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Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).

NOUVELLES RÉVÉLATIONS SUR LE CRASSIER

Florange : un scandale environnemental ?
> En page 6
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Caravanes 
du Tour ou... des 
gens du voyage ?

MARANGE-SILVANGE

Le maire de Marange 
menace de bloquer 
le Tour de France. 
Photo Maury GOLINI

Migrants : 
la filière albanaise 
passait par Metz
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au travail
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Louis Nicollin 
est mort
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AFFAIRE GRÉGORY : NOUVEAU REBONDISSEMENT

Témoin clé de l’affaire Grégory, Murielle Bolle a été mise en examen pour enlèvement suivi de mort, hier soir à Dijon, et placée
en détention provisoire. Dans l’après-midi, elle avait fait un malaise et avait été brièvement hospitalisée avant son audition.

> En 5 notre page spéciale 

Murielle Bolle 
mise en examen 
CONSTELLATIONS, UN PARCOURS ARTISTIQUE À METZ

Metz lance sa saison estivale avec des rendez-vous
 tous les jeudi, vendredis et samedis. Photo Maury GOLINI

Il suffit de suivre les étoiles taguées au sol. La Ville de Metz propose à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 septembre un parcours artistique et numérique
à effectuer à pied, de la cathédrale à la colline Sainte-Croix. Spectacles, concerts, danse, expos animeront le festival Constellations. Pour illuminer l’été. 

  > En page 8 
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En 2014, 7,3 millions de per-
sonnes résidant en France
avaient changé de logement par
rapport à l’année précédente,
dont un quart (1,9 million) s’est
installé dans un autre départe-
ment, explique l’Insee dans une
étude parue hier.

L’Ain, l’Ardèche, les 
Hautes-Alpes attractifs

Les différences d’attractivité
restent marquées entre les dépar-
tements du Nord et de l’Est, où
les départs sont plus nombreux
que les arrivées, et ceux du Sud
et de la façade atlantique où les
soldes migratoires sont positifs.
Depuis 1990, cette géographie a
peu évolué, souligne l’Insee.

Quelques départements font
exception à la tendance : au sud,
les Bouches-du-Rhône, le Vau-
cluse, les Alpes-Maritimes et les
Hautes-Pyrénées enregistrent
plus de départs que d’arrivées.
Les départements de Paris, du
Rhône et des Bouches-du-Rhône
accueillent beaucoup d’actifs
mais en voient partir encore
davantage, qui choisissent de
résider dans des départements
limitrophes comme le Var, l’Ain,
l’Isère, la Seine-et-Marne ou les
Hauts-de-Seine.

Ce sont principalement les
couples, avec ou sans enfant,
qui quittent les centres les plus
denses pour s’installer en péri-
phérie.

POPULATION déménagements

Le Sud et l’Ouest français 
toujours attractifs

Source: Insee. 

Migrations résidentielles interdépartementales de la population 
(taux annuel de migration pour 1000 habitants en 2014).

POPULATION
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LES PLUS ATTRACTIFS
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«C’est inaccepta-
ble » : le Premier
ministre a haussé

le ton hier  soi r,  après
l’annonce d’un trou de 8 mil-
liards dans le budget de cette
année, selon l’audit des finan-
ces publiques réalisé par la
Cour des comptes. « 8 mil-
liards de promesses non
financées, 8 milliards de chè-
ques en bois », a insisté
Édouard Philippe.

Objectif 3 %
Comment rattraper ce déra-

page ? Pas en augmentant les
impôts, a aussitôt juré le Pre-
mier ministre. Il fait ainsi le
choix inverse de François Hol-
lande en 2012 qui, devant un
déficit plus élevé qu’attendu,
avait joué sur les recettes. Et il
c o n f i r m e  l a  p r o m e s s e
d’Emmanuel Macron de ne
pas faire de « collectif budgé-
taire », procédure permettant
une hausse des impôts en
cours d’année.

Il faudra donc tailler dans
les dépenses : « Nous le
ferons par des mesures d’éco-
nomies », confirme Édouard
Philippe. Il ne précise pas
combien, mais donne une clé
en fixant l’objectif de ramener
le déficit à 3 % à la fin de
l’année. C’est moins ambi-
tieux que les 2,8 % d’abord
affichés par le candidat
Macron. Mais cela limite à
4 milliards d’euros l’effort
d’économies supplémentaires
à réaliser.

Les retraites aussi…
Des économies sur quoi ?

Dans les dépenses de quels
ministères ? Le Premier minis-
tre promet d’en dire davan-
tage mardi, lors de son dis-
cours de politique générale
devant l’Assemblée.

Mais le ton est donné.
D’autant plus fermement qu’il
ajoute au constat « la situa-
tion dégradée de notre sys-
tème de retraites », selon le
dernier rapport du Conseil
d’orientation des retraites.
L’objectif du candidat Macron
était de tailler 60 milliards
d’euros dans les dépenses

d’ici la fin du quinquennat,
son Premier ministre nous
avertit que la coupe va com-
mencer dès cette année, et
qu’elle sera sévère.

« Entaché 
d’insincérité »

Le dérapage budgétaire
court cependant au-delà de
2017, et tend même à s’aggra-
ver en 2018, selon l’audit de
la Cour.

Il faudra donc envisager
d’autres mesures, dans le pro-
jet de budget discuté cet
automne. La rumeur colporte
déjà un report d’une année de
la transformation du CICE
(crédit d’impôt aux entrepri-
ses) en baisse de charges
sociales. Ce n’est pas aug-

menter les prélèvements mais
annuler une baisse…

Cela va tendre encore
davantage le débat budgé-
taire. Le réquisitoire contre
« un projet entaché d’insincé-
rité » du premier président de
la Cour des comptes, Didier
Migaud (un ancien du PS…),
rend furieux les socialistes.
Devant un dérapage circons-
crit aux dépenses de l’État,
quand les budgets de la pro-
tection sociale et des collecti-
vités locales semblent tenus,
c’est bien le sérieux budgé-
taire de l’équipe précédente
qui est mis en cause. À voir si
François Hollande tiendra le
vœu de silence qu’il avait fait.

Francis BROCHET

POLITIQUE la cour des comptes pointe un fort dérapage budgétaire

Attention, premier serrage 
de ceinture en vue
L’audit, qui dénonce « un projet entaché d’insincérité », est une charge contre le bilan de François Hollande. 
Le Premier ministre annonce « des mesures d’économies », sans doute autour de 4 milliards d’euros. 

Didier Migaud remettant hier au Premier ministre l’audit de la Cour des comptes. Photo AFP

3,2 % de déficit

Sans mesures fortes de
redressement, le déficit public
devrait déraper à 3,2 % du
produit intérieur brut en 2017,
selon la Cour des comptes. Il a
atteint 3,4 points de PIB en
2016. Les engagements euro-
péens de la France exigent eux
de le ramener sous la barre des
3 %.

2 délais sous Hollande
La France a déjà bénéficié de

deux délais de deux ans,
en 2013 et 2015, pour repasser
sous la barre des 3 %, inscrite
dans les traités européens. Et
la Commission européenne a
d’ores et déjà exclu tout nou-
veau délai.

0,4 point de plus
Ce déficit public à 3,2 %,

c’est 0,4 point de plus que
l’objectif fixé sous François
Hollande. L’ancien ministre
des Finances Michel Sapin
s’était en effet engagé à le
ramener à 2,8 % du PIB en
2017, et même à 2,3 % en
2018.

+0,9 %
C’est l’augmentation des

dépenses en volume, chaque
année, entre 2011 et 2016. Il
va falloir les stabiliser, insis-
tent les sages de la rue Cam-
bon.

EN CHIFFRES

8  milliards
d’euros, le trou à

combler pour
atteindre l’objectif de

déficit (environ 0,4 %
de la richesse

nationale, le PIB
français dépassant les

2 000 miliards
d’euros). À titre de

comparaison, l’impôt
de solidarité sur la

fortune (ISF)
rapportera cette

année 5,4 milliards.

Le procédé est classique, dans les entreprises
comme en politique : faire porter la responsabilité
des comptes en rouge à la gestion précédente,
pour justifier des mesures douloureuses. Il est
moins classique de voir l’exercice pratiqué par
l’ancien gestionnaire : le nouveau président
Emmanuel Macron, critiquant l’héritage de son
prédécesseur François Hollande, dont il a été le
ministre de l’Économie jusqu’à l’été 2016… Juste
avant, il est vrai, le bouclage du projet de budget
2017 qu’épingle la Cour des comptes.

Le contraire de 2012
Il n’empêche, cet audit abîme le satisfecit

comptable que s’est adressé François Hollande,
au moment de son départ. Et les « hollandais »
l’ont bien compris ainsi. Stéphane Le Foll, directe-
ment visé par le dérapage particulièrement lourd

des dépenses de son ancien ministère de l’Agri-
culture, a regretté « une mauvaise manière de
lancer le débat sur le prochain budget ». Et ses
anciens collègues Michel Sapin (Économie) et
Christian Eckert (Budget) ont fait hier soir com-
muniqué commun pour défendre « le sérieux
budgétaire sans précédent » dont ils auraient fait
preuve.

Le plus cocasse de l’histoire est que François
Hollande avait, en 2012, refusé de faire « le coup
de l’héritage » à Nicolas Sarkozy. Sa crainte était,
en noircissant le tableau, de casser le moral des
Français qui venaient de l’élire. Il en avait décidé
ainsi contre l’avis de son Premier ministre, Jean-
Marc Ayrault, et d’un secrétaire général adjoint
de l’Élysée nommé Emmanuel Macron.

F. B.

Hollande-Macron, querelle d’héritage

Le jour du passage de témoin, le 14 mai. Photo AFP

Jean-Paul Delevoye l’a rappelé, le gouvernement « n’a qu’une
seule obligation : revenir en dessous des 3 % de déficit ».
Pourquoi ? C’est l’engagement pris par Emmanuel Macron avec
Angela Merkel durant la campagne, confirmé publiquement à
Berlin le lendemain de son intronisation. Sans les 3 % (et sans
soutien à l’Allemagne dans la crise des réfugiés), la « refonda-
tion de l’Europe » annoncée par le président français tombe à
l’eau. Sans respect de la promesse budgétaire, il ne pourrait
plus compter sur l’aide de la chancelière pour imposer à
l’Europe une meilleure protection commerciale, ou la révision
des règles sur le travail détaché. Il compromettrait la relance de
la défense, et perdrait toute chance de convaincre les épar-
gnants allemands de participer à la relance de l’investissement
en Europe. Ajoutons une raison plus nationale à cette
obligation des 3 % : ne pas rester le seul pays de l’Union dans
ce purgatoire budgétaire qu’est la « procédure de déficit
excessif », dont vient de sortir le Portugal…

L’obligé des 3 %
de déficit public

« Le levier des
dépenses

devrait être
utilisé de façon
beaucoup plus

marquée que
les années

précédentes
pour tenir
l’objectif

annoncé. »
Didier Migaud Premier 
Président de la Cour des 
comptes

éditorial

Nuit de dupes
Normalement, au lende-

main des législatives, les 
députés composent leur 
bureau en deux temps trois 
mouvements, en appli-
quant des coutumes triba-
les peu compréhensibles 
par les profanes, mais 
assez efficaces pour satis-
faire tout le monde. Il est 
d’usage, notamment, de 
réserver à un élu d’opposi-
tion l’un des trois postes 
de questeur (grosso modo, 
les trésoriers de l’Assem-
blée).

Dans la nuit de mercredi
à hier, c’est à Thierry 
Solère que les macronistes 
ont attribué cette fonction. 
Thierry Solère, jadis ordon-
nateur de la primaire de la 
droite et du centre, est, 
depuis l’élection présiden-
tielle, l’un des chefs de file 
des « constructifs », ces 
élus LR et UDI tout prêts à 
accorder leur confiance au 
gouvernement Philippe. 
Comme opposant, on a vu 
plus farouche.

Bronca sur les bancs de la
droite, qui dénonce le 
« hold-up institutionnel » 
des marcheurs. Et, dans la 
foulée, confirmation de 

l’impérialisme du camp 
présidentiel, qui s’octroie 
la totalité des vice-prési-
dences de l’Assemblée… 
Les députés néophytes ont 
assisté, muets et impuis-
sants, à la bataille orches-
trée par les vieux profes-
sionnels de la vieille 
politique, au cours de 
laquelle le nouveau titu-
laire du perchoir, François 
de Rugy, s’est montré 
incapable d’apaiser les 
tensions.

En se prêtant à ces 
médiocres manœuvres, la 
garde rapprochée du Prési-
dent se laisse rattraper par 
« l’ancien monde » où elle 
a fait ses classes. Les men-
tors de la majorité ont 
certes tempéré leurs 
ardeurs au lendemain de ce 
psychodrame, au moment 
de composer les commis-
sions. Pourtant, cette inat-
tendue nuit des dupes 
accentue l’image d’un 
pouvoir grisé par le succès. 
A vouloir trop verrouiller, 
on court le risque de 
s’enfermer.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 3
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Commissions : novices 
aux manettes

Des ralliés et des experts : le
chef de l’État avait fait ce
choix lors de la désigna-

tion du gouvernement Philippe.
Les députés marcheurs l’ont
imité lors de l’élection, hier, des
présidents des commissions de
l’Assemblée nationale.

L’ancienne avocate Yaël Braun-
Pivet aux Lois, le financier
Roland Lescure aux Affaires éco-
nomiques, l’enseignant Bruno
Studer aux Affaires culturelles,
les anciens socialistes Brigitte
Bourguignon et Jean-Jacques Bri-
dey aux Affaires sociales et à la
Défense, ainsi que l’ex-écolo Bar-
bara Pompili au Développement
durable et la MoDem Marielle de
Sarnez aux Affaires étrangères :
la prime au renouvellement est
encore plus élevée puisque la
moitié des heureux élus sont des
novices à ces postes.

La droite a bien 
les Finances

Seule exception, la commis-
sion des Finances, qui ne peut
pas échoir à la majorité, a bien
été confiée à un élu républicain,
Eric Woerth. La veille, le choix
du « constructif » Thierry Solère
en tant que troisième questeur,
un poste traditionnellement 
dévolu à l’opposition, avait pro-
voqué l’ire des Républicains
« canal historique », qui avaient
proposé Eric Ciotti.

Les LR avaient tout bonne-
ment démissionné du bureau de
l’Assemblée et Christian Jacob,
leur chef de file, avait appelé
dans la soirée les élus LREM à ne
pas interférer dans le vote de la
commission des Finances.

Demande finalement enten-
due : les députés macronistes et
MoDem ont laissé le chapelet de
groupes d’opposition se disputer
le poste.

L’élection n’en a pas moins,
une nouvelle fois, souligné les
divisions de la droite. Opposé à
l’UDI Charles de Courson et à
Valérie Rabault (Nouvelle Gau-
che, ex-PS), Eric Woerth a dû
attendre le troisième tour et une
majorité relative pour l’emporter.
« L’ambiance s’est apaisée »,
voulait croire hier un député
marcheur. « En même temps,
c’était difficile de faire plus 
agité », corrige l’un de ses collè-
gues de droite.

Le député LR de l’Ain, Damien
Abad, a de nouveau fustigé une
« tambouille politicienne » et
réaffirmé que son camp ne siége-
rait pas au bureau sans nouveau
scrutin.

Le feu était en revanche tou-
jours ardent du côté de l’UDI,
pourtant dans le camp des

« constructifs ». Jean-Christo-
phe Lagarde, son président, a
assuré qu’il allait déposer un
recours devant le Conseil consti-
tutionnel pour contester l’élec-
tion des vice-présidents de la
chambre, tous membres de la
majorité après la démission des
Républicains.

Haro sur le Congrès
Mercredi soir, il avait annoncé

qu’il n’assisterait pas au Congrès
du parlement, convoqué lundi
par le président de la Républi-
que. Le député d’Eure-et-Loir
Philippe Vigier, ancien président
du groupe UDI, fera de même. Ils
ont été imités hier par Jean-Luc
Mélenchon et le reste des Insou-
mis.

Les Républicains, qui avaient
eux aussi évoqué un boycott,
devraient finalement être pré-
sents mais ils ont d’ores et déjà
qualifié l’initiative de « faute
politique » : « Il n’y a plus de
Premier ministre », a estimé Eric
Ciotti, le grand battu de mer-
credi.

A.B.

POLITIQUE la république en marche laisse la portion congrue à l’opposition

Le grand chambardement
à l’Assemblée nationale
Au lendemain d’une rocambolesque soirée à l’Assemblée, la majorité macroniste s’est épargné un nouveau 
bras de fer avec la droite, en laissant le poste de président de la commission des Finances à Eric Woerth.

C’est un soutien sans
nuance. Hier, 200
grands médecins et

responsables hospitaliers ont
signé une tribune dans Le
Parisien, en faveur de l’exten-
sion de la vaccination obliga-
toire à 11 pathologies. Le
16 juin, la nouvelle ministre
de la Santé, Agnès Buzyn,
avait annoncé vouloir réfléchir
à cet élargissement, après que
Marisol Touraine avait déjà
lancé en 2016 une grande
« concertation citoyenne ».
Pour rappel, trois vaccins sont
aujourd’hui  obl igatoi res
(diphtérie, tétanos et polio-
myélite DTP). Et la ministre
veut étendre l’obligation à la
bactérie haemophilus influen-
zae, la coqueluche, l’hépatite
B, les infections à pneumoco-
que, à méningocoque C, la
rougeole, les oreillons et la
rubéole.

« Le vaccin victime 
de son succès »

« La vaccination est un pilier

de la santé publique, elle
sauve des milliers de vies cha-
que année en France, 2,5 mil-
lions à l’échelle mondiale
selon l’OMS », insiste le Pr

Alain Fischer, signataire de
l’appel publié dans Le Parisien
et par ailleurs président de la
‘‘ concertation citoyenne sur
la vaccination’’. « Le principal
problème est qu’elle est vic-
time de son succès. Heureuse-
ment aujourd’hui, les jeunes
générations ne savent plus ce
qu’est la diphtérie, la polio-
myélite. Mais de ce fait, elles
ne perçoivent plus le risque. »
Les 200 experts s’alarment
notamment du redémarrage
de l’épidémie de rougeole (dix
décès entre 2008 et 2016) et
de cas de méningites qui pour-
raient être évités.

Les parents, eux, s’inquiè-
tent davantage des effets
secondaires des produits
injectés. 41 % des Français
mettent ainsi en doute l’inno-
cuité de la vaccination, selon
une étude publiée en septem-

bre 2016 dans la revue EBio-
Medicine. Certains dénoncent
aussi des « conflits d’inté-
rêts » et réclament la liberté de

choisir (1). « L’extension de la
vaccination n’est rien d’autre
qu’un cadeau aux labos phar-
maceutiques », s’afflige Jac-

ques Bessin, président de
l’Union nationale des associa-
tions citoyennes de santé.
« On nous demande d’avoir
confiance mais on nous a
menti, sur les hormones de
croissance, sur le Media-
tor etc. En matière de santé,
on n’arrête pas de nous men-
tir ».

« Il faut entendre cette peur,
rétorque le Pr Alain Fischer, et
surtout pas la balayer, en four-
nissant un gros effort de péda-
gogie et de communication.
Mais encore une fois, la
balance bénéfice-risque est
extrêmement favorable à la
vaccination et il va falloir
prendre le temps de l’expli-
quer. »

Sarah MIQUEY-
PALLANDRE

(1) La Ligue nationale
pour la liberté 
des vaccins organise 
un rassemblement 
le 8 juillet à Strasbourg.

SANTÉ ils signent un appel pour élargir l’obligation vaccinale

Vaccins obligatoires : 200 médecins 
à la rescousse de la ministre
La ministre de la Santé a rouvert un dossier très polémique en annonçant vouloir rendre obligatoire 11 vaccins 
pour les enfants. Hier, 200 grands noms de la médecine ont volé à son secours en publiant une tribune.

« On ne se vaccine pas que pour soi, mais pour protéger
la société tout entière », arguent les 200 médecins. Photo illustration AFP

L’aba t to i r  bov in  VF  a
demandé hier aux ache-

teurs de certains lots de steaks
hachés vendus par les super-
marchés Auchan du 21 au
26 juin, de les rapporter au
point de vente, car ils « pré-
sentent une suspicion de con-
tamination » par la bactérie E.
coli, selon un communiqué.

Création 
d’un numéro vert

Les deux lots concernés por-
tent les numéros 7171SO2, et
7171C02. Le premier est
vendu sans marque commer-
ciale et le second porte la
marque « Les Économiques ».
Dans les deux cas, il s’agit de
viande hachée à 20 % de
matière grasse, sous forme de
steak haché ou de « cheveux

d’ange » (vrac).
La société VF, qui appartient

au groupe Castel précise que
« certains types de (bactérie)
Escherichia coli O157 : H7
peuvent entraîner, dans la
semaine qui suit la consom-
mation, des gastro-entérites
éventuellement hémorragi-
ques, accompagnées ou non
de fièvre, et pouvant être sui-
vies de complications rénales
sévères chez les jeunes
enfants ». « Les personnes qui
auraient consommé les pro-
duits mentionnés et présente-
raient ce type de symptôme
sont invitées à consulter sans
délai leur médecin traitant »,
poursuit le communiqué.

Les consommateurs inquiets
sont appelés à utiliser le
numéro vert 0 800 88 75 70.

CONSOMMATION     soupçon

Rappel de deux lots de 
steaks hachés chez Auchan
Des steaks hachés vendus par l’enseigne Auchan 
présentent une suspicion de contamination.

Les ventes du steak haché soupçonné de contamination
 ont eu lieu du 22 au 26 juin. Photo d’illustration Julio PELAEZ

DISPARITION
Décès de l’avocat 
Roland Rappaport

Roland Rappaport, avocat
engagé qui a défendu des mili-
tants indépendantistes algériens
et porté la voix des enfants
d’Izieu, victimes de la barbarie
nazie, au procès Barbie, est mort
lundi à l’âge de 83 ans, a-t-on
appris hier. Lui-même membre
du Parti communiste français de
1949 à 1979, il a également été
président du Mouvement contre
le racisme et pour l’amitié entre
les peuples (MRAP) en 1988
et 1989. Son décès a été con-
firmé par le Syndicat des avocats
de France (SAF), marqué à gau-
che, auquel il a appartenu dès
ses débuts, ainsi que par la Mai-
son d’Izieu

SÉCURITÉ
Prolongation de l’état 
d’urgence le 6 juillet

Le projet de loi prolongeant
pour la sixième fois le régime
d’état d’urgence post-attentats
sera le 6 juillet au menu de
l’Assemblée nationale. Ainsi en
a décidé la première conférence
des présidents de l’Assemblée de
la nouvelle législature, qui a
réuni autour de son président
François de Rugy les chefs de file
des sept groupes et présidents de
commission, ainsi que le secré-
taire d’État aux Relations avec le
Parlement, Christophe Castaner.
De son côté, le programme de la
commission des lois fait état de
l’examen du texte en séance au
Sénat le mardi 4 juillet après-
midi.

ÉLEVAGE
La ferme des « 1 000 
vaches » validée

L’augmentation du cheptel de
bovins de la ferme des « 1 000
vaches » à Drucat (Somme),
demandée en 2015 par l’exploi-
tant, a été validée hier par le
tribunal administratif d’Amiens,
qui a annulé les sanctions finan-
cières prises par la préfecture. La
justice a estimé que l’absence de
réponse dans un délai de deux
mois de la préfecture au projet
d’accroissement du cheptel
valait validation tacite. La ferme
des « 1 000 vaches », ouverte en
septembre 2014, compte actuel-
lement près de 800 vaches. Le
projet est contesté localement
par des détracteurs de l’agricul-
ture industrielle.

POLITIQUE
Sénatoriales : début 
des opérations

La première étape des élec-
tions sénatoriales du 24 sep-
tembre aura lieu aujourd’hui
avec la désignation dans les
communes des délégués qui
feront partie des 75 000 grands
électeurs chargés de renouveler
170 sièges sur les 348 que
compte le Sénat. Cette année, ce
sont les sénateurs des départe-
ments allant de l’Indre-et-Loire
aux Pyrénées-Orientales, ceux
de l’Ile-de-France, de la Guade-
loupe, la Martinique, la Réunion,
la Nouvelle-Calédonie, Saint-
Pierre et Miquelon, et 6 sièges de
sénateurs des Français hors de
France, qui sont remis en jeu.

PUY-DE-DÔME
Carrefour : suicide 
d’une salariée 
et plainte

La famille d’une salariée d’un
hypermarché Carrefour à Thiers,
qui s’est suicidée en avril, va
déposer plainte pour homicide
involontaire contre l’enseigne de
grande distribution, a-t-on
appris hier lors d’une conférence
de presse. Viviane Monier,
hôtesse d’accueil de 46 ans qui
travaillait dans ce supermarché
depuis 27 ans, avait mis fin à ses
jours le 3 avril. Cette mère d’un
enfant avait laissé sur elle un
courrier dans laquelle elle met-
tait en avant « des pressions » de
sa hiérarchie. Outre la plainte au
pénal, une autre procédure sera
lancée devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale en
vue de faire reconnaître « la
faute inexcusable.

Roland Rappaport. Photo AFP

EN BREF

Un mandat d’arrêt européen
a été lancé mercredi contre un
administrateur du site de télé-
chargement illégal T411 inter-
pellé lundi en Suède, a
annoncé mercredi le parquet
de Rennes.

« Il lui est notamment repro-
ché la contrefaçon et la diffu-
sion de logiciels destinés à la
mise à disposition du public
d’œuvres de l’esprit, faits com-
mis en bande organisée, ainsi
que des faits d’association de
malfaiteurs et de blanchi-
ment », selon le parquet.

Cinq modérateurs 
mis en examen

La seconde personne inter-
pellée en même temps en
Suède a été mise hors de cause
et remise en liberté. Ces deux
personnes sont de nationalité
ukrainienne.

Par ailleurs « cinq autres per-
sonnes interpellées en France »
seront mises en examen.

Ces cinq personnes « ont
reconnu leur activité dite de
« super-modérateurs » consis-
tant essentiellement à assurer
la gestion et l’animation quoti-
dienne du site ».

Les mis en cause sont impli-
qués dans le fonctionnement
du site francophone de télé-
chargement illégal T411, inac-
cessible depuis dimanche. Le
site permettait à ses membres
d’échanger des centaines de
milliers de jeux, films et musi-
ques sans qu’il ait besoin
d’héberger lui-même ces
fichiers.

La Juridiction inter-régionale
spécialisée (JIRS) de Rennes
avait ouvert, en septem-
bre 2014, « une information
judiciaire, visant T411 en ce
qu’il mettait à disposition de
sa communauté près de
700 000 liens de télécharge-
ment vers des copies illégales
de films, séries et albums
audio ».

TÉLÉCHARGEMENT enquête

Sept interpellations 
dont cinq en France

CORSE
Un touriste tué, le tireur recherché

Un touriste originaire du Pas-de-Calais a été tué par balle hier
matin dans sa voiture en Haute-Corse, sans doute après une
altercation avec un autre automobiliste, activement recherché en
fin de matinée. La victime est morte à Feliceto, à quelques
kilomètres de L’Ile-Rousse, malgré l’intervention des pompiers qui
ont pratiqué un massage cardiaque et lui ont prodigué des soins
d’urgence pendant plusieurs minutes. C’est son épouse, avec lui
au moment des faits, qui a appelé les secours.

LIMOGES
Mort d’un mineur : un jeune passe aux aveux

Un jeune Comorien, qui se dit âgé de 17 ans, s’est livré à la
police, s’accusant de la mort par arme à feu, mercredi, d’un autre
jeune dans un quartier sensible de Limoges, a indiqué hier le
procureur de la République de Limoges. « Il s’est présenté aux
alentours de 2h du matin (dans la nuit de mercredi à jeudi) et a
été placé en garde à vue », a précisé le directeur adjoint de la
police judiciaire de Limoges.

MARSEILLE
Un homme abattu au fusil de chasse

Un homme de 23 ans a été tué à coups de fusil de chasse dans
la nuit de mercredi à jeudi, dans le centre de Marseille. Vers
1 h 10 du matin, deux personnes à scooter ont fait irruption
devant la terrasse d’un local associatif dans le quartier populaire
de la Belle de Mai, où la victime était attablée avec d’autres
jeunes. Le jeune homme « était visiblement ciblé » par le
passager, qui a sorti un fusil de chasse, et a tiré au calibre 12 avant
de prendre la fuite.
Il rend les 20 000 euros… trois ans après

Bourrelé de remords, un Marseillais de 27 ans a décidé, plus de
trois ans après les faits, de rendre à sa victime les 20 000 euros
dérobés avec un complice peu de temps avant Noël 2013. En
mars dernier, en revenant chez elle, cette femme a la surprise de
découvrir devant sa porte un bouquet de fleurs. Quelques jours
plus tard, un homme frappe à sa porte, avec un autre bouquet. À
la septuagénaire et sa fille, il offre les fleurs… et une enveloppe
contenant 20 000 euros ! Prévenue, la police retrouve et interpelle
le jeune homme qui reconnaît être un des auteurs du vol, plaidant
« l’erreur de jeunesse ».

FAITS DIVERS

De gauche à droite : Barbara Pompili (LREM) sera au Développement durable, Marielle de Sarnez (MoDem) pilotera les affaires
étrangères, Thierry Solère (LR « constructif) a été élu questeur, Eric Woerth (LR) élu à la tête de la Commission des Finances. Photo AFP

Le gouvernement Édouard
Philippe II au complet, mais en
caravane allégée, avec seule-
ment les officiers de sécurité :
c’est le message que le préfet de
Meurthe-et-Moselle a fait passer
mercredi, en évoquant le sémi-
naire gouvernemental qui se
tiendra à Nancy durant 24 heu-
res, aujourd’hui et demain. À
leur arrivée en fin d’après-midi,
les ministres se rendront sur le
site d’Artem, le nouveau campus
regroupant Mines Nancy, les
Beaux-Arts, l’Institut Jean-La-
mour et l’ICN Business school.
Ce rapprochement d’écoles
regardé avec défiance il y a
quinze ans, est devenu, depuis,
un modèle de décloisonnement
universitaire. Il n’y aura plus
grand monde sur le campus mais
le Premier ministre y rassemblera
son gouvernement autour d’un
dîner studieux, centré sur les
finances publiques. Le travail
reprendra le lendemain matin.

Gouvernement 
à Nancy

Elle s’était fait attendre. La
photo officielle d’Emmanuel
Macron, debout en costume
sombre et cravate bleue, un fin
sourire sur les lèvres, a enfin
été dévoilée hier sur Twitter.

Toute la symbolique du pré-
sident « jupitérien » y passe :
la présence du drapeau euro-
péen en pendant de la bannière
tricolore, la fenêtre évidem-
ment… ouverte, et même une
horloge, chère à celui qui aime
à maîtriser le temps politique.

Sur sa table de travail, les
Mémoires de guerre du général
De Gaulle et des ouvrages de
Stendhal et Gide voisinent
avec deux smartphones, seule
concession à la modernité.

Œuvre de Soazig de la Mois-
sonnière, qui avait déjà signé
ses affiches de campagne, le
cliché sera accroché dans les
36 000 mairies de France. Prise
lors d’une séance d’une petite
heure, samedi, par une chaude

journée d’été – ce qui explique
la fenêtre ouverte, dit-on à
l’Élysée –, l’image a subi
depuis quelques ajustements
colorimétriques.

Emmanuel Macron 
dévoile sa photo officielle

Avec sa photo officielle,
le Président envoie une série de
messages. Photo Soazig de la Moissonnière
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Quelque 117 000 lycéens,
soit plus d’un sur huit, ne
savent toujours pas où ils
étudieront en septembre,

s’ils ont le baccalauréat… Ces
élèves sur le carreau après la
deuxième phase d’attribution
des places pour les filières non
sélectives (donnée via Admis-
sion post-bac, le fameux APB),
doivent encore attendre la troi-
sième vague, le 14 juillet, pour
espérer trouver un établissement
d’accueil.

Au ministère, on se veut rassu-
rant : ce chiffre ne paraît pas très
i n qu i é t a n t  s a ch a n t  qu ’ i l
« mélange les choux et les carot-
tes ». En effet, il comprend
notamment ceux inscrits sur
APB mais qui attendent d’avoir
une affectation pour une filière
sélective (sciences po, prépa,
écoles de soins infirmiers…),
ainsi que ceux qui ont eu un de
ces concours et ont oublié de se
désinscrire… sans oublier ceux
qui n’auront pas le bac, et laisse-
ront leur place à un camarade.

Reste que ces différentes pha-
ses d’admissions créent une lon-
gue période d’incertitude pour
les lycéens. Elle est due à l’aug-
mentation, chaque année, du
nombre d’étudiants (entre
40 000 et 50 000 de plus pour la
rentrée 2017), en complète ina-
déquation avec les moyens
d’accueil des universités.

Vers la fin du tirage 
au sort ?

Certaines filières très deman-
dées (études de santé, droit,
Staps [sport], psychologie…)
sont contraintes de tirer au sort
les élèves qu’elle met sur liste
d’attente, la sélection étant inter-
dite dans ces établissements de
l’enseignement supérieur.

Les actuels élèves de première

doivent-ils s’attendre à vivre
cette période de tension quand
viendra leur tour, l’an prochain ?
A priori non. En début de
semaine, la ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, Frédérique 
Vidal, a « réaffirmé son engage-
ment de mettre fin au classement
aléatoire, qui n’est ni juste ni
souhaitable, pour la rentrée
2018 ».

Quant au médiateur de l’édu-
cation nationale et de l’enseigne-
ment supérieur, qui rendait son

rapport hier pour l’année 2016, il
a rappelé qu’il ne s’était jamais
positionné en faveur du tirage au
sort. « APB doit être l’étape
ultime de tout un parcours cons-
truit les années précédentes. […]
Par une véritable information
aux élèves de ce que contient
chaque filière, et par une orienta-
tion active, on doit éviter au
maximum le tirage au sort », a
plaidé Claude Bisson-Vaivre.

F. T.

ÉDUCATION 117 000 élèves de terminale sont toujours sur le carreau

Embouteillages massifs 
à la sortie du lycée
Alors que les résultats du bac sont attendus pour mercredi prochain, des dizaines de milliers de lycéens 
n’ont pas encore reçu leur affectation pour la rentrée prochaine.

Une fois le bac passé et obtenu, tout n’est pas gagné. Encore faut-il être accepté 
dans un établissement du supérieur… Photo Julio PELAEZ

Les faits remonteraient à plu-
sieurs dizaines d’années. Des

années durant lesquelles George
Pell a patiemment gravi les éche-
lons de la hiérarchie catholique.
Jusqu’à se faire rattraper au som-
met ? Depuis trois ans, l’ancien
archevêque de Melbourne est le
ministre de l’Économie du Vati-
can. Et depuis hier, il est aussi
inculpé par la justice australienne
pour agressions sexuelles.

« Je suis innocent, ces accusa-
tions sont fausses. L’idée même
d’abus sexuel m’est odieuse », a
martelé hier l’argentier du Saint-
Siège, annonçant prendre un
congé provisoire afin de rentrer
en Australie et assurer sa défense.
« La procédure de justice m’offre
désormais l’occasion de blanchir
mon nom et de revenir ici à Rome
pour travailler », a conclu le pré-
lat, réputé pour ses prises de
position conservatrices.

La police de l’État de Victoria
est restée évasive sur les chefs
d’accusation, évoquant des
« délits d’agressions sexuelles
anciennes » et l’existence de
« nombreux plaignants ». Le par-
quet pourrait toutefois préciser
l’accusation jeudi prochain.
George Pell est cité à comparaître
devant le tribunal de Melbourne
le 18 juillet.

Entendu l’an dernier 
par la police

L’été dernier, la chaîne austra-
lienne ABC avait révélé que le
cardinal australien était visé par
une enquête, publiant notam-
ment les témoignages de deux
hommes assurant avoir fait
l’objet d’attouchements de la part
du prélat à la fin des années 70.
Les journalistes d’ABC évo-
quaient aussi des faits plus
récents, remontant aux années
80 et 90.

George Pell avait balayé les
accusations de la chaîne, s’esti-
mant victime d’une campagne de
calomnie. Quelques mois plus
tard, des policiers australiens
étaient toutefois venus l’interro-
ger à Rome, le prélat ne pouvant

se déplacer. Âgé de 76 ans, il
souffre de problèmes cardiaques.

Au début des années 2000,
alors qu’il était archevêque de
Sydney, George Pell avait été déjà
visé par des accusations d’agres-
sions sexuelles vieilles de plus de
quarante ans. Le juge avait toute-
fois rejeté la plainte.

Au milieu des années 1990,
tout juste nommé archevêque,
George Pell avait mis en place
dans l’archidiocèse de Melbourne
un mécanisme d’indemnisation
des victimes de prêtres pédophi-
les. Ce dernier a toutefois fait
l’objet de nombreuses critiques,
certains accusant George Pell
d’avoir surtout voulu acheter le
silence des familles au moindre
coût. Le prélat a également tou-
jours nié avoir eu connaissance
de l’ampleur des abus sexuels
commis par le clergé dans le dio-
cèse de Ballarat où il a débuté sa
carrière.

George Pell est la plus haute
personnalité de l’Église catholi-
que jamais mise en cause dans
une affaire d’agression sexuelle.

Acceptant le congé demandé
par le prélat sans exiger sa démis-
sion, le Saint-Siège a publié hier
un communiqué élogieux, souli-
gnant « l’honnêteté » et « le
dévouement énergique » du car-
dinal.

J.-M. L. (avec AFP)

AUSTRALIE   n°3 du saint-siège

Scandale de pédophilie : 
un cardinal inculpé
Le numéro trois du Saint-Siège, le cardinal George 
Pell, a été inculpé hier par la justice australienne 
pour plusieurs affaires d’agressions sexuelles.

George Pell est le plus haut
dignitaire de l’Eglise

australienne. Photo AFP

Le pic de la crise humanitaire
des réfugiés « est derrière nous »,
estimait hier l’OCDE (Organisa-
tion de coopération et de déve-
loppement économiques) dans
son rapport annuel sur les migra-
tions. Pour l’organisation interna-
tionale, les États doivent à pré-
sent œuvrer à l’intégration des
migrants, « défi » pour les politi-
ques nationales et internationa-
les,

Les flux sans précédent obser-
vés fin 2015-début 2016 ont
diminué depuis un an : 72 000
migrants venus d’Afrique sur les
côtes européennes depuis le
début de l’année, soit « douze
fois moins que dans la deuxième
moitié de 2015 ».

Plus de 1,6 million 
de demandes d’asile

Mais « beaucoup de ceux arri-
vés en Europe pour fuir des pays
en conflit resteront vraisembla-
blement un certain temps », et
c’est pourquoi « il est désormais
temps de se concentrer sur la

manière d’aider ces gens à s’ins-
taller dans leurs nouveaux pays
d’accueil » et à « s’intégrer sur le
marché du travail », explique Ste-
fano Scarpetta, directeur pour
l’emploi, le travail et les affaires
sociales.

En 2016, les pays de l’OCDE
ont enregistré plus de 1,6 million
de demandes d’asile, comme en
2015, et sur ce total « environ
1,5 million » ont obtenu l’asile.

Pour la quatrième année consé-
cutive, l’Allemagne a été le pays
le plus sollicité (675 000 premiè-
res demandes d’asile). Suivent les
États-Unis (260 000), l’Italie
(120 000), la France et la Turquie
(un peu moins de 80 000). Hors
Allemagne, le nombre de deman-
des a chuté de 25 % dans les pays
de l’OCDE entre 2015 et 2016.

Près de la moitié des demandes
provenaient de trois pays (Syrie,
Afghanistan et Irak), avec de for-
tes spécificités nationales : Gam-
biens et Nigérians en Italie, Sou-
danais en France, Iraniens en
Grande-Bretagne…

MIGRANTS vers l’intégration

Crise des réfugiés : le pic 
est passé pour l’OCDE

IRAK
Le Premier ministre 
annonce la fin 
de Daech

La reprise à Mossoul de la mos-
quée où le chef du groupe Daech
Abou Bakr al-Baghdadi avait fait
son unique apparition publique
marque la « fin de l’État » djiha-
diste, a affirmé hier le Premier
ministre irakien. Les forces ira-
kiennes avaient annoncé quel-
ques heures plus tôt avoir repris
à l’EI le site de la mosquée al-
Nouri, alors qu’elles poursuivent
leur offensive pour chasser les
djihadistes de leur dernier carré
de la deuxième ville d’Irak.

ÉTATS-UNIS
Trump insulte
une journaliste

Le président des États-Unis
Donald Trump s’est livré hier à
une attaque personnelle et insul-
tante contre une journaliste de la
chaîne MSNBC qui l’avait criti-
qué, une nouvelle étape de sa
croisade contre les médias, qui
fait scandale. Fille de Zbigniew
Brzezinski, ancien conseiller à la
sécurité du président Jimmy Car-
ter, récemment décédé, Mika
Brzezinski avait comparé la ges-
tion de l’administration Trump à
celle d’une entreprise.

INDE
Musulmans lynchés : 
Modi condamne

Le Premier ministre indien
Narendra Modi est sorti hier de
plusieurs mois de silence pour
condamner la série de lynchages
de musulmans dans son pays,
commis au nom de la protection
de la vache sacrée. « Tuer des
gens au nom du culte de la vache
n’est pas acceptable », a déclaré
le dirigeant nationaliste hindou.
Le pays de 1,25 milliard d’habi-
tants vit depuis près de deux ans
au rythme de lynchages réguliers
de musulmans, et parfois de
membres de la communauté
dalit - autrefois appelés « intou-
chables ». Au moins dix musul-
mans ont été lynchés ou tués en
public depuis avril en Inde.

RUSSIE
L’opposant Nemtsov 
tué : cinq coupables

Les cinq accusés du meurtre
de l’opposant russe Boris Nemt-
sov en février 2015 ont tous été
déclarés coupables hier par les
jurés à l’issue d’un procès à Mos-
cou. La famille de Nemstov a
dénoncé un « fiasco total » en
l’absence de l’identité du com-
manditaire. Accusés d’avoir
organisé et exécuté ce meurtre
tout près des murailles du
Kremlin, les cinq prévenus, origi-
naires des républiques musulma-
nes de Tchétchénie et d’Ingou-
c h i e ,  «  n e  m é r i t e n t  p a s
d’indulgence », selon le verdict
énoncé. Les peines ne seront
connues que dans quelques
jours et fixées par le juge.

ISRAËL
Libération anticipée 
pour Ehud Olmert

L’ancien Premier ministre israé-
lien, Ehud Olmert, qui purge une
peine de 27 mois de prison pour
corruption, va bénéficier d’une
libération anticipée et devrait
être relâché dimanche, a indiqué
son avocat hier, qui a aussi souli-
gné que le ministère de la Justice
pourrait faire appel de la déci-
sion. Chef du gouvernement de
2006 à 2009 et âgé de 71 ans,
Ehud Olmert emprisonné depuis
février 2016, est le premier ex-
chef de gouvernement israélien à
purger une peine de prison. S’il
est libéré dimanche, il aura purgé
les deux tiers de sa peine de
prison.

GRANDE-BRETAGNE
Parlement : May 
obtient sa confiance

Le fragile gouvernement con-
servateur de la Première ministre
Theresa May a obtenu hier la
confiance du Parlement britanni-
que, grâce au soutien du petit
parti ultra-conservateur nord-ir-
landais DUP. Les députés de la
chambre des Communes ont
adopté par 323 voix pour le pro-
gramme législatif de Theresa
May, 309 élus ayant voté contre.

Des soldats irakiens à Mossoul
hier. Photo AFP

EN BREF

Le Nobel dissident Liu Xiaobao 
veut être soigné à l’étranger
Le dissident chinois Nobel de la paix 2010, Liu Xiaobo, grave-
ment malade et remis en liberté conditionnelle, veut quitter la
Chine pour être soigné à l’étranger. Condamné en 2009 à 11
ans de réclusion pour « subversion », Liu Xiaobo, aujourd’hui
âgé de 61 ans, est sorti de prison après qu’on lui a diagnostiqué
en mai un cancer du foie en phase terminale. Selon son avocat,
Liu Xiaobo est en « liberté conditionnelle ». Il continue de
servir sa peine et ne peut théoriquement se rendre à l’étranger,
à moins d’être considéré comme un « cas spécial ».

CHINE

Trois associations viennent
de déposer à Paris une
plainte inédite contre la

BNP Paribas pour « complicité
de génocide, de crimes contre
l’humanité et de crimes de
guerre ».

Sherpa, Ibuka France et la Col-
lectif des parties civiles pour le
Rwanda accusent la banque
française d’avoir financé un
achat d’armes au profit du gou-
vernement extrémiste hutu de
Kigali, en juin 1994, alors que le
génocide des Tutsis battait son
plein, et en violation d’un 
embargo décrété par les Nations
unies un mois auparavant.

Une vente d’armes 
conclue aux Seychelles

Vingt-trois ans après les mas-
sacres, la société privée, cotée
en bourse, est soupçonnée
d’avoir, les 14 et 16 juin 1994,
autorisé des transferts de fonds
de la banque nationale du
R w a n d a ,  d ’ u n  m o n t a n t
d’1,14 million d’euros, vers le
compte suisse d’un courtier en
armement sud-africain.

Dès le lendemain, ce courtier
et le colonel Bagosora, un mili-
taire hutu considéré comme le
théoricien du génocide des Tut-
sis, auraient conclu aux Sey-
chelles une vente de 80 tonnes
d’armes, qui auraient ensuite
été acheminées à Gisenyi au
Rwanda, via l’aéroport zaïrois
de Goma, et distribuées à des
miliciens hutus sous la supervi-
sion de l’armée rwandaise.

Ces armes, essentiellement
des kalachnikovs, des muni-

tions, des grenades et des mor-
tiers, auraient ensuite servi
dans les tueries, débutées en
avril 1994, durant lesquelles
environ 800 000 personnes ont
perdu la vie, en grande majorité
des Tutsis.

7,4 millions de clients 
en France

« Quand on est une banque,
on a l’obligation de se rensei-
gner sur la destination finale
des fonds débloqués en cas de
circonstances inhabituelles » 
ont fait savoir les plaignants,
qui assurent que c’est la pre-
mière fois qu’une plainte est
déposée pour de telles qualifica-
tions contre une banque en
France.

Le groupe a de son côté

assuré qu’il avait appris le lance-
ment de poursuites par voie
médiatique et qu’il lui était
donc impossible, pour le
moment, de commenter ces
informations.

Première banque de la zone
euro en 2016 et la 5e au plan
international, la BNP Paribas,
fruit de la fusion entre la banque
nationale de Paris et la banque
de Paris et des Pays-Bas,
compte 32 millions de clients à
travers le monde, dont 7,4 mil-
lions en France, répartis sur
1964 agences. En 2016, elle
avait enregistré pour l’ensemble
du groupe un résultat annuel
net de 7,7 milliards d’euros, un
bénéfice en hausse de 15,1 %
par rapport à l’année précé-
dente.

La BNP Paribas est la première banque de la zone euro. Photo AFP

POLÉMIQUE achat d’armes

Génocide au Rwanda :
BNP visée par une plainte
La BNP aurait participé au financement d’armes pendant le génocide 
au Rwanda en 1994 : c’est la lourde accusation de trois associations.

La « French Tech » avait déjà
acquis ses lettres de noblesse.
Elle a désormais sa vitrine.
Emmanuel Macron a inauguré
hier soir Station F, le gigantes-
que incubateur de startups
imaginé par Xavier Niel dans
l’est parisien.

Implanté dans la Halle
Frayssinet, une ancienne gare
de marchandises, Station F a
été pensé pour accueillir plus
d’un millier de start-up sur
34 000 m².

Ambition 
internationale

« L’idée c’est de créer un
lieu phare qui aide les autres.
Un endroit très visible qui
crée une image forte pour
Paris », résume le fondateur
du groupe Iliad, qui a injecté
dans le projet plus de
250 millions d’euros. « C’est
un usage peut-être moins
idiot de mon argent que de le
donner à mes enfants qui en
feront des bêtises, probable-
ment ! » s’amuse-t-il.

Sur le millier de startups

attendues, 200 seront héber-
gées directement, après sélec-
tion. Les autres le seront via
des partenaires animant des
thématiques spécifiques :
Thales pour la cybersécurité,
Facebook pour les data,
Microsoft pour l’intelligence
artificielle, l’Institut du cer-
veau et de la moelle épinière
pour la santé, le sud-coréen
Naver pour le multimédia…

« Nous avons tout un éco-
système qui sera sur place, on
aura des fonds d’investisse-
ment, on aura un fablab, on a
des services publics, nous
aurons vingt programmes dif-
férents et chacun est un incu-
bateur en soi », précise la
directrice de Station F, l’Amé-
ricaine Roxanne Varza, âgée
de 32 ans.

Si l’objectif premier est
d’appuyer l’écosystème fran-
çais, Xavier Niel ne cache pas
une ambition internationale
pour Station F, avec l’espoir
que « plein de gens du monde
entier viendront créer leur
start-up à Paris ».

INNOVATION incubateur

Station F, nouveau 
paradis des start-up

L’ancienne gare a été réaménagée pour accueillir 3 000 postes
 de travail, des espaces de réunion, des bars… Photo AFP

Non-disponibilité, maladie, démission… Lorsque les parents d’élève
handicapé obtiennent qu’un Accompagnant d’élève en situation de
handicap (AESH) soit présent au côté de leur enfant pour l’aider à
l’école, ils sont évidemment soulagés, mais peuvent encore faire face à
de nombreux problèmes. Ayant reçu des saisines à ce sujet en 2016, le
médiateur de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur, qui
rendait son rapport hier, préconise de rendre la fonction d’AESH plus
attractive. Cela passerait notamment, à long terme, par « la création
d’un corps de la fonction publique leur offrant un déroulement de
carrière ». Claude Bisson-Vaivre, recommande également de « recruter
les accompagnants à un niveau d’études qui leur permette d’assurer
un suivi de l’élève handicapé jusqu’à la fin des études secondaires ».

Handicap : le médiateur 
pointe des lacunes

Soixante-et-une copies de l’épreuve de mathé-
matiques du baccalauréat ES, qui avaient été
annoncées lundi comme « volées », ont finalement
été retrouvées. Ce « fait rarissime », selon le minis-
tère de l’Éducation nationale, s’était déroulé dans
un restaurant du XVIIIe arrondissement de Paris. Et
c’est justement à quelques pas de là que la gérante
d’une brasserie est tombée sur le sac de copies.

Malheureusement pour les élèves concernés, des

lycéens parisiens, « dès lors que des copies d’un
examen national ont été extraites du circuit officiel
et se sont trouvées pendant plusieurs jours entre
les mains de personnes non habilitées par l’admi-
nistration, rien ne permet de garantir leur inté-
grité ». Résultat : leurs copies initiales ont été
annulées, et 54 d’entre eux ont repassé leur
épreuve mercredi. Trois la repasseront lors de la
session de rattrapage de septembre.

Bac : les copies perdues ont été retrouvées

« L’admission post-bac doit être
l’étape ultime de tout un parcours

construit les années précédentes. »
Claude Bisson-Vaivre médiateur de l’éducation nationale 
et de l’enseignement supérieur
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Le professeur Christian Doutreme-
puich, expert en matière d’expertise
génétique, a été chargé de passer au

crible le cahier retrouvé dans l’église de
Lépanges-sur-Vologne, dans lequel une
inscription a été découverte fin mai :
« C’est bien Bernard L. qui a tué Grégory,
j’étais avec lui. » Quelques mots signés
« Murielle Bolle ». 

Christophe Petit, biologiste à Epinal,
revient sur la présence dans ce registre de
plusieurs ADN. En l’occurrence, celui de
Murielle Bolle et celui d’un magistrat (lire
ci-dessous) qui est intervenu dans
l’affaire.

« Avec un mélange de six ADN », précise
d’emblée Christophe Petit, « c’est difficile
de conclure. » 

Il explique : « Lors des premiers prélève-
ments (sur Murielle Bolle) effectués en
2009, on avait quinze marqueurs. 
Aujourd’hui, avec les prélèvements effec-
tués le 14 juin, il est possible de s’appuyer
sur 21 marqueurs. Ce qui, évidemment,
affine de façon plus importante le résultat.

Donc ce n’est pas choquant que cette fois,
ça ne matche pas. Plus il y a de marqueurs,
et plus on affine le résultat. Autrement dit,
plus il y a de régions et plus il y a de
possibilités de discriminer les individus. »

« Pour le magistrat 
c’est le hasard »

Christophe Petit ne cache pas qu’il est
extrêmement difficile d’être affirmatif dès
lors qu’il y a plusieurs ADN. « Deux ADN,
c’est parfait. Après, ça se complique.
Quand il y en a un grand nombre, c’est
ingérable. Avec un mélange de six, ça ne
m’étonne pas qu’on ait retrouvé un indi-
vidu dans le circuit et un autre qui n’ait
rien à voir avec le sujet. »

A propos de l’ADN du magistrat, le
biologiste précise : « Pour le magistrat,
c’est tout simplement le hasard. Ce n’est
pas son ADN. Je le répète, quand on
mélange plusieurs ADN, c’est difficile,
voire impossible, d’y voir clair. »

Claude GIRARDET

« Avec un mélange de six ADN 
difficile de conclure »
Christophe Petit, biologiste spinalien, livre son point de vue sur l’ADN
découvert dans le registre de l’église de Lépanges-sur-Vologne.

Christophe Petit, biologiste spinalien, ne cache pas que la multiplicité d’ADN
complique la tâche. Photo VM/Claude GIRARDET

JUSTICE présentée à la juge d’instruction hier soir

Nous avons retrouvé l’homme dont
l’ADN aurait été relevé sur le registre
paroissial placé à l’entrée de l’église de

Lépanges-sur-Vologne. Nous sommes allés à
la rencontre de ce magistrat chez lui, dans
l’arrondissement d’Epinal. Son ADN figurerait
parmi les six identifiés sur le cahier, celui de
Murielle Bolle ayant été trouvé dans un pre-
mier temps avant qu’une nouvelle étude
infirme le résultat. Ajoutant encore du mys-
tère à cette affaire.

Et là, surprise ! Dès la première question, il
ne semble au courant de rien. Pas un coup de
fil des gendarmes pour le prévenir, ni une
seule audition. Il explique avoir suivi par
l’intermédiaire des médias l’interpellation de
Murielle Bolle, mais dit avoir raté ce dernier
épisode du juge qui parle pourtant de lui.
C’est par nos soins que l’homme apprend
donc la nouvelle.

« Méfiez-vous de cette histoire 
elle rend fou »

Après une courte présentation des faits,
nous évoquons le mystérieux message et les
tests ADN qui l’accompagnent. Sa réaction
est sans appel : « C’est faramineux. Je n’en
reviens pas. Je peux vous assurer que ce juge,
ce n’est pas moi. Je n’ai jamais mis les pieds à
l’église de Lépanges-sur-Vologne », explique-

t-il, les yeux écarquillés et un sourire crispé
aux lèvres, tant l’annonce lui paraît ubuesque.
Il prend même à témoin son épouse à ses
côtés.

Il cherche à comprendre : « J’ai peut-être
touché des scellés à un moment donné de
l’affaire, de par mon rôle. Mais là, c’est débile.
Je ne me sens pas concerné », explique le
néoretraité, qui a officié au cours de sa carrière
dans les Vosges et à Nancy. « J’ai réussi à vivre
caché durant toute l’affaire et je tiens à le
rester », renchérit-il étonné, saluant même au
passage la relance de l’enquête.

« C’est une très bonne chose que les gendar-
mes continuent à chercher, car c’est une
histoire qui nous reste en travers de la gorge.
Malgré tout, j’ai peu d’espoir qu’on connaisse
un jour la fin de l’histoire, surtout sans preu-
ves scientifiques. »

Il ne s’essaye d’ailleurs pas à un quelconque
pronostic sur l’issue de toutes ces investiga-
tions. « Même si j’ai mon opinion, je suis tenu
à un droit de réserve. Je n’ai rien à dire
là-dessus. J’ai connu des affaires terribles,
mais celle-là, elle est hors-norme. Cette affaire
est aberrante du début à la fin. C’est extraordi-
naire. » Et de prévenir : « Méfiez-vous de cette
histoire, elle rend fou. »

Séb. C.

« Je n’ai jamais mis les pieds 
à l’église de Lépanges »
Un magistrat, ayant œuvré autour de l’affaire Grégory, ne comprend 
pas comment son ADN peut figurer dans le cahier découvert fin mai.

Quels sont les éléments nouveaux
qui ont été présentés à Murielle
Bolle lors de sa garde à vue ?
Premièrement, le témoignage de

Jacqueline G., cette infirmière qui venait
tous les jours au domicile des Bolle pour
y administrer des piqûres d’insuline à
Jeanine, la mère de famille qui souffrait
de diabète.

Entendu en 2015, Jean-Marie Ville-
min, le père de Grégory, a ainsi donné à
la justice l’enregistrement d’une conver-
sation téléphonique qu’il a eue avec
cette infirmière, décédée en 2014. Cette
dernière avancerait qu’elle a été témoin
de violences reçues par Murielle Bolle au
soir du 5 novembre 1984. Le matin
même, devant le juge Lambert, elle avait
confirmé la version donnée aux gendar-
mes selon laquelle Bernard Laroche, avec
son fils Sébastien, était venu la chercher
en voiture au collège et qu’il avait enlevé
Grégory. Dans cette même journée du

5 novembre, le beau-frère de l’ado avait
été interpellé, mis en examen et écroué.

Gifles, coups de pied
Selon Jacqueline G., l’adolescente

aurait reçu une correction de la part de
son entourage. Gifles, coups de pied.
Lors de cette scène, Sébastien, le fils de
Bernard Laroche, aurait lâché : « Dis-le,
Murielle, que tu étais avec papa ! » Le
témoignage très récent d’un cousin éloi-
gné aurait conforté les enquêteurs dans
cette thèse de la soirée agitée. En 1991,
le juge Martin avait déjà recueilli des
déclarations allant dans ce sens.
« Murielle pleurait et Marie-Ange s’en
est pris à elle : "Pourquoi tu as dit ça ?"»,
avait assuré l’une des sœurs de Murielle.

« Mon père a aussi dit : "De toute
façon, je le savais". Murielle a fait une
crise de nerfs, un médecin est venu lui
faire une piqûre. » Une autre sœur de
Murielle et Marie-Ange, qui a d’ailleurs

été entendue à Granges-sur-Vologne 
mercredi matin, avait aussi déclaré à
l’époque : « Ma sœur a attrapé Murielle
par le col et l’a secouée. "Pourquoi tu as
dit ça ?" Murielle pleurait. Elle s’est
sauvée. »

Confidences
Jean-Marie Villemin aurait reçu de son

côté les confidences de Laurence
Lacour. Cette journaliste, qui se docu-
mentait à l’époque pour écrire un livre
sur l’affaire (Le Bûcher des innocents), a
rencontré Jacqueline G. en 1993. Elle a
témoigné l’an passé devant les enquê-
teurs de Dijon. Laurence Lacour assure
que le jour anniversaire de la mort de
Jeanine Bolle, elle a amené Murielle, qui
pleurait sur la tombe de sa mère. L’ado
lui aurait alors confié que le 16 octobre
1984, elle n’avait pas pris le car de
ramassage scolaire. 

Récemment entendu également, Phi-

lippe G, l’ancien mari de l’infirmière, a
confirmé que sa femme, qui a reçu plus
tard des menaces de mort, lui avait parlé
de cette histoire de confidences au
cimetière de Jussarupt. Jacqueline G.
aurait aussi livré à Laurence Lacour que
le 5 novembre 1984 au soir, Murielle a
reçu une raclée. Cette dérouillée,
d’autres la confirment encore. Comme
l’ancienne greffière du juge Simon, qui
assure que Jacqueline G. a dit au magis-
trat que Murielle avait pris « la rouste de
sa vie ».

Par ailleurs, les notes personnelles de
Maurice Simon auraient été saisies.
Dans ces documents confidentiels, le
magistrat ferait état de conversations
avec Jacqueline G., discussions infor-
melles au cours desquelles l’infirmière
avance son souhait de convaincre 
Murielle Bolle de dire la vérité.

E. N. et C. G.

« Elle a pris la rouste de sa vie »
Lors de sa garde à vue, Murielle Bolle a été interrogée sur la soirée du 5 novembre 1984, alors qu’elle venait 
d’accabler son beau-frère Bernard Laroche, et sur des paroles prononcées sur la tombe de sa mère Jeanine.

Dans l’inconscient collec-
tif, quand on évoque
l’affaire Grégory, deux

images demeurent. Celle, évi-
demment, de cet enfant sou-
riant au regard apaisé, qui pose
pour un photographe, avec un
pull gris orné d’un scapulaire
marron.

Il y a aussi immanquablement
celle d’une adolescente un brin
replète, aux boucles rousses et
au nez retroussé. Murielle
Bolle, puisque c’est d’elle dont
il s’agit, a été mise en examen
hier soir pour « enlèvement de
mineur suivi de mort ».

Un véritable séisme près de
33 ans après la découverte du
corps de Grégory dans la Volo-
gne, au centre de Docelles.

Placée en garde à vue mer-
credi en fin de matinée après
son interpellation à son domi-
cile de Granges-sur-Vologne, 
Murielle Bolle, 48 ans, accusa-

trice de Bernard Laroche en
novembre 1984, a été transfé-
rée hier matin de Saint-Etienne-
lès-Remiremont, où elle était
interrogée par les gendarmes, à
Dijon. Mais elle a fait un
malaise peu de temps après son
arrivée à la cour d’appel. Elle a
été transportée au centre hospi-
talier.

Me Jean-Paul Teissonnière,
avocat de Murielle Bolle, a évo-
qué dans un premier temps une
absence de « deux heures »,
mais l’après-midi s’est finale-
ment étirée et, à 18 h, Jean-Jac-
ques Bosc, le procureur général,
a expliqué que la présidente de
la chambre de l’instruction
avait « demandé des vérifica-
tions sur l’état de santé de
Murielle Bolle, sur ses capacités
à comparaître ».

La présentation a finalement
débuté à 20h15.

« Les gendarmes ont recueilli

plusieurs témoignages qui font
apparaître que Murielle Bolle a
subi des pressions, des actes de
violence de la part de son
entourage », avance Jean-Jac-
ques Bosc, le procureur général.

« Un de ces témoignages, qui
est très précis, provient d’un
cousin éloigné qui affirme avoir
été le témoin direct de ces
violences. »

D ’ au t r e s  t émo ignages ,
notamment de voisins, feraient
aussi état de violences.

« Un canevas de 
ragots, de mensonges »

Lors de sa garde à vue,
Murielle Bolle, selon son avo-
cat, a « réexpliqué pour quelles
raisons elle a maintenu ses
affirmations fausses. Parce
qu’elle avait été menacée et
qu’elle ne s’est pas rendu
compte des conséquences que
ce qu’on lui faisait dire auraient

sur sa famille, la conséquence
la pire étant la mort de Bernard
Laroche ».

Me Teissonnière, qui avait
évoqué hier matin « la même
soupe indigeste qu’on ressort,
un niveau d’enquête très bas »,
a, sitôt la mise en examen pro-
noncée, fustigé « ce canevas de
ragots, de mensonges », « cette
aimantation des esprits fragiles
mais souvent dangereux ».

Conseil historique de Jean-
Marie et Christine Villemin, les
parents de Grégory, Me Thierry
Moser, a dénoncé, lui, des
« pressions inadmissibles » sur
Murielle Bolle, « imputables à
son entourage familial pour
l’amener à des rétractations au
début de l’enquête ».

En détention
provisoire

Cette mise en examen s’appa-
rente à un nouveau coup de

tonnerre dans cette odyssée
judiciaire. L’incarcération provi-
soire également.

Hier soir, Claire Barbier, après
avoir décidé que les charges
étaient suffisantes pour pour-
suivre l’ex-adolescente, avait
en effet deux solutions : la
liberté ou l’incarcération pour
un délai maximal de quatre
jours, le temps que la chambre
de l’instruction statue sur la
détention. Elle a choisi la
seconde, avec un débat sur
l’emprisonnement prévu mardi,
à 9h.

Murielle Bolle derrière les bar-
reaux près de 33 ans après la
découverte de Grégory dans la
Vologne, qui l’eût cru ?

La rivière n’a pas fini de gron-
der…

Eric NICOLAS
 et Christophe GOBIN

Grégory : Murielle Bolle 
mise en examen
La belle-sœur de Bernard Laroche a fait un malaise à son arrivée, hier après-midi, à la cour d’appel de Dijon. C’est donc tard 
dans la soirée qu’elle a été mise en examen pour « enlèvement de mineur suivi de mort ». Elle a été incarcérée provisoirement.

Murielle Bolle a fait un malaise peu de temps après son arrivée 
au Palais de justice de Dijon. Elle a été prise en charge 

par une ambulance du Samu. Photo Jérôme HUMBRECHT

En fin de journée, Jean-Jacques Bosc, le procureur général de Dijon, est venu expliquer 
que la présidente de la chambre de l’instruction avait « demandé des vérifications sur l’état de santé

de Murielle Bolle, sur ses capacités à comparaître ». Photo Jérôme HUMBRECHT
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thionville

Trois ans de prison pour 
trois vols à main armée

C’est une double histoire
de caravanes. Celle des
gens du voyage d’un

côté. Celle du Tour de France de
l’autre.

Mardi, la Grande Boucle pas-
sera par la Moselle, et en particu-
lier à Marange-Silvange. Et Yves
Muller entend bien en profiter.
« Si la situation n’a pas avancé
d’ici mardi, il est fortement
acquis que nous bloquerons le
passage du Tour », détaille le
maire. « La préfecture et la gen-
darmerie sont au courant : on
sortira la grosse artillerie pour
occuper la voirie ! Ils seront sur-
pris de ce qu’ils trouveront sur la
route ! »

La menace est lancée : une
occupation de l’espace public
« comme d’autres occupent,
sans autorisation, des terrains
publ ics  ou pr ivés ».  Une

manière de s’exprimer face
caméras « devant les médias
nationaux et sûrement en pré-
s e n c e  d ’ é l u s  n a t i o n a u x
d’ailleurs ! »

Yves Muller est (très) en
colère. Depuis trois semaines,
progressivement, jusqu’à 150
caravanes des gens du voyage se
sont installées dans la zone
commerciale à l’entrée de la
commune. Sur un terrain privé
qui jouxte justement la route
qu’emprunteront les coureurs
du Tour de France. « Cela fait dix
jours que je demande au préfet
de faire intervenir la force publi-
que. J’ai déposé un courrier offi-
ciel mardi. Il ne me répond pas. »

A Marange-Silvange, il y a une
aire de passage, cogérée avec
Maizières-lès-Metz et Talange.
Elle est occupée pour partie
« mais il reste de la place ». « Le

problème de l’absence d’aire de
grande migration, en Moselle,
incombe à l’Etat ou au départe-
ment. Il n’est pas opposable à
une ville comme la nôtre, qui
elle, respecte ses obligations
légales dans ce domaine au
regard de sa population. »

En substance, l’argumentaire
est double. L’Etat demande aux
collectivités de respecter des
consignes, notamment pour la
sécurité des spectateurs, pour le
passage du Tour. « Il y a deux
poids deux mesures puisque
quand nous demandons au pré-
fet d’intervenir, quand on est
dans notre droit, on n’a pas de
réponse. »

Hier, en fin de journée, nous
n’avons pas réussi à joindre les
services de la préfecture.

Lisa LAGRANGE

marange-silvange

Il menace de bloquer 
le Tour de France
Une centaine de caravanes campent à Marange. Pour faire réagir l’Etat,
le maire promet « la grosse artillerie » mardi lors du passage des coureurs.

Jusqu’à 150 caravanes de gens du voyage se sont installées sur un terrain privé, dans la zone
commerciale de Marange-Silvange depuis trois semaines. Photo Maury GOLINI

 six passeurs albanais incarcérés

Migrants : l’eldorado anglais
passait par Metz
Plusieurs personnes ont été interpellées ces derniers jours dans le secteur messin. Originaires d’Albanie, elles 
avaient trouvé le bon filon pour faire passer leurs compatriotes en Angleterre en toute illégalité. Un business lucratif.

L’argent a fini par les diviser
Ils ont longtemps été six à mener leur barque et à amasser de

l’argent, beaucoup d’argent, sur le dos des migrants. « Ils sont
tous originaires du secteur de Shkodër, dans le Nord de
l’Albanie. Les candidats au départ aussi. Il y avait des
rabatteurs qui les poussaient vers Metz », selon un connaisseur
du dossier.

Et puis des dissensions ont éclaté dans cette filière d’aide aux
séjours d’étrangers en situation irrégulière. Si bien qu’en avril
dernier, les organisateurs se sont divisés en deux groupes. Les
amis d’hier sont devenus des concurrents sur ce marché
fructueux. Ils ont tenté de s’approprier la plus grosse part du
marché. Le 20 juin, une équipe a cherché à impressionner
l’autre avec du calibre 11x43. La balle a fini dans la portière
d’un véhicule. Personne n’a été touché mais le message était
suffisamment clair pour pousser les individus visés à quitter le
secteur pour l’Angleterre. Ils n’en ont pas eu le temps…

K. G.

Pour eux, le plus court
chemin menant à l’Angle-
terre passait par Metz.

C’est ce que dessine une
enquête judiciaire dans le
milieu albanais, menée ces
derniers mois par les services
de la police aux frontières et de
l’Office central pour la répres-
sion de l’immigration irrégu-
lière et de l’emploi d’étrangers
sans titre (Ocriest). Cette
semaine, plusieurs membres
de cette filière aussi active
qu’efficace ont été interpellés
en Moselle.

Le point de départ des inves-
tigations est un renseigne-
ment des services anglais.
L’information brute dit ceci :
des personnes installées dans
la région messine prennent en
charge des Albanais et par-
viennent à les faire passer en
Grande-Bretagne. Les Anglais
croient savoir que les embar-
quements ont lieu dans le sec-
teur de Calais. C’était peut-
ê t r e  l e  c a s  a v a n t  l e
démantèlement de la jungle.

Mais depuis au moins un an,
la filière d’aide aux séjours

illégaux, tenue également par
des Albanais, a trouvé de bons
débouchés en Belgique et, sur-
tout, aux Pays-Bas. « On a très
rapidement confirmé les infor-
mations anglaises et identifié
des membres de l’équipe »,
confie une source. Les enquê-
teurs de la brigade mobile de
recherche zonale (BMRZ) de
Metz et de l’Ocriest assistent
dans l’ombre au manège. Les
Albanais se débrouillent pour
venir par leurs propres moyens
à Metz, souvent en bus depuis
l’Italie et la Suisse. Quelques-
uns sont récupérés à Bourg-
en-Bresse. Ils sont pris en
charge, installés dans des loge-
ments ou des hôtels de
l’agglomération messine. Leur
attente dure rarement long-
temps.

Plusieurs tarifs  
selon la prestation

Un monospace embarque
les candidats à la traversée du
channel. Ils sont deux ou
trois, parfois une famille,
jamais plus. Ils filent en direc-
tion de parkings géants où

sont stationnés des poids
lourds. La filière privilégie
ceux immatriculés en Grande-
Bretagne. Les conditions du
voyage varient selon le tarif
payé. C’est à la carte : 6 000€
par personne pour la liaison,
sans certitude de succès.
8 000€ pour un voyage sûr. Et
10 000€ pour un voyage effec-
tué dans la cabine du chauf-
feur. Les passeurs avaient plus
d’un tour dans leur sac, et
quelques complices dans la
manche…

« A la fin, le rythme des
départs s’était encore accéléré.
Des migrants partaient deux
fois par jour, assure un obser-
vateur. Derrière, les organisa-
teurs recevaient la confirma-
tion que tout le monde était
bien arrivé par téléphone. Ils
n’étaient pas forcément très
méfiants… »

Ça a fini par les perdre. Une
vague d’interpellations a été
déclenchée le week-end der-
nier, quand les enquêteurs ont
acquis la certitude que plu-
sieurs membres de la filière
étaient sur le point de fuir en

Angleterre avec de faux
papiers. La tête du réseau a été
interpellée à Talange par la
Brigade de recherches et
d’intervention (BRI) de Metz,
et tout s’est enchaîné. Six per-
sonnes ont été mises en exa-
men par le juge d’instruction,
Guillaume Bottino. Les six ont
été incarcérées.

La suite des investigations

sera surtout d’ordre financière.
Les enquêteurs ont saisi plu-
sieurs voitures, de l’argent et
de nombreux mandats cash.
D’importants transferts de
fonds ont été effectués vers
l’Albanie. On parle de plu-
sieurs centaines de milliers
d’euros.

Kevin GRETHEN

«Ou i ,  à  t e r m e ,
l’Alsace va être
détachée du reste

du groupe. » La confirmation
est venue hier de la bouche de
Jean-Pierre Raynaud, directeur
général de LogiEst depuis
septembre 2016. 

Invité à répondre aux
inquiétudes des salariés du
bailleur social messin (15 300
logements, 270 collabora-
teurs, cinq agences), son diri-
geant n’a pas tourné autour
du pot et détaille la logique de
l’actionnaire majoritaire de 
LogiEst, la division immobilier
du géant Action Logement (ex
1% Logement). « Action
Logement a défini une nou-
velle organisation territoriale
et LogiEst se recentre sur la
Lorraine. Je comprends les
inquiétudes des salariés, mais
nous voulons rester l’acteur
de référence pour les collecti-
vités territoriales, en locatif et
en accession à la propriété, en
Lorraine », promet le directeur
général.

Fusion précipitée
avec Néolia

Il se dit incapable de dire
qui et quand "LogiEst-Alsace"
(40 salariés) sera repris, mais
ce ne sera pas avant le
31 décembre 2017 et la fusion
effective de LogiEst et Néolia,
en chantier depuis six mois.
Selon nos informations, trois
sociétés seraient cependant
sur les rangs : Domial, ICF et
Néolia-Franche-Comté.

Ces lignes vont en surpren-
dre plus d’un chez LogiEst.
Depuis janvier, les salariés ne
savent plus à quel saint se
vouer en raison de la fusion
expresse en cours avec leur
petit-cousin de Saint-Avold,
Néolia-Lorraine (70 salariés,
600 logements dans le bassin
houiller). « Cette fusion est
précipitée et sans cap », tran-
che François Badolato (CFE-
CGC), membre d’une inter-
syndicale en proie aux doutes.
« On nous contraint à chan-
ger nos métiers et en même

temps les organigrammes et
les directions se multiplient.
C’est dur à lire », regrette 
J e a n - C h a r l e s  K a m i n s k i
(CFTC). S’ils ne se sont pas
opposés à la fusion, ils posent
leurs conditions : « Le périmè-
tre devait rester le même,
c’était signé. Et maintenant,
on nous dit l’Alsace, c’est fini.
C’est n’importe quoi ! On
refuse cette façon de faire »,
râle Claudio Pala (CGT).

Depuis que LogiEst est entré
dans un long tunnel judiciaire
avec l’enquête pénale ouverte
pour favoritisme, détourne-
ments et corruption fin 2015,
les salariés broient du noir.
Deux ont même été victimes
d’un AVC et d’autres souf-
frent des conséquences de la
pression née du rapproche-
ment LogiEst-Néolia. Une
expertise a été déclenchée au
CHSCT pour évaluer les ris-
ques psychosociaux », rap-
pelle Letitia Chasey (CFDT).

Alain MORVAN

logement social

LogiEst se retire d’Alsace
Le bailleur social messin quittera l’Alsace après la fusion en cours depuis six mois
avec Néolia. L’inquiétude monte chez les salariés, qui estiment avoir été dupés.

Photos RL

Le crassier de Florange, sur
le site d’ArcelorMittal,
serait une véritable pou-

belle à ciel ouvert. Après les
révélations dans nos colonnes
(RL d’hier) du rejet volontaire
de milliers de litres d’acide sur
le crassier, et d’un système
supposé frauduleux mis en
place par des salariés d’Arce-
lorMittal et son sous-traitant
Suez Rv Industrial Cleaning
(Sanest), de nouvelles infor-
mations portées à notre con-
naissance accableraient le
géant industriel et un autre
sous-traitant : Malézieux,
dont le siège se trouve à
Woippy.

Un de ses anciens salariés
rapporte : « Ce que j’ai vu ?
On aspirait  des bassins
d’orage [sur le site d’Arcelor],
on pompait de la boue mélan-
gée à de l’huile et des produits
acides. On voyait les auréoles
d’huile. Des produits qui
devaient être traités chez Cédi-
lor, à Malancourt-la-Monta-
gne. Le personnel d’Arcelor,
avec Veolia, faisait passer ça
sous un autre nom. On allait
tout déverser au crassier »,
raconte-t-il. « Tous les pro-
duits d’Arcelor allaient au cras-
sier. Neuf fois sur dix. Arcelor
nous dit de vider là, on vide
là. » 

D’après lui, cela leur permet-
tait « de ne pas payer le traite-
ment [des déchets]. » Ces faits
se seraient déroulés entre qua-
tre mois et deux ans en arrière.

Dans son témoignage, la
source parle d’un système qui
dure depuis des années,
incluant plusieurs sous-trai-

tants : « Malézieux, ce ne sont
pas les seuls. » Malgré nos
tentatives depuis deux semai-
nes, le sous-traitant n’a jamais
pu être joint.

La Dréal était 
au courant

Dans un courrier en date du
6 septembre 2016, l’ancien 
salarié avait alerté la direction
régionale de l’environnement
(Dréal) de ces dérives en met-
tant en cause ArcelorMittal et
Malézieux.

« On a investigué, explique
Maxime Courty, du service
inspection de la Dréal. Mais la
surface du crassier est de plu-
sieurs centaines d’hectares.
Vous imaginez ? Le seul
moyen dont on dispose, c’est
de faire des planques, mais ce
n’est pas dans nos compéten-
ces. Il est difficile de trouver la
faille. » Le dossier n’avait pas
eu de suite.

La révélation de la pollution
de masse sur le crassier a en
tout cas fait réagir élus locaux

et syndicat. La CGT d’Arcelor-
Mittal Florange a demandé la
convocation d’un comité
d’entreprise extraordinaire
dans les plus brefs délais afin
d’obtenir « les explications
utiles et nécessaires à ce
sujet ».

Le maire de Florange, Rémy
Dick, déjà alerté de ce pro-
blème à plusieurs reprises par
un internaute sur les réseaux
sociaux, est sorti de sa réserve.
« Si les faits sont avérés, nous
allons étudier la question avec

FAITS DIVERS- JUSTICE florange

Pollution : il n’y aurait pas 
que de l’acide…
L’acide déversé sur le crassier de Florange ne serait que la partie émergée d’un scandale environnemental à grande 
échelle sur le site d’ArcelorMittal. La CGT demande la convocation d’un comité d’entreprise extraordinaire.

Un ancien salarié
de Malézieux 
affirme
avoir déversé
de la boue mêlée
à des produits 
industriels 
sur le crassier
de Florange, 
comme
le montre 
cette 
photographie 
prise 
en août 2016.
Photo DR

Mardi, vers 19h30, un
homme de 20 ans avait tenté
de s’emparer de la caisse de la
station-service Total, située
rond-point Merlin, à Thion-
ville (lire RL d’hier). Armé
d’un couteau, il avait menacé
de poignarder l’employé de la
station si celui-ci ne lui remet-
tait pas fissa la recette du jour.
« Il était particulièrement 
agressif et j’ai été obligé de le
repousser à plusieurs repri-
ses », est venu hier témoigner
le salarié à la barre du tribunal
correctionnel de Thionville où
le prévenu était présenté en
comparution immédiate. Le
malfaiteur s’était finalement
retrouvé plaqué au sol, maî-
trisé par deux clients avant

d’être confié aux forces de
l’ordre.

Au cours de sa garde à vue,
l’individu aurait, selon son
avocate, « reconnu spontané-
ment deux autres vols à main
armée », commis en mars et
mai derniers, dans deux bou-
langeries de Thionville. Le
même mode opératoire avait
déjà interpellé les enquêteurs
du commissariat qui avaient
vite fait le rapprochement.

À la question « pourquoi »
du président, le jeune homme
a laconiquement lâché qu’il
avait des « problèmes finan-
ciers ». Et qu’il avait besoin
d’argent pour prendre le train,
rejoindre sa sœur domiciliée
dans le sud. Ce qu’il a fait avec

l’argent de son premier larcin.
« Quand je bois, je fais
n’importe quoi », a-t-il enfin
admis.

« Il faut qu’on arrête les
dégâts, qu’on protège les habi-
tants de Thionville », a tonné
pour sa part la représentante
du parquet.

Pour la « gravité exception-
nelle des faits », le tribunal a
finalement décidé de condam-
ner Hakim Benchikha à une
peine de 30 mois de prison
ferme, à laquelle vient s’ajou-
ter la révocation d’un sursis de
6 mois prononcé en 2015 pour
des faits similaires. Il a été
écroué dans la foulée.

O. M.

nos avocats et mener, le cas
échéant, une action en jus-
tice. » La Ville s’est d’ores et
déjà rapprochée d’ArcelorMit-
tal.

Le président de la commu-
nauté d’agglomération du Val
de Fensch, Michel Liebgott, a
fait savoir qu’il avait saisi la
Dreal. « Si cette pollution était
avérée, […] la Cavf porterait
immédiatement plainte contre
X. »

Damien GOLINI

cour d’appel de metz

Relaxé des outrages 
aux policiers hayangeois

Gilles Wobedo n’aura pas à payer les 200 € d’amende prononcés le
13 octobre 2016 par le TGI de Thionville pour outrage et rébellion à la
suite de son éviction du conseil municipal du 1er septembre à
Hayange. Il n’aura pas non plus à verser de réparations aux deux
policiers municipaux partie civile. La cour d’appel a infirmé la décision
thionvilloise et relaxé le président de « Hayange plus belle ma ville ».
Les sommes en jeu ne l’auraient pas ruiné, c’est avant tout pour le
principe que le mis en cause est allé vers la juridiction du second
degré.

« Si la peine est faible, nous avons fait appel pour rétablir la vérité »,
cadre Me Raquel Garrido. Le conseil parisien de Gilles Wobedo déplace
le dossier sur le terrain du doute. Il n’y a pas au dossier d’images du
moment critiqué, malgré la présence de caméras. C’est donc parole
contre parole. « Nous sommes dans un abus de pouvoir » avec « un
maire qui envoie des militants », des « sbires », dit la défense à propos
des policiers dont rien au dossier ne caractérise l’outrage. « La faveur
donnée à la parole policière n’a rien d’irréfragable », estime Me Garrido
notant qu’aucun incident ne figure dans le PV du conseil. « Cette
thèse du fauve et son esclandre devant la caméra ne tiennent pas la
route ». La cour la suit au moins sur celle de la relaxe.

F. C.
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Ce devait être la session de
la bascule, d’un monde
ancien (la fusion de trois

ex-régions) vers un monde nou-
veau, la région Grand Est instal-
lée pour de bon, après avoir
toiletté, trié, (re) construit un
ensemble cohérent avec de
nouveaux schémas et projets
(économie, aménagement, for-
mation). La réduction des dis-
positifs est bien réelle : ils ne
sont plus « que » 192, dont 38
inscrits à l’ordre du jour pour
être passés à la moulinette.
Contre 900 à la fusion. Le
second souffle annoncé au
printemps s’est bien fait sentir
hier dans l’hémicycle de Metz.
Pas là où on l’attendait. Mais
bien au-delà du cadre délimi-
tant la gouvernance et les com-
pétences de l’institution.

Le second souffle a porté le
vent macronien qui balaie tout
(ou presque) sur son passage.
En ouvrant la session, Philippe
Richert choisit d’afficher sa
Macron-compatibilité. Lui qui
avait décidé de soutenir très tôt
(dès août) Sarkozy, puis Fillon
– tout en regrettant aujourd’hui
que « l’on se soit tellement droi-
tisé » – est manifestement
tombé sous le charme du nou-
veau locataire de l’Elysée, ren-
contré quelques jours après son
installation, en tant que prési-
dent des Régions de France,
seule association d’élus reçue
en tant que telle, selon Richert.
« Je ne vois que des avantages à
travailler avec le président de la
République, issu du centre »,
martèle en forme de conclusion
le patron du Grand Est. Il sait
que sa majorité est plutôt de
sensibilité « constructive ». 
Que les  c inq consei l le rs
(ré) élus députés l’appuieront.

Richert roule du velours avec
le compte administratif, qui
suscite des critiques plutôt

modérées, le FN, entre deux
salves plus sévères, saluant
même l’effort sur le fonctionne-
ment. Épargne à la hausse,
capacité d’endettement maîtri-
sée.

Manuels numériques 
dans 50 lycées

Point noir : la consommation
des crédits européens : 43,9  %
seulement. « On risque le déga-
gement d’office », prévient
Jean-Pierre Liouville, président
(PS) de la commission des
finances.

Le seul moment vraiment
polémique de la session portera
sur l’introduction de manuels
numériques dans 50 lycées
(31 000 élèves) à la rentrée, en
remplacement des livres papier.
Si les ressources numériques
seront gratuites, l’équipement
(ordinateur) est à la charge des
familles, proteste la gauche qui
dénonce « une précipitation
dans la mise en œuvre, la for-
mation des profs et les accès
wifi des établissements pas ter-
minés ».

« On sera au rendez-vous »,

assure Atissar Hibour, prési-
dente de la commission Lycée :
« Cela représentera une charge
pour les familles de 6,25 € par
mois, avec tarif préférentiel
pour l’achat, échelonnement de
remboursement jusqu’à 36
mois, une aide à hauteur de
50 % du prix pour les ménages
dont les revenus sont inférieurs
à 6 000 € par mois ». Le lycée
4.0 reçoit le soutien du FN qui
se joint à la majorité. La gauche
vote contre.

Philippe RIVET

POLITIQUE grand est

Philippe Richert
« Macron-compatible »
Le patron de la région Grand Est « ne voit que des avantages à travailler avec le président 
de la République ». Il l’a dit hier en ouvrant la session du conseil régional à Metz.

L’introduction de manuels numériques a suscité la protestation de la gauche. Photo Pascal BROCARD
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Le parvis de la cathédrale Saint-
Etienne de Metz va vivre, ce soir, le
premier épisode de sa grande trans-

formation numérique estivale, avec le
lancement de son mapping vidéo archi-
tectural (lire ci-contre). La tête d’affiche
d’un festival à découvrir absolument.
On vous explique pourquoi.

Constellations : 
ça commence fort !

Pour le lancement de cette première
édition, le festival Constellations
englobe (et développe) Ondes messi-
nes. Depuis trois ans, cette série de
concerts lance la saison estivale.

En tout, et jusqu’à dimanche, une
vingtaine de concerts est programmée
avec, en tête d’affiche, le binôme Fakear
et Møme, la fine fleur de l’électro fran-
çaise, demain soir.

Aujourd’hui, les distorsions lumineu-
ses de la cathédrale de Saint-Etienne
seront précédées d’un grand DJ set live
d’EZ3kiel, le groupe français à l’origine
de la musique qui accompagne le map-
ping vidéo. Sans oublier un grand con-
cert de l’Orchestre national de Lorraine,
au cours duquel les musiciens classi-
ques reprendront les plus grands tubes
de Daft Punk, Massive Attack et consort,
devenus des standards de la musique
électronique !

Constellations : 
c’est varié

Il y en aura pour tous les goûts. Le
festival Constellations s’articule comme
un grand patchwork avec 400 rendez-
vous artistiques, soit 150 spectacles et
300 artistes invités. Les différents points
forts, étapes du parcours d’un kilomètre
intitulé Pierres numériques, mêlent les
découvertes, disséminées un peu par-
tout au centre-ville. Pour les voir ? Il
suffit de suivre la constellation d’étoiles
taguée au sol.

Le festival regroupe également bon
nombre d’incontournables qui rythment
la vie estivale messine (les Fontaines
dansantes, les fêtes de la Mirabelle, les
grands moments du festival Hop hop
hop…) mais aussi de la danse, du
cinéma, du théâtre, des expositions 

(avec notamment un partenariat avec le
Centre Pompidou-Metz).

Et puis, il y a aura l’événement de
l’été : la venue exceptionnelle de Cathe-
rine Ringer, avec le traditionnel spectacle
pyrotechnique des fêtes de la Mirabelle !

Constellations : 
c’est exigeant !

La pierre angulaire du festival, ce sont
les arts numériques. Constellations s’est
volontairement affiché comme précur-
seur dans le domaine pour projeter, 
détourner, entendre et diffuser des
mélanges ultra-créatifs.

Mapping architecturale intitulé Lux
Animae et son ballet contemporain
d’images, mais également huit autres

étapes de création : chacun picore, pio-
che à son rythme et devrait en prendre
plein les yeux avec des œuvres créées
par des artistes nationaux, internatio-
naux ou locaux.

Constellations : 
c’est gratuit

Pour les visiteurs, les installations,
spectacles, concert, la découverte : tout
est complètement gratuit !

En revanche, Constellations, c’est un
budget de 1,15 M€ cofinancé par
l’Europe (400 000 €), la Ville de Metz
(300 000 €), les institutions culturelles
(200 000 €), la région Grand Est
(100 000 €), le mécénat (100 000 €) et
Metz Métropole (50 000 €).

Constellations : 
c’est long !

Sur la longueur : c’est une nouvelle
manière de concevoir les festivals esti-
vaux. Une méthode qui a déjà fait ses
preuves à Nantes ou encore au Havre.

Constellations s’étend jusqu’à mi-sep-
tembre. Le catalogue de rendez-vous se
tiendra tous les jeudis, vendredis et
samedis. Vous aurez bien le temps de
faire un petit tour à Metz, non ?

L. L.

Les détails des horaires
de la programmation sur 
www.constellations-metz.fr

CULTURE metz

Les cinq bonnes raisons de 
ne pas rater Constellations
Le festival de l’été messin s’élance pour près de trois mois de spectacles, concerts, étapes artistiques
et innovations numériques, complètement gratuits.

Pour découvrir les différentes surprises réservées par le parcours artistique Pierres numériques,
 il faudra suivre la constellation d’étoiles taguées au sol. Photo Maury GOLINI

densité architecturale de la
cathédrale Saint-Étienne m’a
permis de faire bouger les pier-
res : le public pourra ainsi y
reconnaître, par exemple, un

dragon, mais aussi de nom-
breux personnages histori-
ques… »

Paul-Marie PERNET

Yann Nguema, architecte 
des lumières pour la cathédrale
Pour Constellations, jusqu’au 16 septembre à Metz, il a reconstruit, 
à lui seul, la façade de la cathédrale en 25 000 pierres… numériques.

À la fois artiste et informaticien, Yann Nguema fait rimer
les algorithmes pour un mapping à la fois historique

et poétique. Photo Karim SIARI

Première projection ce soir à 23h. Le groupe EZ3kiel, auteur de
la bande-son, jouera en préambule une quinzaine de minutes
sous le portail de la cathédrale.

Puis projections chaque jeudi, vendredi et samedi (deux à
cinq projections par soir) :

Du 30 juin au 31 juillet, dès 23h. Attention, pas de projection
le 14 juillet.

Du 1er au 18 août, dès 22h30.
Du 19 au 26 août, à 22h et 23h30.
Du 27 août au 16 septembre, dès 21h30.

Calendrier des projections

Yann Nguema nous a permis d’entrer
dans les coulisses de son projet : notre reportage 
en vidéo est sur : www.republicain-lorrain.fr
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MAPPING. « Je m’inté-
resse à l’image depuis
très longtemps, mais

je ne suis pas un professionnel
du mapping. J’en fais seule-
ment depuis deux ou trois ans.
J’ai essayé de créer mes propres
outils pour exploiter les lignes,
chaque pierre d’un bâtiment.
Je redessine intégralement ce
canevas. Toutes ces courbes
ne se transforment pas en
pixels, parce que ce n’est ni
carré ni rectangulaire, mais en
de très petites formes. C’est
cette "matière" que je mets en
mouvement et en lumière pour
raconter des histoires. »

PHOTO. « Je m’inscris dans
des choses expérimentales et
contemporaines, mais les
municipalités sont encore un
peu frileuses. Or, là, ce n’était
pas le cas. 

Metz voulait quelque chose
de très moderne, d’inventif et
de technologique. Tout com-
mence alors à partir d’une
photo : il me faut un mois et
une semaine de dessin, à rai-
son de deux heures par jour. Il
m’a fallu environ trois mois de
travail pour arriver aux douze
minutes du spectacle. »

ÉMOTION. « Avec EZ3kiel,
il y a une certaine facilité à
associer image et musique. On
a, presque malgré nous, défini
une patte et un univers bien à
nous. Une atmosphère qui fait
naître quelque chose d’unique.
Pour les douze minutes du
projet Lux animae, la lumière
de l’âme, l’association des
deux offrira quelque chose
d’assez grandiose, de très fort
pour le public, d’autant plus
que le groupe sera en direct, le
30 juin, sur le parvis de la
cathédrale. »

GRAOULLY. « En général,
j’essaie de concevoir des
tableaux sans forcément éta-
blir de trames narratives. Pour
ce projet qui doit valoriser le
patrimoine, j’ai énormément
utilisé d’éléments figuratifs. La
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« Comparable à 
Berlin ou Munich »

FRONTIÈRES EXPRESS

Les missions de formation
des Autonomes de solida-
rité laïque, sur le plan tech-

nique et juridique, bénéficient,
à travers l’école, à tous les
citoyens et sont marquées par
de nombreuses conventions
avec le ministère de l’Éducation
nationale et de la Justice.

Quel est le rôle des Auto-
nomes de solidarité ?

Paul VICENTE, président
de l’ASL Moselle : La com-
plexité, la gravité des dossiers et
leur nombre croissant – 800
dossiers traités en 2016 – nous
mobilisent plus que par le
passé. Plus de 50 % des dossiers
sont judiciarisés. Nos interven-
tions sont conduites sans délai
par nos sept avocats avec le
souci d’apporter aux adhérents
une solution la plus rapide pos-
sible. Et un soutien psychologi-
que immédiat, qui s’avère utile
pour eux-mêmes comme pour
l’équipe enseignante dans son
ensemble. Une reconnaissance
publique est en cours.

Quelles relations avez-
vous avec l’environnement
scolaire ?

Les mairies et l’institution
soulignent régulièrement notre
contribution efficace aux règle-
ments des problèmes dans les
écoles, ainsi que dans les activi-
tés post et pér iscolaires.
Antoine Chaleix, Directeur
départemental des services de
l’Éducation nationale (Dasen),

a souligné à maintes reprises la
collaboration entre l’institution
scolaire et l’ASL, dans les
domaines de la prévention, de
la formation, de la défense du
personnel et des équipes éduca-
tives. Notre coopération dans
l’échange des informations est
susceptible de contribuer à
l’apaisement dans les écoles à
tous les niveaux.

Quels types d’affaires trai-
tez-vous ?

Nous nous occupons du suivi
des plaintes, de faire front aux
nombreux dérapages sur les
réseaux sociaux, du harcèle-
ment qui concerne les élèves et
les professeurs, d’où les sou-
tiens tant psychologiques que
juridiques. Il y a aussi les diffi-
cultés qui apparaissent au sein
d’un établissement, de son 
équipe éducative, face à la ges-
tion de la violence grandissante
de certains élèves et/ou parents,
les problèmes liés aux situa-
tions familiales consécutives à
la séparation ou au divorce.

Quels sont les moyens
choisis ?

Nous venons de signer avec
Antoine Chaleix, Dasen, un
avenant à la convention acadé-
mique passée avec le Recteur
d’académie, le 17 mars dernier à
Nancy. C’est une déclinaison de
la convention nationale signée
en 2012 avec le ministère de
l’Éducation Nationale. Elle per-
met un échange d’informations

et de données pour la conduite
des actions de protection des
agents publics ainsi que des
interventions en matière de pré-
vention des risques auxquels ils
sont exposés.

Des échanges sont mis en
place entre le Dasen, les servi-
ces des affaires juridiques du
Rectorat et l’Autonome dépar-
tementale pour ajuster les
mesures de soutien et les moda-

lités d’actions utiles. Cet ave-
nant précise les conditions de
partenariat en matière de forma-
tions initiale et continue des
agents de l’Éducation nationale.

Dans ce cadre, nous mettons
gracieusement à disposition
notre expertise et notre compé-
tence technique et juridique de
nos avocats-conseils. Dans le
cadre des actions de formation,
nous apportons des connais-

sances dans le domaine général
du droit de la responsabilité :
notion de faute de service et de
faute personnelle, droits et obli-
gations du fonctionnaire, res-
ponsabilité professionnelle

Autonome de solidarité
laïque de la Moselle, 
8 rue Goussel-François 
à Metz-Queuleu
03 87 15 19 15
asl057@fas-usu.fr

ÉDUCATION autonomes de solidarité laïque

Ils contribuent à « l’apaisement 
dans les écoles »
Depuis plus de 115 ans, les Autonomes de solidarité laïque travaillent à protéger l’école, le personnel 
de l’Éducation nationale et des associations éducatives à but non lucratif.

Paul Vicente, président de l’ASL Moselle, et Antoine Chaleix, Directeur départemental
 des services de l’Education nationale. Photo RLDemain, ils seront près de 6 500

à prendre le départ de la 4e édition
du Mud Day, à Amnéville. Dès
novembre 2016, les dossiers tech-
niques avaient été préparés et les
autorisations demandées auprès
des villes impliquées. Le parcours
a été reconnu en janvier. Depuis
vendredi dernier, une équipe
d’une trentaine de personnes
s’affaire dans le bois de Coulange,
à côté du Snowhall. Après le
débroussaillage, le balisage et le
terrassement, place au montage

des structures, au remplissage
des bassins et à la préparation de
la fameuse boue qui fait le sel de
ce parcours. Au programme
donc, 13 km – avec quelques nou-
veaux passages dans la forêt –, et
vingt-deux obstacles, dont trois
inédits à découvrir, et une petite
partie de baignade dans le lac.

Tentés ? Il est toujours temps
de s’inscrire.

Tarifs et inscriptions : 
www.themudday.com

LOISIRS bois de coulange

Mise en boue des Mud Moutains…
Avec 11 000 litres d’eau. Photo Maury GOLINI

Mud Day : c’est demain 
à Amnéville !

Après Forbach, C’est gratuit pour les filles et Party Girl
(caméra d’or au festival de Cannes 2014), Claire Burger,
réalisatrice originaire de Forbach, tournera son prochain film,
C’est ça l’amour, dans la région à partir du mois d’août.

L’histoire : depuis que sa femme est partie, Mario tient la
maison. Désormais, il doit élever seul ses deux filles, adoles-
centes en crise. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa
mère. Niki, 17 ans, rêve de quitter la maison. Mario, lui, attend
toujours le retour de sa femme. Le casting recherche pour
petits rôles et figuration toutes sortes de profils, de 18 à 99
ans, toutes origines sociales et culturelles. Projet rémunéré.

Envoyer au plus vite à castingforbach@gmail.com, deux
photos récentes en précisant, vos nom, prénom, date de
naissance, ville de résidence, activité, téléphone. 
Des rencontres seront organisées début juillet.

Casting à Forbach 
et alentour

Pour son prochain film, Claire Burger (à droite), réalisatrice
 de Party Girl, recherche des figurants. Photo archives RL/Pascal BROCARD

Hier, à Forbach, les dirigeants
de Partnair Industries, des élus et
des acteurs du monde économi-
que ont posé la première pierre
d’un bâtiment de 2000 m². Cette
future usine doit être achevée
pour le premier trimestre 2018 sur
l’Eurozone de Forbach nord. Part-
nair Industries, actuellement en
pépinière d’entreprises, constitue
une fulgurante réussite. Cette
PME, spécialisée dans les solu-
tions d’aérage pour chantiers sou-
terrains, s’est développée à
vitesse grand V en deux ans.

En 2015, la petite start-up
comptait deux salariés. Ils sont
dix-sept désormais et l’embauche
de vingt-deux personnes supplé-
mentaires est dans les tuyaux.
Partnair Industries est le bébé de
Jean Bertolotti. Ce patron charis-
matique, de 27 ans à peine, a su
transformer un savoir-faire local
issu de l’extraction minière pour
le faire entrer dans la réalité du

XXIe siècle et le faire connaître à
l’international. Partnair Indus-
tries vient de décrocher son pre-
mier contrat en Birmanie, a des
velléités en Asie, en Russie,
dans la péninsule arabique, au
Maghreb…

Eurozone de Forbach 
nord = 220 emplois

La PME n’est pas en reste dans
l’Hexagone. Jean Bertolotti et
ses équipes ont un contrat sur
l’extension du métro parisien.

La success story de Partnair
Industries est aussi celle de
l’Eurozone de Forbach Nord.
Quasiment vide en 2008, cette
zone d’activités a grandi pour
devenir l’un des pôles les plus
actifs du Bassin houiller avec
220 emplois répartis dans sept
entreprises et une quinzaine de
start-up hébergées en pépinière.

Stéphane MAZZUCOTELLI

ÉCONOMIE implantation

Forbach : la fulgurante réussite 
de Partnair Industries

Jean Bertolotti, 27 ans, est le patron de Partnair Industries, qui compte dix-sept salariés
 et envisage d’embaucher vingt-deux personnes dans les vingt prochains mois. Photo Philippe RIEDINGER

Le voile est levé sur le troi-
sième album des Kids Uni-
ted. Après Un monde

meilleur et Tout le bonheur du
monde, Forever United sortira le
18 août. Créé en 2015 en parte-
nariat avec l’Unicef, ce groupe
rencontre un succès monstre.
Ses deux premiers albums se
sont déjà écoulés à 1,5 million
d’exemplaires. Leurs clips ont
fait plus de 500 millions de vues
sur YouTube et sa tournée des
Zéniths en cours, de près de 70
dates, fait le plein partout ! Elle
repassera pour la troisième fois
par la Lorraine le 18 novembre,
au Galaxie d’Amnéville.

Le groupe est composé de
cinq jeunes chanteurs. Les aînés
se prénomment Nilusi (17 ans),
Esteban (17 ans) et Gabriel
(15 ans). Alors que les deux
benjamines sont Mosellanes. Il
s’agit de la Sarregueminoise
Erza Muqoli (11 ans) et de la
Messine Gloria Palermo de Blasi
(10 ans).

Dans ce 3e album, les Kids
United restent fidèles à la

recette qui fait leur succès. À
savoir la reprise de chansons
transmettant des valeurs de

paix, de solidarité, de tolérance
et d’amour et dont les titres
originaux ont bien souvent fait

le bonheur de leurs parents.
Mais plusieurs surprises atten-
dent les fans. Sur les quatorze

titres de Forever United, huit
sont chantés en duos avec des
stars. Parmi elles Patrick Bruel
(Alors Regarde), Michel Fugain
(Chante), Angélique Kidjo et
Youssou  N ’Dour  (Mama
Africa), Amir (Yalla), Vitaa
(Chacun sa route), Corneille
(Comme un fils), Jenifer (Au
soleil) et Claudio Capéo (Pren-
dre un enfant par la main).

Autre nouveauté : chacun des
membres du groupe a droit à
son solo. Un signe peut-être
annonciateur de la carrière que
chacun pourrait mener de son
côté prochainement. Erza inter-
prète Listen de Beyoncé, Gloria
Les Yeux de la mama de Kendji
Girac, Nilusi Les Mots bleus de
Christophe, Gabriel Man in the
mirror de Michael Jackson et
Esteban Me Voy enamorando de
Chino et Nacho. « Ce nouvel
opus est à leur image : joyeux,
complice, bienveillant et résolu-
ment optimiste », prévient leur
maison de disques.

Ph. M.

MUSIQUE erza et gloria

Kids United : 
un 3e album le 18 août
Le groupe d’adolescents, parmi lesquelles deux Mosellanes sort un troisième album 
fait de duos avec de nombreuses stars, mais aussi de solos.

Gabriel, Nilusi, les deux Mosellanes Gloria et Erza, sans oublier Esteban connaissent un succès fou
 depuis 2015. Photo Valérie MATHILDE

Les Bouchons 
du cœur 

L’association Les Bouchons
du cœur collecte tous les bou-
chons en plastique de bois-
son, en vue d’être vendus à
une usine de recyclage. 

Le bénéfice sert à aider des
structures accueillant des 
enfants.

Le local de stockage se
trouve à Metz. Tous les pre-
miers samedis de chaque
mois, les collecteurs peuvent
déposer leurs bouchons. 

Une permanence est aussi
assurée à la salle polyvalente
de Kuntzig une fois par tri-
mestre, avec les PEP (Pupilles
de l’enseignement public) de
la Moselle, le 1er samedi des
mois de mars, juin, septembre
et décembre, de 8h30 à 9h30.

Ces bouchons iront rejoin-
dre ensuite ceux de Metz.

Renseignements auprès
de Christine Breuer 
au 06 21 01 31 57.

EN BREF

Photo archives RL/ Fred LECOCQ

Les prochaines 
collectes de sang

L’Établissement français du
sang organise des collectes.

• Lundi 3 juillet : à la Passe-
relle de Florange de 8h à
11h30 et de 15h30 à 19h ainsi
qu’à la salle des fêtes de
Maizières-lès-Metz de 15h à
19h30.

• Mardi 4 juillet : au centre
socioculturel La Louvière
« entrée D » de Marly de 16h à
19h30, à la salle sociocultu-
relle de Zoufftgen de 16h à
19h ainsi qu’au foyer de Rou-
hling de 15h à 19h.

• Mercredi 5 juillet : au cen-
tre socioculturel de Morhange
de 9h à 12h et de 14h15 à
18h30 ainsi qu’au centre
socioculturel d’Audun-le-Ti-
che de 14h45 à 19h.

• Jeudi 6 juillet : à la MJC de
Montois-la-Montagne et à la
salle Rémy-Schaefer de Falck
de 15h30 à 19h ainsi qu’à la
salle polyvalente de Château-
Salins de 16h à 19h30.

• Vendredi 7 juillet : salle
Saint-Rémi de Kédange-sur-
Canner de 16h à 19h.

• Samedi 8 juillet : salle
Jean-Burger de Thionville de
9h à 13h.

• Lundi 10 juillet : au centre
socioculturel de Châtel-Saint-
Germain et de 15h30 à 19h,
au centre de secours de
Sierck-les-Bains de 15h à 19h
ainsi qu’à la nouvelle cantine
scolaire de Volmunster de
16h30 à 19h30.

• Mardi 11 juillet : salle
Robert-Honecker de Monde-
lange de 15h30 à 18h30 ainsi
qu’au casino des faïenceries
de Sarreguemines de 14h à
19h.

• Mercredi 12 juillet : salle
des fêtes de Serémange de
16h à 19h, à la maison des
associations de Freyming-
Merlebach de 14h30 à 19h
ainsi qu’au foyer des jeunes
de Grosbliederstroff de 15h à
19h.

• Jeudi 13 juillet : dans le
hall du théâtre, place de la
Comédie de Metz de 14h à
17h30 ainsi qu’à la salle poly-
valente de Diffembach-lès-
Hellimer de 16h à 19h.

Photo archives RL/Pierre HECKLER

Hier, Lydie Polfer a pu aller
déjeuner l’esprit tranquille. La
bourgmestre de la capitale
grand-ducale avait effective-
ment de bonnes raisons de se
lécher les babines : la ville de
Luxembourg jouit d’une excel-
lente santé commerciale. Ce
sont des experts allemands qui
l’affirment : la « CIMA Bera-
tung + Management GmbH »,
qui a mené une étude appro-
fondie du commerce local
l’année dernière, comme elle
l’avait déjà fait en 2010. Pen-
dant ce laps de temps, le chif-
fre d’affaires commercial est
passé de 365 à 534 M€, et
« Luxembourg City a consolidé
sa position de destination
shopping internationale com-
parable à des villes comme
B e r l i n ,  H a m b o u r g  o u
Munich », conclut le cabinet
de conseil en urbanisme et
développement économique
régional.

Le Dr Wolfgang Haensch,
qui a piloté l’étude et en livrait
les conclusions hier à l’hôtel de
ville de Luxembourg, relève
également la complémentarité
de l’offre commerciale, entre
enseignes de luxe et la gamme
« bon marché », mais aussi
entre les deux pôles que sont le
quartier gare et le centre histo-
rique. La ville de Luxembourg
est également très appréciée
(gastronomie comprise) par les
Allemands, Belges et Français
des régions frontalières, si l’on

en croit les sondages effectués
par les équipes de la CIMA
dans la rue, différents points
de vente ou par téléphone. La
majorité des sondés déplore
toutefois les « problèmes de
stationnement » au centre-
ville, ainsi que la faiblesse de
l’offre « loisirs » à Luxembourg.

Ce qui a bien failli couper
l’appétit de Mme la bourgmes-
tre, prête à monter au créneau,
armée du copieux catalogue
d’animations proposées par la
capitale tout au long de
l’année. Là n’est pas le débat,
riposte Wolfgang Haensch : « Il
ne s’agit pas d’ouvrir un nou-
veau musée, mais de proposer
une offre commerciale adaptée
au public familial. Après quel-
ques boutiques, les enfants
veulent aussi trouver leur
compte. Notamment avec des
commerces qui leur parlent ! »
Jouets, jeux vidéo et articles de
sport sont en effet faiblement
représentés en ville.

Le grand défi identifié par
l’étude concerne le développe-
ment de la vente online des
enseignes locales. Pas un mot,
par contre, sur la concurrence
redoutable des centres com-
merciaux de la périphérie, où
le stationnement est assuré et
gratuit. Les commerçants du
centre de Thionville, écrasés
par la zone du Linkling, pour-
raient en écrire un roman.

Christian KNOEPFFLER
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La pâte

Mélangez 200 g de farine avec 100 g de beurre
ramolli coupé en petits morceaux, 1 cuiller à café
de sucre et 1 pincée de sel jusqu’à obtenir une
grosse semoule. Liez le tout avec un jaune d’œuf
et 1 cuiller à soupe de rhum. Malaxez du bout des
doigts, formez une boule et enveloppez la pâte.
Laissez-la poser une heure au réfrigérateur.

Mettez votre four à préchauffer à 180° (th. 6).
Étalez la pâte et garnissez-en un moule à tarte.

Piquez le fond et les bords avec une fourchette.
Parsemez le fond de haricots secs. Faites-la pré-
cuire une quinzaine de minutes. Retirez les hari-
cots et baissez le thermostat sur 5 (150°).

Meringue à l’italienne
Versez 130 g de sucre dans une casserole.

Ajoutez 7 cl d’eau et faites-le chauffer jusqu’à

RECETTE

Tarte aux groseilles

dissolution complète. Laissez cuire sans remuer
cinq minutes environ, jusqu’au stade du petit
boulé, soit 120°. (Pour vérifier la cuisson, versez
une petite cuiller de sirop dans un bol d’eau froide.
Une boule doit pouvoir se former entre vos doigts.)

Battez 3 blancs d’œufs en ajoutant en filet le
sirop encore chaud. Continuez de fouetter jus-
qu’à complet refroidissement.

Rincez, égouttez et égrenez 350 g de groseilles.
Incorporez-les délicatement à la moitié de la
meringue.

Montage
Recouvrez le fond de tarte de 100 g de poudre

d’amandes. Ajoutez le mélange meringue/gro-
seilles. Recouvrez de la meringue restante.

Glissez la tarte au four et laissez-la cuire une
trentaine de minutes. La surface doit avoir pris
une légère couleur.

« J’aimerais préparer une tarte aux groseilles meringuée. Auriez-vous une 
recette à me communiquer ? » F. L., Hayange

Vous êtes toujours nombreux à répondre à nos 
« questions de la semaine » et nous vous en 
remercions. Toutefois, certaines d’entre elles sont 
restées en suspens et nous vous les soumettons une 
dernière fois. Toute information sur l’un ou l’autre 
sujet sera la bienvenue.

La rue Moscow à Ecrouves

Quelle est l’origine du nom Moscow donné une rue du village
d’Ecrouves (54) ? Ce nom figure déjà sur un plan cadastral daté
de 1827.

Une recette autrichienne

Nous recherchons une recette (alle-
mande ou autrichienne ?) de galettes
garnies d’une couche de compote de
pommes, de crème fraîche et de brisu-
res de biscuits secs.

Le 309e Régiment d’Artillerie
Quel a été le parcours de ce régiment basé à Strasbourg en

1939-1940 ?

A Thionville
En 1945, Alfred Manessier, Jean Le Moal et Gustave Singier

ont peint, sous la direction de l’architecte Albert, une grande
fresque figurative, dans un centre d’accueil des prisonniers, de
retour des camps. Nous recherchons des photographies ou tout
document en faisant mention.

Rue Haudree à Avrainville
Une rue d’Avrainville, en Meurthe-et-Moselle, porte le nom

de Haudree. Quelle est l’origine de ce nom ?

Plaque de douane
Cette plaque porte l’inscription

« petite douane » et en dessous
« ville de Metz ». A quoi servait-
elle ? Y avait une grande douane ?
Où se trouvaient-elles ?

Vieux métiers ?
Dans un ancien document trai-

tant des bains publics ou privés
existant à Metz dans les années
1830, les mots chaurier et cher-
rier. Que signifient ces mots ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ
Enigmes de l’année

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur.

Retrouvez-nous chaque
dimanche dans Le Mag,
rubrique De vous à nous.

Écrivez-nous

PHILATÉLIE juillet-août

Ce ne sont pas moins de
trente vignettes postales
qui seront disponibles au

mois de juillet qui, d’habitude,
fait une petite pause.

Un peu d’histoire avec le
traité de Picquigny, un carnet
sur les céréales à moissonner et
pour finir un championnat du
monde à Paris, tel est le menu
de ce mois estival.

En attendant la rentrée qui
s’annonce déjà riche en nou-
veautés, n’oubliez pas les beaux
timbres sur vos cartes postales,
à privilégier aux SMS et autres
souvenirs électroniques.

Bonnes vacances !

Jean-Jacques Metz

Nouveautés

1er juillet : Une moisson de
céréales. Carnet de 12 timbres,
8,76 €.

Ce joli carnet pour vos cartes
postales d’été se décline dans

toutes les céréales possibles.
Saurez-vous nous en citer cinq
ou six ? Bien sûr, vous connais-
sez les plus courantes tel le blé,
l’orge ou l’avoine. Mais connais-
sez-vous l’épeautre, le millet et
le sorgho ? À découvrir sans
modération.

3 juillet : Les grandes heu-
res de l’histoire de France
avec le traité de Picquigny du
29 août 1475, Anne de France
dite dame de Beaujeu. Bloc de 2
timbres, 2,92 €.

Le traité de Picquigny met fin

aux derniers rebondissements
de la guerre de Cent Ans entre le
roi de France Louis XI et
Édouard IV d’Angleterre. Il est
signé à Picquigny, en Picardie.

3 juillet : Timbres de ser-
vice de l’Unesco, 1,10 € et
1,30 €

Ces deux timbres font suite à
la série consacrée aux sites clas-
sés au patrimoine mondial de
l’Unesco et sur les animaux en
voie de disparition.

Il s’agit de la ville de Samar-
kand, en Ouzbékistan, et des

orangs-outans des îles de Bor-
néo et Sumatra.

10 juillet : Cherbourg en
Cotentin, 0,73 €.

Hommage à cette ville qui a
beaucoup souffert au cours des
siècles.

11 juillet : EUROMED POS-
TAL, 1,10 €

Six arbres typiques de la
Méditerranée sont présentés sur
ce joli timbre plein de couleurs.
Nous y découvrons l’olivier, le
pin maritime, le chêne vert, le
mimosa, l’arbousier et le tama-
ris. Un beau timbre de vacan-
ces.

24 juillet : Championnat du
monde de lutte Paris 2017,
1,30 €

Hommage mondial à ce sport
qui réunit dans ce championnat
du monde les trois styles de
lutte olympique : la lutte libre,
la lutte gréco-romaine et la lutte
féminine.

6 août : Le goût, Carnet de
12 timbres, lettre verte, 8,76 €.

Sur l’agenda
27 au 29 juillet : 200e anni-

versaire de la naissance de
Karl Marx. Exposition philaté-
lique organisée par le club phila-
télique franco-allemand de Trè-
ves :  Badmintonhal leTr ier
Tarforst.

Prochaine rubrique 
vendredi 8 septembre
Les informations sont à com-

muniquer au moins trois semai-
nes avant cette date :

jjmetz@numericable.fr

C’est les vacances !
La canicule de ces derniers jours nous incite à rester au frais plutôt que de se précipiter au bureau de poste pour acquérir les 
dernières nouveautés. Voici quelques beaux timbres à découvrir au cours de l’été.

©La Poste

La rubrique Courrier Service s’interrompt durant l’été. Elle
retrouvera son rythme habituel à partir du mardi 5 septembre
avec le jardinage bio et son calendrier lunaire.

En attendant, nous continuons à vous répondre chaque
dimanche, dans Le Mag, par le biais de la rubrique Entre vous
et nous. N’hésitez pas à nous écrire.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances !

A nos lecteurs

Certains voient dans les feux de la Saint-Jean la survivance d’un
culte solaire puisque le solstice d’été, le 21 juin, est proche de la

saint Jean. De nombreuses légendes et superstitions étaient atta-
chées à ces feux traditionnels. Dans certains villages, on disait par
exemple que les charbons de la bûle préservaient de la foudre et de la
grêle. On recueillait les cendres pour les répandre au jardin sur les
planches d’oignons afin d’être assuré d’un bon rendement. En
médecine populaire, on leur attribuait un pouvoir de guérison contre
la consomption et la phtisie.

La tradition perdure dans certaines communes françaises. En
Alsace, le bûcher est appelé un fackel ou Johànisfirla. Dans les
Vosges, ainsi que dans le sud de la Meurthe-et-Moselle, on parle de
chavande. Si l’on se réfère au Dictionnaire des Traditions Populaires
du Pays Messin du Dr de Westphalen, c’est la bûle qui désignait le
bûcher. L’auteur signale notamment que « jeunes et vieux dansaient
autour de la bûle de la saint Jean ».

Le mot « bûle » ou « bure » vient du latin burere : brûler et
appartient au patois roman en usage dans certaines régions lorraines.

TRADITION
La bûle de Saint-Jean
« Pourquoi appelle-t-on « bûle » le feu de 
la Saint-Jean ? Est-ce spécifique à la 
Lorraine ? » M.L., Moineville

©La Poste

« Est-il vrai que Marcel 
Dassault, fondateur du 
groupe, a produit 
quelques films ? »   
         J. E., Briey

Marcel Dassault (1892-1986)
s’est découvert, à la fin de sa
vie, une passion pour le cinéma
et régulièrement il écrivait des
scénarios. Il a produit des films
que les critiques classaient dans
la catégorie « Cinéma de midi-
nette » et que d’autres ont car-
rément qualifié de navets. Ces
films avaient au moins un pas-
sage assuré dans sa salle des
Champs-Elysées, Le Paris.

En 1983, notamment, on a pu
voir à l’affiche L’Été de nos
quinze ans, film qu’il avait com-
mandité et pour lequel il avait
donné des idées de scénario. Il
avait également écrit le scénario
de L’Hôtel de la Plage et de
Jamais avant le mariage. La
Maison de Production Marcel
Dassault a collaboré à la sortie
du film Carmen réalisé par Fran-
cesco Rosi en 1984.

Le producteur a subi de reten-
tissants échecs mais il a égale-
ment connu la réussite grâce à
« La Boum » en 1980.

CINÉMA
Passion

Parier sur la longévité du
diplôme national du brevet
(DNB), dont les épreuves

f inales, commencées hier,
s’achèvent aujourd’hui, paraît
hasardeux. La réforme du bac
verra-t-elle le jour dès 2018 ? Les
résistances se font jour. Le cons-
tat de la nécessité est partagé.
Mais pas davantage.

L’amélioration de l’articulation
entre enseignement secondaire
et supérieur pourrait être com-
promise par la mise en place de
« prérequis » à l’entrée en fac,
dans les filières encore d’accès
libre (une filière de l’enseigne-
ment supérieur sur deux est
aujourd’hui sélective). Une
manière de régler le sort des
bacheliers professionnels qui
échouent presque à coup sûr dès
qu’ils se risquent dans une filière
non profilée (BTS, IUT) ? Le bac
pro est d’abord un diplôme
d’insertion, rappelle implicite-
ment une note de la Depp
(Direction de l’évaluation, de la
prospective et de la perfor-
mance) du ministère de l’Éduca-
tion nationale (lire ci-dessous).

Le bac doit rester l’examen
d’accès à l’enseignement supé-
rieur, insiste le principal syndicat
de proviseurs (Snpden-Unsa).
Mais les choix d’orientation sont
déjà faits via APB (confronté

cette année à un afflux consé-
quent de candidats) avant
l’obtention du précieux sésame.

Le supérieur est depuis plu-
sieurs années en plein chambar-
dement. Cela devrait s’accélérer
avec le projet du gouvernement
de pousser très fort au regroupe-
ment des universités, invitées

aussi à se plier au principe euro-
péen du LMD (licence, master,
doctorat).

Masters sélectifs
Spécificité française : le post-

bac en deux ans avec les BTS et
les DUT (dont les titulaires
poursuivent souvent des étu-

des), qui s’intègrent de plus en
plus dans un parcours condui-
sant à une licence profession-
nelle. Quant aux masters, près
d’un sur deux (1 500 sur 3 000)
devient officiellement sélectif à
l’entrée et non plus à mi-par-
cours. Les étudiants refusés
devraient se voir proposer trois

autres poursuites d’études. Et le
doctorat reste accessible le plus
souvent à ceux qui en ont les
moyens financiers. Le débat
entre sélection et élévation des
qualifications est loin d’être
clos.

Philippe RIVET

EXAMENS du cap au doctorat

Quel que soit le niveau de formation,
obtenir le diplôme demeure déterminant
dans l’insertion des jeunes, rappelle une
note de la Depp qui vient de sortir : les
diplômés ont un taux d’emploi de 49 %
contre 34 % pour ceux qui n’ont pas
obtenu le diplôme préparé. Et plus le

niveau de formation est élevé, plus les
chances d’obtenir un emploi sont impor-
tantes : en 2016, le taux d’emploi des
jeunes est de 27 % à la sortie d’un CAP,
42 % pour les sortants d’un bac profes-
sionnel et 62 % à l’issue d’un BTS.

Sept mois après la fin de leurs études

professionnelles, la part des lycéens qui a
un emploi monte à 45 %, soit deux points
de plus qu’en 2015. 42 % cherchent un
travail, 13 % sont inactifs (un tiers en
stage, d’autres en attente d’une forma-
tion, ou en transition entre école et vie
active).

Globalement, les formations aux servi-
ces (60 % des sortants) mènent plus sou-
vent à l’emploi que celles de la production
(48 % contre 41 %). Les services à la
personne offrent le plus de débouchés
(54 %), tout comme, dans la production,
les « technologies industrielles » (52 %).

L’insertion des lycéens professionnels s’améliore

Le 15 juin,
lors de la

distribution
des sujets

de philo dans
un lycée.

Les résultats
du bac

seront connus
la semaine
prochaine.
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Le chamboule-tout 
des diplômes
Derrière le projet de réforme du baccalauréat, c’est l’ensemble des diplômes, du CAP au doctorat, qui pourrait 
connaître un véritable chamboule-tout dans un pays qui célèbre volontiers le culte du diplôme.

Se former par la voie de l’alter-
nance : pour qui, comment,
quelles démarches… ?

Les jeunes de 16 à 25 ans
peuvent signer un contrat
d’apprentissage (jusqu’à 30 ans
dans le Grand Est) ou de profes-
sionnalisation. Les jeunes d’au
moins 15 ans peuvent souscrire
un contrat d’apprentissage s’ils
justifient avoir accompli la sco-
larité du premier cycle de
l’enseignement secondaire.
Tous les niveaux de formation
sont concernés, du CAP au
diplôme d’ingénieur.

Trouver un employeur
Dans un premier temps, il faut

trouver un employeur, une
recherche qui s’assimile à une
véritable recherche d’emploi. En
choisissant la voie du contrat en
alternance, vous devenez un
salarié à part entière avec obli-
gation pour votre employeur de
vous laisser suivre une forma-

tion. Utilisez vos relations per-
sonnelles, rapprochez-vous
d’un centre de formation
d ’ a p p r e n t i s  ( C FA )  p o u r
l’apprentissage, de tout orga-
nisme de formation habilité
pour un contrat de profession-
nalisation, contactez les cham-
bres consulaires, consultez par
exemple www.saril.lorraine.eu,
http://www.franche-comte-al-
ternance.com, www.pole-em-
ploi.fr, le Guide de l’apprentis-
sage  Grand Es t  2017  de
l’Onisep…

N’hésitez pas à rencontrer un
conseiller d’orientation psycho-
logue qui vous aidera à préciser
votre projet professionnel et
vous guidera dans vos démar-
ches.

Rubrique réalisée avec
le concours du service 
académique 
d’information et 
d’orientation du rectorat
de Nancy-Metz.

PARCOURS

Une semaine à l’école, une semaine en entreprise
pour le CAP  comme pour les DUT ou BTS.

Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

La voie
de l’alternance

Primaire : tous 
les postes ne sont 
pas pourvus

Les résultats aux concours de
professeurs des écoles sont
maintenant connus. Avec un
constat sur Versailles et surtout
Créteil : tous les postes ne sont
pas pourvus. Sur les 1 600 pos-
tes ouverts en externe à Créteil,
il manque 490 enseignants. Et
74 postes ne sont pas dotés sur
les 1 470 proposés à Versailles,
selon le Café pédagogique. La
situation s’est améliorée à Ver-
sailles, mais dégradée à Créteil.

Concours de l’internat 
de médecine : enquête

Le ministère de la Santé et
celui de l’Enseignement supé-
rieur ont annoncé la création
d’un comité de suivi extraordi-
naire et demandé l’ouverture
d’une enquête de l’inspection
générale à la suite de l’annula-
tion de deux épreuves des ECN
(épreuves classantes nationa-
les, qui déterminent la spécialité
d’internat et la région d’affecta-
tion) par le jury qui a fait état de
risque de « rupture d’égalité »,
selon le site educpros.

Certains étudiants auraient
pu avoir connaissance des
sujets lors d’épreuves d’entraî-
nement.

EN BREF
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AUTO. 19 h : rallye de Pologne (championnat du monde
WRC) en direct sur L’Équipe.

FOOTBALL. 20h30 : Espagne - Allemagne (finale de l’Euro
espoirs) en direct sur L’Équipe.

GOLF. 15 h : Open de France (Circuit européen) en direct
sur Canal + Sport.

JUDO. 11 h : Grand Prix d’Hohhot (World Tour) en direct
sur L’Équipe.

TENNIS. 9 h : tournoi ATP d’Antalya (demi-finales) en
direct sur SFR Sport 2. 12 h : tournoi WTA d’Eastbourne
(demi-finales) en direct sur beIN Sports 1.

notre sélection télé

Michael Phelps a sept ans
lorsqu’il suit ses sœurs à la
piscine. L’enfant de Balti-
more, intenable, est soigné
pour hyperactivité et cherche
un moyen de canaliser son
énergie débordante. Il le trou-
vera dans l’eau où, depuis ses
premières longueurs, il ne
cesse de faire des vagues.

Il faut dire que le garçon est
tail lé pour la natation :
1,93 m, 2,01 m d’envergure,
des pieds-palmes taille 47 et
un torse interminable. Ce
physique idéal, un don inné
et exploité pour la chose
aquatique lui ont permis d’éclabousser l’histoire de tout son
talent. Car aujourd’hui, à 32 ans pile-poil, Michael Phelps est
bien le plus grand nageur de tous les temps. Deux chiffres
résument tout : 28 médailles aux Jeux Olympiques dont 23
d’or, 27 titres de champion du monde, petit et grand bassins
confondus. Le tout avec une parenthèse de près de quatre ans,
entre les Jeux Olympiques 2012 et 2016. Une parenthèse
aussi marquée par un excès de vitesse en état d’ivresse et une
suspension de six mois.

1985 : Phelps au début 
de l’histoire

c’était un 30 juin
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Le Britannique Elfyn Evans (M-Sport/Ford) a pris jeudi les
commandes du Rallye de Pologne, 8e manche du Champion-
nat du monde (WRC), en signant le meilleur temps de la super
spéciale d’ouverture, près du parc d’assistance de Mikolajki
(nord-est) dans une météo épouvantable.

Evans a devancé les deux favoris dans la course au titre
mondial, le Belge Thierry Neuville (Hyundai) et le Français
Sébastien Ogier (M-Sport/Ford), de respectivement 8 et 9/10e.
« C’était une bonne spéciale pour nous, la voiture était très
bien. C’était très serré avec Ogier mais on s’en est bien sorti, je
suis ravi », s’est félicité Neuville.

Les pilotes disputeront une première journée pleine ven-
dredi, avec deux boucles de 55,58 km et quatre spéciales
chacune, avant un nouveau passage sur le tracé de cette super
spéciale. La météo orageuse devrait rendre encore plus 
périlleuses les routes sablonneuses et ultra-rapides de la
région de Mazurie, où est disputée l’épreuve.

Evans aux commandes 
en Pologne

coup d’accélérateur

Richard Gasquet est particulièrement en forme en ce début
d’été. Déjà présent dans le dernier carré à Halle la semaine
dernière, le Biterrois, en battant jeudi l’Américain John Isner
6-3, 6-2, s’est qualifié pour une demi-finale 100 % française au
tournoi d’Eastbourne, qui l’opposera à Gaël Monfils. La Monf’a
de son côté battu l’Australien Bernard Tomic, 7-6 (7/4), 6-0.

l’image
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« Vraiment ouvert »
« Je suis impatient d’aller au Sachsenring, un circuit qui s’est

avéré être bon pour nous dans le passé. Nous sommes à seulement
11 points de Dovizioso, ce championnat est vraiment ouvert. » Le
pilote espagnol Marc Marquez a hâte de disputer le Grand Prix
d’Allemagne de MotoGP ce week-end. Quatrième du classement
général de la Coupe du monde, il pourrait en profiter pour
combler son retard sur Rossi, Vinales et donc le leader Dovizioso.

« Je n’étais pas demandeur »
« The Bridge, c’est plus quelque chose qui intéresse Idec, moi je

n’étais pas demandeur de retourner sur la course au large, j’étais
assez content d’être dans le monde des records. » Cinq mois après
s’être emparé du Trophée Jules Verne (tour du monde en
équipage) en 40 jours sur Idec, Francis Joyon aurait bien pris un
peu de repos. Au lieu de ça, il participe à The Bridge, une course
transatlantique inédite entre gros multicoques.

vite dit

Ledecky
NATATION. Katie Ledecky,

quintuple médaillée d’or olympi-
que, a poursuivi sa moisson de
médailles aux championnats des
Etats-Unis, sélectifs pour les
Mondiaux de Budapest en août,
en remportant le 200 m libre
(1’54"84), mercredi à Indianapo-
lis.

Warburton
RUGBY. Le troisième-ligne gal-

lois Sam Warburton effectue son
retour dans le XV des Lions bri-
tanniques et irlandais pour dispu-
ter le deuxième test contre la
Nouvelle-Zélande, samedi à Wel-
lington. Le premier test avait lar-
gement tourné en faveur des All
Blacks (30-15).

Agen
RUGBY. Le troisième ligne

international fidjien Akapusi
Qera, 33 ans, s’est engagé avec le
promu Agen. Il évoluait jusque-là
à Montpellier.

Mannarino
TENNIS. Le Français Adrian

Mannarino, 62e joueur mondial,
s’est qualifié pour les demi-finales
du tournoi sur gazon d’Antalya
en battant l’Espagnol Fernando
Verdasco (n° 35) 2-6, 7-5, 6-2.

Bascou
ATHLÉTISME. Blessé à la

cuisse droite, Dimitri Bascou,
médaillé de bronze au JO-2016
sur le 110 m haies, espère retrou-
ver la compétition lors du mee-
ting de Londres le 9 juillet.

Kerber
TENNIS. Angelique Kerber,

battue en quarts de finale par
Johanna Konta 6-3, 6-4 jeudi sur
le gazon d’Eastbourne, restera
n°1 mondiale après la défaite de
Simona Halep devant Caroline
Wozniacki 5-7, 6-4, 6-1, la Rou-
maine devant aller en finale pour
ravir le trône à l’Allemande.

télex

Sam Warburton. Photo AFP

q TENNIS
EASTBOURNE (Grande-Breta-

gne). Simple dames. 2e tour : Kuznet-
sova (Rus/n°7) bat Kristina MLADENO-
VIC (Fra/n°9) 6-4, 2-6, 6-3. Quarts de
finale : Konta (GBR/n°5) bat Kerber
(All/n°1) 6-3, 6-4 ; Pliskova (Rtc/n°3)
bat Kuznetsova (Rus/n°7) 6-7 (7/9),
6-2, 6-4 ; Watson (GBR) bat Strýcová
(Rtc) 6-1, 1-6, 6-4 ; Wozniacki (Dan/
n°6) bat Halep (Rou/n°2) 5-7, 6-4, 6-1.

Simple messieurs. Quarts de
finale : Djokovic (Srb/n°1) bat Young
(USA) 6-2, 7-6 (11/9) ; Medvedev (Rus)
bat Johnson (USA/n°4) 6-3, 2-6, 6-3 ;
Gaël MONFILS (Fra/n°2) bat Tomic
(Aus) 7-6 (7/4), 6-0 ; Richard GAS-
QUET (Fra/n°7) bat Isner (USA/n°3)
6-3, 6-2

ANTALYA (Turquie). Simple mes-
sieurs. Quarts de finale : Baghdatis
(Chy) bat Ramanathan (Ind) 6-7 (0/7),
6-3, 7-6 (8/6) ; Sugita (Jpn) bat Altmaier
(All) 6-3, 6-0 ; Seppi (Ita) bat Albot
(Mda) 6-4, 7-6 (7/3) ; Adrian MANNA-
RINO (Fra) bat Verdasco (Esp/n°3) 2-6,
7-5, 6-2.

résultats

La dernière fois que le Tour
était parti d’Allemagne,
Mstislav Rostropovitch

n’avait pas encore sorti son vio-
loncelle pour jouer du Bach
devant un Mur de Berlin en train
de se fissurer puis de tomber
dans l’allégresse et la liesse.
Deux ans avant sa chute, en
1987, le peloton s’était élancé de
Berlin-Ouest, « pour envoyer une
invitation à l’Est de l’Europe »,
comme le rappelle Christian
Prudhomme, l’actuel directeur
de l’épreuve.

GRAND ANGLE

Trente ans plus tard, la Grande
Boucle revient outre-Rhin, ou
plus exactement sur les berges
du fleuve qui berce Düsseldorf,
considéré comme le « petit
Paris » allemand en raison de son
goût pour la mode. Et, s’il ne
s’agit pas d’un événement à la
portée historique aussi retentis-
sante que celui de novem-
bre 1989, il est quand même
question de renaissance, à
l’échelle du cyclisme germani-
que.

C’est que tout le pays s’était
détourné comme un seul
homme de l’épreuve qui rythme
les premières semaines estivales.
L’idylle, née de la victoire de Jan
Ullrich – à ce jour seul vainqueur
allemand du Tour en 1997 – et
de Deutsche Telekom, s’est
transformée en cauchemar.

Tony Martin vise
le maillot jaune

EPO, affaires Puerto, transfu-
sions sanguines, aveux tardifs
de dopage du sprinteur Erik
Zabel : le cyclisme avait aban-
donné le terrain sportif pour glis-
ser vers la rubrique des faits
divers, les chaînes publiques
al lemandes suspendant la
retransmission du Tour à partir
de 2007.

Ces dernières années, la
flamme vacillante a retrouvé une

certaine vigueur grâce aux suc-
cès d’un triumvirat façonné dans
l’équipe du Thüringer Energie, à
savoir les sprinteurs Andre Grei-
pel et Marcel Kittel, ainsi que le
spécialiste du chrono Tony
Martin, qui ont décroché 25
bouquets sur le Tour (lire par
ailleurs).

Forcément, ces trois-là ont les
jambes qui picotent à l’approche
du grand départ. « C’est une
énorme aventure pour notre

pays, un énorme pas en avant
p o u r  n o t re  s p o r t ,  a u s s i ,
s’enthousiasme Kittel (29 ans),
la flèche de Quick-Step. On a
l’opportunité de nous montrer
devant notre public. Ensuite, tout
dépendra de nos résultats, même
s’ils ne sont pas si mal ces derniè-
res années. »

Des victoires d’étapes, dont la
première, demain à Düsseldorf,
qu’a assurément cochée le
champion olympique Tony

Martin (32 ans), sont donc espé-
rées par le public allemand. Mais
qu’en est-il des chances de trou-
ver un successeur à Ullrich ?
« Aucune idée, répond malicieu-
sement Kittel. Et vous, vous en
êtes où en France ? »

« On a une belle génération de
sprinteurs, développe le cham-
pion national Marcus Burghardt
(Bora-Hansgrohe). La relève suit.
Je pense à mon équipier Emanuel
Buchmann, qui peut viser le

maillot blanc (de meilleur
jeune), voire un peu plus. Dans
le futur, ce serait beau de voir un
Allemand gagner le Tour. Notre
cyclisme en aurait besoin pour
faire table rase du passé. »

Le vélo germanique s’est remis
en marche. Après l’année zéro
vient le temps de la reconstruc-
tion.

À Düsseldorf,
Sébastien KELLER.

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

Allemagne, année zéro
Longtemps fâchée avec le Tour de France, après les affaires de dopage des années 2000, l’Allemagne a retrouvé 
goût à la petite reine. Düsseldorf s’apprête à lui faire la fête, pour un grand départ en guise de renaissance.

Comme pour la formation Bora-Hansgrohe du champion du monde Peter Sagan et du champion d’Allemagne Marcus Burghardt
(à droite), c’était la foule des grands jours, hier soir à Düsseldorf, pour la présentation des équipes. Photo AFP

Quelle est la nature du
dispositif ? « Il est cal-
qué sur celui de 2016
avec notamment 23 000

policiers et gendarmes sur la par-
tie française. Il y en a beaucoup
ici aussi (à Düsseldorf). Sans
oublier les forces spéciales, le
GIGN en France, le GSG9 en
Allemagne et beaucoup d’agents
chargés des fouilles et des palpa-
tions. Mais je ne peux pas don-
ner de chiffres. »

• Certaines zones sont-elles
plus sensibles  ? « Pas plus ici
qu’en Belgique ou en France,
d’autant que c’est une menace
(la menace terroriste) qui fait
dorénavant partie de notre vie.
Elle est prise en compte par les
autorités compétentes, qui
gèrent essentiellement ce risque
avec nous (Amaury Sport Orga-
nisation) en support. »

• Comment le dispositif
a-t-il été renforcé par rapport
aux années précédentes ?
« On a mis des agents de sécurité
en plus, de la vidéosurveillance
dans nos espaces et, la nou-
veauté, c’est que nous avons
mis en place des chiens détec-
teurs d’explosif dans nos espa-
ces et en zone "public". »

• Ce dispositif est-il con-
traignant pour l’organisa-

tion ? « Non, ça fait partie de
l’événement. Et la priorité
d’ASO, c’est la sécurité mais
aussi le risque routier, qui est le
risque numéro un sur le Tour. »

• Le risque routier et la
menace terroriste… « On l’a

sentie fortement en 2016 avec
les événements qui se sont pas-
sés en France, en Belgique et ici
même, en Allemagne. C’est pris
en compte mais, je le répète,
avec 12 millions de personnes
au bord des routes, le risque

numéro un, c’est le risque rou-
tier. »

• Le principal changement
est donc intervenu entre 2015
et 2016… « En effet, il y a eu des
changements avec les événe-
ments et on s’adapte. La base

reste la même avec les policiers
et les gendarmes et, après, les
forces spéciales, la vidéosur-
veillance et les chiens présents
dans nos espaces. »

« Le Tour de France 
doit rester une fête »

• Y a-t-il eu des incidents en
2016 ? « Pendant le Tour mais
pas sur le Tour avec les événe-
ments malheureux qu’on a con-
nus à Nice. Mais le Tour de
France doit rester une fête. C’est
ça qui est important. »

• La synergie entre ASO et
les autorités compétentes est
donc renforcée ? « Les liens
qu’on a avec la police et la gen-
darmerie sont historiques mais
on peaufine notre dispositif
d ’année  en  année.  On a
d’ailleurs créé un centre de coor-
dination, en 2016, qui est en lien
tous les jours avec les PC sécu-
rité activés dans les préfectures.
On a une coordination parfaite
sur tous les risques. Un centre
qui comprend un policier, un
gendarme, un pompier, un repré-
sentant du ministère de l’Inté-
r ieur et des représentants
d’ASO. »

À Düsseldorf
Matthieu BOEDEC.

« La menace fait partie de notre vie »
Directeur-adjoint du Tour de France, Pierre-Yves Thouault évoque le dispositif de sécurité déployé sur l’épreuve. 
Un dispositif considérablement renforcé cette année.

Comme en 2016, 23 000 policiers et gendarmes seront déployés sur les routes du Tour de France.
Sans oublier les forces spéciales, le GIGN… Photo AFP

Champion du monde en titre du
contre-la-montre, Tony Martin a
coché depuis très longtemps la

date du 1er juillet 2017. Le chrono
d’ouverture,  samedi dans les rues de
Düsseldorf, peut lui offrir le Maillot
Jaune déjà porté pendant trois jours en
2015. À 32 ans, ce serait une vraie
consécration pour le premier champion
de l’après-Ullrich. « L’ambiance va être
exceptionnelle, une centaine de mes
amis seront au bord de la route, a déclaré
le colosse de Cottbus. Mais la pression
sera immense aussi et j’ai peur de mal
faire. » Une statistique ne plaide pas en
sa faveur : hormis au championnat 
d’Allemagne, il a été battu dans les
quatre chronos disputés cette saison.

L’école du sprint
Héritée des grandes écoles de la piste

en ex-RDA, c’est la spécialité locale. À
34 ans, André Greipel, surnommé le
Gorille de Rostock, fait figure d’aîné
mais il a su compiler 11 succès d’étapes
en sept participations à la Grande Bou-
cle. Double vainqueur en titre sur les
Champs-Elysées, il n’a pas encore abdi-
qué face à la nouvelle génération incar-
née par Marcel Kittel (29 ans), l’athlète
de Thuringe au sourire d’acteur de
cinéma. Le sprinteur de Quick-Step
visera lui une onzième étape, un œil
aussi sur le Maillot Jaune qu’il peut
conquérir en cas de succès dimanche à
Liège. 

John Degenkolb (28 ans) paraît
aujourd’hui moins rapide que ses deux
confrères mais le vainqueur de Paris-
Roubaix 2015 existe au-delà du monde
du sprint. Fauché par une voiture lors
d’un stage en Espagne en 2015, le

coureur de la formation Trek n’a pas
retrouvé la plénitude de ses moyens et il
n’a encore jamais levé les bras sur la
Grande Boucle.

Un grimpeur d’avenir
Dans cet univers de coureurs puis-

sants et musculeux, il fait figure de
jeune chétif. Mais Emmanuel Buch-
mann (24 ans) s’impose peu à peu
comme un grimpeur comme l’Allemagne
en a peu produit. Révélé par son titre de
champion national en 2015, meilleur
jeune du dernier Critérium du Dauphiné
(7e), il vise ouvertement le maillot blanc.
« On croit beaucoup en lui, avance
Enrico Poitschke, son directeur sportif
chez Bora. Il dispute son troisième Tour
de France et l’avenir lui appartient. » 

À Düsseldorf, Philippe COURT.

Le club des cinq
L’embellie du cyclisme allemand tient beaucoup à ses cinq champions qui peuvent, 
chacun dans leur registre, marquer cette 104e édition de leur empreinte.

Marcel Kittel vise une 11e victoire
d’étape sur le Tour. Photo AFP

CYCLISME. Tout a
débuté par un trait

d’humour mal maîtrisé.
Dans un entretien à un

journal belge, le coureur
flamand d’AG2R

La Mondiale Jan Bakelants
a déclaré qu’il n’oublierait
pas « un paquet de préser-

vatifs car on ne sait
jamais où les hôtesses

du podium vont sortir. »
Une sortie qui n’a fait

sourire personne.
Son équipe a condamné
ses propos, tout comme

la direction du Tour de
France. Alerté, le coureur

s’est donc repris.
« Mes plus sincères excu-

ses à tous ceux qui ont été
offensés par mes

paroles », a-t-il reconnu.

l’info
Bakelants

s’est excusé
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Le port du Crouesty – le plus
grand du Morbihan – à
quelques encablures, la

mer à peine plus loin. C’est à
Arzon que les hommes de Phi-
lippe Hinschberger ont posé
leurs sacs de sport depuis
dimanche. Un stage de prépara-
tion placé sous le signe de la
Bretagne, donc. Et visiblement,
le cadre et le dépaysement sem-
blent convenir à tout le monde.

De notre envoyé spécial 
à Arzon

« La température est clémente,
on a été épargné par la pluie
jusqu’ici et on est au bord de la
mer ! On prend tous une bonne
bouffée d’air marin, détaille
l’entraîneur du FC Metz. Beau-
coup de joueurs étaient déjà
présents l’an passé, c’est donc
important de changer, de leur
offrir autre chose. Pour cette
reprise, ils se retrouvent à nou-
veau ensemble, mais ailleurs. »
Le tout dans une ambiance
« très studieuse ».

« Je perçois une vraie implica-
tion de chacun, la concentra-
tion est au rendez-vous », se
réjouit le technicien mosellan
qui, avec son staff, a concocté
un programme où il est beau-
coup question de « travail avec
le ballon. » « On tente de trouver
des formules variées, différentes
formes jouées. Du coup, les
joueurs font de la course sans
s’en apercevoir », sourit Philippe
Hinschberger.

Pour autant, le travail d’endu-
rance organisé sur la pelouse
impeccable du stade de Sar-
zeau, situé à dix minutes de
route du camp de base des Gre-
nats, n’est pas exclu de l’esca-
pade bretonne. Ce fut d’ailleurs
le cas, ce jeudi après-midi, sous
les ordres, notamment, d’Hugo
Cabouret. Et le préparateur phy-

sique a donné de la voix ! Pour
se remettre de ces séances de
torture, Kévin Lejeune et ses
par tenaires disposent des
superbes instal lat ions de
l’hôtel-thalasso où ils ont pris
l eu r s  qua r t i e r s .  En  p lus
« d’excellents repas essentielle-
ment à base de poissons et de
légumes », les Messins « profi-
tent des bains froids et des bains
chauds ou des jets d’eau [de

l’établissement] qui sont desti-
nés à favoriser la récupération,
souligne l’entraîneur messin.
On n’est pas non plus des curis-
tes ou des touristes ! »

« Un vrai dérivatif »
Pour autant, mercredi après-

midi, tout ce petit monde a eu le
privilège de découvrir le charme
des îles du Golfe à bord d’un
zodiac à l’occasion d’une acti-

vité de Team Building. Dit plus
simplement, il s’agissait, pour
les quatre groupes de huit, « de
résoudre des énigmes ». « C’est
bien de faire une activité diffé-
rente, c’est un vrai dérivatif. Et
puis, ce genre de sortie, il faut la
faire ici. L’an passé, à Carnac,
on avait fait un paintball. C’est
bien le paintball, mais tu peux
le faire à Boulay… Là, c’était le
cadre idéal et on a tous bien

profité de cette belle excursion
en mer, même si certains sont
plus à l’aise sur l’eau que
d’autres. » Interrogé sur l’iden-
tité de ces marins d’eau douce,
Philippe Hinschberger a poli-
ment botté en touche.

Jean-Sébastien GALLOIS.
Retrouvez une galerie 
photo sur notre site 
republicain-lorrain.fr

FOOTBALL ligue 1

Des Messins « studieux »
Depuis dimanche, les Messins, bien qu’amputés de leurs internationaux, ont enfilé le bleu de chauffe du côté 
du Golfe du Morbihan où ils ont entamé leur programme de préparation.

Ambiance studieuse et efforts de rentrée pour Benoît Assou-Ekotto, Renaud Cohade, Kévin Lejeune, Milan Bisevac,
 Guido Milan et Habib Diallo. Photo J.-S. G.

Le stage se passe visiblement
bien. Mais n’est-ce pas un peu
f rust rant ,  en  ra i son  de

l’absence des internationaux, de
ne pas pouvoir travailler avec un
groupe au complet ? « C’est le lot de
la grande majorité des équipes à part
peut-être les grands clubs ou ceux qui
ont su et pu effectuer un recrutement
très rapide comme Angers par exem-
ple. On le savait, mais les joueurs qui
manquent, on les connaît, c’est donc
moins grave. Il faut faire avec, ou
plutôt sans. C’est comme ça. On doit
s’adapter comme on devra le faire en
cas de départ de certains et d’arrivées
d’autres, notamment devant où on va
devoir faire appel à un voire deux
nouveaux attaquants. Et si on perd
Cheick (Diabaté) et Isma (Sarr), ce
serait quand même toute notre ani-
mation offensive qu’il faudrait revoir.
Mais bon, pour l’instant Isma est

toujours avec nous… »
• Par contre, vous êtes déjà été

contraint de faire sans Yann Jouf-
fre… « Il est effectivement rentré pré-
maturément à Metz en raison d’une
douleur à un mollet. C’est vraiment
contrariant. Mais a priori, les exa-
mens n’ont rien révélé d’important.
Ce serait une vieille cicatrice qui s’est
réveillée. Du coup, avec la gêne à un
genou de Théodore Effouba, je n’ai
plus que dix-huit joueurs de champs
dont pas mal de jeunes du centre de
formation. »

« On ne fait 
pas n’importe quoi »

• Cela vous fait-il jouer un peu
plus la carte de la prudence ? « On
ne fait pas n’importe quoi et on
s’adapte. Par exemple, une séance
d’entraînement était programmée ce
vendredi après-midi en plus de celle

du matin. On l’a supprimée car les
joueurs ont vraiment beaucoup et
bien bossé. D’autant qu’on a un
match à disputer samedi (contre
Saint-Colomban Locminé, DH).
Après, aujourd’hui, on bénéficie de
différentes techniques qui nous per-
mettent de vérifier l’état de forme des
uns et des autres. Qui est d’ailleurs
plutôt bon. Le staff, le médecin et les
kinés sont très attentifs à ces petits
détails. On n’est plus du temps où on
disait aux joueurs : "Pendant un
mois, on va vous défoncer la tronche
et après on verra". Non, il peut y
avoir parfois quelques contrariétés
mais on s’attache à faire en sorte que
tout se passe pour le mieux. Le but,
c’est de commencer le championnat
dans les meilleures conditions possi-
bles. »

J.-S. G.

Hinschberger : « On doit s’adapter »
L’entraîneur du FC Metz, déjà privé de Yann Jouffre, touché au mollet, dresse un premier état des lieux 
après les premiers jours de préparation de la saison 2017-2018.

Philippe Hinschberger, un entraîneur attentif
 à tous « les petits détails ». Photo J.-S. G.

COUPE DES
CONFÉDÉRATIONS.

L’Allemagne s’est qualifiée
ce jeudi soir à Sotchi

(Russie) pour la finale
de la Coupe

des Confédérations
en dominant aisément

le Mexique, 4-1.
Les champions du monde

allemands se sont
imposés sur un doublé

de Goretzka et des buts
de Werner et Younes,

contre un but signé
Fabian côté mexicain.

En finale, ils retrouveront
le Chili, qui a sorti le

Portugal aux tirs au but.

l’info
L’Allemagne

rejoint le Chili
en finale

Keane
ANGLETERRE. Gros coup

pour Everton qui enregistre
l’arrivée de l’international
anglais Michael Keane en prove-
nance de Burnley. Montant de
l’opération : 28,5 millions
d’euros.

Lecomte
LIGUE 1. À défaut d’attirer le

Dijonnais Baptiste Reynet,
Montpellier se console avec
l’arrivée du gardien de Lorient,
Benjamin Lecomte. Le MHSC a
également recruté l’attaquant 
Jérémie Porsan-Clémente, (19
ans) formé à l’OM.

Palomino
ITALIE. L’ancien défenseur

de Metz, Jose Luis Palomino,
quitte le Ludogorets Razgrad
(Bulgarie) pour l’Italie. Il a été
transféré à l’Atalanta Bergame
pour quatre millions d’euros
selon les médias italiens.

Mendy
LIGUE 1. Ferland Mendy, le

latéral gauche du Havre, s’est
officiellement engagé pour cinq
saisons avec Lyon.

Zidane
ESPAGNE. Enzo Zidane, le

fils de l’entraîneur du Real
Madrid, quitte le club Mere-
gnue. Habitué à évoluer avec la
réserve, en 3e division, le milieu
de 23 ans s’est engagé avec
Alavès (Liga).

foot actu

Jose Luis Palomino. Photo AFP

Bousbaa
Trémery a trouvé son atta-

quant. Il s’agit de Mehdi Bous-
baa (26 ans), un natif de Nancy,
passé par le centre de formation
du FC Metz qui arrive du Racing
Luxembourg.

Dekoun
Fidèles à Sar reguemines

(National 3), Yannick Dekoun et
Jordan Coignard rempilent pour
une saison avec le SFC.

Lahoussine
Julio Donisa et Pierre Boya ne

sont pas les seuls partants à
Pagny (National 3). Le milieu
Kamel Lahoussine a lui aussi
décidé de quitter le club.

Priolo
Stéphane Priolo est de retour à

Fameck. Le buteur de l’APM
vient renforcer le club de DHR
avec Issam Mouami (Blénod).

Pulleu
Sébastien Pulleu quitte Thion-

ville pour rebondir à Yutz (DHR).

Causier
Le défenseur Romain Causier

quitte Amnéville pour rallier
Boulay (DHR).

le marché lorrain

Poste 1 : Antoine Diot (Valence/Esp), Léo Westermann (CSKA Moscou/Rus),
Thomas Heurtel (Barcelone/Esp).

Poste 2 : Fabien Causeur (Bamberg/All), Rodrigue Beaubois (Vitoria/Esp), Edwin
Jackon (Guangdong/Chn), Evan Fournier (Orlando/NBA) Nando De Colo (CSKA
Moscou/Rus).

Poste 3 : Timothée Luwawu-Cabarrot (Philadelphie/NBA), Yakuba Ouattara
(Monaco).

Poste 4 : Boris Diaw (Utah/NBA), Kim Tillie (Vitoria/Esp), Louis Labeyrie
(Paris-Levallois), Livio Jean-Charles (Villeurbanne).

Poste 5 : Kévin Séraphin (Indiana/NBA), Vincent Poirier (Vitoria/Esp), Mousta-
pha Fall (Chalon), Joffrey Lauvergne (Chicago/NBA).

la présélection française

BASKET. Le Palais des Sports de Nancy hébergera le match
France-Belgique, qualificatif pour la Coupe du Monde 2019 en
Chine, le dimanche 25 février. Auparavant, la sélection de
Vincent Collet sera passée par Strasbourg et le Rhénus, le
22 février, pour y défier la Russie. Un troisième adversaire reste
à déterminer pour les Bleus qui disputeront ces matches
décisifs avec un groupe incertain puisque les franchises NBA
ne sont pas disposées à libérer leurs joueurs durant les fenêtres
internationales décidées par la FIBA. La présence de garçons
comme Gobert, Batum et Fournier n’est donc pas garantie pour
ces échéances décisives, sachant que la Coupe du Monde sera
elle-même qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

France-Belgique
le 25 février à Nancy

Président d’une FFBB qui
compte plus de 660 000

licenciés et occupe la troisième
place au « ranking » mondial,
Jean-Pierre Siutat est arrivé à la
conférence de presse de présen-
tation de la liste des sélection-
nés pour le prochain Euro mas-
c u l i n  ( d u  3 1  a o û t  a u
17 septembre) avec la médaille
d’argent conquise, à Prague, par
Céline Dumerc et ses partenai-
res. « J’espère que les filles ont
passé le bon message aux gar-
çons ! », sourit le dirigeant,
avant de passer la parole à
Patrick Beesley (DTN) et à Vin-
cent Collet, qui a rapidement
tourné la page Pro A.

« Cela ne fait jamais plaisir de
perdre en finale. Mais je ne suis
pas du tout abattu comme l’an
dernier. Et, la grande différence,
c’est que je vais pouvoir prendre
des vacances cette année avant
de  re t rouve r  l ’ équ ipe  de
France », explique le coach de
Strasbourg après avoir dévoilé la
liste des 18 noms appelés à
débuter, le 29 juillet, la prépara-
tion pour le championnat
d’Europe (douze retenus pour la
compétition).

Une traction 
arrière de feu

Ce sera la première campagne
de l’après Tony Parker mais pas
seulement. La France sera aussi
privée de Gélabale et Pietrus
(retraités), de Batum, Gobert et
Kahudi (choix personnels),

comme de Ntilikina, Toupane,
Lacombe et Boungou-Colo. Ce
sera donc l’occasion de décou-
vrir de nouvelles têtes en bleu.
Comme celles de Fall, Jean-
Charles, Labeyrie, Luwawu-Ca-
barrot, Ouattara, Poirier et…
Beaubois,  qui ne compte
aucune sélection sur sa carte de
visite !

« C’est la deuxième fois qu’il
vient en équipe de France. La
première, il s’était malheureuse-
ment blessé avant le champion-
nat du monde 2010. J’espère
qu’il pourra pleinement disputer
ses chances, Rodrigue, étant,
selon moi, le shooteur pur de
cette sélection, devant Edwin
Jackson », assure Collet. Dont
l’équipe, qui affiche une traction
arrière de feu, disputera huit
matches de préparation, dont
six en France (Pau, Orléans et
Toulouse) avant de s’envoler
vers Helsinki, où elle se mesu-
rera à la Pologne, la Grèce, la
Finlande, l’Islande et la Slovénie,
les phases finales de cet Euro
étant programmées à Istanbul.

« Il y a beaucoup de nouveaux
joueurs, certains dotés d’un évi-
dent potentiel offensif. Mais il
sera indispensable de ne pas
abandonner notre identité défen-
sive si nous voulons prétendre à
disputer les derniers matches. »
Et poursuivre, si possible, la
belle récolte du basket français
depuis dix-huit ans.

À Paris, Luc PAGANON.

BASKET-BALL euro 2017

Du sang neuf
pour les Bleus
Vincent Collet a présenté sa présélection
pour l’Euro. Sept de ses dix-huit joueurs
n’ont jamais joué avec l’équipe de France.

Joffrey Lauvergne sera un maillon fort à l’intérieur. Photo AFP

Le Messin Damien Mantovani
est actuellement à Ponte de
Lima (Portugal) pour disputer
les championnats d’Europe de
marathon. Engagé ce jeudi en
C1, l’international français a ter-
miné septième de la finale de la
Short Race, à 1’09"69 du vain-
queur du jour, le Hongrois Mar-
ton Kover.

Le sociétaire du Kayak-Club
de Metz n’en a pas fini avec ces
championnats. Il sera associé
au Nordiste Pierrick Martin sur
26 km.

Du monde en N2
Une imposante délégation se

déplace à Bourg-Saint-Maurice,
ce week-end, pour la finale du
championnat N2 de slalom.
Voici les engagés lorrains :

HOMMES – C1 : Hacquart
(Ancerville-Bar le Duc), Pischek
(Gérardmer), L’huillier (Nancy),
Daviet, Houillon, Latimier, Van-
con (Golbey-Epinal), Desongins
(Metz). C2 : Collin/Mathis,
Hacquart/Tulpin (Ancerville-
Bar le Duc), Kempf/Desongins
(Metz). K1 : Hacquart, Simon
(Ancerville-Bar le Duc), De
Maroeuil, Blaise, Mangeolle
(Nancy), Galmiche, Monasse,
Rouch (Golbey-Epinal), Deson-
g ins ,  Olhagar ay,  Tagnon
(Metz).

DAMES – K1 : Gallot, Robin
(Ancerville-Bar le Duc), Bud-
zinski, Hurez (Nancy), Bernard,
Clerc, C. Gaigeot, L. Gaigeot,
Galmiche, Guilcher, Perrin (Gol-
bey-Epinal), Colbus, Meunier-
Cheyssac (Metz).

CANOË-KAYAK infos

Mantovani septième 
de la Short Race

Le Pantagruel du football fran-
çais, Louis Nicollin, est mort
le jour de ses 74 ans d’un

arrêt cardiaque, terrassé à la fin
d’un bon repas en famille à
Nîmes, laissant son club de
Montpellier orphelin, jeudi. « On
va maintenant comprendre ce
qu’il était en amour, en amitié et
en tout », a dit son ami et con-
seiller Robert Nouzaret.

Grand personnage du ballon
rond depuis 40 ans, Loulou était
connu pour ses sorties verbales,
parfois carrément hors-jeu, sa
faconde et sa bonne humeur.
Avec sa gestion familiale du
Montpellier Hérault, qu’il a créé
en 1974 en 7e division, il a même
remporté le titre de champion de
France en 2012.

Boîte à punchlines
Il l’avait fêté en se faisant une

crête comme certains de ses jeu-
nes joueurs, orange et bleue, les
couleurs de son équipe, une
excentricité bien dans son style.

Sous le vernis du personnage se
cachait aussi un vrai homme
d’affaires. En 1977, il reprend
l’entreprise Nicollin de ramassage
d’ordures créée par son père Mar-
cel : il en fera un mastodonte
national.

Mais Loulou était surtout
connu pour son rôle de dirigeant

omnipotent. Lyonnais de cœur, il
avait été envoyé par son père
dans sa filiale de Montpellier pour
refréner sa vie de bâton de chaise.
Il se trouvera finalement très bien
dans la ville du maire Georges
Frêche, un de ses grands amis,
décédé en 2010. Il laisse son club
aux mains de son fils Laurent,
président-délégué depuis des
années, et en bonne situation.

En 40 ans de carrière dans le
foot, Loulou a recruté la star
colombienne Carlos Valderrama,
s’est fâché puis réconcilié avec
son grand ami, Michel Mézy,
l’homme qui lui offrit son premier
trophée, la Coupe de France
1990, et s’est aussi distingué en
traitant Benoît Pedretti de « petite
tarlouze ».

Ses punchlines ont beaucoup
fait pour sa gloire. Il a préféré
Rolland Courbis à Carlo Ance-
lotti. « Les grands entraîneurs sont
ceux qui gagnent des titres avec
des demi-bons. Avec Courbis, on
est monté en Ligue 1 avec des
demi-mongoliens », racontait-il.
« Trahi » plus tard par le même
Courbis, parti à Rennes en cours
de saison, Loulou disait : « C’est
pas les leçons d’un coach sans
diplôme qui vont me faire quelque
chose ».

Il a traité la frange de ses sup-
porters qui avaient lancé des

pétards à Nice, en 2009, de « gros-
ses merdes », et sa cellule de
recrutement de « grosses bites ».
« On a fait mieux que Sardou au
Zénith, 18 000 spectateurs pour
une ville qui n’aime pas le foot-
ball, pour un président qui est un
peu con, pour un directeur sportif
qui est nîmois… » Le Nîmois, c’est
Michel Mézy, car Nicollin jouait
beaucoup de la rivalité avec le
club rival, le Nîmes Olympique. Il
y aura pris son dernier repas…

Montpellier pleure Loulou Nicollin
Le président du club héraultais est décédé, ce jeudi, le jour de ses 74 ans, après avoir fait un arrêt cardiaque.

En 2012, pour le titre de champion du MHSC, Loulou Nicollin s’était teint les cheveux. Photo AFP

Carlo Molinari, président d’honneur du FC Metz : « Je suis
abasourdi. C’est triste. Cinquante ans de souvenirs qui s’effacent.
Je regardais toujours la date de nos matches à Montpellier… Nous
étions tous deux des passionnés de foot et de nos clubs, on a siégé
ensemble aux conseils d’administration de nos ligues, mais nous
étions aussi très différents par nos caractères. Moi, j’étais discret et
réfléchi. Lui avait opté pour une façade avec des mots et une
attitude provocateurs. Mais il lui arrivait aussi d’être sérieux et sa
réussite remarquable le prouve. Loulou a eu la vie qu’il voulait avoir
mais c’est une grosse perte pour le football. »

Molinari « abasourdi »
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Greff s’arrête en quarts de finale
TENNIS. La première session des championnats de France, pour 
le tennis lorrain, n’a pas été exceptionnelle. Que ce soit pour les 
jeunes (13-14 ans), les très anciens ou les 35-40 ans. Les meilleurs 
joueurs (deux) se sont hissés en quart de finale. Parmi eux : 
Emmanuel Greff (en 40 +). Jeudi, à Honfleur, le Lorrain (1/6)
a cédé 7-6, 6-4 devant Kreher (Centre, 1/6). Place maintenant 
aux interligues (12 ans) à Blois.

Les jeunes, les anciennes,
les espoirs, les joueuses

confirmées… Il ne manquera
personne de l’élite féminine
régionale. A partir de ce vendredi
et jusqu’à mercredi. Sachant que
l’on ne désespère pas de voir une
ou deux Lorraines pousser les
portes du tableau final du
Waves Open. On songe à la tête
de série n°1 de ces qualifica-
tions : Priscilla Heise, à Cons-
tance Sibille (n°40 française) où
à Fiona Gervais (n°42), la licen-
ciée thionvilloise.

Des championnes de Lor-
raine à la pelle. La lauréate
2017, Marie Aubert, sera évi-
demment là. Mais elle ne sera
pas l’unique n°1 puisque foule-
ront les courts bleus de la Saus-
saie : Karine Gallet, Morgane
Zowczak, Inès Fontanarosa.
Ajoutons des championnes chez
les jeunes comme Lola Maran-
del, Lou-Anne Guerber, Alexan-
dra Rey, Jeanne Aubrion, Anna-
Maria Jovanovic…

Un niveau assez dingue.
Onze joueuses numérotées
(appartenant au Top 50 natio-

nal) dynamiteront ces qualifica-
tions. La mieux située, Anna-
Maria Jovanovic (-4/6, ASPTT
Metz), commencera son tournoi
contre une rivale classée 0 avant
de se heurter à la 30 ou 35e

française. Alexandra Rey (-2/6)
aura droit à une fille du même
calibre d’entrée de jeu ! 33
joueuses afficheront un dossard
négatif (donc élevé), de 0 à -15.

Des chiffres ahurissants.
101 joueuses sur la grille de
départ… Parmi elles, seulement
4 s’extirperont de ces tours de
force où les concurrentes dispu-
teront jusqu’à deux rencontres
par jour. Samedi et dimanche, on
débutera à 9 h pour finir vers
minuit. Soit 25 duels quotidiens.

Les noms lorrains à suivre.
Marsal, Gérard, Casciola (4/6)
ouvriront le bal, suivies de E.
Zowczak, Fiorito, Distel (3/6),
Lutz (2/6), d’Aubert, Marandel
( 1 / 6 ) ,  G a l l e t ,  G u e r b e r ,
M. Zowczak, S. Muntean, Bel-
lussi, Fontanarosa (0), Mialon,
Rey, Aubrion (- 2/6). Chaud…

A. T.

TENNIS waves open

Une fête lorraine
au féminin
Le plus beau tournoi lorrain, version dames,
aura lieu lors des qualifications du Waves Open. 
Elles seront toutes là. Coup d’envoi ce vendredi.

Inès Fontanarosa sera de la partie. Photo Anthony PICORÉ

Les premiers coups ont été
donnés tôt ce jeudi matin, au
Golf National. L’Open de

France est bien lancé. Mais sur les
greens de l’Albatros, une autre
compétition est déjà dans tous
les esprits : la Ryder Cup. « C’est
ce qui se fait de plus prestigieux
dans le monde du golf », explique
Pascal Grizot, vice-président de la
Fédération française et président
de la commission Ryder Cup.
« Tous les deux ans, une équipe
américaine affronte une équipe
européenne, sur l’un ou l’autre
continent et la compétition réunit
les meilleurs joueurs mondiaux.
C’est du très haut niveau, c’est
captivant et l’ambiance est uni-
que. »

Et si en général le golf est indi-
viduel, à la Ryder, c’est une affaire
collective. Sur le parcours, mais
aussi autour. « Ça attire des mil-
liers de spectateurs du monde
entier. Enfin, plutôt des suppor-
ters. Certains économisent pen-
dant des mois pour se payer le
déplacement. Histoire de se faire
une idée, c’est un peu l’équivalent
de la Coupe du monde de foot »,
affirme Pascal Grizot.

En septembre 2018, pas moins
de 60 000 visiteurs seront atten-
dus au Golf National de Guyan-
court. « L’ampleur de la rencontre
est énorme. Accueillir cette 42e

édition, c’est mettre un sacré un
coup de projecteur sur le golf.

L’objectif est aussi de multiplier le
nombre de pratiquants après la
rencontre. Ça va forcément inciter
les gens à s’y mettre ! »

« La France a un 
problème avec le golf »

Car en France, pour le moment,
golf rime surtout avec élitisme…
Très codé, difficile à appréhender,
ce sport souffre d’un manque
cruel de popularité dans le pays
« quand ailleurs, et surtout dans
le monde anglo-saxon, il s’est
complètement démocratisé… La
France a un vrai problème avec le
golf et on veut combler ce retard ».

Et quoi de mieux que la Ryder
Cup pour y parvenir ? « On va
montrer une autre facette du golf.
Durant plusieurs jours, c’est assez
fou. Les gens chantent, crient. Il y
a une ferveur incroyable et on est
bien loin de l’image stricte qu’on
voit souvent. Et puis, ce sera
retransmis à la télé et donc visible
par le plus grand nombre. On
parlera du golf comme jamais. »

Pour Pascal Grizot, c’est cer-
tain, « il n’y a que la Ryder pour
transformer à ce point l’image de
la discipline et faire adhérer les
gens, même si depuis des années,
on met aussi en place une politi-
que sportive en ce sens ».

Dans certains clubs, les inscrip-
tions sont gratuites. Ailleurs, des
parcours compacts urbains ont
été installés, plus adaptés à la
découverte du sport. « L’idée est
de rendre le golf accessible. Et
puis on a toute une génération de
champions, comme Alexander
Le vy,  Roma in  Langasque ,
Raphaël Jacquelin… qui peuvent
attirer les jeunes, lancer une nou-
velle dynamique. »

De quoi rendre définitivement
le golf plus séduisant.

De notre envoyée spéciale
à Guyancourt

Gaëlle KRAHENBUHL.

GOLF open de france

Ryder Cup :
la face sexy du golf
A Guyancourt, elle est sur toutes les lèvres. L’an prochain, la Ryder Cup se jouera ici. Et la Fédération française 
mise sur cet événement à la dimension mondiale pour casser l’image austère du golf.

Alexander Levy fait partie des Français susceptibles d’être sélectionnés pour la Ryder Cup. Photo AFP

La 101e édition de l’Open de France s’est ouverte
ce jeudi matin, avec le premier tour, sur le par-
cours de l’Albatros du Golf National. Rapidement,
la pluie et le vent n’ont pas épargné les joueurs. Et
jusqu’au bout, le classement est resté incertain.
Alors que le Belge Thomas Pieters était leader à -5
sous le par, l’Anglais Paul Waring a finalement
créé la surprise en terminant la journée à -7. Il a
pris la tête du classement, reléguant le Belge à la
deuxième place, aux côtés du Suédois Alexander
Björk et du Britannique Nathan Kimsey.

Du côté des Français, ils sont quatre dans les
trente premiers : Adrien Saddier arrive 8e (-3).
Derrière lui, Gary Stal, Alexandre Levy et Gregory
Bourdy sont à -1 sous le par, en 15e position. Pour
le Lorrain Joël Stalter, le bilan de cette première
journée est plutôt mitigé. Parti à 12h40, il se classe

123e (+3), ex aequo avec un autre Français,
Matthieu Pavon. « J’ai bien senti mon jeu mais ça a
été un peu compliqué, reconnaissait le Mosellan.
Les conditions n’étaient pas faciles. J’étais à +4 sur
les neuf premiers trous, je me suis mal mis en route.
Je me dis que ça aurait pu être une journée à -1,
donc je suis forcément un peu déçu. J’ai eu
quelques mauvais coups et aussi une balle dans
l’eau, qui m’a pénalisé. »

Ce vendredi, pour le deuxième tour, Stalter
prendra le départ à 7h40. « Je joue tôt, les greens
seront bons, assure-t-il. Je préfère rester dans un
bon état d’esprit et mettre cette journée de jeudi
derrière moi. J’espère bien passer le cut pour
continuer ce week-end. »

G. K.

Joël Stalter : « Un peu déçu »

1. Waring (Ang) (-7) ; 2. Pieters
(Bel), Björk (Sue), Kimsey (Ang) (-5) ;
5. Fritsch (All), Fleetwood (Ang), 
Uihlein (USA) (-4) ; 8. Otaegui (Esp),
Sullivan (G-B), Karlberg (Sue), Larrazà-
bal (Esp), Adrien SADDIER (Fra), Bro-
berg (Sue), Coetzee (AfS) (-3) ; 15.
Gary STAL (Fra), Alexander LEVY (Fra)
(-2) ; 32. Gregory BOURDY (Fra) (-1),
68. Edouard DUBUISSON (Fra), Victor
DUBUISSON (Fra) (+1)... 123. Joël
STALTER (Fra), Matthieu PAVON (Fra)
(+3)…

classement

« C’est énorme, c’est fantastique
ce qui nous arrive, on est victime
de notre succès. » Le directeur du
site de Lemberg, Alain Schwartz,
n’avait pas de mot pour commen-
ter l’afflux de participants (989
engagés) pour le premier des trois
CSO qui vont se succéder aux
Laurentides. La montée en
gamme va être progressive : un
Pro 2 pour commencer, une étape
du Grand Régional Pro 1 ensuite
et un Pro élite pour conclure le
week-end du 14 juillet !

Le programme
• vendredi : dès 8 h, 3 Prépara-

toires (1,10 m, 1,20 m, 1m) ; dès
17 h : GP Pro2 (1,30 m).

• samedi : dès 8 h, Préparatoire
(1,20 m) puis Vitesse Amateur 3
(1m) puis GP Amateur 2 (1,10
m) ; dès 18 h, GP Pro 2 (1,30 m).

• dimanche : à partir de 7 h,
GP Amateur 2 (1,05 m) puis GP
Pro3 (1,25 m) puis GP Amateur
Élite (1,25 m) ; dès 15h30, GP Pro
2 (1,35 m) puis GP Amateur 1
(1,15 m).

EQUITATION

Le Lemberg
en fusion

Langres, en Haute-Marne,
accueille ce week-end la troi-
sième manche du championnat
de France des Rallyes Terre. Parmi
les 93 concurrents, tous les favo-
ris seront là. Lauréat de quatre
des six dernières éditions, Jean-
Marie Cuoq (Citroën C4 WRC)
sera l’homme à battre. Face à lui,
une autre pointure : Julien Mau-
rin, double champion de France
des rallyes, au volant de sa DS 3.

Réguliers, Jordan Berfa (Hyun-
dai i20 R5) et Thibault Durbec
(DS 3 WRC) sont les bonnes
surprises de ce début de cham-
pionnat. Les deux auront fort à
faire, face à Marc Amourette 
(DS3), Jean-Marc Falco (Peugeot
208 T16) ou encore Richard Frau
(Ford Fiesta) pour le premier ;
contre Cuoq et Maurin,mais
aussi Noël Tron (DS 3 WRC),
Lionel Baud (Ford Focus) ou
encore Cyrille Feraud (C4 WRC)
pour le second.

AUTO

Cap à l’Est
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Et si son plus beau disque
était pour samedi ? Aux
championnats de France

juniors à Dreux, Alexandre Pic-
cin rêve d’un nouveau lancer
au-delà des 55 mètres. Pas loin
de celui réalisé le 7 juin dernier à
Salon-de-Provence (55,62 m),
nouveau record du Grand Est de
la catégorie.

Avec un tel jet, le garçon fera
partie des favoris, même si la
concurrence s’annonce achar-
née. Pas de souci, le sociétaire
d’A2M se satisfait de la densité
actuelle chez les juniors. « Cinq
mecs peuvent gagner le concours
de disque, dont moi, et c’est vrai-
ment intéressant », glisse l’ath-
lète messin, 19 ans et 1,90 m
pour 85 kilos. Lui qui a décou-
vert sa discipline sur le tard.

Ses premiers lancers remon-
tent à 2012. Très rapidement, ses
performances n’ont rien à voir
avec la chance. Si bien qu’elles
tapent dans l’œil de Loïc Archi-
volti. Le technicien lui transmet
les ingrédients essentiels à
mélanger pour devenir un bon
lanceur : régularité, motricité ou
encore excellente explosivité.
Ajoutez à cela un programme
intense de huit entraînements
par semaine et vous obtiendrez
l’un des meilleurs lanceurs fran-
çais de son âge.

« Ne pas tout lâcher »
Pas de quoi le rassasier.  « Je ne

suis que 16e Européen, loin des
meilleurs. Il faudrait au moins
être dans le top 10 mondial en
senior pour vivre de ça, estime-
t-il. Je ne peux donc pas tout
lâcher. Surtout qu’en France, le
lancer de disque est peu mis en
avant par la Fédération. Donc je
reste prudent, je ne me projette
pas trop dans une carrière pro
pour l’instant. »

Voilà pourquoi il est entré
cette année en Faculté de sport.

Un choix réfléchi qui s’explique
aussi à cause de blessures récur-
rentes. En effet, le Lorrain traîne
une cheville capricieuse qui le
handicape sérieusement depuis
deux ans.

De quoi remettre en cause sa
participation aux championnats
de  Fr ance  ce  week-end  ?
L’entorse contractée récemment
a sérieusement fait douter le
jeune homme. Mais il a vu un
kiné de façon régulière et même
un acuponcteur, quelque chose
d’inédit pour lui. L’entraînement
de lundi, sans douleur, laisse
penser qu’il se rendra bel et bien
à Dreux pour se frotter aux
autres lanceurs.

Ce sera surtout sa seule
opportunité de réaliser les
minima pour les championnats
d’Europe juniors au mois de
juillet en Italie. Participer à cet
événement est l’autre objectif de
sa saison. « Chaque chose en son
temps. Samedi, c’est l’aboutisse-
ment d’une saison. Les cham-
pionnats hivernaux ont permis
de préparer ceux-là. Les minima
sont difficilement atteignables »
estime-t-il. Motivé par tous ces
enjeux et sûr de sa force.

Hugo GIRARDOT.

ATHLÉTISME championnats de france jeunes à dreux

Piccin veut sortir 
son plus beau disque
Alexandre Piccin vise le titre au concours du disque des championnats de France juniors. 
Le Messin peut : il a réalisé la deuxième meilleure performance de la saison.

Alexandre Piccin s’entraîne huit fois par semaine.
Photo Anthony PICORÉ

Les championnats de Lorraine, derniers du nom,
se déroulent ce week-end à Vittel. Les prochains
regrouperont tous les nageurs du Grand Est. Fina-
lité de cette compétition ? La qualification pour les
championnats de France juniors 1 et 2, à Dunker-
que du 19 au 23 juillet. Les juniors 3 et plus auront,
quant à eux, rendez-vous à Béthune du 25 au
29 juillet. Les non retenus pour ces deux compéti-
tions iront à Bordeaux pour un critérium promo-
tionnel, du 20 au 23 juillet.

280 Lorrains seront à Vittel. « C’est vraiment un
championnat mal placé, regrette Gilles Cattani,
l’entraîneur de Sarreguemines. Il y a le brevet et les

épreuves du Bac. » Pour autant, il emmènera
quinze nageurs dans les Vosges. Camille Dauba
fera un passage éclair avant de partir en stage avec
l’équipe de France à La Réunion. Trois de ses
protégés peuvent viser une qualification pour les
championnats de France à Dunkerque : Jessica
Toussaint, Naïl Akifi et Nathan Niederlaender. Ces
deux derniers ont pas mal percé lors de la deuxième
partie de saison. Du côté de Metz, Alice Aubry sera
là, tout comme Remi Berton et Théo Goyeaud.
Tous deux ont une réelle chance d’aller à Béthune.

Ma. T.

280 nageurs à Vittel
Outre le lanceur Alexandre Piccin, la Lorraine

peut envisager plusieurs médailles aux champion-
nats de France cadets et juniors, de vendredi à
dimanche à Dreux. Avec 13 athlètes, le club
d’A2M sera bien représenté, aussi bien quantitati-
vement que qualitativement. Laureane Wojtal
aura par exemple les moyens de faire un coup sur
l’épreuve du lancer de poids de 4 kg (et pourquoi
pas au lancer de disque 1 kg) chez les juniors.

La vitesse des filles d’A2M permet aussi de
nourrir aussi des espoirs de podium. On peut
s’attendre a de jolies choses de la part de
Manuella Afane sur 100 m, elle qui fera aussi

sûrement partie d’un relais 4×100 m prometteur
(quatrième meilleur chrono de la saison).

Chez les cadets, il existe un peu moins de
possibilités de médailles. Le chef de file de la
catégorie sera Julien Cornacchia. Il cherchera à
accrocher un podium sur 100 m après avoir signé
le cinquième meilleur chrono de l’année sur la
distance. Hugo Francart (marteau 5 kg), Bilal
Chebbah (hauteur) ou encore Pauline Weber
devront quant à eux cravacher pour espérer rame-
ner une breloque.

H. G.

Des chances de podium

Le passage du brevet des col-
lèges cette semaine ne leur
fait pas peur. Zacharie

Werhann et Lilian Schug ont
plutôt la tête à nager ces
temps-ci. A partir de ce vendredi
à Vittel, les deux Messins comp-
tent bien utiliser les champion-
nats de Lorraine pour se qualifier
aux "France" des moins de 16
ans, programmés du 19 au
23 juillet à Dunkerque.

• Tout d’abord, pouvez-
vous vous présenter ?

Lilian  Schug : « J’ai 15 ans, je
suis à la Société de Natation de
Metz depuis deux ans. J’ai quitté
le club d’Ars-sur-Moselle car je
voulais progresser et là-bas, le
bassin faisait moins de 20
mètres. Je faisais toute la lon-
gueur en une coulée… »

Zachary Werhann : « J’ai le
même âge et je suis arrivé
l’année dernière à la SNM pour
la même raison : m’améliorer.
Nous sommes dans la même
classe, on est tout le temps
ensemble. »

• Quelle est votre nage de
prédilection ?

L.S. : « J’aime les efforts
courts. 5 0 m et 100 m en nage
libre et en brasse. C’est moins
chiant que les distances de
Zachary où on s’ennuie à mort. »

Z.W. : « Je nage sur 1500,
800, ou encore 400 m. J’adore
ces distances. Ma sensation pré-
férée, c’est de mettre 100 m dans
la vue à un autre nageur. »

• Quels sont vos nageurs
préférés, ceux qui vous inspi-
rent ?

L.S. :   Je pense tout de suite à
Michael Phelps. C’est une
légende. Mais j’aime bien aussi
Florent Manaudou, un sprinteur
comme moi. »

Z.W. : « Moi je m’inspire de
Jordan Pothain, un nageur fran-
çais qui a participé à la finale du
400 m aux JO de Rio en 2016.  »

• Quels sont les meilleurs
conseils de votre entraîneur
Jérémy Vaulon ?

L.S. : « Tous les conseils sont
bons à prendre. Mais la phrase

"Fais toi plaisir", qui n’est pas
forcément un conseil, me parle.
On aime beaucoup entendre
cette phrase. »

Z.W. : « C’est vrai qu’à notre
âge, malgré la concurrence, le
plus important est de se faire
plaisir, comme le répète le
coach. »

• Quelles sont vos ambi-
tions à Vittel ?

L.S. : « Le sprint en natation

est très dense. Une qualification
pour les championnats de
France des moins de 16 ans à
Dunkerque serait déjà du bonus
pour moi. »

Z.W. : « En demi-fond, j’ai la
chance de pouvoir monter plus
régulièrement sur le podium. Je
veux aller à Dunkerque pour
faire quelque chose face à ceux
de mon âge. »

• Pouvez-vous donner les

qualités et défauts de votre
ami ?

Z.W. : « Lilian est un bon
camarade, un bosseur. Mais ça
ne l’empêche pas d’avoir sou-
vent la tête dans la lune. »

L.S. : « Je pense que Zachary
n’est pas assez chambreur. Mais
il reste très sympa, et n’est pas
du tout rancunier. »

H. G.

NATATION championnats de lorraine à vittel

« Se faire plaisir »
Camarades de classe et de bassin, les Messins Zachary Werhann et Lilian Schug
disputent ce week-end les championnats régionaux à Vittel. Avec de belles ambitions.

Zachary Werhann (à gauche) et Lilian Schug (à droite), deux espoirs
de la Société de Natation de Metz. Photo Anthony PICORÉ
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VENDREDI 30 JUIN 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix RMC (Prix Eva), réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Femelles - Course A - 60.000 e - 2.100 mètres - Grande piste - 
Autostart - Pour  juments de 4 et 5 ans, ayant gagné au moins 20.000 e mais pas 100.000 e

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
3CALIZZA BOKO

12DÉCENNIE
2DALIXORIA

18CORRIDA DU BOULAY
7DOULOUREUSE

17PANDORA FACE
13DOMINICANA
10TERRA DEL RIO

nG. VIDAL
3CALIZZA BOKO

12DÉCENNIE
7DOULOUREUSE

18CORRIDA DU BOULAY
2DALIXORIA

13DOMINICANA
8CATSOKETTE

14DOUCE AVENTURE

nSINGLETON
13DOMINICANA

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix Némausa
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course A  60.000 €  2.100 mètres 
 Grande piste  Départ à l'autostart 
 Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Thiago Three  (PP)  S. Ernault  2100
2 Digne et Droit  (P)  F. Nivard  2100
3 Direct Way  (P)  A. Barrier  2100
4 Chérif Griff D. Locqueneux  2100
5 Dixon Dark  (P)  J. Niskanen  2100
6 Flashback  (PA)  F. Ouvrie  2100
7 Chini de l'Oison M. Abrivard  2100
8 Trillo Park  (A)  E. Bellei  2100
9 Dream Darling J.Pier. Dubois  2100

10 Fat Tony J. Corbanie  2100
11 Tobias del Ronco E. Raffin  2100
12 Tomos d'Aghi  (Q)  G. Gelormini  2100
13 Toronto As E. Loccisano  2100
14 Triomphe Ferm  (Q)  J.P. Monclin  2100
15 Uragano Stecca M. Mottier  2100
Favoris : 8  5  3
Outsiders : 2  12  7  14

3
Prix Paul Delanoë
Groupe III  Course Européenne  
Monté  110.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Aventurier Céhère A. Dabouis  2850
2 Biscuit Delavera  (P)  C. Frecelle  2850
3 Volcan d'Occagnes J. Raffestin  2850
4 Vaquéro du Mont  (Q)  A. Barrier  2850
5 Uppercut du Houlet  (Q)  M. Daougabel  2850
6 Ugolin du Maine G. Martin  2850
7 Bolide Jénilou  (Q)  D. Bonne  2850
8 Vrai Voyou  (Q)  A. Lamy  2850
9 Arlington Dream Y. Lebourgeois  2850

10 Ulka des Champs  (Q)  E. Raffin  2850
11 Alpha Saltor  (Q)  M. Abrivard  2850

12 Valse de Rêve  (Q)  Mlle C. Levesque 2850
13 Véloce du Banney  (Q)  F. Nivard  2850
Favoris : 11  10
Outsiders : 7  9  13

4
Prix Nunky
Attelé  Femelles  Course D  
38.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Darla Vili  (PP)  M. Mottier  2850
2 Dune du Chênais  (Q)  M. Abrivard  2850
3 Dora les Jarriais  (Q)  M. Van Dooyeweerd 2850
4 Déesse Téjy C. Chalon  2850
5 Daska de l'Océan A. Barrier  2850
6 Déesse Digeo J.P. Monclin  2850
7 Daisy Paulois  (Q)  S. Ernault  2850
8 Devise du Vivier  (Q)  L.C. Abrivard  2850
9 Darquana du Nord  (P)  M. Verva  2850

10 Diane la Mesange  (Q)  E. Raffin  2850
11 Divinity du Greny P. Joly  2850
12 Duchesse Danica  (A)  Y. Lebourgeois  2850
13 Davina du Pont F. Nivard  2850
Favoris : 8  2
Outsiders : 13  3  5

5
Prix Urania
Attelé  Femelles  Course C  
36.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Erabella Madrik J.Pier. Dubois  2100
2 Europa Blue F. Nivard  2100
3 Elektra Maza M. Abrivard  2100
4 Earth J. Dubois  2100
5 Elizalde Vrie H. Gilles  2100
6 Easy Lignerie E. Guiblais  2100
7 Extra Cadette E. Raffin  2100
8 Estonie du Sky C. Petrement  2100

9 Ellipse Turgot S. Dieudonné  2100
10 Ella de Glatigné D. Locqueneux  2100
Favoris : 1  4
Outsiders : 2  3  7

6Prix Isis
Monté  Course B  42.000 €  2.850 
mètres  PP  Départ à 22h03

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Estelou E. Raffin  2850
2 Eternity Rocq A. Lamy  2850
3 Ezalyo Smart A. Barrier  2850
4 Ebony d'Ourville P. Houel  2850
5 Eponin Desjy Aur. Desmarres  2850
6 Evita du Bourg C. Frecelle  2850
7 Exotica de Retz Mme D. Beaufils Ernault 2850
8 Etuake Mlle C. Chéradame 2850

Favoris : 6  2
Outsiders : 3  7  4

7Prix Baptistina
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.850 m  PP   22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ave César  (P)  M. P. Garreau  2850
2 Alésia des Bordes  (P)  M. P. Divaré  2850
3 Velours Passelais M. P. Vaugeois  2850
4 Vifdor d'Emeraude Mlle C. Tessier  2850
5 Brutus la Mésange  (A)  M. M.G. Lemarchand 2850
6 Vince Goes Along  (P)  M. P.M. Allais  2850
7 Avatar Vet M. P.E. Goetz  2850
8 Burguesa M. F. Touchard  2850
9 Ayrton M. PatG Guillard 2850

10 Vasco Déjy M. A. Pleurmeau 2875
11 Ulf Haie Neuve Mlle A. Renaudin 2875
12 Battambang M. M. Poirier  2875
13 Vaillant Zailer M. E. Gloria  2875
14 Adèle du Cap Vert  (P)  M. S. Campain  2875
15 Arrival de Ginai  (P)  Mlle M. Plassais 2875
16 Un As du Gade  (Q)  M. D. Crespel  2875
Favoris : 12  2  8
Outsiders : 13  15  6  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi ENGHIEN

4e
Prix du 
Roussillon
Course Européenne  - 
Attelé - 48.000 € - 
2.150 m - Autostart

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 AUCH Charles Bigeon 2150
2 VÉGA WIC A. Abrivard 2150
3 TSAR D'ANDAIN G. Gelormini 2150
4 ORCHETTO JET D. Locqueneux 2150
5 VIVALDI D'AMBOISE M. Abrivard 2150
6 VARIUSO DU BOUFFEY M. Lenoir 2150
7 YANKEE'S PHOTO F. Lecanu 2150
8 SIR RATZEPUTZ B. Goop 2150
9 REGIO J.-P. Monclin 2150

10 MIND YOUR FACE F. Nivard 2150
11 VA VOLE DU LYS D. Thomain 2150
12 AZUR SOMOLLI S. Ernault 2150
13 DIAMOND R. Bakker 2150
14 QUEASY D. Bonne 2150
15 FARMER'S JULIA T. Duvaldestin 2150
16 UNGARO D'ÉVA E. Raffin 2150

Les partantes du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 CHIPIE GALI A-P F. Anne 2100 F 5 3a 8a 4a 2a (16) 9a 5a 7a 2a F. Anne Ec. Franck Anne 90.320 19/1 1
2 DALIXORIA A-P E. Raffin 2100 F 4 9a 6a 2m (16) 1a 1m 4a 1a 5a S. Guarato Ec. Pierre Pilarski 94.670 3/1 2
3 CALIZZA BOKO P F. Nivard 2100 F 5 1a Da 2a 1a 1a (16) 1a 1a 1a Ph. Billard Mme C. Vikstrom 93.460 2/1 3
4 CHANCE DES DOUITS A-P F. Ouvrie 2100 F 5 Da 2a Da 6a 7a 9a 5a 2a F. Gaillard F.-J. Michaud 89.320 34/1 4
5 DYNASTIE ALDO - B. Robin 2100 F 4 0a 9a 3a 2a 4a 3a 2a 10a 1a B. Robin B. Robin 87.610 65/1 5
6 DUBAI UNION P G. Gelormini 2100 F 4 Da 0a 0a 2a Da Da Da (16) 2a A. Rogier Mme E. Mangeard de Barros 90.280 56/1 6
7 DOULOUREUSE A-P J. Chavatte 2100 F 4 1a 7a 1a 6a 2a 4a 6a 2a R. Westerink R. Westerink 99.390 7/1 7
8 CATSOKETTE A-P M. Abrivard 2100 F 5 4a Da 3a (16) 0a 10a 6a 5a 3a Ph. Gaillard Ec. Philippe Gaillard 90.980 43/1 8
9 CAESENA BRASIL P N. Roussel 2100 F 5 8a 9a (16) 1a 0a 0a 2a 0a 1a Alain Roussel F. Roussel 99.080 52/1 9

10 TERRA DEL RIO A-P Santo Mollo 2100 F 5 2a 3a 2a 3a 1a 10a (16) 2a 0a Santo Mollo A. Bonomo 75.894 15/1 10
11 TOP MODEL OK P J.-P. Monclin 2100 F 5 6a 9a 5a Da 0a 6a Da (16) 1a V. Lacroix Scuderia Borghi Barbara 74.854 23/1 11
12 DÉCENNIE A-P M. Mottier 2100 F 4 4a 1a 7a 2a 5a (16) 1a Da 3a D. Mottier Haras du Arctic 76.860 4/1 12
13 DOMINICANA  (E1) P L. Baudron 2100 F 4 2a Da Da 9a (16) 7a 1a 6a 2a L. Baudron Ec. Louis Baudron 76.930 10/1 13
14 DOUCE AVENTURE  (E1) A-P G. Junod 2100 F 4 1a 5a 4a 5a 1a 1a (16) 1a 9a L. Baudron Ec. Louis Baudron 87.170 16/1 14
15 UNICA STEED - Y. Lorin 2100 F 4 9a 0a (16) 8a 3a 7a 2a 4a 7a Ph. Billard Ec. AB Trot 68.483 38/1 15
16 FIDELITY RHYTHM - D. Brouwer 2100 F 5 Da Da 8a 2a (16) 7a Da 4a 4a W. Van der Zwaan W. Van der Zwaan 82.135 44/1 16
17 PANDORA FACE A-P D. Locqueneux 2100 F 5 2a 9a 3a 3a 1a 5a (16) 2a 7a Lutfi Kolgjini Stall Courant AB 80.321 8/1 17
18 CORRIDA DU BOULAY A-P S. Ernault 2100 F 5 1a 3a 0a 0a (16) 4Da 0a 3a 10a F. Harel Ec. Franck Harel 84.170 5/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lChipie Gali
Un échec sur ce parcours, 1 sur 3 à
l'autostart. Elle gagne rarement
mais, se livrant toujours à fond, elle
obtient de belles places. Sa
dernière fin de course est promet-
teuse. Entraînement en forme.
2lDalixoria
Débute sur ce parcours, 3 sur 4 à
Vincennes. 2 sur 3 à l'autostart.
Elle est capable de se distinguer
dans les 2 spécialités du trot. Elle a
peu couru depuis début janvier
mais n'est pas mal au travail.
3lCalizza Boko
Lauréate de sa seule sortie sur ce
parcours. Elle a débuté sa carrière
en Suède, avant de faire un mal-
heur en France, à Vincennes et
Caen. Elle vient de faire grosse
impression et a de la marge.
4lChance des Douits
Un sur deux sur ce parcours. La
victoire la fuit depuis le mois de mai
2016. Elle a grappillé depuis
quelques accessits, mais trop peu
pour détenir une chance prépon-
dérante dans cette épreuve.
5lDynastie Aldo
Un échec sur ce tracé, 3 sur 7 à
l'autostart. Elle a bien progressé
durant l'hiver et a même été
essayée dans un groupe II au print-
emps. Elle a échoué. Pas revue
depuis fin avril, cette sortie lui fera
le plus grand bien.
6lDubai Union
Un sur deux sur ce tracé. C'est une
spéciale, qui termine à l'arrivée lor-

squ'elle n'est pas à la faute. Mais
c'est rare ! Vu l'opposition, elle
n'aura pas droit à l'erreur. Invain-
cue avec Gaby Gelormini en juin
2016. 
7lDouloureuse
Découvre ce tracé, 2 sur 6 à Vin-
cennes. 5 sur 6 autostart. 2 succès
lors de ses 3 dernières sorties,
c'est très bien. On ne peut que lui
reprocher d'avoir pris des gains et
de monter de catégorie.
8lCatsokette
Débute sur ce tracé, 3 sur 6 à
Vincennes. 7 sur 9 derrière l'auto-
start. Elle progresse régulière-
ment, comme le montre son
dernier accessit à Caen, où elle a
pulvérisé son record. Elle devan-
çait nettement Chipie Gali ce
jour-là.
9lCæsena Brasil
Un échec sur ce tracé, 4 sur 8 à
Vincennes. 5 sur 8 autostart. C'est
une spéciale qui a toujours été
estimée. Absente depuis de nom-
breux mois, elle n'a que 2 courses
dans les jambes. Sans doute insuf-
fisant pour vendredi...
10lTerra del Rio
Un sur deux à Vincennes. Possé-
dant beaucoup de vitesse, elle va
se plaire ici. Elle vient d'être battue
de peu par Tesauro, qui a aussitôt
répété. La ligne est bonne. 
11lTop Model Ok
Placée de groupe II en Italie en
2016. C'est moyen depuis qu'elle
se produit en France, avec notam-
ment 2 échecs à Vincennes. Elle
est tout de même déferrée cette
fois, ce qui nous incite à la méfi-
ance.

12lDécennie
Bien à Vincennes. Débute sur ce
tracé, 5 sur 6 à l'autostart. La
vitesse, c'est son sport. Elle vient
néanmoins de se faire remarquer
sur 2700 m GP (4e gênée). Elle est
ferrée, ce qui est un peu gênant.
13lDominicana
Découvre ce parcours, 2 sur 4 à
l'autostart. Elle vient enfin de
s'illustrer à Vincennes, après y
avoir échoué, notamment cet
hiver. Elle affichait des progrès,
devançant Décennie et Doria
Raudière. 
14lDouce Aventure
Découvre ce parcours, 2 sur 4 à
Vincennes. 2 sur 5 derrière l'auto-
start. Elle vient de dominer plu-
sieurs de ses rivales du jour sur la
petite piste, où elle battait même
son record. 
15lUnica Steed
A échoué deux fois sur ce par-
cours. Elle a vaincu en Italie et aux
Etats-Unis. La voilà désormais en
France où elle n'a rien montré,
même pieds nus. Du coup, ferrée,
elle va tenter de rassurer.
16lFidelity Rhythm
Découvre ce tracé, 1 sur 4 à Vin-
cennes. Intermittente, elle connaît
une réussite moyenne aux Pays-
Bas. Elle n'a guère convaincu au
mois d'avril à Enghien.
17lPandora Face
Débute à Vincennes. Elle arrive de
Suède où elle a montré de la qual-
ité et surtout beaucoup de vitesse.
Elle a prouvé sa forme récemment,
ayant battu son record sur le mile
de Bjerke. On en parle. 
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1. PRIX DE CARPENTRAS
1 4 Blumberg Delo (Mme S. Busset)
2 16 Accord Marjacq (M. Krouchi)
3 10 Aria de Mai (Mlle C. Boiseau)
4 15 Tino de Tortière (Mlle S. Cortial)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 17,90 €  Pl. 
(4): 5,30 €  (16): 2,10 €  (10): 14,10 €.
Trio :  (41610) (pour 1 €): 1.543,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (416): 33,90 €  
Pl. (416): 13,00 €  (410): 137,30 €  (16
10): 47,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (416): 97,10 €.
2sur4 :  (4161015) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (4161015) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.

 

2. PRIX DU DAUPHINÉ
1 2 Epice Ligérienne (M. Abrivard)
2 10 Ecume des Louanges (J.P. Monclin)
3 7 Exayre (J.M. Bazire)
4 9 Express Lady (J. Dubois)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,30 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (10): 5,20 €  (7): 1,90 €.
Trio :  (2107) (pour 1 €): 96,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 81,90 €  
Pl. (210): 16,30 €  (27): 4,20 €  (107): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 
195,40 €.
2sur4 :  (21079) (pour 3 €): 11,70 €.
Mini Multi :  (21079) (pour 3 €). En 4: 
229,50 €, en 5: 45,90 €, en 6: 15,30 €.

3. PRIX DU BOIS DU BOUC
1 7 Avatar du Valo (M. Abrivard)
2 13 Twist Lie (E. Audebert)
3 6 Astia Fligny (F. Lecanu)
4 1 Alpha d'Yvel (C. Chalon)
5 10 Anoa (J.M. Bazire)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,10 €  Pl. 
(7): 2,30 €  (13): 12,20 €  (6): 4,20 €.
Trio :  (7136) (pour 1 €): 424,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (713): 179,30 €  
Pl. (713): 49,90 €  (76): 11,00 €  (136): 
120,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (713): 
251,00 €.
2sur4 :  (71361) (pour 3 €): 66,60 €.
Multi :  (71361) (pour 3 €). En 4: 
7.560,00 €, en 5: 1.512,00 €, en 6: 
504,00 €, en 7: 216,00 €.

 

4. PRIX DE CHEVAGNES
1 5 Diva Latina (V. Jarry)
2 3 Diva Gédé (E. Audebert)
3 1 Dame Major (J.M. Bazire)
4 14 Diva du Granit (J.P. Monclin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,20 €  Pl. 
(5): 2,40 €  (3): 2,80 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (531) (pour 1 €): 32,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 28,10 €  
Pl. (53): 8,50 €  (51): 7,10 €  (31): 
7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 66,50 €.
2sur4 :  (53114) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (53114) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 

5. PRIX PIERRE COULON
1 1 Coquin Bébé (P. Tijou)
2 5 Univers de Daidou (T. Duvaldestin)
3 6 Tony Gio (J.M. Bazire)
4 4 Tallien (H. Sionneau)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 93,20 €  Pl. 
(1): 9,60 €  (5): 2,40 €  (6): 1,60 €.
Trio :  (156) (pour 1 €): 190,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 270,40 €  
Pl. (15): 51,00 €  (16): 26,10 €  (56): 
4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 
938,00 €.
2sur4 :  (1564) (pour 3 €): 16,50 €.
Mini Multi :  (1564) (pour 3 €). En 4: 
1.287,00 €, en 5: 257,40 €, en 6: 85,80 €.
Pick 5 :  (156411) (pour 1 €): 1.727,90 €. 
44 mises gagnantes.

6. PRIX DE ROCHEFORT MONTAGNE
1 7 Django Bois Morin (E.G. Blot)
2 11 Drop des Duriez (Serge Peltier)
3 15 Défi du Granit (J.P. Monclin)
4 2 Danse Melody (J. Dubreil)
16 partants. Np : Diva des Forges (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 11,00 €  Pl. 
(7): 3,20 €  (11): 2,70 €  (15): 1,80 €.
Trio :  (71115) (pour 1 €): 73,10 €. 
Rapports spéciaux (1 non partante) 
Gag.(711): 40,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 40,20 €  
Pl. (711): 12,30 €  (715): 11,60 €  (1115): 
9,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 94,10 €.
2sur4 :  (711152) (pour 3 €): 22,80 €. 
Rapports spéciaux (1 non partante): 
16,50 €.
Multi :  (711152) (pour 3 €). En 4: 
2.488,50 €, en 5: 497,70 €, en 6: 165,90 €, 
en 7: 71,10 €.

 
7. PRIX DE COSNESURLOIRE

1 2 Coquine du Vivier (E. Audebert)
2 10 Coquine Aldo (M. Abrivard)
3 9 Crapule Pan (P. Daugeard)
4 12 Calda du Vivier (J.M. Bazire)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,60 €  Pl. 
(2): 9,30 €  (10): 2,70 €  (9): 4,20 €.
Trio :  (2109) (pour 1 €): 231,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 69,60 €  
Pl. (210): 23,20 €  (29): 48,20 €  (109): 
9,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 
234,10 €.
2sur4 :  (210912) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi :  (210912) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 
8. PRIX DE LA SOURCE DE L'HÔPITAL

1 10 Chicago Blues (T. Duvaldestin)
2 5 Crystal Wic (M. Abrivard)
3 9 Chistou d'Iraty (J.P. Monclin)
4 8 Boccador (H. ChauveLaffay)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,50 €  Pl.
(10): 1,60 €  (5): 1,50 €  (9): 1,30 €.
Trio :  (1059) (pour 1 €): 6,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 13,40 €  
Pl. (105): 3,90 €  (109): 2,80 €  (59): 
2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (105): 
27,00 €.
2sur4 :  (10598) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (10598) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 

1. PRIX DU REDON
1 1 Hautot (A. Crastus)
2 2 Le King (A. Orani)
3 3 Petrus (M. Grandin)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,50 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (2): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 14,80 €.
Trio Ordre :  (123) (pour 1 €): 46,70 €.

 
2. PRIX DE BEAUVALLON

1 6 Absolute City (N. Perret)
2 4 Georges Star (M. Forest)
3 3 Illadore (J.B. Eyquem)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,00 €  Pl. 
(6): 2,10 €  (4): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 14,50 €.
Trio Ordre :  (643) (pour 1 €): 31,20 €.

 
3. PRIX DES GRANDS CARMES

1 7 Fuchias de Cerisy (Mlle S. Léger)
2 3 Kmon Sport (N. Perret)
3 5 Boyway Cerisy (Mlle M. Baraston)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,90 €  Pl. 
(7): 1,70 €  (3): 1,80 €  (5): 3,30 €.
Trio :  (735) (pour 1 €): 27,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 6,60 €  Pl. 
(73): 3,10 €  (75): 6,20 €  (35): 9,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 11,50 €.
Trio Ordre :  (735) (pour 1 €): 92,00 €.

 
4. PRIX D'ARVENC

1 5 Kool And The Gang (C. Stéfan)
2 2 Luna Lady (Mlle P. Dominois)
3 3 Range of Knowledge (F. Blondel)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,60 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (2): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 27,30 €.
Trio Ordre :  (523) (pour 1 €): 95,10 €.

 
5. PRIX DES LAURIERS

1 1 L'astrolabe (M. Grandin)
2 8 Ndesha (Mlle S. Callac)
3 2 Real Fiction (G. Millet)
4 7 Alivskaia (A. Crastus)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 7,90 €  Pl. 
(1): 2,30 €  (8): 6,00 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (182) (pour 1 €): 122,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 178,30 €  
Pl. (18): 39,30 €  (12): 3,90 €  (82): 
14,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 
500,00 €.
2sur4 :  (1827) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi :  (1827) (pour 3 €). En 4: 
553,50 €, en 5: 110,70 €, en 6: 36,90 €.

 
6. PRIX DE SAINTMAURONT

1 3 Grand Gala (S. Ruis)
2 2 Mumgala (F. Blondel)
3 4 Desert Warrior (N. Perret)
4 7 Arizona Run (J.B. Eyquem)
10 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,20 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (2): 3,60 €  (4): 2,60 €.
Trio :  (324) (pour 1 €): 55,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 31,00 €  
Pl. (32): 9,70 €  (34): 7,10 €  (24): 
10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 49,60 €.
2sur4 :  (3247) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (3247) (pour 3 €). En 4: 
310,50 €, en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

 
7. PRIX DE LA BELLE DE MAI

1 1 Fair Moon (N. Perret)
2 8 El Valito (A. Orani)
3 2 Leaping (Mlle S. Callac)
4 10 Suhali (V. Seguy)
10 partants. Non partant : Boker Mazal (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 9,10 €  Pl. 
(1): 2,40 €  (8): 1,90 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (182) (pour 1 €): 24,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 22,10 €  
Pl. (18): 6,70 €  (12): 5,30 €  (82): 
5,50 €. Rapports spéciaux (6 non partant) 
Gag. (1): 9,10 €  Pl. (1): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 45,60 €.
2sur4 :  (18210) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (18210) (pour 3 €). En 4: 
180,00 €, en 5: 36,00 €, en 6: 12,00 €.

 

Calizza Boko est toute bonne
Calizza Boko est une toute
bonne jument. Je la vois s'im-
poser avec Franck Nivard. Elle

devra se méfier de Dalixoria,
dont Eric Raffin dit le plus
grand bien, et de Corrida du

Boulay, malgré son 18 auto-
start. Elle a vraiment fait un
''truc'' en dernier lieu. Terra

del Rio est estimée. Dou-
loureuse et Décennie se va-
lent. Outsider : Dubai Union.

LES RESULTATS

À VICHY  Jeudi

À SALONDEPROVENCE  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

18 CORRIDA DU BOULAY
Le 9 juin, Corrida du Boulay patiente
en retrait et aborde le tournant final à
plusieurs longueurs des premières.
Décalée en dehors, elle trace une ligne
droite de toute beauté et s'impose
facilement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LE MONTSAINTMICHEL RÉUNION 3  11 H 35

1
Prix des Bénévoles
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  19.000 €  2.675 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chipie de la Roche  E1V. Saussaye  2675
2 Calice P. Sorais  2675
3 Chapon de Claire G. Gervais  2675
4 Calvi  (Q)   E1 R. Lamy  2675
5 Cindra d'Arane  (Q)  A. Voisin  2675
6 Chelsea Darby  (P)  F. Letonturier  2675
7 Crackers Satyne  (Q)  M. Heurtebise  2675
8 César de l'Arz Mlle M. Le Bourhis 2675
9 Cerise d'Aimpe M. Krouchi  2675

10 Caraïbes Mlle M. Asseline 2675
11 Colbac Bleu  (Q)  P. Geray  2675
12 Cîme de l'Auxence  (A)  M. Kondritz  2675
13 Candice du Noyer  E1 L. Labbé  2700
14 Calitche Didjeap  (Q)  Mlle O. Briand  2700
15 Captain Vikland  (Q)  Mlle C. Le Coz  2700
16 Creek of Hope Mlle D. Besse  2700
17 Corail des Plaines  (Q)  J. Lehericey  2700
18 Crack du Fruitier  (P)  J. Balu  2700
Favoris : 17  16  15
Outsiders : 10  6  4  9

2
Prix Tendance Ouest
Attelé  Femelles  Course D  19.000 
€  2.675 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Evita Haufor F. Boudet  2675
2 Etalie Pierji A. Blandin  2675
3 Emotta M. Mottier  2675
4 Emotion Mesloise  E1 G. Gelormini  2675
5 Elite du Caieu T. Levesque  2675
6 Estancia Love Q. Beato  2675
7 Egérie du Cherisay D. Delaroche  2675
8 Envie Mesloise  E1 P. Belloche  2675
9 Etoile de Ginai P. Pacaud  2675

10 Elégance Ude P. Kloess  2675
11 Escorte Vrie M.P. Le Beller  2675
12 Endia Perrine A. Wiels  2675
13 Elégance de Larré S. Baude  2675
14 Empreinte N. Pacha  2675
Favoris : 8  5  9
Outsiders : 14  7  6  10

3
Prix du Journal «Geny 
Courses»
Attelé  Mâles  Course D  19.000 €  
2.675 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Enrico D. Thomain  2675
2 El Gusto Q. Beato  2675
3 Elton Meslois P. Belloche  2675
4 Eden du Heurt P. Daugeard  2675
5 Extrême Dairpet G. Gelormini  2675
6 Espoir du Poitou S. Lelièvre  2675
7 Espoir de l'Aumoy S.E. Pasquier  2675
8 Eliot d'Ambri E. Planchenault  2675
9 Elizir du Home Y. Lebourgeois  2675

10 Elix Vet Mme E. Le Beller 2675
11 Espoir Rose D. Delaroche  2675
Favoris : 9  2
Outsiders : 11  1  5

4
Prix de la Fédération de Basse
Normandie
Attelé  Femelles  Course F  19.000 
€  2.675 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diane des Hayes M.G. Baron  2675
2 Diva d'Or L. Danielo  2675
3 Diva Tivoli P. Ploquin  2675
4 Dolly Tréhénnière  (A)  J.W. Hallais  2675
5 Dame d'Amour P. Vercruysse  2675
6 Diva des Semailles G. Houel  2675
7 Datcha Phil J. David  2675
8 Dina des Romains P. Freret  2675
9 Dorade d'Erable  (Q)  D. Thomain  2675

10 Diana du Puits M. Houal  2700
11 Décima J.R. Launois  2700
12 Diva de Jordan  (A)  R. Lagadeuc  2700
13 Dame de Tillard Y. Lebourgeois  2700
14 Docéane du Bocage A. Randon  2700
15 Dévérina d'Echal C. Boisnard  2700
16 Dimezel Pénalan R. Métayer  2700
17 Dorabelle F. Provost  2700
18 Daroca Solo  (Q)  A. Wiels  2700
Favoris : 18  9  4
Outsiders : 14  5  13  12

5
Prix André Guyon
Attelé  Mâles  Course F  19.000 €  
2.675 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dragster Sarjo J.J. Lepennetier 2675
2 Diego du Canter F. Boudet  2675
3 Diking du Breucq  (PP)  P. Vercruysse  2675
4 Dicario du Douet P. Lefrançois  2675
5 Dream Shot Y. Lorin  2675
6 Danse le Rock G. Gelormini  2675
7 Dollar Vert  (PQ)  E. Peltier  2675
8 Dignitaire  (Q)  S. Leblond  2675
9 Duc du Cèdre  (PQ)  J.P. Thomain  2675

10 Du Scion A. Popot  2700
11 Dandy de Bellande S. Hardy  2700
12 Davidoff du Klau  (P)  Y. Lebourgeois  2700

13 Denver Madrik P. Ploquin  2700
14 Doudou Glycines  (P)  S. Baude  2700
15 Dexter Paulois L. Danielo  2700
16 Diktat du Start  (PQ)  P. Daugeard  2700
17 Denys d'Ausson  (P)  L. Baudouin  2700
18 Diablo d'Herfraie D. Thomain  2700
Favoris : 9  18  17
Outsiders : 16  6  12  5

6
Prix Michel Mautalent
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.675 mètres  Corde à droite  
Groupe A  Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Coco de Saint Marc V. Raimbault  2675
2 Cracker  (Q)  A. Guyard  2675
3 Crosby  (Q)   E1 C. Boisnard  2675
4 César de Roche  (P)  L. Danielo  2675
5 Celliott Morillon P. Lecellier  2675
6 Catil d'Ostal P. Vercruysse  2675
7 Cocktail Dream Y. Lebourgeois  2675
8 Caïd du Lupin A. Wiels  2675
9 Curly du Layon Mlle M. Lepage  2675

10 Cela Dit du Boulay R. Martinet  2675
11 Code Nomis D. Travert  2700
12 Cool des Plaines S. Rouxel  2700
13 Cavalino Sacha  (A)   E1A. Gilles  2700
14 Chuck de Larchamp  (Q)  G. Gelormini  2700
15 Captain Bleu T. Thieulent  2700
16 Charly des Champs  E2S. Gazon  2700
17 Classic des Champs  E2J.M. Godard  2700
Favoris : 8  12  14
Outsiders : 7  17  10  5

7
Prix Michel Mautalent
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.675 mètres  Corde à droite  
Groupe B  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Caviar de l'Iton  (A)  S. Lelièvre  2675
2 Cap des Tesnières P. Vercruysse  2675
3 Calumet du Breucq  (P)  P. Daugeard  2675
4 Casting du Relais  (A)  S. Hardy  2675
5 Cistercien V. Royer  2675
6 Cupidon de Bassard C. Petrement  2675
7 Colt Tuilerie V. Raimbault  2675
8 Crack de la Cavée S. Baude  2675
9 Canyon Telbe F. Lecanu  2675

10 Cadry  (A)  L. Danielo  2675
11 Cupidon du Corbon P. Deroyand  2700
12 C'est Rien Bien  (A)  P. Sorais  2700
13 Cœur de Gueham F. Blandin  2700
14 Charme de Melleray M. Houal  2700
15 Cessilac  (P)  G. Gelormini  2700

16 Columbo Renka  (Q)  Mlle I. Klappe  2700
17 Cèdre de Bellouet  (Q)  D. Thomain  2700
Favoris : 17  16  10
Outsiders : 11  5  4  12

8
Prix Agrial
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.675 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Calypso d'Harcouel S. Baude  2675
2 Carolyn Barbés F. Boudet  2675
3 Caliposte P. Deroyand  2675
4 Circé de Tramon  (A)  E. Planchenault  2675
5 Câline Williams  (Q)   E1F. Blandin  2675
6 Cascade Music L. Baudouin  2675
7 Caviga du Rib  (PQ)  J.J. Lepennetier 2675
8 Cadine Guernevez  (Q)   E2A. Gilles  2675
9 Coquine de Férol  E2 C. Boisnard  2675

10 Clear Water Spring A. Marquet  2700
11 Corfou  (Q)  P. Daugeard  2700
12 Close To Me  (PQ)  M.J. Chevalier  2700
13 Cocaïne des Prés F. Lecanu  2700
14 Chanelle du Palais  (P)  A.G. Maillard  2700
15 Cémilie de Laroque  (PQ)  P. Lecellier  2700
16 Cybèle Jheq  (Q)  G. Gelormini  2700
17 Clarina Bella   (Q)  A. Wiels  2700
18 Cinna de Briouze  (Q)   E1A. Blandin  2700
Favoris : 17  6  15
Outsiders : 16  5  3  1

9Grand Prix Maurice Jan
Attelé  Course D  34.000 €  2.675 
m  Corde à droite  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Athos du Manolet D. Vallée  2675
2 Vastronia Y.J. Le Bezvoet 2675
3 Aramis Deiha P. Angeliaume  2675
4 Alpha Jet du Caïeu T. Levesque  2675
5 Viole Joyeuse  (Q)  A. Wiels  2675
6 Atchoum du Florida J.R. Launois  2675
7 Absolue Vérité F. Lecanu  2675
8 Vivaldi Jet T. Le Floch  2675
9 Artiste Vivancière F. Boudet  2675

10 Amigo Turgot  (P)  F. Blandin  2700
11 Atoll Danover J. Travers  2700
12 Amarilla de Rabut  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
13 Viking Dream A.G. Maillard  2700
14 Vicomte d'Havane P. Sorais  2700
15 Violet  (A)  P. Vercruysse  2700
16 Agrippa Mesloise  (P)  P. Belloche  2700
17 Valto des Landiers D. Chéradame  2700
18 Ulysse du Ravary  (Q)  S. Hardy  2700
Favoris : 12  16  10
Outsiders : 15  9  3  4

TIERCÉ (pour 1 €)

7-13-6
Ordre.............................1.821,00
Désordre...........................364,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-13-6-1
Ordre...........................17.806,62
Désordre........................1.525,03
Bonus................................110,50

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-13-6-1-10
Ordre ........................100.353,20
Désordre........................1.309,80

Numéro Plus : 1311
Bonus 4.............................188,80
Bonus 4sur5........................43,20
Bonus 3...............................28,80

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

nL'AMATEUR
3CALIZZA BOKO
2DALIXORIA

12DÉCENNIE
13DOMINICANA
18CORRIDA DU BOULAY
8CATSOKETTE
7DOULOUREUSE

10TERRA DEL RIO

nLE PRONO
3CALIZZA BOKO
2DALIXORIA

18CORRIDA DU BOULAY
10TERRA DEL RIO
7DOULOUREUSE
6DUBAI UNION

12DÉCENNIE
1CHIPIE GALI

À CLAIREFONTAINE RÉUNION 4  12 H 10

1Prix Ijockey
Classe 2  26.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
Favoris : 2 (Ajjlan) 
Outsiders : 3 (La Poutanesca)   6 (Zorawar) 
6 partants

2
Prix Roses Créations
Primes F.E.E.  Mâles  25.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Bois Le Roi)   5 (Acaro) 
Outsiders : 3 (Brave Dancing)   2 (Seltot)   9 
(Autocrat) 
10 partants

3
Prix Afasec Gouvieux
Primes F.E.E.  Femelles  25.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 5 (Saxon Rose)   2 (Zallaja) 
Outsiders : 9 (Loca Furiosa)   8 (Ancoa)  1 
(Vision d’Anjou) 
8 partants

4
Prix Statuettes Serge Athlani
Handicap de catégorie  Réf: +27  
Femelles  23.000 €  2.200 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 3 (Astride)   5 (Pangolin)   16 
(National Velvet) 
Outsiders : 11 (Goderville)   1 (Douville)   6 
(Perle Angel)   8 (Walkure) 
18 partants

5Prix Ecoflax
25.000 €  2.900 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 5 (Okmoss des Mottes)   10 
(Inverloch) 
Outsiders : 1 (Vis a Vis)   8 (Pour Vous)   11 
(Big Fat Boy) 
13 partants

6
Prix Hommage à Pierre 
Lepeudry
Handicap  Réf: +25  Femelles  
23.000 €  1.800 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 2 (Gnily)   9 (Americain Woman)   
11 (Marchantie) 
Outsiders : 8 (Lady Sidney)   5 (Autarcie)   6 
(Agua de Valencia)   15 (Discreet Moon) 
16 partants

7
Prix Eric Dufay
Handicap de catégorie  première 
épreuve  Réf: +31  Course E  
21.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 9 (Olirodigan)   13 (Palm Harbor)   8 
(Brooke) 
Outsiders : 2 (Alongoldhag'sbeach)   3 
(Octavia)   4 (Afsane)   10 (Black Night) 
15 partants

8
Prix EquiRessources
Handicap de catégorie  deuxième 
épreuve  Réf: +33,5  Course E  
19.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 12 (First Condé)   10 (Chief's App)   
6 (Better Faster) 
Outsiders : 1 (Champenoise)   5 (Jayjinski)   
9 (Heart Angel)   7 (Apollonis) 
15 partants

9
Prix Rêve Boutique
Handicap de catégorie divisé  
troisième épreuve  Réf: +36,5  
Course G  14.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 8 (Touch of Real)   9 (Gocrazyprince) 
 6 (Material) 
Outsiders : 7 (Anaksounamoun)   10 
(Olgivanna)   1 (Ever Desdemone)   2 
(Princess Emma) 
14 partants

18lCorrida du Boulay
Un sur deux sur ce parcours. En
constants progrès, elle vient de
gagner à Vincennes sur plus long.
Dépend de l'entraînement de
Franck Harel (4 victoires à Vin-
cennes en 4 sorties depuis mi-
mai).
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Will Smith écarté du film, c’est Liam Hemsworth qui prend
 les commandes pour mater les envahisseurs.

I l aura fallu vingt ans à Roland
Emmerich pour tourner la

suite d’« Independence Day »,
blockbuster devenu culte. Au
programme : des méchants
aliens, de l’humour et des ef
fets spéciaux d’enfer. Avec en
prime un casting de luxe.
Ils reviennent ! Jeff Goldblum,
Bill Pullman, Vivica A. Fox,
Judd Hirsch et Brent Spiner, les
survivants du premier opus,
ont tous accepté de reprendre
su service pour mater les enva
hisseurs extraterrestres. Seul
grand absent : Will Smith. La
star aurait exigé un salaire mi
robolant et aurait été écartée
du projet. Charlotte Gains
bourg, Liam Hemsworth, Jessie
Usher, Maika Monroe et
William Fichtner complètent la
distribution de ce pur divertis
sement sur pellicule.
Côté scénario pas de grande
surprise. On reste dans les sen
tiers battus pour ne pas dire le
copiercoller du premier épi
sode. Mais passons. « Resur
gence » est avant tout un
grand spectacle taillé pour en
mettre plein les mirettes aux

amateurs de SF.
Rappelons qu’en 1996 « Inde
pendence Day » avait fait fort
avec ses scènes de destruc
tions massives, notamment
celles de la MaisonBlanche. Le
public avait été conquis, et le
film avait engrangé plus de
820 millions de dollars de re
cette. Il fallait donc faire en
core mieux, et visuellement ce
deuxième chapitre tient toutes
ses promesses.
Batailles spatiales, courses
poursuites virevoltantes, sacri
fice héroïque, explosions et
bastonnade d’aliens en règle…
pas de doute : « Resurgence »
met les bouchées doubles.
Alors on met ses méninges en
pause et on profite du specta
cle.

Nicolas Jouenne
« Independence Day  
Resurgence » 
à 21 heures sur Canal+

ÉtatsUnis. 2016. 2 h 01. Réali
sation : Roland Emmerich.
Avec : Liam Hemsworth, Jeff
Goldblum, Bill Pullman, Travis
Tope, William Fichtner, Char
lotte Gainsbourg.

n SPORT

« Tout le sport » 
change de visage

À la rentrée, « Tout le sport » reviendra avec une nouvelle
formule. Elle sera animée par Thomas Thouroude en semaine.

Il y a du nouveau au service des
sports de France Télévisions,

notamment pour « Tout le sport » 
et « Stade 2 ».
Henri Sannier, qui présentait 
« Tout le sport », a annoncé son 
départ à la retraite. À la rentrée, 
l’émission reviendra avec une 
nouvelle formule. Elle sera animée 
par Thomas Thouroude la se
maine et Céline Géraud le week
end. Cette dernière arrête donc la 
présentation de « Stade 2 », qui 
reviendra à 17 heures avec, pour 
la première fois, un duo à sa tête. 
C’est en effet Clémentine Sarlat et 
Matthieu Lartot (qui avaient pré

senté « Bom Dia Rio » pendant les 
JO) qui animeront l’émission la 
saison prochaine (à partir de 
l’automne pour Clémentine Sar
lat, en congé maternité). Le jour
naliste est ravi : « Je suis fier, heu
reux et honoré, c’est un privilège 
de reprendre l’émission. C’est un 
défi de taille, car elle revient à 
17 heures, un horaire très compli
qué. Nous voulons un “Stade 2” 
plus convaincant et plus mo
derne, avec une tonalité diffé
rente. On veut remettre le sport 
au cœur de l’émission ». Des in
terviews par Skype de sportifs 
sont par exemple prévues. 

n EN BREF

Il y a quarantedeux ans Geor
ges Pernoud créait « Tha
lassa », et un peu plus tard

« Faut pas rêver », avant de réunir 
le public et le privé avec la chaîne 
Planète Thalassa. Aujourd’hui, 
c’est depuis SaintMalo qu’il pré
sente sa dernière émission avant 
de prendre le large en Dordogne.
Pourquoi SaintMalo ?
C’est une ville assez emblémati
que de « Thalassa » et le point de 
départ de la Route du Rhum !
Qu’avezvous ressenti en en
registrant l’émission ?
J’étais ému, bien sûr. Mais c’est la 
décision qui fut difficile à pren
dre ; à présent, c’est derrière moi. 
Et j’ai eu une supermaquilleuse, 
Monique, ma femme ! 
Qu’allezvous faire ensuite ?
Peutêtre écrire un livre sur mes 
rencontres et peaufiner des idées 
d’émissions que j’ai déjà. Quand 
j’estimerai qu’elles pourront trou
ver une place, j’irai les présenter 
aux chaînes. À C8 ? Pourquoi 
pas ? En 2016, pour défendre 
« Thalassa », Cyril Hanouna avait 
envoyé trois mecs déguisés en 
corsaires !
Quels lieux marins vous ont 
particulièrement marqué ?
Je continue de dire que la Dordo
gne est le plus beau pays du 

monde. La Patagonie m’a enthou
siasmé et j’aurais aimé retourner 
en Russie, au port de Doudinka. 
Mais Venise aussi est unique. On 
devrait offrir un voyage à Venise à 
tous les bacheliers !
Et parmi les personnalités ren
contrées ?
Les navigateurs Florence Ar
thaud, Olivier de Kersauson, Ti
touan Lamazou… Michel Eteve
non, qui a créé la Route du 

Rhum. Jacques de Roux, le se
cond du sousmarin « Rubis ». Et 
puis le père Jaouen, bien sûr, 
avec qui nous avons fait presque 
deux tours de France ! Sans 
oublier Jérôme Monod, qui a pré
sidé à la création du Conserva
toire du littoral et demandé qu’il 
ne soit pas géré par des politi
ques…
Pas de politiques ?
Non. Sauf Le Drian, car il avait 

lancé la course Les Bermudes/Lo
rient. Les autres, je les ai filmés 
pendant dix ans avant « Tha
lassa ». C'était un sacerdoce…
Que pensezvous de Fanny 
Agostini, qui va vous rempla
cer ?
Au début, j’avais un a priori 
« présentatrice de la météo ». Et 
puis je l’ai rencontrée. Elle est en 
fait comme ma fille, Fanny, une 
fêlée du bio ! Elle a cofondé Cli

mate Bootcamp, sommet annuel 
de scientifiques qui débattent sur 
les enjeux climatiques. C’est une 
fille active qui tient debout. Je 
pense qu’elle y arrivera !
À vous remplacer ?
(Rire.) Non, là, chacun sait que je 
suis irremplaçable.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Thalassa » 
à 20 h 55 sur France 3

Georges 
Pernoud : 
« Fanny 
Agostini [qui 
présentera 
les prochains 
“Thalassa”, 
ndlr] est en 
fait comme 
ma fille, 
une fêlée 
du bio ! ». Hondelatte 

revient à l’info 
sur Europe 1
Europe 1 muscle son info. Après 
l’arrivée de Patrick Cohen, trans
fuge de France Inter, la radio fait 
appel à un autre poids lourd : 
Christophe Hondelatte. Le jour
naliste va reprendre la tranche 
d’info du soir (17/19 h). Lors de 
la première heure, il sera aux 
commandes d’une nouvelle ver
sion de son émission « Honde
latte raconte », cette fois plus en 
prise avec l’actualité et suivi d’un 
débat. À partir de 18 heures, il 
enchaîne avec une tranche d’info 
plus classique avec JT et invité.

L’hommage 
à Helmut Kohl 
sur France 3 
Grand-Est
Le samedi 1er juillet, France 3 
GrandEst diffusera en direct du 
Parlement européen, à Stras
bourg, la cérémonie organisée en 
hommage à l’exchancelier alle
mand Helmut Kohl, décédé le 
16 juin dernier. La chaîne régio
nale, qui propose un dispositif 
complet dès 9 heures sur les ré
seaux sociaux, retransmettra dès 
10 h 20 l’arrivée des nombreux 
chefs d’État et de gouvernement 
du monde entier, tels qu’Emma
nuel Macron, Angela Merkel ou 
encore l’ancien président améri
cain Bill Clinton. L’émission spé
ciale, animée par David Marcelin 
et Caroline Kellner, accueillera 
aussi plusieurs invités, dont 
François Laval, le directeur de 
SciencesPo Nancy.

Léa Salamé 
remplace David 
Pujadas

Léa Salamé prendra la place de 
David Pujadas dans « L’Émission 
politique », sur France 2. Des né
gociations sont actuellement en 
cours avec la chaîne pour décider 
qui, des chroniqueurs de l’émis
sion, part ou reste à la rentrée. De 
son côté, David Pujadas, ayant 
été écarté du JT de 20 heures, de
vrait quitter la chaîne pour reve
nir sur LCI, où il avait officié, de 
1994 à 2001. Il devrait animer la 
case du 18/20 en quotidienne, 
laissée vacante par Yves Calvi, 
parti rejoindre le groupe Canal+. 

Pascal Soetens 
quitte NRJ12 
pour C8

Sur le plateau de « Touche pas à 
mon poste ! », Pascal Soetens a 
annoncé qu’il quittait NRJ12 pour 
rejoindre C8. Il a également révélé 
que son transfert marquait le re
tour de son émission « Pascal, le 
grand frère ». Elle sera produite 
par la société de Julien Courbet, 
La Concepteria. 

Son transfert a été l’un des
plus marquants du mercato
2016 : le 9 mai, Yann Bar

thès annonçait qu’il quittait le
groupe Canal+ pour rejoindre…
le groupe TF1 ! Depuis la ren
trée, il est aux commandes de 
« Quotidien ».
Personne n’aurait imaginé que 
Yann Barthès, pur produit de 
Canal+, quitterait le groupe qui 
l’a vu naître pour rejoindre celui 
de TF1. Pourtant, l’animateur 
n’a pas hésité à sauter le pas. 
Avec une grande partie de son 
équipe. Sa mission, redonner 
de l’éclat à l’avantsoirée de 
TMC, la filiale de TF1, large
ment dominée par celle de C8. 
Les hostilités ont débuté à la 
rentrée de septembre : il prend 
les commandes de « Quoti
dien », un talkshow qui n’a 
rien à envier au « Petit Jour
nal ».
Mêlant impertinence, humour, 
ton décalé, « Quotidien » de

vient dès son lancement l’émis
sion d’infotainment quasi in
contournable et surtout capte 
un nouveau public plus jeune 
sans pour autant dérouter celui 
qui était accro aux séries ro
mantiques jusqu’alors diffu
sées. « Rarement une nouvelle 
émission se sera installée aussi 
rapidement et à un aussi haut 
niveau dès sa première sai
son », se réjouit Xavier Gan
don, qui avait quitté TMC pour 
rejoindre D8, où il était le bras 
droit d’Ara Aprikian, devenu di
recteur des programmes de 
TF1.
De fait, « Quotidien » a boosté
la tranche 1921 heures de 
TMC, quadruplant l’audience : 
depuis son lancement, le talk
show rassemble 1,3 million de
téléspectateurs en moyenne, 
soit 5,4 % de part d’audience
selon les chiffres de Médiamé
trie. Une performance qui 
culmine à près de 1,5 million de 

téléspectateurs en moyenne 
avec un mois de mai riche en
actualité politique. « Yann Bar
thès et ses équipes proposent 
un traitement de l’actualité ar
tistique, culturelle et politique 
qui leur est propre, concède Xa
vier Gandon. Audelà de 
l’audience, “Quotidien” est une
très belle réussite éditoriale qui
participe grandement au succès
du repositionnement de TMC. »
Outre ce repositionnement, 
« Quotidien » met à mal « Tou
che pas à mon poste ! », diffusé
sur C8. De quoi énerver Cyril 
Hanouna, qui ne rate jamais
une occasion de critiquer dans 
son émission le talkshow de
TMC. Yann Barthès lui rend la 
pareille. Qu’en seratil à la ren
trée lorsque « Quotidien » sera 
en face d’un « TPMP » revu de 
fond en comble ?

Patrick Cabannes
« Quotidien »
à 19 h 20 sur TMC

« Quotidien », présenté par Yann Barthès, est devenu quasi
incontournable dès son lancement, à la rentrée 2016.

Transfuge de Canal+, l’animateur a, de façon spectaculaire, redressé l’audience de l’avant-soirée de TMC.

Pari réussi pour Yann Barthès

n LE FILM DU JOUR

Pour son dernier numéro de « Thalassa », sur France 3, le journaliste fait une ultime escale à Saint-Malo

Pernoud : « La décision 
fut difficile à prendre »Batailles spatiales, courses-poursuites, sacrifice, 

explosions... « Resurgence » met les bouchées doubles.

« Independence 
Day », la suite

Le Monde de Nemo
Film.  Animation.  EU. 2003. Réal.: An-
drew Stanton et Lee Unkrich. 1 h 37. 
Fondée sur une belle histoire, 
cette œuvre pleine d'humour et 
d'émotion a reçu l'Oscar 2004 
du meilleur film d'animation.

Canal + Family, 20.50

OSS 117 se déchaîne
Film.  Espionnage.  Fra, Ita. 1963.
Réal.: André Hunebelle. 1 h 39.
Avec : Kerwin Mathews.
Un film divertissant et plein de
rebondissements. 

Ciné + Classic, 20.45

César et Rosalie
Film.  Drame.  Fra. 1972. Réal.:
Claude Sautet. 1 h 46. 
Un couple d'acteurs mythi
ques, Yves Montant et Romy
Schneider, pour une œuvre
aussi drôle qu'émouvante.

OCS Géants, 20.40

Diamant noir
Film.  Drame.  Fra. 2015. Réal.: Ar-
thur Harari. 1 h 55. 
Arthur Harari dévoile les secrets 
de la microsociété des diaman
taires d'Anvers à travers une his
toire de malédiction familiale.

Canal + Cinéma, 20.50

Lord Jim
Film.  Aventures.  Ang. 1965.
Réalisation : Richard Brooks.
2 h 17. 
L'un des meilleurs rôles du
grand Peter O'Toole.

TCM cinéma, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.45 Meister des Alltags. 11.15 
Gefragt - Gejagt. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tages-
schau. 15.10 Sturm der Liebe. 
16.00 Tagesschau. 16.15 Schätzen 
Sie mal! 17.00 Tagesschau. 17.15 
Brisant. 18.00 Paarduell. 18.50 Sag 
die Wahrheit. 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Eins ist 
nicht von dir
Film TV. Comédie. All. 2015. 
Réalisation : Lo Malinke, Philipp 
Müller, Udo Witte. 1h29.
Avec Michael Gwisdek, Barbara 
Schöne, David Rott, Karolina 
Lodyga, Petra Kleinert.
Le pilote Uli Becker vient de 
prendre sa retraite lorsque sa femme 
meurt. Il est bouleversé par la der-
nière phrase prononcée par Heide : 
«L’un des trois n’est pas de toi !» et 
décide de réaliser un test de pater-
nité.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
23.30 Mord in bester Gesellschaft 
- Die Täuschung. Série.  1.00 
Nachtmagazin. 1.20 Wild Target 
- Romanze in Blei. Film. Comédie.

7.50 Was die Großmutter noch 
wusste. 8.20 Die Rezeptsuche-
rin. 8.50 Landesschau. 10.20 Die 
Rezeptsucherin. 10.50 ARD-Buf-
fet. 11.35 Nashorn, Zebra & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Expedition 
in die Heimat. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell. 18.15 Fahr 
mal hin. Ruhe - und auch Rummel 
- Wandern auf dem Schwarzwälder 
Westweg. Documentaire. 18.45 
Landesschau. Magazine. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 ExpEdition 
in diE hEimat
Documentaire. 0h45.
Von Karlsruhe in den Schwarzwald.
Pour clore l’année du jubilé des 
300 ans de la ville de Karlsruhe, 
Annette Krause débute son voyage 
sur une draisine, ce petit véhicule 
automoteur inventé par l’Allemand, 
le Baron von Drais au 19ème siècle.
21.00 Verabredung mit Früher. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Die Mathias Richling 
Show. 23.55 Carolin Kebekus: Pussy 
Terror TV. 0.40 Christoph Sonntag - 
Sonntag im Alltag. Divertis.

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

20.15 thE Wall
Jeu. Présentation :
Frank Buschmann. 2h35.
22.50 Ralf Schmitz live! Aus 
dem Häuschen. Divertissement. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Ralf  
Schmitz live! Divertissement. 1.30 
The Wall. Jeu. Présentation : Frank 
Buschmann. 3.45 Ralf Schmitz 
live! Aus dem Häuschen. Divertis-
sement. 5.30 Geht’s noch?! Kayas 
Woche. Divertissement.

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

20.15 diE chEfin
Série. Policier. All. 2014. Saison 4.
Avec Katharina Böhm, Stefan 
Rudolf, Jürgen Tonkel, Bernhard 
Schir, Nicole Marischka.
Landlust.
Vera Lanz et  son équipe se 
réjouissent d’avoir enfin arrêté le 
baron de la drogue Ingo Blume. Le 
bonheur est de courte durée car un 
nouveau cas demande toute leur 
attention. Le musicien Theo Gott-
lieb a été assassiné.
21.10 SOKO Leipzig. 21.55 heute-
journal. 22.25 Sketch History. 22.50 
aspekte. 23.35 heute+. 23.50 Monk. 
1.15 Beginners. Film. Comédie.

4.25 Air de familles. 4.30 Viva-
Cité 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. 
Magazine. 11.55 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Alice Nevers. Série. 15.25 Mys-
tère à Glenwood. Film TV. Drame. 
16.55 Air de familles. Magazine. 
17.40 Mentalist. Série. Belle famille. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. Best of. 19.30 19 trente. 
20.15 Mes premières vacances. 
Magazine. Naples/Majorque.

21.00 fort Boyard
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h00. Invités : Philippe Etchebest, 
Laurent Maistret, Loana, Olivier 
Dion, Enjoy Phœnix, Alma.
Encadrés par Olivier Minne et les 
personnages emblématiques du 
Fort, tel l’immortel Père Fouras, les 
six personnalités candidates joue-
ront cette semaine en faveur de 
l’association Pompiers solidaires.
23.00 Tirage Euro Millions. Jeu. 
23.05 Les carnets du bourlingueur. 
Magazine. 23.40 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 0.30 Quel 
temps ! 0.45 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.55 Rai Parla-
mento - Telegiornale. 7.00 TG 1. 
7.10 Unomattina Estate. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1. 
8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
10.00 TG 1. 10.05 Quelle brave 
ragazze... Magazine. Présentation : 
Arianna Ciampoli, Valeria Graci, 
Veronica Maya, Mariolina Simone. 
11.00 TG 1. 11.05 Pick Up - Sto-
rie a 45 giri. Magazine. 11.35 Don 
Matteo. Série. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Giugno in gennaio. Film TV. 
Comédie dramatique. Can. 2014. 
Réalisation : Mark Griffiths. 1h33. 
15.35 La vita in diretta. Talk-show. 
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. 
Présentation : Benedetta Rinaldi, 
Paol Poggi. 18.45 Dallo Studio Tv2 
di Napoli. 20.00 Telegiornale.

20.30 tEchEtEchEtè
Magazine. 0h55.
21.25 Non sposate le mie figlie. 
Film. Comédie. 23.15 TG1 60 
Secondi. 23.20 Premio Biagio 
Agnes. 0.55 TG1 - Notte. 1.25 Che 
tempo fa. 1.35 Cinematografo. 2.25 
Sottovoce. 2.55 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.35 
Caméra café. Série. 13.10 Le Clown. 
Série. Mission forcée (1 et 2/2). - 
Ma dernière volonté.  - Évasion 
en plein ciel. - Le grand complot. 
17.10 Sydney Fox, l’aventurière. 
Série. 20.45 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.50 lEs GrossEs têtEs
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 1h40.
Spéciale Carcassonne. Inédit.
Le Festival de Carcassonne accueil-
lera pour la première fois, en ouver-
ture, l’émission phare de la radio 
RTL. L’émission sera enregistrée 
en public dans le théâtre Jean-Des-
champs. Comme à son habitude, 
l’animateur soumettra ses chroni-
queurs à des questions portant sur 
l’actualité. Il tentera également de 
faire découvrir l’identité d’un invité 
mystère. Tout au long de la soirée, 
Laurent Ruquier sera accompagné 
de Jeanfi Janssens, Elie Semoun, 
Isabelle Mergault, Steevy Boulay, 
Bernard Mabille et Caroline Diament.
22.30 Les Grosses Têtes. 

6.40 Terres d’Australie. 7.40 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de tré-
sors. Téléréalité. 9.05 L’immorta-
liste. 10.00 Les ailes de la guerre. 
Série documentaire. 10.45 Nazis : 
la mécanique du Mal. 12.20 Une 
journée dans la vie d’un dictateur. 
Documentaire. 13.55 Planète dino-
saures. Série documentaire. 14.30 
Planète Terre - Aux origines de la 
vie. 16.05 Il était une fois l’Huma-
nité. 17.40 Mission «prédateurs». 
18.30 Des nounous pour animaux. 
19.05 Sale temps pour la planète ! 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 

20.55 instinct  
sauvaGE
Série documentaire. Animalier. Fra. 
2015. Réalisation : Laurent Frapat et 
Jean-Baptiste Erreca. 0h50.
Brésil - Les seigneurs du Pantanal.
Plus grande zone humide tropicale 
du monde, le Pantanal est sur-
nommé le «diamant vert du Brésil». 
Il est constitué d’un enchevêtre-
ment de rivières, de marais, d’îlots.
21.45 Very Food Trip. Série docu-
mentaire. Pérou.  - Brésil. 22.45 
Mission grands requins blancs. 
Série documentaire. 0.25 Vents 
contraires. Série documentaire. 
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22.40 
TARATATA 100 % LIVE
Magazine. Présentation  : Nagui. 
1h50. Invités : Ed Sheeran, Camille, 
Féfé, Sianna, London Grammar, 
Sônge. Inédit.
Nagui reçoit des personnalités de 
choix pour un numéro de «Taratata 
100 % Live» d’exception. Après 
six  ans d’absence, Camille vient 
nous présenter son nouvel album 
«Oui !» Elle interprétera également 
une reprise du tube de Police «Every 
Little Thing She Does Is Magic». 
Avec également Féfé, Sianna, Lon-
don Grammar, Sônge et Ed Sheeran.

0.35 Saint-Tropez, histoire secrète 
d’un petit port de pêche. Doc.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.50 L’emprise du gourou. 
Film TV. Drame. Can. 2015. Réa-
lisation : Carl Bessai. 1h30. 15.30 
17 ans de captivité. Film TV. Drame. 
EU. 2015. Réalisation  : Nikole 
Beckwith. 1h39. 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. Présen-
tation : Christophe Dechavanne. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers voi-
sins. Série. 20.50 C’est Canteloup. 

DIVERTISSEMENT

21.00
NINJA WARRIOR - 
LE PARCOURS DES HÉROS
Divertissement. Présentation : Denis 
Brogniart, Sandrine Quétier, Chris-
tophe Beaugrand. 1h55. Inédit.
Au cours de cette deuxième édi-
tion, les participants découvrent 
de nouveaux parcours et de nou-
velles épreuves. À chaque parcours 
les obstacles changent. Autre 
nouveauté, pour le tout premier 
obstacle, les participants auront le 
choix entre deux épreuves, une qui 
fait appel à la force des bras et une 
autre qui fait davantage appel à la 
force des jambes.

22.55 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h45. Invités : Vitaa, Arnaud 
Tsamere, Verino, Natoo, Bruno 
Guillon, Nabilla, Issa Doumbia.
Arthur propose une émission pleine 
de rires et de délire en compagnie 
d’invités prêts à tout. Cette joyeuse 
bande relèvera avec humour et déri-
sion les défis emblématiques de 
l’émission : du mythique «Décor 
penché» à l’hilarant «Articule», en 
passant par les incontournables 
«Mimes à la chaîne» et «Casting 
pub». Fous rires garantis ! Vous 
l’aurez compris, c’est une soirée 
haute en couleur qui vous attend !

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 13.50 
Mick Brisgau. Série. Meurtre à la 
une. - Amnésie.  - Cours particu-
liers. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Présentation  : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

0.00 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Ali Baddou. 
1h25. Inédit.
L’émission se déroule dans un 
endroit particulier, toujours insolite 
et inattendu. «Drôle d’endroit pour 
une rencontre» a pour vocation de 
recevoir les grands esprits et artistes 
de l’époque : écrivains, musiciens, 
philosophes, cinéastes... mais aussi 
de faire découvrir les jeunes créa-
teurs, ceux qui seront les grands 
de demain.

1.25 Les Belges, ça ose tout ! Docu-
mentaire. 3.15 Midi en France. 
Magazine. Prés. : Vincent Ferniot. 

6.20 On Board, au cœur de la F1. 
6.50 Cartoon +. 8.20 Bienvenue 
à Marly-Gomont. Film. Comédie 
dramatique. 9.50 Groland le Zapoï. 
10.10 L’outsider. Film. Thriller. 
12.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 12.50 Les nouveaux 
explorateurs. 13.45 The Affair. 
15.35 Irréprochable. Film. Thriller. 
Fra. 2015. Réalisation : Sébastien 
Marnier. 1h43. 17.15 Les Guignols. 
17.20 The Last Man on Earth. Série. 
18.00 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon. 18.50 Le Gros 
journal. Magazine. 19.10 Jamel 
Comedy Club. 19.45 Les Guignols. 
19.50 L’effet papillon. Magazine. 
20.35 Rendez-vous avec Kevin 
Razy. Divertissement. 20.55 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement.

FILM

22.55 
INSAISISSABLES 2
Film. Thriller. EU. 2016. VM. Réalisa-
tion : Jon M. Chu. 1h55.
Avec Lizzy Caplan, Daniel Rad-
cliffe, Dave Franco, Mark Ruffalo.
Les Quatre Cavaliers sont chargés 
d’une nouvelle mission par «l’Œil», 
sous la responsabilité de Dylan 
Rhodes. Il s’agit d’infiltrer la société 
Octa, qui vole des informations aux 
utilisateurs de son nouveau logi-
ciel. Les Cavaliers profitent d’une 
soirée de gala pour mener à bien 
leur mission, mais leur spectacle 
est interrompu par un mystérieux 
personnage.

1.00 Moka. Film. Drame.

5.30 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. 9.30 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.50 C’est 
au programme. Magazine. 10.50 
Motus. Jeu. 11.20 Les z’amours. 
Jeu. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 12.55 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Magazine. 
Présentation : Sophie Davant. 15.40 
Visites privées. Magazine. Présen-
tation : Stéphane Bern. Heureux 
loin du monde. Invité  : Philippe 
Frey. 16.40 Vu. Magazine. 16.50 
Parents mode d’emploi. Série. 16.55 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 
18.00 Tout le monde a son mot à 
dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 

SÉRIE

22.50 
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h45.
Claudia vs Cécile.
Pendant une semaine, Claudia et 
Cécile, deux mamans que tout 
oppose, vont échanger leurs maris 
et leurs enfants. Elles n’auront plus 
aucun lien avec leur famille.

0.35 Vis ma vie. Magazine.

SÉRIE

21.35
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2012. Saison 5.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, Dove Cameron.
La tête ailleurs.
Victor Mendelssohn, diamantaire 
réputé, est retrouvé mort, éviscéré 
dans son salon. À peine arrivé sur 
les lieux du crime, Patrick Jane 
décide de se préparer une tasse de 
thé. À peine a-t-il avalé ce breuvage 
qu’il perd connaissance.

22.20 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
3 épisodes.
Le CBI enquête sur la mort d’un 
jeune homme dont le corps calciné 
a été trouvé à l’extérieur d’un caba-
ret de drag-queens. 

0.55 90’ enquêtes. Magazine. 

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 5.
Avec Christian Rauth, Daniel Ria-
let, Cécile Auclert, Véronique Bay-
laucq, Didier Brice, Gaela Le Devehat, 
Gérard Hernandez.
L’ami perdu.
Alors qu’il ferme l’église, Erwan 
est agressé par un malfaiteur qui 
vole le tableau de Saint Anselme 
avant de prendre la fuite. Erwan est 
aussitôt transporté dans le coma à 
la clinique Dacassin.

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert.
2 épisodes.
Alors qu’il s’apprêtait, grâce à 
Erwan, à renouer avec son fils qu’il 
n’a pratiquement pas connu, Pierre 
Garouche, un ancien détenu d’une 
quarantaine d’années, est accusé 
d’un vol qu’il n’a pas commis.

DIVERTISSEMENT

21.00
LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX
Divertissement. Présentation : Julien 
Courbet. 3h00. En direct.
Les Winners de l’année.
Qui sont les plus grands pécheurs 
de l ’année  ?  Au sommaire  : 
«Orgueil». Le «no limit ego trip» 
avec Justin Bieber, Cristiano 
Ronaldo, Kim Kardashian, Donald 
Trump - «Envie». Les perles de Jean 
Lassalle, notamment - «Paresse». 
Une année de plagiats - «Gourman-
dise» - «Spéciale Luxure».

0.00 
PROGRAMMES DE NUIT
Magazine. 6h30.
Durant la nuit, la chaîne rediffuse 
ses émissions emblématiques, 
notamment. Mais C8 fait aussi la 
part belle à la littérature entre 2h 
et 6h avec «Voyage au bout de la 
nuit» : des narrateurs et narratrices 
font la lecture de romans célèbres 
et interrogent également des écri-
vains ou essayistes.

DIVERTISSEMENT

21.00
ON A ÉCHANGÉ 
NOS MAMANS
Divertissement. 1h50.
Carole vs Nathalie.
Nathalie est une maman décon-
tractée à la tête d’une famille nom-
breuse particulièrement animée ! 
Chez elle, c’est priorité au plaisir 
et surtout pas aux prises de tête ! 
Carole est une maman stricte qui 
tient à tout maîtriser : le temps et le 
rangement... Quitte à passer à côté 
de bons moments avec ses enfants.

Demain soir
21.00 Divertissement
Stars sous hypnose

Demain soir
20.55 Jeu
Fort Boyard

Demain soir
20.55 Série
Le sang de la vigne

Demain soir
20.55 Boxe. Michel Soro/Brian 
Carlos Castano

5.00 Tomorrowland. Concert. 6.15 
Instantané d’histoire. 6.40 Xenius. 
7.10 Arte journal junior. Magazine. 
7.15 Xenius. 7.45 Valparaíso, la 
ville des ascenseurs. Reportage. 
8.40 Le monde secret de la nuit. 
Série documentaire. 9.25 Molen-
beek, génération radicale ? Docu-
mentaire. 10.50 Les îles Canaries. 
12.20 Cuisine anti-gaspi. 12.50 
Arte journal. 13.00 Arte Regards. 
13.35 Du silence et des ombres. 
Film. Drame. 15.35 Les derniers 
secrets de l’armée de terre cuite. 
16.30 Invitation au voyage. 17.05 
Xenius. 17.35 Paysages d’ici et 
d’ailleurs. 18.05 Sur les toits des 
villes. 19.00 Dans les profondeurs 
des lacs alpins. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine.

FILM TV

22.25 
TROP JEUNE POUR 
MOURIR
Série doc. Société. All. 2015. Réal. : 
A. Baumeister et J.  Knigge. 0h55.
Judy Garland - Le crépuscule de 
l’arc-en-ciel.
Actrice oscarisée et chanteuse ova-
tionnée, l’enfant de la balle Judy 
Garland (1922-1969) ne connut 
pas le même succès dans sa vie pri-
vée. Judy Garland signe son premier 
contrat à l’âge de 14 ans, avant de 
percer trois ans plus tard, en 1939, 
en incarnant Dorothy dans «Le 
Magicien d’Oz», film dans lequel 
elle interprète «Over the rainbow».

23.20 Tracks. 0.05 The XX. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h50.
Vols, alcool, drogue : alerte sous 
les tropiques ! Inédit.
Pour les visiteurs, la Réunion est un 
coin de paradis au cœur de l’océan 
Indien. Mais pour certains, difficile 
de profiter pleinement de ces pay-
sages de carte postale : 800 gen-
darmes sont mobilisés pour lutter 
contre une délinquance endémique, 
entre les vols à la roulotte.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 3h15.
Policiers et gendarmes : mission 
sensible dans l’océan Indien.
Dans le département de Mayotte, 
les forces de l’ordre sont confron-
tées à des situations extrêmes.
Départs en vacances  : coup de 
chaud sur l’Autoroute du soleil !

2.05 Enquête d’action. Magazine.

Demain soir
20.50 Doc. À la découverte 
des mers du Sud

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
8.55 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.00 
Jane the Virgin. Série. Avec Justin 
Baldoni, Gina Rodriguez. Le temps 
des aveux. - Un secret bien gardé. - 
Au bout du tunnel. 12.45 Le 12.45. 
13.30 Scènes de ménages. Série. 
14.30 La nounou diabolique. 
Film TV. Thriller. EU. 2016. Réali-
sation : Jared Cohn. 1h30. 16.20 La 
robe de ma vie. Divertissement. Pré-
sentation : Cristina Cordula. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Branchée 
avec un imprimé fleuri. 18.40 Chas-
seurs d’appart’. Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45. 
20.25 En famille. Série.

SÉRIE

22.45 
ROSEWOOD
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Morris Chestnut, Jaina Lee 
Ortiz, Gabrielle Dennis, Anna Kon-
kle, Lorraine Toussaint.
Humeur vagabonde. Inédit.
Rosewood tentent d’identifier 
une jeune SDF de 15 ans et de 
déterminer les causes de sa mort. 
L’équipe enquête aussi sur la dis-
parition d’une autre fugueuse, 
recherchée par ses parents et leur 
détective privé.

23.35 NCIS : Los Angeles. Série. Le 
saut de l’ange. - Overwatch. - Au 
champ d’honneur. 2.20 Les nuits 
de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 1h50. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette. Vidéo 
amateur, people, passages télé... 
Internet fourmille de séquences 
toutes plus drôles et plus insolites 
les unes que les autres. «Le Zap» a 
ainsi déniché les plus belles chutes, 
des fous rires mémorables et des 
performances étonnantes.

22.40 
TÊTE DE WAM !
Divertissement. 0h40. Inédit.
«Attention : ces vannes ont été 
conçues par des professionnels 
de l’humour, n’essayez pas de les 
reproduire», tel pourrait être le 
teaser de ce divertissement tout 
beau tout nouveau.

23.20 Enquête très spéciale. Maga-
zine. 1.00 Noisey. Série doc.

Demain soir
21.00 Série
Elementary

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.45 La maison France 5. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 10.50 Égypte sauvage. 
Documentaire. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Maga-
zine. Présentation : Benoît Theve-
net. 14.55 L’Afrique vue d’en haut. 
Série documentaire. La côte sau-
vage sud-africaine. 15.45 Bergen-
Kirkenes : la Norvège vue de la mer. 
Documentaire. 16.45 Le peuple de 
l’anaconda et moi. Documentaire. 
17.45 C dans l’air. Magazine. 19.00 
Silence, ça pousse ! Magazine. Pré-
sentation : Stéphane Marie, Carole 
Tolila. 19.55 Extinctions. Série 
documentaire. Le jaguar.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.40 
LES ROUTES 
DE L’IMPOSSIBLE
Documentaire. Société. 2012. Réa-
lisation : Manuel Argandona. 0h50.
Mexique : un train vers l’Eldorado.
En Amérique centrale, plus d’un 
million de personnes, poussées 
par la pauvreté, tentent tous les 
ans une route de l’impossible 
vers le rêve américain. Un voyage 
périlleux, qui peut coûter jusqu’à 
10  000 dollars. 

22.30 Expression directe. Maga-
zine. FNSEA. 22.35 C dans l’air. 
Magazine. 23.40 Matons violents : 
la loi du silence. Doc. 0.35 La cité 
perdue de Pétra. Série doc. 

CONCERT

20.45
GLEN DAVID ANDREWS
Concert. 1h00.
L’orchestration des cuivres et le 
jazz traditionnel est bel et bien 
le milieu dans lequel Glen David 
Andrews a baigné depuis sa plus 
tendre enfance... A chacune de ses 
prestations, il revisite les classiques 
des années 1920 jusqu’à à des airs 
plus récents sur lesquels il va appo-
ser sa touche personnelle avec des 
textes improvisés. 
21.45 Avishai Cohen Trio. Concert.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
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.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.45 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
5.50 La famille pirate. 7.40 Foot 2 
rue extrême. Série. 8.45 Les Gar-
diens de la Galaxie. Série. 9.35 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
Dessin animé. 11.10 Atomic Pup-
pet. Série. Ap et la princesse guer-
rière. 11.20 Les Dalton. 12.05 À 
table les enfants. 12.10 Zouzous. 
13.30 Bons plans. Magazine. 
13.40 Une saison au zoo. 15.45 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
16.30 Les lapins crétins : invasion. 
17.20 Molusco. 18.10 Angelo la 
débrouille. 19.20 Il était une fois... 
la vie. 19.50 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 20.50 Monte 
le son ! Magazine. Présentation : 
Charline Roux, Chrystelle Canals.

MAGAZINE

22.25 
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Présentation : Laurent 
Maistret, Laury Thilleman. 1h35.
En Laponie.
Dans ce numéro, Laurent Maistret 
et Laury Thilleman nous font par-
tager leurs rêves d’enfants  : par-
courir la Laponie, la région du Père 
Noël, des rennes, des huskies et 
du peuple Sami. Entre course de 
huskies et pratique du snowkite, 
Laurent réalise un périple hors du 
commun. Quant à Laury, elle ren-
contre des Samis qui partagent avec 
elle us et coutumes de Laponie.

0.00 Le plein de sensations. Mag. 
1.30 Monte le son, le live. Concert. 

Demain soir
20.55 Série. Hooten and the 
Lady : chasseurs de trésors

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
112 unité d’urgence. Série. Le pres-
sentiment. 12.25 Division crimi-
nelle. Série. Liens de famille. 13.15 
La Crim’. Série. 15.05 Navarro. 
Série. Sanglante nostalgie. - Senti-
ments mortels. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 18.35 La Crim’. Série. 
20.40 L’amour de l’or. Film. Comé-
die. EU. 2007. Réalisation : Andy 
Tennant. 1h51. 22.35 Anacon-
das : à la poursuite de l’orchidée 
de sang. Film. Thriller. EU. 2003. 
Réalisation : Dwight H. Little. 1h30. 
0.15 Anaconda, le prédateur. Film. 
Aventures. EU. 1997. Réalisation : 
Luis Llosa. 1h30. 1.45 Libertinages. 
Série. 2.05 Libertinages. Série. 
2.15 112 unité d’urgence. Série. 
La rédemption de Driesen. - Amour 
et antivol. - La première édition. - 
Tous pour Rita.  - Le retour de 
Rita. - La soirée ratée. - Manger ou 
sourire. - N’oubliez pas les bougies.

9.30 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 1re et 2e étapes. 10.55 FISU 
Athlete Story. 11.00 Cyclisme. 
Critérium du Dauphiné. 3e étape. 
11.45 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 4e étape. 12.30 Cyclisme. 
Critérium du Dauphiné. 5e étape. 
13.15 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 6e étape. 14.00 Cyclisme. 
Critérium du Dauphiné. 7e étape. 
14.45 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 8e étape. 15.30 Watts. 15.40 
Cyclisme. Route du Sud. 1re étape. 
16.25 Cyclisme. Route du Sud. 
2e étape. 17.05 Cyclisme. Route 
du Sud. 3e étape. 17.50 Cyclisme. 
Route du Sud. 4e  étape. 18.25 
FISU Athlete Story. 18.30 Moto. 
Grand Prix d’Allemagne. Essais 
l ibres Moto  3.  - Essais l ibres 
Moto GP. - Essais libres Moto 2. 
20.00 Les rois de la pédale. 22.30 
Eurosport 2 News. 22.35 Moto. 
Grand Prix d’Allemagne. Grand 
Prix d’Allemagne. Essais libres 
Moto 3.  - Essais libres Moto GP. 
- Essais libres Moto 2. 23.55 Euros-
port 2 News. 0.05 FISU Athlete 
Story. 0.10  Tennis. Tournoi ATP 
d’Eastbourne. Demi-finales. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. Magazine. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 10.10 
Ma vie volée. Film TV. Comédie 
dramatique. 11.55 Friends. Série. 
14.00 Columbo. Série 17.45 Monk. 
Série. Monk est juré. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 13.35 
Tellement vrai. Magazine. 15.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
17.25 Le Mad Mag. Magazine. 
18.50 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. Téléréalité. 20.05 Las Vegas. 
Série. Tout début a une fin (2/2).

7.05 Face au doute. Série. 11.05 La 
petite maison dans la prairie. Série. 
14.55 C’est ma vie. Magazine. 
17.20 Buffy contre les vampires. 
21.00 Les Simpson. Série. 22.40 Les 
Simpson. Série. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 9.00 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 10.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.20 La nou-
velle édition. 13.50 Inspecteur Bar-
naby. Série. 17.35 Il en pense quoi 
Matthieu ? Première partie. 18.25 
Il en pense quoi Matthieu ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

13.05 Faut pas pousser ! 13.20 Ils 
font la France. 14.35 Plein cadre. 
16.25 Révélations. 18.05 River 
Monsters. 20.40 Faut pas pousser ! 
Magazine. 20.55 Ils font la France. 
Magazine. 21.55 Ils font la France. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. Bra-
quage à la Wesen. - Le marchand 
de sable. - Game over. 11.20 Vam-
pire Diaries. Série. L’aventure inté-
rieure. - Être bon, à nouveau. - La 
cloche de feu. 13.50 Grey’s Ana-
tomy. Série. Avec Ellen Pompeo, 
Patrick Dempsey. (8 épisodes).

12.55 Cars Restoration. 16.20 
Cabin Truckers. 20.50 La traque de 
Klaus Barbie. Documentaire. 22.15 
Grains de sable : à la poursuite de 
Klaus Barbie. Documentaire. 23.20 
Les mensonges de l’histoire. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 
hits. Clips. 10.05 @ vos clips. 
Clips. Présentation : Anaïs Gran-
gerac. 11.30 W9 hits. Clips. 12.35 
Talent tout neuf. Magazine. 12.40 
Bones. Série. (5 épisodes). 16.50 
Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.55 Moundir et les apprentis 
aventuriers. Téléréalité.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.25 Le jour où tout a basculé. 
16.00 C’est mon choix. 19.00 Tous 
pour un. 20.55 Chantage mortel. 
Film TV. Thriller. 22.50 Garde rap-
prochée. Film TV. Suspense. 

6.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
12.15 Top clip. Clips. 15.10 Top 
80. Clips. 16.20 Top club. Clips. 
17.30 Top Streaming. Magazine. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

19.00 Rallye de Pologne. Étape 
spéciale N°10. En direct. 20.00 
L’Équipe du soir. 20.30 Allemagne/
Espagne. Football. Euro Espoirs. 
Finale. En direct du stade Józef-Pil-
sudski 23.00 L’Équipe du soir. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 
Au cœur des refuges. 8.45 Îles... 
était une fois. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.30 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 15.00 Juste avant de 
zapper. 16.15 Ci Né Ma. 16.30 Au 
cœur des refuges. 18.00 Juste avant 
de zapper. 19.30 JT de la semaine.

20.45 Wazup. 20.50 Le petit 
dinosaure : la source miraculeuse. 
Film TV. Animation. 23.35 G ciné. 
Magazine. 23.40 Objectif Blake ! 
1.00 Rekkit. 1.35 Xiaolin Chro-
nicles : les chroniques Xiaolin. 

7.25 Petits secrets entre voisins. 
8.20 American Wives. 10.50 Petits 
secrets entre voisins. 14.05 New 
York, section criminelle. 17.25 
Ghost Whisperer. 21.00 Juste un 
regard. Série. 22.55 Alice Nevers. 

20.55
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 4.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Nicky Marbot, Gaya Verneui.
Toute vérité n’est pas bonne à 
dire.
Tout juste de retour de Valen-
ciennes, où ils ont passé une nuit 
torride, Candice et Antoine sont 
chargés d’enquêter sur la mort 
d’une jeune femme percutée par 
une voiture dans le voisinage.
Pas de fumée sans feu.
Une alerte démarre sur les réseaux 
sociaux dénonçant le kidnapping 
d’un enfant.

20.55
THALASSA
Magazine. Présentation : Georges 
Pernoud. 2h20.
Georges Pernoud  : une vie 
d’aventure. Inédit.
Cette dernière émission de «Tha-
lassa» de la saison est particulière 
car c’est la dernière présentée par 
Georges Pernoud. Celui qui, il y a 
plus de quarante ans, a fait entrer 
les océans dans le tube cathodique 
et les tempêtes dans les salons, 
part vers de nouveaux horizons. 
L’aventure sous toutes les latitudes 
sera au cœur de cette soirée.
23.20 Soir/3. 

21.00
INDEPENDENCE DAY : 
RESURGENCE HH
Film. Science-fiction. EU. 2016. VM. 
Réal. : R. Emmerich. Inédit. 2h01.
Avec Liam Hemsworth, Jeff Gold-
blum, Bill Pullman, Maika Monroe.
Vingt ans après l’échec de leur pre-
mière invasion, les aliens reviennent, 
plus forts que jamais. Mais cette 
fois, les humains les attendent avec 
un nouvel armement inspiré de la 
technologie alien.
n L’absence de Will Smith se fait sentir, 
mais ça reste du grand spectacle parsemé 
de touches d’humour et de batailles de 
vaisseaux réussies.

20.55
QUATRE ROIS
Film TV. Drame. All. 2015. Réalisa-
tion : Theresa von Eltz. 1h38. Inédit.
Avec Paula Beer, Jella Haase, Jannis 
Niewöhner, Moritz Leu.
Pour des problèmes de dépendance, 
d’agressivité, d’automutilation 
ou de traumatismes, quatre ados 
passent Noël dans une institution 
psychiatrique. Lara, Alex, Timo et 
Fedja ont la chance d’être pris en 
charge par le docteur Wolff, psy-
chiatre aux méthodes peu conven-
tionnelles, qui sait voir en eux des 
forces et des qualités qu’ils ne 
soupçonnaient pas.

21.00
ROSEWOOD
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Morris Chestnut, Jaina Lee 
Ortiz, Anna Konkle.
L’art de tuer (1/2). Inédit.
La traque d’un tueur en série mène 
Rosewood sur la scène de l’art à 
Miami. Le serial killer prépare un 
«chef-d’œuvre», ce qui inquiète 
Rosewood et attire l’attention d’un 
agent du FBI qui n’est autre que 
l’ex-fiancé de Tara. 
L’art de tuer (2/2). Inédit.
Rosewood est directement inter-
pellé par le tueur en série, qui 
dépose un message chez lui.

20.50
LES ROUTES 
DE L’IMPOSSIBLE
Série doc. Société. Fra. 2017. 0h50.
Mozambique : la vie plus forte 
que tout. Inédit.
Au Mozambique,  pour  Bas-
sunga et ses hommes, la route 
du bois peut être semée d’em-
bûches. Sans aucune protection, 
pieds et mains nues, ils peuvent 
abattre une vingtaine d’arbres 
en quelques minutes… Pour les 
simples voyageurs, les routes du 
pays deviennent vite un enfer entre 
les ornières infranchissables et les 
pièges tendus par les habitants.

20.55
LE PLEIN DE SENSATIONS
Magazine. Présentation : Laurent 
Maistret, Sinclair, Laury Thilleman. 
1h30.
Dubaï. Inédit.
Laurent Maistret et Sinclair nous 
emmènent à Dubaï, la ville de la 
démesure, où tout est possible ! 
Laurent s’essaie au pilotage d’une 
formule 1, au ski de piste en plein 
milieu d’un centre commercial et 
rencontre même un pingouin ! 
Malgré son vertige, il déguste une 
collation de luxe à 50 mètres de 
hauteur, avec une vue phénomé-
nale sur la ville. 
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Votre horoscope
du 30 juin

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez beaucoup de 
choses à dire, mais reprenez quand 
même votre respiration pour ré-
fléchir à la suite ! Amour : De 
tendres sentiments ne demandent 
qu’à se développer avec franchise. 
Santé : Une ambiance réconfor-
tante.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Des progrès s’imposent 
dans le domaine comportemental, 
mais vous savez lesquels et êtes 
déjà en bonne voie. Amour : En 
présence de l’être aimé, appelez 
un chat un chat et la paix régnera. 
Santé : Forme légère d’agorapho-
bie.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Se serrer la ceinture n’est 
pas toujours la meilleure solution 
pour faire face à la crise ; ça reste 
un moyen. Amour : Multipliez les 
occasions de vous rapprocher 
encore de l’être chéri. Santé : 
Revient avec la confiance.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Si votre manque d’auto-
nomie vous pose réellement un 
problème, c’est le moment de 
conquérir un peu plus de liberté. 
Amour : Vous n’ignorez rien de 
vos petits travers. Les autres non 
plus, hélas ! Santé : Vieillir doit 
être un bonheur.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre pouvoir créatif 
pourrait compter de nouveaux 
partisans, voire admirateurs, mais 
gardez la tête froide. Amour : 
Vous progressez dans le cœur de 
la personne qui hante certaines 
de vos nuits. Santé : Il y aura un 
temps pour tout.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Comme vous le consta-
terez aujourd’hui, le hasard fait 
parfois bien les choses et on 
peut lui faire confiance. Amour : 
Si vous en êtes d’accord, que les 
réjouissances commencent très 
vite ! Santé : On se sent mieux 
dans sa peau.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ne vous trompez pas 
d’adresse si vous devez frapper à 
une porte amie. On n’ouvrira pas à 
un visiteur masqué. Amour : Rede-
venez la personne très agréable 
que vous étiez encore récem-
ment. Santé : Il faut qu’une peine 
mûrisse.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Au cours d’une discussion 
sur l’économie, il sera raisonnable 
de mettre l’accent sur la recherche 
de recettes. Amour : Un petit 
voyage d’agrément pourrait être 
non pas annulé, mais différé. San-
té : Oui à une vie plus simple.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : N’accordez aux pro-
blèmes financiers éventuels que 
l’importance qu’ils ont, mais sans 
les traiter à la légère. Amour : 
Pouvez-vous obtenir l’aide espérée 
auprès de l’être aimé ? Possible. 
Santé : On s’est levé du bon pied ?

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Une question lancinante 
se pose, mais vous avez raison de 
n’en point parler à votre entou-
rage professionnel. Amour : Vous 
auriez besoin d’une bouffée d’air 
frais et c’est chose imminente. 
Santé : Respectez votre régime.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Face à une dépense quasi 
incompressible, la solution idéale 
consistera à réaliser plusieurs pe-
tites économies. Amour : Votre 
intention reste de construire du 
solide avec cette personne-là ! 
Santé : Du plaisir d’être heureux !

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Approuvez sous toutes 
réserves une décision prise dans 
l’intérêt général, donc sans don-
ner de blanc-seing. Amour : Dès 
ce soir, vous serez davantage en 
confiance avec votre chéri. Santé : 
Le temps œuvre pour vous.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – N’en avoir aucune est la preuve d’une 
grande nonchalance. – B – Illusoire, certes ! Genre dramatique au Japon. – C – 
Unité de recensement. Base de la sensibilité. – D – On peut également parler de 
fax. – E – Fin de groupe. Mercenaires des armées prussiennes. – F – Elle sema 
le  trouble en Algérie. Elles sont toujours les premières à arriver. – G – Dépla-
cement en avant. Mise en ordre. – H – Il vient après l’estomac. – I – Ames qui 
vivent. Si mince. – J – Formule un jugement. Evaluée d’une certaine manière.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Acclamée par la foule en liesse. – 2 – Elle capture 
l’image. Du thulium. – 3 – Piste aux étoiles. Homme de main. – 4 – Tête de liste. 
Trompé. Le-Château, dans la banlieue de Rodez. – 5 – Inclinations naturelles. – 
6 – Région d’Asie Mineure allant de l’Hellespont jusqu’à la Troade. – 7 – Cheval 
sauvage d’Asie centrale. Voyez en elle une femme parfaite. – 8 – Etoffes de co-
ton croisées. – 9 – Instrument de propagation. Stimulant du système parasym-
pathique. – 10 – Pronom personnel. Décrit des détours et des contours. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AOCCUPATION
BVAINEANO
CAMENERFU
DTELECOPIES
EIRUHLANS
FOASAINEES
GNBONDTRI
HNINTESTIN
IETRESTENU
JEMETPESEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

Les branches de cerisier 
qui parfumaient l’air comme 
des fl eurs et le rare bois de 
marronnier qui brûlait mal 
en piquant les yeux. Louis 
marchait en pensant aux 
siens, à la tiédeur du foyer 

lorsque Narcisse Rognard 
se retourna, extirpa de son 
sac une écharpe de fourrure 
d’hermine d’un blanc imma-
culé et la tendit à Louis.

– Tiens, Loupiot ! Ôte ton 
écharpe mouillée et mets ça 

autour de ton cou… Il ne faut 
jamais laisser le froid glis-
ser en toi, par là, comme un 
serpent.

Louis s’exécuta et en sentit 
rapidement le bienfait. Il s’in-
terrogeait et il questionna le 
vieux chasseur :

– Monsieur Rognard ! 
Comment avez-vous su ?

Narcisse Rognard ricana.
– Que tu as froid ? À ta 

respiration, à ta manière de 
marcher, Loupiot ! Ton pas… 
plus lourd sur la neige.

Louis était perplexe.

– Aussi lourd que ton vou-
voiement et tes « monsieur 
Rognard ». Il faut me tutoyer, 
Loupiot !

Louis demanda au vieux 
chasseur comment il devait le 
nommer.

– Le Puant, comme tout le 
monde… ou Narcisse.

– Je n’ai pas envie de t’ap-
peler comme tout le monde.

– Et comment veux-
tu m’appeler ? demanda 
Narcisse Rognard en riant.

– Père Loup…

– Père Loup, répéta 
Rognard qui s’arrêta de mar-
cher et fi t face au garçon.

Louis croisa ses grands 
yeux bleus que le froid avait 
encore éclaircis. Sa mous-
tache avait givré et la longue 
cicatrice qui  fendait sa joue 
était rouge comme si elle 
s’était remise à saigner.

Jouez Jouez && gagnezgagnez

Jeu-concours  du 26/06 au 02/07/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Envoyez RLR5 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

      

A

B

C

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

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

dites RLR5 au

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

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

vos chancesvos chances

BRBRBRRRBRBRRRAVAVAVAVAAAVAVAA OOOOOOOOO

Kitchen Aid Kitchen Aid 
+ accessoires+ accessoires

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

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

MOTS EN GRILLE
 RYTHME 

Mots 
en grille

E E T M A N D I B U L A I R E

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

P I A J R H E L R E G E I S M

E E D I E S I U P E T I M O C

R N N N L U P B M N I A U Y M

I O E I A P Y R O G A L L O L

P D T G R V T C N U I T N E R

H R N T I A A H T N E A N E R

E U I O N R N L E S R C G A E

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

I B E O C P I B H H D D R F T

E X T U I E S I A E R I B O N

E U P M D R S E R M A T E R O

B A L I A M E S G E C E R T C

C F R R E U T N E C C A A E E

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ABORIGENE
ACCENTUER

ACIDITE
ANNEXE
ATYPIE
BOIRE

BUTOIR
CAPUCIN
CARDERE
COMITE

CONTRER
EAU-FORTE

EMAIL
ENJEU
ENLIER
EPUISE
ESPION
FAISAN

FAUX-BOURDON
GERBERA

HIBOU
INTENDANT
LAVANDIN

MANDIBULAIRE
MONARCHISME

MONTE-CHARGE
MOULINET

NARINE
PERIPHERIE

PLIAGE
PRINCESSE

PYROGALLOL
RACONTEUR
RANTANPLAN

REDIGER
RELATER
ROULEUR
SCHEME
SIEGER
TIEDIR 

Le Chant Le Chant 
du loupdu loup

Roger Faindt l Roman de Borée

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Les inconditionnels du vélo
sont attendus à Metz, ce week-
end pour « Faites du vélo ». C’est
Metz à Vélo qui est à l’origine
des réjouissances, une associa-
tion dont le but est de promou-
voir l’usage du vélo dans l’agglo-
mération messine.

Un village du vélo, avec des
ateliers, des stands d’informa-
tion et des animations, envahira
la place de la République, à
Metz, demain après-midi et
dimanche toute la journée.

Demain : il sera possible de
s’initier au VTT acrobatique
(spectacles à 15h, 16h et 17h
par Acro Bike), tester l’habileté
des enfants de 5 à 8 ans sur un
parcours cycliste, défier les pro-
fessionnels de la livraison à vélo,
s’informer sur les véloroutes et
les voies vertes de la région,
effectuer une balade à vélo dans
Metz avec MédioArtis, au
départ de l’office de tourisme,
place d’Armes-Blondel, partici-
per à une course d’escargot à

14h30, 15h30 ou 16h30, reloo-
ker son vélo au stand bric à brac,
faire marquer son vélo grâce à
Bicycode, essayer un vélo élec-
trique… Demain soir, à 20h15, le
film Bikes vs Cars de Fredrik
Gertten sera projeté au Caméo-
Ariel.

Dimanche, dès 9h, les aven-
turiers sont appelés à se rassem-
bler pour une chasse au trésor
Dynam’Metz, dans la ville, en
famille ou entre amis (12 €;
départ à 10 h).

Des promenades à vélotaxi
seront proposées gratuitement
par Mon Coursier à Vélo. Toute
la journée, les stands, les bala-
des à vélo et les ateliers d’entre-
tien seront présents sur la place.

Sans oublier la grande parade,
dès 16h, qui réunira des vélos
customisés et des cyclistes
déguisés, mais pas déjantés !

Demain, de 14h à 18h 
et dimanche, 
de 10h à 18h, place 
de la République à Metz

RENDEZ-VOUS

Faudra pédaler à Metz

Des démonstrations de VTT acrobatique seront proposées place de la République, à Metz,
demain à 15h, 16h et 17h, par Acro Bike. Photo Marc WIRTZ

L’association de sauvegarde
des casemates du Huberbusch
(ASCH), basée à Hobling, com-
mune de Chémery-les-Deux
(près de Bouzonville), organise
ce week-end la 6e édition de sa
grande reconstitution historique
sur le site des casemates.

Dans un environnement parti-
culièrement authentique, la
détermination et l’état d’esprit
des membres de l’association ne
changent pas quant à leur prio-
rité : « Valoriser l’armée française
de 1939-1940 autour de la ligne
Maginot, et son combat aux
côtés de l’armée britannique
(BEF). »

Avec la participation de plus de
80 reconstituteurs, les casemates
et tranchées reprendront vie,
comme en 1940, pendant deux
journées au programme intense.
Des véhicules de 1940, bivouacs

et positions de tir reconstitués,
aubades de sonneurs de corne-
muse et démonstrations de maté-
riels, viendront agrémenter la
visite. En outre, cette manifesta-
tion est l’une des rares à présen-
ter la cavalerie hippomobile de
1940. En effet, pour la première
fois, ce sont plusieurs chevaux
équipés d’authentiques harna-
chements et montés par de rigou-
reux cavaliers en tenue, qui offri-
r o n t  d e s  d é m o n s t r a t i o n s
dynamiques autour de l’usage du
cheval pendant la bataille de
France.  À cette occasion,
l’ouvrage du Michelsberg, voisin
du Huberbusch, sera également
visitable les deux jours.

Buvette et restauration
sur place. Entrée : 2 €, 
gratuit pour les moins 
de 12 ans. Accès par la rue
des Vergers à Hobling.

L’histoire des casemates

En
démonstra-

tion
dynamique,

des cavaliers
et des

véhicules
militaires
d’époque

seront
présentés

 au public.
Photo DR

Un festival western et indien
se déroulera ce week-end au
ranch des Bisons à Petit-Réder-
ching.

Le festival Tatanka ("bisons"
en indien) ouvrira ses portes
demain à 16h. Sur place, cam-
pement western avec tentes et
tipis. En soirée, le groupe
Eagle’s Spirit, du relais équestre
de la Vigne, présentera un spec-
tacle à cheval avec, au coucher
du soleil, un passage à travers le
feu à cheval, suivi d’un concert
country avec le groupe Toly ani-
mation.

Dimanche, le festival débu-
tera à 10h. Une exposition de
voitures américaines aura lieu

sur place avec des voitures
légendaires comme les Mus-
tang. Safari avec visite des parcs
à bisons, château gonflable,
balade à poney, spectacle
équestre, seront au programme.
Chaque propriétaire de cheval
peut venir au ranch avec sa
monture pour participer au bar-
rel-race. Il y aura possibilité de
se restaurer sur place avec des
charcuteries de bison, du bison
à la broche demain et un mijoté
de bison dimanche (17 €).

Entrée : demain, 5 € ; 
dimanche 2 €. Gratuit 
pour les - 8 ans. 
Renseignements :
tél. 06 72 79 50 16.

Week-end western 
au ranch des Bisons

Spectacle équestre. Photo archives RL

À l’occasion des journées du
patrimoine industriel, diman-
che, le parc du haut fourneau
d’Uckange propose aux visi-
teurs un véritable voyage tem-
porel.

Première étape : le Moyen
Age, avec la démonstration
d’un bas fourneau, ancêtre du
U4, qui servait autrefois à pro-
duire du fer pour les armes et
les outils… Deuxième étape :
l’essor industriel de la Vallée au
XXe siècle, à découvrir en sui-
vant les anciens sidérurgistes,
dans les entrailles du géant de
fer, actif jusqu’en 1991. Troi-
sième étape, et fin du parcours :
le futur, autour d’une visite

« hors circuit » du site jusqu’au
laboratoire Métafensch, la nou-
velle plateforme de recherche
sidérurgique.

Des animations culturelles
seront également proposées au
jeune public autour d’un drôle
de manège, création de la Cie

Titanos, et autour des instru-
ments (balançoire sifflante,
moulin musical…), imaginés
par Etienne Favre.

Fête du patrimoine 
industriel au parc 
du haut fourneau U4 
à Uckange, dimanche, 
de 14h à 18h30. 
Entrée libre.

Autour du patrimoine 
industriel à Uckange

Photo Anthony PICORÉ

Ce soir, demain et dimanche,
à 22h30 puis à 23h, les Fontai-
nes dansantes s’installent dans
le jardin situé en contrebas du
boulevard Poincaré à Metz,
près du plan d’eau.

C’est « L’Impressionnisme »
qui a été choisi pour thème de
ce spectacle son et lumières
aquatique, que les Messins
aiment tant. On y verra, proje-
tés sur l’eau en mouvement, les
peintures et les visages des
maîtres de ce mouvement pic-
tural de la fin du XIXe, début
XXe, et les danseuses d’Edgar
Degas.

C e  s p e c t a c l e  ( d u r é e  :
20 minutes) sera visible tout
l’été, les vendredis, samedis et
dimanches, les veilles de jours
fériés, les jours de fête, dès la
tombée de la nuit, deux fois par

soir : à l’heure actuelle, à 22h30
et 23h.

Lumière sur l’eau 
à Metz

Les visages de Monet
 et Pissaro, projetés sur l’eau

en mouvement. Photo Marc WIRTZ

Le Java’s club organise son Meuh festival à Œting demain et
dimanche.

Cet événement aura lieu en plein air et dans un environnement
champêtre sur la nouvelle place des fêtes d’Œting, lieu où se
trouvaient les anciennes étables d’une ferme. Ce festival est avant
tout un rendez-vous blues-rock avec 14 groupes régionaux qui
enchaîneront des concerts sur deux scènes, à partir de demain
après-midi à 17h. De nombreux groupes seront présents : Monday
jam, The Paradox, Addict, Cliff Barnes, Tin Pan Alley, The
Snoks… 

La journée du dimanche démarrera, à partir de 11h, par un
apéritif musical animé par l’ensemble Moderato avant de repren-
dre les concerts rock.

Buvette et restauration sur place.
Entrée libre.

Meuh festival à Œting

La 12e édition de la fête des
Vieux Pistons se tiendra
dimanche, de 7h à 21h à Lix-
heim, près de Sarrebourg.

La manifestation se déroulera
dans les rues de la Principauté
et permettra une régulation
continue du flux des quelque
quatre à cinq mille visiteurs
attendus.

Au programme
Exposition de véhicules

anciens (voitures, motos
d’avant-guer re,  t r acteurs 
d’antan, véhicules militaires,
vélos…), ainsi qu’un marché
aux puces, vide-greniers et
marché aux pièces détachées.

Restauration assurée. Entrée
gratuite.

Dimanche, 
de 7h à 21h 
dans les rues de Lixheim.

Renseignements : 
hubert.mazerand
@wanadoo.fr

Les Vieux Pistons

Le défilé des tracteurs d’antan
attire la foule. Photo DR.

La 27e édition des Nuits de
Longwy a commencé jeudi avec
Echo Lali. Pendant un mois, onze
concerts ont lieu, aussi bien 
dans le haut que le bas de la ville.

Au programme :
Aujourd’hui, dans la cour du

musée, Good Luck (chansons 
poétiques) et Backbeats Proofs
(jazz funk groove). Le 7 juillet à
la Porte de France : Manuel
Etienne, Doolin (rock celtic). Le
14 juillet place Darche : Motivés

(projet porté par deux membres
du groupe Zebda) et Chaka Meka
& Papa Roots.  Les 21 et
22 juillet, au parc des Récollets
de Longwy-Bas : Flying Orkestar
et Les Yeux d’la tête. Les deux
derniers concerts se dérouleront
à la Porte de France : La Jarry
(rock français) le 28 et Lénine
Renaud (chansons françaises) le
29 juillet.

Entrée libre. Buvette 
et restauration sur place.

Longwy vit au rythme 
de la musique

Les Terroirs du parc, le retour ! Après le succès de la première
édition, l’an passé, la manifestation qui rassemble des produc-
teurs locaux et régionaux revient dimanche au parc de la Nied à
Bouzonville.

Et comme on ne change pas un concept qui marche (plusieurs
milliers de visiteurs l’an passé !), l’écrin de verdure bouzonvillois
accueillera encore une fois une quarantaine d’agriculteurs et
producteurs.

Ceux-ci auront à cœur de faire découvrir leurs produits (fruits
et légumes de saison, charcuterie, saucisses, fromages, miel,
confitures, mais aussi macarons de Boulay, bière de Bibiche,
limonade et whisky lorrains…).

Les Terroirs du parc, au parc de la Nied, à Bouzonville. 
Dimanche, de 10h à 19h. Entrée gratuite.

Le terroir de la Nied MOSELLE
AUMETZ : demain, de 18h30

à minuit, stade Jean-Marie-Gori-
sek, feux de la Saint- Jean.

B E Y R E N - L È S - S I E R C K  :
dimanche, de 11h à 22h, foyer Le
Clos, fête du jambon.

CHIEULLES : dimanche, de
11h30 à minuit, fête patronale.

CHÂTEAU-SALINS : demain,
à 20h, fête patronale.

CLOUANGE : dimanche, à
17h, La Galerie, L’Aventure…
même pas peur (spectacle de
musique et de danse).

COUME : demain de 19h à
minuit, et dimanche de 10h à
minuit, fête du tracteur.

DIANE-CAPELLE : demain, à
19h, cour de l’école, fête de l’été.

DISTROFF : dimanche, de 8h
à 19h, parc municipal, journée
festive et musicale.

FORBACH : demain, de 11h à
19h, espace détente aire de jeux,
fête de quartier.

FREYMING-MERLEBACH :
demain à 18h30 et dimanche à
11h, foyer Saint-Maurice, week-
end estival.

GOIN : dimanche, de 6h à
23h, fête patronale.

GONDREXANGE : diman-
che, de 10h à 18h, fête du nau-
tisme.

GUINGLANGE : dimanche,
de 12h à 23h, foyer rural, fête
patronale.

H O M B O U R G - H A U T  :
demain, de 11h à 18h, centre
social ACCES, fête de quartiers.

IPPLING : aujourd’hui à 20h,
demain à 19h et dimanche à 11h,
fête du village.

LE VAL-DE-GUÉBLANGE :
dimanche, à 8h, stade municipal,
fête d’été.

LESSE : aujourd’hui, de 17h30
à 23h30, fête des écoles, feu de la
Saint-Jean et feu d’artifice.

METZ : aujourd’hui de 18h à
21h, demain de 14h à 21h et
dimanche de 14h à 18h, à l’Arse-
nal, Bloom Games, jeu de cons-
truction géant.

MONTBRONN : dimanche,
de 16h à 22h, fête du verger.

NILVANGE : aujourd’hui de
15h à 20h, demain de 10h à 12h

et de 13h à 17h, médiathèque,
grainothèque.

P L A I N E - D E - WA L S C H  :
demain, à 19h, feu de la Saint-
Jean.

ROSBRUCK : demain de 18h à
minuit et dimanche de 10h à
minuit, fête du village.

RUSTROFF : dimanche, de
10h30 à 20h, foyer socioculturel,
fête des cerises.

TALANGE : aujourd’hui, de
16h à 22h, complexe Raymond-
Lambert, rencontre d’échanges de
capsules de champagne.

THIAUCOURT-REGNIÉ-
VILLE : dimanche, de 9h à 23h,
centre-ville, fête de l’escargot.

THIONVILLE : aujourd’hui,
demain et dimanche, de 12h à
23h, berges de la Moselle, « Rive
et cœur de ville en fête ».

VALLERANGE : demain, à
19h, salle des fêtes, fête de la
Hexe.

V I C - S U R - S E I L L E  :
aujourd’hui de 20h30 à 22h30,
demain de 18h à 22h30 et diman-
che de 15h30 à 18h30, foyer
Georges-de-La-Tour, festival de

L’AGENDA

MOSELLE

ACHAIN : dimanche, à 7h, rue Principale, vide-greniers. 
BEYREN-LÈS-SIERCK : dimanche, de 6h à 18h, foyer le Clos,

vide-greniers. 
BOUZONVILLE : dimanche, de 8h à 18h, boulodrôme, vide-gre-

niers.
CHESNY : dimanche, de 8h à 18h, crèche « A petits pas », bourse

à la puériculture. 
GOIN : dimanche, de 5h30 à 17h, rue Principale et route de

Chérisey, vide-greniers. 
HAGONDANGE : demain, de 7h à 12h, rue Georges-Wodli,

marché aux puces. 
HARGARTEN-AUX-MINES : dimanche, de 8h à 18h, stade,

vide-greniers.
METZ : demain, de 7h à 12h, centre des foires et congrès de

Metz-Métropole, marché aux puces. Dimanche, de 6h à 17h, rue
Général-Lapasset, vide-greniers et de 9h à 13h, bail de la porte des
Allemands, brocante.

MEY : dimanche, de 6h30 à 18h, salle communale, vide-greniers.
SAULNY : dimanche, de 8h30 à 17h, parking de la salle polyva-

lente, vide-greniers. 
SORBEY : dimanche, de 6h à 19h, entre les deux salles communa-

les, vide-greniers. 
TERVILLE : dimanche, de 7h à 16h, parking centre commercial

Leclerc, vide-greniers. 
THIONVILLE : aujourd’hui, demain de 9h à 12h et de 14h à 18h

et dimanche de 9h à 12h, Magasin Recy-Thi, vente solidaire d’objets
de seconde main. Demain, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
Magasin Emmaüs, vente solidaire.

VOYER : dimanche, de 8h à 17h, autour de la salle des fêtes,
vide-greniers. 

YUTZ : demain, à 16h, école Victor-Hugo, vide-greniers noc-
turne. 

MEURTHE-ET-MOSELLE
ABBÉVILLE-LÈS-CONFLANS : dimanche, de 6h30 à 17h, salle

des fêtes, vide-greniers. 
ANOUX : demain, de 17h à 23h, rues autour de la mairie,

vide-greniers nocturne.
CONFLANS-EN-JARNISY : dimanche, de 7h à 18h, place de

l’Eglise, marché aux puces. 
LABRY : dimanche, de 8h à 17h, Zac Geslin, vide-greniers. 
LAIX : dimanche, de 8h à 16h, dans le village, brocante. 
VALLEROY : demain, de 8h à 12h, salle des fêtes, bourse

multi-collections.

Puces, brocantes et antiquités

Kiosque à musique 
à Saint-Avold

Les Estivales du kiosque, à
Saint-Avold, constituent un
moment fort des animations. 

Chaque dimanche, au parc
municipal, des groupes se suc-
cèdent, transformant le lieu en
une sorte de guinguette, de 16h
à 18h. 

Dimanche, c’est le groupe Zik-
mania qui animera le kiosque de
tous styles de musiques et dan-
ses (valse, tango, madison, 
disco…), pour lancer le pro-
gramme de l’été.

Entrée libre 
au parc  municipal 
de Saint-Avold, 
de 16h à 18h.

À SUIVRE

Catch et jeux
à Longwy

Dimanche a lieu, à l’école du
Pulventeux de Longwy, une jour-
née consacrée au catch, organi-
sée par la Ligue nationale de
catch. Dès 10h, les petits et plus
grands pourront participer à diffé-
rentes activités : trampolines
géants, structures gonflables, tir à
l’arc ludique, chamboule-tout,
volley-ball, tirage de cordes. Tout
au long de la journée, des cat-
cheurs proposeront une initiation
au catch avec les bases du sport,
telles roulades, prises de lutte.

Pour finir la journée en beauté,
dix catcheurs monteront sur le
ring. Parmi eux, Giglio Paonessa
(champion de Lorraine), Saroth
Borgia, Scott Rider, Mac Camp-
bell et Somptueuse Esmée. Les
bénéfices de cette journée seront
reversés à l’association Plaire.

Entrée libre.

Brocante geek 
et gamers

Pour la première fois à Metz :
une Gamer’s Quest ! TCRM-
Blida accueillera, dimanche, de
9h à 18h, la première bourse
dédiée aux jeux vidéo et au
numérique.

Les passionnés de vintage, les
collectionneurs de pièces rares
et les curieux y seront les bien-
venus. Ils y découvriront les
objets cultes de la culture geek !

Cet événement est organisé
en partenariat avec Tryptik
Games. Dans divers espaces de
TCRM-Blida, on pourra partici-
per à un Summer of arcade Level
4 (à La Capsule), reconnecter
ses papilles lors d’un Brunch
pixellisé (dans The Walking
Ghosts Hall) ou participer à une
guinguette électro (au Skate-
park) !

Fête country
à Petite-Rosselle

Demain, à partir de 14h et
dimanche, à partir de 10h, la
Société de tir de Petite-Rosselle
organise sa fête western country,
sur ses installations du puits
Saint-Joseph. Au programme :
marché western avec de nom-
breux stands d’articles, notam-
ment vêtements, stand de tir,
château gonflable, concours de
tir pour petits et grands… Une
piste de danse accueillera les
amateurs de danse country. Un
camp d’Indiens avec tipis et un
campement de trappeurs s’instal-
leront. Grillades, buvette, pizzas
et flamms ainsi que jambon à la
broche, dimanche midi.

Photo Anthony PICORÉ

C’est parti pour la troisième édition de La Forbachoise !
Cette course-marche solidaire de 5,76 km, au profit de la
lutte contre le cancer du sein, aura lieu dimanche. Le
départ est donné à 15h, place du Carré-Mauve à Forbach.

Organisée par l’association Défis Aventure, La Forba-
choise est ouverte à tous, à partir de 14 ans. 

Les femmes ont néanmoins la priorité lors des inscrip-
tions. Les hommes sont acceptés uniquement s’ils sont
déguisés.

La participation est de 10 €. Les bénéfices sont intégrale-
ment reversés à la Ligue contre le cancer.

Lors de l’épreuve, des animations seront mises en place
pour les enfants. Il y aura également des groupes
musicaux, des expositions de voitures, du spectacle de
rue… et de la petite restauration tout au long de la
journée.

Informations et inscriptions à l’office de tourisme
de Forbach (tél. 03 87 85 02 43) 
ou sur le site www.la forbachoise.fr

La Forbachoise court 
et marche dimanche

théâtre jeune.
VITRY-SUR-ORNE : demain,

de 15h à 18h, école primaire, jeux
d’antan.

MEURTHE-ET-MOSELLE
ALLONDRELLE-LA-MAL-

MAISON : dimanche, à 9h,
place de la Mairie, fête patronale.

LEXY : dimanche, de 10h à
18h, foyer municipal, le parc en
fête.

M A I R Y - M A I N V I L L E  :
demain, à 18h, terrain de football,
fête champêtre.

ANIMATIONS
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Toutes les sorties du week-end
> En page 10

Les collégiens de la Passepierre de Château-Salins connaissent
décidément une sacrée saison en matière de sports scolaires.
Engagés dans une compétition qui s’appelle Rame en 5e, les
jeunes Castelsalinois l’ont emporté face à de véritables ogres de
l’aviron en France.

> En page 8

CHÂTEAU-SALINS

Et un titre de plus 
pour les rameurs
du collège

Les entraînements ont payé : les jeunes rameurs castelsalinois
l’ont encore emporté ! Photo archives RL

Deux associations unissent leurs forces face à la
maladie ! Le Judo club de Troisfontaines et les donneurs
de sang de Dannelbourg organisent la 6e édition de la
Ronde des globules. Elle sera organisée le samedi 8 juillet,
en mémoire de Christophe Fetter. 

Le coup d’envoi sera donné à 18 h 15 avec les mini-
poussins.

> En page 4

En course pour
la bonne cause

DANNELBOURG

À 18 h 15, a eu lieu le lancement de la course
 avec les petits. Photo archives RL

FÉNÉTRANGE

Le veilleur de nuit 
raccroche la hallebarde

Lassé du manque de considération, de soutien et de l’abandon
progressif de l’image du centre-ville, Hamoud Soualmia a décidé

de ne plus être le veilleur de nuit de Fénétrange.
Photo d’archives Laurent MAMI

Le colonel Anne-Henry
Budan de Russé était le 
135e chef de corps du 1er 
Régiment d’infanterie. 
Après deux années 
denses, marquées par 
plusieurs projections, il 
va passer le relais au 
lieutenant-colonel Elias. 
Lui-même est muté 
au Groupement de recru-
tement et de sélection 
du grand nord, nord-est 
à Nancy.

> En page 3

Jour J pour le départ du 
chef de corps du 1er RI
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Il ne veillera plus sur les nuits estivales de Fénétrange. Après 15 ans de bons et loyaux services, Hamoud Soualmia ne sera plus
le veilleur de nuit. Lassé d’une situation qui se dégrade année après année à divers échelons, il raccroche hallebarde et lanterne
et ne conduira plus les touristes à la découverte nocturne des trésors de la cité médiévale.

> En page 2
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Les dons de vêtements pour étoffer les rayons de la Vestibouti-
que de la Croix-Rouge de Sarrebourg restent une précieuse manne
pour les familles dans le besoin et les petites bourses du secteur.

Dans ce contexte, la générosité des habitants mérite une
mention. Voilà pourquoi le saccage récurrent des colis déposés
devant les locaux désole la Croix-Rouge. Un triste spectacle pour
les bénévoles qui se décarcassent au quotidien pour remplir leur
mission.

La Croix-Rouge rappelle à ce sujet que les personnes souhaitant
déposer des habits sont invitées à pousser la porte du local situé
Cap Ouest aux heures d’ouverture qui sont les mardis de 14 h à
17 h et les vendredis de 15 h à 18 h.

SOCIAL vestiboutique de la croix-rouge

Mettre fin au pillage 
des dons en vêtements

Triste spectacle que celui de ces sacs déposés devant le local
en dehors des heures d’ouverture et éventrés. Photo Laurent MAMI.

Toutes à l’eau ! Comme les années précédentes, le Canoë-
kayak club de Sarrebourg (CKCS) organise le dimanche
2 juillet sa journée dédiée aux femmes. Baptisée Eau’nly Girls,
l’objectif est de faire découvrir, dans une ambiance détendue
et avec des animations ludiques, les activités proposées par le
club, notamment le canoë-kayak et le stand-up paddle.

Après l’accueil à 10 h à l’étang de la ville (près du skate-park,
entrée par la rue de Lunéville), les animations vont se
multiplier, jusqu’au pot de l’amitié à 16 h 30. Les places étant
limitées, les inscriptions préalables sont obligatoires. Tarif 15 €
(repas du midi et licence une journée compris) ; 12 € pour les
licenciées FFCK. Des activités pour les accompagnants de ces
dames sont aussi prévues spécifiquement pour eux.

Renseignements et inscriptions
par mail à l’adresse
ckcs57400@gmail.com

ANIMATION à l’étang de la ville de sarrebourg

Canoë-kayak :
place aux femmes !

Le CKCS organise dimanche 2 juillet
sa journée dédiée aux femmes. Photo d’archives Laurent MAMI

À Sarrebourg
Inverse : le film lycéen. — 

(Séance unique suivie d’un 
débat, accès gratuit). À 
17 h 30.

Transformers : The Last 
Knights (3D). — À 19 h 45
et à 22 h 15.

Mon poussin. — À 20 h 15.
Baywatch : alerte à Malibu. 

— À 19 h 45 et à 22 h 45.
Bad Buzz. — (avertissements 

sur certaines scènes). À 
17 h 45.

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

La Momie. — À 20 h 30.
Ce qui nous lie. — À 17 h 45.
Wonder Woman. — À 

22 h 15.
HHhH. — (avertissements sur 

certaines scènes). À 17 h 45.
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar. — À
22 h 30.

Une famille heureuse. — (en 

version originale sous-titrée).
À 17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar. — À
20 h 15.

Renseignements : Ciné Sali-
nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Rodin. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Bad Buzz, un film de Stéphane Kazandjian. Photo DR

L’été, des dizaines de touristes se
pressaient, à la nuit tombée, dans les
ruelles historiques de Fénétrange. Ils

étaient guidés sur place par un bénévole
dévoué et amoureux de sa ville, le veilleur
de nuit. Suivant les pas de ce personnage
historique, les visiteurs découvraient le
patrimoine médiéval de Fénétrange d’une
façon originale et avec moult anecdotes
passionnantes.

Depuis 15  ans, Hamoud Soualmia cam-
pait avec brio le veilleur de nuit. Mais pour
cet été, lassé d’une situation qui se dété-
riore année après année malgré ses mises
en garde, le bénévole a décidé de jeter
l’éponge. À contrecœur, il ne revêtira plus
le costume du veilleur de nuit et ne portera
plus la hallebarde et la lanterne devenue
familières dans le paysage estival local.

« Je suis fier de ce que j’ai fait pour
Fénétrange depuis 15 ans, souligne

Hamoud Soualmia. À l’époque, le prési-
dent de l’association Fénétrange Dévelop-
pement m’avait demandé de faire une seule
représentation du veilleur de nuit. Il avait
disparu du paysage depuis plus de 15 ans.
Et je me suis pris au jeu. » Petit à petit, il a
développé le personnage, mis sur pied une
tournée, assimilé de nombreuses parties
d’histoire pour les distiller savamment à un
public conquis. « Au cours de ces 15 ans,
des milliers de personnes ont découvert
Fénétrange, insiste le veilleur de nuit. Mais
maintenant, c’est du passé. »

« La ville se dégrade année après 
année »

Plusieurs éléments se sont mis bout à
bout pour pousser Hamoud Soualmia à
cette décision. « C’est d’abord une accu-
mulation de déceptions, assure-t-il. Le tou-

risme se structure depuis le début de
l’année à l’échelle intercommunale sur le
territoire. Personne n’a invité notre associa-
tion aux réunions programmées dans ce
cadre. Comme pour Rando-Moselle : une
randonnée médiévale est prévue à Féné-
trange. Personne ne nous a appelés. »

En outre, la situation interne à Féné-
trange lui pèse. « La ville perd de son
intérêt, estime Hamoud Soualmia. Elle est
de moins en moins dynamique. » Depuis
15 ans, le veilleur de nuit fait remonter aux
dirigeants de la ville ses observations, ou
ceux des visiteurs. « Une ampoule grillée
ici, un éclairage à installer là pour mettre
en valeur un patrimoine, un trou dans la
chaussée à reboucher car dangereux en
pleine nuit… Rien n’est fait pour nous
faciliter les choses. Pourtant, ça donne une
mauvaise image de la ville. »

Il déplore aussi le manque d’entretien de

l’habitat, qui se dégrade année après
année. « Il y a de nombreux bâtiments en
ruines, et on empêche ceux qui tentent de
rénover de le faire, avec des décisions
ubuesques qui découragent les bonnes
volontés. Tous ceux qui aimaient Féné-
trange commencent à baisser les bras. »

Hamoud Soualmia a un autre sentiment
d’abandon. Créée en 2014, l’association
n’a pas permis de le soulager de certaines
contraintes, comme la gestion des rendez-
vous. « J’aime faire le veilleur de nuit, mais
pas le reste autour. Et, durant la période
estivale, je suis sans cesse sollicité directe-
ment. »

L’association du veilleur de nuit s’est
donc mise en veille, en attendant de con-
naître la suite, ou non, des aventures du
personnage emblématique de Fénétrange.

V.D.

TRADITION à fénétrange

Le veilleur de nuit
arrête ses tournées
Fénétrange n’a plus de veilleur de nuit. Après 15 ans de bons et loyaux services pour faire connaître la ville 
médiévale de façon originale, et par manque de soutien, Hamoud Soualmia a décidé de jeter l’éponge.

Hamoud Soualmia ne sera plus le veilleur de nuit de Fénétrange.
Et personne ne se bouscule au portillon pour reprendre son rôle. Photo d’archives Laurent MAMI

Au croisement des rues du 
Maréchal-Leclerc et de l’Hôtel 
de ville, une tentative de réno-
vation illustre parfaitement la 
situation étrange dans laquelle 
s’enfonce Fénétrange. Une 
habitante a fait changer sa 
porte. Elle a choisi une belle 
porte en alu, d’une couleur 
rouge foncé collant parfaite-
ment avec l’atmosphère de la 
ville, et d’une couleur homolo-
guée par les Bâtiments de 
France. Sauf que les Bâtiments 
de France disent : dans le cen-
tre de Fénétrange, il faut des 
portes en bois.
Désabusée devant autant de 
bêtise, d’autant que son initia-
tive étant loin d’être une injure 
à l’atmosphère de la ville, 
l’habitante a reposé sa vieille 
porte en bois, d’une laideur 
absolue, devant sa porte en alu 
(qu’elle n’allait pas démonter). 
Le résultat est aussi affreux 
qu’idiot, et fait mauvais genre 
dans une ville qui n’a pas 
besoin de ça, au regard du 
nombre de bâtiments abandon-
nés ou non entretenus. Parfois, 
trop de réglementations desser-
vent une cause juste, et provo-
quent l’effet inverse de celui 
recherché…

L’exemple
de la porte
en bois

L’affreuse porte en bois
recouvre une belle porte en
alu. Logique ? Photo Laurent MAMI

Croisière Havas
Du 22 au 29 octobre, embar-

quez à bord du Costa Deliziosa, à
destination de la Grèce. En for-
mule tout compris avec des esca-
les à Bari, Corfou, Santorin, Athè-
nes, Dubrovnik pour un périple
de 8 jours/7 nuits. Prix à partir de
1 135 € TTC par personne. Possi-
bilité de transport autocar jus-
qu’au port de Venise à partir de
199 € par personne l’aller et retour
depuis la région.

Programme complet dans
votre agence Républicain-
Lorrain Havas Voyages 54,
Grand-rue Sarrebourg. 
Tél. 03 87 03 05 40.

LOISIRS

Retour sur le brevet en images
Ce jeudi, les élèves de 3e de Moselle-Sud ont planché sur les

épreuves finales du brevet des collèges. Dans les établissements
Mangin, Messmer de Sarrebourg et Saint-Antoine de Phalsbourg,
les collégiens ont accepté le photographe de la rédaction de
Sarrebourg, Laurent Mami, lors des exercices de mathématiques.

La galerie photos de l’événement est à retrouver sur notre site
internet : www.republicain-lorrain.fr, édition de Sarrebourg-Châ-
teau-Salins.

ÉDUCATION

Votre journal
Pour toutes questions sur votre 

abonnement et le portage…
E-mail :

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30, 
tél. 03 87 03 05 40.

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 15
À 15 h 15.

 RL SERVICES



Sarrebourg villeVendredi 30 Juin 2017 SRB 31

Dans le cadre de la première édition des
Olympiades des seniors à l’association
Les Jardins, six établissements de la
région ont été invités pour cette grande
journée. Étaient présentes les maisons de
retraite de : Abreschviller, Fénétrange,
Phalsbourg, Saint-Jean-de-Bassel, Saint-
Quirin et Walscheid.

Six épreuves sportives et ludiques ont
été proposées pour mesurer les capacités
physiques et psychiques des partici-
pants : lancer d’anneaux, jeu de quilles,

lancer de ballons, jeu du chamboule-
tout, lancer de précision et épreuve de
mémoire.

Des fiches de notation par épreuve et
par participant ont été mises à disposi-
tion des bénévoles présents en tant
qu’arbitres.

Après un déjeuner, puis un goûter
festif et musical avec Gérard l’accordéo-
niste, la remise des récompenses s’est
faite en présence du directeur Patrick
Florant. Tous les participants sont repar-

tis avec diplôme et médaille ; chaque
établissement est reparti avec une coupe.

À Fénétrange en 2018

Un trophée a été remis à Mme Ober-
lon, directrice du Val Fleuri à Fénétrange,
établissement qui accueillera l’événe-
ment en 2018. Ce trophée ira chaque
année à l’établissement organisateur de
l’année suivante.

Les objectifs de cette manifestation

ont été de permettre des échanges entre
établissements et résidents, de favoriser
les relations sociales, de mesurer les
capacités des résidents, de créer une
compétitivité entre les participants, de
donner ou de redonner la confiance en
soi et de partager un moment convivial.

Une belle équipe de collègues et de
bénévoles a permis d’aborder cette jour-
née. Tous retiendront une réussite tant
sur le plan organisationnel qu’en émo-
tions partagées.

ANIMATION association les jardins

Olympiades sportives et ludiques

Les maisons de retraite d’Abreschviller, Fénétrange, Phalsbourg, Saint-Jean-de-Bassel, Saint-Quirin et Walscheid étaient présentes lors de cette journée placée
sous le signe de l’amitié. Photo DR.

Comme ses prédécesseurs, le
colonel Anne-Henry Budan
de Russé n’a pas vu le

temps passer. Dans quelques
jours, après deux années denses
et intenses, il rendra un régiment
qui lui a beaucoup donné et qui
restera gravé dans son cœur.
Dans l’entretien qu’il nous a
accordé, il est revenu sur les
temps forts de son séjour à Sarre-
bourg. Certes, il y a eu l’opération
extérieure en Côte d’Ivoire
d’octobre 2016 à février 2017,
puis la projection intérieure à
Paris dans le cadre de "Senti-
nelle" (début 2016) en tant que
chef de corps d’un État-major
tactique. Enrichissant pour le
chef ! Mais il y a surtout eu ce
partage avec ses hommes : « J’ai
retrouvé la richesse humaine que
j’avais connue ici il y a quelques
années, et j’ai pu mesurer qu’un
soldat fait bien son métier lors-
qu’il connaît bien ses chefs, son
environnement et son matériel ».

200 hommes en plus

L’engagement opérationnel
intensif de l’unité sur le territoire
et au-delà ne l’a pas laissé insen-
sible : « Nous avons toujours
répondu présent ». Le séjour en
Côte d’Ivoire et celui de la 1re
compagnie au Mali (Barkhane)
resteront de vrais temps forts.

Son séjour en Moselle-Sud a
également été marqué par la 
montée en puissance du format
de l’armée de terre. « Du jamais
vu depuis la guerre d’Algérie. Un
élément très enthousiasmant pour
un chef ». En deux ans, 200 fan-
tassins supplémentaires sont
venus grossir les rangs des com-
pagnies, portant le nombre total à

1 100 soldats.
Ce qu’il retiendra aussi, c’est la

qualité, la rusticité, l’esprit de
corps et la solidité à la fois
humaine et opérationnelle du
régiment : « Cette identité forte de
Picardie reste un marqueur impor-
tant à l’heure d’affronter les défis
d’aujourd’hui et de demain ».

Sur le plan personnel, la famille

Budan de Russé et les six enfants
n’oublieront ni la qualité de la vie
dans une garnison à taille
humaine, ni la bonne intégration
dans la société civile.

Ce vendredi 30 juin, le colonel
passera le relais au 136e chef de
corps de Picardie, le lieutenant-
colonel François-Xavier Elias, qui
arrivera des États-Unis. La céré-

monie aura pour cadre la place
des Cordeliers à 11 h. Elle sera
présidée par le Général Werner
Albl, commandant la BFA (bri-
gade franco allemande) de Mül-
heim,

Muté à Nancy

Il lui reste quelques heures
pour savourer la vie au quartier
Rabier : « C’était mon dernier
passage en corps de troupe. Je
ressens un peu de nostalgie, car
une page va se tourner ».

Après Sarrebourg, le colonel
prendra le commandement d’une
autre grosse machine de l’Armée
de terre, le Groupement de recru-
tement et de sélection à Nancy,
qui rayonne de Dunkerque à
Macon. « Un nouveau métier, pas
sans rapport toutefois, avec ce
que j’ai fait sur le plan des res-
sources humaines pendant deux
ans ».

Pas facile d’abandonner une
unité aguerrie, des gens solides,
bien dans leurs bottes, prêts à
affronter les défis de demain…
L’émotion de ce chef de guerre
sera palpable ce matin lors de la
prise d’armes organisée en ville !

Passation de 
commandement 
aujourd’hui à 11 h sur 
la Place des Cordeliers

ARMÉE 1er régiment d’infanterie

Enrichi par deux années 
fortes, le Colonel s’en va
La roue tourne. Le temps de commandement du colonel Anne-Henry Budan de Russé touche à sa fin. Ce 
vendredi matin, il rendra un régiment et des hommes aguerris, « prêts à relever les défis de demain ».

Ce second séjour à Sarrebourg touche à sa fin : c’est ce matin que le chef passera le relais. Photo DR

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Cinéma

« Inverse ». Présentation du
court-métrage réalisé par 5 élè-
ves de la classe de seconde du
lycée Mangin. La projection sera
suivie d’un débat autour du har-
cèlement. À 17 h 30 au Cinéma
CinéSar. Tél. 03 87 07 07 61.

Concert, musique
Concert de fin d’année. Par les

ensembles instrumentaux du
conservatoire, avec remise de
prix aux lauréats. À 20 h 30 à la
sa l l e  des  f ê t es .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 23 66 96.

Expositions
« La fôret, ses mystères… ». La

Galerie des Amateurs d’Art de
Sarrebourg présente le peintre
Henri Schaab et le sculpteur
Samuel Ovroutski. Exposition 
visible également sur rendez-
vous. Tous les jours sauf le lundi
de 14 h à 18 h, jusqu’au diman-
che 2 juillet. Tél. 06 60 21 74 87

•« Des enfants extraordinai-
res ». Exposition réalisée par Lid
Sirkis et Nicolas Muller, photo-
graphes. Jusqu’au samedi
29 juillet. De 10 h à 18 h à la
Bibliothèque municipale Pierre-
Messmer. Tél. 03 87 03 28 52.

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 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour les
enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, place des
Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapel le  des Cordel iers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 12 h

à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de 14 h
à 21 h 15, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
Vestiboutique. La vestibouti-

que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 15 h à
18 h.

Réunions
Alcooliques anonymes. Réu-

nion à 20 h 30, au premier étage
de la salle Saint-François, 6, rue
Kuchly.

•Conseil municipal. À 18 h,
e n  m a i r i e . 
Tél. 03 87 03 05 06.

AUJOURD’HUI

Spectacles

« Et l’arbre se mit à chanter ». Norvène Galliot invite petits et
grands à une balade contée se terminant autour d’un feu de camp.
Se laisser emporter par la magie de l’été qui commence. À 21 h au
Couvent Saint-Ulrich. Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

DEMAIN

Lors du 14e grand trophée Lions 2017, le club de golf du pays de
Sarrebourg avait recueilli une belle somme d’argent. Jean-Yves
Valentin, président, a profité d’une opération promotionnelle de
ce sport pour remettre un chèque de 1 700 € au Lions club de
Sarrebourg, représenté par son président, Benoît Schild. Cet argent
sera versé au profit des enfants atteints du cancer ou de leucémies
(action : Lisa). Merci aux généreux donateurs.

SOLIDARITÉ golf

Jean-Yves Valentin (à g.) remet un chèque de 1 700 € à Benoît
Schild, président du Lions club de Sarrebourg. Photo RL

1 700 € collectés au 
profit du Lions club

Interventions 
des pompiers
Mercredi 28 juin

21 h 04 : le VSAV (véhicule de
secours et d’assistance à victime)
pour une détresse vitale à domi-
cile à Saint-Georges.

23 h 32 : le VSAV pour un
accident sur la voie publique ou
dans un lieu public sur la zone
artisanale de la Bièvre à Sarre-
bourg.

Jeudi 29 juin
2 h 10 : le VSAV pour un acci-

dent sur la voie publique à Lan-
gatte.

10 h 26 : le VSM (véhicule de
secours médical) pour un acci-
dent sur la voie publique à Avri-
court.

11 h 17 : le VSAV et le VSM
pour une détresse vitale à domi-
cile à Langatte.

13 h 22 : le VSAV et le VSM
pour un accident sur la voie publi-
que ou dans un lieu public dans le
quartier de la gare à Sarrebourg.

ALLÔ 18

SARREBOURG
Circulation
Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Du lundi 3 juillet au jeudi 
13 juillet Rue des Remparts, rue 
Mangin et rue Clemenceau.
•Circulation et stationnement 
réglementés en raison de tra-
vaux.
> Du lundi 3 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 Cor-
deliers et place du Marché.
•La circulation et le stationne-
ment seront réglementés.
> Lundi 3 juillet, 13 Grand’rue.

Dans la ville
La circulation et le stationne-
ment seront réglementés afin 
d’effectuer des travaux de 
remplacement de luminaires.
> Tous les jours, dans la ville, 
sauf le dimanche de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au vendredi 
29 septembre.

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’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 
18 h. 1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

Avenue Poincaré
En raison du Grand Prix de la 
ville par le cyclo-club de Sarre-
bourg du 6 juillet, la circulation 
et le stationnement seront 
réglementés au centre-ville du 
mercredi 20 h au vendredi 9 h.
> Du mercredi 5 juillet au ven-
dredi 7 juillet.

 BLOC- NOTES
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Assemblée générale

Phalsbourg.
L’association Phalsbourg

Loisirs tient son assemblée
générale extraordinaire à 18 h.
L’assemblée générale ordinaire
aura lieu à 18 h 30, au 2 rue de
l’Hôpital. Tél. 03 87 24 19 74.

Conseils municipaux
Henridorff.
Réunion du conseil municipal

à 19 h en mairie. Ordre du jour :
élection des délégués titulaires
et suppléants en vue des
élect ions sénator ia les du
24 septembre.

Phalsbourg. Premier conseil
municipal à 20 h en mairie.
Dans le cadre de la désignation
des délégués et suppléants et
tableau des électeurs sénato-
riaux, la réunion du premier
conseil municipal aura lieu en
mairie. Un second conseil
municipal suivra avec les affai-
res générales et financières,
r é g i e s  d e  l ’ e a u ,  e t c .
Tél. 03 87 24 40 00.

Expositions
Arzviller. Nous deux. Expo-

sition du peintre figuratif
Bahdgé (Jean-Jacques Schum-
mer). Tous les jours sauf le
lundi et le mardi de 9 h à 22 h
jusqu’au vendredi 30 juin au Bar
P a p a r  H a s a r d .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : des rochers et des
hommes, allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique. Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18  h  jusqu’au  d imanche
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. L’improvisation
du regard. Exposition photos
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double par-
cours de l’expression de la cou-
leur : l’expression du regard 
brut, ou seul le rouge vient
contrarier et allumer un con-
traste. Les mardis de 17 h à
22 h, les vendredis et samedis
de 17 h à 23 h et les dimanches
de 16 h à 23 h jusqu’au 30 juin
au Cotylédon, café culturel
a s s o c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représen-
tant des soldats de la période
Napoléonienne.  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 46 27.

Sports de loisirs
H e n r i d o r f f .  P ê ch e  a u

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 le
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.

Saverne. Les Vendredis de la
Pétanque de 18 h à 20 h au port
de plaisance.

Saverne. Corrida La Licorne.
Une course de nuit dans le
centre-ville de Saverne lors de la
nuit des soldes des Vitrines. 2
boucles, 8 km dans une superbe
ambiance ! De 22 h à 23 h 55,
place du Général de Gaulle. 6 €.
Tél. 03 88 70 35 13.

Travaux, circulation, 
propreté

Lixheim. La circulation sera
interdite ou partiellement dans
la rue de l’Église, section com-
prise entre le n° 19 Grand-rue et
l’église. Tél. 03 87 07 70 16.

Phalsbourg. Pour cause de
travaux d’assainissement, la cir-
culation se fera par alternance
sur demi-chaussée rue des Gla-
cis (RD 604).

réparties sur 3,8 km. Tous les
jours de 8 h à 20 h jusqu’au
d imanche  31  décembre .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Visite de la Rose-
raie de la ville de Saverne avec
ses innombrables rosiers. Tous
les jours de 10 h à 19 h jusqu’au
jeudi 31 août. 2,50 €. 2 € tarif
groupe. Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. La Tour Musée du
T é l é g r a p h e  C h a p p e
«  Découv rez .  App renez .
Aimez ». Unique dans le Grand
Est près du château du Haut-
Barr avec démonstration tous
les jours sauf le mardi de 13 h à
18 h jusqu’au 17 septembre et
s u r  d e m a n d e  a u
06 75 97 07 35. 2 €. 5 €
familles, 1,50 € pour les
demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les
enfants et gratuit pour les
adhérents.

Rencontres, 
conférences

A r z v i l l e r .  A t e l i e r
AromAtypique, présentée par
Annie John, aromatologue Les
huiles essentielles, l’âme des
plantes,  on commence à
connaître. Mais qu’en est-il de
l e u r s  a p p l i c a t i o n s
é n e r gé t i q u e s  ?  I n fo s  e t
r é s e r v a t i o n  :
annie.john@wanadoo.fr. De
18 h à 19 h 30 au Bar Papar
H a s a r d .  1 2  € .

Tél. 03 87 24 42 42.
Saverne. Les peintures et

photos de Mmes Nicole Reiter
et Cathy Krau à l’Office de tou-
risme. Tous les jours de 9 h 30 à
12 h et d e 13 h 30 à 17 h 30 du
30 juin au 13 juillet. Gratuit.
Tél. 06 09 14 49 71.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Nuit des Soldes
organisée par les commerçants
de 18 h à 23 h 55 au centre-
v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 91 80 47.

Randonnées, balades
Dabo. Rocher de Dabo.

Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le Pla-
teau lorrain et visite de la cha-
pelle et de sa tour d’observa-
tion. Tous les jours de 10 h à
1 8  h  j u s q u ’ a u  m e r c r e d i
1er novembre. 2 €. 1,50 € grou-
pes et 0,50 € pour les jeunes (-
de 16 ans) et les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables de
France. Construite en 1853 afin
de permettre au canal de la
Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses

AUJOURD’HUI
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Spectacles, théâtre, 
contes

Phalsbourg. Comme cha-
que année depuis 35 ans, la
fête estivale autour du théâtre
et de la musique est fidèle au
rendez-vous à Phalsbourg. En
plus des animations sur la
place (concerts gratuits et 
spectacles de rue), vous aurez
la possibilité de vous restaurer
sur place. Le festival se dérou-
lera du 26 juillet au 4 août
entre 17 h et 23 h 55 sur la
place d’Armes. 7 €. 3,50 €
pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Spectacle La visite
de la Vieille Dame à partir de
20 h 30 au Cloître des Récol-
lets. 7 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite

ouverte au public de 14 h à
18 h à l’Étang de la Stampf.
10 €. 5 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 81 52 88 26.

Saverne. Les Vendredis de
la Pétanque se dérouleront de
18 h à 20 h au port de
plaisance.

DANS UN MOIS

Concert, musique

Saverne. Les Petits Chan-
teurs de Saverne proposent un
concert rafraîchissant pour
fêter l’arrivée de l’été. Sous la
direction d’Edlira Priftuli, le
chœur composé de jeunes
garçons et d’hommes se pro-
duira, dans un répertoire "so
frenglish", de Britten à Pou-
lenc, en passant par Kosma. À
partir de 20 h à l’église des
Récollets. Gratuit.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saverne. Fête du Quartier
Est aux Sources, qui aura lieu
de 14 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 03 88 71 57 82.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Les marchands du
samedi. Vente de produits
culturels neufs et d’occasion
qui se déroulera de 10 h à
17 h place du Général de
Gaulle. Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Brocante de livres
par la bibliothèque de Saverne
dès14 h 30 jusqu’à 17 h à
l ’ é c o l e  d e s  S o u r c e s .
Tél. 03 88 71 07 22.

Rencontres, 
conférences

Saverne. Les trente ans du
cercle de généalogie de
Saverne. On peut s’adresser à
eux avec les documents de
famille. Avec le concours de la
société d’histoire et d’archéo-
logie de Saverne et environs.
De 10 h à 18 h au centre
W o l l b r e t t .
Tél. 03 88 71 52 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Saverne. Atelier « Spécial
enfants ». Promenade au jar-
din, bricolages et goûter. Ce
sera l’occasion pour les
enfants de faire plus ample
connaissance avec le Jardin
botanique et ses plantes. La
promenade sera suivie de bri-
colages divers à base de fleurs
et de feuilles. Un goûter clô-
ture joyeusement l’après-midi.
Sur inscription. À partir de
14 h 30 au jardin botanique.
5 €. Tél. 06 80 66 78 02.

DEMAIN

VENDREDI 7 JUILLET

Exposition
Phalsbourg. Esquisse d’un

rêve. Entre ombre et lumière,
découverte des photos tout
en contraste de Nadège
Vouillemy. World is Magic…
À celui qui a appris à voir. Le
monde peut être beauté et
poésie, mystérieux et magi-
que… 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 intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite

ouverte au public entre 14 h
et 18 h à l’Étang de la Stampf.
10 €. 5 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 81 52 88 26.

Saverne. Les Vendredis de
la Pétanque se dérouleront de
18 h à 20 h au port de
plaisance.

DANS UNE SEMAINE

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Dimanche 2 juillet, de 10 h à 22 h, le deuxième marché
100 % artisanal et produits du terroir organisé par l’associa-
tion "Bouge à Bust" réunira près de 80 artisans : sabotier,
vannier, tailleurs, céramiste, bijoutier, fleuriste, etc., avec de
nombreuses démonstrations des artisans eux-mêmes.

Le corps des sapeurs-pompiers de Drulingen effectuera
plusieurs démonstrations avec la présence de la voiture
tonneau ainsi qu’une simulation d’accident avec désincarcé-
ration en fin d’après-midi.

L’animation musicale sera assurée par la fanfare de Hoff.
Des structures gonflables, du trampoline, des maquilleu-

ses, des ballades à poneys, et une visite de la ferme
éphémère avec ses animaux (ânes, brebis, moutons…)
permettront d’égayer la journée des plus jeunes.

À partir de 12 h 30, une paella géante (sur réservation au
06 89 98 28 22) sera servie. Le soir, les visiteurs pourront
déguster des pizzas-flamms dès 18 h 30. Tout au long de la
journée, une petite restauration et une buvette seront
ouvertes.

La grande tombola permettra de gagner cette année un
baptême de l’air en montgolfière.

À partir de 10 h 30, une exposition d’une vingtaine de
voitures de prestige par le Club Corvette France Est sera
organisée.

Le programme est riche cette année. Les organisateurs
espèrent renouveler le succès de la précédente édition qui
avait réuni plus de 3 000 visiteurs.

Deuxième 
marché artisanal 
à Bust

Les ânes seront présents à Bust (67). Photo DR

BROUVILLER
Centre aéré
Animations proposées par le 
syndicat scolaire Bourscheid. 
Le centre aéré accueille tous les 
enfants scolarisés dans le 
regroupement de 3 ans à 11 
ans. Les enfants issus d’autres 
communes sont également les 
bienvenus. L’inscription à la 
journée est possible. Les bons 
CAF et CESU sont acceptés.
À partir du lundi 10 juillet > 
tous les jours sauf le samedi et 
le dimanche de 7 h 30 à 18 h 
(fermé le vendredi 14 juillet) 
jusqu’au vendredi 21 juillet. À 
l’accueil périscolaire, 65 Rue du 
Moulin à Papiers. 
Tél. 03 87 07 05 15 périscolaire. 

brouviller@gmail.com

DABO
Accueil de loisirs
pour les 3 à 15 ans
Accueil sans hébergements, du 
10 au 21 juillet pour les 
enfants de 3 à 8 ans. Inscrip-
tion possible à la journée.
Du 24 juillet au 4 août pour les 
enfants de 9 à 15 ans. Inscrip-
tion à la semaine conseillée. 
Activités de loisirs diverses 
ouvertes à tous. Renseigne-
ments : www.obadiers.fr
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à 17 h à 
l’école. 23, rue de la Zorn.
Tél. 06 69 62 61 45
contact@obadiers.fr

 INSCRIPTIONS

Une course pour se souve-
nir. La ronde des globules
consacrera sa 6e édition

à la mémoire du Christophe Fet-
ter. Organisée par le judo club de
Troisfontaines et l’amicale des
donneurs de sang de Dannel-
bourg, cette édition se tiendra le
samedi 8 juillet en partenariat
avec l’association « Franck un
rayon de soleil ». Fondée en
2009, cette association soutient
les enfants malades, leur famille,
les médecins et chercheurs dans
la lutte contre le cancer chez
l’enfant, et plus spécifiquement
contre la gliomatose cérébrale,
un cancer cérébral infantile tota-
lement méconnu en 2009.

Les épreuves

Cette compétition 100 %
nature se déroulera aux abords
du stade municipal. Quatre
courses sont au programme.

À 18 h 15, les mini-pous-
sin(e) s s’élanceront pour un
parcours de 1 000 mètres.

Les benjamin(e) s prendront le
départ à 18 h 30 pour 2 000
mètres.

À 19 h 10, les minimes jus-
qu’aux vétérans chausseront
leurs baskets pour parcourir les
5 km de leur épreuve.

Enfin, à 19 h 25, les cadets
jusqu’aux vétérans pourront
s’élancer pour les 10 km.

Payante, cette course permet-

tra de reverser 1 € par inscription
à l’association "Franck un rayon
de Soleil".

Une médaille sera remise à
tous les concurrents des courses
enfants et une coupe aux trois
premiers de chaque catégorie.
Un lot souvenir sera offert aux
250 premiers inscrits des 5 et des
10 km.

Les 10 premiers hommes et
femmes des 10 km et les cinq

premiers hommes et femmes des
5 km seront récompensés.

Les courses sont ouvertes à
toutes et tous, licencié(e) s ou
non. Pour les amateurs ne dispo-
sant pas de licence, il faudra
néanmoins présenter un certifi-
cat médical stipulant que la
course à pied ne leur est pas
contre-indiquée.

Les licenciés devront présen-
ter une licence sportive à jour.

DANNELBOURG

Courir contre la maladie 
lors de la Ronde des globules
Le samedi 8 juillet, le judo club de Troisfontaines et l’amicale des donneurs de sang de Dannelbourg organisent 
la 6e ronde des globules, en souvenir de Christophe Fetter.

Cette course 100 % nature se déroulera à Dannelbourg. Photo RL

Le prix de la course sera de 9 € pour toute inscription anticipée
avant le 6 juillet sur www.performance67.com ou par courrier à
Jean-Pierre Walch (2 impasse du bois des poupées, 57 400
Sarrebourg), ou par email (jeanpierre.walch@orange.fr). L’ins-
cription sera de 11 € sur place le 8 juillet à partir de 17 h.

Vestiaires et douches sur place. Buvette et petite restauration,
l’assiette du coureur (charcuteries, crudités) est proposée à 7 €.

Tarifs et infos pratiques

Les Insolivres se poursui-
vent dans les médiathèques
malgré les pics de chaleur.
Véronique Schmitt, responsa-
ble de la médiathèque, a
accueilli les enfants du nouvel
accueil périscolaire pour une
lecture de mots en fleur… en
pot de fleurs, et ce, toujours
côté jardin. Les jeunes lec-
teurs ont écouté attentive-
ment, assommés par la cha-
leur.

Cette séance s’est voulue
apaisée, reposante. Véronique
Schmitt leur a présenté et lu
un album intitulé Les Deux
Vieux et L’Arbre de Vie, écrit
par Patrick Fischmann et illus-
tré par Martine Bourre (édition
Didier jeunesse). Cet ouvrage
évoque deux personnes âgées
qui voient un arbre pousser
sous la table de leur cabane.
Ils vont le laisser grandir,
quitte à sacrifier leur table et
leur cabane. Une jolie méta-
phore végétale pour les

enfants, dès quatre ans, qui
permet d’appréhender des
concepts tels que le temps qui
passe, l’âge, la vieillesse, la vie
et la mort.

Un atelier tissage et du land-
art devaient suivre. Mais le
mercure a eu raison de
l’ardeur des enfants qui ont
pour la plupar t  préféré
s’écrouler littéralement à
l’ombre avec une bande dessi-
née dans le jardin de la média-
thèque. À l’exception néan-
moins  du pet i t  Ju l i en ,
imperturbable, qui s’en est
donné à cœur joie dans son
tissage d’éléments naturels,
sur les structures offertes par
Fanny Germain à la médiathè-
que, à l’issue de son atelier de
tissage des Insolivres lors de la
Foire bio’. La vérité ressort de
l’attitude de ces enfants qui
ont démontré que la lecture
est l’activité idéale pour régu-
ler sa température corporelle
en ces jours de canicule.

PHALSBOURG

Médiathèque : lecture et 
farniente pour tromper la chaleur

Imperturbable, Julien pose devant ses réalisations, alors que la canicule a eu raison de ses
camarades qui ont préféré se plonger dans la lecture. Photo RL
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sauf le samedi et le dimanche à 
9 h jusqu’au 30 juin au com-
plexe de salle. Rue du Chemin-
Noir. Foyer des jeunes. 
Tél. 06 81 27 28 83 
foyerdesjeunes@wanadoo.fr

RÉDING
Centre de loisirs
Proposé par le périscolaire pour 
les 3-12 ans. De 8 h 30 à 17 h 
du lundi au vendredi.
Date limite de réservation : 
5 juillet > les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
9 h et de 13 h 30 à 15 h 30 et 
les mercredis de 8 h 30 à 9 h à 
la salle Olympie. 
Tél. 03 87 03 98 19 
lescoccinelles-
periscolaire@reding.fr

SARRALTROFF
Centre aéré
Du 17 au 21 juillet, Tour du 
monde. Du 24 au 28 juillet, 
cow-boys et indiens. Du 
31 juillet au 4 août, sports et 
vélo. 
> Réservation le 9 juillet à la 
salle des fêtes ou au 
06 48 67 09 03 avant le 
15 juillet 2017 
csvs57400@gmail.com

ABRESCHVILLER
Accueil de loisirs
Sans hébergement du 10 au 
28 juillet, sur le thème Magie 
et monde merveilleux.
Réservation au Périscolaire,
tél. 03 87 07 62 97.

GONDREXANGE
Semaine Naturel’sports
Date limite de réservation : 
10 juillet 2017
Proposée par le canoë-kayak de 
Gondrexange.
À partir du 24 juillet > tous les 
jours de 9 h à 17 h jusqu’au 
28 juillet à la Plage, route de 
l’Étang. 80 €. 
tel. 06 24 83 13 00 et 
canoekayak-
gondrexange@sfr.fr

NIDERVILLER
Centre aéré
Du 10 au 13 juillet : les scien-
ces. Du 17 au 21 juillet : le 
journalisme. Du 24 au 
28 juillet : le cirque. Du 
31 juillet au 4 août : les petites 
bébêtes.
> Inscriptions tous les jours 

Repas

Guermange. Soirée pizza et
foot proposée par le Foyer rural
dès 19 h. Tournoi de foot
intervillages et feu de la Saint-
J e a n  à  p a r t i r  d e  2 3  h .
Tél. 03 87 03 93 11.

Hartzviller. Soirée pizzas-
flamms organisée par le Foyer
socio-éducatif du collège de la
Vallée. De 19 h à 23 h à l’Espace
Saint Laurent. Participation libre.
Tél. 06 14 96 20 37.

Concert
Moussey.  Concer t de la

chorale Mélodie de Réchicourt-
le-Château avec la compagnie
Coffe Potes dans le cadre de
l ’ année  K i rby.  À  20  h  au
G y m n a s e .  G r a t u i t .
Tél. 06 32 77 51 57.

Conseils municipaux
Lorquin. Conseil municipal à

20 h pour désigner les délégués
des conseils municipaux et leurs
suppléants en vue des élections
des sénateurs.

Réding. Conseil municipal à

18 h. Ordre du jour : élection des
délégués et des suppléants des
conseillers municipaux pour les
élections sénatoriales.

Don du sang
Diane-Capelle. Collecte de

sang à 17 h 30 à la salle Eulalie.
Tél. 03 87 07 12 21.

Fermeture
Hommarting. Fermeture du

secrétariat de la mairie. En cas
d’urgence, s’adresser au maire ou
à un adjoint.

Réunions
Schneckenbusch. Un agent

du cadastre passera en commune
en mai et en juin pour procéder
aux mises à jour annuelles de la
documentation cadastrale et la
mise à jour du plan cadastral.

Sports de loisirs
Buhl-Lorraine. Cours de Qi

Gong proposés par l’association
Qi Gong des 4 saisons. De 9 h à
10 h et de 10 h 30 à 11 h 30 au c
e n t r e  S p o r t  e t  Z e n .
Tél. 06 06 54 62 55

AUJOURD’HUI
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Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (Sainte-Véronique). 
Dimanche à 10 h 30.

Avricourt : samedi à 
18 h 30.

Biberkirch : dimanche à 
10 h 30.

Bonne-Fontaine : vendredi 
à 7 h 30. Samedi à 9 h 30
(chapelet à 9 h). Diman-
che à 8 h 30 et 10 h 30 
(vêpres à 16 h). Lundi à 
7 h 30.

Buhl-Lorraine : dimanche à 
10 h (chapelle Weltring).

Dabo : dimanche à 10 h.
Danne-et-Quatre-Vents : 

dimanche à 9 h 30.
Dannelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Diane-Capelle : dimanche à 

10 h 45.
Fleisheim : dimanche à 

10 h.
Gondrexange : dimanche à 

10 h 30.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Henridorff : dimanche à 

10 h.
Hesse : samedi à 18 h 30.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Metting : samedi à 18 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Plaine-de-Walsch : samedi 

à 19 h.
Réding : vendredi à 9 h 

(Grand’Eich). Dimanche à
10 h 30.

Saint-Georges : dimanche à 
9 h 30.

Sarrebourg : vendredi à 
8 h 30. Dimanche à 9 h 30
(Résidence Erckmann-Cha-
trian) et 10 h 45 et 18 h.

Vasperviller : samedi à 
18 h 30.

Vieux-Lixheim : samedi à 
18 h 30.

Walscheid : vendredi à 
16 h 30 (Saint-Christo-
phe). Samedi à 19 h.

Xouaxange : samedi à 
18 h 30.

Paroisses
protestantes
Cosswiller : dimanche à 

10 h 30 (culte consisto-
rial).

Lixheim : dimanche à 10 h 
(rassemblement).

Églises 
évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à 
9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre de
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Des mamans courageuses
sont venues avec leurs progéni-
tures pour leur démontrer
qu’elles savent aussi jouer au
tennis, même si, pour certai-
nes, il s’agissait d’une pre-
mière.

Après les renseignements
techniques, place à la démons-
tration avec Daniel Perrin et
Pascal Tottoli. Les mamans
avaient les meilleurs entraî-
neurs et ont joué entre elles
comme des pro, ou presque.

Cet après-midi s’est terminé
par un goûter avec les enfants.
Daniel Perrin a promis que, la
prochaine fois, ce sera les
grands-parents qui prendront 
les cours.

RHODES

Les mamans au tennis club

Mamans et 
enfants ont 
passé un bon 
après-midi. Photo 

RL.

Vingt-cinq ans, ça se fête.
Le 9 juillet, l’association
Spor t-Culture-Loisirs

proposera trois circuits balisés
et au choix des randonneurs. Ils
auront des longueurs respecti-
ves de 5, 10 et 20 km et ne
présenteront pas de difficultés
particulières. Le départ aura lieu
à la salle des fêtes des sapeurs-
pompiers, entre 7 h et 14 h.
Une collation gratuite sera ser-
vie à chaque poste de contrôle.
Une cotisation statutaire indivi-
duelle de 2 € sera demandée.
Elle inclut la couverture assu-
rance accidents. La sécurité sur
le terrain sera assurée par la
protection civile.

Restauration à l’arrivée

Comme chaque année, le ser-
vice de restauration au retour

des marcheurs sera copieux et
roboratif, avec, au choix, le
jambon vigneron aux patates
grand-mère, les pizzas et
flamms, les grillades de saucis-
ses et merguez, les pâtisseries
maison. La buvette proposera
un bon choix de boissons.

Selon les itinéraires choisis,
les marcheurs découvriront la
Cité médiévale de Fénétrange et
son château, les charmes de la
forêt du Mosterwald et son
énorme chêne, les bucoliques
rives du Langweiher et la forêt
de Bonne Fontaine en Alsace
Bossue. Au long des parcours et
au retour, la fanfare de Réding
et l’ensemble de trompes de
chasse Adelpha assureront une
animation musicale. Un groupe
de guerriers du Moyen-Âge
catapulteront les visiteurs dans
le monde médiéval.

NIEDERSTINZEL

Une marche pour
le jubilé du quart de siècle
L’association Sport-Culture-Loisirs organise sa 25e marche populaire le dimanche 9 juillet sous le patronage de 
la Fédération Française des Sports Populaires.

Les marcheurs
sont attendus 
le 9 juillet 
pour fêter les 
25 ans de la 
marche 
populaire. 
Photo d’archive 

Laurent MAMI.
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Concert, musique
Mittersheim. Concert de

Boney M proposé par Tourisme
Sarrebourg Moselle Sud en parte-
nariat avec la municipalité dans
le cadre du "Festival sous les
étoiles". Première partie : Les 
petites têtes. Buvette et restaura-
tion. De 18 h 30 à 23 h à la Base
d e  l o i s i r s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 11 82.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes. Sainte-Croix fête
l’Été ! Théâtre, marionnettes,
contes, musique et chants, spec-
tacles de rue… Deux mois de
représentations originales, de
créations uniques présentées
chaque jour. Du 8 juillet au
3 septembre de 10 h à 19 h au
Parc Animalier de Sainte-Croix.
24,50 €. 22,50 € pour les seniors
et les étudiants/scolai res,
16,50 € pour les enfants (- de 11
ans) et gratuit pour les - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports de loisirs
Buhl-Lorraine. Cours de Qi

Gong proposés par l’association
Qi Gong des 4 saisons et animés
par Jean-Marie Friant, diplômé de
l’Université de Pékin. Possibilité
de s’inscrire aux cours durant
toute l’année. D e 9 h à 10 h et de
10 h 30 à 11 h 30 au centre Sport
et Zen. Tél. 06 06 54 62 55.

DANS UN MOIS

Bals, repas et thés 
dansants

B e l l e s - Fo r ê t s .  S o i r é e
méchoui organisée par la sec-
tion de l’Union nationale des
combattants de 19 h à 23 h à
la salle des fêtes. 12 €.
Tél. 03 87 03 92 11.

Cinéma
Blâmont. Wonder Woman.

Film de super-héros américains
à 20 h 30 au Cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 4 € pour les jeunes (-
d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Blâmont. La nuit des églises.

L’association Clef de Voûte du
Blâmontois, les Amis de
l’Orgue, la chorale Saint-Fran-
çois de Blâmont proposent
deux conférences associées à
deux sessions de chant choral,
religieux, profanes. L’occasion
de découvrir l’église Saint-
Maurice, l’histoire de Blâmont
et de profiter d’un concert. De
20 h 30 à 23 h à l’Église Saint-
M a u r i c e .  G r a t u i t .
Tél. 06 25 36 82 05.

Hommarting. Soirée tahi-
tienne organisée par l’associa-
tion 1.2.3 Soleil, avec repas
traditionnel tahitien, anima-
tion musicale et spectacle
assurés par l’association Tahiti
To’a à 19 h, place de l’église.
Renseignements et réserva-
t i ons  pa r  t é l éphone  e t
asso123soleil@yahoo.fr. 18 €.
Tél. 06 07 57 17 80.

Exposition
Blâmont. De la Lorraine à

l’Orient. À Repaix (54) près de
B lâmont ,  expos i t ion  de
peinture et de collages à
thèmes : huiles, lithographies
et dessins de Gilles Fabre et
collages à thèmes d’Élisabeth
Fabre. Visites également sur
rendez-vous.  V isuels  et
bibliographie sur : gilles-
fabre.com

Tous les samedis, dimanches
de 14 h à 18 h, jusqu’au
dimanche 3 septembre à La
Maison du Peintre à Repaix.
Gratuit. Tél. 03 83 42 35 12.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Diane-Capelle. Fête de l’été
organisée par le foyer rural de
Diane-Capelle avec animations

et restauration. À 19 h dans la
C o u r  d e  l ’ é c o l e .
Tél. 03 87 28 04 13.

Kirrberg. Fête d’été de
l’amicale des sapeurs-pom-
pie rs  à  19  h  à  la  sa l l e
polyvalente.

Plaine-de-Walsch. Feu de
la Saint-Jean organisé par
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers. Buvette et restauration
(pizza-flamm, casse-croûte).
Animation assurée par Nider
groupe. À 19 h à la salle poly-
valente. Tél. 03 87 24 26 79.

Réchicourt-le-Château.
Fête du village et tournoi des
familles. Animations organi-
sées par l’association sportive
de 16 h à 23 h 55 au stade
S a i n t - B l a i s e .
Tél. 06 77 47 32 86.

Permanences et 
ouvertures

Saint-Quirin. Agence pos-
tale. Ouverture exceptionnelle
d e  1 0  h  1 5  à  1 2  h .
Tél. 03 87 08 63 98.

Randonnées, balades
Saint-Quirin. Randonnée -

Saint-Quirin Temple Donon
aller et retour. Randonnée
sportive de 36 km organisée
par le club vosgien. De Saint-
Quirin au temple du Donon
puis retour sur Saint-Quirin.
Ouvert à tous les randonneurs
confirmés. Apéritif offert au
retour, repas tiré du sac
(possibil ité d’uti l iser un
barbecue).

Rendez-vous à 7 h au Plan
d’Eau. Tél. 07 81 13 62 67.

Saint-Quirin. Randonnée -
Col de la Côte de l’Engin Saint-
Quirin. Descente du Donon.
Randonnée de 16 km allant de
la Côte de l’Engin à Saint-
Quirin. Ouvert à tous. Départ
en bus à 13 h 30 du plan d’eau
de Saint-Quirin.

Apéritif offert au retour,
repas tiré du sac (possibilité
d’utiliser un barbecue). 8 €.
Tél. 07 81 13 62 67.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de

peinture proposés par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/aqua-
relle). Particularité : technique
huile selon les maîtres anciens.
De 9 h à 12 h à l’Atelier Rub-
E y c k .  1 0  € .
Tél. 06 63 63 26 61.

DEMAIN
VENDREDI 7 JUILLET

Sports de loisirs
Buhl-Lorraine. Cours de Qi

Gong proposés par l’association
Qi Gong des 4 saisons et animés
par Jean-Marie Friant, diplômé de
l’Université de Pékin. Possibilité
de s’inscrire aux cours durant
toute l’année. D e 9 h à 10 h et de
10 h 30 à 11 h 30 au c entre Sport
et Zen. Tél. 06 06 54 62 55.

Réding. Automodélisme :
championnat d’Europe tout ter-
rain 4x4 thermique organisé par
Auto buggy. 144 pilotes venant
de toute l’Europe vont s’affronter
pendant 3 jours, un seul sera
champion d’Europe. De 8 h à 18 h
Rue des Peupliers. Gratuit.
Tél. 06 85 29 89 75.

DANS UNE SEMAINE

Dimanche matin, une quinzaine de
cyclotouristes se sont retrouvés à
l’étang de Gondrexange sous la

responsabilité de Gérard Botz. Cette ran-
donnée était organisée par Moselle
Sports Nature avec le comité départe-
mental de cyclotourisme de Moselle et
Zig-Zag Rando 57.

Deux activités gratuites étaient propo-
sées au public sur le site de Gon-
drexange. L’objectif ? Découvrir les pistes
cyclables et les chemins forestiers pro-
ches de l’étang. Quant aux randonneurs,
ils ont suivi les sentiers autour de l’étang
et le long du canal de la Marne au Rhin.
De retour, tous les participants étaient
satisfaits et se sont donné rendez-vous
pour une prochaine sortie.

GONDREXANGE

Randonnée en pleine nature

Les 
participants 
réunis autour 
des 
organisateurs 
avant le 
départ. 
Photo RL

Tous les membres du bureau
se sont réunis sur la terrasse
du gîte communal de Heille.

Sans plus attendre, ils se sont mis
au travail pour les préparatifs de la
traditionnelle marche des Groins,
en souvenirs des anciennes fêtes
du sanglier. Elle se déroulera le
dimanche 10 septembre. Patrick
Millery et Martial Koebel ont fait
des propositions d’itinéraires.

Le camp de base restera la cha-
pelle Notre-Dame de L’hor, d’où
les départs et arrivées seront faits,
ainsi que la restauration. Deux
circuits de 10 km et de 7 km
seront prévus, avec départ à
8 h 30 et 10 h pour la marche la
plus courte. L’itinéraire prévoit le
passage par Saint-Quirin pour
arriver au col des Deux-Croix,
avec un retour par la chapelle
Sainte-Claire de Vasperviller. Le
circuit court conduira les mar-
cheurs jusqu’à Saint-Quirin et la
chapelle Sainte-Claire. Les ins-

criptions seront gratuites avec, à
midi, la possibilité de se restaurer
sous un chapiteau. Au menu :
pâté lorrain traditionnel ou de
marcassin avec salades de crudi-
tés et fromage, pour 7 €.

Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues pour offrir
des pâtisseries ou pour le mon-
tage des abris, dès le samedi
après-midi à partir de 14 h.

Le nouveau bureau

Roland Grunfelder, président
Ludovic Diss, trésorier
Georgette Schoumacher, secré-

taire
André Jacques, secrétaire

adjoint
Assesseurs : Jean-Marie Holt-

zinger, Sylviane Gérardin, Nicole
Grunfelder, Martial Koebel, Syl-
vain Schoumacher.

Vérificateurs des comptes :
Patrick Millery et Josiane Oswald.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

Nouveau bureau à 
l’association socioculturelle
Le bureau de l’association socioculturelle a été remanié lors de la dernière réunion. Roland Grunfelder est 
reconduit à la présidence. Les préparatifs de la fête des Groins ont bien avancé.

Les membres du bureau prêts à s’investir pour une nouvelle saison. 
Photo RL
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l’annonce du deuxième en titre
qui leur signifiait leur première
place, alors que les élèves convoi-
taient la troisième. « Ils sont allés
se chercher eux-mêmes leur
cadeau de fin d’année », consi-
dère Roland Poirot qui, pour ce
déplacement, était accompagné
de Guillaume Lescrenier et de Bar-
bara Simerman, deux autres pro-
fesseurs de l’établissement. « Les
plus expérimentés ont su faire pro-
gresser les débutants en les rassu-
rant et en leur donnant confiance
en eux plutôt qu’en leur mettant
la pression. »

Dans le grand bain

En matière de cohésion, les
voilà donc champions aussi, ces
élèves. Soudés par le succès du
collectif, ils pourraient constituer
un noyau dur de sportifs ou sup-
porters jusqu’à la fin de leur cur-
sus.

Enthousiasmés par les retours
d’expériences de leurs aînés, les
6e attendent avec impatience leur
tour pour se jeter dans le grand
bain. Comme l’ont fait les 5e A,
dans le lac de Gérardmer, pour
fêter le premier podium de La
Passepierre.

Cl. F.

sport.
À Gérardmer, sur les bords du

lac, les élèves de 5eA se sont
répartis en trois équipes de huit,
ce qui correspondait au nombre
de rameurs nécessaires pour
l’épreuve de bateau, le relais à
l’ergomètre et le biathlon incluant
le tir à la carabine. Le hourra de la
victoire, le groupe l’a poussé dès

Lien avec le programme 
de SVT

Le classement général tient
également compte des résultats
obtenus à l’épreuve du quiz en
lien avec le programme de Scien-
ces et vie de la terre, notamment
le chapitre de la nutrition et de la
dépense énergétique dans le

indoor sur ergomètre. « Chacun
des 24 membres de la classe passe
sur la machine pour parcourir, en
40 secondes, la plus grande dis-
tance possible, explique le profes-
seur. Une moyenne collective est
calculée à partir des performan-
ces individuelles et permet de
classer chaque classe en temps
réel, au niveau national. »

Ils l’ont fait. Ils ne s’en remet-
tent toujours pas d’avoir rem-
porté le challenge sportif

Rame en 5e et surtout d’être mon-
tés plus haut sur le podium que
leurs congénères des collèges
George-Sand de La Motte-Servo-
lex et de Jarville-La Malgrange.

« Deux établissements qu’on
regardait toujours d’en bas pour
ce qui est de l’aviron scolaire,
s’étonne lui aussi Roland Poirot,
professeur d’EPS de l’établisse-
ment castelsalinois qui encadrait
la classe qualifiée les 20 et 21 juin
derniers pour la finale à Gérard-
mer.

La tête et le corps

Les 5e A ont fait travailler leur
tête et leur corps comme jamais
n’y étaient parvenus leurs prédé-
cesseurs qualifiés lors des trois
premières éditions de la compéti-
tion. Car en 2017, la percée est
d’autant plus louable que 686
classes étaient engagées dans les
épreuves qualificatives, contre 
503 l’en dernier.

Six seulement pouvaient
gagner leur ticket pour les Vos-
ges. Trois classes de Château-Sa-
lins ont participé, une s’est his-
sée à la troisième place des
sélections réalisées sur la base
d’une épreuve physique d’aviron

CHÂTEAU-SALINS

Rame en 5e : la palme d’or
au collège La Passepierre
Il aura fallu quatre éditions de la compétition Rame en 5e pour que les élèves du collège de Château-Salins accèdent 
à la plus haute marche du podium et s’imposent comme des challengers plein d’humour, mais à prendre au sérieux.

Les jeunes vainqueurs se sont autorisés un clapping face au public pour célébrer leur trophée. Photo DR

Concert, musique

Arraincourt : Arraincourt Rock. Fuzz Top (cover officiel de ZZ
Top) sera en concert au Festival Arraincourt Rock 2017 organisé en
partenariat avec le District Urbain de Faulquemont. Ils partageront
l’affiche avec The Schlapman et avec un invité surprise. Buvette et
petite restauration. De 19 h à 23 h 30. 5 €. Tél. 03 87 00 42 72.

Expositions
Delme : « Attention, ça pousse ! », exposition en graines réali-

sée lors d’ateliers avec le multi-accueil Anis et Diabolo et le
périscolaire de Delme. Les vendredis de 15 h 30 à 17 h 30, jus-
q u ’ a u  v e n d r e d i  3 0  j u i n .  M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t . 
Tél. 03 87 01 39 91.

Delme : Grainothèque. Des semences à partager ! Sur un
système de libre-échange, on prend et on dépose librement les
graines qui plaisent. Les vendredis de 15 h 30 à 17 h 30, jusqu’au
mercredi 30 août. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Fêtes, carnaval, kermesse
Lesse : fête des écoles, feu de la Saint-Jean et feu d’artifice,

animations organisées par l’association des parents d’élèves le
LuPré en partenariat avec l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers.
De 17 h 30 à 23 h 30. Stade de football. Buvette et restauration.
Tél. 06 07 48 13 61.

Rencontres, conférences
Insming : « Comment faire un bon compost ». Conférence

proposée par la médiathèque pour bénéficier des explications et
des conseils pratiques d’un intervenant. De 20 h à 21 h. Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’association fami-
liale du Saulnois en partenariat avec la Fédération des seniors de
Moselle. Atelier sur 11 séances de 2 heures 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’exerci-
ces 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.

Spectacles, théâtre, contes
Vic-sur-Seille : « Vic sur Scène, festival de théâtre jeune ». Le

Foyer Georges-de-la-Tour de Vic-sur-Seille organise sa 2e édition
de Vic Sur Scène, un festival de théâtre et musique, avec cette
année le soutien du Comité Jeunes de La Culture. La nouveauté, un
festival par et pour les jeunes et pour tout public. De 20 h 30 à
22 h 30, au Foyer Georges de La Tour. 5 € ; 2,50 € (moins de 14
ans) ; gratuit (moins de 3 ans). Tél. 03 87 01 13 61.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours de hip-hop, donnés dans le cadre des activités de

la MJC, par Aurélien Salzard. Activité ouverte aux jeunes de 7 à 11
ans. De 17 h 30 à 18 h, jusqu’au vendredi 30 juin. MJC centre
social Jacques-Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : éveil musculaire. Activité proposée par l’Amicale des
Salines de Dieuze. De 14 h 30 à 16 h 30, jusqu’au vendredi
30 juin. MJC centre social Jacques-Prévert. Certificat médical
obligatoire. Encadrement : Roland et Renée-Noëlle Coursant. 20 €
le trimestre. Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir de 12 ans). Cours proposé par
l’association Zumb’Insming et animé par Carole. De 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au vendredi 28 juillet. Espace Kœnig. 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 pêcheurs 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.

AUJOURD’HUI

C’est dans l’église Saint-Clé-
ment pleine de monde, que le
groupe vocal Une Autre His-
toire, de l’association La Sali-
noise de Château-Salins, s’est
produit.

La vingtaine de choristes pré-
sents s’est exprimée à travers le
chant avec beaucoup de puis-
sance, de joie et d’envie, le
tout sous la baguette de Cyril
Pelzer, chef de chœur du
groupe.

Il est vrai que le programme
choisi ne pouvait que plaire
puisqu’il touchait toutes les
générations chantantes à tra-
vers leurs idoles. De Johnny à
Françoise Hardy, en passant
par les générations 1980 avec
Jean-Pierre Mader, Cookie Din-
gler et bien d’autres encore, le
public a pu vivre deux heures
de concert. Le groupe vocal et
son équipe avaient mis les
moyens à travers des jeux de
lumières, des fumigènes, la
sono et des décors af in
d’apporter une touche digne
d’un show à cette soirée.

Marie-Claude Dimey, maire
de la commune, et Antoinette
Friche, présidente de la Fabri-
que, ont rendu toutes les deux

un vibrant hommage à cette
chorale qui, depuis dix ans, se
produit dans ce village avec
toujours des nouveautés et à
chaque fois dans une ambiance
magnifique de la part d’un
public devenu plus que fidèle.
La soirée s’est prolongée à
l’invitation de la municipalité
dans la cour d’école autour

d’un vin d’honneur.
Quant aux choristes, par ce

passage à Pettoncourt, ils vien-
nent de mettre fin à cette sai-
son en travaillant déjà sur la
nouvelle, qui débutera courant
septembre. Plusieurs projets
trottent dans la tête des uns et
des autres et c’est tous ensem-
ble, comme chaque année,

qu’ils œuvreront avec le plaisir
du chant, le tout, dans une
belle ambiance. Si des commu-
nes souhaitent accueillir le
groupe vocal chez elles, les
responsables peuvent télépho-
ner au chef de chœur.

Contact, Cyril Pelzer, 
tél. 06 34 65 25 94

PETTONCOURT

Une Autre Histoire 
rassemble les générations

Les choristes et leur chef se sont donnés les moyens de faire vivre une soirée magnifique
au public. Photo RL

Samedi 1er juillet
Bezange-la-Petite : à 18 h 30.
Guéblange-lès-Dieuze : à 

18 h 30.
Guinzeling : à 18 h 30.
Liocourt : à 18 h 30.
Neufvillage : à 18 h.
Obreck : à 18 h 30.

Dimanche 2 juillet
Bellange : à 9 h 30.

Bidestroff : à 9 h 30.
Château-Salins : à 11 h.
Cutting : à 11 h.
Dieuze : à 10 h 45.
Fonteny : à 9 h 15.
Francaltroff : à 9 h.
Lesse : à 10 h 45.
Ley : à 11 h.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique).
Réning : à 10 h 30.
Vannecourt : à 9 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Depuis quelques années,
Randosaulnois est devenue la
sortie incontournable pour de
nombreux randonneurs ou
simples marcheurs amoureux
de la nature. Cette promenade
au cœur de notre territoire est
organisée par les membres de
l’association vicoise Marchons
ensemble, sous la conduite de
leur emblématique président,
Gérard Gamond.

La version 2017, fixée au
dimanche 24 septembre, va
s’organiser quelque peu diffé-
remment. Elle coïncidera avec
la journée nationale du cœur et
de la pratique sportive, sous le
thème "Bougez votre cœur" et
avec le concours de nombreux
partenaires.

Les par ticipants seront
accueillis à la salle des Carmes,
à Vic-sur-Seille, à partir de
8 h 30. Côté randonnée, les
courses, marches et autres
activités se dérouleront autour
de la cité des Évêques : circuits
de 10 ou 20 km sur parcours
balisés, avec départs libres

entre 9 h et 11 h, marche nor-
dique avec accompagnateurs si
besoin est, randonnée classi-
que (promenade). Le ravitaille-
ment sera mis en place dans la
salle des Carmes. En marge, un
atelier de sensibilisation aux
maladies cardio-vasculaires
sera géré par les membres de la
protection civile, sans oublier
le jeu de piste de 2 km (départ

à 14 h), ouvert à tous, axé sur
la découverte du patrimoine
vicois. La journée s’achèvera
vers 17 h avec la remise de
récompenses et le partage
d’une petite collation.

Contacts : http :// 
moselle.ffrandonnee.fr.
Gérard Gamond, 
tél. 06 35 56 03 10.

VIC-SUR-SEILLE

Une nouvelle mouture
pour Randosaulnois

Un groupe de participants à Marsal, lors de l'édition 2015. Photo RL

MOYENV I C .  —  No us
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Annie Gotté, survenu le
mardi 27 juin à Vic-sur-Seille, à
l’âge de 87 ans.

Née Ronfort le 5 mai 1930 à
Moyenvic, elle avait épousé M.
Paul Gotté qu’elle avait eu la
douleur de perdre en 2001.

De cette union sont nés deux
enfants : Martine (décédée) et
Noël. Deux petits-enfants pré-
nommés Guillaume et Kathy
faisaient sa joie et sa fierté.

Elle aimait tout particulière-
ment s’occuper de ses petits-
enfants qu’elle chérissait et elle
elle appréciait prendre le temps
de discuter avec ses amis.

Durant  de  nombreuses
années, Mme Gotté, en compa-
gnie de son époux, s’était égale-
ment beaucoup investie dans la
vie associative et plus précisé-
ment au sein du club de football
de la localité, l’US Moyenvic.

Ses obsèques seront célé-
brées aujourd’hui, vendredi
30 juin, à 14 h 30, en l’église de
Moyenvic. Elles seront suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Annie Gotté

Pharmacies de 
garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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La date de la manifestation de la Hexe approche : la fête
aura lieu demain samedi 1er juillet, dès 19 h.

Les nombreux spectateurs attendus pourront se restaurer
(grillades, pizzas, frites et boissons) autour du bûcher géant
qui est déjà prêt. Pour l’heure, le mannequin de la sorcière est
pratiquement achevé et l’équipe de l’interassociation se
prend en main afin de finaliser le site : mise en place des
tentes et des tables ainsi que des différents stands avant
l’arrivée de l’artificier et des musiciens de Kanal 7 qui
animeront la soirée.

Un château gonflable sera également proposé aux enfants
avant que la sorcière ne soit mise au bûcher à partir de 23 h.

Afin de couvrir les frais occasionnés par le plan Vigipirate,
une entrée de 2 € sera demandée aux adultes.

Vallerange : la 
Hexe prête à périr

Le mannequin entreposé dans l’atelier avant assemblage.
Photo RL

Bals, repas et thés dansants

Maizières-lès-Vic : Soirée pizzas-flamms, organisée par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers. À 18 h. Salle des fêtes.
Tél. 06 25 27 76 22.

Neufvillage : soirée pizzas-flamms et tombola, organisée par La
Fabrique de l’église de Neufvillage, au profit de l’église. À 18 h 30.
Salle communale. Cette soirée sera précédée d’une messe à 18 h.
Réservations auprès de Stéphanie Stern, tél. 06 84 20 57 09.
Tél. 06 74 53 70 17.

Réning : fête paroissiale organisée par l’Association familiale et
rurale et le conseil de fabrique avec soirée pizzas-flamms à partir de
19 h 30. Sous chapiteau. Tél. 03 87 01 67 29.

Cinéma
Pettoncourt : « Les Minions », projection proposée par la CC du

Saulnois et la commune de Pettoncourt, dans le cadre de l’édition
2017 du « Saulnois fait son cinéma ». Auberge espagnole et
barbecue sur place dès 19 h et projection du film à la tombée de la
nuit, au centre du village. En cas de mauvais temps, la séance sera
maintenue sous le préau de l’école. Gratuit. Tél. 03 87 05 11 11.

Concert, musique
Château-Salins : distribution de liserets. Après le succès de l’an

dernier, la Musique municipale défile dans les rues de la ville à
partir de 10 h, pour la distribution de liserets. Gratuit.
Tél. 03 87 86 36 94.

Expositions
Delme : Grainothèque. Des semences à partager ! Sur un sys-

tème de libre-échange, on prend et on dépose librement les graines
qui plaisent. Les samedis, de 10 h à 12 h 30, jusqu’au mercredi
30 août. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : L’architecture exposée dans mon jardin. Découverte au
jardin d’un travail en architecture, dans le cadre des Insolivres, à
15 h. Atelier de la Lune. Gratuit. Tél. 06 81 76 80 91.

Lagarde : « Blanck & White… Et plus ». Nouvelle collection des
œuvres de l’artiste Martine Cadoret avec près de 20 toiles à
découvrir. Les samedis de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au samedi 30 septembre. Au restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, kermesse
Château-Salins : fête patronale, feu de Saint-Jean et bal popu-

laire, organisés par la municipalité, en collaboration avec les
sapeurs-pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers, avec animation
musicale et animations pour enfants. À 20 h. Place du Général de
Gaulle. Gratuit. Tél. 03 87 05 10 52.

Munster : feux de la Saint-Jean, organisés par le Syndicat
d’initiative. Cette coutume, qui remonte aux rites païens de
bénédiction des moissons, s’accompagnait d’un grand bûcher.
Restauration à partir de 19 h et mise à feu du bûcher à 21 h. Rue de
la Rode. Gratuit. Tél. 03 87 01 28 75.

Vallerange : fête de la Hexe, organisée par l’Interassociation.
Feu de la Saint-Jean avec bûcher géant, feu d’artifice, mise à feu de
la sorcière à partir de 23 h. Restauration (flamms, pizzas, grilla-
des…) Animation par l’orchestre Kanal 7 et service d’ordre assuré.
À 19 h. Salle des fêtes. 2 € ; gratuit (moins de 12 ans).
Tél. 03 87 86 38 57.

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.

Rencontres, conférences
Delme : rencontre et dédicace avec Thierry Schmaltz. Pendant la

permanence de la médiathèque, l’auteur delmois Thierry Schmaltz
présente son nouveau livre « L’amour peut tout ». La rencontre
sera accompagnée d’un goûter convivial. De 10 h à 12 h 30.
Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Guinzeling : soirée pizzas flammes, organisée par le Club de
l’amitié. À 19 h. Salle communale. 8 €. Tél. 03 87 86 55 88.

Spectacles, théâtre, contes
Vic-sur-Seille : « Vic sur Scène, festival de théâtre jeune ». Le

Foyer Georges-de-la-Tour de Vic-sur-Seille organise sa 2e édition de
Vic Sur Scène, un festival de théâtre et musique, avec cette année
le soutient du Comité Jeunes de La Culture. La nouveauté, un
festival par et pour les jeunes et pour tout public. De 18 h à
22 h 30, au Foyer Georges de La Tour. 5 € ; 2,50 € (moins de 14
ans) ; gratuit (moins de 3 ans). Tél. 03 87 01 13 61.

Vic-sur-Seille : « La loi du marché ». À l’occasion du festival
Vic-sur-scène, la troupe Drôl’ados, interprète une pièce mettant en
scène des entretiens d’embauche. Texte de Jacques Jouet et mise
en scène de Denis Jarosinski. À 20 h 30, au Foyer Georges de La
Tour. 5 €. Tél. 06 76 05 22 88.

DEMAIN

Le village vient de fêter Saint-
Pierre et Saint-Paul. Comme
d’habitude,  l ’Amicale des
sapeurs-pompiers, Roger Pilmes
et toute son équipe, ont organisé
les festivités qui ont connu un
grand succès.

Une soirée dansante animée
par l’orchestre Fa si la danser a
ouvert le bal. Le lendemain
matin, dès les premières heures
du jour, c’est un vide-greniers,
rassemblant plus de 200 expo-
sants, qui a pris possession des
rues de la localité, le tout avec
une météo des plus clémentes.
L’après-midi, une animation
non-stop a été assurée par Pascal
Weber avec une démonstration
de danses de salon, suivie d’une
soirée dansante animée par Jacky
Mélodie.

Sous l’initiative du président,
une exposition de photos retra-
çant la bénédiction du drapeau

des sapeurs-pompiers, en 1987, a
attiré de nombreuses personnes.
Lors de cette bénédiction, il y
avait 10 parrains et marraines :
Théo Rouselle, Jeannine Pilmes,
Jacqueline Bourrion, Josyane
Bier, Paul Becker, mais aussi cel-
les et ceux, aujourd’hui dispa-
rus, tels que Denise Abel, Marie-
Louise Houpert, Eugène Karst,
Jean-Marie Meyer et Émile Pil-
chen.

Enfin, en soirée, pour célébrer
le 30e anniversaire de la bénédic-
tion du drapeau de l’amicale des
sapeurs-pompiers, les parrains et
marraines présents se sont char-
gés de découper le gâteau
d’anniversaire avant de le parta-
ger avec le public.

Le président, Roger Pilmes, a
tenu à remercier l’ensemble des
personnes qui se sont dévouées
ces derniers jours, afin d’assurer
le succès de cette fête patronale.

VIRMING

Une double célébration
dans la localité

La découpe du 30e gâteau d’anniversaire par les parrains et marraines. Photo RL

La Boule morhangeoise a
organisé un nouveau con-
cours officiel de pétanque

en triplettes non homogènes,
le challenge Pierre-Barbiche, du
nom de l’adjoint au maire de
Morhange chargé des associa-
tions sportives, qui a tenu à
assister aux joutes.

La  par t ic ipat ion a  é té
moyenne avec 26 triplettes,
venant de 16 clubs différents :
Bébing, Berhen Boulay, Châ-
t e a u - S a l i n s ,  C r é h a n g e ,
Creutzwald, Dieuze, Faulque-
mont, Freyming, Imling, Lem-
berg, Metz Sablon, Morhange,
Revin (08), Sarreguemines et
Stiring-Wendel, ce qui repré-
sentait 78 joueurs sur le ter-
rain.

À l’arrivée des participants,
le président de la Boule
morhangeoise, Pierre Largeau,
a souhaité la bienvenue sur ses
installations à l’ensemble des
joueurs et a remercié le Dr
Barbiche. Ce dernier a confié :
« C’est avec un grand plaisir
que j’offre mon premier chal-
lenge en temps que maire
adjoint en charge du sport, au
club La Boule morhangeoise. Se
retrouver dans une ambiance
conviviale, avec 26 triplettes
qui vont concourir ici, est une
expérience nouvelle pour moi,
mais qui me ravit et que je
renouvellerai les années sui-

vantes. ».
À partir 20 h, à l’annonce des

résultats par le président Pierre
Largeau, M. Barbiche a com-
mencé à remettre les coupes
aux finalistes et vainqueurs des
trois concours. Le trophée a été
remis au club de Dieuze.

Le palmarès

Concours principal
Première demi-finale :

Faulquemont-Berhen-Stiring,
composée de Guy Houlle,
Patrick Denic et Lucien Streiff,
bat l’équipe de Château-Salins
de Serge Feltin, Gérald Junke et
Mario Gelfusa.

Deuxième demi-finale :
Dieuze avec Maurice Lopresti,
Damien Cahart et William
S c h o r s c h  b a t  D i e u z e /
Morhange de Christophe Tine,
Gino Paglialonga et Corinne
Colombey.

Finale : l’équipe de Dieuze a
battu l’équipe de Faulquemont/
Berhen/Stiring sur le score de
13 à 5.

Concours consolante
Première demi-finale :

Imling avec Jérôme Brand-
meyer, Antoine Simon et Ste-
ven Lecomte bat l’équipe de
Creutzwad-Boulay de Mathieu
Pénnerad, Philippe Musielak et

Emmanuel Maas.
Deuxième demi-finale :

Lemberg avec Oliver Bourgatte,
Adrien Giovannini et Ibrahim
Atak bat l’équipe de Bébing-
Imling de Bruno Rayne, Dylan
Dallet et Dominique Mazedier.

Finale : l’équipe de Lemberg
bat l’équipe d’Imling sur le
score de 13 à 9.

Concours 
complémentaire

Finale : l’équipe de Bébing

de Jean Pierre Simoni, Roland
Marchal et Emmanuel Cons-
tantino bat l’équipe de Cré-
hange/Morhange de Florian
Stern, Christian Sauzede et
Yann Sauzede sur le score de
13 à 2.

MORHANGE

Pétanque : le Challenge 
décolle pour Dieuze
Sous les grands arbres du boulodrome du parc Clemenceau, il faisait bon jouer à la pétanque à l’occasion du 
premier trophée Pierre-Barbiche. Ce sont les Dieuzois qui l’ont emporté.

La température avait chuté de quelques degrés,
ce qui a permis l’organisation du traditionnel et
annuel repas des amis et voisins du quartier des
Bagatelles. C’est sous un ciel azur que près de 30
personnes se sont réunies sur la pelouse du
quartier, afin de participer à cette petite fête.

Comme d’habitude, chaque convive avait pré-
paré son plat préféré et tout était mis en commun.
C’est ainsi qu’un buffet plus que garni a été
improvisé et qu’un bon parfum de viande cuite au
barbecue flottait dans le quartier.

Mais le clou de la soirée a été la remise du
cadeau à Geneviève Polinsky qui profitait de

l’occasion pour fêter son 90e anniversaire, elle qui
habite les Bagatelles depuis plus de 50 ans.

Pour remercier ses amies et amis de cette
charmante attention, la jubilaire a offert le dessert
avec deux magnifiques gâteaux qui ont fait le
régal de toute l’assemblée. Ce repas s’est déroulé
dans une excellente ambiance.

La nuit était bien entamée lorsqu’il a fallu
ranger tout le matériel, ce qui fut fait rapidement
grâce à la bonne volonté des participants.

Avant de se quitter, tout ce beau monde était
d’ores et déjà d’accord pour se retrouver lors de la
fête des voisins de l’année prochaine.

DIEUZE

Une belle fête des voisins
et un anniversaire

Geneviève
Polinsky
(troisième à 
partir de la 
droite, au 
premier rang) 
entourée
par ses amis.
Photo RL

Le Foyer rural des Armoises
avait organisé la fête du château
avec différents stands pour
enfants et adultes tout au long
de l’après-midi, devant la
façade de l’édifice. Étaient
notamment proposés : les jeux
d’Henri, un atelier maquillage,
des loisirs créatifs, un lancer de
tongs, etc.

Par ailleurs, entre autres cho-
ses, une représentation de théâ-
tre et un spectacle de danse au

gymnase figuraient également
au programme du jour. Ces ate-
liers sont proposés tout au long
de l’année par le foyer. L’après-
midi s’est terminé par un con-
cert donné par les Baguy’z et
par un groupe formé de jeunes
musiciens du secteur.

La petite restauration a ren-
contré du succès en attendant
l’embrasement du feu de la
Saint-Jean devant un public
nombreux.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Le spectacle de l’atelier de danse de fin d’année a charmé le
public lors de la fête du château. Photo RL

Le Foyer rural des 
Armoises en fête

VENDREDI 28 JUILLET

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Aulnois-sur-Seille : centre
de loisirs d’été pour les enfants
de 3 à 12 ans, avec au pro-
gramme : jeux en forêt, brico-
lage, activités manuelles, nuits
sous tente, etc. Mini-camps
trappeur pour les 8-12 ans, du
10 au 13 juillet. Rassemble-
ment des centres de loisirs pour
les 7-12 ans, du 24 au 28 juillet.
De 8 h à 18 h, jusqu’au ven-
dredi 28 juillet. Château des
A r m o i s e s .  8 0  € .
Tél. 03 87 01 43 95.

Vic-sur-Seille : accueil de
loisirs sans hébergement, orga-
nisé 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  vendred i
28 juillet. Association familiale
d u  S a u l n o i s .
Tél. 03 87 05 91 37.

DANS 1 MOIS

VENDREDI 7 JUILLET

Expositions
Lagarde :  «  B lanck  &

White… Et plus ». Nouvelle 
collection des œuvres de
l’artiste Martine Cadoret avec
près de 20 toiles à découvrir.
Les vendredis de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30.,
jusqu’au samedi 30 septembre.
Au restaurant PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : « Regard
sur : une œuvre, sur un artiste,
une technique ». L’animation,
« Regard sur », jette un regard
sur le monde des œuvres du
musée ainsi que des artistes
qui jalonnent les différentes
galeries du musée. À 15 h,
jusqu’au jeudi 31 août. Musée
départemental Georges de La
Tour. 5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Sports, sports de 
loisirs

Insming : zumba (à partir
de 12 ans). Cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole. De 19 h 30 à
20 h 30, jusqu’au vendredi
28 juillet. Espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

DANS 1 SEMAINE

À l’issue de parties disputées ardemment, c’est finalement l’équipe de Dieuze qui repart avec le
trophée. Photo RL

ALBESTROFF
Assemblée générale du 
foyer rural
Toutes les personnes intéres-
sées par le fonctionnement et 
les activités du foyer rural sont 
invitées cette assemblée. Ordre 
du jour : rapports moral et 
financier, renouvellement du 
comité, planning 2017-2018.
> Vendredi 30 juin à 18 h. Foyer 
rural.

CHÂTEAU-SALINS
Conseil municipal
Réunion du conseil municipal. 
Élection des délégués du con-
seil municipal et leurs sup-
pléants 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. 
Mairie.

DIEUZE
Conseil municipal
Réunion du conseil municipal.
> Vendredi 30 juin à 19 h. 
Mairie.

Ateliers pour bien 
vieillir chez soi en 
toute sécurité
Ateliers "Label Vie" Habitat, 
organisés par les Établisse-
ments hospitaliers de Dieuze et 
animés par Adeline Weller, 
ergothérapeute, pour permettre 
aux seniors de bien vieillir chez 
eux, en toute sécurité. Gratuit. 
Sur inscriptions : Hôpital de 
Dieuze, tél. 03 87 05 02 00 ou 
03 87 05 02 89.
> Vendredi 30 juin, de 14 h à 
17 h. Salle du club Les Retrou-
vailles. 12, avenue de la 1re 
DPG. Hôpital de Dieuze. 
Tél. 03 87 05 02 00 ou 
tél. 03 87 05 02 89

VAL-DE-BRIDE
Conseil municipal
Ordre du jour : décision modi-
ficative commune, renouvelle-
ment des conventions groupe 
scolaire et mairie, augmenta-
tion loyers presbytère, retrait 
de la commune de Racrange du 
Syndicat Piscine, désignation 
de délégués élections sénato-
riales.
> Vendredi 30 juin à 20 h 30. 
Mairie. Rue du Moulin.
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Les Vieux Pistons donnent rendez-vous à leur public ce dimanche à Lixheim.
Photo Archives RL

Les Vieux Pistons sortent 
les anciennes mécaniques
Voitures anciennes, tracteurs d’antan, motocyclettes d’avant-guerre 
ainsi que tout engin ayant eu vocation à rouler seront de sortie ce 
dimanche à Lixheim. Pour la 12e édition, les organisateurs de cette 
fête ont choisi de retrouver les amateurs de belles mécaniques dans le 
cœur même du village.
Et pas question pour les Vieux Pistons de changer une formule 
gagnante. Au programme de cette journée tant attendue du public : 
une exposition et des explications de la part des propriétaires de ces 
beaux engins mais aussi une brocante et un marché aux pièces 
détachées où les chineurs pourront trouver leur bonheur, notamment 
des éléments rares.
L’ouverture des portes de cette manifestation se fera dès 9 h, voire 
même plus tôt pour ceux qui souhaitent faire de bonnes affaires !

Lixheim 

Vic-sur-Seille

Un peu de spectacle 
pour les plus jeunes
Le Foyer Georges-de-la-Tour de Vic-sur-Seille organise sa 2e édition de Vic 
Sur Scène, un festival de théâtre et musique, avec le Comité Jeunes du Foyer. 
Cette deuxième occurrence de cette manifestation encore jeune permettra 
de profiter d’animations avec les troupes du Foyer, de la troupe Drol’ados de 
Chesny, les Celtimbanques, le Cirque en Carton et la compagnie locale 
Artsénic.
Ce festival par et pour les jeunes se tiendra vendredi de 20 h 30 à 22 h 30, 
samedi de 18 h à 22 h 30 et dimanche de 15 h 30 à 18 h 30 au Foyer 
Georges-de-La-Tour. Avec des spectacles jeunes publics, concert, théâtre et 
cirque, chacun pourra trouver un agréable programme en ce début d’été.

Le programme complet sur internet :
http://foyer-georgesdelatour.fr 

Les jeunes du Foyer donneront à voir leurs talents de comédiens.
Photo d’archives RL.

Soirée pizzas flamms et tournoi foot 
inter-villages vendredi à 19 h au 
foyer rural.

Guermange

Atelier AromAtypique vendredi de 
18 h à 19 h 30 au Bar Papar Hasard.

Arzviller

Soirée méchoui samedi de 19 h à 
23 h à la salle des fêtes.

Belles-Forêts

Soirée tahitienne samedi à 19 h, 
place de l’Église.

Hommarting
Fête de l’été samedi à 19 h dans la 

cour de l’école.

Diane-Capelle

Feu de la Saint-Jean samedi à 19 h 
à la salle polyvalente.

Plaine-de-Walsch

Fête du village et tournoi des 
familles samedi de 16 h à 23 h 55 et 
dimanche de 9 h à 23 h au stade 
Saint-Blaise.

Réchicourt-le-Château

Visite et exposition d’objets du 
quotidien et de l’artisanat d’antan 
dimanche de 14 h 30 à 17 h 30 au 
musée.

Mittersheim

Vide-greniers de l’Entente villa- 
geoise, dimanche, dès 7 h, rue 
Principale. 

Achain

Fuzz Top (cover officiel de ZZ Top) 
sera en concert avec The Schlapman 
et un invité surprise, au Festival 
Arraincourt Rock 2017, en partena-
riat avec le District urbain de 
Faulquemont, vendredi, dès 19 h. 

Arraincourt

• Fête patronale, feu de la 
Saint-Jean et bal populaire, organi-
sés par la municipalité, les 
sapeurs-pompiers et jeunes 
sapeurs-pompiers, samedi, à 20 h, 
place du Général-de-Gaulle. La 
Musique municipale défilera dans 
les rues de la ville pour la distribu-
tion de liserés, samedi, dès 10 h. 
• Marché des producteurs du 

Saulnois avec animation musicale 
assurée par la Musique municipale 
et la fanfare de Longuyon, dimanche, 
de 9 h à 13 h, place de la Saline. 
• Fête de Château-Salins par la 

Musique municipale avec défilé de la 
fanfare de Longuyon dans la ville, 
repas avec animations et spectacles 
divers (ventriloque, magicien, 
quatuor de saxophone de Stras-
bourg, etc), dimanche, à 10 h, à la 
salle polyvalente. 

Château-Salins

Rencontre et dédicace avec 
l’auteur Thierry Schmaltz qui présen-
tera son nouveau livre L’amour peut 
tout, samedi, de 10 h à 12 h 30, à la 
médiathèque. 

Delme

L’architecture exposée dans mon 
jardin : découverte au jardin d’un 
travail en architecture, dans le cadre 
des Insolivres, samedi et dimanche, 
à 15 h, à l’Atelier de la Lune. 

Dieuze

Fête des écoles, feu de la 
Saint-Jean et feu d’artifice, par 
l’association le LuPré et l’amicale 
des anciens sapeurs-pompiers, 
vendredi, de 17 h 30 à 23 h 30, au 
stade. 

Lesse

Dimanche avec passion : le 
Domaine de Lindre met en valeur des 
producteurs Mangeons Mosellan 
labellisés Moselle Passion, diman- 
che, de 14 h à 18 h. 

Lindre-Basse

Soirée pizza flamms de l’amicale 
des sapeurs-pompiers, samedi, à    
18 h, à la salle des fêtes. 

Maizières-lès-Vic

Feux de la Saint-Jean, par le Syndi-
cat d’initiative, samedi, avec restau-
ration à partir de 19 h et mise à feu 
du bûcher à 21 h, rue de la Rode. 

Munster

Les Minions, projection de cinéma 
par la communauté de communes du 
Saulnois et la commune, dans le 
cadre du Saulnois fait son cinéma, 
samedi, avec auberge espagnole et 
barbecue dès 19 h et projection du 
film à la tombée de la nuit, au centre 
du village. En cas de mauvais temps, 
séance sous le préau de l’école. 

Pettoncourt

Soirée pizzas flamms et tombola, de 
la Fabrique de l’église, organisée au 
profit de l’édifice, samedi, dès           
18 h 30, à la salle communale. La 
soirée sera précédée d’une messe à 
18 h. 

Neufvillage

Fête paroissiale par l’association 
familiale et rurale et le conseil de 
fabrique avec pizzas flamms, 
samedi, dès 19 h 30, et dimanche en 
soirée, sous chapiteau. 

Réning

Möllky vahloise et cuisse de bœuf à 
la broche, par le foyer rural, 
dimanche, à 12 h, rue de Nébing. 

Vahl-lès-Bénestroff

Fête de la Hexe de l’Interassocia-
tion avec feu de la Saint-Jean, 
bûcher géant, feu d’artifice et mise à 
feu de la sorcière à partir de 23 h. 
Animation musicale assurée par 
l’orchestre Kanal 7 et service d’ordre 
assuré. Samedi, dès 19 h, à la salle 
des fêtes. 

Vallerange

Soirée pizzas flamms, par le club de 
l’amitié, samedi, à 19 h, à la salle 
communale. 

Guinzeling

Inauguration du Jardin des roses 
dimanche de 9 h à 17 h. Place de 
l’Église.

Danne-et-Quatre-Vents

• Fête champêtre dimanche à 12 h 
à la salle socioculturelle.
• Concert de la chorale Mélodie 

vendredi à 20 h au gymnase.

Moussey

Vide-greniers dimanche de 8 h à     
17 h autour de la salle des fêtes.

Voyer

Fête du nautisme dimanche de 10 h 
à 18 h à la plage de Gondrexange.

Gondrexange

« La Toph » dimanche de 9 h à 19 h à 
Lettenbach.

Abreschviller

• Spectacle balade samedi à 21 h 
au couvent Saint-Ulrich.
• Concert dimanche à 17 h à la 

salle des fêtes.
• Concert de fin d’année du conser-

vatoire vendredi à 20 h 30 à la salle 
des fêtes.

Sarrebourg

Soirée pizzas flamms vendredi de 
19 h à 23 h à l’espace Saint-Laurent.

Hartzviller

Pays de Sarrebourg

Pays du Saulnois

SS/PB

Plus d’informations sur chacun 
des événements avec notre site 

et applications Pour sortir 
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55
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www.libramemoria.com

Déposez gratuitement
vos condoléances

ALSTING - YUTZ - MORSCHWILLER-LE-BAS

« Je ne meurs pas,
j’entre dans la vie. »

(Ste Thérèse de l’E.J.)

Dans la peine, mais dans la paix et dans l’espérance, nous vous
annonçons le passage vers le Père Éternel de

Monsieur Alphonse MEYER
Membre de la Fraternité Franciscaine

de Bitche

décédé le 28 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

La messe des funérailles sera célébrée le samedi 1er juillet 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre d’Alsting, sa paroisse.

Elle sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Son corps reposera dans la morgue de Spicheren à partir de ce
jour, vendredi 30 juin, où une veillée de prière aura lieu à 20 h.

Fleurs et couronnes peuvent être remplacées
par des dons pour les œuvres.

De la part de:
Madame Marie Thérèse MEYER, née LANG, son épouse ;
Monsieur l’Abbé Vincent MEYER, son fils ;
Madame Anne PHILIPP, née MEYER, sa fille

et Denis, son gendre ;
Madame Thérèse KISTER, née MEYER, sa fille

et Nicolas, son gendre ;
Matthieu et Laura, Jean-François et Emmanuelle, Marion,
Paul, Thomas, Manon et Pierre,
ses petits-enfants ;
Timéo et Mathis,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LAMONZIE-SAINT-MARTIN (24) - BEAUREPAIRE (38)
PLESNOIS - CANICATTI - CHIARAVALLE CENTRALE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Diego LO SARDO
survenu à Metz, le 28 juin 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er juillet 2017, à
10 heures, en l’église de la Sainte-Famille de Metz-Patrotte,
suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Monsieur LO SARDO repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Caterina LO SARDO, née GIORGIO, son épouse ;
Calogera LO SARDO et Jean-Philippe,
Pietro et Murielle LO SARDO,
Domenico et Clarisse LO SARDO,
Roberto DENTICE,
ses enfants ;
Anthony et Kim Aing, Adrien et Fanny, Luca et Lise, Valentine,
Lorenzo, Gautier, Ornella, Sofia, ses petits-enfants ;
Leyana, son arrière-petite-fille ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFL, 34 rue de Verdun, Metz (03.87.56.17.14)

YUTZ - METZ - ÉTUEFFONT - MONNEREN

Anne WAGNER,
Marie Josée et François JACHIET,
ses enfants ;
Françoise WAGNER, sa belle-fille ;
Arnaud et Sylvie JACHIET,
Frédéric et Fanny JACHIET,
Nicolas et Marianne JACHIET,
Angélique WAGNER,
Nathalie WAGNER et Julien,
ses petits-enfants ;
Louis, Emilie, Lana, Clémence et Adrien,
ses arrière-petits-enfants

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Odile WAGNER
née JOLIVALT

survenu le 27 juin 2017, dans sa 101è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 1er juillet 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Joseph de Yutz, suivie de l’inhumation au
cimetière de Monneren.

Elle repose au funérarium de Yutz, où les visites peuvent lui être
rendues.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Nicolas
et son fils

Jean-Jacques
décédés en 2000.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAUDRECOURT - METZ - VRÉMY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred MICHEL
survenu à Saint-Epvre, le 27 juin 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 3 juillet 2017, à 14 h 30,
en l’église de Baudrecourt, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Francine et Guy GUEDRA,
Danielle et Jean Marie MICHEL,
Sylvie et Vincent SALVIONI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère et ses sœurs ;
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin Docteur LAPIERRE
et tout le personnel de la maison de retraite Saint-Paulin
pour leurs bons soins.

Nous rappelons à votre mémoire son épouse

Marie MICHEL
décédée le 5 avril 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUST

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise VEYNAND
née FLORANGE

survenu le 27 juin 2017, à Thionville, à l’âge de 82 ans.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 1er juillet 2017,
à 10 heures, en l’église de Boust, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Boust.

Madame Marie-Louise VEYNAND repose à la chambre funéraire
de Boust.

De la part de:
Monsieur René FLORANGE, son frère. ;
Monsieur et Madame Jean-François FLORANGE, son neveu ;
Claudine et Daniel, Martine, Isabelle, ses filles ;
Kevin, Yannick, Julien, Carole, Jonathan, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Camille
décédé le 15 mai 1975,

et sa belle-sœur

Marie-Jeanne
décédée le 14 avril 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - ROCHY-CONDE - IFS - PLAINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette MULLER
née BERNARD

survenu à Forbach, le 29 juin 2017, à l’aube de ses 77 ans.

Madame MULLER repose à la morgue du Habsterdick de Stiring-
Wendel, où l’on peut se recueillir.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans la plus stricte
intimité familiale.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur MULLER René, son époux ;
Monsieur WALK Didier, son fils et Angèle son épouse ;
Monsieur WALK Georges, son fils et Caroline son épouse ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
Madame PRIEUR Ginette, née BERNARD, sa sœur

et André son époux,
ainsi que toute sa famille.

Un remerciement particulier à Sandra, Laurence et Sophie
ses infirmières, Docteur EGLOFF son médecin traitant,tout le
personnel du service Pneumologie de l’hôpital Marie Madeleine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - COCHEREN - FORBACH - NICE - ITALIE

Le Seigneur a accueilli dans sa Paix et sa Lumière

Monsieur
Francesco SALAMANCA

décédé à Saint-Avold, le 29 juin 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 3 juillet 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Rémy de Forbach, où l’on se réunira.

Monsieur SALAMANCA repose au funérarium de Forbach.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Forbach.

De la part de:
Madame Anna SALAMANCA née ZAMBITO-MARSALA,
son épouse ;
Marie, Salvatore, Joseph, Graziella, Lucie, François,
ses enfants et leurs conjoints ;
Vanessa, Jessica, Cynthia, Célia, Léa, Johanna, Yann, Lina,
ses petits-enfants ;
Matteo, Lorenzo, Lola,
ses arrière-petits-enfants,
son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - CARLING - VARSBERG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Christiane BOLLY
née KREUTER

survenu à Saint-Avold, le 29 juin 2017, à l’âge de 73 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 1er juillet 2017, à
10h30, en l’église de la Cité Maroc à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Registre à signatures.
De la part de:

Elisabeth RIFF, sa fille et René son conjoint ;
Cécile KREUTER, sa maman ;
Brigitte STEIN, sa sœur et Fabien son conjoint ;
Sébastien STEIN, son neveu,
et toute la famille BOLLY.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - GUERTING - STRASBOURG - CARLING
SAINT-AVOLD - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gerlando MARSALA
survenu à son domicile, le 28 juin 2017, dans sa 86è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 3 juillet 2017, à
14h30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière paysager de Creutzwald.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Madame Rosaria MARSALA, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et ses petits-enfants de cœur,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie l’HAD, les infirmiers et infirmières.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - BOUSSE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Marie FREYERMUTH
née JUNG

survenu à son domicile le 29 juin 2017, à l’âge de 67 ans.

Une bénédiction aura lieu dans la plus stricte intimité familiale,
suivie de la crémation.

Marie reposera au funérarium d’Amnéville ce jour, à partir de 15 h.

De la part de:
Jean-Marie, son époux ;
Raphaël et Carole,
Jéremie et Alexandre,
ses enfants ;
Léa,
sa petite-fille ;
ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ANIZY-LE-CHÂTEAU

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Florence CERISIER
survenu à Ars-Laquenexy, le 28 juin 2017.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 3 juillet 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Martin de Magny.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Nicolas et Anne-Claire, Sandrine et Steve, ses enfants ;
Zoé et Elsa, ses petites-filles ;
Bernard, son conjoint et ses enfants ;
Monsieur et Madame REB Michel, ses parents ;
Véronique, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

C’est le cœur plein de tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Pierre JOB
survenu à Metz, le 28 juin 2017, à l’âge de 85 ans.

Son inhumation aura lieu le lundi 3 juillet 2017, à 11 heures,
au cimetière de Chambière à Metz, 12 avenue de Blida,
après le cimetière israélite.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Madeleine JOB, son épouse ;
Sabine et Patrice BESSAGNET, sa fille et son gendre ;
Julien et Julie JOB, son fils et sa belle-fille ;
Loïc, Marianne, Adrien, Corentin et Alexis, ses petits-enfants ;
Madame Claude HIRSCH, sa belle-sœur,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne MEYER
née JUNG

survenu à Bitche, le mercredi 28 juin 2017, à l’âge de 83 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 1er juillet 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Jeanne repose au funérarium de Bitche.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Alain et Danielle, Pascal et Martine, ses fils et leurs conjointes ;
Guillaume, Alexandre, Gaëtan, Elodie, Sophie,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALSTING

« En toi Seigneur, mon espérance. »
La Présidente
et les Membres de la Chorale Sainte-Cécile

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alphonse MEYER
Fidèle membre de la chorale

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué
et disponible et présentons nos sincères condoléances
à sa famille.

METZ

Le Docteur Catherine RAIMBAULT
et ses collaboratrices Evelyne GRANDJEAN, Marie SOLANES

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Florence CERISIER
Infirmière

Ses qualités professionnelles et humaines étaient unanimement
appréciées. Nous la regretterons.

Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches.

CORNY-SUR-MOSELLE

« Ton sourire, ta gentillesse
continueront d’illuminer

et de guider nos pas.
Cacher ses larmes,

sourire malgré le chagrin,
c’est notre quotidien.

Tu nous manques tellement.
On t’aime. »

ll y a un an, le 11 juillet 2016, nous quittait

Madame Marie-Jeanne HAUUY
née JUIN

Une messe sera célébrée le samedi 1er juillet 2017, à 18 heures,
en l’église Saint-Martin de Corny-sur-Moselle.

À celles et ceux qui l’ont connue, accordez-lui une pensée
affectueuse.

De la part de:
Robert, son époux ;
Thierry, son fils ;
Simone, sa maman,
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Service annonces légales 03 87 34 19 62

•Réforme de la Commande Publique,

• Simplification des procédures et de la publicité,

•Documents de Consultation à mettre à disposition

par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

•Besoin d’un conseil, d’une aide dans vos démarches,

d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale,

vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

Annonces
Légales et Judiciaires

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)

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Ville de Sarreguemines
Correspondant : METZ Martine,
2 rue du Maire Massing
57216 SARREGUEMINES Cedex.
tél. : 0387989737,
télécopieur : 0387989738,
Courriel :
marchespublics@mairie-sarreguemines.fr,
Adresse internet :
http://sarreguemines.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://sarreguemines.e-marchespublics.com.

Objet du marché : réalisation de diffé-
rents types de cheminements paysagers.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45233222.
Objets supplémentaires : 45233161.
Lieu d’exécution : à divers endroits de
la ville, 57200 Sarreguemines.
Code NUTS : |FR413|.

L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l’accord-cadre : 1 an(s).

Caractéristiques principales :
Accord-cadre de travaux à bons de com-
mande - Maximum annuel H.T de
37 500 euros
Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Selon descrip-
tif téléchargeable gratuitement.
Nombre de reconductions éventuelles :
2.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas
de marchés reconductibles : L’accord-
cadre pourra être reconduit 2 fois.
La reconduction est expresse. Le repré-
sentant du pouvoir adjudicateur prendra
la décision de reconduire ou non le mar-
ché. Il informera, par courrier, le titulaire
au plus tard 30 jours avant la fin du mar-
ché.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : .

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 11 septembre 2017
Cautionnement et garanties exigés :
néant
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : financement sur le
budget de la ville - diverses opérations
budgétaires. paiement des factures dans
un délai global de 30 jours à compter de
la réception.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : le marché pourra
être attribué à une seule entreprise ou à
un groupement d’entreprises de préfé-
rence solidaire. Si le marché est attribué
à un groupement conjoint, le mandataire
conjoint sera solidaire de chacun des
membres du groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles
(renseignements à inscrire dans le for-
mulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l’acheteur public)
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années (dé-
claration à produire en annexe du formu-
laire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin (documents à
fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature (déclaration à
produire en annexe du formulaire DC2,
si celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires-declaration-du-candi-
dat)
- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion.
- Prix : 70%;
- Valeur technique : 30%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
04 août 2017 à 16:00.
Délai minimum de validité des offres :
120 jour(s) à compter de la date limite
de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : YR/SMP/MM.

Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :
DCE téléchargeable gratuitement
Conditions de remise des offres ou des
candidatures :
Se référer au règlement de consultation
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 28 juin 2017.

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix - BP 51038
67000 STRASBOURG,
tél. : 0388212323,
télécopieur : 0388364466 .

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Greffe du tribunal administratif
de Strasbourg
31 avenue de la Paix - BP 51038
67000 STRASBOURG,
tél. : 0388212323,
télécopieur : 0388364466,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

AC826226800

VILLE DE MARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Organisme acheteur :
VILLE DE MARLY
Hôtel de ville
8 Rue des Ecoles - BP 30002
57151 - MARLY CEDEX
Téléphone : 03 87 63 23 38
Télécopieur : 03 87 56 07 10
Courriel : m.wasilewski@marly57.fr
http://www.achat-national.com

Objet du marché : Fourniture et pose de
jeux et sols de sécurité - Parc Freinet
Classification CPV : 45112720-8
Travaux d’aménagement paysager de
terrains de sport et d’aires de loisirs
Code NUTS : FR413
L’avis implique : un marché
Type de procédure : Procédure adaptée
- article 27 du Décret nº2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC.
Forme du marché : ordinaire

Prestations divisées en lots (possibilité
de déposer une offre pour un lot) :
Lot nº01 - Aire de jeux adolescents à
partir de 14 ans
Lot nº02 - Aire de jeux enfants de 7 à
13 ans
Lot nº03 - Aire de jeux enfants de 0 à 6
ans
Lot nº04 - Fourniture et pose de mobi-
liers urbains

Variantes : non autorisées.

Durée du marché : 10 Semaines à comp-
ter de la notification
Date indicative de démarrage des pres-
tations : 1er août 2017

Critères d’attribution :
Prix (40%)
Caractère esthétique (25%)
Valeur ludique (20%)
Valeur technique (15%)

Date et heure limite de réception des of-
fres : le 25/07/2017 à 12h00

Conditions pour obtenir le dossier de
consultation des entreprises : les pièces
sont téléchargeables sans frais sur
www.achat-national.com

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 28/06/2017

Adresse et points de contact auprès des-
quels le cahier des charges et les docu-
ments complémentaires peuvent être ob-
tenus et à laquelle les propositions
doivent être envoyées :
Mme Murielle WASILEWSKI
VILLE DE MARLY
Hôtel de ville
Service des marchés publics
8 rue des Ecoles - BP 30002
57151 MARLY CEDEX
Téléphone : 03 87 63 23 38
Télécopieur : 03 87 56 07 10
Courriel : m.wasilewski@marly57.fr
http://www.achat-national.com
Mode de réception : sous forme papier
ou par voie dématérialisée

Renseignements administratifs et techni-
ques : se référer au règlement de la con-
sultation

Procédures de recours : se référer au rè-
glement de la consultation

AC826234100

COMMUNE
DE LANING (57660)

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE DE MAITRISE
D’OEUVRE

EXTENSION DE LA SALLE
POLYVALENTE EXISTANTE

- Identification du maître d’ouvrage :
COMMUNE de LANING
Mairie - 39, Rue de la Fontaine
57660 LANING
Tél. 03.87.90.91.35

- Personne responsable du marché :
Monsieur le Maire de la Commune de
LANING

- Objet de la consultation de Maîtrise
d’Oeuvre : Extension de la salle polyva-
lente existante

- Enveloppe budgétaire prévisionnelle
des travaux : 350 000.00 € H.T.

- Type de procédure:
Procédure adaptée (art. 27 et 34 du dé-
cret nº 2016-360)

- Nature des prestations :
Mission de base (loi MOP)

- Démarrage prévisionnel des études :
3ème trimestre 2017

- Critères de sélection des candidatures :
a) Moyens, garanties techniques et finan-
cières (30 points)
b) Pertinence des références (40 points)
c) Conformité du dossier de candidature
(30 points)
Nombre maximum de candidats admis à
remettre une offre : 3

- Justificatifs à produire :
- La lettre de candidature (formulaire
DC1)
- La déclaration du candidat (DC2).
- Les certificats fiscaux et sociaux en
cours de validité
- L’attestation d’inscription à l’Ordre des
Architectes
- Les attestations d’assurances responsa-
bilité civile et décennale en cours de va-
lidité
- Une liste de références significatives
de l’architecte
Toute photocopie doit être certifiée con-
forme à l’original

Les candidatures et documents seront
entièrement rédigés en langue française.

- Date limite de remise des candidatu-
res : VENDREDI 21 JUILLET 2017 à
11 heures

- Les candidatures seront envoyées par
pli recommandé avec avis de réception
postal ou déposées à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire de la Commune de
LANING
MAIRIE - 39, Rue de la Fontaine
57660 LANING

Date d’envoi à la publication :
29/06/2017
Le Maire : Dominique GROSS

AC826331600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle
34, Grand’Rue
57120 ROMBAS
Tél. : 03.87.58.32.32
Fax : 03.87.67.59.48
Courriel : ccpom@ccpom.fr

Référence du marché : 17005

Type de procédure :
marché à procédure adaptée

Type de marché : travaux

Objet du marché : Le présent marché a
pour objet la réalisation d’un chemine-
ment en beton afin de prolonger la piste
du " Fil Bleu " le long des berges de
l’Orne à Vitry/Orne

Lieu d’exécution : Vitry sur Orne

Durée du marché : 45 jours

Variantes : sans objet

Retrait du dossier de consultation :
Le dossier est uniquement téléchargea-
ble sur la plateforme d’acheteur de la
CCPOM : www.reprographic.fr
En cas de difficultés de téléchargement,
le dossier pourra être retiré gratuitement
(sous format numérique) à l’adresse ci-
dessous après une demande préalable par
courriel :
Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle
34, Grand’Rue
57120 ROMBAS
c.louis@ccpom.fr

Conditions relatives au marché :
voir RC et C.C.A.P.

Autres dispositions :
Visite préalable des lieux obligatoire
avant la remise de l’offre (voir RC)

Monnaie retenue : l’euro.

Langue dans laquelle doivent être rédi-
gées les offres : française.

Date limite de réception des offres :
Jeudi 20 juillet 2017 à 12h00

Conditions d’envoi ou de remise des of-
fres :
- soit par courrier : les offres seront en-
voyées par la poste en recommandé ou
remises contre récépissé au service dont
les coordonnées sont données ci-après.
Le pli fermé devra porter les mentions :
Monsieur le Président de la Commu-
nauté de Communes du Pays Orne Mo-
selle
34 Grand-rue,
57 120 ROMBAS
Consultation : Marché 17005
" Berges de l’Orne 2017 - Prolongation
de la piste du " Fil Bleu " à Vitry/Orne "
" NE PAS OUVRIR "

Et l’adresse du destinataire de l’offre :
Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle 34,
Grand’Rue
57120 ROMBAS
Horaires d’ouverture des bureaux :
Lundi au jeudi : 08h30-12h00 /
13h30-17h00
Vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-16h30

Les dossiers qui seraient remis ou dont
l’avis de réception serait délivré après la
date et l’heure limites fixées ci-dessus
ainsi que ceux remis sous enveloppe non
cachetée, ne seront pas retenus ; ils se-
ront renvoyés à leurs auteurs.
- soit remise par voie dématérialisée
comme suit : les candidatures et offres
devront être transmises par voie électro-
nique à l’adresse suivante :
www.reprographic.fr

Le numéro de référence attribué au dos-
sier par le pouvoir adjudicateur est le sui-
vant : Marché nº 17005

Justifications à produire :
voir le règlement de consultation

Délai de validité de l’offre : 90 jours.

Critères de jugements des offres : voir
le règlement de consultation.

Renseignements :
Renseignements administratifs et techni-
ques :
Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle
34 Grand-Rue
57 120 ROMBAS
Tél. : 03.87.58.32.32
Fax : 03.87.67.59.48
Service marchés publics :
Claire LOUIS
c.louis@ccpom.fr
Services techniques :
Michel SERRIER
m.serrier@ccpom.fr

Procédures de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 Avenue de la Paix
67070 STRASBOURG Cedex
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
TEL : 03 88 21 23 23
FAX : 03 88 36 44 66

Date d’envoi à la publication : 29 juin
2017
Le Président,
Lionel FOURNIER

AC826490700

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1

Référence acheteur : PCN - C - 1782
L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de maîtrise d’oeuvre
pour la construction de 48 logements à
MAIZIERES LES METZ

Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures :
28/07/17 à 16h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 27/06/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC826497000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Communauté de Communes
Sarrebourg Moselle Sud
ZAC des Terrasses de la Sarre
3, Terrasse Normandie - BP 50157
57403 SARREBOURG Cedex

Objet du marché : Accord-cadre à bons
de commande pour la réalisation d’un
diagnostic des zones humides au droit de
travaux d’assainissement

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 11h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Communauté de Communes
Sarrebourg Moselle Sud
03 87 03 05 16 -
assainissement@cc-sms.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
28/06/2017

AC826231600

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département de publication :
54 Meurthe-et-Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Orne Lorraine Confluences
1 place Leclerc,
54580 AUBOUE,
0382220420

Objet du marché :
Aménagement d’un chemin de prome-
nade le long des berges de l’Orne à Val-
leroy 54910 et Hatrize 54800

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Jugement des offres :
Prix 60 %
Valeur technique 40 %

Support(s) de parution :
http://ccpbjo.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 27/07/2017 à 11 h 45

AC826256900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE
ADAPTEE OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE -57-

MARCHE
DE MAITRISE D’OEUVRE

1º) Maître d’Ouvrage :
S.A. d’H.L.M. Néolia Lorraine
31, rue de Montréal - B.P. 70139
57504 SAINT-AVOLD CEDEX
TEL :03 87 29 34 48
Fax :03 87 92 09 09

2º) Objet de l’appel à la concurrence :
La présente consultation concerne une
mission de Maîtrise d’œuvre pour les tra-
vaux suivants :
- Désamiantage et démolition d’une
école et construction neuve de 59 loge-
ments collectifs T2/T3/T4, (20 loge-
ments + 1 local résidentiel locatifs pour
les Seniors, en partenariat avec l’asso-
ciation Monsieur VINCENT / 20 loge-
ments classiques locatifs / 19 logements
+ 1 cellule tertiaire en accession).

Les lieux d’exécution des prestations
sont détaillés à l’article 1.1 du règlement
de consultation.

Le montant prévisionnel des travaux
hors VRD pour l’opération de construc-
tion neuve est de : 1 300 € HT (SHAB)
- 36 T2 (surface moyenne : 47 m2), 17
T3 (surface moyenne : 65 m2), 6 T4 (sur-
face moyenne : 80 m2), local résidentiel
et cellule tertiaire (surface moyenne cha-
cune : 95 m2, pour un total de 3 971 m2.
Objectifs de performance :
-norme RT 2012 - 20%
-NF Habitat HQE

3º) Mode de passation du marché de
maîtrise d’œuvre :
La présente procédure adaptée est sou-
mise aux dispositions de l’article 27 du
Décret n2016-360 du 25 Mars 2016.

4º) Contenu de la mission :
Le maître d’œuvre retenu se verra con-
fier une mission de conception et de
suivi des travaux de construction, fondée
sur les éléments de missions de base sui-
vant le décret du 29 novembre 1993 et
son arrêté du 21 décembre 1993.

5º) Date limite de réception des dos-
siers :
La date limite de remise des offres est
fixée au lundi 24 juillet 2017 à 12 heures

6º) Adresse à laquelle les dossiers doi-
vent être transmis :
S.A. d’H.L.M. Néolia Lorraine
31, rue de Montréal
57504 SAINT-AVOLD CEDEX

7º) Renseignements et justifications de-
mandés aux candidats :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.

8º) Agrément des candidatures et des of-
fres :
Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et fi-
nancières - Capacités professionnelles
Les critères intervenant pour la sélection
de l’offre sont :
Critères - Pondération
1- Honoraires 50%
2- Valeur technique (Mémoire technique
complet)
Dont-Méthodologie d’organisation de la
mission détaillée pour l’exécution de
chaque élément de mission prévu au
marché (Esquisse, APS, APD, PRO,
ECT, EXE, VISA, et AOR, OPC) 30%
3- Planning prévisionnel des études et du
chantier 10%
4- Parti pris architectural 10%

9º) Obtention des dossiers:
Les candidats peuvent se procurer le
DCE auprès du Reprographe :
REPROGRAPHIC
27, RUE FEIVRES
ACTIPOLE METZ - BORNY
57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX: 03.87.62.22.11
Conditions règlement: contre paiement
A partir du : vendredi 30 juin 2017

10º) Date d’envoi de l’avis
Le présent avis est envoyé à la publica-
tion chargée de son insertion le jeudi 29
juin 2017.

AC826383500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE
ADAPTEE OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE -57-

MARCHE
DE MAITRISE D’OEUVRE

1º) Maître d’Ouvrage :
S.A. d’H.L.M. Néolia Lorraine
31, rue de Montréal
B.P. 70139
57504 SAINT-AVOLD CEDEX
TEL :03 87 29 34 48
Fax :03 87 92 09 09

2º) Objet de l’appel à la concurrence :
La présente consultation concerne une
mission de Maîtrise d’œuvre pour les tra-
vaux suivants :
- construction neuve de 28 logements
collectifs (T2/T3/T4).
Les lieux d’exécution des prestations
sont détaillés à l’article 1.1 du règlement
de consultation.
Le montant prévisionnel des travaux y
compris VRD pour l’opération de cons-
truction neuve est de : 1 400 € HT
(SHAB) - 4 T2 : 46 m2, 20 T3 : 68 m2
et 4 T4 : 85 m2 (surfaces moyennes),
pour un total de 1 950 m2.
Objectifs de performance :
- norme RT 2012 - 20%
- Certification NF Habitat - NF Habitat
HQE

3º) Mode de passation du marché de
maîtrise d’œuvre :
La présente procédure adaptée est sou-
mise aux dispositions de l’article 27 du
Décret n2016-360 du 25 Mars 2016.

4º) Contenu de la mission :
Le maître d’œuvre retenu se verra con-
fier une mission de conception et de
suivi des travaux de construction, fondée
sur les éléments de missions de base sui-
vant le décret du 29 novembre 1993 et
son arrêté du 21 décembre 1993.

5º) Date limite de réception des dos-
siers :
La date limite de remise des offres est
fixée au lundi 24 juillet 2017 à 12 heu-
res.

6º) Adresse à laquelle les dossiers doi-
vent être transmis :
S.A. d’H.L.M. Néolia Lorraine
31, rue de Montréal
57504 SAINT-AVOLD CEDEX

7º) Renseignements et justifications de-
mandés aux candidats :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.

8º) Agrément des candidatures et des of-
fres :
Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et fi-
nancières - Capacités professionnelles
Les critères intervenant pour la sélection
de l’offre sont :

Critères- Pondération
1- Honoraires 50%
2- Valeur technique (Mémoire technique
complet)
Dont
- Méthodologie d’organisation de la mis-
sion détaillée pour l’exécution de chaque
élément de mission prévu au marché (Es-
quisse, APS, APD, PRO, ECT, EXE,
VISA, et AOR, OPC) 30%
3- Planning prévisionnel des études et du
chantier 10%
4- Parti pris architectural 10%

9º) Obtention des dossiers:
Les candidats peuvent se procurer le
DCE auprès du Reprographe :
REPROGRAPHIC
27, RUE FEIVRES
ACTIPOLE METZ - BORNY
57070 METZ
TEL: 03.87.66.41.26
FAX : 03.87.62.22.11
Conditions règlement : contre paiement
A partir du : vendredi 30 juin 2017

10º) Date d’envoi de l’avis
Le présent avis est envoyé à la publica-
tion chargée de son insertion le jeudi 29
juin 2017.

AC826387700

VIE DES SOCIÉTÉS

LES ACACIAS
Société

à Responsabilité Limitée
en liquidation amiable

au Capital de 7.622.45 Euros
Siège social :

29, Clos des ACACIAS
57157 - MARLY

RCS METZ 385-070-818

AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 30/06/2016 a approuvé les comp-
tes de liquidation, donné quitus au liqui-
dateur qui a été déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30 juin 2016
Les comptes de la liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal.

Le liquidateur
AC826261300

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date à HEIL-
LECOURT du 16/06/2017, il est consti-
tué une SCI dénommée CNY, au capital
de 500 euros, dont le siège est sis 12 rue
des Vignerons, 54180 HEILLECOURT,
pour une durée de 99 ans

Objet : L’acquisition, la propriété ou la
copropriété de terrains, d’immeubles, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, la construction de bâti-
ments commerciaux et l’administration,
la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement des biens sociaux ;

Gérance : Yé YUAN, demeurant 12 rue
des Vignerons, 54180 HEILLECOURT
dispense d’agrément pour cessions à as-
sociés, conjoints d’associés, ascendants
ou descendants du cédant en ligne di-
recte, agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation au RCS NANCY

Pour avis, La Gérance
RAC825847300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Mlle PETT (Morgane, Jacqueline, Mo-
nique), née le 31 juillet 1997 à METZ
(57000), demeurant 12 rue Gabriel - Péri
à AMNEVILLE (57360), dépose une re-
quête auprès du garde des sceaux à l’ef-
fet de substituer à son nom patronymi-
que celui de MULLER.

AC826134300
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Je joins mon règlement  d’un montant de ___________€ par :
   Chèque bancaire à l’ordre du RÉPUBLICAIN LORRAIN

Règlement par carte bancaire sur notre boutique en ligne

Nom ................................................................................

Prénom .............................................................................

Adresse ............................................................................

Code postal ......................................................................

Ville .................................................................................

Date de naissance .............................................................

Téléphone .........................................................................

E-mail ..............................................................................

MON RÈGLEMENT

MES COORDONNÉES

à retourner accompagné de votre règlement au : 

RÉPUBLICAIN LORRAIN - LA BOUTIQUE 
Rue Théophraste Renaudot
54185 HEILLECOURT CEDEX

BON DE COMMANDE ‘‘LES PATRIMOINES’’

Commandez en ligne  
sur www.republicain-lorrain.fr 

Onglet boutique

Derniers ouvrages 
de notre collection

9 villages détruits,  
dévastés : la zone rouge.

31
Une histoire  
vieille de 50 ans

32

Château de Ray-sur-Saône 

beauté et histoire  
de ce monument historique.

34

31 3432 33Numéro(s) d’ouvrage(s)

Nombre d’exemplaires

Nombre total d’exemplaires .................. x 7,90 €

Frais de port en sus par ouvrage ............ x 2,00 €

TOTAL de ma commande ................................  €

Source de fierté et symbole  

pour tout un peuple.

33

au prix de

7€90
Le livre

82
65
26
80
0
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