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Rescapée des camps de la mort devenue 
grande figure de la vie politique française, 
Simone Veil est décédée hier à 89 ans. 
Féministe convaincue, elle a porté la loi
sur l’interruption volontaire de grossesse
et incarnait aux yeux des Français l’idéal 
européen et républicain.

> En pages 2 et 3 avec l’éditorial

Une femme
d’exception
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Simone Veil, le visage
même du courage politi-
que et de la souffrance

juive pendant la Seconde
guerre mondiale, s’est éteinte
hier à l’âge de 89 ans à Paris.

Les Français qui avaient fait
d’elle leur personnalité fémi-
nine préférée retiendront de
cette figure du centrisme une
image : celle d’une femme
ministre accablée, séchant ses
larmes, sur les bancs de
l’Assemblée nationale, devant
affronter son propre camp pour
faire adopter la loi sur l’avorte-
ment. Ce sont, ce jour-là, les
mots qui la blessent et la ren-
voient à son douloureux passé
à Auschwitz. Bien avant d’être
ministre, elle connaît la dépor-
tation, l’odeur des camps de la
mort, l’humiliation des fouilles
corporelles, la faim et le canni-
balisme. Alors qu’elle vit à Nice
avec sa famille, elle est arrêtée
le 30 mars 1944 par deux Alle-
mands en civil. Ce soir-là, elle
fête l’obtention de son bac. Sa
vie d’enfant touche à sa fin. Elle
n’a que 16 ans.

S’excuser d’être juive 
et vivante

Elle gardera de cette période
sa force de caractère, une
dureté bien réelle qui n’a pour
autant jamais prédominé dans
ses rapports avec le public.

À son retour en France en
1945, elle a le plus grand mal à
se réadapter à une vie normale.

Outre le fait qu’elle ne sait plus
dormir qu’à même le sol, les
échanges qu’elle a avec « les
autres » lui deviennent vite
insoutenables. Sur les 78 000
juifs français déportés, elle
appartient aux seuls 2 500 sur-
vivants. Et doit souvent s’en
justifier, à son grand dam.

Le souvenir de son père et
son frère déportés, qu’elle ne
reverra jamais, de sa mère qui
meurt du typhus pendant sa
captivité, et de ses heures de
travail forcé à monter des murs
qui ne servaient à rien, la han-
teront longtemps. Elle repen-
sera à plusieurs reprises à cet
« apprentissage de la truelle »
lorsqu’elle devra poser la pre-
mière pierre d’écoles, d’hôpi-
taux, de maisons de retraite qui
portent à présent son nom.

Issue d’une famille de juifs
lorrains non pratiquants, 
Simone Jacob épouse en 1946
le futur inspecteur des finances
et chef d’entreprises Antoine
Veil qu’elle a rencontré à Scien-
ces-Po. Elle aura avec lui trois
enfants dont le célèbre avocat
parisien Jean Veil.

Cultivant son indépendance
tout au long de leur vie, elle
concédera à son mari de ne pas
devenir elle-même avocate
pour préférer la magistrature.

Elle passe sept ans à l’admi-
nistration pénitentiaire et sera
notamment chargée d’une
vaste inspection dans les pri-
sons algériennes. Nommée au

cabinet du ministre de la Jus-
tice René Pleven, elle ne quit-
tera plus la politique. Proche de
Marie-France Garaud, elle aussi
magistrate, et surtout con-
seillère du défunt président
Georges Pompidou, son ascen-
sion sera dès lors irrésistible.

Le destin 
de « Poussinette »

Lorsqu’un soir de 1974, elle
reçoit un coup de fil de Jacques
Chirac alors qu’elle dîne chez
des amis, elle est loin d’imagi-
ner qu’il va lui proposer
d’entrer au gouvernement. Il
cherche de « nouvelles femmes
en politique ».

Le bouillonnant Corrézien,
Premier ministre de l’ère Gis-
card en fera même la seule
femme ministre de son équipe.
Entre le futur maire de Paris et
celle qu’il avait rebaptisée de
manière inappropriée « Poussi-
nette », les liens demeureront
très forts. Elle portera pour lui
(alors même qu’il est très
réservé sur le sujet) et VGE le
projet de loi sur l’avortement en
1975. Elle reste en charge de la
Santé jusqu’en 1979, date à
laquelle Giscard lui propose de
conduire la liste aux Européen-
nes, nouvellement ouvertes au
suffrage universel direct. 
Auréolée de succès, elle est
élue présidente du Parlement
européen jusqu’en 1982.
Débute alors pour elle une lon-
gue marche européenne.

Immortelle et 
inconsolable

Courageuse, « Simone » ras-
sure les foules. Les psycholo-
gues analysent son cas : « Les
Français ont retrouvé en elle
l’image de la mère ». Ce n’est
qu’en 1993 qu’elle revient aux
affaires nationales : elle intègre
le gouvernement Balladur au
rang de ministre d’État aux
Affaires sociales, à la Santé et à
la Ville. Poste qu’elle devra
néanmoins quitter en 1995,
après la victoire de Chirac à la
présidentielle face à Balladur…
qu’elle a soutenu.

À partir de 1998, elle siège au

Conse i l  cons t i t u t i onne l
renouant ainsi avec ses fonda-
mentaux de juriste. Gardant sa
liberté de parole, elle revient
dans le débat politique en 2007
pour soutenir le candidat
Sarkozy à la présidentielle tout
en demeurant foncièrement
centriste. Elle recadrera son
« poulain » lorsqu’il créera le
ministère de l’Identité natio-
nale. Elle eut préféré ministère
de « l’Intégration », lança-t-elle
publiquement.

L’année suivante, elle est élue
à l’Académie française au fau-
teuil de Pierre Messmer. Une
autre forme d’immortalité.
D’Ormesson l’accueille. Chirac

est là, aussi : « Vous avez
changé le visage de notre Répu-
blique, lui dispense l’ancien 
président, vous avez su impo-
ser, comme une évidence, le
simple droit des femmes ».

Fin 2012, elle participe aux
côtés de Jean-Louis Borloo à la
création de l’UDI dont la pre-
mière carte adhérent porte son
nom. Elle apparaît déjà très fati-
guée.

Au fil des mois, elle se fait de
plus en plus discrète. On l’aper-
çoit avec son mari lors d’une
« Manif pour tous » à Paris. Ne
s’engageant ni pour ni contre le
mariage gay, elle exprimera ses
réserves, en revanche, à l’égard

de l’ouverture du droit à l’adop-
tion des couples homosexuels.

Depuis la mort de sa sœur
Den i se  e t  l e s  obsèques
d’Antoine en avril 2013, aux-
quelles se bouscula toute la
classe politique et médiatique
de gauche comme de droite, les
appar it ions publiques de 
Simone Veil étaient devenues
rares voire inexistantes.

L’immense affection dont elle
jouissait parmi les Français n’a
semble-t-il jamais permis de
surmonter la perte de l’être
cher.

Fabrice VEYSSEYRE-
REDON

Simone Veil était l’une des personnalités politiques préférées des Français. Photo AFP

« Nous ne
pouvons plus

fermer les yeux
sur les 300 000

avortements
qui chaque

année mutilent
les femmes de

ce pays, qui
bafouent nos

lois et qui
humilient ou
traumatisent

celles qui y ont
recours. »

Simone Veil 
lors de son fameux 

discours du 26 novembre 
1974 devant l’Assemblée 
nationale

13 juillet 1927

Naissance à Nice (Alpes-Mari-
times). Elle a deux sœurs et un
frère.

30 mars 1944
Lors d’un contrôle effectué

dans la rue par deux SS, Simone
est arrêtée à Nice. Elle transite par
les camps de Drancy et Aus-
chwitz-Birkenau où elle reçoit le
matricule 78651 qui lui est tatoué
sur le bras. Le reste de sa famille a
aussi été arrêté par la Gestapo.

En juillet 1944, elle est transfé-
rée à Bobrek, puis à Bergen-Bel-
sen. Sa mère meurt du typhus le
15 mars 1945. Seules les trois
sœurs Jacob retrouveront la 
liberté en 1945.

26 octobre 1946
Elle obtient son baccalauréat en

mars 1944, la veille de son arres-
tation. Elle s’inscrit, en 1945, à la
faculté de droit et à l’Institut
d’études politiques de Paris, où
elle rencontre Antoine Veil (1926-
2013). Leur mariage est célébré le
26 octobre 1946. Ils ont eu trois
fils (Jean, Claude-Nicolas et Pier-
re-François) et plusieurs petits-
enfants.

17 janvier 1975
Nommée ministre de la Santé

en 1974. La loi sur l’avortement
est promulguée le 17 janvier
1975.

1979-1982
Première femme à présider le

parlement européen.

1993-1995
Ministre d’Etat, ministre des

Affaires sociales, de la Santé et de
la Ville dans le gouvernement
Balladur.

1998-2007
Sage au Conseil constitution-

nel.

20 novembre 2008
Elle est élue à l’Académie fran-

çaise.

12 avril 2013
Mort de son mari, Antoine.

REPÈRE

4 C’est le nombre
de femmes qui

reposent
actuellement au

Panthéon. Simone
Veil sera-t-elle la
cinquième à être

« panthéonisée » ?

L’Européenne, au-delà des Etats

Simone Veil est devenue un symbole du combat
pour le droit des femmes en 1974. Affrontant une
Assemblée nationale hostile, elle défend une loi
historique : la légalisation de l’avortement.

À l’époque, plusieurs centaines de milliers
de femmes ont recours à des interventions volon-
taires de grossesse (IVG) clandestines. Les plus
riches partent à l’étranger, les autres se
débrouillent comme elles peuvent. Certaines, jus-
qu’à en mourir.

En 1971, des personnalités comme Catherine
Deneuve, Simone de Beauvoir ou Françoise Sagan
signent le Manifeste des 343, déclarant avoir eu
recours à une IVG. L’année suivante, l’avocate
Gisèle Halimi obtient la relaxe d’une jeune femme
de 16 ans poursuivie devant le tribunal de Bobi-
gny pour avortement clandestin. Son cas devient
un exemple.

C’est à Simone Veil, ministre de la Santé d’un
gouvernement de droite qu’échoit cette mission.
Quand elle pénètre dans l’hémicycle le
26 novembre 1974, Simone Veil n’imagine pas la
brutalité des échanges.

Femme devant une Assemblée d’hommes (ils
sont 481 sur les bancs pour 9 femmes), elle
affronte pendant trois jours et deux nuits les
insultes et les attaques. D’autant plus dures
qu’elles viennent de sa majorité. « Nous ne pou-
vons plus fermer les yeux sur les 300 000 avorte-

ments qui chaque année mutilent les femmes
dans ce pays, bafouent nos lois et humilient celles
qui y ont recours », plaide la ministre. Avant de
rappeler qu’« aucune femme ne recourt de gaieté
de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les
femmes. C’est toujours un drame… »

Avec courage et détermination, elle affronte les
accusations « d’eugénisme du bon plaisir », les
néologismes – un élu parle d’« avortoirs, ces
abattoirs où s’entassent des cadavres de petits
hommes ».

Michel Debré, ancien Premier ministre du géné-
ral de Gaulle, voit dans ce texte « une mons-
trueuse erreur historique ». Deux députés de
droite diffusent dans l’hémicycle, à tour de rôle,
les battements d’un cœur de fœtus de quelques
semaines.

Les opposants au texte franchissent encore une
limite dans la violence quand ils font référence,
devant l’ancienne déportée, au « choix d’un géno-
cide », et lui demandent si elle accepterait de voir
« jeter les embryons au four crématoire ».

Après 25 heures de débat, le texte est adopté. Le
droit à l’avortement est voté grâce aux voix de la
gauche. La loi est promulguée le 17 janvier 1975.
Et plus de quarante ans après, les hommes aussi
s’en souviennent.

Elodie BÉCU

IVG : la loi qui a changé la vie des femmes

Le 26 novembre 1974 à l’Assemblée nationale, Simone Veil défend son projet de loi
sur l’interruption volontaire de grossesse lors d’un discours mémorable. Photo AFP

Avec son mari Antoine, père de ses trois fils – Jean, avocat
d’affaires, Claude-Nicolas (mort en 2002) et Pierre-Fran-
çois – l’ancienne ministre des Affaires sociales inaugure en
2009 sa statue de cire au musée Grévin à Paris.  Photo AFP

L’AMOUREUSE, LA MÈRE

En 2008, alors que son autobiographie Une vie s’est vendue à
plus d’un demi-million d’exemplaires, elle est élue à l’Acadé-
mie. Sur son épée d’Immortelle est gravé le numéro matricule
qui avait été inscrit sur son bras à Auschwitz. Photo AFP

L’ACADÉMICIENNE

Elle avait quitté la vie politique pour intégrer le Conseil
constitutionnel en 1998. En 2005, elle appelle néanmoins à
voter « oui » au référendum sur la constitution européenne.
Puis en 2007, elle apporte son soutien à Sarkozy. Elle sera à
l’inverse critique à l’égard de Bayrou.  Photo AFP

LA PROTECTRICE Une survivante de l’holocauste

De 2000 à 2007, elle préside la Fondation pour la mémoire
de la Shoah. Aux côtés de Jacques Chirac, ici au Chambon-
sur-Lignon, elle entreprend un vaste travail de mémoire. En
2008, elle s’oppose à l’idée de confier la mémoire d’un enfant
juif mort dans la Shoah à chaque élève de CM2. Photo AFP

LA MÉMOIRE DE LA SHOAH

Simone Veil, un symbole
un destin, des combats

DISPARITION             l’ancienne ministre centriste est décédée hier à l’âge de 89 ans

Ancienne déportée, 
magistrate, ministre, 
Européenne acharnée, 
académicienne, 
Simone Veil 
a tant de fois échappé 
à la mort qu’on la 
croyait immortelle. 
La France a perdu
celle qui incarnait 
l’image de la Mère.

Rescapée des camps de la mort où elle avait
été déportée à 16 ans, Simone Veil incarnait
aussi pour les Français la mémoire de la Shoah.
« Je suis toujours hantée par les images, les
odeurs, les cris, l’humiliation, les coups et le
ciel plombé par la fumée des crématoires »,
racontait-elle en 2005, dans un entretien télé-
visé diffusé à l’occasion du 60e anniversaire de
la libération des camps. Au crépuscule de sa
vie, débarrassée de toute fonction politique, elle
avait choisi de consacrer son énergie à la Fonda-
tion pour la mémoire de la Shoah créée en 2000.
Première présidente de cette structure chargée
de transmettre le souvenir de la Shoah aux
générations futures, mais aussi d’en améliorer la
connaissance historique, Simone Veil en était
restée présidente d’honneur. « Je considère
comme un devoir d’expliquer inlassablement
aux jeunes générations, aux opinions publiques
et aux responsables politiques, comment sont

morts six millions de femmes et d’hommes dont
un million et demi d’enfants, simplement parce
qu’ils étaient nés juifs », expliquait-elle devant
l’Assemblée générale de l’Onu en 2007. Arrêtée
par la Gestapo à Nice, le 30 mars 1944, Simone
Jacob avait été déportée avec sa sœur Made-
leine et sa mère, Yvonne, à Drancy, puis à
Auschwitz. Son autre sœur avait été déportée
en tant que résistante à Ravensbrück. Son père
et son frère Jean ont disparu dans la tourmente,
en Lituanie, sans que l’on en connaisse les
circonstances exactes. Simone et Madeleine ne
devront leur survie qu’au fait d’avoir été
employées pour les usines Siemens à Bobrek, un
sous-camp du complexe d’Auschwitz-Birkenau.
Devant l’avancée des troupes soviétiques, en
janvier 1945, elles seront évacuées vers Bergen-
Belsen. C’est là qu’Yvonne Jacob, atteinte du
typhus, décédera. Les trois sœurs seront les
seules survivantes de la famille.

Simone Veil avait l’Europe au cœur. À tel point
que les intérêts communautaires lui semblaient
devoir dépasser ceux des nations. Ses convictions
et sa force de caractère ne l’ont pas seulement
conduite à la présidence du Parlement européen
en 1979, première femme élue à ce fauteuil dans
une assemblée désormais désignée au suffrage
universel direct. À ce poste, ses qualités person-
nelles lui ont permis de défendre une conception
très fédéraliste de l’Europe. Le Parlement a gagné
sous sa présidence une image un peu plus con-
forme à son rôle. L’opinion publique européenne
a pu découvrir une institution plus engagée dans
la construction d’une « grande Europe » : Simone
Veil a mené un travail en vue d’un élargissement
de l’Union, mais aussi une action renforcée en
faveur des droits de l’Homme et des droits

sociaux. L’Europe devait être pour elle « le grand
dessein du XXIe siècle », dépassant les intérêts
locaux. Au nom de ces valeurs, celle qui siégea au
Parlement européen jusqu’en 1993, jugea « kaf-
kaïenne » la répartition du travail législatif entre
plusieurs villes, « un gâchis de temps et
d’argent. » Elle alla jusqu’à proposer que les
locaux de Strasbourg soient transformés en uni-
versité européenne, alors que la ville n’a cessé de
batailler avec Bruxelles pour conserver des ses-
sions parlementaires. Simone Veil considérait le
Parlement de Strasbourg comme un parlement
« belgo-luxembourgeois » et d’ailleurs elle con-
firma sa position par un geste qui a marqué les
esprits : elle refusa la luxueuse villa de fonction
qu’on avait voulu mettre à sa disposition dans le
quartier chic de l’Orangerie à Strasbourg.
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Une « cérémonie d’obsèques
officielles » sera organisée
mercredi après-midi dans la
cour des Invalides pour rendre
hommage à Simone Veil.

« Ma mère est morte [ven-
dredi] matin à son domicile.
Elle allait avoir 90 ans le
13 juillet. » L’annonce de son
fils Jean Veil, célèbre avocat
parisien, a d’ores et déjà sus-
cité une pluie de réactions una-
nimes, notamment dans la
classe politique.

« Très vives condoléances à
la famille de Simone Veil.
Puisse son exemple inspirer
nos compatriotes, qui y trou-
veront le meilleur de la
France », a notamment tweeté
le chef de l’État Emmanuel
Macron.

L’ancien président François
Hollande, lui, a préféré la tradi-
tionnelle déclaration à l’AFP
plutôt que les réseaux sociaux
pour saluer une femme qui « a
incarné la dignité, le courage et
la droiture », une des « gran-
des consciences » de la France.
Sur Facebook, son prédéces-
seur Nicolas Sarkozy a loué
une femme qu’il a « admirée »,
« aimée » et qui « reste immor-
telle ».

« Bouleversé », l’ancien pré-
s i d e n t  V a l é r y  G i s c a r d
d’Estaing, qui en avait fait sa
ministre, a souhaité que la
« vie exemplaire » de cette
« femme exceptionnelle »,
« reste une référence pour tous
les jeunes d’aujourd’hui ».

« Son message (…) 
reste vivant »

Le message de Simone Veil
sur les femmes et l’antisémi-
tisme reste « vivant », a pour
sa part souligné le président du
Parlement européen, Antonio
Tajani. Et d’appuyer : « Sa vie
est un exemple à suivre. Après
le chancelier allemand Helmut
Kohl, nous perdons une
grande Européenne. »

La maire PS de Paris Anne
Hidalgo a précisé qu’elle comp-
tait attribuer son nom à « un

lieu marquant de la capitale ».
Surtout, de nombreuses per-
sonnalités ont demandé que
Simone Veil soit inhumée au
Panthéon, où reposent les
grandes figures de l’histoire de
France. « Oui, Simone Veil
mérite le Panthéon », a ainsi
déclaré l’ancien ministre Ber-
nard Kouchner, sur BFMTV,
suivi notamment par l’eurodé-
putée socialiste Christine
Revault d’Allones, la secrétaire
nationale adjointe d’EELV San-
drine Rousseau, le vice-prési-
dent de la commission des Lois
du Sénat Jean-Pierre Sueur 
(PS)… Le président de la Répu-
blique Emmanuel Macron est
le seul à pouvoir décider d’un
tel hommage de la nation.

D’autres réact ions ont
encore afflué hors de la sphère
politique : le Planning familial
a par exemple exprimé son
« immense tristesse », tandis
que le grand rabbin de France,
Haïm Korsia a rendu hommage
à une femme « déterminée et
toujours digne ». Le président
du Conseil représentatif des
institutions juives de France
(Crif), Francis Kalifat, a
regretté la perte d’une « femme
d’exception, un grand témoin
et une militante de la mémoire
de la Shoah ». « Toutes les
femmes la pleurent et lui
disent leur immense recon-
naissance », conclut la philo-
sophe féministe Élisabeth
Badinter.

« Simone Veil mérite 
le Panthéon »

CREUSE
GM&S : l’activité se 
poursuit 3 semaines

L’équipementier en difficulté
GM & S Industry a été placé hier
par le tribunal de commerce de
Poitiers en liquidation judiciaire
avec prolongation de l’activité
jusqu’au 21 juillet, ont annoncé
les syndicats à l’usine de La Sou-
terraine. « Trois semaines, ce
n’est pas beaucoup mais cela
peut être prolongé une nouvelle
fois », a estimé l’avocat des sala-
riés, Me Jean-Louis Borie, préci-
sant qu’une audience se tiendrait
le 19 juillet au tribunal pour exa-
miner  l ’o f f re  déposée  pa r
l’emboutisseur GMD, seul repre-
neur déclaré à ce jour, qui porte
seulement sur 120 des 277
emplois de GM & S.

ENVIRONNEMENT
Rassemblement 
d’éleveurs anti-loup

Plusieurs dizaines d’éleveurs
d’ovins se sont rassemblés hier au
sommet du Mont Aigoual, à la
limite entre le Gard et la Lozère,
pour dénoncer les attaques de
loups sur leurs troupeaux. « Le
loup s’implante de plus en plus
sur notre territoire, causant des
attaques quotidiennes », dénon-
cent-ils par la voix du président
du syndicat des éleveurs d’ovins
du Gard – à l’origine du rassem-
blement – Marc Delpuech.
« Aujourd’hui, il menace directe-
ment nos exploitations, et, au-
delà notre territoire ». La popula-
tion de canis lupus est estimée à
360 spécimens en France, dont
une majorité dans le sud-est.

SÉCHERESSE
Le Nord-Est 
en manque d’herbe

Après la canicule du mois de
juin, la pousse de l’herbe entre le
20 mai et le 20 juin a été « très
inférieure à la pousse mensuelle
de référence pour près de 60 %
des régions fourragères » comme
le nord-est de la France, a indiqué
hier le ministère de l’Agriculture.
Seuls le Centre de la France, la
Franche-Comté, la Bourgogne, la
Normandie et la pointe bretonne
ont une pousse mensuelle nette
« normale à excédentaire ».

MÉTÉOROLOGIE
Le mois de juin, 
deuxième plus chaud

Juin 2017 devrait se classer au
deuxième rang des mois de juin
les plus chauds depuis 1900, avec
une température moyenne dépas-
sant de 2,5 °C la normale, der-
rière juin 2003 (+4,1 °C). « Hor-
mis du 4 au 7 juin et en toute fin
de mois, les températures ont été
très élevées sur l’ensemble du
pays avec des maximales en
moyenne 3 à 5 °C au-dessus des
valeurs de saison », a indiqué
Météo France dans un communi-
qué dressant un bilan au 29 juin.
Du 18 au 22 juin, la France a
connu une vague de chaleur
« remarquable par sa précocité et
son intensité », rappelle-t-il.

TRAVAIL DOMINICAL
Une filiale d’Air France
condamnée

L’entreprise Bluelink, filiale
d’Air France spécialisée dans la
gestion de clientèle, a été con-
damnée en appel pour avoir fait
travailler illégalement ses salariés
le dimanche. La cour d’appel de
Paris, dans un arrêt du 29 juin,
ordonne ainsi à l’entreprise de
« faire cesser » immédiatement
cette pratique sur son site d’Ivry-
sur-Seine (Val-de-Marne), sous
p e i n e  d e  d e v o i r  v e r s e r
15 000 euros par dimanche tra-
vaillé, confirmant un jugement
rendu en mai 2016.

SOCIAL
Transavia France : 
grève annulée

Le préavis de grève prévu du 3
au 9 juillet chez Transavia France,
filiale low-cost du groupe Air 
France, a été levé hier par le syndi-
cat SNPNC/FO. Un porte-parole
de la direction a confirmé la levée
du préavis, en précisant que les
deux syndicats représentatifs de
la profession (UNPNC/CFDT et
SNPNC/FO) ont signé l’accord
proposé par l’entreprise.

Un délégué syndical CGT
de GM&S. Photo AFP

EN BREF

Marine Le Pen s’est finale-
ment rendue à la convo-
cation des juges, ce

qu’elle avait refusé de faire
durant la campagne. Et elle a été
mise en examen « comme envi-
sagé », a indiqué son avocat
Rodolphe Bosselut, ajoutant
qu’elle allait déposer un recours
« dès lundi » contre cette mise
en examen qui, à ses yeux, viole
le principe de la séparation des
pouvoirs.

Marine Le Pen, élue eurodépu-
tée en 2004, a été mise en exa-
men pour abus de confiance « en
sa qualité de députée euro-
péenne de 2009 à 2016 pour
utilisation de fonds du Parlement
européen », au sujet des salaires
versés à sa cheffe de cabinet au
FN Catherine Griset et à son
garde du corps Thierry Légier.

Elle n’a pas répondu 
aux questions

La nouvelle députée du Pas-de-
Calais a également été mise en
examen pour « complicité d’abus
de confiance » de 2014 à 2016 en
sa qualité de présidente du parti
d’extrême droite.

Convoquée en début d’après-
midi au pôle financier du tribunal
de grande instance de Paris, la
candidate malheureuse à la prési-
dentielle a lu une déclaration et
n’a pas, comme la loi l’y autorise,
répondu aux questions.

Jusqu’ici, la patronne du FN,
48 ans, avait refusé de rencontrer
les juges : elle avait mis en avant
son immunité d’eurodéputée
pour rejeter une première convo-
cation le 10 mars, puis indiqué
qu’elle répondrait favorablement
à leur demande après les élec-
tions présidentielles et législati-
ves.

Les magistrats cherchent à
déterminer si le Front national a
mis en place un système généra-
lisé pour rémunérer ses perma-
nents avec des crédits euro-
péens, en les faisant salarier
comme assistants de ses eurodé-
putés, mais sans que leur travail
ait un lien avec les activités du
Parlement européen.

Dix-sept élus visés 
par l’enquête

Dix-sept élus FN européens,
dont Marine Le Pen et son père
Jean-Marie Le Pen, sont visés par
l’enquête en France, ouverte en
2015, qui porte sur au moins une
quarantaine d’assistants.

Deux assistants parlementai-
res, dont Catherine Griset, ont
déjà été mis en examen dans
cette enquête.

Le préjudice pour l’institution
européenne s’élèverait, d’après
ses calculs, à près de cinq mil-
lions d’euros de 2012 à 2017.

Quatre sources en rupture avec
le FN ont affirmé que Marine Le

Pen avait un rôle de décideur en
matière d’emploi d’assistants
parlementaires européens.

Les enquêteurs ont saisi une
lettre potentiellement cruciale
adressée par l’argentier du parti,
Wallerand de Saint-Just, à la
patronne du FN. « Dans les
années à venir et dans tous les
cas de figure, nous ne nous en
sortirons que si nous faisons des
économies importantes grâce au
Parlement européen et si nous
obtenons des reversements sup-
plémentaires », assurait-il dans
ce courrier, daté du 16 juin 2014.
« Chacun fantasme. […] Il n’y a
eu aucun emploi fictif », avait
réagi de Saint-Just.

JUSTICE affaire des assistants parlementaires européens

Marine Le Pen mise en examen
pour abus de confiance
La présidente et députée du Front national a été mise en examen hier dans l’enquête sur les assistants 
parlementaires d’eurodéputés de son parti.

Jusque-là, Marine Le Pen avait refusé de se rendre à la convocation des juges. Photo AFP

1/Allocations chômage

Bonne nouvelle pour les
2,5 millions de demandeurs
d’emploi percevant ces

aides : l’allocation minimale, la
partie fixe de l’allocation d’aide
au retour à l’emploi (ARE) et
l’allocation minimale pour les
allocataires effectuant une forma-
tion sont revalorisées de 0,65 %.

2/Locations immobilières
Les propriétaires bailleurs vont

devoir fournir à leurs nouveaux
locataires les diagnostics immo-
biliers à propos de l’état de l’ins-
tallation électrique du logement
et de l’installation du gaz lorsque
celles-ci ont dépassé 15 ans.
Cette obligation ne concerne que
les biens immobiliers datant
d’avant 1975 et pour lesquels un
contrat de location est signé à
compter de ce samedi.

3/Régimes de retraite
Les personnes ayant cotisé à

plusieurs régimes de retraite dits
« alignés » (régime général, sala-
riés agricoles, RSI), peuvent dès
maintenant bénéficier de la liqui-
dation unique des pensions de
retraite. Un senior qui aura cotisé
à plusieurs régimes de retraites
pourra donc demander la liquida-
tion de sa retraite à l’une de ses
caisses seulement. La pension
sera alors calculée par un seul des
régimes concernés.

4/Isolation acoustique
Bruit routier ou ferroviaire,

proximité d’un aéroport… Doré-
navant, la réalisation de travaux
importants de rénovation comme
un ravalement de façade, une toi-
ture ou un renouvellement éner-
gétique global devra s’accompa-
gner de travaux d’isolation

acoustique dans les zones parti-
culièrement exposées au bruit.

5/Pollution et circulation
La vignette Crit’air est obliga-

toire depuis le mois de janvier,
mais son absence sur le pare-brise
des voitures n’était jusqu’à pré-
sent pas sanctionnée. Cette tolé-
rance prend fin aujourd’hui.
Désormais, les automobilistes cir-
culant en zone de circulation res-
treinte et n’ayant pas le macaron
risquent d’écoper d’une amende
de 68 euros. Pour obtenir la
vignette, il faut en faire la
demande sur le site certificat-
air.gouv. Le prix global de la com-
mande et l’envoi n’excèdent pas
5 euros.

6/Médecins spécialistes
Après une hausse des généra-

listes en mai, c’est au tour des
médecins spécialistes d’augmen-
ter leur consultation : elle passe
de 28 à 30 euros pour le patient
orienté par son médecin traitant
pour des soins réguliers. Le prix
de la séance chez un psychiatre,

un neuropsychiatre ou un neuro-
logue grimpe quant à elle de 37 à
39 euros.

7/Plaques 
d’immatriculation

Les propriétaires de véhicules à
moteur à 2 ou 3 roues et les
quadricycles à moteur non car-
rossés, soit les motos, scooters,
tricycles et quads, doivent doter
leur véhicule d’une nouvelle pla-
que d’immatriculation au format
réglementaire : 210 par 130 milli-
mètres. Auparavant, trois tailles
de plaques coexistaient pour ces
trois catégories de véhicules.
Tout défaut de plaque conforme
expose le contrevenant à une
amende de 135 euros.

8/Prix du gaz
Le tarif d’accès au réseau de

distribution de gaz GRDF baisse
de 2,05 %. Fixé en 2016 pour une
durée de quatre ans, ce tarif évo-
lue en effet annuellement de
manière automatique en fonction
du taux d’inflation et des gains de
productivité.

Le prix de la consultation coordonnée entre le médecin traitant
et un spécialiste passe de 28 à 30 euros. Photo d’illustration Julio PELAEZ

SOCIÉTÉ huit mesures

Ce qui change à partir 
d’aujourd’hui
Hausse des tarifs des médecins spécialistes, diagnostics électricité et 
gaz… Retrouvez les nouveautés qui entrent en vigueur ce samedi.

L’établissement français du
sang (EFS) lance un appel
d’urgence à la mobilisation. La
collecte de produits sanguins
n’a pas été suffisante cette
année pour compenser la
pénurie de dons pendant l’été.
L’EFS demande donc aux Fran-
çais d’aller donner leur sang
s’ils le peuvent.

Quel est le problème ?
Pour réussir à faire face aux

besoins des malades, l’EFS
doit disposer de 100 000
poches de produits sanguins
au minimum. Or, actuelle-
ment, la collecte n’a permis de
stocker que 80 000 poches.
« Nous avons encore de quoi
transfuser les patients, mais
nous sommes inquiets pour la
suite. La période des vacances
d’été est une période de creux
dans la collecte, qui est au
ralenti comme l’ensemble du
pays », explique le Dr François
Charpentier, directeur de la
collecte et de la production à
l’EFS.

Tous les ans, le don du sang
pose problème à cette période.
Cette année, la canicule a
aggravé les choses. Moins de
donneurs se sont déplacés
dans la période qui a suivi le
14 juin, date de la journée
mondiale du don du sang,
alors qu’en général l’EFS
reconstitue ses stocks pour
juillet-août à ce moment-là.

À quoi ça sert ?
« Les maladies ne prennent

pas de vacances », rappelle le
Dr François Charpentier. La
majorité des globules rouges
sont utilisés pour des patients
atteints de cancer (40 %). Les
stocks sont également attri-
bués en chirurgie (cardiaque,
traumatologie…) et pour soi-
gner certaines maladies du
sang, comme la drépanocy-
tose.

Les dons de sang doivent

être réguliers et constants car
la durée de vie des produits
sanguins est limitée (5 jours
pour les plaquettes, 42 jours
pour les globules rouges). En
général, 10 000 dons de sang
sont nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins des
malades.

Qui peut donner ?
Les volontaires peuvent se

rendre sur les sites de l’EFS et
dans les nombreuses collectes
mobiles organisées partout en
France (*). Vous pouvez don-
ner votre sang si vous avez
entre 18 et 70 ans (65 ans s’il
s’agit d’un premier don) et que
vous pesez plus de 50 kilos.
Vous devez également vous
sentir en bonne santé. Atten-
tion à certaines contre-indica-
tions : vous ne pouvez pas
participer à la collecte par
exemple si vous avez eu de la
fièvre ou une infection dans
les deux semaines précéden-
tes, si vous avez pris des anti-
biotiques dans les 15 jours
précédents, si vous avez fait
un voyage dans un pays à
paludisme dans les quatre
mois avant ou encore si vous
venez de vous faire soigner les
dents (*).

Elodie BÉCU
(*) Plus d’informations
sur 
dondesang.efs.sante.fr

SANTÉ à cause de la canicule

Don du sang :
il y a urgence !

Pour donner, il faut avoir entre
18 et 70 ans. Photo Julio PELAEZ

En 1978, elle croise au gouvernement le chemin de
Maurice Papon qui sera condamné vingt ans plus tard
pour complicité de crimes contre l’humanité. Elle déplo-
rera chez lui l’absence du moindre remords, y compris
pour la mort d’enfants déportés. Photo AFP

LA MAIN DE FER

Seul le président peut décider
d’une inhumation au

Panthéon. Photo AFP

Marine Le Pen a fait acte d’autorité hier en évinçant deux
responsables régionaux FN critiques dans le débat sur la
« refondation du FN » parmi lesquels Sophie Montel, patronne
du FN Bourgogne-Franche-Comté. Cette dernière est aussi la
première lieutenante de Florian Philippot, que celui-ci a promis
de ne « jamais abandonner ». Elle se voit reprocher d’avoir
maintenu sa confiance à deux très proches, les conseillers
régionaux Antoine Chudzik et Julien Acard, pourtant suspen-
dus par la direction du parti après avoir mis en cause
« l’incompétence » dans les sphères dirigeantes FN, évoquant
notamment des livraisons trop tardives de documents électo-
raux pour les candidats aux législatives de juin. En Pays-de-la-
Loire, le patron régional Pascal Gannat pourrait par ailleurs
perdre sa présidence lundi lors d’une réunion du groupe FN.

Sophie Montel, la lieutenante
de Philippot évincée 

éditorial

Pour l’humanité
« Je n’ai jamais eu le 

désir de faire carrière », 
affirmait Simone Veil. 
Bien plus qu’une carrière, 
c’est une œuvre que 
retiendra l’histoire de 
l’Europe. Une œuvre fon-
dée sur l’innommable, 
source d’un combat contre 
l’idée même de ce que la 
philosophe Hannah 
Arendt théorisa comme 
étant la « banalité du 
mal ». Simone Veil 
n’admettait pas cette 
concession à la faiblesse 
humaine qui, craignait-
elle, risquait d’escamoter 
la force d’amour des Jus-
tes.

Au retour d’Auschwitz,
raconta-t-elle au député 
européen Jean-Louis Bour-
langes, elle ne voyait 
qu’une alternative : « Soit 
on tue tous les Allemands, 
soit on se réconcilie. » Ne 
pas oublier, ne pas par-
donner, mais agir pour la 
civilisation et l’humanité, 
tel fut le moteur d’un 
engagement éperdu pour 
l’Europe, et plus tard pour 
la mémoire de la Shoah.

Sans doute Simone Veil
puisa-t-elle aux mêmes 
racines pour libérer la 
société de la honteuse et 

criminelle répression de 
l’avortement, et de la 
lâche soumission d’une 
nation laïque à des princi-
pes plus religieux que 
moraux. Féministe peut-
être, humaniste à coup 
sûr, Simone Veil figure 
parmi ces passeurs qui 
brisent les frontières pour 
émanciper les mentalités 
de l’ordre établi, comme 
plus tard Robert Badinter 
abolissant la peine de 
mort et Christiane Taubira 
défendant, face aux invec-
tives des racistes, le droit 
universel au mariage. Et 
comme eux, elle eut à 
subir la haine et la vio-
lence, leur opposant le 
courage et l’énergie qui 
l’avaient sauvée de l’enfer.

Couverte d’honneurs, 
elle quitte ce monde pour 
retrouver sa mère, victime 
de l’Holocauste, après 
avoir consacré sa vie à ce 
qu’elle savait juste. Beau-
coup pensent qu’elle 
aurait sa place au Pan-
théon. Les Français, sans 
attendre, l’ont depuis 
longtemps ancrée dans 
leur cœur.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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L’homme qui a tenté jeudi
de foncer en voiture sur

des fidèles de la mosquée de
Créteil (Val-de-Marne), à la
sortie de la prière du soir,
souffre de schizophrénie.

L’homme de 43 ans « a un
profil psychiatrique : il a été
hospitalisé deux fois en 2006
et 2007 pour schizophrénie.
Actuellement, il est sous trai-
tement médicamenteux », a
déclaré le parquet.

« Propos confus » 
au sujet des attentats

Arménien, il est sans emploi
et titulaire d’une carte d’inva-
lidité.

L’homme, qui réside à Cré-
teil, a percuté les barrières et
traversé le terre-plein grillagé
protégeant la mosquée avec
son 4x4, avant de tamponner
des voitures de fidèles au sor-
tir de la prière, sans faire de
blessé. Il a été interpellé jeudi

soir à son domicile, mais n’a
toujours pas été entendu par
la police judiciaire du Val-de-
M a r n e ,  e n  c h a r g e  d e
l’enquête.

Ses motivations restent
pour le moment nébuleuses.
Selon une source proche du
dossier, l’homme a tenu des
« propos confus en référence
aux attentats » djihadistes
perpétrés en France depuis
2015.

Dix jours après l’attentat
antimusulman de Londres,
perpétré par un homme qui a
foncé sur les fidèles de la
mosquée de Finsbury Park et
fait onze blessés, la commu-
nauté musulmane française se
sent, elle aussi, prise pour
cible. Certains de ses respon-
sables ont dénoncé une « ten-
tative d’attaque » et demandé
aux pouvoirs publics de « ren-
forcer la protection des lieux
de culte ».

VAL-DE-MARNE en 4x4
Un homme tente de foncer 
sur des fidèles musulmans

L’attaque a eu lieu jeudi soir à la sortie de la prière
de la mosquée de Créteil. Photo AFP

HOMMAGE
Strasbourg honore 
Helmut Kohl

S t r a s b o u r g  a c c u e i l l e
aujourd’hui les personnalités
invitées à l’hommage rendu à
l’ancien chancelier allemand Hel-
mut Kohl au siège du Parlement
européen. Plus de 40 délégations
européennes et étrangères sont
annoncées. Tous les dirigeants
des États de l’Union européenne
seront présents, hormis le Royau-
me-Uni. Les États-Unis ont dépê-
ché l’ancien président Bill Clinton
et la délégation russe sera con-
duite par le Premier ministre Dmi-
tri Medvedev. Le Premier ministre
d’Israël Benjamin Netanyahu est
attendu, ainsi que des déléga-
tions du Qatar, d’Indonésie et de
Chine. La cérémonie débute à 11
heures et durera deux heures.

ÉTATS-UNIS
Fusillade dans un 
hôpital, le tireur mort

Un homme a ouvert le feu hier
dans un grand hôpital du Bronx,
à New York, blessant plusieurs
personnes. Il a ensuite a trouvé la
mort, a indiqué un porte-parole
de la police. La police n’a pas
précisé immédiatement combien
de personnes avaient été tou-
chées ni la gravité de leurs blessu-
res. Les médias new-yorkais par-
laient d’au moins deux personnes
touchées.

DIPLOMATIE
G5 Sahel : Macron 
à Bamako demain

Le président français Emma-
nuel Macron assistera demain à
Bamako au sommet du G5 Sahel,
pour apporter le soutien de Paris
à la force conjointe de ces cinq
pays (Mauritanie, Mali, Niger,
Burkina Faso et Tchad) contre la
menace djihadiste. Face à la
dégradation de la situation dans
le centre du Mali, limitrophe du
Burkina Faso et du Niger, gagnés
à leur tour par les violences djiha-
distes, ces cinq pays ont décidé
lors d’un sommet en février de
réactiver le projet de création de
cette force.

ASIE
Conflit entre Delhi
et Pékin

L’Inde a haussé le ton hier pour
dénoncer comme une atteinte à
sa « sécurité » la construction
d’une route militaire chinoise sur
un plateau montagneux stratégi-
que au centre de tensions entre
l’Inde, la Chine et le Bhoutan. Les
deux géants asiatiques et le
minuscule Bhoutan sont dans
une confrontation autour du 
chantier d’une route entrepris par
l’armée chinoise sur le plateau de
Doklam, qui fait la jonction entre
les pays. Pékin considère cette
zone comme lui appartenant
quand la capitale bhoutanaise,
qui la revendique également, sou-
tient que la question de la souve-
raineté doit encore être réglée.

RUSSIE-EUROPE
Embargo anti-occident 
prolongé

Le président russe Vladimir
Poutine a prolongé hier jusqu’à
fin 2018 l’embargo alimentaire
russe imposé aux pays occiden-
taux en représailles aux sanctions
décrétées contre Moscou par les
Américains et les Européens sur
fond de crise ukrainienne. Ces
mesures interdisent depuis
août 2014 l’importation de la plu-
part des produits alimentaires
venant des pays qui sanctionnent
la Russie pour l’annexion de la
péninsule ukrainienne de Crimée.

CONSEIL
DE L’EUROPE
La Russie suspend
sa participation

La Russie a informé hier le Con-
seil de l’Europe qu’elle suspendait
sa participation à son budget jus-
qu’à la restauration totale des
droits de la délégation russe. Les
18 députés russes de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de
l’Europe (APCE), qui siège à
Strasbourg, sont privés de droit
de vote depuis avril 2014, en
gu i se  de  sanc t ions  ap rès
l’annexion de la péninsule ukrai-
nienne de Crimée par la Russie.

Un nouvel hommage sera
rendu à Helmut Kohl. PhotoAFP

EN BREF

HAUTE-CORSE
Meurtre d’un touriste : arrestation d’un suspect

Le meurtrier présumé d’un vacancier originaire du Pas-de-Calais,
abattu jeudi matin en Haute-Corse au volant de sa voiture, a été
interpellé dans la nuit. L’homme, un berger de 30 ans souffrant de
schizophrénie, a été arrêté dans le village de Feliceto, à proximité de
l’Ile-Rousse (Haute-Corse) où avait eu lieu le drame jeudi matin.

JUSTICE
François Pérol relaxé en appel

Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, François Pérol, a été relaxé hier
par la cour d’appel de Paris, devant laquelle il était accusé de prise
illégale d’intérêts en prenant la tête du groupe bancaire BPCE (Banque
Populaire-Caisse d’Épargne) dont il avait suivi la création à l’Elysée. Le
dénouement judiciaire de cette affaire intervient en plein débat sur le
projet de loi de moralisation de la vie politique.

LANDES
Un nonagénaire momifié « veillé » 
par son épouse

Le cadavre momifié d’un nonagénaire a été retrouvé à son domicile
d’Hossegor (Landes) par les gendarmes, et son épouse, qui « veillait »
sur lui depuis de nombreux mois, a été placée en hôpital psychiatrique.
Alertés par des voisins inquiets, « les gendarmes arrivent et trouvent le
monsieur dans son lit, vêtu d’un sous-vêtement, d’une polaire et d’un
bonnet », a précisé le procureur. Son épouse continuait à vivre comme
si de rien n’était dans la maison, située dans un quartier résidentiel
d’Hossegor.

FAITS DIVERS

«L’Allemagne a voté
p o u r  l ’ a m o u r  » ,
exulte la Fédération

des homosexuels et lesbiennes
du pays. Hier, le Bundestag
(chambre basse du Parlement
allemand) a adopté une proposi-
tion de loi légalisant le mariage
entre personnes de même sexe.
Cette loi doit encore être
approuvée par la chambre haute.
Si le texte n’est pas contesté
devant la Cour constitution-
nelle, l’Allemagne deviendra
alors le 14e pays d’Europe à auto-
riser le « mariage gay ». Une 
évolution plus qu’une révolu-
tion : depuis 2001, lesbiennes et
homosexuels peuvent déjà con-
tracter une « union civile » mise
en place par le gouvernement de
Gerhard Schröder. Et l’Église pro-
testante, traditionnellement
ouverte sur les questions de
société, accepte aussi de célé-
brer les unions religieuses
homosexuelles dans plusieurs
régions du pays. Mais il man-
quait encore la reconnaissance
formelle et le droit à l’adoption
pour les enfants prévus par le
texte adopté hier.

Adoption massive
38 minutes auront suffi aux

députés pour légaliser massive-
ment (393 voix pour, 226 con-
tre) ce « mariage pour tous »
version allemande. Et ce, malgré
le vote contre de la chancelière…
comme près des trois quarts de
sa famille politique, les conser-
vateurs de la CDU (1). « Pour
moi, le mariage est, au vu de
notre Constitution, une union
entre un homme et une femme,
c’est la raison pour laquelle j’ai
voté contre la proposition de
loi », s’est justifiée Angela Mer-
kel. La dirigeante démocrate-
chrétienne donne ainsi raison à
la CSU, la très traditionaliste aile
catholique bavaroise de son
parti. L’Église catholique (30 %
de la population) n’a d’ailleurs
pas manqué de dénoncer la loi.

Un choix très politique
En pleine campagne des légis-

latives, Angela Merkel – au pou-
voir depuis 2005 et candidate à
un quatrième mandat – coupe
malgré tout l’herbe sous le pied
de ses rivaux politiques. Parte-
naires potentiels d’une future
coalition gouvernementale, les
sociaux-démocrates du SPD et

les libéraux du FDP ont fait du
mariage pour tous une condi-
tion à toute alliance. D’où la
volte-face surprise lundi de Mer-
kel : pour la première fois, elle
accepte que les élus de son parti
votent sur le sujet librement…
après le scrutin du 24 septem-
bre. Mais le SPD, allié aux écolo-
gistes et à la gauche radicale, a
bousculé son calendrier politi-
que imposant le vote dès hier.
Seuls désormais, les populistes
de l’AfD (absents au Bundes-
t ag),  restent  opposés au
« mariage gay ». Même si pour la
chancelière, cette adoption,
après plus de vingt ans de com-
bat parlementaire, ressemble
fort à un mariage de raison.

> 1-Le parti au pouvoir
avec les sociaux-
démocrates au sein de la
coalition 
gouvernementale.

ALLEMAGNE c’est le 14e pays européen à autoriser le mariage pour tous

Berlin dit « oui » au mariage gay
La légalisation du mariage entre personnes de même sexe, adoptée hier, devrait entrer en vigueur d’ici à la fin 
de l’année. Malgré le vote contre d’Angela Merkel.

Sans attendre l’adoption définitive de la loi, la communauté homosexuelle, parée de drapeaux arc-en-ciel,
célébrait un « jour historique » hier devant la Porte de Brandebourg à Berlin. Photo AFP

Xi Jinping est arrivé jeudi
dans une ville divisée.
Des milliers de policiers

tenaient à distance la frange
de la population locale qui
dénonce l’influence politique
grandissante de Pékin sur l’ex-
colonie britannique, ramenée
dans le giron chinois le
1er juillet 1997.

Manifestants pro et anti-Pé-
kin se sont insultés, séparés
par les policiers. Quelques
dizaines de manifestants ont
crié « Mettez fin à la dictature
du parti unique ! ».

« Un pays, deux 
systèmes »

La contestation s’est main-
tenue malgré l’échec du
« Mouvement des para-
pluies », en 2014. Une partie
de la population hongkon-
gaise est convaincue que
Pékin se moque du principe
« Un pays, deux systèmes »,
qui présida à la rétrocession
par Londres. Cette promesse
garantit à Hong Kong, en
théorie jusque 2047, des liber-
tés inconnues en Chine conti-
nentale.

La ville du delta de la rivière
des Perles jouit, sur le papier,
de privilèges uniques par rap-
port au continent chinois :
liberté d’expression, système
judiciaire indépendant et dose
de suffrage universel dans la
désignation de son organe
législatif.

Le nouveau chef de l’exécu-
tif à Hong Kong est une
femme, Carrie Lam, 60 ans,
qui est investie aujourd’hui

par Xi Jinping. Lam est soup-
çonnée d’être soumise à
Pékin.

Plus large défilé 
depuis 20 ans

Le chef de l’État a marqué
hier le 20e anniversaire de la
rétrocession en présidant le
plus large défilé militaire orga-
nisé dans l’ex-colonie depuis
vingt ans, sur une base
aérienne du nord de Hong
Kong. Alors que la jeep à
l’arrière de laquelle il était
juché avançait lentement
devant les militaires de
l’armée de terre, de l’armée de
l’air et de la marine chinoises,
Xi Jinping lançait des « Bon-

jour camarades ! » aux trou-
pes qui criaient : « Bonjour
président ! ».

L’Armée populaire de libéra-
tion (APL), chargée de la
défense de Hong Kong, ne
compte que des militaires de
Chine continentale.

Elle se fait discrète depuis
vingt ans dans l’ex-colonie
britannique.

Hier, le président Xi a salué
le gouvernement local pour
avoir « porté un coup » aux
indépendantistes. Il a aussi
demandé aux Hongkongais de
croire en eux-mêmes et en la
Chine. « Quand le pays se
porte bien, Hong Kong se
porte encore mieux. »

Xi Jinping a participé à une démonstration
de force chargée de symboles. Photo AFP

CHINE célébrations en grande pompe

Hong Kong divisé 20 ans 
après la rétrocession
Xi Jinping s’est rendu hier à Hong Kong pour célébrer les 20 ans du retrait 
de l’Union Jack. Avec un dispositif de sécurité exceptionnel pour dissuader 
les manifestants hostiles à Pékin.

« Ce n’est plus qu’une question
de jours ». Huit mois après le
lancement de la bataille de Mos-
soul, deuxième ville d’Irak occu-
pée par Daech depuis 2014, le
commandement de l’armée ira-
kienne pense en entrevoir l’épilo-
gue. Après avoir longuement 
résisté, Daech, qui compterait
encore 200 à 300 combattants
dans une minuscule partie de la
vieille ville, n’est plus en mesure
de stopper l’avancée des soldats
irakiens.

900 000 personnes 
auraient fui la ville

La présence de près de 100 000
civils, dont des milliers utilisés
comme boucliers humains par 
Daech, a freiné la progression des
troupes d’élite de Bagdad. Des
évictions forcées sont aussi
redoutées, ainsi que des exac-
tions de la part des milices chiites
contre la population à majorité
sunnite. L’ONU a appelé le gou-
vernement irakien à « à tout type
de punition collective ». Aucun
bilan de victimes civiles n’a été
donné depuis le début de l’offen-
sive. Mais 900 000 personnes
auraient fui la ville.

Jeudi, les forces irakiennes

étaient parvenues au site quasi-
détruit de la mosquée emblémati-
que Al-Nouri, là où Abou Bakr
al-Baghdadi avait, en juillet 2014,
fait son unique apparition publi-
que connue en tant que chef de
Daech. Est-il encore vivant, alors
que les Russes prétendent l’avoir
tué ? A-t-il réussi à fuir en compa-
gnie de plusieurs cadres de Daech
vers la plaine de l’Euphrate, zone
de repli des djihadistes ? Ou à Tal
Afar, ville de 200 000 habitants
en direction de la Syrie, où un
millier de djihadistes auraient
trouvé refuge. Cette « cible » fait
d’ailleurs l’objet de négociations
aujourd’hui entre les forces ira-
kiennes et celles de la coalition
internationale. Les soldats ira-
niens souhaiteraient « attaquer »
cette cité pour venger des chiites,
massacrés lors de l’arrivée de
Daech.

La « libération de Mossoul sou-
lèvera autant de problèmes qu’il
en résoudra », nous confiait
récemment un expert du dossier
irakien. Sans compter qu’en Syrie,
la situation post-Daech sera
encore plus complexe à négo-
cier…

Xavier FRÈRE

MOYEN-ORIENT huit mois

A Mossoul, la victoire 
est « proche »

Il resterait entre 200 à 300 combattants de Daech dans les ruines
de Mossoul. Photo AFP

Il n’y a pas que le gouvernement
d’Édouard Philippe qui ce ven-

dredi s’est rassemblé à Nancy. La
ville accueillait depuis jeudi le
Forum mondial des matériaux
présidé par Philippe Varin, le
patron d’Areva. L’occasion d’évo-
quer avec lui la recapitalisation de
la multinationale française du
secteur de l’énergie qui selon la
cour des comptes représente la
moitié du dérapage des comptes
publics (0,1 point du PIB), soit
2,3 milliards d’euros (notre édi-
tion du 30 juin). Philippe Varin a
t enu  à  p réc i s e r  d ’ emb lée
qu’Areva, en dépit de la polémi-
que, « sera bel et bien recapitali-

sée, comme cela était prévu, en
juillet ».

Vente d’Areva NP
Il déclare, en outre, ne pas être

responsable « de la politique des
comptes publics. Je n’ai qu’une
chose à dire, c’est que cette reca-
pitalisation va se faire et j’en suis
très satisfait ». Philippe Varin
confirme également la vente de la
branche « Areva NP (N.D.L.R : la
division réacteurs nucléaires
d’Areva) à EDF ». Cette vente
interviendrait également en
juillet.

Alexandre POPLAVSKY

POLITIQUE réaction

Varin : « Areva sera 
recapitalisée en juillet »
Le patron d’Areva Philippe Varin, qui participait au 
Forum mondial des matériaux à Nancy, a confirmé 
la recapitalisation de la multinationale.

Philippe Varin, le patron d’Areva, a réagi au poids que représente
la recapitalisation de la société de retraitement nucléaire

dans le déficit public. Photo Fred MARVAUX

Le mariage gay possible

En avril 2001, les Pays-Bas sont les premiers à légaliser le mariage homosexuel dans le monde.
Depuis, douze pays européens ont suivi leur exemple : Belgique, Espagne, Norvège, Suède,
Portugal, Islande, Danemark, France (depuis la loi Taubira du 18 mai 2013), Grande-Breta-
gne (hormis l’Irlande du Nord), Luxembourg, Irlande et Finlande. Avec l’Allemagne, 14 pays
d’Europe auront légalisé le mariage gay. En Suède, l’Église est obligée de trouver un pasteur pour
les célébrer les mariages religieux entre personnes de même sexe.

L’union civile reconnue
25 pays européens (dont 21 de l’Union européenne) reconnaissent l’union civile homo-

sexuelle dont la très catholique Italie depuis juillet 2016. Seul, ce partenariat est autorisé
en : Autriche, Hongrie, République tchèque, Croatie, Slovénie, Grèce, îles de Chypre et
Malte, Andorre, Liechtenstein, Suisse et Estonie. En 2015, les Slovènes ont rejeté par
référendum une loi légalisant le mariage homosexuel.

Six pays de l’UE ne reconnaissent aucune forme d’union pour les couples homosexuels :
Slovaquie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Bulgarie, Pologne.

L’adoption plus limitée
Plusieurs pays d’Europe de l’Ouest autorisent également l’adoption conjointe par les couples

de même sexe que ce soit dans le cadre du mariage ou de l’union civile : Pays-Bas, Danemark,
Suède, Espagne, Belgique, France, Royaume-Uni. D’autres – Finlande, Allemagne et
Slovénie – autorisent les homosexuels à adopter uniquement les enfants de leur conjoint.

EN EUROPE
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Les faits se sont déroulés
quelques jours après la
mort d’une blogueuse

alsacienne, tuée en manipu-
lant un siphon à chantilly.

À Trémery, Heidi Dumotier
n’est pas près d’oublier la
journée de samedi dernier !
Alors que la famille allait fêter
les 40 ans de la fille cadette,
cette habitante de Trémery
avait décidé de concocter des
mets spéciaux pour l’occa-
sion. « Je voulais faire de la
mousse dans des verrines,
comme j’en ai déjà fait, expli-
que-t-elle. J’ai suivi la recette
et mis la cartouche dans le
siphon que j’utilise régulière-
ment pour faire de la crème
chantilly. J’ai retourné l’appa-
reil et l’ai secoué. À la pre-
mière secousse, tout est
parti ! La cuve a été projetée

verticalement dans le pla-
fond. » Mais les déboires de la
famille ne s’arrêtent pas à ce
malencontreux incident.
L’appareil a fini sa course,
fiché dans la laine de verre à
2,40 m du sol ! Tout le con-
tenu de la cuve s’est répandu
dans la cuisine, sur les meu-
bles et les vitres. Mais sur-
tout, la goupille métallique du
bouchon a violemment tou-
ché le mollet d’Heidi et l’a
b l e s s é e  p ro fo n d é m e n t .
« Quelques minutes avant, ma
petite-fille de 4 ans était avec
moi dans la cuisine. Elle aurait
pu être blessée, déplore la
victime qui a été recouverte
d’une pluie de plâtre. Sur le
coup, je n’ai pas compris ce
qui se passait et n’ai rien
senti. Ce n’est que lorsque j’ai
vu le sang que j’ai réalisé.

Aujourd’hui, je me dis qu’on
l’a échappé belle. »

À  c ô t é ,  s o n  é p o u x
acquiesce : « J’ai entendu un
boum, comme une explosion
ou un coup de feu. » Bien
décidé à ne pas en rester là et
même s’il ne souhaite pas le
remplacement du produit, ce
retraité a contacté l’importa-
teur.

« Informer
les utilisateurs »

« Je leur ai adressé un mail
avec les photos qui montrent
les dégâts mais aussi que le
filetage en plastique s’est
désolidarisé du reste du
siphon. La pression devait être
trop forte. Ils m’ont dit qu’ils
avaient procédé à plusieurs
r appe l s  ma i s  comment
peut-on le savoir ? Ce siphon
de marque Saveur & Dégusta-
tion, on l’a acheté 70 € envi-
ron il y a 5 ans. L’opératrice
m’a dit qu’ils avaient eu beau-
coup de réclamations et m’a
proposé de l’échanger contre
un appareil tout en métal,
raconte Michel. Mais on a
refusé ! On reviendra à la
méthode classique avec une
poche. »

Et Heidi de conclure : « On
voit cet appareil utilisé dans
beaucoup d’émissions culinai-
res sans que le spectateur ne
soit informé des risques. C’est
vraiment regrettable ! Ils pour-
raient nous mettre en garde.
Comment peut-on imaginer
un truc pareil ? »

Delphine DEMATTE

trémery

Blessée en utilisant 
un siphon à chantilly
Une habitante de Trémery vient d’être blessée à la jambe, à la suite
d’un dysfonctionnement de l’appareil culinaire.

La cuve du siphon à chantilly a traversé le plafond pour se ficher,
2,40 m plus haut, dans la laine de verre ! 

Responsable qualité au sein du groupe CMP
(Consortium ménager parisien), Fatima Bou-
hadi explique : « Des histoires comme celle de
ce couple, on n’en a pas tous les jours ! En
2010, nous avons importé un modèle qui s’est
avéré défectueux. Des procédures de retrait-
rappel ont été régulièrement entreprises pour
ce produit dont la tête est en plastique.
L’élément est trop fragile et ne supporte plus la
pression avec le temps. Ça peut arriver parfois.
Comme il n’y a pas de réglementation spécifi-
que ni de norme applicable, chaque fabricant
procède à son analyse de risque. Beaucoup
d’importateurs ont été confrontés au même
souci que nous. Nous avons communiqué le

problème auprès des magasins auxquels on a
vendu le produit. Parallèlement, nous avons
cessé de le mettre sur le marché mais il a
continué à se vendre ou à être mis de main en
main. C’est un vrai sujet pour nous. Depuis
2010 et jusqu’à aujourd’hui, il ne s’est pas
passé six mois sans que l’on fasse une action
de rappel sur ce siphon Saveur & Dégustation.
Ce qui est sûr, c’est qu’il doit en rester sur le
marché. Pourtant, nous avons fait ce qui était
en notre pouvoir pour le récupérer. Notre
volonté est là mais nos moyens d’action sont
limités. »

D.-A. D.

« Une vraie problématique »

Il s’appelle François-Xavier
Elias. Il est lieutenant-colonel
et arrive droit des États-Unis où
il a effectué une scolarité au
War College de Pennsylvanie.
Hier matin, le 136e chef de
corps du 1er Régiment d’infan-
terie stationné à Sarrebourg, a
pris le commandement de
l’unité, dans le cadre d’une
belle prise d’armes organisée
au centre-ville. Le 1er RI appar-
tenant à la BFA (brigade fran-
co-allemande), c’est un officier
supérieur allemand, le général
Albl qui a présidé la cérémonie.

Le lieutenant-colonel Elias
succède au colonel Anne-
Henr y Budan de Russé,
nommé à la tête d’une autre
grosse machine de l’armée de
Terre, le Groupement de recru-
tement et de sélection à
Nancy.

ARMÉE sarrebourg

Un nouveau chef
à la tête du 1er RI

Le lieutenant-colonel Elias, nouveau chef de corps des Picards,
a ouvert le défilé hier matin dans les rues de la ville. Photo Laurent MAMI

Le filetage
en plastique 
s’est 
désolidarisé 
du reste
du siphon.
Photos Marc WIRTZ

Cette fois, il n’y a plus de
doute. L’affaire Grégory
est repartie. Comme en

14, avec cette rumeur qui par-
court la vallée de la Vologne,
avec ces journalistes qui sillon-
nent les routes en distillant sur
internet une info ou un tuyau
percé à peine collecté.

Deux semaines de folie. La
plus incroyable énigme crimi-
nelle de l’histoire en France
revit, près de 32 ans après les

dernières gardes à vue qu’elle
avait connues. Il s’agissait alors
de celles de Christine Villemin,
accusée puis blanchie par un
a r r ê t  d e  n o n - l i e u  e n
février 1993.

Grand-oncle
et grand-tante

La mère de Grégory n’est plus
au centre des préoccupations
des enquêteurs. Certains, en
revanche, se sont dangereuse-

ment rapprochés du cœur du
réacteur. Marcel et son épouse
Jacqueline Jacob, grand-oncle et
grand-tante de Grégory, par
exemple. Pour Jean-Jacques
Bosc, le procureur général (PG)
de Dijon, ils auraient participé à
un « projet criminel collectif ».

Interpellés le 14 juin, ils ont
été mis en examen pour « enlè-
vement et séquestration suivis
de mort » et, après quatre jours
d’incarcération, ont été placés

sous contrôle judiciaire.
Jacqueline Jacob, 73 ans,

serait impliquée, selon un 
expert en écritures, dans la
rédaction d’un courrier ano-
nyme daté du 27 avril 1983 et
adressé à Albert et Monique
Villemin, les grands-parents de
Grégory. À l’encontre de Mar-
cel, 72 ans : le fait qu’il n’aurait
pas d’alibi – ce qu’il dément –
mais aussi qu’il aurait caché son
antagonisme vis-à-vis de Jean-
Marie Villemin. On lui met
aussi sous le nez le courrier que
sa femme aurait écrit et on le
soupçonne d’avoir procédé à
des repérages. Bien ténu, tout
cela…

Second coup
de tonnerre

L’autre coup de tonnerre est la
mise en examen de Murielle
Bolle. La justice travaille active-
ment sur les rétractations de la
belle-sœur de Bernard Laroche
qui, le 6 novembre 1984 au
matin, après une soirée passée
dans sa famille, est revenue sur
les accusations qu’elle tenait
encore jusqu’à la veille.

Les 2, 3 et 5 novembre, elle
avait en effet assuré devant les
gendarmes, puis le juge Lam-
bert, que Laroche avait enlevé
Grégory et que, dans un village
qu’elle identifiera plus tard 
comme étant Docelles, sur une
place, il était parti avec l’enfant
et était revenu seul.

« Nous avons recueilli des
témoignages qui tendent à faire
apparaître que Murielle Bolle a
subi des pressions, voire des
actes de violence de son entou-

rage », a souligné le PG. Des
témoignages récents de voisins
mais aussi celui de ce fameux
cousin éloigné qui aurait cons-
taté des violences.

« C’est un témoignage très
récent, fait devant la gendarme-
rie, réitéré devant la présidente
de la chambre d’instruction »,
précise le magistrat. Ce témoin
tardif affirme aussi que Murielle
Bolle lui aurait confié que Ber-
nard Laroche a donné l’enfant à
deux autres personnes. Que
penser de cette déclaration qui
est, a priori, intervenue après
l’interpellation des époux
Jacob ?

Mardi, 9h, débat
sur la détention 

Mardi, à 9h, la chambre de
l’instruction de Dijon se pen-
chera sur une éventuelle déten-
tion provisoire de Murielle
Bolle, embastillée depuis jeudi.
Me Jean-Paul Teissonnière
devrait plaider longuement
pour tenter d’obtenir la remise
en liberté de sa cliente. Par
ailleurs, d’autres auditions
devraient avoir lieu. Jean-Jac-
ques Bosc l’a annoncé juste
après la mise en examen de
Murielle Bolle pour enlèvement
de mineur suivi de mort. Cette
dernière étant revenue sous les
feux des projecteurs et, avec
elle, la thèse d’un enlèvement
de l’enfant par Bernard Laroche,
les regards vont tout naturelle-
ment se tourner vers sa femme
Marie-Ange…

Eric NICOLAS
et Christophe GOBIN

FAITS DIVERS - JUSTICE vosges

Affaire Grégory :
deux semaines de folie
La justice n’a, pour l’heure, pas l’ADN décisif qui mettrait fin à l’énigme. Elle travaille sur les rétractations
de Murielle Bolle qui, dans un premier temps, avait accusé Bernard Laroche de l’enlèvement de l’enfant.

Plus de 30 ans après les faits, l’affaire recommence et occupe de nouveau, toutes les unes de la presse. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

La Vologne est loin d’avoir révélé tous ses secrets dans l’affaire Grégory,
cette incroyable énigme judiciaire. Photo ER/ Alexandre MARCHI

Après les péripéties de ces dernières
semaines, toute l’attention est désormais
fixée sur une personne : Marie-Ange Laro-
che. Sa prochaine audition ne fait plus
aucun doute. D’ailleurs, son avocat, Me

Gérard Welzer, ne cache pas cette évidence
et affirme que sa cliente répondra aux ques-
tions qui lui seront posées. « Mais il n’y a
pas besoin d’envoyer un peloton de gendar-
merie pour l’entendre. Une convocation suf-
fit pour qu’elle se rende auprès des enquê-
teurs ou du juge. Pas besoin de mise en
scène médiatique ! », prévient le conseil
avant de parler du calvaire enduré par sa
cliente. « Elle est très mal et sa santé en pâtit.
Marie-Ange n’en peut plus. Pour elle, c’est
un retour en arrière de 32 ans. Finalement,
elle n’a connu que deux mois de tranquillité
depuis la mort du petit Grégory. C’était entre
le 4 février 1985 (libération de Bernard
Laroche) et le 29 mars 1985 (date de son
assassinat par Jean-Marie Villemin). Après
cette période, elle est tombée de Charybde
en Scylla », déclare Me Welzer, en précisant

qu’après de nombreuses embûches profes-
sionnelles dues à son identité, elle avait pu,
au moins, retrouver une stabilité dans ce
domaine. « Elle a obtenu un poste 
d’employée de service dans un établisse-
ment. Elle se lève tous les matins à 4h pour
travailler de 6h à 14h. Elle avait trouvé un
équilibre pour élever ses enfants. Mais, à
épisodes réguliers, on remontre l’image de
son mari arrêté en direct. Elle, comme
d’autres, est une victime de ce dossier. »

« Douche froide »
Selon l’avocat, Marie-Ange Laroche a

pourtant cru récemment que le mystère
allait être levé sur l’affaire Grégory. « Je l’ai
reçue il y a deux semaines, lorsqu’elle a
entendu qu’il allait y avoir des révélations
dans le dossier. Elle se disait : « On va
savoir. » Moi, j’étais dubitatif… Et très vite,
nous nous sommes aperçus qu’on ne cher-
chait pas la vérité mais qu’on voulait rallu-
mer la piste de Bernard Laroche. » Pour sa
veuve, ce fut la douche froide et même une

insulte à la mémoire de son ancien mari :
« On ne tient pas compte du procès d’assises
de 1993, à Dijon, au cours duquel une
centaine de témoins ont été entendus. Les
déclarations de Murielle Bolle accusant Ber-
nard Laroche ont été passées à la mouli-
nette. On s’est rendu compte qu’elles ne
tenaient pas ! »

Marie-Ange Laroche est donc très affectée
par tous ces événements. Mais, selon l’avo-
cat, ses quatre enfants (deux garçons qu’elle
a eus avec Bernard Laroche et deux filles plus
jeunes) sont également très touchés. « Ils
n’en peuvent plus. Sébastien (son fils aîné)
a vu son père se faire tuer devant ses yeux à
l’âge de 4 ans. Aujourd’hui, il revit tout ça…
Marie-Ange a eu ensuite un deuxième fils,
né après la mort de son mari. La seule image
qu’il voit de son père, c’est celle de son
arrestation. Ça suffit ! D’ailleurs, nous allons
initier une série de procédures pour que ces
images ne soient plus diffusées… »

Sergio DE GOUVEIA

Me Gérard Welzer :  « Marie-Ange est très 
affectée et ses enfants sont très touchés »

L’avocat
de Marie-Ange Laroche.

Photo VM/Jerome HUMBRECHT
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A Metz, le mélange des genres fait
jaser depuis mercredi et la révéla-
tion dans nos colonnes (RL du

28 juin) de l’existence d’un coactionnariat
au sein d’une société luxembourgeoise,
liant le maire de Metz, Dominique Gros, et
un homme d’affaires mosellan.

Candidat offensif au rachat d’un
immeuble municipal exceptionnel tant par
sa taille (2 900 m²) que par sa situation
(place de la Comédie, dans l’historique
quartier des Isles), André Heintz (PDG du
groupe éponyme dont les activités vont
du transport de marchandises à l’hôtelle-
rie) est, en effet, actionnaire au côté du
maire de Metz d’une start-up fondée par
son fils, Théophile Gros, et Samuel Morin,
un scientifique.

Théophile Gros a enregistré sa société,
Ellipsys Mosaïc, spécialisée dans le traite-
ment de données internet, le 21 avril 2016
au registre du commerce du Luxembourg.
À son capital sont entrés : Dominique

Gros ; la société civile immobilière HAND,
dont le gérant est André Heintz ; la société
Facilities management service investment,
présidée par Malik Belhamici, par ailleurs
président d’URM, gestionnaire du réseau
d’électricité de la région messine et filiale
d’UEM, le producteur d’énergie détenu
majoritairement par la Ville de Metz.

Conflit d’intérêts ?
Évidemment, cette promiscuité entre

milieux d’affaires et chef de l’exécutif mes-
sin n’est pas sans soulever des questions.
D’autant que Dominique Gros porte, dans
cette histoire, la double casquette de maire
et de président de l’agence économique
Metz Métropole développement, qui a
pour mission la gestion d’un appel à projet
pour le bâtiment de la place de la Comédie.

En somme, en étant associé au sein
d’Ellipsys Mosaïc avec André Heintz, en
pole position depuis l’été 2016 sur cette
reconversion immobilière, Dominique

Gros frise le « conflit d’intérêts » tel que
défini par l’article 2 de la loi du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie
publique : « Toute situation d’interférence
entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à
influencer ou paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif d’une
fonction. »

« Je n’ai pas de favori »
Hier, Dominique Gros s’est dressé contre

cette idée. « Je n’ai jamais eu la moindre
discussion avec M. Heintz sur des projets
immobiliers », a-t-il affirmé, tout en indi-
quant qu’il le « fréquente au sein du Cercle
Charlemagne de Metz » et qu’il est « un
ami de longue date de [son] fils » qu’il a
tenu à « aider dans le lancement de sa
société » parce qu’il est « avant tout père
et maire ». Un "love money" ou finance-
ment affectif, en somme.

L’élu messin a précisé qu’André Heintz

n’avait jamais eu de « marché à Metz »
depuis son arrivée en 2008. Il n’y aurait
donc aucune raison de le voir favorisé
demain, par rapport aux cinq autres candi-
dats actuellement en lice pour décrocher la
requalification de l’immeuble de la place
de la Comédie en hôtel de standing : « Je
n’ai pas de favori et je n’ai rien contre
personne, a fortement insisté le maire.
Aujourd’hui, le dossier n’est, de toute
façon, pas mûr. » Enfin, tout en se plai-
gnant du « climat délétère » que subissent
« les politiques », Dominique Gros a assuré
que le lauréat de l’appel à projet serait
désigné en « toute indépendance » par la
commission patrimoine de la ville.

En attendant, il a exclu d’inscrire ce
point à l’ordre du jour du prochain conseil
municipal, jeudi 6 juillet, comme le lui
réclament les membres de son opposition,
depuis mercredi.

Thierry FEDRIGO

vente d’un immeuble municipal

Le maire de Metz s’explique 
sur ses relations d’affaires

Dominique Gros, maire de Metz : « Ce n’est pas à 74 ans que
 je vais commencer une carrière de gangster. » Photo Gilles WIRTZ

Rosbruck, ses habitants et
son maire respirent un
peu mieux depuis hier

matin. Après treize ans de com-
bat judiciaire, le village-qui-
penche (780 habitants), près
de Forbach, va pouvoir corriger
l’assiette des nombreux bâti-
ments frappés par la dernière
période d’exploitation minière
sous son territoire.

Le tribunal de Sarreguemines
a ordonné hier à Charbonnages
de France (CdF), liquidateur de
l’après-mine, de payer à la com-
mune 5,907 millions d’euros
« en réparation des dommages
subis par cette dernière à la
su i t e  de s  a f f a i s s emen t s
miniers ». Dégâts sur les bâti-
ments, sur le réseau d’assainis-
sement, coût des travaux con-
s e r v a t o i r e s ,  m a i s  a u s s i
préjudice fiscal (destruction de
75 maisons) et chute démogra-
phique (-22 % d’habitants) ont
été pris en compte par le juge
dans sa décision. Le jugement
estime également à 100 000 € la
dégradation de l’image de la
commune.

Jurisprudence
Le chemin a été long, pavé

d’embûches, d’espoirs et de
désillusions. Entre le premier
rapport d’expert qui fixait la
compensation de Rosbruck à
800 000 € et celui rendu, en
2016 par un expert lyonnais,
qui estimait les dommages à
8,7 M€, les évaluations judiciai-
res ont été multipliées par dix !
« On va pouvoir reconstruire
l’école [3 M€, dont 1 M€ du
Département et 500 000 € de
l’État], grâce aux 3 M€ que
Charbonnages doit  payer
immédiatement. C’est la prio-
rité. Ensuite, on attaquera 
l’assainissement et le réaména-
gement de la rue de la Mairie »,
explique Pierre Steininger, le
maire, qui a fait de la réparation
des affaissements « son com-
bat ».

Il était très attentif le 6 avril
dernier, au côté de l’avocat de la
commune, Me Xavier Iochum,
lorsque le président de la cham-
bre civile du tribunal de Sarre-
g u e m i n e s  av a i t  d é p l a c é
l’audience dans les rues de la
commune pour mieux estimer
les dégâts. « Une juste répara-
tion est possible dans ces dos-
siers qui soldent les conséquen-
ces d’une exploitation minière
qui a fait vivre notre région,
puis qui a douloureusement
marqué les territoires. C’est
aussi une victoire personnelle
dans une affaire qui représente
quinze ans de travail », analyse
l’avocat. Il considère d’ailleurs
que ce jugement fera jurispru-
dence dans ce type de conten-

tieux, au-delà même du bassin
charbonnier.

Daniel Cadoux, le liquidateur
de CdF, venu de Paris se faire
une idée, pour la première fois
le 6 avril dernier, a « pris acte »,
hier matin, « de la décision du
tribunal de Sarreguemines » et
va « lire attentivement son con-
tenu avant de prendre posi-
tion ». Il faudra donc attendre
pour savoir si CdF fait ou non
appel du jugement. 

Il y a trois mois, en visitant
Rosbruck, Daniel Cadoux avait
estimé « qu’il avait vu pire
ailleurs » et rappelé qu’il était
« comptable des deniers de
l’État ! ».

Alain MORVAN

environnement

Après-mine : 6 millions d’euros 
de réparations pour Rosbruck

Le 6 avril, lors de l’audience délocalisée à Rosbruck, Ludovic
Gruning, vice-président de la chambre civile de Sarreguemines,

 avait testé la pente sur la chaise de la secrétaire de mairie.
 Photo Philippe RIEDINGER

Orange, qui a perdu de nombreux clients au Pays de Bitche, est
depuis longtemps en conflit avec le syndicat des communes qui a

construit son propre réseau à très haut débit Tubéo. Pionnier dans 46
communes autour de Bitche, il a déployé 1 000 km de fibre et installé
10 000 prises, pour 15 millions d’euros, avec des fonds publics, de
l’Union européenne, de l’État et d’autres institutions.

Orange a saisi l’Arcep, l’autorité de régulation des télécoms à Paris.
Financé par des fonds publics, le réseau doit être ouvert aux concur-
rents. C’est la loi. Mais elle n’est pas respectée. Près d’un million
d’euros de travaux ont été engagés, les 90 armoires ont été remises à
niveau. Le chantier est terminé. Il doit encore être validé.

Orange, qui s’estime lésée, a aussi saisi la justice pour demander des
dommages et intérêts. Déboutée en première instance par le tribunal
correctionnel de Sarreguemines, l’entreprise a fait appel. En référé, le
syndicat a été condamné par la cour d’appel de Metz à verser à Orange,
à titre provisionnel, une somme de 1,25 M€. Au total, l’opérateur
réclamait en justice la somme de 7,8 M€.

1,6 M€ pour Orange
Le tribunal de grande instance de Sarreguemines vient de trancher : la

communauté de communes du Pays de Bitche, qui a succédé au
syndicat des communes à la suite de la fusion des intercommunalités
début 2017, devra verser 1,6 M€ à Orange. Un coup dur pour la
nouvelle com’com qui vient de naître. Francis Vogt, son président,
réfléchit à faire appel.

Techniquement, tout n’est pas réglé. Le réseau Tubéo a toujours
l’interdiction formelle de signer avec de nouveaux clients, sous peine
d’une astreinte de 5 000 € par jour. Alors que chaque semaine, des
demandes de raccordement parviennent…

J. Br.

Le Pays de Bitche 
lourdement condamné
La communauté de communes du Pays de Bitche 
devra verser 1,6 M€ de dommages et intérêts 
à l’opérateur Orange. Elle réfléchit à faire appel.

sarreguemines

Place de la Comédie, l’ensemble architectural accolé à l’Opéra-théâtre est cédé par
 la Ville de Metz. L’agence économique de Metz Métropole a établi un cahier des charges

 qui stipule que les 2 900 m² sur trois niveaux devront porter un projet
 de reconversion économique et de restauration. Photo Gilles WIRTZ

Le maire de Metz est sorti de sa réserve, hier, pour s’expliquer sur les relations qu’il entretient avec un entrepreneur
mosellan candidat au rachat d’un immeuble municipal de 2 900 m², à « l’emplacement remarquable ».

Pollution : 
CE convoqué 
chez Arcelor

Des milliers de litres d’aci-
des et d’autres produits pol-
luants, provenant du site
sidérurgique d’ArcelorMittal
de Florange, auraient été
frauduleusement déversés
dans la nature sans être
retraités.

Ce scandale environne-
mental révélé dans nos
colonnes (nos éditions de
jeudi 29 et vendredi 30 juin)
a délié les langues. Diffé-
rents témoignages tendent à
prouver que ces pratiques
seraient monnaie courante
depuis des années sur le site
du crassier de Marspich, à
Hayange, et mettent en
cause plusieurs sous-trai-
tants du géant sidérurgique.

L’affaire a fait réagir syndi-
cats et élus locaux. Brahim
Hammouche, député de la
8 e  c i r consc r ip t i on  de
Moselle, a indiqué hier qu’il
souhaitait rencontrer la
Direction régionale de
l’environnement (Dreal).

La direction d’ArcelorMit-
tal a d’ores et déjà annoncé
avoir lancé une enquête
interne. À la demande de la
CGT, souhaitant « dans les
plus brefs délais, les explica-
tions utiles et nécessaires à
ce  su jet  »,  un comité
d’entreprise extraordinaire
est également convoqué dès
lundi matin.

«Nous ne tolérerons aucune
perturbation qui compro-

mette la sécurité de l’épreuve du
Tour de France. Ces propos ne
sont pas entendables. Ce sont
deux sujets déconnectés »,
insiste le directeur de cabinet du
préfet. Dans notre édition d’hier,
le maire de Marange-Silvange,
Yves Muller, évoquait son inten-
tion : bloquer « avec la grosse
artillerie » le passage de la Grande
Boucle dans sa commune, prévu
pour mardi, si la préfecture ne
faisait pas droit à sa demande de
forcer les gens du voyage à quitter
des terrains privés.

Pour l’élu, rien n’a été fait
depuis trois semaines et l’arrivée
progressive de plus d’une cen-
taine de caravanes. Pour le direc-
teur de cabinet du préfet de la
Moselle, les choses ne se sont pas
passées ainsi. Des contacts ont
été tissés depuis le début de la
semaine. « Le courrier officiel a
été reçu mercredi, un rapport de
gendarmerie concernant l’ordre
public et la sécurité a été rendu
jeudi. L’arrêté de mise en demeure
de quitter les lieux sous vingt-
quatre heures a été signé ce ven-
dredi matin et notifié dans
l’après-midi. Il n’y a pas de retard
dans le traitement de la procé-

dure », insiste Georges Bos, sous-
préfet. Mais surtout, « il n’est pas
acceptable, quels que soient les
motifs, qu’il puisse y avoir des
perturbations sur le Tour de
France, un événement qui a
nécessité un gros travail, depuis
le mois de janvier. Que les gens
du voyage aient ou non quitté le
territoire. »

Le maire maintient
Malgré tout, Yves Muller main-

tient. « Un arrêté de mise en
demeure ne veut pas dire qu’ils
partiront. S’ils sont toujours là,
que la force publique n’a pas été
engagée, nous occuperons
l’espace public. Ce sera occupa-
tion illégale pour occupation illé-
gale. » Le maire reconnaît que ce
concours de calendrier constitue
une opportunité évidente mais
qu’à l’avenir, il procédera toujours
ainsi, même sans Tour de France.
« On ne peut pas dire que les
choses ont été prises en compte.
C’est faux. Et c’est toujours le
même problème. Depuis plus de
vingt ans, l’État ne fait pas appli-
quer la loi dans le domaine. »
Ambiance et détermination, des
deux côtés…

L. L.

FAITS DIVERS-JUSTICE

Des menaces sur le 
Tour inacceptables
A la suite de la publication, hier, des intentions 
du maire de Marange de bloquer le Tour de France, 
le directeur de cabinet du préfet monte au créneau.

Lutzelbourg : un 
corps dans le canal 

Un ouvrier communal a fait
une macabre découverte hier
matin, dans le canal à Lutzel-
bourg, près de Sarrebourg. Au
niveau de l’écluse n°21, le corps
sans vie d’un homme a été
retrouvé, flottant dans l’eau.
Alertés, les pompiers de Sarre-
bourg, les gendarmes de Phals-
bourg et la brigade de recherches
de Sarrebourg ont procédé aux
premiers relevés. Ils ont été
rejoints par les pompiers plon-
geurs de Sarreguemines. Ils ont
sorti de l’eau le corps d’André
Lutz, un habitant de Mittelbronn.
L’octogénaire faisait l’objet de
recherches depuis la veille. 

L’initiative pourrait prêter à
sourire, mais elle est tout ce qu’il
y a de plus sérieux. Mi-mars,
Florian Beck-Hartweg, vigneron
bio installé à Dambach-la-Ville
(Bas-Rhin), a enterré cinq slips en
coton dans autant de parcelles :
cer t a ines  lu i  appar tenant ,
d’autres (conventionnelles) avec
l’autorisation d’amis viticulteurs.

Pas de recherche d’économie
de lessive dans cette démarche :
ce « test du slip », soufflé par un
conseiller de la chambre d’agri-
culture, visait à rendre compte de
la santé des sols selon leurs
méthodes d’exploitation respecti-
ves : rangées laissées enherbées
(avec roulage pour faire un
paillage) avec ou sans préparation
biodynamique ; vigne bio fau-

chée et vignes traitées chimique-
ment, avec mécanisation impor-
tante.

Verdict : l’état de décomposi-
tion des slips au moment de leur
déterrement, mi-juin, a révélé à
quel point les micro-organismes
du sol sont plus vivants dans les
parcelles respectant des principes
naturels. À l’inverse, la biodégra-
dation est bien moindre là où
sont utilisés intrants et phytosa-
nitaires. Sans parler de la compa-
cité de la terre et de l’humidité.

« Il y a un net gain d’activité
biologique dans les sols cultivés
selon nos techniques, avec un
très léger avantage pour la partie
avec biodynamie », conclut Flo-
rian Beck-Hartweg, conforté dans
ses choix.

INSOLITE alsace

Un slip avant… et après trois mois dans la terre.
Captures d’écran Facebook

Il enterre des slips 
dans ses vignes

Maisons fissurées, bâtiments enfoncés dans le sol… Le village de Rosbruck a été très touché par les affaissements miniers.
Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

Treize ans après le début du bras de fer judiciaire engagé par la commune, Rosbruck a obtenu hier 
de la justice que Charbonnages de France paie 5,9 M€ pour réparer les conséquences de l’après-mine.

Herserange : 
une maternelle 
Michaël-Pellegrini

Hier, quelque 300 personnes se
sont massées dans la cour de la
maternelle des Chalets de Herse-
range, comptant 67 élèves. 
Depuis hier, l’établissement sco-
laire a officiellement pris le nom
de Michaël Pellegrini. Comptant
parmi les six victimes de l’attentat
de Nice de la même famille, le
jeune homme de 28 ans était
également professeur d’économie
au lycée privé des Récollets de
Longwy. L’attribution de son nom
à une école, où il avait par ailleurs
effectué sa scolarité, résonnait 
comme un choix logique pour sa
sœur, Cindy Pellegrini, et le maire
Gérard Didelot. La cérémonie a
également permis de renouveler
les hommages à l’adresse de
Michaël Pellegrini, comme celui
de ses anciens élèves de Termi-
nale ES. « Vous avez su créer une
unité dans notre classe qui n’était
présente nulle part ailleurs », a
confirmé Laurence Heda, 19 ans,
de Hussigny-Godbrange. 

Lors de la prochaine fête natio-
nale, la municipalité herseran-
geoise devrait d’ailleurs révéler
« une stèle commémorative pour
les 86 victimes de l’attentat de
Nice et plus largement toutes cel-
les du terrorisme ». 

Du sursis pour 
le « shérif » du net

Pas moins de 1 452 photos et
sept films à caractère pédoporno-
graphique avaient été trouvés au
domicile d’un trentenaire à Esch-
sur-Alzette, au Luxembourg, lors
d’une perquisition début décem-
bre 2015. Les enquêteurs français
avaient détecté son activité sur la
bourse d’échange eMule fin
décembre 2014, alors qu’il rési-
dait encore en Lorraine.

À la barre, l’informaticien de
32 ans n’avait pas contesté les
téléchargements, mais avait tenté
de convaincre les juges qu’il était
tombé sur ces fichiers par hasard,
avant que cela ne devienne un
challenge technique. Il expliquait
avoir téléchargé les images pédo-
pornographiques dans un but
bien précis : lutter contre le fléau
sur le net.

Le parquet avait requis douze
mois de prison assortis du sursis
probatoire et une amende. La 13e

chambre correctionnelle du
Luxembourg a finalement con-
damné le trentenaire à six mois de
prison avec sursis et à une
amende de 1 000 euros. 
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«L’idée, c’est de faire
exister l’eau dans le
débat politique »,

résume Sandra Dietlin au
détour de sa présentation du
nouveau programme d’inter-
vention de l’agence de l’eau.
Le 11e du nom, qui s’achèvera
fin 2018, ambitionne de
« changer les comportements
des industriels et des usagers »
vis-à-vis de la ressource. Et ce,
dans un contexte de séche-
resse  chronique depuis
l’automne… et d’assèchement
des comptes de la Nation. 

Cette année, l’Etat ponc-
tionnera 12,7 M€ dans les
caisses de l’agence. Une mau-
vaise habitude qui semble
devenir la norme. « Le fait
qu’on nous prenne de l’argent
ne nous aide pas », déplore
ainsi le président Claude 
Gaillard en pointant les con-
tradictions du fonctionne-
ment d’un établissement
public dont les missions sont
fixées par la loi tout en
demeurant un opérateur de
l’Etat. 

Concilier des intérêts 
souvent divergents

L’agence engage toutefois
172 M€ de dépenses dans
l’amélioration des dispositifs
de sauvegarde de cette res-
source. Et elle rappelle au pas-
sage que l’eau reste un vecteur
d’emplois, dont elle évalue les
effets entre 2 000 et 2 500
créations par an. Maillon de la
t r ans i t i on  éne rgé t i que , 
l’agence de l’eau défend son
approche conciliatrice des
intérêts souvent divergents
entre usagers, agriculteurs ou
industriels. « Tout seul on va
plus vite, mais ensemble on
va plus loin », assure Claude
Gaillard en écho au directeur
Marc Hoetzel qui promeut

« une offre de services assez
la rge  » .  «  A la  maniè re
d’Alexandre Jardin, nous som-
mes des faiseux », complète
Gaillard, préférant la « persua-
sion » à la « contrainte ».

Des secteurs en 
« alerte renforcée »

Sur le terrain, la météo de
ces dernières semaines, mar-
quée par un épisode canicu-
laire, affecte la situation des
cours d’eau et des nappes.
« Pour les bassins Meuse et
Moselle, le déficit pluviométri-

que observé depuis plusieurs
semaines ainsi que les tempé-
ratures diurnes très élevées
ont entraîné une nette baisse
des débits de tous les cours
d’eau. Toutes les zones de
gestion ont franchi le seuil
d’alerte », précise la Direction
régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du loge-
ment. « Les secteurs de la
Meuse amont et de la Moselle
aval, Orne, Seille, Nied sont
quant à eux en situation
d’alerte renforcée. »

Pour le bassin de la Sarre et

des affluents alsaciens, le
temps sec a entraîné une
baisse généralisée sur l’ensem-
ble des rivières. La zone Sarre
passe en vigilance. « La zone
Lauter, Sauer, Moder et Zorn
passe en alerte. La zone Ill
amont passe en alerte, avec
notamment l’Ill à Didenheim
qui franchit le seuil de crise.
L’Ill à Sundhoffen est en crise
malgré le dispositif de soutien.
La Doller à Reiningue est en
alerte. »

X. B.

ENVIRONNEMENT comité de bassin rhin-meuse

Entre sécheresse 
et vaches maigres
Le onzième programme du Bassin Rhin-Meuse prend forme dans un contexte 
de sécheresse chronique et de ponctions budgétaires par l’État.

Le niveau de l’Orne est très bas, comme ici à Auboué. Les zones de gestion Moselle aval,
 Orne, Nied, Seille et Moselle amont et Meurthe sont placées en alerte sécheresse,

 impliquant des restrictions particulières d’usage de l’eau. Photo Frédéric LECOCQ

Thionville :
Bel-Air prépare
sa nouvelle 
maternité

Le chantier de construction
de la nouvelle maternité de
Thionville, sur le site de
l’hôpital Bel-Air, est entré
dans une phase importante. 

Les équipes de l’entreprise
Bouygues ont, en effet, com-
mencé la démolition du bâti-
ment qui accueillait jusqu’à
présent les consultations de
gynécologie. 

C’est sur cette emprise que
sera en partie construit le nou-
veau pôle femme-mère-enfant.
Un investissement de plus de
40 M€ dont la livraison est
prévue en deux temps, en
2019 et en 2020.

SANTÉ hôpital bel-air
Photo Armand FLOHR
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Au téléphone, il ne lâche
pas son interlocuteur, un
capitaine de l’armée de

Terre. « J’ai un gamin malade
dont le rêve est de faire un tour
d’hélicoptère. Vous ne pourriez
pas me mettre en rapport avec
un régiment ? », insiste Philippe
Fangille. Ce Mosellan de 47 ans
est comme ça : aussi entrepre-
nant qu’entêté, autant persévé-
rant qu’entier, sans gêne et aga-
çant parfois, convivial et
attachant souvent. Depuis
2003 et la création de son asso-
ciation caritative 1,2,3 Soleil,
tous ceux qui le croisent se
demandent où il puise son insa-
tiable énergie à œuvrer pour les
enfants malades. La réponse se
trouve dans Ma Part de rêve,
son livre (lire ci-contre).

500 à 600 enfants 
brinquebalés

Il y lève le voile sur une
enfance tourmentée qui permet
de mieux saisir son engage-
ment et sa personnalité. « Je ne
cesse de mettre en place des
attitudes et des projets pour
compenser tout ce qui ne m’a
pas été donné. La joie des
enfants que j’aide est un baume
apaisant. » 

Né en 1970, à la suite d’une
relation d’une nuit, Philippe
Fangille est abandonné définiti-
vement par sa mère à l’âge de
trois mois. Suivent deux années
entre foyer de l’enfance et
familles d’accueil, avant d’être
placé chez ses futurs parents
adoptifs à l’âge de deux ans. Il
leur faudra cinq années de plus,
émaillées de nombreux retours
en foyer, avant d’obtenir l’adop-
tion définitive. « Ça laisse forcé-
ment des traces », sourit Phi-
lippe Fangille, qui retient aussi
l’énorme chance d’avoir bénéfi-
cié d’une adoption. Elle lui a
offert la stabilité que ne par-
viennent pas à obtenir les 500 à

600 enfants placés chaque
année. La plupart sont brinque-
balés jusqu’à leur majorité de
foyers en familles d’accueil. Car
en maintenant ne serait-ce
qu’un seul lien annuel, les
parents biologiques conservent
leur droit parental. Alors qu’on
conseille parallèlement aux
familles d’accueil de ne pas trop
s’investir affectivement. Ce que
certaines, principalement moti-
vées par l’appât du gain, appli-
quent à la lettre, « ce qui n’est
pas sans conséquence sur la

nécessaire bientraitance ».

Pour une période 
d’abandon bien définie

C’est ce système que Philippe
Fangille combat. Un engage-
ment qu’il mène comme tous
les autres, avec boulimie. En
plus de la sortie de sa biogra-
phie, le Mosellan a créé une
chanson, Tous Ensemble pour
une loi, ainsi qu’un clip vidéo et
il a mis en ligne sur son site
internet une pétition signée par
plus de 200 personnes. Il y

réclame une période d’abandon
bien définie et irrévocable de
trois ans durant laquelle la mère
ferait l’objet d’un suivi person-
nalisé afin de tout mettre en
œuvre pour récupérer son
enfant : « A l’issue, soit elle
récuse sa décision d’abandon,
soit l’enfant est adoptable. » 

Une méthode trop radicale ?
« On va m’objecter que c’est
mettre la pression sur la mère,
que c’est aller un peu vite et
brutalement sur les droits de la
parentalité, que ce n’est pas

croire en une forme de rédemp-
tion. Soit. Mais moi je pense
avant tout à l’enfant. C’est rac-
courcir le temps de son incerti-
tude, lui donner au plus vite
des repères stables, la possibi-
lité de se construire plus rapide-
ment et de ne plus être un objet
trimballé au gré d’exigences
administratives. »

Textes : Philippe MARQUE

Renseignements :  
www.philippefangille.fr

SOCIÉTÉ  philippe fangille monte au créneau

Enfants placés : un Mosellan 
veut faciliter l’adoption
Figure du milieu associatif et événementiel lorrain, Philippe Fangille est un enfant abandonné. Un passé 
rocambolesque qu’il raconte dans un livre où il présente son combat pour une adoption plus rapide.

Philippe Fangille devant le centre départemental de l’enfance de Plappeville, près de Metz,
où il a été placé enfant après avoir été abandonné.  Photo Pascal BROCARD

Que pense l ’ancienne
ministre socialiste de la
Famille et de l’Enfance du
combat de ce Lorrain récla-
mant une adoption plus
rapide des enfants placés ?

Laurence ROSSIGNOL :
« Tout cela est très complexe.
Ce qu’il faut surtout éviter, c’est
de prendre les enfants des pau-
vres pour les donner aux riches.
Car c’est souvent ça le pro-
blème. Beaucoup d’enfants
sont placés parce qu’il y a une
carence affective ou matérielle
(logement insalubre, grave
maladie, misère). Je me suis
toujours inscrite à l’encontre du
modèle anglo-saxon qui met
très vite les enfants à l’adop-

tion. Cela crée des situations
dramatiques avec des parents
dans l’incapacité de récupérer
leurs enfants parce qu’ils ont
perdu leur qualité de parents. Et
des enfants qui passent leur vie
à les chercher. Ce n’est pas
comme cela qu’il faut faire. »

Quelle serait pour vous la
solution ?

« Il faut fusionner les deux
régimes d’adoption actuels.
Aujourd’hui, il y a l’adoption
plénière qui efface la filiation
d’origine pour lui en substituer
une nouvelle et l’adoption sim-
ple qui rajoute une filiation à
celle déjà existante. Je suis favo-
rable à un régime unique qui
permet le maintien des liens. Il

faut admettre une pluriparenta-
lité, permettre à chaque enfant
dont la vie est faite de ruptures
d’avoir plusieurs parents. Je ne
suis pas favorable à ce qu’on
fasse disparaître les parents bio-
logiques et que l’adoption soit
une sanction pour eux. »

Pourquoi ne pas avoir
mené cette réforme quand
vous étiez au gouverne-
ment ?

« Parce que cela implique une
énorme réforme du Code civil et
pas simplement de l’action
sociale. C’est un chantier qu’il
faut à mon sens ouvrir mais il
est colossal et demande deux
ans de travail, sous la tutelle de
la Chancellerie. »

Laurence Rossignol « favorable 
à la pluriparentalité »

Un passé rocambolesque

Laurence
Rossignol,
ancienne

ministre de la
Famille et de

l’Enfance
du

gouvernement
Valls.

Photo archives RL/

Anthony PICORÉ

La biographie de Philippe Fangille, Ma Part
de rêve (Fensch Vallée Editions, 20 €), rédigée
avec la collaboration de l’écrivain lorrain Jean-
Marc Louis, se lit comme un roman. Du choc
d’apprendre à l’âge de 10 ans que ses parents
adoptifs ne sont pas ses parents biologiques à
sa quête effrénée de sa famille de sang,
l’auteur s’y met à nu comme jamais. Il y
dévoile les liens complexes noués avec sa
famille d’adoption, entre cette mère qui l’a
toujours tenu à distance et pour qui il n’a
jamais été assez bien et ce père qu’il adorait. Il
y raconte aussi la frénétique quête de ses

origines. De la rencontre avec sa sœur et sa
mère biologique, avec qui le courant n’est
jamais vraiment passé, à la recherche effrénée
de son père, dont il ne trouvera l’identité qu’à
l’âge de 36 ans. Pour apprendre que ce
proxénète en Belgique, braqueur de banque,
est fiché au grand banditisme. Onze ans plus
tard, il espère toujours pouvoir le rencontrer
entre un séjour en prison et une cavale : « Juste
pour savoir si on se ressemble. Pas plus. Ou au
pire pour avoir un jour une tombe sur laquelle
se recueillir, comme tout fils. C’est là ma part
de rêve ! »
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Thomas Pesquet, Erik
Orsenna et Jean-Marie
Schléret, personnalité

nancéienne spécialiste du han-
dicap, formaient le casting sur-
prise du dîner de travail qui a
ouvert le séminaire gouverne-
mental de vingt-quatre heures
hier soir à Nancy.

L’annonce a été faite par
Christophe Castaner, porte-pa-
role du gouvernement, peu
après l’arrivée, vers 19h sur le
site d’Artem, de la quasi-tota-
lité des ministres – à l’excep-
tion de Nicolas Hulot, parti
représenter le président de la
République à l’inauguration de
la LGV Paris-Bordeaux.

Une arrivée orchestrée, grou-
pée depuis la place de Padoue,
où les ont accueillis le prési-
dent de la métropole André
Rossinot et le maire de Nancy
Laurent Hénart, avant une
déambulation sous une forêt
de caméras dans l’immense
verrière qui a conduit ces hôtes
d’un soir et d’un jour jusqu’à
l’école nationale d’art Artem.

Elevé à l’école Sarko, Gérald
Darmanin, ministre des Comp-
tes publics, s’est montré le
champion des serrages de
mains tandis que la nouvelle
députée de Meurthe-et-Mo-
selle Carole Grandjean ouvrait
le cortège avec Jean-Yves Le
Drian, ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères, et que
Mathieu Klein, président du
conseil départemental, s’entre-
tenait ostensiblement avec
Edouard Philippe.

Et si Laura Flessel, ministre
des Sports, sèche une partie du
programme d’aujourd’hui pour
assister au départ du Tour de
France à Düsseldorf, le peloton
gouvernemental restera con-
centré dans la cité ducale avec
l’examen des finances publi-
ques, en présence ce matin de
Didier Migaud, président de la
Cour des comptes dont l’audit
pointe un dérapage de huit
milliards d’euros légué par le
quinquennat précédent.

L’économie, la sécurité,

l’éducation et la formation
seront au menu des travaux
gouvernementaux, a précisé
Christophe Castaner. Qui pré-
cise que « tous les ministères »
seront impactés par le « réta-
bl issement des comptes
publics, un combat de tous les
jours ». Mais « aucun arbitrage
ne sera rendu à Nancy ».

« Prendre le temps 
des échanges »

Prière d’attendre « la feuille
de route » qui sera tracée par
Emmanuel Macron devant le
Congrès lundi. « D’autres pré-
sidents avant lui, jusqu’à la
réforme Sarkozy, ont fait des
adresses au Parlement en
début de mandat : Mitterrand,
C h i r a c ,  P o m p i d o u ,  D e
Gaulle », a tenté de déminer le
porte-parole. L’intervention du
Président aura lieu en effet la
veille du discours de politique

générale du Premier ministre à
l’Assemblée.

« Le travail de préparation a
été mené en parfaite cohérence
par les équipes du Président et
du Premier ministre », a insisté
Castaner, au cas où la com-
plexité de l’agenda ait échappé
aux observateurs.

Les ministres évoqueront
également pendant leur sémi-
naire « la méthode de gouver-
nement et les relations avec le
Parlement ». Un séminaire,
dont la finalité est de « prendre
le temps des échanges » dans
« cette belle ville dont le maire,
Laurent Hénart, s’est coupé en
quatre pour nous accueillir ».

Et si l’œillade au président
du parti radical dépassait le
cadre de la politesse républi-
caine ?

Philippe RIVET
 et Alexandre POPLAVSKY

POLITIQUE séminaire de vingt-quatre heures

Nancy : le casting surprise 
du gouvernement
Ministres et secrétaires d’Etat se sont retrouvés hier soir sur le campus des grandes écoles de Nancy 
pour une séance de travail et de réflexion autour du Premier ministre Édouard Philippe.

L’astronaute Thomas Pesquet, ici avec Edouard Philippe, comptait chercher des points communs entre sa mission spatiale
 et la direction de la France, hier, avec les ministres réunis à Nancy. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Filière dentaire
reçue à 15h

Sarreguemines 
cède l’abattoir

Avant sa fermeture en
novembre 2013, l’abattoir de
Sarreguemines a produit jus-
qu’à 25 000 tonnes par an.
Sous l’impulsion de la com-
munauté d’agglomération Sar-
reguemines Confluences, le
site a été réactivé début sep-
tembre 2016. La structure
intercommunale a racheté
tout le matériel et les locaux
avant d’embaucher un direc-
teur. L’abattage a pu reprendre
grâce au recrutement de 18
salariés et concernait à ce jour
une cinquantaine d’animaux,
bovins et ovins. La création
d’une société publique locale
(SPL) « Abattoirs du pays de
Sarreguemines » a permis de
développer l’activité. Jeudi
soir, la structure intercommu-
nale a voté la cession du
fonds de commerce, la disso-
lution et la liquidation de la
SPL. La cession est consentie
pour 2,7 M€ à la société Bel-
livo SA implantée au Luxem-
bourg. Le nouvel investisseur
souhaite aller vite et concréti-
ser l’opération durant la 
période estivale.

La pierre couleur or mat la plus
connue du pays, extraite à

Malancourt-la-Montagne depuis
l’après-guerre, est désormais
l’affaire du groupe NGE. La hol-
ding française indépendante des
Bouches-du-Rhône, notamment
propriétaire de Muller TP, détient,
depuis mai dernier, la majeure
partie du capital des Carrières de
Jaumont. Un rachat qui a le goût
d’une véritable opération de sau-
vetage.

Historiquement propriété de la
famille Vaglio, la société mosel-
lane, cédée en pleine santé en
2006 à trois associés, n’était plus
que l’ombre d’elle-même depuis
sa récente acquisition par la boîte
d’investissements parisienne,
LBO. L’an dernier, les piquets de
grève intempestifs avaient trop
longtemps perturbé le fonction-
nement de l’entreprise après un
conflit qui avait opposé une par-
tie des salariés et la direction.

La pierre de taille 
intéresse NGE

Parallèlement, les rentrées
d’argent étaient devenues pous-
sières, tandis que la crise frappait
le BTP de plein fouet. NGE arrive
donc à point nommé et le nou-
veau patron des carrières de
M a l a n c o u r t - l a - M o n t a g n e ,
Emmanuel Gautier, ne le cache
pas : « À court terme, cette

société allait droit à la faillite,
avec une situation financière très
compliquée. » Et de reconnaître,
en revanche, que cette acquisi-
tion reste une bonne prise :
« C’est une grosse carrière de
l’est de la France, une vraie fierté
pour NGE. Son passé social com-
pliqué est derrière elle. Il faut
désormais regarder vers l’avenir
et relever cette belle entreprise. Il
n’y a aucune raison que nous n’y
parvenions pas. »

Spécialisées dans la production
de granulat destiné au BTP, à la
construction et aux voiries, les
Carrières de Jaumont font aussi et
beaucoup dans la pierre de taille
avec laquelle nombre de bâti-
ments de la région et au-delà ont
été édifiés. Une activité que NGE
connaît moins mais à laquelle elle
compte fortement s’intéresser.
Elle a d’ailleurs récemment
acquis l’autorisation de creuser
plus largement sur quelques hec-
tares de terres supplémentaires
sur les 340 appartenant toujours
à la famille Vaglio. Son droit
d’exploitation à Malancourt-la-
Montagne est valable  jusqu’à
2040. La nouvelle direction
annonce encore que l’entreprise
ne changera pas de nom et que la
quarantaine d’emplois qui la fait
fonctionner est préservée.

Saada SEBAOUI

NGE au secours
des Carrières
NGE, le groupe français de BTP, est le 
nouveau propriétaire de la société Carrières 
de Jaumont, à Malancourt-la-Montagne.

Emmanuel Gautier, patron de l’ensemble des carrières
appartenant à NGE, prend également la tête de celles

de Malancourt-la-Montagne. Photo Maury GOLINI

ÉCONOMIE pierre de jaumont

L’an dernier, Albestroff avait sauvé de
justesse sa trésorerie. Les élus étaient
montés au créneau et, année électorale

oblige, la Trésorerie générale de Moselle avait
cédé. Du coup, seule Courcelles-Chaussy
était passée à la trappe. Cette année, les
élections passées, la mansuétude n’est plus
de mise. Cinq sites sont annoncés à la
fermeture : Albestroff, Ars-sur-Moselle, 
Moyeuvre-Grande, Rohrbach-lès-Bitche et
Sierck-les-Bains.

Hier après-midi, Hugues Bied-Charreton,
directeur départemental des finances publi-
ques de la Moselle, l’a annoncé aux syndi-
cats. Le ministère doit encore valider pour

une application dès le 1er janvier 2018.
Autant dire que le syndicat Solidaire finances
publiques vit mal ce dépeçage. « Des usagers
qu’on abandonne », commente Philippe 
Ostrogorski. « Des secteurs où abstention et
vote populiste sont déjà très élevés. » Mais ce
sera aussi vingt à trente personnes à reclasser
en Moselle, « ce qui n’est jamais simple ».

En Moselle, les usagers d’Albestroff seront
dirigés vers Dieuze ou Château-Salins. Ceux
d’Ars-sur-Moselle vers Montigny-lès-Metz ;
Moyeuvre-Grande vers Hayange, Metz ou
Rombas, Rohrbach-lès-Bitche vers Bitche et
Sierck-les-Bains vers Thionville. « On parle
des Maisons des services publics pour pallier

ces fermetures », poursuit Philippe Ostro-
gorski. « Mais pour cela, il faut les moyens de
tenir les permanences. On a déjà du mal à
assumer le fonctionnement de nos trésore-
ries. »

Entre 2015 et 2016, 5 Mds€ de manque à
gagner sur les contrôles fiscaux ont été enre-
gistrés. En 2015, les recettes supplémentaires
avaient engendré quelque 21 Mds€. En 2016,
elles n’étaient déjà plus que de 16 Mds€. « Or,
on sait que le manque à gagner de l’évasion
fiscale en France est de 80 Mds€. « Mais pour
cela, il faut des moyens. »

Laurence SCHMITT

Cinq trésoreries fermeront
en Moselle au 1er janvier
Les trésoreries d’Albestroff, Ars-sur-Moselle, Moyeuvre-Grande, Rohrbach-lès-Bitche et 
Sierck-les-Bains vont fermer. Hier, le directeur départemental l’a annoncé aux syndicats.

service public

Ces douze derniers mois, Lormafer, entreprise spécialisée dans
la maintenance ferroviaire et située à Creutzwald, a embauché
dix-sept personnes. Ces embauches couronnent un plan sur
cinq ans de 2,6 M€ d’investissement. 

Dans un premier temps, Lormafer a construit deux stations de
dégazage-neutralisation de wagons. Dernièrement, c’est une
torchère de type oxydeur thermique, pour détruire des gaz
résiduels, qui a été inaugurée. « Il s’agit de conforter notre place
de leader français de la maintenance de wagons de fret,
notamment pour le traitement des wagons-citernes », explique
Emmanuel Hanen, le président-directeur général. Des choix
stratégiques payants puisque la société creutzwaldoise vient
notamment d’obtenir la maintenance d’un wagon vingt-huit
essieux à désaxement de charge de 200  t, qui supporte les colis
les plus lourds transportés sur le réseau ferré (comme des pièces
de centrales nucléaires), avec une charge utile de 430 t.

creutzwald

Lormafer : embauches 
et investissements

Protection de 
l’enfance en grève

Manque de moyens humains
et de « structures d’accueil
vraiment accuei l lantes »,
explosion du nombre d’enfants
en difficulté à accompagner,
absence d’unité de protection
sur le territoire de Longwy-
Briey, ce qui oblige les familles
à des déplacements inces-
sants, journées de travail à
rallonge pouvant aller jusqu’à
qu inze  heu re s ,  épu i s e -
ment, etc. 

Les professionnels de la pro-
tection de l’enfance du conseil
départemental de Meurthe-et-
Moselle étaient en grève hier à
Nancy et Longwy, à l’appel des
syndicats CGT, Force ouvrière,
Sud et FSU. 

« La situation sociale en
France ne cesse de se dégrader,
et le nouveau gouvernement,
comme l’ancien, nous parle de
réaliser des économies sur les
dépenses publiques. L’enfant
n’est donc qu’une dépense à
éliminer. C’est insupportable.
Et à côté de ça, on ne nous
écoute pas, on ne nous répond
pas », ont expliqué Anne
Doyon, Jenny Barneaud et
leurs collègues à Longwy.

Contactée, Agnès Mar-
chand, vice-présidente en
charge de la solidarité, n’a pas
nié l’impact de la baisse des
dotations aux collectivités.
Mais a tenu à rappeler que « la
protection de l’enfance est
sanctuarisée chez nous, avec
un budget annuel de 81 mil-
lions d’euros, en hausse. Et
puis des aménagements sont
en cours, et une unité de pro-
tection devrait ouvrir en 2018
sur le territoire Briey-Longwy. »

S. B.

EN BREF

L’adjoint perd 
son écharpe

« Confiance rompue »,
« trahison »… Les mots ont
été durs, hier soir, lors de la
réunion du conseil munici-
pal de Thionville. Autour
du maire Pierre Cuny, la
majorité a retiré ses fonc-
tions d’adjoint au maire
chargé des sports à Olivier
Rech. Ce dernier a en effet
quitté Les Républicains
pour rejoindre La Républi-
que en marche et briguer
l’investiture LREM aux
législatives. Olivier Rech,
comme l’opposition, a pré-
féré ne pas prendre part au
vote. En revanche, sa
déclaration aux élus sem-
ble le positionner comme
un prétendant aux munici-
pales de 2020.

thionville

Une délégation lorraine de la filière dentaire sera reçue
aujourd’hui, à 15h à la cité administrative de Nancy, par le
conseiller santé du Premier ministre. 

Deux dentistes, un prothésiste, un distributeur, une assis-
tante et un étudiant se feront le relais de l’inquiétude qui les
réunit. De nouveaux tarifs seront pratiqués en janvier 2018. 

Les dépenses ne devront pas excéder 6,8 milliards et le prix
des prothèses sera plafonné. Les dentistes dénoncent une
dérive low-cost « préjudiciable aux patients » et à l’économie
d’une filière qui compte en Lorraine 1 481 dentistes dont 90 %
de libéraux ; 120 laboratoires de prothèses qui représentent
près de 600 emplois et 1 800 assistantes. 

Cette entrevue prévue aujourd’hui fait écho à un mouvement
amorcé depuis plusieurs mois. Des rencontres ont eu lieu dans
les préfectures,  en Moselle et dans les Vosges. 

Des propositions ont été faites pour qu’un plan de moderni-
sation des cabinets dentaires génère la création de 40 000
emplois en France sur 5 ans. 

Il s’agit, au niveau des soins, d’un rééquilibrage entre la pose
de prothèses et les techniques de plus en plus sophistiquées
qui permettent de sauver les dents.
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Après la chute du prix du baril de pétrole, qui a enchaîné cinq semaines 
consécutives de repli pour une perte cumulée d'environ 15 %, les investisseurs 
ont reporté leur attention sur les politiques monétaires de la Banque centrale 
européenne et de la Réserve fédérale. La BCE confi rme régulièrement l'amé-
lioration de l'économie en zone euro et le marché en a déduit qu'elle pourrait 
réduire ses mesures de soutien à partir du mois de janvier 2018. Déduction 
complètement injustifi ée, selon le vice-président de l'institution francfortoise. 
De son côté, la Fed a toujours l'intention de procéder à une hausse supplé-
mentaire de ses taux, alors que l'économie américaine montre des signes de 
ralentissement. D'ailleurs, le Fonds monétaire international a revu à la baisse 
ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis. Le FMI estime qu'elle at-
teindra 2,1 % cette année, contre une précédente estimation à 2,3 %. Avec 
ces incertitudes, l'euro a fi ni le mois de juin au plus haut depuis un an face 
au dollar.
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Atari 0,32 + 6,67 + 39,13
Aufeminin 27,64 + 1,51 - 3,02
Aurea 7,84 + 2,75 + 35,88
Axway Software 30,5 - 6,44 - 0,33
Bains C.Monaco 33 - 3,65 + 9,67
Beneteau 15,145 - 2,13 + 10,15
Bic 103,9 - 2,40 - 19,55
bioMerieux 189,5 - 3,61 + 33,54

Elect.Strasbourg 120 - 0,41 + 14,66
Elior 25,44 - 0,02 + 17,13
Elis 20,06 + 6,56 + 24,16
Eramet 42,955 + 2,71 - 24,30
Esso 57,9 - 1,81 + 40,67
Etam Develop. - - 0,48 + 79,57
Euler Hermes Gp 104 - 1,09 + 24,55
Eurazeo 65,69 - 1,22 + 24,10
Euro Ressources 3,71 - 0,80 + 2,49
Eurofi ns Scient. 493,15 - 2,31 + 21,77
EuropaCorp 3,73 - 9,90 - 0,80
Europcar 12,81 + 0,59 + 32,97
Eurosic 50,75 - 0,33 + 40,19
Eutelsat Com. 22,36 - 7,26 + 21,55
Exel Industries 97,99 - 0,50 + 28,34
Faurecia 44,47 - 4,32 + 20,73
Fdl 8,01 + 3,76 + 6,94
FFP 89,12 - 2,49 + 23,35
Fimalac 131 - + 28,62
Fleury Michon 51,98 - 5,61 - 19,29
Flo (Groupe) 0,25 - 7,41 - 62,69
Fonciere des Murs 26,55 - 0,97 + 4,72
Fonc.Regions. 81,22 - 2,63 - 2,07
Fonciere Inea 38,24 + 0,63 + 0,63
Fonc.Lyon. 54,5 - 4,13 + 11,34
Futuren 1,15 - + 49,35
Galimmo 21,01 - 0,52 - 5,28
Gascogne 4,7 - 2,69 + 56,67
Gaumont - + 4,28 + 49,84
Gaumont Ex - + 3,89 + 3,89
Gecina 137,35 - 2,10 + 4,49
Generale de Sante 15,8 + 1,94 + 0,38
Genfi t 29,91 - 3,55 + 42,36
Gensight Biologics 4,83 - 9,55 - 37,68
Gerard Perrier 47,01 - 1,03 + 17,23
GFI Informatique 7,85 - 1,26 - 3,80
GL Events 24,7 - 0,60 + 45,29
Groupe Crit 81,5 - 2,51 + 19,85

Groupe Eurotunnel 9,338 - 3,03 + 3,37
Gpe FNAC 70,89 + 6,17 + 10,37
Groupe Gorge 23,74 - 0,25 + 12,35
Groupe Partouche 32,2 + 6,62 - 18,69
Groupe Pizzorno 25,27 + 0,24 + 42,85
GTT 34,975 + 0,88 - 14,89
Guerbet S.A 78,38 - 2,93 + 10,10
Haulotte Group 14,94 - 5,80 + 6,26
Havas 9,206 + 0,20 + 15,08
Herige 37,9 + 1,07 + 46,62
Hermes intl 432,65 - 1,27 + 10,94
High Co. 6,25 - 2,04 - 2,80
Icade 73,5 - 2,00 + 8,42
IDI 32,91 - 4,47 + 26,58
Iliad 207,1 - 4,56 + 13,39
Imerys 76,15 - 1,37 + 5,66
Infotel 47,73 + 0,48 + 16,93
Ingenico Group 79,49 - 0,85 + 4,77
Inside Secure 3,04 + 1,33 + 21,12
Interparfums 33,13 - 0,84 + 33,00
Inventiva 7,65 - 2,30 - 10,84
Ipsen 119,85 - 4,35 + 74,45
Ipsos 32,85 - 4,31 + 10,07
Jacques Bogart 11,7 + 0,60 - 11,96
Jacquet Metal Sce 23,19 + 0,22 + 17,06
JC Decaux 28,72 - 1,78 + 2,83
Kaufman et Broad 39,05 - 2,38 + 15,53
Klepierre 35,885 - 4,45 - 3,91
Korian 29,875 - 4,70 + 7,31
Lagardere 27,65 - 1,71 + 4,75
Lanson-Bcc 33,69 - 1,78 - 0,33
Laurent-Perrier 77 + 1,29 + 6,94
Ldc 113,9 - 0,13 + 20,54
Le Noble Age 59,92 - 7,76 + 69,50
Lectra 24,03 - 2,83 + 33,35
LesNxConstruct. 45,91 + 2,91 + 15,58
LISI 41,71 + 2,02 + 36,08
Locindus 19,07 + 0,69 + 3,64

M6-Metropole TV 20,38 - 2,63 + 15,34
Maisons du Monde 34,065 - 1,65 + 36,02
Maisons Fce Conf. 62,7 - 5,00 + 32,03
Manitou 27,3 - 3,81 + 45,99
Manutan Inter. 86,51 + 3,34 + 24,12
Marie Brizard 15,69 - 0,06 - 12,15
Mauna Kea Tech 2,54 - 4,87 - 15,89
Maurel et Prom 3,42 - 1,72 - 18,96
Mediawan - - + 0,81
Mercialys 17,13 - 5,72 - 10,99
Mersen 28,75 + 2,06 + 41,49
Metabolic Explorer 2,36 - 2,48 - 4,07
Natixis 5,877 + 1,12 + 9,65
Naturex 92,4 + 3,82 + 8,71
Neopost 40,65 - 1,19 + 36,78
Netgem 2,56 - 1,16 + 39,13
Neurones 26,92 - 0,63 + 20,39
Nexans 47,9 - 3,16 - 2,66
Nexity 50,88 - 3,29 + 14,44
Nicox 11,89 + 3,39 + 39,37
NRJ Group 10,93 - 2,41 + 14,45
Odet(Financ.) 900 - 4,26 + 25,00
Oeneo 9,31 - 2,21 + 17,55
OL Groupe 2,97 + 0,68 + 1,02
Onxeo 4,2 - 7,28 + 68,00
Orege 4,1 + 7,89 - 4,65
Orpea 97,58 - 5,35 + 27,12
Parrot 9,44 - 7,09 - 9,06
Pierre Vacances 49,25 + 1,63 + 29,84
Plastic Omn. 31,935 - 4,00 + 5,29
Plastiques Du Val 24,96 - 3,07 + 20,29
Precia 218,47 + 14,98 + 32,41
Prodways Group 6,1 - 9,76 + 13,59
PSB Industries 50,02 - 0,75 - 0,95
Radiall - - - 0,98
Rallye 18,03 - 1,74 - 2,12
Recylex S.A. 8,15 - 9,24 + 89,53
Remy Cointreau 102,25 - 1,30 + 26,20

Accor 41,045 - 0,76 + 15,85
Air Liquide 108,2 - 2,96 + 2,41
Airbus Grp 72 - 4,89 + 14,58
Arcelormittal 19,86 + 5,33 - 5,64
Atos SE 122,9 - 3,53 + 22,59
Axa 23,95 + 0,13 - 0,15
BNP Paribas 63,06 + 2,54 + 4,15
Bouygues 36,92 - 5,52 + 8,44
Cap Gemini 90,48 - 3,36 + 12,89
Carrefour 22,15 + 0,64 - 3,23
Credit Agricole 14,085 + 1,81 + 19,57
Danone 65,81 - 2,47 + 9,32
Engie 13,215 - 5,03 + 9,03
Essilor Intl 111,4 - 5,79 + 3,77
Kering 298,2 - 2,98 + 39,80
LafargeHolcim Ltd 50,27 - 2,50 + 0,71
Legrand 61,25 - 0,99 + 13,53
L'Oreal 182,4 - 3,03 + 5,19
LVMH 218,3 - 5,76 + 20,34
Michelin 116,4 - 2,31 + 10,12

Nokia 5,367 - 5,83 + 17,54
Orange 13,89 - 3,34 - 3,78
Pernod Ricard 117,25 - 3,74 + 13,89
Peugeot 17,465 - 3,85 + 12,71
Publicis Groupe 65,31 - 2,86 - 0,37
Renault 79,25 - 1,43 - 6,22
Safran 80,24 - 1,93 + 17,28
Saint-Gobain 46,78 - 2,96 + 5,71
Sanofi  83,76 - 4,68 + 8,92
Schneider Electric 67,27 - 4,12 + 1,75
Societe Generale 47,11 + 2,22 + 0,78
Sodexo 113,2 - 3,37 + 3,66
Solvay SA 117,5 - 1,92 + 5,52
Technipfmc 23,745 - 0,88 - 28,59
Total 43,285 - 1,87 - 11,16
Unibail-Rodamco 220,65 - 5,24 - 2,69
Valeo 58,99 - 3,45 + 8,02
Veolia Environ. 18,5 - 3,12 + 14,37
Vinci 74,73 - 5,37 + 15,50
Vivendi 19,49 - 5,37 + 7,95
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5120,68 - 2,76 + 5,31
Cac Next 20 10806,59 - 3,76 + 7,94
SBF 120 4088,16 - 2,84 + 6,58
Cac All Tradable 4024,89 - 2,81 + 6,78

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 35740 - 0,97 + 1,10
Napoléon 201 - 3,87 - 4,92
Piece 20 Dollars 1200 - 1,64 - 0,83
Piece 10 Dollars 580 - 1,69 - 3,65
Piece 50 Pesos 1320 - 2,87 - 0,75
Souverain  260,1 + 0,04 - 1,10
Piece Latine 20F 200 - 3,85 - 3,38
Piece 10 Florins   209 - 3,24 - 2,25
Piece Suisse 20F 200,1 - 3,38 - 4,71
Once d'argent ($) 16,83 + 1,81 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1412
Royaume-Uni GBP 0,8793
Suisse CHF 1,093
Canada CAD 1,4785
Japon JPY 127,75
Danemark DKK 7,4366
Singapour SGD 1,571
Suede SEK 9,6398
Australie AUD 1,4851
Hong Kong HKD 8,9068

La valeur du jour

La hausse du prix de marché des puces mémoires va 
avoir un impact sur la rentabilité du spécialiste mon-
dial des technologies pour le secteur Media et Diver-
tissement. Technicolor s'attend à ce que son excé-
dent brut d'exploitation annuel soit compris entre 420 
et 480 millions d'euros, contre 460 à 520 précédem-
ment.

Des doutes 

Euronext

Internationaux
Bel20 7703,4 - 1,34 + 7,05
Nasdaq 6140,75 - 1,99 + 14,07
Shanghai Se 3192,427 + 1,09 + 2,86
Swiss Market 8905,22 - 1,41 + 8,34

 Dernier % Var. % Var.
€  hebdo 31/12

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

- 0,20 % à 
21352,33 pts

- 3,21 % à 
12325,12 pts

- 2,87 % à 
3441,88 pts

- 0,68 % à 
1242,25 $

+ 0,80 % à 
47,8 $ le baril

- 0,24 % à 
1,1414 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

mai 2017 : 101,31 variation sur un an: + 0,80 %
mai 2017 : 101,28 variation sur un an: + 0,80 %

1er trimestre 2017 : 125,9 variation sur un an: + 0,51 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,362 %

-0,331 %

-0,156 %

-0,359 %

(2016 ) + 1,20 %

1er tr. 2016: 9,6 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Le réchauffement climatique 
devrait directement contribuer à 
l’aggravation des inégalités aux 
Etats-Unis dans les prochaines 
années, selon une étude publiée 
dans la revue Science. Ses au-
teurs prévoient que les princi-
pales victimes seront les états 
les plus pauvres du sud du pays, 
qui pourraient voir leurs revenus 
fondre de 2 à 20 %. Toute l’éco-
nomie américaine devrait être 
impactée, précise l’étude. 

Technicolor       
(-  9,46% - 3,818€)

20

Toupargel Groupe 3,91 - 1,01 - 18,54
Tour Eiffel 56,4 - 0,14 + 7,43

Transgene 3,24 + 0,62 + 20,90
Trigano 104,35 - 0,67 + 40,39

Ubisoft Entertain 49,68 - 4,70 + 46,98
Union Fin.France 29,9 - 3,33 + 25,63

Vallourec 5,319 - 1,50 - 18,79
Valneva 2,96 - 1,33 - 4,21

Vetoquinol 51,12 - 4,32 + 12,28
Viadeo - - -

Vicat 61,67 - 2,96 + 6,95
Viel et Cie 5,85 + 0,86 + 34,48

Vilmorin & Cie 71,24 - 1,63 + 19,07
Virbac 140,5 - 4,19 - 15,97

Voltalia 11,98 + 5,74 + 39,46
Vranken - Pommery 24,4 + 0,49 + 8,49

Wavestone 99,4 - 0,53 + 9,47
Wendel 129,6 - 4,46 + 13,29

Worldline 30 - 3,69 + 12,02
XPO Logistics - + 2,84 - 2,90

Zodiac Aerospace 23,75 - 0,84 + 8,87

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

1000mercis 45,49 + 2,73 + 3,39

Bernard Loiseau 3,6 + 3,15 + 3,45

Bilendi 8,37 + 0,24 + 36,54

Cellectis 22,62 + 8,13 + 39,54

Damartex 34,5 - 0,55 + 10,01

Demos 0,69 + 1,47 + 27,78

Entreparticuliers 0,86 - 4,44 + 16,22

Environnement SA 74,1 + 2,92 + 21,98

Freelance.com 1,38 + 14,05 + 20,00

Harvest 60,46 - 1,99 + 9,13

Logic Instrument 0,85 - 1,16 + 14,86

Mastrad 0,69 + 4,55 - 4,17

Microwave Vision 9,5 - 0,73 + 42,64

Sidetrade 60,55 - 0,69 + 36,77

Siparex Crois. 10,81 + 4,95 - 67,12

Voyageurs du Monde 81 - 3,44 + 20,16

Weborama 9 - 1,21 - 22,88

Valeurs régionales

1er trimestre 2017 : 1650 variation sur un an: + 2,17 %soit 2 674 000 demandeurs d'emplois

Rexel 14,325 - 1,82 - 8,38
Robertet 404 + 1,00 + 15,43
Rothschild & Co 31,96 + 1,44 + 24,36
Rubis 99,24 - 3,65 + 26,69
Samse 146,91 - 0,06 + 0,62
Sartorius Stedim 67,9 - 5,30 + 13,22
Savencia 82,5 - 5,38 + 23,32
Scbsm 7,01 - 0,43 + 17,82
Scor Se 34,71 - 3,31 + 5,73
Seb 157,25 - 1,96 + 22,14
Seche Environnem. 34,62 - 1,06 + 19,59
Sequana 1,07 - 4,46 - 9,55
SES 20,525 - 7,44 - 1,91
SES-imagotag 29,2 - 0,68 + 7,12
SFR Group 29,65 - 7,14 + 10,51
Showroomprive 23,3 + 1,22 + 9,29
SIPH 85 - + 61,69
Smtpc 21,15 - 4,08 - 33,80
Soitec Regr. 53,41 - 9,46 + 81,67
Solocal Gpe 1,141 - 5,86 + 101,40
Somfy 91,6 - 0,67 - 0,67
Sopra Steria Group 139,75 - 3,29 + 29,58
Spie 26,3 + 2,94 + 31,40
S.T. Dupont 0,18 - -
Stef 91,51 - 5,07 + 14,63
Suez Env. 16,215 - 1,99 + 15,70
Supersonics 1,65 - 1,79 - 21,38
Sword Group 35,77 - 3,32 + 23,17
Synergie 43,1 - 6,51 + 23,14
Technicolor 3,818 - 14,70 - 25,72
Teleperformance 112,15 - 3,24 + 17,68
Terreis 40,51 - 1,20 + 22,65
Tessi 159,5 - 0,59 - 0,93
TF1 12,26 + 2,38 + 29,72
TFF Group 139,01 + 1,46 + 39,01
Thales 94,24 - 4,16 + 2,29
Thermador Gp 93,2 - 0,09 + 11,62
Tikehau Capital 24,2 + 2,54 + 9,75
Touax 12,38 + 5,45 + 12,55

Euronext Growth

0,8306 0,947
1,0811 1,2195
0,8613 0,9718
0,6266 0,7358
0,7428 0,8377
0,1245 0,1462
0,5952 0,7077
0,0961 0,1129
0,615 0,7524
0,1052 0,1292

A2micile Europe 28,8 - 3,36 + 32,84
Baccarat - + 0,45 - 2,64
Biosynex 4,68 - 9,48 + 110,81
D.L.S.I. 26,89 + 7,60 + 31,17
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 120 - 0,41 + 14,66
Exa.Clairefont 130,5 - 0,53 + 10,59
Fonc.Regions. 81,22 - 2,63 - 2,07
Gaussin 0,27 - 3,57 - 15,63
Graines Voltz 27,95 + 3,14 + 50,27
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 0,65 - - 58,60
LISI 41,71 + 2,02 + 36,08
MNR Group - - - 60,00
NSC Groupe 78,3 + 4,40 + 1,56
Ober 13,77 + 0,73 + 29,30
Onlineformapro - - - 17,14
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 23,98 - 0,46 + 28,17
Precia 218,47 + 14,98 + 32,41
Stradim Espac.Fin - - 1,81 + 104,76
Transgene 3,24 + 0,62 + 20,90
Vetoquinol 51,12 - 4,32 + 12,28

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

CAC 40 - 2,76 % à 5120,68 pts

Asconit, c’est l’expertise en ingé-
nierie écologique et la gestion
de ressources. « Ils sont leader

dans l’écologie de l’eau. Ce sont eux,
illustre Adam Hachimi, président de
LHP, qui étudient l’impact sur le milieu
marin d’un projet d’extension de la
principauté de Monaco sur la mer. »

Problème, Asconit dépendait essen-
tiellement de la commande publique
qui n’a cessé de se tarir depuis 2009.
L’entreprise, qui a compté jusqu’à 130
salariés, pour 13M€ de chiffre d’affai-
res est tombée à 70 salariés pour
6,5M€ de chiffre d’affaires, n’a pas pu
éviter le redressement judiciaire. 
« Eurofin, notre principal concurrent,
était sur les rangs. Mais notre offre
était bien plus intéressante. » Car LHP
– Micropolluants Technologies et
Leces – s’est engagé à conserver les
soixante-dix salariés ainsi que les
agences, « une ou deux mises à part.
Celle de Hanoï, par exemple, m’inté-
resse particulièrement. La semaine der-
nière, son responsable m’a annoncé
un marché avec le Sri Lanka », précise
Adam Hachimi.

Ouvrir de nouvelles portes
Pour autant, Adam Hachimi et Paul-

Eric Lafarge – son associé des débuts
avec Sandrine Peters – ont dû se battre.
« Nous sommes arrivés lorsque le
dépôt d’offres était terminé. Il a fallu se
décider très vite et convaincre. » Con-
vaincre de la pertinence et la cohé-
rence de ce rachat. « Eurofin rachète
les labos et casse les prix en faisant du
volume. Nous, nous cherchons la
complémentarité. » Avec Asconit, le
groupe LHP attaque l’amont, au-delà
des micro-analyses dans lesquelles la
société basée à Saint-Julien-lès-Metz
s’est spécialisée. Asconit va lui ouvrir
de nouvelles portes.

« On est désormais en mesure de
présenter une offre globale à nos
clients : études, conseils et analyses.
Une belle complémentarité. Ça rentre
dans notre business modèle. »
D’autant qu’Asconit ramène dans sa
corbeille un portefeuille de comman-
des de 3 M€. Les analyses, jusqu’à

présent sous-traitées, seront rapatriées
à Saint-Julien. « Un volume d’environ
200 000 € », précise Adam Hachimi.
L’entreprise est aussi spécialisée dans
les appels d’offres publics ; segment
que ne parvenait pas à saisir LHP.
« Notre ultime satisfaction, c’est d’être
sur les terres lyonnaises, celles de
notre concurrent. Il y a des marchés à
prendre. »

Cohérent mais compliqué
Pour autant, intégrer une entreprise

de cette taille ne se fait pas sans
difficultés, ni crainte des salariés 
« rachetés ». « C’est un challenge
humain, reconnaît Paul-Eric Lafarge.

Bien plus complexe qu’une analyse. »
Miguel Da Costa, un ancien de Bio-
tope, a été embauché en tant que
directeur opérationnel et management.
« On est conscient du chamboulement
que ça représente pour Asconit. On
veut mettre en place une nouvelle
stratégie, insuffler une véritable cul-
ture d’entreprise. Il s’agit de relancer la
machine, rentabiliser l’outil et lancer
une démarche commerciale. De notre
côté, nous injectons l’argent et favori-
sons le développement. C’est tendu,
mais nous avons plus à gagner qu’à
perdre. »

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE innovation

Joli coup de croissance 
pour LHP
LHP, le laboratoire d’analyses messin eau-terre-air, vient de réaliser un joli coup de croissance externe 
en rachetant le lyonnais Asconit.

Chaimah Bijaoui, ingénieur en matériaux, est l’une des dernières recrues du groupe LHP. Elle maîtrise la dernière acquisition
du groupe : un microscope électronique à transmission pour l’analyse d’amiante. Photo Anthony PICORÉ

Alexis, outil régional d’aide à
la création d’entreprise, est le
premier partenaire à s’intégrer
pleinement dans le processus
d’accélération des jeunes pous-
ses du Village, accélérateur de
start-up créé à Laxou, par le
Crédit Agricole.

Pour recruter la première pro-
motion de start-up, un appel à
candidatures est lancé jusqu’au
30 septembre. Les jeunes pous-
ses en phase d’accélération
(entre six mois et trois ans
d’existence), qui souhaitent
booster leur développement et
sont impliquées dans les
domaines tels que le tourisme,
la santé et le bien vieillir, le
logement, l’économie d’énergie
et de l’environnement, l’agricul-
ture et l’agroalimentaire, peu-
vent postuler.

Les candidats doivent dépo-
ser leur dossier sur le site du
Village by CA (www.levillage-
byca.com) ou l’envoyer par 
mai l  (v i l lagebyca@ca- lor -
raine.fr) jusqu’au 30 septem-
bre.

Les start-up sélectionnées
présenteront leurs projets sous
forme de pitch lors de comités
de sélection qui se dérouleront
au mois d’octobre.

Nouvel 
accélérateur
à Nancy

C’est l’évolution des
effectifs intérimaires en

mai 2017 par rapport
à mai 2016 dans la région

Grand Est. Au niveau
national, cette évolution

est de 6,3 %. Dans le
Grand Est, on note une

croissance dans tous les
secteurs : BTP + 22,8 %,

transports + 14,9 %,
services +5,6 %,

commerce + 4,2 %
et industrie + 0,6 %.

le chiffre

+ 4,7 %

Davigel, entreprise fami-
liale rachetée dans les

années 90 par Nestlé, puis il
y a dix-huit mois par les
Anglais Brake, a été vendue
six mois plus tard à la multi-
nationale américaine Sysco.
Pourquoi ?

Lionel OLLINGER, direc-
teur général Davigel Metz :
Oui, ces rachats rapprochés
peuvent étonner. Mais Brake
était un fonds de pension bri-
tannique, alors que Sysco est
un spécialiste du métier, leader
aux Etats-Unis avec 50 milliards
d’euros de chiffre d’affaires. Il
arrive en Europe avec 9 milliards
d’euros d’investissement.

La récente plateforme mes-
sine, ouverte en 2012 au
Technopôle, ne risque-t-elle
pas d’en pâtir ?

Au contraire. Metz est un
enjeu stratégique pour Sysco et
fait partie de ses priorités pour
développer l’est de la France, le
Luxembourg et la Belgique sud.

Quelle est votre mission ?
Je viens d’Elior, leader français

de la restauration collective, et
je connais donc le métier de
l’autre côté du miroir. J’ai été
embauché comme directeur
régional en février dernier et ma
feuille de route est claire : remet-

tre en place une équipe de direc-
tion ; renforcer et stabiliser
l’équipe commerciale. Depuis 
mon arrivée, j’ai embauché huit
commerciaux.

Que pèse Davigel sur
Metz ?

Nous fournissons des pro-
duits frais, surgelés et cuisinés à
la restauration commerciale et
collective. 3 500 clients sur
notre secteur qui vont des collè-
ges et lycées aux plus grands
traiteurs ou restaurants haut de
gamme. Davigel, c’est le pre-
mier acheteur de poisson en
France. A Metz, ça représente
130 salariés. Au Technopôle,
nous avons 22 000 m² d’entre-
pôts sur quatre hectares.

Sysco, n’est-ce pas un coup
de tonnerre pour la concur-
rence ?

Cette double acquisition a été
très commentée dans la profes-
sion et fait peur. Pomona, gros-
siste en alimentation brute, lea-
der dans son domaine, est
clairement visé. Le marché du
food service en Europe est très
éclaté. Il y a fort à parier que
Sysco aille sur de la croissance
externe.

Propos recueillis
par Laurence SCHMITT

ALIMENTATION davigel-sysco

« Metz est un 
enjeu stratégique »
Lionel Ollinger, directeur général de Davigel Metz,
explique la stratégie du groupe spécialisé 
dans les produits à destination de la restauration.

Lionel Ollinger, directeur général de Davigel Metz,
où le groupe compte 130 salariés. Photo archives RL/ Anthony PICORÉ

START-UP

Avec cette acquisition, le
groupe LHP avoisine les 200 sala-
riés. A Saint-Julien-lès-Metz, il
continue à embaucher ; notam-
ment pour son récent programme
amiante qui devrait générer 3 mil-
lions d’euros en trois ans. 

« L’entrée au capital de BPI
France nous a donné cette possi-
bilité d’investir et d’aller de
l’avant. C’était essentiel pour
nous », précise Adam Hachimi.

200 salariés

Le Fort des Têtes 
reconverti dans le luxe

Un projet de réhabilitation du
Fort des Têtes, conçu par Vauban
et surplombant Briançon (Hau-
tes-Alpes), a été présenté hier par
son promoteur qui veut le trans-
former d’ici 2020 en hôtels de
luxe et centre commercial, une
opération à 60 millions d’euros.

Inscrite au patrimoine mondial
de l ’Unesco depuis  2008,
l’ancienne caserne du XVIIIe siè-
cle devrait abriter deux hôtels
quatre et cinq étoiles, un restau-
rant gastronomique et deux espa-
ces bien-être, implantés dans les
anciens réservoirs d’eau voûtés et
l’ancienne poudrière.

L’Europe, terrain de 
chasse des Américains

Après avoir fait plier Apple,
Pepsi, Sotheby’s ou Yahoo !, les
actionnaires activistes, financiers
en quête de gros dividendes, se
tournent désormais vers les entre-
prises européennes. « Aucune
n’est à l’abri », avance Gregory
Taxin, directeur du cabinet de
conseils aux activistes Spotlight
Advisory. Ces « trublions » sont
intéressés par les « entreprises qui
ont beaucoup de cash mais ne
l’ont pas reversé aux actionnai-
res », ajoute l’avocat d’affaires
David Katz, chez Wachtell, Lip-
ton, Rosen & Katz. En révélant,
dimanche, détenir pour 3,5 mil-
liards de dollars d’actions Nestlé,
le milliardaire américain Daniel
Loeb a dévoilé les ambitions euro-
péennes de ces investisseurs aux
poches pleines qui disent vouloir
redonner le pouvoir aux action-
naires face aux dirigeants d’entre-
prises. Outre des économies,
Daniel Loeb demande à Nestlé de
vendre sa participation historique
au capital de L’Oréal afin de doper
le cours boursier de l’action et la
rémunération des actionnaires.

Loeb n’est pas le premier acti-
viste américain présent au capital
d’un géant étranger. Son compa-
triote Nelson Peltz détient déjà, à
travers son fonds d’investisse-
ment Trian Partners, une partici-
pation dans le producteur fran-
çais de yaourts Danone. Tous
veulent la même chose : des
retours sur investissements rapi-
des en exigeant des économies,
des cessions d’actifs ou des pro-
grammes de rachats d’actions.

EN BREF
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Vendredi, 4h45. A l’atelier
de maintenance du Golf
National, c’est l’heure du

briefing. Autour d’Alejandro
Reyes, le super intendant, et de
Lucas Pierré, responsable du
parcours, une quarantaine de
jardiniers écoute attentivement
les consignes, sous la lumière
blafarde du hangar. « Pas besoin
d’aller plus vite qu’hier, on sait
ce qu’on a à faire. Et on n’oublie
pas : on fait dans le détail »,
lance Alejandro. A l’extérieur,
l’obscurité et le silence règnent.
Dans 2h30, les premiers joueurs
s’élanceront pour le deuxième
tour.

GRAND ANGLE

En attendant, Lucas Pierré
prend en main une mécanique
bien huilée. Originaire d’Epinal
et passionné de golf, le jeune
homme de 30 ans est greenkee-
per ici depuis 2015, après une
formation d’intendant de par-
cours à Dunkerque et une solide
expérience sur des sites presti-
gieux comme Wembley et Wen-
tworth, en Angleterre.

« C’est un vrai bonheur de
s’occuper de l’Albatros, assure le
Lorrain. Là où va se jouer la
Ryder Cup l’an prochain. Un
rêve… » Ce matin, quatre équi-
pes se partagent les tâches.
« Certains tondent le gazon puis
passent le rouleau, d’autres
ratissent les 70 bunkers à la
main… Chacun connaît son job
sur le bout des doigts. C’est
l’Open de France, on n’a pas
droit à l’erreur. »

A 5 h, le ballet matinal
débute. Le gazon est rasé à 3
millimètres. « Plusieurs passages
sont nécessaires pour affiner la
coupe », note Lucas. Sur les fai-
rways, une ribambelle de sept
tondeuses réalise une chorégra-
phie à l’harmonie parfaite. Les
phares dansent dans la pénom-
bre. « Leur passage est calculé
pour ne pas laisser de traces. »
Aucune parcelle des 40 hectares

de l’Albatros n’est oubliée. Au
trou n°9, l’un des jardiniers
teste la vitesse de roulement de
la balle sur le green frais. « C’est
le stimpmeter. Il faut réussir à
fixer l’indice à 11 en tondant
ras, précise Lucas. On teste ainsi
chaque trou. »

Un plan sans accroc
Ce vendredi, dans le jour qui

se lève, l’entretien de l’Albatros
se déroule sans accroc. Le talkie-
walkie de Lucas reste silencieux,
tandis qu’il arpente les allées.
« Ce n’était pas la même histoire,
hier ! Au trou n°12, une canali-
sation s’était percée dans la

nuit ! Le green était entièrement
inondé, grimace le greenkeeper.
On a eu deux heures à peine
pour régler le problème. L’équipe
d’irrigation s’est activée. On a
fini juste à temps. Les premiers
joueurs n’étaient pas loin ! »

Avec 3 400 arroseurs sur le
site, « on n’est pas à l’abri d’un
incident. Il faut savoir être réac-
tif », souffle Lucas. Le parcours
de l’Albatros, il le connaît à
présent par cœur. Aucun détail
ne lui échappe. « Les brins
d’herbe qui traînent dans les
bunkers, je les vois ! Quand le
gazon est stressé je le vois aussi,
sourit-il. Je crois bien être

devenu ultra maniaque depuis
que je fais ce métier. Impossible
pour moi de golfer ici, je passe-
rais mon temps à inspecter les
lieux… »

A 7h30, l’équipe de l’ombre a
fait le job. Au même moment,

au trou n°1, la première balle est
lancée. Le green est parfait. Ni
vu, ni connu.

De notre envoyée spéciale
à Guyancourt

Gaëlle KRAHENBUHL.

GOLF open de france

Les maçons du green
Une soixantaine de jardiniers entretiennent le prestigieux parcours de l’Albatros pendant le tournoi.
Tôt le matin, l’équipe guidée par le Vosgien Lucas Pierré a deux heures pour rendre le terrain impeccable.

Durant deux heures chaque matin, les 60 jardiniers du Golf National façonnent les greens à la perfection pour l’Open de France.
Photo Frédéric STEVENS

L’Albatros éco-responsable ?
Beaucoup d’eau et des engrais pour favoriser la pousse des 
pelouses… Entretenir un parcours de golf demande de la
ressource et ne rime pas toujours avec écologie. Néanmoins,
les organisateurs de la Ryder Cup 2018 viennent de s’engager
à faire un effort vers l’éco-responsabilité, comme d’autres
événements sportifs mondiaux. Une charte, portée par le
ministère des Sports et l’association WWF, a été signée ce jeudi 
au Golf National sur le parcours de l’Albatros, entre la ministre 
Laura Flessel et le directeur de la Ryder. L’idée ? S’engager sur 
quinze points dans les années à venir. Parmi eux : 100  % des sites
naturels devront être respectés, 100  % de la consommation 
d’énergie et d’eau devra être maîtrisée et optimisée (aucun
gaspillage d’eau, 100  % des arrosages issus d’eaux non potables, 
zéro phytosanitaire dans la gestion des espaces végétalisés),
les déchets devront être réduits de 25  % et 60  % d’entre eux 
devront être recyclés. Premier test grandeur nature en septembre 
prochain, pour la Ryder Cup.

À 17 h, ce vendredi, en pleine compétition, la
sirène du Golf National retentit. En raison d’un
orage, le deuxième tour de l’Open de France est
suspendu. « Le risque pour les joueurs est trop élevé,
à cause de leurs clubs », explique alors un membre
de la Fédération française de golf. À ce moment,
l’Espagnol Adrian Otaegui occupe la première place
du classement (-8).

Après une interruption de plus de deux heures,
les joueurs rejoignent les greens. À l’issue du
deuxième tour, Otaegui est rattrapé par l’Américain
Peter Uihlein (-8). Ils terminent ex aequo. Côté
tricolore, huit joueurs passent le cut, dont Alexan-

der Levy et Romain Langasque. Pour le Lorrain Joël
Stalter, en revanche, l’aventure s’arrête là… « J’ai
raté le cut d’un point, c’est plus que frustrant. Ce
matin (hier) à 7h30, j’ai commencé dans le froid
avec le bonnet, les conditions n’étaient pas idéales
mais j’avais un bon jeu. Les choses se présentaient
mieux que la veille. »

123e jeudi, le Mosellan termine 73e à +2. Pas
suffisant pour passer le cut fixé à +1. « Ça s’est joué
à un point, à pas grand-chose, peste encore le
Lorrain. Mais c’est le jeu. Il va falloir que je me
concentre sur la suite. L’Irlande la semaine pro-
chaine, puis sûrement l’Écosse si j’arrive à y entrer. »

Stalter : « C’est plus que frustrant »

A l’issue du 2e tour : 1. Otaegui (Esp), Uihlein (USA) (-8), 3.Fleetwood (Ang),
Björk (Sue) (-7), 5.Waring (Ang), Kimsey (Ang) (-6), 7. Storm (Ang), Fisher (Ang),
Pieters (Bel) (-5), 10. Dredge (Wal), Westwood (Ang), Rock (Ang), Gregory
BOURDY (Fra), Karlberg (Sue), Olesen (Dan), Sullivan (Ang), Romain LANGAS-
QUE (Fra) (-4), 18. Gregory HAVRET (Fra) (-3)... 29. Alexander LEVY (Fra), Mike
LORENZO-VERA (Fra) (-2), 37. Adrien SADDIER (Fra) (-1), 50. Gary STAL (Fra),
Damien PERRIER (Fra) (par), 73. Joël STALTER (Fra) (+1).

classement

Le perchiste Renaud Laville-
nie, loin de sa forme opti-
male, et Garfield Darien,

devenu mercredi le 2e perfor-
meur de l’année sur 110 m
haies, vont passer un test gran-
deur nature dans l’optique des
Mondiaux (du 4 au 13 août),
samedi au meeting de Paris
comptant pour la Ligue de dia-
mant. 

ZOOM

Alors que le compte à rebours
est lancé pour le grand rendez-
vous londonien, les deux Fran-
çais vont être confrontés à ce
qui se fait de mieux en ce
moment dans leur spécialité au
cours de cette étape parisienne
passée du Stade de France au
modeste stade Charléty, faute
d’un sponsor-titre et d’une 
affluence à la hauteur du pla-
teau.

Pour Lavi l lenie, opposé
notamment à l’Américain Sam
Kendricks, qui vient tout juste
de passer 6 m pour la première
fois de sa carrière, et au cham-
pion du monde Shawn Barber, il
faudra effacer la désagréable
impression laissée à Nancy mer-
credi. Avec un piètre saut à
5,51 m, le détenteur du record
du monde (6,16 m) a été très
loin du compte même s’il réfute
toute inquiétude. 

« Beaucoup ont tendance à
oublier que j’étais sur une jambe
cet hiver et il a fallu que je me
reconstruise. Ce n’est pas suffi-

sant pour gagner des gros mee-
tings et me satisfaire pleinement
mais on est à plus de 5 semaines
des championnats du monde et
beaucoup de choses peuvent
changer et évoluer », a déclaré
vendredi le médaillé d’or des
JO-2012, qui tentera de décro-
cher à Londres le seul grand titre
qui manque à son palmarès.

C’est au contraire dans une
forme ascendante que Garfield
Darien va se présenter au départ
du 110 m haies. Le Français de
29 ans a frappé fort mercredi à
Ostrava en claquant un magni-
fique record personnel (13"09)
qui le place juste derrière le
champion olympique Omar
McLeod (12"90) au bilan de
2017 et en fait un candidat
sérieux pour le podium mon-
dial.

Mayer se teste 
au triathlon

Cela tombe bien puisque le
Jamaïcain sera présent à Paris
pour le défier, en compagnie du
champion du monde 2015, le
Russe Sergey Shubenkov, auto-
risé à concourir sous drapeau
neutre, son pays étant sus-
pendu après les révélations du
rapport McLaren sur un dopage
institutionnalisé. 

Autre vedette française en
lice : Kevin Mayer. Le 2e des
JO-2016, qui a décidé de ne pas
faire de décathlon avant les
championnats du monde, pour-
suit sa préparation en s’offrant
un triathlon (javelot, 110 m 

haies, longueur). Il faudra éga-
lement suivre Pierre-Ambroise
Bosse, 4e à Rio sur 800 m, et qui
a effectué une toute petite ren-
trée à Nancy mercredi (5e). Face
à l’armada kényane, le Français
aura fort à faire mais cherchera
dans un premier temps à arra-

cher les minima pour Londres
(1’45"60). 

Au rayon stars internationa-
les, le public de Charléty pourra
admirer la reine du sprint Elaine
Thompson sur 100 m, le double
champion olympique américain
du triple saut Christian Taylor,

et l’incontestable n°1 mondial
actuel à la hauteur, le Qatari
Mutaz Essa Barshim. Attention
enfin à l’Allemand Thomas
Rohler, devenu en 2017 le 2e

lanceur de javelot de l’Histoire
(93,90 m) et d’une régularité
incroyable à plus de 90 m. 

ATHLÉTISME meeting de paris

Lavillenie et Darien voient plus loin
A un peu plus d’un mois des championnats du monde, le perchiste Renaud Lavillenie et le hurdler Garfield 
Darien chercheront à marquer les esprits, ce samedi à Paris.

Garfield Darien a frappé fort mercredi à Ostrava en signant la deuxième performance mondiale
de la saison sur 110 m haies (13"09). Photo AFP

Soro
BOXE. Le Franco-Ivoirien

Michel Soro (28 victoires, 1 nul,
1 défaite) va tenter, ce samedi à
Evian, de conquérir la ceinture
mondiale WBA des super-wel-
ters par intérim, détenue par
l’Argentin Brian Carlos Castano
(13 victoires dont 10 par KO).

Causeur
BASKET. L’été démarre bien

pour Fabien Causeur. Présélec-
tionné avec les Bleus en vue de
l’Euro, l’arrière s’est engagé hier
pour deux saisons avec le presti-
gieux Real Madrid. L’ancien
Choletais évoluait jusque-là à
Bamberg, en Allemagne.

Konta
TENNIS. La n°1 britannique

Johanna Konta, candidate au
titre à Wimbledon, a déclaré
forfait avant sa demi-finale à
Eastbourne la Tchèque Karolina
Pliskova en raison d’une bles-
sure aux vertèbres dorsales,
jetant un doute sur sa participa-
tion au tournoi du grand Che-
lem, la semaine prochaine.

Mannarino
TENNIS. Adrian Mannarino

(62e) s’est qualifié vendredi
pour la finale du tournoi ATP
sur gazon d’Antalya, lors de
laquelle il sera opposé au Japo-
nais Yuichi Sugita (66e), après
sa victoire 6-4, 6-4 sur l’Italien
Andreas Seppi (102e).

Martin
GOLF .  Phi l ippe Mar t in,

ancien président de la Fédéra-
tion française entre 1997
et 2005 est décédé vendredi des
suites d’une longue maladie.
Joueur de première série, il a
notamment été finaliste du
championnat de France en
1954.

De Narda
AUTO. Le Messin Joffrey De

Narda dispute ce week-end à
Dijon la troisième manche de la
saison de Porsche Carrera Cup.
Leader du championnat avec
48 points, il dispute ce samedi
les qualifications (9h40) et la
course 1 (14h10). Au pro-
gramme dimanche : les essais
qualificatifs (10h10) et la
course 2 (16h05).

télex

Johanna Konta. Photo AFP

q TENNIS
EASTBOURNE (Grande-Breta-

gne). Simple messieurs. Demi-fina-
les : Djokovic (Srb/n°1) bat Medvedev
(RUS) 6-4, 6-4 ; Gaël MONFILS (Fra/
n°2) bat Richard GASQUET (Fra/n°7)
6-2, 6-7 (7/9), 7-6 (7/4). Simple
dames. Demi-finales : Pliskova (Tch/
n°3) bat Konta (GBR/n°5) par forfait
(blessure aux vertèbres dorsales) ; Woz-
niacki (Dan/n°6) bat Watson (GBR)
6-2, 3-6, 7-5.

ANTALYA (Turquie). Simple mes-
sieurs. Demi-finales : Sugita (Jap) bat
Baghdatis (Chy) 6-3, 6-7 (7/9), 4-1
(abandon) ; Adrian MANNARINO (Fra)
bat Seppi (Ita) 6-4, 6-4.

résultatsATHLÉTISME. 20 h : meeting de Paris (Ligue de Diamant)
en direct sur SFR Sport 2.

AUTO. 8 h puis 14 h : rallye de Pologne (championnat du
monde WRC) en direct sur L’Équipe.

CYCLISME. 14h50 : Tour de France (1re étape, Düssel-
dorf - Düsseldorf) en direct sur France 2.

GOLF. 13h30 : Open de France (3e tour) en direct sur
Canal +.

NATATION. 17h30 : Open de France (1er jour) en direct
sur beIN Sports 1.

RUGBY. 9h25 : Nouvelle-Zélande - Lions britanniques
(test-match) en direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 13h15 : tournoi WTA d’Eastbourne (finale) en
direct sur beIN Sports 1. 16h30 : tournoi WTA d’Antalya
(finale) en direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

Sur les réseaux sociaux,
c’est LA handballeuse fran-
çaise la plus suivie. Son talent
de gardienne de but y est
pour beaucoup, son charme
aussi…

Née le 1er juillet 1989 à
Mulhouse, Cléopatre Darleux
s’essaie à son sport à Witten-
heim, avant de partir au Pôle
Espoirs de Strasbourg puis au
centre de formation de Besan-
çon. Mais c’est à Issy-Paris
qu’elle découvre la Ligue
féminine, avant de la remporter avec Metz lors de son passage
en Lorraine (2009-2011). Qu’elle quitte pourtant pour Brest
(Arvor 29) le temps d’une saison marquée par un nouveau
sacre mais aussi une relégation administrative qui pousse
l’Alsacienne à tenter l’aventure à l’étranger, à Viborg. Elle
restera deux ans au sein du prestigieux club danois avant de
revenir à Nice à l’été 2014 pour deux saisons sans titre et de
rejoindre de nouveau Brest, en 2016. Où elle a depuis prouvé
qu’elle faisait toujours partie des meilleures à son poste,
effectuant même son retour en bleu cet été en Norvège après
avoir été un temps laissée de côté.

1989 : Cléopatre pointe 
son joli nez

c’était un 1er juillet

L’ancienne n°1 mondiale Venus Williams, âgée de 37 ans, a
causé la mort d’un homme après un accident de la route en
Floride, comme l’a annoncé la police locale ce jeudi.

Le 9 juin dernier, l’aînée des sœurs Williams s’était engagée
dans un croisement au volant de son 4x4. Mais avant d’en
sortir, l’Américaine a grillé la priorité et a percuté un autre
véhicule transportant un couple. La conductrice âgée de 68
ans souffre de multiples fractures. Son mari, 78 ans, victime
d’un traumatisme crânien au moment de l’accident, est
décédé deux semaines plus tard. Le rapport de police précise
que « Venus Williams n’était pas sous l’influence d’alcool ou
de drogue et qu’elle n’utilisait pas d’appareil électronique ». La
tenniswoman n’a pas eu d’amende au moment des faits mais
la famille de la victime a lancé cette semaine une procédure
civile pour obtenir des dommages et intérêts. Une situation
qui pèsera sans nul doute sur les épaules de Venus Williams
au moment d’aborder Wimbledon lundi.

Venus Williams cause
un accident mortel

coup de volant

« Inconduisible », « horrible », « une loterie »… Les concurrents
ne manquaient pas de superlatifs au moment de décrire la
première journée du Rallye de Pologne, ce vendredi, au cours de
laquelle seuls trois hommes, Thierry Neuville (photo), Ott Tänak
et Jari-Matti Latvala, ont surnagé dans les étendues de boues.

l’image

Photo AFP

« Motivé et excité »
« Dans toutes mes années de boxe, je n’ai jamais été aussi

motivé et excité que pour ce combat. » À 38 ans et après une
courte retraite l’an dernier, le Philippin Manny Pacquiao
défie l’inexpérimenté australien Jeff Horn (29 ans) pour le titre
WBO des welters, devant quelque 50 000 personnes diman-
che (5h45 heure française), au Suncorp Stadium de Brisbane.
Visiblement plus motivé que jamais !

« Une course aux armements »
 « La NBA est en pleine course aux armements. Soit vous y

participez, soit vous regardez du bord du terrain. » Le mana-
geur général de Houston Daryl Morey résume la situation
actuelle en NBA, après s’être offert le meneur all star Chris
Paul. La période de « free agency » s’ouvre ce samedi avec des
contrats qui pourraient dépasser les 200 millions de dollars.

vite dit

AUTO. Le Messin
Mathieu Jaminet sera

 au rendez-vous
 des 24 Heures

 de Spa-Francorchamps,
en Belgique, les 29 et

30 juillet prochain.
L’équipe Herberth

 Motorsport a annoncé
 ce vendredi son équipage

pour l’événement.
 Le pilote mosellan sera
associé aux Allemands

Sven Müller et Ralf Bohn
 ainsi qu’au Suisse Daniel

Allemann, au volant
d’une Porsche 911 GT3 R.

l’info
Mathieu Jaminet

aux 24 Heures
de Spa-

Francorchamps
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C’est, de son propre aveu,
« avec les jambes un peu
lourdes » mais avec un

large sourire, qu’Ivan Balliu s’ins-
talle, ce vendredi après-midi, 
dans l’un des salons du magnifi-
que hôtel d’Arzon où les Messins
séjournent depuis dimanche.
« On travaille dur, c’est parfois
difficile, mais cette phase est telle-
ment importante, lâche d’emblée
le défenseur espagnol. Mais je
suis vraiment heureux d’être là. »

De notre envoyé spécial 
à Arzon

Par « là », comprendre sous les
couleurs du FC Metz. En fin de
contrat, l’ex-Barcelonais, con-
voité par de nombreuses écuries,
a finalement décidé de prolonger
l’aventure avec le club à la Croix
de Lorraine. Le Betis Séville ou le
Stade Rennais, pour ne citer que
ces deux formations, lui ont
pourtant fait les yeux doux. « On
a parlé, c’est vrai, révèle le Cata-
lan. Il y avait aussi un club portu-
gais mais, dans ma tête, la priorité
était de rester à Metz. »

Un choix mûrement réfléchi
aux dires du jeune marié : « Je me
sens bien à Metz, alors pourquoi
changer ? Changer, ça signifie que
tu dois repartir de zéro, gagner la
confiance d’un nouveau staff,
faire tes preuves. Moi, j’ai besoin
de jouer. Je crois être devenu un
joueur important du FC Metz et le
coach me connaît et me fait con-
fiance. C’est très important. Je
pense avoir répondu à ses attentes
lors de la deuxième partie de
saison. L’objectif, maintenant,
c’est de faire une année complète
dans les mêmes dispositions.
Voire même de faire encore plus et
mieux ».

Au passage, Ivan Balliu con-

L’ASNL n’a pas prolongé votre
contrat mais vous suivez mal-
gré tout sa préparation. Com-

ment vivez-vous cette situation ?
« On en est arrivé là tout naturelle-
ment. C’est tout à fait normal que le
club réfléchisse avant de prolonger un
joueur de 37 ans. De mon côté, il n’est
pas question de continuer juste pour
dire que je continue. Même ceux qui
me critiquent aujourd’hui ne peuvent
nier mon amour du club. Je ne ferai
rien susceptible d’aller à l’encontre de
l’ASNL. Si mon physique venait à ne
pas suivre pendant la préparation, je
serai le premier à le dire pour que le

club ne fasse pas signer quelqu’un qui
n’a plus rien à apporter. Et si c’était
l’ASNL qui décidait de ne rien me
proposer, je le comprendrais aussi. »

• Pablo Correa a déjà annoncé
qu’il comptait sur vous… « Ça fait
plaisir de sentir autant de confiance. Il
me connaît par cœur. J’ai une hygiène
de vie pour durer et j’ai la chance
d’avoir un physique longiligne qui me
permet de ne pas grossir, la chance
aussi d’avoir encore les capacités pour
courir longtemps à haute intensité.
C’est le sang marocain ça ! Ceux qui
me connaissent savent que je ne suis
pas là pour voler un an de contrat.
Grâce à ma carrière, grâce à Dieu, je
suis à l’abri financièrement. »

« Quand je vois 
Benjamin Nivet… »

• En cas de prolongation, accep-
teriez-vous un salaire indexé sur
votre nombre de matches joués ?
« Bien sûr, c’était déjà le cas les sai-
sons précédentes, même si je n’en ai
jamais parlé. Si je cherchais un gros
contrat, je serais déjà à l’étranger. »

• Votre cas suscite beaucoup de
scepticisme au sein du public, en
raison de votre saison 2016-2017
sans but… « J’en ai bien conscience
mais ça ne me fait pas peur, je suis
déjà passé par là. En 2007, j’ai été
sifflé pendant six mois, avant de réus-
sir de belles choses ensuite. Pareil en
2014. Je suis très déçu de ma saison,
surtout en termes d’efficacité. Mais,
dans le foot, tout va très vite. Il suffit
d’un ou deux buts et ça repart… Il ne
faut pas tout rapporter à l’âge. Plus
jeune, il m’est aussi arrivé de rater ma
saison. La question est de savoir si je
suis capable de rebondir. Quand je
vois les performances réalisées par
Benjamin Nivet (40 ans) avec Troyes,
ça me donne de l’espoir, ça m’encou-
rage. »

• Êtes-vous guidé par la volonté
de ne pas arrêter votre carrière sur
une mauvaise note ? « Bien sûr. J’ai
toujours autant l’amour du foot et
l’esprit de compétition. Sinon, je ne
serais pas là. Je serais plutôt au Maroc
en train de profiter du soleil et de la
vie en famille ! »

ligue 2

Hadji : « Pas là pour voler le club »
Youssouf Hadji a repris l’entraînement avec l’AS Nancy-Lorraine, sans savoir s’il allait prolonger ou non. 
L’attaquant mosellan de 37 ans fera le point avec le club à la fin de la préparation physique.

Youssouf Hadji vit la préparation nancéienne
sans garantie sur son avenir. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

fesse que les dirigeants messins
« ont fait un effort » pour que les
discussions, véritablement amor-
cées « juste après la fin du cham-
pionnat », puissent aboutir de
manière favorable.

« Être sur la mer, ce
n’est pas trop mon truc »

Après des vacances qui lui ont
permis de faire « de nombreux
voyages », de passer « du temps en
famille », de se marier donc et de
« se vider la tête », le défenseur
s’est replongé tête baissée dans le
travail. Et débuter la préparation
en Bretagne n’est pas fait pour lui
déplaire même si la récente sortie
en bateau en compagnie de ses
partenaires ne restera pas son
meilleur souvenir dans le Morbi-
han. « C’était très sympa, mais
être sur la mer, ce n’est pas trop
mon truc », rigole-t-il.

« Le plus important, c’est de se
retrouver ensemble, même s’il
manque encore du monde, pour-
suit-il plus terre à terre. On va
bientôt récupérer les internatio-
naux et  que lques  renfor t s
devraient arriver, notamment en
attaque, afin d’avoir le plus rapi-
dement possible un groupe com-
pétitif. J’espère également que le
club va pouvoir garder Isma
(Sarr), ce serait une bonne
chose… »

En attendant, Ivan Balliu s’est
fixé comme objectif de « monter
en puissance », de « faire mieux
que la saison dernière » ou encore
d’offrir « encore plus de passes
décisives ». Le tout afin de mener
le FC Metz « au-dessus de la 14e

place » et, pourquoi pas, de « réa-
liser de beaux parcours dans les
coupes nationales ». Un joli pro-
gramme…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz était sa « priorité »
Malgré de nombreuses propositions, Ivan Balliu a décidé de poursuivre l’aventure au FC Metz. Le défenseur 
espagnol, actuellement en stage en Bretagne avec ses partenaires, explique son choix et dévoile ses ambitions.

En Bretagne, «  on travaille dur, c’est parfois difficile, mais cette phase est tellement importante »,
explique Ivan Balliu. Photo J.-S. G.

LIGUE 1. L’Olympique
Lyonnais tient sa

quatrième recrue. Après
Marçal (ex-Guingamp),

Mendy (Le Havre) et
Traoré (Chelsea),

Jean-Michel Aulas
se félicitait, vendredi, de

la signature, pour cinq
ans, de Mariano Diaz.

Cet attaquant de pointe
(23 ans) arrive du Real

Madrid qui conserve une
option de rachat sur un
élément qu’il a transféré

contre 8 millions d’euros.
Peu utilisé en Liga, cet

élément formé à Badalone
a surtout joué avec

la réserve merengue
la saison passée.

l’info
Lyon

officialise
Mariano Diaz

Allemagne
EURO U21. L’Allemagne a

remporté ce vendredi soir l’Euro
U21 en battant l’Espagne (1-0)
en finale à Cracovie, en Polo-
gne.

Belhanda
TURQUIE. Prêté à Nice la

saison passée, Younès Belhanda
s’est officiellement engagé avec
Galatasaray pour quatre ans.

Duhamel
LIGUE 2. Mathieu Duhamel

est sur le marché. L’ancien atta-
quant du FC Metz vient de rési-
lier son contrat avec Le Havre.

Bnou Marzouk
SUISSE. Passé par le FC

Metz, le Mosellan Younes Bnou
Marzouk (21 ans) avait quitté la
Moselle pour rejoindre la Juven-
tus de Turin. Après divers prêts,
à Angers et Chiasso (Suisse)
notamment, il s’est engagé pour
quatre avec Lugano.

Borini
ITALIE. L’attaquant Fabio

Borini (Sunderland) est prêté au
Milan AC cette saison, avec une
option d’achat obligatoire de six
millions d’euros.

foot actu

Un Monégasque en renfort
Le recrutement du FC Metz est aussi prestigieux 
qu’ambitieux… chez les jeunes ! Après la
signature de Rémi Cabral, un attaquant de 17 
ans du PSG, les Grenats ont fait leur marché 
dans les rayons monégasques. Non conservé
par le centre de formation des champions
de France, Davy Delpierre-Rodriguez, un milieu 
offensif de 17 ans qui évoluait avec les U19, 
vient de s’engager avec le club mosellan.

Koura à l’amende ?
Coupable d’avoir séché la reprise
de l’entraînement avec Nancy, 
Anthony Koura est revenu en Forêt 
de Haye jeudi. L’attaquant devrait 
faire l’objet d’une sanction
financière pour ce boycott motivé 
par ses envies de départ. La porte
lui est d’ailleurs ouverte mais l’ASNL 
n’entend pas s’asseoir sur une 
indemnité pour un joueur sous
contrat jusqu’en 2019.

Le n°1 mondial Andy Murray,
tenant du titre, et l’Espagnol

Rafael Nadal, récent vainqueur
pour la dixième fois à Roland-
Garros, pourraient s’affronter 
lors des demi-finales de Wim-
bledon (3-16 juillet), selon le
tirage au sort effectué vendredi
à Londres. 

L’autre demi-finale théorique
opposerait Novak Djokovic au
septuple champion Roger Fede-
rer, qui avait choisi de faire
l’impasse sur Roland-Garros
pour se préserver pour la saison
sur herbe. Le choix semble avoir
été bon pour le Suisse. Il abor-
dera son premier tour, contre le
84e joueur mondial Alexandr
Dolgopolov, au meilleur de sa
forme après avoir donné une
leçon de tennis sur gazon au
jeune prodige allemand Alexan-
der Zverev en finale du tournoi
de Halle dimanche.

Le Serbe, lui, retrouverait au
troisième tour celui qui l’avait
éliminé d’entrée lors des Jeux
Olympiques  2016 à  R io,
l’Argentin Juan Martin Del

Potro. Milos Raonic, finaliste en
2016, se retrouve dans la partie
de tableau de Djokovic et pour-
rait retrouver Federer en quart
de finale, qu’il avait battu en
demie l’an passé.

Le récent vainqueur du
Queen’s, l’Espagnol Feliciano
Lopez, pourrait retrouver le
Français Gaël Monfils au troi-
sième tour avant un choc
potentiel contre Djokovic en
huitièmes. Comme Monfils,
Richard Gasquet a lui aussi
hérité de la partie de tableau de
Djokovic, qu’il peut affronter en
quart s’il écarte Tomas Berdych
puis Dominic Thiem.

Dans le tableau féminin où
Serena Williams (enceinte) et
Maria Sharapova (blessée) sont
absentes, la Française Kristina
Mladenovic, l’une des préten-
dantes dans un plateau féminin
très ouvert, affrontera sa com-
patriote Pauline Parmentier dès
le premier tour avant de peut-
être hériter de la Danoise Caro-
line Wozniacki (n°6) dès les
huitièmes.

TENNIS wimbledon

Une demi-finale 
Murray-Nadal ?
Le tirage au sort de Wimbledon a réservé un choc 
potentiel en demi-finale entre Andy Murray,
n°1 mondial et tenant du titre, et Rafael Nadal.

Récent vainqueur de Roland Garros, Rafael Nadal pourrait
retrouver le n°1 mondial Andy Murray en demi-finale. Photo AFP

Il y a des airs de déjà-vu dans ce
groupe D de Ligue des Cham-

pions… Le tirage au sort de la
phase de poules, effectué ce ven-
dredi en Slovénie, a réservé une
affiche prometteuse entre Metz et
Buducnost.

Comme la saison passée, le
champion de France, placé dans
le pot 2, se déplacera dans le
bouillant Moraca Sports Center
de Podgorica. « Parmi les équipes
du pot 1 (Buducnost, Györ, Var-
dar Skope et Bucarest), on pou-
vait difficilement espérer mieux. Il
me semble que c’est la plus fai-
ble », a réagi Emmanuel Mayon-
nade, l’entraîneur lorrain. Le club
monténégrin reste malgré tout un
gros morceau : double vainqueur
de la compétition (2012, 2015), il
est de tous les Final Four depuis
quatre ans. Mais il a perdu à
l’intersaison sa pièce maîtresse, la
meilleure joueuse du monde 2015
et 2016, Cristina Neagu, partie à

Bucarest.
En novembre, les Messines

avaient signé aux Arènes le pre-
mier exploit de leur campagne
européenne face à Buducnost, 
avant de disputer le premier quart
de finale de l’histoire du club.

Metz retrouvera également une
formation allemande. Après
Thüringer, il défiera Bietigheim,
qui s’avance comme l’équipe en
forme du moment. « Je la pense
un peu meilleure que Thüringer la
saison dernière, estime Emma-
nuel Mayonnade. C’est une vraie
belle équipe » avec notamment
l’internationale néerlandaise Tess
Wester, meilleure gardienne du
Mondial-2015. Le champion
d’Allemagne vient de recruter
Karolina Kudlacz-Gloc… la demi-
centre polonaise qui intéressait
beaucoup le club messin !

La quatrième et dernière équipe
de la poule D n’est pas encore
connue. Metz retrouvera le vain-
queur du groupe 1 des qualifica-
tions : le favori, Vipers Kris-
tiansand (Norvège), ou les
outsiders HC Podravka Vegeta
(Croatie), Kastamonu Belediyesi
(Turquie) ou HC Gomel (Béla-
rus). « C’est, je l’espère, une poule
à notre portée. Elle est plus homo-
gène, avec moins de disparités
que l’année dernière », souligne le
technicien messin.

À noter que Brest, l’autre for-
mation française en lice, a hérité
de la poule la plus relevée avec
Györ, le champion d’Europe, Ros-
tov, vainqueur de la Coupe EHF,
et le FC Midtjylland, quart de
finaliste de la C1.

La. M.

HANDBALL ligue des champions

Les Messines 
retrouveront Buducnost
Quart de finaliste de la dernière édition, 
Metz affrontera Buducnost et Bietigheim 
en phase de poules de la Ligue des Champions.

Ana Gros. Photo Pascal BROCARD

• SIMPLE MESSIEURS : Kyrgios (Aus) - Pierre-Hugues HERBERT (Fra) ; Dutra
Silva (Bré)- Benoît PAIRE (Fra) ; Lucas POUILLE (Fra) - Jaziri (Tun) ; Jo-Wilfried
TSONGA (Fra) - Norrie (GBR) ; Julien BENNETEAU (Fra) - Stakhosvky (Ukr) ;
Youzhny (Rus) - Nicolas MAHUT (Fra) ; Gilles SIMON (Fra) - Jarry (Chi) ; Richard
GASQUET (Fra) - Ferrer (Esp) ; Jérémy CHARDY - Berdych (Tch/n°11) ; Gaël
MONFILS (Fra) - Brands (All) ; Adrian MANNARINO (Fra) - F. Lopez (Esp/n°19).

• SIMPLE DAMES : Océane DODIN (Fra) - Safarova (Tch/n°32) ; Kristina
MLADENOVIC (Fra) - Pauline PARMENTIER (Fra) ; Giorgi (Ita) - Alizé CORNET
(Fra) ; Caroline GARCIA (Fra) - Cepelova (Svq).

le 1er tour des français

Couvé par le FC Metz depuis
qu’il a 10 ans et parti la saison
dernière à Strasbourg, le jeune
milieu offensif Adrien Lebeau,
qui est originaire de Trémery,
vient de signer un contrat sta-
giaire pro avec le Racing pour
une durée de deux ans.

« Il est arrivé au club en 2015,
chez les U16, car Metz le jugeait
trop petit et ne pouvait pas lui
garantir beaucoup de temps de
jeu, éclaire son père, Christo-
phe. La première année, Adrien
a joué quatre mois avec les U17
puis il a basculé chez les U19. Et
il a terminé la dernière saison
par quatre matches en CFA 2. »

Ce jeune numéro 10, qui
fêtera ses 18 ans le 7 juillet, fera
partie du groupe qui disputera
le championnat de National 3,
cette saison. Il pourrait aussi
s’inviter aux entraînements des
professionnels. 

national 3
Lebeau
de Trémery
à Strasbourg

Adrien Lebeau. Photo DR

Apparu à deux reprises en Ligue 1 la saison
dernière (face à Lyon et à Bordeaux),
Boris Mathis quitte le FC Metz. Stagiaire

professionnel depuis 2015, le natif de Bron,
passé par le centre de formation de Lyon, vient
de s’engager pour deux saisons avec Everton
(Premier League). Non retenu par le club à la
Croix de Lorraine qui ne lui a pas offert un
premier contrat pro et lui proposait de s’aguerrir
au sein de son club satellite belge de Seraing, le
jeune attaquant (19 ans) explique qu’il « se
sentait très bien » à Metz. « Mais, poursuit-il, je
pensais vraiment jouer cette année en Ligue 1.
C’est dommage, mon jeu n’a pas fait l’unani-
mité. »

Suivi depuis quelques mois par Michel Rablat,
l’un des recruteurs des Toffees, Boris Mathis
souligne que « finalement, c’est un mal pour un
bien car je suis très heureux d’avoir signé à
Everton, un très grand club anglais ».

Du côté du FC Metz, Philippe Gaillot explique
que si le jeune attaquant, « aux qualités certai-
nes », « a montré des choses intéressantes à
partir de janvier » après six mois contrastés, « on
a jugé qu’il était trop court et pas suffisamment
régulier pour lui offrir un contrat pro ». « La
solution de Seraing nous semblait plus appro-
priée, poursuit le directeur général adjoint. C’est
chez nous et cela nous aurait permis de garder
un œil attentif sur sa progression. » Le joueur et
son entourage en ont décidé autrement.

J.-S. G.

Boris Mathis rejoint Everton
Le jeune attaquant du FC Metz s’est engagé pour deux saisons 
avec le club anglais de Premier League.

Boris Mathis va poursuivre sa carrière
outre-Manche avec Everton. Photo Anthony PICORÉ

Comme un sélectionneur mûrit
la composition de son équipe, le
TGI de Metz a pris le temps de
son délibéré dans le dossier des
violences et des dégradations
commises contre le bar des Cour-
ses sur le boulevard Saint-Sym-
phorien, à l’issue du derby Metz-
Nancy du 29 avril.

Jugée en comparution immé-
diate le 19 mai, cette affaire avait
amené trois membres du club de
supporters de Kaiserslautern et
un de leurs amis montigniens à la
barre. Ils n’y sont pas revenus hier
pour entendre la décision. Den-
nis, 27 ans, et Christian, 28 ans,
apprendront de l’autre côté de la
frontière qu’ils sont condamnés à
10 mois d’emprisonnement avec
sursis et 600 € d’amende pour le
premier et 6 mois avec sursis et
500 € d’amende pour le second.
Ils sont en revanche tous les deux
visés par la même peine complé-
mentaire d’interdiction de porter
une arme pendant 5 ans, la même
inscription au fichier national des
interdits d’acquisition et de
détention d’armes (FINIADA) et
la même interdiction de séjour en

Moselle les jours de match du FC
Metz pendant 5 ans.

Marco, 22 ans, et Quentin,
26 ans, le local de l’étape, refer-
ment ce dossier sur une relaxe.

Tous prévenus de la même
infraction, ces quatre personnes
avaient été interpellées après
qu’une trentaine d’individus se
sont réunis devant le bar des
Courses dont la vitrine et la porte
avaient mal supporté les tables et
les chaises balancées par des
membres de ce groupe après le
coup de sifflet final.

Interpellés à proximité du bar
pour les uns, dans le centre de
Metz pour les autres, tous ont
contesté leur participation à cet
attroupement en donnant des
explications parfois assez cocas-
ses au fait que tout ou partie
d’entre eux a été retrouvé porteur
de cagoules, de gants et de protè-
ge-dents.

Les  condamnés n’auront
aucune réparation à payer. Le bar,
partie civile, n’a pas chiffré son
préjudice et a été débouté.

Frédéric CLAUSSE.

justice

Metz - Nancy : deux 
relaxes et deux sursis

Les Messins vont achever leur stage breton, ce
samedi à 18h30 au Parc des Sports de Sarzeau, par
un match amical. Les Messins seront opposés au
club de Saint-Colomban Locminé (DH), entraîné par
Pierre Talmont que Philippe Hinschberger avait 
dirigé à Laval. Un entraînement grandeur nature

plus qu’un véritable test pour un groupe grenat
rajeuni, qui compte de nombreux absents.

Plus de 5 000 abonnés. Le FC Metz a passé la
barre des 5 000 abonnés cette semaine. À noter que
le réabonnement est encore possible jusqu’à ce
dimanche sur Internet et ce samedi par téléphone.

Première sortie amicale ce samedi

Bénichou reste
à Sarreguemines
Non content de marier
son entraîneur ce samedi
et d’avoir gardé Coignard, 
M’Barki et Dekoun,
le Sarreguemines FC (N3)
se félicitait, ce vendredi, de
la prolongation de contrat de 
Khalid Bénichou, un défenseur 
solide et d’expérience.
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Le retour aux sources. Un
petit tour, en famille, chez le
père Jérôme, du côté de

Thionville. Histoire de se régéné-
rer les neurones. « Exactement.
Voir les siens, dans notre métier,
ça n’arrive pas si souvent. On est
chacun de notre côté. Même à
Noël, c’est difficile. »

Le retour sur sa saison en
Pro A. « Mitigé, on va dire ! » Tout
avait joliment commencé à Gra-
velines, premier séjour en Pro A.
Le must. « J’ai surtout profité de la
blessure du meneur américain et
de certains mouvements dans
l’effectif. J’ai pu me montrer puis
mon rôle s’est révélé de moins en
moins important pour finir proche
du néant. » Dur avec lui-même,
Mathis Keita : il a joué près de 10
minutes en moyenne.

Espoir sans retour. Mais
d’autres joueurs ont débarqué à
Gravelines. Et l’entraîneur (Chris-
tian Monschau) a oublié le petit
Français qu’il avait fait venir. « Je
n’ai pas été irréprochable non
plus. Si c’était prévisible, j’atten-
dais un peu mieux, du genre, entre
dix à quinze minutes par match.
Pas grave. J’ai beaucoup appris
au travers de cette expérience. »

Le retour de manivelle. La
relation avec le coach a con-

damné ses espérances : « Nous
n’avions pas vraiment la même
vision entre ce qu’il voulait que je
fasse et ce que je voulais faire ».
Complet, le Lorrain est capable de
tout réaliser sur un parquet. Son
entraîneur tenait, lui, à un « rôle
de gestionnaire ne devant pas
commettre d’erreurs. J’ai essayé de
m’adapter… » Mathis Keita sou-
rit : « J’ai pu voir la Pro A, je n’ai
pas pu m’exprimer… J’ai aussi
compris que je dois encore pro-
gresser et devenir meilleur, que
l’on doit bosser sans cesse et jus-
qu’à la fin de sa carrière ».

Rien avec le SLUC
Le retour en Pro B. Après ses

universités américaines, Mathis
Keita avait atterri à Évreux (Pro B)
grâce à son agent, son oncle et
ancien joueur du SLUC, Ahama-
dou Keita. « Il travaille bien. La
preuve, j’ai signé deux saisons à
Roanne. » Il retrouvera donc
l’antichambre de l’élite au sein
d’une « équipe qui a de l’ambi-
tion. Un nouveau challenge pour
moi. Le projet me plaît. Il y a une
belle infrastructure et une histoire
(champion de France avec l’actuel
coach de Chalon, Jean-Denys
Choulet) ».

Le retour avec Laurent

Pluvy. À Roanne, il retrouvera
son mentor Laurent Pluvy qui
avait su le transcender en terre
ébroïcienne. Le monde est petit.
« On est sur la même longueur
d’onde. À Evreux, il m’avait
donné des responsabilités. Mais je
ne pars pas en terrain conquis. Je
devrai prouver mon niveau. »

Le retour en Pro A. Keita se
réjouit de pleinement reprendre
du service après trop de temps
passer sur le banc : « Il y aura de
belles choses à réaliser. J’ai hâte
de retrouver le plaisir de jouer et
de gagner ». Au point d’emmener
Roanne en Pro A ? « Ce serait par-
fait mais je pense d’abord à rem-
porter chaque match… »

Le retour en Lorraine. Hélas,
il ne se fera pas. Le SLUC (pour-
tant en Pro B) ne l’a jamais con-
tacté. « Je pense que le club avait
déjà l’idée d’un meneur en tête.
(Dashaun) Wood, c’est un fort
joueur. Tant mieux, cela fera un
beau match entre Nancy et
Roanne. »

Le retour aux Etats-Unis. Le
rêve américain, Mathis Keita l’a
vécu. « Ce n’est pas vraiment mon
ambition d’y retourner. J’ai fait
mon temps, j’en ai bien profité en
vivant de super moments, sur le
plan basket ou humain. Il est bon

de revenir chez soi, en France. Je
m’y sens bien. »

Le retour en condition.
« J’avais enchaîné deux saisons
sans arrêter. Alors, oui, j’ai
coupé » avant de rejoindre les
potes roannais le 16 juillet. En
attendant, peu de basket et

d’autres sports au menu (nata-
tion, course, musculation, ten-
nis…), tout en appréciant son
destin : « Je n’ai pas eu de mal à
trouver un club. Je suis content.
D’autres n’ont pas cette chance ».

Alain THIÉBAUT.

BASKET championnat de france

Keita continue sa route
Déjà passé par Evreux et Gravelines, le Mosellan poursuivra sa carrière à Roanne. Un retour en Pro B
qui lui sied après un passage dans l’élite « mitigé ». Un nouveau départ pour Mathis Keita. A 25 ans.

Mathis Keita entend reprendre sa progression en passant
de Gravelines à Roanne.

Quelques pièces du décor man-
quaient encore à l’heure H, mais
qu’importe. À 17h05, Aurélia
Parant lança l’opus 8 du tournoi

moulinois. Le jeu d’ouverture dura huit
minutes, moitié moins que le second set,
tout en contraste (6-0).

Tandis que la Messine avançait plu-
sieurs mètres dans le court, tentait toutes
les volées, Eline Barré restait sur la rete-
nue et s’autoflagellait. « Avec son jeu, il

fallait que je prenne l’initiative pour la
déborder, raccourcir les échanges », expli-
qua la première gagnante de la décade.
Au deuxième tour, Parant tentera d’élimi-
ner une autre Yussoise, Amélie Cecconi
(5/6).

Avant l’averse…
Amandine Bodart, pour sa part, pro-

gresse de deux cases d’un coup. Clara
Bacus (Heillecourt, 4/6), qu’elle devait

affronter en fin de matinée, est blessée.
Relevée d’une « grosse entorse » contrac-
tée en mars 2016, la Marlienne faisait hier
son come-back en tournoi.

Contre Perrine Pérignon, « la cheville a
tenu », apprécia-t-elle. Maîtresse des hor-
loges, la maman de Justine (7 ans) con-
clut au sec, juste avant l’averse. Après elle
et Parant, l’indoor fut le passage obligé du
reste des qualifiées : Gaëlle Schulz,
Anouk Legendre, Claire Schoefer…

TENNIS                                                                                                                                           waves open (qualifications)

Parant et Bodart au sec
Les Mosellanes Aurélia Parant (ASPTT Metz) et Amandine Bodart (Marly)
ont passé sans encombre le premier tour des qualifications du Waves Open.

• HIER
1er tour de qualifications : Parant (ASPTT

Metz) bat Barré (Yutz, 15) 7-5, 6-0 ; Bodart (Marly,
15) b. Poinsignon (Retonfey, 15) ; Schulz (Batilly,
15) b. Bos (Amnéville, 15) 3-6, 7-5, 6-2 ; Legendre
(Villers, 15) b. Hiblot (Mont-Saint-Martin, 15) 6-1,
6-4 ; Schoefer (Laneuveville, 15) b. Achard (Bar-le-
Duc) 6-2, 6-4.

• AUJOURD’HUI
2e tour de qualifications (à partir de 9 h) :

Cecconi (Yutz, 5/6) – Parant ; Loehr (Wissem-
bourg, 5/6) – Jelen (ASPTT Metz, 5/6) ; Rapoport
(ASC Metz, 4/6) – Legendre ; Bentaher (Ill Stras-
bourg, 5/6) – Clausse (Joeuf, 5/6) ; Chollot
(Batilly, 5/6) – Wolff (Yutz, 5/6) ; Gérard (Sarre-
guemines, 4/6) – Schoefer ; Masius (Yutz, 4/6) –
Schulz. 3e tour (principales affiches, à partir de
9 h) : Bacus (Heillecourt, 4/6) – Bodart ; Fiorito
(Commercy, 3/6) – Longhini (Hagondange, 3/6) ;
Grange (Hagondange, 3/6) – Bleicher (Kochers-
berg, 3/6) ; Gustowska (Florange, 3/6) – Thomas
(Batilly, 3/6) ; E. Zowczak (Mont-Saint-Martin,
3/6) – Distel (Phalsbourg, 3/6).

résultats et programme

DoYouDoDouble : la mixité du bad
BADMINTON. Le Metz Saint Quentin Badminton (MSQB)

organise, au Palais des Sports de Metz, le tournoi annuel DoYouDo-
Double de samedi à dimanche. Pour la 12e édition, le tournoi
enregistre son record de participants, avec plus 400 joueurs venant
de toute la France, plaçant le DoYouDoDouble comme l’un des plus
grands tournois du Grand Est. Cette année encore, le rendez-vous
reste fidèle à son objectif de mettre en avant la mixité du
badminton en favorisant la pratique du double homme, double
dame et du double mixte pour les adultes, mais aussi pour les plus
jeunes (dès 7 ans). L’entrée libre laissera l’occasion pour le public
de découvrir du badminton de haut niveau avec la présence de
joueurs du top 100 Français.

Thiel sur le podium
TIR. L’équipe de France junior était en déplacement cette

semaine à Suhl (Allemagne) pour les championnats du monde
juniors. Des jeunes lorrains ont participé à cet événement. En
carabine 10 m, le Bitchois Emilien Chassat se classe 54e avec 616,3
points alors que Lucas Krysz prend la 65e place avec 614,3 points.
En carabine 3x40, Emilien Chassat se classe 13e avec 1 162 points,
et prend la 24e place en soixante balles couché. Au pistolet 10 m,
Nicolas Thiel (Briey) termine 25e avec 568 points. En pistolet
vitesse 25 m, il se classe 17e avec 564 points et prend une belle
quatrième place en pistolet standard. Grâce à ce résultat, Thiel
monte sur la troisième marche du podium par équipe, avec Edouard
Dortomb et Clément Greffier.

Creutzwald : Fuahea décline…
VOLLEY. À en croire l’entraîneur creutzwaldois Fabrice Fisch,

tout était quasiment réglé avec le joueur du Grand Nancy Christian
Fuahea. La mutation du central vers le club de Moselle-Est avait
même été « validée sur internet ». Mais le désormais ex-pro a
finalement changé d’avis et s’est engagé avec Saint-Dié, qui
évoluera la saison prochaine en Nationale 2. Soit une division
au-dessus de Creutzwald…

Mourey favori du rallye ruppéen
AUTO. Grand favori de la 30e édition du rallye ruppéen, Steve

Mourey (Peugeot 207 S2000) aura Greg (207 S2000) et Maxime
Dapoigny (306 maxi) comme principaux adversaires ce dimanche.
Une centaine d’équipages sont attendus dans la région de Rupt-
sur-Moselle dès 8 h. Derrière Mourey (Asac Vosgien), ils seront
nombreux à se battre pour les places d’honneur, à commencer par
Eric Cunin, déclaré vainqueur du funeste rallye Mouzon-Frezelle et
qui aimerait bien en gagner à la régulière. Ou Maxime Goettelmann
et Patrick Cholley, les Subaru de Franck Gravier et François Thiebaut
et les Clio de François Michel-Grosjean et Mathieu Wehrlé.

Cornacchia se loupe
La déception était totale pour Julien Cornacchia, ce vendredi à

l’issue de la première journée des championnats de France cadets-
juniors. Après avoir fait fort impression en séries et en demi-finales
(meilleur temps en 10"77), le Messin n’a finalement pris que la 4e

place de la finale du 200 m en 10"87, à six centièmes du podium.
« Je suis tout retourné, je ne sais pas pourquoi je n’ai pas réussi à
reproduire ce que j’ai fait en demi-finale », regrettait-il. La frustra-
tion était également de mise pour Marie-Ange Rimlinger (US
Forbach), qui a dû se contenter de la 4er place du 100 m chez les
cadettes, à un centième du bronze. : « C’est dommage mais je reste
très contente d’avoir su me hisser en finale ». Cinquième de sa série
sur 100 m (12"22), Manuella Afane (A2M) était, elle, bien loin de
son record personnel à 11"85.

lor’actu

Camille Dauba était venue à
Vittel, aux Régionaux d’été,

pour s’amuser un peu avant
d’enchaîner par un stage à La
Réunion avec l’équipe de France.
La Sarregueminoise a profité de
l’occasion pour garnir sa vitrine
aux trophées. Sur 200 m brasse,
évidemment, elle n’a eu aucune
concurrence dans le rétroviseur
(2’33"96). Mais elle ne s’est pas
contentée de remporter sa
course de prédilection. Dauba
est également partie chasser sur
les terres des papillonneuses. Et
c’est elle qui a raflé le 100 m pap,
devant Alice Aubry (Metz) et
Margaux Szczepiak (Thion-
ville). Avant de terminer sa bal-
lade de la journée par un succès
sur 50 m nage libre. « Je prends
du plaisir à enchaîner les courses
et à nager sans qu’il y ait trop
d’attente… », avouait l’élève de
Gilles Cattani.

De cette première journée, on
retiendra également le titre de
Marie Pierron (Champigneulles)
sur 400 m nage libre (4’31"11).
Là encore, une aventure sans
opposition, ce qui lui a valu de
passer de peu à côté du temps de
qualification sur la distance pour
les championnats 16 ans et plus.
Le 100 m nage libre masculin est
tombé dans l’escarcelle du Mes-
sin Jérémy Vaulon (53"11),
alors que Mallaury Deacal (Val
de Fensch) a logiquement rem-
porté le 50 m dos (31"64).

T. S.

NATATION

La balade 
de Dauba
En préparation, Camille 
Dauba a raflé trois titres
aux Régionaux d’été.

DAMES. 100 m papillon : 1. Dauba
(Sarreguemines) 1’02"67. 400 m nage
libre : 1. Pierron (Champigneulles)
4’31"11. 50 m dos : 1. Deacal (Val de
Fensch) 31"64. 200 m brasse : 1.
Dauba (Sarreguemines) 2’33"96. 50 m
nage libre : 1. Dauba (Sarreguemines)
26"80.

MESSIEURS. 200 m papillon :
1. Meghez (Épinal) 2’09"56. 200 m
4 nages : 1. Bourquard (ASPTT Nancy)
2’12"39. 100 m dos : 1. Lechene
(ASPTT Nancy) 1’02"01. 100 m
brasse : 1. Jacquot (ASPTT Nancy)
1’06"99. 100 m nage libre : 1. Vaulon
(Metz) 53"11.

résultats
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un collectif construit pour lui. « On est
plus fort que l’an dernier, avec les
recrutements de Mathias Frank et Oli-
ver Naesen, assure Lavenu. Les gars
peuvent accompagner Romain sur tous
les terrains. »

Reste à régler le problème de l’effort
solitaire, le talon d’Achille de Bardet.
« Ce n’est pas sur le chrono que je fonde
ma stratégie pour le classement géné-
ral », tranche l’Auvergnat. « On a
apporté des solutions techniques et
Romain a beaucoup travaillé, explique
le patron. Le chrono de Düsseldorf n’est
pas à son avantage. Le but, c’est de
perdre le moins de temps possible. »

Il serait dommage de plomber toute
chance dès les quatorze premiers kilo-
mètres du Tour. Pour Romain Bardet le
mesuré, il est peut-être temps d’appli-
quer sa maxime : prendre des risques
et se faire violence, dès aujourd’hui.

À Düsseldorf, Sébastien KELLER.

pas là pour vendre du rêve ni un
résultat, sourit-il. Tout ce que je peux
promettre, c’est juste de donner le
meilleur de moi-même jusqu’à Paris. »

Le problème du chrono
Dans les rangs de l’équipe française,

on mise sur les qualités intrinsèques
du garçon, mais aussi sur son intelli-
gence. Ce goût pour l’offensive et
l’opportunisme, Bardet l’a matérialisé à
travers une citation en anglais inscrite
sur son vélo : « Take the risk or lose the
chance », soit «  Prends les risques ou
perds toute chance ». « Ça correspond à
mon tempérament, glisse-t-il. Avec ma
deuxième place, je peux m’autoriser à
prendre encore plus de risques, à me
mettre en danger, quitte à le payer un
peu plus tard. »

Dans un Tour 2017 qu’il considère
« ouvert, avec huit à dix coureurs qui
peuvent viser les premiers rôles », le
garçon de 26 ans pourra compter sur

Achaque veille de départ du Tour,
la question agite le landerneau
médiatique français. Bernard

Hinault va-t-il enfin se trouver un suc-
cesseur au palmarès de la Grande Bou-
cle ? Depuis 1985, aucun Français n’est
parvenu à prendre la roue du Breton.

Cet été, les espoirs du pays reposent
sur les frêles épaules de Romain Bar-
det. Quinzième pour son premier Tour
en 2013, le natif de Brioude n’a cessé
de progresser, jusqu’à s’intercaler entre
Chris Froome et Nairo Quintana, sur le
dernier podium des Champs-Élysées.

De là à présenter le leader d’AG2R,
dont le contrat a été prolongé jusqu’en
2020, comme un prétendant au suc-
cès, il est un pas que personne ne tient
à franchir. « On n’a pas l’habitude de
dire que l’on va gagner, indique Vin-
cent Lavenu, le patron de l’équipe.
Mais rien n’est impossible. »

Fidèle à ses principes, l’intéressé, lui,
affiche la même retenue. « Je ne suis

Le temps des espoirs et des
belles intentions est déjà
fini. Dès cet après-midi, sur

des bords du Rhin fouettés par
une pluie battante, les premiers
écarts vont inexorablement se
creuser. C’est la loi d’une course
de plus de 3 000 kilomètres que
d’installer une première hiérar-
chie en à peine 14 bornes. Avant
d’encaisser ce premier verdict,
toutes les écuries du peloton
concernées par la lutte pour le
maillot jaune ont expliqué pour-
quoi il convient d’y croire.

Cette saison 2017, plutôt
emballante jusqu’ici, a révélé
qu’entre les grands les différen-
ces se faisaient minces. À
l’image d’une dernière étape
renversante sur le Dauphiné,
rien n’est acquis. « On a le senti-
ment qu’il y a cinq ou six cou-
r e u r s  d ’ é ga l e  v a l e u r  e t
qu’aucune équipe n’écrase les
autres », se persuade Christian
Prudhomme, le directeur du
Tour, à l’origine d’un tracé qui
peut accoucher d’une course
spectaculaire.

Dans sa volonté de compli-
quer l’hégémonie de l’équipe
Sky, il aura eu la volonté de ne
jamais offrir plus de deux jours
consécutifs aux mêmes types de
coureurs. Un choix fort rendu
possible par ce départ de Düs-
seldorf qui permet ensuite de
visiter les cinq massifs monta-
gneux de l’Hexagone, une pre-

mière depuis vingt-cinq ans.
Rendez-vous est pris, déjà,

pour mercredi dans les Vosges et
la rude Planche des Belles Filles
puis les reliefs inhospitaliers du
Jura et, dans moins de dix jours,
cette folle journée programmée
entre Nantua et Chambéry.
Pyrénées et Massif Central
auront aussi leur incidence sur
le déroulé des événements
avant, pour la troisième année
consécutive, un final alpestre,
relevé par le choix de faire de
l’Izoard le dernier sommet du
Tour. « J’espère que les occasions
qui s’ouvrent seront saisies »,
lance encore Prudhomme.

Un dernier chrono 
décisif ?

Sauf à s’en remettre à la Bonne
Mère et un éventuel miracle le
22 juillet à Marseille, théâtre
d’un dernier chrono décisif, 
espérer faire vaciller Chris
Froome de son piédestal dépen-
dra de la prise de risque enga-
gée. Malgré une approche bien
fade, le Britannique reste le
favori du Tour de France. Il a
certes offert peu de garanties,
mais il connaît le chemin vers un
triomphe sur les Champs-Ély-
sées qu’Alberto Contador, dont
c’est sans doute le dernier essai,
n’est peut-être plus en mesure
d’arpenter.

Pour tous les autres, le défi
reste inédit mais à portée de

pédale. Battu au Tour d’Italie, le
Colombien Nairo Quintana est
souvent plus performant sur son
deuxième gr and Tour  de
l’année, l’Australien Richie
Porte dans la meilleure année de

sa carrière, l’Italien Fabio Aru
totalement libéré et le Français
Romain Bardet, deuxième l’an
dernier, reste le seul à ne plus
avoir peur d’oser. Après trente-
deux ans d’attente, Bernard

Hinault n’a peut-être jamais été
aussi près de voir un Français lui
succéder.

À Düsseldorf
Philippe COURT.

CYCLISME départ du tour de france ce samedi

Des promesses à tenir
Sur un tracé qui réinstalle les cinq massifs montagneux, avec un Chris Froome fragilisé et une poignée d’outsiders 
décomplexés, ce Tour 2017 qui s’élance aujourd’hui d’Allemagne paraît indécis. Reste à saisir les ouvertures.

Fort de ses trois succès, Chris Froome, qui vient de prolonger jusqu’en 2020 avec la Sky, part avec
l’étiquette de favori. Mais les outsiders guetteront le moindre faux pas du Britannique… Photo AFP

Bardet, le goût du risque
A l’attaque de son cinquième Tour de France, Romain Bardet porte les espoirs du cyclisme tricolore. L’atypique 
Auvergnat peut-il rééditer le coup de l’an dernier, quand il avait rallié Paris en dauphin de Chris Froome ?

Deuxième l’an dernier, Romain Bardet a
les arguments pour rééditer sa performance. Photo AFP

Loin de la frustration expulsée
dimanche dernier à l’arrivée

de la course en ligne des cham-
pionnats de France, où il a été
battu par Arnaud Démare,
Nacer Bouhanni est apparu sou-
r iant et  décontracté.  Les
"France" ? « C’est du passé »,
tranchait-il. « Arnaud était très
fort, je n’aurais pas pu le remon-
ter et ma frustration était due à
ce qui s’est passé à Hambourg (il
avait été déclassé pour sprint
irrégulier en 2016). Là, c’était la
moitié d’Hambourg. »

Pourtant, ces championnats,
comme le Tour d’ailleurs, Nacer
en était loin quand il gisait,
inconscient, sur une route du
Tour du Yorkshire, le 30 avril.
Victime d’une lourde chute
dont il ne conserve aucun sou-
venir, le sprinter de 26 ans est
resté une semaine à l’hôpital et
deux sans toucher son vélo.
« Très peu savent ce qui m’est
vraiment arrivé et je suis content
d’être sur un vélo aujourd’hui. Je
suis en pleine forme et très heu-
reux d’être là. »

D’autant que le leader de
Cofidis n’a jamais pu s’exprimer
sur la Grande Boucle. Malade en
2013, il a abandonné lors de la
sixième étape. Deux ans plus
tard, son Tour s’est achevé dans
un fossé entre Arras et Amiens
(5e étape). Et une main infectée
après une altercation dans un
hôtel l’a privé de départ, l’année
dernière. « C’est simple, je n’ai
jamais disputé un sprint massif
sur le Tour », rappelait le cham-
pion de France 2012.

Privé de son lanceur
Voilà son premier objectif. Le

second ? Mettre la balle au
fond. « Comme beaucoup
d’autres, il est attendu et il fau-
dra arriver, un jour au moins, à
être le premier de tous ces cham-
pions », souriait son manager,
Yvon Sanquer. « Concrétiser, il
n’y a que ça qui compte. » Nacer

le sait. « Ça manque à mon
palmarès, c’est sûr, mais je ne
ressens pas de pression particu-
lière autour de moi. La pression,
je me la mets tout seul. »

Vainqueur d’étapes au Giro
comme à la Vuelta, Bouhanni
devra malheureusement évoluer
sans son éternel lanceur, Geof-
frey Soupe, malade. « Ça ne
peut pas être un avantage, mais
on fera sans lui avec une autre
approche dans le sprint. » Et
sans se polluer l’esprit avec un
hypothétique maillot vert.
« C’est quelque chose qui vient
au fur et à mesure des étapes
donc je n’y pense pas vrai-
ment. »

Discret sur les cinq étapes
qu’il a reconnues, le sprinter
voue logiquement une affection
particulière à la quatrième,
Mondorf-Vittel. « La famille, les
amis : il y aura du monde sur la
route. Donc, oui, elle me motive
un peu », glissait-il avant d’être
happé par une équipe de télévi-
sion norvégienne. Signe, s’il en
fallait encore, qu’il n’est pas un
coureur comme les autres.

M. B.

Bouhanni revient de loin
Deux mois après une terrible chute, le Vosgien 
espère enfin disputer un sprint massif.
Ce qu’il n’a jamais fait sur le Tour.

Nacer Bouhanni. Photo AFP

Il connaît la chanson

Hormis une découverte anonyme du
Tour avec Barloworld (84e en 2008), Chris
Froome (32 ans) ne s’est jamais classé
au-delà de la deuxième place (en 2012
derrière un Bradley Wiggins dont on se
demandera toujours s’il n’était pas déjà
plus fort) lors des quatre derniers Tours
qu’il a terminés (il avait abandonné sur
chute en 2014). La préparation, la gestion
du stress et des sollicitations : le Britanni-
que, qui a déjà passé 44 jours en jaune,
maîtrise tous les aspects. « On est assez
relax car on a l’avantage d’avoir été con-
fronté à la pression, confirme son direc-

teur sportif, le Français Nicolas Portal.
Chez Sky, on sait gérer les moments com-
pliqués. »

Son équipe est la plus forte
L’écurie du controversé Dave Brailsford

a vampirisé quatre des cinq dernières
éditions. Et même si elle n’affiche pas
toujours une imperturbable sérénité, sa
composition effraie. Ça grimpe (Henao,
Landa, Nieve, Thomas), ça roule
(Kiryienka, Knees, Rowe) et ça passe
partout (Kwiatkowski). Qui dit mieux ?
Personne. Seul bémol, comme le souligne
l’outsider Dan Martin (Quick Step-
Floors) : « Les étapes de montagne sont

tellement dures que les leaders se retrouve-
ront vite esseulés. » À vérifier.

Des rivaux un ton en dessous
Avec Alberto Contador (2007, 2009 et

2010 avant d’être déclassé), Chris Froome
est le seul vainqueur du Tour dans le
peloton. Deuxième en 2016, Romain Bar-
det devrait perdre au moins deux minutes
sur les chronos. Richie Porte, impression-
nant sur le Dauphiné, cale régulièrement
sur les grands Tours. Quant à Nairo Quin-
tana, il devrait payer la rançon de sa quête
d’un anachronique doublé Giro (où il a été
battu par Tom Dumoulin) - Tour. Enfin, à
34 ans, Contador semble sur le déclin.

Le terrain s’y prête

« Un scarabée sur une pelle chaude » :
inutile d’être spécialiste, Chris Froome n’a
aucun style. « Ce n’est pas très joli, mais il
descend vite », reconnaît Portal. Ça des-
cend même très vite. En 2016, il a cons-
truit sa victoire à Bagnères-de-Luchon (8e

étape) dans la descente de Peyresourde et,
cette année, dans le Dauphiné, il a plané
dans le toboggan tourmenté du mont du
Chat, qui sera emprunté dans une étape
Nantua - Chambéry, où il devrait se réga-
ler. À défaut de ménager le suspense.

À Düsseldorf, Matthieu BOEDEC.

Pourquoi Chris Froome va gagner

LE PARCOURS

3340 km. Départ le 1er juillet
de Düsseldorf (Allemagne). 
Arrivée le 23 juillet à Paris.

21 ÉTAPES
Deux contre-la-montre indivi-

duels (Düsseldorf, Marseille). 
Trois arrivées au sommet (La
Planche des Belles Filles, Peyra-
gudes, Izoard). Deux journées
d e  r e p o s ,  e n  D o r d o g n e
(10 juillet) et au Puy-en-Velay
(17 juillet).

LES ENJEUX
Quatre maillots distinctifs.

Classements général (jaune),
par points (vert), de la monta-
gne (blanc à pois rouges) et des
jeunes (blanc). Prix au vain-
queur : 500 000 euros. Dotation
globale : 2 280 950 euros. Boni-
fications : 10, 6 et 4 secondes
aux trois premiers des étapes en
ligne.

LE PALMARÈS
103 éditions depuis la créa-

tion de l’épreuve en 1903. 36
victoires pour la France, 18 pour
la Belgique, 12 pour l’Espagne,
10 pour l’Italie, 5 pour le
Luxembourg, 4 pour la Grande-
Bretagne, 3 pour les Etats-Unis,
2 pour les Pays-Bas et la Suisse,
1 pour l’Allemagne, l’Australie,
le Danemark et l’Irlande (7 non
attribuées).

DERNIERS 
VAINQUEURS

2012 : Bradley Wiggins
(Gbr).

2013 : Chris Froome (Gbr).
2014 : Vincenzo Nibali (Ita).
2015 : Chris Froome (Gbr).
2016 : Chris Froome (Gbr).

MEILLEURES PLACES 
FRANÇAISES

2012 : Pierre Rolland 8e.
2013 : Romain Bardet 15e.
2014 :  Jean-Chr istophe

Péraud 2e.
2015 : Romain Bardet 9e.
2016 : Romain Bardet 2e.

repères

aujourd’hui

« Ce Tour est un peu
moins défavorable que

les autres années
pour moi en termes

de contre-la-montre.
Je vais céder du temps

dans les chronos,
c’est normal, mais j’espère

que ce ne sera pas trop.
Je suis moins inquiet

qu’au Giro, où il y avait
beaucoup plus

de kilomètres
de contre-la-montre.
Comme il y a moins

d’arrivées au sommet,
il faudra être plus

audacieux, attaquer.
Je pense que ce sera

un Tour avec beaucoup
de stratégie, beaucoup

de mouvement. Il faudra
être audacieux aussi
dans les descentes. »

Le Colombien
Nairo Quintana s’attend

à une course
de mouvement,

avec des surprises,
et voit un vainqueur

avec de l’audace.

la phrase
« Il faudra

être audacieux
pour gagner »
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SAMEDI 1ER JUILLET 2017 QUINTÉ À ENGHIEN
Prix du Roussillon, réunion 1, 4e course
Course Européenne - Attelé - Course D - 48.000 e - 2.150 mètres - Corde à gauche - Départ à 
l'autostart - Pour  7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 219.000 e

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
8SIR RATZEPUTZ

12AZUR SOMOLLI
13DIAMOND
10MIND YOUR FACE
1AUCH

14QUEASY
16UNGARO D'ÉVA
9REGIO

nG. VIDAL
8SIR RATZEPUTZ

10MIND YOUR FACE
1AUCH

12AZUR SOMOLLI
5VIVALDI D'AMBOISE

13DIAMOND
16UNGARO D'ÉVA
7YANKEE'S PHOTO

nSINGLETON
13DIAMOND

À ENGHIEN RÉUNION 1  13 H 15

1
Prix de NeuillyLevallois
Monté  Femelles  Course E  
35.000 €  2.250 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Evening Star  E1 E. Raffin  2250
2 Eau de l'Yre G. Martin  2250
3 Ebonita A. Abrivard  2250
4 Escort Jagg D. Thomain  2250
5 Ethna Game M. Daougabel  2250
6 Extase Dairpet F. Desmigneux  2250
7 Evolène d'Ebane  E1 T. Viet  2250
8 Eurêka du Vivier Mlle C. Chéradame 2250
9 Energie Mérité J. Raffestin  2250

10 Eshalla L. Abrivard  2250
11 Evala des Forêts P.Y. Verva  2250
12 Eminence de Valny D. Bonne  2250
13 Emylita Christ. Corbineau 2250
14 Ecuyère d'Or M. Abrivard  2250
15 Eternal Star Jiel A. Lamy  2250
Favoris : 15  13  14
Outsiders : 10  11  6  9

2
Prix de la Porte SaintMartin
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course A  52.000 €  
2.875 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Valchiria Bar C. Martens  2875
2 Energy du Bouffey M. Lenoir  2875
3 Velina Gio E. Loccisano  2875
4 Eurêka du Chêne F. Nivard  2875
5 Etincelle Destinée T. Duvaldestin  2875
6 Valentina Wind B. Goop  2875
7 Eléna de Piencourt M. Abrivard  2875
8 Evolution E. Raffin  2875
9 Eclipse Dream L.M. David  2875

Favoris : 5  9
Outsiders : 6  8  4

3Prix de CrépyenValois
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.875 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Duck Dryme  (P)  P. Toutain  2875
2 Doff Jim J.P. Monclin  2875

3 Doux Rêve de Cahot  (Q)  M. Abrivard  2875
4 Don Vito Gap  (P)  S. Ernault  2875
5 Désir de Banome L. Lerenard  2875
6 Duc Lebel F. Nivard  2875
7 Diable du Vivier F. Lagadeuc  2875
8 Dernier Tango  (P)  D. Bonne  2875
9 Démon du Médoc E. Raffin  2875

10 Dayan Winner  (P)  H. Monthulé  2875
11 Diamant du Nil A. Garandeau  2875
12 Droghedo  (Q)  F. Lecanu  2875
13 Duc de Grimoult  (PQ)  D. Thomain  2875
Favoris : 7  3
Outsiders : 6  11  12

5
Prix de l'Observatoire
Course Européenne  Attelé  
Course B  55.000 €  2.150 mètres  
Autostart  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Carlo de Carsi  (Q)  E. Raffin  2150
2 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2150
3 Sunrise Dancer  (Q)  G. Gelormini  2150
4 Titty Jepson J.P. Monclin  2150
5 Tentation Ans  (Q)  P. Gubellini  2150
6 King Sir Kir  (Q)  F. Nivard  2150
7 Bonheur d'Occagnes  (P)  D. Thomain  2150
8 Toseland Kyu  (Q)  C. Martens  2150
9 Bison Spiro  (Q)  F. Ouvrie  2150

10 Tesauro  (Q)  A. Abrivard  2150
11 Comtesse du Chêne  (Q)  M. Abrivard  2150
12 Baron du Goutier M. Yvon  2150
13 Pajas Face  (P)  D. Locqueneux  2150
14 Global Respons  (Q)  B. Goop  2150
15 Digital Control  (P)  F. Lecanu  2150
16 Colorado Blue  (Q)  M. Daougabel  2150
Favoris : 14  10  5
Outsiders : 1  4  9  6

6
Prix de Washington
UET Masters Series  Groupe II  
International  Attelé  120.000 €  
1.609 mètres  Départ à l'autostart  
Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Timoko  (Q)  B. Goop  1609
2 Clif du Pommereux  (P)  S. Roger  1609
3 Timone Ek  (Q)  J.P. Monclin  1609
4 Cash Gamble F. Nivard  1609

5 Billie de Montfort  (P)  D. Thomain  1609
6 Pascia'lest  (Q)  P. Gubellini  1609
7 Arazi Boko  (Q)  E. Raffin  1609
8 Venkatesh  (Q)  D. Locqueneux  1609

Favoris : 1  4
Outsiders : 5  3  8

7Prix de la Place des Alpes
Attelé  Femelles  Course E  
36.000 €  2.875 m  Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Douce de Marlau B. Barassin  2875
2 Douce Rose Amour R. Oppoli  2875
3 Diane du Coq  (P)  M. Abrivard  2875
4 Diva de l'Iton T. de Genouillac  2875
5 Dopamine Jiji  (Q)  J.P. Monclin  2875
6 Divine di Leone  (P)  E. Raffin  2875
7 Dona Mérina P. Toutain  2875
8 Dream Filly D. Bonne  2875
9 Dragonne Ginyu M. Lenoir  2875

10 Darla Bilou  (P)  T. Goujon  2875
11 Diva du Campdos C. Deffaux  2875
12 Doris Jenilou F. Nivard  2875
13 Divine d'Ecroville  (Q)  M. Daougabel  2875
14 Détonante Vérité  (P)  S. Ernault  2875
15 Dascalia C. Martens  2875
16 Dona de Bassière L.M. David  2875
Favoris : 12  15  4
Outsiders : 14  6  5  10

8
Prix de la Place des Victoires
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course C  42.000 €  
2.875 mètres  Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chantereine J. Cerisier  2875
2 Birène du Goutier A. Angot  2875
3 Cinarca  (Q)  A. Voisin  2875
4 Chérie My Love  (P)  Mlle O. Briand  2875
5 Berceuse d'Arry F. Letonturier  2875
6 Cérès d'Ortige  (Q)  Mlle M. Leguedois 2875
7 Calie de Pommeraye  (Q)  A. Prat  2875
8 Callisto Marjack J. Lehericey  2875
9 Babouche Poulotte P. Geray  2875

10 Biche Bot Eur Moël  (Q)  J. Balu  2875
11 Bonviva Mme S. Busset  2875
12 Bélina des Agos F. Poisson  2875
Favoris : 4  11
Outsiders : 3  7  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche ST-CLOUD

3e
Prix du Béarn
Handicap - 1re épreuve -
Crse D - 4 ans et plus - 
52.000 € - 1.600 m

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 NABUCCO Mlle D. Santiago 60
2 IRON SPIRIT A. Badel 59,5
3 NICE TO SEE YOU (Oeil.) C. Soumillon 59
4 CRÉPUSCULEDESDIEUX (Oeil.) G. Mossé 59
5 MANGUSTO V. Cheminaud 59
6 APRILIOS J. Cabre 58,5
7 DONUTS REYOR T. Bachelot 57
8 MILLFIELD G. Benoist 57
9 GAETANO DONIZETTI S. Pasquier 56,5

10 DYLAN DANCING T. Piccone 56,5
11 SIR BIBI B. Flandrin 56,5
12 RAKHSH E. Hardouin 56,5
13 XOTIC P.-C. Boudot 56
14 ROMINOU 56
15 BAROUDAR O. Peslier 56
16 MOONLIGHT GAMBLER A. Lemaitre 56
17 MATA UTU (Oeil.) A. Hamelin 55,5
18 SKIPÉRIA (Oeil.) 55

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 AUCH A-P Charles Bigeon 2150 H 7 9a 9a 9a 5a 2a (16) 3Da 3a 0a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 218.500 13/1 1
2 VÉGA WIC A-P A. Abrivard 2150 F 8 8a 7a 5a 4a 7a 2a 0a 2a 1a L. Simon S. Stempniak 213.840 44/1 2
3 TSAR D'ANDAIN - G. Gelormini 2150 H 10 Da 0a Da Da 0a 10a (16) 0a 1a P.Emma Mary C. Leches 212.770 119/1 3
4 ORCHETTO JET P D. Locqueneux 2150 M 9 0a 10a (16) 8a 9a 8a 4a 8a 5a Mlle S.-C. Lepetit Ec. GSL Trotting 215.309 129/1 4
5 VIVALDI D'AMBOISE A-P M. Abrivard 2150 H 8 9a 2a 3a 3a 9a 4a 1a 3a 7a M. Varin Ec. Danover 216.810 15/1 5
6 VARIUSO DU BOUFFEY - M. Lenoir 2150 H 8 4a 1a 7a 9a Da 8a 12a (16) 6a C. Petrement P. Thirionet 209.310 39/1 6
7 YANKEE'S PHOTO - F. Lecanu 2150 M 9 7a 6a 6a 3a 0a 0a 6a (16) 2a B. Gulbransen S. Vatnoy 218.548 24/1 7
8 SIR RATZEPUTZ A-P B. Goop 2150 M 7 1a 5a (16) 7a 1a 2a 2a 1a 5a T. Nurmos Guldsvarten AB 218.638 8/10 8
9 REGIO - J.-P. Monclin 2150 M 7 2a 7a 2a 6a 3a 11a (16) 6a 4a P. Hagoort Victoria Park Stable 191.753 34/1 9

10 MIND YOUR FACE - F. Nivard 2150 H 8 10a 3a 9a (16) 8a 4a (15) 1a 5a L. Friberg AB Örebro Rörmontage 194.852 7/1 10
11 VA VOLE DU LYS A-P D. Thomain 2150 F 8 12a 11a 0a (16) 7m 6a 7a 10a 13a R. Jajolet R. Jajolet 187.320 109/1 11
12 AZUR SOMOLLI A-P S. Ernault 2150 M 7 9a 4a 5a 4a 10a (16) 9a 7a 1a S. Ernault W. Lair 203.200 8/1 12
13 DIAMOND - R. Bakker 2150 H 7 5a 4a 1a 2a (r) (16) 2a 2a 2a P. Hagoort Stal Mille Fleurs B.V. 169.509 10/1 13
14 QUEASY A D. Bonne 2150 H 8 0a 0a 10m 9a Dm 0a 3a 6a R. Kuiper Travkompaniets Stall AB 206.275 54/1 14
15 FARMER'S JULIA - T. Duvaldestin 2150 F 10 12a (16) 0a 8a 7a 0a 8a 9a 14a T. Forkerud T. Forkerud 170.509 199/1 15
16 UNGARO D'ÉVA A-P E. Raffin 2150 H 9 3a Da Da Dm 10a 0a 8m Da 0a J.-M. Baudouin Ec.Jean-Michel Baudouin 203.790 19/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lAuch
Deux sur trois sur ce parcours.
Auteur d'un hiver correct sans plus,
il a été mis au repos. Le revoilà en
piste après deux courses de
remise dans le bain. Cette fois, la
donne change, il est pieds nus. 
2lVéga Wic
Un sur deux sur ce tracé. La
vitesse n'est pas trop son sport
favori. Ses dernières sorties ne
sont pas si mauvaises. Elle aurait
pu disputer le quinté de jeudi à
Vichy, le lot est bien plus relevé ici.
3lTsar d'Andain
Deux sur huit sur ce parcours. Rien
de bon à son actif depuis un bon
moment. Même le changement
d'entraînement (ex-Ph. Autin) n'y a
rien fait. Travaille bien et son
entraîneur nous conseille de nous
en méfier.
4lOrchetto Jet
Deux sur huit sur ce parcours. Il a
évolué à un bon niveau en 2013,
avant de connaître des problèmes
de santé. Il n'a jamais recouvré ses
moyens. Absent depuis le mois de
mars, il a besoin de cette course de
rentrée. 
5lVivaldi d'Amboise
Deux échecs sur ce tracé, neuf sur
quinze à l'autostart. Bien battu (9e)
mais pas ridicule dernièrement à
Vincennes. Il se défend pistes
plates, cela tombe bien. Il n'a
jamais déçu avec Matthieu Abri-
vard (3 sur 3). 

6lVariuso du Bouffey
Un échec sur ce parcours, dix sur
quinze à l'autostart. Il obtient de
bons résultats pieds nus. Il garde
ses fers ici, car la piste est un peu
dure. Dommage car sa forme est
garantie. Michel Lenoir le connaît
bien. 
7lYankee's Photo
Un sur deux sur ce tracé. Il se fait
vieux. Il a obtenu une bonne
troisième place début mai à Laval
qu'il n'a jamais répétée. Il a tout de
même fini aux portes du quinté du
12 mai, devant Africain qui a con-
firmé. 
8lSir Ratzeputz
Débute à Enghien. Il vient de faire
sensation à Vincennes pour ses
débuts à Vincennes, pulvérisant
l'opposition. Il faut dire qu'il possé-
dait des lignes en béton en Suède.
9lRegio
Trois échecs sur ce tracé, seule-
ment un sur cinq à Enghien. Il
effectue une bonne saison mais il a
souvent été déferré alors qu'il
garde ses chaussures samedi.
Pas ridicule derrière l'excellent
Coup Droit le 25 juin.
10lMind Your Face
Découvre Enghien. Cinquième de
groupe II en Suède en 2015, avant
de connaître des soucis. A peu
couru depuis. Bon troisième mi-
mai, il a ensuite joué de mal-
chance. Dernier échec à oublier
donc. 

11lVa Vole du Lys
Quatre sur six à Enghien, débute
sur ce tracé. Un sur quatre à l'auto-
start. Elle possède surtout de la
tenue. Elle n'a couru que trois fois
cette année (accidentée) et n'a rien
montré. Elle revient bien au boulot.
12lAzur Somolli
Adore Enghien (3 sur 3, 1 succès
sur ce parcours). Il se serait placé
dans le quinté du 10 juin à Vin-
cennes s'il avait trouvé le passage.
Il est encore mieux sur pistes
plates. Tout devra bien se passer
en deuxième ligne. 
13lDiamond
Un sur deux sur ce parcours. Il
possède une vitesse folle et a déjà
trotté sur le pied de 1'11''4 à Vin-
cennes. Il a montré sa forme
récemment en Norvège. Il a large-
ment la pointure de ce lot, à son
driver de jouer. 
14lQueasy
A échoué deux fois sur ce tracé. Ne
manque pas de vitesse. Il faut
remonter au mois de février pour lui
trouver une performance digne
d'intérêt. Rien ne laisse supposer
des progrès de sa part. 
15lFarmer's Julia
Une tentative à Enghien : dai
(2.875 mètres). Elle vient d'effec-
tuer une rentrée effacée, après plu-
sieurs mois d'absence. Elle va
encore manquer de rythme et a tiré
un mauvais numéro derrière la
voiture. 
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2. PRIX RMC
1 13 Dominicana (L. Baudron)
2 14 Douce Aventure (G. Junod)
3 3 Calizza Boko (F. Nivard)
4 2 Dalixoria (E. Raffin)
5 10 Terra Del Rio (Santo Mollo)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 11,50 €  
Pl. (13): 4,30 €  (14): 5,10 €  (3): 1,60 €.
Trio :  (13143) (pour 1 €): 138,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1314): 84,70 €  
Pl. (1314): 25,10 €  (133): 10,50 €  (143): 
10,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1314): 
176,30 €.
2sur4 :  (131432) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (131432) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 

1. PRIX DES BÉNÉVOLES
1 8 César de l'Arz (Mlle M. Le Bourhis)
2 6 Chelsea Darby (F. Letonturier)
3 3 Chapon de Claire (G. Gervais)
4 7 Crackers Satyne (M. Heurtebise)
18 partants. Non partant : Caraïbes (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 73,60 €  
Pl. (8): 16,30 €  (6): 5,40 €  (3): 13,50 €.
Trio :  (863) (pour 1 €): 1.030,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 238,90 €  
Pl. (86): 98,50 €  (83): 175,60 €  (63): 
95,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (86): 1.358,50 €.
2sur4 :  (8637) (pour 3 €): 261,60 €. 
Multi : (8637) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 3.326,40 €, en 6: 1.108,80 €, en 7: 
475,20 €.

 

2. PRIX TENDANCE OUEST
1 5 Elite du Caieu (T. Levesque)
2 3 Emotta (M. Mottier)
3 6 Estancia Love (Q. Beato)
4 11 Escorte Vrie (M.P. Le Beller)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,90 €  Pl. 
(5): 1,80 €  (3): 2,20 €  (6): 2,80 €.
Trio :  (536) (pour 1 €): 34,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (53): 7,30 €  Pl. 
(53): 3,90 €  (56): 8,30 €  (36): 10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 11,00 €.
2sur4 :  (53611) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi : (53611) (pour 3 €). En 4: 1.197,00 €, 
en 5: 239,40 €, en 6: 79,80 €, en 7: 34,20 €.

 

4. PRIX DE LA FÉDÉRATION DE BASSE
NORMANDIE

1 18 Daroca Solo (A. Wiels)
2 17 Dorabelle (F. Provost)
3 14 Docéane du Bocage (A. Randon)
4 16 Dimezel Pénalan (R. Métayer)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 5,00 €  Pl.
(18): 1,90 €  (17): 14,50 €  (14): 2,80 €.
Trio :  (181714) (pour 1 €): 281,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1817): 170,00 € 
 Pl. (1817): 41,20 €  (1814): 5,80 €  (17
14): 108,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1817): 472,60 €.
2sur4 :  (18171416) (pour 3 €): 15,60 €.
Multi :  (18171416) (pour 3 €). En 4: 
2.331,00 €, en 5: 466,20 €, en 6: 155,40 €, 
en 7: 66,60 €.

 

5. PRIX ANDRÉ GUYON
1 17 Denys d'Ausson (L. Baudouin)
2 9 Duc du Cèdre (J.P. Thomain)
3 15 Dexter Paulois (L. Danielo)
4 12 Davidoff du Klau (Y. Lebourgeois)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 5,90 €  Pl. 
(17): 2,00 €  (9): 3,00 €  (15): 8,10 €.
Trio :  (17915) (pour 1 €): 371,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (179): 24,30 €  
Pl. (179): 9,70 €  (1715): 25,70 €  (915): 
59,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (179): 47,00 €.
2sur4 :  (1791512) (pour 3 €): 19,50 €.
Multi :  (1791512) (pour 3 €). En 4: 
2.236,50 €, en 5: 447,30 €, en 6: 149,10 €, 
en 7: 63,90 €.

 
6. PRIX MICHEL MAUTALENT

1 14 Chuck de Larchamp (G. Gelormini)
2 5 Celliott Morillon (P. Lecellier)
3 12 Cool des Plaines (S. Rouxel)
4 4 César de Roche (L. Danielo)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 3,70 €  Pl. 
(14): 1,80 €  (5): 6,10 €  (12): 3,70 €.
Trio :  (14512) (pour 1 €): 338,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (145): 70,90 €  
Pl. (145): 23,90 €  (1412): 9,60 €  (512): 
44,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (145): 99,70 €.
2sur4 :  (145124) (pour 3 €): 18,90 €.
Multi :  (145124) (pour 3 €). En 4: 
1.827,00 €, en 5: 365,40 €, en 6: 121,80 €, 
en 7: 52,20 €.

 
7. PRIX MICHEL MAUTALENT

1 10 Cadry (L. Danielo)
2 13 Cœur de Gueham (F. Blandin)
3 15 Cessilac (G. Gelormini)
4 5 Cistercien (V. Royer)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 13,00 €  
Pl. (10): 4,00 €  (13): 9,00 €  (15): 4,50 €.
Trio :  (101315) (pour 1 €): 386,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1013): 153,60 € 
 Pl. (1013): 45,50 €  (1015): 24,50 €  
(1315): 42,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1013): 
361,80 €.
2sur4 :  (1013155) (pour 3 €): 45,00 €.
Multi :  (1013155) (pour 3 €). En 4: 
3.024,00 €, en 5: 604,80 €, en 6: 
201,60 €, en 7: 86,40 €.

 
8. PRIX AGRIAL

1 16 Cybèle Jheq (G. Gelormini)
2 17 Clarina Bella  (A. Wiels)
3 15 Cémilie de Laroque (P. Lecellier)
4 6 Cascade Music (L. Baudouin)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 13,60 €  
Pl. (16): 3,00 €  (17): 1,80 €  (15): 1,90 €.
Trio :  (161715) (pour 1 €): 20,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1617): 17,40 €  
Pl. (1617): 7,30 €  (1615): 11,00 €  (1715): 
4,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1617): 61,60 €.
2sur4 :  (1617156) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (1617156) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

9. GRAND PRIX MAURICE JAN
1 12 Amarilla de Rabut (Y. Lebourgeois)
2 15 Violet (P. Vercruysse)
3 13 Viking Dream (A.G. Maillard)
4 6 Atchoum du Florida (J.R. Launois)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 2,10 €  Pl. 
(12): 1,50 €  (15): 1,80 €  (13): 3,70 €.
Trio :  (121513) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1215): 6,50 €  
Pl. (1215): 3,20 €  (1213): 8,60 €  (1513): 
16,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1215): 7,10 €.
2sur4 :  (1215136) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (1215136) (pour 3 €). En 4: 
1.449,00 €, en 5: 289,80 €, en 6: 96,60 €, 
en 7: 41,40 €.
Pick 5 : (12151363) (pour 1 €): 927,10 €.

 

Sir Ratzeputz un peu au-dessus
Sir Ratzeputz est un peu au-
dessus du lot en valeur pure.
Malgré son numéro 8 autostart,

il devrait remporter un nouveau
succès. Mind Your Face dé-
bute en France avec des ambi-

tions. Auch pieds nus, c'est sou-
vent extra. Azur Somolli se
plaît à Enghien. Diamond est un

bon point d'appui. Vivaldi
d'Amboise et Yankee's Pho-
to sont très affûtés...

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

AU MONTSAINTMICHEL  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 AZUR SOMOLLI
Le10 juin, Azur Somolli trotte à l'arri-
ère et progresse en montant dans le
wagon de la 3e épaisseur. Son driver
plonge à la corde dans le dernier tour-
nant et tombe alors derrière un rideau
de chevaux.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À DEAUVILLE RÉUNION 3  11 H 50

1Prix de Croissanville
A réclamer  23.000 €  1.200 m  
Ligne droite  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Fancy Dresser  (4)   E1 C. Lecœuvre  59,5
2 Palya  (5)   E1 A. Hamelin  59,5
3 Freddo du Désert  (3)  T. Speicher  57,5
4 Le Gitan  (7)  C. Soumillon  57,5
5 Uchronique  (8)  A. Badel  57,5
6 Shesgotthelot  (2)  T. Piccone  57,5
7 Reboot  (1)   E1 E. Hardouin  56
8 Attilia  (6)  C. Demuro  54,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 7  6  

2Prix de la Côte de Grâce
Classe 1  35.000 €  1.300 mètres  
Ligne droite  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Incampo  (4)  M. Guyon  58,5
2 Pirandello  (5)  M. Barzalona  56,5
3 Fuego del Amor  (3)  O. Peslier  56,5
4 Shoko Boy  (7)  M. Forest  56,5
5 Kestila  (2)  C. Soumillon  55
6 King of Spades  (6)  C. Demuro  55
7 Spanish Fly  (8)  V. Cheminaud  55
8 First of Spring  (1)  H. Journiac  55

Favoris : 8  2
Outsiders : 3  5  1

3Prix des Vieilles Garennes
A réclamer  27.000 €  2.000 
mètres   Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Platon  (7)  C. Lecœuvre  56,5
2 Qatar Weave  (9)  O. Peslier  57,5
3 Jeu Célèbre  (2)  C. Soumillon  57,5
4 Lodi  (3)  G. Benoist  57,5
5 King Dralliv  (6)  Mlle D. Santiago 55,5
6 Trésor  (5)  C. Demuro  56
7 Pando  (1)  K. Barbaud  52,5

8 Nous Trois  (8)  A. Badel  54,5
9 Vienna Woods  (4)  T. Trullier  51

Favoris : 3  7
Outsiders : 6  1  4

4Prix de la Porte Maillot
Groupe III  80.000 €  1.400 mètres 
 Ligne droite  Départ à 13h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Johnny Barnes  (3)  C. Soumillon  58
2 Princess Asta  (4)  O. Peslier  58
3 Inns of Court  (2)  M. Barzalona  56
4 Aladdine  (5)  A. Lemaitre  54,5
5 African Ride  (1)  M. Guyon  54,5

Favoris : 3
Outsiders : 5  4

5
Prix de la Villa les Fleurs
Handicap  Réf: +16,5  35.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Waltz Key  (4)  C. Soumillon  59
2 Boot Camp  (3)  O. Peslier  56
3 Lilly Kaféïne  (2)  T. Piccone  55,5
4 Voiscreville  (5)  C. Demuro  53,5
5 Passion Nonantaise  (8)  T. Bachelot  53,5
6 Hollivia  (9)  S. Pasquier  54
7 Husani  (1)  F. Veron  53
8 Rhénius  (10)  Mlle D. Santiago 51
9 Bo Papa  (7)  A. Badel  51,5

10 Ninian des Aigles  (6)  Mlle Z. Pfeil  51
Favoris : 1  2
Outsiders : 8  4  5

6Prix du Bois
Groupe III  80.000 €  1.000 mètres 
 Ligne droite  Départ à 14h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ardenode  (7)  F. Veron  57
2 Elizabeth Darcy  (6)  O. Peslier  55,5
3 Zonza  (2)  C. Demuro  55,5
4 Debutante's Ball  (5)  T. Piccone  55,5

5 Yori  (1)  I. Mendizabal  55,5
6 Vik The Billy  (4)  F. Bossa  55,5
7 Hergame  (3)  M. Guyon  55,5

Favoris : 2  7
Outsiders : 3  1 

7
Prix de la Pomme
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +22  30.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rayon Vert  (6)  C. Soumillon  62
2 Ultimate Fight  (5)  G. Benoist  60,5
3 Vagabonde  (11)  M. Guyon  58
4 Koukiboy  (3)  Alex. Roussel  57,5
5 Rock Samphire  (4)  M. Barzalona  57
6 Mister Art  (9)  O. Peslier  56,5
7 Green Bay  (1)  A. Hamelin  56,5
8 La Brevière  (2)  I. Mendizabal  56,5
9 Mamasita  (8)  T. Piccone  56,5

10 Wyck Hall  (10)  T. Bachelot  56
11 Karyfanny  (7)  V. Cheminaud  55
Favoris : 1  11
Outsiders : 3  2  4

8
Prix du Cidre
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +26  23.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ocamonte  (2)  C. Demuro  59
2 Bocca de la Verita  (5) Mlle M. Eon  56
3 Kabaya  (10)  M. Guyon  58
4 Elusiva  (9)  M. Barzalona  57,5
5 If I Say So  (6)  I. Mendizabal  56
6 Naab  (7)  O. Peslier  56
7 Lough Namona  (8)  F. Veron  55
8 Killing Joke  (4)  G. Benoist  54,5
9 Tawaret  (3)  C. Lecœuvre  53,5

10 Go Milady  (11)  A. Badel  52
11 Zing  (1)  Mlle D. Santiago 51
Favoris : 1  6
Outsiders : 4  5  8

TIERCÉ (pour 1 €)

13-14-3
Ordre.................................987,00
Désordre..............................75,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

13-14-3-2
Ordre.............................2.580,24
Désordre...........................100,88
Bonus..................................25,22

QUINTÉ+ (pour 2 €)

13-14-3-2-10
Ordre...........................10.334,40
Désordre..............................94,00

Numéro Plus : 0872
Bonus 4...............................19,20
Bonus 4sur5...........................9,60
Bonus 3..................................6,40

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

nL'AMATEUR
8SIR RATZEPUTZ

10MIND YOUR FACE
1AUCH

12AZUR SOMOLLI
16UNGARO D'ÉVA
5VIVALDI D'AMBOISE
7YANKEE'S PHOTO
2VÉGA WIC

nLE PRONO
8SIR RATZEPUTZ

10MIND YOUR FACE
1AUCH

12AZUR SOMOLLI
13DIAMOND
5VIVALDI D'AMBOISE
7YANKEE'S PHOTO

16UNGARO D'ÉVA

À AIXLESBAINS RÉUNION 4  16 H 05

1
Prix Léon Grosse
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +27  Course E  17.000 €  
1.800 mètres  Corde à droite  
Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Belgian Gentleman  (3)  NON PARTANT  
2 Spirit Of Nayef  (10)  N. Perret  60
3 Sardegna  (7)  A. Coutier  58,5
4 Spectacular City  (11)  F. Forési  58
5 Tassilo  (5)  V. Seguy  56,5
6 First Frost  (1)  M. Berto  56,5
7 Millenium Park  (9)  F. Blondel  55,5
8 Chateaudemalmaison  (6)  Y. Fournand  55,5
9 Sandoside  (2)  T. Lefranc  52,5

10 Darling de Loire  (8)  M. Pelletan  52
11 Malandrino  (4)  G. Congiu  53,5
Favoris : 2 4
Outsiders :  9  5

2Prix Ods
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
3.600 mètres  Départ à 17h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Gato C.A. O'Farrell  68
2 Diesel d'Allier H. Beswick  66
3 White Crystal D. Jolibert  65
4 Darkhan G. Malone  65
5 Divin de Romay G. Boinard  65
6 Barko R.L. O'Brien  67
7 Sainte Bowl B. Gelhay  65
8 Dancing C.E. Cayeux  65

Favoris : 7  3
Outsiders : 1  4  2

3
Prix de la Grande Chartreuse
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +33,5  Course G  
14.000 €  1.800 mètres  Corde à 
droite  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Litto  (8)  F. Blondel  60
2 Iokastos  (1)  B. Flandrin  59,5
3 Arenox  (7)  Ronan Thomas  59
4 Ellinis  (3)   E1 N. Perret  59
5 Bowling Green  (6)  E1 F. Forési  58,5
6 Cantabrico  (10)  V. Seguy  57,5
7 Crystal Beach Road  (5)  A. Coutier  56
8 Totally White  (9)  Mlle P. Dominois 52,5
9 Golden Law  (4)  M. Berto  54

10 Earl of Fire  (11)  T. Lefranc  51
11 Cormairi  (2)  G. Congiu  51,5
Favoris : 5  7
Outsiders : 4  3  1

4Prix des Amarantes
Réservé F.E.E.  Mâles  15.000 €  
1.200 mètres  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aixois  (6)  B. Flandrin  58
2 Joe The Tinker  (7)  T. Lefranc  54,5
3 Feroe d'Illiat  (5)  Ronan Thomas  58
4 Mount Silver  (4)   E1 F. Blondel  58
5 Zamindget  (2)   E1 Y. Bonnefoy  55,5
6 Paisano  (9)  T. Dachis  56
7 Nimocis  (8)  L. Proietti  56
8 Rebel d'Ans  (10)  F. Forési  56
9 Aligarch  (1)  M. Berto  56

10 Fun To Mas  (3)  C. Passerat  56
Favoris : 3  2
Outsiders : 9  4  10

5Prix des PerceNeiges
Réservé F.E.E.  Femelles  15.000 €  
1.200 mètres  Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 The Great  (8)  Ronan Thomas  58
2 Vadlana  (4)   E1 G. Congiu  58
3 Thousand Oaks  (7)  F. Blondel  58
4 Heighten  (5)  Y. Bonnefoy  55,5
5 Angevine  (2)   E1 A. Teissieux  56
6 La Cagna  (6)  A. Larue  56
7 Floravise  (3)  L. Proietti  56
8 Gertie Bassett  (1)  M. Berto  56

Favoris : 3  2
Outsiders : 6  8  7

6Prix de la Dent du Chat
Haies  3 ans  22.000 €  3.400 
mètres  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Alexania K. Herzog  68
2 Mala Pinta M. Farcinade  67
3 Joycetick E. Berthonnet  67
4 Aussi Loin Thomas Gillet  67
5 Primera A. Teissieux  66
6 Promesse Divine J. Marquestau  65
7 Terre de Lune K. Nabet  65
8 Roxy Tornado G. Latour  65

Favoris : 1  2
Outsiders : 8  5  3

7Prix d'Hautecombe
Handicap de catégorie  Réf: +28  
17.000 €  2.500 mètres  19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lake's Maker  (8)  Ronan Thomas  58,5
2 Anguileo  (10)  G. Congiu  58,5
3 Egesta  (7)  F. Blondel  58
4 Rhodalia  (3)  Mlle P. Dominois 56

1. PRIX IJOCKEY
1 2 Ajjlan (G. Benoist)
2 3 La Poutanesca (S. Pasquier)
3 6 Zorawar (C. Soumillon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,40 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (3): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 7,90 €.
Trio Ordre :  (236) (pour 1 €): 14,90 €.

 

2. PRIX ROSES CRÉATIONS
1 10 Marano (M. Forest)
2 1 Bois Le Roi (C. Demuro)
3 9 Autocrat (I. Mendizabal)
4 3 Brave Dancing (S. Maillot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 13,80 €  
Pl. (10): 3,30 €  (1): 2,30 €  (9): 3,10 €.
Trio :  (1019) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé : Gag. (101): 38,90 €  Pl. (101): 
11,80 €  (109): 12,20 €  (19): 8,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (101): 100,90 €.
2sur4 :  (10193) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (10193) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €.

 

3. PRIX AFASEC GOUVIEUX
1 5 Saxon Rose (M. Barzalona)
2 2 Zallaja (C. Soumillon)
3 7 Rousseliere (M. Guyon)
9 partants. Non partants : Triplicate (3), 
Arizona Dreams (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,60 €  Pl. 
(5): 1,10 €  (2): 1,20 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (527) (pour 1 €): 8,90 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (52): 2,60 €  Pl. 
(52): 1,70 €  (57): 3,90 €  (27): 4,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 2,90 €. 
Trio Ordre :  (527) (pour 1 €): 19,70 €. 

 

4. PRIX STATUETTES SERGE ATHLANI
1 11 Goderville (C. Demuro)
2 5 Pangolin (F. Veron)
3 2 Qualisaga (G. Benoist)
4 3 Astride (M. Guyon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,20 €  Pl. 
(11): 3,00 €  (5): 3,50 €  (2): 5,10 €.
Trio :  (1152) (pour 1 €): 129,60 €.
Couplé :  Gag. (115): 28,10 €  Pl. (115): 
10,90 €  (112): 18,40 €  (52): 28,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 51,20 €.
2sur4 :  (11523) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi : (11523) (pour 3 €). En 4: 787,50 €, 
en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.
Pick 5 :  (115234) (pour 1 €): 1.771,20 €.

 

5. PRIX ECOFLAX
1 10 Inverloch (S. Maillot)
2 8 Pour Vous (P.C. Boudot)
3 1 Vis A Vis (V. Cheminaud)
4 9 Commentariolus (S. Pasquier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,30 €  Pl. 
(10): 1,70 €  (8): 1,70 €  (1): 1,70 €.
Trio :  (1081) (pour 1 €): 16,50 €.
Couplé :  Gag. (108): 12,50 €  Pl. (108): 
5,10 €  (101): 4,10 €  (81): 4,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (108): 28,30 €.
2sur4 :  (10819) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (10819) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

6. PRIX HOMMAGE À PIERRE LEPEUDRY
1 15 Discreet Moon (M. Guyon)
2 8 Lady Sidney (C. Soumillon)
3 4 Corville (C. Demuro)
4 2 Gnily (Ronan Thomas)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 21,30 €  
Pl. (15): 4,70 €  (8): 1,90 €  (4): 2,60 €.
Trio :  (1584) (pour 1 €): 171,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (158): 46,80 €  
Pl. (158): 14,70 €  (154): 22,60 €  (84): 
8,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (158): 120,10 €.
2sur4 :  (15842) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi :  (15842) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.
Pick 5 :  (1584214) (pour 1 €): 
1.219,90 €. 40 mises gagnantes.

 
7. PRIX ERIC DUFAY

1 10 Black Night (F. Blondel)
2 3 Octavia (S. Ruis)
3 9 Olirodigan (T. Bachelot)
4 13 Palm Harbor (C. Stéfan)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 10,60 €  
Pl. (10): 3,40 €  (3): 3,30 €  (9): 1,90 €.
Trio :  (1039) (pour 1 €): 44,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 51,20 €  
Pl. (103): 15,50 €  (109): 6,90 €  (39): 
8,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (103): 111,30 €.
2sur4 :  (103913) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (103913) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 
8. PRIX EQUIRESSOURCES

1 3 Shere Calm (G. Benoist)
2 10 Chief's App (T. Bachelot)
3 2 City Limits (J. Cabre)
4 1 Champenoise (P.C. Boudot)
15 partants. Np : Star of Paris (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 21,30 €  Pl. 
(3): 6,30 €  (10): 2,60 €  (2): 6,20 €.
Trio :  (3102) (pour 1 €): 324,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 79,20 €  
Pl. (310): 22,90 €  (32): 38,70 €  (102): 
19,50 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (310): 180,70 €.
2sur4 :  (31021) (pour 3 €): 25,20 €. 
Multi :  (31021) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.

 
9. PRIX RÊVE BOUTIQUE

1 2 Princess Emma (E. Hardouin)
2 8 Touch of Real (A. Lemaitre)
3 1 Ever Desdemone (M. Guyon)
4 10 Olgivanna (F. Veron)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 14,20 €  Pl. 
(2): 4,00 €  (8): 1,90 €  (1): 2,90 €.
Trio :  (281) (pour 1 €): 49,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (28): 31,40 €  Pl. 
(28): 11,50 €  (21): 12,50 €  (81): 7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 88,20 €.
2sur4 :  (28110) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi :  (28110) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 

À CLAIREFONTAINE  Vendredi

16lUngaro d'Éva
Un essai sur ce tracé : dai. Déjà
placé à Enghien mais sur 2.875
mètres au monté. Il vient de fournir
une bonne valeur derrière Sir
Ratzeputz. Le plus dur pour lui sera
de répéter. Il n'est pas coutumier
du fait.

5 Eclipse de Sivola  (5)  T. Lefranc  55
6 Esclarmonde  (6)  A. Larue  57,5
7 Wayne  (9)  N. Perret  57
8 Chiquit Indian  (1)  L. Proietti  56,5
9 Cavan Joa  (2)  M. Berto  56

10 Royale Girl  (4)  Y. Bonnefoy  52,5
Favoris : 8  1
Outsiders : 6  5  3

8Prix Jean de Soras
Haies  5 ans  21.000 €  3.800 
mètres  Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 No More Reality K. Herzog  71
2 Sky Path D. Jolibert  71
3 Carla de Touzaine B. Gelhay  71
4 Chahuteur K. Nabet  69
5 Nuits Premier Cru H. Beswick  67
6 Malqata C.E. Cayeux  67
7 Call of Outy Klass G. Malone  65
8 Caline d'Allier Thomas Gillet  67

Favoris : 4  1
Outsiders : 8  5  7
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Kim Cattrall, star de « Sex and the City », est au générique de cette 
comédie dont les studios New Line prépareraient un remake.

V éritable monument de la
comédie potache améri

caine des années 80, « Po
lice Academy », de Hugh
Wilson, n’a (presque) pas
pris une ride. Avec Mahoney
et Cie, les flics en prennent
pour leur grade ! Fous rires
assurés.
Qui aurait cru, en 1984, que
ce petit film allait créer un
tel engouement ? Devançant
au boxoffice américain « À
la poursuite du diamant
vert » ou « Star Trek 3 » et
totalisant plus de 1,6 million
d’entrées en France, le pre
mier épisode de la saga
« Police Academy » – qui
compte sept volets – est de
venu le fer de lance de la
comédie absurde focalisée
sur le décolleté de ces da
mes.
L’histoire – pour renforcer
ses rangs, la police ouvre
ses portes à tous les ci
toyens – ne sert que de pré
texte à un festival de gags
très en dessous de la cein
ture et de répliques sans la
moindre subtilité qui font

pourtant mouche.
Tout cela ne vole donc pas
bien haut, mais reste d’une
redoutable efficacité grâce à
des seconds rôles inoublia
bles (la recrue championne
du bruitage à la bouche,
l’instructrice à la poitrine
surdimensionnée, le com
mandant Lassard) emmenés
tambours battants par l’im
payable Mahoney (Steve
Guttenberg). Sans oublier la
présence de l’une des stars
de « Sex and the City », Kim
Cattrall.
Les studios New Line prépa
reraient un remake de cette
comédie avec l’aide de Je
remy Garelick, scénariste de
« La Rupture » et auteur du
« peaufinage » de « Very
Bad Trip », et Scott Zabielski
derrière la caméra…

Nicolas Jouenne
« Police Academy » 
à 20 h 40 sur RTL9

EU. 1984. Réalisation : Hugh
Wilson. 1 h 32. Avec : Steve
Guttenberg, Kim Cattrall,
G.W. Bailey, George Gaynes,
Michael Winslow.

n PEOPLE

Florent Peyre 
en mission au ciné !

Florent Peyre : « “On ne demande qu’à en rire” m’a fait passer
de l’ombre à la lumière. Je remercie Laurent Ruquier ».

L’humoriste joue son spectacle
ce soir sur C8 et s’apprête à

s’afficher sur grand écran.
Après une prestation remarquée 
dans la dernière comédie de 
Dany Boon, « Raid dingue », Flo
rent Peyre décroche pour la pre
mière fois un premier rôle au ci
néma dans « Mission Pays bas
que » (en salle le 12 juillet). « Je 
suis un fan des comédies ro
mantiques qui a vu des milliers 
de fois “Pretty Woman” (rires). 
Nous sommes dans ce registre, 
mais en y ajoutant de l’action. » 
L’humoriste sait ce qu’il doit à 
ses spectacles, dont le dernier, 
« Tout public  ou pas », diffusé 

ce soir sur C8. « Même si le tra
vail sur scène n’est pas exacte
ment le même que devant une 
caméra, je me disais qu’à force 
de faire des personnages le ci
néma finirait par m’ouvrir ses 
portes. » Et puis il y eut l’accélé
rateur de carrière « On ne de
mande qu’à en rire », sur 
France 2, où il fut révélé. 
« “ONDR” m’a fait passer de 
l’ombre à la lumière. Je remercie 
Laurent Ruquier et Catherine 
Barma. » Enfin, il y eut « Ven
dredi tout est permis », sur TF1, 
grâce à Arthur, « qui m’a permis 
de rencontrer un autre public et 
de me libérer en improvisation ».

Camille Lacourt aura un été
chargé. Il débarque ce soir
dans « Fort Boyard » pour

devenir l’un des personnages de 
l’émission. Il partira ensuite fin 
juillet à Budapest pour les Cham
pionnats du monde de natation, 
disputer la dernière compétition 
de sa carrière.
Pourquoi avoir accepté de par
ticiper à « Fort Boyard » ?
Cette émission représente mon 
enfance. Comme tout le monde, 
je regardais, il y avait des épreu
ves qui me faisaient rire, des péri
péties rigolotes. Bref, ce ne sont 
que des bons souvenirs, donc 
cela me faisait plaisir de partici
per. Qui plus est dans un rôle de 
méchant, ça change un peu…
Quel est votre rôle ?
Je suis le gardien de la cage. Les 
candidats doivent récupérer trois 
clés, et, mon but, c’est qu’ils n’y 
parviennent pas. Il y a des épreu
ves différentes à chaque fois. Ce 
soir, j’ai proposé que l’on soit 
tous les deux, avec Frédérick 
Bousquet, qui l’avait fait l’année 
dernière, et ils ont adoré l’idée. 
C’était sympa d’être ensemble et 
d’essayer de ne pas se faire battre.
Vous avez déjà été candidat, 
quel souvenir en gardez
vous ?

J’en garde un très bon souvenir. 
J’avais dû jouer avec des scor
pions et des araignées, ce qui 
n’est jamais rigolo. J’avais aussi 
tenté la tyrolienne, bref, des 
épreuves un peu emblématiques. 
En plus, c’était pour la bonne 
cause…
Vous êtesvous entraîné spéci
fiquement pour l’émission ?
On a tourné il y a deux mois, 

donc j’étais déjà en entraînement 
pour les Championnats du 
monde de natation. Je n’ai pas eu 
de préparation spécifique.
Vous allez nager votre der
nière course (50 m dos). Dans 
quel état d’esprit êtesvous ?
Je me sens très bien. Il était temps 
pour moi de raccrocher. Je suis 
serein quant à ma décision d’arrê
ter, je suis content de refermer 

cette parenthèse de ma vie. J’ai 
envie de bien finir et d’en profiter 
un maximum. D’autant qu’il y 
aura ma fille dans les gradins.
Êtesvous fier de votre car
rière ?
Oui, j’ai fait pas mal de bonnes 
choses. Je suis revenu après 
beaucoup de blessures et de mo
ments difficiles. Cela m’a fait 
grandir en tant qu’homme et en 

tant que sportif.
Comment imaginezvous vo
tre nouvelle vie ?
J’ai récemment ouvert un bar à 
cocktails, dans lequel je vais m’in
vestir encore plus. Je fais aussi 
des séminaires en entreprises.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Fort Boyard » 
à 20 h 55 sur France 2

Camille 
Lacourt : 
« Je suis serein 
vis-à-vis 
de ma décision 
d’arrêter 
la natation, 
je suis content 
de refermer 
cette 
parenthèse 
de ma vie ». Jean-Luc 

Petitrenaud 
fait une pause
JeanLuc Petitrenaud a annoncé 
qu’il arrêtait temporairement la 
présentation de son émission sur 
France 5 « Les Escapades de Peti
trenaud ». En cause ? Un gros 
coup de fatigue pour le journaliste 
de 66 ans, qui a perdu ses parents 
il y a un an. Pendant ce temps de 
repos, il aimerait écrire un livre en 
leur hommage. L’émission, elle, 
n’est pas déprogrammée. Elle re
viendra à la rentrée avec le même 
nom, mais présentée par Carinne 
Teyssandier, chroniqueuse de 
« Télématin », sur France 2, et 
animatrice de « 8 Chances de tout 
gagner ! », sur France 3.

L’hommage 
de la télé 
à Simone Veil
Les chaînes rendent hommage à 
Simone Veil, décédée hier matin, 
à 89 ans. Aujourd’hui, à 13 h 30, 
TF1 diffusera un reportage intitulé 
« Simone Veil, ligne de vie ». Des 
témoins y évoqueront l’ancienne 
ministre, qui a beaucoup œuvré 
pour les droits des femmes. Arte 
prendra le relais à 22 h 40 avec 
« Ma vie  Simone Veil », un re
portage de 2006. Après France 2, 
qui a consacré hier sa grille à la 
disparue, France 5 programmera 
demain, à 17 h 30, le documen
taire « Simone Veil, la loi d’une 
femme », réalisé par Caroline 
Huppert. Lundi, à 22 h 25, 
France 3 diffusera aussi un docu
mentaire : « Simone Veil, une his
toire française ».

n EN BREF
Polony rebondit 
sur LCI

Écartée sans ménagement de la
grille d’Europe 1, Natacha Po
lony n’a rencontré aucune diffi
culté pour rebondir. Dès la ren
trée, la journaliste sera sur l’an
tenne de LCI, où elle assurera 
quotidiennement une revue de 
presse dans le talkshow pré
senté par Julien Arnaud et Ro
selyne Bachelot. Elle apparaîtra 
régulièrement dans le magazine 
« La Médiasphère ». Selon une
information de « La Lettre de 
l’audiovisuel », Natacha Polony
a décidé d’attaquer son ancien 
employeur aux prud’hommes :
elle demande la requalification 
de ses contrats et 500 000 euros 
de dommages et intérêts.

« Juste un 
regard » finit en 
beauté sur TF1

Les deux derniers épisodes inédits 
de la série « Juste un regard » 
(jeudi, sur TF1) ont été suivis par 
4,3 millions de téléspectateurs en 
moyenne, soit 305 000 de plus 
que la semaine dernière. France 2 
est deuxième avec le retour de 
« Secrets d’Histoire », salué par 
3,1 millions de téléspectateurs.

C’est parti pour un nouveau
Tour de France sur France
Télévisions avec, pour la

première fois aux commandes, 
Alexandre Pasteur. Le journa
liste, aguerri à l’exercice sur 
Eurosport, a hâte de se lancer 
dans la course avec le reste de 
l’équipe.
Comment se présente le Tour 
sportivement parlant?
Très bien. C’est un beau par
cours où tous les massifs monta
gneux sont visités. Ce Tour de 
France s’annonce plus ouvert 
que d’habitude. Il y a plusieurs 
favoris, mais aucun ne se déta
che vraiment. Christopher 
Froome me semble un peu 
moins fort. Du côté français, Ro
main Bardet peut viser le po
dium. C’est aussi la dernière 
course de Thomas Voeckler. S’il 
ne sera probablement pas un ac
teur majeur de la course, je 
trouve ça bien qu’il termine sur 
les ChampsÉlysées, car le Tour 

lui a tout donné.
C’est votre première Grande 
Boucle sur France Télévisions, 
dans quel état d’esprit êtes
vous ?
C’est un honneur de commenter 
sur une chaîne publique. Je l’ai 
déjà fait six fois sur Eurosport, je 
vais donc essayer de rester moi
même et de faire mon commen
taire avec passion en formant 
une bonne équipe avec les 
autres. C’est une petite pression 
supplémentaire, car les audien
ces ne sont pas les mêmes, on 
touche le grand public. C’est une 
étape de plus dans ma carrière. Il 
y a beaucoup d’excitation.
Vous n’êtes pas le seul nou
veau dans l’équipe…
C’est en effet un mélange de 
nouveauté et de tradition avec 
Thierry Adam, Cédric Vasseur 
sur les motos et Laurent Jalabert 
aux commentaires. Je fais partie 
des nouveaux, tout comme Ma
rion Rousse et Franck Ferrand. Je 

connaissais Marion Rousse et, 
avec Laurent Jalabert, l’alchimie 
s’est faite rapidement. J’apprécie 
beaucoup sa façon de sentir la 
course, il a des analyses très fi
nes et pertinentes. Dans 
l’équipe, seul Franck Ferrand n’a 
pas encore fait d’antenne et dé
bute aujourd’hui. Il est ravi de 
parler de la France et de son pa
trimoine.
Et vous ferez le lien entre 
tous…
Oui, beaucoup de voix intervien
dront, ce sera donc à moi de 
mettre tout ça en musique.
Serezvous à l’antenne pour 
le ski cet hiver?
Ce n’est pas confirmé. Je res
pecte les gens en place. Si on me 
le proposait, j’en serais ravi, car 
c’est un sport que j’adore aussi, 
mais il n’y a rien d’officiel.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Tour de France »
à 14 h 50 sur France 2

Alexandre Pasteur : « Ce Tour de France s’annonce plus ouvert que 
d’habitude. Il y a plusieurs favoris, mais aucun ne se détache vraiment ».

Alexandre Pasteur commente pour la première fois la Grande Boucle sur France Télévisions.

Le nouveau boss du Tour de France

n LE FILM DU JOUR

Le sportif rejoint l’équipe de « Fort Boyard », sur France 2, en tant que gardien de la cage.

Camille Lacourt : 
« J’ai un rôle de méchant »« Police Academy », un festival de gags très en 

dessous de la ceinture qui font pourtant mouche.

La fine fleur 
de la bleusaille

Ma loute
Film.  Comédie dramatique.  Fra.
2016. Réal.: Bruno Dumont.
2 h 02. 
Une farce policière hilarante
et débridée.

Canal + Cinéma, 20.50

Stars sous hypnose
Divertissement. Fra. 2017. Présen-
tateur: Arthur. 2 h 40. Inédit. 
Messmer est de retour sur TF1
et va tenter d’hypnotiser Linda
Hardy, Alex Goude, Baptiste
Giabiconi, notamment.

TF1, 21.00

Échappées belles
Magazine.  Découverte.  Fra. 2016.
Réal.: Vincent Chaffard. Présenta-
teur: Jérôme Pitorin. 1 h 30. 
Irrésistible Grèce.
Une belle invitation au
voyage. 

France 5, 20.50

Merci papa, 
merci maman
Téléfilm.  Comédie.  Fra. 2010.
Réal.: Vincent Giovanni. 1 h 50. 
Un joli casting pour une sym
pathique comédie à savourer
en famille.

6ter, 21.00

Yoyo
Film.  Comédie dramatique.  Fra.
1965. Réal.: Pierre Étaix. 1 h 33. 
Le grand film de Pierre Etaix,
plein de trouvailles subtiles et
de poésie. L'image qui clôt le
film est inoubliable.

Ciné + Classic, 22.15

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.35 Schmecksplosion.  7.50  
Checker Tobi. 8.15 neuneinhalb. 
8.25 Tiere bis unters Dach. 9.55 
Tagesschau. 10.00 Zoobabies. 
10.45 Verrückt nach Meer. 11.30 
Quarks im Ersten. 12.00 Tages-
schau. 12.10 In aller Freundschaft 
- Die jungen Ärzte. 13.00 Tages-
schau. 13.10 Sports mécaniques. 
DTM - Deutsche Tourenwagen 
Masters. 7e course. En direct. 14.40 
Tagesschau. 14.50 Cyclisme. Tour 
de France. 1re étape : Düsseldorf 
- Düsseldorf (contre-la-montre indi-
viduel, 14 km). En direct de Düs-
seldorf. 16.00 Tagesschau. 17.00 
Tagesschau. 17.10 Abschied von 
Helmut Kohl - Gedenken an den 
Altkanzler. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wer WeiSS 
denn SoWaS XXL
Jeu. 3h15. Invités : 
Oliver Welke, Wolfgang Stumph, 
Lothar Matthäus.
Kai Pflaume anime le grand quiz. 
Les deux «champions de la connais-
sance» Bernhard Hoëcker et Elton 
forment chacun une équipe avec 
des invités célèbres et doivent 
répondre à d’étranges questions!
23.30 Tagesthemen. 0.00 Das Wort 
zum Sonntag. 0.05 Inas Nacht. 

6.00 Waldorfschule. Film. Docu-
mentaire. 7.30 Trümmerleben. 
8.30 Landesschau. 10.00 Nacht-
café. 11.30 Der Winzerkönig. 12.15 
Einspruch für die Liebe. Film TV. 
Comédie. 13.45 Marktcheck. 14.30 
5 Fallen - 2 Experten. 15.00 SWR 
Aktuell. 15.05 Die Hafenstadt - 
Alles im Fluss in Ludwigshafen. 
15.35 SWR extra. 16.05 Historische 
Momente. Reportage. Helmut Kohl 
- Ministerpräsident in Rheinland-
Pfalz. 16.15 Helmut Kohl - Ein 
europäischer Patriot. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Abschied von Helmut 
Kohl - Gedenken an den Altkanzler. 
Magazine. 20.45 SWR Aktuell.

21.00 auSverkauft
Théâtre. Réalisation :
Isolde Rinker. 1h30.
Florian et Ernst-Heinrich sont voi-
sins. Avec leurs familles, ils jouent 
dans une troupe de théâtre dans 
des pièces écrites par Florian. Cette 
année, la troupe interprète une tra-
gédie, basée sur des faits réels.
22.30 Mord mit Aussicht. 0.05 
Nord bei Nordwest - Der wilde 
Sven. Film TV. Policier. 1.35 Kom-
missar Maigret: Ein toter Mann. 
Série. 3.05 Mord mit Aussicht. 
Série. 4.45 Der Winzerkönig. Série.

6 . 1 0  V e r d a c h t s f ä l l e .  T é l é -
réal i té.  Al l .  2011.  7.10 Ver-
dachtsfälle. Téléréalité. All. 2017. 
8.10 Familien im Brennpunkt.  
Té lé réa l i té .  Al l .  2011.  9 .15 
Die  Fak ten-Checke r .  Repor -
t age .  A l l  2017 .  10.00  Ver -
dachtsfälle. Téléréalité. All. 2015.  
14.45 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. All. 2012. 
7.45 Best of...! Deutschlands 
s c h n e l l s t e  R a n k i n g s h o w .  
D i v e r t i s s e m e n t .  P r é s e n t a -
tion  : Angela Finger-Erben. All. 
2017. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Explosiv - Weekend. Magazine.  
Présentation : Elena Bruhn.

20.15 the WaLL
Jeu. Présentation : 
Frank Buschmann. 2h15.
22.30 Mirja Boes live! Für Geld tun 
wir alles. Divertissement. Présenta-
tion : Mirja Boes. All. 2017. 0.30 
The Wall. Jeu. Présentation : Frank 
Buschmann. All. 2017. 2.20 Mirja 
Boes live! Für Geld tun wir alles. 
Divertissement. Présentation  : 
Mirja Boes. All. 2017. 4.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. All. 
2017. 4.35 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. All. 2014. 5.30 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. All. 2017.

7.05 Das Dschungelbuch. 7.25 
Peter Pan - Neue Abenteuer. 8.10 1, 
2 oder 3. 8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 
heute Xpress. 9.03 Bibi Blocksberg. 
9.30 Mia and me. 10.15 Bibi und 
Tina. 10.40 heute Xpress. 10.45 
ZDF spezial. 13.05 heute Xpress. 
13.10 Father Brown. 14.40 Inga 
Lindström - Prinzessin des Herzens. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.15 Kerners Köche. 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter.

20.15 frieSLand
Série. Policière. All. 2015.
Avec Florian Lukas, Sophie Dal, The-
resa Underberg, Holger Stockhaus, 
Felix Vörtler.
Klootschießen.
Le corps d’un homme a été retrouvé 
dans une tourbière. L’identifica-
tion après 20 ans s’avère difficile. 
L’autopsie révèle, que la victime a 
subi une intervention chirurgicale 
importante peu avant sa mort.
21.45 Der Kriminalist. 22.45 heute-
journal. 23.00 das aktuelle sport-
studio. Magazine. Présentation : 
Sven Voss. 0.00 heute Xpress. 0.05 
Universal Soldier. Film. Action.

6.50 Dossiers d’été. 8.30 Jardins 
et loisirs. 9.00 La France des mys-
tères. 10.30 En quête de sens - Il 
était une foi. 11.10 L’agenda ciné. 
11.15 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. 12.15 Le beau vélo 
de Ravel. 12.43 Rapports Euro Mil-
lions. 12.45 Contacts. 12.55 13 
heures. 13.40 Mon plat préféré. 
14.10 Too Cute. 15.10 Cyclisme. 
Tour de France. 1re étape (14 km). 
En direct. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.10 
Tirage Lotto - Joker. Jeu. 20.20 Les 
carnets du bourlingueur. Magazine.

20.55 LeS petitS 
meurtreS d’agatha…
… CHRISTIE
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Samuel Labarthe, Blandine Bel-
lavoir, Elodie Frenck, Natacha Lindin-
ger, Anne Consigny.
Le miroir se brisa. Inédit.
La célèbre actrice Blanche Dulac 
échappe à une tentative de meurtre 
sur le tournage de son dernier film. 
Le commissaire Laurence doit à tout 
prix découvrir qui en veut à la star.
22.35 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.40 Bossemans et Coppenolle 
avec les animateurs de la RTBF. 
Théâtre. 1.10 19 trente.

6.00 Il caffè di Raiuno. 7.00 TG 1. 
7.05 Settegiorni. 8.00 TG 1. 8.20 
Tg1 Dialogo. 8.25 Fuori luogo. 
9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 9.45 
Petrolio. 10.45 Buongiorno benes-
sere. 11.25 Che tempo fa. 11.30 
Food Markets. Série documentaire. 
12.20 Il meglio di... Linea Verde 
Sabato. Magazine. Présentation : 
Marcello Masi, Chiara Giallonardo. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Linea blu. 
Magazine. Présentation : Donatella 
Bianchi. 15.20 Top tutto quanto 
fa tendenza estate. 16.00 W la 
mamma. Divertissement. Présenta-
tion : Monica Marangoni, Veronica 
Maya, Domenico Marocchi. 17.00 
TG 1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A 
sua immagine. 17.45 Passaggio a 
Nord-Ovest. Magazine. 18.45 Rea-
zione a catena. 20.00 Telegiornale.

20.35 La notte  
di vaSco
Divertissement. 
Présentation : Paolo Bonolis. 
0.15 TG1 60 Secondi. 0.20 Dottor 
Klein. 1.05 TG 1 Notte. 1.15 Che 
tempo fa. 1.20 Milleeunlibro Scrit-
tori in TV. 2.24 Sabato Club. Maga-
zine. 2.25 L’Uomo perfetto. Film. 
Comédie. 1h50. 4.05 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. 10.10 
Hôtel impossible. Le Telemark.  - 
Le Caribe Playa. - Le Glacier Bear 
Lodge. - Le Curve. 13.20 Air Force 
One ne répond plus. Film  TV. 
Action. EU. 2012. Réalisation : Cilla 
Ware. 2h40 (1 et 2/2). 16.20 Cau-
chemar en cuisine UK. Téléréalité.  
Le Momma Cherri’s. - Clubway 41.  
- Chez Oscar. 19.00 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Monsieur 
Muscle aux fourneaux. - Le mas-
sacre de la Saint-Valentin.

20.50 Band  
of BrotherS…
… L’ENFER DU PACIFIQUE
Série. Historique. EU. 2009.
Saison 1.
Avec James Badge Dale, Jon Seda.
4 épisodes.
Janvier 1943. Leckie, John, Sid et 
leurs frères d’armes accostent à 
Melbourne. Ils sont accueillis en 
héros par une impressionnante 
foule venue les acclamer. Station-
nés dans un stade, ils en profitent 
pour filer en douce et prendre du 
bon temps en ville. Leckie rencontre 
ainsi Stella, une jeune Australienne 
avec qui il entame une relation.
0.20 Troisième Reich : l’avènement. 
Documentaire.

6.30 Sur la trace des dinosaures. 
Série doc. 7.30 Bois de rose, un 
parfum d’Amazonie. Documen-
taire. 8.20 Au plus près des orques. 
Documentaire. 9.10 Les ailes de 
la guerre. 10.50 Instinct sauvage. 
11.45 Very Food Trip. Série doc. 
12.45 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. Série doc. 13.45 Mission 
grands requins blancs. Série doc. 
15.20 Vents contraires. Série doc. 
17.05 Black Watch - Unité snipers. 
Documentaire. 18.15 Le soldat 
méconnu. Documentaire. 19.20 
Échappées belles. Magazine. 

20.55 american  
pickerS - chaSSeurS…
… DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h30.
Great Minds Ink Alike.
De la côte Est à la côte Ouest en 
passant par la Louisiane, les gre-
niers et garages qu’explorent nos 
deux avenants chineurs recèlent 
de bonnes surprises, entre guitares 
vintage et vieilles automobiles  
sportives.
The Big Bet.
22.25 Une journée dans la vie d’un 
dictateur. Documentaire. 0.00 Pla-
nète, tout un monde. Série doc. 
1.40 The Sixties. Série doc.
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23.15 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h50.
Les plus belles nuits. Inédit.
Une sélect ion des mei l leurs 
moments de la saison, au cours 
de laquelle Laurent Ruquier a réuni 
de nombreux invités. Ce best of 
permettra de revoir les prestations 
de nombreuses personnalités et ne 
manquera pas d’offrir son lot de 
séquences piquantes, de répliques 
acerbes, de clashs mémorables et 
de vrais moments d’émotions.

2.10 Retour aux sources. Magazine. 
Invitée : Barbara Schulz. 3.30 Vu.  
3.35 Mes bisons et moi. Doc.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voi-
sins. Série. 11.45 L’affiche de la 
semaine. Magazine. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. 13.00 Le 13h. 
13.30 Reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Simone Veil : ligne de vie. 14.45 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
J’ai 2 métiers. 16.05 Mamans ados 
et parents homos : ces familles pas 
comme les autres. Documentaire. 
17.55 50 mn Inside. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Quétier, Nikos 
Aliagas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 
20h. 20.50 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

21.00
STARS SOUS HYPNOSE
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 2h40. Inédit. Invités : Bap-
tiste Giabiconi, Linda Hardy, Jarry, 
Christophe Beaugrand, Messmer, 
Priscilla Betti, Alex Goude, Géraldine 
Lapalus, Cyril Féraud, Cartman.
Arthur et Messmer ont réuni des 
invités d’exception qui vont livrer 
un show incroyable, entre expé-
riences singulières et grands fous 
rires, le tout fortement teinté d’émo-
tion. Les téléspectateurs pourront 
ainsi voir comment Jarry se com-
porte dans la peau du nouveau Pré-
sident de la République.

23.40 
STARS SOUS HYPNOSE
Divertissement. Prés. : Arthur. 2h30. 
Invités : Baptiste Giabiconi, Jarry, 
Élodie Gossuin, Kevin Razy, Cyril 
Féraud, Willy Rovelli, Érika Moulet, 
Moundir, Artus, Messmer.
Des stars telles que vous neles avez 
jamais vues dans des situations 
exceptionnelles ! Sous hypnose, 
elles vont vivre des aventures aussi 
drôles qu’incroyables. À l’image 
d’Élodie Gossuin, qui va se réveiller 
à la maternité dans la peau d’une 
maman de... huit bébés ! Comment 
va-t-elle réagir ? Quant à Jarry, il va 
devoir faire preuve de beaucoup 
d’attention auprès d’un œuf qu’il a 
lui-même pondu !

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 12.00 12/13. 12.55 
Les nouveaux nomades. Magazine. 
13.30 Les grands du rire. Divertis-
sement. Présentation : Yves Lecoq. 
Invités  : Peer de Jong, Christian 
Prudhomme, Hélène Rollès, Louise 
Ekland, Christophe Combarieu, 
Katia Alibert. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Le Cotentin. - Le 
Bourbonnais en Auvergne. 17.05 
Expression directe. Magazine. 
17.15 Trouvez l’intrus. Jeu. Pré-
sentation : Eglantine Eméyé. 17.55 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout 
le sport. Magazine. 20.05 Le journal 
du Tour. Magazine. 20.25 Zorro. 
Série. Chasse à l’homme.

SÉRIE

22.30 
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 2.
Avec Pierre Arditi, Catherine 
Demaiffe, Marisa Berenson.
Le dernier coup de Jarnac.
Benjamin Lebel, œnologue réputé, 
se rend à Jarnac, au château Aludel. 
Hiroshi Tanaka, représentant pour 
l’Europe d’une grande firme japo-
naise de spiritueux, lui a commandé 
un audit sur les cognacs Aludel. 
Son entreprise vient d’acquérir 30 % 
du capital. Benjamin connaît cette 
vieille entreprise familiale détenue 
par une sœur et deux frères.

0.05 Soir/3. 0.30 Anna Karenine. 
Ballet. 2.00 Marco Spada. Ballet.

6.10 How I Met Your Mother. Série. 
Charité bien ordonnée. - L’affaire 
de l’ananas. 6.55 Cartoon+ 8.25 
Catherine et Liliane. 8.30 21 cm. 
Présentation : Augustin Trapenard.
Invité : Manu Larcenet. 9.15 El mar-
ginal. Série. Rapports de force.  - 
Intégration. - Témoin gênant. 11.45 
L’album de la semaine. Magazine. 
The Mystery Lights. 12.15 Serge le 
mytho. 12.20 L’œil de Links. 12.50 
Le tube. Magazine. 13.35 L’hebdo 
cinéma. Best of. 14.30 Golf. Open 
de France. En direct. 18.30 Serge 
le mytho. 18.35 Les Guignols. 
19.05 Rendez-vous avec Kevin 
Razy. 19.20 L’émission d’Antoine. 
Magazine. 20.30 Groland le Zapoï. 
Divertissement. Présentation  : 
Jules-Edouard Moustic.

BOXE

23.30 
LE JOURNAL 
DES JEUX VIDÉO
Mag. Prés. : Fred Moulin. 0h30.
Ce magazine ludique, rythmé par 
des reportages et des interviews, 
décrypte toute l’actualité des nou-
velles technologies numériques, qui 
se développent pour le plus grand 
bonheur d’un public toujours plus 
nombreux : des «geeks» de tout 
âge se défoulent, jouent à la bat-
terie ou au foot, développent leur 
mémoire ou se mettent dans la 
peau d’un hors-la-loi.

0.00 Le journal du hard. Magazine. 
0.15 Jouir sans entraves. Film TV. 
Classé X. 1.35 Alone. Film. Horreur.

5.30 Tout le monde veut prendre 
sa place. 6.25 Les z’amours. Jeu. 
7.00 Télématin. Magazine. Présen-
tation : William Leymergie. 10.00 
Flynn Carson et les nouveaux 
aventuriers. Série. L’épée dans le 
rocher. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le samedi... Mag. 
Au sommaire : «L214 : Le malheur 
est dans le pré» - «Le revers de la 
médaille». 14.50 Cyclisme. Tour 
de France. 1re étape à Düsseldorf : 
contre-la-montre (14 km). En direct. 
19.00 Vélo club. Magazine. Pré-
sentation : Laurent Luyat, Marion 
Rousse. 20.00 20 heures. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série. 

JEU

22.15 
LES ENQUÊTES
IMPOSSIBLES
Magazine. Présentation : Pierre Bel-
lemare. 1h15.
«Meurtres en famille à Huos» : trois 
cadavres et une enquête vont faire 
plonger Henri-Jean Jacomet dans un 
tourbillon judicaire infernal - «Fête 
des mères mortelle».

23.30 Chroniques criminelles. 

SÉRIE

21.00
UNE FEMME D’HONNEUR
Série. Policière. Fra. 2002. Saison 6.
Avec Corinne Touzet, Franck Capil-
lery, Pierre-Marie Escourrou, Xavier 
Clément, Blanche Raynal.
Secret de famille.
Adèle Delestrain, une femme auto-
ritaire et détestée, chef d’entre-
prise au passé secret, est retrouvée 
morte. L’adjudant-chef Isabelle 
Florent n’est pas au bout de son 
étonnement dans cette affaire.

22.45 
UNE FEMME D’HONNEUR
Série. Policière. Fra. 
Avec Corinne Touzet.
2 épisodes.
Udo Walmer et Hélène Sagan ont 
divorcé. Udo a obtenu la garde de 
leur fils, qu’il a emmené à Cologne. 
Au décès de sa mère, Udo revient 
en France pour assister aux funé-
railles, et Hélène kidnappe son 
enfant.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2007. Saison 4.
Avec Isabel Otero, Laurent Gamelon.
L’amour d’un fils.
Jérémy Dangin se fait accoster 
dans la rue par un homme qui lui 
demande une marchandise dérobée. 
Pris de panique, Jérémy parvient à 
s’éclipser. Arrivé en bas de chez lui, 
il croise sa compagne, Catherine, à 
qui il demande ses clefs de voiture. 
Deux heures plus tard, Jérémy est 
retrouvé assassiné.

22.45 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Joël Zaffarano, Vanessa Guedj.
2 épisodes.
Yann est retrouvé mort, roué de 
coups. Tout porte à croire à un cam-
briolage qui a dégénéré. Malgré ces 
apparences, Diane enquête dans 
l’entourage de Yann, notamment 
sur sa compagne et sa belle-fille.

SPECTACLE

21.00
FLORENT PEYRE : 
«TOUT PUBLIC OU PAS»
Spectacle. 1h50. Inédit.
Dans ce spectacle, théâtre et ciné-
ma se conjuguent. Florent Peyre est 
capable de passer d’un personnage 
sorti d’un film muet à Super Mario, 
d’un mafieux imposteur à un psy-
chopathe ou à sa maman... Il vire-
volte d’une émotion à l’autre. De 
plus, Florent Peyre se révèle pho-
tovoltaïque : le regarder procure de 
l’énergie pour une semaine !

22.50 
LE GRAND BÊTISIER 
DE L’ÉTÉ
Divertissement. Présentation : Justine 
Fraioli, Caroline Ithurbide. 1h45.
C’est déjà l’été avec Justine Fraioli 
et Caroline Ithurbide, aux com-
mandes d’un nouveau bêtisier. Au 
programme, les plus beaux déra-
pages de stars, des animateurs dans 
tous leurs états et des journalistes 
qui ont un peu trop pris le soleil. 

MAGAZINE

21.00
LES ENQUÊTES
IMPOSSIBLES
Magazine. Présentation : Pierre Bel-
lemare. 1h15.
Au sommaire : «L’affaire Roberto 
Succo». Cambriolages, agressions, 
prises d’otages, viols, meurtres : 
telle est la terrible liste des crimes 
et délits de cet homme que rien ne 
peut arrêter - «Tueurs au volant». 
Un coup de feu retentit déchirant 
la nuit noire, dans la rue, le corps 
d’une jeune fille gît sans vie.

Demain soir
21.00 Film
Transformers 3…

Demain soir
20.55 Film
Amour & turbulences

Demain soir
20.55 Série
Agatha Raisin

Demain soir
21.00 Film
Tarzan

5.10 Sport, la beauté du geste. 5.40 
La chenille qui fait des trous. 6.05 
Oum Kalthoum, la voix du Caire. 
7.00 Le cinéma dans l’œil de Mag-
num. 7.55 Xenius. 8.50 L’homme 
qui murmurait à l’oreille des chim-
panzés. 9.45 Cambodge, un espoir 
pour les enfants des rues. 10.55 
Les superpouvoirs des animaux. 
Série doc. 11.25 Madonna, la vache 
qui a conquis le Caucase. 12.10 
Les îles de Sa Majesté. 15.50 Ces 
femmes qui ont fait l’histoire. 16.40 
Les grands mythes. 17.35 Le Don, 
ligne de vie des cosaques. 18.20 
Cuisines des terroirs. Série doc. 
18.50 Arte reportage. 19.45 Arte 
journal. 20.05 Vox pop. Magazine. 
Vacances : stop ou encore ? 20.35 
Karambolage. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.40 
MA VIE - SIMONE VEIL
Doc. Découverte. All. 2006. Réal. : I. 
Kalmbach, S. Jainski. 0h45. 
Déportée à 16 ans à Auschwitz, 
Simone Veil a survécu aux atroci-
tés des camps. Marquée par cette 
expérience, cette figure politique de 
la droite modérée n’a cessé de com-
battre l’extrémisme. Ministre de la 
Santé sous Giscard d’Estaing, elle par-
vient à imposer, dans l’hostilité géné-
rale, la légalisation de l’IVG. Cette 
ardente défenseuse de l’Europe fut la 
première femme élue à la présidence 
du Parlement européen en 1979.

23.25 Épaves et pollution, les 
larmes noires de l’océan. Doc. 

DOCUMENTAIRE

21.00
CÉLINE POUR TOUJOURS
Documentaire. Musical. Fra. 2016. 
Réalisation : Shana de Lacroix. 1h45.
Céline Dion s’apprête à donner 
une série de concerts à Paris du 
24 juin au 7 juillet 2016. À cette 
occasion et après la tragique dispa-
rition de son mari et mentor René 
Angélil, le documentaire revisite la 
carrière et la vie exceptionnelles de 
cette artiste adulée dans le monde 
entier, avec les témoignages de ses 
proches et de journaliste.

22.45 
CÉLINE DION : 
«AU CŒUR DU STADE»
Concert. 2h15.
«Au cœur  du s tade»  es t  l e 
21e album de Céline Dion, et son 
4e album live, sorti en août 1999. 
Il est enregistré au Stade de France 
au cours de deux représentations.

1.00 Céline Dion - Live in Las 
Vegas : «A New Day». Concert.

Demain soir
20.55 Film
L’inspecteur Harry

6.00 M6 Music. Clips. 8.15 M6 
boutique. Magazine. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.30 Cinésix. Ma-
gazine. 10.45 Toque Show. Maga-
zine. Présentation : Norbert Tarayre.
La cuisine c’est bien mais la cuisi ne 
en s’amusant, c’est encore mieux ! 
12.45 Le 12.45. 13.05 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. Trois agents immo-
biliers vont se transformer en 
chasseurs d’appart’ pour trouver 
des biens à des clients dans des 
secteurs qu’ils ne connaissent pas 
forcément. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série. Avec 
Audrey Lamy, Loup-Denis Élion, 
Elisabeth Blateau, David Mora.

SÉRIE

22.45 
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill.
3 épisodes.
Un vétéran d’Afghanistan est 
abattu par balle lors d’un saut de 
base-jump du haut d’un gratte-ciel 
new-yorkais. Le parachute de la vic-
time ayant également été saboté, 
Sherlock recherche deux suspects 
différents. Par ailleurs, Joan apprend 
que Shinwell est entré en contact 
avec un membre de gang alors qu’il 
est encore en conditionnelle.

1.15 Supernatural. Série. Les trois 
épreuves. 2.20 Les nuits de M6.

DOCUMENTAIRE

20.50
LA STORY DU CLIP
Documentaire. Musical. Fra. 2017. 
1h50. Inédit.
Jamais l’image n’a été aussi omni-
présente qu’aujourd’hui. Elle in-
fluence une génération dont l’une 
des premières nécessités est la 
musique. Et quand on associe 
l’image au son, ça donne le pre-
mier contenu vidéo de l’industrie 
musicale : le clip. Ce documentai re 
décrypte comment le clip est de-
venu le passage obligé des artistes.

22.40 
LA STORY DE JOHNNY 
HALLYDAY, DE L’IDOLE…
… À LA LÉGENDE
Doc. Biographie. Fra. 2017. 1h50.
Durant tout l’été, Johnny Hally-
day est sur scène pour assurer 
le concert des Vieilles Canailles 
aux côtés de Jacques Dutronc et 
Eddy Mitchell. L’occasion d’un 
retour sur le parcours hors normes 
de l’artiste.

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
10.10 Silence, ça pousse ! 11.10 La 
maison France 5. Magazine. 12.20 
Les escapades de Petitrenaud. Invi-
tée : Stéphanie Le Quellec. 12.50 
Nouvelle-Zélande. Série doc. 13.55 
Les gardiens des îles de Provence. 
Série doc. 14.55 Cap sur les petites 
Antilles. Série doc. 15.50 Les 100 
lieux qu’il faut voir. Série documen-
taire. Le Périgord tricolore - Les mer-
veilles de la Dordogne, les couleurs 
cachées du Périgord. 16.50 J’irai 
dormir chez vous... Série documen-
taire. Nicaragua. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. 19.00 Je ne devrais pas 
être en vie. Série doc. 19.55 Une 
maison, un artiste. Série doc. 20.20 
Le Brésil vu d’en haut. Série docu-
mentaire. Sur la route de Brasilia.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Écosse, intense et mystérieuse.
Jérôme Pitorin s’apprête à vivre un 
vrai retour aux sources en Ecosse, 
terre viking, de la capitale, Édim-
bourg, aux îles Shetland, un petit 
coin de paradis bien plus au nord. 
Au programme notamment : «Le 
pays du mystère» - «La fête du feu» 
- «Des animaux et des hommes» - 
«Des liens entre les îles».

23.50 Traditions et saveurs. Série 
doc. Cuba. 0.45 Les sentinelles du 
bassin. 1.35 Dikeledi, le léopard qui 
ne veut pas quitter sa mère. Doc.

GALA

20.45
FESTIVAL DE L’HUMOUR 
DU GRAND EST
Gala. 1h00.
C’est la quatrième édition du trem-
plin et vous êtes de plus en plus 
nombreux à suivre ces pépites ! Le 
Grand Est regorge de jeunes talents 
dans le domaine de l’humour et 
nous avons décidé de les mettre en 
avant : leur donner la possibilité de 
se produire sur une grande scène 
devant un millier de spectateurs, et 
ce, pour notre plus grand plaisir !

21.45 
PAUSE-CAFÉ
Série. Drame. Fra. 1981. Saison 1.
Avec Véronique Jannot, Jacques 
François, Georges Werler, Jacques 
Bachelier, Jacques Bechelier.
Joëlle Mazart répond toujours pré-
sente pour aider les adolescents en 
difficulté. Passionnée de la cause 
sociale elle mène de front vie pro-
fessionnelle trépidante, et vie de 
famille.

Demain soir
20.50 Série documentaire
Les 100 lieux qu’il faut voir

5.10 Un gars, une fille. Série. Avec  
Jean Dujardin, Alexandra Lamy. 
5.20 Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.10 The Batman. 7.20 Iron Man. 
8.35 Avengers rassemblement. 
Série. Le projet Arsenal. - Le pou-
voir de Thanos. - Un combat de 
titans. 9.55 Ultimate Spider-Man vs 
les Sinister. Série. Les anti-araignées 
(1, 2 et 3/3). 11.05 Wakfu. 12.25 
Atomic Puppet. Série. 12.45 Shaun 
le mouton. 13.00 MY : 24 - Les 24 
heures qui ont changé ma vie. Série 
documentaire. Jake & Rida. 13.35 
Drôle de bêtisier. Divertissement. 
16.40 Voo Rire festival - Gala. Spec-
tacle. Cette édition est l’occasion 
de retrouver Gad Elmaleh, Patrick 
Timsit et bien d’autres encore. 
18.40 Un gars, une fille. Série.

SÉRIE

22.25 
HOOTEN AND THE 
LADY : CHASSEURS…
… DE TRÉSORS
Série. Aventures. GB. 2016. Saison 1.
Avec Michael Landes, Shaun Parkes.
3 épisodes.
Alex retrouve la trace d’un rouleau 
de mantra très ancien, qui est sup-
posé avoir été écrit de la main de 
Bouddha en personne. Elle parvient 
à convaincre Hooten de partir avec 
elle au Bhoutan, ce petit royaume 
haut perché dans la chaîne hima-
layenne, afin de tenter de retrouver 
le précieux manuscrit.

0.40 Monte le son, le live - Fran-
cofolies. Concert. Vianney.

Demain soir
20.55 Film
Fantômas se déchaîne

5.45 Téléachat. 11.50 Le jour où 
tout a basculé. Magazine. Mon prof 
de maths me fait chanter !  - Ma 
femme est-elle réellement morte ? - 
Mon beau-fils m’a mise dehors. 
13.15 Un homme d’exception. 
Film. Biographie. EU. 2001. Réali-
sation : Ron Howard. 2h10. 15.25 
Boston Streets. Film TV. Drame. 
EU. 2008. Réalisation : Brian Good-
man. 1h40. 17.10 L’intrus. Film. 
Drame. EU. 2001. Réal.  : Harold 
Becker. 1h35. 18.45 The Skulls, 
société secrète. Film. Thriller. EU. 
2000. Réal.  : Rob Cohen. 1h42. 
20.40 Police Academy. Film. Comé-
die. EU. 1983. Réalisation : Hugh 
Wilson. 1h32. 22.25 Le contrat. 
Film. Policier. EU. 1986. Réal.  : 
John Irvin. 1h45. 0.15 Fantasmes. 
Série. Le calendrier des voisins. - Jeu 
de piste. 1.15 Libertinages. Série. 
1.20 Division criminelle. Série. 2.10 
112 unité d’urgence. Série.

7 .00  Cyc l i sme .  Champ ion -
nats de France. Elite messieurs. 
8.00 Cyclisme. Championnat 
de France. 9.00 Cyclisme. Tour 
de France. 12e  étape (184 km). 
10.45 Cyclisme. Tour de France. 
19e  étape  : Albertville - Saint-
Gervais Mont Blanc (146km). 
12.15 Les rois de la pédale. 14.45 
Watts. 15.00 Les rois de la pédale. 
15.15 Cyclisme. Tour de France. 
1re  étape  : Düsseldorf - Düssel-
dorf (contre-la-montre individuel, 
14 km). En direct. 18.45 Les rois 
de la pédale. Magazine. 19.45 
Eurosport 2 News. 19.55 Cyclisme. 
Tour de France. 1re étape  : Düs-
seldorf - Düsseldorf (contre-la-
montre  individuel, 14 km). En 
direct de Düsseldorf. 21.00 Les 
rois de la pédale. Magazine. 22.00 
Equitation. Global Champions 
Tour. 23.25 Eurosport 2 News. 
23.35 Cyclisme. Tour de France. 
1re  étape  : Düsseldorf - Düssel-
dorf (contre-la-montre individuel, 
14 km). En direct. 0.30 Les rois de 
la pédale. 1.30 Cyclisme. Tour de 
France. 1re étape (contre-la-montre 
individuel, 14 km). En direct.

6.40 Monacoscope. Magazine. 
6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Les mystères de l’amour. Série. 
Cette musique en moi. 9.45 La 
bonne copine. Film TV. Comédie 
dramatique. 11.25 Friends. Série. 
13.25 TMC infos. 13.30 Juste un 
regard. Série. 17.50 Les mystères de 
l’amour. Série. (3 épisodes). 

6.30 Téléachat. 9.35 The Big Bang 
Theory. Série. 14.20 The Middle. 
Série. Thanksgiving V. - Le baiser. - 
Le sapin de Noël. - Nuits blanches 
à Orson.  - La guerre des Heck. 
16.35 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Magazine. Nadia, Élodie et 
Kevin. - Émilie et Antonio - Spécial 
couples. - Steven et Karine.

14.45 Norbert et Jean  : le défi  ! 
17.10 Norbert commis d’office. 
21.00 Merci papa, merci maman. 
Film TV. Comédie. 22.50 Ça va pas-
ser... mais quand ? Film TV. 0.35 
L’amour aller-retour. Film TV.

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. 11.00 Direct auto. 12.00 
Direct auto express. 13.15 JT. 13.25 
Éternelle vengeance. Film TV. Thril-
ler. 15.20 Double écho. Film TV. 
Policier. 16.55 Tentation trou-
blante. Film TV. Drame. 19.00 Salut 
les Terriens ! Talk-show. Présenta-
tion : Thierry Ardisson.

16.10 La loi de Northwoods. Télé-
réalité. 20.55 Sociétés sécrètes. 
Série documentaire. Les secrets du 
Vatican. - L’Amérique des secrets. - 
Histoires des prisons secrètes amé-
ricaines. 23.45 Devoir d’enquête. 

7.05 Violetta. Série. 8.35 Revenge. 
Série. 13.40 Fuite vers l’amour. 
Film TV. Drame. 15.25 Mon iden-
tité volée. Film TV. Drame. 17.10 
Piège pour une mère. Film  TV. 
Thriller. EU. 2004. Réalisation  : 
Richard Roy. 1h25. 18.55 Les 30 
histoires spectaculaires. Divertisse-
ment. 20.55 NT1 Infos.

9.45 TGV, la réussite française. 
11.10 Les maîtres de l’auto. 15.25 
Aquamen. 20.50 Retour à l’instinct 
primaire. Série doc. Îles Fidji. - Boli-
vie. - Malaisie. 23.20 Retour à l’état 
sauvage. Série doc. Maldives.

6.00 Wake up. Clips. 8.10 Généra-
tion Top 50. Divertissement.  12.35 
Talent tout neuf. Magazine. 12.40 
Le cœur des femmes. Film  TV. 
Comédie dramatique. 14.35 L’autre 
femme. Film TV. Comédie senti-
mentale. GB. 2012. Réalisation : 
Giles Foster. 3h00 (1 et 2/2). 18.10 
Commissariat central. Série.

9.00 Sous les jupons de l’Histoire. 
13.10 C’est mon choix. 15.25 Sœur 
Thérèse.com. Série. 20.55 Nuages. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
22.45 Le temps est à l’orage. 
Film TV. Comédie dramatique.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
9.05 Top CStar. 10.15 Top clip. 
11.30 Top France. 12.40 Top clip. 
15.10 Top 2000. Ce magazine pro-
pose de (re)découvrir la fine fleur 
des artistes français et internatio-
naux des années 2000. 16.20 Top 
CStar. 17.30 Top France. 18.30 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 

17.30 L’Équipe Mercato. 19.00 
Rugby à VII. Seven’s Grand Prix 
Series. Tournoi de Clermont-
Ferrand. 23.00 Andriy Rudenko/
Alexander Povetkin. Boxe. Soirée 
boxe. Combat poids lourds. 

10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 13.30 Au cœur des refuges. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 Terres 
de France. 16.15 Terres de France. 
17.30 Fais ton sport. 18.00 Îles... 
était une fois. 19.00 Au cœur des 
refuges. Série documentaire. 19.45 
Busin’Est. 20.15 JT de la semaine.

17.25 Zig et Sharko. 18.25 Hubert 
et Takako. 18.50 In ze boîte. Jeu.  
19.20 Franky. 20.50 G ciné. Maga-
zine. 20.55 Power Rangers : Ninja 
Steel. Série. (4 épisodes). 22.30 Zig 
et Sharko. 1.00 Rekkit.

6.50 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 13.50 Julie Lescaut. Série. 
21.00 Stalker. Série. Harceleur ou 
harcelé. - Enfant de substitution. 
22.35 Stalker. Série. Au pied de 
l’autel. - Phobies. 

20.55
FORT BOYARD
Jeu. Présentation : Olivier Minne. 
2h20. Inédit. Invités : Philippe Etche-
best, Laurent Maistret, Loana, Olivier 
Dion, Enjoy Phœnix, Alma.
Autour d’Olivier Minne, on retrou-
vera les personnages embléma-
tiques du Fort - le père Fouras, 
Felindra, Blanche, Rouge, Lady Boo, 
Mister Boo, Willy Rovelli, Passe-
partout et Passe-muraille - ainsi 
que des petits nouveaux, comme 
l’ex-nageur Camille Lacourt. Les six 
personnalités candidates joueront 
cette semaine en faveur de l’asso-
ciation Pompiers solidaires.

20.55
LE SANG DE LA VIGNE
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 5.
Avec Pierre Arditi, Julia Molkhou, 
Catherine Demaiffe, Marcel Amont, 
Didier Bezace.
Chaos dans le vin noir.
Édouard Perrolles, puissant homme 
d’affaires, propriétaire du Château 
Camps de Grèze, un des fleurons 
du vignoble de Cahors, fait appel 
à Benjamin Lebel pour surveiller 
les fermentations de sa dernière 
vendange. La visite de la cuve n° 
13 aux odeurs suspectes révèle 
l’impensable  : un cadavre gît au 
fond de celle-ci.

20.55
MICHEL SORO/
BRIAN CARLOS CASTANO
Boxe. Championnat du monde WBA 
des poids super-welters. En direct 
d’Évian-les-Bains. Commentaires : 
Sébastien Heulot, Fabrice Tiozzo. 
Le Français Michel Soro (29 ans) va 
tenter de détrôner l’Argentin Brian 
Carlos Castano (27 ans), cham-
pion WBA par intérim et toujours 
invaincu en 13 combats, dont 10 
victoires avant la limite. Mais le 
palmarès du Villeurbannais n’a rien 
à envier à celui du tenant du titre 
si l’on se fie à ses 30 succès pour 
un match nul et une seule défaite.

20.50
À LA DÉCOUVERTE 
DES MERS DU SUD
Documentaire. Nature. All. 2016. 
Réal. : Christopher Gerisch. 0h55.
Afin de montrer l’incroyable diver-
sité de cette région et présenter les 
défis écologiques qui la menacent, 
le réalisateur Christopher Gerisch 
s’est rendu à Hawaii, où le vol-
canisme joue un rôle majeur, en 
Nouvelle-Guinée, troisième plus 
grande île au monde où cohabitent 
un millier de tribus, en Micronésie 
et aux Fidji.
21.45 À la découverte des Caraïbes. 
Documentaire.

21.00
ELEMENTARY
Série. Policière. EU. 2016. Saison 5.
Avec Jonny Lee Miller, Lucy Liu, 
Aidan Quinn, Jon Michael Hill.
Effet boomerang. Inédit.
Holmes et Watson enquêtent sur 
le meurtre d’un justicier qui pour-
suivait les prédateurs sexuels pour 
les humilier publiquement. Par ail-
leurs, Joan aide Shinwell dans ses 
recherches d’emploi.
Charmeur de serpents. Inédit.
Les deux consultants enquêtent 
sur la mort par empoisonnement 
d’experts appartenant à un même 
groupe.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h30.
Irrésistible Grèce.
En partant de l’île d’Hydra, en pas-
sant par Athènes, Jérôme Pitorin 
remonte jusqu’aux villages du Pélo-
ponnèse, à la rencontre de ce pays 
qui ne cesse de se renouveler... Au 
sommaire : «Plus forts que la crise» 
- «Les voiles de Spetzes» - «Fous de 
Grèce antique» - «24 heures dans le 
canal de Corinthe» - «Le Pélopon-
nèse, terre orthodoxe» - «Le retour 
de la moussaka». Le feuilleton : sur 
la route des cimes au Japon. 

20.55
HOOTEN AND 
THE LADY : CHASSEURS…
… DE TRÉSORS
Série. Aventures. GB. 2016. Saison 1.
Avec Michael Landes, Ophelia Lovi-
bond, Jane Seymour, Jessica Hynes.
Le joyau Cintamani. Inédit.
Alex, accompagnée de Hooten, 
tente de retrouver la trace du joyau 
de Cintamani, au Cambodge.
Le trésor du capitaine Morgan.
Inédit.
Alex et Hooten partent à la 
recherche d’un trésor oublié : celui 
du capitaine Henry Morgan, un 
pirate.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Pour le prêtre, c’est une brebis comme 
une autre. – B – Elle est à boire avec modération. Incapable de capter quoi que 
ce soit. – C – Marquées par des années d’expérience. Il est issu du mouvement 
hip-hop. – D – Pomme cannelle. Bien poli. – E – Mesure de pas. Il est inhospi-
talier. – F – Ou abyssal. Vallée des Pyrénées centrales. – G – Il en pince. – H 
– Contenu exact. Sans ajout. – I – Il surplombe la Méditerranée entre Saint-
Raphaël et Cannes. Article étranger. – J – Il incite à se découvrir. De nos yeux 
vu.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Larguée certes, mais bien équipée. – 2 – Retrait 
de ligne. Côté soleil levant. – 3 – Qui a donc déjà été dite. – 4 – Coupée en 
partie. – 5 – Cet orateur incomparable a éclairé le monde contemporain sur le 
droit athénien de l’époque. Particulièrement pesant. – 6 – Appel à ne pas 
prendre à la légère. Déchet organique. – 7 – Lu et compris. Roi déchu. En live. 
– 8 – Apportes suffisamment d’eau. – 9 – On lui réservera une place sur le 
plateau. Mouvements de foule. – 10 – Punaise d’eau. Impossible à envisager. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Votre horoscope
du 1er juillet

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Il y a bien sûr des sujets 
qui fâchent, mais vous aurez la pru-
dence de ne point les aborder dans 
la matinée. Amour : Si vous devez 
exprimer quelque dégoût, faites-le 
en termes choisis. Santé : Rien ne 
servirait de courir…

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Construction vraiment dif-
ficile d’un plan de travail qui suscite 
des critiques avant même d’être mis 
en œuvre. Amour : Essayez donc 
de faire cause commune avec votre 
partenaire de cœur. Santé : Le moral 
dans les talons.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Soyez prudent, car il s’agira 
d’abord d’arriver sans encombre à 
bon port ce qui ne sera pas chose 
facile. Amour : Tenez compte des 
judicieux conseils que l’on tiendra à 
vous prodiguer. Santé : Des écueils 
sur la route.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : On se sent sous pression et 
néanmoins quasi incapable de réagir 
au coup par coup, mais ça va bientôt 
changer. Amour : Impératif, ne pas 
dire n’importe quoi sous prétexte de 
ne pas savoir. Santé : Finalement on 
s’en sort bien.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Si vos affaires suivent un 
cours normal, ne modifiez en rien 
l’ordre des choses et ouvrez tout de 
même l’œil ! Amour : La vie de votre 
couple devrait bientôt devenir un rien 
plus détendue. Santé : Ne jouez pas 
avec vos forces.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Ne regardez pas trop à la 
dépense si celle-ci a été program-
mée, mais prudence si elle se révèle 
exceptionnelle. Amour : On pourrait 
sûrement s’attendre à plus de spon-
tanéité de votre part. Santé : Voies 
respiratoires obstruées.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Si vous avez eu vent de 
quelque chose de très intéressant, 
gardez-le pour vous jusqu’à possible 
confirmation. Amour : Votre géné-
rosité trouvera-t-elle sa récompense 
dans un geste ? Doute. Santé : Evitez 
les courants d’air.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Que toute vérité soit ou 
ne soit pas bonne à divulguer, ce sera 
surtout à son détenteur d’en décider, 
non ? Amour : Poser les questions 
que personne n’ose exprimer, c’est 
déjà (ré)agir. Santé : Elle ne vous 
inquiète pas…

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Inquiétante montée d’un 
sourd mécontentement ? Tentez sur-
tout, dans un premier temps, d’en 
cerner les motifs. Amour : Essayez 
d’atténuer les effets immédiats d’une 
décision arbitraire. Santé : Tonus et 
stress s’annulent.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Attention ! qui parlera le 
premier devra prendre une initiative 
qui plonge les protagonistes dans 
l’embarras ! Amour : Les réunions 
familiales ne sont pas toujours em-
preintes de sérénité. Santé : Bien 
garder votre sang-froid.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Il est plus simple d’entre-
tenir que de créer, mais on vous 
invitera à conduire les deux tâches 
de concert… Amour : C’est auprès 
de l’être aimé que vous aurez l’aide 
naturelle souhaitée. Santé : Sérénité 
et plénitude.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Abstenez-vous, surtout ce 
matin, d’intervenir dans une discus-
sion dont vous n’êtes encore qu’un 
témoin passif. Amour : Montrez-vous 
équitable si vous devez répartir des 
tâches désagréables. Santé : Prenez 
le temps de déjeuner.

à suivre…

– Père Loup parce que tu 
vas m’apprendre les loups 
comme mon père m’a ensei-
gné la vie à la ferme.

Narcisse Rognard posa sa 
grosse main calleuse sur la 
tête de Louis en souriant.

– Tu me plais, Loupiot !

– Moi aussi, Père Loup.
Narcisse Rognard regar-

dait Louis avec tendresse. Il 
était intrigué par cette part 
de mystère qui émanait de 
ce garçon et qu’il distillait 
sur lui comme de douces 
caresses. Rognard n’avait pas 

d’enfant et cela l’émouvait 
que cet adolescent s’intéres-
sât à lui de cette façon, avec 
ses mots et son amour sincère 
de petit homme. Un enfant 
qui, en toute innocence, rou-
vrait une ancienne blessure 
que Narcisse Rognard croyait 
guérie. Car c’était bien ce sen-
timent étrange, déstabilisant, 
auquel il ne savait donner de 
nom, qu’il ressentait en com-
pagnie de Louis. Ce même 
sentiment qu’il avait éprouvé 
lorsque la vieille femme qui 
l’avait trouvé, recueilli et 
élevé était morte. Ce moment 

indicible où il s’était rendu 
compte que cette femme, 
à qui il en avait fait voir de 
toutes les couleurs, l’avait 
aimé et qu’il l’aimait. Il se 
souvenait qu’elle avait tourné 
la tête vers la fenêtre, l’air 
pensif, avant de mourir, 
comme pour lui dire : « C’est 
de là que tu viens, mon Petit 
Loup, de nulle part et de 
partout… » Oui, Riquette, 
comme les gens du hameau 
l’appelaient, le surnommait 
ainsi. Et Narcisse Rognard 
se demandait si ce n’était pas 
pour cette raison qu’il était 

devenu chasseur de loups. Il 
avait pleuré cette femme une 
nuit entière avec le regret de 
ne jamais lui avoir dit qu’il 
l’aimait, qu’il l’avait toujours 
considérée comme sa mère 
même s’il avait été nourri 
par le lait d’une autre femme 
ayant récemment accouché. 
Ses larmes chaudes avaient 
coulé sur ses mains avant de 
rouler sur celles de la morte 
qu’il tenait encore. 

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 RLR6 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

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

dites RLR6 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
 COURTISAN 

Mots 
en grille

F R P P E G A C A L P P L U A

L E I R U L P E T E R P A E K

E I R O Q U E J N E O E R C E

T N A G I C O S F L T O E U R

A N T R T O U E Y A N U T L U

N O E A A M R A B A C H A G E

C G R M M E R E V O A G L P T

H A I M E T R A N N U T I U S

E R E E H R L T A N I S B R U

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

T S I A A G I A H I N D O U H

E T T E U Q N A L B U M R R X

E R E I U G N A M O R D C A E

E N T E T E R E S I C E R G P

N E N I A T S I R C A S S O N

 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  9  lettres. 

 AERONAVAL
ALBUM
APRETE

ATHEMATIQUE
BATEAU

BILATERAL
BLANQUETTE

BOUSEUX
CASSON
CD-ROM

CONTIGUITE
DRAGONNIER

ENJEU
ENTETER

ETANCHEITE
EUREKA

EUTHANASIQUE
EXHAUSTEUR

FLETAN

GLUCOMETRE
GRECISER
HINDOU
LAGUNE

MANGUIER
PARDONNER

PENSUM
PERONE

PIRATERIE
PLACAGE
PLURIEL

POLYARTHRITE
PREFERE

PROGRAMMER
PURPURA

RABACHAGE
SACRISTAINE

SCOLAIREMENT

TETINE 

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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Annoncez vos manifestations 
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Priorités d’actions en centre mosellan
> En page 9

Hier matin, peu avant 8h, un employé communal de Lutzelbourg
a fait une macabre découverte. Au niveau de l’écluse n° 21, le corps
d’un octogénaire a été retrouvé. Ce dernier n’avait plus donné signe
de vie à ses proches depuis jeudi après-midi. Il était d’ailleurs
recherché.

> En page 2

LUTZELBOURG

Un corps sans vie 
retrouvé
dans le canal

Les secours ont été nombreux afin d’identifier la victime.
Photo Laurent MAMI

Les élus de la communauté de communes Sarrebourg-Mo-
selle-Sud se sont réunis jeudi soir. Parmi les 18 points à l’ordre
du jour, l’extension de la zone Terrasses de la Sarre, la
conception d’une digue contre les inondations de juin 2016,
des subventions aux associations ont occupé une large partie
de la soirée.

> En page 7

Une digue contre 
les inondations

INTERCOMMUNALITÉ

En juin 2016, les inondations ont été violentes à Réding.
Photo d’archives Laurent MAMI

PASSATION DE COMMANDEMENT À SARREBOURG

Après deux années forcément denses qu’il n’a bien sûr pas vues passer, le colonel Anne-Henry Budan de Russé a rendu
le 1er RI dans le cadre d’une belle cérémonie militaire organisée hier au centre-ville. Il a passé le relais au 136e patron de
Picardie, le lieutenant-colonel François-Xavier Elias. La manifestation par le général Albl, commandant la Brigade franco-
allemande, était rehaussée par la présence de nombreux porte-drapeaux, personnalités et spectateurs.

> En page 3

Voilà le nouveau patron 
des Picards du 1er RI

Le lieutenant-colonel Elias a ouvert le défilé
des troupes dans la rue Napoléon. Photo Laurent MAMI

Depuis six ans, 
la Communauté de 
communes du Saulnois 
organise un concours 
photo ouvert à tous et qui a 
connu un beau succès. 
En effet, pas moins de 
31 photographes amateurs 
y ont participé, livrant 269 
clichés. Le verdict de cette 
compétition a été rendu 
au cours d’une cérémonie 
à la Maison du Pays des 
étangs à Tarquimpol.

> En page 8

Saulnois : le palmarès
du concours photo

Ph
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o 
R
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la salle des fêtes de la ville.
La prestation de l’opéra déam-

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

De toutes les couleurs

Pour le reste, les festivaliers
réserveront un bon accueil aux
concerts dont Le Carnaval des
animaux de Camille Saint-Saëns,
L’embarquement pour Cythère
de Francis Poulenc, les Solistes
des traversées baroques dans
des musiques ibériques sur
l’orgue Andahuaylillas du Cou-
vent, sans oublier une nouvelle
prestation à Sarrebourg de The
Oxford voices.

Les autres spectacles réserve-
ront la part belle à un salon de
musique sous la révolution, une
tragédie lyrique, l’académie
baroque européenne d’Ambro-
nay, etc. Varié, coloré, un pro-
gramme à la hauteur de ce tren-
tième anniversaire.

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

Musiques grecques, ibéri-
ques,  f lûte,  opéra,
Oxford voices et jeunes

symphonistes mosellans… La
30e édition de ce rendez-vous
culturel estival majeur en Mosel-
le-Sud sera celui de la jeunesse
et du renouvellement.

Alors que la trentième édition
du Festival international de
musique de Sarrebourg profile
ses contours, le Couvent de
Saint-Ulrich, quartier général du
festival, s’apprête à refaire le 
plein de musiciens, d’enfants et
de public. À commencer par le
Campus d’été réservé aux jeunes
musiciens issus des écoles de
musique du département. 70
enfants, âgés de 10 à 17 ans,
seront au rendez-vous du 8 au
14 juillet, prêts à vivre une aven-
ture unique et une expérience
hors du commun auprès d’artis-
tes de renom. Le clou du Cam-
pus sera le concert de clôture du
vendredi 14 juillet à 20 h 30,
dans la salle des fêtes de Sarre-
bourg. Il reste quelques places
(voir ci-dessous).

Théâtre déambulatoire 
et autres réjouissances
Parmi les temps forts, il est

intéressant de noter la venue,
pour la première fois en France,
du groupe Latinitas Nostra, qui
proposera un mélange de musi-
ques populaires grecques lors du
concert d’ouverture le 7 juillet à

À Sarrebourg
Transformers : The Last 

Knights (3D). — À 13 h 45,
à 16 h 30, à 19 h 45 et à 
22 h 15.

Mon poussin. — À 17 h 30 et 
à 20 h 15.

Baywatch : alerte à Malibu. 
— À 13 h 45, à 17 h à 
19 h 45 et à 22 h 45.

Bad Buzz. — (avertissements 
sur certaines scènes). À 16 h.

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

La Momie. — À 14 h et à 
20 h 30.

Wonder Woman. — À 
16 h 45 et à 22 h 15.

Pirates des Caraïbes : la 
vengeance de Salazar. — À
14 h et à 22 h 30.

Baby Boss. — À 14 h.
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 Salines 
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 

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

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

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 30 à 12 h, tél. 
03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

CULTURE  festival international de musique de sarrebourg

La variété des genres au 
menu du 30e anniversaire
Plus que quelques jours avant que le Couvent de Saint-Ulrich et ses annexes ne refasse le plein de petits musiciens 
et de pointures internationales. La 30e édition rime avec jeunesse et renouvellement. La location est ouverte.

L’un des grand 
moments du 
festival, 
samedi 
8 juillet à 18 h 
place du 
marché en 
ville, avec 
l’opéra de rue 
pour fanfare 
et quatre 
chanteurs par 
la Compagnie 
Les Grooms. 
Photo 

Xavier CANTAT.

VENDREDI 7 JUILLET. — 20 h 30 salle des
fêtes de Sarrebourg, musiques populaires grec-
ques.

SAMEDI 8 JUILLET. — 18 h place du Marché,
Rigoletto, opéra de rue par la compagnie Les
Grooms.

DIMANCHE 9 JUILLET. — 17 h à la salle des
fêtes de Sarrebourg, Anima Eterna dans des
œuvres de Camille Saint-Saëns et Francis Pou-
lenc.

LUNDI 10 JUILLET. — 19 h 45 à CinéSar
projection de L’Enlèvement au sérail, opéra de
W.A. Mozart.

MERCREDI 12 JUILLET. — 17 h 30 à l’audito-
rium du Couvent, musiques ibériques par Les
solistes des Traversées baroques. 20 h 30 à

l’église Saint-Martin, The Oxford voices.
JEUDI 13 JUILLET. — 11 h à l’auditorium du

Couvent, Salon de musique pendant la Révolu-
tion. 17 h 30 à l’espace Le Lorrain, La rue sans
tambour. 20 h 30 en l’église Saint-Martin, concert
de l’Académie baroque européenne d’Ambronay.

VENDREDI 14 JUILLET. — 20 h 30 à la salle
des fêtes, Orchestre des jeunes symphonistes
mosellans.
SAMEDI 15 JUILLET. — 15 h à la bibliothèque
du Couvent, café littéraire. 20 h 30 en l’église
Saint-Martin, concert "Saverne et sa chapelle
musicale au XVIIe siècle".

DIMANCHE 16 JUILLET. — 17 h en l’église
Saint-Martin, Le Projet San Marco par les Traver-
sées baroques.

Neuf jours pour se faire plaisir

Il s’agit du nombre de
personnes ayant répondu

au vote de la semaine
passée, concernant la

manière de lutter contre la
canicule. Pour 12 % des

répondants, cela est passé
par l’achat d’un ventila-
teur, 14 % se sont équi-

pés en climatisation, 1 %
s’est rendu dans des espa-
ces climatisés (magasins,

cinéma…), 66 % sont
restés enfermé avec les

volets fermés et 7 % ont
pris des nouvelles de leur

entourage âgé.
Cette semaine, nous vous
interrogeons sur le lance-

ment des soldes : avez-
vous attendu cette

période pour faire vos
achats ? Pour répondre,

rendez-vous sur
www.republicain-lor-

rain.fr, édition de Sarre-
bourg-Château-Salins.

le chiffre

226

Le colonel Eric Bammé,
patron du groupement de
gendarmerie de la Moselle

accompagnés d’off iciers, a
rehaussé de sa présence le cock-
tail offert par le commandant
Defrance à l’occasion de son pro-
chain départ pour la direction de
la gendarmerie à Issy-les-Mouli-
neaux, en région parisienne. La
sous-préfète de Sarrebourg, Béa-
trice Blondel ; des commandants
de compagnies du département
et des unités de Moselle-sud ;
des maires, conseillers départe-
mentaux, suppléant du député,
capitaine de police, et les colla-
borateurs au quotidien du par-
tant, étaient au rendez-vous
dans les salons du parc animalier
de Sainte-Croix.

Éloges de son supérieur, le
colonel Bammé pour donner le
ton : « Par sa personnalité et son
action durant quatre années, le
commandant a laissé une
empreinte sur le territoire. Il a mis
son énergie au service de la sécu-
rité des concitoyens, et s’est
affirmé en tant que décisionnaire
proche du terrain ». Son sens du

dialogue, du devoir, son cha-
risme, sa manière de gérer l’évé-
nement ont été appréciés. En si
bonne compagnie, le colonel
Bammé a encore salué la qualité
du travail et la manière dont le
chef d’escadron a géré des dos-
siers importants. « Au-delà des
chiffres, ses actions ont permis
de maintenir la sécurité sur le
territoire », a conclu le colonel. Il
venait de Compiègne et rejoint
un État-major à Issy-les-Mouli-
neaux.

Sécurité : coproduction 
gendarmes-élus

Son passage en Moselle-Sud
restera une période faste de la
ca r r i è r e  du  Commandant
Defrance. Avec humour, ce der-
nier a dressé une caricature du
"gendarme de brousse" qui a fait
sourire l’assemblée, beaucoup
s’étant reconnu dans ce portrait
dressé sans concession. S’il
retiendra une chose parmi
d’autres, c’est bien la cohésion
qui régnait au quotidien dans
son univers de travail.

Éloges partagés par Béatrice
Blondel qui a souligné « l’impli-
cation, le sens du devoir et la
manière dont l’officier a affronté
les difficultés les unes après les
autres ». Et d’ajouter : « Votre
action a permis une baisse sensi-

ble des atteintes aux personnes
et de la délinquance. Elle a aussi
favorisé la création de trois nou-
velles brigades ». Un mot encore
sur la sécurité routière : « C’est
l’affaire des gendarmes, certes,
mais aussi des élus. Comme une

coproduction ».
Alors que des cervidés s’ébat-

taient au loin dans la clairière, les
invités de Cédric Defrance ont
partagé le verre de l’amitié. Le
successeur du commandant est
attendu pour le milieu de l’été.

GENDARMERIE  départ du patron de la compagnie

L‘aventure s’achève dans 
la verdure du parc de Sainte-Croix
Pour dire au revoir à la grande famille des gendarmes, aux forces vives et à ses amis de Moselle-Sud, le 
commandant Defrance a choisi le parc de Sainte-Croix. Éloges d’un côté, reconnaissance du partant de l’autre.

Le colonel Bammé, commandant le groupement de la Moselle, présent au pot de départ de son
commandant de compagnie dans le sud-mosellan. Photo Arnaud THIRY.

Promeneurs, cyclistes et jog-
geurs, habitués à longer le

canal de la Marne au Rhin à
Lutzelbourg, ont dû changer
leur itinéraire hier matin. Peu
avant 8 h, une macabre décou-
verte a été faite par un ouvrier
communal. Au niveau de
l’écluse n° 21, le corps sans vie
d’un homme a été retrouvé,
flottant dans l’eau.

Alertés, les pompiers de Sar-
rebourg, les gendarmes de
Phalsbourg et la brigade de
recherches de Sarrebourg ont
procédé aux premiers relevés.
Ils ont été rejoints sur place,

par les pompiers plongeurs de
Sarreguemines. À leur arrivée,
ils ont effectué des constata-
tions sous l’eau, avant de
remonter le corps sur la terre
ferme et de poursuivre leur
travail.

Originaire de Mittelbronn,
André Lutz faisait l’objet de
recherches depuis la veille. En
effet, en fin d’après-midi, son
entourage s’était inquiété de ne
plus avoir de nouvelles et de ne
pas le voir rentrer à son domi-
cile.

Gaëlle TOSTAIN.

FAITS DIVERS lutzelbourg

Le corps d’un homme 
retrouvé dans le canal
Le corps d’un octogénaire de Mittelbronn a été 
retrouvé dans le canal à Lutzelbourg. C’est un 
employé communal qui a donné l’alerte vers 8 h.

Durant toute la matinée, le temps des opérations de secours,
le chemin de l’Écluse a été fermé au public. Photo Laurent MAMI

Croisière Vers les 
rivages grecs

Du 22 au 29 octobre 2017,
embarquez à bord du Costa Deli-
ziosa, à destination de la Grèce.
En formule tout compris, avec des
escales magnifiques teintées de
bleu et blanc, nous vous emmè-
nerons à Bari/Corfou/Santorin/
Athènes/Dubrovnik pour un péri-
ple de 8 jours/7 nuits.

Prix base cabine double inté-
rieure classic à partir de 1 135 €
TTC par personne. Possibilité de
transport autocar jusqu’au port
de Venise à partir de 199 € par
personne, l’aller et retour depuis
la région.

Réveillon Saint-
Pétersbourg

Du 28 décembre 2017 au
1er janvier 2018, rendez – vous
dans la magnifique ville de Saint –
Petersbourg pour y fêter le
réveillon de la Saint-Sylvestre.

Au départ de Paris sur vols
réguliers directs Rossiya – Aero-
flot, notre programme com-
prend : 5 jours/4 nuits à l’hôtel
Radisson Sonya Hôtel, la Pension
Complète du petit – déjeuner du
Jour 2 au petit – déjeuner du Jour
5 (4 petits – déjeuners buffets à
l’hôtel, 3 déjeuners au restaurant
en ville et 2 dîners à l’hôtel), le
thé – café et eau minérale inclus à
chaque repas ; le dîner du
réveillon ; les excursions et visi-
tes mentionnées au programme
(visite panoramique complète de
Saint – Petersbourg avec visite de
la Cathédrale Saint – Isaac et la
cathédrale Saint-Sauveur sur le
Sang Versé ; visite du palais de
Catherine, visite du palais Lous-
soupov, visite de l’Ermitage) ; les
services de guides officiels fran-
cophones durant les visites, les
taxes aériennes, la franchise
bagages de 20 kg inclus, les frais
d’invitation de visa et frais d’enre-
gistrement de passeport, l’assu-
rance assistance – rapatriement,
1 petit – guide Mondeos.

Prix à partir de 1 169 € TTC par
personne base chambre double.

Havas Voyages 54, Grand-
rue Sarrebourg. 
Tél. 03 87 03 05 40.

LOISIRS havas voyages
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le premier des quatre mar-
chés paysans nocturnes orga-
nisés par Tourisme Sarrebourg
Moselle-Sud sur la bien nom-
mée place du Marché a rem-
porté un vrai succès popu-
laire. Sous le soleil de la fin de
journée, les promeneurs sont
venus nombreux découvrir
des stands fleurant bon le
terroir, s’attarder dans les
espaces restauration ou
devant les musiciens des Fées,
remplir leur panier de délices
fermiers, sans oublier l’arrêt
au fournil des boulangers-pâ-
tissiers du secteur. Anima-
tions et démonstrations diver-
ses ont complété un tableau

réellement coloré et apprécié
inauguré par les personnalités
locales lors de l’ouverture des
stands.

Les prochains rendez-vous
sont f ixés au mercredi
26 juillet sur le site du train
forestier d’Abreschviller ; mer-
credi 9 août place de la Bas-
cule à Héming ; mercredi
6 septembre au centre du
village à Walscheid.

Tous ces marchés se dérou-
lent de 17 h à 21 h.

Renseignements,
tél. 03 87 03 11 82
www.tourisme-
sarrebourg.fr

ANIMATION tourisme

Comme un soir de fête au centre-ville, à l’occasion de cette
animation visiblement très appréciée. Photo A. THIRY

Gros succès du premier 
marché paysan

Expositions

« La forêt, ses mystères… ». La Galerie des Amateurs d’Art de
Sarrebourg présente le peintre Henri Schaab et le sculpteur
Samuel Ovroutski, de 14 h à 18 h, jusqu’au dimanche 2 juillet.

« Des enfants extraordinaires » par les photographes Lid Sirkis
et Nicolas Muller, de 10 h à 18 h à la bibliothèque municipale
Pierre-Messmer. Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 17 h, 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).
Bureau d’Information Touristique : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h

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

Chagall) :  de 10 h à 18 h, place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif et bassin ludique de 11 h à 18 h,
chemin d’Imling. (tél. 03 87 23 82 61).

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. À 21 h au couvent Saint-Ulr ich. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

AUJOURD’HUI

Concert

Concert d’harmonie de jeunes. Concert d’orchestres d’harmo-
nies de jeunes musiciens proposé en partenariat avec les écoles
de musique de Bischheim et l’école de musique intercommu-
nale Ravel regroupant les communes de Mundolsheim, Ven-
denheim et Lampertheim, le CRIS et l’ACCS. À 17 h à la salle
des fêtes. Gratuit. Tél. 03 87 23 66 96.

Sports, sports de loisirs
Journée féminine Eau’Nly Girls. 4e édition de la journée

féminine spéciale Canobus. Une journée dédiée pour vous
Mesdames. Découvrir un sport amusant et convivial qu’est le
canoë 9 places. De 10 h à 17 h à l’étang de la ville. 15 €. 12 €
pour les moins de 16 ans et les adhérents. Tél. 06 20 87 37 97.

DEMAIN

Il s’appelle François-Xavier
Elias. Il est lieutenant-colonel
et arrive droit du "war college"

de Pennsylvanie (États-Unis) où
il a effectué une scolarité. Depuis
hier, l’officier est le nouveau chef
de corps du 1er Régiment d’infan-
terie. La passation de commande-
ment a donné lieu à une brillante
prise d’armes organisée sur la
place des Cordeliers, en présence
des personnalités civiles et mili-
taires, d’une importante déléga-
tion d’anciens combattants, et de
nombreux Sarrebourgeois. Quel-
que 600 hommes de Picardie
étaient sur les rangs, ainsi que la
Musique militaire de Metz, con-
tribuant à rehausser la manifesta-
tion avec éclat.

Cette dernière était présidée par
le Général Albl, commandant la
Brigade franco-allemande à
laquelle appartient le 1er RI. Le
tout s’est déroulé sous la sur-
veillance, discrète, des hommes
du SAED (section d’aide à l’enga-
gement débarqué). Le 136e
patron des Picards a prononcé
son premier ordre, puis il y a eu le
défilé et le cocktail servi dans les
jardins du PC à Rabier.

ARMÉE 1er régiment d’infanterie

Les Picards aux ordres 
d’un nouveau chef
Image insolite que celle d’un général allemand défilant au centre-ville ! La scène s’est déroulée hier à l’occasion 
de la passation de commandement du 1er RI, unité intégrée à la brigade franco-allemande. Ceci explique cela.

Le CEA, service « véhicules d’occasions » de la concession
Citroën Oblinger de Sarrebourg, qui fêtait ses 27 années
d’existence, et avait invité à cette occasion ses clients à son
traditionnel barbecue.

VIE COMMERCIALE
Un barbecue pour un 
anniversaire

Photo RL

Le général 
Albl 
présente le 
nouveau 
chef de 
corps à la 
troupe 
réunie sur 
la place 
des 
Cordeliers.

Belle image 
que celle des 
Picards 
défilant en 
chantant 
devant une 
haie formée 
par une 
vingtaine de 
porte-
drapeaux.
Photos Laurent MAMI.
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Rencontres, 
conférences

Rire l ’été à Sarrebourg.
Découverte du yoga du rire en
famille ; nouvelle technique
efficace contre la morosité.
Animation proposée par le club
de Rire les Joyeux D’rire. Le rire
est bon pour la santé, il déve-
loppe la sensation de bien-être,
réduit l’anxiété, élimine le
stress, augmente la confiance
en soi… 

De 9 h 30 à 11 h 30 au centre
socio culturel. 10 €. Gratuit
p o u r  l e s  e n f a n t s .
Tél. 06 98 40 89 02.

DANS 1 SEMAINE

Dans le cadre de la prise 
d’armes, le général Boris 
Audren, président de la section 
Moselle des membres de la 
Légion d’honneur, et le général 
de gendarmerie Guy Becker, 
ont remis l’insigne de la Légion 
d’honneur à trois anciens 
combattants d’Algérie, particu-
lièrement émus : Jean Berlocher 
(Walscheid), Jacques Morgand 
(Sarrebourg) et Raymond Hou-
pert (vallée de la Bièvre).
Deux médailles militaires et un 
insigne de l’ordre national du 
mérite ont également été remis 
par les personnalités ce 
matin-là.
Nos félicitations aux récipien-
daires.

Décorations 
dans l’émotion

Dans son ordre du jour, le 
Général Albl a salué la manière 
dont le Colonel Anne-Henry 
Budan de Russé a commandé 
ses troupes : « Ces deux 
années ont été marquées par 
une contribution déterminante 
du régiment à différents 
niveaux opérationnels. » Il a 
aussi évoqué l’efficacité des 
efforts déployés en termes de 
recrutement et de formation, et 
noté la symbiose du régiment 
avec sa ville.

Les éloges du 
Général Albl

La présence d’ambassadeurs 
des trois amicales du 1er RI 
avec leurs drapeaux — Picar-
die, Fleurus de Cambrai et 
Amicale du Berry — a été très 
remarquée. Cette mobilisation 
spectaculaire valait bien une 
mention.

Trois amicales
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SOLDES : OFFREZ-VOUS LA CUISINE QUI VA AVEC VOTRE SHOPPING
Les Soldes, c’est l’occasion unique de s’offrir du plaisir : des escarpins pour madame, un blouson pour monsieur,…

Et pour votre maison ? La cuisine de vos rêves, enfin ! Entièrement sur-mesure, au millimètre. Superbement finie, au détail 
près, comme le dressing conçu dans la foulée – pour ranger les escarpins, le nouveau blouson,…

Le sur-mesure n’a jamais été aussi accessible que pendant les Soldes Schmidt !

cuisines-schmidt.com
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Bals, repas et thés 
dansants

Saverne. Après-midi dan-
sante à la Roseraie avec l’orches-
tre Les Christalys. Dès 17 h, tar-
tes flambées et pizzas. Entrée
libre. Tél. 03 88 91 80 47.

Concert, musique
Graufthal. Culte inaugural et

concert de l’ensemble de flûtes
Bilitis à l’église protestante.
Culte à partir de 14 h 30, con-
cert à 17 h. Participation libre.

Exposition
Lixheim. Fête des vieux pis-

tons. Exposition de véhicules
anciens proposée par l’Associa-
tion des vieux pistons de la prin-
cipauté avec également un mar-
ché aux puces et restauration de
7 h à 21 h.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Danne-et-Quatre-Vents.
Inauguration du Jardin des roses
proposée par la Société d’Arbori-
culture de 9 h à 17 h place de
l’église. À 9 h 30 : messe suivie
d’une bénédiction du jardin.
11 h : inauguration et vin d’hon-
neur. 14 h : participation de la
chorale Chantadanne, anima-
tion avec la troupe des jeunes de
Touguezeur. Petite restauration
et buvette.

Drulingen. Fête d’été parois-
siale de 10 h 30 à 22 h au verger
du foyer paroissial. Culte à
10 h 30 avec chorale. Repas de
midi : rôti de porc, frites, jardi-
nière de légumes, salade de
fruits, 13 € pour les adultes,
café, gâteaux, animation. Soirée
grillades. Tél. 03 88 00 62 54.

Pfalzweyer. Fête paroissiale à
10 h 30. Culte consistorial en
l’église de Pfalzweyer avec le
pasteur Pascal Hetzel, la fanfare
de Bust et la chorale « Echo des
Anges ». Après le culte : apéritif
à la salle des fêtes et repas de
midi (8 € et 4 € pour les enfants.
Animation l’après-midi : attrac-
tions pour jeunes, tombolas,
divers. Tél. 03 87 08 01 16.

Messes, célébrations, 
vie paroissiale

Dabo. L’abbé Sprunck fêtera
son jubilé d’or sacerdotal et la
messe officielle de départ. . À
10 h en l’Église Saint-Blaise.
Tél. 03 87 07 40 25.

Rencontres, conférences
Saverne. Comment mieux

dormir grâce aux plantes. Avec
la conférencière Elisabeth Bus-

ser. Rendez-vous au Jardin bota-
nique du col de Saverne à
14 h 30. 3,50 €. 3 € groupe +10
pers, prix par personne, 1 € pour
les étudiants/scolaires et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans) et
l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 80 66 78 02.

Sports de loisirs
Dabo. Les Trails de Dabo.

(date limite de réservation :
28 juin). Dès 8 h au Rocher de
Dabo. Trail des Roches (30 km -
1 080 m D + - 18 €), Trail
découvertes (16 km - 500 m D
+ - 14 €), Trail du Renard (7 km -
8 €). Marche populaire et
nordique, courses enfants
(1 200 m + 600 m). Majoration
de 5 € le jour des courses.
I n s c r i p t i o n s  s u r  :
www.traildedabo.com 

Lutzelbourg. Pêche à la truite

organisée par l’AAPPMA de 8 h
à 17 h à l’Étang du moulin de
G a r r e b o u r g .  2 , 5 0  € .
Tél. 03 54 46 60 59.

Phalsbourg. Meeting aéro-
combat exceptionnel. Pour les
40 ans du 1er régiment d’héli-
coptères de combat. De 9 h à
20  h  au  Camp La  Hor i e .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Pêche à la truite de
7 h à 11 h 30 à l’Étang du Rams-
thal. Ouverture des portes à
6 h 30. Ticket de participation à
prendre sur place. 10 €. 5 € pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 88 91 09 31.

Saverne. Boucles Bas-Rhinoi-
ses - 4e Manche Coupe de
France DN2. Manifestation
cycliste de 11 h à 17 h p lace du
Général de Gaulle. Arrivée vers
15 h au stade du Haut-Barr.
Tél. 07 82 12 78 02.
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Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Les marchands du
samedi. Vente de produits
culturels neufs et d’occasion
de 10 h à 17 h, place du
G é n é r a l  d e  G a u l l e .
Tél. 03 88 71 52 91.

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 ! Du 26 juillet au
4 août de 17 h à 23 h 55 sur la
place d’Armes. 7 €. 3,50 €
pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Spectacle La visite
de la Vieille Dame à 20 h 30
au Cloître des Récollets. 7 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique

Saverne. Les 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
20 h à l’église des Récollets.
Gratuit.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, exposition dans la
troisième : des rochers, des 
allumettes, des boîtes d’allu-
mettes, une fabrique. Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h jusqu’au dimanche
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Saverne. Les peintures et
photos de Mesdames Nicole
Reiter et Cathy Krau sont visi-
bles à l’Office de tourisme.
Tous les jours de 9 h 30 à 12 h
et d e 13 h 30 à 17 h 30 jus-
qu’au 13 juillet. Gratuit.
Tél. 06 09 14 49 71.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

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

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Brocante de livres
par la bibliothèque de Saverne
de 14 h 30 à 17 h à l’école des
Sources. Tél. 03 88 71 07 22.

Saverne. Les marchands du
samedi. Vente de produits
culturels neufs et d’occasion
de 10 h à 17 h, place du
G é n é r a l  d e  G a u l l e .
Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées, balades
Dabo. Rocher de Dabo.

Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
chapelle et de sa tour d’obser-
vation. Tous les jours de 10 h à
18  h  jusqu’au  merc red i
1er novembre. 2 €. 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
enfants  ( -  de  12  ans) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un

des sites remarquables du
réseau des Voies navigables de
France. Construite en 1853
afin de permettre au canal de la
Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km. Tous les
jours de 8 h à 20 h jusqu’au
dimanche 31 décembre.
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. La Tour Musée du
T é l é g r a p h e  C h a p p e
« Découvrez.  Apprenez.
Aimez ». Unique dans le
Grand Est près du château du
Haut Barr avec démonstration
tous les jours sauf le mardi de
1 3  h  à  1 8  h  j u s q u ’ a u
17 septembre et sur demande
au 06 75 97 07 35. 2 €. 5 €
familles, 1,50 € pour les
demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les 
enfants et gratuit pour les
adhérents.

Saverne. Visite de la Rose-
raie qui fait la fierté de la ville
de Saverne avec ses innombra-
bles 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.

Rencontres, 
conférences

Saverne. Les 30 ans du cer-
cle de généalogie de Saverne.
Avec le concours de la société
d’histoire et d’archéologie de
Saverne et environs. De 10 h à
18 h au centre Wollbrett.
Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Henridorff. Pêche au car-

nassier (brochet et sandre)
organisée par l’AAPPMA de
Dabo, sous réserve de détenir
une carte de pêche délivrée par
l’AAPPMA de Dabo. Pêche qui
démarre une 1/2 heure avant 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 ’ é c l u s e  n °  4 ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

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. Sur inscription.
À 14 h 30 au jardin botanique.
5 €. Tél. 06 80 66 78 02.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

SAMEDI 8 JUILLET

Expositions
Phalsbourg. Esquisse d’un

rêve. Entre ombre et lumière,
découverte des photos tout en
c o n t r a s t e  d e  N a d è g e
Vouillemy. Du 4 au 29 juillet,
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,  à la
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Les marchands du
samedi. Vente de produits 
culturels neufs et d’occasion
de 10 h à 17 h, place du
G é n é r a l  d e  G a u l l e .
Tél. 03 88 71 52 91.

DANS UNE SEMAINE

DANS UN MOIS

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 
periscolaire.brouviller@gmail.c
om

DABO
Accueil de loisirs
pour les 3 à 15 ans
Accueil sans hébergement, 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

Après Paris, place au théâ-
tre de l’Essaion ! Trois
artistes, Caroline Ferry,

Nolwenn Tanet et Claire Deli-
gny, sont venues offrir leur
spectacle, Caroline Ferry chante
François Morel à Phalsbourg,
dans la ville de la tête d’affiche.
Un spectacle qui a plu à Fran-
çois Morel : « C’était extrême-
ment émouvant pour moi de
découvrir le formidable talent
de Caroline Ferry et de ses musi-
ciennes au service de mes chan-
sons, de mes textes réinventés
avec inspiration dans un specta-
cle réglé au quart de poil ! », a
déclaré François Morel, à la fin
d’une représentation à laquelle
il a assisté à Paris.

Pour ce faire, Caroline Ferry
s’est entourée de deux musi-
ciennes et comédiennes et non
des moindres puisqu’elles pos-
sèdent un remarquable parcours
artistique.

Elles ont conquis Paris

Nolwenn Tanet l’a accompa-
gnée à l’accordéon et au piano.
Férue de musette, habituée de
l’improvisation musicale, elle
est également comédienne tant
au théâtre que lors de visites
théâtralisées de Paris. Accom-
pagnatrice d’artistes en France -
notamment de Julien Clerc – ou
d’autres encore au Canada ou
en Argentine, Claire Deligny,
compositrice interprète, a joué
la musique pour la pièce L’Amé-
rique au théâtre des Champs-
Élysées. Ce spectacle avait alors
remporté en 2006 le Molière du
grand prix spécial du théâtre
privé. Dans Caroline Ferry
chante François Morel, Claire
Deligny a accompagné Caroline

Ferry à la contrebasse et à la
guitare. Nolwenn Tanet et
Claire Deligny n’en ont pas
moins chanté et joué la comédie
au côté de chanteuse.

Ce spectacle de cabaret est un
ravissement de bout en bout.
Tantôt burlesque, tantôt noir
voire cynique, ont ri du début à
la fin tant François Morel a su
dépeindre la société contempo-
raine de sa plume au diapason.
De ce spectacle, on a pu lire :
« Savoureux ! » dans le journal

Le Monde. Dans Télérama, la
critique devient moins suc-
cincte : « Tour à tour chanteuse
de cabaret ou marlou, elle
(Carol ine Ferry N.D.L.R.)
incarne avec peps toute une
galerie de personnages hauts en
couleur. » La presse est unanime
quant à la qualité de ce fabuleux
trio d’artistes complètes.

Comment ne pas fondre en
écoutant une ode dédiée aux
fromages ? Comment ne pas
succomber face à un lanceur de

couteau sur le déclin, dont la
vue baisse, qui mutile son assis-
tante soir après soir avant de
finir par la tuer et de peiner à
parvenir à la remplacer ? Com-
ment ne pas chavirer devant
cette femme qui ne peut se
contenter des bijoux, des toilet-
tes que l’on lui offre et qui ne
rêve que d’un présent : un sens
giratoire ?

Si Nolwenn Tanet a interprété
une courte chanson avec espiè-
glerie, Claire Deligny en a pro-

posé une version rock’n’roll – en
toute humilité bien sûr – « La
première fois qu’j’ai vu Colette/
J’l’ai trouvée con/La deuxième
fois, je le regrette/Même impres-
sion !/ Depuis quand je croise
Colette/Au dépourvu,/Je fais un
signe de la tête,/Mais j’m’arrête
plus. » De simples mots qui ont
pris tout leur sens quand ils ont
été joués par ces deux artistes.

Le trio a offert un show digne
des meilleurs cabarets pari-
siens… À Phalsbourg !

PHALSBOURG

Après Paris, Caroline Ferry 
fait son show à l’Essaion
Caroline Ferry et ses deux musiciennes, Nolwenn Tanet et Claire Deligny, ont interprété un spectacle d’exception
intitulé Caroline Ferry chante François Morel, que François Morel lui-même a apprécié.

De gauche à 
droite : Nolwenn 
Tanet, Caroline 
Ferry et Claire 
Deligny 
Photo RL

Les usagers de l’IME les Jon-
quilles de Sarrebourg, ont réa-
lisé une table avec leur éduca-
teur technique bois, Bruno
Lack, et des hôtels à insectes
avec leur éducateur technique
artisanat, Patrice Klein. Desti-
nés au syndicat d’initiative de
Lutzelbourg, ces ouvrages ont
été livrés au siège, situé le long
du canal, non loin de l’écluse
n° 23.

Usagers et éducateurs sont
venus en personne pour livrer
leurs réalisations et partager un
verre de l’amitié avec les mem-
bres de l’association le Jardin de
l’abeille. Créée il y a six ans, elle
se bat pour la sauvegarde de ces
petits hyménoptères pollinisa-
teurs dont la subsistance est
essentielle.

« Le jardin est un peu la porte
d’entrée sur le Bas-Rhin, depuis
le village de Lutzelbourg. Il est
un havre de paix pour les touris-
tes qui s’y attardent et pour les
locaux qui s’y promènent. Sur le
même site, on trouve à côté du
jardin, un rucher école où des
passionnés réalisent leur propre
miel et dispensent leur savoir-
faire. On y découvre également
le parc à chevaux de Barbara
Steiner qui accueille des che-
vaux âgés qui coulent de vieux
jours au bord du canal et échap-
pent ainsi à un destin plus
funeste. Le syndicat d’initiative
a même offert 2 500 euros pour

permettre la construction d’un
abri pour les équidés », expli-
que le président de l’associa-
tion, Jean-Pierre Krummenac-
ker. « Au-delà du tourisme, le

dessein de l’association est
avant tout la préservation de la
biodiversité au même titre que le
rucher école. Les villageois peu-
vent même venir au Jardin de

l’abeille pour y prendre des 
semences ou alors y semer celles
qu’ils ont obtenues dans leur
propre jardin et ainsi les parta-
ger », complète Christine Blet-

tner.
Les jeunes usagers de l’IME et

leurs éducateurs techniques ont
ainsi pu prendre toute la mesure
de l’intérêt de leur travail.

LUTZELBOURG

Aux petits soins des abeilles

Les usagers de l’IME, leurs éducateurs techniques et les membres de l’association posent devant la table et les hôtels aux insectes.
Photo RL.

WINTERSBOURG. — Nous
apprenons le décès de M. Mario
Verstraeten, survenu à Saverne
le 28 juin dans sa 49e année.

Il est né le 6 décembre 1967 à
Férin.

Il était en couple avec Valérie
Siffermann depuis février 1990.

Il était le papa de trois enfants,
Jennifer, Florine et Quentin.

Il était Directeur du pôle
hébergement de l’A.A.P.E.I. de
Saverne.

Il était toujours disponible, serviable et à l’écoute de chacun.
Il avait une grande passion pour les bateaux.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 juillet à 14 h 30 en

l’église de Wintersbourg. Selon sa volonté son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Mario Verstraeten

PHALSBOURG. —  Nous
apprenons le décès de Mme Ger-
linde Kinnig, née Lochschmied,
survenu le 30 juin à Saverne,
dans sa 77e année.

Elle est née le 3 novembre 1940
à Oggersheim. Elle s’est mariée le
20 décembre 1957 à Kappelkin-
ger, avec M. Émile Kinnig, qu’elle
a eu la douleur de perdre en 1977.

De cette union sont nés trois
enfants Pascal, Sonia et Fabrice.

Elle était l’heureuse grand-mère
de plusieurs petits-enfants.

Pendant  de  nombreuses
années, elle avait retrouvé la joie
de vivre aux côtés de M. Jean-
Claude Marchal, qu’elle a égale-
ment perdu en 2000.

Ses passions étaient le crochet,
le tricot, la peinture sur soie et sur
bois.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 3 juillet à
14 h 15 en l’église catholique de
Phalsbourg, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière de Bining.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Gerlinde 
Kinnig
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57-54, Foulcrey, Ibigny, Riche-
val et Saint-Georges. Une 
collation améliorée sera offerte.
> Jeudi 6 juillet de 17 h à 20 h à 
la salle Notre-Dame. Rue de 
Lorraine.

BROUDERDORFF
Don de sang
Collecte organisée par l’asso-
ciation des donneurs de sang. 
Après le don une collation sera 
offerte par l’Amicale.
> Jeudi 6 juillet de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle socio-éduca-
tive. Rue des Vosges.

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Inscription au concours 
de Miss Mirabelle
Les jeunes filles qui souhaitent 
s’inscrire au concours de Miss 
Mirabelle doivent contacter 
Marilyn Colmerau. 10 candida-
tures seront retenues. Les lots 
se montent respectivement à 
250, 100 et 50 € plus une 
parure offerte par la bijouterie 
Marchal, ainsi qu’une gerbe de 
fleurs.
Date limite de réservation : 
20 juillet > tous les jours de 8 h 
à 20 h. Tél. 06 87 69 84 84.

ABRESCHVILLER
Les jeunes pompiers 
recrutent
La section des jeunes sapeurs-
pompiers recrute pour l’année 
2017-2018. Garçons ou filles, 
des secteurs d’Abreschviller, 
Voyer, Troisfontaines, 
Hartzviller, Walscheid ou 
Saint-Quirin ayant entre 12 et 
13 ans, motivés et sportifs 
pour intégrer les rangs durant 4
ans.
> Tous les jours jusqu’au jeudi 
13 juillet. Tél. 07 50 83 59 43 
franck.nopre@sdis57.fr

Mairie
Ouverture des bureaux au 
public du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 15 h à 17 h, le 
vendredi de 9 h à 12 h. En 
dehors des horaires d’ouver-
ture, écrire à : mairie@abres-
chviller.fr.
À partir du samedi 1er juillet > 
tous les jours jusqu’au jeudi 
31 août.

AVRICOURT
Don de sang
Organisé par la section inter-
communale des donneurs de 
sang bénévoles d’Avricourt 

Bals, repas et thés 
dansants

Be l l e s -Fo rê t s .  So 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-François de Blâmont
proposent deux conférences
associées à deux sessions de
chant  chora l ,  re l ig ieux,
profanes.  L’occas ion de
découvr i r  l ’égl ise 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.

H o m m a r t i n g .  S o i r é e
tahitienne organisée par
l’association 1.2.3 Soleil, avec
repas traditionnel tahitien,
a n i m a t i o n  m u s i c a l e  e t
s p e c t a c l e  a s s u r é s  p a r
l’association Tahiti To’a à 19 h
p l a c e  d e  l ’ é g l i s e .
R e n s e i g n e m e n t s  e t
réservations par téléphone et
asso123soleil@yahoo.fr. 18 €.
Tél. 06 07 57 17 80.

Exposition
Blâmont. De la Lorraine à

l’Orient. À Repaix (54) près de
Blâmont ,  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,
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
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 ’ a m i c a l e  d e s  s a p e u r s -
pompiers à 19 h, à la salle
polyvalente.

Plaine-de-Walsch. Feu de
la saint-Jean organisé par
l ’Am ica l e  d e s  s apeu r s -
p o m p i e r s .  B u v e t t e  e t
restauration (pizza-flamm,
casse-croûte). Animation
assurée par Nidergroupe. À
19 h, à la salle polyvalente.
Tél. 03 87 24 26 79.

Réchicourt-le-Château.
Fête du village et tournoi des
f a m i l l e s .  A n i m a t i o n s
organisées par l’association
sportive de 16 h à 23 h 55 au
s t a d e  S a i n t - B l a i s e .
Tél. 06 77 47 32 86.

Permanences et 
ouvertures

Saint-Quir in.  Agence
p o s t a l e .  O u v e r t u r e
exceptionnelle de 10 h 15 à
12 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’util iser un
barbecue). Rendez-vous à 7 h
a u  p l a n  d ’ e a u .
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
b a r b e c u e ) .  8  € .
Tél. 07 81 13 62 67.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Hommarting. Cours de
peinture proposés par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/aqua-
relle). Particularité : technique
hui le  se lon les  maî t res
anciens. De 9 h à 12 h à l’Ate-
l i e r  R u b - E y c k .  1 0  € .
Tél. 06 63 63 26 61.

AUJOURD’HUI

 BLOC-NOTES

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237: 24/24 h.

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

L’heure du bilan de la saison
a sonné à l’AS Réding.
Devant une soixantaine

de personnes, le président du
club, Benoit Fischer, a remercié
les bénévoles, son comité, les
éducateurs, les vétérans, les diri-
geants, la ville de Réding et les
partenaires. En effet, sans ces
derniers, le club ne pourrait pas
survivre financièrement. Le bud-
get annuel du club avoisine
aujourd’hui 80 000 euros, con-
tre 45 000 euros il y a seulement
trois ans. « Encore merci aux
partenaires, mais n’oublions sur-
tout pas la réussite des manifes-
tations organisées par le club
chaque année qui furent un réel
succès, assure Benoit Fischer. Le
challenge de la ville de Reding
en catégorie jeune, le tournoi des
familles, le loto de la sorcière et
surtout la Kirb fête du village ».

Deux titres de 
champions en seniors
La trésorière du club, Isabelle

Grosse, a annoncé un bilan posi-
tif pour l’exercice passé. Néan-
moins, il convient de rester vigi-
lant car une saison ne ressemble
pas à l’autre. Selon Benoît Fis-
cher, les vestiaires et le terrain

synthétique perdent chaque
année de leur splendeur et
auraient besoin d’un rafraîchis-
sement.

L’équipe fanion en promotion
d’honneur régional se classe 4e
avec 34 points. Mais le coach
Damien Christoph nourrit quel-
ques regrets pour cet exercice.
Les équipes B et C terminent
chacune championnes de leur
groupe respectif. L’équipe
réserve de Stéphane Di Ciccio
termine en tête en troisième
division et accède à la montée
L’équipe 3 de Chr istophe
Nicomette termine également
en tête en quatrième division et
retrouvera l’échelon supérieur 
l’année prochaine.

En charge de l’équipe fanion,
Damien Christoph quitte l’AS
Réding pour le FC Sarrebourg.
Stéphane Di Ciccio prendra les
commandes de l’équipe 1 et
Sébastien Guyon encadrera la
réserve. Christophe Nicom-
mette restera fidèle à son équipe
C.

Des renforts en seniors

Pour la prochaine saison,
l’effectif n’enregistre qu’un seul
départ, mais comptera plusieurs

arrivées. Ont décidé de rejoindre
les couleurs du club pour la
saison à venir : Ludovic Bour,
Ludovic Wett, Deom Jonathan
du FC Sarrebourg, Dylan Schim-
pff de Lorquin, Kevin Ulrich de

Mittelbronn, Nicolas Neubauer,
Philippe Degrelle, de Troisfon-
taines et Valentin Biergel, de
Bettborn.

L’AS Réding sera reconduit par
Benoit Fischer comme prési-

dent, gardera tout son comité et
enregistre deux nouveaux mem-
bres, Fabrice Lecudenec et Hervé
Maillier. Tout cela est de bon
augure pour le club et vivement
que la nouvelle saison démarre.

RÉDING

Une saison réussie pour 
l’AS Réding
Pour dresser le bilan annuel de l’AS Reding, le président du club, Benoît Fischer, avait invité au club house 
plusieurs membres du conseil municipal dont le maire, Denis Loutre, et les partenaires du club.

Le président Benoit Fischer (centre) pose avec les entraîneurs Stéphane Di Ciccio (à droite équipe
A) et Sébastien Guyon (à gauche équipe B) lors de l’AG. Photo RL

GOSSELMING. — Nous
apprenons le décès de M. Victor
Hick, survenu le 29 juin à Sarre-
bourg à l’âge de 86 ans.

Né le 7 décembre 1930 à Gos-
selming, il s’est marié le 14 jan-
vier 1957 à Gosselming à
Mme Marie-Louise née Dirhei-
mer, qu’il a eu la douleur de
perdre le 4 octobre 2009.

Il était père de deux enfants
prénommés Patrick et Yolande.

Il avait eu la joie et la fierté de
compter deux petits-enfants
Michaël et Christophe ainsi que
trois arrière-petits-enfants : Inès, Jules et Jade.

Il était passionné d’arboriculture, de nature, de marche, des
vergers, de jardinage et de lecture. Il aimait aussi le sport, surtout le
football.

Membre du conseil municipal de Gosselming durant 12 ans, il a
été également membre du conseil de fabrique de la commune
durant de nombreuses années, membre du club d’arboriculture et
membre de l’association des donneurs de sang bénévoles de
Gosselming.

Les obsèques auront lieu le lundi 3 juillet à 14 h 30 en l’église de
Gosselming, suivies de la crémation au crématorium de Sarre-
bourg.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Victor Hick

Le concours de dessin organisé
par le Crédit Mutuel a permis aux
jeunes d’exprimer leur ressenti.
De très beaux dessins ont été
réalisés en illustrant par exemple
le meilleur souvenir lorsqu’on
évoque le mot "ami". Un vérita-
ble ami est précieux, il convient
de l’estimer et de l’apprécier.

La distribution des récompen-
ses s’est faite en présence de
Richard Fischer, président du 
conseil d’administration du Cré-
dit Mutuel de Réding, d' Yves
Wurth, membre du conseil,
d’Hélène Paul, chargée de clien-
tèle, responsable de l’organisa-
tion du concours et d’Emma

Gérard, stagiaire. Les professeu-
res, Sandra Saccucci, assurant la
direction par intérim, et Caroline
Andrissen, professeur de CE2,
du CM1 et du CM2, étaient éga-
lement présentes.

Les récompenses
Les meilleurs dessins ont été

sélectionnés. Les enfants ayant
été récompensés sont : 

• pour le CP : Valentin Kalk a
remporté une montre bleue; Line
Fixaris, un porte-feuille; Maëlle
Wilhelm, un mug. 

• pour le cours élémentaire:
Emma Krummenacker a reçu un
sac à dos;  Anna Bourgeois, une

bande dessinée;  Léa Kieffer, un
porte-photos.

• pour le cours moyen: Tristan
Oulkane a gagné un radio-réveil;
Raphaël Mehlin, un casque vir-
turel; Anais Krummenacker, un
sac de sport. Tous les autres
élèves ont eu droit à un lot de
consolation. 

HOMMARTING

Concours de dessin Eurojeunes : 
l’amitié est une aventure

Ils ont tous mérité 
une récompense pour 
leurs efforts. Photo RL

La fête du Très saint sacre-
ment, aussi appelé corpus
domini, a été solennellement
célébrée ce dimanche 18 juin à
la collégiale Saint-Rémi de
Fénétrange. Tout a commencé
par l’adoration eucharistique
dès 8 h du matin, suivies par
les vêpres solennelles à 15 h et
de la procession du saint
sacrement autour de la collé-
giale.

À cette occasion, la collé-
giale a revêtu ses habits de
fête. Des reposoirs ont été con-
fectionnés par les membres du
conseil de fabrique de Féné-
trange aidé par le groupe de
jeunes adultes « Ephata ».

La communauté rassemblée
a ainsi pu prier à différentes
intentions : pour les vocations
sacerdotales et religieuses avec
le saint Curé d’Ars, pour tous
les jeunes qui sont l’avenir de
l’Église avec saint Louis de
Gonzague.

L’office des vêpres et la pro-

cession ont été présidés par le
curé de la paroisse, l’Abbé
Patrick Muller, entouré par les
abbés Francis Mazerand et
Christophe Weinacker.

La solennité de la Fête-Dieu
met l’eucharistie à l’honneur,
le don gratuit de Dieu pour le
monde du Christ Jésus qui est
réellement présent dans le 
saint sacrement. C’est à cela
que le curé a invité les fidèles
lors de son homélie : « venir
adorer le Christ présent dans
tous les tabernacles de nos
églises. Il est là, Il nous
attend ! »

Point historique
L’impulsion décisive en vue

d’une fête spécialement consa-
crée au corps et au sang du
Christ fut donnée par sainte
Julienne de Cornillon et la
bienheureuse Ève de Liège.
Cette fête fut instituée officiel-
lement le 8 septembre 1264
par le pape Urbain IV.

FÉNÉTRANGE_

Les premières communions se 
retrouvent lors de la Fête-Dieu

Procession autour de la collégiale Saint-Rémi à Fénétrange.
Photo RL
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SAMEDI 29 JUILLET

Bals, repas et thés 
dansants

Rauwiller. Fête d’été des
pompiers. Pour passer une
agréable soirée, venez vous
détendre sur les rythmes et les
sons de l’orchestre Les Chrysta-
lis en dégustant le traditionnel
jambon braisé. À 19 h derrière la
mairie, terrain de la Hopfstadt.
Gratuit. Tél. 06 31 29 57 15.

Concert, musique
Héming. Concert des Fatals

Picards dans le cadre du Festival
sous les étoiles. Avec Nordine le
Nordec en première partie. 
Buvette et restauration. De
18 h 30 à 23 h place de la Bas-
c u l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 11 82.

DANS UN MOIS

SAMEDI 8 JUILLET

Bals, repas et thés 
dansants

Réding. Feu d’artifice. Soi-
rée animée par Fredosax. Bar-
becue, pizza, flamm, buvette
puis, à 23 h, feu d’artifice. À
18 h 30 à la salle Olympie.
Tél. 03 87 03 32 95.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Hilbesheim. Summer party
2. Proposée par Niderviller
groupe avec : surf-mécanique,
sable, piste de danse, patau-
geoire, ventriglisse, buvettes à
thèmes, espace lounge, barbe-
cue, pizza-flamms, parking,
toilettes. Chapiteaux avec
tables de brasserie et service
d’ordre. Feu d’artifice en soi-
rée. À 19 h route de Gœrlin-
gen. 7 €. Tél. 06 82 33 20 67.

Imling. Feu d’artifice au
plan d’eau. Proposé par
l’inter-association d’Imling.
Dès 19 h, petite restauration
et buvette autour d’un bal
champêtre animé par un DJ.
Dès 22 h 30, retraite aux flam-
beaux, en musique avec la
fanfare de Hoff, suivie du feu
d’artifice sur le plan d’eau.
Parking balisé. Animations 
pour les enfants sur place.
Gratuit. Tél. 06 46 34 32 68.

Rhodes. Feu d’artifice. San-
glier à la broche, grillades,
animation musicale et feu
d’artifice. À 19 h au Camping.
Gratuit. Tél. 06 70 93 40 92.

Saint-Quirin. La Maison
d’enfants fête ses soixante-dix
ans avec une thématique de la
fête de la forêt, dans le cadre
de Rando Moselle. Décou-
verte des métiers de la forêt,
sculpteurs sur bois, concert,
marché de l’artisanat avec arts
et sculptures de Dabo, TREC,
balades à poneys, jeux, ani-
mations et restauration. À
17 h à la Maison d’enfants
L e t t e n b a c h .  G r a t u i t .
Tél. 06 18 32 69 98.

Randonnées, balades
Abreschviller. Entre Sarre

et Donon. Marche de 30 km
qui permet d’atteindre le som-
met du Donon et accompa-
gner la Sarre dans son par-
cours depuis sa source
jusqu’aux Deux Rivières.
Départ à 7 h 15 de Lettenbach
pour rejoindre en covoiturage
le site des Deux Rivières à
Abreschviller, départ de la
randonnée à 8 h. 3 €.
Tél. 03 87 24 77 53.

Saint-Quirin. Rando cou-
cher du soleil. Une randonnée

en forêt de Saint-Quirin qui
sera l’occasion de profiter des
moments  except ionnels
qu’offre le coucher de soleil,
en communiant avec la nature
entre chien et loup. Le repas
sera tiré du sac. Parcours de
5 km. Durée de la randonnée :
4 h. À 18 h 30 devant la mai-
rie. 3 €. Tél. 03 87 24 77 53.

Saint-Quirin. Rando cours
de cuisine. Balade autour des
plantes comestibles des
forêts, suivie d’une démons-
tration et d’une dégustation
culinaire en collaboration
avec le chef Didier Soulier
Cuisinier de France de l’Hos-
tellerie du Prieuré de Saint-
Quirin. 1 h de marche et 5 h
d’activité. Nombre de person-
nes : de 6 minimum à 12
maximum. À 9 h 30 à l’Hos-
tellerie du prieuré. 30 €.
Tél. 03 87 24 77 53.

Walscheid. Balade des
contes et des fées. La forêt
recèle bien des mystères. Un
conteur d’exception fera
découvrir les personnages
typiques de nos contes et
légendes lors d’une agréable
randonnée. Parcours de 4 km
pour une durée de 2 h. Nom-
bre maximum de personnes :
30. Apéritif offert. À 18 h 30
au Plan d’eau. 11 €. 5 € pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 24 77 53.

Spectacles, théâtre, 
contes

Rhodes. « Sainte-Croix fête
l’Été ! ». Théâtre, marionnet-
tes, contes, musique et
chants, spectacles de rue…
Pendant deux mois, assistez
aux représentations origina-
les, aux créations uniques
présentées chaque jour. Un
vrai festival, une formidable
diversité pour faire briller l’été
et pétiller les yeux des
enfants ! Jusqu’au dimanche
3 septembre. De 10 h à 19 h
au Parc Animalier de Sainte-
Croix. 24,50 €. 22,50 € pour
les seniors et les étudiants/
scolaires, 16,50 € pour les
enfants (- de 11 ans) et gratuit
p o u r  l e s  -  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports de loisirs
Réding. Automodélisme. Le

championnat d’Europe tout
terrain 4x4 thermique est
organisé par Auto buggy. 144
pilotes venant de toute
l’Europe vont s’affronter pen-
dant trois jours, un seul sera
champion d’Europe. Le cham-
pionnat se déroulera de 8 h à
18 h, rue des Peupliers. Gra-
tuit. Tél. 06 85 29 89 75.

DANS UNE SEMAINE

Bals, repas et 
cérémonie

Abreschviller. Commémo-
ration du 55e anniversaire de
la fin de la guerre d’Algérie à
10 h à la salle des fêtes (réser-
vation au 03 87 23 87 22 ou
06 89 81 91 11). Dans le
cadre de la commémoration,
l’Union nationale des combat-
tants de Sarrebourg organise
après le rassemblement, la 
messe et le dépôt de gerbe, un
repas couscous (20 € prix
hors boisson). La réservation
doit être accompagnée du
paiement par chèque, libellé
au nom de l’Union nationale
d e s  c o m b a t t a n t s
Abreschviller.

Expositions
Mit te r she im.  La  v i e

d’antan à Mittersheim. Expo-
sition de photos sur différents
thèmes (scènes de vie au vil-
lage, le canal, l’étang, les
métiers et outils d’antan…).
La visite du Musée de la
culture et des traditions lorrai-
nes est comprise dans le prix.
Visite également la semaine
sur réservation.

Tous les dimanches du
2 juillet au 27 août d e 14 h à
18 h au Musée. 3 €. Gratuit
p o u r  l e s  d e m a n d e u r s
d’emploi, les seniors, les
enfants (- de 12 ans) et les
adhérents.

Mittersheim. Musée des
traditions lorraines et de la
culture. Visite proposée par
l’association Arts et métiers,
avec la découverte de l’expo-
sition d’objets du quotidien et
de l’artisanat d’antan de
14 h 30 à 17 h 30 au Musée.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Moussey. Fête champêtre
organisée par l’inter-associa-
tion à 12 h à la salle sociocul-
turelle. Au menu : kir, grilla-
des, salades, fromage et
dessert. Animations diverses
(pétanque…). 12 €. 5 € pour
les enfants (- de 12 ans).
R é s e r v a t i o n s  a u

0 3  8 7  2 4  6 1  4 1  o u
03 87 24 65 07.

Réchicourt-le-Château.
Fête du village et tournoi des
familles organisées par l’asso-
ciation sportive de Réchi-
court-le-Château de 9 h à
23 h au stade Saint-Blaise.
Pour toute réservation au
06 87 62 45 53.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Voyer. Le vide-greniers est
organisé par l’Amicale des
sapeurs-pompiers de 8 h à
17 h autour de la salle des
fêtes. Restauration. Installa-
tion des exposants dès 6 h. 5
€ les 5 ml et gratuit visiteur.

R é s e r v a t i o n  a u
0 6  1 6  3 0  7 2  9 7  o u
06 21 20 85 70.

Randonnées, balades
Rauwiller. « Les Joubar-

bes ». Début de la visite à
14 h d’un jardin riche en espè-
ces, biologiquement perfor-
mant et avec de nombreux
aménagements pour l’accueil
de la faune, des oiseaux, des
insectes… Diversité arbustive
intéressante et démarche éco-
log ique  de  ges t ion  de
l’espace. Ce jardin a été primé
en 2013 par le Parc des Vos-
ges du Nord.

Sports de loisirs
Abreschviller. « La Toph »,

montée historique. Démons-
tration sur route fermée pour
voitures d’époque et d’excep-
tion. Cette manifestation est
ouverte à tout véhicule de
tourisme, de sport ou de com-
pétition de 1900 à 1990 ainsi
qu’à des voitures prestigieu-
ses, rares, à caractère excep-
tionnel ou présentant un
grand intérêt historique.
Manifestation de 9 h à 19 h à
L e t t e n b a c h .  G r a t u i t .
Tél. 06 72 96 24 37.

Gondrexange. Fête du
nautisme et portes ouvertes
pour découvrir le canoë-kayak
avec restauration et buvette
sur place. Rendez-vous de
10 h à 18 h à la plage.

DEMAIN

ABRESCHVILLER
Inscription à
l’accueil de loisirs
Accueil de loisirs sans héberge-
ment organisé par la commune 
du 10 au 28 juillet, sur le 
thème Magie et monde mer-
veilleux.
Réservation au Périscolaire,
tél. 03 87 07 62 97.

GONDREXANGE
Semaine Naturel’sports
Date limite de réservation : 
10 juillet 2017
Proposée par le canoë-kayak de 
Gondrexange.
À partir du lundi 24 juillet > 
tous les jours de 9 h à 17 h 
jusqu’au vendredi 28 juillet à la 
Plage. Route de l’Étang. 80 €. 
Tél. 06 24 83 13 00 
canoekayak-
gondrexange@sfr.fr

RÉDING
Centre de loisirs : 
inscriptions
Centre de loisirs proposé par le 
périscolaire pour les 3-12 ans. 
Accueil 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
Inscriptions
au centre aéré
Le Foyer organise 3 sessions de 
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. Contact : 
csvs57400@gmail.com
> Dimanche 9 juillet à la salle 
des fêtes. Réservation au 
06 48 67 09 03 avant le 
15 juillet 2017.

 INSCRIPTIONS

La collecte de sang avait lieu à la salle communale de Guermange. M. Renner était très
ému, c’était son dernier don, il a atteint l’âge limite de donneur. Il compte 210 dons. La
création des Donneurs de sang de Languimberg, Assenoncourt, Azoudange, Fribourg,
Guermange et Rhodes a vu le jour il y a 49 ans. Le 1er don de M. Renner a eu lieu le
18 octobre 1968. Tous nos compliments à ce généreux donneur tant pour toutes les vies qu’il
a pu sauver, que pour son engagement auprès de ces associations dont il était le
vice-président.

GUERMANGE

210 dons du sang pour 
Jean Renner

Photo RL

Anniversaire du mois
Le 10 juillet 1929, Gaston Feltin a vu le jour à Fribourg au sein d’une

fratrie de quatre enfants. Il s’est marié le 17 octobre 1954 à Languim-
berg avec Jeanne Bitte décédée le 14 mai 2012. De leur union sont nés
quatre enfants ; Joëlle, Daniel, Nadine et Patrice. Il est également
l’heureux grand-père de neuf petits-enfants (dont un décédé), ainsi
que neuf arrière-petits-enfants (dont également un décédé). Toute sa
vie, il a œuvré dans l’agriculture. Il coule aujourd’hui des jours
paisibles, entouré de toute sa famille.

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à M.Feltin.

FRIBOURG

La saison de demandes de subventions est
ouverte ! Et la CCSMS compte bien prendre une
part du gâteau. Les élus ont approuvé une série
de demandes financières pour 2017, afin d’amé-
nager certains bâtiments.

C’est le cas pour le bâtiment BTM de Lorquin,
acquis par l’ancienne comcom des 2 Sarres.
« L’idée est d’en faire quelque chose, avance
Roland Klein. Plusieurs entreprises souhaite-
raient s’y installer mais il y a des réticences. D’où
des travaux pour lui donner une meilleure 
allure. » D’une superficie de 1 200 m², le coût de
la réhabilitation thermique et intérieure est
estimé à 900 000 € afin de peut-être voir venir un

centre de formation, un espace de conférence,
une école du numérique. Un chantier école
pourrait intervenir pour ces aménagements.

Le château de Fénétrange a fait l’objet d’une
étude en 2015 afin de déterminer ces potentiali-
tés. Considéré comme une des portes d’entrée
du territoire en matière de tourisme, ce lieu
pourrait être remis en valeur par une rénovation
des espaces intérieurs, par la couverture de la
cour… pour un montant de près de 5 M€. « Nous
avons rencontré la Région et leur avons expliqué
l’importance d’en faire un espace vivant, à l’aide
de deux projets : pour le château et pour la
cour. »

Faire revivre certains lieux
• Subventions aux associations. Festival de Nitting en novem-

bre 2017 : 3 000 €; Festival de Fénétrange : 7 000 €; Animation au
château de Fénétrange : 3 000 €; O’France 2018 : 2 500 €.

• Aires de covoiturage. Suite à la fusion des diverses commu-
nautés de communes, le périmètre d’action de la nouvelle inter-
communalité doit s’élargir. La CCSMS souhaite développer un
réseau de plateforme multimodale, permettant d’accueillir, en toute
sécurité, le service de covoiturage et l’implantation de bornes de
recharge pour voitures électriques, comme cela existe déjà aux
Terrasses de la Sarre.

La CCSMS propose d’aménager quatre autres dispositifs de ce
genre. Le montant estimé des travaux est de 220 000 € (dont une
aide de 110 000 € est demandée). « On pourrait imaginer ces
implantations à Lorquin, Troisfontaines, Fénétrange et Langatte », a
déclaré Roland Klein.

Au fil des délibérations
de la soirée

Si pour Roland Klein, prési-
dent de la communauté de
communes Sarrebourg-Mo-

selle-Sud (CCSMS), le point 2,
concernant les bilans annuels 
était le « hors-d’œuvre », les
autres élus, installés face à lui,
ont dû attendre près de 2 h pour
enfin entamer le plat de résis-
tance, avec le déroulement de la
suite de ce long conseil commu-
nautaire. Jeudi soir, dans la salle
communale de Voyer, la nouvelle
intercommunalité, fusionnée en
début d’année, a eu droit à un
menu copieux, composé de 18
points à l’ordre du jour.

• Extension des 
Terrasses de 14 ha

Parmi les bilans annuels pré-
sentés, un a porté sur la ZAC des
Terrasses de la Sarre. Le premier
coup de pelle sur cet espace
remonte à 1998. Les chiffres qui
ressortent de l’année 2016 sont
tous ancrés dans le haut du
tableau : le taux de commerciali-
sation des terrains atteint les
98 %. « 35 hectares sont commer-
cialisés, ce qui représente 1 000
emplois aujourd’hui sur l’ensem-
ble de la surface », s’est félicité
Roland Klein.

La volonté d’extension de cette
zone trouve donc son explica-
tion. D’ailleurs, en 2016, une 
étude a été réalisée sur un agran-
dissement de la ZAC sur 14 hec-

tares, « de l’autre côté de la RN 4,
pouvant ainsi accueillir des acti-
vités complémentaires », précise
le président. L’implantation d’une
plateforme logistique sera envisa-

gée, « sauf si une Lucy ou une
grotte de Chauvet est trouvée »,
plaisante Roland Klein.

Une blague qui toutefois pour-
rait ne pas en être une. En effet,

des fouilles ont été menées ces
dernières semaines. « Des vesti-
ges paléolithiques supérieurs ont
été trouvés, ce qui correspond à la
période de la Préhistoire. C’est la
1re fois à Sarrebourg ! » En fonc-
tion de l’importance des prochai-
nes trouvailles, les investigations
des archéologues pourraient être
plus ou moins longues. Les
fouilles doivent reprendre dès
lundi.

• Une digue un an après
les inondations

Ce n’est peut-être que le hasard
du calendrier. Presque un an jour
pour jour après les inondations de
juin 2016 à Réding, les élus de la
CCSMS ont voté l’acquisition de
parcelles à proximité de l’Eich-
matt. Un ouvrage de protection
contre les inondations sur le bas-
sin-versant de l’Eichmatt y sera
aménagé.

Une étude a récemment permis
de définir le projet de construc-
tion : il s’agira d’une digue de
surinondation implantée à proxi-
mité de la RN 4. Les terrains
autour serviront de champ
d’expansion.

Textes : Gaëlle TOSTAIN.

INTERCOMMUNALITÉ jeudi soir à voyer

Les 35 ha des Terrasses
de la Sarre font des petits
Le menu du conseil communautaire a provoqué l’indigestion de plusieurs élus, après 3 h 30 de débats. Le 
bilan annuel des Terrasses de la Sarre a été présenté. Cette zone sera étendue, une fois les fouilles terminées.

Une extension de la ZAC Terrasses de la Sarre est prévue. Un giratoire et une déviation de la RD 44
seront aménagés afin de sécuriser l’accès à la future zone. Photo Laurent MAMI

Belle initiative
de la part de
l’association du
Martin-Pêcheur
qui a installé 4
tables autour de
l’étang afin que
les pêcheurs ou
autres visiteurs
puissent se res-
taurer à l’aise.
L’achat de ses
t a b l e s  e s t
f i n a n c é  p a r
l’association.
Celle-ci invite les
c u r i e u x  l e
1 3  j u i l l e t  à
l’étang pour le
feu de saint-Jean
et le feu d’arti-
fice.
Les  fest iv i tés
débuteront  à
partir de 19 h.

AVRICOURT

Tables mises à disposition

Photo RL
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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 repré-
senter la médiathèque et la
ludothèque, par exemple à
travers ses activités et ses
services. Jusqu’au jeudi
31 août. Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Rencontres, 
conférences

Delme : rencontre et dédi-
cace avec Thierry Schmaltz.
Pendant la permanence de la
médiathèque, l’auteur del-
mois Thierry Schmaltz pré-
sente son nouveau livre
L’amour peut tout. La rencon-
tre sera accompagnée d’un
goûter convivial. De 10 h à
12 h 30. Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

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

Vic-sur-Seille : atelier
mémoire, proposé par l’Asso-
ciation familiale du Saulnois
en partenariat avec la Fédéra-
tion 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’exercices ludi-
ques. De 9 h 30 à 11 h 30,
jusqu’au vendredi 7 juillet. À
l’Association familiale du 
S a u l n o i s .  G r a t u i t .
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 orga-
nise 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 Geor-
ges-de-La-Tour. 5 € ; 2,50 €
(moins de 14 ans) ; gratuit
( m o i n s  d e  3  a n s ) .
Tél. 03 87 01 13 61.

Vic-sur-Seille : « La loi du
marché ». À l’occasion du fes-
tival Vic sur scène, la troupe
Drôl’ados, interprète une
pièce mettant en scène des
ent re t iens  d ’embauche.
Texte de Jacques Jouet et mise
en scène de Denis Jarosinski.
À 20 h 30, au Foyer Georges
d e  L a  T o u r .  5  € .
Tél. 06 76 05 22 88.

Sports, sports de 
loisirs

Marthille : pêche. Les car-
tes sont vendues sur site par
le régisseur. En raison de la
nouvelle facturation du
ramassage de déchets, les
pécheurs sont priés de rappor-
ter les déchets chez eux. Ceci
afin de ne pas augmenter le
prix de vente des cartes de
pêche. Jusqu’au dimanche
5 novembre. Étang commu-
n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

SAMEDI 1ER JUILLET

Bals, repas dansants
Maizières-lès-Vic : Soirée

pizzas-flamms, organisée par
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers. 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 com-
munale. Cette soirée sera pré-
cédée d’une messe à 18 h.
Réservations auprès de Sté-
p h a n i e  S t e r n ,
t é l .  0 6  8 4  2 0  5 7  0 9 .
Tél. 06 74 53 70 17.

Réning : fête paroissiale
organisée par l’Association
familiale et rurale et le conseil
de fabrique avec soirée piz-
zas-f lamms à par t i r  de
19 h 30. Sous chapiteau.
Tél. 03 87 01 67 29.

Cinéma
P e t t o n c o u r t  :  «  L e s

Minions », projection propo-
sée par la CC du Saulnois et la
commune de Pettoncourt,
dans le cadre de l’édition 2017
du «  Sau lno is  fa i t  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 avec repili possible
sous le préau de l’école. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 11 11.

Concert, musique
Château-Salins : distribu-

tion de liserets. Après le suc-
cès de l’an dernier, la Musique
municipale défile dans les
rues de la ville à partir de 10 h,
pour la distribution de lise-
r e t s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 36 94.

Expositions
Delme : Grainothèque. Des

semences à partager ! Sur un
système 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.
M é d i a t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : L’architecture
exposée dans mon jardin.
Découverte au jardin d’un tra-
vail 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 septem-
bre. Au restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval
Munster : feu de la Saint-

Jean, organisé 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’Interas-
sociation. Feu de la Saint-Jean
avec bûcher géant, feu d’arti-
fice, mise à feu de la sorcière à
partir de 23 h. Restauration
(flamms, pizzas, grillades…)
Animation par l’orchestre

AUJOURD’HUI

La marche nordique a le vent
en poupe. De plus en plus
d’adeptes de ce sport en pleine
nature, franchissent le pas qui
les mène de la randonnée tradi-
tionnelle, plus calme à une mar-
che plus rapide et plus tonique.

L’Associat ion Marchons
Ensemble qui propose déjà ce
type d’effort, envisage un par-
tenariat avec l’association
d’athlétisme Sarreguemines -
Sarrebourg - arrondissement
(ASSA) et plus précisément
avec son antenne de Dieuze.

Les deux présidents, Patrick
Meyer  (ASSA) et  Gérard
Gamond (marchons Ensem-
ble), d’accord sur le principe,
n’ont plus qu’à déterminer les
modalités du partenariat.

Les cours et les séances de
cette discipline, pourraient se
pratiquer dans tout le Saulnois
à partir de septembre.

Pour le président de l’associa-
tion vicoise, le but recherché
reste de faire découvrir à un
maximum de marcheurs et
autres sportifs, cette activité
très en vogue en ce moment.

Contact : Gérard 
Gamond, 
tél. 06 35 56 03 10

LOISIRS

Gérard Gamond est confiant
quant à la mise en place de ce

partenariat. Photo RL

Pratiquer 
la marche 
nordique

Une délégation du Rotary club
Château-Salins, Morhange,
Dieuze s’est rendue mercredi en
fin d’après-midi à l’Ehpad Saint-
Jacques à Dieuze. Une sympa-
thique cérémonie était organisée
à l’occasion de la remise d’un
chèque de 1 000 € destiné à
améliorer la vie des résidents de
l’établissement.

Accueillie par Christophe Gas-
ser, le directeur de l’établisse-
ment, la délégation était compo-
sée de Gérard Copin, président,
Claude Vilmint, trésorier, Jérôme
Lang, membre et "régional de
l’étape", et Rudi Balliet, secré-
taire.

Dans son allocution, Gérard
Copin a souligné que cette
démarche effectuée aussi auprès
de six autres maisons de retraite
du secteur, s’inscrivait dans la
devise du Rotary : « servir
d’abord » et dans le thème de

cette année « le Rotary au ser-
vice de l’humanité ».

« À côté des nombreuses
autres actions menées, nous ne
pouvons pas ignorer nos anciens
à qui nous devons le respect et
l ’ a s s u ra n c e  d ’ u n e  d o u c e
vieillesse et remerciements. C’est
un devoir envers eux et entre
générations ! », a-t-il conclu.

Art-thérapie utile
Cette aide de 1 000 €, qui a

pour objectif de participer à
l’amélioration et à la préserva-
tion de la qualité de vie des
anciens, servira au financement
du matériel nécessaire aux ate-
liers d’art-thérapie à l’Ehpad
Saint-Jacques.

Cette activité, animée dans
l’établissement par Latifa Ber-
mes, consiste à utiliser le poten-
tiel d’expression artistique et la
créativité des résidents à des fins

psychothérapeutiques ou de
développement personnel.

Latifa Bermes en a profité pour
faire visiter l’atelier et présenter

de nombreuses œuvres réalisées
par des résidents. Celles-ci trou-
veront prochainement place aux
murs des différents espaces de

l’Ehpad, où elles pourront être
admirées par tous, en particulier
les familles. Elles mettront aussi
en valeur leurs créateurs.

DIEUZE

Le Rotary aide à la réalisation 
d’un projet de l’Ehpad St-Jacques

Au cours d’une réception, le chèque a été remis à Christophe Gasser, en présence de Fernand
Lormant, maire de Dieuze et président du conseil d’administration, et des résidents. Photo RL

Pour la première fois, le foyer
Georges-de-la-Tour a organisé 
une opération portes ouvertes.
Cette journée avait pour objectif
de faire connaître les nombreu-
ses actions menées tout au long
de l’année par les bénévoles.
Une bonne centaine de person-
nes sont venues découvrir les
coulisses de l’association et la
somme de travail abattue par les

membres du foyer pour mettre
en place toutes les animations,
qui rythment la vie de la com-
mune.

Pour ce faire, quelques ate-
liers ont été mis en avant,
démontrant le savoir-faire des
bénévoles de l’association.
Devant un tel succès, les res-
ponsables ont décidé de recon-
duire les portes ouvertes.

VIC-SUR-SEILLE

L’atelier théâtre a rencontré un vif succès. Photo RL

Portes ouvertes au 
foyer : une première

Mine de rien, la Commu-
nauté de communes du
Saulnois a réussi, en six

éditions de son concours pho-
tos, à créer une sorte d’habi-
tude culturelle. Depuis la fin de
l’année 2016, ils ont été des
dizaines à jouer de la focale, du
zoom et de la mise au point
pour prendre part à la remise
des prix du concours photos
2016-2017 dont le palmarès a
été dévoilé.

C’est la Maison du Pays des
étangs de Tarquimpol, sous la
houlette de son président
Daniel Manzi, qui a offert son
joli cadre à cette remise des prix
qu’a présidée le chef de la CCS,
Roland Geis. Il a salué tous les
participants au concours, qui
étaient tout de même 31 cette
année, lesquels ont fait parvenir
à l’intercommunalité la baga-
telle de 269 photos (tendance à
la hausse) dans quatre catégo-
ries. Autant d’images qui ont
été dévoilées dans une belle
exposition.

Le palmarès

Concours adultes
Catégorie faune et flore. —

1er Kevin Thibaut avec la photo
Renard, 2e Kevin Thibaut avec
la photo Lièvres, 3e Cindy Juville
avec la photo Abeille.

Catégorie Paysages du
Saulnois. — 1er Stéphane Cor-
beil avec la photo La Terre est
bleue comme une orange, 2e

Angélique Hildebrand avec la
photo Lever de soleil, 3e Nicolas

Chambrot avec la photo Croisée
de Malaucourt.

Catégorie Le Saulnois en
fête. — 1er Gilles Oppe avec la
photo Saint-Jean, 2e Jean-Pierre
Aumonier avec la photo Clown,
3e Nicolas Chambrot avec la
photo Saint-Jean artifice.

Catégorie Le Saulnois inso-
lite. — 1re Angélique Hilde-
brand avec la photo Soyez vous-
mêmes tous les autres sont déjà
pris, 2e Mathilde Broquard avec
la photo Festin des hérissons, 3e

Nicolas Chambrot avec la
photo Cheminée hôpital.

Concours enfants
Catégorie Faune et flore. —

1re Sarah Hadot avec la photo

Oiseau, 2e Frida Coquet avec la
photo Ciel fleuri, 3e Sarah
Hadot avec la photo Cygnes.

Catégorie Paysages du
Saulnois. — 1re Sarah Hadot
avec la photo Étang, 2e Sarah
Hadot avec la photo Forêt, 3e

Madeline Leblay avec la photo
Couché de soleil.

Catégorie Le Saulnois en
fête. — 1re Maurane Schoumer
avec la photo Mairie en fête, 2e

Margot Schoumer avec la photo
Vitrines en fête, 3e Maurane
Schoumer avec la photo Boule
de Noël.

Catégorie Le Saulnois inso-
lite. — 1re Sarah Hadot avec la
photo Ghosthouse, 2e Lea
Dempt avec la photo Miam

miam lequel je mange, 3e Jade
Gotthard avec la photo Le
renard et le corbeau.

Concours scolaires
et périscolaires

Catégorie Faune et flore. —
1er le périscolaire de Dieuze
avec la photo Renaissance, 2e le
périscolaire d’Insming avec la
photo Muscaris, 3e la MJC de
Dieuze avec la photo Nuances
boisées.

Catégorie Paysages du
Saulnois. — 1er le périscolaire
de Delme avec la photo Couché
de soleil, 2e le périscolaire de
Dieuze avec la photo Rives, 3e

l’école de Riche avec la photo
La vallée de la Petite Seille.

Catégorie Le Saulnois en
fête. — 1er le périscolaire d’Ins-
ming avec la photo Fête de la
musique, 2e le périscolaire de
Dieuze avec la photo Au pied
des fleurs, 3e le périscolaire de
Delme avec la photo Chapi-
teau.

Catégorie Le Saulnois inso-
lite. — 1re la MJC de Dieuze
avec la photo Tortueux, 2e le
périscolaire de Delme avec la
photo Camion, 3e le périscolaire
d’Insming avec la photo Animal
préhistorique.

Photos visibles dans
une expo dimanche
à la Maison du Pays
des étangs de 9 h à 17 h.

INTERCOMMUNALITÉ

Les artistes de l’objectif
réunis à Tarquimpol
La Communauté de communes du Saulnois a rendu le verdict de son 6e concours photos qui a encore remporté un 
franc succès. Les lauréats et leurs clichés viennent d’être réunis à Tarquimpol pour la remise des prix.

De nombreux
prix ont été

remis lors de
la cérémonie
du concours

photos du
Saulnois qui a

eu lieu à
Tarquimpol.
Les lauréats

étaient ravis !
Photo DR.

À l’occasion d’une opération portes ouvertes, les
animatrices du service périscolaire ont échangé avec
les parents des enfants tout en les faisant participer
aux activités mises en place sur le thème de l’année
prochaine qui sera : « D’hier à aujourd’hui ». Un
vaste programme par lequel à travers des jeux, les
enfants vont découvrir les différentes époques, de la
préhistoire à nos jours.

La direction du service rappelle que les dossiers
d’inscriptions pour 2017-2018 sont à disposition au
bâtiment périscolaire, en mairie et en ligne sur le site
internet de la commune. Ces documents sont à
remettre au plus tard le vendredi 18 août.

Renseignements : tél. 03 87 01 16 15 ou 
periscolaire.chateausalins@orange.fr

Les enfants accueillent les 
parents au périscolaire

Certains lecteurs castelsali-
nois ont pu croire qu’elle avait
disparu définitivement du pay-
sage. Mais, qu’ils se rassurent,
la cabane à livres de la biblio-
thèque municipale a retrouvé
son emplacement des beaux
jours, devant la MJC, place de
la Saline. Elle y restera jus-
qu’en octobre, avant d’être

réimplantée plus à l’abri
devant l’entrée du bâtiment
périscolaire.

Cette boîte à ouvrages existe
depuis les Insolivres 2014. Elle
est libre d’accès et les lecteurs
peuvent ainsi emprunter des
livres, les garder, ou même en
déposer pour les autres amou-
reux de lecture.

CHÂTEAU-SALINS
La cabane à livres 
retrouve sa place

La boîte à
ouvrages dont

l’accès est
libre, contient

divers
ouvrages à

disposition du
public. Photo RL

Le service périscolaire accueille les enfants en dehors des heures de classe matin, midi et soir. Photo RL

Pharmacies de 
garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

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

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

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

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

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

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

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

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

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Fêtes, carnaval

Château-Salins : fête patro-
nale, feu de Saint-Jean et bal
populaire, 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
G a u l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 10 52.

Morhange : fête foraine,
proposée par la municipalité
avec de nombreuses attrac-
tions. Les samedis, de 14 h à
23 h, jusqu’au dimanche
16 ju i l l e t .  P lace  Bé rot .
Tél. 06 81 86 20 11.

Sports, sports de 
loisirs

Val-de-Bride : football :
tournoi des familles, organisé
par l’ES Val-de-Bride. Ouvert
aux équipes de 6 joueurs (avec
obligatoirement un gardien, 3
adultes, un jeune de moins de
14 ans et une ou deux filles).
À 15 h. Stade communal. 15 €
par équipe. Inscriptions : Max
Picciotti (tél. 06 36 84 42 82)
o u  C o s i m o  P i c c i o t t i
(tél. 07 88 76 05 57).

SAMEDI 8 JUILLET

Bals, repas dansants
Nébing : fête de l’été, propo-

sée par le Foyer rural de
Nébing. Soirée animée par un
DJ. À 19 h. Centre sociocultu-
rel. Buvette et grillades. Gra-
tuit. Tél. 06 86 30 95 60.

Ommeray : bal de la fête
patronale, proposé par le Foyer
rural et animé par l’orchestre
Actua Dance. À 20 h 30. Salle
communale. Buvette et restau-
r a t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 06 09 22 93 04.

Cinéma
Destry : Auto rétro Destry.

Exposition de voitures ancien-
nes avec animations, de 14 h à
23 h 45, sur la place de
l’Église. Au programme : dès
15 h, DJ Ibiza Beach et 3
orchestres, « 50’Cats » et 
« Miss Météor », « Has Been »,
« Schlapmans ». Restauration
campagnarde avec jambon à la
broche, camembert au feu de
bois, flamms. À 22 h 30,
cinéma en plein air avec
« Ghostbuster » et à 23 h 45,
f e u  d ’ a r t i f i c e .  G r a t u i t .
Tél. 06 62 63 38 41.

durant l’après-midi, tournoi de
football pour enfants et en soirée,
repas avec un orchestre country
(inscription obligatoire). Anima-
tion fête foraine, buvette et res-
tauration. Dès 14 h, sur la place
du village. Tél. 06 49 04 27 59.

SAMEDI 29 JUILLET

Fêtes, carnaval
Laneuveville-en-Saulnois :

fête au village, organisée par
l’association Kosam Foulbe avec

( m o i n s  d e  1 1  a n s ) .
Tél. 06 78 76 57 53.

Marchés, vide-greniers
Achain : vide-greniers, orga-

nisé par l’Entente villageoise
d’Achain. À 7 h. Rue Principale.
Gratuit. Tél. 03 87 86 30 87.

Château-Salins : marché
des producteurs du Saulnois, 
avec animation musicale assu-
rée par la Musique municipale
et la Fanfare de Longuyon. De
9 h à 13 h. Place de la Saline.
Gratuit. Tél. 03 87 05 10 52.

Lindre-Basse : Dimanche
avec passion. Le Domaine de
Lindre met en valeur des pro-
ducteurs Mangeons Mosellan
labellisés Moselle Passion. De
14 h à 18 h. Domaine départe-
mental de Lindre. 5 € ; 3,50 €
(demandeurs d’emploi, seniors,
étudiants et scolaires) ; gratuit
( m o i n s  d e  1 6  a n s ) .
Tél. 03 87 35 02 80.

Spectacles, théâtre
Château-Salins : fête de

Château-Salins, organisée par
la Musique municipale, avec un
défilé de la fanfare de Longuyon
dans les rues de la ville, un
repas avec animations et des
spectacles : ventriloque, magi-
cien, quatuor de saxophone de
Strasbourg, fanfare de Lon-
guyon, groupe Gadgets… À
partir de 10 h. Salle polyva-
l e n t e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 36 94.

Vic-sur-Seille : « Vic sur
Scène, festival de théâtre
jeune ». Le Foyer Georges-de-la-
Tour de Vic-sur-Seille organise
sa 2e édition de Vic Sur Scène,
de théâtre et musique, de et par
les jeunes et pour tout public.
De 15 h 30 à 18 h 30. Foyer
Georges-de-La-Tour. 5 € ;
2,50 € (moins de 14 ans) ; gra-
t u i t  ( m o i n s  d e  3  a n s ) .
Tél. 03 87 01 13 61.

DIMANCHE 2 JUILLET

Bals, repas dansants
Arraincourt : repas cous-

cous, proposé par les Amis de
Saint-Pierre. Uniquement sur
réservation midi et soir. Repas
couscous complet avec un
verre de kir offert. Le soir poulet
à la broche et pommes de terre
rôties à 11 €. Dès 12 h, à la salle
d e  l a  m a i r i e .  1 7  € .
Tél. 06 63 85 72 92.

Réning : fête paroissiale,
organisée par l’Association
familiale et rurale et le Conseil
de fabrique de Réning, avec, à
midi, repas sur réservation
(tél .  03 87 01 67 29).  Au
menu : apéritif, suprême de
poulet jaune, dessert et café au
tarif de 18 €, et en soirée, piz-
zas et flammes. À partir de
1 2  h ,  s o u s  c h a p i t e a u .
Tél. 03 87 01 67 29.

Expositions
Dieuze : L’architecture expo-

sée dans mon jardin. Décou-
verte au jardin d’un travail en
architecture, dans le cadre des
Insolivres. À 15 h. Atelier de la
L u n e .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 76 80 91.

L a g a rd e  :  «  B l a n ck  &
White… Et plus ». Nouvelle col-
lection des œuvres de l’artiste
Martine Cadoret avec près de
20 toiles à découvrir. Les
dimanches, de 11 h 30 à
15 h 30, jusqu’au samedi
30 septembre. Restaurant le PK
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Va h l - l è s - B é n e s t r o f f  :
Möllky vahloise et cuisse de
bœuf à la broche, fête proposée
par le foyer rural. À partir de
12 h. Rue de Nébing. 17 € ; 8 €

DANS 1 MOIS

DANS 1 SEMAINE

DEMAIN Les conseillers communautaires ont voté à l’unanimité, la mise
en conformité de l’assainissement des communes d’Altrippe et de
Leyviller. Ce système commun entre les deux villages se trouvera
sur le ban de Leyviller. Un réseau de collecte afin d’unir l’ensemble
des exutoires existants sera créé et une conduite posée. Cette
dernière permettra d’emmener l’ensemble des eaux usées vers
l’unité de traitement. Le montant des travaux est estimé à 3,4M€

gées », a assuré Claude Bitte.

Santé
À Morhange par exemple, ou

en étroite collaboration avec les
professionnels de la santé, un
projet de maison de santé pluri-
disciplinaire devrait voir le jour.
Celle-ci ouvrira au mois de sep-
tembre 2017.

Éducation
En matière scolaire, le terri-

toire compte un maillage impor-
tant d’écoles
élémentaires :
45, soit 176
classes. L’exis-
tence d’une
offre éducative
de proximité
est un enjeu
essentiel de
l’attractivité et
du développe-

ment. Le syndicat intercommu-
nal à vocation scolaire projette
ainsi la construction d’une
école rurale numérique pouvant
accueillir 230 élèves ainsi que le
périscolaire. « Cette école pour-
rait servir d’exemple pour les
territoires ruraux.»

Énergie
L’amélioration de l’habitat est

« un facteur de développement
du territoire ». Dans le cadre du
programme habiter mieux, des
logements anciens ont été réno-
vés. À l’échelle de l’ex-CCM, ce
sont 142 logements qui ont été
refaits. Par ailleurs, la transition
écologique vers la croissance
verte est une priorité, là où pré-
domine l’agriculture. La métha-
nisation s’y développe. Une
usine ainsi qu’un récupérateur
de chaleur sur le réseau d’eau du
syndicat des eaux de Rodalbe et
environs sont à l’étude.

Textes : Romuald Ponzoni.

La défense de la ruralité est
un sujet qui tient à cœur à
Claude Bitte, premier vice-

président de l’Agglo Saint-
Avold/Centre Mosellan et, lors
du conseil communautaire, il
s’en est fait le porte-parole. À
travers un document : le contrat
de ruralité qui fixe des priorités
afin de pallier la désertification
des campagnes. « Offre de soins,
regroupements scolaires, entre-
prises, commerces… Autant de
dossiers sur lesquels nous
d e vo n s  t ra -
va i l l e r  » ,  a
affirmé l’élu.
«  Ce projet ,
c’est un peu
comme le con-
trat de ville en
milieu urbain.
Le gouverne-
m e n t  s ’ e s t
rendu compte
que les ruraux avaient été
oubliés. Ce programme nous
offre une bouffée d’oxygène. »

À titre d’exemple, l’État et le
Département de la Moselle ont
accompagné 62 projets sur les
trois dernières années pour un
montant total de 1,421M€. 54
au titre de la Dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux
(DETR), parmi lesquels l’amé-
lioration des performances éner-
gétiques de l’école de Mache-
ren, la réhabilitation et la mise
aux normes du groupe scolaire
de Folschviller, ou encore
l’accessibilité à certains bâti-
ments du ressort de l’interco.
Huit au titre du fonds de soutien
à l’investissement local, parmi
lesquels on retrouve la rénova-
tion énergétique du bâtiment
administratif de la CCCM ou
encore la rénovation thermique
du gymnase du quartier Wen-
heck à Saint-Avold. « À l’échelle
de notre nouveau territoire des
démarches ont déjà été enga-

POLITIQUE communauté d’agglo saint-avold/centre mosellan

La ruralité :  projets et atouts

Des projets sont en cours afin de développer l’attractivité des territoires ruraux, 
sans pour autant les dépouiller de leur âme. Photo archives RL

Le contrat de ruralité a été évoqué 
lors de la réunion de l’agglo Saint-
Avold/Centre mosellan. Un plan de 
bataille pour développer la campagne 
et réaliser des projets concrets pour 
les habitants. Soins, attractivité, mobi-
lité, transition écologique, cohésion 
sociale : les priorités.

« Le gouvernement s’est 
rendu compte que les 

ruraux avaient été 
oubliés. Le contrat de 

ruralité pour le territoire 
nous offre une bouffée 

d’oxygène. »

Selon Claude Bitte, le territoire de la communauté d’agglo
possède des atouts indéniables et doit être conforté dans sa
démarche de développement économique et touristique. Pour
cela, l’accès au numérique, la connexion des téléphones
portables et la résorption des zones blanches sont des
impératifs. Moselle fibre - à l’échelle du département -
assurera le service public des réseaux et locaux de télécommu-
nications électroniques pour le compte de ses adhérents, soit
484 communes pour 300 000 habitants.

D’ici 2020, les trois plaques de l’ex-Centre mosellan seront
aménagées en fibre optique. En mai dernier, la première phase
a été lancée à Grostenquin pour être commercialisée en
juin 2018.

Numérique
Assainissement

La station d’épuration de Morhange produit des boues
recyclées par l’épandage agricole. Cette opération est actuel-
lement menée par deux paysans morhangeois, cependant l’un
d’entre eux a changé son mode d’exploitation laissant ainsi la
place à un nouvel acteur.

À la question posée par un conseiller : « pourquoi cet
agriculteur arrête-t-il ? » Claude Bitte, le premier vice-prési-
dent : « simplement parce qu’il a changé d’activité et souhaite
désormais se consacrer au bio ».

Toujours à l’ordre du jour, un échange de terrains à Valmont
demandé par le maire dans un souci environnemental. L’élu
souhaite troquer à l’euro symbolique les parcelles situées
sous la voie d’accès de la zone Actival, propriété de la Ville,
contre les marais qui appartiennent à l’interco. L’élu a
précisé « que ces lieux n’étaient pas constructibles ». Il a
obtenu l’assentiment de l’assemblée.

Épandage des boues

Photo archives RL/Julio Pelaez

Dans le prolongement de la
cérémonie commémorative de
l’appel du 18 juin 1940, en pré-
sence de nombreuses personna-
lités et de tous les élèves de
l’établissement, Philippe Car-
rara, principal, a rendu hom-
mage à deux élèves méritantes
du Collège de l’Albe.

Il a tout d’abord évoqué Emma
Beauvois, élève de 3e, domiciliée
à Givrycourt : « C’est une élève
discrète mais très impliquée dans
le parcours citoyen, et ses
actions, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du collège, le prou-
vent. Elle a tenu à rendre hom-
mage aux soldats tombés durant
la Première guerre mondiale en
faisant un exposé devant toute la
classe, dans le cadre de la com-
mémoration du 100e anniver-
saire de ce conflit. Elle a présenté
celui-ci, tout en montrant

l’importance des commémora-
tions auxquelles elle participe
avec sa famille. L’année sui-
vante, elle était volontaire pour
participer à un spectacle baptisé
« Voir la guerre, sans les yeux »

qui consistait à faire comprendre
l’ampleur de cette guerre aux
malvoyants, en lisant des son-
nets composés à l’occasion du
centenaire. Elle a également par-
ticipé au parrainage de la tombe

d’un soldat tombé lors du conflit.
L’an dernier, habillée en Poilu,
dans le cadre du 40e anniver-
saire du collège, elle a lu un
poème composé par M. Havel,
sur le thème du premier conflit
mondial… Enfin, cette année, elle
a remporté le concours civique
de l’Union nationale des combat-
tants (UNC). »

La deuxième collégienne mise
à l’honneur a été Chloé Linet,
élève de 4e, domiciliée à Bénes-
troff. Elle a participé au concours
annuel de l’Association des
membres de l’ordre des palmes
académiques (AMOPA) et a
remporté le 1er prix pour la suite,
inédite, qu’elle a imaginée au
roman Roméo et Juliette de Sha-
kespeare. Pour son œuvre, elle
avait déjà reçu les félicitations de
Jean-Louis Lecoq, président de
l’AMOPA Moselle.

ALBESTROFF

Deux collégiennes honorées

Emma Beauvois et Chloé Linet (de dr. à g.) ont été
chaleureusement applaudies et ont reçu un cadeau offert par le

FSE (Foyer socio-éducatif) du collège. Photo RL

À l’occasion de la fête de la
Musique, Les Schlapman étaient
mis à l’honneur. Fort d’une
dizaine d’années d’existence et
de complicité, le groupe a su faire
vibrer le public à travers son
répertoire basé sur des titres des
années 1960 à 1970. L’univers à
tendances blues et rock des
Schlapman a mené le public dans
une promenade musicale allant

de Janis Joplin jusqu’à Téléphone.
Le public s’est également régalé

autour d’un barbecue convivial,
ainsi que lors d’une démonstra-
tion de djembé.

Pour finir la soirée sur une note
fumante, les membres du foyer
rural ont installé un bûcher. La
sorcière, confectionnée par les
écoliers d’Eincheville, y a été
déposée à la tombée de la nuit.

EINCHEVILLE

Les Schlapman ont su faire vibrer les mélomanes tout au long de
la soirée. Photo RL

Fête de la musique : 
succès de la 6e édition

Samedi dernier, une sympathi-
que fête a regroupé, au terrain de
la route de Viviers à Delme, les
joueurs des catégories U6-U7,
U8-U9 et U10-U11 de l’EF Del-
me-Solgne. Leurs parents et amis
se sont joints à cette manifesta-
tion, si bien que ce sont quelque
180 personnes qui ont répondu à
l’invitation du club.

Bertrand Hesselin, vice-prési-
dent du club, entouré de plu-
sieurs membres du comité, a
accueilli tous les éducateurs de
ces catégories, chapeautés par
Dominique Bouzier, responsable
de l’école de football de l’Entente
Foot Delme-Solgne.

Le District mosellan de football

(DMF) était représenté par Lau-
rent Hemmer et son épouse
Nathalie, responsables au DMF

des jeunes et du foot animation.
Au cours de la saison pro-

chaine, le stade de Delme

accueillera à nouveau les catégo-
ries U6-U7 et U8-U9 qui poursui-
vront leur carrière au sein du club.

DELME

Football : une fête
pour encourager les jeunes

Naissance
De Nancy, nous apprenons la naissance de Léna, le 21 mai, au foyer

de Geoffrey Jagèle et d’Aurélie Simon, tous deux domiciliés dans la
localité.Le nouveau-né fait la joie de ses parents, de son grand frère
ainsi que de ses grands-parents habitant également dans la commune.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de bonheur
et prospérité à la petite Léna.

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS

C’était la fête 
pour 70 
jeunes 
footballeurs 
licenciés la 
saison 
dernière au 
sein du club. 
Photo RL

Une jolie 2 CV rouge écarlate couverte de rubans et de
fleurs attendait les mariés devant la mairie, où devant
leurs familles et de nombreux amis, Nelly Roubinet,
adjoint technique et Stéphane Shroll, chauffeur poids
lourd, se sont dits « oui » devant Jacques Idoux, maire de
la commune. Le jeune couple est sorti sous une pluie de
bulles, très applaudi. Nos félicitations et tous nos vœux
de bonheur aux jeunes époux.

MORHANGE
Nelly et Stéphane

Photo RL
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« Si je veux, je te tue », « de toute manière avec
ça, je peux vous couper la gorge à tous les
trois. » C’est pour ses paroles envers son ex-
compagne et le fils de celle-ci que le prévenu
comparaissait vendredi devant le tribunal cor-
rectionnel de Sarreguemines.

Le 14 avril dernier, une dispute éclate chez eux
à Eschviller. En cause, la trop grande consomma-
tion d’alcool du prévenu. Ce dernier s’empare
alors de deux grands couteaux de cuisine et
profère donc quelques menaces de mort. Sa
compagne prend peur et décide d’appeler les
gendarmes pour calmer la situation.

Phobie des gendarmes
Le calme revient très vite puisque le prévenu

est déjà parti quand ils arrivent. « J’ai la phobie
des gendarmes. Quand j’étais plus jeune et que je
faisais une bêtise, mon grand-père me disait "Les
gendarmes vont venir et te prendre". » Et malgré
ses 47 ans, les mots du grand-père résonnent
encore dans sa tête.

A la barre, il reconnaît tous les faits mais
apporte une nuance sur les couteaux. S’il les a
pris c’est pour se défendre, le fils de sa compa-

gne étant lui-même armé d’un poing américain.
Une accusation que réfute l’intéressé affirmant
qu’il portait simplement « de grosses bagues ».

Depuis l’incident, le prévenu ne vit plus avec
la victime mais a gardé de bonnes relations.
Avec 5 mentions au casier, pour conduite en
état alcoolisé, stupéfiants et menaces de mort,
le quadragénaire sait qu’il a un problème, 
notamment d’alcool. Il a d’ailleurs fait 3 séjours
au CHS et est suivi, déjà avant les faits, par un
psychiatre et un psychologue. « Je veux avoir
une vie normale »

Tout le monde s’accorde à dire que le prévenu
n’est pas un mauvais bougre, y compris la
victime. « C’est un bon gars qui devient inacces-
sible quand il a trop bu, explique son avocate. Il
a une consommation excessive mais il en a
conscience. » Cette fois, c’est la peur de perdre
son emploi qui a été l’élément déclencheur.

Consciente de la situation, la procureure n’a
donc requis que 180 jours-amendes à 5 €, une
peine suivie par le tribunal. L’interdiction de port
d’arme complète la sanction.

J. N.

JUSTICE à eschviller

Il menace de mort 
son ex-compagne

Bras cassé pour l’une, béquille
pour l’autre, la prévenue et la
victime portent encore les mar-
ques de leur accident de voiture.
Les faits remontent au 1er juin,
à Forbach. Lors d’une soirée, la
prévenue, bien alcoolisée,
cache les clés de voiture d’un de
ses amis. Ne sachant pas que
les blagues les plus courtes sont
les meilleures, elle le laisse s’en
aller, à pied et fâché.

Plus tard dans la soirée, elle
décide de repartir avec la voiture
et demande à une amie de
l’accompagner. Une très mau-
vaise idée quand on est ivre
surtout si, comme la prévenue,
on n’a jamais conduit de voiture

de sa vie. « J’ai jamais pris de
leçon. J’ai essayé de passer le
code, il y a quelques années
mais j’ai échoué. » Forcément,
les choses ont mal tourné. Alors
qu‘elle tente de doubler une
voiture dans un virage, elle perd
le contrôle et envoie la 205 de
son ami dans un fossé.

« J’assume, je regrette encore
aujourd’hui. Normalement, je
ne fais jamais ça », explique la
jeune femme qui se retrouve
devant un tribunal pour la pre-
mière fois. Mais les conséquen-
ces de cette soirée peu glorieuse
ne s’arrêtent pas là. Son amie
qui l’a accompagnée en voiture
a décidé de se porter partie

civile. Elle affirme que la préve-
nue l’a forcé à monter dans la
205 avec elle mais ne réclame
aucune indemnisation.

« Ce sont des faits particuliè-
rement graves, note la procu-
reure Valérie Kondratuk. Il y a
des blessés, un accident et un
fort taux d’alcool. » Elle requiert
donc 6 mois de prison avec
sursis pour « la dissuader de
réitérer », 135 € d’amende et
demande que la prévenue parti-
cipe à un stage de sensibilisa-
tion routière. Des réquisitions
finalement suivies par le prési-
dent.

J. N.

à forbach

Ivre et sans permis, 
elle cause un accident

Il y a quelques jours, le fac-
teur a apporté de belles
récompenses à deux jeunes

élèves de l’école « Cours Elite
Piano » de Waldweistroff.
Marie Paquet et Yue-tong Feng
ont reçu leur diplôme brillam-
ment obtenu le 20 mai dernier
lors de la finale qui s’est dérou-
lée à Paris. Marie Paquet a reçu
la plus haute récompense inter-
nationale de sa catégorie, un
« 1er Prix, Prix CMF » et Yue-
tong Feng, 7 ans habitant à
Luxembourg a reçu un 3e prix.

Le Concours Musical de
France est un concours de
piano international de renom
placé sous le patronage du
ministère de la Culture. Les can-
didats doivent interpréter un
morceau imposé devant un jury
et un large public. À l’issue des
éliminatoires, seuls les candi-
dats ayant obtenu la récom-
pense 1er Prix Finaliste partici-
peront à la finale. Marie et Yue-
tong ont passé haut la main
cette première étape le 19 mars
à Metz.

Lors de la finale le jury attri-
bue une récompense en fonc-
tion du niveau du candidat,
allant de « Sans récompense,
Encouragements, 4e prix, 3e
prix, 2e prix, 1er prix » à la
récompense suprême étant le
« 1er Prix, Prix Concours Musi-
cal de France ». Ce prix, pro-

posé par la présidente, doit être
accepté par la majorité des
membres du jury, composé
d’éminents professeurs et con-
certistes internationaux.

Dans la catégorie « initial »,
52 concurrents venus du
monde entier (Russie, Chili, 
Mongolie…) ont accédé à la
finale. Marie Paquet, élève du
« Cours Elite Piano » vient de
remporter la première place !

« Elle n’a jamais baissé 
les bras »

Aurore Pirrone n’en est pas à
son coup d’essai. Ce concours
est maintenant un rendez-vous
récurrent pour les élèves du
« Cours Elite Piano ». Depuis
qu’elle a créé l’école il y a une
dizaine d’années, plusieurs élè-
ves ont obtenu des 1er Prix en
finale à différents niveaux.

« Marie est musicienne et très
à l’écoute pendant les cours.
Elle a aussi un très bon état
d’esprit, car elle n’a jamais
baissé les bras. Il faut avoir un
mental d’acier lorsque l’on se
prépare à passer un concours
de cette envergure. La joie du
résultat est encore plus grande
que lorsque je passais moi-
même des concours, car elle est
partagée ! », se réjouit Aurore
Pirrone tout en poursuivant :
« Bien jouer du piano n’est pas
un hasard, ni un don. Le pia-

niste doit maîtriser la technique
de l’instrument afin d’être capa-
ble de transmettre la sensibilité
musicale du compositeur. Met-
t re  en  p lace  une  bonne
méthode de travail est le secret
de la réussite, car le plaisir vient
avec les progrès. Seul un pro-
fesseur ayant reçu une forma-
tion musicale de qualité per-
mettra à son élève de prendre
de bonnes habitudes dès le
départ ! ».

En effet, Aurore Pirrone est

titulaire d’un Diplôme d’État de
professeur de piano et de plu-
sieurs médailles d’or. Elle a reçu
sa formation musicale au Con-
servatoire National de Tou-
louse, elle s’est ensuite perfec-
tionnée auprès de grands
concertistes et pédagogues du
Conservatoire National Supé-
rieur de Paris. Après avoir ensei-
gné 15 ans dans différents Con-
servatoires, elle transmet
désormais sa passion avec
enthousiasme dans son école

de piano.
« Créer mon école a été un

choix de vie, le résultat de nom-
breuses années d’enseigne-
ments en Conservatoire, j’ai
tant appris de mes élèves ! »

Cette fin d’année s’annonce
prometteuse, rendez-vous pour
l’audition des élèves qui se
déroulera le 25 juin à la salle des
fêtes de Grindorff-Bizing.

www.cours-elite-
piano.com

DISTINCTIONS waldweistroff

Marie Paquet et Yue-Tong 
Feng sans fausse note
Marie Paquet, une jeune pianiste de 9 ans habitant Monneren, décroche la première place mondiale du 
prestigieux concours musical de France. La Luxembourgeoise de 7 ans, Yue-Tong Feng, est troisième.

Aurore Pirrone et ses deux jeunes élèves aux doigts d’or. Photo RL

Samedi, les candidats du
Grand Est préposés à la ceinture
noire de Taekwondo se sont pré-
sentés au passage de Dan orga-
nisé par la FFTDA (Fédération
Française de Taekwondo et Dis-
ciplines Associées) à Schilti-
gheim près de Strasbourg.

L’examen, composé d’épreu-
ves d’enchaînements techni-
ques (Han bon), de self-défense
(Hoshinsoul), de combat (Kyo-
rugui) et de questions théori-
ques sur l’arbitrage et l’histori-
que du taekwondo, a duré plus
de 5 h et a éliminé près d’1/3 des
participants.

Malgré les difficultés, Daniel
Moland et ses deux enfants
Doriane et Danaël, ont atteint
leur objectif : la ceinture noire
1re Dan. Doriane, 17 ans et
Danaël, 16 ans sont fidèles au
club de Rémering depuis sa créa-
tion en 2007. Daniel (le père), 53
ans, a rejoint le club il y a six ans
et s’est investi dans l’association
en tant que trésorier. Il assure

également les entraînements
des enfants depuis l’obtention
de son Diplôme d’Assistant
Club l’année dernière.

La famille est entraînée par
R o b e r t  F r a u ,  2 e  D a n  d e
Taekwondo et 2e Dan d’Hap-
kido, président du club de Val-
mont et aussi enseignant au
club de Saint-Avold et Sarregue-
mines pour l’Hapkido (self-dé-
fense coréenne). Il s’est déclaré
« Très fier et ému de ce résultat
car trois réussites simultanées
dans la même famille, c’est très
rare. Mais la passion, l’assiduité,
un esprit martial et des années
de travail vous ont fait atteindre
ce niveau ».

Pour perfectionner leur travail,
ils ont pu compter sur l’aide de
Dominique Siclari, 4e Dan,
entraîneur à Sarreguemines.

Le jury a particulièrement féli-
cité le trio familial pour cet évé-
nement unique. « Mon plus
beau cadeau de toutes les fêtes
des pères ! » a souligné Daniel.

INSOLITE rémering-lès-puttelange

Ceinture noire : carton plein 
pour la famille Moland

Doriane, Danaêl, Daniel et leurs entraîneurs Robert et Dominique.
Photo RL

La cérémonie de remise de
diplômes des « Veilleurs et
Cadets de la mémoire » s’est
déroulée dans les salons de la
préfecture.  en présence
d’Emmanuel Berthier, préfet
de la Moselle et des élèves de
CM2 de l’école les Saules de la
Nied de Varize-Vaudoncourt.

En effet, ces derniers font
partie des lauréats de l’édition
2017 de ce concours. Un con-
cours créé en 2009 par la
préfecture de la Moselle, en
collaboration avec la direction
départementale de l’Office
national des Anciens Combat-

tants et victimes de guerre, et
qui vise à sensibiliser les élè-
ves de CM2 et de 3e aux
valeurs de la République.

Ce concours se joue en deux
temps puisque le diplôme des
Veilleurs de la mémoire
récompense d’abord les élèves
ayant totalisé au moins sept
bonnes réponses sur dix à un
questionnaire portant à la fois
sur l’Histoire et la citoyenneté.
Le diplôme des Cadets de la
mémoire récompense quant à
lui les élèves ayant répondu
correctement à au moins 35
questions sur 50 à un second

questionnaire.
Cette année, une centaine

d’élèves sont lauréats du con-
cours Veilleurs de la mémoire.
Ils sont issus de sept écoles
primaires : Corny-sur-Moselle,
Marly -deux fois-, Metz -deux
fois-, Vitry-sur-Orne et donc
Varize-Vaudoncourt. La seule
école lauréate de Moselle-Est.

Et ce sont 87 élèves qui sont
lauréats du concours des
Cadets de la mémoire. Ces
derniers sont issus de classes
de 3e du collège Philippe de
Vigneulles à Metz et du Col-
lège Pierre-Mesmer.

ÉDUCATION varize-vaudoncourt

Les écoliers
garants de la mémoire

Les élèves de CM2 de l’école les Saules de la Nied de Varize-Vaudoncourt ont été primés pour leur
réussite à un concours d’Histoire. Photo RL

La ligne de départ du ral-
lye-raid Trophée des
Roses des sables n’est pas

encore franchie pour Cindy
Risse, 41 ans originaire de
Diebling, et son amie Valérie
Derlet, 38 ans. Elle ne le sera
que le 11 octobre prochain
mais, depuis des mois, leurs
cœurs ne battent plus qu’à
l’idée de relever, pour la bonne
cause, cet immense défi qui
les attend. Un rallye-raid soli-
daire et 100 % féminin qui leur
fera parcourir plus de 5 000
kilomètres à travers le désert
marocain, pour arriver à Mar-
rakech le 20 octobre.

Un défi sportif…
La solidarité au cœur, les

deux femmes se lancent dans
l’aventure après la perte d’une
amie commune, il y a un an et
demi, après un cancer du sein.
« Nous voulions, dès lors, faire
quelque chose d’exceptionnel
dans nos petites vies tranquil-
les », avouent-elles. Elles

embrayent leur projet, créent
l’association Lux’n Roses, « en

totale transparence vis-à-vis
de nos sponsors et pour nous

offrir l’opportunité de collecter
des fonds par le biais d’événe-
ments sportifs, culturels, soli-
daires et charitables en toute
légalité ». Elles ont notam-
ment tenu leur stand lors d’un
vide-greniers à Diebling.

Un défi sportif, ça l’est assu-
rément pour elles, car faire des
rallyes, ça ne s’improvise pas.
« Nous sommes de retour d’un
stage de formation à la navi-
gation et au pilotage au Châ-
teau de Latours, près de Nar-
bonne, pour mieux anticiper
les difficiles conditions du ral-
lye. »

… et humanitaire
« C’est surtout un événe-

ment humanitaire solidaire
que nous tenons à honorer,
une magnifique histoire
d’entraide au féminin et de
partage grâce aux dons que
nous allons collecter ». Cindy
et Valérie le disent : « Nous ne
prenons pas la route le 4X4
vide. Dans notre jeep, nous

transporterons 50 kilos de
matériel scolaire, de vête-
ments, de produits d’hygiène
et de jouets ». Du matériel qui
sera remis à l’association
Enfants du désert à leur arri-
vée à Marrakech.

Cindy et Valérie s’engagent
également pour d’autres asso-
ciations comme Cancer du
sein, parlons-en ! ou Club des
petits-déjeuners, par des dons
d’argent ; mais aussi auprès de
la Croix Rouge, par des dons
de denrées alimentaires non
périssables.

Cindy et Valérie multiplient
inlassablement leurs efforts de
collecte. Elles seront présentes
le 13 juillet à Luxembourg-
ville dans le cadre d’un événe-
ment. « Nous sommes tou-
jours à la recherche de
nouveaux sponsors », avance
l’équipage 40 Lux’n Roses.

Contacts par mail : 
luxnroses@gmail.com 
ou par Tél :
(+352) 661 375 644.

AVENTURE diebling

Cindy et Valérie parées 
pour les Roses des sables
« Une boussole, une coéquipière », c’est l’aventure prochaine de Cindy Risse et de Valérie Derlet, engagées 
dans le Trophée des Roses des sables pour la bonne cause. Objectif solidarité !

Cindy Risse et Valérie Derlet en stage de pilotage et de
navigation près de Narbonne pour préparer le rallye. Photo DR

Hier, peu avant 16 h 45, une
voiture (une 2-CV) et un poids-
lourds (un semi sans sa remor-
que) sont entrés en collision
sur l’autoroute A4, dans le sens
Paris-Strasbourg.

L’accident a eu lieu à hauteur
de l’échangeur principal avec la
route reliant Saint-Avold à
Creutzwald, non loin du pont
du Novotel. Le véhicule léger

s’est retrouvé sur le flanc, sur la
voie de gauche.

Les sapeurs pompiers de
Saint-Avold, de Creutzwald et
de Freyming-Merlebach sont
rapidement arrivés sur place. Ils
ont pu constater que sur les
deux personnes impliquées,
seule l’une présentait des bles-
sures légères. Cet homme de 55
ans – celui qui conduisait la

voiture – a été acheminé vers le
centre hospitalier SOS Santé de
Saint-Avold.

Les gendarmes et les repré-
sentants de la Sanef, sur place,
ont permis de fluidifier la circu-
lation (qui continuait sur la voie
de droite). Une heure plus tard,
tout était rentré dans l’ordre.

Ma. K.

FAITS DIVERS    sur l’a4 à hauteur de hombourg-haut

Voiture contre camion
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.
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GOSSELMING - VILSBERG

« Ses mains ont tant travaillé.
Son cœur, fatigué, s’est arrêté.

Ses yeux se sont fermés.
Que Dieu lui donne la paix

et l’accueille dans sa lumière. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Victor HICK
survenu à Sarrebourg, le 29 juin 2017, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Les obsèques seront célébrées le lundi 3 juillet 2017, à 14 h 30,
en l’église de Gosselming, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les plaques peuvent être remplacées
par des dons pour le service de cardiologie.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Monsieur Patrick HICK,
Monsieur Roland GROSS et Madame, née Yolande HICK,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants chéris,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur MUCKA,
les infirmières du cabinet MUNSCH de Fénétrange, le service
HAD de Sarrebourg, l’AMAPA de Sarrebourg, ainsi que Madame
SINTEFF Josiane, présente durant de nombreuses années,
pour leurs bons soins et leur gentillesse.

Une pensée pour son épouse

Marie-Louise
décédée le 4 octobre 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - BLIESSCHWEYEN - RÉHON (54)
URDENS (32) - KUTZENHAUSEN (67)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel SCHOEFFLER
survenu à Sarreguemines, à l’hôpital Robert Pax, le mardi
27 juin 2017, dans sa 88è année, muni des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 juillet 2017,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

Marcel repose à la morgue de l’hôpital Robert Pax de
Sarreguemines.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Astrid CHEVRIER, née SCHOEFFLER,
Monsieur Jean-Claude BINSINGER et Madame,

née Marie-Thérèse SCHOEFFLER,
ses sœurs et son beau-frère ;
Madame Myrèse JOSCHT et Pascal et leurs enfants,
Madame Nadine BLESZ et Vincent et leurs enfants,
Monsieur Didier CHEVRIER et Catherine et leurs enfants,
Madame Bernadette MAGNÉE et Jacques et leurs enfants,
ses neveux, nièces et cousins,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HIGNY-PREUTIN - AUDUN-LE-ROMAN - XIVRY-CIRCOURT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jules PEPORTE
survenu à Jœuf, le vendredi 30 juin 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 3 juillet 2017, à 14 h 30,
en l’église de Xivry-Circourt, suivie de son inhumation au
cimetière de Preutin.

Monsieur Jules PEPORTE repose à la salle funéraire Lescanne à
Piennes.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Geneviève PEPORTE, née GILLET, son épouse ;
Monsieur Pascal PEPORTE et Chantal,
Monsieur et Madame Francis PEPORTE et Myriam,
Monsieur et Madame Jean-Michel PEPORTE et Corinne,
Madame Christine PEPORTE DULAC et Bernard,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame André PEPORTE, son frère ;
ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses cousins, ses cousines,
ainsi que de toute la parenté.

Un remerciement particulier à l’association hospitalière de Jœuf,
au service « Unité Psychogériatrique », à son médecin et au
personnel.

Une pensée pour son petit-fils

Jérôme
décédé le 5 décembre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Lescanne Daniel, 6 rue du Point du Jour, Piennes
(03.82.46.90.38)

WINTERSBOURG - DUNKERQUE

« Jour sans lumière où tu es parti
sans avoir pu nous dire au revoir.

Papa, ton souvenir sera toujours présent,
tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs.

On t’aime, tu vas tellement nous manquer. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Mario VERSTRAETEN
enlevé à notre tendre affection, le mercredi 28 juin 2017,
dans sa 49è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 juillet 2017,
à 14 h 30, en l’église de Wintersbourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de l’A.A.P.E.I. de Saverne.

Registre de condoléances.
De la part de:

Valérie SIFFERMANN, sa conjointe ;
Jennifer, Florine et Quentin, ses enfants ;
Gérard et Jocelyne VERSTRAETEN, ses parents ;
Gilbert et Yvonne SIFFERMANN, ses beaux-parents ;
son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs ;
ses cousins, ses neveux, ses nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille tient à remercier le Docteur Michel SCHEIL, le cabinet
d’infirmières de Zilling et le personnel soignant de l’hôpital de
jour de Saverne.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BINING - BITCHE - BREIDENBACH - RESSAINCOURT

« Le travail a toujours été ta vie.
Tu as été une épouse, une mère

et une grand-mère formidable.
Merci pour tant d’amour, repose en paix. »

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec grande
tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Louise KREBS
née LEDIG

survenu à Sarreguemines, le 28 juin 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 juillet 2017,
à 14 h 30, en l’église de Bining.

Louise repose à la morgue de Bining.

Les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de l’église.

De la part de:
Monsieur Joseph KREBS, son époux ;
Monsieur Raymond KREBS et son épouse Marie-Line,
Monsieur André KREBS,
Monsieur Jean-Claude KREBS et son épouse Nicole,
Madame Clarisse LECROQ, née KREBS et son époux Antoine,
Pierre-Joseph et Aurore, Philippe et Julie, William, Marine,
Romain,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - ŒTING - RETSCHWILLER - STRASBOURG

Dans l’espérance de la résurrection s’est endormie

Madame Mariette SENN
née SCHLEIN

dans sa 98è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 juillet 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach.

De la part de:
Madame Evelyne WEBER, née SENN,
Monsieur François PILGRAM et Madame, née Mireille SENN,
ses enfants ;
Christian et Anja, Sébastien, Jean-Marc, Coralie et Sébastien,
ses petits-enfants ;
Quentin, Amandine, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute sa famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD
« Les Cerisiers » de Forbach.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Georges
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

PHALSBOURG - KAPPELKINGER - BINING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gerlinde KINNIG
née LOCHSCHMIED

enlevée à notre tendre affection, le vendredi 30 juin 2017,
dans sa 77è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 juillet 2017,
à 14 h 15, en l’église catholique de Phalsbourg, suivie de
l’inhumation au cimetière de Bining.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Pascal, Sonia et Fabrice, ses enfants ;
Sylvie et Sabine, ses belles-filles ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant
pour ses bons soins et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

« Dans l’espérance de la résurrection. »
La Conférence Saint-Vincent de Paul

vous fait part du décès de

Madame Mariette SENN
Nous la remercions pour son investissement et le temps donné

à son prochain.

Nous garderons de Mariette le souvenir d’une femme souriante,
efficace et serviable.

Nos condoléances à la famille.

HOSPITALITÉ N.D DE LOURDES
Le Président,
l’Aumônier,
les Membres de l’Hospitalité,

vous font part, dans la foi et l’espérance, de l’entrée dans la vie
éternelle de

Monsieur Alphonse MEYER
Ils vous invitent à vous unir par votre présence, la pensée et la

prière à la messe des funérailles qui aura lieu ce jour, samedi
1er juillet 2017, à 10 heures, en l’église Saint-Pierre D’Alsting.

WINTERSBOURG

Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal
et le Personnel Communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Mario VERSTRAETEN
Conseiller Municipal de 2001 à 2008

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué à la
commune et présentons nos sincères condoléances à sa famille.

WINTERSBOURG

Le Président
et le Comité de l’Association Sports et Loisirs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Mario VERSTRAETEN
Membre Fondateur

Très apprécié de tous, nous garderons de lui le souvenir d’un ami
fidèle et dévoué.

FLORANGE

L’Association Sportive AS FLORANGE

a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Florence CERISIER
Conjointe de Monsieur Bernard ZENIER

Tout le comité et ses membres se joignent à la douleur de la famille.

WINTERSBOURG

L’Amicale des Donneurs de Sang de Wintersbourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Mario VERSTRAETEN
Elle lui gardera un souvenir profond d’amitié et de vive sympathie.
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FAULQUEMONT - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Angelica LIGUORI
née FERRIGNO

survenu à Saint-Avold, le 29 juin 2017, dans sa 93è année,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mardi 4 juillet 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Vincent de Faulquemont-Centre.

La défunte reposera à la chambre funéraire de Faulquemont
à partir de ce jour, à 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Faulquemont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Atilio LIGUORI, son fils et sa belle-fille ;
Madame Marie-Thérèse LIGUORI, sa belle-fille ;
Valérie et Lilian, Florian et Delphine, Margaux et Joachim,
ses petits-enfants ;
Célia, Lili, ses arrière-petites-filles ;
Madame Angelina LEPANTO, sa sœur et ses enfants ;
Madame Georgette LIGUORI, sa belle-sœur et ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Pietro
décédé le 1er juillet 2011,

et pour son fils

Janvier
décédé le 1er avril 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PONT-À-MOUSSON - CREUTZWALD - LUXEMBOURG
BISCHOFFSHEIM

Monsieur Jean-Marie SARLOUTTE, son époux ;
Monsieur Eric SARLOUTTE et son épouse Virginie,

née HEINTZ,
Madame Valérie SARLOUTTE et son époux

Philippe JACQUEMART,
ses enfants ;
Hélène et Diane VOUAUX,
Charlotte et Chloé SARLOUTTE,
ses petites-filles,
et toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique SARLOUTTE
née JOST

survenu le jeudi 29 juin 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 3 juillet 2017, à 15 h 30,
en l’église Saint-Martin à Pont-à-Mousson.

Madame Monique SARLOUTTE repose au funérarium de l’hôpital
de Pont-à-Mousson.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Des dons peuvent être effectués

au profit de la recherche médicale.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAUDRECHING - SAINTE-MARIE-DU-VAR (06) - WALDWISSE
MERTEN

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur André ROLLIN
survenu à Vantoux, le 28 juin 2017, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 3 juillet 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Vaudreching, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur André ROLLIN repose à la chambre mortuaire de
Vaudreching.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Germaine ROLLIN, née FREY, son épouse ;
Corinne OSINSKI, sa fille et son époux FERNAND ;
Monsieur et Madame Laurent et Fabienne HERMANN,
son neveu et sa nièce ;
ses belles-sœurs, ses cousines ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - COCHEREN - FORBACH - NICE - ITALIE
SEINGBOUSE - MARSEILLE

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, ses beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANCIEULLES - METZ - AUDUN-LE-TICHE

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, les parents et amis

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Carole KIFFERT
née SERNESI

survenu le 30 juin 2017, à Briey, à l’âge de 92ans.

Les obsèques civiles auront lieu le lundi 3 juillet 2017, à 15 heures,
au cimetière de Mancieulles, où l’on se réunira.

Madame KIFFERT repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur René KIFFERT
décédé le 25 septembre 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LESMÉNILS - CHEMINOT - LORRY-MARDIGNY
MONTIGNY-LÈS-METZ

Ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse LAGLASSE

née BUTIN

survenu à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, samedi 1er juillet 2017,
à 10 h 30, en l’église de Lesménils.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN (71)
SAINT-ALYRE-D’ARLANC (63) - LYON (69)

GRENOBLE (38) - THIONVILLE (57)

Fabienne et Estelle, ses filles ;
Laura, sa petite-fille,

vous font part du décès de

Monsieur Joseph HEISSERER
Ancien Adjudant-Chef de Gendarmerie

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 3 juillet 2017,
à 13 h 30, en la salle du crématorium de Crissey.

PAS DE PLAQUES.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

Nathalie
décédée en 2012.

ROMBAS

Le Conseil d’Administration et tous les Sociétaires,
la Direction et l’ensemble des Personnels
de LORRAINE ATELIERS SCOP

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de
leur collaborateur et collègue

Monsieur Damien CUCCIA
Nous garderons de Damien le souvenir d’un collègue

consciencieux, attaché à la qualité de son travail.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

SAINT-AVOLD

Le Président et les Membres
de l’Amicale du Personnel Municipal de la Ville de Saint-Avold

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie MEYER
le 19 juin 2017, à Saint-Agnan (89).

Ils garderont de Madame MEYER un fidèle souvenir et présentent
leurs sincères condoléances à sa famille.

METZ - FRONTIGNY

Il y a un an, le 30 juin, nous quittait

Madame Marie-Rose MEUNIER
née COLLIGNON

Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et appréciée lui accordent
une pensée affectueuse, une prière, un sourire.

De la part de:
ses enfants,
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants.

YUTZ

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Denis FLESINSKI
nous vous prions de recevoir ici l’expression de notre profonde

reconnaissance.

De la part de:
Monsieur et Madame Richard FLESINSKI, ses parents ;
Léane, sa fille ;
Eddy, son frère.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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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)

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

AVIS DE MARCHÉS

AVIS DE PUBLICITE

Maîtrise d’oeuvre,
Procédure adaptée
(article 34 du décret

nº 2016-360
du 25 mars 2016),

à VALMONT

Identification du Maître d’Ouvrage :
VILLE DE VALMONT
Représentée par son Maire
1, rue de la Mairie
57730 VALMONT
Tél. 03.87.92.55.60
Fax. 03.87.92.08.83
dst@mairiedevalmont.fr
http://www.mairie-valmont.fr

Type de procédure :
Procédure adaptée ayant pour objet de
sélectionner 3 candidats invités à remet-
tre une offre puis négociation avec le
soumissionnaire ayant présenté la meil-
leure offre contractuelle

Objet :
Maîtrise d’oeuvre pour les travaux de ré-
novation de deux bâtiments commu-
naux: presbytère et mairie

Lieu d’exécution :
57730 VALMONT

Adresse du profil d’acheteur
http:// www.e-marchespublics.com
http://www.mairie-valmont.fr

Caractéristiques principales :
- Réhabilitation du presbytère d’une sur-
face globale de 300 m2 environ. Estima-
tion prévisionnelle des travaux :
350 000 € HT
- Réhabilitation de la mairie d’une sur-
face globale de 600 m2 environ. Estima-
tion prévisionnelle des travaux :
1 200 000 € HT.

Démarrage prévisionnel des études :
Fin août 2017

Constitution minimum de l’équipe:
- un architecte
- un économiste
- un bureau d’étude

Critères de sélection des candidatures :
- Organisation et moyens
- Pertinence des références des 3 plan-
ches
- Conformité du dossier de candidature

Nombre maximum de candidat admis à
remettre une offre : 3

Justificatifs à produire :
* Le document type intitulé DC1
* Présentation de l’équipe
* Lettre de motivation
* Le document type intitulé DC2
* Les documents à annexer au DC2 (le
" G " du DC2) sont :
- Les références et des exemples en ma-
tière de réhabilitation de bâtiment
- Les moyens humains et matériels
* L’attestation d’inscription à l’Ordre
des Architectes
* Les attestations d’assurances respon-
sabilité civile et décennale en cours de
validité
* Pour le mandataire: 3 Planches recto
au format A4 uniquement comportant :
2 références pour un projet d’importance
similaire de moins de 3 ans
1 référence pour un projet relatif à la
mise en accessibilité d’un bâtiment pu-
blique

Avec indication du maître d’ouvrage, de
l’année de réalisation, du coût des tra-
vaux et de la mission effectuée.

Les candidatures par voie électronique
sont autorisées

La date limite de remise des candidatu-
res est fixée au lundi 31 juillet 2017 à
17h00

Les candidatures seront envoyées par pli
recommandé avec avis de réception pos-
tal ou par email ou déposées à l’adresse
suivante :
Candidature de maîtrise d’oeuvre pour
les travaux de rénovation de deux bâti-
ments communaux: presbytère et mairie
Monsieur le Maire
de la Commune de Valmont
MAIRIE - 1 rue de la Mairie
57 730 VALMONT

Date d’envoie à la publication:
30 juin 2017

Le Maire
AC826589200

COMMUNE DE MONTIGNY
SUR CHIERS (54)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de travaux
à procédure adaptée

Marché de travaux
pour la requalification

de la traverse de Fermont

1 - DENOMINATION ET ADRESSE
DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE
LE MARCHE :
Mairie de Montigny sur Chiers
3, rue Albert Iehlen
54 870 Montigny sur Chiers

2. - MODE DE PASSATION :
Marché à procédure adaptée selon article
27 du code des marchés publics (décret
2016-360 du 25/03/16)

3. - OBJET DU MARCHE :
Marché de travaux pour la requalifica-
tion de la traverse de Fermont.

4. - MODALITE D’ATTRIBUTION
DU MARCHE : Marché unique - lot uni-
que

5. - DELAI D’EXECUTION : 1.5 mois
d’exécution et 15 jours de période de
préparation de chantier

6. - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES, CAPACI-
TES ET QUALIFICATIONS PROFES-
SIONNELLES DU CANDIDAT :
- lettre de candidature DC1
- déclaration du candidat DC2
- déclarations sur l’honneur
- liste de références datant de moins de
cinq ans portant sur des opérations de
même nature et d’importance similaire,
- les moyens financiers, techniques et
humains.
- le mémoire technique

7 - CRITERES DE NOTATION DES
OFFRES :
- Montant de l’offre - 40 points
- Mémoire technique - 60 points

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES : le jeudi 03 aout 2017 à
12H00 sous pli cacheté en recommandé
avec accusé de réception à la Mairie ou
à déposer directement contre récépissé.

9 - RENSEIGNEMENTS TECHNI-
QUES :
ITB, 21 rue Roederer,
57070 METZ,
Tél: 03 87 16 29 45
Fax 03 87 57 54 65
defontaine.itb@orange.fr

10 - RENSEIGNEMENTS ADMINIS-
TRATIFS :
Mairie de Montigny sur Chiers
3, rue Albert Iehlen
54 870 Montigny sur Chiers
Tél : 03 82 44 92 06

11 - RETRAIT DES DOSSIERS :
Les dossiers sont à demander par écrit
au Maître d’oeuvre et seront envoyés par
courrier électronique :
Bureau d’Etudes ITB
21, rue Roederer
57070 METZ
Tel : 06 26 09 45 44
Fax : 03 87 57 54 65
defontaine.itb@orange.fr

12 - DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION : Le 1 juillet 2017

Monsieur PIERRET - Maire
AC826613600

AVIS
D’ATTRIBUTION

OPH MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE

AVIS D’ATTRIBUTION
Maître d’ouvrage
OPH de MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE
9 rue Pougin
57950 MONTIGNY-LES-METZ

Procédure adaptée restreinte de maîtrise
d’oeuvre en application des articles 28,
40 et 74II du CMP.

Objet du marché : Maitrise d’oeuvre
pour une opération de construction d’un
collectif de 22 logements (norme
RT2012-20%/Label CERQUAL H&E)
sis au 1, rue du Moulin à ARS-SUR-
MOSELLE. Type de missions : ESQ,
APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET,
AOR et OPC.

Titulaire et montant :
SARL KLEIN et HASSLER ARCHITECTES
3, rue du Pré Vassieux
57050 Longeville-lès-Metz :
161 950 € HT (date d’attribution
26/06/17 ; Nº2017M391)

Date d’envoi à la publication le :
30/06/17

AC826609700

AVIS AU PUBLIC

Commune de PLAPPEVILLE

APPROBATION
DE LA MODIFICATION

DU PLU
Par délibération du 27 juin 2017, le Con-
seil Municipal a approuvé la modifica-
tion du Plan Local d’Urbanisme. Cette
délibération est affichée en mairie de
PLAPPEVILLE pendant un mois. Le
dossier peut-être consulté en mairie.

Fait à Plappeville, le 29 juin 2017
Le Maire, Daniel DEFAUX

AC826400800

Commune de MEXY

APPROBATION
DE LA RÉVISION

DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

Par délibération en date du 26 juin 2017,

le conseil municipal a décidé d’approu-
ver la révision du plan local d’urbanisme
sur le territoire de Mexy.

Le dossier du plan local d’urbanisme ré-
visé est à la disposition du public en mai-
rie de .Mexy ainsi qu’à la Direction Dé-
partementale des Territoires et dans les
locaux de la préfecture de la Meurthe-
et-Moselle.

AC826249200

COMMUNE
DE MONTIGNY-LES-METZ

APPROBATION
DE LA MODIFICATION

SIMPLIFIÉE Nº1
DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (P.L.U.)

Par délibération en date du 28 juin 2017,
le Conseil Municipal a décidé d’approu-
ver la modification simplifiée nº1 du
Plan Local d’Urbanisme de Montigny-
lès-Metz.

Le dossier du PLU approuvé est tenu à
la disposition du public, à la Mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture.

Le Maire,
Jean-Luc BOHL

AC826252900

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

Nº I 17/00069 GN

Jugement du 13 juin 2017 prononçant la
reprise des opérations de liquidation ju-
diciaire après clôture pour insuffisance
d’actif à l’encontre de :
M. Holger JACOBI, Mühlstrasse 19,
76891 BOBENTHAL (Allemagne)

Insolvabilité Notoire fixée au 17 juillet
2017

Juge-commissaire : P. Castelli
Juge-commissaire suppléant : A. Fabert
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.

Metz, le 13 juin 2017
Le Greffier

AC825419700

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 26/06/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 145.
L’association dite:
GRAINES D’ESPRIT MONTESSORI

avec siège à
57360 Amneville
5 rue des Ecoles

Les statuts ont été adoptés le 24/04/2017

L’association a pour objet: Formation et
éducation de personnes de tous âges à la
pédagogie du Docteur Maria Montessori
et notamment à la création et la gestion
de tout établissement scolaire, maternel-
les, primaires et secondaires et de tous
centres ateliers ou locaux culturels ou
sportifs annexes à cet objet, ainsi que
tout ce qui directement ou indirectement
permet ou facilite la réalisation de son
objet.

La direction se compose de :
Président: Mme Amale Galfout demeu-
rant 5 rue des Ecoles à Amnéville
Vice-président : M. Mokhtar Galfout
Secrétaire: Mme Donia Langhi
Trésorier: M. Ahmed Keskas

Le greffier
AC824088900

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

Nº I17/00015 MC

Jugement du13 juin 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Isabelle Anne MARIATTE épouse
BOGNER, 4 rue Sébastien Leclerc,
57000 METZ

Insolvabilité Notoire fixée au 13 décem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 juin 2017
Le Greffier.

AC825421300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

Nº I17/00013 ISF

Jugement du 13 juin 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Alvine Marcelle LOHMANN,
12 B rue des Jardins 57220 BOULAY

Insolvabilité Notoire fixée au 13 décem-
bre 2015

Juge-commissaire : H.Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 juin 2017
Le Greffier.

AC825423500

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

Nº I17/00012 SN

Jugement du 13 juin 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire après résolution du plan à
l’encontre de M. Régis Angel Burgard,
Mme Elisabeth Antoinette Tatiana Ar-
musieaux épouse Burgard, 11 avenue
Pierre Messmer, 57360 Amnéville

Insolvabilité Notoire fixée au 13 décem-
bre 2015.

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 juin 2017
Le Greffier.

AC825599500

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

Nº I17/00009 GN

Jugement du 13 juin 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de Mme Sa-
rah Déborah BOCK divorcée KOHILI,
1 impasse des Merles, 57150 CREUTZ-
WALD

Insolvabilité Notoire fixée au 13 Décem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 juin 2017
Le Greffier.

AC825424700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

Nº17/00010 CG

Jugement du 13 juin 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
M. Miloud BENYAMINA, 9/2 rue Fer-
dinand Jungling, 57140 WOIPPY

Insolvabilité Notoire fixée au 13 Décem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 juin 2017
Le Greffier.

AC825426800

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

Nº I17/00005 JMN

Jugement du 13 juin 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de
Mme Emmanuelle Gaudard épouse Dar-
nois, 72 rue de Mercy, Appartement
B32, 57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 13 Décem-
bre 2015.

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 juin 2017
Le Greffier.

AC825598000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

Nº I17/00004 SN

Jugement du 13 juin 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Elisa Paola Salvan épouse Eddar-
raoui, 111 rue Georges Ducrocq, 57070
Metz

Insolvabilité Notoire fixée au 13 décem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 juin 2017
Le Greffier.

AC825605100

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

Nº I16/00118 CG

Jugement du 13 juin 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de Mme Ha-
tice Acar épouse Koç, 22/48 rue de Gas-
cogne, 57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 13 décem-
bre 2015.

Juge-commissaire : H. Ruff
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire de la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.

Metz, le 13 juin 2017
Le Greffier.

AC825606900
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