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Futur contrat de travail :
la bataille est lancée

LORRAINE

Les gros animaux
du zoo en font
tout un foin

Le Conseil des ministres doit autoriser aujourd’hui l’utilisation des ordonnances pour réformer le Code du travail. Déjà
utilisé dans le BTP, le nouveau contrat de travail serait à mi-chemin entre CDI et intérim. Réactions syndicales hostiles.
> En page 2
Les éléphants du zoo
d’Amnéville raffolent
de ce fourrage
haut de gamme.
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Jour J pour les soldes
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Nouvelle
cyberattaque
dans le monde
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Le Sénégalais
Niane veut
devenir un grand
> En page 11

JUSTICE

2 ans ferme pour
le producteur de
steaks contaminés

Branle-bas de combat
chez Marques Avenue.
Photo Anthony PICORÉ
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Dans les commerces des centres villes comme dans les grandes enseignes de périphérie, la frénésie des acheteurs attendus aujourd’hui va remplacer
le long travail de préparation mené hier dans les boutiques. Les habitants du Grand Est devraient dépenser en moyenne 338 euros.
> En page 5
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Bienveillance !
Demandez à un député
de la majorité ce qu’il a
retenu de la formation
accélérée dispensée par son
mouvement, il vous répondra à coup sûr : « Bienveillance ! » Ce mot si
doux, si gentil, si aimable
et si vide de sens politique
émaille désormais le moindre propos des marcheurs.
Personne ne sait au fond ce
qu’il signifie, mais avouez
que cela sonne mieux que
si les élus affichaient avec
détermination leur malveillance.
La bienveillance macronienne réveille le souvenir
de la « société du care », en
français le « soin mutuel »,
proposée en 2010 par Martine Aubry. L’ex-ministre
de l’Emploi de Lionel Jospin
annonçait « une société du
bien-être et du respect, qui
prend soin de chacun et
prépare l’avenir », ce qui
est en théorie le but de
tout gouvernement. A
l’époque, un élu de gauche
avait ironisé sur ce « miroir
aux alouettes ». Il s’appelait Manuel Valls.
Miroir aux alouettes, on
ne sait pas, mais attrape-

tout, voire attrape-nigaud,
sûrement. Réclamez une
augmentation à votre
patron, il vous assurera de
sa bienveillance, et soyez
patient ! C’est avec beaucoup de bienveillance que
Gérard Collomb veut refouler les déshérités qui rêvent
de survie en Europe. La
plus grande bienveillance
préside au verrouillage de
l’Assemblée nationale par
l’Elysée. Muriel Pénicaud,
ministre du Travail, apporte
une profonde bienveillance
à la préparation des ordonnances qui vont relancer
l’emploi en facilitant les
réductions d’effectifs.
La bienveillance en principe de gouvernance, c’est
tellement beau… Mais
peut-être que les neuf
millions de pauvres recensés dans le pays et les heureux bénéficiaires des plans
dits sociaux auraient plutôt
besoin de solidarité. Du
coup, on a quand même
envie de placer la bienveillance de Jupiter sous
haute surveillance.
Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> En page 3

Les start-up ont aussi leurs
délégués du personnel

SOCIAL

Les unes parlent « code
wifi », les autres « code du
travail », mais contrairement
aux idées reçues, les start-up
ont de plus en plus recours
aux représentants du personnel, qu’elles voient d’abord
comme des vecteurs de communication pour préserver la
paix sociale dans l’entreprise.
Légalement, dans les entreprises de moins de 300 salariés,
l’employeur peut en effet mettre en place une délégation
unique du personnel (DUP)
regroupant délégué du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité
d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail
(CHSCT). Une option très
répandue dans les start-up,
selon les participants du
Numa, qui a réuni la semaine
dernière les acteurs du secteur
à Paris.

« Vecteur du
dialogue social »
Les instances représentatives du personnel (IRP), dont
le gouvernement entend généraliser la fusion, sont « un vrai

vecteur du dialogue social »,
explique d’ailleurs Bérénice
Mey, responsable RH qui les a
structurées dans deux start-up
à très forte croissance. Nombreux dans les start-up, les
trentenaires de la génération Y
ont avant tout besoin « de
sens », de « transparence » et
d’être « partie prenante aux
décisions », l’entrepr ise
devant « fédérer » pour accélérer le développement, poursuit-elle.
Pour concilier les besoins
des deux côtés, les représentants du personnel, – rarement syndiqués —, aident le
DRH à identifier les « hot
topics » (sujets crispants) et à
communiquer.
Les délégués du personnel
sont d’autant plus importants
dans les start-up que les salariés y forment « une population très volatile, qui, si elle ne
se sent pas bien, n’hésite pas
à partir et trouve du travail
ailleurs », ajoute Silja Druo,
ex-DRH de Captain Train, spécialiste du voyage ferroviaire
racheté par son concurrent
britannique Trainline.

Barémisation
des indemnités
prud’homales

I

Pour FO, qui dénonce une
« précarité non récompensée »,
la création d’un contrat de projet
est une « ligne rouge ». La CGT,
qui s’oppose également au projet, y voit « la fin du CDI pour

Si un juge prud’homal décidait de réparations financières à
la suite d’un licenciement abusif, il devrait se conformer à des
planchers et à un plafond. Le
but : « renforcer la prévisibilité »
qu’ont les employeurs lorsqu’ils
veulent mettre fin à un contrat.

Licenciement
économique assoupli
Le périmètre géographique
pris en compte pour apprécier
les difficultés que traverse un
groupe international lorsqu’il
veut licencier dans une filiale en
France serait modifié.
Aujourd’hui, les filiales du
monde entier sont étudiées. Les
ordonnances pourraient réintroduire la notion de périmètre
national, une mesure envisagée
puis retirée de l’avant-projet
face aux critiques des syndicats
qui craignaient que des groupes
organisent artificiellement des
déficits en France pour licencier.

Simplification du
compte pénibilité
Le patronat le considère
comme une « usine à gaz » : le
projet de loi prévoit de « simplifier les obligations de déclaration » des employeurs s’agissant
du compte pénibilité.

Élargissement du champ
des accords d’entreprise
Le gouvernement souhaite étendre le contrat de chantier, jusqu’ici cantonné dans le secteur du BTP, à d’autres secteurs
comme les services liés au numérique ou au conseil. Photo d’illustration Julio PELAEZ

toutes et tous ». Pour le Medef
en revanche, tous les voyants
sont au vert. La mesure qui figure
à l’article 3 du projet de loi
d’habilitation est en effet réclamée depuis les années 1990 par
le syndicat patronal (CNPF à
l’époque), et de nouveau récemment évoquée par Pierre Gattaz.
Sous le gouvernement Valls, le
CDI « de mission », une idée
approchant du contrat de projet,
était décrit par le président du
Medef comme l’un des moyens
pour parvenir à créer un million
d’emplois. Si le Premier ministre
fut sensible à cette promesse,
François Hollande avait fermé la

porte à toute réforme du genre.
Emmanuel Macron lui, est plus
ouvert.
D’autant que plus d’un mois
après son accession au pouvoir,
le président de la République
s’est doté d’une base solide pour
agir : un gouvernement remanié,
plus « techno » et plus fidèle,
sans son encombrant allié François Bayrou, et une majorité
absolue à l’Assemblée nationale
engagée à le soutenir « unanimement » sur ses principaux chantiers.
Avec un tel alignement de planète, il est désormais temps pour
lui de s’attaquer à la réforme la

Maître Gilles Bouyssou
Avocat spécialisé en droit du travail

« L’inversion des normes
générerait des abus »
négociations plus pertinentes,
puisque faites en fonction des
impératifs de l’entreprise. Mais
en contrepartie, s’il n’y a pas de
contrôle, le rapport de force
entre l’employeur et les
employés pourrait être inversé,
ce qui générerait des abus. »
Qu’est-ce que le plafonnement des indemnités
prud’homales changerait
pour le salarié ?
« Je comprends que, pour les
organisations syndicales, ce
soit choquant. Au même titre,
je comprends que, pour les
employeurs, l’idée soit rassurante. Mais on est peut-être
dans le domaine du psychologi-

plus explosive de son programme - qui conditionnera également sa crédibilité. Déjà connu
dans les grandes lignes, le texte
de loi propose aussi la primauté
des accords d’entreprise dans
certains domaines, le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif,
et la modification des critères
permettant les licenciements
économiques. Et il y a urgence
selon la ministre du Travail,
Muriel Penicaud. Le texte doit
être examiné au parlement du 24
au 28 juillet après une longue
série de concertation avec les
partenaires sociaux.

85,3 %

C’est la part des
salariés français qui
étaient fonctionnaires
ou en CDI en 2016,
selon des chiffres de
l’Insee. Quelque
10,5 % étaient en
CDD, 2,7 % étaient
en intérim, et 1,6 %
en apprentissage.

Après une période d’atonie,
les syndicats réagissent

QUESTIONS À

Le CDI projet, c’est embaucher tout le monde en CDD ?
« Dans le BTP, les CDI projet
existent déjà, mais ils restent
minoritaires. En revanche, pour
ceux qui travaillent sous forme
de projets « purs », comme les
consultants, ceux qui font de
l’audit, les prestataires, on peut
imaginer que le recours au CDI
projet sans pérennisation
devienne structurel. Une sorte
de CDD bis. »
Quelles conséquences
pourrait avoir l’inversion des
normes (1) ?
« La primauté des accords
d’entreprise sur les accords de
branche pourrait conduire à des
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PROPOSITIONS

Dans le texte de réforme du Code du travail présenté ce matin, la création d’un contrat de projet, dispositif
hybride à mi-chemin entre le CDI et l’interim, pourrait bouleverser le quotidien de beaucoup de salariés.
L n’existe que dans le bâtiment et le gouvernement veut
l’étendre à d’autres secteurs :
à mi-chemin entre le CDI et l’intérim, le contrat de chantier offre
une certaine souplesse à
l’employeur qui ne peut pas prévoir avec certitude la date de fin
d’une activité. L’employeur peut
ainsi ajuster la durée effective du
contrat aux besoins du chantier
et s’adapter aux éventuels contretemps (retard de livraison,
aléas climatiques…). Cela permet
également d’éviter le recours au
CDD, plus rigide et qui donne
lieu à des indemnités de précarité. À la fin de la mission, le
salarié peut être licencié et bénéficier de l’indemnisation chomage.
Dans le projet de loi d’habilitation examiné aujourd’hui en
Conseil des ministres afin d’autoriser le gouvernement à réformer
le Code du travail par ordonnances, le contrat de chantier serait
nommé contrat de projet et proposé à d’autres branches que le
BTP : les services, le numérique,
le conseil, les bureaux d’études,
l’aéronautique… Les candidats
sont nombreux.
« Que les secteurs d’activités,
dans des conditions à définir et
régulées par les partenaires
sociaux au niveau de la branche,
puissent envisager ce type de
contrat, ça a du sens, mais il
n’est pas question de le généraliser à toutes les entreprises », a
expliqué la ministre du Travail
Muriel Pénicaud.

TTE

le projet de loi d’habilitation est examiné aujourd’hui en conseil des ministres

Contrat de travail :
la bataille est lancée

La CGT y voit
la fin du CDI

Avec Station F, Paris va accueillir le plus gros campus de start-up
au monde. Il sera inauguré demain par le président. Photo archives AFP
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que plus que de la réalité. Dans
les faits, en 25 ans de métier, je
n’ai pas assisté à des condamnations démesurées dans les
montants. De plus, la loi de
2013 sur la “sécurisation de
l’emploi” a mis en place des
“indemnités forfaitaires de conciliation” qui fixent des plafonds indicatifs. Eh bien ils sont
assez hauts… Tout dépendra
donc à quel niveau on mettra le
plafond… »
Propos recueillis par
Florence TRICOIRE
(1) Le fait que les accords
d’entreprise priment sur
les accords de branche

La CGT a appelé hier à « une journée d’action et de grève
dans toutes les entreprises et services » le 12 septembre contre
la réforme du code du travail engagée par le gouvernement. Le
syndicat, qui dénonce un « dialogue social pipé d’avance »,
prévient qu’il refuse « d’ores et déjà d’entendre dire fin
septembre que les ordonnances […] auraient été co-élaborées sous prétexte qu’une concertation a été engagée avec les
partenaires sociaux par le ministère du Travail ». Environ 1 100
personnes se sont déjà réunies hier à Paris à proximité de
l’Assemblée nationale, à l’appel d’une intersyndicale CGT-FOSolidaires-Unef-FSU, pour protester contre « le démantèlement
du code du travail ».
Début des négociations il y a un mois
Ce sursaut des syndicats fait suite un étonnant silence, alors
que les négociations ont débuté il y a plus d’un mois. Cette
atonie pourrait s’expliquer de plusieurs manières. D’abord,
l’exécutif laisse planer un certain flou autour de son projet, ce
qui rend difficile une quelconque riposte. Ensuite, il a choisi de
réunir les partenaires sociaux dans des « concertations intenses » et a promis et répété qu’il les écouterait. Mais la réalité
pourrait être tout autre.
Selon plusieurs sources au Sénat et à l’Assemblée, le
gouvernement « laisse planer la menace d’une loi de moralisation étendue à la vie syndicale » dont, évidemment, les
centrales ne veulent pas. Les syndicats ont nié l’existence
d’une telle épée de Damoclès mais une interdiction du cumul
de délégations fait son chemin. Objectif : réduire le nombre de
« permanents » afin que les syndicats ne soient plus décrochés
de leur activité.

Le gouvernement voudrait
donner une « place centrale » à
l a n é g o c i a t i o n c o l l e c t i ve
d’entreprise au détriment de la
négociation de branche. Le périmètre de prérogatives des
accords d’entreprise et des
accords de branche devrait être
défini par l’exécutif.

Consultation et
implantation syndicale
Le gouvernement souhaite
que « les modalités de conclusion d’un accord soient rendues plus aisées pour faciliter
les conditions de recours à la
consultation des salariés pour
valider un accord ». Un premier
pas vers le référendum d’entreprise ? À suivre.
Parallèlement, le gouvernement veut « favoriser les conditions d’implantation syndicale
et d’exercice de responsabilités
syndicales ». Il veut aussi faire
financer par l’employeur l’adhésion des salariés au syndicat de
leur choix.

Fusion des instances
représentatives
du personnel
Depuis 2015 et la loi Rebsamen, les entreprises de moins
de 300 salariés peuvent regrouper les DP, le CE et le CHSCT au
sein d’une délégation unique du
personnel. Le gouvernement
souhaiterait généraliser ce
regroupement à toutes les entreprises et, si possible, fusionner
aussi les délégués syndicaux. Il
s’agirait d’une « instance unique exerçant également les
compétences en matière de
négociation » des accords
d’entreprise.

Retenue à la source
de l’impôt sur le revenu
Le gouvernement actuel
s’autorise à prendre par ordonnance toute mesure propre à
permettre « de décaler d’un an,
au 1er janvier 2019 » son entrée
en vigueur.

France
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NUCLÉAIRE

réacteur

EPR de Flamanville : un
couvercle déjà à changer

1

ASSEMBLÉE NATIONALE

les députés ont élu leur président

TTE
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DISPARITION

De Rugy, l’expert au perchoir

Les experts réunis par le gendarme du nucléaire
Le député de Loire-Atlantique, ancien écologiste de 43 ans, a été élu hier président de l’Assemblée
se préparaient hier soir à approuver le démarrage nationale par la majorité LREM et Modem. Il remettra son poste en jeu à mi-mandat.
de l’EPR malgré les anomalies sur la cuve.
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Alain Senderens,
grand chef étoilé
« Un visionnaire », « l’un
des plus grands » : le
monde de la gastronomie
rendait hommage hier à
Alain Senderens, après la
disparition de ce grand nom
de la Nouvelle cuisine, qui
a formé plusieurs générations de chefs. Le cuisinier
est mort dimanche à l’âge
de 77 ans et sera incinéré
aujourd’hui en Corrèze où
il était installé. Connu dans
le monde entier pour sa
passion de l’accord parfait
entre mets et vins, il a longtemps œuvré aux destinées
de l’Archestrate puis de
Lucas Carton à Paris.

L’EPR en construction à Flamanville (Manche) a déjà vu sa
facture tripler pour dépasser 10 milliards d’euros. Photo AFP

près bien des déboires à FlaA
manville (Manche), EDF et
Areva ont sans doute échappé au
pire. Sauf coup de théâtre de
dernière minute, les experts réunis par l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) se préparaient
hier soir à donner un feu vert
sous conditions à l’EPR. La cuve
du réacteur aurait été jugée conforme malgré la présence d’anomalies dans la composition de
l’acier du couvercle et du fond. La
mauvaise nouvelle pour EDF,
c’est que l’exploitant sera probablement obligé de changer le
couvercle de la cuve après quelques années d’exploitation. Un
nouveau a d’ailleurs déjà été
commandé. D’ici là, l’énergéticien risque aussi de devoir faire
fonctionner sa bête de course à
puissance réduite, réduisant
d’autant sa rentabilité.
Le dernier mot reviendra à
l’ASN qui doit trancher à
l’automne prochain. Pour rendre
leur avis, les experts se sont
appuyés sur un rapport de
l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) que
les antinucléaires jugent alarmant. « L’aptitude au service du
couvercle n’est pas acquise de
manière pérenne », estime
l’IRSN, ajoutant que son utilisation « ne saurait être envisagée
au-delà de quelques années de
fonctionnement ».
Le scénario catastrophe aurait
obligé EDF et Areva à démonter
et remplacer la cuve avant le
démarrage de l’EPR prévu en
2018. Ce chantier titanesque

PROCÈS

aurait entraîné un énième retard
de plusieurs années et un surcoût de plusieurs milliards
d’euros alors que la vitrine du
nucléaire français a déjà vu sa
facture tripler pour dépasser
10 milliards d’euros. L’EPR qui
devait initialement démarrer en
2012 a déjà pris six ans de retard.
Le changement de cuve aurait
également mis en péril le sauvetage d’Areva NP et son rachat par
EDF. La Commission européenne
a en effet conditionné la recapitalisation de l’entreprise à la validation de la cuve par l’ASN.

Une concentration
trop élevée en carbone
Les défauts de la cuve fabriquée par Areva dans ses usines
de Saône-et-Loire ont été découverts fin 2014. L’excès de carbone constaté dans l’acier de
certaines parties du couvercle et
du fond fragilise une pièce maîtresse soumise à de très fortes
contraintes et rempart en cas de
fuite radioactive. À la suite de ces
anomalies, le gendarme du
nucléaire avait demandé à EDF
d’inspecter en urgence les générateurs de vapeur de plusieurs de
ses centrales dont l’acier présentait également une concentration
élevée en carbone. L’arrêt de ces
réacteurs en plein hiver avait fragilisé le réseau électrique et fait
craindre un black-out qui n’a pas
eu lieu. Les générateurs de
vapeur ont tous été vérifiés et
déclarés conformes.
Luc CHAILLOT

fabricant condamné

Steaks hachés
contaminés : 2 ans ferme
De simples steaks hachés
provoquant de graves maladies : l’ex-gérant de la société
fournissant à Lidl de la viande
contaminée par une variété
hautement toxique de la bactérie E. coli a été condamné hier
à trois ans de prison dont deux
ferme par le tribunal correctionnel de Douai (Nord).
Guy Lamorlette, 76 ans, exgérant de la société SEB, a été
reconnu coupable de l’ensemble des charges pesant sur lui.
En plus de la peine de prison, il

a écopé de 50 000 euros
d’amende, de milliers d’euros
de dommages et intérêts pour
de nombreuses familles de victimes, et d’une interdiction
définitive d’exercer dans le secteur industriel et commercial.
En juin 2011, une quinzaine
d’enfants avaient développé,
après avoir mangé ces steaks
hachés, des syndromes hémolytiques et urémiques qui ont
laissé d’importantes séquelles.
L’un d’eux, Nolan, est paralysé
à vie et handicapé mental.

FAITS DIVERS EN BREF
DRÔME
Un homme fauché par un TGV dans une gare
Un homme de 66 ans a été mortellement fauché hier par un TGV qui
ne marquait pas l’arrêt dans la gare de Loriol-sur-Drôme (6 400
habitants), tandis qu’il traversait une voie en l’absence de passage
souterrain. Deux accidents de ce type ont déjà eu lieu dans cette gare,
en 2007 et 2013. Le TGV circulait sur des lignes classiques en direction
de Valence, à environ 140-160 km/h.

PAS-DE-CALAIS
Migrants : Béatrice Huret coupable
mais dispensée de peine
Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) a
reconnu hier Béatrice Huret coupable d’avoir aidé des migrants iraniens
à traverser la Manche en bateau en juin 2016 mais l’a dispensée de
peine. Les magistrats n’ont pas retenu les circonstances aggravantes de
« bande organisée » ou de « mise en danger d’autrui ». Béatrice Huret,
44 ans, s’est dite « soulagée » à l’énoncé de cette décision.

TERRORISME
Nice : l’enquête présentée aux victimes
Les magistrats parisiens supervisant l’enquête sur l’attentat commis
à Nice il y a près d’un an ont entamé hier la présentation du dossier aux
victimes niçoises, dont beaucoup ont à nouveau laissé éclater leurs
frustrations sur les mesures de sécurité déployées le soir de l’attaque.
La rencontre devait permettre aux trois juges de présenter les avancées
de leur enquête sur l’auteur de l’attentat commis au camion-bélier sur
la Promenade des Anglais.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Disparition inquiétante d’une jeune touriste
Margot Floquet, une jeune fille de 22 ans souffrant d’une maladie
orpheline nécessitant un lourd traitement médical, originaire d’Aix-enProvence, a disparu samedi à Biarritz où elle résidait en vacances avec
sa famille. Lors de sa disparition, elle portait un short vert avec des
motifs africains ou un pantalon en coton noir et un haut blanc.

François de Rugy accueilli à droite par le doyen d’âge de l’Assemblée, Bernard Brochand.

A

défaut d’une femme,
c’est un des plus jeunes
présidents de l’Assemblée nationale qui a été élu hier
par une majorité de 353 voix
sur les 577 députés de la
XVe législature. L’ancien écologiste François de Rugy, 43 ans,
a d’abord été choisi par le
groupe majoritaire composé
des députés LREM et par ceux
du Modem. Créateur de son
parti rallié à la majorité Hollande en 2016, candidat à la
primaire de la gauche en janvier
2017 mais refusant de soutenir
le vainqueur Benoît Hamon, il
était passé en Marche au début
de l’année.
Le treizième président de
l’Assemblée de la Ve République a été préféré par les membres de la majorité à deux
députées femmes, notamment

Brigitte Bourguignon élue dans
le Pas-de-Calais.

Une Assemblée
modernisée
« Je ne suis pas déçue mais je
constate que dès qu’une
femme brigue un poste à responsabilité il y a des procès en
incompétences. Je note qu’il y
a encore du travail à faire, mais
les femmes ne doivent rien
s’interdire », dit-elle, sans
amertume apparente.
Ancien vice-président de
l’Assemblée nationale, député
depuis 2007, et ancien coprésident du groupe écologiste
avant de contribuer à sa dislocation, François de Rugy, connaît bien le fonctionnement du
Palais-Bourbon. Il a promis
dans un court discours de rendre l’institution qui existe

depuis 228 ans, plus moderne,
plus démocratique et plus efficace.
« Il faut agir plus vite, travailler à la modification des
procédures parlementaires », a
promis le nouveau locataire de
l’hôtel de Lassay, conscient
que la nouvelle majorité « a été
choisie par une minorité ».

Les Insoumis
sans cravate
Dans l’hémicycle, les députés insoumis de Jean-Luc
Mélenchon et ceux du Front
national ne se sont pas levés
pour participer à l’ovation
républicaine. Ces derniers,
bien que non inscrits et en
minorité numéraire par rapport
au groupe LR, veulent incarner
la vraie opposition. Symboliquement, les élus de la France

insoumise sont entrés dans
l’hémicycle sans cravate, ce qui
est contraire à l’usage. François Ruffin, député de la
Somme, ne portait même pas
de veste.
François de Rugy, qui ne veut
pas que l’hémicycle « soit un
lieu de provocations et d’anathèmes », comme souvent
dans le passé, aura fort à faire
avec sept groupes différents
dans les travées.

Un nouveau vote
à mi-mandat
Il a d’ailleurs assis son autorité, en faisant une référence au
drapeau européen présent à
côté de celui de la France au
sein de l’Assemblée. Il visait
clairement Jean-Luc Mélenchon qui lors de son arrivée au
palais Bourbon la semaine der-
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nière, avait critiqué la présence
du drapeau étoilé. Pour gage de
leur volonté de modernité, les
députés de la République en
marche élus hier à des fonctions clés remettront leur poste
en jeu à mi-mandat. Ce sera le
cas de François de Rugy mais
aussi de ceux ou de celles qui
obtiendront aujourd’hui des
présidences de commissions
permanentes.
Le prochain rendez-vous
important est mardi prochain
pour le discours de politique
générale du Premier ministre
Édouard Philippe. Ce discours
sera suivi d’un vote de confiance qui pourrait mettre en
évidence les divergences d’opinion dans certains groupes
politiques.

EN BREF

Trump et Macron, ici en mai
dernier à Bruxelles. Photo AFP

FESTIVITÉS
Macron convie Trump
au défilé du 14 juillet

Emmanuel Macron a convié,
lors d’un entretien téléphonique
hier, Donald Trump et son
épouse Melania à assister au
défilé du 14 juillet à Paris, le
président américain lui répondant qu’il allait « examiner la
Nathalie MAURET faisabilité » de ce déplacement.
Le défilé célébrera les 100 ans de
l’entrée en guerre des États-Unis
aux côtés des troupes françaises
pendant la Première Guerre
mondiale. La présence du président américain place de la Concorde serait un nouveau coup
d’éclat diplomatique pour
Emmanuel Macron après le sommet qu’il avait organisé avec le
président russe Vladimir Poutine le 29 mai à Versailles.

Des députés disciplinés et émus
Un silence de cathédrale a
accueilli l’entrée de Bernard
Brochand dans l’hémicycle. Le
député des Alpes-Maritimes,
79 ans, en tant que doyen
d’âge, a l’honneur d’inaugurer
la quinzième législature.
L’ambiance était solennelle,
sans être pesante. Seulement
25 % des députés étaient assis
sur ces mêmes bancs au printemps. Le renouvellement se
voit : davantage de femmes,
davantage de jeunes de moins
de 40 ans, davantage de diversité.
Il se voit aussi dans les attitudes. Après avoir voté, un à
un à la tribune sous le regard

de la benjamine de l’Assemblée, Tiphaine Degois, 24 ans,
députée de Savoie, ils sont
revenus à leur place et ne sont
pas sortis, comme leurs prédécesseurs le faisaient.
Disciplinés, ils ont assisté au
défilé des 577 députés déposant un bulletin dans l’urne
bleue. La plupart du temps
avec une émotion non feinte.
« J’ai envoyé un sms à mes
enfants. Je leur ai dit que
j’étais là pour eux, pour leur
descendance », a avoué un
peu plus tard Gilles Legendre,
député de Paris, le « tombeur »
de Nathalie Kosciusko-Morizet.

Tous ou presque ont immortalisé la séance en prenant des
photos. Pour cette première
séance solennelle, ils étaient
installés par ordre alphabétique. Cela donne des situations
cocasses : Stéphane Le Foll,
l’ancien ministre Hollandais,
était juste devant Marine Le
Pen, le communiste André
Chassaigne à deux sièges du
frontiste Sébastien Chenu et
surtout l’insoumis François
Ruffin était à côté de François
de Rugy, élu vers 17 heures,
président de l’Assemblée
nationale.

AFFAIRES
Richard Ferrand
de nouveau épinglé

N. M.

Valls sera « apparenté » à LREM
Le jour de son retour à l’Assemblée, Manuel Valls a annoncé qu’il
quittait le Parti socialiste. « L’encombrant » Monsieur Valls, dont la
République en Marche avait refusé l’investiture, siégera finalement
en tant qu’« apparenté » au sein du groupe parlementaire LREM.
« Arrêtons de le diaboliser », avait lancé dans la journée Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. L’ancien Premier
ministre avait été élu dans la 1re circonscription de l’Essonne avec
139 voix d’avance. Mais les résultats ont été contestés par Farida
Amrani et Ulysse Rabaté, candidate et suppléant de la France
insoumise, qui déposent leur recours en ce début d’après-midi au
Conseil constitutionnel. « L’étude minutieuse des documents
officiels par les citoyens de la circonscription fait remonter chaque
Manuel Valls, hier. Photo AFP
jour des éléments nouveaux », déclarent-ils, en affirmant disposer
de vidéos et photos attestant d’une « tricherie ». Ils appellent par ailleurs Manuel Valls « à la
retenue pour laisser la procédure suivre son cours dans le calme et à ne pas multiplier les propos
diffamatoires à notre encontre ». Dans une interview parue hier dans Libération, Manuel Valls
avait estimé que leur parti « se compromettait avec l’islam politique voire avec les islamistes ».
X. F.

La nouvelle Assemblée, hier.
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SEPT GROUPES PARLEMENTAIRES
LREM
Il est présidé par Richard
Ferrand. François de Rugy était
leur candidat pour le perchoir.
308 membres et des apparentés.

Modem
Il est présidé par Marc Fesneau
et il soutenait François de Rugy.
42 membres.

LR
Il est présidé par Christian
Jacob, également à la tête des LR
lors de la précédente législature.
Jean-Charles Taugourdeau a
obtenu 94 voix dans le vote pour
la présidence de l’assemblée.

LR Constructifs
Il est présidé Franck Riester

(LR) et Stéphane Demilly (UDI).
Leur candidate Laure de la Raudière a obtenu 34 voix.

Nouvelle gauche
L’ex groupe PS est présidé par
Olivier Faure. Sa candidate Laurence Dumont a obtenu 32 voix.
Il compte

Insoumis
Il est présidé par Jean-Luc
Mélenchon. Caroline Fiat a
obtenu 30 voix. Il compte 16
membres.

Les communistes
Il est présidé par André Chassaigne et soutenait la candidature de la députée de Moselle
Caroline Fiat. Il compte 16 membres.

Raffarin laisse la place aux jeunes
« La jeune génération politique prend le pays en main et
c’est heureux »… Jean-Pierre
Raffarin, 68 ans, conclut ainsi
l’annonce de son retrait de la
vie politique dans un texte
publié chez nos confrères de La
Nouvelle République. Pas de
« raffarinades », ces formules
uniques et alambiquées qui resteront sa marque de fabrique.
L’ancien Premier ministre
(2002-2005) renonce à son
mandat au Sénat qui courait
jusqu’en 2020 pour créer une
ONG internationale « Leaders
for peace ». Elle aura pour objet
« d’alerter sur les conflits ».
« Le moment est venu de me
retirer de la vie politique élective », dit simplement l’ancien

« Bye bye le Sénat ». J.-P. Raffarin quitte son fauteuil.
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co-animateur des jeunes giscardiens avec une certaine Marielle
de Sarnez. Chef de produit des
cafés Jacques Vabre au début
des années 1970, à l’origine de
la fameuse pub du « gringo »
qui ausculte les grains de café,
Jean-Pierre Raffarin est élu dans
la Vienne depuis 1977 et au
Sénat depuis 1997. Ces derniers
jours, sur une ligne « modérée
et libérale » qu’il revendique
depuis 40 ans, il travaillait à la
création d’un groupe de députés LR « constructifs » au Sénat.
Mais il a été pris de vitesse par
le sénateur François Patriat qui,
hier, a formé un groupe LREM
avec d’ex PS, des centristes et
quelques élus LR.
Son passage à Matignon, un

choix sur lequel Bernadette Chirac aurait pesé très fort, restera
marqué par les raffarinades, par
l’aller-retour sur le lundi de Pentecôte férié-pas férié et par son
ministre de l’Intérieur Nicolas
Sarkozy. Outre les ambitions du
futur président, ce Premier
ministre venu du privé et de
l’UDF a dû subir un injuste
procès en illégitimité de la part
des ex-RPR et en incompétence
de la part des hauts fonctionnaires dénigrant ce « commercial ». La classe politico-médiatique parisienne n’a cessé de
moquer son côté province et
ses références à sa région Poitou-Charentes.
P. J.

Le Canard enchaîné a de nouveau épinglé, dans son édition à
paraître aujourd’hui, le député
Richard Ferrand qu’il présente
comme un « militant du mutualisme familial » en énumérant
plusieurs faveurs que l’élu aurait
accordées à sa compagne. Sandrine Doucen a été dès 2000
embauchée aux Mutuelles de
Bretagne, dirigées à l’époque par
celui qui est devenu samedi le
patron des députés de la République en marche (LREM). Elle
continuera d’être salariée par les
Mutuelles de Bretagne jusqu’à
sa prestation de serment d’avocat en septembre 2004, soutient
Le Canard enchaîné, pour qui la
« bienheureuse étudiante aura
bénéficié d’une sorte de bourse
de 80 000 euros, financée par
les mutualistes et les contribuables locaux ».

EDUCATION
Un maire met fin aux
menus de substitution
Le maire de Chevigny-SaintS a u v e u r, p r è s d e D i j o n
(Côte-d’Or), a décidé de supprimer, à la rentrée, les menus de
substitution dans les cantines
de la commune, au nom de la
laïcité. « Dans le cadre du principe de laïcité, un menu unique
est proposé. Aucun repas de
substitution ne sera prévu, sauf
en cas d’allergies alimentaires et
sur validation d’un Projet
d’accueil individualisé », est-il
écrit. Des associations s’insurgent.

TRANSPORTS
HOP ! Air France :
grève à venir
Le syndicat SNPL des pilotes
de Hop ! Air France, filiale courtcourrier d’Air France, a décalé
hier de dix jours son préavis de
grève, qui court désormais du
13 au 18 juillet, estimant possible « d’aboutir à un compromis
de nature à rassurer les pilotes ».
Il y a deux mois, les syndicats
avaient alerté sur les « conditions “low cost” » que la direction de Hop ! tentait d’imposer.

Informations générales
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FAMILLE
avancée
Oui à la PMA, non à la GPA
Le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) est
favorable à la procréation médicalement assistée
pour les couples de femmes et les femmes seules.
MÉDECINE

LA PMA, QU’EST-CE QUE C’EST ?

La PMA (procréation médicalement assistée)
consiste en des techniques médicales de manipulation
de spermatozoïdes et d’ovules pour aboutir à une fécondation.

Deux types de PMA
l’insémination artificielle

la fécondation in vitro

La PMA en France (en 2014)

143 778 tentatives de PMA
95 % réalisées avec
les spermatozoïdes
et ovules des 2 membres
du couple.

3,1% des enfants

nés en France
(soit 25208 enfants).

Les bénéficiaires

Les couples composés
d’1 homme et d’1 femme en
âge de procréer et qui souffrent
d’infertilité ou qui risquent de
transmettre une maladie grave.

est oui. Après quatre ans de
C’
réflexion, le Comité national consultatif d’éthique (CCNE)
ouvre la voie à la procréation
médicalement assistée (PMA)
pour les couples de femmes et
les femmes seules. Une revendication de longue date des associations homosexuelles.
Dans son avis rendu public
hier, le CCNE propose d’autoriser l’ouverture de l’IAD (insémination avec donneur de sperme)
à toutes les femmes. Actuellement, le recours à la PMA – IAD
ou Fécondation in vitro (FIV) –
est réservé en France aux couples
hétérosexuels infertiles.
Avoir recours à la médecine
pour avoir un enfant est légitime,
juge le CCNE, même si ce besoin
n’est pas justifié par des raisons
de santé (infertilité) mais sociales (absence de partenaire masculin). Il s’interroge néanmoins
sur l’impact de l’absence du père
sur les enfants nés par ce biais,
mais estime que ce seul point ne
peut être un obstacle, étant
donné les changements actuels
des structures des familles.

Pas remboursée
Au-delà de cet avis favorable
de principe, il met un certain
nombre de conditions de « faisabilité » à son application. Il
plaide ainsi pour que l’ouverture
de ce nouveau droit ne grève pas
les comptes de l’Assurance maladie. La PMA pour les couples de
femmes ou les femmes seules
pourrait ne pas être remboursée
par la sécurité sociale comme
l’est celle pour les couples hétérosexuels. Le CCNE pointe aussi

27 juin 2017
Le Comité consultatif national
d'éthique se dit favorable
à l'ouverture de la PMA
aux couples de femmes
et aux femmes célibataires.

le risque d’allongement des
délais d’attente pour y avoir
recours en France, et un risque
de pénurie de gamètes. Dans ce
contexte, il réaffirme le principe
de la gratuité du don.
Ce sera au législateur d’écrire
les modalités concrètes de cette
ouverture. Pendant la campagne
présidentielle, Emmanuel
Macron s’était prononcé en
faveur de la PMA pour toutes. Il
avait repris à son compte cette
promesse de François Hollande,
enterrée en cours de quinquennat. Devant l’opposition farouche de « La Manif pour tous » au
mariage homosexuel, l’ancien
président socialiste avait conditionné sa décision à l’avis du
CCNE, qui se faisait opportunément attendre.
En revanche, le CCNE reste
farouchement opposé à la Gestation pour autrui (GPA). Emmanuel Macron aussi. Le recours à
une mère porteuse engendre des
« violences juridiques, économiques, financières et psychiques »
sur les femmes, estime le CCNE.
Il pose aussi question sur les
conséquences pour les « enfants
qui sont objets de contrats passés entre des parties au pouvoir
très inégal ». « Estimant qu’il ne
peut y avoir de GPA éthique, le
comité est favorable au maintien
et au renforcement de l’interdiction. » « À l’international, il y a
un vrai marché de la GPA qui
s’est installé, dont les grands
bénéficiaires sont les intermédiaires », estime Frédérique Kuttenn, rapporteur du dossier.
Élodie BÉCU

JUSTICE téléchargement illégal

T411 : l’un des sites
pirates français ferme

INFORMATIQUE

Avec plus de cinq millions de
membres se partageant plusieurs
centaines de milliers d’œuvres,
T411 était dans le collimateur des
ayant-droits. Ce week-end, le site
a été fermé pour de bon. Selon le
quotidien suédois Dagens Nyheter, une opération de police franco-suédoise a permis d’arrêter
lundi les deux cerveaux présumés
du site pirate à Huddinge, au sud
de Stockholm. Il s’agirait d’un
couple ukrainien d’une trentaine
d’années. Ils sont soupçonnés de
violation des droits d’auteur et de
blanchiment d’argent. Le site TorrentFreaks indique que des modérateurs du site auraient également été interpellés en France.
Un raid aurait également été
effectué contre une société
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d’hébergement suédoise, cette
dernière abritant probablement
les serveurs du site.
Le site T411 avait été lancé en
2008, cloné à partir d’un site
pirate québécois. Il s’était rapidement imposé comme un des plus
importants sites pirates francophones, avec plus de cinq millions de membres. Il proposait à
la mi-juin un catalogue de plus de
730 000 œuvres : films, albums
musicaux, logiciels, jeux
vidéos…
Dans le collimateur des ayantdroits, T411 avait « déménagé » à
plusieurs reprises ces dernières
années, afin de contourner blocages et décisions de justice. Le site
était inscrit sur la liste noire des
sites pirates.

TTE
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panique dans le monde entier, enquête ouverte à paris

COLOMBIE

Une vaste cyberattaque
frappe plusieurs entreprises

Au centre, Timochenko,
leader des Farc. Photo AFP

Une vague massive de cyberattaques a frappé hier des grandes entreprises et des structures gouvernementales
en Ukraine et Russie avant de se propager dans le reste du monde. Le parquet de Paris a ouvert une enquête.

L

a Russie et l’Ukraine avant le
reste du monde. Le « ransonware » (rançongiciel)
Petrwrap a d’abord obligé le
géant pétrolier russe Rosneft à
passer sur un serveur de secours
et la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl à revenir à
des mesures manuelles du niveau
de radioactivité. Puis il a causé en
fin de journée des pannes informatiques chez le transporteur
maritime Maersk, avant de couper le courant chez le propriétaire
des biscuits Lu et Oreo et a contraint des salariés allemands de
Nivea à rentrer chez eux plus tôt.
Le laboratoire pharmaceutique
Merck est devenu la première victime connue aux États-Unis, son
système informatique ayant été
« compromis ».
Le virus « se répand dans le
monde entier, un grand nombre
de pays sont affectés », a prévenu
sur Twitter Costin Raiu, chercheur du laboratoire russe Kaspersky. Selon lui, l’Ukraine est le
pays le plus touché devant la
Russie et dans une moindre
mesure la Pologne et l’Italie.

Auchan et la SNCF
touchés
En France, les sites officiels du
groupe de matériaux de construction Saint-Gobain étaient devenus inaccessibles. Un porte-parole indiquant que les systèmes
informatiques avaient été « isolés » par mesure de sécurité. Des
employés de sa filiale Point P,
dans le nord de la France, ont

reçu un message leur demandant
de déconnecter leur ordinateur
du réseau. Le parquet de Paris a
annoncé hier soir ouvrir une
enquête sur cette affaire qui a
aussi touché Auchan et la SNCF.
Des informations rapportées
par plusieurs entreprises ciblées
par ces attaques simultanées faisaient état d’un virus faisant
apparaître une demande de rançon de 300 dollars en monnaie
virtuelle sur l’écran de leurs ordinateurs.
Selon plusieurs spécialistes de
cybersécurité, le virus responsable, « Petrwrap », est une version
modifiée du ransonware Petya
qui avait frappé l’an dernier.
Le 12 mai, un autre rançongiciel, « Wannacry », avait affecté
des centaines de milliers d’ordinateurs dans le monde, paralysant notamment les services de
santé britanniques et des usines
du constructeur automobile français Renault. Ses auteurs réclamaient une rançon pour débloquer les appareils.
L’éditeur américain d’antivirus
Symantec avait mis en cause le
groupe de pirates informatiques
Lazarus, soupçonné d’avoir partie liée avec la Corée du Nord.
« Le phénomène des ransomwares se démocratise. Ces
vagues d’attaques virales, on va
en avoir beaucoup dans les prochains mois », a prévenu le colonel Nicolas Duvinage, chef du
Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la
Gendarmerie Nationale française.

EN BREF
CHYPRE
Vers une réunification
Une vague massive de cyberattaques s’est répandue hier.
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Amende record contre Google
Bruxelles a infligé hier une amende record à
l’américain Google pour abus de position dominante, une nouvelle sanction à l’encontre de
firmes américaines qui risque de déplaire vivement au gouvernement américain. Cette pénalité de 2,42 milliards d’euros pulvérise le record
précédent : l’amende la plus importante jamais
prononcée par la Commission européenne dans
un cas d’abus de position dominante s’élevait
jusqu’alors à 1,06 milliard d’euros, contre le
géant américain des puces informatiques Intel,
en 2009. L’exécutif européen, gardien de la
concurrence dans l’UE, accuse l’américain Google d’avoir abusé de sa position dominante dans

la recherche en ligne pour favoriser son comparateur de prix « Google Shopping ». Dans quasiment tous les pays européens, le moteur de
recherche Google détient une part de marché
supérieure à 90 %. Clôturant une enquête
commencée il y a près de sept ans, la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe
Vestager a martelé : « Ce que Google a fait est
illégal au regard des règles de concurrence de
l’UE. Elle a empêché les autres sociétés de livrer
concurrence sur la base de leurs mérites, et
d’innover ». Google a aussitôt fait part de son
« désaccord » et a annoncé qu’il envisageait de
faire appel.

avant les législatives de septembre

Merkel lâche du lest sur le mariage gay

La chancelière allemande Angela Merkel.

ARGENTINE

Photo AFP

Après s’y être longtemps opposée, la chancelière conservatrice
Angela Merkel a ouvert la porte à
une autorisation du mariage gay
en Allemagne face à une pression
politique croissante en vue des
législatives de septembre. Elle a
opéré cette volte-face lundi soir,
lors d’une interview organisée en
direct dans un théâtre de Berlin
avec Brigitte, le magazine féminin le plus vendu du pays.
La chancelière s’est dite pour la
première fois ouverte à un vote
« en conscience » des députés de
son camp conservateur, c’est-àdire sans consigne partisane.
« Je souhaite orienter la discussion dans une direction qui

à deux pas d’un fief de cartel

Messi, mariage people
et buzz près de la favela
Les habitants de Rosario auraient préféré que le mariage du
footballeur, vendredi, se déroule sur les rives du fleuve Parana. Mais
Lionel Messi a choisi un hôtel près de fiefs de trafiquants de drogue.
n Argentine, c’est le
mariage du siècle. Lionel
Messi, l’icône du pays,
épouse son amie d’enfance et
mère de ses deux enfants, Antonella Rocozzo, originaire comme
lui de Rosario. Tous deux sont
des descendants d’immigrés italiens, « des tanos » comme on
les appelle en Argentine et dans
cette cité portuaire à 300 km de
Buenos Aires, où l’on parle
encore les dialectes napolitains.
La ville natale du prodige qui
règne sur le football mondial
depuis 10 ans, se transformera
vendredi en capitale de l’Argentine et de la planète foot et people pour célébrer la noce de ces.
Quelque. 21 joueurs du FC Barcelone et leurs épouses figurent sur
la liste des invités. Pour Shakira,
épouse du joueur Gérald Piqué,
Neymar, pour les ministres et
autres invités de prestige du
mariage de Lionel Messi, le dispositif de sécurité autour de l’Hôtel
Casino Pullman City Center, à
Rosario (Argentine), sera digne
d’un sommet de chefs d’État.

Soja et cocaïne
Non loin du complexe hôtelier
du groupe Accor, s’étend en effet
une urbanisation illégale. C’est le
fief du cartel de Los Monos (« Les
Singes », Ndlr), qui contrôle une

grande partie du trafic de drogue
dans cette ville portuaire d’un
million d’habitants, d’où les navires remplis de soja – et parfois de
chargements illicites – appareillent vers l’Europe, l’Afrique ou
la Chine.
« Le mariage de Messi est une
métaphore sur les inégalités de la
ville, le casino à côté d’un quartier pauvre », observe le député
provincial Carlos Del Frade. À
400 mètres du casino, le l7 juin,
des tueurs à moto ont ouvert le
feu sur une voiture. La sœur du
chef du cartel a péri lors de l’attaque. Les règlements de comptes
entre bandes rivales ont fait mille
morts en cinq ans. Le taux
d’homicide est de 14 pour
100 000 habitants, le double de
la moyenne nationale.

relève de la décision de conscience, plutôt que de vouloir
imposer quoi que ce soit », a-telle déclaré. En 2013, Angela
Merkel s’était opposée au
mariage pour tous en invoquant
ses craintes pour « le bien-être
des enfants » des couples mariés.
Ce changement ouvre la voie à
une possible légalisation : une
partie des députés de son parti
démocrate-chrétien (CDU) y est
en effet favorable et leurs voix
s’ajouteraient à celles des autres
partis actuellement représentés
au Bundestag, qui font tous campagne pour le mariage gay.
Le parti social-démocrate allemand (SPD), dont le chef de file

Martin Schulz est le principal
rival d’Angela Merkel pour les
législatives, s’est immédiatement
engouffré dans la brèche.
Il a demandé hier un vote au
Bundestag dès que possible. Le
SPD pourrait l’inscrire à l’ordre du
jour dès la fin de cette semaine,
plaçant le camp conservateur
dos au mur.
L’Allemagne fait partie des
rares pays occidentaux à ne pas
l’avoir légalisé, même si Berlin a
adopté en 2001 une union civile
offrant les mêmes droits, sauf en
matière fiscale. Le mariage gay
est à ce jour légalisé dans une
vingtaine de pays, dont 13 en
Europe.
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Comme le nombre
de Ballons d’or
remportés par la star
du FC Barcelone.
En tout, Lionel Messi
est l’auteur de plus
de 500 buts et 200
passes décisives.

pour les touristes et n’apparaît
généralement pas sur
les guides de voyage.
Seuls des Cubains et
des « cousins »
italiens viennent parfois
ici.
« Rosario est
prête pour
le mariage,
La « pulga »
(la puce) a
choisi de
venir se
marier

Alors que des pourparlers
débutent aujourd’hui en Suisse,
le médiateur de l’Onu a jugé
« possible » une réunification
de Chypre. L’île est divisée
depuis 1974 et l’invasion de la
partie nord par l’armée turque,
en réponse à un coup d’État de
Chypriotes grecs. Les Casques
bleus contrôlent depuis la zone
tampon démilitarisée qui sépare
les deux communautés. Les discussions de janvier avaient
montré des « progrès importants » entre les deux parties
d’après l’Organisation.

SYRIE
Raid aérien contre
une prison de Daech
Un raid aérien de la coalition,
dirigé par les États-Unis, a tué
avant-hier plusieurs personnes
dans une prison contrôlée par
Daech, située à Mayadine à l’Est
de la Syrie. L’Observatoire
syrien des droits de l’Homme
(OSDH) a rapporté que de nombreux civils et djihadistes
– dont des gardes et des détenus – étaient morts suite à cet
assaut. Si la Maison Blanche a
souligné que la priorité des
États-Unis restait la guerre contre Daech, elle a aussi accusé le
régime d’Assad de préparer une
potentielle attaque chimique et
l’a menacé de représailles.

BRÉSIL
Corruption : Temer
mobilise ses troupes
Premier président brésilien
formellement accusé de corruption, Michel Temer a commencé
à mobiliser ses soutiens au Parlement, hier, pour sauver son
mandat. Pour éviter d’être
inculpé, il doit s’assurer l’appui
d’un tiers des députés. Sinon, il
sera traduit devant la Cour
suprême et écarté du pouvoir
180 jours, le temps de la procédure. Lui dénonce « la croisade
politique » du procureur général, qui a également requis contre le chef de l’Etat une amende
de 10 millions de réals pour
« préjudice moral collectif ».

CHINE
Une pièce jetée dans
le réacteur d’un avion
« Grand-mère, ce n’est pas
une fontaine », ont commenté
ironiquement de nombreux utilisateurs du réseau social chinois Weibo. Une passagère
superstitieuse a retardé un vol à
Shanghai pendant plusieurs
heures hier, après avoir jeté une
pièce de monnaie dans un des
réacteurs de l’avion en pensant
que cela lui porterait chance. La
passagère, une vieille dame de
80 ans, a été arrêtée par la
police, après avoir provoqué
l’évacuation des quelque 150
passagers de l’avion.

ETATS-UNIS
Des enfants enfermés
en plein soleil

Avec Che Guevara,
l’autre icône de Rosario
Lionel Messi peut-il changer
l’image de la ville ? « Toute sa vie,
il a été uni à Rosario et je crois
qu’il est heureux que, grâce à son
mariage, ses amis puissent connaître la ville qu’il aime tant », dit
la maire de Rosario, Mónica Fein.
Avec sa réputation de port
envahi par l’insécurité, la cité
natale d’une autre icône mondiale, Ernesto Che Guevara n’est
pas une ville incontournable

Les Farc disent
adieu aux armes
« La meilleure nouvelle en
50 ans » pour la Colombie :
c’est avec ces mots que le
président Juan Manuel Santos a salué hier la fin du
désarmement des Farc, principale guérilla du pays. Les
7 000 combatt ants du
groupe commandé par
« Timochenko », qui a signé
un accord de paix après un
conflit d’un demi-siècle, ont
déposé l’ensemble de leur
armement, soit 7 132
armes.

ALLEMAGNE
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Le site est inaccessible depuis dimanche.

1

ici, car
c’est
chez lui
et il s’y
sent bien. Nous ferons le
nécessaire pour que tout se
passe bien », assure la maire.
Les forces de sécurité, en alerte
maximum, assurent que « la
sécurité ne sera pas un problème ». Il est peu probable que
quelqu’un ose troubler la fête de
la légende locale. Une sorte de
code d’honneur…

L’attaquant argentin va épouser Antonella Rocuzzo, également
originaire de Rosario et avec qui il a deux enfants. Détourage AFP

Le 26 mai dernier, deux
bébés, Cavanaugh et Juliet, âgés
de 1 et 2 ans, ont perdu la vie au
Texas, enfermés par leur mère
dans une voiture garée au soleil.
Ils étaient restés enfermés
durant trois heures dans le véhicule, alors que le thermomètre
affichait 35 degrés celsius. La
mère, Cynthia Randolph, 24
ans, a d’abord assuré que les
enfants s’y étaient enfermés
eux-mêmes et qu’elle avait tout
fait pour les en sortir. Après
avoir changé de versions, elle a
été appréhendée et incarcérée.
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grand est

Soldes : ça commence
aujourd’hui !
L

Achat utile d’abord
Dans le Grand Est, on est
plus friand des achats en soldes. 61% de la population en
profitera pour faire des achats
utiles ou des achats plaisir, en
y dépensant 338 euros en
moyenne. « Les habitants du
Grand Est sont également plus
nombreux que la moyenne
nationale à avoir un budget
soldes similaire à celui de
l’année dernière, précise
Anne-Marie Schwab, la direc-

En moyenne dans le Grand Est, on dépensera cette année 338 euros pour les soldes d’été.
Photo archives RL/Marc WIRTZ

trice du site. Ils sont 61% dans
ce cas contre 52% de la
moyenne nationale. » D’une
manière générale, ce sont les
40-45 ans qui dépensent le
plus.
Ce chiffre est une moyenne,
il ne doit pas cacher que
compte tenu du contexte éco-

nomique et social, tous n’iront
pas faire les soldes. Ou alors,
ils attendront la deuxième
démarque qui tombe généralement la semaine suivante, ou
la troisième, voire la quatrième
démarque, qui arrive à la fin.
Mais là, on court le risque de
ne plus trouver sa taille et de

ne plus avoir le choix de la
couleur. Pour autant, les habitants du Grand Est n’achètent
pas n’importe quoi, n’importe
comment. On ne se rue pas
sur les articles, on compare,
on attend le bon moment et
l ’ a ch a t p l a i s i r v i e n t e n
deuxième position pour 17%

des consommateurs du Grand
Est.
Se faire plaisir avec une
petite robe soldée ou une jolie
paire de chaussures reste une
bonne façon d’embellir son
quotidien. Mais la priorité
demeure d’acheter l’objet dont
on a besoin à prix réduit. Près
de la moitié cependant pourrait se laisser aller à un achat
imprévu s’il y avait une réduction exceptionnelle. Les femmes sont les plus exposées à
l’achat « coup de cœur » !
Dans le Grand Est, on essaye
d’acheter futé. Un habitant sur
trois a diminué ses dépenses
depuis le début de l’année en
raison d’une baisse de son
pouvoir d’achat. L’étude révèle
que 56% profitent des promos
ponctuelles en magasin, hors
période de soldes, contre 50 %
pour la moyenne nationale.
9% attendent les soldes pour
faire certains achats d’importance, contre 43% en France.
Dans le Grand Est, 45% des
habitants comparent les prix
entre internet et les boutiques,
c’est trois points de plus que la
moyenne nationale. Bien informés, les consommateurs pourront donc acheter le cœur
léger !
M. R.

l’A31 et à proximité de l’A4, ce
qui lui garantit un flux régulier de
vacanciers, été comme hiver.
Mais au-delà de ce positionnement géographique, c’est son
concept qui fait fureur, surtout
depuis la crise de 2008. Il consiste à permettre aux grandes
marques de revendre leurs surstocks et leurs collections précédentes avec une remise minimum
de 30% toute l’année.

69 boutiques
L’engouement a parfois été tel
qu’il s’est traduit les jours
d’affluence par une véritable
thrombose de l’A31 voisine : « Le
site n’était alors desservi que par
un seul échangeur autoroutier, la
sortie 35. Depuis qu’il est doté
d’un nouvel accès et de nouveaux parkings, la circulation est
beaucoup plus fluide. Toute
notre communication incite
désormais les automobilistes à
emprunter la sortie 36 », décrit le
directeur.
Propriété du groupe Concepts
& Distribution (Marques Avenue
et Quai des Marques), le site
compte aujourd’hui 69 boutiques et emploie plus de 250 sala-

Marques Avenue a fermé ses portes hier à 17h pour permettre à ses enseignes de préparer
au mieux les soldes. Photo Anthony PICORÉ

riés. Cette année, trois enseignes
de prêt-à-porter très en vogue s’y
sont installées : The Kooples,
Kidiliz et IKKS. Mais début juin,

Marques Avenue a surtout frappé
un grand coup en accueillant
dans une cellule de 1 300 m² une
boutique Galeries Lafayette Out-

« Cela reste une période
extrêmement intéressante »
On les dit en fin de cycle,
ringardisés par les promotions
à tout va ou autres ventes
privées. Et pourtant, les soldes d’été continuent à constituer un véritable événement
dans les centres-villes et les
zones commerciales lorraines.
Hier, bon nombre de commerces ont baissé leurs
rideaux – toute la journée ou
à partir de 17h – pour mieux
se préparer à la ruée attendue
aujourd’hui.
Une fois n’est pas coutume,
la Lorraine débute cette
période de haute activité commerciale en même temps que
le reste du territoire sans
qu’aucun représentant des
commerçants ne soit vraiment
en capacité d’expliquer pourquoi.
Alors que la Moselle s’est
battue pendant des années
pour ne pas être en décalage
avec le Luxembourg, voilà
qu’elle a de nouveau laissé
quatre jours d’avance au
Grand-Duché, où les soldes
ont démarré samedi. Incompréhensible !
Pas de quoi émousser
l’enthousiasme des commerçants messins. S’il regrette un
démarrage un peu tardif « par
rapport au début des vacances », Alain Steinhoff, leur

Le commerce messin fortement mobilisé, notamment pour
l’ouverture exceptionnelle de ce dimanche. Photo archives RL/Julio PELAEZ

représentant, ne boude pas
son plaisir : « Cela reste une
période extrêmement intéressante où même les acheteurs
compulsifs sur internet vont
en boutique pour profiter de
prix exceptionnels. Après une
période électorale où les con-

sommateurs sont toujours
très attentistes, cela va redonner du baume au cœur des
commerçants. »

Ouvert dimanche
Toute l’agglomération messine sera ainsi fortement

let, la sixième du genre à ouvrir
en France depuis 2014.
Philippe MARQUE

Magasins
d’usine : Troyes
la pionnière
mobilisée pour ce dimanche
d’ouverture exceptionnelle
autorisée.
Ce qui ne sera pas le cas à
Sarreguemines. « Nous
venons de connaître un gros
week-end autour de la SaintPaul, suivi d’importantes ventes privées », explique Nicole
Muller-Becker.
Jugeant cette période de soldes de six semaines « trop
longue », la porte-parole sarregueminoise dit cependant
beaucoup miser « sur les huit
premiers jours » : « Il n’y a
plus le même engouement
qu’autrefois autour des soldes
d’été mais le contexte économique nécessite que les commerçants s’investissent dans
chaque action. L’idée est de
démarrer par des remises très
fortes pour marquer le coup.
On se doit d’être performants
par rapport à l’Allemagne où
les promotions sont importantes. »
C’est aussi ce que promet
Nathalie Udasse, présidente
de l’association Darche à Longwy : « Le printemps n’ayant
pas été terrible, il y a beaucoup de stock. Il y aura
d’entrée des démarques
importantes. »
Ph. M.

cinéma

Une rétrospective Luigi Comencini et un hommage à Marco Tullio Giordana
rythmeront le 40e festival du film italien, du 27 octobre au 12 novembre.

Marques Avenue à Talange
attend 13 000 clients par jour
Les chiffres donnent le tournis.
L’an dernier, plus d’1,3 million de
visiteurs ont passé les portiques
du centre Marques Avenue de
Talange. Cette fréquentation
record, qui avait généré un chiffre
d’affaires lui aussi record mais
tenu secret, est déjà en passe de
tomber.
« Nous sommes encore en progression », sourit le directeur,
Jérôme Pinard. La période qui
démarre demain devrait venir
renforcer ces chiffres. Si les soldes d’été drainent moins de
monde que ceux d’hiver, 13 000
personnes en moyenne sont
attendues quotidiennement
durant l’événement sur ce site
qui n’a pas hésité à bouleverser
ses horaires pour l’occasion :
« Nous ouvrons de 9h à 20h au
lieu de 10h à 19h habituellement,
ainsi que dimanche de 14h à
19h », précise le directeur.
Depuis son ouverture en 2000,
le succès de ce géant du déstockage ne s’est jamais démenti.
D’abord parce qu’il est idéalement situé entre les deux grandes
agglomérations de Metz et de
Thionville, pas loin du Luxembourg et surtout en bordure de
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Vers un quarantième
rugissant à Villerupt

Avec 338 euros en moyenne, les habitants du Grand Est ont un budget plus conséquent que la moyenne
nationale pour les soldes d’été. S’ils dépensent plus, ils sont aussi des consommateurs plutôt avisés.
es affiches « offres privilège » et les messages
« vente privée » ont beau
se multiplier dans les vitrines
des magasins et sur les smartphones, les soldes qui commencent aujourd’hui n’en
demeurent pas moins un rendez-vous important pour les
Français. Qu’on veuille rafraîchir sa garde-robe, rhabiller les
enfants ou changer son réfrigérateur, les démarques alléchantes sont un aimant puissant.
Selon une enquête réalisée par
Ma Réduc, un site communautaire de codes promo et bons
plans, plus de 56% des consommateurs y consacrent en
moyenne 318 euros. Les boutiques, les chaînes, les supermarchés, les outlets sont dans
les starting-blocks !

CULTURE

TTE

À tort ou à raison, certaines statistiques placent Troyes et ses magasins d’usine en 8e
position nationale dans le
classement des sites touristiques, avec un démarrage initial de cette
démarche commerciale
originale au milieu des
années 90. La présence
des trois grands centres
de magasins d’usine
(Marques Avenue, Mac
Arthur Glenn et Marques
City) drainerait près de
3 millions de visiteurs en
quête de la bonne affaire.
Des centaines de marques
sont représentées, proposant des tarifs annoncés à
-30% minimum toute
l’année, davant age
encore en période de soldes. Des marques principalement concentrées sur
le domaine du textile et
de l’habillement, comme
une trace du passé historique de cette industrie
pour la capitale de l’Aube.
En ce qui concerne de
nombreuses grandes marques de textile et de luxe
notamment, Troyes a été
précurseur en France de la
vente de produits d’usine
de l’année écoulée.

Baru signe une nouvelle fois l’affiche, sur le thème du « cinéma italien qui gagne ».
Photo René BYCH

O

n disait le 7e art italien sur le déclin lorsque
le festival de Villerupt vit le jour, en 1976.
Quatre décennies plus tard, force est de
constater que le valétudinaire n’a finalement pas si
mal traversé cette période délicate. On en aura la
confirmation cet automne dans le Pays Haut, avec
une rétrospective dédiée au « cinéma italien qui
gagne » : une quinzaine de films, qui furent primés
à Cannes, à Venise, à Berlin ou aux Oscars durant
toutes ces années. Et entre Padre padrone des
frères Taviani (1977), Nuovo cinema Paradiso de
Giuseppe Tornatore (1989), Mediterraneo de
Gabriele Salvatores (1991), Il postino de Michael
Radford (1994), La vita è bella de Roberto Benigni
(1998), La stanza del figlio de Nanni Moretti
(2001) ou La grande bellezza de Paolo Sorrentino
(2013), il n’y aura guère que l’embarras du choix.
Cette 40e édition se souviendra aussi que Luigi
Comencini fut un des premiers cinéastes transalpins à faire le déplacement à Villerupt, en 1978.
Disparu il y a dix ans, Comencini fera également
l’objet d’une rétrospective qui permettra de revoir

Pane, amore e fantasia (1953), Lo scopone scientifico (1972) ou Un ragazzo di Calabria (1987).
Quant à Marco Tullio Giordana, fidèle du festival, il
viendra recevoir un très mérité Amilcar de la ville de
Villerupt, en même temps que lui sera rendu
hommage avec la projection de six films, dont I
cento passi (2000), Sanguepazzo (2008), Lea
(2015) et l’inédit I due soldati (2017).
Le coup d’œil dans le rétroviseur sera donc de
qualité, mais les organisateurs espèrent aussi dénicher quelques pépites dans la production de
l’année en cours. Les noms de Francesco Bruni
(Tutto quello che vuoi avec Giuliano Montaldo
acteur), Francesco Amata (Lasciati andare avec
Toni Servillo), Gianni Amelio (La tenerezza avec
Elio Germano et Giovanna Mezzogiorno) et Sergio
Castellitto (Fortunata avec Jasmine Trinca et Stefano Accorsi) circulent déjà. Une trentaine d’autres
devraient les rejoindre pour composer l’affiche,
forcément copieuse, de ce 40e anniversaire.
M. B.
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FAITS DIVERS-JUSTICE

du 3 au 7 juillet dans le grand est

Un élu briotin a porté plainte pour des tags
insultants à son encontre. Un climat délétère
s’est installé dans la commune.

Les anti-Bure menacent
de bloquer le Tour de France

I

Vont-ils oser perturber la fête ? Alors que le Tour de France passe le 6 juillet à 50 km de Bure, les antinucléaires
envisagent de bloquer la Grande Boucle. Ils y voient l’occasion de faire connaître au monde entier leur combat.

A Briey, l’ambiance
est électrique
l règne à Briey un drôle de climat. Lourd, étouffant, comme
l’atmosphère des dernières semaines. L’orage n’a pas encore éclaté,
mais il menace. Derrière cette
image, une série d’événements
qui diffusent un parfum nauséabond sur la sous-préfecture de
Meurthe-et-Moselle. Les derniers
faits remontent à la fin mai. Au
petit matin du jeudi 25, des tags
ont fleuri en divers endroits. Un
nom y apparaît, celui de Jean-Luc
Collinet, assorti d’insultes diverses. Conseiller municipal du Val
de Briey, né de la fusion de la ville
avec Mancieulles et Mance, 9e
adjoint au maire François Dietsch,
Jean-Luc Collinet a porté plainte
dans les jours qui ont suivi.

Tags et pneus crevés
« En plus des tags, j’avais eu
une autre surprise, quelques jours
plus tôt : dans la soirée du 22 mai,
vers 20h30, on a crevé les pneus
de ma voiture à Briey-Bas. Deux
témoins ont identifié l’auteur. »
Selon nos informations, un
employé municipal de Briey ainsi
visé aurait à son tour déposé
plainte pour diffamation…
L’histoire pourrait s’en tenir à
ça. Une simple affaire de règlement de comptes ou de rivalité
interne. Reste un point. Tout sauf
un détail : les faits interviennent
dans un contexte marqué par
l’affaire opposant l’ancien maire
de Briey à une secrétaire de mairie… qui n’est autre que la compagne de Jean-Luc Collinet.
Le 4 janvier dernier, l’employée
municipale, 35 ans, avait, en
effet, porté plainte pour atteinte
sexuelle contre Guy Vattier. Qui
avait annoncé son retrait de la vie

politique fin novembre 2016,
pour des raisons de santé. Ce
dernier aurait depuis fait l’objet
d’une expertise visant à déterminer si le traitement qu’il prend
contre la maladie a pu engendrer
des troubles du comportement.

« Pression »
L’affaire était arrivée sur le
bureau de la justice après les
déclarations de la secrétaire. Celle-ci s’était confiée à son supérieur, lequel avait signalé le problème aux autorités, ouvrant la
voie à une enquête confiée à la
police judiciaire de Metz. Six
mois plus tard, le dossier est toujours en cours. Pour Jean-Luc Collinet, le doute n’existe pas :
« Tout est lié, j’en suis convaincu.
Je subis une certaine pression
depuis tout ça. » Appels malveillants, menaces physiques, le
conseiller municipal n’en dit pas
plus. Sa compagne non plus ; elle
a préféré ne pas s’exprimer jusqu’ici. L’ancien maire de Briey, lui,
a condamné tout cela : « Je désapprouve formellement ces actes,
ces insultes. Ce sont des méthodes un peu fascistes qui n’apportent rien. »
Pour le reste, Guy Vattier reste
sur sa ligne de conduite, adoptée
dès la révélation de "l’affaire" :
« Je vis très mal cette situation.
Lorsque j’ai appris ce qu’on me
reprochait, j’ai cru que le ciel me
tombait sur la tête. Mais je ne
dirai rien de plus. Je fais confiance
à la justice pour que la vérité soit
établie. » Mais à Briey, il semblerait que certains préfèrent des
moyens plus expéditifs.

L

a traversée de la région
Grand Est, du 3 au 7 juillet,
présente sur le papier peu
de difficultés pour les cyclistes
du Tour de France. Sauf qu’une
poignée de trublions envisage de
la rendre beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraît. Les opposants au projet Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires,
aux confins de la Meuse et de la
Haute-Marne, y voient une
occasion unique de braquer les
projecteurs nationaux, voire
internationaux, sur leur combat.
D’où le lancement de l’opération
Le Tour de France ne passera pas
par là. Dans le viseur : l’étape du
6 juillet, entre Vesoul et Troyes.
« La route du Tour s’y confond
avec celle des déchets nucléaires. Elle passe à Bar-sur-Aube, à
15 km des poubelles nucléaires
du Soulainois et à Chaumont, à
50 km de la future poubelle de
Bure », fait remarquer Michel
Gueritte, l’un des opposants historiques. Il est à l’origine de
cette opération qui va mettre les
autorités sur les dents. « Le premier problème de Bure, c’est que
les médias nationaux n’en parlent pas assez », estime l’opposant, qui affirme avoir déjà derrière lui une dizaine de

collectifs. « On est dans la dernière ligne droite, à quelques
mois de la signature de la
demande d’autorisation de
construction de Cigéo. C’est le
sprint final », poursuit Michel
Gueritte. Il sait l’opération à
double tranchant. Perturber la
grande fête qu’est aujourd’hui le
Tour de France, c’est aussi prendre le risque de se rendre particulièrement impopulaire. D’où
cette sensation que ce projet
savamment ébruité ne pourrait
être qu’un vaste coup de bluff et
de communication. Difficile
cependant de ne pas prendre la
menace au sérieux car plus rien
aujourd’hui n’effraie les opposants, dont le combat ne cesse
de se radicaliser depuis un an.

Comme à Longwy
en 1979
L’initiative ravive, en tout cas,
pas mal de souvenirs du côté de
Longwy, où le Tour arrivera le
3 juillet. Trente-huit ans plus tôt,
le 9 juillet 1979, les sidérurgistes
avaient déjà stoppé la Grande
Boucle. A l’époque, ils multiplient les actions coup de poing
pour sauver les 30 000 emplois
menacés et parviennent à faire
mettre pied à terre aux coureurs,

La manifestation du 9 juillet 1979 à Tellancourt : Raymond Poulidor,
Antoine Porcu et Félix Lévitan entourés de syndicalistes.

suscitant le courroux de Bernard
Hinault. Après de longues négociations, l’organisation accepte
qu’une délégation se glisse dans
la caravane pour exposer la

situation au mégaphone. Elle
remporte un succès fou. Mais le
coup d’éclat ne suffit pas à
enrayer la disparition programmée du bassin sidérurgique. Il

n’a pas non plus empêché Bernard Hinault de remporter son
2e Tour de France…
Philippe MARQUE

thionville

Cédric BROUT

Un violent orage a causé d’importants dégâts
à Villerupt hier après-midi, avec notamment
de nombreuses inondations.

Il a été le compagnon de leur grand-mère
pendant plus de 15 ans. Jusqu’à ce que les
petits-enfants de cette dernière parlent et
révèlent les attouchements sexuels de leur
"papy", commis entre 2014 et 2016 à
Thionville.
« On jouait au docteur », balbutie le
prévenu, âgé de 49 ans, bouille ronde, tête
rasée, silhouette costaude et voûtée à la
barre du tribunal correctionnel de Thionville. « Déshabiller des enfants, les masturber et leur faire des fellations, vous appelez
ça jouer au docteur ? », l’interroge la présidente. Elle n’obtiendra pas de réponse.
Hier, cet homme, placé sous contrôle

judiciaire jusqu’alors, a été condamné à
quatre ans de prison, dont deux ans avec
sursis, pour l’agression sexuelle de ces
deux jeunes garçons qu’il a vus grandir. Le
premier était âgé de 15 ans, le second de
5 ans, quand tout a commencé. Les victimes dénoncent avec leurs mots des actes
ignobles. Des gestes répétés, subis chez
leur mamie, parfois dans leur chambre
d’enfants, de jour comme de nuit et à
l’insu de tous. Dans leurs déclarations, les
garçons expliquent que leur "papy" leur
avait demandé de ne rien dire. Mais le
silence s’est brisé lorsque l’ado a refusé d’y
retourner pour dormir. « C’est pas bien ce

que j’ai fait », reconnaît le prévenu, au
profil psychiatrique inquiétant d’après
l’expertise, et dont l’identité n’est pas
dévoilée dans ces colonnes pour préserver
celle des victimes.

Vidéos pédopornographiques
L’enquête a également révélé que le
quadragénaire détenait des images, des
vidéos pédopornographiques dans son
ordinateur. « Ces fichiers montrent des
enfants qui se font violer, et ça l’excite ! »,
s’indigne le vice-procureur de Thionville,
Amélie Kihl. Comme elle l’avait requis, le
tribunal prononce également, à titre de

condamnations complémentaires, un
suivi sociojudiciaire avec obligation de
soins pendant 5 ans sous peine d’écoper
d’un an de prison supplémentaire. Enfin, il
sera interdit au prévenu d’exercer une
activité au contact des mineurs sur une
durée de 5 ans. Et son nom figurera désormais au fichier des auteurs d’infractions
sexuelles.
Sur le volet civil, il devra indemniser les
deux enfants et leurs parents, soit
20 000 € au total.
F. T.

immigration

Familles, enfants : le centre
de rétention de Metz épinglé
Tout le monde s’y est mis pour réparer les dégâts causés
par l’orage à Villerupt. Photo René BYCH

scène se répète d’année en année, mais elle pourrait bientôt n’être
Lmisaqu’un
lointain souvenir, car un deuxième déversoir à orage va être
en service dans la ville courant juillet. Hier, peu après 15h, un
violent orage s’est abattu sur Villerupt, durant une vingtaine de
minutes seulement. L’épisode a occasionné des trombes d’eau dans la
partie haute, mais surtout en bas de la commune. Une classe a été
inondée, comme des boutiques, mais aussi des habitations ou encore
les caves de l’hôtel de ville. « On a l’habitude. Il y a même une pizzeria
qui a fermé à cause de ça. Mais le problème devrait être réglé avec ce
deuxième déversoir à Cantebonne », expliquaient les employés du
centre de soins infirmiers situé rue Foch.
Les sapeurs-pompiers des centres de secours de Hussigny-Godbrange, Villerupt et Longwy sont intervenus pour enlever l’eau et
nettoyer ce qu’ils pouvaient. « Ce type de violentes précipitations
survenait très rarement avant, mais le réchauffement climatique joue
aujourd’hui énormément, et partout. Et puis, la canicule a rendu les
sols presque imperméables », commentait Alain Casoni, le maire de la
commune.

nancy

Mort de François Roth :
sursis requis
À la barre, Bruno, 51 ans. Assis
derrière lui, une veuve et l’un de
ses fils. Le 30 avril 2016, peu
avant 11h, le quinquagénaire a
renversé un piéton au Faubourg
des Trois-Maisons, à Nancy.
Grièvement blessé à la tête, François Roth, 80 ans, est tombé
dans le coma et est décédé cinq
jours plus tard. L’homme, père de
quatre enfants et grand-père de
cinq petits-fils, était un très
brillant historien mais aussi politologue, spécialiste de l’histoire
lorraine qu’il a enseignée à l’université de Nancy. Professeur
émérite d’histoire contemporaine, il était un observateur très
fin de la politique régionale, qu’il
connaissait dans toutes ses
dimensions.
Aucune faute ne peut être

reprochée au conducteur (consommation d’alcool, de stups ou
vitesse excessive), si ce n’est un
évident manque d’attention.
Selon le président, qui a consulté les images vidéo de l’accident, le piéton a une part de
responsabilité : « Il n’était pas
sur un passage protégé, a traversé
la chaussée en diagonale. Un
premier véhicule a été forcé de le
contourner pour l’éviter. » « Je
n’ai absolument pas vu ce piéton. Je regrette… », glisse Bruno
à la barre. Virginie Kaplan, pour
le parquet, requiert 5 à 8 mois
avec sursis et une suspension du
permis pour un ou deux mois.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 juillet.
E. N.

L’

En 2016, le centre de rétention de Metz-Queuleu a accueilli 107 enfants mineurs
et 51 familles. Photo archives RL Pascal BROCARD

des gens qui se trouvaient à
Blida étaient soit primo-arrivants
ou demandeurs d’asile. C’est
une façon de détourner la loi
pour déplacer des gens devenus
indésirables. Et on se rend
compte que beaucoup de personnes sont renvoyées dans des
pays à risques. »

Rien ne change
malgré la CEDH
Pour ces associations, le choix
de l’enfermement apparaît aussi
le choix de la facilité. « On les a
sous la main, on les met dans un
CRA et on prépare le départ. On

Qui est l’heureux
gagnant ? Un habitué ?
Quelqu’un de passage ?
Patron du Caddy Bar à
Savonnières-devant-Bar,
commune limitrophe de
B a r- l e - D u c ( M e u s e ) ,
Dominique Aloncle n’en
sait rien. D’autant plus
que, son établissement se
situant dans une galerie
marchande, les passages
par son bar sont nombreux. « J’ai découvert ça
la semaine dernière. » À
l’occasion de la livraison
des jeux à gratter de la
Française des Jeux. Dans
le lot, une affichette ment i o n n a n t q u e
250 000 euros ont été
gagnés dans son établissement ! « C’est le maximum que l’on peut
gagner au Maxi mots
croisés », explique le
patron.
Derrière le comptoir
depuis 1992, Dominique
tient depuis le 6 juin son
plus gros gain. « Le maximum qui a été gagné ici,
on était encore en francs,
c’était 100 000 francs au
Black Jack. »
K. D.

vient les chercher dans la nuit ou
au petit matin pour les emmener
à l’avion », décrit Mathias Venet.
« Il y a d’autres possibilités pourtant, comme l’assignation à résidence. Imaginez le traumatisme,
notamment pour les plus jeunes… »
Le centre de rétention de
Metz-Queuleu a accueilli, en
2016, 107 enfants mineurs et 51
familles. Pour comparer, six
familles avaient été reçues en
2014. « L’enfermement des
familles est une pratique propre
au CRA de Metz, où est placé le
plus grand nombre de familles

en métropole », indique le rapport. Un événement a beaucoup
touché : « En juillet 2016, l’état

EN BREF
Vaste opération
antidrogue
Une opération antidrogue a
mobilisé hier près de 125 fonctionnaires dans le secteur de
Nancy. L’intervention était
menée conjointement par la
brigade des stupéfiants de la
Sûreté départementale, la
police judiciaire de Nancy et le
Gir (Groupe d’intervention
régional), épaulés par une
unité du Raid et les BRI (Brigades de recherche et d’intervention) de Nancy et de Metz. Elle
a ciblé, dès 6h, les quartiers du
Haut-du-Lièvre et de la Chiennerie, à Nancy, et s’est poursuivie, ensuite, aux alentours
de 7h30, rue Jules-Ferry au
cœur du vieux village de
Laxou, où la porte d’un domicile a été défoncée. Simultanément, plusieurs domiciles
situés sur les communes de
Nancy, Maxéville, Vandœuvrelès-Nancy, Laxou et Essey-lèsNancy ont été investis. Treize
personnes ont été interpellées
et placées en garde à vue. Les
perquisitions se poursuivent.
Y. V.

Les infirmiers
choisissent leurs
représentants

Des associations dénoncent « l’enfermement massif et systématique » des étrangers dans les centres de rétention
administratifs. Celui de Metz a reçu, en 2016, le plus grand nombre de familles. Et beaucoup d’enfants.
an dernier, 45 973 personnes ont été enfermées
dans les centres ou les
locaux de rétention français.
Leur portrait-robot laisse apparaître des traits masculins
(92,5 %), aux origines diverses.
Des ressortissants de 147 nationalités ont connu les turpitudes
d’un CRA. Les visages sont aussi
plus jeunes. 182 enfants ont été
enfermés l’an dernier en métropole, plus de 4 200 à Mayotte.
Ces quelques chiffres, stables
d’une année sur l’autre, sont des
marqueurs de la politique migratoire. « Des politiques axées sur
le quantitatif, masquant mal cert aines approches à cour t
terme », critiquent, dans un rapport dévoilé hier, six associations (Assfam, Forum réfugiésCosi, France terre d’asile, La
Cimade, Ordre de Malte France,
Solidarité Mayotte), qui œuvrent
dans les vingt-quatre centres de
rétention administratif métropolitains et d’outre-mer.
Si elles ont choisi ce moment
pour rendre leur rapport, c’est
que ces acteurs ont un message
à passer « au gouvernement et
aux députés », expose Mathias
Venet, responsable rétention à
l’Ordre de Malte. « On espère
qu’ils s’interrogent sur le sens de
la rétention, qui ne doit tomber
qu’en dernier ressort. » Or, les
faits révèlent plutôt une administration encline à choisir la
voie de la rétention par « confort ». Lors des démantèlements
des camps de Calais, de Paris ou
de l’avenue de Blida, à Metz, des
dizaines de personnes ont fini
en CRA. « Alors que la plupart

Jeu : 250 000 €
remportés
en Meuse

Photo archives RL

Il « jouait au docteur » avec
inondations les petits-fils de sa compagne

L’orage fait des dégâts
à Villerupt
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de santé de deux enfants de 2 et
4 ans, retenus avec leur famille,
s’est brutalement dégradé. Le
plus jeune ne parvenait pas à
dormir. Le second ne cessait de
réclamer son retour au domicile,
et à l’école, avec ses copains. Ils
ont même arrêté de s’alimenter.
La préfecture des Ardennes, d’où
venait la famille, a levé la rétention au bout de trois jours seulement. » Peu de temps après, la
Cour européenne des droits de
l’Homme (CEDH) a condamné
cinq fois l’Etat français au sujet
de la rétention des enfants, considérant ce traitement comme
inhumain. « Cela n’a pas empêché l’administration d’enfermer
d’autres familles à Metz les
semaines suivantes », peste le
responsable de l’Ordre de Malte.
« On espère que les élus vont
s’interroger sur le sens de ce
système. Qu’on en vienne à se
demander pourquoi on place en
rétention, à quoi cela sert, s’il n’y
a pas mieux dans le respect du
droit et des personnes. Il faut
que cela évolue… »
Kevin GRETHEN

Strasbourg : une structure
en sommeil
Le centre de rétention administratif de Strasbourg-Geispolsheim
n’a accueilli, en 2016, que 11 personnes, dont 10 qui venaient
d’être interpellées au moment du démantèlement de Calais. Elles ne
sont restées en Alsace que très brièvement, d’ailleurs. La faible
activité du site s’explique par les besoins de l’état d’urgence. Les
agents de la police aux frontières (Paf) du centre ont été réquisitionnés pour mener des contrôles. Le site est officiellement « en
veille » depuis le 25 novembre 2015.

Demain jeudi, 220 000 infirmiers sont appelés à voter
pour le renouvellement de
leurs représentants départementaux. Ouvertes à tous les
infirmiers inscrits à l’Ordre, ce
sont les seules élections
regroupant les trois collèges
(secteur public, secteur privé
et libéral). « C’est l’occasion
de prendre la parole, d’afficher
notre unité et de confirmer la
représentativité de nos élus »,
argumente Patrick Kuntz, président du conseil de l’ordre
des infirmiers de Moselle. Il
s’agit de désigner 358 représentants titulaires et autant
de suppléants dans 56 départements et interdépartements.
Les électeurs ont jusqu’à
demain 14h pour faire connaître leur choix par voie électronique, chacun disposant d’un
code d’accès. Patrick Kuntz
insiste sur l’importance de
cette échéance électorale,
d’autant que de grands chantiers sont dans les cartons :
évolution du cadre de compétences ; mise en place du
répertoire partagé des professionnels de santé pour mieux
prévoir les places en institut
de formation (Ifsi) ; gérer
l’offre infirmière en fonction
d e s b e s o i n s ; r e n fo rc e r
l’accompagnement juridique ;
valoriser tous les modes
d’exercice et spécialités ; lancer une campagne de promotion ; faciliter l’exercice quotidien des infirmiers grâce à des
nouveaux services comme les
objets connectés ; lutter contre les violences avec des bips
d’alarme et une collaboration
avec les forces de l’ordre ;
placer des représentants infirmiers dans les grandes instances de décision ; s’engager
pour la sécurité des soins
dans les établissements.
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Eléphant et rhinocéros
préfèrent le foin lorrain
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2 500 000 véhicules
assemblés à Batilly

Dix agriculteurs lorrains commercialisent « la perle des foins » issue de prairies remarquables
près de Toul. Des animaleries et surtout le zoo d’Amnéville sont les premiers clients.

L

es soigneurs du zoo d’Amnéville, secteur
Afrique, placent le foin dans un filet
qu’ils suspendent à une potence. Nico,
l’éléphant, arrive d’un pas lourd et assuré. Il
déploie sa trompe et arrache le foin, qu’il
engloutit. « Il en mange 80 kg par 24 heures »,
précise David Bilger, responsable de ce secteur stratégique.
Le foin est l’aliment de base des grands
herbivores que sont les rhinocéros qui en
consomment quotidiennement 40 kg chacun,
les hippopotames qui les talonnent avec 30 kg
ou encore les antilopes, loin derrière avec
4 kg. Il y a aussi les bisons, les chevaux, les
zèbres et une centaine de petits herbivores.
Tous les deux mois, 26 tonnes sont livrées
et stockées dans un hangar dédié.

« Prairies remarquables »

De g. à dr. : Stéphane Naudé, gérant du GAEC Romé,
Jean-Charles Eulriet et Gauthier Griffaton, agriculteurs.

La nouveauté est que ce produit, jusque-là
acheté à un négociant, qui n’était garant ni de
la qualité ni de la traçabilité, provient depuis
quelques mois des « prairies remarquables »
maintenues par dix agriculteurs de Meurtheet-Moselle. « C’est une prairie qui se déve-

loppe sans fertilisation, sans chimie et dont le
fauchage est tardif », explique sommairement
Stéphane Naudé, propriétaire du Gaec de
Romé à Royaumeix près de Toul. Le parc
naturel régional de Lorraine (PNRL) compte
dans son périmètre 3 200 hectares de ces
prairies, dont la diversité de la faune et de la
flore est sans égale.

La perle des foins
Planté au milieu de l’un de ces sites naturels, Laurent Godé, responsable de la mission
préservation au PNRL, identifie « entre 50 et
70 espèces de fleurs, 190 à 200 plantes
différentes ».
Le temps de l’explication, l’épuisette qu’il
tend s’anime de dizaines d’insectes différents, signe d’une vie intense. L’ensemble,
comme tous les équilibres, est très fragile. « Si
vous cassez une prairie comme celle-là, il
faudra entre 50 et 100 ans pour la reconstituer », insiste Jean-Charles Eulriet, agriculteur
à Bruley, à la tête d’une ferme herbagère
d’élevage. Son père avait déjà cette conviction. « Notre démarche était totalement mar-

ginale », poursuit le fils. Afin de donner une
chance économique à ce choix risqué, une
dizaine d’exploitants, soutenus par le PNRL
et le Département de Meurthe-et-Moselle, ont
créé une filière commerciale et une marque,
La perle des foins.
L’ensemble est encore artisanal mais la
machine est en marche. Deux clients ont été
identifiés pour ce foin à la diversité nutritive
profitable aux animaux. Des animaleries indépendantes se sont laissées séduire. Lorca, en
Moselle, s’est d’ores et déjà engagé pour ses
31 boutiques. Mais le gros client est le zoo
d’Amnéville dont les besoins annuels se montent à 300 tonnes de paille. « Nous en faisions
venir de l’autre bout de la France, aujourd’hui
nous avons décidé de privilégier le produit
local », explique Hervé Santerre, directeur
zoologique du zoo d’Amnéville.
Convaincus par leur produit, les agriculteurs se font agents commerciaux et prospectent sans répit avec une ensacheuse automatique en ligne de mire.
Pierre ROEDER

Basée à Batilly depuis 1980, l’usine Sovab vient d’assembler
son 2 500 000e véhicule Renault. Photo Fred LECOCQ

Premier employeur privé de Meurthe-et-Moselle avec près de
2 900 salariés, l’usine Sovab de Batilly vient de franchir un
nouveau cap. Hier, le directeur Javier Novo et ses collaborateurs
ont fêté le 2 500 000e véhicule Renault assemblé sur le site depuis
sa création en 1980. Et comme 73 % de la production locale
(132 825 véhicules en 2016), le Master en question est destiné à
l’exportation. Le fourgon taillera la route en Pologne, quatrième
marché mondial pour ce modèle derrière la France, l’Allemagne et
le Royaune-Uni. Il rejoindra la flotte de TP Teltech, société du
groupe Orange Pologne SA spécialisée dans la livraison de
solutions de télécommunication et de téléinformatique.
Pour marquer le coup, une cérémonie a été organisée dans les
locaux de l’usine. Une délégation polonaise a spécialement fait le
déplacement jusqu’en Lorraine. Javier Novo en a profité pour
remettre symboliquement les clefs du Master à Dariusz Kowalczyk Tomerski, président du directoire de Teltech. Les visiteurs ont
ensuite pu découvrir les installations de la Sovab, où la production a augmenté de 43 % ces trois dernières années.
Y. P.

ÉDUCATION académie nancy-metz

27 000 collégiens
vont passer le brevet
Demain et vendredi, les élèves de notés sur 700 points. Il en faut

Le foin est l’aliment de base des grands herbivores comme le rhinocéros qui en consomme quotidiennement 40 kg.

Photo Pascal BROCARD

3e plancheront sur la nouvelle
version du diplôme national du
brevet. Cette année, outre les
épreuves de mathématiques,
français et histoire-géographie,
enseignement moral et civique,
les élèves travailleront sur une
épreuve de sciences. Il y a quelques semaines, ils ont présenté
un oral de 15 minutes qui sera
compris dans la notation finale.
« Entre les épreuves et le contrôle continu, les élèves seront

350 pour obtenir le diplôme »,
explique Henri Lostette, secrétaire général académique au syndicat SNES FSU, qui regrette que
le contrôle continu représente
plus de la moitié des points. « Des
élèves auront quasiment tous les
points suffisants avant même de
passer les épreuves », estime le
syndicaliste.
27 432 candidats sont inscrits
dans l’académie Nancy-Metz.
Résultats le 7 juillet au plus tard.
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école nationale d’ingénieurs de metz

Pas encore diplômés
déjà embauchés !
C’est une tendance qui s’amplifie d’année en année. À l’École nationale d’ingénieurs
de Metz, plus de 60 % des étudiants ont déjà un job assuré avant même d’être diplômés.

C’

est aujourd’hui, à
l’Arsenal, que se tient
la traditionnelle cérémonie de remise de diplômes de
l’Enim. Un moment avant tout
symbolique. Car le destin professionnel des futurs ingénieurs
messins s’écrit bien avant cette
date. Les explications avec le
directeur de l’école publique
d’ingénieurs basée sur le Technopôle, Pierre Chevrier.
Une nouvelle promotion
d’Enimiens va recevoir son
diplôme aujourd’hui. Combien d’entre eux vont trouver un emploi dans la foulée ?
Pierre CHEVRIER : Historiquement, on avait 35 à 40 % des
futurs diplômés qui avaient déjà
reçu une promesse d’embauche
avant la fin de leurs études. Ils
recevaient leur diplôme le vendredi et le lundi suivant, ils
étaient déjà au boulot ! C’est
quelque chose qui a tendance à
s’amplifier au fil des ans. Pour
cette promo 2017, on sera plutôt autour de 60 à 65 %. Et six
mois après l’obtention du
diplôme, on est quasiment à
100 % d’embauches.
Comment expliquer ces
recrutements de plus en plus
précoces ?
Par les liens étroits que l’on a
tissés depuis longtemps avec de
grands groupes industriels
comme PSA, Saint-Gobain ou
ThyssenKrupp. Mais aussi
parce que les étudiants de 5e
année font un projet de fin
d’étude dans une entreprise. Et
que le plus souvent, quand ça
se passe bien, ils ont une proposition d’embauche derrière, surtout dans l’industrie des transports (automobile
essentiellement, mais également aéronautique et ferroviaire).
Vu l a c o n c u r r e n c e à
laquelle se livrent les gran-

Le directeur de l’Enim, Pierre Chevrier, 47ans, veut renforcer la visibilité
de l’école à l’international. Photo DR

des écoles, c’est un atout que
vous devez mettre en avant
pour attirer les étudiants ?
Oui, car aujourd’hui, la compétition entre les écoles est très
forte au niveau mondial. C’est
très important de bien figurer
dans les classements, surtout
quand on veut améliorer l’image
de son école à l’international et
élargir son recrutement. C’est
pour cela que j’ai créé une direction dédiée à l’attractivité de
notre école pour renforcer notre

image, notre visibilité internationale et gagner des places
dans les classements internationaux des grandes écoles.
C’est aussi pour cela que
vous avez créé une antenne
de l’Enim à Nanjing, en
Chine, en 2015 ?
Les relations internationales,
cela fait partie de la culture de
l’Enim. Aujourd’hui, nous
avons des liens avec plus de 35
pays sur les cinq continents. Et
nous accueillons chaque année

160 étudiants étrangers (160
étudiants français font le chemin inverse). En Chine, nous
avons voulu exporter le modèle
Enim : celui d’une école qui
forme des ingénieurs très adaptables qui connaissent déjà parfaitement le monde de l’industrie. C’est d’ailleurs grâce à
l’appui de nos partenaires
industriels que nous avons pu
ouvrir cette école là-bas.
Propos recueillis par F. SUR.
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Algorithmes
« an de » blues
Cette année, les festivités ont
été particulièrement glamour à
Luxembourg ! 21 juin : soleil et
Fête de la musique… Le 22,
soleil et encore plus de musique(s) dans les rues de la capitale, à l’occasion de la « Veille
de fête nationale ». Toujours
très appréciée des jeunes
fêtards du pays, qui s’en donnent à cœur joie tout au long
de la nuit… Et le 24, toujours
soleil et néanmoins première
édition du festival « Siren’s
Call » (« l’appel de la sirène »)
dans les ruelles du Grund.
Nommée en référence à la fée
Mélusine – dont la statue trône
sur la rive de la Pétrusse –,
cette collaboration inédite
entre les équipes de l’Atelier, de
l’Abbaye de Neumünster et du
Melusina a connu le succès
populaire escompté. Avec une
météo tropicale (version « saison sèche ») en cerise sur le
gâteau. Un long week-end presque parfait au Grand-Duché,
en quelque sorte !
Le « presque » fait écho au
seul gros « couac » de ce somptueux week-end. Un couac lié
aux célébrations de la fête
nationale luxembourgeoise
proprement dites, le vendredi
23 juin. Autrefois, ces célébrations se limitaient à un office
religieux (en grande pompe) à
la cathédrale et à des cérémonies militaires. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le

gouvernement Bettel a rajouté
sa petite touche perso au programme traditionnel. Avec une
cérémonie civile, laïque et
républicaine à la Philharmonie. Aucun problème. Cette
année, par contre, grosse polémique. Née d’un bon sentiment, puisque l’enfer est pavé
de bonnes intentions. Bref, le
gouvernement luxembourgeois, conforme à l’objectif
« smart nation » fixé par ses
soins au pays, a voulu récompenser une start-up ayant développé un algorithme capable
de s’inspirer des œuvres de
Bach, Beethoven ou Mozart…
Pour, en quelque sorte, « aller
au-delà »… Dans la forme, cet
« avant-programme » de la
cérémonie civile à la Philharnonie (rétribué 1 500 €) était en
parfaite adéquation avec le
nouvel objectif national :
démontrer que le Grand-Duché
est à la pointe du progrès technologique. Au point de proposer une œuvre musicale réalisée par une « intelligence
artificielle », certes, mais aussi
« classique » dans l’âme (!) que
le serait un DJ-mix bourré de
samples.
Le syndicat des musiciens
locaux ne l’a pas entendu de
cette oreille. Il s’est trompé de
combat. Mais c’est déjà du
passé.
Christian KNOEPFFLER

EN BREF
Récupération de points de permis
La Prévention routière formation organise des stages de récupération de points du permis, d’une durée de deux jours. Prochains
rendez-vous : à Thionville les 10 et 11 juillet ; à Metz les 20 et
21 juillet.
Tél. 03 87 66 35 30 ; http ://recuperation-points-permis-org
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tournage d’un documentaire

Le Huberbusch
en renfort

CULTURE

TTE
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thionville

Un 13e festival
pour JazzPote
Que de chemin parcouru pour JazzPote !
Au fil des éditions, le festival thionvillois a gagné
en notoriété. La 13e édition débute demain.

Le groupe de reconstitution des casemates du Huberbusch, à Chémery-les-Deux, a été
sollicité pour un documentaire télé consacré à l’opération Dynamo (mai-juin 1940).

The Bad Plus est réputé pour mélanger les genres et revisiter
des standards de pop-rock à la sauce jazz. Le trio sera à l’affiche
de JazzPote à Thionville le 8 juillet. Photo Jay FRAM

notes du festival
Lque,esontpremières
retenti en 2004. À l’épol’événement se déroulait

L’association de sauvegarde des casemates du Huberbusch a prêté son concours à l’émission Champs de Bataille, qui sera diffusée
en juillet sur la chaîne RMC découverte. Photo La Voix du Nord/Olivier DUFOURG

L

e groupe de reconstitution des casemates
du Huberbusch, basé à Chémery-lesDeux, près de Bouzonville, a été sollicité
dans le cadre d’un documentaire télévisé consacré à l’opération Dynamo (mai-juin 1940).
Les bénévoles de l’association se consacrent
toute l’année, via leurs différentes activités, à
rendre hommage aux combattants français de
1940.
Aussi, à l’appel du « Collectif France 40 »,
l’association du pays de Nied a été invitée à
participer en renfort à un tournage consacré
au sacrifice de l’armée française pendant
l’évacuation de Dunkerque vers l’Angleterre.
Celui-ci sera relaté dans l’émission Champs de

Bataille, diffusé sur la chaîne RMC découverte.

Diffusion en juillet
Bousculées par l’armée allemande lors de la
bataille de France de mai-juin 1940, les armées
britannique et française ont dû battre en
retraite vers le nord de la France. Encerclés à
Dunkerque, les Alliés ont mené une résistance
acharnée et désespérée du 20 mai au 4 juin
1940. Parmi les soldats français, on comptera
près de 11 000 tués et 35 000 prisonniers,
contre 20 000 tués du côté de l’armée allemande. « Les idées reçues dont fait l’objet
l’armée française de cette époque doivent se

dissiper, la réalité doit émerger », espère Charles Ledig, président de l’Association de sauvegarde des casemates du Huberbusch. C’est
cela que Serge Tignières, réalisateur de la
série, souhaite mettre en lumière pour sa 14e
émission, dont la diffusion est prévue courant
juillet.
Par ailleurs, l’association se mobilisera à
nouveau samedi et dimanche dans le cadre
d’une importante reconstitution historique
dans son fief, à Chémery-les-Deux, avec la
participation de près de 80 reconstituteurs.
www.huberbusch.fr ;
Tél : 06 79 14 23 24.

sur deux jours et un budget de
25 000 € lui était consacré.
Depuis, la manifestation thionvilloise est montée en gamme,
se déroulant sur dix jours pour
une dépense de 80 000 €.
La 13e édition de JazzPote
débutera jeudi et résonnera jusqu’au 8 juillet au Gueulard + de
Nilvange, à l’Adagio, sur les
berges et au théâtre en Bois de
Thionville. Parmi les têtes d’affiche de cette nouvelle édition
figurent Henri Texier, qui se produira en quartet le 6 juillet, ainsi
que le trio de Minneapolis, The
Bad Plus. Ce groupe débutera sa
tournée européenne par Thionville le 8 juillet. Le saxophoniste
Émile Joachim et le pianiste Joachim Kuhn seront également de
la partie, vendredi 7 juillet.

site du Nord est théâtre avec
des artistes régionaux. Et pour
la deuxième fois, le festival
posera ses valises au Gueulard
+ avec Polymorphie et son jazz
contemporain agrémenté de
slam et de rock.
« Avec ce festival, on souhaite
donner envie au public de goûter au jazz. Il existe différents
styles et répertoires, rappelle
Christian Schott, le président de
JazzPote. Les artistes apprécient l’accueil et l’ambiance. Les
mélomanes, eux, viennent de
Thionville, Metz, Nancy,
Luxembourg et même de Paris.
Au fil des éditions, on a su
grossir raisonnablement, gagner
en notoriété sans jamais perdre
de vue nos convictions et nos
valeurs. Cet événement se veut
convivial et est porté par une
équipe de bénévoles motivés et
soudés. C’est notre force. »

Apéros-concerts
gratuits
Et comme JazzPote mise sur
la convivialité, l’association
organisera du 4 au 8 juillet des
apéros-concerts gratuits sur le

S. F.
Festival JazzPote,
du 28 juin au 8 juillet.
Tarifs et programmation
sur www.jazzpote.com

Courrier service
ASSURANCE

Le camping
« Cet été, nous partons faire du camping dans le
Massif Central, sous tente. Devons-nous prendre
une assurance particulière ? » N. D., Thionville

LIEU À IDENTIFIER

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Sur la route…

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.
Taque de
cheminée

N

ous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre
assureur pour connaître l’étendue des garanties de votre
contrat multirisque habitation qui comporte une garantie responsabilité civile vie privée. Celle-ci peut en effet prendre en charge les
dommages que vous pourriez causer à autrui lors de votre séjour en
camping.
Il conviendra de vérifier :
• qu’elle n’exclut pas l’activité de camping ;
• qu’elle couvre bien les dommages d’incendie et d’explosion, en
dehors de votre habitation et pour quel montant ;
Au besoin, ce sera l’occasion de lui demander une extension de
garantie.
Sachez que si vous adhérez à une association membre de la
Fédération française de camping et de caravaning (FFCC), vous
bénéficiez automatiquement d’une assurance qui comporte la
garantie de responsabilité civile. En France, cette assurance est
exigée par l’Office national des forêts et par certains exploitants de
terrains aménagés.
Si vous êtes responsable d’un incendie, vous pourrez présenter
soit une carte d’adhérent de la FFCC ou d’un Club affilié, soit une
attestation d’assurance remise par votre assureur de responsabilité
civile.
Votre petit matériel de camping, vos objets et effets personnels
peuvent également être assurés contre les intempéries et le vol,
pour un montant limité. Dans ce cas, ils seront aussi couverts en
cas de catastrophes naturelles (inondations…) reconnues par un
arrêté interministériel.
En ce qui concerne les accidents corporels au cours de votre
séjour, un contrat d’assurance individuelle accident ou une garantie des accidents de la vie (GAV) vous permet de bénéficier de
prestations forfaitaires ou indemnitaires (indemnités journalières,
capital en cas d’invalidité…) pour faire face à des dépenses non
prises en charge par l’organisme social. Certaines de ces prestations
sont cumulables avec les indemnités obtenues auprès d’un éventuel responsable de l’accident lorsque le recours contre ce responsable a abouti.
• Pour en savoir plus, nous vous suggérons de consulter la fiche
pratique Famille Loisirs « Assurance des vacances » sur le site de la
Fédération française de l’assurance www.ffa-assurance.fr.

Écrivez-nous
• Par courrier : Le Républicain Lorrain
Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail :
LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr
Du mardi au vendredi, nous répondons à vos questions
sur différents thèmes : fiscalité, chômage, histoire, bricolage…
Nous ne prenons en compte que les demandes comportant
clairement les nom et adresse de l’expéditeur. Il n’est pas
donné suite aux questions relevant de concours ou de travail
d’ordre scolaire.
Retrouvez-nous chaque dimanche dans Le Mag, rubrique
De vous à nous.

L’un de nos lecteurs
possède une taque de
cheminée (reproduite cicontre). Il voudrait qu’on
l’aide à découvrir sa provenance et aimerait connaître la signification des
inscriptions et des dessins
qui y figurent.
Photo DR

En chanson

Nous recherchons le texte et la partition d’une ancienne
chanson dont voici un extrait :
« J’ai pleuré sur tes pas/ En murmurant tout bas/ La prière
d’adieu/ D’un départ douloureux/ Qui m’emplit de détresse... »

vos réponses
Quel est ce village ? La photographie semble dater du début du XXe siècle.

Association sportive Trans-Elec à Metz

Collection Schlémaire

Poésie

Nous recherchions le texte complet et le
vos réponses nom de l’auteur d’un poème contenant ces
vers : « C’est un petit chat noir, effronté
comme un page… »

Deux réponses concordantes nous sont
parvenues. Elles émanent de lectrices qui
ont reconnu leurs pères respectifs et certains de leurs collègues sur cette photo.
Le cliché représente des membres de la
section football de Trans-Elec, qui était
l’association sportive de l’Usine d’électricité
et des TCRM (Transports en Commun de la
Région messine). Elle comprenait différentes sections sportives à cette époque. Ses
adhérents avaient l’habitude de se réunir au
café Chez Michel, rue Belle-Isle, en face de
la caserne des CRS. Le fait qu‘ils posent ici
en costume laisse à penser qu’il s’agit d’une
remise de prix ou quelque chose de ce
genre.
Le cliché a vraisemblablement été pris au
cours des années 1950. La section « foot »
jouait en championnat corporatif. Le 13 mai
1956, elle remporta la Coupe de France
(Coupe EDF - GDF) en battant Arras sur le
score de 3-2.

M. Baltus, Caen, Mouret et Mmes Vreucoq et Holweck nous
M
ont adressé l’intégralité de ce poème intitulé Le petit chat qui
figurait au programme des classes élémentaires. Voici la première
strophe :
C’est un petit chat noir effronté comme un page,
Je le laisse jouer sur ma table souvent.
Quelquefois il s’assied sans faire de tapage,
On dirait un joli presse-papiers vivant.

Edmond Rostand
Edmond Rostand (1868-1918)
est un écrivain, dramaturge,
poète et essayiste français.
A l’issue d’études de droit, il
préfère se tourner vers l’écriture.
Il débute par la poésie et sort en
1890 deux recueils de poèmes,
Les Musardises et Ode à la musique. Il se lance parallèlement
dans l’écriture de pièces de théâtre. La plus connue est sans
conteste Cyrano de Bergerac,
qui le rendra célèbre à l’âge de 29
ans.

Association sportive Trans-Elec.
Collection Schlémaire

Edmond Rostand.

©Rue des Archives
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coup de chapeau

NBA : Westbrook
tout en haut du panier
Le basketteur Russell Westbrook a été élu meilleur joueur
NBA de la saison 2016-2017, lundi à New York, tandis que le
pivot français d’Utah, Rudy Gobert, a été devancé par
Draymond Green pour le titre de défenseur n°1. Le meneur
d’Oklahoma City, 28 ans, succède au palmarès à Stephen
Curry, le génie de Golden State couronné MVP en 2015
et 2016. Westbrook s’est imposé avec 888 points, dans cette
consultation réalisée auprès des journalistes américains,
devant James Harden (Houston, 753 points) et Kawhi Leonard (San Antonio, 500 points).
Westbrook est devenu cette année le deuxième joueur de
l’histoire à finir une saison avec un triple-double en moyenne,
avec 31,6 points, 10,7 rebonds et 10,4 passes décisives par
match. Le n°0 d’OKC a également battu le vieux record du
légendaire Oscar Robertson, datant de 1962, en réussissant
42 triple-double en 81 matches.
En recevant son trophée, le meneur aux choix vestimentaires très affirmés s’est lancé dans une longue liste de remerciements, s’attardant sur sa famille, notamment sa mère et son
père, jusqu’à verser des larmes. Il pourrait se voir proposer,
d’ici quelques jours, le plus gros contrat de la NBA, le premier
au-delà des 200 millions de dollars.

VOILE

Coville : « Je suis plus seul
sur terre qu’en mer »
S

ix mois après son record du
tour du monde en solitaire,
Thomas Coville a retrouvé
Sodebo Ultim’, le géant des mers
qui l’a mené au bout de son rêve
de gosse. Le skipper a pris,
dimanche, le départ de The
Bridge, la transat qui réunit quatre des plus grands trimarans du
monde et le paquebot Queen
Mary 2.

INTERVIEW

vite dit
« Un rêve qui va se réaliser »
« C’est vraiment une des meilleures nouvelles de l’année pour
moi, c’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J’ai
toujours rêvé de courir à la maison, c’est un rêve qui va se
réaliser. » À un peu moins d’un an du retour du Grand Prix de
France de Formule 1, le pilote tricolore Esteban Ocon a confié
son excitation à l’idée de courir à domicile.

« Pas meilleur recrutement »
« À l’heure actuelle, nous ne pouvions pas réaliser un meilleur
recrutement à ce poste en France ». Tony Parker n’a pas caché sa
joie au moment d’officialiser la signature à l’Asvel, dont il est le
président, de John Roberson. Le meneur de jeu américain,
champion de France avec Chalon-sur-Saône et qui tournait cette
saison à 16,1 points et 6,6 passes décisives en moyenne par
match, a signé pour deux ans.

« Une expérience isolée »
« Cela restera une expérience isolée. Une belle expérience, qui
m’a énormément amusé, mais qui ne se répétera pas. » L’ancien
footballeur Paolo Maldini, cinq fois vainqueur de la Ligue des
champions avec l’AC Milan, a logiquement eu moins de succès
pour ses débuts sur le circuit professionnel de tennis, avec une
défaite 6-1, 6-1 au premier tour du tournoi de double du
Challenger de Milan.

j’aime / j’aime pas

Maxence Beaucourt
J’AIME

• Certains navigateurs ont
souligné la « violence
extrême », la brutalité d’une
telle course… (il coupe)
« Quand je pars en mer, je ne
m’impose rien. C’est un choix
de vie, une vraie joie. Un sentiment de liberté incroyable. Pour
moi, c’est un luxe. Plus le sport
est extrême, plus il faut aller loin
dans la préparation. Il faut être
prêt à affronter l’inenvisageable.

Pau-Orthez
BASKET. Pau-Orthez a
annoncé l’arrivée comme
entraîneur du Belge Serge Crevecœur (ex-Basic-Fit Brussels,
D3), qui s’est engagé pour
deux saisons avec l’Elan béarnais en remplacement d’Eric
Bartecheky, parti au Mans.

Loum
« Le temps passé sur l’eau, c’est presque une vie dans ma vie », explique Thomas Coville, devenu en décembre
le marin le plus rapide autour du monde. Photo AFP

Et j’adore me mettre dans cette
situation. Face à une grosse mer,
un vent fort, des conditions difficiles, je me rencontre moi dans
des situations que je n’avais pas
envisagées, pas connues. Il
m’arrive bien sûr d’envisager le
pire. C’est même une idée qui ne
me quitte jamais. Je peux frôler
la mort plusieurs fois par jour. Si
je chute, si je chavire, si je percute un iceberg, c’est la mort
certaine. J’en suis conscient et

De son tour du monde en solitaire,
Thomas Coville retient l’aventure
humaine, « l’osmose » avec la mer, le
bonheur écrasant de l’arrivée. Le skipper
n’évoque quasiment jamais l’exploit sportif, qui a « ouvert une nouvelle ère », dixit
Franck Cammas.
Navigateur philosophe, Coville parle
longuement de cheminement, de quête
personnelle, de bonheur. « Au tout
départ, pour moi, il y a la recherche de la
singularité. C’est ce qui me fascine chez
les artistes, cette capacité à exprimer ce

qu’ils sont vraiment. En tant que sportif,
c’est plus difficile, on est très vite orienté
dans un carcan, explique-t-il. Ces challenges que je me fixe, le sport extrême
outdoor se prêtent bien à cette quête. »
Après 49 jours et 3 heures seul en mer,
Thomas Coville est devenu le marin le
plus rapide autour du monde. Il en tire un
message de tolérance. « Quand je parle de
cette histoire, j’ai envie de parler de ce mec
qui est tombé, qui s’est relevé et qui a été
au bout en s’ouvrant aux autres. Moi, ça
me donne du sens, en tant qu’athlète, de

nous. Et c’est ce que je cherche
en mer. D’ailleurs, quand je rentre, j’ai une vraie difficulté à
exprimer ce que j’ai vécu, même
à mes techniciens… C’est quasiment inexplicable. Donc, finalement, je suis plus seul sur terre
qu’en mer. »
• Quel est le moment le
plus fort que vous ayez
vécu ? « Quand je passe seul la
ligne d’arrivée après le record du
tour du monde. Ce n’est pas une

raconter ça, confie le Rennais. On nous
répète en ce moment que l’autre est un
ennemi, que la technologie va nous aliéner. Mon expérience prouve le contraire.
L’autre est la seule option. L’avenir sera
forcément meilleur. »
Les progrès technologiques l’ont amené
à aller « plus vite, plus loin », à voir son
« terrain de jeu » s’étendre à l’échelle
planétaire. Son « ouverture d’esprit »,
lorsqu’il décide de faire appel à une préparatrice mentale, l’a porté vers l’exploit de
sa vie. « J’ai beaucoup échoué, j’ai mis

CYCLISME

joie fugace comme celle que
pourrait ressentir un footballeur
après un but. C’est un truc
beaucoup plus lourd, plus
dense, plus profond qui m’a
submergé. Ça a rempli mon ventre. Je n’avais ressenti cette
puissance-là que dans le chagrin. Là, j’avais l’intensité du
chagrin mais dans le bonheur.
C’est fort. »
Laura MAURICE.

Gilbert
CYCLISME. L’équipe QuickStep abat un trio maître formé
du Belge Philippe Gilbert, de
l’Allemand Marcel Kittel et de
l’Irlandais Dan Martin dans le
Tour de France qui part
samedi d’Allemagne.

longtemps à réaliser mon rêve et ça, ça
résonne chez les gens. Mon discours est
beaucoup plus audible aujourd’hui. Et
moi, pour gagner, j’ai besoin de servir une
cause, un sens. Ça me permet aussi de ne
pas avoir le plus de l’après, insiste Coville.
Quand on fait cela pour assouvir un
accomplissement personnel, je pense que
ça s’arrête. Moi, je vais continuer. » Après
The Bridge, il s’attaquera au record de la
traversée de l’Atlantique Nord en solitaire.
La. M.

tour de france (du 1er au 23 juillet)

Un parcours de combattants
De la bagarre sportive le plus souvent possible, c’est le vœu du Tour de France 2017 dont le tracé a été
dessiné afin de « déverrouiller la course », selon son directeur Christian Prudhomme.

P

cède, au vu du parcours accordant sa place à la moyenne montagne dans les étapes de la
Planche des Belles Filles, des
Rousses et du Puy-en-Velay :
« On ne peut le faire que dans un
Tour de France qui est très à
l’est. » Il en ira autrement l’an
prochain avec le Grand départ
prévu en Vendée, dans l’ouest
du pays.

J’AIME PAS

ZOOM

- Le cancer, il m’a pris ma maman.
- La viande.
- Les chaussettes blanches.
- Mon beau casque de ski rose, fendu lors d’un choc avec mon
père.
- Les trails trop longs.
- Les contrefaçons humaines et matérielles.

« Il y a moins de cols, moins de
montagne, mais plus de pentes
très raides », décrypte Christian
Prudhomme, le directeur du
Tour qui cite pour exemple « la
directissime du Grand Colombier, cette difficulté effrayante à
22 % » (9e étape).
Multiplier les chausse-trappes
sur bon nombre d’étapes, bien
que neuf d’entre elles puissent
théoriquement se conclure par
un sprint massif (Liège, Vittel,
Troyes, Nuits-Saint-Georges,
Bergerac, Pau, Romans-surIsère, Salon-de-Provence, Paris),
revient à compliquer la tâche des
équipiers d’un favori qui voudrait bloquer la course. Jouer
(l’attaque) et faire déjouer (la
défense), dans un parallèle avec
un sport collectif.
« Il n’y a jamais plus de deux
journées consécutives pour le
même type de coureur », relève
Christian Prudhomme qui con-

Le Tour a adopté, comme le
Giro et la Vuelta, les montées
très pentues qui plaisent au
public et facilitent la sélection
pour aboutir, dans le meilleur
des cas, à un final entre leaders.
À condition d’être situées à distance raisonnable de l’arrivée.
« J’aime bien les pentes raides,
reconnaît le directeur du Tour.
On voit l’effort du coureur. Le
champion cycliste est admiré
pour sa capacité à aller au fond
de lui-même. On voyait autrefois
Eddy Merckx, Bernard Thévenet,
Bernard Hinault lutter contre la
pente. C’est moins le cas notamment parce que les développements sont différents. Mais
quand on revoit le champion
cycliste sur les pentes extrêmes,
ça fait partie du mythe. »
Dès le cinquième jour, la Planche des Belles Filles augure
d’une nouvelle hiérarchie après
le premier acte fixé par le chrono
de 14 kilomètres à Düsseldorf et
le final en côte à Longwy. Les

ATHLETISME. 18h55 : IAAF World Challenge (6e manche
à Ostrava) en direct sur beIN Sports 4. 20h30 : Pro Athlé Tour
(3e manche à Nancy) en direct sur SFR Sport 2.
FOOTBALL. 19h50 : Portugal - Chili (Coupe des Confédérations) en direct sur TMC.
TENNIS. 12 h : tournoi ATP d’Eastbourne (2e tour) en
direct sur Eurosport 2.

c’est ce qui génère chez moi la
vigilance, l’appréhension. »
• À tout cela s’ajoute la
solitude… « La solitude, c’est
quelque chose qu’on ne choisit
pas. Moi, je choisis de partir en
solitaire. C’est très, très grisant,
limite addictif. Ce sont des
moments pour lesquels je pense
pouvoir parler de bonheur. On
peut être heureux parce qu’on
est bien entouré mais je crois
que le bonheur est d’abord en

BASKET. Abdoulaye Loum,
l’intérieur de Chalon-surSaône tout juste sacré champion de France, s’est engagé
pour une année avec la JDA
Dijon. Cette saison, il tournait
à 4,1 points et 3,1 rebonds de
moyenne par match, en 13
minutes de jeu.

« L’histoire d’un mec qui a été au bout… »

our la première fois depuis
l’édition 1992 qui avait
suscité la polémique à
cause de l’escamotage des Pyrénées, la Grande Boucle traversera les cinq massifs montagneux de la France continentale
(Vosges, Jura, Pyrénées, Massif
central, Alpes) en 2017. C’est
dire le terrain accidenté qui
attend le peloton, même si la
haute montagne est moindre
par rapport à l’année passée.

notre sélection télé

VOILE. Partis
depuis dimanche,
les quatre équipages
de The Bridge, transat
entre Saint-Nazaire
et New York,
filent grand train.
Mardi soir, à 20 h,
l’équipage de
Francis Joyon, sur
le maxi-trimaran IDEC,
menait la danse
devant François Gabart
(Macif), à 3 miles.
Thomas Coville (Sodebo)
était en troisième
position, mais un peu
plus loin, à 85 miles.
Dernier de la flotte,
Yves Le Blévec (Actual),
était décroché,
à 219 miles de Joyon.

télex

- Mon chéri, ma famille, mes
potes.
- Céline Dion et Dalida.
- Les sushis.
- Partir au ski avec mon père
et envoyer du lourd entre gros
caractères.
- "Triathlètes contre le cancer", une association de sporPhoto DR
tifs, montée par une bande de
copains qui ont perdu un ami
parti trop tôt, emporté par la maladie. Son rêve était de pouvoir
participer au triathlon de Paris, ils l’ont fait pour lui.

La Marlienne Maxence Beaucourt a décidé de participer
au triathlon de Paris et de s’engager pour l’association
"Triathlètes contre le cancer", pour rendre hommage
à sa maman partie trop tôt. Collecte de dons sur :
www.helloasso.com/utilisateurs/beaucourt-maxence/
collectes/maxence-au-triathlon-de-paris-avec-tcc
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Sur IDEC,
Francis Joyon
mène la danse

Thomas Coville, le marin le plus rapide autour du monde, a pris dimanche le départ de la transat The Bridge,
une confrontation inédite entre quatre des plus grands trimarans du monde et le paquebot Queen Mary 2.

« Être prêt à affronter
l’inenvisageable »

TTE

l’info

entre saint-nazaire et new-york

• Thomas Coville, vous
multipliez les défis et les
exploits hors normes, vous
repoussez toutes les limites… Qu’y a-t-il à l’origine de
tout cela ? « C’est quelque
chose que je porte en moi. Imaginez, vous avez ce petit truc
qui résonne en vous et vous
avez besoin de le faire sortir.
Moi, j’ai la chance d’avoir trouvé
la mer pour ça. Le temps passé
sur l’eau, c’est presque une vie
dans ma vie. Et au final, c’est
plus qu’une aventure sportive.
Mon histoire, c’est celle d’un
mec qui a tenté cinq fois le
record du tour du monde en
solitaire, qui a mis dix ans à
réaliser son rêve. Un mec qui
échoue, recommence, tombe,
se redresse, se casse, qui, il y a
trois ans, percute un cargo et
qui finalement y arrive. »
Photo AFP

1

Philippe Gibert.

Photo AFP

Force India
AUTO. L’écurie de Formule
1 Force India – où évolue le
Français Esteban Ocon – va
demander l’autorisation à la
Fédération internationale et
aux autres équipes de changer
de nom pour la saison 2018.
Elle deviendrait alors Force 1.

Cardoso
CYCLISME. Le coureur portugais André Cardoso (Trek),
qui a fait l’objet d’un contrôle
antidopage positif à l’EPO, a
été suspendu et par conséquent interdit de Tour de
France à quatre jours du
départ.

Sur les pentes
extrêmes

Henshaw
RUGBY. Blessé à l’épaule
lors du match nul des Lions
britanniques contre la province néo-zélandaise des Hurricanes (31-31) mardi, le troisquarts centre irlandais Robbie
Henshaw est forfait pour les
deux prochains matches des
Lions contre les All-Blacks.

résultats
q
L’arrivée à la Planche des Belles Filles sera l’un des temps forts du Tour de France.
L’Italien Vincenzo Nibali s’y était imposé au bout de l’effort en 2014. Photo AFP

trois cols hors catégorie du Jura
(Biche, Grand Colombier, Mont
du Chat) sont programmés pour
la 9e étape.
Le Tour passe deux journées
dans les deux massifs montagneux principaux. À chaque

fois, l’étape-reine (Peyragudes
dans les Pyrénées, Serre-Chevalier dans les Alpes) est suivie
d’une journée propice à un renversement de situation à cause
de la densité des difficultés
(Ariège) ou du prestige de la

troisième et dernière arrivée au
sommet (Izoard).
Il ne restera plus ensuite que
le contre-la-montre de Marseille,
22,5 kilomètres, pour se rétablir
à la veille de l’arrivée sur les
Champs Élysées.

TENNIS

ANTALYA (Turquie). Simple messieurs – 1er tour : Altmaier (All) bat
Estrella (Dom) 7-5, 6-7 (8/10), 7-6
(7/5) ; Ilhan (Tur) bat Klizan (Svq/n°8)
6-6 (3/7) (abandon) ; Tipsarevic (Ser)
bat Harris (Afs) 7-5, 6-3 ; Seppi (Ita) bat
Majchrzak (Pol) 6-2, 7-6 (7/1). 2e tour :
Ramanathan (Ind) bat Thiem (Aut/n°1)
6-3, 6-2 ; Baghdatis (Chy) bat Berlocq
(Arg) 6-4, 3-6, 7-5 ; Adrian MANNARINO (Fra) bat Safwat (Egy) 6-4, 6-4 ;
Verdasco (Esp/n°3) bat Darcis (Bel) 6-3,
6-4.
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disparition

Paille, l’empreinte
d’un géant
Il a eu 52 ans hier et sa vie s’est arrêtée là.
Stéphane Paille, l’un des joueurs les plus
talentueux formés à Sochaux, est décédé ce mardi.

L’ancien Messin
Franck Béria
raccroche
les crampons

Ibrahima Niane va quitter le Sénégal pour honorer un contrat de cinq ans avec le FC Metz. Irrésistible avec
l’Académie Génération Foot, le jeune attaquant doit maintenant relever le défi de l’adaptation et de la Ligue 1.

À
Malgré l’arrêt de sa carrière, Stéphane Paille n’avait jamais
vraiment coupé les ponts avec le football. Photo AFP

avait tout pour réussir. Un
IIl lphysique,
un talent, une classe.
faut conjuguer tout cela au
passé désormais. Stéphane Paille
est décédé hier à Lyon d’une
maladie foudroyante le jour de
ses 52 ans. Une terrible nouvelle
qui a secoué le football français
dont il avait été l’un des plus
talentueux sujets.
Il y avait l’homme, attachant,
rebelle. Il y avait aussi le joueur
élevé au bon grain sochalien au
sein d’une génération dorée composée de ses potes Silvestre,
Henry, Thomas, Croci, Lada. Le
FC Sochaux a d’ailleurs vite réagi
à son décès : « Les pensées de
l’ensemble du FC SochauxMontbéliard vont à la famille et
aux proches de Stéphane Paille ».

Meilleur footballeur
français en 1988
Élu meilleur footballeur français
en 1988, il quitta le FCSM en
1989 non sans avoir marqué son
passage. À 17 ans, il avait fait ses
premiers pas en pro et c’est avec
lui que le FCSM remporta la
coupe Gambardella en 1984
avant de devenir le meilleur
buteur de l’équipe sochalienne
pendant cinq saisons. De quoi lui
ouvrir les portes de l’équipe de
France (8 sélections) après avoir
propulsé les espoirs tricolores au
plus haut niveau du football européen. C’est encore sous le maillot
sochalien qu’il frappa un grand
coup en animant l’attaque de la
fameuse équipe de 1988 qui surfa
sur la vague en Ligue 2, disputa
une finale mémorable de coupe
de France contre Metz.

Il mit ensuite le cap sur Montpellier pour espérer former un duo
de génie avec Cantona. Puis ce
fut Bordeaux, Porto, Caen, Lyon,
le Servette Genève, le FC Mulhouse puis Heart of Midlothian.
Une carrière faite de hauts et de
bas qui s’acheva il y a vingt ans. Il
avait alors 32 ans.
Il débuta alors une carrière
d’entraîneur là où tout avait commencé. Au FC Sochaux comme
adjoint de Mecha Bazdarevic.
Puis à Besançon en prenant en
main l’équipe pro du BRC qui
évoluait en Ligue 2. La suite fut
plus compliquée dans un monde
où il ne se reconnaissait pas toujours. Angers, Cannes, EvianThonon, l’AS Minguettes, la JSM
Béjaia (Algérie) l’ont vu passer
sur leur banc. Sans la réussite qui
avait accompagné le footballeur
qu’il fut. Son autre grand pote
Zinedine Zidane lui avait offert
une bouffée d’oxygène en le faisant rejoindre la cellule recrutement du Real Madrid.
Hier, les témoignages ont afflué
à l’annonce de la terrible nouvelle, à l’image de Xavier Gravelaine, qui l’a côtoyé à Caen : « On
formait une paire comme j’en ai
rarement connu dans ma carrière.
Je démarrais ma carrière, je
m’étais appuyé sur son expérience, et si j’avais marqué autant
c’est bien parce qu’il était là. » Sur
con compte Twitter, Bixente Lizarazu s’est déclaré « tellement triste
d’apprendre le décès de Stéphane ». Le sentiment qui anime
tous ceux qui l’ont connu.

l’autre extrémité du téléphone, le joyeux brouhaha de la maison familiale est dominé par la voix
joviale d’Ibrahima Niane, qui
répond dans un français décomplexé et dégage, d’emblée, une
assurance monstre. Celle d’un
jeune Sénégalais déterminé, à la
poursuite d’une idée fixe : « Je
veux devenir un grand joueur. Je
le sais depuis que je suis tout
petit. »
Il ne l’est plus vraiment, petit,
et le constat vaut à la fois pour le
corps (1,95m) et l’empreinte
qu’il laissera au pays, quand il
ralliera la France et le FC Metz en
juillet. Cet attaquant de 18 ans
va en effet quitter le Sénégal avec
un titre de champion et un record
de buts en première division : 19
réalisations en seulement 17
apparitions. « Ça ne me suffit
pas », explique-t-il, car il rêvait
d’en inscrire… « quarante » !
Mais Niane ne pouvait se démultiplier. Retenu pour la Coupe
d’Afrique des Nations et le Mondial U20, il a raté neuf journées
de championnat.

Salmier
LIGUE 1. Le défenseur central
Yoann Salmier a prolongé de
deux saisons son contrat avec
Strasbourg. Il est lié au club alsacien jusqu’en 2020.

Sochaux
Ibrahima Niane va quitter le Sénégal sur un dernier triplé en championnat et un record de buts national.

Metz n’obtient pas rapidement
les renforts espérés, Niane aura
de la place pour s’exprimer.
Pour l’heure, Lemouya Goudiaby l’a mis au parfum de la
météo mosellane, « compliquée
au début », et Sarr l’a averti : « Il
va falloir bien travailler. » Mais
la découverte sera toute relative.
Niane a déjà visité Metz, l’an
dernier, avec Génération Foot.
Verdict ? « C’est cool. »
Depuis trois ans, Olivier Perrin,
le manager général de l’académie
partenaire, a également posé les

L

Ronaldo - Sanchez :
duel à distance
Le Portugal de Cristiano Ronaldo défie le Chili
d’Alexis Sanchez, ce mercredi soir à Kazan
(20 h), pour une place en finale.

C

Alexis Sanchez et le Chili se voient bien jouer un mauvais tour
aux champions d’Europe portugais. Photo AFP

Mbour. J’ai très envie de jouer et
je veux marquer des buts. » Son
premier objectif est raisonnable :
« devenir titulaire ».
Au passage, croiser des
Cavani, Balotelli et autres
Mbappé au détour de cette saison « ne (l)’impressionne pas » :
« Ce sont de grands joueurs, mais
j’ai aussi envie de devenir un
grand monsieur, comme eux. »
Son idole se nomme d’ailleurs
« Cristiano Ronaldo ». D’où son
numéro 7. Quant à ses clubs
préférés, son petit panthéon per-

sonnel ne manquera pas d’interpeller : « Le premier est Génération Foot, conclut-il. En
deuxième, c’est le FC Metz et en
trois, le Real Madrid. »
Si sa carrière suit cette hiérarchie, Niane sera vraisemblablement devenu « un grand monsieur ». Mais patience. Il a
d’abord une adaptation à réussir
et une place à conquérir. Le Sénégalais a deux pistes pour y parvenir : « Dieu » et « le travail ».
Christian JOUGLEUX.

JUSTICE. Le Conseil d’État a
annulé une décision de la cour
d’appel administrative de Nancy
favorable au club de Sochaux,
qui conteste sa relégation en
Ligue 2 à l’issue de la saison
2013-2014, en considérant
qu’une « erreur de droit » avait
été commise. Le club doubiste
estime le préjudice subi à 28 millions d’euros.

Coman
JUSTICE. Le jeune international français Kingsley Coman (21
ans) a été placé en garde à vue,
lundi matin en Seine-et-Marne,
pour violences conjugales.
Entendu quelques heures, il a
reconnu les faits puis a été remis
en liberté. Il sera jugé à la rentrée.

Très sollicité, le jeune Sénégalais pourrait quitter le FC Metz dès cet été.

M. S.

une passe décisive contre le
Mexique (2-2), le but de la victoire contre la Russie (1-0) et un
penalty face à la NouvelleZélande (4-0).
Ces demi-finalistes sont les
deux équipes qui ont encaissé le
moins de buts en phase de groupes (2). Mais le Chili présente le
paradoxe d’appliquer un des styles les plus offensifs et d’être le
membre du dernier carré qui a
marqué le moins de buts au premier tour, seulement quatre.
S’il reste sur un nul 1-1 dominical peu reluisant contre l’Australie, il possède aussi un Arturo
Vidal autoritaire et précieux dans
l’entrejeu, et un Alexis Sanchez
devenu en Russie le seul meilleur
buteur de son équipe nationale
(38 réalisations en 113 sélections). Et qui voudra gagner son
duel à distance avec CR7 à l’heure
où son avenir à Arsenal s’écrit en
pointillés.

bases des efforts à consentir.
« Quand je suis arrivé à Génération Foot, éclaire l’attaquant, je
croyais que j’étais le meilleur,
mais j’ai compris que j’avais des
progrès à accomplir. M. Perrin a
beaucoup fait pour moi. »
Engagé sur la base d’un contrat
de cinq ans, Niane va donc
découvrir cette Ligue 1 qu’il
voyait à la télé, « quand Metz
jouait ». « Ce sera difficile, au
début, de vivre loin de ma
famille, mais c’est la vie d’un
footballeur, admet le natif de

Photo AFP

L’incertitude Ismaïla Sarr

coupe des confédérations

hampions d’Europe et d’Amérique du Sud, emmenés par
les stars Cristiano Ronaldo et
Alexis Sanchez, le Portugal et le
Chili s’affrontent ce mercredi à
Kazan (20 h) pour une place en
finale de la Coupe des Confédérations. Les deux nations ont
récemment défloré leur palmarès
alors, pour leur première participation à la « Coupe des Conf’ »,
toutes deux veulent absolument
disputer la finale, face au vainqueur d’Allemagne - Mexique (ce
jeudi à Sotchi).
Au premier chef, Cristiano
Ronaldo, qui compte agrémenter
sa trace dans l’histoire du foot
d’un des deux seuls trophées
majeurs qui lui manquent encore
(si l’on excepte la Ligue Europa),
l’autre étant la Coupe du monde.
Sans être sensationnel, à l’image
de son équipe, le quadruple Ballon d’Or a, pour l’heure, fait le
travail, décisif à chaque match :

LIGUE 1. Formé
au FC Metz, avec qui
il a disputé plus
de 90 matches
entre 2002 et 2007, Franck
Béria a mis ce mardi
un terme à sa carrière.
Le défenseur de 34 ans
a été nommé directeur
adjoint du football
professionnel au LOSC,
club dont il portait
les couleurs depuis dix
ans. Béria « sera chargé
d’accompagner
les joueurs de l’effectif
professionnel dans leur
quotidien, de leur garantir
les meilleures conditions
de performance, d’accueil
et de confort », explique
le club nordiste.

foot actu

« Metz ? C’est cool »
Comme son « ami » Ismaïla
Sarr avant lui, le Sénégalais va
débarquer en Lorraine précédé
d’une réputation flatteuse. Cet
avant-centre puissant et complet, capable de jouer en profondeur comme en point de fixation,
n’évolue pas au même poste,
mais il s’inscrit dans une dynamique de précocité comparable et
suscite autant d’attentes que le
jeune ailier.
Le contexte pourrait même être
favorable à son adaptation puisque le secteur est aujourd’hui
orphelin d’Erding et Diabaté. Si
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Niane : « Je veux devenir
un grand monsieur »

TTE

Ismaïla Sarr est très convoité.

Photo Pascal BROCARD

a recrue Ibrahima Niane et
Ismaïla Sarr pourraient reformer à Metz un duo qui a fait
les beaux jours de Génération
Foot, mais la tendance n’est pas à
l’optimisme tant le jeune ailier est
sollicité.
Si le club mosellan souhaite
conserver son petit prodige, il
n’est pas à l’abri d’une offre ronflante qui ferait valser ses réticences. L’entraîneur Philippe Hinschberger redoute même un
scénario comparable au dossier
Ngbakoto la saison dernière. Le
joueur avait effectué la préparation avec les Grenats avant de filer
en Angleterre (Queens Park Rangers) le 6 août, à quelques jours
de la reprise du championnat.
Le président de Rennes, un club
intéressé, a justement évoqué
devant la presse le dossier Sarr.
« On peut mettre jusqu’à 15 ou
20 millions sur un joueur », a
admis René Ruello, mais si l’ailier
de 19 ans a « des qualités et du
potentiel », il constitue aussi un
pari « risqué », dit-il.

De même, l’OM, Lille, Newcastle et Leipzig se sont a minima
renseignés sur le Sénégalais et
Monaco pourrait entrer dans la
danse, ce qui ne déplairait pas aux
décideurs messins. Car le champion de L1 aime investir sur des
éléments à fort potentiel tout en
les laissant s’aguerrir en prêt. Vue
de Moselle, cette solution aurait
du charme. En attendant, Sarr est
bien parti pour incarner le feuilleton de l’été.

Quid de Poblete ?
Dans le sens des arrivées, le
dossier Geronimo Poblete se complique. Selon le journal Uno Santa
Fe, un désaccord sur le salaire du
milieu argentin de 25 ans bloquerait les négociations avec Metz.
Blessé à la cheville, le capitaine de
l’Atlético Colón (25 ans) n’a pas
disputé le dernier match de championnat et il ne prolongera pas
son contrat.
Contacté par nos soins, Wolfgang Meier, un agent qui collabore avec l’entourage du joueur,

précise que l’offre lorraine est la
seule en Europe pour Poblete.
« Un club de Major Soccer League
était intéressé, mais il ne voulait
pas payer son salaire. » Metz
semblait en tout cas se réjouir
d’attirer ce milieu méconnu qui
pourrait aujourd’hui privilégier
une destination argentine. « C’est
un joueur qui me fait penser à
Tomas Rincon, de la Juventus,
éclaire cette même source. C’est
un combattant farouche, un vrai
destructeur. » Et peut-être un
coup dans l’eau pour les Grenats…

Kaboré prêté à Seraing
Comme annoncé dans ces
colonnes le 22 juin dernier, Moustapha Kaboré vient d’être prêté au
club satellite de Seraing pour tenter de ramener cette équipe en D2
belge. Le jeune attaquant burkinabé de 21 ans avait déjà fait
l’objet d’un prêt, à Sedan, la saison dernière.
Ch. J.

ligue 2

Les malheurs de Nancy
Aucune recrue, un joueur qui sèche la reprise et un renfort potentiel qui préfère filer à Lorient : Nancy
vit un été à l’image de sa dernière saison en Ligue 1 : extrêmement compliqué…

P

ablo Correa et son équipe ont repris le
chemin de l’entraînement ce mardi matin
avec la Ligue 2 pour seul horizon et aucun
nouveau visage.
Sans Julien Cétout resté aux soins à cause
d’une persistante douleur au genou, ni Youssouf
Hadji attendu ce mercredi pour débuter sa
préparation, il y avait seulement 21 joueurs sur
le terrain en comptant le tout jeune Hugo
Constant venu faire le 3e gardien, les trois
néo-pros (Amine Bassi, Malaly Dembélé, Rayan
Bidounga) et Yann Mabella qui n’est pas apparu
une seule fois en L1 la saison dernière.
Après les départs de Maouassa, Dia, Diarra,
Aït Bennasser, Cabaco, Menay, Coulibaly et
Puyo, le club au Chardon est aujourd’hui à la
recherche de quatre éléments, détaille le directeur général Paul Fischer : « Un défenseur central, un milieu relayeur, un attaquant de pointe
et un offensif gauche à la suite du transfert de
Maouassa (Rennes) et du départ de Coulibaly à
Willem II. »

préméditation est permis. Car le joueur, âgé de
24 ans, souhaite quitter le club et l’a fait savoir
par l’intermédiaire de son agent. Une discussion
entre les deux parties est prévue ce mercredi
pour dégager une solution, sachant que le
contrat de Koura s’achève en 2019. Nancy veut
récupérer une indemnité dans l’opération.

Koura sèche la reprise

En interne, l’ASNL aura tout de même obtenu
quelques satisfactions. Antony Robic a signé sa
prolongation de contrat de deux ans lundi et
Benoît Pedretti s’est officiellement engagé pour
une saison supplémentaire ce mardi.

Discret en Ligue 1 sous le maillot nancéien (un
but en quinze apparitions), Anthony Koura joue
toujours l’effacement. L’attaquant a boycotté la
reprise de l’ASNL ce mardi et le procès en

Saad file à Lorient
Le mercato nancéien était déjà peu avancé et il
a même fait un pas en arrière, lundi soir. Alors
que l’ASNL avait accepté d’offrir un contrat de
deux années à Felipe Saad (34 ans) et que la
signature semblait parfaitement engagée, le
défenseur italo-brésilien de Strasbourg a fait
savoir au club lorrain qu’il déclinait finalement la
proposition pour s’engager avec Lorient.
Ce revirement rappelle la volte-face de Cédric
Cambon, voici deux ans. Cet autre défenseur
d’expérience avait préféré filer au Havre plutôt
que de goûter au synthétique de Marcel-Picot.

Kingsley Coman.

Photo AFP

Crivelli
LIGUE 1. Angers a officialisé
mardi la signature pour les quatre
prochaines saisons de l’attaquant Enzo Crivelli, en provenance des Girondins de Bordeaux. Après Baptiste
Guillaume, c’est donc un
deuxième renfort offensif pour le
club du président Saïd Chabane.

Mendes
JUSTICE. Jorge Mendes, agent
de Cristiano Ronaldo notamment, a été entendu mardi par
une juge espagnole qui l’a mis en
examen pour avoir aidé Radamel
Falcao à frauder le fisc, par un
système de sociétés-écran et de
comptes off-shore, ce qu’il nie.

Lyon
LIGUE 1. L’Olympique Lyonnais a repris l’entraînement ce
mardi dans son centre technique
du Parc OL avec sa recrue brésilienne, le défenseur Fernando
Marçal (Benfica), mais sans
l’attaquant burkinabé Bertrand
Traoré (Chelsea) qui a signé
lundi pour cinq ans. Il devrait
reprendre le 10 juillet avec les
internationaux.

Bastia
National 1. Bastia, qui attend
de savoir s’il évoluera en Ligue 2
ou en National 1, tient son nouveau coach. Il s’agit de Réginald
Ray, qui entraînait jusque-là le
Paris FC.

Espagne

Mais Pedretti prolonge

Une bonne nouvelle pour Nancy : Benoît Pedretti a prolongé
son contrat d’une saison. Photo Alexandre MARCHI/L’Est Républicain

ESPOIRS. L’Espagne, qui a
battu l’Italie (3-1) mardi soir,
retrouvera l’Allemagne, qualifiée
aux tirs au but (2-2, 4-3 t.a.b)
contre l’Angleterre en finale de
l’Euro Espoirs, vendredi, en Pologne.
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meeting d’ostrava

Un plateau royal
pour fêter Bolt

Attachez vos ceintures ! 2’20"84
NATATION.
La Messine Sarah Hesse
a réalisé la nouvelle
meilleure performance
régionale 12 ans
sur le 200 m nage libre
du meeting Lucien Zins
en 2’20"84.
L’ancien record
de Lorraine datait de…
1979 ! Lors de cette finale
nationale du natathlon,
Sarah Hesse a également
brillé sur 50 m papillon
en 31"72 (record
de Lorraine 12 ans).
Et pour finir, elle prend
une superbe deuxième
place chez les 2005
au 100 m nage libre
en 1’04"15 (record de
Lorraine 12 ans).

I

U

sain Bolt, recordman du
monde du 100 m (9"58) et
du 200 m (19"19) devrait être
célébré comme il se doit à
Ostrava, une ville qui l’a adopté
dès 2006, au tout début de sa
carrière. Les liens n’ont jamais
été rompus et c’est en toute
logique que le Jamaïcain, lancé
dans une tournée d’adieux, a
décidé de faire un ultime crochet par la République Tchèque.
Toutefois, Bolt n’est pas venu
à Ostrava en semi-retraité. Dans
un peu plus d’un mois se tiennent les Mondiaux de Londres
(4-13 août), le dernier rendezvous de son immense parcours,
et il doit parfaire sa condition
tout en prouvant à ses rivaux
qu’il ne les laissera pas gâcher
son jubilé sur la ligne droite.
Au moment où Justin Gatlin
et Yohan Blake viennent tout
juste de faire parler la poudre
aux sélections américaines et
jamaïcaines, Bolt doit lui aussi
frapper fort et marquer les
esprits. Car sa première sortie
de l’année sur 100 m (10"03),
début juin à Kingston, l’avait
laissé sur sa faim. « C’était dur
pour moi, a lâché la star lundi.
J’étais vraiment très nerveux,
c’était ma dernière compétition
là-bas, il y avait mes amis, ma
famille. Ma course n’a pas été
bonne. Je sais qu’avec le temps,
je serai meilleur et prêt pour les
Mondiaux. »
À Ostrava, Bolt aura droit à
une course sur mesure, sans

adversaire à sa taille, et la seule
incer titude concernera le
chrono.
Avant de dire au revoir à Bolt,
le public d’Ostrava pourrait
vibrer lors du 300 m avec un
Wayde Van Niekerk prêt à
s’attaquer au temps de référence de Michael Johnson
(30"85). À moins que le SudAfricain ne se contente d’effacer la meilleure marque du meeting (30"97), propriété d’un
certain Usain Bolt depuis 2010.
Un exploit largement dans les
cordes de celui qui est considéré comme la future vedette de
l’athlétisme et qui ambitionne
de doubler 400 m et 200 m aux
Mondiaux. Il détient d’ailleurs
la meilleure marque de 2017 sur
le demi-tour de piste. Il faudra
aussi avoir un œil sur le triple
saut où l’Américain Christian
Taylor s’approche dangereusement du vieux (22 ans) record
du monde de Jonathan Edwards
(18,29 m).
Tout près de quitter la piste
pour le bitume, le quadruple
champion olympique Mo Farah
s’alignera sur le 10 000 m tandis que le Kényan David
Rudisha s’essaiera pour la première fois à un 1000 m. Enfin, il
ne faudra pas négliger le lanceur
de javelot Thomas Rohler,
devenu le 2e performeur de
l’histoire cette année (93,90 m)
et désireux de faire des étincelles sous les yeux du recordman
du monde Jan Zelezny
(98,48 m), reconverti en directeur du meeting.

ROLLER

24 heures du mans

Van Niekerk sur 300 m

l a passé la journée avec les
gamins. Heureux comme un
gosse ! Car Renaud Lavillenie
n’a pas oublié que tout a commencé un jour avec l’UNSS, que
ses envies de haute voltige ont
débuté dans la cour de l’école.
Parrain du Mondial scolaire, qui
illumine le jardin de Tomblaine
depuis lundi, le recordman du
monde du saut à la perche
(6,16 m) a eu tout loisir de se
mettre en jambes.
Il est évidemment attendu
comme le messie ce soir, invité
d’honneur de ce bon Roi Stanislas qui, chaque année, sort de
son sommeil éternel, pour offrir
aux amoureux lorrains d’athlétisme, un bouquet d’émotions. Et
si la météo pourrait jouer des
tours aux organisateurs, Lavillenie lui saute haut, très haut, par
tous les temps. Dimanche, dans
les tourbillons du vent de Lille, il
a volé à 5,80 m.

HANDBALL

La quarantaine
rugissante
Labellisé AEA, référencé dans
les trente meilleurs meetings du
monde, le « Stanislas » ne décevra pas. Ce n’est pas dans les
habitudes de Pascal Thiebaut, le
directeur du meeting qui a évidemment dû jongler pour finaliser sa start-list. Les athlètes sont
fragiles comme du cristal. Ils sont
également aux ordres de leurs
agents. Si bien que, dans une
année où se dérouleront les
championnats du monde dans un
mois à Londres, pas question de
prendre des risques inconsidérés.
Dimitri Bascou est resté à la
maison, les Kenyans et Ethiopiens sur 1500 m ont disparu
dans la nature, notamment
Aman Wote qu’on attendait au
tournant (moins de 3’30"). Pascal Thiebaut, qui a gardé tous ses
réseaux sur une distance où il fut
plusieurs fois champion de
France, a convaincu le Marocain
Iguider, ancien médaillé mondial,
pour venir se frotter aux meilleurs
spécialistes français Yoann
Kowal, ancien champion
d’Europe du 3000 m steeple et
Selmouni. Même Tahri sera là.
Pour faire le lièvre ?
Autre grande attraction du

Metz ira
à Wittlich

Renaud Lavillenie est présent à Tomblaine pour se régler en vue des Mondiaux de Londres de cet été (5-13 août).

meeting, le quadragénaire Kim
Collins qui, pour ses 40 ans, la
saison dernière, a réussi 9’"93 sur
100 m : « Son profil de sprinter lui
permet d’avoir une longévité
extraordinaire. Kim continue de
s’entraîner très sérieusement.
Champion du monde à Paris,
médaillé encore en 2011 à
Daegu, il est inusable », dit de lui
Bruno Marie-Rose, ancien recordman du monde du 4 x 100 m,
aujourd’hui Président de la Ligue
Nationale d’Athlétisme et présent ce mercredi à Nancy.
Collins, qui a déjà réussi 9"96
sur la piste desséchée de Tomblaine, avec, il est vrai + 2,4 m de
vent favorable, sera à la lutte avec

Polyvalent septuagénaire, André Richy participera
avec son équipe aux 24 Heures du Mans...
en roller, ce week-end dans la Sarthe.

I

Troisième fois au Mans
Puis il est retombé amoureux
de la première discipline qu’il a
pratiquée étant enfant : le roller.
Il fait partie depuis 2008 du
Roller Sporting Club d’Ennery et
côtoie des sportifs tous plus

André Richy.

Photo Pascal BROCARD

jeunes que lui. Avec huit coéquipiers, il se rendra samedi
pour la troisième fois sur le circuit Bugatti, dans la Sarthe,
après 2013 et 2015. « La participation a un coût qui peut aller
jusqu’à 5 000 € en comptant les
maillots, le transport et les inscriptions. Là-bas, on fait du
camping. On limite les dépenses. » Le rendez-vous de l’année
nécessite un long travail en
amont. Avec des entraînements
tous les jeudis et dimanches,
histoire d’avaler les kilomètres
avant les 460 à effectuer le
jour J.
À noter que le record du tour
réalisé dans son équipe en 2015
a été réalisé par André Richy
lui-même. Il a bouclé les
4,185 km de la piste en 11 minutes et 22 secondes.
Alors oui, le Mosellan
n’échappe pas aux gentilles
moqueries des autres pratiquants du club. « Mettez-lui sa
couche, au vieux », lui lancent
ses amis. Mais pendant les
nombreuses compétitions auxquelles il participe, ce sont plutôt les « Qu’est-ce qu’il envoie ! »
qui fusent, car il force l’admiration par une vitesse qui n’a parfois rien à envier aux cyclistes.
« Il s’agit surtout de prendre
un maximum de plaisir et de se
prouver qu’on peut y arriver à
tout âge », résume André Richy,
avant de prévenir : « Ce sont mes
dernières 24 Heures du Mans.
Par la suite, je pense que je vais
m’engager pour le roller car c’est
encore trop peu médiatisé. »
Hugo GIRARDOT.

le naturalisé turc Harvey qui se
distingue régulièrement sur le
vieux continent. Le mur des 10"
va-t-il exploser une nouvelle fois
dans la nuit de Tomblaine ?
Enfin, avec Pierre-Ambroise
Bosse, recordman de France du
800 m et quatrième aux JO à Rio,
Benjamin Compaoré, champion
d’Europe du triple-saut contre le
Cubain Martinez, Antoinette
Na n a - D j i m o u ch a mp i o n n e
d’Europe du pentathlon (100 m
haies et javelot) ou encore la
lanceuse Alexandre Tavernier,
l’élite bleu de l’athlétisme français va annoncer la couleur.
Gilles GAIHIER.

Photo AFP

à savoir
Le programme
19h30 : marteau femmes ; 19h50 : perche hommes ; 20h15 : présentation des
athlètes ; 20h35 : 100 m haies ; 20h40 : Triple Saut hommes ; 20h45 : 800 m
hommes ; 20h55 : 100 m femmes ; 21 h : javelot femmes ; 21h05 : 400 m femmes ;
21h15 : 100 m hommes ; 21h25 : 800 m femmes ; 21h35 : 110 m hommes ;
21h50 : 1500 m hommes ; 22 h : cérémonie protocolaire et podiums.

Au meeting Stanislas, Pauline Lett espère « s’approcher
de son meilleur temps ». Photo Karim SIARI

Quelques jours après avoir
battu son record personnel
(13"25), la Lorraine Pauline Lett
espère réaliser un nouveau
chrono de référence sur 100 m
haies à Tomblaine.
Pauline Lett, qu’attendezvous du meeting Stan à deux
semaines et demi des championnats de France et quelq u e s j o u r s a p r è s avo i r
explosé votre record personnel sur 100 m haies (13"25) ?
« J’espère m’approcher de mon
meilleur temps, voire le battre si
les conditions sont favorables.
En fait, j’aimerais le valider à
nouveau. Cette semaine, je suis
repartie sur un petit cycle de

Les principaux engagés

travail. Ensuite, j’enchaînerai
sur un plus gros cycle pour
préparer les championnats de
France (14-16 juillet). Et puis, le
meeting Stan, c’est aussi l’occasion de courir chez soi, en Lorraine… »

« Pas de limite »
• Jusqu’où avez-vous le
sentiment de pouvoir descendre votre chrono sur
100 m haies ? « Je n’en ai
aucune idée… De toute façon,
je ne me fixe pas de limite. Ce
qui est certain, c’est que c’est
encore perfectible. Lorsque j’ai
fait 13"25, j’avais enchaîné pas
mal de compétitions avant…

Ana Gros.

J’espère que la forme va encore
monter. »
• Avez-vous t oujours
l’intention de doubler les
haies et la longueur lors des
championnats de France ?
« Toujours. Là, je vais faire le
meeting Stan sur les haies. Mais
ce week-end, je ferai la longueur
aux championnats nationaux de
Belgique. Aux championnats de
France, la longueur a lieu le
vendredi et les haies le samedi.
Je suis actuellement dans le top
10 sur les deux disciplines. Mon
but, ce sera de viser la finale,
voire mieux… »
T. S.

championnats de france cadets (du 30 juin au 2 juillet à dreux)

Cornacchia a tout son temps
Diamant encore brut à 17 ans, le Messin Julien Cornacchia s’avance sur la ligne droite des championnats
de France avec humilité. Malgré un record personnel déjà fixé à 10"76 cette saison.

L

es plans sur la comète ? Ce
n’est pas leur truc. Mais
peut-être que dans vingt
ans, Julien Cornacchia remerciera François Méret. Le directeur sportif d’A2M, entraîneur
chevronné s’il en est, a fait le
choix du long terme avec son
poulain : « On prend notre
temps ; on ne l’entraîne pas
pour qu’il dise, à 35 ans autour
d’un apéro avec ses amis,
"tenez, moi je n’étais pas mal en
sprint, je valais 10"50 au 100 m
chez les cadets mais je n’ai plus
rien fait après". »
Il faut le comprendre. Les
exemples de cadets qui se sont
brûlé les ailes ne manquent pas.
En 1993, un certain Sébastien
Jamain s’était offert le record de
France de la catégorie en 10"43.
À son âge, depuis, plus personne n’a couru aussi vite.
Même Lemaitre et Vicaut. La
différence, c’est qu’eux ont fini
par émerger. Lui, non, et après
quelques années d’errements, il
a fini par arrêter l’athlétisme. De
ces trois garçons, Julien Cornacchia est encore loin.
Propulsé sur le devant de la
scène par Laurent Pojer, le

Mosellan est cornaqué depuis
cette saison par son directeur
sportif, qui voit en lui « quelqu’un de conscient de son potentiel ». Un potentiel rare en Lorraine et confirmé par sa dernière
sortie, le 10 juin à Colmar.
Flashé en 10"76, le Messin de
17 ans compte pour l’instant
plus sur ses qualités naturelles
que sur de nombreuses heures
de travail pour briller. Restreint
à trois entraînements par
semaine, il progresse ainsi à son
rythme, sans lâcher des yeux le
haut niveau national. « Techniquement, il a déjà l’intention
des grands, appuie Méret.
Quand il doit faire la différence,
il est capable de développer une
meilleure technique, alors que
les autres se crispent. »

« Ce ne sont
que des cadets »
L’idée de le transformer en
monstre de puissance ? « Pas
tout de suite. » De durcir et
d’allonger les séances ? « On a le
temps. » Mieux, encore : alors
que Cornacchia n’émarge qu’à
sept centièmes des minima
(10"69) pour les championnats

du monde de sa catégorie, le
binôme n’a pas mis le chiffre
divin en haut de la liste de ses
priorités. « Ce n’est pas que telle
ou telle méthode est mieux
qu’une autre, coupe Méret. Je
peux comprendre ces athlètes et
ces entraîneurs qui durcissent
dès le plus jeune âge pour
gagner une sélection. Mais on a
tendance à oublier que ce ne
sont que des cadets et qu’ils sont
fragiles. »
Force, vulnérabilité : Cornacchia doit composer avec ces
deux notions depuis plusieurs
saisons. À tel point qu’il n’a
encore jamais eu l’occasion de
se présenter à 100 % de ses
moyens à un championnat de
France. Alors, c’est pour cette
année à Dreux ? « L’objectif, c’est
qu’il aille en finale. On pourrait
dire que c’est un manque
d’ambition pour Julien mais il
faut le faire, trois courses dans
la même journée. Et puis après,
en finale, c’est un nouveau
championnat. » Et comme les
deux hommes n’aiment pas tirer
de plans sur la comète…
Michael PERRET.

Les Messines attendues à la
Wittlicher Handball Cup.
Metz avait fait l’impasse sur ce
tournoi amical de présaison
organisé en Rhénanie-Palatinat.
Le double champion de France
en titre fera son retour lors de
cette quatrième édition. Les 5 et
6 août prochains, les joueuses
d’Emmanuel Mayonnade peaufineront leur préparation aux
côtés du Bayer Leverkusen, de
Metzingen, Buxtehude ou Bietighem, le champion d’Allemagne
qu’elles pourraient retrouver en
Ligue des Champions. Le Pogon
Szczecin sera également le premier club polonais en lice dans
le tournoi.

• DAMES
100m : Zahi (Fra), Povh (Ukr), Opkparaebo (Nor), Gnafoua (Fra) ; 400 m : Jele
(Bot), Razor (Rou), Theron Nel (Afs) ; 800 m : Jozwik (Pol), Akkkaoui (Mar), Ajok
(Oug), Moh (Fra) ; 100 m haies : Lobe (All), Zagre (Bel), Jenneke (Aus),
Nana-Djimou (Fra) ; Marteau : Tavernier (Fra), Petrivskaya (Mda), Klymets (Ukr) ;
Javelot : Kogut-Kukiak (Fra), Hussong (All), Andraud (Fra), Nana Djimou (Fra).
• MESSIEURS
100 m : Collins (Skn), Matadi (Lib), Bruintjies (Afs), Erasmus (Afs), Dutamby
(Fra) ; 800 m : Bosse (Fra), Tarbei (Ken), Kinyor (Ken), El Guesse (Mar), Bube
(Dan), Renaudie (Fra) ; 1 500 m : Iguider (Mar), Seurei (Bur), Kowal (Fra), Selmouni
(Fra), Carvalho (Fra), Tahri (Fra) ; 110 m haies : Hough (Aus), Robles (Cub),
Sedecias (Fra) ; Perche : R. Lavillenie (Fra), Vloon (Pbs), Menaldo (Fra), V. Lavillenie (Fra) ; Triple-saut : Martinez (Cub), Compaoré (Fra), Drack (Mri).

Lett : « C’est encore perfectible »

A 70 ans, tout roule
pour André Richy
l ne s’arrêtera jamais de faire
du sport. On a du mal à penser
autre chose d’André Richy,
70 ans. Le Lorrain, né le 15 avril
1947, participera une nouvelle
fois aux 24 Heures du Mans…
en roller. Une compétition qui
réunira environ 5 000 participants ce week-end.
Retraité depuis quelques
années d’une longue carrière en
tant que commercial, le septuagénaire n’a jamais laissé sa passion pour le sport s’essouffler.
Grand passionné de vitesse, il a
d’abord brillé en slalom automobile.
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meeting stanislas

Van Niekerk, Farah, Rudisha : Ostrava a réuni
La star de l’athlétisme mondial Renaud Lavillenie est la tête d’affiche du 27e meeting Stanislas, ce mercredi
mercredi un plateau royal pour fêter la dernière
apparition du Jamaïcain dans son meeting fétiche. soir (à partir de 19h30) avec Kim Collins et Pierre-Ambroise Bosse. Prêt pour le décollage.

L’an dernier déjà, Usain Bolt avait fait le show à Ostrava
en remportant le 100 m. Photo AFP
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Metz dans le pot 2 de Ligue
des Champions. La Fédération
européenne a dévoilé hier la
composition des différents pots,
avant le tirage de la Ligue des
Champions ce vendredi. Metz a
hérité du pot 2 et évitera donc
Larvik et Rostov, vainqueur de la
Coupe EHF, en phase de poules.
Il ne pourra pas non plus rencontrer Brest, l’autre qualifié
français (pot 4).
Un tirage plutôt favorable
pour les Bleues au Mondial2017. L’équipe de France féminine, vice-championne olympique en titre, connaît ses
adversaires pour le Mondial2017 (du 1er au 17 décembre en
Allemagne). Dans le groupe A,
qui jouera ses matches à Trèves,
les Bleues affronteront l’Espagne, la Roumanie, la Slovénie,
l’Angola et le Paraguay. Elles
devront finir dans les quatre premières nations de la poule pour
accéder aux huitièmes de finale.
Un tirage largement abordable !

lor’ actu
Terville-Florange
VOLLEY. Le TFOC recrute
pour la saison prochaine. Même
si le club ne sait toujours pas s’il
est repêché en Élite féminine, il
continue son opération séduction. Claire Lebreton arrive à la
passe. La demoiselle est née à
Rennes et évoluait la saison dernière à Calais en Élite, après trois
années passées à Evreux. Âgée
de 22 ans, 1,80 m, elle arrive à
Terville-Florange pour se relancer
sur un poste où elle partagera les
responsabilités avec une autre
joueuse française dont l’identité
n’est pas encore connue.

Sarreguemines

Déjà flashé à 10"76 cette saison, Julien Cornacchia pourrait faire
encore mieux aux championnats de France. Photo Anthony PICORÉ

LUTTE. Deux lutteurs sarregueminois entrent en lice ce mercredi aux championnats
d’Europe juniors à Dortmund, en
Allemagne. Il s’agit d’Arman
Eloyan, chez les -55 kg, et de
Marwane Yezza, en -66 kg.
Bonne nouvelle, un petit groupe
de supporters issus du club
mosellan devrait venir les soutenir.

Sports
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d’un court à l’autre

BASKET
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saison exceptionnelle pour ce club 100 % féminin

Les deux anciens champions de Lorraine séniors
tenteront de bousculer la hiérarchie des 35 et 40
ans au championnat de France à Honfleur.

Rombas : Jérôme Keita,
un homme pour ces dames

C

L’ancien joueur professionnel est bien entouré. Des toutes petites aux séniors, les Rombasiennes ont garni
le panier de titres départementaux, régionaux et Grand Est. Une saison en or.

Désert et Greff
au révélateur
hampionnat de France des
35 ans dames. L’affiche
aurait pu être une finale du Critérium de Lorraine : en 8e de finale
du rendez-vous nationale des 35
ans, à Honfleur, Aurore Désert
(3/6), brillante vainqueur de
Charrière (Provence, 3/6) 6-3,
6-0, sera opposée à une vieille
connaissance régionale,
aujourd’hui Parisienne : Ségolène
Berger. Hélas pour Aurore Désert,
l’affaire semble mal embarquée,
sa rivale étant la tête de série n°1
et classée - 2/6 ! La Nancéienne,
en tout cas, est la survivante dans
cette catégorie d’âge. Julie Simon
(5/6) a été éliminée par Calabrese
(Côte d’Azur, 1/6) 6-4, 6-4.
Alexandre Sitek (2/6) n’a pas pesé
lourd face à Hovq (Vendée, 1/6)
6-0, 6-2.
Manu Greff. Le Lorrain a
chance réelle de se qualifier pour
les quarts de finale du championnat de France des 40 ans. Classé
1/6, il rencontrera Pace (2/6).
Tom Biston. Le junior lorrain
n’a pas passé le cap des qualifications d’un tournoi Grade 2 à Gladbeck (Allemagne) mais a fourni
un parcours prometteur avec un
succès sur un concurrent améri-

cain en trois sets puis une victoire
sur le Belge Onclin (260e mondial) 6-4, 7-5, s’inclinant d’un
rien face à, l’Estonien Glinka
(240e) 7-6, 6-4 !
Lorraines à Contrexéville. Le
joli tournoi professionnel de Contrexéville (mi-juillet), comptant
pour le classement mondial, a
toujours joué le jeu avec les
joueuses de la Région. La jeune
Lola Marandel a reçu une invitation pour les qualifications et respecté la tradition en accordant
une wild card à la championne de
Lorraine sortante : Marie Aubert.
Victoria Muntean. La Déodatienne a flambé en qualifications
à Périgieux (25 000 dollars) avant
de manquer bêtement la qualification pour le 2e tour du tableau
final. Elle a servi pour le match (à
2 points de la victoire) contre
Bougrat (15 ans) avant de prendre un 6-1 dans le 3e set par
l’élève du duo renommé Julie
Coin - Cherret.
Gaylord Messin. Le joueur de
Basse-Ham (2/6) a remporté le
tournoi de Toul battant Locatelli
(4/6) puis Ayinda (3/6) 6-2, 6-2.
A. T.

R

ombas. Signe particulier : la
monoculture du basket
féminin. « Oui, je dois être le
seul, ou presque, licencié masculin au club ! » Jérôme Keita en
sourit. Lui qui a fréquenté tous
les niveaux hexagonaux de la
spécialité en tant que joueur.
D’ailleurs, il a gardé un pied chez
les hommes, à Thionville. « Cela
me prend un quart du temps. »
Sinon, son cœur bat fort pour
Rombas. Où il fait figure de technicien providentiel. De guide.
« J’entraîne chaque jour. » Étonnant chez les amateurs ? Pas du
tout quand on s’occupe de tout le
monde. « Des babys aux
séniors. » Mieux, l’association
mosellane, évidemment présidée
par une femme (Flora Petit), peut
s’enorgueillir de « posséder deux
équipes dans chaque catégorie
d’âge à partir des benjamines. »
Jérôme Keita vit donc une
situation rêvée pour voir grandir
les jeunes pousses. « Je partage
leur évolution. C’est très avantageux. Dans l’équipe actuelle des
grandes, elles ont débuté à 80 %
avec moi. C’est intéressant de
constater leurs progrès, à la fois
techniquement et humainement.
Ensuite, il suffit d’adapter les contenus au fur et à mesure afin
qu’elles apprennent quelque
chose au fil des saisons. »

Des minimes au maxi

Marie Aubert sera au tournoi de Contrexéville.

Photo L’EST REPUBLICAIN

Depuis une dizaine d’années,
la méthode a fait ses preuves.
Toutefois, la saison 2016-2017
restera gravée dans les annales du
club, estampillé n°1 des féminines en Lorraine même si le Metz
BC est un voisin traditionnellement puissant. « On a connu une
réussite exceptionnelle ». Jérôme
Keita savoure encore. À l’image
des minimes qui sont tout le
contraire de leur appellation.
Vraiment géantes, ces adolescentes de 13-14 ans !

Ce groupe a déroché cinq
titres : le championnat de Lorraine, l’interrégional (niveau
France), les coupes de Lorraine et
de Moselle. Cerise sur le gâteau
rombasien : « On a aussi remporté
la finale du Grand Est », organisée à Reims. Et ce succès prend
toute sa valeur quand il est signé
aux dépens de l’Alsace, cet éternel rival si souvent supérieur…
Une équipe qui a aussi alimenté les sélections : « Deux
étaient déjà au pôle espoir, quatre
vont suivre », annonce le coach.
Comprenez : il y aura quand
même des lendemains qui
déchantent pour Rombas. Triste ?
« C’est le jeu, on le sait, ça fait
partie du sport. »

Des filles du coin
Contre mauvaise fortune, bon
cœur selon Jérôme Keita : « Dommage, oui. Mais tant mieux pour
elles. Après, on espère qu’elles
reviendront. Si elles peuvent aller
plus haut, on sera heureux pour
ces joueuses. On se dit que l’on a
fait du mieux possible. Et ce genre
de choses, nous ne pouvons pas
les contrôler ».
La rançon de la gloire a quand
même du bon. La qualité globale
des troupes est en train de ramener l’équipe fanion au niveau où
elle doit être : tout près du championnat de France. « Nous montons en prénationale. Rien
qu’avec des filles formées chez
nous à part une pour deux. Les
trois-quarts sont des cadettes 1re
ou 2e année (15-16 ans). »
Jérôme Keita, main d’or quand
il courait sur le terrain, d’expliquer qu’il n’a pas de secrets particuliers : « Le travail régulier, chaque année, le suivi avec la classe
sportive. En plus, elles viennent
toutes du coin. » Rombas, nid
douillet de demoiselles en fleur.
Alain THIÉBAUT.

Les minimes filles de Rombas, championnes du Grand Est. C’est le seul titre lorrain.
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Le SLUC
engage
Wood
C’est ce qui s’appelle frapper un
grand coup. À la recherche d’un
meneur pour la saison prochaine
en Pro B, le SLUC Nancy a fait
signer pour deux saisons le
meneur américain DaShaun
Wood (31 ans, 1,85m). Une
sacrée pointure.
L’Américain a porté les couleurs
d’équipes référencées sur la scène
européenne (Cantu, Trévise,
Francfort, Berlin) avant de connaître trois saisons solides en Pro
A. Au Mans tout d’abord en
2013-14 (14,1 points et 4,1 passes en moyenne). À Cholet
ensuite à partir de janvier 2016
après un intermède en Turquie
(12,7 pts, 4,8 passes). Cette saison, il portait les couleurs de
Limoges où il a tourné à 10,3 pts
et 4,3 passes. En avril dernier, il
avait pris feu face au SLUC en
compilant 24 points, 6 rebonds, 9
passes pour 37 d’évaluation !
Bref, une très belle pioche pour
Nancy. « Cela s’est fait en une
semaine, a expliqué Gregor Beugnot. Avec Pierre (Verdière, son
assistant), on avait décidé de
prendre un bon meneur, on souhaitait un joueur qui ait une certaine sérénité, une sécurité. DaShaun Wood préférait venir en Pro
B avec un projet ambitieux plutôt
que signer dans un club de milieu
de tableau de Pro A… Ce sera
notre chef d’orchestre. » Une
signature qui permet au SLUC
d’envoyer un signal fort.
A. G.

Photo RL

C’est un ROC…
Le ROC est de retour. Le Rombas Olympique Club
s’entend. Avec ses 132 licenciés, le club de la
présidente Flora Petit, historiquement voué au destin du basket féminin, a fait le plein dans toutes les
catégories de jeunes. Grâce à Jérôme Keita, assisté
de Michel Beck, Lisa et Bruno Walsdorf et Alexandra Marchiano, sans oublier Julie et Fabien Poos.
Le bilan 2016-2017 a de quoi réjouir :
- 2 titres de champions de Moselle en U13 et U15
(B).
- 3 coupes de Moselle en U13, U15 et U20.
- 2 titres de champions de Lorraine en U15

et U17.
- 2 coupes de Lorraine U13 et U15.
- une place de vice champion de Moselle en U11.
- 1 titre Grand Est U15 (52 à 54 contre Mulhouse).
- 1 titre dans le trophée des Libellules à Strasbourg, contre l’Alsace en benjamines.
- La section sportive, encadrée par Myriam
Colombo et Stéphane Filser, est vice-championnes
d’académie.
- Accession des séniors au plus haut niveau
régional.

DaShaun Wood.
Photo EST RÉPUBLICAIN

Courses
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MERCREDI 28 JUIN 2017 QUINTÉ À MAISONS-LAFFITTE

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

Prix de la Forêt de Saint-Germain, réunion 1, 1re course
Handicap - 1ère épreuve - Réf: +19,5 - Course D - 52.000 e - 1.200 m - Ligne droite - Pot n° 2

Allez Victorious Champ !
J'aimerais bien que Victorious
Champ remporte ce quinté, vu
sa régularité. Immediate vient

de prouver qu'elle était compétitive dans les handicaps en
valeur 38,5. Mangouni est une

nLE PRONO
rente. Lehaim vaut mieux que
sa dernière sortie. Dark Orbit
évolue dans son jardin.

6 VICTORIOUS CHAMP
4 IMMEDIATE
7 MANGOUNI
3 LEHAIM
9 DARK ORBIT
11 MYLÈNAJONH
14 WIKITA
8 JOIN US

Mylènajonh est en train de se
révéler. Wikita et Join Us
sont de bons outsiders.

Les partants du quinté
Nº Cheval
1 ROSS CASTLE
2 LORD RODERICK
3 LEHAIM
4 IMMEDIATE
5 HOPELESS
6 VICTORIOUS CHAMP
7 MANGOUNI (Oeil.)
8 JOIN US
9 DARK ORBIT
10 ROBERT LE DIABLE
11 MYLÈNAJONH
12 MAHARAD
13 EFFERATUS
14 WIKITA
15 GAMMARTH (Oeil.)
16 COSIMA (Oeil.)
17 SENATOR FROST (Oeil.)
18 ATTILAS

Cde
10
17
16
12
13
18
7
3
8
2
11
14
1
5
4
15
9
6

A CHACUN SA NOTE
1lRoss Castle
Un sur quatre sur ce parcours.
Intermittent. Placé de handicap
(1400 m) en valeur 41,5, comme
mercredi. Très rapide, la distance
du jour lui convient. Il vient de
dominer Hopeless dans les
mêmes conditions.

2lLord Roderick
Extra à Maisons-Laffitte (2 sur 2,
une place sur ce tracé). Il a enlevé
son quinté à Chantilly (à 65/1) en
valeur 37, avant de doubler la mise
outre-Rhin. Pris en 41. Sa forme
est sûre.

3lLehaim
Deux sur quatre sur ce parcours.
C'est une bête à quintés mais il lui
manque un succès à ce niveau. Il
n'a couru que deux fois cette année
mais en amélioration dernièrement. Abaissé de 0,5 kg, ça peut le
faire.

4lImmediate
Quatrième de son essai sur ce
tracé. Quelle régularité ! Elle vient
de faire belle impression pour ses
débuts ''handicap'' en valeur 38,5,
manquant le succès de peu. Ce
n'est que partie remise car elle a de
la marge.

5lHopeless
Débute à Maisons-Laffitte. Il n'a pu
répéter sa victoire obtenue dans le
quinté référence du 28/05. Sans
doute en raison des 3,5 kg de
pénalité ou de la distance (selon
son jockey). Sera mieux ici.

Jockey
T. Piccone
M. Berto
T. Bachelot
A. Badel
Ronan Thomas
G. Benoist
H. Journiac
C. Demuro
P.-C. Boudot
S. Pasquier
M. Guyon
A. Hamelin
F.-X. Bertras
A. Werlé
M. Barzalona
V. Cheminaud
F. Veron
J. Cabre

Poids
61
60,5
58
58
57,5
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
55,5
55
55
55
55
54,5
54,5
54,5

Age
H4
M4
M5
F5
H4
H6
H5
M4
H5
H8
F4
H7
H4
F6
M9
F6
H4
H6

Dern. performances
6p 3p 7p 10p 5p (16) 12p 13p 14p
1p 1p 10p (16) 3p 6p 1p 2p 1p
7p 5p (16) 4p 3p 2p 7p 4p 1p
2p 2p 2p 1p 2p (16) 5p 4p 4p
9p 1p 4p 13p 3p 7p 11p
2p 2p 2p 4p (16) 11p 16p 8p 11p
3p 4p 1p 1p 8p 7p (16) 8p 3p
2p 2p 1p 1p 3p (16) 2p 5p 1p
7p 16p 3p 9p 13p (16) 3p 5p 1p
3p 9p (16) 5p 5p 4p 1p 2p
4p 1p 3p 16p 8p (16) 6p 6p 1p
1p 11p 1p 4p 7p (16) 9p 4p 2p
14p (16) 7p 2p 3p 1p 1p 3p 2p
2p 2p 5p 14p 4p 2p (16) 9p 3p
9p 13p 5p 12p 13p 11p (16) 12p 8p
3p 9p 12p 4p 9p 14p 2p (16) 12p
1p 5p 4p Tp 9p 3p 17p (16) 12p
1p 3p (16) 18p 7p 7p 8p 12p 5p

6lVictorious Champ
Quatre sur huit sur ce parcours.
Ses 16 dernières sorties ont eu lieu
dans des quintés ! Il reste sur trois
deuxièmes places consécutives à
ce niveau, la chance va bien finir
par tourner ! Toujours au top.

7lMangouni
Trois sur cinq sur ce tracé. Il y a
remporté une ''2e épreuve" avant
de se placer dans deux quintés,
affichant de réels progrès. Maniable, il peut aller devant comme
attendre, un avantage en ligne
droite.

8lJoin Us
2ème de sa seule sortie à ''Maisons''. Irréprochable dans les quintés en 2017, comme Victorious
Champ, qu'il a devancé fin mars.
Pas revu depuis, il a connu un souci
et aura peut-être besoin de courir.

9lDark Orbit
Le spécialiste du parcours (5 sur
6). Il y a obtenu son dernier bon
résultat (3e du quinté du 18/04
derrière Victorious Champ). Moins
0,5 kg suite à ses 2 derniers
échecs.

10lRobert le Diable
Lauréat de cette course... en 2014.
Il a remporté un autre quinté deux
mois après puis n'a plus été vu
dans les handicaps. Placé de
groupes en 2015, c'est plus dur
depuis. A souvent changé
d'entraîneur.

Entraîneur
M. Palussière
Mme S. Steinberg
V. Luka
H.-F. Devin
Mme C. Barande-Barbe
D. Smaga
Y. Fouin
A G. Botti (s)
H.-A. Pantall
P. Chevillard
Mme J. Soubagné
Ecurie Avant Garde
D. Guillemin (s)
T. Lemer
Rob. Collet
G. Doleuze
F. Doumen (s)
J.-M. Lefebvre (s)

Propriétaire
M. Palussière
Stall Wo Laufen Sie Denn
Gm Electronic Spol Sro
T.-C. Stewart
Mme D. Airaldi
R. Nahas
E. Moussion
Scuderia Effevi Srl
Mme J. Cygler
B. Lynam
P. Breteau
Ec. Avant Garde
J.-M. Lapoujade
Mlle K. Belluteau
G. Mimouni
Mlle C. Stephenson
Mulungu Bloodstock
A. Poulopoulos

Gains
109.110
63.190
85.670
59.860
30.980
203.050
87.300
77.238
80.910
338.790
39.630
90.060
52.650
99.970
327.580
119.250
33.340
74.960

C. Prob.
9/1
8/1
17/1
5/1
18/1
3/1
13/1
11/1
6/1
28/1
12/1
27/1
20/1
16/1
22/1
21/1
23/1
30/1

C. Jour

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

suivi d'un accessit (4e) dans le
quinté du 28/05 malgré 2,5 kg de
surcharge. N'a pas fini de progresser.

Lyon, d'où trois kilos de pénalité.
Auparavant nettement battu par
Maharad, qui n'est pas une priorité
dans cette épreuve.

12lMaharad

18lAttilas

Une tentative sur ce tracé : 4e. Il a
gagné deux handicaps cette
année, passant de valeur 30,5 à
35,5. Doit ainsi monter de catégorie et dispute son premier quinté. Il
est en forme.

Un sur quatre à ''Maisons'', deux
échecs sur ce tracé. S'il se défend
dans les petits handicaps, il a toujours échoué dans les quintés en
six essais ! Sa forme est garantie
mais il aurait été mieux en deuxième épreuve.

13lEfferatus
Débute à ''Maisons''. S'est placé
dans un quinté en 2016 en valeur
37. N'a couru qu'à une reprise en
2017, où il a fini dernier. Du coup,
beau geste du handicapeur : -1,5
kg.

14lWikita
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Elle y a obtenu une place
dans un quinté en valeur 35. N'a
pas gagné depuis mais évolue
désormais en 35,5... Récente 2e
d'une course à conditions relevée.

15lGammarth
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Sept sur douze sur ce parcours.
Ex-vainqueur de groupe III qui est
tombé bien bas, il n'y arrive plus !
Tout de même à son actif une 5e
place dans le quinté du 10/05 en
valeur 37,5, mais il n'a pas répété.
Pris en 35,5 ici.

16lCosima

11lMylènajonh

Quatre sur six sur ce tracé. La
régularité n'est pas son point fort.
Elle parvient à se placer dans des
handicaps. Cette année, que dans
des ''2e épreuve''.

Découvre cette piste. Elle a trouvé
sa voie dans les handicaps cette
saison : un succès à Bordeaux

Un sur deux sur ce parcours. Il
vient de gagner son handicap à

17lSenator Frost

1 ROSS CASTLE...............................6
2 LORD RODERICK ......................... 8
3 LEHAIM..........................................5
4 IMMEDIATE.................................11
5 HOPELESS.....................................7
6 VICTORIOUS CHAMP...............12
7 MANGOUNI ................................ 12
8 JOIN US .......................................... 7
9 DARK ORBIT ................................. 9
10 ROBERT LE DIABLE.....................0
11 MYLÈNAJONH..............................7
12 MAHARAD.....................................0
13 EFFERATUS...................................2
14 WIKITA .......................................... 8
15 GAMMARTH..................................1
16 COSIMA..........................................1
17 SENATOR FROST.........................0
18 ATTILAS ........................................ 0

nMATHEUX
6 VICTORIOUS CHAMP
11 MYLÈNAJONH
9 DARK ORBIT
7 MANGOUNI
4 IMMEDIATE
14 WIKITA
2 LORD RODERICK
8 JOIN US

nG. VIDAL
16 COSIMA
14 WIKITA
13 EFFERATUS
11 MYLÈNAJONH
2 LORD RODERICK
7 MANGOUNI
9 DARK ORBIT
6 VICTORIOUS CHAMP

nSINGLETON
11 MYLÈNAJONH

nL'AMATEUR
6 VICTORIOUS CHAMP
4 IMMEDIATE
3 LEHAIM
2 LORD RODERICK
7 MANGOUNI
9 DARK ORBIT
11 MYLÈNAJONH
8 JOIN US

nDERNIÈRE
MINUTE

2 LORD RODERICK
Le 10 mai, Lord Roderick patiente au
sein du peloton avant de s'annoncer à
la distance. Il prend vite le meilleur et
contrôle ensuite les opérations sans
forcer son talent.

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.

LES RESULTATS
2-1-7

Ordre.................................790,90
Désordre..............................97,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
2-1-7-11

Ordre.............................8.421,14
Désordre...........................325,65
Bonus..................................31,07

QUINTÉ+ (pour 2 €)
2-1-7-11-5

Ordre...........................25.128,00
Désordre...........................209,40
Numéro Plus : 1364
Bonus 4 ............................... 56,20
Bonus 4sur5 ........................ 12,00
Bonus 3..................................8,00

1. PRIX PORT SAÏD
1 2 Bounwell (E. Chazelle)
2 7 Sommervieu (M. Delmares)
3 4 One Sweet (M. Farcinade)
7 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 15,00 €  Pl.
(2): 5,00 €  (7): 1,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (27): 54,10 €.
Trio Ordre : (274) (pour 1 €): 734,00 €.
2. PRIX DU DÉFILÉ
1 1 Peace Alexia (B. Lestrade)
2 2 Nadia Has (K. Nabet)
3 3 Merlin Woods (F. Masse)
8 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 3,30 €  Pl.
(1): 1,40 €  (2): 1,20 €  (3): 2,30 €.
Trio : (123) (pour 1 €): 8,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (12): 2,30 €  Pl.
(12): 1,60 €  (13): 4,30 €  (23): 4,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (12): 6,30 €.
Trio Ordre : (123) (pour 1 €): 26,40 €.
3. PRIX CHINCO
1 2 Fiasco du Pécos (G. Masure)
2 1 Borice (D. Gallon)
3 7 Borago de Bercé (J. Charron)
4 11 Al Roc (B. Meme)
5 5 Le Toiny (W. Denuault)
17 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 33,40 € 
Pl. (2): 6,70 €  (1): 1,80 €  (7): 3,80 €.
Trio : (217) (pour 1 €): 161,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (21): 28,40 € 
Pl. (21): 13,70 €  (27): 46,90 €  (17):
10,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (21): 61,10 €.
2sur4 : (21711) (pour 3 €): 22,20 €.
Multi : (21711) (pour 3 €). En 4:
2.835,00 €, en 5: 567,00 €, en 6: 189,00 €,
en 7: 81,00 €.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI
À MAISONSLAFFITTE

2

Groupe III  80.000 €  1.200 mètres
 Ligne droite  Poteau n° 2  Départ
à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Love Spirit (6)
2 Son Cesio (4)
3 Rangali (3)
4 Attendu (1)
5 Cersei (5)
6 Rosa Imperial (7)
7 Via Ravenna (2)
Favoris : 6  4
Outsiders : 7  2 

C. Soumillon
P.C. Boudot
F.X. Bertras
M. Guyon
S. Pasquier
M. Barzalona
V. Cheminaud

57,5
57,5
57,5
57,5
56
56
55

Prix de l'Etoile du Bon Secours
Handicap de catégorie divisé 
deuxième épreuve  Réf: +32 
19.000 €  2.000 mètres  Corde à
droite  Poteau n° 2  Départ à
14h50

3

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI
1 Different Views (1) C. Soumillon
2 Rivière Champagne (7) F. Panicucci
3 Americanism (8)
E. Hardouin
4 Manouka (3)
A. Badel
5 Sil Ver Klass (10)
P.C. Boudot
6 Aseel (4)
G. Benoist
7 Old Trafford (5)
T. Bachelot
8 Snowy Sunday (11) P. Bazire
9 Hann Yoyo Avenue (12) S. Pasquier
10 Vinnievanbaileys (9) Alex. Roussel
11 Rockdale (2)
A. Lemaitre
12 Etta (6)
D. Michaux
Favoris : 5  9
Outsiders : 1  10  7

59
59
58,5
58,5
58
58
58
58
57
57
57
55

AU CROISÉLAROCHE  Mardi
4. PRIX GÉRALD DE ROCHEFORT
1 1 Pop Art du Berlais (L. Philipperon)
2 9 Roxinéla (M. Delmares)
3 7 Saint Pierrot (G. Masure)
4 2 Candide (B. Lestrade)
10 partants. Non partant : Félicie (10).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 4,80 €  Pl.
(1): 2,00 €  (9): 8,30 €  (7): 2,00 €.
Trio : (197) (pour 1 €): 104,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (19): 92,90 €  Pl.
(19): 21,00 €  (17): 3,40 €  (97): 21,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (19): 148,40 €.
2sur4 : (1972) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi : (1972) (pour 3 €). En 4:
103,50 €, en 5: 20,70 €, en 6: 6,90 €.
Classic Tiercé : (197) (pour 1 €) Ordre:
439,90 €. Désordre: 69,60 €.
5. PRIX DAWN RUN
1 9 The Stomp (D. Gallon)
2 6 Azucardel (C. Lefebvre)
3 8 Song And Whisper (G. Masure)
4 10 Maximiser (J. Colliver)
14 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (9): 5,50 €  Pl.
(9): 2,30 €  (6): 3,20 €  (8): 2,50 €.
Trio : (968) (pour 1 €): 37,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (96): 23,10 €  Pl.
(96): 8,10 €  (98): 5,10 €  (68): 9,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (96): 43,20 €.
2sur4 : (96810) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi : (96810) (pour 3 €). En 4:
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en
7: 20,70 €.
Pick 5 : (9681011) (pour 1 €): 504,10 €.
Classic Tiercé : (968) (pour 1 €) Ordre:
126,00 €. Désordre: 25,20 €.
6. PRIX AL CAPONE II
1 2 Danseur Jaguen (E. Berthonnet)
2 5 Défi d'Oudairies (S. Paillard)
3 1 Derby Plus (O. Jouin)
9 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 8,70 €  Pl.
(2): 2,50 €  (5): 3,60 €  (1): 3,60 €.
Trio : (251) (pour 1 €): 94,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (25): 40,30 €  Pl.
(25): 10,30 €  (21): 8,00 €  (51): 14,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (25): 72,30 €.
Trio Ordre : (251) (pour 1 €): 377,70 €.
7. PRIX D'ACHÈRES
1 7 Texada (A. Merienne)
2 6 Flocon du Maine (C. Babel)
3 2 Fort Harmony (O. d' Andigné)
4 13 Drôle de Fille (J.B. Breton)
13 partants. Non partant : Nowornever (11).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 5,20 €  Pl.
(7): 1,70 €  (6): 3,00 €  (2): 1,50 €.
Trio : (762) (pour 1 €): 22,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (76): 28,80 €  Pl.
(76): 8,50 €  (72): 3,10 €  (62): 6,10 €.

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (76): 52,70 €.
2sur4 : (76213) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi : (76213) (pour 3 €). En 4:
198,00 €, en 5: 39,60 €, en 6: 13,20 €.
8. PRIX DE CHANTILLY
1 5 Ria Menina (E. Chazelle)
2 14 Chanson Ecossaise (R. Schmidlin)
3 10 Cisterien (R. Bonnet)
4 8 Vauquoise (L. Philipperon)
14 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (5): 3,90 €  Pl.
(5): 2,00 €  (14): 5,20 €  (10): 5,70 €.
Trio : (51410) (pour 1 €): 364,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (514): 42,00 € 
Pl. (514): 12,80 €  (510): 14,20 €  (14
10): 49,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (514): 60,80 €.
2sur4 : (514108) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi : (514108) (pour 3 €). En 4:
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en
7: 16,20 €.

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VICHY
Prix du Bois
e du Bouc
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Attelé - Course D 36.000 € - 2.850 m

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI 
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cheval
ALPHA D'YVEL
UFGY BARBÉS
UNO BAULOIS
UNO DE LA CROU
AMOUR ROYAL
ASTIA FLIGNY
AVATAR DU VALO
VIVA L'ETRAT
VERGA
ANOA
VAILLANT DU LAMÉE
AMITIÉ D'ORGÈRES
TWIST LIE
ALCESTE DU GOUTIER
URIAL D'HARCOUËL
UBÉRO DES LIARDS
URICANO
ULSTER NEMO

Driver
C. Chalon
D. Armellini
H. Sionneau
R. Goncet
L. Guinoiseau
F. Lecanu
M. Abrivard
B. Thomas
F. Jamard
J.-M. Bazire
J.-P. Monclin
N. Mourot
E. Audebert
P. Daugeard
P.-Y. Verva
P. Callier
J. Boillereau
Serge Peltier

Dist.
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875

1. PRIX DE MONS
1 7 Quick Skips Lad (T. Piccone)
2 5 Dragon's Teeth (M. Guyon)
3 1 Good To Talk (A. Hamelin)
4 11 See You In Paris (E. Hardouin)
11 partants. Non partant : Cherry Lips (3).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 4,20 €  Pl.
(7): 1,60 €  (5): 2,00 €  (1): 1,20 €.
Trio : (751) (pour 1 €): 10,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (75): 10,90 € 
Pl. (75): 3,60 €  (71): 3,00 €  (51):
3,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (75): 18,00 €.
2sur4 : (75111) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi : (75111) (pour 3 €). En 4:
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.
2. PRIX GABRIEL THIEFFRY
1 1 Black Bird Runs (Mme B. Weber)
2 10 Vadalexa (Mlle L. Lenglart)
3 3 Flers (Mlle S. Vermeersch)
4 6 Caderousse (Mlle T. Menuet)
12 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 2,60 €  Pl.
(1): 1,50 €  (10): 12,10 €  (3): 1,60 €.
Trio : (1103) (pour 1 €): 109,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (110): 81,90 € 
Pl. (110): 23,10 €  (13): 2,90 €  (103):
49,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (110):
123,00 €.
2sur4 : (11036) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi : (11036) (pour 3 €). En 4:
922,50 €, en 5: 184,50 €, en 6: 61,50 €.
3. PRIX DU JOCKEYCLUB DE BELGIQUE
1 2 Ken Tah Ten (M. Guyon)
2 4 Zio Gianni (P.C. Boudot)
3 1 Jim Dandy (F. Veron)
7 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 3,80 €  Pl.
(2): 2,30 €  (4): 2,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (24): 15,10 €.
Trio Ordre : (241) (pour 1 €): 67,70 €.
4. PRIX DE WAREGEM
1 6 Fruit Spirit (M. Guyon)
2 1 Woodkid (M. Berto)
3 12 Trawangane (T. Trullier)
4 11 Tamarama (G. Benoist)
14 partants. Non partant : Editorial (7).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (6): 12,20 €  Pl.
(6): 3,40 €  (1): 3,50 €  (12): 4,10 €.
Trio : (6112) (pour 1 €): 133,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (61): 43,60 € 
Pl. (61): 11,50 €  (612): 15,20 €  (112):
20,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (61): 98,40 €.

2sur4 : (611211) (pour 3 €): 38,40 €.
Multi : (611211) (pour 3 €). En 4:
1.197,00 €, en 5: 239,40 €, en 6: 79,80 €,
en 7: 34,20 €.
5. PRIX PAULNOËL DELAHOUTRE
1 10 L'optimiste (Mme M. Boisgontier)
2 6 Heartbeat (M. F. Guy)
3 2 Shannoise (Mlle M. Bourillon)
4 7 Lotus (Mme B. Weber)
11 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (10): 7,20 €  Pl.
(10): 2,60 €  (6): 1,60 €  (2): 3,30 €.
Trio : (1062) (pour 1 €): 45,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (106): 13,10 € 
Pl. (106): 5,40 €  (102): 16,30 €  (62):
7,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (106):
33,10 €.
2sur4 : (10627) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi : (10627) (pour 3 €). En 4:
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.
6. PRIX D'OSTENDE
1 1 Naab (Ronan Thomas)
2 7 Soho Universe (P.C. Boudot)
3 3 Andalouse Eria (M. Guyon)
4 15 Go Milady (E. Hardouin)
15 partants. Non partant : Yarkosky (8).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 6,00 €  Pl.
(1): 1,90 €  (7): 1,90 €  (3): 2,10 €.
Trio : (173) (pour 1 €): 21,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (17): 13,60 € 
Pl. (17): 5,40 €  (13): 5,40 €  (73):
4,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (17): 31,10 €.
2sur4 : (17315) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi : (17315) (pour 3 €). En 4:
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en
7: 17,10 €.
7. PRIX DE STERREBECK
1 1 Silent Fortune (M. Guyon)
2 4 Yanling (Mlle V. Sanchez)
3 11 Nasive de Cerisy (E. Etienne)
4 7 Highly Bay (G. Benoist)
12 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 3,40 €  Pl.
(1): 1,80 €  (4): 2,40 €  (11): 11,90 €.
Trio : (1411) (pour 1 €): 247,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (14): 12,60 € 
Pl. (14): 5,60 €  (111): 25,90 €  (411):
57,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (14): 21,50 €.
2sur4 : (14117) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi : (14117) (pour 3 €). En 4:
1.390,50 €, en 5: 278,10 €, en 6: 92,70 €.
Pick 5 : (1411710) (pour 1 €): 950,70 €.
47 mises gagnantes.

4

Handicap  première épreuve  Réf:
+27  23.000 €  2.000 m  Poteau n°
2  Départ à 15h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 One Clever Kitty (12) E. Hardouin
59
2 Cropus (4)
M. Barzalona 58
3 Kadnikov (11)
C. Soumillon 58
4 Marobob (3)
Mlle P. Dominois 54
5 Midnight Express (10) T. Piccone
56
6 Ave Sothia (1)
G. Mossé
56
7 Zamira (5)
M. Rémy
53,5
8 Immortal Joe (2)
R. Marchelli
55
9 Sowgay (8)
D. Michaux
55
10 Gasalto (7)
M. Guyon
55
11 Rancheria (13)
T. Bachelot
55
12 Multijack (9)
Ronan Thomas 54,5
13 Espoir Béré (6)
A. Badel
54,5
Favoris : 8  2
Outsiders : 5  11  10

5

Prix Daphnis

Groupe III  Mâles  80.000 €  1.800
mètres  Pot n° 2  Départ à 15h55
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Normandy Spirit (3) A. Lemaitre
2 Last Kingdom (2)
S. De Sousa
3 Roc Angel (5)
T. Piccone
4 Neguev (1)
J.B. Eyquem
5 Spotify (4)
M. Guyon
Favoris : 5 Outsiders : 4  2

56
56
56
56
56

Prix de la Forêt de Marly

6

Handicap  deuxième épreuve  Réf:
+25,5  Course E  26.000 €  1.200 m
 Ligne droite  Poteau n° 2  16h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5
1 Arvios (13)
2 Védeux (16)

S. Pasquier
C. Demuro

60
60

À LA CAPELLE

1

Monté  Apprentis et Ladsjockeys 
Course E  19.000 €  2.750 mètres 
Corde à gauche  Départ à 12h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2775
2775

2

Prix Marché du Terroir

Attelé  Mâles  Course F  16.000 € 
2.750 mètres  Départ à 12h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI
1 Eole du Pont

14

3 Basse Reine (12)
A. Crastus
60
4 Ministre d'Etat (5) C. Soumillon 59,5
5 Der Graue (11)
A. Hamelin
59
6 Costal Saga (10)
M. Guyon
58,5
7 Câlina (17)
A. Lemaitre
58,5
8 Rumpole (8)
G. Mossé
58,5
9 Lisnavagh (9)
H. Journiac
58
10 Des Années Folles (7) M. Barzalona 57,5
11 Orangefield (15)
E. Hardouin
55,5
12 Sing Something (2) T. Bachelot
55,5
13 Indiva (1)
Mlle P. Dominois 53
14 Magic Mac (18)
Mlle D. Santiago 52
15 Barbara (14)
A. Badel
53,5
16 Agnès Champ (4)
A. Coutier
51,5
17 Ponthieu (3)
S. Breux
52
18 Sayeuri (6)
G. Congiu
51
Favoris : 2  4  12
Outsiders : 16  11  17  5

7

Prix de Montesson

A réclamer  27.000 €  1.000 m 
Ligne droite  Poteau n° 2  16h55
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Lamchope (4)
Mlle L. Poggionovo 55
2 First Name Terms (5) A. Hamelin
59
3 Belobog (2)
E. Hardouin
56
4 Mon Amie Chop (1) S. Pasquier
56
5 So Sora (3)
F. Blondel
54,5
Favoris : 2 Outsiders : 1  5

8

Prix Flambeau

Classe 2  26.000 €  1.100 mètres 
LD  Poteau n° 2  Départ à 17h25
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Hyper Hyper (6)
2 Dark Américan (4)
3 Facilitate (3)
4 Star Washwasha (5)
5 Bouquet de Flores (7)
6 Baby Jane (2)
7 Natalie Express (1)
Favoris : 2  5
Outsiders : 6  3

A. Hamelin
57,5
C. Soumillon 57
V. Cheminaud 56
T. Bachelot
55,5
M. Barzalona 55,5
Mlle D. Santiago 53,5
S. Saadi
54

RÉUNION 3  12 H 05

Prix Gilbert Odez

1 Cassilia
C. Leclerc
2 Céravin Royal
B. Blary
3 Classico du Gade
Mlle C. Le Coz
4 César de Vrie (A)
J. Gricourt
5 Chêne de la Crière
E. Herbeau
6 Clémencio Bello (P) M. Grumetz
7 Closer d'Albi
A. Voisin
8 Calypso Talva (Q)
F. Letonturier
9 Coup de Chance (P) A. Rebèche
10 Caifa Durham (A)
Mlle O. Leduc
11 Clovis des Vaudes
P. Thieulent
12 Cocktail Chef
B. Bernier
Favoris : 12  7  Outsiders : 10  1  11

TTE

RÉUNION 1  13 H 17

Prix l'Etoile du Bout du Monde

Prix de RisOrangis

J.G. Van Eeckhaute 2750

2 Ero de Beaulieu
B. Rouer
3 Eclair Star
M. Lenoir
4 Elito
M. Verva
5 Escobar Noa
E1 D. Locqueneux
6 Early Dancer
J. Baudron
7 Eclatant Basc
J.L. Labigne
8 Emblème Castelets G. Gillot
9 El Padrino Noa
E1 N. D'Haenens
10 Etat d'Urgence
R. Feelders
11 Eros de Godrel
L. Verva
12 Eclair de Beylev
L. Bizoux
Favoris : 9  6
Outsiders : 10  8  4

2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750

3

Prix Malézieux Dehon

Attelé  Femelles  Course F  16.000
€  2.750 mètres  Départ à 13h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI
1 Edina de Viette
2 Efie Soyer
3 Elégante Darling
4 Elvera
5 Elyn de Joudes
6 Etoile d'Avèze
7 Emma des Liards
8 Ecstatically

D. Locqueneux 2750
J.G. Van Eeckhaute 2750
R. Derieux
2750
R. Bakker
2750
A. Laurent
2750
J.F. Senet
2750
J. Koubiche
2750
F. Ouvrie
2750

9 Ella du Vertain
10 Etoile du Fer
11 Eglantine d'Arbaz
12 Elise d'Or
Favoris : 5  8
Outsiders : 4  3  12

L. Roelens
P.Y. Verva
J.R. Declercq
J. Raffestin

2750
2750
2750
2750

Prix Ovide et Charles Hachin

4

Course Nationale  Attelé  Mâles 
Course E  18.000 €  2.750 m 
Départ à 14h05
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darwin Star (P)
2 Do Majeur
3 Doddy de Vive (PQ)
4 Dream of Jet (P)
5 Dusty Jiel
6 Docteur de Muze
7 Daddy de Lubel
8 Dollar Tilly (P)
9 Doc Majyc (Q)
10 Dilf de Chamant
11 Do It Again
12 Dream Together
Favoris : 9  6
Outsiders : 4  3  1

D. Locqueneux
J. Lesne
P.Y. Verva
J.M. Chaineux
V. Boulogne
G. Lannoo
L. Roelens
Rik Depuydt
P. Vercruysse
F. Ouvrie
R. Bakker
F. Giard

2750
2750
2750
2750
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775

Prix Fernand Floribert Dubois

À ARGENTAN

RÉUNION 5  17 H 25

1

Prix Clairfeuille

Femelles  16.000 €  2.100 mètres 
Corde à droite  Départ à 17h55
TRIOCOUPLÉ2SUR4MULTI

1 Simply Sweet (10) T. Speicher
2 Belleire (3)
J. Cabre
3 Youmsovain (5)
S. Maillot
4 Etatinka (7)
M. Forest
5 Maklau (9)
C. Grosbois
6 Cavalseulles (11)
F. Veron
7 Love Money (13)
Q. Gervais
8 Alacovia (4)
P.C. Boudot
9 Sunshada (14)
W. Saraiva
10 Sapotille (12)
Mlle M. Eon
11 Prétoria (1)
I. Mendizabal
12 Lady Valdean (8)
J. Augé
13 Anse de Bel'Amande (6) M. Androuin
14 Nosongsosweet (2) J. Moisan
Favoris : 12  8  6
Outsiders : 5  1  11  10

58
58
58
58
58
58
54,5
58
58
56
58
58
58
54,5

2

Prix NonantlePin

À AUTEUIL  Mardi
TIERCÉ (pour 1 €)

1

Mâles  16.000 €  2.100 m  18h25

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE

1 First Cornillière (4)
2 Paris Seychelles (1)
3 Zanati (2)
4 Tricky Dicky (3)
5 Ascot Day (5)
6 Daynawar (7)
7 Real Value (6)
8 Le Sannoisien (8)
Favoris : 7  1
Outsiders : 2  5  8

Mlle M. Eon
E. Lebreton
C. Lecœuvre
J. Cabre
F. Veron
L.P. Beuzelin
I. Mendizabal
M. Androuin

56
55,5
56,5
58
58
58
58
58

3

Prix de Compiègne

A réclamer  Course G  15.000 € 
1.200 mètres  Départ à 18h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI
1 Flicka's Boy (5)
Alex. Roussel
2 Never Compromise (8) C. Lecœuvre
3 Forza Libranno (11) I. Mendizabal
4 Bonita Chica (2)
J. Cabre
5 Duquesa Penguin (6) P.C. Boudot
6 Chef Oui Chef (13) M. H. Boutin
7 O Dee (4)
J. Augé
8 Image Seconde (7) D. Breux
9 La Perle Doloise (10) F. Veron

59
57,5
59
58
58
57,5
57,5
57,5
57,5

À NANCY  Mardi
1. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES
COURSES DE VITTEL
1 2 Casper (A. Duchêne)
2 6 Coramix (A. Masson)
3 3 Kathy La Belle (S. Bourgois)
7 partants. Non partants : Cottin Madrik
(1), Caline d'Allier (5).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 2,70 €  Pl.
(2): 1,50 €  (6): 2,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (26): 7,90 €.
Trio Ordre : (263) (pour 1 €): 15,30 €.
2. PRIX DU PÔLE HIPPIQUE DE BRABOIS
1 13 Varcoroso (R. Derieux)
2 10 Amadeus Quick (F. Lecanu)
3 9 Altius Fortis (P. Masschaele)
4 11 Avoine de Blondel (S. Dieudonné)
13 partants. Np : Vingt Deux Juillet (5).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (13): 4,30 €  Pl.
(13): 1,80 €  (10): 1,60 €  (9): 1,60 €.
Trio : (13109) (pour 1 €): 13,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1310): 10,00 € 
Pl. (1310): 3,50 €  (139): 4,00 €  (109):
3,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1310): 18,00 €.
2sur4 : (1310911) (pour 3 €): 6,30 €.
Rapports spéciaux (5 non partant): 3,90 €.
Mini Multi : (1310911) (pour 3 €). En 4:
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.
Pick 5 : (13109114) (pour 1 €): 119,50 €.
311 mises gagnantes.

10 Cracker'star (12)
M. Androuin 57,5
11 Cruzador (14)
R. Juteau
56
12 Amadeus Wolfe Tone (9) A. Caramanolis 56
13 Zia Melody (3)
C. Grosbois
54,5
14 Night Call (1)
Mme A. Ceccarello 50
Favoris : 4  5  2
Outsiders : 1  12  3  8

4

Prix Benjamin Boutin
16.000 €  2.500 mètres  19h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Giacomo Garibaldi (12) C. Lecœuvre
2 Norilsk (8)
J. Cabre
3 Mansionsa (9)
C. Grosbois
4 Sommery (4)
Alex. Roussel
5 Fubrava (3)
T. Speicher
6 Loon Beach (10)
I. Mendizabal
7 My Taz (7)
Mlle M. Eon
8 Ghaliya Senora (1) Q. Gervais
9 Catch The Wind (6) E. Lebreton
10 L'Egerie (11)
M. Delalande
11 Yank The Bank (2) P.C. Boudot
12 Etole du Vallon (5) J. Guillochon
Favoris : 2  7
Outsiders : 6  11  8

56,5
58
56,5
56,5
56,5
56,5
54,5
53
54
56,5
56,5
56,5

Prix Hubert Bassot

5

Chevaux autres que de pur sang 
17.000 €  2.500 mètres  Corde à
droite  Départ à 19h55
TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE

1 Ex S'élance (8)
T. Henderson
2 Epswell (2)
P.C. Boudot
3 Enrichissant (5)
M. Forest
4 Ouelcome (1)
Alex. Roussel
5 Etche Ona (3)
Mlle M. Eon
6 Etoile Eternelle (4) J. Claudic
7 Easy Time (6)
R. Juteau
8 Evanescence (9)
A. Coutier
9 Elektra Post (7)
A. Bourgeais
Favoris : 1  2 Outsiders : 3  5  4

63
62
62
62
60
60,5
60,5
60,5
60,5

Course Nationale  Attelé  Femelles
 Course E  18.000 €  2.750 m 
Départ à 14h35
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Daisy Madrik (Q)
2 Duchesse
3 Daggera de Jelma
4 Daisy de la Folie
5 Duchesse Daidou
6 Danaé du Hauty (Q)
7 Délivrance
8 Donna de Joudes
9 Deauvilla
10 Diablesse Jiel (PQ)
11 Dame Delo
12 Dryade du Jour (P)
13 Darling Harbour
14 Delga du Châtelet (P)
Favoris : 8  5  13
Outsiders : 11  6  14  9

J.F. Senet
F. Ouvrie
F. Giard
J.L. Labigne
R. Derieux
O. Bizoux
D. Locqueneux
A. Laurent
L. Verva
V. Boulogne
M. Lenoir
J. Raffestin
P. Vercruysse
P.Y. Verva

2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2775
2775
2775
2775
2775

6

Prix Marcel Chatelain

Attelé  Mâles  Course E  19.000 € 
2.750 mètres  Départ à 15h05
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Captain Franca
L. Roelens
2750
2 Charly del Green (Q) Mlle H. Huygens 2750
3 Cadajo
F. Lecanu
2750
4 Chems des Voirons (P) J.F. Senet
2750
5 Cristal du Pont (PA) L. Verva
2750
6 Cigo Péron
D. Locqueneux 2750
7 Cash du Maxfran (Q) M. Cherbonnel 2750
8 Cristal de Canchy E1 P.Y. Verva
2750
9 Cavelin
E1 F. Ouvrie
2775
10 Call of de Cormon
A.G. Maillard 2775
11 Capital Majyc
J. Koubiche
2775
12 Coffee Jet
R. Derieux
2775
13 Centaure Fromentro (P) P. Vercruysse 2775
14 Cobra (P)
G. Lannoo
2775
15 Concerto Cointerie (Q) T. Dromigny
2775
16 Crypton (Q)
J.M. Chaineux 2775
Favoris : 15  11  16
Outsiders : 9  7  12  2

7

Prix Gaston Marie

Attelé  Femelles  Course E  19.000
€  2.750 mètres  Départ à 15h40
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

6

Prix Montaigu

Réservé F.E.E.  16.000 €  1.200
mètres  Départ à 20h25
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Chante Blu (3)
C. Lecœuvre
2 Captain Air Force (2) M. Delalande
3 Cidjie Dangles (6)
M. Androuin
4 Shenoya (1)
P.C. Boudot
5 Rich Girl (7)
D. Breux
6 Success Box (4)
I. Mendizabal
7 Summer Dress (5) T. Speicher
Favoris : 4  1 Outsiders : 7  2

5

56,5
58
56,5
56,5
56,5
56
54,5

Prix SaintCloud

7

A réclamer  Gentlemenriders 
Course G  15.000 €  2.800 mètres 
Corde à droite  Départ à 20h55
TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE

1 Seismos (4)
M. T. Degel
71
2 Burnside (9)
M. M. Baratti 71
3 Al Murqab (8)
M. F. Guy
69,5
4 Astaragood (3)
M. G. Viel
69
5 Néron (7)
M. P. Dubourg 68
6 Country Nevez (1)
M. T. Mace
67,5
7 Etole d'Anjou (2)
M. M. Viel
67,5
8 Piccio Paccio (5)
M. R. Le Courtois 66
9 Glamorous Dream (6) M. A. Desespringalle 64,5
Favoris : 3  6 Outsiders : 5  4  7

Prix Cadoudal

8

Chevaux autres que de pur sang 
Course E  17.000 €  2.800 mètres 
Corde à droite  Départ à 21h25
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Cristal de Rozen (2) T. Speicher
65
2 Dos Gardenias (5) Mlle M. Eon
62
3 Damalisque (4)
T. Henderson 63
4 Dicla (1)
P.C. Boudot 62,5
5 Chipie d'Aumont (6) E. Etienne
62,5
6 Dragibus de Vaige (7) M. Delalande 60,5
7 Double You (3)
Mlle L. Poggionovo 60
Favoris : 2  4 Outsiders : 1  3

1 Charming Rose
2 Cerise du Gême (Q)
3 Colombe de Chenou (P)
4 Cuvée Impériale (P)
5 Candy du Poncelet (P)
6 Cléa des Genièvres
7 Chipie d'Abbemont
8 Calinka de l'Arro (P)
9 Carrera d'Eurvad (Q)
10 Charlotte Maza (Q)
11 Cybèle de Mai
12 Coconut Bond
13 Clara du Hauty (P)
14 Calypso d'Alb
Favoris : 12  14  13
Outsiders : 6  10  9  2

A. Garandeau 2750
P.Y. Verva
2750
T. Viet
2750
L. Verva
2750
M. Verva
2750
P. Masschaele 2750
J.R. Declercq 2750
A.G. Maillard 2750
F. Lecanu
2750
F. Ouvrie
2775
Mlle C. Delamare 2775
J. Koubiche
2775
O. Bizoux
2775
J.F. Senet
2775

8

Prix André Carrus

Attelé  Course E  22.000 €  2.750
mètres  Départ à 16h10
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Brillant de Neige
2 Bifini de Feugères
3 Bonté d'Abbeville
4 Brave des Tyll
5 Année Faste (Q)
6 Bise Coquettière
7 Baikal de Mortrée
8 As des Jacquets
9 Aruna des Jacquets (Q)
10 Bonheur Nocturne
11 Borginio
12 Adios (P)
13 Asap Power (A)
14 Bellone Spéciale
15 Bacchus d'Ela (Q)
Favoris : 15  10  11
Outsiders : 14  13  8  5

M. Verva
L. Verva
P. Ternisien
B. Piton
R. Hülskath
P.Y. Verva
D. Locqueneux
R. Bot
R. Derieux
P. Vercruysse
N. D'Haenens
F. Lecanu
Y. Teerlinck
B. Coppens
F. Ouvrie

2750
2750
2750
2750
2750
2750
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775

Mercredi 28 Juin 2017

Votre horoscope
du 28 juin
BALANCE
23 sep. - 22 oct.

BÉLIER
21 mars - 20 avril
Travail : La critique est facile, mais
l’art est difficile ; il est utile de le
rappeler quand la démesure est la
règle. Amour : On ne vous suppliera
certes pas d’accomplir des prouesses
impossibles. Santé : Un remontant,
l’optimisme.

Détente
...
Jouez & gagnez Une... grille
et des mots

1

TTE

15

Votre ﬁdélité est récompensée !

Jouez chaque jour et multipliez
vos chances d’être tiré au sort !

À GAGNER

Travail : S’il s’agit de porter un œil
bien affûté sur une pièce officielle mal
rédigée, on pourra compter sur vous.
Amour : Restez dans l’ombre pour
guider une personne qui a besoin de
vous. Santé : Extrême prudence
requise.

cette semaine

Kitchen Aid
+ accessoires

d’une valeur de 700 €
SCORPION
23 oct. - 22 nov.

TAUREAU
21 avril - 21 mai
Travail : Ne doutez pas de vos aînés
quand ils vous affirment avoir définitivement renoncé à certains excès de
langage. Amour : On peut être et
paraître brillant et se mettre le doigt
dans l’œil ! Santé : N’abusez pas des
graisses.

BRAVO
BR
RAV
AVO au gagnant de la semaine !
M. Raymond COIN remporte un iPhone 7
chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Travail : On vous reconnaît certainement cette empathie qui vous aide
si souvent à mieux comprendre les
émois d’autrui. Amour : N’acceptez
pas un seul instant que l’on gêne votre
liberté de penser. Santé : Simple
soupçon de stress.

A

B

C

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin
Travail : Votre tâche quotidienne
pourrait prendre des formes nouvelles
et vous poser quelques problèmes
d’adaptation. Amour : Ne vous
mettez pas martel en tête à cause
de conflits sans importance. Santé :
Maintenez-vous en forme.

Travail : Devant les difficultés de la
vie, d’aucuns ferment les yeux, mais
vous avez décidé de les ouvrir pour
aider. Amour : Quelle que soit votre
décision, on estimera sûrement qu’elle
est juste. Santé : Marchez, mais à
votre rythme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

CANCER
22 juin - 22 juil.
Travail : Votre liberté d’action commence où s’arrête celle de personnes
qui disposent des mêmes libertés que
vous. Amour : Il faudra persuader
l’être aimé de l’inutilité de combats…
dépassés. Santé : Résistance morale
hors pair.

Travail : Si vous le pouvez, abandonnez un isolement provisoire et
sortez aussi d’un mutisme qui pourrait
surprendre. Amour : Vous pourriez
noter un certain embarras chez votre
partenaire de cœur. Santé : Le temps
travaille pour elle.

(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

71003

ou

Par téléphone
dites RLR3 au

Service 1,99 € / appel
+ prix appel

0 891 65 20 72

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. Règlement 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.

Sudoku
Moyen

5 7

9 2

1

4
9
3 7
1
3
1
8
7
2
3 5
5
7
2
2 6 4
8
5
6
1
8 9 2

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

LION
23 juil. - 22 août
Travail : Singulièrement, vous aurez
l’impression de jouer un rôle inutile
alors que ce sera exactement le
contraire. Amour : L’être cher sera
enclin à vous accorder plus que vous
lui demanderez. Santé : Votre vue
baisse peut-être.

Envoyez RLR3 par SMS au

Travail : Les choses vont certainement se passer mieux que vous aviez
pu le redouter hier, mais faites très
attention. Amour : N’agitez pas une
menace à laquelle nul ne croit ; soyez
tolérant. Santé : Quelques douleurs
vertébrales.

La bonne suite
POISSONS
20 fév. - 20 mars

VIERGE
23 août - 22 sep.
Travail : Saurez-vous lire entre les
lignes et déceler les quelques mots
à éliminer d’un contrat qui manque
de clarté ? Amour : Faites un effort
sur vous-même pour paraître ce que
vous n’êtes pas. Santé : De la joie,
mais après coup !

Travail : Ce qui s’est passé hier
devrait être complètement oublié.
Pensez d’abord à l’avenir et ouvrez
bien les yeux. Amour : Il s’agit maintenant de tenir vos promesses, quoi
qu’il vous en coûte. Santé : Vous
aurez une meilleure nuit.

Retrouvez le mot
mystérieux à l’aide
de la grille.
Sur chaque ligne,
les points indiquent
le nombre de lettres
bien placées dans
le mot à découvrir.

B
C
B
B
F
C
R
F
P
P
S

A
O
A
A
L
E
I
I
O
E
A

S
U
S
N
E
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S
N
S
S
N

S
V
Q
C
U
N
Q
A
E
A
D

O
E
U
A
V
E
U
G
U
G
R

N
E
E
L
E
R
E
E
R
E
E
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•
•
•
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•
••

Mots croises
´

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT : – A – S’exprimant de manière confuse. – B – Absence d’évacuation naturelle. A la fin du cahier. – C – Elle se porte longue ou courte. Marque de politesse. – D
– Il fut ardent pour Moïse. Pour le révérend père. – E – Les Romains l’identifièrent à Mars.
Demeure de glace. – F – Au large des côtes atlantiques. Il pourrait bien encore secouer la Sicile.
Lettres de l’élu. – G – Traverse à pied, sans trop se mouiller. – H – Sévères reproches. – I –
Passer de l’aigu au grave. Ce serait donc un gentleman ! – J – Qui ont un caractère primordial.
VERTICALEMENT : – 1 – Faute de langage consistant à employer un mot pour un autre.
– 2 – Sans queue. Obtenus. – 3 – Ce n’est qu’un caprice. Les bonnes sont bien-pensantes. – 4
– Région restée célèbre pour la qualité d’élevage de sa volaille. Galette nordique. – 5 – C’est
presque lui. Il rend les peaux imputrescibles. – 6 – Spectateur pouvant attester des faits. Déictique. – 7 – Met à son service. – 8 – Il s’entend comme il se respire. Château de la vallée de la
Loire. – 9 – Destruction des tissus organiques. Sujet. – 10 – Les rois de la manigance.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Le jeu
de saute-moutons
6

27

13

34

1

19

– – – – – –

Reliez les moutons pour obtenir les
résultats suivants : 65 et 53. Le premier
mouton est votre point de départ obligatoire. Attention, les autres moutons
ne doivent appartenir qu’à une seule
suite de sauts !

12

Solutions des jeux
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

7 6 1 5 8 9 2 3 4
4 3 8 2 1 7 5 9 6
9 5 2 6 4 3 7 1 8
6 8 5 9 7 4 1 2 3
1 2 7 3 5 6 8 4 9
3 4 9 1 2 8 6 7 5
8 9 3 7 6 1 4 5 2
2 1 6 4 3 5 9 8 7
5 7 4 8 9 2 3 6 1

1
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R
B
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I
S
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E

2 3 4 5
A L B U
N U R I
O B E
U I S S
R E S
E
E T
A
A
E M O N
U E R
S S E N

6 7 8
T I A
E
I
M E R
O N
I G L
N A
G U
C E S
E
S
T I E

9 10
N T
E R
C I
R P
O O
S T
E E
U
I R
L S

Hagar Dunor le Viking

LA BONNE SUITE
CONQUE

Sachem

LE JEU DE
SAUTE-MOUTONS
65 = 6 + 13 + 34 + 12.
53 = 6 + 27 + 1 + 19.
Les jeux de l’écrit
et du web

Le Chant
du loup
Roger Faindt l Roman de Borée
– Le grand gueulard est
passé ici cette nuit.
C’était la première fois que
Louis voyait des traces de
loup. De belles et nombreuses
empreintes épargnées par la
neige à l’abri d’un taillis et
qui indiquaient que l’animal

s’était arrêté là un instant
avant de continuer d’explorer
les lieux. Rognard les suivit
sur quelques mètres, visita un
espace plus grand, l’air attentif, puis revint sur ses pas.
Louis s’était agenouillé pour
mieux regarder.

– Ils sont deux ! s’exclamat-il joyeusement.
– Tu es sûr ?
Louis comprit aussitôt qu’il
s’était trompé. Il se leva, parcourut le site et constata
que, s’il y avait bien deux
empreintes, elles provenaient
du même animal.
– Le grand gueulard a cinq
doigts aux pattes de devant
et quatre à celles de l’arrière,
répondit Louis.
Narcisse Rognard aﬃcha
un air satisfait et expliqua au
jeune garçon qu’il en était
ainsi pour tous les loups.

– Quand tu rentreras chez
toi, observe les traces de ton
chien et tu sauras ne pas
confondre un gros chien ou
un bâtard croisé de loup avec
un loup sauvage.
– C’est un mâtin qui a
mordu le bœuf à M. Piroulin ?
– Nous saurons bientôt,
Loupiot.
Narcisse Rognard invita
Louis à marcher pour ne pas
s’engourdir. Le garçon le vit
prendre la direction opposée de celle où le grand loup
semblait s’être enfui et il l’interrogea.

– Nous allons à la ferme
Humbert à Broye-les-Loups ;
son cheval a été mordu.
Louis avait entendu parler
de cette grosse ferme de huit
vaches dont le propriétaire
avait vendu ses bœufs pour
acheter fort cher deux chevaux dont il se servait autant
pour charroyer que pour
labourer.
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n LE FILM DU JOUR

Une perle du cinéma
underground
« Before Midnight » : un conte de fées moderne
qui pourrait connaître une nouvelle suite.

1

TTE
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n EN BREF

« J’adorerais jouer dans
une série de Netflix ! »

Leymergie
tire sa révérence

France 2 diffuse l’ultime épisode de la série policière « Boulevard du Palais », avec Anne Richard.

C

Les fans auront dû patienter huit longues années pour connaître la
suite des péripéties amoureuses du couple Ethan Hawke-Julie Delpy.

A

près « Before Sunrise » et
« Before Sunset », Julie
Delpy et Ethan Hawke retrou
vent Richard Linklater pour ce
troisième volet des aventures
de Céline et Jesse, sous le so
leil de Grèce cette foisci.
Minimaliste et intimiste, la sé
rie des « Before » s’est rapide
ment imposée comme une pe
tite perle du cinéma under
ground. Les fans auront dû
patienter huit longues années
pour connaître la suite des
péripéties amoureuses du
couple Julie DelpyEthan
Hawke. Le dernier volet les
avait laissés sur leur faim.
Jesse atil pris ce fichu
avion ? Estil resté avec Cé
line ? Mystère…
Richard Linklater livre enfin le
fin mot de ce conte de fées
moderne avec « Before Midni
ght », une fois encore écrit
avec ses deux acteurs princi
paux. Et tout n’est pas rose.
« Ils ont vécu leur conte de
fées. La passion a laissé place
progressivement à l’amer
tume, à la frustration et la ba
nalité du quotidien », s’amuse

le réalisateur.
Il explique avoir cherché à
s’éloigner de la fantaisie des
deux premiers films pour se
pencher sur des thèmes plus
concrets. Il précise : « Si on
veut être cohérent en tant
qu’époux ou parent, il faut
réussir à remplir ses obliga
tions tout en étant vivant et
spontané. Tout est une ques
tion de compromis ».
Comme les deux précédents
volets, « Before Midnight »
n’a
pas
dépassé
les
50 000 entrées. Pourtant, Ri
chard Linklater ne ferme pas la
porte à un éventuel quatrième
épisode. « On n’y pense pas
pendant cinq ou six ans, puis
on se rend compte que le
temps a passé et qu’il serait
intéressant de voir où en sont
nos personnages. » À suivre,
donc…
Nicolas Jouenne
« Before Midnight »
à 20 h 55 sur Arte
Grèce. 2013. Réal. : Richard
Linklater. Inédit. Avec : Julie
Delpy, Ethan Hawke, Jennifer
Prior.

n CONCERT

« The Voice » annule
sa tournée

Les huit finalistes de « The Voice » 2017, ici avec Katy Perry,
n’auront donné que sept concerts sur les 23 prévus.

L

lap de fin pour « Boulevard
du Palais ». France 2, qui
avait arrêté le tournage de
la série judiciaire en 2015, diffuse
ce soir l’ultime épisode. Anne Ri
chard, l’actrice principale, livre
son sentiment et se confie sur ses
envies.
Le dernier épisode est diffusé
ce soir, qu’estce que cela
vous fait ?
En fait, je croyais qu’il avait déjà
été diffusé ! Du coup, je suis
contente de le voir. Cela permet
aussi de parler de nouveau de
« Boulevard du Palais », qui a été
une aventure extraordinaire.
JeanFrançois Balmer était
déçu de ne pas avoir tourné de
fin…
Je suis d’accord avec lui. Même si
on se doutait que la série s’arrête
rait, car elle durait depuis dixsept
ans, on ne savait pas que cet épi
sode serait le dernier. On aurait
aimé dire au revoir au public pour
boucler la boucle avec, pourquoi
pas, deux épisodes un peu crous
tillants.
La série vous manquetelle ?
La série et toutes les équipes me
manquent. C’était un plaisir de se
retrouver tous les ans. Mais je tire
quand même du positif de l’arrêt
de la série. JeanFrançois et moi

Anne Richard :
« J’aimerais
faire une
carrière
au théâtre.
J’aimerais aussi
interpréter
des rôles
différents
à la télévision
et au cinéma…
J’ai l’impression
que tout
est possible ».

n’aurions jamais eu le courage de
partir. Il fallait qu’on nous arrête
pour que l’on passe à autre
chose. J’ai d’ailleurs besoin de
jouer d’autres rôles. C’est bien de
s’envoler vers de nouvelles aven
tures. J’ai plein d’envies.
De quel genre ?
J’aimerais faire une carrière au
théâtre. Je viens de finir la tour
née « Coiffure & confidences » et

j’ai pas mal de projets qui me
plaisent. J’espère en concrétiser
en 2018. J’aimerais aussi interpré
ter des rôles différents à la télévi
sion et au cinéma… J’ai l’impres
sion que tout est possible. J’ado
rerais jouer dans une série de
Netflix, j’adore ce qu’ils font. Et
pourquoi pas en anglais !
Vous écrivez aussi des livres
pour enfants…

J’ai sorti « Martin et les larmes de
sirène » (Éditions du Rocher), qui
parle de la préservation des
océans, un sujet qui me tient très
à cœur, et aussi « Petit Prince des
rues », qui raconte la vie d’en
fants dans un pays en guerre.
J’aime que les histoires soient an
crées dans des sujets de société.
Ces livres, c’est ma manière à moi
de transmettre des messages.

Pourriezvous écrire des scé
narios ?
J’avais écrit « L’Amour interdit »,
pour France 2, il y a quelques an
nées. J’ai plusieurs projets de scé
narios sur lesquels je vais tra
vailler cet été.
Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud
« Boulevard du Palais »
à 20 h 55 sur France 2

Nice : le 14 juillet de l’horreur
C8 diffuse un documentaire agrémenté de témoignages poignants et d’une contre-enquête.

A

vec « Nice, un an après :
contreenquête sur un at
tentat », C8 revient sur le
drame qui a touché la ville le
14 juillet 2016. Et tente de com
prendre comment cet attentat a
pu avoir lieu.
La blessure des âmes n’est pas
près de guérir. C’est le premier
constat qui saute aux yeux lors
que l’on écoute les différents té
moins de ce documentaire, qui
revient sur l’attentat de Nice.
« Quand j’ai vu la peur dans les
yeux des gens, j’ai tout de suite
compris que c’était sérieux », ra
conte un journaliste tunisien
alors en reportage sur le feu d’ar
tifice niçois. Robert, un retraité
de 80 ans qui a assisté à la scène
depuis son balcon, a les larmes
aux yeux lorsque les souvenirs
doivent devenir des mots face à
la caméra. Il y a cette Italienne,
professeur de français, qui se
souvient après le drame avoir
« entendu le silence ; il n’y avait

que la mort ».
Le film de C8 retrace d’abord mi
nutieusement le déroulement
des faits de ce 14 juillet 2016.
L’avantattentat, les quatre mi
nutes et dixsept secondes
d’horreur lorsque le camion fau
che la foule sur la promenade
des Anglais, et l’après. Puis l’en
quête s’intéresse au profil de
Mohamed Lahouaiej Bouhlel,
l’auteur de cet attentat tué par la
police. PierreAntoine Souchard,
le réalisateur du documentaire,
s’est rendu en Tunisie, là où vit
encore une partie de sa famille.
La maman du terroriste refuse de
croire que son fils est responsa
ble de cet attentat. « Pourquoi
estce qu’il aurait fait ça ? Il avait
ses papiers, ses enfants, ce n’est
pas logique. »
Et puis, il y a cet « ami » qui a
préféré ne pas apparaître à
l’image. « Bernard » est retraité.
Il entretient alors une relation
ambiguë avec Bouhlel, mais il

apporte un éclairage surprenant.
« Mohamed n’était pas croyant.
Il se moquait de la religion. Il
mangeait du porc, buvait de l’al
cool. Une fois, il a même voulu
que je l’emmène à l’église. Il m’a
demandé de lui apprendre à faire
un signe de croix. Nous avons
prié », témoigne par écrit ce pro
che, qui n’a pas décelé la radica
lisation du terroriste.
C8 revient aussi sur la polémi
que qui a suivi cette tuerie. Le
dispositif de sécurité étaitil à la
hauteur ? Un avocat des familles
de victimes estime que non,
soulignant la faiblesse des effec
tifs policiers ou l’absence de
plots en béton pour barrer la
route. Alors qu’il y en avait quel
ques semaines plus tôt pour
l’Euro 2016.
Patrice Gascoin
« Nice, un an après :
contreenquête
sur un attentat »
à 21 heures sur C8

« Il va me manquer. J’ai vraiment
du mal à réaliser que, vendredi,
c’est son dernier “Télématin”. »
Le présentateur du journal de la
matinale de France 2 Nathanaël
de Rincquesen a côtoyé
William Leymergie durant plus
de dix ans. « C’est lui qui m’a fait
passer le casting pour rejoindre
l’équipe et je lui en veux de ne
pas m’avoir choisi tout de
suite », confietil amusé. Mais,
s’ils auront une dernière occa
sion d’échanger « des blagues
pas toujours drôles », il accuse le
coup : « Il me faudra un été
avant de revenir à “Télématin” ».

Gougler secondé
dans « Faut pas
rêver »

En reprenant les rênes de « Faut
pas rêver », Philippe Gougler
n’avait pas voulu abandonner son
autre rendezvous de vagabond,
« Des trains pas comme les
autres », qu’il présente sur
France 5. Mais, être un globetrot
ter infatigable, a des limites. Il a
demandé à lever un peu le pied,
et, dès septembre, il présentera
« Faut pas rêver » en alternance
avec Carolina de Salvo. Une jour
naliste qui connaît bien la maison
puisque auparavant elle a réalisé
des reportages pour « Thalassa »
et même présenté « À table ! »,
sur Planète Thalassa.

France 3 arrête
« Même
le dimanche »

Un avocat des familles de victimes souligne la faiblesse des effectifs
policiers ou l’absence de plots en béton pour barrer la route.

Wendy Bouchard et Dave ne pré
senteront plus l’émission musicale
« Même le dimanche », France 3
ayant décidé de mettre fin à la dif
fusion en raison des mauvaises
audiences. « Un de mes plus
beaux souvenirs télé », a néan
moins tweeté l’animatrice, qui va
accoucher cet été. Elle sera de
nouveau à l’antenne à la rentrée,
même jour même heure, pour pré
senter un nouveau programme
culturel, conçu à base d’archives
télévisuelles. Dave, quant à lui, a
choisi de quitter la chaîne, ayant
déclaré à nos confrères du « Pari
sien » qu’il ne se sentait plus légi
time pour animer une émission
sans évocation de la chanson et
sans invité musical.

Stéphane Guillon
quitte C8

n SELECTION FAMILLE

a tournée réunissant les huit
finalistes de l’édition 2017,
s’arrête, par manque de specta
teurs.
Le weekend dernier, Lisandro
Cuxi – le vainqueur de la saison
–, Lucie, Nicola Cavallaro,
Shaby, Vincent Vinel, Audrey,
Mathieu et AnnShirley étaient
sur la scène du Palais des sports,
à Paris. La tournée « The Voice »
n’ira pas audelà, contrairement
à ce qui avait été prévu. Hier, le
concert qui devait avoir lieu à
Amnéville a été annulé, tout
comme les quinze autres dates à
venir, les spectateurs n’étant pas

au rendezvous. « Pour des rai
sons indépendantes de notre vo
lonté et compte tenu du
contexte lié à la succession des
attentats en France, nous nous
voyons, faute de public suffi
sant, dans l’obligation d’ajourner
la suite prévue pour la tournée
“The Voice” », a expliqué la pro
duction dans un communiqué.
Évidemment, ceux qui disposent
d’un billet peuvent se le faire
rembourser. Les huit finalistes
étaient censés être sur scène jus
qu’au 16 juillet. Ils n’auront fina
lement donné que sept concerts
sur les 23 prévus.
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16.00 heute - in Europa. 16.10 Die
Rosenheim-Cops. 17.00 heute.
17.10 hallo deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
19.00 heute. 19.25 Die Spezialisten

6.00 SWR Aktuell. 7.00 USA - Die
Ostküste. 7.30 Frage trifft Antwort.
7.35 Schätze der Welt - Erbe der
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20
Lecker aufs Land - eine kulinarische
Reise. 8.50 Landesschau. 10.20
natürlich! 10.50 ARD-Buffet. 11.35
Nashorn, Zebra & Co. 13.15 Planet
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 Reisen in ferne Welten.
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee. 17.00 SWR Aktuell.
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR
Aktuell. 18.15 made in Südwest.
18.45 Landesschau. 19.30 SWR
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

6.00 Guten Morgen Deutschland.

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. 12.40 Rapports Euro Millions. 12.45 Quel temps ! 12.55
13 heures. 13.40 Alice Nevers.
Série. Les diamants du palais. Liquidation totale. 15.25 Joséphine,
ange gardien. Série. Le combat de
l’ange. 17.00 Air de familles. 17.35
Mentalist. Série. Soleil rouge. 18.30
On n’est pas des pigeons. 19.30 19
trente. 20.10 Parents mode d’emploi. 20.10 Tirage lotto - Joker. Jeu.

6.00 RaiNews24. 6.55 Rai Parlamento - Telegiornale. 7.00 TG 1.
7.10 Unomattina Estate. 7.30 TG 1
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00
TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00
TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30
TG 1 - Flash. 10.00 TG 1. 10.03
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. Magazine. 11.30 Don
Matteo. Série. 13.30 Telegiornale.
14.00 Una serata speciale. Film TV.
Comédie sentimentale. EU. 2013.
Réalisation : Graeme Campbell.
1h20. 15.30 La vita in diretta. Talkshow. Présentation : Benedetta
Rinaldi, Paol Poggi. 16.30 TG 1.
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che
tempo fa. 16.50 La vita in diretta.
Talk-show. 18.45 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale.

8.10 La matinale. Magazine. Présentation : Saskia de Ville. 9.00
Paris Première boutique. Magazine.
Présentation : Pierre Dhostel, Valérie Pascale, Laurence Peraud. 10.35
Caméra café. Série. Avec Bruno
Solo, Yvan Le Bolloc’h. 13.10 Le
Clown. Série. Vengeance masquée
(1 et 2/2). - Les faussaires. - La
rançon de la gloire. - Chute libre.
17.15 Sydney Fox, l’aventurière.
Série. La corde sensible. - Le gant
du champion. - Une formule en
or. - La pierre de rune. 20.45 Le
z#pping de la télé.

6.50 Le retour de la vie sauvage.
7.40 American Pickers - Chasseurs
de trésors. 9.05 On n’est pas que
des cobayes ! 9.55 Les ailes de la
guerre. 10.45 Black Watch - Unité
snipers. 11.55 Le soldat méconnu.
12.55 Il était une fois l’Humanité.
14.30 Planète Terre - Aux origines
de la vie. 16.05 Il était une fois
l’Humanité. 17.40 Mission «prédateurs». 18.30 Chroniques sauvages.
19.05 Sale temps pour la planète.
20.05 American Pickers - Chasseurs

Jeu. Présentation : Jörg Pilawa.

18.50 Portugal/Chili

Football. Coupe des Confédérations. Demi-finale. En direct de
Kazan-Arena, à Kazan.
Cette première demi-finale de la
Coupe des Confédérations opposera le premier du groupe A (Russie, Nouvelle-Zélande, Portugal,
Mexique) au deuxième du groupe
B (Cameroun, Chili, Australie, Allemagne).
20.50 Tagesschau. 22.30 Sportschau Club. Magazine. Présentation : Alexander Bommes. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Plusminus.
0.00 Maischberger. 1.15 Tagesschau. 1.20 Rückkehr ans Meer.
Film. Drame. 2.48 Tagesschau. 2.50
Maischberger. 4.05 Brisant.

- Im Namen der Opfer. Série.

20.15 Der Kommissar
und das Meer:…

… IN EINER DUNKLEN NACHT
Série. Policière. All. 2014.
Avec Walter Sittler, Frida Hallgren, Andy Gatjen, Tobias Zilliacus,
Tobias Hjelm.
Suite à un incendie criminel commis contre une ferme d’élevage de
visons, ces animaux de grandes
valeurs errent sur l’île de Gotland.
Britt et Kent Norén pensent qu’il
s’agit d’un acte militant.
21.45 heute-journal. 22.15 auslandsjournal. 22.45 ZDFzoom.
23.15 Markus Lanz. Débat. 0.30
heute+. 0.45 ZDFzeit. Doc.

Juillet août

La Belle Saison

Film. Comédie dramatique. Fra.
2015. Réal.: Diastème. 1 h 36. Inédit.

Film. Drame romantique. Fra. 2015.
Réal.: Catherine Corsini. 1 h 45.

Une jolie chronique de l'adoles
cence portée par l'énergie et la
fraîcheur de sa jeune interprète.

Catherine Corsini filme une
échappée belle, récit d'un amour
non conventionnel, emmenée par
Cécile de France et Izïa Higelin.

Canal +, 21.00

OCS City, 20.40

20.15 Frisch auf den
Tisch? Die Wahrheit…

… ÜBER RESTAURANTS
Magazine. 0h45.
De nombreux restaurants allemands
utilisent en cuisine des produits
alimentaires industriels. Les clients
ne différencient pas une sauce hollandaise en brique d’une sauce faite
maison avec du beurre.
21.00 Das geheime Leben der Katzen. 21.45 SWR Aktuell. 22.00
Tatort. 23.30 Gefährliche Medikamente - gepanscht, gestreckt,
gefälscht. 0.30 Süßes Gift. Film.
Documentaire. 2.00 Marktcheck.

Reportage. Présentation : Susanna
Ohlen, Jan Hahn. 8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 Die
Trovatos - Detektive decken auf.
Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - Das
RTL-Mittagsjournal. Magazine.
Présentation : Jennifer Knäble.
14.00 Verdachtsfälle. Téléréalité.
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité.
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 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 Die Bachelorette

Téléréalité. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Présentation : Steffen Hallaschka.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Die
Bachelorette. Téléréalité. 2.20
stern TV. Magazine. Présentation :
Steffen Hallaschka. 3.55 Best of...!
Deutschlands schnellste Rankingshow. Divertissement. Présentation : Angela Finger-Erben. 4.45
Verdachtsfälle. Téléréalité.

Anacondas : à la pourLe Meilleur Pâtissier suite de l'orchidée de sang Spéciale célébrités

Je vais bien, ne t'en fais pas
Film. Drame. Fra. 2005. Réal.: Philippe Lioret. 1 h 50.

Film. Thriller. EU. 2003. Réal.: Dwight
H. Little. 1 h 30.

Divertissement. Fra. 2017. Présentateur: Faustine Bollaert. 2 h 20. Inédit.

L’émission reçoit Angelo Musa,
champion du monde de pâtisse
rie.

César du meilleur acteur dans un
second rôle pour Kad Merad et du
meilleur espoir féminin pour Mé
lanie Laurent.

Rtl 9, 20.40

M6, 21.00

France 4, 20.55

Un de plus ! C'est toutefois un
film d'aventures de série B bien
rythmé et spectaculaire.

20.25 Dossiers d’été

Magazine. 1h40.
Vacances d’été : prix discounts ou
grosses dépenses. Inédit.
«Vacances pas chères : la nouvelle
folie des croisières». En 2016, plus
de 600 000 Français sont partis en
paquebot géant, pour des prix très
abordables - «Lunettes de soleil :
payons-nous trop cher ?».
22.05 Lieux interdits. Magazine.
Présentation : Julie Morelle. Les
collectionneurs. 23.30 Rapports
Lotto - Joker. 23.35 Matière grise.
Magazine. La métamorphose. 0.00
On n’est pas des pigeons. Mag.
0.45 Quel temps ! 1.00 19 trente.

20.30 Techetechetè
Magazine.

21.25 Superquark. 23.00 TG1 60
Secondi. 23.45 Porta a Porta. 1.20
TG1 - Notte. 1.50 Che tempo fa.
1.55 Sottovoce. 2.25 RaiGold. 2.50
Testimoni e protagonisti. 4.05 DA
DA DA. Divertis. 4.50 Easy Driver.

20.50 Championnat
de France de magie

Divertissement. 1h45. Inédit.
Pour la 13 e année consécutive,
Paris Première et l’Académie française des illusionnistes proposent le
plus prestigieux concours de magie
de France. De nouveaux talents
s’affrontent devant un jury professionnel composé de personnalités
renommées du monde de la magie
et du spectacle.
22.35 Bruce Lee : l’épopée du dragon. Documentaire. 0.15 Le châtiment. Film TV. Drame. Esp. 2008.
Réal. : Daniel Calparsoro. 3h00 (1
et 2/2). Avec Guillermo Barrientos.

« Stéphane Guillon n’est pas
viré de l’émission “Salut les Ter
riens !” [...]. Avant lui, il y a eu
Gaspard Proust. Il y aura un autre
humoriste à la rentrée. » C8 a
confirmé que l’humoriste ne sera
plus dans l’émission présentée
par Thierry Ardisson, mais la
chaîne diffusera toutefois son
spectacle.

de trésors. Téléréalité.

20.55 Dopage,
la victoire…

… à tout prix ?
Doc. Société. GB. 2016. Réalisation : Penny Palmer. 0h50. Inédit.
Le dopage est une pratique très
dangereuse qui concerne non seulement le domaine de la compétition
sportive mais aussi des centaines
de milliers d’individus.
21.45 Dopés ! Doc. 22.40 Faites
entrer l’accusé. Mag. Prés. : C. Hondelatte. La disparition de Suzanne
Viguier. 0.20 24 heures. Série doc.
1.15 Anonymous - Histoire de
l’hacktivisme. 2.15 Conspi Hunter.
Doc. 2.55 Une autre histoire de
l’Amérique, par Oliver Stone.

Télévision
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6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping.

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h
info. 6.30 Télématin. 9.35 Amour,
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55
C’est au programme. 10.55 Motus.
Jeu. 11.25 Les z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 11.55 Tout le

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50

Magazine. Présentation : MarieAnge Nardi, Alexandre Devoise.
9.20 Petits secrets entre voisins.
Série documentaire. 11.00 Les feux
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les
12 coups de midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc Reichmann. 13.00
Le 13h. 13.50 Un été à New York.
Film TV. Comédie sentimentale.
15.30 Sous le soleil de Miami.
Film TV. Comédie dramatique. EU.
2009. Réalisation : Betty Kaplan.
1h25. 17.00 4 mariages pour 1 lune
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 19.00 The Wall : face au
mur. Jeu. Présentation : Christophe
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45
Nos chers voisins. Série. 20.50
C’est Canteloup. Divertissement.

monde veut prendre sa place. Jeu.
12.55 13 heures. 13.55 Mille et une
vies. Mag. 15.40 Visites privées.
Mag. Prés. : Stéphane Bern. Portes
ouvertes à Fontainebleau. Invité :
Jean-François Hebert. 16.45 Vu.
16.50 Parents mode d’emploi. Série.
16.55 Chéri(e), c’est moi le Chef !
Jeu. 17.55 Tout le monde a son
mot à dire. Jeu. 18.40 N’oubliez
pas les paroles ! Jeu. Présentation :
Nagui. 20.00 20 heures. 20.45 Vu.
Magazine. 20.47 Alcaline. 20.50
Parents mode d’emploi. Série.

Dans votre région. Magazine.
10.50 Midi en France. Magazine.
Présentation : Vincent Ferniot. Les
meilleurs moments. 12.00 12/13.
12.55 Météo à la carte. Magazine.
Présentation : Laurent Romejko,
Marine Vignes. 13.50 Mick Brisgau. Série. 16.05 Un livre un jour.
Présentation : Olivier Barrot. 16.10
Des chiffres et des lettres. Jeu. Présentation : Laurent Romejko, Arielle
Boulin-Prat, Bertrand Renard.
16.50 Harry. Jeu. Prés. : Sébastien Folin. 17.30 Slam. Jeu. Prés. :
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour
un champion. Jeu. Prés. : Samuel
Étienne. 19.05 19/20. 20.00 Tout
le sport. 20.15 Les grandes dates du
Tour. 20.25 Plus belle la vie.

SÉRIE

SÉRIE

MAGAZINE

21.00
RANSOM

Série. Policière. Can. 2017. Saison 1.
Avec Luke Roberts, Megan Jones,
Sarah Greene, Brandon Jay McLaren,
Nazneen Contractor, Megan Jones.
La jeune fille du train. Inédit.
Mia, une jeune fille âgée de 17 ans,
disparaît du train qui la ramenait
chez ses parents, à Menton. Après
six mois de recherches infructueuses
menées par la police, les parents de
Mia reçoivent un message.
La nouvelle génération.Inédit.
Alors qu’Eric fait un exposé sur la
négociation à un séminaire, l’hôtel
fait l’objet d’une prise d’otages.

22.35
RANSOM

Série. Policière. Can. 2017. Saison 1.
Avec Luke Roberts, Sarah Greene.
L’ennemi intérieur. Inédit.
Charlotte Walker, une jeune femme
faisant partie d’un groupuscule
raciste, est arrêtée par le F.B.I. Elle
déclare qu’un attentat se produira à
9h00 du matin le jour même. N’ayant
pas réussi à la faire parler, Freddie
Woods, l’ancien patron d’Eric, fait
appel à lui pour dénouer la situation. Il reste deux heures à Eric et
son équipe pour empêcher le drame.

20.55
BOULEVARD DU PALAIS

Série. Policière. Fra. 2015. Saison 17.
Avec Richard Anne, Jean-François
Balmer, Olivier Saladin.
Les fantômes n’ont pas de
mémoire. Inédit.
Une jeune femme se fait harceler
violemment dans la rue. Quelques
heures plus tard, une autre femme,
plus âgée, est retrouvée morte sur le
même lieu, sans papiers d’identité.
Qui est cette femme ? Curieusement, le commandant Rovère et le
médecin légiste Pluvinage semblent
la connaître, mais font le choix de
ne rien dire à Nadia.

22.40
BOULEVARD DU PALAIS

Série. Policière. Fra. 2011. Saison 13.
Avec Anne Richard, Jean-François
Balmer, Anne Loiret, Maillet Gérald.
Angle mort.
Nadia Lintz est pressentie pour
récupérer les dossiers de la juge
Breuil, femme excessive et ardente
militante de l’indépendance des
juges. Celle-ci risque sa place car on
lui reproche une récente instruction
à charge. Faux procès ou faute professionnelle ? Nadia se confronte
aux mêmes obstacles et erreurs que
sa consœur.

20.55
DES RACINES
ET DES AILES

Mag. Prés. : Carole Gaessler. 2h00.
Passion patrimoine : en Auvergne,
du Puy-de-Dôme au Cantal.
Au cœur du Massif central, l’Auvergne couvre quatre départements :
l’Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal
et la Haute-Loire. Avec ses grands
espaces, ses montagnes et ses volcans, le parcourir, c’est s’y attacher
pour toujours. Le géographe Yves
Michelin survole la chaîne des Puys,
des volcans uniques et une région en
pleine mutation.
23.00 Grand Soir/3.

23.30
CONVERSATIONS
AVEC MR POUTINE

6.50 Cartoon+. 8.20 Robinson
Crusoé. Film. 9.45 Insaisissables 2.
Film. Thriller. 11.50 Made in
Canal+. 12.05 The Tonight Show

1

Starring Jimmy Fallon. Divertissement. 12.50 Les nouveaux explorateurs. Série doc. Fred Chesneau
aux Philippines. 13.45 Bienvenue
à Marly-Gomont. Film. Comédie
dramatique. 15.20 Débarquement
immédiat. Film. Comédie. 16.50
La semaine des Guignols. 17.20
The Last Man on Earth. Série. 18.00
The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon. 18.50 Le Gros journal. Mag.
19.10 Jamel Comedy Club. Divertissement. 19.45 Les Guignols. 19.50
L’effet papillon. 20.35 Rendez-vous
avec Kevin Razy. 20.55 Catherine
et Liliane. Divertissement.

sentation : Valérie Pascale, Pierre
Dhostel, Laurence Peraud. 10.00
Jane the Virgin. Série. Les liens
du sang. - Les âmes sœurs. - La
cour des miracles. 12.45 Le 12.45.
13.30 Scènes de ménages. Série.
14.30 Cœurs de braise. Film TV.
Comédie dramatique. EU. 2013.
Réalisation : Ernie Barbarash. 1h45.
16.20 La robe de ma vie. Divertissement. Présentation : Cristina Cordula. Semaine 3. 17.25 Les reines
du shopping. Jeu. Présentation :
Cristina Cordula. Branchée avec
un imprimé fleuri. 18.40 Chasseurs
d’appart’. Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25
En famille. Série.

la suite. Magazine. Présentation : Maya Lauqué, Thomas Isle.
Citrons. 13.40 Le magazine de la
santé. Magazine. Présentation :
Benoît Thevenet. 14.50 Hawaii, la
magie du Pacifique. Documentaire.
15.50 Les vétérinaires de la jungle.
Documentaire. 16.45 Le Japon au fil
des saisons. Documentaire. 17.45 C
dans l’air. Magazine. Présentation :
Caroline Roux. 19.00 Silence, ça
pousse ! Magazine. Présentation :
Stéphane Marie, Carole Tolila.
19.55 Extinctions. Série documentaire. L’orang-outan.

Les gardiens de la galaxie. Série.
9.55 Avatar, le dernier maître de
l’air. Dessin animé. 11.10 Atomic
Puppet. Série. 11.20 Les Dalton.
Dessin animé. 12.05 À table les
enfants. Dessin animé. 12.10
Zouzous. 13.40 Yakari. Dessin
animé. 14.30 Garfield. Dessin
animé. 15.45 Les Tortues Ninja.
Dessin animé. 16.35 Les lapins crétins : invasion. Dessin animé. 17.25
Molusco. Dessin animé. 18.15 Les
As de la jungle à la rescousse !
19.20 Il était une fois... la vie.19.50
Une saison au zoo. Série documentaire. 20.50 Monte le son !

FILM

FILM

DIVERTISSEMENT

DOCUMENTAIRE

FILM

Film. Comédie dramatique. Fra.
2015. Réal. : Diastème. Inédit. 1h36.
Avec Luna Lou, Pascale Arbillot,
Alma Jodorowsky, Patrick Chesnais.
Laura, 14 ans, passe ses vacances
d’été dans le sud de la France, avec
sa sœur Joséphine, 18 ans, sa mère
et son beau-père. Jamais avare de
bêtises, Laura traîne sa carcasse
d’adolescente rebelle.

20.55
BEFORE MIDNIGHT HH

Film. Drame. EU-Grèce. 2013. VO.
Réal. : R. Linklater. Inédit. 1h44.
Avec Julie Delpy, Ethan Hawke, Seamus Davey-Fitzpatrick, Jennifer Prior.
Des amis offrent à Céline et à
son mari Jesse une nuit dans un
superbe hôtel grec, sans leurs
enfants. Les conditions sont idylliques, mais soudain les vieilles
rancœurs remontent à la surface.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER
- SPÉCIALE CÉLÉBRITÉS

5.15 C dans l’air. Magazine. 6.30
Zouzous. 9.45 La maison France 5.
Magazine. 10.50 L’île de la dernière
chance. 11.45 La quotidienne.
Magazine. 13.00 La quotidienne,
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5.00 Hommage musical à Shakespeare. Concert. 5.50 Karambolage. 6.00 Personne ne bouge ! 6.45
Xenius. 7.10 Arte journal junior.
7.20 Xenius. 7.45 Vivre heureux
au pied de l’Olympe. Reportage.
8.40 Le monde secret de la nuit.
9.25 Trump, mon nouveau président. 10.25 L’homme qui murmure
à l’oreille de Trump. 11.25 Enquête
sur la momie des tourbières. 12.20
Cuisine anti-gaspi. 12.50 Arte
journal. 13.00 Arte Regards. 13.35
Alamo. Film. Western. 16.30 Invitation au voyage. 17.05 Xenius.
17.35 Paysages d’ici et d’ailleurs.
18.00 Alger, la Mecque des révolutionnaires (1962-1974). 19.00 Dans
le secret des sources. 19.45 Arte
journal. 20.05 28 minutes. Mag.

21.00
JUILLET AOÛT HH

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid.
8.55 M6 boutique. Magazine. Pré-

TTE

4.45 Un gars, une fille. Série. 5.05
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55

La famille pirate. Dessin animé.

7.40 Star Wars Rebels. Série. 8.45

20.50
L’ODYSSÉE DES FÉLINS

20.55
JE VAIS BIEN,
Doce. Animalier. 2016. Réalisation : NE T’EN FAIS PAS HH
Alex Williams. 1h30. Inédit.
Le zoologue Patrick Aryee s’est
intéressé à l’arbre généalogique
des félins, où se côtoient plus de
trente-sept espèces. Il explique leur
évolution à travers les portraits de
plusieurs d’entre elles et à l’aide d’expériences ludiques. Des portraits tels
que ceux de jeunes panthères nébuleuses en Thaïlande, d’une tigresse
de Sibérie et de son adaptation par
-40°C, d’un caracal dans son ballet
aérien pour chasser des oiseaux ou
de lions «bruns» et «blonds».

n Les comédiens, tous excellents, font
oublier les petites faiblesses de la mise
en scène.

22.30
SUZANNE HH

n Une jolie chronique de l’adolescence
portée par l’énergie et la fraîcheur de sa
jeune interprète, Luna Lou, déjà rencontrée dans le téléfilm «Entre deux mères»
portée par Odile Vuillemin.

n Après «Before Sunrise» (1995) et
«Before Sunset» (2004), la conclusion
réussie de la belle trilogie de Richard
Linklater, qui offre à Julie Delpy et Ethan
Hawke une ébouriffante scène de ménage.

Divertissement. Prés. : Faustine Bollaert. 2h20. Invité : Angelo Musa.
L’amour. Inédit.
Cette semaine, l’amour envahit la
tente du «Meilleur pâtissier»... Il
semblerait que les quatre célébrités encore en lice soient atteintes
de tendresse extrême et d’amour
débordant ! Arriveront-elles pour
autant à faire chavirer le cœur des
jurés avec leurs réalisations ? Pour
ce numéro, Angelo Musa, chef
pâtissier du Plaza Athénée, fera
partie du jury.

22.35
HANOUNIGHT SHOW

22.40
SANATORIUM EUROPA,
LE REFUGE DES ÉCRIVAINS

23.20
LE MEILLEUR PÂTISSIER SPÉCIALE CÉLÉBRITÉS…

22.25
C DANS L’AIR

23.30 Vu sur Terre. Série doc. Croatie. 0.20 Tout ce qu’il faut savoir
sur... Série doc. L’ingénierie. 1.05

Ils ont changé le monde. Série
documentaire. Les Carthaginois.

0.00 Monte le son, les sessions.
Mag. Invitée : Clara Luciani. 0.14
Ciné 1D. 0.15 La cour de Babel.
Film. Doc. 1.45 Bons plans. Mag.

Doc. Politique. Réalisation : Oliver
Stone. 1h00. (3/4). Inédit.
Suite des entretiens entre Oliver
Stone et le président russe Vladimir
Poutine, qui a accepté de répondre
à une série de questions aussi
diverses que ses relations avec les
présidents américains, de Bill Clinton à Donald Trump, son accession
à la présidence de la Russie, son
lien avec le pouvoir ou encore son
rôle présumé dans l’élection présidentielle américaine de 2016.

Divertissement. Prés. : C. Hanouna.
0h55. Invité : Michaël Youn.
Michaël Youn. Inédit.
Au sein d’un plateau agencé avec
différents décors, Cyril Hanouna
accueille Michaël Youn pour une
soirée de franche rigolade. L’invité
se prête au jeu des interviews décalées, des sketches en live et des
surprises en tout genre. Au cours
de l’émission, un chroniqueur interroge Michaël Youn pour savoir si
celui-ci s’est déjà livré à des choses
honteuses.

Doc. Historique. All. 2017. Réalisation : Julia Benkert. 0h55. Inédit.
Quelques années avant la Première
Guerre mondiale, Thomas Mann
et Hermann Hesse, européistes
convaincus, sentent qu’un conflit
va éclater. Pour apaiser leur malêtre, ils se réfugient dans des sanatoriums situés au bord des lacs
italiens. Le philosophe Andreas
Weber et la politologue Ulrike
Guérot dressent des parallèles entre
cette période et aujourd’hui.

… À VOS FOURNEAUX !
Divertissement. Présentation : Faustine Bollaert. 0h55.
L’amour. Inédit.
Cyril Lignac anoblit la pomme
d’amour en la transformant en une
boule de gourmandise à partager entre
amoureux ! Dans une stupéfiante
boule de sucre soufflé, Cyril a niché
une émulsion acidulée de pomme.

Mag. Prés. : Caroline Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécialistes pour décrypter un thème
d’actualité économique, sociale ou
politique et confronte les divers
points de vue exprimés sur le plateau. Au cours de l’émission sont
diffusés trois reportages qui permettent d’enrichir les débats. À la
fin, les invités répondent aux questions posées par les internautes.

Film. Drame. Fra. 2005. Réalisation :
Philippe Lioret. 1h50.
Avec Mélanie Laurent, Julien Boisselier, Kad Merad, Isabelle Renault,
Mickaël Trodoux, Aïssa Maïga.
Alors qu’elle rentre de vacances,
Lili, 19 ans, apprend par ses parents
que Loïc, son frère jumeau, a quitté
la maison à la suite d’une violente
dispute avec son père. Elle part à sa
recherche.

Film. Drame. Fra. 2013. Réalisation :
Katell Quillévéré. 1h30.
Avec Sara Forestier.
Depuis le décès de leur mère,
Suzanne et sa sœur cadette, Maria,
vivent seules et heureuses avec leur
père, Nicolas, un chauffeur routier.
Lorsqu’il apprend que Suzanne,
devenue adolescente, est tombée
enceinte et qu’elle a décidé de garder
l’enfant, c’est l’incompréhension. Le
père et la fille s’éloignent peu à peu.

chose à cacher. - Petits arrangements. - Confusion. 1.55 Les experts.

0.15 Le Maroc vu du ciel. Doc. 1.40

Visites privées. Magazine.

0.30 Des racines et des ailes. Mag.
2.25 Midi en France. Magazine.

23.25 El marginal. Série. 1.55 La loi
de la jungle. Film. Comédie.

23.35 Xenia. Film. 1.40 Pedro

Almodóvar, tout sur ses femmes.

0.15 Norbert commis d’office. Mag.
Prés. : Norbert Tarayre. Mathieu et
ses pâtes carbonara à la mayonnaise/Brigitte et son sauté de porc
coco-banane. 1.50 Les nuits de M6.

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

8.45 PeP’s. 9.00 Les mystères de
l’amour. 10.10 Trois filles, trois

6.35 Violetta. 7.20 NT1 Infos. 7.25
Grimm. 11.20 Vampire Diaries.
Série. 13.45 Super Nanny. Diver-

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.30

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat.
9.00 Il en pense quoi Camille ?
10.00 Touche pas à mon poste !
Talk-show. 12.20 La nouvelle édition. Mag. 13.50 Inspecteur Barnaby. Série. 17.35 Il en pense quoi
Camille ? Première partie. 18.25 Il
en pense quoi Camille ? Mag. 19.10

6.00 Wake up. 7.10 Talents W9.
8.10 Le hit W9. 9.10 Talents W9.
10.15 Génération Top 50. Diver-

tissement. Prés. : Jérôme Anthony.
1990 (volume 1). - 1989 (volume 1).
12.35 Talent tout neuf. Mag. 12.40
Bones. Série. 16.50 Un dîner
presque parfait. Jeu. 18.55 Moundir
et les apprentis aventuriers.

6.00 Lâche ta couette. 8.30 Top
France. Clips. 9.30 Top clip. Clips.
10.30 Top Streaming. Mag. Prés. :
Jessie Claire. 11.30 Top CStar.
Clips. 12.15 Top clip. Clips. 15.10
Top hip-hop. 16.20 Top CStar.
17.30 Top Streaming. Mag. Prés. :
Jessie Claire. 18.30 Pawn Stars - Les
rois des enchères. Téléréalité.

12.00 À feu doux. 12.30 Festival de
l’Humour du Grand Est. Gala. 14.30
1, 2, 3 musette. 15.00 Juste avant
de zapper. 15.45 Curtis Salgado.
17.45 Ci Né Ma. 18.00 Juste avant
de zapper. 18.45 Juste avant de

zapper. Divertissement. Prés. : Alicia Hiblot, Arnaud Caël. 19.30 Au
cœur des refuges. Série doc.

MAGAZINE

FILM

MAGAZINE

5.45 Téléachat. Mag. 11.55 112
unité d’urgence. Série. 12.20 Division criminelle. Série. 13.15 La
Crim’. Série. 15.00 Navarro. Série.
Le choix de Navarro. - Coup bas.
18.15 Top Models. Feuilleton.
18.40 La Crim’. Série. Quartier
réservé. - Trans-Europe-Express.
20.40 Anacondas : à la poursuite
de l’orchidée de sang. Film. Thriller. EU. 2003. Réalisation : Dwight
H. Little. 1h30. 22.20 Anaconda,
le prédateur. Film. Aventures. EU.
1997. Réalisation : Luis Llosa. 1h30.
23.55 Fantasmes. Série. On s’était
dit rendez-vous dans 10 ans. Journal intime. - Le casting. 1.25
Division criminelle. Série. Cœurs
en péril. 2.10 112 unité d’urgence.
Série. La fête du service. - Livraison
express. - Le discrédit. - Antigel. La Dream Team en danger. - L’enquête. - Troubles de voisinage. Effets secondaires.

23.25 First Murder. Série. Quelque

21.00 Série
Juste un regard

20.55 Magazine
Secrets d’Histoire

20.55 Film
Demain ne meurt jamais

mariages, un tour du monde !
Film TV. 11.55 Friends. 13.55 TMC
infos. 14.00 Hercule Poirot. Série.
L’affaire de l’invention volée. - Le
crime de l’Orient-Express. - Un indice
de trop. - La malédiction du tombeau
égyptien. 18.35 Quotidien.

tissement. Désaccord des parents,
les enfants en profitent. - Les très
jeunes parents. 17.15 Grey’s Anatomy. Série. Frayeurs nocturnes. Les uns contre les autres. - Erreur
humaine ? - Dans la tourmente.

Les Anges 9 - Back to Paradise.
Téléréalité. 13.35 Tellement vrai.
Mag. 15.25 Les Anges 9 - Back to
Paradise. Téléréalité. 17.25 Le Mad
Mag. Mag. Prés. : Ayem Nour.
18.15 Les Anges 9 - Back to Paradise. Téléréalité. 19.10 Las Vegas.
Série. À qui le tour ? - Bingo !

FOOTBALL

DIVERTISSEMENT

FILM TV

19.50
PORTUGAL/CHILI

Coupe des Confédérations. Demifinale. En direct de la Kazan-Arena,
à Kazan (Russie).
Cette première demi-finale de
la Coupe des Confédérations
opposera le premier du groupe
A au deuxième du groupe B. Le
vainqueur affrontera en finale
le gagnant de la seconde demifinale, qui opposera le lendemain
à Sotchi le premier du groupe B au
deuxième du groupe A.

22.00
90’ ENQUÊTES

Mag. Prés. : Carole Rousseau. 3h40.
Faux permis et délit de fuite, la
grande traque des chauffards.
Certains automobilistes sont prêts
à tout pour conserver coûte que
coûte leur permis de conduire.
Triplés, quadruplés... au cœur de
ces familles hors du commun.
Familles très nombreuses : mais
comment font-elles ?

8.20 American Wives. Série. 10.50
Petits secrets entre voisins. 14.05

New York, section criminelle. Série.
17.25 Ghost Whisperer. Série.
21.00 Vous êtes libre ? Film TV.
22.45 Tombé sur la tête. Film TV.

21.00
LES 30 HISTOIRES
STUPÉFIANTES

Divertissement. 2h10. Inédit.
Au sommaire du magazine : «Peur
sur la ville». Vent de panique aux
Philippines : en plein centre de
Manille, un immeuble menace de
s’effondrer ! La police évacue les
habitants quand l’impensable va se
produire - «Tragique arabesque» «Touristes en danger» - «L’homme
canon» - «La peur d’une mère» «Concert à haut risque».

23.10
LES 30 HISTOIRES
SPECTACULAIRES

Divertissement. 2h05.
Au sommaire du magazine : «La
loi de la gravité» - «Surprise dans le
peloton» - «Accident de Parkour»
- «Peur sur Lisbonne» - «Un spectacle à risque» - «Un tour explosif».
1.15 Vis ma vie. Magazine. Invité :

Jean-Marc Généreux.

10.40 Wheeler Dealers - Occasions à
saisir. 13.00 Cars Restoration. Téléréalité. 16.20 Cabin Truckers. Téléréalité. 20.50 Top Gear : rien n’est
assez fou ! 23.35 High Side. Mag.

Présentation : Bader Benlekehal.

20.55
ALTITUDE

Film TV. Action. EU. 2017. Réalisation : Alex Merkin. 1h28. Inédit.
Avec Dolph Lundgren, Denise
Richards, Jonathan Lipnicki, Greer
Grammer, Jordi Vilasuso, Chelsea
Edmundson, Nicholas Walker.
L’agent du FBI Gretchen Blair se
trouve à bord d’un avion à destination de Washington D.C. lorsque
l’homme assis à côté d’elle lui fait
une proposition pour le moins inhabituelle.

22.45
ATTACK FORCE

Film TV. Action. Roumanie. 2006.
VM. Réal. : Michael Keusch. 1h34.
Avec Steven Seagal, Lisa Lovbrand.
Marshall Lawson doit lutter seul
contre des mercenaires qu’une nouvelle drogue rend sans pitié.
0.35 Direct contact. Film TV.
Action. EU. 2009. VM. Réalisation :
Danny Lerner. 1h45.

14.55 D&CO, une semaine pour
tout changer. 17.20 Buffy contre
les vampires. 21.00 L’amour en 8

leçons. Film TV. Comédie sentimentale. 22.45 L’amour au jour le jour.
Film TV. Comédie sentimentale.

21.00 Série
Homeland

Touche pas à mon poste !

DOCUMENTAIRE

21.00
NICE, UN AN APRÈS :
CONTRE-ENQUÊTE…

20.55 Série
The Code

21.00
ENQUÊTES CRIMINELLES :
LE MAGAZINE…

21.00 Série
Prison Break

20.50
BLACKJACK H

20.45
CAP À L’EST

n Pour les amateurs d’action.

Magazine. Présentation : Valentine
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays de Nomeny.
Chaque semaine, Valentine
Tschaen-Blaise croise le chemin
de personnalités qui animent,
aiment et valorisent la Lorraine et
fait (re)découvrir aux téléspectateurs les pays.
Pays de Montmédy.
21.45 Terres de France. Magazine.
Présentation : Jacques Legros.

23.05
ENQUÊTES CRIMINELLES :
LE MAGAZINE…

22.50
L’HOMME
DU PRÉSIDENT 2…

22.45
JUSTE AVANT
DE ZAPPER

0.30 Langue de bois s’abstenir.

1.10 Enquêtes criminelles : le magazine des faits divers. Magazine.

0.30 La colère du tueur. Film TV.

13.05 Faut pas pousser ! 13.20 Ils
font la France. 14.35 Plein cadre.
Magazine. 18.05 River Monsters.
20.40 Faut pas pousser ! 20.55 L’infiltré. Film TV. Espionnage. 22.45
The Last Kingdom. Série.

6.00 Téléachat. Mag. 9.00 Sans
tabou. Mag. 11.25 Le jour où tout
a basculé. 16.00 C’est mon choix.
19.00 Tous pour un. 20.55 Sœur
Thérèse.com. Série. Marché conclu.
22.45 Sœur Thérèse.com. Série.

… SUR UN ATTENTAT
Doc. Société. Fra. 2017. Réal. : PierreAntoine Souchard. 2h00. Inédit.
Le 14 juillet 2016, sur la Promenade
des Anglais à Nice, un poids-lourd
de 19 tonnes prend pour cible la
foule. Bilan : 86 morts, plus de 450
blessés. Cette scène n’a duré que
4 minutes et 17 secondes mais, un
an après, de nombreuses questions
n’ont pas trouvé de réponse.

23.00
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE

Magazine. Présentation : Adrienne
de Malleray. 1h30.
Le magazine propose une immersion dans le quotidien des enquêteurs, des premières constatations
- empreintes, recherches de témoignages, écoutes, filatures... - aux
interpellations et auditions.

… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Paul
Lefèvre, Nathalie Renoux. 2h05.
«Affaire Wesphaël : le mystère de
la chambre 602». Ostende, en Belgique, le 31 octobre 2013 à l’hôtel
Mondo. Il est 22h56 lorsqu’un
client dit au réceptionniste : «Ma
femme vient de se suicider, appelez
les secours !» - «Affaire Marc Feral :
pour le meilleur et pour le pire».

… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie
Renoux, Paul Lefèvre. 2h05.
«Affaire Yolande Moustrou : l’ensorceleuse de Narbonne» - «Affaire Maillery : le corbeau est-il le meurtrier ?».

Film. Action. EU. 1998. Réalisation :
John Woo. 2h00.
Avec Dolph Lundgren, Kam Heskin,
Padraigin Murphy, Kate Vernon, Saul
Rubinek, Fred Williamson.
Jack Devlin se voit confier la garde
de la petite Casey dont les parents
viennent de mourir. En même
temps, il doit assurer la protection
de Cinder, un top-model menacée
de mort par son ex-mari.

20.50 Série documentaire
J’irai dormir chez vous...

… MISSION SPÉCIALE
Film TV. Action. EU. 2001. Réalisation : Eric Norris. 1h40.
Avec Chuck Norris.
Le Président fait appel à son agent
spécial Joshua McCord pour contrer
un groupe terroriste.

14.30 L’Équipe Vintage. 17.45
L’Équipe Mercato. 19.45 L’Équipe
du soir. Mag. 20.45 L’Équipe Vin-

tage. Mag. Tour de France 2000,
16e étape : Courchevel - Morzine.
22.30 L’Équipe du soir. Magazine.

Divertissement. Présentation : Alicia
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
Pendant une heure, l’émission aborde
un florilège de thèmes d’actualités
de la grande région Lorraine. «JAZ»
se veut être à la croisée des chemins
entre l’information et le divertissement. Toute la rédaction de Mirabelle
TV y proposera ainsi des reportages,

18.00 Yo-Kai Watch - Ils sont invisibles, ils sont partout. 18.30 La
boucle infernale. 18.55 Magic :
famille féerique. 19.20 Franky.
20.50 C’est pas sorcier. 21.50 C’est
pas sorcier. 23.50 G ciné. Mag.

20.55 Série
Cold Case : affaires classées

6.45 Watts. 7.00 Moto. Grand Prix
des Pays-Bas. Course Moto 3. Course Moto 2. - Course Moto
GP. 9.15 Cyclisme. Tour de
France. 12e étape (184 km). 11.00
Cyclisme. Tour de France. 15e étape
(160 km). 12.30 Cyclisme. Tour
de France. 17 e étape : Berne Finhaut-Emosson (184,5 km).
14.30 Cyclisme. Tour de France.
19 e étape : Albertville - SaintGervais Mont Blanc (146km).
16.30 Cyclisme. Tour de France.
20 e étape : Megève - Morzine
(146,5 km). 18.30 Moto. Grand
Prix des Pays-Bas. Course Moto 3.
19.10 Moto. Grand Prix des PaysBas. Course Moto 2. 19.50 Moto.
Grand Prix des Pays-Bas. Course
Moto GP. 20.30 Eurosport 2 News.
20.40 Watts. 20.50 Athlétisme.
Championnat d’Europe par équipes.
2 e journée. 21.50 Athlétisme.
Championnat d’Europe par équipes.
3 e journée. 22.55 Eurosport 2
News. 23.05 Automobile. Championnat du monde d’endurance.
8 Heures du Slovakia Ring. 0.30
Tennis. Tournoi ATP d’Eastbourne.
3e journée.
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LES SORTIES
Cherchez la femme
(N)Comédie de Sou Abadi avec Félix Moati, Camélia
Jordana, William Lebghil, Anne Alvaro, Carl Malapa.
France (2017 - 1h28). Armand et Leila, étudiants à
Science Po, forment un jeune couple. Ils projettent de
partir à New York faire leur stage de fin d’études aux
Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le grand frère de
Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui l’a radicalement transformé...

Cyrano de Bergerac (Comédie-Française /
Pathé Live)

(N)Divers de Denis Podalydès France (2017 - 3h05).
En direct de la Comédie-FrançaiseCyrano est affligé d’un
nez proéminent mais doté d’un don pour les mots grâce
auquel il aide le beau Christian à conquérir le cœur de
Roxane. Il est également amoureux de la jeune fille mais
choisit de ne pas lui révéler que chaque mot que Christian
prononce, Cyrano...

Grand froid

Otello (Royal Opera House)
(N)Opera de Keith Warner avec Jonas Kaufmann,
Marco Vratogna, Maria Agresta. Grande-Bretagne
(2017 - 2h45). Le célèbre ténor Jonas Kauflann fait ses
débuts dans le rôle d’Otello, dans le rappel de Verdi de la
grande tragédie de jalousie, déception et meurtre de
Shakespeare...

(N)Comédie dramatique de Gérard Pautonnier avec
Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet,
Féodor Atkine, Marie Berto. Belgique, France, Pologne (2017 - 1h26). Dans une petite ville perdue au milieu
de nulle part, le commerce de pompes funèbres d’Edmond
Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux
employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un
jeune homme encore novice dans le métier.

Sans pitié

Miracle Mile

The Last Girl – Celle qui a tous les dons

(N)Action, drame, romance de Steve De Jarnatt avec
Lou Hancock, Mykelti Williamson, Kelly Jo Minter,
Kurt Fuller, Robert DoQui. Etats-Unis (2017 - 1h27).
Une nuit, après un rendez-vous raté avec la femme de sa
vie, un homme reçoit dans une cabine téléphonique
l’appel d’un militaire affolé, qui lui apprend que des
missiles nucléaires vont s’abattre sur Los Angeles dans 1
heure et 10 minutes.

Mon poussin
MON POUSSIN

Manon Valentin, Leslie Medina. France (2017 1h37). Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son
premier amour, c’est la fin du monde ...

(N)Comédie de Frédéric Forestier avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Thomas Solivérès,

(N)Thriller de Sung-hyun Byun avec Kyung-Gu Sol,
Si-wan Yim, Kim Hie-won, Jeon Hye-Jin. Corée du
Sud (2017 - 2h). Jae-ho, qui se rêve chef de gang, fait la
loi en prison auprès des autres détenus. Mais son autorité
est remise en cause à l'arrivée de Hyun-su, un nouveau
venu.

(N)Thriller, drame, epouvante-horreur de Colm McCarthy avec Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy
Considine, Sennia Nanua, Fisayo Akinade. EtatsUnis, Grande-Bretagne (2017 - 1h52). Au fin fond de la
campagne anglaise, une base militaire héberge et retient
prisonniers un groupe d’enfants peu ordinaires qui, malgré
le fait d’avoir été infectés par un agent pathogène « zombie » qui a décimé la planète, demeurent capables de
penser et de ressentir des émotions.

Transformers: The Last Knight
(N)Action, science fiction de Michael Bay avec Mark

Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Isabela Moner, Stanley Tucci. Etats-Unis (2017 - 2h29).
Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime
n’est plus là… La clé de notre salut est enfouie dans les
secrets du passé, dans l’histoire cachée des Transformers
sur Terre. Sauver notre monde sera la mission d’une
alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee...

Visages Villages
(N)Documentaire d'Agnès Varda, JR France (2017 1h29). Agnès Varda et JR partent sur les routes de France
en quête de rencontres spontanées ou organisées. En
voiture et dans le camion spécial de JR, loin des grandes
villes, ils combineront leurs deux façons d'aller vers les
autres.

Voyage of Time : Au fil de la vie
(N)Documentaire de Terrence Malick avec Cate
Blanchett. Etats-Unis (2017 - 1h30). Hymne à la nature
et à l’univers, Voyage of Time s’interroge sur le rôle de
l’homme dans le futur. Après ces temps infinis, quel est le
sens de notre passage sur Terre ?

Wallay
(N)Drame de Berni Goldblat avec Makan Nathan
Diarra, Ibrahim Koma, Hamadoun Kassogué, Josephine Kabore, Mounira Kankolé. Burkina Faso, France, Qatar (2017 - 1h24). Ady a 13 ans et n’écoute plus
son père qui l’élève seul. Ce dernier, à bout de ressources,
décide de confier Ady à son oncle Amadou le temps d’un
été, au Burkina Faso. Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir
un homme mais Ady, persuadé de partir en vacances, ne
l’entend pas de cette oreille…

TRANSFORMERS : THE LAST KNIGHT

À L’AFFICHE CETTE SEMAINE
A la recherche de l'Ultra-sex
Comédie, erotique de Bruno Lavaine, Nicolas Charlet France . Ce film raconte une histoire
vraie enfin re ve le e au public gra ce a la reconstitution d'un incroyable puzzle d'archives de
films X re cemment de classifie s par le FBI; ou
comment, il y a quelques anne es...

American warrior 2 : le chasseur

Drame, comédie de Cédric Klapisch avec Pio
Marmai, Ana Girardot, François Civil, JeanMarc Roulot, María Valverde. France (2017 1h54). Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne
natale il y a dix ans pour faire le tour du monde.
En apprenant la mort imminente de son père, il
revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa
sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père
meurt juste avant le début des vendanges.

Action, drame, thriller de Sam Firstenberg
avec Michael Dudikoff, Steve James, Kane
Hodder, James Booth, William Wallace.
Etats-Unis . Matt Hunter, un ancien agent spécial, fait échouer un attentat contre Larry Richards, l'un de ses amis candidat au sénat, et
devient la cible prioritaire d'une organisation
terroriste. Ce groupe d'extrême droite, le Pentangle, a établi ses quartiers dans les marais de
Louisiane et vise l'élimination...

Cessez-le-feu

Ana, mon amour

Churchill

Drame de Calin Peter Netzer avec Mircea
Postelnicu, Diana Cavaliotti, Carmen Tanase, Vasile Muraru, Adrian Titieni. Allemagne, France, Roumanie (2017 - 2h05). L’histoire d’amour d’Ana et Toma commence dans
une chambre d’étudiant. Ils sont jeunes, beaux,
sensibles et exaltés ; ils s’aiment furieusement et
rêvent de refaire le monde.

Ava

Conspiracy

Baywatch - Alerte à Malibu
Comédie, action, aventure de Seth Gordon
avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra
Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach.
Etats-Unis (2017 - 1h57). Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint de s’associer
à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter
de déjouer un complot criminel qui menace
l'avenir de la Baie…

Bikes vs Cars

Documentaire de Fredrik Gertten Suède . Le
vélo, véritable outil de changement. Le film, qui
assume, chiffres et témoignages à l'appui, son
combat contre l'hégémonie de la voiture, donne
la parole à ceux qui y résistent aux quatre-saisons
coins de la planète, pour que le cycliste retrouve
droit de cité. Dans le (rétro)viseur...

Ce qui nous lie

Comédie de Valérie Lemercier avec Valérie
Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent,
Philippe Laudenbach, Denis Podalydès. France (2017 - 1h35). Trop vieille pour son mari, de
trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui
faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel.

Moi, Moche et Méchant 3
Animation, aventure, comédie de Kyle Balda, Pierre Coffin avec Gad Elmaleh, Audrey
Lamy, Trey Parker, Andy Nyman, Russell
Brand. Etats-Unis (2017 - 1h30). Dans ce
troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant
star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété
dans les années 80. Il va devenir l'ennemi juré de
Gru.

Mulholland Drive
Fantastique, thriller, drame de David Lynch
avec Naomi Watts, Laura Harring, Justin
Theroux, Ann Miller, Dan Hedaya. EtatsUnis, France (2017 - 2h26). A Hollywood,
durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient
amnésique suite à un accident de voiture sur la
route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre
de Betty Elms, une actrice en devenir qui vient
juste de débarquer à Los Angeles...

Comment j'ai rencontré mon père

Baby Boss

Comédie de Stéphane Kazandjian avec Eric
Metzger, Quentin Margot, Marie-Anne Chazel, Razane Jammal, Fabian Le Gouallec.
France (2017 - 1h17). Au sommet de leur
carrière, Eric & Quentin font un terrible bad buzz
qui menace d'anéantir leur réputation.Pour sauver leur peau, ils n'ont plus qu'une solution :
réaliser un bon buzz en moins de 48 heures !

Marie-Francine

Biopic, drame, guerre de Jonathan Teplitzky
avec Brian Cox, Miranda Richardson, John
Slattery, Ella Purnell, James Purefoy. EtatsUnis, Grande-Bretagne (2017 - 1h46). Juin
1944. Les 48 heures précédant le Débarquement
qui scellèrent le destin de Winston Churchill et
du monde.
Comédie de Maxime Motte avec FrançoisXavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy, Diouc Koma, Owen Kanga. France (2017
- 1h25). Dans la famille d’Enguerrand, petit
garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait
comme ailleurs !Son père, Eliot, assume si peu
d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à
longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop : trop
aimant, trop étouffant…

Bad Buzz

.

Drame d'Emmanuel Courcol avec Romain
Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois, Julie-Marie Parmentier, Maryvonne Schiltz.
Belgique, France (2017 - 1h43). 1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis
quatre ans une vie nomade et aventureuse en
Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y
retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de
guerre muré dans le silence...

Comédie dramatique de Léa Mysius avec
Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano, Tamara Cano, Daouda Diakhate. France (2017 1h45). Ava, 13 ans, est en vacances au bord de
l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre la
vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire
comme si de rien n’était pour passer le plus bel
été de leur vie. Ava affronte le problème à sa
manière...
(J) Animation, comédie de Tom McGrath
avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vincent Ropion, Laurent Maurel, Sybile Tureau.
Etats-Unis (2017 - 1h38). C'est toujours un
choc de voir ses parents rentrer à la maison avec
un bébé dans les bras – surtout quand il porte
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7
ans...

Science fiction de Tobe Hooper avec Timothy Bottoms, Laraine Newman, James Karen, Karen Black, Louise Fletcher. Etats-Unis

Nos Patriotes
LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES

Thriller, espionnage, action de Michael Apted avec Noomi Rapace, Orlando Bloom,
Michael Douglas, John Malkovich, Toni Collette. Etats-Unis (2017 - 1h38). Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son
ancien directeur, Bob Hunter, pour déjouer une
attaque imminente sur Londres. Face à un adversaire brutal et tentaculaire, Alice reçoit l’aide
providentielle de son ancien mentor, Eric Lasch et
d’un membre des forces spéciales...

Creepy
Thriller de Kiyoshi Kurosawa avec Hidetoshi Nishijima, Yuko Takeuchi, Teruyuki
Kagawa, Masahiro Higashide, Haruna
Kawaguchi. Japon (2017 - 2h10). Un ex-détective devenu professeur en criminologie s’installe avec son épouse dans un nouveau quartier, à
la recherche d’une vie tranquille. Alors qu’on lui
demande de participer à une enquête à propos de
disparitions, sa femme fait la connaissance de
leurs étranges voisins.

De l'influence des rayons gamma sur
le comportement des marguerites
Drame de Paul Newman avec Joanne Woodward, Nell Potts, Roberta Wallach, Judith
Lowry, David Spielberg. Etats-Unis (2017 1h40). La vie quotidienne d’une femme de quarante ans qui élève seule ses deux filles de treize
et dix-sept ans.

Des Plans sur la comète
Comédie dramatique de Guilhem Amesland
avec Vincent Macaigne, Philippe Rebbot,
Suzanne Clément, Hafsia Herzi, Monir Ait
Hamou. France (2017 - 1h33). Michel et
Franck, deux frères bricoleurs et combinards,
arrivent en ville pour un nouveau chantier et de
nouvelles entreprises de séduction. Lorsque Mi-

chel rencontre Michèle, qui leur a confié une
maison à rénover, c’est le coup de foudre. De son
côté du moins.

Django
Biopic d'Etienne Comar avec Reda Kateb,
Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Merstein, Gabriel Mirété. France (2017 - 1h55). En
1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est
au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le
tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.

Drôles d'oiseaux
Comédie dramatique de Élise Girard avec
Jean Sorel, Lolita Chammah, Virginie Ledoyen, Pascal Cervo. France (2017 - 1h10).
Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche sa
voie. Elle arrive à Paris et y rencontre Georges,
libraire au Quartier Latin depuis quarante ans.
Solitaire, comme caché dans sa boutique où
personne ne vient, Georges l’intrigue et la fascine.

Everything, Everything
Romance, drame de Stella Meghie avec
Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana de
la Reguera, Anika Noni Rose, Taylor Hickson. Etats-Unis (2017 - 1h36). Maddy n'aspire
qu'à sortir de chez elle et à goûter à ses premiers
émois amoureux. Alors qu'ils ne se voient qu'à
travers la fenêtre et ne se parlent que par SMS,
Maddy et Olly nouent une relation très forte qui
les pousse à braver le danger pour être ensemble… même s'ils risquent de tout perdre.

Free Fire
Action, thriller, comédie de Ben Wheatley
avec Brie Larson, Cillian Murphy, Armie
Hammer, Sharlto Copley, Sam Riley. France,
Grande-Bretagne (2017 - 1h30). Une vente
d’armes clandestine doit avoir lieu dans un entrepôt désert. Tous ceux qui y sont associés se
retrouvent face à face : deux Irlandais, Justine,
l’intermédiaire, et le gang dirigé par Vernon et
Ord. Mais rien ne se passe comme prévu et la
transaction vire à l’affrontement.

HHhH
Historique, action, thriller de Cédric Jimenez avec Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack
O'Connell, Jack Reynor, Mia Wasikowska.
France (2017 - 2h). Bras droit d’Himmler et chef
de la gestapo, Heydrich devient l’un des hommes
les plus dangereux du régime. Hitler le nomme à
Prague pour prendre le commandement de la
Bohême-Moravie et lui confie le soin d’imaginer
un plan d’extermination définitif.

La Belle et la Bête
Fantastique, romance, musical de Bill Condon avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis
(2017 - 2h09). Fin du XVIIIè siècle, dans un petit
village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil
inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la
fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête,
qui le jette au cachot...

La Colle
Comédie d'Alexandre Castagnetti avec Arthur Mazet, Karidja Touré, Thomas VDB,
Alexandre Achdjian, Noémie Chicheportiche. France (2017 - 1h31). Benjamin hérite
injustement de deux heures de colle un samedi. Il
réalise une fois sur place que Leila, la fille dont il
est secrètement amoureux, fait partie des collés
ce jour-là. Et mieux encore : elle vient s’asseoir à
côté de lui car il est le seul à avoir son livre de
maths !

La Momie
Fantastique, aventure, epouvante-horreur
d'Alex Kurtzman avec Tom Cruise, Sofia
Boutella, Annabelle Wallis, Russell Crowe,
Jake Johnson. Etats-Unis (2017 - 1h51). Bien
qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans
un tombeau au fin fond d’un insondable désert,
une princesse de l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi...

L'Amant Double
Thriller, erotique de François Ozon avec
Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline
Bisset, Dominique Reymond, Myriam Boyer.
France (2017 - 1h47). Chloé, une jeune femme
fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant
lui a caché une partie de son identité.

L'Amant D'un Jour
Drame de Philippe Garrel avec Eric Caravaca,
Esther Garrel, Louise Chevillotte. France
(2017 - 1h16). Après une rupture, une jeune
femme dans la vingtaine rentre chez son père.
Elle y découvre ce dernier en couple avec une
femme du même âge qu'elle...

Impitoyable

L'Au-delà

Western, drame de Clint Eastwood avec
Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan
Freeman, Jaimz Woolvett, Saul Rubinek.
Etats-Unis (2017 - 2h11). Kansas 1880.
William Munny, redoutable hors-la-loi reconverti
dans l'élevage va, à la demande d'un jeune tueur,
reprendre du service pour venger une prostituée
défigurée par un cow-boy sadique.

Epouvante-horreur de Lucio Fulci avec Catriona MacColl, David Warbeck, Cinzia
Monreale, Antoine Saint-John, Veronica Lazar. Italie . Une jeune femme hérite d'un hôtel
dans la Nouvelle Orléans. Alors qu'elle entreprend des travaux de rénovation, des phénomènes étranges font de sa vie un véritable enfer.

It Comes At Night
Epouvante-horreur, thriller de Trey Edward
Shults avec Joel Edgerton, Kelvin Harrison
Jr., Carmen Ejogo, Christopher Abbott, Riley
Keough. Etats-Unis (2017 - 1h37). Alors que
le monde est en proie à une menace terrifiante,
un homme vit reclus dans sa propriété totalement isolée avec sa femme et son fils. Quand une
famille aux abois cherche refuge dans sa propre
maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est
soudain bouleversé.

K.O.
IMPITOYABLE

Clotilde Hesme, Zita Hanrot. France (2017 1h55). Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son milieu
professionnel que dans sa vie privée. Au terme
d’une journée particulière oppressante, il est
plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n’est
comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ?
Cauchemar ?… Il est K.O.

Thriller, drame de Fabrice Gobert avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai,

Le Grand Méchant Renard et autres
contes
Animation, famille de Benjamin Renner,
Patrick Imbert avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède, Guillaume
Darnault, Magali Rosenzweig. France (2017
- 1h20). Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve
des animaux particulièrement agités, un Renard
qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père
Noël. Si vous voulez prendre des vacances,
passez votre chemin…

Le Jour d'après
Drame de Hong Sang-soo avec Kim Min-

Hee, Hae-hyo Kwon, Kim Saeybuk, Cho Yunhee. Corée du Sud (2017 - 1h32). Areum
s’apprête à vivre son premier jour de travail dans
une petite maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la femme
qu’Areum remplace. Leur liaison vient de se
terminer. Ce jour-là, comme tous les jours...

Le Maître est l'enfant
Documentaire d'Alexandre Mourot avec
Anny Duperey, Alexandre Mourot, Christian
Maréchal. France (2017 - 1h30). Le réalisateur,
jeune père, observe une classe Montessori 3-6
ans. Les enfants y travaillent dans le calme, lisent,
font du pain et des divisions, rient ou dorment. Le
maître reste discret. Pour Maria Montessori, autonomie et estime de soi sont les ferments d’une
société de paix et de liberté !

Le Manoir
Comédie, epouvante-horreur de Tony Datis
avec Kemar, Natoo, Ludovik, Jérôme Niel,
Yvick Letexier. France (2017 - 1h40). Une
bande d'étudiants vient fêter la nouvelle année
dans un vieux manoir isolé de tout. Mais peu
après leur arrivée, des événements étranges perturbent l'ambiance, avant que la fête ne tourne
carrément au cauchemar...

Le Misanthrope (Comédie-Française
/ Pathé Live)
Divers de Clément Hervieu-Léger France
(2017 - 3h). En direct de la Comédie-FrançaiseAlceste aime Célimène, une jeune femme mondaine éprise de liberté, mais rejette la société de
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend
chez elle pour solliciter son aide.....

Historique de Gabriel Le Bomin avec Marc
Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps, Louane Emera, Audrey Bastien.
France (2017 - 1h47). Après la défaite française
de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges. Aidé par
certains villageois, il obtient des faux papiers qui
lui permettent de vivre au grand jour.

de Salazar
Aventure, fantastique, action de Joachim
Rønning, Espen Sandberg avec Johnny Depp,
Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Orlando Bloom. Etats-Unis (2017 2h09). Les temps sont durs pour le Capitaine
Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner
lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par
son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar,
s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir
tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow
compris !

Répulsion
Drame, epouvante-horreur de Roman Polanski avec Catherine Deneuve, Yvonne Furneaux, John Fraser, Patrick Wymark, Ian
Hendry. Grande-Bretagne (2017 - 1h45). Une
jeune femme dont la vie amoureuse est perturbée, sombre dans la schizophrénie meurtrière...

Retour à Montauk
Drame de Volker Schlöndorff avec Stellan
Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff, Isi
Laborde, Bronagh Gallagher. Allemagne,
France, Irlande (2017 - 1h46). Il y a un amour
dans la vie, que tu n'oublies jamais, peu importe
à quel point tu essaies. L'écrivain Max Zorn arrive
à New York pour promouvoir son dernier roman.
Sa jeune femme Clara l'a précédé de quelques
mois pour contribuer à la parution du livre aux
Etats-Unis.

Rodin
Drame de Jacques Doillon avec Vincent
Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele, Edward Akrout, Zina Esepciuc. France (2017 1h59). À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit
enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat :
ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines
dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et
Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune
Camille Claudel.

Tous en scène

Documentaire de Sonia Kronlund avec Salim
Shaheen. Afghanistan, France (2017 - 1h25).
Ce film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, dans le cadre du Festival de Cannes 2017À
une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim
Shaheen, l'acteur-réalisateur-producteur le plus
populaire et prolifique d’Afghanistan...

Animation, comédie, famille de Garth Jennings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth
MacFarlane, Elodie Martelet, John C. Reilly.
Etats-Unis (2017 - 1h48). Buster Moon est un
élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude.
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon,
qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et
serait prêt à tout pour le sauver.

Opera

Une Famille heureuse

Nothingwood

Epouvante-horreur, thriller de Dario Argento avec Ian Charleson, Cristina Marsillach,
Daria Nicolodi, Urbano Barberini, Coralina
Cataldi-Tassoni. Italie . Une jeune cantatrice
est choisie pour interpreter lady Macbeth dans
l'opera de Verdi, une oeuvre qui a la reputation de
porter malheur.

Patients
Comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane
Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Harzoune,
Franck Falise. France (2017 - 1h50). Se laver,
s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre
de rééducation suite à un grave accident. Ses
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas
crâniens....

Pirates des Caraïbes : la Vengeance

Drame de Nana Ekvtimishvili, Simon Groß
avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta
Khapava, Tsisia Qumsishvili, Giorgi Khurtsilava. Allemagne, France, Géorgie (2017 2h). Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils
partagent leur appartement avec les parents de
Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une
famille en apparence heureuse et soudée jusqu'à
ce qu'à la surprise de tous...

Wonder Woman
Action, aventure, fantastique de Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston. EtatsUnis (2017 - 2h21). Avant d'être Wonder
Woman, elle s'appelait Diana, princesse des
Amazones, entraînée pour être une guerrière
impossible à conquérir. Elle est élevée sur une île
isolée et paradisiaque...

Le Vénérable W.
Documentaire de Barbet Schroeder avec
Barbet Schroeder, Bulle Ogier. France, Suisse
(2017 - 1h40). En Birmanie, le « Vénérable W. »
est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa
rencontre, c’est se retrouver au cœur du racisme
quotidien, et observer comment l'islamophobie
et le discours haineux se transforment en violence et en destruction.

Les Ex
Comédie de Maurice Barthélémy avec JeanPaul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia
Tagbo, Patrick Chesnais, Baptiste Lecaplain.
France (2017 - 1h24). Si Paris est la ville des
amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine
n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit célébrer le mariage de son
ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa
petite amie du moment, tandis que Greg se
console avec le chien… de son ex ...

Les Hommes du feu
Drame de Pierre Jolivet avec Roschdy Zem,
Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul,
Guillaume Labbé, Grégoire Isvarine. France
(2017 - 1h30). Philippe, 45 ans, dirige une
caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud.
Les feux partent de partout, criminels ou pas.
Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que
Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain,
tensions aussi au sein de la brigade...

K.O.

Les Schtroumpfs et le village perdu
(J) Animation, comédie de Kelly Asbury
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard
Hernandez, Rainn Wilson, Joe Manganiello.
Etats-Unis (2017 - 1h30). La Schtroumpfette, le
Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et
le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais
le chemin qui y mène regorge d'embuches, de
créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques...

L'Invasion vient de Mars

Toutes les séances, tous les horaires
chaque jour dans les pages locales
du Républicain Lorrain
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« grand froid »
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« visages villages » d’agnès varda et jr

Bobines d’un voyage
en douce France

Les croque-morts
enterrent la tristesse

TTE
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ACTION
La panne
des robots

Partis sur les routes de France à bord d’un camion à portraits magique, la réalisatrice de 89 ans et le
photographe de 34 ans révèlent la beauté en grand des gens.

A
Bacri dans un premier film adapté d’un roman de Joël Egloff.
Photo DR

Il fait des drôles de boulots
Jean-Pierre Bacri. Après avoir
sillonné les routes en VRP en
brosse à dents dans La Vie très
privée de Monsieur Sim, il repart
pour un road-movie professionnel en croque-mort par Grand
Froid. À faire ces métiers singuliers, il trouve « une liberté » supplémentaire.
Pour autant, l’acteur le plus
drôle, le plus mélancolique et
peut-être même le plus déprimé
du cinéma français, ne croit pas
que le travail définisse quelqu’un : « Un homme est d’abord
une personne ». Alors quel que
soit le boulot qu’il joue à l’écran,
l’important est pour lui « le personnage même ». « Quand je vois
de l’humanité, je suis content ».

Une petite ville sans âme
Pour composer son Georges,
croque-mort donc, dans le film de
Gérard Pautonnier, il s’est raconté
un gars très seul avec des blessures, des fêlures, une vie qui ne l’a
jamais satisfait. Son désarroi est
aussi celui de ses deux acolytes
de Grand Froid joués par Arthur
Dupont et Olivier Gourmet, res-

pectivement jeune employé idéaliste et patron cynique d’une
entreprise de pompes funèbres,
en survie faute de morts à enterrer.
Quand une famille avec son
cadavre pousse la porte de la
petite boutique, sise dans la rue
principale d’une petite ville sans
âme, au milieu de nulle part,
Grand Froid commence alors son
petit bonhomme de chemin entre
noire comédie humaine et roadmovie existentiel.
Jean-Pierre Bacri ne roule pas à
contre-emploi dans ce corbillard
qui traverse des paysages enneigés, glacés comme un paysage
sans fin d’Amérique des grands
espaces déserts où l’on se perd. Il
parle peu, sourit à peine, bougonne, marmonne, alors que le
convoi se paume, avec son cadavre à l’arrière, pas si froid. Gérard
Pautonnier ne lui a pas demandé
de faire le clown, il est venu le
chercher pour ce qu’on adore
chez Bacri : son humour à froid
irrésistible.
N. C.
Durée : 1 h 26.

Notre avis
Avec ces paysages enneigés, cette farce macabre
jamais morbide paraît avoir emprunté son décor au
Fargo des frères Coen. Gérard Pautonnier semble partager aussi leur esprit loufoque et décalé, leur manière
de montrer l’absurdité des choses. Le tragique et la
violence y sont toujours déjoués par un humour vif.

HUMOUR « cherchez la femme »

La religion de rire
sous le tchador
Des barbus et des femmes
voilées dans une comédie
romantique ? Le premier longmétrage de Sou Abadi, réalisatrice d’origine iranienne, choisit
une position radicale. Ça commence comme une bluette sage
sur les bancs de Sciences Po.
Ça finit en happy end rafraîchissant emballé par un joli
sourire sympathique. Entre ce
début et cette fin, une comédie
audacieuse où s’amusent des
jeunes comédiens, Félix Moati,
Camélia Jordana et William
Lebghil.
Sou Abadi rit d’un sujet sensible, tout à la fois religieux,
politique, social : la radicalisation islamiste en banlieue et le
port du voile aussi intégral
qu’intégriste. Cherchez la
femme démasque le fanatisme,
le décrédibilise et s’en moque à
la limite de l’absurde. La réalisatrice ne montre pas comment
germe le terrorisme islamiste vu

de l’intérieur, dans une banlieue française. Elle entreprend
de démonter par le rire l’aveuglement d’un grand frère
musulman revenu radicalisé
d’un séjour d’un an au Yémen
parmi les djihadistes. Ce jeune
homme en manque de repères
s’exalte avec idéalisme et intolérance. Il entreprend à la fois
d’enrôler son jeune frère chez
les djihadistes et de voiler sa
sœur, étudiante très libre qui
projette de partir à New York
avec son petit ami.
Avec un artifice (le travestissement) et un argument (le quiproquo) de comédie, Sou
Abadi cache le boy-friend sous
un voile intégral. Il rend visite à
sa douce dans cette tenue de
camouflage religieux. La farce
tourne au vaudeville et s’en
donne à cœur joie.
N.C.
Durée : 1 h 28.

lors ça ressemble à ça le
cinéma extraordinaire :
à un voyage espiègle et
buissonnier, taquin et joueur,
entrepris par une très vieille
dame malicieuse qui n’a plus
d’âge (Agnès Varda) et un
homme jeune taquin qui ne
compte pas les années qui les
séparent (JR).
Alors ça ressemble à ça, à un
road-movie intime et joyeux à
bord d’un « camion magique », comme elle dit de sa
voix alerte qui paraît s’amuser
de tout, surtout de la vie qui
va, toujours du bon côté. Dans
ce petit camion, il y a un
atelier, ou plutôt une petite
cabine qui photographie les
gens en instantané et déploie
leurs portraits imprimés en très
grand, sur des feuilles géantes
qui sortent des flancs du véhicule.
C’est la magie de l’infiniment
grand du minuscule, du changement d’échelle, la marque de
fabrique de l’artiste JR qui colle
sur les murs du monde entier
qui sont ses galeries de plein
air, des portraits immenses,
des images XXL en noir et
blanc.
À bord du camion, JR a
embarqué Agnès Varda, figure
majeure du cinéma et de la
photographie. De villages en
villes, ils ont tiré le portrait
d’une douce France, bobines
d’éleveurs de chèvre, d’un fact e u r, d ’ u n c a r i l l o n n e u r,
d’ouvriers et de leurs femmes
sur les Docks du Havre, d’une
femme de mineur, d’une vendeuse… Leurs images éphémères s’affichent aussitôt, révélant ce qu’ils ne savaient pas :
leur propre beauté. Visages Villages transfigure tout, et c’est
le miracle extraordinaire du
regard bienveillant et joyeux

Mark Wahlberg, dans l’un des
rares moments du film où il ne
tombe pas… Photo Paramount Pictures

Présenté hors compétition au festival de Cannes, le film a gagné L’Œil d’or du meilleur documentaire.

que JR et Agnès Varda posent
sur leurs modèles. L’altérité est
en jeu, légère et bienveillante.
Les portraits se doublent
d’une forme d’autoportrait de
deux artistes au travail, qui se
mettent en scène avec
humour. JR filme son aînée,
ses yeux malades, ses mains de
vieille dame, ses pieds minuscules. Elle s’amuse de ça, « la
représentation de mon vieillissement ». Elle parle de cinéma
et de Godard, devenu invisible,
l’ami qui la fait encore pleurer,
elle qui attend tranquillement
de mourir, « parce que ce sera
fini ».
Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 29.

Notre avis
C’est l’un des films les plus surprenants du dernier festival de Cannes. De ce voyage avec deux artistes, on
revient plus fort, plus heureux, plus léger. À la différence de Depardon avec « Les Habitants », JR et Agnès
Varda ne restent jamais prisonniers d’un dispositif. Ils
sont libres, comme l’est leur incroyable film.

Photo DR

QUESTIONS À

Agnès Varda

« Nous sommes les
marionnettes d’un film sérieux »
Photo N.C.

Vo s p é r é g r i n a t i o n s
avaient-elles une trajectoire toute tracée au
départ ?
C’est un documentaire,
même si on fait les fous
dedans, sur des gens que l’on
a rencontrés. On ne partait
pas exactement à l’aventure,
on avait des points de chute,
des lieux dont on nous avait
parlé et des rendez-vous avec
des gens que l’on avait déjà
rencontrés. Il y a eu aussi une
part de hasard, comme cette
femme de mineur dans le

HORREUR

nord, dans un quartier de
Corons, qui a été comme un
cadeau.
JR et vous êtes partis avec
un scénario ?
Non. On tournait seulement une semaine par mois, à
la fois parce qu’on a autre
chose à faire et parce que je
me fatigue vite, alors c’est un
film qui a écrit sa narration au
montage, et avec nos deux
voix en commentaire posées
là-dessus, d’une séquence à
l’autre. On s’est donné des
moments de pause, où l’on

est assis sur deux chaises, parlant de ce que l’on a vu.
Pourquoi avoir mêlé à ces
images votre propre image,
vous mettant en scène au
cours de voyage ?
C’est un film sur le regard.
Notre but était de regarder et
faire regarder des gens que
l’on avait bien aimés et mis en
valeur. Moi avec mes cheveux
bicolores, JR avec ses lunettes
et son chapeau, nous étions
comme les marionnettes d’un
film sérieux.
Recuelli par N.C.

« the last girl » de colm mccarthy

La chair de la culture
La dernière sera la première.
La classe. The Last Girl, c’est la
gamine surdouée d’une espèce
en voie de disparition : l’humanité. Car si elle est déjà zombie, elle a encore un cœur, et
ce qui fait la qualité de
l’homme : la pensée et la possibilité de l’émotion.
De ce zombie qui a la douceur de l’incroyable Sennia
Nanua – elle avait 13 ans au
moment du rôle – Colm
McCarthy filme le déchirement, au milieu des vrais hommes qui n’ont plus que leur
violence guerrière, cette horreur, pour se sauver du mal – le

monstrueux est là. Il suit ce
zombie venu de l’enfance, différent des autres, luttant contre son instinct vital de bête et
de survie, cherchant à dompter
sa soif de chair humaine quand
sa soif de savoir est tout aussi
grande. L’enfant est pleine de
l’espoir que la culture empêche

sa nature cannibale.
Il y a chez cette gamine
quelque chose de l’intelligence
aiguë de l’Hannibal Lecter du
Silence des Agneaux, mais
sans la folie meurtrière : un
goût innocent du sang.

Le héros tombe,
et retombe
Sauf que patatras, le film
s’effondre sous son propre
poids. Il multiplie les éléments
scénaristique pour (quasiment)
tous les gâcher : les Transformers qui dessoudent des nazis ?
Une séquence de 30 secondes
inutile ; le gang du méchant
Megatron introduit par une longue séquence stylisée ? Éliminé
en 5 minutes chrono. Et caetera.
Des personnages disparaissent
la moitié du film avant de surgir à
la fin (coucou Hot Rod, doublé
en VO par Omar Sy), d’autres
ont le temps de changer trois fois
de camp (Optimus Prime en
tête). Et le héros (Mark Wahlberg), lui, tombe, retombe, re-retombe…
Que reste-t-il ? Une belle
bataille médiévale en ouverture,
une course-poursuite à Londres
avec un Anthony Hopkins qui
s’amuse et une séquence finale
qui renoue avec la folie du troisième opus. Mais quel gâchis…
Thibault LIESSI.
Transformers : The Last
Knight de Michael Bay.
Durée : 2 h 29

Notre avis

Durée : 1 h 52.
Interdit -12 ans.

Notre avis
Il y a une belle morale à cette dystopie de fin du
monde : la culture y est un moyen de venir à bout des
monstres et tyrannies qui menacent de nous transformer en bêtes assoiffées de sang. L’homme est un loup
pour l’homme, peut-être bien, mais puisse le savoir
nous empêcher de nous dévorer les uns les autres.

Michael Bay est le père du
blockbuster hollywoodien
moderne : le mélange des grosses explosions, d’effets spéciaux
spectaculaires et d’humour bas
du front, c’est lui. Un cocktail
qui donnait des films certes pas
parfaits, mais d’une énergie et
d’une générosité folles (Bad Boys
2 notamment). Mais depuis qu’il
a pris les commandes de la saga
Transformers (des robots extraterrestres qui se transforment en
véhicules), et malgré des réussites (la fin apocalyptique de
Transformers 3), il s’est fait doubler. Par Fast & Furious, les
super-héros de Marvel, de DC…
Qu’à cela ne tienne, Michael
Bay n’est pas du genre à baisser
les bras : Transformers : The Last
Knight racontera l’ultime bataille
des robots pour la Terre. Mais
aussi la vraie raison de leur présence ici. Le tout tourné à 99 %
en Imax 3D. Le parangon de sa
filmographie.

Le film a reçu le prix du public au festival du cinéma fantastique
de Gérardmer. Photo Aimee Spinks

Tel un hamburger dont on
aurait multiplié les étages,
Transformers : The Last
Knight s’écroule avant
même la dégustation. Et
pendant qu’on savoure les
quelques séquences réussies, on contemple surtout
l’immense gâchis de tout
ce qui est tombé et qu’on
ne peut pas ramasser.
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Organisateurs d’événements,

Vous avez l’info ?

Nous avons le réseau !

Annoncez vos manifestations
GRATUITEMENT et SIMPLEMENT sur
nos DIFFérents supports locaux

www.republicain-lorrain.fr/organisateurs
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Où est la famille de René Theuret ?

Fin de mission en MoselleSud pour Cédric Defrance
Le temps de commandement du chef d’escadron
Cédric Defrance touche à
sa fin. Après quatre
années intenses, marquées par restructuration,
création d’unités et phases opérationnelles diverses, il dira au revoir aux
forces vives du territoire,
ce soir à Rhodes. Puis il
rejoindra la direction
générale de la gendarmerie
en région parisienne.

Photo Laurent MAMI

> En page 3

> En page 2
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20E ANNIVERSAIRE DU CLUB DE RUGBY CE SAMEDI

DIEUZE

L’ovalie et Lorquin
unis dans la mêlée

Le CFIM
a un nouveau
chef de corps

Chantal Grenier, présidente du club, et Thierry Lafon,
vice-président, attendent la foule des grands jours et tous les
amoureux du ballon ovale, ce samedi sur le stade. Photo Laurent MAMI

Présidée par le général Courtois (de dos), la cérémonie a permis au
lieutenant-colonel Magne de prendre ses fonctions. Photo Philippe DERLER

Hier a eu lieu à Dieuze, au quartier Lyautey du Centre de
formation initiale des militaires du rang (CFIM), la cérémonie de
passation de commandement entre le lieutenant-colonel Pascal
Barrois et son successeur, le lieutenant-colonel Michel Magne. Ce
dernier est officiellement devenu le quatrième chef de corps de
cette jeune unité d’instruction.
> En page 11

SARREBOURG

Un coiffeur
prend soins des
mentons fleuris

Jérôme Alpin a ouvert son salon en décembre 2016.
Sa spécialité : les barbes. Photo Laurent MAMI

À l’heure de souffler 20 bougies, l’Avenir rugby-club de Lorquin déroulera le tapis rouge pour célébrer l’événement avec
éclat et convivialité ce samedi en fin de journée, sur le stade du village. Les piliers de l’association, Chantal Grenier,
présidente depuis deux décennies, et Thierry Lafon, ancien joueur-dirigeant-capitaine, reviennent sur l’histoire de ce petit
club de campagne qui a largement gagné ses lettres de noblesse dans le paysage de l’ovalie du pays.
> En page 2

À Sarrebourg, il manquait parmi les nombreux salons de
coiffure un spécialiste de la barbe. En ouvrant son salon,
Jérôme Alpin a saisi l’opportunité offerte par la mode du
moment qui voit à nouveau fleurir les mentons de ces
messieurs. En plus de services conventionnels, il a donc créé
un espace barbier.
> En page 4

Moselle Sud actu
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Les commerçants
dans la rue
à Sarrebourg

ANIMATION

1

Il y a 20 ans, las de faire la route jusqu’à Saint-Avold pour jouer au rugby, un petit gars du sud-ouest en poste à
Lorquin a décidé de créer un club. Le début de l’aventure pour Thierry Lafon et la présidente, Chantal Grenier.

T
Par beau temps, les jours de braderie attirent des milliers
de promeneurs en ville. Photo archives RL

Le centre-ville de Sarrebourg accueillera des centaines
d’exposants ce samedi 1er juillet à l’occasion de la grande
braderie estivale. Les commerçants feront sortir leurs boutiques dans les rues sarrebourgeoises, de 8 h à 18 h sans
interruption. Des centaines de camelots viendront également
faire l’article de leurs produits textiles, ustensioles de cuisine,
fruits, légumes, nougats, miel, maroquinerie et gadgets en
tout genre.
L’axe Grand’Rue-place du Marché et les rues de la Gare, de la
Marne et Napoléon seront dédiés à cette opération commerciale. De nombreux parkings gratuits seront mis à disposition : les Capucins, l’extension Cariane près de la gare et
l’espace Péguy. Le parking de la place du Marché sera
neutralisé toute la journée.

LOISIRS

havas voyage

Réveillon Saint-Pétersbourg
Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018, rendez-vous dans la
magnifique ville de Saint-Pétersbourg pour y fêter le réveillon.
Au départ de Paris, sur vols réguliers directs Rossiya-Aeroflot, notre
programme comprend : 5 jours/4 nuits à l’hôtel Radisson Sonya Hôtel,
la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du
jour 5, le thé-café et eau minérale inclus à chaque repas ; le dîner du
réveillon ; les excursions et visites mentionnées au programme (visite
panoramique complète de Saint-Pétersbourg avec visite de la cathédrale Saint-Isaac et la cathédrale Saint-Sauveur sur le Sang Versé ; visite
du Palais de Catherine, visite du palais Loussoupov, visite de l’Ermitage) ; les services de guides officiels francophones durant les visites,
les taxes aériennes, la franchise bagages de 20 kg inclus, les frais
d’invitation de visa et frais d’enregistrement de passeport, l’assurance
assistance – rapatriement, 1 petit – guide Mondeos.
Prix à partir de 1 169 € TTC par personne base chambre double.
Programme complet dans votre agence Républicain-Lorrain Havas
Voyages 54, Grand-rue Sarrebourg. Tél. 03 87 03 05 40.

La Colle, un film d’Alexandre Castagnetti
avec Arthur Mazet et Karidja Touré. Photo DR.
La Colle. — À 20 h 15.
Transformers : The Last
Knights (3D et 2D). — À
13 h 45 en 2D, à 16 h 30 en
3D et à 19 h 45 en 2D.
Mon poussin. — À 14 h et
20 h 15.
Baywatch : alerte à Malibu.
— À 13 h 45, 17 h et
19 h 45.
Bad Buzz. — À 16 h (avertissements sur certaines scènes).
Le Manoir. — À 20 h 15
(interdit aux moins de 12
ans).
La Momie. — À 14 h.
Wonder Woman. — À
16 h 45.

Un joueur du XV
de France pour parrain
En vingt ans, Chantal Grenier a
connu des joies, des désillusions,
sans jamais faillir. Épaulée par un
autre pilier du club, Raoul, son
époux, elle est toujours à la tête
de l’association, et siège même
au comité de la ligue Lorraine. Ce
petit club de campagne a créé une
école de rugby réputée, et même

suscité la curiosité des caméras
de chaînes télévisées du pays.
Entre-temps, Thierry Lafon a
rangé le képi d’un côté, les crampons de l’autre, pour mieux se
consacrer à sa mission auprès de
la commission "accueil et sécurité" de la FFR à laquelle il appartient. Lorsque les tricolores
jouent, il endosse le costard-cravate de circonstance et rejoint
l’équipe "sécurité" au stade de

France ou ailleurs. Manière de
joindre l’utile à l’agréable, mais
surtout, de ne pas perdre le ballon ovale des yeux.
Sur le plan sportif, l’Avenir
rugby club, ses 30 licenciés
seniors et ses 35 gamins, continue de tenir le haut de l’affiche.
Jean-Claude Skrela, ancien joueur
du XV de France, parraine le club.
La star tricolore sera présente au
complexe sportif du rugby

(l’ancien terrain de football de
l’hôpital) ce samedi dès 19 h, au
moment où la grande famille du
rugby de Moselle-Sud soufflera
vingt bougies. Stands de restauration, soirée disco, feu de la
Saint-Jean (vers 23 h) et tombola
seront les ingrédients d’une super
soirée.
Rendez-vous samedi
1er juillet dès 19 h
à Lorquin

compagnie de sarrebourg/château-salins

Les quatre années denses
du commandant Defrance
D

À Sarrebourg

Forte de 35 enfants, l’école de rugby du club lorquinois possède de belles références et
fait la fierté de tous, dirigeants, parents et habitants. Photo DR

GENDARMERIE

Pirates des Caraïbes : la
vengeance de Salazar. — À
17 h.
Baby Boss. — À 14 h.
Une famille heureuse. — À
17 h 45 (en version originale
sous-titrée).
Renseignements : CinéSar, 18
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

À Phalsbourg
Django. — À 20 h 30 (biopic).
Renseignements : Ciné Phalsbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

ans quelques jours, le
commandant Cédric
Defrance quittera une
région qu’il a découverte il y a
quatre ans, et au sein de laquelle
il s’est épanoui tant professionnellement que sur le plan familial. Les deux enfants du couple
qu’il forme avec Bettina y sont
nés, ce qui lui fait dire avec
malice : « J’ai doublé les effectifs ».
Ce qui ne fut pas tout à fait le
cas de ceux de la compagnie qu’il
commande depuis 2013 : « On
est passé de 97 à 106 gendarmes,
suite à la création de trois unités
supplémentaires ».
Et d’énumérer : la BR (brigade
de recherche) de Sarrebourg ; la
brigade territoriale de contact
(BTC) à Phalsbourg, chargée des
relations de proximité avec le
public et les forces vives du territoire ; le GLCF (groupe local de
contrôle des flux) spécialisé dans
le contrôle et la recherche
d’infractions (stups, armes, faux
documents, travail illégal, étrangers en situation irrégulière, etc.)
sur initiative.
En termes de faits divers, le
commandant Defrance
n’oubliera pas le terrible incendie
de l’usine Depalor en juillet 2013
et le conflit social qui a suivi,

L’épisode
du calendrier
À l’instar des autres Dieux du
stade, le club de rugby a eu
l’idée, deux années de suite,
d’éditer un calendrier présentant les joueurs en tenue
d’Adam. Le principe était de
vendre un maximum d’exemplaires afin de collecter des
sous au profit des équipes.
Malgré la qualité des images et
la photogénie de modèles qui
se sont prêtés au jeu avec
beaucoup de malice - et de
courage - les calendriers ne se
sont pas vendus comme des
petits pains. Les Dieux lorquinois étaient pourtant présentés
à poil, sous leur meilleur profil,
le ballon ovale à la main et sur
papier glacé. Le club n’est pas
rentré dans ses frais, aussi a-t-il
changé son fusil d’épaule,
optant pour un calendrier plus
sage, consacré aux équipes de
jeunes. Essais réussis : le
public a aimé.

web-doc

Le temps de commandement du commandant Cédric Defrance aura été marqué par la création de trois unités
supplémentaires, mais aussi quelques drames. Heure du départ pour l’officier, qui dresse le bilan de son séjour.

CINÉMAS
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anniversaire du club de rugby ce samedi 1er juillet

Lorquin capitale de l’ovalie
souffle vingt bougies
hierry Lafon est originaire
du pays du rugby. Lorsqu’il
a pris ses fonctions à la
brigade de gendarmerie de Lorquin il y a quelques décennies, il
s’est inscrit dans le seul club à
cent lieues à la ronde, SaintAvold. En 1997, une Lorquinoise,
Chantal Grenier, accepte de prendre la présidence du premier club
de Moselle-Sud. « Au début, on
voulait en faire une association
de loisirs. Mais on s’est retrouvé
inscrits dans le championnat
d’Alsace-Lorraine et nous avons
atteint la finale dès la première
année », r aconte-t-elle. Et
ajoute : « On faisait tous les matches à l’extérieur car on n’avait
pas de terrain ! » Les bons résultats obtenus ont entraîné la
rapide montée en puissance des
jaunes et rouges.
Un terrain libre près de la station d’épuration a été transformé
en stade. « Avant de jouer, il
fallait d’abord enlever les crottes
de mouton. Et quand il pleuvait,
on plongeait dans des mares
d’eau ». Avec du recul, de bons
souvenirs pour Thierry Lafon. Les
militaires du sud-ouest en garnison à Sarrebourg ont fait les heures de gloire du club. Malheureusement, le vivier s’est épuisé,
sans jamais ternir l’ambiance ni
les valeurs propres au rugby.

SRB

l’incident au plan incliné de
Saint-Louis-Arzviller, le double
meurtre de Lorquin, l’infanticide
sur Dolving il y a quelques semaines, sans oublier la série des
accidents graves de la circulation.

La ferme des Trois-Chênes
de Wintersbourg s’est
lancée dans un documentaire sur son quotidien en
épisodes diffusés sur le
web. Après les naissances
des chevreaux,
le deuxième épisode consacré à la préparation
des portes ouvertes est
disponible.
Renseignement :
www.lafermedes troischenes.com/

RL SERVICES
Votre journal
Pour toutes questions relatives à votre abonnement
ainsi qu’au portage…
E-mail :
LRLCLIENTS@republicainlorrain.fr
tél. 0809100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg,
tél. 03 87 03 05 50
(fax 03 87 03 05 55).
E-mail : lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr
Photo : lrlphotossarreb@republicain-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

Fermetures d’unités
dans l’air du temps
« Le secteur étant assez calme,
une réorganisation des ressources
humaines, accompagnée de projets immobiliers, se poursuit dans
les casernes du Saulnois »,
résume le patron des gendarmes.
D’un côté, il y a eu la création de
trois entités. De l’autre, l’avenir
de plusieurs unités est en suspens. « Je pense à la brigade de
Moussey dans un premier temps,
brigade qui a perdu en capacité
opérationnelle. Plus tard, il y
aura celle de Delme. Et à plus
long terme, Vic-sur-Seille voire
Lorquin ». La mutualisation des
services n’épargne pas la gendarmerie. Il n’est pas absurde de
penser que tout cela pourrait
entraîner un rapatriement des
personnels au chef-lieu de la
compagnie. Affaire à suivre…
Cédric Defrance est arrivé avec
trois barrettes. Il repart avec les
quatre barrettes de commandant

Trois-Chênes :
épisode 2

Agence de
Château-Salins
Arrivé avec le grade de capitaine, Cédric Defrance repart avec
les quatre barrettes de chef d’escadron. Photo Laurent MAMI ;

ou chef d’escadron, et va rejoindre le bureau de la formation à la
direction de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux. « Un
nouveau métier », résume-t-il
avec philosophie.
Ce mercredi en fin de journée,

il fêtera son départ dans le cadre
de verdure du parc animalier de
Sainte-Croix. Son second, le capitaine Cadariau, prendra le commandement par intérim, jusqu’à
l’arrivée le 1er août prochain, du
nouveau patron de la compagnie,

le capitaine Jean-Christophe
Eberlé, actuel commandant en
second de la compagnie de gendarmerie de Saint-Dizier.
Par avance, souhaitons une
belle poursuite de sa carrière à
Cédric Defrance.

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.

Sarrebourg ville
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PATRIMOINE

URGENCES
Pharmacie de garde

Police

Appeler Résogardes au 3237,
24/24 h.

2, rue Robert-Schuman
(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Médecin de garde
Appeler Médigardes,
tél. 0820 33 20 20,
de 20 h à 8 h.

Gendarmerie

Urgences médicales

Sapeurs-pompiers

SMUR : tél. 15.

Composez le 18.

Loisirs
Archives municipales : de
14 h à 18 h sur rendez-vous,
13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 18 h,
13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).
Musée : de 10 h à 18 h, rue
d e
l a
P a i x
(tél. 03 87 08 08 68).
Bureau d’Information
Touristique : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, place des
Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de
10 h à 13 h 45 et de 16 h à
19 h ; bassin ludique de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h, chemin
d’Imling, (tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes,
vide-greniers
Marché paysan nocturne.
Marché des producteurs locaux
et de l’artisanat proposé par
Tourisme Sarrebourg Moselle
Sud. Restauration paysanne,
démonstrations culinaires, animation musicale, vente de produits locaux. De 17 h à 21 h.
Place du Marché. Gratuit.
Tél. 03 87 03 11 82.

Permanences,
ouvertures et
fermetures habituelles
Défenseurs des droits. Un
délégué du défenseur des
droits tient une permanence de
9 h 30 à 12 h à la sous-préfecture. Sur rendez-vous. Tous les
deuxièmes, quatrièmes mercredis de chaque mois.
Tél. 03 87 25 74 40.

Randonnées, balades,
visites guidées
Randonnée à Réding. Avec le
Club vosgien de SarrebourgAbreschviller. 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. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

DEMAIN

René Theuret, Edmond Kauffmann et Marcel Lutz avaient coutume d’exposer ensemble.

des Aulnes. Gratuit. Tél.
06 71 47 21 10.

Randonnée au rocher de
Mutzig. Le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller propose une randonnée de 7h30
niveau 4 = (25 km) pour bons
marcheurs. Départ allée des
Aulnes à 8h ou rendez-vous à
8h25 salle des fêtes d’Abreschviller. Repas tiré du sac.
Guide : Bruno Henny :
06 84 33 85 65. À 8 h. Allée

Réunions, colloques,
meetings
Club dirigeants. Réunion du
Club dirigeants, un rendezvous pour cultiver l’esprit
d’entreprendre et décupler ses
relations d’affaires. Suivie d’un
repas. Inscriptions par mail à :
synergie-moselle@piwimail.eu. À 18 h 30. Pépinière
d’entreprises Synergie Lorraine.

DANS UNE SEMAINE
Randonnées, balades,
visites guidées
Randonnée près de la maison
forestière du Baerenbach. Organisée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Parcours de 2h30 (8 km et 250m
de dénivelé).
Départ allée des Aulnes à
18h ou rendez-vous à Stambach à 18h20. Restauration
possible après la marche à
l’Eselbahn. Guide J. Eschlimann (06 15 43 68 34). À
18 h. Allée des Aulnes. Gra-

tuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Sports
Yoga d’été.
Cours dispensé par Elisabeth
Klein professeur diplômée de la
Fédération française de HathaYoga. Ce cours est ouvert à
tous, les postures s’adaptant à
la personne, en fonction de
son âge ou son état de santé : il
s’agit d’une pratique sur
mesure. Se munir d’un tapis de
sol et d’une couverture. À
17 h 30. À 19 h 0 à l’Espace
des 5 sens. 10 €.
Tél. 06 01 91 89 44.

Cette
aquarelle
de René
Theuret
représente
la gare de
Sarrebourg.

Il faut sauver la tombe
de l’artiste René Theuret
Passant devant la tombe de l’artiste-peintre René Theuret disparu en 1966, une Sarrebourgeoise s’est émue de voir
la concession échue. La Ville effectue des recherches pour retrouver la famille de cet illustre personnage.

I

l était l’homme au chapeau et
à la pipe. Il avait croqué
l’ancienne place des Marronniers à Sarrebourg et vénérait le
beau ciel gris de Lorraine. Sensible et amoureux de la nature, il a
laissé d’admirables aquarelles,
gouaches, huiles, sépias et croquis. Disparu en 1966, l’artiste
peintre René Theuret repose au
cimetière de Sarrebourg.
Une habitante, qui sillonnait
les allées du cimetière, s’est
émue du sort de la tombe du
peintre local. Un panneau est
apposé sur celle-ci. Depuis le
20 septembre 2016, la concession est échue. Le service des
cimetières recherche les membres de la famille dans le but de
régler le renouvellement de la
concession. Si aucun ayant droit
n’est retrouvé d’ici 2018, elle
disparaîtra. À moins que la Ville
ne s’empare du problème. « Il
serait peut-être bon que la Ville
la sauve ? », suggère cette Sarrebourgeoise, attachée au patrimoine culturel local.
Né à Pont-à-Mousson en
1893, René Theuret était issu

d’une famille originaire d’Imling,
exilée après la guerre de 1870.

Il fait partie du paysage
sarrebourgeois
Diplômé des Beaux-Arts de
Nancy, René Theuret avait
séjourné en Bretagne et étudié
aux Beaux-Arts de Rennes. Il
avait fréquenté l’Académie Gauthier à Paris, avant de revenir en
Lorraine en 1918.
Aussi souvent que possible
par monts et par vaux, l’artiste a
immortalisé à sa manière les chemins, les paysages, les couleurs
du pays de Sarrebourg. « Il essaie
avec ses pinceaux de traduire
l’austère beauté de la forêt vosgienne, le jeu subtil de la lumière
sur les étangs à la fin du jour. Il
est particulièrement attiré par
l’aspect pittoresque de certains
villages », a écrit Louis Kuchly
dans son ouvrage Les peintres
disparus du pays de Sarrebourg
au siècle dernier, édité par la Shal
en 2005.
L’académie de Metz a couronné l’œuvre de René Theuret à

VIE SCOLAIRE

Randonnées, balades,
visites guidées
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cimetière

Photo Amis du Vieux Sarrebourg

« La forêt, ses mystères… ».
La Galerie des Amateurs d’Art
de Sarrebourg présente le peintre Henri Schaab et le sculpteur
Samuel Ovroutski. Exposition
visible également sur rendezvous. Tous les jours sauf le
lundi de 14 h à 18 h, jusqu’au
dimanche 2 juillet à la galerie
des amateurs d’art. Participation libre. Tél. 06 60 21 74 87.
« Des enfants extraordinaires ». Lid Sirkis et Nicolas Muller, photographes, ont accepté
de se livrer à la difficulté de
photographier des enfants
extraordinaires. Associé à des
photographies personnelles,
leur travail se veut une ouverture au monde du handicap et
souhaite montrer que celui-ci
n’interdit ni la beauté ni le
bonheur. Tous les jours de 10 h
à 18 h, jusqu’au samedi
29 juillet à la bibliothèque
municipale Pierre-Messmer.
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

SRB

Rue du Lieutenant-Bildstein
(tél. 03 87 03 10 72).

AUJOURD’HUI
Expositions

1

titre posthume.
L’association des Amis du
Vieux Sarrebourg possède dans
ses collections une photo du
peintre, en compagnie de ses
amis Edmond Kauffmann et Marcel Lutz. En 1926, le trio avait
organisé la première exposition
de tableaux de l’histoire de Sarrebourg.
Au fil des décennies, plusieurs
expositions ont mis en scène la
production de l’illustre René
Theuret. Une rétrospective lui
avait été consacrée en 1972 par
la Ville de Sarrebourg. En septembre 2000, dans le cadre des
Journées nationales du patrimoine, l’ébénisterie Eric Jungmann, à Walscheid, avait montré
ses aquarelles et croquis. En septembre 2005, les Amis du Vieux
Sarrebourg avaient proposé une
rétrospective des œuvres de
peintres disparus au XXe siècle,
dont celles de René Theuret.
Longtemps après son décès,
des amateurs d’art sont toujours
en quête d’une « Theuret ».

La concession
de René
Theuret au
cimetière de
Sarrebourg est
échue. Le
service des
cimetières
recherche des
membres de la
famille pour
régler le
renouvelleme
nt de la
concession.
Photo Laurent MAMI

M. M.

ensemble sainte-marie

Les élèves à la rencontre du 1er RI
Dans le cadre du lien arméejeunesse et du rayonnement
du régiment avec sa ville, le 1er
RI a ouvert ses portes à deux
classes de l’école primaire de
l’ensemble scolaire SainteMarie.
Une première classe a été
accueillie en première partie
de journée et la deuxième,
l’après-midi.
Au total, ce sont près de 45
élèves qui ont pu visiter la
salle d’honneur de l’état-major et appréhender le matériel
FELIN ainsi qu’un véhicule de
l’avant blindé (VAB) à travers
une présentation faite par les
fantassins.
Tous heureux de leur visite,
les soldats d’un jour sont
repartis des souvenirs en tête
de cette journée au 1er régiment d’infanterie de Sarrebourg.

Peut-être
la naissance
d’une
vocation
parmi
ces élèves de
Sainte-Marie.
Photo RL
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BLOC- NOTES
SARREBOURG

les vendredis de 15 h à 18 h.

Circulation

Avenue Poincaré

Circulation et stationnement
réglementés en raison de travaux.
> Du samedi 1er juillet au jeudi
13 juillet Rue des Remparts, rue
Mangin et rue Clemenceau.

•Circulation et stationnement
réglementés en raison de travaux.
> Du samedi 1er juillet au jeudi
13 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 Cordeliers 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 réglementés à l’intérieur de l’agglomération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h.
Jusqu’au lundi 25 décembre.

Amnesty
international
Réunion mensuelle ouverte à
toute personne intéressée par
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de
chaque mois à 18 h au centre
socioculturel.
Tél. 06 25 92 70 35

UFC
Que Choisir
Les permanences de l’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir se
tiennent dans le bâtiment
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18
h. 1 avenue Clémenceau.
ufc.sarrebourg@gmail.com

Vestiboutique de la
Croix-Rouge
La vestiboutique de la CroixRouge située Cap Ouest est
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h et

En raison du Grand Prix de la
ville par le cyclo-club de Sarrebourg du 6 juillet, la circulation
et le stationnement seront
réglementés avenue Poincaré,
rue des Cordeliers, place du
Marché ainsi que tous les
débouchés des rues de l’avenue Poincaré du mercredi 20 h
au vendredi 9 h.
> Du mercredi 5 juillet au vendredi 7 juillet.

Permanences
de l’UIACVG
Permanence de l’UIACVG
(Union des invalides, anciens
combattants et victimes de
guerre) de Sarrebourg et environs de 9 h 30 à 12 h au restaurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis
de chaque mois.

Alcooliques
anonymes
Le groupe alcooliques anonymes Ma Liberté organise une
réunion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-François,
6, rue Kuchly (à côté du presbytère catholique).
> Tous les vendredis.

Alert 57
Alert 57 (association de sécurité 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 conférence du Cora. Alert 57.
Tél. 03 87 98 85 71.
06 85 12 80 10
alert57@orange.fr

Conciliateur
de Justice
Permanence du conciliateur de
Justice sur le canton de Sarrebourg. Sur rendez-vous au
Tribunal de Sarrebourg.
> Tous les deuxièmes, troisièmes mardis de chaque mois.
Ancienne école Schweitzer. 1
avenue Clemenceau. Tribunal
de Sarrebourg.
Tél. 03 87 23 71 82.

NUMÉROS
Services
Dépannage électricité : tél.
09 726 750 57.
Dépannage gaz :
tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel :
tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) :
tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél.
06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) :
tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi :
tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle
(tél. 03 87 03 05 06).
Sous-Préfecture : ouverture au
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue RobertSchumann
(tél. 03 87 25 74 40).
CPAM : 13 avenue du Généralde-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).
CRAV : (tél. 39 60).
Point Accueil CAF : tél.0810
25 57 10.
Pôle emploi : 2bis Terrasse de
Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.
PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erckmann-Chatrian (maison de
l’emploi), tél.
tél. 03 87 23 63 36.
Tremplin Bleu : de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste
(tél. 03 87 03 48 44).
CIO : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, 7 rue du
Château d’Eau
(tél. 03 87 23 74 33).
Maison de l’emploi : 11 rue
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
(tél. 03 87 07 05 20).
Cyber-base emploi : 11 rue
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30
(tél. 03 87 07 05 21).
Centre socioculturel : quartier
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarrebourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or :
tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa
Weyerstein
(tél. 03 87 03 09 11).
CLIC : assistance à la personne
âgée (tél. 03 87 03 58 09).
Dépistage du SIDA :
tél. 03 87 23 24 45.
AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h
(tél. 03 87 03 38 10).
Soins aux personnes âgées :
tél. 03 87 23 93 54.
Secours aux futures mères :
Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).
SOS Amitiés :
tél. 03 87 63 63 63.
Alcooliques anonymes :
tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux Al-Anon :
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24),
tél. 06 01 93 01 54.
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis :
(tél. 03 87 03 03 25 ou
08 11 91 20 20).
Info-jeunes : de 14 h à 18 h
(tél. 08 00 49 03 35).
Réseau de Santé plurithématique du Pays de Sarrebourg : aide au maintien à
domicile des personnes
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.
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rue foch

Jérôme Alpin
un coiffeur pas barbant
I

cause de départ à la retraite.
Quand je suis rentré, j’ai eu le
déclic. L’intérieur, les dimensions, me laissaient entrevoir
qu’avec un peu de bon goût, je
pouvais en faire quelque chose
de pas mal. » Sa petite amie est
architecte et lui propose des
plans en 3D pour les futurs aménagements. Au poil !
Avec son mentor Marc Lamy,
ancien professionnel et enseignant, il discute de l’absence de
barbier revendiqué à Sarrebourg
et de la mode qui voit à nouveau
fleurir les mentons.
Les lenteurs de l’administration font que le jeune homme se
retrouve quatre mois au chômage. « J’en ai profité pour
m’entraîner sur les barbes de mes
amis. Ce n’est pas possible de le
faire sur soi-même ! J’ai aussi
cherché un siège de barbier pour
soigner le décor. J’en voulais un
authentique, mais avec la mode,
les anciens sont devenus hors de
prix. » Le reste des objets
« d’ambiance » est venu de brocantes ou même de ses clients.
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Le coin « barbier » du salon de coiffure bénéficie d’un style « à l’ancienne ».

Depuis l’ouverture en décembre 2016, Jérôme compte désor-

mais 20 % de barbus dans sa
clientèle. Au-delà, l’état d’esprit

Photo Laurent MAMI

du salon est de sublimer le naturel. « Joli, mais pas criard. »

Les lauréats
Dans l’établissement,
116 collégiens ont participé au concours en fonction de leur classe.
Ensuite, un classement
par établissement, département, et au niveau
national est établi.

En 6e
1er. David Unternehr
(55e au niveau départemental)
2e. Gaël Darand
3e. Juliette Goldstein

En 5e
1er. Léa Zampol (16e au
niveau départemental)
2e. Jules Laurent
3e. Valentine Koch

En 4e
1er. Antoine Waehren
(60 au niveau départemental)
2e. Tanguy Scherring
3e. Noah Tricomi

En 3e
1er. Zoé Khoumri (16
au niveau départemental)
2e. Pierre Winterstein
3e. Emma Hick
Les cadeaux remis aux participants ont été financés par le foyer socioculturel de l’établissement.

à l’étang de la ville

Le club de kayak s’ouvre
aux entreprises

Les salariés
des
entreprises
locales ont
profité
des
installations
du club
de Sarrebourg
pour s’initier
au canoë.

Halte-garderie : de 7 h 45 à
18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

Photo DR

Durant tout un week-end, le club de canoëkayak de Sarrebourg a accueilli des entreprises
locales à l’étang de la Ville, sur la zone de loisir.
Le vendredi soir, le club a organisé une animation sportive de cohésion pour une entreprise de
Saverne ; un challenge canobus auquel ont participé 140 personnes.
Les bénévoles ont à peine eu le temps de
nettoyer les locaux qu’ils s’attelaient déjà aux
préparatifs de l’animation du dimanche. Cette
fois, ce sont les entreprises du secteur de Sarrebourg qui se sont prises au jeu. Balade sur la Sarre
le matin, repas puis après-midi sportif avec un
challenge canobus et un relais kayak/paddle ont

Stage découverte canoëkayak.
Stage découverte sur 3 jours
organisé par le club canoëkayak.
Différentes activités sur la
pratique, balade sur la Sarre,
découverte du canobus et de
la paddle, passage d’une couleur de pagaie avec remise du
carnet de couleur certifié par
la FFCK seront proposées
toute la journée.
De 9 h à 17 h 30 à l’étang
de la zone de loisirs. 75 €.
Tél. 06 20 87 37 97.

collège mangin

U

Pratique

6 h 55 : véhicule de secours
et assistance aux victimes
(VSAV) et véhicule de
secours médicalisé (VSM)
pour une détresse vitale à
domicile à Hesse.
10 h 01 : VSAV pour une
chute à domicile à Sarrebourg
centre.
11 h 50 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Hommarting.
13 h 47 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg.

DANS 1 MOIS

They speak english very well !

ANIMATION

ALLÔ 18
Mardi 27 juin

EDUCATION

ne cérémonie de remise
de prix a été organisée à
la cafétéria de la cité scolaire Mangin pour les 166 collégiens qui ont concouru au Big
Challenge, une compétition
nationale d’anglais. « Nous
avons eu de bons scores départementaux », analyse Chantal
Pocachard, professeure
d’anglais. Basée sur le volontariat, l’inscription au concours
(3,50 €) a en partie été financée
par le foyer socioculturel de
l’établissement et l’association
des parents d’élèves (APE). « J’y
participe tous les ans, précise
Inès Sinteff, en 3e. C’est un défi
personnel de m’améliorer chaque année. » Un peu déçue par
ses résultats lors de cette édition, elle espère pouvoir concourir à d’autres compétitions
en anglais l’an prochain. Ici,
l’important, c’est de pouvoir
jauger son niveau à l’échelle
nationale, départementale et de
l’établissement. Un plus en vue
de certains métiers. « Je veux
soit travailler dans l’armée, soit
devenir golfeur professionnel »,
assure Antoine Saur. Sur les
greens, des notions d’anglais ne
seront pas à négliger.
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Les interventions
des pompiers

Jérôme Alpin a trouvé à Sarrebourg le salon de coiffure de ses rêves. Il a repris l’affaire en décembre, avec
une particularité intéressante pour les Messieurs : Jérôme taille les barbes. Itinéraire d’un coiffeur au poil.
l y avait un siège à prendre, et
pas n’importe lequel. À 32
ans, Jérôme Alpin a fini par
s’asseoir dessus. Depuis qu’il a
passé son brevet pro coiffure
(option styliste visagiste) à
Dieuze, il rêve de s’installer à
son compte. « J’avoue qu’à
l’époque, je ne savais pas quand,
ni comment. »
En tout cas, il trouve rapidement du travail à Sarrebourg et
œuvre dans le même salon pendant sept ans. « J’ai beaucoup
appris, cependant j’éprouvais
une petite frustration de ne pas
pouvoir faire les choses comment
je pouvais les ressentir », avouet-il. Durant ces années, il ne perd
pas son rêve de vue.
Il quitte Sarrebourg pour SarreUnion, où durant quatre ans, il
exerce en tant que responsable
du salon. « J’avais à gérer
l’équipe, les clients, le stock… Je
me sentais mûr pour me lancer. »
Commence alors sa prospection. « Je suis tombé par hasard
sur un salon de coiffure à Sarrebourg qui était à vendre pour

SRB

ponctué la journée.
« Ce genre d’animations est important pour
l’association, explique Séverine Potier, présidente. C’est une source de revenus non négligeable pour nous. Tous ces efforts permettront
d’investir dans du nouveau matériel de navigation
et de sécurité et ainsi de proposer un enseignement
de qualité pour notre école de pagaie qui rencontre un franc succès. »
Le prochain événement sera la 4e édition de la
journée féminine baptisée Eaun’ly Girls, qui se
déroulera le dimanche 2 juillet. Renseignements
par mail ckcs57400@gmail.com et sur le site
internet du club.

Photo RL

VIE ASSOCIATIVE

Une kermesse au poil
Toute l’équipe était sur le pont
pour la préparation la 27e kermesse entièrement dédiée aux
animaux du refuge SPA. Les visiteurs ont répondu présent à l’invitation. Dans un flot fluide, mais
constant, ils ont pu participer aux
nombreuses attractions proposées : tombola, stand de vieux
objets, jeux pour les enfants,
danse orientale avec Stéphanie,
stand chevaux avec les Rangers
de France, promenade en calèche… La présence l’an passé de
Gaëlle Culin, ostéopathe caninfélin ayant été un succès, l’opération a été renouvelée avec la présence, en plus, de Vanessa
Gasser, comportementaliste du
chat. Une toiletteuse canin était
également en place.

La représentante de Touffus-tous-poils a œuvré pour le bien être
des animaux. Photo RL
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Le pays de Phalsbourg
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Arzviller :
appel à témoins
Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 juin, des individus
se sont livrés à des actes de vandalisme à plusieurs endroits de
la commune : panneaux de signalisation pliés ou arrachés,
pots de fleurs détruits à coups de pied et diverses autres
dégradations.
Un appel à témoins est lancé par le maire afin d’identifier les
auteurs.
Po u r t o u t re n s e i g n e m e n t u t i l e , c o n t a c t e r p a r
tél. 03 87 07 91 01 les mardi et vendredi de 17 h à 19 h.

URGENCES
Pharmacie de garde

SMUR : tél. 15

Résogarde au 3237
(24/24 h).

Gendarmeries

Médecin de garde
Médigarde : tél.
0820 33 20 20 pour les habitants de Moselle et le
03 69 55 33 33 pour les
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

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.

AUJOURD’HUI
Expositions
Arzviller. Nous deux.
Exposition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schummer).
Tous les jours sauf le lundi et
le mardi de 9 h à 22 h jusqu’au vendredi 30 juin au Bar
Papar Hasard. Gratuit.
Tél. 03 87 24 46 27.
Graufthal. Visite des maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959.
Tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h jusqu’au
dimanche 12 novembre.
2,50 €. Gratuit pour les
enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.
Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Jusqu’au
30 novembre tous les jours de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 sauf le samedi et
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.

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo.
Tous les jours de 10 h à 18 h
jusqu’au mercredi
1er novembre.
Tarifs : 2 €. 1,50 € groupes et
0,50 € pour les jeunes (- de 16
ans) et les enfants (- de 12
ans).
Tél. 03 87 07 47 51.
Henridorff. La vallée des

éclusiers. Tous les jours de
8 h à 20 h jusqu’au dimanche
3 1 d é c e m b r e .
Tél. 03 87 07 47 51.
Saverne. La Tour Musée du
Télégraphe Chappe tous les
jours sauf le mardi de 13 h à
18 h jusqu’au 17 septembre et
sur demande.
Tél au 06 75 97 07 35.
Saverne. Visite de la Roseraie.
Tous les jours de 10 h à 19 h
jusqu’au jeudi 31 août.
2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Sports
Dabo. Pêche à la truite de
14 h à 18 h à l’Étang de la
Stampf.
Séance de pêche libre ouverte
au public. 10 €. 5 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 81 52 88 26.
Henridorff. Pêche au carnassier (brochet et sandre)
organisée par l’AAPPMA de
Dabo, sous réserve de détenir
une carte de pêche délivrée
par l’AAPPMA de Dabo.
Pêche qui démarre une 1/2
heure avant lever du soleil et
qui se termine 1/2 heure après
le coucher du soleil.
Jusqu’au 31 décembre de 6 h
à 20 h au Port-Sainte-Marie
(de l’écluse n° 1 à l’écluse
n°4).
Tél. 06 81 52 88 26.

DEMAIN
Concert, musique
Saverne. Concert Pop-Rock
par l’école municipale de
Saverne à 20 h 30 à l’Espace
R o h n . G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 32 25.
Saverne. Les soirées du
jeudi de 19 h à 21 h au port
de plaisance. Gratuit.

Randonnées, balades
Dabo. Randonnée de 23 km
avec un dénivelé de 700 m
avec découverte de la grotte

1
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HENRIDORFF

Compagnons de la scène : le
futur spectacle se prépare
Les assises de la troupe des Compagnons de la scène de Henridorff se sont tenues à la salle socioculturelle. Devant
une belle assistance, les membres ont fait le bilan d’une belle saison et cherchent de nouveaux membres.

L

e président Bernard Kalch a
mis à l’honneur trois
acteurs qui, par un engagement et un travail remarquables, ont permis de sauver une
saison très compromise par
l’accident cardiaque dont a été
victime Alain Krumenacker à
quelques jours de la première
représentation. Leur camarade
parfaitement remis, la troupe a
relevé le défi malgré l’amputation des deux séances initiales
afin de permettre une redistribution des rôles. Ces changements ont également mis les
nerfs des responsables de la
billetterie à très rude épreuve.
Marie-Claire et Isabelle ont eu
droit, elles aussi, à un hommage appuyé de l’assemblée.
Bernard Kalch a aussi relevé
la magnifique entente et l’efficacité qui règnent dans la
troupe des décorateurs. Les
membres concernés ont relevé
un challenge considérable : la
succession d’Armand Reimel
étant très lourde à porter. Une
mention spéciale aussi au
fidèle, patient et efficace metteur en scène Eric Morgenthaler, dont l’apport à la troupe est
fondamental. Ainsi qu’à l’infatigable souffleuse Tonia.
Le bilan financier présenté

La compagnie de théâtre de Henridorff est toujours aussi dynamique. Elle est l’une des troupes
pionnières de la pratique du théâtre dialectique dans la région. Photo RL

par la trésorière Marie-Claire
Burkel est à l’équilibre, les gros
investissements portés par
l’association depuis 2 ans (barbecue communal) étant soldés.
Cette situation financière
saine permet aussi de verser un
don conséquent lors de chaque
saison, à savoir 1 700 €, à une
œuvre caritative. Pour cette saison, le choix s’est porté sur la

fondation Thierry Latran, très
engagée dans la recherche contre la maladie de Charcot.
Après la valse des chiffres, le
président a rappelé l’engagement des Compagnons de la
scène avec le Club vosgien de
Phalsbourg-Lutzelbourg pour
l’entretien des deux sentiers
circulaires offrant de magnifiques promenades autour du

LIXHEIM

Rechercher de
jeunes talents
La saison est aussi marquée
par une représentation de l’atelier des jeunes, encadré par
Sandra Hanser. Le président a
rappelé que la pérennité d’une
troupe théâtrale n’est jamais

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Les Vieux Pistons
dans les starting-blocks
Le passé va revivre pour la
12e fête de l’association lixine
qui se déroulera ce dimanche.
Hubert Mazerand, le président,
et les membres s’affairent pour
que cette journée soit dans la
continuité des précédentes :
une réussite. « Les intempéries
de l’an passé ont poussé à
prendre une décision rapide et
radicale devant l’impossibilité
d’utiliser le terrain municipal,
précise Hubert Mazeran. Nous
avions rapatrié matériels exposés, stands et logistique au sein
même du village. Cela a été
une excellente idée puisqu’elle
est souhaitée à nouveau cette

village.

acquise et que la relève tarde à
se manifester… L’atelier des
jeunes permettra peut-être de
révéler de jeunes talents.
Un nouveau support promotionnel est disponible depuis la
saison dernière. Il s’agit d’un
fascicule présentant les représentations de toutes les troupes de la région proche (pièces,
dates, horaires…). Cette initiative, portée et subventionnée
par l’office pour la langue et la
culture d’Alsace, génère une
contrainte de calendrier pour
les fans de la troupe. En effet, le
choix de la pièce doit désormais se faire très en amont des
représentations, à savoir au
mois de juin. Et ce n’est pas la
chose la plus évidente dans la
vie d’une troupe théâtrale !
Même si rien n’a filtré lors de
cette assemblée, des pistes
sérieuses semblent suivies…
Mais les bénévoles tiennent à
garder leurs petits mystères
avant que la fumée blanche ne
monte dans le ciel de Henridorff… au grand soulagement
du président.
Après avoir épuisé tous les
sujets mis à l’ordre du jour,
Bernard Kalch a clos cette
séance en invitant tous les participants à un moment festif.

année à plus de 90 % ! ».
Pour la 2e fois, la manifestation se déroulera dans les rues
et permettra également une
régulation continue du flux des
4 000 à 5 000 visiteurs attendus.
Voitures anciennes, tracteurs
d’antan, motocyclettes
d’avant-guerre ainsi que tout
engin ayant eu vocation à rouler n’échappera pas à l’exposition des Vieux Pistons. Sans
oublier la brocante et le marché
aux pièces détachées. « Certaines de ces pièces deviennent de
plus en plus rares et notre marché est l’occasion unique de

chiner et peut-être repartir avec
une bielle, un vilebrequin voire
même un simple boulon devenu
introuvable !, souligne le président. Dès 9 h, plus tôt pour les
chineurs, chaque propriétaire
sera en mesure d’expliquer tous
les détails de son véhicule, d’en
montrer les moindres recoins et
surtout de faire partager sa
passion pour la collection de
voiture ancienne. »
Contact :
Hubert Mazerand par
mail hubert.mazerand@
wanadoo.fr
ou 06 62 77 43 84

aux fées, du Turquestein, des
trois Pierres et du Grand Rougimont. Départ à 8 h 30 place
Schumann à Walscheid. Gratuit.
Tél. 03 87 25 17 65.
Saverne. Les jeudis soirs au
Jardin botanique. Rendezvous à 19 h 30. Renseignements au 06 33 85 37 38.
3,50 €. 3 € groupe +10 pers,
prix par personne, 1 € pour les
étudiants/scolaires et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans)
et les adhérents.
Hubert Mazerand entouré des membres organisateurs du 12e rassemblement de voitures anciennes
des Vieux Pistons de Lixheim. Photo RL

Les chantres du
canton en polyphonie

L’assemblée générale a
procédé à l’élection du tiers
démissionnaire. Tous les
membres sont reconduits
dans leur fonction, à
l’exception de Claudie
Klein, souhaitant prendre
du recul pour raisons professionnelles. Claudie est
remplacé par Vincent Berlocher, élu à la quasi-unanimité.

DANS 1 SEMAINE
MERCREDI 5 JUILLET
Expositions
Phalsbourg. Esquisse d’un
rêve. 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. Gr atuit.
Tél. 03 87 24 40 40.
Saverne. Les peintures et
photos de Nicole Reiter et
Cathy Krau à l’office de tourisme. Tous les jours de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 du
30 juin au 13 juillet. Gratuit.
Tél. 06 09 14 49 71.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite de
14 h à 18 h à l’Étang de la
Stampf.

DANS 1 MOIS
MERCREDI 26 JUILLET
Spectacles, théâtre,
contes
Phalsbourg. Comme chaque
année depuis 35 ans, la fête
estivale autour du théâtre et de
la musique est fidèle au rendezvous à Phalsbourg. En plus des
animations sur la place (concerts gratuits et spectacles de
rue), vous aurez la possibilité
de vous restaurer sur place ! du
26 juillet au 4 août de 17 h à
23 h 55 sur la place d’Armes.
7 €. 3,50 € pour les jeunes (- de
18 ans). Tél. 03 87 24 42 42.

Sports de loisirs
Au cours de la messe cantonale

L’office religieux de samedi
soir a rassemblé l’ensemble des
choristes du canton de Phalsbourg pour l’animation de la
messe Cantonale annuelle.
Cette tradition est pérennisée
depuis une trentaine d’années
par Jacques Bur, chef de chœur
de la chorale de Phalsbourg,
pour répondre à deux objectifs :
« Permettre aux choristes du
canton de se retrouver une ou
deux fois l’an pour chanter
ensemble, en polyphonie, une
grande messe solennelle. Et pour
offrir aux petites chorales qui
n ’ o n t p l u s d e d i r i ge a n t
d’apprendre de nouveaux
chants ».
Ce rassemblement est l’aboutissement des répétitions mensuelles qui ont eu lieu à Danneet-Quatre-Vents depuis janvier.
À cette occasion a été mise au

. Photo DR.

programme la messe du jubilé à
quatre voix, composée par le
père Alexis Oliger, ancien père
franciscain de Bonne-Fontaine.
Il s’est beaucoup dévoué pour
développer le chant choral religieux dans notre secteur.
L’office a été célébré par
l’archiprêtre Pierre Luong. Le
chœur était composé d’environ
80 choristes et la direction était
partagée entre Elisabeth Fischer
et Jacques Bur. L’orgue était
joué par Vianney Werner. Des
solistes se sont relayés et ont
effectué plusieurs interventions
remarquées : Lucie Fisher,
Louise Noublanche, Christine
Dosch et Jean-Marie Feidt.
Un verre de l’amitié a été servi
en plein air, à l’issue de l’office,
offert par le chœur religieux de
la chorale locale, à l’initiative de
sa présidente Jacqueline Braun.

Dabo. Pêche à la truite de
14 h à 18 h à l’Étang de la
Stampf.

Stages, ateliers
vacances scolaires
Dabo. Accueil de loisirs 3 à
15 ans de 9 h à 17 h à l’École.
Accueil sans hébergements, du
10 au 21 pour les enfants de 3 à
8 ans. Inscription possible à la
journée.
Du 24 juillet au 4 août pour
les enfants de 9 à 15 ans.
Inscription à la semaine
conseillée. Activités de loisirs
diverses ouvertes à tous.
Renseignements :
w w w. o b a d i e r s . f r
(06 69 62 61 45).

BLOC-NOTES
DABO
Jubilé d’or sacerdotal

DABO

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 participer activement à l’office. Vin
d’honneur servi à la fin de la
messe.
> Dimanche 2 juillet à 10 h

Destination de rêve pour les
randonneurs du Club vosgien
Après le Haut-Jura en 2016,
le Club vosgien du pays de
Dabo a mis, cette année, le cap
sur la Côte d'Azur, et plus
précisément à Théoule-sur-Mer
dans les Alpes-Maritimes, près
du massif de l’Estérel. Les 46
participants de cette sortie
annuelle y ont vécu une
semaine inoubliable.
Répartis en trois groupes de
niveau de marche, les vaillants
marcheurs ont pu découvrir la
joie de randonner dans des
paysages superbes : la pointe
de L’Aiguille, les ravins de
l’Estérel, les Suvières ou le Pic
du Cap-Roux. La faune et la
flore méditerranéennes, les vallons secrets, les belvédères à
couper le souffle ont été leur
lot quotidien. Ils n’ont à présent plus de secrets pour ces
Mosellans.
La visite de Sainte-Marguerite, une des îles de Lerins avec
son histoire, sa légende, sa
nature sauvage, a été un des
moments forts de leur séjour.

Le bureau
reconduit

à l’Église Saint-Blaise.
Tél. 03 87 07 40 25

HENRIDORFF
Conseil municipal

Ordre du jour : élection des
délégués titulaires et suppléants 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 comprise entre le n°19 Grand-rue
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au vendredi 30 juin.
Tél. 03 87 07 70 16
mairie-lixheim@orange.fr
Les 46 participants de cette sortie annuelle ont vécu une semaine inoubliable dans le massif de l’Estérel.

Mais il était impossible pour les
Mosellans de quitter la région
sans avoir visité la belle de la
Côte : Nice et son marché aux
fleurs, la promenade des

Anglais. Au retour, un crochet
par Grasse et ses parfumeries
s’est imposé.
Ces journées chargées n’ont
pas entamé la bonne humeur

et les ressources physiques des
randonneurs, toujours prêts
pour les soirées plutôt animées. Ravis de leur expérience,
les participants ont déjà pris

Photo RL

rendez-vous pour l’année prochaine pour un nouveau séjour
loin de Dabo. Le Club vosgien
prendra de la hauteur puisqu’il
aura lieu dans les Pyrénées.

PHALSBOURG
Circulation alternée

Pour cause de travaux d’assainissement, la circulation se fera
par alternance sur demi-chaussée rue des Glacis (RD 604).
> Tous les jours jusqu’au vendredi 30 juin.
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HILBESHEIM

DOLVING

Un voyage inoubliable
Les élèves de la classe de CM1
CM2 du rassemblement pédagogique intercommunal (RPI) de
Hilbesheim, Lixheim et VieuxLixheim rentrent enthousiasmés
de leur séjour à Savine-le-Lac, qui
se trouve dans la région des Alpes
du Sud.
Encadrés par Olivier Boileau,
leur professeur, et quatre parents
accompagnateurs, les enfants ont
pu découvrir la vie en collectivité,

le respect de l’environnement
ainsi que le comportement
citoyen dans un cadre des plus
dépaysant.
Au cours de ce périple scolaire,
chacun a pu s’adonner à la randonnée pédestre dans le cirque
du Grand Morgon et dans le parc
des Ecrins, entourés par des intervenants locaux comme des guides de moyenne montagne ou
encore des gardes forestiers.

Découverte de la forêt, du village de Saint-Véran, plus haut
village d’Europe, visite d’une
fabrique de jouets en bois, du
Muséeoscope du Lac de SerrePonçon, sont autant d’activités
qui ont rythmé ce voyage scolaire
auquel tous les enfants de la
classe ont pu participer, grâce au
soutien financier des trois communes et à la participation active
des parents d’élèves.

Les toutous
rois de la fête

Yvonne et Jacqueline Wunderlich sont nées le 8 juin 1937 à Veckersviller, dans une famille où
le papa était maçon et la maman mère au foyer.
En ce qui concerne Yvonne Wunderlich : le 6 novembre 1964, elle a uni sa destinée à Roger
Boudinet, décédé le 18 octobre 2002. De leur union sont nées Patricia, Sylvie et Marie-Laure.
En ce qui concerne Jacqueline, elle s’est engagée dans la vie religieuse, auprès des sœurs de la
Divine Providence à Saint-Jean-de-Bassel, sous le nom de sœur Anne-Yvonne.
Nous souhaitons un bon anniversaire aux jumelles de Veckersviller !

Sous un chaud soleil, les admirateurs des toutous ont
convergé vers le village. Les héros à quatre pattes ont
répondu aux attentes du public, multipliant les prouesses et les prestations de qualité.
À l’heure de la tombola, des spectateurs possédant un
billet d’entrée gagnant ne se sont pas présentés pour
retirer leur lot. Il s’agit du numéro 14 (croisière sur le
Rhin), du 262 (soirée à Kirrwiller), du 833 (chaise de
bureau) du 780 (bon d’achat) et des numéros 825, 780,
812, 344, 522, 211, 261 et 783. Les autres lots sont
consultables sur le site du club à l’adresse : ascdolving.footeo.com

De l’athlétisme pour tous
pour les maternelles
Des bonbons comme
récompense
Les ateliers mis en place ont
comporté des épreuves
d’actions motrices de courir vite,
sauter loin, sauter haut, lancer
avec précision, lancer sur des
cibles horizontales et verticales.
Les équipes, représentant des
animaux, ont été constituées
d’enfants des deux classes.

L’aide apportée par quelques
parents d’élèves a permis de
conduire les équipes d’un atelier
à l’autre. Les groupes ont été
gérés par les élèves du cours
moyen de Thierry Stenger. Ils
ont eu pour charge la transmission des consignes, le respect
des règles, le comptage des
points et des scores.
Au final, c’est l’équipe des
Lions qui a marqué le plus de
points. Chaque participant s’est
vu remettre une belle médaille,
ainsi qu’un diplôme du sportif.
L’équipe gagnante. Les grands
du cours moyen ont reçu des
bonbons en guise de récompense.

Belle ambiance à cette initiation à la compétition pour les jeunes athlètes.
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Les jumelles du village
sont à l’honneur

SARRALTROFF

Les petits, moyens et grands
des classes maternelles de
Oberstinzel, classe de Mme
Boni, et de Sarraltroff, avec Mme
Germain, ont participé à une
rencontre sportive basée sur le
thème Vers l’athlétisme.

SRB

VECKERSVILLER
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Un voyage qui restera dans la mémoire des jeunes élèves, tant par le dépaysement inattendu
que par les quelques jours de vie partagée pour la première fois de leur vie d’écolier. Photo RL.
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DEMAIN
Don du sang
Hommarting. Collecte de
sang organisée par l'amicale
des donneurs de sang. De 17 h
30 à 20 h 30. Salle polyvalente.
À la veille des vacances un
appel est lancé auprès de tous
les donneurs potentiels, tous
groupes confondus. À l'issue
du don une petite collation est
offerte à tous. De 17 h 30 à 20
h 30. Salle polyvalente.

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organisée par le club de marche Les
Brodequins. Départ à 8 h 30 du
p arking communal. Participation libre. Tél. 03 87 25 58 51.
Héming. Randonnée à
Schaeferhof proposée par
l’association Amitié et Loisirs
de Héming. Enteneck, Maison
forestière du Jaegerhof, le Salz-

NEUFMOULINS
leckkop, Koepenmuhl, retour
Enteneck. Départ à 14 h du
Foyer Losson. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 90.
Imling. Randonnée à Roule
Bacon organisée par LCD.
D’une jour née direction.
Départ en covoiturage à 8 h 30
p lace de la mairie. Repas tiré du
s a c . G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

Travaux, circulation,
propreté
Xouaxange. Comme chaque année, le conseil de fabrique et les paroissiens envisagent de nettoyer l'église SaintRémy de fond en comble. Cette
fois, ils craignent de manquer
de bras. C'est pourquoi ils lancent un appel aux volontaires
pour se joindre à eux à partir de
17 h à l’église Saint-Rémy. Tél.
03 87 25 04 59.

DANS UN MOIS
MERCREDI 26 JUILLET
Spectacles, théâtre,
contes
Rhodes. Sainte-Croix fête
l’Été ! Théâtre, marionnettes,
contes, musique et chants,
spectacles de rue… Deux mois
de représentations originales,
de créations uniques présentées
chaque jour. Un vrai festival,
une formidable diversité pour
faire briller l’été et pétiller les
yeux des enfants ! Du 8 juillet

1

au 3 septembre de 10 h à 19 h
au Parc Animalier de SainteCroix. 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 de loisirs
Gondrexange. Semaine
Naturel’sports du 24 juillet au
28 juillet d e 9 h à 17 h à la
plage (80 €). Date limite de
réser vation : 10 juillet.
Tél. 06 24 83 13 00.

FRIBOURG

Fête réussie dans
une chapelle rénovée

C’est l’une des plus petites communes du pays de Sarrebourg avec ses 43 habitants au dernier recensement.
Neufmoulins sera dotée d’ici 1 an, d’une maison communale moderne et de très haute qualité environnementale.

R

Difficile d’améliorer
l’existant
« Vous m’avez présenté un
projet de construction neuve
d’autant plus convaincant qu’il
était difficile d’améliorer l’existant, a argumenté la sous-préfète. Ce qui n’aurait pas été
judicieux puisque l’existant a
déjà été inondé trois fois ses
cinquante dernières années. »
L’existant c’est une petite bara-

que d’une vingtaine de m², en
bordure de ruisseau qui ressemble plus à un transformateur
EDF qu’à un bâtiment de service
public.
Parce qu’il entrait dans le
cadre d’une amélioration du
cadre de vie et des conditions
d’accueil du public pour des
services de proximité dans une
commune rurale, l’État a soutenu le projet au titre de la
DETR, à hauteur de 101 000 €
et de 7 000 € au titre du Fonds
de soutien à l’investissement
local.
Le conseil départemental, sollicité également, lui a octroyé
une enveloppe de 25 000 €,
dont Patrick Reihcheld, son
représentant local, a confié qu’il
l’avait souhaité plus importante
sans obtenir gain de cause
auprès des autres décideurs.
« Si la communauté de communes avait elle aussi apporté
un peu d’eau à notre petit moulin, il n’en aurait fonctionné que
mieux », a plaisanté le maire à
l’intention de Roland Klein, le
président de la collectivité citée
qui en a convenu se disant
désolé que le projet intervienne
« à une période d’incertitudes,
liées à la baisse massive des
dotations financières aux intercommunalités et de refonte de
leurs statuts ».

C’est plus de 300 personnes
qui ont envahi les pourtours de
l a ch a p e l l e S a i n t e - A n n e
d’Albeschaux. Les mécènes, les
donateurs, les bénévoles, les
curieux et amis de la chapelle
ont répondu présent à l’appel
du président Alain Gondolff et
de son comité.
Après une messe en plein air,
célébrée par l’abbé Patrick
Bence, et le baptême de Syobane Gondolff, les réjouissances de la journée ont pu com-

mencer. Animée par
l’humoriste et chanteur Pepito,
les invités ont pu voir la
démonstration d’anciennes
machines agricoles et participer
à une tombola garnie de nombreux lots. Le public a pu admirer les nouveaux vitraux et les
travaux faits dans la chapelle
(peintures, plafond…).
Le conseiller départemental
Bernard Simon a honoré de sa
présence cette fête, qui en était
à sa quatrième saison.

Les jeunes pompiers
recrutent

La section des jeunes sapeurspompiers 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

Inscription à
l’accueil de loisirs

Accueil de loisirs sans hébergement organisé par la commune
du 10 au 28 juillet, sur le
thème Magie et monde merveilleux.
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

L’entreprise Strubel BTP était déjà à pied d’œuvre quand a eu lieu la pose solennelle
de la première pierre par les représentants des autorités publiques. Photo Laurent CLAUDE

Le principal étant que la localité avait les moyens de financer
sur ses fonds propres, à hauteur
de 115 000 € et par l’emprunt
pour un reste à charge de
50 000 €.
D’ici 1 an, entre deux maisons de village, une bâtisse de
80 m² équipée d’un hall

d’accueil de 15 m² donnant sur
une salle polyvalente de 50 m².
Le hall desservira également les
sanitaires ainsi qu’un bureau de
travail où pourra œuvrer la
secrétaire de mairie qui tient les
permanences au village les mercredis et vendredis après-midi.
La toiture orientée au sud sera

couverte d’une surface de
60 m² de panneaux photovoltaïques, qui suffira à rendre le
bâtiment autonome en apport
d’électricité et peut-être à en
fournir en bonus pour l’éclairage public.
Cl. F.

Organisé par la section intercommunale des donneurs de
sang bénévoles d’Avricourt
57-54, Foulcrey, Ibigny, Richeval 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’association 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-éducative. Rue des Vosges.

DIANE-CAPELLE

Petits chanteurs de fin d’année
Photo RL.

ABRESCHVILLER

13 juillet. Tél. 07 50 83 59 43
franck.nopre@sdis57.fr

HOMMARTING

La chapelle d’Albeschaux a fait le plein de visiteurs.
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La mairie déménage et
devient maison communale
apporté au nombre
d’habitants, le projet peut
paraître hors-norme. La
commune de Neufmoulins, qui
compte 43 habitants, entame
ces jours-ci le chantier de construction d’une maison communale rue du Pré Dieu, où prendront place les services de la
mairie. Le montant des travaux
s’élève à 288 000 € mais les
promesses de subventions
n’ont pas été tenues dans le
vent.
Pour apporter de l’eau à son
petit moulin, le maire Norbert
Mangin, a sollicité des financements auprès de Béatrice Blondel, sous-préfète de l’arrondissement de Sarrebourg, présente
vendredi dernier lors de la pose
symbolique de la première
pierre de l’édifice, conçu par le
bureau d’architecte Poirot.

SRB

Collecte de sang

> Vendredi 30 juin à 17 h 30
à la salle Eulalie.
Rue Principale.
Tél. 03 87 07 12 21.

Un magnifique spectacle, réalisé par les élèves de l’école, a
ravi leurs frères et sœurs, leurs
parents, grands-parents ainsi
que les amis.
Un programme dynamique et
animé, composé principalement
de chants, a été mis sur pied par
leurs professeurs qui n’ont pas
ménagé leurs efforts. Une salle
bondée, accueillie par Sandra
Saccucci, enseignante, assurant
la direction en l’absence de Stéphanie Griebelbauer. Le public a
applaudi à tout rompre les
exploits de leurs petits protégés.
Un chant regroupant tous les
enfants en guise de final, a clos
cette soirée animée. À l’extérieur, pizzas-flamms, pâtisseries et boissons ont été appréciées par petits et grands.

DOLVING
Tirs de nuit

Tirs de nuit du sanglier avec
source lumineuse, organisés
par la société de chasse de
Sarreck et environs, conformément aux arrêtés préfectoraux,
sur le ban communal,
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi
31 octobre.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aménagement de sécurité en traverse
d’agglomération (RD 46B),
jusqu’au 31 juillet.
> Tous les jours jusqu’au lundi
31 juillet.
Route départementale.

HOMMARTING
Fermeture du
secrétariat de la mairie

En cas d’urgence, s’adresser au
maire ou à un adjoint.
> Tous les jours jusqu’au venTous les enfants sont réunis sur scène pour le chant final.

LORQUIN

dredi 30 juin.
Place de la Mairie.

RÉDING

Les écoliers s’affrontent
sur le terrain de rugby
Environ une centaine d’élèves des écoles de Hermelange,
Hommert et Réchicourt-leChâteau ont participé à une
journée rugby. La séance s’est
déroulée au stade de l’Avenir
rugby club de Lorquin. Cette
journée a été placée sous la
direction de Pascale Adrian et
de Christine Jacquot, conseillères pédagogiques en sport. Elle
est l’aboutissement de nombreuses séances d’initiation
dans les différentes écoles tout
au long de l’année scolaire.
Plusieurs ateliers ont été proposés aux enfants, répartis en

Photo RL.

trois poules : bien sûr un tournoi de rugby, mais aussi
l’exposition de panneaux réalisée par les enfants et un jeu de
questions auxquelles ils ont dû
répondre. Des jeux autour du
rugby et l’apprentissage du
Akka, que les enfants ont présenté à la fin de la journée, ont
complété le dispositif.

Les gagnants
À l’issue des différentes
épreuves, un classement a été
établi par poule et par équipes : c’est ainsi que l’équipe 3

de Réchicourt-le-Château, se
classe 1er de la poule C, avec 16
points, l’équipe 2 de Réchicourt-le-Château remporte
aussi la 1er place de la poule B,
avec 16 points également. Et
c’est l’équipe 3 de Hermelange
qui a remporté la 1er place de la
poule A, avec 18 points. Au
classement par écoles, c’est
l’école de Réchicourt qui
l’emporte avec une moyenne
de 13.
Avant de se séparer, les
enfants ont dégusté un goûter
qui leur a été offert par l’Avenir
rugby club.

Les enfants
ont présenté
le Akka
à la fin
de la journée.
Photo RL

Jeunes dessinateurs
sur l’amitié

La caisse du Crédit Mutuel de Réding a félicité
et a récompensé les petits artistes de l’école élémentaire. Photo RL

Le Crédit Mutuel a organisé
un concours international de
dessins baptisé Eurojeunes.
Ce moment a été pensé à
destination des écoles et
porte sur le thème L’amitié est
une aventure.
L’objectif était de créer un
dessin représentant le
meilleur souvenir que les
enfants ont vécu avec leurs
amis. Pour leurs créations, les
artistes ont travaillé à l’aide de
crayons, de ciseaux et de
colle. Les enfants ont créé de
magnifiques dessins faisant
œuvre de beaucoup d’imagination.

C’est ainsi qu’après avoir
reçu de nombreux dessins des
écoliers rédingeois, la caisse
locale et des environs a fait
une sélection.
Richard Fischer, président
du conseil d’administration,
et les responsables de la
caisse rédingeoise, ont récompensé et félicité les élèves
pour leurs œuvres. Les lauréats de l’école rédingeoise
sont les suivants : Eden
Schwarz, Emmy Schoenacker,
Manon Antoni, Lucas Schoenacker, Pernelle Brichler, Clara
Simon, Ines Schwarz, Ethan
Pierson et Kevser Duman.
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DÉFENSE

MERCREDI 28 JUIN
Expositions
Delme : Grainothèque. Des semences à partager ! Sur un système de libre-échange, on prend et on dépose librement les graines
qui plaisent. Les mercredis, de 14 h à 17 h 30, jusqu’au mercredi
30 août. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.
Delme : « Attention, ça pousse ! », exposition en graines réalisée lors d’ateliers avec le multi-accueil Anis et Diabolo et le
périscolaire de Delme. Les mercredis, de 14 h à 17 h 30, jusqu’au
vendredi 30 juin. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

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 mercerie, bijoux, puériculture, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc. De 13 h 30 à 17 h. Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’association familiale du Saulnois, en partenariat avec la Fédération des seniors de
Moselle. Atelier sur 11 séances de 2 h pour un groupe de 10 à 15
personnes âgées de plus de 55 ans. Chaque séance aborde de
manière théorique un thème sur la mémoire, accompagné d’exercices ludiques. De 9 h 30 à 11 h 30, jusqu’au vendredi 7 juillet.
Association familiale du Saulnois. Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Sports
Insming : zumba kids. Cours proposés par l’association
Zumb’Insming et animé par Muriel. De 17 h à 18 h, jusqu’au
mercredi 28 juin. Espace Kœnig. Première séance gratuite. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.
Marthille : pêche. Les cartes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nouvelle facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux.
Ceci afin de ne pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche.
Jusqu’au dimanche 5 novembre. Étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.
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hier à dieuze

Un nouveau chef prend
les commandes du CFIM
Hier a eu lieu,
au quartier
Lyautey de
Dieuze, une
cérémonie de
passation de
commandement
au CFIM,
intronisant le
lieutenantcolonel Michel
Magne comme
quatrième chef
de corps de
l’unité. Il y a un
nouveau chef
militaire en ville !

Appeler le Centre 15 : tél.
15 qui indiquera le chirurgien-dentiste de garde le
plus proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins :
tél. 03 87 05 54 54 (standard) ; radiologie
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00
(standard général) ;
tél. 03 87 05 02 47
(EHPAD).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Les stagiaires ont été des acteurs parfaits de la cérémonie de passation de commandement qu’ils ont terminé par un défilé
dans l’enceinte du régiment. Photos Philippe DERLER.

Albestroff : 5, rue du Stade,
tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de
Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie,
tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue AlbertSchweitzer,
tél. 03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-Saffroy,
tél. 03 87 01 10 08.
Permanence : tél. 18.

le chiffre

90
LINDRE-HAUTE. – À
l’occasion de la fête patronale, la 4e édition du
repas organisé conjointement par la commune et
le conseil de fabrique a
réuni 90 personnes sous
un chapiteau dressé sur la
place communale.
Comme le soleil était de
la partie et que l‘accordéon a joué à plein, c’est
dans une excellente
ambiance que les convives ont dégusté le délicieux jambon à la broche
préparé par des bénévoles. Un formidable
moment d’échange et de
partage.

Avec leur bélier en chair, en os et en cornes, qui est leur mascotte, les hommes de la Nouba, venus
d’Epinal, ont apporté la touche musicale à la cérémonie.

milliers de jeunes Français dans le cadre du
renforcement des forces terrestres, il a su insuffler à
tout son encadrement un dynamisme et une
volonté d’aboutir remarquables, fondées sur la
belle devise du CFIM, "Rien sans efforts" », a
déclaré le général. Le lieutenant-colonel Barrois
rejoindra l’état-major de la brigade franco-allemande à Mullheim, laissant à son successeur la
barre d’un CFIM qui ne s’est jamais aussi bien
porté.
Ph. D.
Notre galerie est visible sur notre site
internet (www.republicain-lorrain.fr)
ou sur nos applications mobiles,
onglet Sarrebourg - Château-Salins.

Sous les yeux d’un important parterre d’invités, Michel Magne
a pris son commandement.

BOURGALTROFF

DEMAIN
JEUDI 29 JUIN

La fête des voisins de Bédestroff
sous un tunnel végétal

Morgane et Bruno
sont unis

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, téléphoner au commissariat
de police de Sarreguemines, tél. 03 87 98 42 54.

Sapeurs-pompiers

F

CONTHIL

Pharmacies
de garde

Chirurgien-dentiste

aute d’arrosage naturel depuis quelque temps,
il n’y avait pas beaucoup d’herbe à brouter sur
la place d’armes du CFIM de Dieuze, hier,
pour le bélier de la Nouba, la mascotte de ce
détachement musical du 1 er régiment de
tirailleurs. Ces hommes et leurs instruments
avaient fait le déplacement depuis Épinal où ils
sont stationnés et où, jusqu’à hier, ils étaient sous
les ordres du lieutenant-colonel Michel Magne,
commandant en second de cette unité vosgienne.
L’homme de 48 ans ne le verra plus guère, ce fier
bélier, puisque l’officier est devenu, sur injonction
du général Bruno Courtois, le quatrième chef de
corps du Centre d’instruction dieuzois, succédant
à Pascal Muller, Dominique Demange et Pascal
Barrois. Ce dernier, d’ailleurs, a eu droit aux éloges
du général Courtois : « Chargé de former plusieurs
Il aura fallu beaucoup d’endurance aux joueurs pour atteindre
la finale de ce concours en doublettes aînés. Photo RL.

URGENCES

Insming, Bénestroff et
Francaltroff, ChâteauSalins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et
Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme :
numéro d’appel unique,
tél. 0820 33 20 20.

Pétanque : les aînés
en compétition
Côté sportif, seules deux
équipes castelsalinoises se sont
inscrites, les autres membres
étant pris par l’organisation et
la gestion de la compétition.
La finale a opposé une doublette de Boulange et une de
Sarrebourg : victoire des premiers nommés, sur le score
serré de 13 à 11.
La semaine suivante, à Guénange, s’est déroulé le championnat en tête-à-tête aînés.
Une dizaine de Castelsalinois y
ont pris part avec des résultats
plutôt moyes. Seuls Gérald
Junke et Roger Ziegler sont un
peu sortis du lot, le premier se
faisant éliminer en 16e de finale
et le second en 8e de finale. Pas
mal quand on sait qu’il y avait
157 participants !
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Médecins de garde

CHÂTEAU-SALINS

La Boule du Saulnois vient
d’organiser le championnat de
Moselle en doublettes aînés et
cela a été un beau résultat, tant
au niveau participation que
qualité de jeu.
En lice, 137 équipes qui, de
8 h 30 à 23 h, se sont affrontées sur le boulodrome de la
Saline avec pour seul et unique
objectif celui de décrocher le
titre départemental.
Côté contingences matérielles, les services de la ville
avaient prêté main forte aux
membres du club pour préparer
les aires de stationnement, tondre les espaces verts et monter
un chapiteau pour la restauration : en effet, 160 repas
avaient été réservés pour le
déjeuner.

SRB

Expositions
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. Les jeudis, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au vendredi 30 juin. Restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Loisirs

Photo RL

Il est des missions dans la vie d’un premier magistrat qui sortent de
la routine administrative habituelle. Cela a été le cas pour Thierry
Stemart, maire de Conthil, qui a procédé au mariage de Morgane,
sa fille.
Morgane Stemart et son futur époux, Bruno Colin, sont entrés dans
la petite salle de la mairie afin de sceller leur union civile. Un
moment chargé en émotions pour Thierry Stemart ainsi que pour
l’assemblée, réunie dans la salle du conseil municipal.
Au cours de cette cérémonie, le premier magistrat a remis au jeune
couple un présent issu d’une découverte faite lors des fouilles pratiquées sur la future LGV. L’objet comportant deux mains enlacées est
une reproduction montée sur une bague, qui symbolisait bien la
portée de l’instant que tous étaient en train de vivre.
Nos félicitations ainsi que tous nos vœux de bonheur aux jeunes
époux.

Albestroff : danse. Cours
dispensés chaque lundi (débutant) et chaque jeudi (confirmé)
pour apprendre les pas pour les
uns, ou se perfectionner pour
les autres. À 19 h 30, jusqu’au
jeudi 29 juin. Salle du foyer
rural. Tél. 06 76 12 49 98.
Dieuze : marche du jeudi
matin, organisée par l’amicale
des Salines de Dieuze. Petite
marche d’entretien physique de
1 h 30. Les chaussures de marche sont obligatoires. Prévoir
une bouteille d’eau. Départ à
9 h depuis l’amicale des Salines.
Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

Cette année,
la fête
des voisins
de Bédestroff
a eu lieu
à l’ombre des
arbres,
au centre
du quartier.

Stages, ateliers
vacances scolaires

Photo RL

Si les dernières éditions de la fête des
voisins du quartier de Bédestroff ont été
perturbées par des conditions météorologiques peu favorables, cette année, la
chaleur caniculaire a permis le rassem-

blement d’une cinquantaine de personnes, sous un tunnel végétal au beau
milieu du quartier.
À l’origine de ce rassemblement programmé la veille de la fête de la musi-

que, deux habitants ont une nouvelle
fois réussi un coup de maître, permettant de resserrer un peu plus les liens
qui unissent désormais tous les villageois.

À l’accordéon, à la guitare, à la batterie, au saxophone ou au chant, les
musiciens ont animé la soirée au cours
de laquelle chaque convive a pu goûter
aux spécialités apportées par chacun.

Dieuze : cours de guitare,
proposés à la MJC et donnés par
James Perek pour les enfants de
8 à 11 ans. De 18 h 15 à 19 h,
jusqu’au jeudi 29 juin. MJC centre social Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Le pays du Saulnois
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RACRANGE

Mme Cécile Friderich
HARPRICH. — Nous apprenons le décès de Mme Cécile
Friderich, survenu à Saint-Avold
le 27 juin à l’âge de 77 ans.
Née Martin le 16 octobre 1939
à Domnon-lès-Dieuze, elle a
épousé M. André Friderich le
20 avril 1959 à Harprich. De cette
union sont nés trois enfants :
Gaston, Patricia et Gisèle. Neuf
petits-enfants et deux arrière-petits-enfants faisaient également
sa joie et sa fierté.
La défunte était agricultrice à
la retraite.
La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 30 juin à 14 h 30,
en l’église d’Harprich. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Nos sincères condoléances à la famille.

SRB
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L’église fait peau neuve

CHÂTEAU-SALINS
Conseil municipal

Réunion du conseil municipal.
Élection des délégués du conseil municipal et leurs suppléants en vue de l’élection des
sénateurs ; aménagement du
temps scolaire à la rentrée
2017 ; création d’un emploi
d’adjoint administratif…
> Vendredi 30 juin à 20 h 15.

Après plusieurs mois de travaux,
l’église Saint-Clément a bénéficié d’une
belle cure de jouvence et a désormais
fière allure.

Mairie.

DIEUZE
Répétition des chorales

Ouverte à tous les choristes du
secteur pastoral de Dieuze.
> Jeudi 29 juin à 20 h.
Église Sainte Marie-Madeleine.

HARAUCOURTSUR-SEILLE

DANS UNE SEMAINE

Permanence avec
le sénateur Masson

MERCREDI 5 JUILLET

Le sénateur Jean-Louis Masson,
membre de la commission
départementale de l’intercommunalité (CDCI) tiendra une
permanence pour les élus
municipaux et les personnes
intéressées.
> Jeudi 29 juin à 17 h. Mairie.

Jeux, concours
Delme : concours de logo, proposé par la Médiathèque relais
intercommunal de Delme. Ce concours s’adresse aux adultes comme
aux enfants. Il consiste à représenter la médiathèque 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.

Secrétariat M. Masson.
Tél. 03 87 32 63 29.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Morhange : Marché déplacé de la ville de Morhange, tous les
premiers et troisièmes mercredis de chaque mois, de 8 h à 12 h,
jusqu’au mercredi 20 décembre. Place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Rencontres, conférences
Château-Salins : rencontres avec le groupe SOS. Dans le cadre des
Rencontres avec le Groupe SOS, l’équipe de l’hôpital de Château-Salins
ouvre ses portes. Au programme : visite de l’établissement, présentation d’ateliers sur les différentes prises en charge au sein de l’hôpital.
De 14 h à 16 h. Hôpital - groupe SOS santé. Gratuit.
Tél. 03 87 05 54 54.
Delme : club des lecteurs, rencontre autour des livres proposée par
la médiathèque. Dans le club des lecteurs, on lit de tout et on aborde
tous les sujets. Débattre et partager ses lectures. Proposer ses coups de
cœur au groupe, mais surtout, s’amuser. Pour adultes. De 20 h à 22 h.
Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Stages, ateliers vacances scolaires
Lindre-Basse : je fabrique mon refuge à petites bêtes. Atelier
proposé par le domaine départemental de Lindre. Les insectes jouent
un rôle important, voire essentiel dans notre environnement. Les
participants construisent leur propre refuge pour accueillir ces insectes
dans leur jardin et favoriser la pollinisation. De 14 h à 16 h, au
Domaine départemental de Lindre. 15 €. Tél. 03 87 35 02 80.

DANS UN MOIS

La transformation
est de taille
Racrange
a désormais
une très belle
église grâce
à l’aide
de nombreux
partenaires.

Les conseillers ont uni leurs forces et talents pour refaire
une croix sur le toit de la sacristie. Photo RL.

T

rès satisfait, le maire JeanPaul Muller a réceptionné
les travaux de rénovation
de la façade de l’église en compagnie de ses adjoints, d’une
délégation du conseil municipal
et de Claude Bitte, conseiller
départemental.
Ces chantiers, d’un montant
de 114 345 € HT, ont été financés grâce aux subventions versées par l’État, pour un montant
de 33 837 €. Le conseil départemental, dans le cadre de l’Amiter (Aide mosellane à l’investissement des territoires), est
intervenu pour un montant de
20 000 € et la région Grand Est
pour un montant de 9 667 €,
soit un total de 63 504 €. La

commune a, quant à elle, consacré 50 841 € de ses fonds propres pour la réalisation de ces
travaux. Une souscription a permis à des particuliers d’apporter
leur pierre à l’édifice pour un
montant de 2 460 €.
La réalisation de ce chantier a
été confiée aux sociétés Chanzy
Pardoux d’Ars-sur-Moselle et
Général de constructions de
Racrange. Les conseillers municipaux ont fabriqué eux-mêmes
la croix de Lorraine en béton
vibré, profitant de l’échafaudage
pour l’installer. Son coût estimatif était de 2 500 €. Une bonne
économie pour les deniers de la
commune, dans un contexte de
restrictions budgétaires.

La commune s’engage régulièrement dans la valorisation de
son patrimoine religieux depuis
les 40 dernières années : la toiture et les boiseries intérieures
ont été changées, la peinture
intérieure a été refaite en 2005 et
par la même occasion, les luminaires disparus à l’époque de

Vatican 2, ont été également
remplacés. Les orgues ont été
restaurées en 2012. Durant les
trois dernières années, le mur
d’enceinte a été entièrement
reconstruit, le chauffage vétuste
a été changé et le talus côté nord
a été aménagé de diverses plantations. Les escaliers ont été
refaits et après le crépi, une fois
l’échafaudage enlevé, le chemin
traversant le jardin de l’église a

également été revu en pavés
autobloquants d’un bel effet. La
piéta, sur le mur à l’arrière de
l’église, est mise en valeur par la
réfection du mur.
L’église a fière allure et se
trouve sur le chemin de randonnée de la Petite Seille. Le conseiller départemental a mis à
l’honneur la commune pour ce
bel engagement dans la préservation de son patrimoine.

INSMING

MERCREDI 26 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. Rassemblement des centres de loisirs pour les 7 12 ans, du 24 au 28 juillet. De 8 h à 18 h, jusqu’au vendredi
28 juillet. Château des Armoises. 80 €. Tél. 03 87 01 43 95.
Vic-sur-Seille : accueil de loisirs sans hébergement, organisé
par l’accueil périscolaire de Vic-sur-Seille. Les thèmes des trois
semaines seront : les agents secrets, le laboratoire de la magie
et les pirates. De 8 h à 17 h, jusqu’au vendredi 28 juillet.
Association familiale du Saulnois. Tél. 03 87 05 91 37.

MORHANGE

Les enfants créent à la
manière d’Arcimboldo

Permanence avec
le sénateur Masson

Le sénateur Jean-Louis Masson,
membre de la commission
départementale de l’intercommunalité (CDCI) tiendra une
permanence pour les élus
municipaux et les personnes
intéressées.
> Jeudi 29 juin à 15 h. Mairie.
Secrétariat M. Masson.
Tél. 03 87 32 63 29.

Photo RL

Valoriser le patrimoine
de la commune

LUBÉCOURT

MARSAL
Permanence avec
le sénateur Masson

Le sénateur Jean-Louis Masson,
membre de la commission
départementale de l’intercommunalité (CDCI) tiendra une
permanence pour les élus
municipaux et les personnes
intéressées.
> Jeudi 29 juin à 16 h. Mairie.
Secrétariat M. Masson.
Tél. 03 87 32 63 29.

OMMERAY

Belle performance des jeunes
lecteurs au concours Mosel’lire

Permanence avec
le sénateur Masson

Les 17 élèves de la classe
CE1-CE2 d’Aurélie Gillet se
sont distingués au concours
Mosel’lire, initié par le conseil
départemental. Ils sont les heureux lauréats de ce concours,
dans leur catégorie. Ils avaient
pour consigne d’inventer, collectivement, la suite ou la fin
d’un ouvrage retenu parmi une
sélection de cinq livres proposés pour ce concours : La
nappe blanche, Krol le fou, Le
jour d’Igor, Aimé, et Le Sultan
Toufou. Leur travail devait se
présenter sous la forme d’un
document A4, en intégrant des
formes libres d’expression
artistique.
Parmi les cinq livres étudiés,
les enfants ont choisi d’écrire la
suite d’Aimé, de Claire Clément. Ils ont dû, à leur tour,
rechercher l’histoire de leur propre prénom. Leurs portraits,
avec des indices, sont venus

rue Principale. Secrétariat M.
Masson. Tél. 03 87 32 63 29.

compléter ce livre-jeu. Ainsi, le
lecteur devait reconnaître à
quel prénom appartenait un
portrait.
Les bambins ont conquis le
jury puisqu’ils ont reçu le 2e
prix de cette catégorie.
Deux enfants, représentant
les deux niveaux de cette
classe, ont participé à la cérémonie de la remise des prix qui
s’est déroulée à la médiathèque
de Créhange, en présence de
plusieurs personnalités de
l’assemblée départementale. Ils
sont repartis avec des chèqueslire d’une valeur de 120 €. Ils
ont été conviés à partager le pot
de l’amitié à l’issue de cette
remise.
Ce succès ne peut que les
encourager à renouveler l’expérience l’an prochain, et surtout
à choisir ensemble les livres et
jeux pour le cycle 2, et à en faire
profiter leurs camarades.

Le sénateur Jean-Louis Masson,
membre de la commission
départementale de l’intercommunalité (CDCI) tiendra une
permanence pour les élus
municipaux et les personnes
intéressées.
> Jeudi 29 juin à 18 h. Mairie. 1,

SOTZELING
Coupure d’eau

En raison des travaux sur le
réseau d’eau, l’eau sera coupée.
> Jeudi 29 juin, de 9 h à midi.

Syndicat Intercommunal des
eaux de Rodalbe et environs.
Tél. 03 87 05 61 00.

Réunion d’information
avec le sénateur
Masson

Le sénateur Jean-Louis Masson,
membre de la commission
départementale de l’intercommunalité (CDCI) tiendra une
réunion d’information sur "
l’évolution des intercommunalités en Moselle ainsi que les
conséquences de la loi NOTRe
pour les communes.".
> Jeudi 29 juin à 19 h. Mairie.
Les élèves de la classe d’Aurélie Gillet se sont distingués au concours Mosel’lire.

Photo RL

Secrétariat de Jean-Louis Masson. Tél. 03 87 30 39 15.

ALBESTROFF
Photo RL

Un atelier Créer selon Arcimboldo a occupé les enfants de la
médiathèque tout un après-midi. Ils ont apprécié la fraîcheur de l’ancienne cave devenue une salle de réunion où ils
ont pu laisser libre cours à leur imagination en réalisant des
portraits à la manière de l’artiste. Pour ce faire, les animatrices avaient sorti des livres et préparé de nombreux
catalogues de fleurs et légumes dans lesquels les enfants ont
pioché à loisir, réalisant de nombreuses compositions.
L’après-midi s’est achevé par des lectures sur le thème du
jardin, suivies d’un goûter. Toutes ces créations uniques et
originales sont exposées à la médiathèque.

Football : les U9 de tout le secteur réunis

NUMÉROS
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, Grostenquin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick,
tél. 03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; Château-Salins, Alésia Services,
tél. 03 87 05 21 22. À
Morhange et Albestroff,
Gaillot, tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour personnes âgées : Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Château-Salins,
tél. 03 87 05 21 29 ; à
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 12 30.
Plus de 300 licenciés ont participé à la journée nationale des U9.

PhotoRL

Après l’accueil chaleureux
des footballeurs U6 dans le
cadre de la journée nationale
consacrée à cette catégorie de
joueurs, la commune de Hellimer vient d’offrir l’hospitalité à
la journée nationale des U9, au
stade municipal. Il s’est déroulé
en deux étapes.
Onze clubs de Moselle-Est et
de Moselle-Sud étaient présents
le matin, soit un total de 110
licenciés répartis en 17 équipes.
Deux forfaits ont été enregistrés
(Gosselming et Saint-Louis), ce
qui a obligé les organisateurs à
revoir le planning des rencontres. L’après-midi, ce sont 17
clubs qui ont pris part à la fête
du football, soit 200 licenciés,
répartis en 32 équipes. À noter
la présence de cinq équipes
féminines qui ont joué entre
elles.
Le programme de la journée
prévoyait un grand nombre de
rencontres et la mise en place de
différents ateliers. Cependant,
en raison de la chaleur, seules
les rencontres ont eu lieu. Par la
qualité de leur jeu, les jeunes
pousses ont rendu hommage au

travail et au dévouement de
leurs éducateurs. Les organisateurs ont également salué le
bon esprit et le fair-play des
joueurs et dirigeants.
Pour leur part, les clubs ont
souligné la bonne organisation
de l’événement. Le District
mosellan a été représenté par
Jean-Marie Briclot, vice-président. Michel Fix, président de
l’amicale des arbitres et éducateurs du secteur Albe et Saulnois, artisan et cheville ouvrière
de la manifestation, a été assisté
de Hubert Littner, Jean-Jacques
Mathis, Julien Clément et
Patrick Koch (responsables de
secteurs), l’AS Hellimer, Marc
Haven, son président, René
Freis et tout le comité du club.
Tous ont assuré la logistique de
la journée, comme la municipalité a été présente pour la mise à
disposition des structures.
Pour les récompenser de leurs
efforts, tous les joueurs, soit
310 licenciés au total, se sont
vus remettre une médaille, un
sac, un diplôme, une médaille
et une carte postale de l’équipe
de France.
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BITCHE

Monsieur Aloyse STEINER
est décédé le lundi 26 juin 2017, à Bitche, auprès de sa famille.
La messe d’enterrement aura lieu jeudi 29 juin 2017, à 15 heures,
en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Teresa BOSCO

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline CHAXEL
née STECKAR

née COMITO

survenu à Algrange, le 27 juin 2017, dans sa 87è année.

survenu à Ars-Laquenexy, le 26 juin 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017, à
14h30, en l’église Saint-Martin d’Ars-sur-Moselle et sera suivie
de son inhumation.
Madame BOSCO repose au centre funéraire Florian Leclerc,
rue de la Fontaine à l’Auge, ZAC du Breuil à Jury.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 juin 2017,
à 15 heures, en l’eglise Sainte-Catherine de Bitche.

Un grand merci au kinésithérapeute et aux infirmiers libéraux
de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame CHAXEL reposera à la morgue de Nilvange, ce jour
à partir de 14 heures.

Une pensée affectueuse pour son frère,

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons
en faveur de la recherche contre le cancer.
De la part de:
Madame Christine WEISSBECK, née MULLER, son épouse ;
Jennifer et Jonathan, Philippe,
ses enfants et son gendre ;
Robin et Romane, ses petits-enfants ;
Marine et Christophe, Maxime,
ainsi que toute la famille.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Victorine, Angela, Josée, Iginia et Antonia, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.
Une pensée pour son époux

La famille remercie l’ensemble du personnel du Belvédère.

Vincenzo

Monsieur Gilbert WEISSBECK
survenu à Bitche, le mardi 27 juin 2017, à l’âge de 62 ans.

Gilbert repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Monsieur Raymond CHAXEL, son époux ;
Isabelle et Régis, Norbert et Nicole,
ses enfants et leur conjoint ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de la famille.

décédé en 2001,

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous remercions le personnel soignant de l’hôpital de Bitche
et les infirmiers libéraux de Bitche.
Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

et pour son papa

Giuseppe
décédé en 1970.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Florian Leclerc, rue de Fontaine à l’Auge, Jury
(03.87.57.66.05)

ITALIE - MONTOIS-LA-MONTAGNE - JŒUF
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Guiseppe DE CESARIS
survenu à Sainte-Marie-aux-Chênes, le 26 juin 2017,
dans sa 87è année.
Ses obsèques seront célébrées le vendredi 30 juin 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Nicolas de Montois-la-Montagne, suivies de la
crémation à Yutz.

HARPRICH - RACRANGE - VALLERANGE - MORHANGE

Monsieur Guiseppe De CESARIS repose à la chambre mortuaire
de Montois-la-Montagne.

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

La famille sera présente ce jour, mercredi 28 juin, à partir de 15 h
et le jeudi 29 juin de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Madame Cécile FRIDERICH
née MARTIN

survenu à Saint-Avold, le 27 juin 2017, dans sa 78è année,
munie des sacrements de l’Église.
La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 30 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Harprich, sa paroisse.
La défunte repose à la chambre funéraire de Morhange.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
PAS DE PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Gaston FRIDERICH,
Patricia DAUMALLE,
Gisèle GRIMMER-FRIDERICH,
ses enfants ;
Grégory, Valérie, Julien, Bryan, Anaïs, Vanessa, Sébastien,
Alexandra et Jordane,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Arizona et Nolan,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.
Une pensée pour son époux

André
décédé le 10 août 2009.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:
Monsieur et Madame Jacques DE CESARIS,
son fils et sa belle-fille ;
Estelle et David, Vanessa et Julien, ses petits-enfants ;
Jules, Jade, Marie, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Carlo MOLINARI, son beau-frère
et Yolande sa compagne ;
Madame Louise TEDESCO, sa belle-sœur ;
Monsieur Pascal MOLINARI et ses enfants,
Madame Carole MOLINARI et ses enfants,
Monsieur Patrice TEDESCO, son épouse Astrid
et leurs enfants,
ses neveux et nièces,
les familles GUERARDINI, MARCUCCI.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Emilia THOMAS
née THERASSE

survenu à l’âge de 88 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er juillet 2017, à
8 h 45, en l’église de Courcelles-sur-Nied, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.
Madame THOMAS repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.
PAS DE PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur Emile WAGNER, son compagnon ;
Monsieur Claude THOMAS,
Madame Marie-Noëlle HILBERT, née THOMAS,
Madame Bernadette NARDO, née THOMAS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.
Une pensée pour son époux

Marcel THOMAS
et pour sa fille

Thérèse THOMAS
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur Pierre BATSCH, Président, et les Administrateurs
de l’Association Hôpital Saint-André
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
le Docteur Guy BERTHIER
survenu le 23 juin 2017.
Ils saluent son très long et indéfectible investissement au sein de
l’Hôpital Saint-André et s’associent à la peine de ses proches.

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Alice LIENHARDT
née LIENHARDT

survenu le 25 juin 2017, à l’âge de 83 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017,
à 10 heures, en l’église de Woippy-Village.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
De la part de:
Noël JACQUOT, son compagnon ;
André, Béatrice, Denis, Colette, ses proches ;
Noémie, sa « Mickele »,
et sa famille.
Remerciements à son aide de vie, Sandra, pour son dévouement
et sa gentillesse ainsi qu’aux infirmières et infirmIer.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ
INSMING - HILSPRICH - LÉNING
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Eugène STEILER
survenu à Nancy, le 26 juin 2017, à l’âge de 67 ans,
muni des sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 30 juin 2017,
à 15 heures, en l’église d’Insming.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.
De la part de:
Madame Sandrine STEILER, son épouse ;
Monsieur Grégory FRANCK et Madame, née Peggy STEILER,
Madame Tatiana STEILER et Laurent,
ses filles et leurs conjoints ;
Lucie, Gauthier, Elyne, Lucie, ses petits-enfants ;
Mathieu, Sébastien, Céline, Arthur, Stéphanie, Clémence,
Sébastien, ses enfants de cœur ;
Madame Marie-Jeanne KENNEL, sa belle-mère ;
ses frères et sœurs,
ainsi que de toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - SAINT-ALBAN-LEYSSE - SÈVRES
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Marcel LEFÈBRE
survenu à Ars-Laquenexy, le 26 juin 2017, à l’âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 juin 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Serémange,
sa paroisse, où l’on se réunira.
Monsieur LEFÈBRE reposera à la salle mortuaire de Serémange,
ce jour, à partir de 14 heures.

Achille
ses beaux-frères

Gérard, Gaston et Auguste
sa belle-sœur

Claudine
et sa nièce par alliance

Chantal
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIES-GUERSVILLER

WOIPPY - METZ

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart,
à Puttelange-aux-Lacs.

METZ

Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons
en faveur de l’église Sainte-Catherine de Bitche.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
son épouse, STEINER Bernadette, née BARTHEL,
ses enfants, Jean-Marie et Josiane,
son frère, Joseph et son épouse Marie-Thérèse,
ses sœurs, Irma et Edith,
son beau-frère Joseph BARTHEL et ses enfants,
son filleul, Patrick,
ses neveux et nièces et toute la famille.

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Paul KELLER
survenu à Blies-Guersviller, le lundi 26 juin 2017, à l’âge de
81 ans, muni des sacrements de l’Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 30 juin 2017,
à 14 h 30, en l’église de Blies-Schweyen (Moselle).
Paul repose à la morgue de Sarreguemines, rue des Bosquets.
Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé dans l’intimité
familiale.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Elianne, son épouse ;
son frère Marcel et sa conjointe ;
sa sœur Nicole et son conjoint ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses neveux et sa nièce,
ainsi que toute la famille.
La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel
soignant : Patricia, Anne Marie, Alain et Emmanuel ainsi que
le personnel A.M.A.P.A.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Eliane GODART
survenu le 27 juin 2017, à l’âge de 68 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017, à
14h30, en l’église Notre Dame de Lourdes, à Metz-devantlès-Ponts
NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:
Lionel et Christine GODART, son fils et sa belle-fille,
Carole GODART, sa fille ;
Matthias, Jessica, Elisa, Mathieu, Cassandra, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SAINT-BRIEUC
Le Général de Corps d’armée (2S) Pascal PÉRAN,
ancien Gouverneur Militaire de Metz,
a le regret de vous faire part du décès de sa maman

Paule PÉRAN
née DONNIO

survenu le 15 juin 2017, dans sa 91è année.
Ses obsèques ont été célébrées le lundi 19 juin 2017,
à Saint-Brieuc (22000).
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Vos avis de décès
pour parution
le lendemain
DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
PAS DE PLAQUES.
Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur www.avis-de-deces.net
De la part de:
Madame Josette LEFÈBRE, née MÉHAY, son épouse ;
Monsieur Jean-Bernard CAUVIN et Madame,
née Catherine LEFÈBRE, ses enfants ;
Paul-Joseph HANNEQUIN,
Jean-Nicolas HANNEQUIN et Catherine, sa compagne,
ses petits-enfants ;
Monsieur Amédée SALTON et Madame,
née Gabrielle LEFÈBRE, sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

Tél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55
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BIBICHE - YUTZ - FILSTROFF
C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Monique RICHARD
née BECKER

survenu à Metz, le 26 juin 2017, à l’âge de 80 ans, munie des
sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 29 juin 2017, à
14h30, en l’église de Bibiche, sa paroisse, où l’on se réunira.
Madame RICHARD repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur Lucien BECKER, son frère et Juliette son épouse ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.
Une pensée particulière pour son époux

Eugène

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - LAUDREFANG

RUSTROFF - RETTEL
Ses amis de la RÉSIDENCE des 3 FRONTIÈRES à Rustroff
vous font part avec tristesse du décès de

Madame Danièle LACOMBE
Ils garderont le souvenir de sa gentillesse et de sa bienveillance
et partagent la douleur de ses proches.

NILVANGE - HAYANGE
Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Luigi ARDITO
survenu à Nilvange, le 26 juin 2017, à l’âge de 88 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Madame Veuve Edith RÖSCH
née BELVOIX

survenu à Saint-Avold, le 25 juin 2017, dans sa 84è année,
munie des sacrements de l’Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017, à
14h30, en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.
La défunte repose à la morgue de Longeville-lès-Saint-Avold.
Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.
De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère, Monsieur et Madame Denis BELVOIX,
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TUCQUEGNIEUX - AMBRONAY - ORLEAT
Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard BAY

Monsieur ARDITO repose à la maison funéraire de Hayange.
Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.
De la part de:
son épouse ;
ses deux filles et son gendre,
ainsi que ses deux petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 29 juin 2017, à 10 h,
à la chapelle Sainte-Barbe de Tucquegnieux Marine, suivie de
la crémation à Lexy.

TENTELING

FORBACH - ALSTING

Une messe de trentaine pour le repos de l’âme de

Monsieur Gérard PISTORIUS

« Déjà un an
que tu nous as quittés
si brutalement en laissant
un vide immense.
Tu demeures à jamais
dans nos cœurs.
Veille sur nous
en ange gardien. »

sera célébrée le dimanche 2 juillet 2017, à 10 h 30, en l’église
de Tenteling.
De la part de:
son épouse, ses enfants et toute la famille.

AVIS REMERCIEMENT
AY-SUR-MOSELLE
Profondément touchés par les marques de sympathie et d’amitié
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Jean-Claude STUREL
nous vous adressons nos remerciements les plus sincères.
De la part de:
toute la famille.

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Maurice CLÉMENT
survenu le 29 juin 2016
une messe sera célébrée le dimanche 2 juillet 2017, à 10 h 45,
en l’église Saint-Rémi de Forbach.
De la part de:
son épouse Antoinette, sa famille et ses amis.

HOMBOURG-HAUT - MARIENTHAL - CAYENNE
« Maman, Irène, Mamireine,
voilà un an, tu fermais les yeux,
dans nos bras,
bercée par tout notre amour
et notre chagrin.
Un été, un automne, un hiver,
un printemps ont filé.
Une toussaint, un Noël,
ton anniversaire, ta fête…
Une année entière est passée,
avec ce manque, ce vide
que tu as laissés.
Une année ce n’est rien dans une vie,
mais cette première année sans toi,
toutes ces premières fois sans toi,
nous semblent une éternité.
Nous t’aimons à l’infini. »

SCHŒNECK - ORVAULT - RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

Monsieur Bernard BAY repose à la chambre funéraire RocchiLévêque, 13, rue Jean-Jaurès à Tucquegnieux.
De la part de:
Madame Rina BAY, son épouse ;
Monsieur Claude BAY et sa compagne Véronique,
Monsieur et Madame Michel et Chantal BAY,
ses fils et ses belles-filles ;
Sophie, Eric,
ses petits-enfants ;
Justine, Eloise, Emma,
ses arrière-petits-enfants ;
Les familles BAY, CERNIASKI, FABBRI, CATTANI
ainsi que toute la parenté et amis.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Direction de La Poste de Lorraine Nord,
l’ensemble de ses Collègues,
et l’ensemble des Postiers de Lorraine Nord
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annie MASSEY

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERVICE ANNIVERSAIRE

survenu le 25 juin 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 juin 2017, à
10h30, en l’église de Nilvange, sa paroisse, où l’on se réunira.
L’inhumation suivra au cimetière de Nilvange.

SERVICE TRENTAINE
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Nous avons le regret de vous faire part du décès de

décédé le 11 mars 2004.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

1 LOC

Nous garderons d’elle le souvenir d’une collègue compétente
et dévouée.
Nous assurons à sa famille notre chaleureuse sympathie.

La chaleur de votre présence, vos fleurs, vos dons pour des
messes, vos cartes de condoléances, vos messages et vos
nombreuses marques de sympathie ont contribué à adoucir
notre peine et à nous apporter un véritable réconfort lors du
décès de

Monsieur Alain BECKER
Nous vous prions de trouver ici l’expression de notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères et émus.
De la part de:
Madame Simone BECKER, son épouse ;
Monsieur et Madame Laurent BECKER,
Madame Carole BECKER,
ses enfants ;
Laurine, Clément, Antoine, et Julie,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.
Une messe de trentaine sera célébrée dimanche 2 juillet 2017,
à 10 h 45, en l’église de Schoeneck

Il y a un an, le 30 juin 2016, vaincue par la maladie, nous quittait

Irène SCHMITT

De la part de:
Patrice, son époux ;
David, Déborah, Delphine, ses enfants et leurs conjoints,
Damien, Louis, Marie et Elyes, ses petits-enfants.

Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire
Service Carnet
FRANCE JOURNAL

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55
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AVIS DE MARCHÉS
METZ
HABITAT TERRITOIRE

AVIS DE MARCHE
Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine collin
BP 20725Metz cedex 1 57012
Tél : 03 87 75 03 40
france
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires, le cahier des
charges peuvent être obtenus et ou les
offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
www.marches-securises.fr
Adresse ou les offres ou demandes de
participation doivent être envoyées :
www.marches-securises.fr
ou à l’adresse postale de Metz Habitat
Territoire.
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale logement social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non
Objet du marché - description des prestations
Mission complète de maîtrise d’oeuvre
avec études d’exécution et mission complémentaires OPC, coordination SSI et
Audit Energétique pour la résidentialisation, la rénovation BBC du Foyer des
Travailleurs Migrants à Metz 23 avenue
de Blida
Lieu principal d’exécution des prestations : Metz
Code NUTS: FR413
L’avis concerne un marché public de
prestations de service
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
71000000-8
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Des variantes seront prises en considération : non
Pas d’options
Critères d’attribution
Valeur technique sur 60 points
Références présentées en adéquation
avec l’objet du marché 30 points
Méthodologie d’intervention, compétence, rôle des membres de l’équipe Sur
15 points
Gestion de chantier en site occupé Sur
10 points
Accompagnement dans l’optimisation
des recherches de financement Sur 5
points
Prix sur 40 points
Durée du marché :
Début : 01/10/2017
Fin : 31/10/2021
Information sur les fonds de l’Union Européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l’Union européenneIdentification du
projet :
réhabilitation thermique niveau BBC
prêt FEDER
Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
Capacité économique et financière /
technique et professionnelleLes critères
de sélection sont mentionnés dans les
documents de consultation
Information relative à la professionLa
prestation est réservée à une profession
déterminée
Il s’agit d’un marché de prestations de
services, et plus spécifiquement de prestations intellectuelles en application de
l’article 5 - III de l’ordonnance 2015-899
du 23 juillet 2015.
Obligation d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres
du personnel chargés de l’exécution du
marché
Type de procédure :
appel d’offres Ouvert européen
Date limite de réception des offres :
21 AOUT 2017 12 h
Visite obligatoire sur place le 18 juillet
2017 de 9h à 10h
Langue(s) pouvant être utilisée(s)
français
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son
offre : 4 mois
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
télécopie : 03 88 36 44 66
Mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
ou referes.ta-strasbourg@juradm.fr
Date d’envoi du présent avis :
26 juin 2017
Date d’envoi du présent avis au JOUE :
26 juin 2017
AC825666400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
AMLI
M. Olivier RIGAULT Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 20308
57006 METZ - 1
Référence acheteur : PAO 1770
L’avis implique un marché public.
Objet : Ravalement de façades et création d’un sas vitré à METZ boulevard de
Trèves
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Lot Nº 1 - ENDUITS
Lot Nº 2 - ZINGUERIE
Lot Nº 3 - METALLERIE
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique
60% Prix
Remise des offres : 17/07/17 à 17h00 au
plus tard.
Envoi à la publication le : 27/06/2017
Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marches.batigere.fr
AC825864600

Annonces légales, administratives et judiciaires
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Département(s)
de publication : 57
Travaux
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Mairie de Mondelange
Correspondant : Philoreau Hugues,
Rue des ponts
57300 Mondelange.
tél. : 0387711663,
télécopieur : 0387702377,
Courriel :
hugues.philoreau@mairie-mondelange.fr
Adresse internet :
http://mairie-mondelange.fr/
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://mairie-mondelange.fr/.
Objet du marché : travaux de requalification de voirie et d’enfouissement des
réseaux - rue de bousse.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45233120.
Objets supplémentaires : 45112700.
Objets supplémentaires : 45231600.
Objets supplémentaires : 45233140.
Lieu d’exécution : Rue de Bousse 57300 MONDELANGE,
Caractéristiques principales :
Travaux de voirie, aménagements, réseaux divers Options : descriptions concernant les achats complémentaires : une
option pour le lot 2, selon indications
dans les pièces du marché.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC : .
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
voir indications portées au règlement de
la consultation
Justificatifs à produire : conformément
aux articles 44, 48, 50, 51 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 et indications portées au RC
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 50%;
- technique : 50%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
18 juillet 2017 à 11:30.
Délai minimum de validité des offres :
60 jour(s) à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires : Date
prévisionnelle de démarrage des travaux : Août - Septembre 2017.
Date prévisionnelle d’achèvement des
travaux : Décembre 2017.
- Renseignements techniques auprès du
maître d’oeuvre :
CRP URBANIS
13, rue de l’Entente
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Tél. : 03 87 61 25 56
Courriel : contact@crp-urbanis.fr
- Renseignements administratifs auprès
du maître d’ouvrage :
Hugues Philoreau,
responsable du pôle Etudes et Travaux
Tél. : 03 81 71 16 63
Courriel :
hugues.philoreau@mairie-mondelange.fr
- Le marché comporte une tranche ferme
et une tranche optionnelle pour le lot 2.
- Conformément à l’article 43 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016. Les offres
seront rédigées en
langue française et envoyée sous pli
fermé à l’adresse ci-dessous ou sur le site
http://www.e-marchespublics.com/
seul admis à recevoir les offres dématérialisées :
Ville de Mondelange
Rue des Ponts
57300 MONDELANGE
- Conditions de règlement : les règlements se feront conformément aux articles 110, 111, 114, 115, 117, 121 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016.
- Dossiers de consultation : conformément aux articles 39, 41 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016. Le dossier
de consultation des entreprises sera délivré en support dématérialisé à l’adresse
suivante :
http://www.e-marchespublics.com/
Le dossier de consultation des entreprises sera délivré en support papier aux
frais du demandeur à l’adresse suivante :
Repro Moselle
Agence Montigny-lès-Metz
29, rue de Pont à Mousson
57 950 MONTIGNY-LES-METZ.
Tél : 03 87 36 28 81
Courriel :
info-mlm@repromoselle.com
Toute demande de retrait d’un dossier de
consultation des entreprises devra comporter l’identification de cette dernière
(nom de l’entreprise, adresse, correspondant, numéro de téléphone et de fax).
- Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de STRASBOURG
31, avenue de la Paix - BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 juin 2017.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº1: VOIRIE. - VOIRIE
travaux de voirie et d’aménagement paysager :
Mots descripteurs : Voirie.
CPV - Objet principal : 45233120.
Objets supplémentaires : 45112700.
Objets supplémentaires : 45233140.
Lot nº2: RESEAUX SECS. - RESEAUX
SECS
Travaux de réseaux secs :
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers, Télécommunications.
CPV - Objet principal : 45231600.
AC825870000

S.E.B.V.F

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
ORGANISME PASSANT LE MARCHÉ : S.E.B.V.F
13 rue du Moulin
57380 FAULQUEMONT
Courriel : contact@sebvf.com
Monsieur BLANCHARD Pierre
Tél. : 0387293031
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : http://www.sebvf.com
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
MARCHE Nº2017-108-F/AO

OBJET DU MARCHÉ :Fournitures diverses de pièces pour AEP : Raccordements, réseaux

Classification CPV :
Principale : 45233120 - Travaux de
construction de routes

DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION : 26/06/2017

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix
BP 51038
67070 Strasbourg - Cedex
Tél : 0388212323
Fax : 0388364466
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

TYPE DE MARCHÉ : Fournitures
TYPE DE PRESTATIONS :Achat
CLASSIFICATION DES PRODUITS :
CLASSIFICATION C.P.V :
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ :
PROCÉDURE :
Mode de passation :
Appel d’offres ouvert
L’avis implique un accord cadre.
Le DCE et les plis peuvent respectivement être retiré et transmis par voie électronique depuis le site Internet du JOURNAL : www.republicain-lorrain.fr à
partir de la rubrique marchés publics
(inscription gratuite).
INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :
Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse : 31 avenue de la Paix
BP 51038
67070 Strasbourg
Téléphone : 0388212323
PLANNING :
Date limite de réception des offres :
12/09/2017 à 10:00
DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA
PUBLICATION : 26/06/2017
ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements complémentaires pouvant être obtenus :
Organisme : S.E.B.V.F
Personne à contacter :
M ROEMER Stéphane
Adresse : 13 rue du Moulin
57380 FAULQUEMONT
Tel : 0387293031
Courriel : s.roemer@sebvf.com
INFORMATION CONCERNANT LES
LOTS :
Allotissement de l’affaire : Alloti
Possibilité de présenter une offre pour
tous les lots
INFORMATION SUR LE LOT 1 :
Lot nº1:Conduites
PVC/PEHD/Accessoires AEP
Descripteur principal : 65110000-7 Distribution d’eau.
Code NUTS du lieu de la prestation :
FR413 - Moselle
Montant annuel minimum :
25 000,00 euro(s)HT
Montant annuel maximum :
90 000,00 euro(s)HT
INFORMATION SUR LE LOT 2 :
Lot nº2: Petites pièces de raccord AEP
Descripteur principal : 65110000-7 Distribution d’eau.
Code NUTS du lieu de la prestation :
FR413 - Moselle
Montant annuel minimum :
25 000,00 euro(s)HT
Montant annuel maximum :
90 000,00 euro(s)HT
INFORMATION SUR LE LOT 3 :
Lot nº3: Grosses pièces de raccord AEP
Descripteur principal : 65110000-7 Distribution d’eau.
Code NUTS du lieu de la prestation :
FR413 - Moselle
Montant annuel minimum :
30 000,00 euro(s)HT
Montant annuel maximum :
110 000,00 euro(s)HT
INFORMATION SUR L’ACCORDCADRE OU LE SYSTÈMED’ACQUISITION DYNAMIQUE :
L’avis implique la mise en place d’un
accord-cadre à bons de commande
Accord cadre d’1an à compter du
01/01/2018 (renouvelable 3 fois)
CARACTÉRISTIQUES LIÉS À LA
PUBLICATION JOUE :
URL d’accès aux documents :
http://www.sebvf.com
Date d’ouverture :
2017-09-12T10:00:00
AC825575900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de Launstroff
1 place de l’Eglise
57480 Launstroff
Objet du marché : Marché de travaux
pour l’aménagement des usoirs, place et
fontaine de la commune de Launstroff
Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016
Date limite de réception des offres :
27/07/2017 à 17h00
Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact :
Mairie de Launstroff
Tél : 03 82 83 36 67
Email : mairie.launstroff@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 :
26/06/2017
AC825579400

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE
Mairie de Behren lès Forbach,
Rue des Roses - BP 99
57460 Behren lès Forbach
Téléphone : 0387876751
Fax : 0387874950
e-mail : secretariat.general@ville-behren.fr
Marché Nº C-2017-15-PA-ST Travaux de réfection de la toiture du palais des sports
Marché de travaux à procédure adaptée.
La présente consultation concerne :
La réfection de la toiture terrasse du Palais des Sports rue Robert Schuman à
BEHREN LES FORBACH.
Le marché est ordinaire
Une visite sur site est obligatoire, un certificat de visite sera émis et devra être
remis avec l’offre.
Le délai d’exécution des travaux est de
2 mois à compter de l’ordre de service.
Les critères intervenant pour l’analyse
des offres :
Critères énoncés dans le règlement de
consultation
Le délai de validité des offres est fixé à
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Le dossier de consultation des entreprises doit être téléchargé sur le profil
d’acheteur http://www.klekoon.com
Date limite de remise des offres :
jeudi 24 juillet à 12H00
AC825643600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE MAPA
Département
de publication : 57
Travaux
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif
OBJET DU MARCHE
La présente consultation concerne :
THIONVILLE route de Manom - Réhabilitation de 40 logements
Les travaux sont répartis en 11 lots désignés ci-dessous :
Lot 1 Gros oeuvre platrerie
Lot 2 Isolation thermique extérieure
Lot 3 Désamiantage couverture zinguerie
Lot 4 Menuiseries bois
Lot 5 Menuiseries PVC
Lot 6 Métallerie
Lot 7 Chauffage sanitaire ventilation
Lot 8 Electricité
Lot 9 Revêtements de sols souples
Lot 10 Faïence murale
Lot 11 Peintures intérieures
CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC
PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
31/07/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur: 17_043R
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27/06/2017
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN/Séverine JACOB
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
www.moselis.fr rubrique " Marchés Publics "
AC825898200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.com
web : http://ccce.fr/
L’avis implique un marché public
Objet : Conception et l’impression du
magazine de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs
(CCCE), ainsi que de ses suppléments
et/ou numéros hors-série éventuels
Réference acheteur : 1770517
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRF33
Description : Accord-cadre à bons de
commande. Variantes non autorisées.
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non
Quantité/étendue :
Accord-cadre conclu pour une durée
d’un an à compter de la notification, reconductible deux fois maximum. Maximum H.T annuel : 30 000 euros Conditions relatives au contrat
Financement : Fonds propres. Règlement dans un délai de 30 jours à compter
de la réception de la facture.
Forme juridique : En cas de groupement
conjoint, un mandataire solidaire sera
désigné.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Formulaires DC1 et DC2 ou DUME et
autres conformément au RC.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 18/07/17 à 12h00 au
plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.
Modalités d’ouverture des offres :
Date : le 18/07/17 à 14h00
Envoi à la publication le : 27/06/17
Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info
AC825882100

AVIS
D’ATTRIBUTION
AVIS D’ATTRIBUTION
C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.com
web : http://ccce.fr/
Objet : VOIRIE - 2 lots :
Aménagement qualitatif et de sécurité
Lot 1 VICC Basse-Rentgen - rue de
l’Eglise et rue St Jean 2º tranche
Lot 2 VICC Entrange - rue de la Chapelle et rue Pasteur
Référence acheteur : 1770507
Nature du marche : Travaux
Procédure ouverte

Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à
l’adresse ci-dessus
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) :
1301149 euros
LOT Nº 1 - Lot 1 VICC Basse-Rentgen
rue de l’Eglise et rue St Jean 2º tranche
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 03/05/17
Marché nº : 1716VRBP
COLAS EST,
68 rue des Garennes, 57152 MARLY
Montant HT : 511 445,56 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 2 - Lot 2 VICC Entrange rue de
la Chapelle et rue Pasteur
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 03/05/17
Marché nº : 1717VENP
Gpmt STRADEST / MULLER TP /
ATECH,
ZI du Malambas,
57280 HAUCONCOURT
Montant HT : 789 703,01 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
Envoi le 26/06/17 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marches-publics.info
AC825581400

AVIS AU PUBLIC
MODIFICATION
SIMPLIFIEE DU PLU
Le conseil municipal de Lemud, en date
du 2 mars 2017, a approuvé la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme suite à la consultation du dossier
en mairie du 24 janvier 2017 au 23 février 2017, sans aucune remarque.
AC825811600

AVIS AU PUBLIC
Commune d’Ancy-Dornot

MODIFICATION
SIMPLIFIÉE
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
Le public est informé que par délibération du 14 juin 2017, le conseil municipal a prescrit une modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la
commune d’Ancy-sur-Moselle.
Le dossier de la modification simplifiée
du PLU et un registre où seront consignées les observations, remarques et
suggestions du public seront mis à la disposition du public durant deux mois en
mairie d’Ancy-Dornot du 17 juillet au
15 septembre 2017 inclus, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie
soit :
- Lundi et jeudi de 13h30 à 18h30
- Mardi et vendredi de 13h30 à 17h30
- Mercredi de 9h à 12h.
Cet avis sera consultable en mairie
jusqu’à la fin de la mise à disposititon.
AC825618400

ARRETE Nº12/2017
EN DATE DU 23 JUIN 2017
CONSTATANT
LA SITUATION JURIDIQUE
D’IMMEUBLES
ADANDONNES
SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE
DE VECKRING
CONSTATANT la situation juridique
d’immeubles abandonnés sur le territoire
de la Commune de VECKRING,
Le Maire,
VU l’article 713 du Code Civil qui stipule que " les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la Commune sur le
territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein
droit à l’Etat si la Commune renonce à
exercer ses droits " ;
VU l’article L.1123-1 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques
qui dispose également que sont des immeubles sans maîtres, les " immeubles
qui n’ont pas de propriétaire connu et
pour lesquels depuis plus de trois ans les
taxes foncières n’ont pas été acquittées
ou ont été acquittées par un tiers " ;
VU l’article L.1123-3 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques
qui prévoit qu’un arrêté du Maire pris
dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat constate que l’immeuble
est sans maître ;
" Il est procédé par les soins du Maire à
une publication et à un affichage de cet
arrêté et, s’il y a lieu, à une notification
au dernier domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification
est également adressée, si l’immeuble est
habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est,
dans tous les cas, notifié au Représentant
de l’Etat dans le Département.
Les dispositions du deuxième alinéa sont
applicables lorsque les taxes foncières
font l’objet d’une exonération ou ne sont
pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l’article 1657
du Code Général des Impôts.
Dans le cas où un propriétaire ne s’est
pas fait connaître dans un délai de six
mois à dater de l’accomplissement de la
dernière des mesures de publicité mentionnés au deuxième alinéa, l’immeuble
est présumé sans maître. La Commune
dans laquelle est situé ce bien peut, par
délibération du Conseil Municipal, l’incorporer dans le domaine communal.
Cette incorporation est constatée par arrêté du Maire.
A défaut de délibération prise dans un
délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de
celui-ci est attribuée à l’Etat. Le transfert
du bien dans le domaine de l’Etat est
constaté par un acte administratif ".

VU l’avis favorable émis par la Commission Communale des Impôts directs
de la commune de VECKRING le 12
mai 2017,
VU le Code Général des Collectivités
Locales,
VU l’extrait du Livre Foncier,
VU l’extrait de la matrice cadastrale,
CONSIDERANT qu’il convient de
constater que les immeubles sis :
Section nº5 parcelle 44
- superficie 3.83 ares
Section nº5 parcelle 26
- superficie 3.55 ares
Section nº5 parcelle 71
- superficie 6.16 ares
Section nº6 parcelle 88
- superficie 7.36 ares
Section nº7 parcelle 94
- superficie 35.53 ares
Section nº11 parcelle 161
- superficie 12.47 ares
Section nº15 parcelle 104
- superficie 11.75 ares
Section nº15 parcelle 111
- superficie 15.23 ares
Section nº16 parcelle 31
- superficie 0.89 ares
Section nº16 parcelle 43
- superficie 1.73 ares
Section nº19 parcelle 51
- superficie 5.30 ares
Section nº20 parcelle 19
- superficie 4.46 ares
Section nº22 parcelle 172
- superficie 4.86 ares
Section nº22 parcelle 173
- superficie 2.30 ares
Section nº23 parcelle 104
- superficie 2.09 ares
Section nº25 parcelle 4
- superficie 2.48 ares
Section nº28 parcelle 188
- superficie 2.02 ares
Section nº28 parcelle 93
- superficie 10.98 ares
Section nº28 parcelle 17
- superficie 3.32 ares
Section nº28 parcelle 18
- superficie 5.35 ares
N’ont pas de propriétaires connus et que
les contributions foncières y afférentes
n’ont pas été acquittées depuis plus de
trois années,

ARRETE
Article 1er : Sont présumés vacants et
sans maîtres et susceptibles de faire l’objet d’un transfert dans le domaine privé
de la commune de VECKRING, les
biens immobiliers ci-après désignés :
Section nº5 parcelle 44
lieudit " HENSEBERG "
nature culture : Frich
Superficie 3.83 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de SCOUTTEN
Margaretha et HENRION Peter
Section nº5 parcelle 26
lieudit " HENSEBERG "
nature culture : Frich
Superficie 3.55 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de BELNER
Pierre, DANGEVILLE Ferdinand,
HUMBERT Marguerite ép. BELNER
Pierre.
Section nº5 parcelle 71
lieudit " REIMERSBACH "
nature culture : T
Superficie 6.16 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de HERDER Johann.
Section nº6 parcelle 88
lieudit " REDELING "
nature culture : Frich
Superficie 7.36 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de JACQUES
Margaretha, VEINNANT Michel.
Section nº7 parcelle 94
lieudit " SEY "
nature culture : Frich
Superficie 35.53 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de JOLIVALT
Pierre GOLZNE Marie Anne épouse JOLIVALT Pierre.
Section nº11 parcelle 161
lieudit " OBERST NAULAND "
nature culture : T
Superficie 12.47 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de KELNER Johann Peter et KELNER Johann.
Section nº15 parcelle 104
lieudit " RUEBENFELD "
nature culture : T
Superficie 11.75 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de HERDER
Mathias
Section nº15 parcelle 111
lieudit " RUEBENFELD "
nature culture : Frich
Superficie 15.23 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de HIEGEL Albert, HEINE
Section nº16 parcelle 31
lieudit " BIDRICH "
nature culture : Frich
Superficie 0.89 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de VION Anna,
HENTZ Joseph.
Section nº16 parcelle 43
lieudit " BIDRICH "
nature culture : Frich
Superficie 1.73 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de KELNER Johann Peter et KELNER Jean.
Section nº19 parcelle 51
lieudit " OBER HOMES "
nature culture : Frich
Superficie 5.30 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de JACQUES
Marguerite épouse KRAPPMANN Pancrace

Section nº20 parcelle 19
lieudit " UNTER HOMES "
nature culture : Frich
Superficie 4.46 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de HERDER
Henriette épouse JUNGLING Eugène,
HERDER Justine épouse MARX Johann.
Section nº22 parcelle 172
lieudit " UNTER HENZEBERG "
nature culture : T
Superficie 4.86 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de HUMBERT
Peter.
Section nº22 parcelle 173
lieudit " UNTER HENZEBERG "
nature culture : T
Superficie 2.30 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de HUMBERT
Peter.
Section nº23 parcelle 104
lieudit " ALTER BRUNNEN "
nature culture : P
Superficie 2.09 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de CAHEN Salomon et PICARD Joseph propriétaires
indivises.
Section nº25 parcelle 4
lieudit " PFAFFENWINGERT"
nature culture : P
Superficie 2.48 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de CAHEN
Aron.
Section nº2 parcelle 188
lieudit " WEIHER"
nature culture : P
Superficie 2.02 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de HUMBERT
Marie Margarete Epouse STOUFFLET
Luis.
Section nº28 parcelle 93
lieudit " HINTER DER GUIBE "
nature culture : P
Superficie 10.98 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de HEYERT
Maria Epouse FICK Ferdinand.
Section nº28 parcelle 17
lieudit " PIDERT "
nature culture : P
Superficie 3.32 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de HENNEQUIN Madeleine dite Catherine épouse
MAIRE Jean Balthasar.
Section nº28 parcelle 18
lieudit " PIDERT"
nature culture : P
Superficie 5.35 ares
Inscrit au Livre Foncier de la Commune
de VECKRING au nom de HENNEQUIN Madeleine dite Catherine épouse
MAIRE Jean Balthasar.
Dont les propriétaires sont inconnus et
les contributions foncières y afférentes
non acquittées depuis plus de trois années.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié dans le journal du REPUBLICAIN
LORRAIN et affiché à la Mairie de
VECKRING par les soins du Maire, notifié aux derniers domiciles et résidences
connus des propriétaires, aux habitants
ou aux exploitants des immeubles et au
Représentant de l’Etat dans le département.
ARTICLE 3 : Dans un délai de six mois
à partir de la dernière mesure de publicité effectuée si aucun propriétaire ou
ayant-droit ne se sont fait connaître, les
immeubles sis :
Section nº5 parcelle 44
lieudit " HENSEBERG "
nature culture : Frich
Superficie 3.83 ares
Section nº5 parcelle 26
lieudit " HENSEBERG "
nature culture : Frich
Superficie 3.55 ares
Section nº5 parcelle 71
lieudit " REIMERSBACH "
nature culture : T
Superficie 6.16 ares
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Section nº22 parcelle 173
lieudit " UNTER HENZEBERG "
nature culture : T
Superficie 2.30 ares
Section nº23 parcelle 104
lieudit " ALTER BRUNNEN "
nature culture : P
Superficie 2.09 ares
Section nº25 parcelle 4
lieudit " PFAFFENWINGERT "
nature culture : P
Superficie 2.48 ares
Section nº28 parcelle 188
lieudit " WEIHER "
nature culture : P
Superficie 2.02 ares
Section nº28 parcelle 93
lieudit " HINTER DER GUIBE "
nature culture : P
Superficie 10.98 ares
Section nº28 parcelle 17
lieudit " PIDERT "
nature culture : P
Superficie 3.32 ares
Section nº28 parcelle 18
lieudit " PIDERT "
nature culture : P
Superficie 5.35 ares
Seront déclarés vacants et sans maîtres.
La Commune de VECKRING pourra
ainsi, par délibération du Conseil Municipal, incorporer ces biens dans le domaine communal.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est transmis en sous-Préfecture de THIONVILEL pour contrôle de légalité.
VECKRING, le 23 juin 2017,
Le Maire,
JOST Pascal.
AC825397100

PUBLICITÉS
JURIDIQUES
AMÉNAGEMENT
DE RÉGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 26 juin 2017 par
Maître Nicolas Gatumel, notaire à Toulouse, 2 rue Condeau, Monsieur Jean
Pierre, Bernard, Michel Faget et Madame Astrid, Jeannine, Hélène, Catherine, Henrie Siegel, demeurant ensemble
à Merschweiller (57480), 8 rue des Prés.
Marié sous le régime de la séparation de
biens avec société d’acquêts aux termes
de son contrat de mariage reçu par Maître Catherine Bonichot, notaire à Metz
le 11 août 2000 préalable à son union
célébrée à la mairie de Longages
(31410), le 19 août 2000; ledit régime
n’ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi
déclaré.
Ont décidé d’aménager leur régime matrimonial en conservant le régime de la
séparation de biens avec adjonction
d’une société d’acquêts, de sorte qu’en
cas de dissolution du mariage par le décès de l’un des époux, les biens dépendant de la société d’acquêts appartiennent au survivant des deux époux pour
moitié, et d’autre part, à la succession de
l’époux prédécédé pour l’autre moitié.
Les oppositions pourront être faites dans
les 3 mois par lettre recommandée avec
avis de réception, ou par acte d’huissier,
à Maître Nicolas Gatumel.
En cas d’opposition, les époux pourront
demander l’homologation de leur aménagement de régime matrimonial.
RAC825757800

Section nº6 parcelle 88
lieudit " REDELING "
nature culture : Frich
Superficie 7.36 ares

VIE DES SOCIÉTÉS

Section nº7 parcelle 94
lieudit " SEY "
nature culture : Frich
Superficie 35.53 ares
Section nº11 parcelle 161
lieudit " OBERST NAULAND "
nature culture : T
Superficie 12.47 ares

SCI OLMIGA
Société civile immobilière
au capital de 3 048 euros.
Siège social :
101, rue Nationale.
57190 Florange
387-641-426 RCS Thionville

Section nº15 parcelle 104
lieudit " RUEBENFELD "
nature culture : T
Superficie 11.75 ares
Section nº15 parcelle 111
lieudit " RUEBENFELD "
nature culture : Frich
Superficie 15.23 ares

TRANSFERT DE SIÈGE

Section nº16 parcelle 31
lieudit " BIDRICH "
nature culture : Frich
Superficie 0.89 ares

Aux termes de l’assemblée générale du
26 juin 2017, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 A, rue du Bois. 57310
Guénange, à compter du 28 juin 2017 et
de modifier l’article 5 des statuts.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal du
Commerce de Thionville.

Section nº16 parcelle 43
lieudit " BIDRICH "
nature culture : Frich
Superficie 1.73 ares

AC825640600

Section nº19 parcelle 51
lieudit " OBER HOMES "
nature culture : Frich
Superficie 5.30 ares
Section nº20 parcelle 19
lieudit " UNTER HOMES "
nature culture : Frich
Superficie 4.46 ares
Section nº22 parcelle 172
lieudit " UNTER HENZEBERG "
nature culture : T
Superficie 4.86 ares

Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2017 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle
au tarif de 1.81€ HT
du millimètre colonne.
(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)

Annonces

Légales, administratives
et judiciaires
Efficaces au quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

Vous pouvez contacter notre Service
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 03 87 34 19 62
Mail : LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

www.republicain-lorrain.fr
.
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