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INCOMMODÉS PAR L’ODEUR, LES VOISINS DONNENT L’ALERTE

Haroué : retrouvé en décomposition chez lui
> En page 5

5 % DE DÉMÉDICALISATIONS EN LORRAINE

Exit la péridurale. De plus en plus de femmes optent pour un « accouchement physiologique », c’est-à-dire démédicalisé. Elles
seraient entre 5 et 10 % en Lorraine à élaborer un « projet de naissance » original. Et les hôpitaux s’efforcent d’y répondre.

> En page 5 notre dossier

L’accouchement devient 
un projet de naissance

Une salle d’accouchement démédicalisé
à l’hôpital femme-mère-enfant de Mercy,
près de Metz.
Photo Pascal BROCARD

> En page 28

L’Espagne corrige 
les Bleues (71-55)
en finale de l’Euro

BASKET

 Photo AFP

Le bon pain 
s’achète
à un juste prix

GRAND EST

> En page 6

Télévision :
le mercato d’été 
s’annonce animé

MÉDIAS

> En page 3

> En page 6

Il recouvre son 
Ami 8 de pièces 
de 5 centimes !

INSOLITE

La voiture
de Jean-Christophe Thomas,

à Champigneulles,a pris plus de 100 kilos.
Photo ER/Alexandre MARCHI
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rent un shoot de lumière bleue comme
cet abonné du banc de touche. « Même
s’il ne jouait jamais, il se préparait
toujours avec la lampe à lumière bleue…
Puis un jour, il est entré sur le terrain et
est allé au but direct, puis une 2e fois,
pareil, et finalement, il a marqué contre
Arsenal ! Après, il ne voulait plus rendre
la lampe ! », rigole le Dr Duforez.

Dans le vestiaire du stade Louis II,
l’ambiance lumineuse varie désormais
selon la tonalité que le coach veut
donner au briefing de la mi-temps :
calme, énergique ou neutre. Lors du bain
froid d’après match, la lumière bleue
excitante laisse place aux tons chauds
apaisants pour optimiser la récupéra-
tion.

Ces nouveaux rituels n’ont peut-être
qu’un effet placebo permettant d’accroî-
tre la confiance en soi des joueurs…
qu’importe pour le Dr Duforez du
moment qu’ils fonctionnent. Ils s’inscri-
vent en tout cas dans l’utilisation crois-
sante de la science pour augmenter les
performances tout en préservant les
joueurs.

dans la nuit et parfois le décalage horaire
alors qu’il faut jouer deux jours plus
tard.

« L’horloge biologique est perturbée
tout le temps mais l’idée que j’ai voulu
faire passer est que la performance n’est
pas diminuée par une réduction du
temps de sommeil sur une période
brève. L’important, c’est la récupération
avec un environnement naturel. Les
entraîneurs sont preneurs car on n’est
pas dans la chimie. On ne donne pas
une pilule », souligne le Dr Duforez,
conseiller dans l’univers de la Formule 1
depuis vingt ans.

Des puits de lumière
pour la vigilance

Des idées pour « optimiser les rythmes
circadiens », de vigilance et de sommeil
sont mises en place. Des BD édictant les
« 7 règles d’or » d’un bon sommeil sont
affichées. Des puits de lumière d’intensi-
tés différentes sont aménagés : les
joueurs se placent en dessous pour être
massés par les kinés pendant 5 à 10
minutes avant le match. D’autres préfè-

Est-ce parce que ses joueurs sont
illuminés depuis trois ans que l’AS
Monaco a fini champion de la Ligue 1
cette saison ? Le club monégasque a fait
appel en 2014 au Dr François Duforez
parce que le « staff avait l’impression
que la moitié de l’équipe ne comprenait
rien à 9 h 30 du matin ! Les jeunes
étaient de mauvaise humeur, pas bien
réveillés », raconte ce médecin spécia-
liste du sport et du sommeil.

Tout commence par des mesures per-
sonnalisées via des montres connectées
et des entretiens pour cerner le profil de
chacun : le joueur de 20 ans accro aux
séries US sur tablette jusqu’à 4 heures
du matin, le père de 35 ans réveillé par la
crise d’asthme de son fils allergique, le
joueur argentin appelé à 1 heure par sa
mère qui lui reproche de rester sur le
banc de touche ! À ces problématiques
personnelles, s’ajoutent les matches à
21 heures sous les feux de projecteurs
d’une puissance de 1 250 lux, suivis par
l’émotion difficile à éteindre d’une vic-
toire ou d’une défaite, sans compter les
déplacements européens avec retour

Si la mode est un éternel
recommencement, les claquet-
tes-chaussettes n’ont jamais été
tendance. Pire : elles ont tou-
jours symbolisé la beaufitude
dans toute sa splendeur et
étaient réservées, jusque-là, à
certains touristes. Nos aînés les
arboraient fièrement dans les
années 70 en traversant le cam-
ping, bob vissé sur la tête.
Depuis, elles avaient été remi-
sées au placard.

Adoubées à la Fashion 
week

Mais la sortie en mai d’un clip
du rappeur Alrima, « claquettes-
chaussettes », a changé la
donne. Ce fashion faux pas est
désormais swag – comprenez
qui donne du style.

Cette vogue, qui sévit dans les
cours des collèges et lycées,
pour r a i t  encore  dure r  un
moment, à en croire les défilés de
mode masculine pour l’été pro-
chain : les claquettes-chausset-
tes ont été adoubées lors de la
Fashion week en envahissant
plusieurs podiums parisiens,
Louis Vuitton en tête.

Alors, même si la papesse des
reines du shopping, Cristina Cor-
dula, risque une brûlure de la
rétine au 3e degré, la fashion
police ne bougera pas le petit
doigt. Ce look se veut aussi amu-
sant et second degré. Sans comp-
ter qu’il faut une bonne dose de

courage pour l’adopter. Du coup,
les people ont flairé le potentiel
des claquettes-chaussettes : de
Justin Bieber à David Beckham,
ils en portent tous, photos Insta-
gram à l’appui. Héroïques ? Ils
restent bien loin de la prouesse
de Rihanna. Comme à son habi-
tude, la star avait une longueur
d’avance : en 2012, elle s’affi-
chait déjà en claquettes-chaus-
settes, cool mais distinguée. La
classe, ça ne s’invente pas.

V.M.M.

TENDANCE  ce n’est plus un faux pas

Claquettes-chaussettes : 
le ringard est à la mode !

Les claquettes-chaussettes
se sont invitées au défilé Louis

Vuitton lors de la Fashion
week. Photo AFP

L’homme est-il conçu pour
vivre dans une société
hyperconnectée  ?  Les

découvertes récentes sur la
lumière permettent d’en douter.

Notre horloge interne 
régulée par la lumière…

Une partie de notre mécanique
comme l’alternance veille-som-
meil, les performances cognitives
ou la sécrétion de certaines hor-
mones est commandée par une
horloge biologique, située dans
le cerveau, qui se synchronise
sous l’effet de la lumière. C’est
par l’œil que s’effectue cette syn-
chronisation mais grâce à des
cellules dont la fonction n’est pas
visuelle, les mélanopsines, qui
transmettent à l’horloge interne
une information essentielle :
« c’est le jour » ou « c’est la
nuit ». Ainsi, à la tombée du jour,
l’horloge interne déclenche la
production de mélatonine qui
provoque l’endormissement.

… qui peut aussi 
la perturber

Mais notre horloge est hyper-
sensible à la lumière. Une exposi-
tion de 6 heures à une lumière
vive à 22 heures - par exemple
lors d’un travail de nuit - va
retarder la production de mélato-
nine de 3 heures le jour d’après.
« Mais on note aussi des effets
importants à une durée courte,
puisque 12 minutes suffisent à
engendrer un retard d’une heure,
ainsi qu’à une intensité faible car
avec une lumière de 100 lux, soit
l’éclairage d’un salon ou d’une
cuisine, on a déjà 50 % de
l’effet », précise le Dr Claude
Gronfier, neurobiologiste à l’Ins-
titut Cellule Souche et Cerveau
de Lyon (Inserm). Une autre
expérience consistant à projeter
60 flashs d’une demi-seconde a
montré un effet retard de 30
minutes… même les yeux fermés.

Des écrans 
qui excitent…

D’autant que l’effet de la
lumière diffère selon la longueur
d’ondes. Alors que les tons oran-
ge-rouge apaisent, la longueur
d’onde bleue, plus courte, et à
laquelle les ménalopsines sont
cent fois plus sensibles qu’à la
lumière blanche, accroît la vigi-
lance… mais aussi la bonne
humeur et la sensation de bien-
ê t r e .  L e  s o u c i ,  c ’ e s t

qu’aujourd’hui la lumière bleue
est omniprésente puisque c’est la
lumière émise par les ampoules
LED utilisées pour le rétroéclai-
rage des écrans numériques
(télés, ordinateurs, tablettes,
smartphones) et de plus en plus
dans l’éclairage domestique.

… et donnent faim
Or cette lumière ne perturbe

pas que l’hormone du sommeil.
Une étude a montré qu’une
exposition de 3 heures à une
lumière enrichie en tonalités
bleues avant et pendant les repas
augmente la faim. Cette hausse
de l’appétit commence 15 minu-
tes après le début de l’exposition
et se prolonge jusqu’à 2 heures
après le repas… De plus, cette
exposition pendant le repas
accroît la résistance à l’insuline,
donc le risque de diabète. Alors
que l’on sait déjà que le travail de
nuit accroît les risques de cer-
tains cancers, la lumière bleue
pourrait donc avoir aussi sa part
de responsabilité dans les épidé-
mies de surpoids et de diabète.

Dossier réalisé par Sylvie
MONTARON

SANTÉ elle est aussi importante que l’alimentation ou l’activité physique

Garder une bonne 
« hygiène de la lumière »
Et si la lumière était un médicament ? Avec ses effets positifs – elle booste l’humeur – et ses effets négatifs liés 
à la société hyperconnectée qui perturbe nos hormones.

La lumière a des effets sur notre santé. Mais tous ses impacts ne sont pas encore connus par les médecins. Photo Sylvie MONTARON

Le pouvoir du simple 
mot « lumière »

Cela peut sembler surpre-
nant mais os pupilles n’ont
même pas besoin de voir de la
lumière pour réagir : il suffit
simplement que nous lisions
ou entendions un mot avec
un sens associé à la lumino-
sité pour qu’elles se rétractent
comme si elles étaient expo-
sées à une forte luminosité !
Et l’inverse se produit avec les
m ot s  «  n u i t  » ,  «  t é n è -
bres », etc.

Cette découverte sur la
force des images mentales,
associant des chercheurs du
CNRS de l’université d’Aix-
Marseille et des Pays-Bas, a
été publiée dans Psychologi-
cal Science le 14 juin.

Des bienfaits 
à tout âge

La lumière naturelle a des
effets bénéfiques à tout âge,
de 7 à 77 ans. Chez les petits,
elle limite la fatigue et a plutôt
un rôle apaisant. Mais les
établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) s’y inté-
ressent aussi.

Une expérimentation autri-
chienne en luminothérapie a
montré que les résidents com-
muniquaient plus intensé-
ment avec le personnel et les
autres résidents selon les
variations lumineuses et les
moments de la journée.

Quand on lit sur 
tablette le soir, on est 
plus fatigué le matin

Vous en avez peut-être déjà
fait l’expérience, lire sur une
tablette très lumineuse avant
de se coucher retarde non
seulement l’endormissement
mais nuit aussi à la qualité du
sommeil. Ces effets ne con-
cernent pas les tablettes utili-
sant la technologie dite du
« papier électronique » qui
n’émettent pas de lumière.

La lumière orange 
peut-elle rendre plus 
intelligent ?

La lumière agit sur les
régions cérébrales impliquées
dans la réalisation d’une tâche
cognitive. Et la couleur de la
lumière a, là encore, un
impact. Une étude de l’Insti-
tut Cellules souches et cer-
veau de Lyon et de l’Univer-
sité de Liège a ainsi montré
que des participants exécu-
tent mieux une tâche cogni-
tive quand ils ont été exposés
préalablement à une lumière
orange.

En Allemagne, des lycéens
soumis à un éclairage artificiel
simulant la lumière naturelle,
étaient plus concentrés et tra-
vaillaient plus vite que ceux
soumis à un éclairage artificiel
standard.

REPÈRES

55 %
Une étude américaine

a montré que des
étudiants lisant sur
un IPad entre 18 et

22 heures avaient un
taux de mélatonine
de 55 % inférieur à
celui des étudiants

lisant un livre papier,
mettaient dix

minutes de plus à
s’endormir et étaient

moins vigilants le
lendemain matin car
le temps de sommeil

paradoxal était réduit.

Contrairement à l’alimentation et à l’activité physique, il
n’existe encore « aucune recommandation concernant la
qualité et la quantité de la lumière à laquelle on devrait
être exposé », note Claude Gronfier. Car ce champ reste
encore en grande partie à explorer. « Comme disait Galilée
en 1640: “Dans le domaine de la lumière, je suis toujours
dans les ténèbres !”, ça nous correspond bien en ce
moment », sourit le neurobiologiste. Mais sans attendre, il
appelle à « penser l’éclairement en termes de timing et
d’hygiène lumineuse ». Si la technologie ouvre la pro-
messe d’abolir les règles de l’espace-temps, notre horloge
interne reste une vieille dame dont il faut respecter les
rythmes dictés par le cycle naturel de la lumière : une
exposition progressive le matin, suffisante dans la journée
avant une extinction progressive des feux le soir, entre 30
minutes et une heure avant le coucher, loin des écrans.

Soigner son hygiène 
lumineuse

A l’AS Monaco, les joueurs de foot 
sont illuminés

« Les entraîneurs sont preneurs car on ne donne pas une pilule
aux joueurs », explique le Dr François Duforez. Photo Le Progrès

S’il n’y aucun doute sur l’impact de la lumière
bleue sur l’horloge biologique, ses effets sur la
rétine sont discutés. « Il n’y a pas de consensus.
Certaines études évoquent un lien entre l’exposi-
tion à la lumière bleue et la DMLA (ndlr : dégéné-
rescence maculaire liée à l’âge) et d’autres non »,
explique Sébastien Point, membre de la Société
française de radioprotection. Des études ont mon-
tré des dommages chez les rats, « mais on ne peut
pas extrapoler chez l’homme car le rat n’a pas de
macula », estime-t-il. Pour les systèmes d’éclairage
utilisant des LED « dans un cadre général, il n’y a
pas de risque. Le danger est limité à des non-maî-
trises accidentelles », selon Sébastien Point.

L’Anses a publié en 2010 un rapport estimant
que la lumière bleue produisait un stress toxique
pour la rétine. L’agence de sécurité recommandait
de diminuer les intensités lumineuses et d’éviter la
lumière bleue dans les lieux fréquentés par les

enfants car leur cristallin en développement ne
peut filtrer la lumière. Mais les industriels de la
lumière, réunis à Lyon au premier salon de « tous
les usages de la lumière », estiment ce rapport
dépassé.

Les risques d’exposition sont divisés en 4 grou-
pes : 0 (sans risque), 1 (risque faible), 2 (modéré)
et 3 (élevé). « Une lampe LED vendue dans le
commerce ne peut pas excéder le groupe 1 »,
explique Joël Thomé, directeur de Piséo, un labo-
ratoire d’essais photométriques indépendant. Il
précise que la plupart des ampoules sont
aujourd’hui dépolies ce qui diminue leur intensité.

Professeur d’ophtalmologie, Laurent Kodjikian
souligne qu’il faudra des années pour avoir une
réponse. En attendant, il préconise le principe de
précaution c’est-à-dire le port de lunettes équipées
de verres anti-lumière bleue pour travailler ou lire
sur écran.

La lumière bleue des LED 
est-elle dangereuse pour les yeux ?

« Potentiellement, un smartphone
qui s’allume (NDLR : en pleine nuit

alors que l’on a les yeux fermés)
quand il reçoit un message peut

avoir un effet. L’intensité n’est sans
doute pas assez forte mais on

pourrait être surpris »
Claude Gronfier neurobiologiste à l’Institut Cellule Souche 
et Cerveau de Lyon (Inserm)

Le majestueux Queen Mary 2 reprend 
la route vers New York
Fleuron des chantiers navals de Saint-Nazaire, le Queen Mary
2, long de 345 m et lourd de 150 000 tonnes – c’est le deuxième
plus gros paquebot du monde –, est revenu samedi pour la
première fois dans son port de construction dans le cadre d’un
événement sportif. Hier, il a repris la route vers New York.
Filant à une vitesse moyenne de 29 nœuds (53,7 km/h), il
mettra six jours pour atteindre la statue de la Liberté.  Photo AFP

EN IMAGES

Happy birthday 
Harry !
L’apprenti sorcier de Pou-
dlard fête ses 20 ans. Le
26 juin 1997, l’écrivaine bri-
tannique J.K. Rowling publiait
le premier tome d’Harry Pot-
ter. Il a été suivi par six autres
romans, traduits en 79 lan-
gues dans 200 pays et vendus
à plus de 450 millions d’exem-
plaires. Ont suivi huit adapta-
tions au cinéma, qui ont rap-
porté 6,5 milliards d’euros, et
une pièce de théâtre. Photo AFP

éditorial

Tentation
La tentation de voter la

confiance au gouverne-
ment Philippe saisit une 
partie des socialistes et de 
la droite. Preuve du grand 
trouble provoqué par la 
razzia des candidats « En 
marche ». Après deux 
campagnes électorales 
dévastatrices pour les 
partis de gouvernement, 
quelques rescapés se 
découvrent aujourd’hui 
Macron-compatibles. A la 
suite des LR qui ont laissé 
filer une vingtaine d’entre 
eux, autoproclamés 
« constructifs », ce sont 
les socialistes qui vont se 
compter demain et afficher 
leurs divergences.

La question de la con-
fiance n’est pas anodine. 
Le fait qu’elle se pose 
montre à quel point notre 
monarchie républicaine 
demeure assez étrangère à 
la culture parlementaire, 
ce qui contribue à faire de 
notre pays cette exception 
qu’il revendique parfois. 
Un vote de confiance n’est 
pas l’expression d’une 
simple affection. Il est le 
marqueur qui situe un 
groupe de députés dans la 
majorité ou dans l’opposi-

tion par rapport à une 
idéologie et à un projet. 
C’est la règle de base du 
débat démocratique. Offi-
ciellement les socialistes 
ne voteront pas la con-
fiance au gouvernement, 
mais les dissensions sont 
telles que certains 
devraient s’autoriser à 
ignorer la consigne.

Après la débâcle électo-
rale, ces ambiguïtés ris-
quent de déboussoler un 
peu plus des électeurs qui 
attendent au contraire un 
surcroît de vigilance de la 
part d’une opposition 
parlementaire déjà laminée 
au-delà de ce qu’elle repré-
sente réellement. Verser 
dans l’excès de confiance 
ne serait bénéfique ni pour 
la démocratie ni pour le 
pouvoir lui-même. Pour 
l’heure, c’est à la majorité 
présidentielle, telle qu’elle 
est issue des urnes, de 
faire ses preuves. Ce n’est 
pas le moment de lui 
signer un chèque en blanc 
dont elle n’a pas besoin. 
Sauf à devoir taxer 
d’opportunisme les « cons-
tructifs » de tous bords.

Pierre FRÉHEL

> Lire en page 3
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Xavier Bertrand est devenu
hier le chef de file du

camp « anti-Wauquiez ».
Annonçant que lui-même
renonçait à se présenter à la
présidence du parti de droite à
l’automne prochain pour se
consacrer pleinement à sa
région des Hauts-de-France,
l’ancien ministre des Affaires
sociales a essayé de barrer la
route à Laurent Wauquiez en
soutenant Valérie Pécresse…
qui n’a pas (encore ?) fait acte
de candidature.

Pour cause, la présidente du
conseil régional d’Île-de-
France estime que la question,
pour l’instant, ne se pose pas :
selon elle, il faut d’abord défi-
nir la ligne  du mouvement,
consciente du cadeau empoi-
sonné qui lui est tendu. Il ne
lui pas échappé que son pro-
pre suppléant a été balayé par
la vague En Marche ! dans les
Yvelines. Son positionnement
sera déterminant pour les pro-
chaines régionales.

Présidents de régions 
et ténors du parti

Cette bataille entre prési-
dents de régions, résume à
elle seule l’état dans lequel LR
se trouve aujourd’hui : celui
d’un parti tiraillé entre au
moins trois lignes : ceux qui
veulent un « LR » à droite
toute (c’est le cas de Laurent
Wauquiez qui vient de se faire
réélire – suppléant – en Haute-
Loire), capable de ramener les
25 à 30 % d’électeurs Front
national dans le giron des
Républicains ; ceux qui lor-
gnent au centre, désireux de

composer au coup par coup
avec le gouvernement Philippe
– ils se retrouveront sous la
bannière des Constructifs
avec l’UDI – ; et, enfin ceux
qui refusent encore de choisir
un camp, dans l’attente de
voir l’état de l’opinion après la
mise en place des premières
mesures Macron (notamment
fiscales).

Xavier Bertrand, hier, a tenté
de se démarquer, lui qui a été
élu avec les voix de la gauche
face au FN en décembre 2015,
en créant son propre espace
« ni Wauquiez, ni Macron »,
au centre, plutôt à droite mais
pas trop.

Laurent Wauquiez, qui bri-
gue de longue date la prési-
dence du mouvement, préfère
s’appuyer sur la (toujours très
forte) popularité de Nicolas
Sarkozy dont il conserve le
soutien pour conquérir le
parti. « Amis, a-t-il néanmoins
rétorqué hier soir sur twitter,
ne répondez pas aux invecti-
ves et caricatures […] Ne lais-
sons pas les médiocres
aigreurs nous détourner du
seul objectif qui compte : la
reconstruction d’une droite
fière de ses valeurs »,

L’ancien minist re  Ér ic
Woerth s’est quant à lui dit
convaincu qu’il est « encore »
possible pour les membres de
son parti de « vivre et tra-
vailler ensemble » sans toute-
fois devoir « partir en vacan-
c e s  e n s e m b l e  » .  C ’ e s t
pourtant la période.

Fabrice VEYSSEYRE-
REDON

POLITIQUE les républicains

Vers un duel 
Wauquiez-Pécresse ?
Le temps de l’UMP qui rassemblait la droite et le 
centre est révolu. Après le dynamitage en règle 
par Emmanuel Macron, le bras de fer entre les 
pro et les anti-Wauquiez s’annonce féroce.

Longtemps alliés autour de François Fillon, Valérie Pécresse et
Laurent Wauquiez n’ont, semble-t-il, guère envie de s’affronter.

Photo AFP

Les principales mesures vou-
lues par le président Macron
seront mises en place dans

les deux ans. Avec ses gagnants
et ses perdants…

Entrepreneurs et salariés
Les contribuables vainqueurs

du jeu fiscal voulu par Emma-
nuel Macron, ce sont tous ceux
qui peuvent favoriser l’emploi et
la croissance et donc l’écono-
mie. C’est pourquoi le gouverne-
ment est favorable à la mise en
place de cadeaux fiscaux en
faveur des entreprises avec la
baisse de l’impôt sur les sociétés
et des salariés, via notamment la
baisse des cotisations chômage
et maladie financée par une aug-
mentation de la CSG.

Salariés au Smic
Grâce à la hausse de la CSG, ce

sont quasiment l’ensemble des
salariés qui seraient gagnants, à
l’exception des hauts revenus.
Mais ce sont surtout les petits
salaires qui verront la différence :
un employé touchant le Smic
devrait constater une augmenta-
tion d’environ 250 euros par an
sur sa fiche de paie.

Les gros épargnants
Jusqu’à présent, les revenus

tirés des placements mobiliers
des gros épargnants, comme les
dividendes, étaient soumis au
barème progressif de l’impôt et
dépendaient de leur tranche
d’imposition. Plus ils avaient de
revenus, plus ils étaient taxés,
jusqu’à près de 45 %. Avec la
mise en place d’une « flat » taxe
fixe à 30 %, les gros épargnants
devraient faire des économies.

Avec la suppression de la taxe
d’habitation pour presque 80 %

des ménages, les contribuables
qui déclarent un revenu fiscal de
référence inférieur ou égal à
20 000 euros par part n’auront
plus à payer la taxe d’habitation
(40 000 € pour un couple,
60 000 € pour un couple avec un
enfant). Dans le paysage fiscal
français, 18 millions de foyers,
soit 77,2 % des ménages, sont en
dessous de ce seuil. De quoi
é c o n o m i s e r  e n  m oye n n e
1 097 euros par an pour les habi-
tants des grandes villes.

FISCALITÉ les mesures vont avantager certains contribuables

Qui va bénéficier 
des réformes fiscales ?
Salariés, entrepreneurs, retraités, épargnants… Faites-vous partie des gagnants des réformes fiscales voulues 
par Emmanuel Macron, qui seront mises en place dans les deux ans ?

Presque 80 % de ménages français vont profiter de la suppression de la taxe d’habitation. Photo d’illustration Pixabay/domaine public

Daech envisageait une attaque
terroriste contre le championnat
d’Europe de football organisé en
France en juin et juillet 2016.

Et cette attaque devait se faire
à la voiture piégée. C’est ce que
révèle hier France inter, qui a pu
consulter des PV d’audition de
Mohamed Abrini.

Pour rappel, Mohamed Abrini
est l’un des organisateurs des
attentats du 13-Novembre à
Paris et Saint-Denis (130 morts),
et « l’homme au chapeau » des
attentats de Bruxel les en
mars 2016.

« J’avais entendu que c’était le

projet. Une voiture ou un
camion bourré d’explosifs »,
a-t-il raconté au juge dans une
audition datant du 26 août
2016.

Abdeslam arrêté 
le projet dérouté

L’attaque n’a finalement pas
eu lieu. Les plans auraient été
contrariés par l’arrestation de
Salah Abdeslam, le 18 mars
2016, à Molenbeek. Celle-ci a
aussi précipité les attaques de
Bruxelles et Zaventem, le
22 mars, qui avaient fait 32
morts.

TERRORISME    voiture piégée

Daech voulait frapper 
l’Euro 2016

SÉCURITÉ
Une femme à la tête 
du renseignement
des douanes

La direction nationale du ren-
seignement et des enquêtes
douanières (DNRED), aura
désormais à sa tête une direc-
trice, Corinne Cleostrate, dont la
nomination a été officialisée hier
au journal officiel. Ancienne
sous-directrice des droits indi-
rects à la direction générale des
douanes et droits indirects à
Montreuil (Seine-Saint-Denis), 
Corinne Cleostrate remplace
l’ancien directeur de la DNRED,
Jean-Paul Garcia. Nommée à ce
poste le 19 juin par un arrêté du
ministre de l’action et des comp-
tes publics, elle prendra officiel-
lement ses fonctions à partir du
1er juillet.

TÉLÉVISION
4 millions de 
téléspectateurs pour 
les Vieilles Canailles

Le spectacle des « Vieilles
Canailles » samedi soir à Paris,
où Johnny Hallyday est apparu
en bonne forme, a conquis près
de quatre millions de téléspecta-
teurs sur TF1. Le concert, qui
réunissait Jacques Dutronc,
Johnny Hallyday et Eddy Mit-
chell sur la scène de Bercy, a
attiré 3 934 000 téléspectateurs
en moyenne, soit 24,2 % de part
d’audience. Johnny Hallyday, qui
lutte depuis plusieurs mois con-
tre un cancer, a semblé en
meilleure forme que lors du pre-
mier concert donné par le trio, il
y a quelques semaines.

HAUTE-SAVOIE
Deux noyades 
dans le lac d’Annecy

Samedi vers 17 heures, un
important dispositif de recherche
a été mis en place au lac
d’Annecy après la disparition
d’un trentenaire ; il aurait plongé
depuis son pédalo et ne serait
jamais remonté à la surface. Héli-
coptère, chien et plongeurs ont
fouillé les eaux du lac, en vain.

Par ailleurs, samedi après-
midi, un jeune homme de 20 ans
a été secouru après avoir fait un
malaise, alors qu’il nageait à Cha-
voire, au nord-est du lac. Il a été
hospitalisé dans un état grave,
mais a finalement succombé à
ses blessures hier.

LA RÉUNION
Un bateau chavire : 
au moins deux morts

Deux hommes ont été tués,
une autre personne est portée
disparue et six ont été blessées
dans le naufrage de leur bateau
hier après-midi au port de Saint-
Gilles à La Réunion. Le bateau de
plaisance, qui comptait à son
bord sept passagers et deux
membres d’équipage, a chaviré à
l’entrée du port de la principale
station balnéaire sur la côte
ouest de l’île. L’embarcation a été
mise en difficulté par les gros
rouleaux qui déferlaient sur la
zone depuis plusieurs heures.

JUSTICE
Départs en Syrie : 
trois parents 
mis en examen

Trois parents de djihadistes,
soupçonnés d’avoir envoyé de
l’argent à leurs enfants en Syrie,
notamment en détournant des
fonds de leur association sub-
ventionnée, ont été mis en exa-
men. La présidente de l’associa-
tion Syrie Prévention Familles et
un couple de membres ont été
mis en examen pour « associa-
tion de malfaiteurs terroristes,
financement du terrorisme et
abus de confiance en relation
avec une entreprise terroriste » et
placés sous contrôle judiciaire.

« Biens mal acquis » : 
nouvelles mises 
en examen

Au moment où se tient à Paris
le premier procès des « biens mal
acquis  »,  Ju l ienne Sassou
Nguesso et son mari Guy John-
son, la fille et le gendre du prési-
dent congolais Denis Sassou
Nguesso ont été mis en examen
par des juges d’instruction pari-
siens mardi pour « blanchiment
de détournement de fonds
publics ». Propriétés dans les
beaux quartiers de la capitale,
dépenses somptuaires, voitures
de luxe : depuis 2010, des
magistrats financiers tentent de
déterminer si les fortunes de
trois familles présidentielles, cel-
les de Denis Sassou Nguesso
(Congo-Brazzaville), de Teodoro
Obiang Nguema (Guinée équa-
toriale) et feu Omar Bongo
(Gabon), ont pu être bâties sur le
territoire national grâce à des
deniers publics détournés de ces
pays.

EN BREF

1/ Les matinales

32 ans à la tête de « Télé-
matin »,  mais pas 33 :
William Leymergie a cédé aux
appels du pied de C8 qui lui
proposait un nouveau rendez-
vous à la mi-journée, en lieu
et place de « La Nouvelle
édition » de Daphné Bürki,
tout simplement arrêtée. Lau-
rent Bignolas le remplacera à
la tête du programme leader
des audiences du matin.
Quant à Daphné Bürki, elle
rejoindra Europe 1 à la rentrée
et présentera sur France 2 un
nouveau magazine en jour-
née. Grand changement éga-
lement sur la chaîne d’info en
continu BFM TV : Pascale de
la Tour du Pin quitte la mati-
nale « Première édition » pour
celle de LCI.

2/ Les avant-soirées
Estelle Denis dit au revoir à

C8 pour L’Equipe : elle sera
aux commandes à la rentrée
d’une nouvelle émission quo-
tidienne d’avant-soirée dans
laquelle el le décr yptera
l’actualité sportive du jour.
Quant à Carole Rousseau, elle
devrait passer du groupe TF1
à France 2 pour animer un
magazine en journée centré
sur l’amour.

3/ Les journaux 
télévisés

David Pujadas, viré du jour-
nal télévisé de France 2 après
16 ans passés aux comman-
des, pourrait arriver sur LCI à
la rentrée. Peut-être pour
reprendre l’émission « 24 heu-
res en questions » à la place
d’Yves Calvi, parti pour créer
un nouvel access prime time
sur Canal + après l’arrêt du
« Grand Journal ». Le nom de
David Pujadas n’est cepen-
dant pas le seul à être évoqué
pour cette case : celui de Maï-
tena Biraben, remerciée par
Canal + en mars, est égale-

ment dans les tuyaux, comme
ceux de Bruce Toussaint et
Léa Salamé. Autre victime de
l’arrêt du « Grand Journal »,
Victor Robert, qui devrait être
récupéré par C8 pour de nou-
veaux projets.

C’est Anne-Sophie Lapix
qui succédera à David Pujadas
sur le fauteuil du JT. Elle laisse
donc le siège de « C’est à
vous », sur France 5, à Anne-
Elisabeth Lemoine.

4/ Les soirées
Georges Pernoud a pris

congé de France 3 et de la
présentation de « Thalassa »,
le magazine de la mer. C’est

Fanny Agostini, qui officiait
comme présentatrice météo
sur BFM TV, qui prend la
relève.

Sur TF1, le programme
phare « Danse avec les stars »
connaît quelques aménage-
ments : Laurent Ournac arrête
l’animation qu’il assurait en
duo avec Sandrine Quétier.
Bertrand Chameroy, qui peine
à s’imposer sur W9, pourrait
venir le relayer. Dans le jury, la
danseuse étoile Marie-Claude
Pietragalla sera elle remplacée
par Nicolas Archambault.

Sur M6, « Le meilleur pâtis-
sier » a fait ses adieux à Faus-
tine Bollaert, qui s’en va

rejoindre France 2 où elle
devrait animer une émission
de témoignages l’après-midi.
Julia Vignali, qui officiait jus-
qu’à présent sur TF1, prendra
sa suite. M6 pourrait en outre
lui confier d’autres projets.

Sur TMC, en première partie
de soirée, on retrouvera Ales-
sandra Sublet qui prend
congé de TF1 pour sa petite
sœur de la TNT. Elle devrait
présenter une série de docu-
mentaires avec des stars ainsi
qu’une émission où elle
s’invitera à dîner chez les
célébrités.

5/ Et aussi…

Roselyne Bachelot débarque
sur LCI : elle délaisse RMC
pour sa propre émission en
septembre sur la chaîne info.
Quant à Vincent Lagaf, c’est
C8 qui le programme dès sep-
tembre pour les 20 ans du
« Bigdil » et, peut-être, une
reprise du jeu en quotidienne.
Marie-Ange Casalta, elle, ani-
m a t r i c e  d ’ «  E n q u ê t e
d’action » sur W9, serait en
discussion pour intégrer
Canal +, et plus précisément
CNews. Enfin, Florence Dau-
chez divorce de Canal + après
12 ans sur la chaîne avec les
journaux télévisés et le pro-
gramme « + Clair ».

TÉLÉVISION de nombreux animateurs et journalistes changent de place

Mercato télé : ce qui vous 
attend la saison prochaine

Sur quelle chaîne allez-vous retrouver Carole Rousseau, William Leymergie, David Pujadas, Daphné Bürki, Yves Calvi, Alessandra
Sublet, Anne-Sophie Lapix et Georges Pernoud ? Photos TF1/Julien Cauvin et Frédéric Berthet, Flickr/oouinouin et CC/wikipedia

À la rentrée, certains animateurs ne seront plus là où on les a laissés avant les vacances d’été. Voilà les 
grands changements qui attendent les téléspectateurs dès le mois de septembre.

Mauvaise séquence pour la
centriste Marielle de Sarnez
qui a dû renoncer en moins
d’une semaine à son poste
ministériel et la présidence du
groupe MoDem à l’Assemblée.
Elle a d’ailleurs reconnu avoir
vécu la période « la plus
triste » de sa vie politique.
Car, contrairement à Richard
Ferrand qui a réussi son para-
chutage à la tête du groupe
LREM, l’élue la plus proche de
François Bayrou a dû céder la
place de président de groupe
au député du Loir-et-Cher
Marc Fesneau auquel le poste
était promis. Élu face au candi-
dat FN avec 69,15 % des
suffrages, Marc Fesneau, secrétaire général du Modem, est
également maire de la petite commune de Marchenoir et
président de la communauté de commune de Beauce-Val de
Loire. Diplômé de Sciences-Po après avoir repris ses études à 30
ans, ce directeur d’un institut de formation d’élus a adhéré au
centre en 2002 et a été directeur du développement local à la
chambre d’agriculture du Loir-et-Cher.

MoDem : De Sarnez se 
résigne, Fesneau l’emporte

Marc Fesneau a été élu
président du groupe MoDem à
l’Assemblée nationale. Photo AFP

… 60% des retraités. Avec la hausse des
prélèvements sur leur pécule via la CSG, les retrai-
tés touchant une pension mensuelle de plus de
1 200 euros, soit six retraités sur dix, vont perdre
de l’argent. Pour exemple, cette réforme susciterait
une perte d’environ 35 € mensuels pour un retraité
touchant 2 000 €. Les plus modestes devraient être
exonérés de la hausse, soit les quatre retraités sur
dix restants. De plus, les retraités qui n’entrent pas
dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation
-5,6 millions de foyers sont exclus de la mesure —

devront continuer à la payer.
… les gros propriétaires immobiliers Avec la

transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en
impôt sur le patrimoine immobilier (IFI) ou impôt
sur la rente immobilière, l’idée est de conserver les
mêmes règles que l’ISF, mais uniquement sur
l’immobilier. Rien ne change pour la résidence
principale, mais seront affectés les patrimoines
supérieurs à 1,3 million d’euros, qu’il s’agisse de
résidence(s) secondaire(s) ou d’investissement(s)
locatif(s).

Et les grands perdants sont…
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La téléportation existe bel et
bien, les scientifiques chi-
nois viennent encore de le

prouver. L’opération n’a toute-
fois pas grand-chose à voir avec
Star Trek.

Dans la réalité, les scientifi-
ques s’amusent plutôt avec des
photons, et le phénomène reste
bien moins spectaculaire que
l’apparition du capitaine Kirk en
pyjama jaune.

Plutôt que de téléportation,
mieux vaudrait d’ailleurs parler
d ’ i n t r i c a t i on  quan t ique .
Kezako ? Mis en évidence par
Einstein et Schrödinger durant
les années 1930, ce phénomène
est déjà une curiosité. Imaginez
deux particules A et B que vous
allez « lier » en laboratoire. Puis
séparez-les. Gardez A sous le
coude, et expédiez B dans la
pièce voisine – ou dans une
galaxie lointaine, peu importe.
Maintenant mesurez l’état de
A. Vous pourrez en déduire à
coup sûr l’état de B.

C’est tout, et c’est énorme.
Car dans le monde étrange de
l’infiniment petit, l’état d’une
particule est indéfini jusqu’à ce
qu’on le mesure. C’est le célè-
bre  pr inc ipe du chat  de
Schrödinger. Tant qu’il reste
dans sa boîte, il n’est ni vivant
ni mort : il est les deux à la fois.
Une pure probabilité. C’est le
fait d’ouvrir la boîte qui oblige
le hasard à jeter les dés. Le chat
devient alors vivant - ou mort.

« Action fantôme 
à distance »

Pour en revenir à l’intrication
quantique, les particules A et B
se comportent en fait comme
une entité unique. Toute modi-
fication de l’une se répercute
instantanément sur l’autre. En
2014, des scientifiques suisses
étaient même allés plus loin, en
bombardant A avec un troi-
sième photon. Les deux parti-
cules s’étaient annihilées. Mais
l’état du troisième photon

s’était immédiatement retrouvé
dans la particule B, emprison-
née dans un cristal à 25 km de
là. L’information contenue dans
le photon s’était transportée
ailleurs.

Einstein parlait à ce sujet
d’« action fantôme à distance »
– et n’était pas très à l’aise avec
ce phénomène qui est long-
temps resté théorique.

Un nouveau record 
depuis l’espace

M a i s  d e p u i s  qu e l qu e s
années, les scientifiques sont
passés à la pratique et les
records n’en finissent plus de
tomber : 6 km en 2004, 143 km
en 2012… Cette semaine, une

équipe chinoise a révélé dans le
magazine Science avoir réussi
une téléportation quantique sur
une distance de plus de
1 000 km. Un exploit accompli
au moyen d’un satellite de
600 kg baptisé Mozi, lancé l’été
dernier.

Doté d’un générateur de par-
ticules, ce dernier a envoyé
depuis l’espace des photons
intriqués vers deux laboratoires
distants de 1 200 km. Et ce
n’est probablement qu’un
début. En théorie, aucune
limite n’existe et Pékin semble
avoir pris une sérieuse longueur
d’avance.

Jean-Michel LAHIRE

TECHNOLOGIE la première pierre d’un réseau de communication inviolable

Pékin déjà lancée dans 
la course à la téléportation
Des scientifiques chinois ont réussi à réaliser une téléportation quantique sur une distance de plus 
de 1 200 km. Décryptage.

Le lancement du satellite Mozi par une fusée Longue Marche, en août 2016. Photo AFP

« C’est un très, très bon cru en
termes de business ». Emeric
d’Arcimoles, le commissaire
général du Salon du Bourget s’est
félicité hier du grand succès com-
mercial de la 52e édition de l’évé-
nement dédié à l’aéronautique. Si
le nombre de visiteurs a lourde-
ment chuté (moins 6 % pour les
professionnels à 140 000 person-
nes, et moins 10 % pour le grand
public à 180 000 personnes) -
baisse attribuée par M. d’Arcimo-
les à des « restrictions budgétai-
res » dans de nombreuses entre-
prises ainsi qu’à l’état d’urgence
en France - le carnet de comman-
des a lui explosé.

Le chiffre d’affaires réalisé pen-
dant le Salon par les profession-
nels représentant aussi l’industrie
spatiale a ainsi atteint 150 mil-
liards de dollars, contre 130 mil-
liards lors de la précédente édi-
tion de cette grand-messe qui se
tient tous les deux ans.

114 milliards de dollars 
pour Boeing et Airbus

À eux seuls, Boeing et Airbus
ont enregistré pour 114 milliards
de dollars de commandes, 74,8
pour le constructeur américain et
39,7 pour le consortium euro-
péen, tandis que CFM Internatio-
nal, la filiale moteurs d’avions de
General Electric et Safran, a reçu

1 658 commandes de moteurs
Leap et CFM56, pour un montant
de 27,3 mds de dollars.

Emeric d’Arcimoles s’est par
ailleurs réjoui du succès de la
troisième édition de « l’avion des
métiers », un forum pour l’emploi
dans le secteur de l’aéronautique,
qui a vu passer cette année « plus
de 60 000 personnes, essentielle-
ment des jeunes ». Le Paris Air
Lab, première édition d’un espace
dévolu à la recherche, l’innova-
tion et à la prospective, a attiré
50 000 personnes et permis à cer-
taines start-up d’enregistrer leurs
premières commandes.

De vendredi à dimanche, les
visiteurs ont également pu assis-
ter à un programme de vols de
quatre heures trente alternant avi-
ons de combat, hélicoptères, avi-
ons d’affaires ou gros porteurs, et
même la Patrouille de France. Et
ce, sous haute sécurité, « plu-
sieurs milliers de personnes »
ayant été déployé en raison de la
menace terroriste. « Il aurait été
impensable qu’on ne prenne pas
les mesures pour protéger les visi-
teurs et donner une image de
sécurité aux étrangers, aux Asiati-
ques, aux Américains qui, il ne
faut pas se le cacher compte tenu
du contexte, ont peur de venir en
Europe », a expliqué Emeric
d’Arcimoles.

AVIATION     chiffre d’affaires en hausse

Salon du Bourget : 
un « bon cru »

COLOMBIE 
Un bateau sombre 
avec 150 passagers
à son bord

Un bateau transportant 150
passagers a fait naufrage hier
dans le lac d’El Penol de Gua-
tapé, un site très touristique
dans le nord-ouest de la
Colombie. A l’heure où nous
bouclions cette édition, les
causes du drame demeuraient
inconnues. Un hélicoptère
UH-60 ANGEL de l’armée de
l’air colombienne était dépêché
sur les lieux pour porter
secours aux victimes. Un pre-
mier bilan faisait état d’au
moins trois morts et 30 dispa-
rus.

ÉTATS-UNIS
Ingérence russe : 
Trump tacle Obama

Le prés ident  amér ica in
Donald Trump a intensifié ce
week-end ses attaques contre
son prédécesseur  Barack
Obama, à qui il reproche de
n’avoir « rien » fait contre
l’ingérence russe, tandis que la
gestion de cette affaire par
l’ancien président démocrate 
suscitait quelques critiques
dans son propre camp. Selon le
Washington Post de vendredi,
la CIA, avait averti Barack
Obama dès août 2016 que des
piratages du parti démocrate
avaient été ordonnés par le pré-
sident russe Vladimir Poutine
dans le but de nuire à la démo-
crate Hillary Clinton et d’aider
Donald Trump pour la prési-
dentielle du 8 novembre.

THAÏLANDE
Des filles 
en « dessert » : une 
tradition dénoncée

À chaque visite de hauts
fonctionnaires dans la province
où travaillait Boonyarit, le rituel
était le même : les accueillir
avec de bons petits plats, puis
amener des filles en guise de
« dessert ». Cette tradition –
connue de tous mais dont per-
sonne ne parle au royaume de
la prostitution – implique des
filles jeunes, voire mineures.
Fait exceptionnel, ces dernières
semaines, elle a fait les gros
titres de la presse thaïlandaise,
après qu’une mère de famille a
révélé aux médias le chantage
auquel se livraient des policiers
auprès de sa fille et d’autres
adolescentes : si elles accep-
taient d’être des « desserts »,
ils passeraient sous silence les
preuves de leur consommation
de drogue.

ROYAUME-UNI
Une voiture fonce 
sur des passants 

Six personnes ont été bles-
sées hier à Newcastle, dans le
nord de l’Angleterre, par une
voiture qui a foncé sur les pas-
sants. Certaines victimes sont
des enfants dont un serait dans
un état critique. La foule réunie
proche d’une mosquée célé-
brait la fin du ramadan. Avec
les événements récents, les
autorités ont tout de suite
pensé à une attaque terroriste,
mais ont rapidement écarté
cette thèse : la conductrice est
une femme de 42 ans qui aurait
perdu le contrôle de son véhi-
cule.

ITALIE
17 milliards d’€ pour 
sauver deux banques 
vénitiennes ?

Le gouvernement italien a
adopté hier un décret pour sau-
ver deux banques vénitiennes
au bord de la faillite en mettant
à disposition un montant pou-
vant atteindre jusqu’à 17 mil-
liards d’euros. « Le total des
ressources mobilisées pourrait
arriver jusqu’à un maximum de
17 milliards d’euros, mais la
dépense immédiate pour l’État
est d’un peu plus de 5 milliards
d’euros », a précisé le ministre
de l’Économie et des Finances,
Pier Carlo Padoan, à l’issue
d’un bref conseil des ministres.

TURQUIE
Gay Pride : la police 
tire des balles 
en caoutchouc

La police a tiré des balles en
caoutchouc vers environ 40
manifestants pour les empê-
cher de tenir la parade annuelle
de la « Gay Pride » sur la place
Taksim au centre d’Istanbul. De
petits groupes se sont rassem-
blés sur la place du centre
d’Istanbul pour une Marche
des fiertés LGBTI (lesbiennes,
gays, bisexuels, transgenres et
intersexe) malgré l’interdiction
des autorités. Au moins quatre
personnes ont été interpellées.

EN BREF

D’abord, un banal accident de
la route : hier matin, un camion
transportant 40 000 litres de car-
burant, du port de Karachi jus-
qu’à Lahore, s’est couché sur
l’autoroute reliant ces deux
métropoles. Immédiatement, la
population locale a accouru
munie du premier récipient venu
pour profiter de l’aubaine : récu-
pérer le carburant répandu sur la
chaussée. Ceux qui passaient par
là à moto ont dégainé leur jerry-
can, prêts à récolter un peu d’or
noir.

Une énorme boule 
de feu

Las ! Dix minutes plus tard, le
camion-citerne a explosé, créant
une énorme boule de feu qui a
englouti tous ceux qui se trou-
vaient là. Les flammes se sont
très vite propagées à une vaste
portion de route, où de nombreu-
ses personnes étaient piégées
dans l’embouteillage déclenché
par l’accident.

Le drame a fait près de 150
morts et une centaine de blessés,

dont certains très grièvement
brûlés, à plus de 80 %. Parmi les
victimes, nombre habitaient le
village voisin de Ramzanpur Joya.

Sur place, plus de 100 carcas-
ses de véhicules carbonisés, voi-
tures, minibus et motos, jon-
chaient la chaussée où étaient
éparpillées gamelles, casseroles,
jerrycans et seaux.

Le conducteur du poids lourd,

placé en garde à vue, a assuré que
le camion s’était renversé après
l’éclatement d’un pneu. La police
routière, arrivée sur place immé-
diatement après l’accident, n’a
pas été mise en cause : elle a
tenté d’éloigner les riverains qui
ramassaient le carburant, les
assurant d’un danger imminent.
En vain. Personne, ou presque,
ne l’a écoutée.

PAKISTAN le banal accident vire au drame

Un camion s’enflamme : 
près de 150 morts

Sur place, plus de 100 carcasses de véhicules calcinés. Photo AFP

La Turquie est venue hier épauler le Qatar dans son bras de fer
avec l’Arabie Saoudite et ses alliés qui l’accusent de « soutenir le
terrorisme ». Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé
l’ultimatum posé par le front anti-Qatar, jugeant « contraire au droit
international » les exigences de l’Arabie saoudite, des Émirats
arabes unis (EAU), Barheïn et l’Egypte pour lever l’embargo mis en
place le 5 juin.

Doha a été sommée de remplir une dizaine de conditions. Il est
notamment exigé que le petit émirat réduise ses relations politiques
et commerciales avec l’Iran et cesse toute coopération militaire
avec la Turquie. La fermeture de la chaîne Al-Jazeera figure
également sur la liste. Un délai de dix jours a été accordé au Qatar
pour satisfaire ces demandes. Samedi, le Qatar avait jugé que cet
ultimatum n’était pas « raisonnable », éloignant la perspective
d’un règlement rapide de la crise.

Recep Tayyip Erdogan y voit « une attaque contre les droits
souverains d’un pays ». Et pour le président turc, l’exigence d’un
retrait des troupes turques du Qatar marque un certain « irrespect
pour la Turquie ».

Le parlement turc a approuvé le 7 juin la mise en œuvre d’un
accord de 2014 pour le déploiement de plusieurs milliers de soldats
sur une base turque au Qatar. Des troupes turques stationnées
dans le pays participent déjà à des exercices conjoints.

La Turquie a commencé à envoyer par avion et par mer des
denrées alimentaires au petit émirat gazier pour faire face à
l’embargo imposé par ses voisins du Golfe.

MOYEN-ORIENT crise dans le golfe

La Turquie dénonce 
l’ultimatum au Qatar

De la gravité et de la résignation
se lit sur le visage des secouristes
chinois. Depuis 48 heures, ils
sont environ 3 000 à retourner les
éboulis dans l’espoir de retrouver
des survivants parmi la centaine
de personnes portées disparues à
Xinmo, village niché dans la pro-
vince du Sichuan, englouti
samedi par une avalanche de
rochers.

Leur quête semble de plus en
plus désespérée. Des 62 maisons
ensevelies sous des tonnes de
pierres, seulement trois miracu-
lés, un couple et son bébé, ont
été extraits.

Qiao Dashi, le père de famille,
s’était réveillé vers 5 heures du
matin pour changer les couches
de son fils lorsqu’il a entendu un
bruit assourdissant.

« La maison a tremblé, on a été

emportés. Des rochers se sont
retrouvés dans notre salon. Avec
ma femme, on a escaladé, pris
notre bébé, et on s’est extirpé »
a-t-il témoigné sur la télévision
publique CCTV.

Le pan de montagne s’est déta-
ché en raison de fortes pluies : les
débris charriés par l’éboulement
ont bouché le lit d’une rivière et
bloqué près de deux kilomètres de
route. Pour l’heure, seulement
une dizaine de corps ont été sor-
tis de ces décombres.

Hier, l’image d’un chien blanc
au regard triste en quête appa-
rente de son maître a ému les
internautes. Sur des images diffu-
sées par la télévision d’État, on
voit un secouriste tenter de per-
suader l’animal de quitter des
amas de rochers et de terre mais le
chien refuse de bouger.

CHINE après l’éboulement à xinmo

Peu d’espoir de survie 
pour les disparus

La justice veut se donner des
ailes. Pour aller plus vite, elle

s’est posée directement à l’aéro-
port de Roissy pour juger les
étrangers en situation irrégu-
lière. Le tribunal de Bobigny
s’est transpor té dans une
annexe à la zone d’attente pour
les personnes en instance
(Zapi) : deux salles ont été cons-
truites au milieu de la zone de
fret, à deux pas des pistes, pour
un coût estimé à près de 3 mil-
lions d’euros.

Les premières audiences tests
ont commencé, avant l’ouver-
ture prochaine, prévue au mois
de septembre. Les six premiers
cas de passagers à qui l’entrée
sur le territoire français a été
refusée, faute de visa ou de
papiers en règle, ont été exami-
nés. À leur descente de l’avion,
ou presque, trimballant leur
valise lors de la comparution
devant le juge des libertés et de
la détention.

Retenus en zone d’attente,
pour un maximum de 20 jours,
les étrangers non admis sur le
territoire doivent voir leur situa-
tion examinée par un juge au
bout de quatre jours. Le juge
seul a le pouvoir de décider de la
prolongation ou non du place-
ment. Le passage devant ce juge,
garant de la liberté individuelle,
est une obligation légale et cons-
titutionnelle, s’agissant d’une
mesure privative de liberté.

Pour ces premières audiences
en bord de piste, tous les étran-
gers n’étaient pas assistés d’un
avocat. Car cette délocalisation
du tribunal à l’aéroport, vieux
projet lancé par Nicolas Sarkozy

en 2003, alors qu’il était ministre
de l’Intérieur du gouvernement
Raffarin, est contestée par les
avocats des barreaux de Bobigny
et de Paris, soutenus par des
syndicats et associations de
défense des droits de l’homme.

« Une justice 
en catimini »

Le 29 mai, à Roissy, les avo-
cats avaient manifesté contre
cette « justice sur le tarmac »,
exhortant une nouvelle fois le
gouvernement à renoncer à ce
projet vieux de 15 ans. La bâton-
nière du barreau de Seine-Saint-
Denis, Valérie Grimaud, avait
dénoncé « une volonté de ren-
dre la justice en catimini ».

Mais pour Renaud Le Breton
de Vannoise, le président du TGI
de Bobigny, la « proximité de la
Zapi » et de l’annexe du tribunal
présente « un avantage en ter-
mes humanitaires » car jusqu’à
présent, les étrangers retenus à
Roissy devaient « se lever très
tôt, transportés par un car de
CRS jusqu’au tribunal où ils sont
conduits au deuxième sous-sol
avant d’être groupés d’une
petite salle d’attente borgne ».

Le Syndicat de la magistrature
balaie cet argument humani-
taire. Il y voit une mesure
d’abord « économique », qui
« évite au ministère de l’Intérieur
d’amener des étrangers au TGI
de Bobigny ». Pour Mathilde
Zylberberg, sa secrétaire natio-
nale, « il s’agit d’étrangers que
l’on traite comme des justicia-
bles de seconde zone. »

N. C.

SOCIÉTÉ roissy

Migrants : la justice 
débarque sur le tarmac
À l’aéroport Charles-de-Gaulle, les premiers 
étrangers pas en règle ont comparu devant le 
juge des libertés et de la détention.

Chaque année, 6 000 étrangers transitent par la Zapi de Roissy,
au cœur de la zone de fret de l’aéroport. Photo archive AFP

Parmi les nombreuses animations, la Patrouille de France
a réalisé ce week-end plusieurs programmes de vols. Photo AFP

La téléportation quantique est certes fascinante, mais à quoi
sert-elle ? Tout simplement à véhiculer de l’information, et cela plus
sûrement qu’avec n’importe quelle autre technique. Impossible en
effet d’intercepter une particule sans modifier son état, voire la
détruire, et sa jumelle intriquée subirait instantanément le même sort,
trahissant la tentative d’espionnage. En d’autres termes, la téléporta-
tion garantit de manière absolue la confidentialité des échanges.
Certains imaginent déjà la création d’un « internet quantique », qui
reléguerait nos fils de cuivre et fibres optiques à l’âge de pierre. Mais
dans l’immédiat, ce sont surtout les cryptographes qui s’intéressent à
cette technique. Leur objectif ? Utiliser un réseau quantique afin de
s’échanger des clés cryptographiques, mettant ces dernières à l’abri
de toute interception. La Chine, qui pourrait supplanter les Etats-Unis
en matière de recherche scientifique avant 2020, investit ces dernières
années massivement dans les technologies quantiques. 

Vers un réseau de 
communication inviolable

Le social-démocrate allemand Martin Schulz est
passé à l’offensive hier en vue des élections
législatives de septembre, accusant Angela Merkel
de saper « la démocratie », alors que les sondages
prédisent une large victoire à la chancelière.

Lors d’un congrès de son parti (SPD) à Dort-
mund, au cœur de la Ruhr ouvrière, l’ancien
président du Parlement européen s’est efforcé de
relancer sa campagne électorale mal en point.
Alors qu’il avait jusqu’ici évité les attaques ad
hominem contre la chancelière conservatrice, le
chef de file des sociaux-démocrates a décidé cette
fois de changer de registre.

« Arrogance du pouvoir »
Il a notamment attaqué « l’arrogance du pou-

voir » des conservateurs de la chancelière, aux
commandes du pays depuis 2005 et qui brigue un

quatrième mandat consécutif pour entrer dans
l’histoire en termes de longévité au pouvoir.

Désigné fin janvier candidat des sociaux-démo-
crates pour la chancellerie cet ancien libraire
polyglotte de 61 ans avait connu un début de
campagne sur les chapeaux de roue, face à une
Angela Merkel alors encore fragilisée par les criti-
ques contre sa politique d’ouverture aux réfugiés.
Mais depuis la chancelière a pris le large, son
camp remportant notamment coup sur coup trois
scrutins régionaux, et Martin Schulz est à la traîne
dans les sondages : le dernier, publié hier, le
donne à 15 points de la chancelière (39 % contre
24 %). Décidé à contre-attaquer, Martin Schulz a
reproché hier à son opposante de « taire de façon
systématique les débats quant à l’avenir du 
pays », qualifiant cette attitude « d’attaque contre
la démocratie ».

ALLEMAGNE schulz veut relancer sa campagne

Le SPD attaque Merkel
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très intime. » Reste que la flexibilité
hospitalière a ses limites et pas tou-
jours les moyens des ambitions de ses
patients : « Il faut parfois freiner des
couples qui arrivent avec de longues
listes. La sécurité reste la priorité »,
prévient Danièle. 

Pas question par exemple de quitter
Bel-Air avec le… placenta. La demande
est rarissime mais certains couples la
formulent. Soit pour des raisons cultu-
relles afin de l’enterrer. Soit pour s’en
nourrir. La pratique vient des États-
Unis. Cru, cuit ou transformé en gélu-
les, ses vertus curatives augmente-
raient la production de lait et
réduiraient le risque de baby blues.

Philippe MARQUE

de Mercy, près de Metz, est doté d’une
salle démédicalisée. Alors que la future
maternité de Thionville bénéficiera en
2020 d’un appartement de naissance,
composé d’une chambre, d’une kitche-
nette, de sanitaires et d’une salle

d’accouchement. Il
viendra compléter
une expérimentation
d ’ a c c o u c h e m e n t
ambulatoire qui va
débuter en juillet :
« L’idée est de permet-

tre à la mère et au bébé de regagner leur
domicile dans les six à vingt heures
suivant l’accouchement. Quand nous
serons dotés de cet appartement, les
couples pourront ne connaître de la
maternité que ce seul environnement

mis de vivre les sensations de pous-
sées. Mais aujourd’hui, nous avons
parfois affaire à une génération mettant
en avant son désir de disposer de son
corps et d’être actrice de ce moment.
Elle souhaite un accouchement phy-
siologique, c’est-à-
dire démédicalisé. »

Des cabinets de
sages-femmes libéra-
les  proposant un
accompagnement
global ont vu le jour :
« À part accoucher dans l’herbe au
bord d’une rivière, on arrive à répondre
à pratiquement toutes les autres 
demandes », explique l’une d’elles. 

Les maternités essayent aussi de
s’adapter. Inauguré en 2013, l’hôpital

« L’accouchement fait partie de l’his-
toire de la famille. Nous faisons en
sorte de respecter au mieux leurs sou-
haits, tant que c’est possible médicale-
ment. »

Selon ces praticiens, les projets de
naissance concernent 5 à 10 % des
accouchements. Avec plus de trente
années en salle, Danièle Bryszkowski a
vu de tout. « La péridurale a tout
changé. Les mamans ont commencé à
ne plus participer et à se laisser gui-
der », sourit la sage-femme de l’hôpital
Bel-Air de Thionville, aujourd’hui con-
frontée au mouvement inverse : « Des
mamans ont commencé à regretter de
n’avoir rien ressenti et ont eu le senti-
ment de passer à côté de la naissance.
Des péridurales plus ajustées ont per-

Lumières tamisées, choix de la
musique, travail en baignoire, sur
un ballon, sous acupuncture ou

via des écharpes d’étirement, contact
peau à peau avec le bébé... tout se
négocie aujourd’hui dans les salles
d’accouchement. 

DOSSIER

« Avec internet, les couples arrivent
beaucoup plus informés qu’avant,
même s’ils ne le sont pas toujours
bien », constatent le Dr Eric Welter,
chef du pôle femme-mère-enfant du
CHR de Metz-Thionville et Yvette Wal-
lerich, sage-femme coordinatrice en
maïeutique. Des exigences que le 
milieu hospitalier dit comprendre : 

Les locataires du 3, rue du
Général-Pouget à Haroué, près
de Nancy, étaient incommodés
depuis plusieurs jours par une
odeur nauséabonde. Samedi,
en fin de matinée, l’atmosphère
était devenue irrespirable dans
le petit immeuble, sans que
l’origine de la pollution soit
identifiée. C’est la vue d’asti-
cots, s’échappant par-dessous
la porte d’entrée d’un apparte-
ment du premier étage, qui a
inquiété des occupants. L’alerte
a été donnée.

Les pompiers ont pénétré
dans le logement par une fenê-
tre ouverte et ont découvert un
corps en décomposition très
avancée dans la cuisine. Les
gendarmes sont intervenus

alors à leur tour pour effectuer
les constatations d’usage. La
victime est très probablement le
locataire de l’appartement, un
homme âgé de 51 ans à la santé
précaire. Mais des examens de
médecine légale devront, d’une
part, confirmer qu’il s’agit bien
du quinquagénaire et, d’autre
part, tenteront de déterminer
les causes de la mort.

Samedi en fin de journée,
alors que l’odeur du corps en
décomposition avait envahi la
totalité du bâtiment, plusieurs
locataires ont opté pour une
solution de relogement en
attendant l’intervention d’une
société de nettoyage.

A. T.

haroué

En décomposition 
dans un appartement

SANTÉ lorraine

Ces femmes qui 
accouchent autrement
Entre 5 et 10 % des accouchements font aujourd’hui l’objet d’un projet de naissance élaboré, tournant autour de la démédicalisation. 
Des exigences auxquelles les hôpitaux lorrains s’efforcent de répondre. Exemple au CHR de Metz-Thionville.

Inauguré en 2013, l’hôpital de Mercy s’est doté d’une salle d’accouchement démédicalisé, avec baignoire. Photo Pascal BROCARD

Va n e s s a  L i e b ,  3 4  a n s ,
employée de commerce, est
maman de trois enfants de
11 ans, 4 ans et 14 mois. Cette
Mosellane a minutieusement
préparé ses accouchements,
avec son mari Jean-Nicolas :
« Nous sommes très proches de
la nature et écolos. Dans le
même esprit, j’ai tenu à ce que
mes accouchements soient le 
moins médicalisés possible. J’ai
été accompagnée par des sages-
femmes libérales qui pratiquent
le suivi global et ont accès au
plateau technique de la clinique
Claude-Bernard à Metz. Pour
moi, c’était important d’avoir
une relation privilégiée avec une
seule référente, disponible et qui
s’adapte à mes envies. Mon
mari, très investi, a participé à
tous les rendez-vous impor-
tants.

Pour le troisième enfant, nous
avons rédigé un projet de nais-
sance avec ce que nous souhai-
tions et surtout ce que nous ne
souhaitions pas. La priorité était

de ne pas avoir de péridurale. J’ai
besoin de vivre pleinement les
sensations du passage avant la
délivrance pour me sentir mère.
L’autre exigence était de ne pas
avoir de perfusion et de ne pas
être reliée aux machines, à part
les 20 minutes obligatoires de
monitoring, afin d’être libre de
mes mouvements. Cela m’a per-
mis de prendre différentes posi-
tions pour faciliter la descente,
avec l’aide du papa et en tra-
vaillant notamment sur ballon.
L’idée était aussi d’être manipu-
lée le moins possible. Nous
avons fait l’essentiel du travail à
la maison. Je suis arrivée à
l’hôpital déjà ouverte de 4 cm.
J’ai eu une séance d’acupunc-
ture afin de soulager les dou-
leurs de dos et d’assouplir le
périnée.

Tout est ensuite allé très vite
et j’ai même gardé mes vête-
ments. Notre fille est ensuite
venue naturellement au sein et
le cordon a été coupé le plus tard
possible, 15 minutes après

l’accouchement. Notre fille n’a
pas été lavée pendant les vingt-
quatre premières heures. Le ver-
nix est bon pour la peau et ça
s’absorbe tout seul. J’ai aussi été
présente pour tous ses soins.
Elle a reçu le moins de produits
que possible, ni collyre, ni aspi-
ration de la gorge. Moi-même, je
n’ai eu qu’un traitement par anti-
biotique suite à la rupture de la
poche des eaux. Mon seul médi-
cament de toute la grossesse.

Tous nos souhaits ont été res-
pectés. Cela restera un moment
magnifique et cet accueil naturel
va jouer sur la suite de nos
relations. Même si cela ne
s’arrête pas là puisque j’allaite
exclusivement jusqu’à ses 2 ans.
J’évite en général de parler de
tout ça car ce n’est pas toujours
bien perçu. Mais c’était pareil il y
a quinze ans quand je disais que
je mangeais bio et local, alors
q u ’ a u j o u r d ’ h u i ,  c ’ e s t  l a
mode… »

Propos recueillis par Ph. M.

« La priorité était de ne pas avoir de péridurale »

Vanessa Lieb avec son troisième enfant, quelques heures après l’accouchement. Photo DR

« Avec internet, les couples arrivent beaucoup plus informés
qu’avant, même s’ils ne le sont pas toujours bien », constate

 le Dr Eric Welter, chef du pôle femme-mère-enfant
 du CHR de Metz-Thionville. Photo Maury GOLINI

Mettre au monde son enfant comme à la maison, les risques en moins,
c’est possible à Nancy, où la troisième maison de naissance expérimentale à
voir le jour en France a ouvert ses portes il y a maintenant un an. Son nom :
Un Nid pour naître. Dans ce lieu au décor zen avec chambres à coucher,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse, pas de médecin, pas de péridurale,
pas d’hospitalisation. Les futures mamans y viennent le temps de leur
accouchement, loin de toute ambiance médicalisée. Au terme de quatre à six
heures, douze heures au maximum, elles retrouvent leur domicile.

Cette maison de naissance est gérée de manière autonome par des
sages-femmes libérales qui en assument l’entière responsabilité médicale.
Les futures mamans qui optent pour cette alternative font le choix d’un
accompagnement global et individualisé assuré par la même sage-femme, du
début de la grossesse jusqu’à l’après-naissance en passant par l’accouche-
ment bien sûr.

Le succès est au rendez-vous. En une année, 64 bébés y ont vu le jour et
les demandes ne cessent de croître, au point que les sages-femmes sont déjà
contraintes de refuser des futures mamans.

Bien qu’accessibles aux seules grossesses sans complications, les maisons
de naissance ont l’obligation d’être adossées à une maternité. Un Nid pour
naître est située dans l’enceinte même de la maternité du CHRU de Nancy,
afin d’assurer un transfert sans perte de temps au moindre souci. Ces
structures, récentes en France, existent depuis une trentaine d’années en
Suisse ou encore en Allemagne. En France, on estime à environ 10 % le
nombre de femmes intéressées par cette alternative. Neuf projets ont obtenu
en 2015 le feu vert du ministère de la Santé pour une expérimentation de 5
ans, dont deux dans le Grand Est, celle de Nancy et la maison Manala à
Sélestat, dans le Bas-Rhin.

M.-H. V.

Un nid pour naître comme à la maison

La maison de naissance de Nancy a fêté sa première année d’existence, avec des parents
heureux d’avoir vécu l’expérience.  Photo archives ER/Cédric JACQUOT

C’est le nombre moyen
d’accouchements

 par an en Lorraine.
 La région compte

 13 maternités publiques
et quatre privées.

26 000
Percuté par une voiture dans la

nuit de samedi à dimanche, à
Art-sur-Meurthe, près de Nancy,
un piéton a été tué sur le coup.
L’accident est survenu peu avant
3h sur la départementale 126, qui
permet de rejoindre la commune
voisine de Laneuveville-devant-
Nancy.

À l’arrivée des secours, la vic-
time était en arrêt cardio-ventila-
toire. La tentative de réanimation
engagée par les pompiers, asso-
ciés aux médecins urgentistes,
est restée vaine. 

L’automobiliste qui a percuté le
piéton – un jeune homme de
21 ans domicilié à Pont-Saint-
Vincent –, était extrêmement
choqué par l’accident. Il a été pris
en charge par les secours. Soumis
aux dépistages d’alcoolémie et de
stupéfiants, ceux-ci se sont révé-
lés négatifs.

La police a ouvert une enquête
afin d’établir les circonstances du
drame qui, pour l’heure, restent

floues. Pourquoi le piéton se
trouvait-il sur cette D126 à cette
heure avancée de la nuit ? Avait-il
participé à la fête de la musique
organisée samedi soir à Art-sur-
Meurthe ? Dans une plage horaire
pouvant correspondre à celle de
l’accident, la présence d’un
homme armé d’un couteau, et
qui allait au-devant des voitures
sur la chaussée, a circulé sur les
réseaux sociaux. Peut-il s’agir de
la même personne ?

Le piéton n’a pu être identifié
immédiatement. La police a dû
recourir à une prise d’empreintes
qui ont été comparées à celles du
Fichier automatisé des emprein-
tes digitales (FAED). La compa-
raison a « matché », ce qui sous-
entend que la victime, un homme
de 42 ans domicilié à Laneuve-
ville-devant-Nancy, était connue
de la justice. Les investigations se
poursuivaient hier soir.

A.T.

art-sur-meurthe

Un piéton fauché 
par une voiture

Deux voitures sont entrées en collision dans la nuit de
samedi à dimanche sur l’A31, dans le sens Metz-Luxem-
bourg, au niveau de Yutz. Cinq personnes se trouvaient dans
le premier véhicule, deux dans le second. Une équipe de la
protection civile se trouvait à proximité quand l’accident
s’est produit vers 2h. Elle a pu venir en aide aux victimes
avant l’arrivée des sapeurs-pompiers et du Smur. Six person-
nes, sur les sept impliquées dans l’accident, âgées de 20 à
29 ans, ont été transportées vers l’hopital. Elles sont a priori
considérées comme étant légèrement blessées.

La police de l’autoroute est intervenue. L’A31 est restée
bloquée le temps de l’opération de secours et de déblayage.
Les automobilistes ont été déviés vers la sortie Yutz Est.
D’importants moyens ont été déployés. Les sapeurs-pom-
piers de Yutz, Thionville, Hagondange et Amnéville étaient
en effet mobilisés, sous le commandement du lieutenant
Plontz. La manœuvre a duré près de deux heures.

Une enquête, menée par la CRS autoroutière, est ouverte
pour déterminer les circonstances de cette collision. Des
tests d’alcoolémie sont notamment en cours.

FAITS DIVERS collision

Accident sur l’A31
à Yutz : six blessés

Samedi, à 18h40, un motard qui circulait en direction de
Nancy, aux commandes d’un puissant scooter, a heurté la
rambarde de sécurité dans une courbe sur la RN4, après
l’échangeur de Void-Vacon (Meuse). L’homme, âgé d’une
soixantaine d’années, originaire de Domgermain (54), a été
éjecté à une trentaine de mètres sur le bas-côté. Il a été retrouvé
inconscient et très gravement touché. Les sapeurs-pompiers
des centres de secours de Commercy, Void-Vacon et Pagny-sur-
Meuse lui ont apporté les premiers secours. L’équipe spécialisée
du Grimp (Groupement de reconnaissance et d’intervention en
milieux périlleux) a dû mettre en place un dispositif pour
prendre en charge la victime, qui gisait 6 mètres en contrebas.
L’homme a perdu la vie à son arrivée à hôpital.

void-vacon

Un motard perd la vie 
dans la Meuse

« Il faut parfois freiner 
des couples qui arrivent 
avec de longues listes » 

de demandes

Une sage-femme
 libérale.

« À part
accoucher dans
l’herbe au bord

d’une rivière,
 on arrive

 à répondre à
pratiquement

toutes les autres
demandes »

Coup de pelle sur la tête
Pour avoir joué les terreurs avec une pelle, un quadragénaire

messin a terminé en garde à vue hier matin, à l’hôtel de police.
Alcoolisé, fortement alcoolisé, il s’en est pris d’abord aux vitres

du véhicule du frère de sa voisine de palier, rue Blanche à Metz. Pas
très heureux, celui-ci a demandé quelques explications. Résultat ?
Pan, un coup de pelle sur la tête !

Un anniversaire gâché
Une fête d’anniversaire, des boissons alcoolisées, de l’énerve-

ment et une distribution de marrons. Deux convives en sont venus
aux mains, dans la nuit de samedi à dimanche, chemin Sous-les-Vi-
gnes, à Metz. Plus prompt à donner des coups, l’organisateur des
festivités a quitté les lieux armé d’une hache et d’un marteau.
Interpellé dans la rue par une patrouille, l’homme a été placé en
garde à vue. La procédure suit son cours.

EN BREF metz



RégionLundi 26 Juin 2017 TTE 61

La fédération des boulangers
du Grand Est a tenu son
assemblée à Metz, siège

social de cette organisation, 
présidée par Daniel Seyer, prési-
dent Grand Est et ancien prési-
dent de l’association mosellane.
Ce dernier évoque quelques
sujets d’inquiétude pour une
profession emblématique.

Que représente la boulan-
gerie dans le Grand Est ?

Daniel SEYER : La région
compte 3 200 boulangeries
dont 1 400 adhérents à la fédé-
ration que je préside. Il faut
compter en moyenne de six à
huit salariés par commerce, soit
près de 25 000 emplois.

Les boulangeries se raré-
fient-elles ?

Non, le solde des créations
est même légèrement positif en
2016. 1 300 redressements ont
été enregistrés au niveau natio-
nal. Dans le même temps, 1 700
nouvelles boulangeries sont
apparues. Il ne faut pas se voiler
la face, le nombre de défaillan-
ces reste important. Dans la
région, nous avons des soucis
dans quelques secteurs où les
patrons sont installés depuis
longtemps et négligent la ges-
tion. Ils ont un CAP de boulan-
ger et ne sont pas nécessaire-
ment formés. Et aujourd’hui,
faire du très bon pain ne suffit
plus, il faut être un bon gestion-
naire.

Combien un client doit-il
dépenser dans une boulange-
rie pour que le commerce
arrive à l’équilibre ?

Le panier moyen se situe
entre 3,50 et 3,80 euros, c’est la
condition de la rentabilité. Pour
cela il faut du bon pain, de la

bonne viennoiserie… La profes-
sion doit viser l’excellence.

Le  p r ix  moyen  de  l a
baguette est-il  bien de
1,10 euro ?

C’est le prix que les profes-
sionnels devraient appliquer.
Mais tous ne le font pas. Nous
avons des baguettes à 1 euro,
mais aussi parfois entre 85 et 90
centimes d’euro, dans la
Meuse, en Haute-Marne, dans
le Haut-Rhin… Ce n’est pas 
assez cher, si vous faites le
choix de la qualité.

L’enseigne Paul, pour ne
citer qu’elle, pratique la
3e baguette offerte pour
deux achetées ? Est-ce une
bonne chose ?

Je le déconseille à mes adhé-
rents. Si Paul peut se le permet-

tre, qu’il le fasse. Les artisans ne
le peuvent pas, mais je sais que
certains sont tentés. Cela se
ferait au détriment de l’équilibre
des entreprises et de la qualité
du produit. Les artisans boulan-
gers ne doivent pas se laisser
prendre à ce jeu.

Le couple est-il encore le
modèle dominant dans les
boulangeries ?

Oui, dans 80 % des cas, c’est
le couple qui gère le commerce.
Mais un nouveau phénomène
apparaît qui n’existait pas
encore quelques années plus
tôt : la boulangerie ne suffit plus
pour faire vivre le couple, alors
l’épouse est obligée de prendre
un travail à l’extérieur.

Propos recueillis par P. R.

ÉCONOMIE boulangers du grand est

« Pas moins d’1,10 € 
pour la baguette »
La région Grand Est compte 3 200 boulangeries qui représentent 
près de 25 000 emplois. Le diagnostic du président régional.

« La profession représente près de 25 000 emplois
dans le Grand Est. » Photo Anthony PICORÉ

Huit ans après sa création,
le festival messin Hop hop
hop se hisse au rang des

« quatre festivals les plus impor-
tants du Grand Est » avec 50 000
spectateurs les années où il fait
beau. « On dépend toujours de
l’état du ciel », reconnaît Lau-
rent-Guillame Dehlinger. Le
directeur du festival voit cette
année son budget artistique un
peu réduit (73 000 €) quand son
budget sécurité, état d’urgence
oblige, passe, lui, de 1 500 à
10 000 €. « On a la chance à Metz
d’avoir des dispositifs de sécurité
calibrés. L’encadrement est dis-
cret – aucun spectacle ne se
déroulera derrière des barrières –
mais le public est mis en sécu-
rité », affirme-t-il.

Nageuses sur bitume
Organisé du 7 au 9 juillet à

Metz, Hop hop hop invite, cette
année, la Boukravie, un pays qui
ne figure pas sur la carte du
monde.... « La forte présence de
la Russie dans l’actualité et notre
rencontre avec la fanfare Les
Flying Orkestar nous ont donnés
envie d’inviter cette petite dicta-
ture située à l’Est. Elle n’a aucune
ressource énergétique mais c’est
un pays où l’on boit de la vodka
et où l’on fait la fête », explique
avec malice le directeur du festi-
val. 

En traditionnel maître de céré-
monie, c’est Calixte de Nigre-
mont qui accueillera son chef
d’État, le Tsar Malakoff, le
samedi 8 juillet à 22h sur la place
de la Préfecture en compagnie de
l’Orchestre national de Boukra-
vie et de ses 100 musiciens ama-
teurs. « Pendant tout le week-
end, on proposera au public des
folies boukraves : de la danse, de
la gastronomie et des jeux »,
poursuit Laurent-Guillaume
Dehlinger, incitant les specta-
teurs à rapporter dimanche midi
dans la cour de l’école Notre-

Dame, une pâtisserie boukrave.
Ses ingrédients ?  « Etre originale,
esthétique et comporter un peu
d’alcool ! »

Cette année, vingt-trois com-
pagnies de théâtre se déploieront
dans l’espace messin, depuis la
place Saint-Louis jusqu’à la place
d’Armes en passant pour la pre-
mière fois par la place des Char-
rons où le collectif Mobil Casbah
installera sa Piste à dansoire.

Au registre de l’humour « pas

très sage », on retiendra la com-
pagnie Les Têtes d’affiche avec
son trio clownesque Cirque
S’Lex’n Sueur et la compagnie
Carnage Productions. Les Tou-
lousains reviennent, cette
année, avec Les Demi-frères Gru-
meaux, deux artistes « entre Mad
Max et les Marx Brothers ». Le
public familial optera, lui, davan-
tage pour Kaspar et Gaya, duo
de clowns et d’acrobates ou Les
Nageuses sur bitume, un exercice

de synchronisation sans piscine !
Fidèle en amitié, le festival en
profite pour réniviter La Chose
publique avec sa fanfare théâtra-
lisée, la compagnie Spectralex
toujours incarnée par Arnaud
Aymard, chercheur en astrophy-
sique du quotidien, et les sœurs
Goudron. Cette fois-ci, elles bri-
gueront le titre de « Dames de
France ». Sans oublier Ulik, cet
hurluberlu qui s’était fixé un
réacteur dans le dos pour faire du

patin à roulettes ! Cette année, il
revient avec un robot de l’indus-
trie automobile. Enfin, le festival
n’oublie pas les spectateurs très
jeunes en invitant M. Charly et
sa grande roue de l’univers ainsi
que la compagnie Lavifil avec
Touï le lutin.

Gaël CALVEZ

Renseignements sur 
www.hophophop.eu

CULTURE du 7 au 9 juillet

Festival Hop hop hop : 
l’humour prend l’air à Metz
Vingt-trois compagnies de théâtre de rue sont attendues à la 8e édition d’Hop hop hop. Organisé du 7 au 
9 juillet à Metz, le festival invite, cette année, la Boukravie, « une petite dictature qui aime la vodka et la fête ».

Le festival Hop hop hop avait attiré, l’an dernier, 50 000 spectateurs.
 Photo archives RL/Karim SIARI

La machine "Couvent de
Saint-Ulrich" ne connaît
pas de répit. Alors que la

trentième édition du Festival
international de musique de Sar-
rebourg profile ses contours,
elle est repassée à la vitesse
supérieure, prête à refaire le
plein de musiciens, d’enfants et
de public. Alain Pacquier, direc-
teur artistique de la manifesta-
tion depuis son lancement,
savoure la montée en puissance
avec la même délectation depuis
le début : « Je m’amuse. J’ai fait
la programmation en imaginant
le plaisir des spectateurs que je
veux émerveiller. » En cette
année anniversaire, une franco
polonaise polyglotte bardée de
diplômes, Olivia Wolanin,
l’assiste dans sa mission.

70 enfants 
au Campus d’été

Pour la quatrième fois, le Cou-
vent se transformera en espace
de création musicale destiné aux
jeunes musiciens issus des éco-
les de musique du département.
70 enfants, âgés de 10 à 17 ans,
seront au rendez-vous du qua-
trième Campus d’été. Du 8 au
14 juillet, tous vivront collecti-
vement une aventure unique
auprès de personnalités musica-
les de renom. L’expérience
débouchera sur une pratique
symphonique inhabituelle.
Dans le cadre de ce parcours
pédagogique unique, les enfants
auront l’occasion d’assister à
trois concerts du festival. Le
clou du spectacle sera le concert
de clôture du vendredi 14 juillet
à 20h30, dans la salle des fêtes
de Sarrebourg. Tous monteront
sur scène sous la direction d’Oli-
vier Jansen.

Théâtre déambulatoire 
et autres réjouissances

« On vise l’avenir maintenant.
La 30e édition sera celle de la

jeunesse et du renouvelle-
ment », indique Alain Pacquier.
Parmi les temps forts, il est inté-
ressant de noter la venue, pour
la première fois en France, du
groupe Latinitas Nostra, qui pro-
posera un mélange de musiques
populaires grecques lors du con-
cert d’ouverture le 7 juillet à la
salle des fêtes de la ville.

La prestation de l’opéra déam-
bulatoire de rue pour fanfare et

chanteurs d’après Verdi, par la
Compagnie Les Grooms, promet
un autre moment de plaisir aux
festivaliers. Ce théâtre musical
de haute envolée attirera un mil-
lier de spectateurs sur la place
du Marché et aux abords, le
samedi 8 juillet en fin de jour-
née.

Pour le reste, les festivaliers
réserveront un bon accueil aux
concerts dont Le Carnaval des

animaux de Camille Saint-
Saëns, L’embarquement pour
Cythère de Francis Poulenc, les
Solistes des traversées baroques
dans des musiques ibériques sur
l’orgue Andahuaylillas du Cou-
vent, sans oublier une nouvelle
prestation à Sarrebourg de The
Oxford voices.

Les autres spectacles réserve-
ront la part belle à un salon de
musique sous la révolution, une

tragédie lyrique, l’académie
baroque européenne d’Ambro-
nay, etc. Varié, coloré, un pro-
gramme à la hauteur de ce tren-
tième anniversaire.

Réservations : 
www.rencontres-saint-
ulrich.com 
Tél. 03 87 03 19 33. 
Tarifs : 10 € (adhérents)
et 20 €

30e festival international de musique de sarrebourg du 7 au 16 juillet

Jeunes musiciens et grosses 
pointures à l’affiche
Musiques grecques, ibériques, flûte, opéra, Oxford voices et jeunes symphonistes mosellans… La 30e édition 
de ce rendez-vous culturel estival majeur en Moselle-sud sera celui de la jeunesse et du renouvellement.

Opéra de rue pour fanfare et quatre chanteurs d’après Verdi, par la Compagnie Les Grooms,
sera présenté dès le samedi 8 juillet sur la place du Marché de Sarrebourg. Photo Joël VERHOUSTRAETEN

Il a scruté Google et s’est documenté, autant
qu’il lui était possible. Ses recherches n’ont
pas permis de déterminer dans la planète un

équivalent. Jean-Christophe Thomas, 50 ans,
plombier chauffagiste de Champigneulles, près
de Nancy, est aujourd’hui détenteur d’une
pièce historique : une Ami 8 fabriquée en 1975,
recouverte par ses soins de milliers de… pièces
de cinq centimes de francs. Combien ? Impossi-
ble de les compter, tant elles sont nombreuses.
Elles recouvrent la carrosserie de ce véhicule
Citroën quasiment disparu de la circulation
depuis longtemps déjà.

Pas un farfelu, pourtant, cet homme affable,
marié et père de famille, passionné de véhicu-
les anciens pendant ses loisirs. Tout est parti
d’une farce et d’une démarche sans la moindre
prétention, afin de se défaire d’un vieux stock
de centaines de pièces de 5 centimes de francs.
Collectionnées depuis l’enfance, elles étaient
devenues inutiles depuis le passage à l’euro.
Une idée en forme de pari, un peu de colle, et
hop, début de l’aventure, relayée par un article
du Républicain Lorrain. « L’article du journal a
eu un effet de détonateur », s’étonne encore
aujourd’hui Jean-Christophe Thomas. « J’ai
reçu de nombreuses lettres très touchantes de
particuliers qui m’envoyaient, sous enveloppe,
des pièces de cinq centimes de francs pour
‘‘participer à l’aventure’’ me disaient-ils. Par-
fois, on m’en déposait sans un mot dans la
boîte aux lettres. Des jeunes, des moins
jeunes… Avec des petits mots très émouvants.
Certains même s’excusaient de ne pas avoir pu
m’envoyer leurs pièces plus tôt ! D’autres

roulaient pendant 200 km pour m’apporter un
seau rempli de 5 centimes de francs… Alors
aujourd’hui, leur exposer ma voiture quand je
peux le faire, c’est ma manière de les remercier
tous de leurs démarches de solidarité. Cette
voiture, je l’ai décorée aussi grâce à tous ces
anonymes. »

« La voiture a déjà pris 
plus de 100 kilos… »

Autant de pièces qui ont permis d’achever la
couverture des portières, du capot, du coffre…
Et s’il en reste quelques centaines dans des
sacs plastiques du garage de cet artisan, elles
ne pourront toutes figurer sur la voiture. Et ce,
à cause du poids. « À mon avis, en rajoutant
ces pièces, la voiture a pris plus de 100 kilos
déjà », estime ce membre de l’association du
Club 2 CV Lorraine qui sillonne les routes de
campagne, le week-end avec ses amis.

Hier, il s’est à nouveau fondu dans ce
collectif de passionnés à Chenevières, près de
Lunéville. Cette fois encore, Jean-Christophe
Thomas a vu les regards s’écarquiller et les
mains se tendre pour caresser la paroi de
carrosserie métallique, blanchie par la colle et
les pièces soigneusement alignées. « Je suis
toujours surpris de cet intérêt », sourit le
plombier champigneullais. « Mais au fond, je
vois ça comme une farce sans prétention.
C’était une blague au départ, ça l’est resté, et
puis, surtout, ça permet de créer du lien entre
les gens et ça, ça n’a pas de prix. »

Antoine PETRY

INSOLITE champigneulles

L’« Ami 8 » habillée de 
pièces de 5 cts de francs
Un artisan de Champigneulles a redécoré toute la carrosserie de son 
véhicule de milliers d’anciennes pièces de monnaie disparues avec l’euro.

« Certains donateurs faisaient 200 km en voiture pour m’amener des pièces de monnaie
 dans un seau », apprécie Jean-Christophe Thomas. Photo ER/Alexandre MARCHI
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Les députés 
dans les rangs

« Les députés n’auront plus le
droit d’embaucher des membres
de leur famille ? Je les vois venir :
Paul embauchera l’enfant ou la
femme de Jacques qui embau-
chera la famille de Louis dont les
proches seront embauchés par
Paul, etc., etc. Pourquoi ne pas
faire de la fonction d’attaché par-
lementaire une fonction d’État ?
N’y a-t-il pas assez de diplômés
qualifiés en droit qui pourraient
prétendre à cette fonction sur
concours ? Que ces travailleurs
soient apolitiques et nommés 
pour seconder l’élu de n’importe
quel parti éviterait la précarité
actuelle des contrats qui se termi-
nent par le chômage quand le
député n’est pas réélu. La retraite
des députés devrait être plafon-
née et calculée sur les mêmes
bases qu’un employé du privé et
perçue aux mêmes conditions
d’âge. Un député devrait cotiser
au chômage et rendre des comp-
tes sur sa recherche effective
d’emploi et radié comme le sont
les autres chômeurs. »

Christiane Rolles -
 57890 Porcelette

Redoubler n’est pas 
une punition

« J’ai été institutrice pendant
30 ans. J’ai commencé ma carrière
en 1968. C’est dire si j’en ai vu
passer des ministres de l’Éduca-
tion nationale et des réformes !
Ce qui m’a toujours fait réagir,
c’est qu’au moment des cycles en
primaire, on ait supprimé le
redoublement en CP. Comment
un enfant, sachant à peine lire ou
ayant de sérieuses difficultés à la
fin du CP, peut-il suivre en classe
de CE1, alors que dans cette
classe, on introduit la grammaire,
la conjugaison, l’orthographe ? En

restant une année de plus au CP,
avec tous les supports visuels qui
lui apportent tant de soutien,
avec aussi un rythme de travail
plus adapté pour ces apprentissa-
ges, l ’enfant acquier t plus
d’aisance et de maturité pour
continuer dans les classes suivan-
tes. Tant que l’on présentera le
redoublement comme une puni-
tion ou un échec, on ne verra pas
son intérêt. Et ensuite, on se refi-
lera de classe en classe « la patate
chaude » de l’enfant « en échec »
qui dérange et que l’on poussera
ensuite plus vite vers « la sortie ».
Gardons-les le temps qu’il faut en
primaire. C’est « assassin » de les
envoyer au collège en ne sachant
pas lire. »

Gabrielle Faure -
 57730 Folschviller

RÉFLEXIONS
Gilbert Bodelet - 57370 Vilsberg

la phrase
« La future loi Bayrou sur

 la moralisation de la vie publique
est plutôt une loi sur

 la démoralisation des Français.
Personne n’y croit… »

«Nous vivons une
période inédite et
riche d’interroga-

tions ! » Ce qui interpelle
autant Jacques Vuillemin
(25000 Besançon), c’est « la
recomposition complète du
paysage politique français et la
vague annoncée de LREM ». La
République en marche, le mou-
vement d’Emmanuel Macron,
le nouveau président de la
République.

M. Vuillemin admet que
« donner au Président élu la
majorité dont il a besoin pour
conduire sa politique, est dans
la logique de la Ve République
et du scrutin majoritaire ». Pour
autant, énonce-t-il, « la démo-
cratie suppose la diversité,
c’est-à-dire le débat, le conflit
d’idées, d’opinions qui lui don-
nent toute sa vitalité ».

Et de conclure : « Un grand
nombre des futurs députés
LREM, peu connus des élec-
teurs, est élu non pas sur leurs
mérites personnels, mais sur la
seule dynamique du Président.
C’est donc au Président qu’ils
doivent leur élection plus
qu’aux électeurs. Auront-ils la
volonté, l’envie de critiquer, de
faire des amendements, des
propositions ? L’avenir nous le
dira. »

En attendant, c’est vers le
passé que se tourne Laurent
Garret (70800 Jasney), pour
rappeler que « depuis trente
ans, la vie politique s’organi-
sait autour d’une alternance
inexorable entre la gauche et la
droite. Les partis politiques et
les citoyens s’en accommo-
daient ». Il évoque l’absence de
leader naturel à l’intérieur des
partis de gouvernement et la
flambée des ambitions person-
nelles.

Cela a imposé des primaires,
avec des résultats catastrophi-

ques car « les lauréats plébisci-
tés par l’électorat le plus radi-
cal de chaque camp, furent
incapables d’unir leurs trou-
pes », ponctue-t-il.

Sanction immédiate
Avant d’ajouter : « La sanc-

tion fut immédiate face à la
nouvelle offre politique cen-
triste d’un jeune loup qui avait
compr is  que les  projets
qu’attendaient les Français se
construisaient au-delà des cli-
vages partisans. Le vieux sys-

tème s’effondrait d’un seul
coup sous les yeux ébahis de
ceux et celles qui l’avaient fait
prospérer […] Un nouveau
monde politique venait de naî-
tre. Pour combien de temps ? »

Pour longtemps, doit espérer
Jean-Claude Barbier (57800
Freyming-Merlebach). Il par-
tage : « Notre Président va sans
doute pouvoir engager les
réformes tant attendues depuis
des décennies avec une vérita-
ble majorité de gens neufs.
Quant à ceux qui se trouvent

en règlement judiciaire voire en
liquidation, ils n’ont, semble-
t-il, pas compris que les Fran-
çais les avaient assez vus et
qu’ils seraient bien inspirés de
se retirer dans une retraite 
oisive et silencieuse. Tous ces
gens si expérimentés qui ont
refusé l’obstacle à chaque fois
que les choses devenaient diffi-
ciles, sont périmés. C’est du
sang neuf qu’il faut à notre
pays et pas de recyclage de
vieilles gamelles dont on ne
sait plus que faire. »

POLITIQUE législatives

Un sacré coup 
de neuf
Après l’élection du Président Macron, les lecteurs commentent la recomposition 
politique du pays, confortée par le résultat des législatives.

« Et hop des emplois en
moins ! », raille Dédé Gaia.
Vo i là  ce  que  lu i  insp i re
l’annonce d’un TGV sans con-
ducteur. Et ils sont nombreux
sur les réseaux sociaux à gloser
sur ces trains automatiques.
L’éventualité pourrait prendre
forme à l’horizon 2022-2023,
avec la réalisation d’un proto-
type.

À ce qui relèverait de la
prouesse technologique, Fred
Del Pino, lui, ne voit plutôt
qu’une solution pratique : « La
SNCF est en manque de con-
ducteurs parce que personne ne
veut faire ce métier. Alors, c’est
une bonne chose ! »

Et la sécurité ?
Que nenni, tacle Martial

Petry : « La SNCF ne fait pas
d’effort pour trouver des con-
ducteurs. Pour les autres
métiers, c’est pareil d’ailleurs.
Elle se donne des critères telle-
ment sélectifs qu’elle rejette des
candidats pratiquement sans
raison et sans justification. Je
sais de quoi je parle, j’en ai fait
les frais. »

Et la sécurité dans tout ça ?

« Je n’aurais pas confiance »,
répond Catherine Chaumont.
Et Marlene Goepfert de ren-
chérir : « Ce jour-là, je préfére-
rais courir à côté que monter
dedans !!! »

Fred tente de rassurer tout ce
monde. Pour lui, l’absence de
conducteur, « c’est beaucoup
plus sécurisant ! » Parce que,
soutient-il, il y aurait « moins
d’erreur humaine ».

Nicolas Bilaine conforte :
« De toute façon, le conducteur
d’un TGV ne peut pas forcé-
ment anticiper un problème sur
la voie. C’est pour ça qu’il n’y a
plus de panneaux indicateurs
sur la voie et que les informa-
tions s’affichent sur son pan-
neau de conduite. 320 km/h
correspondent à un peu moins
de 100 m/s… »

Ce qui a le don de passable
énerver Robert Divoire  :
« Dites-moi combien y a-t-il eu
d’accident mettant en cause un
conducteur de TGV ? »

Loin de ces brouilles, Éric
Knapp est plus lapidaire dans
son commentaire : « Un ordina-
teur ne fait pas grève ! Voilà le
point important ! »

FACEBOOK sur internet

Vers 2022-2025, la SNCF espère faire rouler un prototype de TGV
sans conducteur. Pas de quoi rassurer certains internautes.

Photo archives RL/Maury GOLINI

Train sans conducteur :
vraiment Inouï
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Bureau d’information touristique : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à

17 h 30, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc Chagall) : de

10 h à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à 20 h ; bassin

ludique de 14 h à 20 h, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

SPORTS 10e édition du triathlon international de la ville

Succès populaire d’un vrai 
spectacle bien musclé
Le triathlon de la

ville, c’est un 
savant cocktail 
d’athlètes bien en 
jambes, de specta-
teurs enthousiastes
et d’organisation 
réglée comme du 
papier à musique. 
Hier, il s’est encore 
passé quelque 
chose de génial sur 
la zone de loisirs !

Le départ de l’épreuve de natation offre toujours un spectacle très impressionnant depuis la plage
de l’étang de la ville, dans une eau frisant les 26°. Photos Laurent CLAUDE.

Ce rendez-vous sportif de la fin du printemps en Moselle-Sud
attire toujours les meilleurs spécialistes du Grand-Est.

C’est — à quelques élé-
ments près — le nombre

de dossards remis aux
athlètes venus en décou-

dre hier, sur la zone de
loisirs, dont 215 pour

l’épreuve reine de l’après-
midi, et 65 jeunes. 2017

restera l’année de tous les
records pour les organisa-

teurs !

le chiffre

700

Nouvelle sociétaire du NSTT, Claudia Paolillo a bien tiré
son épingle du jeu hier, prouvant qu’elle en a encore sous le pied.

• Voir aussi notre galerie photos sur www.republicain-
lorrain.fr (onglet Sarrebourg). Résultats en pages Sports.

• NSTT. — Reconnaissables à
leur polo vert électrique, les 120
bénévoles du club NSTT (New
Sarrebourg Team Triathlon) ont
été sur le pied de guerre du lever
du jour au coucher du soleil hier.
Tous ont orchestré de main de
maître une organisation lourde et
compl iquée .  Rendez -vous
réussi ! Voilà qui n’a pas échappé
à Alain Marty, maire, venu félici-
ter le président Jean-François 
Krummenacker.

• GRANDE CHAMPIONNE.
— L’épreuve reine était ouverte
aux relais. Quelques trinômes
détonants ont fait parler la pou-
dre. Vue dans la masse des athlè-
tes du relais : Jeanne Lehair,
championne du monde de triath-
lon en relais mixte et détentrice
de couronnes européennes.

• PETITE CHAMPIONNE. —
Carla Thomas, âgée de 12 ans,
sociétaire du NSTT, est montée
sur le podium des courses de
jeunes. Une belle performance
pour la handballeuse qu’elle est
aussi.

• TÉNORS. — Eux ont débar-
qué sur le site en fin de matinée,

pour s’imprégner de l’ambiance,
reconnaître les entrée et sortie du
parc, prendre le pouls de la course
de l’après-midi. Puis se préparer à
entrer dans le vif du sujet : plon-
ger dans un bain à 25,7° !

• LABEL FÉMININ. — La
triathlète sarrebourgeoise Cris-
tina Lallement, également mem-
bre de la commission mixité de la
ligue Lorraine de triathlon, a
apprécié le "label féminin"
accordé aux épreuves du jour :
« Les féminines pouvaient éviter
l’étranglement (et les coups) du
départ dans l’eau, en empruntant
un couloir plus protégé, orienté en
biais vers les bouées. Également
prévus, des vestiaires pour filles et
des lots équitables filles-gar-
çons ». Vus dans le couloir plein
de filles, une poignée de mes-
sieurs…

• MARIAGE. — Séquence
émotion du jour : avec la compli-
c i té  des  organisateurs ,  la
demande en mariage d’un triath-
lète Alain Stirneman, à Isabelle
Hallinger, autre triathlète. Ça s’est
passé sur le podium à l’arrivée et
la dame a versé sa petite larme.

Il y a trois ans, certains habi-
tants, en discutant avec moi,
ont été surpris de découvrir

qu’il y avait un conservatoire de
musique à Sarrebourg. » Francis
Schaeffer, le directeur du Con-
servatoire à rayonnement inter-
communal de Sarrebourg (Cris)
a alors pris conscience d’une
évidence : l’éminente institu-
tion n’était finalement pas
aussi connue qu’il n’y paraissait
auprès de la population.

Une lacune à combler, et vite.
Dans la foulée, Francis Schaef-
fer et son équipe ont mis en
place les premières portes
ouvertes du Cris, accompagnés
par l’association des parents
d’élèves. La seconde a suivi un
an après, ce samedi.

Les 25 enseignants de la
structure et de nombreux élèves
ont donc accueilli le public
pour lui faire découvrir toutes
les matières dispensées sur
place. L’équipe administrative
était aussi mobilisée, pour, le
cas échéant, procéder à des ins-
criptions coup de cœur, ou tout
au moins répondre à toutes les
questions d’ordre pratique.

Le programme de la journée
était des plus variés : concerts
des différents ensembles instru-

mentaux, auditions d’élèves,
cours publics, rencontre des
professeurs dans les salles de
cours.

Susciter des vocations

« Le conservatoire n’est pas
un établissement reclus sur lui-
même, insiste son directeur. Il
est ouvert sur tout le développe-
ment culturel du territoire. Ces
portes ouvertes sont ainsi là
pour prendre directement con-
tact avec les instruments, les
professeurs, tester la pratique,
se mettre en situation. »

Du matin jusqu’au milieu de
l ’après-midi ,  concer ts  et
démonstrat ions,  souvent
époustouflantes, se sont suc-
cédé. De quoi, très certaine-
ment, susciter des vocations et
asseoir encore un peu plus
l’existence de la structure dans
le paysage culturel du pays de
Sarrebourg…

Retrouvez notre galerie
photos sur le site 
internet 
www.republicain-
lorrain.fr, édition
de Sarrebourg-
Château-Salins.

ANIMATION au centre socioculturel

Poussez la porte du conservatoire 
et écoutez ce qu’il y a à l’intérieur
Samedi, le Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sarrebourg (Cris) a ouvert ses portes au public. 
L’occasion, pour chacun, de découvrir cet endroit de la ville où la musique et son apprentissage sont rois.

Concert de jazz manouche, avec Laurier Paquito.
Photo RL

Sous l’impulsion de Delphine Lauras, professeur de SVT et
accessoirement monitrice-secouriste, une session de l’apprentis-
sage des gestes de premiers secours a été initiée aux élèves de 3e du
collège Pierre-Messmer de Sarrebourg.

Le PSC1 est le premier maillon indispensable de préparation à
une situation d’urgence. Ces connaissances fondamentales per-
mettent de secourir, voire de sauver quelqu’un ou toute personne
victime d’un malaise ou d’un accident jusqu’à l’arrivée des
secours.

Deux moniteurs des sapeurs-pompiers de la ville ont inculqué les
notions élémentaires aux 24 élèves volontaires de l’établissement.

VIE SCOLAIRE collège messmer

Apprentissage des premiers gestes qu’il convient de faire.  Photo RL.

Les premiers secours 
enseignés aux élèves

Permanences, ouvertures

UFC Que Choisir : la dernière permanence de l’association
de défense des consommateurs UFC Que Choisir de la saison
aura lieu de 16 h à 18 h. Elles reprendront le mardi 5 septembre
de 16 h à 18 h au Bâtiment Schweitzer avenue Clémenceau.

Vestiboutique : la vestiboutique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 14 h à 17 h.

DEMAIN

À Sarrebourg

Baywatch : alerte à Malibu. 
— À 13 h 45 et à 19 h 45.

Bad Buzz. — (avertissements 
sur certaines scènes). À 14 h
et à 20 h 15.

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

La Momie. — À 13 h 45 et à 
20 h.

Ce qui nous lie. — À 17 h.
Nos Patriotes. — À 17 h 30.
Wonder Woman. — À 

19 h 45.

HHhH. — (avertissements sur 
certaines scènes). À 17 h 30.

Pirates des Caraïbes : la 
vengeance de Salazar. — À
14 h.

L’amant d’un jour. — À 
17 h 30.

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).

CINÉMAS 

Hier, Claudia Paolillo
(photo ci-dessous) a réussi
sa sortie sous les couleurs
du NSTT. Récemment
mutée à Sarrebourg, spor-
tive, excellente nageuse,
elle cherchait un club
« pour pouvoir courir et
n a g e r  e n  g r o u p e  » .
L’équipe de Jean-François
Krummenacker lui a ouvert
les bras. Elle a signé et
adore l’ambiance. Comme
elle est plutôt à l’aise dans
l’eau et pas maladroite sur
terre, elle a été vivement
orientée vers le triathlon.
« Le problème… c’était le
vélo », a-t-elle raconté.
Hier matin, Claudia s’est
donc retrouvée sur la ligne
de départ, les pieds dans le
sable. « Dans la masse, j’ai
pris des coups, mais m’en
suis plutôt bien tirée, sor-
tant de l’étang parmi les
premières féminines ».
Comme prévu, l’épreuve
cycliste n’a pas été pas une
partie de plaisir. La dernière
côte à Imling lui a d’ailleurs
laissé un souvenir cuisant.
Restait les 5 km de course à
pied : « J’ai rattrapé toutes
les filles qui m’avaient
dépassé à vélo et j’ai ter-
miné seconde ». Très belle
performance pour la tech-
nicienne en eau et assai-
nissement qu’el le est
aussi. 
Puis elle a filé, recevoir son
bouquet sur le podium !

Claudia 2e

Interventions 
des pompiers
Dimanche 25 juin

0 h 27 : le VSM (véhicule de
secours médical) demandé par
le centre 15 à Dannelbourg,
pour renforcer le VSAV (véhi-
cule de secours et d’assistance
à victime) de Phalsbourg.

1 h 52 : le VSAV pour un
malaise sur la voie publique
dans le quartier de la piscine.

2 h 30 : le VSM et le VSAV à
Buhl-Lorraine.

6 h 34 : le VSAV pour une
chute à domicile dans le quar-
tier du Rebberg à Sarrebourg.

8 h 49 : le VSAV demandé
par le centre 15 au centre-ville.

16 h 34 : le VSAV à Ker-
prich-aux-Bois pour un blessé
sur la voie publique.

16 h 35 : le VSAV pour un
malaise sur la voie publique
dans le quartier de la Bièvre.

ALLÔ 18

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr (tél.0809 100 399 
(Service gratuit + prix appel). 

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@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 ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Conseil municipal 
vendredi soir

Le conseil municipal de Sar-
rebourg se réunira ce vendredi
30 juin à l’heure habituelle,
18 h à l’hôtel de ville.

À l’ordre du jour de la séance
figurent le remplacement d’un
membre démissionnaire, les
élections sénatoriales du
24 septembre 2017 avec dési-
gnation des suppléants des
délégués du conseil municipal.

Il s’agira de la dernière
séance avant les congés de
l’été.

VIE DE LA VILLE
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et le dimanche de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 jusqu’au 
jeudi 30 novembre, dans le hall 
de la mairie.

L’improvisation
du regard
Exposition photos proposée 
par l’association Les Blettes 
sauvages. Christophe Mayeur 
dévoile un double parcours de 
l’expression de la couleur : 
l’expression du regard brut, ou 
seul le rouge vient contrarier et 
allumer un contraste.
> Les mardis de 17 h à 22 h, les 
vendredis et samedis de 17 h à 
23 h et les dimanches de 16 h à 
23 h jusqu’au vendredi 30 juin 
au Cotylédon, café culturel 
associatif.

SARREBOURG
Des enfants 
extraordinaires
Lid Sirkis et Nicolas Muller, 
photographes, ont photogra-
phié des enfants extraordinai-
res. Associé à des photogra-
phies personnelles, leur travail 
se veut une ouverture au 
monde du handicap et sou-
haite montrer que celui-ci 
n’interdit ni la beauté ni le 
bonheur.
> Tous les jours de 10 h à 18 h 
jusqu’au samedi 29 juillet à la 
bibliothèque municipale
Pierre-Messmer.

La forêt des mystères
Exposition des œuvres du peintre 
Henri Schaab et du sculpteur 
Samuel Ovroutski.
> Tous les jours sauf le lundi, de 
14 h à 18 h jusqu’au 2 juillet, à 
la galerie des Amateurs d’art. 
Tél. 06 60 21 74 87.

SAVERNE
Roseraie
Visite de ce beau jardin et des 
rosiers.
> Tous les jours de 10 h à 19 h 
jusqu’au jeudi 31 août à la 
Roseraie. 2,50 €. 2 € tarif 
groupe.

La Tour musée du
Télégraphe Chappe
Unique dans le Grand-Est, la 
Tour musée de l’ancien Télé-
graphe Chappe à Saverne avec 
démonstration est ouverte 
également sur demande au 
06 75 97 07 35.
> Tous les jours sauf le mardi, 
de 13 h à 18 h jusqu’au diman-
che 17 septembre près du châ-
teau du Haut-Barr. 2 €; 5 € 
familles ; 1,50 €
et gratuit pour les adhérents.

habitées jusqu’en 1959. 
Reconstitution de l’habitat 
troglodyte dans deux maisons, 
expositions dans la troisième : 
Des rochers et des hommes, 
Allumettes, boîtes d’allumet-
tes, fabrique.
> 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).

HENRIDORFF
La vallée des éclusiers
L’échelle d’écluses d’Arzviller/
Henridorff est un des sites 
remarquables du réseau des 
Voies navigables de France. 
Construite en 1853 afin de 
permettre au canal de la Marne 
au Rhin de franchir le seuil des 
Vosges, elle était constituée de 
17 écluses réparties sur 3,8 km.
> Tous les jours de 8 h à 20 h 
jusqu’au dimanche 
31 décembre.

Pêche au carnassier 
(brochet et sandre)
Organisée par l’Aappma de 
Dabo, sous réserve de détenir 
une carte de pêche délivrée par 
l’Aappma de Dabo. Pêche qui 
démarre une demi-heure avant 
le lever du soleil et qui se ter-
mine une demi-heure après le 
coucher du soleil.
> Tous les jours de 6 h à 20 h 
jusqu’au dimanche 31 décem-
bre au port Sainte-Marie (de 
l’écluse n° 1 à l’écluse n° 4). 
Vallée des éclusiers.

LAGARDE
Exposition de peintures
Martine Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres et 
celles de quatre peintres de son 
atelier de peinture : Marylène 
Cabodi, Martine Fardel, Domi-
nique Jacquot, Marie José 
Scandola.
> Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis de 11 h 30 
à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30 et 
les dimanches de 11 h 30 à 
15 h 30 jusqu’au vendredi 
30 juin au PK 209.

PHALSBOURG
Petits Soldats
de la Grande Armée
Nouvelle exposition temporaire 
dans le hall de la mairie. 
Découverte d’un ensemble de 
figurines représentant des 
soldats de la période napoléo-
nienne.
> Tous les jours sauf le samedi 

ARZVILLER
Nous deux
Exposition du peintre figuratif 
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
mer). Ancien élève aux ateliers 
publics de l’école des Beaux-
arts de Strasbourg.
> Tous les jours sauf le lundi et 
le mardi, de 9 h à 22 h jusqu’au 
vendredi 30 juin, au Bar Papar 
Hasard. Écluse 2.

BLÂMONT
De la Lorraine à l’Orient
À Repaix (54) près de Blâmont, 
exposition de peinture et de 
collages à thèmes : huiles, 
lithographies et dessins de 
Gilles Fabre et collages à thè-
mes d’Élisabeth Fabre. Visites 
également sur rendez-vous. 
Visuels et bibliographie sur 
gilles-fabre.com
> Tous les samedis et diman-
ches de 14 h à 18 h jusqu’au 
dimanche 3 septembre, à La 
Maison du peintre à Repaix,
9 rue Gilles-Fabre.

DABO
Rocher de Dabo
Accès à la plateforme qui offre 
un panorama unique sur les 
Vosges mosellanes et le pla-
teau lorrain et visite de la cha-
pelle et de sa tour d’observa-
tion.
> Tous les jours de 10 h à 18 h 
jusqu’au mercredi 1er novembre.
2 €; 1,50 € ; 0,50 €.

DELME
Grainothèque
Des semences à partager ! Sur 
un système de libre-échange, 
on prend et on dépose libre-
ment les graines qui plaisent.
> Les mardis de 16 h 30 à 
18 h 30, les mercredis de 14 h à 
17 h 30, les vendredis de 
15 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 10 h à 12 h 30,
jusqu’au mercredi 30 août
à la médiathèque.

Attention, ça pousse !
Exposition en graines.
> Les mardis de 16 h 30 à 
18 h 30, les mercredis de 14 h à 
17 h 30, les vendredis de 
15 h 30 à 17 h 30 et les samedis 
de 10 h à 12 h 30 jusqu’au 
vendredi 30 juin à la 
médiathèque.

GRAUFTHAL
Découverte des 
maisons des rochers
Visite des maisons des rochers, 

 TOUS LES JOURS

L’échelle 
d’écluses 
d’Arzviller/
Henridorff
est à 
découvrir
tous les jours.
Photo Archives RL

Gratuit. Tél. 03 87 86 30 87.
Château-Salins. Marché des

producteurs du Saulnois avec
animation musicale assurée par
la Musique municipale et la fan-
fare de Longuyon. De 9 h à
13 h. Place de la Saline. Gratuit.
Tél. 03 87 05 10 52.

Lindre-Basse. Dimanche
avec passion. De 14 h à 18 h.
Domaine départemental de Lin-
dre. 5 €; 3,50 € et gratuit pour
l e s  -  d e  1 6  a n s .
Tél. 03 87 35 02 80.

Voyer. Vide-greniers. Orga-
nisé par l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Voyer. De 8 h à
17 h. Autour de la Salle des
fêtes. 5 € les 5 ml et gratuit
visiteur. Tél. 06 21 20 85 70.
Réservation au 06 16 30 72 97
ou 06 21 20 85 70 avant le
29 juin.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Rauwiller. Visite du Jardin
« Les Joubarbes ». À 14 h. Gra-
tuit. Tél. 06 70 69 44 11.

Spectacles, théâtre, 
contes

Château-Salins. Fête de Châ-
teau-Salins. Organisée par la
musique municipale avec un
défilé de la fanfare de Longuyon
dans les rues de la ville, un
repas avec animations et spec-
tacles. À 10 h. Salle polyva-
l e n t e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 36 94.

Vic-sur-Seille. Vic sur Scène,
festival de théâtre jeune. De
15 h 30 à 18 h 30. Foyer Geor-
ges de La Tour. 5 €; 2,50 € pour
les jeunes et gratuit pour les - de
3 ans). Tél. 03 87 01 13 61.

Sports, sports de loisirs
Dabo. Les Trails de Dabo.

Inscriptions et renseignements
sur : www. Traildedabo. Co. À
8 h. Rocher de Dabo.18 € pour
les seniors et gratuit pour les
enfants. Tél. 06 74 37 23 94.
Date limite de réservation :
28 juin.

Gondrexange. Fête du nau-
tisme et portes ouvertes pour
découvrir le canoë-kayak. De
10 h à 18 h. Plage de Gon-
d r e x a n g e .  G r a t u i t .
Tél. 06 24 83 13 00.

Expositions

Dieuze. L’architecture expo-
sée dans mon jardin. À 15 h.
Atelier de la Lune. Gratuit.
Tél. 06 81 76 80 91.

Lixheim. Fête des vieux pis-
tons. Exposition de véhicules
anciens proposée par l’Associa-
tion des vieux pistons de la
principauté avec également un
marché aux puces. De 7 h à
2 1  h .  G r a t u i t .
Tél. 06 62 77 43 84.

Mittersheim. La vie d’antan
à Mittersheim. Exposition de
photos. Visite du musée de la
culture et des traditions lorrai-
nes comprise. De 14 h à 18 h.
M u s é e .  3  € .
Tél. 06 81 51 79 09.

Mittersheim. Musée des tra-
ditions lorraines et de la culture.
Visite proposée par l’associa-
tion Arts et métiers, avec la
découverte de l’exposition
d’objets du quotidien et de
l’artisanat d’antan. De 14 h 30 à
17 h 30. Musée. Participation
libre. Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes
Danne-et-Quatre-Vents.

Inauguration du Jardin des
roses, avec animations. Propo-
sées par la Société d’arboricul-
ture de Danne-et-Quatre-Vents.
À partir de 11 h. Place de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 06 34 20 47 91.

Drulingen. Fête d’été parois-
siale avec repas à midi et grilla-
des en soirée. De 11 h 30 à 22 h.
Verger du foyer paroissial. 
Tél. 03 88 00 62 54.

Moussey. Fête champêtre.
Organisée par l’Interassocia-
tion, avec repas et animations.
À 12 h. Salle socioculturelle.
12 €; 5 €. Réservations au
0 3  8 7  2 4  6 1  4 1  -
03 87 24 65 07 avant le 28 juin.

Pfalzweyer. Fête parois-
siale : culte consistorial avec
repas et animations, tombola. À
partir de 11 h 30. Salle des
fêtes. Tél. 03 87 08 01 16.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Achain. Vide-greniers. Orga-
nisé par l’Entente villageoise
d’Achain. À 7 h. Rue Principale.

L’amour peut tout, ainsi que ses
autres romans. De 10 h à
12 h 30. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 06 18 50 33 89.

Guinzeling. Soirée pizzas-
flamms. Organisée par le Club
de l’amitié. À 19 h. Salle com-
m u n a l e .  8  € .
Tél. 03 87 86 55 88.

Spectacles, théâtre, 
contes

Vic-sur-Seille. Vic sur Scène,
festival de théâtre jeune. Orga-
nisé par le Foyer Georges-de-La-
Tour de Vic-sur-Seille. De 18 h à
22 h 30. Foyer Georges de La
Tour. 5 €. 2,50 € et gratuit pour
l e s  -  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 01 13 61.

Vic-sur-Seille. Spectacle La
loi du marché, interprété par la
troupe Drôl’ados. À 20 h 30.
Foyer Georges-de-La-Tour. 5 €.
Tél. 06 76 05 22 88.

DIMANCHE 2 JUILLET

Bals, repas
et thés dansants

Abreschviller. Repas cous-
cous. À 12 h. Salle des fêtes.
2 0  € .  R é s e r v a t i o n s  a u
0 3  8 7  2 3  8 7  2 2  -
06 89 81 91 11 avant le 28 juin.

Réning. Fête paroissiale.
Organisée par l’association
familiale et rurale et le conseil
de fabrique de Réning. À midi,
repas sur  réser vat ion au
03 87 01 67 29, au tarif de 18 €;
pizzas et flamms en soirée. À
1 2  h .  S o u s  c h a p i t e a u .
Tél. 03 87 01 67 29. Date limite
de réservation : 27 juin.

Cérémonies, 
commémorations

Abreschviller. 55e anniver-
saire de la fin de la guerre
d’Algérie. Rassemblement puis
à 10 h 25 départ vers l’église
pour la messe mémorielle, sui-
vie du dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts. À 10 h. Place
des passeurs.

Concert, musique
Sarrebourg. Concert d’har-

monie de jeunes. À 17 h. Salle
d e s  f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 66 96.

03 87 05 21 02
Diane-Capelle. Fête de l’été.

Organisée par le foyer rural de
Diane-Capelle. À 19 h. Cour de
l’école. Participation libre.
Tél. 03 87 28 04 13.

Munster. Festivités de la
Saint-Jean. Organisées par le
Syndicat d’initiative. À partir de
19 h rue de la Rode. Mise à feu
du bûcher à 21 h. À 19 h.
Tél. 03 87 01 28 75.

Plaine-de-Walsch. Feu de la
Saint-Jean. Organisé par l’ami-
cale des sapeurs-pompiers. À
19  h .  Sa l l e  po lyva l en t e .
Tél. 03 87 24 26 79.

Saverne. Fête du Quartier Est
aux Sources. De 14 h à 18 h.
Quartier des Sources. Gratuit.
Tél. 03 88 71 57 82.

Vallerange. Fête de la Hexe.
Organisée par l’Interassocia-
tion. Feu de la Saint-Jean avec
bûcher géant, feu d’artifice. À
19 h. Salle des fêtes. 2 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 86 38 57.

Randonnées, balades
Saint-Quirin. Randonnée -

Col de la Côte de l’Engin Saint-
Quirin. Descente du Donon.
Randonnée de 16 km. Ouverte à
tous. Départ en bus à 13 h 30
du plan d’eau de Saint-Quirin.
Sur réservation. Apéritif offert
au retour, repas tiré du sac. 8 €.
Tél. 07 81 13 62 67. Date limite
de réservation : 29 juin.

Saint-Quirin. Randonnée -
Saint-Quirin Temple Donon. De
20 km. Ouverte à tous, repas
tiré du sac. Départ 7 h du plan
d’eau de Saint-Quirin. Retour
e n  b u s .  8  € .
Tél. 07 81 13 62 67. Date limite
de réservation : 29 juin.

Saint-Quirin. Randonnée -
Saint-Quirin Temple Donon aller
et retour, de 36 km, organisée
par le Club vosgien. Ouvert à
tous les randonneurs confir-
més. Sur réservation. Apéritif
offert au retour, repas tiré du sac
À 7 h. Plan d’eau. Gratuit.
Tél. 07 81 13 62 67. Date limite
de réservation : 29 juin.

Rencontres, 
conférences

Delme. Dédicace de Thierry
Schmaltz pour sa nouvelle

SAMEDI 1ER JUILLET

Bals, repas
et thés dansants

B e l l e s - F o r ê t s .  S o i r é e
méchoui. Organisée par la sec-
tion de l’Union nationale des
combattants. De 19 h à 23 h.
S a l l e  d e s  f ê t e s .  1 2  € .
Tél. 03 87 03 92 11.

Neufvillage. Soirée pizzas-
flamms, avec tombola. Organi-
sée par la Fabrique de l’église de
Neufvillage. À 18 h 30. Salle
communale. Renseignements et
réservations : Stéphanie Stern
au 06 84 20 57 09.

Réning. Fête paroissiale et
soirée pizzas-flamms. Organi-
sées par l’Association familiale
et rurale et le conseil de fabrique
de Réning. À 19 h 30. Sous cha-
piteau. Tél. 03 87 01 67 29.
Date limite de réservation :
27 juin.

Cinéma
Pettoncourt. Les Minions.

Projection proposée par la CC
du Saulnois et la commune de
Pettoncourt dans le cadre de
l’édition 2017 du Saulnois fait
son cinéma. Auberge espagnole
et barbecue sur place dès 19 h.
Centre du village. Gratuit.
Tél. 03 87 05 11 11.

Concert, musique
Château-Salins. Distribution

de liserets, par la Musique muni-
cipale. À 10 h dans les rues.
Gratuit. Tél. 03 87 86 36 94.

Hommarting. Soirée tahi-
tienne. Organisée par l’associa-
tion 1.2.3 Soleil, avec repas tra-
ditionnel tahitien, animation
musicale et spectacle assurés
par l’association Tahiti To’a.
Renseignements et réservations
à asso123soleil@yahoo.fr. À
19 h. Place de l’Église. 18 €.
Tél. 06 07 57 17 80.

Fêtes
Château-Salins. Fête patro-

nale, feu de Saint-Jean et bal
populaire. Organisés par la 
municipalité en collaboration
avec les sapeurs-pompiers et les
JSP. À 19 h 30. Place du Géné-
r a l - d e - G a u l l e .  G r a t u i t .
T é l .  0 3  8 7  0 5  1 0  5 2  o u

SAMEDI ET DIMANCHE

Les Vieux pistons reviennent avec leurs voitures anciennes.
Photo Archives RL

La fête
du nautisme 
aura lieu
ce dimanche
à 
Gondrexange.
Photo Archives RL

Arzviller. Atelier AromAty-
pique. Présenté par Annie John,
aromatologue. De 18 h à
19 h 30. Bar Papar Hasard. 12 €.
Tél. 03 87 24 46 27. Infos et
r é s e r v a t i o n  :
annie.john@wanadoo.fr.

Insming. « Comment faire un
bon compost ». Conférence pro-
posée par la médiathèque. De
2 0  h  à  2 1  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 20 79. Réserva-
tions au 06 69 17 38 20 avant
le 28 juin.

Réunion
Sarrebourg. Réunion du

groupe Alcooliques anonymes.
À 20 h 30, au premier étage de
la salle Saint-François (à côté du
presbytère catholique).

Spectacles, théâtre, 
contes

Vic-sur-Seille. « Vic sur
Scène, festival de théâtre 
jeune » organisé par le foyer
Georges-de-La-Tour. De 20 h 30
à 22 h 30. Foyer Georges-de-La-
Tour. 5 €; 2,50 € et gratuit pour
les - de 3 ans.
Tél. 03 87 01 13 61.

Lorquin. Réunion. À 20 h.
Mairie.

Réding. Réunion. À 18 h.
Hôtel de ville.

Cours, stages, 
formations

Dieuze. Ateliers pour bien
vieillir chez soi en toute sécu-
rité. Organisés par les établisse-
ments hospitaliers de Dieuze.
Gratuit, sur inscriptions à
l ’ h ô p i t a l  d e  D i e u z e ,
t é l .  0 3  8 7  0 5  0 2  0 0  o u
03 87 05 02 89. De 14 h à 17 h.
Salle du club Les Retrouvailles.

Fête
Lesse. Fête des écoles, feu de

la Saint-Jean et feu d’artifice. De
17 h 30 à 23 h 30. Stade de
football. Tél. 06 07 48 13 61.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Nuit des Soldes.
Organisée par les commerçants.
De 18 h à 23 h 55. Centre ville.
Gratuit. Tél. 03 88 91 80 47.

Rencontres, 
conférences

Mangin de Sarrebourg. À
17 h 30. Cinéma CinéSar. Gra-
tuit. Tél. 03 87 07 07 61.

Concert, musique
Arraincourt. Arraincourt

Rock. Fuzz Top (cover officiel
de ZZ Top) sera en concert au
festival Arraincourt Rock 2017.
Ils partageront l’affiche avec 
The Schlapman + surprise. De
1 9  h  à  2 3  h  3 0 .  5  € .
Tél. 03 87 00 42 72.

Moussey. « On veut des
héros ». Concert de la chorale
Mélodie de Réchicourt-le-Châ-
teau avec la compagnie Coffe
Potes dans le cadre de l’année
Kirby. À 20 h. Gymnase. Gra-
tuit. Tél. 06 32 77 51 57.

Sarrebourg. Concert de fin
d’année du conservatoire. À
20 h 30. Salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 23 66 96.

Conseils municipaux
Dieuze : Réunion. À 19 h.

Mairie.
Henridorff. Réunion. À 19 h.

Mairie.
Phalsbourg : Réunion. À

20 h 30. Mairie.

Bacon. Organisée par LCD.
Départ en covoiturage. Repas
tiré du sac. À 8 h 30. Place de la
M a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

Sarrebourg. Randonnée au
rocher de Mutzig. Organisée par
le Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller (durée 7 heures
30 niveau 4 - 25 km). Départ
allée des Aulnes à 8 h ou ren-
dez-vous à 8 h 25 salle des 
fêtes d’Abreschviller. Repas tiré
du sac. Tél. 06 71 47 21 10.

Réunion
Sarrebourg. Réunion du club

dirigeants, suivie d’un repas.
Inscriptions par mail à : syner-
gie-moselle@piwi-mail.eu. À
18 h 30. Pépinière d’entreprises
Synergie Lorraine.

VENDREDI 30 JUIN

Assemblée générale

Phalsbourg. Assises de Phal-
s b o u rg  L o i s i r s .  À  1 8  h .
Tél. 03 87 24 19 74.

Bals, repas et thés 
dansants

Guermange. Soirée pizza et
foot Proposée par le Foyer rural
de Guermange. Feu de la Saint-
Jean à 23 h. À 19 h. Foyer rural.
Tél. 03 87 03 93 11.

Hartzviller. Soirée pizzas-
flamms. Organisée par le Foyer
socio-éducatif du collège de la
Vallée, avec les parents d’élè-
ves. De 19 h à 23 h. Espace
Saint-Laurent. Participation
libre. Tél. 06 14 96 20 37.

Cinéma
Sarrebourg. « Inverse ». Pré-

sentation avec débat autour du
harcèlement, du court-métrage
réalisé par cinq élèves de la
classe de seconde du lycée

17 h 30 à  20 h 30.  Sa l le
polyvalente.

Randonnées, balades
Dabo. Randonnée à la décou-

verte du Grand Rougimont, de
23 km avec un dénivelé de
700 m, organisé par le Club
vosgien de Dabo. Repas tiré du
sac. À 8 h 30. Place Schumann
à  W a l s c h e i d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 17 65.

Hartzviller. Marche. Organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming.  Randonnée  à
Schaeferhof. Proposée par 
l’association Amitié et loisirs de
Héming. À 14 h. Foyer Losson.
Gratuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Imling. Randonnée à Roule

Tél. 03 87 03 11 82.

Randonnées, balades
Sarrebourg. Randonnée à

Réding. Organisée par le Club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Repas tiré du sac. À
18 h. Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

JEUDI 29 JUIN

Concert, musique

Saverne. Concert Pop-rock.
À 20 h 30. Espace Rohan. Gra-
tuit. Tél. 03 88 91 32 25.

Dons de sang
Hommarting. Collecte de

sang, suivie d’une petite colla-
tion. Organisée par l’amicale 
des donneurs de sang. De

MARDI 27 JUIN

Concert, musique
Saverne. Concert Au fil des

Cordes. À 20 h 30. Espace
R o h a n .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 32 25.

Randonnées, balades
Réding. Marche à Dabo.

Organisée par l’Adel. À 13 h 45.
S a l l e  O l y mp i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 74 41.

MERCREDI 28 JUIN

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Sarrebourg. Marché paysan
nocturne. De 17 h à 21 h. Place
d u  M a r c h é .  G r a t u i t .

LUNDI 26 JUIN

Fête
Torcheville. Fête patronale.

Organisée par le Foyer rural de
Torcheville. De 17 h à 22 h.
S a l l e  c o m m u n a l e .
Tél. 06 71 88 48 89.

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,
ouverte à tous. À 14 h. Entre-
p r i s e  O p e n  E d g e .
T é l .  0 6  3 3  8 0  4 0  3 8  o u
06 52 20 55 40.

DU LUNDI AU VENDREDI

Le marché paysan nocturne se tiendra ce mercredi sur la place du Marché à Sarrebourg.
Photo Archives RL

Pour 
apprendre
à faire son 
compost, 
direction 
Insming et la 
médiathèque 
vendredi.
Photo Archives RL
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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 

LUNDI 24 JUILLET

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Accueil de loisirs 3 à
15 ans de 9 h à 17 h à l’école.
Accueil sans hébergements, du
10 au 21 pour les enfants de 3
à 8 ans. Inscription possible à
la journée. Du 24 juillet au
4 août pour les enfants de 9 à
15 ans. Inscription à la
semaine conseillée. Activités
de loisirs diverses ouvertes à
t ous .  Rense i gnemen t s  :
w w w . o b a d i e r s . f r
(06 69 62 61 45).

DANS 1 MOIS

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 87 24 10 07) et Thomas
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : 

tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes, 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Qu’il est loin le temps de la
première édition de la fête de la
musique ! Un poste radiocas-
settes, une table pliante et quel-
ques pionniers ont lancé ce qui
est aujourd’hui une animation
incontournable du village
d’Angviller-lès-Bisping. L’édi-
tion 2017 a bien eu lieu et
toujours dans une ambiance où
la simplicité et la convivialité
sont de rigueur.

Les trois tentes ont à peine
suffit à accueillir les habitants
de la commune de Belles-Fo-
rêts. Les participants y viennent
de Rorbach-lès-Dieuze, Loudre-
fing, Desseling, Guermange,
Assenoncourt et même de Sar-
rebourg !

Côté organisation, elles sont
quatre : Martine Kleine, Lau-
rence Beyel, Cindy Kleine et
Myriam Fardel. Elles ont préparé
plus de 180 pizzas et flammes.
Le tout est cuit par le maître
pizzaïolo Philippe Kubler et

découpé par son assistant d’un
soir, Brice Isch.

La nourriture au four à bois ne
convient pas ? Direction le bar-
becue où Michel Kleine est pré-
posé aux saucisses blanches et
merguez.

Et la musique dans tout ça ?
C’est elle la reine de la soirée et
pour la mettre en valeur, Jean-
Jacques, l’animateur embléma-
tique, est toujours fidèle aux
manettes. Marche, valse, madi-
son où tarentelle ont permis
aux amoureux de la musique de
se trémousser.

Après quelques danses et par
une chaleur accablante, le bar,
avec Yan Fardel à la tireuse,
Maurice Jonnette et Gilles Mat-
thias aux boissons, a été vic-
time de son succès.

« Une fois de plus, c’est une
belle satisfaction de voir autant
de personnes ravies », se réjouit
Richard Beyel, responsable de
l’organisation.

BELLES-FORÊTS

Préparation et cuisson, tous au travail ! Les bénévoles ont assuré.
Photo RL

Une fête de la musique 
bien célébrée

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes. Sainte-Croix fête
l’été ! Théâtre, marionnettes, 
contes, musique et chants,
spectacles de rue… Deux mois
de représentations originales,
de créations uniques présentées
chaque jour. Un vrai festival,
une formidable diversité pour
faire briller l’été et pétiller les
yeux des enfants ! 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 étudiants/scolai-
res, 16,50 € pour les enfants (-
de 11 ans) et gratuit pour les -
de 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

Sports
Gondrexange. Semaine

Naturel’sports du 24 juillet au
28 juillet de 9 h à 17 h à la plage
(80 €). Date limite de réserva-
t i o n  :  1 0  j u i l l e t .
Tél. 06 24 83 13 00.

Les Amis du patrimoine de Niderviller (APN) ont réussi leur pari
d’organiser une soirée faisant succéder un concert à une confé-
rence. Cette dernière, présentée par Patrick Bichet et portant sur le
passé faïencier de la localité, a attiré ceux qui s’intéressent au sujet.

Patrick Bichet a décrit le passé de la manufacture, partant des
débuts antérieurs au vrai lancement de l’exploitation de la terre
argileuse pour en arriver à ses reliquats. Il a évoqué les périodes les
plus brillantes du temps de Jean-Louis Beyerlé, puis du comte de
Custine, de François Lanfrey ou encore de la famille Dryander.

Après ce début de soirée, le président de l’APN Gérard Michel, a
invité l’assistance au concert donné par l’harmonie municipale de
Sarrebourg. Le thème en était l’eau, ce qui a pu prêter à sourire au
vu des trombes d’eau qui se sont abattues à ce moment-là !

NIDERVILLER

L’harmonie municipale de Sarrebourg a célébré
le thème de l’eau. Photo RL.

La terre et l’eau
au centre de la soirée

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

PHALSBOURG
Circulation alternée
Pour cause de travaux d’assai-
nissement, la circulation se fera
par alternance sur demi-chaus-
sée rue des Glacis (RD 604).
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

Ouverture de la mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00. 
info@phalsbourg.fr

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois.
Tél. 03 87 24 27 68.

 BLOC-NOTES

L’équipe de foot, les pom-
piers et la commune se sont
associés pour célébrer le jubilé
de Ludovic Jacquet, licencié
de ce club. À cette occasion,
une rencontre a été organisée
sur le stade municipal, réunis-
sant les amis de Ludovic.

Aussi pompier 
volontaire

La rencontre s’est déroulée
dans un très bel état d’esprit
et s’est terminée autour d’un
dîner convivial au club house.
L’épouse de Ludovic, Sandra
et leurs trois enfants, Lukas,

Valentin et Théa, ont naturel-
lement participé à ce moment
d’adieux émouvant.

En effet, Ludovic quitte Gar-
rebourg pour Dax, dans le
cadre d’une nouvelle affection
professionnelle. Les footbal-
leurs voient partir un de leurs
équipiers. Mais la perte n’est
pas seulement sportive. La
commune perd un pompier
volontaire très actif.

Le maire Christian Fries, au
nom de la municipalité et des
amis de la famille, a souhaité
une bonne installation et
beaucoup de bonheur dans
leur nouvelle région d’accueil.

GARREBOURG

Les copains footballeurs de Ludovic voient partir un des leurs.
La fête de départ a permis de lui témoigner leur amitié. Photo RL

Des adieux émouvants 
à Ludovic Jacquet

Dans le secteur paroissial de
B a e r e n d o r f ,  E s ch w i l l e r,
Eywiller et Postroff, la Fête-
Dieu a été célébrée sous un ciel
agréable et clément, avec
solennité.

Après la grande messe pro-
clamée conjointement par le
curé Albert Braun et par l’abbé
Michel Piequet, une longue file
de fidèles a processionné en
l’honneur du Saint Sacrement.
Le cortège a déambulé à travers
les rues de la localité, soigneu-
sement embellies par des

arbres de mai et des tapis de
fleurs. Les sapeurs-pompiers et
la chorale Sainte-Cécile ont
rehaussé la solennité en enca-
drant le dais abritant l’osten-
soir et porté par le célébrant.

Après des arrêts prévus aux
trois reposoirs érigés le matin
même, d’abord en face de
l’église puis le long de l’Isch
dans un cadre bucolique, tous
ces paroissiens se sont dirigés
ensuite au carrefour central
pour terminer leur cérémonie
dominicale.

BAERENDORF

La procession de la Fête-Dieu a été célébrée avec solennité dans
les rues ombragées de Baerendorf. Photo RL

Fête-Dieu : le cortège 
au rendez-vous

Vivant au siècle dernier, François et Marie Leyen-
decker née Wilhelm, ont eu neuf enfants : Annie,
Marie Rose, Juliette, Elise, Edmond, Francine, Gil-
bert, Jeanine et Gérard. Ils ont été élevés avec
amour et selon les moyens de l’époque - le métier
de maçon du papa, avec en complément une petite
exploitation agricole. Tous ces bambins de l’épo-
que vivent encore.

Ils ont fondé leurs familles respectives. Toutes
viennent de fêter pour la première fois leurs retrou-

vailles au village, dans la salle des fêtes commu-
nale. Unbeau moment dont le repas était concocté
par Jo Wilhelm. C’est sa sœur Valérie Rousseau, a
organisé principalement ces retrouvailles.

Dans la salle, plus de 80 frères, sœurs, cousins,
cousines, neveux et nièces… étaient donc réunis.

Les plus éloignés sont venus de Talange, Metz et
Paris. Il ne manquait qu’une cousine, partie s’ins-
taller en Martinique. Quant à la benjamine de la
fête, c’était Juliette et elle a déjà 9 mois !

GOSSELMING

Quatre générations 
Leyendecker se retrouvent

Les neuf frères et sœurs de la 2e génération sont côte à côte au centre,
derrière la 4e génération assise au premier plan. Photo RL

Après l’installation dans la
salle de sieste par un pompier,
d’un appareil qui produit de la
fumée, la maîtresse a composé
le 18. De la fumée s’est rapide-
ment propagée dans la salle de
classe et le couloir.

Aidés par l’institutrice et
Véronique, tous les élèves sont
sortis par la fenêtre de la classe.
Deux élèves ont été blessés et
allongés en classe, en attendant
les secours. Heureusement, ce
scénario était celui d’un exer-

cice.
Les pompiers de Niderhoff,

commandés par le lieutenant 
Gilles Thiaville, sont arrivés sur
place, suivis par ceux de Lor-
quin : 10 pompiers présents
commandés par le lieutenant 
Schleiss.

Le fourgon-pompe tonne rou-
tier était opérationnel et de
suite, les soldats du feu ont sorti
les lances à débit variable. Ainsi
les enfants ont pu observer com-
ment combattre un incendie,

chaque pompier ayant un rôle
bien précis. Ils ont vu comment
ils étaient habillés et équipés.

Chaque élève a pu jouer au
pompier. Cette manœuvre à
l’école risque de susciter de
nombreuses vocations ! Ils
devront déjà attendre d’avoir 12
ans pour devenir cadets et suivre
chaque mercredi, une formation
de 3 h à la caserne. C’est seule-
ment à 18 ans qu’ils pourront
faire un an de formation et deve-
nir pompier volontaire.

NIDERHOFF

Manœuvre des pompiers 
à la maternelle

Pompiers et élèves devant le camion des pompiers.
Photo RL.

En ces premiers jours de
l’été, le bonheur est en
plein air ! Le club de plon-

gée de Sarrebourg l’a bien
compris et a organisé une jour-
née de pêche à la truite à
l’étang du Fischbach, au cœur
d’une forêt dont le reflet se
fond dans les eaux du lieu.

S’il s’agissait cette fois de
rester en dehors de l’eau pour
les plongeurs, la partie de
pêche a duré toute la journée
sous le soleil radieux de la fin
juin. Chaque pêcheur a pu
repartir avec ses prises : « C’est
la deuxième édition de cette

journée de pêche. L’an passé,
nous avions 60 pêcheurs : cette
année, nous comptons 80 ins-
crits. Nous avons lâché des
truites ce matin et à la mi-jour-
née. En tout, 170 kg de truites
jaunes d’élevage ont été déver-
sées dans l’étang. De quoi
régaler les amateurs ! Les pri-
ses sont illimitées, certains se
sont taillé la part du lion et
sont repartis avec une pêche
miraculeuse alors que d’autres
sont rentrés bredouille, mais
c’est le jeu », a confié le prési-
dent du club de plongée de
Sarrebourg, Lionel Kilzer.

La journée a été est ouverte
à tous puisque pour les non-
pêcheurs, deux marches ont
été organisées en début
d’après-midi : une marche de
5 km et une autre de 10 km
afin de découvrir les alentours
de Lutzelbourg et en particu-
lier, les maisons troglodytes
ou encore la chapelle Saint-Fri-
dolin.

Cette belle journée s’est ter-
minée après la tombée de la
nuit, dans le vaste chalet, à
l’issue d’une soirée pizzas-
flammes, mais personne n’a
eu à faire la plonge.

LUTZELBOURG

Pêche ou marche : les 
plongeurs laissent le choix
Le club de plongée de Sarrebourg a réitéré sa journée pêche pour la 2e année consécutive. Si la pêche a été 
bonne pour certains, d’autres ont pu profiter de la mise en place de deux marches. À chacun son activité !

Joseph Stickel de Sarrebourg est fier de montrer
cette truite jaune, sa plus jolie prise.  Photo RL.

Cet étang se 
situe dans
un écrin de 
verdure
et offre
un cadre 
paradisiaque 
aux amateurs 
de pêche. 
Photo RL

patrimoine

BELLES-FORÊTS. —
Dimanche particulier à

Belles-Forêts. Le conseil
de fabrique a invité ses

fidèles et les autres à une
cérémonie de soutien à

l’entretien de l’église.
Après l’office religieux

célébré par le père Sotter,
direction la salle des fêtes
pour le repas pris en com-

mun. La présidente du
conseil de fabrique Valé-

rie Labouré, a souligné
que les bénéfices cumulés

des trois repas organisés
dans ce cadre vont être

utilisés pour la réfection
des planchers en chêne

qui supportent les bancs
de l’église Saint-Rémy de

Bisping.
Les travaux, qui seront

confiés à l’entreprise Pfei-
fer de Veckersviller,

devraient débuter pro-
chainement.

L’animation de la pesée
du sac a permis à Patrice

Boucher, Véronique
Simerman et Thierry Bou-

cher de remporter un
panier garni.

Un repas pour
des travaux
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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.

AUJOURD’HUI

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : à Baronville, Grosten-

quin, 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 Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Morhange Emploi : tél. 0800 
10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange, 
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 - mail : 
siere@wanadoo.fr) ; astreinte
fuites, tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-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-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.
A Vic-sur-Seille, mairie, 
bureau du CMS, de 9 h 30 à
11 h 30 sur rendez-vous au 
03 87 01 19 05.

Loisirs
MJC (Maison des jeunes et 

de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41 ; à 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Piscine à Val-de-Bride : 
de 9 h à 12 h.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
sauf lundi, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

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.

Stationnement et 
circulation réglementés
En raison d’importants travaux 
d’assainissement et de voiries, 
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés rue 
Blahay, Martin L’Huillier et du 
17-Novembre.
> Tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 15 septem-
bre. Tél. 03 87 05 10 52.

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 Établisse-
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. 
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.

 BLOC-NOTES

À croire que les responsables
de la maison de retraite ont
senti venir cette vague de cha-
leur. Depuis peu, un nouvel
équipement de confort a été
installé à l’Ehpad : un système
de rafraîchissement double flux
qui d’une part, filtre et purifie
l’air et d’autre part, le réchauffe
en hiver et le rafraîchit en été.
Voilà maintenant la salle d’ani-
mation, les bureaux, les toilet-
tes et la pharmacie climatisés.

Le reste de l’établissement, sauf
les chambres, l’était déjà grâce à
une climatisation classique.
Coût de l’installation : environ
30 000 €.

De plus, pour lutter contre la
production de chaleur inutile,
les anciens congélateurs, sour-
ces de chaleur, ont été rempla-
cés par deux appareils moder-
nes et une chambre froide : là
aussi, il a fallu un investisse-
ment de 30 000 €.

CHÂTEAU-SALINS

Gérard Briot, président du conseil d’administration,
et Denis Calté, responsable technique de l’établissement devant

le nouvel appareil, installé en extérieur. Photo RL

De la fraîcheur pour 
les résidents retraités

Jérôme End, maire de Vic-sur-Seille, vient de recevoir en
mairie les conseillers départementaux du Saulnois,
Jeannine Berviller et Fernand Lormant, afin de signer
officiellement la convention protocolaire Amiter 2015-
2020, ainsi que le contrat Amiter déposé par la com-
mune, en vue de la restauration de la charpente et de la
couverture de la nef de l’église Saint-Marien. Le Dépar-
tement apporte une aide de 120 000 € à ce projet, dont
le montant total s’élève à 538 515 € HT.

VIC-SUR-SEILLE
Un financement pour 
la réfection de l’église

Photo RL.

Bienvenue 
à Gabriel

De Saint-Avold, nous appre-
nons la naissance de Gabriel,
fils d‘Eric Goffinet et de Jenni-
fer Grudenik, domiciliés dans
la localité.

Nous adressons tous nos
vœux de prospérité au bébé et
nos sincères félicitations à ses
parents.

FRANCALTROFF

Les actions de l’association
France relais espérance ont visi-
blement touché les membres de la
troupe théâtrale du Foyer rural de
Hilsprich. L’incontournable prési-
dent Daniel Weisse, de Réning, a
voulu marquer leur solidarité par
l’attribution d’une somme de
750 €.

La cérémonie officielle de
remise du chèque, s’est déroulée
récemment en mairie de Hils-
prich, lors d’une rencontre convi-
viale et en présence du maire
Armand Gillet, des élus locaux et
des acteurs de la troupe.

Une bouffée d’oxygène et un
appui non négligeable, sachant
qu’Enfance relais espérance a
encore de nombreux projets,
dont une marche et un repas pour
le petit Luc de Neufvillage qui se
déroulera à Francaltroff, le diman-
che 17 septembre.

Il n’est pas rare au sein de
l’association Enfance relais espé-
rance, de voir des particuliers
soutenir f inancièrement les
actions entreprises depuis plus de
2 ans par le président Bruno Bintz
et son équipe, destinées à
recueillir des fonds pour tenter
d’améliorer le quotidien d’enfants
malades, hospitalisés, souffrant
d’un handicap et des enfants en
détresse.

L’association, comme son nom
l’indique, servant de relais, a ainsi
pu reverser près de 1 500 € en
2016, à certains organismes dont
l’Aremig (Association pour la
recherche et les études des mala-
dies infantiles graves), Eler (Eveil
et loisirs de l’enfant en réanima-
tion), l’Ange Alycia, ainsi qu’à un
garçon de Neufvillage, scolarisé à
Francaltroff, paraplégique suite à
un grave accident.

FRANCALTROFF

La troupe théâtrale de Hilsprich 
soutient Enfance relais espérance

Un chèque de 750 € a été remis par la troupe théâtrale du foyer rural de Hilsprich
au président d’Enfance relais espérance, Bruno Bintz. Photo RL

La journée club organisée par
le Football club et son grand
spécialiste en la matière, Daniel
André, a battu son plein sur les
installations du stade Mermoz.
Plus de 150 jeunes et moins
jeunes ont participé à cette fête,
disputée sous un chaud soleil
e t  d a n s  u n e  e xc e l l e n t e
ambiance. 

Entre les matches, les joueurs
ont été invités à participer à des
concours de penaltys, des tirs
de précision, des lancers de bal-
lons gonflables et un quiz sur
les personnes du comité et leur
entourage.

La pause de midi a donné
l’occasion à tous de profiter du
barbecue et de la friterie mis en
service par le club. L’occasion
également pour le président

Bernard Mottin, de distribuer
des billets de tombola et de
tendre l’urne destinée à récolter
des fonds pour la lutte contre le
cancer du sein. Cette action a

rapporté 350 € auxquels le club
rajoutera une partie de ses
bénéfices de la journée.

À l’issue des matches a eu
lieu la remise des récompenses

et, à l’appel de Daniel André,
chaque joueur est venu en tri-
bune chercher des médailles et
coupes bien méritées.

Bernard Mottin a fait encore

un dernier appel à toute cette
jeune graine placée face à lui et
en particulier aux U18/19 pour
les voir encore au sein du FC
Dieuze la saison prochaine.

DIEUZE

Des footballeurs rassembleurs

ARRAINCOURT

La municipalité gâte ses aînés
C’est dans le cadre 

enchanteur du
 Royal Palace à Kirrwiller

qu’Evelyne Salza, maire
d’Arraincourt, 

a invité les aînés de 
la commune pour le 

traditionnel repas annuel. 
Après un délicieux repas,

tous ont pu assister au
spectacle Le flamboyant.
L’association Les Amis de

saint Pierre a tenu 
à participer, pour offrir aux

anciens une journée 
formidable.

Photo RL

Sensibles à la peinture et la
littérature ou à la gastrono-
mie ou encore fascinés par

le monde de l’agriculture, il y en
avait pour tous les goûts ce
dimanche sur le champ de foire
de Delme. Le flot des visiteurs,
par grappe ou en ordre dispersé
selon les heures, est resté cons-
tant sur la journée.

Des centaines de personnes
ont préféré manger sur place
pour profiter d’un maximum
d’animations. Car outre les
stands d’exposition et de vente
de produits artisanaux, en majo-
rité du terroir lorrain, un con-
cours de chevaux ardennais, des
démonstrations des prouesses
des chiens guides pour aveugles,
des mini-conférences et des exé-
cutions de recettes gourmandes
en public étaient programmées,
en différents créneaux horaires
et endroits du site.

Retrouvez davantage 
de photos sur le site 
du Républicain Lorrain, 
édition de Sarrebourg-
Château-Salins.

ANIMATIONS delme

Artisanat, ruralité, culture 
font ménage à trois à la foire
Le Foyer rural est parvenu à promouvoir sur un même champ de foire ruralité, culture et artisanat en réunissant
des écrivains, des peintres, des vanniers, des éleveurs, qui ont en commun de travailler de leurs mains.

Parfaitement dans le thème, de la ruralité, des producteurs locaux,
dont des artisans charcutiers, faisaient goûter leurs spécialités.

Fidèles au rendez-vous, en milieu d’après-midi, les chevaux
ardennais profitaient d’un moment de repos bien mérité.

Le matin, ils étaient en concours. Photos RL

Les 
participants
à la journée 
club étaient 
près de 150. 
Photo RL

Au salon
du livre qui
rassemblait
des auteurs

locaux,
faisait face

ou presque,
à un espace

d’exposi-
tion où

s’exerçaient
en public

des peintres
amateurs.
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LUNDI 26 JUIN 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix de Montigny, réunion 1, 1re course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +22 - Course D - 52.000 e - 3.100 mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3VESLOVE
6MALKI D'AZÉ
4ROCK OF HERIN
1MATAURI JEWEL
9BUNOOK

10NARDO
13ZAMBESO
12KATHINKA

nG. VIDAL
9BUNOOK

10NARDO
6MALKI D'AZÉ
3VESLOVE
4ROCK OF HERIN
5LINE DES ONGRAIS
1MATAURI JEWEL

13ZAMBESO

nSINGLETON
4ROCK OF HERIN

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  13 H 15

2
Prix Mordant
Jeunes Jockeys et Jockeys  Classe 
2  26.000 €  2.400 mètres  Corde 
à gauche  Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Aim True  (7)  R. Marchelli  59
2 Blue Paint  (3)  D. Breux  57
3 Paul's Saga  (5)  A. Larue  56
4 County Fair  (2)  T. Huet  55,5
5 Reshoun  (1)  F. Lefebvre  55,5
6 On The Rox  (4)  C. Lecœuvre  55,5
7 Almost Heaven  (6)  J. Claudic  54

Favoris : 1  6
Outsiders : 4  2  

3
Prix de Voisins
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +28,5  Course E  
26.000 €  3.100 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Victory de Rebecq  (14)  Mlle P. Prod'homme 58
2 Zalzali  (6)  A. Lemaitre  60
3 Barely Legal  (16)  S. Pasquier  60
4 Bardarbunga  (7)  M. Guyon  59,5
5 Portalay  (9)  Filip Minarik  59,5
6 Favros  (12)  P.C. Boudot  59
7 Cajarian  (10)  C. Soumillon  58,5
8 Insider  (8)  M. Forest  58
9 Book of Days  (3)  K. Barbaud  55,5

10 Herishef  (5)  C. Stéfan  57,5
11 Djo Dralliv  (11)  Mlle D. Santiago 55
12 Zlatan Dream  (4)  F. Panicucci  56
13 Attawo  (18)  Ronan Thomas  55
14 Ahmed Pride  (2)   E1 D. Michaux  53
15 Fontvieille  (15)  C. Demuro  52,5
16 Funky Mary  (1)   E1 L. Boisseau  51,5
17 Enfin Seuls  (17)  A. Coutier  51,5
18 Latin Charm  (13)  E. Hardouin  51,5
Favoris : 8  18  3
Outsiders : 15  17  2  4

4
Prix d'Orgeval
A réclamer  27.000 €  1.400 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sens des Affaires  (5)  M. Guyon  59

2 Like Lightning  (6)  I. Mendizabal  58
3 All This Time  (3)  C. Demuro  56
4 Fancy Dresser  (4)   E1 E. Hardouin  56
5 Jugeotte  (7)  A. Badel  56
6 Jasmine à la Plage  (2) T. Piccone  54,5
7 Ardeatina  (8)  C. Lecœuvre  53
8 Palya  (1)   E1 A. Hamelin  54,5

Favoris : 2  3
Outsiders : 8  7  4

5
Prix de Bonnelles
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +33  
Course E  21.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Maldon  (6)  Mlle M. Eon  58
2 King Nelson  (5)  A. Hamelin  60
3 Trully Me  (10)  Mlle Z. Pfeil  57,5
4 Indiakhani  (17)  NON PARTANT  59,5
5 Bandariva  (13)  G. Benoist  59,5
6 Secret Recipe  (16)  C. Stéfan  59,5
7 Taxi Driver  (15)  M. Guyon  59,5
8 Destin  (9)  Mlle P. Dominois 57
9 Dylanelle  (18)  S. Maillot  59

10 Famous Boy  (14)  C. Soumillon  58,5
11 Pistoletto  (7)  T. Piccone  58
12 Zvonimir  (11)  T. Speicher  58
13 Earl of Heinz  (12)  Mlle D. Santiago 56
14 Sun des Rosaires  (1)  P.C. Boudot  57,5
15 Ever One  (3)  S. Pasquier  57
16 Speculator  (4)  Alex. Roussel  57
17 Dhow  (2)  L. Boisseau  57
18 Dom Tommy  (8)  F. Panicucci  56,5
Favoris : 9  1  5
Outsiders : 3  2  16  18

6Prix de Brétigny
A réclamer  27.000 €  1.400 m  
Corde à gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Carlton Choice  (7)  Mlle D. Santiago 59,5
2 Black Dream  (3)  M. Forest  58
3 Weekfair  (4)  Ronan Thomas  58
4 Alliance Secrète  (6)  M. Guyon  57,5
5 Sunderia  (8)  Mlle Z. Pfeil  52,5
6 Rebecca  (9)  P.C. Boudot  56
7 Douceur d'Antan  (1)  C. Lecœuvre  53
8 Ettu  (2)  A. Lemaitre  54,5
9 Chiarush  (5)  P. Bazire  54,5

Favoris : 3  6
Outsiders : 1  2  4

7
Prix du Bois Briard
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +36,5  
Course E  19.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Shanabala  (7)  A. Badel  60
2 Big Henry  (5)  A. Lemaitre  59,5
3 Arluno  (11)  E. Hardouin  59,5
4 Un Certainmonsieur  (3)  M. Androuin  59,5
5 Konig Chouchen  (4)  E. Etienne  59
6 Bliss In The City  (17)  E. Lebreton  56
7 Queen's King  (15)  T. Piccone  58,5
8 Avenue du Monde  (10) M. Guyon  58
9 Kalibur  (16)  R. Marchelli  58

10 Bridjnaia  (14)  S. Ruis  57,5
11 Bonsaï  (1)  C. Soumillon  57,5
12 Volpe Fiona  (6)  S. Pasquier  57,5
13 Maui  (12)  G. Mossé  57
14 Vardaris  (8)  J. Claudic  57
15 Je Parts Seul  (13)  V. Cheminaud  53,5
16 Fantastic Way  (18)  NON PARTANT  53
17 Silminza  (9)   E1 A. Coutier  52
18 Tangoka  (2)   E1 M. H. Boutin  52
Favoris : 15  5  4
Outsiders : 8  10  2  13

8
Prix la Bascoe
Handicap de catégorie  Réf: +27,5  
Femelles  23.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sissi Doloise  (8)  A. Lemaitre  59
2 Cajamarca  (10)  P.C. Boudot  58
3 Cazalys  (11)  S. Ruis  57,5
4 La Rossa  (2)  Ronan Thomas  57,5
5 Nest Love  (6)  Mlle M. Romary  53
6 Hygrove Emily  (7)  Mlle M. Eon  53,5
7 Egeria  (3)  M. Androuin  55,5
8 Shirley Tango  (4)  C. Demuro  54,5
9 Salmonelle  (12)  C. Lecœuvre  53,5

10 Dub Steps  (1)  Mlle D. Santiago 51
11 Mystery Sky  (9)  A. Coutier  52,5
12 Zorra Chope  (5)  E. Hardouin  51,5
Favoris : 2  1
Outsiders : 3  8  9

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mardi AUTEUIL

3e
Prix Chinco
Steeple-chase - 
Handicap - 5 ans et plus
- 95.000 € - 4.400 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  2SUR4 
 MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 BORICE (Oeil.) D. Gallon 72
2 FIASCO DU PÉCOS G. Masure 71,5
3 TEAM RED J.-C. Gagnon 71
4 BARAKA DE THAIX S. Paillard 70
5 LE TOINY W. Denuault 69
6 MARANJOU L. Philipperon 68
7 BORAGO DE BERCÉ (Oeil.) J. Charron 68
8 BAPTIST'PALACE (Oeil.) J. Reveley 67
9 CARMIN D'OUDAIRIES G. Ré 66

10 IT'S JENNIFER (Oeil.) Peter.J Carberry 65
11 AL ROC B. Meme 65
12 SET DANCER (Oeil.) H. Lucas 65
13 BANDIT D'AINAY A. Acker 65
14 BRIARÉE (Oeil.) M. Delmares 64
15 BEAUMAR Mlle N. Desoutter 63
16 CAFERTITI R. Schmidlin 62
17 POLAR DE BAUNE A. Ruiz-Gonzalez 62

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

1 MATAURI JEWEL (Oeil.) 1 A. Lemaitre 60 F 4 7p (16) 11p 3p 1p 3p 7p M. Delzangles D. Burkle 22.390 8/1 1
2 ASTRONOMY ALFRED (Oeil.) 2 C. Soumillon 59,5 H 6 7p 9p 5p 5p 7p 2p 1p (16) 3p S. Ramsay S. Ramsay 91.110 14/1 2
3 VESLOVE  11 M. Guyon 58 H 6 5p 15p 13p (16) 4p 3p 3p 3p F.-H. Graffard Ec. Louis D'Aur 88.090 11/1 3
4 ROCK OF HERIN (Oeil.) 4 G. Mossé 57,5 H 5 3p 5p 1p 7p 3p 6p (16) 1p 3p Y. Barberot M. Léonetti 81.970 8/1 4
5 LINE DES ONGRAIS 15 M. Delalande 57,5 F 6 5p 1p 9p 5p (16) 1p 2p 3p 2p P. Chemin   Ch.Herpin (s) Mme P. Chemin 69.640 10/1 5
6 MALKI D'AZÉ  17 A. Hamelin 57,5 H 7 4p 5p (16) 7p 5p 3p 10p 2p 2p N. Leenders Mme M. Van Den Broele 218.280 7/1 6
7 TEMPERINO  5 P.-C. Boudot 57,5 H 4 1p 13p 3p (16) 6p 1p 1p 2p 8p A. Couétil Haras du Logis 25.100 15/1 7
8 DAGOBERT DUKE 12 G. Benoist 57 H 7 1p 13p 15p 4p 10p 11p 10p (16) 2p C. Boutin (s) Ant. Boucher 143.990 13/1 8
9 BUNOOK  3 V. Cheminaud 57 H 8 2p 12p 14p 8p (16) 6p 1p 4p 1p Pier. Bigot F. Fiol 228.620 5/1 9

10 NARDO  10 Alex. Roussel 57 H 7 2p 8p 3p 6p 5p (16) 1p 4p 1p Fab. Foucher G. Goeffic 121.090 7/1 10
11 APRIL FIRST (Oeil.) 13 M. Barzalona 57 F 6 9p (16) 1p 13p 14p 12p 3p 6p P. F. Monfort (s) S. Constantinidis 82.020 29/1 11
12 KATHINKA  16 E. Hardouin 55,5 F 7 13p 4p 5p 1p 2p 8p 6p 6p M. Münch MM Racing 134.185 25/1 12
13 ZAMBESO  14 C. Demuro 55,5 H 6 7p 6p 11h Ah (16) 13p 13p 5p 10p C. Y. Lerner (s) Mme M. Stadelmann 118.270 15/1 13
14 WAHIB (Oeil.) 7 F. Veron 55 H 7 7p 3p 1p 2p 6p 2p 4p (16) 4p P. F. Monfort (s) Ec. Michel Doineau 144.510 13/1 14
15 AUSTRALIAN QUEEN 9 A. Badel 55 F 4 1p 3p 8p 8p (16) 10p 8p 7p 3p Mme M. Bollack J.-C. Smith 20.640 17/1 15
16 TEODASH (Oeil.) 8 Ronan Thomas 54 M 6 17p 13p 9p 13p 1p 7p 5p 3p 3p C. Boutin (s) B. Cambier 133.190 34/1 16
17 ATTENTIONADVENTURE 6 M. Berto 54 H 6 1p 10p (16) 2p 2p 1p 3p (15) 3p Mme S. Steinberg Stall Salzburg 26.050 29/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lMatauri Jewel
Jamais vue sur ce parcours, mais a
des titres sur des tracés de tenue.
Ses débuts dans les quintés sont
corrects (7e). Abaissée de 0,5 kilo.
A battu Le Pin, placée à ce niveau.
2lAstronomy Alfred
Non partant le 11/06 (blessé à un
antérieur). Tout est rentré dans
l'ordre. Au top ici... avec Chris-
tophe Soumillon. À l'arrivée à ce
niveau en 37,5 de valeur. Va
devant et sera avantagé par le bon
terrain. 
3lVeslove
Avait besoin de courir cette année.
En progrès dernièrement, il revient
sur une longue distance qu'il
apprécie. 5e récemment, il perd
0,5 kilo. C'est toujours bon à pren-
dre.
4lRock of Herin
Régulier dans cette catégorie, il
vaut ses 35,5 de valeur. Revient à
Saint-Cloud où il compte un 2 sur 3
sur ce tracé. Il se montre à son aise
en bon terrain et se plaît sur cette
distance.
5lLine des Ongrais
A réussi à gagner son handicap en
32,5 de valeur. Pénalisée de 3
kilos, elle a confirmé dans un
quinté+ (5e). A la distance dans les
jambes. Maniable, elle a une belle
pointe de vitesse.
6lMalki d'Azé
Ce sujet d'expérience a vite repris
le rythme après une longue

absence. Sur la montante, il aurait
cependant préféré une distance
plus longue.
7lTemperino

Il a radicalement échoué pour ses
débuts à ce niveau. S'est racheté
dans un lot inférieur. Abaissé de
1,5 kilo, c'est pas mal. Mais mieux
en souple, il ne sera pas servi. Et il
découvre la distance. 
8lDagobert Duke

Troisième en 33,5 de valeur de
l'édition 2016. Mais en ce moment,
il est en perte de vitesse dans cette
catégorie, désormais en 35. Pas
de geste du côté du handicapeur. 
9lBunook

A gagné un quinté+ sur ce par-
cours. A depuis soufflé le froid.
Avait besoin de retrouver une
valeur plus basse. Extra récem-
ment, il battait notamment Rock of
Herin... Adepte du bon terrain. 
10lNardo

Deux sur deux sur ce tracé, il réus-
sit un bon début d'année. Mal-
heureux le 29/5 à ce niveau, il n'a
jamais pu s'exprimer. Il revient
logiquement dans les quintés+
avec des ambitions. Il aura son
terrain.
11lApril First

A remporté son quinté+ l'été
dernier en 33,5 de valeur. Pas
revue depuis, avait besoin de sa
rentrée. Abaissée de 2 kilos, elle

revient dans les handicaps en 35.
C'est pas mal mais va encore man-
quer. 
12lKathinka
Elle est incroyable... en étant capa-
ble de conclure à l'arrivée sur 1600
mètres et 3100 à ce niveau. Pas au
mieux le dernier coup, d'où son
échec, on la sait en mesure de
briller ici. 
13lZambeso
Il a débuté l'année sur les obsta-
cles où il n'a pas été convaincant. Il
a pu être déréglé. Il était joué en
dernier lieu, et il court mieux. Son
poids a encore été revisé, il est en
33,5. 
14lWahib
Trois échecs sur cette piste. Son
entraîneur préfère pourtant revenir
ici alors qu'il était engagé dans le
quinté+ de jeudi à La Teste. Il sera
mieux sur cette distance surtout
avec du rythme. 
15lAustralian Queen
Elle est arrivée d'Angleterre cet
hiver. Elle s'est bien adapter aux
courses françaises et semble
appréciée les longues distances.
Ça tombe bien ici. Débute dans les
handicaps en 33. 
16lTeodash
Deuxième de cette course l'an
passé en 35,5 de valeur. Il a beau-
coup couru et semble accuser le
coup en ce moment. Il perd 1 kilo,
mais c'est plus une question de
forme que de poids. 

17lAttentionadventure
Récent lauréat à Strasbourg, il a
pris 2,5 kilos sur ce succès. Battu
par Rock of Herin sur cette longue
distance. A déjà gagné sur 3000
mètres, mais doit convaincre dans
les quintés en 32 de valeur.
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1. PRIX XAVIER DE SAINTPALAIS
1 5 Cassate (A. Lamy)
2 10 Cavalleria (E. Raffin)
3 11 Clara du Pontseuil (A. Barrier)
4 3 Chimène Speed (Aur. Desmarres)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,00 €  Pl. 
(5): 2,90 €  (10): 4,50 €  (11): 3,30 €.
Trio :  (51011) (pour 1 €): 131,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (510): 37,60 €  
Pl. (510): 11,50 €  (511): 10,60 €  (1011): 
12,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (510): 
59,10 €.
2sur4 :  (510113) (pour 3 €): 47,10 €.
Mini Multi :  (510113) (pour 3 €). En 4: 
4.131,00 €, en 5: 826,20 €, en 6: 275,40 €.
Classic Tiercé :  (51011) (pour 1 €) Ordre: 
399,50 €. Désordre: 79,90 €.

 
2. PRIX DE NESLES

1 6 Dark Mencourt (D. Bonne)
2 8 Delloro Védaquais (J.P. Monclin)
3 7 Deal On Line (R. Derieux)
4 4 Dubisco (A. Barrier)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,70 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (8): 4,10 €  (7): 3,20 €.
Trio :  (687) (pour 1 €): 63,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 19,10 €  
Pl. (68): 8,50 €  (67): 6,90 €  (87): 
22,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 24,90 €.
2sur4 :  (6874) (pour 3 €): 27,60 €.
Mini Multi :  (6874) (pour 3 €). En 4: 
1.602,00 €, en 5: 320,40 €, en 6: 106,80 €.

 
3. PRIX D'ESSAI

1 12 Eye of The Storm (Y. Lebourgeois)
2 9 Epatante (A. Barrier)
3 10 Eiffel Tower (D. Thomain)
4 6 Espoir Anvalou (M. Yvon)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 1,50 €  Pl. 
(12): 1,30 €  (9): 2,20 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (12910) (pour 1 €): 16,30 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (129): 8,70 €  
Pl. (129): 3,00 €  (1210): 2,60 €  (910): 
7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (129): 11,20 €.
2sur4 :  (129106) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (129106) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €.
Classic Tiercé :  (12910) (pour 1 €) 
Ordre: 39,50 €. Désordre: 7,90 €.

 
4. PRIX RENÉ BALLIÈRE

1 4 Bold Eagle (F. Nivard)
2 2 Valko Jenilat (E. Raffin)
3 5 Amiral Sacha (G. Gelormini)
4 6 D.d's Hitman (B. Goop)
10 partants. Non partant : Bird Parker (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,30 €  Pl. 
(4): 1,10 €  (2): 1,10 €  (5): 1,10 €.
Trio :  (425) (pour 1 €): 9,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 7,60 €  Pl. 
(42): 2,60 €  (45): 2,10 €  (25): 5,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 7,20 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 1,30 €.
2sur4 :  (4256) (pour 3 €): 6,60 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (4256) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.
Classic Tiercé :  (425) (pour 1 €) Ordre: 
23,00 €. Désordre: 4,60 €. 

 
5. PRIX DE GROSBOIS

1 11 Afghan Barbés (Charles Bigeon)
2 6 Uza Josselyn (J.M. Bazire)
3 4 Opitergium (D. Locqueneux)
4 13 Violine Mourotaise (D. Thomain)
5 8 Best Buissonay (F. Nivard)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,20 €  Pl. 
(11): 1,30 €  (6): 1,50 €  (4): 2,60 €.
Trio :  (1164) (pour 1 €): 19,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 2,90 €  
Pl. (116): 2,20 €  (114): 5,30 €  (64): 
8,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 5,50 €.
2sur4 :  (116413) (pour 3 €): 4,20 €.
Multi :  (116413) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 
6. GRAND PRIX DU PRÉSIDENT DE LA 

RÉPUBLIQUE
1 10 Draft Life (E. Raffin)
2 12 Dawana (A. Barrier)
3 11 Dragon du Fresne (M. Abrivard)
4 7 Dragon d'Avril (A. Lamy)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,30 €  Pl. 
(10): 3,40 €  (12): 3,60 €  (11): 2,70 €.
Trio :  (101211) (pour 1 €): 107,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1012): 50,30 €  
Pl. (1012): 16,60 €  (1011): 11,40 €  (1211): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1012): 
82,00 €.
2sur4 :  (1012117) (pour 3 €): 30,00 €.
Mini Multi :  (1012117) (pour 3 €). En 4: 
1.638,00 €, en 5: 327,60 €, en 6: 109,20 €.

Classic Tiercé :  (101211) (pour 1 €) 
Ordre: 400,00 €. Désordre: 74,10 €.
Pick 5 :  (10121172) (pour 1 €): 
4.488,40 €. 13 mises gagnantes.

 
7. EX PRIX CAPUCINE

1 11 Eros du Chêne (M. Abrivard)
2 5 Easy des Racques (J.P. Monclin)
3 2 Elite du Ruel (F. Anne)
4 9 Erminig d'Oliverie (F. Nivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,00 €  Pl. 
(11): 2,40 €  (5): 7,80 €  (2): 9,90 €.
Trio :  (1152) (pour 1 €): 767,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 124,70 €  
Pl. (115): 26,20 €  (112): 37,00 €  (52): 
80,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 
191,80 €.
2sur4 :  (11529) (pour 3 €): 36,90 €.
Mini Multi :  (11529) (pour 3 €). En 4: 
2.502,00 €, en 5: 500,40 €, en 6: 
166,80 €.
Classic Tiercé :  (1152) (pour 1 €) Ordre: 
2.406,00 €. Désordre: 481,20 €.

 
8. PRIX DE GRASSE

1 11 Bel Avis (J.M. Bazire)
2 9 Flex Lane (G. Gelormini)
3 1 Tano Fohle Sm (A. Di Nardo)
4 13 Blé du Gers (E. Raffin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 9,90 €  Pl. 
(11): 4,30 €  (9): 4,40 €  (1): 9,70 €.
Trio :  (1191) (pour 1 €): 1.127,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (119): 51,60 €  
Pl. (119): 20,50 €  (111): 84,60 €  (91): 
89,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (119): 181,40 €.
2sur4 :  (119113) (pour 3 €): 38,40 €.
Multi :  (119113) (pour 3 €). En 4: 
9.544,50 €, en 5: 1.908,90 €, en 6: 
636,30 €, en 7: 272,70 €.
Classic Tiercé :  (1191) (pour 1 €) Ordre: 
8.234,00 €. Désordre: 1.646,80 €.
Pick 5 :  (11911312) (pour 1 €): 
1.555,30 €. 30 mises gagnantes.

 
9. PRIX RAYMOND FOUARD

1 3 Orlando Jet (R. Haller)
2 10 Dragon des Racques (A. Abrivard)
3 4 United Love (E. Raffin)
4 8 Ultra Wind Bi (F. Nivard)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,50 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (10): 2,00 €  (4): 8,30 €.
Trio :  (3104) (pour 1 €): 238,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 8,40 €  
Pl. (310): 4,40 €  (34): 24,60 €  (104): 
25,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
15,50 €.
2sur4 :  (31048) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (31048) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €.
Classic Tiercé :  (3104) (pour 1 €) Ordre: 
375,00 €. Désordre: 75,00 €.

 

1. PRIX «PARISTURF»
1 7 Dallima (H. Journiac)
2 1 Athos d'Azur (T. Piccone)
3 2 Blue Monty (L. Proietti)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 37,60 €  
Pl. (7): 7,40 €  (1): 2,40 €  (2): 8,60 €.
Trio :  (712) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 88,80 €  
Pl. (71): 18,80 €  (72): 35,40 €  (12): 
21,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 
227,00 €.
Trio Ordre :  (712) (pour 1 €): 1.650,60 €.

 
2. PRIX JEAN COURTINAT

1 3 Devil's Eye (Mlle O. Salton)
2 6 Douceur Perdue (Mme M. Boisgontier)
3 1 Steel Blade (M. Q. Sogorb)
3 4 Parlasol (Mlle M. Collomb)
7 partants. Non partant : Aussi Célèbre (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,50 €  Pl. 
(3): 2,80 €  (6): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 17,00 €.
Trio Ordre :  (364) (pour 1 €): 
85,10 €.(361) 12,60 €.

 
3. PRIX OR EN CASH

1 1 Disco du Rib (K. Nabet)
2 2 Salut Lionel (D. Jolibert)
3 5 Divin de Romay (G. Boinard)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (2): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 3,80 €.
Trio Ordre :  (125) (pour 1 €): 42,30 €.

 
4. PRIX LA PARENTHÈSE

1 4 Mets La Ouache (A. Larue)
2 8 Baby Silvy (H. Journiac)
3 1 Joe The Tinker (T. Lefranc)
8 partants. Non partant : Digicode (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 11,00 €  Pl. 
(4): 2,30 €  (8): 1,70 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (481) (pour 1 €): 38,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 19,60 €  Pl. 
(48): 4,90 €  (41): 5,90 €  (81): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 42,50 €.
Trio Ordre :  (481) (pour 1 €): 309,20 €.

 
5. PRIX ASSIER

1 2 Beykoz (C. Soumillon)
2 4 Better On Sunday (V. Seguy)
3 6 Singaraja (F. Blondel)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,20 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (4): 4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 23,50 €.
Trio Ordre :  (246) (pour 1 €): 76,70 €.

 
6. GRAND PRIX D'AIXLESBAINS

1 1 Gianyar (C. Lecœuvre)
2 9 Polkarena (Mlle E. Cieslik)
3 5 Magnentius (Mlle L. Bails)
9 partants. Non partant : Boxeur (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,60 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (9): 1,60 €  (5): 3,00 €.

Trio :  (195) (pour 1 €): 24,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 5,90 €  Pl. 
(19): 2,90 €  (15): 6,10 €  (95): 9,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 9,50 €.
Trio Ordre :  (195) (pour 1 €): 69,70 €.

 
7. PRIX GROUPE CARRUS

1 5 Curieux (K. Nabet)
2 7 Myster Alex (K. Herzog)
3 4 Marmagne (B. Gelhay)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,80 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (7): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 5,90 €.
Trio Ordre :  (574) (pour 1 €): 71,50 €.

 
8. PRIX FÊTE DES HIPPODROMES DU 

CENTREEST
1 2 Bag Raider (J. Claudic)
2 3 Boy Burg (T. Piccone)
3 5 Black Jack Charly (F. Blondel)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,20 €  Pl. 
(2): 2,80 €  (3): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 32,90 €.
Trio Ordre :  (235) (pour 1 €): 80,40 €.

 

La course de Nardo
Nardo est au top de sa condi-
tion. Malchanceux dans le quinté
du 29 mai, Nardo vient d'être

battu par un excellent sujet à
Nantes. La victoire, c'est pour
lundi ! Matauri Jewel vient d'ef-

fectuer de bons débuts dans les
handicaps. Rock of Herin et As-
tronomy Alfred sont des bêtes

à quintés. Line des Ongrais a
perdu 6 points à la cote dernière-
ment. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Dimanche À AIXLESBAINS  Dimanche

nDERNIÈRE
MINUTE

10 NARDO
Le 29 mai, Nardo galope au sein du
peloton mais tombe derrière un rideau
de chevaux dans la ligne droite. Il ne
trouve le passage qu'à 100 m. du
poteau et fait un bel effort mais la
course est jouée.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

11-6-4
Ordre...................................37,00
Désordre................................7,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-6-4-13
Ordre...................................60,32
Désordre..............................11,44
Bonus....................................2,86

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-6-4-13-8
Ordre.................................714,40
Désordre................................6,20

Numéro Plus : 2097 BOOST 
ORDRE 1.000.000 �

Bonus 4..................................2,80
Bonus 4sur5...........................2,80
Bonus 3..................................2,80

nL'AMATEUR
1MATAURI JEWEL

10NARDO
9BUNOOK
3VESLOVE
4ROCK OF HERIN
6MALKI D'AZÉ

13ZAMBESO
2ASTRONOMY ALFRED

nLE PRONO
10NARDO
1MATAURI JEWEL
4ROCK OF HERIN
2ASTRONOMY ALFRED
5LINE DES ONGRAIS
9BUNOOK

14WAHIB
3VESLOVE

À CAEN RÉUNION 3  11 H 35

1
Prix de Bazenville
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  21.000 €  2.475 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Belado d'Ouilly Mlle C. Marchand 2450
2 Brio des Neuf Clos  (P)  Mlle A.S. Vallette 2450
3 Blueberry de Couët C. Hérivaux  2450
4 Baccarat Sun Mlle E. Briallon  2450
5 Baroudeur d'Anjou  (Q)  Mlle M.S. Bazire 2450
6 Bel Canto W. Aveline  2450
7 Bacchus Chambray  (Q)  Mlle E. Desmigneux 2450
8 Brio de Tillard R. Marty  2450
9 Bora Buissonay Mlle E. Fossard  2450

10 Boudi d'Eloi M. Colleville  2475
11 Beth Ceou A Panjas  (Q)  C. Mottier  2475
12 Blondin Cayennais J.Y. Ricart  2475
13 Bloomer A. Angot  2475
14 Banchita Prior T. Peltier  2475
15 Beffi du Luot J. Lehericey  2475
16 Bèlébrine Mlle O. Briand  2475
17 Believe Me  (P)  Mlle N. Hardy  2475
18 Brihana G. Gervais  2475
19 Baie de Chahains  (Q)  Mlle M. Joly  2475
Favoris : 8  12  7
Outsiders : 17  5  13  14

2
Prix de Barbeville
Attelé  Femelles  Course E  18.000 
€  2.450 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Groupe A  Départ à 
12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Escarcelle J. Niskanen  2450
2 Elite Mesloise  E1 F. Nivard  2450
3 En Voiture Simone N. Roussel  2450
4 Escale Mesloise  E1 P. Belloche  2450
5 Enora Normande A. Lamy  2450
6 Elara Frazéenne D. Thomain  2450
7 Eloanne C. Petrement  2450
8 Etincelle de Feu A. Trihollet  2450
9 Emily de Montfort C. Lefaix  2450

10 Esmeralda Queen A. Barrier  2450
11 Engèle Destinée O. Roger  2450
12 Edenbank H. Monthulé  2450
13 Eriprée du Goutier H. Langlois  2450
14 Election Coquine F. Lecanu  2450
Favoris : 1  10  13
Outsiders : 6  12  9  4

3
Prix de Barbeville
Attelé  Femelles  Course E  18.000 
€  2.450 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Groupe B  Départ à 
12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Egregia Dies A. Desmottes  2450
2 Ella Beco M. Bézier  2450
3 Enigme N. Roussel  2450
4 Eléna du Bocage Mlle F. Lecellier  2450
5 Eowyn de Neel J.F. Vallette  2450
6 Elantia du Sky C. Petrement  2450
7 Elite de Castelle F. Lecanu  2450
8 Ebony Star A. Abrivard  2450
9 Emeraude du Désert M. Mottier  2450

10 Exquise Delo Y. Lebourgeois  2450
11 Elite de la Fye F. Nivard  2450
12 Estelle de la Dive P.L. Rousseau  2450
13 Etoile du Meleuc P. Deroyand  2450
Favoris : 9  10
Outsiders : 13  8  11

4
Prix de SaintGatien
Attelé  Amateurs  Course F  7.000 
€  2.450 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Best Roma de Noé M. J.P. Bazire  2450
2 Bosco Winner NON PARTANT  2450
3 Aloes Phil M. C. Bougon  2450
4 Barnum M. PatG Guillard 2450
5 Boogie Danover  (Q)  M. M.G. Lemarchand 2450
6 Vendetta d'Isba  (P)  M. A. Lescalier  2450
7 Vifdor d'Emeraude  (A)  Mlle C. Tessier  2450
8 Amour Toujours  (Q)  M. J.Cl. Roger  2450
9 Azur Dairpet M. P.J. Goetz  2475

10 Urf du Rib  (P)  M. S. Campain  2475
11 Ulf Haie Neuve  (Q)  Mlle A. Renaudin 2475
12 United Kingdom M. D. Avenel  2475
13 United Power  (Q)  Mlle M. Goetz  2475
14 Undset M. C. Laporte  2475
15 Volcania de Dypp  (Q)  M. M. Poirier  2475
16 Aurasi Dream M. E. Nicolaysen 2475
Favoris : 7  3  11
Outsiders : 15  6  5  4

5Prix de Cricqueboeuf
Monté  Mâles  Course F  18.000 € 
 2.450 mètres  PS  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Ecureuil Phil  E1 P.P. Ploquin  2450
2 Ephèbe Mlle C. Levesque 2450
3 Egan de Janaie M. Barré  2450
4 Exelcior du Béryl Christ. Corbineau 2450
5 Ecrin du Dollar F. Nivard  2450
6 Estérel du Rib  E2 J.L.C. Dersoir  2450
7 El Amoroso J.Y. Ricart  2450
8 Eclat d'Angely C. Mottier  2450
9 Egoutier du Green E. Raffin  2450

10 Etalon de Crouay P. Houel  2450
11 Eliot Dairpet  E1 C. Frecelle  2450
12 Ennemi Public W. Jehanne  2450
13 Eucadix de Houelle Mlle M. Lemonnier 2450
14 Eclat de Sun Y. Lebourgeois  2450
15 El Paso Vici  E2 A. Collette  2450
16 Eagle Fratelli T. Dromigny  2450
Favoris : 11  15  13
Outsiders : 2  16  6  14

6Prix de Lassay
Attelé  Mâles  Course D  22.000 € 
 2.450 mètres  PS  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eagle Wind P. Forget  2450
2 Espoir Darche F. Blandin  2450
3 Essential Charm J. Dubois  2450
4 Embrun de Landemer H. Langlois  2450
5 Ecailleur M.J. Chevalier  2450
6 Enzo du Houlbet S. Hardy  2450
7 Espoir Permis C. Beurel  2450
8 Escort Boy D. Thomain  2450
9 Expert Castelets L. Bizoux  2450

10 Empereur de Larré F. Nivard  2450
11 Eglemont Mme E. Le Beller 2450
12 Elogio Téjy T. Chalon  2450
13 Encanto B. Carpentier  2450
Favoris : 3  7
Outsiders : 8  13  5

7Prix de Monfreville
Monté  Femelles  Course F  18.000 
€  2.450 m  PS  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Egérie G. Gervais  2450
2 Elvire America Mlle M. Lemonnier 2450
3 Endorphine M. Abrivard  2450
4 Etoile du Golfe A. Barrier  2450
5 Elisa du Châtelet W. Jehanne  2450
6 Embuscade A. Angot  2450
7 Eva Victory R. Lamy  2450
8 Eva Turgot Christ. Corbineau 2450
9 Espérance de Fay Mlle O. Briand  2450

10 Ensoleillée A. Lhérété  2450
11 Elite du Surf B. Rochard  2450
12 Ex Gratia C. Frecelle  2450
13 Elysa des Caux A. Abrivard  2450
14 Elisa de Bouteau M. Krouchi  2450
15 Ecclesia d'Eole Mlle M. Grolier  2450
16 Elisa Musica M. Mottier  2450
17 Elma de Subligny E. Raffin  2450
18 Energie Céhère P.P. Ploquin  2450
19 Eurêka du Vivier Mlle C. Chéradame 2450
20 Elza de Souvigné Charles Bigeon  2450
Favoris : 3  12  15
Outsiders : 18  16  2  17

8
Prix de Quetteville
Attelé  Femelles  Course E  
22.000 €  2.450 mètres  PS  
Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dolce Vita Délo  (Q)  A. Rogier  2450
2 Darling de Ludream E. Raffin  2450
3 Diane du Prieuré  (PP)  J. Gosselin  2450
4 Djaména  (Q)  M. Mottier  2450
5 Dalomane  (Q)  N. Perrelle  2450
6 Divine Luxor S. Hardy  2450
7 Divergence  (Q)  F. Lecanu  2450
8 Danja du Désert Aur. Desmarres  2450
9 Duchesse Thoris  (P)  G. Gelormini  2450

10 Diva de Chambray  (Q)  A. Abrivard  2450
11 Drasteria V. Maillard  2475
12 Depia Louloma S. Houyvet  2475
13 Diva des Rioults G. Delacour  2475
14 Diva du Cherisay D. Delaroche  2475
15 Diva du Caïeu  (PP)  T. Levesque  2475
16 Diana des Biards   (Q)  M. Abrivard  2475
17 Dryade du Parc P. Lecellier  2475
18 Darling d'Hermine  (Q)  F. Nivard  2475
Favoris : 16  18  15
Outsiders : 12  4  14  17

9
Prix du Conseil Départemental 
du Calvados
Attelé  Mâles  Course F  26.000 € 
 2.450 mètres  PS  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Be Cash Money E. Raffin  2450
2 Classico des Bois  (Q)  W. Bigeon  2450
3 Cépage des Ulmes F. Nivard  2450
4 Cadel de Cahot L. Guinoiseau  2450
5 Campo Josselyn  (A)  A. Abrivard  2450
6 Cronos d'Hameline  (P)  M. Abrivard  2450
7 Bazar de l'Epaud  (P)  D. Bonne  2450
8 Victor Latin T. Leveau  2450
9 Chéri Chéri  (PQ)  M. Mottier  2450

10 Bingo  (P)  D. Thomain  2450
11 Barbituric M. Krouchi  2450
12 Coco Flanel G. Moinon  2475
13 Ben du Houlbet  (P)  A. Prat  2475
14 Blackaro A. Lamy  2475
15 Always Perfect J. Dubois  2475
16 Valsemé T. Dromigny  2475
17 Bolt C. Gallier  2475
18 Bambino du Pré  (Q)  A. Barrier  2475
Favoris : 7  9  17
Outsiders : 5  18  4  6

À AIXLESBAINS RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix des Thermes
A réclamer  12.000 €  2.500 
mètres  Corde à droite  Départ à 
16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Red Mistral  (12)  R.C. Montenegro 61
2 Horizon Mersois  (6)  F. Blondel  59
3 Reine de Khalvi  (11)  L. Proietti  58
4 Mystery Back  (9)  T. Dachis  56
5 Seriema  (7)  H. Journiac  56
6 Stariza  (4)  B. Flandrin  56
7 Mathonville  (3)  V. Seguy  56
8 Like Tin Angel  (8)  J. Moutard  52,5
9 Adjugée  (10)  G. Congiu  54,5

10 Txalupa  (5)  Mlle M. Waldhauser 50
11 Eléna Béré  (2)  Y. Bonnefoy  52
12 Joly Pearl  (1)  Y. Fournand  54,5
Favoris : 2  8
Outsiders : 10  1  4

2
Prix du Grand Tétras
Haies  4 et 5 ans  Femelles  
21.000 €  3.400 mètres  Départ à 
17h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Escort'chance A. de Chitray  70
2 Sweet Business G. Boinard  68
3 Effikas R.L. O'Brien  68
4 L'Eauréate H. Beswick  65
5 Couleur Forez J. Zérourou  65
6 Comtesse Gueulatis C.E. Cayeux  67
7 Littlemissdynamite Thomas Gillet  67
8 Dotation B. Gelhay  65
9 Bijoux de Soleure M.A. Mermel  64

Favoris : 3  1
Outsiders : 9  8  5

3
Prix Henri de Seyssel
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +28  Course E  17.000 €  
2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Belangelus  (2)  J. Moutard  60
2 Scandaleux  (4)  NON PARTANT  59,5
3 Vadanor  (1)  R.C. Montenegro 60,5
4 Silver Silver  (5)  Mlle E. Cieslik  56
5 Bat Aloufat  (8)  Y. Bonnefoy  57,5
6 Flying Lady  (6)  G. Congiu  57,5
7 Sandoside  (3)  T. Lefranc  53,5
8 Setfiretotherain  (9)  NON PARTANT  55
9 Karynia  (7)  H. Journiac  54

Favoris : 3
Outsiders :  9

4
Prix des Haras Nationaux
Handicap de catégorie  Réf: +27  
17.000 €  2.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Silver Poker  (10)  L. Proietti  59

2 My Strong Boy  (4)  G. Congiu  59
3 Hard Drink  (9)  F. Blondel  58,5
4 Famous Chop  (6)  F. Forési  57,5
5 Berlin Calling  (1)  J. Moutard  55
6 Dibaba Traou Land  (11)  J. Smith  55,5
7 Path  (2)  T. Dachis  55,5
8 Magic Valmer  (5)  B. Flandrin  55
9 Wild Wings  (3)  V. Seguy  54

10 Catch Grace  (8)  Y. Bonnefoy  51,5
11 Nouvelle Vision  (7)  R.C. Montenegro 52
Favoris : 2  7
Outsiders : 8  6  4

5
Prix Paul Valérien Perrin
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+15,5 +17,5  5 ans et plus  30.000 € 
 3.800 mètres  Départ à 18h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Cigalon Park R.L. O'Brien  72
2 Carla Collonges G. Malone  71,5
3 Flare Path J. Marquestau  70,5
4 No More Reality K. Herzog  70,5
5 Spider Horse A. Merienne  66,5
6 Carla de Touzaine B. Gelhay  64,5
7 Sky Path D. Jolibert  63,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  7  

6
Prix d'Annecy
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34,5  Course G  
14.000 €  2.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Adriel  (6)  V. Seguy  60
2 Mind  (1)  F. Blondel  58
3 La Garnerie  (5)  Mlle O. Pelissier 53
4 Zarofski  (2)  Y. Bonnefoy  54,5
5 Löwenstein  (7)  R.C. Montenegro 54
6 What A Story  (8)  T. Lefranc  51
7 Anachova  (3)  G. Congiu  52
8 Kaoma Succes  (4)  A. Orani  49,5
9 Lorlina  (9)  V. Le Boeuf  49,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  5  7

7
Prix de GrésysurAix  Prix 
Alp Arrosage
Jeunes Jockeys et Apprentis  
Course E  14.000 €  1.800 mètres  
Corde à droite  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Nic Mountain  (9)  N. Barzalona  58,5
2 Black Sunday  (3)  V. Gambart  57,5
3 Just For Love  (6)  F. Masse  57,5
4 Thurgovia  (5)  J. Moutard  56
5 Peace Valley  (4)  Y. Bonnefoy  55,5
6 Prime Suspect  (2)  B. Panicucci  54,5
7 Mesha One  (8)  T. Lefranc  54,5
8 Tipwin  (1)  T. Andrieux  54
9 Simineh  (7)  T. Scardino  55,5

Favoris : 4  2
Outsiders : 1  9  5
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Votre horoscope
du 26 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Certaines exigences pour-
raient paraître démesurées et il était 
inutile d’en demander raisonnable-
ment autant. Amour : Que pour-
riez-vous reprocher à une personne 
toujours d’humeur égale ? Santé : 
Pensez aussi à vos artères.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Refuser de donner un avis, 
favorable ou non, ne vous ressem-
blerait guère. D’autres perspec-
tives existent. Amour : La vie en 
couple, garantie contre la solitude, 
a d’autres d’avantages. Santé : Vous 
pouvez mieux faire.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Mettre davantage de ri-
gueur dans vos raisonnements et 
prévisions vous permettrait de deve-
nir plus crédible. Amour : La senti-
mentalité ne prendrait-elle pas trop 
de place dans votre vie ? Santé : Elle 
a besoin de bonheur.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Peut-être avez-vous omis 
d’exploiter certaines opportunités 
récemment mises à votre disposi-
tion ? Remédiez-y. Amour : Cou-
rant de sympathie entre vous et une 
personne rencontrée depuis peu. 
Santé : La vie offre des plaisirs.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Remporter une victoire ne 
signifie pas que le prochain combat 
aboutira aux mêmes résultats. Vive 
la modestie ! Amour : Votre gen-
tillesse pourrait avoir raison d’une 
hostilité déjà ancienne. Santé : Par-
fois un rien inquiétante.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous répondez trop sou-
vent aux questions alors qu’on n’a 
pas fini de les formuler, d’où de 
fréquentes bévues. Amour : Il n’y 
aurait aucune honte à essayer, dans 
l’intimité, de se corriger. Santé : 
Vous êtes sur la bonne voie.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Des relations un peu plus 
tendues avec des personnes pour-
tant habituées à vos très fréquentes 
sautes d’humeur. Amour : Il serait 
bon de tenir compte des désirs for-
mels de votre partenaire. Santé : 
Un réel besoin de détente.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ce que vous appelez 
peut-être votre mode de vie a sans 
doute des avantages, mais d’autres 
systèmes le valent. Amour : Il ne 
faut pas que l’être aimé soupçonne 
chez vous de l’indifférence. Santé : 
Des troubles allergiques.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Que votre projet soit am-
bitieux n’empêche pas qu’il pourrait 
bien pécher par excès d’optimisme, 
et inquiéter ! Amour : La sympa-
thique aide de l’être aimé vous res-
tera en revanche acquise. Santé : 
De la prudence au volant…

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Hier approuvée, votre ini-
tiative réunit contre elle plusieurs 
opposants, une bonne raison pour 
l’abandonner. Amour : Ambiance 
soudainement perturbée sans motif 
valable ; oubliez cela. Santé : Risque 
de rhume de cerveau.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous comprendrez très 
vite que, dans les affaires, la subti-
lité a une bien meilleure image que 
la roublardise. Amour : Ceux qui 
vous entourent et que vous aimez 
resteront aussi vos alliés. Santé : 
Des vents très favorables.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne vous attendez pas trop 
à une récompense certes à votre 
portée, mais que vous n’avez pas 
encore méritée. Amour : Ignorant 
vous-même ce que vous souhaitez, 
comment vous satisfaire ? Santé : 
De la fatigue guère justifiée.

Une grille...
... et des mots

Double mot

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 – A la fortune du pot (à la bonne). – B – Dans le val d’Astau, 
à 1 504 mètres d’altitude. Cela offre au moins deux possibilités. Sa femelle se nourrit de sang de 
bête. – C – Coûter très cher. En bouts de lit. – D – Grand multiplicateur. Préparer en vue d’un 
combat éventuel. – E – Chemin tout tracé. – F – Elle précède la conclusion d’une fugue. – G – 
Paresseux tout retourné. Il retient l’attention. – H – Accueillie très favorablement. – I – Elle 
conclut l’alléluia. Les couverts en sont couverts. – J – Une bonne place. Grand trou.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Prenez-en si vous sentez votre énergie décliner ! – 2 – Il filait à 
coups de pédale. Dont les printemps sont innombrables. – 3 – Ouvrez l’œil pour le contempler ! 
Le temps des amours. – 4 – Adjectif ordinal. – 5 – C’est relatif. Dans la Mayenne. – 6 – Elle 
donne souvent de la valeur aux choses. – 7 – Cela crée un lien. On ne compte plus ses échecs. 
Elle fut vachement punie. – 8 – Signe d’appartenance. Apprentis boulangers. – 9 – Acceptée de 
justesse. Le chien s’en régale. – 10 – Franchit le seuil. Contribution imposée. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

Les lettres A, B et D ont été cachées. Complétez les 
mots suivants pour trouver l’intrus.

MOTS À DÉCRYPTER
 BARRACUDA - BARBUE - 
TACAUD - L’INTRUS EST : 
BARRICADE. 

DOUBLE MOT
  CHAPON/PONDRE - COM-
PAS/PASSER - CRACRA/
CRÂNER - CRÈCHE/CHE-
VEU - CONDOR/DORMIR 
- CRÊPIR/PIRATE - CIRQUE/
QUÊTER - CHICOT/CÔTIER. 

Mots
à décrypter

R R I C E

R R C U

R U E

T C U

C H A D R E

C O M S E R

C R A N E R

C R E V E U

C O N M I R

C R E A T E

C I R T E R

C H I I E R

Pour créer deux mots, il faut découvrir leur syllabe commune. 
Voici un exemple : PER - - - SEL. Avec la syllabe MIS, vous 
formerez à la fois les mots PERMIS et MISSEL.

12345678910
AFRANQUETTE
BOOOUTAON
CRUINERLT
DTERAARMER
EITINERAIRE
FFSTRETTE
GIAINTERET
HAGREEEOA
INEUMEINOX
JTETEFOSSE
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Jouez Jouez && gagnezgagnez

Jeu-concours  du 26/06 au 02/07/2017  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
Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR1 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

    

A

B

C

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

Par téléphone 
dites RLR1 au

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

BRAVO au gagnant de la semaine !
M. Raymond COIN remporte un iPhone 7

vos chancesvos chances

BRBRBRRRBRBRRRAVAVAVAVAAAVAVAA OOOOOOOOO

Kitchen Aid Kitchen Aid 
+ accessoires+ accessoires

d’une valeur de 700 d’une valeur de 700 €€

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

à suivre…

Celles-ci lui avaient parlé 
et il avait passé sa journée à 
les plaindre silencieusement, 
avec l’envie de dire à son 
père : « Papa ! Si tu fatigues 
trop tes bœufs, tu ne les gar-
deras pas longtemps. »

Les bêtes s’étaient vengées, 
car, ce jour-là, en libérant 
l’un des animaux, travail que 
Louis faisait habituellement, 
son père avait failli recevoir le 
joug en pleine fi gure. Voulant 
se gratter le dos, le second 
bœuf avait fait pivoter la 

lourde pièce de bois d’un coup 
de tête, frôlant la joue de 
Claude-Auguste  de  quelques 
centimètres. Le paysan en 
avait senti le souffl  e sur le 
visage avant de jurer comme 
un charretier. Louis connais-
sait l’habitude de l’animal et 
il se plaçait toujours entre 
les deux bœufs, qui d’ailleurs 
essayaient parfois de l’écra-
ser, pour dételer le premier. 
Celui-ci dégagé, il glissait 
entre les pattes du second 
afi n d’échapper au mouve-
ment rotatif du joug.

– Tu as entendu le loup ? 
interrogea Claude-Auguste.

Louis hocha la tête. 
Rognard adressa une œillade 
complice au jeune garçon. 
Il doutait, même si le chant 
du grand gueulard qui avait 
investi le secteur depuis peu 
portait loin.

– Il vous reste un peu de 
soupe, madame Baulier ? 
demanda Narcisse Rognard 
en s’approchant du feu.

Jeanne s’empressa d’accro-
cher la marmite à l’une des 
trois crémaillères qui pen-
daient au-dessus de l’âtre.

– Il faut que Louis mange 
quelque chose de chaud avant 
de partir…

– Et vous aussi, monsieur 
Rognard.

Le vieux chasseur 
acquiesça. Quand il le pou-
vait, il ne partait jamais à la 
chasse sans manger.

Jeanne avait embrassé son 
fi ls si fort qu’il avait gardé 
une trace rouge sur la joue. 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée
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Aaron Eckhart est en forme et plutôt à l’aise dans ce rôle d’ancien
espion forcé de reprendre du service pour sauver sa fille.

C oproduction canado
belge tournée à Bruxelles

à l’été 2012, « The Expa
triate » s’inscrit dans la veine
des derniers « revenge mo
vies » à la mode Jason
Bourne, un soupçon de
« Taken » en prime. Au
menu : de l’action, du sus
pense et un casting de qua
lité.
À l’affiche de ce film sorti di
rectement en DVD, on re
trouve Aaron Eckhart. Remar
qué sur grand écran dans
« The Dark Knight », « Thank
You for Smoking » ou encore
« World Invasion  Battle Los
Angeles », l’acteur est en
forme et plutôt à l’aise dans
ce rôle d’ancien espion forcé
de reprendre du service pour
sauver sa fille.
Il réalise luimême la plupart
des (impressionnantes !) cas
cades et s’essaie même au
français lors de certaines sé
quences dans la version origi
nale. Eckhart partage la ve
dette avec la jeune étoile
montante de Hollywood
Liana Liberato (vue dans

« Trust », « Effraction », « If I
Stay ») et Olga Kurylenko, la
James Bond girl de « Quan
tum of Solace », parfaite en
méchante de service.
Comme le précise le réalisa
teur Philipp Stölzl, « The Ex
patriate » privilégie ses per
sonnages par rapport à l’ac
tion. Ce qui explique peut
être le léger manque
d’adrénaline de l’ensemble
malgré quelques séquences
palpitantes (comme celle de
l’hôtel) et une bonne dose de
combats bien violents. Heu
reusement la fluidité de la
mise en scène et l’intrigue
bien troussée, si ce n’est un
petit air de déjàvu, permet
tent indéniablement à ce th
riller sans prétention de sortir
son épingle du jeu. Les afi
cionados devraient apprécier.

Nicolas Jouenne
« The Expatriate »
à 21 heures sur C8

EUCanB. 2012. Réalisation :
Philipp Stölzl. Inédit. 1 h 30.
Avec : Aaron Eckhart, Olga
Kurylenko, Liana Liberato,
Kate Linder.

n SÉRIE
« El Marginal » : dans l’enfer 
d’une prison argentine

Juan Minujin : « Le contexte social d’une prison latino-
américaine, surpeuplée, très rude, est particulier ».

Grand prix du festival Séries
Mania 2016, « El Marginal »

arrive sur Canal + à 21 heures.
En Argentine, un exflic infiltre
une prison afin de faire libérer la 
fille d’un juge kidnappée. Il est
bientôt lâché par les siens…
Rencontré au Festival de télévi
sion de MonteCarlo, Juan Mi
nujin, le héros, explique en 
quoi sa série (13 x 52 min) se
démarque des autres fictions 
carcérales : « Le contexte social
d’une prison latinoaméricaine, 
surpeuplée, très rude, est parti
culier. Et cette vision politique, 
en arrièreplan de l’intrigue poli

cière, est intéressante. Le show
parle de la collusion entre les
juges, les avocats, les procu
reurs et les criminels. À une dif
férente échelle, nombre de pays 
sont concernés ». Certaines
scènes ont été tournées dans de 
vraies prisons, des comédiens
non professionnels, extaulards,
sont au casting… « Je pense 
que cette authenticité a fait le
succès de la série. Il y a de l’hu
manité dans les situations les 
plus noires, les plus désespé
rées. Ce lieu est un véritable en
fer, mais on peut y rire, avoir 
des amis… »

n EN BREF

De juillet 2015 à février 2017,
le réalisateur de « Platoon »
a rencontré à douze repri

ses le dirigeant de la Russie. De 
ses entretiens avec Vladimir Pou
tine, il a tiré un portrait de quatre 
heures qui apporte un nouvel 
éclairage sur sa personnalité.
Jamais Vladimir Poutine 
n’avait accepté d’être inter
viewé aussi longtemps par un 
Occidental. Comment l’avez
vous convaincu ?
Mon film « Snowden » m’a 
conduit à plusieurs reprises à 
Moscou et lors d’un séjour làbas 
je l’ai rencontré. Il a accepté assez 
naturellement mon projet. Peut
être parce qu’intellectuellement 
nos conversations l’intéressaient, 
qu’il me respectait aussi…
Atil mis des conditions à ces 
entretiens ?
Non, le seul contrôle était le 
mien. Ensuite, c'était difficile de 
savoir ce qu’il pensait. Il a un re
gard difficile à capter. Mais jamais 
il ne s’est énervé. La difficulté 
était surtout la gestion du temps. 
Il arrivait toujours en retard… Et 
puis les caméras ne devaient pas 
montrer sa calvitie…
Estce lui qui choisissait les 
lieux de rendezvous ?
On s’agrippait à son emploi du 

temps, quand il nous appelait. 
Nous l’avons vu dans son bu
reau, dans sa datcha, à la pati
noire… Il est tout de même très 
occupé. Mais finalement plus fa
cile d’accès que l’occupant de la 
MaisonBlanche ! Il conduit en 
personne sa voiture, et très vite. Il 
est libre de décider luimême du 
moment où il vous rencontre…
Vous choisissez vousmême la 
voix qui double Poutine (Lau

rent Stocker). Pourquoi ?
Souvent, pour montrer qu’un 
homme est dur et coriace, on le 
double avec une voix forte. Mais 
Poutine parle de façon très claire, 
posée, raisonnable. Jamais, il 
n’élève la voix. Je veux que, dans 
le doublage, ce ton soit restitué.
Certains vous reprochent 
d’avoir été trop consensuel 
avec lui…
J’ai été respectueux, comme on 

l’est avec tout chef d'État. Mais 
ceux qui connaissent mes films 
savent que je ne suis pas un obsé
quieux. Je suis un démocrate, et 
le pouvoir ne m’intimide pas. 
Mon seul objectif consistait à le 
connaître mieux.
Quelle idée avezvous de lui 
aujourd’hui ?
Je pense qu’on a réussi à apporter 
un éclairage nouveau sur l’indi
vidu. Ce n’est pas un Staline 

contemporain, et son gouverne
ment n’est pas fondé sur la ter
reur. C’est quelqu'un qui connaît 
très bien les intérêts russes et veut 
les défendre, il est prêt à négocier 
aussi.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Conversations avec 
Mr Poutine » à 20 h 55 sur
France 3 (suite mercredi à
23 h 35 et jeudi à 23 h 40)

« Jamais 
Vladimir 
Poutine 
ne s’est 
énervé. Il parle 
de façon très 
claire, posée, 
raisonnable », 
confie le 
réalisateur 
Oliver Stone.

Arsène Lupin 
sur le retour !
Arsène Lupin va faire l’objet d’une 
nouvelle adaptation de ses aven
tures pour le petit écran, quaran
tesix ans après la série avec Geor
ges Descrières et cent dix ans 
après sa création. Écrite d’après 
l’œuvre de Maurice Leblanc par 
Abdel Raouf Dafri (« Braquo », 
« Un prophète »), réalisée par Jalil 
Lespert (« Yves Saint Laurent », 
« Versailles »), « Arsène Lupin 
2020 » confrontera le gentleman 
cambrioleur à une puissante orga
nisation secrète non pas au début 
du XXe siècle, mais aujourd’hui, 
façon « Sherlock » ou « Elemen
tary ».

Carole Gaessler 
s’invite 
à Versailles
Après Vladimir Poutine, Carole 
Gaessler sera aussi à Versailles 
pour « Des racines et des ailes ». 
Ce n’est pourtant pas dans la ga
lerie des Glaces que l’on retrou
vera la journaliste de France 3, 
mais sur les toits du château, 
d’où la vue sur le parc est, pa
raîtil, sublime. Une première à 
la télévision, qui sera doublée 
par la visite de la Petite Écurie, 
autre lieu magique jamais mon
tré, où se cache, sous de magni
fiques voûtes, la réserve des sta
tues de marbre du parc. Une 
émission qui sera diffusée à la 
rentrée. Avant le numéro qui fê
tera les 20 ans de l’émission, 
dans une capitale européenne.

Denis Brogniart 
à 400 m 
au-dessus de Paris

« Je vais survoler Paris en rase
mottes – 400 mètres – à bord 
d’un des plus gros avions », s’en
thousiasme Denis Brogniart. À 
l’occasion du 14 Juillet, le globe
trotteur de TF1 va vivre le défilé 
aérien depuis la passerelle arrière 
ouverte d’un Airbus A400M, qui 
aura décollé de la base aérienne 
d’Orléans. « Je serai à 1 mètre du 
bord de la trappe, précisetil. 
J’aurais en ligne de mire, à quel
ques mètres, un autre A400M ! Je 
vais vivre une expérience extraor
dinaire et la partager avec les té
léspectateurs en direct. »

De Sherlock 
à Dracula

Les deux créateurs de « Sherlock » 
(France 4), porté par  Benedict 
Cumberbatch, s'intéressent à un 
autre classique de la littérature 
britannique, à savoir le roman 
« Dracula », de Bram Stoker. Ste
ven Moffat et Mark Gatiss 
planchent sur une série consacrée 
au célèbre vampire pour la BBC.

Les relations entre les comé
diens d’« Esprits criminels »
et la chaîne CBS sont pour le

moins mouvementées. Long
temps mise à l’écart, Paget 
Brewster revient en force dans la 
série. Désormais, c’est elle le 
boss ! Rencontre au Festival de 
télévision de MonteCarlo.
Contente d’être de retour ?
Très, même si malheureusement 
cela s’est produit à la suite du 
départ de Thomas Gibson [licen
cié pour avoir frappé un des pro
ducteurs du show, ndlr]. J’avais 
le sentiment de rentrer à la mai
son. Je connaissais tout le 
monde, j’ai retrouvé mes amis – 
même si nous étions restés en 
contact. Je suis fière aussi de re
venir en tant que chef, avec du 
pouvoir. C’est bien pour moi et 
bien pour l’image des femmes !
Vous n’avez pas de rancune 
envers la chaîne CBS ?
Oh, si, ça m’a rendue folle pen
dant des années ! Mais ça a fini 

par me faire mal de me sentir 
ainsi. Plus tard, lorsque je suis 
revenue en guest et qu’on m’a 
proposé de rester, j’ai dit : « OK, 
mais il va falloir me donner une 
augmentation, et je veux garder 
ma série humoristique en paral
lèle ». Désormais, j’ai le droit de 
faire tout ce que je veux ! Je n’ai 
jamais vu les personnes qui 
m’ont virée. Elles sont dans leur 
bureau, dans un immeuble. 
Maintenant elles ne comptent 
plus. Maintenant tout est par
fait ! [Elle le dit en français, ndr.]
Qu’en estil de l’évolution de 
votre personnage, Emily 
Prentiss ?
Elle a dirigé Interpol en Angle
terre, et occupait une position 
très puissante grâce à sa dimen
sion internationale. Plus qu’en 
étant chef d’unité au FBI. Mais, 
quand on la retrouve, elle est 
dans le même état d’esprit que 
moi : prête à rentrer au bercail et 
à retrouver ces gens auxquels 

elle tient. J’ai apprécié que les 
auteurs créent un effet miroir.
Que partagezvous avec elle, 
faitelle partie de vous ?
Oui, j’ai tellement étudié son 
rôle. Pendant neuf ou dix mois 
par an, j’adoptai son attitude et 
sa façon de parler. Elle est plus 
douée que moi, elle est diplô
mée, elle sait manier une arme, 
démolir un sale type. J’espère 
l’interpréter honorablement et la 
montrer aussi forte que le sont 
les agents du FBI, qui font un 
métier si ardu et si émotionnelle
ment difficile.
Quel chef estelle ?
C’est une boss différente de 
l’agent Hotchner, plus person
nelle, féminine, maternelle. Elle 
repousse aussi parfois les limites 
de la loi pour protéger son 
équipe.

Propos recueillis par
Céline Fontana

« Esprits criminels »
à 21 heures sur TF1

Paget Brewster : « Lorsque CBS m’a virée, ça m’a rendue folle.
Désormais, j’ai le droit de faire tout ce que je veux ! »

Après avoir été virée, Paget Brewster fait son grand retour dans la saison 12 d’« Esprits criminels », sur TF1.

Emily Prentiss prend du galon

n LE FILM DU JOUR

Oliver Stone s’est longuement entretenu avec le chef d’État Russe pour un documentaire événement sur France 3.

« Poutine n’a émis aucune 
condition à nos entretiens »Au menu de « The Expatriate » : de l’action, 

une intrigue bien troussée et un casting de qualité.

Aaron Eckhart 
la joue Jason Bourne

Amistad
Film.  Drame historique.  EU.
1997. Réal.: Steven Spielberg.
2 h 35. 
Signé Steven Spielberg, un
superbe plaidoyer pour la li
berté.

Arte, 20.50

La Vache
Film.  Comédie.  Fra. 2015.
Réal.: Mohamed Hamidi. 1 h 30.
Un film tout à fait réjouis
sant sous forme de roadmo
vie plutôt inattendu. 

Canal + Family, 20.50

Le Distrait
Film.  Comédie.  Fra. 1970.
Réal.: Pierre Richard. 1 h 25. 
Le film le plus réussi de
Pierre Richard, inimitable,
imperturbable... Génial !.

Chérie 25, 20.55

Quatre Étoiles
Film.  Comédie.  Fra. 2006.
Réal.: Christian Vincent.
1 h 40. 
Une comédie enlevée dans
laquelle s'affirme la pé
tillante Isabelle Carré.

Téva, 20.50

Lara Croft : 
Tomb Raider
Film.  Aventures.  EU. 2001. Réal.: Si-
mon West. 1 h 40. 
Particulièrement crédible dans les 
scènes d'action, Angelina Jolie 
porte tout le film sur ses épaules.

TMC, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.15 Schätzen Sie mal! 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 Großstadtrevier. 
19.45 Wissen vor acht - Zukunft. 
Magazine. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 HirscHHausens 
cHeck-up
Série documentaire. 0h45.
Wie der Start ins Leben gelingt.
Ce soir, le médecin et animateur 
Eckart von Hirschhausen s’intéresse 
aux premières années de la vie. Il 
parle avec sa mère de sa propre 
enfance et se rend dans le service 
de pédiatrie de la Charité à Berlin.
21.00 Hart  aber  fa i r .  22.15 
Tagesthemen. 22.45 Wahlkampf, 
Machtkampf, AfD. Reportage. 
23.30 Zerrissene Familien, zerris-
senes Land? Documentaire. 0.15 
Nachtmagazin. 0.35 Tatort. 2.08 
Tagesschau. 2.10 Hart aber fair.

7.00 The East Coast of the USA. 
7.30 Julia - Eine ungewöhnliche 
Frau. 8.20 Essgeschichten. 8.50 
Expedition in die Heimat. 9.35 
Verabredung mit Früher. 10.20 Lea 
Ackermann & Co. 10.50 ARD-Buf-
fet. 11.35 Nashorn, Zebra & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Südtirol - 
Rund um den Kalterer See. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 MENSCH 
LEUTE. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Gesund essen - 
aber wie?
Magazine. 0h45.
Die Qualität unserer Lebensmittel.
Le choix de produits alimentaires 
est de plus en plus vaste dans les 
supermarchés. Nous savons que 
trop de gras et de sucre sont très 
mauvais pour la santé. Quelle pro-
portion faut-il respecter?
21.00 Der Bodensee - Wildnis 
am großen Wasser. 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit. 
22.30 Meister des Alltags. 23.30 
Gefragt - Gejagt. 0.15 Die Quiz-Hel-
den - Wer kennt den Südwesten?

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Reportage. Présentation : Susanna 
Ohlen, Jan Hahn. 8.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 11.00 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité. 
12.00 Punkt 12 - Das RTL-Mittags-
journal. Magazine. Présentation : 
Katja Burkard. 14.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Nazan Eckes. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 500 - die 
Quiz-arena
Jeu. Présentation : 
Günther Jauch. 2h00.
22.15 Extra - Das RTL Magazin. 
Magazine. Présentation  : Birgit 
Schrowange. 23.30 30 Minuten 
Deutschland. Reportage. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 10 vor 11. 
Magazine. 0.55 CSI: Miami. Série. 
4.10 Verdachtsfälle. Téléréalité.

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dreh-
scheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 Die Rosenheim-Cops. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
5113. 19.00 heute. 19.25 WISO.

20.15 die ToTen  
vom bodensee -…
… STILLE WASSER
Série. Policière. All. 2016.
Avec Matthias Koeberlin, Nora von 
Waldstätten, Hary Prinz, Inez Björg 
David, Stefan Pohl.
Un pécheur a découvert le corps 
d’une femme dans son filet. Il ne 
s’agit pas d’un tragique accident 
mais d’un terrible meurtre. La vic-
time est le professeur Julia Nier-
meyer. Une jeune somnambule est 
l’unique témoin.
21.45 heute-journal. 22.15 Der 
Knochenjäger. Film. Thriller. 0.00 
heute+. 0.15 Das System - alles 
verstehen heißt alles verzeihen. 
Film TV. Drame. 1.40 ZDF-History.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous 
qui le dites. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 12.00 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Alice Nevers. Série. Enquête d’iden-
tité. - Inexistence. 15.25 Un été à 
New York. Film TV. Comédie sen-
timentale. Can. 2016. Réalisation : 
Vic Sarin. 1h40. 16.55 de familles. 
17.40 Mentalist. Série. Clown 
sanglant. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. Best of. 19.30 19 trente. 
20.14 Parents mode d’emploi. 
20.15 L’agenda ciné. Magazine.

20.30 Transformers : 
l’âGe de l’exTincTion
Film. Science-fiction. EU-Ch. 2014. 
Réal. : Michael Bay. Inédit. 2h37.
Avec Mark Wahlberg, Stanley Tucci, 
Nicola Peltz, Ken Watanabe.
Dans une ferme du Texas, un méca-
nicien passionné de robotique, 
met la main sur un camion en très 
mauvais état. Il réalise bientôt qu’il 
s’agit d’Optimus Prime, le comman-
dant suprême des Autobots.
23.20 La France des mystères. Série 
doc. Les cathares et le Saint-Graal. 
0.55 On n’est pas des pigeons. 
Mag. Best of. 1.45 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento - Telegiornale. 7.00 
TG 1. 7.10 Unomattina Estate. 7.30 
TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 
TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 
TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 
- Flash. 10.00 TG 1. 10.05 Quelle 
brave ragazze... Magazine. Présen-
tation : Arianna Ciampoli, Valeria 
Graci, Veronica Maya, Mariolina 
Simone. 11.00 TG 1. 11.05 Pick Up 
- Storie a 45 giri. 11.30 Don Matteo. 
Série. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Una parte di te. Film. Drame. 15.35 
La vita in diretta. 16.30 TG 1. 16.40 
TG 1 Economia. 16.45 Che tempo 
fa. 16.50 La vita in diretta. Talk-
show. 18.45 Reazione a catena. 
Magazine. 20.00 Telegiornale.

20.30 TecHeTecHeTè
Magazine. 0h55.
21.25 Delivery Man. Film. Comé-
die dramatique. 23.25 TG 1 60 
Secondi. 23.30 Porta a Porta. 1.05 
TG 1 - Notte. 1.35 Che tempo fa. 
1.40 Sottovoce. 1.55 Viaggio nella 
Chiesa di Francesco. 2.25 Italiani 
con Paolo Mieli. 3.24 Mille e una 
notte... Fiction. 3.25 Il restauratore. 
4.30 DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.05 Caméra café. Série. 13.10 Le 
Clown. Série. Le garde du corps. - 
Kamikaze. - Machination. - Le défi 
du guerrier.  - Dernière mission. 
17.15 Sydney Fox, l’aventurière. 
Série. Avec Tia Carrere. Sur les 
traces de Bouddha.  - Les sous-
sols du crime. - La bouche diabo-
lique. - Le drapeau oublié. 20.45 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.50 après  
les primaires... 
… LE PRIMAT
Théâtre. 2017. 2h15.
Avec Jacques Mailhot, Michel Gui-
doni, Florence Brunold, Émilie-Anne 
Charlotte, Jean-Pierre Marville.
La fine équipe du Théâtre des 2 
ânes se retrouve sur scène pour 
railler le monde politique. Élection 
présidentielle, primaires, et surtout 
hommes politiques... les chan-
sonniers se glissent avec humour 
et malice dans la peau de Nico-
las Sarkozy, François Hollande, 
Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel 
Macron, Cécile Duflot et consorts, 
pour encore mieux les brocarder !
23.05 Liberté, égalité, hilarité. 
Théâtre. Avec : Jacques Mailhot.

6.45 Voyage en Occident. 7.40 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 9.05 On n’est pas que 
des cobayes ! 10.00 Les ailes de 
la guerre. 10.50 The Sixties. 12.15 
Planète, tout un monde. Série doc. 
13.55 Planète Terre - Aux origines 
de la vie. Série doc. Hawaï. - Les 
tsunamis. 15.30 Les bâtisseurs de 
l’impossible. 17.40 Le grand festin 
des fous du Cap. 18.30 Chroniques 
sauvages. Série doc. Le monde 
secret de la forêt. 19.05 Sale temps 
pour la planète ! 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 venTs 
conTraires
Série documentaire. Société. Fra. 
2015. Réalisation : Christelle Leroux 
et Franck Gombert. 0h50.
La tramontane.
Christelle s’intéresse, dans ce 
troisième épisode, à l’association 
Singa, qui œuvre pour trouver un 
logement aux réfugiés politiques.
Le grain blanc.
Une petite épicerie solidaire s’est 
ouverte rue Petit, dans le XIXe 
arrondissement de Paris.
22.45 24 heures. Série doc. 23.35 
L’immortaliste. 0.25 Food 3.0. 1.15 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
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22.45 
MEURTRES AU PARADIS
Série. Policière. GB. 2016. Saison 5.
Avec Kris Marshall, Joséphine 
Jobert, Roger Griffiths.
2 épisodes.
Tosh  Wa lke r ,  un  chasseu r 
d’épaves, passe un appel de son 
portable pour prévenir qu’il vient 
d’être poignardé sur le bateau de 
son principal concurrent, Newton 
Farrell. Arrivée sur place, la police 
ne trouve rien. Le cadavre de Wal-
ker est découvert sur la plage le 
lendemain. L’homme a été tué d’un 
coup de couteau dans le cœur.

1.00 Vivement dimanche prochain. 
1.55 Vivement la télé. Talk-show. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 Ma fille, accusée 
de meurtre. Film TV. Drame. EU. 
2017. Réalisation : Richard Gabai. 
1h27. 15.30 La conviction de ma 
fille. Film TV. Thriller. Can. 2006. 
Réalisation : David Winkler. 1h30. 
17.00 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 18.00 Bienvenue à l’hô-
tel. Jeu. 19.00 The Wall : face au 
mur. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers  voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement.

SÉRIE

21.00
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU.
Avec Joe Mantegna, Matthew 
Gray Gubler, A.J. Cook, Kirsten 
Vangsness, Aisha Tyler.
Une pulsion animale. Inédit.
Lancée à la poursuite d’un vaga-
bond qui commet des vols à l’éta-
lage, la police découvre dans un 
campement de fortune en pleine 
forêt, des sacs contenant des 
restes humains.
Sous le masque.
Un tueur a pris pour habitude de 
frapper lors de «La nuit du diable», 
nuit qui précède Halloween.

22.35 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2010. Saison 6.
Avec Joe Mantegna, Thomas Gibson.
2 épisodes.
L’unité d’élite traque un tueur en 
série qui enlève et tue des enfants 
sur le chemin des Appalaches, un 
immense sentier de randonnée 
aux États-Unis. Elle va bénéficier 
de l’aide d’un père de famille. Au 
vu de l’étendue du territoire et des 
conditions climatiques, l’équipe 
pense avoir peu de chances de 
retrouver vivantes les deux der-
nières victimes.

0.15 Colony. Série. Les vestes 
noires. - Prêt à tout. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. 9.50 9h50 le 
matin. 10.50 Midi en France. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. 13.50 Mick Brisgau. 
Série. Meurtre dans la peau. - Photo 
de classe.  - Liaison dangereuse. 
16.05 Un livre un jour. Magazine. 
Présentation : Olivier Barrot. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion : Cyril Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.15 Les grandes dates du Tour. 
Magazine. 20.25 Plus belle la vie.

DOCUMENTAIRE

21.55 
CONVERSATIONS 
AVEC MR POUTINE
Documentaire. Politique. Réalisa-
tion : Oliver Stone. 1h00. (2/4). 
Inédit.
Pour réaliser cette série, Oli-
ver Stone a tourné à l’intérieur 
du Kremlin, dans les résidences 
officielles de Vladimir Poutine à 
Sotchi, et en dehors de Moscou. 
Le cinéaste a tenté de saisir le chef 
d’État dans son intimité et dans 
toute sa complexité et de révéler sa 
vision du monde. Le leader russe 
n’a jamais parlé aussi longuement 
à un interlocuteur occidental.

22.55 Débat. 23.45 Grand Soir/3. 

6.50 Cartoon +. 8.20 Homeland. 
Série. 9.50 Surprises. 10.10 Que le 
meilleur gagne. Film. Drame. 11.50 
Made in Canal+. 12.05 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 12.50 
Les nouveaux explorateurs. Série 
doc. 13.35 Le bureau des légendes. 
Série. 2 épisodes. 15.35 Rencontres 
de cinéma. 15.45 Moka. Film. 
Drame. Fra. 2015. Réal. : Frédéric 
Mermoud. 1h30. 17.15 Catherine 
et Liliane. Divertissement. 17.20 
The Last Man on Earth. Série. En 
vie à Tucson. 18.00 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. Diver-
tissement. 18.50 Le Gros journal. 
19.10 Jamel Comedy Club. 19.45 
Les guignols. 19.50 L’été papillon. 
20.35 Rendez-vous avec Kevin 
Razy. 20.55 Catherine et Liliane.

SÉRIE

22.40 
EL MARGINAL
Série. Action. Argentine. 2016. Sai-
son 1.
Avec Gerardo Romano.
Témoin gênant. Inédit.
Fernando, frère et avocat de Miguel, 
comprend que Lunati a trempé dans 
l’affaire pour laquelle les frères Bor-
gès sont actuellement en prison. 
Lunati leur doit trois millions et 
demi de dollars. Fernando y voit 
l’occasion de soutirer de l’argent 
au juge. Antín, directeur de San 
Onofre, mène l’enquête sur la dis-
parition de Gustavo Sosa.

23.30 21 cm. Magazine. 0.15 La 
tortue rouge. Film. Animation.

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Magazine. 
9.35 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 9.55 C’est au programme. 
Magazine. Présentation : Sophie 
Davant. 10.50 Motus. Jeu. Présen-
tation : Thierry Beccaro. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 12.55 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Maga-
zine. 15.40 Visites privées. Maga-
zine. 16.40 Vu. Magazine. 16.50 
Parents mode d’emploi. Série. 16.55 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 
17.55 Tout le monde a son mot 
à dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.43 Vu. Magazine. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

SÉRIE

22.55 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 1h15.
Côte d’Azur : pas de vacances pour 
les délinquants.
Fréjus, dans le Var, fait partie des 
destinations favorites des vacanciers. 
L’été, la population de la ville est mul-
tipliée par quatre et la police doit faire 
face à une délinquance accrue.

0.10 Appels d’urgence.

FILM

21.00
LARA CROFT : 
TOMB RAIDER HH
Film. Aventures. EU. 2001. Réalisa-
tion : Simon West. 1h40.
Avec Angelina Jolie, Jon Voight.
Lara Croft hérite de son père une 
horloge mystérieuse que recherche 
une organisation secrète, les Illu-
minati. L’aventurière dispose de 
48  heures pour résoudre l’énigme 
et sauver l’Humanité.
n L’athlétique Angelina Jolie porte tout le 
film sur ses épaules.

22.50 
LE ROI SCORPION 4 : 
LA QUÊTE DU POUVOIR
Film TV. Aventures. EU. 2015. Réa-
lisation : Mike Elliott. 2h35.
Avec Victor Webster, Ellen Holl-
man, Will Kemp, Barry Bostwick.
Accusé  du  meur t re  du  ro i , 
Mathayus fuit le royaume, poursui-
vit par les troupes de l’usurpateur. 

0.55 Phoenix : le concert privé. 

MAGAZINE

20.55
CRIMES
Magazine. 1h55.
Spéciale le mystère Turquin. 
Inédit.
«Le mystère Turquin». Les Antilles, 
le 7 janvier 2017. Jean-Louis Tur-
quin, 67 ans, est retrouvé assassiné 
par balles à son domicile de Saint-
Martin. L’ancien vétérinaire niçois 
est loin d’être un inconnu de la 
justice. En effet, le 21 mars 1991, 
les policiers de Nice reçoivent un 
appel d’un père inquiet.

22.50 
CRIMES 
DANS LES VILLAGES…
… OCCITANS
Magazine. 1h50.
«La tuerie d’Huos». Le 13 juillet 1988, 
à Huos. Henri-Jean Jacomet découvre 
un carnage chez ses beaux-parents. - 
«Le mystère du meurtre de Gilberte» - 
«Le dîner de la mort».

0.40 Crimes. Magazine. 

FILM

21.00
THE EXPATRIATE H
Film. Thriller. EU-Can-B. 2012. Réali-
sation : Philipp Stölzl. 1h30.
Avec Aaron Eckhart, Olga Kurylenko, 
Liana Liberato, Kate Linder.
Ancien membre de la CIA et veuf 
depuis peu, Ben Logan accepte un 
poste à Bruxelles afin de se rappro-
cher de sa fille adolescente, qu’il 
connaît à peine. Mais il s’aperçoit 
vite qu’on veut sa mort.
n Un thriller d’espionnage au style réso-
lument réaliste.

23.10 
TOKAREV
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Paco Cabezas. 1h38.
Avec Nicolas Cage, Danny Glover, 
Rachel Nichols, Max Ryan.
Paul Maguire, désormais père de 
famille rangé, est rattrapé par son 
passé d’ancien criminel lorsque sa 
fille est kidnappée. Il réunit alors 
ses deux anciens partenaires pour 
tenter de la retrouver.

MAGAZINE

21.00
APPELS D’URGENCE
Magazine. 1h55.
Pompiers des Bouches-du-
Rhône. Inédit.
«Appels d’urgence» a suivi les pom-
piers des Bouches-du-Rhône qui inter-
viennent dans toutes les situations.
Incendies, accidents, noyades : 
alerte rouge pour les pompiers 
du Sud-Ouest.
Pendant tout l’été, des caméras ont 
suivi les soldats du feu de la nou-
velle région Occitanie.

Demain soir
21.00 Série
L’arme fatale

Demain soir
20.55 Divertissement
Les copains d’abord chantent…

Demain soir
20.55 Série
Tandem

Demain soir
21.00 Film
Des nouvelles de la planète Mars

6.40 Xenius. 7.10 Arte journal 
junior. 7.15 Xenius. 7.45 Paris, 
Blitz Motorcycles. Reportage. 8.35 
Merveilleux jardin. 9.20 Les der-
niers orangs-outangs de Sumatra. 
10.05 Viêtnam, du cobra au menu. 
10.50 Rosa Amélia, la pasionaria 
des pêcheurs portugais. 11.30 Le 
chien : enquête sur un animal fami-
lier. 12.15 Cuisine anti-gaspi. 12.50 
Arte journal. 13.00 Arte Regards.  
13.35 L’homme qui tua Liberty 
Valance. Film. Western. 15.35 
Enquête sur la momie des tour-
bières. 16.30 Invitation au voyage. 
17.05 Xenius. 17.30 Paysages d’ici 
et d’ailleurs. 18.05 Sur les toits des 
villes. 19.00 Dans le secret des 
sources. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine.

FILM

23.20 
DU SILENCE 
ET DES OMBRES HHH
Film. Drame. EU. 1962. VM. NB. 
Réal. : Robert Mulligan. Inédit. 1h25.
Avec Gregory Peck, Robert Duvall, 
John Megna, Frank Overton, Rose-
mary Murphy.
Pendant que ses deux enfants 
jouent dans la rue, un avocat 
divorcé tente de défendre un Noir 
accusé d’avoir violé une jeune fille 
blanche, malgré le racisme ambiant.

1.30 Possédé par un djinn. Doc. 
2.45 Metropolis. Magazine. 3.30 
Vivre heureux au pied de l’Olympe. 
4.10 Arte Regards. Magazine. Ban-
lieue blessée : d’où vient la colère ?

FILM

21.00
PERCY JACKSON, 
LE VOLEUR DE FOUDRE HH
Film. Aventures. EU. 2009. Réalisa-
tion : Chris Colombus. 2h00.
Avec Logan Lerman, Pierce Brosnan.
Un jeune homme découvre qu’il 
est le descendant d’un dieu grec et 
s’embarque, avec l’aide d’un satyre 
et de la fille d’Athena, dans une 
dangereuse aventure pour résoudre 
une guerre entre les dieux.
n Le casting et la mise en scène sont 
d’une grande efficacité.

23.10 
X-FILES
Série. Science-fiction. EU. 2016. 
 Saison 10.
Avec David Duchovny.
3 épisodes.
Treize ans après la fermeture du 
département des affaires non-
classées au FBI, Walter Skinner 
recontacte Fox Mulder et Dana Scully 
à la demande de Tad O’Malley, un 
célèbre théoricien du complot.

Demain soir
20.50 Documentaire
Les guerres cachées contre… 

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid.  
8.55 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.05 
Jane the Virgin. Série. La fleur 
sacrée. - La quinceañera. - Toute 
première fois. 12.45 Le 12.45. 
13.30 Scènes de ménages. Série. 
14.30 Fashion Victime. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Andy Tennant. 1h30. 
16.20 La robe de ma vie. Divertis-
sement. Présentation : Cristina Cor-
dula. Semaine 3. 17.25 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Branchée avec 
un imprimé fleuri. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
En famille. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

22.10 
L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ
Téléréalité. Présentation : Karine Le 
Marchand. 2h25.
Quelques jours plus tard, Nathalie, 
Pierre-Emmanuel, Vincent et Jean-
Marc sont sur le point de recevoir 
chez eux les deux prétendant(e)s 
qu’ils ont invité(e)s. Entre doute et 
certitudes, les dés sont jetés.
Présentation des nouveaux agri-
culteurs.

0.35 Nouveau look pour une nou-
velle vie. Divertissement. Présenta-
tion : Cristina Cordula. Christian et 
Alice. - Jean-Louis et Essia. 3.20 Les 
nuits de M6. Magazine.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h50.
De A à T. Inédit.
Les chineurs Mike Wolfe et Frank 
Fritz explorent des greniers et des 
garages qui recèlent parfois des 
voitures et des motos anciennes de 
toute beauté. Frank fait une offre 
qui le conduit à faire une grande 
découverte. Mike, lui, n’est pas dif-
ficile à convaincre quand il s’agit 
d’acheter deux voitures centenaires.

22.25 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h50.
Mike et Frank sont deux chineurs 
qui parcourent les États-Unis à bord 
de leur Mercedes Sprinter ou de leur 
Ford Transit. Ils sont prêts à aller 
n’importe où pour dénicher les objets 
les plus insolites : bidons d’huile, 
camionnettes hors d’usage, vieux 
nounours, et même de l’or rouillé.

Demain soir
21.00 Divertissement
Patron incognito

5.30 Les gardiens des îles de Bre-
tagne. Série doc. 6.30 Zouzous. 
9.45 La maison France 5. Magazine. 
Présentation : Stéphane Thebaut. 
10.50 Écho, une vie d’éléphant. 
Documentaire. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. 12.55 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. 
14.50 Tiques, la grande traque. 
Documentaire. 15.45 Les trésors 
des vignobles français. Documen-
taire. Une exception française. 
16.45 Les trésors des vignobles 
français. Documentaire. Des vins 
de légende. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 19.00 Silence, ça pousse ! 
Magazine. 19.55 Extinctions. Série 
documentaire. L’éléphant d’Asie.

SÉRIE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.35 Avis de sorties. Magazine. 
23.50 Le Paris des grands magasins. 
Documentaire. 0.40 Ils ont changé 
le monde. Série documentaire. 

CONCERT

20.45
FESTIVAL DE L’HUMOUR 
DU GRAND EST
Gala. 2h45.
C’est la quatrième édition du trem-
plin et vous êtes de plus en plus 
nombreux à suivre ces pépites ! Le 
Grand Est regorge de jeunes talents 
dans le domaine de l’humour et 
nous avons décidé de les mettre en 
avant : leur donner la possibilité de 
se produire sur une grande scène 
devant un millier de spectateurs et 
ce...pour notre plus grand plaisir !

23.30 
AU CŒUR DES REFUGES
Série documentaire. Animalier. 0h30.
«Au Cœur Des Refuges» est une 
série documentaire sur les animaux 
de refuges et notamment ceux de la 
SPA Lorraine de Velaine en Haye et 
d’Amance. Le but est de sensibiliser 
les gens à l’adoption en montrant 
au grand public que les animaux 
de refuges sont comme les autres 
et souvent, plus attachants.

Demain soir
20.50 Documentaire
Australie, la route des rêves

4.30 Un gars, une fille. 5.00 Le 
collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
La famille pirate. 7.35 Foot 2 rue 
extrême. Série. Jour de malchance. - 
Sabotage. - Cap, pas cap. 8.50 Les 
Gardiens de la Galaxie. Série. Le 
fléau d’Attilan.  - Le destructeur 
de métal. - Le puissant Star-Lord. 
9.55 Avatar, le dernier maître de 
l’air. 11.10 Atomic Puppet. Série. 
Les baskets qui parlent. 11.20 Les 
Dalton. 12.05 À table les enfants.  
12.10 Zouzous. 13.35 Une saison 
au zoo. Série doc. 15.45 Les Tor-
tues Ninja. Dessin animé. 16.30 
Les lapins crétins  : invasion. 
17.25 Molusco. 18.15 Angelo la 
débrouille. 19.20 Il était une fois... 
la vie. 19.50 Une saison au zoo. 
Série doc. 20.50 Monte le son !

SPECTACLE

22.45 
VOO RIRE FESTIVAL - 
GALA
Spectacle. 1h50.
Têtes d’affiche de l’édition 2014, 
Gad Elmaleh avait profité de l’ac-
cueil chaleureux du public liégeois 
pour présenter son spectacle inti-
tulé «Sans tambour...» ! Les fes-
tivaliers aficionados de l’humour 
ont pu apprécier une affiche tout 
aussi prestigieuse, avec notamment 
Patrick Timsit, lui-aussi venu pré-
senter son spectacle «On ne peut 
pas rire de tout».

0.35 Les décaféinés. Spectacle. 
2.35 Monte le son, le live - Festival 
Yeah ! Concert. Husbands.

Demain soir
20.55 Série
Fais pas ci, fais pas ça

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
112 unité d’urgence. Série. Vio-
lences conjugales. 12.25 Division 
criminelle. Série. Les vieux ont la 
cote. 13.20 La Crim’. Série. L’oiseau 
fou. - Ramsès. 15.10 Navarro. Série. 
Un visage d’ange.  - Les gens de 
peu. 18.15 Top Models. Feuilleton. 
18.40 La Crim’. Série. Le ressus-
cité. - La piste aux étoiles. 20.40 
Hardball. Film. Drame. EU. 2001. 
Réalisation : Brian Robbins. 1h47. 
22.30 Les chemins de l’amour. 
Film. Drame. EU. 1995. Réalisa-
tion : Stephen Gyllenhaal. 1h50. 
0.35 Fantasmes. Série. Sur le divan 
de mon psy. 1.05 Libertinages. 
Série. 1.20 Division criminelle. 
Série. Trahisons. 2.05 112 unité 
d’urgence. Série. Le blâme. - Ver-
tige de l’amour. - Erreur de juge-
ment. - Mensonge. - La décision. - 
L’amour donne des ailes. - Adultère 
à risque. - La morsure de serpent.

7.00 Automobile. Blancpain Endu-
rance Series. Course. 7.30 Auto-
mobile. Championnat du monde 
des voitures de tourisme. Course 
d’ouverture. - Course principale. 
9.00 Moto. Grand Prix des Pays-
Bas. Course Moto  3. - Course 
Moto 2. - Course Moto GP. 11.15 
Dimanche méca. Magazine. 12.00 
Cyclisme. Championnat de France. 
Contre-la-montre dames. 13.00 
Cyclisme. Championnat de France. 
Contre-la-montre messieurs. 14.30 
Cyclisme. Championnat de France. 
Épreuve sur route dames. 16.00 
Cyclisme. Championnat de France. 
Épreuve sur route messieurs. 17.30 
Moto3. Grand Prix des Pays-Bas. 
18.00 Moto. Grand Prix des Pays-
Bas. Course Moto 2. - Course Moto 
GP. 19.30 Dimanche méca. 20.15 
Athlétisme. Championnat d’Eu-
rope par équipes. 3e journée. 21.25 
Eurosport 2 News. 21.30 Pour l’his-
toire. 22.00 Equitation. FEI Classics 
Series. 23.00 Championnat de la 
MLS. 23.30 Watts. 23.45 Watts 
Top 10. 23.55 Eurosport 2 News. 
0.00 Tennis. Tournoi ATP d’East-
bourne. 1re journée. 

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Coupable innocence. Film TV. Poli-
cier. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Columbo. Série. 
17.45 Monk. Série. Monk dans la 
course. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
Magazine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. 18.15 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las 
Vegas. Série. Elle court, elle court, 
la rumeur. - Boire et déboires.

6.20 Comprendre et pardonner. 
7.05 Face au doute. 11.05 La petite 
maison dans la prairie. 14.55 C’est 
ma vie. 17.20 Buffy contre les vam-
pires. 21.00 Encore toi ! Film. 22.55 
Rénovation impossible. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Il en pense quoi Camille  ? 
10.00 Touche pas à mon poste ! 
12.20 La nouvelle édition. 13.50 
Inspecteur Barnaby. 17.35 Il en 
pense quoi Camille ? Première par-
tie. 18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. Prés. : Julien Courbet.

13.05 Faut pas pousser ! 13.20 Ils 
font la France. 14.35 Plein cadre. 
16.25 Révélations. 18.05 River 
Monsters. 20.40 Faut pas pous-
ser ! 20.55 Révélations. Magazine. 
22.40 Révélations. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Grimm. Série. Le symbole mys-
térieux. - L’appel de la chair. - Cœur 
de sorcière. 11.20 Vampire Diaries. 
13.50 Grey’s Anatomy. Série. Avis 
de tempête. - Coups de foudre. - 
Après l’orage (1 et 2/2). - Thérapies 
de couples. - Soirée de gala. - Mère 
et chirurgien. - Cartes en main.

5.55 Bourdin direct. 8.35 Police 
scientifique. 10.40 House-boat. 
13.00 Cars Restoration. 16.20 Les 
routes de l’enfer : Australie. 20.50 
Americars : pièces détachées. 22.35 
Americars : pièces détachées.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. Clips. 11.30 W9 hits. 
12.35 Talent tout neuf. 12.40 
Bones. Série. Le monde à l’envers. - 
La voix du ciel.  - Sans contrefa-
çon. - L’honnêteté radicale. - Duel. 
16.50 Un dîner presque parfait. 
Jeu. 18.55 Moundir et les apprentis 
aventuriers. Téléréalité.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.25 Le jour où tout a basculé. 16.00 
C’est mon choix. 19.00 Tous pour 
un. 20.55 Le distrait. Film. Comédie. 
22.35 Le temps est à l’orage. Film TV. 
Comédie dramatique.

6.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips.  15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top CStar. 
Clips. 17.30 Top France. Clips. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

12.00 Beach Volley. Baden Masters. 
Petite finale et finale messieurs. 
14.00 L’Équipe Vintage. 17.45 
L’Équipe Mercato. 19.45 L’Équipe 
du soir. Magazine. 20.45 L’Équipe 
Vintage. 22.30 L’Équipe du soir. 

7.00 Mirabelle gourmande. 8.15 
À feu doux. 11.30 Mirabelle gour-
mande. Magazine. 12.30 Îles... était 
une fois. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.30 Cap à l’Est. Magazine. 16.30 
Terres de France. Magazine. 17.30 
À feu doux. 18.00 Juste avant de 
zapper. 19.30 Au cœur des refuges. 
Série documentaire.

17.00 Power Rangers : Dino Super 
Charge. 18.00 Yo-Kai Watch. 18.30 
La boucle infernale. 18.55 Magic : 
famille féerique. 19.20 Franky. 
20.45 Wazup. 20.50 L’instit. Série. 
0.00 G ciné. 0.05 Objectif Blake ! 

14.05 New York, section crimi-
nelle. Série. 17.25 Ghost Whispe-
rer. Série. 21.00 À 10 minutes de 
la plage. Film TV. Comédie. 22.35 
À dix minutes des naturistes. 
Film TV. Comédie.

20.55
MEURTRES AU PARADIS
Série. Policière. GB. 2017. Saison 6.
Avec Danny John-Jules.
Erreur sur la personne. Inédit.
Une femme, décédée en prison, 
est disculpée d’un meurtre par un 
homme qui avoue avoir été en sa 
compagnie au moment du crime. Jack 
Mooney, alors en vacances à Sainte-
Marie, va se charger de l’affaire.
Jour de vote. Inédit.
Alors que trois candidats à l’élec-
tion municipale sont dans l’isoloir 
et que Dwayne assure la sécurité 
du bâtiment, l’un d’entre eux 
s’écroule, mort assassiné.

20.55
CONVERSATIONS 
AVEC MR POUTINE
Documentaire. Politique. Réalisa-
tion  : Oliver Stone. 1h05. (1/4) 
Inédit.
À partir d’une série de douze entre-
tiens inédits menés avec Vladi-
mir Poutine pendant deux ans, le 
célèbre cinéaste Oliver Stone pro-
pose une série télévisée de quatre 
heures sur le président russe. Ce 
dernier aborde en détail une foule 
de sujets brûlants, y compris son 
accession à la présidence de la Rus-
sie et ses relations avec les Prési-
dents américains.

21.00
EL MARGINAL
Série. Action. Argentine. 2016. Sai-
son 1.
Avec Juan Minujin, M. Gusman.
Rapports de force. Inédit.
Afin de retrouver la fille d’un juge 
qui a été kidnappée, un ex-flic se 
fait incarcérer sous une fausse iden-
tité avec pour mission d’infiltrer des 
détenus soupçonnés d’être impli-
qués dans le kidnapping.
Intégration. Inédit.
Luna fait part des revendications 
de ses ravisseurs, des membres 
de la bande des frères Borgès, 
dans une vidéo.

20.50
AMISTAD HH
Film. Drame. EU. 1997. VM. Réalisa-
tion : Steven Spielberg. 2h35.
Avec Matthew McConaughey, Dji-
mon Hounsou, Morgan Freeman.
En 1839, une révolte a lieu à bord du 
navire «L’Amistad», transportant des 
esclaves d’Afrique à Cuba. Le chef 
de la rébellion, Cinque, fait massa-
crer tous les membres de l’équipage 
à l’exception des armateurs José 
Ruiz et Pedro Montes, sur lesquels 
il compte pour le ramener, avec ses 
camarades, dans son pays.
n Un superbe et poignant plaidoyer pour la 
liberté signé Steven Spielberg.

21.00
L’AMOUR 
EST DANS LE PRÉ
Téléréalité. Présentation : Karine Le 
Marchand. 1h10. Inédit.
Nathalie, 27 ans, Pierre-Emmanuel, 
43 ans, Vincent, 45 ans, Jean-Marc, 
52 ans, vont rencontrer les auteurs 
des lettres qui les ont touchés. 
Pierre-Emmanuel recherche la future 
mère de ses enfants. Vincent, le 
numérologue, mise sur ses savants 
calculs. Les dix prétendants de 
Nathalie ne vont pas manquer de 
la troubler. Jean-Marc, lui, rencon-
trera Françoise, prétendante d’Eric 
l’année dernière. 

20.50
NICOLAS LE FLOCH
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 5.
Avec Jérôme Robart, Mathias 
Mlekuz, François Caron, Vincent 
Winterhalter, Jean-Marie Winling.
Le crime de l’hôtel Saint-Florentin.
Louis XV vient de mourir. Le lieu-
tenant général de police Antoine 
de Sartine quitte le Châtelet pour 
le ministère de la Marine et le com-
missaire Nicolas Le Floch est relevé 
de ses fonctions. Mais lorsqu’un 
meurtre est commis dans la maison 
de l’un de ses ministres, Monsieur 
de Saint-Florentin, le jeune Louis 
XVI est obligé de rappeler Le Floch.

20.55
VOO RIRE FESTIVAL - 
GALA
Spectacle. 1h50.
Les Belges savent recevoir ! Inédit.
L’année dernière, le Festival inter-
national du rire de Liège fêtait sa 
6e édition. L’occasion de montrer 
que, décidément, «les Belges savent 
recevoir» ! C’est le thème qui a été 
retenu pour cette soirée de gala 
et, pour vous le prouver, les Frères 
Taloche ont réuni de nombreux 
talents : Alex Vizorek, Éric Antoine, 
Jérémy Ferrari, Constance, Marie 
Reno, Baptiste Lecaplain et bien 
d’autres encore.
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BASKET

Les basketteuses françaises rêvaient d’offrir de l’or à leur capitaine Céline Dumerc pour son dernier 
match en bleu: elles ont dû se contenter de l’argent, dimanche à Prague, où les Espagnoles se sont 
largement imposées en finale de l’Euro 71 à 55. La France consolide néanmoins son statut de 
puissance continentale. Depuis le titre de 2009, elle est la seule nation à n’avoir plus quitté le podium.

Euro : les Bleues se 
contentent de l’argent

> Page  28

Ciak (à gauche) et Dumerc, 
désabusées. Photo  AFP

CYCLISME 

Arnaud Démare (Française des Jeux) est redevenu champion de
France, ce dimanche, à Saint-Omer, en battant de nouveau Nacer
Bouhanni (Cofidis). Le Picard, déjà sacré en 2014, s’est imposé au
sprint au terme des 248 kilomètres. Il s’est imposé en force, avec
vent favorable, face au Lorrain, qui l’avait devancé en 2012 à
Saint-Amand-les-Eaux (Nord) avant de s’incliner deux ans plus
tard au Futuroscope (Vienne). Nacer Bouhanni a reconnu que son
adversaire « était le plus fort » mais était en colère à l’arrivée,
jugeant que son rival « lui avait un peu fermé la porte ».

> Page  27

Démare devance 
Bouhanni pour
le titre national
Démare s’impose au sprint devant Bouhanni.
Photo AFP

AUTO

L’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) a remporté dimanche le
Grand Prix d’Azerbaïdjan, une course totalement folle marquée par
une grosse montée de tension entre Sebastian Vettel (Ferrari) et Lewis
Hamilton (Mercedes) dans la lutte pour le championnat du monde.
Ricciardo a remporté la 5e victoire de sa carrière, en devançant le
Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui a dépassé au finish le
Canadien Lance Stroll (Williams). Vettel a pris la 4e place, juste devant
Hamilton. L’Allemand gagne deux précieux points dans la lutte pour la
couronne mondiale et porte son avance à 14 points sur le Britannique.

> Page 26

Ricciardo assure
Hamilton et 
Vettel ferraillent
Une cinquième victoire
pour Daniel Ricciardo. Photo AFP
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FOOTBALL

Profession recruteur
La cellule de recrutement du FC Metz n’est pas très grande : elle compte un seul homme, Frédéric Arpinon, 
qui officie en étroite collaboration avec Philippe Gaillot. Un an après son arrivée en Moselle, ce voyageur 
discret mais efficace précise son travail auprès des Grenats.

> Page 22

Frédéric Arpinon écume les terrains pour les besoins du FC Metz.

TENNIS

Federer
prêt pour
Wimbledon

Roger Federer arrivera
à Wimbledon dans une

semaine au meilleur
de sa forme après
sa démonstration

dimanche en finale du
tournoi de Halle 

face à Zverev.
> Page  27

Photo AFP

GOLF

Radureau 
vainqueur
à Marly

Maxime Radureau
a remporté la 14e édition

de l’Open international
de la Mirabelle d’Or et

signe sa première
victoire chez les pros.

> Page 23

Photo Pascal BROCARD

TENNIS

Le Padel 
attaque 
la Lorraine

Les championnats de
Lorraine de Padel ont
connu leur deuxième
édition, ce week-end 

à Metz. Un succès.
> Page 23

Photo Pascal BROCARD
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Ce métier de l’ombre était
taillé pour lui. Frédéric
Arpinon n’est pas homme

à se mettre en avant et son rôle
de recruteur à Metz lui permet de
vivre de sa passion du foot sans
renier sa nature discrète. Au con-
traire, cet œil anonyme cultive
l’effacement jusqu’en tribune.
« J’aime bien être seul pour voir
un match, explique-t-il. Je me
mets à l’écart des scouts qui sont
souvent parqués ensemble.
J’essaie de travailler incognito. »

Dans l’imaginaire collectif, son
métier se résume à cette formule
simpliste que connaissent par
cœur les journalistes sportifs : il
est « payé pour voir des mat-
ches ». C’est vrai mais terrible-
ment réducteur. L’étiquette ne dit
pas la conception des rapports
détaillés, le maillage de son
réseau, l’immense travail abattu
par téléphone, sur vidéo et  sur
les plateformes de scouting.
« J’interviens aussi sur les joueurs
à faire partir, complète l’inté-
ressé. Aujourd’hui, on s’aperçoit
qu’on fait l’essentiel du travail au
niveau du club pour placer des
joueurs. »

L’ancien milieu de terrain de
Nîmes, Metz et Troyes voit
« environ trois ou quatre matches
par semaine. Souvent en Natio-
nal et en L2, mais aussi dans les
pays limitrophes, Belgique,
Suisse et Allemagne. J’essaie de
cibler les joueurs les plus intéres-
sants par rapport à leur mentalité
et leur potentiel de développe-
ment, puis je dégrossis et dresse
une liste. J’ai aussi des personnes
de confiance qui vont me signaler
des joueurs. Je sais que j’aurais
des renseignements fiables un
peu partout dans le monde. »

« Il sent les choses »
« C’était indispensable d’avoir

quelqu’un sur le terrain, éclaire
Philippe Gaillot. Il voit les mat-
ches, reste au contact des clubs et
peut compter sur un gros réseau
de correspondants pour faire
remonter des infos de qualité.
Pour Diabaté par exemple, c’est

lui qui avait trouvé l’ouverture. »
Le directeur général adjoint du

FC Metz occupe le bureau voisin
à Saint-Symphorien. Et apprécie
la qualité du dialogue avec le
recruteur. « On a joué ensemble,
on avait déjà les mêmes sensa-
tions, dit Gaillot. Il faut voir aussi
qui il avait fait venir à Istres,
Olivier Giroud, Nicolas De Pré-
ville, Walid Mesloub, Florian
Lejeune, Naby Keita… Frédéric a
eu du nez là-bas. Il sent les cho-
ses. Et c’est appréciable de voir
qu’on est sur la même longueur
d’ondes avec lui, le président et
l’entraîneur. » « La décision est
toujours collégiale à l’arrivée »,
insiste Arpinon.

Naturellement, cette période
densifie le travail du natif de

Nîmes (47 ans), mais il n’a pas
attendu l’ouverture du marché
pour s’activer. « On parle depuis
au moins six mois des joueurs qui
sont ciblés aujourd’hui. On les
connaît par cœur. Et si jamais on
ne garde pas Diabaté, j’ai déjà vu
trois ou quatre joueurs suscepti-
bles de venir à sa place… »

Arpinon espère que le FC Metz
« fera mieux que la saison der-
nière. » Il s’active donc en ce
sens et n’est pas économe de ses
efforts. Parce qu’il « aime ça »,
mais pas seulement. « Ma
famille est restée dans le sud, je
suis seul ici, conclut-il. Alors plus
je travaille, plus le temps passe
vite. »

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

L’œil d’Arpinon 
Le recrutement du FC Metz porte son empreinte. Arrivé en mai 2016, Frédéric Arpinon est l’homme 
qui écume les terrains toute l’année pour dénicher les Grenats de demain. En toute discrétion.

Frédéric Arpinon a opéré durant sept ans à Istres avant d’officier auprès du FC Metz. Photo Anthony PICORÉ

Championne du Sénégal
pour sa première

apparition en D1 et
qualifiée pour la Ligue des

Champions africaine,
l’Académie Génération
Foot a bouclé sa saison

sur une dernière victoire
aux dépens de son

dauphin, le Guédiawaye
FC (3-0). La recrue du FC

Metz, Ibrahima Niane,
a inscrit les trois buts et

établi un nouveau record
du championnat avec

un total de 19 réalisations
en seulement 17 matches.
L’attaquant est sorti sous

une standing ovation,
expliquant, ensuite, qu’il

rejoignait le FC Metz
« sans pression ».

Ce garçon de 19 ans
a paraphé un contrat de

cinq ans avec les Grenats.

l’info
Ibrahima

Niane: le triplé
et un record

Nancy
FÉMININES. Un an après

l’avoir quittée, l’AS Nancy-Lor-
raine renoue avec la Division 2
féminine. Les joueuses de Paco
Rubio ont disposé d’Arlac-Méri-
gnac (2-5) dans leur barrage
retour  d ’access ion.  E l les
s’étaient déjà imposées à l’aller
sur le score de 2-1.

Diedhiou
ANGLETERRE. Famara Died-

hiou va quitter Angers. L’ancien
attaquant de Sochaux, Épinal et
Clermont (24 ans) se dirige vers
Bristol City, club de D2 anglaise
(Championship), après une sai-
son à huit buts en Ligue 1.

Getafe
ESPAGNE. Un an après sa

chute en D2 espagnole, Getafe
retrouve l’élite. Le club de la
banlieue madrilène a remporté
son barrage d’accession aux
dépens de Ténérife (0-1, 3-1).

Nivet
LIGUE 1. Inoxydable Benja-

min Nivet. À 40 ans, le capi-
taine de Troyes a prolongé son
bail d’une année et disputera
donc cet exercice en Ligue 1
pour sa douzième saison sous
le maillot du club de l’Aube.

Arbeloa
ESPAGNE. L’international

espagnol Alvaro Arbeloa met
un terme à sa carrière. Le défen-
seur de West Ham, passé par
Liverpool également, a fait
l’essentiel de sa carrière avec le
Real Madrid. A 34 ans, il tourne
donc la page avec un titre de
champion du monde (2010),
deux sacres en Ligue des Cham-
pions (2014, 2016) et deux
titres de champion d’Europe
(2008, 2012).

Denayer
LIGUE 1. En attendant les

arrivées espérées de Betrand 
Traoré, Ferland Mendy et
Mariano Diaz, l’Olympique
Lyonnais aurait aussi obtenu
l’accord de Jason Denayer pour
renforcer sa défense. Prêté par
Manchester City au Celtic Glas-
gow, à Galatasaray puis Sunder-
land, le défenseur international
belge de 21 ans pourrait rejoin-
dre le Rhône sous la même
forme de contrat.

Erding
TURQUIE. Et si Mevlüt

Erding rejoignait Jérémy Menez
à Antalyaspor ? L’hypothèse est
soulevée par France Football qui
évoque des contacts entre le
club turc et l’attaquant prêté par
Hanovre au FC Metz la saison
dernière.

foot actu

Mevlüt Erding.
Photo Pascal BROCARD

Après réflexion et consultation de ses proches, David Oberhauser a
finalement décidé de changer d’air. Barré par Thomas Didillon et Eiji
Kawashima, le gardien de 26 ans a choisi le jeu plutôt que la
prolongation de bail en Moselle. Il a pris la direction de la Crète et de la
première division grecque (Super League) pour s’engager avec le
Platanias FC, un club qui aime les gardiens français puisqu’il a été
fréquenté récemment par l’ancien Bordelais Kévin Olimpa.

À moins de témoigner sa confiance au jeune Calvin Haïdara qui est
parti en stage en Bretagne, Metz devra s’activer à dénicher un troisième
gardien pour son prochain exercice en L1. Le club espérait conserver le
trio de la saison dernière mais il connaissait les hésitations d’Oberhau-
ser, qui aura réussi une campagne solide en Coupe de la Ligue.

Mandjeck blessé avec le Cameroun
Double peine pour Georges Mandjeck. Éliminé en Coupe des

Confédérations, le milieu de terrain camerounais du FC Metz n’a pu
honorer sa titularisation ce dimanche contre l’Allegmagne, en raison
d’une blessure au genou contractée à l’échauffement.

Oberhauser file en Grèce

L’Allemagne et le Chili se sont qualifiés pour
les demi-finales de la Coupe des Confédé-
rations où ils sweront respectivement

opposés au Mexique et au Portugal, après la
victoire de la Mannschaft face au Cameroun
(3-1) et le nul de la Roja contre l’Australie (1-1),
ce dimanche dans le groupe B.

Pendant que les coéquipiers d’Alexis Sanchez,
finalement deuxièmes avec cinq points, ont
souffert le martyre face aux Socceroos, ceux de
Julian Draxler, premiers avec sept unités, ont
eux été intraitables face aux Lions Indompta-
bles.

Leaders avant le coup d’envoi de la 3e journée,
les double champions d’Amérique du Sud sont
ainsi passés très près de l’élimination. D’abord
parce que Troisi a donné l’avantage à l’Australie
juste avant la pause (42e) et ensuite parce que
les joueurs de Juan Pizzi n’ont pas vraiment
donné l’impression d’avoir pris conscience de la
menace.

Mais, la poussée australienne n’a pas été

suivie d’effets et Rodriguez a fini par égaliser
d’un pointu (68e) au premier fléchissement
austral. Le choc, le 28 juin face au Portugal de
Cristiano Ronaldo, sera savoureux…

Centième pour  Joachim Löw
Au même moment, à distance, Werner venait

d’inscrire son 1er but pour l’Allemagne (66e),
d’une tête piquée, et le deuxième du soir de sa
sélection face au Cameroun. De quoi donner la
migraine au champion d’Afrique quelques minu-
tes après l’exclusion confuse de Mabouka (62e)
puisque l’arbitre avait d’abord attribué le carton
rouge à Siani. Un scenario difficile à encaisser
pour les Africains, plus volontaires mais
brouillons avant le repos, et finalement punis
juste après avec l’ouverture du score de Demir-
bay (48e) suite à une inspiration de Draxler.

Werner y est ensuite allé de son doublé (81e),
permettant ainsi à l’Allemagne de ne pas douter
trop longtemps après la réduction du score
camerounaise provoquée par un poignet un peu
mou de Ter Stegen (78e). Ce scénario, avec une
équipe expérimentale, offre à Joachim Löw sa
100e victoire en 150 matches. Cette présence en
demi-finale est d’ailleurs une habitude du sélec-
tionneur puisqu’il a toujours atteint ce stade des
compétitions internationales depuis sa prise de
fonctions en 2016.

Löw ira toutefois chercher une première en
Russie car l’Allemagne n’a jamais remporté la
Coupe des Confédérations.

coupe des confédérations

L’Allemagne qualifiée
Les demi-finales de la Coupe des Confédérations sont connues.
L’Allemagne défiera le Mexique et le Portugal sera opposé au Chili.

Le Camerounais Vincent Aboubakar a profité d’une boulette du gardien Marc-André Ter Stegen
pour égaliser face aux Allemands. En vain... Photo AFP

Les classements
GROUPE A: 1. Portugal (7 points), 2. Mexique (7), 3.

Russie (3), 4. Nouvele-Zélande (0).
GROUPE B: 1. Allemagne (7 points), 2. Chili (5), Australie

(2), Cameroun (1).
Les demi-finales
Portugal - Chili...........................................28 juin (20h)
Allemagne - Mexique ................................. 29 juin (20h)

le point

La fin du feuilleton Bafétimbi
Gomis approche à Marseille

et la conclusion ne conviendra
pas à Rudi Garcia. L’entraîneur
souhaitait associer son capi-
taine et la recrue Valère Ger-
main (Monaco) en attaque mais
« la panthère » serait sur le
point de s’engager avec Galata-
saray. Les Turcs auraient
déboursé quelque 2,5 millions
d’euros pour s’offrir les services
de l’avant-centre qui appartient
toujours au club gallois de
Swansea.

Promu capitaine la saison der-
nière, Gomis n’était pas hostile
à l’idée de rester en Provence,
mais les positions salariales
étaient trop éloignées entre
l’état-major olympien et le
joueur de 31 ans. Ce dernier
aurait aimé obtenir les mêmes
conditions que Dimitri Payet,
mais l’OM n’était pas disposé à
s’aligner sur ses prétentions. En
Turquie, il devrait émarger à 
3,4 millions d’euros nets par an.

Avec Belhanda ?
L’ancien international fran-

çais, passé par Lyon et Saint-
Etienne, pourrait retrouver You-
nès Belhanda à Galatasaray. Des
médias turcs évoquent déjà un
accord avec le Dynamo Kiev
pour le transfert de l’internatio-
nal marocain qui avait été prêté
à Nice la saison dernière. Une
offre de huit millions d’euros et
trois millions de salaire seraient

sur la table des négociations.
Adil Rami, le défenseur du FC

Séville, est lui aussi convoité
par le club stambouliote. Ironie
du sort : Marseille suit égale-
ment son dossier de très près…

Mandanda bloqué
Bref, le mercato marseillais

apparaît complexe aujourd’hui.
Même la question du gardien a
pris du plomb dans l’aile. Faute
d’accord avec Crystal Palace,
qui se révèle extrêmement gour-
mand sur le dossier, Steve Man-
danda ne devrait pas pouvoir
retrouver son ancien club. « Ça
bloque et il commence à en
avoir marre… », a admis son
entourage dans les colonnes de
la Provence.

FOOTBALL transferts

Bafétimbi Gomis
vers la Turquie
L’OM voit s’éloigner son attaquant-vedette
et capitaine qui est sur le point de s’engager
avec Galatasaray.

Bafétimbi Gomis. Photo AFP

Mario Balotelli reste en Ligue 1. L’OGC Nice a produit un
communiqué, ce dimanche, pour annoncer la prolongation de
contrat de l’attaquant, auteur de 17 buts en 28 apparitions la
saison dernière. « L’international italien a consenti de gros
efforts financiers afin de poursuivre, tel qu’il en a toujours eu
l’intention lors de cette intersaison, l’aventure niçoise, privilé-
giant l’aspect sportif et le choix du cœur », fait valoir le Gym.

« Super Mario » se joindra, ce lundi matin, à l’entraînement
des Aiglons qui préparent leur troisième tour préliminaire de
Ligue des Champions, prévu les 25 ou 26 juillet.

Nice prolonge Balotelli !
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Tout s’est très bien passé sur
les quatre jours ! J’ai réussi
à sortir un superbe petit

jeu. » Maxime Radureau, 24 ans,
vient tout juste de remporter la
14e édition de l’Open internatio-
nal de la Mirabelle d’Or sur les
greens de la Grange-aux-Ormes.
Ce dimanche, il camoufle diffici-
lement un large sourire. Il faut
dire qu’il s’agit de la première
victoire du golfeur de Poitiers
sur le circuit professionnel où il
évolue depuis trois ans. « C’est
forcément une belle victoire,
savoure le champion. Le par-
cours m’a beaucoup plu. Ce
n’était pas gagné mais j’ai un
tempérament plutôt calme,
j’arrive à contrôler mes émo-
tions. En voyant la victoire se
rapprocher, j’ai réussi à gérer la
montée du stress. Ça se joue
beaucoup au mental. »

Car la victoire n’était pas
acquise d’avance... Un autre
Français, Antoine Rozner est
longtemps resté à la tête de
l’Open. « Samedi, j’étais un peu
frustré. J’avais réussi à faire 3
fois 3 putts. J’étais à un coup de
la tête. Je sentais que la victoire
n’était pas très loin, je voulais
vraiment aller la chercher. »

Au coude à coude avec son

rival du jour, Radureau est fina-
lement remonté. « On a été ex-
aecquo à -15 et je suis revenu
après le 9e trou. J’étais vraiment
dans un bon état d’esprit »,
estime Radureau.

« La saison n’est 
pas terminée »

Grâce à ce titre, la saison du
Pictavien semble relancée. « Au
golf, ça se joue finalement à pas
grand chose. Lors de mon dernier
tournoi sur le parcours de la
Pinetina en Italie, par exemple,
j’avais loupé le cut d’un point ! »
Rageant. Alors, cette victoire
tombe idéalement pour revenir
dans la compétition de l’Alps
Tour. « Pour le moment, je suis
33e. Après Marly, je vais gagner
quelques points, c’est bon à
prendre ! Mais la saison est loin
d’être terminée. Il va falloir
batailler pour atteindre mon
objectif : faire partie des cinq
meilleurs pour accéder à la
deuxième division européenne,
le Challenge Tour. »

Maxime Radureau a débuté le
golf il y a onze ans et reste fidèle
à son club de Poitiers. À Marly,
face aux étrangers et à des têtes
d’affiche françaises, le jeune 
golfeur ne faisait pas partie des

favoris mais a finalement fait la
différence, avec un score de -22.
« C’est peut-être le fait de ne pas
m’attendre à une victoire qui m’a

aidé... J’ai évité de trop réfléchir
à tout ça. J’ai simplement tenté
de donner mon meilleur jeu. »
C’est chose faite. Reboosté,

Radureau sera au tournoi de
Saint-Malo dans deux semaines.

Gaëlle KRAHENBUHL.

GOLF open international de la mirabelle d’or

Radureau, vainqueur
« sans pression »
Il a choisi le parcours du golf de la Grange-aux-Ormes pour sa première victoire chez les pros. Maxime 
Radureau, de Poitiers, vient de remporter le tournoi marlien. De peu, face à un autre Français, Antoine Rozner.

Maxime Radureau a signé à Marly sa première victoire chez les pros. Photo Pascal BROCARD

Un temps en tête du tour-
noi jusqu’à samedi midi,

le Lorrain Joël Stalter
a finalement dévissé

ce week-end (74-76),
au BMW International

Open et se classe en 51e

position. Il termine à 14
coups du vainqueur,

l’Argentin Andres
Romero, après avoir rendu

une dernière carte de 76,
soit quatre coups
au-dessus du par.

Néanmoins, ses deux
premiers tours au leader-

board confirme
les espoirs envers le Lor-
rain de 24 ans. Du côté

des autres Français,
Romain Langasque ter-
mine à la 31e place (-6)

et met fin à une série
de 7 cuts ratés. Victor

Dubuisson prend la 35e

place en -5.
Enfin, 44e place pour Gré-

gory Havret (-4).
Comme Langasque,

le joueur de Bussy a en
tout cas passé le cut,

après une série difficile
de quatre week-end

manqués.

l’info
Joël Stalter

termine en 51e

position
du BMW Open

de Munich

Il s’agissait de la 14e édition du tournoi international de la
Mirabelle d’Or, qui compte pour l’Alps Tour, la troisième divi-
sion européenne. Au total, 140 joueurs se sont affrontés durant
cinq jours sur le parcours du Bois Brûlé du golf de la Grange-aux-
Ormes, qui compte 18 trous. Après le cut de la journée de
vendredi, 40 rescapés ont disputé les deux derniers tours, samedi
et dimanche.

« Nous avons eu de bons retours. Les joueurs ont apprécié le
parcours pour sa qualité d’entretien. Nous pouvons remercier notre
équipe de huit jardiniers qui y travaillent ! » note Yohann Tatard,
directeur du golf marlien, à l’issue du tournoi. « Malgré des
conditions de chaleur extrême surtout mercredi pour le pro am et
jeudi pour le 1er tour, le tournoi s’est bien déroulé, poursuit-il. Du
côté du public, c’est une réussite comme chaque année. C’est
difficile à estimer, mais nous pouvons tabler sur 500 à un millier
de visiteurs au total sur les cinq jours. »

Du côté du jeu, le grand gagnant Maxime Radureau l’emporte à
-22 sous le par, pour sa première victoire chez les pros. La
deuxième place revient aussi à un Français, Antoine Rozner, à -17.
Ce lundi, une journée appelée traditionnellement le 5e tour,
permettra aux bénévoles du tournoi de jouer le parcours en
condition de championnat professionnel.

Quelques chiffres

Une nouvelle animation
au Smec Metz, qui
abrite le centre nord de

Ligue régional : le padel. Avec
deux courts flambant neufs, à
l’ombre de l’enceinte footbal-
listique de Saint-Symphorien.
Le président du club Laurent
Thomas voit tout ça d’un bon
œil. Cette nouvelle discipline
étant à même d’amener de la
vie dans ce magnifique com-
plexe au charme désuet.

L’état-major de la Ligue, qui a
financé ce projet, affichait
même  comp le t  pou r  ce
deuxième championnat de Lor-
raine. Et comme on n’est
jamais aussi bien servi que par
soi-même, certains de ses
membres ont mouillé le tee-
shirt. À commencer par son
dirigeant n°1 Lionel Ollinger
ou Giusy Le Pallemec, la res-
ponsable de la communica-
tion.

« Au balbutiement »
L e  p r é s i d e n t  l o r r a i n ,

d’ailleurs, a été l’une des vedet-
tes des joutes dominicales…
Fait rare : il a blessé sérieuse-
ment (à un doigt) son coéqui-
pier Julien Ducassé, le directeur
du tournoi Waves de Moulins,
dont le démarrage est prévu
cette semaine ! Méchant coup

de raquette ! « Pourtant, on a
l’habitude de jouer ensemble et
nous nous entendons bien. »
Sans oublier que des sécurités
attachent l’objet du délit au
poignet.

Ne croyez pas que le padel
constitue un sport dangereux.
Même s’il a ses exigences avec
des matches pouvant durer jus-
qu’à 1h30… Et ce plusieurs fois
dans la journée. « On est au
balbutiement, avoue Emma-
nuel Painvin, le directeur admi-
nistratif de la Ligue. Mais nous
progressons. Le nombre de par-
ticipants à ce championnat de
Lorraine a doublé par rapport à
2016. Pour dire, nous avons
douze paires inscrites contre
huit en Alsace ! On espère sur-
tout, avec cet investissement,
donner l’exemple aux maires et
aux communes qui souhaitent
installer un terrain de padel. »

Titres conservés
Dans ces cages de verre, où

un premier rebond à terre peut
permettre de taper la balle
(identique à celle du tennis)
contre les parois (un peu
comme pour la pelote basque)
sur une surface de 20 X 10 m,
les Lorrains ont rugi comme
des lions. Si chez les fémini-
nes, faute d’une concurrence

terrible, le duo Morgane Zowc-
zak - Julie Simon a imposé son
tennis au padel, chez les hom-
mes, le titre est revenu aux
spécialistes Franck Binisti et
Steve Grandame.

Les deux Moulinois sont nés
avec cette discipline beaucoup
plus en vue en Espagne, à

Lyon, Paris ou dans le sud de
l’Hexagone. Ambassadeurs lor-
rains, ils gèrent même un site
spécialisé d’envergure natio-
nale, ayant pignon sur rue.

Les lauréats 2017 tenteront
leurs chances, prochainement,
au niveau interrégional. Ultime
étape avant le rendez-vous

national. Le padel débute mais
c’est déjà dur de se distin-
guer… En tout cas, ces surfaces
vont vite fleurir les communes
ou les city stades. Car ce sport
d’équipe peut aussi s’avérer
une partie de plaisir.

Alain THIÉBAUT.

championnat de lorraine de padel au centre de ligue lorraine nord à metz

Une affaire de spécialistes
Championnat de Lorraine de padel, acte II… Cette discipline, nouvelle en France, fait des premiers pas 
timides sous l’égide la fédération de tennis. Mais son avenir est d’ores et déjà assuré.

Succès, sans bavure, de la paire Binisti - Grandame. Photo Pascal BROCARD

L e padel et les filles ? « Il a
du mal à décoller, du moins
en Lorraine. Nous étions

deux paires pour ce champion-
nat de Lorraine ! »

• Ailleurs, c’est mieux ?
« Oui, cette discipline, qui
vient d’Argentine et d’Espagne
est très bien installée à Paris,
Lyon, Toulouse. Dans le sud de
la France en général. »

• C’est donc difficile de
percer au niveau national ?
« Complètement. Déjà, là on
tombe dans le groupe interré-
gional lyonnais. Ce sera très
compliqué tant chez les hom-
mes que chez les femmes. Fran-
chement, c’est fort. »

• Avez-vous expérimenté
le padel dans ces endroits ?
« Avec Julie (Simon, sa parte-
naire), nous sommes allées du
côté de Marseille faire des tour-
nois. Il y a autant de terrains de
padel que de courts de tennis !
De toutes les couleurs : rose,
bleu… C’est un autre monde. »

• Comme au tennis, il
existe un circuit avec des
étrangers ? « Exact. Des tour-
nois classés 1000, 500, 250…
Ils attribuent le nombre de
points en conséquence. »

• Vous êtes une joueuse de
tennis aguerrie. Prenez-vous
autant de plaisir avec le
padel ? « Plus ! Au tennis, la
balle passe et ne revient pas…
Au padel, ça peut revenir. Le
sport est plus ludique. Et puis,
on n’est pas seule dans les
moments difficiles. Il s’agit
d’un sport d’équipe. Enfin, on
peut se permettre moins de
rigueur au padel. »

• Quelles qualités deman-
dent le padel ? « Avoir des
réflexes, de la lucidité, du tou-
cher, de la patience car les
points peuvent être intermina-
bles. On ne doit pas obligatoi-
rement  ven i r  du  tennis .

D’ailleurs, les meilleurs au
padel n’en ont jamais fait ! On
peut quand même avoir des
avantages techniques comme
la volée ou la  tenue de
raquette. »

A. T.

Morgane Zowczak en raffole
L’ancienne championne de Lorraine de tennis est n°1 du padel depuis l’an dernier.

Julie Simon et Morgane Zowczak, un duo de lauréates. Photo Pascal BROCARD

HOMMES. Finale 4e série : Zaffagni
(30/2 Longlaville)- Marmotte (30/1
Mont-Saint-Martin) 7-5, 7-6.

3e série. Quart de finale : Sabouret
(15/1 Longwy) - Bidani (15/2 Mt-St-
Martin) 7-5, 6-3. Talevski (15/1 Lon-
gwy) - Vanini (15/2 Mt-St-Martin) 7-6,
6-1, Bugada (15/1 Longlaville) - Hotton
(15/2 Villers-la-Montagne) 6-1, 6-3.
Beaugnon (15/1 Mt-St-Martin) - Kaiffer
(15/3 Mt-St-Martin) 6-7, 6-1, 6-1. 1/2

Finale : Talevski - Sabouret 6-2, 6-2,
Bugada - Beaugnon 6-3, 6-3. Finale :
Bugada - Talevski 6-3, 6-4.

DAMES. Finale 4e série : Pazzogna
(30/2 Herserange) - Mayere (30/1 Briey)
wo.

3e série. Demi-finale : Bert (15/2
Mexy)- Deprez (15/3 Craponne) 6-2,
4-6, 6-1. Rodriguez (15/2 Longlaville) -
Bouchez (15/5 TC Longwy) 7-5, 6-0.
Finale : Bert- Rodriguez 6-2, 6-1.

résultats

Le tournoi de l’entente Lon-
glaville/Herserange, disputé sur
les courts longlavillois et comp-
tant pour le circuit tennistique
du Pays Haut a rassemblé 99
compétiteurs (70 matches chez
les hommes). Chez les dames,
en 3e série, Candice Bert n’a pas
laissé souvent l’initiative du jeu
à la Longlavilloise Justine Rodri-
guez. Chez les hommes, en 4e

série, le local Patrice Zaffagni
est parvenu à se défaire difficile-
ment du Mont-saint-martinois
Loris Marmotte. En 3e série,
Robin Bugada après un départ
difficile (mené 0-3 par le Longo-
vicien Zoran Talevski), haussait
son niveau de jeu en alignant
six jeux d’affilée (6-3). Bugada
faisait ensuite la course en tête
(3-2) pour enlever la mise.

herserange/longlaville

Bugada voit double

DAMES. Finale : Morgane Zowczak
- Julie Simon (Mt-St-Martin/Moulins)
battent Gwenaelle Zowczak - Giusi Le
Pallamec (Ptt Metz/Champigneulles)
6-3, 6-1.

MESSIEURS. Demi-finales : Binisti
- Grandame (Moulins) battent Romain
et Régis Zappa (Batilly), Bourgouin -
Briquet (Heillecourt/Moulins) battent
Ollinger - Ducassé (Moulins) 6-1, 1-0
abandon.

Finale : Binisti - Grandame (Moulins)
battent Bourgouin - Briquet (Heille-
court/Moulins) 6-4, 6-2.

résultats

MESSIEURS. Demi-finales : Laubut (2/6 Kochersberg) bat Casciu (5/6, TC
Freyming Merlebach) 7-5 6-3, Krusinski (3/6, Forbach) bat Schlein (15, FM) 6-3 7-5.
Finale : Krusinski (3/6, Forbach) bat Laubut (2/6 Kochersberg) 7-5 6-4.

Finale 4e série : Debes (30/1, Behren) bat Appaldo (30/1, Creutzwald) 6-1 6-1.
DAMES. Demi-finales : Aurélie Kieffer (5/6, FM) bat Mathile Wieder (5/6, FM)

6-2 6-4 ; Valérie Pauly-Starkova (3/6, Asptt Metz) bat Julie Duplenne (4/6, Ass) wo.
Finale : Pauly-Stackova bat Aurélie Kieffer 7-5 6-4.

Finale 4e série : Jankovic (30/1, St-Avold) bat Casanova (30/2, St-Avold) 6-1 6-4.

résultats

Le rideau est tombé, diman-
che, sur la 16e édition de l’Open
d’été du TC Freyming-Merle-
bach, avec la victoire de la Mes-
sine de l’ASPTT Valérie Pauly-
Starkova et du Forbachois Lucas
Krusinski. Une première pour
tous les deux, à Freyming-Merle-
bach.

En matinée, des demi-finales
sans surprise avec la victoire de
la tête de série n°1 Valérie Pauly-
Starkova (3/6) face à la joueuse
d e  S a r r e g u e m i n e s  J u l i e
Duplenne (5/6) par wo. Lors de
l’autre demie, la locale Aurélie
Kieffer (5/6) ne laissait aucune
chance à sa coéquipière de club
Mathilde Wieder (5/6). En
finale, un premier set accroché,
un second plutôt facile pour la
Messine face à Aurélie Kieffer
qui revient de blessure : 7-5 6-2.

Côté messieurs, la tête de série
n°1, Jonathan Laubut (2/6,
Kochersberg), s’est débarrassé
en demie du Freymingeois Cas-
ciu (5/6) 7-5 6-3 alors que le
Forbachois Lucas Krusinski (3/6)

prenait le meilleur sur Sébastien
Schlein (Freyming, 15).

La finale a été très serrée le
temps d’un set. Le Forbachois
remportait la première manche
7-5 en près d’une heure. Le sui-
vant le fut aussi jusqu’à 4-4 puis
Krusinski remportait deux jeux
d’affilée à 6-4, bouclant ce set en
40 minutes.

TENNIS freyming-merlebach

Pauly-Starkova 
et Krusinski, première

Lucas Krusinski et Valérie
Pauly-Stackova. Photo RL

1. Maxime RADUREAU (Fra) (-22), 2. Antoine ROZNER (Fra) (-17), 3.Jones
(Nzl) (-15), 4. Quintarelli (Ita) (-14), Alexandre DAYDOU (Fra) (-14), 6. Julien
BRUN (Fra) (-12), Léonard BEM (Fra) (-12), 8. Young (Sco) (-10), Jean-Baptiste
GONNET (Fra) (-10), Léo LESPINASSE (Fra) (-10), 11. Osorio (Esp) (-9), Robin
ROUSSEL (Fra) (-9), 13. Grégoire SCHOEB (Fra) (-8), Piris (Esp) (-8), Xavier
PONCELET (Fra) (-8), Fabien MARTY (Fra), 17. Borda (Esp) (-7), Van Meijel (Ned)
(-7), Julien FORET (Fra) (-7), 20. De Stefani (Ital) (-6), Wheeler (Eng) (-6), Ugo
COUSSAUD (Fra) (-6), 23. Alan BIHAN (Fra) (-5), Sharp (Eng) (-5), 25. Aurélien
SIMEURT (Fra, a) (-4), Tarrio (Esp) (-4), Charles RUSSO (Fra) (-4), 28. Cea (Ital)
(-3), Gallegos (Esp) (-3), 30. Habeler (Aut) (-2), Weinhandl (Aut) (-2), 32. Gaster
(Aut) (-1), 33. Bacher (Aut), Ayres (Eng), Pitoni (Ita), Baptiste COURTACHON
(Fra), Adams (Eng) (par), 38. Anthony RENARD (Fra), Anthony SNOBECK (Fra),
Motta (Ita) (+1), 41. Louis CAPON (Fra) (+1), 42; Schulz (Aut) (+6), 43. Ludwig
(Aut) (+7)...

résultats

MESSIEURS. Demi-finales : Par-
mantier (15/2, Basse-Ham) bat Becq
(15/2, Jarny), 4/6, 7/6, abandon. Vuilloz
(15, Jarny) bat Martel (15/1, Jarny) 7-6
(4), 6-2. Finale. Vuilloz bat Parmantier
6-4, 7-6 (8-6).

50 ans + : Sebben (15/3, Briey) bat
Chojnacki (15/5, Briey) 6-4, 6-3.

DAMES. Demi-f inales  :  Zink
(Hayange, 15/1), bat J. Rafaschieri
(15/3, Sérémange) 7-5, 6-4. Thomas
(15/1, Batilly) bat C. Bert (15/2, Mexy)
6-1, 6-3. Finale. Zink bat Thomas 6-2,
6-3.

résultats

Vuilloz au bout 
du suspense

Malgré une sévère concurrence
dans le calendrier, la 14e édition de
l’Open de Briey a réuni 81 partici-
pants, issus de 21 clubs. Soit une
légère progression sur l’an passé,
très appréciée par le président Denis
Gascht. Au terme de ces trois
semaines, les finales ont bénéficié
d’un temps dominical propice.

L’ultime rencontre du simple
messieurs a été particulièrement
serrée. Après avoir éliminé le Jarny-
sien Amaury Becq en demi-finales,
Jonathan Parmantier (Basse-Ham) a
poussé dans ses derniers retranche-
ments un autre représentant du TC
Jarny, Vincent Vuilloz, qui s’était
défait de Simon Martel (Jarny).
Vuilloz s’imposait finalement 6-4,
7-6, non sans avoir dû batailler
ferme dans le tie break (8-6).

L’Open dames a permis à
l’Hayangeoise Noémie Zink de
s’illustrer en prenant le meilleur sur
la Batilloise Camille Thomas.

Le tournoi de Moyeuvre
réservé aux hommes et ouvert
aux 4e, 3e et 2e catégories avait
réuni 75 concurrents. En 3e

série Begard (Moyeuvre) avait
pris la mesure de Frédéric Nuh-
mlann en demi-f inale en
s’imposant 6-1, 6-1, rejoint en
finale par Thierry Gérard. Dans
cette dernière, Gérard rempor-
tait le premier set (5-7), avant
de s’incliner 6-4, puis 6-0 face
au local Begard.

En 2e série, au niveau du
classement, la logique a été
respectée lors des quarts de
finale. Pour le dernier carré,
Alexandre Springer a pris la
mesure de Florian Nicolas,
imité par Steven Broge qui
après un premier set disputé
gagné au tie-break, a contraint
Jérémy Macchi à l’abandon,
usé physiquement et démobi-
lisé.

En finale, deux joueurs du
club de Marly étaient donc
opposés. Dans le premier set,
Broge imposait sa régularité
pour mener 6-2. Dans le
second en menant 3-0, l’affaire
semblait pliée mais Springer
allait faire parler sa puissance
pour égaliser. Lors de la troi-
sième manche, Broge faisait la
course en tête (3-0) mais Sprin-
ger revenait pour arracher le
tie-break. Celui-ci tournait en
faveur de Broge (7-5).

C. C.

moyeuvre
Broge le plus 
régulier

Aurélien Simeurt se classe 25e

Il était le seul Lorrain et le seul amateur à avoir passé le cut, 
vendredi. Ce dimanche, Aurélien Simeurt du club de golf de 
Metz/Chérisey a pris la 25e place du tournoi de la Mirabelle d’Or, 
aux côtés du Français Charles Russo et de l’Espagnol Santiago 
Tarrio. Le 38e joueur au Mérite amateur a fini à -4. Après une 
journée un peu difficile samedi qui le positionnait en 29e place, 
l’élève de Christophe Estermann a finalement connu une légère 
remontée de quatre places. pour le dernier tour.

Nicolas Peifer remporte 
l’Open de France en double
Plus rien ne les arrête ! En tennis fauteuil, la paire française Sté-
phane Houdet/Nicolas Peifer inscrit une nouvelle victoire à son 
palmarès en remportant la finale du double de l’Open de France. 
Ils s’imposent 6-3, 7-5 face aux Britanniques Gordon Reid et Alfie 
Hewett, déjà battus deux semaines plus tôt en finale de Roland 
Garros. En simple, le Sarregueminois Nicolas Peifer a été éliminé 
en quart de finale par le Japonais Shingo Kunieda, 6-2, 6-2. C’est 
l’Argentin Gustavo Fernandez qui remporte le tournoi.

Arlon : trois Lorrains en piste
TENNIS. Les trois Mosellans engagés dans les qualifications du 
challenger d’Arlon (25 000 dollars) ont démarré correctement : 
Gravier (Ptt Metz) a eu la chance d’être exempté du 1er tour que 
Grego (Ptt) a franchi contre Grunberger (Usa, 20 ans) 266, 7-6, 
6-4. Le Sarregueminois Hugo Schott, lui, est déjà au 3e tour après 
son succès sur Mutawa (Qatar) 6-2, 6-4. Il sera opposé à Pakat 
(France, 21 ans, 1340e).
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volait.
« Si j’avais un parcours à des-

siner pour gagner, c’est celui-ci
que je tracerais », disait, victoire
acquise, le Hamois de vingt ans.
Formé au VTT, Moder coureur
explosif, ne laissait pas passer sa
chance et signait une première
victoire qui en appelle d’autres
pour une belle carrière.

A. Z.

tion de la bosse use. On assistait
alors à une course d’élimination.
Devant, Caup n’irait pas plus
loin. Derrière, c’était fini. La vic-
toire se jouerait donc à cinq.

Formé au VTT
Les Hettangeois profitaient du

surnombre pour multiplier les
attaques, mais dans la bosse,
Becker était facile, Valtey suivait
à l’aise. Et que dire de Moder qui

Il aura été de tous les coups.
L’an dernier, il était venu
observer et, en toutes catégo-

ries, il avait pris une dixième
place porteuse d’avenir. « Ici, il
faut courir devant dès le premier
tour », disait-il à l’arrivée. C’est
ce qu’il a fait. Et personne ne
sera parti sans le dossard 27.

C’est dans le sixième tour que
le coup gagnant se dessinait. A
l’attaque, on retrouvait Féraud,
l’Hettangeois, le champion de
Moselle 2e catégorie. Avec Gri-
mard (Hettange), Moder, évi-
demment, et le jeune Allemand
de Trêves Valtey. La bande des
cinq était rejointe un peu plus
tard par l’Alsacien de Haguenau
Becker puis, un tour plus loin,
par un autre Alsacien, Caup. Ces
six-là allaient parfaitement
s’entendre, repoussant loin le
peloton contrôlé par les Hettan-
geois et qui allait progressive-
ment se désagréger car la répéti-

les manches 2 et 3 de la journée.
De ce fait, il montait sur la plus
haute marche du podium.

Un autre pilote s’est fait remar-
quer : le Bressaud Remi Marquis
a pris la troisième place de la
catégorie 125. « En finale, c’était
plus facile pour moi. Ma chute en
deuxième manche me coûte cher
alors que j’avais terminé troi-
sième de la première course »,
avançait le jeune homme qui
avait pu pleinement s’exprimer
sur un circuit qu’il jugeait techni-
que.

Tout ce petit monde se retrou-
vera le week-end prochain sur le
circuit spinalien pour une nou-
velle manche du championnat
régional.

ration », avouait le gaillard, mal-
gré le nez en sang après la super-
finale qu’il venait de dominer du
premier au dernier virage.

Pourtant il n’avait pas pu rece-
voir de projection de la part
d’autres pilotes qui ne voyaient
que son numéro floqué dans le
dos. Juste un petit coup de
chaud et rien de bien grave.
« C’est un circuit monotrace. Le
départ est super important. Je
n’ai pas réussi à trouver l’ouver-
ture lors de la première course sur
Matthieu. Les départs suivants
étaient beaucoup mieux et j’ai pu
rouler à mon rythme », admettait
le pilote sur sa "petite" 250 4
temps. Comme c’était le pilote le
plus rapide, il pouvait s’adjuger

Leader du championnat
d’Alsace-Lorraine, Julien
Voillaume a, une fois de

plus, marqué de son empreinte la
manche de Champ-le-Duc ce
dimanche en remportant la jour-
née.

Julien Voillaume ne compte
plus ses victoires cette saison. Il
faut en ajouter deux à son
tableau de chasse. Hier, sur le
circuit tracé sur les hauteurs de
Bruyères, le Néocastrien a
répondu à son statut de favori.

Dans cette lutte sur le devant
de la scène avec Matthieu
Weber, Julien Voillaume a mar-
qué des points. « J’en marque 3
de plus que Matthieu aujourd’hui
(hier), donc c’est une bonne opé-

2, 3, juniors : 1. Moder (Macadam’s Cowboys), les 77,50 km en 2h07’
(moyenne : 36,61 km/h) ; 2. Valtey (Schwalbe Trier), 3. Féraud (Hettange) ; 4.
Becker (Haguenau) ; Grimard (Hettange) ; 6. Chaplet (Macadam’s), à 1’38 ; 7.
Romano (Yutz) ; 8. Legand (Suippase) ; 9. Sindt (Hettange) à 1’40 ; 10. Boucher
(Hettange) à 2’35 ; 11. Pierron (Hettange) à 4’03 ; 12. Bagnard (UC Messina
Amnéville) à 4’40 ; 13. Bonasso (Nancy Couronne) ; 14. Kirchmann (Hettange) à
5’40 ; 15. Desseaux (Hettange) à 5’15. 34 coureurs classés.

Pass’cycliste : 1. Heynderickx (JEC Déodatienne), les 31 km en 46’37 ; 2. Martin
(CST) à 14" ; 3. Florimond (Yutz) ; 4. Charlier (Montigny) ; 5. Noël (Hettange) à
26" ; 6. Wiesner (Ecrel 3F) à 32" ; 7. Bourgeois (Macadam’s) à 37" ; 8. F. Klein, à
1’19 ; 9. Vasseur (CST) ; 10. Gégout (Tucquegnieux). 34 coureurs classés.

classements

Le centre sportif Albert-Co-
chet de Saint-Max a accueilli
samedi soir les meilleurs jeunes
boxeurs français et italiens à
l’occasion d’un match interna-
tional organisé par l’Olympique
Maxois. Sous les yeux de
l’ancien champion du monde
Mahyar Monshipour, les com-
battants tricolores ont offert 
une belle soirée aux specta-
teurs.

Divisée en deux temps, la ren-
contre a démarré avec l’opposi-
tion des cadets des deux
nations. La catégorie mi-mou-
che a été la première à entrer sur
le ring. Face au Messin Ibrahim
Boukedim, l’Italien Michele Bal-
dassi a dominé le match, don-
nant ainsi la première victoire à
son pays (0-1).

Mais les Bleus, loin d’être en
reste, ont raflé le deuxième
point et égalisé. Le jeune Trico-
lore Hugo Grau a ainsi pris le
meilleur sur son adversaire
Ismaele Dovizioso lors des trois
rounds de deux minutes et a vu
les juges le proclamer à son tour
vainqueur (1-1).

Par la suite, Salim Bouaita,
futur pensionnaire du pôle
implanté au CREPS de Lorraine,

a subi la loi de son adversaire
Emanuele Massimo Santini en
-52 kg. L’Italie reprenait alors
l’avantage (1-2).

C’était cependant sans comp-
ter sur le tour de force du Fran-
çais Wilfried Florentin, qui a
mis son adversaire K.O dès le
premier round ! À la suite d’un
enchaînement ravageur, Mattias
Zdrinca n’a pas pu reprendre le
combat 1’20" seulement après
le début du match (2-2).

La victoire collective s’est
donc jouée entre Enzo Grau et
Daniele Oggiano. Et dans ce
combat décisif, e jeune Fran-
çais, médaillé de bronze aux
derniers Mondiaux, a remporté
la mise. Il s’est imposé aux
points à l’unanimité des juges,
en prenant le meilleur sur son
adversaire lors des trois rounds.

L’équipe de France cadets a
donc remporté ce match 3-2
face à des Italiens très présents
physiquement, mais un peu en
deçà sur le plan technique.

L’opposition entre les juniors
a largement tourné à l’avantage
des Bleus. L’équipe de France
s’est imposée dans les cinq
combats au programme de cette
catégorie.

BOXE gala de saint-max

Les Français ont 
maté les Italiens

Dans le combat décisif, le Tricolore Enzo Grau (à droite) est venu
à bout du Transalpin Daniele Oggiano. Photo ER/Pierre ROLIN

• CADETS
-48 kg : M. Baldassi (Ita) bat I. Boukedim (Fra) aux points à l’unanimité des juges,

vainqueur des trois rounds.
-50 kg : H. Grau (Fra) bat I. Dovizioso (Ita) aux points à l’unanimité des juges,

vainqueur des trois rounds.
-52 kg : M. Santini (Ita) bat S. Bouaita (Fra) aux points à l’unanimité des juges,

vainqueur des trois rounds.
-56 kg : E. Grau (Fra) bat D. Oggiano (Ita) aux points à l’unanimité des juges,

vainqueur des trois rounds.
+80 kg : W. Florentin (Fra) bat M. Zdrinca (Ita) par KO dès la 1re reprise.

• JUNIORS
-52 kg : B. Gouari (Fra) bat P. Cappai (Ita) aux points à l’unanimité des juges,

vainqueur des trois rounds.
-60 kg : J. Dupetit-Magneux (Fra) bat C. Gasparri (Ita) aux points, décision

partagée.
-64 kg : V. Monny (Fra) bat A. Casamonica (Ita) aux points à l’unanimité des

juges, vainqueur des trois rounds.
-69 kg : M. Prat (Fra) bat G. Rossetti Raymond (Ita) aux points à l’unanimité des

juges, vainqueur des trois rounds.
-81 kg : Nocera (Fra) bat Bruni (Ita) aux points à l’unanimité des juges, vainqueur

des trois rounds.

résultats

Cela restera sans doute le gala
amateur le plus rapide de l’his-
toire du club mussipontain,
puisque tout a été réglé en à
peine une heure. Alors que les
organisateurs avaient prévu une
dizaine de combats, le public a
dû se contenter de seulement
quatre oppositions. En cause, la
fin de saison mais surtout
l’absence de plusieurs boxeurs
pour cause de ramadan.

A retenir, tout de même, la
victoire expéditive en senior du
Mondelangeois Bryan Denis.
Doté d’une plus grande allonge,

il a très rapidement expédié
dans les cordes le Luxembour-
geois Derghal, qui a été compté
une première fois. À peine le
temps de reprendre que l’arbitre
préférait stopper les débats dès
le premier round.

Chez les dames, la Sparna-
cienne Fanny Brassart a su mar-
quer les points à des moments
clés, surtout en fin de deuxième
reprise pour dominer la Mussi-
pontaine Séverine Bolliot. Côté
local, Camille Husband s’est
imposée sur le fil face à Brault
(Ring Vallois) en cadettes.

gala de pont-à-mousson

Une levée expéditive

La Mussipontaine Séverine Bolliot (à droite) a rendu les armes
face à la Marnaise Fanny Brassart. Photo ER

Cadets : Husband (Pont-à-Mousson) bat Brault (Ring Vallois) aux points.
Juniors : Bakissa (Chaumont) bat Kotchoyan (Dombasle) aux points.
Seniors : Denis (Mondelange) bat Derghal (Rosselange) par arrêt de l’arbitre à la

1re reprise ; Brassart (Epernay) bat Bolliot (PAM) aux points.

résultats

CYCLISME                                                                                                                                                     grand prix de fameck

Lucas Moder, acte de naissance
En signant une première, à 20 ans, à Fameck, le coureur de Macadam’s Cowboys a pris date.

Dans la bosse, Moder, casque rouge, mène grand train.
Photo Christophe ORIVEL

Scratch : 1, Team Véloland Metz (23
tours) ; 2, nocturnes Saint-Joseph (23
tours) ; 3, Keiler Mix (Pays de Bitche)
(23 tours) ; 4, Team Sarrebike (Sarre-
guemines) (23 tours) ; 5, Les Rescapés
(L’Hôpital) (22 tours).

classement

« C’était un parcours difficile
mais assez ludique », note Mar-
tial Schwalbach, président de
l’Entente sportive d’Ormers-
viller qui a organisé la cin-
quième édition des Nocturnes
de Saint-Joseph. Six heures pour
boucler un maximum de tours
tracés sur un circuit de 6 kilo-
mè t r e s  su r  l e s  hau t eu r s
d’Ormersviller, dans le Pays de
Bitche. Autant dire que les mol-
lets des 95 équipages (396 ins-
crits) ont chauffé au soleil. Tout
s’est joué dans le 23e et dernier
tour. Alors que les locaux des
Noctunes Saint-Joseph pen-
saient remporter la course, ils se
sont fait coiffer au poteau par
l’équipe de Véloland Metz qui a
terminé avec 13 secondes
d’avance. Le meilleur tour a été
signé par Romaric Delépine, de
l’équipe X Men Sarrebike de Sar-
reguemines en 13’35". Chez les
femmes, Marie Piquard (Les
filles de l’Est), boucle le meilleur
tour en 17’35".

ormersviller
Les Messins
font fort

Disputée par 119 concurrents,
pour 50 formations au départ et
une durée de six heures sur un
parcours tracé essentiellement
en forêt de 5,8 kilomètres, la
"Coulmy Bike", quatrième
étape de l’European Mountain
Bike, s’est déroulée ce dimanche
sur le site des terres de Mercy à
Mont-Saint-Martin. l’épreuve
pouvait être courue en solitaire,
en équipe de deux, de quatre,
voire de cinq coureurs.

Chez les messieurs, les "Becs
de Selle", vainqueurs à plu-
sieurs reprises, n’étaient pas
présents cette année, privilé-
giant une manche de la Coupe
de France à Lons-le-Saunier. La
victoire n’a pas échappé au club
de Yutz qui, après s’être classé
troisième lors des trois premiè-
res épreuves de la saison, a fait
preuve d’une grande supério-
rité.

Dès le départ, le trio mosellan
a confirmé sa place de leader au
classement général en dynami-
tant le groupe de tête. Insistant,
il terminait avec plus de dix
minutes d’avance. Pour la
deuxième place, la lutte était
beaucoup plus serrée, le CS 
Yutz-les outsiders, en deuxième
position à un tour de l’arrivée,
ne parvenait pas à résister au
rush de l’équipe allemande MTB
Sport Saar-Obermosel qui termi-
nait avec une avance de 1'26"
pour monter sur la deuxième
marche du podium.

Le record du tour a été signé
par Jérémy Neisius, du Green
Fucker de Distroff, en 14’43".

Les trois dernières courses se
dérouleront à Sierck-les-Bains,
avec le Trophée des Remparts,
en Allemagne, à Perl, et, pour
terminer la saison, avec la Yeti à
Yutz.

VTT   longwy
Yutz
sans rival

1. CSC Yutz Master ; 2. MTB Sport
Saar-Obermosel/Aronia + ; 3. CSC Yutz
- Les outsiders ; 4. Team Vélo Club
Verny ; 5. Les lions de la green ; 6. Les
loups des tranchées ; 7. Viessmann
Masters 1 ; 8. CC Sarrebourgeois ; 9.
CCVTT Badonvillers ; 10. CF3 VTT Les
Reds 1 ; 11. Vélo Club Verny ; 12.
VTTSA ; 13. Attention je double ! ; 14.
Les Vieux de la Vieille ; 15. Red Devils ;
16. Viessmann Masters 2 ; 17. Hammy
moov Metz ; 18. Viessmann 4 ; 19.
Green Fucker ; 20. Graoullysolo…

classement

MOTOCROSS championnats d’alsace-lorraine

Voillaume impérial
Julien Voillaume a signé un nouveau succès ce dimanche sur le circuit vosgien de Champ-le-Duc,
où Matthieu Weber a dû se contenter de la deuxième place.

Julien Voillaume s’est encore bien amusé ce dimanche.
Photo VOSGES MATIN/Victor SALVADOR

VTT. La quatrième
manche de la Coupe

de France, ce dimanche
à Lons-le-Saunier,

a été marquée par la
performance

de Matthieu Weber
(Canner 3 Frontières

VTT), qui s’est hissé à la
deuxième place

de l’épreuve Open.
Théo Weber, son

camarade de club,
a échoué au pied

du podium.

le chiffre

2

Minimes : 1. Delehaye (UC Bassin
Houiller) 1h11’; 2. Walliang (Cyclisme
Illzach) à 1’; 3. Michon (ASPTT
Troyes) ; 4. Robert (Cycle Golbéen) ; 5.
Kraemer (Road Team Val De Moder) ; 6.
Bruneaux (ECV Boulzicourt) ; 7. Cheval
(VC Spinalien) ; 8. Boivin (UVCA
Troyes) ;  9.  Finckbohner (Nord
Alsace) ; 10. Claude Enzo (ASPTT
Troyes)… 12. Fresse Simon (EC Stépha-
nois) ; 13. Travert Paul (Cycle Gol-
béen) ; 16. Sparfel Louis (Cycle Gol-
béen) ; 24. Marc Pierre (VC Spinalien) ;
25. Schneider Enzo Ec Stéphanois)…

Cadets : 1. Coqueret (UVC Charle-
ville-Mézières) 2h10’; 2. Tewes (EC Sté-
phanois) ; 3. Lagarde (EC Stéphanois) à
45"; 4. Michel (VTT Chaumontais) ; 5.
Cauve (Cycle Golbéen) ; 6. Arnould
(VC Hettange-Grande) ; 7. Thelier (AS
La Steigeoise) ; 8. Boyer (Cycle Gol-
béen) ; 9. Bodnar (EC Baralbine) ; 10.
Gabriel (UVC Charleville-Mézières)…
12. Paquet (VC Hettange-Grande) ; 14.
Baechler (OMS Frouard-Pompey) ; 18.
Feireisen (VC Tucquegnieux) ; 19. Pois-
son (Cycle Golbéen) ; 20. Gury (CC
Sarrebourgeois) ; 22. Nazon (VC Spina-
lien) ; 24. Demaret (OMS Frouard-Pom-
pey) ; 29. Stopa (CS Thionvillois) ; 30.
Scarpino (SC Sarreguemines) ; 38.
Demange (US Thierville) ; 40. Maison
(VC Spinalien) ; 41. Nardin (Cycle Gol-
béen)…

Juniors : 1. Burger (VC Wittenheim)
2h55 ; 2. Schneider (AC Thann) à 10";
3. Beurville (UV Aube) à 10’10"; 4.
Crepin (UVC Charleville-Mézières) ; 5.
Nehr (ASPTT Mulhouse) ; 6. Delbove
(UV Aube) ; 7. Bolot (AC Thann) ; 8.
Drouart (UVC Charleville-Mézières) ; 9.
Wiederkehr (VC Eckwersheim) ; 10.
Heinis (VC Sundgovia Altkirch)… 12.
Trur (Nancy Couronne Cyclisme) à
20’10"; 15. Prieure (CS Thionvillois) ;
19. Biétry (VC Spinalien) ; 24. Richardot
(VC Spinalien).

classements

Alors que les fins connais-
seurs prévoyaient une arrivée
groupée, Rémi Aubert a déjoué
tous les pronostics, en franchis-
sant, seul en tête, la ligne d’arri-
vée de la vingtième édition du
Grand Prix Coanus, ce dimanche
à Igney.

Ce triomphe en solitaire fut
pourtant long à se dessiner, pour
le coureur d’Etupes : d’abord,
une échappée de six coureurs
s’organisait, bataillant ainsi pour
les points du Grand Prix de la
Montagne. Dans ce groupe de
fuyards, on retrouvait déjà
Aubert (CC Etupes), accompa-
gné de Viennet (AC Bisontine)
et des coureurs du PE Hague-

neau, équipe favorite pour la
victoire d’étape, avec Pierrat et
Navorro. Le plus costaud sur les
montées successives de la côte
d’Igney était bel et bien le Bison-
tin Vienet, vainqueur du classe-
ment de la Montagne.

Les coureurs se rendaient
coup pour coup : chacune des
attaques était contrée, le rythme
s’accélérait et les moins armés
physiquement et mentalement
étaient éliminés de la lutte
finale.

Le dernier tour était fatal aux
Alsaciens Pierrat et Huck (PE
Hagueneau) qui explosaient. Ce
dernier payait l’effort entrepris
au tour précédent pour recoller à

l’échappée. Trois coureurs se
retrouvaient alors en tête de
course : les deux Bisontins Vien-
net et Bouvier entouraient Rémy
Aubert. Contre toute attente, ce
dernier piégeait les Doubistes,
incapables de suivre son allure

dans les derniers kilomètres. Il
filait seul vers Igney. Affichant
ses grandes qualités de rouleur,
Aubert s’imposait devant des
spectateurs admiratifs du coup
de maître réalisé, avec une petite
dizaine de secondes d’avance.

igney

Rémy Aubert en patron

1. Aubert (CC Etupes) les 132 km en 3h16’29"; 2. Bouvier (AC Bisontine) à 8"; 3.
Viennet (AC Bisontine) à 9"; 4. Huck (Team Rémy Meder Haguenau) à 1'24"; 5.
Pierrat (Team Rémy Meder Haguenau) ; 6. Navarro (Team Rémy Meder Haguenau)
à 1'27"; 7. Tritscher (VCU Schwenheim) à 1'34"; 8. Dienert (Team Rémy Meder
Haguenau) à 1'42"; 9. Marin (UC Remiremont) à 2’00"; 10. Guyot (Team
Macadam’s Cowboys) à 2’11"; 11. Come (VC Spinalien) ; 12. Huck (Team Rémy
Meder Haguenau) ; 13. Noo (Cycle Golbéen) ; 14. Dechatres (VCU Schwenheim) ;
15. Renaud (UC Remiremont) ; 16. Boucher (VC Hettange-Grande) ; 17. Cordier
(Team Martigues) ; 18. Robert (CC Etupes) ; 19. Mazoni (VC Morteau Mont-
benoit) ; 20. Grimard (VC Hettange-Grande)…

classement

L’UC Contrexéville-Mirecourt
organisait ce dimanche le Grand
Prix de l’Intermarché de Con-
trexéville (Pass’cyclisme). Le
vent n’a pas facilité la tâche des
concurrents. Seize coureurs de
niveau D3-D4, dont deux fémini-
nes, ont pris le premier départ
pour cinq tours, soit 60 kilomè-
tres. Sylvie Riedlé (UC Bassin
Houiller), qui avait participé au
championnat de France à Saint-
Omer la veille, était là. D’emblée,
elle s’est mise en évidence et a
pris la tête d’une échappée, la
bonne, en compagnie de Yan-
nick Crochetet (EC Luxeuil) et
des frères Géhin (AC Thann).

Dans les derniers hectomètres de
l’ultime boucle, Yannick Croche-
tet parvenait à s’extraire de ce
groupe pour l’emporter.

Ils étaient le même nombre de
concurrents au dépar t  de
l’épreuve réservée aux D1-D2.
Cette course fut extrêmement
exigeante : la faute à un vent de
face dans le faux-plat entre Dom-
brot-le-Sec et Contrexéville ainsi
que par la présence de deux
raidillons. Dès le premier tour,
six coureurs se détachaient. Le
rythme étant très soutenu,
Rodolphe Moreira (EC Baral-
bine) puis Nathan Lorentz (Neu-
ves-Maisons) étaient rapide-

ment distancés, le reste du
pe loton  ayant  éga lement
explosé. Ainsi dès la quatrième
boucle, les quatre premiers ne se
quittaient plus.

Dans la première bosse du der-
nier tour, Yannick Stauder dépo-
sait ses compagnons d’échappée
pour l’emporter aisément. Une

belle victoire pour le Sarreguemi-
nois une semaine après s’être
emparé du titre de champion de
Moselle.

A 1’20", Maxime Fresse
(Virine Team Cyclot) terminait
deuxième devant Jean-Philippe
Frenette (VC Langrois), à 1’28 du
vainqueur.

contrexéville

Stauder enchaîne

Olivier Delehaye (UC Bassin
Houiller) a remporté le titre
régional minimes ce dimanche à
Marolles (Aube), théâtre des
championnats du Grand Est de
l’avenir.

grand est
Delehaye
sacré

125 2T : 1. Guebel Th. (Moselle), 47 pts ; 2. Wozniak Y.
(Stainois), 47 ; 3. Pierrat M. (Auboue), 36 ; 4. Lecomte F.
(Epinal), 34 ; 5. Marquis R. (la Bresse), 31 ; 6. Farey St.
Evasion 55), 30 ; 7. Reb L. (Evasion 55), 29 ; 8. Bergeret Tr.
(les Corbeaux), 25 ; 9. Collignon J. (Moselle), 25 ; 10. Broglio
A. (Granges-sur-Vologne), 20 ; 11. Wagner L. (Epinal), 20 ;
12. Trithardt B. (Epinal), 17 ; 13. Blazer A. (Vieux Armand),
16 ; 14. Sinicco T. (St-Dié), 15 ; 15. Bergeret A. (Les Cor-
beaux), 11 ; 16. Gueller L. (Evasion 55) ; 17. Remy R.
(Maizières), 10 ; 18. Bernardin L. (La Voltoline), 6 ; 19.
Chevalier V. (Stainois), 6 ; 20. Blland R. (Epinal), 3 ; 21.
Peduzzi B. (Epinal), 2 ; 22. Salmon R. (Epinal), 1.

MX2 : 1. Voillaume J. (Faulx), 47 pts ; 2. Weber J.
(Thionville), 47 ; 3. Baltenweck St. (Bergheim), 38 ; 4. Roget
Y. (Moselle), 38 ; 5. Tassone Br. (Leyviller), 32 ; 6. Borgioli Th.
(Mothern), 30 ; 7. Kern J. (Thionville), 26 ; 8. Amand R.
(Maizières), 24 ; 9. Fritsch J. (Schweyen), 24 ; 10. Breton P.
(St-Dié), 20 ; 11. Henry L. (Granges-sur-Vologne), 18 ; 12.
Lucasson Fl. (Mothern), 18 ; 13. Parmentier A. (Epinal), 18 ;

14. Remy L. (St-Dié), 16 ; 15. Lacroix A. (St-Rémy), 13 ; 16.
Gerard A. (St-Dié), 12 ; 17. Robinot G. (St-Dié), 9.

MX1 : 1. Costitch P-L. (Valtoline), 47 pts ; 2. Neimer Fl.
(Valtoline), 42 ; 3. Lambrichts K. (Epinal), 36 ; 4. Baltenweck
K. (Bergheim), 35 ; 5. Sanzey D. (Valtoline), 35 ; 6. Carvalho
F. (Valtoline), 32 ; 7. Garnier F. (Moselle), 28 ; 8. Carvalho A.
(Valtoline), 28 ; 9. Bruyère D. (Maizières), 25 ; 10. Gentel J.
(Faulx), 23 ; 11. Laumond H. (St-Dié), 21.

Espoirs 85 : 1. Hukalo Br. (Bol d’air), 44 pts ; 2. Pich G.
(Bitche), 41 ; 3. Collignon R. (Moselle), 40 ; 4. Robert M.
(Bergheim), 36 ; 5. Letta Th. (Thionville), 31 ; 6. Lieber N.
(Team Enduro), 29 ; 7. Hanotel A. (Maizières), 29 ; 8. Sala Fl.
(Thionville), 26 ; 9. Abraham T. (Maizières), 26 ; 10. Schert-
zinger Fl. (3 Lys), 22 ; 11. Bourgeois J. (Moselle), 22 ; 12.
Sollmeyer Y. (Les Corbeaux), 18 ; 13. Laumond Th. (St-Dié),
18 ; 14. Ottolini D. (Epinal), 15 ; 15. Schipper H. (Moselle),
12 ; 16. Larde M. (Evasion 55), 9 ; 17. Simon P. (Les Cram-
pons), 7 ; 18. Simon M. (Les Crampons), 6 ; 19. Leglise D.
(Evasion 55), 5 ; 20. Schreiner N. (Bitche), 5.

classements

D1-D2 : 1. Stauder Y. (Sarreguemines) ; 2. Fresse M. (Virine) ; 3. Frenette J.-Ph.
(Langres) ; 4. Longoni L. (UCMU) ; 5. Marque J. (UC Remiremont) ; 6. Moreira R.
(Baralbine) ; 7. Crea Ph. (Fameck) ; 8. Heymes G. (Sarrebourg) ; 9. Clouard S.
(Baralbine) ; 10. Mazzoni Fr. (Team Macadam).

D3-D4 : 1. Crochetet Y. (Luxeuil) ; 2. Gehin D. (Thann) ; 3. Riedle S. (Ucbh) ; 4.
Gehin E. (Thann) ; 5. Krueppert E. (Sarreguemines).

classement



SportsLundi 26 Juin 2017 TTE 251

Pts J G N P p c
1 Fèves 18 6 6 0 0 136 80
2 Maizières-lès-Metz 11 6 2 1 3 96 120
3 Talange 10 6 2 0 4 90 126
4 Hagondange 10 6 2 0 4 86 130
5 Yutz 9 4 2 1 1 82 62
6 Guénange 2 8 4 2 0 2 88 56
7 Rombas 6 4 1 0 3 70 74

GROUPE D
Woippy-Marly...................................................28-8
Fèves 2-Marly..................................................30-6
Courcelles-Chaussy-Verny...........................14-22
Courcelles-Chaussy-Woippy........................12-24
Novéant-Fèves 2...........................................24-12
Novéant-Verny...............................................16-20

Pts J G N P p c
1 Verny 12 4 4 0 0 92 52
2 Woippy 9 4 2 1 1 86 58
3 Fèves 2 9 4 2 1 1 84 60
4 Novéant 8 4 2 0 2 76 68
5 Argancy 4 2 1 0 1 30 42
6 Courcelles-Chaussy 4 4 0 0 4 50 94
7 Marly 2 2 0 0 2 14 58

GROUPE E
Falck-Marly (2)....................................................n.c
Creutzwald-Marly (2)..........................................n.c
Faulquemont-Créhange....................................n.c
Faulquemont-Falck............................................n.c
Metz sablon-Creutzwald....................................n.c
Metz sablon-Créhange......................................n.c

Pts J G N P p c
1 Créhange 11 4 3 1 0 104 40
2 Metz sablon 10 4 3 0 1 92 52
3 Creutzwald 10 4 3 0 1 86 58
4 L'Hôpital 9 4 2 1 1 80 64
5 Faulquemont 4 4 0 0 4 32 112
6 Falck 2 2 0 0 2 24 48
7 Marly (2) 2 2 0 0 2 14 58

GROUPE F
Freyming Ste-Barbe-Pt-Ebersviller.................32-4
Woustviller-Pt-Ebersviller..............................10-26
Stiring Coulée Verte-Woustviller...................22-14
Stiring Coulée Verte-Sarralbe.........................28-8
Sarreguemines-Sarralbe...............................18-18
Sarreguemines-Freyming Ste-Barbe.............4-32

Pts J G N P p c
1 Freyming Ste-Barbe 24 8 8 0 0 246 42
2 Stiring Coulée Verte 20 8 6 0 2 190 98
3 Pt-Ebersviller 12 6 3 0 3 106 110
4 Sarralbe 11 6 2 1 3 96 120
5 Forbach Creutzberg 11 6 2 1 3 90 126
6 Woustviller 9 6 1 1 4 66 150
7 Sarreguemines 9 8 0 1 7 70 218

DIVISION 4
GROUPE E

Creutzwald-Boulay.............................................n.c
Farébersviller Siciliens-Boulay..........................n.c
Fèves-Farébersviller Siciliens............................n.c
Fèves-Woippy (2)...............................................n.c
Folschviller-Woippy (2).......................................n.c
Folschviller-Creutzwald......................................n.c

Pts J G N P p c
1 Folschviller 10 4 3 0 1 96 48
2 Creutzwald 8 4 1 2 1 76 68
3 Fèves 8 4 1 2 1 70 74
4 L'Hôpital 7 4 1 1 2 58 86
5 Woippy (2) 6 4 1 0 3 52 92
6 Boulay 5 2 1 1 0 44 28
7 Farébersviller Siciliens 4 2 1 0 1 36 36

GROUPE F
Belle Roche-Gros-Réderching........................30-6
Puits St Charles-Gros-Réderching.................30-6
Behren-Puits St Charles................................12-24
Behren-Hombourg Chapelle.........................26-10
Stiring Habsterdick-Hombourg Chapelle22-14
Stiring Habsterdick-Belle Roche...................14-22

Pts J G N P p c
1 Belle Roche 19 8 5 1 2 184 104
2 Behren 18 8 5 0 3 152 136
3 Forbach Creutzberg 14 6 4 0 2 120 96
4 Stiring Habsterdick 14 8 3 0 5 138 150
5 Puits St Charles 13 6 3 1 2 118 98
6 Hombourg Chapelle 12 6 3 0 3 114 102
7 Gros-Réderching 6 6 0 0 6 38 178

GROUPE G
Belle Roche 2-Dieuze....................................24-12
Farébersviller Siciliens-Dieuze........................30-6
Château Salins-Farébersviller Siciliens8-28
Château Salins-Le Val de Guéblange............6-30
Sarreguemines-Le Val de Guéblange............28-8
Sarreguemines-Belle Roche 2........................30-6

Pts J G N P p c
1 Stiring Coulée Verte 18 6 6 0 0 156 60
2 Sarreguemines 17 8 4 1 3 176 112
3 Farébersviller Siciliens 16 6 5 0 1 138 78
4 Belle Roche 2 15 8 3 1 4 124 164
5 Le Val de Guéblange 13 6 3 1 2 124 92
6 Château Salins 10 8 1 0 7 88 200
7 Dieuze 7 6 0 1 5 58 158

GROUPE H
Bébing-Puttelange/Lacs................................22-14
Dieuze 2-Puttelange/Lacs.............................14-22
Château-Salins 2-Dieuze 2...........................22-14
Château-Salins 2-Le Val de Guéblange 218-18
Sarrebourg-Le Val de Guéblange 2..............18-18
Sarrebourg-Bébing........................................10-26

Pts J G N P p c
1 Bébing 20 8 6 0 2 162 126
2 Château-Salins 2 18 8 4 2 2 156 132
3 Imling 16 6 4 2 0 128 88
4 Dieuze 2 11 6 2 1 3 124 92
5 Le Val de Guéblange 2 11 6 1 3 2 92 124
6 Sarrebourg 11 8 1 1 6 110 178
7 Puttelange/Lacs 9 6 1 1 4 92 124
6 Uckange 4 4 1 0 3 16 54

DIVISION 2
GROUPE A

Knutange-Distroff...........................................26-10
Yutz-Distroff....................................................18-18
Audun-le-Tiche-Yutz......................................22-14
Thionville Gazélec-Knutange........................22-14
Amnéville-Thionville Gazélec..........................28-8
Thionville-Audun-le-Tiche.............................14-22
Thionville-Amnéville 2...................................24-12
Amnéville 2-Amnéville...................................24-12

Pts J G N P p c
1 Audun-le-Tiche 21 8 6 1 1 180 108
2 Yutz 19 8 5 1 2 152 136
3 Knutange 18 8 5 0 3 176 112
4 Thionville 16 8 3 2 3 130 158
5 Distroff 15 8 2 3 3 148 140
6 Amnéville 15 8 3 1 4 142 146
7 Amnéville 2 12 8 2 0 6 118 170
8 Thionville Gazélec 12 8 2 0 6 106 182

GROUPE B
Lorry-les-Metz-Boulay........................................n.c
Maizières-lès-Metz-Boulay................................n.c
Hagondange-Maizières-lès-Metz......................n.c
Uckange-Lorry-les-Metz....................................n.c
Amnéville 4-Uckange.........................................n.c
Metz Sablon-Hagondange.................................n.c
Metz Sablon-Amnéville 3...................................n.c
Amnéville 3-Amnéville 4.....................................n.c

Pts J G N P p c
1 Uckange 18 6 6 0 0 158 58
2 Amnéville 4 15 6 4 1 1 126 90
3 Boulay 13 6 3 1 2 114 102
4 Amnéville 3 13 6 3 1 2 98 118
5 Hagondange 12 6 3 0 3 92 124
6 Metz Sablon 10 6 2 0 4 94 122
7 Maizières-lès-Metz 8 6 1 0 5 102 114
8 Lorry-les-Metz 7 6 0 1 5 80 136

GROUPE C
Jeanne d'Arc-Boulay 2....................................0-36
Falck-Boulay 2.................................................0-36
Montigny-lès-Metz-Falck.................................28-8
Montigny-lès-Metz-Ars/Moselle....................14-22
Folschviller-Ars/Moselle................................26-10
Folschviller-Jeanne d'Arc..............................24-12

Pts J G N P p c
1 Boulay 2 18 6 6 0 0 212 4
2 Montigny-lès-Metz 18 8 5 0 3 170 118
3 Folschviller 18 8 5 0 3 154 134
4 Jeanne d'Arc 14 8 3 0 5 106 182
5 Argancy 12 6 3 0 3 98 118
6 Ars/Moselle 8 6 1 0 5 68 148
7 Falck 8 6 1 0 5 56 160

GROUPE D
La Boule Thédingeoise-Carling....................12-24
Béning-Carling...............................................26-10
Jeanne d'Arc-Béning.......................................4-32
Bébing-La Boule Thédingeoise....................26-10
Morhange-Bébing............................................4-32
Château Salins-Jeanne d'Arc.........................30-6
Château Salins-Forbach Creutzberg............18-18
Forbach Creutzberg-Morhange....................24-12

Pts J G N P p c
1 Béning 23 8 7 1 0 218 70
2 Forbach Creutzberg 19 8 5 1 2 172 116
3 Château Salins 18 8 4 2 2 162 126
4 Bébing 17 8 4 1 3 164 124
5 Carling 16 8 4 0 4 138 150
6 Jeanne d'Arc 15 8 3 1 4 118 170
7 La Boule Thédingeoise 10 8 1 0 7 90 198
8 Morhange 10 8 1 0 7 90 198

DIVISION 3
GROUPE A

Algrange-Aumetz...............................................n.c
Hettange-Grande-Aumetz.................................n.c
Hayange-Hettange-Grande...............................n.c
Hayange-Guénange..........................................n.c
Bure-Guénange.................................................n.c
Bure-Algrange....................................................n.c

Pts J G N P p c
1 Uckange 14 6 3 2 1 122 94
2 Hayange 14 6 3 2 1 110 106
3 Algrange 13 6 3 1 2 108 108
4 Bure 10 6 2 0 4 94 122
5 Hettange-Grande 8 4 2 0 2 84 60
6 Aumetz 7 4 1 1 2 78 66
7 Guénange 6 4 1 0 3 52 92

GROUPE B
Sierck-les-Bains-Florange.............................16-20
Hettange-Gde 2-Florange...............................6-30
Hayange 2-Hettange-Gde 2.........................10-26
Hayange 2-Bouzonville.................................12-24
Moyeuvre-Grande-Bouzonville.....................20-16
Moyeuvre-Grande-Sierck-les-Bains.............14-22

Pts J G N P p c
1 Moyeuvre-Grande 17 8 4 1 3 156 132
2 Sierck-les-Bains 17 8 4 1 3 156 132
3 Florange 15 6 4 1 1 126 90
4 Bouzonville 14 6 4 0 2 120 96
5 Hayange 2 14 8 3 0 5 128 160
6 Thionville Gazélec 10 6 2 0 4 96 120
7 Hettange-Gde 2 9 6 1 1 4 82 134

GROUPE C
Hagondange-Rombas......................................n.c.
Yutz-Rombas.....................................................n.c.
Talange-Yutz......................................................n.c.
Talange-Guénange 2........................................n.c.
Fèves-Guénange 2...........................................n.c.
Fèves-Hagondange..........................................n.c.

q PETANQUE
LIGUE DE LORRAINE

REGIONALE (M)
Bebing-Mirecourt...........................................10-16
Mirecourt-Pagny s/M.......................................2-34
Erize St-Dizier-Pagny-sur-Moselle 2............22-14
Pagny-sur-Moselle 2-Rambervillers.............22-14
Jarny-Verdun...................................................0-36
Epinal-Jarny...................................................10-26
Sommerviller-Epinal......................................12-24
Bebing-Sommerviller.....................................22-14
Saint-Mihiel-Rambervillers............................26-10
Contrexéville-Saint-Mihiel.............................18-18
Pagny s/M.-Thionville....................................20-16
Erize St-Dizier-Maizières-lès-Metz...............14-22
Contrexéville-Maizières-lès-Metz.................10-26
Thionville-Verdun...........................................26-10

Pts J G N P p c
1 Pagny s/M. 18 7 5 1 1 164 88
2 Saint-Mihiel 18 7 5 1 1 158 94
3 Verdun 17 7 5 0 2 168 84
4 Thionville 16 7 4 1 2 144 108
5 Maizières-lès-Metz 16 7 4 1 2 122 130
6 Pagny-sur-Moselle 2 15 7 4 0 3 132 120
7 Epinal 14 7 3 1 3 134 118
8 Jarny 14 7 3 1 3 104 148
9 Rambervillers 13 7 3 0 4 134 118

10 Contrexéville 13 7 2 2 3 126 126
11 Bebing 12 7 1 3 3 104 138
12 Mirecourt 11 7 2 0 5 66 176
13 Sommerviller 10 7 1 1 5 108 144
14 Erize St-Dizier 9 7 1 0 6 90 162

REGIONALE (F)
Saint-Mihiel-Hagondange.............................12-12
Marly-Hagondange..........................................4-20
Pagny-sur-Moselle 2-Marly.............................18-6
Verdun-Saint-Mihiel.........................................20-4
Champigneulles-Verdun..................................6-18
Neuves-Maisons-Pagny-sur-Moselle 218-6
Neuves-Maisons-Saint-Dié.............................8-16
Saint-Dié-Champigneulles..............................20-4

Pts J G N P p c
1 Saint-Dié 21 8 6 1 1 124 68
2 Verdun 20 8 6 0 2 118 74
3 Hagondange 18 8 4 2 2 116 76
4 Saint-Mihiel 17 8 4 1 3 102 86
5 Neuves-Maisons 15 8 3 1 4 104 88
6 Pagny-sur-Moselle 2 14 8 3 0 5 82 110
7 Marly 12 8 1 2 5 62 130
8 Champigneulles 11 8 1 1 6 56 132

COMITE DE MOSELLE
ELITE

Ars/Moselle-Sarrebourg................................20-16
Sarrebourg-Metz Sablon.................................18-8
Faulquemont-Metz Sablon..............................4-32
Ars/Moselle-Guénange.................................24-12
Rosselange-Guénange...................................30-6
Faulquemont-Bure........................................22-14
Falck-Bure........................................................32-4
Rosselange-La Maxe....................................26-10
Algrange-La Maxe.........................................22-14
Falck-La Boule Thédingeoise.......................14-22
La Boule Thédingeoise-Metz Sablon 220-16
Algrange-Metz Sablon 2................................22-14

Pts J G N P p c
1 Algrange 14 5 4 1 0 120 60
2 Metz Sablon 13 5 4 0 1 130 40
3 Rosselange 13 5 4 0 1 124 56
4 La Boule Thédingeoise 13 5 4 0 1 112 68
5 La Maxe 11 5 3 0 2 108 72
6 Falck 9 5 2 0 3 88 92
7 Sarrebourg 9 5 2 0 3 78 92
8 Ars/Moselle 9 5 2 0 3 66 114
9 Faulquemont 9 5 2 0 3 60 120

10 Metz Sablon 2 7 5 1 0 4 62 118
11 Bure 7 5 1 0 4 56 124
12 Guénange 6 5 0 1 4 66 114

DIVISION 1
GROUPE A

Boulange-Nilvange.............................................n.c
Maizières-lès-Metz-Thionville............................n.c
Marly-Courcelles-Chaussy................................n.c

Pts J G N P p c
1 Thionville 20 7 6 1 0 160 92
2 Algrange 16 6 5 0 1 128 88
3 Boulange 12 5 2 3 0 108 72
4 Nilvange 12 7 1 3 3 106 146
5 Marly 10 5 2 1 2 104 76
6 Courcelles-Chaussy 9 7 1 0 6 84 168
7 Maizières-lès-Metz 5 5 0 0 5 66 114

GROUPE B
Hambach-Puttelange/Lacs.............................28-8
Dieuze-Puttelange/Lacs..................................28-8
Jeanne d'Arc-Dieuze.......................................2-34
Bébing-Hambach..........................................26-10
Sarreguemines-Bébing.................................12-24
Hombourg Chênes-Jeanne d'Arc.................12-24
Hombourg Chênes-Belle Roche..................24-12
Belle Roche-Sarreguemines.........................20-16

Pts J G N P p c
1 Dieuze 23 8 7 1 0 208 80
2 Sarreguemines 19 8 5 1 2 174 114
3 Jeanne d'Arc 19 8 5 1 2 162 126
4 Bébing 18 8 5 0 3 154 134
5 Belle Roche 14 8 3 0 5 120 168
6 Hambach 12 8 2 0 6 118 170
7 Hombourg Chênes 12 8 2 0 6 114 174
8 Puttelange/Lacs 11 8 1 1 6 102 186

Mal voyants 
Carabine 10 m 60 balles debout : 1. Ludmann (Strasbourg) 569,9. Carabine 10

m 40 balles debout : 1. Manent (Valence) 385,7. Carabine 10 m 60  balles
couché : 1. Immel (Saint-Quentin) 270,6. Carabine 50 m 60 balles couché
seniors et dames (classement après la finale) :  1. Fevre (Chalon) 250,4 ; 2.
Tanche (Avenir d'Onnaing) 242,2 ; 3. Boudriot (Dijon) 219,5. 

Seniors 2 : 1. Crouteaux (Nancy) 579,8 ; 2. Petit (Briey) 574,5 ; 3. Herbiet
(Bully-les-Mines) 571,6. Pistolet 50 m libre : 1. Leforestier (Castelnaudary) 482 ; 2.
Cagnin (Remiremont) 432. Pistolet 25 m sport – Seniors 2 : 1. Cagnin
(Remiremont) 502 ; 2. Rivière (Monts) 501 ; 3. Fabre (Haudivienne Rhodia) 499.

classements

Carabine 50 m 3x20 : 1. Fischer (Sainte-Savine) 514 ; 2. Herbiet (Bully-les-Mi-
nes) 513 ; 3) Petit (Briey) 492. Carabine 50 m 3 x 40 potence belge : 1. Quittet (La
Miotte) 1160 ; 2. Rambert (Arques) 1122 ; 3. Barouzzi (Metz) 1080. 

Critérium national jeunes
Carabine 10 m potence belge minimes garçons : 1. Kanat (St-Jean de Dieuze)

379,4. Carabine 10 m potence française cadets :  1. Goliot (arc) 404,8 RF.
Cadettes : 1. Roueste (Albert) 389,6. Minimes garçons : 1. Yao (Saint-Jean de
Dieuze) 384,1. Benjamins : 1. Cayau (La Chaussée) 396,4 RF. 

Dès 9h30 quelque 300
triathlètes (dont 1 tiers
de femmes) s’élançaient

dans une eau à 25° pour un
parcours de 500 mètres. C’est
Arnaud Des Bosc (Sainte-Ge-
neviève) qui sortira le premier
de l’eau. Mais les 20 km en
vélo changeront la donne
puisque le Bressois Pierre
Gabourdin, impressionnant
d’aisance, rentrera en tête
dans le parc à vélo (20 km). Il
sera suivi par le Dijonnais

Romaric Delépine et le Falc-
kois Vincent Caurla. Les der-
niers 10 km en course à pied
ne changeront rien à la donne,
le Vosgien s’imposant avec
2’10 d’avance sur le Bourgui-
gnon et 3’07 sur le Falckois. A
noter chez les féminines, la
victoire de la cadette Messine
J u l i e t t e  T i t o t t o - M e r l o t
(1h09’’47) devant la Sarre-
bourgeoise Claudia Paollilo
(1h12’14) et la Nancéenne
Audrey Genson (1h12’36).

Sur le triathlon M (250 parti-
cipants), il n’y a pas vraiment
eu de course tant la domina-
tion de Thomas Sayer aura été
écrasante. Sorti premier de
l’eau (1,5 km), le Messin a
survolé la course ne lassant
aucune chance à ses adversai-
res : « J’ai réalisé une bonne
course en démarrant fort dans
l’eau ce qui m’a permis de
prendre mes distances. Ce
beau circuit ne présentait pas
de difficultés particulières si ce
n’est le vent sur le parcours en
vélo (40 km). Et puis, c’était
sympa de terminer la course
en longeant l’étang », confiait
le vainqueur. Il devance son
coéquipier Mathieu Paolillo de
7’28 et le Spinalien Lucas
Mathieu de 9’49.

Chez les féminines, victoire
de la sociétaire de Laneuville-
devant-Nancy Marion Royer
qui devance les Alsaciennes
Christelle Lamoureux et Lydia
Waltz.

TRIATHLON sarrebourg

La domination de Sayer
La 10e édition du triathlon de Sarrebourg organisée par le NSTT a connu un vif succès populaire
avec plus de 550 athlètes au départ des formats S et M.

Le Messin Thomas Sayer a déroulé. Photo RL

Triathlon S : 1. Pierre Gabourdin (56’52, La Bresse), 2. Romaric Delépine (Dijon,
59’02), 3. Vincent Caurla (59’59, Faclk), 4. Thibaud Esmenjaud (1h00’34), 5.
Laurent Ozza (1h00’56, Thionville-Yutz). Féminines : 1. Juliette Titotto-Merlot
(1h09’’47, Metz), 2. Claudia Paollilo (1h12’14, NSTT), 3. Audrey Genson (1h12’36,
Nancy), 4. Stéphanie Sommer (1h1h12’44, Fénétrange), 5. Emilie Marchal
(1h13’42, Triasud SP54).

M : 1. Thomas Sayer (1h52’42, Metz), 2. Mathieu Paolillo (2h’00’10, Metz), 3.
Lucas Mathieu (2h02’31, Epinal), 4. Sébastien Duthilleul (2h05’30, Yutz-Thion-
ville), 5. Hugo Monnoyer (2h08’02, Sélestat). Féminines : 1. Marion Royer
(2h30’21, Laneuveville-devant-Nancy), 2. Christelle Lamoureux (2h31’04, 
Molsheim), 3. Lydia Waltz (2h34’54, La Wantzenau), 4. Emilie Husson (2h35’17,
Grand Nancy), 5. Emile Vincent (2h35’20, Metz).

classements

Uckangeois et Algrangeois ont été stoppés dans
le deuxième tronçon, samedi après-midi, au pied
des Pyrénées ariégeoises où se déroulait la cin-
quième édition consacrée à la base de la pyramide.

Un bon départ – et même, un départ en trombe
pour ce qui concerne l’équipe d’Algrange qui fut
parmi les premières à composter le sésame direc-
tement qualificatif – mais une deuxième phase
nettement moins favorable. Tel est le bilan de la
délégation mosellane engagée depuis samedi 
dans la vallée de l’Ariège. Après s’être procuré un
joker des plus appréciables en coiffant sur le
poteau d’arrivée leurs homologues de la Manche
(13-12), le trio composé de David Klocker,

Bryan Maintz et Christophe Ortega a réussi une
performance retentissante en obligeant les favoris
midi-pyrénéens à disputer le barrage : 13- 4. Et ce
alors que figurait dans l’équipe moissagaise en
question un ancien pensionnaire de la catégorie
Elite en la personne de Michel Renard. Hélas, en
trente-deuxième de finale, le derby lorrain au
sommet sera fatal aux protégés de Joël Cahart :
13-10 en faveur de Meusiens (Genin, Wattrot,

Maillon) par ailleurs endeuillés par la disparition
de Dominique Sarro. Une figure emblématique à
laquelle hommage a été rendu sous forme d’une
minute de silence le dimanche matin dans le carré
d’honneur.

De leur côté, Eric Baron, Christophe Daveau et
Emmanuel Breuil, ont effectué sous la bannière
lorraine l’une des remontées les plus spectaculai-
res aux dépens de Tarn-et-Garonnais (décidé-
ment !) qui menaient 12 à 3 avant de se faire ravir
(13-12) le deuxième ticket gagnant dans une
poule dominée par les ambassadeurs de la Haute-
Saône. Une remontada, pour reprendre un terme à
la mode, sans prolongement ultérieur car, à ce
même stade correspondant à l’appellation « sortie
de poule », ceux que pilotaient Emile Schwartz
vont se faire surprendre par les Bigourdans
(Lacrampe, Muller et Oudeville) tombeurs de
leurs rivaux de Sourdeval (13-1) au tour précé-
dent.

Rendez-vous ce samedi au même endroit, avec
les Messines en tête de gondole dans le sillage de
Camille Max.

PÉTANQUE nationaux promotion

La Moselle malheureuse

q WATER POLO
NATIONALE 2

Chenôve-Vga Saint-Maur.............................14-13
Marseille-THIONVILLE...................................38-2

Pts J G N P p c
1 Choisy-le-Roi 57 22 19 0 3 360 177
2 Marseille 49 20 16 1 3 309 154
3 Pont-de-Claix 43 21 14 1 6 279 235
4 Bordeaux 42 22 14 0 8 297 211
5 Arras 40 21 13 1 7 342 261
6 RC de France 34 19 11 1 7 230 185
7 THIONVILLE 31 22 10 1 11 232 297
8 SR Colmar 24 22 8 0 14 216 293
9 Livry-Gargan 21 21 7 0 14 208 232

10 Antony 18 22 6 0 16 200 300
11 Vga Saint-Maur 10 20 3 1 16 153 290
12 Chenôve 9 22 3 0 19 187 378

Le gratin de la course à pied
s’est donné rendez-vous ce 
dimanche sur le parcours de
santé gandrangeois.

Sur un circuit plat, l’athlète
en forme du moment Anthony
Parrico a fait feu des quatre fers
de bout en bout en ne laissant
que de miettes à ses adversai-
res. « Au classement du Top
10, un groupe de qualité s’est
pressé mais en ce moment, je
suis en plein boum ! J’ai réalisé
un bon chnono sur le 3000 m
Steeple en 9'57" ce vendredi
derrière le champion de Lor-
raine Benjamin Choquert
(9'34") et aujourd’hui j’ai con-
firmé mes bonnes dispositions.

Je m’engage au triathlon-relais
de Paris puis lors de mes
vacances, je me lance dans la
réputée corrida de Toulouse »,
précise le facile vainqueur.
« Du beau monde avec de la
qualité et du rythme ! Ça
motive », dixit Nicolas Schnei-
der (9e) le régional de la
course.

Adnet chez les dames
Anne-Laure Adnet monte

sur la première place du
podium féminin, la cadette
Sarah Kuhn, le cadet Thiebault
Jean, l’espoir Tanguy Chas-
sard, la vétéran 1 Nathalie Lho-
pital, le vétéran 1 Christophe

Magnien, la V2 Chantal Garni-
che, le V2 Renaud Laheurte, la
V3 Muriel Longo, le V3
Ethienne Bouvot, et le V4 Jean-
Claude Carrieu en font de

même dans leur catégorie. 313
pa r t i c ipan ts  ( r eco rd  de
l’épreuve et des courses sur
routes de la vallée de l’Orne)
étaient réunis ce dimanche.

ATHLÉTISME foulées de saint-hubert à gandrange

Parrico sort la grosse artillerie

Anthony Parrico. Photo RL

1. Anthony Parrico (Maratom-Toul) 33’20". 2. Christophe Magnien, 34’07". 3.
Idir Khelifi (Frigo-Est) 34’14". 4. David Pawlik (A2M) 34’26". 5. J.M. Machin
(Cheminots) 34,39", Chassard, Iaria, Szczepanski, Nico Schneider, Fred Mathieu,
Belaid, Jean, Laheurte, Cabrera, Ackermann, Malatray, Benardellah, Jeanroy, Kieffer,
Driant, Matwijiw, Kuhn, Dumon, Bertold, Leroy, Gomes, Wolter, J.J. Dardar, Klem,
Saila, Oliveri, Ziegelmeyer, Nirrengarten Gremier, Wagner, Mascherin, Christophe,
A. Schumacher, 39. Anne-Laure Adnet (A2M) 40’54"(1re féminine), Bouvot,
Blasquez, Coqueron, Charpentier, Goetz, Osswald, Bouras, Savarese, Loffredo,
Gonzales, Ripplinger, Scribe, Tribout, Nowacki, Boninsegna, Collet, Manon Richard
(Thionville-Yutz) 2e  féminine, Wilsius, Kegel, Milluy, Vizzin, Dhenne, F. Schmitt,
Huet, Perignon, Beaucour, Maniez, Sementa, C. Schumacher, Moretto, Melissa
Wachs (3e  féminine), 76. Nathalie Lhopital (4e  féminine, 1re  V1), etc.

classement

Quel cadeau d'anniver-
saire offrir à une cava-
lière sans risquer la
revente sur un site de

petites annonces ? Le CSO
d'Olgy semble avoir trouvé
l'objet idoine : une tête de che-
val en bois sculpté. Hier, jour
de ses 26 ans, Lynn Theis fut
ainsi récompensée de son coup
de maître. S'adjuger un Grand
Prix Pro 2 ultra sélectif. Sur
quinze concurrents, dont deux
portaient une double candida-
ture, cinq furent officiellement
classés. Au cœur de ce cercle
restreint, la Luxembourgeoise
fut la seule créditée d'un sans
faute (76''49).

Les autres, tous les autres,
souffrirent d'une règle du jeu
v o l o n t a i r e m e n t  c o r s é e .
« Aujourd'hui, les concours se
font sur une piste. Nous, on en a
fait sur deux pistes, détaille Jos-
selin Rozaire, l'organisateur.
On est passés du sable à
l'herbe, et de l'herbe au sable.
On peut se le permettre, parce
qu'on est agencés pour le faire.
Ca change, ça innove. Les che-
vaux n'ont pas l'habitude, ils
doivent s'adapter. Ceux qui ont
fait vendredi et samedi étaient
plus prêts que ceux qui n'ont
fait que dimanche. »

En pratique, Butterfly Vant
Akkerhof, la jument de 11 ans
qui fit gagner Lynn Theis, ne
découvrit le terrain que le jour J.
Pas un problème, sous-entend
la lauréate, plutôt convaincue
par le concept. « Même si je ne
l'ai que depuis un an, j'ai la
chance de la connaître assez

bien. J'ai réussi à vite m'adap-
ter, à la monter comme deux
chevaux différents. Une fois sur
le sable, elle était complète-
ment différente. Elle a com-
mencé à chauffer. J'ai vite du
switcher sur un deuxième che-
val alors que j'étais sur le
même... »

Farid Alejandro Hernandez
Herrera, lui, a bien concouru ce
Pro 2 sur deux montures diffé-
rentes. Le Colombien de l'écu-

rie Olgy, disciple de René
Lopez, connaît par cœur ses
sols d'adoption. Un avantage
exploité à fond dans la dernière
du programme. Sur Véryté
Vraie (sans faute de frappe), il
signa le meilleur temps des six
barragistes, une seconde et
demie devant le vétéran Régis
Albrand (Peltre). La seconde
victoire à domicile de la jour-
née, après Manon Vécrin en
Amateur 2.

EQUITATION saut d'obstacles à olgy 

Techniciens de surfaces
Lynn Theis et Farid Hernandez Herrera ont remporté les épreuves terminales. 
La Luxembourgeoise et le Colombien ont le mieux négocié des tracés hybrides.

Le sable et l'herbe d'Olgy n'ont aucun secret pour Farid
Alejandro Hernandez Herrera. Photo RL

La 36e édition des champion-
nats de France de Benchrest,

discipline consistant à grouper
les impacts sur la plus petite
surface possible de la cible (en
utilisant des armes d’épaule de
gros calibre munies d’une
lunette télescopique à fort
grossissement sur des distan-
ces de 100 et 200 m) s’est
déroulée sur le site de l’Euros-
tand de Volmerange-lès-Mines.

À la carabine légère à 100 m,
la victoire revenait au Provençal
Jean Eymieu suivi du Parisien
Carlos Pacheco et du tireur du
Dauphiné/Savoie Roger Serain.
Ce dernier prenait sa revanche
sur 200 m et les Lorrains com-
plétaient le podium avec Alain
Beaumont (Eurostand Lor-
r a ine) ,  Ro land Ig le  (AT
Creutzwald) et Monique Len-
dormi (STEL). Au combiné
carabine légère, Roger Seraing
l’emportait et Monique Len-
dormi raflait la médaille de
bronze.

Roland Igle en argent
A la carabine lourde sur

100 m, le Francilien Carlos 
Pacheco s’offrait la première
place alors que le Mosellan
Alain Beaumont échouait au
pied du podium. Le Champen-
ois Jean-Baptiste Meunier réali-
sait le small de la journée avec
4,12 mm. Sur 200 m dans la
même discipline, le Forbachois

Gérard Lang réalisait l’exploit
en devançant Eymieu et Roland
Igle (AT Creutzwald). Au com-
biné, Carlos Pacheco s’offrait le
titre et Gérard Lang une belle
quatrième place. Au "two
gun", combiné carabine légère
et lourde par équipes, la STEL
avec Alain Beaumont, Joël Lax
et Roland Davain s’octroyait la
médaille d’argent.

Au Hunter 22LR sur la dis-
tance de 50 m, le tireur de
l’Eurostand Alain Beaumont se
classait sixième, à seulement
deux petits points du Dauphi-
nois Roger Serain. Au Hunter à
200 m, Alain Beaumont obte-
nait la médail le d’argent
devancé par le Provençal Henri-
Marius Bernard.

Dans la dernière discipline de
la compétition, le "Varmint for
score" sur 100 m, mais avec
des armes d’un autre calibre
Roland Igle (AT Creutzwald) se
classait deuxième avec le
même score que le Francilien
Pacheco, départagé au nombre
de mouches. A 200 m, les Lor-
rains avec la troisième place de
Igle réalisaient un tir groupé
avec respectivement les 4e, 5e,
7e et 8e places de Monique
Lendormi, Lax, Cornu et
Davian. A 200 m au combiné,
Igle s’offrait la troisième mar-
che du podium.

C. C.

TIR volmerange-lès-mines

Lang roi de France
Le Forbachois Gérard Lang est devenu,
ce week-end à Volmerange-lès-Mines, 
champion de France. La Moselle a brillé.

Les championnats de France
Para-Tir, anciennement

handisport, se sont déroulés
sur deux journées au stand de
tir sportif de Dieuze pour près
de 70 tireurs venus des quatre
coins de la France et représen-
tant 28 sociétés handisport.

En présence de Ghislaine
Briez, présidente de la com-
mission Para-Tir, tous les
tireurs ont profité des parfai-
tes installations locales pour
réaliser d’excellentes perfor-

mances avec, au passage,
quatre records de France enre-
gistrés lors du critérium
réservé aux jeunes.

Les tirs furent dirigés par le
juge-arbitre Serge Sprocq, de
la ligue du Nord-Pas de
Calais, avec l’aide de membres
de la fédération française et
d’arbitres de la ligue de Lor-
raine dans les différentes dis-
ciplines disputées à 10 m à air
comprimé, 25 et 50 m au
calibre 22 LR.

championnats de france para-tir

Quatre records
en deux jours

SAMEDI
Amateur 1 vitesse (1,15 m) : 1. Plagnieux (Viktor

Kirchental) 0-30''34 ; 2. Blanchard (Ultra Boy du Gué)
0-31''57 ; 3. Feger (Fandango Van de Daelhoeve) 0-32''09.

GP Amateur 2 (1,10 m, après barrage) : 1. Laguerre
(Volnay Gravière) 0-38''70 ; 2. Lambert (A Capela de la Violle)
0-38''38 ; 3. Cicala (Celestulah V) 0-38''46.

Amateur 2 vitesse (1,05 m, après barrage) : 1. Kirmann
(Virtuose de Galinka) 0-68''77 ; 2. Ogorzaly (Zorro P)
0-72''45 ; 3. Kiffer (Peter Pan de Seille) 0-75''07.

Amateur 2 vitesse (1,05 m, sans barrage) : 1. Laguerre
(Volnay Gravière) 62''60 ; 2. Ogorzaly (Zorro P) 65''72 ; 3.
Vécrin (Tip Top de Mehon) 67''72.

GP Amateur 3 (1 m, après barrage) : 1. Lambert (Starlet
de Lacman) 0-28''02 ; 2. Ogorzaly (Thé ou Café) 0-30''28 ; 3.
Ogorzaly (Saphir de l'Epine) 0-31''75.

DIMANCHE
GP Pro 2 (1,30 m) : 1. L. Theis (LUX, Butterfly Vant

Akkerhof) 0-76’’49 ; 2. Rémy (Metz, Vamp du Faubourg)
4-77’’51 ; 3. Albrand (Peltre, Jilke VD Donkhoeve) 5-87’’51 ; 4.
Voinot (Quintano 10) 5-87’’69 ; 5. Fuss (Calinca) 10-92’’30 ;
6. Blanchard (Ultra Boy du Gué) 11-97’’22 ; 7. Casanova
(Unique de Mandres) 12-84’’35 ; 8. Hausser (Snouppy de
l’Illon) 12-85’’04 ; 9. Casanova (Isaura M) 12-99’’06.

GP Amateur 2 (1,05 m, après barrage) : 1. Vécrin (Olgy,
Tip Top de Mehon) 42’’94 ; 2. Herment (Quezatemango)
43’’02 ; 3. Marquis (Quentin 65) 47’’30.

GP Amateur 1 (1,15 m, après barrage) : 1. Hernandez
Herrera (Olgy, Véryté Vraie) 0-42’’68 ; 2. Albrand (Very Well
Desbois) 0-44’’13 ; 3. Marchal (Vip du Voirly) 0-45’’15 ; 4.
Stalter (Udero du Gué) 0-48’’20 ; 5. L. Theis (Impress Me)
4-49’’90 ; 6. De Bisschop (Snoopy du Banney) 4-50’’65.

classements 
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Le Messin Jean-François Sin-
teff est ingénieur-consultant en
Formule 1. Après chaque Grand
Prix, il nous livre son analyse.

ON EN REDEMANDE.
« Autant le Grand Prix d’Azer-
baïdjan 2016 avait été très
terne, autant celui de ce diman-
che a donné lieu à un show
extraordinaire : beaucoup
d’excitation, une course ani-
mée et un podium atypique
après des qualifications où
Hamilton avait été phénomé-
nal. On en redemande ! »

UN CIRCUIT PARTICU-
LIER. « La première désillusion
a été pour Verstappen : ça com-
mence à faire beaucoup pour
lui puisque c’est son quatrième
abandon de la saison. Il y a eu
beaucoup d’accrochages sur ce
circuit en ville où les murs sont
proches. Cela met en exergue
les difficultés à nettoyer la
piste, surtout que pas mal de
voitures ont roulé avec des pro-
b l è m e s ,  à  l ’ i m a g e  d e
Räikkönen. Les contacts ont été
nombreux, la piste abrasive et
les pneus chauffaient difficile-
ment. »

U N E  T E N S I O N
EXTRÊME. « Il y a eu une
montée en tension, une tension
extrême, comme on l’a vu avec
le choc entre Vettel et Hamilton
et plus encore plus pénalisant
celui entre Ocon et Pérez. On a
atteint un sommet chez Force
India : cela correspond à la
montée en puissance d’Ocon et
le fait est que c’est Pérez qui
ramène l’argent. »

RICCIARDO OPPORTU-
NISTE. « Ricciardo a été
opportuniste pour finir en tête.
Après, chez Red Bull, on croise
toujours les doigts pour que le
moteur tienne, surtout que
c’était une course qu’ils crai-
gnaient avec une des lignes
droites les plus longues de la
saison. »

STROLL EXCEPTIONNEL.
« Stroll, qui d’habitude ne
passe pas la Q1, a réalisé une
course exceptionnelle. Il récolte
les fruits de ses essais privés la
semaine dernière à Austin, des
essais à l’ancienne sans pres-
sion où il a pu rouler sans limite
pour gagner en confiance. »

M. R.

« Un show 
extraordinaire »

Grand Prix d’Azerbaïdjan : 1. Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) les
306,000 km en 2 h 03’55’’570 (moyenne : 148,176 km/h) ; 2. Bottas (Fin/Mercedes)
à 3"904 ; 3. Stroll (Can/Williams-Mercedes) à 4"009 ; 4. Vettel (All/Ferrari) à
5"976 ; 5. Hamilton (G-B/Mercedes) à 6"188 ; 6. Esteban OCON (Fra/Force
India-Mercedes) à 30"298 ; 7. Magnussen (Dan/Haas-Ferrari) à 41"753 ; 8. Sainz Jr
(Esp/Toro Rosso-Renault) à 49"400 ; 9. Alonso (Esp/McLaren-Honda) à 59"551 ;
10. Wehrlein (All/Sauber-Ferrari) à 1’29"093... 13. Romain GROSJEAN (Fra/Haas-
Ferrari) à 1 tour…

Championnat du monde – Pilotes : 1. Vettel (All) 153 points ; 2. Hamilton
(G-B) 139 ; 3. Bottas (Fin) 111 ; 4. Ricciardo (Aus) 92 ; 5. Räikkönen (Fin) 73 ; 6.
Verstappen (P-B) 45 ; 7. Pérez (Mex) 44 ; 8. Esteban OCON (Fra) 35 ; 9. Sainz Jr
(Esp) 29 ; 10. Massa (Bre) 20… 14. Romain GROSJEAN (Fra) 10… – Construc-
teurs : 1. Mercedes-AMG 250 points ; 2. Ferrari 226 ; 3. Red Bull 137 ; 4. Force India
79 ; 5. Williams 37 ; 6. Toro Rosso 33 ; 7. Haas 21 ; 8. Renault 18 ; 9. Sauber 5 ; 10.
McLaren-Honda 2.

classements

La tension est montée de
plusieurs crans entre Sebas-
tian Vettel (4e) et Lewis

Hamilton (5e), ce dimanche au
Grand Prix d’Azerbaïdjan, où
l’Australien Daniel Ricciardo
(Red Bull) a remporté une
course complètement folle.

Trois voitures de sécurité, un
drapeau rouge, un gros incident
entre les deux pilotes vedettes
et un mano a mano final : le
scénario offert par ce GP disputé
dans les rues de Bakou a été
exceptionnel. Vettel et Hamil-
ton se sont rendu coup pour
coup, à la limite du réglemen-
taire, rappelant les plus grandes
rivalités de l’histoire de la For-
mule 1.

Au tour n°22, pendant une
troisième neutralisation de
course, Hamilton a fortement
freiné alors que Vettel se trou-
vait derrière lui. L’avant de la
Ferrari a alors percuté l’arrière de
la Flèche d’argent. Rouge de
colère, l’Allemand est monté à
la hauteur de l’Anglais pour
s’expliquer avec lui et leurs
roues se sont heurtées. « Il vient
juste de me rentrer dedans », a
regretté Hamilton. « Je pense
que c’était clair, je n’étais pas
satisfait de la façon dont il a
conduit. Je le lui ai montré », a
expliqué Vettel après l’arrivée.

Ce coup de sang, assorti d’un
geste de la main peu courtois à
l’intention de son rival, lui a
coûté cher : une pénalité de 10

secondes avec obligation de
passer par les stands. « Il a
appuyé sur les freins, je ne pou-
vais me mettre nulle part et je
l’ai percuté. Si je dois être sanc-
tionné, alors lui aussi méritait
une pénalité », a estimé le qua-
druple champion du monde.
« Dix secondes pour ce qu’il m’a
fait, c’est peu cher payé », a

pesté Hamilton à la radio.

Stroll surprenant 
troisième

Cet accrochage a contraint les
commissaires de course à sortir
le drapeau rouge. Une première
depuis mars 2016 et le Grand
Prix d’Australie. Juste avant la
décision de pénaliser Vettel,

Hamilton a lui aussi été con-
traint de repasser par les stands
en raison d’une fixation de
sécurité mal rattachée au niveau
de son cou. Les deux rivaux
pour la couronne mondiale se
sont alors retrouvés l’un derrière
l’autre, à l’avantage de Vettel,
pour 15 tours de toute beauté,
en remontant un à un des pilo-
tes plus lents pour se rappro-
cher du podium.

Cette course dans la course a
relégué au second plan le suc-

cès de Daniel Ricciardo, qui
décroche la cinquième victoire
de sa carrière, la première
depuis le Grand Prix de Malaisie
en octobre 2016.

Même doublé au finish par le
Finlandais Valtteri Bottas (Mer-
cedes), le jeune Canadien Lance
Stroll (Williams), troisième, a
de quoi se réjouir. À 18 ans 7
mois et 27 jours, il est le
deuxième plus jeune pilote à
monter sur un podium après le
Néerlandais Max Verstappen.

AUTO grand prix d’azerbaïdjan de formule 1

Ricciardo, dimanche de folie
L’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) s’est imposé au Grand Prix d’Azerbaïdjan, une course marquée
par un incident majeur entre l’Allemand Sebastian Vettel et l’Anglais Lewis Hamilton.

Daniel Ricciardo a fait retentir l’hymne national australien pour la première fois de la saison à Bakou, où il a également offert
sa première victoire de l’année à Red Bull. Photo AFP

Deux semaines après leur mano a mano tendu au
Canada, les deux pilotes Force India, le Mexicain
Sergio Pérez et le Français Esteban Ocon se sont
percutés dimanche, ressortant une hache de guerre
qui venait juste d’être enterrée.

Après la deuxième neutralisation de la course au
20e tour, Ocon a tenté un dépassement sur son
coéquipier Pérez, mais l’a percuté, obligeant les
deux voitures à rentrer au stand pour réparer les
dégâts. Ocon, finalement 6e, a pu repartir, contraire-
ment à Pérez, qui est resté au garage. Le Mexicain a
toutefois pu repartir après le drapeau rouge, mais n’a
pas rallié l’arrivée. « Ce qui s’est passé est totalement
inacceptable, à la fois pour moi et pour l’équipe,

parce que l’on a laissé échapper une victoire poten-
tielle », a pesté Pérez. « C’est très clair, j’étais contre
le mur, il m’a poussé alors qu’il avait déjà pris le
dessus. Ça a ruiné notre course. Il manque beaucoup
d’expérience et sa façon de faire est inappropriée »,
a-t-il ajouté. « Je pense que vous n’avez pas toutes les
informations, mais on va en discuter en interne.
Entre le virage 1 et le 2, il me met un coup de roue, ce
qui n’était pas super, mais c’est la course. Après sur
l’incident au virage 2, ça arrive, c’est la course », a
répliqué le jeune Français (20 ans). « On voit le
résultat, l’équipe a perdu des points et notre princi-
pal rival Williams est sur le podium », a regretté
Checo Pérez, extrêmement remonté contre Ocon.

Entre Ocon et Pérez, ça chauffe

Valentino Rossi n’a pas dit
son dernier mot : le vétéran

italien s’est replacé dans la
course au titre mondial en rem-
portant dimanche le Grand Prix
des Pays-Bas, à Assen, où
Johann Zarco a laissé passer une
très belle chance de podium.

En dépit de sa première pole
position dans la catégorie reine,
le pilote Yamaha Tech3 ne ter-
mine que quatorzième, loin du
second podium dont il pouvait
rêver pour sa huitième course
seulement en MotoGP. Après
onze tours en tête, il a vu Rossi,
dans un grand jour, lui griller la
politesse. Désireux de récupérer
son bien, le novice a tenté de le
dépasser immédiatement mais
une touchette l’a fait reculer à la
troisième place, d’où il a semblé
moins en mesure de suivre le
rythme.

À huit tours de l’arrivée, alors
qu’une fine pluie commençait à
tomber, son choix de changer
de moto ne s’est pas avéré
payant. Double peine, le Fran-
çais a, qui plus est, écopé d’une
pénalité pour excès de vitesse
dans la ligne des stands. « Ça
fait partie du jeu, a-t-il réagi,
philosophe. Bien sûr, nous
avons fait des erreurs, dont cette
pénalité, mais je n’ai pas perdu
tant de positions que ça. Je veux
penser que ce dimanche était
positif car j’étais compétitif au

départ, sur le sec, capable de
rester avec les meilleurs et de me
battre pour le podium. »

« Continuer
de construire »

Après être monté sur la boîte
pour sa cinquième course seule-
ment parmi l’élite, lors du GP de
France mi-mai, Zarco veut réédi-
ter mais sait que, malgré des
débuts impressionnants, il a
encore à apprendre. « C’est
l’objectif, il faut continuer de
construire et de faire les choses
dans l’ordre pour y arriver, mais
nous sommes proches », a-t-il
assuré.

Après avoir offert à la France
sa première pole depuis quinze
ans (Olivier Jacque en 2002) et
son premier podium depuis huit
ans (Randy de Puniet en 2009)
dans la catégorie reine, le pilote
de 26 ans ne peut qu’avoir dans
son viseur la première victoire
française depuis Régis Laconi en
1999. Rossi, pour sa part, s’est
offert son premier succès depuis
un an, sur ce circuit d’Assen qui
l’a vu s’imposer à dix reprises
toutes catégories confondues.
Une victoire qui, conjuguée à
l’abandon sur chute de son coé-
quipier Maverick Vinales, le
replace dans la course à un
dixième titre de champion du
monde, le huitième dans la
catégorie reine, à 38 ans.

MOTO grand prix des pays-bas

Johann Zarco reste 
« positif »
A Assen, la victoire est revenue à Valentino Rossi
à l’issue d’une course que Johann Zarco avait 
attaquée en tête et a terminé à la 14e place.

Johann Zarco : « Je veux penser que ce dimanche était positif
car j’étais compétitif au départ, sur le sec. » Photo AFP

• DAMES
200m : 1. M. Belibasaki (GRE) 22’’6,

2. A. Kielbasinka (POL) 22’’8, 3.
R. Haase (GER) 22’’8… 8. F. Peltier
(FRA) 23’’5.

1.500m : 1. K. Klosterhalfen (GER)
4’09’’57, 2. A. Cichocka (POL) 4’12’’16,
3. N. Pryshchepa (UKR) 4’13’’51… 8.
E. Normand (FRA) 4’17’’53…

5.000m  : 1. A. Lozano (ESP)
15’18’’40, 2. Y. Shmatenko (UKR)
15’30’’36, 3. A. Reh (GER) 15’32’’50, 4.
L. Westphal (FRA) 15’34’’73

100m haies : 1. P. Dutkiewicz (GER)
12’’75, 2. A. Talay (BLR) 12’’91, 3.
H. Plotitsyna (UKR) 13’’05… 5.
L. Valette (FRA) 13’’24…

Longueur : 1. C. Salman-Rath (GER)
6,66m, 2. R. Sow (FRA) 6,45m, 3.
M. Bekh (UKR) 6,43m, 4. J. Sawyers
(GBR) 6,42m…

Hauteur : 1. K. Licwinko (POL)
1,97m, 2. M.-L. Jungfleish (GER) 1,97m,
3. M. Hruba (CZE) 1,94m, 4. A. Trost
(ITA) 1,94m… 11. M. Vallet (FRA) 
1,80m.

Poids : 1. A. Dubitskaya (BLR)
18,39m, 2. M. Boekelman (NED)
17,72m, 3. P. Guba (POL) 17,67m… 5.
J. Cérival (FRA) 16,86m…

Javelot : 1. B. Spotakova (CZE)
65,14m, 2. T. Khaladovich (BLR)
64,60m, 3. M. Witek (POL) 60,98m…
10. A. Kogut Kubiak (FRA) 50,11m…

Relais 4X400m  :  1.  Pologne
3’27’’60, 2. Ukraine 3’28’’02, 3. Allema-
gne 3’28’’47, 4. Grande-Bretagne
3’28’’96, 5. France (Sananes, Diarra,
Bertheau, Raharolahy) 3’29’’09…

• MESSIEURS
200m : 1. S. Smelyk (UKR) 20’’53, 2.

M. Meba-Zézé (FRA) 20’’57, 3. L.-S.
Tsakonas (GRE) 20’’59, 4. P. Maslak
(CZE) 20’’66…

800m : 1. T. Kupers (NED) 1’47’’18,
2. G. Benedetti (ITA) 1’47’’94, 3.
J. Bowness (GBR) 1’48’’19… 8. S. Dah-
mani (FRA) 1’48’’65, A. Kszczot (POL)
DQ.

3.000m : 1. J. Holusa (CZE) 7’57’’60,
2. M. Scott (GBR) 7’58’’52, 3. C. Mayo
(ESP) 7’58’’97, 4. Y. Kowal (FRA)
7’59’’61…

110m haies : 1. O. Ortega (ESP)
13’’20, 2. A. Manga (FRA) 13’’35, 3.
D. Omoregie (GBR) 13’’36…

3.000m steeple : 1. M. Mekhissi-
Banabbad (FRA) 8’26’’71, 2. S. Martos
(ESP) 8’27’’46, 3. K. Zalewski (POL)
8’33’’02…

Triple-saut : 1. M. Hess (GER)
17,02m, 2. B. Williams (GBR) 16,73m,
3. P. Torr ijos (ESP) 16,76m, 4.
J.-M. Pontvianne (FRA) 16,58m…

Perche : 1. R. Lavillenie (FRA)
5,80m, 2. I. Bychkov (ESP) 5,55m, 3.
H. Gruber (GER) 5,55m, 4. J. Kudlicka
(CZE) 5,55m, 5. P. Lisek (POL) 5,45m…

Marteau : 1. P. Fajdek (POL) 78,29m,
2. P. Bareisha (BLR) 77,52m, 3. N. Miller
(GBR) 76,65m, 4. Q. Bigot (FRA)
76,63m…

Disque : 1. R. Harting (GER) 66,30m,
2. R. Urbanek (POL) 66,25m, 3.
L. Djouhan (FRA) 64,35m…

Relais 4X400m  :  1.  Espagne
3’02’’32, 2. Pays-Bas 3’02’’37, Républi-
que Tchèque 3’03’’31… 5. France (G.
Biron, T. Jordier, M. Hanne, Y. Décimus)
3’03’’92.

résultats

Les Bleus sont décidément
passés maîtres dans l’art du
"happy end" ! Deux ans

après avoir chipé le bronze à la
Pologne dans la dernière ligne
droite de Tcheboksary (Russie),
au terme d’un ultime relais
(4x400) conclu dans une
ambiance irrespirable, la France
a récidivé ce dimanche – à domi-
cile – dans la dernière épreuve
des championnats d’Europe par
équipes, en faisant cette fois-ci
sauter du podium, pour un tout
petit point, des Britanniques
qu’ils auront gardés dans le
viseur tout au long de la journée.

Troisièmes derrière l’Allema-
gne (321,5 points) et la Pologne
(295), les Tricolores (270) –
malgré quelques nouveaux trous
d’air chez les féminines (javelot,
hauteur, 200 m) – ont notam-
ment pu compter sur l’expé-
rience d’un Renaud Lavillenie
(5,80 m dans le vent) à la per-
che, ou la maîtrise d’un Mahie-
dine Mekhissi tout content de
retrouver le goût sucré de la
victoire sur 3000 m steeple
(8’26"71), vingt-quatre heures
après avoir manqué de rythme

sur 1500 m. « Mine de rien, ça
n’a pas été si facile. Mes adver-
saires ont bien joué le jeu. Ils
savaient que j’avais couru la
veille et ont tenté pas mal de
petites accélérations. Mais ce
que je retiens aujourd’hui, c’est
que j’ai fait preuve de contrôle.
En tout cas, ça fait super plaisir
de regoûter à la victoire, car cela
faisait quand même un moment
que je n’avais plus rien gagné !

(son dernier succès remontait à
la finale du 3000 m steeple des
championnats d’Europe d’Ams-
terdam) », avouait le médaillé de
bronze des JO de Rio. À défaut
de pouvoir en espérer autant, la
France, elle, a fait ce qu’elle pou-
vait de mieux en conservant le
bronze de Tcheboksary.

À Villeneuve-d’Ascq
François VADOT.

ATHLÉTISME championnats d’europe par équipes

Le bronze au bout
du suspense pour la France
La France a pris la troisième place des championnats d’Europe par équipes, 
ce dimanche à Villeneuve-d’Ascq. L’Allemagne l’a emporté devant la Pologne.

La France a pu compter sur Renaud Lavillenie. Photo AFP

Quentin Bigot le sait : il n’en aura jamais
totalement fini avec son passé. Et pour
l’heure, ses propres réflexes traduisent
encore un besoin bien ancré de se justifier…

Quatrième du concours du marteau, ce dimanche
à Villeneuve-d’Ascq, grâce à un premier essai pro-
metteur à 76,63m, le Mosellan a parfaitement rempli
son contrat pour son grand retour en équipe de
France. Sans pouvoir s’épargner quelques flash-
backs.

« Ce qui est important pour moi, c’est que j’ai fait
mieux que la dernière fois ! Tout le monde sait
comment s’est terminée ma dernière Coupe d’Europe
par équipes (il avait été contrôlé positif en Allema-
gne en 2014 au stanozolol, avant d’écoper de deux
ans de suspension), où je fais 76,17m avec une série
beaucoup moins bonne. Ce qui prouve que je suis
meilleur qu’avant », entend bien rappeler le reve-

nant (24 ans), attaché à la force du « symbole », et
au message délivré par son dossard, sur lequel
apparaît le slogan : « I Throw clean » (« Je lance
propre »).

« Je sais que certains diront : c’est une honte ; il
n’a pas le droit de porter ce maillot-là. Eh bien, ça
n’a jamais été aussi vrai et je suis content de le dire
aujourd’hui : I Throw clean », assure l’ancien banni,
qui peut néanmoins témoigner que le climat s’est
nettement apaisé autour de lui…

« J’ai effectivement été très bien accueilli au sein
de l’équipe de France. Les gens ont fait table rase du
passé. J’ai d’ailleurs reçu des mots super sympas de
certains athlètes (dont il ne donnera pas les noms).
Ils n’ont peut-être pas tous pardonné, mais ils ont
compris mon histoire », estime Quentin Bigot.

F. V.

Quentin Bigot, le retour en grâce
Satisfait de sa performance (4e avec un jet à 76,63m) et rassuré par l’accueil 
du clan tricolore, le Messin a savouré ce week-end son retour chez les Bleus.
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HALLE (Allemagne). Simple messieurs. Finale : Federer (Sui/n°1) bat Zverev
(All/n°4) 6-1, 6-3.

QUEEN’S (Angleterre). Simple messieurs. Finale : López (Esp) bat Cilic
(Cro/n°4) 4-6, 7-6 (7/2), 7-6 (10/8).

ANTALYA (Turquie). Simple messieurs. 1er tour : Darcis (Bel) bat Istomin
(Uzb) 6-4, 6-7 (5/7), 6-4. Adrian MANNARINO (Fra) bat Coric (Cro/n°7) 7-5, 6-4

BIRMINGHAM (Angleterre). Simple dames. Finale : Kvitová (RTC/n°7) bat
Barty (Aus) 4-6, 6-3, 6-2.

MAJORQUE (Espagne). Simple dames. Finale : Sevastova (Let) bat Goerges
(All) (6-4, 3-6, 6-3).

EASTBOURNE (Angleterre). Simple dames. 1re tour : Suárez (Esp) bat
Makarova (Rus) 6-3, 6-1 ; Riske (É.-U.) bat Alizé CORNET (Fra) 6-4, 7-5 ; Mertens
(Bel) bat Babos (Hon) 6-1, 6-1 ; Watson (G.-B.) bat Tsurenko (Ukr) 6-3, 4-6, 6-4.

résultats

Le rouleur Jesus Herrada
(Movistar) a été sacré champion
d’Espagne, à Soria, décrochant
ainsi son deuxième titre natio-
nal, après celui conquis en
2013. Il devance son coéquipier
Alejandro Valverde (Movistar)
et Ion Izagirre (Bahrain Merida).

Italie : Aru en solitaire.
Fabio Aru (Astana) a décroché
son premier titre de champion
d’Italie, en solitaire, ce diman-
che à Ivrea. Diego Ulissi et 
Rinaldo Nocentini complètent
le podium.

Be lg ique  :  Naesen  au
s p r i n t .  O l i v i e r  N a e s e n
(AG2R-La Mondiale) a remporté
le championnat de Belgique, ce
dimanche à Anvers. La victoire
s’est jouée entre cinq échappés
(sans les favoris Philippe Gilbert
et Greg Van Avermaet). Van-
marcke a lancé le sprint mais il
n’a pas pu résister au retour de
Naesen. Jasper Stuyven com-
plète le podium.

Pays-Bas : Sinkeldam de
justesse. Le sprinteur de
l’équipe Sunweb, Ramon Sin-
keldam, a devancé de justesse
Wouter Wippert (Cannondale-
Drapa) pour s’offrir, ce diman-
che à Montferland, le titre de
champion des Pays-Bas. Les
deux coureurs ont été départa-
gés à la photo-finish. Sacré l’an
passé, Dylan Groenewegen 
(Lotto-Jumbo) complète le
podium.

Allemagne : Burghardt,
première. À 33 ans, Marcus
Burghardt (Bora-Hansgrohe) a
été sacré champion d’Allemagne
pour la première fois de sa car-
rière, ce dimanche à Chemnitz.
Il devance son coéquipier Ema-
nuel Buchmann qui lui a laissé
franchir la ligne en premier. John
Degenkolb (Trek-Segafredo)
prend la troisième place.

Angleterre : le doublé pour
Cummings. Sacré champion
d’Angleterre du contre-la-mon-
tre jeudi, Stephen Cummings
s’est également imposé lors de
l’épreuve sur route, ce diman-
che sur l’île de Man. Le coureur
de la formation (Dimension
Data) est sorti dans les dix der-
niers kilomètres, laissant Chris
Lawless (Axeon-Hagens Ber-
man) et Ian Bibby (JLT Condor)
compléter le podium.

à l’étranger
Herrada roi 
d’Espagne

Veni, vidi, vici. Comme
prévu, la La Française
des Jeux est venue, a vu

et a vaincu. Tractée par le
meilleur sprinteur français du
moment, la formation de Marc
Madiot, qui fait du champion-
nat de France « une affaire per-
sonnelle », a conservé le
mail lot bleu-blanc-rouge 
qu’elle a conquis en 2012
(Bouhanni), 2013 (Vichot),
2014 (Démare) et  2016
(Vichot).

Et hormis les coups de vis
ponctuels de Direct Energie,
AG2R-La Mondial et Fortuneo-
Vital Concept, elle a dicté la
course, imprimé le tempo et
réparti les bons de sortie. Tout
en contrôle. « C’est peut-être
prétentieux de dire ça, mais je
pensais que j’allais gagner,
assure même Arnaud Démare.
Je me sens vraiment bien. J’ai
confiance dans mes jambes.
Maintenant, de là à réaliser ce
que l’on envisage, c’est encore
autre chose. »

« Troisième, c’est 
comme une victoire »

Mais son équipe l’a fait. Et
lui a laissé Nacer Bouhanni sur
son porte-bagages. « J’avais
une équipe très solide autour
de moi, confirme le vainqueur
de Milan-San Remo 2016. À
aucun moment je ne me suis
affolé. Le travail effectué a été
formidable. » Et la perspective
de disputer le Tour avec une
équipe dévouée et le maillot
de champion de France lui
donnerait presque envie
d’accélérer le temps. « Mon
premier Tour en bleu-blanc-
rouge, en 2014, c’était de la
folie. »

Le bonheur de Démare con-
trastait avec le masque de son
dauphin. « Il était le plus fort,
rien à dire mais je ne vais pas
nier que je suis déçu, lâche
Bouhanni. Arnaud m’a fermé
la porte et, pour le quart de ça,
j’ai été déclassé à Hambourg,
l’an dernier. »

La déception du Vosgien,
irréductible gagneur, a certai-
nement travesti légèrement sa
lecture d’un sprint globale-
ment régulier. « Nacer est déçu
mais je ne pense pas avoir
commis de faute », estime
Arnaud Démare, qui était de
toute façon le plus fort. 

Et relativement épargné par
la concurrence. Car, outre
Nacer Bouhanni, personne ne
fut en mesure de contester son
triomphe. Bryan Coquard et
Adrien Petit, au sein d’une
équipe Direct Energie qui se
lézarde, sont restés coincés
dans la bosse alors que les
rescapés d’AG2R-La Mondiale
(Dumoulin et Barbier) se sont
emmêlés les pédales dans le
sprint.

Une confusion qui a permis
à l’inattendu Jérémy Leveau
(Roubaix-Lille Métropole) de
compléter le podium. « Troi-
sième, c’est comme une vic-
toire », convient celui qui n’a
jamais gagné depuis son pas-
sage chez les pros, en 2015.
L’année où s’est déroulée la
seule des six dernières édi-
tions qui a échappé à la FDJ.

À Saint-Omer
Matthieu BOEDEC.

CYCLISME championnat de france à saint-omer

Le Trèfle à cinq feuilles
Emmenée par un Arnaud Démare irrésistible, l’équipe La Française des Jeux a remporté l’épreuve
pour la cinquième fois en six ans.

Le championnat de France, promis à un sprinter, a couronné Arnaud Démare 
devant son rival Nacer Bouhanni. Photo MAXPPP

Les adversaires sont prévenus,
Roger Federer arrivera à Wim-

bledon, dans huit jours, au
meilleur de sa forme et de sa
confiance, après sa démonstra-
tion, ce dimanche, en finale du
tournoi sur gazon de Halle (Alle-
magne), où il a donné la leçon au
jeune prodige local Alexander
Zverev.

Le passage de témoin atten-
dra… Entre le champion de 35
ans, vainqueur de 18 titres du
Grand Chelem, et l’espoir alle-
mand de 20 ans, à qui l’on prédit
un destin royal, il n’y a quasiment
pas eu de match. Le Suisse s’est
imposé 6-1, 6-3 en 52 minutes,
remportant l’épreuve allemande
pour la neuvième fois.

L’ex-numéro un mondial n’a
pas perdu un seul set durant
toute la semaine. Et ce dimanche,
il a étouffé Zverev (n°12 à l’ATP),
le tombeur de Djokovic en mai en
finale du tournoi de Rome sur

terre battue. « J’ai super-bien joué,
je me suis senti bien dès le début,
a dit Federer après sa victoire.
C’était de loin mon meilleur
match de la semaine. Après ma
longue pause, les sensations sont
excellentes, le plaisir de jouer est
revenu et je suis en forme pour
Wimbledon. »

Après une première partie de
saison époustouflante, avec une
victoire à l’Open d’Australie, sui-
vie d’un doublé Indians Wells/
Miami, le Suisse s’était accordé
deux mois et demi de repos, pour
mieux préparer Wimbledon (3 au
16 juillet), son grand objectif de
la saison. Sept fois vainqueur sur
le gazon anglais (à égalité avec
Peter Sampras et William Rens-
haw, un champion du XIXe siè-
cle), Federer visera un huitième
sacre qui ferait de lui le détenteur
du record absolu des victoires.

Un premier Queen’s 
pour Lopez

De son côté, l’Espagnol Feli-
ciano Lopez, finaliste en 2014 en
ayant eu une balle de match, a
finalement été récompensé de ses
efforts, ce dimanche, avec son
premier titre au Queen’s (Angle-
terre) après une belle bagarre de
serveurs avec le Croate Marin
Cilic, 4-6, 7-6 (7/2), 7-6 (10/8).

« Je n’arrive pas à croire que j’ai
gagné, j’ai attendu si longtemps
avant de remporter ce trophée », a
réagi Lopez après avoir conclu la
partie à sa troisième balle de
match et enlevé le sixième tour-
noi de sa carrière, le troisième sur
gazon.

TENNIS circuit

Impérial
Roger Federer
Avant de se lancer à la conquête d’un huitième 
sacre à Wimbledon, le Suisse s’est imposé
à Halle, face au grand espoir allemand Zverev.

Roger Federer. Photo AFP

Même s’il a reconnu qu’Arnaud Démare
« était le plus fort », Nacer Bouhanni ne
cachait pas sa déception après un sprint qu’il
jugeait irrégulier. On a vu et revu les images
et, sincèrement, le petit écart de Démare n’a
rien de répréhensible. Le Vosgien, lui, n’en
démordait pas. Excédé, il refusait de monter
sur le plateau d’Eurosport avant d’évacuer
lentement sa colère.

Quelques minutes plus tard, il se livrait
avec calme. Et concision. « Je ne venais pas
pour faire deuxième mais je reviens de loin.
Après ma chute au Tour du Yorkshire (fin
avril) et ses conséquences, je ne m’imaginais
pas au départ de ce championnat. Pas plus
que je ne pensais être prêt pour le Tour »,
explique le champion de France 2012, qui fut

rapidement privé de son poisson-pilote,
Geoffrey Soupe. « Il était malade et il m’a dit
assez vite dans la course qu’il n’était pas bien
(il a abandonné au 4e tour). Ça fait un
équipier de moins dans le final mais je n’ai
commis aucune faute et je pouvais me
débrouiller seul dans le sprint. »

Anthony Roux a fait le boulot
Même s’il a souffert dans la bosse lors des

deux dernières boucles, le Vosgien a donc
confirmé qu’il était en mesure de remporter
le "contre-la-montre" lancé depuis sa spec-
taculaire chute au Tour du Yorkshire. Sur-
tout, après deux championnats à classer au
rayon des mauvais souvenirs (chute en
2015, bagarre en 2016), le sprinteur appré-

hende (enfin) le Tour sans pépin si ce n’est
une condition à affiner.

De son côté, préservé pour la fin de course,
Anthony Roux a participé au deuxième sacre
d’Arnaud Démare en roulant dans le dernier
tour. Comme il ne participe pas au Tour, le
Verdunois va désormais couper pendant
sept jours. « Je n’aime pas ça, mais si je ne le
fais pas, Julien (Pinot, son entraîneur) va me
taper dessus. En plus, je vais pas mal enchaî-
ner derrière avec un stage en montagne, le
Tour de Wallonie, Saint-Sébastien, les cham-
pionnats d’Europe et la Vuelta. C’est bien
aussi de couper sur une bonne forme. » Et
avec un titre de champion de France.

M. B.

Nacer Bouhanni a vu rouge
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New Zealand
VOILE. Ce lundi, la Nouvelle-

Zélande pourrait remporter la
troisième Coupe de l’America de
son histoire. Après 2000 et
2003, les Kiwis ne sont plus qu’à
une  v ic to i re  de  sou leve r
l’Aiguière d’Argent, le plus vieux
trophée sportif du monde. Emi-
rates Team New Zealand mène
en effet 6-1 contre Oracle Team
USA, après avoir remporté les
deux régates au programme ce
dimanche aux Bermudes.

France
RUGBY. L’équipe de France

féminine de rugby à VII, quali-
fiée pour la Coupe du monde
2018 à San Francisco depuis
samedi, a finalement pris la qua-
trième place de la dernière étape
du circuit mondial à Clermont-
Ferrand, ce dimanche. Les Fran-
çaises, avec l’ex-joueuse du
TYGRE, Läurelin Fourcade, se 
sont inclinées devant la Nouvel-
le-Zélande en demi-finale (7-21)
et elles ont été également bat-
tues par les Canadiennes lors du
match pour la 3e place (7-36).

Kendricks
ATHLÉTISME. Après avoir

franchi pour la première fois de
sa carrière la barre mythique des
six mètres samedi, à l’occasion
des championnats des États-
Unis, le perchiste Sam Kendricks
a annoncé que son « objectif,
c’est le titre mondial ». Ambi-
tieux.

Bleues
VOLLEY. Alors qu’elle restait

sur une série de trois victoires
d’affilée, l’équipe de France
féminine a été stoppée par
l’Ukraine (3-1) ce dimanche en
Ligue européenne. Deuxièmes
du groupe B, les Françaises vont
désormais préparer le World 
Grand Prix.

Romero
GOLF. L’Argentin Andres

Romero (837e joueur mondial),
a remporté un titre promis au
vétéran espagnol Sergio Garcia,
ce dimanche, lors du BMW
International Open du circuit
EPGA, grâce à une carte de 65,
sept coups au-dessous du par,
lors du quatrième et dernier tour.

Dixon
AUTO. Le Néo-Zélandais

Scott Dixon (Chip Ganassi) a
repris ses aises en tête du classe-
ment général du championnat
IndyCar en rempor tant la
dixième manche de la saison, le
Road America, dimanche sur le
circuit d’Elkhart Lake (Wiscon-
sin). Le Français Simon Page-
naud (Penske), champion en
titre, a terminé à la quatrième
place.

Potin
ÉQUITATION. Le Nordiste

Romain Potin, installé récem-
ment en Isère, est devenu cham-
pion de France de saut d’obsta-
cles Pro Elite en selle sur
Tzigano Massuère, à l’issue de la
finale en deux manches, ce
dimanche à Fontainebleau.

télex

Läurelin Fourcade (à gauche).
Photo AFP

CYCLISME. « L’équipe
de France ne doit plus être

une récompense. Quand
on porte son maillot,

on a des devoirs,
pas des droits. »

Intronisé sélectionneur
de l’équipe de France

professionnelle,
Cyrille Guimard

(70 ans) a dévoilé, ce
dimanche, les grandes

lignes de son projet.

la phrase
« Des devoirs

pas des droits »

Les trois déroutes concédées en
Afrique du Sud traduisent le

déclin du rugby français. Le voilà
contraint d’entreprendre une pro-
fonde mutation dont les effets
pourront porter leurs fruits lors
du Mondial-2019 au Japon, mais
plus sûrement après. Ainsi, des
réformes devront être menées, ou
approfondies.

Le terme est revenu comme un
refrain dans la bouche de l’enca-
drement français en Afrique du
Sud : les Bleus, balayés trois fois
par les Springboks (37-14, 37-15,
35-12), sont en retard dans « la
dimension athlétique » par rap-
port aux équipes de l’hémisphère
Sud « qui n’arrêtent pas d’avan-
cer », souligne l’entraîneur des
avants Yannick Bru.

Une préparation 
physique ciblée

Le constat, qui ne peut s’expli-
quer seulement par la fatigue de
fin de saison – l’Angleterre a 
gagné ses deux tests en Argentine
–, n’est pas nouveau. Il a conduit
la Fédération et la Ligue à signer
un avenant à la convention qui
les lie pour octroyer, dès cet été,
une intersaison de dix semaines à
45 internationaux. Quatre semai-
nes de repos et six de préparation
dans leur club mais, explique Bru,
« avec un cahier des charges
imposé par l’encadrement de
l’équipe nationale et sur les stan-
dards de ce niveau-là ».

Où la vitesse et l’explosivité
priment sur la force brute, avec
comme référence les All Blacks :
« Physiquement, ils ne sont pas
monstrueux. Par contre, leur rap-
port puissance/vitesse est excep-
tionnel. Mieux vaut faire cinq
kilos de moins et courir trois km/h
plus vite », souligne Guy Accoce-
berry, ancien demi de mêlée inter-
national (19 sél. de 1994-1997).

Mais « ce n’est pas courir autour
de la piste qui nous fera tenir les
ballons. C’est un tout », note le

deuxième ligne Yoann Maestri,
rejoint par Bru : « On ne peut pas
résumer (l’écart entre la France et
les meilleurs) à un déficit athléti-
que. Il y a aussi la prise de déci-
sion ».

« Revoir le système
de formation »

Un domaine dans lequel excel-
lent les All Blacks en effectuant
toujours, ou presque, le geste
juste au bon moment, servis par
une technique individuelle hors
pair. Comment s’approcher
d’eux ? « Il faut revoir le système
de formation, remettre au centre
de celle-ci, dès l’école de rugby, la
technique individuelle. Qu’on
sache jouer des cinq contre trois,
faire des passes longues à droite et
à gauche, sur un pas, etc. »,
avance Accoceberry.

Accusé, levez-vous ! Après le
deuxième test perdu à Durban,
l’entraîneur des arrières Jean-Fré-
déric Dubois avait pointé du doigt
le Top 14 qui doit « se remettre en
question » et se jouer « beaucoup
plus sur la vitesse ». Le champion-
nat n’est pas responsable de tous
les maux du rugby français, mais
possède sa part : la plupart des
entraîneurs, par culture et/ou
confrontés à la pression du résul-
tat, préfèrent assurer leurs arrières
en réduisant la voilure. « Il faut
que tous les clubs s’inspirent de la
ph i l o soph i e  de  C l e r mon t ,
La Rochelle cette année, où Bor-
deaux-Bègles et le Stade Fran-
çais », souligne Accoceberry.

L’arbitrage doit aussi favoriser
la vitesse en « sanctionnant plus
durement les hors-jeu et fautes
dans les rucks », d’après l’ancien
international. Mais les intentions
offensives font souvent long feu
en phase finale et la présence
massive de joueurs étrangers 
bride l’éclosion de talents fran-
çais, surtout à certains postes
(pilier doit, n°8, ouvreur, ailier).
Le chantier est colossal.

RUGBY test-matches

XV de France : le 
chantier est énorme
La tournée ratée des Bleus en Afrique du Sud
a confirmé le net recul du rugby français. À deux 
ans de la Coupe du monde une révolution s’impose.

Damian Penaud et les Bleus ont péché dans la vitesse d’exécution en
Afrique du Sud. C’est un des axes de travail du XV de France. Photo AFP

Céline Dumerc aura inscrit
les derniers points de
l’équipe de France, ce

dimanche, avant de tirer sa révé-
rence. Ses quinze points n’auront
pas suffi face au basket étincelant
des Espagnoles. Avec Gaëlle
Skrela, elles ne termineront pas
leur carrière internationale l’or 
autour du cou. La faute à des
Ibères conquérantes qui ont vite
douché les rêves de titre français.

Les cinq premières minutes
étaient une succession de coups
rendus. Personne ne voulait
lâcher (11-10, 5e), jusqu’à ce pre-
mier écart réalisé par Torrens et
Xargay (15-10, 7e). Epoupa se
démenait pour apporter vitesse et
débordement. Sur une pénétra-
tion, elle ramenait la parité
(18-18, 9e). Avant une banderille
de Torrens, dix points déjà au
compteur (21-18, 10e).

L’Espagne n’était pas meilleure
adresse extérieure pour rien (3/5 à
3pts). Contrairement aux Bleues
qui touchaient leurs limites offen-
sives. Dessous, Little imposait sa
puissance. Un cinglant 10-2 des
Ibères envoyait Dumerc et ses
partenaires dans les cordes
(32-20, 16e). Il fallait sa hargne de
capitaine, qui ne voulait pas ter-
miner comme ça, pour relancer la
machine tricolore (32-27, 17e).
Elle s’arrachait pour emballer le
jeu mais le basket est d’abord un
sport d’adresse. Or, les Bleues en
manquaient cruellement derrière
l’arc (33,3 % contre 44,4 %). À la
pause, l’Espagne avait la main-
mise (39-30, 20e) avec Torrens et
Little à dix points chacune.

Le rouleau 
compresseur espagnol

Deux fautes successives de
Ciak la renvoient sur le banc (4
fautes). Sans pivot ni menace
extérieure, ça se compliquait
sérieusement pour les Françai-
ses… Une véritable Berezina avec
deux points inscrits en six minu-

tes ! Les Tricolores mordaient la
poussière pendant que Torrens se
démultipliaient (47-32, 26e).
Valérie Garnier convoquait un
temps-mort qui ne changeait rien.
Le rouleau compresseur espagnol
écrasait tout sur son passage
(56-40, 30e).

Le dernier acte était anecdoti-
que tant les coéquipières d’Alba
Torrens (18 pts) dominaient les
débats. Dans la peinture, Litte et

Nicholls faisaient un chantier
face à des Bleues qui peinaient à
exister (40 rebonds à 27). La
défaite prenait vite des allures de
déroute (71-48, 38e). La France,
qui n’a jamais trouvé la clé du
verrou espagnol, laissait filer une
nouvelle médaille d’or en finale
d’Euro. Ces Bleues sont décidé-
ment maudites…

À Prague, Valérie FASCIA.

BASKET les françaises battues en finale du championnat d’europe féminin

Encore raté !
Les Françaises ont perdu, ce dimanche, leur troisième finale d’Euro d’affilée. Comme en 2013, 
elles tombent contre l’Espagne (71-55). Mais pas de regrets cette fois, tant l’adversaire fut meilleur.

Diandra Tchatchouang et Helena Ciak n’ont pas réussi à freiner Sancho Lyttle et la furia espagnole. 
Et les Françaises s’inclinent logiquement. Photo AFP

ESPAGNE - FRANCE : 71-55

O2 Arena (Prague). 3 500 spectateurs environ. Arbitres :
MM. Calik (Pol) et Yalman (Tur) et Mme Rossi. 

Mi-temps : 39-30. Quart-temps : 21-18, 18-12, 17-10,
15-15.

FRANCE. Epoupa (5), Miyem (8), Ciak (4), Dumerc (15),
Michel (2), Ayayi (0), Skrela (0), Minte (0), Johannès (6),
Chartereau (3), Amant (2), Tchatchouang (10).

ESPAGNE. Nicholls (5), Dominguez (4), Torrens (18), Palau
(2), Xargay (8), Rodriguez (0), Lyttle (19), Cruz (12),
Romero (0), Conde (0), Gil (3), Sanchez (0).

Bernard Laporte, a déclaré, ce
dimanche, que les résultats du

XV de France lors des tests-mat-
ches de novembre seraient
« déterminants » pour l’avenir de
l’encadrement conduit par Guy
Novès. « On ne peut plus voir une
équipe de France qui ne gagne
pas, ce n’est pas possible. Donc
automatiquement, tôt ou tard, il
faudra faire quelque chose, a
déclaré le président de la Fédéra-
tion Française de rugby (FFR). Des
changements cela ne veut pas dire
évincer des gens. Cela veut dire
peut-être restructurer, changer. »

« Pour moi une tournée de
novembre réussie, c’est gagner
trois matches sur quatre, a pour-

suivi le numéro un du rugby fran-
çais. On joue deux fois les All
Blacks, on joue l’Afrique du Sud et
le Japon. C’est clair : si on n’a pas
cette ambition, alors il ne faut pas
venir en équipe de France. C’est
clair. » Cette prise de parole inter-
vient au lendemain de la troi-
sième lourde défaite du XV de
France en Afrique du Sud.

« Je veux
qu’on en discute »

En attendant l’automne, Ber-
nard Laporte a indiqué qu’il sou-
haitait s’entretenir rapidement
avec l’encadrement des Bleus. « Je
discuterai avec le staff à leur
retour, tranquillement, a-t-il dit.
On va se revoir et on fera un bilan,
avec beaucoup de sang-froid et je
voudrais effectivement qu’ils
prennent leurs responsabilités. »

« Il y a un an, j’avais encore un
survêtement (comme entraîneur
de Toulon), a poursuivi le prési-
dent de la FFR. Il y a des choix
qu’ils font que moi je n’aurais pas
faits. Je veux qu’on en discute. La
chance d’un staff d’avoir un prési-
dent qui connaît le rugby et qui
est un ancien sélectionneur, il faut
que ce soit une valeur ajoutée. Je
ne veux surtout pas interférer 
dans leurs choix mais il y a des
choses qui m’interpellent. »

Laporte : « Des choses
qui m’interpellent »
Bernard Laporte, le président de la FFR,
met la pression sur le sélectionneur du XV
de France, Guy Novès.

Bernard Laporte. Photo AFP

Personne ne les attendait à ce niveau-là.
Belges et Grecques ont déjoué tous les pronos-
tics pour se glisser dans le dernier carré. Si la
hiérarchie fut respectée en demies, les deux
formations surprises se sont retrouvées pour la
petite finale. Plus fraîches, les Belges n’ont guère
laissé de suspense dans un match à sens unique
(78-45). 

Autour de leur leader emblématique, Ann
Wauters (36 ans), 14 points ce dimanche, elles
sont facilement venues à bout de l’équipe des

deux trentenaires Maltsi (13 pts) et Kaltsidou (4
pts). Kim Mestdagh (18 pts), qui évolue aux
Flammes Carolo, et Emma Meesseman (15 pts),
le pivot d’Ekaterinbourg n’ont pas laissé passer
l’occasion de décrocher le bronze.

C’est le meilleur classement de la Belgique
dans un Euro féminin après leur 7e place en 2007
en Italie, avec un coach français, Laurent Buf-
fard, à leur tête, et la 6e en 2003.

V. F.

La Belgique dans l’Histoire

La défaite et l’ampleur du
score d’un ultime match
sans suspense font mal. Il

faudra du temps pour que les
joueuses voient dans cette cin-
quième médaille européenne
d’a f f i l ée  un beau cadeau
d’adieux à leur capitaine Céline
Dumerc et un bon résultat pour
la France, qui consolide son sta-
tut de puissance continentale.
Depuis le titre de 2009, elle est la
seule nation à n’avoir plus quitté
le podium.

Bien sûr, rien ne remplace la
victoire, surtout pour une équipe
qui avait été battue en finale en
2015 par la Serbie et en 2013,
déjà par l’Espagne. Cet échec d’il
y a quatre ans avait profondé-
ment marqué Dumerc. Ayant vu
ses amies Emeline Ndongué et
Edwige Lawson-wade terminer
leur parcours en pleurs après la
défaite d’un point contre l’Espa-
gne, devant le public d’Orchies,
elle voulait à tout prix éviter un
tel sort pour sa 262e sélection,
un record.

En grande capitaine, la star des
Braqueuses médaillée d’argent à
Londres, a pris ses responsabili-
tés. C’est elle qui a semblé relan-
cer la France dans le deuxième
quart-temps en inscrivant deux
paniers à trois points quand le
retard avait atteint pour la pre-
mière fois dix points. Mais les
Espagnoles étaient tout simple-
ment trop fortes. À tout seigneur
tout honneur, c’est Dumerc qui a
marqué les deux derniers paniers
français et fini meilleure mar-
queuse des Bleus avec 15 points.
Mais la résignation se lisait
depuis longtemps sur son
visage.

Malgré cette finale manquée,
l’Euro reste une réussite. La
France remonte sur un podium

international un après la frustra-
tion de Rio, où elle avait fini
quatrième, en l’absence de
Dumerc, blessée.

Ce groupe, auquel Gaëlle
Skrela, une autre de ses taulières,
a fait ses adieux à 34 ans, a
montré une belle force collec-
tive. Il a gagné ses matches à
douze en faisant craquer ses
adversaires, la Slovénie, la Grèce
(deux fois), la Slovaquie et la
Serbie, tenante du titre, en fin de
matchs, mais pas l’Espagne, qui
était d’un autre calibre.

L’après est prometteur
S’il faut à tout prix faire sortir

une joueuse du lot, ce sera Endy
Miyem. L’intérieur, la seule
champ ionne  d ’ Eu rope  de
l’équipe avec Dumerc en 2009, a
été le socle sur lequel les Bleues
ont pu s’appuyer, des deux côtés
du terrain. Elle n’est passée à
côté d’aucun match… sauf un
peu de la finale (8 points).

À voir la richesse du banc bleu,
on aurait presque oublié que le
secteur intérieur était en théorie
décimé par l’absence de Sandrine
Gruda, qui faisait l’impasse pour
se consacrer à son mariage, et
d’Isabelle Yacoubou, à la retraite
internationale. La grande Héléna
Ciak (1,97 m), Diandra Tchat-
chouang et la toute jeune Alexia
Chartereau (18 ans), ont sou-
vent dominé dans la peinture.

Qu’a-t-il manqué alors ? Proba-
blement des joueuses de la
classe de Torrens et de Lyttle et
u n e  p l u s  g r a n d e  v a r i é t é
d’options dans les tirs. La solu-
tion se trouve peut-être dans la
génération montante, avec la
shooteuse Marine Johannes et le
bolide Olivia Epoupa, qui ont le
potentiel pour assurer un après-
Dumerc brillant.

Dumerc : des adieux en argent
Les basketteuses françaises rêvaient d’offrir de l’or à leur capitaine Céline Dumerc pour son dernier match
avec le maillot des Bleues : elles ont dû se contenter de l’argent.

Pour son dernier match en Bleu (262e sélection), Céline Dumerc (15 pts, 2 passes) n’a pas pu mettre
les Bleues sur les rails d’un troisième sacre européen. Photo MAXPPP

Céline Dumerc (capitaine de
l’équipe de France). « On n’a pas énor-
mément de regrets à avoir car on est
tombé sur une très belle équipe d’Espa-
gne. On n’a pas su rentrer dans le
match, on a subi leur agressivité et leur
talent offensif. Elles ont des joueuses
monstrueuses comme Torrent et des
individualités qui por tent toute
l’équipe. Et on a été dans le dur, tout
simplement. C’est quand même une
médaille d’argent (les larmes aux yeux).

J’ai vécu des années de malade. Bien sûr
j’aurais aimé finir autrement, crier
comme une folle. Il faut toujours relati-
viser. J’ai beaucoup de médailles autour
du cou. Je sais aussi ce que c’est de ne
pas avoir de médaille. On veut toujours
plus, mais cela a été une sacrée fierté de
porter ce maillot bleu. J’ai envie de dire
merci. À tous les coaches, mes coéqui-
pières, mes staffs et tous ceux qui m’ont
suivie. Cela a été des années merveilleu-
ses. »

Gaëlle Skrela (arrière de l’équipe
de France). « L’Espagne a fait un grand
match, on a été loin derrière et on a
peiné tout le temps. C’est difficile à
accepter, mais c’est la loi du sport. Je
suis arrivée en équipe de France tard,
mais pour faire trois finales d’Euro et
aller aux jeux Olympiques, ça valait le
coup d’attendre. Le basket m’a permis
de vivre tous mes rêves sportifs. […] Je
n’ai pas pleuré parce qu’on avait perdu.
Il n’y a pas eu photo. Elles ont été

meilleures que nous et on n’a perdu
qu’un match de basket. Ce n’est pas
grave en soi, même si c’est décevant. J’ai
pleuré parce que ma carrière est finie,
parce que je ne foulerai plus le parquet,
parce que les supporteurs français
étaient là et nous ont soutenus pendant
dix jours. Tout ça, c’est fini. Le basket
c’est ma vie depuis tellement long-
temps… Penser que c’est fini, c’est diffi-
cile, même si c’est un moment que j’ai
choisi. »

« J’aurais aimé crier comme une folle »


