédérations. Groupe B. En 
direct. 18.50 Nos chers voisins. 
19.50 Les mystères de l’amour. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
American Dad. Série. Les bons per-
dants. - Le sens de la vie de Roger. - 
Papa gay du tout. - Nuit de folie. - 
Rambo Junior. - Le danseur de la 
mort. - Papa j’ai cassé l’avion. - Les 
vacances en amoureux. - Retour en 
enfance. 13.30 Les Anges 9, l’inté-
grale. 18.00 Las Vegas. Série.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 Sto-
rage Wars - Texas. 14.05 Rénova-
tion impossible. 17.30 En famille. 
21.00 Pirates des Caraïbes - La 
malédiction du Black Pearl. Film. 
23.20 Storage Wars - Texas. 

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux de 
la 8. Magazine. 11.45 Punchline. 
Magazine. Présentation : Laurence 
Ferrari. 13.05 JT. 13.15 Mon enfant 
a disparu. Film TV. Drame. 15.00 
Fausses disparitions. Film  TV. 
Drame. 16.45 Génération Decha-
vanne. Documentaire. 18.30 Géné-
ration Ardisson. Divertissement.

8.55 Dans tes yeux. 12.00 Les 
énigmes de l’Histoire. 13.50 Révé-
lations. 15.30 Pitbulls et prison-
niers. 20.55 Les rois du désert. Film. 
Guerre. 23.10 Black Death. Film. 
1.00 L’autre ciné. Magazine.

7.05 Vis ma vie. Magazine. Invi-
tée : Karine Ferri. 9.05 2 Broke Girls. 
Série. (15 épisodes). Avec Kat Den-
nings. 15.20 Super Nanny. Divertis-
sement. Mon mari est trop laxiste 
avec nos enfants ! - Super Nanny 
aide une famille au camping. - Une 
maman veuve qui n’arrive pas à 
refaire sa vie. 20.55 NT1 Infos.

11.10 Vintage garage  : occaz à 
tous prix. 15.25 Les bûcherons de 
l’extrême. 19.55 Les bûcherons du 
marais. 20.50 39-45 : les grandes 
offensives. Série doc. 21.40 39-45 : 
les grandes offensives. Série doc.

6.00 Wake up. 6.50 Le hit W9. 
7.55 Génération Top 50. Diver-
tissement. 12.40 Le gentleman 
célibataire. Film TV. Comédie dra-
matique. 14.30 Une vie secrète. 
Film TV. Drame. 16.10 Surexposée. 
Film TV. Thriller. 17.55 Commissa-
riat central. Série. 20.45 La semaine 
de Madénian et VDB (sous réserve). 

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du 
risque. 15.05 New York, police 
judiciaire. Série. 20.55 Femmes de 
loi. Série. Immunité. 22.00 Femmes 
de loi. Série. 3 épiosdes.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 16.20 Top France. Clips. 
17.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

18.00 Cyclisme. Championnat 
d’Italie. Piemonte Tricolore. 20.00 
L’Équipe Mercato. Magazine. Pré-
sentation  : Messaoud Benterki. 
21.00 Beach Volley. Baden Masters. 
Petite finale et finale messieurs. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. Magazine. 
11.30 À feu doux. 12.30 Shakura 
S’Aida. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Mirabelle gourmande. 16.00 
Au cœur des refuges. 16.30 Fais 
ton sport. 19.00 À feu doux. 19.30 
Grand tourisme. 20.15 Cap à l’Est. 
Mag. Prés. : Vianney Huguenot.

19.35 In ze boîte. 20.10 Ce sera 
moi. 20.40 Dans ma télécabine. 
20.45 G ciné. 20.50 Le roi gre-
nouille. Film TV. 22.10 Le vaillant 
petit tailleur. Film TV. 23.30 Objec-
tif Blake ! 1.00 Rekkit

6.30 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Clap. 14.20 Les experts. 
Série. Victime sans coupable.  - 
Onze hommes en colère. 21.00 À 
bout portant. Film. 22.35 Le monde 
perdu : Jurassic Park. Film. 

20.55
LE PREMIER JOUR 
DU RESTE DE TA VIE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2007. Réal. : Rémi Bezançon. 1h54.
Avec Jacques Gamblin, Zabou Breit-
man, Déborah François, Marc-André 
Grondin, Pio Marmaï.
Marie-Jeanne et Robert Duval ont 
trois enfants : Albert, Raphaël et 
Fleur. Le portrait de leur famille s’es-
quisse sur une douzaine d’années, 
à travers cinq journées décisives.
n Une comédie sensible et drôle, qui 
a connu un véritable succès populaire 
avant d’être récompensée par trois César 
mérités en 2009.

20.55
AGATHA RAISIN
Série. Comédie. GB. 2016. Saison 1.
Avec Ashley Jensen, Oliver Lansley, 
Jamie Glover, Lucy Liemann, Mathew 
Horne, Matt McCooey.
Une recette qui tue. Inédit.
Agatha Raisin décide de prendre 
une retraite anticipée et emménage 
dans une maison de rêve située 
dans le village de Carsley. Elle 
œuvre à son intégration au sein du 
village en participant au concours 
local de la meilleure quiche. Hélas, 
son voisin Andy est retrouvé mort 
empoisonné le lendemain après 
avoir mangé la quiche d’Agatha.

20.55
INTÉRIEUR SPORT
Magazine. Présentation : Vincent 
Alix et Antoine Le Roy. 1h15.
À huis clos. Inédit.
Pendant vingt-cinq jours, des 
caméras ont suivi la préparation 
physique du boxeur Tony Yoka. À 
l’aide d’une caméra discrète et de 
micros haute fidélité, ce reportage 
offre un huis clos rare mettant 
à l’honneur les liens unissant le 
boxeur aux trois hommes de sa 
préparation à la veille de son pre-
mier combat professionnel contre 
l’Américain Travis Clark.

20.50
ALAMO HHH
Film. Western. EU. 1960. VM. Réali-
sation : John Wayne. 2h35.
Avec John Wayne, Richard Wid-
mark, Laurence Harvey, Frankie 
 Avalon, Patrick Wayne.
En février 1836, 185 hommes lut-
tant pour l’indépendance du Texas, 
dont Davy Crockett, investissent le 
vieux monastère d’El Alamo pour 
retarder les 6 000 soldats du général 
mexicain Santa Anna.
n Première réalisation de John Wayne, 
un remarquable western lyrique et spec-
taculaire qui rappelle, par biens des 
aspects, les grands films de John Ford.

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h10.
Exotisme et tradition : quand les 
cuisines du monde rapportent 
gros. Inédit.
Au sommaire : «Barilla, les pâtes 
italiennes qui ont conquis la pla-
nète !» Avec de la farine, de l’eau 
et du sel, Barilla a bâti un empire. 
Mais un pays d’irréductibles, la 
France, donne bien du fil à retordre 
à la marque italienne ; «Avocat : la 
ruée vers l’or vert !» En quinze ans, 
le prix de l’avocat a été multiplié 
par 30 ; «Le halal, un divin filon !».

20.50
LES 100 LIEUX 
QU’IL FAUT VOIR
Série doc. Aventures. Fra. 1h45.
Le Périgord tricolore - Les mer-
veilles de la Dordogne, les cou-
leurs cachées du Périgord. Inédit.
Histoires et légendes, savoir-faire 
uniques et recettes gourmandes, 
le Périgord recèle, depuis le Moyen 
Âge, de nombreux mystères. Cap 
sur cette région que l’on décline en 
couleurs : noir, vert, rouge et blanc.
La Seine-et-Marne.
Visite d’un département qui accueille 
en son sein les châteaux de Fontaine-
bleau et de Vaux-le-Vicomte.

20.55
FANTÔMAS HH
Film. Comédie. Fra. 1964. Réalisa-
tion : André Hunebelle. 1h40.
Avec Jean Marais, Louis de Funès, 
Mylène Demongeot, Marie-Hélène 
Arnaud, Robert Dalban, Jacques 
Dynam, Christian Toma, Pierre Col-
let, Anne-Marie Peysson.
Pour rassurer la population, qui 
s’inquiète de la survenue d’une 
série de crimes et de vols auda-
cieux, le commissaire Juve annonce 
l’arrestation imminente de celui qui 
signe ses forfaits : «Fantômas».
n On ne se lasse pas des frasques du 
commissaire Juve/de Funès.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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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 – Surtout, ne rien 
faire ! – B – Petit fagot servant d’allume-feu. Port 
finlandais, sur le golfe de Botnie. – C – Entrée d’im-
passe. Ses graines sont utilisées comme condiment. 
– D – Perdre sa salive. Très entourés. – E – Elé-
ments d’un ensemble. Il vient après la signature. – F 
– Proie des paparazzis. Champion de boxe améri-
cain. – G – Elle détient les clés des cellules. – H – 
De Nagoya, on peut admirer cette baie. Mousses au 
café. – I – Oral d’examen. Astate. – J – Elle exprime 
sa bonne humeur. Elle reste au large des côtes.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Il écumait les côtes 
pour s’enrichir. – 2 – On lui connaît un côté attrac-
tif. Voile très creuse et très grande. – 3 – Tête 
d’iguane. Qui doit durer du vivant d’une personne et pas au-delà. – 4 – Concept philosophique qui 
s’apparente au néant. Attrapé. – 5 – Tend au maximum. Pièce d’artillerie. – 6 – On peut la perdre en 
parlant. – 7 – Il est célébré en fin d’année. Bien ficelée. – 8 – Arbre d’Amérique du Nord. – 9 – Person-
nel féminin. Pour un quart de peseta. – 10 – Elles se rencontrent au carrefour. Il résulte d’une opération. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AFAINEANTER
BLIGOTOULU
CIMNIGELLE
DBAVERLIES
EUNITESPS
FSTARALIR
GTGEOLIERE
HISEBIERES
IEPREUVEAT
JRIEUSEILE

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 ALLER VITE LENTEMENT. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 7

Aller plus vite que la musique c’est agir lentement.

Jean Cocteau

FILM PÊLE-MÊLE
 BANDIDAS 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du 25 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne rechignez pas à la be-
sogne si on vous dit impérativement 
de prendre vos responsabilités. Ur-
gence probable. Amour : Ne modi-
fiez point votre ligne de conduite pour 
des motifs affectifs. Santé : Rhume 
en vue.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Si vous avez su exprimer 
votre idée-force, n’en changez plus 
sous peine de passer pour un être très 
versatile. Amour : Avoir certaines 
accointances politiques ne supprime 
pas les problèmes. Santé : Faites 
contrôler votre vue.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne dites pas que la poli-
tique vous laisse de marbre alors que 
votre situation dépend bien entendu 
de la crise. Amour : On se trompe, 
mais on répétera un jour les mêmes 
énormes erreurs. Santé : Bonheur 
si le soleil brille.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : On vous l’avait probable-
ment suggéré, n’utilisez jamais la ma-
nière forte pour faire passer certains 
messages… Amour : Trop tard pour 
reculer, mais il est bien sûr possible 
d’être prudent. Santé : Stress com-
préhensible.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Veillez à ne pas perdre un 
temps précieux pour des broutilles 
dont le monde entier se fiche com-
plètement. Amour : Encore dans le 
doute ? Demandez donc à l’être aimé 
de vous éclairer. Santé : Point de 
recettes idéales !

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous connaissiez les risques 
et n’en avez pas tenu compte. Une 
possibilité, tout annuler avant le dé-
sastre. Amour : Malheureusement, 
ceux qui casseront les verres en 
seront les payeurs. Santé : Quelque 
peu perturbée.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Exploiter un secteur que 
la concurrence a délaissé n’est pas 
une bonne idée. Le client déteste le 
changement. Amour : Dites ce que 
vous pensez, mais n’en rajoutez pas 
trop tout de même. Santé : Respirez 
l’air matinal.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Il est inutile d’évoquer tous 
les avantages du bon vieux temps si 
on en oublie les détestables incon-
vénients ! Amour : Levez-vous d’un 
bon pied et essayez de rendre service 
à quelqu’un… Santé : Le temps efface 
les douleurs.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Dans votre affaire comme 
dans beaucoup d’autres, il est certai-
nement plus simple de jouer cartes 
sur table. Amour : Il serait pour le 
moins surprenant que l’on conteste 
votre franchise. Santé : Celle d’autrui 
vous préoccupe.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Profitez d’une période pen-
dant laquelle vous aurez la possibilité 
d’obtenir quelques appuis de bonne 
qualité. Amour : Soyez aussi peu 
bavard que possible sur le contenu 
de vos projets. Santé : Ne refusez 
pas les conseils.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ou votre participation est 
totale et on pourra s’appuyer sur vous, 
ou on sait que vous comptez pour 
du beurre. Amour : Des sentiments 
tellement ambivalents que personne 
ne les comprend. Santé : Très nette 
amélioration.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Il est tellement agréable de 
vivre en bonne intelligence avec les 
gens qui travaillent en votre compa-
gnie ! Amour : Beaucoup de bonne 
humeur et plus particulièrement 
le soir, en famille. Santé : Jambes 
lourdes, le soir.

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 RLR7 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

Jouez Jouez && gagnezgagnez

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

dites RLR7 au

Votre fi délité est récompensée ! Votre fi délité est récompensée ! 
Jouez chaque jour et multipliez 
vos chances d’être tiré au sort !

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

à suivre…

Narcisse Rognard l’avait 
entendu passer dans l’étable. 
Louis avait pourtant ouvert 
la porte sans la faire grincer, 
mais il n’en était pas surpris, 
comme il n’était pas étonné 
du surnom que le vieux chas-
seur lui avait donné. Les 

petites louves étaient appe-
lées des loupiotes et les petits 
loups des loupiots jusqu’à 
l’âge de six mois. Loupiot, 
pour un jeune mâle, c’était 
sympathique. « J’ai bientôt 
seize ans. Comment appelle-
t-on l’animal à cet âge ? » 

pensa-t-il en rejoignant le 
vieil homme qui l’attendait. 
Ils pénétrèrent ensemble dans 
le poêle.

– Que faisais-tu dehors 
à cette heure ? demanda 
Jeanne, un soupçon de 
reproche dans la voix.

– J’écoutais la nuit, répon-
dit Louis, naturellement.

Jeanne se signa et Claude-
Auguste, agenouillé devant 
la cheminée pour y déposer 
et placer correctement une 
grosse bûche, se retourna, 
l’air interrogateur.

Jamais Claude-Auguste 
n’avait vraiment écouté la 
nuit, en particulier le matin 
aussitôt levé. Il y avait telle-
ment à faire aux premières 
heures du jour. Il lui était par-
fois arrivé de se laisser aller 
à la rêverie, le soir en été, à 
la fraîcheur, avant d’aller se 
coucher. De fugitifs égare-
ments qui ne le perdaient pas, 
qui tout au plus l’emmenaient 
vers les taillis entourant sa 
ferme, sur ses champs à la 
Grande Fontaine ou sur la 
route du village. Non ! Jamais 
Claude-Auguste n’avait vécu 

la nuit pour elle seule, comme 
il vivait le jour. Il était trou-
blé que ce fût son fi ls qui lui 
en fît prendre conscience. Il 
avait vu le Puant, aux paroles 
de Louis, affi  cher un air de 
conquérant et la pointe d’ar-
rogance de celui qui sait. 

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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Aujourd’hui
Bien nuageux

Après quelques grisailles matinales localement compactes et donnant
deux gouttes, la couverture nuageuse se déchirera pour laisser place

à de belles éclaircies dans l’après-midi. L’atmosphère restera
chaude et estivale.

e jour de l’année
croissante    minute

degrés de minimum hier
matin à Orange, record de
chaleur nocturne battant les
23,9 degrés de juin 1962

25,1

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Belle journée d’été lundi 
avec soleil et une chaleur 
marquée. Très chaud et 
lourd mardi avant des 
orages vespéraux. De plus 
en plus humide pour la 
suite avec des orages suivis 
de pluie, occasionnant une 
baisse sensible du ther-
momètre.

25
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Comparatif des températures maximales à Metz 
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Le chien Prince trouve refuge à la SPA
> En page 2

Dans le cadre du 60e anniversaire de la MJC centre social
Jacques-Prévert de Dieuze, l’impasse de la Madeleine a été rebapti-
sée. Elle porte désormais le nom d’un Dieuzois, ancien secrétaire
d’État aux anciens combattants, Jean Laurain. La famille et les
proches de cet homme ont été très émus par cet hommage.

> En page 8

SOCIÉTÉ

Jean Laurain 
donne son nom à 
une rue de Dieuze

Des arbres ont également été plantés à l’occasion
de cette journée festive. Photo RL

À l’occasion des Insolivres, la municipalité et la bibliothè-
que d’Haselbourg ont ouvert les portes du jardin qui vient
d’être conçu. Il se trouve derrière le bâtiment de la bibliothè-
que et est ouvert à tous. Des plantes aromatiques et des
légumes ont été plantés. Les petites graines n’ont plus qu’à
pousser !

> En page 4

Un jardin à
la bibliothèque

HASELBOURG

La conteuse Novène Galliot a enchanté le public
avec son spectacle Et l’arbre se mit à chanter. Photo RL

DIEUZE

Le Centre de formation initiale des militaires du rang (CFIM) de Dieuze va connaître mardi le quatrième chef de corps
de son histoire, en la personne du lieutenant-colonel Michel Magne. Succédant au lieutenant-colonel Pascal Barrois, cet
officier de 48 ans livre ses impressions à l’avant-veille de sa prise de commandement. Il esquisse notamment quelques 
pistes de développement d’un CFIM qui n’a jamais accueilli autant de recrues.

> En page 2

Le CFIM prêt à recevoir
son quatrième chef

Le lieutenant-colonel Magne deviendra mardi le quatrième
chef de corps du CFIM, en charge de la formation

des cohortes en instruction à Dieuze. Photo RL et archives RL

Le vernissage de 
l’exposition Yvette 
Cauquil-Prince : liens 
tissés avec Chagall, 
Picasso, Ernst… a eu lieu 
hier au Musée du pays de 
Sarrebourg. Meret Meyer, 
la petite-fille de Marc 
Chagall, était présente, 
ainsi que l’ambassadeur 
du Japon pour l’Unesco 
à Paris. L’artiste belge 
a autant de succès au 
Japon qu’à Sarrebourg.

> En page 4

Yvette Cauquil-Prince :
un vernissage émouvant
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Vous avez envie de vivre un baptême de l’air en planeur,
rendez-vous à l’aérodrome de Buhl-Lorraine ce dimanche, de 10 h à
19 h. Le club de vol à voile répond à la sollicitation de la Fédération
française dans l’objectif d’attirer les femmes dans le monde du vol à
voile. Un week-end baptisé Ça plane pour elles a lieu tous les ans. Il
vous en coûtera 50 € le vol d’une vingtaine de minutes, et 60 € par
accompagnateur. Hier, Aurélie Leininger, de Hartzviller, a testé :
« C’est génial ! Il faut essayer. » Elle enterrait sa vie de jeune fille
avant de se marier le 8 juillet. Ses amies Adeline, Céline et Cynthia
lui avaient préparé cette surprise. « On avait vu ça dans le journal et
on a trouvé ça super », confie le groupe de filles. Après un massage
détente en institut, Aurélie s’est donc envoyée en l’air. « C’est
magique, on voit l’environnement avec une autre perception et on a
des sensations comme sur les grands manèges. »

Baptême en planeur aujourd’hui de 10 h à 19 h 
à l’aérodrome de Buhl-Lorraine. À partir de 10 ans.

LOISIRS buhl-lorraine

À l’aérodrome :
ça plane pour elles !

S’envoyer en l’air dans un planeur pour enterrer sa vie de jeune
fille : belle expérience vécue par Aurélie hier. Photo Manuela MARSAC

Les Centres de formation
initiale des militaires du
rang (CFIM) sont des

institutions assez neuves
dans l’armée française. Ces
structures, et plus particuliè-
rement celle de Dieuze, ont-
elles réussi à trouver leur
place ?

Lieutenant-colonel Pascal
Barrois : « Celle de Dieuze est
encore plus reconnue. Elle avait
déjà sa place puisque les CFIM
existent depuis sept ans, mais le
système a fait ses preuves […] Il
fonctionne bien et je ne pense
pas qu’il soit remis en cause, et
que le principe en soit remis en
cause à l’heure actuelle dans
l’armée française et l’armée de
terre. Parce que le flux de recru-
tement est arrivé à un niveau tel
que c’est pratiquement le seul
moyen d’avoir la certitude de
former correctement de jeunes
soldats. »

Lieutenant-colonel Michel
Magne : « Le CFIM, pour moi, a
un rôle capital dans la fidélisa-
tion des jeunes soldats. Son rôle
consiste à leur donner le pre-
mier vernis kaki, le premier
savoir être et savoir-faire du
militaire. Et le rôle est primordial
parce que ces jeunes appren-
nent toutes les bases qui leur
seront nécessaires après, lors-
qu’ils rejoindront leur régiment
et partiront en mission. »

Pensez-vous qu’un chef de
corps puisse apporter sa tou-
che personnelle et laquelle
est la vôtre ?

LCL PB : « Oui, très certaine-

ment, on peut apporter sa patte.
Je pense que tout chef essaye,
par essence, d’apporter sa patte,
ou au moins d’améliorer ce que
ses prédécesseurs lui ont laissé,
l’enrichir. Je ne pense pas pour
autant que l’on puisse donner
quelque chose de particulier à
l’instruction, parce qu’elle est
très standardisée, bien préparée

et bien conçue. Donc ça n’est
pas sur ce volet-là qu’on peut
travailler. En revanche, on peut
apporter sa patte dans le style
de commandement, c’est-à-dire
ses relations humaines avec ses
subordonnées, comme avec ses
supérieurs et avec la population
locale ; ou l’amélioration de
l’infrastructure […] »

LCL MM : « Ma touche, ça
sera l’humain. Il s’agit vraiment
de donner un état d’esprit où
l’Homme est vraiment au cœur
de l’action, et un savoir être à
ces jeunes qui ,  j ’espère,
l’emporteront et le diffuseront
[…] »

Quel développement a
connu le CFIM depuis deux
ans, et lequel est attendu
dans les années à venir ?

LCL PB : « Le développement
majeur tient lieu au contexte
national. Lorsque j’ai pris le
commandement du CFIM,
j’étais dans une période totale-
ment inespérée car on a prati-
quement doublé le flux de
recrutement dans les CFIM. À
Dieuze, de 2014 à 2016, ces
flux ont très exactement dou-
blé. C’est valorisant puisque
l’activité est au maximum et on
a véritablement le sentiment
d’utiliser l’outil à plein régime
[…] Il y a eu des investissements
et des travaux sur le CFIM et il

devrait y en avoir d’autres au
moins dans les quatre à cinq
prochaines années. »

LCL MM : « Je vais avoir un
premier challenge, c’est de gar-
der le bon niveau qui a été
atteint. Parce que je pense très
sincèrement que le Centre de
formation a atteint un niveau de
maturité et que l’instruction ini-
tiale qui y est réalisée, est de
grande qualité. Il s’agit mainte-
nant de la maintenir. Ensuite,
on va conduire des études pour
voir si on ne peut pas encore
développer différents types de
formations. 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 ? »

Propos recueillis par
Philippe DERLER.

DÉFENSE passation de commandement au cfim de dieuze

Le nouveau chef de corps 
veut aller plus loin encore
Mardi aura lieu la passation de commandement au CFIM de Dieuze entre le lieutenant-colonel Pascal Barrois et 
son successeur, le lieutenant-colonel Michel Magne. Ce dernier évoque déjà des pistes de développement du centre.

Le lieutenant-colonel Michel Magne est âgé
de 48 ans. Marié et père de famille, il comman-
dait en second, depuis 2014, le 1er Régiment de
tirailleurs d’Épinal, avant son arrivée à Dieuze.

L’homme a des états de services flatteurs qui
débutent en 1991 au 152e Régiment d’infante-
rie de Colmar. Suivront plusieurs autres affec-
tations, parmi lesquelles la Brigade franco-alle-
mande à Donaueschingen, puis à Müllheim.
Rien de plus normal, finalement, que ces
passages dans cette unité emprunte d’amitié

européenne, pour ce natif de Kernscheid en
Allemagne, issu d’une famille de militaires sur
plusieurs générations.

En plus de cela, l’officier a été déployé sur
plusieurs théâtres d’opérations extérieures et
de maintien de la paix : la Bosnie-Herzégovine
en 2001, la Côte d’Ivoire en 2002, le Kosovo en
2009, l’Afghanistan en 2012, le Mali en 2014
ou encore le Liban en 2016.

Ph. D.

Des états de service flatteurs

Le lieutenant-
colonel 
Barrois
(à droite) 
passera
mardi le 
commande-
ment du CFIM 
de Dieuze
au lieutenant-
colonel 
Michel Magne 
(à gauche), 
après son bail 
de deux ans.
Photo RL.

Pompiers  et  gendarmes
l’attendaient sur place vendredi.
Mais malgré leur présence, 
Patrick Brauer, bénévole du
refuge SPA de Sarrebourg, fidèle
à son précepte "action-réac-
tion", a mené seul l’opération
de récupération de Prince, le
chien de race Cane Corso aban-
donné par son maître dans la
cour d’une maison de Moyenvic
il y a plusieurs semaines.

Bien que régulièrement mais

sommairement nourri par des
voisins, l’animal, sous-ali-
menté, s’est peu à peu laissé
appâter par la nourriture puis
conduire à l’extérieur par une
porte à l’arrière de la bâtisse. Les
forces de l’ordre avaient fini par
trouver la clé. L’animal coule
des premières heures heureuses
dans un enclos de la SPA dont
les bénévoles lui assurent un
train de vie autrement plus prin-
cier.

FAIT DIVERS moyenvic

Le chien a rejoint la SPA de Sarrebourg où de bons soins
lui sont prodigués. Photo Laurent CLAUDE

Prince mène sa vie
de chien au refuge SPA

Le festival Sous les étoiles, proposé par Tourisme Sarrebourg-
Moselle-Sud, se déroulera le vendredi 28 juillet à la base de loisirs
de Mittersheim, et le samedi 29 juillet place de la Bascule à
Héming, à partir de 18 h 30.

Le premier rendez-vous aura pour tête d’affiche le fameux
groupe de disco Boney M ; avec le groupe Les Petites Têtes en
première partie. Le concert est gratuit, mais le parking est payant
(4,50 €).

Le lendemain à Héming, les Fatals Picards monteront à leur
tour sur scène. Nordine le Nordec assurera la première partie. Là
encore, le concert est gratuit.

Buvette et restauration.
Renseignements tél. 03 87 03 11 82
ou sur internet tourismesarrebourg@orange.fr

ANIMATION les 28 et 29 juillet

De Boney M
aux Fatals Picards

Les Fatals Picards dynamiteront la scène de la place
de la Bascule à Héming le samedi 29 juillet. Photo d’archives Fred LECOCQ

DABO. — Les joggeurs et 
vététistes qui fréquentent la 
route du Jaegerhof, à Dabo, ont 
été surpris par les attaques 
répétées d’une buse. Apparem-
ment, le rapace semble défen-
dre son territoire et son nid.
Il est conseillé aux randon-
neurs et autres usagers qui ont 
leurs habitudes dans ce secteur 
d’éviter la route du Jaegerhof 
en attendant que bébé buse ait 
assez de forces pour prendre 
son envol.

VU ET ENTENDU

Quand la buse 
attaque

À Sarrebourg
Baywatch : alerte à 

Malibu. — À 11 h, à 
13 h 45, à 16 h 30, et à 
19 h 45.

Bad Buzz. — (avertisse-
ments sur certaines scè-
nes). A 11 h, à 14 h et à 
20 h 15.

Le Manoir. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 14 h,
à 16 h 15 et à 20 h 15.

La Momie. — À 11 h, à 
13 h 45 et à 20 h.

Ce qui nous lie. — À 17 h.
Wonder Woman. — À 

19 h 45.
HHhH. — (avertissements 

sur certaines scènes). À 
11 h.

Marie-Francine. — À 11 h.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar. 
— À 16 h 30.

Baby Boss. — À 14 h.
Une famille heureuse. — 

(en version originale 
sous-titrée). À 17 h.

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 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

La Momie,
avec Tom Cruise. Photo DR

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 fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(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
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Hier en l’hôtel de ville de Sarrebourg, Sandrine Warnery, adjointe au maire de Sarrebourg, a reçu le consentement
mutuel de Marilyne Caps, employée commerciale résidant à Sarrebourg, et de Julien Lardin, militaire domicilié à
Lunéville (Meurthe-et-Moselle). Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

CARNET BLANC

Un oui pour Marilyne
et Julien

Photo RL

Hier en l’hôtel de ville, Bernadette Panizzi, adjointe au maire de Sarrebourg, a reçu le consentement mutuel
d’Aurélie Lorrette, infirmière diplômée d’état, et de Florian Dumont, fonctionnaire de police, domiciliés à
Vendenheim (Bas-Rhin). Nos félicitations et nos vœux de bonheur aux nouveaux époux.

Meilleurs vœux
à Aurélie et Florian

Photo RL

Hier en l’hôtel de ville, Sandrine Warnery, adjointe au maire de Sarrebourg, a reçu le consentement mutuel de
Katiana Werhle, tatoueuse, et d’Emmanuel Martini, mécanicien, domiciliés à Sarrebourg. Nous présentons tous nos
vœux de bonheur aux jeunes époux.

Katiana et Emmanuel 
sont unis

Photo RL
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Nos petites 
annonces

Interventions
des pompiers
Jeudi 22 juin

18 h 45 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assis-
t ance aux v ict imes)  à  la
demande du centre 15 à Sarre-
bourg, quartier de l’hôpital.

19 h 25 : sortie du VTU
(véhicule tout usage) pour une
inondation de locaux à Buhl-Lor-
raine.

21 h 54 : sortie du FPT (four-
gon-pompe tonne) pour une
procédure gaz sur la voie publi-
que à Sarrebourg Est.

Vendredi 23 juin
1 h 38 : sortie du VSAV pour

une chute à domicile à Réding.
5 h 53 : sortie du VSAV, du

VSM (véhicule de secours médi-
cal) pour une détresse vitale à
domicile à Hommarting.

9 h 35 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique
ou dans un lieu public à Sarre-
bourg, zone terrasse.

13 h 42 : sortie du VSAV, du
VSM, du FPT et du VL (véhicule
de liaison) pour une détresse
vitale sur la voie publique à Pos-
troff.

14 h 03 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique
ou dans un lieu public à Sarre-
bourg.

21 h 47 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique
au quartier Sarre à Sarrebourg.

22 h 50 : sortie du VSAV et
du VSM pour une détresse vitale
à domicile à Harreberg.

Samedi 24 juin
7 h 55 : sortie du FSR (four-

gon secours routier) et du VSM
pour une personne coincée à
Saint-Jean-de-Bassel.

9 h 38 : sortie du VTU pour
inondation de locaux au quartier
Est de Sarrebourg.

10 h 55 : sortie du VSAV pour
un blessé sur la voie publique au
quartier ouest de Sarrebourg.

15 h 17 : sortie du VSM pour
une demande du centre 15 à
Romelfing.

ALLÔ 18

Depuis plusieurs mois, les
personnels et parents
d’élèves de la cité scolaire

Mangin sont mobilisés contre
l’impact du projet de territoriali-
sation de la maintenance du parc
immobilier du département de la
Moselle. De nombreux échanges
ont eu lieu entre les membres
élus aux conseils d’administra-
tion et les collectivités. Le recto-
rat a également été informé de la
situation.

Des entretiens entre les servi-
ces du conseil départemental et
les agents concernés sont en
cours. Et pour appuyer leurs
demandes, une nouvelle mani-
festation de soutien aux agents
polyvalents de maintenance des
bâtiments a été organisée par
l’association des parents d’élè-
ves, devant l’hôtel du conseil
départemental à Metz.

Une délégation a été reçue par
le président du conseil départe-
mental et ses services. « Nous
demandons le maintien de six
agents présents sur le site. Ce
serait un compromis accepta-
ble », assure Magali Schmid, pré-
sidente de l’association des
parents d’élèves. L’année der-
nière, dix postes d’agents de
maintenance étaient affectés à la
cité scolaire.

« Nous resterons mobilisés jus-

qu’à ce qu’un accord soit
trouvé », assure la présidente de
l’APE. Si les professeurs s’étaient

engagés à ne pas perturber les
examens (notamment le bac), de
nouvelles actions sont envisa-

gées.
Et rapidement. Des entretiens

individuels ont eu lieu entre-

temps et, au vu de la tournure
prise, une nouvelle mobilisation
est prévue vendredi 7 juillet.

ÉDUCATION cité scolaire mangin

Nouvelle manifestation
devant le conseil départemental
Les personnels et les parents d’élèves de la cité scolaire Mangin ont à nouveau manifesté devant le Département,
à Metz. Ils protestent contre le projet de territorialisation de la maintenance, qui pénalisera leur établissement.

Rassemblés devant les grilles du conseil départemental de Metz, les manifestants sarrebourgeois souhaitent
que six agents de maintenance restent affectés à la cité scolaire Mangin. Photo Maury GOLINI

Gilbert Fauth et sa fille
Celine, membres du New Sar-
rebourg Team Triathlon, sont
des accros de l’effort solitaire.
Tout au long de l’année, ils
sillonnent le Grand Est pour
prendre part, en fonction des
saisons, aux cross, duathlons,
triathlons et autres run and
bike organisés.

Complices mais aussi (un
peu) concurrents, père et fille
réal isent semaine après
semaine, des performances
proches et de qualité. Et
notamment début juin, avec

la seconde place au scratch
(1re senior 3) de Celine au
triathlon S d’Obernai en
1h18’46’’, alors que Gilbert se
classait 1er vétéran 4 en
1h15’37. La semaine passée,
c’est à Kruth (Haut-Rhin) que
les deux triathlètes ont décro-
ché les mêmes podiums sur
un nouveau triathlon S en
franchissant, de surcroît,
ensemble la ligne d’arrivée en
1h14’28.

Une belle image pour le
sport et pour le club de Sarre-
bourg.

SPORT triathlon

Gilbert et Celine au sortir du triathlon de Kruth. Photo RL.

Père et fille
complices dans l’effort

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 

Expositions

« La fôret, 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 à la Galerie
des amateurs d’art. Participa-
tion libre. Tél. 06 60 21 74 87.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
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 : fermé.
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h
chapelle ferme à 17 h), place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h,
chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Kermesse organisée par la
SPA Sarrebourg au profit des
animaux. Musique, repas, tom-
bola, café, jeux, danse orien-
tale. Petite restauration sur
place. De 11 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.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Randonnée autour d’Abres-
chviller. Avec le Club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller. 
Randonnée de 5h pour bons
marcheurs. Départ allée des
Aulnes à 8h30 ou rendez-vous
au parking à la sortie d’Abres-
chviller (locomotive en bois) Le
repas sera tiré du sac. Guide :
M a g u y  O e r t h e l
03 87 23 95 90. À 8 h 30. Allée
d e s  A u l n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 2 JUILLET

Concert
Concert d’harmonie de jeu-

nes. À 17 h à la salle des fêtes.
Gratuit.

Sport
Journée féminine Eau’Nly

Girls. De 10 h à 17 h à l’étang
de la ville. 15 €. 12 € pour les
jeunes (moins de 16 ans) et les
adhérents.
Tél. 06 20 87 37 97.

DANS 1 SEMAINE

EXPOSITION vernissage hier au musée du pays de sarrebourg

Vibrations de couleurs 
et matières au fil d’une vie
Elle était à la fois

peintre et tapis-
sière. Ses liens tis-
sés avec Chagall, 
Picasso et d’autres 
sont visibles au 
Musée du pays de 
Sarrebourg. 
L’exposition des 
œuvres d’Yvette 
Cauquil-Prince est 
désormais ouverte 
au public.

Les peintures et dessins d’Yvette Cauquil-Prince sont mis en valeur à l’étage du musée.
Photo RL

Elle se sent à Sarrebourg
comme à la maison, grâce
au vitrail de son grand-
père. Meret Meyer, petite-
fille de Marc Chagall, a
prononcé un discours
émouvant hier lors du ver-
nissage. « J’ai toujours été
impressionnée de voir la
complicité d’Yvette Cau-
quil-Prince et de mon
grand-père. Elle qui avait
peint était la mieux outillée
pour comprendre les méan-
dres des âmes des autres
peintres », a-t-elle exprimé.

En aparté, elle a confié
l’admiration qu’elle portait
à la personnalité d’Yvette
Cauquil-Prince. « Elle était
d’une incroyable détermi-
nation avec un œil très sûr.
Elle était à l’écoute des
anges et des sons qu’on ne
pouvait pas percevoir. » Et
de souligner sa discipline,
son énorme sensibilité et
une inclinaison pour le
mysticisme, en plus de
précieuses connaissances
culturelles, musicales, lit-
téraires.

Meret Meyer tenait à être
présente pour l’ouverture
de l’exposition. « C’est une
belle rencontre qui peut
donner lieu à une renais-
sance. L’exposition peut
enrichir d’autres regards et
esprits créateurs. »

Toutes les photos sur
le site du Républicain
Lorrain.

La petite-fille
de Chagall

Les proches d’Yvette Cauquil-Prince étaient présents
au vernissage. Photo RL

Il a partagé sa vie. Il était sou-
vent présent dans l’atelier. Il a été
témoin du lien privilégié entre
Yvette Cauquil-Prince et les plus
grands maîtres de la peinture du
XXe siècle, comme Chagall ou
Picasso. Guy Cauquil, second
époux d’Yvette, a joliment défini
le travail de la lissière : « Plus
qu’un langage, c’est un style. Son
œuvre a une signification particu-
lière ponctuée de grâce féminine,
de tendresse et de bonheur
retrouvé. » Et de rappeler qu’en
parallèle des tapisseries, l’artiste
belge a toujours peint. « Elle était
attachée aux paysages, à la
lumière, à la culture d’autres pays
comme la Turquie et le Japon. »
Tout ce pan de sa production,
méconnu du grand public, est à
découvrir à l’étage du Musée du
pays de Sarrebourg.

Hier matin, lors du vernissage
de l’exposition Yvette Cauquil-
Prince : liens tissés avec Chagall,
Picasso, Ernst…, une soixantaine
de personnes ont été boulever-

sées, fascinées, émerveillées par
ces tapisseries qui en imposent
dans la salle au rez-de-chaussée
du musée. Le maire Alain Marty
s’est souvenu d’une anecdote lors
de sa première rencontre avec 
Yvette Cauquil-Prince dans les
années 1990. « Elle était venue à
Sarrebourg car elle avait pris con-
tact avec le label K617 pour enre-
gistrer un disque de Madeleine
Malraux, qui était son amie. Elle
avait dans le coffre de sa voiture
la tapisserie représentant Moïse,
qu’on peut voir dans l’exposi-
tion. » On connaît la suite. La
Ville a commandé la tapisserie La
Paix, livrée en 1994, pièce maî-
tresse du musée. « On l’avait
accueillie place du Marché. Elle
flottait comme une voile sur le
mât d’un grand navire. » Et si
vous embarquiez sur le navire
d’Yvette Cauquil-Prince ? Il est
amarré au Musée du pays de Sar-
rebourg jusqu’au 9 janvier.

M. M.

Yvette Cauquil-Prince a
collaboré pendant 45 ans

en tapisserie avec des
artistes peintres.

la phrase
« Être

interprète ou
maître d’œuvre

signifie être
appelé sur la

même route :
deviner ce qu’ils
auraient voulu,

au-delà de la
démonstration

qu’est
l’œuvre. »

Darius Hecq-Cauquil, fils 
d’Yvette Cauquil-Prince, a 
épousé la Japonaise Miho, 
journaliste photographe.
Elle était présente hier lors du 
vernissage, aux côtés de 
l’ambassadeur du Japon pour 
l’Unesco à Paris, Mme Kuni 
Sato, et son référent culturel 
Kuwa Mura. Les tapisseries 
d’Yvette Cauquil-Prince ont été 
exposées à de multiples repri-
ses au Japon. Son peuple 
apprécie tout particulièrement 
l’œuvre de l’artiste belge.

Des Japonais 
à Sarrebourg
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La traditionnelle kirb de Lixheim vient de
fermer ses portes. Comme chaque année,
plusieurs dizaines de villageois et voisins sont
venues se retrouver autour des différents manè-
ges, stands de tirs ou attractions pour fêter
ensemble ce moment convivial incontourna-
ble.

C’est l’équipe de Tanguy Mehlinger et l’ami-
cale des sapeurs-pompiers de Lixheim et Vieux-
Lixheim qui ont animé ce week-end sous le

soleil, toujours disponibles et serviables à
l’égard des Lixins.

« Nous avons une équipe formidable toujours
prête, qui a répondu présent pour préparer cette
fête chère aux habitants », a confié Tanguy
Mehlinger, le souriant président de l’amicale
des pompiers. Il a conclu de la manière
suivante : « Rendez-vous est donné l’année
prochaine avec peut-être des nouveaux sapeurs
venus renforcer notre corps ! ».

LIXHEIM

De drôles d’animateurs

Les pompiers animateurs du week-end, dévoués pour la population, entourant leur président
Tanguy Mehlinger. Photo RL

L’association socioculturelle ludovicienne, sous la direction
du président Gilbert Fixaris et de son équipe, vient d’organiser,
comme tous les ans à cette époque de l’année, une imposante
marche de nuit. Le parcours a totalisé un peu plus de 10 km
dans les environs du village. Partis à 21 h de la place de l’Église
à Saint-Louis, les marcheurs ont pris par les chemins vicinaux,
la direction de Guntzviller pour bifurquer ensuite vers la
chapelle Saint-Vincent et rejoindre la forêt du Heyerst. Cela a
conduit le groupe, par une nuit agréable et étoilée, vers l’aire de
pique-nique de la Sauweid. Et c’est là que toutes et tous ont pu
profiter d’un barbecue géant qui leur a permis de se restaurer
dans la convivialité jusqu’à une heure bien avancée de la nuit.

SAINT-LOUIS

Une partie du groupe des marcheurs
au départ de Saint-Louis. Photo RL

Des noctambules
dans le village

L’Écurie des Flots de Rachel
Seené (propriétaire depuis
une vingtaine d’années) tient
son nom de sa proximité avec
la Sarre. Elle se trouve dans un
cadre idyllique, dans le petit
hameau du Neuweyerhof en
pleine forêt.

Il y règne une ambiance
familiale. Les mamans, pre-
mières fans, sont au bord de
la carrière pour observer les
progrès de leurs enfants et les
encourager, mais il y a surtout
une ambiance de travail.

Rachel, monitrice diplômée
d’État et passionnée par son
métier, n’est pas avare de con-
seils et de recommandations.
Les jeunes cavaliers s’entraî-

nent souvent quatre fois par
semaine et sortent le diman-
che en concours. Les élèves
acquièrent des points lors des
compétitions de la région, et
ce pendant toute la saison.

Cinq élèves ont assez de
points pour participer aux
championnats de France de
club 2 (85 cm de hauteur de
barre).

Dans la catégorie benja-
mines : Ines Fort avec son
cheval Larus 5, et Vallerya
Schell avec Millersford Simon.

Dans la catégorie mini-
mes 2e année : Enola Schell
avec Rainez de Blondel.

Dans la catégorie cadets
première année : Dylan Beck

avec Rafale d’Aven et Margot
Schulz avec Quattro Des
Luthiers.

Tous les cinq se rendront au
parc fédéral équestre de
Lamotte-Beuvron, dans le Loi-
ret, pour y défendre les cou-
leurs de leur écurie du
22 juillet au 27 juillet. Ils
emmèneront avec eux la mas-
cotte du club : Louane, 5 ans
et demi, cavalière passionnée
et fille de Rachel Seené, en
espérant qu’elle leur portera
bonheur et que leur travail
sera payant.

Renseignements
et inscriptions : Rachel
Seené, 06 85 73 29 41.

ALTWILLER

Écurie des Flots :
cinq cavaliers qualifiés

Lieu de rencontres, d’épa-
nouissement et de bien-
être, le jardin s’inscrit au

programme de la 10e édition
des Insolivres du conseil
départemental. Dans le cadre
de cette animation, et pour
marquer son 10e anniversaire,
la bibliothèque de Haselbourg
a aménagé un jardin expéri-
mental derrière le bâtiment de
l’ancienne école, qui abrite à
présent la bibliothèque.

« Qui plante un jardin,
plante le bonheur », peuvent
lire les visiteurs sur une pierre.
C’est précisément l’objectif 
recherché par Véronique Bour,
la responsable et son équipe,
comme elle l’a rappelé lors
d’une courte allocution avant
l’inauguration officielle par le
maire Michel Wittmann, et la
conseillère départementale,
Mme Pierrard. « Nous avons
pu concrétiser ce projet grâce
au concours des bénévoles,
des enfants du périscolaire et
des entreprises (Holtzinger et
Reko) ».

Les lieux étaient encore en
friches il y a deux mois.

Aujourd’hui, nettoyées, dés-
herbées, les allées sont bien
tracées et recouvertes de
copeaux. Quelques tables,
des bancs viennent faire de
ce t  e space  un  end ro i t
accueillant, bien exposé avec
une vue imprenable sur la
vallée.

Des petites graines
qui poussent

Les radis côtoient les sala-
des, les tomates cohabitent
avec les plantes aromatiques,
le persil, la sauge, la menthe et
quelques fleurs… Un braséro
est prévu au fond du jardin
pour y installer un barbecue.
Un petit jardin extraordinaire
ouvert au public, riverains,
promeneurs, à toute personne
en recherche d’un peu de tran-
quillité, de bien-être.

C’est dans ce « lieu enchan-
teur » comme l’a fait remar-
quer le maire, que la conteuse
Norvène Galliot a présenté
son spectacle intitulé Et
l’arbre se mit à chanter. Elle a
emmené les participants à la

découverte de la naissance du
monde (Mère Soleil) à celle du
feu (la petite fille qui aimait

son peuple).
Un bon moment qui s’est

prolongé jusqu’à la tombée de

la nuit et avant le verre de
l’amitié offert par la bibliothè-
que.

HASELBOURG

Insolivres : la bibliothèque 
fait pousser ses légumes
Dans le cadre de l’animation les Insolivres, la bibliothèque et la mairie ont inauguré un espace accueillant. Un 
jardin, dans lequel pousse des plantes aromatiques et des légumes, a ouvert ses portes aus amoureux de la nature.

Un endroit reposant ouvert au grand public dans lequel des plantations ont été réalisées.
Photo RL

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Bals

Saverne. Repas Guinéen d e
11 h à 17 h. Tél. 03 88 71 52 91.

Expositions
Arzviller. Nous deux. Exposi-

tion du peintre figuratif Bahdgé
(Jean-Jacques Schummer). De 9 h
à 22 h jusqu’au vendredi 30 juin
au Bar Papar Hasard. Gratuit.
Tél. 03 87 24 46 27.

Graufthal. Visite des 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. De 16 h à 23 h jus-
qu’au 30 juin au Cotylédon. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Fêtes
Hérange. Fête de marcassin

dès 10 h sous chapiteau.

Marchés
Saverne. Brocante de 8 h à

18 h au Parc du Château. Gratuit.
Tél. 03 88 91 88 44.

Randonnées, balades
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 (- de
12 ans). Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. Tous les jours de 8 h à
2 0  h  j u s q u ’ a u  d i m a n c h e

3 1  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. La Tour Musée du
Télégraphe Chappe tous les jours
sauf le mardi de 13 h à 18 h
jusqu’au 17 septembre et sur
demande au 06 75 97 07 35. 2 €.
5 € familles, 1,50 € pour les
demandeurs  d ’emplo i ,  l es
étudiants/scolaires et les enfants
et gratuit pour les adhérents.

Saverne. Visite de la Roseraie.
Tous les jours de 10 h à 19 h
jusqu’au jeudi 31 août. 2,50 €. 2 €
tarif groupe. Tél. 03 88 91 80 47.

Rencontres
Phalsbourg. Journée rencontre

intergénérationnelle. 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. 3,50 €. 3 €
groupe +10 pers,  pr ix par
p e r s o n n e ,  1  €  p o u r  l e s
étudiants/scolaires et gratuit pour
les enfants (- de 12 ans) et les
adhérents.

Sports
Henridorff. Pêche au carnas-

sier (brochet et sandre), sous
réserve de détenir une carte de
pêche délivrée par l’AAPPMA de
Dabo. Jusqu’au 31 décembre de
6 h à 20 h au Port-Sainte-Marie
(de l’écluse n° 1 à l’écluse n°4).
Tél. 06 81 52 88 26.

Lutzelbourg. Pêche à la truite.
De 8 h à 11 h 30 à l’Étang du
moulin de Garrebourg. 2,50 €.
Tél. 03 54 46 60 59.

AUJOURD’HUI

Stages, ateliers

Dabo. La passion du tricot.
Bernadette Krimm tient béné-
volement un atelier tricot gra-
tuit de 14 h à 17 h à l’espace
Léon-IX (salle Abbé Klein).
Tél. 03 87 07 42 41.

DEMAIN

DIMANCHE 2 JUILLET

Expositions
Lixheim. Fête des vieux pis-

tons avec également un marché
aux puces et restauration de 7 h
à 21 h.

Fêtes
Danne-et-Quatre-Vents.

Inauguration du Jardin des 
roses de 9 h à 17 h place de
l’église. Petite restauration et
buvette.

Drulingen. Fête d’été parois-
siale de 10 h 30 à 22 h au verger
d u  f o y e r  p a r o i s s i a l .
Tél. 03 88 00 62 54.

Pfalzweyer. Fête paroissiale
à 10 h 30. Tél. 03 87 08 01 16.

Sports
Dabo. Les Trails de Dabo.

(date limite de réservation :
28 juin). Dès 8 h au Rocher de
Dabo.

Tél. 07 82 12 78 02.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 23 JUILLET

Exposition
Saverne. Arts et Créations

de 10 h à 18 h place du Géné-
r a l - d e - G a u l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 71 52 91.

Marchés
Waltembourg. Vide-gre-

niers de 6 h à 18 h à la salle
des fêtes. Restauration toute la
journée. Tél. 06 08 26 73 27.

Spectacles
Saverne. Spectacle La visite

de la Vieille Dame à 20 h 30 au
Cloître des Récollets. 7 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

DANS 1 MOIS

Nouvelle soirée magique au Papar Hasard avec le concert
pop du duo Sphères. Tous les fans présents ont pu savourer
un joyeux moment avec les textes de Céline Righi, chanteu-
se-parolière, et les sons mélodieux de la guitare de Yann
Red. Écouter les chansons de Sphères, c’est voyager dans des
mondes à la fois très divers et concomitants à d’autres
univers. Le duo strasbourgeois vient d’enregistrer un disque,
Là où le ciel est clair, comportant 12 titres.

ARZVILLER
Un duo enchanteur
au Papar Hasard

Photo RL

Les élèves
acquièrent

des points à
tous les

concours de la
région

pendant toute
la saison. Photo

DR.

DABO
Jubilé d’or sacerdotal
L’abbé Sprunck fêtera son 
jubilé d’or sacerdotal et la 
messe officielle de départ. Les 
fidèles de la communauté de 
paroisses Saint-Léon IX, les 
chorales sont invités à partici-
per activement à l’office. Vin 
d’honneur servi à la fin de la 
messe.
> Dimanche 2 juillet à 10 h
à l’Église Saint-Blaise.
Tél. 03 87 07 40 25
fabrique-eglise-dabo@orange.fr

 BLOC-NOTES
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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 

Bals

Fribourg. Fête de la chapelle
Sainte-Anne. Rendez-vous à
11 h à la Ferme d’Albeschaux.
15 €. 8 € pour les enfants (- de
11 ans). Tél. 03 87 03 94 14.

Cinéma
Blâmont. Marie-Francine.

F i l m  r é a l i s é  p a r  Va l é r i e
L e m e r c i e r  a v e c  V a l é r i e
Lemercier, Patr ick Timsit,
Hélène Vincent. À 16 h au
Cinéma "Bon-Accueil". 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Brouderdorff. Fête de la

musique. À 15 h à l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 03 17 23.

Saint-Quirin. Cantates de
Bach. À 17 h en l’église priorale.
16 €. 11 € pour les demandeurs
d ’ e m p l o i ,  l e s
é t u d i a n t s / s c o l a i r e s ,  l e s
adhérents et les membres du
club vosgien et gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans) et les
enfants (- de 12 ans).

Expositions
Blâmont. De la Lorraine à

l’Orient. Tous les samedis,
dimanches de 14 h à 18 h, jus-
qu’au dimanche 3 septembre à
La Maison du Peintre à Repaix.
Gratuit. Tél. 03 83 42 35 12.

Mittersheim. Musée des tra-
ditions 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.
Rest aur a t ion  et  buvet te .
Animations foraines.

Marchés
Abreschviller. Vide-greniers.

De 6 h à 18 h au stade de foot.
Hermelange. Vide-greniers.

De 6 h à 18 h Rue des Vergers.
Laneuveville-lès-Lorquin.

Vide-greniers de 6 h à 20 h.
Restauration à midi et le soir.
Tombola.

Rencontres
Rhodes. Week-end de la con-

servation organisé par le Parc
animalier. Pour chaque entrée,
2 € seront reversés à l’associa-
tion de Sainte-Croix pour soute-
nir ses programmes de protec-
tion des animaux. De 10 h à
18 h au parc animalier de Sain-
te-Croix. 24,50 €. 22,50 € pour
les seniors et les étudiants/sco-
laires, 16,50 € pour les enfants
(- de 12 ans) et gratuit - de 3
ans. Tél. 03 87 03 92 05.

Spectacles
Abreschviller. Attaque de

train. 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. Réservation au
0 6  3 8  5 7  2 2  9 9  o u  a u
09  53  62  21  76  pa r  ma i l
es.avricourtmoussey@.live.fr. À
8 h 30 au stade du Sânon. 20 €.

Buhl-Lorraine. Ça plane
pour elles. Au programme : vol
d’initiation à tarif réduit. De
10 h à 19 h à l’Aérodrome
Henry Metz. 80 €. 50 € femmes.

Gondrexange.  Mose l le
Sports Nature. Fête des sports
de nature. De 9 h à 17 h à
l ’ é t a n g .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 74 88 24.

Lorquin. Football : tournoi
des familles. Renseignements :
06 72 92 20 05 (Hervé Fuchs).
De 9 h à 19 h au complexe Kas-
tendeuch. 20 €. 20 € l’équipe.
Tél. 06 72 92 20 05.

AUJOURD’HUI

Permanences

Saint-Quirin. Les affoua-
gistes qui ont façonné du
bois-charbonnette dans la
forêt syndicale du Bas-Bois
sont invités à se présenter en
mairie, afin de s’acquitter du
paiement de ces menus pro-
duits de 16 h à 18 h.

DEMAIN

FÉNÉTRANGE. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Madeleine Kempfer sur-
venu à Hautepierre le 23 juin, à
l’âge de 83 ans.

Née Weiss, le 16 avril 1934 à
Dehlingen, elle s’était mariée à
Jean-Georges  Kempfe r  l e
29 décembre 1956 à Fénétrange.
De cette union sont nés onze
enfants. Mme Kempfer était
également entourée de l’affec-
tion de ses nombreux petits-en-
fants, arrière-petits-enfants et 
arrière-arrière-petits-enfants.

La messe d’enterrement sera
célébrée le mercredi 28 juin à
15 h, en l’église Saint-Rémi de
F é n é t r a n g e . 

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Madeleine 
Kempfer

ROMELFING.  — Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Thérèse Beck née Blai-
sing, survenu le 22 juin à Féné-
trange à l’âge de 89 ans.

Elle s’était mariée le 16 avril
1951 à Romelfing à Léon Beck,
qu’elle a eu la douleur de per-
dre le 16 mai 2009. De cette
union sont nés deux enfants.
Mme Beck connaissait égale-
ment la joie de compter quatre
petits-enfants, ainsi que dix
arrière-petits-enfants.

Elle vivait depuis 5 ans au Val
Fleuri de Fénétrange, elle aimait
le jardinage, la lecture, la cou-
ture, mais elle aimait particuliè-
rement s’occuper des autres.

La messe d’enterrement sera
célébrée le mardi 27 juin à
14 h 30, en l’église de Romel-
fing, suivie de l’inhumation au
cimetière de Romelfing. 

Nos condoléances à la
famille.

Mme Marie-
Thérèse Beck

L’assemblée générale de l’USF
Brouderdorff s’est tenue sous la
présidence de Serge Mos. Dans
son rapport moral, le secrétaire
Laurent Kirschwing a signalé que
156 joueurs, dirigeants et arbi-
tres composent l’effectif du club.
Trois équipes seniors évoluent
en 2e, 3e et 4e divisions du Dis-
trict mosellan. Le club compte
également une équipe de U18,
une de U 15, une de U13, de U
11, de U 9 et une de U 7.

L’équipe fanion termine la sai-
son à la 4e place, l’équipe 2 s’est
installée à la 5e et l’équipe 3 à la
3e. Le président a souligné que
« l’école de football, bien repré-
sentée au sein de l’USFB, reste
une de nos fiertés ». Il a aussi mis
à l’honneur les arbitres Laurent,
Bertrand et Serge qui sont essen-
tiels : « Votre rôle n’est pas le
plus simple, car sans arbitre, pas
de match ».

Le rapport du trésorier Jean-
Claude Springmann, a été à
l’image de la bonne santé du
club. Le trésorier Jean-Claude a
détaillé les recettes et les dépen-
ses, et les vérificateurs aux
comptes Yannick Krommenacker
et Pascal Faust, lui ont donné
quitus pour la bonne tenue des

comptes. Les dirigeants sont
ensuite passés au bilan des équi-
pes seniors et de l’école de foot.
Le président a notamment
insisté sur le rôle joué par « les
éducateurs du club qui donnent
de leur temps le mercredi pour les
entraînements et le samedi lors
des rencontres et qui œuvrent
bénévolement au sein du club ».

Le nouveau comité
Les six membres statutaire-

ment renouvelables sont Ludo-
vic Baltz, Jean-Paul Hild, Yan-
nick Krommenacker, Régis
Marchal, Benoit Weber et Jean
Paul Schneider. Ils ont été réins-
tallés dans leurs fonctions. Jean-
Luc Hild intègre aussi le comité.

L’adjoint au maire François
Klock a soutenu l’ensemble des
membres de l’association pour
l’esprit sportif qui règne depuis
toujours dans ce club bientôt
octogénaire. Le président a
ensuite clôturé l’assemblée 
générale en précisant que le
comité se réunira le 3 juillet pour
l’élection et la composition du
comité. Il a souhaité à tous de
« passer de bonnes vacances et
de revenir en pleine forme pour
la saison 2017-2018 ».

BROUDERDORFF
La belle jeunesse de 79 
ans du club de football

Un feu d’engin agricole se
propageant à une habitation
dans laquelle se trouvent pié-
gés deux enfants et un adulte :
ce scénario catastrophe a été
proposé aux sapeurs-pompiers
des centres d’intervention de
Dolving et de Haut-Clocher.
Tous ont été une nouvelle fois
réunis pour une manœuvre
conjointe.

Pour cet entraînement, les
chefs de centres Michel Littner
pour Dolving, et Pascal
Degrelle pour Haut-Clocher
ont bénéficié de l’appui d’un
camion-citerne et de la cellule

assistance respiratoire, mis à
disposition par la caserne de
Sarrebourg.

Car il s’agissait bien pour les
b inômes de  secour is tes
d’intervenir en milieu enfumé
pour porter secours aux victi-
mes et tenter de préserver le
bâtiment, qui était fictivement
la proie des flammes. Les appa-
reils respiratoires ont été utili-
sés pour circuler dans le local.
Une fois les victimes mises en
sûreté, les lances à incendie
ont été actionnées pour venir à
bout du sinistre.

A p r è s  u n e  h e u r e  d e

manœuvre, les soldats du feu
se sont réunis autour de leurs
instructeurs, attentifs au bon
déroulement des opérations de
secours. Freddy Weltz, les
chefs de centres et le chef
d’agrès ont successivement
procédé au débriefing de la

manœuvre en signalant les
nombreux points de réussite
qu’ils avaient constatés. Et
mettant en avant quelques
aspects sur lesquels les
sapeurs-pompiers des deux
centres devront se montrer
plus attentifs en intervention,

afin de préserver leur sécurité
et celle des victimes.

Cette manœuvre importante
dans le processus de formation
continue des soldats du feu
bénévoles était supervisée par
Claude Lilas, premier adjoint
au maire.

DOLVING

Faux incendie pour un vrai 
exercice des soldats du feu
Les pompiers de Dolving et de Haut-Clocher ont allié leurs forces et leurs compténces dans le cadre
d’un exercice. Cette pratique permet de former les soldats du feu tout au long de leur carrière.

Les sapeurs-pompiers des deux centres d’intervention ont fait honneur à leur engagement
au service de la population.  Photo RL.

Les soldats du feu de Dolving et de Haut-Clocher,
leurs instructeurs et leurs deux " victimes " posent pour la photo
souvenir de cette manœuvre particulièrement instructive.  Photo RL.

Les enfants 
des trois
écoles ont 
présenté 
chants,
danses et 
sketches, sous 
les regards 
éblouis de 
leurs parents. 
À l’issue du 
spectacle, 
l’association 
des parents 
d’élèves a 
organisé une 
kermesse, 
une tombola 
et a assuré la 
partie restau-
ration.
Les bénéfices 
sont intégra-
lement
reversés
aux écoles.

MITTERSHEIM

Les écoliers fêtent la fin de l’année

Photo RL.

À quelques jours des gran-
des vacances, les classes de
CE2-CM1 d’Isabelle et de
CM1-CM2 d’Olivier Béna se
sont rendues à Sarrebourg
pour une double sortie, à la
fois culturelle, artistique et
éducative à la santé. La mati-
née a été consacrée au par-
cours Chagall au musée du
pays de Sarrebourg. Plusieurs
temps forts ont permis aux
écoliers de découvrir le vitrail
monumental La Paix, œuvre
exceptionnelle de Marc Cha-
gall ou encore la tapisserie
d’Yvette Cauquil-Prince, inspi-

rée de l’artiste multidiscipli-
naire. Truffé de détails et d’his-
toires, l’ensemble de 12 m de
haut et formé de 13 000 pièces
en verre, rayonnent de lumière
et de couleurs vives. Un atelier
manuel a offert la possibilité
aux élèves de s’exprimer et de
créer un Arbre de vie, thème
majeur de la verrière de la
chapelle des Cordeliers.

Chez les pompiers

L’après-midi a été consacré à
la visite de la caserne des pom-
piers. Pendant près de 2 h, les

élèves ont pris possession des
lieux, malgré une chaleur suf-
focante, et ont saisi l’impor-
tance des différents véhicules
utilisés par les pompiers.

Des mises en situation maté-
rielles ont donné l’occasion de
se mettre dans la peau des
pompiers ou des victimes
secourues. Missil et Cartou-
che, les deux chiens de la
caserne, ont beaucoup attiré
l’attention et l’affection des
Petits Castors. Gageons que
cela suscitera des vocations
pour les générations à venir
des hommes du feu.

WALSCHEID

Les Petits Castors dans 
l’uniforme des pompiers

Les Petits Castors et la grande échelle des pompiers. Photo RL

Comme chaque année,
l’amicale des pompiers de
Xouaxange a organisé sa tradi-
tionnelle soirée pizza-flamms.
Elle s’est tenue dans le local
situé rue du Stade. Et comme à
chaque fois, les villageois,
avec famille et amis, ont
répondu en nombre à cette
chaleureuse invitation.

Contenter les papilles 
des gourmands

Ils ont afflué dès 19 h et, en
un rien de temps, toutes les
tables ont été occupées. Un
service rapide et bien organisé

a permis de dévorer les déli-
cieuses préparations concoc-
tées à l’extérieur par une
équipe efficace de dames et de
pompiers, qui se sont affairés à
la fois à la préparation et à la
cuisson. Pour ceux qui avaient
encore une petite faim, de suc-
culents gâteaux ont été propo-
sés afin de contenter leur
gourmandise et presque tout
le monde s’est laissé tenter.

Une bien bonne soirée, mar-
quée aussi par une grande soli-
darité puisqu’une partie des
bénéfices sera reversée à
l’œuvre des Pupilles des
sapeurs-pompiers.

XOUAXANGE

Ces dames travaillent à la préparation. Photo RL.

Soirée pizzas pour
une belle cause

Le bon prénom du bon lecteur
Dans notre édition de vendredi, nous relations la remise des prix,

organisée par le conseil départemental à la salle Olympie de
Réding, du concours Mosel’Lire. De nombreux jeunes lecteurs des
environs de Sarrebourg ont participé à ce concours, dont le but est
d’encourager la lecture et de soutenir et développer l’analyse
critique littéraire des jeunes publics dans les écoles, collèges et les
bibliothèques de Moselle.

Une erreur s’est glissée dans le prénom d’un des lauréats du
concours. En catégorie 3e, c’est bien Cédric Delamarre, du collège
Pierre-Messmer de Sarrebourg, qui s’est classé 3e. Dont acte.

PRÉCISION

RÉDING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Hélène
Schwartz née Weissenbacher,
survenu le 23 juin à Réding à
l’âge de 105 ans.

Née le 13 juin 1912 à
Enchenberg, elle avait épousé
le 16 avril 1938 M. Joseph
Schwartz, qu’elle a eu la dou-
leur de perdre le 21 janvier
1981.

De leur union sont nés six
enfants prénommés Ger-
maine, Raymond, Liliane, 
Irène, Marie-Claire et André.

Elle avait eu la joie et la
fierté de compter 10 petits-en-
fants et 10 arrière-petits-en-
fants.

Hélène était la doyenne de
Réding.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 28 juin à
14 h 30, en l’église de Réding,
suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Hélène 
Schwartz
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DIMANCHE 2 JUILLET

Bals, repas et thés 
dansants

Abreschviller. Commémora-
tion du 55e anniversaire de la
fin de la guerre d’Algérie à 10 h
à la salle des fêtes (réservation
a u  0 3  8 7  2 3  8 7  2 2  o u
06  89  81  91  11  av an t  l e
28 juin). Dans le cadre de la
commémoration, l’Union natio-
nale des combattants de Sarre-
bourg organise après le rassem-
blement, la messe et le dépôt de
gerbe, un repas couscous (20 €
prix hors boisson). La réserva-
tion doit être accompagnée du
paiement par chèque, libellé au
nom de l’UNC Abreschviller.

Expositions
Mittersheim. La vie d’antan

à Mittersheim. Exposition de
photos sur différents thèmes
(scènes de vie au village, le
canal, l’étang, les métiers et
outils d’antan…). La visite du
Musée de la culture et des tradi-
tions lorraines est comprise 
dans le prix. Visite également la
semaine sur réservation. Tous
les dimanches du 2 juillet au
27 août de 14 h à 18 h au
Musée. 3 €. Gratuit pour les
demandeurs d’emploi, les
seniors, les enfants (- de 12
ans) et les adhérents.

Mittersheim. Musée des
traditions lorraines et de la
culture. Visite proposée par
l’association Arts et métiers,
a v e c  l a  d é c o u v e r t e  d e
l ’ e xpos i t ion  d ’ob je t s  du
quotidien et de l’artisanat
d’antan d e 14 h 30 à 17 h 30 au
Musée.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Moussey. Fête champêtre
organisée par l’inter-association
à 12 h à la salle socioculturelle.
Au menu : kir, grillades, sala-
des, fromage et dessert. Anima-
tions diverses (pétanque…).
12 €. 5 € pour les enfants (- de
12 ans). Réservations au
0 3  8 7  2 4  6 1  4 1  o u
03 87 24 65 07 avant le 28 juin.

Réchicourt-le-Château.
Fête du village et tournoi des
familles organisées par l’asso-
ciation sportive de Réchicourt-
le-Château de 9 h à 23 h au
stade Saint-Blaise. Réservation
au 06 87 62 45 53 avant le
27 juin.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Voyer. Vide-greniers orga-
nisé par l’Amicale des sapeurs-
pompiers de 8 h à 17 h autour
de la salle des fêtes. Restaura-
tion. Installation des exposants
dès 6 h. 5 € les 5 ml et gratuit
v i s i t eu r.  Rése r va t ion  au
0 6  1 6  3 0  7 2  9 7  o u
06 21 20 85 70 avant le 29 juin.

Randonnées, balades
Rauwiller. « Les Joubarbes ».

Visite à 14 h d’un jardin riche
en espèces, biologiquement
performant et avec de nom-
breux aménagements pour
l’accueil de la faune, des
oiseaux, des insectes… Diver-
sité arbustive intéressante et
démarche écologique de ges-
tion de l’espace. Jardin primé en
2013 par le Parc des Vosges du
Nord.

Sports
Gondrexange. Fête du nau-

tisme et portes ouvertes pour
découvrir le canoë-kayak. Res-
tauration et buvette. De 10 h à
18 h à la plage.

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 23 JUILLET

Bals
Richeval. Fête de la Saint-

Jacques de 11 h à 18 h à la salle
communale organisée par le 
club de l’amitié. Au pro-
gramme : 11 h, messe en plein
air suivi de la bénédiction des
voitures. 12 h 30, repas avec au
menu : salade vosgienne, jam-
bon vigneron, glaces. 15 €. 8 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Réservation au 06 62 89 46 67
avant le 18 juillet.

Concert
M i t t e r s h e i m .  Fe s t i va l

mitt’Him. 5e édition du festival
organisé par l’association
Event4Him avec cinq concerts
qui rassemblent des personnes
de toutes nationalités, cultures
et croyances autour de la musi-
que gospel. Petits-déjeuners, 
déjeuners, dîners et grignotage
durant les 3 jours. Garderie et
activités pour les plus petits. De
10 h à 18 h à la base de loisirs.

Exposition
Mittersheim. Musée des tra-

ditions lorraines et de la cul-
ture. Visite proposée par l’asso-
ciation Arts et métiers, avec la
découverte de l’exposition
d’objets du quotidien et de
l’artisanat d’antan d e 14 h 30 à
17 h 30 au Musée.

Marchés
Landange. Fête patronale

proposée par le club Les mésan-

ges place du village. 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.

Sarraltroff. Foire à la bro-
cante de 6 h à 23 h dans les
r u e s  d e  v i l l a g e .
Tél. 07 81 62 88 10.

Randonnées
Saint-Quirin. Randonnée de

19 km à la découverte du
Rocher de La Canceley organi-
sée par le club vosgien. Repas
tiré du sac, ouvert à tous.
Départ à 8 h 30 devant la mai-
r i e .  G r a t u i t .
Tél. 07 81 13 62 67.

Spectacles
Rhodes. Sainte-Croix fête

l’Été ! Théâtre, marionnettes,
contes, musique et chants,
spectacles de rue… Deux mois
de représentations originales, 
de créations uniques présen-
tées chaque jour. Un vrai festi-
val, une formidable diversité
pour faire briller l’été et pétiller
les yeux des enfants ! Du
8 juillet au 3 septembre de 10 h
à 19 h au Parc Animalier de
Sainte-Croix. 24,50 €. 22,50 €
pour les seniors et les étu-
diants/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.
> 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 
ou franck.nopre@sdis57.fr

Inscription à
l’accueil de loisirs
Accueil de loisirs sans héberge-
ment organisé par la commune 
du 10 au 28 juillet, sur le 
thème Magie et monde mer-
veilleux.
Réservation au périscolaire,
tél. 03 87 07 62 97.

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.

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.
> 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.

 BLOC-NOTES

Après quelques semaines
de travaux de mise aux
normes, la salle Geor-

ges-l’Hôte est à nouveau opé-
rationnelle. Un bon rajeunis-
sement était nécessaire à cette
ancienne salle de classe de
l’ex-école de Foulcrey.

Abaissement du plafond, ce
qui réduira les frais de chauf-
fage, mise en peinture, coin
réfrigérateur et vestiaire. Les
sanitaires et l’espace réservé
aux employés communaux
ont été revus également. Par la
même occasion, la commune
a investi dans l’achat d’un
comptoir bar avec évier et eau
courante, ainsi que de nouvel-
les chaises et tables, tout cela
pour la grande satisfaction des
futurs utilisateurs.

41 196 € de travaux

Le dépar tement de la
Moselle a subventionné les
travaux à hauteur 8000€, pour
un montant total de 41 196 €
HT. Étaient présents : Robert
Schutz, maire de Foulcrey, les
conseillers départementaux de
la Moselle Christine Herzog et

Bernard Simon, le maire de
Saint-Georges et vice prési-
dent de la communauté de
communes Sarrebourg-Mosel-
le-Sud (CCSMS) Roland
Gilliot, le maire d’Avricourt et

vice président de la CCSMS
Alain Person.

Un natif du village

Georges-l’Hôte est né à

Foulcrey en 1911 et est décédé
en 2001 à Sarrebourg. Il
repose désormais dans le
cimetière communal du vil-
lage.

Membre titulaire de l’acadé-

mie nationale de Metz, provi-
seur du lycée Dominique-La-
broise à Sarrebourg, président
de l’association des Amis des
cordeliers, destinée à promou-
voir le vitrail de Chagall, mem-
bre des FFI, membre de la
Société d’histoire et d’archéo-
logie de Lorraine, chevalier de
la Légion d’honneur, officier
dans l’Ordre national du
mérite, chargé de mission
auprès de Pierre Messmer,
Georges l’Hôte a consacré sa
vie à l’histoire de son terroir, à
faire revivre ses coutumes et
son parlé. À la fois historien,
conteur et ethnographe, il a
rédigé de nombreux ouvrages.

Bien entendu, les enfants de
Georges l’Hôte ont été, dès le
départ, informé de ce projet.
Ils avaient fait part au maire de
Foulcrey de leur enthousiasme
et de leur reconnaissance. Si le
fils Joël s’est excusé de ne
pouvoir être présent, les trois
filles, Jacqueline, Marie-France
et Chantal ont fait le déplace-
ment malgré la longue dis-
tance. La famille a été
accueillie par les applaudisse-
ments de la salle.

FOULCREY

Georges l’Hôte : l’enfant
du pays a une salle neuve
À Foulcrey, la rénovation de la salle Georges-l’Hôte est un événement. En effet, elle porte le nom d’un enfant 
du pays, connu pour son engagement fort pour sa région. Le montant des travaux s’élève à 41 196 €.

Cette salle fraîchement rénovée et embellie ne pouvait que porter le nom d’un enfant du pays,
Georges l’Hôte, connu pour son engagement pour sa région. Photo RL

Samedi 1er juillet, le Club vosgien de Saint-Quirin propose
aux randonneurs 3 circuits à la découverte du Donon. Trois
options de difficultés croissantes sont proposées :

La descente de 16 km : départ en bus à 13 h 30 du plan
d’eau de Saint-Quirin vers le Col de la Côte de l’Engin.
Participation 8 €. La montée de 20 km, avec retour en bus,
Saint-Quirin-temple Donon-col de la Côte de l’Engin : départ
7 h du plan d’Eau de Saint-Quirin. Participation 8 €. Repas tiré
saC. L’aller-retour soit 36 km, Saint-Quirin-temple Donon-re-
tour Saint-Quirin : départ 7 h du plan d’eau de Saint-Quirin.
Repas tiré du sac.

L’apéritif sera offert à l’arrivée vers 19 h à la maison du
Randonneur Roger-Houbre où un barbecue sera à disposition
pour ceux qui souhaitent manger sur place.

À la découverte 
du Donon

Une vue du temple du Donon prise au coucher du soleil.
Photo Arnaud THIRY.

Dans le cadre du concours
Mosel’Lire, organisé par le
conseil départemental de la
Moselle, deux élèves ont été
primées au collège de Lor-
quin.

Sous l’impulsion de leur
professeure-documentaliste
Mme Bautz, les adolescents
ont été, dans un premier

temps, invités à lire des ouvra-
ges proposés parmi une sélec-
tion. Dans un deuxième
temps, ils ont dû se lancer
dans l’écriture.

Pour le niveau 5e/4e, il
s’agissait, à partir de leur lec-
ture et à la façon d’un journa-
liste, de rédiger l’interview fic-
tive de l’un des personnages

sous forme d’un jeu de ques-
tions-réponses. C’est ainsi
qu’Emma Vauzelle, élève de
4e3, a imaginé à partir du
Journal d’Anne Franck selon
une version réalisée par le
dessinateur Nadji et le scéna-
riste Antoine Ozanam, l’inter-
view de Otto Franck, rescapé
des camps de la mort.

Pour le niveau 3e, il s’agis-
sait de rédiger une lettre
adressée à l’auteur, présentant
une critique de son ouvrage.
Ce que n’a pas manqué de
faire de Thelma Ackermann,
scolarisée en classe de 3e2, à
l’encontre de Götting, l’auteur
de la bande dessinée Water-
town qui nous plonge de suite
par son graphisme dans
l’atmosphère du polar.

Ce travail d’écriture a per-
mis à Thelma et Emma de
gagner chacune dans leur
catégorie, le premier prix.
Elles se sont vues remettre par
le conseil départemental des
bons d’achat d’un montant de
90 € pour se faire plaisir avec
des livres.

LORQUIN

Mosel’Lire : deux 
collégiennes primées

Mme Bautz et les deux lauréates, Emma et Thelma
qui pourront profiter de leur été pour lire. Photo RL

Depuis 26 ans, le Home amitié
de Virton en Belgique et la mai-
son de retraite La Charmille se
retrouvent pour une rencontre
fraternelle annuelle. Des rési-
dents, des membres du personnel
et des bénévoles sont venus de la
Gaume, la partie romane de la
Lorraine belge avec leur directeur,
Michel Lefèvre et Michel Lalle-
mand, président honoraire du 
Home amitié. Le président de
l ’ a s soc i a t ion  ges t ionna i re

Entraide et amitié, Robert Laval,
le directeur Eric Morgenthaler, les
conseils d’administration et de la
vie sociale, les résidents et le
personnel ont invité les familles,
les sympathisants ainsi que la
population du village à partager
ces moments de convivialité.
Ambiance italienne, animations
musicales par la chorale des pen-
sionnaires et des animateurs ont
permis de conforter cette belle
amitié jusque tard dans la soirée.

SAINT-QUIRIN

La chorale des pensionnaires bien soutenue. Photo RL

Une belle amitié

La responsable de la bibliothèque a donné
rendez-vous aux enfants à la salle polyvalente
pour le dernier atelier d’éveil à la lecture avant les
grandes vacances. Cette animation intervient
dans le cadre des Insolivres, en partenariat avec
le relais d’assistants maternels. Les enfants ont
été réunis autour d’Isabelle Scheid, responsable
des ateliers d’éveil à la lecture, et ont écouté avec
attention, l’histoire d’un jardin pour petits bouts.
Ils ont ensuite été acteurs et ont mimé des contes
sur les petites bêtes du jardin, avant de regarder

l’exposition des insectes avec la référente des
bibliothèques du réseau de la lecture pour le pays
de Sarrebourg.

L’après-midi s’est terminé autour de diverses
activités, tous sont repartis avec des prêts de
livres de la bibliothèque et des planches de
contes et de chansons sur les petites bêtes des
jardins, préparés par le relais d’assistants mater-
nels. Les responsables ont souhaité à tous de
bonnes vacances, avant de se retrouver au mois
de septembre.

GONDREXANGE

Les petites bêtes des 
jardins lancent les vacances

Les enfants 
ont mimé les 
petites bêtes 
de nos jardins. 
Photo RL.
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Le 10e chapitre des Insolivres,
animation initiée par le Départe-
ment, vient de se dérouler. Toute
une série d’animations a été pro-
posée par les bibliothèques et
médiathèques départementales
engagées dans cette action. Celle
de Château-Salins a proposé une
sortie dans les jardins de certains
habitants de la commune,
comme celui de Lucette Vivarelli
et Pascal Henri. Ils étaient heu-
reux d’accueillir la vingtaine de
participants.

Entre vergers, champs et jar-
dins, ce spectacle animé par
deux membres de la compagnie
Le Bonhomme à ressorts - un
musicien et un comédien - a
consisté en une promenade à la
rencontre des jardiniers.

Chaque jardin a son histoire, sa
sculpture, illustrant le lien entre

lui et son jardinier. Sous les ges-
tes du musicien, les sculptures
ont pris vie et derrière les mots
du comédien, les jardiniers ont
ouvert les portes de leurs jardins.

Les participants sont partis à la
rencontre de cette relation qui
unit le jardinier et son espace,
mélange de nécessité, d’enfance,
de pragmatisme, de rêverie,
d’habitudes ancrées et d’utopie.

Ce spectacle appelé Normale-
ment, ça pousse !, donne vie à
une série de portraits de jardi-
niers. La façon dont ils cultivent
et aiment leurs jardins met en
lumière leur rapport à la vie, à
l’autre, au monde. Tous les
acteurs sont revenus enchantés
de cette déambulation et remer-
cient chaleureusement les deux
Castelsalinois de leur avoir genti-
ment ouvert leurs jardins.

CHÂTEAU-SALINS

Les participants se sont laissés charmer par la visite
de deux jardins proches de la bibliothèque et par le talent

des artistes. Photo RL

Insolivres :
une balade aux jardins

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 Complexe de Norrin Radd » est l’histoire d’un homme
ordinaire persuadé d’avoir pour mission de sauver l’humanité et
affirmant être le surfeur d’argent, personnage de super héros inventé
par Jack Kirby. À 15 h. À 16 h 30. Domaine départemental de Lindre.
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 (participation
libre et gratuite). Animations 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
To r ch ev i l l e .  D e  1 1  h  à  2 3  h  5 5 .  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. Organisé par l’association La Fovilloise. 4

premiers mètres gratuits, 2 € le mètre supplémentaire. Buvette et
restauration sur place. De 6 h à 18 h. Rue de la Louvière. Gratuit.
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 populaire avec Jacky Mélody, pizzas-flamms, jambon
grillades. De 7 h à 23 h. Place de l’église. Gratuit. Tél. 06 89 47 38 48.

Salons, foires, concours agricoles
Delme. Foire rurale et artisanale, par le Syndicat d’initiative de

Delme. Concours de chevaux ardennais, moutons, aviculture, machi-
nes agricoles, produits du terroir, énergies nouvelles, arboriculture,
semences anciennes, lycée agricole, tri sélectif, etc. Restauration. De
9 h à 18 h. Champ de foire. Gratuit. Tél. 03 87 01 33 41.

En marge aura lieu le Salon du livre. Une quinzaine d’écrivains
locaux et régionaux dédicacent leurs ouvrages. De 9 h 30 à 18 h.
Place Saint-Exupéry. Gratuit. Tél. 03 87 01 33 41.

Vahl-lès-Bénestroff. Brasserie La grenouille assoiffée. Portes
ouvertes dans le cadre de l’opération La moisson des brasseurs initiée
par l’association Brasseurs de France. De 9 h à 19 h. Brasserie La
grenouille assoiffée. Gratuit. Tél. 06 37 06 16 27.

Sports, sports de loisirs
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 municipal Joël
Muller.

AUJOURD’HUI

Fête

Torcheville. Fête patronale
organisée par le Foyer rural de
17 h à 22 h à la salle commu-
nale. Tél. 06 71 88 48 89.

Permanences
Achain. Avec le sénateur

Jean-Louis Masson à 16 h 30 en
mairie.

Bellange. Avec le sénateur
Jean-Louis Masson à 15 h 30 en
mairie.

Château-Bréhain. Avec le
sénateur Jean-Louis Masson à
18 h 30 en mairie.

Marthille. Avec le sénateur
Jean-Louis Masson à 17 h 30 en
mairie.

Jeux, concours
Dieuze. Partie de scrabble à

14 h proposée par l’amicale Sali-
nes Dieuze. Animation gratuite
dans le cadre de la carte de
membre de l’amicale. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades
Dieuze. Marche du lundi pro-

posée par l’amicale Salines
Dieuze. Balade de 2 à 3 heures.
Tenue et équipement souhaités.
Encadrement : Jean-Marie Jayer
et Gilbert Quack.

Départ à 13 h 30 de l’amicale
des Salines (10 € la saison).
Tél. 03 87 05 14 91.

Réunions
Bréhain. Réunion d’informa-

tion avec le sénateur Jean-Louis
Masson sur l’évolution des
intercommunalités en Moselle
et les conséquences de la loi
NOTRe à 19 h 30 en mairie.

Dieuze. Information sur la
formation d’impression 3D. Réu-
nion publique sur le futur centre
de formation de technicien en
fabrication additive de Dieuze.
À 14 h à l’Entreprise Open Edge.

DEMAIN

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. à 
Baronville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff 
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. A 
Château-Salins, Alesia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride :
de 9 h à 12 h.
Office de tourisme :
à Dieuze, 10, place de 

l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07, 
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, sauf
lundi, tél. 03 87 01 16 26.

NUMÉROS 

Lors du 60e anniversaire de la MJC
centre social Jacques-Prévert, plu-
sieurs animations étaient prévues

autour de l’inauguration officielle. Elle
était conduite par Evelyne Schlesser,
présidente, accompagnée de Fernand
Lormant, maire, et de Jeanine Berviller,
conseillère départementale.

Après le couper de ruban, les officiels
ont fait le tour des différentes anima-
tions prévues sur le site de la MJC :
salle de classe d’antan, poterie, salle
illustrant la marche de nuit, exposition
de photos. Pour marquer cet anniver-
saire, trois arbres ont été plantés par les
autorités, avant de rendre un hommage

très appuyé au créateur de la MJC, Jean
Laurain. Son fils Bernard, était heureux
de représenter la famille dans ce haut
lieu du Saulnois, créé de main de maître
par son père.

En effet, après la création de l’école
Gustave-Charpentier, le bâtiment de
l ’ impasse de la Madeleine qui
accueillait les élèves est devenu, grâce à
la volonté et l’abnégation de Jean Lau-
rain, alors professeur de philosophie, la
Maison des jeunes et de la culture.
Celle-ci a été inaugurée le 2 juin 1957
par le maire de l’époque Francis Liard,
qui en a pris la présidence. Quant à
Jean Laurain, il en a été le directeur

bénévole. Malgré son départ sous
d’autres cieux, il a gardé un œil bien-
veillant sur ce projet qu’il a porté même
quand il a été secrétaire d’État aux
anciens combattants sous Mitterrand.
Depuis Paris, il scrutait les projets de la
maison.

L’impasse rebaptisée

Jean Laurain, qui s’est éteint le 7 mars
2008, a donc laissé son empreinte et sa
créativité à Dieuze, et c’est dans cet
esprit qu’un hommage lui a été rendu.
L’impasse de la Madeleine a perdu son
nom sous délibération du conseil muni-

cipal, pour devenir impasse Jean-Lau-
rain. Moment d’émotion pour toutes
celles et ceux qui ont connu cet 
homme.

La MJC traverse le couloir du temps,
mais ne cesse de cultiver cet esprit
populaire pour ainsi fédérer toutes les
générations, le tout avec toujours
l’opportunité de créer des liens sociaux
forts entre toutes les populations. Elle
a, comme beaucoup, célébré son 60e

anniversaire avec joie, sans prendre une
seule ride, mais toujours avec de nou-
veaux projets, et pour seul but de faire
perdurer une structure aux caractéristi-
ques fortes de la création de liens.

DIEUZE

La MJC rend hommage
à Jean Laurain
Dans le cadre de son 60e anniversaire, la MJC centre social avait organisé une cérémonie d’inauguration très 
populaire, avec et surtout un hommage appuyé à Jean Laurain, secrétaire d’État et Dieuzois de cœur.

Les autorités ont prononcé des discours en présence de Bernard Laurain, fils de Jean Laurain.
Photo RL

L’impasse de la Madeleine, où se trouve la MJC, a été rebaptisée
du nom de Jean Laurain. Photo RL

Le passage de grade enfant et
adulte s’est déroulé dernière-
ment au gymnase municipal
pour le club de taekwendo
dieuzois.

Moment clé de l’année, le
passage de grade est le résultat
du travail accompli pendant la
saison avec les deux entraî-
neurs, Geoffrey Godart et Pol
Perek. Il est composé de plu-
sieurs épreuves : technique,
terminologie, physique, self-
défense et combat.

Sur les 21 personnes inscri-
tes, 19 ont été reçues au grade
supérieur.

Promus au grade ceinture
jaune 14 keup : Eden Neujhar,
Mael Conraux, Nicolas Tho-
messe, Leanne Seingnert, Tom
Houpin, Mateo Houpin, Lucie
Thiry, Aaron Aver et Nathalie
Lallemand.

Promus au grade de cein-
ture jaune-orange 13 Keup :
Thomas Charlier, Charles Leh-
mann, Adrien Hartmann,
Axelle Fiebig, Louise Breton.

Promu au grade de cein-
ture orange 12 Keup : Tho-

mas Calba.
Promus au grade de cein-

ture orange-verte 11 keup :

Kevin Colson et Lucas Colson.
Promu au grade de cein-

ture rouge une barrette

noire 2 keup : Sylvain Lalle-
mand.

Promu au grade de cein-

ture rouge deux barrettes
noire 1er keup : Adrien Lalle-
mand.

Taekwendo : les combattants 
prennent du grade

Enfants et adultes ont réussi avec brio leur pasage de grade. Photo DR

La direction départementale des finances publi-
ques a des liens étroits avec les collectivités pour
leur gestion. Ces relations sont, pour certaines,
encadrées par une réglementation parfois mal
connue ou très récente, d’autres fondées sur un
partenariat qui comprend des prestations de con-
seil et d’assistance ou d’accompagnement des
collectivités dans leurs démarches de modernisa-
tion.

Pour faire face aux évolutions, le directeur
départemental Hugues Bied-Charreton, a convié
les maires de l’arrondissement Sarrebourg-Châ-
teau-Salins a une rencontre sur les points sui-
vants : la révision des valeurs locatives profes-
sionnelles ; le prélèvement à la source ; la 
dématérialisation des moyens de paiement ; la
qualité comptable et l’évolution des modes de
contrôle ; l’évolution des missions domaniales.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Un petit cours
de finances publiques

Les élus 
attentifs
aux 
explications 
du directeur 
départemen-
tal des 
finances 
publiques, 
Hugues Bied-
Charreton.
Photo RL Le foyer rural de Bourdon-

nay et l’amicale des anciens
sapeurs-pompiers du village
ont organisé leur 11e vide-gre-
niers. Les chineurs et autres
promeneurs étaient présents
dès les premières heures de la
matinée.

Tout ce petit monde a
déambulé dans le chemin
creux, à la recherche de l’objet

rare, en espérant faire l’affaire
du siècle.

Petite nouveauté cette
année : un stand de glaces,
bienvenu par cette canicule.
La restauration et la buvette
ont remporté un réel succès.
Les deux associations ont
donné rendez-vous aux bro-
canteurs à l’année prochaine
pour la 12e édition.

BOURDONNAY

Les températures très élevées ont fait du vide-greniers
un vrai rendez-vous estival. Photo RL

Un vide-greniers
très prisé

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.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

URGENCES 
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LANDROFF. —  Nous
apprenons le décès de Mme
Anne Bintz née Nouvier, sur-
venu à Saint-Avold le 23 juin
dans sa 83e année.

Née le 30 novembre 1934 à
Hoff, elle a épousé le 5 juillet
1957 à Sarrebourg M. Marcel
Bintz. De cette union sont nés
trois enfants, prénommés
Claudine, Christine et Joël.
Elle avait eu la joie et la fierté
de compter quatre petits-en-
fants ainsi que sept arrière-pe-
tits-enfants.

Elle résidait à Landroff et à
l’Ehpad Les Hirondelles de
Saint-Avold ces quatre derniè-
res années.

Concierge retraitée au col-
lège de Morhange, elle était
ancienne membre du club du
3e âge de Morhange.

La messe d’enterrement
aura lieu le mardi 27 juin à
14 h 30, en l’église de Lan-
droff, suivie de l’inhumation
au cimetière de Landroff.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne BintzDIMANCHE 2 JUILLET

Bals, repas et thés dansants
Réning. Fête paroissiale organisée par l’association familiale et

rurale et le conseil de fabrique de Réning. Dimanche à midi, repas
sur réservation au 03 87 01 67 29, au tarif de 18 €, pizzas et
flamms en soirée. À 12 h. Sous chapiteau. Tél. 03 87 01 67 29.
Date limite de réservation : 27 juin.

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.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Achain. Vide-greniers. Organisé par l’Entente villageoise

d’Achain. À 7 h. Rue Principale. Gratuit. Tél. 03 87 86 30 87.
Château-Salins. Marché des producteurs du Saulnois, avec

animation musicale assurée par la Musique municipale et la fanfare
de Longuyon. De 9 h à 13 h. Place de la Saline. Gratuit.
Tél. 03 87 05 10 52.

Lindre-Basse. Dimanche avec passion. Le Domaine de Lindre
met en valeur des producteurs Mangeons Mosellan labellisés
Moselle Passion. De 14 h à 18 h. Domaine départemental de
Lindre. 5 €. 3,50 € pour les demandeurs d’emploi, les seniors et les
étudiants/scolaires et gratuit pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 87 35 02 80.

Spectacles, théâtre, contes
Château-Salins. Fête de Château-Salins. Organisée par la musi-

que municipale avec un défilé de la fanfare de Longuyon dans les
rues de la ville, un repas avec animations et spectacles : ventrilo-
que, magicien, quatuor de saxophone de Strasbourg, fanfare de
Longuyon, groupe Gadgets. À 10 h. Salle polyvalente. Gratuit.
Tél. 03 87 86 36 94.

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 15 h 30 à 18 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.

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 23 JUILLET

Fête
Suisse. Fête patronale. Proposée par le foyer rural Les Suisses.

Début des festivités à 11 h avec la messe en plein air puis repas sur
réservation. Animations. Restauration et buvette sur place. De 11 h
à 23 h 50. Mairie. Tél. 03 87 86 10 95. Date limite de réservation :
18 juillet.

DANS UN MOIS

L’assemblée générale de l’US
Bénestroff s’est tenue sous la
présidence de Jean-Marie Bri-
clot.

•  B i l a n  s p o r t i f  d e s
seniors : ils ont réussi l’objec-
tif de début de saison qui
consistait à se maintenir en 3e

division. Mais le président 
regrette que, malgré un début
de saison positif, le manque
d’assiduité des joueurs aux
entraînements n’ait pas permis
de meilleurs résultats.

• Bilan de la catégorie U7 :
les U7 ont participé à tous les
plateaux du secteur. Pour la
saison prochaine, deux équi-
pes seront inscrites, U7 et U9.
Un appel est lancé afin que de
nouveaux licenciés les rejoi-
gnent à partir de 5 ans. Inscrip-
tions au 06 34 08 82 90.

• Manifestations à venir :
tourno i  des  fami l l es  l e
14 juillet, concours de belote
et organisation du Nouvel an.

• Cotisation : une augmen-

tation des cotisations a été
décidée pour les seniors (50 €)
et pour les jeunes (20 €).

• Le maire a la parole :

« On peut féliciter les bénévo-
les car sans eux, il n’y aurait
pas de club. Je suis heureux de
ce nouvel élan… », a com-

menté le maire Paul Pio-
trowski.

• Le comité : Romain Glatt
(président), Jacques Schmitt

(vice-président), Jean-Marie
Briclot (secrétaire), Michel
Guicheron (secrétaire adjoint),
Elisabeth Schmitt (trésorier).

BÉNESTROFF

Un nouvel élan souffle
sur l’Union sportive

Comme chaque année, l’équipe communale et les membres du
foyer rural ont mis tout en œuvre pour fleurir le village. Ils ont
garni avec de nombreuses fleurs les bacs et jardinières, dissémi-
nés dans la commune. Afin que ces compositions colorées
survivent aux chaleurs du printemps et de l’été, les riverains
ont renouvelé leur engagement à prendre en charge l’arrosage.

VIVIERS
Un village fleuri

Photo RL

Il se bat contre les répliques
du racisme ordinaire et quoti-
dien. Contre cette époque

trouble, notre époque, noircie
par la montée des populismes,
les amalgames et de l’intolé-
rance. Alain Cerf, originaire de
Niedervisse, un petit village
situé entre Boulay-Moselle et
Metz, souhaite exhumer le
passé de sa terre natale. Avec
son père Alphonse, décédé en
2011 à Jérusalem, il a fouillé les
archives du judaïsme, et plus
particulièrement celles de Nie-
dervisse pour en raconter une
histoire. L’histoire d’un peuple
qui, il y a quatre siècles était
considéré comme paria. « Nous
n’étions que des juifs parmi les
juifs. Sans identité. Par décret,
les rois nous autorisaient uni-
quement à effectuer les basses
besognes. » Comme vendeurs
de peaux de lapin, marchands
de bestiaux, ou parfois comme
usuriers. La Révolution déjà,
puis Napoléon les reconnais-
sent comme citoyens français,
avec l’obligation de figurer sur
les registres de l’état civil. « Les
premières archives que nous
avons pu consulter datent de
cette époque », affirme Alain
Cerf.

Le maquis

Elles décrivent Niedervisse
comme une commune où
catholiques et juifs cohabitent
dans une harmonie parfaite. Un
village dans lequel, avant la
Seconde Guerre mondiale, sont

recensées 300 familles juives et
300 familles chrétiennes. « La
vie était rythmée par les fêtes
religieuses, affirme M. Cerf. Nie-
dervisse était un bourg très
animé par les commerçants, les
artisans, l’école, l’église et la
synagogue. » Mais cela ne
durera pas et avec la montée du
nazisme et « les lois scélérates
de Vichy, précise Alain Cerf, une
grosse partie de la population,
dont l’ensemble de la commu-
nauté, a été évacuée ». La
famille Cerf s’exile dans le Poi-
tou et  tente  de  se  fa i re
oublier. Mais une partie est

raf lée par les Allemands.
Alphonse Cerf, lui, s’engage
dans le maquis et échappe à la
mort, à plusieurs reprises.
« Seuls deux cousins du côté de
ma grand-mère sont revenus de
déportation, dont la tante Adèle
qui avait servi de cobaye à
Joseph Mengele. Elle n’avait plus
de visage. »

À la Libération, Alphonse Cerf
est le premier à revenir en
Moselle, sur sa terre natale, à
Niedervisse. « Mais notre mai-
son était occupée par une
famille, la synagogue ainsi que
les bâtisses occupées par les

juifs avaient été détruites. Mon
père a été hébergé par son ami
d’enfance, un certain Charles
Zimmermann, catholique de
confession. Cela a duré de longs
mois jusqu’à ce qu’il puisse enfin
retrouver son domicile… qui 
avait été pillé. »

Citoyens français

Redevenu enfin des citoyens
français comme les autres, la
communauté juive a pu repren-
dre le cours de son existence et
la plupart des membres ont
quitté le monde rural pour aller

s’installer dans les grandes vil-
les. Alphonse Cerf, son épouse
et ses enfants se sont établis à
Metz. « Le grand rabbin avait
confié à mon père la charge de la
synagogue de Delme. » Vingt
années à officier puis, à la mort
de sa femme, le chantre pense
que la Terre sainte serait son
dernier refuge. À Jérusalem, il
travaille en étroite collaboration
avec l’ambassade française, les
associations d’anciens combat-
tants. « Sa carte d’identité
estampillée de l’étoile de David
et de la mention "Juif" en carac-
tères gothiques est d’ailleurs
exposée au musée de la Shoah »,
souligne son fils. Il s’est éteint
en 2011, laissant derrière lui des
ouvrages dans lesquels i l
raconte les heures sombres
vécues durant les années 40. En
souvenir de quatre siècles de
présence juive à Niedervisse,
Alain Cerf a souhaité graver
dans le marbre, la fraternité qui
a toujours uni les deux commu-
nautés. « Un jardin paysager a
d’ailleurs été aménagé en lieu et
place de la maison de mes arriè-
re-grands-parents. » La com-
mune, elle et sur tout les
anciens, souhaitent aussi que
cette histoire ne finisse pas aux
oubliettes. Que l’on se sou-
vienne durant des siècles, que
juifs et catholiques vivaient
dans une parfaite harmonie.
Aujourd’hui dimanche, une pla-
que commémorative scellera
cette amitié dans l’éternité.

Romuald PONZONI.

SOCIÉTÉ rencontre avec le fils d’alphonse cerf, ancien rabbin de delme

« Au nom de tous
les miens »
Alain Cerf veut graver dans l‘éternité la fraternité qui a uni durant des siècles les familles juives et catholiques 
domiciliées à Niedervisse. Aujourd’hui, il posera une plaque symbolique dans ce village, « au nom de tous les siens ».

Alain Cerf : « Que l’on se souvienne durant des siècles, que juifs et catholiques vivaient dans une
parfaite harmonie. » Photo RL

Pour égayer le collège de
l ’Arboretum en cette f in
d’année scolaire, Monique Cici-
rko qui, durant ses heures de
loisirs, pratique les arts plasti-
ques, avait proposé aux jeunes
artistes d’exposer leurs œuvres.
Une quinzaine d’entre eux, et
surtout la classe Ulis, y a parti-
cipé avec plaisir.

Pour récompenser les jeunes
gens, un goûter leur a été offert
dans le réfectoire, où une
grande partie des tableaux était
en place. Déjà dans le hall
d’entrée, les créations attiraient
l’œil. Monique avait également
affiché ses œuvres afin de mon-
trer aux élèves qu’ils n’avaient
pas à rougir des leurs.

Arthur avait peint une Ferrari,
Alexane un tigre… Monique est
également intervenue dans la
classe Ulis pour leur expliquer
la technique. Ensemble, ils ont
travaillé le calque, la précision
du geste, les couleurs à choisir,
l’utilisation de la peinture
acrylique… pour un très bel
effet.

Lorena, Greyson, Marianne,
Aurélie, Kevin, Théo, Romain,

Océane, Sébastien et Manon
ont également reçu les éloges
de l’atelier d’Yllen où peint

Monique. Tous étaient venus
découvrir les jeunes talents,
dont certains fréquentent l’ate-

lier.
L’exposition sera relancée

l’année prochaine. Elle a encou-

ragé les jeunes artistes à persé-
vérer et à inviter leurs camara-
des à en faire autant.

MORHANGE

Peintres en herbe récompensés

Un goûter a récompensé les participants de l’exposition. Photo RL

Huit 
nouveaux 
membres 
intègrent
le comité
de l’USB.
Photo RL

Le thème général retenu par
le conseil départemental pour
l’édition 2017 des Insolivres –
la dixième depuis sa création –
porte sur la nature et les jar-
dins. Jusqu’au 10 juillet, ce ne
sont pas moins de 116 biblio-
thèques qui y prennent part sur
des types d’actions très variées.
Au total, plus de 450 anima-
tions auront été proposées aux
petits et grands des bibliothè-
ques et médiathèques.

Pour sa part, la bibliothèque
d’Albestroff a choisi Jeux jar-
dine à la bibliothèque. Une
structure en bois (petits troncs
de conifères assemblés) figurait
le jeu d’une marelle. La ving-
taine de participants à cette
animation avait pour mission

de remplir les différentes cases
avec des matériaux variés : gra-
villons, copeaux, pommes de
pins, petits galets, paille, ron-
delles de sapins, sable, terre (à
malaxer avec de l’eau pour la
transformer en boue).

La marelle prête, pieds nus,
les enfants ont été invités à
emprunter toutes les cases
pour arriver au terminus (le
ciel). En raison de leur texture,
certaines ont été plus difficiles
à franchir, mais tous ont pris un
malin plaisir à patauger dans la
boue, avant de se laver les
pieds dans une bassine d’eau.
La température étant canicu-
laire, les aspersions d’eau ont
les bienvenues, tout comme le
goûter qui a suivi.

ALBESTROFF

On prend plaisir à confectionner la boue. Photo RL

Insolivres : le plaisir
de jouer avec la boue

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
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.

ORIOCOURT
Permanence de la mairie
> Tous les jeudis de 17 h à 19 h. 
Jusqu’au jeudi 29 juin. 
Tél. 03 87 01 31 96.
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Le Républicain Lorrain autorise désormais les
pompes funèbres à mentionner leurs coordonnées
dans une signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

ETZLING - SPICHEREN - WOUSTVILLER - KERBACH - TAHITI

« Ta joie de vivre,
ton humour

et tes plaisanteries
nous ont tellement

apporté de bonheur
que nous ne pourrons

jamais assez te remercier. »

Nous avons l’immense douleur de vous faire part de la perte brutale
que nous venons d’éprouver en la personne de notre très cher fils
et frère

Jérémie WAGNER
survenue accidentellement à Tahiti, le 18 juin 2017, à l’âge de
29 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 juin 2017, à
14 h 30, en l’église d’Etzling, où l’on se réunira suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Jérémie reposera à la morgue d’Etzling à partir de mardi matin.

De la part de:
Monsieur et Madame Alain et Marie-Laurence WAGNER,
ses parents ;
Monsieur Christophe WAGNER

et sa compagne Michèle MALICK, son frère ;
Madame Marie-Antoinette GREFF, sa mémé ;
Mademoiselle Lucie BAGET, sa compagne ;
ses oncles, tantes, cousins, cousines, son filleul, son parrain

et sa marraine ;
et ses amis de Tahiti et de Métropole,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son papi

François WAGNER
décédé en 1973,

sa mamie

Berthe WAGNER
décédée en 2002,

et son pépé

Jean GREFF
décédé en 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur René HAENNEL
survenu le 21 juin 2017, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 juin 2017, à
10h30, en l’église du Saint-Sacrement à Metz-devant-les-Ponts,
suivie de l’inhumation au cimetière du Sablon à Metz.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Mercy.

De la part de:
Madame Monique HAENNEL, née WEIDMAN, son épouse ;
ses belles-sœurs et beau-frère ;
ses nièces et neveux ;
ses amis,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble des équipes
de l’AFAD ainsi que le Docteur PATÉ pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour ses parents

Joseph et Anne-Marie
et ses sœurs

Marie-Thérèse et Monique
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RÉDING - BITCHE - BALZHOFEN - PIETERLEN - BIENNE
MONTIGNY-SUR-CHIERS

« Ton cœur fatigué s’est arrêté.
Tes yeux d’amour se sont fermés.

Le ciel t’appelle et te sépare de nous
pour te joindre à ceux que tu as aimés... »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hélène SCHWARTZ
née WEISSENBACHER

survenu à Réding, le vendredi 23 juin 2017, à l’âge de 105 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 28 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Réding.

La défunte reposera lundi à la chapelle mortuaire de Réding.

En lieu et place des fleurs,
un don peut être remis pour les missions

des Sœurs de la Divine Providence.
De la part de:

Germaine BONATI, née SCHWARTZ,
Raymond SCHWARTZ et Liliane son épouse ,
Liliane UEBERSAX, née SCHWARTZ et Marcel son époux,
Irène ROETHLISBERGER, née SCHWARTZ,
Sœur Marie-Claire SCHWARTZ,
André SCHWARTZ et Céline son épouse,
ainsi que de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
et de toute la famille et des amis.

La famille tient à remercier de tout cœur le Docteur Caroline
SCHAEFFER, ainsi que les infirmières à domicile pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Joseph
décédé le 21 janvier 1981.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SALMAGNE - NANCY - METZ - LEXY

Monsieur et Madame Claude ALBANEL,
Madame Françoise BEBON et Charly WOLF,
Monsieur Jean-Pierre ALBANEL,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Michèle PATRET, sa sœur,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre ALBANEL
Ancien Combattant de 39-45

survenu à Verdun, le 22 juin 2017, dans sa 100è année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 27 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Spincourt.

Pierre repose au salon funéraire de l’hôpital Saint-Nicolas à
Verdun.

NI FLEURS, NI COURONNES
des dons pour la recherche contre le cancer.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

Madame Paule ALBANEL
décédée en mars 2005.

ROMELFING - PFAFFENHOFFEN - LANGATTE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie-Thérèse BECK
née BLAISING

décédée à Fénétrange, le 22 juin 2017, à l’âge de 89 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 27 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Romelfing, sa paroisse.

Le corps repose la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Romelfing.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons en faveur de l’Église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Etienne et Eliane,
Marie-Thérèse et Claude,
ses enfants ;
Cindy, Jérôme, Mathieu, Céline,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie particulièrement son médecin traitant le Docteur
WEIGERT ainsi que l’ensemble du personnel de l’EHPAD Le Val
Fleuri de Fénétrange pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Léon
décédé le 16 mai 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BINING - ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Tu as lutté pendant des nuits.
Nous ne t’avons jamais quittée

une seule journée.
À l’âge de 87 ans, tu t’es endormie,

et ce long sommeil
nous pèsera toute notre vie. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Julia PARISET
née SERVINE

survenu à son domicile, le 23 juin 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 27 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Bining.

La défunte repose à la morgue de Bining.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur René PARISET, son époux ;
Monsieur René SCHAFF et Madame, née Christiane PARISET,
Monsieur Claude PARISET et son épouse Doris,
ses enfants ;
Sébastien et Anne, Marie-Laure et Frédéric, Marie et Anthony,
Manuel, ses petits-enfants ;
Emma et Julia, ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur HEYMANN Fabienne, Lynda,
Barbara, Nicole et Marie les infirmières à domicile ainsi que
son kiné Paul, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - JOUY-AUX-ARCHES

Madame Gabrielle FICHTER
née HEYMES

nous a quittés le dimanche 18 juin 2017, dans sa 80è année,
pour rejoindre le Seigneur.

Selon ses volontés, la cérémonie religieuse s’est déroulée
dans l’intimité familiale.

Son corps repose désormais au cimetière de Woippy village,
dans la paix du Christ.

De la part de:
Marc FICHTER, son époux ;
Evelyne et Pierre FICHTER, sa belle-fille et son fils ;
Lison et Marc, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son fils chéri

Michel
décédé le 15 juin 1987, à l’âge de 21 ans.

VOLKRANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bienvenu FACCHINI
dit « Nouto »

survenu à Mont-Saint-Martin, le 24 juin 2017, à l’âge de 78 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 28 juin 2017, à
10h30, en l’église de Volkrange, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Monsieur FACCHINI reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville à partir de lundi à 14 heures.

Les fleurs et plaques peuvent être remplacées
par un don pour la recherche médicale.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Fabrice et Danielle, Christian et Viviane,
ses enfants ;
Yannick, Charlène, Jessica, ses petits-enfants ;
Madame Lucie MANCINI, sa compagne ;
Emile et Hélène, Louis, ses frères et belle-sœur,
ainsi que ses neveux, nièces et toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Christiane
décédée le 26 octobre 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - NANCY - VAUX - METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle ROHRBACHER
née GERARD

survenu à Ars-Laquenexy, le 24 juin 2017, dans sa 77è année.

La cérémonie civile aura lieu le vendredi 30 juin 2017, à 14 h 30,
à « La Roselière » de Marly-Frescaty.

Madame Gisèle ROHRBACHER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière d’Ars-sur-Moselle.

De la part de:
Madame Laurence ROHRBACHER, sa fille

et son compagnon Richard ;
Jean, Caroline et Quentin, Julien, ses petits-enfants,
ainsi que les familles GERARD, MEYER, BORSENBERGER.

La famille remercie tout particulièrement les infirmières Madame
Carole SIMON et ses collègues, le personnel des emplois
familiaux de Moselle et le service gériatrique de l’hôpital Mercy
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Germain ROHRBACHER
décédé le 7 mai 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - THÉDING - MARLOW (ANGLETERRE)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame
Marie Madeleine GERGEN

née SCHROTZENBERGER

survenu à Freyming-Merlebach, le 24 juin 2017, à l’âge de
80 ans, munie des sacrements de l’Église.

Une cérémonie sera célébrée au crématorium de Saint-Avold dans
la plus stricte intimité familiale.

La défunte repose à la morgue de l’hôpital de Freyming.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Marcel GERGEN, son époux ;
Monsieur Jean-Marie BELLOTT et Madame,

née Chantal GERGEN,
Monsieur Antony SHANNON et Madame,

née Véronique GERGEN,
ses enfants ;
Anaïs, Emilie, David et Ophélie,
ses petits-enfants ;
Madame Marie-Jeanne SCHROTZENBERGER,
sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - CERNAY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Christel LEMOINE
née WILMOUTH

décédée à Nancy, le 23 juin 2017, à l’âge de 38 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Freyming, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte reposera à la morgue de Freyming à partir de lundi
après-midi.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Dylan et Marie, Océane, Ophéline, Mélyssa et Mäelyne,
ses enfants ;
Madame SCHWARZ Arlette, sa maman

et son beau-père Roland ;
Monsieur WILMOUTH Martin, son père

et sa belle-mère Astrid ;
son frère, sa sœur, son beau-frère, ses neveux ;
Monsieur Yves LEMOINE ;
Monsieur Philippe DECROIX,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - METZ - YUTZ - ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean LACONCA
survenu à Thionville, le 23 juin 2017, à l’âge de 89 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur LACONCA repose au hall funéraire de l’hôpital Bel-Air
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants ;
son gendre et sa belle-fille,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Antoinette
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

LORRY-MARDIGNY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sandrine JAUZE
née SEILER

survenu à Lorry-Mardigny, le 24 juin 2017, dans sa 47è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 29 juin 2017, à 14 h 30,
à « La Roselière » de Marly-Frescaty.

Madame Sandrine JAUZE repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Stéphane JAUZE, son époux,
Aline, Alexandre, ses enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - METZ - FONTAINEBLEAU

Il a plu a Dieu de rappeler à lui dans sa 86è année

Maître Francis HUMBERT
Avocat à la Cour Honoraire
Ancien Bâtonnier de l’Ordre

Conformément à sa volonté, la messe de funérailles sera dite selon
le rite tridentin le mardi 27 juin 2017, à 14 h 30, à la basilique
Notre-Dame de Lourdes de Nancy (54).

De la part de:
Xavier, Fabrice, Emmanuel et Sandra, Anne-Christine et Julien,
ses enfants ;
Annie HUMBERT-STEINER,
ses petits-enfants Marie, Camille, Arnaud, Aymeric, Ameline,
Auréliane, Claire, Anna, Liora, Pauline et Lucas.

La famille remercie le Père Roland NOEL pour ses prières et le
réconfort apporté ainsi que le personnel soignant de la résidence
Rion de Toul.

GUESSLING-HÉMERING

Le Maire,
les Adjoints et les membres du Conseil Municipal,
le personnel communal
la directrice du groupe scolaire
les enseignants
et les parents d’élèves

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Armand SCHMITT
Directeur du groupe scolaire

de 1987 à 2002

Un dernier adieu aura lieu le lundi 26 juin 2017, à 14 heures, à la
chambre funéraire de Faulquemont, suivi de l’inhumation au
cimetière de Créhange.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué et attaché à sa
profession
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ORNY - VERDUN

À toutes celles et ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous
avons la tristesse de vous faire part du décès de

Annie MASSEY
née PROTIN

survenu à Ars-Laquenexy, le 22 juin 2017, à l’âge de 60 ans.

Une bénédiction sera célébrée le mardi 27 juin 2017, à 14 heures,
au centre funéraire Florian Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge,
ZAC du Breuil à Jury, et sera suivie de son inhumation au
cimetière de Orny.

De la part de:
Monsieur Christian MASSEY, son époux;
Anthony et Marion, son fils et sa belle-fille ;
Jacques et Frédérique, son beau-fils et belle-fille;
Michèle et Nicolas, sa sœur et son beau-frère ;
Olivier et Agnès et leurs enfants ;
Muriel et Didier et leurs enfants, neveux et nièce;
Chantal et Jean-Marie, sa cousine ;
Christiane, sa belle-mère ;
Françoise, Claudine, Michèle accompagnées de leurs époux

et leurs enfants, ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel du service
pneumologie de l’hôpital de Mercy, pour le dévouement et la
gentillesse dont il a fait preuve.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, rue de Fontaine à l’Auge, Jury
(03.87.57.66.05)

FÉNÉTRANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Madeleine KEMPFER
née WEISS

survenu à Strasbourg, le 23 juin 2017, à l’âge de 83 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 juin 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Rémi de Fénétrange, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le corps reposera à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange
à partir de lundi 26 juin 2017.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur MUCKA son médecin traitant et la
SCP Munsch de Fénétrange pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son époux

Jean-Georges
décédé le 28 octobre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - STRASBOURG

« Veillez donc puisque
vous ne connaissez ni le jour, ni l’heure. »

Matthieu 25,1-13
Pierre Jean et Michèle FINKLER, née BERTRAND,
ses enfants ;
Audrey et Florian HECHNER,
ses petits-enfants
ainsi que toute sa famille et ses amis

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie BERTRAND
née SINGER

survenu à Metz, le 23 juin 2017, à l’âge de 104 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 26 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny.

L’inhumation se fera au cimetière Grange le Mercier à
Montigny-lès-Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.

La famille tient à remercier les infirmiers ainsi que l’ensemble du
personnel de la résidence de La Pépinière de Metz-Magny pour
leur dévouement, leur humanité et leurs bons soins qui furent
source de réconfort.

Elle a rejoint son époux

Michel BERTRAND
décédé le 14 janvier 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRÉMERY - SIMBARIO (ITALIE)

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Salvatore CENITI
survenu à Ars-Laquenexy, dans sa 74è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église de Trémery, suivie de l’inhumation au
cimetière de la commune.

Monsieur CENITI repose à la chambre funéraire de Trémery.

De la part de:
Madame Ada CENITI, son épouse ;
Joséphine et Madeleine, ses filles ;
Hélène, Océane et Roxane, ses petites-filles ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

VOLSTROFF - SAVOIE - SARREBOURG - THIONVILLE
TOULOUSE - SAINT-AVOLD - YUTZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès

Monsieur
Serge VAN-DROOGENBROECK
survenu à Thionville, le vendredi 23 juin 2017, dans sa 91è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Michel de Volstroff, sa paroisse.

Monsieur VAN-DROOGENBROECK repose au hall funéraire de
l’hôpital Bel-Air de Thionville, puis à la morgue de Volstroff mardi
27 juin 2017, à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Volstroff.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christiane et Jean-Claude, Jean-François, Edwige et Alain,
Claudine, Didier et Edith, Françoise, Francis et Françoise,
ses enfants ;
ses 9 petits-enfants et ses 6 arrière-petits-enfants.

La famille remercie le personnel médical du service gériatrique
de l’hôpital Bel-Air de Thionville pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE - BOCKANGE - MARLY
SAINT-JEAN-ROHRBACH - WOUSTVILLER - BOUZONVILLE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marianne NUSS
née LANGLOIS

survenu à Ars-Laquenexy, le 23 juin 2017, à l’âge de 38 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée le mardi 27 juin 2017,
à 14 h 30, à « La Roselière » de Marly-Frescaty.

Madame Marianne NUSS repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Stéphane NUSS, son époux ;
Pierre, Juliette, ses enfants ;
Monsieur et Madame Christian LANGLOIS, ses parents ;
Monsieur et Madame Jacques NUSS, ses beaux-parents ;
Madame Ginette LANGLOIS, sa grand-mère ;
Monsieur et Madame Yan LANGLOIS,
Monsieur Hervé TEUTSCH et Madame, née Céline LANGLOIS,
Madame Rachel NUSS,
Monsieur Christophe NUSS,
son frère, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUDUN-LE-ROMAN - VILLERUPT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Michel PONSARDIN
survenu à Audun-le-Roman, le samedi 24 juin 2017, à l’âge
de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 28 juin 2017, à 15 h,
en l’église d’Audun-le-Roman, suivie de son inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Michel PONSARDIN repose à la chambre funéraire
Lescanne à Piennes.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Yvette PONSARDIN, née BRION, son épouse ;
Monsieur Hervé JACOTTIN et Madame,

née Marie-Christine PONSARDIN,
Monsieur Salvator TOMASSI et Madame,

née Sylvie PONSARDIN,
ses enfants ;
Stéphane et Céline, Xavier et Angélique, Héloïse, Auréline,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Lescanne Daniel, 6 rue du Point du Jour, Piennes
(03.82.46.90.38)

DONCOURT-AUX-TEMPLIERS
ROCHEFORT-SUR-MER (17) - METZ

Madame Marie-Annick MINOT,
Monsieur Christian LADOUCE et Madame, née Evelyne MINOT,
Monsieur Jean-Louis MINOT,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette MINOT
née PIERRE

survenu à Doncourt-aux-Templiers, le 24 juin 2017, à l’âge
de 85 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 27 juin 2017,
à 15 heures, en l’église d’Hannonville-sous-les-Côtes, suivies de
l’inhumation au cimetière de Doncourt-aux-Templiers.

Madame Paulette MINOT repose à la chambre funéraire, Zone le
Pochy Nord, à Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Louis
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-MAGNY - MARLY - LANGUEUX (22)

Dieu a rappelé dans sa paix

Monsieur Joseph BILLET
décédé le 22 juin 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 27 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny, suivie
de l’inhumation au cimetière de Magny.

Monsieur BILLET repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

De la part de:
Madame Gisèle BILLET, née GHESQUIER, son épouse ;
Thérèse et Luc MERCY,
Bernard (†) et Marie-Laure (†) BILLET,
Dominique et Catherine BILLET,
Martine et Bruno CHAPERT,
Catherine et Luc SAUVAGE,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Michel et Ginette BILLET,
Jacques et Claudine BILLET,
ses frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie le personnel médical pour son dévouement
et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

Madame Françoise KOULI ;
ses enfants, Nahida et Joseph,
ses petits-enfants, Charlotte et Bethsabée

ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès brutal du

Docteur Mamdouh KOULI
survenu le 9 juin 2017, à San Nicolao, Haute-Corse, à l’âge de
74 ans.

Une messe sera prononcée en sa mémoire dimanche 2 juillet 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

La famille remercie chaleureusement tous ceux qui ont manifesté
ou manifesteront leur soutien et s’associent ainsi à son deuil.

BRIEY - VAYRES-SUR-ESSONE (91)
SERRIERES-EN-CHAUTAGNE (73) - VALLEROY

Monsieur Jean-Luc CRINIS et Madame, née Martine HARO,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,

Monsieur Richard HARO et son épouse Françoise,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur Michel CELLA et Madame, née Sylvie HARO
et leur fils,

ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et arrière-arrière-petite-fille,

ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Christian HARO
survenu à Briey, le 23 juin 2017, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 26 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivie de l’inhumation au
cimetière de l’Ouest.

Monsieur Christian HARO repose au funérarium Damgé,
8, avenue Clémenceau à Briey.

La famille tient à remercier tout particulièrement l’ensemble
du personnel de l’EHPAD Stern de Briey pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KESKASTEL - SARRALBE - DAMBACH
MAIZIÈRES-LÈS-METZ

« Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout là où je suis. »

Victor Hugo

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Gabrielle HOFFMANN
née ZINS

survenu le jeudi 22 juin 2017, à l’âge de 92 ans.

L’office religieux sera célébré le lundi le 26 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Martin de Sarralbe.

Gabrielle repose à la morgue de l’hôpital de Sarralbe.

De la part de:
sa fille Lucienne et Serge ;
son fils Francis et Fabienne ;
sa fille Marie-Anne et Emile ;
ses petits-enfants Marc et Aline et leurs conjoints,
son arrière-petite-fille Lou.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite
« Les Saules », ainsi que son médecin traitant, le Docteur
WISSLER KOENIG.

ALSTING - ETZLING - EPVRE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Litwine DAUSEND
survenu à Forbach, le 23 juin 2017, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre d’Alsting, sa paroisse,
où l’on se réunira à 14 h 15.

Madame DAUSEND reposera à la morgue de Spicheren
à partir de mardi.

L’inhumation se fera au cimetière d’Alsting.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions les infirmières et les aides à domicile
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONT-SAINT-MARTIN

Monsieur PROISY Christian et Michèle son épouse,
Monsieur PROISY Claude et Simone son épouse,
Madame PROISY RICHARD Chantal,
Monsieur PROISY Patrick et Marie Odile son épouse,
ses enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine PROISY
née VRILLAUD

survenu le 23 juin 2017, à son domicile, à l’âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 27 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Barthélémy de Mont-Saint-Martin.

Madame Jeannine PROISY repose à la chambre funéraire « Les
Camélias » de Mont-Saint-Martin, où la famille sera présente
de16 heures à 18 heures.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

■ PF Florian Lerclerc, 43 Route de Longwy,
54350 Mont-Saint-Martin (03.82.25.13.27)

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Liliane HUCK
survenu le 22 juin 2017, à l’âge de 78 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 juin 2017, à
14 h 30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc à Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Simon.

Madame HUCK reposera à partir de 9 heures le lundi 26 juin 2017,
à la chambre funéraire « La Roselière » de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Ernest HUCK, son époux ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,

arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie les médecins et le personnel soignant
de l’hôpital Claude Bernard pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Docteur Guy BERTHIER
Ex-médecin Chef de l’hôpital Saint-André

survenu le 23 juin 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Guy BERTHIER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly-Frescaty.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Une urne sera à disposition pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Denise BERTHIER, née GEOFFROY, son épouse ;
ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.



Avis MortuairesDimanche 25 Juin 2017 LOC 141

.

Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNAL

po

DÉ

Po
tou
jou

Tél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

METZ - WOIPPY - SAULNY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude GILLERY
survenu à son domicile le 23 juin 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 juin 2017, à
10 heures, en l’église Notre-Dame de Lourdes à Metz-devant-
les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Simon de
Metz.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Josyane GILLERY, son épouse ;
Catherine et Gilbert BLANC,
Pierre et Virginie GILLERY,
ses enfants ;
Alexandre, Etienne, Raphaël, Loane, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREISTROFF - FLASTROFF

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Frédéric SCHANNE
survenu accidentellement à Guerstling, le 20 juin 2017, à l’âge
de 31 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 27 juin 2017, à
14h30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, où l’on se réunira.

Frédéric repose à la chambre mortuaire à Freistroff.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Un registre de condoléances

sera à votre disposition.
De la part de:

Monsieur et Madame Louis et Sylvie SCHANNE, ses parents ;
Philippe et Karoline, Sébastien et Sabrina, Nathalie,
ses frères, sœur et leurs conjoints ;
ses oncles, tantes, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIENNES - MONT-SAINT-MARTIN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Maria GONELLA
née BUCLAW

survenu à Piennes, le samedi 24 juin 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 27 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Piennes, suivie de son inhumation au cimetière
communal.

Madame Maria GONELLA repose à la chambre funéraire Lescanne
à Piennes.

De la part de:
Madame Brigitte GONELLA,
Madame Sylvie RICHARD,
ses filles,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Lescanne Daniel, 6 rue du Point du Jour, Piennes
(03.82.46.90.38)

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Geneviève PIGEON
survenu à Metz, le 24 juin 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 27 juin 2017, à 14h30,
en l’église Sainte-Thérèse de Metz, suivie de l’inhumation au
cimetière de l’Est à Metz.

De la part de:
Michel BOOB et Annaïc’k,
Sylvie HENRY et Marc,
François BOOB,
ses neveux et nièces, leurs conjoints,
ainsi que de toute la parenté.

La famille tient à remercier Madame Sylvie WAGNER son aide de
vie, Monsieur et Madame MITTERLÉ, le Docteur BASTIEN et le
service de soins palliatifs de l’hôpital Legouest.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, 31 rue Clovis, Metz (03.87.52.52.52)

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - MONDELANGE - HAGONDANGE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Patrick LAUER
dit « Minus »

survenu le 20 juin 2017, dans sa 64è année.

Une bénédiction aura lieu le mardi 27 juin 2017, à 16 h 30, au
nouveau cimetière de Maizières-lès-Metz, suivie de l’inhumation.

Le défunt reposera en la chambre funéraire de Maizières-lès-Metz
à partir du lundi 26 juin 2017, à 10 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Chantal LAUER et son compagnon Joseph,
Monsieur Yves LAUER et son épouse Sylvie,
ses sœur et frère ;
ses neveux, nièce, et Raymond,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NORROY-LE-VENEUR - SEMÉCOURT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marcelle TRAP
née ARNOULD

décédée le 24 juin 2017, à Mercy, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 28 juin 2017, à 15 heures,
en l’église de Norroy-le-Veneur.

L’inhumation se fera au cimetière de Plesnois.

Madame Marcelle TRAP repose en la maison funéraire
« Les Colombelles » à Pierrevillers.

De la part de:
Albert et Bernadette HENTENAAR,
Jan-Oliver HENTENAAR,
Olivier et Lara HENTENAAR-BECKERMANN,
Jean-Claude LEROY et Claudine JOLLY,
Gilles LEROY, Raymond BECKER,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Gérard LEVAUX
survenu le 20 juin 2017, à son domicile, dans sa 80è année.

La cérémonie a été célébrée dans la plus stricte intimité.

De la part de:
son épouse ;
son fils et sa belle-fille,
ses petites-filles.

La famille remercie le Docteur, les infirmières ainsi que le personnel
de l’hôpital Saint-François pour leur dévouement et leurs bons
soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREISTROFF - MARLY - BOUZONVILLE

La Direction
et l’ensemble des Collaborateurs
de la société T F N PROPRETÉ

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Frédéric SCHANNE
Nous garderons de lui le souvenir d’une personne serviable,

joviale et dévoué.

Nous présentons nos condoléances à la famille.

BOUZONVILLE

Ses collègues et amis

vous font part du décès de

Monsieur Frédéric SCHANNE
Il restera à jamais dans nos cœurs.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Il y a des moments dans la vie
où l’on aimerait ramener

quelqu’un sur terre,
passer juste une journée avec lui,

faire un câlin, l’embrasser
ou écouter juste sa voix ou son rire ...

Avoir l’occasion de lui dire
combien on l’aime

et lui dire que c’est tellement dur
sans sa présence.

Tu nous manques, Jean-Fran. »

Il y a un an, le 1er juillet 2016, nous quittait

Jean-François KREBS
Une messe à sa mémoire sera célébrée le dimanche 2 juillet 2017,

à 10 h 30, en l’église Saint-Rémi de Rohrbach-lès-Bitche.

De la part de:
Maëva et Maëlle KREBS, ses enfants ;
Lucette et Robert KREBS, ses parents ;
Sandra KREBS, sa sœur et Sébastien son compagnon,
Emma et Romane, ses nièces ;
Cécile KREBS, sa grand-mère,
ainsi que toute sa famille.

VOLKRANGE - THIONVILLE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Rina ANDREOLI
née REGOLI

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, l’envoi de
fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

CHARLEVILLE-SOUS-BOIS - METZ - JŒUF - TÉTERCHEN
PAGNY-SUR-MOSELLE - CORNY-SUR-MOSELLE

Votre présence à l’église de Pagny-sur-Moselle,
vos nombreux témoignages de sympathie et de soutien
que nous avons reçus lors du décès de notre fils, petit-fils
et neveu

Alain, Jean MICHEL
Chabala, mascotte de METZ-HANDBALL

notamment :
- du président, de la vice-présidente, des supporters, et des
membres du Club de Metz-Handball, des clubs de Magny, et de
Pagny-sur-Moselle,
- Madame et Monsieur SIMON et leur personnel,
- du président et des membres de la Société Centrale d’Aviculture
de France, des membres des Associations Avicoles de la
Moselle,
- la présidente et les membres de l’Atelier de la Colline de Charle-
ville-sous-bois,
- ses amis et ses nombreuses connaissances,
nous vous prions de trouver ici l’expression de notre reconnais-
sance émue.

De la part de:
les familles MICHEL, HOSATTE, LORRY.

JARNY

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Daniel GIACOMETTI
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se

sont associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs, de plaques et de cartes de condoléances de trouver ici
l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Geneviève GIACOMETTI, son épouse ;
Hervé et Roberta GIACOMETTI,
Agnès et Michel GENOVESE,
Mathieu et Alexandra GIACOMETTI,
ses enfants ;
Raphaël, Zoé, Pierre, Maxime, Lisa, Paul, ses petits-enfants.

ROUPELDANGE - BOULAY - FERME D’EPANGE

À vous tous qui êtes venus si nombreux rendre un dernier
hommage à

Madame Josyane ISELER
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de messages, de dons et leurs
marques de symapthie, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et sincères.

De la part de:
Monsieur Gérard ISELER,
ainsi que toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 9 juillet
2017, à 10 h 30, en l’église Saint-Etienne de Boulay.

BRIEY

Monsieur Jean-Marie ANTOINE, son époux ;
Valérie et Yvan PASQUER, sa fille et son gendre ;
Agnès et Serge DOUET, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille

profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées lors
du décès de

Madame Michèle ANTOINE
et dans l’impossibilité de répondre individuellement, prient toutes

les personnes, amis et connaissances, qui se sont associés à
leur peine par leur présence, l’envoi de cartes de condoléances
et de fleurs de trouver ici l’expression de leurs remerciements
profonds et émus.

PETIT-TENQUIN

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour
ou votre amitié.

À vous tous qui êtes venus de près ou de loin et vous êtes unis
à nous, parents, amis, connaissances, voisins, pour rendre
un dernier hommage à

Monsieur René BOUR
nous adressons nos remerciements les plus profonds.

Croyez que votre présence, vos cartes de condoléances,
vos fleurs ont contribué à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

YUTZ

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Ginette DIETLER
née LOCH

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, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances et de dons pour la recherche sur
la maladie d’Alzheimer, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements sincères et émus.

De la part de:
son époux Henry et toute la famille.

WALDWEISTROFF

Profondément touchés par les très nombreuses marques
de sympathie, de condoléances et par les nombreux dons
qui nous ont été adressés lors des décès de

Edith et Gilbert SOMMEN
Et afin de n’oublier personne dans les remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, famille, amis, connaissances
venus de près ou de loin, de trouver ici, l’expression de nos
remerciements les plus sincères.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 1er Juillet 2017,
à 18 heures, à l’église Saint-Hubert de Waldweistroff.

METZ - BREIDENBACH

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors des obsèques de

Madame Marie MARX
née NOMINÉ

nous prions toutes les personnes qui se sont associées à notre
peine, de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus
profonds.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et son arrière-petits-fils,
ainsi que de toute la famille.

WALDHOUSE - BITCHE

Pour un mot reçu, une main tendue, un geste d’amitié, un réconfort,
un soutien, à toutes les personnes pour leur présence et leur
pensée, pour toutes ces attention lors du décès de

Madame Anny CONRAD
nous vous disons sincèrement « Merci ».

De la part de:
son époux Aloyse ;
sa fille Joëlle et son gendre René ;
ses petits-enfants Nelly et Thomas,
son arrière-petite-fille Eva.

NEUFCHEF

Son fils Alexis APPEL ;
ses parents Maurice et Lucienne APPEL,
ainsi que toute sa famille

vous remercient du fond du cœur pour les preuves de sympathie
et d’affection que vous leur avez témoignées par l’envoi de
fleurs, votre présence, vos pensées, vos prières lors du décès
de

Monsieur Philippe APPEL

COCHEREN - SARRALBE - ÉBRING

Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié que vous
nous avez témoignées lors du décès de

Madame Georgette ZIMNICKI
nous vous prions de trouver ici, l’expression de nos remerciements

et de notre profonde gratitude

De la part de:
les familles ZIMNICKI, CLEBER, SZYDLOWSKI.
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