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Abus de faiblesse : sursis pour deux Roumaines
> En page 7

PREMIER DÉSACCORD GOUVERNEMENTAL

Les pesticides néonicotinoïdes utilisés dans l’agriculture, et qui s’attaquent au système nerveux des abeilles, sont à l’origine du
premier couac gouvernemental. En Lorraine aussi, le débat fait rage. Le maire de Fontoy anticipe l’interdiction sur sa commune.

> En page 2 l’éditorial, en page 3 et notre dossier en page 5

Abeilles : le guêpier 
des pesticides

Les apiculteurs constatent 
que depuis 1995, 30 % des colonies 
d’abeilles disparaissent chaque année
en France. Photo archives RL

> En page 6 la liste des communes concernées

Sécheresse :
des restrictions
d’eau en Moselle

ENVIRONNEMENT

 Photo Anthony PICORÉ

Bataille pour
les postes clés
à l’Assemblée

POLITIQUE

> En page 2 notre dossier

La grippe aviaire 
aux portes
de la Lorraine

RÉGION

> En page 6

> En page 12

Oberhauser 
quitte le FC Metz 
pour la Grèce

SPORTS

 Photo Anthony PICORÉ
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groupe, de poser régulièrement
des questions au gouvernement.
Il entend être le premier oppo-
sant. Son collègue de banc Fran-
çois Ruffin (Somme) devrait
aussi prendre sa part de lumière.
Cédric Villani, médaille Fields
2010, est déjà très populaire.
Député LREM de l’Essonne, il
s’est payé le luxe de recadrer
avec beaucoup d’esprit Jean-Luc
Mélenchon qui l’avait appelé 
« le matheux » sur Twitter.

Nathalie MAURET

Les fortes personnalités

Lors de cette nouvelle législa-
ture, il faudra compter avec des
têtes connues qui font leur
entrée au palais Bourbon et qui
n’ont pas l’intention d’y faire de
la figuration. Bien que sans
groupe parlementaire, Marine
Le Pen, Gilbert Collard et
Louis Alliot du FN vont profiter
de leur poste de député pour se
fa i re  entendre .  Jean-Luc
Mélenchon, tribun s’il en est,
aura la possibilité, à la tête d’un

et du centre, devrait être incon-
tournable. Marielle de Sarnez,
députée de Paris, a décidé de
quitter le gouvernement mais a
laissé la présidence du groupe
Modem à Marc Fesneau (Loir-
et-Cher). Elle se réserve sans
doute pour la présidence d’une
commission. Olivier Véran,
député LREM de l’Isère, qui a été
suppléant de la socialiste Gene-
viève Fioraso lors de la précé-
dente législature, pourrait être
en charge de celle des affaires
sociales.

est élu dans le Maine-et-Loire
(LREM) et a déjà l’habitude des
médias.

Les postes clés
Au Parlement, les présidents

de groupe ont naturellement du
poids politique et donc médiati-
que. On verra donc beaucoup
Richard Ferrand, ex-ministre et
désormais président du pléthori-
que groupe LREM à l’Assemblée.
Thierry Solère qui veut créer
un groupe de parlementaires
« constructifs » avec des élus LR

Des députés de moins de
trente ans, des femmes,
des ténors restés dans leur

mairie ou leur région, une majo-
rité constituée par un nouveau
parti (La République en marche,
LREM) : l’Assemblée nationale
qui s’installe officiellement
aujourd’hui est la plus renouve-
lée depuis 1958. Parmi toutes
ces nouvelles têtes, certaines
sortent déjà du lot.

Les personnalités 
émergentes

On peut être jeune député, ne
pas connaître les couloirs du
palais Bourbon et pourtant être
déjà repéré. Aurore Bergé,
ancienne LR passée dans le parti
d’Emmanuel Macron après l’éli-
mination d’Alain Juppé  est, en
plus, la tombeuse dans les Yveli-
nes du conservateur Jean-Frédé-
ric Poisson. Elle est déjà l’une
des voix qui compte dans son
parti, de même que Gabriel
Attal. Ce député des Hauts-de-
Seine de 28 ans était membre du
cabinet de Marisol Touraine au
ministère de la Santé. Même
chose pour Pierre Person
(Paris) conseiller politique
d’Emmanuel Macron avant son
élection. Olivia Gregoire, elle
aussi élue LREM à Paris, est une
ancienne communicante qui
connaît tous les codes politi-
ques. Elle est, de plus, une pro-
che d’Édouard Philippe. L’ex-
UDI et entrepreneur Sylvain
Maillard (Paris) est connu pour
avoir été élu au premier tour.

Chez les LR, la jeune généra-
tion est incarnée par Pierre-
Yves Bournazel (Paris) et Pier-
re-Henri Dumont, 29 ans, élu
local du Calaisis, sarkozyste et
désormais député du Pas-de-Ca-
lais. Olivier Becht, député du
Haut-Rhin, maire de Rixheim,
est aussi une nouvelle tête de la
droite. Il connaît bien Emmanuel
Macron car ils étaient dans la
même promotion à l’Ena, tout
comme Boris Vallaud, nouveau
député PS des Landes.

Matthieu Orphelin, ancien
de la Fondation Nicolas Hulot,

POLITIQUE ouverture de la xve législature

Ces (nouveaux) députés 
qui vont compter
L’important renouvellement de l’Assemblée nationale oblige de nouveaux élus à prendre leurs 
responsabilités. Certains ont déjà donné le ton: ils vont se faire entendre. Revue d’effectifs.

LE SECOND TOUR ET LES ÉLUS EN CHIFFRES 
20 17
LÉGISLATIVES

Les élus

Moyenne d’âge
48,6 ans 

(contre 54 ans en 2012)
Ils sont 29 à avoir 
entre 20 et 29 ans, 

contre 1 seule en 2012.

Plus jeune élu
Ludovic Pajot,
23 ans (FN),

10e circonscription
du Pas-de-Calais.

Plus âgé
Bernard Brochand, 
79 ans (LR), 
8e circonscription 
des Alpes-Maritimes.

Renouvellement
historique 

CSP

Prénoms les plus répandus

224 
femmes, 
un record, dont:

353 hommes 

LREM
LR

MoDem
PS
LFI

PRG
UDI

PCF
FN

   144
  27
 19
12
7
3
3
2 
2

424 sont députés 
pour la 1ère fois, dont:

100% des députés 

91%

40%

6%

LFI

LREM

LR

PS

«Valérie»

12 élus 

«Philippe»

9 élues

Parité

Le plus mauvais élève: 

Le meilleur élève: 
LREM 
47% 
de femmes

UDI 
17% 
de femmes

11 artisans/ 
commerçants

185 cadres
130
fonctionnaires

87 professions 
libérales

51 employés 

41 retraités 
14 agriculteurs

27 juin

Ouverture de la XVe législa-
ture et élection du président
de l’Assemblée nationale à
bulletins secrets. À 18 heures,
les différents groupes politi-
ques doivent être composés.

28 juin
Réunion des présidents de

groupes pour procéder à la
répartition des postes du
bureau et des sièges des huit
commissions permanentes. À
15 heures, nomination en
séance publique des six vice-
présidents, des trois questeurs
et des douze secrétaires.

29 juin
Réunion des huit commis-

sions permanentes suivie de
la conférence des présidents
pour déterminer un agenda.

4 juillet
Déclaration de politique

générale d’Édouard Philippe,
Premier ministre.

Juillet
A l’agenda des nouveaux

députés, le projet de loi
d’habilitation prendre des
ordonnances pour réformer le
code du travail. Le projet de
loi pour le rétablissement de
la confiance dans l’action
publique sera l’un des pre-
miers votés. Et la loi sur le
renseignement et la sécurité
intérieure qui entrera en
vigueur après une ultime pro-
longation de l’état d’urgence.

LE CALENDRIER

25
C’est en pourcentage
le nombre de députés

sortants qui ont été
réélus. C’est donc

une Assemblée
considérablement

renouvelée (424) qui
rentre aujourd’hui

officiellement.

Quel souvenir gardez-vous de votre élec-
tion ?

« J’ai été élu dans un climat de tension puis-
que j’avais pour adversaire Edouard Balladur et
que cela entretenait une incertitude. C’est long
car le doyen appelle les députés un à un. Chacun
se lève, monte l’escalier, vote ; il y a ceux qui
vous regardent, ceux qui évitent de croiser votre
regard. Le dépouillement est interminable. En
même temps, il faut préparer le discours, ne pas
se disperser dans les médias qui vous courent
après, gérer l’émotion, ne pas dérouter les huis-
siers qui viennent vous chercher pour vous
installer. Surtout, il faut abandonner en 10
secondes l’idée qu’on était le candidat d’un parti
afin de devenir le président de l’ensemble des
députés. »

Justement, comment s’affranchir de sa
famille politique ?

« Je n’ai jamais voté une loi, je me suis
toujours abstenu. Le président est au-dessus des
joutes politiques, peut participer aux réunions
de tous les groupes politiques. Il doit oublier son
étiquette. Ma volonté immédiate, ce fut de

donner à la majorité comme à l’opposition la
possibilité de s’exprimer par le biais d’un temps
de parole égal. Pour les questions d’actualité, j’ai
instauré une alternance de parole pour que
s’installe un vrai débat démocratique. J’ai aussi
imposé les commissions d’enquêtes paritaires.
En cas de débat nocturne, j’ai instauré le dîner
républicain commun des députés présents tou-
tes tendances confondues. »

Que diriez-vous au président élu ce soir
qui va gérer sept ou huit groupes et une
Assemblée de nouveaux ?

« Ce sera compliqué d’où l’importance d’une
personnalité qui connaisse bien le règlement de
l’Assemblée. Il devra instaurer un calendrier
horaire précis des séances et des votes. J’estimais
que les votes devaient être regroupés le mardi
afin qu’on n’aboutisse pas à des retards qui
poussent à voter des textes le vendredi à minuit
dans un hémicycle vide. Enfin, le président doit
présider très souvent, notamment les séances de
nuit. C’est lui qui les fixe, il doit assumer. »

Recueilli par Pascal JALABERT

« Le président doit 
oublier son étiquette »

Jean-Louis Debré 
Président de l’Assemblée nationale de 2002 à 2007

QUESTIONS À

Photo AFP

Alerte ! Le Réseau de surveillance aérobiologique (RNSA) juge le
risque pour les personnes allergiques au pollen « élevé » à « très
élevé » dans l’Hexagone, jusqu’à vendredi. Et ce sont les pollens de
graminées qui vont poser le plus de problème durant cette période.

La quasi-totalité du territoire est concerné, excepté le départe-
ment des Alpes-Maritimes et la Corse où le risque d’allergie est
classé « moyen ».

Les experts de RNSA expliquent que seule une période pluvieuse
pourra soulager les allergiques. Néanmoins, il faudra tout de même
se méfier, car si la pluie lave le ciel des pollens, les orages favorisent
la gêne respiratoire et les crises d’asthme.

SANTÉ risque élevé

Alerte rouge pour les 
allergiques aux pollens

Nul Très
faible Faible Moyen Élevé Très

élevé

*à partir des pollens mesurées, de la météo et de l’intensité
des symptômes constatés par les médecins. Source: RNSA

ALLERGIE
LA CARTE DE VIGILANCE
DES POLLENS

La carte du risque* allergique, valable jusqu’au 30 juin 2017

Pollens de graminées
Risque élevé à très élevé.
Pollens de châtaignier
et d’ortie 
Présents sur toute 
la France, gêne faible.
Oseille et plantain
Persistants, gêne faible.
Ambroisie
Restez vigilant !

Personnes allergiques: bien suivre son traitement et consulter
son médecin traitant si besoin.

Pilar Abel Martínez est-elle
la fille cachée de Salvador
Dalí ? Après dix années de
procédures, cette voyante
espagnole de 61 ans devrait
bientôt être fixée : un juge
madrilène vient d’ordonner
l’exhumation de l’artiste,
enterré depuis sa mort en jan-
vier 1989 dans la crypte de
son théâtre-musée de Figue-
ras, en Catalogne. Des prélè-
vements ADN seront effec-
tués sur sa dépouille afin
d’établir son éventuelle pater-
nité. « L’étude de l’ADN du
cadavre du peintre est néces-
saire car il n’existe pas
d’autres restes biologiques ni
personnels pour effectuer une
comparaison », a fait valoir le
tribunal. Pilar Abel Martínez
avait déjà tenté de faire établir
sa filiation en utilisant des
fragments du masque mor-
tuaire du peintre. Sans succès.

Des millions en jeu
Salvador Dalí n’a officielle-

ment jamais eu d’enfants. Il
ne cachait d’ailleurs pas qu’il
ne les aimait guère. Mais selon
Pilar Abel Martínez, le peintre
aurait eu une liaison avec sa
mère à la fin des années 50,
alors qu’elle travaillait comme

bonne à Port Lligat, où Dalí
s’était installé avec son
épouse et muse Gala. Depuis
une dizaine d’années, Pilar
Abel Martínez se bat pour
faire établir la paternité de
l’artiste, affirmant être d’abord
motivée par la quête de sa
véritable identité. Car cette
affaire pourrait aussi lui rap-
porter gros : si elle était recon-
nue comme la fille du peintre,
elle pourrait prétendre à un
quart de son héritage, légué à
sa mort à l’État espagnol et
géré par la fondation Gala-
Dali. Sa part pourrait atteindre
plusieurs centaines de mil-
lions d’euros.

JUSTICE en espagne

Demande de paternité : 
Salvador Dali exhumé

L’artiste Salvador Dali ici
à Paris en 1972. Photo archives AFP

Qu’est-ce qu’un groupe 
parlementaire ?

Un groupe est composé d’au
moins 15 députés. Les groupes
déterminent les sièges des com-
missions permanentes et les ora-
teurs lors des discussions sur les
projets de loi ou les questions au
gouvernement. Les non-inscrits
n’ont aucune responsabilité car
tous les postes clés sont choisis
par les groupes. Ils n’ont que très
rarement la parole dans l’hémi-
cycle ce qui rend leur travail
invisible. Ce sera le cas des élus
du FN qui ne seront pas intégrés
dans un groupe politique.

Les groupes ont jusqu’à ce
soir, 18 heures, pour se former.
De façon certaine, il y aura un
groupe LREM présidé par
Richard Ferrand, et un groupe
Modem chapeauté par Marc
Fesneau. Ils composent la majo-
rité présidentielle.

Dans l’opposition, siégeront
quatre groupes : LR (Christian
Jacob), PS (Olivier Faure), La

France insoumise (Jean-Luc 
Mélenchon). Les communistes
(André Chassaigne) ne sont pas
15 députés mais devraient
s’allier avec quatre Ultramarins
pour former un groupe.

Sans doute sept 
groupes, voire huit

Thierry Solère, député LR des
Hauts-de-Seine, a annoncé la

création d’un groupe de députés
dits « constructifs » composé
d’élus LR, UDI et indépendants.

Cette initiative a suscité des
envies à gauche : Olivier Falorni
et Manuel Valls s’activent pour
réunir des divers gauches, des
PRG et des anciens écologistes.
Leur nom ? « les progressistes ».

N. M.

Sept/huit groupes politiques

Richard Ferrand et quelques-unes des députées LREM. Photo AFP

Le président de l’Assemblée nationale, quatrième dans
l’ordre protocolaire de la Nation (après le président, le Premier
ministre et le président du Sénat), sera élu cet après-midi à
l’Assemblée nationale par l’ensemble des députés. Le maître de
la parole, installé sur un pupitre surélevé baptisé « perchoir »,
sera issu du groupe majoritaire La République en marche
(LREM), qui se sera réuni dans la matinée pour trancher entre
les trois candidats.

Pour succéder au socialiste Claude Bartolone, on trouve
l’ex-écologiste François de Rugy (Loire-Atlantique), 43 ans,
et deux femmes ex-socialistes Brigitte Bourguignon (Pas-de-
Calais), 58 ans, et Sophie Errante (Loire-Atlantique), 45 ans.

En théorie, François de Rugy, ancien vice-président de
l’Assemblée, est le plus capé pour ce poste stratégique qui demande une parfaite connaissance
du travail parlementaire. Il a même proposé un programme de rénovation. Mais le président de la
République, par la voix de Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, a fait savoir que
le choix d’une femme « serait un symbole fort ». Réponse en fin de matinée.

Qui pour le Perchoir ?

François de Rugy.  Photo AFP

Le sénateur de Côte-d’Or François Patriat, l’un
des premiers soutiens d’Emmanuel Macron à la
Haute Assemblée, a annoncé la création d’un
groupe parlementaire La République en Marche
(LREM) au Sénat. « Il est ouvert à tous ceux qui
souhaitent porter les valeurs, les principes et les
propositions » d’Emmanuel Macron », précise le
sénateur de Côte-d’Or en s’adressant à des
sénateurs PS, LR, centristes, radicaux et écolo-
gistes. La grande interrogation porte sur l’effectif
du groupe. Il faut 10 parlementaires pour créer
un groupe au Sénat. Une trentaine de sénateurs
étaient prêts à répondre à cet appel.

Le groupe PS est tiraillé entre trois tendances.
Certains veulent suivre M. Patriat. D’autres,
comme le président du groupe Didier Guillaume,
souhaitent être dans la majorité présidentielle en
gardant leurs spécificités. Enfin quelques-uns
prônent l’opposition au gouvernement. Le
groupe REM aura en outre la possibilité de
s’étoffer lors du renouvellement par moitié du
Sénat le 24 septembre. La République en Marche
présentera ses propres listes à ce scrutin qui se
déroulera dans les départements des numéros 37
à 66, ceux de l’Ile-de-France et des DOM soit 170
sièges sur 348.

 LREM s’organise aussi au Sénat

L’Assemblée nationale. Photo DR

« Les élus n’ont pas de militantisme en commun, ils ne se
connaissent pas tous. Nous avons des profils variés, c’est

ça le renouvellement et nous aurons une Assemblée qui
ressemblera à la France, donc il va falloir créer du lien, des

habitudes de travail en commun, porter le projet du
président de la République. »

Richard Ferrand Président du groupe LREM à l’Assemblée nationale

éditorial

Bourdon
Brève mais symptomati-

que. La passe d’armes, hier, 
entre Nicolas Hulot et 
Stéphane Travert, son 
homologue à l’Agriculture, 
n’aura prospéré qu’une 
matinée. Avant que Mati-
gnon ne siffle la fin de la 
récré confirmant, avec 
Hulot, l’interdiction de ces 
insecticides tueurs 
d’abeilles que l’on nomme 
néonicotinoïdes. Voilà des 
années que ce cocktail 
chimique file le bourdon 
aux abeilles, mais aussi aux 
invertébrés aquatiques, 
aux rongeurs ou aux 
oiseaux insectivores. 

La biodiversité risque 
l’overdose et l’innocuité de 
ces molécules sur la santé 
humaine est sujette à cau-
tion. En votant leur inter-
diction en 2016, la France a 
ouvert une brèche dans 
laquelle promettent de 
s’engouffrer nos voisins. 
Sauf que le coriace lobby de
l’agrochimie ne désarme 
pas aussi facilement. Lui 
qui s’accroche à l’idée de 
tenir en toutes circonstan-
ces la plume du législateur 
s’est-il cru encouragé par la 
doxa jupitérienne du « et 

en même temps » ? Si la 
formule macronienne a 
contribué au succès d’En 
Marche, là, on en perçoit 
mal le champ d’application. 
Sa traduction en serait « ni 
pesticides ni interdiction de 
pesticides » ! C’était pour-
tant bien tenté de la part 
du ministre de l’Agricul-
ture. Prétexte invoqué : la 
législation française « n’est 
pas conforme avec le droit 
européen ». Et pour cause, 
la France se pose en pion-
nière de la nécessaire tran-
sition verte.

Travert en aura été quitte
pour une piqûre de rappel 
de son collègue à l’Ecolo-
gie. Lequel remporte au 
passage la conversion offi-
cielle d’Edouard Philippe à 
la cause environnementale. 
Hier, le député havrais 
faisait encore son fiel des 
lois sur la transition éner-
gétique ou sur la biodiver-
sité. Ce premier couac 
gouvernemental façon « ni 
droite ni gauche », vient de 
lui offrir l’occasion d’en 
faire son miel.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en pages 3 et 5
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expertise a été demandée à l’Agence de sécu-
rité sanitaire (Anses). Ses conclusions sont
attendues en fin d’année.

Conclusion, 
Edouard Philippe

« Le gouvernement a décidé de ne pas
revenir sur les dispositions de la loi de 2016.
Cet arbitrage a été pris à l’occasion d’une
réunion tenue à Matignon le 21 juin dernier »,
tranche Édouard Philippe une heure plus tard.

L’incendie, qui fait penser aux grandes
heures du quinquennat Hollande, est rapide-
ment éteint. Nicolas Hulot en sort vainqueur,
conforté face à Stéphane Travert. Les deux
hommes, qui ont rendez-vous aujourd’hui,
auront un prochain sujet de bras de fer : les
états généraux de l’alimentation, qui aborde-
ront les questions liées à la production agri-
cole, à la consommation et à l’environne-
ment. En emportant son premier arbitrage,
Nicolas Hulot montre qu’il n’entend pas être
une caution verte de façade. La feuille de
route qu’il a transmise à Matignon le 15 juin
est ambitieuse. Reste à savoir si elle survivra à
l’épreuve du feu ministériel.

Elodie BÉCU

répond immédiatement Nicolas Hulot. « Dès
lors que la santé est mise en cause, je ne veux
faire aucune concession […] Il en est de ma
responsabilité personnelle car un jour ou
l’autre, des responsabilités seront établies »,
poursuit le ministre de la Transition écologi-
que un peu plus tard dans la matinée.

Les néonicotinoïdes sont des neurotoxi-
ques, utilisés soit dans l’enrobage des semen-
ces soit en aspergeant les feuilles. Ils repré-
sentent un tiers des pesticides vendus dans le
monde. Et sont responsables en partie de la
diminution drastique des populations
d’abeilles en Europe du Nord. Ainsi que de la
chute de la production de miel dans l’hexa-
gone : -33,5 % en 2016 par rapport à 2015, un
recul historique (voir nos éditions de
samedi).

Ces produits perturbent le système nerveux
des abeilles, qui ne parviennent plus à retrou-
ver le chemin de la ruche. Et affaiblissent ainsi
toute la colonie. Ces molécules, loin d’avoir
un effet répulsif sur les pollinisateurs les
attirent, sont en outre accusées d’altérer le
sperme des mâles.

Enfin, ces substances sont « suspectées
d’avoir des effets sur l’homme », relevait en
mars le ministère de l’Environnement. Une

Les abeilles peuvent se piquer d’avoir
provoqué le premier couac gouverne-
mental. Retour sur une pièce en trois

actes dont Nicolas Hulot sort gagnant.

Episode 1, 
Stéphane Travert

Au micro de RMC, Stéphane Travert allume
la mèche. Hier matin, le ministre de l’Agricul-
ture annonce vouloir revenir sur la législation
interdisant les néonicotinoïdes.

En juillet 2016, le précédent gouvernement
avait fait voter l’interdiction de ces pesticides
tueurs d’abeilles à partir du 1er septembre
2018 pour l’ensemble des cultures agricoles,
en accordant toutefois des dérogations jus-
qu’au 1er juillet 2020 lorsqu’il n’existe pas
d’alternative. Pour Stéphane Travert, la loi
française « n’est pas conforme avec le droit
européen » qui est plus souple. Il se fait
l’écho des revendications des agriculteurs qui
estiment difficile, voire impossible, de se
passer de ces produits pour continuer à pro-
duire leurs récoltes.

Episode 2, 
Nicolas Hulot

« Les interdictions ne sont pas levées », lui

55 ans. Ils s’inscrivent à Pôle
emploi pour bénéficier des
indemnités jusqu’à l’obtention
de leurs droits à percevoir une
pension. Par le biais de ruptures
conventionnelles individuelles
et de plans de départs volontai-
res, les entreprises réduisent
l’effectif seniors. Quitte à réem-
baucher dans des métiers nou-
veaux liés aux numérique
notamment où la main-d’œuvre
formée disponible est plutôt
jeune. Autre explication : la
construction recrute beaucoup
depuis un an et à 80 % il s’agit de
personnes de moins de 35 ans.

Le gouvernement 
ne commente pas

Le gouvernement a indiqué
qu’il ne commenterait plus ces
chiffres mensuels, ceux-ci étant
soumis à trop de variables. « Cet
indicateur mensuel ne reflète pas
bien l’évolution du marché du
travail car il peut être affecté,
chaque mois, par différents évé-
nements de nature administra-
tive », avait indiqué la ministre
du Travail Muriel Pénicaud.

En revanche, les données tri-
mestrielles de l’Insee, qui mesure
le taux de chômage sur l’ensem-
ble de la population active et de
Pôle emploi seront analysées.

Pôle emploi a enregistré
2 2  3 3 3  d e m a n d e u r s
d’emploi supplémentaires

au mois de mai. Le nombre de
personnes sans activité s’établit
donc désormais à plus de
3,49 millions. Cette progression
de 0,6 % entraîne une progres-
sion sur le trimestre de 0,9 %
dans la catégorie A de référence
qui regroupe les chômeurs
n’exerçant aucune activité. En
ajoutant les catégories B et C
dans lesquelles sont classées les
personnes exerçant une activité
réduite, le total atteint 5,56 mil-
lions de personnes, soit + 0,5 %
sur un mois. Sur un an, la courbe
reste or ientée à la baisse
(- 0,8 %) dans la catégorie A.

+ 6 % chez les seniors
Cette hausse s’explique une

fois encore par une montée du
chômage des seniors : en un an,
la demande d’emploi chez les 50
ans et plus a progressé de 6 %
(7,3 % chez les femmes) quand
elle reculait de 3,2 % chez les
moins de 26 ans.

Les  spéc ia l i s tes  en  ont
décrypté la cause : avec l’allon-
gement de la durée de cotisa-
tions et le recul de l’âge de départ
à la retraite, beaucoup de salariés
quittent leur emploi après

Il était environ 22 h 40 diman-
che, dans le quartier de la Joliette
(2e arrondissement) à Marseille
(Bouches-du-Rhône), lors-
qu’une adolescente de 17 ans a
été tuée d’un coup de couteau au
thorax, dans la région du coeur.
L’auteure présumée du meurtre,
du même âge, a été interpellée
dans la nuit de dimanche à lundi.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, une rixe a éclaté sur la
voie publique entre cinq person-
nes, trois garçons et ces deux
filles, non loin de la gare mari-
time de la cité phocéenne. 
L’agresseure présumée aurait été
poussée par la victime, avant de

rentrer chez elle chercher un cou-
teau, a précisé le procureur de la
République de Marseille, Xavier
Tarabeux. « Le mobile précis est
inconnu à ce stade » et l’arme n’a
pas encore été retrouvée, a
ajouté le magistrat. La jeune
femme était en arrêt cardio-respi-
ratoire à l’arrivée des marins-
pompiers qui ne sont pas parve-
nus à la réanimer. Ils ont
constaté son décès vers 23 h 20.

La suspecte, qui a des antécé-
dents judiciaires, a été rapide-
ment identifiée par les forces de
police, qui l’ont arrêtée une
heure après les faits et placée en
garde à vue. 

MEURTRE marseille

Une ado de 17 ans 
tuée par une autre

En moyenne, environ neuf per-
sonnes sont tuées chaque

jour sur les routes de France. La
Sécurité routière a dénombré
3 477 personnes tuées en 2016,
soit 16 de plus qu’en 2015. Selon
le bilan définitif, cette hausse de
0,5 % fait de 2016 la troisième
année consécutive de progres-
sion après douze ans de baisse. 

Piétons et cyclistes 
sont les plus touchés
Ces mauvais chiffres s’expli-

quent par la nette hausse de la
mortalité routière chez les cyclis-
tes et les piétons. Ils sont respec-
tivement 559 (+19 %) et 162
(+9 %) à avoir trouvé la mort sur
les routes. En cause : l’absence
persistante d’équipements spé-
cifiques dans des zones urbaines
mais surtout l’attitude des auto-
mobilistes en vers les cyclistes
qui respectent rarement les dis-
tances réglementaires pour dou-
bler. La mortalité des automobi-
listes est, au contraire, en légère
baisse (- 2 %), même si « cette
catégorie d’usagers totalise à elle
seule plus de la moitié des
morts » avec 1 760 personnes
ayant perdu la vie dans un véhi-
cule de tourisme en 2016.

Les usagers des deux-roues
motorisés sont toujours aussi
exposés : ils représentent moins
de 2 % du trafic, mais comptent
pour 21 % des personnes tuées,
et 43 % des blessés graves.

Les jeunes 
moins touchés

Si les 18-24 ans sont moins
nombreux à avoir perdu la vie en
2016 sur la route (597, -3,6 %),
les seniors de 75 ans et plus à
l’inverse enregistrent une forte
hausse de leur mortalité (566,
+9,1 %). Parmi ces victimes
âgées, beaucoup de piétons.

Également en augmentation :
le nombre de blessés (72 645,
+2,6 %), les accidents corporels
(57 522, +1,6 %) et les person-
nes hospitalisées (27 187,
+2,2 %).

La vitesse 
devant l’alcool

« Avec dans une année bissex-
tile, 16 décès de plus qu’en 2015
c’est globalement une quasi-sta-
bilisation après deux années
d’augmentation », explique la
Sécurité routière. « Par ailleurs,
plus on roule, plus on a de ris-
ques d’avoir un accident, or en
2016, on a eu une très forte
augmentation du nombre de
kilomètres parcourus », a cons-
taté Emmanuel Barbe, délégué
interministériel à la Sécurité rou-
tière. 

Les principales causes d’acci-
dent restent la vitesse excessive
qui apparaît dans un accident
mortel sur trois et l’alcool (pré-
sent dans 29 % des accidents
mortels).

SÉCURITÉ  mortalité

Routes : toujours plus de  
cyclistes et piétons tués
3 477 personnes ont perdu la vie sur les 
routes en 2016 : les victimes sont de plus 
en plus des piétons et des cyclistes.

Outre le nombre de morts, celui des blessés a également
augmenté (72 645, +2,6 %). Photo d’illustration Julio PELAEZ

ENVIRONNEMENT bisbille au gouvernement sur les abeilles

Pesticides, le premier couac
Le Premier ministre a tranché : les néonicotinoïdes, toxiques pour les abeilles, seront bien interdits. Le ministre
de la Transition écologique, Nicolas Hulot, l’a donc emporté contre celui de l’Agriculture, Stéphane Travert.

Melons, 
pastèques, 
courges    

Pommes, 
cerises, 
concombres, 
cornichons

Aubergines, tournesols, 
groseilles, figues, fraises

Céréales

Fort (40 à 90%)

Faible
(0,1 à
10%)

Nul

Oranges,
tomates Modéré (10 à 40%)

*évaluation sur la production de 2010.  Source: ministère de l'Environnement (novembre 2016).

Taux de dépendance aux pollinisateurs, 
en % des espèces cultivées en France  

ABEILLES     LA DÉPENDANCE DES CULTURES

27,8

Essentiel (90 à 100%)

3,7
18,5

37
13

Le coût d'une disparition 
des pollinisateurs en France   

Total : 2,882 milliards d'€
(8,6% de la production agricole
destinée à l'alimentation humaine)

Par type de culture, en millions 
d'€ / an*  

Fruits
1716

millions d’€
Oléagineux

657

Légumes
486

Autres
23  

Source: Dares.

Catégorie A

476800

Par catégorie, en mai

Moins de 25 ans

25 à 49 ans

50 ans ou plus

Hommes

Femmes

- 6,1%

2 101000
-1,2%

916300
+3,3%

1803600
-2,5%

1690500
+1,2%

Variation sur 1 an

1,5

2

2,5

3

3,5

4
millions

  Sur 1 mois:
+0,6%
  Sur 1 an:
- 0,8%

LE CHÔMAGE EN MAI LES DEMANDEURS D'EMPLOI
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En mai 2017

(+22300 sur un mois)
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SOCIAL 3,49 millions de personnes sans emploi fin mai 2017

Chômage : les seniors touchés
Le chômage a augmenté en mai avec 22 300 chômeurs supplémentaires en catégorie A. Sur un an, la courbe reste orientée
à la baisse, sauf chez les 50 ans et plus.

CÉLÉBRITÉS
Le chanteur Herbert 
Léonard hospitalisé

Connu du public français pour
son tube Pour le plaisir, Herbert
Léonard connaît depuis plusieurs
jours de graves problèmes de
santé. Comme l’a fait savoir Cléo
Léonard, l’épouse du chanteur,
sur le compte Facebook officiel de
l’artiste, Herbert Léonard a été
« victime d’une détresse respira-
toire dûe vraisemblablement à
une embolie pulmonaire », dans
la nuit du 16 au 17 juin. Hier, la
femme du chanteur de 72 ans a
fait savoir dans un nouveau mes-
sage que celui-ci était toujours en
réanimation et « maintenant en
phase de réveil ».

ÉDUCATION
CP défavorisés aidés : 
une mesure contestée

Moins d’élèves dans les CP des
quartiers les plus défavorisés
pour mieux les encadrer : sédui-
sante au premier abord, la pro-
messe d’Emmanuel Macron
inquiète des enseignants du pri-
maire, qui craignent que ce soit
au détriment d’autres élèves.
Mise en musique par le nouveau
ministre de l’Éducation Jean-Mi-
chel Blanquer, cette mesure con-
siste à limiter à douze élèves
maximum les élèves de CP dans
les REP + (réseaux d’éducation
prioritaire renforcés) pour la ren-
trée 2017, avant un élargissement
à d’autres classes en 2018. Des
études ont montré que la réduc-
tion de la taille des classes per-
mettait une baisse des problèmes
de discipline.
17 000 bacheliers 
sur le carreau

Le système d’admission post-
bac (APB), par lequel passent les
futurs bacheliers désireux d’enta-
mer des études supérieures, est
« à bout de souffle », a estimé
hier la ministre de l’Enseignement
supérieur Frédérique Vidal, alors
que le nombre de postulants à
l’université placés en liste
d’attente baisse mais reste impor-
tant : au moins 17 000. « On a la
démonstration cette année avec
ces chiffres faramineux qu’il faut
tout revoir », a encore déclaré
Frédérique Vidal sur RTL.

ENCHÈRES
Montand et Signoret : 
662 000 € de souvenirs

Des souvenirs du couple mythi-
que formé par Simone Signoret et
Yves Montand, ont été adjugés
pour un total de 662 519 euros
(avec frais) lors d’émouvantes
enchères, hier à l’Hôtel Drouot de
Paris. Parmi les objets vendus,
4 500 euros pour une montre ser-
tie de diamants de Simone Signo-
ret, 3 000 euros pour des lettres
d’amour échangées avec Yves
Montand… Par ailleurs, quel-
ques-uns des 320 lots ont été
acquis par des musées français.

JEUX
Avec 2 euros en poche 
il rafle 2,8 M€

Samedi soir, un immense cri a
retenti dans la salle des machines
à sous du casino « Pasino » de La
Grande-Motte (Hérault). Un
homme de 48 ans a remporté le
jackpot de 2 795 197 euros ! Pas
mal quand on vient de jouer une
pièce de 2 euros… Le gagnant a
souhaité rester anonyme. Habi-
tué des casinos héraultais, le qua-
dragénaire souhaite utiliser son
gain pour relancer son entreprise
familiale.

EN BREF

Les ministres Nicolas Hulot (en
haut) et Stéphane Travert sont

en désaccord. Photos AFP

Le PCF va-t-il 
changer de nom ?

Le Parti communiste va
réfléchir ces prochains
mois à sa « révolution
interne pour donner nais-
sance à un nouveau parti »,
plus moderne et participa-
tif, avec peut-être un chan-
gement de nom, d’ici à un
congrès extraordinaire en
2018. « Nous allons enta-
mer un chantier de trans-
formation profonde et
rapide de notre parti », a
annoncé Pierre Laurent, le
secrétaire national du PCF
après deux jours de réu-
nion du conseil national,
l’instance dirigeante du
parti. Il a fixé l’objectif d’un
Congrès extraordinaire dès
2018, au lieu de 2019, soit
a v a n t  l ’ é t é ,  s o i t  à
l’automne, en fonction de
l’état de la réflexion. Pre-
mière étape, le parti lancera
une consultation de ses
militants au moment de ses
universités d’été, à Angers
du 25 au 27 août.

À SUIVRE

En Grand-Est, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de
rechercher un travail, ayant ou non exercé une activité dans
le mois (catégories A, B, C), s’établit à 468 330 fin mai 2017.
Ce nombre augmente de 0,6 % sur trois mois (soit + 2
830personnes). Il progresse de 0,4 % sur un mois et de 2,5 %
sur un an. Soit un pourcentage légèrement moins élevé qu’au
national (0,8 % sur trois mois). La Moselle s’inscrit exacte-
ment dans la moyenne Grand-Est. En revanche, la Meurthe-
et-Moselle est légèrement plus élevée affichant une augmen-
tation de 0,8 % sur les trois derniers mois.

Grand Est : + 0,6 %

Le tribunal de commerce de Bobigny a désigné hier Gifi comme
repreneur de Tati et des trois autres enseignes en difficulté
d’Agora Distribution (groupe Eram). Cette offre permet de
sauver 1 428 emplois sur les 1 700 menacés, en conservant 109
des 140 magasins. Après des mois de bataille, le groupe GPG,
présidé par le fondateur des magasins Gifi, Philippe Ginestet,
l’emporte donc sur son principal concurrent, un consortium de
cinq enseignes à bas prix, pour la reprise de Tati placé en
redressement judiciaire début mai. Pour les salariés de l’enseigne
au vichy rose, des femmes en majorité, la décision du tribunal
met en tout cas fin à une période difficile à supporter. « Ça a été
long, stressant et dur », résumait il y a une semaine Male Papa
(CGT). « Psychologiquement fatigant », insistait Fouzia 
Bekhedda (Seci-Unsa).

Outre les 1 428 emplois directs et 109 magasins repris, ainsi
que le maintien de l’enseigne Tati, GPG va poursuivre les
contrats de 24 franchisés. Il promet aussi de garantir les emplois
sur deux ans et d’abonder le plan social à hauteur de 2 millions
d’euros.

Tati sera repris par Gifi

1 428 emplois sont sauvés
grâce à cette reprise. Photo AFP

À qui faut-il se fier pour tenter
de comprendre la politique de la
France vis-à-vis des migrants ?
« Nous devons accueillir des
réfugiés, c’est notre devoir et
notre honneur », a déclaré
Emmanuel Macron en clôture
du sommet européen vendredi
à Bruxelles, au côté d’Angela
Merkel. À Calais, le ministre de
l’Intérieur a tenu un discours
quasiment inverse, lors de sa
première visite dans cette ville
symbole de la crise migratoire
en France. Gérard Collomb n’a
pas renié les consignes données
à la police pour empêcher les
distributions de repas et d’eau
aux migrants. « Pour avoir une
grande humanité, il faut une
grande fermeté », a déclaré le
ministre. 250 policiers sont par
ailleurs appelés en renfort. 

Contradictions 
sur les migrants

HÉRAULT
Un plat à l’eau-de-vie explose 
sur un barbecue, cinq blessés

Un plat a explosé dimanche après-midi sur un barbecue lors
d’un repas de famille à Boisseron (Hérault), blessant cinq
personnes, dont trois grièvement. L’accident s’est produit lors-
qu’une famille d’origine portugaise faisait flamber des saucisses à
l’eau-de-vie sur un barbecue, un plat traditionnel portugais. Trois
personnes, un homme de 30 ans, une femme de 37 ans et une
fillette de 2 ans et demi, ont été grièvement blessées. Plus
légèrement blessés, un homme de 35 ans et un enfant de 2 ans et
demi ont aussi été hospitalisés.

CORRÈZE
Mort du chef étoilé Alain Senderens

 Le chef étoilé Alain Senderens est décédé hier à l’âge de 77 ans
à son domicile en Corrèze. Avant de raccrocher son tablier en
2013, il avait travaillé au célèbre restaurant parisien La Tour
d’Argent puis au Lucas Carton, qu’il avait repris en 1985 avant de
le rebaptiser Senderens trente ans plus tard. Son restaurant
L’Archestrate, rue de Varenne, à Paris, avait décroché trois étoiles
au guide Michelin en 1978. Alain Senderens est souvent présenté
comme l’inventeur de l’accord mets et vins.

PARIS
Mélenchon mis en examen pour diffamation 

Jean-Luc Mélenchon a été mis en examen hier à la suite d’une
plainte en diffamation de la Société générale, dont il avait qualifié
les dirigeants de « menteurs » il y a un an lors de la révélation du
scandale des « Panama papers ». En matière de diffamation, la
mise en examen est automatique, et tout se joue à l’audience,
devant le tribunal correctionnel de Paris.

FAITS DIVERS
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la chambre des Communes.
Le DUP va soutenir le gou-

vernement sur le budget, les
projets de lois liés à la sortie
du pays de l’UE, ceux tou-
chant à l’économie, la sécurité
nationale ainsi que sur toutes
les motions de confiance.
Pour le reste, il s’agira « d’un
accord au cas par cas », pré-
cise le texte de l’accord.

Il permet aux conservateurs
d’envisager désormais serei-
nement le vote de confiance
sur le programme gouverne-
mental, expurgé de toute
mesure qui fâche et orienté
sur le travail colossal qui
attend le pays pour sortir de
l’UE, prévu après-demain au
Parlement. 

espérances aux législatives
anticipées du 8 juin, la diri-
geante conservatrice était
dans l’obligation de faire
alliance avec le DUP, dont les
dix élus lui permettent de
dépasser les 326 sièges requis
pour retrouver une majorité  à

La Première ministre britan-
nique Theresa May a signé
hier un accord de gouverne-
ment avec le parti ultra-con-
servateur nord-irlandais DUP
moyennant une rallonge bud-
gétaire d’un milliard de livres
pour l’Irlande du Nord, près
de trois semaines après avoir
perdu sa majorité absolue aux
législatives. Theresa May s’est
« félicitée de cet accord qui va
nous permettre de travailler
ensemble dans l’intérêt de
l’ensemble du Royaume-Uni
et nous donner la certitude
dont nous avons besoin alors
que nous lançons notre sortie
de l’Union européenne ».

Avec 317 sièges de députés,
un score très en deçà de ses

Le décret interdisant tem-
porairement l’entrée aux
États-Unis des ressortis-

sants de six pays musulmans
– Syrie, Libye, Iran, Soudan,
Somalie et Yémen – s’applique
depuis hier vis-à-vis de qui-
conque « n’ayant pas établi de
relation de bonne foi avec une
personne ou une entité aux
États-Unis ».

En clair, tout habitant de ces
pays qui serait totalement 
inconnu des autorités améri-
caines se verra refuser l’accès
au territoire des États-Unis,
ont tranché les neuf sages de
la Cour suprême.

À l’opposé, un ressortissant
de ces pays venant rendre
visite à un membre de sa
famille établi en Amérique
pourra venir, tout comme le
pourra un étudiant admis
dans une université améri-
caine.

Mesure emblématique 
du président

Cette décision de la haute
cour est une victoire relative
mais néanmoins notable pour
Donald Trump, dont la
mesure emblématique a été
suspendue par de multiples
juges, en première instance et
en appel.

Non seulement les plus
hauts magistrats du pays
acceptent que le décret soit
mis partiellement en applica-
tion, mais ils offrent au prési-
dent américain une chance
d’emporter une victoire judi-
ciaire finale venant annuler les
camouflets subis.

Il faudra probablement plu-
sieurs jours pour que les
mesures du décret soient
appliquées pleinement par la
police américaine aux frontiè-
res. La mesure qui a tant fait

couler d’encre est censée
s’appliquer durant 90 jours
pour les citoyens des six pays
et 120 jours pour les réfugiés
du monde entier, le temps que
l’administration redéfinisse
ses procédures de filtrage des
arrivants.

Par conséquent, l’examen
du texte à l’automne pourrait
paradoxalement intervenir
après la fin de la totalité de
son application.

Le fameux décret a connu
deux moutures, qui avaient
été bloquées par les tribunaux
en février et mars. Deux sus-
pensions dénoncées par

Donald Trump comme symp-
tomatiques d’une « justice
politisée ».

Le président américain
défend la plus décriée de ses
initiatives en assurant qu’elle
répond à un problème de
sécurité nationale lié à l’immi-
gration d’individus potentiel-
lement dangereux.

Depuis les attentats du
11 septembre 2001, les atta-
ques les plus graves aux États-
Unis ont pourtant été commi-
ses soit par des Américains,
soit par des ressortissants ne
provenant pas des pays visés
par le décret.

ÉTATS-UNIS après une décision de la cour suprême

Décret migratoire : 
succès relatif pour Trump
La Cour suprême des Etats-Unis a remis hier partiellement en vigueur le décret anti-immigration très controversé 
de Donald Trump. Mais son autre grande réforme phare sur la santé est menacée par sa propre majorité.

La Cour suprême des Etats-Unis a ouvert hier la voie à l’application partielle du décret migratoire de Trump. Photo AFP
CHINE
Le prix Nobel de la 
paix Liu Xiaobo libéré

Le prix Nobel de la paix chinois
Liu Xiaobo a été libéré de prison
après avoir été diagnostiqué le
mois dernier d’un cancer du foie
en phase terminale,  selon
l’annonce faite par son avocat
hier. Le diagnostic a été fait le
23 mai et Liu Xiaobo, 61 ans, a
été libéré quelques jours plus
tard. L’intellectuel purgeait
depuis 2009 une peine de 11 ans
de réclusion pour « subversion »,
après avoir corédigé un texte prô-
nant la démocratie en Chine 08. Il
a reçu en 2010 le prix Nobel de la
paix alors qu’il était emprisonné.

MONGOLIE
Une présidentielle 
sur fond de scandales

Près de trois décennies après
avoir quitté l’orbite soviétique, les
Mongols se choisissaient hier un
président. Les trois candidats –
un éleveur de chevaux, un judoka
et un maître de feng shui – sont
mis en cause dans des scandales
de corruption. La Mongolie, par-
fois qualifiée d’« oasis démocrati-
que » entre la Chine et la Russie,
reste enfoncée dans la pauvreté
malgré la richesse de ses ressour-
ces minières. Selon des résultats
partiels diffusés dans la nuit,
aucun candidat n’a pu franchir la
barre fatidique de 50 % des suffra-
ges exprimés.

IRAK
L’armée sécurise des 
quartiers à Mossoul

Les forces irakiennes tentaient
hier de sécuriser des quartiers de
l’ouest de Mossoul après une
contre-attaque meurtrière des dji-
hadistes, nouveau signe de la dif-
ficulté de la bataille pour la recon-
quête totale de la deuxième ville
d’Irak. Dans le même temps, elles
livraient des combats acharnés
dans la vieille ville, où sont accu-
lés les membres de Daech.

RUSSIE
Napoléon, étranger 
le plus célèbre

Il n’arrive qu’à la quatorzième
place du classement mais Napo-
léon est le premier étranger le plus
célèbre pour les Russes, selon un
sondage révélé hier. Arrivent sur
le podium de tête : Staline, Pou-
tine et Pouchkine. Pour 38 % des
Russes, Staline est la personne la
plus remarquable au monde, mal-
gré la terreur stalinienne ayant fait
quelque 20 millions de morts en
incluant les exécutions massives,
les morts au Goulag et en dépor-
tation, ainsi que les famines.

ISRAËL
Netanyahu pris 
dans une tourmente

Le Mur des Lamentations à
Jérusalem est devenu hier l’épi-
centre d’une polémique politico-
religieuse après l’abandon par le
Premier ministre Benjamin Neta-
nyahou d’un accord prévoyant
des prières mixtes d’hommes et
de femmes sur le site le plus sacré
du judaïsme. Cette remise en
cause, décidée sous la pression
des ultra-orthodoxes religieux, a
suscité une pluie de critiques.

Le prix Nobel de la paix
chinois Liu Xiaobo. Photo AFP

EN BREF

Cette semaine est cruciale pour l’avenir d’une autre grande
promesse de campagne de Donald Trump : l’abrogation
d’« Obamacare ». Le président américain a dénoncé hier l’obs-
truction démocrate, mais ce sont les défections de son propre
camp qui menacent de couler la réforme républicaine.

Le sort du projet de remplacement de la loi sur la santé signée
par Barack Obama en 2010 est entre les mains d’une poignée de
sénateurs républicains, notamment de ceux représentant des
États qui ont fortement bénéficié d’Obamacare depuis sept ans.

Le Sénat américain compte 100 sénateurs. Les républicains
sont 52. Tout le groupe démocrate s’opposant, les républicains
ne peuvent se permettre que deux défections pour adopter leur
loi de réforme de la santé, lors d’un vote prévu en fin de semaine.

« Obamacare » : des 
républicains se rebellent

« La France ne recon-
n a î t r a  p a s
l’annexion de la

Crimée par la Russie »…
Emmanuel Macron s’est mon-
tré ferme hier au côté de son
homologue ukrainien Petro
Porochenko en visite à Paris.

Le président français a répété
son attachement au processus
de paix des accords de Minsk,
pour l’instant enlisé.

Les préconditions 
du président Macron

Lors du prochain échange au
format Normandie (Allema-
gne, France, UE, Russie,
Ukraine) fin juin ou début
juillet, il veut que soient
« mises sur la table une série
de préconditions pour faire
évoluer les choses : le retrait
de toutes les forces à proxi-
mité de la frontière, avec une
présence des observateurs
internationaux de l’OSCE ou
une capacité internationale
pour la sécuriser, une avancée
sur la question du blocus (éco-
nomique) et une sur les pri-
sonniers.

De son côté, le président

ukrainien a souhaité « une pré-
sence de l’OSCE 24 heures sur
24 sur la ligne de contact à
l’est du pays ». « J’ai beaucoup
plus d’optimisme » après la
rencontre avec Emmanuel
Macron, a-t-il indiqué, dans
l’espoir d’un « plan de paix et
d e  d é s o c c u p a t i o n  d e
l’Ukraine ».

L’Ukraine est en proie depuis
2014 à un conflit armé entre

des séparatistes prorusses
dans l’est du pays et les forces
de Kiev, qui a fait plus de
10 000 morts.

Les États-Unis et leurs alliés
européens, qui ont imposé des
sanctions à la Russie, récla-
ment avant de lever ces sanc-
tions l’application des accords
de paix de Minsk conclus en
2015 et censés instaurer une
trêve des combats.

Après sa visite, le président ukrainien Petro Porochenko s’est dit
« plus optimiste » en vue d’un plan de paix. Photo AFP

UKRAINE visite du président porochenko

Crimée : la France reste 
ferme sur «  l’annexion »

Naufrage d’un bateau de tourisme
Au moins sept personnes sont mortes et une dizaine était
encore portée disparue hier en Colombie au lendemain
du naufrage d’un bateau de tourisme sur le lac de
Guatapé, un site touristique du nord-ouest. Les autorités
n’ont pas précisé les raisons du naufrage de cette embar-
cation à quatre ponts, baptisée « Almirante ». Photo AFP

COLOMBIE

211 900 avortements ont été
réalisés en France en 2016,
dont 197 800 en métropole 
selon les données du ministère
de la santé. Pour la troisième
année consécutive, ce chiffre
est en légère baisse. L’année
précédente, plus de 219 000 
avor tements  ava ient  é té
dénombrés pour quelque
800 000 naissances.

« Chaque année, on compte
environ une IVG pour un peu
moins de quatre naissances »,
explique la direction de la
Santé. Les avortements sont
plus nombreux les premiers
mois de l’année. C’est parmi les

femmes de 20 à 24 ans que le
taux reste le plus élevé: 26 pour
1 000 femmes. Chez les moins
de 20 ans, les taux baissent
avec 6,7 recours pour 1 000
femmes parmi les 15-17 ans et
17,8 parmi les 18-19 ans. De 40
à 44 ans, il est d’environ 6 pour
1.000. Au niveau régional, des
écarts sont notables : de 10,3
IVG pour 1 000 femmes en Pays
de la Loire à 20,1 en Provence-
Alpes-Côte d’Azur et plus de 25
dans les départements et
régions d’Outre-mer. L’Ile-de-
France, région la plus peuplée,
a dénombré le plus d’IVG, près
de 50 000, un sur quatre.

SOCIÉTÉ 211 900 en 2016

Avortements : 
la baisse se poursuit

Trop longs, mal placés, éclipsés
par les promotions toute l’année.
Voilà les principaux obstacles
auxquels se confrontent les sol-
des d’été dont le coup d’envoi
sera donné demain. Au point que
certains professionnels réclament
une révision en profondeur du
dispositif.

Un calendrier 2017 
défavorable

Selon un sondage, 73 % des
Français prévoient de participer
aux soldes d’été cette année soit
2,2 millions d’acheteurs (en recul
de 4,4 points par rapport à 2016).

Pour les grands magasins, la
période reste donc un enjeu
important. Elle représente par
exemple 12 % des ventes annuel-
les pour le Printemps et 8 % pour
les Galeries Lafayette.

Agnès Vigneron, directrice des
Galeries Lafayette Haussmann à
Paris, reconnaît : « que les démar-
rages sont moins flamboyants
qu’autrefois ». Selon elle, la lon-

gueur des soldes, passée désor-
mais à 6 semaines, « enlève un
peu de sa vigueur et de sa théâtra-
lisation » à l’événement.

Cette année, le calendrier appa-
raît particulièrement défavorable,
soulignent beaucoup de commer-
çants, avec un début des soldes le
28 juin, soit quelques jours avant
les grands départs en vacances
des Français. Pour tenter de réen-
chanter l’événement, ils multi-
plient les attentions : petit-déjeu-
ner offert aux premiers clients,
prise en charge des courses, Uber
pour ramener ses paquets à la
maison… Yves Marin, expert con-
sommation chez Wavestone, qui
a interrogé plusieurs commer-
çants, prédit une progression des
ventes de l’ordre de 2 % grâce aux
indices de confiance qui s’amélio-
rent depuis les élections « si l’on
inclut la période de pré-soldes et
d e  v e n t e s  p r i v é e s  » .
« Aujourd’hui, cela n’a plus de
sens de distinguer les deux », ter-
mine-t-il.

COMMERCE début demain

Les soldes d’été 
ne font plus recette

Un Français tué 
à Marrakech

Un Dijonnais de 61 ans a
été tué puis démembré au
cœur d’une sordide affaire
dont les contours restent
encore à éclaircir. Selon le
parquet de Dijon, la victime
est partie le 4 juin pour le
Maroc, dans la région de
Marrakech. Il avait là-bas
un ami qui lui prêtait régu-
lièrement son appartement.
Mais cette fois, le séjour
touristique a viré au drame.
Une femme a été interpel-
lée, puis deux hommes de
son entourage, qui auraient
pu se rendre complice du
crime. Ils ont été placés en
détention pour homicide
au Maroc, où les investiga-
tions se poursuivent afin de
déterminer les circonstan-
ces exactes du drame.

MAROC

Le nombre de foyers surendet-
tés est en baisse constante

depuis trois ans. Les commis-
sions de surendettement ont
reçu 11 % de dossiers en moins
en 2016. Cette diminution spec-
taculaire intervient après deux
autres baisses de 2 % en 2014 et
de 6 % en 2015. Ce recul du
surendettement est en grande
partie le résultat de la loi Lagarde
du 1er juillet 2010 qui encadre
davantage les crédits à la con-
sommation renouvelables. Les 
foyers surendettés habitent sur-
tout dans les zones rurales. Les
villes sont moins touchées.
L’endet tement  moyen par
ménage s’élève à 42 334 euros
par ménage.

Interdits de chéquier...
Ce recul du surendettement

cache une autre réalité plus som-
bre : 2,4 millions de clients des
banques sont en situation de
fragilité financière. Sur ce nom-
bre, un peu plus de 1,3 million de
personnes sont interdites de ché-
quier à la suite de l’émission d’un
chèque sans provision. Le Fichier
national des incidents de rem-
boursement de crédits recense
par ailleurs 2,6 millions de parti-
culiers dont près d’un million
font l’objet d’un dossier de
surendettement. Les clients des
banques les plus fragiles détien-
nent en moyenne 3,8 crédits à la
consommation, dont 2,5 crédits
renouvelables.

Des offres spécifiques existent
pour les aider mais elles ne ren-
contrent pas le succès escompté.

« Nous sommes loin des ambi-
tions qui avaient été nourries à
cet égard », regrette l’Observa-
toire de l’inclusion bancaire dans
son rapport 2016 publié hier.
Seulement 250 000 clients – soit
10 % de ceux considérés comme
fragiles – bénéficient de cette
offre qui comprend notamment
une carte de paiement à autorisa-
tion systématique et deux chè-
ques par mois pour un tarif men-
suel de 3 euros au maximum. « Il
faut sans doute mieux expliquer
cette offre qui est refusée par un
certain nombre de clients par
crainte de stigmatisation »,
explique François Villeroy de 
Galhau, gouverneur de la Banque
de France et président de l’Obser-
vatoire de l’inclusion bancaire.

Des frais toujours 
très élevés

L’ i n s t i t u t i o n  b a n c a i r e
s’inquiète des frais importants
que doivent payer les clients les
plus fragiles lorsqu’ils sont à
découvert. Le montant moyen
des commissions d’intervention
s’élève à 182 euros par an. Ces
frais facturés par les banques
lorsqu’elles honorent un chèque
ou un virement alors que le client
est déjà dans le rouge sont pla-
fonnés à 4 euros par opération et
20 euros par mois pour les parti-
culiers qui ont souscrit à une
offre spécifique. Les frais de rejet
des chèques et des virements
s ’ é l è ve n t  e n  m oy e n n e  à
162 euros par an.

Luc CHAILLOT

ARGENT fragilités

Le surendettement 
recule mais...

Un peu plus de 1,3 million de personnes sont interdites
de chéquier. Photo d’illustration Julio PELAEZ

L’Observatoire de l’inclusion bancaire s’inquiète 
de la faible mise en œuvre des offres proposées 
aux clients en situation de fragilité financière.

ROYAUME-UNI  accord de gouvernement

May tient (enfin) une petite majorité
Premier grand incendie de l’été
Les pompiers tentaient de circonscrire hier le premier incen-
die d’envergure de l’année en Espagne, qui a entraîné l’éva-
cuation de nombreux touristes et menace le parc naturel de
Doñana en Andalousie, l’un des trésors naturels d’Europe.
Hier, aucun blessé n’était à déplorer mais le feu était
toujours actif plus de 36 heures après s’être déclaré. Photo AFP

ESPAGNE

Un roc en forme 
de pénis à réparer !
Des centaines de Norvégiens
ont mis la main à la poche
pour réparer un étonnant
rocher de forme phallique
tranché net par des inconnus
(sur la photo, avant la vanda-
lisation). « Trollpikken »
(« le pénis du troll » selon la
traduction la plus sage possi-
ble) a été retrouvé gisant au
pied d’une paroi. Photo AFP

NORVÈGE

Theresa May, la Première
ministre britannique. Photo AFP
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peut être détruit en une heure
avec ces produits. Et ces pestici-
des ne sont pas seulement dan-
gereux pour les insectes. Mais
pour tout le monde, notam-
ment pour ceux qui les utili-
sent. »

Notre environnement végétal
est fécondé par les abeilles à
plus de 80 %. Mais depuis
1995, 30 % des colonies
d’abeilles disparaissent chaque
année en France.

Kevin GRETHEN

qu’ils épandent leurs produits
tôt le matin et tard le soir, soit
avant que nos abeilles sortent
de leur ruche et après qu’elles y
reviennent. D’ici 2020, il faut
trouver un moyen de réduire
l’effet de ces produits. »

« C’est vital »
Dominique Antoine promet

de rester « vigilant. Pour nous,
c’est vital. Imaginez que ce
qu’on construit pendant un an
avec une colonie d’abeilles,
pour qu’elle produise du miel,

qu’un affrontement entre api-
culteurs et agriculteurs. Nous
ne sommes plus dans ce genre
de rapport, soutient un pas-
sionné des abeilles basé en
Moselle. Nous savons que les
agriculteurs ont besoin de cer-
tains produits. En revanche, il
faut travailler sur leur emploi. »

« Oui, je suis récemment
intervenu devant une quaran-
taine d’agriculteurs, abonde
Philippe le Meurthe-et-Mosel-
lan. Ils s’engagent à évoluer. Ce
qu’on leur demande est simple :

petites abeilles, bien que moins
organisés : les bourdons. Ils
sont plus gros, plus lourds, ils
secouent fort les fleurs. Ces
produits font un carnage dans
cette population de gros nou-
nours. »

« Enjeux capitaux »
Moins d’acteurs pollinisa-

teurs, donc moins de plantes,
moins de fruits, de légumes,
moins de biodiversité, moins de
vie. Les enjeux sont capitaux.
« C’est beaucoup plus large

direction. Il n’est pas envisa-
geable de revenir en arrière »,
réagit Dominique Antoine,
patron de l’Abeille Lorraine 54.

« Ces produits, c’est le poi-
son des abeilles ! Il n’y a aucun
équivalent dans la nature, 
décrit Philippe, apiculteur ins-
tallé dans le nord de la Meur-
the-et-Moselle. On parle de
tueurs d’abeilles, mais ces pes-
ticides ne font, en réalité,
aucune distinction entre les
pollinisateurs. Certains sont
encore plus efficaces que nos

Les besoins agricoles contre
la préservation apicole. Les
pest ic ides  cont re  l es

abeilles. Hier, une note intermi-
nistérielle a fait vrombir le petit
monde du miel et de l’écologie.
On a appris dans ce document
daté du 21 juin que le gouver-
nement envisageait de revenir
sur l’interdiction des produits
néonicotinoïdes, appelés aussi
« tueurs d’abeilles », et sur
l’épandage aérien.

DOSSIER

Le ministre de l’Agriculture
Stéphane Travert l’a confirmé
dans la matinée, se justifiant
par le devoir de l’Etat français de
se conformer au droit européen.

Le ministre de la Transition
énergétique et solidaire, Nico-
las Hulot, lui a répondu dans la
foulée qu’il n’en est pas ques-
tion, brandissant au passage
une promesse du candidat
Macron : « Les interdictions de
néonicotinoïdes et épandage
aérien ne seront pas levées, les
arbitrages ont été rendus en ce
sens », a grondé le défenseur de
l’environnement sur Twitter.
Un peu plus tard, Matignon lui
a donné raison. Il faut reconnaî-
tre une vertu à ce premier couac
gouvernemental : celui de
remettre sur la table les dangers
de ces produits chimiques.

Neurotoxiques
L’usage de ces neurotoxines

devrait donc bien être interdit
en 2018, avec certaines déroga-
tions jusqu’en 2020. Après
l’annonce du Premier ministre,
Edouard Philippe, le milieu api-
cole souffle, après avoir beau-
coup souffert d’une importante
mortalité des colonies. « 2018,
2020, ce n’est jamais assez
tôt. Mais on va dans la bonne

ENVIRONNEMENT lorraine

Depuis novembre 2016,
Henri Boguet fait de la résis-
tance contre les insecticides
tueurs d’abeille. Le maire de
Fontoy (3 000 habitants), qui
est aussi médecin généraliste
de profession, a pris en
novembre un arrêté qui inter-
dit l’usage des néonicotinoï-
des sur le territoire de sa
commune. Il le sait pourtant,
la loi biodiversité (2016) met
fin à l’usage de ces insectici-
des à partir du 1er septembre
2018, mais avec des déroga-
tions possibles jusqu’en 2020.
C’est ce qui le met hors de
lui : « J’ai soigné des gens
toute ma vie, alors je ne vais
pas retirer l’arrêté. Ces gens-là
fabriquent de la saloperie et
j’irai jusqu’au bout », expli-
quait-il hier, très remonté par
le bras de fer du jour entre le
ministre de l’Environnement,
Nicolas Hulot et son homolo-
gue de l’Agriculture, Stéphane
Travert. « C’est de la folie tout
cela. A Fontoy, les popula-
tions d’abeilles ont été déci-
mées de 30 % ! Vous imagi-
nez ? Elles sont en plus des
sentinelles pour l’homme. Des
études montrent enfin que

l’être humain ne survivrait pas
à  u n e  d i s p a r i t i o n  d e s
abeilles », tempête le défen-
seur de l’environnement.

« Un message
aux lobbys »

Dans les prochaines semai-
nes, c’est en justice qu’il con-
tinuera sa croisade anti-insec-
ticides. Il vient de recevoir la
notification indiquant que le
préfet conteste son arrêté
devant la juridiction adminis-
trative. « Dès le début 2017, le
sous-préfet de Thionville, qui
est dans son rôle, m’avait
averti que ma démarche était
illégale. Je m’en fiche. Il faut
envoyer un message aux lob-
bys. » Il rappelle que l’ancien
ministre de l’Agriculture, Sté-
phane Le Foll, avait obtenu
des députés un délai de deux
ans avant l’interdiction (2018
à 2020). « Je continuerai à me
battre si on reste sur 2020.
Cela n’a aucun sens. Les
dégâts de ces insecticides sur
les insectes et l’homme sont
trop connus et documentés
pour reculer comme cela. »

Alain MORVAN

Henri Boguet : « Ces gens là fabriquent de la saloperie 
et j’irai jusqu’au bout. » Photo archives RL/Julio PELAEZ

Fontoy : au tribunal pour 
défendre les pollinisateurs

« En Lorraine, nous sommes
concernés surtout par les
parasites qui frappent les
orges de brasserie d’hiver.
L’enrobage autour des semen-
ces permet de lutter contre
ces pucerons. Les plantes tou-
chées restent naines et le ren-
dement est inférieur. Alors,
bien sûr, il y a l’option du
traitement aérien à renouveler
deux ou trois fois, mais c’est
compliqué et les parcelles ne
sont pas traitées uniformé-
ment.

Bien sûr qu’on aimerait se
passer de ces produits ! Si on
nous les supprime, les surfa-
ces vont énormément se
réduire. La recherche travaille
sur ces variétés résistantes.
Ce n’est pas avant quelques
années qu’on aboutira.

On commence par interdire
avant d’avoir le produit de
substitution. M. Hulot fait un

peu de dogmatisme !
On nous accuse de détruire

les abeilles, ça n’est pas aussi
simple. D’abord les abeilles,

nous aussi on en a besoin
pour polliniser nos cultures.

Mais les « néos » ne sont
pas les seuls responsables de

leur disparition. Elles ont
aussi un problème de nourri-
ture et meurent des hivers
froids. »

pour

Photo DR

« En général, dans notre
région, les néonicotinoïdes 
sont utilisés pour les colzas.

Pour nous, cette année, la
question ne s’est pas posée, car
nos colzas n’ont pas levé.

Avec la culture sans labour,
nous semons des féveroles
avec les colzas, ce qui permet

d’éviter l’altise, l’insecte qui
p o n d  d a n s  l e  c o l z a  à
l’automne. C’est la féverole qui
l’attire. Au national, il existe
des « tests en champ », nous
participons à ce réseau et tou-
tes les semaines, les agricul-
teurs reçoivent des informa-
tions pour savoir s’il faut traiter
ou pas, et comment. Les agri-
culteurs sont de plus en plus
conscients de ce problème. 
Interdire du jour au lendemain
sans alternative, n’est pas for-
cément la solution. Par contre,
il faut informer sur les doses et
les  mei l leures  méthodes
d’application. Un de nos
ouvriers agricoles est apicul-
teur. En dialoguant, on com-
prend l’abeille, sa façon de tra-
vailler. On peut épandre à des
heures spécifiques pour ne pas
l’intoxiquer. C’est ce dialogue
qu’il faudrait généraliser. »

contre

« Savoir dialoguer avec les apiculteurs »
Thibault Cordel, agriculteur Pays de Sierck (57) pratiquant la culture sans labour.

« Hulot fait du dogmatisme »
François Jacques, céréalier dans le Pays-Haut, responsable « grandes cultures »
à la FDSEA 54

« On
commence

par interdire
avant d’avoir
le produit de

substitution. »
Photo DR

« Il faut 
informer sur 
les doses et
les meilleures 
méthodes 
d’appli-
cation. »
Photo

Pierre HECKLER

Les pesticides 
néonicoti-
noïdes
sont des 
substances 
neurotoxiques 
qui 
s’attaquent 
au système 
nerveux des 
insectes.
Ils contribuent 
notamment 
au déclin
des abeilles.
Photo

Pascal BROCAR

Pesticides :
sursis pour les abeilles
Une note de travail a créé hier un joli pataquès au sein du gouvernement, autour des néonicotinoïdes. Matignon a indiqué plus tard 
ne pas vouloir revenir sur l’interdiction de ces produits tueurs d’abeilles. Le monde apicole respire.
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Répartition des communes par zones
d’alerte :

(Les communes peuvent faire partie de
plusieurs zones d’alerte, car les limites admi-
nistratives ne correspondent pas toujours
aux limites des bassins hydrographiques ou
hydrogéologiques).

ZONE 1 - MOSELLE AMONT ET
MEURTHE :

Avricourt, Azoudange, Bourdonnay, Foul-
crey, Fraquelfing, Hattigny, Ibigny, Lagarde,
Maizières-lès-Vic, Moncourt, Moussey, 
Ommeray, Réchicourt-le-Château, Richeval,
Saint-Georges.

ZONE 2 - MOSELLE AVAL, ORNE,
NIED ET SEILLE :

Aboncourt, Aboncourt-sur-Seille, Achain,
Adaincourt, Adelange, Ajoncourt, Alain-
court-la-Côte, Algrange, Altrippe, Altviller,
Alzing, Amanvillers, Amelécourt, Amné-
ville, Ancerville, Ancy-Dornot, Angevillers,
Antilly, Anzeling, Apach, Argancy, Arrain-
court, Arriance, Arry, Ars-Laquenexy, Ars-
sur-Moselle, Assenoncourt, Attilloncourt,
Aube, Audun-le-Tiche, Augny, Aulnois-sur-
Seille, Aumetz, Ay-sur-Moselle, Azou-
dange, Bacourt, Bambiderstroff, Bannay, 
Ban-Saint-Martin, Baronville, Barst, Basse-
Ham, Basse-Rentgen, Bassing, Baudrecourt,
Bazoncourt, Béchy, Bellange, Belles-Forêts,
Bénestroff, Berg-sur-Moselle, Berig-Vin-
trange, Bertrange, Bettange, Bettelainville,
Beux, Beyren-lès-Sierck, Bezange-la-Petite,
Bibiche, Bidestroff, Biding, Bioncourt, Bion-
ville-sur-Nied, Bisten-en-Lorraine, Bistroff,
Blanche-Eglise, Boucheporn, Boulange, Bou-
lay-Moselle, Bourdonnay, Bourgaltroff,
Bousse, Boust, Boustroff, Bouzonville, Bré-
hain, Breistroff-la-Grande, Brettnach, Bron-
vaux, Brouck, Brulange, Buchy, Buding, 
Budling, Burlioncourt, Burtoncourt, Cappel,
Cattenom, Chailly-lès-Ennery, Chambrey, 
Chanville, Charleville-sous-Bois, Charly-
Oradour, Château-Bréhain, Château-Rouge,
Château-Salins, Château-Voué, Châtel-
Saint-Germain, Chémery-les-Deux, Chemi-
not, Chenois, Cherisey, Chesny, Chicourt,
Chieulles, Clouange, Coincy, Coin-lès-Cu-
vry, Coin-sur-Seille, Colligny-Maizery, Col-
men, Condé-Northen, Conthil, Contz-les-
Ba ins ,  Corny-sur-Mose l le ,  Coume,
Courcelles-Chaussy, Courcelles-sur-Nied, 
Craincourt, Créhange, Cutting, Cuvry, Dal-
hain, Dalstein, Delme, Denting, Desseling,
Destry, Dieuze, Distroff, Domnom-lès-
Dieuze, Donjeux, Donnelay, Ebersviller,
Eblange, Eincheville, Elvange, Elzange, 
Ennery, Entrange, Erstroff, Escherange,
Etangs, Evrange, Failly, Fameck, Farschviller,
Faulquemont, Fèves, Fey, Filstroff, Fixem,
Flastroff, Flétrange, Fleury, Flévy, Flocourt,
Florange, Folschviller, Fonteny, Fontoy, Fos-
sieux, Fouligny, Foville, Freistroff, Frémery,
Frémestroff, Fresnes-en-Saulnois, Freybouse,
Fribourg, Gandrange, Gavisse, Gelucourt,
Gerbécourt, Glatigny, Goin, Gomelange, 
Gorze, Gravelotte, Grémecey, Grindorff-Bi-
zing, Grostenquin, Guébestroff, Guéblange-
lès-Dieuze, Guébling, Guénange, Guenviller,
Guermange, Guerstling, Guessling-Héme-
ring, Guinglange, Guinkirchen, Habou-
dange, Hagen, Hagondange, Hallering, Hals-
troff, Hampont, Hannocourt, Han-sur-Nied,
Haraucourt-sur-Seille, Hargarten-aux-Mines,
Harprich, Hauconcourt, Haute-Kontz, Hau-
te-Vigneulles, Havange, Hayange, Hayes,
Heining-lès-Bouzonville, Hellimer, Helstroff,
Hémilly, Henriville, Herny, Hestroff, Hettan-
ge-Grande, Hinckange, Holacourt, Holling,
Hombourg-Budange, Hoste, Hunting,
Illange, Inglange, Jallaucourt, Jouy-aux-Ar-
ches, Jury, Jussy, Juvelize, Juville, Kanfen,
Kédange-sur-Canner, Kemplich, Kerling-lès-
Sierck, Kirsch-lès-Sierck, Kirschnaumen,
Klang, Knutange, Koenigsmacker, Kuntzig,
Lachambre, Lagarde, Landroff, Laneuveville-
en-Saulnois, Languimberg, Laning, Laque-

nexy, Laudrefang, Laumesfeld, Launstroff,
Lelling, Lemoncourt, Lemud, Lesse, Lessy,
Ley, Leyviller, Lezey, Lidrezing, Liéhon, Lin-
dre-basse, Lindre-haute, Liocourt, Lixing-lès-
Saint-Avold, Lommerange, Longeville-lès-
Metz, Longeville-lès-Saint-Avold, Lorry-lès-
Metz, Lorry-Mardigny, Lostroff, Loudrefing,
Louvigny, Lubécourt, Lucy, Luppy, Lut-
tange,Macheren, Mainvillers, Maizeroy,
Maizières-lès-Metz, Maizières-lès-Vic,
Malaucourt-sur-Seille, Malling, Malroy,
Manderen, Manhoué, Manom, Many, 
Marange-Silvange, Marange-Zondrange, 
Marieulles, Marimont-lès-Bénestroff, Marly,
Marsal, Marsilly, Marthille, La Maxe, Maxs-
tadt, Mécleuves, Mégange, Menskirch,
Merschweiller, Metz, Metzeresche, Metzer-
visse, Mey, Momerstroff, Moncheux, Mon-
court, Mondelange, Mondorff, Monneren,
Montenach, Montigny-lès-Metz, Montois-
la-Montagne, Morhange, Morville-lès-Vic,
Morville-sur-Nied, Moulins-lès-Metz,
Moyenvic, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Pe-
tite, Mulcey, Narbéfontaine, Neufchef,
Neunkirchen-lès-Bouzonville, Niedervisse,
Nilvange, Noisseville, Norroy-le-Veneur,
Nouilly, Novéant-sur-Moselle, Oberdorff, 
Obervisse, Obreck, Ogy-Montoy-Flanville,
Ommeray, Oriocourt, Orny, Oron, Ottange,
Ottonville, Oudrenne, Pagny-lès-Goin,
Pange, Peltre, Pettoncourt, Pévange,
Piblange, Pierrevillers, Plappeville, Plesnois,
Pommérieux, Pontoy, Pontpierre, Pouilly,
Pournoy-la-Chétive, Pournoy-la-Grasse, Pré-
vocourt, Puttelange-lès-Thionville, Puttigny,
Puzieux, Racrange, Ranguevaux, Raville,
Rédange, Rémelfang, Rémeling, Rémering,
Rémilly, Retonfey, Rettel, Rezonville, Riche,
Richemont, Ritzing, Rochonvillers, Rodalbe,
Rodemack, Rombas, Roncourt, Rorbach-lès-
Dieuze, Rosselange, Roupeldange, Roussy-
le-Village, Rozérieulles, Rurange-lès-Thion-
ville, Russange, Rustroff, Sailly-Achâtel,
Sainte-Barbe, Sainte-Marie-aux-Chênes,
Saint-Epvre, Sainte-Ruffine, Saint-François-
Lacroix, Saint-Hubert, Saint-Julien-lès-Metz,
Saint-Jure, Saint-Médard, Saint-Privat-la-
Montagne, Salonnes, Sanry-lès-Vigy, Sanry-
sur-Nied, Saulny, Schwerdorff, Scy-Chazel-
les, Secourt, Seingbouse, Semécourt,
Serémange-Erzange, Servigny-lès-Raville, 
Servigny-lès-Sainte-Barbe, Sierck-lès-Bains, 
Sillegny, Silly-en-Saulnois, Silly-sur-Nied,
Solgne, Sorbey, Sotzeling, Stuckange,
Suisse, Talange, Tarquimpol, Terville, Téter-
chen, Téting-sur-Nied, Thicourt, Thimon-
ville, Thionville, Thonville, Tincry, Tragny,
Trémery, Tressange, Tritteling-Redlach,
Tromborn, Uckange, Vahl-Ebersing, Vahl-
lès-Faulquemont, Val-de-Bride, Vallerange,
Valmestroff, Valmont, Valmunster, Vanne-
court, Vantoux, Vany, Varize-Vaudoncourt,
Vatimont, Vaudreching, Vaux, Vaxy, Vec-
kring,Velving, Vergaville, Vernéville, Verny,
Vic-sur-Seille, Vigny, Vigy, Viller, Villers-
Stoncourt, Villers-sur-Nied, Villing, Vion-
ville, Vitry-sur-Orne, Vittoncourt, Viviers,
Voelfling-lès-Bouzonville, Voimhaut, Vol-
merange-lès-Boulay, Volmerange-les-Mines,
Volstroff, Vry, Vulmont, Waldweistroff,
Waldwisse, Woippy, Wuisse, Wanrey,
Xocourt, Yutz, Zarbeling, Zimming, Zom-
mange, Zoufftgen.

ZONE 3 - SARRE :
Abreschviller, Achen, Albestroff, Alsting,

Altrippe, Arzviller, Aspach, Azoudange,
Bambiderstroff, Barchain, Barst, Bassing,
Bébing, Behren-lès-Forbach, Belles-Forêts,
Bénestroff, Béning-lès-Saint-Avold, Bérig-
Vintrange, Bermering, Berthelming, Ber-
viller-en-Moselle, Bettborn, Betting, Bet-
tviller, Bickenholtz, Bining, Bisten-en-
Lorraine, Bistroff, Bitche, Bliesbruck, Blies-
Ebersing, Blies-Guersviller, Boucheporn,
Bourgaltroff, Bourscheid, Bousbach, Bous-
seviller, Breidenbach, Brouderdorff, Brou-
viller, Buhl-Lorraine, Cappel, Carling, Coche-

ren, Conthi, Coume, Creutzwald, Cutting,
Dalem, Diane-Capelle, Diebling, Diesen, Dif-
fembach-lès-Hellimer, Dolving, Domnom-
lès-Dieuze, Enchenberg, Epping, Erching,
Ernestviller, Erstroff, Etting, Etzling, Falck,
Farebersviller, Farschviller, Fénétrange, 
Fleisheim, Folkling, Folschviller, Forbach,
Foulcrey, Francaltroff, Fraquelfing, Frauen-
berg, Frémestroff, Freybouse, Freyming-Mer-
lebach, Fribourg, Givrycourt, Goetzenbruck,
Gondrexange, Gosselming, Grening, Gros-
bliederstroff, Gros-Réderching, Grostenquin,
Grundviller, Guebenhouse, Guenviller,
Guerting, Guinzeling, Guntzviller, Ham-
bach, Ham-sous-Varsberg, Hanviller, Hargar-
ten-aux-Mines, Harreberg, Hartzviller, Has-
pelschiedt, Hattigny, Haut-Clocher,
Hazembourg, Hellering-lès-Fénétrange, Hel-
limer, Héming, Henriville, Hérange, Herme-
lange, Hertzing, Hesse, Hilbesheim, Hils-
p r i ch ,  H o l v i n g ,  H o m b o u r g - H a u t ,
Hommarting, Hommert, Honskirch, Hoste,
Hottviller, Hundling, Ibigny, Imling, Ins-
ming, Insviller, Ippling, Kalhausen, Kappel-
kinger, Kerbach, Kerprich-aux-Bois, Kirviller,
Lachambre ,  La f r imbol le ,  Lambach,
Landange, Laneuveville-lès-Lorquin, Lan-
gatte, Languimberg, Laning, Laudrefang,
Lemberg, Lengelsheim,Lening, Leyviller,
L’Hôpital, Lhor, Lidrezing, Liederschiedt, Lix-
heim, Lixing-lès-Rouhling, Longeville-lès-
Saint-Avold, Lorquin, Lostroff, Loudrefing,
Loupershouse, Loutzviller, Macheren, Mai-
zières-lès-Vic, Marimont-lès-Bénestroff,
Maxstadt, Meisenthal, Merten, Métairies-
Saint-Quirin, Metting, Metzing, Mit-
tersheim, Molring, Montbronn, Montdidier,
Morsbach, Mouterhouse, Munster, Nébing,
Nell ing, Neufgrange, Neufmoulins,
Neufvillage, Niderhoff, Niderviller, Nieders-
tinze, Nitting, Nousseviller-lès-Bitche,
Nousseviller-Saint-Nabor, Obergailbach,
Oberstinzel, Obervisse, Œting, Ormersviller,
Petite-Rosselle, Petit-Réderching, Petit-Ten-
quin, Plaine-de-Walsch, Porcelette, Postroff,
Puttelange-aux-Lacs, Racrange, Rahling,
Réchicourt-le-Château, Réding, Rémelfing,
Rémering, Rémering-lès-Puttelange, Réning,
Reyersviller, Rhodes, Richeling, Richeval, 
Rimling, Rodalbe, Rohrbach-lès-Bitche, Rol-
bing, Romelfing, Roppeviller, Rorbach-lès-
Dieuze, Rosbruck, Rouhling, Saint-Avold,
Saint-Georges, Saint-Jean-de-Bassel, Saint-
Jean-Kourtzerode, Saint-Jean-Rohrbach,
Saint-Louis-lès-Bitche, Saint-Quirin, Sar-
ralbe, Sarraltroff, Sarrebourg, Sarreguemi-
nes, Sarreinsming, Schalbach, Schmittviller,
Schneckenbusch, Schoeneck, Schorbach,
Schweyen, Seingbouse, Siersthal, Soucht,
Spicheren, Stiring-Wendel, Tenteling, Téter-
chen, Théding, Torcheville, Troisfontaines,
Tromborn, Turquestein-Blancrupt, Vahl-lès-
Bénestroff, Val-de-Guéblange, Vallerange,
Valmont, Varsberg, Vasperviller, Veckers-
viller, Vibersviller, Vieux-Lixheim, Villing,
Virming, Vittersbourg, Volmunster, Voyer,
Waldhouse, Walschbronn, Walscheid, Wal-
tembourg, Wiesviller, Willerwald, Winters-
bourg, Wittring, Wœlfling-lès-Sarreguemi-
nes, Woustviller, Xouaxange, Zarbeling,
Zetting, Zilling, Zimming.

ZONE 4 - LAUTER, SAUER, MODER
ET ZORN :

Abreschviller, Arzviller, Baerenthal, Ber-
ling, Bitche, Bourscheid, Brouviller, Dabo,
Danne-et-Quatre-Vents, Dannelbourg, 
Eguelshardt, Garrebourg, Goetzenbruck,
Guntzviller, Hangviller, Harreberg, Hasel-
bourg, Haspelschiedt, Henridorff, Hommar-
ting, Hommert, Hultehouse, Lemberg, Lut-
zelbourg, Meisenthal, Metting, Mittelbronn,
Mouterhouse, Phalsbourg, Philippsbourg, 
Plaine-de-Walsch, Roppeviller, Saint-Jean-
Kourtzerode, Saint-Louis, Soucht, Sturzel-
bronn, Troisfontaines, Veckersviller, Ves-
cheim, Vilsberg, Walscheid, Waltembourg,
Wintersbourg, Zilling.

Communes de Moselle placées en alerte

Manque de pluie, cani-
cule, vent, déficit hydri-
que chronique depuis

l’automne… Voilà que ressurgit
le spectre de la sécheresse. En
Lorraine, les départements de la
Meuse et de la Moselle sont
désormais placés en alerte. Plu-
sieurs centaines de communes
sont concernées par les interdic-
tions suivantes : l’arrosage de
11h à 18h des jardins, des pelou-
ses, des massifs floraux, des
potagers, des espaces verts et
des espaces sportifs ; le lavage
des véhicules (sauf dans les sta-
tions professionnelles) ; le rem-
plissage des piscines privées ; le
lavage des voies publiques, des
façades et terrasses et des
immeubles. Selon les arrêtés pris
par le préfet, « ces interdictions
s’appliquent, qu’il s’agisse d’eau
provenant du réseau d’alimenta-
tion public, de prélèvements
dans les cours d’eau ou leur
nappe d’accompagnement
(nappe en équilibre avec les
rivières), ou de puits person-
nels ».

Les argiles bougent
Si Météo France prévoit des

précipitations dans les prochains
jours, les orages en seront le plus
souvent à l’origine. Avec, pour
corollaire, des averses localisées.
« De toute façon, en tombant sur
des sols très secs, la pluie ruis-
selle avant d’être pompée par la
végétation mais ne recharge pas
la nappe », observe Xavier Marly,
hydrogéologue à la Dreal, où « la
baisse très marquée des cours
d’eau » suscite l’inquiétude des
services de l’État. « On atteint
des niveaux historiquement bas.
Selon les secteurs, on enregistre
entre quinze jours et deux mois
d’avance par rapport à la séche-
resse de 2015. C’est-à-dire qu’en
juin, l’état des cours d’eau
s’apparente à celui qu’on avait

fin juillet début août. »
En Moselle, le manque d’eau

cumulé depuis le début de
l’année (1er janvier au 20 juin)
oscille entre 43 % sur la station
de Metz-Frescaty, 21 % sur le
secteur de Bitche et 36 % sur
celui de Morhange (station de
Rodalbe). « Le tout, après une
fin d’année 2016 très sèche »,
souligne-t-on du côté de Météo
France. La paysannerie ne cache
plus non plus son inquiétude
d’une récolte chaque jour mise à
mal par la rigueur estivale (RL du
22 juin). C’est également le cas
de propriétaires de pavillons qui

en redoutent les effets sur les
argiles du sous-sol et les consé-
quences sur leur habitation. « La
semaine dernière, un des habi-
tants de ma commune m’a con-
fié sa certitude que les témoins
des mouvements du sol qu’il a
installés, à la suite de dégâts
survenus sur son pavillon en
2015, ont déjà bougé en juin »,
note Yves Muller maire de
Marange-Silvange. À la tête d’un
collectif de 25 communes,
Marange-Silvange attend le
règlement du recours déposé
auprès de la juridiction adminis-
trative dans le contentieux

l’opposant à l’État. Objet : plai-
der l’anticonstitutionnalité de
l’inégalité de tous face à la loi sur
la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle : « On
devrait savoir d’ici septembre si
notre requête est recevable. »
Pour le reste, l’édile en appelle à
une adaptation de la loi face à la
montée en puissance des aléas
climatiques. « Globalement
notre argumentation a été jugée
recevable par Matthias Fekl »,
alors ministre de l’Intérieur.
Courrier à l’appui.

Xavier BROUET

ENVIRONNEMENT premières mesures d’interdiction

Sécheresse : inquiétudes 
et restrictions
Plutôt prévenir… Face au manque de pluie, la préfecture de Moselle anticipe la sécheresse qui 
pointe. Des centaines de communes font désormais l’objet de restrictions de l’usage de l’eau.

Même s’il pleut, l’eau va ruisseler sur les sols très secs, être pompée par les végétaux,
et ne rechargera pas les nappes phréatiques. Photo Anthony PICORÉ

La grippe aviaire est de retour
aux frontières de la Moselle. Le
2 juin, le Luxembourg a déclaré
trois cas à Keispelt, Niederfeu-
len et Schrassig, puis le 6 juin à
Rollingen, chez des éleveurs
amateurs de volailles d’orne-
ment.

Le 16 juin, la Belgique a con-
firmé six cas, tous de volailles
d’ornement. De fait, la diffusion
du virus aurait pu se faire via
l’achat d’oiseaux auprès d’un
commerçant de volailles belge.

Si la Moselle n’est pas un
grand département de produc-
tion de volailles de chair ou
pondeuses, c’est un départe-
ment possédant une réelle iden-
tité avicole amateur, en pigeons
comme en volailles d’ornement.
On compte en Moselle plus
d’une centaine d’associations et
clubs d’éleveurs d’animaux de
basse-cour : volailles, palmipè-
des, oiseaux d’ornement, lapins
et pigeons. La Moselle organise
fréquemment des expositions
avicoles, toutes soumises à avis
de l’Etat et à des contrôles sani-
taires. En 2017, 15 expositions
ont eu lieu dans ce départe-
ment.

La présence du virus H5N8 au
mois de juin est atypique, le
virus préférant un climat froid
pour se propager. Cependant, ce
virus s’avère très mortel pour les
volailles et il est nécessaire pour
les éleveurs de se montrer extrê-

mement vigilants, notamment
s’ils ont été amenés à acheter
récemment des volailles sur des
marchés amateurs en Belgique
ou au Luxembourg.

Toute mortalité anormale
parmi des animaux de basse-
cour doit être signalée à un vété-
rinaire.

Eviter la propagation
Des gestes simples permettent

d’éviter la propagation du virus :
l Exercer une surveillance

quotidienne de vos oiseaux.
l Aucune volaille (palmipèdes

et gallinacés) de la basse-cour

ne doit entrer en contact direct
ou avoir accès à des volailles
d’un élevage professionnel.
l Limiter l’accès de la basse-

cour ou de l’endroit où vous
détenez vos oiseaux, aux per-
sonnes indispensables à leur
entretien.
l Protéger votre stock d’ali-

ments des oiseaux sauvages,
ainsi que l’accès à l’approvision-
nement en aliments et en eau de
boisson de vos volailles.
l Protéger et entreposer la

litière neuve à l’abri de l’humi-
dité et de toute contamination,
sans contact possible avec des

cadavres.
l Ne jamais utiliser d’eaux de

surface : eaux de mare, de ruis-
seau, de pluie collectée… pour
le nettoyage de votre élevage.
l Si les fientes et fumiers sont

compostés à proximité de la bas-
se-cour, ils ne doivent pas être
transpor tés en dehors de
l’exploitation avant une période
de stockage de 2 mois.

Au-delà de cette période,
l’épandage est possible.
l Réaliser un nettoyage régu-

lier des bâtiments et du matériel
utilisé pour la basse-cour.

Recommandations
pour l’éleveur

Portez des bottes, une blouse
dédiée et éventuellement des
gants pour soigner vos oiseaux.
Lorsque vous quittez votre bas-
se-cour, laissez vos équipe-
ments (bottes, blouse, gants…)
dédiés à l’entrée de cette der-
nière. Dans tous les cas, lavez
régulièrement vos bottes, blou-
ses et gants à l’eau chaude et au
détergent ou désinfectez-les.
Aucune souillure ne doit persis-
ter. Lavez aussi régulièrement le
matériel d’élevage (fourches,
mangeoires…). Lavez soigneu-
sement vos mains à l’eau
chaude et au savon après avoir
été en contact avec des oiseaux

 Ne pas vous rendre dans
d’autres élevages sans précau-
tions particulières.

plusieurs cas au luxembourg et en belgique

La grippe aviaire revient

La préfecture met en garde les Mosellans propriétaires
de volailles. Photo archives RL/Julio PELAEZ



RégionMardi 27 Juin 2017 TTE 71

FIP : appel
à la grève 

Les salariés de Fip sont appe-
lés à faire grève aujourd’hui
contre un projet d’évolution
des stations locales de la radio
publique, qui fait craindre aux
syndicats leur disparition pro-
gressive, ce que conteste la
direction. Ce projet, présenté
la semaine dernière en comité
central d’entreprise, prévoit de
réduire la voilure et les effectifs
dans les trois antennes locales
de Bordeaux, Nantes et Stras-
bourg, qui diffusent des infor-
mations de proximité (cultu-
r e l l e s  e t  a s s o c i a t i v e s
notamment) chaque jour entre
7h et 19h, et de créer de nou-
veaux décrochages locaux
dans des villes supplémentai-
res, sous la forme d’« agendas
culturels ». 

Créée en 1971, Fip, plus petit
réseau du groupe Radio
France, est une radio à domi-
nante musicale, diffusée en FM
dans une dizaine d’aggloméra-
tions, mais également sur
internet et par satellite.

Du nouveau sur internet : à partir d’aujourd’hui, Le Républi-
cain Lorrain propose à ses abonnés numériques une nouvelle
version de leur journal en ligne. Le téléchargement en format
PDF de l’édition du jour disponible jusqu’alors cède la place à
une liseuse, un outil moderne beaucoup plus convivial et
intuitif de lecture du journal.

Pour accéder au format liseuse sur notre site, il suffit de
cliquer sur la reproduction de la « Une » papier du journal du
jour, en haut à droite de la page d’accueil. A l’écran, sur son
ordinateur, sa tablette ou son smartphone, l’internaute peut
faire défiler les pages de gauche à droite, comme lorsqu’il lit le
journal papier. Autre nouveauté : la liseuse affiche les doubles
pages panoramiques de nos éditions papier, sans coupure, ce
qui n’était pas possible auparavant.

Outre le feuilletage du journal en ligne, le format liseuse offre
d’autres avantages, comme la possibilité de « zoomer » ou
« dézoomer » sur un article, de consulter le journal en plein
écran, de naviguer dans les pages ou encore de consulter des
articles en mode « zen », une lecture claire et simplifiée avec
textes et photos sur toute la largeur de l’écran.

Sur un smartphone ou une tablette, pour les internautes
utilisant l’application mobile, il est également possible de
conserver et de consulter une version du journal numérique
hors connexion. 

Afin de permettre à chacun de se familiariser avec ce nouveau
format plus confortable pour le lecteur, une démonstration
gratuite et des tutoriels (guides d’apprentissage en vidéo) sont
en ligne sur notre site (www.republicain-lorrain.fr).

Votre journal numérique 
en mode « liseuse »

Un nouveau format de lecture plus convivial et intuitif
à l’intention de nos abonnés numériques. Photo DR

Deux femmes roumaines étaient
jugées hier au tribunal correction-
nel de Sarreguemines pour abus de

faiblesse. D’avril à septembre 2016, elles
ont soutiré 27 230 € à un Freymingeois
de 82 ans. La victime n’était pas présente
à l’audience. Ça n’est d’ailleurs pas elle
qui a porté plainte, mais son fils, lorsqu’il
s’est rendu compte que des sommes
folles étaient virées ou retirées du
compte bancaire de son père. 18 000 €
de virements, plus des retraits en liquide
allant jusqu’à 500  € par jour, le plafond
autorisé par la carte de la victime.

Questionné par son fils, l’octogénaire
avait admis aider une famille en diffi-
culté, rencontrée à la supérette du coin.
Les prévenues, une mère de dix enfants
et l’une de ses filles, lui auraient

demandé de l’argent pour subvenir à
leurs besoins et financer des hospitalisa-
tions. « Il a mal compris, je n’ai jamais dit
que j’avais un cancer, juste que j’étais
stressée », explique la mère âgée de 39
ans, avec l’aide d’une interprète. « Il a vu
que je n’avais pas d’allocations. Il ne
voulait pas nous voir mendier, il a dit
qu’il allait nous aider », ajoute-t-elle,
reconnaissant qu’elle avait accepté
l’argent.

La poule aux œufs d’or
Bien plus qu’accepter, elle et sa fille

accompagnaient la victime jusqu’à sa
banque, pour lui soutirer l’argent qui
était ensuite en grande partie envoyé en
Roumanie, pour financer les travaux de
leur maison. « Vous lui disiez que c’était

pour ça ? », demande le juge. « Je lui ai
juste dit qu’un jour je voulais acheter une
maison. Je ne l’ai pas obligé », se défend
la prévenue. « Vous aviez surtout trouvé
la poule aux œufs d’or », rétorque le
juge.

Depuis les faits, l’octogénaire a été
placé sous curatelle par le juge des tutel-
les. Une mesure de protection due à un
trouble sénile qui s’aggrave au fil du
temps. « Il y a quelques années, il
n’aurait jamais fait ça. Maintenant, il est
vulnérable et il reste convaincu que cette
famille est dans le besoin », déplore son
fils.

Chantage affectif
« C’est du chantage affectif. Elles ont

inventé des problèmes médicaux et joué

sur la corde sensible », dénonce la procu-
reure, qui requiert trois mois de prison
avec sursis. La défense demande, quant à
elle, la relaxe : « La victime n’a jamais
voulu porter plainte. Il s’est pris d’affec-
tion pour cette famille, il peut faire ce
qu’il veut de son argent. Et il n’est pas
aussi vulnérable qu’on veut bien nous le
faire croire, sinon pourquoi n’a-t-il pas
été mis sous curatelle plus tôt ? »

Le tribunal a tranché : l’état de vulnéra-
bilité de la victime est caractérisé, tout
comme l’abus de faiblesse. Les deux
femmes, au casier vierge, sont condam-
nées à six mois de prison avec sursis.
Elles devront en outre rembourser l’inté-
gralité des sommes versées.

Christel ZIMMERMANN

FAITS DIVERS-JUSTICE virements, retraits en liquide...

27 000 euros soutirés
à un octogénaire : du sursis
D’avril à septembre 2016, un octogénaire de Freyming-Merlebach s’est fait délester de 27000 euros par deux 
Roumaines qu’il aidait financièrement. Hier à Sarreguemines, elles ont écopé de six mois de prison avec sursis.

L’image est presque cocasse : trouver une
vache dans sa piscine. Pourtant, il suffit de faire
un détour par le net pour se rendre compte que
l’épisode n’est pas une première. C’est la mésa-
venture qui est arrivée dimanche matin, vers
9h30, à une famille de Pont-à-Mousson. Le
couple réside Chemin de la Croix Saint-Urbain,
au Haut-de-Rieupt, une vue plongeante sur la
vallée de la Moselle d’un côté, une autre sur les
champs à perte de vue et la forêt. C’est là que
trois jeunes vaches ont décidé de prendre la
poudre d’escampette de leur pâture voisine.
Sans doute attirés par la fraîcheur de la piscine,
les animaux auraient profité d’une porte
ouverte et de leur force naturelle pour s’intro-
duire sur la propriété et faire trempette.

« Il y avait du taureau piscine dans l’air », s’en
amuse le maire Henry Lemoine, appelé sur
place. Il passe quelques coups de fil pour
trouver le propriétaire des animaux, tandis que
les pompiers bataillent dans le bassin pour
extraire la génisse. D’autres retiennent les deux
autres animaux, visiblement eux aussi attirés
par l’eau.

Les pompiers mouilleront la chemise au sens
propre comme au figuré pour installer, à l’aide
de tables et de bancs, un escalier de fortune
permettant à la vache de sortir de l’eau. Pas une
mince affaire aux dires des intéressés qui,
d’ordinaire, sont appelés pour des chevaux ou
des vaches coincés sur les berges de la Moselle
en contrebas. 

E. V.

pont-à-mousson

Une vache s’invite dans une piscine

Il n’y a pas que 
les êtres humains
qui apprécient 
la fraîcheur 
d’une piscine. 
Dimanche, 
trois vaches 
étaient bien 
décidées à faire 
trempette dans 
une piscine de 
Pont-à-Mouson. 
L’une d’elles 
a fait le grand 
plongeon.
Photo DR

Mineurs
mieux suivis 
médicalement

Un suivi médical post-profes-
sionnel se met en place à partir
de cette semaine, dans la région,
en faveur des anciens mineurs et
anciens salariés des entreprises
affiliées au régime minier. Ce
suivi consiste en un dépistage
préventif des principales mala-
dies des mineurs, en particulier
les cancers professionnels qui
ont explosé ces dernières
années. Un scanner est notam-
ment prescrit pour détecter
d’éventuelles pathologies des
voies respiratoires. En Lorraine,
2 055 dossiers pour bénéficier
de ces dépistages préventifs ont
été introduits par des retraités
auprès de la caisse nationale des
mines et de la CPAM. Ce sont en
majorité des anciens du charbon
de Moselle-Est. Environ 800
demandes ont déjà été accep-
tées. Les personnes dont la
demande a été validée vont
recevoir dans les jours à venir un
dossier qu’elles devront valider
avec leur médecin traitant.

La CFDT mineurs 
de Freyming-Merlebach
se tient à disposition 
des retraités concernés.
Pour toute information :
mineurs-cfdt
@wanadoo.fr 
ou au 03 87 04 14 21.

Un homme de
87 ans tué sur un
passage piéton

L’accident mortel s’est
produit hier matin, vers
10h, à Serémange-Erzange
dans le Nord mosellan. La
victime, âgée de 87 ans, a
été percutée par une voi-
ture alors qu’elle s’enga-
geait sur le passage pour
piétons. Marcel Lefebre
n’a pas survécu à ses bles-
sures. Les secours sont
intervenus pendant près
de deux heures sur place
avant de le transporter
vers l’hôpital. Le choc est
survenu dans la rue Saint-
Nicolas-en-Forêt, où il
résidait, en face du foyer
des anciens, non loin de la
mairie. Ni l’alcool, ni
l’usage de stupéfiants, ni
la vitesse ne sont en
cause, selon les premières
constatations réalisées par
les policiers. L’automobi-
liste, âgé d’une soixan-
taine d’années, originaire
de Moselle-Est, aurait été
ébloui par le soleil, l’empê-
chant de voir que l’octogé-
naire traversait.

«Tout le monde a envie
d’être milliardaire,
d ’ ê t re  Z idane  e t

d’avoir la plus belle femme du
monde. La vie est une question
de choix. Il faut savoir être bien
entouré et se donner les
moyens », a expliqué Julien
Boutter à une vingtaine de déte-
nus du centre pour peines amé-
nagées (CPA) de Metz. Hier en
fin d’après-midi, le directeur du
tournoi de l’Open de Moselle,
mais aussi ancien 46e joueur
mondial, s’est rendu dans l’éta-
blissement pénitentiaire de la
rue Maurice-Barrès de Metz
pour y échanger, de manière
informelle, avec des détenus.

Une initiative déjà entreprise
les années précédentes mais
qui, cette année, aura plus
d’envergure avec des rendez-

vous nouveaux. Dans le cadre
d’un partenariat avec le tennis-
club de Marly et l’Open de
Moselle, des détenus pourront
découvrir la pratique de ce sport
durant la seconde quinzaine de
juillet. A l’occasion de l’Open
de Moselle, qui se déroulera du
17 au 24 septembre, quelques-
uns pourront effectuer le Tig
(travail d’intérêt général)
auquel ils ont été condamnés
dans les coulisses de cet événe-
ment sportif. Et, comme pour
les éditions précédentes, « les
plus méritants pourront assister
à des matchs ou visiter le site »,
a indiqué le sportif aux déte-
nus.

Il a été question de trajectoire
de vie, de sport de haut niveau
mais aussi de reconversion. « Je
suis rentré dans le classement

des 50 meilleurs joueurs du 
monde, rappelle Julien Boutter.
J’avais 30 ans, je pensais encore
jouer cinq ans mais j’ai eu une
blessure. Dans ces cas-là, c’est
compliqué. Beaucoup de cho-
ses s’écroulent, il faut se
reconstruire et se retrouver. J’ai
eu l’envie d’amener un tournoi
de tennis sur le sol messin.
C’est très compliqué : il n’y a
que 40 tournois de ce genre
dans le monde ! J’ai su me
remettre des objecti fs et
m’entourer », estime le sportif.
« Un témoignage de vie d’un
sportif avec un aussi beau par-
cours peut être un exemple »,
espère l’une des deux conseillè-
res pénitentiaires d’insertion et
de probation.

D.-A. D.

metz

Tête-à-tête entre
un champion et des détenus
Échange atypique, hier, au centre pour peines aménagées de Metz. 
Le champion de tennis Julien Boutter a débattu de la vie avec des détenus.

Reconversion et choix de vie étaient au cœur du message délivré hier par Julien Boutter
 aux détenus messins. Photo Gilles WIRTZ

domrémy-la-pucelle
Tags sur deux statues
de Jeanne d’Arc

Un certain émoi régne à Domrémy-la-Pucelle (Vosges) après la
découverte, samedi, de nombreux tags situés aux deux entrées du
village. « Des inscriptions que je n’ai pas forcément toutes compri-
ses. C’est dommage de constater un tel saccage sur deux statues de
Jeanne d’Arc », confie une commerçante. Dans l’urgence, 
l’employé municipal a masqué les tags avec une bâche. Des propos
antifascistes argumentés « pas de fafs dans nos facs » avec des
références universitaires et un site bien précis démontrent l’action
d’individus très pointus dans leur conviction. La brigade de
gendarmerie de Neufchâteau a ouvert une enquête.

E. N.

13h56, les pompiers de
Verdun sont alertés pour un
feu provoqué par un obus
dans un champ au lieu-dit de
la Ferme du Grand-Parc, au-
dessus de Consenvoye dans la
Meuse.

C’est une connaissance des
propriétaires du champ qui,
voyant de la fumée, a prévenu
les secours. Le feu a pris à
1 km environ de la ferme, sur
une partie déjà moissonnée.
Ils ont décidé, à l’aide d’un
engin agricole, de circonscrire
les flammes en attendant les
secours. C’est durant cette
opération qu’ils ont remarqué
une autre fumée se dégageant
d’une munition de guerre.

Soupçonnant le fait que
l’obus contenait du phos-
phore, les pompiers ont
avancé dos au vent sous un
soleil de plomb. « Le risque,
c’était que le phosphore brûle

au contact de l’air et dégage
des gaz toxiques », a expliqué
l’adjoint Olivier Party, chef de
centre de Consenvoye et con-
seiller technique risque chimi-
que.

Les démineurs venus de
Metz ont pris la relève peu
après 15h. « Il s’agit d’un
obus français de 75 mm de
diamètre de la Première Guerre
mondia le  » ,  a  conf i rmé
l’adjoint Olivier Party. Dans
un premier temps, les démi-
neurs ont refroidi la munition
de guerre pour faire redescen-
dre la pression. Puis ils l’ont
plâtrée et enfin conditionnée
dans un caisson étanche en
vue de sa prochaine destruc-
tion. Les gendarmes et les
pompiers ont, par prudence,
suivie la scène… depuis la
ferme.

C. CORBIER

meuse

Un obus au phosphore 
met le feu à un champ

Ils sont révoltés, catastrophés
et entendent bien le faire

savoir ! Les protecteurs de la
nature, tous militants des Amis
de la terre, du collectif Forêt 4M
(comme Metz Métropole et
Rives de Moselle) ou encore
Atac et Air Vigilance, ont ainsi
invité la presse, hier, à venir
constater les ravages de la main
de l’homme sur la nature. Car
c’est ainsi qu’ils taxent, eux, les
opérations de sécurisation des
routes de Moselle, où les cham-
pions du Tour de France vien-
dront user leurs pneus. La
départementale reliant Aman-
villers à Châtel-Saint-Germain,
et les 600 hectares de forêt qui
verdissent les environs, ont
ainsi vu passer pas mal de trac-
teurs et grumiers ces derniers
jours, alors que l’axe avait été
coupé à la circulation de
manière à laisser travailler les
bûcherons.

Selon l’ONF, en charge de la
surveillance des travaux de
sécurisation et d’aménagement
pour le compte du Départe-

ment, 170 arbres ont vu leur
trépas anticipé la semaine pas-
sée. Un peu plus au final, « car
nous supprimons tout ce qui a
été fragilisé. Ce sont des tra-
vaux prévus depuis deux ans »,
aujourd’hui rendus urgents par
le passage imminent des cyclis-
tes. Argument fal lacieux, 
répondent les pro-nature, pour
qui l’ONF ne fait qu’agrandir le
champ de vision du public, des
amoureux de la petite reine. « Je
m’étonne de cette coupe tardive
alors que le tracé est connu
depuis plusieurs mois déjà. Sur-
tout, tous les professionnels
vous le diront : jamais on
n’intervient en été alors que la
reproduction est en cours, que
les arbres sont pleins de sève.
C’est absurde », a souligné
Thierry Nonnon, du collectif
Forêt 4M. Du côté de l’ONF, on
précise que le temps a manqué
aux agents cet hiver. Occupés
qu’ils étaient aussi à débarrasser
les voies des arbres cassés.

Saada SEBAOUI

SOCIÉTÉ  dans plusieurs villages

Un bâton dans les roues
du Tour de France
Sécurisation des routes, élagages, coupes.
Le passage du Tour de France, imminent dans 
quelques villages de Moselle, irrite les pro-nature.

Cinq jours durant, la route reliant Châtel-Saint-Germain
à Amanvillers a été coupée à la circulation
et réservée aux bûcherons ! Photo Gilles WIRTZ

Une voiture passe dans la rue de la Blanche-Borne, dimanche à
Metz et, au même moment, une femme lâche un cri. C’est
l’épouse d’Alex, effrayée d’avoir été frôlée. Elle reviendra plus tard
sur sa déclaration un peu exagérée, mais son mari a déjà saisi une
bêche pour laver l’affront et corriger l’imprudent, qui n’est autre
que le frère de sa voisine de palier.

Un premier coup de l’outil sur le véhicule jardine définitivement
la lunette arrière et un second, le pare-brise. Le troisième est pour
la tête de l’automobiliste venu demander des explications sur
l’utilisation radicale de la bêche (3 jours d’ITT). Alex, 46 ans,
n’était plus trop en état de les fournir. Chauffeur-livreur la
semaine, il avait un peu lâché les freins sur l’alcool durant le
week-end et plafonnait à 1,98 g dans le sang au moment des faits,
pour lesquels le parquet requiert 5 mois de prison avec sursis et
1 500 € d’amende. Me Bertagnolio conteste la crédibilité de la
victime, souligne son caractère provocateur pour diminuer la
facture judiciaire de son client. Le tribunal l’augmente en
prononçant principalement 6 mois avec sursis et 1 500 € 
d’amende. Bing.

metz

Coup de bêche :
1 500 euros d’amende A contresens

sur l’autoroute
Un accident ayant fait cinq

blessés, dont un grave, a eu
lieu dimanche, vers 19h, sur
la bretelle d’accès d’autoroute
de l’A13 à hauteur de Schif-
flange, au Luxembourg. Une
femme, seule à bord de son
véhicule, a emprunté la bre-
telle en sens inverse. S’étant
aperçue rapidement de son
erreur, elle a tenté de faire
demi-tour. C’est à ce moment
qu’une autre voiture, roulant
dans le bon sens et avec
quatre personnes à bord, a
emprunté la sortie et l’a per-
cutée. L’automobiliste ayant
commis l’erreur a été grave-
ment touchée. Toutes les vic-
times ont été transportées à
l’hôpital.

EN BREF
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Né dans une gare
René Oury est né le 30 juin 1943 « dans la gare de
Coin-lès-Cuvry » où son père sifflait les arrivées et départs
de trains. « Comme une prédisposition », dit-il. Il passe son
enfance et son adolescence à Montigny-lès-Metz. 

Collège Barbot, lycée Georges-de-La-Tour puis école de la
SNCF où il fait carrière comme cadre traction. Son poste
d’ingénieur à la conduite des trains le mène à Paris,
Strasbourg, Thionville et Metz, où il prend sa retraite en
1998. 

René Oury vit aujourd’hui à Corny-sur-Moselle avec son
épouse Evelyne. Ils ont trois enfants et sept petits-enfants.

Depuis 17 ans, il s’occupe des autres mais ne se dit « pas
papa poule » pour un sou.

Le rendez-vous du jour est à
Apach, à un tour de roues

des frontières allemande et
luxembourgeoise. Pour les
deux salariées de l’association
Gîtes de France 57, c’est mati-
née d’inspection finale au
moulin des époux Gretsch.
Subtilement mais sûrement,
tout y passe : l’ambiance géné-
rale bien sûr mais aussi la
qualité de l’équipement (lite-
ries, robinetterie, linge de mai-
son etc.) sans oublier celle de
l’incontournable petit-déjeu-
ner que les propriétaires offri-
ront à leurs hôtes à partir du
mois de juillet. À l’issue de la
matinée, le verdict est sans
appel : c’est un joli 4 épis que
décrochent les quatre cham-
bres d’hôtes nichées dans une
aile de l’ancien moulin du
XIXe siècle.

Lorsqu’ils ont imaginé amé-
nager des chambres, Laurent et
Sandrine Gretsch ne se sont
pas posé la question de savoir
comment ils allaient s’y pren-
dre. « Gîtes de France est un
label très connu et recherché.
Nous-mêmes, quand nous
partions, nous avions l’habi-
tude de nous tourner vers les
Gîtes de France, alors ce choix
s’est imposé naturellement ».

Gage de notoriété 
et de qualité

Ce gage de notoriété et de
qualité, c’est ce que l’associa-
tion Gîtes de France 57 conti-
nue de défendre d’une saison
sur l’autre. Et ça marche : en
2016, les 288 hébergements
labellisés en Moselle ont conti-
nué d’attirer une clientèle très
hétéroclite où nos voisins alle-
mands, belges et néerlandais
arrivent en bonne place. Il y a
aussi les personnes de retour
en Moselle à l’occasion de
fêtes famil iales, et puis
l’incontournable clientèle
d’affaires.

Cet ensemble a permis à
Gîtes de France 57 de tirer un
bilan d’activité positif et de
faire mentir l ’ idée selon
laquelle la concurrence des
plateformes de réservation 
aurait asséché le filon. « Des
choses changent, c’est vrai,
mais dans le magma d’offres
de locations disponibles sur
internet, on constate que le
label offre quelque chose de
rassurant pour la clientèle. Et
puis, nous aussi nous nous
adaptons », glisse Marie-Si-
mone Bouttevin, présidente
du réseau mosellan. Elle cite la
possibilité de réservation en
ligne 24h/24h ; le développe-
ment d’offres décalées (la
gamme City Break en ville ; les
lieux insolites comme les tipis,
cabanes et autres péniche) ;
l’adaptation des propriétaires à
une demande de séjour diffé-
rente (dernières minutes et
mid-week). Le service de réser-
vation offert par le relais
départemental est en phase
ascendante (+32 % de con-
trats enregistrés l’an passé).
Actuellement, un outil infor-
matique plus souple, plus
intuitif est en phase de test.

Cette année, Gîtes de France
57 a fêté ses 40 ans. Un anni-
versaire symbolique, célébré
en même temps que l’assem-
blée générale dans le cadre, lui
aussi emblématique, du tou-
risme mosellan du château de
Malbrouck, à Manderen. Les
propriétaires les plus anciens
du réseau ont été récompen-
sés. Les fidèles parmi les fidè-
les affichent entre 20 et 32 ans
d’affiliation au label. « À une
époque où l’on est dans
l’immédiateté et du tout com-
mercial, cela signifie que la
fidélité a encore un sens »,
analyse Marie-Simone Boutte-
vin. C’est dit !

C. F.

SOCIÉTÉ tourisme

Gîtes de France : 
un label rassurant
Avec 288 logements labellisés sur le département, 
Gîtes de France reste un acteur majeur du tourisme 
en Moselle. Une histoire qui dure depuis 40 ans.

Le nombre
d’hébergements

labellisé Gîtes
de France
continue

d’augmenter
 en Moselle,

comme ici
 à Apach,

 où quatre
chambres

d’hôtes 4 épis
ouvrent

 au 1er juillet
prochain.

 Photo Philippe NEU

Les prochaines collectes de sang

L’Établissement français du sang organise des collectes.
• Aujourd’hui : dans les salons de l’Hôtel de Ville de Metz de

8h à 12h ainsi qu’à la salle communale de Sarreinsming de
15h30 à 19h.

• Demain : salle socioculturelle SIÈGE 1 de Creutzwald de 9h
à 12h et de 14h à 18h30 ainsi qu’au centre Marcel Martin de
Folschviller de 14h30 à 19h.

• Jeudi 29 juin : centre culturel de Talange de 16h à 19h ainsi
qu’à la salle polyvalente de Farschviller de 15h à 19h.

• Samedi 1er juillet : salle Mandela d’Algrange de 8h30 à 12h.

EN BREF

«Les Restos, ce ne sont
pas que des conser-
ves ! » René Oury l’a

répété des centaines de fois
depuis qu’il préside les Restos
du cœur de Moselle Ouest.
Depuis 2004, le retraité de la
SNCF se démène pour aller au-
delà des boîtes. Après deux
années au centre de Metz-
Borny puis une à l’événemen-
tiel, René Oury hérite de la
présidence. Pour faire court, en
2017, ça signifie  : 700 bénévo-
les à manager, 20 centres à
gérer, 11 671 bénéficiaires à
épauler grâce au 1,23 million de
repas distribués, des subven-
tions à négocier, des manifesta-
tions à multiplier pour garnir
les rayons des Restos. Et ces
événements sont un peu la
patte du fan de Coluche, aimé
pour « son bon sens, ses idées
et son côté bouffon ».

Dur en affaires
En 2000, après deux années

de voyages et de travaux à la
maison, le jeune retraité débar-
que aux Restos avec son expé-
rience de bénévole. Au Tour-
dion depuis 1982, il pousse la

chansonnette, est trésorier et
organise les concerts. Pour les
Restos, il ouvre son carnet
d’adresses. « Les dons ne suffi-
sent plus, il faut organiser des
choses, on le fait et ça mar-
che ! » Janvier 2003 : le grand
tournant grâce à une coproduc-
tion avec la chorale Equinoxe.
« Succès colossal. On com-
mence l’année avec un excé-
dent de trésorerie. » Du jamais
vu, jamais refait.

Les Restos ne sont plus seu-

lement une épicerie, les activi-
tés se diversifient, l’organisa-
tion artisanale se modernise. Le
président trouve sa vitesse de
croisière et gère l’association
comme une entreprise.

« J’aime le contact et la diffi-
culté, avoir face à moi un peu
de résistance, raconte-t-il. Il
faut s’imposer mais dans la 
convivialité. Ce n’est pas parce
qu’on est bénévole qu’on peut
faire n’importe quoi. On a un
engagement moral vis-à-vis des

bénéficiaires qui nous obligent
à avoir une certaine qualité et
régular ité dans le travail
fourni. » Son esprit cartésien
l’amène à en remercier plus
d’un, à se fâcher avec des politi-
ques quand il prospecte pour
obtenir de l’aide : un dur en
affaires. « Oui, je suis exigeant
avec les commerçants mais un
peu plus gentil avec les subven-
tionneurs », sourit-il.

Dans un an, René Oury pas-
sera le relais. Il s’y prépare avec
une certaine mélancolie et la
peur du vide. « Quand j’ai pris
ma retraite professionnelle, je
n’étais pas malheureux d’arrê-
ter, ça ne m’a pas pesé comme
aujourd’hui. J’ai tellement eu
d’activités avec les Restos que
j’en ai presque oublié ce que j’ai
fait avant. Est-ce que je lâcherai
complètement  ? Je ne sais pas
encore. Suis-je encore perfor-
mant ? Je préfère y réfléchir
qu’abandonner brutalement le
navire. » Et comme disait Colu-
che, ce n’est pas parce qu’il
n’aura rien à dire que René
Oury fermera sa gueule…

Cécile PERROT

PORTRAIT rené oury, président départemental

C’est l’histoire
d’un mec des Restos
Depuis plus de 13 ans, René Oury pilote les équipes des Restos du cœur de Moselle Ouest. 
Depuis un an, et pour une année encore, il prépare sa succession. Récit.

A bientôt 74 ans, René Oury, président des Restos de Moselle Ouest depuis 2004, prépare sa vraie retraite,
non sans un « pincement au cœur ». Il envisage encore une année de « préretraite ». Photo Gilles WIRTZ

   250 élèves de tout le terri-
toire mosellan ont été à l’hon-
neur aux jardins fruitiers de
Laquenexy. Ils ont été distin-
gués dans le cadre du con-
cours « Je fleuris la Moselle à
l’école ». Ce concours a été
ouvert aux écoles maternelles,
élémentaires, collèges et struc-
tures périscolaires, il vise à
encourager et récompenser les
élèves pour des projets de fleu-
rissement ou jardinage.

Les membres du jury se sont
rendus, du 6 au 12 juin der-
niers, dans les 18 établisse-
ments retenus, pour assister à
la présentation des projets par
les élèves et pour définir la liste

des lauréats. Toutes les écoles
visitées ont reçu un prix. Les
gagnants sont repartis avec
des chèques : 300 € pour le
premier de chaque catégorie,
150 € pour le deuxième, 100 €
pour le troisième, ainsi que des
livres, des outils de jardinage
et une brouette pour chaque
projet lauréat.

Ce concours a été organisé
par le conseil départemental
de la Moselle, en partenariat
avec la direction des services
départementaux de l’Educa-
tion nationale de la Moselle
l’OCCE de la Moselle et la
société d’horticulture de la
Moselle.

ÉDUCATION
Ils ont fleuri leur école

Les élèves sur les pelouses des Jardins fruitiers de Laquenexy,
après avoir reçu leurs récompenses. Photo RL

Le concert The Voice
au Galaxie annulé

Le concert de The Voice prévu ce soir au Galaxie d’Amnéville
vient d’être annulé, selon la maison de production nancéienne
Label LN. Aucune justification n’a été avancée pour expliquer
cette annulation de dernière minute.  « Les personnes en posses-
sion de leur billet sont invitées à se rendre dans les points de
vente où ces derniers ont été achetés afin de se faire rembourser »,
indique Label LN. 

Pour l’instant, les concerts du mercredi 5 juillet au Zénith de
Nancy, du jeudi 6 juillet au Zénith de Strasbourg et du vendredi 7
juillet au Zénith de Dijon sont maintenus.

Au Luxembourg, c’est l’un
des grands succès en librairie.
Un succès durable, puisque
son origine remonte aux
années 1960. Et s’il ne s’agit
« que » d’un guide de promena-
des à travers la campagne, ce
n’est pas tant révélateur d’un
quelconque niveau culturel de
la population que de son plai-
sir à se balader par monts et
par vaux à travers le pays. La
nouvelle (et onzième) édition
du Guide auto-pédest re
Luxembourg lui fournit quan-
tité d’idées : 1 700 km de cir-
cuits et boucles répartis sur
l’ensemble du pays.

En 1966, lorsque le ministère
du Tourisme de l’époque avait
lancé la première édition du
guide, celui-ci répertoriait tout
juste 20 circuits. Hier à Mon-
dercange (sud du pays), Fran-
cine Closener, secrétaire d’Etat
à l’Economie, en évoquait dix
fois plus ! Les temps ont
changé, les mentalités ont
suivi. Mondercange, qui fait
son entrée cette année dans le
guide, en fournit un bon exem-
ple. A priori, la commune voi-
sine de Foetz, surtout connue
pour sa zone commerciale,
n’offre guère d’attraits aux ran-
donneurs. Et pourtant : les
7,8 km de sa boucle, sans
grand dénivelé, permettent
toutefois de s’extasier devant
quelques plantes et baies rares.
Sans parler du stade de foot
« national » qu’on peut aperce-
voir en cours de promenade.

L’appellation « auto-pédes-
tre », qui remonte aux origines
du guide, mérite elle aussi une
explication de texte : « En

1966, on imaginait les gens
prendre leur voiture, s’arrêter à
un endroit, se promener un
peu, puis reprendre leur voi-
t u r e  d a n s  l a  f o u l é e .
Aujourd’hui, on favorise plutôt
d’autres modes de trans-
port… »

Aujourd’hui, on a aussi une
autre vision du confort. Les
auteurs du guide ont ainsi mis
l’accent sur les possibilités de
parking, la présence de toilet-
tes sur le parcours, les infras-
tructures hôtelières et de res-
t a u r a t i o n ,  l e s  l i e n s
internet, etc. Dix-huit mois de
travail d’équipe (services
cadastraux, offices régionaux
du tourisme, gardes forestiers,
rédacteurs de l’éditeur Guy
Binsfeld) ont été nécessaires
pour aboutir à cette nouvelle
publication, qui a gommé cer-
tains circuits existants (chan-
tiers longue durée, présence
d’axes routiers dangereux)
pour mieux en révéler d’autres.
« Nous n’avons pas à nous
cacher derrière la Suisse », a
prévenu la secrétaire d’Etat.
« Notre objectif est d’entrer en
Champions’ League de la Ran-
donnée ! » Les premiers touris-
tes britanniques, au milieu du
XIXe siècle, ne pensaient pas
autre chose du Luxembourg. En
ce sens, les temps n’ont pas si
changé que ça.

Christian KNOEPFFLER

Guide auto-pédestre 
(éd. Guy Binsfeld)
434 pages, 201 cartes 
amovibles, 38€

SPECTACLE amnéville
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Courrier service

On peut se réjouir que la
r é a l i t é  so i t  p a r fo i s
« moins pire » que dans

les contes de fées où, de Blan-
che-Neige à Cendrillon, les filles
ne rencontrent de l’imago mater-
nel le que le côté obscur,
méchantes reines et vilaines
marâtres. Dans la vraie vie, heu-
reusement, mères et filles entre-
tiennent, dans l’ensemble, de
b ien  me i l l eu res  re la t ions
qu’autrefois, moins dures,
moins distantes. Mais leur plus
grande complicité, idéalisée par
des pubs dans lesquelles elles
apparaissent quasi jumelles,
n’est pas sans poser de nouvelles
difficultés.

La psychologue Sonia Prades
constate dans sa pratique les
complications engendrées par le
phénomène grandissant de la
"mère copine", favorisé par la
multiplication des familles
monoparentales, l’effacement
du père, le jeunisme ambiant.
Autant d’éléments qui sapent
progressivement la barrière entre
les générations et font le lit de
relations fusionnelles, source de
confusion pour leurs identités
respectives. « Cette indifféren-
ciation croissante », observe-t-
elle, « fait surgir en consultation
deux questions cruciales. Pour
l’une : comment être proche tout
en restant à sa place de parent ?
Pour l’autre : comment se sépa-
rer pour grandir ? »

Une relation refuge
Anasthasia Blanché, psycha-

nalyste, anime depuis une quin-
zaine d’années des ateliers inti-
tulés « La relation mère-fille, une
histoire de vie ».

Elle y reçoit des femmes « de
24 à 84 ans » venues interroger
leurs difficultés. Au cœur de ce
panel, les quadras, filles de
soixante-huitardes et mères de
grandes adolescentes, dont les
grands-mères n’existait que dans
une sphère à la fois : le mariage
(elles étaient épouses et mères),
la sexualité (elles étaient maî-
tresses) ou le travail (elles fai-

saient carrière mais demeuraient
vieilles filles). Grâce au fémi-
nisme, elles ont gagné, après
1968, la possibilité de s’accom-
plir dans tous ces domaines.
Aujourd’hui, celles-ci mettent la
barre très haut, s’imposent d’être
performantes dans tous les regis-
tres, ce qui complique leurs rela-
tions avec leurs mères, qu’elles
n’osent pas dépasser, comme

avec leurs filles, auprès desquel-
les, prises par le travail, elles se
reprochent de ne pas être assez
présentes. Leur apparente solida-
rité est ainsi traversée de
rancœurs sourdes, d’autant plus
difficiles à vivre que, dans un
contexte socio-économique fra-
gile, « cette relation est vécue
comme un refuge », affirme
Sonia Prades. « On voit ainsi de

plus en plus se constituer un trio
infernal : mère, fille et petite-fille
repliées sur leur complicité dans
un monde sans homme, où il
devient compliqué, pour les plus
jeunes, de construire leur vie
amoureuse sans avoir le senti-
ment de trahir la lignée mater-
nelle ».

Laurence LEMOINE

SOCIÉTÉ famille

Relation mère-fille :
je t’aime, moi non plus !
Trouver la juste distance est, pour les mères comme pour les filles, une tâche difficile. Plus encore à 
une époque qui encourage la fusion. Et menace leurs identités respectives.

Le phénomène de la « mère copine », l’effacement du père et le jeunisme ambiant compliquent la relation mère-fille.
Photo DR

«Lorsque l’on est une
femme, donner nais-
sance à une fille est une

véritable reproduction », com-
mente la psychanalyste Anas-
thasia Blanché. Le fait d’être du
même sexe les enferme toutes
deux dans une relation passion-
nelle car fondamentalement
ambivalente, oscillant sans cesse
entre l’amour le plus tendre et la
haine la plus dévastatrice.

Pour Freud, tandis que la
menace de la castration oblige le
petit garçon à se détourner de
son premier objet d’amour, la
fille demeure inconsciemment
liée sa vie durant par le ressenti-
ment : jamais elle ne lui pardon-
nera de l’avoir mise au monde
« si mal fournie », c’est-à-dire
sans pénis. Et jamais elle ne
renoncera à obtenir de sa mère
une compensation que celle-ci
ne peut pas lui donner… Cette
dernière, de son côté, attend elle
aussi de son enfant qu’elle la
répare. « Lorsqu’elle rêve sa fille,
elle se recommence elle-même,
elle renaît, repart de zéro », écrit
la psychanalyste québécoise
Doris-Louise Haineault. Les plus
abîmées d’entre elles, celles que
leur propre mère a « envahies,

anéanties, asservies (et) dont le
psychisme a été mortellement
atteint », s’acharneront à mainte-
nir leur fille sous emprise, leur
demandant de leur donner tout
l’amour dont elles ont besoin
pour survivre, en échange de
quoi elles obtiendront leur pré-
sence protectrice pour l’éternité.
Ce « pacte faustien », explique
Doris-Louise Haineault, « con-

damne la jeune fille à développer
un faux self – une fausse identité
destinée à séduire la mère pour
freiner son hémorragie narcissi-
que – et l’empêche de vivre sa
propre vie. Elle « voit sans cesse
s’écrouler  ses  espérances
d’affranchissement », poursuit-
elle, « butant contre les critiques
et les sarcasmes maternels ». Son
sort est de survivre pour assurer
la survie de sa mère. À moins
qu’elle ne trouve la ressource de
conquérir en thérapie sa vérita-
ble identité, au risque de rompre
avec elle.

Inévitables frictions
Fort heureusement, les rela-

tions entre une mère et sa (ses)
et fille(s) ne sont pas toutes
traversées par ces forces obscu-
res. La présence du père, ou d’un
homme, à leurs côtés contribue
grandement à minimiser les ris-
ques d’emprise.

Malgré d’inévitables frictions
et des moments de plus ou
moins grande proximité selon les
âges, les deux générations
témoignent pour beaucoup
d’une relation dans laquelle ten-
dresse et bienveillance l’empor-
tent sur les agacements.

Un pacte faustien

« Donner
naissance
à une fille

est une
véritable

reproduction »
explique la

psychanaliste
Anasthacia

Blanché.
Photo MAXPPP

En collaboration avec
Psychologies

En kiosque ce mois-ci
et sur

www.psychologies.com 

Travaux en juillet…
• Semez en pleine terre : arroche, chicorée frisée, chicorée

sauvage, chou brocoli, chou de Chine, haricot, laitue
d’automne, mâche, pois, radis, radis d’hiver, roquette.

• Continuez la lutte préventive contre le mildiou de la
pomme de terre et de la tomate (voir tableau ci-joint :
décoction de prêle).

• Passez régulièrement entre vos plants de pommes de
terre et surveillez leur feuillage : les doryphores ont en effet
bien profité de la météo pour pondre sous les feuilles. La
ponte se caractérise par de tout petits œufs jaune orangé.

Dans ce cas, coupez délicatement la feuille touchée et
faites-la tomber dans un bocal que vous veillerez ensuite à
maintenir fermé. Il est en effet préférable de perdre une
feuille maintenant plutôt que de se faire dévorer l’intégralité
du feuillage dans quelques jours !

• Coupez les inflorescences fanées des iris afin que les
feuilles puissent « recharger » les rhizomes par l’action de la
photosynthèse. Faites de même avec toutes les fleurs fanées
du jardin : vivaces (pivoines, campanules, marguerites…),
rosiers et annuelles (cosmos notamment). Ne coupez
surtout pas leur feuillage.

• Recoupez court les couvre sol ayant abondamment
fleuri (nepeta, géranium…) pour stimuler une deuxième
floraison avant l’automne.

• Récoltez les graines des coquelicots, nielles, pavots,
bleuets avant que le vent ne les éparpille.

…et en août
• Semez en pleine terre : épinard, cerfeuil, chou de Chine,

cresson, fenouil, mâche, navet, radis, radis d’hiver, 
roquette, chou pommé de printemps, laitue, oignon blanc.

• Effeuillez la base des pieds de tomates, celles-ci ne
doivent pas être en contact avec le sol !

• Repiquez les stolons de vos fraisiers.
• Vous arrachez vos premières pommes de terre nouvel-

les ? Semez des engrais verts sur les parcelles qui se libèrent,
notamment la phacélie qui offrira une dernière gorgée de
nectar aux insectes pollinisateurs avant l’automne.

• Ôtez les fleurs fanées de vos massifs.
• Tuteurez les dahlias et autres plantes à grand dévelop-

pement (asters, Helianthus…)
• Taillez lavandes et santolines dès la fin de la floraison

(taillez uniquement les fleurs pour l’instant, Laissez bien
leurs tiges ainsi que leur feuillage).

JARDINAGE BIO les interventions de l’été

Plantes  Propriétés Emplois

Absinthe  
Artemisia absinthium

Insectifuge Purin (1 kg pour 10 litres d'eau) puis diluer à 10 %.
Pulvérisé pur sur le sol, il repousse les limaces.

Ail  Allium sativum Fongicide
Insecticide

Décoction (100 g de gousses hachées dans 1 litre d’eau). 
Utiliser pure en arrosage contre la fonte des semis, contre la cloque 
du pêcher et contre la pourriture du fraisier. 

Macération huileuse (100 g d’ail broyé macéré 12 heures dans 
2 cuillères à soupe d’huile de lin ou de paraffine). 
Verser un litre d’eau et filtrer. Attendre une semaine. 
Pulvériser le soir, dilué à 5 % contre les pucerons, les acariens et la 
mouche de l’oignon.

Consoude  
Symphitum officinalis 
et x uplanticum
Riche en potasse et en 
bore, elle  favorise une 
bonne mise à fruits.

Fertilisant
Stimulant

Purin (1 kg pour 10 litres d’eau). Utiliser dilué à 20 %  en arrosage 
ou à 5 % en pulvérisation. Les feuilles  fraîches s’utilisent aussi en 
mulch (couverture du sol) ou comme activateur de compost.

Macération (1 kg pour 10 litres d’eau). Au bout de 14 jours, 
diluer à 10 % et arroser au pied comme engrais, ou diluer à 20 %  et 
mélanger avec du purin d’ortie pour le pralinage.

Fougère aigle   
Pteridium aquilinum 
ou fougère mâle  
Dryopteris filix-mas

Insecticide
Répulsif

Purin (1 kg pour 10 litres d’eau) : Pur, il est efficace contre les 
pucerons (notamment le puceron lanigère) et la cicadelle de la 
vigne. Dilué à 10 % et pulvérisé 2 fois avant  la plantation : il est 
répulsif  contre le taupin sur les pommes de terre.

Oignon Fongicide Macération (800 g pour 10  litres d’eau). Au bout de 10 jours,  
diluer à 10 %  et pulvériser contre la pourriture grise.

Ortie  
Urtica dioica
Riche en azote,  
en oligo-éléments 
et en minéraux,  
elle stimule la croissance 
des plantes et renforce 
leur résistance  
aux maladies

Fertilisant  
Stimulant
Insectifuge

Purin (1 kg pour 10 litres d’eau). Utiliser dilué à 20 % en arrosage 
pour la fertilisation, en pulvérisation foliaire contre les maladies 
cryptogamiques, ou pour le pralinage des racines. C’est également 
un activateur de compost.

Macération (1 kg pour 10 litres d’eau) : à 3, 4 et 5 jours, pulvériser 
pur contre les pucerons. Au bout de 14 jours : pulvériser à 50 % 
contre les maladies cryptogamiques ou arroser dilué à 10 %  au 
pied comme engrais,  ou praliner dilué à 20 %  mélangé avec de 
argile. On peut aussi l’ajouter au compost dilué à 10 %.

Infusion (1 kg  dans 10 litres pendant douze heures). Utiliser 
diluée à 10 % comme insectifuge contre les pucerons, acariens et 
carpocapse.

Infusion (10 g par litre) : pulvérisation foliaire en préventif contre 
les maladies cryptogamiques.

Prêle des champs 
Equisetum arvense
Riche en silice,
elle renforce les tissus des 
plantes
et leur résistance  
aux maladies

Fongicide Décoction (faire bouillir 500 g de prêle sèche dans 5 litres d’eau 
pendant une heure). Laisser infuser une nuit puis pulvériser dilué à 
20 %. Préventif et parfois curatif contre de nombreuses  maladies 
cryptogamiques (mildiou, oïdium, tavelure, cloque...).

Macération (1 kg pour 10 litres d’eau). Utiliser au bout de 
trente jours, diluée à 10 %  au pied des plantes contre les maladies 
cryptogamiques. 
Appliquer à trois reprises  à une semaine d’intervalle.

Rhubarbe  
Rheum rhaponticum

Répulsif
Insectifuge

Macération (500 g de feuilles pour 3 litres d’eau pendant 
24 heures).  Pulvériser à trois reprises pour repousser les pucerons, 
chenilles et larves ainsi que les limaces (également les feuilles 
séchées et broyées sur le sol).

Infusion (1 kg pour 10 litres d’eau) : insecticide, en pulvérisation, 
il est efficace contre la mouche du poireau.

Tanaisie  
Tanacetum vulgare

Insectifuge Purin (1 kg pour 10 litres d’eau) non dilué contre la mouche du 
chou et contre divers insectes (pucerons,  noctuelles). 

Purins et décoctionsenJuilleten SeptembreAoûten

CALENDRIER LUNAIRE

Ma 1 FL  9 h 
FE ap. 11 h

Me 2 FE  11 h 
FL ap. 13 h

J 3 FE

V 4 FR

S 5 FR

D 6 FR  11 h 
R ap. 13 h

L 7 R  17 h 

Ma 8 R  8 h
 FL ap. 19 h

Me 9 FL   22 h 

J 10 FL  16 h 
FE ap. 18 h

V 11 FE

S 12 FL  10 h 
FE ap. 12 h

D 13 FE  11 h 
FR ap. 13 h

L 14 FR

Ma 15 R

Me 16 R

J 17 R  17 h 
FL  19 h

V 18

S 19 FL  15 h 
FE ap. 17 h

D 20 FE

L 21 FR  8 h 

Ma 22 FR

Me 23 FR  15 h 
R ap. 17 h

J 24 R

V 25 R

S 26 R

D 27 FL

L 28 FL  16 h 
FE ap. 18 h

Ma 29

Me 30

J 31 FE  7 h 
FR ap. 9 h

en

CALENDRIER LUNAIRE

S 1 R

D 2 R

L 3 R  14 h 
FL ap. 16 h

Ma 4 FL

Me 5 FE  14 h 
FL ap. 16 h

J 6 FL  10 h 
FE ap. 12 h

V 7 FE  16 h 
FR ap. 18 h

S 8 FR

D 9 FR

L 10 R

Ma 11 R

Me 12  FL ap. 13 h

J 13 FL  17 h 

V 14 FL  10 h 
FE ap. 12 h

S 15  FE

D 16 FE

L 17 FR

Ma 18 FR  8 h 
R ap. 10 h

Me 19 R

J 20 R

V 21

S 22

D 23  FE ap. 19 h

L 24 FE  17 h 
FR ap. 19 h

Ma 25  FR ap. 15 h

Me 26 FR

J 27 R

V 28 R

S 29 R

D 30 R

L 31 FL

CALENDRIER LUNAIRE

V 1 FR

S 2 R

D 3 FR  19 h 
FR ap. 21 h

L 4 R  16 h 

Ma 5 FL

Me 6  FL ap. 10 h

J 7 FE

V 8 FE

Légende
FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, persil, 
bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).
R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre (PDT),  
choux-navets.
FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.
FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

 : jusqu’à
ap. : après

Période lune montante : 
favorable aux semis,  
germination, prévèlement 
des greffons, greffage

Période lune descendante : 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Ne pas intervenir  
dans le jardin

Réf. Maria THUN 

Prochaine parution :
mardi 5 septembre

Anne JOLAS Maison de la Nature du Pays de Sierck
Tél. 03 82 88 77 49 – anne.jolas@ccb3f.fr

www.maisondelanature.eu

Les maladies
Ci-contre, un tableau

répertoriant les plantes
que vous pourrez utiliser.

(source terrevivange.org).

Plants de pommes de terre. Photo Anne JOLAS
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C’est l’histoire d’une voie.
Celle tracée par un enfant qui
a su « écouter [ses] rêves ».
C’est l’histoire d’une voix.
Celle du Tour de France à
partir de 1961, à la radio
d’abord, sur France Inter, puis
à la télévision sur TF1. C’est
l’histoire de Daniel Pautrat.
Dans son rétroviseur, plus
d’un demi-siècle de reporta-
ges dont cinquante Tours de
France (et vingt Jeux Olympi-
ques) .  Cet  ouvrage  de
mémoires raconte ainsi les
coulisses du vélo au temps où
le journaliste avait porte
ouverte dans la chambre des champions. À travers quatorze
chapitres, l’auteur y dévoile sa vie, l’envers du décor de la
radio et de la télé (comme son évolution) mais surtout ces
petits épisodes qui ont fait la légende de la Grande Boucle et
qu’il n’avait pu révéler lorsqu’il tenait encore le micro. La
passion, dévorante, pour son métier et les forçats de la route
qu’il a fréquentés tout au long de sa carrière se devine derrière
chaque mot. C’est donc une belle histoire, un beau roman
même, où les héros se nomment Bobet, Anquetil, Robic,
Poulidor (qui préface le livre), Merckx, Hinault ou Fignon.

Mémoires du Tour de France de Daniel Pautrat
Mareuil Éditions, 271 pages, 18,50 euros

Une histoire de passion
en librairie

FOOTBALL. 17h45 et 20h50 : Euro des moins de 21 ans
(demi-finales) en direct sur L’Equipe.

TENNIS. 12 h : tournoi ATP d’Eastbourne en direct sur
Eurosport 1.

notre sélection télé

Double champion olympique, Teddy Riner ne combattra pas
en compétition avant les Mondiaux-2017 à Budapest 
(28 août-3 septembre), où il visera un neuvième titre. « Il n’y
aura pas de compétition » avant, a assuré la superstar du judo
français en marge d’un entraînement à l’Insep. Quand Riner
montera sur les tatamis dans la capitale hongroise samedi
3 septembre, son dernier combat remontera à plus d’un an :
précisément au 12 août 2016, jour de son deuxième sacre
olympique, à Rio. Le judoka de 28 ans comptait initialement
renouer avec la compétition fin mai lors du Grand Slam
d’Ekaterinbourg (Russie), mais il en a été empêché par un tibia
douloureux (hématome au niveau d’une membrane proté-
geant l’os). Puis il était question qu’il participe à l’épreuve de
Coupe d’Europe à Sarrebruck, mi-juillet. « Le tibia, ce n’était
pas méchant. Il pouvait faire du physique, ce qui était
embêtant, c’était les vibrations, les chocs. On a préféré faire
l’impasse sur le tournoi en Russie. Il a repris l’entraînement une
semaine après », a expliqué son entraîneur Franck Chambily.
La jambe soignée, c’est désormais un coude de Riner, opéré
début 2015, qui grince. « Il y a une inflammation, le cartilage
frotte un peu, on lui a injecté un produit (dans l’articulation) et
il sera opérationnel pour le prochain stage. »

Teddy Riner ne combattra 
pas avant les Mondiaux

coup de tonnerre

« S’il veut prouver qu’il est 
un homme... »

« S’il veut prouver qu’il est un homme, on devrait le faire en
dehors de la voiture, face à face. » Les relations entre Lewis
Hamilton et Sebastian Vettel sont plus tendues que jamais
après le Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan de dimanche.
Le Britannique ironisant même : « Je ne pense pas qu’il ait mon
numéro ».

« J’ai failli le rater »
« Cette fois-ci, j’ai failli le rater. Le plus beau cadeau, c’est de

sortir de réanimation après dix-sept jours. » L’Italien Max
Biaggi, qui fêtait ce lundi son 46e anniversaire, a quitté le
service de réa où il se trouvait depuis sa chute à l’entraînement
sur le circuit Sagittario de la ville de Latina, près de Rome. C’est
sur Twitter que le pilote moto a annoncé la nouvelle à ses fans,
concluant son tweet par : #ritornoallavita (retour à la vie),
#paura (peur) et #maxisback (Max est de retour).

vite dit

Gobert
BASKET. Le pivot français

d’Utah Rudy Gobert fait partie
de la défense-type de la saison
2016-17 dévoilée lundi par la
Ligue nord-américaine de basket
(NBA). Il a notamment comme
coéquipiers virtuels Kawhi Leo-
nard (San Antonio) et Dray-
mond Green (Golden State).

Ulissi
CYCLISME. L’Italien Diego

Ulissi fera ses débuts dans le
Tour de France sous le maillot
de l’équipe Emirats, à côté du
Sud-Africain Louis Meintjes, 8e

l’an passé.

Cilic 
TENNIS. Le Croate Marin

Cilic, finaliste au Queen’s, s’est
hissé à la 6e place (+1) du clas-
sement ATP publié lundi et qui
marque le recul d’un rang (7e)
du Canadien Milos Raonic, éli-
miné lui au 1er tour du tournoi
londonien.

Cannondale
CYCLISME. Cannondale par-

tira à la chasse aux victoires
d’étape dans le Tour de France
auquel participera pour la pre-
mière fois l’Américain Taylor
Phinney.

Herbrecht
HANDBALL. Sa retraite spo-

rive n’aura duré qu’un mois.
L’ancienne internationale fran-
çaise Sophie Herbrecht, 35 ans,
ressort les baskets et s’est enga-
gée pour un an avec Brest. La
demi-centre évoluait la saison
passée à Chambray.

Gabart
VOILE.  François Gabar t

(Macif) occupe la tête lundi soir
de The Bridge, course transat-
lantique inédite entre 4 grands
multicoques, 24 heures après le
départ donné à Saint-Nazaire.
Le vainqueur du Vendée Globe
2012 et ses 5 hommes d’équi-
page sont talonnés de très près
par Francis Joyon (Idec), qui
pointe à 1,4 mille derrière le
leader.

Colbrelli
CYCLISME. L’Italien Sonny

Colbrelli découvrira le Tour de
France au sein de l’équipe
Bahrein qui présentera égale-
ment l’Espagnol Ion Izagirre,
vainqueur d’étape l’an passé à
Morzine.

télex

Marin Cilic. Photo AFP

Christian Prudhomme, le
Tour de France a-t-il une
responsabil ité dans

notre société ? « J’ai la convic-
tion qu’il doit être utile. C’était
mon sentiment un peu diffus
depuis un ou deux ans, c’est
une certitude aujourd’hui. Je l’ai
vu notamment avec la dictée du
Tour, la différence de réaction
entre les hommes et les femmes
chez les élus toutes tendances
confondues. Il nous faut être
utile, apporter quelque chose
aux gens, ce qui sera fait sur des
villes-étapes du Tour avec des
ateliers pour réparer des bicy-
clettes et expliquer comment il
faut faire en cas de crevaison. Le
Tour doit faire le lien entre le
vélo des champions et la bicy-
clette de tous les jours. »

INTERVIEW

• En matière de sécurité,
que peut faire l’organisateur ?
« D’abord suivre scrupuleuse-
ment les directives du ministère
de l’Intérieur. Le premier risque
sur le Tour de France est le risque
routier. Quand on a 12 millions
de personnes sur le bord des
routes, des véhicules qui pas-
sent, des coureurs devant et der-
rière, il faut faire attention afin
que l’enthousiasme n’élimine 
pas l’attention. Ce sont donc
23 000 policiers et gendarmes
sur les routes du Tour, des cam-
pagnes de prévention dans les
médias, des pilotes triés sur le
volet avec des stages de perfec-
tionnement auprès de l’école de
gendarmerie de Fontainebleau
pour les motards, auprès de cen-
tres agréés pour les pilotes
auto. »

• Quid du risque d’atten-
tats ? « Il y aura pour la
deuxième année la présence du
GIGN (groupe d’intervention de
la gendarmerie nationale), le
centre de coordination mis en
place l’année dernière sur la

ligne d’arrivée avec un sous-pré-
fet, les représentants de la
police, de la gendarmerie, des
pompiers et d’ASO. L’une des
nouveautés, c’est qu’il y aura
quatorze gendarmes avec des
chiens dressés pour détecter des
explosifs en mouvement qui
seront chargés d’être au plus
près des podiums départ et arri-
vée. Pendant la course, ce sera le
dispositif de la fin du Tour 2016
après l’attentat de Nice. »

• Aurez-vous un dispositif
propre à ASO ? « Nos agents
de sécurité seront plus nom-

breux cette année à l’intérieur
du village départ ou des zones
stricto sensu Tour de France,
avec également des chiens, ce
qui n’était pas le cas les années
précédentes. »

« Les Français vont être 
encore dans le coup »

• Et pour l’étranger ? « Nous
avons des accords de la même
manière avec les autorités, en
sachant naturellement que les
forces spéciales françaises ont
elles-mêmes des contacts avec
les forces spéciales des pays

étrangers. »
• Dix ans après une édition

marquée par les affaires de
dopage (Vinokourov, Ras-
mussen), le Tour est-il plus
propre ? « Beaucoup de choses
ont changé en dix ans. Le
cyclisme n’est plus le vilain petit
canard, il n’est pas non plus un
monde parfait, qui n’existe pas
d’ailleurs dans le sport ou dans
toute activité humaine. Le com-
bat contre le dopage, la triche de
manière générale, est à mener
pied à pied et il ne s’arrêtera
jamais. Ce qui me plaît, c’est de

voir parmi les meilleurs coureurs
du Tour des jeunes qui ont brillé
sur le Tour de l’Avenir. On est
revenu à quelque chose de plus
logique. »

• Un vainqueur français du
Tour, est-ce possible ? « Jus-
qu’en juin 2014,  j ’aura is
répondu immédiatement non.
Ce n’est plus le cas. On a eu trois
Français sur le podium en trois
éditions, ça veut dire quelque
chose. Je suis convaincu que les
Français vont être encore dans le
coup pour gagner des étapes,
pour le classement général. »

CYCLISME tour de france (du 1er au 23 juillet)

Christian Prudhomme :
« Le Tour doit être utile »
Evénement festif autant que sportif, le Tour de France s’inscrit pleinement dans son époque, ses bonheurs
et aussi ses risques, estime son directeur Christian Prudhomme avant le départ de la 104e édition, samedi.

La sécurité est le souci premier de Christian Prudhomme, pour qui il est nécessaire de « suivre scrupuleusement les directives
du ministère de l’Intérieur ».  Photo AFP

Bryan Coquard a été évincé de son
équipe Direct Energie pour le Tour de
France, le résultat d’un conflit avec son
manager général Jean-René Bernaudeau
qui l’a miné et a abaissé son niveau. « Ce
n’est qu’un choix sportif », a justifié Ber-
naudeau au journal Le Parisien. « En début
de saison, Bryan était très fort et il était
logiquement le leader de l’équipe. Mais
cela fait plusieurs semaines qu’il ne fait
plus rien. »

Le Coq, qui s’est dit « très déçu » de
rester sur la touche après trois participa-
tions d’affilée à la Grande Boucle, a 

reconnu « être à bout ». Il fait remonter
l’origine des problèmes à sa décision,
annoncée à la mi-mai, de quitter Direct
Energie en fin d’année.

« Leader, c’est
comme ministre »

« Quand je lui ai appris que je ne
resterais pas, les choses ont commencé à
changer », a expliqué le sprinteur de pre-
mier plan à Ouest-France. « Je pense que
l’on ne peut pas faire de grand numéro sur
le vélo quand on n’est pas à 100 % dedans.
Je pensais être plus fort que tout ça. Mais

non, inconsciemment, ça m’a beaucoup
touché mais je ne l’ai jamais montré.
J’étais à bout, mon corps était à bout. »

« Jean-René a eu le sentiment d’être trahi
car il avait l’impression d’avoir tout bien
fait pour moi. Il s’est senti blessé. Mais
c’est lui qui m’a forcé à donner ma réponse
si tôt. J’avais une date butoir », a précisé le
coureur qui a ajouté en vouloir au mana-
ger vendéen : « Je n’ai pas l’impression
d’avoir commis une erreur depuis le début
de la saison. Je n’ai rien fait de mal. »

« Leader, c’est comme ministre : ce n’est
pas parce qu’on a le titre qu’on le reste tout

le temps », a rétorqué Bernaudeau par
média interposé. « J’ai 61 ans, je suis chef
d’entreprise et vous croyez que je prends
des décisions sur un coup de sang ? Si
Coquard avait depuis deux mois battu une
seule fois Démare ou même prouvé qu’il
pouvait le battre, on aurait fait un autre
choix. »

Orpheline de son sprinteur n°1, Direct
Energie s’en remet pour l’image à son
leader emblématique, Thomas Voeckler
(38 ans), qui mettra un terme à sa carrière
à la fin du Tour, et à son alter ego du
même âge, Sylvain Chavanel.

Le Coq dindon de la farce

TENNIS. L’édition 2017
du tournoi de Roland-

Garros a connu une
fréquentation record et

des audiences télévisées
d’un très bon niveau.

Au total, 471 959
spectateurs ont assisté

à la 87e édition de la
troisième levée de Grand

Chelem de l’année,
depuis les matches de

qualifications jusqu’à la
finale messieurs. Un

chiffre en hausse de 4 %
par rapport à l’an dernier

et un record absolu.

le chiffre

471 959

q TENNIS
ANTALYA (Turquie). Simple mes-

sieurs – 1er tour : Berlocq (Arg) bat
Troicki (Ser/n°6) 3-6, 6-2, 6-4 ; Baghda-
tis (Chy) bat Basilashvili (Géo) 6-2, 6-1.

EASTBOURNE (Angleterre). Sim-
ple messieurs – 1er tour : Donaldson
(USA) bat Schwartzman (Arg/n°8) 7-6
(7/5), 3-6, 7-5 ; Haase (Pbs) bat Nicolas
MAHUT (Fra) 6-4, 7-6 (7/4). Simple
dames – 1er tour : Ka. Plísková (Tch/
n°3) bat Riske (USA) 6-4, 6-3 ; Watson
(Gbr) bat Cibulková (Svq/n°4) 7-5, 6-4 ;
Ostapenko (Let/n°10) bat Suárez (Esp)
6-3, 0-6, 6-4.

résultats

Sans regret : la légende du sprint et futur retraité Usain Bolt
a longuement évoqué lundi ses derniers jours sur le circuit,
n’affichant pas de nostalgie particulière, à deux jours du
meeting d’Ostrava, la deuxième sortie seulement du Jamaï-
quain avant les Mondiaux de Londres (4-13 août).

l’image

Photo AFP

A seulement 26 ans, le bar-
reur d’Emirates Team New
Zealand Peter Burling a

offert lundi à cette Nouvelle-
Zélande folle de voile la presti-
gieuse Coupe de l’America pour
la troisième fois après 1995 et
2000. Emirates Team New Zea-
land a survolé, au propre comme
figuré, la 35e édition de l’épreuve
de voile la plus mythique, créée
en 1851.

ZOOM

A bord de son multicoque
volant sur les eaux turquoise de
la baie de Great Sound grâce à
ses foils et safrans, Burling a
donné une leçon au puissant et
richissime tenant du titre améri-
cain, Oracle Team USA. A
l’image de la dernière régate du
match de la Coupe de l’America,
le bateau néo-zélandais et son
barreur prodige n’ont laissé
aucune chance au defender qui
s’est incliné 7-1.

Avant même d’atteindre la
moitié du parcours lundi, Emira-
tes Team New Zealand avait
course gagnée. Il a franchi la
l i gne  d ’ a r r i vée  avec  55"
d’avance, sans jamais avoir été
inquiété. « Nous sommes fous de
joie, nous sommes au septième
ciel, c’est à peine croyable », a
admis Burling qui a ajouté à sa
médaille d’or olympique de 2016

et ses multiples titres de cham-
pion du monde le plus ancien
trophée sportif de l’histoire.

« Remporter ce trophée après
quatre années de travail acharné
est incroyable, on est parti de
loin, on était un petit groupe au
début, mais on y a toujours cru »,
a insisté le skipper et directeur
technique Glenn Ashby, avant
de recevoir la célèbre aiguière
d’argent.

Le challenger néo-zélandais a
d’abord dû digérer l’incroyable
déroute de 2013 : dans la baie de
San Francisco, les Kiwis domi-
nent les Américains, déjà sous la
conduite de Jimmy Spithill, 8 à 1
et n’ont plus besoin que d’une
victoire qui… ne viendra jamais.

« Ils méritent 
cette victoire »

Le très respecté Dean Barker
est alors débarqué par le grand
patron Grant Dalton qui donne
les pleins pouvoirs, sur l’eau, à
Burling. Mais il va falloir ensuite
aux Néo-Zélandais batailler sur
un autre plan, financier celui-là,
pour décrocher leurs crédits. Les
Kiwis comptent leurs sous,
payent leurs stars moitié moins
que ce à quoi elles pourraient
prétendre ailleurs et attendront
le dernier moment, en avril, pour
se rendre aux Bermudes.

Mais avec leur expérience et
leurs innovations technologi-

ques, notamment les grinders
qui pédalent pour plus de puis-
sance et de réactivité, ils font la
loi depuis leur arrivée dans la
baie de Great Sound.

Ils ont certes chaviré en demi-
finales début juin, l’une des ima-
ges fortes de l’épreuve, mais ils
ont remporté 26 des 33 régates
qu’ils ont disputées, le plus sou-
vent avec une nette avance,

grâce aux manœuvres osées lors
des procédures de départ de Bur-
ling.

« Il faut leur tirer notre cha-
peau, ils ont fait très peu
d’erreurs et méritent cette vic-
toire », a admis Spithill, beau
joueur. Comme le veut la tradi-
tion, c’est maintenant à la Nou-
velle-Zélande de définir les règles
et la date de la prochaine Coupe

de l’America, ce qui donne sou-
vent lieu à des polémiques.

Mais toute à son bonheur, la
Nouvelle-Zélande ne songe pas
encore à la prochaine édition :
peu après la victoire aux Bermu-
des, les autorités se sont rapide-
ment réunies à Auckland pour
d iscute r  de  la  cé rémonie
d’accueil et d’une parade atten-
due depuis 17 ans.

VOILE coupe de l’america

Les Kiwis étaient très pressés
Il n’y a pas eu d’incroyable retournement de situation comme en 2013 : Team New Zealand a battu lundi
le defender américain pour la septième fois et remporté la prestigieuse Coupe de l’America.

Le barreur Peter Burling (à gauche) et Team New Zealand sont « au septième ciel ». Photo AFP
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Traoré
TRANSFERT. C’est désor-

mais officiel : Lyon a recruté
l’attaquant de Chelsea Bertrand
Traoré  pour  d ix  mi l l ions
d’euros. Le Burkinabé de 21 ans,
qui était prêté à l’Ajax Amster-
dam la saison dernière, a signé
un contrat de cinq ans avec
l’OL.

Ibrahimovic
ESPAGNE. Selon le journal

catalan Sport, Zlatan Ibrahimo-
vic, sans club depuis que Man-
chester United n’a pas renou-
velé son contrat, pourrait
rebondir à l’Atletico Madrid.
Mais le club espagnol étant
interdit de recrutement, Ibrahi-
movic ne pourrait pas jouer 
avant 2018. De quoi lui laisser le
temps de se remettre de sa bles-
sure au genou.

Squillaci
NATIONAL 1. Le défenseur

Sébastien Squillaci (37 ans) a
prolongé d’une année son con-
trat avec Bastia malgré la reléga-
tion en National 1 prononcé par
la DNCG. Le Sporting a fait
appel de cette décision : la
réponse est attendue aux alen-
tours du 10 juillet.

Deux chocs
ESPOIRS. Espagne - Italie

(21 h), c’est la rencontre la plus
attendue des demi-finales du
championnat d’Europe Espoirs,
marquées également par une
affiche de prestige entre l’Angle-
terre et l’Allemagne (18 h), ce
mardi en Pologne. La finale aura
lieu vendredi à Cracovie.

De Boer
ANGLETERRE. Frank De

Boer s’est engagé, ce lundi, avec
Crystal Palace (Premier Lea-
gue). Le technicien néerlandais
(47 ans) a signé un contrat de
trois ans.

Mendy 
LIGUE 1. L’attaquant de

Guingamp, Alexandre Mendy
(23 ans), s’est officiellement
engagé pour les quatre pro-
chaine saisons avec les Giron-
dins de Bordeaux, ce lundi.

Ounas
ITALIE. Le milieu offensif de

Bordeaux, Adam Ounas, cour-
tisé, notamment, par le Zénith
Saint-Perersbourg, a finalement
choisi de rejoindre Naples où il
va s’engager pour cinq saisons.
Selon L’Équipe, les Girondins
devrait devraient récupérer une
indemnité de transfert de plus
de 10 M €.

Sirigu
LIGUE 1. Le gardien du PSG,

Salvatore Sirigu, a trouvé un
accord, ce lundi, avec le club
parisien pour résilier sa dernière
année de contrat. Prêté au FC
Séville puis à Osasuna la saison
dernière, l’international italien
va s’engager avec le Torino.

Kane
ANGLETERRE. D’après The

Independant, Tottenham aurait
évalué la valeur de son atta-
quant-vedette Harry Kane (23
ans) à 230 millions d’euros.

foot actu

BELGIQUE. L’équipe
nationale de Belgique

pourrait, dès 2018,
disputer ses matches

"à domicile" en France
ou aux Pays-Bas,

selon une suggestion
du nouveau président

de la Fédération,
Gérard Linard. La location

du vétuste stade
Roi Baudouin prend fin

en 2018 et celle-ci
coûterait trop cher.

Le projet de construction
d’un nouveau stade

national est actuellement
à l’arrêt et aucune autre
enceinte belge ne peut
proposer une capacité

d’au moins 40 000 places.

l’info
Histoire belge

David Oberhauser, où en
sont les discussions
avec le Platanias FC ? « Je

pars mercredi pour la Crête. Je
vais m’engager pour trois sai-
sons. Les dirigeants du club
m’ont invité la semaine dernière,
avec ma femme, et j’ai déjà passé
une partie de la visite médicale.
On a pu voir, en face, la réalité du
club parce qu’on a quand même
longtemps hésité avant d’accep-
ter. Mon épouse n’est pas origi-
naire de Lorraine (elle est Corse)
mais elle est très attachée à la
région et mes meilleurs souve-
nirs sportifs sont à Metz… »

• Quels éléments ont fait
pencher la balance ? « Le temps
de jeu. Je pars avec un statut de
titulaire là-bas. »

« Je remercie Metz
pour la main tendue »

• Ce qui n’était absolument
pas garanti en prolongeant
avec le FC Metz… « Non. Et
c’est sûr qu’en trois ans, j’aurais
préféré avoir plus de temps de
jeu. Ce sera peut-être le seul
bémol. Pendant trois ans, j’ai
tout donné et je crois que je n’ai
jamais démérité, mais je pars
sans regret et je ne veux pas dire
non plus que cela s’est mal
passé. D’ailleurs, je tiens vrai-
ment à remercier le FC Metz pour
la main tendue en 2014, quand
Christophe Marichez et José
Pinot m’ont proposé de venir
m’entraîner alors que je n’avais
plus de club. J’ai ensuite pu inté-
grer l’équipe d’Albert Cartier.
Dans un premier temps, ça va me
faire bizarre de partir. C’est mon
club de cœur, comme on dit… »

• On sait votre proximité
avec votre coéquipier et ami
Jonathan Rivierez, qui vient
justement de prolonger à
Metz… « On s’appelle tous les

jours et j’ai beaucoup échangé
avec lui ces derniers temps. Il
m’a donné son avis. C’est l’heure
de la séparation, mais il sait qu’il
est le bienvenu en Crête. »

• Quelles sont les ambitions
du club ? « Platanias a terminé
septième du championnat et son
objectif, sur deux ans, est de finir
dans les cinq premiers pour jouer
les play-offs de qualification
pour la Ligue Europa. C’est aussi
un challenge pour moi. »

• Que faut-il vous souhaiter
alors ? « Une bonne installation
pour commencer. Et une bonne

adaptation ensuite. J’ai déjà joué
à Ajaccio et j’ai l’impression que
ça ressemble un peu à la Corse…
Je ne connais pas du tout ce
championnat, mais on a déjà vu
les énormes ambiances qui
entourent les matches du Pana-
thinaikos, de l’Olympiakos ou du
PAOK Salonique. Ce sera exci-
tant de rencontrer des équipes
comme ça. Et même si ce cham-
pionnat est moins réputé que la
Ligue 1, j’espère bien me faire un
nom là-bas. »

Christian JOUGLEUX.

de metz à la grèce

Oberhauser : « Je pars 
avec un statut de titulaire »
Le natif de Bitche pouvait prolonger son contrat avec le FC Metz pour un rôle de troisième gardien, mais
il a choisi le jeu. David Oberhauser va s’engager, ce mercredi, avec le Platanias FC pour trois saisons. Il s’explique.

À 26 ans, le gardien David Oberhauser donne un nouveau virage à sa carrière. Photo Pascal BROCARD

Après quelques jours de
vacances en Espagne,
Pablo Correa sera présent

à la reprise de l’entraînement en
Forêt de Haye ce mardi matin.
L’hypothèse de son départ à
l’issue du championnat n’a duré
que deux jours. Il y a eu une
petite période de flou, après
Nancy-Saint-Etienne, avec sa
déclaration laissant entendre
qu’il ne serait plus l’entraîneur
de l’ASNL s’il venait à gagner à
l’Euromillions. Mais dès le mardi
suivant, le président Jacques
Rousselot a tenu une confé-
rence de presse pour confirmer
le maintien du coach franco-
uruguayen,

« Je n’ai jamais voulu démis-
sionner », explique Correa, « Je
tenais simplement à connaître
vraiment la position du prési-
dent qui est mon patron et qui
représente beaucoup de choses
pour moi. S’il m’avait dit qu’il
souhaitait passer à autre chose,
on aurait trouvé une solution.
Mais puisque je l’ai senti tou-
jours à fond derrière moi, la
question d’un départ ne s’est pas
posée. »

La décision de « JR » n’a pas
fait plaisir à tout le monde. Sur-
tout pas aux « anti-Correa » qui
étaient souvent les premiers à le
regretter lors de l’ère Jean Fer-
nandez (2001-2013) et qui

l’encensaient encore il y a un
peu plus d’un an pour le titre de
champion de L2 2015-2016... Le
monde du foot n’est plus à une
contradiction près.

« Je compte vraiment
sur tout le monde »

Dès ce mardi matin, Pablo
Correa va demander à son
groupe de « regarder droit 
devant, pas derrière ni sur le

côté » pour réussir la transition
L1-L2 souvent très compliquée.
Des nouvelles règles de disci-
pline vont être instaurées dans
le vestiaire et, sur le rectangle
vert, une implication maximale
sera exigée : « Je veux que cha-
que joueur soit dans à 100 %
dans le projet. Je compte vrai-
ment sur tout le monde ». Y com-
pris sur Christophe Mandanne
et sur Anthony Koura annoncés

sur le départ après leur première
saison ratée. « Je n’exclus per-
sonne. Après, il faudra montrer
sur le terrain. »

Par ailleurs, Pablo Correa ne
s’inquiète pas plus que ça de
reprendre l’entraînement sans
aucune recrue : « Nous sommes
sur des joueurs qui ont aussi des
touches en L1. Nous passons
dons après actuellement. Il fau-
dra être un peu patient, même si

j’espère être fixé le plus tôt possi-
ble bien sûr ».

En attendant, l’actualité con-
cerne essentiellement l’avenir
d’un monument du club, Yous-
souf Hadji. Pour la première fois,
Pablo Correa annonce claire-
ment qu’il souhaite la prolonga-
tion de l’ancien international
marocain âgé de 37 ans : « Je
n’ai pas la mémoire courte, je
sais tout ce que Youssouf a
apporté au club mais ce n’est
pas pour ça que je veux le voir
rester avec nous. Je le souhaite
tout simplement parce que j’ai la
conviction qu’il a encore de bel-
les choses à amener à l’équipe en
L2. Les dirigeants connaissent
ma position au sujet de Youssouf
qui viendra de toute façon se
préparer avec le groupe. »

Il y a deux notions clés à
retenir du premier discours de
Pablo Correa : travail et humilité.
Cela peut rimer avec ambition,
si tout se passe bien : « Dans ce
championnat de L2, il n’y a pas
de différences très marquées
entre les équipes comme c’est le
cas en L1. La preuve, deux for-
mations venues de National sont
montées la saison dernière. Les
20 clubs de ce championnat ont
le droit d’espérer, nous aussi.
Mais je ne vois pas de favoris ».

R.  J.

ligue 2

Correa : « Je ne vois pas de favoris »
Les Nancéiens reprennent le chemin de l’entraînement ce mardi matin, avec Pablo Correa à la barre. 
L’entraîneur de l’ASNL est motivé comme au premier jour et compte sur tout le monde.

Pablo Correa sera de nouveau aux commandes d’un groupe nancéien qui n’a enregistré
aucune recrue pour le moment. Photo Alexandre MARCHI/L’EST-REPUBLIACIN

Attention travaux. Le chantier
de réaménagement du cen-

tre d’entraînement de La Com-
manderie n’est pas terminé. Et le
ravalement de l’effectif mar-
seillais a à peine commencé.
D’où l’appel au calme du prési-
dent qui conseille même un peu
de tisane aux impatients des
réseaux sociaux. Sur ses célè-
bres Powerpoint, Jacques-Henri
Eyraud a en effet placé… un
paquet d’infusions « Nuit tran-
quille ». « J’ai noté un peu de
nervosité auprès de certains 
avec le démarrage du mercato,
c’est peut-être aussi le cas de
journalistes dans cette salle,
a-t-il lancé, sourire en coin. Il
existe des produits licites qui
permettent de passer de bons
moments… »

Seul Germain…
Le dirigeant a promis « des

choses à proposer dans les pro-
chains jours », ajoutant que son
directeur sportif, Andoni Zubi-
zarreta, était « à l’étranger », 
pour dénicher un renfort.
Eyraud assure d’ailleurs que ce
début de mercato diesel ne frei-
nait pas la campagne d’abonne-
ment, avec déjà 20 000 tickets
annuels vendus.

En clair, Marseille a besoin
d’un défenseur central et vise

notamment l’international Adil
Rami. Il faut aussi des renforts
au milieu, surtout si William
Vainqueur part, ainsi qu’un
autre attaquant pour pallier le
départ de Bafétimbi Gomis, offi-
cialisé par le président ce lundi.
En attendant, l’OM a engagé
Valère Germain, un enfant du
pays, fils de Bruno qui joua dans
la grande équipe des années
1990. « Je réalise mon rêve
d’enfant », a lancé le récent 
champion de France.

Les années précédentes, « je
n’avais pas fini mon histoire
avec Monaco, là je pars sur un
titre, de la meilleure des façons,
et le club (l’OM) n’était pas aussi
structuré qu’il l’est mainte-
nant », a-t-il expliqué. Germain
est passé au Vélodrome aux
alentours de midi pour voir le
groupe mais il n’a pas participé à
la reprise de l’entraînement.

Il n’était pas le seul absent.
Les  inte rnat ionaux Fr ank
Anguissa (Cameroun), Dimitri
Payet et Florian Thauvin ont
obtenu une rallonge de vacan-
ces, comme le Japonais Hiroki
Sakai et le Slovaque Tomas
Hubocan.

L’OM retrouvera les pelouses
le 27 juillet avec le 3e tour préli-
minaire aller de Ligue Europa. Il
connaîtra son adversaire le 
14 juillet. Pour arriver lancé, le
club a organisé deux stages en
Suisse, du 28 juin au 5 juillet,
puis du 12 au 18 juillet, avec un
copieux programme de matches
amicaux. Premier galop le
1er juillet à Saillon contre une
sélection du Valais, puis contre
Sion (5 juillet). L’OM doit
ensuite affronter le FC Bâle
(12 juillet) et le Fenerbahçe de
Mathieu Valbuena (le 18 juillet).
Sans oublier Sousse (Tunisie), le
Sporting Portugal, un club espa-
gnol (Bilbao ou l’Espanyol Bar-
celone), dans des lieux à déter-
miner. D’ici là, il a le temps de
poursuivre son relooking.

FOOTBALL ligue 1

Marseille et l’ennui 
tranquille…
L’OM a repris l’entraînement au Vélodrome
à huis clos, au calme, à l’image de son 
démarrage timide sur le marché des transferts.

Valère Germain. Photo AFP

Retrouvez également
toute l’actualité sportive 
sur notre page Facebook

(Le Républicain Lorrain
Sports) et sur Twitter 

(@sports_rl)

La bonne fin de saison du
club a-t-elle été importante

dans votre choix de rejoindre
le FC Nantes ? « Oui car l’équipe
jouait bien, elle était très com-
pacte, bien organisée. Je suis très
curieux de voir ce qu’elle peut
faire avec moi. Passer de la 19e à
la 7e place, c’est fantastique. Ser-
gio Conceiçao a fait un grand
travail avec les joueurs. Je veux
continuer dans cette direction.
J’espère que les supporters seront
contents de nous. La parole, c’est
bien mais le plus important, c’est
le terrain. C’est lui qui va parler. »

• Que connaissez-vous du
FC Nantes et de son niveau ?
« J’ai beaucoup regardé ses mat-
ches. Je ne vais pas dire les noms
mais il y a de la qualité. J’ai vu
quand elle a gagné mais égale-
ment quand elle a perdu. Il faut
tout donner sur le terrain.
L’erreur, c’est normal. Tout le
monde peut en faire. Mais je
veux voir des joueurs qui souf-
frent pour le club. L’union, pour
moi, c’est très important. Cha-
que entraîneur fait le football
qu’il connaît. Conceiçao avait
une organisation très compacte
avec des contre-attaques rapides.
Ma philosophie n’est pas vrai-
ment différente. Il a joué en Ita-
lie, je suis Italien, c’est pareil. »

• Quelles sont vos premières
impressions ? « Je suis très con-
tent d’être ici. Je connais Nantes
pour le football. Je suis déjà venu
ici avec l’AS Monaco. Je me rap-
pelle du club en Ligue 2. Les
supporters étaient fantastiques.
L’enthousiasme de M. Kita (le
président nantais) a fini de me
convaincre. Il a confiance en

moi. J’en prends toute la respon-
sabilité. Quand je ne serai pas
content, je lui dirai mais je pense
qu’il va faire tout ce qu’il a dit.
Quand je  su is  venu avec
Monaco, les supporters met-
taient une bonne ambiance.
Nous devons tout faire ensemble
et les supporters doivent nous
donner la force de combattre. J’ai
visité la Jonelière (le centre
d’entraînement), c’était la pre-
mière fois que j’y venais. Il est
très bien, la pelouse est fantasti-
que. »

« Le terrain m’a 
beaucoup manqué »

• Êtes-vous encore marqué
par votre départ de Leicester
(qu’il a mené au titre de cham-
pion d’Angleterre en 2016) ?
« Non, c’était quelque chose de
fantastique. L’amour que m’ont
donné les gens de Leicester est
incroyable. Encore plus que le
fait d’avoir gagné la Premier Lea-
gue. La motivation est toujours
forte. Si je continue à entraîner,
c’est que ma passion et mon
amour pour le football, pour les
joueurs sont toujours présents.
Je suis très nerveux quand je suis
à la maison avec ma femme, je
préfère être ici (rires). Le terrain
m’a beaucoup manqué. Mais il
faut oublier ce que j’ai fait à
Leicester. Ce que nous avons
accompli là-bas était unique. Ce
n’est pas la même chose ici, Nan-
tes a déjà gagné huit titres de
champion de France et je suis très
honoré d’être là. C’est très impor-
tant de travailler avec humilité
mais avec la conviction de faire
quelque chose de bon. »

Ranieri « très honoré 
d’être » à Nantes
« Il faut oublier ce que j’ai fait avec Leicester », 
prévient le nouvel entraîneur nantais qui attend
de ses joueurs qu’ils « souffrent pour le club ».

Claudio Ranieri s’offre un nouveau challenge à Nantes. Photo AFP

Est-ce que le dossier du gardien de
but, Baptiste Reynet (Dijon)
avance ? « Je vais rester calme, sinon je

vais mal parler. Ce n’est pas le but. Sinon,
on n’aura pas le gardien. J’attends. J’ai fait
deux propositions (à Dijon), la seconde il y
a dix jours. Elle a été plus ou moins accep-
tée, mais ils doivent trouver un autre gar-
dien pour libérer le joueur. On laisse passer
la semaine sinon on prendra quelqu’un
d’autre. Comme on nous propose deux ou
trois gardiens par jour, on va bien en trouver
un. Sinon, dans la semaine qui s’ouvre, il
devrait y avoir l’arrivée d’un gardien, d’un
stoppeur, d’un attaquant, et peut-être d’un

milieu défensif. L’idée est d’avoir tout le
monde pour le 3 juillet, au pire pour le stage
d’avant-saison. »

« Tant qu’il n’a pas les outils »
• Steve Mounié va-t-il quitter Mont-

pellier ? « Le principe voudrait qu’il signe
là-bas (Huddersfield en Angleterre). Un seul
joueur était sur le départ, Ryad Boudebouz.
Pour l’instant, depuis un mois, je n’ai pas
reçu une seule proposition. S’il doit rester,
personne ne s’en plaindra. Le cas de Steve
est une opportunité à la fois pour lui et pour
nous. C’est une belle opération pour le club
sachant qu’il est le joueur le mieux vendu.

Le départ de Mounié ne change rien à notre
logique de recrutement. Tout ce qui se fera
désormais ne sera qu’un plus. À nous de
bien le remplacer pour avoir une équipe
compétitive. »

• Avez-vous fixé un objectif à votre
entraîneur  Michel Der Zakarian ? « Je
vais redire ce que je dis depuis deux ou trois
ans : vivre une saison plus tranquille que
l’an passé. L’objectif principal est le main-
tien. Si on peut s’intercaler parmi les dix
premiers, ce sera un grand plaisir. Tant qu’il
(Michel Der Zakarian) n’a pas les outils
pour travailler, on ne va pas lui imposer
quoique ce soit. »

« Je vais rester calme, sinon… »
Le président délégué de Montpellier, Laurent Nicollin, a fait le point sur les transferts,
ce lundi, évoquant notamment les dossiers concernant Reynet, Boudebouz et Mounié.

Laurent Nicollin. Photo MAXPPP

Il n’y a pas qu’au niveau de l’effectif professionnel que le FC Metz
s’active en vue de la saison à venir. Ça bouge aussi au centre de
formation. Deux recrues se sont ainsi engagées ces derniers jours :
Rémi Cabral et Nicolas Ndema. Le premier arrive du Paris Saint-Ger-
main et le second d’Auxerre. « Nous étions en contact avec Rémi
depuis un moment », détaille Denis Schaeffer, le directeur de la
formation grenat. « Il arrivait en fin de contrat au PSG et étais un
peu barré par la concurrence. C’est un joueur qui évolue plutôt
comme deuxième attaquant et qui est habile techniquement. Et il a
un super état d’esprit, comme Nicolas d’ailleurs. Lui peut aussi bien
jouer latéral que milieu gauche. Je suis très content qu’ils nous
rejoignent, ils vont vraiment nous apporter quelque chose. »
D’abord en U19 voire en équipe réserve.

Deux jeunes en renfort
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doyen des mieux classés. Le licencié de
Bouzonville a pour lui d’être le plus
ancien compétiteur de la région et fait
encore quelques matches de tournoi, pas
dans les championnats individuels. De
même, Colette Münsch de Seingbouse
nous signale qu’elle joue deux doubles
par semaine en ayant 82 ans, son parte-
naire affichant 80 au compteur. Leurs
adversaires ont 72 et 75 ans.

A. T.

face à Dhoe (Bel, 1162e), 6-4, 7-6 (7/4),
et Nickels (Lux, 1835e), 6-0, 5-7, 6-4.

Priscilla Heise. L’ancienne Mouli-
noise a finalement été sortie en quarts de
finale à Montpellier (25 000 dollars) par
Rodriguez (Mex, n°8, 266e) 7-5, 6-3.
Prochain rendez-vous : le Waves Open.

M. Koetzel, le doyen. Suite à notre
dossier sur les seniors +, quelques réac-
tions. Dont celle d’Ernest Koetzel, né en
1928. Donc plus ancien de deux étés que
M. Marchal. Mais ce dernier est bien le

lice au 2e tour.
Hugo Schott. Le Sarregueminois a

manqué une belle occasion de se relancer
sur le circuit international en échouant à
Arlon. Il a été dominé 6-4, 6-2 au dernier
tour des qualifications de ce tournoi de
25 000 dollars. Pas rien. Son vainqueur ?
Le Français Pakat (21 ans, 1340e).

ASPTT Metz. Dans ce même rendez-
vous belge, bons matches des jeunes
Grego et Gravier, duo de l’ASPTT Metz,
mais tout de même des éliminations :

Emmanuel Greff. Le championnat de
France des 35 ans et 40 ans vient de
démarrer à Honfleur. Chez les plus jeu-
nes, trois représentants : Alexandre Sitek
(2/6), Aurore Désert (3/6), Julie Simon
(5/6). Chez les plus âgés, la Lorraine
pourra compter en Normandie sur Manu
Greff (1/6), déjà au 3e tour après avoir
exécuté Beaurent (4/6) 6-0, 6-0. Dans le
tableau féminin, Nathalie Lucchesi (15)
s’est fait sortir par la tête de série n°2,
Pinaud (0). Aline Medjaed (4/6) reste en

Tout n’est pas acté, mais le
projet commun concernant le

HCM et le MAHC prend de plus
en plus forme. Ce serait même
l’histoire de quelques jours…

Une réunion organisée mi-juin
a permis de dessiner un peu plus
précisément les contours d’une
entente en présence de partenai-
res indispensables autour du nerf
de la guerre, le budget. Les diffé-
rents acteurs du projet s’y sont
rendus pour discuter avec
l’actuel président d’Amnéville,
Patrick Partouche. Parmi eux,
Christophe Fondadouze, le
gérant de la patinoire de Metz,
ou encore Philippe Aubertin, de
Synerglace. Tout ce petit monde
était en tout cas d’accord sur un
point : « L’ambition nous anime
réellement, avec une volonté de
rejoindre au moins la Division 1
d’ici quatre ans puis la Ligue
Magnus ». Un projet qui devra
« s’appuyer sur une base solide »,
la jeunesse talentueuse des deux
clubs.

On touche donc du doigt quel-
que chose de réel. Porteur du
projet, Patrick Partouche s’est
rendu à un rendez-vous impor-
tant dimanche, où il a pu discu-
ter avec le président de la Fédéra-
tion française de hockey afin de
balayer avec lui beaucoup de thè-
mes et lui montrer la solidité du
projet. « Nous aurons probable-
ment 250 licenciés au début.
L’objectif à terme est d’atteindre

les 320. Il faudra des conces-
sions, mais si tout le monde le
veut, c’est possible. » L’assemblée
générale du club de Metz de
jeudi sera une occasion de plus
pour régler les derniers détails.
Du moins, poser les grosses fon-
dations de ce futur plutôt ambi-
tieux.

Entente, fusion, ou absorp-
tion ? Paradoxalement, l’entité
juridique n’est pas encore déci-
dée, malgré l’avancée des discus-
sions. Patrick Partouche sera 
sûrement en mesure d’annoncer
la tournure définitive que pren-
dra le hockey sur glace du sillon
mosellan très bientôt. La date
butoir pour la validation du dos-
sier est le 15 juillet. De quoi
rester prudent et vigilant.

H. G.

HOCKEY SUR GLACE division 2

Amnéville-Metz :
la fusion prend forme
Le rapprochement entre le Moselle Amnéville HC 
et le HC Metz ne fait plus aucun doute.
Il interviendra dans les jours à venir.

Christophe Fondadouze et
Philippe Aubertin. Photo Karim SIARI.

Daniel Mroczkowski, quel-
les sont les nouvelles con-

cernant votre repêchage ?
« Nous sommes dans le flou. La
décision de passer à 14 clubs en
Ligue A féminine a été reportée à
la saison 2018-2019. La première
division repartira avec douze
équipes en septembre, donc
sans nous (le TFOC a été relégué
sportivement). Mais il nous reste
une petite chance. Il faut espérer
le malheur de Saint-Raphaël qui
n’a pas reçu l’agrément du gen-
darme financier (DNACG) de la
Fédération. Son dossier sera
rejugé le 30 juin et on devrait
connaître la décision le 4 juillet.
Mais attention, si Saint-Raphaël
est relégué administrativement
par la DNACG, il pourra tou-
jours faire appel devant le
Comité National Olympique et

Sportif. Bref, nous ne sommes
pas près d’être fixés… »

• Et pourtant, il faut bien
préparer la saison à venir…
« Oui et on se projette dans les
deux cas : se maintenir en Ligue
A ou descendre. Nous n’avons
de toute façon pas les moyens
de recruter des poids lourds. Et
notre budget pourrait baisser si
on évolue en deuxième division.
Les subventions publiques ne
seront plus les mêmes. »

• Avez-vous des noms de
joueuses à nous communi-
quer ? « Il y a des renforts qui
attendent de savoir dans quelle
division on sera. Je peux les
comprendre. D’ailleurs, d’autres
n’ont pas pu attendre et se sont
engagés ailleurs. Comme on ne
peut rien promettre, c’est diffi-
cile d’avancer. Nous avons qua-
tre nouvelles filles dans le viseur
et on espère en attirer deux sup-
plémentaires. À l’heure actuelle,
la seule chose que je peux vous
dire, c’est que Mariam Sidibé,
Ludmilla Lican, Eliise Hollas et
Polina Pitou restent au TFOC.
Pitou est d’ailleurs enceinte et
devrait accoucher en septembre.
Elle reviendra donc plus tard.
Quid de Cristina Bento qui sou-
haite resigner mais on ne sait
pas si on pourra la conserver au
même salaire… »

Ma. T.

VOLLEY terville-florange

Mroczkowski :
« Dans le flou ! »
Le président du TFOC attend de savoir
si son équipe va évoluer en première
ou deuxième division. Réponse le 4 juillet.

Daniel Mroczkowski. Photo C. ORIVEL

Le VC Creutzwald souhaite renforcer son équipe masculine
évoluant en Nationale 3. Possibilité de travailler au club en tant

qu’entraîneur. Pas sérieux, s’abstenir. Merci. » Le message posté
mercredi sur la page facebook du club lorrain ne peut être plus clair.
Après une belle saison pour son retour en N3 (5e sur 9 dans sa
poule), l’équipe de Fabrice Fisch craint le prochain exercice.

« Oui, je suis un peu inquiet », confirme l’entraîneur creutzwal-
dois en évoquant l’éventuel départ d’un des deux centraux, Jason
Cabrimol. « Il a une belle proposition professionnelle pour rejoindre
Sarralbe (Prénationale). Il est en pleine réflexion et devrait se
prononcer d’ici deux semaines. »

Pour se renforcer à ce poste, le club de Moselle-Est croyait
pouvoir compter « sur une pointure du Grand Nancy » mais l’affaire
piétine. « Nous avions un accord mais j’ai peur qu’il nous fasse faux
bond et aille ailleurs », confie Fisch, sans vouloir révéler l’identité
du joueur.

Son équipe aurait également besoin d’un autre réceptionneur-at-
taquant, d’autant que le capitaine Brice Hinsinger se concentrera
uniquement sur la passe la saison prochaine. « Le conserver fait
partie des bonnes nouvelles, j’espère qu’il y en aura d’autres »,
appuie le technicien, en précisant que la future recrue aura la
possibilité « d’entraîner les équipes de jeunes ». L’annonce est
publiée.

T. G.

nationale 3

Creutzwald recrute…
Après une bonne saison en Nationale 3,
le club mosellan peine à se renforcer en vue
de la prochaine. Et va peut-être perdre un joueur.

Une 8e édition du ton-
nerre. Le Waves Open
grandit. Vite et bien.

« Magnifique, on n’a jamais fait
aussi bien », glissait la juge-arbi-
tre Chantal Bour. Lionel Ollinger,
le président de la Ligue a abondé
en ce sens lors de la présenta-
tion, lundi soir, de cette étape
majeure du circuit national fran-
çais qui a une cote incroyable.

En plus, c’est vrai. Les orga-
nisateurs n’étaient pas là pour
vendre leur soupe… Non seule-
ment, ils ont fait leurs preuves et
comme le rappelait justement le
directeur du tournoi Julien
Ducassé : « Un niveau sportif
jamais atteint. Peu de monde se
rend compte de la complexité de
proposer un tel événement. Je
confirme qu’il est d’ailleurs tou-
jours 100  % bénévole » avec 100
passionnés.

Retour des finalistes. Pau-
line Parmentier et Virginie Raz-
zano, finalistes en 2016, feront
de nouveau admirer leurs coups
de raquette. « Dès le départ, Pau-
line m’a certifié qu’elle revien-
drait », appréciait Lionel Ollin-
ger. « Elle s’est même prêtée au
jeu de l’affiche, s’arrêtant à Mou-
lins en allant à Strasbourg juste
avant la finale de Fed Cup et tout
cela gratuitement, en novem-
bre 2016 », complétait Julien 
Ducassé.

Des premières fois. La con-
currence s’annonce redoutable
pour la lauréate. Avec des nou-
veaux visages : la Tunisienne
Ons Jabeur, n°1 africaine et 104e

mondiale à 23 ans, récente 16e

de finaliste à Roland-Garros.
Ajoutons les Françaises Bacquié
(3 titres internationaux) et Gra-
vouil, espoir fédéral. Sans
oublier Ramialison (243e WTA).

Présence charmeuse. La

jeune Amandine Hesse, qui fait
tourner pas mal de têtes, y com-
pris sur les courts, sera bien
accompagnée de sa coach… Sté-
phanie Foretz. Les Bleues joue-
ront même le double ensemble.
D’ailleurs, cette année, c’est pai-
res et gagne : pas moins de 26
équipes !

Parole à la jeunesse. Les
organisateurs sont heureux, sur-
tout, de collaborer à l’avenir du
tennis français. 50 % des partici-
pantes afficheront moins de 18

ans. Mouins n’accueille pas que
les anciennes gloires…

On chante l’international.
Énorme présence française mais
dix nationalités représentées.
« Oui, ce tournoi est vraiment
international », revendique son
directeur Julien Ducassé. Exem-
ple : l’Espagnole Pous Tio (386e,
ex 72e) ou la Géorgienne Shapa-
tava (Fed Cup).

Des chiffres vertigineux.
112 inscrites dont 20 des 60
meilleures Françaises… le succès

s’étend, pas les courts de La
Saussaie à Moulins ! Le premier
week-end (celui qui vient), on
aura droit à 50 matches… Avec
des journées 9-23 h. Les filles du
Top-60 seront en lice dès le
mardi.

Lorraine en fête. Les qualifi-
cations (dès vendredi) réuniront
les meilleures régionales. A 
commencer par Marie Aubert et
Lola Marandel, finalistes du
championnat de Lorraine. Mais
aussi : Inès Fontanarosa, Karine

Gallet, Sophie Muntean, Mor-
gane Zowczak ou Anna-Maria
Jovanovic (-4/6, ASPTT Metz,
17 ans) qui a procédé au tirage
au sort. La revue de la troupe se
révélera totale avant l’arrivée des
solides aînées : Constance
Sibille et Priscilla Heise. Le
niveau est si élevé qu’elles
devront passer par les qualifica-
tions. Puissent-elles être maî-
tresses de leur chez soi !

Alain THIÉBAUT.

TENNIS tournoi international féminin à moulins-lès-metz (30 juin-9 juillet)

Waves Open :
un tableau de maître
Les bénévoles de Moulins-lès-Metz sont bien partis pour nous offrir un voyage à sensations, comme dans
un grand huit. Tant les joueuses françaises et lorraines se bousculeront pour animer ce rendez-vous à part.

L’espoir lorrain Anna-Maria Jovanovic (au centre) a procédé, lundi au centre commercial Waves, au tirage au sort de ce tournoi
prometteur aux côtés des organisateurs et des partenaires. Photo Anthony PICORÉ

De retour de Thaïlande où
il a passé deux semaines,
Mehdi Bouanane profite

de la vie. Le Messin souffle, en
même temps qu’il se rafraîchit
en trempant les pieds dans la
piscine. Sa saison vient de pren-
dre fin sur une bonne nouvelle :
en Asie, le sociétaire du Fight
Club Metz-Borny a gagné son
ticket pour l’Enfusion League.

Suivi par les caméras pour un
reality show, Mehdi Bouanane a
contribué au bon comporte-
ment de son équipe dans les
différents challenges. Il a aussi
beaucoup sué dans le camp
d’entraînement avant de donner
sa pleine mesure sur le ring. Un
Mexicain a subi ses foudres en
quart de finale du tournoi des
-85 kg sur un coup de genou :
KO ! Quatre jours plus tard, il a
remis ça contre Yassine Ahag-
gan, son compatriote qu’il avait
déjà battu à à Abu Dabi en mars.
« Lui était blessé et je l’ai frappé
où il avait mal », raconte le
Messin. Dix secondes, un low-
kick et un nouveau KO ! En
finale, l’issue a été la même
après deux coups de genou sau-
tés et un low-kick.

Deux semaines après sa
défaite à Differdange, où il avait
remis en jeu sa ceinture mon-
diale AFSO des -82,5 kg, Mehdi
Bouanane a donc rebondi de la
meilleure des manières. « Quel-
que part, ç’a été un mal pour un
bien », glisse le protégé d’Eliyas
Tepeli. « Ça fait partie de

l’apprentissage. » Le Lorrain a
tiré les enseignements de ce
jour sans pour intégrer l’Enfu-
sion League et signer un beau
contrat – 200 000 euros – qui va
changer sa vie.

« On est six dans cette ligue.
C’est la garantie de disputer
cinq gros fights dans l’année, en
général aux Pays-Bas ou en Bel-
gique. Je commence à gagner
ma vie », apprécie le Messin,
soulagé. « C’est la précarité en
moins. » Il va pouvoir se con-
centrer encore plus sur l’entraî-
nement en allant se perfection-
ner aux Pays-Bas, où il allait
déjà, et en Thaïlande, où il a
noué de précieux contacts. « Il
le faut car je ne vais avoir affaire
qu’à du lourd, c’est la cour des
grands. Le plus dur com-
mence. » Surtout que le Mosel-
lan ne s’interdit pas de disputer
des combats entre les rendez-
vous en Enfusion League.

« J’ai l’esprit 
tranquille »

Mehdi Bouanane a atteint son
objectif à l’issue d’une saison
dont il dresse un « bilan posi-
tif ». « J’ai progressé, je compte
plus de victoires que de défaites,
j’ai réalisé de belles prestations,
souligne-t-il. J’ai évolué techni-
quement, dans ma façon de voir
les choses aussi. » Cette signa-
ture avec les organisateurs de
l’Enfusion le libère désormais
d’un gros poids sans toutefois
l’installer dans un certain con-

fort. « Maintenant, j’ai l’esprit
tranquille, mais encore plus la
dal le  !  » Rendez-vous le
16 septembre à Zwolle (Pays-

Bas) face au Suisse Ulrik
Bokeme, qu’il a déjà boxé deux
fois par le passé, pour le premier
épisode de la nouvelle saison.

« Mais pour l’instant, place aux
vacances ! »

Maxime RODHAIN.

KICK-BOXING le messin décroche un contrat avec l’enfusion league

Bouanane repart de plus belle
Après avoir cédé sa ceinture mondiale AFSO, Mehdi Bouanane a atteint son ultime objectif de la saison
en remportant en Thaïlande le tournoi qui lui permet d’intégrer l’Enfusion League en septembre.

Mehdi Bouanane s’est montré impérial en Thaïlande : trois combats, trois victoires par KO.
Photo Anthony PICORÉ

d’un court à l’autre

Emmanuel Greff est bien lancé

Le Grand Est 
à Thionville
OMNISPORTS. Jean-Paul 
Omeyer, conseiller régional du 
Grand Est et président de la 
commission sport, rencontrera 
les dirigeants, responsables 
politiques, champions du sec-
teur Thionville-Longwy, 
ce mardi 27 juin à 17h30. 
La réunion, qui se tiendra à la 
salle Verlaine (rue du Général 
Walton Walker à Thionville), 
permettra de présenter la 
nouvelle politique sportive de 
la Région. Jean-Paul Omeyer 
poursuit ses réunions d’échan-
ges et de débats avec les asso-
ciations, les structures sporti-
ves (clubs de haut niveau, 
Ligues et comités régionaux) et 
les collectivités locales dans les 
territoires.

TENNIS. On aura une
belle équipe de France
de Fed Cup au Waves

Open : Pauline Parmen-
tier, Amandine Hesse,
Virginie Razzano et…

Marion Bartoli. La
lauréate de Wimbledon

en 2013 a confirmé
qu’elle passerait par la

Moselle lors du dernier
week-end (8-9 juillet).

Pour procéder à la remise
des prix, des opérations

envers les jeunes, les
bénévoles et les partenai-

res. L’ancienne n°1
française arrivera

de Londres où elle
commentera

le tournoi sur herbe
pour une chaîne anglaise.

l’info
Marion Bartoli

sera bien
à Moulins

Lorrains à la peine
TIR. Pas facile de se faire une 
place au soleil lors des Mon-
diaux juniors de Suhl (Allema-
gne). Le niveau est très relevé. 
Les trois Lorrains de la déléga-
tion française en lice ce lundi 
ont pu en avoir un aperçu.
Alors qu’il visait une finale (top 
huit) dans l’épreuve pistolet 
vitesse olympique, Nicolas 
Thiel (Briey) a dû se contenter 
d’une 17e place en qualifica-
tions (564.11). Son compteur 
de médaille reste donc bloqué 
à une unité après le bronze par 
équipes remporté au pistolet 
standard, le seul podium 
décroché jusqu’alors par 
l’équipe de France. 
À la carabine 10 mètres, 
Émilien Chassat (Bitche) et le 
jeune Lucas Kryzs (Nitting) ne 
sont pas parvenus à s’appro-
cher du gratin de la discipline. 
Ils se classent 54e et 65e des 
qualifications. Émilien Chassat 
retente sa chance ce mardi 
dans l’épreuve du 50 mètres 
trois positions.

P.-H.W.

Les « start-lists » du Meeting
Stanislas de Nancy organisé à
Picot ce mercredi soir ont pris
un petit coup de jeune en ce
début de semaine. Parmi les
faits marquants de cette ‘‘mise à
jour’’ : la disparition de la délé-
gation éthiopienne censée ani-
mer la course du 1 500 m. Pres-
sentis pour les Mondiaux de
Londres, Aman Wote et Samuel
Tefera n’ont pas reçu le feu vert
de leur fédération alors que leur
compatriote Taresa Tolosa s’est,
lui, heurté à un problème de
visa.

C’est tout bon en revanche
pour le Marocain Abdalaati Igui-
der. Déjà passé par le Stan en
2015 – l’occasion d’une appari-
tion sans grand relief sur 800m
(1’47’’13) – le médaillé de
bronze des Jeux de Londres et
des Mondiaux de Pékin retrou-
vera cette fois sa distance de
prédilection à Nancy. Où il
pourrait être tenté d’améliorer
ses 3’34’’99 de Stockholm. Dans
une course où s’alignera le… 6e

Lorrain de la soirée : un certain
Bob Tahri ! Parti pour une année
de marathon, le Messin (38 ans)
a finalement décidé de se recen-
trer sur la piste. Avec quelles
perspectives ? Difficile à dire.

ATHLÉTISME

Tahri invité 
surprise du 
meeting Stan

Bob Tahri. Photo RL
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MARDI 27 JUIN 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Chinco, réunion 1, 3e course
Steeple-chase - Handicap - Réf: +8 +10 - 5 ans et plus - 95.000 e - 4.400 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1BORICE
9CARMIN D'OUDAIRIES
5LE TOINY
8BAPTIST'PALACE

10IT'S JENNIFER
3TEAM RED
4BARAKA DE THAIX
6MARANJOU

nG. VIDAL
1BORICE
7BORAGO DE BERCÉ
9CARMIN D'OUDAIRIES
5LE TOINY

10IT'S JENNIFER
15BEAUMAR
8BAPTIST'PALACE

11AL ROC

nSINGLETON
5LE TOINY

À AUTEUIL RÉUNION 1  12 H 10

1Prix Port Saïd
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
25.000 €  3.500 m  Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Earthquake C. Babel  66
2 Bounwell E. Chazelle  69
3 Mesa Arch R. Schmidlin  69
4 One Sweet M. Farcinade  65
5 Godzilla d'Oroux O. d' Andigné  64
6 The Reckoning C. Smeulders  64
7 Sommervieu M. Delmares  67

Favoris : 3  7
Outsiders : 6  1  

2Prix du Défilé
Haies  3 ans  Femelles  48.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Peace Alexia B. Lestrade  71
2 Nadia Has K. Nabet  70
3 Merlin Woods F. Masse  67
4 Bayonne M. Farcinade  65
5 La Croix Sonnet J. Reveley  66
6 Falcolina Mama S. Cossart  66
7 One Amy B. Claudic  66
8 Salsa d'Arabie G. Ré  66

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  5  6

4Prix Gérald de Rochefort
Haies  L.  4 ans  85.000 €  3.900 
mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Pop Art du Berlais  E1 L. Philipperon  70
2 Candide B. Lestrade  70
3 Mondieu B. Meme  68
4 Diamant Bleu Mme L. Kelly  68
5 Max's Spirit Mlle N. Desoutter 67
6 Liberatore  E1 J. Reveley  67
7 Saint Pierrot G. Masure  67

8 Daryasi  E2 A. Acker  67
9 Roxinéla M. Delmares  66

10 Félicie  E2 R. Schmidlin  65
Favoris : 2  1
Outsiders : 7  10  4

5Prix Dawn Run
Haies  L.  5 ans et plus  85.000 €  
3.900 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Diamond Charm T. Beaurain  72
2 Achour M. Delmares  72
3 Capivari  E1 R. Schmidlin  72
4 Champ de Bataille  E1 A. Acker  69
5 Beyond Henry Jo Audon  69
6 Azucardel C. Lefebvre  68
7 My Maj B. Meme  68
8 Song And Whisper G. Masure  68
9 The Stomp D. Gallon  68

10 Maximiser J. Colliver  67
11 Polygona K. Nabet  67
12 Corazones J. Ricou  67
13 Turiamix L. Philipperon  67
14 Le Château E. Chazelle  67
Favoris : 3  5  4
Outsiders : 6  9  12  8

6
Prix Al Capone II
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  53.000 €  
3.500 mètres  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Derby Plus O. Jouin  73
2 Danseur Jaguen L. Delozier  71
3 Dianca de Thaix J. Charron  71
4 Du Jamais Vu  E1 J. Reveley  70
5 Défi d'Oudairies S. Paillard  70
6 Ducello  E1 A. de Chitray  68
7 Délice Nouba O. d' Andigné  65
8 Diligent R.L. O'Brien  67
9 Diyala Junior R. Schmidlin  65

Favoris : 7  2
Outsiders : 4  1  3

7Prix d'Achères
Haies  A réclamer  4 ans  25.000 
€  3.600 mètres  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Daguet d'Oudairies T. Henderson  70
2 Fort Harmony L. Delozier  70
3 Speed Roze Mlle C. Lequien  68,5
4 Duc de St Fiacre A. Seigneul  68
5 Danslemille M. Farcinade  67
6 Flocon du Maine C. Babel  66
7 Texada A. Merienne  65
8 Alcool  E1 Mlle M. DaubryBarbier 63,5
9 Guyonne  E1 R. Schmidlin  68

10 Distrayante Beauty C. Smeulders  64
11 Nowornever NON PARTANT  64
12 Little Chica F. Masse  62
13 Drôle de Fille J.B. Breton  62
Favoris : 1  2
Outsiders : 7  3  10

8
Prix de Chantilly
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+14  5 ans  55.000 €  3.900 
mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Superburg J. Giron  72
2 Baboukas A. Merienne  72
3 Chalm A. Lotout  71
4 Call Me Cash J. Charron  71
5 Ria Menina E. Chazelle  69
6 Beauté Fatal M.O. Belley  69
7 Cercyçoise L. Delozier  69
8 Vauquoise L. Philipperon  68
9 Cheecky Boum J.C. Gagnon  68

10 Cisterien R. Bonnet  68
11 Tonnerre d'Ainay A. Acker  68
12 Sans Aucun Doute M. Delmares  68
13 Clash Forez B. Fouchet  67
14 Chanson Ecossaise R. Schmidlin  65
Favoris : 8  7  5
Outsiders : 2  9  10  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi MAISONS-LAFFITTE

1re

Prix de la Forêt 
de Saint-Germain
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € - 
1.200 m - LD, poteau n° 2

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

N Cheval Jockey Poids
1 ROSS CASTLE T. Piccone 61
2 LORD RODERICK M. Berto 60,5
3 LEHAIM T. Bachelot 58
4 IMMEDIATE A. Badel 58
5 HOPELESS Ronan Thomas 57,5
6 VICTORIOUS CHAMP G. Benoist 56,5
7 MANGOUNI (Oeil.) H. Journiac 56,5
8 JOIN US C. Demuro 56,5
9 DARK ORBIT P.-C. Boudot 56,5

10 ROBERT LE DIABLE S. Pasquier 56,5
11 MYLÈNAJONH M. Guyon 55,5
12 MAHARAD A. Hamelin 55
13 EFFERATUS F.-X. Bertras 55
14 WIKITA A. Werlé 55
15 GAMMARTH (Oeil.) M. Barzalona 55
16 COSIMA (Oeil.) V. Cheminaud 54,5
17 SENATOR FROST (Oeil.) F. Veron 54,5
18 ATTILAS J. Cabre 54,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BORICE (Oeil.) D. Gallon 72 H 6 1s 2s 8s 5s (16) 12s 1s 2s 2s F. Nicolle F. Deliberos 110.370 3/1 1
2 FIASCO DU PÉCOS G. Masure 71,5 H 6 (16) 5s 1s 2s 4s 2s Ts 3s F. Nicolle Ec. Couderc 88.490 24/1 2
3 TEAM RED  J.-C. Gagnon 71 H 8 6s 4s 1s 5h 5h (16) Ts (15) 2s A. Chaillé-Chaillé H. Mauillon 104.170 9/1 3
4 BARAKA DE THAIX S. Paillard 70 H 6 As 1s As 2s 8s Ts Ts (16) 1s G. Cherel S. Munir 57.600 15/1 4
5 LE TOINY  W. Denuault 69 H 6 4s 4s 3h 2s (16) As 2s 2h 6s A. De Boisbrunet SARL Carion EMM 66.565 7/1 5
6 MARANJOU  L. Philipperon 68 H 6 7h 7s 3h 8h 7s (16) 3s 9h 5s F.-M. Cottin C. Machado 23.140 17/1 6
7 BORAGO DE BERCÉ (Oeil.) J. Charron 68 H 6 3s 3s 3s 9h (16) 6h 5h 6h 8h L. Postic W. Rykart 23.800 8/1 7
8 BAPTIST'PALACE (Oeil.) J. Reveley 67 H 6 Ts 4s 5s 1s Th (15) As 4h Th J.-P. Gallorini Ec. Patrick Klein 23.980 9/1 8
9 CARMIN D'OUDAIRIES G. Ré 66 H 5 Ts 1s 5s 5s 3s (16) 2s 2s 3p G. Cherel Mme M. Bryant 59.150 11/1 9

10 IT'S JENNIFER (Oeil.) Peter.J Carberry 65 F 5 Ts 2s 2s 9h 11h (16) 5h 1h 5h Mme L. Carberry T. Johnson 28.140 13/1 10
11 AL ROC  B. Meme 65 H 6 9s 3s Ts 7s 8s (16) 6s 5h 15h Y. Fouin Passion Racing Club 88.095 14/1 11
12 SET DANCER (Oeil.) H. Lucas 65 H 7 As 2s 1s As 8s (16) 4s 4s 7s E&G Leenders (s) Mlle M.-C. de Saint-Seine 49.775 27/1 12
13 BANDIT D'AINAY   (E1) A. Acker 65 H 6 6s 10s As (16) 11s As 3s 10s 5s F.-M. Cottin Ec. Centrale 78.720 22/1 13
14 BRIARÉE (Oeil.) M. Delmares 64 H 7 5h 1s 7h 5s 9s (16) 8s As 8s F.-M. Cottin T. Neill 46.295 32/1 14
15 BEAUMAR  Mlle N. Desoutter 63 H 6 3s 2s 1s 3s 3s 4c 7s 6s Tc D. Windrif C. Trecco 47.685 9/1 15
16 CAFERTITI   (E1) R. Schmidlin 62 H 5 4s 6s Ah (16) 7s 3s As As 4s F.-M. Cottin Ec. Centrale 34.775 18/1 16
17 POLAR DE BAUNE A. Ruiz-Gonzalez 62 H 7 5s (16) As Ts 5s 3s 5s As P. Cottin SCEA Ec.Domaine de Baune 27.115 19/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lBorice
A tenté sa chance dans les quintés
sans briller (on oublie sa 5e place
du Karcimont) en 58 de valeur.
Plus 4 kilos sur sa victoire. Mais il
est impressionnant de puissance
et sur la montante.
2lFiasco du Pécos
Non partant le 5/6 où il aurait dû
débuter dans les handicaps en
61,5 de valeur et effectuer sa ren-
trée. Il vaut Borice qui l'a devancé à
poids égal. Absent depuis décem-
bre, il risque de manquer.
3lTeam Red
Souvent arrêté, on l'a vu se placer
en 63 de valeur à ce niveau. Désor-
mais en 61, il avait besoin de
reprendre confiance à Auteuil lors
de sa dernière sortie (6e).
4lBaraka de Thaix
A gagné son handicap en 58,5 de
valeur. C'est un bon cheval mais il
est extrêmement compliqué à
gérer en course. Décidé, il a la
pointure d'un tel lot.
5lLe Toiny
Trois sur quatre sur ce parcours.
Ce brave sauteur va encore tout
donner, mais son jockey devra se
montrer plus patient cette fois.
6lMaranjou
Il n'arrive pas à confirmer les
espoirs qu'il avait fait naître. Ce fils

de Princesse d'Anjou est déce-
vant. Abaissé d'1 kilo, il revient sur
le steeple. 
7lBorago de Bercé
Deux sur deux sur ce parcours.
Pas mal depuis le début de l'année,
il parvient à accrocher de belles
places dans des lots bien compo-
sés. Débute dans les handicaps en
steeple en 58, sa valeur en haies. 
8lBaptist'Palace
Longtemps absent, ce sauteur ath-
létique aime animer la course. Il
aurait certainement rivalisé avec
Borice dernièrement sans chute à
mille mètres du but. Son grand
braquet peut l'emmener loin. 
9lCarmin d'Oudairies
A débuté cet hiver à Pau où il a
réalisé un excellent meeting. A
gagné pour ses débuts sur ce par-
cours. Difficile à juger récemment
suite à sa chute, mais il était bien
en course.
10lIt's Jennifer
Une grosse déception récemment
dans un lot similaire. Elle a chuté
mais ne semblait pas aller libre-
ment. Elle débutait à Auteuil, on
demande à la revoir sur cette piste.
Elle a de la qualité.
11lAl Roc
Il a prouvé qu'il était compétitif
dans ce genre de handicaps. Il était
trop loin récemment pour revenir

disputer l'arrivée. Il devra se mettre
un peu plus dans la bataille cette
fois.
12lSet Dancer
Deux sur quatre sur ce tracé. Dif-
ficile à juger sur sa dernière sortie
où il s'est montré fautif à plusieurs
reprises. Il manque de régularité
pour lui accorder une confiance
aveugle. Il n'est pas très rassurant.
13lBandit d'Ainay
Depuis le début de l'année, il est
décevant. Il a d'ailleurs été abaissé
de 2 kilos récemment. Difficile de
lui accorder un crédit, il vient d'être
complètement surclassé par
Borice.
14lBriarée
Non partant le 20/6 à Dieppe. Il
revient sur un parcours où il n'a
jamais réussi en 7 tentatives. Il a
déjà échoué à ce niveau sous cette
valeur.
15lBeaumar
Pas mal récemment sur ce par-
cours mais dans un lot inférieur. Il
est en forme, bon sauteur et crédit
d'un petit poids. Le terrain n'a pas
d'importance pour lui.
16lCafertiti
A tardé à enclencher mais il sem-
ble enfin sur la bonne voie. En
dernier lieu, le rythme très rapide
l'a peut être dérangé. Ça risque
d'être encore le cas ici. Il va atten-

dre et tenter d'accrocher un lot. 
17lPolar de Baune
Deux places sur ce parcours, mais
il n'est pas de tout repos. Les
parieurs ne lui accordent pas leur
confiance.
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Récapitulatif de la presse
1 BORICE........................................ 12
2 FIASCO DU PÉCOS......................1
3 TEAM RED....................................11
4 BARAKA DE THAIX.....................4
5 LE TOINY.....................................12
6 MARANJOU...................................3
7 BORAGO DE BERCÉ.................... 7
8 BAPTIST'PALACE......................10
9 CARMIN D'OUDAIRIES...............7
10IT'S JENNIFER.............................10
11AL ROC...........................................9
12SET DANCER.................................2
13BANDIT D'AINAY.........................0
14BRIARÉE.........................................1
15BEAUMAR......................................6
16CAFERTITI.....................................1
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1. PRIX DE MONTIGNY
1 5 Line des Ongrais (M. Delalande)
2 8 Dagobert Duke (G. Benoist)
3 11 April First (M. Barzalona)
4 10 Nardo (Alex. Roussel)
5 4 Rock of Herin (G. Mossé)
5 17 Attentionadventure (M. Berto)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 19,00 €  Pl. 
(5): 6,20 €  (8): 5,60 €  (11): 17,50 €.
Trio :  (5811) (pour 1 €): 1.814,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 151,30 €  
Pl. (58): 42,50 €  (511): 197,20 €  (811): 
121,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 
494,00 €.
2sur4 :  (581110) (pour 3 €): 75,00 €.
Multi :  (581110) (pour 3 €). En 4: 
13.324,50 €, en 5: 2.664,90 €, en 6: 
888,30 €, en 7: 380,70 €.

 

2. PRIX MORDANT
1 1 Aim True (R. Marchelli)
2 5 Reshoun (F. Lefebvre)
3 6 On The Rox (C. Lecœuvre)
7 partants. Non partant : Blue Paint (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,50 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (5): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 10,10 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 1,50 €.
Trio Ordre :  (156) (pour 1 €): 26,80 €. 

 

3. PRIX DE VOISINS
1 8 Insider (M. Forest)
2 9 Book of Days (K. Barbaud)
3 3 Barely Legal (S. Pasquier)
4 7 Cajarian (M. Barzalona)
18 partants. Non partant : Enfin Seuls (17).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,50 €  Pl. 
(8): 2,30 €  (9): 5,50 €  (3): 3,30 €.
Trio :  (893) (pour 1 €): 151,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 42,20 €  
Pl. (89): 14,90 €  (83): 7,40 €  (93): 
35,70 €. Rapports spéciaux (17 non 
partante) Gag. (8): 5,50 €  Pl. (8): 2,30 € 
 (9): 5,50 €  (3): 3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 42,00 €.

2sur4 :  (8937) (pour 3 €): 18,00 €. 
Multi :  (8937) (pour 3 €). En 4: 
1.071,00 €, en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €, en 
7: 30,60 €.
Pick 5 :  (89374) (pour 1 €): 443,50 €. 
95 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(17 non partante): 88,70 €. 1 mises 
gagnantes.

 

4. PRIX D'ORGEVAL
1 2 Like Lightning (I. Mendizabal)
2 3 All This Time (C. Demuro)
3 8 Palya (A. Hamelin)
8 partants. Non partant : Jasmine A La 
Plage (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,00 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (3): 1,10 €  (8): 1,20 €.
Trio :  (238) (pour 1 €): 4,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 3,10 €  Pl. 
(23): 1,50 €  (28): 2,20 €  (38): 1,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 8,20 €.
Trio Ordre :  (238) (pour 1 €): 16,80 €. 

 

5. PRIX DE BONNELLES
1 3 Trully Me (Mlle Z. Pfeil)
2 13 Earl of Heinz (Mlle D. Santiago)
3 9 Dylanelle (S. Maillot)
4 16 Speculator (Alex. Roussel)
18 partants. Non partant : Indiakhani (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 12,20 €  Pl. 
(3): 3,80 €  (13): 7,20 €  (9): 3,20 €.
Trio :  (3139) (pour 1 €): 377,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (313): 149,50 €  
Pl. (313): 41,30 €  (39): 14,50 €  (139): 
45,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (313): 
282,20 €.
2sur4 :  (313916) (pour 3 €): 24,30 €.
Multi :  (313916) (pour 3 €). En 4: 
3.244,50 €, en 5: 648,90 €, en 6: 216,30 €, 
en 7: 92,70 €.
Pick 5 :  (3139165) (pour 1 €): 
702,90 €. 54 mises gagnantes.

 

6. PRIX DE BRÉTIGNY
1 6 Rebecca (P.C. Boudot)
2 4 Alliance Secrète (M. Guyon)
3 3 Weekfair (Ronan Thomas)
9 partants. Non partant : Ettu (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,80 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (4): 1,60 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (643) (pour 1 €): 10,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (64): 11,00 €  
Pl. (64): 3,30 €  (63): 1,90 €  (43): 
3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 16,20 €.
Trio Ordre :  (643) (pour 1 €): 62,70 €.

 

7. PRIX DU BOIS BRIARD
1 15 Je Parts Seul (V. Cheminaud)
2 1 Shanabala (A. Badel)
3 4 Un Certainmonsieur (M. Androuin)
4 11 Bonsaï (S. Maillot)
18 partants. Non partant : Fantastic Way 
(16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 8,00 €  Pl.
(15): 2,80 €  (1): 2,80 €  (4): 4,50 €.
Trio :  (1514) (pour 1 €): 152,10 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (151): 45,20 €  
Pl. (151): 17,40 €  (154): 20,60 €  (14): 
19,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (151): 
104,60 €.
2sur4 :  (151411) (pour 3 €): 35,10 €.
Multi :  (151411) (pour 3 €). En 4: 
2.740,50 €, en 5: 548,10 €, en 6: 182,70 €, 
en 7: 78,30 €.
Pick 5 :  (1514119) (pour 1 €): 4.431,10 €. 
10 mises gagnantes.

 
8. PRIX LA BASCOE

1 3 Cazalys (S. Ruis)
2 5 Nest Love (Mlle M. Romary)
3 8 Shirley Tango (C. Demuro)
4 2 Cajamarca (P.C. Boudot)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,30 €  Pl. 
(3): 2,30 €  (5): 6,20 €  (8): 2,10 €.
Trio :  (358) (pour 1 €): 169,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (35): 156,90 €  
Pl. (35): 39,10 €  (38): 6,80 €  (58): 
17,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 
177,90 €.
2sur4 :  (3582) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (3582) (pour 3 €). En 4: 
211,50 €, en 5: 42,30 €, en 6: 14,10 €.

 

1. PRIX DE BAZENVILLE
1 8 Brio de Tillard (R. Marty)
2 5 Baroudeur d'Anjou (Mlle M.S. Bazire)
3 6 Bel Canto (W. Aveline)
4 7 Bacchus Chambray (Mlle E. Desmigneux)
19 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,30 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (5): 2,50 €  (6): 6,40 €.
Trio :  (856) (pour 1 €): 102,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 9,40 €  
Pl. (85): 5,70 €  (86): 13,90 €  (56): 
24,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 20,30 €.
2sur4 :  (8567) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (8567) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.

 
2. PRIX DE BARBEVILLE

1 6 Elara Frazéenne (D. Thomain)
2 10 Esmeralda Queen (A. Barrier)
3 9 Emily de Montfort (C. Lefaix)
4 14 Election Coquine (F. Lecanu)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 9,50 €  Pl. 
(6): 2,50 €  (10): 1,60 €  (9): 3,00 €.
Trio :  (6109) (pour 1 €): 51,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 9,60 €  
Pl. (610): 5,00 €  (69): 15,20 €  (109): 
7,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (610): 
22,60 €.
2sur4 :  (610914) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (610914) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 
3. PRIX DE BARBEVILLE

1 9 Emeraude du Désert (M. Mottier)
2 13 Etoile du Meleuc (P. Deroyand)
3 2 Ella Beco (M. Bézier)
4 11 Elite de la Fye (F. Nivard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,70 €  Pl. 
(9): 1,50 €  (13): 2,60 €  (2): 7,00 €.
Trio :  (9132) (pour 1 €): 125,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 10,80 €  
Pl. (913): 5,40 €  (92): 17,40 €  (132): 
42,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (913): 14,30 €.
2sur4 :  (913211) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (913211) (pour 3 €). En 4: 
405,00 €, en 5: 81,00 €, en 6: 27,00 €.

 
4. PRIX DE SAINTGATIEN

1 5 Boogie Danover (M. M.G. Lemarchand)
2 15 Volcania de Dypp (M. M. Poirier)
3 11 Ulf Haie Neuve (Mlle A. Renaudin)
4 4 Barnum (M. PatG Guillard)
16 partants. Non partant : Bosco Winner 
(2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,70 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (15): 3,80 €  (11): 2,40 €.
Trio :  (51511) (pour 1 €): 50,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (515): 21,70 €  
Pl. (515): 9,20 €  (511): 7,20 €  (1511): 
11,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (515): 
35,00 €.

2sur4 :  (515114) (pour 3 €): 16,50 €.
Multi :  (515114) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

5. PRIX DE CRICQUEBOEUF
1 14 Eclat de Sun (Y. Lebourgeois)
2 11 Eliot Dairpet (C. Frecelle)
3 1 Ecureuil Phil (P.P. Ploquin)
4 3 Egan de Janaie (M. Barré)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 10,70 €  
Pl. (14): 3,50 €  (11): 2,70 €  (1): 6,80 €.
Trio :  (14111) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1411): 42,00 €  
Pl. (1411): 15,10 €  (141): 44,20 €  (111): 
22,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1411): 
76,90 €.
2sur4 :  (141113) (pour 3 €): 76,50 €.
Multi :  (141113) (pour 3 €). En 4: 
15.183,00 €, en 5: néant, en 6: 1.012,20 €, 
en 7: 433,80 €.

 

6. PRIX DE LASSAY
1 7 Espoir Permis (C. Beurel)
2 8 Escort Boy (D. Thomain)
3 3 Essential Charm (J. Dubois)
4 9 Expert Castelets (L. Bizoux)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,00 €  Pl. 
(7): 2,50 €  (8): 2,40 €  (3): 2,30 €.
Trio :  (783) (pour 1 €): 39,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 25,70 €  
Pl. (78): 10,50 €  (73): 8,50 €  (83): 
8,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 47,00 €.
2sur4 :  (7839) (pour 3 €): 21,30 €.
Mini Multi :  (7839) (pour 3 €). En 4: 
1.278,00 €, en 5: 255,60 €, en 6: 85,20 €.

 

7. PRIX DE MONFREVILLE
1 15 Ecclesia d'Eole (Mlle M. Grolier)
2 16 Elisa Musica (M. Mottier)
3 3 Endorphine (M. Abrivard)
4 20 Elza de Souvigné (Charles Bigeon)
20 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 8,90 €  Pl. 
(15): 2,90 €  (16): 3,80 €  (3): 2,50 €.
Trio :  (15163) (pour 1 €): 140,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1516): 33,60 €  
Pl. (1516): 11,70 €  (153): 13,30 €  (163): 
21,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1516): 
42,70 €.
2sur4 :  (1516320) (pour 3 €): 22,80 €.
Multi :  (1516320) (pour 3 €). En 4: 
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, 
en 7: 36,00 €.

 

8. PRIX DE QUETTEVILLE
1 18 Darling d'Hermine (F. Nivard)
2 16 Diana des Biards  (M. Abrivard)
3 7 Divergence (F. Lecanu)
4 13 Diva des Rioults (G. Delacour)
18 partants. Non partant : Darling de 
Ludream (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 4,30 €  Pl. 
(18): 2,20 €  (16): 2,40 €  (7): 3,10 €.

Trio :  (18167) (pour 1 €): 75,50 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante) 
Gag.(1816): 13,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1816): 13,40 €  
Pl. (1816): 6,40 €  (187): 14,20 €  (167): 
15,50 €. Rapports spéciaux (2 non 
partante) Gag. (18): 4,30 €  Pl. (18): 
2,20 €  (16): 2,40 €  (7): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1816): 
22,40 €.
2sur4 :  (1816713) (pour 3 €): 18,30 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
3,30 €.
Multi :  (1816713) (pour 3 €). En 4: 
2.016,00 €, en 5: 403,20 €, en 6: 134,40 €, 
en 7: 57,60 €.

 
9. PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 

CALVADOS
1 17 Bolt (C. Gallier)
2 6 Cronos d'Hameline (M. Abrivard)
3 9 Chéri Chéri (M. Mottier)
4 4 Cadel de Cahot (L. Guinoiseau)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 3,90 €  Pl. 
(17): 1,80 €  (6): 2,70 €  (9): 2,10 €.
Trio :  (1769) (pour 1 €): 43,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (176): 26,50 €  
Pl. (176): 9,00 €  (179): 5,70 €  (69): 
9,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (176): 39,10 €.
2sur4 :  (17694) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (17694) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.
Pick 5 :  (1769413) (pour 1 €): 
7.168,30 €. 6 mises gagnantes.

 

Le top-weight
Ce quinté ne devrait pas échap-
per à l'excellent Borice. Mais
une course, surtout sur les gros

obstacles, n'est jamais gagnée
d'avance... Même s'il effectue sa
rentrée, Fiasco du Pécos doit

être suivi de près. Il vaut mon
favori. Le Toiny est perfectible.
Beaumar et Polar de Baune

sauront profiter de leur poids
favorable. J'aime bien Team
Red. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À SAINTCLOUD  Lundi À CAEN  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 BORICE
Le 14 juin, Borice anime les débats avec
Baptist'Palace et prend seul le meilleur
quand son adversaire chute. Il déroule
ensuite jusqu'au poteau, n'étant jamais
inquiété.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

AU CROISÉLAROCHE RÉUNION 2  11 H 55

1Prix de Mons
A réclamer  15.000 €  1.100 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Good To Talk  (1)  A. Hamelin  61
2 Norwegian Lord  (7)  C. Guitraud  56
3 Cherry Lips  (2)  C. Soumillon  58
4 Jurisprudance  (3)  A. Lemaitre  57,5
5 Dragon's Teeth  (8)  M. Guyon  57,5
6 Vida Loca  (9)  G. Benoist  56
7 Quick Skips Lad  (5)  T. Piccone  56
8 Sorina  (11)  C. Lecœuvre  53
9 Pif d'Avril  (6)  F. Veron  54,5

10 Miss Milliner  (4)  G. Trolley de Prevaux 52,5
11 See You In Paris  (10)  E. Hardouin  54,5
Favoris : 3  1
Outsiders : 5  4  7

2
Prix Gabriel Thieffry
Handicap de catégorie  Réf: +37  
Cavalières  Course G  15.000 €  
1.800 mètres  Corde à gauche  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Black Bird Runs  (5)  Mme B. Weber  62
2 Full Pelt  (4)  Mme L. de Blende 62
3 Flers  (12)  Mlle S. Vermeersch 61,5
4 Destination  (7)  Mme C. RiebMenard 59
5 Shendini  (2)  Mlle M. Rollando 58
6 Caderousse  (10)  Mlle T. Menuet  55,5
7 Stormy Star  (6)  Mme D. Lopez Leret 55,5
8 Queen Boréale  (11)  Mlle M. Bourillon 55,5
9 Kerdelan  (3)  Mlle M. Artu  54

10 Vadalexa  (8)  Mlle L. Lenglart  54
11 Dic Shuffle  (1)  Mme M. Boisgontier 55,5
12 Indian Sly  (9)  Mlle T. Louis  54
Favoris : 1  3
Outsiders : 11  5  2

3
Prix du JockeyClub de Belgique
Handicap de catégorie  Réf: +34  
Course G  15.000 €  2.500 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Jim Dandy  (2)  F. Veron  60
2 Ken Tah Ten  (5)  M. Guyon  59
3 Touch of Charm  (7)  A. Lemaitre  59
4 Zio Gianni  (3)  C. Soumillon  58
5 Nargis Queen  (6)  C. Stéfan  56,5
6 Another Episode  (4)  S. Breux  54,5
7 Scottish Sun  (1)  E. Hardouin  51

Favoris : 3  2
Outsiders : 1  4  

4Prix de Waregem
16.000 €  1.800 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Woodkid  (10)  M. Berto  58
2 Gascon  (9)  T. Speicher  58
3 Myfriendrich  (7)  L.P. Beuzelin  58
4 Mightily  (3)  P.C. Boudot  58
5 Keef d'Ouilly  (1)  F. Malbran  55,5
6 Fruit Spirit  (12)  M. Guyon  58
7 Editorial  (2)  A. Lemaitre  58
8 Horst  (8)  C. Lecœuvre  56,5
9 Amarula Boy  (14)  A. Hamelin  58

10 Dolianova  (5)  C. Soumillon  56,5
11 Tamarama  (6)  G. Benoist  56,5
12 Trawangane  (11)  T. Trullier  53
13 Alaiz d'Ange  (4)  E. Hardouin  56,5
14 Bayswater  (13)  S. Maillot  56,5
Favoris : 3  4  10
Outsiders : 1  11  6  12

5
Prix PaulNoël Delahoutre
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  16.000 €  1.800 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fergand  (2)  Mlle P. Peelman  70
2 Shannoise  (11)  Mlle M. Bourillon 67,5
3 Stormy Ride  (9)  M. L. Bilger  69
4 On Call Now  (5)  M. D. Artu  69
5 Caufield  (7)  M. K. Braye  69

6 Heartbeat  (8)  M. F. Guy  68
7 Lotus  (4)  Mme B. Weber  66
8 Zamuja  (3)  Mme C. RiebMenard 65
9 Janaab  (6)  Mlle G. Gernay  65,5

10 L'Optimiste  (1)  Mme M. Boisgontier 64
11 Pandana  (10)  M. C. Vermeire  64,5
Favoris : 10  5
Outsiders : 4  1  2

6Prix d'Ostende
A réclamer  15.000 €  1.100 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Naab  (7)  Ronan Thomas  59
2 Glicourt  (15)  M. H. Boutin  59
3 Andalouse Eria  (14)  C. Soumillon  58
4 Idroscalo  (4)  T. Piccone  58
5 Karadsh  (10)  M. Cadeddu  58
6 Island In The Sky  (3)  J. Moutard  55,5
7 Soho Universe  (1)  P.C. Boudot  57,5
8 Yarkosky  (12)  Mlle A. Duporté  55,5
9 Acuarela  (9)  L.P. Beuzelin  56

10 Royal Request  (2)  Mlle D. Santiago 54
11 Brilliant Boy  (5)  C. Lecœuvre  54,5
12 Whishawizz  (6)  A. Hamelin  56
13 Toutainville  (8)  G. Benoist  54,5
14 Blue Jasmine  (11)  S. Breux  54,5
15 Go Milady  (13)  E. Hardouin  54,5
Favoris : 3  1  2
Outsiders : 6  7  9  10

7
Prix de Sterrebeck
Handicap de catégorie  Réf: +30  
18.000 €  1.800 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Silent Fortune  (10)  M. Guyon  60
2 Buttonwood  (5)  T. Piccone  59,5
3 Florida Dream  (8)  D. Breux  59
4 Yanling  (3)  Mlle V. Sanchez  55
5 Imperator  (2)  C. Lecœuvre  58,5
6 My Soul  (9)  A. Lemaitre  58
7 Highly Bay  (1)  G. Benoist  57,5
8 Caroline Piano  (7)  A. Hamelin  57,5
9 Never Without You  (6) A. Coutier  57

10 April Angel  (4)  M. Pelletan  52,5
11 Nasive de Cerisy  (11)  E. Etienne  54
12 Zérafina  (12)  F. Veron  53,5
Favoris : 1  4
Outsiders : 9  7  8

TIERCÉ (pour 1 €)
5-8-11

Ordre.............................3.892,00
Désordre...........................778,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
5-8-11-10

Ordre...........................26.087,75
Désordre........................2.169,18
Bonus................................261,30

QUINTÉ+ (pour 2 €)
5-8-11-10-17

Ordre ........................165.010,00
Désordre........................3.300,20

5-8-11-10-4
Ordre ........................130.431,00
Désordre........................1.208,20

Numéro Plus : 0046
Bonus 4.............................237,60
Bonus 4sur5........................38,10
Bonus 3...............................25,40

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

nL'AMATEUR
1BORICE
5LE TOINY
8BAPTIST'PALACE

10IT'S JENNIFER
9CARMIN D'OUDAIRIES
3TEAM RED

11AL ROC
2FIASCO DU PÉCOS

nLE PRONO
1BORICE
2FIASCO DU PÉCOS
5LE TOINY

15BEAUMAR
17POLAR DE BAUNE
3TEAM RED
8BAPTIST'PALACE
7BORAGO DE BERCÉ

À NANCY RÉUNION 3  15 H 45

1Prix de la Société des Courses de Vittel
Steeplechase  5 ans  21.000 €  
3.800 mètres  Départ à 16h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Cottin Madrik NON PARTANT  73
2 Casper A. Duchêne  71
3 Kathy la Belle S. Bourgois  71
4 Clotaire T. Blainville  67
5 Caline d'Allier Thomas Gillet  69
6 Coramix A. Masson  65
7 Canaille de Vaut N. Abousellam  65

Favoris : 5
Outsiders : 3  2

2
Prix du Pôle Hippique de Brabois
Attelé  Course F  25.000 €  2.600 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Anna Galbe  (Q)  L. Saccomandi  2600
2 Alix des Semailles  (P)  B. Barbier  2600
3 Agon d'Avignère P. Vercruysse  2600
4 Vetz Grandbois J.R. Declercq  2600
5 Vingt Deux Juillet A.A. David  2625
6 Ah la Star  (A)  M. Lenoir  2625
7 Vénus de Fromentel J. Raffestin  2625
8 Amardo  (P)  D. Brohier  2625
9 Altius Fortis  (Q)  P. Masschaele  2625

10 Amadeus Quick  (P)  F. Lecanu  2625
11 Avoine de Blondel S. Dieudonné  2625
12 Vicky du Mirel P.Y. Verva  2625
13 Varcoroso  (Q)  R. Derieux  2625
Favoris : 8  10
Outsiders : 9  5  13

3Prix Colonel d'Achon
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
3.800 mètres  Départ à 17h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Decenvin Q. Samaria  72
2 Draco A. Duchêne  68
3 Diesel d'Allier G. Malone  66
4 Dandy de Touzaine S. Bigot  65
5 Ribeauvillez A. Fouchet  65
6 Deauveline J. Vana Jr  66

Favoris : 1
Outsiders : 2  5

4
Prix Société des Courses de 
Strasbourg
Attelé  Course F  20.000 €  2.600 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bicosan J.L. Labigne  2600
2 Buffalo P. Masschaele  2600
3 Brennus de Godrel S. Ecalard  2600
4 Bahia des Amazones  (P)  N. Bridault  2600
5 Biscuit de Biziat F. Lecanu  2600
6 Bella des Haies J.R. Declercq  2600
7 Bélina Royale R. Hémery  2600
8 Boycott P.Y. Verva  2600
9 Bellina Fas B. Barbier  2600

10 Best de la Côte  (Q)  V. Boulogne  2625
11 Bailey de Watou P. Vercruysse  2625
12 Bellman Jet  (P)  R. Derieux  2625
13 Banguro  (Q)  G. RoigBalaguer 2625

14 Blue Girl du Fer M. Verva  2625
15 Bahia de Mortrée  (P)  J. Raffestin  2625
Favoris : 13  3  15
Outsiders : 12  11  14  4

5Prix Vosges Matin
Haies  3 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 18h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Piton des Neiges K. Dubourg  69
2 Almas El Inor S. Bigot  65
3 La Sauveuse T. Blainville  65
4 Avola Burg K. Herzog  64
5 Elue de Sivola C.A. O'Farrell  65

Favoris : 1
Outsiders : 4  5

6
Prix de la Société des Courses de Vesoul
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.600 m  Piste en dur  
Corde à droite  Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Canal d'Arthe F. Rochette  2600
2 Calinka du Choquel  (Q)  N. Bridault  2600
3 Chef des Racques  (P)  S. Dieudonné  2600
4 Clara du Val J. Degardin  2600
5 Cybèle d'Erpion  (PP)  J. Koubiche  2600
6 Carl Wood N. D'Haenens  2600
7 Castaldo  (Q)  G.A. Pou Pou  2600
8 Cornélius P.Y. Verva  2600
9 Cheeky Royal  (Q)  R. Derieux  2600

10 Carré Chic F. Lecanu  2625
11 Confidential Bond  (Q)  P. Masschaele  2625
12 Call Girl Pan J.R. Declercq  2625
13 Cabalera J. Raffestin  2625
14 Camélia de Beylev P. Vercruysse  2625
15 Coco du Cire  (Q)  A. Garandeau  2625
Favoris : 14  9  11
Outsiders : 13  8  15  12

7Prix du Pont Mouja
Haies  5 ans et plus  21.000 €  
3.800 mètres  Départ à 19h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Atomik d'Olivate C.A. O'Farrell  68
2 Mushrae J. Vana Jr  68
3 Hasardeur A. Masson  66
4 Le Francesca K. Dubourg  68
5 Une des Sacart Mlle C. Picard  63
6 Indietir K. Herzog  64

Favoris : 6
Outsiders : 4  1

8
Prix www.geny.com
Attelé  Course D  21.000 €  2.600 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Etoile du Jour R. Derieux  2600
2 Eden Jiel  E1 A. Garandeau  2600
3 Esteban Jiel  E1 J.L. Dersoir  2600
4 Extase du Bouffey M. Lenoir  2600
5 Elma de Vandel P.Y. Verva  2600
6 Elégance Jiel  E1 C. Croix  2600
7 Eclipse Danica P. Vercruysse  2600
8 Edmond Gaillard P. Masschaele  2600
9 Energie d'Anlouna V. Boulogne  2625

10 Eclat de la Rouvre S. Dieudonné  2625
11 Erasmus de Godrel F. Lecanu  2625
Favoris : 3  7
Outsiders : 10  4  6

Quel Pari Choisir  ?
Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la
course (simple gagnant) ou l´un des 3
premiers (simple placé).
Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers chevaux
de  la  course  (couplé  gagnant)  ou 2
des 3 premiers (Couplé placé).
Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers chevaux
de  la  course  sans  indiquer  l´ordre
d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers chevaux
de la course dans l´ordre ou dans le
désordre..
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Votre horoscope
du 27 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Un problème un peu 
compliqué va requérir une très vive 
attention de votre part ; ne refusez 
pas les conseils. Amour : Ce n’est 
pas sans nostalgie que vous évoque-
rez peut-être votre passé. Santé : 
Surtout pas d’imprudence.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre empathie à l’égard 
de ceux qui subissent des revers 
fait beaucoup pour les amitiés qu’on 
vous témoigne. Amour : Votre 
intérêt pour autrui pourra laisser 
certains esprits dubitatifs. Santé : 
On y tient, c’est sûr.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne divulguez pas mainte-
nant certains points de détail d’un 
projet sur lequel vous fondez de 
bons espoirs. Amour : Faites tout 
votre possible pour répondre posi-
tivement à une demande. Santé : 
Gare à la gourmandise !

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Conjoncture caractérisée 
par un dynamisme qui apparaîtra 
jusque dans les petits événements 
de votre actualité. Amour : Gardez-
vous de porter des jugements défi-
nitifs sur des connaissances. Santé : 
Soyez moins impatient.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Il y a un point sur lequel 
vous aimeriez être renseigné ; un 
conseil, frappez-vous-même à la 
bonne porte. Amour : Ne vous 
mêlez pas d’une affaire de cœur 
qui ne vous concerne pas. Santé : 
Ménagez vos forces.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous réaliserez, mais hélas 
un peu tard, que le projet que vous 
avez abandonné aurait probable-
ment été viable. Amour : Côté 
cœur, constat d’échec, juste parce 
que rien ne sert de courir. Santé : 
Pensez à vos incisives.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Une forte tendance à exa-
gérer des faits considérés comme 
négligeables risque de vous rendre 
moins crédible. Amour : On ne 
vous reproche rien de bien précis… 
sinon de trop vous imposer. Santé : 
Bien armé pour résister.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Il est probable que vous 
pourriez améliorer vos conditions 
de travail, mais cela implique un ac-
cord général. Amour : Allez moins 
vite en besogne si vous désirez 
contourner une difficulté. Santé : 
Aide active sollicitée.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Peut-être désirez-vous en-
treprendre un voyage ? Et associer 
alors l’utile à l’agréable avec quelque 
complice. Amour : Votre relation 
amoureuse vous donne actuelle-
ment toute satisfaction. Santé : 
Rhume toujours possible.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Une visite imprévue pour-
rait vous obliger à bouleverser un 
emploi du temps déjà malmené. 
Soyez accueillant. Amour : Ne res-
tez pas les bras croisés alors que 
votre partenaire travaille. Santé : 
Soulagez les autres.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Des lourdeurs dans la 
marche de vos petites affaires. 
Peut-être est-ce le moment de faire 
vraiment le ménage. Amour : On 
se félicitera, autour de vous, des 
mesures que vous aurez décidées. 
Santé : N’abusez pas des graisses.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Réfléchissez à deux fois 
avant de vous lancer dans un inves-
tissement immobilier très au-dessus 
de vos moyens. Amour : Entente 
et complicité parfaites vont faire le 
bonheur de votre couple. Santé : 
Solution, voir le toubib.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Que l’on pouvait connaître à l’avance. – B 
– Bat en retraite. Département de tête. – C – Pour moi. Sa place est au fond 
de la gorge. – D – Il agit en franc-tireur. – E – D’une extrême sobriété. Biochi-
miste américain, prix Nobel de chimie en 1980. – F – Met en doute. Elle rafraî-
chit outre-Manche. Soldat. – G – Un dixième de mètre. Station londonienne. 
Ce qu’il y a de plus tendre. – H – Principe actif extrait des graines de persil. 
Symbole national. – I – Sans effet. Baquet d’eau. – J – Follement. Point gênée.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Il souhaiterait passer l’anneau au doigt de sa belle. 
– 2 – Administré. Moralement indigne. – 3 – Abîmé sur les bords. Terre ferme. 
– 4 – Annotation inscrite en marge. Cela vaut de l’or ! Pots à lait. – 5 – Difficile 
à comprendre. – 6 – Unique en son genre. Expression de cylindrée. Possessif. 
– 7 – Napoléon Ier y séjourna de 1814 à 1815. – 8 – Récipient conique destiné 
à laver les sables aurifères. Ils se croisent pour vous divertir. – 9 – Conforme 
aux institutions de l’Eglise. – 10 – Elle vous donne la pêche. Béryllium. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
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Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

Narcisse Rognard avait dû 
la rassurer, lui promettre de 
ne pas prendre de risque, de 
revenir à l’angélus du soir, 
mais il avait menti. Chasser 
le loup était dangereux et il 
savait qu’ils ne reviendraient 
pas avant la nuit tombée, 

le  souper1 depuis longtemps 
achevé.

Louis marchait dans les 
traces du Puant avec aisance. 
Il ne paraissait pas fatigué 
1. À l’époque, on déjeunait le matin, 
on dînait à midi et on soupait le 
soir.

malgré l’épaisseur de la neige 
et la bise qui souffl  ait sans dis-
continuité. Le vieux chasseur 
s’était retourné plusieurs fois 
pour s’en assurer tout en gar-
dant le silence. Il avait fallu 
plus de une heure de voyage 
pour qu’il  constatât que le 
gamin, chaussé de sabots, 
commençait à peiner, pour 
deviner que le froid avait dû 
durcir ses pieds à travers ses 
grosses chaussettes de laine, 
engourdir ses doigts malgré 
des moufl es. Louis n’était pas 
suffi  samment protégé pour 
l’aventure, mais Rognard ne 

doutait pas de son courage 
pour résister. Un garçon qui 
n’avait d’ailleurs prononcé 
aucune parole depuis leur 
départ et cela lui plaisait. 
Narcisse Rognard n’aimait 
pas ceux qui jacassaient 
comme des pies pour un rien 
et qui l’empêchaient d’écou-
ter la forêt et le langage des 
animaux.

Louis souff rait, mais il 
était heureux d’être avec cet 
homme. Il le suivait en toute 
confi ance, en sachant que 
seul il se serait perdu, car 

jamais il ne s’était aventuré si 
loin.

Le jour se levait, limpide, 
distillant la grande haleine 
des bois aux ruptures de bise. 
Des nuages approchaient 
lentement  à l’ouest, glissant 
haut, annonçant que le vent 
allait tourner et que le lende-
main serait pluvieux et terne. 
Des freux criaient dans leur 
sommeil, secouaient leurs 
ailes en donnant de brefs cla-
quements de bec. Le vieux 
chasseur s’arrêta et se baissa.

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
Envoyez RLR2 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

    

A

CB

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

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72Par téléphone 

dites RLR2 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

MOTS EN GRILLE
 MAIRIE 

Mots 
en grille
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S L I I C A N G O I S S E E O

S E F E I E P A S S O I R E C

E R D E S S I N O I S S A P O

E R I O T A R I P S N I E B L

S O R B I E R E I L E S O R F

I N N O C E N T R O P I S M E

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
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À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ANGOISSE
ARRIMER
BAISER
BŒUF

BOUTISSE
BRUGNON
CAQUET

DECONTAMINER
DEFIER
DESSIN
ENLIER

ETONNE
FLOCONNER

FLOCULER
FRELON
GIRAFE

INNOCENT
INSPIRATOIRE
INTERRUPTIF
ISLAMIQUE

MEDIQUE
MEIOSE

MOISSONNER
MOTTER
MOULIN
PASSION
PASSOIRE

PERFORMATIF
PLUMEE
PRESURE
QUETER

RATISSOIRE
REGARDABLE

ROSELIER
SONNERIE
SORBIER

SUPERFICIE
TROPISME

VENDEEN 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée
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Lee Van Cleef et Clint Eastwood, deux chasseurs de primes
aux méthodes à la limite de la légalité.

Fort de son million de télés
pectateur la semaine passée

avec « Le Bon, la Brute et le 
Truand », W9 remet en selle 
Clint Eastwood dans un autre
classique du western spaghetti.
Avec son éternel cigarillo au
coin du bec, son poncho sur les 
épaules et son aversion déclarée 
pour toute forme de bavardage
intempestif, l’Étranger revient
jouer de la gâchette en se lan
çant sur les traces de l’Indien.
« Et pour quelques dollars de 
plus » met en scène un autre 
chasseur de primes, interprété à
merveille par Lee Van Cleef.
Avec son profil d’aigle et son 
regard perçant, le comédien –
grand habitué des rôles de sa
laud – fait ici une entrée fracas
sante dans l’univers du réalisa
teur Sergio Leone. Il se glisse 
aux côtés de Clint Eastwood 
dans la peau d’un « bounty
hunter », ces chasseurs de pri
mes qui « nettoyaient » l’Ouest 
avec des méthodes aux limites
de la légalité. Son étonnante in
terprétation lui vaudra même de 
décrocher le rôle de la brute 

dans « Le Bon, la Brute et le 
Truand », troisième et dernier 
opus de cette trilogie. Van Cleef
et Eastwood rivalisent de cy
nisme et offrent une prestation
irréprochable, soutenue par des 
dialogues percutants. Entre 
coups vicieux et duels au soleil, 
ce western spaghetti reprend fi
nalement les ingrédients à l’ori
gine du succès de « Pour une 
poignée de dollars », en multi
pliant les rebondissements dans 
une atmosphère saupoudrée 
d’humour noir. Un régal ! Le ca
ractère original de chaque per
sonnage, servi par le jeu si par
ticulier des acteurs, donne la
dernière touche à cet excellent 
western qui reste un modèle du 
genre.

Nicolas Jouenne
« Et pour quelques dollars
de plus »
à 21 heures sur W9

ÉtatsUnis. 1965. 2 h 05. réali
sateur : Sergio Leone. Avec :
Clint Eastwood, Lee Van Cleef,
Gian Maria Volonte, Klaus
Kinski, Josef Egger, Rosemary
Dexter.

n SÉRIE

« Quadras » : 
la comédie humaine

« Quadras », produit et joué par l’humoriste, suit le parcours
de huit personnages.

Nous avons vu les premiers
épisodes de « Quadras », la

nouvelle série de M6, signée 
FrançoisXavier Demaison.
Après « Les Beaux Malaises » et 
« Glacé », M6 lancera bientôt 
« Quadras », une dramédie en 
huit épisodes coproduite et por
tée par l’humoriste FrançoisXa
vier Demaison. « “Quadras”, 
c’est le récit non pas d’une crise, 
celle de la quarantaine, mais des 
crises qui ponctuent l’existence, 
à travers le parcours de huit per
sonnages présentés au fil des 
huit épisodes », commente l’ac
teur et producteur. En effet, si la 

série est centrée sur le second 
mariage d’Alex (FrançoisXavier 
Demaison) avec Sarah (Alix Pois
son), il y est aussi question 
d’Anne (Sarah Le Picard), la sœur 
dépressive, de Katia (Charlie Bru
neau), la bobo parisienne retirée 
à la campagne, de Julien (Jean
Philippe Ricci), le meilleur ami, 
ou encore de Gilles (Julien Bois
selier), l’expertcomptable. Les 
auteurs, Mélissa Drigeard – éga
lement coréalisatrice et actrice 
dans la série – et Vincent Juillet, 
ont construit une galerie de per
sonnages dignes des meilleures 
comédies romantiques anglaises. 

n EN BREF

Avant de la retrouver avec
Mike Horn pour « À l’état
sauvage », puis à la pré

sentation du prochain « Nou
velle Star », sur M6, Shy’m or
chestre « Les Copains d’abord 
chantent l’été », sur France 2, ac
compagnée d’Antoine Duléry.
Quel est votre rôle dans 
l’émission ?
La production m’a proposé d’être 
la personne qui lance l’émission 
et qui est un peu le fil rouge de 
tous les petits sketchs avec les 
artistes.
Comment s’est déroulé le 
tournage au Casino de Paris ?
Dès la première journée, tout 
s’est très bien passé. Je me suis 
beaucoup amusée à le faire. 
L’écriture des sketchs est top. 
C’est une vraie partie de plaisir 
et, si je prends en considération 
mon envie d’être comédienne, ça 
me donne encore plus confiance.
Avezvous déjà été appro
chée dans ce sens ?
Oui, il y a quelque temps. Plu
sieurs fois, je dirais, mais, sou
vent, pour des rôles qui me res
semblent trop, de chanteuse ou 
de danseuse. J’ai plutôt envie 
d’incarner un personnage que je 
n’ai jamais joué encore, quelque 
chose de différent, de proposer 

une facette qu’on ne connaît pas 
de moi.
Un mot sur votre tandem 
avec Antoine Duléry ?
On ne s’était jamais rencontrés 
jusquelà. C’est quelqu’un de 
très charismatique. Puis, c’est un 
très bon comédien. Lors du tour
nage de mes premières scènes 
avec lui, il m’a mise à l’aise assez 
vite. Il est dans un contexte qu’il 

maîtrise complètement. On a 
juste à le suivre, à l’écouter et à 
se faire un peu confiance.
Vous interprétez dans l’émis
sion votre single « Si tu 
m’aimes encore »… 
C’est un de mes titres préférés du 
prochain album. Je pense que 
c’est la plus belle ballade qu’on 
m’ait écrite à ce jour. C’est un 
challenge, car on est plus à nu 

quand on interprète une ballade, 
sans artifice, sans danser, devant 
un public. Ce titre parle d’amour, 
ça m’intimide tout de suite un 
peu plus. Là, je suis seule avec 
mon micro et je parle de choses 
très intimes, de sentiments, de 
vulnérabilité. Dans ce contex
telà, je me sens plus fragile.
Cette chanson estelle à 
l’image de l’album prévu pour 

la rentrée?
Il y aura un peu de tout. J’aime 
varier les styles, les sonorités. Il y 
aura des titres qui bougent, sur 
lesquels on pourra danser, et des 
ballades comme celleci.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Les Copains d’abord 
chantent l’été »
à 20 h 55 sur France 2

Shy’m : 
« J’ai déjà 
été approchée 
pour des rôles. 
Mais, souvent, 
pour des rôles 
qui me 
ressemblent 
trop,
de chanteuse 
ou
de danseuse ».

Ruquier reprend 
« Les Enfants
de la télé »
Laurent Ruquier héritera de la 
nouvelle version des « Enfants de 
la télé », de retour sur France 2 à la 
rentrée, chaque dimanche après
midi. Un an après avoir repris 
« Mardi cinéma », l’animateur 
s’attaque à un autre monument 
du petit écran. De son côté, So
phie Davant devrait prendre les 
rênes d’une quotidienne sur l’uni
vers de la brocante, en septembre. 
Le forfait de Stéphane Bern, qui a 
décliné le rendezvous, permet
trait à l’animatrice de retrouver sa 
place l’aprèsmidi, un an après 
l’arrêt de « Toute une histoire ».

« La Servante 
écarlate »
sur OCS City
OCS City lance ce soir à 20 h 40 
« La Servante écarlate », série 
adaptée de l’ouvrage de Marga
ret Atwood, publié en 1985. 
Dans un monde devenu totali
taire, les femmes sont classées 
en trois catégories : épouses, 
servantes ou procréatrices. Of
fred (bouleversante Elisabeth 
Moss, « Mad Men », « Top of 
The Lake ») est l’une d’elles : ré
gulièrement violée, elle tente de 
résister en se raccrochant à l’idée 
qu’elle retrouvera sa fille. L’utili
sation du terrorisme pour justi
fier des privations de liberté, les 
violences faites aux femmes… 
Autant de thèmes qui trouvent 
un écho brûlant dans l’actualité.

Marion et Cédric 
quittent « Scènes 
de ménages »

Le couple Marion et Cédric n’ap
paraîtra plus dans « Scènes de 
ménages » que le temps de la sai
son 9, de septembre 2017 à juin 
2018. Audrey Lamy et Loup
Denis Élion, le drôlissime couple 
de trentenaires présent depuis le 
début, en 2009, quittent la série. 
Leurs fans pourront aussi les voir 
dans un prime déjà tourné et dif
fusé à la rentrée sur M6. Les deux 
comédiens quittent « Scènes de 
ménages » en plein succès. La 
saison 8 vient de signer la 
meilleure audience depuis trois 
ans, avec 3,8 millions de téléspec
tateurs en moyenne.

Zazie, marraine 
du Téléthon 2017

Zazie sera la marraine du Télé
thon 2017, les 8 et 9 décembre 
sur l’antenne de France Télévi
sions et partout en France. Elle 
sera aux côtés de Sophie Davant 
et de Nagui, qui en assureront la 
présentation. La chanteuse suc
cède à Garou, qui a tenu ce rôle à 
deux reprises (2016 et 2014).

Dans « Quotidien », sur
TMC, les téléspectateurs
sont plus habitués à le

voir parcourir le monde avec son 
micro à la main. Ce soir, Martin 
Weill présente « Trump, sai
son 1 », une émission de repor
tages.
« Nous avons couvert la campa
gne et le début de sa présidence 
pendant quasiment un an, souli
gne Martin Weill. Plusieurs fois, 
on s’est dit : “Il y a énormément 
de matière, on fait certaines ren
contres, il y a des histoires 
qu’on aimerait évoquer en ayant 
un peu plus de temps”. » Naît 
alors l’envie de raconter, dans 
un autre format que celui de la 
quotidienne, cette Amérique et 
la vie des Américains sous 
Trump, qu’ils aient voté pour lui 
ou non. « Plutôt que de faire un 
plateau avec des experts comme 
on en a déjà vu, on voulait faire 
des reportages et incarner ces 
histoires. » Ainsi, il sera ques

tion du Springbreak à Miami, de 
mineurs de fond en Virginie ou 
des Trumpettes.
En plateau, Martin Weill recevra 
Gilles Bouleau, excorrespon
dant à Washington pendant 
douze ans. « Il connaît les cor
respondants de la MaisonBlan
che, il a vécu l’élection 
d’Obama, et, en tant que pré
sentateur du JT, celle de Trump. 
L’idée, c’est de discuter avec lui 
de la relation entre le président 
et les médias », précise le jour
naliste.
Le « saison 1 » du titre annonce
raitil une « saison 2 » à venir ? 
« Pas forcément, estimetil. 
C’est plus l’idée de la saga. C’est 
quelque chose qu’on suit 
comme une série télé. Diffusons 
déjà cette émission, on verra 
pour la suite. Il est possible qu’il 
y ait effectivement encore beau
coup de choses à raconter dans 
les mois qui viennent. » Pour 
autant, le reporter ne craint pas 

l’éventualité d’une actualité 
chargée, jusqu’à la dernière mi
nute, autour du 45e président 
des ÉtatsUnis. « Le but n’est 
pas de dire : “À l’instant T, voilà 
où on en est”, rappelletil. La 
démarche est plus magazine. 
Encore une fois, ce n’est pas une 
émission d’analyse politique. 
C’est vraiment une émission 
d’images. »
Avec « Trump, saison 1 », le 
journaliste de « Quotidien » pré
sente son premier rendezvous, 
à 21 heures, sur TMC. « Le 
prime time, je ne me rends pas 
bien compte, avouetil. Du pla
teau, j’en fais aussi souvent avec 
Yann Barthès. Évidemment, mon 
truc, c’est plutôt d’être dehors 
avec mon micro. Je suis surtout 
content des sujets qu’on a faits 
et qui seront le cœur de l’émis
sion. »

S.R.
« Trump, saison 1 »
à 21 heures sur TMC

Martin Weill : « Ce n’est pas une émission d’analyse politique.
C’est vraiment une émission d’images ».

Martin Weill, le journaliste du talk-show « Quotidien », décroche un prime time consacré aux États-Unis sur TMC.

Focus sur l’Amérique de Trump

n LE FILM DU JOUR

La chanteuse anime la cinquième édition des « Des copains d’abord », version estivale, sur France 2.

Shy’m : « J’ai envie d’être 
comédienne »Van Cleef et Eastwood offrent une prestation 

irréprochable dans « Et pour quelques dollars de plus ».

Un western spaghetti 
sauce Leone

Will Hunting
Film.  Comédie dramatique.  EU. 1997. 
Réal.: Gus Van Sant. 2 h 05. 
Récompensé par l'Oscar du 
meilleur scénario, le film offre un 
faceàface remarquable entre 
Matt Damon et Robin Williams.

Paris Première, 22.40

Qui sème l'amour...
Téléfilm.  Comédie.  Fra. 2016.
Réal.: Lorenzo Gabriele. 1 h 30.
Avec :  Julie de Bona.
Une agréable comédie, dans
laquelle excellent Évelyne
Buyle et Julie de Bona.

France Ô, 20.55

Françoise Dolto, 
le désir de vivre
Téléfilm.  Comédie dramatique.  Fra.
2008. Réal.: Serge Le Péron. 1 h 30. 
Un beau portrait de femme. Jo
siane Balasko se montre très 
inspirée par ce rôle difficile.

Numéro 23, 20.55

L'Année du dragon
Film.  Policier.  EU. 1985. Réal.: Mi-
chael Cimino. 2 h 15. 
Le réalisateur de « Voyage au
bout de l'enfer » livre un film
audacieux avec un Mickey
Rourke étonnant et hargneux.

TCM Cinema, 20.45

Mon père est femme 
de ménage
Film.  Comédie dramatique.  Fra. 2010. 
Saphia Azzeddine porte à l'écran 
son deuxième roman et signe un 
premier film à la fois drôle et tou
chant.

6ter, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meister 
des Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ARD-Mittagsmagazin. 
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 Alles Klara. 19.45 
Wissen vor acht - Natur. 19.55 
Börse vor acht. Présentation : Anja 
Kohl. 20.00 Tagesschau.

20.15 Um Himmels 
Willen
Série. Drame. All. 2017. Saison 16.
Avec Janina Hartwig, Fritz Wepper, 
Nina Hoger, Karin Gregorek, Ema-
nuela von Frankenberg.
Drunter und drüber.
Luise Fink s’occupe avec son mari 
Sigi d’une entreprise de pompes 
funèbres. Complètement boulever-
sée, Luise demande de l’aide à Sœur 
Hanna car sa sœur Uschi veut por-
ter plainte contre elle et Sigi.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report München. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Und morgen 
mittag bin ich tot. Film TV. Drame. 
0.20 Nachtmagazin. 0.40 Hüter 
meines Bruders. Film. Drame.

7.50 Mensch leute. 8.20 Lust auf 
Backen. 8.50 Landesschau. 10.20 
Mensch leute. 10.50 ARD-Buffet. 
11.35 Nashorn, Zebra & Co. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Mit dem Zug 
durch Costa Rica. 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 natürlich! 
Natur und Umwelt im Südwesten. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 marktcHeck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Au sommaire : Les problèmes avec 
la poste, quand le courrier n’arrive 
pas à destination - À la poursuite 
des voleurs de bicyclettes - Les 
action-cams, lesquelles font les 
plus belles images ? - Le melon est-
il bon pour la santé ?
21.00 Die Sofa-Richter. 21.45 
SWR Aktuell. 22.00 Familie Heinz 
Becker. 22.30 Freunde in der Mäu-
lesmühle. 23.00 SWR3 Comedy 
Stars. 23.30 Die Pierre M. Krause 
Show. 23.55 Michi Marchner in 
kabarett.com. 0.25 Familie Heinz 
Becker. 0.55 ALFONS und Gäste.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Reportage. Présentation : Susanna 
Ohlen, Jan Hahn. 8.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 9.00 Unter 
uns. 9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 
10.00 Die Trovatos - Detektive de-
cken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Jennifer Knäble. 
14.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
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 Bones - 
Die knocHenjägerin
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor, T.J. 
Thyne, Michaela Conlin.
Morgen kommt kein Weihnachts-
mann.
21.15 Bones - Die Knochenjägerin. 
Série. Im Schlamm steckt ein Mann. 
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 
Bones - Die Knochenjägerin. Série. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 Die 
Rosenheim-Cops. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
19.00 heute. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Série. Zu Tode gesteigert.

20.15 ZDFZeit
Documentaire. All. 2017. 
Réal. : Annette von der Heyde et 
Claudia-Ulrike Wolters. 0h45.
Königliche Dynastien - 
Die Glücksburger.
Le documentaire retrace l’histoire 
de la maison de Glucksbourg. En 
1863, Christian de Glucksbourg a 
été choisi par le roi Christian VIII 
comme héritier du trône du Dane-
mark. Il fut surnommé le «beau-
père de l’Europe».
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-
journal. 22.15 Rettung in letzter 
Sekunde. 22.45 Leschs Kosmos. 
23.15 Markus Lanz. 0.30 heute+.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 11.55 Les feux de l’amour. 
12.43 Quel temps  ! 12.55 13 
heures. 13.40 Alice Nevers. Série. 
Raison d’État. - Au cœur du mal. 
15.35 À toute épreuve. Film. Comé-
die. Fra. 2013. Réalisation : Antoine 
Blossier. 1h35. 17.40 Mentalist. 
Série. La lettre rouge. 18.30 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Best of. 19.30 19 trente. 20.15 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 DisparUe
Série. Drame. Fra. 2014. Saison 1.
Avec François-Xavier Demaison, 
Pierre-François Martin-Laval, Alix 
Poisson, Alice Pol, Laurent Bateau.
En pleine nuit, Léa a laissé un 
message sur le portable de son 
père lui demandant de l’aider. Cet 
appel, localisé dans les environs 
de la gare, ravive l’espoir de tous et 
relance l’enquête.
22.15 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.20 La loi de Barbara. Série. 
Parole contre parole. 0.05 En quête 
de sens - Libres, ensemble. 0.20 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
Présentation : Sébastien Nollevaux. 
Best of. 1.05 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.55 Rai Parla-
mento - Telegiornale. 7.00 TG 1. 
7.10 Unomattina Estate. Magazine. 
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. 10.03 
Che tempo fa. 10.05 Quelle brave 
ragazze... Magazine. Présentation : 
Arianna Ciampoli, Valeria Graci, 
Veronica Maya, Mariolina Simone. 
11.00 TG 1. 11.05 Pick Up - Storie 
a 45 giri. 11.25 Don Matteo. Série. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Friend 
Request - Scatti d’amore. Film TV. 
Drame. EU. 2013. Réalisation  : 
Bradford May. 1h30. 15.30 La vita 
in diretta. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.45 Che tempo fa. 
16.50 La vita in diretta. Talk-show. 
Présentation  : Cristina Parodi, 
Marco Liorni. 18.45 Reazione a 
catena. 20.00 Telegiornale. 

20.30 tecHetecHetè 
Magazine. 0h55.
21.25 Il sindaco pescatore. Film TV. 
Drame. 23.25 TG1 60 Secondi. 
23.30 Porta a Porta. 1.05 TG1 - 
Notte. 1.35 Che tempo fa. 1.40 
Sottovoce. 2.10 Rai Cultura. 3.10 
Cinematografo. 4.05 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Caméra café. Série. 13.10 
Le Clown. Série. Frères d’armes. - 
Partie d’échecs. - Tireuse d’élite. - 
Mission forcée (1 et 2/2). 17.15 
Sydney Fox, l’aventurière. Série. 
La bouche diabolique. - Le drapeau 
oublié. - La corde sensible. - Le gant 
du champion. 20.45 Le z#pping de 
la télé. Divertissement.

20.50 le masqUe  
De l’araignée
Film. Policier. EU. 2001. VM. Réali-
sation : Lee Tamahori. 1h43.
Avec Morgan Freeman, Monica Pot-
ter, Michael Wincott, Dylan Baker, 
Mika Boorem.
Un psychologue, profiler attitré de 
la police de Washington, enquête 
sur le rapt de la fillette d’un séna-
teur, enlevée dans son école par 
l’un de ses professeurs malgré la 
protection d’agents du FBI.
22.40 Will Hunting. Film. Comédie 
dramatique. EU. 1997. VM. Réali-
sation : Gus Van Sant. 2h05. 0.50 
Les Gérard de la télévision : 10 ans 
d’insolence. Cérémonie.

6.00 Les nouveaux explorateurs. 
Série doc. 6.50 Océan, naissance 
d’une nation. 7.40 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 9.05 
On n’est pas que des cobayes ! 
10.00 Les ailes de la guerre. 10.50 
The Sixties. 12.20 Vents contraires. 
14.05 Micro-monstres. 14.30 Pla-
nète Terre - Aux origines de la vie. 
16.05 Il était une fois l’Humanité. 
17.40 Le monde merveilleux des 
crustacés. 18.35 Chroniques sau-
vages. Série doc. 19.05 Sale temps 
pour la planète. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors.

20.55 il était Une Fois 
l’HUmanité
Série doc. Historique. EU. 2012. 
Réalisation : Virginia Quinn. 0h45.
Pionniers.
Le XVIIIe siècle est marqué par 
l’expansion des empires russe et 
britannique et par des découvertes 
scientifiques.
Révolutions.
À la fin du XVIIIe siècle, la guerre 
d’Indépendance prend fin en Amé-
rique du Nord.
22.30 Apocalypse Neandertal. 
Documentaire. 0.05 Planète, tout 
un monde. Série documentaire. 
1.45 Ma vie avec un robot.
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23.15 
SAINT-TROPEZ, 
HISTOIRE SECRÈTE…
… D’UN PETIT PORT DE PÊCHE
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réal. : Stéphane Bentura. 0h59.
Quand on parle de Saint-Tropez, 
on pense tout de suite à Brigitte 
Bardot, aux milliardaires et aux 
hordes de touristes. Le cliché, le 
stéréotype. Prenant à contrepied le 
«Saint-Trop» des marronniers de la 
télévision, le réalisateur Stéphane 
Bentura a choisi un autre point de 
vue : celui des Tropéziens, amou-
reux de leur vie simple et festive.

0.15 21 jours... Documentaire. Au 
camping. 1.30 Tout compte fait.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Présentation : Marie-Ange Nardi, 
Alexandre Devoise. 9.20 Petits 
secrets entre voisins. Série doc. 
11.00 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. 13.00 Le 13h. 13.50 Obses-
sion maternelle. Film TV. Suspense. 
Can. 2006. VM. Réalisation : Paul 
Schneider. 1h30. 15.30 Menace 
maternelle. Film TV. Drame. EU. 
2007. Réalisation  : Mark Cole. 
1h30. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue à 
l’hôtel. Jeu. 19.00 The Wall : face 
au mur. Présentation : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Présentation  : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
L’ARME FATALE
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Damon Wayans, Clayne Craw-
ford, Daniella Alonso, Matt Pass-
more, Jordana Brewster.
Famille décomposée. Inédit.
Riggs et Murtaugh se lancent à la 
recherche de Palmer, agent de la 
DEA et petite amie de Riggs, alors 
que son indic’ est retrouvé mort, 
tué par le cartel de Tito Flores.
Le point de non-retour. Inédit. 
Après l’arrestation de Gideon, Riggs 
espère bien avoir le temps de l’inter-
roger sur la mort de Miranda.
Confessions intimes.

23.30 
IRONSIDE
Série. Policière. EU. 2013. Saison 1.
Avec Blair Underwood, Kenneth 
Choi, Jocelyn Ayanna, Chasty Bal-
lesteros, Peter Gannon.
3 épisodes.
Lorsque le voleur d’objets d’art et 
meurtrier présumé Stan Nagy est 
libéré de prison, l’heure est venue 
pour Robert Ironside d’affronter 
une affaire qui le hante depuis des 
années. Pendant ce temps, vic-
time d’un violent accident dans 
l’exercice de ses fonctions, Virgil 
se remet de ses blessures.

2.00 Ironside. Série. Pour l’hon-
neur. - La menace.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Pré-
sentation  : Vincent Ferniot. Les 
meilleurs moments. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
13.50 Mick Brisgau. Série. Dilem-
me. - Mort à distance. - Sortie de 
scène. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. Pré-
sentation : Sébastien Folin. 17.30 
Slam. Jeu. Présentation  : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.15 Les 
grandes dates du Tour. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.20 
LE DIVAN DE 
MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Présentation : Marc-Oli-
vier Fogiel. Inédit. 1h15. Invitée : 
Christine Angot.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique de 
son invitée, la romancière Christine 
Angot, en l’interrogeant sur sa vie 
personnelle, ses choix de carrière et 
ses croyances. Il essaie de découvrir 
ce qui a construit sa «patiente» et 
ce qui a fait d’elle l’adulte qu’elle 
est devenue, au-delà de son image 
publique et médiatique.

0.35 The Closer  : L.A. Enquêtes 
prioritaires. 1.20 Midi en France.

6.50 Cartoon +. 8.20 The Beatles : 
Eight Days a Week. Film. Documen-
taire. 10.10 Rencontres de cinéma. 
Les hommes du feu. Invités  : 
Pierre Jolivet, Roschdy Zem. 
10.25 Irréprochable. Film. Thriller. 
12.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 12.50 Les nouveaux 
explorateurs. Série doc. 13.45 Le 
bureau des légendes. Série. 15.40 
Homeland. Série. État d’urgence. - 
Réseaux parallèles.  17.15 Les 
Guignols. 17.20 The Last Man on 
Earth. Série. 18.00 The Tonight 
Show Starr ing J immy Fal lon. 
18.50 Le Gros journal. 19.10 Jamel 
Comedy Club. 19.45 Les Guignols. 
19.50 L’été papillon. 20.35 Ren-
dez-vous avec Kevin Razy. 20.55 
Catherine et Liliane.

FILM

22.40 
ILS SONT PARTOUT HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Yvan Attal. 1h51.
Avec Yvan Attal, Benoît Pœlvoorde.
Yvan se sent persécuté par un 
antisémitisme grandissant et il a 
l’habitude de s’entendre dire qu’il 
exagère, qu’il est paranoïaque. Les 
séances chez son psy sont une 
sorte de fil rouge reliant entre elles 
plusieurs histoires courtes qui ten-
tent de démonter, sur le mode tragi-
comique, les clichés antisémites les 
plus tenaces !

0.25 Pattaya. Film. Comédie. 2.00 
Louis-Ferdinand Céline - Deux 
clowns pour une catastrophe. Film. 

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. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
12.55 13 heures. 13.50 Expression 
directe. Magazine. 13.55 Mille et 
une vies. Magazine. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Dessous chics. 
Invitée : Chantal Thomass. 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. 
18.35 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.40 Vu. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

22.50 
BABYSITTING H
Film. Comédie. Fra. 2013. Réali-
sation : Philippe Lacheau, Nicolas 
Benamou. 1h25.
Avec Philippe Lacheau, Tarek Bou-
dali, Vincent Desagnat.
Le jour de ses 30 ans, Franck doit 
garder le fils de son patron. Mais 
ses amis veulent faire la fête.

0.30 Confessions intimes. Mag.

MAGAZINE

21.00
TRUMP, SAISON 1 - 
SPÉCIALE MARTIN…
… WEILL AUX USA
Magazine. Présentation  : Martin 
Weill. 1h35. Inédit. Invité : Gilles 
Bouleau.
Retour sur toutes les images de la 
campagne et les premiers pas de 
Donald Trump à la Maison Blanche 
avec Martin Weill. Ancien corres-
pondant de TF1 à Washington, 
Gilles Bouleau sera l’invité fil rouge 
de cette soirée.

22.35 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 1h45.
Coups de filet, ADN, cambriolages : 
les gendarmes de la Drôme.
Pendant trois mois, des reporters 
de «90’ enquêtes» ont filmé le quo-
tidien des gendarmes de la Drôme 
et ont filmé la patrouille du PSIG, le 
peloton de surveillance et d’inter-
vention.

FILM

20.55
BANDIDAS H
Film. Western. Fra-Mexique-EU. 
2006. VM. Réalisation : Joachim 
Rœnning, Espen Sandberg. 1h28.
Avec Penélope Cruz, Salma Hayek.
Au Mexique, en 1880, deux fem-
mes deviennent braqueuses de 
banques. Leur objectif : contrer les 
plans de «l’Américain», l’homme 
qui a tué leurs pères et a prévu de 
s’emparer du pays.
n Deux belles latinas pour un film, hélas, 
bien décevant !

22.45 
LA RIVIÈRE DU CRIME
Film TV. Thriller. EU. 2011. Réalisa-
tion : Rich Cowan. 1h26.
Avec Ray Liotta, Christian Slater, 
Ving Rhames, Gisele Fraga.
Toutes les victimes d’une série de 
crimes sexuels sont les ex-petites 
amies du détective Verdon.

0.35 Swat  : Force Commando. 
Film TV. Action.

DOCUMENTAIRE

21.00
LES MYSTÈRES 
D’UNE MATERNITÉ
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réal. : J.-F. Sigrand. 2h00. Inédit.
Au cœur de la maternité de l’hôpital 
Foch de Suresnes, Cécile de Méni-
bus a suivi le quotidien de l’équi pe 
du service obstétrique par le biais 
de témoignage de six futures ma-
mans, certaines sereines, d’autres 
assistées par la médecine pour être 
enceinte ou touchées par les aléas 
d’une gestation compliquée.

23.00 
LES MYSTÈRES 
DU ZOO DE BEAUVAL
Documentaire. Animalier. Fra. 2016. 
1h40.
Ce documentaire dévoile les secrets 
du ZooParc de Beauval, dont la 
mission première est la préservation 
des espèces menacées et la sensi-
bilisation du grand public sur ce 
sujet. Les animaux sont au centre 
du reportage.

FILM

21.00
RRRRRRR !!! H
Film. Comédie. Fra. 2004. Réalisa-
tion : Alain Chabat. 1h40.
Avec Jean-Paul Rouve, Elise Larnicol.
En 35 000 avant J.-C., en pleine 
préhistoire, deux tribus voisines, 
celle des Cheveux propres et celle 
des Cheveux sales, vivent en paix 
jusqu’au jour où le premier crime 
est commis.
n On est forcément déçu par cette comé-
die d’Alain Chabat, qui peine à trouver 
son rythme.

Demain soir
21.00 Série
Ransom

Demain soir
20.55 Série
Boulevard du Palais

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Film
Juillet août

5.00 Berlin Live. Concert. 6.10 Vox 
pop. 6.40 Xenius. Magazine. 7.05 
Arte journal junior. 7.10 Xenius. 
7.40 Islande, fous de foot de boue. 
Reportage. 8.35 Merveilleux jar-
din. Série doc. 9.20 Thaïlande, la 
beauté sauvage. Série doc. 11.30 
Madonna, la vache qui a conquis 
le Caucase. 2.20 Cuisine anti-
gaspi. Série doc. 12.50 Arte journal. 
13.00 Arte Regards.  13.35 Res-
pire. Film TV. Drame. 15.05 Vil-
lages de France. Série doc. 15.30 
Les énigmes du Sphinx. 16.35 Invi-
tation au voyage. 17.10 Xenius. 
17.35 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
Série doc. 18.05 Sur les toits des 
villes. Série doc. 19.00 Dans le 
secret des sources. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes.

DOCUMENTAIRE

22.55 
MOLENBEEK, 
GÉNÉRATION RADICALE ?
Documentaire. Société. B. 2017. 
Réalisation : José-Luis Penafuerte 
et Chergui Kharoubbi. 1h05. Inédit.
Après les attentats de Paris et 
Bruxelles, le quartier populaire de 
Molenbeek, au centre de la capi-
tale belge, a été dépeint comme le 
berceau du djihadisme en Europe. 
Mais qu’en est-il vraiment ? Pour 
le savoir, les auteurs de ce film se 
sont immergés au cœur de Molen-
beek, à la rencontre de ses habi-
tants et de travailleurs sociaux.

0.00 Gabrielle ou le saut de l’ange. 
1.00 Mulholland Drive. Film.

FILM

21.00
ET POUR QUELQUES 
DOLLARS DE PLUS HHH
Film. Western. Ital-EU. 1965. VM. 
Réalisation : Sergio Leone. 2h05.
Avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef.
Dans l’Ouest américain, deux chas-
seurs de primes - un tireur d’élite et 
un ancien officier - unissent leur 
efforts pour capturer un criminel 
qui vient de s’évader d’un péni-
tencier.
n Ce «western-spaghetti» est taillé sur me-
sure pour Clint Eastwood et Lee Van Cleef.

23.25 
LE BON, LA BRUTE 
ET LE TRUAND HHH
Film. Western. Ital. 1967. VM. Réali-
sation : Sergio Leone. 2h58.
Avec Clint Eastwood, Eli Wallach.
Alors que la guerre de Sécession fait 
rage aux États-Unis, trois hommes, 
absolument indifférents aux hosti-
lités, consacrent toute leur énergie 
et toutes leurs balles de revolver à 
rechercher un trésor caché.

Demain soir
20.55 Film
Before Midnight

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
8.55 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.00 
Jane the Virgin. Série. Toute pre-
mière fois. - Lettre coquine. - Les 
liens du sang. 12.45 Le 12.45. 
13.30 Scènes de ménages. Série. 
14.30 Quand une fan va trop loin. 
Film TV. Can. 2016. Réalisation : 
Jean-François Rivard. 1h50. 16.20 
La robe de ma vie. Divertissement. 
Présentation  : Cristina Cordula. 
Semaine 3. 17.25 Les reines du 
shopping. Jeu. Présentation : Cris-
tina 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.

DIVERTISSEMENT

22.50 
PATRON INCOGNITO : 
QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Divertissement. 1h40. Inédit.
Quatre «patrons incognito», qui 
ont été formés par leurs propres 
salariés alors que ces derniers igno-
raient tout de la véritable identité 
de leurs «stagiaires», reviennent sur 
leur expérience. Depuis, plusieurs 
mois ou années se sont écoulés 
et, aujourd’hui, ces quatre patrons 
vont découvrir ce qui a changé 
dans l’entreprise et pour les salariés 
après leur passage.

0.30 Patron incognito. Divertisse-
ment. Alain Brière, président de 
Balladins. 2.25 Les nuits de M6.

DOCUMENTAIRE

20.50
LA STORY
DE DEPECHE MODE
Documentaire. Biographie. 2017. 
1h50. Inédit.
À l’occasion de la sortie de son 
14e album «Spirit», et de son concert 
au stade de France le 1er  juillet, 
retour sur le parcours de l’un des 
groupes majeurs de l’histoire de la 
pop : Depeche Mode, ou l’épopée 
d’une bande de gamins anglais partis 
à la conquête du monde avec un son 
unique et une foi sans faille.

22.40 
LA STORY 
DU RAP FRANÇAIS
Documentaire. Musical. Fra. 2017. 
2h35.
NTM, Soprano, Black M, MHD, 
Mokobé du 113, Les Sages Poètes 
de la rue, Ménélik ou Dee Nasty, 
mais aussi des journalistes comme 
Olivier Cachin, Mehdi Maizi ou 
Thomas Blondeau racontent l’his-
toire du rap en France.

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier…

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.45 La maison France 5. 
Magazine. Présentation : Stépha-
ne Thebaut. 10.55 Aventures sau-
vages. Série doc. En Namibie. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
Présentation : Thomas Isle, Maya 
Lauqué. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. Présentation  : 
Maya Lauqué, Thomas Isle. 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. 
14.55 Au cœur du cerveau. Série 
doc. Qu’est-ce que la réalité ? 16.00 
L’Italie passe à table. Série docu-
mentaire. Sous l’Empire romain. 
16.50 La côte égéenne de la Tur-
quie. Documentaire. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 Silence, ça 
pousse ! Magazine. 19.55 Extinc-
tions. Série documentaire. Le tigre.

DOCUMENTAIRE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
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.

23.30 Superstructures évolution. 
Série doc. 0.15 Santorin, aux sour-
ces de l’Atlantide. 1.05 Congo, un 
médecin pour sauver les femmes.

SÉRIE

20.45
PAUSE-CAFÉ
Série. Drame. Fra. 1981. Saison 1.
Avec Véronique Jannot, Jacques 
François, Georges Werler, Jacques 
Bachelier, Jacques Bechelier.
Son métier n’est pas des plus aisés, 
mais Joëlle Mazart répond toujours 
présente pour aider les adolescents 
en difficulté. Avec compréhension 
et détermination, elle affronte les 
rebellions, les tentatives de suicide, 
les fugues et tente de remédier à ce 
«mal de vivre».

21.45 
LA VIE EN BALANCE
Documentaire. Société. 2017. Réali-
sation : François Wasson. 1h45.
La région Hauts de France est la 
plus touchée par cette probléma-
tique de santé publique, l’obésité. 
Nous avons suivi pendant quatre 
mois des Nordistes qui se battent 
au quotidien contre le surpoids, 
contre leurs complexes, contre 
l’image qu’ils renvoient.

Demain soir
20.50 Documentaire
L’odyssée des félins

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
La famille pirate. Dessin animé. 
7.35 Foot 2 rue extrême. Série. 8.45 
Les Gardiens de la Galaxie. Série. 
9.55 Avatar, le dernier maître de 
l’air. Dessin animé. 11.10 Atomic 
Puppet. Série. La paix ou les consé-
quences. 11.20 Les Dalton. Dessin 
animé. 12.05 À table les enfants. 
12.10 Zouzous. 13.35 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 15.45 
Les Tortues Ninja. 16.30 Les lapins 
crétins : invasion. 17.20 Molusco. 
Dessin animé. 18.00 Angelo la 
débrouille. 19.00 Il était une fois... 
la vie. 19.50 Une saison au zoo. 
Série doc. 20.50 Monte le son ! 
Magazine. Présentation : Charline 
Roux, Chrystelle Canals.

SÉRIE

22.25 
FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA
Série. Comédie. Fra. 2013. Saison 6.
Avec Isabelle Gélinas, Z. Breitman.
Une petite zone de turbulences.
Valérie fait sa rentrée à la fac de 
journalisme. Denis attaque son job 
de coach auprès d’Eve de Colbert. 
Mais l’enthousiasme initial des 
époux Bouley va laisser place à l’an-
goisse : «Ont-ils bien fait de chan-
ger de vie ?» Renaud Lepic s’est 
lancé dans une nouvelle croisade : 
devenir représentant des parents 
d’élèves de la classe de Lucas.

23.10 Un jour sur Terre. Film. 0.45 
Amis pour la vie : quand l’homme 
et l’animal sauvage s’apprivoisent.

Demain soir
20.55 Film
Je vais bien, ne t’en fais pas

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
112 unité d’urgence. Série. Panne 
d’ascenseur. 12.20 Division crimi-
nelle. Série. Confession sanglante. 
13.10 La Crim’. Série. Avec Clo-
tilde de Bayser. L’affaire Caroline. - 
Manège mortel. 15.05 Navarro. 
Série. Triste carnaval.   -  Fort 
Navarro. 18.20 Top Models. Feuil-
leton. 18.45 La Crim’. Série. L’épine 
des roses. - Education surveillée. 
20.40 La rupture. Film. Comédie. 
EU. 2006. Réalisation  : Peyton 
Reed. 1h50. Avec Jennifer Anis-
ton, Jason Bateman, Vince Vaughn. 
22.20 L’amour de l’or. Film. Comé-
die. EU. 2007. Réalisation : Andy 
Tennant. 1h51. Avec Matthew 
McConaughey. 0.30 Fantasmes. 
Série. Mon enterrement de vie de 
jeune fille. 1.00 Libertinages. Série. 
1.20 Division criminelle. Série. Un 
océan de fleurs. 2.05 112 unité 
d’urgence. Série. (8 épisodes).

6.45 Watts. 7.00 Athlétisme. 
Champ ionna t  d ’ Eu rope  pa r 
équipes. 1re  journée. 8.00 Athlé-
tisme. Championnat d’Europe par 
équipes. 2e  journée. 9.00 Athlé-
tisme. Championnat d’Europe par 
équipes. 3e  journée. 10.00 Pour 
l’histoire. 10.30 Moto. Grand Prix 
des Pays-Bas. Course Moto 3. 
11.00 Moto. Grand Prix des Pays-
Bas. Course Moto 2. 11.45 Moto. 
Grand Prix des Pays-Bas. Course 
Moto GP. 12.30 Cyclisme. Tour de 
France 2016. 1re étape (188 km). 
14.30 Cyclisme. Tour de France 
2016. 2e étape (183 km). 16.30 
Cyclisme. Tour de France 2016. 
9e étape (184 km). 18.45 Watts. 
19.45 Athlétisme. Championnat 
d’Europe par équipes. 3e journée. 
20.55 Eurosport 2 News. 21.00 
Moto. Grand Prix des Pays-Bas. 
Course Moto 2. 21.30 Moto. Grand 
Prix des Pays-Bas. Course Moto GP. 
22.00 Horse Excellence. 22.25 
Eurosport 2 News. 22.30 WTCC 
All Access. 23.00 EWC All Access. 
23.30 Automobile. Blancpain Endu-
rance Series. Résumé. 0.30 Tennis. 
Tournoi ATP d’Eastbourne.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Grossesse en danger. Film  TV. 
Drame. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Columbo. Série. 
17.45 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.45 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 13.35 Tel-
lement vrai. Magazine. 15.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 17.25 Le Mad Mag. Magazine. 
18.15 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. 19.10 Las Vegas. Série. Boire 
et déboires. - À qui le tour ?

17.20 Buffy contre les vampires. 
Série. 21.00 Mon père est femme de 
ménage. Film. Comédie dramatique. 
22.25 Mince alors ! Film. Comédie. 
0.10 Dans la peau d’une ronde. 
Film TV. Comédie dramatique. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. 9.00 Il en pense quoi 
Camille ? 10.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 12.20 La nou-
velle édition. Magazine. 13.50 Ins-
pecteur Barnaby. Série. 17.35 Il en 
pense quoi Camille ? Première par-
tie. 18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste !

19.00 River Monsters - Prédateurs 
préhistoriques. 20.40 Faut pas 
pousser ! 20.55 Françoise Dolto, 
le désir de vivre. Film TV. Comédie 
dramatique. 22.50 93 rue Lauriston. 
Film TV. Drame. 0.50 Misfits. Série.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. Avec 
David Giuntoli, Russell Hornsby. 
L’appel de la chair. - Cœur de sor-
cière.  - Bas les masques. 11.20 
Vampire Diaries. Série. Pour rom-
pre la malédiction. - Le chant des 
sirènes.  - Les soldats du diable. 
13.50 Grey’s Anatomy. Série. 

13.00 Cars Restoration. 16.20 Les 
routes de l’enfer : Australie. 20.50 
Hors de contrôle. Série doc. 21.50 
24 juillet 2013 : le train fou. 22.40 
TGV, la réussite française. 23.55 
Trains : deux siècles d’innovation.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.30 W9 
hits. Clips. 12.40 Bones. Série. Le 
Chupacabra. - En pleine tempête. - 
Un cri dans le silence.  - Lettres 
mortes.  - Chasseurs de tornade. 
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 tombeau. Film. 
Aventures. 23.00 Le cœur enseveli. 
Film TV. Comédie dramatique.

6.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. 15.10 
Top 2000. 16.20 Top France. Clips. 
17.30 Top CStar. 18.30 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

17.45 Angleterre/Allemagne. Foot-
ball. Euro Espoirs. Demi-finale. 
En direct. 20.00 L’Équipe du soir. 
20.50 Espagne/Italie. Football. Euro 
Espoirs. Demi-finale. En direct. 
23.00 L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Au cœur des refuges. 7.30 
Juste avant de zapper. 8.45 Festival 
de l’Humour du Grand Est. Gala. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.00 
Cap à l’Est. 12.30 Curtis Salgado. 
Concert. 14.30 1, 2, 3 musette. 
16.00 Îles... était une fois. Série 
doc. 17.00 Cap à l’Est. 18.00 Juste 
avant de zapper.  19.30 Busin’Est.

18.55 Magic  : famille féerique. 
19.20 Franky. 20.45 Wazup. 20.50 
4 pattes pour une famille. Diver-
tissement. 22.35 Microcosmos, le 
peuple de l’herbe. Film. Documen-
taire. 0.00 G ciné. Magazine.

10.50 Petits secrets entre voisins. 
14.05 New York, section criminelle. 
17.25 Ghost Whisperer. 21.00 Sec-
tion de recherches. Les mailles du 
filet. - La rançon du succès. 22.50 
Section de recherches. (2 épisodes).

20.55
LES COPAINS D’ABORD 
CHANTENT L’ÉTÉ
Divertissement. 2h19. Inédit. Invi-
tés, notamment : Shy’m, Amir, Kids 
United, Julien Doré, Los Del Rio, 
Yannick, Chico & The Gypsies, Raft, 
Michel Fugain, Claudio Capéo, Alma, 
Vianney, Benjamin Biolay, Slimane, 
Joyce Jonathan, Amadou, Mariam, 
Vitaa, Arcadian, Sophie Tapie.
Pour son cinquième numéro, la 
joyeuse bande d’art istes des 
Copains d’abord se retrouve autour 
de Shy’m accompagnée d’Antoine 
Duléry pour interpréter les plus 
grands tubes de l’été !

20.55
TANDEM
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Stéphane Blancafort.
Sur la route de la rédemption. 
Inédit.
Un homme est retrouvé mort dans 
son oliveraie. En fouillant le passé 
récent de la victime, Léa Soler et 
Paul Marchal ne trouvent de prime 
abord aucun élément qui pourrait 
être lié à son assassinat.
Les liens du sang. Inédit.
Au lendemain d’une fête de vil-
lage, un guitariste est retrouvé sur 
la place dans une benne à ordure.
22.40 Grand Soir/3.

21.00
DES NOUVELLES 
DE LA PLANÈTE MARS H
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Dominik Moll. Inédit. 1h41.
Avec François Damiens, Vincent 
Macaigne, Veerle Baetens, Jeanne 
Guittet, Tom Rivoire.
Divorcé, Philippe Mars mène une 
existence peu exaltante. Il doit 
composer avec son fils Grégoire 
qui est devenu végétarien, sa fille 
Sarah obnubilée par ses études, et 
son travail d’informaticien.
n Une comédie de mœurs inégale qui tire 
sa force de l’interprétation de François 
Damiens et Vincent Macaigne, parfaits.

20.50
LES GUERRES CACHÉES 
CONTRE DAECH
Documentaire. Société. 2016. Réali-
sation : Jérôme Fritel. 1h00.
Depuis près de trois ans, le monde 
entier a déclaré la guerre à Daech. 
Le combat contre le terrorisme 
cacherait-il en réalité un conflit plus 
large, qui ébranle déjà l’équilibre 
mondial ?

21.50 Ashbal  : les Lionceaux du 
califat. Documentaire. 
22.45 Entretien. Présentation  : 
Émily Aubry. Invité  : François-
Xavier Trégan.

21.00
PATRON INCOGNITO
Divertissement. 1h50.
Lionel Desclée, président de 
l’enseigne d’animaleries Tom 
& Co. Inédit.
Lionel Desclée est le PDG d’une 
enseigne d’animalerie spécialisée 
dans le conseil et la vente d’ani-
maux de compagnie (sauf chiens 
et chats). Elle propose aussi des 
accessoires et produits pour ani-
maux, ainsi que des services de toi-
lettage. Après être passé par l’étape 
du «relooking», Lionel Desclée va 
partir sur le terrain pour vivre le 
quotidien de ses salariés.

20.50
AUSTRALIE, 
LA ROUTE DES RÊVES
Documentaire. Aventures. 2014. 
Réalisation : Sébastien Lafont. 1h30.
L’Australie est un rêve d’aven-
ture, un pays-continent immense, 
presque quinze fois plus grand que 
la France pour à peine plus de 20 
millions d’habitants. Bien avant 
la colonisation britannique, les 
premiers à avoir dompté cette île 
fabuleuse et sauvage sont les Abo-
rigènes, il y a plus de 50 000 ans. 
Pour eux, le rêve est au cœur de 
toutes les croyances.

20.55
FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA
Série. Comédie. Fra. 2013. Saison 6.
Avec Isabelle Gélinas, Bruno Salo-
mone, Valérie Bonneton, Guillaume 
de Tonquédec, Yaniss Lespert.
Changeons tout.
Alors que Tiphaine et Christophe 
s’installent dans un appartement, 
les Lepic et les Bouley font face 
à des soucis professionnels. Côté 
Bouley, Eliott veut une mère moins 
stressée.
Mamie blues.
L’indépendance de Tiphaine et 
Christophe provoque un gros coup 
de blues chez Fabienne.
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Aujourd’hui
Lourd et orageux

Le soleil dominera une bonne partie de la journée malgré des
passages nuageux, voire un petit orage local en début de matinée.

La véritable dégradation orageuse débutera surtout en soirée et
la nuit prochaine, localement forte avec risque de grêle et de

vent violent. Chaleur très lourde.

e jour de l’année
croissante    minute

degrés de minimum à 
Bellefontaine hier matin, dans
les Vosges9

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

Pluie, averses et orages 
s’imposeront demain, faisant 
baisser les températures. De 
plus en plus frais ensuite et 
toujours instable sous un 
ciel nuageux porteur 
d’averses, voire encore de 
coups de tonnerre.
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Temps de la Saint Fernand, 
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Le député siège chez les Républicains
> En page 2

Le clocher de l’église Saint-Brice de Gélucourt, datant du
XVIIIe siècle, a subi la foudre et un incendie qui l’ont fortement
endommagé, bloquant son horloge à 18h03. Les experts en
assurances sont passés, et les remboursements devraient pouvoir
donner lieu à des travaux. L’installation d’un paratonnerre est
même envisagée !

> En page 7

GELUCOURT

Après le coup
de foudre, le 
temps des travaux

Un coup de foudre a arrêté le temps.  Photo RL

Née à Sarrebourg en 1980, Aurore Py vient de sortir son
troisième roman, L’art de vieillir sans déranger les jeunes, aux
éditions de l’Aube. L’écrivaine dédicacera son ouvrage en
septembre à l’espace culturel Leclerc à Sarrebourg. Elle raconte
son parcours et sa vie en famille en Suisse.

> En page 2

Aurore Py : sa vie 
de romancière

DE SARREBOURG EN SUISSE

Aurore Py a étudié à Sainte-Marie et au lycée Mangin.
Photo DR

Saurez-vous réaliser un
savon tout en respectant 
les principes de la chimie 
verte ?

Les 1res S du lycée 
Mangin ont participé 
pour la première fois au 
module 2CD21 (Chal-
lenge défi chimie durable 
au XXIe  siècle). Ils ont 
présenté leur travail sur 
la réalisation d’un savon 
« vert » au lycée Fabert 
de Metz.

> En page 3

Un savon vert fabriqué 
par les lycéens de Mangin
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BUHL-LORRAINE

À 28 ans, Nicolas Froeliger a fait de sa passion un métier à part entière. Après plusieurs années passées à améliorer son
savoir-faire et à faire déguster ses expériences, il a passé le cap. Depuis 2016, il produit plusieurs bières dans sa
microbrasserie installée dans le garage familial de Buhl-Lorraine. Il a encore en stock pas mal de recettes à développer et
ne chôme pas. La Petite bulle propose ses produits dans quelques enseignes, en vente directe et bientôt sur des marchés.

> En page 2

Nicolas Froeliger met 
des petites bulles dans sa vie

Nicolas a gardé le tablier offert par ses amis, 
déclencheur de sa vocation. Photo Laurent MAMI
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de sa fille en 2012, elle exerce
une activité de correctrice pour
un journal et des étudiants.

L’acquisition d’une maison
ancienne en Bourgogne, ayant
appartenu à une seule et même
famil le,  déclenche l ’envie
d’écrire son premier roman. Les
fruits de l’arrière-saison sont sor-
tis aux éditions Marivole en
2014. « C’est l’histoire d’une
saga familiale dans les années
1930. Cette famille doit se
reconstruire après le suicide du
chef de famille. Je suis en train
d’écrire la suite », livre l’auteur.

Sur un ton plus léger et
déjanté, Aurore Py rédige Lavage
à froid uniquement, publié aux
éditions de l’Aube en 2016.

« C’est la vie d’une mère au
foyer qui a trois enfants. Dépri-
mée et dépassée, elle trouve un
cadavre sur la poussette de ses
jumeaux », détaille l’écrivaine.

De plus en plus de libraires
suivent et proposent l’œuvre
d’Aurore Py. Elle sera à Sarre-
bourg en septembre pour dédi-
cacer L’art de vieillir sans déran-
ger les jeunes à l’espace culturel
Leclerc.

Manuela MARSAC.

Aurore Py dédramatise la vie en
maison de retraite avec lucidité
et délivre un constat : « C’est
plus facile quand on n’est pas
seul. La solitude est l’une des
grandes douleurs en maison de
retraite. »

Un blog et une maison 
plus tard

Née en 1980 à Sarrebourg,
Aurore Py a effectué ses études à
l’ensemble scolaire Sainte-Marie
et au lycée Mangin. Après quel-
ques mois en école d’infirmiè-
res, elle se réoriente vers des
études en théologie catholique à
l’université de Strasbourg. Maî-
trise en poche, elle donne des
cours particuliers de français et
langues étrangères.

En 2004, elle se marie avec un
ingénieur de Versailles qu’elle
suit en Suisse, trois ans plus
tard. « Là-bas, je préparais des
lycéens au bac et je donnais des
cours de français à des adultes
étrangers. J’ai arrêté en 2009
quand mon fils est né », confie
Aurore Py.

Elle crée et alimente un blog
sur son expatriation en écrivant
des billets. Jusqu’à la naissance

C’est un roman à la fois
drôle, tendre et émou-
vant. L’histoire d’une

retraitée, une gériatre qui choisit
de terminer sa vie en maison de
retraite. À 67 ans, elle affronte
les fantômes de son passé et
entreprend un coaching de ses
colocataires : des vieux péni-
bles.

Dans son troisième roman,
publié aux éditions de l’Aube, la
Sarrebourgeoise Aurore Py rap-
pelle que le troisième âge peut
aussi être une opportunité pour
sortir de sa zone de confort et
une chance pour rattraper, répa-
rer, faire la paix avec les autres et
surtout avec soi-même. « J’ai
trouvé l’inspiration dans des sta-
ges en maison de retraite qui
remontent à mes courtes études
d’infirmière. À l’opposé de
l’image des vieux tristes et
râleurs, j’ai trouvé des gens très
intéressants », éclaire Aurore Py.
Elle a ressenti le désir de relater
ce regard différent, parfois caus-
tique, sur l’univers des person-
nes âgées. « Avec l’expérience et
leur vécu, elles ont un lâcher
prise, une sérénité incroyables.
Elles sont cash, n’ont peur de rien
et sont pleines de tendresse. »

quer la partie publicité.
Nicolas a de nombreux projets

de bières en stock. Il continuera
à faire de petits brassins de test
et si le résultat est apprécié, il en
fera des bières de saison.

Ph. H. B.
Renseignements : 
www.facebook.com/micro
brasserielapetitebulle/

de vrais fruits). Les étiquettes
sont faites maison. « Quand on
se lance dans un projet comme
ça, on est motivé et on touche à
tout. »

Hormis la vente directe, ses
canettes sont disponibles en
deux points de vente à Sarre-
bourg et Saint-Quirin. Le jeune
homme les proposera aussi lors
de marchés du terroir et va atta-

nels et de ceux de son entou-
rage. « Aujourd’hui, les mentali-
tés ont évolué. On déguste une
bonne bière comme un bon
vin. »

Blondie, se veut être une
blonde un peu passe-partout,
« plutôt maltée et sans amer-
tume profonde ». Il propose
aussi La Blanchette (citron-gin-
gembre) ou La Framboise (avec

mée, La Petite bulle est née !
Désormais, le jeune homme de
28 ans remplit 700 canettes à
chaque brassin.

Blonde, blanche 
et framboise

Nicolas a testé de nombreuses
bières. Il oriente ses choix en
fonction de ses goûts person-

réunions à Pôle Emploi… Une
fois sûr de ma bière, j’ai décidé
de me lancer. »

La Chambre de métiers et de
l’artisanat le conseille pour les
formalités administratives.
Nicolas investit le garage fami-
lial, retapé, et achète du matériel
professionnel. Il peut compter
sur sa famille pour l’épauler.

À double titre justement nom-

Nicolas Froeliger n’est pas
du genre à se faire mous-
ser. Inutile puisque ses

copains redemandent, sans
pression de sa part, de la bière
préparée par ses soins dans son
garage de Buhl-Lorraine.

Et si sa microbrasserie fête sa
première année d’existence,
c’est en partie à cause d’eux.
Tout est parti d’un de leurs
cadeaux, il y a trois ans, avec un
kit de brassage amateur, tablier
compris.

« Il fallait juste ajouter de
l’eau. La bière était bonne, mais
comme il n’y avait pas grand-
chose à faire, je me sentais frus-
tré », se rappelle Nicolas. Il com-
mence donc par la base, moudre
son grain et achète une partie du
matériel comme une cuve de
fermentation de 30 l.

« Il y a eu aussi beaucoup de
bricolage, comme le refroidis-
seur fait à partir d’un simple
tuyau de cuivre et de récupéra-
tion (hachoir, stérilisateur). J’ai
fait avec ce que j’avais sous la
main. Je me suis assez vite pris
au jeu. »

Côté formation, le jeune
homme se renseigne sur des
forums de brasseurs amateurs.
On lui offre Faire sa bière mai-
son, un livre qui l’a bien aidé. « Il
faut tout noter. Pour chaque
brassage, je remplis une fiche
avec les différents dosages. J’ai
commencé par une bière simple,
avec une recette éprouvée, pour
voir si j’arrivais à retomber sur
mes pieds. » Sa petite produc-
tion est vite étanchée par le
cercle de ses proches.

« Je faisais énormément d’inté-
rim, sans parvenir à trouver un
travail. J’en avais marre de ces

Un mammouth à l’entrée de la chapelle des Cordeliers, un
hippopotame et un héron sur le pont de la Sarre, un chien, un
taureau et un éléphant Grand’Rue, un cheval place du Marché, un
poulain devant le vitrail de Chagall, un sanglier placette Napoléon.
C’est parti pour l’exposition des sculptures dans la ville. Les artistes
Bessoud, David, Jivko, Kasper, Lemonnier ont prêté leurs bronzes
pour occasionner aux locaux et aux touristes une belle promenade
dans Sarrebourg jusqu’au 15 octobre. Hier, les ouvriers de la Ville
ont mis en place les sculptures. Et dès le 16 juillet, la salle des fêtes
se transformera en galerie d’art avec les œuvres de vingt sculpteurs
animaliers et les clichés de l’invité d’honneur : le photographe
vosgien mondialement connu, Vincent Munier. Le vernissage est
prévu le 16 juillet à 16 h.

En parallèle, et dans le cadre du jumelage, des sculptures seront
installées sur les places et au musée de Saarburg en Allemagne, du
29 juin au 10 octobre.

EXPOSITION sarrebourg

Les animaux 
envahissent la ville

Les sculptures de bronze ont été mises en place hier
sur les places et dans les rues de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

ÉCONOMIE nicolas froeliger

Pas le temps de buller 
chez le microbrasseur !
Il a de nombreuses recettes en tête et davantage dans son carnet bleu. Nicolas Froeliger, 28 ans, 
a créé La Petite bulle en 2016, une microbrasserie installée dans le garage familial, à Buhl-Lorraine.

Le nouveau député de la 4e

circonscription siégera dans le
groupe des Républicains à
l’Assemblée nationale, qui sera
présidé par Christian Jacob.
« Je suis tout à fait loyal à ma
famille politique », précise
Fabien Di Filippo, qui a rem-
porté le 18 juin le siège au
Palais Bourbon face à Mathilde
Huchot (La République En
Marche).

Loin des divisions qui
minent son parti, il a donc
refusé de rejoindre le groupe
emmené par Thierry Solère, 
baptisé Les Républicains cons-
tructifs UDI et indépendants,
soit LRCUI. Ce groupe, dont la
création officielle a été annon-
cée cette semaine, restera dans
l’opposition mais s’inscrira
dans la majorité présidentielle.
« C’est une manière de diviser
le temps de parole de l’opposi-
tion », précise Fabien Di

Filippo. Reste à savoir à quel
groupe échoira la présidence
de la commission des finances,
qui revient depuis 2007 à
l’opposition.

Cependant, comme il s’y
était engagé, Fabien Di Filippo
ne s’inscrira pas dans une
opposition systématique aux
projets de loi du gouverne-
ment. « Nous avons la liberté
de vote », précise-t-il.

Par ailleurs, le nouveau
député a adressé une lettre au
Premier ministre, Édouard Phi-
lippe, lui demandant « en
urgence un moratoire sur la
fermeture des services publics
en milieu rural ». Égalité de
l’accès aux soins, arrêt des
fermetures de classe basées sur
les seuls seuils d’effectif, aban-
don de la fermeture du tribunal
de police de Sarrebourg, etc.,
telles sont les revendications
parvenues au Premier ministre.

POLITIQUE législatives

Di Filippo siégera
chez les Républicains

L’initiative avait vu le jour dans les 2 Sarres. Et cette année,
rapprochement des territoires oblige, c’est sur tout le pays de
Sarrebourg qu’ils sont organisés. Quatre marchés paysans noc-
turnes seront proposés jusqu’au 6 septembre sur le secteur,
organisés par Tourisme Sarrebourg-Moselle-Sud.

Au programme : vente de produits fermiers, restauration
paysanne, animations, démonstrations culinaires, animation
musicale…

Voici les dates : le mercredi 28 juin place du Marché à
Sarrebourg ; le mercredi 26 juillet sur le site du train forestier
d’Abreschviller ; le mercredi 9 août place de la Bascule à Héming ;
et le mercredi 6 septembre au centre du village à Walscheid.

Tous ces marchés se dérouleront de 17 h à 21 h.

Renseignements tél. 03 87 03 11 82
et sur internet www.tourisme-sarrebourg.fr

ANIMATION pays de sarrebourg

Marchés paysans
en nocturne

Quatre marchés paysans nocturnes (de 17 h à 21 h)
seront organisés de juin à septembre sur le territoire.

Photo d’archives Thierry NICOLAS

LITTÉRATURE roman d’une sarrebourgeoise

Aurore Py invente l’art de vieillir 
sans déranger les jeunes
Originaire de Sarrebourg, Aurore Py a déjà publié trois romans. L’art de vieillir sans déranger les jeunes, aux éditions de l’Aube
fera l’objet d’une dédicace à Sarrebourg en septembre. L’auteur, qui vit en Suisse, raconte son parcours.

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.
Wonder Woman. — À 

19 h 45.
HHhH. — (avertissements sur 

certaines scènes). À 17 h 30.
Marie-Francine. — 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).

À Château-Salins
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar. — À
20 h 30.

Renseignements : la salle 
Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

HHhH, un film de Cédric Jimenez.
Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.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

Depuis 
l’enfance, 
Aurore Py 
dévore
les livres.
À 27 ans,
elle a déjà 
écrit trois 
romans.
Photo DR

Nicolas
a transformé 
le garage 
familial en 
microbra-
sserie.
La Petite bulle 
est née 
il y a tout 
juste un an. 
Photo Laurent MAMI
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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 

Expositions

La forêt, ses mystères….
Peintures et sculptures tous les
jours sauf le lundi de 14 h à
18 h, jusqu’au dimanche 2 juillet
à la Galerie des amateurs d’art.

Des enfants extraordinai-
res. Tous les jours de 10 h à
18 h, jusqu’au samedi 29 juillet à
la bibliothèque Pierre-Messmer.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour les
enfants.

Musée : fermé.
Bureau  d ’ In fo r mat ion

Touristique : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.

Chapelle des Cordeliers :
fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à 20 h ;
bassin ludique de 14 h à 20 h.

Permanences
UFC Que Choisir : 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 vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 14 h à
17 h.

AUJOURD’HUI

Marché

Marché paysan nocturne. De
17 h à 21 h. Place du Marché.

Permanence
Défenseurs des droits. A la

sous-préfecture. Sur rendez-
vous. Tous les deuxièmes, qua-
trièmes mercredis de chaque
mois, tél. 03 87 25 74 40.

Randonnées
Randonnée à Réding. Avec le

Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Marche de 2h
sans difficulté. Le repas sera
tiré du sac. Guide : Maguy
Oerthel 03 87 23 95 90. À
18 h. Allée des Aulnes. Gra-
tuit. Tél. 06 71 47 21 10.

DEMAIN

Les naissances
Jade, fille de Julien Pernet,

vendeur et de Patricia Goetz,
domiciliés à Dabo.

Laura, fille de Grégory Lam-
bour, chauffeur routier et de
P a t r i c i a  S p r e n g - T h a l ,
employée de banque, domici-
liés à Dolving.

Clément, fils de Thomas
Audoual, médecin militaire et
de Mélanie Devier, médecin
généraliste, domicil iés à
Réding.

Selim-Aras, fils de Ismail
Aktas, préparateur de com-
mandes et de Hicran Guler,
ouvrière, domiciliés à Buhl-
Lorraine.

Nos félicitations.

ÉTAT CIVIL

MARDI 25 JUILLET

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Stage intensif Salsa Bachata
débutants. Une occasion pour
cet été de découvrir et se perfec-
tionner dans les danses latines.
Jusqu’au mardi 8 août. De 20 h
à 22 h. La Fabrik Studio de
danse. Tél. 06 62 76 94 39.

DANS 1 MOIS

Circulation
Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Du vendredi 30 juin au jeudi 
13 juillet Rue des Remparts, rue 
Mangin et rue Clemenceau.
•Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Du vendredi 30 juin au ven-
dredi 14 juillet Rue du Général 
de Gaulle, rue Descartes et rue 
du Stade.
•En raison du Grand prix de la 
Ville, circulation et stationnement 
seront réglementés dans plusieurs 
rues empruntées.
> Mercredi 5 juillet à 20 h, > 
jeudi 6 juillet de 18 h à 23 h. 
Avenue Poincaré, rue des Cor-
deliers et place du Marché

Interventions 
ponctuelles en chantier 
mobile dans la ville
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 25 décembre. 
Mairie de Sarrebourg. 
Tél. 03 87 03 05 06

Conseil municipal
A l’ordre du jour de la réunion 
du conseil municipal : rempla-
cement d’un membre démis-
sionnaire ; élections sénatoria-
les du 24 septembre 2017 avec 

désignation des suppléants des 
délégués du conseil municipal.
> Vendredi 30 juin à 18 h en 
mairie. Tél. 03 87 03 05 06

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

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

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Alert 57
Alert 57 (association de sécu-
rité routière) organise un stage 
de 2 jours pour récupérer 4 
points sur votre permis de 
conduire.
> Du lundi 10 juillet au mardi 
11 juillet dans la salle de confé-
rence du Cora. Alert 57. 
Tél. 03 87 98 85 71. 06 85 12 80
 10 alert57@orange.fr

 BLOC -NOTES

Ce week-end, Baptiste Chris-
tophe se rendra à Dreux avec
ses coéquipiers de l’ASSA
(Athlétisme Sarreguemines-
Sarrebourg et Arrondissement)
pour prendre part aux cham-
pionnats de France cadets-ju-
niors.

Un sommet dans la saison
du Walscheidois qui tentera de
décrocher le titre cadet sur 400
mètres haies.

Il partira favori après des per-
formances encourageantes
depuis le début de l’année.
Même s’il a peu couru, il a
marqué les esprits par la qualité
de ses sorties.

Verdict ce dimanche

Vice-champion de France
cadet en salle sur 400 mètres
plat en 50’01, à 1/100e du 1er en
février, le prometteur athlète a
réalisé 48’’96 sur piste exté-
rieure il y a quelques semaines,

lors des interclubs.
Les attentes ont encore

monté d’un cran puisque la
semaine passée à Colmar, Bap-
tiste a réalisé un excellent
temps de 53’’79 sur 400 mètres
haies (meilleur temps de
l’année sur la distance et nou-
veau record de Lorraine), à
79/100e seulement des mini-
mas qualificatifs pour les 
championnats du monde qui
se dérouleront mi-juillet au
Kenya.

« J’ai vu un Baptiste à 80 % à
Colmar. Il peut faire mieux et
viser les minimas dans ce con-
texte relevé des championnats
de France », explique le coach
Antoine Steibel, très attentif
aux progrès de son poulain.

La capacité de l’athlète sarre-
bourgeois à gérer l’événement
sera décisif samedi à 17 h, lors
des séries et il faut espérer
dimanche à 14 h pour la
grande finale.

athlétisme

Rendez-vous à Dreux 
pour Baptiste Christophe

C’est sous la responsabilité
de Bernard Joyeux qu’un
groupe d’une vingtaine de per-
sonnes vient de visiter la belle
et lointaine Islande, état insu-
laire au sud-est du Groenland.
Après un voyage aérien bien
tranquille de Paris à Reykjavik,
la capitale, le groupe a fait le
tour de l’île en autobus, soit un
total de près de 2 000 kilomè-
tres.

L’Islande, aux confins du Cer-
cle polaire, présente de nom-
breuses particularités, dont
plus de 130 volcans en activité,
les cascades les plus hautes et
les glaciers les plus immenses
d’Europe, des icebergs à
l’estuaire d’un fleuve, des mon-
tagnes basaltiques noires sur
des dizaines de kilomètres ainsi
qu’une multitude de geysers et
de sources d’eau jaillissant à
100° et fournissant un chauf-
fage gratuit à l’ensemble de l’île.

Concernant  la  cap i t a le
Reykjavik, dont la population
dépasse les 50 % de celle de
tout le pays, elle a les structures
d’une capitale moderne avec 
parlement, ambassades, cathé-
drales, musées… On y trouve

même des lacs, dont l’eau est
chauffée en hiver ainsi qu’une
vie nocturne au soleil en été et
trépidante 24 h/24.

Au cours d’une croisière à la
latitude du Cercle polaire, la
rencontre avec les dauphins et
les baleines, accompagnées de

leurs petits nageant à 30 mètres
du bateau, a été un moment
d’émerveillement pour tous les
participants, bien équipés de

leur tenue d’expédition polaire.
Le prochain voyage se dérou-

lera à l’automne 2018 en Birma-
nie

ASSOCIATION

L’Escale dans la lointaine Islande

Le groupe des participants au périple islandais . Photo DR.

Pour la 1re fois, le lycée
Mangin de Sarrebourg a
par t ic ipé au module

2CD21 (Challenge défi chimie
durable au XXIe siècle) qui ras-
semble 18 établissements de
l’académie de Nancy-Metz,
autour des principes de la chi-
mie durable.

Treize élèves de 1re S, enca-
drés par quatre professeurs et
deux aides de laboratoire, se
sont penchés sur un défi : Sau-
rez-vous réaliser un savon tout

en respectant les principes de
la chimie verte ?

Pendant dix séances de 2 h,
les adolescents ont d’abord
réalisé des expériences. Pour
commencer, ils ont tous réalisé
la synthèse classique d’un
savon. Ensuite, ils ont proposé
des améliorations de ce proto-
cole : proportions stœchiomé-
triques, sans chauffage, sans
éthanol et utilisation d’un cata-
lyseur par transfert de phase.
Ils ont aussi exploré d’autres

méthodes de synthèse : fabri-
cation d’un savon à l’aide d’un
mixeur ou bien à l’aide de
cendres.

Une ense ignante -cher -
cheuse, Katalin Selmeczi de
l’Université de Lorraine, a
rejoint le projet sarrebourgeois.
Elle a d’abord présenté aux
élèves le métier de chercheur,
puis les a aidés à résoudre leur
défi. Elle a aussi analysé tous
les produits synthétisés par les
élèves par spectroscopie infra-

rouge, pour savoir s’ils avaient
bien synthétisé du savon et les
a ensuite interprétés avec eux.

Pour finir, les élèves ont réa-
lisé un diaporama pour présen-
ter leurs travaux au lycée
Fabert à Metz pendant une
vingtaine de minutes devant
une assemblée d’une centaine
de personnes, composée d’élè-
ves, de professeurs, de cher-
cheurs, de chefs d’établisse-
ment et d’un inspecteur de
physique-chimie.

Lors de cette journée, les
élèves ont écouté le parcours
de Benoît Chaudelet, responsa-
ble Process Methodes sur le
site Euro Dieuze Industrie, ont
assisté à une présentation des
classes préparatoires et ont 
participé à une conférence
d’Eric Jacques.

À l’issue de cette journée très
enrichissante, après avoir 
écouté la restitution des autres
groupes, les élèves ont été
récompensés.

ÉDUCATION lycée mangin

Les lycéens se mesurent
à la chimie durable
Les 1res S du lycée Mangin ont participé pour la première au module Challenge défi chimie durable au 
XXIe siècle. Ils ont présenté leur travail sur la réalisation d’un savon "vert" au lycée Fabert de Metz.

Les élèves du lycée Mangin ont présenté la synthèse de leurs recherches avec les autres lycées lorrains, au lycée Fabert de Metz.
Photo DR

Baptiste 
écoute 
attentivement 
son coach, 
Antoine 
Steibel.
Photo RL ;

Interventions 
des pompiers
Dimanche 25 juin

21 h 20  :  véhicule de
secours et d’assistance à vic-
time (VSAV) sur demande du
centre 15 à Sarrebourg.

Lundi 26 juin
9 h 51 : VSAV et véhicule

de secours médical (VSM)
pour une détresse vitale sur
voie publique à Arzviller.

11 h 14 : VSAV pour une
détresse vitale sur voie publi-
que à Sarrebourg.

13 h 02 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Brouderdorff.

13 h 10 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg.

14 h 44 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg quartier Malleray.

16 h 53 : VSAV pour un
malaise sur voie publique à
Sarrebourg quartier gare.

ALLÔ 18

Lors de la retransmission en
direct du championnat de

course sur route féminines en
Bretagne, samedi après-midi
sur la chaîne Eurosport, la Sar-
rebourgeoise Cyriane Muller
(CC S) n’est pas passée inaper-
çue. En bonne forme physique
mais fébrile suite aux compli-
cations d’une banale prise de
sang, la jeune femme avait pris
le départ de l’épreuve, en se
disant « ça passe… Ou ça
casse ». Après avoir fait toute
la course à l’avant du peloton
— mais devant toutes les favo-
rites dont la leader des Bleues,
Audrey Corton — sans pou-
voir s’appuyer sur ses équipiè-
res du Grand-Est, elle a décro-
ché dans une descente,
terminant en 36e position.

Superbe expérience

Hier soir, de retour à Sarre-
bourg, elle a raconté sa course
folle : « Malgré un vent de fou,
j’ai tout donné, progressant au
niveau des placements dans le
peloton. Le problème, c’est qu’il
n’y a pas eu de cohésion
d’équipe. Chacune a préféré la
jouer perso, sans stratégie tac-
tique. J’avoue aussi que le cir-
cuit était taillé pour les sprin-
teuse s .  Or,  j e  su i s  une
grimpeuse. Dans la descente
du dernier tour, on roulait à

80 km/h. Mon poids m’a désa-
vantagée. J’ai décroché, pris
une "cassure", et avec le vent,
c’était fini. Mais quelle belle
aventure, très positive et for-
matrice ! Un championnat de
France de cyclisme, c’est quel-
que chose de grandiose dans
une carrière. Je suis ravie ».

Qualités de grimpeuse

Au-delà de cette très honora-
ble place, sa performance a
confirmé tout le bien que la
sélectionneuse de l’équipe de
France féminine pense de la
jeune Sarrebourgeoise. « Mes
qualités de grimpeuse lui plai-
sent. Cela m’a valu d’endosser
récemment le maillot de
l’équipe de France de cyclisme.
Je suis aussi sélectionnée en
équipe nationale pour partici-
per au tour de l’Ardèche au
sein de l’équipe de France, soit
une semaine de course fin sep-
tembre, avec de belles étapes
de montagne. Tout ce que
j’aime ! »

Mais auparavant, on pourrait
revoir Cyriane lors de la course
By le tour, ouver te aux
meilleures féminines, sur une
étape du Tour de France. Sans
oublier la cérémonie de remise
de son diplôme d’état d’infir-
mière… Dans quelques semai-
nes !

SPORTS cyclisme

Cyriane Muller : 36e 
place prometteuse
Elle n’est pas montée sur le podium du national 
sur route, mais elle a fait toute la course devant. 
Si l’équipe avait joué son rôle, Cyriane aurait pu…

Dans quelques semaines, lorsqu’elle aura décroché son diplôme
d’infirmière, Cyriane passera à d’autres sérieuses échéances.

Photo L. MAMI.
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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 

Concert, musique

Saverne. Les Cordes au Fil
du Temps. Concert par l’école
municipale de musique de
Saverne sur une idée originale
du dépar tement cordes.
Œuvres  de  A.  V iva ld i ,
F. Schuber t, J. Brahms,
C. Gardel… Création d’Anto-
nio Tules. Christophe NIESS,
Mise en scène par Christophe
Niess. Marionnettiste, Chris-
tine Kolmer. À 20 h 30 à
l’Espace Rohan. Gratuit.
Tél. 03 88 91 32 25.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

sons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions
dans la troisième : Des
rochers et des hommes, Allu-
mettes, boîtes d’allumettes,
fabrique. Tous les jours de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines repré-
sentant des soldats de la
période Napoléonienne. Jus-
qu’au 30 novembre tous les
jours de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30 sauf le samedi
et dimanche dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. L’improvisa-
tion du regard. Exposition
photos proposée par l’associa-
tion Les blettes sauvages.
Christophe Mayeur dévoile un
double parcours de l’expres-
sion de la couleur : l’expres-
sion du regard brut, ou seul le
rouge vient contrarier et allu-
mer un contraste. Les mardis
de 17 h à 22 h, les vendredis
et samedis de 17 h à 23 h et
les dimanches de 16 h à 23 h

jusqu’au 30 juin au Cotylé-
don, café culturel associatif.
Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Randonnées, balades
Dabo. Rocher de Dabo.

Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et
le Plateau lorrain et visite de la
chapelle et de sa tour d’obser-
vation. Tous les jours de 10 h
à 18 h jusqu’au mercredi
1er novembre. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. 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.
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Visite de la Rose-
raie qui fait la fierté de la ville
de Saverne avec ses innom-
brables rosiers. Tous les jours
de 10 h à 19 h jusqu’au jeudi
31 août. 2,50 €. 2 € tarif
groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Sports de loisirs
Henridorff. Pêche au car-

nassier (brochet et sandre)
organisée par l’AAPPMA de
Dabo, sous réserve de détenir
une carte de pêche délivrée
par l’AAPPMA de Dabo.
Pêche qui démarre une 1/2
heure avant lever du soleil et
qui se termine 1/2 heure après
le coucher du soleil. Jusqu’au
31 décembre de 6 h à 20 h au
Port-Sainte-Marie (de l’écluse
n°  1  à  l ’ éc luse  n°4) .
Tél. 06 81 52 88 26.

AUJOURD’HUI

Exposition

Arzviller. Nous deux.
Exposition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
mer)  né  à  Sa int -Avold
(Moselle),  demeurant à
Saverne (Bas-Rhin). Ancien
élève aux ateliers publics de
l’école des beaux-arts de
Strasbourg. Tous les jours
sauf le lundi et le mardi de 9 h
à 22 h jusqu’au vendredi
30 juin au Bar Papar Hasard.
Gratuit.
Tél. 03 87 24 46 27.

Randonnées, balades
Saverne. La Tour Musée du

T é l é g r a p h e  C h a p p e

« Découvrez. Apprenez.
Aimez ». Unique dans le
Grand Est près du château du
Haut-Barr avec démonstration
tous les jours sauf le mardi de
1 3  h  à  1 8  h  j u s q u ’ a u
17 septembre et sur demande
au 06 75 97 07 35.

2 €. 5 € familles, 1,50 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les
enfants et gratuit pour les
adhérents.

Sports
Dabo. Pêche à la truite de

14 h à 18 h à l’Étang de la
Stampf. 10 €. 5 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 81 52 88 26.

DEMAIN

Le CSI entente Harskirchen (club de football), sous la
présidence de Gilbert Reeb, organise le dimanche 9 juillet de
7 h à 19 h un marché aux puces, brocante et marché du terroir
dans les rues du village de Harskirchen, ouvert aux particuliers
et aux professionnels.

Restauration sous des chapiteaux assurée par le club
(cochon à la broche, grillades, tartes flambées, pizzas).

Renseignements et inscriptions
au 03 88 00 18 66 ou 03 88 00 93 19.

Harskirchen
en fête le 9 juillet

Un marché du terroir s’installera dans les rues du village.
Photo DR.

Sous l’impulsion de la prési-
dente de l’association des
Joyeux châtelains, qui est

aussi adjointe au maire de Lut-
zelbourg, Muriel Bassompierre,
un groupe théâtral a été formé
au sein de cette association il y
a deux ans : « L’an prochain, la
troupe devrait s’agrandir car
plusieurs adolescents ont émis
le souhait de participer »,
s’enthousiasme-t-elle.

Pour cette deuxième saison,
six comédiens ont offert à leur
public quatre saynètes ainsi
qu’une petite comédie : une
bonne tranche de bonne
humeur et d’humour. L’objectif
était de faire rire lors de cette
prestation et le résultat ne s’est
pas fait attendre.

Comique efficace

La pièce a débuté dans la
salle quand des spectateurs ont
commencé à se donner la répli-
que à voix haute. Le public a
vite compris qu’ils n’étaient pas
de simples spectateurs. La
troupe a notamment revisité la
scène de Roméo et Juliette,
quand Roméo, paré du man-
teau de la nuit, se risque chez
les Capulet sous le balcon de
celle qui l’aime et qu’elle lui
demande de renier son nom
pour leur permettre de convo-
ler. Seulement, le charme est

vite rompu quand la metteure
en scène, irritée, entre en scène
pour expliquer à un Roméo
maladroit et à une Juliette mala-
droite comment jouer… ou
comment passer de la tragédie
à la comédie !

À l’année prochaine !

Dans la saynète suivante, un
couple au lit, dans un hôtel
d’un pays exotique où ils pas-
sent leurs vacances, fait face à
la visite de petites bêtes tropi-

cales qui empêchent l’épouse
de dormir, alors que le mari est
impassible et s’agace de ses
angoisses. Dans cette saynète,
le jeu repose sur un comique de
situation, réglé et servi avec
efficacité.

Cette série de jeux a permis à
tous de montrer que les talents
amateurs ne manquent pas.

Rendez-vous l’an prochain
pour retrouver les six membres
de la troupe et leur prompt
renfort.

LUTZELBOURG

Les Joyeux châtelains :
une soirée sur les planches
La bande théâtrale des Joyeux châtelains s’est retrouvée pour faire rire le public. Le succès a été garanti avec 
des saynètes drôles et de bonnes répliques. La troupe reviendra pour la saison prochaine.

Crée en octobre 2016, la
chorale de femmes Vallées en
chœur d’Arzviller s’est asso-
ciée à l’ensemble de guitares
des jeunes pour présenter une
première audition musicale à la
cristallerie de Vallerysthal.

Les 200 spectateurs ne se
sont pas trompés et ont vibré
aux rythmes des instruments,
mélangés aux voix féminines

de ce chœur unique.
L’osmose entre ces deux for-

mations, dirigées par Alain
Mouginot, professeur de musi-
que, a été parfaite.

En famille

Son répertoire, déjà varié et
proposant des chants à 4 voix
ainsi que des mélodies con-

nues telles que : On écrit sur
les murs, Let it be, Sur ma
route, Je viens du Sud, Femmes
libérées, a suscité un magnifi-
que engouement. L’avenir de
cette chorale s’annonce pro-
metteur et radieux.

Leur chef a confié son
secret : « Je veux me démar-
quer des autres chorales et pos-
séder un outil de travail extra-
ordinaire. » Avant d’ajouter :
« Les enfants jouent de leur
instrument de musique pen-
dant que les mamans chan-
tent ». Cette harmonie intergé-
nérationnelle parfaite fait 
plaisir à voir et à entendre. Les
longs applaudissements des
spectateurs constituent un réel
encouragement pour les cho-
ristes qui attendent avec impa-
tience leur prochaine sortie.

Le chœur de femmes Vallées
en chœur recrute des voix
féminines pour étoffer l’effec-
tif. Les répétions ont lieu un
lundi sur deux et se déroulent
à la médiathèque d’Arzviller de
20 h 30 à 21 h 30.

Pour les renseignements,
Tél. 06 65 03 25 00.

ARZVILLER

Vallées en chœur : 
première audition réussie

Les choristes de Vallée en chœur se retrouvent un lundi sur deux.
Photo RL.

Les Insolivres qui ont pour thème les jardins, en offrent
décidément pour tous les goûts et surtout pour tous les âges à
leurs visiteurs.

Véronique Schmitt, responsable de la médiathèque, a accueilli
un public de bébés lecteurs pour ce rendez-vous avec les plus
petits qu’elle a appelé Petits mots doux dans les choux. « Je leur
ai narré l’histoire de Didive l’endive et de Ticho l’artichaut qui,
pour séduire Matmate la tomate, enlève feuille après feuille pour
lui dévoiler son cœur », explique-t-elle.

Voici une façon bien ludique pour les plus petits d’apprivoiser
les légumes en développant leur imaginaire avant que lesdits
légumes n’échoient dans leur assiette. Une façon de mieux les
apprécier !

Des petits mots doux pour les bébés lecteurs de la médiathèque
et ce côté jardin bien sûr. Photo RL

Les légumes : du conte 
à l’assiette des petits

Après les bons résultats obte-
nus par les jeunes karatékas du
club, la catégorie seniors a aussi
été mise à l’honneur. En effet,
Olivier Gross vient d’obtenir
avec brio sa ceinture noire de
karaté au dojo du Dauphiné à
Metz.

Olivier a débuté la pratique du
karaté en 1993. Après plusieurs

années d’interruption. C’est
l’inscription, en 2015, de son
fils Tom au karaté-club de Phal-
sbourg qui l’a incité à reprendre
le chemin des tatamis et à rele-
ver un nouveau challenge : 
obtenir sa ceinture noire !

Dès lors commence, sous la
direction du coach Atay Kilic,
un entraînement intensif, qui

s’élève à 3 h au dojo et 2 h à
domicile, de manière quoti-
dienne au cours des six derniè-
res semaines précédant l’exa-
men. Ce qui récompense
finalement tous les efforts con-
sentis. « Je remercie Atay pour
la qualité de ses entraînements
mais également pour sa motiva-
tion et ses encouragements dans
les moments un peu plus diffici-
les. C’est une grande satisfac-
tion pour moi d’avoir pu réaliser
ce défi », se félicite la nouvelle
ceinture noire.

Cette réussite est certes un
aboutissement et un début,
comme le souligne Atay Kilic :
« Les choses sérieuses ne font
que commencer car tu as désor-
mais un devoir d’exemplarité
envers les jeunes. Je suis con-
vaincu que tu sauras les motiver
et les encadrer au sein du
club ».

Un club qui espère bien
compter deux ceintures noires
supplémentaires d’ici à la fin de
l’année : Saadet Aksit et Chris-
tian Maetz s’y préparent active-
ment.

PHALSBOURG

Olivier Gross
nouvelle ceinture noire

L’instant de la remise de la ceinture : un moment fort
pour chaque karatéka ! Photo RL

L’association Obadiers Loisirs
et Spectacles propose son centre
de loisirs durant les vacances
d’été. D’une durée de 4 semaines,
il concerne les enfants de 3 à 9
ans du 10 au 21 juillet et les
enfants de 9 ans et plus du
24 juillet au 4 août.

Axé sur l’imaginaire et la créati-
vité, ce centre est porteur d’un
projet pédagogique qui permet à
l’enfant de vivre ses vacances
autour d’activités et de jeux per-
manents, seul et avec les autres.

Le centre fonctionne à l’école
primaire de Dabo de 9 h à 17 h,
avec possibilité de garde de 8 h à
9 h et de 17 h à 18 h. Le repas de
midi est fourni par un traiteur et

un goûter est prévu l’après-midi.
Le tarif d’inscription est de 14,

40 € la journée pour les enfants
de la commune et de Haselbourg
(17, 80 € pour les autres partici-
pants. Les chèques vacances sont
acceptés).

L’inscription se déroule en deux
temps : une pré-inscription par
mail (contact@obadiers) ou par
téléphone au 06 62 69 61 45). La
fiche d’inscription est à remplir
dès que possible. À télécharger
sur le site internet www.oba-
diers.fr ou sur les sites périscolai-
res.

Renseignements : au 
06 62 69 61 45 ou par mail :
contact @obadiers.fr

DABO

Durant les vacances d’été, le centre fonctionnera pendant 4
semaines à l’école primaire de Dabo Photo Archives RL

Un centre pour 
s’amuser durant l’été

MARDI 4 JUILLET

Exposition
Phalsbourg. Esquisse d’un

rêve. Entre ombre et lumière,
découverte des photos tout en
c o n t r a s t e  d e  N a d è g e
Vouillemy. World is Magic… À
celui qui a appris à Voir. Le
monde peut être beauté et poé-
sie, mystérieux et magique…
Les mardis de 15 h à 18 h, les
mercredis de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, les vendredis de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et
les samedis de 9 h à 12 h du 4
au 29 juillet à la médiathèque
intercommunale.  Gratuit .
Tél. 03 87 24 40 40.

DANS 1 SEMAINE

MARDI 25 JUILLET

Randonnées, balades
Saverne. Saverne l’incon-

tournable. Visite guidée d’1h30
à travers le centre historique de
Saverne. La légende de la licorne
n’aura plus de secret pour
vous ! Rendez-vous à 14 h 30 à
l’Office de Tourisme. 3,50 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 13
ans). Tél. 03 88 91 80 47.

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. Ins-
cription à la semaine conseillée.
Activités de loisirs diverses 
ouvertes à tous. Renseigne-
ments  :  www.obad ie rs . f r
(06 69 62 61 45).

DANS 1 MOIS

DABO
Jubilé d’or sacerdotal
L’abbé Sprunck fêtera son 
jubilé d’or sacerdotal et la 
messe officielle de départ. Les 
fidèles de la communauté de 
paroisses Saint-Léon IX, les 
chorales sont invités à partici-
per activement à l’office. Vin 
d’honneur servi à la fin de la 
messe.
> Dimanche 2 juillet à 10 h
à l’Église Saint-Blaise.
Tél. 03 87 07 40 25 ou
fabrique-eglise-dabo @orange.fr

HENRIDORFF
Réunion du
conseil municipal
Ordre du jour : élection des 
délégués titulaires et sup-
pléants en vue des élections 
sénatoriales du 24 septembre.
> Vendredi 30 juin à 19 h
en mairie.

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

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

Premier conseil 
municipal
Dans le cadre de la désignation 
des délégués et suppléants et 
tableau des électeurs sénato-
riaux, la réunion du premier 
conseil municipal aura lieu en 
mairie. Un second conseil 
municipal suivra avec les affai-
res générales et financières, 
régies de l’eau…
> Vendredi 30 juin à 20 h 30. 
Tél. 03 87 24 40 00 ou
info@phalsbourg.fr

 BLOC-NOTES

Une metteure 
en scène 
irritée 
explique
le jeu à un 
Roméo rétif
et à une 
Juliette 
malinspirée.
Photo RL



Le pays de SarrebourgMardi 27 Juin 2017 SRB 51

Randonnées, balades

Réding. Marche à Dabo orga-
nisée par l’Adel. Guide : Jean-
Paul Grosse. Départ à 13 h 45
devant la salle Olympie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 23 74 41.

AUJOURD’HUI

MARDI 4 JUILLET

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Dolving. Fête de Saint-
Ulrich organisée par les Amis
du pèlerinage de Saint-Ulrich.
Messe célébrée à 10 h 30 sui-
vie par le repas du pèlerin sous
chapiteau (15 €). Vêpres solen-
nelles chantées à 15 h. Date
limite de réservation : 29 juin.
15 €. Tél. 03 87 07 85 92.

Randonnées, balades
Réding. Randonnée à Hune-

bourg avec l’Adel de 13 h 45 à
18 h. Guide J.-L Philipps.
Départ à la salle Olympie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 23 74 41.

DANS 1 SEMAINE

MARDI 25 JUILLET

Randonnées, balades
Réding. Marche dans la Forêt

d’Abreschviller proposée par
l’ADEL. Guide : Jean-Luc Philipps.
Départ à 13 h 45 devant la salle
O l y m p i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 74 41.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes. Sainte-Croix fête
l’Été ! Théâtre, marionnettes,
contes, musique et chants, spec-
tacles de rue… 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/scolaires, 16,50 €
pour les enfants (- de 11 ans) et
gratuit pour les - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports
Gondrexange. Semaine Natu-

rel’sports du 24 juillet au 28 juillet
d e 9 h à 17 h à la plage (80 €).
Date limite de réservation :
10 juillet. Tél. 06 24 83 13 00.

DANS 1 MOIS

HILBESHEIM
Sarata et Dominique 
sont unis

Le maire Jean-Marc Mazerand a reçu le consentement mutuel 
de Sarata Dipama et de Dominique Seyer, devant leurs familles 
et amis.
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Photo DR.

Le spectacle de fin d’année d’une trentaine d’enfants du
Foyer a offert une alternance entre danses et chants
pour les plus petites, et de la gymnastique avec des
cerceaux, des rubans et des cordes pour les autres.
L’animatrice Sandy a tout mis au point, ce qui a ravi les
150 personnes venues assister aux prestations.
L’activité reprendra le samedi 23 septembre de 9 h à
9 h 45 pour les 2-3 ans, de 10 h à 11 h pour les 4-6 ans et
de 11 h à 12 h pour les 7-12 ans.
Renseignement et inscription au 06 81 27 28 83 ou par
mail foyerdesjeunes@wanadoo.fr

NIDERVILLER
Les petites danseuses 
font le spectacle

Photo RL

Une fois durant l’année,
le père Lucien Derr,
toujours aussi préve-

nant, responsable des locaux
du Zinswald, s’est fait un plai-
sir d’accueillir une trentaine
de pères missionnaires actifs
et retraités. Trois jours durant,
les pères se sont concertés,
ont pris des décisions, prié et
chanté. Le père Joseph Penrad,
en provenance de Saint-Avold,
a tenu une série de conféren-
ces, captivant les ecclésiasti-
ques. Le thème évoqué a porté
sur : Être disciple de Jésus à la
manière de Saint-Pierre.

Des pères de toute
la région Est

A Figuré également à l’ordre
du jour le bilan moral, ainsi
que le bilan financier présenté
par Lili Bucher, comptable atti-
trée des SMA. (Société des
missions africaines). Ont pris
part à ce rendez-vous annuel
l e s  p è r e s  r é s i d a n t  a u
Zinswald, le père Lucien Derr,
les pères René Soussia,
Antoine Brenckle, Arthur Bec-
ker, Albert Kouamé et Justin
Inandjo (les deux derniers
exerçant leur ministère dans la
proche région).

Le père Justin Kette, supé-
rieur provincial de Strasbourg,
les pères Jean-Paul Eschli-
mann, en provenance de Mul-
house, Jean-Pierre Frey, de

Niederbronn, Jean-Marie
Guillaume de Strasbourg,
François Noirot, et bien
d’autres pères des environs,
Jean-Paul Fischer, diacre et
membre honoraire, se sont
joints à cette assemblée.

Lors du dernier office célé-
b ré  en  l a  chape l l e  du
Zinswald, présidé par le père
André Dennefeld a fait part à
l’assistance de plusieurs anec-

dotes marquantes au cours de
ses 50 années de prêtrise. Il a
été accompagné à l’orgue par
Arnaud Bartylla, rejoint à ses
côtés par Bernard et Rémy,
choristes.

Du Togo
à la Côte d’Ivoire

Un hommage tout particu-
lier a été rendu à cinq jubilai-

res. Le père Bernard Bar-
douillet, pour 50 années de
sacerdoce a fait spécialement
le déplacement du Togo,
André Dennefeld, retraité,
résidant à Saint-Pierre pour ses
50 années de sacerdoce et
Ernest Klur, actuellement en
Côte d’Ivoire, pour ses 50
années au service des mis-
sions.

Le père Jean-Baptiste Folmer,

ainsi que le frère Lucien
Mathieu, tous deux ayant
œuvré durant 70 ans pour les
missions africaines, résident
actuellement à Saint-Pierre. 
Ont été inclus dans les priè-
res, les pères décédés ces der-
nières années.

L’ a m i t i é ,  l e  p a r t a ge ,
l’entente cordiale font partie
intégrante de ces journées
consacrées à la spiritualité.

HOMMARTING

Rencontre des pères 
missionnaires au Zinswald
Une trentaine de pères missionnaires actifs et retraités ont été accueillis dans les locaux du Zinswald. À cette 
occasion, certains ont été mis à l’honneur pour leurs nombreuses années de prêtrise.

À l’issue de la messe, temps d’arrêt pour une photo souvenir. Cette réunion a été l’occasion de mettre quelques membres à l’honneur.
Photo RL.

Une nouvelle fois, le trail de la
Bièvre, organisé par Cyrille Ger-
main et Myriam Boog du Foyer
des jeunes de Walscheid et Sté-
phane Guehrar de l’ASSA de Sar-
rebourg, a attiré les sportifs dans
les locaux du foyer de la
Traubach. Au total, 234 partici-
pants sont partis sur les différents
parcours.

Cette année encore, les partici-
pants et les bénévoles ont permis
le succès de cette manifestation
qui fêtera son 10e anniversaire
l’an prochain.

Les résultats
Hommes cadets : 1, Gaetan

Weber ; 2 Tom Mehyaoui.
Espoir : 1, Romain Grub ; 2,

Mathieu Weisser.
Senior : 1 Gilles Richert ; 2,

Michel Bohn ; 3, Julien Massi-
gnan.

V1 : 1, Damien Pariset ; 2,
Mohsen Belaid ; 3, Eskilah
Ghomrani.

V2 : 1, Christophe Lambour ;
2, Stéphane Chauvin ; 3, Yves
Siegler.

V3 : 1, Patrick Schmidt ; 2, Jean
Daniel Heinz ; 3, Roger Cous-
seau.

Dames junior : 1, Emma Lot-
tiaux.

Senior : 1, Julie Triou ; 2,
Manon Richard ; 3, Cindy Jacob.

V1 : 1, Nathalie Laschweng ; 2,
Bravetti Barbellin ; 3, Bernadette
Ermann.

V2 : 1, Clarisse Lottiaux ; 2,
Marie José Gein ; 3, Brigitte Tho-
massin.

V3 : 1, Elisabeth Trioli.
Sur 19 km
Hommes juniors : 1, Lucien

Mariotte.
Senior : 1, Florian Weisser ; 2,

Victor Waltmann ; 3, Johan Hel-
vig.

V1 : 1, Philippe Bruneau ; 2,
Patrick Lejosne ; 3, Raphael
Machet.

V2 : 1, Hubert Henninger ; 2,
Pascal Gallou ; 3, Julien Cretet.

V3 : 1, Julien Grosse ; 2, Olivier
Belceux ; 3, Jean Claude Bracq.

Dames espoir : 1, Florence
Pernin.

Senior : 1, Helene Dutt ; 2,
Justine Meyer ; 3, Natascha Rich-
ter.

V1 : 1, Celine Bauer ; 2, Anne
Phillipps ; 3, Constance Ringard.

V2 : 1, Annick Pfetzinger ; 2,
Patricia Eisenzaenner ; 3, Elisa-
beth Stecker.

V3 : 1, Christine Bachmann.
Course Jeunes
Benjamins : 1, Jules Kaczmar-

czyk ; 2, Yoan Ferouelle.
Benjamines : 1, Morgane

Schlosser ; 2, Juliette Jacquel.
Minime : 1, Laurie Germain.

WALSCHEID

Le trail de la Bièvre a attiré les sportifs.
Photo DR.

234 participants
au 9e trail de la Bièvre

Une réunion entre agricul-
teurs et chasseurs du secteur
s’est tenue à Belles-Forêts. Le
maire, Thierry Duval a sou-
haité la bienvenue à tous et a
demandé que chacun se pré-
sente.

S’en est suivi un débat plus
ou moins musclé entre les
chasseurs et les agriculteurs.
Ces derniers étant exaspérés
par les nombreux dégâts cau-
sés par les sangliers dans leurs
semis, notamment de septem-
bre à octobre 2016, et encore
depuis mai 2017. Les prairies
sont également concernées.

Pour eux, il n’y a pas assez
de sangliers abattus et certains
chasseurs ne sont pas ou peu
présents pour en éliminer plus.
Certains regrettent de devoir
prévenir plusieurs fois pour
que quelqu’un se déplace.

160 sangliers abattus

Le président de l’amicale de
chasse Denis Bajolet ,  a
annoncé que 9 ha de dégâts
ont été déclarés, soit toujours
la même surface depuis plu-

sieurs années. Il a poursuivi en
annonçant qu’il y a eu le dou-
ble de battues et que 160
sangliers ont été tirés pendant
la dernière saison de chasse
(75 sangliers en 2014 ; 115
sangliers en 2015, pour rap-
pel). Ce qui fait un ratio de 10
sangliers abattus pour 100 ha,
soit un des plus forts taux
dans la région.

D’autres problèmes ont été
soulevés par les agriculteurs,
comme les consignes de tir qui
seraient très contraignantes
par rapport à d’autres associa-
tions. Les chasseurs présents
ont démenti cette information
et ont certifié que seules les
consignes fédérales sont appli-
quées.

Des solutions
en commun

Afin d’écourter certaines
discussions improductives,
Thierry Boucher, 1er adjoint au
maire, a demandé que des pro-
positions soient faites. Cel-
les-ci  doivent permettre
d’améliorer et de débloquer

certaines situations.
Parmi les solutions discu-

tées : que la pose du fil électri-
que et l’entretien (débrous-
sail lage) soient faits en
commun, que les chasseurs
soient plus réactifs quand un
agriculteur alerte que des san-
gliers sont dans une parcelle et
font des dégâts, être prévenu
assez tôt pour l’entretien des
clôtures électriques, que les
agriculteurs acceptent de clô-
turer certaines parcelles sensi-
bles, même éloignées de la
forêt.

Dans un souci de transpa-
rence et de bonne foi, et afin
d’argumenter les propos de
tous, le 1er adjoint a demandé
que l’agriculteur qui contacte
un chasseur pour des dégâts
dans ses champs, l’informe
également par mail. Le chas-
seur, après son intervention,
pouvant faire de même.

Cette réunion de concerta-
tion où le bon sens a semblé
l’emporter, s’est terminée
autour du verre de l’amitié,
offert par la municipalité.

BELLES-FORÊTS

Sangliers : pour une 
meilleure coordination

C’est au cœur même des Vosges du Nord, site classé au
patrimoine réserve mondiale de Biosphère de l’UNESCO,
que les élèves de l’école maternelle du regroupement
scolaire de Haut-Clocher, Langatte, Diane-Capelle et
Kerprich-aux-Bois ont, par l’intermédiaire de la Maison
de l’eau et de la rivière de Frohmühl, pu découvrir la faune
qui peuple les rivières et les mares de la région.
L’encadrement était assuré par les maîtresses Giovanna
et Elisabeth et les ATSEM. Cette équipe a été renforcée
par des parents d’élèves.

HAUT-CLOCHER
Sortie nature
pour la maternelle

Photo RL.

BROUDERDORFF

Tournoi des familles : le succès 
toujours au rendez-vous !

32 équipes ont participé au
rendez-vous de fin de saison

qui réunit les familles. Ces
dernières ont été réparties
en quatre groupes. L’esprit

festif du tournoi des familles
était présent tout au long

de la journée. La dimension
des terrains (U9) a permis
au plus grand nombre, ini-

tiés ou non, de pratiquer le
foot dans la bonne humeur

et le fair-play. En finale,
victoire des Animals sur le

Bayer Leverculsec. Les
organisateurs saluent les

participants et tous les
membres du club qui ont
contribué à la réussite de

cette journée.

Photo RL

Fénétrange
BELLES-FORÊTS : Thierry 

BOUCHER 03 87 86 58 10
ou 07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MOR-
CHE 06 84 35 31 64
(eric.morche@wana-
doo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU.

GOSSELMING : Jean-
Claude
PEIFFER.

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER.

HILBESHEIM : Alain 
JOUANNEAU.

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER et Michèle
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-
Claude
PEIFFER.

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER.

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER.

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUAN-
NEAU.

 CONTACTS

Découverte du football
L’ASC Réding organise une journée découverte du football à l’atten-

tion des jeunes, filles et garçons de 5 à 9 ans (soit nés entre 2009
et 2012). Cette opération baptisée Amène ton pote aura lieu le
mercredi 28 juin de 14 à 16 h, au stade de Réding. Elle permet à tous les
footballeurs en herbe de venir se faire une opinion sur l’activité et les
structures en compagnie des éducateurs du club. Se présenter en tenue
décontractée de footballeur, le goûter sera offert par le club.

RÉDING
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Paroisses
catholiques
Avricourt : mercredi à 9 h 30.
Biberkirch : jeudi à 18 h 30.
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à 
18 h 15 puis adoration du 
Saint-Sacrement). Vendredi à
7 h 30.

Gondrexange : jeudi à 18 h.
Harreberg : mardi à 18 h 30.
Hoff : mercredi à 18 h.
Lorquin : mercredi à 18 h.

Réding : vendredi à 9 h 
(Grand’Eich).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Jeudi à 18 h 30. Vendredi à 
8 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30. Vendredi à 16 h 30
(Saint-Christophe).

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
réunion de prière jeudi à 
19 h.

 VIE RELIGIEUSE

ABRESCHVILLER
Mairie
Ouverture des bureaux du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h. En dehors 
des horaires d’ouverture, écrire 
à : mairie@abreschviller.fr
> Du vendredi 23 juin au ven-
dredi 30 juin.

Les jeunes pompiers 
recrutent
La section des jeunes sapeurs-
pompiers recrute pour l’année 
2017-2018. Garçons ou filles, 
des secteurs d’Abreschviller, 
Voyer, Troisfontaines, 
Hartzviller, Walscheid ou 
Saint-Quirin ayant entre 12 et 
13 ans, motivé et sportif pour 
intégrer les rangs durant 4 ans.
> Tous les jours jusqu’au jeudi 
13 juillet. Tél. 07 50 83 59 43 
franck.nopre@sdis57.fr

Inscription à
l’accueil de loisirs
Accueil de loisirs sans héberge-
ment organisé par la commune 
du 10 au 28 juillet, sur le 
thème magie et monde mer-
veilleux.
Réservation au Périscolaire,
tél. 03 87 07 62 97.

55e anniversaire
de la fin
de la guerre d’Algérie
Rassemblement puis à 10 h 25 
départ vers l’église pour la 
messe mémorielle, suivie du 
dépôt de gerbe au monument 
aux Morts.
> Dimanche 2 juillet à 10 h. 
Place des passeurs.

AVRICOURT
Don de sang
Organisé par la section inter-
communale des donneurs de 
sang bénévoles d’Avricourt 
57-54, Foulcrey, Ibigny, Riche-
val et Saint-Georges. Une 
collation améliorée sera offerte.
> Jeudi 6 juillet de 17 h à 20 h
à la salle Notre-Dame.
Rue de Lorraine.

BROUDERDORFF
Don de sang
Collecte organisée par l’asso-
ciation des donneurs de sang. 
Après le don une collation sera 
offerte par l’Amicale.
> Jeudi 6 juillet de 17 h 30
à 20 h 30 à la salle socio-éduca-
tive. Rue des Vosges.

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfectoraux, 
sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
31 octobre.

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Inscription au concours 
de Miss Mirabelle
Les jeunes filles qui souhaitent 
s’inscrire au concours de Miss 
Mirabelle doivent contacter 
Marilyn Colmerau. Dix candi-
datures seront retenues. Les 
lots se montent respectivement 
à 250, 100 et 50 € plus une 
parure offerte par la bijouterie 
Marchal, ainsi qu’une gerbe de 
fleurs.
Date limite de réservation : 
20 juillet
> tous les jours de 8 h à 20 h. 
Tél. 06 87 69 84 84.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B), 
jusqu’au 31 juillet.
> Tous les jours jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

HOMMARTING
Collecte de sang
Organisée par l’amicale des 
donneurs de sang. À la veille 
des vacances un appel est 
lancé auprès de tous les don-
neurs potentiels, tous groupes 
confondus. À l’issue du don 
une collation est offerte à tous.
> Jeudi 29 juin de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle polyvalente. 
Rue des Tilleuls.

LORQUIN
Conseil municipal
À l’ordre du jour : élections 
sénatoriales. Désignation des 
délégués des conseils munici-
paux et leurs suppléants en 
vue de l’élection des sénateurs.
> Vendredi 30 juin à 20 h en 
mairie. 41, rue du Général 
Leclerc.

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

 BLOC-NOTES

Le maire de Lorquin, Jean-
Pierre Jully, a présenté les
aspects historiques et

économiques de sa commune.
Camille Zieger, président du
Pôle d’équilibre du territoire
rural, a rappelé le rôle des
paysages du territoire et Véro-
nique Corsyn a détaillé la
démarche du Scot en énumé-
rant des exemples concrets.

Danièle Pesenti, du service
Ressources milieux naturels,
au sein de la direction régio-
nale de l’environnement, de
l’aménagement et du loge-
ment (DREAL) de Lorraine, a
ensuite invité les participants
à se rendre sur le belvédère du
collège afin de faire une lec-
ture paysagère. La vue est
remarquable depuis ce point,
avec un relief montagneux de
la chaîne des Vosges.

Elle a expliqué : « Le pay-
sage est un bien commun qui
évolue mais qui révèle aussi
les valeurs et les qualités d’un
territoire. Il est donc indispen-
sable pour eux de le compren-
dre pour pouvoir conserver ses
valeurs et ses qualités et ne
pas tomber dans la banalisa-
tion. C’est le cadre de vie de
toute la population de ce sec-
teur qui doit conserver son
attrait pour le bien-être de ses
habitants et lui permettre

d’être attractif pour les popu-
lations extérieures (visiteurs et
entrepreneurs). Et ainsi d’assu-
rer son développement ».

Jean-Sébastien Laumond,
chargé de mission à la com-
munauté de communes de la
Vallée de la Bruche, a démon-
tré que le paysage pouvait être
le support d’une dynamique
de développement local dans
cette vallée de l’autre versant
du Donon. Des sites emblé-
matiques et des paysages
remarquables côtoient des 
paysages du quotidien. Afin
de les mettre en valeur, plu-
sieurs associations forestières
pastorales ont vu le jour, dans
un secteur où la forêt occupe
77 % de la surface.

Walscheid,
cas exemplaire

Ensuite, c’est Michel Schiby,
maire de Walscheid et deux
responsables de l’association
Pervenche-Immergrün, ont 
présenté les objectifs de cel-
le-ci, créée par un groupe
d’habitants.

Walscheid est un cas exem-
plaire et original d’ouverture
paysagère. Village de piémont
entouré de collines boisées
qui encerclaient de plus en
plus l’agglomération. L’origi-

nalité de ce projet est de
vouloir gérer les 500 ha qui
font partie du cadre de vie,
afin d’éviter que le village ne
se ferme.

Michel Schiby a énuméré
plusieurs endroits autrefois
envahis par la forêt et qui sont
devenus des lieux ouverts
grâce au travail de 11 mem-
bres de l’association. Ils n’ont

pas ménagé leurs efforts pour
aboutir à des résultats remar-
quables, appréciés par les 
habitants et les touristes. Des
parcelles représentant 16 ha,
appartenant à plus de 130
propriétaires ont été ainsi
ouvertes et sont entretenues
par 60 chèvres, 20 daims et
quelques moutons.

Qu’en sera-t-il demain ?

C’est le souci de l’association
et de la municipalité qui espè-
rent que de jeunes retraités
viendront assurer la relève.

Les élus présents ont com-
pris que la diversité des paysa-
ges naturels est un facteur
d’attractivité du territoire.
Développer en harmonie ces
paysages améliore la beauté
de cet environnement.

ENVIRONNEMENT à lorquin

Les paysages facteurs 
d’attractivité des territoires
À l’invitation du pays de Sarrebourg, une cinquante d’élus a participé à une réunion sur le paysage,
facteur d’aménagement du territoire. D’où la nécessité pour les élus de comprendre les qualités de leur territoire.

Daniel Pesenti décrit le paysage que les élus ont devant eux.  Photo RL.

NIDERHOFF
Ludovic et Gaëlle
sont unis

En mairie, le premier magistrat Zénon Miziula, a recueilli le 
consentement mutuel de Ludovic Heillig, cuisinier et de Gaëlle 
Klein, auxiliaire de puériculture, tous deux domiciliés dans la 
commune.
C’est à l’église paroissiale Sainte-Thérèse d’Avila que l’abbé 
Joseph Schlosser, a célébré le mariage religieux, avec la participa-
tion de la chorale interparoissiale.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés, entourés de leur 
enfant et de toute la famille.

Photo RL.

Très belle prestation de la troupe de théâtre Le Tabou-
ret. Le public a été conquis dès le début de la soirée par
les jeunes de la troupe qui, en avant-première, ont
présenté une série de sketches désopilants sur les
métiers de la médecine à l’hôpital (allô Docteur).
La troupe des adultes a fini de combler la salle avec la
comédie des aventures de Clovis Parker, détective au
service des renseignements généreux.

AVRICOURT
Belle prestation
du Tabouret

Photo RL.

Lors de la dernière réunion
avec les responsables d’associa-
tions, sous la présidence de Ray-
mond Montanari et organisée
par Raphaël Hervier et Philippe
Ebherardt dans son rucher école,
une douzaine de personnes a
participé à cette formation. Les
thèmes développés portaient sur
la vie des abeilles, surtout en
cette période où la météo est
favorable. En effet, par cette cha-
leur, les abeilles travaillent beau-
coup pour la production du miel.

Philippe Ebherardt à longue-
ment détaillé la vie de ces insec-
tes. Les participants retiendront
les points abordant la santé, les
maladies, la sélection, l’élevage,
le miel, la vie en hiver, et la
nourriture.

Tous les stagiaires ont été
satisfaits de cette formation.
Pour plus de renseignements, les
personnes intéressées peuvent
contacter Philippe Ebherardt au
06 07 19 58 48 ou par mail :
eberphil@orange.fr

GONDREXANGE

Les participants et les responsables au milieu des ruches. Photo RL.

Des stagiaires formés 
au rucher école

19 élèves des cours moyens
de l’école de Cubolot, encadrés
par leur professeur Charles Qui-
nio et accompagnés d’une
classe de Hilbesheim, ont
découvert un secteur alpin. Ils
ont séjourné une semaine à
Savines-Le Lac, dans les Hau-
tes-Alpes, dans un centre situé
au-dessus du lac de Serre-Pon-
çon.

Dès le lundi matin, une fois
installés dans la structure
d’accueil, une promenade a été
organisée autour de Saint-Ap-
polinaire, village dominant le
lac de Serre-Ponçon. Mardi était
réservé à une journée de ran-
donnée, avec un guide de
moyenne montagne, dans la
vallée de Crévoux, avec décou-
vertes de la faune, flore, agricul-
ture de montagne, puis la cas-
cade du Crochet et sa forêt de
mélèzes. Mercredi a été consa-
cré, le matin à la forêt de Bosco-
don et son torrent spectacu-
laire, le plus puissant d’Europe.
Les commentaires ont été assu-
rés par un agent de l’ONF.
L’après-midi s’est passé autour

du barrage de Serre-Ponçon,
avec visite du muséoscope rela-
tant l’histoire du lac et la cons-

truction du barrage. Jeudi a eu
lieu une excursion en autocar
dans le parc de Queyras, avec

visite guidée de Saint-Véran, la
plus haute commune d’Europe,
située à 2 040 m d’altitude. Puis

Arvieux et sa fabrique de jouets
en bois ainsi que la forteresse de
Mont-Dauphin. En fin de jour-
née, les par t icipants ont
observé des marmottes à travers
un petit sentier de randonnée
pédestre. Enfin, vendredi a été
marquée par une randonnée
dans le parc national des
Eouins, dans la vallée des Gour-
miers, avec un guide profes-
sionnel.

Ce périple a été financé en
grande partie grâce aux diverses
manifestations organisées par
l’association des parents d’élè-
ves du regroupement pédagogi-
que intercommunal Les Turbu-
lents, ainsi que par soutien des
quatre communes concernées.

Au-delà de l’aspect pédagogi-
que, les enfants ont appris à
vivre ensemble, en dehors de
leur cadre familial habituel. La
dernière semaine avant les gran-
des vacances d’été sera mise à
profit pour classer tous les
documents rapportés pour la
bibliothèque de l’école. Une
semaine riche et inoubliable
pour tous.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Séjour dans les Hautes-Alpes 
pour les écoliers de Cubolot

Un séjour pour des élèves ravis de découvrir pour la première fois un paysage alpin. Photo RL

Tous les ans au cours du mois de juin, une
délégation d’anciens du 37e régiment d’infan-
terie de forteresse, conduite par le comman-
dant Jacquemot, vient déposer une gerbe
devant la plaque commémorative apposée sur
le fronton de l’hôtel de ville.

Cette cérémonie a eu lieu en présence de
délégués de l’Union nationa des combattants

(UNC) locale ainsi que du Souvenir français.
Le maire de la localité, Jean-Pierre Jully, a

accueilli la délégation du 37e RIF par ces mots :
« Votre régiment qui a été créé il y a plus de
400 ans a combattu avec de lourdes pertes à
Lorquin et ses environs en juin 1940. En garder
le souvenir est pour nous, en conséquence, un
devoir ».

LORQUIN

Un régiment mis à 
l’honneur par les habitants

Le maire
et un délégué 
du 37e RI ont 
déposé une 
gerbe devant 
la plaque 
commémo-
rative
sur le fronton 
de l’hôtel
de ville. 
Photo RL.

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : François 

FISCHER 03 87 03 76 12 ou 
06 71 47 21 10
(rlfrancois.fischer@orange.fr).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

HÉMING : Gilbert SCHAFF au 
03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; Marcel
BOJCZUK au 06 12 47 70 33
et Christian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick DES-
SERTENNE, 03 87 03 70 46 
ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73 ou
06 50 01 60 43 

(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE/LANEUVE-
VILLE-LÈS-LORQUIN/LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@orange.f
r).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE, 
03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr) et
André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.com).

NIDERHOFF : Roland KLEINE 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre BECKER 
03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN/TURQUES-
TEIN-Blancrupt : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63 ou
06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

VOYER : Marc FROEHLICHER 
03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

 NOS CORRESPONDANTS
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bre dernier, il s’est porté candi-
dat pour devenir arbitre de
ligue, ce qui lui permet de
diriger au niveau PHR ou PH
comme arbitre central.

Pendant cinq mois, tous les
vendredis, il a suivi la forma-
tion à Metz, terminant major
de sa promotion. Au cours de
la prochaine saison, il va être
supervisé lors de trois rencon-
tres de PH ou PHR : en cas de
réussite, il deviendra arbitre de
ligue pour la saison 2018-
2019. Ce jeune arbitre ambi-
tieux, qui n’a que 29 ans,
explique sa réussite par le sou-
tien sans faille de son père qui
le suit encore et toujours, et
de son président Michel Leroy.
Ce dernier lui téléphone tous
les dimanches pour parler de
ses prestations, l’encourager
et le cas échéant, lui remonter
le moral.

Au SCV, le staff se félicite
d’avoir en son sein un arbitre
aussi prometteur qui, en plus
de son rôle personnel, s’inves-
tit dans la formation des
autres arbitres du club, moins
expérimentés que lui mais
tout aussi déterminés à bien
faire.

poursuivi sa progression et a
passé avec succès l’examen
qui lui a ouvert les portes de la
2e division. Il ne s’est pas
arrêté pas là : en juin, il a
accédé à la 1re division avec le
titre de 1er de la sous-commis-
sion de Sarrebourg. En novem-

Depuis son plus jeune âge,
Benoît Théobald consacre
l’essentiel de son temps libre à
sa passion, le football. Tout
petit, c’est son père Eric,
joueur et entraîneur à Lucy,
qui lui a insufflé l’amour de ce
sport. Après ses débuts dans
le club de son village (à 5 ans),
il a joué pour l’Entente Solgne-
Delme jusqu’en U13, avant de
rejoindre le FC Château-Salins
où il est resté jusqu’en U18.
Puis il est retourné à Delme,
en senior pendant deux ans
avant de boucler la boucle
comme joueur en revenant à
Lucy. En 2012, Benoît a arrêté
sa carrière de joueur et s’est
dirigé vers l’arbitrage : il a
réussi l’examen nécessaire
pour siffler en 3e et 4e divi-
sions.

En 2015, il s’est installé à
Amelécourt et a signé au Spor-
ting club vicois (SCV) car
comme il le dit si bien : « J’ai
trouvé ici un environnement
qui me plaît, un club qui
défend des valeurs qui sont les
miennes : amitié, solidarité,
sérieux et convivialité ».
L’année dernière, en janvier,
toujours aussi motivé, il a

Expositions

Delme. « Attention, ça
pousse ! ». Exposition en grai-
nes réalisée lors d’ateliers avec
le multi-accueil Anis et Dia-
bolo et le périscolaire de
Delme. De 16 h 30 à 18 h 30.
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Delme. Grainothèque. Des
semences à partager ! Sur un
système de libre-échange, on
prend et on dépose librement
les graines qui plaisent. De
16 h 30 à 18 h 30. Médiathè-
q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde. Exposition de
peintures. Martine Cadoret
présente quelques-unes de
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de
peinture : Marylène Cabodi,
Martine Fardel, Dominique
Jacquot, Marie-José Scandola.
De 11 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 22 h 30. PK 209. Gra-
tuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Stages
Vic-sur-Seille. Atelier cou-

ture. Proposé par l’association
familiale du Saulnois. Cet ate-
lier est accessible à tous, aux
débutants comme aux confir-
més adultes et ados (13 ans),
qui souhaitent se perfection-
ner ou bien apprendre à créer
ses vêtements et accessoires.
De 18 h 30 à 20 h 30.
Association familiale du Saul-
nois.
Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

Pharmacies de 
garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment 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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Non de Zeus ! » Voilà à peu près ce que les
amateurs de cinéma populaire américain ont
dû s’exclamer, jeudi soir, du côté de Gélu-

court. Comme dans le mythique film Retour vers le
futur, la foudre est tombée sur le clocher de l’église
paroissiale du XVIIIe siècle, à défaut de celui de
l’hôtel de ville. Il était 18 h 03, comme en témoigne
l’horloge, paralysée depuis cet instant. « Ça a cogné
un bon coup ! Je crois que tout le village s’en est rendu
compte tout de suite ! », raconte le maire, Jean-Louis
Veveurt.

L’orage a fait des dégâts et a provoqué un incendie
qui a fortement endommagé la toiture de l’édifice,
même si les sapeurs-pompiers ont bien réussi à
limiter la casse. Mais le choc n’en fut pas moins
grand, comme en témoignent d’ailleurs la croix et le

coq qui ont longtemps gît au sol, chassés de leur
piédestal par Dame Nature. Cela a eu au moins
l’avantage d’éclairer le premier magistrat sur un détail
de conception de l’église : elle n’était pas dotée de
paratonnerre. « Moi aussi je pensais qu’elle en avait
un. En installer un fera peut-être partie des travaux »,
indique le maire.

Les mariés, victimes collatérales

Pour l’instant, des cordons de sécurité sont tou-
jours en place, empêchant les curieux de se voir
assommés par une ardoise tombée du ciel. Aucun
blessé n’a été déploré dans cet incident climatique, ni
en raison du feu qui a suivi. La seule victime est ce
couple - lui aussi frappé par le coup de foudre - qui

devait se marier samedi dernier en ces lieux dédiés à
saint Brice, personnage qu’on dit saint patron des
juges. Les fiancés se sont finalement retranchés sur
Vergaville pour convoler. « Un autre mariage est
prévu samedi. Je n’ai pas encore décidé s’il pourra se
faire. Si on arrive à bien sécuriser, c’est possible »,
explique Jean-Louis Veveurt.

Les experts sont passés, puisque l’église était
apparemment assurée comme il se doit. Les travaux
devraient donc être financés, même si on ne sait pas
encore quand ils se tiendront, et encore moins le
niveau de remboursement attribué. Mais les habi-
tants espèrent que cela ne tardera pas trop. Ils en ont
un peu assez qu’il soit 18 h 03 !

Ph. D.

PATRIMOINE l’église saint-brice frappée jeudi soir

Après le coup de foudre
Gélucourt bloqué à 18 h 03
Depuis jeudi, Gélucourt reste bloqué à 18 h 03. La faute à un coup de foudre qui a frappé le clocher de 
l’église du XVIIIe siècle à cette heure précise, bloquant l’horloge. Assuré, l’édifice devrait être réparé.

Un périmètre de sécurité a été mis en place au pied du clocher. Photos RL.

La croix du clocher a fini sa course dans le petit cimetière
de Gélucourt.

Les Palmés de la Seille et leur
président Pascal Hazotte, vien-
nent  d ’accue i l l i r,  pour  la
deuxième année d’affilée, l’exa-
men à l’obtention du brevet
niveau 1 d’initiateur de la FFESSM
(Fédération française d’études et
des sports sous-marins).

La première partie théorique
s’est déroulée en matinée dans
les locaux de La Providence où,
venus de neuf clubs mosellans,
16 candidats ayant répondu aux
critères de candidature ont, dans
un premier temps, planché sur
une épreuve de réglementation
puis une épreuve d’organisation
et de sécurité avant la pause de
12 h.

L’après-midi, direction la pis-
cine de Val-de-Bride pour la suite
de l’examen avec deux épreuves,

l’une pédagogique et la seconde
avec le sauvetage d’un manne-
quin.

Une fois les épreuves termi-
nées, le jury, composé de 17
personnes dont trois du club
local - Gérard Kel, Jean-Paul Kei-
ser et Pascal Hazotte - et autour
de Georges Mansuy, président du
Codep 57, a rendu son verdict.

Après plusieurs mois de travail,
ce sont 13 candidats qui ont
validé avec brio leur examen pour
leur permettre diverses fonctions
d’encadrement, dont celle de sur-
veiller et d’organiser des séances
en bassin n’excédant pas 6 m de
profondeur.

Le président Pascal Hazotte
tient à souligner le travail de
l’équipe pédagogique du Codep
57, le directeur du lycée profes-

sionnel La Providence pour le
prêt des locaux, le président du

Syndicat intercommunal de la
piscine de Val-de-Bride et les

bénévoles de son club, pour leur
implication à cette journée.

DIEUZE

Les initiateurs de plongée 
passent leur brevet

Elles font preuve d’un
enthousiasme communicatif et
d’une motivation inébranlable
à chacune de leurs prestations
sur les pelouses des environs.
Les quatre féminines illustrent
également l’axe majeur de la
politique du club, à savoir la
formation des jeunes, et plus
particulièrement aujourd’hui la
promotion du football féminin.

Évoluant depuis quelque
temps déjà au sein des équipes
mixtes bridevaloises, les
demoiselles ont franchi un
palier au cours de la saison
écoulée en étant associées aux
équipes féminines du voisin
morhangeois. C’est ainsi que
Tania Picciotti et Kassandra
Ziegler ont participé régulière-
ment aux tournois U 10 depuis
le début de l’année. Manon
Jacquemin et Clara Picciotti
ont joué en catégorie U 13.
Une mention particulière pour
Manon qui a été amenée à

jouer dans les buts à partir du
mois de mars et qui a été élue
meilleure gardienne du plateau
de fin de saison réunissant
l’ensemble des équipes du sec-
teur. Chargée de l’encadrement
des équipes, Alexandra Fioraso
peut être associée à ce tableau
d’honneur.

Dans les autres équipes de
jeunes, les U 13 bridevalois,
en effectif insuffisant, ont été
eux aussi jumelés aux forma-
tions B et C de l’AS Morhange.
Les U 11 ont effectué une
saison honorable, sous la hou-
lette de Frédéric Mizzi, alors
que chez les plus jeunes, les U
9 de Sébastien Rozot ont
connu une belle progression
sur l’ensemble de la saison, et
que les U 7 de Martial Ziegler
étaient en apprentissage.

Pour rejoindre et renforcer
ces différentes équipes de jeu-
nes, contacter Cosimo Pic-
ciotti (Tél. 07 88 76 05 57).

VAL-DE-BRIDE

L’Entente sportive 
fière des féminines
Elles ne sont que quatre pour l’instant mais ce 
charmant et juvénile noyau de footballeuses 
bridevaloises devrait rapidement s’étoffer.

Les deux conseillers départementaux du canton du Saulnois,
Jeannine Berviller et Fernand Lormant, ont été conviés à la mairie
pour la signature de la convention protocolaire Amiter 2015-2020
pour le projet de réfection, création et sécurisation de trottoirs le
long de la Grand’rue.

Les travaux, d’un montant de 59 082 €, sont subventionnés à
hauteur de 18 720 € par le conseil départemental (10 000 € pour
Amiter et 8 720 € pour les amendes de police), ainsi qu’à hauteur
de 11 816 € par le conseil régional au titre du plan régional de
soutien à l’investissement des communes.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Les conseillers départementaux signent la convention
avec le maire et son adjointe. Photo RL

Des subventions
pour des trottoirs neufs

Décidément, les enfants ont du
talent et ils ne demandent qu’à le
montrer. Alors quand en plus ils
sont dirigés de mains de maître
par un artiste professionnel, le
résultat est à la hauteur des espé-
rances. Pour s’en rendre compte,
il suffit d’aller jeter un œil sur les
murs de l’école maternelle Les
Coquelicots. Trois nouvelles fres-
ques sont venues compléter celle
peinte voici déjà 12 ans.

En 2005, le projet avait déjà été
réalisé avec la complicité de
Wayne Sleeth, artiste local dont
la réputation dépasse nos frontiè-
res nationales. L’artiste avoue

bien volontiers que travailler avec
les enfants lui procure beaucoup
plaisir. Preuve en est, même les
enfants les plus turbulents trou-
vent dans la peinture un moyen
de canaliser leur trop-plein
d’énergie : paroles de maîtresses !

Les œuvres ont été officielle-
ment inaugurées ce jeudi, en pré-
sence du dessinateur, du maire de
la commune, des représentants
de l’association des parents d’élè-
ves et de quelques enfants. La
directrice de l’école n’a pas man-
qué de féliciter toutes les person-
nes qui ont participé à ce projet
d’école.

CHÂTEAU-SALINS

Wayne Sleeth et quelques-uns de ses petits artistes en herbe
devant la fresque des moyens, appelée autoportraits.  Photo RL.

Nouvelles fresques
à la maternelle

VIC-SUR-SEILLE

Benoît Théobald : l’arbitre 
de football qui monte

Prochain 
mariage

Nous apprenons le mariage
de Michael Donatin, demeurant
à Coutures, avec Audrey Gless,
de Pettoncourt, dont la célébra-
tion aura lieu le samedi 29 juillet
en mairie de Pettoncourt.

Tous nos vœux de bonheur
aux futurs mariés.

PETTONCOURT

En guise de point final d’un projet artistique mené sur plusieurs
semaines, avec l’intervention de l’artiste Pascale Frey, les élèves
des classes de CE1/CE2 de Mme Wilhelm et ceux de CM1/CM2 de
Mme Beck, ont exposé leurs réalisations sous le préau de l’école.

À l’issue du vernissage, ils en ont profité pour faire admirer aux
personnes présentes quelques saynètes préparées en classe et
présentées dans la salle polyvalente.

Ce projet, monté en convention avec la Cadhame (collectif
artistique de développement de la Halle de Meisenthal), a pu voir
le jour grâce au financement de la Frac (Fonds régional d’art
contemporain) de Lorraine, Canopé (Réseau de création et
d’accompagnement pédagogique) et l’association des parents
d’élèves Les Écureuils.

VERGAVILLE

Les élèves des classes de Mmes Wilhelm et Beck
au milieu de leurs œuvres transparentes, réalisées

avec les conseils de l’artiste Pascale Frey. Photo RL

Vernissage et théâtre 
à l’école élémentaire

Cet arbitre prometteur
s’investit pleinement dans

sa passion d’abord, et dans
la vie de son club. Photo RL

Manon 
Jacquemin, 
fière de son 
trophée
de meilleure 
gardienne, 
entourée
de Tania
et Clara 
Picciotti,
et de 
Kassandra 
Ziegler.
Photo RL.

Candidats et 
examinateurs 
côte à côte
à la fin
de la matinée.
 Photo RL
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Les trois premiers points à
l’ordre du jour concernaient
la communication de la

Ville et sa visibilité vers l’exté-
rieur. La commission communi-
cation, qui a en charge le bulle-
tin d’information annuel, l’Info
Delme, le site internet, etc.,
s’essouffle quelque peu. Sur
proposition du maire, le conseil
a décidé d’actualiser et d’élargir
cette commission dont Loïc
Klopp prendra la présidence. Sa
composition sera étudiée et
communiquée lors d’un pro-
chain conseil.

Le maire a présenté l’offre JVS
Mairistem WeeCity pour la
création d’un nouveau site
internet de la commune. Il rem-
placera très avantageusement
l’actuel. L’investissement repré-
sentera une dépense de 1 176 €
TTC. Il convient d’y ajouter
300 € TTC pour la formation en
ligne, et 468 € TTC par an pour
la maintenance et le fonctionne-
ment.

Autre aspect de cette commu-
nication moderne souhaité par
la commune : un panneau
d’affichage lumineux double
face. Les édiles ont examiné
trois propositions reçues et ont
retenu la proposition Centaure
Systems qui permet l’affichage
de photos et de textes, les deux

autres n’autorisant que des
lignes de texte. Les trois propo-
sitions sont d’un montant sen-
siblement identique, tournant
autour de 24 000 € TTC. Il fau-
dra prévoir, en outre, à partir de
la troisième année, un montant
annuel de 1 140 € au titre de la
maintenance. L’implantation
sera décidée ultérieurement, en
fonction de son coût : soit

devant la mairie, soit à proxi-
mité de l’église.

Les édiles ont chargé le maire
de demander les subventions
correspondantes.

Un autre point abordé en con-
seil, dont le maire espère retirer
des bénéfices en terme de visi-
bilité, concerne le schéma des
sentiers de promenade et de
randonnée élaboré par la com-

munauté de communes du
Saulnois, le conseil départe-
mental et la Fédération de ran-
donnée de France. Il comprend
deux circuits qui concernent la
ville : une boucle Delme-Pu-
zieux-Côte et une liaison de
cette boucle avec la place Char-
les-de-Gaulle qui emprunte les
voies locales. La boucle étant
ainsi reliée au centre de la loca-

lité, celle-ci espère des retom-
bées positives pour le com-
merce et l’image de la cité. Pour
la commune, il s’agit, après un
avis favorable, d’autoriser la
pose de jalonnements perma-
nents, de s’engager à veiller au
maintien de la signalisation et
de demander au conseil dépar-
temental l’inscription au plan
départemental des itinéraires de
randonnée. Elle doit aussi
s’engager à préserver l’accessi-
bilité des chemins ruraux et
sentiers inscrits au plan.

• Vente d’un terrain : le
maire rappelle l’acte d’achat
auprès des consorts Villemin,
de parcelles situées à proximité
de l’école maternelle. Parmi
elles figurent les parcelles 381 et
383 qui devaient faire l’objet
d’un échange oublié dans l’acte
notarial. La parcelle 383 pourra
ainsi être acquise auprès de la
commune, par acte administra-
tif, par le nouveau propriétaire
des terrains Villemin, M. Bour-
guignon, au pr ix d’achat
acquitté par la commune.

Une réunion du conseil muni-
cipal est programmée obligatoi-
rement le 30 juin. Elle est fixée à
18 h 30 et aura pour but d’élire
trois titulaires et trois sup-
pléants pour l’élection des séna-
teurs, le 24 septembre.

DELME

Le conseil municipal pour 
une commune plus visible
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Roland Geis, maire. Cette séance avait déjà un goût de 
vacances puisque le quorum était à peine atteint : neuf conseillers sur les 14 en activité étant présents.

Un chemin qui fera partie de la boucle. Photo RL

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze. Marché aux puces
de solidarité. Organisé par
l’Assajuco-Emmaüs Dieuze.
Grand déballage de meubles,
cadres, vaisselle, vêtements,
chaussures, linge de maison,
jouets, livres, dentelles et mer-
cerie, bijoux, puériculture,
HI-FI, luminaires, petit électro-
ménager, etc. De 13 h 30 à 17 h.
G r e n i e r s  d e  l ’ e n t r a i d e .
Tél. 03 87 86 84 98.

DEMAIN

MARDI 4 JUILLET

Jeux, concours
Delme. Concours de logo.

Proposé par la médiathèque
relais intercommunal de Delme.
Ce concours s’adresse aux adul-
tes comme aux enfants. Il con-
siste à représenter la médiathè-
que et la ludothèque, par
exemple à travers ses activités et
ses services. Jusqu’au jeudi
31 août. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille. « Regard sur :
une œuvre, sur un artiste, une
techn ique  » .  L’an imat ion
« Regard sur » jette un regard
sur le monde des œuvres du
musée ainsi que des artistes qui
jalonnent les différentes galeries
du musée. Jusqu’au jeudi
31 août. À 15 h. Musée dépar-
temental Georges-de-La-Tour.
5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

DANS 1 SEMAINE

MARDI 25 JUILLET

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Aulnois-sur-Seille. Centre
de loisirs d’été pour les enfants
de 3 à 12 ans : jeux en forêt,
bricolage, activités manuelles,
nuits sous tente, etc. Mini-
camps trappeur pour les 8-12
ans, du 10 au 13 juillet. Rassem-
blement des centres de loisirs
pour les 7-12 ans, du 24 au
28 juillet. De 8 h à 18 h. Châ-
teau des Armoises. 80 €. Date
limite de réservation : 30 juin.
Tél. 03 87 01 43 95.

DANS 1 MOIS

C’est le montant en
euros, de la facture adres-
sée au maire par le Syndi-
cat d’initiative concernant
le repas des anciens 2016,

auquel 89 convives ont
participé. Il sera mandaté

au Syndicat d’initiative.
dont il convient de noter

qu’il est organisateur de la
foire rurale de dimanche

dernier.

le chiffre

3 382

• Banque Populaire de Lorraine : le maire,
évoquant la fermeture, dès la fin du mois de l’agence
de la BPL, a fait part d’une entrevue qu’il a eue avec
la déléguée aux relations territoriales de la Poste. Les
études montrent une activité de 14 h par semaine
pour 31 h d’ouverture.
Le trafic au guichet a diminué de 15 % entre 2013
et 2016. Le nombre de clients par jour est passé de
90 en 2012 à 70 en 2016.

• Maison de services au public : sa mise en
place au bureau de poste, depuis le 18 avril dernier,
assure la pérennité du bureau delmois pour au
moins trois ans.

• Fibre optique et haut débit : les travaux sur le
secteur de Delme sont engagés. Le nœud (NRO)
sera installé au fond de la place Charles-de-Gaulle.

pour une mise en service du très haut débit fin 2018
ou début 2019.

• Déchetterie de Delme : prévue sur la zone
artisanale vers Lemoncourt, à proximité du silo
Unégo, elle présente quelques difficultés comme
l’obligation ou non d’une distance de 80 m de
chaque côté, sortie sur la route, réglementation du
PLU, etc. Le conseil refuse de supporter l’aménage-
ment des réseaux pour des installations desservant
de nombreuses autres communes. La question est à
étudier avec la ComCom.

• Parking de la mairie : le conseil demande aux
habitants qui pratiquent le covoiturage, de garer
leurs véhicules place de la République ou place
Charles-de-Gaulle, afin de laisser le parking devant
la mairie libre pour les visiteurs de la mairie.

Points sur les services de proximité

Le maire considère que cette
réforme va engendrer des difficul-
tés, notamment pour les person-
nes peu mobiles, pour se déplacer
dans une des deux mairies habili-
tées dans l’arrondissement. C’est
pourquoi, il a demandé aux élus
de Delme de manifester une
opposition ferme à cette mesure,
en signant la motion émanent de
l’association des maires de France
et en demandant une multiplica-
tion des dispositifs de recueil
pour prise d’empreintes numéri-
sées et leur affectation en concer-
tation avec les élus locaux.

Contre la 
réforme des 
demandes 
de cartes 
d’identité

À l’occasion de la révision du PLU, le maire relaie une information
communiquée par les services de l’État pour éviter les 3 dents
creuses, c’est-à-dire les parcelles non construites entre deux
constructions, et éviter ainsi de réduire les surfaces agricoles à
proximité des agglomérations, il est possible de majorer la taxe
foncière sur les terrains constructibles de 0 à 3 € le m². La question
sera étudiée par la suite.

Autre information, un particulier habitant une commune voisine
a demandé la possibilité d’installer, place de Gaulle, du mardi au
dimanche, de 11 h à 14 h et de 18 h à 21 h, un commerce ambulant
de type snack, et le tarif qui serait appliqué. Le conseil demande si
cette installation est techniquement possible en fonction du
courant nécessaire. Le tarif et les charges à supporter seront étudiés
par la suite, si l’autorisation est possible.

Une astuce pour éviter 
trois dents creuses

Le publiphone (cabine télé-
phonique) de la place de la Répu-
blique est appelé à disparaître. Le
maire a demandé à l’administra-
tion de laisser la cabine en place
pour servir à abriter les livres. Il
espère une réponse positive.

Le publiphone 
reconverti en 
abri pour livres

En dessous de la catégorie U
11, les joueurs ont parti-
cipé à des plateaux réunis-

sant plusieurs équipes en un
même site, sans classement, où
seul l’esprit du jeu et l’acquisi-
tion des règles du football
étaient déterminants.

Catégorie U 11

Loïc Marcinkowski dresse un
bilan positif. Au fil du critérium
d’automne, plateau après pla-
teau, match après match,
l’équipe a progressé jusqu’à
rivaliser avec toutes les équipes
du groupe. Ces progrès sont
récompensés par une qualifica-
tion pour le 3e tour du challenge
des U11 (jonglage-slalom-
matchs), finale du secteur avec
Morhange, Château-Salins et
Dieuze.

Au critérium d’hiver, les
joueurs ont participé à plusieurs
tournois en salle et ont sup-
porté la confrontation avec
d’autres équipes plus huppées.
Lors du tournoi de Valmont, le
gardien nébingeois a été élu
meilleur gardien du tournoi.

Enfin au printemps, la qualité
du jeu produit est restée une
satisfaction. Les plateaux suc-
cessifs ont confirmé une équipe
arrivant à maturité et dévelop-
pant son propre style. Tout au
long de la saison, le groupe

restreint a été assidu aux entraî-
nements.

Catégorie U 13

Pour la catégorie U 13 (à huit
également), Aurélien Braun et
Pierre Montalto présentent éga-
lement un bilan positif. La sai-

son s’annonçait pourtant déli-
cate avec la reconstruction de
l’équipe, la plupart des joueurs
de la saison précédente étant
montés en U15, et l’effectif
important, incluant les joueurs
de Francaltroff jumelé, obligeait
à mettre en place des rotations
pour donner un temps de jeu

similaire aux joueurs. Néan-
moins le groupe a avancé, s’est
soudé et a raté de peu la montée
en finissant 3e du critérium
d’automne.

Les tournois d’hiver en salle
ont permis aux joueurs de se
frotter à des équipes de niveau
ligue et de démontrer qu’ils

avaient la capacité de faire jeu
égal avec elles.

Pour la partie printemps,
l’équipe avait bien démarré mais
son élan a été interrompu suite
à l’inactivité due au forfait de
deux équipes. Malgré ce contre-
temps, les deux éducateurs
sont satisfaits de la progression
d’ensemble du groupe qui, pour
la nouvelle saison, est porteur
de beaucoup d’espoirs.

Catégorie U 15

Même son de cloche, peut-
être même plus appuyé (notam-
ment en ce qui concerne la
phase de printemps), en caté-
gorie U15.

L’équipe, évoluant à 11, a été
coachée par Patrick Potvin et
Eric Lacombre : « Il faut souli-
gner le bon parcours de notre
équipe durant cette phase de
printemps (6 victoires, un nul et
une défaite ; 28 buts marqués
pour 12 encaissés). On termine
2e du championnat avec un
effectif essentiellement composé
de joueurs de première année.
Cette situation laisse donc de
bons espoirs pour la prochaine
phase. Patrick Potvin et moi-
même prenons toujours beau-
coup de plaisir avec ce groupe.
Nous les encadrerons à nouveau
la prochaine saison, sans hési-
tation », a confié Eric Lacombre.

NÉBING

Un bilan de saison positif 
pour les Grains de Sable
Avec le premier tour de la Coupe de Moselle, la saison s’achève. Deux équipes seniors, une U15, une U13, une 
U11, U9 et U7 jumelées avec Francaltroff, permettent de défendre les couleurs du club présidé par Josiane Spoor.

À condition de rester soudée, cette équipe U15 peut préfigurer l’avenir du club, en seniors. Photo RL

Au terme des trois dernières saisons
traumatisantes, toutes marquées par une
descente, le départ de nombreux joueurs et
la fin de carrière des joueurs cadres,
Dahdouh Khaled est sollicité pour repren-
dre les équipes en main, avec pour objectif
de maintenir une équipe senior à Nébing.

Le recrutement tardif s’annonce difficile,
mais Khaled fait des miracles. En dépit

d’un effectif limite, deux équipes sont
engagées. Les matchs amicaux permettent
aux uns et aux autres de faire connais-
sance.

Jusqu’à la trêve, les deux équipes font
preuve d’inconstance mais le moral et la
présence des joueurs aux entraînements ne
faiblissent pas.

Pour la seconde partie du championnat,

le départ de deux joueurs est compensé par
le recrutement d’un milieu de terrain et
d’un nouveau gardien, qui vont renforcer le
groupe. Tant et si bien qu’à la fin du
championnat, la réserve termine 4e de son
groupe (4e division) avec 10 victoires, deux
nuls et cinq défaites, mais se classe pre-
mière aux buts inscrits (53), et l’équipe
fanion 4e (2e division) avec neuf victoires,

cinq nuls et quatre défaites.
À souligner l’excellent esprit et compor-

tement des joueurs sur et en dehors du
terrain.

Les dirigeants sont fiers et reconnais-
sants à leurs joueurs dirigés par un entraî-
neur enthousiaste et dévoué, qui a su
transmettre des valeurs de sportivité, mais
aussi de partage et de fair-play.

Les seniors se remettent de leur traumatisme

En raison de l’absence du père 
Robert Gurtner (retraite 
sacerdotale à l’abbaye 
d’Orval), aucune messe ne 
sera célébrée avant le samedi
1er juillet.

Samedi 1er juillet
Bezange-la-Petite : à 18 h 30.
Guéblange-lès-Dieuze : à 

18 h 30.
Guinzeling : à 18 h 30.
Liocourt : à 18 h 30.
Neufvillage : à 18 h.
Obreck : à 18 h 30.

Dimanche 2 juillet
Bellange : à 9 h 30.
Bidestroff : à 9 h 30.
Château-Salins : à 11 h.
Cutting : à 11 h.
Dieuze : à 10 h 45.
Fonteny : à 9 h 15.
Francaltroff : à 9 h.

Lesse : à 10 h 45.
Ley : à 11 h.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique) ;
Réning : à 10 h 30.
Vannecourt : à 9 h 30.

Les autres rendez-
vous de la semaine.
Lundi 26 juin : à 14 h, à 

Dieuze (presbytère) : rencon-
tre SEM (service évangélique
des malades)

Mercredi 28 juin : de 14 h à 
17 h, à Bénestroff (salle 
polyvalente et espace exté-
rieur) : fête du jeu avec l’ACE
(action catholique des 
enfants) ; à Francaltroff, à 
18 h méditation du chapelet
à l’église de Francaltroff, en 
l’honneur du Sacré-Cœur de
Jésus.

 VIE RELIGIEUSE

C’est à la rentrée de septem-
bre 2015 que Maëlys Draia a
rejoint le Twirling club de Faul-
quemont-Créhange (TCFC),
dans la section loisirs.

Suivie par Maëva Butlingaire
et l’incontournable Christelle
Lambert, elle décide de s’ins-
crire en compétition dès 2016 et
s’entraîne à raison de deux fois
par semaine.

Âgée de 7 ans, l’enfant évolue
et progresse très rapidement
tout au long de la saison, ce qui
lui vaut de participer aux quarts
de finale à Tagnon, à la demi-fi-
nale à Pont-à-Mousson avant de
rejoindre la finale du champion-
nat de France de Twirling, qui
s’est déroulée le 16 juin à

Roanne. C’est là qu’elle a
accédé à la 8e place, se plaçant
ainsi devant 160 concurrentes
de la catégorie poussine N3.

Lors de cette compétition, six
de ses compagnons de route du
TCFC ont été sélectionnés pour
la Coupe du monde qui se
déroulera en Croatie, en août
prochain. Un rêve pour Maëlys,
qui voudrait un jour représenter
son club et son pays, au-delà
des frontières.

Les enfants et les parents qui
souhaitent découvrir cette acti-
vité sont cordialement invités
au gala qui se déroulera le
dimanche 2 juillet, à 15 h, au
gymnase Paul-Verlaine de Faul-
quemont.

FRANCALTROFF

Membre du Twirling club de Faulquemont-Créhange,
Maëlys Draia s’est hissée à la 8e place à la finale

du championnat de France qui s’est déroulée à Roanne. Photo RL

Maëlys Draïa : huitième 
au France de Twirling

Réunis autour de leur prési-
dent Olivier Majchrzak, les
membres du comité Les Amis
du Hât-Bôs ont fait le point
début juin sur les activités
entreprises depuis leur assem-
blée générale.

Après une participation très
réussie à la cavalcade de Dieuze
et la traditionnelle course aux
œufs à Pâques, deux ateliers
créatifs ont été proposés aux
enfants à l’occasion de la fête
des mères, puis de la fête des
pères.

Des projets ont été lancés en
dépit de l’absence de terrain
(cet achat est en cours et
retarde l’installation du chapi-
teau).

Une sortie vélo–voile et
pique-nique est prévue le
2 juillet. La Nuit des étoiles sera
organisée au village le week-end
du 11 au 13 août, un rallye
découverte de la région en voi-
ture est programmé le 20 août.

À l’ordre du jour figure aussi
un marché aux puces, dont la
date n’est pas encore définie.

MONTDIDIER

Une fois n’est pas coutume : le comité s’est réuni
au grand complet. Photo RL

Les Amis du Hât-Bôs 
toujours en action
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« Le ramadan, c’est le temps du
partage, du vrai partage, celui du
cœur », considère Hatice Yldiz.
La jeune femme est fière d’être
arrivée au bout de ce mois de
jeûne. « Cette année, je ne savais
pas si j’allais le faire, témoigne-t-
elle. L’an dernier j’avais eu des
soucis de santé et là, je me suis
réveillée naturellement à l’heure
du petit-déjeuner dès le premier
jour. »

Concilier vie quotidienne, tra-
vail et jeûne, pour elle, c’est une
question de courage. Il a fait
chaud et quelques maux de tête
et aux yeux l’ont dérangé le soir.
Mais pendant ce temps, elle s’est
sentie proche de Dieu, des êtres
chers qu’elle a perdus. Le temps
économisé sur les repas, elle l’a
comblé de prières pour son
entourage.

Elle a fait le ramadan sans rien
changer à ses habitudes de vie.
Elle en a également profité pour
être plus attentive aux autres,
plus concentrée sur sa tâche. Elle
n’a pas demandé d’aménage-
ment mais le respect de son
employeur lui fait chaud au cœur,
comme les messages de soutien
de la clientèle. « En étant toujours
aimable et serviable envers les
autres, je pense que Dieu me
regarde et me donne du bien. La
preuve : le dernier jour du rama-
dan, j’ai reçu une bonne nouvelle
au sujet de ma grande fille ! »

Elle ne souhaite pas que ses
enfants fassent comme elle tant
qu’ils sont scolarisés mais elle les
conseille. « Être pieux, intègre,
c’est toute l’année qu’il faut l’être,
dans le respect de soi et de l’autre
et pas que ce mois-ci. »

MORHANGE

Un mois de jeûne 
qui finit bien
Depuis dimanche, Hatice Yldiz donne des gâteaux 
préparés pour la fin du ramadan. Une habitude qui, 
pour elle, donne du sens à la pratique.

Après un mois 
de jeûne,
c’est le 
moment de
la fête,
le cœur et 
l’esprit 
apaisés.
Photo RL

Le repas romain était une initia-
tive du professeur de LCA (lan-
gues et cultures de l’Antiquité)
Stéphanie Boyette. Mme Cicirko,
chef de cuisine, et son équipe
avaient pour l’occasion mitonné
un menu romain, composé
comme suit :

La gustatio-entendez : l’entrée
proposait du moretum (fromage
frais de brebis assaisonné de
coriandre, ails, oignons, feuille de
céleri, huile d’olive et vinaigre
balsamique), accompagné de
pepones et melones (salade de
melon et pastèque)

La Cena offrait un plat princi-
pal, le Minutal ex-praecoquis
(sauté de porc au miel, assai-
sonné d’aneth, vin blanc, cumin,
menthe et garum avec des d’abri-
cots), accompagné de minutal
apicianum (légumes secs et poi-
reau, assaisonné de coriandre
fraîche, origan, vin blanc, poivre,

olives et garum).
Le repas s’est terminé sur une

note pâtissière avec un panis
melitus (gâteau au miel et épi-
ces), une patina (poire accompa-
gnée d’œufs, miel, vin doux,
cumin, poivre et garum) ou
encore un Savillum (ricotta,
farine, œufs, miel et grains de
pavots).

Le garyl est un condiment anti-
que qui ne se produit plus de nos
jours ; remplacé par de la sauce de
poisson, il en a surpris plus d’un
par son originalité et ses associa-
tions culinaires.

La découverte de ces saveurs
antiques n’a pas plu à tous ! Sub-
til mélange sucré-salé, les plats,
de l’entrée au dessert, n’ont pas
manqué d’étonner les collé-
giens… Pour l’occasion, les lati-
nistes ont paradé en costumes
traditionnels romains dans la
salle du restaurant scolaire.

Échanges d’impressions très sympathiques
autour du repas original. Photo RL

Repas romain 
au collège

Organisée de main de maî-
tre par l’ASL, cette brocante a,
pour la 11e année consécu-
tive, démontré le savoir-faire
désormais bien rodé de
l’association d’animation du
village. Plus de 75 exposants
s’étaient rassemblés au Vari-
quet, présentant comme à
l’accoutumée toute la variété
de ce qui peut être vendu.

C’est dès le matin que la
brocante  a  connu une
affluence record qui ne s’est
pas tarie au fil du temps, pour
la plus grande joie des organi-
sateurs, avec une équipe tou-
jours aussi motivée. Et sur le
coup de midi, c’est la buvette
et le stand de restauration qui
ont été pris d’assaut.

En fin de journée, il s’avé-
rait qu’organisateurs et came-
lots se disaient très satisfaits
de cette journée.

LANDROFF

Pleine réussite pour la 11e brocante

Le soleil étant au rendez-vous tout au long de la journée au Jardin d’Amour. Photo RL

Dans le cadre des Insolivres, la médiathèque a ouvert ses portes à
une animation originale, baptisée Le jardin autour de la bibliothèque.
Marie Aubertin est venue à la rencontre des lecteurs pour leur faire
découvrir la richesse des buissons et des haies, de la faune et de la
flore. Elle a tout d’abord apporté des précisions sur les oiseaux
alentours, dont le martinet qui dort en volant, mettant une partie de
son cerveau au repos. Le merle était également sur les lieux ainsi que
quelques chenilles et araignées !

La chaleur intense a réduit la promenade qui a fait découvrir la galle
du tilleul, du chèvrefeuille et des graminées.

Marie Aubertin a emmené les lecteurs chasser les insectes. Photo RL

Littérature au jardin

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 Etablisse-
ments hospitaliers de Dieuze et 
animés par Adeline Weller, 
ergothérapeute. Gratuit. Sur 
inscriptions : Hôpital de 
Dieuze, tél. 03 87 05 02 00 ou 
03 87 05 02 89.
> Vendredi 30 juin de 14 h à 
17 h. Salle du club Les Retrou-
vailles. 12 avenue de la 1re 
DPG. Hôpital de Dieuze. 
Tél. 03 87 05 02 00
ou 03 87 05 02 89.

INSMING
Horaires de
la médiathèque
> Les lundis de 16 h à 18 h, les 
mercredis de 8 h 30 à 11 h et les 
samedis de 10 h à 11 h 30. 
Jusqu’au samedi 30 décembre. 
Médiathèque. 
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

Les habitants du village
comme ceux des commu-
nes alentours sont venus

nombreux profiter de l’organi-
sation de la fête patronale. Le
début des réjouissances a été
marqué par l’interprétation, par
des élèves de l’école, de quel-
ques chansons traditionnelles.

Les danseurs de country ont
pris le relais sur la piste centrale
pour quelques pas bien ryth-
més, avant d’inviter quelques
volontaires à esquisser une
chorégraphie adaptée, qui a
cependant provoqué quelques
fous rires. Le relais avec les
danseuses de Zumba s’est fait
avec une amusante compéti-
tion entre les deux sections
Danses et loisirs. Sur la même
musique, tour à tour, les deux
groupes ont démontré leur
capacité à s’adapter aux pas de
chacun, selon les styles.

Les auto-tamponneuses et
les jeux ont été pris d’assaut
par les ados, tandis que le
manège, le toboggan et la
pêche aux canards ont fait le
bonheur des plus jeunes. Les
tout-petits ont été aux anges
sur le tapis d’Aladin, l’hélicop-
tère et les motos du beau
manège central, où ils ont eu à
cœur de déguster les confise-
ries de la fête foraine. Les asso-
ciations locales n’ont pas
chômé pour servir la foule des
grands jours, qui a pris le temps
de s’attarder même après le feu
d’artifice tiré par l’association
Action pour tous.

L’ambiance était plus que
conviviale, chacun étant ravi de
profiter de cette belle soirée
d’été, terminée en beauté par
un spectacle pyrotechnique qui
a empli le ciel étoilé de gerbes
multicolores.

GROSTENQUIN

La fête patronale tout en musique
Le dynamisme et l’engagement des associations locales ont permis une fête patronale chaleureuse
et conviviale. Il faisait bon danser en rythme au cœur du village.

Il faisait bon s’attarder sur la place en dégustant une flamm ; tout en regardant les spectacles. Photo RL

Les résultats en progression
(2e cette saison), l’aug-
mentation des licenciés au

niveau jeunes et seniors et la
reconnaissance du club ont
permis, suite à une demande de
la Fédération, d’incorporer son
championnat. Une nouvelle
que le club a accueillie avec
honneur.

À cette occasion, les licenciés
du club viennent de recevoir
Quentin Tuaillon et Romain
Robert, membres et entraîneur
de la Fédération, pour un entraî-
nement et discuter du déroule-
ment du championnat.

Les personnes qui souhaitent
rejoindre l’association peuvent
se présenter, pour les jeunes
chaque mercredi de 17 h 30 à
19 h 15, et pour les seniors les
lundi, mercredi, vendredi de
19 h 15 a 21 h et le dimanche
de 10 h a 12 h.

Badminton : affiliation du 
club au championnat fédéral
Le club de badminton de Morhange, présidé par Gilles Ackermann, qui était depuis trois saisons
en championnat Ufolep, va franchir un nouveau palier et s’affilier à la Fédération.

Le club de badminton morhangeois accueille les membres de la fédération. Photo RL

C’est en
mairie de 
Grostenquin, 
entourés de 
leurs familles 
et amis, 
qu’Elodie 
Bado,
infirmière, 
et David 
Thimm, 
technicien, se 
sont dit oui.
Tous nos 
vœux de bon-
heur aux 
jeunes 
mariés.

David et Elodie unis

Photo RL

Plan Vigipirate oblige, la bro-
cante de nuit, proposée par
l’association Les Suisses, n’a pu
avoir lieu cette année au centre
du village. Des mesures de sécu-
rité ont imposé un repli stratégi-
que autour de la mairie.

De la caverne d’Ali Baba toute
proche aux pourtours de la mai-
rie, les habitants étaient venus
installer leurs stands. Une belle
occasion de faire un peu de vide
dans les maisons. Grillades, crê-
pes et boissons ont connu un
franc succès, les bénévoles des
Suisses ont été récompensés de
leurs efforts par l’affluence et la
convivialité des lieux, chacun
ayant à cœur de s’attarder à
l’ombre du préau pour savourer
une belle soirée d’été.

SUISSE

Un bric à brac à la mairie

Vêtements, jouets, vaisselle, vélos, plantes diverses…
Il y avait du choix sur la place ! Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

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.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

NUMÉROS 
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

ROMBAS - SERÉMANGE - MARLY

« Tu étais une épouse,
une maman

et une mamie merveilleuse.
Merci pour tout l’amour

que tu nous as donné. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame
Marie-Hélène REBOULET

née VIRION

survenu à Metz, le 23 juin 2017, dans sa 90è année.

Une bénédiction sera célébrée le mercredi 28 juin 2017, à 14 h 30,
à la chambre funéraire « La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Marie-Hélène REBOULET repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Une urne sera à disposition pour des dons

pour la maladie d’Alzheimer.
De la part de:

Monsieur et Madame Daniel REBOULET,
son fils et sa belle-fille ;
Alexandra et Christophe, Nicolas, Sébastien et Aurélia,
Frédéric, Stéphanie, Estelle, ses petits-enfants ;
Sélènna, Noé, Eléna, Maxime,
ses arrière-petits-enfants ;
Geneviève et Marcel BIEBER,
Monique BALLEVRE,
ses sœurs, son beau-frère ;
Christian PERRAULT et Renée sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’EHPAD
Félix Maréchal pour sa gentillesse et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean-Marie REBOULET
décédé le 22 juillet 2015,

sa fille

Madame Catherine PERRAULT
née REBOULET

décédée le 9 août 2002,

et son fils

Monsieur Alain REBOULET
décédé le 21 novembre 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAUDRECHING - OBERDORFF - CHÂTEAU-ROUGE

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur André SCHMITT
dit « Méné »

survenu à Boulay, le 24 juin 2017, à l’âge de 86 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Vaudreching, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur André SCHMITT repose à la chambre mortuaire de
Vaudreching.

L’inhumation se fera au cimetière de Vaudreching.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Cécile SCHMITT, née MATHIS, son épouse ;
Martine et Christian, Michel et Sabine, Jean-Claude et Corinne,
Daniel et Patricia,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
son arrière-petite-fille ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel médical du service
de médecine de l’hôpital de Boulay, ses infirmiers à domicile
et Monsieur le Docteur KURTH pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VITRY-SUR-ORNE - MAIZIÈRES-LÈS-METZ
GUÉNANGE - SERÉMANGE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Alain PAVAN
survenu le 25 juin 2017, à l’âge de 59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 29 juin 2017, à 14h30,
en l’église de Vitry-sur-Orne, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur Alain PAVAN reposera à la chambre funéraire de Vitry-
sur-Orne à partir de ce jour, 14 heures.

De la part de:
Madame PAVAN Estelle, son épouse ;
Aurore, Alexandre, Adrien, Elise,
ses enfants ainsi que leurs conjoints ;
Corey, Yannis, Malik, Amina, Nathan,
ses petits-enfants ;
Madame PAVAN Sylvette, sa maman ;
Madame Françoise AMES, sa sœur et son époux,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire son papa

Monsieur Raymond PAVAN
ainsi que son frère

Michel PAVAN
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

DIESEN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Annie JAGER
née HOLZHAUSER

survenu à Ars-Laquenexy, le 24 juin 2017, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Diesen, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue de Diesen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Alfred, son époux ;
son frère et son épouse ;
sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille et les amis.

Nous remercions les infirmières pour leur gentillesse, leurs bons
soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - MONTIGNY-LÈS-METZ - MARSEILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Pierre HENNING
Ancien Directeur

du patrimoine et du développement

survenu le 25 juin 2017, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Remi de Scy-Chazelles.

Monsieur HENNING repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

De la part de:
son épouse Michèle HENNING, née CARRÉ ;
sa fille Carine GODSCHAUX, née HENNING,

ainsi que son époux Matthieu ;
ses petits-enfants, Louise et Paul ;
sa maman, Louise HENNING, née STRAUB ;
sa sœur Danielle KOCHERT, née HENNING,

ainsi que son époux Jacques ;
son frère, Patrick HENNING

ainsi que son épouse Sylvie,
ses neveux et nièces, Alexandre son filleul, Virginie et Kim.

Un remerciement particulier à tout le personnel du service
hématologie de l’hôpital Mercy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-HAM - YUTZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand KREPPERT
survenu à Hayange, le dimanche 25 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 16 h 30, en l’église de Basse-Ham.

Monsieur KREPPERT repose à la morgue de Basse-Ham.

L’inhumation se fera au cimetière de Basse-Ham.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Lucie KREPPERT, son épouse ;
Daniel et Maryse KREPPERT,
André et Adriana KREPPERT,
ses enfants ;
Emmanuel, Nicolas, Clément, ses petits-enfants ;
Nathan, son arrière-petit-fils ;
son frère, sa sœur, son beau-frère,
ainsi que toute la famille.

Un remerciement particulier pour les infirmières à domicile,
le personnel soignant de l’hôpital de Hayange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

MEXY

Madame Irène PINZANI, née BODINO, son épouse ;
Madame Mireille GIANNINI, née PINZANI et son époux Alain,
Monsieur Alain PINZANI,
Madame Odile TISON, née PINZANI, et son époux Jean-Luc,
ses enfants ;
Sandra et Gaël, Amandine, Claire et Geoffray, Florian, Lucas,
ses petits-enfants ;
Ewan, son arrière-petit-fils ;
Madame Célestine BRISTOT, née BODINO, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice PINZANI
survenu à Mont-Saint-Martin, le dimanche 25 juin 2017,
à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Mexy, suivie de la crémation.

Monsieur Maurice PINZANI repose à la chambre funéraire
« Les Camélias » à Mont-Saint-Martin.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Lerclerc, 43 Route de Longwy,
54350 Mont-Saint-Martin (03.82.25.13.27)

AUMETZ - HAVANGE - ALGRANGE - VILLERUPT
AUDUN-LE-TICHE

Monsieur Fred BELARDI, son époux ;
Alexandra BELARDI, sa fille et Adrien MASSELOT son compagnon

;
Jonathan BELARDI, son fils ;
Livia MASSELOT, sa petite-fille ;
Madame Rina PANAROTTO, sa maman ;
Madame Raymonde BELARDI, sa belle-mère,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec douleur du décès de

Madame Silvana BELARDI
née PANAROTTO

survenu le dimanche 25 juin 2017, à l’âge de 55 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le jeudi 29 juin 2017, à 10 heures, en l’église
Saint-Gorgon d’Aumetz, suivie de l’inhumation au cimetière
d’Aumetz, dans le caveau de famille.

Madame Silvana BELARDI repose à la chambre funéraire Zavatti,
salon «Audun » à Audun-le-Tiche.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Que chacun s’associant à la peine de la famille, en ces
circonstances douloureuses, soit ici remercié.

BOUSSE - SENTZICH - GUEBWILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès du

Docteur
Victor RATSIANOHARANA

survenu à Vandœuvre, le 24 juin 2017, à l’âge de 72 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 28 juin 2017,
à 15 heures, en l’église de Bousse, sa paroisse.

Monsieur le Docteur RATSIANOHARANA repose à la chambre
funéraire de Bousse.

L’inhumation se fera au cimetière de Sentzich.

De la part de:
le Docteur Danielle RATSIANOHARANA, son épouse ;
Gabriel, Christine, ses enfants ;
Huguette RANDRIANARISOA et son époux

le Docteur Jean RANDRIANARISOA,
sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
Madame Irma GLANDUS, sa belle-mère,
ses belles-sœurs ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMANVILLERS - BATILLY - MARANGE-SILVANGE
PERNES-LES-FONTAINES

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Jean LOGIN
survenu le dimanche 25 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 juin 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Clément d’Amanvillers, suivie de la
crémation.

Monsieur Jean LOGIN repose au funérarium « Les Colombelles »
chemin de Silvange à Pierrevillers.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
De la part de:

Madame Georgette LOGIN, née KEIFF, son épouse ;
Daniel et Frédérique, Pascale et Philippe,
Brigitte et Jean-François, ses enfants ;
Elodie et Cédric, Guillaume, Charlène et Michaël, Benoît, Teddy,
ses petits-enfants ;
Matteo, Léa, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les Docteurs BRAVETTI et GRANDCLERE
ainsi que l’ensemble du personnel soignant, pour leurs bons
soins et leur dévouement.

FONTOY - ITALIE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jules DAM
survenu à Algrange, le 25 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

La bénédiction aura lieu le mercredi 28 juin 2017, à 9 h 30,
au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur DAM repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Paola et Louis, ses enfants,
Dolorès MIGUEZ, sa compagne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Madame Isabelle KAUCIC, Présidente de Metz Habitat Territoire
les Membres du Conseil d’Administration
l’ensemble des Collaborateurs de l’Office

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre HENNING
Employé de l’Office du 1er mars 1980 au 30 avril 2015

Ancien Directeur Pôle Patrimoine Client

survenu le 25 juin 2017, à Scy-Chazelles.

Pierre HENNING a toujours su être un collaborateur courageux,
efficace, serviable et toujours disponible.

Les Chasseurs des Tillots de Neufchef

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur ami

Monsieur Bienvenu FACCHINI
Ses obsèques seront célébrées le mercredi 28 juin 2017,

à 10 h 30, en l’église de Volkrange.

Nous garderons de lui le souvenir d’un partenaire hors-pair.

À la famille, nous adressons nos sincères condoléances.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

Les membres de la chorale paroissiale
de DIESEN et PORCELETTE

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annie JAGER
Membre de la chorale de Diesen

depuis 1955

Nous garderons d’Annie le souvenir d’une choriste fidèle
et dévouée et présentons nos très sincères condoléances
à son époux et à toute sa famille.

HOTTVILLER

Le Président,
Le Comité,
et les Membres de l’Association Pêche de Hottviller

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roger PARAGE
Membre fondateur et actif depuis 1959

Nos condoléances à la famille.
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HOLLING - VELVING - VARSBERG - VALMONT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie-Louise BECKER
née JOLIVALT

décédée à Bouzonville, le 24 juin 2017, dans sa 90è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Hubert de Holling, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame BECKER repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

L’inhumation se fera au cimetière de Holling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur:

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Pascal BECKER, son fils et Claudine, son épouse ;
Christian BECKER, son fils et Marie-Alice, son épouse ;
Sébastien et Caroline, Pierre, Elisa et Quentin, Cédric,
ses petits-enfants et leurs conjoints,
ainsi que toute la famille.

Une pensée particulière pour son époux

Pierre
décédé le 29 septembre 2007,

pour sa fille

Isabelle
décédée le 15 juillet 1968,

sa petite-fille

Ludivine
décédée le 1er juillet 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GOETZENBRUCK - MEISENTHAL - SOUCHT

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie GROSS
née PÂRIS

survenu à Sarreguemines, le 26 juin 2017, dans sa 77è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Meisenthal, sa paroisse.

Elle repose à la morgue de Meisenthal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Rachel GUEHL, sa fille et Guy, son compagnon,
Madame Isabelle MULLER, sa fille ;
Jonathan, Julien et Sandra, Anthony, et David,
ses petits-enfants ;
Théo et Loan, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Gérard PÂRIS, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant, le Docteur LARBI, le cabinet
d’infirmières de Bitche, ainsi que le personnel de la résidence
« Les Lilas » de Bitche, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Monsieur Arthur GROSS
décédé en 2008,

et pour sa fille

Joëlle
décédée en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉHON - NOVILLARS (25)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanine GERARD
née CUGNART

survenu à Longuyon, dimanche 25 juin 2017, dans sa 85è année.

Madame GERARD repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc », à Lexy.

La célébration religieuse se déroulera jeudi 29 juin 2017, à 14 h,
en l’église Sainte-Geneviève de Réhon et sera directement suivie
de son inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Monsieur et Madame Patrick et Brigitte GERARD,
Madame Marie-Claude, née GERARD

et Monsieur Fabrice MAHUT,
ses enfants ;
Monsieur et Madame Thibaut et Nathalie GERARD,
Monsieur Florentin MAHUT,
ses petits-enfants ;
Paul (Jean, Patrick), son arrière-petit-fils ;
Madame Josiane GERARD, sa belle-sœur,
ainsi que toute sa famille.

La famille tient à remercier le personnel de l’EHPAD de Longuyon
pour son soutien, son dévouement et son implication.

Nous aurons une pensée pour son époux

René GERARD
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Antoinette ROTH
née SCHANEN

survenu à l’hôpital de Mercy, le 24 juin 2017, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église du Christ Roi de Bellevue à Forbach, où
l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Forbach.

Madame ROTH repose à la chambre funéraire du cimetière de
Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gaston SCHMIDT et Madame, née Denise ROTH,
Monsieur Alain LUX et Madame, née Nicole ROTH,
ses filles et leurs conjoints ;
Monsieur et Madame Vianney et Aurore SCHMIDT,
ses petits-enfants ;
celle qu’elle appelait tendrement Mamilie,

Elisa, son arrière-petite-fille ;
Madame Bernardine BECK, ses filles et leurs conjoints,
sa belle-sœur et ses nièces ;
ses cousin et cousines,
ainsi que de toute la parenté.

Merci à Catherine FALCK, sa dévouée infirmière.

La famille remercie également le personnel du service des soins
intensifs cardiologie A 3 de l’hôpital de Mercy et de l’hôpital
Marie-Madeleine de Forbach.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - ESSEY-LÈS-NANCY
AMBARES ET LAGRAVES (33)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Jeanne BADER
née GUYOT

survenu à Terville, le dimanche 25 juin 2017, dans sa 99è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse
où l’on se réunira.

Madame BADER repose au centre funéraire Saint-François de
Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière de Terville.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Roger BADER,
Monsieur et Madame Daniel BADER,
ses enfants ;
Frédéric et Sue, Nathalie,
ses petits-enfants ;
Keanu, Kenza, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Guy FERRARI,
ainsi que de toute la parenté.

Nous remercions tout le personnel de l’EHPAD Les Tilleuls
de Terville, pour son accompagnement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

FORBACH - SAINT-UZE - SAINT-NAZAIRE-D’AUDE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean Marie LOREK
survenu à Forbach, le 25 juin 2017, à l’âge de 61 ans, muni des
sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 29 juin 2017, à 14 h 30, en
l’église Saint-Rémi de Forbach, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt repose à la chambre funéraire Pax de Forbach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des dons pour la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique LOREK, née PISCART, son épouse ;
Christophe et Gwen,
Stéphane et Laurie,
Cindy et Brice,
ses enfants et leurs conjoints ;
Virginie, Lucas, Anyssia, Enzo, Mathys et Soan,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur PISTER, son médecin traitant
et le Docteur DAEHM, son ORL, Patricia, Virginie, Léa et Coralie,
ses infirmières pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - FREYMING-MERLEBACH
SAINT-AVOLD - GUERTING - AJACCIO

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Alfred PORT
survenu à Hombourg-Haut, le 22 juin 2017, à l’âge de 75 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu ce jour, mardi 27 juin 2017, à 14h30,
en l’église de la Cité Chapelle de Hombourg-Haut, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de Hochwald.

De la part de:
Madame Yvonne PORT, née PAQUIN, son épouse ;
Monsieur Fabrice PORT,
Monsieur MOUNIER Maurice et Madame, née Sabine PORT,
Monsieur ROESCH Jérôme et Madame, née Nathalie PORT,
Monsieur MARANGO Pietro et Madame Dominique PORT,
ses enfants ;
Jonathan et Anne-Laure, Cédric, Florian, Thomas et Marine,
Loïc et Chloé,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - COURCELLES-CHAUSSY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame
Christiane PROVILLARD

née LUCAS

survenu à Metz, le 24 juin 2017, à l’âge de 86 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu ce jour, mardi 27 juin 2017,
à 14 heures, au crématorium de Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants :
Madame JUIGNET Patricia, née PROVILLARD,
Monsieur et Madame Jean-Yves et Catherine PROVILLARD,
Monsieur et Madame Alain et Laurence PROVILLARD,
Monsieur et Madame Eric et Sandrine PROVILLARD,
Madame Corinne PROVILLARD,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Un remerciement particulier à la maison de retraite Les Acacias
de Montigny-lès-Metz.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - MONDELANGE - PARIS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Gaston MACON
Médaillé militaire

survenu le 25 juin 2017, à l’âge de 94 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu mercredi 28 juin 2017, à 15 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers, suivi de l’inhumation au cimetière du Sablon.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monique et Maurice MICHEL-MACON,
Pierre et Liliane MACON,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Josette DENIZE, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de la maison de retraite Sainte-Marie de Vic-sur-Seille pour
sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - GROSBLIEDERSTROFF - FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Sylvain SCHMITT
survenu le 25 juin 2017, à l’aube de ses 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 28 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur Sylvain SCHMITT repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Roland et Christiane,
Patrick et Rosine,
Harald et Francine,
ainsi que de ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
et de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORSBACH - FAULQUEMONT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Manfred STUTTGEN
survenu à Saint-Avold, le 26 juin 2017, à l’âge de 79 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 29 juin 2017, à 14 h 30,
en l’église de Morsbach, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt reposera à la morgue de Morsbach, ce jour, à partir
de 17 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Morsbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne STUTTGEN, née BECKER, son épouse ;
Christine WEIDER, née STUTTGEN, sa fille ;
Marine et Sébastien, ses petits-enfants ;
Ilse NEU, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERDUN - BOUSSE (57) - MANHEULLES

Madame Anne Marie RUSAK, son épouse ;
Gwladys RUSAK et Olivier MENEGALLI,
Marylise RUSAK et Nicolas PHILIPPON,
ses enfants ;
Maxence, Lorine, Marion et Bérénice,
ses petits-enfants,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Daniel RUSAK
survenu à Verdun le 24 juin 2017, à l’âge de 72 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 28 juin
2017, à 14 heures, en l’église Saint-Victor à Verdun.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Gaillard, 13-15 avenue du Commandant Raynal,
Verdun (03.29.83.91.09) hab 13.55.02

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Rose BARTHOLUS
née WOLF

survenu à Cuvry, le 25 juin 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 14 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers, suivie de la crémation.

De la part de:
Monique BARTHOLUS, sa fille ;
Bélinda, Mathilde, Martin, Eliott,
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la résidence Hygie
(Les Jonquilles) pour sa gentillesse et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRONTIGNY - LUXEMBOURG - TRIEUX - RONCOURT

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Roseline GENTILE
née MASSI

survenu à Vantoux, le 26 juin 2017, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 29 juin 2017, à 15 heures,
au crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Antonio, son époux ;
Grégory et Vanessa, Jessica et Arnaud,
ses enfants, son gendre et sa belle-fille ;
Madame MASSI Renée, sa maman ;
Gioia, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - BASTOGNE

Madame Brigitte PEIFFER, sa fille et son époux Roland,
Monsieur Jean-Luc WATRIN, son fils et son épouse Nadia,
Monsieur Pascal WATRIN, son fils et son épouse Estelle ;
Arnaud, Mélanie et son compagnon Grégory, Aymeric et Loris,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Bernard WATRIN
survenu à Mont-Saint-Martin le 24 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 10 h 30, à la chapelle Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à
Longuyon, suivie de l’inhumation au cimetière des Grands Côtés
de Longuyon.

Monsieur Bernard WATRIN repose au centre funéraire « Le Paradis
Blanc » de Lexy.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur René HAENNEL
survenu le 21 juin 2017, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 27 juin 2017,
à 10 h 30, en l’église du Saint-Sacrement à Metz-Devant-
les-Ponts, suivie de l’inhumation au cimetière du Sablon à Metz.

De la part de:
Madame Monique HAENNEL, née WEIDMAN, son épouse ;
sa sœur et son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère ;
ses nièces et neveux ;
ses amis,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - WOIPPY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Régine LATRAYE
survenu à Woippy, le 22 juin 2017, à l’âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017,
à 14 heures, à la salle omniculte du crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur EMO Sylvain, son concubin ;
Monsieur LATRAYE Christophe, Monsieur LATRAYE Jérôme,
Madame LATRAYE Laetitia, ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ÉPINAL

Coralie MARTIN, sa fille ;
Madame et Monsieur GUFFROY Jean, ses parents ;
Monsieur GUFFROY Yves, son frère ;
Madame PEIGNIER Anne, sa sœur,
toute la parenté et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Laurence GUFFROY
survenu à l’âge de 52 ans.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 28 juin 2017, à 10 h 30,
en l’église Saint-Antoine à Épinal.

Laurence repose à la chambre funéraire Saint-Michel, 9 rue Emile
Zola.

Ce présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CIREY-SUR-VEZOUZE

Laurence BOUCHY et Philippe OMHOVERE,
ses enfants et leurs conjoints Thierry et Claire ;
ses petits-enfants ;
ses frères, neveux et nièces,
et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Médée OMHOVERE
survenu à l’âge de 89 ans, le 25 juin 2017.

Les obsèques auront lieu le jeudi 29 juin 2017, à 15 h 30, en l’église
de Cirey-sur-Vezouze.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
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KERLING-LÈS-SIERCK - KUNTZIG - BEYREN-LÈS-SIERCK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Roger KIEFFER
survenu à son domicile à Kerling-lès-Sierck, le lundi 26 juin 2017,
à l’âge de 88 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 juin 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Kerling-lès-Sierck,
sa paroisse.

Monsieur Roger KIEFFER repose à la chambre funéraire de
Kerling-lès-Sierck.

L’inhumation se fera au cimetière de Kerling-lès-Sierck.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Josette KIEFFER, née SCHWEITZER, son épouse ;
Claudine et Jean-Luc DIVO,
Michel et Géraldine KIEFFER,
ses enfants ;
Cyrielle et Jonathan, Gaëlle et Rachel, Guillaume, Aurélien,
Marie et Eric, Laura et Florian, Baptiste, ses petits-enfants ;
Océane, Arthur, Charlotte, Lucie,
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

Un merci tout particulier à Stéphanie, Gwen et Patricia pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel (03.82.56.05.28)

RETTEL - TERVILLE - SAUVIGNEY-LÈS-PESMES (70)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Danièle LACOMBE
née BARTHEL

survenu à Nancy, le dimanche 25 juin 2017, à l’âge de 61 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Laurent de Rettel, sa paroisse.

Madame Danièle LACOMBE reposera à la chambre funéraire de
Rettel, à partir de ce jour mardi 27 juin 2017, 18 heures.

Selon sa volonté, Madame Danièle LACOMBE sera incinérée.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Patrick LACOMBE, son époux ;
Florian LACOMBE, son fils ;
Madame Elisabeth LACOMBE, sa belle-mère ;
Madame Monique FILET, sa sœur ;
Eric FILET, son filleul, Corinne et leurs enfants ;
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel (03.82.56.05.28)

CREUTZWALD - SAINT-AVOLD - PORCELETTE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marthe DALSTEIN
née JAKUBOWSKI

décédée à Creutzwald, le 26 juin 2017, à l’âge de 86 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 28 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Christ Roi de la cité Maroc à Creutzwald,
sa paroisse et sera suivie de l’inhumation au cimetière paysager.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Monsieur et Madame Robert DALSTEIN,
Monsieur et Madame Lucien BAROTH et Liliane née DALSTEIN,
ses enfants ;
Peggy et Didier, Frédéric, Stéphane, Carole et Adrien,
ses petits-enfants ;
Valentin, Quentin, Lucy, Léa, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri JAKUBOWSKI, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions tout particulièrement le personnel du Jardin Fleuri
de l’EHPAD de Creutzwald pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING - RÉMERING - STIRING-WENDEL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Richard WENGELER
survenu à Nancy, le 24 juin 2017, à l’âge de 36 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick de
Stiring-Wendel.

Richard repose à la chambre funéraire du Habsterdick.

Son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Tania WENGELER, née SANIAK, son épouse ;
Esteban, Saez, Bixente, ses enfants ;
Madame Michèle WENGELER, née RITTER, sa maman ;
Monsieur Norbert WENGELER, son père et Emilie ACQUAVIVA,

son épouse ;
Alessia, sa sœur ;
Monsieur et Madame Jean SANIAK, ses beaux-parents,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Geneviève PIGEON
survenu à Metz, le 24 juin 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 28 juin 2017, à 14h30,
en l’église Sainte-Thérèse de Metz, suivie de l’inhumation au
cimetière de l’Est à Metz.

De la part de:
Michel BOOB et Annaïc’k,
Sylvie HENRY et Marc,
François BOOB,
ses neveux et nièces, leurs conjoints,
ainsi que de toute la parenté.

La famille tient à remercier Madame Sylvie WAGNER son aide
de vie, Monsieur et Madame MITTERLÉ, le Docteur BASTIEN
et le service de soins palliatifs de l’hôpital Legouest.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, 31 rue Clovis, Metz (03.87.52.52.52)

RETTEL

La Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières,
les Élu(e)s,
le Personnel,
l’Association du Personnel Territorial du Pays de Sierck,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Danièle LACOMBE
survenu le 25 juin 2017, à l’âge de 62 ans.

Ils garderont d’elle le souvenir d’une personne chaleureuse
et dévouée au Service Public.

Ils s’associent à la douleur de la famille et l’assurent de leur amitié.

Le Maire,
les Adjoints, les Membres du Conseil Municipal,
le Directeur Général des Services
et l’ensemble du Personnel de la Ville de Sarreguemines

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Albert PUTTSCHNEIDER

Agent municipal retraité

Nous lui garderons un fidèle souvenir.

À toute la famille, nous exprimons nos condoléances émues.

La Présidente,
le Comité
les Membres du FOYER COMMUNAL de RETTEL

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de leur amie

Madame Danièle LACOMBE
Membre active du Foyer

Nous garderons de cette grande dame le souvenir de sa disponi-
bilité, de sa gentillesse et de sa grande force devant l’adversité.

Nos sincères condoléances à ses proches

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - BAN-SAINT-MARTIN
LA HOUBE

« Nous pensons très fort à elle
qui a été une maman exceptionnelle

et reste pour nous un modèle
de gentillesse, d’optimisme,

de générosité et de gaieté
pour tout l’amour et le bonheur

qu’elle nous a donnés. »

Le 27 juin 2016, nous quittait brutalement

Jeanne BOURGUIGNON
née RICLOUX

De la part de:
Marc, Pascal et toute la famille ainsi que ses amis.

Nous pensons aussi à sa maman, notre chère mémé,

Marie-Christine
née SIFFRIN

décédée le 13 décembre 2000,

et à son époux, notre cher papa

Charles Eugène BOURGUIGNON
décédé le 14 février 1986.

STIRING-WENDEL

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées lors
du décès de

Madame Irène PORT
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine, par leur présence, l’envoi de
fleurs et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds.

De la part de:
ses enfants et ses petits-enfants.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

suite à procédure
partiellement infructueuse

Maître d’ouvrage :
VILLE de MORHANGE
HOTEL de VILLE
1, Place Bérot
57340 MORHANGE
Tél. 03 87 86 22 11

Mode de passation du marché : PROCE-
DURE ADAPTEE (avec possibilité de
négociation)
En vertu de l’article 27 du Décret nº
2016-360

Opération : CONSTRUCTION d’une
MAISON de SANTE PLURIDISCIPLI-
NAIRE
Rue Albert Schweitzer à MORHANGE

Date prévisionnelle de démarrage :
01/09/2017
Fin prévisionnelle des travaux :
01/11/2018

Désignation des lots infructueux re-con-
consultés :
- lot nº01 - VRD
- lot nº03 - ETANCHEITE / BARDAGE
par CASSETTES (nelle dénomination)
- lot nº15 - AUVENT METALLIQUE
(nelle dénomination)

Modalités d’obtention des dossiers de
consultation:
Le dossier de consultation des entrepri-
ses est disponible chez
REPROGRAPHIC
27, Rue des Fèvres
57070 METZ
Tél.03 87 66 11 55
Il peut être téléchargé sur la plateforme
internet
https://reprographic.doubletrade.net
ou commandé sous format papier: Con-
formément à l’article 41 du CMP, les
frais de reprographie sont à la charge des
entreprises.

Justifications Administratives à pro-
duire : (conformément au R.C.)
- La lettre de candidature DC1
- La déclaration du candidat DC2
- Un extrait Kbis
- La copie du ou des jugements pronon-
cés, si le candidat est en redressement
judiciaire
- Les certificats fiscaux et sociaux men-
tionnés à l’article 46 du CMP, délivrés
par les organismes compétents justifiant
que le candidat a satisfait à ses obliga-
tions.
- Le certificat de qualification profes-
sionnelle
- Les attestations d’assurances responsa-
bilité civile et décennale en cours de va-
lidité.
- Une liste de références pour travaux de
même type Toute photocopie doit être
certifiée conforme à l’original

Modalités de remise et critères de juge-
ment des candidatures et des offres :
Selon R.C. joint au dossier de consulta-
tion.

Délai de validité des offres : 120 jours à
compter de la date limite de réception
des offres

Les candidatures et offres seront entiè-
rement rédigées en langue française.
La date limite de remise des offres est
fixée au :
Mardi 11 juillet 2017 avant 12H00

Elles seront transmises conformément au
règlement de consultation à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
1, Place Bérot
57340 MORHANGE

Renseignements :
ESPACE ARCHITECTURE
contact@espace-architecture.fr
03 87 93 92 30

Date d’envoi à la publication :
23/06/2017

Le Maire : Jacques IDOUX
AC825169000

AVIS
DE CONSULTATION

Identification de la collectivité qui passe
le marché
Centre Hospitalier Intercommunal
Unisante+
2 rue Thérèse - BP 80229
57604 FORBACH Cedex

Personne responsable du marché :
Le Directeur du CHIC Unisante+
Mme Isabelle CAILLIER

Condition de la consultation
Marché à procédure adaptée selon les ar-
ticles 27 et 90 du Décret nº 2016-360 du
25 mars 2016

Marché de Service

Objet du marché / Allotissement
Marché 2017 0020 : Mission de maîtrise
d’oeuvre dans le cadre de l’humanisa-
tion des services au Centre Hospitalier
Marie-Madeleine de Forbach

Marché unique
Date limite de réception des offres
Mardi 18 juillet 2017 à 12h00

Démarrage prévisionnel de la mission
Septembre 2017

Durée prévisionnelle de la mission
24 mois

Retrait du dossier de consultation
Les dossiers sont à retirer sur la plate-
forme "achatpublic"

Dans le cas où le retrait sur la plateforme
poserait problème, envoyer un mail à
l’adresse : cmp@unisante.fr

Visite de site obligatoire
Date de visite de site :
le mardi 04 juillet 2017 à 08h30
le jeudi 06 juillet 2017 à 14h30
Le lieu de rendez-vous est indiqué dans
le Règlement de Consultation

Critères d’attribution du marché
50% Prix des prestations
20% Mémoire technique
20% Planning d’opération
10% Les références

Négociation
Négociation engagée avec les candidats
ayant obtenu la meilleure note au vu des
critères énoncés ci-dessus.
Les éléments de la négociation seront :
le prix, le mémoire technique et les dé-
lais
Délai de validité des offres 120 jours à
compter de la date limite de réception
des offres

Renseignements complémentaires
Renseignements administratifs :
M. Abdelkrim MERIDJA
Tél : 03 87 88 80 20
Courriel : cmp@unisante.fr

Renseignements techniques :
M. Michaël SIEST, Ingénieur Technique
Tél : 07 62 99 86 96 - 06 77 12 60 14
Courriel : michael.siest@unisante.fr

Date d’envoi à la publication
Lundi 26 juin 2017

AC825528100

Ville de ROMBAS

AVIS DE MARCHÉ
1. Pouvoir adjudicateur :
Ville de Rombas
57120 ROMBAS
tél. : 03.87.67.92.20
Courriel : accueil@rombas.com

2. Objet du marché :
Fourniture de produits d’entretien pour
les besoins de la commune de Rombas

3. Date d’envoi à la publication :
23/06/2017

4. Le DCE est téléchargeable sur :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics

5. Date limite de réception des offres :
22/08/2017 à 12H

AC825337300

VILLE DE MARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Adresse de la collectivité passant le mar-
ché :
VILLE DE MARLY
Hôtel de ville
8 Rue des Ecoles - BP 30002
57151 MARLY CEDEX
Tél. : 03 87 63 23 38
Fax : 03 87 56 07 10

Objet du marché : Fourniture et livraison
de matériel horticole

Procédure adaptée - article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics

Lot 1 : Fourniture et livraison d’une ton-
deuse autoportée
Lot 2 : Fourniture et livraison d’une ma-
chine autoportée pour désherber les voi-
ries

Délai d’exécution : 30 Jours, délai pla-
fond

Critères d’attribution :
- Prix (40 %)
- Caractéristiques techniques du matériel
et garantie constructeur (40 %)
- Délai de livraison (10 %)
- Performances environnementales
(10 %)

Remise des offres : avant le 17/07/2017
à 12:00

Retrait du dossier de consultation :
pièces téléchargeables sur
www.achat-national.com, retrait en Mai-
rie, par fax ou courrier

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 22/06/2017

AC825173700

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

Commune
de COUME (57220)

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

NATURE DU MARCHE :
Marché public de travaux

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Coume
Monsieur le Maire
37 bis, rue Principale
57220 COUME
Téléphone : 03 87 35 92 67
Adresse électronique :
mairie.coume@wanadoo.fr

Objet du marché :
RENOVATION DU CLUB HOUSE ET
DES VESTIAIRES DES INSTALLA-
TIONS SPORTIVES rue du Stade -
57220 COUME

Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution : rue du Stade, 57220
COUME

Description succincte :
Désignation des lots :
Lot 01 : Gros oeuvre
Lots 02 : Charpente couverture bardage
Lot 03 : Menuiseries extérieures alumi-
nium
Lot 04 : Electricité - ventilation
Lot 05 : Sanitaire Plomberie
Lot 06 : Plâtrerie isolation faux-plafonds
Lot 07 : Menuiseries bois
Lots 08 : Sols carrelage - faïence
Lot 09 : Peinture intérieure

Caractéristiques principales
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots

Procédure de passation :
Procédure adaptée, en application de
l’article 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016.

Date prévisionnelle du démarrage des
travaux : 12 septembre 2017

Délai d’exécution :
4 mois de travaux

Retrait des dossiers
Le dossier de consultation sera téléchar-
geable sur la plateforme internet :
http://www/depoz.fr

Renseignements complémentaires
SARL Carine ARCHITECTURE
Mlle KACZMAREK Carine
T +33 (0)3 87 29 57 30
M +33 (0) 6 82 14 43 68
E.mail : kaczmarek.carine@orange.fr

Modalités de remise des offres
Conformément au règlement de consul-
tation, soit sous enveloppe mentionnant
l’objet du marché envoyé en lettre re-
commandée avec avis de réception ou
déposée contre récépissé à l’adresse de
la commune.
Soit par voie électronique sur le site
http://www.depoz.fr

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat
Selon les conditions fixées par les arti-
cles 44, 48, 50, 51, 52, 53 et 55 du décret
du 25 mars 2016

Critère d’attribution
Valeur technique pondérée à 60 % et
prix pondéré à 40 %

Adresse où les offres seront transmises
Mairie
Monsieur le Maire
37 bis, rue Principale
57220 COUME

Date limite de réception des offres :
samedi 29 juillet 2017 à 12h00

Délai de validité des offres : 90 jours

Instance :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Pais
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23

Date d’envoi à la publication :
22 juin 2017.

Le Maire,
Jean-Michel BRUN

AC825349500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de LUBECOURT
5 Rue Principale
57170 Lubécourt

Objet du marché :
Réalisation de travaux dans le cadre de
l’amélioration du cadre de vie et sécuri-
sation de la traversée

Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
29/07/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de Lubécourt
03 87 05 29 69
mairie-lubecourt@orange.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
23/06/2017

AC825231400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
Communauté de communes de Frey-
ming-Merlebach
2 rue de Savoie - BP 80146
57804 Freyming-Merlebach Cedex
Téléphone : 03 87 00 21 50
Courriel : p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr

Objet de la consultation :
Réalisation d’un parking public dans la
Mégazone de Farébersviller et Henriville

Délai d’exécution maximum :
3 mois dont 1 mois de préparation

Cautionnement et garanties exigées :
Retenue de garantie de 5 % du montant
TTC du marché pouvant être remplacée
par une garantie à première demande.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques :
les soumissionnaires peuvent présenter
une offre, soit en qualité de candidats
individuels, soit en qualité de membres
d’un groupement. Mais ils ne peuvent
cumuler les deux qualités.
En cas de groupement, le marché ne
pourra être attribué que sous la forme
d’un groupement conjoint.

Unité monétaire utilisée : l’euro

Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelle, technique et
financière de l’entreprise.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat, présenta-
tion des offres et critères d’attribution :
confère le règlement de la consultation.

Critères d’attribution :
Prix : 80 %
Valeur technique de l’offre : 20 %

Type de procédure : procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
21 juillet 2017 à 12 heures.

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus et les offres
déposées :
Le dossier de consultation est téléchar-
geable sur le site
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com.

Le dépôt des offres s’effectue à l’adresse
suivante :
Communauté de communes de Frey-
ming-Merlebach
2 rue de Savoie - BP 80146
57 804 Freyming-Merlebach Cedex ou
sur la plateforme
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com
dans les conditions définies par le règle-
ment de la consultation.

Interlocuteur technique :
M. FOSTUR
Codecom de Freyming-Merlebach
Tél. : 03 87 00 21 55
Courriel : jl.fostur@cc-freyming-merlebach.fr
Interlocuteur administratif :
M. CHRISTOPH
Codecom de Freyming-Merlebach
Tél. : 03 87 00 21 56
Courriel : p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23.

Date d’envoi à la publication :
22 juin 2017

AC825352400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée
AAPC 261

Maître d’ouvrage :
SAS SAINTE BARBE,
2, Huchet - BP 70 031
57 801 Freyming-Merlebach Cedex

Objet du contrat : Construction de 28 sta-
tionnements couverts

Lieu d’exécution :
Rue de Metz - STIRING WENDEL

Modalités d’attribution : Lots séparés
Lot nº1 : VRD
Lot nº2 : GROS OEUVRE
Lot nº3 : CHARPENTE COUVER-
TURE
Lot nº4 : MENUISERIES EXTERIEU-
RES et CLOTURES

Caractéristiques principales :
Toutes les modalités et conditions de
participation détaillées sont indiquées
dans le règlement de la consultation.
Retrait du dossier de consultation :
www.marches-securises.fr.
- Après identificationIdentifiant DCE :
S A - S t e - B a r b e - S N I _
57_20170623W2_01
- en format papier à vos frais auprès de :
REPROGRAPHIC :
03-87-66-41-26 commande par fax
au 03-87-62-22-11 ou via le site inter-
net : www.reprographic.fr

Date limite de réception des propositions
chiffrées : 17/07/2017 à 12h00

Date d’envoi à la publication :
23/06/2017

AC825361200

S.E.B.V.F

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
S.E.B.V.F
13 rue du Moulin
57380 FAULQUEMONT
Courriel : contact@sebvf.com
Représenté par Monsieur Pierre BLAN-
CHARD
Tél. : 0387293031
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://www.sebvf.com

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
MARCHE Nº2017-110-T/AO

OBJET DU MARCHÉ :
Accord cadre de travaux pour interven-
tions diverses sur la territoire syndical
dans le cadre de travaux de raccorde-
ments neufs, de reprise de raccordements
existants, ou de petites extensions de ré-
seaux

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 26/06/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :

CLASSIFICATION DES PRODUITS :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées :
Voir le règlement de consultation
Accord cadre d’un an renouvelable 3 fois

NOMBRE DE CANDIDATS :

PROCÉDURE :
Mode de passation : Appel d’offres ou-
vert
L’avis implique un accord cadre.
Forme de l’accord-cadre : Fractionné à
bon de commandes
Le DCE et les plis peuvent être téléchar-
gés et transmis par voie électronique de-
puis le site Internet
www.republicain-lorrain.fr rubrique
marchés publics

ACCORD CADRE :

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
12/09/2017 à 10:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : S.E.B.V.F
Personne à contacter :
Monsieur ROEMER Stéphane
Adresse : 13 rue du Moulin
57380 FAULQUEMONT
Tel : 0387293031
Courriel : s.roemer@sebvf.com

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti : 3 lots - 3 secteurs d’in-
tervention
Possibilité de présenter une offre pour :
l’ensemble des lots

lot nº1: Secteur de Faulquemont
Montant annuel minimum : 45 000,00
euro(s)HT
Montant annuel maximum: 180 000,00
euro(s)HT

Lot nº2: Secteur de Pange
Montant annuel minimum : 35 000,00
euro(s)HT
Montant annuel maximum: 130 000,00
euro(s)HT

Lot nº3: Secteur de Delme
Montant annuel minimum : 25 000,00
euro(s)HT
Montant annuel maximum: 90 000,00
euro(s)HT

AC825472500

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE NILVANGE (57240)

AVIS D’ATTRIBUTION
1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
VILLE DE NILVANGE,
5, rue Victor Hugo,
57240 NILVANGE

2. Procédure de passation :
procédure adaptée.

3. Objet du marché :
Réhabilitation de l’école primaire Geor-
ges Brucker : Location de structures mo-
dulaires pendant les travaux.

4. Nom de l’entreprise retenue, montant HT :
- JIPE SAS,
2 rue de l’Industrie,
67730 CHATENOIS,
208 970 €

5. Date de parution de l’avis d’appel pu-
blic à la concurrence :
RL du 11 mai 2017.

Le Maire.
Moreno BRIZZI.

AC825308400

REGIE MUNICIPALE
D’ELECTRICITE

ET DE
TELEDISTRIBUTEURS

D’AMNEVILLE

AVIS D’ATTRIBUTION

Travaux de requalification
de l’impasse

de la République - Amnéville
Nº1-2017

Maître d’ouvrage :
Regie municipale d’électricité et de télé-
distribution d’Amnéville

Objet du marché :
Travaux de requalification de l’impasse
de la République à Amnéville

titulaire et Montant du marché :
MULLER TP Agence de l’Orne
ZAC Bellefontaine - CS 10006
Rue de la Promenade
57780 ROSSELANGE

Pour un montant de 146 692 € HT
(soit 176 031,18 € TTC)

Date de la notification du marché au ti-
tulaire : 19 juin 2017

AC825260200

AVIS AU PUBLIC

Commune
de Lorry-Lès-Metz

DROIT
DE PREEMPTION

URBAIN

Par délibération du 22 Juin 2017, le Con-
seil Municipal a institué un droit de
préemption urbain sur l’ensemble des
zones urbaines et à urbaniser du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) approuvé le 22
juin 2017.
Cette délibération est affichée en Mairie
de Lorry-Lès-Metz.

AC825411200

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté du 23 juin 2017, le Maire de
la commune d’ANTHELUPT a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique con-
cernant le zonage d’assainissement
d’ANTHELUPT.

Il sera procédé à une enquête publique,
du 13 Juillet 2017 au 28 Juillet 2017 in-
clus, soit pendant 16 jours consécutifs.

M. Francis SPECTE (retraité) a été dé-
signé commissaire enquêteur titulaire
par le Président du Tribunal Administra-
tif de NANCY.

Les pièces du dossier et le registre d’en-
quête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le commissaire enquêteur, se-
ront tenus à la disposition du public en
mairie d’ANTHELUPT, pendant la du-
rée de l’enquête, du 13 Juillet 2017 au
28 Juillet 2017 inclus :

Le lundi et le vendredi
de 16 h à 18 h 00

Le public pourra prendre connaissance
du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur
le registre ouvert à cet effet, ou les adres-
ser par correspondance au commissaire
enquêteur à la mairie d’ANTHELUPT
(adresse : 3 rue de la Chapelle - 54110
- ANTHELUPT).

Toute personne pourra, sur sa demande
et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la
mairie d’ANTHELUPT dès publication
du présent avis. Il sera, en outre égale-
ment disponible durant l’enquête publi-
que sur le site Internet de la commune à
l’adresse suivante :
www.anthelupt.mairie54.fr

Les observations, propositions et contre-
propositions pourront également être dé-
posées par courrier électronique envoyé
à zonage.anthelupt2@orange.fr
accessible à partir du 13 Juillet 2017
jusqu’au 28 Juillet 2017 à 19 h 00

Elles sont consultables et communica-
bles aux frais de la personne qui en fait
la demande pendant toute la durée de
l’enquête.

Le commissaire enquêteur sera présent à
la mairie d’ANTHELUPT pendant la du-
rée de l’enquête pour recevoir les obser-
vations écrites ou orales du public, aux
dates et heures suivantes :

- Le 17 Juillet 2017 de 9 h 30 à 11 h 30
-Le 28 Juillet 2017 de 17 h 00 à 19 h 00

A l’issue de l’enquête, une copie du rap-
port et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur sera déposé à la
mairie d’ANTHELUPT et à la Sous Pré-
fecture de Lunéville pour y être tenue,
sans délai, à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête. Il sera également pu-
b l i é s u r l e s i t e I n t e r n e t
www.anthelupt.mairie54.fr

A l’issue de l’instruction, le conseil mu-
nicipal de la commune d’ANTHELUPT
se prononcera par délibération sur l’ap-
probation de zonage assainissement ; il
pourra, au vu des conclusions de l’en-
quête publique, décider s’il y a lieu d’ap-
porter des modifications au projet du zo-
nage assainissement en vue de cette
approbation.

Les informations relatives à ce dossier
peuvent être demandées auprès de M.
BERNARD (Maire) à la Mairie d’AN-
THELUPT.

AC825295300

AVIS DE MISE
À DISPOSITION

DU PUBLIC

Modification simplifiée nº1
Du Plan Local d’Urbanisme

(PLU) de LA MAXE

Par arrêté nº1080 en date du 31 mai 2017
et en application des articles L153-45 à
L153-48 du code de l’urbanisme;

Le Maire de LA MAXE a engagé la pro-
cédure de modification simplifiée du
PLU pour supprimer l’emplacement ré-
servé nº4 existant au PLU en vigueur et
de procéder à des modifications régle-
mentaires afin de permettre la réalisation
du projet d’extension du groupe SOUF-
FLET.

Les modalités de mise à disposition du
public du dossier de modification sim-
plifiée ont été définies par délibération
en date du 1er juin 2017.

Le public pourra consulter le dossier en
Mairie de LA MAXE entre le 04 juillet
et le 04 août 2017 inclus aux jours et
heures habituels d’ouverture de la Mai-
rie soit les matins de 10h à 12h et les
mardis et vendredis de 17h à 20h pen-
dant toute la durée de la mise à disposi-
tion du public.

Le dossier sera également consultable
sur le site internet de la commune pen-
dant toute la durée de mise à disposition
du public (http://www.lamaxe.fr).

Un registre sera ouvert pour permettre
au public de consigner ses observations
en Mairie.

Cet avis sera publié dans un journal dif-
fusé dans le département 8 jours au
moins avant le début de la mise à dispo-
sition du public et affiché en Mairie pen-
dant toute la durée de la mise à disposi-
tion.

À l’issue du délai, le registre sera clos
et signé par Le Maire. Le bilan de la
mise à disposition au public sera pré-
senté au Conseil Municipal, qui adoptera
par délibération le projet de modification
simplifié, tenant compte des avis émis et
des observations du public.

Le Maire, Bertrand DUVAL
RAC825470200

ARRETE
Nº 28974

En date du 2 juin 2017,
clôturant l’opération

d’aménagement foncier
agricole et forestier

de la commune
de BOURGALTROFF

VU les dispositions du titre II du livre
1er du Code Rural et de la Pêche Mari-
t ime, et notamment ses art icles
L. 121-21, L. 123-12, R. 121-20-1 et
R. 121-29 ;
VU le Code de l’Environnement et no-
tamment ses articles L. 122-1 et L. 214-1
à L. 214-6 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral 2010 - DDT/
SAB/PNB - nº 16 portant prescriptions
environnementales applicables à l’opé-
ration d’aménagement foncier, agricole
et forestier de la commune de BOUR-
GALTROFF en date du 16 avril 2010 ;
VU l’arrêté de Monsieur le Président du
Conseil Départemental en date du 23
avril 2010 ordonnant l’opération d’amé-
nagement foncier agricole et forestier
dans la commune de BOURGALTROFF
et en fixant le périmètre ;
VU la délibération du Conseil Municipal
de BOURGALTROFF en date du 24
septembre 2015 portant sur la maîtrise
d’ouvrage des travaux connexes ;
VU la délibération du Conseil Municipal
de BOURGALTROFF en date du 23 no-
vembre 2015 approuvant le projet de
modifications à apporter au réseau des
voies communales et des chemins ruraux
proposé par la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de BOUR-
GALTROFF ;
VU la délibération du Conseil Municipal
de BASSING en date du 27 novembre
2015 approuvant le projet de modifica-
tions à apporter au réseau des voies com-
munales et des chemins ruraux proposé
par la Commission Communale d’Amé-
nagement Foncier de BOURGAL-
TROFF ;
VU les avis de Monsieur le Préfet en
date du 8 décembre 2015 et du 26 jan-
vier 2017 sur la conformité aux prescrip-
tions environnementales et à la loi sur
l’eau du projet d’aménagement foncier
de la commune de BOURGALTROFF ;
VU l’avis de la Haute Autorité Environ-
nementale en date du 17 décembre
2015 ;
VU la décision de la Commission Com-
munale d’Aménagement Foncier de
BOURGALTROFF du 2 mars 2016 ap-
prouvant le programme des travaux con-
nexes et le nouveau plan parcellaire ;
VU la décision de la Commission Dé-
partementale d’Aménagement Foncier
en date du 1er juillet 2016 validant dé-
finitivement le projet d’aménagement
foncier agricole et forestier de la com-
mune de BOURGALTROFF ;

ARRETE

Article 1er :
Le plan du nouveau parcellaire, issu de
l’aménagement foncier agricole et fores-
tier de la commune de BOURGAL-
TROFF avec extension sur une partie du
territoire des communes de BASSING et
GUEBLING validé par la décision de la
Commission Départementale d’Aména-
gement Foncier du 1er juillet 2016 est
définitif.
Ce plan figure en annexe au présent ar-
rêté.

Article 2 :
Le plan du nouveau parcellaire sera dé-
posé en mairie de BOURGALTROFF le
8 juin 2017. Les intéressés pourront en
prendre connaissance aux heures d’ou-
verture de la mairie. Le procès-verbal
d’aménagement foncier agricole et fo-
restier sera déposé au bureau du Livre
Foncier du Tribunal d’Instance de
METZ. Ces formalités entraînent le
transfert de propriété.

Article 3 :
Le programme des travaux connexes, va-
lidé par la décision de la Commission
Départementale d’Aménagement Fon-
cier du 1er juillet 2016 et figurant sur le
plan annexé au présent arrêté, est défi-
nitif. L’exécution de ces travaux est or-
donnée à compter de ce jour.

Article 4 :
Il est constaté la clôture de l’opération
d’aménagement foncier agricole et fo-
restier de la commune de BOURGAL-
TROFF avec extension sur une partie du
territoire des communes de BASSING et
GUEBLING.

Article 5 :
Cet arrêté sera publié conformément au
titre II du livre 1er du Code Rural et de
la Pêche Maritime, au Recueil des Actes
Administratifs du Département, et fera
l’objet d’un avis dans deux journaux dif-
fusés dans le département.Il sera affiché
en mairie de BOURGALTROFF, BAS-
SING, GUEBLING et VERGAVILLE,
pendant 15 jours au moins.

Article 6 :
Le Président du Conseil Départemental,
le Président de la Commission Commu-
nale d’Aménagement Foncier de BOUR-
GALTROFF et le Maire de la commune
de BOURGALTROFF sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté.

RAC824308800

RAPPORT
ANNUEL 2016

d’information du public
relatif aux installations

nucléaires de base
º124, nº125, nº126, nº137

exploitées par EDF

Conformément à l’article L. 125-15 du
code de l’environnement, " tout exploi-
tant d’une installation nucléaire de base
établit chaque année un rapport qui con-
tient des informations concernant :

1º Les dispositions prises pour prévenir
ou limiter les risques et inconvénients
que l’installation peut présenter pour les
intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 ;

2º Les incidents et accidents, soumis à
obligation de déclaration en application
de l’article L. 591-5, survenus dans le
périmètre de l’installation ainsi que les
mesures prises pour en limiter le déve-
loppement et les conséquences sur la
santé des personnes et l’environnement ;

3º La nature et les résultats des mesures
des rejets radioactifs et non radioactifs
de l’installation dans l’environnement ;

4º La nature et la quantité de déchets en-
treposés dans le périmètre de l’installa-
tion ainsi que les mesures prises pour en
limiter le volume et les effets sur la santé
et sur l’environnement, en particulier sur
les sols et les eaux. "

En application de l’article L. 125-16 du
code de l’environnement, le rapport an-
nuel, pour l’année 2016, relatif aux ins-
tallations nucléaires de base nº124,
nº125, nº126, nº137 exploitées par EDF,
est disponible auprès de la mission com-
munication de la centrale de Cattenom -
BP 41 - 57 570 CATTENOM -
03 82 51 70 00
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PREFECTURE DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE

COMMUNE DE
VILLE-HOUDLEMONT

Par arrêté préfectoral du 9 juin 2017, le
préfet de Meurthe-et-Moselle a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique.

Cette enquête, d’une durée de 22 jours,
aura lieu du lundi 26 juin 2017 au lundi
17 juillet 2017 inclus sur le territoire de
la commune de Ville-Houdlémont. Cette
enquête porte sur la déclaration d’utilité
publique des travaux de dérivation des
eaux du forage de Ville situé sur le ter-
ritoire communal de Ville-Houdlémont
et de l’établissement des périmètres de
protection autour de cette ressource, sol-
licitée par la commune de Ville-Houdlé-
mont.

M. René JEUDY, retraité, a été désigné
en qualité de commissaire enquêteur par
le tribunal administratif de Nancy.

Le dossier d’enquête préalable à la dé-
claration d’utilité publique peut être con-
sulté par le public pendant toute la durée
de l’enquête :
- aux jours et heures d’ouverture habi-
tuels au public de la mairie de Ville-
Houdlémont,
- lors des permanences assurées par le
commissaire enquêteur et indiquées ci-
après.
- sur le site Internet de la préfecture à
l’adresse suivante :
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
- rubriques " politiques publiques " -
" enquêtes et consultations publiques ".

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations
sur l’utilité publique du projet selon les
modalités définies ci-après :
- par correspondance adressée au com-
missaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Ville-Houdlémont
à l’attention de M. René JEUDY, com-
missaire enquêteur
7 bis, rue des Écoles
54 730 VILLE-HOUDLEMONT
- sur le registre d’enquête ouvert à cet
effet et disponible au sein de la mairie
de Ville-Houdlémont aux jours et heures
habituels d’ouverture au public de la
mairie, ainsi que lors des permanences
assurées par le commissaire-enquêteur ;
- à l’adresse électronique suivante:
enquetepublique-forage.houdlemont@orange.fr
- directement auprès du commissaire-en-
quêteur lors de ses permanences qui se
tiendront à la mairie de Ville-Houdlé-
mont aux jours et heures suivantes :
lundi 26 juin 2017 de 16h00 à 18h00
samedi 8 juillet 2017 de 10h00 à 12h00
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Commune
de Lorry-lès-Metz

APPROBATION
DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (PLU)

Par délibération en date du 22/06/2017,
le conseil municipal a approuvé le Plan
Local d’Urbanisme sur son territoire. Il
s’agit du document opposable en droit
qui règlemente le droit du sol à parcelle.
Il remplace l’ancien Plan d’Occupation
des Sols (POS).

La dite délibération est affichée en mai-
rie pendant un mois à compter du
27/06/2017

Le dossier de PLU est tenu à la disposi-
tion du public en mairie aux jours et heu-
res d’ouverture ainsi qu’en la préfecture.
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PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PA-
RIS : 410 620 520

Le jugement en date du 06/06/2017 ar-
rête le plan de sauvegarde à l’égard la
SAS DAVIMAR - 39 Avenue Victor
Hugo 75016 PARIS et désigne M. Fré-
déric KRIED comme tenu d’exécuter le
plan, lui donne acte des engagements
qu’il a pris à cet égard.
Fixe la durée du plan à 9 ans.
Désigne la SELARL BAULAND-CAR-
BONI-MARTINEZ & ASSOCIES en la
personne de Me Carole MARTINEZ
Commissaire à l’exécution du plan.
Maintient M. Louis MARTIN Juge-
Commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL
BAULAND-CARBONI-MARTINEZ &
ASSOCIES en la personne de Me Carole
MARTINEZ, 7 rue de Caumartin 75009
PARIS, administrateur.
Maintient le Mandataire-Judiciaire la
SCP BTSG en la personne de Me Sté-
phane GORRIAS 15 Rue de l’Hôtel de
Ville 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Metz, le 21 juin 2017
Le Greffier
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VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 7 avril 2017 à FORBACH, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale :
FP AUTOS SERVICES

Siège social : 105 rue Nationale à 57600
MORSBACH

Objet social : l’exploitation d’un garage
automobile, l’entretien, la réparation, la
mécanique pour automobiles, pour les
particuliers et professionnels ; le dépan-
nage automobile et remorquage ; l’achat
et vente de véhicules neufs et d’occa-
sion, de pièces détachées, pneumatiques,
lubrifiants ainsi que la location de véhi-
cules

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS de Sarreguemines

Capital social : 10 000 euros

Gérance : M. Patrick FINCK, demeurant
26 route de Porcelette à 57500 ST
AVOLD, assure la gérance de la Société.

Pour avis, La Gérance
AC810248200

AVOCATS JURISTES
CONSEILS

Société d’Avocats inscrite
au barreau d’EPINAL
40, rue Léo Valentin

BP 1036
88050 EPINAL CEDEX 09

SCI VANILLE
Société civile immobilière

au capital de 100 euros
Siège social :

23, rue Paul Verlaine
57310 MONTREQUIENNE

RURANGE LES THIONVILLE

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à MONTREQUIENNE du 15
juin 2017, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:

Dénomination sociale : SCI VANILLE

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Siège social : 23, rue Paul Verlaine -
57310 MONTREQUIENNE (RU-
RANGE LES THIONVILLE)

Objet social : la propriété et la gestion à
titre civil de tous les biens ou droits mo-
biliers et immobiliers (en pleine pro-
priété, usufruit ou en nue-propriété), la
location et plus particulièrement toute
prise de participation dans toutes socié-
tés civiles ou commerciales et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu’ils se trouvent situés

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au Registre du Commerce et des
sociétés

Capital social : 100 euros, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance : M. Sébastien COURTOIS, de-
meurant 23, rue Paul Verlaine - 57310
MONTREQUIENNE (RURANGE LES
THIONVILLE)

Cessions de parts : Pour toute cession, y
compris entre associés ou au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant, agrément des associés dans la
forme d’une décision collective extraor-
dinaire, par les associés représentant au
moins les deux tiers du capital social

Immatriculation de la Société au Regis-
tre du Commerce et des sociétés de
THIONVILLE.

La Gérance
AC823918800



LOC14


