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LIBRE-SERVICE EN VILLE, PARCOURS LOISIRS, TOUR DE FRANCE…

La France et le vélo
une affaire qui roule
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Le succès populaire du Tour de France, qui arrive demain en Lorraine, s’accompagne dans
l’Hexagone d’un engouement pour la petite reine sous toutes ses formes. Des parcours loisirs se
développent, comme le long de la Meuse, et le vélo devient l’outil idéal pour se déplacer en ville.
> En pages 3, 6 et 10
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de Valverde
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pour le FC Metz
> En page 13
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Temps forts
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MUSIQUE

nouveautés

L’été sur un air
de nostalgie (2)
Deuxième volet aujourd’hui des sorties musicales
nous replongeant dans le passé. Avec des inédits
de trois monstres sacrés.
Purple Rain (Warner), de Prince

Photo Ed THRASHER

Purple Rain, le chef-d’œuvre de Prince certifié disque de
diamant et récompensé aux Grammy Awards et aux Oscars,
ressort dans un coffret Deluxe-Expanded Edition en version
remastérisée à partir des bandes d’origine. Le remastering avait
été supervisé par Prince en personne peu avant sa mort et offre
une nouvelle vision de l’album. Il est complété d’un second CD,
From The Vault & Unreleased, qui contient onze inédits, dont
Electric Intercourse, enregistré en 1983, et disponible pour la
toute première fois en version studio. Le coffret contient aussi un
troisième disque, Single Edits & B-Sides, et le DVD live Prince And
The Revolution Live at the Carrier Dome, Syracuse, NY, March 30,
1985. L’audio et la vidéo ont été restaurés à partir du master
d’origine et ce document offre un aperçu de la passion et de
l’énergie des légendaires performances scéniques de l’artiste au
sommet de sa popularité.

Cracked Actor (Parlophone), de David Bowie

Photo MAXPPP

Uniquement sorti en triple vinyle lors de la dernière édition du
Record Store Day 2017, le Live Los Angeles ’74 de David Bowie,
intitulé Cracked Actor, est désormais disponible en version
limitée double CD accompagnée d’un livret de douze pages
reprenant le programme original du show du LA Amphitheatre.
On y retrouve aussi un article publié le 10 octobre 1974 dans
Rolling Stones. Ces deux documents ne figuraient pas dans
l’édition vinyle. Côté musique, ce Philly Dogs Tour marquait la
volonté de Bowie de s’éloigner du glam pour aller vers un rock
plus pur. Parmi les 20 titres du concert, Rebel Rebel, All The
Young Dudes, Knock On Wood, Space Oddity, The Jean Genie,
Rock’n’Roll Suicide…

On tour with Eric Clapton (Rhino)
de Delaney & Bonnie & Friends
Delaney et Bonnie Bramlett étaient les grands-parents du
classic rock. Si leurs carrières personnelles n’ont jamais réellement décollé, ils ont mis le pied à l’étrier de nombreux artistes.
Leur période la plus faste a sans doute été celle de la tournée de
1969, avec Eric Clapton et Dave Mason aux guitares, Rita
Coolidge dans les choristes et la plupart des musiciens de Derek
& the Dominos. Leur blues rock teinté de soul et de gospel n’a pas
pris une ride. Réédité en version 4 CD, le live mythique de cette
tournée 1969 contient le concert complet au Royal Albert Hall de
Londres ainsi qu’une sélection d’extraits de leurs performances
au Colston Hall de Bristol et au Fairfield Halls de Croydon. Le tout
accompagné d’un livret de 48 pages.
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LA GRANDE INTERVIEW : FAUSTINO COPPI

« Fausto Coppi, symbole
d’un pays renaissant »
Comment expliquez-vous que le monde soit
encore fasciné par votre père, le cycliste
Il est le fils du
Fausto Coppi, 57 ans après sa mort ?
Campionissimo Fausto
Il dépasse le statut de champion. Mon père était
un personnage de l’Italie de cette époque. Un
Coppi, deux fois
personnage près du peuple et qui aimait profondément les gens. Il avait connu la guerre et la misère
vainqueur du Tour
avant la gloire et l’exploit sportif. Ça a beaucoup
de France cycliste
compté pour les tifosi.
Vous n’avez pas vraiment connu votre père,
(1949 et 1952) et
puisqu’il est décédé lorsque vous n’aviez que
de Giulia la Dame
cinq ans. Cependant, dans votre livre, vous
laissez entendre qu’il a toujours été là…
Blanche, sa seconde
J’adorais mon père, et mon père m’adorait lui
aussi. Ma maman a continué à faire vivre la Villa
épouse. Faustino
Coppi, notre maison, comme si mon père, Fausto,
raconte à travers son
était toujours là. Elle a continué à mettre son
couvert à table tous les jours à l’heure du repas.
livre, « Coppi par
Peut-être était-ce du déni, mais cela m’a permis de
Coppi », l’intimité du
connaître mon père à travers les mots et les
souvenirs de ma mère, Giulia. Encore aujourd’hui,
cycliste le plus fascinant
parfois, la nuit, je descends dans le petit salon bleu
pour parler avec lui.
de tous les temps.
Vous lisiez des articles sur votre père ? Vous
regardiez des images de lui ?
Je me suis énormément informé. Je l’ai connu
grâce à ce que la famille, ses amis me racontaient
de lui, ou ce que je trouvais dans les archives. Ce
qui me plaisait chez lui c’était son charisme. C’est
ce qui faisait qu’il était un grand champion.
Pourquoi avoir écrit ce livre maintenant ?
J’ai tout au long de ma vie reçu beaucoup de
propositions de livres des journalistes italiens surtout. Moi, ce que je voulais, c’était écrire sur la
dimension humaine et humaniste de mon père.
Aujourd’hui j’ai plus de soixante ans, et je crois
que le moment était venu de parler.
Comment vos parents ont vécu leur histoire
d’amour entre un homme et une femme déjà
- 15 septembre 1919 : Naissance d’Angelo-Fausto Coppi,
mariés et ce déchaînement médiatique autour
dit Fausto Coppi à Castellania dans le Piémont (Italie).
de leur idylle ?
- 1940 : Coppi remporte son premier Giro, le Tour d’Italie.
Ça n’a jamais été simple ni pour l’un, ni pour
- mars 1943 : Envoyé à la guerre en Tunisie, il y est fait
l’autre. Il faut remettre l’histoire dans son contexte,
Faustino Coppi a coécrit « Coppi par Coppi » (éditions Mareuil)
prisonnier par les Anglais. Il y attrape la malaria mais est soigné.
l’Italie d’alors n’acceptait pas le divorce. Ils
avec son ami Salvatore Lombardo. Photo Yann BOHAC
Coppi ne rentrera chez lui qu’à la fin de la guerre, en 1945.
je n’ai jamais
savaient qu’ils allaient être traînés dans la boue.
- 1948 : Rencontre avec Giulia Occhini, alors épouse du
dites à ma proMais ils ont eu le courage d’aller jusqu’au bout de
Lorsque j’ai pris conscience que Fausto était allaient se prédocteur Locatelli. Deux ans après, ils commencent à s’écrire.
pre famille.
leur démarche parce que comme le disait si bien ma décédé, j’ai reporté ma passion vers Jacques parer dans le
- 1949 : Premier doublé Giro-Tour de France de l’histoire.
Comment
mère, ils s’étaient « trouvés ». Ils ont quitté leurs Anquetil. J’adorais son style. Papa l’aimait beau- sud de l’Italie,
- 1951 : Serse Coppi, frère de Fausto, décède brutalement
votre entouconjoints pour vivre leur passion.
coup. Il voyait en lui son successeur, son héritier. lui venait entre
après une chute sur le Tour du Piémont.
rage a-t-il
Ainsi vous êtes né en Argentine ?
À partir de quel âge avez-vous compris que M e n t o n e t
- 1952 : Deuxième doublé Giro-Tour de France.
reçu ce récit ?
À Buenos Aires. Dans l’Italie des années 1950, le Campionissimo était mort ?
Nice. La
- 1955 : Naissance en Argentine de Faustino Coppi, fils de
Mes enfants
les enfants de l’adultère n’étaient pas reconnus.
Dès son départ à l’hôpital le 1er janvier 1960, j’ai France, il l’a
Fausto et Giulia
et ma femme
Pour que mon père, Fausto, puisse me reconnaître, senti son absence. J’avais l’habitude qu’il parte, parcourue en
- 1958 : Fausto et Giulia se marient au Mexique.
n’ont pas eu le
il fallait que je naisse dans un pays où l’adultère mais cette fois-ci c’était très long. Personne ne me long, en large
- 2 janvier 1960 : Après un critérium au Burkina Faso, Fausto
courage pour
n’était pas un problème. Pendant mon enfance, j’ai disait rien. Ils n’ont pas osé me dire qu’il était mort. et en travers. À
est pris de fièvre. Il meurt à l’hôpital de Tortone après une
le moment de
énormément souffert par rapport à cela. Une cer- Jusqu’au jour où ma mère m’a emmené au cime- ch a q u e fo i s
semaine de souffrances, des suites d’une rechute de la malaria.
le lire. Au quotaine presse italienne me surnommait l’Argentin et tière. Là, elle me met devant une tombe et me dit qu’il participait
tidien, je ne
écrivait des horreurs sur moi et ma mère.
que je peux enfin embrasser mon père. Qu’il est là. à un critérium,
suis pas quelVotre mère, que la presse
Qu’il est endormi pour toujours. il venait en voiture. Au volant de son Alfa Romeo. qu’un qui se livre beaucoup. Mes enfants ne me
surnommait la Dame blanche, « Il fallait que je naisse Petit, j’écrivais des lettres que (Il réfléchit.) Vous savez que c’est sur les conseils parlent pas beaucoup de leur grand-père. Je pense
la Dama bianca, a fait preuve dans un autre pays pour j’attachais à des ballons en espé- de mon père que Campagnolo a installé son usine que cela leur parait trop loin. Ils sont d’une autre
de beaucoup de courage dans
rant que ça touche le père noël en France ? Pas en Allemagne, en Angleterre, dans génération. Ce sont les parents de leurs copains qui
pouvoir être reconnu ou mon père.
une Italie traditionaliste...
l’Ain. Sur l’affiche, il n’était même pas écrit « Cam- sont les plus émerveillés et qui leur disent : « Ton
par mon père »
Après la mort de mon père, elle
Des gens vous ont soutenu pagnolo », mais « le dérailleur du Campionis- grand-père était le campionissimo ». Je pense que
n’a jamais refait sa vie. C’était
dans ces moments difficiles ?
simo ».
ceux qui me redécouvrent le plus avec ce livre, ce
l’amour de sa vie. Un jour, dans les années 1980,
La Nonna, ma grand-mère paternelle a toujours
D’autres se sont revendiqués héritiers ?
sont mes amis.
nous étions au restaurant avec des amis lorsqu’est été là pour nous. Elle allait tous les jours au
Tout ça ce sont des inventions des journalistes. Il
C’était un révolutionnaire du cyclisme ?
entré le président de l’époque, Sandro Pertini. Il cimetière voir ses deux fils, mon père et Serse le faut toujours dans le sport trouver un successeur à
Il a tout réinventé. Après la guerre, il fallait faire
s’est dirigé vers nous et a adressé quelques mots à frère et coéquipier de Fausto mort accidentelle- un champion. En Italie, depuis mon père, personne table rase du passé et tout reconstruire. C’était le
ma mère. Il lui a dit : « Vous êtes la mère courage. » ment. Ma mère et elle avaient une relation privilé- n’a osé appeler quelqu’un « Campionissimo ». Il premier à prendre un diététicien, à s’intéresser à
Comment on se construit avec un père giée. Nous avons beaucoup souffert mais jamais n’y avait aucune concurrence entre lui et les autres. son vélo, au dérailleur, au pédalier, aux trajectoires.
décédé aussi célèbre que Fausto Coppi ?
nous ne nous sommes plaints. Une fois, en arriLa ville de Novi Ligure dans le Piémont abrite IL cherchait la meilleure technologie possible.
On fait comme s’il était présent. D’ailleurs, il est vant au cimetière, nous avons eu la surprise de voir un musée dédié aux CampioVous pensez qu’il a occupé
encore là aujourd’hui. Beaucoup de ces coéqui- que la tombe de mon père avait disparu. Un nissimi…
une place dans l’Italie néoréa« Si le Tour de France l i s t e d e F e l l i n i , S o f i a
piers ont continué à venir à la maison après sa collectif de tifosi avait réuni de l’argent pour lui
Ce musée connaît énormé2019 partait de Novi Loren etc.. ?
disparition. La Villa Coppi était toujours pleine. ériger un mémorial. Le geste était beau, mais ment de succès. Il accueille de
Ligure, la ville du
D’amis, de la famille, mon père était quelqu’un personne ne nous avait mis au courant.
nombreux objets de ma famille.
Il était l’homme que tout le
d’extrêmement généreux. Il invitait des coureurs.
Vous avez tiré une force de tous ces drames ? La ville est très attachée à ses
monde voulait. Il symbolisait ce
musée des
Jacques Anquetil est notamment venu une fois, et
J’ai décidé, sur les conseils de ma mère, de ne pas champions et au cyclisme. campionissimi ce serait désir de reconquête par le peuple
au lieu de prendre un peu de repos, ils sont allés m’occuper de tout cela. Je suis moi, je ne suis pas D’ailleurs, Novi Ligure est actuelitalien, il était un champion de
un très beau geste »
s’entraîner !
mon père.
lement en négociation avec
cette Italie renaissante après le
Vous n’avez jamais eu envie de faire carrière
Qu’est-ce que vous ressentez en voyant que l’organisation du Tour pour être
fascisme, l’émigration, la
dans le cyclisme ?
votre père est une légende en France ?
la ville départ en 2019. Ce sera le 70e anniversaire guerre… On l’invitait sur tous les plateaux de
J’avais le sens des réalités… Donc non. Je n’en
Je savais que mon père adorait la France. C’était du premier doublé Giro-Tour de Fausto. Ce serait télévision et il faisait même des apparitions au
étais absolument pas capable. Bizarrement j’ai été sa deuxième patrie, étrangement. Il était vraiment un très beau geste de leur part.
cinéma. Il dépassait le sport.
attiré par le monde des deux-roues motorisés. J’ai passionné par ce beau pays et surtout par la culture
Ce livre a été compliqué sentimentalement ?
une grande passion pour la moto.
à la française. Il passait toutes ses vacances avec
Je dois avouer que ça a été très dur. J’avais
Recueilli par Matias ARRAEZ
Avez-vous réussi à admirer et supporter ma mère, et plus tard avec moi, sur la côte d’Azur. l’impression de me confesser à Salvatore [qui a
d’autres champions que votre père ?
En début de saison, quand toutes les équipes coécrit l’ouvrage, ndlr]. Je lui ai dit des choses que
« Coppi par Coppi », Mareuil éditions, 16 €

Les Coppi en bref
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PAS-DE-CALAIS transport maritime

Collision entre
un tanker et un cargo
ACCIDENT

COLLISION ENTRE UN TANKER ET UN CARGO

Samedi 1er juillet 2017, vers 3h du matin, le tanker Seafrontier et le vraquier Huayang Endeavour
sont entrés en collision dans le détroit du Pas-de-Calais.
Mer du Nord

Ramsgate

ROYAUME-UNI

Seafrontier
Pavillon : Hong Kong
Longueur : 183 m.
Largeur : 32 m.
Année de construction : 2011
Cargaison : 38000 t.
d’hydrocarbures
À la dérive

Douvres

Huayang Endeavour
Pavillon : Hong Kong
Longueur : 220 m.
Largeur : 32 m.
Année de construction : 2013
Cargaison : vide
En capacité de naviguer
10 km

Dunkerque
Calais

La Manche

Boulognesur-Mer

Le tanker « Seafrontier » et le
cargo « Huayan Endeavour », qui
battent tous deux pavillon
d’Hong Kong, se sont heurtés
vers trois heures du matin, hier,
sans faire de blessés. Le «Seafrontier», qui devait à l’origine se
rendre à Puerto Barrios, au Guatemala, a finalement pris la route
d’Anvers, en Belgique, pour des
réparations. Le navire de 138 m de
long qui transporte 38 000 tonnes
d’essence avec 27 membres
d’équipage a été fortement
endommagé, notamment sur son
flanc gauche

« Plus de peur
que de mal »
Quant au « Huayang Endeavour », qui n’avait pas de cargaison et comptait 22 membres à
bord, « n’ayant que des dégâts
légers, il a également quitté la
zone et fait route vers Dunkerque », d’après la préfecture. Au
moment de la collision, les navires se situaient à environ 18 milles marins (environ 33 km) de
Dunkerque, en zone britannique.
« Plus de peur que de mal », a
déclaré hier en fin de matinée la

FRANCE

préfecture maritime. « La coque a
gardé son intégralité, on ne connaît pas les circonstances de
l’accident, les conditions météorologiques n’étaient pourtant pas
défavorables. Mais la zone où a
eu lieu la collision est relativement étroite, avec beaucoup de
passage », a-t-elle dit. Cet accident rare ne devrait ainsi pas
occasionner de pollution.
Selon le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, le détroit du Pas-de-Calais
constitue « la voie maritime la
plus fréquentée au monde, quotidiennement empruntée par plus
de 400 navires commerciaux, soit
un quart du trafic mondial, auxquels s’ajoutent des navires de
pêche et de plaisance ».
De nombreux navires empruntent ce détroit pour rejoindre Rotterdam, un des principaux ports
de commerce au monde. En
outre, la navigation maritime
peut s’y révéler dangereuse en
raison de son caractère étroit, des
bancs de sable changeants, d’une
visibilité souvent réduite par la
brume et de très forts courants de
marées.

BOUCHES-DU-RHÔNE munitions

En examen pour vol
de lance-roquettes
Un homme de 23 ans a été
mis en examen vendredi à Aixen-Provence pour avoir volé lance-roquettes et obus dans un
train de marchandises qui convoyait ce matériel appartenant à
l’armée. L’homme a été mis en
examen pour « vol aggravé », a
précisé le procureur de la République d’Aix-en-Provence.

Un habitué des vols
Le vol a été commis au cours
de la dernière semaine de juin,
dans un train de marchandises
qui traversait la France, entre la
base de Miramas (Bouches-duRhône) et celle de Brienne-leChâteau (Aube). Selon les premiers éléments de l’enquête, les
caisses n’étaient « ni plombées,
ni sécurisées ». Au total, quatre
lance-roquettes antichars et

CALAIS

quatre caisses d’obus, capable
de pénétrer des blindages, ont
été volés, rapporte Le Parisien.
Les gendarmes de la section
de recherches de Marseille, auxquels l’enquête a été confiée,
ont pu rapidement identifier le
voleur présumé et remonter jusqu’à lui : coutumier des vols de
fret, il « repérait les conteneurs
isolés » pour y dérober du matériel. Les enquêteurs l’ont interpellé chez lui à Miramas, où le
matériel a également été
retrouvé.
L’information judiciaire qui a
été ouverte doit permettre de
comprendre si le voleur est
tombé sur ce matériel par
hasard, où s’il cherchait précisément à mettre la main sur ces
armes, une piste qui n’est pour
l’heure pas privilégiée.

16 blessés

Rixe entre une centaine
de migrants africains
Une rixe opposant une centaine de migrants africains, des
Érythréens face à des Éthiopiens, a fait hier après-midi seize
blessés, dont un grave, dans la zone industrielle de Calais, a
annoncé la préfecture du Pas-de-Calais. « Au total, il y a seize
migrants hospitalisés, 15 pour des blessures légères et l’un plus
gravement à la tête, avec un pronostic réservé », a indiqué le
directeur de cabinet de la préfecture Étienne Desplanques.
Une dizaine de personnes ont été interpellées, essentiellement
des Érythréens.
« Vers 15 h 30, la situation est redevenue sous contrôle », a-t-il
ajouté, alors que les migrants, armés de pierres et de bâtons,
avaient commencé à en découdre vers 13 h 15 hier.
Pour éviter tout nouveau débordement, des renforts de CRS
ainsi que des agents de la BAC de Boulogne-sur-Mer ont été
dépêchés sur les lieux afin « d’assurer le bon déroulement de la
distribution des repas » dans la zone industrielle de Calais et pour
garantir « la sécurisation du centre-ville », selon Etienne Desplanques.

ROISSY

opération de sécurité

2 000 personnes
évacuées d’un terminal
Environ 2 000 personnes ont été évacuées hier après-midi du
terminal 2F de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle et huit vols
ont été annulés après qu’un individu s’est introduit en « zone
privée » sans passer les contrôles de sécurité.
« Vers 15 h 15, une personne a franchi les portes anti-retour
en sens inverse. Comme elle n’a pas été retrouvée, nous avons
été obligés d’évacuer pour « décontaminer » la zone, a expliqué
une source aéroportuaire. Les passagers ont ensuite pu
regagner l’aérogare. « Les policiers ont fouillé le terminal de
fond en comble et ont estimé qu’il n’y avait pas d’objet
suspect », a indiqué une deuxième source.
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le vélo est devenu l’allié numéro un des citadins

Bicyclette : petite reine des villes
Le bicentenaire de la draisienne, ancêtre de la bicyclette, et bien sûr le départ du Tour de France, sont l’occasion de mettre à l’honneur
le vélo, dont la pratique ne finit plus de croître.
Un symbole sanitaire,
écologique et pratique

REPÈRES

D

ans un contexte où le bien
être prend de plus en plus
de place, il est important,
voir primordial de se donner
bonne conscience. Le vélo est
l’outil idéal pour se déplacer
sans aucune nuisance.
Le vélo est déjà un bon moyen
d’évasion. Rentrer d’une journée
de travail en pédalant permet de
se changer les idées. Mais pas
seulement, en plus du bien-être
moral, la dimension physique
entre évidemment en compte. Et
pour couronner le tout, le vélo
ne coûte rien à la planète. Pas
d’émission de CO2, aucune nuisance sonore et moins onéreux
que la voiture. Le combo
gagnant.

Une mortalité
à la hausse
- En 2016, 162 cyclistes ont
été tués sur les routes de
France, un chiffre fortement
reparti à la hausse depuis
2010 (+10 %).
- 4,7 % des tués sur la route
sont des cyclistes. Un chiffre
stable depuis 2012.
- 2/3 des décès ont lieu hors
agglomération tout comme les
blessures les plus graves. La
vitesse des véhicules motorisés en est la principale cause.

Les accidents

Désengorger les milieux
urbains
Les bouchons aux heures de
pointe ont le don de mettre les
nerfs des citadins à rude
épreuve. Logique. Deux tiers des
déplacements en milieu urbains
font moins de 3 kilomètres et
60 % de ces trajets sont effectués… en voiture. Les défenseurs des quatre roues diront
que tout est question de temps
et qu’ils prendraient volontiers le
vélo s’ils n’étaient pas si pressés.
Une idée reçue à laquelle il faut
tordre le cou. L’engorgement du
trafic dans les centres-villes rendra un trajet de ce type plus long
en voiture qu’à vélo (14 km/h en
moyenne pour l’automobiliste,
15 km/h pour le cycliste) 1.

L’explosion du libreservice
La France n’est pas en avance
sur ses voisins dans le domaine
du cycle. Mais le pays peut se
targuer d’être un précurseur
dans un domaine. La première
version informatisée du vélo en
libre-service a été mise en service dans les rues de Rennes, en
1998. Depuis, les stations ont
fleuri et 36 villes françaises en
sont aujourd’hui équipées. Les
forfaits sont abordables (plein
tarif à 39 € par an pour Paris) et
les contraintes sont limitées au
maximum. Pas de risque de vol,
pas besoin de prévoir un espace
pour stocker le vélo, pratique
pour le locataire d’un sixième
étage sans ascenseur. Les
Velib’de Paris, V’Lille ou encore
Velo’v de Lyon ont le mérite

Les cyclistes français se sont rassemblés à Paris le 17 juin lors du mouvement citoyen « Mon vélo est une vie ».

d’éviter aux touristes qui le souhaitent d’éviter la surpopulation
du métro et de profiter du plein
air.

Le vélo électrique,
la locomotive
C’est LA star du marché. Bien
aidé par la prime instaurée par
l’État depuis février 2017 : fixée
à 20 % du coût d’acquisition,
hors options, toutes taxes comprises, sans être supérieur à
200 euros. 15 000 demandes
avaient déjà été réalisées en
avril 2017. Les chiffres de vente
du vélo électrique explosent littéralement. Mais les clients
n’ont pas attendu le bonus. En
2016, 130 000 VAE (l’autre
appellation du vélo électrique)
avaient déjà été vendus (+33 %
par rapport à 2015). Une bonne
solution pour profiter et faire
profiter de tous les avantages du
deux-roues, sans risquer d’arriver au bureau fatigué et en
sueur. Primordial, le bien-être.
Clément MALAOUI
1-Agence de
l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie

QUESTIONS À

Entre 18 et 22 heures pour un Smic net
Jules1 livre pour plusieurs plateformes dans une
grande métropole et a déjà vu arriver une paye de
4 000 €. « En moyenne, pour gagner un Smic net, il
faut compter 18 à 22 heures par semaine. Le fait que
les boîtes nous mettent la pression c’est faux. On a
10 minutes pour livrer, c’est largement suffisant. Et
si on met 15 minutes, c’est toléré aussi, il vaut
mieux deux minutes de retard que de finir sous les
roues d’un camion ».
Mais forcément, il y a des points négatifs : « On
nous demande de se mettre sous le statut d’autoentrepreneur, ce qui veut dire qu’on ne cotise pas
pour le chômage et si la boîte décide de rompre

1-Selon l’Institut
français des sciences et
technologies des
transports, de
l’aménagement et des
réseaux (IFSTTAR)

Martine Cano présidente de la Fédération
française de cyclotourisme

« La sécurité, un problème
de santé publique »
Comment expliquez-vous l’augmentation des cyclistes ?
Il y a un renouveau depuis quelques années.
Il y a une vraie prise de conscience sanitaire.
Les gens veulent faire plus de sport et le vélo
est un bon moyen pour se déplacer en ville
tout en décompressant après une journée de
travail. Le vélo est aussi très en vogue chez les
jeunes retraités qui profitent d’une évolution
technologique. Ils sont consommateurs de
vélos électriques et ne sont plus obligés de
sortir et remettre en état le vieux vélo qui dort
dans le garage.
Le vélo en libre-service a-t-elle aidé à
l’explosion du marché du cycle ?
Ça a forcément contribué à l’évolution du
nombre de cyclistes. En milieu urbain, les
utilisateurs étaient parfois freinés par le manque de place pour stocker les vélos. Le libre-

Propos recueillis par Clément MALAOUI

notre contrat ou coule, on ne peut rien faire. » Un
statut qui oblige en plus les livreurs à faire eux-mêmes la démarche de régler leurs prestations sociales
et ce n’est pas tout. Il leur faut travailler pour deux
plateformes minimum, sinon, l’emploi se transforme en salariat déguisé. Ensuite, le principe est
simple. Les cyclistes, s’inscrivent sur un planning
mis à disposition une semaine avant : « Il précise
combien de livreurs sont nécessaires par tranche
horaire et le nombre de places restantes. On peut
même s’inscrire une heure avant s’il reste une
place. » Avant tout pour mettre un peu de beurre
dans les épinards d’un budget étudiant. Même si
Jules, lui, en vit, à raison de 6 ou 7 heures par jour
soit 50 à 100 km et aime son quotidien.
C.M.
(1) Prénom d’emprunt
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service est une bonne alternative pour y remédier. Il permet aussi aux voyageurs
temporaires de visiter à vélo et donc de prendre goût aux deux roues, c’est positif.
Niveau sécurité, cette hausse d’utilisateurs donne plus de facilité pour aménager
les voies ?
Une chose est sûre, plus il y aura de cyclistes, plus il y aura une volonté d’aménagement.
Mais pour le moment, ce n’est pas suffisant.
Quelques kilomètres de peintures au sol ne
peuvent pas régler le problème sécuritaire qui
est presque devenu un problème de santé
publique aujourd’hui. Le code de la route
stipule qu’il faut laisser un mètre entre l’automobiliste qui dépasse le cycliste en ville. Or les
aménagements ne laissent parfois que 20 cm.

Livreurs de repas à vélo
un quotidien pas toujours évident
Foodora, Deliveroo, Stuart… Les plateformes de
livraison à vélo fleurissent. Leur promesse alléchante est celle de gagner 3 000 € par mois tout en
faisant du sport et en choisissant ses horaires.
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Une livraison dure
environ10 minutes.

- Le risque pour un cycliste
d’être tué, sur la base du
temps passé à se déplacer ou
sur le nombre de déplacements effectué, est seulement
1,5 fois supérieur au risque
encouru par l’automobiliste
ou le piéton1. En deux-roues
motorisé, 32 fois supérieur.
-Les plus de 65 ans représentent 43 % des cyclistes
tués.
- Dans 70 % des cas, les
cyclistes chutent seuls. 30 %
des accidents impliquent
d’autres usagers de la route.

36
Comme le nombre de
villes françaises
équipées de stations
de vélos en libreservice. Le Vélo à la
carte rennais,
première version
informatisée a été
installé en 1998. Le
dernier venu, le C.
vélo de ClermontFerrand, est né en
juin 2013.

Leur place sur la route
Cyclistes professionnels, sportifs du dimanche, simples
usagers… Depuis plusieurs semaines, la communauté du
vélo s’est unie pour retrouver sa place sur la route. Il faut
dire que ces dernières semaines ont été marquées par
plusieurs accidents et la mort de deux coureurs, le
professionnel Michele Scarponi (37 ans) le 22 avril et
l’amateur Grégoire Somogyi (44 ans) le 26 mai, renversés à
l’entraînement. La question de la sécurité s’est même
invitée sur le Critérium du Dauphiné. Le 5 juin, à peine
descendu de vélo après sa victoire sur la deuxième étape, le
sprinter français Arnaud Démare a appelé à « une prise de
conscience aux cyclistes et aux automobilistes » : « Chacun doit respecter l’autre, la route se partage ». Le 9 mai, le
triple vainqueur du Tour de France Chris Froome avait
également posté sur Twitter une photo de son vélo,
« totalement détruit », après avoir été « percuté volontairement par un automobiliste impatient qui (l’a) suivi sur le
trottoir » sur une route du sud-est de la France. Exaspérés,
deux cyclistes amateurs, Teodoro Bartuccio et Niels
Brouzes, ont lancé fin mai le collectif « Mon vélo est une
vie ».

Illustr. Flickr cc Franklin Heijnen

la sédentarité est dangereuse pour la santé physique et mentale

Les Français sont-ils trop assis ?
La sédentarité est caractérisée par une position assise ou allongée la plus grande partie de la journée. Un nouveau mode de vie
propre aux pays industrialisés pouvant nuire gravement à la santé.

G

are à la sédentarité des actifs : selon
une étude publiée mi-juin en Écosse,
les travailleurs sont moins actifs que
les… retraités !
Surprenant, mais véridique, d’après les
chercheurs de l’université d’Edimbourg, qui
avaient à leur disposition un panel de
14 367 personnes âgées de 16 ans et plus.
Faire un trajet en voiture, travailler, regarder la télé, lire, prendre ses repas… Le temps
passé à ces activités assises ou allongées
devait déterminer le niveau de sédentarité
des sujets, en semaine et le week-end.

Les retraités plus actifs
que les 25-65 ans
Résultat ? Les jeunes de 16 à 24 ans et les
seniors de 75 ans et plus passaient davantage de temps debout dans la journée que

les 25-65 ans, pourtant en pleine vie active.
Même les jeunes retraités âgés de 65 à 74
ans étaient moins sédentaires que ces actifs.
Ce manque d’activité physique, conduisant à une piètre dépense énergétique, est
néfaste pour la santé du corps (risques
accrus d’infarctus, diabète, obésité, cancer…) mais aussi de l’esprit (dépression).
Plus de 5 millions de personnes en meurent
chaque année à travers le monde, soit quasiment autant que le tabac !

12 heures par jour en moyenne
Comme tous les pays industrialisés, nous
faisons partie des mauvais élèves : un Français de 45 ans passe en moyenne 12 heures
dans un fauteuil un jour de semaine, dont 4
heures dans le cadre professionnel, selon
une étude Nutrinet datant de 2015. Pire :

ceux qui travaillent face un écran peuvent
rester jusqu’aux trois quarts de leur journée
sur leur siège.
C’est pourquoi, même confortablement
installé derrière son bureau, le salarié doit
s’obliger à effectuer de petits déplacements
toutes les deux ou trois heures, afin de
casser cet immobilisme imposé par sa vie
professionnelle. Ces pauses éviteront la fatigue oculaire, les douleurs cervicales, le mal
de dos, de jambes… Mais surtout la fonte de
masse musculaire en cas de sédentarisation
importante. Il s’agit là d’un cercle vicieux :
plus on reste sur son séant, plus on a envie
de le rester, la station debout devenant
épuisante au bout de quelques minutes. Se
lever pour ne pas être victime de la sédentarité : voilà une bonne raison de ne plus
rester assis.

Travailler avec un écran revient à passer jusqu’à 75% du temps
assis. Illustration Pixabay/domaine public
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sommet en afrique

Macron en quête
de soutiens au Sahel
Le président français retourne aujourd’hui au Mali
pour appuyer la mise en place d’une force
régionale qui coopérera avec la mission Barkhane.
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pétitions et appels de nombreuses personnalités
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Simone Veil, une grande
dame au Panthéon ?
Il appartient au président de la République de décider de l’inhumation, au Panthéon des Grands Hommes,
de l’icône du féminisme, figure de la vie politique française et européenne, morte vendredi à l’âge de 89 ans.

A
Le 19 mai à Gao, Emmanuel Macron
avait promis de venir au G5 Sahel. Photo X. F.

veux gagner la guerre, et en
«Jemême
temps gagner la
paix ». Le 19 mai dernier sur
la base de Gao, au Mali, devant
un millier de soldats français de
Barkhane, le président Emmanuel
Macron affichait déjà ses ambitions sur la situation dans la
bande sahélo-saharienne. Il était
alors invité par son homologue
malien Ibrahim Boubacar Keïta à
revenir au G5-Sahel (1). Malgré un
emploi du temps ultra-chargé
(dont le Congrès à Versailles
demain), le chef de l’État tient sa
promesse d’assister aujourd’hui à
ce sommet à Bamako. Quatre ans
après l’intervention de Serval au
Mali, et une menace djihadiste
qui ne s’est pas éteinte, la présence du président français est
destinée « à remobiliser tout le
monde », insiste-t-on à l’Élysée.

Complémentarité avec
Barkhane et la Minusma
« La sécurité de la région doit
être effectuée par les Africains
eux-mêmes », avait rappelé jeudi
Jean-Yves Le Drian, ministre des
Affaires étrangères. La création de
cette force régionale, opérationnelle à l’automne avec 5 000 soldats au départ (puis 10 000 à
terme), a toujours été souhaitée
par Paris. Elle sera basée à Sevaré,
au centre du Mali, mais pourra
intervenir au-delà des frontières.
Son but ? « Enrayer cette spirale
de violence et ramener une présence sécuritaire dans ces zones
qui sont des angles morts de la
lutte antiterroriste », précise-t-on
dans l’entourage d’Emmanuel
Macron. Elle agira en « complémentarité » avec la Minusma
(force du maintien de la paix de
l’ONU), et il faut s’attendre à une
« amplification » des missions de
Barkhane à ses côtés, devrait
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annoncer Emmanuel Macron. Au
sein du G5, Idriss Deby, président
du Tchad, a alerté tout récemment sur « le manque de
moyens » pour participer à cette
force, alors que son pays traverse
une grave crise économique. Une
façon de mettre la pression sur
ses partenaires, et surtout sur la
France. Comment sera financée
cette force, dont le déploiement a
été adopté à l’unanimité le 21 juin
par le Conseil de sécurité de
l’ONU ? Seule l’UE a annoncé le
5 juin une aide de 50 millions
d’euros, disant vouloir montrer
l’exemple. L’Allemagne pourrait
s’engager plus, de même que les
Pays-Bas ou la Belgique. Les
États-Unis font la sourde oreille,
suivant ainsi la ligne Trump en
politique étrangère. « On doit
élargir le champ des soutiens »,
soulignent les conseillers du président Macron. Enfin, le G5 permettra aussi de repréciser les
accords de paix d’Alger signés en
2015 entre le gouvernement
malien et les groupes armés au
nord. Le 19 mai, Emmanuel
Macron avait prévenu qu’il ferait
preuve d’une « exigence renforcée » sur la tenue de la feuille de
route, et notamment vis-à-vis
d’Alger. Le chef de l’État a appelé
mercredi le président Bouteflika
pour lui soumettre « quelques
propositions concrètes et échanger sa vision sur la possibilité de
relancer cet accord de paix »,
avance-t-on à Paris. D’après l’Élysée, il y aurait même désormais
entre les deux capitales « une
convergence de constat » et
« une convergence de vue ».
Xavier FRÈRE

Emmanuel Macron rendra hommage à Simone Veil lors d’une cérémonie
d’obsèques officielles mercredi aux Invalides. Photo d’archives AFP

péenne mérite le Panthéon ».
La pétition salue celle qui « a
porté courageusement une loi
qui a fait sortir des milliers de
femmes de la clandestinité de
l’IVG ». Hier, elle avait
recueilli plus de 75 000 signa-

FUNÉRAILLES

tures. En parallèle, une autre
pétition a été créée sur
change.org, signée par plus de
50 000 internautes, et notamment par l’ancienne patronne
du Medef Laurence Parisot.
Toutes deux ont été adressées

au chef de l’État Emmanuel
Macron.

Sa vraie place
#SimoneVeilAuPanthéon et
#LePanthéonPourSimoneVeil : les hashtags circulent en

mode viral sur Twitter. Sur les
réseaux sociaux, anonymes et
personnalités multiplient les
appels à la « panthéonisation » de cette grande figure
de la Ve République, icône du
féminisme, rescapée du camp
d’Auschwitz-Birkenau.
Pour le député européen
Jean-Marie Cavada, « sa vraie
place n’est pas uniquement
celle d’une icône, d’un symbole. Elle est au Panthéon.
Parce que résistante-femme,
puis femme résistante et combattante, puis femme de paix
entre les nations belligérantes
de l’Europe ».
L’entrée au Panthéon se fait
par décret présidentiel, avec
l’accord de la famille qui peut
s’opposer au transfert. L’inhumation n’est pas une obligation : il existe plusieurs cas de
« panthéonisation » sans
corps.
En 2015, les familles de
Germaine Tillion et Geneviève
de Gaulle-Anthonioz avaient
ainsi refusé le transfert de
leurs dépouilles dans le temple de la patrie reconnaissante, souhaitant qu’elles
demeurent dans leur sépulture : deux cercueils vides,
contenant une poignée de
terre prise dans leurs tombes,
étaient entrés au Panthéon.
Nathalie CHIFFLET

après la mort de l’ancien chancelier allemand le 16 juin dernier

L’hommage européen
à l’ami Helmut Kohl
Plusieurs chefs d’État ont rendu hier un hommage de dimension européenne inédit à l’ex-chancelier allemand
Helmut Kohl, lors de funérailles marquées toutefois par l’absence de ses fils en raison d’une querelle familiale.

Benoît Hamon a annoncé à ses partisans, hier à Paris,
qu’il quittait le PS. Photo AFP

tion est qu’aujourd’hui il est
temps de tourner une page pour
nous inscrire dans un processus
comparable à celui d’Épinay »,
a-t-il poursuivi en référence à la
naissance du PS en 1971. « Aux
militants qui restent, je ne leur dis
pas « adieu » mais « au revoir, à
tout de suite » ». Et l’ex-ministre
de François Hollande de souhaiter
que son mouvement soit l’une
« des poutres de la maison commune de la gauche », qui pourrait
réunir à l’horizon 2019 les différentes familles de la gauche, un
an avant l’échéance des municipales. En attendant, l’ancien
député des Yvelines a appelé ses
par tisans à se retrouver à
l’automne, pour ce qui sera un
« moment de structuration nationale du mouvement ».

EN BREF
AGRICULTURE
Nord : un foyer de grippe aviaire détecté
Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène H5N8 a été
détecté dans une basse-cour de la commune de Brillon, dans le
département du Nord. Des zones de protection et de surveillance
ont été mises en place dans des rayons de 3 et 10 kilomètres
autour de ce foyer, a annoncé vendredi le ministère de l’Agriculture. Jeudi, les quelque 230 volailles de l’exploitation touchée
avaient déjà été abattues de manière préventive. Depuis le 21 juin,
l’exploitant avait fait état d’une mortalité importante de ses
poules.

rchitecte de l’élargissement de l’Union européenne et héraut de l’amitié franco-allemande, Helmut
Kohl est mort le 16 juin à l’âge de
87 ans. Il a été chancelier pendant
seize années, de 1982 à 1998.
En matinée, lors d’une cérémonie organisée au Parlement Européen à Strasbourg, Angela Merkel
a salué « le chancelier de l’unification » de l’Allemagne. « Sans
Helmut Kohl, la vie de millions de
personnes, dont la mienne, qui
vivaient de l’autre côté du Mur,
ne serait pas celle
d’aujourd’hui », a souligné la
chancelière allemande, qui a
grandi en RDA.
Le président français Emmanuel Macron a insisté sur la relation franco-allemande. « Helmut
Kohl fut pour la France un interlocuteur privilégié, un allié essentiel, mais il fut plus que cela, il fut
un ami », a-t-il affirmé.
Une vingtaine de chefs d’État
ou de gouvernement et plusieurs
centaines d’autres personnalités,
comme l’ancien président américain Bill Clinton, avaient pris
place dans l’hémicycle pour cette
cérémonie.
Autour du cercueil recouvert
du drapeau européen et déposé
sur un catafalque, avaient été
posés un portrait d’Helmut Kohl
souriant et trois couronnes de
fleurs : l’une aux couleurs de la
République fédérale d’Allemagne, l’autre au nom de l’Union
européenne et la troisième, au
nom de sa deuxième épouse,
avec l’inscription « In Liebe,
deine Maike » (Avec Amour,
Maike).
« Aujourd’hui, nous prenons
congé d’un homme d’État allemand et européen et moi, je
prends congé d’un ami », a confié, manifestement bouleversé,
Jean-Claude Juncker. Le président
de la Commission européenne,
âgé de 62 ans, est le seul des
dirigeants européens occupant
encore leurs fonctions à l’avoir
côtoyé.
« Il voyait l’avenir », a ajouté
M. Juncker. Sans Helmut Kohl,
« l’Europe n’aurait pas l’euro » et
« d’autres auraient sans doute
échoué à réunifier l’Allemagne »,
a-t-il affirmé. « Son héritage pour
l’Europe est énorme ».
C’est la première fois dans son
histoire que l’Union européenne
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ÉTATS-UNIS
Le Queen Mary 2
a accosté à New York
L’un des plus gros paquebots
du monde, le Queen Mary 2, est
entré dans le port de New York
hier au petit matin (il était parti
dimanche soir de son port de
construction, Saint-Nazaire).
En revanche, les quatre maxi-trimarans partis au même
moment pour une course inédite n’arriveront que dans deux
ou trois jours. Le bateau, symbole d’une passerelle entre la
France et les États-Unis lors
d’un événement unique « The
Bridge », a passé le pont Verrazzano-Narrows au soleil levant
avant de contourner la statue
de la Liberté pour faire face à
Manhattan.

CHINE
Des mises en garde
à Hong Kong
Xi Jinping a affirmé que Hong
Kong était bien plus libre
qu’avant, tout en mettant en
garde sur des défis « inadmissibles » à l’autorité de Pékin et
une « ligne rouge » à ne pas
dépasser, vingt ans après la
rétrocession de l’ex-colonie britannique. Le président chinois a
lancé cet avertissement dans un
discours peu après avoir fait
prêter serment à la nouvelle
chef de l’exécutif hongkongais,
Carrie Lam, et alors que des
manifestants pro et anti-Pékin
s’étaient affrontés peu avant
cette cérémonie.

ÉTATS-UNIS
Fusillade dans
une boîte de nuit
Au moins 28 personnes ont
été blessées lors d’une fusillade
qui a éclaté hier matin dans une
boîte de nuit de l’Arkansas,
dans le sud des États-Unis. La
police de Little Rock a immédiatement précisé sur son compte
Twitter qu’il ne s’agissait pas,
selon elle, d’un « incident lié au
terrorisme ». « C’est apparemment une dispute lors d’un concert » qui se déroulait au club
Power Ultra Lounge de Little
Rock, a-t-elle précisé.

A
gauche

(1) Mali, Mauritanie, Niger,
Tchad, Burkina Faso

Benoît Hamon
lance son mouvement

L’ancien candidat socialiste à la
présidentielle Benoît Hamon a
lancé hier à Paris son « mouvement du 1er juillet », une initiative
dont l’ambition est de « refonder
la gauche ». Au plus fort de la
journée, quelque 11 000 personnes (selon les organisateurs),
étaient réunies sur la pelouse de
Reuilly dans le XIIe arrondissement. Lors de son discours,
l’ancien frondeur, sèchement
battu au premier tour de la présidentielle avec 6,3 % des suffrages, puis au premier tour des
législatives, a annoncé son départ
du PS, où il militait depuis trente
ans. « Je quitte un parti mais je
n’abdique pas l’idéal socialiste »,
a expliqué Benoît Hamon. « Le PS
a peut-être fait son temps. Il a eu
des heures glorieuses. Ma convic-

u Panthéon, rares sont
les Grandes Femmes.
Simone Veil serait la
cinquième à y entrer après les
résistantes Germaine Tillion
et Geneviève de Gaulle-Anthonioz en 2015, les scientifiques Sophie Berthelot en
1907 et Marie Curie en 1995.
Le Panthéon, monument
national, est d’abord une histoire de Grands Hommes : ils
sont 72 à avoir été honorés
par la Nation dans ce temple
républicain de la mémoire,
situé sur la montagne SainteGeneviève, dans le Ve arrondissement de Paris, à deux
pas de la Sorbonne et du
Jardin du Luxembourg.
Simone Veil, après Hugo,
après Jaurès, après Malraux,
après Rousseau, après Jean
Moulin ou Jean Monnet ? Dès
l’annonce de la disparition de
l’ancienne ministre à l’origine
de la loi dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse, première femme à présider le Parlement européen,
une pétition a été lancée via la
plateforme change.org par
Politiqu’elles, une association
engagée dans la cause des
femmes et la lutte contre le
sexisme.
« Simone Veil, pour sa vie et
son parcours de survivante de
la Shoah, d’avocate pour les
droits des femmes et d’Euro-

SUISSE
Un séisme
de magnitude 4,1

Huit militaires de l’Eurocorps ont amené le cercueil d’Helmut Kohl dans l’hémicycle du Parlement.

organise un tel hommage. Il
honore un des trois dirigeants
faits « citoyens d’honneur de
l’Europe », a souligné JeanClaude Juncker. Les deux autres
sont les Français Jean Monet,
mort en 1979, et Jacques Delors,
âgé de 91 ans.

Ses deux fils et leurs
enfants absents
L’hommage européen a été
néanmoins assombri par les querelles au sein de la famille du
« père de la réunification allemande » en 1990.
« C’est l’adieu d’un être
humain avec t out ce que
l’humain signifie en force et en
faiblesse », a dit le cardinal KarlHeinz Wiesemann durant une
messe de Requiem célébrée en
début de soirée dans la cathédrale
de Spire, l’ancienne capitale du
Saint-Empire romain germanique
située dans la région natale de
Helmut Kohl, en Rhénanie-Palatinat (sud-ouest). Les deux fils de
Helmut Kohl et leurs enfants, en
froid avec lui et sa seconde
épouse depuis des années, ont
boudé les funérailles de leur père
durant toute la journée. Le fils
aîné, Walter, a dernièrement

reproché dans la presse à la veuve
de l’ancien chancelier à la fois
d’avoir refusé des funérailles
nationales en Allemagne même
et de faire enterrer son père à
Spire, et non dans le caveau familial situé à Ludwigshafen, à une
vingtaine de kilomètres de distance, où repose la première
épouse de Helmut Kohl, mère de
ses enfants. Il a qualifié d’« indignes » les obsèques telles que
planifiées par Maike Kohl-Richter, de 34 ans la cadette de
l’ancien chancelier, qu’elle avait
épousé presque clandestinement
il y a 9 ans.
Après la célébration où 1 500
invités avaient pris place dans ce
lieu de culte prisé par M. Kohl
depuis sa jeunesse, un dernier
hommage militaire a été rendu
sur la place de la cathédrale.
Quelque 600 personnes, selon la
police, ont suivi ces funérailles
sur écran dans un jardin à l’écart
et sous des averses de pluie,
quand plus de 3 000 étaient
attendues. Helmut Kohl a ensuite
été inhumé en présence de sa
veuve mais là encore sans ses
enfants et petits-enfants. Spire
est le lieu de sépulture de huit
empereurs et rois allemands.

Photo Cédric JOUBERT

ILS ONT DIT
Emmanuel Macron, président français
« Pour ma génération, Helmut Kohl, c’est déjà une part de
l’histoire européenne. C’est cette expérience de vie sans laquelle
nous ne serions pas là. Sa relation avec la France était nourrie par
sa mémoire personnelle, familiale, historique, pétrie de la curiosité
qu’éprouvait ce natif de Rhénanie à l’égard de ses voisins projetant
son regard au-delà du fleuve qui nous est aujourd’hui voisin et
préférant les ponts aux frontières ou parfois aux murs. »

Angela Merkel, chancelière allemande
« Beaucoup de ce qui nous semble une évidence aujourd’hui,
c’est à lui que nous le devons. Ce qui m’impressionnait le plus
était son sens très fin de ce qui était politiquement faisable et sa
conviction inébranlable qui le guidait dans ses décisions. »

A. Tadjani, président du Parlement européen
« Pour Helmut Kohl, la réunification de l’Allemagne ne consistait pas à rendre l’Europe plus allemande, mais à rendre l’Allemagne plus européenne. »

Donald Tusk, président du Conseil européen
« Peu en Europe comprenaient aussi bien que Helmut Kohl à
quel point les soulèvements pour la liberté en Europe centrale et
de l’Est étaient importants pour l’idée d’une Allemagne réunifiée,
et donc pour quasiment toute l’Europe. Il a souvent dit que le
premier coup de marteau donné dans le mur l’avait été par les
ouvriers des chantiers navals de Gdansk en 1980. Et c’est pour cela
qu’il s’est autant battu pour que les pays de l’ancien bloc
soviétique intègrent l’Union européenne que pour l’unification
allemande. »

Hier matin, un séisme a
frappé le canton de Vaud, à
Château-d’Œx, en Suisse. Selon
l’institut américain USGS, ce
séisme était de magnitude 4,1.
De nombreux témoignages ont
fait état d’une « très très forte »
secousse. « Plusieurs verres
sont tombés, c’ét ait très
impressionnant », a expliqué
une riveraine. Plusieurs répliques ont suivi la principale
secousse. La police s’est montrée rassurante : il n’y a eu ni
blessé, ni dégâts « importants ». Le précédent séisme de
force similaire dans la région
remonte à 2013.

GABON
Violences postélectorales : enquête
ouverte en France
Une juge d’instruction française a décidé d’enquêter sur
d’éventuels crimes contre
l’humanité perpétrés lors des
violences post-électorales au
Gabon en 2016 après la victoire
d’Ali Bongo à la présidentielle.
Pillages, manifestations sévèrement réprimées, interpellations
par centaines : le Gabon avait
été pendant plusieurs jours le
théâtre de violences après
l’annonce le 31 août 2016 de la
victoire du chef de l’État sortant
Ali Bongo Ondimba, toujours
contestée par l’opposant Jean
Ping. En septembre 2016, une
plainte avait été déposée en
France pour « arrestation et
détention arbitraire en bande
organisée, torture et actes de
barbarie en bande organisée,
tentative d’assassinat et crime
contre l’humanité ».
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jérôme coquelle à hollywood

Le diabolo, c’est rigolo
et ça vaut bien des JO !
Etudiant à l’Ecole de management de Strasbourg, Jérôme Coquelle participe, à 22 ans, aux Jeux olympiques
artistiques d’Hollywood qui se déroulent jusqu’au 10 juillet. Portrait.

CULTURE
Jérôme
Coquelle
a vraiment
le diabolo
dans la peau !
Photo FB/

thionville

Le Nest va jouer
au festival off d’Avignon

Jérôme Coquelle

B

retelles sur chemise blanche, sourire ravageur et grimaces hilarantes à la Jerry Lewis. À 22 ans,
Jérôme Coquelle, étudiant de l’Ecole de
management (EM) de Strasbourg, a le
diabolo dans la peau. Initié aux
baguettes et à cet art de la jonglerie
ludique dès l’âge de 7 ans, Jérôme est
en train de vivre un rêve éveillé : il
vient de partir à la conquête de
la Mecque de l’entertainment, Hollywood. Le diaboliste a remporté en
mars dernier la Palme des Talents
étudiants au Palais des Glaces à Paris
(face à soixante autres candidats), ce
qui l’a d’office sélectionné pour les
Jeux olympiques artistiques d’Hollywood.
Depuis le 30 juin et jusqu’au
10 juillet, il est sur place pour représenter la France dans la catégorie
diabolo, alors que plus de cinquante
pays sont représentés dans diverses

catégories et disciplines artistiques. A
quelques jours du départ pour les
États-Unis, il confiait : « C’est très excitant, je me prépare depuis mars, j’ai
hâte d’y être, de rencontrer des agents,
de profiter des opportunités, de créer
des contacts. C’est stressant : en une
minute, je dois me donner à fond… »

De deux à trois heures
par jour d’entraînement
Sur place, il n’aura qu’une minute
pour convaincre, alors que son
numéro intitulé « Le diabolo, c’est
rigolo », est d’une durée de 8 à 9
minutes. À la jonglerie, Jérôme mêle
des éléments de french cabaret, intègre
des pas de danse, joue à fond les
contrastes entre swing des années 30
et figures clownesques. Voilà des mois
qu’il travaille son jeu de jambes et il va
bientôt apprendre à faire des claquettes.

Sur scène, ce Lillois d’origine
ménage ses effets, alterne lancers de
baguettes et autres figures rigolotes,
comme faire des nœuds avec la ficelle
du diabolo, le laisser s’enrouler autour
de son corps… L’artiste semi-professionnel s’entraîne de deux à trois
heures par jour.
Depuis trois ans, Jérôme Coquelle se
produit sur des scènes professionnelles ; ses cachets ne lui permettent pas,
pour l’instant, d’en vivre ni d’avoir le
régime de l’intermittence, mais il envisage de faire carrière. Devenir diaboliste et/ou créateur d’événementiel,
c’est d’ailleurs ce qui l’a poussé à faire
ses études à l’EM de Strasbourg, dont
la devise « Be distinctive » lui convenait parfaitement. Comme le master en
alternance de marketing événementiel
mené après un BTS. Le bac en poche, il
souhaitait intégrer une école de cirque,
mais ses parents lui ont conseillé de

faire des études plus sérieuses…
Aujourd’hui, tout se rejoint.
Pour Hollywood, Jérôme Coquelle a
peaufiné ses supports de communication, comme des cartes de visite personnalisées intégrant un flashcode
renvoyant à ses vidéos sur YouTube. Il
envisage aussi de distribuer à des
agents et autres professionnels, des
clés USB, des flyers… « En une minute,
je dois envoyer du rêve, faire rire et y
aller au culot, à fond… » Va-t-il franchir
les quarts de finale ? Et décrocher le
graal ? Quoi qu’il en soit, dit-il, « cela
va être 14 jours super-intenses ! » Et
qui peuvent changer toute une vie.
Veneranda PALADINO
On peut suivre l’épopée
de Jérôme Coquelle
sur sa page Facebook
durant le championnat.

Ce sera une première : du 6
au 28 juillet, le Nord Est théâtre (Nest) de Thionville sera
en représentation à Avignon
lors du festival off. Le théâtre
11 Gilgamesch Belleville a
accepté de l’accueillir chaque
après-midi à 15h40 (relâche le
mardi). Ce sera l’occasion
pour Jean Boillot, le directeur
du centre dramatique national, de présenter sa nouvelle
création La Vie trépidante de
Laura Wilson, d’après un
texte de Jean-Marie Piemme.
« Avignon, c’est le plus grand
salon de professionnels, on y
côtoie toutes les disciplines
du spectacle vivant. On y va
pour défendre nos couleurs et
une pièce formidable. »
À découvrir aussi à Thionville du 11 au 18 octobre.

Le Nord Est théâtre de Thionville est à l’affiche du festival off
d’Avignon du 6 au 28 juillet. Photo Pierre HECKLER
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nouvel itinéraire cycliste chémery-les-deux
Les casemates
reprennent vie

La Meuse se descend
désormais à vélo

Alors que le cyclotourisme est en pleine expansion, un nouvel itinéraire vient de voir le jour, de l’embouchure à la
source de la Meuse, sous l’impulsion d’une ville hollandaise. Long de 1 150 km, il traverse trois pays et la Lorraine.

La Meuse à vélo

1150 km sur les berges de la Meuse, de sa source sur le plateau de Langres
jusqu’à la mer du Nord aux Pays-Bas.

Hoek van
Holland

Rotterdam
Dordrecht

Mer
du Nord

Pays-Bas
Le quotidien dans une tranchée
a été expliqué aux visiteurs.

Bois-le-Duc

Photo RL

Venlo

Bruxelles

Maastricht

Namur
France

A

Photo Gilles WIRTZ

6 500 coureurs ont participé hier au 4e Mud Day d’Amnéville,
organisé par ASO, Amaury Sports Organisation. Pour ceux qui
ignoreraient le concept, le Mud Day, c’est une course de 13 km
parsemée de 22 obstacles, tous plus éprouvants les uns que les
autres, à base de froid, d’électricité, de cordes et surtout de boue…
Un rendez-vous de folie, sous la pluie, mais très couru.

itinéraire exceptionnel, championne exceptionnelle. L’ex-cycliste
hollandaise Leontien Van Moorsel,
plusieurs fois championne olympique et du
monde, vient d’inaugurer au Pays-Bas un
nouvel itinéraire qui devrait faire le bonheur des cyclistes européens. Long d’environ 1 150 km, il traverse trois pays (France,
Belgique et Pays-Bas) en suivant le cours
de la Meuse, de la source sur le plateau de
Langres (Haute-Marne) à son embouchure,
à Hoek van Holland, près de Rotterdam.
D’où son nom : La Meuse à vélo. Sans
grande difficulté, ce parcours est accessible à tous. L’idée est de l’inscrire dans la
série des itinéraires cyclistes longue distance qui existent déjà en Europe le long
du Danube, de l’Elbe ou du Rhin.
« La ville de Venlo, au sud des Pays-Bas,
est à l’origine du projet. La Meuse y est très
prégnante et la commune a eu à cœur
depuis 2010 de mobiliser tous les partenaires concernés par le fleuve », explique
Peter Boendermaker, directeur adjoint de
Lorraine Tourisme, partenaire financier lorrain de l’opération avec les comités départementaux du tourisme des Vosges et de

Meuse et la communauté des communes
du Bassin de Neufchâteau. Sept ans plus
tard, la signalétique est en place. Même si
de grandes disparités subsistent : « Aux
Pays-Bas et en Belgique, compte tenu de la
forte densité de population et de la politique menée sur la mobilité douce, l’itinéraire emprunte quasi exclusivement des
routes dédiées aux cyclistes. » C’est loin
d’être le cas côté français, sauf dans les
Ardennes, sur le tronçon Charleville-Givet.
Ailleurs, les cyclistes doivent partager le
macadam avec les véhicules motorisés,
même si l’itinéraire emprunte des routes
peu fréquentées. « Il reste des investissements à faire mais cette initiative est justement une chance. Elle va tirer vers le haut
la partie française », estime Peter Boendermaker.

Jeanne d’Arc et la bière
« Cet itinéraire au fil de l’eau est très
riche en contenus culturels, gastronomiques ou paysagers », poursuit le professionnel. Une trentaine d’étapes ont été
imaginées. Les principales en France sont
Neufchâteau, Domrémy sur les terres de

Givet

CharlevilleMézières
Sedan
Dun-surReims
Meuse
A4

ChampagneArdenne

Luxembourg

Luxembourg
Stenay
A4

Verdun
Saint-Mihiel

Metz

A4

A31

Nancy
Vaucouleurs
Domrémyla-Pucelle Neufchâteau
A31

Le tronçon entre Charleville et Givet est la seule partie française déjà dotée
d’une piste cyclable le long de la Meuse, comme ici près de Haybes. Photo D. Truillard

Alors, les bains de boue, vraiment bons pour la peau ?

Allemagne

Liège

Belgique

l’image

L’Association de sauvegarde
des casemates du Huberbusch, à
Chémer y-les-Deux (près de
Bouzonville), organise ce weekend la 6e édition de sa reconstitution historique afin de valoriser
l’histoire du soldat de 1940, mais
également le travail des bénévoles effectué depuis 2011. Cette
année, au programme, des visites
guidées d’une casemate occupée
par son équipage (19 hommes),
des tranchées réaménagées et
animées par près de 70 reconstituteurs en tenue d’époque, des
bivouacs, des sonneurs de cornemuse… Et une première : la présence de cinq chevaux montés
par de véritables cavaliers en
tenue d’époque, avec harnachements et équipements réglementaires. Le site sera ouvert au
public aujourd’hui encore, de 9h
à 17h. Tarif : 2 € par personne,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Montigny-le-Roi
Jeannne d’Arc, Saint-Mihiel, Commercy,
Verdun, Stenay et son musée de la bière,
Sedan et son plus gros château fort médiéval d’Europe, Charleville-Mézières et sa
place Ducale et Givet. En Belgique, il s’agit
des communes de Dinant, Namur, Huy ou
Liège. Au Pays-Bas enfin, l’itinéraire traverse les paysages vallonnés de Maastricht
puis les lacs du centre du Limbourg, avant

Lorraine

EN BREF
Bal à la citadelle
de Montmédy

Pouilly-en-Bassigny

de passer par l’un des plus beaux villages
hollandais, Den Bosch, puis Dordrecht, les
moulins à vent du XVIIIe siècle de l’Alblasserwaard et Rotterdam.
Ph. M.
Renseignements :
www.maasfietsroute.eu

Un bal populaire aura lieu
dimanche 23 juillet sur la place
de l’Hôtel-de-Ville de la citadelle de Montmédy. Patricia
Crolbois, 9 à l’accordéon, sera
accompagnée de son clavier et
chanteur Jordan Simon. Rendez-vous dès 15h pour un programme de chansons françaises et tangos.
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séminaire gouvernemental

Nancy : les ministres dans
« une région qui souffre »
Le séminaire gouvernemental s’est conclu sans annonce concrète. Mais à Nancy, l’orientation
d’une réduction des dépenses publiques a clairement été dessinée par Edouard Philippe.

Chronique sécuritaire
Patte
blanche
On a beau être maire de
Nancy, cela n’ouvre pas toutes les barrières. Laurent
Hénart, qui devait accueillir
Édouard Philippe pour un
petit déjeuner en tête-à-tête
hier, a eu toutes les peines
du monde à faire entendre
raison au fonctionnaire de
police qui sécurisait l’accès
à la place Stanislas, quand il
y est arrivé dans sa Zoé. Un
petit coup de fil à qui de
droit a fini par rétablir ses
prérogatives… mais il est
arrivé en retard.

Reniflés
et palpés

Fin de séminaire gouvernemental et photo de groupe à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

«T

TTE

ous ensemble, tous ensemble… » À la manière d’un
coach sportif qui guide ses
troupes dans une mise au vert d’avantsaison, Édouard Philippe aura donc mené
ces vingt-quatre heures de séminaire gouvernemental à Nancy avec différents
objectifs en vue. Celui, officiel, de « faire
connaissance afin de mieux travailler en
équipe ». Celui aussi peut-être de commencer à préparer les esprits à une proche
restriction budgétaire ?
Lundi, le chef de l’État interviendra
devant le Congrès. Mardi, ce sera au tour
de son Premier ministre de présenter son
discours de politique générale.
Soyons clairs : si le chef du gouvernement n’a rien dévoilé à Nancy des mesures concrètes qui attendent les Français,
la cible d’une réduction des dépenses

publiques a clairement été fixée à l’horizon. Rien n’aura, de ce point de vue, été
négligé, avec la présence de Didier
Migaud, le président de la Cour des
comptes, au lendemain de l’alerte sur le
déficit « inacceptable ».
Pas d’annonce, donc, il s’agissait surtout de marquer les esprits : impossible
que le choix de Nancy ait été calé au
hasard. Clairement, la sélection d’une
ville de l’Est avait été fixée comme priorité, avec les options initiales de Nancy,
Metz, Reims et Bar-le-Duc.

Pas de « déambulation »
dans les rues
Nancy a finalement été retenue à partir
de différents paramètres, parmi lesquels
le lien personnel entre Édouard Philippe et
le maire Laurent Hénart. Les bons scores

de Macron à la présidentielle ne gâchant
rien à cet atout. L’est de la France, et la
thématique d’« une région qui souffre »
a-t-il ainsi souvent été entendu en marge
de ce séminaire destiné à « réaliser une
radiographie de la situation du pays », a
précisé Édouard Philippe.
Manière habile de marier et utiliser les
images répandues – à tort ou à raison –
sur les rigueurs, et pas seulement météorologiques, de l’Est. De ce point de vue,
même le ciel se sera chargé d’assombrir le
climat ambiant, jusqu’à provoquer
l’annulation d’une « déambulation », un
temps programmée dans les rues de
Nancy.
Avant que les ministres et secrétaires
d’État ne remontent dans le train hier en
fin d’après-midi, le contact avec la population aura donc été réduit à la portion

Photo ER/Patrice SAUCOURT

congrue. Mais tel n’était pas l’objet d’un
rendez-vous savamment mitonné pour la
photo de groupe. Avec la présence de
personnalités diverses pour appuyer le
fond du discours et les messages essentiels. La réduction des dépenses, on l’a dit
avec Didier Migaud, mais aussi l’astronaute Thomas Pesquet, l’ancien député
Jean-Marie Schléret, Erik Orsenna et François Molins, le procureur de la République de Paris.
Destiné à permettre de s’écarter des
« soubresauts du temps court », selon la
citation reprise par le chef du gouvernement, ce séminaire à l’abri des micros,
mais pas des caméras, aura peut-être
éclairé les priorités imminentes. Réponses cette semaine.

Une centaine de manifestants, anarchistes ou du NPA,
de La France insoumise et Sud Educ, ont été contenus
dans une rue par les CRS, qui bloquaient les deux entrées
de la voie, vendredi, alors que le gouvernement Philippe
arrivait dans la cité ducale. Photo ER

Ceux qui n’avaient pas
compris qu’on avait changé
d’époque ont été surpris hier
matin. Les services de déminage ont consciencieusement fait circuler le malinois, qui a reniflé tous les
sacs et caméras des journalistes. Ensuite, il a fallu
déposer tout ce qui était
métallique pour franchir le
détecteur ad hoc. Et puis
finalement, une consœur
étourdie a fini par passer à
travers les mailles du filet :
« Personne l’a contrôlée, celle-là ! » s’est écrié le « body
guard ». Ben non !

Antoine PETRY

Le Premier ministre se pose en mairie
Visiblement, la nuit en préfecture a été bonne pour Édouard
Philippe. L’air détendu et frais,
dans son complet marine près du
corps, le PM, comme l’appellent
ses collaborateurs, a pris un verre
vendredi soir place Stanislas, avec
quelques ministres et une poignée
de journalistes, en mode « off ».
Hier, à l’heure du laitier, dans le
petit crachin d’une place presque
déserte, Édouard Philippe était
donc au rendez-vous de Laurent
Hénart et de son conseil municipal.
« Merci vraiment à Nancy de nous
accueillir pour ce premier séminaire
gouvernemental. J’ai conscience
de ce que signifie accueillir
l’ensemble du gouvernement avec
un préavis somme toute assez
court », concède le Premier ministre dans le salon carré.
Adjoints, conseillers municipaux, collaborateurs de Laurent
Hénart : toute la majorité est là,
mais aussi l’opposition, avec
Mathieu Klein et Bertrand Masson.
Dans son mot d’accueil, Laurent
Hénart insiste sur le patriotisme
des Nancéiens, leur capacité à
« résister aux sirènes des populismes et des extrêmes». Une ville
centriste, avec un maire radical
valoisien, et qui a très bien voté…
Macron. « Une ville », poursuit

encore Laurent Hénart, « que vous
trouverez aux côtés du gouvernement quand il s’agira de défendre
l’intérêt des Français. »
Dans les propos d’Édouard Philippe, on discerne l’envie d’expliquer la méthode. Pourquoi Nancy ?
« Parce qu’il nous a semblé nécessaire de sortir de Paris, de faire une
courte pause pour travailler ensemble. C’est comme ça que les équipes fonctionnent bien. » Les recettes du management des cadres en
entreprise ont les faveurs du gouvernement, qui a « apprécié d’être
accueilli dans une ville où le réflexe
partisan est moins prononcé
qu’ailleurs. Je parle sous le contrôle
d’un très grand maire de Lyon,
Gérard Collomb, et je dois dire que,
connaissant Laurent, je n’avais
aucun doute sur le fait que nous
soyons bien accueillis ici. »
Édouard Philippe a tenu à réactiver
une « vieille pratique républicaine
qui se perd parfois : rendre visite au
maire ». Au feutre bleu, le Premier
ministre persiste et signe sur le livre
d’or : « Merci à Nancy et son maire
pour cet accueil exceptionnel. Travail, inspiration, complémentarité :
le gouvernement retiendra beaucoup de ce premier séminaire. »
Pascal SALCIARINI

Le gouvernement à Nancy : ici, de gauche à droite, Jacqueline Gourault, ministre auprès
du ministre de l’Intérieur, Geneviève Darieussecq, secrétaire d’Etat
auprès de la ministre des Armées, et Muriel Pénicaud. ministre du Travail. Photo ER/Patrice SAUCOURT

L’accolade Hénart-Philippe

Edouard Philippe quitte la mairie après avoir signé le Livre d’or, où il souligne
la qualité de l’accueil nancéien. Photo ER/Patrice SAUCOURT

« Il nous fallait un lieu accueillant et facile d’accès. Le
choix de Nancy s’est imposé rapidement. Je connais
Laurent Hénart depuis longtemps, depuis nos études. Je
suis déjà venu à Nancy, une ville qui a su se réinventer
dans la recherche, l’université, une cité magnifique. Hier
soir, nous étions à Artem, ce lieu architecturalement
exceptionnel, mais aussi fonctionnel », a déclaré Édouard
Philippe devant une poignée de journalistes, dans le
bureau de Laurent Hénart. L’ex-maire du Havre était venu
à Nancy en septembre 2016, participer à un séminaire
national sur les métiers du livre et de la médiation
culturelle. « On a parlé d’Artem, avec l’Institut Jean-Lamour. Cela a marqué Édouard Philippe, cette sidérurgie
qu’on pensait disparue et qui, par l’université, la recherche, revit, devient performante, innovante, mécanisée et
digitalisée. On a parlé santé, culture, c’est notre dada,
puisqu’on a été adjoints à la culture avant de devenir
maires. Il a eu droit au Palais des ducs de Lorraine, mais il
connaît par cœur. Il a aussi eu une invitation au Livre sur
la Place en septembre et on a évoqué le projet de
pépinière culturelle et créative, qui l’a intéressé », a
expliqué Laurent Hénart, en dévoilant les grandes lignes
de son tête-à-tête matinal place Stanislas.
P. S.

Photo ER/Patrice SAUCOURT
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Six victimes dans un
choc frontal à Behren

Escroc aux voitures
imaginaires : acte II
«N

Hier, peu après 11h, un accident de la circulation s’est produit au croisement de Behrenlès-Forbach et d’Œting.
Six personnes ont été blessées dans la collision : trois
femmes, un homme et un
enfant de 11 ans, originaires de
Sarrebruck-Brebach en Allemagne, se trouvaient dans le premier véhicule, une Citroën Berlingo. Une Forbachoise de
24 ans était au volant de la
seconde voiture, une Fiat Stilo.
D’après les premiers éléments, la Citroën Berlingo
n’aurait pas respecté le stop
marquant la sortie de Behrencité. Elle est entrée de plein
fouet dans la Fiat Stilo sortant
d’Œting.
Un important dispositif de

secours a été appelé. Les
sapeurs-pompiers de Forbach,
Behren-lès-Forbach, FreymingMerlebach et Sarreguemines
ont pris en charge les victimes.
Ils ont procédé à la désincarcération du conducteur de la
Citroën. Deux équipes du Samu
ont pris le relais. Les gendarmes
de Behren-lès-Forbach ont
recueilli les témoignages et géré
la circulation en compagnie de
la police municipale.
La jeune femme de 24 ans a
été transportée à l’hôpital
Marie-Madeleine de Forbach.
Les blessés allemands ont été
évacués vers Sarrebruck. L’une
des femmes présentait des blessures plus importantes.

Relancé par
WhatsApp

Un abus de confiance
mal qualifié
Trois personnes avaient été
condamnées en février 2014
par le tribunal correctionnel de
Nancy pour avoir abusé de la
faiblesse d’une dame âgée en
lui extorquant plus de 65 000 €.
Mais ce jugement vient
d’être annulé
par la Cour de
cassation, le
délit n’étant
pas certain.
A l a i n ,
58 ans, son fils
David, 37 ans,
et un ami,
37 ans également, avaient
été condamnés à un an de
prison ferme pour le premier, 8
mois de prison avec sursis et
mise à l’épreuve pour les deux
autres. Tous avaient l’obligation de réparer en restituant
l’argent.
Le pot aux roses avait été
révélé en octobre 2012 par un
infirmier qui avait reçu les confidences d’Odette. Cette dernière se plaignait de donner de
l’argent à Alain pour qu’il
s’occupe de ses affaires, et
notamment du versement de
sa pension, mais il ne le faisait
pas. Et les sommes étaient rondelettes.

« Bénévolement… »
De son côté, Alain niait. Il
déclarait s’occuper bénévolement des affaires de la vieille
dame et n’encaisser que ce
qu’elle lui donnait pour l’aider.

ous aussi, nous
nous sommes fait
avoir par Maurice. »
A l’autre bout du téléphone, la
voix résignée de Laëtitia. Avec
son époux Marc, cette habitante
d’Hussigny-Godbrange s’est fait
rouler par celui qui aime se faire
appeler « Mauricio ». Dans un
article en date du jeudi 22 juin,
nous relations l’invraisemblable
escroquerie dont furent victimes
cinq habitants du Jarnisy. Appâtés par ce soi-disant intermédiaire jouissant de supposées
connexions à la douane
d’Anvers, ces retraités avaient
cédé à son pouvoir de persuasion en lui remettant la somme
de 30 000 € en décembre dernier. L’escroc leur promettait la
livraison, sous six semaines, de
petites citadines italiennes et
d’un fourgon neuf à des prix
sacrifiés : « Ce sont des voitures
de douanes promises à la destruction. J’arrive à les faire sortir
avant, il faut juste me payer en
cash. » La mécanique bien huilée
avait eu raison des doutes des
Jarnysiens.
« Il nous a tenu exactement le
même discours, se désole Laëtitia, employée au Luxembourg.
Enfin, à ceci près que le prix de la
Fiat 500 n’était pas de 3 490 €
mais de 2 000 € pour nous. »
Maigre consolation. La trentenaire se remémore le point de
départ de sa mésaventure, qui
remonte à mars 2016 : « C’est
mon compagnon qui m’a parlé

de cette opportunité. J’ai tout de
suite pensé que ce n’était pas
clair. Mais l’effet de groupe et le
sentiment de réaliser une bonne
affaire… » Marc, le compagnon,
a fait confiance à un ami
œuvrant au Luxembourg : « Il
m’a dit que ce Maurice était
l’une de ses connaissances. Et
qu’il n’y avait aucun risque.
Alors… » Alors il a passé commande, « tout comme cinq collègues ». Une Fiat (imaginaire)
pour chacun et même une
Golf 7. Montant du versement
remis au sexagénaire : « Dans les
20 000 €. »

Emprisonné
au Luxembourg
La suite ? Du déjà-vu : « On a
signé un contrat, enfin une
feuille où apparaît une photocopie de sa carte d’identité. Le
contrat prévoyait d’ailleurs un
dédommagement de 10 % si la
voiture n’était pas livrée dans les
délais. » Bien entendu, l’attente
a dépassé les six semaines initialement prévues. Aux problèmes
de livraisons se seraient greffées
des difficultés pour obtenir la
délivrance des cartes grises :
« Au bout de plusieurs mois, il a
même osé nous demander un
supplément de 500 € pour régler
ces désagréments administratifs ! », ne décolère pas cette
jeune mère de famille.
Endurantes, les sept nouvelles
victimes ont gardé le contact
(« souvent houleux ! ») avec le

Laëtitia a éprouvé un sentiment de « déjà lu » en découvrant l’article consacré à l’arnaque
dont furent victimes cinq habitants du Jarnisy en fin d’année 2016. Photo René BYCH

« négociant » jusqu’au… 1er avril
de cette année. Oui, le 1er avril,
le jour même où les appels de
nos Jarnysiens s’échouaient sur
la messagerie de Maurice. Et visiblement, ce silence ne relevait
pas de la mauvaise « blague »…
« Il était en prison à Metz puis
a été transféré au Luxembourg
où il faisait l’objet d’un mandat
d’arrêt », certifie Laëtitia. Ces
informations sur le cheminement (prévisible) de la carrière

« professionnelle » de Mauricio,
elle les a glanées auprès de la
gendarmerie d’Audun-le-Tiche
en mai dernier : « Les gendarmes
nous ont dit de nous rendre au
commissariat d’Esch-sur-Alzette
puisqu’il était emprisonné au
Grand-Duché. Nous y avons
déposé plainte. » Motif de son
incarcération ? « Escroquerie ! »
D’après nos informations, le
sexagénaire – qui a visiblement
fait du Pays-Haut son terrain de

chasse préférentiel – aurait,
depuis, retrouvé sa liberté. Insaisissable, Maurice nous confiait,
lors d’un échange téléphonique
en décembre dernier : « Vous
savez, M. Cavalli, je ne tiens pas
en place. Je passe quotidiennement les frontières pour mes
affaires. » Sur ce point, il ne
mentait pas. « Un Range Rover
neuf à 17 000 €, ça vous tente ? »

N’ayant pas de compte bancaire, il remettait les chèques à
son fils et son ami, qui les
encaissaient sur les leurs, ce
qui leur a valu des poursuites
pour recel.Les juges nancéiens
ont estimé
que les prévenus ne pouvaient soutenir que la
retraitée leur
remettait
l ’ a r ge n t d e
son plein gré.
Elle le versait
en échange
de démarches
administratiPhoto d’illustration DR
ves et pour
régler les frais
qui pouvaient être exposés à
cette occasion. De plus,
l’importance des sommes était
sans commune mesure avec
ses 1 500 € de revenus mensuels.

le chiffre

nancy

172

Nouveau procès
à Metz
Cependant, a observé la
Cour de cassation, la cour de
Nancy ne pouvait pas en
déduire qu’il y avait « abus de
confiance », car ce délit suppose le détournement de sommes que l’on doit rendre, ce qui
n’était pas le cas…
La cour d’appel aurait dû
s’interroger sur l’éventualité
d’une autre qualification
pénale, a conclu la Cour de
cassation. Un nouveau procès
sera donc organisé à la cour
d’appel de Metz.

Leur vie disparaît
dans un déménagement
Un couple croyait avoir stocké ses biens dans un garde-meuble. Mais ils étaient encore dans un camion,
volé dans les locaux du déménageur. Ils ne l’ont appris que six mois plus tard !

V

oir partout des camions
de déménagement ne
rappelle que des mauvaises choses à un couple de
Nancy. Leur déménagement
s’est soldé par la destruction
de la quasi-totalité de leurs
biens. L’an dernier, ils quittent
leur appartement pour un
autre, situé à Nancy. La vente
de leur ancien logement est
plus rapide que les travaux du
nouveau : il leur faut habiter
pendant six mois dans un
appartement de transition,
nettement plus petit. Ils font
appel à un déménageur pour
mettre leurs affaires en gardemeuble pendant ce temps.
Le déménagement a lieu en
juin 2016. Le couple garde de
quoi vivre dans le F3. Le reste
part à Saint-Dizier, en HauteMarne. Le garde-meuble y est
annoncé comme sécurisé et
surveillé. La date du futur
emménagement est déjà fixée
au 15 décembre. Deux jours
avant, une secrétaire appelle
pour caler le déménagement
du petit appartement. Incidemment, elle annonce au
couple que les biens stockés
ont été volés et brûlés. Cela
s’est produit le 26 juillet, près
de six mois auparavant…
« Ce sont aussi bien des
vêtements, nos papiers, nos
photos, que des tableaux
d’artistes contemporains ou

des livres d’art », confient-ils.
« Il ne reste ainsi plus une
photo de notre mariage, rien
des albums de naissance de
nos enfants. »

Redressement
judiciaire
Ils découvrent la plainte
déposée en juillet par le déménageur auprès de la police de
Saint-Dizier. Les photos du
camion brûlé leur tordent le
cœur.
Le véhicule était stocké
dans la cour du garde-meuble.
Il a été volé, sans doute pillé,
et incendié à quelques kilomètres de là, à Sermaize-lesBains, dans un champ. La
plainte ne comporte aucune
indication du préjudice. Peutêtre parce que les propriétaires
n’ont pas été contactés…
Dès le 14 décembre, le couple porte plainte. « Cela a
relancé la procédure pénale en
cours », note Me Caroline
Lombard, leur avocat, confrontée à une nouvelle péripétie : la société a été placée en
redressement judiciaire. La
créance a été signifiée à
l’administrateur judiciaire :
50 000 € pour le mobilier,
15 000 € pour le préjudice
moral.
Ces montants, le déménageur les conteste. Il se base
sur un contrat signé qui fait

Tagage, enrubannage : les deux hypermarchés de l’enseigne Cora
de Moncel-lès-Lunéville et Toul, en Meurthe-et-Moselle, ont reçu la
visite, dans la nuit de samedi à dimanche, des agriculteurs de la
FDSEA et des Jeunes agriculteurs.
Il s’agissait pour eux de donner un premier avertissement au
groupe, le seul à ne pas valider les négociations tarifaires, menées
entre les enseignes de la distribution et les entreprises laitières dans
le cadre de la loi Sapin 2.
Laquelle, rappelle Daniel Perrin, responsable du secteur lait à la
FDSEA de Meurthe-et-Moselle, demande à la grande distribution de
revaloriser les prix de la transformation de ses marques de distributeur afin de permettre aux éleveurs de ne pas perdre d’argent sur
leur coût de production.
« Depuis de nombreux mois, nous subissons une crise sans
précédent », ajoute Daniel Perrin. « A la suite des différentes actions
syndicales de ces dernières semaines, les acteurs de l’aval de la
filière laitière ont reconnu publiquement l’urgence d’une revalorisation du prix du lait dès ce mois de juillet et pour le troisième
trimestre 2017. Nous ne comprenons pas pourquoi l’enseigne Cora
a décidé de revenir sur ses engagements. »

Migrants de Blida
Il ne reste qu’une épave à peine reconnaissable du camion de déménagement, brûlé après son vol.
Rien n’a pu être sauvé. Photo DR

état d’une valeur de 2 000 €
pour le mobilier – un contrat
que le couple se rappelle avoir
signé à la fin du mois de
juillet, bizarrement.

Il ne comprend pas
« De mémoire, il y avait un
canapé, une TV, une vingtaine de cartons », affirme le

professionnel. « Comment
peut-on réclamer autant ? » Il
estime que ses clients ont
forcément été prévenus de la
destruction de leurs biens. Le
déménageur ne comprend pas
pourquoi les meubles sont
restés dans un camion alors
qu’ils devaient intégrer le garde-meuble.

Il y a aussi une chose dont
le déménageur n’est pas convaincu : que sa société ait
facturé durant près de six
mois la location du gardemeuble… Le couple attend
désormais l’issue de l’enquête
pénale pour y voir plus clair.
Julien BÉNÉTEAU

besançon

13 ans pour avoir étouffé sa fille
Pour la protéger d’éventuels abus
sexuels, Stella Bruckner a étouffé sa fille
de 4 ans avec un oreiller. Elle a été
condamnée vendredi à 13 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du
Doubs.
Apathique et gonflée par une prise
abondante d’anxiolytiques, l’accusée de
44 ans a peiné pendant trois jours de
procès à expliquer pourquoi elle avait
étouffé sa fille. La cour a retenu l’altération du discernement de cette femme qui
enchaîne depuis de nombreuses années
les hospitalisations périodiques en psychiatrie.
Cette mère violée et abusée sexuellement à de multiples reprises, notamment

C’est la vitesse, en km/h,
à laquelle a été contrôlé
vendredi un automobiliste
qui circulait sur la départementale 654, à hauteur
d’Illange. Une portion
routière réglementée à
110 km/h. Ce délit de
grande vitesse lui a valu
le retrait immédiat de son
permis de conduire par les
gendarmes de la brigade
de Guénange. Son véhicule, pas particulièrement réputé pour ses
références d’avion de
chasse, a également été
immobilisé. Le contrevenant fera enfin l’objet
d’une convocation devant
le tribunal de Thionville le
6 octobre, la justice
n’étant manifestement
pas aussi pressée que lui.

EN BREF

meurthe-et-moselle

La FDSEA cible Cora

Maurice vient de sortir
de sa léthargie. Et de
prison, accessoirement.
Récemment, l’une des
sept victimes de la première vague d’escroqueries remontant à 2016 est
parvenue à rentrer en
contact avec lui. Ceci via
l’application de messagerie pour smartphone
WhatsApp.
Laëtitia rapporte la
teneur de la (brève) discussion : « Maurice a dit
à l’une de mes amies,
victime de cette arnaque,
qu’il allait tous nous
rembourser. Et qu’il avait
attaqué votre journal, Le
Républicain Lorrain,
pour propos mensongers. » Précision : à ce
jour, aucune plainte n’a
atterri sur le bureau du
service juridique du RL…
Le sexagénaire, visiblement remonté, a également invité tous les plaignants à « retirer leur
plainte. Il a dit que c’était
inutile car il comptait
vraiment, cette fois,
nous rendre notre argent.
Un discours qui dure
depuis plus d’un an ! »
L’habitante d’Hussigny-Godbrange n’a aucunement l’intention de
revenir sur son action en
justice. Sa plainte est
aujourd’hui entre les
mains du parquet du
Luxembourg : « Elle a été
enregistrée. Reste maintenant à savoir quelle
issue judiciaire prendra
cette affaire. »

Jean-Michel CAVALLI

Emilie PERROT

cassation

8

de nouvelles victimes dans le pays-haut

L’escroc qui était parvenu à soutirer 30 000 € en liquide à cinq Jarnysiens a fait d’autres victimes. En mars 2016,
sept habitants du Pays-Haut lui ont passé commande pour des véhicules (imaginaires) saisis par les douanes.

Six personnes dont une jeune femme de Forbach
ont été blessées dans la collision. Photo Philippe RIEDINGER

TTE

par son propre père, « craignait de
manière obsessionnelle que sa fille soit
victime des mêmes actes » et se sentait
« incapable de la protéger », selon les
experts.

dans son lit quand sa mère lui a appliqué
un oreiller sur le visage jusqu’à ce qu’elle
arrête de se débattre. Quelques heures
avant, elle lui avait donné un tranquillisant.

« Elle était gênante »

« Une fatalité »

L’avocate générale, Margaret Parietti, a
requis 15 ans d’emprisonnement. Selon
elle, les parents de l’enfant ont rencontré
des difficultés à partir de sa naissance. Le père était parti. « Élisa était
gênante, elle était un problème » pour la
vie du couple, qui s’est remis ensemble
après son décès.
Le soir du 12 août 2012 à Besançon,
Élisa, 4 ans, était paisiblement endormie

« Je plaide pour un fantôme amputé
psychiquement », a dit Me Jérôme Pichoff,
l’avocat de cette femme « bousillée
gamine, cassée à l’âge adulte. Dans sa
logique, on n’échappe pas au viol. Pour
elle c’était une fatalité : sa fille sera violée,
aujourd’hui ou demain », a-t-il expliqué,
soulignant la « folie » d’un acte « irrationnel, aussi soudain qu’incompréhensible ».Et l’avocat de pointer les « responsa-

bilités institutionnelles ». Malgré
plusieurs signalements des services
sociaux, le juge des enfants avait ordonné
une simple « mesure d’assistance éducative ». La mère, qui entendait des voix,
avait pourtant elle-même demandé le placement de l’enfant en 2010, s’estimant
« dangereuse » pour sa fille. « Victime et
auteur d’abus sexuels », le père d’Élisa
avait confié aux mêmes services sa peur
de « toucher » sa fille.
« Les dysfonctionnements, ils existent », reconnaît Me Catherine Roth-Muller, avocate de l’association La Voix de
l’enfant, « mais ne déplaçons pas les responsabilités, la main qui a tué Élisa, c’est
celle de sa mère ».

Près de 110 personnes se sont
rassemblées, hier en fin de matinée, aux abords du marché de
Metz, pour dénoncer les conditions de vie des migrants de l’avenue de Blida. « Il y a des choses
que l’on ne peut pas admettre de
nos jours dans notre pays, estime
une mère de famille, pourtant peu
habituée à ce genre de mouvement. C’est ma fille qui m’a sensibilisée à la cause du campement
de Blida qui se trouve, pourtant, à
deux pas d’ici. Elle est allée il y a
quelques jours, avec d’autres personnes, distribuer des jouets à
l’occasion de la fête de l’Aïd. »
Ils espéraient pouvoir relier la
cathédrale à la préfecture par le
biais de cette chaîne humaine et
symbolique. Mais la pluie a eu
raison des moins téméraires. « Il
manquait environ une quarantaine de personnes pour réaliser
notre objectif. »

Santé
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DOSSIER MEDICAL droit d’accès

Un dentiste
sanctionné par la Cnil
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Un Ehpad s’ouvre
à la psychiatrie

Analyse
des pratiques

Le Centre psychothérapique de Nancy et une maison de retraite située à quelques kilomètres
ont construit ensemble un dispositif original d’accueil des patients psychotiques vieillissants.

Outre les sept aides-soignants,
le dispositif Sainte-Marie comprend un infirmier et un agent
hôtelier. Le Dr Beau assure le suivi
psychiatrique de ces patients, qui
bénéficient par ailleurs des services de la psychologue et de l’ergothérapeute de la maison de
retraite. Tous les deux mois, se
réunit un groupe d’analyse des
pratiques, proposé par le CPN. Il
permet à l’équipe d’exprimer son
vécu, de réajuster les pratiques.
Les professionnels de l’Ehpad
bénéficient tous d’une formation
régulière dispensée par le CPN :
gestion de la violence, gériatrie…

EN BREF
Protéger ses
yeux du soleil

Le cabinet dentaire n’a pas transféré le dossier médical du
patient qui le demandait pendant plusieurs mois. Photo d’illustration LE JSL

a Commission nationale de
L(Cnil)
l’informatique et des libertés
a récemment infligé une
amende de 10 000 € à un cabinet dentaire, pour « non-respect du droit d’accès » d’un
patient à son dossier médical et
« non-coopération » du cabinet,
dont la Cnil ne donne ni le nom
ni la localisation.
Cinq courriers de la Commission étaient restés sans réponse
entre janvier et décembre 2016,
à la suite de la plainte, fin 2015,
d’un patient qui ne parvenait
pas à accéder à son dossier
médical, détenu par son ancien
dentiste. La Cnil a alors plusieurs fois interrogé le cabinet
dentaire.
En l’absence de réponse, elle
l’a mis en demeure de coopérer
et d’accéder à la demande du
patient. Faute de réponse, une
procédure de sanction a été
engagée. Dans sa décision, la
Cnil relève que le plaignant s’est

trouvé « privé pendant plusieurs mois de la possibilité de
transmettre les données relatives à son état de santé dentaire
à un nouveau praticien ». La
Cnil a rendu publique sa décision pour « r appeler aux
patients leurs droits et aux professionnels de santé leurs obligations ».
« Chaque année, la Cnil reçoit
un nombre significatif de plaintes concernant le droit d’accès à
un dossier médical. Près de la
moitié des demandes d’accès
concernent des médecins libéraux », note-t-elle. Selon la loi
Informatique et libertés, les
données de santé peuvent être
communiquées directement à la
personne ou, si elle le souhaite,
à un médecin qu’elle aura désigné. La communication du dossier doit être faite au plus tard
dans les huit jours suivant la
demande et au plus tôt dans les
quarante-huit heures.

Au sein de l’unité Sainte-Marie, les résidents sont accompagnés au quotidien par trois aides-soignantes
du Centre psychothérapique de Nancy et quatre de l’Ehpad Notre-Dame-du-Bon-Repos. Photo ER

D

epuis trois ans, un dispositif
innovant d’accueil et de prise
en charge des patients psychotiques vieillissants fonctionne sur le
Grand Nancy avec des résultats probants. Ce dispositif est né du rapprochement entre le Centre psychothérapique de Nancy (CPN) et
l’Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad)
Notre-Dame-du-Bon-Repos, situé à
quelques kilomètres, à Maxéville. Tous
deux étaient soucieux d’apporter une
réponse à « la difficulté pour ces
personnes de trouver une maison de
retraite, en raison notamment de la
stigmatisation de la maladie », note le
Dr Didier Beau, psychiatre au CPN.
A l’Ehpad Notre-Dame-du-Bon-Re-

pos, l’unité Sainte-Marie a ainsi vu le
jour. Elle accueille 12 patients atteints
de psychoses : « L’idée de base », rappelle le Dr Beau, « a été de construire
une équipe copilotée par l’Ehpad et le
CPN. » Cette équipe est constituée de
trois aides-soignantes détachées du
CPN et de quatre collègues de l’Ehpad.

« Les troubles psychotiques
s’amendent »
Ces personnes, les unes issues de
l’univers de la psychiatrie, les autres
de l’univers gériatrique, ont croisé
leurs savoir-faire et savoir-être pour
accompagner les résidents de l’unité
Sainte-Marie qui ont « besoin d’un
cadre structurant et rassurant », explique Elodie Richard, responsable de

service au sein de l’Ehpad. L’ambition
du dispositif Sainte-Marie est d’être
« transitoire », poursuit le Dr Didier
Beau. Avec le vieillissement, « les
troubles psychotiques s’amendent »,
explique Michèle Brinati, cadre de
santé au CPN. Et les hébergés évoluent vers un profil leur permettant
d’intégrer un Ehpad. Quatre personnes
passées par l’unité Sainte-Marie ont
déjà franchi ce cap.
Cette transition se prépare, pas à
pas. Les résidents de l’unité SainteMarie partagent ainsi leurs repas ou
encore des activités avec ceux de la
maison de retraite. Le dispositif « a
beaucoup rassuré les familles qui craignaient que leur proche vieillisse en
psychiatrie », note Michèle Brinati.

La cohabitation des résidents du
dispositif Sainte-Marie et de la maison
de retraite constitue « une richesse
pour tous », témoigne de son côté le
directeur de l’établissement Jean-Louis
Wagner. S’il ne cache pas sa « prudence » d’origine, certaines réticences
au sein du personnel, voire des résidents de l’Ephad, il assure désormais :
« Aujourd’hui, les voir vivre ensemble
est quelque chose d’acquis. »
Le dispositif fonctionne avec
80 000 € annuels de l’Agence régionale de santé. Des crédits non reconductibles. Le souhait commun : voir
« le dispositif pérennisé dans son
financement ».
Marie-Hélène VERNIER

Le dernier baromètre de la
santé visuelle, réalisé par
Opinion Way pour l’AsnaV
(Association nationale pour
l’amélioration de la vue),
montre un relâchement du
comportement des Français
face aux méfaits du soleil
pour les yeux. Depuis 2008,
selon cette enquête, les personnes consultées répondaient majoritairement que
le critère n° 1 lors de l’achat
de lunettes de soleil était la
qualité de protection. « Or
en 2017, ils ne sont plus que
40 % à privilégier ce critère
et 52 % à préférer l’esthétique de leurs lunettes.
Le même phénomène est
aggravé lorsqu’il s’agit de
parents qui acquièrent cet
équipement pour leurs
enfants. S’ils sont encore
55 % à favoriser la protection, ce chiffre est en recul
de 11 points par rapport à
2016, les mêmes 11 points
gagnés par le critère du
style ! », note l’association.
L’AsnaV rappelle : « L’exposition sans protection adaptée accélère le vieillissement des tissus de l’œil qui
peut conduire à l’apparition
de cataractes plus précoces
et participer au développement de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à
l’âge). »

Sports
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Voeckler en vieux sage
Thomas Voeckler a entamé, ce samedi, son
dernier Tour sans prendre le moindre risque. Il
veut voir les Champs-Élysées, dans trois semaines.

L

e cadre, en ce samedi frisquet
et pluvieux, n’a rien d’idyllique. Pour entamer sa quinzième
et dernière Grande Boucle, Thomas Voeckler aurait pu rêver
d’un environnement un brin
plus chaleureux que celui proposé par le tristounet parc des
expositions de Düsseldorf, théâtre du départ et de l’arrivée de ce
chrono inaugural.
Mais l’Alsacien de naissance et
Vendéen d’adoption, trente-huit
ans n’en a cure. Il le répète à
l’envi : « Je ne suis pas là pour
faire une tournée d’adieux ».

Gesink le dépasse
il se marre
Sous l’auvent de l’équipe
Direct Energie, il sue à grosses
gouttes sur la machine d’échauffement, concentré comme il
devait l’être avant sa toute première course chez les pros, lors
du Tour de Langkawi en Malaisie, voilà dix-sept ans.
À 17h09, le dossard n°171
s’élance pour quatorze kilomètres d’effort. Sur une chaussée
détrempée, le héros qui a passé
vingt jours en jaune sur le Tour,
équitablement répartis
entre 2004 et 2011, ne prend
aucun risque. Quand le grimpeur
hollandais de Lotto-NL Jumbo,

Robert Gesink, parti une minute
après lui, le reprend avant la
ligne d’arrivée… Une situation
dont Voeckler préfère sourire.
« J’ai cru que Gesink allait me
dépasser en plein virage, où
j’étais à deux à l’heure, ça ne
l’aurait pas fait », se marre-t-il.
À l’heure de livrer son ressenti,
Voeckler ne se départit pas de
son impassibilité. « Il n’y a rien
eu d’extraordinaire, je suis content de ne pas avoir chuté, ce qui
était l’objectif de la journée,
dit-il. De manière générale, je
suis content, je me sens bien.
Mais avant l’épreuve, c’est toujours facile de le dire. On verra ce
qu’il en est sur le terrain. »
À première vue, il s’est prémuni contre le maelström de
sentiments qui r isque de
l’assaillir dans les trois prochaines semaines. « Ces dernières
semaines, c’était un peu bizarre,
reconnaît-il. Mais là, je suis concentré sur la course. Les sentiments et les émotions, on verra
ça plus tard ! » Nul doute que le
puncheur tâchera de soulever
l’enthousiasme des foules une
dernière fois avant de raccrocher
le vélo, le 23 juillet à Paris.
À Düsseldorf
Sébastien KELLER.

Thomas Voeckler va se porter à l’attaque pour son quinzième
et dernier Tour de France. Photo AFP

aujourd’hui

Une première chance
pour les sprinters

Alejandro Valverde
orage et désespoir
U

n virage et tout a basculé. Alejandro Valverde
s’était lancé à l’assaut de
son dixième Tour de France
avec l’enthousiasme d’un
junior. À 37 ans, 108 victoires
et des milliers de kilomètres parcourus tout autour de la planète, l’Espagnol garde en lui
cette flamme pour ce drôle de
métier. Chez Movistar, il devait
être l’équipier de Nairo Quintana à défaut d’être son complice.
Mais voilà, la trajectoire de
Valverde s’est brutalement
emballée hier après moins de
six kilomètres comme si le destin l’avait désigné hier parmi les
hommes à sacrifier. Dans une
scène qui rappelait étrangement
la chute de Chris Boardman, un
jour d’orage déjà, sur le prologue du Tour de France 1995.
Lancé comme une balle dans un
virage à gauche détrempé, Valverde aura eu le temps de freiner
et tout se précipita.

préhistorique, appelé Néandertal, ont été découverts dans une
grotte en 1856. Deux côtes figurent sur le parcours, la première
(Granfenberg) dès la sortie de Düsseldorf, la seconde (Olne) à
l’approche des 20 derniers kilomètres. Mais la course prend soin
d’éviter les difficultés qui composent chaque année, en avril, le
final de la Doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège.
L’arrivée est jugée sur le quai des Ardennes, près du confluent de
l’Ourthe et de la Meuse, après une longue ligne droite favorable à
un sprint groupé (1000 mètres à vue). La cité ardente (198 000
habitants) est ville-étape pour la 11e fois. Habituée du Tour pour
l’avoir accueilli dès 1948, la dernière fois en 2012 lors d’un Grand
départ, elle va dépasser Bruxelles en tête du classement des villes
étrangères le plus souvent visitées par la Grande Boucle.
Le départ de Düsseldorf est prévu à 12h03 (lancé à 12h30), et
l’arrivée à Liège vers 17h14 (prévision à 43 km/h de moyenne).

Pourtant prévenu de l’état de la route, rendue glissante par la pluie, Alejandro Valverde n’a pas pu échapper à la chute.
Photo EST RÉPUBLICAIN

pour certains. La pluie l’avait
rendu si dangereux par endroits
que la prudence était une stratégie à assumer. Elle a peut-être
noyé les espoirs de Tony
Martin, inconsolable (4e) et
explique en partie pourquoi
Romain Bardet ne cède que quatre secondes à Richie Porte, une
de moins à Nairo Quintana tout
en laissant Aru et Contador derrière lui.

L’opération serait parfaite s’il
ne fallait pas intégrer dans l’analyse l’impressionnante prestation collective de l’équipe Sky
qui place quatre coureurs dans
les huit premiers. Le mérite en
revient d’abord à Geraint Thomas qui aura trouvé le bon équilibre dans les courbes et fait
valoir sa puissance d’ancien
pistard sur les bords du Rhin
pour signer une vict oire

majeure.
Il partira pour la première fois
en jaune ce dimanche matin, un
honneur qu’il va savourer et qui
semble contagieux au sein de la
formation britannique. « C’est
super pour l’équipe » dira Chris
Froome, le triple vainqueur de
l’épreuve, après une prestation
enlevée (6e à 12 secondes) qui,
déjà, fait taire les doutes. Le
premier de ses rivaux (Porte)

pointe déjà à 35 secondes et
dans ce cyclisme au millimètre,
c’est beaucoup.
Trop peut-être. Une fois
encore, Sky va pouvoir jouer en
défense et dès aujourd’hui, avec
les équipes de sprinters pour
alliés. Pour eux, c’est le scénario rêvé.
À Düsseldorf
Philippe COURT

Le Britannique n’était pas attendu à pareille fête, lors du chrono d’ouverture à Düsseldorf, ce samedi. Mais le
coéquipier de Chris Froome chez Sky (31 ans) a su rugir sous la pluie, pour enlever son premier succès sur le Tour.

I

Geraint Thomas.

PhotoAFP

« J’avais fait
une reconnaissance
du parcours.
Avec la pluie, j’ai vu
que c’était dangereux,
j’ai été prudent.
Pour le sprint demain
(ce dimanche),
je me sens bien.
La forme revient.
Il risque d’y avoir
une belle bagarre,
je suis confiant
pour la suite. »
193e du chrono
hier à Düsseldorf,
Nacer Bouhanni
n’a pas pris de risque.
Le sprinter de la Cofidis
sera plus à l’aise
aujourd’hui dans un final
à sa guise à Liège.

Contador :
« Pas le départ
idéal »

Geraint Thomas, le lion gallois

vant de prendre la direction de la Belgique, le Tour effectue une
A
boucle à l’est de Düsseldorf, la ville-départ, pour passer dans la
vallée de Neander. C’est là que les ossements d’un homme

la phrase

3 questions à…

Fromme sème déjà
la concurrence

Le premier sprint massif du Tour est attendu ce
dimanche à Liège, l’un des hauts lieux du cyclisme,
au bout des 203,5 kilomètres de la 2e étape.

10

« La forme
revient. Je suis
confiant pour
la suite »

Victime d’une lourde chute, l’Espagnol aura été la première victime d’un chrono rendu très délicat par la pluie.
Le maillot jaune est déjà chez Sky mais sur les épaules du Gallois Geraint Thomas, plus rapide que le Suisse Küng.

Sa roue avant se déroba et sa
glissade l’envoya dans les barrières pour un choc d’une violence assourdissante. Aussitôt,
il devint évident que le troisième du Tour 2015 ne repartirait pas. Le diagnostic décèlera
d’une fracture de la rotule gauche. « C’est un jour très triste
pour nous », glissa José Vicente
Garcia, son directeur sportif.
Parmi la dizaine de chutes, son
compatriote Ion Izagirre, tombé
au même endroit, a aussi quitté
la course la hanche abîmée, et si
Tony Gallopin a pu terminer, sa
cheville gauche très gonflée hier
n’inspirait rien de bon.
Sans piège apparent, ce
chrono qui devait seulement
lancer cette 104e édition aura
donc tourné au jeu de massacre

TTE

l était excité comme une puce, samedi
matin, sur la table de massage de l’équipe
Sky. En bon Gallois qui se respecte,
Geraint Thomas a suivi avec passion le match
de rugby entre les Lions Britanniques et les
Néo-Zélandais, disputé à Wellington, soit à
l’autre bout du monde.
Ses compatriotes s’y sont imposés (21-24),
un exploit qui ne s’était plus produit depuis
belle lurette. « Si seulement le départ pouvait
avoir lieu dans dix minutes, je suis gonflé à
bloc », s’était enthousiasmé le coéquipier de
Chris Froome sur les réseaux sociaux.
Quelques heures plus tard, l’effervescence
n’était pas retombée. Sur une chaussée
humide et glissante, l’ancien pistard – champion olympique de poursuite par équipes à
Pékin et Londres – a attaqué comme un mort
de faim dans chaque virage.
Après 16’04’’ d’effort, le natif de Cardiff

déloge son équipier biélorusse Vasil
Kiryienka de la première place, pour sept
secondes. Puis il prend place dans l’aire
d’arrivée pour une longue attente. « Je me suis
dit : "Ça ne va pas tenir. Celui-ci va me battre.
Et puis un autre…" Mais personne n’y est
parvenu. C’est incroyable. »

Là « pour épauler Froome »
Tour à tour, le Néerlandais Jos Van Emden,
l’Allemand Tony Martin, pourtant porté par
la foule, et le Suisse Stefan Küng voient leurs
espoirs emportés par les rafales qui balayent
les berges du Rhin. Le dernier à s’élancer, son
leader Chris Froome, rallie l’arrivée avec
douze secondes de débours.
Voilà comment Geraint Thomas remporte
son premier succès sur le Tour, à sa huitième
participation. Programmé pour briller au
Giro, en mai dernier, il prend une revanche

sur le mauvais sort, lui qui avait dû abandonner quelques jours après avoir été percuté par
une moto.
« J’étais dans la meilleure forme de ma vie,
dit-il au sujet du Tour d’Italie. C’était très
difficile à accepter. Je suis rentré à Manchester pour passer entre les mains de mon kiné.
Puis j’ai repris l’entraînement à Monaco. Mais
je ne pensais sincèrement pas endosser le
maillot Jaune sur le Tour. »
Maintenant qu’il le porte, le Gallois
n’entend pas l’abandonner à la première
escarmouche, même s’il rappelle qu’il est
présent « pour épauler Froome ». Attention
quand même : les Lions Britanniques rejouent
contre les All Blacks samedi prochain, jour
d’arrivée aux Rousses. D’ici à ce que le lion
gallois se mette à rugir dans le Jura…

Marqué par la chute de son
compatriote Valverde, l’Espagnol, 68e, a concédé 42 secondes à Froome.
• Alberto, comment avezvous vécu ce chrono inaugural ? « J’ai entendu qu’Alejandro avait chuté et j’ai décidé
d’être très prudent dans les
virages. Dans les parties où il
fallait pédaler, je me sentais
bien même si 42 secondes de
perdues, c’est beaucoup en 14
kilomètres. Nous allons avancer au jour le jour. Le Tour ne
fait que commencer même si
Froome a déjà fait des différences importantes. »
• Est-ce que c’est un mauvais départ pour vous ? « Évidemment, ce n’est pas le
départ idéal mais on va verra
étape par étape. Il n’y aura pas
d’autres choix que d’attaquer
mais nous verrons lors des premières étapes de montagne
comment les jambes répondent. C’est ça qui décide de la
tactique à adopter. »
• Que vous inspirent la
chute et l’abandon de Valverde ? « J’éprouve une grande
pitié pour lui. Ça coûte tellement d’efforts de préparer le
Tour de France et dès le premier
virage, vous rentrez à la maison… Il a tout mon soutien et
si ce n’est évidemment pas le
cas tout de suite, je suis sûr
que dans quelques jours, il va
commencer à penser au Tour
d’Espagne. »
Ph. C.

S. K.

Latour de force
Premier Français et deuxième jeune derrière Stefan Küng, le Drômois Pierre Latour, 17e de l’étape, a servi
une entrée idéale dans une épreuve qu’il découvre. La suite est tout aussi alléchante.

C

e matin, Pierre Latour a
mangé des Cruesli au chocolat au petit-déjeuner. Le
fruit d’un pari engagé avec son
coéquipier belge Jan Bakelants.
« Il m’avait promis qu’il m’en
paierait si je faisais dans les vingt
premiers », s’amusait le Drômois
(17e) après son chrono réussi. Il
est comme ça, Pierre Latour. Frais
comme la pluie qui a copieusement arrosé Düsseldorf et imperméable au doute comme à
l’euphorie. D’ailleurs, « en World
Tour, je ne pense pas pouvoir
espérer mieux pour le moment ».
Pour le moment.

Poil à gratter de
Contador et Quintana
Car Latour, champion de France
du contre-la-montre à SaintOmer, a tout d’un (futur) grand.
Et Vincent Lavenu, qui l’a récemment prolongé jusqu’en 2020, le
sait. « Il aime taper dedans et c’est
la marque des champions, explique le patron d’AG2R-La Mondiale. Il se forge le mental en
repoussant constamment les limites de la douleur. Romain (Bardet), c’est pareil. C’est quelque
chose qu’ils recherchent. »
À Saint-Omer, où il a enfilé une

Maillot de champion de France sur le dos, Pierre Latour a fait mieux que se défendre
sur ce chrono initial. Photo EST RÉPUBLICAIN

combinaison bleu-blanc-rouge,
Pierre Latour avait révélé aimer
« se faire mal à la gueule ». Ses
chronos sont d’ailleurs plus efficaces que propres. « Comme
d’habitude, il a été généreux et

enthousiaste, il avait de la force
dans les pattes. Bon, il s’est quand
même fait une petite frayeur dans
un virage où il s’est un peu
emballé », racontait Lavenu.
Produit par Chambéry

Cyclisme Formation, la pépinière
d’AG2R-La Mondiale, le Drômois
est aussi un jeune homme de 23
ans attachant, innocent, qui
ponctue ses phrases par des rires
candides. Mais sur le vélo, il ne

rigole pas.
En 2015, lors de sa première
année pro, il avait asticoté Contador et Quintana dans l’étape reine
de la Route du Sud et terminé
troisième du général. En 2016,
après avoir notamment porté le
maillot de leader au Tour de
Suisse, il a remporté une étape du
Tour d’Espagne, au sommet de la
Serra de Aitana, après avoir tordu
le Colombien Darwin Atapuma.
Comme prévu, il découvre le
Tour cette année et le bizutage
s’est bien passé. « C’est la première fois que je cours avec un
maillot de champion de France,
c’est la première étape et mon
premier Tour donc ça fait plaisir », résumait-il. La suite ? Seul
son insondable potentiel la connaît.
Sélectionné pour accompagner
Romain Bardet le plus loin possible en montagne, le natif de
Romans-sur-Isère, où le Tour
débarquera le 18 juillet, reste une
savoureuse énigme. La seule
chose que l’on sait, finalement,
c’est qu’il grignotera des Cruesli
au chocolat au petit-déjeuner.
À Düsseldorf
Matthieu BOEDEC.

Alberto Contador.
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roue libre
Fortuneo
L’équipe Fortuneo change de
co-sponsor. Vital-Concept se
retire, et le nouveau co-sponsor
à partir du départ du Tour de
France est désormais la société
Oscaro. Selon les rumeurs,
Vital-Concept pourrait devenir
partenaire de la nouvelle équipe
que cherche à mettre sur pied
Jérôme Pineau.

Cavendish
Mark Cavendish, vainqueur
de 30 étapes sur le Tour, a admis
qu’il lui faudra de la chance
cette année pour en gagner au
moins une, après deux mois
d’arrêt en raison d’une mononucléose. « Je ne suis pas dans
une condition idéale mais ce
qu’il y a de bien quand on est
sprinteur, c’est que parfois on
peut gagner grâce à la chance ».

Sports
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CYCLISME

tour de france

Classement de la première étape
1. Thomas G (GB/SKY)..............16'04''
2. Kueng S (SU/BMC)......................5''
3. Kiryienka V (BL/SKY)...................7''
4. Martin T (GE/KAT).......................8''
5. Trentin M (IT/QST)....................10''
6. Froome C (GB/SKY)....................12''
7. Van Emden J (NE/TLJ).................15''
8. Kwiatkowski M (PO/SKY)...........15''
9. Kittel M (GE/QST)......................16''
10. Boasson Hagen E (NO/DDD)....16''
11. Arndt N (GE/SUN)...................16''
12. Phinney T (US/CDT)................17''
13. Grivko A (UK/AST)..................17''
14. Impey D (RS/ORS)...................19''
15. Castroviejo J (ES/MOV)............20''
16. Matthews M (AU/SUN)...........20''
17. Latour P (FR/ALM)..............25''
18. Sagan P (SV/BOH)...................25''
19. Amador A (CR/MOV)..............27''
20. Lutsenko A (KA/AST)..............29''
21. Gilbert P (BE/QST)....................30''
22. Gesink R (NE/TLJ)....................31''
23. Colbrelli S (IT/TBM).................32''
24. Wellens T (BE/LTS)...................32''
25. Bodnar M (PO/BOH)................33''
26. Roosen T (NE/TLJ)...................34''
27. Kristoff A (NO/KAT)................36''
28. Hollenstein R (SU/KAT)...........36''
29. Yates S (GB/ORS).....................37''
30. Felline F (IT/TFS)......................37''
31. Stybar Z (CZ/QST)...................39''
32. De Marchi A (IT/BMC).............39''
33. Buchmann E (GE/BOH)............40''
34. Martens P (GE/TLJ)...................40''
35. Herrada J (ES/MOV).................40''
36. Sütterlin J (GE/MOV)................41''
37. Teunissen M (NE/SUN)............41''
38. Politt N (GE/KAT)....................41''
39. Van Avermaet G (BE/BMC).......42''
40. Albasini M (SU/ORS)...............42''
41. Howson D (AU/ORS)...............43''
42. Ulissi D (IT/UAD)....................43''
43. Schär M (SU/BMC)..................44''
44. Van Baarle D (NE/CDT)............44''
45. Wagner R (GE/TLJ)...................45''
46. Konovalovas I (LT/FDJ).............46''
47. Geschke S (GE/SUN)................46''
48. Caruso D (IT/BMC)..................47''
49. Porte R (AU/BMC)...................47''
50. Erviti I (ES/MOV)......................48''
51. Chavanel S (FR/DEN)..........48''
52. Pantano J (CO/TFS)..................48''
53. Quintana N (CO/MOV)...........48''
54. Majka R (PO/BOH)...................49''
55. Talansky A (US/CDT)...............49''
56. Bauer J (NZ/QST).....................49''
57. Martin D (IR/QST)....................49''
58. Degenkolb J (GE/TFS)...............49''
59. Demare A (FR/FDJ).............49''
60. Pinot T (FR/FDJ).................50''
61. Sicard R (FR/DEN)..............50''
62. Timmer A (NE/SUN)................51''
63. Bardet R (FR/ALM).............51''
64. Bettiol A (IT/CDT)....................52''
65. Roglic P (SL/TLJ).......................52''
66. Aru F (IT/AST).........................52''
67. Calmejane L (FR/DEN)........53''
68. Contador A (ES/TFS)................54''
69. Betancur CA (CO/MOV)..........54''
70. Fuglsang J (DE/AST).................54''
71. De KK (NE/TFS).......................54''
72. Gruzdev D (KA/AST)...............54''
73. Valgren Andersen M (DE/AST).55''
74. Cataldo D (IT/AST)..................55''
75. Cummings S (GB/DDD)............56''
76. Bennati D (IT/MOV).................56''
77. Knees C (GE/SKY).....................56''
78. Kreuziger R (CZ/ORS)..............56''
79. Greipel A (GE/LTS)....................57''
80. Vermote J (BE/QST)..................58''
81. Barguil W (FR/SUN)...........59''
82. Molard R (FR/FDJ)..............59''
83. Perichon P (FR/TFO)...........59''
84. Bak LY (DE/LTS)........................59''
85. Roelandts J (BE/LTS)..............1'00''
86. Wyss D (SU/BMC)................1'00''
87. Edet N (FR/COF)..............1'00''
88. Hayman M (AU/ORS)...........1'01''
89. Lemoine C (FR/COF)........1'01''
90. Vuillermoz A (FR/ALM)...1'02''
91. Clarke S (AU/CDT)................1'02''
92. Irizar M (ES/TFS)...................1'02''
93. Ten Dam L (NE/SUN)............1'03''
94. Lammertink M (NE/KAT)......1'03''
95. Uran R (CO/CDT).................1'03''
96. Keukeleire J (BE/ORS)............1'04''
97. Bouet M (FR/TFO)...........1'04''
98. Machado T (PO/KAT)...........1'04''
99. Bakelants J (BE/ALM).............1'05''

100. Zubeldia H (ES/TFS)............1'06''
101. Brown N (US/CDT).............1'06''
102. Landa M (ES/SKY)...............1'08''
103. Swift B (GB/UAD)...............1'08''
104. Frank M (SU/ALM)..............1'09''
105. Sepulveda E (AR/TFO).........1'09''
106. Van Rensburg R (RS/DDD)..1'09''
107. Pauwels S (BE/DDD)............1'10''
108. Grmay TG (ET/TBM)...........1'10''
109. Mc Carthy J (AU/BOH).......1'10''
110. Gogl M (AU/TFS)................1'10''
111. Sieberg M (GE/LTS)..............1'11''
112. Laengen VS (NO/UAD).......1'11''
113. Meintjes L (RS/UAD)...........1'12''
114. Mc Lay D (GB/TFO).............1'12''
115. Mori M (IT/UAD)................1'12''
116. Chaves JE (CO/ORS)...........1'13''
117. Cink O (CZ/TBM)................1'13''
118. Sinkeldam R (NE/SUN).......1'13''
119. Gastauer B (LU/ALM)..........1'13''
120. Laporte C (FR/COF)........1'14''
121. Sabatini F (IT/QST)..............1'14''
122. Roche N (IR/BMC)..............1'14''
123. Benoot T (BE/LTS)...............1'15''
124. Rolland P (FR/CDT).......1'16''
125. Henao SL (CO/SKY)............1'16''
126. Naesen O (BE/ALM)............1'16''
127. Domont A (FR/ALM)......1'16''
128. Brambilla G (IT/QST)...........1'16''
129. Backaert F (BE/WGG)..........1'17''
130. Vachon F (FR/TFO)........1'17''
131. De Gendt T (BE/LTS)............1'17''
132. Mollema B (NE/TFS)............1'18''
133. Nieve M (ES/SKY)...............1'20''
134. Moreno Bazan J (ES/TBM)...1'20''
135. Le Gac O (FR/FDJ)..........1'20''
136. Bole G (SL/TBM).................1'20''
137. Claeys D (BE/COF)...............1'20''
138. Gesbert E (FR/TFO)........1'20''
139. Leezer T (NE/TLJ)................1'20''
140. Bono M (SL/TBM)...............1'20''
141. Venter J (IT/UAD)...............1'20''
142. Brajkovic J (RS/DDD)...........1'20''
143. Marcato M (IT/UAD)..........1'21''
144. Pasqualon A (IT/WGG).......1'23''
145. Delage M (FR/FDJ).........1'23''
146. Senechal F (FR/COF)......1'24''
147. Moinard A (FR/BMC).....1'25''
148. Feillu B (FR/TFO)...........1'25''
149. Boudat T (FR/DEN)........1'27''
150. Gene Y (FR/DEN)...........1'27''
151. Tulik A (FR/DEN)...........1'27''
152. Kozhatayev B (KA/AST)......1'28''
153. Simon J (FR/COF)..........1'29''
154. Haller M (AU/KAT).............1'29''
155. Offredo Y (FR/WGG)......1'29''
156. Vichot A (FR/FDJ)..........1'29''
157. Degand T (BE/WGG)...........1'29''
158. Voeckler T (FR/DEN).....1'32''
159. Poljanski P (PO/BOH)..........1'32''
160. Vanspeybrouck P (BE/WGG)1'36''
161. Sagan J (SV/BOH)................1'37''
162. Bennett G (NZ/TLJ).............1'37''
163. Pichon L (FR/TFO).........1'39''
164. Bozic B (SL/TBM)................1'40''
165. Cimolai D (IT/FDJ)...............1'40''
166. Selig R (GE/BOH)................1'41''
167. Martin G (FR/WGG).......1'42''
168. Eisel B (AU/DDD)................1'42''
169. Gautier C (FR/ALM).......1'43''
170. Zeits A (KA/AST)................1'43''
171. Minnaard M (NE/WGG)......1'43''
172. Burghardt M (GE/BOH).......1'43''
173. Hardy R (FR/TFO)..........1'45''
174. Petit A (FR/DEN)...........1'45''
175. Arashiro Y (JP/TBM)............1'46''
176. Cavendish M (GB/DDD)......1'46''
177. Quemeneur P (FR/DEN).1'47''
178. Smith D (NZ/WGG)............1'47''
179. Guarnieri J (IT/FDJ)..............1'48''
180. Bevin P (NZ/CDT)...............1'48''
181. Thwaites S (GB/DDD)..........1'50''
182. Rowe L (GB/SKY)................1'50''
183. Renshaw M (AU/DDD).......1'50''
184. Van Keirsbulck G (BE/WGG)1'54''
185. Groenewegen D (NE/TLJ)....1'55''
186. Navarro D (ES/COF)............1'57''
187. Durasek K (CR/UAD)...........1'57''
188. Hansen A (AU/LTS)............1'59''
189. Curvers R (NE/SUN)...........2'12''
190. Zabel R (GE/KAT)...............2'12''
191. Kiserlovski R (CR/KAT)........2'13''
192. Mate Mardones LA (ES/COF)2'13''
193. Bouhanni N (FR/COF)....2'23''
194. Atapuma JD (CO/UAD)......2'26''
195. Durbridge L (AU/ORS)........3'01''
196. Gallopin T (FR/LTS).......3'03''
Abandons : Valverde (MOV), Izaguirre
Insausti (BAH).
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GOLF

Quand il n’est pas en mer, Armel Le Cléac’h apprécie plutôt la douceur des greens. Si bien que le vainqueur
du Vendée Globe a été promu ambassadeur de la Ryder Cup 2018. Rencontre avec le skipper, au Golf National.

L

e public vous connaît
comme le grand gagnant
d u d e r n i e r Ve n d é e
Globe, dont vous avez battu
le record en moins de deux
mois et demi de navigation.
Mais cette passion pour le
golf, d’où vient-elle ? « Il y a
quatre ans, un peu par hasard,
j’ai assisté aux portes ouvertes
du club de golf de l’Odet, près
de chez moi, dans le Finistère.
C’est un univers que je ne connaissais pas vraiment… J’ai
accroché et rapidement, j’ai
attrapé le virus de la balle blanche, comme on dit !
Aujourd’hui, dès que je peux
taper, je tape ! Avant les courses en mer, par exemple, je cherche toujours le golf le plus proche, ça me fait du bien. »

De notre envoyée
spéciale à Guyancourt
• Le golf vous sert de préparation mentale ? « Oui,
j’intègre vraiment ce sport dans
ma prépa globale de course.
Pour le mental, c’est l’idéal. Le
golf demande beaucoup de concentration, on doit toujours
penser au coup d’après. En mer,
il y a les bons coups météo, les
coups stratégiques, cette idée
d’anticipation. Un jour on peut
être en tête loin devant, puis
vivre une journée catastrophique en faisant les mauvais

choix. Et il ne faut pas rester
bloqué sur des échecs. En peu
de temps, on doit prendre la
bonne décision, autant sur un
bateau que sur un green. »

« Un vrai somnifère ! »
• Une fois en mer, avezvous aussi le golf dans un
coin de votre tête ? « Parfois,
oui. Pendant le Vendée Globe,
ça m’a même aidé… à m’endormir ! Sur un bateau, on ne peut
jamais s’assoupir très longtemps. Il faut réussir à trouver le
sommeil rapidement. Alors je
faisais de l’imagerie mentale,
plusieurs fois par jour. Je visualisais le départ du trou n°1, en me
concentrant. Ça me permettait
d’oublier l’environnement
sonore plutôt stressant dans
lequel j’étais, le bruit des
vagues, et de m’échapper
de la réalité. Un vrai somnifère ! »
• Vous avez été promu
ambassadeur de la prochaine
Ryder Cup, qui se jouera ici, à
Guyancourt. Ça représente
quoi pour vous ? « C’est une
vraie fierté quand on sait à quel
point l’événement est grandiose ! J’ai suivi les trois dernières éditions et je vous garantis
que ça donne des frissons. Le
niveau des joueurs est incroyable ! On va vivre de très beaux
moments. Et puis, c’est important pour la France d’accueillir

Soro
BOXE. Michel Soro ne sera
pas champion du monde WBA.
À l’issue d’un combat acharné et
indécis, le Français s’est incliné
sur décision des juges contre
l’Argentin Brian Castano, qui
conserve donc sa ceinture des
super-welters par intérim.

Curry
BASKET. Golden State, le
champion NBA, a fait signer à sa
star Stephen Curry un contrat
historique et mirobolant d’une
valeur de 201 millions de dollars
(175,9 millions d’euros) sur 5
ans.

Labeyrie
BASKET. L’intérieur Louis
Labeyrie (25 ans, 2,09 m), élu
meilleur 6e homme la saison passée en Pro A, quitte le Paris-Levallois. Il a signé un contrat de
deux ans avec Strasbourg.

Monfils
TENNIS. Gaël Monfils (n°2)
s’est incliné en finale du tournoi
d’Eastbourne devant le Serbe
Novak Djokovic (n°1), 6-3, 6-4.

De Narda
AUTO. Le championnat de
Porsche Carrera Cup France fait
étape ce week-end sur le circuit
de Dijon-Prenois, où Joffrey De
Narda, le pilote messin de Sébastien Loeb Racing, a pris la 6e
place de la course 1, hier.

Marquez
Armel Le Cléac’h : « Pour moi, ça reste toujours plus compliqué de faire un 18 trous que de boucler
un tour du monde en solitaire ! » Photo A. MEUNIER

une telle compétition de renommée mondiale, pour créer des
vocations, attirer les jeunes vers

Saddier, premier Français
Les conditions météo étaient loin d’être idéales,
ce samedi, pour le troisième tour de l’Open de
France. Dès le matin, une forte pluie s’est abattue
sur le Golf National et les joueurs ont dû composer
avec un parcours détrempé.
Au sommet, le duel entre le Suédois Alexander
Björk et l’Américain Peter Uihlein a fait rage. Les
deux hommes ont fini par se partager le leadership
à -8. La veille, dix Français avaient passé le cut.
Sous les cordes, seuls cinq d’entre eux ont réussi à
tirer leur épingle du jeu. Adrien Saddier est le seul
à terminer la journée dans le top 10 (-4) et réalise la
meilleure carte du jour : 68 (-3). En 16e position,
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Le Cléac’h : « J’ai attrapé
le virus de la balle blanche »

TTE

Mike Lorenzo-Vera termine à -3 aux côtés de
Grégory Havret. Le jeune Gary Stal suit de près la
paire (-2). Derrière, Alexander Levy, qui faisait
figure de favori en début de tournoi, s’accroche en
finissant à +1. Romain Langasque, l’une des autres
têtes d’affiche françaises, a vécu hier un vrai
calvaire sur le parcours de l’Albatros et dégringole
à la 45e place (+2). Grégory Bourdy chute quant à
lui au 54e rang (+4). Damien Perrier, Sébastien
Gros et Julien Quesnes sont de leur côté relégués
au fond du leaderboard. Suite et fin de l’Open ce
dimanche, pour connaître le nom de celui qui
succédera au Thaïlandais Thongchai Jaidee.

ce sport. »
• En voile, votre prochain
objectif, c’est la Route du
Rhum, fin 2018… Et au golf ?
« Alors, comme je suis ambassadeur de la Ryder Cup et que ce
n’est pas rien (rires), on s’est
fixé un objectif avec Christophe
(Chassende-Barroz), mon
entraîneur. Là, je suis à 22 de

handicap, l’idée c’est de jouer à
un chiffre d’ici à la Ryder (du 28
au 30 septembre 2018). Autant
dire qu’il y a encore du boulot !
Car pour moi, ça reste toujours
plus compliqué de faire un 18
trous que de boucler un tour du
monde en solitaire ! »

MOTO. L’Espagnol Marc Marquez (Honda) a décroché la pole
position au Grand Prix d’Allemagne MotoGP. Les Français Loris
Baz (Ducati Avintia) et Johann
Zarco (Yamaha Tech3) partiront
ce dimanche depuis les 14e et 19e
places.

Gaëlle KRAHENBUHL.

classement
Après le 3e tour : 1. Björk (Sue), Uihlein (USA) (-8) ; 3. Sullivan (Ang),
Pieters (Bel), Fleetwood (Ang), Waring (Ang), (-7) ; 7. Dredge (Wal), Otaegui (Esp)
(-6) ; 9. Fisher (Ang), 10. Adrien SADDIER (Fra), Johnston (Ang), Noren (Sue),
Broberg (Sue), Drysdale (Eco), Westwood (Ang) (-3) ; 16. Mike LORENZO-VERA
(Fra), Grégory HAVRET (-3) ; 21. Gary STAL (Fra) (-2) ; 40. Alexander LEVY (Fra)
(+1) ; 45. Romain LANGASQUE (Fra) (+2) ; 54. Grégory BOURDY (Fra) (+4) ;
62. Romain PERRIER (Fra) (+5) ; 66. Sébastien GROS (Fra), Julien QUESNES (Fra)
(+6).

Marc Marquez.

ATHLÉTISME

Photo AFP

meeting de paris Mannarino

Lavillenie doute toujours

TENNIS. Adrian Mannarino
(62e mondial) n’a rien pu faire
contre le Japonais Yuichi Sugita
(66e) en finale du tournoi sur
gazon d’Antalya, 6-1, 7-6 (7/4).

Le sauteur à la perche français, qui n’a pu faire mieux que 5,62 m, ce samedi au
meeting de Paris, n’est pas au mieux à un peu plus d’un mois des Mondiaux de Londres. Neuville

L

Renaud Lavillenie.

Photo AFP

es Français, et notamment Renaud
Lavillenie, ont souffert du déménagement du stade de France à celui de
Charléty, du meeting d’athlétisme de Paris
samedi soir, septième étape de la Ligue de
diamant.
Lavillenie a terminé deuxième avec 5,62 m,
nettement battu par l’Américain Sam Kendricks (5,82 m) qui avait franchi il y a une
semaine 6 mètres pour la première fois.
« Comment tu ne veux pas être énervé après
une compétition comme ça ? C’est le quatrième concours de suite où j’ai envie de faire
bien et la météo ne m’en donne pas les
moyens », s’est plaint le vice-champion olympique. À 5,77 m, le vent a encore joué un
vilain tour à Lavillenie, à sa deuxième défaite
en trois jours après celle subie à Nancy.
Revenir de blessure n’est pas une sinécure,

avait répété Pierre-Ambroise Bosse la veille.
Le demi-fondeur avait vu juste, septième du
800 m en 1’ 45"71.
Au pied du podium en finale des Jeux de
Rio, Bosse a néanmoins progressé par rapport
à sa rentrée de Nancy, se rapprochant du
niveau de performance requis pour les Mondiaux (1‘45"60) de Londres.

Garfield Darien confirme
Championne d’Europe en salle du 400 m,
Floria Guei avait aussi renoncé le week-end
dernier aux Championnats d’Europe par équipes à Villeneuve d’Ascq, souffrant d’un blocage lombo-sacré (fessier). Malgré son désir
de briller devant le public français, Gueï a
seulement terminé cinquième dans un
chrono médiocre (52"33). « J’ai été contrainte
de stopper l’entraînement pendant une

semaine. Je suis arrivée ici avec une seule
séance spécifique », a rappelé la Lyonnaise.
Cinquième également, mais avec un record
personnel au 100 m (11"17) dominé par la
championne olympique jamaïquaine Elaine
Thompson (10"91), Carolle Zahi a positivé.
« Je craque un peu à la fin, c’est dommage.
Malgré tout, face à quelques-unes des meilleures mondiales, cela reste une très bonne
course dans la perspective des Mondiaux », a
déclaré la jeune femme née en Côte-d’Ivoire
Garfield Darien restait sur une victoire
assortie d’un record personnel en 13"09 au
110 m haies, mercredi à Ostrava. Le hurdler a
confirmé sa forme en signant déjà 13"15 en
demi-finales puis en répétant ce chrono pour
une 3e place en finale d’une course remportée
par le Jamaïquain qu’on attendait le moins,
Ronald Levy.

AUTO. Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20) était ce
samedi soir en tête du rallye de
Pologne, avec trois secondes
d’avance sur l’Estonien Ott
Tänak (Ford Fiesta). Sébastien
Ogier (Ford Fiesta) est 4e à 1’32".

Metella
NATATION. Mehdy Metella
a confirmé sa bonne forme du
moment, ce samedi à l’Open de
France de Chartres. Le Marseillais a remporté le 100 m nage
libre avec plus d’une seconde
d’avance sur l’Australien James
Magnussen (48"46 contre
49"54).
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Lucas Thilly
varie les plaisirs

Un dimanche lorrain ?

Dauba
se régale

Vice-champion de Lorraine en 2016, Lucas Thilly
vise le podium aux premiers championnats
du Grand Est marathon, ce dimanche à Sedan.

Quand le tennis se métamorphose en marathon… Les courts de la Saussaie, à Moulins, sont inondés par la
pluie et les matches se sont joués en indoor ! Ce dimanche, nette montée en régime avec des Lorrains en appel.

Comme la veille, Camille Dauba
n’a laissé que des miettes à ses
adversaires aux championnats
régionaux de Vittel. La Sarregueminoise, médaillée d’argent sur
200m brasse lors des championnats de France, ne patauge désormais plus dans les mêmes eaux
que ses congénères de la région.
Elle l’a prouvé en s’adjugeant trois
nouveaux titres sur 50 m papillon
(28"34), 400 m 4 nages 4’55"03)
et 50 m brasse (33"54). En finale
du 400 m 4 nages, la spécialiste
de la brasse s’est permis de battre
le record de Lorraine.
On décernera également une
palme à la toute jeune Mathilde
Meghez (Vittel), qui a lutté courageusement avant de céder logiquement face à Mallaury Deacal
sur 200 m dos (2’31"65).
Mathilde Lombard (Sarrebourg) a
réglé le 1 500 m (18’54"85), alors
que la Nancéienne Lucie Talfournier (ASPTT) a dominé la Sarregueminoise Jessica Toussaint en
finale du 200 m nage libre
(2’10"35 contre 2’12"99).
Chez les garçons, le collectionneur de la journée vient également de Sarreguemines. William
Stephan a fait coup double, en
remportant à la fois le 800 m
(8’33"57) et le 200 m dos
(2’08"94). Il est même passé tout
près du triplé, mais sur 200 m
nage libre, c’est le Thionvillois
Maxence Pazdur qui lui a grillé la
politesse (1’56"57). En fin de
journée, le 50 m brasse a accouché d’un joli duel entre nageurs
de l’ASPTT Nancy. Et Raphaël
Jacquot (30"53) a eu le dernier
mot face à son camarade Manuarii Lechene (31"19).

L

L

ucas Thilly est au cœur de la
partie la plus importante du
premier bloc de sa saison. Après
le Roc des Alpes (17e au scratch
et 2e en espoirs), voici deux
semaines, et la quatrième manche de la Coupe de France (22e) à
Lons-le-Saunier, le week-end dernier, le pilote du VTT Club Viessmann, basé à Créhange, s’apprête
à prendre le départ du championnat du Grand Est marathon, ce
dimanche à Sedan, puis du championnat de France, huit jours plus
tard dans le Gard. Autant de
courses pour lesquelles le vicechampion de Lorraine 2016 nourrit des ambitions.
« Après, dit-il, on ne sait
jamais… C’est la particularité de
l’épreuve marathon : on ne sait
jamais sur qui on va tomber. Par
exemple, dimanche, j’imagine
que Maxime Latourte (Les Baroudeurs de Ligny) revient défendre
son titre. Maintenant, le passage
à la grande région fait aussi que le
champ de la concurrence est plus
vaste. La course promet d’être
plus indécise. Mais, pour moi,
cela ne change rien, je donnerai
tout jusqu’à la fin. » Dans le but
de se hisser sur le podium. Et de
prolonger une série de résultats
qui le satisfont. « Certains attendent plus, mais ils oublient que ce
n’est que ma deuxième saison en
Coupe de France. En 2016, j’avais
fini 113e de la première manche à
Marseille et 18e cette fois. »
Cette saison, Lucas Thilly, 20
ans, varie les plaisirs. Après un
hiver passé en cyclo-cross, il s’est
testé au format olympique du
cross-country tout en allant également sur la route de temps à
autre. Un choix pas toujours
compris autour de lui. « Certains
pensent que je me disperse, mais

Lucas Thilly.
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j’apprécie toutes les formes de
compétition », répond le Mosellan. Il assume pleinement cette
direction. « Le fait d’être moyen
bon dans les quatre disciplines ne
me pose aucun problème. En
VTT, sur le format olympique, je
ne pense plus pouvoir rivaliser
avec Nicolas Leclaire (Roussy
Bike Club, Team Moselle) qui
marche bien actuellement. »

« Encore élever
mon niveau »
Pour franchir tous ces obstacles, Lucas Thilly se préserve. Il a
mis à profit ces derniers jours
pour se reposer, « refaire du jus et
encore élever [son] niveau ».
« J’enchaîne quatre échéances
importantes, je ne dois pas accumuler trop de fatigue. » Touche-àtout, le garçon sait ce qu’il veut.
Et comment l’obtenir. Jusqu’à
présent sa méthode fonctionne.
À vérifier encore dimanche, sur le
tracé de Sedan.
Maxime RODHAIN.

basse-ham

Martin en costaud
Une semaine après avoir échoué à la deuxième place à Fameck,
Samuel Martin (CS Thionville) a remporté le Grand Prix de
Basse-Ham. Pourtant, à 25 kilomètres du but, Martin comptait
encore deux minutes de retard sur la tête de course.
Dès le départ de cette sixième édition, Jérôme Vasseur (CS
Thionville) et Fidelio Klein (non licencié) s’échappaient. Ils étaient
rejoints par un autre duo lors du dernier tour, Samuel Martin et
Florian Locks. Ces deux-là bouchaient facilement l’écart
En supériorité numérique, les deux licenciés du CS Thionville
attaquaient à tour de rôle dans le final. À force de persévérance, les
ils parvenaient à distancer leurs compagnons d’échappée. Plus
rapide, Martin devançait Vasseur dans un sprint à deux pour signer
son premier succès de la saison. « Je voulais vraiment cette victoire,
et je tiens à la dédier à ma grand-mère décédée le mois dernier.
C’était une course très dure, avec la pluie et le vent mais c’est une
belle victoire d’équipe », savourait le vainqueur avant de récupérer
son trophée.

a pluie, la pluie, la
pluie… Le charme du
Waves Open tient beaucoup à ses joutes ensoleillées
où les infrastructures brillent
de mille feux… Tout est fait
pour l’extérieur dans ce tournoi
haut de gamme. Qu’importe,
ce problème est une goutte
d’eau dans l’enthousiasme des
bénévoles, tout de même contraints à se mouiller pour trouver des solutions au cœur
d’une programmation surchargée. Car il faut enchaîner 48
matches dans le week-end.
Alors, on ne fera pas trop attention à des horaires dingues, dès
9 h et jusqu’à minuit, ou au
retard… « On concentre parce
que la plupart des joueuses travaillent… », explique Lionel
Ollinger, le président de la
Ligue.
Au chapitre des performances. Plutôt du classique,
sans chamboulement hiérarchique. On retiendra celles de
P ar ant (ASPTT Metz) et
Dubois (Besançon). On a aussi
aimé les parcours de Marsal
(Moulins), Thomas (Batilly) et
Granges (Hagondange).
La plus ancienne et la plus
jeune… Anouk Legendre, la
n°1 lorraine des 13 ans, est
passée tout près de l’exploit
contre la Messine Rapoport.
Mais la Villaroise au grand
gabarit a cédé dans le jeu décisif du 3e set ! La plus jeune du
tournoi disparaît comme la plus
ancienne. Emmanuelle Zowczak (Mont-Saint-Martin, 3/6),
l’entraîneur, a pris la leçon (histoire d’en rire) par une rivale de
20 ans de moins : Lisa Distel

(Phalsbourg).
Waves, la vague. Tout va
bien pour cette étape appartenant au circuit national français. Waves, dont l’appellation
venait de fêter ses trois années,
a renouvelé son contrat pour
deux éditions supplémentaires.
Soit jusqu’aux dix ans de ce
rendez-vous. « Il existe une corrélation entre l’accueil du
public ou de la clientèle.
Sachant que les joueuses décrivent ce tournoi comme le plus
sympa de France. On se retrouve
bien dans l’image offerte par cet
événement familial. Donc je
confirme cette prolongation »,
commente le directeur de
Waves, Julien Raabe.
Inauguration. Pluvieuse évidemment, entre nouveau
député (Belkhir Belhaddad),
homme fort du Département
(Jean François), Corinne Schidler (la puissance féminine du
Grand Est), le premier magistrat
de Moulins et pas mal de privés
(historiques comme Crédit
Mutuel ou auto-école Rallye).
Soit 65 partenaires. Pas rien. Le
directeur Ducassé a annoncé le
record de joueuses : 117. Pas
rien non plus.
Un beau dimanche. On ne
parle pas du temps, évidemment, mais du programme. Des
affiches alléchantes comme ce
Morgane Zowczak – Inès Fontanarosa (18h30). Autres Lorraines sur les courts : Bellussi
(Villers, 12 h), l’espoir n°1
Marandel (17 h), Aubert (12 h),
la lauréate du Critérium-2017,
Guerbert (15h30)… Les « régionales » de l’étape risquent de
vivre un dimanche chaotique.
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Car l’adversité viendra de partout avec Stevic (Paris), Cirotte
(Châteauroux), Duter (Lille),
Bourguignon (Carquefou),
Raquin (Belfort), Colin (Obernai)… Vous l’aurez compris, le
tournoi passera la vitesse supérieure, dès le 3e jour, avec des
filles classées entre 2/6 et 0.
Alain THIÉBAUT.

résultats
Qualifications: Certain (Obernai, 15) bat Pohl (Forbach,
15) 6-4, 6-0, Dubois (Nangray, 15) bat Schossler (Bar-le-Duc,
15) 6-1, 6-2, Weber (Forbach, 15) bat Maringer (St-Avold 15)
6-4, 7-5.
Tour suivant: Parant (Ptt Metz, 15) bat Cecconi (Yutz,
5/6) 2-6, 6-2, 6-1, Bodart (Marly, 15) bat Bacus (Heillecourt
4/6) wo, Casciola (Marly, 4/6) bat Weber (Forbach (15) 6-1,
6-1, Rapoport (Asc Metz 4/6) bat Legendre (Villers, 15) 6-2,
2-6, 7-6, Loehr (Wissembourg 5/6) bat Jelen (Ptt Metz 5/6)
7-6, 2-6, 6-2, Chollot (Batilly 5/6) bat Wolff (Yutz 5/6) 6-3,

1-6, 7-5, Simon (Moulins 5/6) bat Wieder (Freyming 5/6) 6-4,
7-5, Marsal (Moulins 4/6) bat Certain (Obernai 15) 6-1, 6-0,
Dubois (Nancray 15) bat Held (Laneuville 4/6) 6-2, 6-0,
Clausse (Joeuf 5/6) bat bentaher (Strasbourg 5/6) 6-2, 6-3,
Gérard (Sarreguemines, 4/6) bat Schoeffer (Laneuville 15) 6-1,
6-1, Masius (Yutz 4/6) bat Schulz (Batilly 15) 6-2, 7-5,
Granges (Hagondange 3/6) bat Bleicher (Kochersberg 3/6)
6-4, 4-6, 6-1, Thomas (batilly, 3/6) bat Gustowska (Florange/
Pol/3/6) 6-4, 6-2 ; Hernja (Phalsbourg, 3/6) bat Parant (Ptt
Metz, 15) 6-4, 6-2 ; Houselstien (Hagondange, 3/6) bat
Casciola (Marly, 4/6), 2-6, 6-3, 6-2)...

Fontanarosa - Zowczak :
les retrouvailles
Inès Fontanarosa kiné, il faudra s’y faire. La championne de Lorraine
2016 et ancien grand espoir du tennis français sera dorénavant autant,
sinon plus, en dehors des courts que sur le terrain. Inès Fontanarosa, et
c’est une info (!), sera d’ailleurs en lice jusqu’à la finale du dimanche
9 juillet… « Elle travaillera avec moi sur le tournoi », sourit Pierre Gillet,
kiné en chef. « On vient de l’embaucher pour un CDD de huit mois à
Kinéos. J’ai un œil sur elle depuis longtemps. Il fallait la mettre dans le
bain tout de suite. Elle est déjà intervenue, hier, sur le court ! » « Ce qui
me stresse un peu », avoue Inès Fontanarosa, qui tiendra la raquette
aujourd’hui, tout en passant la pommade. « J’ai mon diplôme depuis
une semaine ! Ce qui est marrant, c’est que Pierre m’a suivie pendant
dix ans. On boucle la boucle d’une certaine façon. » Pour son premier
duel, au Waves Open, le tirage au sort ne l’a pas gâtée. Place à Morgane
Zowczak ! Comme l’an dernier. « J’avais gagné 6-4, 6-4 je crois, mais je
vous l’annonce, ce ne sera pas pareil cette fois. Je suis rouillée et elle
joue bien ! » Un match sympa. Entre deux anciennes championnes de
Lorraine (2015 et 2016).

VOILE

A. T.

des sables-d’olonne à la horta

Burger : « On est ambitieux »

résultats
DAMES. 200 m dos : 1. Deacal (Val
de Fensch) 2’31"65... 3. Krier (SN
Metz) 2’38"37. 50 m papillon : 1.
Dauba (CN Sarreguemines) 28"34, 2.
Szczepiak (SC Thionville) 29"08, 3.
Aubry (SN Metz) 29"12. 400 m 4
nages : 1. Dauba (CN Sarreguemines)
4’55"03... 3. Audouy (USB Longwy)
5’19"74. 200 m nage libre : 1. Talfournier (ASPTT Nancy) 2’10"35, 2. Toussaint (CN Sarreguemines) 2’12"99, 3.
Stemart (SN Metz) 2’15"19. 1500 m
nage libre : 1. Lombard (Sarrebourg)
18’54"85. 50 m brasse : 1. Dauba (CN
Sarreguemines) 33"54.
MESSIEURS. 200 m dos : 1. Stephan (CN Sarreguemines) 2’08"94, 2.
Durieux (USB Longwy) 2’13"13. 50 m
papillon : 1. Assfeld (Toul) 25"88, 2.
Pazdur (SC Thionville) 26"66, 3. Michel
(SC Thionville) 26"73. 400 m 4 nages :
1. Picard (SC Thionville) 4’38"90, 2.
Goyeaud (SN Metz) 4’45"67. 200 m
nage libre : 1. Pazdur (SC Thionville)
1’56"57, 2. Stephan (CN Sarreguemines) 1’58"53, 3. Burkel (SN Metz)
2’00"54. 800 m nage libre : 1. Stephan
(Sarreguemines) 8’33"57 ; 2. Pazdur
(Thionville) 8’48"62 ; 3. Werhann
(Metz) 9’00"55 ; 50 m brasse : 1. Jacquot (ASPTT Nancy) 30"53… 3. Berton
(SN Metz) 31"32.

Le Messin Philippe Burger et le Briotin Olivier Roussey (Obportus IV) sont au départ, ce dimanche, de la course
Les Sables-d’Olonne - Horta - Les Sables-d’Olonne. En jeu : un billet pour la Transat Jacques Vabre.
Triathlon : Metz

P

classement
1. Samuel Martin (CS Thionville) en 2h09’45" ; 2. Jérôme Vasseur (CS Thionville)
m.t. ; 3. Florian Locks (Montigny) à 20" ; 4. Fidelio Klein à 20" ; 5. Olivier Charpy à
1’20" ; 6. Jérôme Mourier à 1’20" ; 7. Lionel Colle à 2’21" ; 8. Patrick Vagne ; 9.
Benoit Bruck ; 10. Julien Cescon t.m.t...

Neuves-Maisons : Boucher
et le savoir-faire du pistard
Le sprint, c’est son affaire ! Johan Boucher aime rappeler, à
l’occasion, qu’il adore se frotter à ses adversaires quand le
rythme s’emballe, et jouer des épaules voire du casque. Un reste
de sa formation de pistard. Pas étonnant donc qu’on ait entendu
l’Hettangeois pousser un grand cri, vendredi soir à Neuves-Maisons, quand il a franchi la ligne du Souvenir Serge-Bezault en
première position. Il faut dire que ce coureur de 29 ans attendait
son heure depuis un sacré bail : « J’ai fait trois deuxièmes places
en un mois et je n’avais pas gagné depuis 2009. Il était temps que
je lève les bras. Surtout que j’ai dans l’idée d’arrêter la compétition l’an prochain. Je ne voulais pas partir sur rien. »

Lola Marandel, l’espoir n°1 en Lorraine, entre en lice ce dimanche à Moulins.

Philippe Burger et Olivier Roussey tenteront de se qualifier pour
la Transat Jacques Vabre. Photo archives Jean-Marie Liot/DPPI/TJV 2013

hilippe Burger, vous partez ce dimanche
en direction des Açores, avec votre binôme
Olivier Roussey et un objectif bien précis…
« C’est notre course de qualification pour la Transat
Jacques Vabre, que l’on va disputer en novembre.
On part des Sables-d’Olonne pour rejoindre la
Horta, une île des Açores. Avant de regagner la
Vendée, à partir du 14 juillet. On compte 7-8 jours
par étape. Il faudra terminer pour se qualifier ! »
• Un mois et demi après, votre abandon sur la
Normandy Channel Race, moins de 24 heures
après le départ de la course, est-il digéré ?
« Complètement. On avait eu quelques petits
ennuis, notre bateau (Obportus IV Gras Savoye
Berger Simon), tout neuf, n’était pas encore optimisé. Et après une erreur de manœuvre, les conditions étaient devenues tellement défavorables
qu’on a préféré rentrer, plutôt que subir le reste de la
course. On a effectué quelques réparations, résolu
ces petits soucis qui peuvent devenir de gros
problèmes au milieu de l’Atlantique… Aujourd’hui,
le bateau est prêt, le moral est bon, on est con-

fiant. »
• Vous étiez très ambitieux pour votre reprise
en mai dernier. Vous l’êtes aussi dans cette
course ? « On est toujours ambitieux. C’est une
très belle course, en plus le départ est donné des
Sables-d’Olonne, comme le Vendée Globe. C’est
émouvant de remonter ce chenal… Et puis, les
Açores sont un archipel méconnu mais magnifique.
Je nous vois déjà en train de boire une bière là-bas
(sourire) ! On sait que le niveau est très élevé, il y a
au moins huit ou neuf équipages professionnels
avec lesquels ce sera difficile de rivaliser. Mais si on
pouvait faire un classement à un chiffre, finir dans
les neuf premiers, on serait très heureux ! »
• Vous enchaînerez ensuite très rapidement
avec la Fastnet Race… « On remontera en Angleterre pour rejoindre la mer d’Irlande. Toutes les
courses sont importantes pour nous mais celle-ci,
avec plus de 600 bateaux, est vraiment mythique ! »
La. M.

attendu à Valence
C’est ce dimanche à Valence
qu’a lieu la deuxième étape du
Grand Prix de Division 1.
Comme à Dunkerque, Metz
Triathlon a fait le déplacement
avec deux équipes. Les femmes
ouvriront le bal à 11h45 avec
le podium pour ambition.
Malgré l’absence de Jeanne
Lehair, en lice hier à la Coupe
d’Europe d’Holten, les Messines ont fière allure sur le
papier avec notamment
Ashleig Gentle, la 3e mondiale,
dans leurs rangs, ainsi que les
plus jeunes Margot Garabedian, Angelica Olma et Olivia
Mathis. Du côté des hommes,
le Top 8 reste l’objectif tel qu’il
a été établi en début de saison.
Après une 10e place à la première étape, les Messins ont
l’intention de reprendre un peu
de hauteur…
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confédérations

Une vraie
opposition de styles

La jeunesse allemande ou l’expérience du Chili ? Les Messins ont terminé leur stage breton en s’imposant 2-1 face à l’équipe de Saint-Colomban Locminé,
Quoi qu’il arrive, le vainqueur de cette Coupe des
fraîchement promue en National 3, ce samedi sur la pelouse de Sarzeau.
Confédérations sera inédit, ce dimanche (20 h).

L’

Bain de jouvence
Plongée dans le bain russe, la
classe biberon allemande a ainsi
déjà déjoué les pronostics avec la
manière : elle a empilé les buts
(Australie 3-2, Cameroun 3-1, et
Mexique 4-1 en demi-finale) et
possède d’ailleurs les meilleurs
buteurs du tournoi, Goretzka et
Werner, trois réalisations.
Le Chili, à l’inverse, présente la
moyenne d’âge la plus élevée du
plateau et même de l’histoire de
la compétition (29 ans et un
mois). Et s’est montré plus chiche

en buts.
C’est un peu un paradoxe,
puisqu’il s’appuie sur davantage
de certitudes : un style de jeu
offensif introduit par Marcelo
Bielsa (2007-2011) et maintenu
par l’actuel sélectionneur Juan
Antonio Pizzi, et surtout un
groupe mené par des valeurs
sûres comme Bravo, Medel, Vidal
et Sanchez. « Nous sommes faits
pour écrire l’histoire. Nous avons
écrit l’histoire en battant l’Espagne (au 1er tour du Mondial2014), en battant l’Argentine en
finale » de Copa America, a dit
Sanchez : le Chili veut étirer son
âge d’or après avoir défloré son
palmarès via les Copas America
2015 et 2016, remportées à chaque fois face à l’Argentine.
À chaque fois aux tirs au but,
avec un Bravo toujours décisif.
Comme en demies face aux
champions d’Europe, lorsque le
trentenaire a arrêté les trois tentatives portugaises. Mais s’il devait
y avoir une partie de roulette
russe dimanche soir, l’Allemagne
aurait ses chances : c’est LA
nation spécialiste de ces séances
fatidiques, puisqu’elle ne s’est
plus inclinée dans cet exercice
depuis 1976, en cinq occasions.
Et son gardien Ter Stegen, malgré une bourde face au Cameroun, a maté la concurrence de
Leno et Trapp pour faire la future
doublure de l’intouchable Neuer.
Ter Stegen aussi arrête parfois des
penalties, il a pu apprendre
auprès de… Bravo, durant leurs
deux saisons (2014-2016) passées ensemble à Barcelone.

Ballo-Touré
LIGUE 1. Le défenseur Fodé
Ballo-Touré, 20 ans (1,82 m),
qui évoluait la saison dernière
au Paris Saint-Germain, a signé
à Lille pour les trois prochaines
saisons. Le club nordiste va
aussi faire signer le milieu de
terrain brésilien de Sao Paulo
Thiago Mendes.

De notre envoyé
spécial à Sarzeau

Le joueur
Moussa Niakhaté était la
seule nouvelle tête présente
lors de ce premier match ami-

LIGUE 1. Le défenseur international brésilien Marquinhos a
prolongé de trois saisons supplémentaires son contrat avec le
PSG. Il est désormais lié au club
de la capitale jusqu’en 2022.

PORTUGAL. Le défenseur
international français Jérémy
Mathieu a été autorisé par son
club du FC Barcelone à s’entraîner avec le Sporting Portugal
durant ses vacances, où il pourrait s’engager dans les jours à
venir.

Pour son premier match de
préparation, le FC Metz a présenté deux équipes différentes.
En première période, avec un
onze "classique" compte tenu
des dix absences (les huit internationaux ainsi que Yann Jouffre et Théodore Effouba, blessés), les Messins ont plutôt
dominé leur sujet même s’ils
ont mis de longues minutes à
trouver des automatismes et
donc à se créer des occasions.

La plupart des actions dangereuses venaient alors du côté
gauche où évoluait l’intéressant duo Basin-Assou-Ekotto.
Mais ni Diallo (11e, 30e), ni
Niakhaté (17 e ), ni Cohade
(34e), positionné plus bas, ne
parvenaient à ouvrir le score.
Ce privilège revenait au jeune et
remuant Nicolas Basin, idéalement servi par Habib Diallo…
côté droit (0-1, 40e).
Après la pause, avec une
équipe remaniée et rajeunie, les
Lorrains se montraient à la fois
menaçant, notamment par
Youssef Maziz (50e, 65e) et Thibaut Vion (57e, 62e), mais surtout plus brouillon et inconstant dans le replacement
défensif. Résultat : Saint-Colomban Locminé, non content
d’offrir une belle opposition au
pensionnaire de Ligue 1, revenait au score au milieu d’une
défense mal inspirée (1-1, 71e).
Dans la foulée, sur un corner de
Kévin Lejeune, Youssef Maziz,
d’une belle reprise, offrait finalement la victoire aux Grenats
(1-1, 73e).

Marquinhos

Mathieu

Le match
Amérique latine face à
l’Europe, l’expérimenté Chili
et sa double couronne continentale contre l’Allemagne championne du monde mais en version
jeune : la Coupe des Confédérations livre son verdict ce dimanche à Saint-Pétersbourg (20 h).
Simple hasard ou vraie coïncidence ? Aucun vainqueur des
neuf éditions n’a remporté le
Mondial dans la foulée. Il y aura
en tout cas un vainqueur inédit,
que ce soit un favori comme le
Chili, ou l’Allemagne qui s’est
invitée au rendez-vous sans
aucun cadre. « Personne ne nous
voyait en finale. Nous voulions
nous développer », a rappelé Joachim Löw. Avec le Mondial-2018
en priorité absolue et pour éviter
de faire disputer à ses titulaires
habituels trois tournois en trois
ans, le sélectionneur avait convoqué trois champions du monde
seulement (Mustafi, Ginter et
Draxler) au sein d’un groupe
relifté
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foot actu

vainqueur en amical

Metz, le début de la faim

TTE

Marseille
AMICAL. Marseille a battu
une sélection valaisanne 2-0
samedi en match de préparation
à Saillon (Suisse). Les buts
olympiens ont été inscrits par
Doria et Tamayo contre son
camp.

Mendy
Nicolas Basin (au fond) et Kévin Lejeune ont trouvé face à eux une coriace équipe bretonne. Mais les Messins achèvent leur stage
dans le Morbihan sur un premier succès. Photo J.-S. G.

cal. Le défenseur central a
débuté la première période aux
côtés du capitaine Milan Bisevac avant de disputer le dernier
quart d’heure avec Simon
Falette. Verdict : l’ex-Valenciennois n’a pas rechigné à aller au
contact et a fait preuve d’une
grande application à la relance,
n’hésitant pas à se mêler au
trafic. « Il dégage une certaine
sécurité avec son pied gauche,
souligne Philippe Hinschberger.
On a également vu qu’il était
capable de s’engager au milieu.
C’est plutôt intéressant. »

Les réactions

Philippe Hinschberger
(entraîneur de Metz) :
« C’était notre première opposition après une semaine d’entraînement. L’objectif était de se
remettre dans le rythme d’un
match, c’est ce qu’on a plutôt
bien fait. Les plus jeunes ont
également eu l’occasion de
montrer ce qu’ils avaient dans
le ventre. Et on sort de ce match
sans blessé (André Marie, le
médecin messin qui fêtait ses
73 ans ce samedi, a donc passé
un anniversaire tranquille). »
Simon Falette (défenseur
de Metz). « Ce rendez-vous
amical clôture la phase 1 de

notre préparation. C’est une
bonne chose de retrouver le
rythme d’un match d’autant
qu’en face nous avions une
équipe qui avait du répondant.
Ce n’est que le début : on prend

doucement confiance et maintenant on va accélérer le mouvement avant le début du
championnat. »

ANGLETERRE. Selon
L’Équipe, Benjamin Mendy
pourrait quitter l’AS Monaco cet
été. L’arrière gauche international français aurait choisi de
rejoindre Manchester City, où il
a été érigé en priorité par
l’entraîneur Pep Guardiola.

Jean-Sébastien GALLOIS.

SAINT-CO. LOCMINÉ - METZ : 1-2 (0-1)
Parc des sports de Sarzeau (Morbihan). 350 spectateurs
environ. Arbitre : M. Letexier. Buts pour Saint-Colomban
Locminé : Le Nedic (71e) ; pour Metz : Basin (40e), Maziz (73e).
Metz en première mi-temps : Didillon - Rivierez, Bisevac (cap.),
Niakhaté, Assou-Ekotto - Cohade, Goudiaby - Hein, Mollet,
Basin, Diallo.
En seconde mi-temps : Haidara - Balliu, Rivierez (cap.,
Niakhaté, 72e), Falette, Udol - Goudiaby, Lejeune - Arslan,
Maziz, Basin (Hein, 76e) - Vion.

Les dessous d’une semaine bretonne

Les jeunes Allemands peuvent compter sur le Parisien
Julian Draxler pour les encadrer. Photo AFP

Niakhaté a chanté. Seule recrue présente durant le stage breton, l’ex-défenseur
de Valenciennes, Moussa Niakhaté, n’a
pas échappé à la tradition voulant que les
nouveaux venus poussent la chansonnette
devant le reste du groupe. Le néo-Messin a
interprété un petit rap et selon plusieurs
sources, il s’en est plutôt bien sorti…
Des hommes à la mer. Mercredi,
l’ensemble des joueurs et du staff du FC
Metz ont délaissé crampons et baskets
pour une petite escapade en mer. Au
menu, une activité Team Building avec
comme mission de résoudre différentes
énigmes sur les îles du Golfe. À ce petit jeu,

c’est l’équipe composée de Lemouya Goudiaby, Kévin Lejeune, Guido Milan,
Guillaume Dietsch, Jonathan Rivierez, Florent Mollet, Habib Diallo et Moussa
Niakhaté qui s’est révélée la plus avisée.
D’autres, à l’image de Milan Bisevac ou
Ivan Balliu, ont découvert qu’ils n’avaient
pas forcément le pied marin. « Mais on a
quand même bien rigolé », assure le défenseur serbe qui était néanmoins content de
retrouver la terre ferme.
Yann Jouffre, c’est contrariant. Déjà
embêté par de nombreux soucis physiques
la saison dernière, Yann Jouffre n’est décidément pas verni. Le milieu messin, touché

à un mollet, a été contraint de quitter ses
partenaires en début de semaine pour
effectuer des examens à Metz. A priori,
rien d’alarmant. Mais contrariant tout de
même…
Une histoire de légumes. Ce n’est pas
un secret : l’alimentation d’un sportif de
haut niveau est une denrée particulièrement importante. À Arzon, les hommes de
Philippe Hinschberger ont bénéficié d’un
« service de très grande qualité », selon
l’entraîneur messin. « On s’est éclaté avec
la nourriture », confirme Milan Bisevac.
Des repas essentiellement à base de poissons et surtout de légumes qui ont visible-

La vidéo ravit la FIFA
Expérimenté lors de cette Coupe des
Confédérations, l’arbitrage vidéo est une réussite
selon le président de la FIFA, Gianni Infantino.
e grandes erreurs ont été éviD
tées » : le président de la FIFA
Gianni Infantino a tiré un bilan
positif de l’assistance vidéo à
l’arbitrage (VAR) expérimentée
pour la première fois dans un
tournoi international lors de la
Coupe des Confédérations.
« C’est un grand succès. Il y a eu
six changements de décisions,
quand la VAR a corrigé des
erreurs de l’arbitre. Sans, on
aurait eu un tournoi différent »,
s’est félicité Infantino.
Même satisfecit de la part de
Pierluigi Collina, président de la
commission des arbitres à la
FIFA : « La VAR ne va pas tout
régler, elle n’est pas conçue pour
ce qui relève de l’interprétation.
On veut éviter les erreurs dont
tout le monde se rappelle des
années après parce qu’elles ont
vraiment affecté le résultat final
d’un match ou d’une compéti-

tion ».
Le premier tour de l’édition
2017 a donné lieu à six interventions de la VAR corrigeant des
er reurs, mais aussi à des
moments de flottements voire de
confusion, culminant avec le
match Allemagne - Cameroun
(3-1) et une séquence rocambolesque de près de trois minutes
autour d’un carton jaune, puis
rouge, puis attribué à un autre
joueur. « Bien sûr, c’est un test, et
quand on teste, quand on en a le
courage, il faut savoir que ça
prend du temps, il faut travailler
sur des détails, comme la communication et la vitesse de la prise
de décision », a admis Infantino.
Plusieurs championnats (Allemagne, Italie, Portugal…) vont
recourir dès la saison prochaine à
la VAR, utilisée jusqu’à ce
samedi lors de 74 matches de
clubs et sélections.

notre sélection télé
AUTO. 9 h puis 12 h : rallye de Pologne (WRC) en direct
sur L’Equipe.
CYCLISME. 12 h : Tour de France (2e étape) en direct sur
France 2, France 3 et Eurosport 1.
EQUITATION. 15h40 : Paris-Eiffel Jumping en direct sur
SFR Sport 2.
FOOTBALL. 19h35 : Chili - Allemagne (finale de la Coupe
des Confédérations) en direct sur TMC et SFR Sport 1 (20 h).
GOLF. 14h30 : Open de France (circuit européen, 4e et
dernier tour) en direct sur Canal +.
MOTO. 10h45, 12h05, 13h25 : Grand Prix d’Allemagne
(courses Moto3, Moto2, MotoGP) en direct sur Eurosport 2.
NATATION. 17h30 : Open de France en direct sur beIN
Sports 1.
PÉTANQUE. 10h35 : Mondial La Marseillaise en direct sur
France 3.

ment fait l’unanimité même parmi les plus
réfractaires.
Retour en Lorraine. Après une dernière
nuit passée dans le Morbihan, les Messins
ont repris le chemin de la Lorraine, en TGV
au départ de Nantes, ce dimanche matin.
Au repos ce lundi, Milan Bisevac et ses
partenaires reprendront le chemin de
l’entraînement mardi avec deux séances au
programme (9h30 et 17 h) auxquelles
devraient participer les internationaux
ayant bénéficié d’une semaine supplémentaire de vacances.
J.-S. G.

Benjamin Mendy.

Photo AFP

Da Costa
LIGUE 1. Le RC Strasbourg
tient sa première recrue offensive. Selon L’Équipe, le club alsacien va engager sous peu l’attaquant de Valenciennes, le CapVerdien Nuno Da Costa (26
ans). Il s’engagera lundi pour
quatre saisons et vient compenser les départs de Baptiste
Guillaume et Khalid Boutaïb.

assemblée générale de la ligue du grand est

Albert Gemmrich :
« Nous formons une belle équipe »
Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes à la Ligue du Grand Est. Les différents chantiers
en cours avancent dans le bon sens et les clubs adhèrent dans une très large majorité.

P

ortée véritablement sur les
fonts baptismaux voilà cinq
mois, avec l’élection à sa
tête, le 28 janvier dernier, d’Albert
Gemmrich, l’ex-président de la
Ligue d’Alsace, la Ligue de football du Grand Est fait désormais
partie du paysage. Petit à petit, les
clubs de Lorraine et leurs dirigeants, comme leurs homologues
alsaciens ou champardennais,
apprennent à travailler avec de
nouvelles têtes, découvrent de
nouvelles procédures, apprennent à vivre avec le changement.
Et si l’on se fie à la façon dont les
uns et les autres ont voté d’une
manière générale leur confiance,
ce samedi matin, à Villers-lèsNancy, on se dit que tout ou
presque va pour le mieux dans le
meilleur des mondes.
Que ce soit sur le plan réglementaire, sur le plan financier ou
sur celui des compétitions, les
réformes en cours ne semblent
pas heurter, bien au contraire. Il
est vrai qu’un gros travail a évidemment été mené au préalable… « Nous travaillons tous
ensemble et nous le faisons au
service des clubs. Cette nouvelle
Ligue, c’est un beau challenge à
relever, un véritable défi. Et je
peux dire aujourd’hui que nous
formons une belle équipe »,
reconnaît Albert Gemmrich.
Georges Ceccaldi, le secrétaire

général – un ancien de la Ligue
Champagne-Ardenne – est très
exactement sur la même longueur d’onde : « Sincèrement,
j’adore cette aventure. C’est en
fait une formidable aventure
humaine. C’est un travail intense
et collégial que nous menons dans
l’intérêt des clubs. Nous partions
d’une feuille blanche, il y a eu de
l’écoute, du respect, des moments
de doute aussi, mais nous avons
tous fait des concessions ».
En pareil cas, l’essentiel est de
parvenir à une harmonisation qui
au mieux satisfait tout le monde
et au pire ne lèse véritablement
personne. Mission accomplie.
Même si… « Le chemin est encore
long mais le train est sur de bons
rails.. », conclut Albert Gemmrich. Sans doute à raison puisqu’aucune voix véritablement
dissonante ne s’est fait entendre
durant cette Assemblée générale.

Un National 3 à 15
Au chapitre des compétitions,
dont on imagine qu’elles intéressent les clubs en tout premier
lieu, le grand chambardement
n’est pas à attendre dès la rentrée
prochaine. Mais dans un an.
Place alors à des championnats à
trois niveaux : Régional 1 (3 poules de 14), Régional 2 (6 poules
de 14) et Régional 3 (17 poules de
12). D’ici là, le National 3, qui

Albert Gemmrich, le président (à gauche), et Georges Ceccaldi, le secrétaire général. Deux des
hommes « forts » de cette nouvelle Ligue du Grand Est. Photo Eric DUBOIS/EST REPUBLICAIN

fonctionnera à 15 clubs (les 14 du
groupe D de CFA2 + la réserve de
Troyes) durant la saison à venir,
aura rendu son verdict.
À ce moment-là, la Ligue du
Grand Est sera devenue bien plus
tangible encore. Et la Ligue de
Lorraine entrée dans l’histoire.
Patrick DELAHAYE.

Des amendes augmentées de 50 % !
La mesure fera probablement grincer quelques dents, mais les
clubs l’ont acceptée à une très large majorité. La saison prochaine, les fauteurs de troubles seront durement pénalisés.
« Avant de nous mettre au travail dans le domaine de la prévention, nous voulions envoyer un signe fort à nos arbitres, qui ont
davantage souffert encore durant la saison écoulée », explique
Michel Spindler, le trésorier, missionné sur la question. Moralité :
la plupart des sanctions en cours liées à des fautes graves (crachats, intimidations, menaces, tentatives de coups et coups)
seront augmentées de 50 %.

De tout
un peu
• Un poste de membre du
comité directeur était à pourvoir
à la suite de la démission de
Philippe Kalt, pour des raisons à
la fois professionnelles et personnelles. C’est un autre Alsacien qui lui succède, Bernard
Tournegros, le président de la
commission d’arbitrage, qui a
été élu avec plus de 80 % des
voix.
• La Ligue du Grand Est disposera de son nouveau site Internet le 17 juillet prochain. Et par
la même occasion de sa nouvelle page Facebook. Les trois
anciens sites des trois Ligues, ce
sont 60 millions de pages vues
au total.
• La nouvelle Ligue du Grand
Est, c’est aujourd’hui 1 566
clubs et 211 153 licenciés.
• Le budget prévisionnel de la
Ligue pour la saison 2017-2018,
qui a visé essentiellement à harmoniser les statuts financiers
des trois ex-Ligues régionales –
pas une mince affaire – a été
adopté à 85,97 %.
• La réforme des championnats régionaux seniors, qui
verra la création des championnats de Régional 1, 2 et 3, a été
validée par les clubs à 93,25 %.
• Si les championnats régionaux seniors sont amenés à
évoluer dès la saison 20182019, en revanche les dirigeants
de la Ligue se donnent du temps
pour réfléchir encore à l’évolution des championnats jeunes,
féminins et de Futsal, ainsi
qu’aux coupes régionales. Avec
l’objectif d’aboutir à de nouvelles compétitions pour 20192020.

Courses

Dimanche 2 Juillet 2017

DIMANCHE 2 JUILLET 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD

Prix du Béarn, réunion 1, 3e course

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18 - Course D - 52.000 e - 1.600 mètres - Corde à gauche

nLE PRONO

Gaetano Donizetti sur sa distance
Gaetano Donizetti affiche une
forme impeccable et retrouve sa
meilleure distance, ce qui peut

enfin lui permettre de remporter
son quinté. Rakhsh va lui aussi
bientôt passer le poteau en vain-

queur. Xotic a encore été abaissé
au poids et a PC Boudot sur le dos.
Nabucco et Millfield sont des

valeurs sûres des événements.
Pour une cote, Rominou.
(Notre consultant)

Les partants du quinté
Nº Cheval
1 NABUCCO
2 IRON SPIRIT
3 NICE TO SEE YOU (Oeil.)
4 CRÉPUSCULEDESDIEUX (Oeil.)
5 MANGUSTO
6 APRILIOS
7 DONUTS REYOR
8 MILLFIELD
9 GAETANO DONIZETTI
10 DYLAN DANCING
11 SIR BIBI
12 RAKHSH
13 XOTIC
14 ROMINOU
15 BAROUDAR
16 MOONLIGHT GAMBLER
17 MATA UTU (Oeil.)
18 SKIPÉRIA (Oeil.)

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

Jockey
Mlle D. Santiago
A. Badel
C. Soumillon
G. Mossé
V. Cheminaud
J. Cabre
T. Bachelot
G. Benoist
S. Pasquier
T. Piccone
B. Flandrin
E. Hardouin
P.-C. Boudot
C. Demuro
O. Peslier
A. Lemaitre
A. Hamelin
M. Guyon

Poids
60
59,5
59
59
59
58,5
57
57
56,5
56,5
56,5
56,5
56
56
56
56
55,5
55

Age
M7
H7
M4
H6
M4
H5
H4
M4
M4
M4
H5
H5
H8
H4
H6
H8
H6
F6

Dern. performances
4p 11p 4p 1p 4p (16) 8p 1p 3p
4p 1p 11p 13p 3p (16) 4p 1p 4p
6p 14p 3p 12p 9p 11p (16) 8p 5p
10p 2p 11p 9p 3p 4p 2p 1p
1p 13p 6p 5p (16) 3p 7p 4p 7p
7p 3p 15p 7p 1p 1p 9p (16) 2p
8p 1p 4p (16) 1p 6p 12p 10p 4p
4p 2p 9p 2p 1p (16) 1p 3p 4p
2p 5p 5p 4p (16) 7p 3p 3p 2p
1p 1p 7p 3p 3p 5p (16) 8p 1p
1p 3p 9p (16) 7p 1p 16p 2p 2p
5p 3p 10p (16) 6p 14p 2p 2p
8p 11p 7p 2p 8p 7p 2p (16) 16p
1p 7p 10p (16) 2p 1p 4p 3p
4p (16) 7p 15p 3p 3p 2p (15) 8p
8p 14p (15) 13p 1p 1p 2p 2p 9p
10p 3p 6p 11p 9p 1p 4p (16) 6p
1p 3p 4p 5p 6p 5p 8p (16) 1p

Entraîneur
R. Rohne
Mme M. Bollack
Rob. Collet
C. Boutin (s)
M. Delcher-Sanchez
J.-M. Lefebvre (s)
V. Luka
D. Smaga
D. Smaga
C. Le Veel
L. Hammer-Hansen
Mlle C. Fey
D.&P. Prod'homme (s)
C. Y. Lerner (s)
J.-M. Béguigné
N. Caullery
M. Rulec
Y. Barberot

Propriétaire
Stall Hardmaxx
M. Motschmann
Mme D. Ricard
J. Julian
Haras de Beauvoir
A. Poulopoulos
www. Trdelnik.com-Luka
A.-M. Haddad
M. Lagasse
C. Le Veel
Stall Black Swan
T. Raber
B. Giraudon
G. Tocze
Succ.H.De la Chauvelais
P. Normand
Stall Estrada
Passion Racing Club

Gains
147.977
211.360
112.000
136.290
75.330
99.840
93.370
94.990
55.590
59.431
50.850
70.300
264.960
31.910
106.900
145.910
101.180
205.070

C. Prob.
11/1
9/1
7/1
15/1
14/1
21/1
16/1
8/1
6/1
27/1
29/1
10/1
5/1
21/1
13/1
17/1
35/1
17/1

C. Jour

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

A CHACUN SA NOTE
1lNabucco

vient parfois à accrocher un lot, il
est trop chargé désormais.

Cheval de groupe en Italie. A
débuté en 42 de valeur sur notre
sol dans les handicaps. Ne parvient pas à gagner mais se montre à
la hauteur. A déjà gagné sur ce
tracé.

7lDonuts Reyor

2lIron Spirit
Supplémenté. 6 sur 8 sur ce parcours, il vient d'ailleurs d'y gagner
son quinté+. Plus 4 kilos là-dessus,
il a plus de mal dans cette zone de
poids.

3lNice To See You
En gros progrès à 3 ans, il est
passé sans problème d'une valeur
34 à 41. Mais il semble avoir atteint
son "plafond". Pas mal récemment
sur 2000 m, a gagné un quinté sur
ce tracé.

4lCrépusculedesdieux
Bien connu dans les gros handicaps, il n'y a jamais gagné. En 41
de valeur, il ne peut viser que les
places. Le bon terrain n'est pas un
avantage pour lui, comme récemment.

5lMangusto
Débute sur cette piste. On peut le
préférer sur le sprint même s'il vient
de vaincre sur 1650 m, mais sur un
petit anneau. Sa marge est réduite
dans les handicaps en 41 de
valeur.

6lAprilios
Il a longtemps figuré en 34 de
valeur. 2 succès plus tard, il doit
faire avec ses 40,5. Même s'il par-

Efficace de 1500 à 2000 m. A
gagné son quinté+. Désormais en
39, c'est plus dur. Son entraîneur
insiste et compte sur une piste
assouplie. A déjà battu Gaetano
Donizetti ou encore Nice to See
You..

8lMillfield
Deux sur deux sur ce parcours. On
l'attend toujours à l'arrivée et il
répond présent. Les parieurs lui
font confiance, c'est bon signe. Il
mériterait de gagner son quinté+.

9lGaetano Donizetti
Troisième sur ce tracé. Le handicapeur l'a bien cerné en lui
attribuant une valeur de 38,5.
Placé à 3 reprises, il est proche
d'un succès.

10lDylan Dancing
Supplémenté. Il adore ce tracé (2
sur 2). Une première dans les
handicaps en France en 38,5 de
valeur. Très allant, il va donner du
rythme à la course. A battu d'anciennes bonnes valeurs de quintés.

11lSir Bibi
Débute sur cette piste. Confirmé
sur le mile, il vient d'être pénalisé
de 3,5 kilos. Il doit donc viser les
quintés. Il affronte un lot plus
huppé. Mais a pour lui sa forme et
une préférence pour le bon terrain.

12lRakhsh
Son jockey a tenté un coup de

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

poker en s'isolant à l'extérieur dans
la course référence du 12/6... mauvais choix. Sur sa qualité, il est
resté 5e. Il retrouve quasiment les
mêmes ici.

13lXotic
Deux sur trois sur ce tracé. Bien
connu mais toujours aussi insaisissable.Son poids s'améliore
quelque peu. Mais c'est surtout
une question de parcours pour lui.
Sera mieux ici qu'à Compiègne.

14lRominou
Plaisant l'an passé dans des lots
de qualité. Il n'a pas tardé à gagner
son handicap. En 38 désormais, il
doit courir les quintés. Mais il en a
les moyens. Belle marge de progression.

15lBaroudar
Deux échecs sur ce parcours. A
gagné en 39 de valeur, dès ses
débuts à ce niveau. Surclassé en
42 par la suite, il revient en 38. A
connu de grosses interruptions de
carrière.

16lMoonlight Gambler
Non partant le 12/6. Après 2 ans
d'absence, il est revenu aux
affaires. Au meilleur de sa carrière,
il a pointé en 41,5 de valeur. Là, il
est en 38. Mais il a besoin de se
remettre dans le bain après 2
courses.

17lMata Utu
Un succès dans un quinté (2015) et
depuis des échecs (7) dans cette
catégorie. Plus à son affaire dans

les 2e épreuves. On lui a ôté les
oeillères mais sans résultat.

18lSkipéria
Elle tournait autour du pot et a
gagné son quinté sur ce parcours.
Tout était réuni : elle affrontait les
femelles et trouvait un terrain
assoupli. Là, elle porte 3 kilos de
plus. Mais elle est tellement bien.

9 GAETANO DONIZETTI
12 RAKHSH
13 XOTIC
1 NABUCCO
8 MILLFIELD
3 NICE TO SEE YOU
14 ROMINOU
18 SKIPÉRIA

nMATHEUX
8 MILLFIELD
12 RAKHSH
3 NICE TO SEE YOU
13 XOTIC
1 NABUCCO
9 GAETANO DONIZETTI
18 SKIPÉRIA
6 APRILIOS

nG. VIDAL
8 MILLFIELD
9 GAETANO DONIZETTI
10 DYLAN DANCING
12 RAKHSH
13 XOTIC
2 IRON SPIRIT
3 NICE TO SEE YOU
5 MANGUSTO

1 NABUCCO...................................12
2 IRON SPIRIT..................................8
3 NICE TO SEE YOU......................11
4 CRÉPUSCULEDESDIEUX ........... 1
5 MANGUSTO..................................2
6 APRILIOS ....................................... 3
7 DONUTS REYOR..........................2
8 MILLFIELD...................................12
9 GAETANO DONIZETTI ............ 12
10 DYLAN DANCING........................0
11 SIR BIBI...........................................0
12 RAKHSH.......................................11
13 XOTIC .......................................... 11
14 ROMINOU......................................4
15 BAROUDAR...................................0
16 MOONLIGHT GAMBLER.............2
17 MATA UTU....................................0
18 SKIPÉRIA........................................5

Prix Prince Bio

1

Réservé F.E.E.  Mâles  27.000 € 
1.200 mètres  Corde à gauche 
Départ à 14h05
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
C. Soumillon
P.C. Boudot
A. Hamelin
E. Hardouin
C. Demuro

1 Istibdad (5)
2 African Sky (2)
3 Energy Chop (1)
4 Vingtcœurs (4)
5 Frizzanto (3)
Favoris : 2
Outsiders : 1  3

58
58
58
58
58

Prix Rose Royale

2

Réservé F.E.E.  Femelles  27.000 € 
1.200 mètres  Corde à gauche 
Départ à 14h35
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Historia (10)
2 Stella Di Camelot (9)
3 Dance Colony (6)
4 J'adore (3)
5 Altavilla (11)
6 Aiyana Rose (1)
7 Love And Peace (8)
8 Whaling Story (2)
9 Wisdom Mind (4)
10 Parigote (5)
11 Cherina Dynamite (7)
Favoris : 9  7
Outsiders : 6  1  10

T. Piccone
V. Cheminaud
C. Demuro
G. Mossé
E. Hardouin
A. Hamelin
M. Guyon
M. Barzalona
P.C. Boudot
C. Soumillon
T. Bachelot

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

4

Groupe I  400.000 €  2.400 mètres
 Corde à gauche  Départ à 15h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Zarak (4)
2 Doha Dream (5)
3 Robin of Navan (8)
4 Hawkbill (9)
5 Tibérian (2)
6 Silverwave (1)
7 Erupt (6)
8 My Dream Boat (10)
9 Armande (7)
10 Left Hand (3)
Favoris : 6  4
Outsiders : 1  3  10

C. Soumillon
G. Benoist
C. Demuro
William Buick
O. Peslier
G. Mossé
S. Pasquier
Adam Kirby
P.C. Boudot
M. Guyon

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

8-1-10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
8-1-10-9

Ordre.................................309,92
Désordre..............................38,74
Bonus .................................... 4,16

QUINTÉ+ (pour 2 €)
8-1-10-9-2

Ordre.............................4.680,00
Désordre..............................93,60
Numéro Plus : 0793
Bonus 4 ............................... 14,00
Bonus 4sur5...........................7,00
Bonus 3..................................2,40

1. PRIX DE NEUILLYLEVALLOIS
1 15 Eternal Star Jiel (A. Lamy)
2 13 Emylita (Christ. Corbineau)
3 8 Eurêka du Vivier (Mlle C. Chéradame)
4 14 Ecuyère d'Or (M. Abrivard)
15 partants. Non partant : Extase Dairpet
(6).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (15): 2,30 €  Pl.
(15): 1,40 €  (13): 2,10 €  (8): 2,90 €.
Trio : (15138) (pour 1 €): 33,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1513): 7,00 € 
Pl. (1513): 4,00 €  (158): 7,40 €  (138):
13,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1513): 8,80 €.
2sur4 : (1513814) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi : (1513814) (pour 3 €). En 4:
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7:
4,50 €.
2. PRIX DE LA PORTE SAINTMARTIN
1 4 Eurêka du Chêne (F. Nivard)
2 8 Evolution (E. Raffin)
3 6 Valentina Wind (B. Goop)
9 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (4): 5,70 €  Pl.
(4): 1,90 €  (8): 1,70 €  (6): 2,10 €.
Trio : (486) (pour 1 €): 20,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (48): 9,10 €  Pl.
(48): 3,70 €  (46): 6,00 €  (86): 5,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (48): 24,60 €.
Trio Ordre : (486) (pour 1 €): 89,50 €.
Classic Tiercé : (486) (pour 1 €) Ordre:
54,00 €. Désordre: 10,80 €.
3. PRIX DE CRÉPYENVALOIS
1 10 Dayan Winner (H. Monthulé)

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

6

Prix de SaintPatrick

L.  Mâles  55.000 €  1.600 mètres 
Corde à gauche  Départ à 17h15
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 High One (5)
E. Hardouin
2 Supermensch (7)
C. Soumillon
3 Liwanu (3)
P.C. Boudot
4 Empire of The Star (6) G. Mossé
5 Rip (2)
M. Barzalona
6 Argentic (1)
M. Guyon
7 Parauari (4)
M. Berto
Favoris : 4  2
Outsiders : 3  7 

58
58
58
58
58
58
58

Prix de Pau

7

Handicap divisé  deuxième
épreuve  Réf: +23  Course E 
26.000 €  1.600 mètres  Corde à
gauche  Départ à 17h55
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5
1 Echo Maker (2)
2 Witchcraft (10)
3 Arcadia (9)
4 Normandy Kitten (12)
5 Olsztyn (4)
6 Saint Pois (18)
7 Dylaban (13)
8 Babel's Book (1)
9 Zlatan In Paris (11)
10 Lyavenita (15)

G. Mossé
60
A. Hamelin
60
T. Bachelot
59
V. Cheminaud 58,5
M. Barzalona 58,5
C. Soumillon 58,5
O. Peslier
58,5
P.C. Boudot 58,5
Mlle P. Dominois 56
J. Cabre
57

Prix de SaintPaullèsDax

13 XOTIC
9 GAETANO DONIZETTI
12 RAKHSH
8 MILLFIELD
3 NICE TO SEE YOU
1 NABUCCO
7 DONUTS REYOR
18 SKIPÉRIA

nDERNIÈRE
MINUTE

1 NABUCCO
Le 12 juin, Nabucco galope parmi les
derniers avant d'entamer son effort à
l'entrée de la ligne droite. Il refait
beaucoup de terrain pour échouer
finalement de peu pour un meilleur
classement.

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.

1

Handicap  Réf: +28  Femelles 
Course G  16.000 €  2.100 mètres 
Corde à droite  Départ à 11h50
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

1 Blink (2)
2 Moon Dust (1)
3 Tradigraphie (5)
4 Bufera (8)
5 Pretty Hole (3)
6 Mihanie (7)
7 Lurayan (4)
8 Zanicia (6)
Favoris : 2  8
Outsiders : 7  3 

Mlle C. Hérisson de Beauvoir 59,5
Mlle N. Desoutter 59
E1 M. Forest
60,5
Mlle A. Mérou 55,5
A. Crastus
56
E1 H. Journiac
55,5
C.A. Loaiza
53
V. Seguy
52,5

Prix Pierre et Benoit Vergez

2

Classe III  AngloArabes  26.000 €
 2.100 mètres  Corde à droite 
Départ à 12h20
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

1 Entrée de Jeu (2)
J. Augé
58
2 Kimba Le Lion (7)
Mlle M.A. Bernadet 54
3 Frilance (9)
Mlle A. Mérou 51,5
4 Eugène de Tanues (6) A. Gavilan
56
5 Banjo (1)
A. Crastus
56
6 Hindyissir (8)
G. Heurtault
56
7 Emblème du Paradis (4) C. Cadel
56
8 Envol de Tanues (5) V. Seguy
55
9 Elzarte (3)
F. Garnier
54,5
Favoris : 1  4
Outsiders : 8  9  3

Prix de l'Alliance des Sociétés
de Dax et Biarritz

3

Classe 2  18.000 €  2.300 mètres 
Corde à droite  Départ à 12h50
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

1 Monzalvos (2)

C. Cadel

57,5

2 Erudito (9)
3 Radja Black (5)
4 La Présabia (7)
5 Kenmaria (6)
6 Falconry (4)
7 L'Arzimut (3)
8 Lolif (8)
9 Pussy Galore (1)
Favoris : 6  5
Outsiders : 8  7  1

F.X. Bertras 57
M. Forest
57
V. Seguy
55,5
A. Crastus
55,5
H. Journiac
55,5
F. Garnier
54
Mlle C. Hérisson de Beauvoir 52
J. Augé
54,5

Prix Olivier Tirlot

4

Réservé F.E.E.  Femelles  16.000 € 
1.400 mètres  Corde à droite 
Départ à 13h20
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

1 Chopemoi (6)
2 Golden Escape (7)
3 Baileys Chic (3)
4 Giralda (1)
5 Suzannedor (8)
6 Penny Luz (2)
7 Métal Precious (5)
8 Tolosane (4)
Favoris : 6  7
Outsiders : 4  1 

J. Augé
58
Mlle M.A. Bernadet 56
M. Forest
58
A. Crastus
58
F. Garnier
58
F.X. Bertras 58
H. Journiac
58
V. Seguy
56

Prix A. et M. d'Arcangues

5

Réservé F.E.E.  Mâles  16.000 € 
1.400 mètres  Corde à droite 
Départ à 13h50
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Valentino's Day (4) H. Journiac
58
2 Land of Mind (8)
F.X. Bertras 58
3 Calva d'Auge (1)
Mlle A. Mérou 53,5
4 Servin (7)
C. Cadel
58
5 Assenzio (2)
V. Seguy
58
6 Morning Dream (3) J. Augé
58
7 Falco Delavillière (9) A. Gavilan
56
8 Zeri (6)
J.M. Borrego Rodriguez 56
9 Beau Massagot (5) F. Garnier
56
10 Hip Hop Traou Land (10) A. Crastus
56
Favoris : 6  5
Outsiders : 10  2  3

Prix de la Fontaine Sévigné

6

À DEAUVILLE  Samedi

À ENGHIEN  Samedi
Ordre...................................48,00
Désordre................................9,60

5

Groupe II  Femelles  130.000 € 
2.400 mètres  Corde à gauche 
Départ à 16h35
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ
C. Soumillon
C. Demuro
O. Murphy
J.B. Eyquem
M. Barzalona
V. Cheminaud
William Buick
O. Peslier
M. Guyon
A. Lemaitre
S. Pasquier

2 8 Dernier Tango (D. Bonne)
3 11 Diamant du Nil (A. Garandeau)
4 13 Duc de Grimoult (D. Thomain)
13 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (10): 11,40 € 
Pl. (10): 3,10 €  (8): 4,80 €  (11): 6,80 €.
Trio : (10811) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (108): 42,10 € 
Pl. (108): 12,10 €  (1011): 34,20 €  (811):
47,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (108):
103,20 €.
2sur4 : (1081113) (pour 3 €): 48,30 €.
Mini Multi : (1081113) (pour 3 €). En 4:
3.303,00 €, en 5: 660,60 €, en 6:
220,20 €.
4. PRIX DU ROUSSILLON
1 8 Sir Ratzeputz (B. Goop)
2 1 Auch (Charles Bigeon)
3 10 Mind Your Face (F. Nivard)
4 9 Regio (J.P. Monclin)
5 2 Véga Wic (A. Abrivard)
16 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (8): 1,60 €  Pl.
(8): 1,40 €  (1): 2,30 €  (10): 3,30 €.
Trio : (8110) (pour 1 €): 24,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (81): 8,20 €  Pl.
(81): 4,70 €  (810): 6,30 €  (110):
13,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (81): 9,80 €.
2sur4 : (81109) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi : (81109) (pour 3 €). En 4:
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en
7: 11,70 €.
5. PRIX DE L'OBSERVATOIRE
1 14 Global Respons (B. Goop)
2 10 Tesauro (A. Abrivard)
3 4 Titty Jepson (J.P. Monclin)
4 9 Bison Spiro (F. Ouvrie)
16 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (14): 4,10 €  Pl.
(14): 2,00 €  (10): 2,20 €  (4): 3,50 €.
Trio : (14104) (pour 1 €): 42,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1410): 13,20 € 
Pl. (1410): 5,90 €  (144): 12,30 €  (104):
10,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1410):
19,70 €.
2sur4 : (141049) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi : (141049) (pour 3 €). En 4:
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en
7: 9,90 €.

Pick 5 : (1410491) (pour 1 €): 84,20 €.
1.044 mises gagnantes.
Classic Tiercé : (14104) (pour 1 €)
Ordre: 86,00 €. Désordre: 17,20 €.
6. PRIX DE WASHINGTON
1 1 Timoko (B. Goop)
2 8 Venkatesh (D. Locqueneux)
3 4 Cash Gamble (F. Nivard)
8 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 1,30 €  Pl.
(1): 1,10 €  (8): 2,30 €  (4): 1,20 €.
Trio : (184) (pour 1 €): 32,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (18): 24,70 € 
Pl. (18): 8,70 €  (14): 2,00 €  (84):
13,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (18): 29,60 €.
Trio Ordre : (184) (pour 1 €): 148,40 €.
Classic Tiercé : (184) (pour 1 €) Ordre:
78,00 €. Désordre: 15,60 €.
7. PRIX DE LA PLACE DES ALPES
1 15 Dascalia (C. Martens)
2 12 Doris Jenilou (F. Nivard)
3 14 Détonante Vérité (S. Ernault)
4 3 Diane du Coq (M. Abrivard)
16 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (15): 5,40 €  Pl.
(15): 1,90 €  (12): 1,70 €  (14): 2,40 €.
Trio : (151214) (pour 1 €): 12,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1512): 6,70 € 
Pl. (1512): 3,40 €  (1514): 5,00 €  (1214):
5,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1512):
18,80 €.
2sur4 : (1512143) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi : (1512143) (pour 3 €). En 4:
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7:
3,60 €.
8. PRIX DE LA PLACE DES VICTOIRES
1 11 Bonviva (Mme S. Busset)
2 5 Berceuse d'Arry (F. Letonturier)
3 10 Biche Bot Eur Moël (J. Balu)
4 8 Callisto Marjack (J. Lehericey)
12 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (11): 3,40 €  Pl.
(11): 1,70 €  (5): 8,80 €  (10): 2,60 €.
Trio : (11510) (pour 1 €): 121,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (115): 76,60 € 
Pl. (115): 21,60 €  (1110): 5,30 €  (510):
39,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (115): 85,30 €.
2sur4 : (115108) (pour 3 €): 22,80 €.
Mini Multi : (115108) (pour 3 €). En 4:
1.026,00 €, en 5: 205,20 €, en 6: 68,40 €.

1. PRIX DE CROISSANVILLE
1 5 Uchronique (A. Badel)
2 8 Attilia (C. Demuro)
3 4 Le Gitan (C. Soumillon)
8 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (5): 12,90 €  Pl.
(5): 2,80 €  (8): 3,00 €  (4): 2,10 €.
Trio : (584) (pour 1 €): 50,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (58): 34,50 € 
Pl. (58): 9,70 €  (54): 7,80 €  (84):
5,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (58): 85,00 €.
Trio Ordre : (584) (pour 1 €): 368,50 €.

2 2 Boot Camp (O. Peslier)
3 5 Passion Nonantaise (T. Bachelot)
4 3 Lilly Kaféïne (T. Piccone)
10 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 1,90 €  Pl.
(1): 1,30 €  (2): 1,90 €  (5): 2,40 €.
Trio : (125) (pour 1 €): 21,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (12): 6,10 €  Pl.
(12): 2,80 €  (15): 4,30 €  (25): 8,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (12): 7,10 €.
2sur4 : (1253) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi : (1253) (pour 3 €). En 4:
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

2. PRIX DE LA CÔTE DE GRÂCE
1 2 Pirandello (M. Barzalona)
2 8 First of Spring (H. Journiac)
3 4 Shoko Boy (M. Forest)
8 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 2,70 €  Pl.
(2): 1,30 €  (8): 2,50 €  (4): 2,30 €.
Trio : (284) (pour 1 €): 32,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (28): 10,70 € 
Pl. (28): 4,50 €  (24): 5,00 €  (84):
9,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (28): 16,30 €.
Trio Ordre : (284) (pour 1 €): 113,00 €.

6. PRIX DU BOIS
1 3 Zonza (C. Demuro)
2 2 Elizabeth Darcy (O. Peslier)
3 1 Ardenode (F. Veron)
7 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (3): 6,30 €  Pl.
(3): 2,80 €  (2): 2,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (32): 31,70 €.
Trio Ordre : (321) (pour 1 €): 61,80 €.

3. PRIX DES VIEILLES GARENNES
1 7 Pando (K. Barbaud)
2 6 Trésor (C. Demuro)
3 4 Lodi (G. Benoist)
9 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 4,60 €  Pl.
(7): 1,60 €  (6): 2,10 €  (4): 1,90 €.
Trio : (764) (pour 1 €): 26,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (76): 10,40 € 
Pl. (76): 4,40 €  (74): 4,30 €  (64):
6,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (76): 23,00 €.
Trio Ordre : (764) (pour 1 €): 97,50 €.
4. PRIX DE LA PORTE MAILLOT
1 3 Inns of Court (M. Barzalona)
2 5 African Ride (M. Guyon)
3 4 Aladdine (A. Lemaitre)
5 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (3): 1,50 €  Pl.
(3): 1,10 €  (5): 1,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (35): 3,10 €.
Trio Ordre : (354) (pour 1 €): 4,70 €.
1 1

5. PRIX DE LA VILLA LES FLEURS
Waltz Key (C. Soumillon)

7. PRIX DE LA POMME
1 1 Rayon Vert (C. Soumillon)
2 11 Karyfanny (V. Cheminaud)
3 8 La Brevière (I. Mendizabal)
4 10 Wyck Hall (T. Bachelot)
11 partants. Non partant : Rock Samphire
(5).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 2,50 €  Pl.
(1): 1,60 €  (11): 2,40 €  (8): 4,50 €.
Trio : (1118) (pour 1 €): 50,10 €. Rapports
spéciaux (5 non partante) Gag.(111):
10,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (111): 10,10 €  Pl.
(111): 4,00 €  (18): 8,90 €  (118): 16,80 €.
Rapports spéciaux (5 non partante) Gag.
(1): 2,50 €  Pl. (1): 1,60 €  (11): 2,40 € 
(8): 4,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (111): 14,90 €.
Rapports spéciaux (5 non partante):
2,50 €.
2sur4 : (111810) (pour 3 €): 11,70 €.
Rapports spéciaux (5 non partante):
5,70 €.
Mini Multi : (111810) (pour 3 €). En 4:
337,50 €, en 5: 67,50 €, en 6: 22,50 €.
8. PRIX DU CIDRE
1 6 Naab (O. Peslier)
2 4 Elusiva (M. Barzalona)
3 2 Bocca de la Verita (Mlle M. Eon)

4 5 If I Say So (I. Mendizabal)
11 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (6): 4,10 €  Pl.
(6): 2,00 €  (4): 2,50 €  (2): 3,40 €.
Trio : (642) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (64): 16,40 € 
Pl. (64): 5,80 €  (62): 11,50 €  (42):
16,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (64): 27,40 €.
2sur4 : (6425) (pour 3 €): 12,60 €.
Mini Multi : (6425) (pour 3 €). En 4:
279,00 €, en 5: 55,80 €, en 6: 18,60 €.

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi MAISONSLAFFITTE
Prix le Roi
Soleil

1re

Jockey
G. Mossé
A. Badel
A. Hamelin
T. Bachelot
M. Barzalona
F. Veron
S. Pasquier
P.-C. Boudot
M. Guyon
C. Passerat
A. Lemaitre
C. Soumillon
C. Demuro
O. Peslier
G. Benoist
T. Piccone
V. Cheminaud

1 El Fenix (11)

C. Cadel

60

11 Alfieri (5)
M. Guyon
56,5
12 Vitor (16)
Mlle D. Santiago 54
13 Mambo Way (8)
G. Benoist
55,5
14 Well Fleeced (6)
E. Hardouin
55
15 Realisator (14)
A. Lemaitre
55
16 Rochenka (3)
T. Piccone
55
17 Equilady (17)
F. Blondel
55
18 Royal Spring (7)
S. Pasquier
55
Favoris : 8  6  11
Outsiders : 3  17  18  13

Prix d'Orthez

8

Handicap divisé  troisième
épreuve  Réf: +28  Course E 
20.000 €  1.600 mètres  Corde à
gauche  Départ à 18h25
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Rougeoyant (17)
O. Peslier
2 Idle Wheel (18)
A. Badel
3 Shaslika (9)
E1 M. Barzalona
4 Windsea (4)
A. Hamelin
5 Opallia (8)
S. Pasquier
6 Cajula (11)
S. Maillot
7 Great Dora (1)
G. Mossé
8 Lys des Aigles (5)
Ronan Thomas
9 Prince du Goyen (14) G. Benoist
10 Matken (13)
E1 P.C. Boudot
11 Signs of Peace (7) M. Guyon
12 Hippolyte (6)
T. Piccone
13 Big Spender (3)
C. Soumillon
14 Rose Doloise (16)
A. Lemaitre
15 Green Focus (10)
J. Cabre
16 Noble Agrippina (12) C. Demuro
17 Convicted (2)
E. Hardouin
18 Jiosco (15)
V. Cheminaud
Favoris : 7  3  10
Outsiders : 2  13  5  6

60
59,5
59,5
59,5
59
59
59
58,5
58,5
58
58
58
57,5
57,5
56,5
56,5
55,5
55

Prix Jongleur

9

Handicap  Réf: +20,5  Classe 1 
35.000 €  2.400 mètres  Corde à
gauche  Départ à 18h55
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Sarigan (3)
2 Concertista (2)
3 Mona (5)
4 Song of Life (4)
5 Spoils of War (1)
6 Meisho Felicity (6)
Favoris : 1
Outsiders : 6  2

G. Benoist
M. Guyon
P.C. Boudot
A. Badel
G. Mossé
A. Lemaitre

59
58,5
57,5
57,5
56
55,5

1

Prix Equip'Service

A réclamer  8.000 €  2.500 mètres
 Corde à gauche  Départ à 12h05
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

1 Darkvad'Or (2)
NON PARTANT
2 On The Moon (7)
NON PARTANT
3 Story of My Heart (5) J. Claudic
4 Evidence Sarthoise (8) R. Juteau
5 Whole World (6)
M. Foulon
6 Zohar (1)
N. Larenaudie
7 Bachelors Walk (4) S. Breux
8 Sidelskie (3)
Y. Barille
Favoris : 5
Outsiders : 6  7

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

Course E  10.000 €  2.500 mètres 
Corde à gauche  Départ à 12h35
TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ
ORDRE

Poids
59
59
59
58
58
58
58
57,5
57
57
56,5
56,5
56,5
56
55,5
55
55

2 Ruster (1)
Mlle C. Hérisson de Beauvoir 57,5
3 Chayouna (8)
H. Journiac
58
4 Lava (4)
F.X. Bertras 57,5
5 Kaio Chop (3)
Mlle M.A. Bernadet 55,5
6 Angélologie (6)
A. Gavilan
57,5
7 Izeba (2)
M. Forest
56
8 Della Mood (7)
V. Seguy
55,5
9 Eighteen Poems (5) A. Subias
53,5
10 Ave Cesare (12)
Q. Houdoin
53
11 Aristarko (9)
F. Garnier
53
12 My Rose (10)
Mlle M. Lanave 49,5
Favoris : 3  6
Outsiders : 4  5  2

7

Prix de la Porte Julia Augusta

16.000 €  1.400 mètres  Corde à
droite  Départ à 14h50
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Shaded (9)
2 Elio Ska (3)
3 Tassili N'ajjer (11)
4 Forest Gum (12)
5 South Dakota (1)
6 Cibeles (2)
7 Eyes Designer (4)
8 Kenzahope (8)
9 Lune d'Aliénor (10)
10 Sky Eria (7)
11 Daenerys (5)
12 Dubai Rocket (6)
Favoris : 5  3
Outsiders : 2  6  8

H. Journiac
Mlle A. Mérou
Jim. Martin
NON PARTANT
V. Seguy
C.A. Loaiza
J. Augé
A. Crastus
F. Garnier
Q. Houdoin
C. Cadel
F.X. Bertras

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

Prix Régia Semper

8

Handicap divisé  première épreuve
 Réf: +27  Course G  16.000 € 
1.400 mètres  Corde à droite 
Départ à 15h30
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Teba Mateba (7)
F.X. Bertras
2 Two Shades of Grey (11) Mlle A. Mérou
3 Heartbreaker (2)
C.A. Loaiza
4 Trimeur (9)
Mlle L. Le Geay
5 Gojici (3)
M. Lauron
6 Three Gracez (5)
F. Garnier
7 Dainy (8)
A. Crastus
8 Aidos (10)
M. Forest
9 Boyissime (1)
V. Seguy
10 Francky Minuty (6) D. Ibouth
11 Volkhov (4)
H. Journiac
Favoris : 5  7
Outsiders : 1  4  9

62,5
59
59,5
57,5
57,5
57
56
56
55
51
52,5

À NORTSURERDRERÉUNION 3  11 H 35

2

Handicap divisé - 1re
épreuve - 3 ans 55.000 € - 1.600 m LD, poteau n° 3

Cheval
TOUCHING THE SKY
SRI PRADA
MOZO GUAPO
CRY BABY
STREETS OF RIO
MANDOLIN WIND
A HEAD AHEAD
GUANACASTE
CHÉRIES AMOURS
NOTTE A ROMA
MUJEEB
GIGRETTE
MAKOFF
QATAR SPIRIT (Oeil.)
SHAMS BRAZILERO
FOLIE DE LOUISE
FROSTY BAY

Handicap divisé  deuxième
épreuve  Réf: +37  Course G 
12.000 €  1.400 mètres  Corde à
droite  Départ à 14h20
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Prix du Haras du Saz

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

14

RÉUNION 2  11 H 20

LES RESULTATS
TIERCÉ (pour 1 €)

Prix de Malleret

1 Baiyouna (8)
2 Normandel (6)
3 Horseplay (2)
4 Rythmique (10)
5 Strathspey (5)
6 Gipoia (1)
7 Vintage Folly (9)
8 Elas Ruby (4)
9 Estelle Ma Belle (7)
10 Listen In (11)
11 Satine (3)
Favoris : 3  7
Outsiders : 8  10  4

TTE

RÉUNION 1  13 H 35

nSINGLETON À DAX
12 RAKHSH

1 2 3 4 5 6 7 8

Récapitulatif de la presse

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI
À SAINTCLOUD

Grand Prix de SaintCloud

nLA PRESSE nL'AMATEUR
Week-End-Turf.com 8 9 3 13 12 1 18 2
8 12 9 3 13 1 6 14
Paris-Turf TIP
8 9 2 3 5 1 12 7
Bilto
3 13 8 1 9 12 6 14
Europe 1
8 1 13 9 16 2 12 14
La Gazette
9 8 12 13 2 3 1 5
Le Parisien
16 3 13 2 9 8 1 12
Bilto.fr
8 3 12 9 18 1 2 13
Ouest France
8 1 6 18 9 7 13 3
RTL
9 1 8 18 3 13 2 12
Spécial Dernière
1 8 9 3 13 12 18 14
Stato
Tiercé Magazine.com 13 8 2 9 1 12 3 4

1

1 Sun And Polo (4)
2 Mister Iff (1)
3 Della City (3)
4 Asturaad (2)
5 Créateur (8)
6 Proud Mary (5)
7 Blue Memories (6)
8 Intimissimi (7)
Favoris : 5  6
Outsiders : 2  4

Mlle C. Chevallier 57,5
S. Martino
61
S. Breux
59
Y. Barille
58
A. Bendjama 58
Mlle O. Pradel 52
M. Foulon
55,5
G. Fourrier
55,5

Comment Jouer ?

L´enjeu minimum est de 2 euros. Au
guichet, vous annoncez le ou les
numéros de chevaux choisis, la mise
et le type de pari.
Ne jetez jamais vos tickets avant
l´affichage définitif – ainsi que l´an
nonce – des résultats et des rapports
de tous les types de paris et vérifiez
alors vos tickets.
Si vous avez gagné, présentez vous
à n´importe quel guichet pour toucher
votre gain.

3

Prix du Conseil Départemental

Course E  10.000 €  2.500 mètres 
Corde à gauche  Départ à 13h05
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Newyear Kiss (1)
Mlle Z. Pfeil
2 Belamary (6)
J. Claudic
3 Rosvana (5)
J. Mobian
4 Angelo Dream (4)
G. Fourrier
5 Sainte Dame (3)
N. Larenaudie
6 Mrs Lovett (11)
S. Breux
7 Beasili (9)
M. Foulon
8 Geordie Love (8)
S. Martino
9 Music In Breizh (7) Mlle L. Grosso
10 Maskmoisagreen (12) W. Saraiva
11 Royale Spirit (10)
R. Juteau
12 Dimoimoon (2)
F. Renaut
Favoris : 3  6
Outsiders : 2  8  5

56,5
58
54
57
55
56,5
55,5
55,5
52
55,5
55,5
53

4

Prix Bmi Sol Equestre

Course E  10.000 €  1.800 mètres 
Corde à gauche  Départ à 13h35
TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Notre Archange (8) Mlle L. Oger
56,5
2 Wild Fly (13)
J. Guillochon 59,5
3 Lévelyne (2)
Y. Barille
59,5
4 L'Espagna (1)
M. G. Bertrand 57,5
5 Vaudemont (5)
NON PARTANT 57
6 El Allume (3)
Mme A. Ceccarello 52,5
7 Flash des Aigles (6) S. Martino
57
8 Kendor Classic (10) Mlle L. Grosso 53,5
9 Bonne Réponse (11) Mlle Z. Pfeil
53
10 Carha d'Evaille (12) S. Breux
55,5
11 Sandy de Luz (4)
M. Foulon
55,5
12 Chacok (7)
R. Juteau
55,5
13 Bodygard de Vaige (9) W. Saraiva
55,5
Favoris : 4  7
Outsiders : 10  1  2

Le Champ Réduit

En Champ réduit, vous associez à vos
favoris (la “base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

Dimanche 2 Juillet 2017

Votre horoscope
du 2 juillet
BALANCE
23 sep. - 22 oct.

BÉLIER
21 mars - 20 avril
Travail : C’est en appelant un chat un
chat que l’on peut se créer de solides
inimitiés et une réputation de francparler ! Amour : Des choix possibles
et non douloureux vous laissent toute
liberté. Santé : Fatigue n’est pas
maladie.

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

1

TTE

15

Votre ﬁdélité est récompensée !

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

À GAGNER

Travail : Sans doute conviendrezvous que certains propos absurdes
relèvent tout simplement d’une méchante divagation. Amour : Ne vous
leurrez pas sur l’aide que l’on vous
promet comme certaine… Santé :
Non aux effets trop serrés.

cette semaine

Kitchen Aid
+ accessoires

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

TAUREAU
21 avril - 21 mai
Travail : Essayez de ne pas ralentir le
rythme de votre activité professionnelle. Le temps perdu ne se rattrape
jamais. Amour : Vous savez ce qu’il
vous reste à faire et cela ne dépend
que de vous. Santé : Trop de nuits…
courtes !

Travail : Le ciel devient plus clément,
mais les changements ne prendront
pas immédiatement effet. Pas d’imprudence ! Amour : Vous connaissez
le fin mot de l’histoire, mais ne le
trahissez pas. Santé : On ne joue
pas avec elle !

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin
Travail : Réagissez au coup par coup,
mais en minimisant toujours l’événement. Vous gagnerez peut-être le dernier round. Amour : Ne riez pas de
propos qui viseraient à discréditer
votre partenaire. Santé : Encore ce
fameux tonus !

Travail : Donnez du temps au temps.
Vous vous féliciterez bientôt d’avoir
su faire preuve d’une inhabituelle
souplesse. Amour : La communication passera mieux entre les cœurs
qu’entre les paroles. Santé : Un peu
de sport recommandé.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

CANCER
22 juin - 22 juil.
Travail : Bien sûr que l’art est difficile et la critique facile, mais on ne
peut tout laisser faire sans rien dire !
Amour : Pourquoi mettrait-on un
attachement aux saines traditions en
doute ? Santé : Des fatigues accumulées.

Travail : Essayez de bien mémoriser
les conseils ou simples avertissements
d’une personne âgée et, mieux, d’en
user. Amour : Priorité à de très
tendres sentiments et à des promesses sans fard. Santé : Essentiel,
vous relaxer.

BRAVO
BR
RAV
AVO au gagnant de la semaine !
M. Raymond COIN remporte un iPhone 7
chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner
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Envoyez RLR7 par SMS au
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

71003

ou

Par téléphone
dites RLR7 au

0 891 65 20 72

Service 1,99 € / appel
+ prix appel

Jeu-concours du 26/06 au 02/07/2017 ouvert aux résidents majeurs en France
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance :
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

Citatruc
Des mots indésirables
ont fait intrusion dans
cette citation d’auteur.
Eliminez-les pour découvrir
le texte d’origine.

Nombre de mots à supprimer : 5

Hagar Dunor le Viking

Je deviens bien trop vieux pour user mon reste de forces
à des guerres vouées à l’échec.
Comte de Mirabeau

Travail : Vous disposez d’une bonne
réserve de courage, mais ne l’épuisez
pas en travaux négligés par vos partenaires. Amour : La vie familiale
deviendra plus facile avec un embryon
de discipline. Santé : Couchez-vous
moins tard.
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VERTICALEMENT : – 1 – Il est tombé aux mains
de l’ennemi. – 2 – Relus avant l’oral. Note de réfé- J

Sachem

rence. – 3 – Ce cri honorait Dionysos. Vasco de
Gama doubla celui de Bonne-Espérance en 1497. – 4 – La chance est avec elle. – 5 – Il porte l’habit de
lumière. – 6 – Arrivées ici-bas. Suivi des yeux. Fin de groupe. – 7 – Petit tour. Personnel désordonné.
Cheville complètement retournée. – 8 – Qui doit être maintenu intact. – 9 – Ustensile de cuisson. – 10
– Il ne montre que le côté négatif. Ceux-là jouent les arrogants à la manière des enfants.

Le film
pele-mele
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Solutions des jeux
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Ce garçon, en l’appelant
Père Loup, ne ravivait-il pas
cet amour gaspillé ? « C’est
grâce à ce loup que je dois
tuer que j’ai rencontré cet
enfant et qu’il me faudra
peut-être retourner dans ce
hameau que j’ai quitté depuis

la mort de mère Riquette »,
pensa Narcisse Rognard en
reprenant sa marche.
Ses hautes et épaisses
bottes de feutre crissaient sur
la neige avec un bruit aigre,
ouvrant la voie aux sabots de
Louis qui claquaient sur ses
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Roger Faindt l Roman de Borée

La ferme de Cyprien
Humbert était sise en contrebas de l’église, à proximité
d’un étang dont la glace éclatait et se fendait par endroits
avec un bruit de tonnerre.
Le temps changeait. De fantastiques congères s’étaient
amassées contre la maison,
côté bise, jusqu’à lécher le toit
en donnant l’impression que

celle-ci avait été rabaissée,
écrasée par le poids du lourd
fardeau blanc dont le manteau s’étendait à l’inﬁni. Les
propriétaires avaient libéré
l’accès aux portes et aux
fenêtres par d’étroits et profonds chemins. Ils menaient
de l’entrée à la grange, de
celle-ci à l’étable et de là à la
fumière sur laquelle un tas de
paille souillée venait d’être
déposé pour le bonheur des
poules. Un chien errait, urinait partout sans toutefois
s’éloigner. Il aboya dès qu’il
entendit Narcisse Rognard
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Le Chant
du loup

talons en imitant de petits
bruits étouﬀés et rythmés.
– Encore un bon quart
d’heure et nous serons rendus,
rassura Narcisse Rognard.

^

Découvrez dans ce pêle-mêle
de lettres le titre d’un film dans lequel
cette vedette a joué.

© EPP

Travail : Insistez afin que l’on cesse
de dire des extravagances à propos
d’une affaire ancienne, mais tirée de
l’oubli. Amour : Alignez les bonnes
raisons qui devraient vite écraser la
mauvaise foi. Santé : Vous saurez
la protéger.
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POISSONS
20 fév. - 20 mars

VIERGE
23 août - 22 sep.

HORIZONTALEMENT : – A – Elle permet de
réduire les risques d’accidents. – B – Evasion nocturne. Chef-lieu de canton de la Mayenne. – C –
Matière à sculpter. Il dénote une certaine familiarité. – D – Lui reviendra donc. Equipe de travail. – E
– Leur articulation est parfois douloureuse. De
l’astate. Inscription sur la croix. – F – Branche médicale. – G – Abréviation religieuse. Très fourni. Fin
de chantier. – H – Mère de l’Europe actuelle. Il irrigue l’Aragon. – I – Il fut le quatrième roi d’Israël.
D’apparence concrète. – J – Remises en place.
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Travail : Il n’est sans doute pas trop
tard pour modifier partiellement les
phases du démarrage d’un projet
ambitieux. Amour : Profitez d’une
accalmie dans vos sentiments pour
bien faire le point. Santé : Etat général satisfaisant.

Les jeux de l’écrit
et du web

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Travail : Regardez l’avenir avec moins
de pessimisme, mais sans passer
aussitôt à un optimisme jubilatoire !
Amour : Revoyez les conditions d’un
accord si celui-ci ne vous convient
plus. Santé : Des hauts, mais aussi
des bas.

Mots croises
´

CITATRUC
JE DEVIENS TROP VIEUX
POUR USER MON RESTE DE
FORCES À DES GUERRES.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

LION
23 juil. - 22 août

et Louis approcher. Le père
Humbert sortit aussitôt de
la grange, fourche en main,
et vint à leur rencontre, son
chien derrière lui. C’était
un petit homme trapu, à
peine courbé des épaules, les
membres forts, les poignets
musculeux, qui paraissait plus
vieux que son âge. Les yeux
étaient vifs, d’un vert d’eau,
sous d’épais et noirs sourcils.

Adresse postale :

57777 METZ CEDEX 9
Tél. 03 87 34 17 89
Société Anonyme

Siège social :
3, avenue des Deux Fontaines
57140 WOIPPY
BECM 11899 00201 00022476645 30
Publicité : 366 SAS
101 Boulevard Murat – CS 51724
75771 Paris Cedex 16
Imprimeries Le Républicain Lorrain

Fax : 03 87 34 17 90
www.republicain-lorrain.fr

TARIF ABONNEMENT
7 jours/7 (France) par prélèvement
Mensuel : 31,00 €
Pour vous abonner
Service clients :

LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr

Directeur général, Directeur de la publication :
Christophe Mahieu
Responsable de la Rédaction :
Jean-Marc Lauer
Actionnaire principal : GRLC
N° Comm. parit. : 0319 C 86338
Reproduction interdite de tous les articles
sauf accord du journal.
Origine du papier : Canada, Belgique, France
Imprimé sur papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement
Taux de fibres recyclées moyen 95%. Eutrophisation : Ptot 0,02729 kg/tonne

à suivre…
11, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS

Les remarques :
Concernant une publicité parue
dans notre publication sont à
adresser au ARPP.
Concernant les petites annonces
classées sont à adresser directement au journal.

Télévision

Dimanche 2 Juillet 2017

n LE FILM DU JOUR

Une comédie
romantique aérienne
Nicolas Bedos en fait des tonnes en macho
agaçant dans « Amour & turbulences ».

1

TTE

16

n EN BREF

« Capital » : pari réussi
pour Bastien Cadéac

Ferrari prépare
sa rentrée

Remplaçant de François-Xavier Ménage sur M6, le jeune entrepreneur boucle sa première année à la tête du magazine.

B

Nicolas Bedos tente de reconquérir son ex (Ludivine Sagnier)
le temps d’un vol New York-Paris.

L

udivine
Sagnier
tente
d’échapper au charme de
Nicolas Bedos le temps d’un
vol New YorkParis dans cette
« romcom » à l’américaine si
gnée Alexandre Castagnetti.
Une envie de comédie roman
tique. Réalisateur de « L’In
cruste » et de « Tamara »,
Alexandre Castagnetti, s’est
lancé dans « Amour & turbu
lences » après être tombé sur
le script d’une comédie roman
tique américaine qui traînait
dans les cartons de ses produc
teurs. « J’ai tout de suite accro
ché. Il faut dire que, comme
spectateur, je suis très client
de comédies romantiques. Et
j’avais très envie d’en réaliser
une un jour. »
Il a en tête une variante de
« Quand Harry rencontre
Sally » et remanie donc le scé
nario en conséquence. « J’ai
imaginé le même type de co
médie romantique : très dialo
guée et construite sur un af
frontement entre deux caractè
res très forts, avec le point de
vue successif de l’un et de

l’autre », précise le cinéaste.
Pour pimenter la trame de dé
part – à savoir un bellâtre
tente, le temps d’un vol, de re
conquérir une ex sur le point
de se marier –, il a pu compter
sur Nicolas Bedos. « Le gros ef
fort a porté sur les dialogues,
où Nicolas a été décisif. Notre
but était de parvenir à une vé
rité absolue dans les échanges
entre les personnages. »
Et les répliques assassines fu
sent entre flashback et clichés
convenus (le beau gosse est
forcément misogyne, la belle
s’apprête à épouser un nul…).
L’ensemble reste relativement
bien troussé, même si Nicolas
Bedos en fait des tonnes dans
son rôle de macho agaçant.
Difficile de résister à une irré
pressible envie de le gifler…
Nicolas Jouenne
« Amour & turbulences »
à 20 h 55 sur France 2
Fra. 2013. 1 h 36. Réalisateur :
Alexandre Castagnetti. Avec :
Ludivine Sagnier, Nicolas Be
dos, Arnaud Ducret, Brigitte
Catillon, Jonathan Cohen.

n SÉRIE

Robert De Niro dans
la peau de Madoff

Robert De Niro : « Je suis devenu cet homme par son aspect
physique, en étudiant son look, son attitude… ».

D

astien Cadéac conclut sa
première saison à la tête du
magazine « Capital », sur
M6, et aborde l’été avec une sé
rie de reportages entièrement
inédits et un nouveau format.
Un pari réussi pour le jeune en
trepreneur, qui a appris les ficel
les du métier sur le tas…
Que pensezvous de votre
première année sur M6 ?
Je me sens très heureux dans ce
nouveau métier. Je suis arrivé
avec beaucoup d’humilité et je
m’étais fixé comme objectif d’ap
prendre rapidement. Après pres
que un an, je pense bien maîtri
ser la conception des sujets et
leur mécanique. J’ai aussi une vi
sion globale de la construction
d’une émission. Objectif rempli !
Des aspects du métier vous
ontils surpris ?
J’ai réalisé que l’un des princi
paux challenges était de bien sai
sir ce qui plaît aux téléspecta
teurs et que faire des choix que
l’on pense justes ne suffit pas,
car ce n’est pas une science
exacte.
Avezvous beaucoup parti
cipé aux sujets ou certains
étaientils déjà « en boîte » à
votre arrivée ?
J’ai participé de A à Z à la fabrica

Bastien
Cadéac :
« J’ai
participé
de A à Z
à la
fabrication
de la plupart
des sujets ».

tion de la plupart des sujets.
C’était un vrai travail d’équipe,
avec des journalistes remarqua
bles, qui connaissent très bien le
monde économique.
Qu’avezvous apporté de plus
par rapport aux saisons précé
dentes ?
Un profil plus entrepreneurial, al
lié à l’expertise de la rédaction.
Dès qu’on parle de startup, dès
qu’il s’agit d’analyser de nouvel

les tendances et de repérer les
acteurs les plus pertinents d’un
marché, j’apporte un savoirfaire
particulier et une rapidité dans
l’identification de ces nouveau
tés. Quant au décryptage des en
treprises, je sais où chercher,
trouver quel chef d’entreprise
réussit. J’ai pas mal d’intuition
pour découvrir les secrets des
entreprises qui marchent.
Quoi de neuf pour cet été ?

L’été est doublement inédit.
D’abord, nous proposons, dès ce
soir, des reportages de quatre
vingtdix minutes sur une thé
matique que l’on décryptera de
fond en comble. Ensuite, je serai
en extérieur pour mener des in
terviews sur le terrain et tester les
tendances. Concernant le sujet
de ce dimanche sur les bons
plans des vacances, nous serons
très concrets sur la façon d’éco

nomiser ou même de gagner de
l’argent. Une tirelire s’affichera à
l’écran et se remplira au fur et à
mesure de nos astuces. Ce qui
fera économiser aux téléspecta
teurs près de 3 000 euros. C’est
toujours agréable pour les vacan
ces !
Propos recueillis par
Gilles Boussaingault
« Capital »
à 21 heures sur M6

Une autre vision de la France
France 5 repart sur les routes à la découverte du patrimoine français avec « Les 100 Lieux qu’il faut voir ».

F

rance 5 est repartie pour une
nouvelle
saison
des
« 100 Lieux qu’il faut voir »,
série documentaire estivale dé
diée à la découverte du patri
moine français. L’occasion d’un
point sur les émissions patrimo
niales, dont le succès, décidé
ment, ne se dément pas.
Avec 1,2 million de téléspecta
teurs devant l’émission diffusée
dimanche dernier, sur le Périgord
tricolore, France 5 aurait tort de
se priver d’une émission patri
moniale. La quatrième saison des
« 100 Lieux qu’il faut voir », jolie
série documentaire estivale, s’en
gage donc une nouvelle fois sur
les chemins de France, à la dé
couverte de ses richesses natu
relles, historiques, gourmandes,
artisanales ou architecturales.
« Visites privées » (arrêtée),
« Secrets d’Histoire » ou « Le Vil
lage préféré des Français »
(France 2), « Des racines et des
ailes » (France 3), mais aussi

« Échappées belles » (France 5),
« Sous les jupons de l’histoire »
(Chérie 25), la collection
« L’Aventure humaine » et les
journées spéciales « Archéolo
gie » (Arte), ou encore « La
France des mystères » (RMC Dé
couverte), le patrimoine est par
tout, jusque dans les fictions
(« Le Sang de la vigne », la col
lection « Meurtres à… », etc.).
Reste à savoir si cet engouement
ne tend pas à l’uniformisation.
« Il y a bien sûr un socle com
mun à toutes ces émissions, ré
pond Éric Kollek, producteur des
“100 Lieux…”, mais il y a mille
manières de le mettre en valeur.
Ici, ce sont des “greeters”, ou
ambassadeurs, à savoir des en
fants du pays, et non un anima
teur parisien ou des spécialistes,
qui invitent le téléspectateur à
faire connaissance avec un lieu
ou une tradition. » Privilège éga
lement à la belle image, aux sé
quences filmées par des drones,

C8 a arrêté l’émission politique
« Punchline », animée par Lau
rence Ferrari, qui a présenté le
dernier numéro dimanche 25 juin,
avec la députée de SeineSaint
Denis Clémentine Autain comme
invitée. L’arrêt était programmé
depuis le début, puisque l’émis
sion n’avait été créée que pour la
durée de la présidentielle. Les
grilles de C8 et de CNews –
groupe Canal+ – n’étant pas en
core établies, la journaliste, qui a
toujours des idées dans son tiroir,
est encore en discussion pour un
projet d’émission sur l’une des
deux chaînes.

Coupe des
Confédérations :
la finale sur TMC

Ce soir, la Coupe des Confédéra
tions trouvera son épilogue. La
finale, qui opposera le Chili à
l’Allemagne dès 20 heures, sera
diffusée sur SFR Sport et en clair
sur TMC. Un match qui permet
tra peutêtre à la filiale de TF1 de
battre des records d’audience.
Elle a déjà enregistré de jolis sco
res depuis le début de la compé
tition, notamment lors de la de
mifinale Chili/Portugal, diffusée
mercredi soir, qui a rassemblé
1,1 million de fans avec un pic à
1,6 million lors des tirs au but.

TF1 se lance
dans le coaching
sportif

aux lieux insolites, aux petits dé
tours. « Nous insistons sur le ca
ractère authentique, presque in
timiste, de chaque émission,
ajoutetil. C’est, au premier
chef, ce qui avait séduit la
chaîne. Et c’est très important. »
Après l’Hérault, ce soir, suivront
des numéros consacrés aux Cô
tesd’Armor, aux AlpesMariti
mes, au Cantal, aux Landes, à
l’Ariège, au BasRhin, à la Loire
Atlantique et au LotetGa
ronne… « Chaque saison
compte dix épisodes dédiés à dix
départements, conclut le pro
ducteur. Quatre sont bouclées.
La cinquième est en tournage
pour l’été prochain. Et nous ré
fléchissons à la possibilité de
sortir de l’Hexagone pour explo
rer d’autres territoires de
France. »
Julia Baudin
« Les 100 Lieux
qu’il faut voir »
à 20 h 50 sur France 5

Ce soir, direction l’Hérault, avec la visite notamment de la cité
médiévale de Saint-Guilhem-le-Désert.

TF1 sur les traces de M6 en ma
tière de coaching ? À partir du
2 juillet, la chaîne tourne une
nouvelle émission, à Vars, petit
village près d’Angoulême (Cha
rente). Au menu de « 120 Jours
pour la forme » (titre provisoire) :
activités sportives, fitness, re
laxation… et ateliers culinaires.
L’objectif : aider les participants à
« se reprendre en main et à se ré
concilier avec leur corps » et être
en mesure de courir un minima
rathon de 10 kilomètres cet
automne, selon les informations
du « Parisien ». Pour réaliser ce
programme, la production a fait
notamment appel au chef étoilé
Thierry Marx et à Miss France
2011, Laury Thilleman. Diffusion
prévue début 2018.

n SELECTION FAMILLE

Sandra Oh
héroïne d’une
nouvelle série

ans « The Wizard of Lies »,
sur OCS City, Robert De
Niro interprète Bernard Madoff.
Le plus grand escroc de la fi
nance qu’aient connu les États
Unis, c’est lui. À la suite des
milliers de plaintes, des plus
grandes entreprises jusqu’à de
petits épargnants français, il a
écopé de 150 années de prison !
« J’ai lu le livre de Diana B. Hen
riques, sur lequel le téléfilm est
basé, et d’autres aussi, explique
le comédien. Je suis devenu cet
homme par son aspect physi
que, en étudiant son look, son
attitude, sa façon de parler, de
marcher… » La star n’a pas ren

contré Madoff, mais certaines
de ses victimes. « Ce qu’a fait
cette personne dépasse ma
compréhension. La seule chose
dont je suis convaincu est qu’il
n’a rien dit à sa femme [jouée
par Michelle Pfeiffer, ndr] et ses
enfants [un s’est suicidé, ndr].
Des membres de son entourage,
à un certain niveau d’investisse
ment, s’en doutaient probable
ment, mais n’avaient surtout
pas envie de creuser la ques
tion : il y avait une forme de
complicité, car ils en bénéfi
ciaient. » Le téléfilm, réalisé par
Barry Levinson (« Rain Man »),
est diffusé à 21 h 40.
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PLANETE +

5.30 Panda, Gorilla & Co. junior.
5.50 Wissen macht Ah! 6.15
Schloss Einstein. 7.05 Tigerenten
Club. 8.05 Tiere bis unters Dach.
9.30 Die Sendung mit der Maus.
10.00 Tagesschau. 10.03 Immer
wieder sonntags. 12.00 Cyclisme.

7.20 Drache Digby. 7.45 Bibi
und Tina. 8.10 Löwenzahn. 8.35
Löwenzahn Classics. 8.58 Anders
fernsehen. 9.00 heute Xpress.
9.05 sonntags. 9.30 Evangelischer Gottesdienst. 10.15 Bares für
Rares - Lieblingsstücke. 11.30 heute
Xpress. 11.35 ZDF-Fernsehgarten.
13.45 Football. Coupe des Confé-

13.00 Ein Baby zum Verlieben. Film.
Comédie sentimentale. 14.30 Basare
der Welt. 15.15 Handwerk vom

6.15 Familien im Brennpunkt. Téléréalité. 8.15 Die Trovatos - Detektive decken auf. Téléréalité. 11.15

6.20 Matière grise. 7.45 Les petits
meurtres d’Agatha Christie. 9.20 En
quête de sens - Libres, ensemble.
9.50 Les coups de cœur du bourlingueur. 10.00 Mon plat préféré.
10.30 Les carnets de Julie avec
Thierry Marx. 11.25 Jardins et loisirs - Été. 11.55 Cyclisme. Tour
de France. 2e étape : DüsseldorfLiège (203,5 km). En direct. 12.55
13 heures. 13.35 Cyclisme. Tour
de France. 2e étape : DüsseldorfLiège (203,5 km). En direct. 17.30
Tour de France. 18.00 Le beau vélo
de RAVeL. 18.35 Contacts. 18.45
Week-end sportif. 19.30 19 trente.
20.05 Parents mode d’emploi. Série.
20.20 Le jardin extraordinaire.

6.00 RaiNews24. 6.30 Rai Parlamento. 7.00 TG 1. 7.05 Overland.
Série documentaire. 8.00 TG 1.
8.20 Passaggio a Nord-Ovest.
Magazine. 9.00 TG 1. 9.05 Linea
blu. Magazine. Prés. : Donatella
Bianchi. 9.55 TG 1 L.I.S. 10.00 Easy
Driver. Magazine. Présentation :
Paolo Giani, Daniele Valentini.
10.30 A sua immagine. Magazine.
10.55 Santa Messa dalla Chiesa
Cristo Re in Comenduno di Albino
(Bergamo). Emission religieuse.
12.00 Recita Angelus da Piazza San
Pietro. 12.20 Linea verde estate.
13.30 Telegiornale. 14.00 Speciale
L’Arena. 15.35 Fan Caraoke. 16.30
TG 1. 16.33 Che tempo fa. 16.35
SuperEroi. 17.30 Il mistero delle
lettere perdute. 18.45 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale.

7.30 Paris Première boutique. Maga-

6.20 Planète dinosaures. 7.25
Sale temps pour la planète ! 8.20
Le grand festin des fous du Cap.
Doc. 9.15 Les ailes de la guerre.
10.50 American Pickers - Chasseurs de trésors. Téléréalité. 12.20
24 heures. Série documentaire. Au
poste-frontière de San Ysidro. 13.10
Poutine... pour toujours ? Doc.
14.40 Mission «prédateurs». Série
doc. Le grand requin blanc. 15.30
Géants de l’océan. Série documentaire. Combats pour la vie. 16.25
Instinct sauvage. Série doc. Brésil
- Les seigneurs du Pantanal. 17.20
Very Food Trip. Série doc. 18.45
Terres d’Australie. Série doc.

Tour de France. 2e étape : Düsseldorf - Liège (203,5 km). En direct.
17.25 Sports mécaniques. DTM Deutsche Tourenwagen Masters. 8e
course. En direct. 18.30 Bericht aus
Berlin - Sommerinterview. 18.50
Lindenstraße. 19.20 Weltspiegel.
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Polizeiruf 110

Série. Policière. All. 2015.
Avec Matthias Brandt, Barbara Auer,
Justus von Dohnanyi, Luise Heyer,
Daniel Sträßer.
Kreise.
La propriétaire d’une entreprise de
meubles et son chien ont été assassinés puis enterrés dans une forêt.
La police s’intéresse à l’ex-mari de
la victime mais il a un alibi comme
les autres suspects.
21.45 Tagesthemen. 22.05
Mordkommission Istanbul Blutsbande. 23.35 ttt - titel thesen
temperamente. 0.05 Druckfrisch.
0.35 Berlin ‘36. Film. Drame.

dérations. Finale. En direct de SaintPétersbourg. 14.45 heute Xpress.
16.30 planet e. 17.00 heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. Magazine.
Présentation : Rudi Cerne. 18.00
ZDF.reportage. 18.30 Bimmelnde
Kühe und die große Campinglust.
19.00 heute. 19.10 Berlin direkt.
19.28 Aktion Mensch Gewinner.

19.30 Football

Coupe des Confédérations. Finale.
En direct de Saint-Pétersbourg.
À l’heure où nous écrivions ces
lignes, les matchs du premier tour
n’avaient pas encore été disputés.
Parmi les huit équipes en lice, l’Allemagne, championne du monde
en titre, fait évidemment figure de
favorite, après le Chili et le Portugal
de Cristiano Ronaldo.
22.15 heute-journal. 22.30 Inspector Barnaby. 0.00 ZDF-History. 0.45
heute Xpress. 0.50 Peter Hahne.

Tarzan

Être et avoir

Kirikou et la sorcière

Pédale douce

Film. Aventures. EU. 2016. Réal.: David Yates. 1 h 50.

Film. Documentaire. Fra. 2002.
Réal.: Nicolas Philibert. 1 h 40.

Film. Animation. Fra, Blg, Lux. 1998.
Réal.: Michel Ocelot et Raymond Burlet.

Film. Comédie. Fra. 1995. Réal.: Gabriel Aghion. 1 h 40.

Un film aux paysages et aux cas
cades à couper le souffle. Le ton
est plus sombre que dans les an
ciennes versions du mythe.

Canal +, 21.00

Feinsten - Die Wiederentdeckung
der Manufakturen. 15.45 Von und
zu lecker. 16.30 Lecker aufs Land
- eine kulinarische Reise. 17.15 Die
Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? 18.00 SWR Aktuell. 18.05
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen
großen Namen. 18.45 Peter Wohlleben & Co. 19.15 Die Fallers - Die
SWR Schwarzwaldserie. 19.45 SWR
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Urlaub mit
kleinen Folgen

Film TV. Comédie sentimentale.
All. 2010. Réalisation :
Adrienne Bortoli, Ulrike Zinke,
Markus Braütigam. 1h29.
Avec Muriel Baumeister, Tim Bergmann, Gaby Dohm, Gunther Gillian,
Cornelia Schmaus.
Quelques semaines après ses
vacances en Espagne, Billie se rend
compte qu’elle est enceinte. Contre
l’avis de sa mère, elle retourne sur
le lieu de vacances pour retrouver
Juan, le père de son enfant.
21.45 Schlaflos in Schwabing.
Film TV. Comédie. 23.15 Gefragt
- Gejagt. 0.00 Sketchup. Divertis.

Un excellent documentaire
doublé d'une plongée intime
dans l'enfance et les souvenirs
de classe.
Ciné + Famiz, 20.45

Verdachtsfälle - Spezial. Téléréalité. 12.15 Verdachtsfälle - Spezial.
Téléréalité. 13.15 The Wall. Jeu.
Présentation : Frank Buschmann.
15.30 Minion Mini Movies. Série.
(Home Makeover). 15.55 Ich - Einfach unverbesserlich. Film. Animation. 17.45 Exclusiv - Weekend.
Reportage. Présentation : Frauke
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05
Spektakulär - Meine unglaubliche
Geschichte. Magazine. Présentation : Annett Möller.

20.15 Ich - Einfach
Unverbesserlich 2

Film. Animation. EU. 2013.
Réalisation : Pierre Coffin, Chris
Renaud. 1h40.
Avec den Stimmen von Oliver Rohrbeck, Martina Hill, Sarah Kunze,
Marie Christine Morgenstern, Thomas Danneberg.
22.05 Spiegel TV Magazin.
Magazine. Présentation : Maria
Gresz, Kay Siering. 23.15 Anwälte
der Toten - Rechtsmediziner
decken auf. Téléréalité. 3.55
Verdachtsfälle. Téléréalité. 4.50
Verdachtsfälle. Téléréalité.

Un conte fabuleux et poétique.
Une merveille du cinéma d'ani
mation pleine d'humour et d'in
géniosité.
Gulli, 22.35

20.55 La vie secrète des
animaux du village

Série doc. Animalier. B. 2017. 1h25.
Inédit.
Ce documentaire raconte l’histoire
d’une année de vie dans un village
de la campagne française. Ce récit
révèle le monde parallèle de ces
petits animaux qui vivent côte à
côte avec les hommes.
22.20 Mes premières vacances.
23.10 La télé de A @ Z. 23.45
Week-end sportif. Magazine. 0.30
19 trente. 1.10 Contacts. Magazine.

Un film drôle et bouleversant,
avec une extraordinaire Fanny Ar
dant, qui a reçu le César de la
meilleure actrice.
HD1, 21.00

20.35 Techetechetè

Magazine.
21.25 Sister Act - Una svitata in
abito da suora. Film. Comédie musicale. 23.15 TG1 60 Secondi. 23.20
Speciale TG1. 0.25 TG 1 Notte.
0.45 Che tempo fa. 0.50 Testimoni
e protagonisti. 2.05 Settenote. 2.35
Sottovoce. 3.04 Mille e una notte...
Fiction. 3.05 Il restauratore. 4.10
DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

Transformers 3 :
la face cachée de la Lune
Film. Science-fiction. EU. 2011. Réal.:
Michael Bay. 2 h 33.

Un casting impressionnant au
service d’un film à sensation qui
se révèle spectaculaire.
TF1, 21.00

zine. Présentation : Pierre Dhostel,
Valérie Pascale, Laurence Peraud.
9.40 Gordon Ramsay, les recettes
du Chef 3 étoiles. Magazine. Présentation : Gordon Ramsay. Quand
on est fauché. - Ça chauffe en cuisine. 11.25 Très très bon ! Magazine. Présentation : François-Régis
Gaudry. 13.00 Le z#pping de la
télé. Divertissement. 14.05 Band
of Brothers : l’enfer du Pacifique.
Série. Melbourne. - Les nerfs à vif. Peleliu : le débarquement. - Peleliu :
l’assaut. 17.30 Cauchemar en cuisine UK. Téléréalité. Présentation :
Gordon Ramsay. La Riviera. 18.25
Cauchemar en cuisine US. Téléréalité. Prés. : Gordon Ramsay.

20.50 La petite
histoire de France

Série. Comédie. Fra. 2015. Saison 1.
Avec David Salles, François Levantal,
Alban Ivanov, Ophélia Kolb.
Tout le monde connaît Jeanne
d’Arc, Louis XIV et Napoléon. En
revanche, leurs cousins ne sont
pas entrés dans l’Histoire... «La
petite histoire de France» a décidé
de réparer cette erreur.
0.15 Vikings. Série. Avec Travis
Fimmel. Le choix. - Notre père.

Sandra Oh (alias le Dr Yang dans
« Grey’s Anatomy ») vient de dé
crocher le rôle principal de « Kil
ling Eve », un thriller adapté des
nouvelles de Luke Jennings, dans
lequel elle campera une agente
administrative des services se
crets prise pour cible par une
tueuse en série.

20.55 Planète,
tout un monde

Série doc. Découverte. Fra. 2013.
Réalisation : Aude Rouaux. 1h40.
Le village blanc.
À partir de l’auberge familiale créée
en 1872 à Vonnas, dans l’Ain,
Georges Blanc, chef de renom, a bâti
un véritable village dédié à la grande
cuisine, au luxe et au bien-être.
Le Plaza Athénée, tout un monde.
22.35 Black Watch - Unité snipers. Documentaire. 23.45 Le soldat méconnu. Documentaire. 0.45
Very Food Trip. Série doc.

Télévision
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6.30 Tfou. 10.20 Automoto.

Magazine. Présentation : Denis
Brogniart, Marion Jollès Grosjean.
11.05 Téléfoot. Magazine. Présentation : Christian Jeanpierre.
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu.
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 Reportages découverte. Magazine. Présentation : Anne-Claire Coudray.
Un été dans un 5 étoiles. 14.45
Grands reportages. Magazine. Présentation : Anne-Claire Coudray.
Il était une fois au zoo. 16.05
Baby Boom. Téléréalité. Liés à
jamais. 17.10 Sept à huit - Life.
Magazine. Présentation : Harry
Roselmack. 18.15 Sept à huit.
Magazine. Présentation : Harry
Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

6.20 Motus. 6.55 L’amour à
200 mètres. Série. 7.55 Rencontres
à XV. 8.20 Sagesses bouddhistes.
8.35 Islam. 9.05 Judaïca. 9.20
Orthodoxie. 9.50 Protestants... parlons-en ! 10.20 Le jour du Seigneur.
10.35 Messe. 11.25 Le jour du Seigneur. Tous frères de Joseph. 12.00

Cyclisme. Tour de France. 2e étape :
Düsseldorf/Liège (203 km). En
direct. 13.00 13 heures. 13.20
13h15, le dimanche... Mag. Au
sommaire : «André Dussollier, une
histoire française» - «Marc Lavoine,
une histoire française». 15.00
Cyclisme. Tour de France. 2e étape
(203 km). En direct. 17.30 Stade 2.
18.45 N’oubliez pas les paroles !
Jeu. 20.00 20 heures. 20.50 Parents
mode d’emploi. Série.

56 e Mondial La Marseillaise. En
direct. 12.00 Dimanche en politique. Magazine. Invité : Nicolas
Dupont-Aignan. 12.55 Cyclisme.
Tour de France. 2 e étape : Düsseldorf/Liège (203 km). En direct.
15.15 Miss Fisher enquête ! Série.
La petite mort. - Prêt-à-tuer. 17.15
8 chances de tout gagner. Jeu.
Présentation : Carinne Teyssandier. 17.55 Le grand slam. Jeu.
Présentation : Cyril Féraud. 19.00
19/20. 20.00 Tout le sport. Magazine. 20.05 Le journal du Tour.
Magazine. Présentation : Céline
Géraud. 20.25 Zorro. Série. Avec
Guy Williams, Henry Calvin. Lewis
L’homme venu d’Espagne.

5.05 Court-circuit. 6.00 Personne
ne bouge ! 6.45 Les règles de l’art.
Série doc. 7.15 Le monde secret de
la nuit. Série doc. 8.00 Arte Junior.
9.25 Mamma Mia ! Film. Comédie musicale. 11.15 Les règles de
l’art. 11.45 Metropolis. 12.30 Juan
Diego Flórez et ses amis en concert
à Vienne pour Sinfonía por el Perú.
Concert. 13.20 Villages de France.
13.50 Les superpouvoirs des animaux. 14.20 Les îles Canaries.
15.50 À la découverte des mers du
Sud. Doc. 16.45 À la découverte
des Caraïbes. Doc. 17.35 Le jardin
d’Éden. 18.05 Pierre Bonnard, les
couleurs de l’intime. Doc. 19.00
Personne ne bouge ! Magazine.
19.45 Arte journal. 20.05 Inde, la
médecine ayurvédique. Reportage.

stars. Magazine. Présentation :
Claire Nevers, Stéphane Jobert.
Spéciale Céline Dion. 10.10 Turbo.
Route 66. 12.30 Sport 6. Mag.
Prés. : Stéphane Tortora. 12.45 Le
12.45. 13.10 Recherche appartement ou maison. Mag. Vincent/
Béatrice/Laura et Aymeric. 14.45
Maison à vendre. Magazine. Présentation : Stéphane Plaza. Ernestina/Christine et Patrick. 16.35
66 minutes : le doc. 17.20 66
minutes. 18.40 66 minutes : grand
format. 19.45 Le 19.45. 20.05 Sport
6. 20.20 E=M6. Mag. Prés. : Mac
Lesggy. Musique sur smartphone,
machine à laver, four à microondes : ces inventions révolutionnaires décryptées par la science.

Magazine. Week-end autour de
Paris. 12.00 Les escapades de
Petitrenaud. Magazine. Présentation : Jean-Luc Petitrenaud. 12.35
La maison France 5. Magazine.
Prés. : Stéphane Thebaut. 13.40
Abou Dhabi, entre désert et gratteciel. Doc. 14.40 La route du fleuve
Mississippi. Documentaire. 15.30
Les routes de l’impossible. Série
documentaire. Mozambique : la vie
plus forte que tout. 16.30 Japon,
le retour aux sources. Doc. 17.30
Simone Veil, la loi d’une femme.
Documentaire. 18.30 C politique.
Magazine. Présentation : Karim
Rissouli. 19.45 C polémique. Mag.
Présentation : Bruce Toussaint.

Le collège d’Étrangeville. Série.
6.10 The Batman. Dessin animé.
7.15 Iron Man. Dessin animé. 8.35
Avengers rassemblement. Série. Le
soldat de l’hiver. - Menace abyssale. - Les méthodes de faucon.
9.50 DC Super-Hero Girls : Jeux
intergalactiques. Film TV. Animation. 2017. Réalisation : Cecilia
Aranovich. 1h15. 11.05 Wakfu.
Dessin animé. 12.25 Atomic Puppet. Série. 12.45 Shaun le mouton.
Dessin animé. 13.00 MY : 24 - Les
24 heures qui ont changé ma vie.
Série doc. Crystal & Dave. 13.40
Une saison au zoo. Série doc.
16.20 Bons plans. 16.30 Voyage
aux origines de la Terre. Documentaire. 18.00 Un gars, une fille. Série.
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SÉRIE

FILM

FILM

MAGAZINE

SÉRIE DOCUMENTAIRE

FILM

n Un film spectaculaire, sans hélas aucune
autre qualité susceptible de compenser l’indigence du scénario.

n Le jeu du chat et de la souris se révèle
savoureux dans cette comédie qui, si elle
n’est pas inoubliable, n’en demeure pas
moins très plaisante.

23.45
TRANSFORMERS 2 :
LA REVANCHE H

22.35
FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ

Film. Science-fiction. EU. 2009. VM.
Réalisation : Michael Bay. 2h24.
Avec Shia LaBeouf, Megan Fox, Isabel Lucas, John Benjamin Hickey.
Deux ans se sont écoulés depuis
que Sam Witwicky a sauvé l’univers lors d’une bataille décisive
entre deux clans rivaux de robots
extraterrestres. Mais alors que le
jeune homme s’apprête à faire
son entrée à l’université, la guerre
menace à nouveau entre deux clans
de robots. Sam va à nouveau devoir
s’employer à sauver la planète.

Film. Comédie sentimentale. Fra. 2013.
Réal. : A. Castagnetti. Inédit. 1h36.
Avec Ludivine Sagnier, Nicolas
Bedos, Arnaud Ducret.
Alors qu’un avion la ramène de
New York à Paris où elle s’apprête
à se marier, Julie se retrouve assise
à côté d’Antoine, qu’elle a aimé
trois ans plus tôt et qui va tout faire
pour la reconquérir.

Mag. Prés. : F. Lantieri. 1h35.
Affaires de femmes.
Lorsqu’elle ouvre ses volets, ce
8 février 2003, une habitante de
Coulogne, dans le Pas-de-Calais, a
une bien mauvaise surprise. Sa voisine, Monique Lejeune, est étendue
devant chez elle. Aussitôt prévenus, les policiers constatent que la
victime a été massacrée. Elle a reçu
58 coups de couteau ! Son agresseur ne lui a laissé aucune chance.

20.55
AGATHA RAISIN

Série. Comédie. GB. 2016. Saison 1.
Avec Ashley Jensen, Jamie Glover,
Lucy Liemann, Matt McCooey, Rhashan Stone.
Meurtre à la source. Inédit.
Agatha Raisin doit trouver le coupable de la mort de Robert Stuthers,
lequel était sur le point de rendre
une décision concernant les droits
de commercialisation d’une eau de
source opposant deux clans.
Manque de pot. Inédit.
Le concours des jardins est ouvert
et chacun y va de son talent de
jardinier.

22.25
AGATHA RAISIN

Série. Comédie. GB. 2016. Saison 1.
Avec Ashley Jensen, Jamie Glover,
Lucy Liemann, Matt McCooey,
Rhashan Stone.
L’infâme vétérinaire. Inédit.
Agatha enquête sur la mort du
nouveau vétérinaire de Carsley,
un séducteur auquel elle avait
elle-même succombé la veille du
tragique événement et dont elle
apprend à connaître la personnalité.

21.00
TARZAN HH

Film. Aventures. EU. 2016. VM. Réalisation : David Yates. 1h50.
Avec Alexander Skarsgard, Margot
Robbie, Christoph Waltz, Samuel L.
Jackson, Ella Purnell, Rory J. Saper,
Sidney Ralitsoele, Osy Ikhile.
Tarzan est désormais le comte de
Greystoke et vit à Londres avec son
épouse, Jane. Invité au Congo, le
couple est pris dans un piège et
doit combattre le capitaine Rom, un
redoutable militaire belge.
n Le ton, beaucoup plus sombre que
dans les anciennes versions du mythe,
peut séduire les amateurs.

22.45
HOMELAND

Série. Drame. EU. 2017. Saison 6.
Avec Claire Danes, Rupert Friend,
Elizabeth Marvel, F. Murray Abraham, Mandy Patinkin.
2 épisodes.
Exfiltré en secret de l’hôpital
psychiatrique, Quinn se trouve
dans un chalet isolé avec Astrid.
Conscient qu’il détient des informations capitales sur l’attentat, il tente
de s’enfuir pour New York.

20.55
L’INSPECTEUR HARRY HH

Film. Suspense. EU. 1971. VM. Réalisation : Don Siegel. 1h40.
Avec Clint Eastwood, Harry Guardino, Remi Santoni, John Vernon,
John Larch, Andy Robinson, John
Mitchum, Mae Mercer, Lyn Edgington, Woodrow Parfey.
À San Francisco, un tueur fou
menace d’abattre une personne par
jour si une rançon ne lui est pas
versée. Harry Callahan, un inspecteur aux méthodes expéditives, est
désigné sur cette affaire.
n Un rôle culte et controversé qui colla à
la peau de Clint Eastwood.

22.35
LE RETOUR
DE L’INSPECTEUR… HH

… HARRY
Film. Policier. EU. 1983. VM. Réalisation : Clint Eastwood. 1h57.
Avec Clint Eastwood, Sandra Locke,
Pat Hingle, Audrie J. Neenan,
Bradford Dillman.
Le policier le moins recommandable des États-Unis reprend du
service dans une enquête où victimes et bourreaux ne sont pas
ceux que l’on croit.

13h15, le dimanche... Magazine.

23.15 Soir/3. 23.35 Commissaire
Brunetti : enquêtes à Venise. Série.
Mort à la Fenice. 1.05 Le ballet
Béjart à Versailles. Ballet. 2.25
Comme une envie de jardins...

0.30 Triple 9. Film. Thriller. EU.
2016. VM. Réal. : J. Hillcoat. 1h55.
2.20 Bang Gang, une histoire
d’amour moderne. Film. Drame.
Fra. 2014. Réal. : E. Husson. 1h38.

Demain soir

Demain soir

Demain soir

Demain soir

7.05 Monacoscope. 7.10 Sous le
soleil de St-Tropez. 8.40 Les mystères de l’amour. 12.50 TMC infos.
12.55 Le prix du passé. Film TV.
14.40 Divorce sous surveillance.
Film TV. 16.20 Tes milliards m’appartiennent. Film TV. Drame. 2015.
VM. Réal. : Christopher Zalla. 1h26.
18.00 Nos chers voisins. Série.

7.05 Vis ma vie. Magazine. Invité :
Jarry. 9.10 2 Broke Girls. Série. Avec
Kat Dennings, Beth Behrs, Matthew
Moy. 15.25 Super Nanny. Divertissement. Les très jeunes parents. Désaccord des parents, les enfants
en profitent. 19.10 On a échangé
nos mamans. Divertissement.
Claudia vs Cécile. 20.55 NT1 Infos.

6.30 Téléachat. 9.35 American Dad.
Série. 13.35 Zoo : le babyboom !
Doc. 15.25 St Barth : bienvenue
au paradis ! Documentaire. 17.20
Dans les secrets de... Magazine.
Présentation : Malika Ménard. Les
rois de la nuit : paillettes, business
et dérives. - Business de l’amour :
du mariage à l’infidélité.

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux

de la 8. Magazine. Présentation :
Sandrine Arcizet, Élodie Ageron.
13.05 JT. 13.15 Une famille pour la
vie. Film TV. Drame. 15.00 Prenez
garde à la baby-sitter ! Film TV.
Policier. EU. 1996. Réal. : David
Burton Morris. 1h40. 16.45 Petits
meurtres entre riches. Série doc.

J. Anthony. 1988 (volume 1). 1989 (volume 2). 12.40 Blue
Bloods. Série. Partenaires. - Pardonner et oublier. - Un pont entre deux
rives. - Épreuve de force. - Esprit de
famille. - Le roi de l’esquive. 17.55
Commissariat central. Série.

FOOTBALL

FILM

MAGAZINE
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SÉRIE

2.25 Le club de l’économie. Mag.

21.00 Série
Esprits criminels

19.35
ALLEMAGNE/CHILI

Coupe des confédérations. Finale. En
direct du stade Krestovski, à SaintPétersbourg. Commentaires : G. Margotton et B. Lizarazu.
Venue en Russie avec une équipe
bis, l’Allemagne se balade dans ce
tournoi. Mais elle pourrait trouver à
qui parler avec l’entreprenant Chili,
qui s’affirme de plus en plus sur le
plan international.
21.50 Coupe des confédérations.
Cérémonie. Remise de la Coupe.

22.20
ÉRIC ET QUENTIN

Divertissement. Présentation : Éric
Metzger, Quentin Margot. 3h35.
Le meilleur des pires. Inédit.
Les meilleurs moments de la première
saison du duo Éric et Quentin dans
l’émission «Quotidien». Les trublions
Éric Metzger et Quentin Margot
sévissaient sur Canal+ avant de suivre
Yann Barthès sur TMC.
À la montagne.

7.00 Petits secrets entre voisins.
14.00 Les experts. Série. 17.25
Alice Nevers. Série. 21.00 Pédale

douce. Film. Comédie. Fra. 1995.
Réalisation : Gabriel Aghion. 1h40.
22.50 Le missionnaire. Film.

0.15 La vie domestique. Film. 1.50
Alcaline, le concert. Vianney. 3.15

20.55 Série
Major Crimes

21.00
DE L’EAU POUR
LES ÉLÉPHANTS HH

Film. Drame. EU. 2011. Réalisation :
Francis Lawrence. 1h55.
Avec Robert Pattinson, Reese Witherspoon, Christoph Waltz.
En 1931, c’est la Grande Dépression
aux États-Unis. Un étudiant vétérinaire plongé dans la misère rejoint
par hasard un cirque itinérant de
seconde classe et s’éprend de la
femme du directeur.

20.55 Film
Les fugitifs

20.55
S.O.S. MA FAMILLE
A BESOIN D’AIDE

21.00 Série
El marginal

0.30 Au cœur de la nuit. 1.20 Jean-

Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisation : Charles Némès. 1h37.
Avec Helena Noguerra, Éric Elmosnino, Ary Abittan, Alice Belaïdi.
Depuis la mort de son mari, Alice
s’enlise dans le veuvage. Elle n’a
jamais donné la moindre chance
aux hommes que lui présentent ses
amies. Un jour, ces dernières lui
offre un séjour à Deauville.

Magazine. Prés. : B. Cadeac. 2h10.
Sur la route des vacances :
achats plaisir et dépenses surprise ! Inédit.
Au sommaire de ce numéro qui
fleure bon le soleil : «Loisirs et
shopping : le nouveau pari des aires
d’autoroute». Pour compenser leurs
pertes sur l’essence, les aires d’autoroutes se sont progressivement
transformées en de petits centres
commerciaux ; «Garde d’animaux :
le nouveau business de l’été ?» ;
«Fruits frais prédécoupés : l’incroyable succès».

23.10
ENQUÊTE EXCLUSIVE

Mag. Prés. : B. de La Villardière. 2h50.
Cancun : capitale mondiale du
spring break. Inédit.
Chaque année à la même époque,
les plages paradisiaques de Cancún,
au Mexique, sont prises d’assaut
par des vacanciers d’un genre très
particulier : les spring breakers.
Ces étudiants américains sont au
nombre de 30 000 et s’y donnent
rendez-vous pour faire la fête tous
ensemble, un rituel qu’ils ne manqueraient pour rien au monde. Mykonos : un été de folie en Méditerranée.

20.50
LES 100 LIEUX
QU’IL FAUT VOIR

Série doc. Aventures. Fra. 1h45.
L’Hérault, de Sète à la vallée de
l’Hérault. Inédit.
Cet épisode propose notamment de
remonter le temps le long des ruelles
sinueuses de la cité médiévale de
Saint-Guilhem-le-Désert, avec le
concours de guides hauts en couleur.
L’Ille-et-Vilaine.
L’Ille-et-Vilaine se dévoile côté mer avec
l’histoire du fort du Petit Bé qui fait face
aux remparts de Saint-Malo, mais aussi
côté nature avec la forêt de Paimpont
qui serait la mythique Brocéliande.

22.35
UNE MAISON,
UN ARTISTE

Série doc. Société. Fra. 2017. Réalisation : François Chayé. 0h30.
Jean-Claude Brialy - Monthyon, la
maison des amis. Inédit.
Ce film propose une jolie promenade à travers les jardins et les
pièces du château de Monthyon
en Seine-et-Marne, port d’attache
de Jean-Claude Brialy, l’inoubliable François dans le «Beau
Serge» de Chabrol.

Film. Comédie. Fra. 1964. Réalisation : André Hunebelle. 1h40.
Avec Jean Marais, Louis de Funès,
Mylène Demongeot, Marie-Hélène
Arnaud, Robert Dalban, Jacques
Dynam, Christian Toma, Pierre
Collet, Anne-Marie Peysson,
Michel Duplaix.
Pour rassurer la population, qui
s’inquiète de la survenue d’une
série de crimes et de vols audacieux, le commissaire Juve annonce
l’arrestation imminente de celui qui
signe ses forfaits : «Fantômas».

Demain soir

7.10 Le hit W9. 8.25 W9 boutique.
10.35 Génération Top 50. Prés. :

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top
CStar. Clips. 9.05 Top France.
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip.
Clips. 16.20 Top France. Clips.
17.30 Top Streaming. Maga-

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power
Boost. 9.30 Cap à l’Est. Magazine.
11.30 À feu doux. 12.30 Concert.
14.30 1, 2, 3 musette. Magazine.
15.00 Mirabelle gourmande. Mag.
16.00 Au cœur des refuges. Série
doc. 16.30 Fais ton sport. 19.00 À
feu doux. 19.30 Grand tourisme.
20.15 Cap à l’Est. Magazine.

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-

21.00
BONES

Série. Policière. EU. 2011. Saison 7.
Avec Emily Deschanel, David
Boreanaz, Andrew Leeds, Ryan
O’Neal, T.J. Thyne.
Pris au piège.
Christopher Pelant tente d’obtenir
le retrait de son bracelet électronique à la veille du jugement.
Pas du cinéma !
Avec l’aide de Booth, Temperance
utilise les décors d’un film pour
mener une enquête sur un meurtre.

zine. Présentation : Jessie Claire.

18.30 Pawn Stars - Les rois des

enchères. Téléréalité.

SÉRIE

20.50
CROSSING LINES

Série. Policière. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Goran Visnjic, Elizabeth Mitchell, Donald Sutherland, Tom Wlaschiha, Lara Rossi.
Mauvaise presse. Inédit.
Une journaliste révèle à Dorn qu’elle
a fait une importante découverte.
Mais elle meurt empoisonnée.
La professionnelle. Inédit.
Une tueuse russe poursuit le chef
d’un parti roumain d’extrême
droite, qui aurait tué son mari.

20.50 Film TV
Les passeurs

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE

Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène
découvrir la richesse des régions
françaises avec ses figures
mythiques, ses paysages et son
histoire. Une fois par mois, «Terres
de France» est consacré à un événement national d’ampleur, comme
la Braderie de Lille, la foire du livre
de Brive, les marchés de Noël en
Alsace, le Festival de la bande dessinée d’Angoulême.

22.30
ERREUR DE LA BANQUE
EN VOTRE FAVEUR H

22.40
BONES

22.40
LA SÉDUCTRICE

21.45
C’EST NOTRE HISTOIRE

15.25 Les routes de l’enfer : Australie. 20.50 Traqueurs de pierres.
Série doc. Agents très spéciaux.
- Des pierres et des cartels. - Une
pierre unique au monde. 23.20
Chasseurs de coffres-forts.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 Storage Wars - Texas. 14.05 Storage
Hunters. 15.00 Rénovation impossible. 17.30 En famille. Série. 21.00
Les aventures de Tintin. Série. 0.05

9.05 Dans tes yeux. 12.10 Les
énigmes de l’Histoire. 14.00 Révélations. 15.35 Pitbulls et prisonniers.
18.20 Face Off. 20.55 Le dernier
gang. Film. Policier. 23.15 Le baiser
mortel du dragon. Film. Action.

6.00 Téléachat. Magazine. 8.05
C’est mon choix. Talk-show. 13.10

18.00 Géorgie/Portugal. Football.

19.45 In ze boîte. 20.20 Ce sera
moi. 20.45 G ciné. Magazine. 20.55

Rénovation impossible. Téléréalité.

22.30
FANTÔMAS HH

Demain soir

21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

22.30
S.O.S. MA FAMILLE
A BESOIN D’AIDE

Film. Comédie. Fra. 2009. Réal. :
Gérard Bitton, Michel Munz. 1h44.
Avec Gérard Lanvin, Barbara Schulz.
Lorsque Julien Foucault, maître
d’hôtel de la très vénérable banque
d’affaires Berthin-Schwartz,
apprend son licenciement, il y voit
l’occasion de réaliser son rêve de
toujours : ouvrir un restaurant.

n Un deuxième opus aussi virevoltant et
grimaçant que le premier.

Demain soir

23.15
CHRONIQUES
CRIMINELLES

Mag. Prés. : Pascal Soetens. 3h10.
Laetitia et Pascale.
Depuis un an, Pascale, 55 ans, sans
emploi et à la santé fragile héberge
sa fille Laetitia, âgée de 24 ans.
Mais cette dernière se montre très
violente avec sa mère et la cohabitation se passe très mal.
Nadia, Élodie et Kevin.

Film. Aventures. Fra-Ital. 1965. Réalisation : André Hunebelle. 1h34.
Avec Jean Marais, Louis de Funès,
Mylène Demongeot, Jacques Dynam,
Robert Dalban.
L’inspecteur Juve commence à
connaître les méthodes diaboliques de Fantômas. Aussi, lorsque
le professeur Marchand disparaît
mystérieusement, l’étrange personnage masqué est immédiatement
soupçonné.

Demain soir

n Une grande fresque romanesque.

Magazine. Présentation : Magali
Lunel. 1h50.
Au sommaire : «Francis Heaulme :
sur les routes du crime». Retour
sur le parcours sanglant d’un des
plus célèbres tueurs en série français. Pendant dix ans, il a assassiné des adultes et des enfants
- «La disparue du lac».

20.55
FANTÔMAS
SE DÉCHAÎNE H

2.00 Les nuits de M6

Mag. Prés. : Pascal Soetens. 1h35.
Agnès, Agathe et Isabelle.
Des années durant, Isabelle et Bernard ont tenté en vain d’avoir des
enfants. Pour réaliser leur rêve, ils
se sont donc tournés vers l’adoption de trois petits Polonais :
Agnès, Agathe et Adrien. Mais
l’adaptation est difficile. Le climat
se dégrade jour après jour entre la
mère et ses enfants.

n Rien de bien original mais la force du
film, c’est son duo quelque peu insolite.

4.40 Un gars, une fille. Série. 4.55

23.05 Édouard Manet, Berthe Morisot - Un mystérieux duo. 23.55
J’irai dormir chez vous... 0.50 Un
fauteuil au 23, quai de Conti. Doc.

Claude Casadesus dirige la «Symphonie n° 2» de Mahler. Opéra.
2.55 Le nu absolu. Documentaire.

20.50 Film
Les affameurs

21.00
HÔTEL NORMANDY H

21.00
CAPITAL

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30
Zouzous. 10.25 Échappées belles.

17

6.50 Cartoon+ 8.20 Ninja Turtles 2.
Film. Action. EU. 2016. VM. Réalisation : Dave Green. 1h52. 10.10
Independence Day : Resurgence.
Film. Science-fiction. EU. 2016.
VM. Réalisation : Roland Emmerich. 2h01. 12.10 Sorties prévues
cet été. Magazine. Présentation :
Laurent Weil. 12.30 Tony les animots. Court métrage. Le chimpanzèbre. 12.35 21 cm. Magazine.
Présentation : Augustin Trapenard.
Invité : Jean d’Ormesson. 13.30 Les
Paris du globe-cooker. Série documentaire. Les Chinois - Les Marocains. 14.30 Golf. Open de France.
4e tour. En direct du Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines.
18.30 Les fidjiens de France. Doc.
19.15 Sarah la combattante. Doc.

20.55
AMOUR
& TURBULENCES HH

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument

TTE

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.00
Dimanche Ludo. 10.35 Pétanque.

21.00
TRANSFORMERS 3 :
LA FACE CACHÉE… HH

… DE LA LUNE
Film. Science-fiction. EU. 2011. VM.
Réalisation : Michael Bay. 2h33.
Avec Shia LaBeouf, Josh Duhamel,
Rosie Huntington-Whiteley.
Un vaisseau extraterrestre doté
d’une technologie très avancée
s’est écrasé sur la Lune à la fin des
années 1960, une cargaison qui
pourrait constituer quarante ans
après une menace pour l’Humanité.

1

Série. Policière. EU. 2011. Saison 7.
Avec Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin, Tamara
Taylor, T.J. Thyne.
3 épisodes.
Le corps d’une championne «d’ingestion rapide» est retrouvé peu
avant une compétition. L’enquête
se concentre sur les rivaux, l’exmari et le manager de la victime.

Pour l’amour du risque. Série.
15.05 New York, police judiciaire.
20.55 Femmes de loi. Série. Sur le
vif. 21.55 Femmes de loi. Série.

Film TV. Érotique. EU. 2015. Réalisation : Glen Carter. 1h45.
Avec Adriana Chechik, Jon Fleming,
Ash Hollywood, Michelle Maylene.
Un couple marié et heureux en
ménage devient la proie des arrangements détournés d’une séductrice avide et de son petit ami sournois. Après plusieurs approches, le
mari finit par se laisser tenter.

Championnat d’Europe - de 19 ans.
En direct. 20.00 L’Équipe Mercato.
21.00 Motocross. Championnat
du monde MXGP. 23.00 L’Équipe
Mercato. 1.00 Judo. Grand Prix.

Mag. Prés. : M. Bergmann. 1h00.
Marylène Bergmann vous proposent interviews et reportages
pour redécouvrir les histoires et les
personnages historiques les plus
célèbres de notre terroir. Ils porteront un regard curieux surtout ce
qui fait la vertigineuse richesse du
passé lorrain, en se penchant sur la
petite histoire dans la grande.

Les anges gardiens du monde animal. Série documentaire. 22.35
Kirikou et la sorcière. Film. Animation. 23.50 Zig et Sharko.

0.15 Da Vinci’s Demons. Série. Le

prisonnier. - Le magicien.

20.55 Divertissement
Signé Taloche

culé. Magazine. Mon père veut
se venger de mon petit ami. - J’ai
peur de mon mari. - Mon amant a
trois maîtresses... ou plus ! - Je suis
papa et stérile ! 13.50 Ace Ventura,
détective chiens et chats. Film.
Comédie. EU. 1993. Réalisation :
Tom Shadyac. 1h23. 15.25 Ace
Ventura en Afrique. Film. Comédie. EU. 1995. Réalisation : Steve
Oedekerk. 1h38. 17.00 La rupture.
Film. Comédie. EU. 2006. Réalisation : Peyton Reed. 1h50. 18.50
Trop jeune pour elle. Film. Comédie
sentimentale. EU. 2007. Réalisation : Amy Heckerling. 1h37. 20.40
Un crime dans la tête. Film. Thriller. EU. 2003. Réalisation : Jonathan Demme. 2h10. 22.50 Basic.
Film. Policier. EU. 2003. Réalisation : John McTiernan. 1h38. 0.35
Fantasmes. Série.

3.00 Tennis. Tournoi ATP d’Eastbourne. Finale. 4.30 Moto. Grand
Prix d’Allemagne. Qualifications Moto 3. 5.00 Moto. Grand
Prix d’Allemagne. Qualifications
Moto GP. 5.45 Moto. Grand
Prix d’Allemagne. Qualifications
Moto 2. 6.30 Watts. Magazine.
7.00 Cyclisme. Tour de France.
1re étape. En direct de Düsseldorf.
8.35 Tennis. Tournoi ATP d’Eastbourne. Finale. 10.00 Watts. 10.20
Cyclisme. Tour de France. 1re étape.
En direct de Düsseldorf. 11.50 Les
rois de la pédale. Magazine. 12.05
Cyclisme. Tour de France. 2e étape :
Düsseldorf - Liège (203,5 km). En
direct. 17.15 Les rois de la pédale.
18.15 Cyclisme. Tour de France.
2e étape (203,5 km). 19.15 Moto 3.
Grand Prix d’Allemagne. 19.45
Moto. Grand Prix d’Allemagne.
20.15 Eurosport 2 News. 20.20
Moto. Grand Prix d’Allemagne.
Moto GP. 21.00 Cyclisme. Tour de
France. 2e étape (203,5 km). 22.00
Les rois de la pédale. 23.05 Tennis.
Tournoi ATP d’Eastbourne. Finale.
0.00 Eurosport 2 News. 0.05 Moto.
Grand Prix d’Allemagne. Moto GP.

Météo
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Lever : 15H14
Coucher : 1H58
croissante

Lever : 5H36
Coucher : 21H43
-1 minute
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183 e jour de l’année
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Organisateurs d’événements,

Nous avons le réseau !

Annoncez vos manifestations
GRATUITEMENT et SIMPLEMENT sur
nos DIFFérents supports locaux

Lundi
Confiance: 8/10

Sillon Mosellan
Frontières Nord
Moselle-Est

www.republicain-lorrain.fr/organisateurs
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mm de pluie vendredi à
Saint-Yrieix le Déjàlat, en
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Ce soir

Thionville
Sarrebruck
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Sarrebourg

La couverture nuageuse restera importante au-dessus de nos têtes
aujourd’hui, laissant percer le soleil tout de même par moments.
Quelques petites ondées pourront se produire ici ou là dans
l’après-midi. Ambiance plutôt fraîche pour un début juillet.

39

France

Encore assez humide

11° 19°

18h

Longwy
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Dicton du jour :
La pluie de la visitation tombe
six semaines sur la maison

Aujourd’hui

Précipitations prévues
Avec risque orageux
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Toujours nuageux et
quelques gouttes demain
avant une franche amélioration mardi et mercredi,
permettant le retour d’une
chaleur estivale. Ensoleillé
jeudi avant des averses
orageuses attendues en
soirée. La fin de semaine
s’annonce plus variable et
moins chaude.
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Cycliste blessée contre un train

Les grands électeurs
de Phalsbourg désignés
Vendredi soir, le conseil municipal de Phalsbourg a désigné ses
délégués et suppléants
qui éliront les futurs
sénateurs de la Moselle
en septembre prochain.
Ensuite, un conseil municipal s’est tenu. Au
menu : régie de l’eau, de
l’assainissement, travaux
à l’église, au gîte du
Château d’eau (photo),
futur méthaniseur, etc.

Photo d’illustration Laurent MAMI

> En page 2

> En page 4
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ENTRE BERTHELMING ET DOMNOM-LÈS-DIEUZE

CHÂTEAU-SALINS

Fusion en eaux vives
pour les deux syndicats

Mathieu Foltz
cadet et déjà
ceinture noire

Mathieu a reçu sa ceinture des mains
du président Christian Schwender. Photo DR

Le jeune judoka Mathieu Foltz s’est distingué parmi les effectifs
du Dojo du Saulnois en obtenant en cette fin de saison sa ceinture
noire de judo à seulement 15 ans.
> En page 8

SARREBOURG

La braderie tient
sous le ciel gris

Le syndicat des eaux de Berthelming
et celui de Domnom-lès-Dieuze
sont bien partis pour fusionner
leurs activités. Photo Laurent MAMI
La braderie reste une occasion de découvrir des articles
ménagers dont on ne soupçonne pas l’existence. Photo RL

Un sérieux bras de fer était engagé depuis plusieurs semaines entre les syndicats des eaux de Berthelming et de
Domnom-lès-Dieuze, et la commune de Mittersheim. Objet de la tension : la construction d’une nouvelle conduite d’eau
pour alimenter l’usine Lorina de Munster. Mittersheim, rattachée à Domnom mais qui revendique depuis trente ans de
se rapprocher de Berthelming, bloquait le projet. Mais la dernière réunion des parties a permis de trouver une solution,
avec la proposition d’une fusion entre les deux distributeurs d’eau. Et chacun semble y trouver son compte !

Rendez-vous traditionnel du début de l’été, la braderie
de Sarrebourg a eu lieu hier, sous un ciel gris comme on
n’en a pas vu depuis longtemps. Les camelots, habitués de
la manifestation, ont tenu le pari jusqu’au bout, à
l’exception de quelques-uns qui ont plié bagages en milieu
de journée. À tort pour leurs affaires, car l’affluence s’est
effectivement faite plus dense au fil de l’après-midi.
> En page 3

> En page 2

Moselle Sud actu
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FAITS DIVERS

sarraltroff

Cycliste héliportée
après un accrochage
avec un train

1

ENVIRONNEMENT

Les tensions entre les syndicats des eaux de Berthelming, de Domnom-lès-Dieuze et la commune de Mittersheim
semblent réglées. Une dernière réunion constructive a permis de trouver un accord où chacun y trouve son compte.

D
L’état de la victime a conduit les secours à l’héliporter
au CHU de Nancy. Photo d’archives Frédéric LECOCQ

Hier, aux alentours de 15 h,
un train de marchandises circulait sur la voie SarrebourgMetz, à hauteur du passage à
niveau de Sarraltroff. Une
cycliste d’une cinquantaine
d’années, roulait alors en
direction du passage à niveau.
Elle a semble-t-il, heurté le
train sur son flan.
Le conducteur a déclenché

l’arrêt d’urgence. Rapidement,
les pompiers et le Samu de
Sarrebourg sont intervenus et
ont pris en charge la victime.
Gravement touchée à la tête,
elle a été héliportée, encore
consciente, au CHU de Nancy.
La brigade de gendarmerie de
Dieuze a procédé aux constations d’usage et est chargée de
l’enquête.

CINÉMAS

« La situation
est débloquée »

La Momie, avec Tom Cruise.

À Sarrebourg
Moi, Moche et Méchant 3.
— À 14 h.
Transformers : The Last
Knights (3D). — À 13 h 45,
à 16 h 30 et à 19 h 45.
Mon poussin. — À 17 h 30 et
à 20 h 15.
Baywatch : alerte à Malibu.
— À 11 h, à17 h et à
19 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 15.
Ce qui nous lie. — À 11 h.
Nos Patriotes. — À 11 h.
Wonder Woman. — À
16 h 45.
HHhH. — (avertissements sur

Photo DR

certaines scènes). À 11 h.
Pirates des Caraïbes : la
vengeance de Salazar. — À
14 h.
Baby Boss. — À 11 h et 14 h.
Une famille heureuse. — (en
version originale sous-titrée).
À 17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

« Les habitants de Mittersheim
n’auraient pas compris, alors
qu’ils demandent depuis des
années à être rattachés à Berthelming, que Munster soit alimenté
avec une eau traversant le village
et pas eux, insiste le maire JeanLuc Huber. La dernière réunion du
syndicat de Domnom, tenue dans

Pour toutes questions relatives à
votre abonnement ainsi qu’au
portage…
E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr
(tél.0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg

Les délégués du syndicat des eaux de Domnon-lès-Dieuze, soutenus par plusieurs conseillers départementaux,
ont fait des propositions qui conviennent, sur le principe, au syndicat de Berthelming et à la commune de Mittersheim. Photo RL

notre salle des fêtes, nous a donné
entièrement satisfaction. »
Il faut dire que le président du
syndicat de Domnom, Étienne
Bouché, en accord avec Richard
Roos, son homologue de Berthelming, a proposé une solution clés
en main à ses délégués : une
fusion entre les deux syndicats,
et l’arrêt de l’inefficace station de
pompage de Domnom. « Le syndicat de Berthelming nous fournira exclusivement en eau,
signale le président du Saulnois.

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

Rédaction et publicité : 3 rue
Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, tél. 03 87 05 21 61,
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicainlorrain.fr
Bureau fermé au public.

Pour éponger les dettes contractées au regard de la situation
difficile, l’eau coûtera un peu plus
cher, 2 € le mètre-cube contre
1,60 € actuellement. Mais sa qualité sera bien meilleure. Les ménages devraient être gagnants, en
économisant sur les produits contre le calcaire ou l’entretien de
leurs appareils ménagers. »
« La situation verrouillée depuis
30 ans est maintenant débloquée,
se félicite Richard Roos. Pour
nous, c’est une bonne nouvelle.

Dix kilomètres de canalisation
pour la Lorina

La limonaderie
de Munster
a un vaste projet
de développement,
qui impose
la création
d’une nouvelle
adduction d’eau
de qualité
disponible
en quantité.

Pirates des Caraïbes : la
vengeance de Salazar. — À
15 h.
Renseignements : Ciné Salines
La Délivrance,
tél. 03 87 86 06 07.

Agence de
Château-Salins

• Berthelming
• Bettborn
• Diedendorff
• Dolving
• Fénétrange
• Gosselming
• Niederstinzel
• Oberstinzel
• Romelfing
• Saint-Jean-de-Bassel
• Wolfskirchen

• Bassing
• Belles-Forêts
• Cutting
• Domnom-lès-Dieuze
• Guinzeling
• Insviller
• Lhor
• Lostroff
• Loudrefing
• Mittersheim
• Molring
• Rorbach-lès-Dieuze

À Dieuze

RL-Voyages : guichets fermés
tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).
Publicité :
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicainlorrain.fr
Pour Sortir : inscriptions sur
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Les communes
du syndicat
de Berthelming

… et celles du
syndicat de
Domnom

RL SERVICES
Votre journal
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syndicats des eaux

Berthelming et Domnom :
la fusion est dans les tuyaux
epuis plusieurs semaines,
la tension monte entre la
commune de Mittersheim
et le syndicat des eaux de Berthelming. En cause, le projet de construction d’une canalisation d’eau
de 10 km pour alimenter la limonaderie Lorina, à Munster (lire
ci-dessous). Problème, cette nouvelle conduite doit passer par Mittersheim, commune en sérieuse
bisbille depuis des décennies
avec son syndicat des eaux, celui
de Domnom-lès-Dieuze (lire cidessous).
Son eau pose des problèmes au
village touristique : trop riche en
calcaire, d’une quantité souvent
insuffisante pour assurer les
besoins locaux, et parfois soumise à des pollutions de surface
obligeant le syndicat à utiliser de
lourds traitements. Alors qu’à
côté, à Berthelming, l’eau est
d’une excellente qualité, et dans
de très importants volumes.
Aussi, Mittersheim a posé son
veto au passage de la nouvelle
conduite.
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Le projet est aussi important pour le syndicat de
Berthelming que pour l’entreprise emblématique
du secteur, Lorina. Pour accompagner sa progression, le limonadier a besoin de davantage d’eau.
Mais le syndicat de la Vallée de la Rose, dont
dépend l’usine, ne peut lui fournir ce besoin.
De l’autre côté, le syndicat de Berthelming
dispose de ressources bien supérieures à celles
nécessaires à sa population, une eau qui plus est
d’une qualité excellente. Un client aussi important que Lorina permettrait de lisser le coût de
production des équipements existants.
L’occasion de faire d’une pierre deux coups. Et
un peu plus. Car, faute de solution, la direction de
Lorina avait envisagé une solution bis : quitter
Munster pour d’autres communes plus riches en
eau. Et les sollicitations étaient nombreuses pour
voler à la Moselle sa pétillante pépite…
« En menant ce dossier, l’objectif du syndicat
des eaux de Berthelming était aussi de pérenniser
les 60 emplois de Lorina, dont nous avons tant
besoin dans nos secteurs ruraux, note le président

Richard Roos. D’autant
qu’avec l’augmentation de la production espérée,
20 nouveaux emplois pourraient être créés. On a
clairement voulu jouer la carte de l’emploi local. »
L’accord trouvé avec les deux syndicats des
eaux, qui convient à Mittersheim, permettra certainement d’éviter à la Lorina de devoir penser
ailleurs son futur, à cause de l’une de ses plus
essentielles matières premières.
Depuis plusieurs mois, le syndicat de Berthelming et l’entreprise de limonades se sont entendues pour tirer la tant attendue canalisation de
10 km entre Mittersheim et Munster. Elle sera
branchée sur la conduite déjà existante entre le
syndicat des eaux de Berthelming et celui de
Domnom-lès-Dieuze. L’unique source d’eau de ce
dernier est régulièrement déficitaire en termes de
qualité et de volume, et cette conduite comble
ces lacunes.
Désormais que cette source si problématique va
être fermée, tout le monde s’abreuvera à l’eau
claire du syndicat de Berthelming…

Mais des détails restent encore à
régler. » Car, si les délégués de
Domnom se sont déjà prononcés
pour cette fusion, il reste encore à
ceux de Berthelming, et à ses
communes membres, à faire de
même.
Les accords financiers passés
entre les deux syndicats seront
examinés à la loupe avant accord
ferme et définitif. « De toute
façon, la loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de la république) nous aurait obligés à fusion-

ner d’ici 2020, note Richard Roos.
Autant l’anticiper et le faire d’un
commun accord, en fixant nousmêmes des règles qui conviennent
à tous. »
Désormais qu’un accord de
principe est trouvé, reste à lancer
le chantier pour aller jusqu’à
Munster. Le dossier administratif
est bouclé. Ne reste plus, pour le
syndicat des eaux de Berthelming, qu’à décider une date pour
débuter les travaux tant attendus
par toutes les parties.

Le siège du syndicat
de Domnom-lès-Dieuze.
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La fin d’un bras de fer
vieux de trente ans
Le feuilleton est presqu’aussi vieux que les
Feux de l’Amour, la fameuse et immortelle
série télévisée américaine. Si Mittersheim bloquait jusqu’ici la nouvelle canalisation prévue
jusqu’à Munster, cela date d’un conflit datant
de plus de 30 ans.
Depuis les années 80, la commune touristique veut quitter le syndicat de Domnom pour
rejoindre celui de Berthelming. Objectif :
bénéficier enfin d’une eau d’une qualité
incomparable. Mais toutes les démarches
entreprises pour se séparer ont échoué : le
syndicat n’a jamais voulu laisser partir sa plus
grosse commune, et son plus gros financeur…
Aussi, depuis, les tensions étaient vives
entre les deux structures. Le maire de Mittersheim Jean-Luc Huber a exploité ce lourd
passif pour aller au bras de fer, et provoquer

Mittersheim
aura enfin une
eau de qualité,
un service
demandé depuis
tant d’années
par ses habitants
et ses touristes.
Photo d’archives RL

une prise de conscience collective. Il l’assume
pleinement.
« Pour une commune aussi touristique que
la nôtre, il n’est pas pensable d’avoir une eau
du robinet de mauvaise qualité et dont
l’approvisionnement est aussi aléatoire, insiste-t-il. Ici, 40 emplois dépendent directement
du tourisme : ces emplois sont aussi défendables que ceux de Lorina. »
Au risque de passer pour le vilain petit
canard, le maire de Mittersheim a finalement
eu gain de cause. « Finalement, ça valait le
coup de tenter le bras de fer, indique-t-il. Une
solution qui satisfait tout le monde a été
trouvée. Nous, nous aurons enfin une eau du
robinet de qualité, et il n’y aura plus de
problèmes d’approvisionnement. »
L’eau peut désormais couler tranquillement
sous les ponts dans ce petit coin de Moselle.
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ANIMATIONS

URGENCES
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

1

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.

centre-ville

Braderie : déception à peine
moins voilée que le ciel
La braderie de Sarrebourg s’est déroulée hier sous un ciel maussade. Pour attirer des chalands de la même
humeur que le ciel, maussades, les camelots qui ont fait l’effort de rester en ont fait aussi sur les prix.

ALLÔ 18
Jeudi 29 juin

AUJOURD’HUI
Concert, musique
Concert d'harmonie de jeunes.
Proposé en partenariat avec les
écoles de musique de Bischheim
et l’école de musique intercommunale Ravel regroupant les
communes de Mundolsheim,
Vendenheim et Lampertheim, le
CRIS et l’ACCS. À 17 h à la salle
des fêtes. Gratuit. Tél. 03 87 23
66 96.

Expositions
«La fôret, ses mystères...». La
Galerie des Amateurs d'Art de
Sarrebourg présente le peintre
Henri Schaab et le sculpteur
Samuel Ovroutski. Exposition
visible également sur rendezvous. Tous les jours sauf le lundi
de 14 h à 18 h, jusqu'au dimanche 2 juillet à la Galerie des amateurs d'art. Participation libre.
Tél. 06 60 21 74 87.
«Des enfants extraordinaires».
Lid Sirkis et Nicolas Muller, photographes, ont accepté de se
livrer à la difficulté de photographier des enfants extraordinaires.

Associé à des photographies personnelles, leur travail se veut une
ouverture au monde du handicap
et souhaite montrer que celui-ci
n'interdit ni la beauté ni le bonheur. Tous les jours de 10 h à 18
h, jusqu'au samedi 29 juillet à la
bibliothèque municipale PierreMessmer. Gratuit. Tél. 03 87 03
28 52.

Loisirs
Musée : de 10 h à 18 h, rue de la
Paix (tél. 03 87 08 08 68).
C h a p e l l e d e s C o rd e l i e rs
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h chapelle ferme à 17 h), place des
Cordeliers (tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et
ludique de 9 h à 18 h, chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

Sports, sports de loisirs
Journée féminine Eau'Nly Girls.
Découvrir 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.

Nos petites annonces

SARREBOURG
Yoga d’été

Cours dispensé par Élisabeth
Klein professeur diplômée de la
Fédération française de HathaYoga. Ce cours est ouvert à
tous, les postures s’adaptant à
la personne, quelque soit son
âge ou son état de santé : il
s’agit d’une pratique sur
mesure. Se munir d’un tapis de
sol et d’une couverture.
> Mercredi 5 juillet à 17 h 30, à
19 h, > mercredi 12 juillet à
17 h 30, à 19 h, > mercredi
19 juillet à 17 h 30, à 19 h, >

67e édition organisée par le
cyclo-club sarrebourgeois.
Course cycliste réservée aux
licenciés FFC de 1.2.3. Jun. 60
boucles de 1060 m sont à
effectuer sur le traditionnel
circuit de l’Av Poincaré. De
nombreuses primes seront
distribuées.
> Jeudi 6 juillet de 19 h à 22 h.

Vendredi 30 juin

15 h 27 : VSAV 1 et VSM pour un blessé grave à Sarraltroff.

INSCRIPTIONS

Grand prix cycliste de
la Ville de Sarrebourg

17 h 44 : véhicule de secours et d’assistance à victimes (VSAV)
pour une chute à domicile à Buhl-Lorraine.
18 h 31 : VSAV et véhicule secours médical (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Sarrebourg centre.
20 h 53 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Kerprich-auxBois.

Samedi 1er juillet

3

mercredi 26 juillet à 17 h 30, à
19 h. Espace des 5 sens. Terrasse de la Sarre. Face au Décatlhon. 10 €. Association YogaVie Sereine. Tél. 06 01 91 89 44
babeth.klein@laposte.net

Les interventions des pompiers

00 h 22 : VSAV pour un accident à Hesse.
8 h 09 : VSAV pour une détresse vitale à domicile à Phalsbourg.
10 h 03 : VSAV pour un malaise sur la voie publique à Réding.
11 h 09 : VSM pour une détresse vitale à domicile à Insviller.
13 h 54 : VSAV pour un blessé sur la voie publique à Buhl-Lorraine.
16 h 53 : VSAV 1 sur demande du centre 15 à Sarrebourg Gare.
17 h 01 : VSAV 1 pour un blessé sur la voie publique à Langatte.
18 h 27 : VSAV 1, VSM et VTU pour une détresse vitale à
sarrebourg centre.
19 h 17 : VSAV 2 pour un blessé sur la voie publique.
20 h 09 : VSAV 2 pour un blessé sur la voie publique à
Hommarting.
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La
démonstration
est encore l’une
des meilleures
techniques
pour attirer le
client à soi. Ils
étaient
plusieurs hier à
s’y employer.
Photo RL
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our forcer l’intérêt des promeneurs, ils ont dû forcer
leurs sourires, en faire
d’aussi éclatants que le ciel était
sombre hier sur la braderie de
Sarrebourg. Dans les rues du centre-ville, au petit matin, des dents
creuses, inhabituelles entre deux
étals ces jours-là, révélaient que
cer tains exposants avaient
déclaré forfait sans faire le dépla-

cement.
Au bout du périmètre bouclé
rue Napoléon 1er, le vendeur de
parapluies, qui opérait son grand
retour après 5 ans d’infidélité passés à Nancy, a vu son voisin d’en
face replier bagages à l’heure du
déjeuner. « Il proposait des handspinner mais ça ne marchait pas
fort, les gamins en ont tous déjà ».
À l’autre extrémité de la rue deux

Avenue Poincaré. Gratuit.
Cyclo club sarrebourgeois.
Tél. 03 87 03 23 99
ccsarrebourg2@gmail.com

Centre de Loisirs
Familial
Clairsemées en début et milieu de journée, les rues du centre-ville ont quand même connu
une plus grande affluence après 15 h. Photo RL

concurrents les vendaient 1 €
pièce « pour déstocker avant
d’embrayer sur le prochain objet à
la mode ».

Il fera beau à nouveau ?
Hier, c’est le parapluie qui
tenait le haut du panier. « Encore
que les jours de pluie, les gens
arrivent équipés et n’achètent pas

sur place », remarquait le professionnel. Les sandalettes, qui
achalandaient quelques stands
n’ont trouvé preneurs qu’auprès
de quelques passantes convaincues que l’été n’en était qu’à ses
débuts et finirait par se faire beau
à nouveau. « La braderie c’est
l’occasion de faire de bonnes
affaires, on essaie d’anticiper sur
les besoins à venir, estime l’une

d’elles. Ce serait dommage de les
laisser passer sous prétexte que ce
jour-là, le temps est moche. »
Faire de bonnes affaires et se
laisser prendre au jeu des camelots qui, tels des illusionnistes,
font l’article de leurs improbables
gadgets ménagers. En la matière à
Sarrebourg, quelques-uns assurent encore ; le spectacle peut
continuer..

VIE DE LA VILLE

Le centre socioculturel organise
un centre de loisirs familial
pour les 3 - 10 ans. Présence
obligatoire d’un adulte avec
le/les enfants. Pensez à vous
inscrire les place sont limitées.
> Du lundi 10 juillet au jeudi
13 juillet au centre socioculturel au centre socioculturel de
Sarrebourg. Tél. 03 87 23 67 94
referentefamilles@sarrebourg.e
u
> Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet au centre socioculturel au centre socioculturel
de Sarrebourg.
Tél. 03 87 23 67 94
referentefamilles@sarrebourg.e
u

Stage intensif Salsa
Bachata débutants

Le quartier des Oiseaux en fête

Une occasion pour cet été de
découvrir et se perfectionner
dans les danses latines.
À partir du mardi 18 juillet >

tous les mardis de 20 h à 22 h.
Jusqu’au mardi 8 août. La
Fabrik Studio de danse. 7
impasse des Marronniers.
Tél. 06 62 76 94 39 www.
Salsa-haguenau. Fr

Le repas traditionnel organisé dans le cadre de la vie de
quartier a connu un beau succès ce dimanche au quartier
des Oiseaux. Louiza Boudhane, présidente de l’association depuis 3 ans a réuni près
de 80 résidents sous le chapiteau. Les convives ont été
accueillis au son de l’accordéon manié de mains expertes
par Frédéric Da Silva, accordéoniste champion de France
et 3e au niveau mondial. Par
pure amitié, ce musicien a
animé cette journée d’agapes.
Apéritif, barbecue, jeux,
tombola ont permis aux convives de passer une excellente
journée sous un soleil radieux.
Louiza Boudhane a tenu à
remercier de leur présence, de
leur action et de leur participation, toutes les personnes présentes avec un seul mot
d’ordre… la convivialité.

Stage découverte canoë
kayak

Stage découverte sur 3 jours
organisé par le Club canoëkayak. Différentes activités sur
la pratique, balade sur la Sarre,
découverte du canobus et de la
paddle, passage d’une couleur
de pagaie avec remise du carnet de couleur certifié par la
FFCK.
> Du mercredi 26 juillet au
vendredi 28 juillet de 9 h à
17 h 30. Étang de la zone de
loisirs. 75 €. Club canoë-kayak
Sarrebourg. Tél. 06 20 87 37 97
ckcs57400@gmail.com Date
limite de réservation : 17 juillet
2017

NUMÉROS
Prés de 80 convives ont participé à la 3e fête de quartier.
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Services

SPORT

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

Le Punch assure pour
la promotion du handi-boxing

Taxis place
de la Gare

Le club Le Punch de Sarrebourg, dirigé par Momo Ennasri, a organisé le premier challenge d’Handi boxing
de boxe thaï et kick boxing en France. Avant tout la promotion de la discipline handi-boxing auprès du grand public.

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

Social

53 participants au premier challenge national d’handi-boxing de France, organisé à Sarrebourg

Le challenge était très encadré, structuré,
la préparation avait débuté un an auparavant. « Pour une première nationale, elle a
été très réussie, estime Momo Ennasri, le
dirigeant du club Le Punch, organisateur
de ce premier rendez-vous national handiboxing. J’ai l’habitude d’organiser des
galas, championnats pour ma section des
valides, mais je n’avais jamais organisé ce

type de challenge pour tous handicaps ».
Cinquante-trois pratiquants se sont
déplacés, venant des quatre coins de
France et tous ayant un handicap. Le souhait du président était qu’il n’y ait aucun
perdant. Et dès le départ, en accord avec les
autres coachs, chaque participant s’est vu
remettre une médaille accompagnée du
diplôme adéquat.

Momo Ennasri a remercié les bénévoles
du club pour leur aide au combien précieuse et également la municipalité de
Sarrebourg pour son soutien. Un remerciement également à l’adresse de Fabien Di
Filippo, nouveau député, qui s’est déplacé
malgré un emploi du temps des plus
chargé.
Des félicitations ont été adressées à la

. Photo RL.

section handi de l’Esat, de l’IME et du Foyer
Bernard Meyer pour leurs prestations.
Un projet de plus grande ampleur est
déjà en préparation pour la saison prochaine, un challenge international.
Renseignements :
club de Kick Boxing, Boxe Thaï
auprès de Momo Ennasri,
tél. 06 86 03 37 38.

Croix-Rouge française
Sarrebourg : tél.
03 87 23 71 47.
Croix d’or : tél.
03 87 25 48 45.
Soins aux personnes
âgées : tél.
03 87 23 93 54.
Secours aux futures
mères : Mme Laurent
(tél. 03 87 03 68 16).
SOS Amitiés : tél.
03 87 63 63 63.
Alcooliques anonymes :
tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux AlAnon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- – 24h/24),
tél. 06 01 93 01 54.
Drogue : tél.
08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél.
08 11 91 20 20.
Réseau de Santé plurithématique du Pays de
Sarrebourg : aide au
maintien à domicile des
personnes fragiles.
Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Le pays de Phalsbourg
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Pharmacie de garde

SMUR : tél. 15.

Résogardes au 3237
(24/24 h).

Gendarmeries

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

Urgences médicales

Phalsbourg : route des Glacis
(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine
(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

AUJOURD’HUI
Bals, repas et thés
dansants
Saverne. Après-midi dansante à la Roser aie avec
l’orchestre Les Christalys. Dès
17 h, tartes flambées et pizzas.
Entrée libre.

Concert, musique
Graufthal. Culte inaugural et
concert de l’ensemble de flûtes
Bilitis à l’église protestante.
14 h 30, culte avec la
participation de la chorale, de la
soliste Nadine HolderithWeiss, de l’organiste Rémy
Kalck et du trompettiste Joseph
K e l l e r. 1 7 h , c o n c e r t d e
l’ensemble de flûtes Bilitis.
Participation libre.

Expositions
Graufthal. Visite des maisons des rochers, habitées jusqu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième. 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.
Lixheim. Fête des vieux
pistons. Exposition de
véhicules anciens (voitures,
motos, tracteurs, véhicules
militaires, vélos…) proposée
par l’Association des vieux
pistons de la principauté avec
également un marché aux
puces et restauration d e 7 h à
21 h.

Fêtes, carnaval,
kermesse
Danne-et-Quatre-Vents.
Inauguration du Jardin des
roses proposée par la Société
d’Arboriculture 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’honneur. 14 h : participation de la chorale Chantadanne,
animation avec la troupe des
jeunes de Touguezeur. Petite
restauration et buvette.
Drulingen. Fête d’été
paroissiale 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,
jardinière de légumes, salade de
fruits, 13 € pour les adultes,
café, gâteaux, animation. Soirée
grillades.
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 : attractions pour jeunes, tombolas,
divers.

Messes, célébrations,
vie paroissiale
Dabo. L’abbé Sprunck fêtera
son jubilé d’or sacerdotal et la
messe officielle de départ. Les
fidèles de la communauté de
paroisses St Léon IX, les
chorales sont invités à
participer activement à l’office.
Vin d’honneur servi à la fin de la
messe. À 10 h en l’Église SaintBlaise.

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’observation. Tous les jours de 10 h à
18 h jusqu’au mercredi
1er novembre. 2 €. 1,50 € groupes et 0,50 € pour les jeunes (de 16 ans) et les enfants (- de 12

SRB
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URGENCES

Médecin de garde

1

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.
Saverne. Visite de la Roseraie. Tous les jours de 10 h à
19 h jusqu’au jeudi 31 août.
2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.
Saverne. La Tour Musée du
Télégraphe Chappe. 2 €. 5 €
familles, 1,50 € pour les
demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les
enfants et gratuit pour les
adhérents.

Rencontres,
conférences
Saverne. Comment mieux
dormir grâce aux plantes. Avec
la conférencière Elisabeth
Busser. Rendez-vous au Jardin
botanique 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
les adhérents.

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.
Henridorff. Pêche au carnassier (brochet et sandre) organisée par l’AAPPMA de Dabo,
sous réserve de détenir une
carte de pêche délivrée par
l’AAPPMA de Dabo. Pêche qui
démarre une 1/2 heure avant
lever du soleil et qui se termine
1/2 heure après le coucher du
soleil. Jusqu’au 31 décembre de
6 h à 20 h au Port-Sainte-Marie
(de l’écluse n° 1 à l’écluse n°4).
Lutzelbourg. Pêche à la
truite organisée par l’AAPPMA
de 8 h à 17 h à l’Étang du
moulin de Garrebourg. 2,50 €.
Tél. 03 54 46 60 59.
Phalsbourg. Meeting aérocombat exceptionnel. Pour les
40 ans du 1er régiment d’hélicoptères de combat. Plus de
quarante aéronefs seront exposés au sol ou dans les airs.
Animations et stands toute la
journée. De 9 h à 20 h au Camp
La Horie. Tél. 03 87 24 42 42.
Saverne. Pêche à la truite de
7 h à 11 h 30 à l’Étang du
Ramsthal. Ouverture des portes
à 6 h 30. Ticket de participation
à prendre sur place. Importante
immersion de truites, emplacement libre, moulinet autorisé,
leurres artificiels interdits.
Petite restauration. 10 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 88 91 09 31.
S ave r n e . B o u c l e s B a s Rhinoises - 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.

Travaux, circulation
Brouviller. Lors des portes
ouvertes du 1er RHC, l’accès
des visiteurs se fera du côté de
Sarrebourg, par Brouviller à
l’aide d’un fléchage.

DEMAIN
Exposition
Phalsbourg. Petits Soldats de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un ensemble de figurines représentant des soldats de la période Napoléonienne. Jusqu’au
30 novembre tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 sauf le samedi et dimanche dans le Hall de la mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers
Dabo. La passion du tricot. Bernadette Krimm tient bénévolement un atelier tricot gratuit de 14 h à 17 h à l’espace Léon-IX
(salle Abbé Klein). Tél. 03 87 07 42 41.

L’eau sur la table
du conseil

le chiffre

4 408,34

Profitant de l’obligation d’élire les grands électeurs pour les sénatoriales, le conseil municipal de Phalsbourg
s’est réuni vendredi soir pour tenir séance. Plusieurs points ont été abordés, dont l’exercice 2016 de la régie d’eau.

L

es ventes d’eau ont baissé de
8,6 % par rapport à 2015 »,
annonce Rémy Schneider,
adjoint au maire en charge de ce
secteur. Vendredi soir, le conseil
municipal de Phalsbourg a
notamment examiné le rapport
annuel sur la qualité et le prix de
l’eau pour l’exercice 2016.
L’explication de cette baisse
semble résider dans la pluviométrie de la première partie de
l’année 2016, extrêmement
importante, qui a en conséquence généré moins d’arrosage.
L’augmentation du prix de
l’eau n’y est en tout cas pour
rien. « Depuis 2008, le prix de
l’eau est stable », poursuit
l’adjoint. Une stabilité appréciable, mais qui ne réduit pas les
impayés. Malgré trois oppositions, et une abstention, le conseil a accepté d’essuyer une
ardoise de 4 169, 88 € de la régie
des eaux, qui correspondent à
des impayés de particuliers et
d’entreprises. Dany Kocher, le

maire, a souligné que le prix de
l’abonnement restait élevé.
« Cela pose de nombreux problèmes, confie le premier magistrat
de la municipalité. Nous pourrions peut-être réfléchir à une
tarification sociale de l’eau. »
Les premiers m³ resteraient
bon marché, et le prix augmenterait en fonction de la consommation. Une idée qui n’a pas
recueilli l’unanimité auprès de
l’opposition. « Les familles
modestes ne sont pas forcément
les plus économes », a tenu à
souligner Véronique Madelaine.
Mais cette réflexion autour
d’une nouvelle tarification pourrait aussi être rapidement abandonnée. En effet, la compétence
de la gestion de l’eau devra obligatoirement être détenue par
l’intercommunalité d’ici 2020 au
plus tard. « Pour des raisons de
DGF (Dotation globale de fonctionnement, NDLR), cela pourrait être avancé », a précisé Dany
Kocher. Reste à savoir quand.

Coup de chaud
au château d’eau ?
Vendredi, le conseil municipal a examiné la question
d’un nouveau budget de 5 000 € pour installer une
climatisation réversible dans le Château d’eau, où se situe
un gîte insolite. « Mais nous avons déjà prévu 6 000 €
[lors d’un précédent conseil, NDLR], précise Didier Masson, conseiller d’opposition. Donc ça va coûter
11 000 €. » Suite à cette remarque, le conseil municipal a
décidé d’ajourner la délibération en l’attente d’un devis
permettant de budgétiser précisément ces travaux.

Les grands
électeurs

Le conseil municipal a accepté de financer les 8 000 € de travaux nécessaires pour des reprises
d’étanchéité et de joints de rosace de l’église catholique de la ville. Photo d’archive RL

Le méthaniseur, une usine à gaz ?
À la fin de la séance, Alain Pettmann, conseiller municipal, a fait un petit tour de table pour savoir
si tous les élus avaient bien localisé l’endroit où allait se situer le futur méthaniseur à Phalsbourg. Une
question qui a suscité des réponses variées. Ce projet, qui arrive dans sa phase de finalisation avec les
enquêtes publiques, suscite quelques réticences auprès d’Alain Pettmann. En effet, situé entre la rue
de Sarrebourg et la route de Lutzelbourg, elle se trouvera à proximité de chez lui. « J’ai regardé ce qui
se fait autour [de chez nous, NDLR], il n’y a aucun projet qui est aussi gênant », précise-t-il.
« Tu n’en as pas trouvé d’aussi proche de chez toi », a répliqué sur le ton de la boutade Dany Kocher,
rappelant que « personne ne s’est plaint » depuis la présentation du projet. Concrètement, Alain
Pettmann craint que les odeurs gênent les riverains, puisque les « vents dominants » ramèneraient les
effluves vers la zone résidentielle. Des remarques qui ont été prises en compte par le conseil, mais qui
ne remettent pas en cause le projet. En effet, cette localisation, décidée en accord avec les services
techniques de l’État, est aux normes et évite des frais supplémentaires s’il se situait ailleurs.

MITTELBRONN

En vue des élections
sénatoriales en Moselle du
24 septembre prochain, les
communes du département doivent désigner les
grands électeurs qui éliront
les futurs représentants au
Palais du Luxembourg.
Pour Phalsbourg, 15
délégués ont été élus par le
conseil, 5 suppléants ont
été désignés. La parité a été
respectée.
Les délégués : Dany
Kocher, Odette Gully,
Francis Dietrich, Claudie
Kaiser, Jean-Marc Schneider, Audrey Wilhelm,
Jean-Pierre Klein, Elsa
Aydin, Alain Pettmann,
Isabelle Guyenot, Denis
Schneider, Sandra ParisotBruley, Jérémie Phillipps,
Véronique Madelaine,
Jean-Marc Triacca.
Les suppléants : Christiane Lehe, Patrick Vialineix, Josiane Schneider,
Rémy Schneider, Nadine
Meunier.

PRÉCISION

Elisa, un talent au top !
Elisa Wagner, 21 ans, vient de remporter, à
Forbach le titre de miss Top Talent 2016-2017,
dans la catégorie des 18 à 25 ans. Ce concours a
la particularité de récompenser, certes, la beauté
mais avant tout le talent, l’élégance, l’accomplissement de la personnalité et ne fait pas de la
miss élue un mannequin mais plutôt une
ambassadrice.
Son élection en tant que miss Top Talent, Elisa
le doit, sans aucun doute, à la pratique du
karaté durant 6 ans mais surtout du body karaté
alliant les techniques d’un art martial à la
musique. Les postures, les mouvements et les
enchaînements de cette discipline ont su lui
procurer les exigences mentale et physique
nécessaires pour remporter le titre tant convoité.
Professionnellement, Elisa se destine à une
carrière d’infirmière Ide après avoir fréquenté,
durant 3 ans, les écoles professionnelles de
Saverne et Metz. Elle est la fille de Martine et
Olivier Wagner, bien connus dans la localité.
Grande amie des bêtes, elle est aux petits soins
pour ses deux chiens et ses chats.
En attendant le concours de Miss France Top
Talent, en octobre à Freyming-Merlebach, Elisa
poursuit son entraînement de body karaté à
Buhl-Lorraine à raison de 3 heures par semaine.
Nos félicitations à cette Miss et tous nous
encouragements pour le prochain concours.

Remettons le théâtre de l’Essaion
au milieu du village
Dans notre article d’hier consacré à l’artiste Phaslbourgeoise
Caroline Ferry, on peut comprendre que le théâtre de l’Essaion
se trouvait à Phalsbourg. Or, c’est dans cette salle parisienne
que Caroline Ferry a donné en premier lieu son spectacle de
cabaret consacré à François Morel, avant de se produire dans sa
ville, dans la salle des fêtes qu’elle connaît si bien. Dont acte.

BLOC-NOTES
28 juillet. Tél. 03 87 07 70 16
mairie-lixheim@orange.fr

DABO
Collecte de sang

> Mardi 4 juillet de 17 h à 20 h
à l’Espace Léon-IX.

Fermeture de la mairie
Elisa,
ambassadrice
Top-Talent.
Un concours
qui récompense
la beauté mais
aussi le talent,
l’élégance,
l’accomplissement
de la
personnalité.
Photo RL

À partir du lundi 17 juillet >
tous les jours jusqu’au vendredi
4 août. Tél. 03 87 25 30 03.

LIXHEIM
Fermeture de la mairie
et de l’agence postale
Pour toute urgence, s’adresser
au maire ou ses adjoints. Pour
les courriers et colis urgents
s’adresser au bureau de poste
de Phalsbourg.
À partir du vendredi 7 juillet >
tous les jours jusqu’au vendredi

Les entrepreneures
ont choisi leur journée

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie

DANNELBOURG

ARZVILLER

Une quinzaine de femmes
entrepreneures se sont réunies
au bar Papar Hasard à Arzviller.
Objectof : convenir d’une date
pour mobiliser toutes les énergies et tous les talents de
l’entreprenariat féminin et mettre la dernière main à un grand
rendez-vous thématique et
participatif.
C’est le dimanche 16 juillet
dès 11 h, sous un chapiteau
près du Papar Hasard, dans la
Vallée des Eclusiers que se
tiendra cette 1re journée de la
femme entrepreneure.
Venues d’Alsace et de
Moselle, elles viseront à se
faire connaître, s’entraider,
échanger et offrir des conseils
à toutes celles qui le demandent.
Chacune exposera ses idées,
ses acquis, ses expériences,
ses espoirs afin d’imprimer une
empreinte féminine sur un territoire bien souvent marqué

C’est l’ardoise, en euros,
de la régie d’assainissement, présentée au conseil pour cause d’impayés.
Le conseil a accepté de
l’effacer. À noter que sur
ce secteur, « il n’y a plus
de problèmes avec la qualité des boues », a assuré
Rémy Schneider.

Fermée le mercredi après-midi
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30 et les
samedis de 10 h à 12 h jusqu’au
vendredi 30 juin. Place
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00
info@phalsbourg.fr

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

INSCRIPTIONS

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
Accueil sans hébergements, du
10 au 21 juillet pour les
enfants de 3 à 8 ans. Inscription possible à la journée.
Du 24 juillet au 4 août pour les
enfants de 9 à 15 ans. Inscription à la semaine conseillée.
Activités de loisirs diverses
ouvertes à tous.
Renseignements : 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

NUMÉROS
Services
Les femmes chefs d’entreprise vont mettre en place le 16 juillet dans la Vallée des Éclusiers
une journée dédiée à l’entreprenariat féminin. Photo RL.

par les hommes.
Un programme diversifié qui
conviendra à tous publics avec

des débats, des rencontres,
des conseils, des initiatives,
mais aussi des moments

récréatifs où restauration et
concert se partageront la
scène.

Dépannage électricité :
tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz :
tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer
(tél. 03 87 24 10 07) et

Thomas
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis :
tél. 08 11 91 20 20.
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NÉCROLOGIE
M. André Lutz
MITTELBRONN. — Nous
apprenons le décès de M. André
Lutz survenu le 30 juin à Lutzelbourg à l’âge de 80 ans.
Né le 29 novembre 1936 à
Mittelbronn, il s’était marié le
1er août 1961, à Lutzelbourg à
Marlyse Schoenacker. De cette
union sont nés quatre enfants :
Antoine et Marc, jumeaux décédés en bas âge, Nathalie et
Dominique. Il avait la joie
d’avoir cinq petits-enfants :
Loïc, Thomas, Aurore, Marie et
Jean-Baptiste, qui faisaient sa
fierté. M. Lutz avait terminé sa carrière professionnelle en tant que
cadre commercial aux Meubles Global à Sarrebourg.
Il était ancien combattant et membre de l’Association des
Mutilés des Yeux de Guerre (AMYG).
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 4 juillet à 16 h, en
l’église de Mittelbronn. Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Mme Jacqueline Muller
LIXHEIM. — Nous apprenons le décès de Mme Jacqueline
Muller survenu le 1er juillet à Sarrebourg.
Née Heidelberger, le 30 septembre 1928 à Lixheim, elle s’était
mariée le 23 mai 1952 à Lixheim à Oscar Muller. Elle a eu la douleur
de le perdre en 1990.
Elle avait un fils, Serge, décédé en 2002.
Mme Muller avait élevé huit enfants : Dany, Francis, Yvette,
Jacques, Brigitte, Eric, Violette et Sabrina.
Elle avait la fierté d’être plusieurs fois mamie et arrière-mamie.
Personne avec un grand cœur, elle avait consacré une grande partie
de sa vie à aimer et élever des enfants qui n’étaient pas les siens. Elle
était une mère aimante et intentionnée.
Les obsèques auront lieu le mardi 4 juillet 2017 à 14 h 30 en
l’église de Lixheim, suivies de l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.
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DANNELBOURG

DIMANCHE 9 JUILLET
Marchés, brocantes,
vide-greniers

Le festival DannelZik, 3e édition, a rencontré une affluence record cette année ! Il faut dire que le temps
était de la partie, mais surtout que l’affiche était alléchante, avec notamment Les Garçons Trottoirs.

L

région est né il y a 13 ans à
Phalsbourg avec à l’époque les
frères Derpmann, originaires
du village. De ce fait, c’est avec
un plaisir évident que les musiciens actuels du groupe venant
de Strasbourg et Nancy ont
donné un concert très apprécié
par la foule enthousiaste.
Les organisateurs, avec la
nouvelle présidente de l’association USEP Les Juniors, Sylvie Martin, ainsi que toute son
équipe de bénévoles sont comblés. Le couple Eric et Sandrine
Froehlicher, rouage essentiel et
instigateur de l’événement, se
confient : « C’est un énorme
succès avec une affluence qui a
largement dépassé nos espérances. L’ambiance festive et familiale qui domine est remarquable. »

ARZVILLER : Sylvain LORICH
03 87 24 35 34 ou
06 01 87 91 11
(lorichsylvain.rl@gmail.com).
BAERENDORF : Patrick BACHMANN 03 88 01 94 06 ou
06 21 33 29 79 (ecolebaerendorf@wanadoo.fr).
BERLING : Daniel HAMM
03 87 08 03 00 ou
06 32 28 79 28
(dany.hamm@laposte.net).
BOURSCHEID : Pierre WILT
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11
(wilt.pierre@bbox.fr).
BROUVILLER : Josiane
BRIARD 03 87 07 79 46

Harskirchen. Le CSI Entente
Harskirchen organise de 7 h à
19 h un marché aux puces,
brocante et marché du terroir
dans les rues du village de
Harskirche, ouver t aux
particuliers et aux
professionnels. Restauration
sous chapiteaux assurée par le
club. Renseignements et
inscriptions au 03 88 00 18 66
ou 03 88 00 93 19.
Saverne. Vente de solidarité. Grande braderie d’été Livres à 50 %. De 14 h à 18 à la
Communauté Emmaüs.
Tél. 03 88 91 34 71.

DANS UN MOIS
DIMANCHE 30 JUILLET
Spectacles, théâtre,
contes

Les Garçons Trottoirs ont été très appréciés par le public.

Photo RL

NOS CORRESPONDANTS
Pour le secteur
de Phalsbourg
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DANS UNE SEMAINE

DannelZik 3 :
toujours plus haut !
a 3e édition du festival
DannelZik en plein air a
connu un grand succès. En
effet, sur l’ensemble de la soirée pas moins de 850 personnes sont venues de toute la
région Grand Est s’agglutiner
devant la scène sur laquelle se
sont produits trois groupes de
grande qualité.
En ouverture, deux artistes
solo, Alex Toucourt et Julien
m’a dit, ont donné le ton en
mélangeant pour l’occasion
leur répertoire. Dans la continuité, le public a eu l’occasion
de découvrir le groupe Joli Falzar venant de Troyes. Leur
répertoire entraînant à de suite
mit la foule en mode festif
avant d’accueillir pour terminer
Les Garçons Trottoirs.
Ce groupe reconnu de la

SRB

Phalsbourg. En plus des
animations sur la place (concerts gratuits et spectacles de
rue) possibilité de se 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.

SAINT-LOUIS

(brouviller.mairie@wanadoo.fr).
DABO (La Hoube, Hellert,
Schaeferhof) : Bernard
ESCHENBRENNER
03 87 07 44 26 ou
06 73 97 97 18 (eschenbrenner.bernard@orange.fr).
DANNE-ET-QUATREVENTS : Pierre WILT
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11
(wilt.pierre@bbox.fr).
DANNELBOURG : Gilbert
KLEINKLAUS 03 87 25 37 21
ou 06 82 31 71 39.
(repulorrain.gk@orange.fr).
GARREBOURG : Jean ACHEREINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 (jean.achereiner@wanadoo.fr).

Carnet blanc

Une participation record avec 850 personnes

. Photo RL.

Nous apprenons le prochain
mariage de Déborah Schatz, ingénieur CNRS, domiciliée à SaintLouis, et de Simon Charles Daas,
professeur des écoles de Hommarting. La future mariée est la
fille de Monique et André Schatz,
de Saint-Louis, et le marié le fils
de Christiane et Christophe Daas,
de Hommarting.
La cérémonie civile aura lieu le
samedi 1er juillet à 16 heures en
mairie de Saint-Louis et la cérémonie religieuse le même jour à
17 heures en l’église de Hommarting.
Nos meilleurs vœux de bonheur aux futurs époux !
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Résogardes au 3237: 24/24 h.

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

Blâmont : Du Pays Des Eoliennes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou
03 87 03 76 39.

Gendarmeries

Kinésithérapie

SMUR : tél. 15.

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.

Vétérinaires

Sapeurs-pompiers

Sarrebourg : Clinique vétérinaire de la Sarre, 8 rue de
Lunéville
(tél. 03 87 23 83 39).

Composez le 18.

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

AUJOURD’HUI
Bals, repas et
cérémonie

Fêtes, carnaval,
kermesse

Abreschviller. Commémoration du 55e anniversaire de
la fin de la guerre d’Algérie à
partir de 10 h à l’église. Dans
le cadre de la commémoration, l’Union nationale des
combattants de Sarrebourg
organise après le rassemblement, la messe et le dépôt de
gerbe, un repas couscous.

Moussey. Fête champêtre
organisée par l’interassociation à 12 h à la salle
socioculturelle. Animations
diverses (pétanque…) après le
repas.
Réchicourt-le-Château.
Fête du village et tournoi des
familles organisées par
l’association sportive de
Réchicourt-le-Château de 9 h
à 23 h au stade Saint-Blaise.

Expositions
Blâmont. De la Lorraine à
l’Orient. À Repaix (54) près
de Blâmont, exposition de
peinture et de collages à
thèmes : huiles, lithographies
et dessins de Gilles Fabre et
collages à thèmes d’Élisabeth
Fabre. Visites également sur
rendez-vous. Visuels et
bibliographie sur : gillesfabre.com. Tous les samedis,
dimanches de 14 h à 18 h,
jusqu’au dimanche
3 septembre à La Maison du
Peintre à Repaix. Gratuit.
Tél. 03 83 42 35 12.
Mittersheim. La vie
d’antan à Mittersheim.
Exposition de photos sur
différents thèmes (scènes de
vie au village, le canal,
l’étang, les métiers et outils
d’antan…). La visite du
Musée de la culture et des
traditions lorraines 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
pour les demandeurs
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’exposition d’objets du quotidien et
de l’artisanat d’antan d e
14 h 30 à 17 h 30 au Musée.

Marchés, brocantes,
vide-greniers
Vo y e r. V i d e - g r e n i e r s
organisé par l’Amicale des
sapeurs-pompiers de 8 h à
17 h autour de la salle des
fêtes. Restauration.
Installation des exposants dès
6 h.

Le parc en fête
et le verger inauguré
La fête du parc du château Ména a été très particulière, cette année. L’occasion a été
saisie par la municipalité pour inaugurer le verger, et la nouvelle bibliothèque d’été.

L’

inter-association et la
municipalité ont organisé
la traditionnelle fête du
parc à laquelle l’inauguration du
verger communal a été associée.
La journée a débuté par une
messe en plein air dans le parc
du château Ména. Célébrée par
l’abbé Schlosser, elle a été
rehaussée par les chants de la
chorale paroissiale. Puis, à
l’invitation du maire Pascal
Klein, tous les participants se
sont retrouvés au verger en présence notamment de Jean-Luc
Chaigneau, vice-président de la
communauté de communes, ou
encore Nicole Pierrard et Christine Hertzog, conseillères
départementales.
Devant la toute nouvelle
bibliothèque d’été, le maire a
retracé l’historique de la création du verger situé au cœur du
village : « nous avions l’envie de
réaliser un projet profitable à
notre communauté et en même
temps l’envie d’être solidaire en
proposant de partager la future
production dans le cadre des
ateliers de soins de l’hôpital de
Lorquin. »

Les enfants mis
à contribution

Randonnées, balades
R auwiller. « Les
Joubarbes ». Visite à 14 h
d’un jardin riche en espèces,
biologiquement performant et
avec de nombreux
aménagements pour l’accueil
de la faune, des oiseaux, des
insectes…

Sports de loisirs
Abreschviller. « La Toph »,
montée historique.
Démonstration sur route
fermée pour voitures
d’époque et d’exception.
Cette manifest ation est
ouverte à tout véhicule de
tourisme, de sport ou de
compétition de 1900 à 1990
ainsi qu’à des voitures
prestigieuses, rares, à
caractère exceptionnel ou
présentant un grand intérêt
historique. De 9 h à 19 h à
Lettenbach. Gratuit.
Gondrexange. Fête du
nautisme et portes ouvertes
pour découvrir le canoëk ay a k . R e s t a u r a t i o n e t
buvette. De 10 h à 18 h à la
plage.

BELLES-FORÊTS

La voirie
s’améliore

Il a également mis en avant la
gestion écologique et sociale de
cet espace. Gabriel Ney, président des arboriculteurs de

Mme Monique Schnell
BUHL-LORRAINE. — Nous
apprenons le décès de
Mme Monique Schnell, survenu
le 29 juin à Sarrebourg dans sa
80e année.
Née Scholving le 30 octobre
1937 à Buhl-Lorraine, elle s’était
mariée à Roger Schnell, le
18 avril 1958 à Buhl-Lorraine.
Elle a eu la douleur de le perdre
le 20 janvier 2009. De cette
union sont nés cinq enfants :
François et Jean-Paul, jumeaux
décédés en bas âge, Yolande,
Benoît et Vincent. Elle connaissait également la joie de compter deux petits-enfants, Amélie et
Kevin, ainsi qu’une arrière-petite-fille, Maëlle qui faisaient sa fierté.
Mme Schnell laisse dans la peine ses enfants et toute sa famille.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 juillet à 14 h 30,
en l’église de Buhl-Lorraine. Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

DIMANCHE 9 JUILLET
Bals, repas et thés
dansants
Gosselming. Repas des
retrouvailles organisé par Gossel’Art à 12 h à la salle comm u n a l e . 1 7 € .
Tél. 06 81 73 17 51.

Fêtes, carnaval,
kermesse
Pascal Klein a inauguré le verger communal, devant la elle aussi toute nouvelle bibliothèque d’été.
Photo RL.

l’arrondissement, a souligné la
qualité de la réalisation et a
salué la municipalité pour son
initiative.
Olivier Astier, directeur de
l’hôpital de Lorquin, a été sensible à la démarche et a souligné
l’intérêt que représente ce projet
pour les équipes de soignants et
malades. « Il ne restera plus
qu’à formaliser notre partenariat dans les jours qui vien-

nent ».
Les enfants du périscolaire et
du groupe scolaire ne sont pas
en reste, car ils ont participé à
aux travaux en apportant chacun un livre et en confectionnant un livre en bois retraçant la
découverte du village par une
petite marmotte (nom du périscolaire).
Ensuite, l’apéritif offert par la
commune a amené la foule à

regagner le parc du château
avant d’y déguster un repas
champêtre. Différentes animations ont ponctué cette journée : musique, expo photos du
Photo Club Grain d’ciment et
remise des prix du concours
photos des écoles.
Cette sympathique journée a
permis aux habitants de se
retrouver dans le magnifique
cadre du parc.

Les écoliers abordent
le football autrement
Dans le cadre de l’opération Le
foot à l’école et à l’initiative de
Christine Jacquot-Petit, conseillère pédagogique en EPS de la
circonscription de Sarrebourg
Nord, les élèves de CE2-CM1 et
CM2 et leur enseignant,
M. Thiems, se sont inscrits sur le
site de la Fédération Française de
Football.
Le module foot s’est déroulé au
premier trimestre et les enfants
ont été entraînés par Charles
Gachenot, brevet d’état. Ils ont
ensuite fabriqué une réalisation en
plastique sur le thème Prêts pour le
foot : le mot "Prêts" étant la contraction de Plaisir-Respect-Engagement-Tolérance-Solidarité.
Kévin Klam, assistant technique
pour le district mosellan, et Michel
Wirig, élu du comité de direction,
représentant la FFF, sont venus
dans leur école, leur remettre des
récompenses bien méritées : deux
buts, un ballon et des chasubles.

Saint-Quirin. La Maison
d’enfants fête ses 70 ans avec
une thématique de la fête de
la forêt, dans le cadre de
Rando Moselle. Découverte
des métiers de la forêt, sculpteurs sur bois, concert, marché de l’artisanat avec arts et
sculptures de Dabo, TREC,
balades à poneys, jeux, animations et restauration. À
9 h 30 à la Maison d’enfants
Lettenbach. Gratuit.
Tél. 06 18 32 69 98.

Marchés, brocantes,
vide-greniers
Avricourt. Vide-greniers.
18e édition organisée par
l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Avricourt. Restauration midi et pizzas flamms en
soirée. Dès 8 h rue Gilbert
Juchs. 2 € le ml.
Tél. 03 87 24 65 08.

MITTERSHEIM

Randonnées, balades

Le football, un sport, mais aussi l’école de la vie en collectivité.

Photo RL.

Démonstrations et
récompenses au judo club
Pour clôturer en beauté la saison, le judo club de Fénétrange avait invité les familles
lors de la remise des récompenses et des ceintures aux judokas.

Abreschviller. Rando myrtilles organisée par le train
forestier d’Abreschviller dans
le cadre de la fête de la myrtille. Partir en forêt (avec votre
propre véhicule), accompagné
d’un agent de l’ONF, pour
cueillir des myrtilles. À 8 h au
Tr ain forestier. Gr atuit.
Tél. 03 87 24 77 53.
Niederstinzel. Marche de
Niederstinzel organisée par
Sport culture loisirs sous le
patronage de la FFSP (Fédération Française des Sports
Populaires). Parcours de 5, 10
ou 20 km. Départs libres de
7 h a 14 h de la salle des fêtes
des sapeurs-pompiers. 2 €.
Tél. 03 87 24 77 53.
Réding. Participation à la
marche IVV organisée par les
Sandhasen de Niederstinzel.
De 9 h 30 à 15 h 30. Gratuit.
Tél. 03 87 23 74 41.
Saint-Quirin. Lynx, loups
et tétras fantômes des forêts ?
Passer une journée en famille
dans le cadre de la Fête de la
forêt et partir en rando avec
un spécialiste sur les traces
des animaux rares de notre
massif. Parcours de 5 km.
Durée : 3 h. À 9 h 30 à la
Chapelle de la maison
d ’ e n f a n t s . 5 € .
Tél. 03 87 24 77 53.
Saint-Quirin. Patrimoine et
histoire. Découverte des sites
verriers des XVIIIe et

Fêtes, carnaval,
kermesse
Lorquin. 14e fête de la communauté de paroisses SainteCroix. Messe à 10 h 30, suivi
d’un repas (apéritif, entrée,
plat, dessert et café pour 13 €)
sur réservation. L’après-midi,
animation musicale, jeux,
tombola, exposition de photos. À partir de 18 h, pizza,
flamm. De 10 h à 22 h au
Complexe sportif Roger Borghi. 13 €. Tél. 03 87 24 89 47.

La réfection des voiries a été subventionnée
par le conseil départemental. Photo RL

Le judo club a clôturé sa saison devant un public chaleureux.

L

a saison s’est terminée de
façon festive, au Judo club.
Le président Christian Bohn a
accueilli au dojo les élus, maire et
conseiller départemental en tête,
ainsi que les familles et amis des
judokas, venus en nombre.
Moment important qui clôture
une année de sueur sur les tata-

mis, la remise des ceintures et
récompenses est riche en émotion pour les plus jeunes, mais
également pour les plus expérimentés.
Après la remise de tee-shirts par
le conseil départemental qui
récompense les premières licences, 59 enfants et 5 adultes ont

reçu leur première ceinture ou
leur ceinture supérieure.
Puis, des diplômes et médailles
du tournoi des petits Senshis ont
été remis aux participants les plus
valeureux. Le palmarès de la saison a aussi été dévoilé.
Au cours de la cérémonie, des
démonstrations ont été effec-

Photo RL

tuées par les judokas des différentes catégories, avec une participation active du public. Enfin, pour
conclure cette chaleureuse soirée,
un rafraîchissement a été offert à
l’ensemble des personnes présentes, prolongeant ainsi les échanges entre les familles, les judokas
et les cadres du judo club.

XIXe siècles, les techniques
de flottage du bois et le site
archéologique gallo-romain de
la Croix Guillaume. Parcours
de 5 km pour une durée de
2 h 30. À 14 h 30 à la Chapelle de la maison d’enfants.
5 €. Tél. 03 87 24 77 53.
Saint-Quirin. Plantes à croquer des forêts. Journée en
famille organisée dans le cadre
de la fête de la forêt. Partir en
rando pour tout savoir sur les
plantes qui se mangent, qui
soignent, qui s’admirent et se
cachent. Parcours de 5 km.
Durée : 3 h. À 9 h 30 à la
Chapelle de la maison
d ’ e n f a n t s . 5 € .
Tél. 03 87 24 77 53.
Saint-Quirin. Rando forestière. Parcours de découverte
de la forêt et des métiers
forestiers. Activités ludiques
pour les enfants. Parcours de
5 km. Durée : 3 h. De 14 h à
17 h à la Chapelle de la maison d’enfants. Gratuit.
Tél. 03 87 24 77 53.
Saint-Quirin. Au domaine
des druides. Journée en famille
dans le cadre de la fête de la
forêt. Partir en balade à la
découverte des trésors cachés
de dame nature, bon pour le
jardin et sa santé. Lors de
cette marche, goûter aux
potions du druide et préparation à partir de plante. Durée :
3 h et distance : 5 km. À
14 h 30 à la Chapelle de la
maison d’enfants. 5 €.
Tél. 03 87 24 77 53.

Spectacles, théâtre,
contes
Rhodes. Sainte-Croix fête
l’Été ! Théâtre, marionnettes,
contes, musique et chants,
spectacles de rue… Deux
mois de représentations originales, de créations uniques
présentées chaque jour. Un
vrai festival, une formidable
diversité pour faire briller l’été
et pétiller les yeux des
enfants ! Du 8 juillet au
3 septembre de 10 h à 19 h au
Parc Animalier de SainteCroix. 24,50 €. 22,50 € pour
les seniors et les étudiants/
scolaires, 16,50 € pour les
enfants (- de 11 ans) et gratuit
pour les - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports de loisirs
Gondrexange. Tournoi de
volley à 9 h à l’Ét ang.
Tél. 03 87 25 03 13.
Réding. Automodélisme.
Championnat d’Europe tout
terrain 4x4 thermique organisé par Auto buggy. 144 pilotes venant de toute l’Europe
vont s’affronter pendant 3
jours, un seul sera champion
d’Europe. De 8 h à 18 h Rue
des Peupliers. Gratuit.
Tél. 06 85 29 89 75.

DANS UN MOIS
DIMANCHE 30 JUILLET

bre, la deuxième tranche des
travaux de voirie devrait débuter. Là aussi, le conseil général
va subventionner ces réfections
dans un second projet Amiter
(Aide mosellane à l’investissement des territoires), puisqu’il y
a obligation de présenter deux
projets Amiter alors que les
deux villages ne font qu’une
commune.
Suite à ces premiers travaux,
des modifications de circulation et des interdictions de stationner pour les poids lourds
ont notamment été mis en
place. La vigilance et le bon
sens de chacun sont demandés
pour ne pas dégrader ces installations.
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DANS UNE SEMAINE

FÉNÉTRANGE

Le maire Thierry Duval, le 1er
adjoint Thierry Boucher, deux
conseillers Jean-Marie Rechenmann et Pascal Ohmer ont
accueilli Christine Herzog et
Bernard Simon, les deux conseillers territoriaux du secteur.
Au programme : visite
d’Angviller-lès-Bisping et de
Bisping les deux villages de la
commune de Belles-Forêts pour
un tour d’horizon des travaux
de voirie effectués ce printemps.
Le conseil général a apporté
son écot aux plus de 190 000 €
que la commune a investi, pour
un résultat excellent grâce à
l’entreprise Rauscher. Et ce
n’est pas fini puisqu’en septem-

SRB

NÉCROLOGIE

HÉMING

URGENCES
Pharmacie de garde

1

Jeux, concours
Moussey. Loto organisé par
Le cercle des associations du
canton de Réchicourt-le-Château. Réservations au
09 52 62 21 76. À 13 h à la
salle des fêtes. 3 €.
Tél. 03 87 24 65 08.

Randonnées, balades,
visites guidées,

orientation
Abreschviller. 20e anniversaire de la descente du Donon.
Organisée par le club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller.
Départ à 6 h 50 sur la place des
Passeurs pour les 22 km et
9 h 30 pour les 10 km. Retour
avec le train forestier et repas à
la salle des fêtes. Inscription à
l’Office du tourisme de Sarrebourg. Tél. 06 71 47 21 10.

Spectacles, théâtre,
contes
Abreschviller. Attaque de
train. Spectacle proposé par
l’association du chemin de fer
forestier d’Abreschviller. Réservations au moins une semaine
à l’avance. De 14 h 30 à 16 h
et de 16 h 15 à 17 h 45 à la
Gare départ Train touristique.
13 €. 9,50 € pour les jeunes (de 13 ans), 8 € personne à
mobilité réduite et gratuit pour
l e s e n f a n t s .
Tél. 03 87 03 71 45.
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INSCRIPTIONS

ABRESCHVILLER
Accueil de loisirs
Accueil de loisirs sans hébergement organisé par la commune
du 10 au 28 juillet, sur le
thème Magie et monde merveilleux.
Réservation au Périscolaire,
tél. 03 87 07 62 97.

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
canoekayakgondrexange@sfr.fr

Centre de loisirs
Centre de loisirs proposé par le
périscolaire de Réding 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
lescoccinellesperiscolaire@reding.fr

SARRALTROFF
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.

RÉDING

MÉTAIRIESSAINT-QUIRIN
Carnet blanc
Nous apprenons le prochain mariage de Ludovic Diss,
boulanger, et de Cécile Bordenave, employée commerciale,
domiciliés au hameau de Cubolot.
Ludovic est connu pour sa grande implication dans l’association socioculturelle locale.
La cérémonie civile se déroulera samedi 8 juillet, en mairie de
Cubolot, suivie de la cérémonie religieuse en la chapelle
Notre-Dame de Lhor.
Tous nos vœux de bonheur au futur couple.

BLOC-NOTES
ABRESCHVILLER
Les jeunes pompiers
recrutent
La section des jeunes sapeurspompiers recrute pour l’année
2017-2018.
Garçons ou filles, des secteurs
d’Abreschviller, Voyer, Troisfontaines, Hartzviller, Walscheid ou Saint-Quirin ayant
entre 12 et 13 ans, 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’ouverture, écrire par mail à l’adresse
suivante : mairie@abreschviller.fr.
À partir du samedi 1er juillet >

LANDANGE

Un pilier quitte la mairie
pour la retraite
Séquence émotion, à la salle des fêtes. Le secrétaire de mairie du village, mais aussi de plusieurs communes proches, Alain Pierson,
a fait valoir ses droits à la retraite. Avec lui, c’est un homme aux nombreuses qualités et compétences qui quitte Landange.
C’est avec des sentiments partagés
que Bernard Germain, le maire de
Landange, a tenu à rassembler quelques personnalités et élus du secteur,
parmi lesquels Nicole Pierrard, conseillère départementale, Jean-Luc
Chaigneau, maire de Nitting et viceprésident de la CCSMS (communauté
de communes de Sarrebourg Moselle-Sud), mais aussi les maires de
Neufmoulins et Turquestein. Les
membres de l’actuel et de l’ancien
conseil municipal et des habitants du
village étaient également présents
pour honorer Alain Pierson, secrétaire de mairie de 1997 à 2017, au
moment où celui-ci est parti en
retraite.
Alain Pierson aura été pendant 20
ans le secrétaire de mairie de
Landange, mais il a également exercé
cette fonction dans les communes de
Fraquelfing, Aspach, Hommarting et
Avricourt, dont il a été élu maire en
2007. Son élection lui interdisant
d’exercer sa profession dans sa propre commune, il exerce alors à Turquestein. Très actif et engagé dans la
vie locale, il aura aussi été vice-président de la défunte communauté de

communes du Pays des Étangs. Il est
maintenant vice-président de la
CCSMS.
Cet inéluctable départ prive
Landange, ainsi que d’autres communes, d’un collaborateur qui connaît et
maîtrise tous les rouages de la mairie,
de l’administration et de la vie politique locale. Son sens du service
public, son dévouement, ses qualités
d’écoute, alliés à son bon sens et sa
patience connue de tous ont fait de
lui plus qu’un secrétaire de mairie. Il
était, de l’aveu même du premier
magistrat de Landange, « son collaborateur ». Il est vrai que la multiplicité et la complexité des tâches dévolues à ce poste justifient que cette
fonction vitale soit l’unique occupation professionnelle du secrétaire de
mairie.
Au nom de toute l’équipe municipale et des habitants de Landange,
Bernard Germain a remis la médaille
de Landange, symbole de la reconnaissance de la commune. Pour conclure, il a souhaité que ce départ en
retraite soit, pour Alain Pierson et sa
compagne Monique, l’occasion de se
consacrer à leurs passions.

De nombreux élus, pour qui il comptait beaucoup, entouraient Alain Pierson
et son épouse Monique à l’occasion de son départ à la retraite. Photo RL.

IMLING

Virginie et Cédric, unis pour la vie

Les jeunes filles qui souhaitent
s’inscrire au concours de Miss
Mirabelle doivent contacter
Marilyn Colmerau. 10 candidatures seront retenues. Les lots
se montent respectivement à
250, 100 et 50 € plus une
parure offerte par la bijouterie
Marchal, ainsi qu’une gerbe de
fleurs.
Date limite de réservation :
20 juillet > tous les jours de 8 h
à 20 h. Tél. 06 87 69 84 84.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aménagement de sécurité en traverse
d’agglomération (RD 46B),
jusqu’au 31 juillet.
> Tous les jours jusqu’au lundi

AVRICOURT

MITTERSHEIM

Don de sang

Agence postale
Suite au réaménagement de la
salle socioculturelle, l’agence
postale est transférée dans
l’ancien presbytère à côté des
écoles, ce jusqu’à la fin des
travaux.
> Les mardis et jeudis de 9 h à

la salle Notre-Dame. Rue de
Lorraine.

11 h 30, les mercredis et vendredis de 13 h 30 à 15 h et les
samedis de 9 h à 11 h jusqu’au
samedi 30 septembre.

BLÂMONT

Collecte de sang

Photo RL.

Le maire, Franck Becker, a célébré le mariage de Cédric Schmitt, opérateur de maintenance, et de Virginie Solhard, agent des services hospitaliers, domiciliés tous deux dans la commune.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

RÉDING

Les écoliers
visitent la mairie

Appel à toutes les personnes

Permanence Cap emploi en bonne santé de 18 à 70 ans
à la CCVP. 38 rue de Voise.
Tél. 03 83 42 46 46.

Permanence de la
mission locale

à venir offrir un peu de sang.
Communes également concernées : Loudrefing, Lhor, Insviller, Munster et Vibersviller.
> Vendredi 7 juillet de 17 h 30 à
20 h 30 au centre Nature et
Sport. Rue de la plage.

Prendre rendez-vous par téléphone.
> Mercredi 5 juillet de 9 h à

NIDERHOFF

midi à la CCVP. 38 rue de Voise.
Tél. 03 83 42 46 46.

Chasse

BROUDERDORFF
Don de sang
Collecte organisée par l’association des donneurs de sang.
Après le don une collation sera
offerte par l’Amicale.
> Jeudi 6 juillet de 17 h 30 à
20 h 30 à la salle socio-éducative. Rue des Vosges.

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec
source lumineuse, organisés
par la société de chasse de
Sarreck et environs, conformément aux arrêtés préfectoraux,
sur le ban communal,
lot Plaine.
Tirs aléatoires jusque fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi
31 octobre.
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Inscription au concours
de Miss Mirabelle

31 juillet. Route
départementale.

Prendre rendez-vous.
> Mardi 4 juillet de 14 h à 17 h

SRB

HELLERING-LÈSFÉNÉTRANGE

tous les jours jusqu’au jeudi
31 août.

Organisé par la section intercommunale des donneurs de
sang bénévoles d’Avricourt
57-54, Foulcrey, Ibigny, Richeval et Saint-Georges.
Une collation améliorée sera
offerte.
> Jeudi 6 juillet de 17 h à 20 h à

1

Jusqu’au 15 octobre 2017, est
autorisée la pratique de la
chasse de nuit du sanglier sur
le ban de chasse de Niderhoff,
en période sensible pour les
productions agricoles.
> Tous les jours.

NIDERVILLER
Fermeture de
l’agence postale

À partir du samedi 1er juillet >
tous les jours jusqu’au samedi
15 juillet.

Les enfants ont pris place comme les plus grands autour de la table du conseil municipal.
Photo RL.

TROISFONTAINES
Collecte de sang
Une collecte est organisée par
les donneurs de sang bénévoles.
Collation à l’issue du don.
> Vendredi 7 juillet de 17 h à
20 h à la salle des fêtes. Rue du
Stade.

Après avoir magnifiquement participé à la
cérémonie de commémoration du 8 mai dernier en interprétant des chants au monument
aux morts sur la place du Souvenir Français,
les élèves de l’école élémentaire Louis-Pasteur
ont été reçus en mairie.
C’est ainsi que Denis Loutre, maire de
Réding, a reçu les élèves et leur professeur et
directrice Laurence Hoffmann dans la salle du
conseil municipal. Il était accompagné pour

l’occasion de son adjointe Fabienne Demesse
et de Martine Froehlicher, conseillère municipale.
Le premier magistrat de la commune a fait
une petite présentation du fonctionnement
d’une mairie ainsi que le rôle du maire, des
adjoints et des conseillers municipaux dans la
gestion de la ville.
Une leçon d’éducation civique grandeur
nature !

Le pays du Saulnois
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Ultime hommage
à Pascal Barrois

ASSOCIATIONS

1

château-salins

Thomas Foltz, 15 ans et
déjà ceinture noire de judo
Il était encore minime en début d’année scolaire. Passé en catégorie cadet au 1er janvier dernier,
le judoka castelsalinois Mathieu Foltz termine la saison avec le kimono orné d’une ceinture noire.

La municipalité de Dieuze a organisé une cérémonie en
hommage au lieutenant-colonel Pascal Barrois, désormais
ex-chef de corps du CFIM (Centre de formation initiale des
militaires du rang), qui vient de transmettre le commandement
de l’unité au lieutenant-colonel Magne.
Le maire Fernand Lormant, dans un tutoiement qui montre
son amitié avec l’officier, lui a souhaité bon vent pour le reste
de sa carrière qui passera par Mullheim en Allemagne : « Bien
cher Pascal, durant ces deux années, nous avons travaillé en
parfaite harmonie, et je tiens à te remercier pour la confiance
que tu m’as accordée. Je me félicite des excellentes relations qui
existent entre les patrons du CFIM et la Ville de Dieuze,
j’adresse aussi mes plus chaleureux remerciements aux chefs de
corps qui t’ont précédé, les lieutenants-colonels Pascal Muller
et Dominique Demange. Bien cher Pascal, tu peux être fier du
travail effectué, tu confies à ton successeur, le lieutenant-colonel Michel Magne, une belle machine en ordre de marche. »
Il a été remis au partant un certain nombre de cadeaux, dont
la Médaille d’honneur de la Ville de Dieuze.

CHÂTEAU-SALINS

Rotary : un chèque pour
la maison de retraite

l l’a obtenue il y a quelques
semaines lors d’une compétition dédiée aux passages
de grade à Saint-Mihiel (55).
Son prénom y est déjà brodé
de fil rouge et orange, les couleurs du feu, révélatrices de
son tempérament. Ils sont
rares à 15 ans à avoir obtenu la
ceinture noire à la première
tentative.
Yannick Schwender, l’actuel
coach de Mathieu Foltz,
admire la prouesse. « Il y a
beaucoup de judokas plus
expérimentés qui ne dépassent
jamais le stade de la ceinture
marron parce qu’ils redoutent
ou échouent à l’épreuve des
katas. » Mathieu, lui, a réussi
le sans-faute.

Grande qualité
technique
« L’épreuve exige une grande
qualité technique. Elle a été
imaginée pour préser ver
l’essence du judo. Elle se veut
garante de la transmission d’un
certain académisme dans la
pratique de la discipline. »
Pour y accéder, il faut avoir une
expérience de commissaire
sportif et accumuler 50 points
en une seule compétition ou
100 points sur trois compétitions. En emportant cinq combats sur cinq lors d’un tournoi

à Joeuf, l’adolescent a obtenu
les 50 points nécessaires.
La précision technique exigée impose une concentration
extrême, une parfaite maîtrise
de soi. Deux qualités dont on
pourrait penser qu’elles font
défaut à Mathieu qui avait
commencé le judo pour
apprendre à canaliser son énergie déjà débordante à l’âge de 4
ans. Le jeune sportif a tellement besoin de se défouler
qu’en parallèle des cours
d’école et des entraînements
de judo, il est assidu des
pelouses du stade de football
morhangeois, dont il porte
aussi les couleurs avec ardeur.
À quelques jours des résultats du brevet des collèges, il
exclut quand même de devenir
un professionnel du sport,
qu’il préfère garder comme une
activité de loisir. « En France à
part pour Teddy Riner, il est
quasiment impossible de vivre
du judo, même pour des grands
champions », avance Mathieu.
Lucide sur la condition de
sportif de haut niveau, il préfère se concentrer sur ses études plutôt que sur le passage
de grade. Pour avoir le droit de
passer le 2e dan de toute façon,
le futur lycéen doit encore
attendre un an.

nes âgées notamment. La
directrice de l’hôpital a expliqué les travaux envisagés,
avec cette aide financière :
décoration de la petite cour du
long séjour, achat de nouveaux bancs et d’un store électrique.
Plusieurs membres de la
direction et des résidents ont
assisté à la petite cérémonie.

Château-Salins, Delme,
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde,
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.
Insming : pour joindre la
pharmacie de garde, téléphoner au commissariat
de police de Sarreguemines, tél. 03 87 98 42 54.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél.
15 qui indiquera le chirurgien-dentiste de garde le
plus proche de son domicile.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

BLOC-NOTES
CHÂTEAU-SALINS

Dans l’idée
de gagner sa
ceinture noire
cette année,
l’été dernier
Mathieu Foltz
n’avait fait
qu’une courte
pause
estivale.

Cl. F.

Vente de cartes de
pêche de l’AAPPMA de
Château-Salins

> Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9 h à
midi et de 14 h à 19 h et les
samedis de 9 h à midi et de
14 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au
samedi 30 décembre. Magasin
Vert. Thomas Noel.
Tél. 06 72 46 72 08

Collecte de sang

> Jeudi 6 juillet de 16 h à
19 h 30. Salle polyvalente.
Place de la Saline.

Photo RL

MORHANGE
Collecte de sang

Enfance et gymnastique
a présenté son gala
Les membres du Rotary de
Château-Salins-MorhangeDieuze ont fait des heureux :
les administrateurs de la maison de retraite de l’hôpital de
Château-Salins, auxquels ils
ont officiellement remis un
chèque de 1 000 €.
Le président du Rotary a
redit les engagements de son
association auprès des person-

Pharmacies de
garde

Insming, Bénestroff et
Francaltroff, ChâteauSalins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et
Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme :
numéro d’appel unique,
tél. 0820 33 20 20.

DIEUZE

Le président du Rotary a remis son chèque à la directrice
de l’établissement de santé. Photo RL

URGENCES

Médecins de garde

I
Le lieutenant-colonel Barrois s’est vu remettre
un certain nombre de cadeaux de départ. Photo DR.
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> Mercredi 5 juillet, de 9 h à
12 h et de 14 h 15 à 18 h 30.
Centre socioculturel. 1, rue du
Maréchal-Joffre.

Assises
de Morhange Pêche
Assemblée générale avec à
l’ordre du jour : l’accueil du
président et le rapport moral, le
bilan financier et le quitus, les
projets et les questions diverses.
> Jeudi 6 juillet à 20 h. Centre

Enfance et gymnastique a tenu
son gala de fin d’année au gymnase
municipal, sous le regard curieux
d’un bon nombre de parents venus
assister à cette manifestation.
Le président du club, Laurent
Bello, a félicité tous les adeptes de
cette association, ainsi que leurs
parents pour l’investissement consenti tout au long de l’année.
Le club compte aujourd’hui 64
licenciés contre 40 la saison passée,
et reste toujours associé au club
Lorraine gymnastique de Lunéville
d’où vient l’entraîneur Luc Haltier.
Les petites sont encadrées par six
jeunes gymnastes formées à l’encadrement et sont certifiées Prévention
et secours civiques, niveau 1. Il
s’agit de Lucie Richard, Marion
Leclère, Léa Beauvais, Clémence
Antoine, Hélène Kaspar et Pascaline
Bello.
Durant la soirée, tout ce petit
monde a réussi une parfaite exécution des exercices, sous les applaudissements nourris d’une tribune
bien garnie.
Contact :
Laurent Bello,
tél. 06 46 05 64 98.
Mail : enfancegymnastique
@orange.fr.

socioculturel. Avenue Joffre.

PUZIEUX
Permanence avec le
sénateur Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson,
membre de la commission
départementale de l’intercommunalité (CDCI) tiendra une
permanence pour les élus
municipaux et les personnes
intéressées.
> Lundi 3 juillet, à 14 h 30.
Mairie. Secrétariat M. Masson.
Tél. 03 87 32 63 29

VIC-SUR-SEILLE
Fête nationale
Au programme : à 21 h, rassemblement place Mesny ; à
22 h, cortège vers le Pont Neuf
via le centre-ville ; à 22 h 15,
feux d’artifice.
> Jeudi 13 juillet de 21 h à 23 h.
Sous la présidence de Laurent Bello, les gymnastes ont présenté un beau gala à leur public.

Photo RL

Monument aux Morts. Place
Mesny. Claude Zint.
Tél. 03 87 01 07 74

VITTERSBOURG

Une fête pour la fin de l’année scolaire

BIONCOURT
Travaux au programme
des conseils de fabrique
Comme chaque année, les conseils de fabrique d’Aboncourt,
d’Attilloncourt et de Bioncourt se sont réunis sous la présidence de
Jean-Marie Groutch, prêtre du secteur.
Les trésorières de chaque paroisse ont présenté les états annuels des
comptes, qui ont tous été approuvés.
Le conseil de fabrique de Bioncourt a engagé le projet de remise en
état des quatre cloches. Trois sociétés ont été contactées pour établir
des devis. La société François Chrétien, qui a été retenue, effectuera les
travaux pour un montant de 13 516 € TTC. Cette opération sera
entièrement financée par la fabrique de l’église de Bioncourt. Réalisation prévue pour la fin de l’année 2017.
Quelques travaux d’entretien sont également prévus au presbytère.

L’association des parents
d’élèves Les cartables réunis de
la Rose à l’Albe, sous la présidence d’Aurore Fétique, a invité
les parents et les élèves du
regroupement scolaire de Honskirch-Kappelkinger-Vittersbourg
sous un grand chapiteau, pour la
présentation de leur spectacle de
fin d’année, préparé avec leurs
enseignants.
Comme tous les ans, les danses et les chants sont partie
intégrante des prestations de
chaque classe. Ainsi, Myriam
Badera et Virginie Mathis-Rein,
aidées par Élodie Wehrung
(Atsem) et Marie-Françoise Palczynski (AVS), avaient choisi de
faire travailler les enfants de
maternelle sur le thème de la
marine.
Les classes de CP et CE1, avec
la complicité de Laurent Zimmer,
ont interprété une chanson des
United Kids très connue, On
écrit sur les murs. Les CE2, CM1
et CM2 ont proposé une saynète
de danse et de chant à la manière
d’une émission vocale télévisée,
opposant Claude François à

Les enfants étaient réunis sous le chapiteau pour se préparer avant le spectacle.

Matt Pokora, dans une version
orchestrée par Virginie Larue et
Marion Silly.
Au terme des représentations,

l’association a offert aux 15 élèves de CM2, qui rejoindront
l’année prochaine les classes de
6e, une bande dessinée de Hergé,

Les 7 boules de cristal, afin de les
encourager à la lecture.
Les nombreuses personnes
présentes cet après-midi ont pu

participer à une tombola mettant en jeu 300 lots.
Au cours de cette année 20162017, l’association des parents
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d’élèves a financé pour plus de
2 500 € de matériel pédagogique
et sorties scolaires pour les élèves du regroupement scolaire.

Le pays du Saulnois

Dimanche 2 Juillet 2017

AUJOURD’HUI
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Arraincourt : repas couscous, 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 de
la mairie. 17 €.
Réning : fête paroissiale, organisée par l’Association familiale et rurale et le Conseil de fabrique de Réning, avec à midi,
repas sur réservation. Au menu : apéritif, suprême de poulet
jaune, dessert et café au tarif de 18 €, et en soirée, pizzas et
flammes. À partir de 12 h, sous chapiteau.

Expositions

Une semaine utile
à plus d’un égard

M. Joaquim
Rodrigues

La Semaine de la santé et de la citoyenneté, organisée au collège pour la 3e année consécutive, a connu des
retours très positifs de tous les acteurs et des élèves. De nouvelles installations ont même été mises en place.

Dieuze : L’architecture exposée dans mon jardin. Découverte
au jardin d’un travail en architecture, dans le cadre des
Insolivres. À 15 h. Atelier de la Lune. Gratuit.
Lagarde : « Blanck & White… Et plus ». Nouvelle collection
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 209. Gratuit.

MORHANGE. — Nous
apprenons le décès de M. Joaquim Rodrigues, survenu à Zimming le 29 juin, alors qu’il était
âgé de 48 ans.
Né le 28 mars 1969 à Porto, il
exerçait la profession de chauffeur livreur.
La célébration religieuse aura
lieu mardi 4 juillet à 14 h 30 en
l’église Saint-Pierre-et-Paul de
Morhange. Son corps sera incinéré.
Nos sincères condoléances à
la famille.

Fêtes, carnaval, kermesse
Vahl-lès-Bénestroff : 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 € (moins de 11 ans).

Jeux, concours
Delme : concours de logo, proposé par la Médiathèque relais
intercommunal de Delme. Ce concours s’adresse aux adultes
comme aux enfants. Il consiste à représenter la médiathèque et
la ludothèque, par exemple à travers ses activités et ses
services. Jusqu’au jeudi 31 août. Médiathèque. Gratuit.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Achain : vide-greniers, organisé par l’Entente villageoise
d’Achain. À 7 h. Rue Principale. Gratuit.
Château-Salins : marché des producteurs du Saulnois, avec
animation musicale assurée par la Musique municipale et la
Fanfare de Longuyon. De 9 h à 13 h. Place de la Saline. Gratuit.
Lindre-Basse : Dimanche avec passion. Le Domaine de
Lindre met en valeur des producteurs Mangeons Mosellan
labellisés Moselle Passion. De 14 h à 18 h. Domaine départemental de Lindre. 5 € ; 3,50 € (demandeurs d’emploi, seniors,
étudiants et scolaires) ; gratuit (moins de 16 ans).

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’Association
familiale du Saulnois en partenariat avec la Fédération des
seniors de Moselle. Atelier sur 11 séances de 2 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 ludiques. De 9 h 30 à 11 h 30, jusqu’au vendredi 7 juillet. À l’Association familiale du Saulnois.
Gratuit.

Spectacles, théâtre, contes
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, magicien, quatuor de saxophone de
Strasbourg, fanfare de Longuyon, groupe Gadgets… À partir de
10 h. Salle polyvalente. Gratuit.
Vic-sur-Seille : « Vic sur Scène, festival de théâtre jeune ».
Le Foyer Georges-de-la-Tour de Vic-sur-Seille organise sa 2e
édition de Vic Sur Scène, un festival de théâtre et musique,
avec cette année le soutient du Comité Jeunes de La Culture. La
nouveauté, un festival 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) ; gratuit (moins de 3 ans).

Sports, sports de loisirs
Marthille : pêche, Les cartes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nouvelle facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez
eux. Ceci afin de ne pas augmenter le prix de vente des cartes
de pêche. Jusqu’au dimanche 5 novembre. Étang communal.
60,60 €.

DEMAIN
Expositions
Lagarde : « Blanck &
White… Et plus ». Nouvelle
collection des œuvres de
l’artiste Martine Cadoret avec
près de 20 toiles à découvrir.
Les lundis, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30,
jusqu’au samedi
30 septembre.
Au restaurant le PK 209.
Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

DANS 1 SEMAINE
Un baby-foot est désormais installé pour les collégiens.

D

es conférences de qualité ont
marqué l’édition 2017 de la
Semaine de la santé et de la
citoyenneté au collège André-Malraux,
et des changements importants et intéressants ont été remarqués, dont du
théâtre interactif avec les élèves de 6e et
du CM2 de l’école Delme. Cette contribution a été financée, en partie, par
l’ARS (Agence régionale santé).
D’autres interventions concernaient
la sensibilisation au handicap dans la
vie courante et dans le domaine du
sport. La demi-pension s’est également
mise aux couleurs du monde, puisqu’elle a proposé, à la cantine, quatre
repas ayant pour thème un pays ou une
région du monde : les États-Unis, l’Asie
centrale, la Grèce, l’Afrique et l’Australie.
La plupart des interventions des deux
années précédentes ont été renouve-

L’atelier de gestion des conflits n’était pas le moins important.
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lées : école de la Paix avec la gestion des
conflits, la lutte contre les discriminations (Contact 57), ou encore Les
autres, les écrans et moi (Association
Les Miettes). Une très intéressante
information sur la lutte contre le cyberharcèlement a été menée par une
ancienne élève du collège, qui est
aujourd’hui ambassadrice académique
sur ce sujet. Au total, près de 50
interventions, réparties sur les quatre
niveaux, se sont déroulées tout au long
de cette semaine.

Des plaques posées dans
et autour du collège
Stéphane Burgun, principal, a tenu à
mettre en place, au début de l’année
scolaire 2016-2017, un conseil de la vie
collégienne (CVC), un organisme
regroupant dix élèves élus par leurs

pairs. Il leur a demandé de prévoir des
plaques de rues en relation avec la
citoyenneté, lesquelles étaient à fixer, à
l’issue de la semaine, en différents
endroits du collège et qui devaient
identifier les lieux extérieurs communs
de vie : allées, cour, préau, etc. Le
travail mené avec les élèves du CVC,
tout au long l’année, a permis de trouver des noms : allée Nelson-Mandela,
cour de l’Égalité, impasse de la Paix,
avenue Marianne, carrefour de la
Liberté et allée de la Solidarité. Les
plaques ont été gravées et viennent
d’être posées aux endroits prévus dans
le collège. Une inauguration officielle
vient d’avoir lieu en présence de tous
les élèves du CVC. Le principal a
exprimé sa fierté de voir ce projet
aboutir et a félicité les élèves pour les
propositions remarquables qu’ils ont
faites. « J’ai pu voir que vous vous êtes
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investis à fond dans cette mission. Les
valeurs citoyennes sont importantes et il
est fondamental que vous, jeunes collégiens, vous vous en empariez pour faire
vivre le monde de demain », a souligné
Stéphane Burgun.
Une autre inauguration a eu lieu :
celle d’un baby-foot installé sous le
préau du collège. Au printemps 2017, le
principal avait réuni des élèves volontaires et des adultes du collège afin de
prévoir quelques aménagements de la
cour, qui permettent aux élèves d’avoir
un collège encore plus agréable. Ils ont
travaillé sur l’achat d’un baby-foot, de
bancs supplémentaires, de poubelles et
sur la plantation de fleurs en différents
endroits de la cour. Toutes ces idées ont
pu se réaliser et les installations sont en
passe d’être terminées : les bancs viennent juste d’être livrés. Les élèves bénéficient d’une cour très agréable.

La doyenne fête ses 102 ans
L’établissement des Charmes,
du groupe SOS seniors,
accueille depuis trois semaines
la doyenne de Morhange,
Mme Lucie Fanti. Elle résidait
auparavant aux Tilleuls, dans
une maisonnette adaptée, où
chacun était aux petits soins
pour elle.
Toutefois, son grand âge ne
permettait plus à sa famille
d’assurer sa sécurité et son confort. Il faut dire qu’en ce mois de
juin, elle vient tout juste de fêter
ses 102 ans !
C’est avec application que la
maison de retraite lui a préparé
un goûter d’anniversaire où
toute sa famille et ses amis résidant alentours se sont retrouvés, pour lever le verre avec elle
et partager le gâteau d’anniversaire de circonstance, réalisé sur

Bals, repas et thés
dansants
Fonteny : fête des jambons,
organisée par l’association Les
loups avec super-tombola et
château gonflable pour les
enfants. À 12 h, au 25, rue du
Coin. 18 € ; 5 € (moins de 12
ans). Tél. 03 87 86 77 89.

Marchés, brocantes,
vide-greniers
Maizières-lès-Vic : 13e
vide-greniers, organisé par les
Associations de Maizières-lèsVic. De 6 h à 18 h. Rue du
G u e o i r. G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 68 57.

Spectacles, théâtre,
contes

DANS 1 MOIS
DIMANCHE 30 JUILLET
La doyenne,
Lucie Fanti,
était entourée
de ses enfants
ainsi que des
autres
jubilaires.
Photo RL

place.
L’animation musicale assurée
par Alain Mélodie ainsi que la

présence de ses proches ont
apporté beaucoup de plaisir à la
doyenne, qui semble en bonne

DESTRY

forme et qui n’a pas hésité à
également lever son verre.
Nos félicitations et tous nos

vœux de prospér it é à la
doyenne ainsi qu’à l’ensemble
des jubilaires.

samedi 8 juillet.
Victime de leur succès et du
manque de bénévoles disponible pour faire face aux plus de
1 500 personnes qui avaient
rejoint le village l’an dernier le
dimanche, le Rétro Day n’est
programmé cette année que sur
la journée de samedi. Destry
accueillera cependant les campeurs du Camping Vintage à
partir du vendredi soir avec un
solide petit-déjeuner prévu le
samedi matin. L’accueil des

De quelle couleur sera la voiture de Gilles ?
La transformation sera finie pour le Retro Day. Photo RL

véhicules d’époque se fera à
partir de 14 h le samedi. Un
programme d’animation a été
mis en place tandis que de nombreux véhicules d’époque
seront en place à travers les rues
de la commune. À 15 h, DJ Ibiza
Beach (ambiance laser show
techno) animera la place. Vers
16 h 30, trois groupes de musiciens s’installeront : les 50’Cats
avec Miss Météor, les Has Been
et les Schlapmans. À 18 h 30,
démarrage du Jet-car de Donald
Pottier. À partir de 19 h, restauration campagnarde avec jambon à la broche, camembert au
feu de bois, flamm, etc, servis à
table avec ambiance musicale
par les orchestres en alternance.
À 22 h 30, cinéma en plein air
type drive in (avec possibilité de
voir le film dans son véhicule)
avec voitures américaines ou
d’avant mai 1968 devant
l’écran. Le film projeté sera
Ghostbuster. Pour finir, à
23 h 45, feu d’artifice Chemin
de Marthille
À noter aussi en après-midi et
soirée : fête foraine, bar à bières
et autres boissons, baptêmes de
poneys, contes pour enfants et
de nombreuses animations
Zumba.

Fêtes, carnaval,
kermesse
Laneuveville-en-Saulnois :
fête au village, organisée par
l’association Kosam Foulbe
avec tournoi de boules, brocante, maquillage pour les
enfants et fête foraine. De 8 h à
23 h. Place du village. Buvette
e t r e s t a u r a t i o n .
Tél. 06 49 04 27 59.

Sports, sports de loisirs
Mulcey : derby d’attelage,
manifestation organisée par
l’association Lorraine d’Attelage, en partenariat avec le relais
équestre de la Seille. Découverte
des attelages, avec chevaux ou
avec ânes, déroulant une maniabilité combinée avec des obstacles. De 14 h 30 à 17 h 30.
Relais équestre de la Seille. Gratuit. Tél. 06 74 34 92 88.

GRÉNING

Retro Day : un cinéma
drive-in à découvrir samedi
Le Destry Retro Day est sur les
rails. Dans son garage, Gilles
Gallien, président d’Esprit
Rétro, peaufine la dernière couche de peinture sur son dernier
bolide tandis que la manifestation s’orchestre en coulisse avec
la municipalité de Destry et les
forces vives du village. Cela fait
plusieurs mois que le Retro Day
est au centre de nombreuses
discussions avec un programme
spécial et des nouveautés qui
devraient plus que séduire ce

DIMANCHE 9 JUILLET

Dieuze : « Le problème sans
nom, être mère ». La compagnie
Les Patries imaginaires invite
une quinzaine de volontaires à
créer un spectacle mis en scène
par Perrine Maurin, sur la thématique « Le problème sans
nom, être mère », dans le cadre
du Festival Kirby superhéros,
Cabanes 2017. À partir de 15 h,
à L a D é l i v r a n c e .
Tél. 03 87 62 94 13.

MORHANGE

Martine Cadoret.
Photo d’archives RL
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Bals, repas et thés dansants

SRB

Nadine et Ludovic
sont unis

NUMÉROS
Services
CGE (Compagnie générale
des eaux) : tél. 0810
463 463.
Taxis : Alésia Services,
tél. 03 87 05 21 22. À
Baronville, Grostenquin,
Morhange et Albestroff
taxi Patrick,
tél. 03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; à
Morhange, Gaillot,
tél. 03 87 86 40 19. À
Château-Salins, Alésia
Services,
tél. 03 87 05 21 22.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : astreinte,
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Photo RL

Nadine Sauder, auxiliaire de vie sociale, et Ludovic Magnier, agent
de maîtrise, tous deux domiciliés dans la localité, ont uni leur destinée en présence de Roland Imhoff, maire du village, de leur famille
et amis.
Nadine Sauder est la fille de Sylvain Sauder et de Stéphanie Schmitt,
domiciliés à Gréning, et Ludovic est le fils de Jean-Pierre Magnier et
Dominique Acquart, domiciliés à Vendin-lès-Béthune (Pas-de-Calais).
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

Soins à domicile pour
personnes âgées : à
Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à
Château-Salins,
tél. 03 87 05 21 29 ; à
Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à
Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château : tél. 03 87 05 91 37.

Avis Mortuaires

Dimanche 2 Juillet 2017

WELFERDING - METZ - SARREGUEMINES
NEUFGRANGE - TOULON (83)

MITTELBRONN - SARREBOURG - NIDERVILLER

1 LOC

XONVILLE

BUHL-LORRAINE - OBERSTINZEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Sophie CLAUDE
née MEBARKI

« En toi Seigneur, mon espérance. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean MOURER
survenu à Sarreguemines-Welferding, le vendredi 30 juin 2017,
à l’âge de 86 ans, muni des sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 3 juillet 2017, à
14h30, en l’église Saint-Walfried de Welferding, sa paroisse.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans l’intimité familiale.
Le défunt repose à la chambre funéraire de Sarreguemines,
rue des Bosquets.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Françoise MOURER,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur et Madame Marie-Angèle et Jackie SIMON,
sa fille et son gendre ;
Monsieur et Madame Christophe et Laurence MOURER,
son fils et sa belle-fille ;
Noëlle, Aline, Amandine et Mathieu, ses petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.
Une pensée particulière pour son épouse

Alexandrine

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur André LUTZ
survenu à Lutzelbourg, le 30 juin 2017, à l’âge de 80 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 juillet 2017,
à 16 heures, en l’église de Mittelbronn.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Monsieur André LUTZ repose au funérarium de Saint-Jean
Kourtzerode.
NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Madame Marlyse LUTZ, née SCHOENACKER, son épouse ;
Monsieur Dominique LUTZ, son fils ;
Madame Nathalie SPRINGMANN LUTZ, sa fille ;
Loïc, Thomas, Aurore, Marie, Jean-Baptiste, ses petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.
Nous remercions son médecin traitant le Docteur SCHEIL
ainsi que le cabinet d’infirmières de Zilling.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

survenu à Strasbourg, le 29 juin 2017, à l’âge de 54 ans.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Philippe JOLIVEL
survenu à Saint-Avold, le 29 juin 2017, à l’âge de 53 ans,
muni des sacrements de l’Église.
Le service religieux aura lieu le mardi 4 juillet 2017, à 14 h 30,
en l’église de Saint-Avold, Saint-Nabor, sa paroisse, où l’on
se réunira.
Le défunt repose à la chambre funéraire Sogne-Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Madame Betty JOLIVEL, née BULOW, son épouse ;
Tristan et Manon, ses enfants ;
Madame Denise JOLIVEL, sa maman ;
Monsieur et Madame BULOW, ses beaux-parents ;
son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Josette KAZOUI
née BADOUILLIER

er

survenu le 1 juillet 2017, à l’âge de 81 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 juillet 2017, à
14h30, en l’église de Notre-Dame à Metz, suivie de l’inhumation
au cimetière de l’Est à Metz.
De la part de:
Hakima KAZOUI,
Martine CASTRO, née AUPY et son époux Progresso,
Nora BARBEZ, née KAZOUI et son époux Jean-Marie,
Malik KAZOUI et son épouse Emilie BRIDELANCE,
Maryse LEGRAND, née AUPY et époux Hervé,
ses enfants ;
Marcia, Santiana, Caroline, Agatha, Jean, Rodin, Camille,
Adam, Tom et Marie,
ses petits-enfants ;
Sywen et Ylias, ses arrière-petits-enfants ;
Brahim KAZOUI, son beau-frère et son épouse Aïcha,
ainsi que toute la parenté et amis proches.
On tient à remercier Frédérique et Joelle pour leur amour
et leur accompagnement tout au long de ces années.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Florian Leclerc, 31 rue Clovis, Metz (03.87.52.52.52)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Monique SCHNELL
née SCHOLVING

survenu à Sarrebourg, le 29 juin 2017, dans sa 80è année,
munie des sacrements de l’Église.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 4 juillet 2017,
à 14 h 30, en l’église de Xonville suivies de la crémation à
Thionville.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 juillet 2017,
à 14 h 30, en l’église de Buhl-Lorraine.

Madame Sophie CLAUDE repose à la chambre funéraire des
PF Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La famille ne souhaite pas de fleurs.
Uniquement des plaques.
De la part de:
Monsieur Daniel CLAUDE, son époux ;
Madame Hara MEBARKI, sa maman ;
ses frères et sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
Madame Suzanne CLAUDE, sa belle-mère,
ainsi que toute la parenté et les amis.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRÉMESTROFF - MARSEILLE - COCHEREN

Madame SCHNELL repose au funérarium de Sarrebourg.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Yolande et Gilbert,
Benoît et Corinne,
Vincent et Fabienne,
ses enfants et leurs conjoints ;
Amélie et Kevin, ses petits-enfants ;
Maëlle, son arrière-petite-fille ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.
Nous remercions les médecins et l’ensemble du personnel
du service de soins palliatifs de l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg, son médecin traitant le Docteur GERARD
ainsi que ses infirmières à domicile Dorothée, Isabelle et Aude.
Nous rappelons à votre souvenir son époux

Roger

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Paulette TERSO
survenu à Cocheren, le 30 juin 2017, à l’âge de 79 ans,
munie des sacrements de l’Église.
Le service religieux aura lieu le jeudi 6 juillet 2017, à 14 h 30,
en l’église de Frémestroff.
Madame TERSO reposera à la chambre funéraire Sogne Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold à partir du mercredi 5 juillet.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

décédée en 2005.
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NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:
Monsieur Michel TERSO et Muriel son épouse,
Monsieur Jean TERSO et Marie-Andrée son épouse,
ses enfants ;
Emmanuel, Marie, Nicolas, ses petits-enfants,
et de toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - VITROLLES - ROGNAC - THIONVILLE - MARSEILLE
C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jacques JAILLOT
survenu à Marignane le jeudi 29 juin 2017, à l’âge de 79 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 juillet 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Joseph de Yutz, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de l’Est à Yutz.
Monsieur Jacques JAILLOT reposera à la chambre funéraire
de Yutz à partir de ce jour, 14 heures.
De la part de:
Madame Marcelle JAILLOT, son épouse ;
Maurice, Michel, ses fils et leurs épouses,
et ses petits-enfants.

décédé le 20 janvier 2009.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ
Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick DOUET
survenu à Nancy, le 30 juin 2017, à l’âge de 63 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 3 juillet 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.
Monsieur Patrick DOUET repose à la chambre funéraire « La
Roselière » de Marly-Frescaty.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:
Régine, son épouse ;
Maxime, son fils ;
Madame DOUET Paulette, sa maman ;
Madame JOCHEM Marcelle, sa belle-mère ;
Dominique, Chantal, ses sœurs ;
Dominique, Guy, sa belle-sœur et son beau-frère,
Geoffrey, Marion, Déborah, Benjamin, Samantha, Claire,
Pauline, ses neveux et nièces.
Nous rappelons à votre souvenir son fils

David
décédé en 2001.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

Vos avis de décès

MONTIGNY-LÈS-METZ
Jean-Luc BOHL,
Maire de Montigny-lès-Metz,
le Conseil Municipal,
et l’ensemble du Personnel Communal
ont la grande peine de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick DOUET
Agent territorial à la Ville de Montigny-lès-Metz

survenu à l’âge de 63 ans.
Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué et attachant.
Ses obsèques seront célébrées le lundi 3 juillet 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

SARREGUEMINES - MISERIEUX-SCHIFFWEILER - BRON
Il a plu à Dieu de rappeler à lui

pour parution
le lendemain

Madame Lucie SCHERF
décédée à Sarreguemines, le 29 juin 2017, à l’âge de 89 ans.
La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 5 juillet 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkirch, sa paroisse.
L’inhumation se fera au cimetière de Neunkirch.
Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur Hubert SCHERF et sa compagne Heidi SCHMITT,
Madame Elisabeth EVIEUX, née SCHERF,
ses enfants ;
Géraldine, Valentine et Dimitri, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant
pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

Tél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

MONTIGNY-LÈS-METZ
Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie-Louise ABATE
née SENSI

décédée à Montigny-lès-Metz, le 28 juin 2017, à l’âge de 91 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 3 juillet 2017,
à 10 h, en l’église Sainte-Jeanne-D’Arc de Montigny-lès-Metz.
Madame ABATE repose à la maison funéraire, rue Lothaire à Metz.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
ses enfants :
Monsieur Jean-Yves ABATE,
Monsieur Christian ABATE,
Monsieur et Madame Gilbert ABATE,
Madame Anne-Marie TROVATO,
Monsieur Serge ABATE,
et les petits-enfants.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
.
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FARÉBERSVILLER - LA BARQUE

MONTIGNY-LÈS-METZ - MARLY - FRANCALTROFF - VIRMING

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Lucie HOERTH
er

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Gaston MULLER
è

survenu à Farébersviller, le 1 juillet 2017, dans sa 88 année,
munie des sacrements de l’Église.
Le service religieux aura lieu le mercredi 5 juillet 2017 à 14 h 30,
en l’église de Farébersviller-Cité, sa paroisse, où l’on se réunira.
La défunte repose à la morgue de Farébersviller-Cité.
L’inhumation se fera au cimetière de Farébersviller-Cité.
NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur et Madame Gabriel HOERTH,
Madame Marie Laure HOERTH,
ses enfants ;
Michaël, Marc, Gabriel, Aurore et Manon,
ses petits-enfants ;
Alexandre, Lucas, Christina et Maëlyne,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.
La famille tient à remercier le Docteur MARTINÉ son médecin
traitant, Martine, Caroline, Céline et Mélissa ses infirmières
pour leurs bons soins et leur extrême dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

survenu à Metz, le 29 juin 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 juillet 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière communal de Creutzwald.
De la part de:
Marie Madeleine DUNOYER, née BERSWEILER, son épouse ;
Jean Marc DUNOYER, son fils ;
Corinne DUNOYER, sa fille,
ainsi que de ses amis.

MONTIGNY-LÈS-METZ
Les membres de la Conférence Saint-Vincent de Paul
ont la très grande tristesse de vous faire part du décès
de leur confrère et ami

Jean DUNOYER
Conférencier

Toujours disponible, il œuvrait discrètement mais efficacement
au service des autres.
Nous n’oublierons pas son esprit vincentien, sa gentillesse
et son humour.
Nos pensées vont vers son épouse et ses enfants.

survenu à Uckange, le 27 juin 2017, à l’âge de 43 ans.

De la part de:
Madame Yvette BARTHEL et Denis,
Madame Claudine BARTHEL,
Monsieur Armand MULLER,
ses enfants ;
Virginie et Romain, Madison et Nicolas, Guillaume, Ayrton,
Gautier, ses petits-enfants ;
Adèle et Léa, ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Sébastien reposera à la chambre funéraire de Faulquemont
ce jour, à partir de 14 heures.

La famille tient à remercier Docteur CONTI, son médecin traitant
ainsi que toute l’équipe médicale de l’hôpital Sainte-Blandine
pour leur attention toute particulière.
Nous aurons une pensée pour son épouse

Ginette
décédée en 2013,

Selon son souhait, il n’y aura pas de cérémonie religieuse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Madame Eléonore WEBER, née STAUDER, son épouse ;
Aaron et Manael, ses enfants ;
Raymond et Jeannette WEBER, ses parents ;
Nathalie et Martial, Patricia et Jacques,
ses sœurs et beaux-frères ;
Jean-François et Stéphanie, son frère et sa belle-sœur ;
Françoise et Didier STAUDER, ses beaux-parents,
ainsi que de toute la famille.
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CREUTZWALD - THIONVILLE - FOLSCHVILLER
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Egon SAYS
survenu à Ars-Laquenexy, le 1er juillet 2017, à l’âge de 74 ans,
muni des sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 5 juillet 2017, à
14 h 30, en l’église de Creutzwald-Centre, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière paysager de Creutzwald.
Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.
Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.
De la part de:
Denise SAYS, née RIMMEL, son épouse ;
Martial, Hervé, ses fils et leurs conjointes ;
Aurore, Mathieu et Tom, ses petits-enfants ;
Cécile SAYS, sa maman ;
Lucien SAYS, son frère,
ainsi que toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

et pour sa fille

HAUCOURT-SAINT-CHARLES

RICHEMONT - ROMBAS - METZ
Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Jean DUNOYER
décédé à son domicile, le 29 juin 2017, à l’âge de 89 ans.

Monsieur Sébastien WEBER
Un recueillement aura lieu au crématorium de Saint-Avold
le mercredi 5 juillet 2017, à 14 heures.

Brigitte
METZ - MONTIGNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 juillet 2017, à
14h30, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’inhumation au cimetière Grange le Mercier.

décédée en 2011.

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

APACH - FAULQUEMONT

1 LOC

Martine SCHAEFFER
survenu à son domicile, le 30 juin 2017, dans sa 60è année.
Le culte aura lieu le mardi 4 juillet 2017, à 10 heures, au temple
protestant de Rombas, suivie de la crémation.

AVRICOURT (54) - NANCY - MARLY
FLECHY (SUISSE) - CUVRY
Monsieur Edmond JEUNESSE, son époux ;
Bernard et Françoise JEUNESSE,
Jean-Claude et Marielle LEGRAND, née JEUNESSE,
ses enfants ;
Patrice et Karine LEGRAND,
Virginie LEGRAND,
ses petits-enfants ;
Camille, Pauline et Rafael, ses arrière-petits-enfants ;
Marguerite BLAISE, sa belle-sœur,
et toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Germaine JEUNESSE
née BLAISE

survenu le 30 juin 2017, à l’âge de 96 ans.
Les obsèques auront lieu le mardi 4 juillet 2017, à 14 h 30,
en l’église d’Avricourt (54).
Madame Germaine JEUNESSE repose à la maison funéraire
de Blâmont.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
La famille remercie le personnel de l’EHPAD La Charmille
de Saint-Quirin et le Docteur FLICK.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Martine repose au funérarium de Mondelange. La famille sera
présente uniquement ce jour, de 14 h à 17 h.
PAS DE FLEURS. PAS DE PLAQUES.
De la part de:
Henriette SCHAEFFER, sa maman ;
Didier, son frère,
ainsi que de toute la famille et ses amis.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIERREVILLERS
C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Laurence FAUVILLE
survenu le 26 juin 2017, à Ars-Laquenexy, dans sa 100è année.
La cérémonie a été célébrée dans l’intimité.
De la part de:
Monsieur et Madame Serge FAUVILLE, son fils et son épouse ;
ses petites-filles Sophie et Clarisse,
ses quatre arrière-petits-enfants.
La famille remercie la maison des Petites Sœurs des Pauvres ainsi
que le personnel pour leur dévouement et leurs bons soins.

Madame Adua BONNENBERGER, née DAL MOLIN,
son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis
vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur
Roger Irénée BONNENBERGER
survenu à Mont-Saint-Martin le 1er juillet 2017, à l’âge de 83 ans.
Une cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 4 juillet 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Eloi d’Haucourt, suivie de la crémation
au centre funéraire de Lexy.
Monsieur Roger Irénée BONNENBERGER repose au centre
funéraire « Le Paradis Blanc » de Lexy.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KÉDANGE-SUR-CANNER
À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roger RICARDI
survenu à Metzervisse, le samedi 1er juillet 2017, à l’aube de
ses 81 ans.
Un dernier recueillement sera possible le mardi 4 juillet 2017,
à 13 h 30, au centre funéraire Saint-François de Thionville.
De la part de:
COMBAS Sandrine, sa fille et Francis, son gendre,
et Hugo, son petit-fils.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels
Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

.

Avis Mortuaires

Dimanche 2 Juillet 2017

FARÉBERSVILLER

AVIS REMERCIEMENT

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Maria FARRAUTO

« Après son retour du paradis sur terre
qu’est la Polynésie,
suivi d’une année d’espoir
et de lutte contre la maladie,
Yves a quitté ce monde
pour en rejoindre un autre...
Il laisse le souvenir
d’un époux prévenant,
d’un papa adoré de ses filles,
d’un fils et d’un frère heureux de vivre,
d’un tonton toujours joyeux
et convivial,
d’un ami artiste, généreux
et passionné de musique... »

Le service religieux aura lieu le mardi 4 juillet 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Thérèse de Farébersviller-Cité, sa paroisse,
où l’on se réunira.
La défunte reposera à la morgue de Farébersviller-Cité à partir
de lundi, 14 heures.
L’inhumation se fera au cimetière de Farébersviller-Cité.

Son épouse, Isabelle ;
ses filles, Claire et Sophie ;
ses parents Alice et Jean Claude PEIFFER ;
ses frères Pierre et Jean ;
ses belles-sœurs Elisabeth et Stéphanie,
ainsi que leurs enfants
ont été émus et touchés de la sympathie et de la compassion
exprimées par leurs amis et connaissances lors du décès de

Yves PEIFFER
Ils leur en sont reconnaissants et leur adressent leurs plus
chaleureux remerciements.

AMNÉVILLE
Le 30 juin 2017

Monsieur Bernard BABILON
nous a quittés dans sa 65è année, muni des sacrements
de l’Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 5 juillet 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de la crémation.
Bernard repose au funérarium d’Amnéville.
Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.
De la part de:
toute sa famille.
Il est allé rejoindre son papa

Pierre
décédé en 1980,
et sa maman

TETING-SUR-NIED - METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ
Vos pensées, vos cartes de condoléances, vos marques de
sympathie, vos fleurs et votre présence furent pour nous
un immense réconfort lors du dernier hommage rendu à

Monsieur Robert FRISCH
et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez
tous en notre profonde reconnaissance et recevez nos sincères
remerciements.
De la part de:
Madame Germaine FRISCH, son épouse ;
Jean-Marie et Anne-Marie FRISCH,
Evelyne FRISCH,
son fils et ses belles-filles ;
Frédéric et Géraldine, Cynthia et Jonathan,
ses petits-enfants ;
Monsieur Joseph FRISCH, son frère,
ainsi que de toute la famille.

Marie-Antoinette
décédée en janvier 2017.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LA BRÉE-LES-BAINS (ÎLE D’OLÉRON) - SARREBOURG
Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie-Louise LEONARD
née BACH

décédée à Rochefort, le 22 juin 2017, à l’âge de 84 ans.
Les obsèques religieuses ont été célébrées le mardi 27 juin 2017,
à 15 h 30, en l’église de La Brée-les-Bains, suivies de
l’inhumation dans le caveau de famille au cimetière de La Bréeles-Bains.
De la part de:
ses voisins et amis.
Nous rappelons à votre souvenir les mémoires de son époux

Eugène
décédé le 18 février 1997,
et de ses enfants

Jean-Luc et Marc
décédés en 1955 et 1959.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - CÔTE D’OR
Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Liliane HUCK
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se
sont associés, de près ou de loin, à notre grande peine par leur
présence, leurs pensées de trouver ici l’expression de nos remerciements les plus profonds.
De la part de:
Monsieur Ernest HUCK, son époux,
ainsi que de toute la famille.

Une cérémonie civile sera célébrée le mardi 4 juillet 2017,
à 14 h 30, à « La Roselière » de Marly-Frescaty.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Madame Madeleine MARMONT, son épouse ;
Monsieur Jean-Pierre BERTRAND et Madame,
née Agnès MARMONT,
Monsieur Jean-Pierre MARMONT,
ses enfants ;
Tiphaine, Romain,
ses petits-enfants ;
Madame Maïté CHAMPION,
ainsi que de toute la famille.

Madame GEROLD repose à la chambre funéraire de PetiteRosselle.
La défunte sera incinérée.
Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:
Marie-Jeanne et Irmgard, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté et des amis.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Merci pour votre grande générosité en faveur des différentes associations.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant personnellement adressés.
De la part de:
Marthe, Romain, Aurélie et toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

MEXY
À vous tous qui êtes venus si nombreux rendre un dernier
hommage à

MARLY

Monsieur Marcel VELLE
et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, qui se sont associées à notre peine,
amis, voisins, connaissances, ainsi que le personnel du SSIAD,
l’ADMR, le Docteur JONVAL qui l’ont accompagné durant toutes
ces années, de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus profonds et sincères.
De la part de:
son épouse, ses enfants et leurs conjoints,
ainsi que toute la famille.

« Ta bienveillance,
tes conseils, ta présence
et ton amour nous manquent.
La famille soudée que
tu as su construire se souvient. »
Il y a un an déjà, le 2 juillet nous quittait

Arlette HENRY
une messe en sa mémoire sera célébrée le dimanche 2 juillet 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

Une messe de quarantaine sera célébrée le dimanche 6 août
2017, à 9 h 45 en léglise de Mexy.

De la part de:
son mari Gérard ;
ses enfants Laurence, Isabelle, Éric, Hervé et Anne
et leurs conjoints,
tous ses petits-enfants et son frère Jean-Claude.

MOYEUVRE-GRANDE - CLOUANGE - MOUTIERS
BRIEY - GANDRANGE
Vous qui êtes venus si nombreux partager notre peine et nos
prières en nous apportant le réconfort de votre amitié, de votre
présence, en nous envoyant des fleurs, en nous adressant un
mot de sympathie lors du dernier adieu à

Monsieur René IOCHEM
pour n’oublier personne dans les remerciements individuels,
nous vous prions de trouver ici l’expression de toute notre
reconnaissance émue.
De la part de:
Madame IOCHEM Claire, son épouse ;
Monique, sa sœur ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

STIRING-WENDEL - ENNERY
LES ROSIERS-SUR-LOIRE (49)
« Déjà un an que tu nous as quittés,
en laissant un vide immense.
Tu n’es plus là, mais tu demeures
à jamais dans nos cœurs. »
Il y a un an, le 3 juillet 2016, nous quittait

Madame Emilienne JUNG

De la part de:
Monique, Sabine, ses filles et conjoint,
Cathy, Nicolas et Loïc, ses petits-enfants.
Une pensée pour son époux

Monsieur Léon JUNG
décédé le 17 juillet 2014.

Derniers ouvrages
de notre collection

9 villages détruits,
.
dévastés : la zone rouge

De la part de:
son épouse, ses enfants et ses petits-enfants.
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De la part de:
Monique LAUER-FOLSCHVEILLER,
Corinne TANGUY,
Michèle DUVAL-FOLSCHVEILLER,
Sophianne et Maël.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Une histoire
vieille de 50 ans

€90

François FOLSCHVEILLER

Le Républicain Lorrain autorise désormais les
pompes funèbres à mentionner leurs coordonnées
dans une signature placée en bas des avis mortuaires.
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au prix de

CREUTZWALD
Profondément touchés et dans l’impossibilité de remerciements
individuels, au risque d’oublier quelqu’un, il nous tient à cœur
de dire « MERCI » à toutes les personnes, famille, amis et
connaissances qui, par leur présence, leur soutien, leur amitié,
ont pris part à notre deuil, lors du décès de notre cher époux,
papa et papy

survenu à Petite-Rosselle, le 30 juin 2017, à l’âge de 85 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 4 juillet 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Merci à ceux qui nous ont entourés de leur amitié et contribué à rendre un merveilleux hommage à Gilles par leur présence,
leurs messages et leurs pensées.

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds.

INFORMATION

née STRUTT

Merci de tout cœur à ceux qui l’ont aimé et l’aimeront encore, à ceux qui ont partagé ses passions, ses joies, ses soucis
et ses douleurs.

Monsieur Fernand KREPPERT

PETITE-ROSSELLE - STIRING-WENDEL - COCHEREN

Madame Juliette GEROLD

s’est refermé le 7 juin 2017, laissant dans nos cœurs une profonde douleur qui ne guérira jamais.

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Gilles DUBOURG

BASSE-HAM - YUTZ

Monsieur Michel MARMONT
survenu à Jœuf, le 30 juin 2017, dans sa 84è année.

STEINBOURG - DOLVING

BERTHELMING - SARREBOURG

survenu à Forbach, le 1 juillet 2017, à l’âge de 77 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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Le livre de la vie de
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NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:
Monsieur et Madame Daniel FARRAUTO,
Monsieur et Madame Vincent FARRAUTO,
Monsieur Franco FARRAUTO,
Monsieur et Madame Carmelo FARRAUTO,
Mademoiselle Martine FARRAUTO et Monsieur
Marc KAMRATZKI,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.
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