
Prévisionniste 
en direct au 

0899 700 513 
(1,34€/appel + 

0,34 €/min)

Matinée Après-midi Demain
MÉTÉO

11

10

17

16

22

21

R
28

0
82

-0
51
5
1,
00

€

3HI
MSKI
*cab
aah+
[K\F\B
\F\K

Page 19

66e Foire aux vins :
des saveurs bien partagées

GUEBWILLER

MULHOUSE

La Foir’Expo joue la déco

La 68e édition de la Foir’Expo de Mulhouse a
ouvert ses portes hier. Elle présente de nouvelles
facettes, à l’image du show Déc’or.

Page 32

FOOTBALL

Racing : quitte ou double

Les Strasbourgeois n’auront pas d’autre choix
que de décrocher un 6e succès de rang en
championnat, ce soir (20h) face à une équipe de
Luçon invaincue depuis plus de huit mois à
domicile, s’il veut conserver une petite chance
d’accéder en Ligue 2. Les SR Colmar accueille-
ront quant à eux Chambly sans grande pression,
leur maintien en National étant déjà assuré.

Pages 8 et 9

Un joueur de jeux vidéo en ligne. Photo Thiebault Liessi

Jeux vidéo : le retour
des Français

Après une période faste dans les années 1990, la filière française
du jeu vidéo a connu une période de vaches maigres. Elle redécolle
aujourd’hui, en intégrant davantage smartphones et tablettes.

POUR MIEUX COMPRENDRE, EN PAGE 3

Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin

Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

Les explications de François Torelli en page 36

SANTÉ

L’hypnose de rue investit
Mulhouse et Strasbourg

Photo L’Alsace/François Torelli
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IRLANDE Deux bombes découvertes
et destinées au prince Charles ?
La police irlandaise interrogeait jeudi à Dublin six hommes, dont un
dissident républicain, après la découverte de deux bombes à quelques
jours de la visite officielle dans le pays du prince Charles. Elles ont été
découvertes lors de la perquisition de 20 maisons et d’une voiture à
proximité de la zone où doit se rendre Charles pendant sa visite dans le
pays, prévue du 19 au 22 mai.

VATICAN L’État de Palestine reconnu
Le Vatican a officiellement reconnu l’État palestinien, dans un accord de
principe finalisé mercredi, selon Le Monde. Le texte pourrait être signé
dès ce week-end, lors de la visite du président palestinien Mahmoud
Abbas au Vatican. Le porte-parole du Vatican, Federico Lombardi, a
précisé que ce document « est une reconnaissance de l’existence de
l’État palestinien », et ce afin de répondre à la question palestinienne et
au conflit avec Israël.

DAESH Le groupe de Mokhtar Belmokhtar prête
allégeance à Daesh
Le groupe armé salafiste sahélien Al-Mourabitoune, créé par l’islamiste
Mokhtar Belmokhtar, a prêté allégeance à Daech. Al-Mourabitoune est
né en 2013 de la fusion des « Signataires par le sang » de Mokhtar
Belmokhtar, ex-chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique et cerveau de la
meurtrière prise d’otages sur le site gazier d’In Amenas, et du Mouve-
ment pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao), un des
groupes djihadistes ayant contrôlé le nord du Mali.

SYRIE L’État Islamique aux portes de la cité
antique de Palmyre
Les jihadistes du groupe État Islamique (EI), qui se vantent d’avoir détruit
des sites antiques en Irak, menaçaient jeudi Palmyre, un joyau antique
dans le désert syrien inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité de
l’Unesco. Une bataille avec l’armée se déroulait à 2km de cette oasis à
240 km au nord-est de Damas, qui contient des ruines monumentales
d’une grande cité, l’un des plus importants foyers culturels du monde
antique.

ASIE Aucun secours pour les migrants en mer
Des milliers de migrants de Birmanie et du Bangladesh étaient jeudi en
perdition en mer, alors que les gouvernements du Sud-Est asiatique
continuent de repousser les bateaux, ignorant les appels à cesser ce jeu
de « ping-pong humain ». Jeudi après-midi, un bateau transportant
environ 300 migrants rohingyas était à la dérive en mer d’Andaman à
proximité des côtes thaïlandaises. Au moins dix personnes seraient
mortes au cours du voyage et les corps ont été jetés à l’eau.

ÉTATS-UNIS Procès Tsarnaev : le jury délibère
Douze jurés américains ont commencé à délibérer mercredi dans le
procès des attentats de Boston, ayant à décider entre peine de mort et
réclusion à perpétuité pour leur auteur, Djokhar Tsarnaev, 21 ans. Le
15 avril 2013, deux bombes artisanales avaient explosé près de la ligne
d’arrivée du marathon de cette ville du Nord-Est, faisant trois morts et
264 blessés. Tsarnaev risque la peine capitale.

PHILADELPHIE Le train roulait à 170 km/h
Huit personnes sont mortes et environ 200 ont été blessées dans le
déraillement, mardi soir à Philadelphie, d’un train qui roulait trop vite et
dont le conducteur ne se souvient de rien. Cette catastrophe aurait pu
être évitée grâce à une technologie de limitation de vitesse, selon les
enquêteurs. Le train a abordé un virage à 170 km/h, soit plus de deux fois
la vitesse autorisée, avant de freiner d’urgence et de dérailler, selon les
enquêteurs.

CORÉE DU NORD Des doutes autour
de l’exécution du ministre de la Défense
L’exécution au canon antiaérien du ministre nord-coréen de la Défense,
annoncée par les services de renseignements sud-coréens (NIS), a-t-elle
vraiment eu lieu ? Des doutes sont apparus hier, les services sud-coréens
du renseignement admettant ne pas avoir pu vérifier qu’il avait bien été
passé par les armes. Les dernières images du ministre de la Défense au
côté de Kim Jong-Un ont été diffusées le 12 mai.

ALGÉRIE Remaniement ministériel
Jeudi, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a procédé à un remanie-
ment ministériel après consultation du Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, selon un communiqué officiel. Trois portefeuilles majeurs chan-
gent de main, ceux de l’Intérieur, de l’Énergie et des Finances, alors que
l’opposition dénonce fréquemment la corruption au sein du gouverne-
ment, à l’image de Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des
travailleurs, qui a nommément pointé du doigt certains de ses membres
le 6 mai.

MOZAMBIQUE Saisie record d’1,3 tonne d’ivoire
et de cornes de rhinocéros
La police mozambicaine a saisi près de 1,3 tonne d’ivoire et de cornes de
rhinocéros à Maputo lors d’une opération au cours de laquelle un
étranger d’origine asiatique a été arrêté. La saisie comprend 340
défenses d’éléphants et 65 cornes de rhinocéros, ce qui correspond au
massacre de plus de 200 animaux, pour une valeur de plus de 6,3 mil-
lions de dollars.

Monde
HAUTE-GARONNE Un agent de métro
toulousain agressé à l’arme blanche
Un agent du métro toulousain a été agressé jeudi à l’arme blanche dans
une station d’un quartier sensible, par un usager qui aurait voulu se
venger d’avoir été verbalisé. L’agent a été frappé dans le dos, à au moins
une reprise, à l’aide d’une arme blanche qui pourrait être une hache ou
une machette. Il a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger.

LOT-ET-GARONNE L’octogénaire assassinée
a été abusée sexuellement
La Britannique de 80 ans, retrouvéemutilée mi-avril dans le Lot-et-Garon-
ne, a bien été agressée sexuellement, puis étranglée, selon les résultats
de l’autopsie publiés jeudi. Son corps avait été retrouvé partiellement
enterré en deux endroits dans un sous-bois. L’agresseur présumé âgé de
31 ans est également le beau-frère du fils de la victime et père de deux
enfants. Il a été confondu par son ADN. Il avait déjà été condamné par la
Cour d’assises de Mayotte (département français dans l’Océan indien) à
huit ans de prison pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans
intention de la donner.

NORD Roubaix : mise en examen
de l’automobiliste ayant renversé des enfants
L’automobiliste qui a renversé et blessé trois enfants, dont deux grave-
ment, mercredi à Roubaix, a été mis en examen hier pour blessures
involontaires et délit de fuite. Le Roubaisien d’une trentaine d’années
avait pris la fuite avant de se rendre spontanément à un commissariat
quelques minutes plus tard. Le pronostic vital d’aucun des enfants n’est
engagé.

CHER Suicide d’une détenue
à la maison d’arrêt de Bourges
Une détenue de 32 ans s’est donnée la mort par pendaison, dans la nuit
de mercredi à jeudi, dans sa cellule de la maison d’arrêt de Bourges. La
jeune femme purgeait à la maison d’arrêt du Bordiot une peine de 25 ans
de réclusion criminelle, à laquelle elle avait été condamnée, en appel, en
novembre dernier par la Cour d’assises de la Nièvre. Cette lourde peine
faisait suite à son implication dans une affaire de séquestration avec
actes de barbarie et viol commise en 2011 sur une femme handicapée
par plusieurs individus à Saint-Doulchard.

Faits divers

AUSTRALIE Les chiens
de Johnny Depp euthanasiés?
Une terrible menace pèse sur Pistol et Boo. Les deux Yorkshire de l’acteur
Johnny Depp sont menacés d’euthanasie ! Canberra goûte peu leur
entrée illégale - via un jet privé - sur le territoire national. Maître célèbre
ou pas, l’alternative est simple pour les deux toutous : soit ils retournent
fissa à Hollywood, soit ils seront envoyés ad patres. Johnny Depp se
trouve en Australie pour tourner le 5e opus des Pirates des Caraïbes, Dead
men Tell no Tales (Les morts ne racontent pas d’histoires).

EUROVISION La Pologne représentée par une
chanteuse en fauteuil roulant
Ses concerts attiraient un public fidèle, mais un accident de voiture a
brusquement interrompu sa carrière et l’a clouée sur une chaise
roulante. Le 23 mai, Monika Kuszynska représentera la Pologne à
l’Eurovision, pour «chanter un message d’encouragement» à tous les
handicapés. Elle ne sera pas la seule participante handicapée, car la
Finlande sera représentée par le groupe punk PKN, composé de rockeurs
quadragénaires trisomiques.

TÉLÉVISION Clap de fin pour « Les Experts »
C’est bien connu, les meilleures choses ont une fin. L’adage prévaut aussi
pour les séries télévisées. Ainsi, Les Experts («CSI » en anglais), série à la
longévité exceptionnelle - quinze ans d’enquêtes et plus de 300 épisodes
sur CBS - s’arrêtera définitivement fin septembre. Pour le bouquet final,
CBS a prévu un épisode spécial de deux heures, avec des acteurs
historiques de la série, comme William Petersen (le ténébreux Gil
Grissom, dans la série).

PATRIMOINE Sauvée de la poubelle,
une momie entre au musée
Promise à la décharge, la momie d’une petite fille égyptienne née
quelques siècles avant Jésus-Christ va finalement entrer au musée.
Mystérieusement retrouvée en 2001 sur un parking de Rueil-Malmaison,
sauvée in extremis par des employés de voirie, Ta-Iset a été restaurée
pour être exposée en début 2016. Ta-Iset, est une fillette de 4 à 5 ans, qui
a vraisemblablement vécu dans la région d’Akhmîm, ville de Haute
Egypte située sur la rive droite du Nil, entre 365 et 170 avant Jésus-Christ.

Insolite / People

MÉDIA Le journal « Le Monde » sans tête
Les trois actionnaires du Monde se sont engagés hier dans un bras de fer
avec la rédaction enmaintenant leur soutien à la candidature de son n°2
Jérôme Fenoglio rejetée par les journalistes, alors que le quotidien du
soir n’a désormais plus de tête. À cette crise ouverte entre la rédaction et
Pierre Bergé, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, s’est en effet ajouté le
départ du directeur intérimaire Gilles van Kote, qui occupait ses fonc-
tions depuis un an. La candidature de M. Fenoglio, pur produit du
Monde, n’avait recueilli mercredi que 55% des voix de la rédaction, un
résultat insuffisant selon les statuts du journal pour en devenir son
directeur.

POLITIQUE Philippot, meilleur ennemi
de Jean-Marie Le Pen
Fâché avec sa fille Marine, présidente du FN, Jean-Marie Le Pen est aussi
très remonté contre Florian Philippot, vice-président du parti. Mercredi
soir, devant les micros de BMF TV, l’ancien leader frontiste s’en est
violemment pris à l’homosexualité supposée de Floriant Philippot. « Je
ne condamne pas les homosexuels sur le plan individuel, mais quand ils
chassent en meute, oui », a-t-il attaqué. Jean-Marie Le Pen accuse même
le jeune cadre de vouloir « coloniser le Front national ».

Le « petit business » du maire de Saintes
Le maire divers droite de Saintes (Charente-maritime) sauvera-t-il son
poste ? De nombreux élus de lamajorité se sont désolidarisés de Philippe
Machon après avoir appris que l’élu a fait racheter, pour environ
25 000 euros par la commune son ancien véhicule de fonction sans les
informer ses adjoints, ni respecter le Code des marchés publics. Une
réunion de crise était prévue hier.

ÉDUCATION Najat Vallaud-Belkacem
« remet sa réforme sur le tapis »
Najat Vallaud-Belkacem ne ménage pas ses efforts pour défendre sa
réforme des collèges très contestée à droite notamment. « Nous ne
menons pas nos réformes au petit doigt mouillé », a-t-elle répété hier à
Lille en ouverture du congrès de la fédération de parents d’élèves PEEP.
« Après nous avoir attaqués sur le contenu de la réforme des collèges […]
on nous attaquerait désormais sur la faisabilité de cette réforme. » La
ministre était interrogée sur l’inquiétude de certains éditeurs sur les
délais de confection desmanuels scolaires, après la refonte des program-
mes.

PAS-DE-CALAIS Un jeune Erythréen miraculé
Un migrant érythréen de 25 ans a été retrouvé hier quasiment enseveli
sous le chargement d’une benne de compost organique remorquée par
un poids lourd. Le véhicule roulait sur une bretelle d’accès au tunnel sous
la Manche, près de Calais (Pas-de-Calais). La victime, étourdie par
l’inhalation du compost, a été hospitalisée mais ses jours ne sont pas en
danger.

RELIGION Bénédiction protestante
pour les homosexuels ?
Quelque 200 délégués de l’Eglise protestante unie de France (EPUdF) est
réunie depuis hier et jusqu’à dimanche à Sète (Hérault) en synode
national. A l’occasion de ce rendez-vous, la principale Eglise protestan-
te de France pourrait autoriser la bénédiction des couples homosexuels,
ce qui constituerait une quasi-première dans le paysage religieux
français. En France, seule la Mission populaire évangélique (une Eglise
beaucoup plus petite que l’EPUdF) autorise un « geste liturgique d’ac-
cueil et de prière » pour les homosexuels.

ENVIRONNEMENT Près de Nantes,
les zadistes « s’enracinent »
Remise en état de maisons promises à la démolition, consolidation de
cabanes en bois : les opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes (Loire-Atlantique), près de Nantes, ont lancé hier un chantier de
rénovation pour marquer leur volonté de « s’enraciner » et de construire
« un avenir sans béton ». La construction de l’aéroport n’a toujours pas
débuté, les recours déposés par les opposants au projet n’ayant pas
encore été examinés par la justice administrative.

France

Le prince Charles aurait-il été la cible de poseurs de
bombes irlandais ? Photo AFP

Johnny Depp va devoir agir pour éviter l’euthanasie
à ses deux chiens en Australie. Photo DR

Jean-Marie Le Pen s’est fendu d’une nouvelle char-
ge à l’encontre de Florian Philippot. Photo AFP

l’édito
LaurentBodin

Lepouvoiraveugle-t-il?Laquestionmérited’êtreposéealorsqueles
assembléesgénéralesd’actionnairesdesgrandesentreprises françaises
ontmisenlumière latrès forteaugmentationdesrémunérationsde
leurshautsdirigeants.Selonuneenquêtepubliéefinavril, lahaussea
atteint10%, l’anpassé,pour lespatronsdesentreprisesduCac40.

Toutcommecertainsresponsablesd’entreprisespubliquesn’ontpas
conscienceque40000eurosdefacturesdetaxiendixmoisnesontpas
acceptablesencestempsdedisettebudgétaire,unepoignéedehauts
dirigeantsduprivé jetteainsi l’opprobresur l’ensembledeschefs
d’entreprises.Ladémesuredequelques-unssemblantvivrehorsdu
tempsnedoitcependantpasfaireoublier lesensdesresponsabilitésde
latrèsgrandemajoritédespatrons,notammentceuxdesPME.Les
sociétésmembresduCac40nesontpasreprésentativesdutissu
économiquefrançais toutcommeleursdirigeantsnesauraientrésumer
cequesont lespatronsfrançais.

Cequiestchoquantdanscettehistoiredehaussedesrémunérations
desdirigeantsdegrandesentreprises,c’est ledécalageentre lediscours
et lesactes.Commentpeut-onsignerenfaveurd’uneretraite-chapeau
deplusieurscentainesdemilliersd’euroset,dans lemêmetemps,
réduire lesbudgetsd’investissement,geler lessalaires,voireréduire le
personnelparunepolitiquedenon-remplacementdesdépartsen
arguantdelasacro-saintenécessitédegainsdeproductivité?Pour
prendre leseulexempledePSAPeugeotCitroën, leshaussesde
rémunérationsdeshautscadresdirigeantsajoutésà laretraite-chapeau
perçuepar l’ancienPDG,PhilippeVarin,ontétéconcomitantesavec
l’arrêtdesaugmentationscollectivesdesalaires.Pouralimenter le
discoursdelaCGTdénonçantunpatronat«quisegavesur ledosdes
salariés», iln’yapasmieux.Ettantpispour lessyndicatsréformateurs
quionteul’impressiond’être lesdindonsd’unebienmauvaisefarce en
sefélicitantd’uneprimederésultatde1000euros!

Actionnaires,dirigeants,salariés…Larègledestrois tiersestunecléde
répartitionquiacoursdansdenombreusesPME.LespatronsduCac40
devraients’en inspireraulieudedonnerà leursactionnairescommeà
leurssalariés ladésagréable impressiondesepayersur labête.

La modération pour tous
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Thibault Liessi

« On est sur une bonne dynami-
que. » Cédric Lagarrigue, diri-
geant de l’éditeur de jeux vidéo
Focus Home Interactive, basé à
Paris, parle certes de sa société, 3e

éditeur français, qui enchaîne les
succès (« Farming Simulator 15 »,
jeu de simulation d’agriculture,
qui sort ce mardi sur consoles, et
dont l’opus 2013 s’était vendu à
2,5 millions d’exemplaires). Cédric
Lagarrigue parle également de
l’industrie du jeu vidéo en France.

Mauvaise transition

« Entre 1995 et 2008 environ, les
éditeurs passaient beaucoup de
commandes à des studios exté-
rieurs, se souvient Cédric Lagarri-
gue. Il y a deux facteurs qui ont
tout bouleversé : la transforma-
tion du jeu casual – grand public,
NDLR –, avec le passage du mar-
ché Wii/DS aux smartphones/ta-
blettes, mais aussi l’arrivée des
‘‘AAA‘‘, des jeux avec des budgets
de 50 millions d’euros (voire plus),
produits par les éditeurs eux-mê-
mes. La chute des commandes a
fait très mal aux studios fran-
çais. »

Dans le même temps, la France a
été distancée sur le plan fiscal : de
nombreux pays, le Canada en tê-
te, pratiquent du « dumping so-
c ia l » : un créd i t d ’ impôt
important (jusqu’à 37,5 % au Qué-
bec) en échange de l’installation
de sa société.

Cependant, les choses bougent. La
France qui s’était lancée dans le
crédit d’impôt en 2008, à hauteur

de 20 %, va l’étendre aux jeux
« adultes », à la grande satisfac-
tion du secteur. Par ailleurs, un
fonds d’investissement de 20 mil-
lions d’euros va être mis en place
dans l’année.

« C’est vrai qu’il y a des aides,
mais il faut souvent avoir fait des
projets avant. Et on est en France,
il y a beaucoup de paperasse »,
tempère Malik Kaizaine. Lui et les
quinze autres membres d’Imagi-
narium Paradigme Studios (IPS)
préparent « Project Vortex », leur
premier jeu où il est question
d’infiltration dans un univers post-
apocalyptique. « En tant qu’indé-
pendants, se lancer, c ’est
compliqué pour le financement et
la communication. Mais c’est fai-
sable, notamment sur PC », souli-
gne Malik Kaizaine.

Viser l’international

L’avènement de l’achat en ligne et
du téléchargement via des plate-
formes comme Steam a permis
l’émergence des jeux indépen-
dants, mais aussi le retour des
projets intermédiaires. Et surtout
leur succès à l’étranger. « Nous
réalisons plus de 80 % de nos
ventes à l’international. On ne
peut pas amortir nos projets qu’en
France », précise Cédric Lagarri-
gue.

Malgré les difficultés, le jeu vidéo
français a donc une carte à jouer.
« Nous avons déjà des atouts : des
formations de haut niveau, de la
créativité… s’enthousiasme Cédric
Lagarrigue. Certes, il y a encore du
boulot, mais il y a, surtout, le
potentiel. »

ÉCONOMIE

Le jeu vidéo français redémarre
Après un trou d’air de plusieurs années, le secteur du jeu vidéo en France veut croire à un retour en force. Le soutien renforcé de l’État et le développement du téléchargement
légal sont autant de bonnes nouvelles.

Dans les locaux de Focus Home Interactive. L’éditeur prépare la sortie de ses prochains jeux, « Farming Simulator 15 » et « Le Tour de France ». Photo T. L.

Monœil !

Questions à

Recueilli par RyadBenaidji

L’industrie française du jeu vidéoa
été secouée ces dernières années.
Les annoncesdugouvernement
peuvent-elles inverser la tendance
?

Le secteur de la production de jeu
vidéo a longtemps été bousculé,
mais on retrouve un cercle ver-
tueux. On espère 10 % de créations
d’emplois en 2015 (sur 3 000 postes
dans la production, N.D.L.R.). On
pense que ces annonces, pour les-
quelles on milite depuis quatre ans
et demi, vont accentuer ce mouve-
ment.

Pourquoi demander du soutien
puisque les chiffres sont redevenus
bons ?

Avant, les sociétésétaientpré-finan-
cées, par des éditeurs notamment.
Mais les modèles économiques ont
changé. Le secteur fait peur, paraît
trop risqué aux investisseurs. On ne
veutpasêtresubventionné,maison
abesoindeprêts. Deplus, la concur-
rence est rude. Des pays comme le
Canada ou Singapour mènent une
politique fiscale trèsagressive.Dans
un secteur où 80% de la production

est commercialisée à l’internatio-
nal, ne pas être compétitif, c’est
mourir.

Lamodeest aux jeux sur tablettes
etmobiles. La Franceest-elle en
pointedans ce secteur ?

On n’est pas des pionniers, mais on
connaît de belles réussites. Ainsi,
Pretty Simple annonce 30 millions
de chiffred’affairespar an. Il y a cinq
ans, cette entreprise n’existait pas.
Mais c’est ce secteur qui génère de
la croissance, il faut donc s’y adap-
ter. Exemple : ce sont des jeux qui
coûtentmoins cher à produire, c’est
pourquoi le seuil d’éligibilité au cré-
dit d’impôt a été abaissé. Le problè-
me est que moins de 4 % des
entreprises ont du succès. Il faut
donc investir beaucoup.

« Moins de 4 % des entreprises
ont du succès »

Julien Villedieu, délégué général du Syndicat national du jeu vidéo

FrankViart

À la fin des années 1990, Lyon était
considérée comme la capitale euro-
péenne du jeu vidéo. Infogrames,
fondée par Bruno Bonnell, Electro-
nic Arts, Eden Studios ou encore
Étranges Libellules étaient les loco-
motives de la filière. C’est terminé.
En2003, lafind’Infogramesavaitdé-
jà ébranlé le secteur. Pour Bruno
Bonnell, « c’est un peu le grand ar-
bre de la forêt qui est tombé. Une
restructuration importante avait
concerné 350 personnes sur un ef-
fectif de 800. Le budget de produc-
tion d’Infogrames était de plusieurs
centainesdemillionsd’eurosparan.
Le coup d’arrêt a fait que beaucoup 
de nos sous-traitants ont été en diffi-
culté ».

Mais c’est surtout l’arrivée d’inter-
net et dumobile qui a bouleversé le
marché, comme pour l’industrie de
lamusique.Pourn’avoirpasbienné-
gocié ce virage, la filière lyonnaise a
connu un trou d’air. Le Lyonnais Ju-
lien Villedieu, délégué général du

Syndicatnationaldujeuvidéo,aune
explication : « En 2007 et 2008,
quand les smartphones sont arrivés,
le modèle économique des jeux vi-
déoachangé.Laprisederisqueétait
très importante. Les investisseurs
n’investissaient plus sur de nouvel-
les propriétés intellectuelles et les
studios de création de jeux vidéos se
sontdoncretrouvésenmanqued’ar-
gent pour financer leur production
et devant de nouveaux modèles éco-
nomiques à comprendre et à tes-
ter ». C’est là qu’il y a eu de la casse.

Depuis, Lyonapliémaisn’apas rom-
pu. L’industrie lyonnaise du jeu vi-
déo le doit notamment à une petite
arméedecréateursnésavec Infogra-
mes ou Electronic Arts, comme Ro-
muald Capron, le patron du studio
lyonnais Arkane Studios. Une pépite
dont le jeu Dishonored aétécouron-
né en 2013 « Meilleur jeu de l’an-
née » par la British Academy Video
Games Award. Une référence mon-
diale. Pour Romuald Capron, il y a
maintenant à Lyon un « vrai renou-
veau »de l’industrie du jeuvidéo.

Bruno Bonnell au début des années
2000, quand Infogrames était un
poids lourd du jeu vidéo mondial.

Photo Le Progrès

La filière rebondit à Lyon

« Pegi »(PanEuropeanGameInformation),c’estunsystèmedeclassifica-
tionparclassesd’âge(3,7,12,16et18ans)enfonctionducontenu,pensé
à lamanièredessignalétiquestélévisuelles.Problème, leseul« Pegi18 »
concerne presque le tiers des ventes ! Pegi fonctionne ainsi : il existe dix
« descripteurs », c’est-à-dire desmotifs d’exclusion (violence, grosmots,
drogue, nudité, sexe, discrimination, jeu en ligne), et c’est l’additiondes
motifsquidétermineleclassement.LesystèmePegiestdoncparticulière-
mentexcluant :« Pourun jeuSherlockHolmes, se souvientCédric Lagar-
rigue,deFocus,onavaituncadavresurunetable,commedansn’importe
quellesériepolicière.Etonaobtenuun’’Pegi18’’ ! »Lesjoueursplaident
pour un étiquetage « – de 18 » réservé aux seuls jeux présentant des
scènespornographiques. Le législateuracontourné leproblème : la clas-
sificationdemeure inchangée,mais les jeuxPegi 18neserontplusexclus
ducrédit impôt.Enrevanche, les jeuxpornographiquesouencourageant
la violence continueront de l’être. Une commission au sein du Centre
nationalducinémaetde l’imageanimée (CNC)devra trancher.

Pegi 18, trop excluant

« Il y a un vrai renouveau de la scène du jeu vidéo français.
Les studios indépendants sont en train de former un vrai
noyau. C’est une chance pour nous, car ce n’est pas le cas
en Angleterre ou en Allemagne. »
Cédric Lagarrigue, dirigeant de Focus Home Interactive, éditeur de jeux vidéo

35 ans: c’est l’âgemoyen du
joueur en France. Ainsi, 40%

des joueurs sont des parents. Ce
qui explique que le succès des jeux
pour adultes (Pegi 18). Bonne
nouvelle : ces parents-joueurs, qui
ont grandi dans cet univers, sont
les plus àmême de juger de la
pertinence d’un jeu pour leur
enfant.

Les jeux sur smartphones et ta-
blettes ont bouleversé les profils.

Prise de pouvoir des femmes
Sur les 31 millions de « gamers »,
un joueur sur deux est… une
joueuse. Une proportion en per-
pétuelle augmentation. Les fem-
mes de 30 à 50 ans sont même
désignées comme le « cœur de
cible le plus actif ». L’équivalent
de la très télévisuelle « ménagère
de moins de 50 ans ».

On joue plus qu’on ne lit
En 2013, les Français consacraient
en moyenne 12 heures par semai-

ne à jouer. Contre 6 h 22 à la
musique (hors radio), et 5 h 32 à
la lecture de livres. Le marché du
jeu vidéo (2,7 milliards d’euros de
chiffre d’affaires) reste supplanté
par celui du livre (3,9 milliards).

La réflexion avant tout
Les joueurs occasionnels (dans le
métro ou la salle d’attente du
médecin) privilégient les jeux de
réflexion (36%), devant les jeux
de stratégie (11 %), les jeux de
sport (11 %) et ceux d’aventure (9
%). Les « hardcore gamers » privi-
légient les jeux de rôle (17 %), les
jeux d’action (17 %) et ceux de
sport (14 %).

Repères
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Des vidéos YouPorn
sur leurs iPhone

Un père s’indigne que des élèves
« regardent à la récré des vidéos
YouPorn » sur leur iPhone. Un pro-
blème dont a été informée Armelle
Malvoisin, présidente d’une des fé-
dérations de parents de Montai-
gne.

Cette dernière a demandé à ce que
l’usage des téléphones portables
soit interdit au sein de l’établisse-
ment, comme c’est le cas dans de
nombreux établissements publics
de Paris.

Des séances de prévention autour
de la relation fille-garçon devraient
être organisées au collège.

De son côté, la ministre de l’Éduca-
tion nationale, Najat Vallaud-Belk-
acem, a estimé, au micro de LCI,
hier, que « la direction de l’établis-
sement scolaire a très bien réagi ».

de la part de certains garçons ». Le
Parisien précise que deux mains
courantes ont été déposées par des
parents au commissariat et que cer-
taines familles ont également saisi
des fédérations de parents d’élè-
ves.

et au rectorat en avril. Dans ce do-
cument, l’une des mères décrit
« une situation d’insécurité physi-
que et psychologique dans laquelle
se trouvent les filles de la classe en
raison d’attouchements (seins, fes-
ses et vulves) et deproposobscènes

Ils sont en sixième et regardaient
des vidéos pornographiques sur
leurs smartphones dans la cour de
récréation.Cinqgarçons, scolarisés
à la prestigieuse cité scolaire Mon-
taigne, dans le 6e arrondissement
de Paris, ont été sanctionnés pour
des attouchements sur des fillettes
de leur classe, selon une informa-
tion du quotidien Le Parisien.

Ces élèves, âgés de 10 à 11 ans, qui
« tripotent » les filles dans les toi-
lettes, selon le journal, sont passés
en conseil de discipline lundi. Les
deux « leaders » ont été « exclus
définitivement avec sursis », ce qui
signifie qu’ils seront bannis du col-
lège à la prochaine faute commise.
Un troisième a été exclu temporai-
rement tandis que les deux der-
niers ont, eux, écopé de « travaux
d’intérêt pédagogique ».

Ce sont les familles des fillettes, dé-
semparées, qui ont révélé l’affaire,
via un courrier adressé au proviseur

ventes ? Entre 18 et 21 heures, à la
sortie des bureaux. « Quand on me
demande, je conseille de venir à
Saint-Ouen. Ici, la qualité est bon-
ne », témoigne une jeune femme en
veston, qui travaille dans le caviar.
À Saint-Ouen, la vie est devenue im-
possible. Dimanche, une centaine
d’habitants s’est réunie à l’appel
d’un collectif de mères de famille
pourdire« stop »àlaviolence,après
une série de fusillades. La dernière
en date, fin avril, a fait trois blessés,
des acheteurs présumés touchés par
des armes automatiques.

nant le commerce de stupéfiants :
toutes sont touchées par le fléau.
Mais dans les villes comme Bagnolet
ou Saint-Ouen, les dealers ouvrent
leurs commerces désormais sept
jours sur sept, 24 heures sur 24. D’où
leurs surnoms de « supermarché de
ladrogue ». Ici, la proximité avec Pa-
ris fait battre le cœur du trafic à 200 à
l’heure. Working men, étudiants,
soixante-huitard, ils s’engouffrent
danslemétroparisienpourquelques
stations et ressortent à l’air libre de
lacitépouracheter,trèsrapidement,
leursbarrettesoupochons.Lepicdes

buant à la dégradation de l’ordre et
de la tranquillité publique », a expli-
qué Bernard Cazeneuve, annonçant
également d’autres « opérations de
police » inopinées dans les jours qui
viennent. Résultat de la première
journée test à Saint-Ouen : 49 amen-
des dont quatre concernant des mi-
neurs. Quatre personnes ont
également été placées en garde à
vue, deux pour avoir refusé de payer
l’amende et deux autres pour trafic.

Dans les banlieues des métropoles
françaises, peu d’inégalité concer-

ClémenceLesacq (avecAFP)

Désormais, lapolices’attaqueraaus-
si aux clients, non plus seulement
aux dealers. Le ministre de l’Inté-
rieur, Bernard Cazeneuve, l’a annon-
cé en marge d’une première
opération d’envergure, menée dans
la ville de Saint-Ouen, en région pari-
sienne.
« On ne peut pas accepter que des
habitants des quartiers plus favori-
sésviennenttranquillements’appro-
visionner en produits prohibés,
perturbant la vie locale et contri-

Nouvelle victoire pour trois couples
qui ont fait appel à la gestation pour
autrui (GPA) à l’étranger. Mercredi, le
tribunal de grande instance de Nan-
tes leuradonnéraisonenenjoignant
au procureur de la République de cet-
te ville la transcription sur les regis-
tres d’état-c ivi l des actes de
naissance de trois enfants nés en
Ukraine,enIndeetauxÉtats-Unis.En
mars, le parquet de Nantes (1) s’y
était opposé.

L’avocate des familles explique que
les juges du TGI ont suivi les deux ar-
rêts rendus par la Cour européenne
des droits de l’homme en juin 2014,
condamnant la France dans deux af-
fairesderefusderetranscriptiond’ac-
tes d’état civil pour des enfants nés

par GPA aux États-Unis. La Cour avait
alors rappelé la primauté de l’intérêt
supérieur de l’enfant sur l’intérêt gé-
néral, soulignant que si la France a le
droit d’interdire la GPA sur son terri-
toire, elle ne peut pas porter atteinte
à« l’identité »desenfantsnésdemè-
resporteusesàl’étrangerenrefusant
de les reconnaître. « Les deux arrêts
de la CEDH sont devenus définitifs le
26 septembre 2014 et sont applica-
blesimmédiatement,conformément
àlajurisprudencedelaCourdecassa-
tion », précise l’avocate.

> 1- Le tribunal de Nantes est compé-
tentenmatièred’état-civildufaitdela
présencedanscettevilleduservicena-
tional qui lui est dédié.

JUSTICE

Trois enfants nés par GPA
à l’étranger reconnus TRAFIC

Drogue : les clients visés

SOCIÉTÉ

Scandale sexuel en sixième
« Le Parisien » révèle que cinq élèves de 6e du célèbre lycée Montaigne de Paris montraient des vidéos
pornographiques aux filles de leur classe et les « tripotaient » dans la cour de récréation et les toilettes.

Cinq élèves de 6e de la cité scolaire Montaigne ont été sanctionnés
pour des faits d’attouchements sexuels sur des filles. Photo George Moga

Laura Steen (avec AFP)

« On est reçu à Matignon, on est
indemnisé… Et là, on me rejuge,
c’est absurde. On s’acharne sur
moi. » La colère de Daniel Le-
grand est palpable. Le jeune
homme de 33 ans fait partie des
treize personnes mises hors de
cause en 2005 dans l’affaire de
pédophilie d’Outreau. À l’épo-
que, il était accusé de viols sur
mineurs commis en tant que
majeur.
À partir de mardi, c’est devant
les assises des mineurs d’Ille-et-
Vilaine à Rennes qu’il compa-
raît, pour des viols et agressions
sexuelles sur mineur de 15 ans,
commis avant 2000, soit avant
sa majorité. Or la loi française
exige que les mineurs soient
jugés par une cour d’assises…
des mineurs. Une situation
ubuesque et un retour à la barre
pour celui qui pensait avoir fer-
mé le chapitre, définitivement.

Quatre personnes
condamnées

La vie de Daniel Legrand bascule
en janvier 2000, date à laquelle
les services sociaux soupçon-
nent des parents de la cité HLM
de la Tour du Renard à Outreau
(Pas-de-Calais) d’abus sexuels
sur leurs enfants. Les enfants
victimes témoignent et accu-
sent, à tort et à travers. Après
l’arrestation de Thierry et My-
riam Delay, leurs parents, plu-

sieurs personnes (dont Daniel
Legrand et son père) sont inter-
p e l l é e s . C e r t a i n e s s o n t
écrouées : des voisins, un prê-
tre-ouvrier, des notables et com-

merçants de la ville. Le juge
Burgaud, qui a instruit l’affaire,
ne pouvait croire que les enfants
aient menti.

Le procès de 17 personnes débu-
te en mai 2004, à Saint-Omer
(Pas-de-Calais). Sept prévenus
sont acquittés et dix sont con-
damnés. Quatre d’entre eux, les
deux parents Delay (condamnés
à 20 et 15 ans de réclusion* et
un couple de voisins reconnais-
sent avoir commis des viols sur
les enfants. Les six autres, qui
clament leur innocence, font ap-
pel de la condamnation. Ils se-
ront finalement acquittés en
décembre 2005, lors du procès
en appel à Paris.

« Vider les abcès »

L’histoire aurait pu s’arrêter là.
Les condamnés purgeant leur
peine de prison, les acquittés
reprenant difficilement le cours
de leur vie, les victimes essayant
de se reconstruire. Mais la plaie
semble ne pas vouloir se refer-
mer. En 2013, le parquet de
Douai annonce le renvoi de Da-
niel Legrand devant les assises
des mineurs pour viols et agres-
sions sexuelles sur mineurs de
15 ans. L’intéressé, acquitté en
tant qu’adulte, comparaît pour
les faits qui lui sont imputés
alors qu’il était encore mineur…

Trois des fils Delay, désormais
majeurs, se sont constitué par-
tie civile et l’un d’eux sera à la
barre la semaine prochaine. L’un
de leurs avocats, Me Léon Lef-
Forster, insiste : « Les enfants
Delay ne sont pas parties civiles

pour dire que Daniel Legrand ne
leur a rien fait ». En revanche il
souligne qu’ils « ne vont pas
essayer d’obtenir des magistrats
qu’ils considèrent que la déci-
sion [d’acquittement] doit être
remise en cause ». Selon un
autre avocat, les fils Delay atten-
dent de ce troisième procès
d’Outreau qu’il « vide les ab-
cès ».

Du côté de la défense, on plaide
l’acharnement. L’un des défen-
seurs de Daniel Legrand, Hubert
Delarue, martèle : « Derrière
tout ça, en réalité, quoi qu’ils
disent, il y a toute l’équipe des

révisionnistes qui, de manière
très couarde, passe son temps à
dire que les acquittés étaient
coupables ».

Le procès verra défiler pendant
trois semaines les anciens ac-
teurs de l’affaire d’Outreau. Da-
niel Legrand se dit, lui, « plutôt
serein et confiant, (mais) un peu
anxieux ». L’affaire d’Outreau
connaîtra-t-elle enfin un (vrai)
dénouement ? Rien n’est moins
sûr.

*Myriam Badaoui, épouse Delay,
a été libérée en 2011.

JUSTICE

Affaire d’Outreau : le procès de trop ?
À partir de mardi, l’un des protagonistes de l’affaire d’Outreau, Daniel Legrand, retourne à la barre : il est accusé de viols sur mineurs, qui se seraient déroulés alors que
lui-même était mineur. Acquitté en 2005 pour des faits qui auraient eu lieu après ses 18 ans, il crie à l’acharnement.

Daniel Legrand retourne à la barre mardi pour des faits de viols sur mineurs. AFP

Aprèsceséismejudiciaire, lesréformestardent

Le procès d’Outreau avait suscité l’émoi d’abord pour le carac-
tère même des accusations, ensuite pour le fiasco judiciaire qui
en avait découlé. Il renvoie ainsi les institutions judiciaires à
l’un de leurs pires souvenirs. Virginie Duval, président du prin-
cipal syndicat des magistrats, évoque un « traumatisme extrê-
mement important ». L’affaire avait débouché sur une
commission d’enquête parlementaire, chargée d’en tirer des
enseignements. Si de nombreuses mesures avaient été annon-
cées, très peu ont été mises en œuvre. Il y a eu de vraies évo-
lutions sur le recueil et la prise en compte de la parole des
enfants. Mais il reste la question de la collégialité de l’instruc-
tion, une des principales recommandations issues de la com-
mission d’enquête. Elle était prévue par une loi de 2007, afin
de sortir le juge d’instruction de sa « solitude », mais son
entrée en vigueur a été reportée à quatre reprises et ne sera
pas effective avant 2017, au moins. En octobre, Christiane
Taubira, garde des Sceaux, avait justifié un nouveau report de
la collégialité, mais aussi de la suppression des juges de proxi-
mité, pour des raisons financières et par la nécessité d’appor-
ter des précisions juridiques à ces mesures.

Rachida Dati est furieuse. Épinglée
par la Cour des comptes pour ses dé-
penses somptuaires quand elle était
ministre de la Justice, entre 2007
et 2009, elle s’est étranglée d’indi-
gnation devant les micros qui lui
étaient tendus, hier. Pour elle, la
Cour des comptes a tout faux quand
elle relève 9 000 euros de dépenses
indues et 180 000 euros de dépenses
de communication lorsqu’elle était
au ministère. Les foulards Hermès et
les vêtements chics achetés alors sur
les fonds publics, affirme-t-elle,
étaient des cadeaux à ses homolo-
gues étrangers. « Le ministère de la
Justice ne m’a jamais financé de dé-
penses personnelles ou acheté un
quelconquevêtement », jure-t-elle.

Pourelle,cetteaffaireestune« caba-
lepolitique ».Etelledésigneceuxqui
lui voudraient du mal : ils sont dans
l’entourage de Nicolas Sarkozy. Affir-
mant qu’elle a mis en garde l’ancien
président,ellelance :« Jenelaisserai
pas faire. S’ils veulent me qualifier,

comme certains dans l’entourage de
Nicolas Sarkozy, de voleuse de pou-
les, d’arabe, de beurette… Certains
me traitant de Zoubida… Mainte-
nant, stop ! Sans vous parler des at-
taques sexistes. Si on veut me
ramener sur le fric, sur le bling-bling,
ça va, mais ce n’est pas le cas », a
fustigé Mme Dati. Et de menacer :« Je
n’ai jamais rien dit, on m’a proposé
d’écriredes livres, j’ai toujours refusé
maismaintenant, tropc’est trop ! »

Elle a annoncé une plainte en diffa-
mation contre Le Point. Enfin, elle a
sommé Pierre Giacometti, conseiller
de M. Sarkozy, de s’expliquer sur les
marchés qu’il détenait alors auprès
de certains ministères, dont le sien,
obtenu selon elle« à leur insu ».

C’est donc à l’insu de son plein gré,
comme dirait Richard Virenque, que 
le ministère de la Justice a dépensé
180 000 euros en frais de communi-
cation dans le cadre de contrats pas-
sés avec la société GiacomettiPéron.

POLÉMIQUE

Dati dénonce une « cabale »

France VENDREDI 15 MAI 2015 L'ALSACE4

LII03



24heures après l’annoncede la des-
titution du président burundais
Pierre Nkurunziza par le général Go-
defroid Niyombare, ex-patron des
services de renseignement, la situa-
tion restait hier extrêmement con-
fuse à Bujumbura, capitale du
Burundi.

Deviolentscombatssemblents’être
déroulés autour de la Radio et Télé-
visionnationaleburundaise (RTNB).
Un journaliste de l’AFP a dénombré
trois cadavresàproximité,alorsque
le sol était jonché de douilles. Les
forces putschistes ont tenté à deux
reprises, en vain, de prendre d’as-
saut la station protégée par des
troupesd’éliteetunblindé. Ledirec-
teur général de la RTNB a annoncé
l’échec de l’offensive sur ses ondes,
assurant que la situation était
« maîtrisée » et que la station était
toujourscontrôléepar les loyalistes.
La radio a aussi rediffusé un messa-
ge téléphoniquedePierreNkurunzi-
za, bloqué en Tanzanie, largement
inaudible mais sur lequel la voix du
chef de l’État est reconnaissable.

Le contrôle de la RTNB est d’autant
plus crucial que les principales ra-
dios et chaînes indépendantes
n’émettent plus : selon leurs pa-
trons, elles ont été attaquées, par-
foisà laroquette,pardespolicierset

des milices pro-Nkurunziza. Les ra-
dios indépendantes étaient déjà
dans le collimateur du gouverne-
mentdepuis ledébutdesmanifesta-
t ions, le 26 avr i l , contre la
candidature de Pierre Nkurunziza
pourun troisièmemandat, jugée in-
constitutionnelle par ses oppo-
sants.

Le centre de Bujumbura est resté
hier très peu animé. Le camp puts-
chisteaffirmaitcontrôler laquasi-to-
talitéde lacapitale,dont l’aéroport,
également revendiqué par le camp
loyaliste, qui, en plus de la RTNB,
conservait toujours la présidence.
Despoliciersdéployésdanslecentre
de Bujumbura refusaient de dire à
qui ils obéissaient, comme les mili-
taires postés en périphérie de la vil-
le.

Les deux principaux protagonistes
sont issus duCndd-FDD, ex-rebellion
hutu pendant la sanglante guerre
civile (300 000 morts entre 1993
et 2006). Après le conflit, Godefroid
Niyombareétait devenuchefd’état-
major adjoint, puis chef d’état-ma-
jor et chef du Service national de
renseignements (SNR). Il avait été
limogé voici quelques semaines par
Pierre Nkurunziza, après avoir dé-
conseillé au président de briguer un
troisièmemandat.

BURUNDI

ViolentscombatsàBujumbura

« Mad max »
Charlize Theron a
retrouve son gla-
mour et son bras
gauche, amputé
pour devenir la
Furiosa de « Mad
Max ».

Photo AFP

Cancans de Cannes

Photographié
photographe

Membre du jury de la section « Un
certain regard » présidé par Isa-
belle Rossellini, Tahar Tahim, le
« Prophète » d’Audiard, joue au
photographié photographe.

Photo AFP

« Notre petite
soeur »

Les quatre soeurs du
nouveau film du Japonais
Kore-eda Hirokazu : Kaho,
Haruka Ayase, Suzu Hiro-
se, Masami Nagasawa.

Photo AFP

Julianne Moore. Photo AFP Naomi Watts. Photo AFP

Charlize Theron et Sean Penn.
Photo AFPInes de la Fressange. Photo AFPPierre Richard. Photo AFPTom Hardy. Photo AFP

A Cannes, David S. Tran

Jusqu’ici, tout va bien. Même le
juré Xavier Dolan, qui a décidé
de jouer la carte de l’humilité, a
renoncé à piquer sa crise : en
2010, alors jeune diva, il avait
envoyé à son distributeur la
facture de ses chaussures Pra-
da, éraflées par le marathon
promo de ses Amours imaginai-
res.

Mieux, le public est con-
tent. Un film d’auteur pour
démarrer, puis un Mad Max à
s’en dézinguer la carlingue pour
décoller : voilà un festival inha-
bituel mais en totale adéqua-
tion avec la somme « Cinéphilie
+ Divertissement ».

Inhabituel, parce que le fantas-
tique est plutôt persona non
grata sur la Croisette. Or, après
l’enfer post-apocalyptique de
Mad Max de George Miller (de-
venu le sosie officiel de Luc
Plamandon !), c’est un autre
monde surgi d’ailleurs qui a
transporté les festivaliers.

Premier film sur la ligne de

départ vers la Palme d’or, Le
conte des contes, de l’Italien
Matteo Garrone (Grand Prix en
2008 pour Gomorra puis en
2012 pour Reality) réunit trois
fables écrites au XVIIe siècle par
Giambattista Basile.

Dans un fabuleux écrin baroque,
habité par des monstres marins,
des écorchées, des ogres et des
jumeaux albinos, le cinéaste fait
de Vincent Cassel un libertin
fornicateur, de Salma Hayek
une reine prête à tout pour
enfanter, et de Toby Jones un
monarque envoûté par… une
puce géante.

Parmi les scènes un tantinet
écœurantes, celle où l’actrice
libano-mexicaine Salma Hayek,
Mme François-Henri Pinaud-Prin-
temps-Redoute à la ville, dégus-
te le cœur d’un monstre marin.
« Matteo voulait que ce met ait
non seulement l’apparence exté-
rieure d’un cœur, mais qu’il
provoque le dégoût en moi »,
raconte-t-elle dans un bel ac-
cent de desperada.

La sauce italienne, entre mytho-

logie et obscénité, entre Cro-
n e n b e r g e t F e l l i n i , n ’ a
malheureusement pas été du
goût de tout le monde.

Dans l’autre film en compéti-
tion, Notre petite sœur d’Hiro-
kazu Kore-eda, on mange aussi
beaucoup. Avec des baguet-
tes : fleurs de lotus, croquettes
de riz, maquereaux marinés ou
frits… Des spécialités japonai-
ses, cuisinées par trois héroïnes
qui, à la mort de leur père, se
découvrent une demi-portion de
sœurette.

Le grand cinéaste japonais scru-
te à nouveau la famille, sans
vraiment parvenir au niveau de
Nobody knows (prix d’interpré-
tation en 2004) et Still walk-
ing ». On en sort apaisé, un peu
ensommeillé, mais avec une
fringale du tonnerre.

Sera-t-elle assouvie, aujourd’hui
par The lobster (homard) à la
grecque de Yorgos Lanthimos ?
Encore une œuvre semi-fantasti-
que. Un des plats de résistance
les plus intrigants de la sélec-
tion. Miam.

CINÉMA

Cannes lâche ses monstres sacrés
La Croisette vire au fantastique. Avec les kamikazes apocalyptiques de « Mad Max », mais aussi des ogres et des écorchées échappées d’un conte italien.
Cannes déguste.

Vincent Cassel, Salma Hayek et le réalisateur Matteo Garrone pour « Le conte des contes ».
Photo PQR/NICE MATIN

« De bon nombre des victimes re-
trouvées, il ne restait que des crâ-
nes et des os. » Au lendemain de
l’incendie meurtrier qui a ravagé
uneusinede chaussures aunordde
Manille, le chef de la police philip-
pine décrivait des scènes d’horreur
et promettait justice : « Peu impor-
te qu’il s’agisse ou non d’un acci-
dent. Des gens sont morts. Pour
l’instant, nous enquêtons. Sans
nul doute, quelqu’un sera incul-
pé. »

L’incendie s’est déclaré mercredi à
la mi-journée dans une usine de la
zone industrielle de Valenzuela, au
nord de Manille. Des étincelles de
fer à souder, qui auraientmis le feu
à des produits chimiques entrepo-
sés à proximité, ont vraisemblable-
ment été à l’origine du sinistre. Des
dizaines d’ouvriers se sont alors re-
trouvées piégés dans le bâtiment
de bâtiment. Au total, 72 corps ont
été extraits hier des décombres.Un
chiffre qui devrait être proche du

bilan définitif car il correspond à
celui des disparus.

Dans les odeurs
de produits chimiques

Les conditions de travail dans cette
usine, qui produisait des chaussu-
res et des chaussons pour le mar-
ché local, étaient hier pointées du
doigt. « Les familles ne peuvent
qu’être en colère. Nous n’oublie-
rons jamais », explique Rodrigo
Nabor, dont les deux sœursde26et
32 ans ont disparu dans l’incendie.
Selon lui, elles touchaient à peine
300 pesos par jour (5,90 euros),
soit moins que le salaire minimum
fixé à 481 pesos par jour, et se plai-
gnaient souvent des odeurs prove-
nant des produits chimiques :
« Elles disaient qu’elles laissaient
tourner en permanence un ventila-
teur électrique pour chasser les
mauvaises odeurs. »

Lisandro Mendoza a survécu en
s’enfuyant par la porte de derrière.
« J’étais en traindedéjeuner quand
j’ai vu de la fumée, j’ai couru et j’ai
continué de courir », raconte cet
ouvrier de 23 ans, payé 3 500 pesos
par mois (69 euros) pour mélanger
des produits chimiques, douzeheu-
res par jour et sept jours sur sept.

Janet Victoriano, une autre survi-

vante, a également mis en cause
des normes de sécurité défaillan-
tes. « Je n’ai jamais participé à un
exercice anti-incendie », affirme-t-
elle.

Comme dans d’autres pays asiati-
ques en développement, de nom-
breux Philippins travaillent dans
des conditions éprouvantes et dans
des usines à la sécurité précaire.

PHILIPPINES

72 ouvriers meurent carbonisés
dans leur usine à Manille

Un incendie dans une usine de chaussures a provoquémercredi la mort de 72 personnes, au nord de la capitale des
Philippines. Les conditions de travail misérables et l’absence de mesures de sécurité sont pointées du doigt.

Le bâtiment s’est transformé en piège mortel pour les ouvriers. Photo AFP
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« Je ne me fais pas de souci pour
votre retraite, mais pour la mien-
ne », s’est indigné un petit porteur
pendant larécenteassembléegéné-
rale de Nexans, à propos de la retrai-
te chapeau de Frédéric Vincent,
président du fabricant de câbles
dont le cours boursier a chuté ces
dernières années et dont les action-
naires ont été privés de dividende.

Si l’assemblée générale a approuvé
la rémunération de M. Vincent,
d’autres ont transmis un message
très clair à leurs dirigeants, pour la
deuxième année de l’application du
« say on pay », mesure qui con-
traint les dirigeants à soumettre
leurs rémunérations à un vote con-
sultatif. Ces résolutions constituent
l’une des rares occasions, pour les
actionnaires, de manifester leur
mauvaise humeur sur les salaires
des grands patrons, même en l’ab-
sence de majorité.

« Il faut veiller à ce que les règles
évoluent afin d’éviter les abus. Dans
90 % des sociétés, ça se passe relati-

vement bien, mais il y a toujours un
certain nombre qui essaie de fran-
chir la ligne jaune et c’est là que se
produisent lesremouset lesscanda-
les »,expliqueColetteNeuville,pré-
sidente de l’Association de défense
des actionnaires minoritaires
(ADAM).

Encadrer les revenus
des grands patrons

Dans la Loi Macron, approuvée mar-

di par le Sénat, un article condition-
ne l’octroi de retraites chapeau aux
performances de l’entreprise. Et de-
puis 2012, l’État a plafonné à
450 000 euros le salaire annuel des
patrons de groupes où il est majori-
taire, comme EDF ou Areva.

Les syndicats, pour leur part, s’indi-
gnent régulièrement des primes ac-
cordées aux patrons en période de
crise. Chez PSA Peugeot Citroën, la
CGT a par exemple dénoncé le salai-
re perçu en 2014 par le PDG, Carlos

Tavares, supérieur à 2,7 millions
d’euros, grâce au versement d’une
part variable de 1,6 million jugée
« scandaleuse ».

« Alors que le seul PDG a eu une aug-
mentation de rémunération de
211 % en un an, pour les salariés la
dernière augmentation de salaire
remonte à mars 2012 ! », s’insurge
le syndicat.

Chez Sanofi, syndicats et petits ac-
tionnaires se sont élevés contre la
prime de bienvenue, ou « golden
hello », obtenue par le nouveau di-
recteur général, Olivier Brandi-
court. Une « compensation » des
avantages auxquels il a dû renoncer
en quittant son précédent em-
ployeur, Bayer, selon le groupe
pharmaceutique. Se sont ajoutés à
cette somme près de trois millions
d’euros versés à son prédécesseur
Chris Viehbacher comme indemnité
après son éviction à l’automne. Le
porte-parole du gouvernement Sté-
phane Le Foll avait alors jugé ces
pratiques « incompréhensibles ».

ENTREPRISE

Grandspatrons:sihautsrevenus…

Olivier Brandicourt (à g.), le nouveau directeur général de Sanofi, a reçu un
« golden hello » de 4millions d’euros. Photo AFP

L’aviation européenne s’exporte
bien en Inde. Après la commande
prévue de 36 avions de combat
Rafale, New Delhi a accepté l’of-
fre commune d’Airbus et du grou-
pe indien Tata pour la fabrication
de 56 avions de transport militai-
re. La nouvelle a été annoncée
hier par un haut responsable in-
dien.

Le contrat, approuvé par le con-
seil d’acquisition du ministère de
l a D éfe n s e, e s t e s t i m é à
119,30 milliards de roupies
(1,87 milliard de dollars).

Transfert
de technologies

L’offre conjointe des deux avion-
neurs était la seule en course.
Airbus doit livrer les 16 premiers
appareils, des avions de transport
C295 « prêts à voler », tandis que
son homologue indien assemble-
ra les 40 autres à Hyderabad, une
ville située au sud de l’Inde. Ce

procédé permet ainsi un transfert
de technologies entre les deux
entreprises.

Dans le même temps, l’Inde a
également commandé des mor-
tiers ultralégers, des missiles de
croisière et des hélicoptères. Ces
achats s’inscrivent dans la volon-
té de Narendra Modi, Premier
ministre arrivé au pouvoir il y a
un an, de moderniser les équipe-
ments de défense du pays, no-
tamment pour être en mesure de
réagir aux initiatives du Pakistan
et de la Chine, qui sont à la fois
ses voisins et ses rivaux.

Par ailleurs, le conseil d’acquisi-
tion a aussi installé le comité
chargé de négocier le détail des
36 Rafale de Dassault. Cette com-
mande a été annoncée par Naren-
dra Modi lors de sa visite en
France mi-avril, une décision qui
a mis fin aux négociations enta-
mées en 2012 pour l’achat de 126
Rafale, dont 108 fabriqués en
Inde.

AVIATION

L’Inde commande 56 avions
militaires à Airbus

La séance du jeudi de l'Ascension a été contrastée, en baisse le matin en hausse à 
la fi n avec le CAC 40 à 5000 points. Entretemps, le dossier grec a connu quelques 
annonces positives, les taux longs qui marquaient une hausse inquiétantes se sont 
repliés, et l'euro qui a touché un plus haut depuis 2 mois contre le dollar a ralenti. 
Les statistiques américaines sur l'emploi ont soutenu la tendance.
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REBOND

AB Science ....................  15 + 0,20 + 30,32
ABC Arbitrage ...............  5,02 + 0,60 + 7,26
ADP................................  113,5 + 2,48 + 13,22
Air France-KLM .............  8,276 + 1,15 + 3,92
Akka Technologies ........  29,45 - 0,14 + 11,86
Albioma .........................  19,3 + 0,52 + 17,04
Altamir ..........................  11,3 - + 9,50
Altarea...........................  171,8 - 0,12 + 30,55
Alten ..............................  43,19 + 0,21 + 22,18
Altran Techno. ...............  9,68 + 1,57 + 23,28
Anf Immobilier ..............  23,5 + 1,91 + 16,34
April ...............................  12,94 - 0,08 + 3,94
Archos ...........................  2,18 - - 7,23
Areva .............................  8,201 + 1,17 - 10,03
Argan .............................  21,6 - 1,14 + 9,42
Arkema ..........................  70,49 + 1,40 + 28,00
Artprice.com ..................  14,74 - 2,90 + 12,52
Assystem .......................  18,24 - 0,06 + 4,23
Atos ...............................  71,29 + 0,76 + 7,53
Axway Software ...........  19,61 + 1,61 + 18,85
Bains C.Monaco ............  33,59 - 0,47 - 12,01
Beneteau .......................  14,025 - 2,64 + 20,80
Bic..................................  148,4 + 0,27 + 35,09
bioMerieux ....................  97,1 + 2,70 + 13,25
Boiron ............................  95,46 + 0,48 + 36,90
Bollore ...........................  5,048 + 1,14 + 33,90
Bonduelle ......................  25,9 + 2,57 + 29,11
Bongrain ........................  62,1 - + 19,58
Bourbon .........................  17,49 - 0,06 - 8,91
Bureau Veritas ...............  21,215 + 0,36 + 15,87
Burelle ...........................  643 - + 6,99
Canal Plus(Ste Ed) .........  7,63 + 0,13 + 30,43
Casino Guichard ............  75,79 + 0,16 - 0,88
CDA-Cie des Alpes ........  16,98 - 0,06 + 11,71
Cegedim ........................  30,7 - 1,29 + 5,21
CeGeREAL .....................  30,18 + 0,97 + 15,19
Cerenis ..........................  12,85 + 7,08 -
CFAO ..............................  30,8 - 0,65 + 1,32
CGG ...............................  6,927 + 2,38 + 39,10
Christian Dior ................  177,4 + 2,28 + 24,14
Cic..................................  190,3 + 0,16 + 22,77
Club Med. ......................  24,58 - - 2,07
CNIM .............................  90,3 + 0,33 + 19,37
CNP Assurances ............  15,18 + 0,80 + 3,09
Coface ...........................  10,79 + 0,84 - 1,73
Colas..............................  134,5 - 0,19 + 1,51
Crcam Brie Pic2cci ........  26,6 + 0,38 + 1,72
CRCAM Paris IDF ..........  84,6 + 0,62 + 24,93
CRCAM Nord Fr. ............  18,7 - 0,43 + 18,35
Dassault-Aviation..........  1206,95 + 0,67 + 13,56
Dassault Systemes .......  69,98 + 1,80 + 38,46
Derichebourg .................  2,936 + 0,48 + 15,14

Laurent-Perrier ..............  84,21 + 0,02 + 27,32
LDC ................................  155 - 0,64 + 15,42
Lisi (ex GFI Ind.) .............  27,6 + 0,55 + 28,37
M6-Metropole TV .........  18,39 + 0,30 + 18,07
Manitou .........................  17,9 + 1,13 + 46,72
Manutan Inter................  44,8 + 0,49 + 9,27
Mauna Kea Tech ...........  4,28 - 0,23 - 25,57
Maurel et Prom .............  8,059 + 0,05 + 3,87
Mercialys ......................  21,05 + 1,23 + 14,18
Mersen ..........................  24,93 + 0,61 + 23,91
MPI ................................  3,45 + 1,17 + 12,75
Natixis ...........................  7,15 + 1,65 + 30,36
Naturex..........................  62,49 - 0,65 + 24,98
Neopost .........................  44,005 + 0,94 - 6,66
Neurones .......................  15,49 + 0,58 + 11,76
Nexans ..........................  36,55 + 0,86 + 43,87
Nexity ............................  39,465 + 1,79 + 25,74
NextradioTV ..................  28,5 - + 7,10
Norbert Dentres. ...........  218,8 + 0,14 + 79,34
NRJ Group .....................  7,41 - 1,20 + 12,44
Numericable-SFR ..........  56,36 - 0,39 + 37,66
Odet(Financ.) .................  1088,45 + 1,09 + 32,74
Orege .............................  4,09 - - 8,71
Orpea .............................  60,49 + 1,89 + 16,60
Paris Orleans .................  24 + 2,70 + 34,83
Parrot .............................  25,63 + 0,83 + 20,50
Pierre Vacances .............  30,8 + 1,32 + 37,68
Plastic Omn. ..................  24,735 - 0,14 + 9,37
Rallye.............................  33,165 + 1,55 + 13,97
Remy Cointreau .............  66,28 + 1,63 + 19,73
Rexel..............................  16,595 + 1,04 + 11,75
Robertet.........................  213 + 1,91 + 33,13
Rubis..............................  64,37 - 0,12 + 36,16
SAFT ..............................  35,65 + 1,86 + 41,75
Samse............................  106,9 + 0,05 + 3,78
Sartorius Sted Bio .........  232 + 2,09 + 43,83
Scor Se ..........................  31,135 + 0,83 + 23,58
Seb ................................  82,64 - 0,06 + 34,22
Seche Environnem. .......  30,2 + 0,17 + 51,76
Sequana ........................  4,38 - 1,13 + 65,91
SIPH ...............................  37,25 - 0,80 + 12,95
Sodexo...........................  91,31 + 0,87 + 12,35
Soitec ............................  0,83 + 1,22 - 17,82
Solocal Gpe ...................  0,487 - 0,61 - 16,32
Somfy ............................  285 - + 37,02
Sopra Steria Group .......  83,38 + 0,94 + 31,31
S.T. Dupont ....................  0,19 - -
Stallergenes ..................  57,15 - 0,18 + 15,52
Stef ................................  55,74 - 0,46 + 24,00
Suez Env. .......................  18,485 - 0,54 + 28,06
Supersonics ...................  6,2 + 1,47 - 21,02
Synergie ........................  22,85 + 0,18 + 22,52
Technicolor ....................  5,856 - 1,56 + 26,23
Teleperformance ...........  67,98 + 0,77 + 20,47
Terreis ............................  26,41 + 0,61 - 1,09
Tessi ..............................  92,9 - 0,32 + 1,31

TF1 .................................  15,235 + 0,59 + 19,77
TFF Group ......................  82 - + 29,13
Thales ............................  54,32 + 0,56 + 20,72
Thermador Gp ...............  77,23 + 0,13 + 8,76
Tour Eiffel ......................  54,3 + 1,27 + 24,14
Transgene ......................  5,04 + 1,61 - 28,00
Trigano ...........................  32 + 3,96 + 43,50
Ubisoft Entertain ...........  15,775 - 0,13 + 4,02
Union Fin.France ...........  27,75 + 0,36 + 32,08
Vallourec .......................  23,825 + 1,86 + 4,73
Vetoquinol .....................  35,65 - 0,36 - 0,70
Viadeo ...........................  7,2 + 0,70 + 12,85
Vicat ..............................  62,3 + 0,35 + 4,53
Viel et Cie ......................  3,08 - + 68,31
Vilmorin & Cie ...............  69,78 - 0,63 - 9,24
Virbac ............................  225,6 + 1,83 + 29,43
Voltalia ..........................  9,87 - 1,20 + 19,64
Vranken - Pommery .......  28 + 0,07 + 18,34
Wendel ..........................  108,95 + 0,65 + 17,23
Worldline .......................  19,95 + 4,12 + 24,69
Zodiac Aerospace .........  32,25 - 0,17 + 15,55

Valeurs zone euro

Aperam ........................  39,065 - 0,47 + 59,58
Beni Stabili ..................  0,68 - + 21,43
Bone Therapeutics ......  20,905 + 0,51 -
Celyad..........................  53 + 3,11 + 56,34
Cnova NV.....................  5,12 + 1,99 -
Dexia ...........................  0,064 + 3,23 + 156,00
Dexia VVPR Sico. ........  0,001 - -
Euronext ......................  40 - + 49,28
Fedon ...........................  13,5 - 17,93 + 70,89
Gemalto .......................  80,95 + 1,14 + 19,17
Mainstay Medical .......  15,5 - + 3,33
Montea C.V.A. .............  36,88 + 1,21 + 7,24
Orco Prop. Grp .............  0,36 - -
Rentabiliweb (D) .........  6,539 - 0,17 - 1,52
Robeco.........................  35,31 - 0,20 + 9,97
Rolinco.........................  32,83 - 0,03 + 11,33
Rorento Sicav ..............  59,13 - + 3,19
SES ..............................  30,895 + 0,16 + 3,97
STMicroelectr. .............  7,206 + 1,21 + 16,23
Unibail-Rodamco .........  241,9 + 2,00 + 13,65

Valeurs internationales

ABBVIE ..........................  60,25 - - 12,54
AGTA Record .................  44,5 - + 20,11
Atmel Corp. ...................  7,6 - - 4,64
Bioamber .......................  - - -
Brasserie Cameroun ......  704 - + 41,65
Bras.Ouest Africa. .........  699,5 - + 12,15

Abb N ............................  20,28 - - 4,07
Actelion N .....................  128,3 - + 11,27
ADECCO ........................  73,35 - + 6,54
Cie Fin Richemont .........  81,35 - - 8,39
Cs Group N ....................  24,47 - - 2,43
Geberit n........................  327,7 - - 3,16
Givaudan N....................  1719 - - 4,13
Holcim N .......................  73,3 - + 2,73
Julius Baer Gruppe .......  48,88 - + 6,70
Nestle Nom. ..................  71,7 - - 1,71
Novartis N .....................  94,55 - + 2,38
Roche Holding Bj ...........  268,9 - - 0,37
Sgs N .............................  1827 - - 10,66
Swatch Group ...............  387,6 - - 12,74
Swiss Re Nom. ..............  81,65 - - 2,39
Swisscom N ..................  551 - + 5,45
Syngenta Namen ..........  403 - + 25,94
Transocean ....................  18,92 - + 3,05
Ubs Group .....................  19,39 - -
Zurich Financial S ..........  295,6 - - 5,17

Lingot...........................  33700 0,00 + 6,65
Napoléon .....................  203,9 0,00 + 9,15
Piece 20 Dollars ..........  1121 0,00 + 3,80
Piece 10 Dollars ..........  615 0,00 + 6,96
Piece 50 Pesos ............  1285 0,00 + 8,44
Souverain  ...................  262 0,00 + 9,62
Piece Suisse 20F .........  203,9 0,00 + 9,15

Etats-Unis USD ...........  1,1365 + 1,03 - 6,09
Canada CAD ................  1,3629 + 0,03 - 2,96
Suisse CHF ..................  1,0397 + 0,03 - 13,53
Suisse EUR ..................  0,9618 + 0,03 - 13,53
Royaume-Uni GBP .......  0,721 - 1,12 - 7,16
Japon JPY ...................  135,482 + 0,63 - 6,55
Australie AUD .............  1,4067 - 1,10 - 5,05

Cac 40..........................5029,31 + 1,36 + 17,71
Cac Next 20 .................10981,87 + 0,64 + 18,17
SBF 120 .......................3966,85 + 1,23 + 18,05
Cac All Tradable ..........3883,31 + 1,21 + 18,08
Cac Large 60................5573,38 + 1,28 + 17,76
Cac Mid & Small .........11296,39 + 0,65 + 20,77
Cac Mid 60 ..................11625,27 + 0,72 + 20,90

CHIFFRES CLES
SMIC : 
Taux de chômage : 
Sécurité Sociale : 
Hausse des prix à la consommation avec tabac:

Hausse des prix à la consommation hors tabac:

Indice des loyers :

Edenred .........................  23,5 + 0,09 + 2,37
Eiffage ...........................  52,76 + 2,27 + 25,26
Elect.Strasbourg ............  114,44 + 0,65 + 5,96
Elior ...............................  15,68 - + 27,48
Elis .................................  17,49 - 1,08 -
Eramet ...........................  78,2 + 3,43 + 2,22
Esso ...............................  49 + 1,34 + 53,41
Euler Hermes Gp ...........  96,73 + 2,47 + 12,95
Eurazeo ..........................  60,94 - 0,26 + 4,69
Euro Disney ...................  1,28 - + 16,67
Euro Ressources ............  2,52 + 2,44 + 1,61
Eurofi ns Scient. .............  265,7 + 1,88 + 25,30
Eurosic ...........................  40,35 - + 7,60
Eutelsat Communic. ......  30,845 + 0,15 + 15,11
Exel Industries ...............  42,78 + 0,42 - 6,08
Faiveley Transport .........  59,56 - 0,35 + 24,34
Faurecia .........................  42,055 + 1,61 + 36,03
Fdl ..................................  8,2 - - 7,34
FFP .................................  74,05 - 0,20 + 48,13
Fimalac ..........................  92,5 + 0,54 + 47,29
Flo (Groupe) ...................  2,61 - + 4,40
Fonciere Paris ................  117,9 + 0,93 + 18,49
Fonciere des Murs ........  25,9 - + 26,34
Fonc.Regions. ................  81,64 + 0,05 + 6,30
Fonciere Inea .................  40,4 - + 13,83
Fonc.Lyon. ......................  42 + 1,21 + 15,51
Gameloft SE ..................  4,84 - 0,41 + 44,91
Gaumont ........................  45,75 + 1,67 + 13,61
Gecina ...........................  120,45 + 0,67 + 16,38
Generale de Sante ........  14,62 + 0,14 - 5,00
Genfi t .............................  38,1 - 1,19 + 1,11
GL Events ......................  19,49 + 0,78 + 24,30
Groupe Eurotunnel ........  13,52 - 0,04 + 26,36
Gpe FNAC ......................  54,7 + 0,28 + 31,81
Groupe Partouche .........  15,6 - 1,58 -
GTT ................................  56,32 - 0,35 + 15,17
Guerbet S.A ...................  38,5 + 0,13 + 12,90
Haulotte Group ..............  18,07 + 0,73 + 44,44
Havas.............................  7,63 + 0,53 + 12,92
Hermes intl ....................  338,85 + 1,73 + 14,94
Icade ..............................  70,9 + 1,17 + 6,78
IDI ..................................  27,1 - + 13,87
Iliad................................  216,95 + 0,16 + 9,18
Imerys ............................  66,85 + 1,14 + 9,57
Ingenico .........................  114,95 + 0,26 + 31,70
Inside Secure.................  2,3 + 0,44 - 12,21
Interparfums ..................  28,73 + 0,38 + 27,97
Ipsen ..............................  50,75 + 0,10 + 18,02
Ipsos ..............................  26,43 + 1,28 + 11,45
Jacquet Metal Sce ........  19 + 2,15 + 22,19
JC Decaux .....................  35,44 + 1,01 + 24,07
Kaufman et Broad .........  29,25 - 0,34 + 22,38
Klepierre ........................  41,845 + 1,28 + 17,11
Korian-Medica ..............  31,03 + 0,94 + 2,75
Lagardere ......................  27,05 + 1,81 + 25,23
Lanson-Bcc ....................  35,2 + 0,29 + 10,00

+ 1,36 % à 5029,31 pts

LE CAC 40 Accor ......................... 48,525 + 0,76 + 29,95
Air Liquide ................. 118,35 + 1,46 + 15,07
Airbus Grp ................. 60,87 + 1,11 + 47,21
Alcatel-Lucent ........... 3,349 - 0,59 + 12,76
Alstom ....................... 28,34 + 1,72 + 5,51
ArcelorMittal ............. 10,275 + 5,73 + 13,06
Axa ............................ 22,76 + 1,29 + 18,51
BNP Paribas Act.A .... 56,9 + 1,63 + 15,51
Bouygues ................... 37,665 - 0,66 + 25,63
Cap Gemini ................ 81,69 + 1,69 + 37,34
Carrefour ................... 30,755 + 1,17 + 21,56
Credit Agricole .......... 14,31 + 1,78 + 32,99
Danone ...................... 62,81 + 1,29 + 15,35
EDF ............................ 22,725 + 1,07 - 0,44
Essilor Intl.................. 108,9 + 2,45 + 17,50
GDF Suez ................... 17,875 + 0,45 - 8,00
Kering ........................ 167,35 + 1,46 + 4,92
Lafarge ...................... 64,04 + 0,82 + 10,26
Legrand...................... 50,58 + 1,23 + 16,16
L'Oreal ....................... 170,15 + 2,35 + 22,15

LVMH Moet Hen. ...... 158,85 + 2,88 + 20,11
Michelin .................... 101,25 + 1,97 + 34,52
Orange ....................... 14,46 + 0,91 + 2,19
Pernod Ricard ............ 109,25 + 0,92 + 18,42
Peugeot ..................... 17,235 + 1,86 + 68,64
Publicis Groupe ......... 74,46 + 1,21 + 24,85
Renault ...................... 91,31 + 0,46 + 50,85
Safran ........................ 64,25 + 0,75 + 25,37
Saint-Gobain ............. 40,845 - 0,58 + 15,94
Sanofi  ........................ 89,26 + 1,21 + 17,98
Schneider Electric ..... 69,32 + 1,82 + 14,37
Societe Generale ...... 44,93 + 1,80 + 28,41
Solvay SA .................. 126,65 + 0,24 + 12,68
Technip ...................... 62,96 - 0,33 + 27,41
Total ........................... 47,335 + 0,65 + 11,32
Unibail-Rodamco ....... 241,9 + 2,00 + 13,65
Valeo ......................... 148,2 + 1,51 + 43,05
Veolia Environ. .......... 19,025 + 1,58 + 28,94
Vinci ........................... 53,72 + 2,01 + 18,04
Vivendi ....................... 22,5 + 1,12 + 8,75

Valeurs Dernier % veille % 31/12 Valeurs Dernier % veille % 31/12

* cours à 18 heures
* Sélection faite sur l'Eurolist A et B continu, 
basée sur une quantitée de capitaux.

Londres (Brent) ..............  66,96 + 0,22
New York .......................  59,68 - 1,36

INDICES EURONEXT MARCHÉ DE L'OR MARCHÉ DES CHANGES
libellé Dernier % veille % 31/12 libellé Dernier % veille % 31/12 libellé Dernier % veille % 31/12

EURONEXT* (hors cac 40)

libellé Dernier % veille % 31/12

VALEURS RÉGIONALES
libellé Dernier % veille % 31/12

BOURSE DE ZURICH (en chf)
libellé Dernier % veille % 31/12

SICAV ET FCP
libellé Dernier % veille % 31/12

La Banque Postale

A2micile Europe ............  17,42 - 0,06 - 25,87
Biosynex ........................  3,82 - 0,26 + 17,90
Delfi ngen .......................  18,9 - 2,33 + 12,23
Editions du Signe ..........  1,12 - + 40,00
Elect.Strasbourg ............  114,44 + 0,65 + 5,96
FALA ..............................  6660 - -
Gaussin..........................  3,09 - 0,32 + 14,44
Graines Voltz .................  17 - - 22,55
Groupe Guillin ...............  187,5 + 0,40 + 19,59
Groupe Rivalis ...............  9,98 - -
Kimoce...........................  7,41 - - 46,23
Leaderlease ...................  3,13 - + 67,38
Lisi (ex GFI Ind.) .............  27,6 + 0,55 + 28,37
MNR Group ...................  2,95 - - 64,02

9.61 €/h, 1457.52 €/mois (1 janvier 2015)
+ 10,00% (2eme tr. 2014)

3170 € au 1 janvier 2015

+ 0,10 % à 126,35 ( avril 2015 ) + 0,10 % (1 an)

+ 0,10 % à 128,27 ( avril 2015 ) + 0,10 % (1 an)

125,19 (+ 0,15% 1er trimestre 2015)

Eurostoxx50
3602,22 pts

+ 1,37 %

SMI
9050,66 pts

Clos

Dow Jones*
18208,4 pts

+ 0,82 %

Nasdaq*
5026,45 pts

+ 0,90 %

PÉTROLE
Le baril en dollar Dernier % Veille

NSC Groupe ..................  68,49 - + 10,65
Onlineformapro .............  4,1 - + 64,00
Precia.............................  106,1 - + 0,08
Stradim Espac.Fin .........  3,26 - - 4,12
Streit Indust. .................  15 - - 24,05
Transgene ......................  5,04 + 1,61 - 28,00
Vetoquinol .....................  35,65 - 0,36 - 0,70

Caterpillar Inc. ...............  76,86 - + 6,03
C.F.O.A ...........................  2,56 - - 14,67
Chemtura .......................  - - -
Coca-Cola Ent. ...............  40,95 - + 12,19
Darty PLC .......................  0,89 - + 4,71
Diageo ...........................  24,6 + 0,82 + 4,99
DuPont de Nemours ......  65,16 - + 0,43
Eli Lilly ...........................  65 - + 50,74
Ford Motor ....................  13,66 - + 18,17
Forest.Equatoriale .........  547,89 - - 7,76
General Electric .............  23,9 + 0,59 + 15,18
Hexcel............................  48,3 - + 32,84
HSBC Holdings ..............  8,56 + 0,82 + 9,32
Infosys ...........................  28,08 - - 2,60
Maroc Telecom ..............  11,68 - 0,60 + 12,09
Merck And Co Inc ..........  52 - 1,33 + 8,36
Oxis Intl Rgpt .................  0,02 - 33,33 + 100,00
Philip Morris Intl ...........  74,55 - + 12,21
Procter Gamble .............  70,8 - 1,24 - 1,73
Rusal Gds (S) .................  10,93 - + 9,08
Schlumberger ................  81,71 - 0,04 + 15,47
Stilfont.Gold Mng. ........  - - -
SuccessFactors .............  0,01 - -
Televerbier .....................  45,73 - - 3,58
Total Gabon ...................  292,45 - 0,47 - 0,55
Vale ...............................  6,4 - - 12,09
Watsco ..........................  81,5 - -
Zci Limited .....................  0,21 - - 12,50

Lbpam Act Ind Fran ......S 41,39 12/05/15 + 16,30

Lbpam Act Ind Euro ......S 98,49 12/05/15 + 13,72

Lbpam Obli Revenus ....S 819,7 12/05/15 + 0,09

Lbpam Profi l 50 D .........S 257,18 12/05/15 + 5,72

�DAX
11559,82 pts

+ 1,84 %
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CYCLISME
Tour d’Italie : Contador blessé et
incertain. Le Giro est brutalement
compromis pour l’Espagnol Alber-
to Contador qui s’est blessé à
l’épaule gauche à l’arrivée de la 6e

étape gagnée à Castiglione della
Pescaia, hier, par le champion d’Al-
lemagne André Greipel. Contador,
pris dans une chute collective,
souffre d’une luxation.

FOOTBALL
OM : Bielsa dit attendre une offre
du club. Marcelo Bielsa, qui ne
s’est toujours pas positionné sur
son futur à Marseille, a confirmé
hier avoir rencontré son président
Vincent Labrune concernant la sai-
son à venir, mais a dit attendre une
proposition du club.
Ligue 1 : saison terminée pour
Genevois et Hamouma. Le défen-
seur central de l’OGC Nice, Romain
Genevois, qui souffre d’une fractu-
re au tibia droit, est forfait pour le
reste de la saison, a annoncé hier
l’entraîneur général azuréen,
Claude Puel. Le milieu offensif de
Saint-Etienne, Romain Hamouma,

sera lui aussi indisponible pour la
fin de saison en raison d’une entor-
se à la cheville gauche.
La grève du football espagnol
n’aura pas lieu. Les supporters
espagnols peuvent respirer, la sai-
son de football ira à son terme : la
justice a suspendu hier une grève
des joueurs annoncée pour ce
week-end parce qu’elle aurait cau-
sé un « grave désordre » au cham-
pionnat.

Liverpool : tournée d’adieux pour
Gerrard. Après 17 ans de fidélité à
toute épreuve, le capitaine des
Reds Steven Gerrard, passé d’en-
fant prodige du club à ambassa-
deur vivant de Liverpool, disputera
demain à 34 ans son dernier match
à Anfield contre Crystal Palace.

TENNIS
ATP/WTA : Murray et Serena for-
faits à Rome. Le tournoi de Rome a
perdu deux poids lourd hier, Andy
Murray et Serena Williams, for-
faits respectivement pour grosse
fatigue et petits bobos, se préser-
vant pour Roland-Garros.

ATHLÉTISME
Doha : les trois coups sans Bolt ni
Lavillenie. La 6e édition de la Ligue
de diamant d’athlétisme démarre
en mode mineur aujourd’hui à
Doha, sans l’icône jamaïcaine du
sprint Usain Bolt et sans Renaud
Lavillenie, détenteur du record du
monde de la perche (6,16 m). Ted-
dy Tamgho (triple saut) est en re-
vanche de la partie.
Dopage : Lemaitre contre la ré-

duction des peines. Christophe Le-
maitre, équipier du 4x100 m
français 4e aux JO de Londres, sus-
ceptible de récupérer la médaille
de bronze sur tapis vert, a estimé
hier qu’il ne devrait pas y avoir de
réduction de peine pour les athlè-
tes dopés qui, comme l’Américain
Tyson Gay, ont reconnu leur faute
et collaboré. « C’est trop facile », a
précisé le quadruple champion
d’Europe

BASKET-BALL
NBA : Joakim Noah distingué pour
son engagement associatif. Le pi-
vot franco-américain des Chicago
Bulls Joakim Noah s’est vu décer-
ner le prix de la citoyenneté J.
Walter Kennedy remis chaque an-
née à un joueur NBA pour son
engagement associatif.
Euro dames/préparation : la Fran-
ce s’impose facilement. L’équipe
de France a débuté sa préparation
pour le prochain Euro 2015 (11 au
28 juin en Hongrie et en Rouma-
nie) par un large succès devant la
Grande-Bretagne (81-54), hier à
Roanne.

Le sport en bref

Alberto Contador s’est présenté sur le po-
diumlebrascolléaucorps, incapabled’en-
dosser lemaillot rose. Photo AFP/Luk Benies

« J’ai décidé de ne pas convoquer
Daniel Wass pour cette rencontre.
On ne peut pas être impliqué
quand on pense déjà à demain ou
à après-demain. »

Pascal Dupraz, l’entraîneur
d’Evian/Thonon/Gaillard,

a écarté son meilleur buteur
pour le match décisif contre
Saint-Etienne, samedi, en L1.

LA PHRASE

Photo L’Alsace/Jean-Francois Frey

Vous vous demandez peut-être
pourquoi Rafael Nadal ne monte
jamais sur un court de tennis
sans son bandeau. Depuis hier
et son match gagné contre John
Isner, on a la réponse : le ban-
deau, c’est pour tenir les bigou-
dis. Ça vous défrise, hein ?

L’IMAGE

Photo AFP/Tiziana Fabi

Cela fait 25 ans qu’aucune équipe sacrée en Ligue des champions n’a réussi
à conserver son titre l’année suivante. Le Real Madrid, tombé mercredi
devant la Juventus en demi-finale de C1 (2-1, 1-1), a succombé à son tour à la
malédiction du vainqueur sortant. Il faut sans doute un destin favorable pour
parvenir, comme l’AC Milan en 1989 et 1990, à remporter deux fois d’affilée
la reine des compétitions européennes, une performance qu’aucune équipe
n’a égalée dans la version moderne de la compétition (depuis 1993).

Voir aussi en page 8

En chiffres 25

De la capitaine Sabrina Delannoy à
la buteuse Marie-Laure Delie, les
Parisiennes étaient effondrées sur
la pelouse de voir s’envoler l’espoir
d’apporter un premier grand titre
au PSG féminin, hier, au terme
d’une finale de Ligue des cham-
pions perdue sur le fil face à Franc-
fort (2-1).

Pour sa première apparition à ce
niveau, le groupe de Farid Benstiti,
privé de l’expérimentée Caroline
Seger (suspendue), n’a pu devenir
la 2e équipe française à régner sur
l’Europe après l’Olympique lyon-
nais et sa passe de deux en 2011
et 2012.

Francfort, grâce à deux buts de
Sasic (32e) et Islacker (90e+2), a
triomphé pour la 4e fois de l’histoire
après avoir ouvert le palmarès de
cette compétition européenne en
2002 puis triomphé à nouveau
en 2006 et 2008. Un triomphe alle-
mand sous le regard de la chance-

lière Angela Merkel et récompensé
d’un trophée remis par Michel Pla-
tini, le président de l’UEFA.

Le rempart Kiedrzynek

Dominées territorialement d’en-
trée de jeu, les Parisiennes ont tenu
défensivement durant la première
demi-heure de jeu, grâce notam-
ment à la vigilance de leur gardien-
ne polonaise Kiedrzynek, avant de
céder.

Après avoir tourné autour de la sur-
face, les Allemandes ont trouvé
l’ouverture sur un centre de leur
capitaine Gafrekes repris d’une tête
croisée imparable de Sasic. Le 14e

but cette saison en C1 de la machi-
ne à marquer francfortoise !

Mais les Françaises ont trouvé les
ressources pour réagir vite. Après
une première tentative de 35 m de
Delie (35e) puis une frappe tendue
de Dali (40e), Delie – encore elle –

profitait du premier corner pour
égaliser de la tête (40e). D’une para-
de au sol devant Sasic (48e) puis
d’une envolée aérienne sur une
frappe de Boquete (49e), Kiedrzy-
nek sauvait les Parisiennes d’un re-
tour de vestiaire catastrophique.

À l’heure de jeu, Farid Benstiti op-
tait pour un renforcement défensif
en faisant appel coup sur coup aux
gabarits de Georges et Hennings.
L’expérience de Georges pesait sur
le jeu des Françaises qui faisaient
reculer les Allemandes. Et l’organi-
sation défensive était à la hauteur
du défi pour prolonger le combat
au-delà des 90 minutes. Jusqu’à
cette frappe de l’extérieur du pied
d’Islacker qui allait se loger dans la
lucarne et ruinait l’espoir de défen-
dre les chances durant une prolon-
gation au tout pouvait arriver. En
plus du trophée, Sasic était dési-
gnée meilleure joueuse de la finale,
un titre qui aurait pu aussi récom-
penser en cas de succès la gardien-

ne parisienne, qui a été un dernier
rempart incroyable dans ce match
comme durant toute la saison.

FOOTBALL

Le rêve envolé du PSG
Le coup est passé si près ! Après avoir tenu tête à Francfort, les joueuses du Paris Saint-Germain ont cédé sur un but
dans le temps additionnel pour s’incliner (2-1) en finale de la Ligue des champions, hier, à Berlin.

Courageusesmais très diminuées par les absences, les joueuses du PSG ont échoué en finale de la Ligue des champions face à Francfort (1-2), hier soir. C’est Islacker
(à gauche) qui a marqué le but de la victoire à 92e minute de jeu. Photo AFP/John Macdougall

Humeur
Par Gilles Legeard

Sébastien Loeb et Yvan Mul-
ler ne sont pas du genre à
faire du cinéma. Est-ce pour
cette raison qu’ils boudent le
festival de Cannes ? Bien sûr
que non, puisque les pilotes
alsaciens de Citroën sont en
lice au Nürburgring dans le
cadre du championnat du
monde de supertourisme
WTCC en cette fin de semai-
ne. Et les deux hommes espè-
rent tenir le haut de l’affiche
sur le tracé allemand.

Ce n’est pas gagné d’avance,
car un certain José Maria
Lopez ne fait aucun cadeau
au nonuple champion du
monde des rallyes et au qua-
druple roi mondial de super-
tourisme. Cet impétueux
Argentin n’est autre que leur
coéquipier chez Citroën. Un
mauvais film pour les Tricolo-
res relégués aux rangs de
seconds rôles depuis l’année
dernière.

Plutôt que de sombrer dans
la tragédie face à cette star
naissante, rôle que les qua-
dragénaires ont déjà incarné,
les Alsaciens se sont livrés à
une improvisation teintée
d’humour au Congrès natio-
nal de l’Union national des
Journalistes de Sport en Fran-
ce (UJSF), mardi soir, à Stras-
bourg. À l’instar de Terence
Hill et Bud Spencer, ils ont
évoqué la stratégie dite du
bras cassé, une fiction qu’ils
ont aussitôt écartée. L’hypo-
thèse n’était de toute façon
pas crédible, le fair-play des
pilotes alsaciens étant à la
hauteur de leur talent.

Sébastien Loeb et Yvan Mul-
ler ne cessent en revanche de
se faire des films avec des
rebondissements, à l’image
des manches gagnées en
2015 (une chacun), et de
maintenir le suspense jus-
qu’au bout de la saison. Au
Nürburgring, le cadre s’y
prête avec un décor somp-
tueux.

Attention, moteur !

Attention,
moteur !

FOOTBALL

Europa League
DEMI-FINALES RETOUR
Dniepropetrovsk - Naples 1-0 (1-1)
Fiorentina - FC Séville 0-2 (0-3)
Finale FC Séville - Dniepropetrovsk le 27 mai à
Varsovie.

TENNIS

Tournoi de Rome
MESSIEURS. 3e tour: Djokovic (Ser) - Bellucci
(Bré) 5-7, 6-2, 6-3; Nishikori (Jap/n°5) - Troicki
(Ser) 6-4, 6-3; Goffin (Bel) - Murray (G-B/n°3)
(forfait); Ferrer (Esp/n°7) - García-López (Esp)
6-1, 6-3; Wawrinka (Sui/n°8) - Thiem (Aut) 7-6
(7/3), 6-4; Nadal (Esp/n°4) - Isner (USA/n°16)
6-4, 6-4; Berdych (Tch/n°6) - Fognini (Ita) 6-3,
3-6, 7-6 (7/2); Federer (Sui/n°2) - Anderson
(RSA/n°15) 6-3, 7-5.
DAMES. 3e tour: McHale (USA) - S. Williams
(USA/n°1) (forfait); Gavrilova (Rus) - Bacsinszky
(Sui) 6-4, 7-6 (7/0); Sharapova (Rus/n°3) -
Jovanovski (Ser) 6-3, 6-3; Suarez (Esp/n°10) -
Bouchard (Can/n°6) 6-7 (2/7), 7-5, 7-6 (9/7);
Kvitova (Rtc/n°4) - Jankovic (Ser/N.16) 6-3, 6-2
Dulgheru (Rou) - Makarova (Rus/n°8) 6-4, 6-3;
Halep (Rou/n°2) - V. Williams (USA/n°14) 6-2,
6-1.

CYCLISME

Tour d’Italie
6e étape: 1. Greipel (All/LOT) les 183,0 km en
4h19’42’’ (moyenne: 42,279 km/h); 2. Pelucchi
(Ita/IAM); 3. Modolo (Ita/LAM); 4. Belletti (Ita/
SOU); 5. Nizzolo (Ita/TRE); 6. Petacchi (Ita/
SOU); 7. Viviani (Ita/SKY); 8. Mezgec (Slo/GIA);
9. Ruffoni (Ita/BAR); 10. Appollonio (Ita/
AND)...; 12. Reza (FDJ); 37. Roux (FDJ); 49.
Bérard (ALM); 58. Moinard (BMC); 64. Geniez
(FDJ); 66. C. Pineau (FDJ); 84. Bouet (ETI); 118.
Chavanel (IAM); 121. Chevrier (IAM); 133.
Mourey (FDJ); 145. Courteille (FDJ) tous m.t.;
166. Elissonde (FDJ) à 4’13’’; 168. Dupont
(ALM) 4’13’’; 177. Domont (ALM) 4’18’’; 181. J.
Pineau (IAM) 4’22’’...
Général: 1. Contador (Esp/TIN) 20h25’36’’; 2.
Aru (Ita/AST) à 2’’; 3. Porte (Aus/SKY) 20’’; 4.
Kreuziger (Rtc/TIN) 22’’; 5. Cataldo (Ita/AST)
28’’; 6. Chaves (Col/ORI) 37’’; 7. Visconti (Ita/
MOV) 56’’; 8. Landa (Esp/AST) 1’01’’; 9. Formo-
lo (Ita/CAN) 1’15’’; 10. Amador (CRC/MOV)
1’18’’...; 15. Moinard (BMC) 1’46’’; 20. Geniez
(FDJ) 2’33’’; 50. Bouet (ETI) 22’54’’; 52. Elisson-
de (FDJ) 23’53’’; 63. Mourey (FDJ) 28’02’’; 74.
Chevrier (IAM) 33’41’’; 79. Dupont (ALM)
36’48’’; 81. Chavanel (IAM) 37’11’’; 102. Do-
mont (ALM) 47’53’’; 114. Courteille (FDJ)
52’56’’; 126. Roux (FDJ) 55’44’’; 133. C. Pineau
(FDJ) 57’09’’; 150. Bérard (ALM) 1h01’01’’; 165.
Reza (FDJ) 1h03’13’’; 173. J. Pineau (IAM)
1h06’50’’...

Tour de Bavière
2e étape: 1. Degenkolb (All/Giant) les 179,5 km
en 4 h 25’06’’; 2. Bouhanni (Cofidis) ; 3. Sanz
(Esp/Movistar) ; 4. Bennett (Irl/Bora) ; 5. Na-
vardauskas (Lit/Cannondale-Garmin) m.t.
Général: 1. Degenkolb (All/Giant) 9 h 55’31’’;
2. Bouhanni (Cofidis) à 2’’; 3. Bennett (Irl/Bo-
ra) 4’’; 4. Koch (All/Rad-Net Rose) 6’’; 5. Vorga-
nov (Rus/Katusha) 7’’...

Tour de Californie
4e étape: 1. Sagan (Svq/Tinkoff-Saxo) 4 h
06’56’’; 2. Wippert (P-B/Drapac) m.t.; 3. Caven-
dish (G-B/Etixx); 4. Haedo (Arg/Jamis) ; 5.
Farrar (USA/MTN) ; 6. Stuyven (Bel/Trek) ; 7.
Drucker (Lux/BMC) ; 8. Oss (Ita/BMC) ; 9.
Kocjan (Slo/Team Smartstop); 10. Murphy
(USA/UnitedHealthcare) m.t.
Général: 1. Skujins (Let) 18 h 10’57’’; 2. Sagan
(Svq) à 22’’; 3. Britton (Can) 43’’; 4. Alaphilip-
pe 44’’; 5. Jaramillo Diez (Col) m.t.

BASKET-BALL

Euro dames/Préparation
France - Grande-Bretagne 81-54

NBA (mercredi)
Atlanta - Washington 82-81
(Atlanta mène la série 3-2)
Golden State - Memphis 98-78
(Golden State mène la série 3-2)

HOCKEY SUR GLACE

Championnat du monde
QUARTS DE FINALE
Canada - Belarus 9-0
Finlande - République tchèque 3-5
Etats-Unis - Suisse 3-1
Suède - Russie 3-5

NHL - Play-offs (2e tour)
CONFERENCE EST
NY Rangers - Washington 2-1 (a.p.)
NY Rangers remporte la série 4-3.
Tampa Bay qualifié après avoir remporté sa
série face à Montéral 4-2.
CONFERENCE OUEST
Anaheim qualifié après avoir remporté sa série
face à Calgary 4-1.
Chicago qualifié après avoir remporté sa série
face à Minnesota 4-0.

GOLF

EPGA/Open d’Espagne
1er tour (par 72): 1. Fisher (RSA) 65; 2. De La
Riva (Esp) 66; Fichardt (RSA) 66; Fleetwood
(ENG) 66; 5. Ford (ENG) 67; Tullo (Chi) 67; 7.
Espana 68; Hansen (Dan) 68; Otaegui (Esp) 68;
Parry (ENG) 68; 11. Bourdy 69...; 17. Wattel 70;
30. Havret 71; Hébert 71; Lorenzo-Vera 71; 63.
Lando-Casanova 73; 82. Dubuisson 74; Jacque-
lin 74; Quesne 74.

TAEKWONDO

Mondiaux
Moins de 74 kgmessieurs: 1. Hajizavareh (Ira);
2. Rafalovich (Uzb); 3. Gaun (Rus); Coulibaly
(Mli).
Moins de 49 kg dames: 1. Ha Min-ah (Cor); 2.
Wu Jingyu (Chn); 3. Tijana Bogdanovic (Ser);
Svetlana Igumenova (Rus).

Résultats

BeIN Sports 1
14.30 Cyclisme. Tour d’Italie. En direct.
17.50 Basket-ball. CSKA Moscou - Olympiacos.
Euroligue. Demi-finale. En direct.
21.00 Basket-ball. Real Madrid - Fenerbahce.
Euroligue. Demi-finale. En direct.
4.00 Basket-ball. NBA. Playoffs. En direct.

BeIN Sports 2
17.55 Athlétisme. Meeting de Doha. En direct.
20.30 Football. L2. Multiligue 2. En direct.

BeIN Sports 3
12.00, 16.30 et 21.00 Tennis. Tournoi de Rome.
Quart de finales. En direct.

Canal + Sport
20.40 Rugby. Oyonnax - Lyon. Top 14. En direct.

Eurosport
9.00, 9.45, 10.45 Moto. Grand Prix de France.
Essais Moto 3 - Moto GP - Moto 2. En direct.
13.00, 14.00 et 15.00. Moto. GP de France.
Essais Moto 3 - Moto GP - Moto 2. En direct.
17.45 Football. Championnat d’Europe des - de
17 ans. En direct.
20.30 Football. GFC Ajaccio - Niort. L2. En
direct.
23.00 Cyclisme. Tour de Californie. En direct.

Eurosport 2
14.45 Football. Championnat d’Europe des - de
17 ans. En direct.

Ma Chaîne Sport
12.00 Tennis. Tournoi de Rome. En direct.
20.30 Football. Paris FC - Bourg Peronnas + Lu-
çon - Strasbourg. National. En direct.

Sport +
20.55 Basket-ball. France - Serbie. Match ami-
cal féminin. En direct.

Télé

BERLIN. Mi-temps : 1-1. Specta-
teurs : 17 000 environ. Pelouse :
en bon état. Temps : beau. Arbi-
tre : Esther Staubli (Sui). Buts :
Sasic (32e), Islacker (90e+2) pour
Francfort ; Delie (40e) pour le Paris
SG. Avertissements : Delannoy
(74e), Krahn (84e) au Paris SG ;
Laudehr (44e) à Francfort.

Francfort : Schumann - Hendrich,
Kuznik, Priessen - Laudehr (Ando,
87e), Schmidt (Huth, 79e) - Garefre-
kes (cap.), Boquete, Marozsan
- Sasic, Cnogorcevic (Islaker, 66e).
Entraîneur : Colin Bell.

Paris SG : Kiedrzynek - Houara
d’Hommeaux, Delannoy, Krahn,
Boulleau (Henning, 60e) - Alushi
(Georges, 58e), Kaci, Cruz Trana,
Dali - Delie, Asllani (Sarr, 90e+5).
Entraîneur : Farid Benstiti.

Francfort 2
Paris SG 1



Pour son dernier match de la saison
àdomicileenLigue2cesoir(20 h 30)
au stade Bonal, le FC Sochaux (9e) va
tenter d’offrir une belle prestation à
sonpublic.Sessupportersn’ontguè-
regoûté leursdeuxdernièresappari-
tions (0-1 face au Havre et 2-3 contre
Niort) et l’heure est au rattrapage
face à Valenciennes (16e).

Mais les véritables enjeux de cette
37e journée se situeront ailleurs que
dans le Doubs. Le Gazélec Ajaccio,
qui reçoit Niort, est tout près d’acter
samontéeenL1.Angerspourraits’il-
lustrer en cas de résultat positif à
Nancy, un de ses concurrents di-
rects. Le Gazélec (2e), issu du Natio-
nal, plus faible budget de L2
(4,5 millions d’euros), est aux portes
d’un immense exploit. De ceux qui
caractérisent une 4e accession en di-
vision supérieure en cinq ans à pei-
ne.Avec62points, il enpossèdecinq
d’avance sur Nancy (4e) et Dijon (5e)
et une victoire lui assurerait à coup
sûr de franchir la dernière marche.
Un match nul pourrait aussi suffire
face à des Niortais 10e du classe-
ment, mais en espérant que Nancy
ne batte pas Angers et que Dijon ne
s’impose pas à Tours (15e).

La L1 peut aussi ouvrir ses portes à
Angers. Le SCO, souvent placé mais
jamais gagnant ces dernières sai-

sons, a son destin en mains et une
victoire à Nancy, conjuguée à une
contre-performance de Dijon, lui
permettrait de composter son billet.
Mais les Nancéiens peuvent coiffer
sur le poteau leurs concurrents. Grâ-
ce à leur meilleure différence de
buts, un succès les hisserait sur le
podium aux dépens des Angevins et
des Dijonnais, si ces derniers ramè-
nent trois points de Tours. « Angers
va avoir davantage de pression. Ils
avaient de l’avance. Personne ne
s’attendaità ceque l’on les rattrape.
Noussommespleinsd’espoir », a as-
suré le gardien Guy-Roland Ndy As-
sembe.

Pour Dijon, la victoire chez les Tou-
rangeaux est impérative pour espé-
rer tirer profit du choc entre Angers
et Nancy et rester en course pour la
3e place, dont il pourrait jouer une
sorte de finale avec la réception de
Nancy lors de la dernière journée.

Dans lebasdutableau,Châteauroux
(19e) sera officiellement relégué en
National s’il ne s’impose pas contre
Le Havre. Il rejoindrait Arles-Avignon
(20e)etprobablementNîmes,frappé
par une relégation administrative,
même si le club gardois, sanctionné
suite aux matches présumés tru-
qués, espère une révision en appel
de la FFF.

LIGUE 2

Rattrapage pour Sochaux

Arbitre:
M. ButaultEntraîneur: D. Ollé-Nicolle  Entraîneur:  B. Luzi

National - 33e journée
SR Colmar - FC Chambly
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Colmar Stadium
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Hubert Himburg

Il y a exactement un mois, avant
leur déplacement à Colomiers, les
Colmariens étaient au bord du gouf-
fre, à la 14e place du National avec
30 points. Chambly comptait alors
trois points de plus et voyait la vie
légèrement plus en rosedepuis son
12e rang.

Un mois et quatre rencontres plus
tard, les positions des deux équipes
se sont donc largement inversées.
Si les Colmariens ont réussi à assu-
rer leurmaintiengrâceàtroisvictoi-
re s e n q u a t re m a tch e s , le s
Camblysiens n’ont, eux, pas réussi
à décoller. Les hommes de Bruno
Luzi ne sont parvenus à engranger
qu’un seul petit point et ne comp-
tent désormais plus que deux lon-
gueurs d’avance sur Colomiers, le
premier relégable.

Néanmoins, les Picards ont tou- jours les cartes en main, mais ils n’ont pratiquement plus le droit à
l’erreur lors des deux dernières
journées, même si deux défaites ne
les condamneraient pas puisque
leurs adversaires directs jouent en-
tre eux avec notamment un Colo-
miers - Le Poiré-sur-Vie déterminant
ce soir. Tout comme les SRC, Cham-
bly ne sera pas au complet ce soir au
Stadium en raison de suspensions
(Heinry et Sert) et de blessures
(Manguele, Dovergne, Sagouti, De
Vipart, L. Doucouré, Ambroziewi-
cz).

Ces considérations ne touchent évi-
demment pas les Colmariens qui
entendent bien ne pas faire de ca-

deau, ni ce soir, ni la semaine pro-
chaine face à Marseille-Consolat.

Les entretiens
ont débuté

« Il y a de nombreuses raisons qui
nous poussent à vouloir terminer
sur unebonnenote, justifie l’entraî-
neur Didier Ollé-Nicolle.Onvient de
gagner deuxmatches d’affilée à do-
micile, ça n’était plus arrivé depuis
six mois (Ndlr : depuis la reprise en
août, quand les Verts avaient battu
Marseille et Bastia) et ça serait bien
d’en remporter un troisième. Par
respect pour la compétit ion
d’abord, parce qu’on peut encore

gagner une, deux ou trois places au
classement ensuite. Enfin, par res-
pect pour le public et les partenai-
res. Ils ont été très présents ces
derniers temps. »

Même avec le maintien en poche, le
coach colmarien semble donc tou-
jours aussi déterminé à bien finir.
D’une part afin de clôturer cet exer-
cice en beauté, et d’autre part pour
préparer au mieux la saison pro-
chaine. Ainsi, Ollé-Nicolle a com-
mencé les entretiens individuels
mercredi et a déjà vu une dizaine de
joueurs.« Je leur ai demandédeme
solliciterquand ils sontprêts. Jevais
tous les voir en une semaine. Ceux
qui sont encore sous contrat, ceux
avecqui je désire poursuivre et ceux
dont je veux me séparer. Ça peut
faire du 50-50, car dansmon esprit,
il y a encore deux ou trois joueurs
qui peuventme faire changer d’avis
lors des deux derniers matches. À
partirdeMarseille-Consolat, la con-
figuration sera connue. Sachant
que je veux travailler avec 22 ou 23
joueurs la saison prochaine, pour
doubler tous les postes. On pensera
alors au recrutement. Mais je n’ai
pas de crainte puisque plus de 100
joueurs se sont déjà proposés. »

FOOTBALL

Jamais deux sans trois ?
Vainqueurs de leurs deux dernières rencontres au Stadium, face à Épinal (2-1) et Boulogne (3-2), les SR Colmar vont tenter la passe de trois, ce
soir (20 h) contre Chambly, pour leur ultime sortie à domicile de la saison. Les Picards viendront quant à eux pour sauver leur place en National.

Arrivé de Chambly en janvier, Mahamadou Diawara retrouvera ses anciens coéquipiers, ce soir au Stadium. Sur un plan
comptable, le départ de l’avant-centre s’est cruellement fait ressentir du côté de la Picardie. Photo L’Alsace/V. Meyer Wirckel

La Juventus Turin est revenue en
finale de Ligue des champions,
après douze ans de traversée du
désert, le scandale du Calciopoli, la
2e division et une patiente politi-
que de reconstruction. Un joueur a
vécu toutes ces périodes successi-
ves : Gianluigi Buffon. Pas éton-
nant que mercredi soir, sur la
pelouse d’un Real Madrid incapa-
ble d’enflammer la demi-finale re-
tour sur sa pelouse, le gardien était
le plus démontsratif dans son bon-
heur. « Je suis tellement fier de tout
notre travail, des progrès de cette
équipe », répétait-il à l’envi, ivre de
joie.

Trait d’union entre les époques, le
gardien et capitaine avait perdu la
finale 2003 contre l’AC Milan (0-0, 3
tirs au but à 2), une absence à son
somptueux palmarès qui pèse tou-
jours. Il reverra Berlin, où il a rem-
porté son plus beau trophée, la
Coupe du monde 2006. Buffon était
descendu en Serie B en 2006, après
l’infamie du Calciopoli, la scandale
des arbitres conditionnés par la Ju-
ve, qui lui a coûté deux titres, ôtés
par la justice (2005 et 2006).

Fidèle d’entre les fidèles, « Gigi »,
âgé de 37 ans, a vécu les sombres
années, quand la Juve ne terminait
que 7e et ratait les coupes d’Euro-
pe. Puis il a vu arriver des jours et
des joueurs meilleurs, la fameuse
défense BBC, Barzagli, Bonucci et
Chiellini, et un entraîneur, Antonio
Conte, qui allait ramener la
« Vieille Dame » sur le trône d’Ita-
lie.

Surnommé « le marteau » pour sa
capacité à enfoncer ses préceptes
tactiques dans le crâne de ses
joueurs à coups d’exercices cent
fois répétés, Conte décroche trois
« scudetti » d’affilée, battant en

2014 le record de points en Serie A :
102 ! L’amalgame prend entre an-
ciens et jeunes joueurs, en témoi-
gne le long câlin entre Buffon et
Paul Pogba sur la pelouse de Santi-
ago Bernabeu, la star de toujours
et celle de demain.

Autre patriarche guidant le phénix
Juve, la légende Andrea Pirlo, 35
ans, applaudi à sa sortie par le sta-
de madrilène, qui s’y connaît en
beaux joueurs, a apporté sa touche
de classe.

« Battre le Barça
semble impossible »

Le rôle du troisième grand ancien
pourrait être tenu par Carlos Tevez,
plus jeune que Buffon et Pirlo mais
tout aussi expérimenté. À 31 ans,
l’Argentin vit la meilleure saison de
sa carrière. Ces trois-là encadrent
des jeunes prometteurs, Paul Pog-
ba, 22 ans, recruté pour rien à Man-
chester United, et Alvaro Morata,
payé cher cet été alors qu’il faisait

banquette au Real. Le jeune Espa-
gnol (22 ans) a signé deux des buts
qui éliminent son ancienne équipe.

Cette savante construction d’équi-
pe met en valeur le travail des diri-
geants, qui ont aussi patiemment
redressé le budget et construit un
stade, propriété du club. « Pour la
gestion, la Juventus a dix ans
d’avance en Italie et se trouve au
niveau des plus grands clubs euro-

péens », juge ainsi Arrigo Sacchi,
l’ex-entraîneur du grand AC Milan.

La direction a également eu du nez
pour remplacer l’idole Conte. Arri-
vé sous les sifflets, Massimiliano
Allegri est entré plus profondé-
ment encore dans les coeurs « ju-
ventini ». « Allegri a montré qu’il
était ungrandentraîneur, souligne
le directeur sportif Beppe Marotta,
aussi bien sur le terrain qu’en-de-
hors, pour ses qualités de gestion
humaine. »

Adoubé par l’accolade fair-play de
sa victime, Carlo Ancelotti, Allegri
rejoint la cohorte des techniciens
italiens finalistes. Reste mainte-
nant à gagner et améliorer le pau-
vre ratio du club en finale de C1,
cinq défaites pour deux succès.
« Battre le Barça semble impossi-
ble, mais c’est une chose de l’af-
fronter en deuxmatches, une autre
de le jouer en un match sec, dit
Allegri. Ils ont des joueurs stratos-
phériques, mais nous sommes
conscients de nos possibilités et
nous devons jouer cette finale en
étant convaincus de pouvoir rame-
ner la Coupe ». Car la Juve est en
route pour le triplé, comme le Bar-
ça. Ainsi vont les grands clubs.

LIGUE DES CHAMPIONS

Cette Juve a tout d’une grande
Qualifiée pour la finale de la Ligue des champions grâce à son nul (1-1) àMadridmercredi, la Juventus Turin a prouvé
cette saison qu’elle avait de nouveau sa place parmi les grands d’Europe. Elle ne fera pas de complexe face au Barça.

Giorgio Chiellini (à g.) et son capitaine Gianluigi Buffon ont qualifié la Juve pour
la finale de la Ligue des champions, un niveau que n’avait plus atteint la
« Vieille Dame » depuis 12 ans. Photo AFP/Javier Soriano

FOOTBALL
NATIONAL

Paris FC-Bourg Peronnas................................auj. 20.00
Epinal-C.A. Bastia..........................................auj. 20.00
Fréjus - St-Raphaël-Red Star............................auj. 20.00
Boulogne-Marseille Consolat..........................auj. 20.00
Colomiers-Le-Poiré-sur-Vie..............................auj. 20.00
Istres-Dunkerque...........................................auj. 20.00
Amiens-Avranches.........................................auj. 20.00
SR COLMAR-Chambly.....................................auj. 20.00
Lucon-RACING STRASBOURG .......................... auj. 20.00

Pts J G N P p. c

1 Red Star .............. 66 32 20 6 6 61 24
2 Paris FC ............... 64 32 19 7 6 49 27
3 Bourg Peronnas ... 62 32 19 5 8 54 24
4 RACING STRASBOURG 59 32 17 8 7 45 28
5 Lucon.................. 58 32 15 13 4 38 20
6 Dunkerque........... 48 32 13 9 10 36 30
7 Fréjus - St-Raphaël 48 32 12 12 8 39 34
8 Boulogne............. 47 32 12 11 9 46 36
9 Marseille Consolat 40 32 11 7 14 36 51

10 Amiens................ 40 32 10 10 12 42 43
11 Avranches............ 40 32 10 10 12 38 37
12 SR COLMAR ......... 39 32 10 9 13 34 41
13 Le-Poiré-sur-Vie..... 35 32 8 11 13 32 44
14 Chambly.............. 34 32 8 10 14 38 52
15 Colomiers ............ 32 32 7 11 14 30 47
16 C.A. Bastia ........... 28 32 4 16 12 31 43
17 Istres .................. 22 32 4 10 18 26 55
18 Epinal ................. 15 32 2 9 21 30 69

LIGUE 2
Arles-Avignon-Orléans ................................... auj. 20.30
AJ Auxerre-Créteil..........................................auj. 20.30
Brest-Troyes.................................................auj. 20.30
GFC Ajaccio-Niort .......................................... auj. 20.30
Laval-Clermont Foot......................................auj. 20.30
Châteauroux-Le Havre...................................auj. 20.30
ASNL Nancy-Angers.......................................auj. 20.30
Nîmes-AC Ajaccio .......................................... auj. 20.30
FC Sochaux-Valenciennes...............................auj. 20.30
Tours-Dijon FCO............................................auj. 20.30

Pts J G N P p. c

1 Troyes ................. 75 36 23 6 7 56 21
2 GFC Ajaccio .......... 62 36 17 11 8 45 33
3 Angers ................ 60 36 17 9 10 44 30
4 ASNL Nancy ......... 57 36 15 12 9 52 36
5 Dijon FCO ............ 57 36 16 9 11 41 33
6 Brest................... 54 36 13 15 8 39 25
7 Le Havre.............. 51 36 13 12 11 45 36
8 AJ Auxerre ........... 51 36 12 15 9 45 38
9 FC Sochaux .......... 51 36 13 12 11 38 35

10 Niort ................... 50 36 11 17 8 39 36
11 Laval................... 48 36 9 21 6 35 33
12 Clermont Foot...... 46 36 11 13 12 41 44
13 Nîmes ................. 45 36 12 9 15 43 53
14 Créteil ................. 44 36 10 14 12 41 46
15 Tours .................. 40 36 11 7 18 45 53
16 Valenciennes ....... 38 36 9 11 16 31 49
17 Orléans ............... 37 36 8 13 15 34 43
18 AC Ajaccio............ 37 36 8 13 15 29 40
19 Châteauroux........ 31 36 7 10 19 30 59
20 Arles-Avignon....... 27 36 6 9 21 26 56

Programme

« Ilamanquétrèspeudechose,depetitsdétails,nousn’avonspaseu
beaucoupdechance », a philosophé l’entraîneur madrilène Carlo
Ancelotti après la défaite du Real face à la Juve mercredi. Le coach
italien n’a pas réussi à pallier l’absence du milieu croate Luka Modric,
avec lequel le Real avait réussi à l’automne une éblouissante série de 22
victoires d’affilée en compétition. Plus grave, certains joueurs comme
le gardien et capitaine Iker Casillas ou Gareth Bale, recruté pour près de
100 millions d’euros en 2013, ont été pris en grippe par une partie du
stade Bernabeu et il faudra voir si l’avenir merengue s’écrit avec eux.
L’été s’annonce agité dans les coulisses du Real Madrid, où les transferts
« galactiques » servent souvent à compenser les déceptions sportives.

Un été agité attend le Real

SURFER
SR COLMAR -
CHAMBLY, un
match à suivre en
direct à 20 h sur
notre site web.

www.lalsace.fr

Les joueurs colmariens tombent décidément comme des mouches en
cette fin de championnat et le maintien, que les hommes de Didier
Ollé-Nicolle ont décroché la semaine dernière, est finalement tombé à
point nommé. En effet, après les forfaits pour le reste de la saison de
Loïc Meyer, Christophe Hérelle et sans doute de Jude Varsovie, certes
suspendu ce soir mais qui souffre d’un décollement de l’aponévrose
d’un adducteur, ce sont Emmanuel Bourgaud et Malik M’Tir qui doi-
vent tirer un trait sur les deux derniers matches. Le premier vient de
passer une IRM qui a décelé une grosse entorse et le second s’est blessé
à l’ischio-jambier.« Je serre lesdentsdepuisquatreoucinqsemaines. Il
estpréférableque jemesoigne »a expliqué le latéral droit. Les solu-
tions, notamment en défense, sont de plus en plus réduites.

Saison terminée pour Bourgaud et M’Tir
U18 Excellence

Bartenheim - Racing HW96 1-2
Sundhoffen - Kingersheim 3-2
Blotzheim - Ingersheim 3-2

U13 Excellence
Agiir Florival - SR Colmar 0-7
Racing HW96 - St Louis Neuweg 12-3

Coupe Encouragement U13
Sierentz - ASIM Fft.Sierentz
Ribeauvillé - AGIIR Florival 0-7
Bartenheim - Steinbrunn 5-2
SR Colmar II - Whir-au-Val nc
Folgensbourg - Hirtzbach 3-3 (1-0 TAB)
Racing HW96 - SR Colmar III 0-7
Herlfranzkirch - FC Mulhouse III reporté
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Stéphane Godin

Il sera toujours temps de sortir les
calculettes vers 22 h, une fois tom-
bé le verdict de la 33e et avant-der-
n i è re j o u r n é e d e N at i o n a l .
Toujours temps d’évaluer les chan-
ces du Racing de monter en Li-
gue 2, si tant est qu’il en reste. Car
les Strasbourgeois sont les pre-
miers à le savoir : en soirée à Lu-
çon, l’épouvantail des huit derniers
mois (invaincu dans son stade de-
puis le 5 septembre - 8 victoires, 5
nuls - et défait une seule fois lors de
ses 27 derniers matches), ils dispu-
teront un énième duel sans alter-
native ou presque à la victoire (1).

Le 9 janvier, pour la première levée
de 2015, les hommes de Frédéric
Reculeau étaient venus chercher à
la Meinau un 2e nul consécutif
(1-1). Depuis l’entame du cycle re-
tour la semaine suivante, ils ont
compilé 11 succès, 4 nuls et peu-
vent se targuer d’être la meilleure
équipe de la 2e partie de saison,
avec 37 points sur 45, devant le
leader, le Red Star (36), et le Racing
(35). Au soir du nul concédé face
aux Vendéens, Jacky Duguépéroux

s’était laissé aller à cette confiden-
ce : « Je commence à penser qu’on
est un peu limités. On a un peu un
sentiment d’impuissance. » Qua-
tre jours plus tard, Jérémy Blayac,
auteur de 9 buts en 11 matches,
débarquait en Alsace, prêté par An-
gers. Il allait être suivi de près par
l’ex-Nancéien Mickaël Chrétien.

« Penser au jeu,
pas à l’enjeu »

Depuis, comme le dit le coach, le
RCSA a « sans cesse repoussé
l’échéance. » Mais le trio de tête
n’a pas craqué. Et « l’échéance est
maintenant à deux matches »,
constate un « Dugué » qui attend
avec une certaine impatience
« une 33e journée très intéressante.
Le 2e (le Paris FC) accueille le 3e

(Bourg-Péronnas) et le 4e (Stras-
bourg) se rend chez le 5e (Luçon). Ce
déplacement à Luçon, contre un
adversaire qui pratique un très
beau football et l’a montré à la Mei-
nau, est un gros match. Cette équi-
pe est bien organisée. Elle ne
marque pas trop de buts (9e atta-
que, 38 buts), mais possède la
meilleure défense (2). »

Malgré l’enjeu, le technicien ne
considère cependant pas ce duel
vital pour les deux antagonistes
comme une finale. « Plutôt une
sorte de demi-finale, en espérant
que la finale se jouera dans une
semaine à la Meinau contre Colo-
miers. Il faut juste ne pas gâcher ce
match à Luçon, y aller avec le mê-
me esprit qu’à Dunkerque et Fréjus.
Les joueurs doivent penser au jeu,
pas à l’enjeu. On sait depuis long-
temps qu’on n’a pas le droit à l’er-
reur. Il n’y a pas de calcul à faire. Ça
fait des semaines qu’il en va ain-
si. »

Lui maintient que « tout est possi-
ble » et qu’il « reste six points à

prendre », mais convient que « ça
risque de se décanter dès ce week-
end. » Ses causeries à ses joueurs,
qui lui ont prouvé ces derniers mois
et particulièrement depuis le dé-
but de leur série - en cours - de cinq
succès, leur capacité à supporter la
pression, sont épurées : « Elles ne
sont pas de plus en plus faciles,
mais de plus en plus courtes. Tout le
monde a le même objectif. Les
joueurs savent ce que j’attends
dans l’organisation du jeu. Ils doi-
vent penser à jouer. L’enjeu repose
sur mes épaules. Eux ne doivent
pas oublier de prendre du plaisir,
sachant que si le résultat est posi-
tif, nous risquons de faire le plein à
la Meinau lors du dernier match.

Quand on est footballeur, c’est
pour jouer ce genre de matches. »

Les Luçonnais, qui évoluent dans
un environnement et avec des
moyens bien plus modestes, se di-
sent ce matin la même chose. Eux
aussi restent sur cinq victoires. Eux
aussi abattent leur dernière carte.
Ce soir, le vaincu, si vaincu il y a,
dira adieu à la L2. Vendéens et Bas-
Rhinois ne peuvent pas non plus se
contenter de se neutraliser, au ris-
que, sinon, d’être éliminés par un
nul entre le PFC et Bourg.

À 20 h, au stade Jean de Mouzon,
les calculettes resteront rangées
dans leur étui. Au Racing de faire en
sorte qu’elles lui soient encore
d’une quelconque utilité deux heu-
res plus tard.

(1)Un nul ne le condamnerait pas si Bourg
perdait au Paris FC. Mais les Bressans
pourraient alors se contenter d’un nul
chez eux contre Boulogne lors du baisser
de rideau.
(2) Avec 20 buts. Les Luçonnais, qui en
avaient concédé 9 lors des 8 premières
journées, n’en ont encaissé que 11 lors
des 24 suivantes, soit à peine un tous les
deux matches.

FOOTBALL

Unedemi-douzaine, s’il vousplaît !
Fort de ses cinq victoires de rang, le Racing Strasbourg visera la passe de six à 20 h à Luçon pour garder une chance de monter en Ligue 2
lors de la 34e journée, dans une semaine. Mais l’injonction ci-dessus vaut également pour des Vendéens qui restent, eux aussi, sur cinq succès.

Le capitaine Ernest Seka et ses partenaires le savent : pour ne pas enrager ce soir et
garderunespoir demontée, ils doiventenchaînerun6e succèsà Luçonetbriser la série
victorieusedesLuçonnais,elleaussi longuedecinqmatches.PhotoL’Alsace/Jean-MarcLoos

À votre avis ?
Le Racing Strasbourg s’imposera-t-il ce vendredi soir
sur la pelouse de Luçon, à l’occasion de la 33e journée
du National ?

Votez sur internet : www.lalsace.fr

Votre avis hier :
Les footballeuses parisiennes
vont-elles remporter la Ligue
des champions en dominant
Francfort aujourd’hui ?

67 %

OUI

33 %

NON

Le succès ne se dément pas. La 22e

édition de la fête nationale du mini-
basket, qui s’est tenue hier après-
midi au collège épiscopal de
Zillisheim, a battu un nouveau re-
cord de participants, avec 1053 li-
cenciés haut-rhinois inscrits, âgés
de 6 à 11 ans, ce qui démontre une
nouvelle fois l’extraordinaire vitali-
té du basket-ball dans le départe-
ment.

Placée sous le signe du cirque, en
partenariat avec le cirque Arlette
Gruss qui fait étape à Mulhouse cet-
te semaine, cette journée a ravi tous
les jeunes. Les matches du tournoi
amical n’avaient aucune importan-
ce, puisque les résultats n’étaient
pas enregistrés et qu’aucun classe-

ment n’a été comptabilisé. L’essen-
tiel était ailleurs, dans la rencontre
de jeunes adversaires parfois aper-
çus en championnat. Plus sérieux,
les jeunes ont donné le maximum
lors du challenge individuel, doté de
belles récompenses, comme des
VTT, des rentrées à Europapark ou
des stages ABCamps. Enfin, sur le
stade à l’arrière du collège, les bas-
ketteurs en herbe ont pu s’amuser
dansd’autresdisciplines,quecesoit
avec un kart, dans des « Parkours »,
ou divers jeux où ils ont toujours
donné le maximum. Cerise sur le gâ-
teau, ils ont pu côtoyer durant toute
la matinée l’effectif du FCM Basket,
venuaugrandcomplet.Unmoment
magique pour tous ces jeunes qui,
certainement, en redemandent.

BASKET-BALL

Une 22e édition record
Plus demille jeunes basketteurs du Haut-Rhin se sont retrouvés, hier, au collège épiscopal de Zillisheim à l’occasion
de la 22e fête nationale du minibasket. Challenge, criterium et tournoi amical ont rythmé la journée.

Plus de 1000 jeunes basketteurs haut-rhinois ont vécu, hier à Zillisheim, une
journée mémorable. Photo L’Alsace/Denis Sollier

« Il y a deux mois que les calculs ne servent à rien. On doit juste prendre
les points à chaque fois, les ajouter trois par trois. Le jour où on n’en
ajoutera pas trois, à mon avis… »

De l’entraîneur du Racing, Jacky Duguépéroux, conscient qu’une
fois de plus, tout peut s’arrêter pour son équipe ce soir à Luçon.

LA PHRASE

Les championnats de France juniors, 
organisésdemainetdimancheauCSI
de Sélestat par la Ligue d’Alsace, de-
vraient être d’un niveau remarqua-
ble. Un coup d’œil aux résultats des
récents championnats d’Europe des
jeunessuffitàs’enconvaincre.

Encestrois journéesdefévrieroùl’éli-
te des jeunes compétiteurs continen-
taux (cadets, juniors et moins de 21
ans)était rassembléeàZurich, larelè-
ve française a frappé un grand coup :
avec 19 médailles, dont sept en or, la
France s’estplacéeen têtedu tableau
des médailles. Les juniors féminines
se sont plus particulièrement illus-

trées, puisqu’Aurore Bourgeois, An-
dreaBritoetLéaAvazeriontremporté
trois des quatre titres mis en jeu dans
lacatégorie« kumité »(combat).

Et ce week-end à Sélestat, « tous les
compétiteurs qui se sont mis en évi-
dence à Zurich devraient se retrouver
pour se disputer la suprématie natio-
nale », confie Claude Petinella, lui-
même ancien champion d’Europe
seniors dans les années 1980 et ac-
tuellement directeur technique na-
tionaladjoint,enchargedesrelations
avec les ligues.Àcetitre,celui-cin’est
pas ledernieràseréjouird’être l’hôte
delaLigued’Alsaceceweek-end.« Un

gros travail de fond s’accomplit ac-
tuellementdanscetteligueetc’estun
plaisir pour nous de venir en Alsace,
sachant que le président Patrick Lauf-
fenburger et son équipe sauront par-
faitement réussir l’organisation de
ceschampionnats. »

Les organisateurs ne sont pas les
seuls à beaucoup attendre de ce ren-
dez-vous :lescompétiteursalsaciens,
au nombre d’une douzaine, comp-
tent bien monter sur l’un ou l’autre
podium. « Jade Pires, sociétaire de
Chris’Innovkaraté,figureparmilesfa-
vorites », estime le conseiller techni-
que de ligue, Tolga Dogan. « Sa

principale rivale, qui a disputé les
championnatsd’Europe,achangéde
catégorie d’âge. La voie semble libre
pour Jade… » Tolga Dogan envisage
aussi de très beaux parcours pour Ya-
vouz Cil (EK Strasbourg), qui espère
bienmenersonéquipesurlepodium,
au lendemain d’un parcours indivi-
duel trèsprometteur.

LEPROGRAMME
Compétitions individuelles samedi à partir
de9 h 30,finalesenfind’après-midi ;compé-
titions par équipes dimanche à partir de
9 h 30, finales en début d’après-midi. Droits
d’entrée : 8€ (gratuit pour les moins de 12
ans).

KARATÉ

Du haut niveau à Sélestat
Les championnats de France juniors organisés demain et dimanche au Centre sportif intercommunal de Sélestat par
la Ligue d’Alsace réuniront la relève tricolore qui s’est récemment illustrée lors des championnats d’Europe.

Le Paris FC en L2 dès ce soir si… : il
gagne contre Bourg-Péronnas ; il fait
match nul ou perd contre Bourg et
Luçon (qui possède une meilleure
différence de buts particulière que
lui) et le Racing se neutralisent.

Bourg-Péronnas en L2 si… : il gagne
auParisFC; il faitmatchnulauPFCet
Luçon et Strasbourg en font autant.

Le Racing hors-course si… : il perd à
Luçon ; il fait match nul à Luçon et
Bourg-Péronnas ne perd pas au Paris
FC.

Luçon hors-course si… : il fait match
nul contre Strasbourg et Bourg-Pé-
ronnas ne perd pas au PFC (Luçon a 
battu Bourg deux fois 1-0 cette sai-
son) ; il perd contre Strasbourg.

Le scénario idéal pour le Racing ? Il
gagne à Luçon et Paris et Bourg se
séparentsurunnul.LePFCet leFCBP
restent ainsi tous deux à sa portée
avant la 34e et dernière journée. Car
s’il bat Colomiers en clôture, Bourg
devra ne pas perdre à domicile con-
tre Boulogne (grâce à sa différence
de buts particulière favorable face
au RCSA) et le PFC, l’emporter au CA
Bastia(lesBleuspossédantunediffé-
rence de buts particulière favorable
contre les Parisiens).

Autre cas de figure intéressant : il
s’impose à Luçon et Bourg perd à Pa-
ris.S’ilaligneensuiteun7e succès - le
9e d’affilée à domicile - contre les Co-
lumérins, il contraindra les Burgiens
à vaincre Boulogne chez eux.

Red Star (1er, 66 points, déjà promu en Li-
gue 2) : va à Fréjus/Saint-Raphaël, reçoit
Amiens. Paris FC (2e, 64 points) : reçoit
Bourg-Péronnas,vaauCABastia.Bourg-Pé-
ronnas (3e,62points) :vaauParisFC, reçoit
Boulogne. Strasbourg (4e, 59 points) : va à
Luçon, reçoit Colomiers. Luçon (5e, 58
points) : reçoit Strasbourg, va à Avranches.

Qui avec le Red
Star en Ligue 2 ?

SURFER
LUÇON- RACING
STRASBOURG, un
match à vivre en
direct à 20 h sur
notre site web.

www.lalsace.fr

Lapremière journéedeschampionnatsdeFrancejeunes2015,quisedéroulent
jusqu’à dimanche à Boulazac (Dordogne), a moyennement souri aux Alsaciens
hier.Exclusivementconsacréeaumixte,elleanéanmoinspermisàdeuxd’entre
euxdesehisserendemi-finales,garantissantd’oresetdéjàdeuxmédaillesà la
délégationrégionale.

LesminimesArnaudMerklé(RedStarMulhouse)etMaximilienLamblot(ASPTT
Strasbourg),qui ferontéquipeendoubleetpourraientseretrouverenfinaledu
simple,selivrerontainsiunduelpresquefratricidedemainmatinendemies.Le
vainqueurpourracontinueràrêverd’or.Levaincudevrasecontenterdubronze.
Hier, leMulhousienetsapartenaireMarionLeTurdu, têtesdesérie1,n’ont fait
qu’une bouchée de la paire Alexis Vanhaecke - Noémie Bosc en 8es (21-15 21-7),
puis de la Robertsauvienne Sharone Bauer et Paul Tocqueville en quarts (21-9
21-9). La joueuse de l’ASLR et son « associé » s’étaient auparavant débarrassés
en 8es de Kenji Lovang et Charlotte Ganci (21-14 21-18). À l’instar du duo Merklé
- Le Turdu, Max Lamblot et sa coéquipière Romane Cloteaux-Foucault ont été
expéditifs contre Théo Lanier et Alexandra Cerland en 8es (21-16 21-12) et pres-
queautant faceàMaximeBriotetMarigBrouxelenquarts (21-1921-12).

En revanche, la junior et les deux cadets alsaciens en lice n’ont pas réussi à
s’inviterdans lederniercarré.Seulerescapéerégionalechez les juniorsaprès le
retrait de Justine Gewé, orpheline de son partenaire de l’ASPTTS Alexandre
Hammer, forfait sur blessure, Émilie Beaujean (ASL Robertsau), en duo avec
GrégorDunikowski,aaisémentprislamesuredeTanguyBlanchardetLou-Anne
Lozeen8es (21-921-15),avantdedisparaîtreenquartscontreJimmyNoblecourt
etMylèneFoissac(23-2121-14).

Chez les cadets, Alix Saumier (RSM) et son binôme Mathieu Gangloff ont chuté
dèsles8es,nonsansopposerunefaroucherésistanceàMarcLaporteetDelphine
Delrue, vainqueurs 21-19 au 3e set (23-21 12-21 19-21). Son camarade mulhou-
sien Maxim Ziegler et sa partenaire Sophie Landriu ont, eux, franchi sans souci
le premier obstacle constitué de Bastien Lebec et Emeline Chrétien (21-13 21-
15), mais buté en quarts sur le tandem Thomas Baure - Yaëlle Hoyaux, après
avoir tout de même enlevé la 1re manche (21-17 17-21 8-21). Suite de ces Natio-
nauxjeunesaujourd’huiavec les8es dessimples,doubleshommesetdames.

BADMINTON

Deux médailles pour l’Alsace
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FOOTBALL
DISTRICT ALSACE

DIVISION D'HONNEUR
Hégenheim-Erstein ................................................. 3-2

Pts J G N P p. c

1 Racing Stras. II ..... 68 22 13 7 2 47 18
2 Vauban ............... 66 22 12 8 2 31 16
3 Hégenheim.......... 60 22 11 5 6 45 33
4 Reipertswiller ...... 57 22 10 5 7 40 35
5 Geispolsheim ....... 57 22 10 5 7 41 35
6 FC Mulhouse II ..... 51 21 8 6 7 44 29
7 Obernai ............... 51 22 8 5 9 30 36
8 SC Schiltigheim II . 48 23 6 7 10 26 44
9 Soleil Bischheim... 48 22 7 5 10 30 36

10 Erstein ................ 47 22 6 8 8 33 36
11 St-Louis II ............ 46 23 7 2 14 25 42
12 Oberlauterbach .... 45 22 5 8 9 30 41
13 Sundhoffen.......... 43 21 6 4 11 30 34
14 Sarre Union II....... 40 22 3 9 10 21 38

DISTRICT HAUT-RHIN
EXCELLENCE

Hirtzfelden-Burnhaupt-le-Haut ................................. 1-0
Koetzingue-Berrwiller..............................................2-4
Bartenheim-ASIM II.................................................1-2

Pts J G N P p. c

1 Hirtzbach ............ 63 21 12 6 3 45 25
2 Kingersheim ........ 62 21 13 2 6 56 31
3 Koetzingue .......... 56 21 10 5 6 39 27
4 ASIM II ................ 56 22 10 4 8 38 31
5 US Wittenheim .... 55 21 9 7 5 35 24
6 Berrwiller ............ 55 22 10 3 9 37 42
7 Sierentz............... 54 22 10 2 10 31 33
8 Kembs Réunis ...... 54 22 8 8 6 43 33
9 Racing HW 96 ...... 53 22 9 4 9 49 38

10 Illhaeusern .......... 45 20 7 4 9 27 45
11 Burnhaupt-le-Haut 45 22 5 8 9 27 36
12 Hirtzfelden .......... 43 22 6 3 13 21 46
13 Uffheim............... 41 21 5 5 11 24 36
14 Bartenheim ......... 35 21 3 5 13 19 44

PROMOTION D'EXCELLENCE
GROUPE A

Wittelsheim-Wintzfelden-Osen. ................................1-2

Pts J G N P p. c

1 Raedersheim........ 63 18 14 3 1 42 9
2 Biesheim II .......... 60 19 12 5 2 56 17
3 Munchhouse........ 56 19 11 4 4 44 23
4 Bennwihr ............ 53 18 11 2 5 39 31
5 Wittenheim II....... 46 18 7 7 4 37 32
6 Illhaeusern II........ 39 18 6 3 9 26 39
7 Wittelsheim......... 38 19 4 7 8 32 40
8 Baldersheim ........ 38 18 6 2 10 26 35
9 ASIM III ............... 37 18 6 1 11 35 55

10 SC Cernay ............ 36 18 5 3 10 26 44
11 Italiens Gueb........ 33 18 3 6 9 14 22
12 Wintzfelden-Osen. 28 19 2 3 14 24 54

GROUPE B
Riespach-St Amarin Esam.........................................1-3
Hagenthal-Koetzingue II ..........................................1-0

Pts J G N P p. c

1 Hagenthal ........... 66 19 15 2 2 48 18
2 Pfastatt ............... 57 18 12 3 3 37 17
3 Kembs Réunis II.... 52 18 10 4 4 38 24
4 St Amarin Esam.... 51 18 10 3 5 38 29
5 Blotzheim............ 45 18 7 6 5 35 29
6 Riespach.............. 45 18 8 3 7 33 27
7 Koetzingue II........ 44 19 7 4 8 30 27
8 Riedisheim........... 37 18 4 7 7 30 31
9 Vieux-Thann......... 32 18 3 5 10 23 39

10 Bartenheim II....... 31 18 3 4 11 17 35
11 Illfurth ................ 31 18 4 1 13 17 48
12 Oberbruck ........... 30 18 2 6 10 18 40

PROMOTION
GROUPE C

FC Ballersdorf-Brunstatt .......................................... 7-4
Montreux-AS Hochstatt...........................................2-1
Altkirch-Zillisheim...................................................0-3

Pts J G N P p. c

1 Altkirch ............... 59 16 14 1 1 48 22
2 Azzurri Mulh. ....... 55 18 12 1 5 53 18
3 Zillisheim ............ 50 18 10 2 6 51 23
4 FC Ballersdorf ...... 50 16 10 4 2 44 29
5 Hirsingue ............ 47 17 9 3 5 32 16
6 Hésingue............. 43 18 7 4 7 33 38
7 Brunstatt............. 41 18 6 5 7 41 38
8 Mertzen .............. 39 17 6 4 7 29 34
9 RC Mulhouse ....... 31 18 3 5 10 22 52

10 AS Hochstatt........ 29 17 3 3 11 20 40
11 Montreux ............ 28 18 2 4 12 20 51
12 Grentzingen......... 26 17 1 6 10 20 52

DIVISION 1
GROUPE D

Hausgauen-Lutterbach............................................2-1
Durlinsdorf-Mulhouse Étoile.....................................2-4

Pts J G N P p. c

1 Morschwiller........ 64 18 14 4 0 60 16
2 Hagenbach .......... 55 18 10 7 1 43 23
3 Folgensbourg....... 44 18 8 2 8 31 31
4 Lutterbach........... 42 18 9 2 7 35 33
5 Raedersdorf ......... 42 18 6 6 6 32 38
6 Durlinsdorf .......... 41 18 6 5 7 26 34
7 Muespach............ 41 18 6 5 7 33 31
8 Hirtzbach II.......... 40 18 6 4 8 31 38
9 Mulhouse Étoile ... 39 18 6 3 9 27 36

10 Obermorschwiller. 38 18 5 5 8 24 26
11 Hausgauen .......... 37 18 5 4 9 32 44
12 Wittersdorf .......... 26 18 1 5 12 20 44

DIVISION 2
GROUPE A

Wintz.-Osen. II-Vallée Noble.....................................1-1

Pts J G N P p. c

1 Sundhoffen II ....... 61 18 13 4 1 68 20
2 Grussenheim........ 58 18 12 4 2 36 14
3 AS Munster II ....... 52 18 10 4 4 36 22
4 Saint-Hippolyte .... 51 19 10 2 7 38 34
5 Canton Vert ......... 48 19 9 2 8 32 37
6 Wintz.-Osen. II ..... 46 18 8 4 6 34 22
7 Colmar Unifié....... 38 18 5 5 8 31 42
8 Wihr Au Val ......... 35 18 4 5 9 16 34
9 Colmar Espagnols. 35 18 5 2 11 25 43

10 Vallée Noble ........ 34 17 4 5 8 29 35
11 Houssen .............. 33 18 4 3 11 24 36
12 Widensolen ......... 28 17 3 2 12 10 40

GROUPE C
Kappelen-FC Kingersheim II......................................4-1

Pts J G N P p. c

1 Kappelen ............. 67 18 16 1 1 56 13
2 Schlierbach.......... 53 18 11 2 5 40 22
3 FC Steinbrunn ...... 52 18 10 4 4 40 35
4 ASRS Mulhouse .... 45 17 8 4 5 34 38
5 Helfrantzkirch ...... 42 18 5 9 4 30 27
6 FC Kingersheim II.. 41 18 6 5 7 33 38
7 Battenheim ......... 41 17 7 3 7 22 19
8 Village-Neuf ......... 41 17 7 3 7 42 33
9 Habsheim II ......... 35 18 4 5 9 27 36

10 Wentzwiller ......... 34 17 5 2 10 27 40
11 ASTR Wittenheim . 33 18 4 3 11 27 46
12 Mulh. Antillais ..... 24 18 1 3 14 28 59

GROUPE D
Brunstatt II-Bisel.....................................................8-0
Didenheim-Tagolsheim............................................1-1

Pts J G N P p. c

1 AS Mulhouse 90 ... 59 18 13 2 3 41 20
2 Tagsdorf .............. 52 18 10 4 4 36 27
3 Brunstatt II .......... 51 18 9 6 3 48 30
4 Reiningue............ 48 17 9 4 4 39 26
5 Oltingue.............. 44 18 6 8 4 30 27
6 Didenheim........... 41 18 6 5 7 33 34
7 Traubach ............. 40 18 6 4 8 29 32
8 FC Seppois ........... 40 16 7 3 6 23 18
9 Heimsbrunn......... 35 18 4 5 9 28 33

10 Bisel ................... 34 18 4 4 10 21 36
11 Tagolsheim.......... 32 17 4 3 10 24 44
12 Pfetterhouse........ 29 18 3 2 13 30 55

DIVISION 3
GROUPE A

Sigolsheim-FC Bennwihr II ....................................... 1-3

Pts J G N P p. c

1 FC Bennwihr II...... 65 18 15 2 1 59 14
2 Ingersheim II ....... 64 18 15 1 2 42 21
3 Colmar ASCF ........ 53 18 11 2 5 37 30
4 Biesheim III.......... 48 19 8 5 6 55 32
5 Sigolsheim........... 47 19 8 4 7 35 30
6 Vogelgrun ........... 43 18 7 4 7 26 19
7 Colmar Mahorais.. 43 18 7 4 7 31 28
8 Ste-Croix/Plaine II 42 18 7 3 8 30 26
9 US Colmar II ........ 34 18 5 2 11 22 42

10 Herrlisheim II....... 31 17 4 3 10 19 43
11 US Artzenheim ..... 26 18 2 2 14 25 64

GROUPE D
Zillisheim II-Walheim...............................................5-1
Ueber.-Friesen-Burnhaupt Le Ht II.............................0-5

Pts J G N P p. c

1 Zillisheim II.......... 61 17 14 2 1 54 12
2 Oberbruck II......... 54 16 12 2 2 33 11
3 Burnhaupt Le Ht II 53 16 12 1 3 38 16
4 Dannemarie......... 44 15 9 2 4 32 14
5 Walheim ............. 42 16 7 5 4 29 24
6 Lauw................... 38 17 6 3 8 28 39
7 Aspach-le-Bas II .... 32 15 5 2 8 18 31
8 Balschwiller......... 25 16 2 3 11 22 36
9 Ueber.-Friesen...... 25 16 2 3 11 13 46

10 Illfurth II.............. 23 15 3 1 11 23 38

GROUPE E
Carspach-Blotzheim II..............................................0-2

Pts J G N P p. c

1 Bourtzwiller II ...... 59 16 14 1 1 52 6
2 Blotzheim II ......... 57 16 13 2 1 90 14
3 Niffer .................. 54 17 12 3 2 78 13
4 Uffheim II ............ 50 16 11 1 4 62 23
5 Petit-Landau ........ 46 17 8 5 4 52 32
6 FC Bartenheim III.. 43 17 8 2 7 60 34
7 Carspach ............. 32 17 5 0 12 25 39
8 Landser ............... 29 17 4 1 12 14 85
9 Bettendorf U.S ..... 27 16 4 0 12 16 66

10 Rixheim II ............ 24 16 2 2 12 25 79
11 Durmenach.......... 19 16 1 0 15 11 94

PROMOTION B
GROUPE A

Illhaeusern III-Ribeauvillé II......................................1-2

Pts J G N P p. c

1 Ribeauvillé II........ 61 17 14 2 1 57 19
2 Racing HW 96 III... 55 17 12 2 3 50 13
3 Bennwihr III ......... 48 16 10 2 4 42 19
4 Kaysersberg II ...... 47 17 9 3 5 38 25
5 Wintzfelden-Osen. III 38 16 6 4 6 29 25
6 Andolsheim II....... 38 17 6 3 8 31 47
7 Horbourg Wihr II .. 34 16 5 3 8 34 42
8 Pfaffenheim II ...... 34 16 6 0 10 29 54
9 Munster III........... 30 16 4 3 9 15 38

10 AS Guémar II ........ 27 16 3 2 11 32 51
11 Illhaeusern III....... 23 16 2 2 12 16 40

D1 FÉMININES
Bréchaumont-Blodelsheim.......................................4-1
Vallée Noble-Schlierbach.........................................3-2
Kaysersberg-Sausheim.............................................0-3

Pts J G N P p. c

1 Sausheim ............ 80 20 20 0 0 133 6
2 Masevaux............ 69 21 15 3 3 54 25
3 Kaysersberg ......... 64 21 14 1 6 68 29
4 Grussenheim........ 63 20 13 4 3 85 33
5 Schlierbach.......... 53 19 9 7 3 43 23
6 Vallée Noble ........ 52 20 9 5 6 38 30
7 Oberhergheim II ... 46 21 8 3 10 32 45
8 Raedersheim........ 45 20 7 4 9 34 43
9 Hirsingue ............ 41 21 6 2 13 34 45

10 Bréchaumont....... 40 20 6 2 12 33 54
11 Blodelsheim......... 29 20 2 3 15 17 75
12 Kintzheim............ 26 19 2 2 15 15 77
13 Muespach............ 23 20 1 2 17 5 106

Résultats

Coupe d’Alsace féminine
Hirtzbach - Ernolsheim 0-1
Mussig - Vendenheim II 0-4
DIVISION 2
Brunstatt II – Bisel : 8-0. Mi-temps : 3-0. Arbi-
trage de M. Kamal. Les buts : A. Paillot (26e),
Moussa (32e et 63e), Tugrul (41e et 81e), Geor-
ges (48e), Kisuba (59e sp), Riza (79e).
Kappelen - Kingersheim II 4-1. Les buteurs :
Kosich (2e), Casenave (17e, 62e),Pinningre (37e)
pour Kappelen. Le n°7 (15e) pour Kingersheim.
DIVISION 3
Uebersterass/Fr. – Burnhaupt-le-Haut II 0-5.
Arbitrage de M. Achraff. Mi-temps : 0 - 3. Buts
visiteurs : Ricardi (30e) Scheagis (41e) Franco
(43e, 68e sp) Henaut (60e).

Jérôme Gressler

Des buts, un scénario renversant et
des occasions en pagaille : tous les
ingrédients d’un très bonmatch de
foot ont été réunis hier au stade de
l’Eisweiher. On était pourtant loin
de se douter d’un pareil résultat à
l’issue de la première période. Si la
possession de balle est légèrement
en faveur des locaux en début de
match, les meilleures situations
sont à mettre du côté bas-rhinois.
Il faudra attendre 20 bonnes minu-
tes pour enfin voir Hégenheim sor-
tir de sa tanière et s’offrir des
occasions franches, à l’image
d’une belle volée de Pelcener re-
poussée difficilement, ou encore
de Bouhouche qui s’essaye des 35
mètres, sans plus de réussite. Le
score de 0-0 à la pause est logique.

Pas de nouveau round d’observa-
tion à la reprise avec une énorme
occasion pour les visiteurs dès la
48e. Sur un centre de Destenay,
Sala frappe à bout portant, mais le
gardien local se fend d’un magnifi-
que arrêt réflexe. Un avertisse-
ment sans conséquence, mais vite
oublié dans les rangs hégenhei-

mois. Dans la foulée, Sala est lancé
à l’extrême limite du hors-jeu et
s’en va défier Paulos, battu d’un
plat du pied (0-1). Dans la foulée,
les Bas-Rhinois manquent même
l’occasion de doubler le score, par
Sala qui trouve le poteau.

Les locaux n’y sont pas, mais se
relancent pourtant à la 66e lorsque
Pelcener, servi parfaitement dans
l’axe par Walter, ne manque pas

l’occasion d’égaliser d’une frappe
à ras de terre dans le petit filet. La
physionomie du match change
alors totalement et Hégenheimdo-
mine outrageusement. Les occa-
sions s’enchaînent,mais les locaux
ne concrétisent pas. Il faut atten-
dre la 74e et un coup du sort pour
voir Hégenheim prendre l’avanta-
ge, grâce à un but contre son camp
du malheureux Kastner, sur un
centre d’Heyer.

On se dit alors que le plus dur a été
fait, mais Erstein n’a pourtant pas
dit son dernier mot. On joue la 86e

et Stroh obtient un penalty que
Karabulut transforme (2-2). Le
coup est dur pour les Hégenhei-
mois. Mais pas fatal. Dès l’engage-
ment, les hommes d’Alain Roussel
se ruent vers l’avant. Et alors qu’il
ne reste plus que quelques secon-
des à jouer, Pignanelli remet le
ballon sur Stangl dans la surface,
qui trompe le gardien bas-rhinois
dans la folie générale (3-2).

Hégenheim enchaîne ainsi une 4e

victoire consécutive et ne se trouve
plus qu’à 8 points du leader stras-
bourgeois, prochain adversaire de-
main à 17 h.

FOOTBALL

Hégenheim sur le podium
Au terme d’un match fou, qui a connu son épilogue dans les dernières secondes, le FC Hégenheim a dominé hier
Erstein (3-2). Une 4e victoire de rang qui permet aux hommes d’Alain Roussel de s’emparer de la 3e place de la DH.

Le FC Hégenheim (en rouge) s’est hissé sur le podium de la Division d’honneur,
hier à l’issue d’un succès acquis au forceps. Photo L’Alsace/Darek Szuster

L’ASIM II en 2e mi-temps
FC Bartenheim – ASIM. 1 – 2. Mi-
temps : 1 – 0. Arbitrage deM. Lopez
assisté de MM. Flack et Thery.
Buts : Abdelouhab (61e) et Bulut
(64e) pour l’ASIM. Ratib (14e) pour
Bartenheim.

Le FC Bartenheim engage cette
partie avec la ferme intention de
prendre des risques et d’engranger
quatre points sur sa pelouse. Une
volonté louable et récompensée
avant même le quart d’heure de
jeu par une ouverture du score
signée Ratib. Ce dernier concrétise
la première offensive dangereuse
des siens d’un lob parfait. L’im-
mense gardien illzachois Van der
Wal devait s’avouer vaincu. La pre-
mière mi-temps se terminait par
un regain de forme de l’ASIM suite
à une exclusion temporaire d’un
joueur local. Dès la reprise, la ré-
serve illzachoise mettait Barten-
heim, encore réduit à dix, sous
une intense pression. À tel point
que Kroener devait multiplier les
prouesses pour préserver le score.
Les visiteurs ne renonçaient pas
pour autant. Et égalisaient logi-
quement par leur meneur de jeu
Abdelouhab. Côté local, Arslanfer
tergiversait encore par deux fois
avant d’être exclu temporairement
à son tour. L’ASIM n’en demandait

pas plus pour enfoncer les verts
par Bulut d’un joli tir brossé. Kroe-
ner ne pouvait que constater les
dégâts. Walther essayait bien de
secouer les lignes arrières des
oranges, mais ces derniers, bien
organisés, ne donnaient plus guè-
re d’espoir aux Bartenheimois. Ars-
lanfer se faisait même expulser
suite à des propos déplacés envers
un spectateur. Un dernier corner
donnait pourtant des frissons à
l’ASIM mais Van der Wall extirpait
le ballon de sa lucarne.

Hirtzfelden y croit encore
FC Hirtzfelden - FC Burnhaupt-le-
Haut 1-0. Stade Paul Schebacher.
Arbitre : M. Uhl assisté de MM.
Freund et Muttenzer. Le but : Kibler
(81e).

Même si ce match n’a jamais at-
teint les sommets, les Hardtois ont
arraché hier une victoire capitale
dans la course au maintien. Le
public, qui s’est déplacé en nom-
bre, a dû attendre la 26e pour
pouvoir se mettre une occasion
sous la dent. Et quelle occasion !
Zaricki voit le portier visiteur avan-
cé et tente sa chance des 35 mè-
tres, malheureusement pour
l’attaquant local, le ballon heurte
la transversale. Les chevauchées
offensives des visiteurs sont cons-

tamment contenues par la défense
locale et Lindner n’est guère in-
quiété dans ce premier acte. Dès la
reprise, Hirtzfelden se procure une
occasion en or, mais Zaricki n’est
une nouvelle fois pas récompensé.
Les «Jaune et Noir» trouvent
l’ouverture à la 81e. Suite à un bon
travail de Rigel, Kibler hérite du
ballon et ne se fait pas prier pour
catapulter le ballon au fond. Burn-
haupt se montre dangereux jus-
qu’à la dernière seconde, mais ne
trouvera pas la faille.

L’exploit de Berrwiller
Koetzingue – Berrwiller 2-4. Mi-
temps 1-2. Arbitrage de M. Morcet
assisté de MM. Heine et Ilhan. Les
buts : Heinis (13e) et Wojcik (82e)
pour Koetzingue, Gerard (22e et
35e), Hasenfratz (48e et 52e) pour
Berrwiller.

L’AS Berrwiller a puni l’ASL Koetzin-
gue, mercredi soir, en lui faisant
subir sa plus lourde défaite à domi-
cile de la saison. Sur le coup franc
direct tiré par Heinis, Clad parvient
à capter le cuir avant qu’il ne
franchisse la ligne. Après cette pre-
mière alerte, Koetzingue est enco-
re entreprenant suite à une action
collective initiée par Charpiot en
relais avec Lévêque qui remet en
profondeur pour Wojcik. Le centre
de ce dernier trouve Heinis qui ne

se pose pas de question pour en-
voyer sa magnifique reprise de vo-
lée de 20 mètres au fond des filets
de Clad (13e). Les locaux pensent
avoir le match en main, mais le
scénario de la rencontre va pren-
dre une autre tournure lorsque
suite à un contremené par Dangel,
Gérard décoche un tir dévié par un
défenseur qui surprend Bruger-
mann (1-1, 22e). Moins de dix mi-
nutes plus tard, le portier local est
encore battu par ce même Gérard,
auteur d’un tir des 30mètres. Avec
deux buts marqués en deux occa-
sions, les visiteurs regagnent le
vestiaire décomplexés et surmoti-
vés. Dès l’entame du 2e acte, Char-
piot se fait contrer par Gérard qui
trouve en relais Ottenwelter dont
le centre permet à Hasenfratz de
conclure d’un tir croisé (48e). Ber-
rwiller est en pleine confiance, au
contraire d’une ASLK qui balbutie
son foot en distribuant des longs
ballons. Lévêque s’infiltre dans la
surface puis voit son tir s’écraser
sur la barre (51e). Dans la foulée,
les visiteurs plient la rencontre
suite à une ouverture de Dangel
pour Hasenfratz qui vient tromper
l’infortuné Brugermann (52e).
Koetzingue réduit finalement le
score à la 82e par Wojcik qui con-
crétise un centre de Gabriel (82e).

Excellence

Mi-temps : 0-0. Stade de l’Eiswei-
her. Arbitrage de R.Mannheim
Franczak assisté de MM Picard et
Soligo. Buteurs : Pelcener (66e),
Kastner (74e csc), Stangl (90e+2)
pour Hégenheim ; Sala (49e), Kara-
bulut (87e sp). Avertissements :
Mane à Hégenheim ; Kastner à
Erstein.

FC Hégenheim 3
AS Erstein 2

Promotion d’excellence
ASCA Wittelsheim-Wintzfelden/
Osenbach : 1-2. Stade Hippolyte
Hardy. Mi-temps 1-1. Arbitrage M.
Heitzler, assisté de M. Seda et Mme
Séverine Bres. But : Saada (35e sp)
pour Wittelsheim. Del Ameida (38e

sp) et Millot (50e) pourWintzfelden.

Wintzfelden aborde la rencontre
avec beaucoup de détermination
et la partie est jouée sur un rythme
soutenu. C’est en toute logique
que les visiteurs ont la première
occasion. Mais Saada répond rapi-
dement pour l’ASCA et ouvre le
score sur penalty (1-0, 35e). Un
avantage de courte durée puisque
le FCWO égalise trois minutes plus
tard par Del Ameida. La deuxième
période perd en intensité. Mais
Wintzfelden parvient à doubler la
mise par l’intermédiaire de Millot
(50e). L’ASCA aura beau jouer son
va-tout au cours des dernières mi-
nutes, plus rien ne sera marqué.

Riespach – St Amarin 1 – 3. Arbitra-
ge de Djamal Djedid assisté de Ab-
delghani Banguir et Houyabe
Bouafia. Mi-temps : 1 – 0. Buts rece-
vants : Tony Brand (28e). Buts visi-
teurs : J. Murer (52e), L. Giangiulio
(58e et 85e)

Riespach se présente en ce jour
férié avec une équipe inédite, pas

moins de sept titulaires habituels
étant absents. Malgré cela, les lo-
caux montrent beaucoup d’abné-
gation dans leur jeu et font
largement jeu égal avec leur ad-
versaire. Sous la houlette d’un
Yakup Ilhan des grands jours, les
verts se procurent quelques occa-
sions, mais sans trop de danger
pour le gardien. Saint-Amarin pro-
cède surtout par de longs ballons
dans le dos de la défense, mais
Schmitt et Bihr veillent au grain.
Suite à un centre de Dalleau c’est
Tony Brand qui profite d’un ballon
qui traîne pour ouvrir le score en
faveur des locaux (1-0, 28e). La
deuxième mi-temps est beaucoup
plus compliquée pour Riespach.
Saint-Amarin marque coup sur
coup aux 52e et 59e par Murer et
Giangiulio. Les locaux s’écroulent
physiquement et les visiteurs pren-
nent le match en main. Mais ni
Chesne ni Lieby, deux jeunes qui
découvrent la PE, n’arrivent pas à
renverser la vapeur. C’est Saint-
Amarin qui clôture le score à la 85e

sur une belle action conclue par
une tête de Giangiulo (1-3).

Promotion

Altkirch – Zillisheim 0 – 3. Arbitrage

de M. Bulbul assisté de MM. Ham-
mami et Neyrolles. Mi-temps : 0 -2.
Buts visiteurs : Said Hannachi (15e

et 20e), Johan Bulloch-Six (55e).

Altkirch a concédé son premier re-
vers de la saison, hier, face à
Zillisheim. Est-ce du fait de l’accu-
mulation des rencontres (trois en
huit jours) ? Toujours est-il que
l’équipe altkirchoise était mécon-
naissable ce jeudi. Après une pre-
mière action, qui a vu Cluth perdre
son duel avec le gardien visiteur,
Zillisheim évolue sans complexe et
ouvremême lamarque par Hanna-
chi. Les Altkirchois n’ont pas le
temps de se remettre qu’ils encais-
sent déjà un second but. Zillisheim
reprend la 2e période pied au plan-
cher, et Ransal voit sa tentative
repoussée par la barre. Rien ne va
pour les Altkirchois, réduits à dix
peu avant l ’heure de jeu.
Zillisheim enfonce le clou par Bul-
loch- Six (0-3). Quelle surprise !

Montreux – Hochstatt 2 – 1. Arbi-
trage de M. Ritter assisté de MM.
Hislen et Monjouste. Mi-temps :
2-0. Buts recevants : Stoeckel (15e),
Ouddane (27e). But visiteur : Hue-
ber (49e).

Montreux parvient à ouvrir le sco-
re dès la 15e par Stoeckel, bien
lancé en profondeur par Naegelen.

Ce même joueur est encore à la
manœuvre pour le 2e but, en dépo-
sant un coup franc des 30 mètres
sur la tête d’Ouddane (2-0). Hochs-
tatt réagit sans toutefois parvenir
à prendre en défaut la défense
locale. Dès le début de la seconde
période, Montreux a une très belle
occasion, mais l’arbitre prive Oud-
dane d’un doublé pour un hors-jeu
discutable. S’en suit la réduction
du score pour Hochstatt par l’in-
termédiaire de Hueber. Les visi-
teurs poussent alors le onze local
dans ses derniers retranchements.
Mais rien n’y fera.

Ballersdorf – Brunstatt 7–4. Arbitre
:M. Ebersol assisté de MM Collino
et Wursteisen. Mi-temps : 3-1. Buts
recevants : Saghir (8e, 36e, 51e, 60e

sp, 87e), Bouzzeliou (15e), Imad
(87e). Buts visiteurs : Saraceno (41e

et 49e), Immi (61e), Bruntz (74e).

Festival offensif hier à Ballersdorf,
à la grande satisfaction des sup-
porters locaux, qui, en plus, ont vu
leurs protégés s’imposer. C’est Sa-
ghir qui sonne la charge dès la 8e

en prenant la défense adverse de
vitesse pour ouvrir le score. Quel-
ques instants plus tard, Ballersdorf
double la mise par Bouzzeliou,
bien servi par Benali. À la demi-
heure de jeu, Saghir porte la mar-

que à 3-0. Brunstat réduit le score
par Saraceno. Dès la reprise,
Brunstatt, toujours par Saraceno,
revient à un petit but (3-2). Mais
Saghir ruine très rapidement les
espoirs des visiteurs en redonnant
à peine deux minutes plus tard
deux buts d’avance aux siens,
avant d’enfoncer le clou en por-
tant la marque à 5-2. Mais Bruns-
tatt, qui ne veut rien lâcher,
revient à 5-3. Ballersdorf réplique
par Imad (6-3), mais ne parvient
pas à contenir Bruntz (6-4). Le der-
nier mot va revenir à Saghir, qui
marque son 5e but personnel en
établissant la marque finale à 7-4.

Division 1
Hausgauen – Lutterbach 2 – 1. Arbi-
trage de Patricia Bischoff. Mi-
temps : 0–1. Buts recevants :
Mérines (29e). Buts visiteurs :
Wurtz (80e et 85e).

Hausgauen s’est imposé sur le fil,
hier, face à Lutterbach, obtenant
quatre points très précieux dans sa
lutte pour le maintien. Haus-
gauen, malgré l’absence de nom-
breux joueurs, aborde la partie
sans complexe, mais bute sur une
équipe adverse qui parvient à
ouvrir la marque par Mérines (0-1,

29e). Hausgauen se bat avec ses
moyens et frôle à plusieurs repri-
ses le second but. À force de persé-
vérance, l’équipe locale parvient
tout de même à égaliser à dix
minutes de la fin par Wurtz. Cette
réussite transforme l’équipe locale
qui va parvenir à peine quelques
instants plus tard à marquer un
second but par Wurtz, synonyme
d’une victoire ô combien précieu-
se.

Durlinsdorf - SREG Etoile 2-5. Arbi-
trage de M. El Bahi. Mi-temps 1-2.
Buts recevants : Querelle (43e),
Munck (60e). Buts visiteurs : 23e,
32e, 49e, 55e, 92e.

Les SREG Mulhouse sont venus
chercher hier une très précieuse
victoire au grand dam de l’équipe
locale, qui se met en bien mauvai-
se posture après ce résultat. Les
visiteurs ont ouvert le score à la
23e, avant de remettre ça quelques
instants plus tard. Durlinsdorf re-
prend espoir lorsque Querelle ré-
duit la marque à 1-2. Mais en 2e

mi-temps, les visiteurs vont sceller
l’issue de la partie en rajoutant
deux buts en moins de dix minu-
tes. Durlinsdorf accuse le coup, et
bien que marquant un second but
par Munck, l’addition finale sera
lourde (2-5).

Les autres rencontres
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Sandrine Pays

Les joueurs du MHSA auraient sans
doute préféré aborder cette 26e et
dernière journée de Pro D2 sans la
moindre pression. Mais ils ont un
dernier défi à relever : battre l’ES
Bisontine chez elle ce soir (20 h 30)
afin de s’assurer d’office la 2e place
du classement, qu’ils occupent en-
core pour l’instant, et d’avoir ainsi
l’avantage du terrain lors des play-
offs qui démarrent la semaine pro-
chaine.

Mais ils ne sont pas les seuls à
avoir cette ambition : Massy, qui
dans le même temps se rendra sur
les terres de l’US Ivry, le leader
assuré depuis belle lurette de re-
joindre la LNH la saison prochaine,
a encore les moyens de les en
empêcher, puisqu’elle est pour
l’instant créditée du même nom-
bre de points que les Mulhousiens
(57).

Si les Haut-Rhinois gagnent et si
les Massicois font match nul ou
perdent, c’est forcément dans la
poche ; s’ils obtiennent le même
résultat que leurs concurrents di-
rects, ça l’est aussi puisqu’ils béné-
ficient du goal average particulier
(34-26 à domicile, 25-27 à l’exté-
rieur). Les choses se compliquent
en revanche s’ils font match nul ou
perdent et que les Franciliens l’em-
portent : les Alsaciens devront
dans ce cas tirer un trait sur cette
2e place cruciale pour la suite des
événements. Une possibilité que
Brahim Ighirri n’envisage pas un
seul instant. « L’enjeu de cet ulti-
me match de la saison régulière
est important, mes troupes en
sont bien conscientes et je sais

qu’elles vont donner le maximum
pour avoir le dernier mot », résu-
me l’entraîneur, qui disposera
d’un effectif au complet à une ex-
ception près puisque Bogdan Petri-
cevic, toujours handicapé par une
entorse à la cheville droite, restera
sur le banc de touche. « Cette se-
maine, nous avons réduit le volu-
me des entraînements, afin de ne
pas trop tirer sur la corde. »

Mais il sait que les Bisontins, 10es

du classement à égalité de points
avec Pontault-Combault (38), ven-
dront chèrement leur peau : après
leur succès mardi soir face à Char-

tres (27-24) en match en retard de
la 24e journée, ils peuvent assurer
leur maintien en cas de victoire ou
de match nul et éviter ainsi les
play-downs. Encore maîtres de leur
destin, les hommes de Christophe
Viennet sentiront peut-être la fati-
gue dans leurs jambes mais ne
manqueront sans doute ni d’assu-
rance ni de motivation pour enle-
v e r u n e s e c o n d e v i c t o i r e
consécutive devant leur public et
éviter d’avoir à compter sur une
défaite de Pontault-Combault ou
de Valence pour sauver leur peau.
« Ils alignent une belle équipe et
ne sont pas forcément à la place

qu’ils méritent. Ils nous avaient
d’ailleurs donné du fil à retordre au
match aller », poursuit Brahim
Ighirri, en référence à la victoire du
12 décembre dernier décrochée
dans la douleur (28-26). « Nous
devrons rester méfiants et concen-
trés du début à la fin pour ne pas
nous faire piéger. »

« Nous devrons 
batailler ferme »

S’ils se sont imposés il y a une
semaine face à Valence (28-25), les
Mulhousiens ont cependant mon-
tré des signes de faiblesse, man-

quant d’efficacité durant les trois
quarts de la rencontre avec un seul
penalty inscrit en huit tentatives,
huit buts à la mi-temps, 28 au coup
de sifflet final sur 52 tirs, soit une
efficacité de 54 %. « Nous avons
été mauvais durant les 40 premiè-
res minutes, très bons durant les
20 suivantes », souligne l’entraî-
neur du MHSA, qui ne veut retenir
que ce passage exceptionnel, du-
rant lequel ses joueurs ont effec-
tué une remontée spectaculaire.
« Nous avons longtemps buté con-
tre le gardien adverse, Marko Ra-
jkovic, avant de réagir. Nous avons
opté pour une défense en 4-2 qui
nous a permis de récupérer des
ballons et de partir en contre-atta-
que. »

Brahim Ighirri estime que ce match
a finalement constitué une excel-
lente préparation pour celui de ce
soir et les suivants. « À Besançon,
et surtout en play-offs, nous de-
vrons batailler ferme. Nous surpas-
ser, ne jamais baisser les bras.
Exactement comme nous l’avons
fait durant ces 20 minutes. »

ES BISONTINE - MULHOUSE HSA, 26e et
dernière journée de Pro D2, ce soir à
20 h 30 au Palais des sports de Besançon.
ES Bisontine : 1. Komnenovic et 22.
N. Gros dans les buts ; 2. André ; 3. Ave-
lange-Demouge ; 4. Hugard ; 7. Barrère ;
8. Mathey ; 9. Portet ; 10. À. Gros ; 13.
Rognon ; 15. E. Claire ; 19. Scotto ; 23.
Bolaers (?); 35. Bedel ; 63. Laguillaumie.
Mulhouse HSA : 16. Ciobanu et 29. Le
Goff dans les buts. 2. Martin ; 3. Beciro-
vic ; 4. Cherrier ; 6. Serrano ; 8. Poutier ;
9. M. Ighirri (cap.) ; 10. Andlauer ; 13.
Gallotte ; 23. Muller ; 26. Lachal ; 34.
Dentz ; 56. Jeauneau. Entraîneurs :
B. Ighirri et P. Mangin.

HANDBALL

Eviter le piège bisontin
Le Mulhouse Handball Sud Alsace a tout intérêt à s’imposer ce soir (20 h 30) sur les terres d’une ES Bisontine qui joue son maintien, lors de la 26e

et dernière journée de Pro D2, afin de s’assurer d’office la 2e place du classement, indispensable pour avoir l’avantage du terrain lors des play-offs.

Brahim Ighirri (au centre) et le MHSA, 2es de la Pro D2, n’auront pas la partie facile ce soir face à des Bisontins qui ont
besoin d’une victoire, ou au moins d’un match nul, pour assurer leur maintien. Photo L’Alsace/Jean-François Frey

Christian Weibel

Samedi dernier, il gardait encore la
cage de l’équipe réserve de Séles-
tat en Nationale 1 contre Sarre-
bourg. Quatre jours plus tard,
Julien Meyer a fait ses débuts au
sein de l’élite à Toulouse où il a
impeccablement tenu son rôle en
détournant une dizaine de tirs du-
rant la deuxième mi-temps.

« Même si j’ai déjà participé à trois
rencontres de LNH l’année dernière
et deux autres cette saison, c’est
mon véritable premier match au
plus haut niveau », acquiesce l’in-
téressé. Sa première apparition a
eu lieu à Aix en février 2014. Une
entrée en scène qui n’est pas pas-
sée inaperçue puisque Julien
Meyer, qui avait pris la place d’Ive-
zic dans les buts sélestadiens, a
réussi à détourner le premier pe-
nalty de sa jeune carrière en LNH. Il
en arrêtera un autre à Tremblay,
avant de disposer de cinq minutes
de jeu lors de la réception d’Ivry.

Christian Gaudin
l’avait prédit

À l’exception de ces intermittences
dans la cage du SAHB, le gardien
de l’équipe de France jeunes, cou-
ronnée championne d’Europe l’été
dernier, a dû attendre mercredi
dernier pour véritablement faire
ses grands débuts sous le maillot
violet. « Christian Gaudin m’a fait
un signe de la tête pour me signi-
fier que c’était mon tour d’entrer
sur le terrain. J’étais prêt. Je n’ai
pas ressenti de stress particulier
mais plutôt de l’émotion, précise
ce grand espoir qui n’a que 18 ans.

Le fait d’avoir déjà été sur le banc
avec l’équipe pro m’a préparé à
l’événement. Et puis, j’ai été rassu-
ré par les consignes de mon entraî-
neur qui m’a simplement dit de me
faire plaisir. Ça s’est relativement
bien passé. »

Ses 10 arrêts ont permis à Sélestat
de revenir au score et d’inquiéter
Toulouse jusque dans les derniers

instants. L’ancien gardien, Chris-
tian Gaudin, a eu le flair en lançant
Julien à la suite de Kappelin,
auteur de trois malheureux arrêts
en première période. « Il m’avait
confié que s’il me faisait entrer en
jeu, c’est parce qu’il était convain-
cu que je pouvais faire dix arrêts,
souligne Julien Meyer, qui vient de
signer son premier contrat pro, la
semaine dernière, avec Sélestat,

son club formateur. Je me sens de
plus en plus proche de lui car il
partage beaucoup son expérience
à ce poste avec moi. S’il reste au
club, on aura une bonne relation. »

L’ancien coach de Saint-Raphaël
restera-t-il à Sélestat pour recons-
truire un collectif qui n’a pas tenu
la route cette saison ? Pour l’heu-
re, personne ne le sait.

Ce qui est certain, en revanche,
c’est que le SAHB va s’appuyer sur
l’une de ses richesses pour revoir le
jour : sa formation maison. À Tou-
louse, en plus de Julien Meyer, Ya-
nis Lenne et Rudy Seri étaient du
voyage et préfiguraient le visage
de l’équipe de la saison prochaine.
Un avenir en Pro D2 qui convient
bien à celui qui a choisi de garder la
cage violette alors que des grands
clubs comme Chambéry ou Paris
lui faisaient les yeux doux.

Un double projet

« Pour nous, les plus jeunes, débu-
ter en D2, c’est peut-être une bon-
ne chose, estime l’intéressé, en
pleine préparation du bac. On va
faire nos classes progressivement
étant donné qu’il n’y a qu’une
marche entre la N1 et la Pro D2.
D’ailleurs, je n’ai pas choisi mon
futur club en fonction du niveau de
jeu mais j’ai regardé celui qui pou-
vait m’amener au plus vite vers là
où je tends. Sélestat offre à ses
jeunes joueurs la possibilité d’avoir
du temps de jeu. C’est un bon com-
promis pour commencer. Et puis, le
choix est cohérent avec mon dou-
ble projet qui consiste à pouvoir
mener de front mes études et le
sport. Le côté affectif est aussi en-
tré en compte puisque c’est ici que
j’ai ma famille et que j’ai fait toutes
mes classes depuis l’école de
hand. »

L’INSA (Institut National des Scien-
ces Appliquées) lui permet de me-
ner de front carrière sportive et
études d’ingénieur. Car en plus
d’être un gardien prodige, Julien
est aussi une grosse tête.

SELESTAT

Meyer, c’est déjà le SAHB de demain
La descente de Sélestat en D2 a été actée mercredi à Toulouse après une nouvelle défaite. Mais tout n’a pas été négatif dans cette rencontre qui
a permis de lancer dans le grand bain le gardien, Julien Meyer, qui aura pour tâche, avec d’autres jeunes, de reconstruire une équipe.

Pour son premier vrai match avec Sélestat, Julien Meyer (18 ans) a réussi une excellente prestation à Toulouse mercredi
soir, malgré la défaite (31-29). Photo L’Alsace/Denis Werwer

HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

Toulouse-SÉLESTAT AHB.......................................31-29
Nîmes-Istres........................................................35-27
Tremblay-Chambery.............................................27-30
Cesson-St Raphaël...............................................23-23
Montpellier-Aix Prov............................................35-28
Nantes-Creteil.....................................................34-32
Paris-Dunkerque..................................................23-17

Pts J G N P p. c

1 Montpellier ......... 40 23 19 2 2 706 604
2 Paris ................... 39 23 19 1 3 753 596
3 St Raphaël ........... 30 23 13 4 6 692 676
4 Dunkerque........... 30 23 15 0 8 588 565
5 Chambery............ 29 23 14 1 8 617 606
6 Nantes ................ 25 23 11 3 9 640 624
7 Cesson ................ 22 23 9 4 10 572 592
8 Tremblay ............. 20 23 9 2 12 632 654
9 Nîmes ................. 19 23 8 3 12 652 663

10 Toulouse ............. 18 23 7 4 12 664 660
11 Aix Prov............... 17 23 7 3 13 646 679
12 Creteil ................. 17 23 7 3 13 648 672
13 SÉLESTAT AHB...... 10 23 5 0 18 602 700
14 Istres .................. 6 23 2 2 19 602 723

DIVISION 2 MASCULINE
Valence-STRAS./SCHILTIGHEIM.......................auj. 20.30
Pontault-Combault-Grand Nancy.....................auj. 20.30
Billère-Dijon .................................................auj. 20.30
Angers-Cherbourg.........................................auj. 20.30
Ivry-Massy....................................................auj. 20.30
Besançon-MULHOUSE HSA.............................auj. 20.30

Pts J G N P p. c

1 Ivry ..................... 63 23 18 4 1 674 583
2 MULHOUSE HSA... 57 23 16 2 5 672 622
3 Massy ................. 57 23 17 0 6 660 602
4 Chartres .............. 54 24 13 4 7 717 675
5 Cherbourg ........... 46 23 11 1 11 614 608
6 Grand Nancy ........ 45 23 10 2 11 676 680
7 Dijon................... 45 23 10 2 11 604 623
8 Billère ................. 44 23 11 2 10 631 626
9 Angers ................ 42 23 9 1 13 614 633

10 Besançon............. 38 23 7 1 15 585 626
11 Pontault-Combault 38 23 7 1 15 672 707
12 Valence ............... 37 23 7 0 16 609 656
13 STRAS./SCHILTIGHEIM 31 23 4 0 19 609 696

HANDBALL
Déplacement
avec le MHSA à Besançon
Le Mulhouse Handball Sud Alsace
organise un déplacement en auto-
car pour le dernier match de cham-
pionnat de ce soir à Besançon. Le
départ se fera du parking du Palais
des sports à 18 h. Tarif : 25 euros,
incluant le billet d’entrée. Les ins-
criptions se font par téléphone au
06.27.98.02.30 jusqu’à 17 h.

Vite lu

TENNIS
Tournoi du TC Battenheim. Du
23 mai au 13 juin. Ouvert aux
messieurs de nc à 30/1, dames de
nc à 15/5. Droits d’engagement :
12€ adultes, 7€ jeunes. Clôture des
inscriptions : le 19/05. Engage-
ments par internet (www.ei.appli-
p u b - f f t . f r ) , s u r
www.tcbattenheim.fr ou à adres-
ser à Paul Mathis, 28 rue du cime-
tière, 68390 Battenheim.

Tournoi du TC Sausheim. Du 8 au
24 juin. Ouvert aux messieurs de
nc à -2/6, dames de nc à 4/6,
messieurs +35 et +45 ans de nc à
15/1. Droits d’engagement : 16€
adultes, 13€ jeunes (2e inscription
10€). Clôture des inscriptions : le
1/06 de nc à 3e s, le 8/06 pour les
2e s. Engagements par internet
(www.ei.applipub-fft.fr) ou à
adresser à Gilles Uetwiller, 20 rue
Beau l ieu, 68990 Ga l f ingue
(spag.uetwiller@free.fr).

Tournoi du TC Thur Wesserling. Du
19 juin au 14 juillet. Ouvert aux
messieurs de nc à -2/6, aux dames
et messieurs +35 ans de nc à 15/1.
Droits d’engagement : 15€ adul-
tes, 11€ jeunes. Clôture des ins-
criptions : le 14/06 de nc à 30/1, le
21/06 de 30 à 15/1, le 30/06 pour
les 2e s. Engagements par internet
(www.ei.applipub-fft.fr) ou à
adresser à Jérôme Houglet, 19 rue
des Étoiles d’Argent, 68520 Burn-
haupt- le -Haut (mai l : jhou-
g l e t @ f r e e . f r ; t é l :
06.70.84.22.55).

Tournoi de doubles du TC Cernay.
Du 13 au 28 juin. Ouvert aux dou-
bles messieurs, dames et mixtes
(valeur de la paire : > ou = 14).
Droits d’engagement : adultes
10€/joueur, jeunes 8€/joueur, 2e

inscription 8€/joueur. Clôture des
inscriptions : le 7/06. Engage-
ments par internet (www.ei.appli-
p u b - f f t . f r ) o u p a r m a i l :
secretariattccernay@gmail.com.

Tournoi jeunes du TC Cernay. Du 6
au 28 juin. Ouvert aux 12, 13/14,
15/16 ans garçons et filles de nc à
0. Droits d’engagement : 12€ (2e

inscription : 9€). Clôture des ins-
criptions : le 31/05. Engagements
par internet (www.ei.applipub-
fft.fr) ou par mail : secretariattc-
cernay@gmail.com.

Tournoi CNGT du TC Huningue. Du
1er au 24 juin. Ouvert aux mes-
sieurs de nc à 1re série, aux dames
de nc à 0. Droits d’engagement :
15€ jeunes, 18€ adultes. Clôture
des inscriptions : le 20/05 de nc à
30/1, le 1/06 de 30 à 15/1, le 8/06
de 15 à promo, le 15/06 pour les
1re s. Engagements par internet
(www.ei.applipub-fft.fr), par cour-
riel (open.cngt.huningue@sfr.fr)
ou à adresser à Lionel Thiebaut, 2
rue Erckmann-Chatrian, 68270
Wittenheim (06.52.43.86.16).
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Jean Deutsch

Après Jelena Jankovic et Saman-
tha Stosur mercredi, les organisa-
teurs des Internationaux WTA de
Strasbourg ont annoncé hier la
venue de l’Italienne Francesca
Schiavone. 81e à la WTA cette
semaine mais n°4 mondiale en
2011, « la » Schiavone avait rem-
porté les « IS » en 2012, deux ans
après avoir décroché le Graal, la
victoire à Roland-Garros (en 2010
contre… Samantha Stosur en fina-
le). L’année suivante, en 2011,
elle avait une nouvelle fois atteint
la finale à Roland-Garros, s’incli-
nant cette fois contre la Chinoise
Na Li.

Du lourd aujourd’hui
dès les qualifs

Elle sera une très sérieuse concur-
rente pour l’Américaine Madison
Keys, 17e mondiale et tête de série
n°1 du tableau final qui débutera
pour la première fois dès ce di-
manche. Alizé Cornet, 28e mondia-
le et tête de série n°4, sera la
meilleure chance tricolore.

Les qualifications, qui s’ouvrent
dès ce matin sur les courts du TC
Strasbourg, au Wacken, vaudront
elles aussi largement le déplace-
ment. On y retrouvera l’Américai-
ne Varvara Lepchenko, 32e

mondiale, la Chinoise Qiang
Wang (98 WTA) ou encore la jeune
espoir tricolore Océane Dodin,

137e mondiale à 18 ans - toutes
trois sont exemptées du 1er tour
de ces éliminatoires. Il ne faudra
pas manquer non plus la jeune et
prometteuse Américaine Taylor
Townsend (130e à 19 ans), dont le
jeu atypique d’attaquante avait
terrassé Alizé Cornet l’an dernier,
au 3e tour à Roland-Garros.

Margot Decker
et Sarah Finck en lice

La Kronenbourgeoise Sarah Finck
(-15), qui bénéficie d’une wild-
card, sera la seule licenciée alsa-
c i e n n e e n l i c e d a n s c e s
qualifications, dont s’était extir-
pée l’Espagnole Silvia Soler-Espi-

nosa en 2014, avant de… rallier la
finale. Mais il y aura une autre
Alsacienne engagée dans ces qua-
lifications : Margot Decker, Blo-
d e l s h e i m o i s e d ’o r i g i n e e t
licenciée à l’ASCAP Montbéliard, a
elle aussi bénéficié d’une invita-
tion. 893e mondiale à 17 ans, elle
se mesurera à la Biélorusse Olga
Govortsova, 126e mondiale, alors
que Sarah Finck, 1212e mondiale,
devra se coltiner la Taïwanaise
Su-Weih Hsieh, 129e à la WTA.

Aujourd’hui

QUALIFICATIONS (1er tour)
CENTRAL PATRICE DOMINGUEZ. À partir
de 11 h, O. Govortsova (Blr, 126 WTA) -

Margot Decker (Fra/ASCAP Montbéliard,
893 WTA, -15) ; suivi de L. Brouleau (Fra,
397 WTA) - R. Ozaki (Jpn, 174 WTA) ;
C. Sibille (Fra, 321 WTA) - H. Kutawa
(Jpn, 175 WTA) ; K. Piter (Pol, 219 WTA) -
F. Abanda (Can, 246 WTA).
COURT n°1. À partir de 11 h, A. Muham-
mad (USA, 264 WTA) - A. Tatishvili (USA,
131 WTA) ; suivi de T. Townsend (USA,
130 WTA) - N. Kichenok (Ukr, 233 WTA) ;
L. Schaeder (All, 597 WTA) - K. Zhang
(Chn, 154 WTA). Pas avant 15h, I. Ra-
mialison (Fra, 267 WTA) - G. Dabrowski
(Can, 182 WTA).
COURT n°2. Pas avant 15 h, S. Hsieh
(Tpe, 129 WTA) - Sarah Finck (Fra/FC
Kronenbourg, 1212 WTA, -15).

Le plateau 2015

TABLEAU FINAL. Entrent en lice à partir
de dimanche : Madison Keys (USA, 17
WTA, 20 ans) ; Jelena Jankovic (Ser, 20

WTA, 30 ans) ; Samantha Stosur (Aus, 27
WTA, 31 ans) ; Alizé Cornet (Fra, 28 WTA,
25 ans) ; Zarina Diyas (Kaz, 34 WTA, 21
ans) ; Coco Vandeweghe (USA, 35 WTA,
24 ans) ; Madison Brengle (USA, 36 WTA,
25 ans) ; Mona Barthel (All, 38 WTA, 24
ans) ; Sloane Stephens (USA, 40 WTA, 22
ans) ; Casey Dellacqua (Aus, 42 WTA, 30
ans) ; Alison Riske (USA, 45 WTA, 25
ans) ; Johanna Larsson (Sue, 49 WTA, 26
ans) ; Monica Puig (Pur, 50 WTA, 21
ans) ; Kristina Mladenovic (Fra, 53 WTA,
22 ans) ; Daniela Hantuchova (Slo, 55
WTA, 32 ans) ; Lauren Davis (USA, 57
WTA, 21 ans) ; Ajla Tomljanovic (Cro, 58
WTA, 22 ans) ; Saisai Zheng (Chn, 61
WTA, 21 ans) ; Julia Görges (All, 62 WTA,
26 ans) ; Christina McHale (USA, 65
WTA, 23 ans) ; Mirjana Lucic-Baroni (Cro,
68 WTA, 33 ans) ; Aleksandra Krunic (Ser,
79 WTA, 22 ans) ; Francesca Schiavone
(Ita, 81 WTA, 34 ans) ; Pauline Parmen-
tier (Fra, 87 WTA, 29 ans).

TENNIS

« La » Schiavone à Strasbourg
Francesca Schiavone, lauréate à Roland-Garros en 2010 et aux Internationaux WTA de Strasbourg en 2012, est venue s’ajouter hier à un plateau fort de
treize joueuses du top 50 mondial. Les qualifications, qui débutent aujourd’hui, sont à l’avenant, avec comme tête de série n°1 la… 32e mondiale !

Lauréate des Internationaux WTA de Strasbourg en 2012, Francesca Schiavone
tentera de décrocher un nouveau titre en Alsace à partir de dimanche.

Archive L’Alsace/Jean-Marc Loos

TENNIS
Excellence dames (poule B)

ASPTT Strasbourg - TC La Fraternelle 2-4. Bir-
mele (F, 15) - Maid (S, 15) 6-0, 6-2 ; Le Lausque
(F, 15) - Vanandruel (S, 15/1) 4-6, 6-4, 6-3 ;
Ferber (F, 15/1) - Alidor (S, 15/1) 6-4, 7-5 ;
Valetta (S, 15/2) - Lefrançois (F, 15/2) 6-2, 2-6,
6-4. DOUBLES : Maid/Valetta (S) - Le Lausque/
Ferber (F) 6-7, 7-5, 1/0 ; Birmele/Lefrançois (F) -
Alidor/Vanandruel 7-6, 7-6.

Résultats

EXCELLENCE FEMININE
POULE B

ASPTT Strasbourg-La Fraternelle...............................2-4

Pts J G N P p. c

1 ASPTT Strasbourg . 7 3 2 0 1 11 5
2 Schiltigheim ........ 6 2 2 0 0 9 1
3 La Fraternelle....... 6 2 2 0 0 8 2
4 Mundolsheim II.... 6 3 1 1 1 8 8
5 Oberhoffen/Moder II 6 3 1 1 1 8 8
6 La Wantzenau ...... -5 5 0 0 5 0 20

Sarah Finck sera la seule licenciée alsacienne en lice aux qualifications
aujourd’hui, mais pas la seule joueuse alsacienne : Margot Decker, la Blo-
delsheimoise de l’ASCAP, fera l’ouverture du tournoi à 11 h sur le « Central
Patrice Dominguez ». Archive L’Alsace/Jean-François Frey

TENNIS
Roland-Garros : « PHM »
invité, « P2H » en qualif
Paul-Henri Mathieu, 125e mondial,
qui a abandonné hier au 2e tour du
Challenger ATP de Bordeaux, béné-
ficiera d’une invitation pour le ta-
bleau final de Roland-Garros, qui
débutera le 24 mai prochain.

En revanche, son coéquipier du TC
Strasbourg, Pierre-Hugues Her-
bert, 144e ATP, devra en passer par
les trois tours de qualifications, à
partir de mardi à Paris. 33e mon-
dial en double, il est néanmoins
assuré de disputer le tableau final
de la spécialité aux côtés de Nico-
las Mahut.

Voici la liste des joueurs bénéfi-
ciant d’une wild-card fédérale à
Roland-Garros :

Simplemessieurs : Quentin Halys,
Maxime Hamou, Thanasi Kokkina-
kis (Aus), Nicolas Mahut, Paul-
Henri Mathieu (TC Strasbourg),
Lucas Pouille, Edouard Roger-Vas-
selin ; Frances Tiafoe (USA).

Simple dames : Louisa Chirico
(USA), Océane Dodin, Fiona Ferro,
Amandine Hesse, Mathilde Jo-
hansson, Alizé Lim, Virginie Razza-
no.

Vite lu

Chez les féminines, Village-Neuf/Saint-Louis (en rouge) a battu le CCA Rouffach
en finale de la Coupe du Crédit Mutuel. Photo L’Alsace/Bernard Biehler

Dans la matinée, les deux demi-fi-
nales féminines de la Coupe du
Crédit Mutuel ont permis à Village-
Neuf/Saint-Louis de gagner son
ticket pour la finale en venant à
bout de Ribeauvillé 35 à 16. Dans
la foulée, le CCA Rouffach en a fait
de même face au Colmar CA 3
(20-16). Chez les seniors mascu-
lins, c’est le FC Mulhouse II, vain-
queur 33-22 face à Réguisheim, et
Masevaux, qui s’est imposé 22-15
face au MHSA IV, qui ont validé
leur billet pour la finale. Les deux
ultimes duels ont été très dispu-
tés, à l’image de l’opposition mas-
culine, où la décision est tombée à
l’ultime minute de la rencontre en
faveur du FCM II, vainqueur 30-29
d’une équipe de Masevaux très
accrocheuse.

La finale féminine entre Rouffach
et Village-Neuf/Saint-Louis a éga-
lement été d’une grande intensité.
Mené à la mi-temps par les Rouffa-
choises, Village-Neuf a renversé la
tendance en seconde période pour
finalement s’imposer 27 à 21. Cet-
te phase finale a été suivie par près
de 350 personnes dans les tribunes
du centre sportif d’Ungersheim.

B.B.
Coupe du Crédit Mutuel

FINALE MASCULINE
Masevaux - FCM II 29-30. Mi-temps :

15-16. Arbitrage : MM. Moussaoui et Ber-
naoui. Marqueurs pour FCM II : Brachet
5, Devez 5, Senne 5, Mimoun 2, Rietsch 6,
Schittly 6, Thuet 1. Pour Masevaux : Bis-
choff D. 5, N. Bischoff 10, Courdier 3,
Dietch 7, Manigold 2, Waldecker 1, Zanier
1.
FINALE FÉMININE
Village-Neuf/Saint-Louis - Rouffach 27-
21. Mi-temps : 11-13. Arbitrage :
MM. Regelmann et Mezhour. Marqueu-
ses pour Village-Neuf/Saint-Louis : Ah-
med 2, Bahbah 2, Bousquet 1, Ehret 1,
Ilie 2, Lijic 5, Navarro 6, Pagneux 3, Toker
5. Pour Rouffach : Agullo (2), Albach (2),
Forny (2) Hankus (4), Hann (7), Millard
(1), Pfeffer (1), Sonntag (1), Weber (1)

HANDBALL

Village-Neuf/Saint-Louis
et le FCM II sur le podium

Le centre sportif d’Ungersheim a servi de cadre hier à la
phase finale de la Coupe du Crédit Mutuel.

Chez les seniors masculins, le FCM II
(en blanc) s’est imposé d’un petit but.

Photo L’Alsace/Bernard Biehler

Olivier Arnal

Ce n’est pas son objectif de la saison
mais JoanneMayerapprécie lescom-
pétitions régionales. La kayakiste de
l’ASC Mulhouse-Riedisheim a passé
la journée d’hier au lac Achard à Illk-
irch-Graffenstaden pour les cham-
pionnats d’Alsace de vitesse (200 m)
organisés par le club de Strasbourg
Eaux Vives. « Je suis plus venue pour
être avec les petits du club qui dispu-
taient pour certains leur première
compétition. C’est marrant de les
voir stresseravant lacourse », sourit
la Mulhousienne.

En fine observatrice, elle a dû appré-
cier les bonnes performances du duo
ChloéCrochardetMalineKruger,vic-
torieux en K2 dames minimes, du K4
des benjamins mulhousiens (2e) ou
encored’AntoineDupontetMaëlHa-
by en K2 benjamins. La Haut-Rhinoi-
se a aussi enfilé sa tenue et cela s’est
« plutôt bien passé » puisqu’elle a
remporté toutes ses courses. Que ce
soit en K1, en K2 (avec sa partenaire
Sophie Gaume, 3e en K1) ou en K4
(avec Sophie Gaume, Emilie Jafrate
etCéciliaKwiatkowski).« J’ai surtout
couru parce que j’étais là, je n’ai pas
vraiment cherché à faire beaucoup
de choses car cela comptait pour du
beurre. Je me suis surtout bien con-
centrée sur le départ en K1, le reste,
ensuite, ça coule de source. 200 mè-
tres, ce n’est pas trop long en plus »,
souligne celle qui officie d’ordinaire
sur le 500 m.

Cela sera en revanche plus sérieux
dans une semaine en Allemagne. La
Mulhousienne sera à Duisbourg
pour une manche de la coupe du
Mondeespoirsavantdepartirensta-
ge avec l’équipe de France des moins
de 23 ans pour préparer les Mon-
diaux à Montemor-o-Velho au Portu-
gal (23-26 juillet). « La Coupe du
monde en Allemagne vame permet-
tre de courir pour la première fois
avec Léa Caurant (Quimper), on va
voir cequeçadonne, indique Joanne

Mayer. L’objectif est de faire la
meilleure perf pour aller ensuite aux
championnats d’Europe en septem-
bre. »

K1 juniore 200m : 1. Margaux Briswalter
(SEV) 48’’46 ; 2. Mettauer (SEV) à 3’’38 ; 3.
Didon (SEV) 4’’88 ; 4. Kwiatkowski (ST Vit)
6’’46 ; 5. Taubner (SEV) 19’’05 ; 6. Roehrig
(SEV) 46’’30. C1 Senior 200m : 1. Arnaud
Jamet (CKCIS) 1’01’’74. C1 Vétéran 2200m :
1. Jean Marc Trenchant (CDPAH) 1’17’’19.
C1 Cadette 200m : 1. Camille Tryoen (SEV)
1’49’’62. C1 Seniore 200m : 1. Morgane
Choulet (ASCPACKS) 1’00’’56
K1Vétéran1200m :1. JeanMarieDeslandes
(SEV)41’’40.K1Vétéran2200m:1.Philippe
Eyfried(ASSSPC)49’’40.K1Vétéran3200m:
1. Sébastien Mayer (ASSSPC) 42’’70. K1 Vé-
téran 5200m : 1. Christian Tschan (ASSSPC)
49’’16.K1Vétérane2200m :1.SophieHaby
(ASSSPC) 55’’83. K1 Vétérane 3200m : 1.
Rachel Mayer (ASSSPC) 52’’86. K1 Vétérane
5200m : 1. Blandine Kwiatkowski (ASSSPC)
58’’45. K1 Poussine 200m : 1. Claire Colin
(CKCIS) 1’18’’13 ; 2. Galster (CKCIS) à 0’’39 ;
3. Magendie (CADPAH) 10’’26 ; 4. Pracht
(SEV)11’’14 ;5.Munch(CADPAH)29’’50.K1
Benjamine 200m : 1. Mae Bianco (ASC-
PACKS) 1’06’’48 ; 2. Schmidt (ASSSPC) à
7’’15;3.Richert (SEV)7’’52;4.Butez (ASSS-
PC)10’’93;5.Helle(SEV)14’’24.K2Minime
fille 200m : 1. Chloé Crochard/Méline Kru-
ger (ASSSC) 1’00’’47 ; 2. Colin/Seguy (CK-
CIS) à 3’’92 ; 3. L. et M. Von De Brelie (SEV)
11’’35. K1 Minime 200m : 1. Yann Wagner
(SEV) 53’’21 ; 2. Passernig (CKAC) à 5’’45 ; 3.
Canu (CKAC) 5’’66 ; 4. Sinngrun (ASSSC)
7’’99 ; 5. Ballard (ASSC) 8’’56 ; 6. Quenault
(CKAC) 9’’55 ; 7. Barret (CKAC) 13’’60 ; 8.
Glady (ASSSC) 23’’06. K1 Minime 200m : 1.
Sven Nussbaum (SEV) 57’’44 ; 2. Courtin
(ASCPACKS)à1’’23;3.Bildstein(SEV)3’’99;
4.Bostoen(CKCIS)4’’89;5.Helle(SEV)6’’62
; 6. Denni (ASSSC) 11’’14 ; 7. Munch (CAD-
PAH) 12’’07 ; 8. Leport (CKCIS) 12’’23. K4
Benjamin 200m : 1. B. Carbillet/L. Kauf-
mann/I.Martayan/Metten(SEV)58’’83;2.
A. Dupont/M. Haby/K. Kayser/M.Palumbo
(ASSSC) à 0’’14. K1 Cadette 200m : 1. Ca-
milleTryoen(SEV)48’’49;2.Berfeuil (CKS)à
4’’14 ; 3. Grandadam (CKCIS) 14’’40 ; 4.
Munch(CADPAH)19’’18;5.Trenchant(CAD-
PAH) 19’’33 ; 6. Niazi (ASCPACKS) 19’’99 ; 7.

Kieffer (CKAC) 27’’77. K1 Seniore 200m : 1. 
JoanneMayer(ASSSC)45’’26;2.LeSclotour
(SEV) 3’’19 ; 3. Gaume (ASSSC) 3’’85 ; 4.
Kwiatkowski (ASSSC) 6’’93 ; 5. Gautier (CK-
CIS) 8’’74 ; 6. Traband (CKCIS) 14’’78. K2
Vétérans 200m : 1. Jean-Marie Deslandes/
AntoineEsnol(SEV)38’’66.K4Cadet200m :
1. N. Dalleau/L. Dengel/A. Didon/R. Godel
(SEV) 43’’60 ; 2. L. Dengel/T. Goetz/M.
Pleis/D. Pracht (SEV) à 13’’03 ; 3. F. Cour-
dent/G. Gangloff/P. Petit/L. Storck (SEV)
23’’43. K1 Poussin 200m : 1. Antoine Guer-
ne (CADPAH) 1’16’’38 ; 2. Colin (CKCIS) à
0’’63 ; 3. Waltz (CKCIS) 4’’12 ; 4. Hartmann
(CADPAH) 9’’98 ; 5. Leger (CKCIS) 14’’56 ; 6.
Freidrich (CKCIS) 16’’99 ; 7. Debard (CKCIS)
18’’99. K1 Minime fille 200m : 1. Lolita Se-
guy (CKCIS) 1’01’’62 ; 2. Crochard (ASSSC) à
4’’72 ; 3. Tellier (ASCPACKS) 5’’63 ; 4. Kruger
(ASSSC) 5’’94 ; 5. L. Von Der Brelie (SEV)
11’’87 ; 6. M. Von Der Brelie (SEV) 13’’22 ; 7.
Perinel (CKAC) 17’’65 ; 8. Céleste (CKCIS)
22’’23. K1 Junior 200m : 1. Arthur Taubner
(SEV) 38’’83 ; 2. Keller (ASSSC) à 2’’76 ; 3.
Fontaine(KCDT)3’’14;4.Polette(NCL)5’’45
; 5. Carbier (ASSSC) 5’’70 ; 6. Pontalba-Silo-
tia (CKSud) 5’’96 ; 7. Henzel (SEV) 12’’57 ; 8.
Wolffer (KEM) 23’’75. K2 Senior 200m : 1.
LucasStammler/LoicVynisale(SEV)36’’06;
2. Gaudron/Meyer (SEV) à 0’’28 ; 3. Car-
reaud/Fischer (SEV) 0’’59 ; 4. Schmidt/Ts-
chan (ASSSC) 0’’84 ; 5. Richard/Richard
(ASSSC) 1’04’’ ; 6. Roussel/Willmann (CK-
CIS) 1’’63 ; 7. Kleinhans/Richard (ASSSC)
2’’19 ; 8. Gru/Sutter (SEV) 2’’94 ; 9. Eyfried/
Levasseur (ASSSC) 5’’19. K2 Cadette 200m :
1. Julie Munch/Clara Trenchant (CADPAH) à
58’’89 ; 2. Niazi/Tellier (ASCPACKS) à 1’’73.
K2 Juniore 200m : 1. Margaux Briswalter/
RomaneMettauer (SEV)à47’’89;2.Didon/
Taubner (SEV) à 4’’02.K2 Seniore 200m : 1.
Sophie Gaume/Joanne Mayer (ASSSC)
45’’09 ; 2. Jafrate/Kwiatkowski (ASSSC) à
3’’31 ; 3. Gautier/Traband (CKCIS) 6’’06 ; 4.
Choulet/Gremillard (ASCPACKS) 13’’18. K2
Vétérane 200m : 1. Blandine Kwiatkowski/
Rachel Mayer (ASSSC) 50’’59. K1 Benjamin
200m Finale A : 1. Antoine Dupont (ASSC)
1’05’’42;2.Carbillet (SEV)à0’’74;3.Fremy
(CADPAH) 1’’82 ; 4. Haby (ASSSC) 2’’51 ; 5.
Martayan(SEV)5’’07 ;6.ZineEl (ASCPACKS)
7’’57 ; 7. Keiflin (CADPAH) 9’’69 ; 8. Hart-
mann(CADPAH)10’’78;9.Palumbo(ASSSC)
11’’43.K2 Minime 200m Finale A : 1. Tom

Segaux/Yann Wagner (SEV) 53’’46 ; 2. Cur-
tius/Henry (ASCPACKS) à 2’’04 ; 3. Ballard/
Sinngrun (ASSSC) 2’’58 ; 4. Canu/Quenault
(CKAC) 3’’42 ; 5. Bingert/Munch (CADPAH)
6’’56 ; 6. Courtin/Gstalter (ASCPACS) 7’’04 ;
7. Denni/Glady (ASSSC) 9’’32 ; 8. Barboutie-
Konrad/Hildwein (SEV) 9’’90. K4 Senior
200m : 1. N. Gaudron/R. Meyer/L. Stam-
mler/L. Vynisale (SEV) 33’’94 ; 2. L., N. et X.
Richard/A. Schmidt (ASSSC) à 0’’73 ; 3. A.
Carreaud/A.Fischer/M.Gru/R.Sutter (SEV)
2’’70. K2 Cadet 200m : 1. Benoit Blard/Ben-
jamin Mounoussamy (KCDT) 41’’14 ; 2. Dal-
leau/Godel (SEV) à 0’’27 ; 3. R. et W. Pawlus
(ASCPACKS) à 3’’73 ; 4. Goetz/Soufflet (SEV)
12’’32 ; 5. Ardaillou/Claret (SEV) 13’’21 ; 6.
Pleis/Pracht (SEV) 14’’19 ; 7. Passernig/
Puissant (CKAC) 21’’19. K2 Junior 200m : 1.
ArnaudHenzel/ArthurTaubner (SEV)33’’77
;2.Fontaine/Pontalba-Silotia(KCDT)à5’’82
; 3. Carbier/Keller (ASSSC) à 7’’70. K2 Pous-
sin 200m : 1. Antoine Guerne/Gino Hart-
mann (CADPAH) 1’21’’17. K4 Juniore 200m :
1. M. Briswalter/A. Didon/ R. Mettauer/A.
Taubner (SEV) 46’’42. K4 Seniore 200m : 1.
S. Gaume/E. Jafrate/C. Kwiatkowski/J.
Mayer (ASSSC) 44’’50. K1 Minime 200 Fina-
leA:1.YannWagner(SEV)54’’69;2.Passer-
nig (CKAC) à 3’’05 ; 3. Nussbaum (SEV) 4’’35
; 4. Canu (CKAC) 5’’10 ; 5. Bostoen (CKCIS)
6’’20 ; 6. Bildstein (SEV) 7’’37 ; 7. Sinngrun
(ASSSC) à 11’’31 ; 8. Ballard (ASSSC) 12’’18.
K2 Benjamin 200m : 1. Benjamin Carbillet/
LéoKaufman(SEV)1’00’’98;2.Dupont/Ha-
by (ASSSC) à 0’’75 ; 3. Fremy/Keiflin (CAD-
PAH) 4’’86 ; 4. Martayan/Pleis (SEV) 5’’60 ;
5. Kayser/Palumbo (ASSSC) 8’’34 ; 6. Gas-
taud/Zine El (ASCPACKS) 14’’99. K1 Cadet
200mFinaleA :1.RobinGodel (SEV)43’’36;
2. Blard (KCDT) à 0’’74 ; 3. Mounoussamy
(KCDT) 1’’48 ; 4. Gagner (KEM) 5’’91 ; 5. Pas-
sernig(CKAC)6’’41;6.Dengel(SEV)6’’74;7.
Dalleau (SEV) 7’’13 ; 8. Didon (SEV) 7’’39 ; 9.
Stoufflet (SEV) 19’’85. K1 Senior 200m Fina-
le A : 1. Nathanael Gaudron (SEV) 39’’21 ; 2.
Richard (ASSSC) à 0’’32 ; 3. Carreaud (SEV)
1’’09 ; 4. Meyer (SEV) 1’’39 ; 5. Stammler
(SEV)1’’59 ;6.Vynisale (SEV)1’’94 ;7.Rosso
(CKCIS) 2’’39 ; 8. Gru (SEV) 3’’40 ; 9. Richard
(ASSSC) 4’’45. K4 Minime 200m : 1. M. Hel-
le/E. Hildwein/T. Segaux/Y. Wagner (SEV)
52’’85 ; 2. K. Barboutie/L. Bildstein/M. Hil-
debrant/Nus (SEV) à 3’’30 ; 3. N. Ballard/L.
Denni/N. Glady/T. Sinngrunn (ASSSC) 4’’25

CANOË-KAYAK

Mayer en toute décontraction
La Mulhousienne Joanne Mayer était présente sans pression, hier à Illkirch, pour les championnats d’Alsace de vitesse.
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Pour la première fois de son histoi-
re, le championnat du monde des
voitures de tourisme (WTCC) se
produira ce week-end sur le redou-
table circuit de la Nordschleife, sur
le Nürburgring, long de plus de 22
kilomètres. Devancés par leur
équipier José Maria Lopez (Citroën)
à l’issue des trois premiers rendez-
vous de la saison, les Alsaciens
Yvan Muller et Sébastien Loeb en-
tendent bien reprendre la main sur
ce tracé si particulier.

De l’avis de nombreux pilotes, la
Nordschleife, situé au cœur du
massif de l’Eifel, en Allemagne,
constitue le circuit le plus exi-
geant, le plus impressionnant,
mais aussi le plus dangereux du
monde. Construit au début des
années 1920, ce mythique tracé
fut le théâtre du Grand Prix d’Alle-
magne durant plusieurs décen-
nies, jusqu’à l’accident ayant failli
coûter la vie à Niki Lauda en 1976.

Depuis, la Nordschleife est utilisée
pour un championnat GT local, le
VLN, et surtout pour les 24 Heures
du Nürburgring, véritable institu-
tion outre-Rhin.

Des tests compliqués
pour Muller

C’est justement dans le cadre des
« 24 Heures » que se disputera la
manche allemande du champion-
nat WTCC. C’est la première fois
que les berlines du mondial de

supertourisme se produiront en
ces lieux. Leader du championnat
après les courses d’Argentine, du
Maroc et de la Hongrie, José Maria
Lopez avait également dominé la
journée test sur la Nordschleife le
28 avril dernier. Plus en retrait,
Yvan Muller et Sébastien Loeb s’at-

tendent à une bataille intense
avec le véloce Argentin ce week-
end.

Troisième du classement à dix
points de Loeb, Yvan Muller, qui a
renoué avec la victoire en Hongrie,
est conscient de la supériorité affi-

chée par le champion du monde en
titre. « Les tests ont été compli-
qués », explique le Sundgauvien.
« J’ai certes réduit l’écart avec mes
équipiers au fil des heures, mais
cela restait trop important à mon
goût. Il va falloir trouver le bon
dosage entre l’attaque et la prise

de risques, et déterminer la
meilleure stratégie pour marquer
le plus de points possible au cumul
des courses. »

Loeb veut renouer
avec la victoire

Pour Loeb également, il s’agira
déjà d’une échéance cruciale à ce
stade du championnat. En retrait
lors des deux manches hongroises,
le nonuple champion du monde
des rallyes retrouvera un terrain
qui lui rappellera davantage la spé-
ciale du Pays d’Ormont du feu
Rallye de France Alsace qu’un cir-
cuit classique.

« Le bilan du Hungaroring est frus-
trant pour moi, je veux reprendre
une dynamique de victoire, au tout
du moins de podium ! », insiste
Loeb. « Nous allons affronter un
sacré circuit, qui offre de grosses
sensations. Pour aller vite, il faut
exploiter toute la piste, mais la
marge d’erreur est faible tant
l’herbe et les rails sont proches !
Les temps des essais étaient relati-
vement serrés, nous verrons com-
ment les uns et les autres ont
progressé à partir des données em-
magasinées. »

À noter que, 24 Heures du Nürbur-
gring obligent, les deux manches
du WTCC sont exceptionnellement
avancées à demain samedi, la
séance de qualification se dérou-
lant ce vendredi soir.

AUTOMOBILE

Muller et Loebdans« L’Enfer vert »
En lice aujourd’hui et demain au Nürburgring en WTCC, les Alsaciens Sébastien Loeb et Yvan Muller s’attaquent non seulement à ce circuit
mythique mais surtout à leur coéquipier argentin chez Citroën, José Maria Lopez, qui les devance au classement du championnat du monde.

De passage au Congrès national de l’Union des journalistes de Sport en France (UJSF) ce mardi à Strasbourg, Sébastien
Loeb, aumicro deManuel Goetz, et YvanMuller n’ont pas manqué d’humour aumoment d’évoquer la supériorité de leur
coéquipier dominateur José Maria Lopez avant de s’y attaquer au Nürburgring. Photo L’Alsace/Vanessa Meyer Wirckel

CYCLISME
Rhône-Alpes Isère Tour

1re étape : 1. Oomen (PB/ Rabobank DT) les
157,2 km en 3h34’21’’ ; 106. Hofstetter (France
espoirs) à 16’35’’
Général : 1. Oomen (PB/ Rabobank DT) les
157,2 km en 3h34’21’’ ; 106. Hofstetter (France
espoirs) à 16’46’’

Championnat des Côtes d’Armor
Classement : 1. Fabien Schmidt (Côtes d’Ar-
mor) ; 2. Michel (VCQ) ; 3. Guillot (VCPL)

Vélofescht
Seniors 1-2-3 et juniors : 1. Th. Welter (VCU
Schwenheim) les 102 km en 2 h 22’50’’, 2. J.
Tomasi (VCUS) à 5’’, 3. P. Clauss (Ludwigsburg),
4. Treubel (Rhein-Neckar), 5. Tritscher (VCUS),
6. J. Cardona (VC Eckwersheim), 7. Al. Huck
(PEH), 8. J. Rüttimann (VCUS), 9. Imbs (Pédale
d’Alsace), 10. V. Richard (AC Thann), 11. Ridart
(VCUS), 12. Braun (PEH), 13. Ernst (VCUS), 14.
Rasetti (VC Sainte-Croix-en-Plaine), 15. Gertz
(VCE), 16. Gradt-Urban (VC Nord-Alsace), 17.
Gresser (VCUS), 18. Hoerth (VCUS), 19. Huss
(Creutzwald), 20. Hencky (VCUS), 21. Bardyn
(VC Nord-Alsace), 22. F.X. Laurent (VC Hanau),
23. D. Schweitzer (Obernai), 24. C. Lottmann
(VCUS), 25. Hager (VCUS), 26. Margula (VCS-
CP), 27. M. Sonntag (VCUS), 28. Fr. Heitz
(VCUS), 29. H. Fuchs (VCUS), 30. Rodere-Mugler
(VCUS), 31. M. Deschatres (VCUS), 32. Schmidt-
Morgenroth (VCUS), 33. M. Frey (VC Nord-Alsa-
ce), 34. Hoferer (Fischerbach), 35. J. Becker
(VCNA), 36. C. Decker (VCSCP), 37. M. Hugon-
nier (Badonviller), 38. G. Santerre (TOC), 39.
Gaessler (AC Erstein), 40. S. Bernhard (VCUS),
41. Duringer (ACE), 42. F. Crépin (ACE), 43.
Labarre (PAS), 44. A. Geyer (VCUS), 45. K. Diard
(PEH), 46. J. Navarro (PAS), 47. P. Noiriel (AC
Lauterbourg), 48. L. Henn (All/RN), 49. R.
Vincent (PEH) à 40’’, 50. Boehm (PAS) m.t., 51.
Baroche (VCE) 55’’, 52. Caup (PAS) 1’20, 53;
Hoarau (VCE), 54. Ol. Schaffner (PAS) m.t.
Pass : 1. Val. Christ (SCS) les 51 km en 1 h
15’34’’, 2. M. Nicolas (VCNA), 3. JL Harel (Falck),
4. Choquet (Buchères), 5. P. Schall (VCNA), 6.
Chr. Fischer (Opal ), 7. Th. Tessier (VCNA), 8. L.
Lottmann (VCUS), 9. Diory (VCUS), 10. Vernerey
(VCNA), 11. Weiss (VCNA), 12. Fritsch (UCV), 13.
Huck (PEH), 14. Vetter (ACS), 15. Baquet (VSE),
16. Siffert (SCS), 17. Sprungard (ASS), 18. Fr.
Walliang (110CI), 19. Cyriane Muller (CCS), 20.
Oster (TOC), … 32. Danièle Troesch (VCCMM)
m.t., 55. Mireille Bernhardt (ASPTTM)
Cadets : 1. Romain Mathern (VC Eckwersheim)
les 51 km en 1 h 15’34’’, 2. H. Guezennec
(110CI), 3. H. Fiegel (VCUS), 4. Thiel (D & P), 5.
R. Grathwohl (VCE), 6. Q. Geyer (VCUS), 7.
Combes (ACE), 8. Al. Kopp (ASS) à 1 t., 9.
Pailloux (RTVdM), 10. Floriane Barberio
(VCCMM), 11. N. Ruch (VCUS) à 2 t., 12. T. Hert
(PEH).
GÉNÉRAL des deux jours. Seniors-juniors : 1.
Welter 3 points, 2. J. Tomasi 5 ; 3. Tritscher 6 ; 4.
Gertz 22 ; 5. Hencky 25 ; 6. Ridart 28 ; 7. Al.
Huck 29 ; 8. Ernst 33 ; 9. D. Schweitzer 39 ; 10.
Fr. Heitz 43. Pass : 1. L. Lottmann 10 pts ; 2. M.
Nicolas 11 ; 3. Choquet 14 ; 4. Chr. Fischer et
Diory 22. Cadets : 1. Guezennec 4 pts ; 2. H.
Fiegel 7 ; 3. Q. Geyer 9 ; 4. Combes 14

Saint-Etienne-lès-Remiremont
1, 2, 3 et juniors : 1. Guyot (MC) ; 2. Bétard
(VCS); 3. Noo (RA) ; 4. Pierrat (PEH)

GP Pays de Montbéliard
Classement : 1. Lauber (CCE), les 144 km en
3h20’; 2. Martin (CCE) à 18’’; 3. Rodriguez
(CMC) 31’’; 4. Vincent (CCE) 33’’; 5. Barillot
(SCOD) 38’’; 6. Chardon (ASPTTN) 43’’; 7. Be-
ghin (ASPTTN) 3’19’’; 8. Pfrimmer (CCE), mt ; 9.
Delon (AVC Aix) ; 10. Mougel (VS Eguisheim) ;
11. Billod-Morel (VCO, 1er 2e cat.) ; 12. Jurado
Lopez (CMC) ; 13. Viennet (VCO) ; 14. Noirjean
(ACB) ; 15. Robert (CCE)

Baume-les-Dames
Seniors 3 et juniors : 1. Fretz (MJC Buhl) ; 2. Cl.
Simonin (VCCMM) à 2’’; 3. Cohet (ACTB) ; 4.
Didier (VCL) ; 5. Cabaud (VCD) ; 18. Gebel (VCW)
1’12’’ ; 25. Bezza (ASPTTM) 2’06’’

Résultats

En ces deux jours de course proposés
à domicile dans le cadre de la Velo-
fescht, les plus en fête auront été les
coureurs du VCU Schwenheim. Au tri-
plédemercredisoirsesontajoutésun
doublé réalisé hier et un autre triplé
au classement général. Avec le recru-
tement du Suisse Jan Rüttimann, les
coureurs de LudovicPfirsch affichent
encoredavantaged’arguments.

Pourtant, l’affaire ne fut pas aisée à
plier, avec deux folkloriques Alle-
mands en contestataires. Ainsi le ju-
nior Pascal Treubel et l’élite A Peter
Clauss n’avaient pas abdiqué quand
Schwenheim plaça cinq des siens
dans la bonne échappée de 12.
D’ailleurs,Claussremportalaprimeà
6 tours de la fin, tout en pédalant de-
puis le30e kilomètreaveclevélodesa
copine, plus petite que lui. Victime
d’une chute au virage précédant l’ar-
rivée, il rejoignit sa fiancée, postée
200 mètres plus haut et s’empara de
son vélo. Pour reprendre sa place
danslepelotonetrepartiràl’attaque.

Dugroupede12quisedécantaàcinq
tours du terme, seuls les deux Alle-
mands Treubel et Clauss accompa-
g n a i e n t To m a s i e t W e l t e r,
embarrassésparcettedoublecompa-
gnie. Exploitant la loi du surnombre,
ils attendirent le renfort qui intervint
avec Tritscher et Rüttimann. Malgré
tout, Clauss neutralisa les tentatives

et défia même le duo local en plaçant
son attaque. Si Tritscher et Tomasi ne
réussirentpasàuserl’oppositionalle-
mande, Thomas Welter y parvint à
quatre kilomètres de l’arrivée. Ce fut
in extremis que Tomasi, Clauss, Teu-
bel et Tritscher vinrent conquérir les
places d’honneur, car le peloton, ré-

glé par Cardona, venait de recoller,
trop tard certes. Tout comme Welter,
pointé avec 11 secondes d’avance au
100e kilomètre (à 2 bornes de l’arri-
vée) n’en préserva que 5, néanmoins
suffisantesàsonbonheur.

« J’avaisquandmêmela fatiguede la
veille dans les jambes, décrit Thomas
Welter. On était nombreux de
Schwenheim et ce n’est jamais évi-
dent à gérer. On s’est retrouvé en su-
périorité numérique en tête avec
Julien, François-Joseph et Jan. On n’a
jamais réussi à prendre beaucoup de
temps et on a bien roulé. J’ai attaqué
au dernier tour, d’avoir Jul’ me met
vraimentenconfiance.J’aicreuséune
petite avance suffisante. C’est tou-
jours bon pour la confiance ». Le
Haut-Rhinois a bien mérité de lever le
piedencettefindesemaineenvuedu
championnat régional du 7 juin… à
Schwenheim.

CYCLISME

Le mot de la fin à Welter
Le local Thomas Welter s’est joué de l’adversité allemande et a fait coup double avec
le général, hier lors de la 2e journée de la Velofescht à Schwenheim.

Thomas Welter (VCU Schwenheim) a remporté la 2e manche de la Vélofescht de
Schwenheim, hier, et du même coup gagné le combiné après sa 2e place du
critérium la veille. Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

YvanGoepfert

Il y a des victoires qui ne se discutent
pas. Celle remportée par Édouard
Lauber hier au Grand Prix du Pays de
Montbéliard Agglomération dans la
fouléedela1re étapeetdugénéraldu
Tour du Chablais-Léman devait aller
dans l’escarcelle de l’Alsacien du CC
Étupes, tant il s’est montré entrepre-
nant, surtout durant la deuxième
partie de la course. « Et ce n’est pas
parce qu’il n’y avait qu’une quaran-
taine d’engagés que c’est plus faci-
le », a-t-il apprécié.

Au contraire, tout le monde a le pou-
voir d’emmagasiner, au départ, une
chance supplémentaire de jouer les
premiers rôles. « Je n’étais pas vrai-
mentparti pour lagagne. J’avais sur-
tout envie de rendre la pareille aux
copains qui m’avaient bien aidé le
week-enddernier pour aller chercher
legénéralauTourduChablais ».

Mais Lauber a donné bien plus qu’un
coup de main en confirmant son bel
état de forme actuel. « Je n’ai pas
comptémesefforts et puis çapassait
tellementbienquemadernièreatta-
que a été payante. Jeme disais aussi

qu’il ne fallait peut-être pas prendre
le risqued’attendre le sprint ».

Et si le CC Étupes s’est imposé, c’est
on ne peut plus logique. Avec 12
hommes sur les 44 au départ, le di-
recteur sportif Jérôme Gannat avait
demandé à ses protégés de faire va-
loir la loi du nombre. C’est ce qu’ils
ont fait. D’entrée avec Boisson, Ro-
bert et Martin, accompagnés dans la
première échappée par Labous (Ha-
guenau), Rodriguez (CMC) et Meu-
nier (SCO Dijon).

Peu après la mi-course, une petite
vingtaine de garçons se sont retrou-
vésàl’avant.EtupesalignaitDoubey,
Lauber,Martin,Pfrimmer,Vincentet
Robert. Le Centre mondial de cyclis-
me était en embuscade, le SCO Dijon
avec Barillot, Aix avec Chiocca no-
tamment, sans oublier le VC Ornans
heureux de compter sur Chevallier,
Viennet…etBillod-Morelqui finit11e

et 1er deuxième catégorie.

DoubeyetPfrimmeronttentédepar-
tir, en vain. Au bout du compte, à
deux tours de l’arrivée sur les 12 de
12 kilomètres au total, ce sont six
hommes qui composaient la derniè-
reéchappéedujour.Lauberavaitdes
fourmis dans les jambes. Barillot,
Chardon,RodriguezetVincentdevai-
ent abdiquer : le plus fort, c’était
Lauber, même si Martin a assuré le
coup en faussant lui aussi compa-
gnieàladernièrebatteried’hommes
à l’avant : « C’était trop tard pour re-
venir sur Édouard. Mais c’est tou-
joursmieux de faire 1 et 2 que 1 et 5,
non ? ».Plutôtgrimpeurcommel’Al-
sacien, le Normand a donné de la
hauteur à la domination erbatonne.
Et Edouard Lauber confirme sa mon-
tée en puissance.

Tellement mérité pour Lauber
En lice hier à Étupes au Grand Prix du Pays de Montbéliard agglomération, le Haut-
Rhinois Edouard Lauber a enchaîné avec un troisième succès.

Edouard Lauber a fini seul en tête.
Photo L’Est Républicain/Francis Reinoso

Gilles Legeard

Fabien Schmidt est un homme
d’honneur. Dans une équipe parrai-
née par le Conseil départemental
des Côtes d’Armor, l’ancien profes-
sionnel est sorti de sa réserve à plus
de75kilomètresdel’arrivée,dansla
foulée de sa 14e place à l’Essor bre-
ton, pour l’emporter hier. Et pour
cause, il s’agissait du championnat
départemental à La Prénessaye, vil-
lage costarmoricain de 900 âmes
près de Loudéac.

« Je suis prophète en mon pays, a

apprécié le Colmarien de naissance
désormais basé près de Saint-
Brieuc.Ce championnatme tenait à
cœur pour l’équipe et le sponsor. Il y
avaitune responsabilitédemapart,
car je suis le plus expérimenté. Je
n’étais pas devant au début. Je suis
rentré grâce à des collègues, qui
m’ont déposé pas trop loin. On était
bien représenté en tête. J’ai attaqué
à plus de 75 kilomètres de l’arrivée,
les autres sont revenus. Je me suis
dit que la situation les faisait bien
travailler. Et cen’est plus revenupar
la suite. J’arrive avec plus de cinq
minutesd’avance.Derrière,mescol-

lèguesmonbien aidé ».

Peut-être diminué par ses efforts de
ce jeudi de l’Ascension, Fabien Sch-
midtseraàsuivredetrèsprèspar les
Haguenoviens du team Meder ce
week-endauxBouclesnationalesdu
Printemps en Charente-Maritime,
4e manche de Division Nationale 2.
« Je cours pour gagner et je m’en
fiche d’après, assure-t-il. Ça ne
m’empêchera pas de faire un résul-
tat en DN2 ». Son objectif qui suivra
sera le championnat de Bretagne, le
7 juin au Hinglé… dans les Côtes
d’Armor.

Schmidt, sacré champion !

L’asphalte des 2,7 kilomètres du cri-
térium de Baume-les-Dames a
chauffé hier au gré des quatre cour-
ses au menu. L’épreuve-phare ré-
servée aux 3es catégories et juniors
a vu la victoire de l’Alsacien Cyrille
Fretz, au style tellement reconnais-
sable, arc-bouté sur sa machine et
entraînant un braquet impression-
nant. Le Haut-Rhinois de la MJC Bu-
hl a placé la bonne accélération

face à ses huit autres compagnons
d’échappée. Si bien que Clément
Simonin, en réglant le sprint, s’est
contenté de la 2e place à 2’’ du vain-
queur. Auparavant, l’équipe des ca-
dets de Jura cyclisme avait marqué
les esprits grâce à Delacroix qui
s’est imposé devant le surprenant
Belfortain Avadanian. Baptiste Re-
gazzoni a apporté un beau bouquet
au VC Ornans en minimes.

L’atypique Fretz
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ger (Sp Wittenheim) 48’4’’; 13. Eric Gstalder
(Tri. Colmar) 48’19’’; 14. Bruno Falch (Sp Mul-
house) 48’20’’; 15. Yves Laemmel (Un-
gersheim) 48’25’’; 16. Cédric Kakiou (Pfastatt)
48’34’’; 17. Steve Riss (Acee) 48’49’’; 18. Joël
Loriotti (Uspa) 49’13’’; 19. Jean-Marc Kieffer
(Cmc) 49’27’’; 20. Yves Rannou (Gundolsheim)
49’35’’; 21. Sébastien Vece (Mulhouse)
49’39’’; 22. Benoît Soene (Amiens) 49’43’’; 23.
Maxence Perez (Wittenheim) 49’48’’; 24. Joa-
chim Dran (Reguisheim) 49’56’’; 25. Brice Wei-
gel (Fastg) 50’28’’; 26. Christophe Heitzmann
(Ach)) 50’34’’; 27. Justin Rusch (Roggenhouse)
50’51’’; 28. Olivier Longue (Steinbach) 51’4’’;
29. Philippe Huck (Cmc) 51’5’’; 30. Arnaud
Maliesky (Riedisheim) 51’7’’; 31. Cédric Wissel-
mann (Ccar) 51’20’’; 32. Hubert Hirn (As Ri-
beauville A) 51’22’’; 33. Christophe Ruzic
(Cslnb) 51’24’’; 34. Sébastien Reeb (Steinbach)
51’27’’; 35. Stéphane Coffin (Tc Ungersheim)
51’31’’; 1re féminine : 36. Zahia Gheddar (Eha)
51’34’’; 37. Mathieu Maissant (Colmar)
51’35’’; 38. Jeremy Schneider (Zillisheim)
51’36’’; 39. Benjamin Compain (Riedisheim)
51’40’’; 40. Saïd Ezzbail (Guebwiller) 51’44’’;
41. René Dalcin (Raedersheim) 51’45’’; 42.
Christophe Capon (Staffelfelden) 51’53’’; 43.
Benjamin Nast (Soultzmatt) 51’58’’; 44. Yves
Renon (Ensisheim) 52’3’’; 45. Christophe De-
lion (As Ribeauville A) 52’5’’; 46. Fabrice Hubs-
chwerlin (Rcsl) 52’23’’; 47. Clément Schwartz
(Fessenheim) 52’24’’; 48. Pascal Meyer (Hom-
bourg) 52’27’’; 49. Ludovic Kilka (SpMulhouse)
52’34’’; 50. Hervé Baesle (Sp Colmar) 52’34’’;
51. Pascal Hirtz (Colmar) 52’37’’; 52. Fabrice
Weinzaepfel (Ensisheim) 52’39’’; 53. Sébastien
Lege (Cernay) 52’40’’; 54. Noé Vix (Cslnb)
52’41’’; 55. Damien Schirck (Ruelisheim)
52’43’’; 56. Christian Pascolo (Ensisheim)
52’46’’; 57. Sébastien Fedrigo (Habsheim)
52’49’’; 58. Valérien Perez (Uspa) 52’52’’; 59.
Florian Vogel (Wittenheim) 52’53’’; 60. Gau-
thier Gaillard (Soultz Haut Rhin) 52’56’’; 61.
Francky Corsi (Munchhouse) 52’58’’; 62. Rémi
Gamel (Fastg) 53’3’’; 63. Sylvain Pierre (Rouf-
fach) 53’4’’; 64. Pierre Lamy (Cmc) 53’15’’; 65.
Sébastien Dupuy (Rixheim) 53’17’’; 66. Hervé
Vaucher (Marckolsheim) 53’26’’; 67. Lionel Ka-
mierzac (Vannes) 53’32’’; 68. Eric Beaurain
(Fellering) 53’32’’; 69. Rémy Fischer (Aspttm)
53’33’’; 70. Sébastien Salch (Hattstatt) 53’34’’;
71. David Broglin (Kappelen) 53’47’’; 72. Sébas-
tien Wioland (Aspach Le Bas) 53’56’’; 73. Jéré-
my Daumas (Ungersheim) 53’58’’; 74.
Christian Didier (Feldkirch) 54’3’’; 75. Jean
Claude Rohmer (Zillisheim) 54’4’’; 76. Jean
Vincent Thomas (Wittenheim) 54’6’’; 77. Fabri-
ce Sanner (Cmc) 54’8’’; 78. Guillaume Decoret
(Schlierbach) 54’11’’; 79. Pascal Vogel (Uspa)
54’13’’; 80. Jean Walther (Ingersheim) 54’14’’;
81. Steve Lamorlette (Bechtis) 54’17’’; 82. Loïc
Spinner (Battenheim) 54’22’’; 83. Francis Gas-
pard (Ensisheim) 54’28’’; 84. Lucas Lavetti
(Achm/ Cis Anould) 54’38’’; 85. Paul Bomben-
ger (Selestat) 54’39’’; 86. Nicolas Viellard
(Herrlisheim Pres Colmar) 54’40’’; 87. Christi-
na(Ger)Muller (Rcsl) 54’40’’; 88.Michel Butter-
lin (Cmc) 54’41’’; 89. Romuald Lichtle
(Voegtlinshofen) 54’58’’; 90. Thierry Brebion
(Acsp Mulhouse) 55’5’’; 91. Benoît Brand
(Blotzheim) 55’6’’; 92. Maxime Florence
(Hattstatt) 55’9’’; 93. Philippe Michaud
(Schlierbach) 55’16’’; 94. Enzo Di Ceglia (As
Liebherr Colmar) 55’24’’; 95. Nicolas Grienen-
berger (Sp Habsheim) 55’30’’; 96. Thierry
Methlin (Ac Anjoutey Bourg) 55’32’’; 97. Noël
Ely (Ingersheim) 55’34’’; 98. Samuel Hornbeck
(Eha/ Sundgo2) 55’41’’; 99. Frédéric Gerard
(D’ranner Andolsheim) 55’44’’; 100. Eric Ancel
(As Liebherr Colmar) 55’46’’; 101. Cédric Man-
ceau (Solgne) 55’52’’; 102. Frank Welfringen
(Kingersheim) 55’55’’; 103. Philippe Bourdon
(Rainettes Morschwiller) 55’56’’; 104. Romain
Rocher (Ensisheim) 55’57’’; 105. Valérie Boe-
glin (Uspa) 55’58’’; 106. Josué Wirtz (Kin-
gersheim) 56’5’’; 107. Philippe Hartz
(Schlierbach) 56’7’’; 108. Christophe Diss (Apv
Mulhouse) 56’9’’; 109. Pascal Halter (Constel-
lium) 56’11’’; 110. Frédéric Roll (Rouffach)
56’16’’; 111. Julien Hassenforder (Krav En-
sisheim) 56’19’’; 112. Nathalie Forgeard (Uspa)
56’28’’; 113. Pier.-Emmanuel Forgeard (Uspa)
56’39’’; 114. Lucas Weinzaepflen (Meyenheim)
56’48’’; 115. Gilles Dumont-Roty (Rcsl) 56’50’’;
116. Guillaume Trzebiatowski (Fastg) 56’52’’;
117. Jéremy Zimmermann (Rouffach) 56’55’’;
118. Muriel Hubschwerlin (Rcsl) 56’57’’; 119.
Vito Legname (Ensisheim) 56’59’’; 120. Christo-
phe Gander (Psg) 57’6’’...
Mini-nature (6,2 km) : 1. Bruno Falch (Sp
Mulhouse) 26’17’’; 2. Yves Laemmel (Un-
gersheim) 26’48’’; 3. Matthieu Breitel (Soultz
Haut Rhin) 27’23’’; 4. Julien Luthringer (Col-
mar) 27’31’’; 5. Guillaume Boeglin (Acee)
28’2’’; 6. ? ? (?) 28’37’’; 7. Yves Renon (En-
sisheim) 28’45’’; 8. Raphaël Schoenacker (S2a/
Fegersheim A) 28’46’’; 9. Frédéric Gauer Mar-
chal (Cslnb) 29’1’’; 10. Arnaud Berschy (As
Liebherr Colmar) 29’20’’...
Poussin(e)s : 1. Arthur Stitz (Eha) 2’44’’; 2.
Angel Manceau (Metz Triathlon) 2’46’’; 3. Noa
Puig (Seppois Le Bas) 2’55’’; 4. Livio Di Fiore
(Mulhouse) 2’57’’; 5. Charline Rethoret (Fastg)
2’59’’...
Benjamin(e)s : 1. Thomas Feuillet (Acee)
5’42’’; 2. Cyril Roellinger (Fastg) 5’55’’; 3. Jules
Rethoret (Fastg) 6’8’’; 4. Marine Deloye (Wit-
tenheim) 6’38’’; 5. Cédric Roellinger (Issen-
heim) 6’43’’...
Minimes : 1. Timothée Rebstock (Esrcac) 8’48’’;
2. Tanguy Galliot (Urme) 10’1’’; 3. Diane Fou-
bert (Spiridon Alsace ) 10’4’’; 4. Elodie Schmidt
(College Munster) 11’29’’.
Marche nordique (12 km) : 1. Claude Gorsy
(NW Florival) 01h27’31’’; 2. Christian Mary
(Cslnb) 01h28’34’’; 3. José Biehler (NW Florival)
01h29’26’’; 4. Alain Fleith (NW Florival)
01h29’27’’; 5. Paul Simon (Cslnb) 01h29’43’’...
Canicross (12 km) : 1. Marc Antoine Peybroek
(Spiridon Alsace) 43’47’’; 2. Rémi Sarot (Asc
Strasbourg) 47’55’’; 3. Thierry Geiger (Spiridon
Alsace) 48’24’’; 4. Salomon Keller (FC Cani-
cross) 48’42’’; 5. Lise Foubert (Spiridon Alsace)
49’23’’...
CaniVTT (6,2 km) : 1. Pierre Loos (Spiridon
Alsace) 14’46’’; 2. Philippe Kroener (FC Cani-
cross) 15’17’’; 3. Jacques Luc Adam (Spiridon
Alsace) 15’45’’; 4. Jonathan Atton (Nanook)
16’21’’; 5. Chantal Dietrich (Spiridon Alsace)
17’23’’... Cani enfant (1 km) : 1. Matteo Perey
(Spiridon Alsace) 3’6’’; 2. Noah Perey (Spiridon
Alsace) 3’15’’; 3. Gwenaelle Issemann Cheray
(Linthal) 3’50’’... Cani enfant (2 km) : 1. Arthur
Stutz (Acee) 5’33’’; 2. Thomas Feuillet (Acee)
5’53’’; 3. Angel Manceau (Metz Triathlon)
6’20’’... Cani baby : 1. Victor Arnoldf (Extreme
Dog Alsace) 0’48’’; 2. Malo Speybroek (Rans-
pach) 0’49’’; 3. Marin Perey (Roderen) 0’51’’...
Cani-court (6,2 km) : 1. Marc Antoine Spey-
broek (Spiridon Alsace) 23’14’’; 2. Gauthier
Naudin (Ctpb) 24’0’’; 3. Franck Naudin (Ctpb)
24’19’’; 4. Ivan Georgel (Guebwiller) 24’59’’; 5.
Maurice De La Torre (Pfastatt) 25’51’’...

PISTE
Meeting du FC Mulhouse 1893

DAMES
100m : 1. Fatoubintou Samate (CSSL) 12’’45; 2.
Manon Moser (CSSL) 13’’16; 3. Lea Hengy
(ACIK) 13’’34; 4. Elisa Tripotin (USTA) 14’’13; 5.
Melissa Karsenty (CSSL) 14’’23; 6. Naomi Allen-
bach (AAS) 14’’33; 7. Leila Scharnholz (FCM)
14’’44; 8. Chloe Buzon (AAS) 14’’51.
300m Finale : 1. Chloe Buzon (AAS) 45’’39; 2.
Elisa Tripotin (USTA) 45’’47; 3. Leila Scharnholz
(FCM) 46’’07; 4. Anissa Joly (Ejca Champagno-
le) 53’’05. Finale 2 : 1. Elise Pollini (UB) 40’’83;
2. Fatoubintou Samate (CSSL) 42’’76; 3. Selena
Bleu (FCM) 42’’90; 4. Mame-anta-djoll Thiam
(CSSL) 44’’12; 5. Lea Hengy (ACIK) 44’’16.
800m : 1. AmelieMettler (UB) 2’21’’01; 2. Clara
Fournier (FCG) 2’24’’25; 3. Louise Gretter (ACIK)
2’28’’72; 4. Lise Minery (CSLNB) 2’35’’28; 5.
Marie Girot (Ac De Saint Die Des Vosges)
2’35’’57; 6. Leila Madaoui (FCM) 2’37’’67; 7.
Camille Bihr (FCM) 2’45’’83; 8. Anissa Joly (Ejca
Champagnole) 2’49’’26.
1 500m : 1. Cathy Tollec-Rohmer (USPA)
4’51’’28; 2. Ainhoa Diebold-Echaniz (FCM)
5’21’’80; 3. Alexandra Agostinucci.
Hauteur : 1. Melanie Skotnik (SAA) 1m80; 2.
Manon Moser (CSSL) 1m55; 3. Cecile Silva
(ACR) 1m50; 4. Melissa Karsenty (CSSL) 1m50;
5. Zoe Brown (FCM) 1m30.
Longueur : 1. Pauline Piu (FCM) 5m37 (NC); 2.
Charlotte Meyer (IBAL) 5m16 (NC); 3. Manon
Moser (CSSL) 4m98 (NC); 4. Melissa Karsenty
(CSSL) 4m85 (NC); 5. Zoe Brown (FCM) 4m42
(NC).
Triple saut : 1. Naomi Allenbach (AAS) 8m34
(NC).
Poids (3 Kg) cadettes : 1. Manon Moser (CSSL)
11m52; 2. Gilliane Coudrey (Ejca Champagno-
le) 10m71; 3. Melissa Karsenty (CSSL) 8m56.
Poids (4 Kg) : 1. Juanita Mekolo-Ngono (FCM)
11m35; 2. Josiane Foechterle (ACR) 10m63.
Disque (1.0 Kg) : 1. Josiane Foechterle (ACR)
30m65; 2. Dorine Keller (ACIK) 26m96; 3. Ca-
mille Gauthier (ASPTTM) 26m37; 4. Laetitia
Latzer (IBAL) 23m40; 5. Gilliane Coudrey (Cham-
pagnole) 21m05; 6. Fanny Borgo (ACIK) 20m82;
7. Elisa Tripotin (USTA) 18m94; 8.Martine Keller
(ACIK) 14m52.
Marteau (4 Kg) :1.Marie-Charlotte Taurel (ACR)
48m21; 2. Gaelle Keller (ACIK) 38m94.
Javelot (500 G) cadettes : 1. Amélie Richter
(ESRCAC) 35m10; 2. EliaMakowka (ACR) 33m57.
Javelot (600 G) : 1. Juanita Mekolo-Ngono
(FCM) 22m91.
HOMMES
100m Finale 1 : 1. Lucas Granjon (ESRCAC)
11’’36; 2. Zachary Plubeau (Ejca Champagnole)
11’’47; 3. Ali Kame (ESRCAC) 11’’60; 4. Alexis
Wurmlinger (AAS) 11’’68; 5. Johan Diringer
(CSLNB) 11’’99; 6. Timothee Hubert (ACEE)
12’’00; 7. Bruno Kaltenbach (USTA) 12’’10.
Finale 2 : 1. Sacha Muller (CSSL) 11’’63; 2.
Ronan Laugel (ESRCAC) 11’’80; 3. Philippe Ay-
monin (Ejca Champagnole) 12’’05; 4. Pierre
Aumaille (Assa) 12’’14; 5. Thomas De Giacinto
(ESRCAC) 12’’17; 6. Gregoire Stockel (USTA)
12’’35. Finale 3 : 1. Yovann Cesaire Gedeon
(ESRCAC) 11’’52; 2. Geoffrey Couvillers (CSSL)
12’’14; 3. Leo Marchand (Ejca Champagnole)
12’’28; 4. Ludovic Muller (USPA) 12’’98; 5.
Malik Menasri (Ejca Champagnole) 13’’10; 6.
Marin Chibout (FCM) 13’’12.
300m Finale 1 : 1. Alexis Wurmlinger (AAS)
35’’43; 2. Yovann Cesaire Gedeon (ESRCAC)
35’’56; 3. Victor Rothenburger (FCG) 35’’84; 4.
Alexandre Moreth (FCM) 36’’13; 5. Joseph Ban-
holzer (FCM) 36’’92; 6. Ronan Laugel (ESRCAC)
37’’01; 7. Clement Mura (ACIK) 37’’91. Finale 2
: 1. Bruno Kaltenbach (USTA) 36’’83; 2. Emilien
Marchet (UB) 37’’15; 3. Sacha Muller (CSSL)
37’’83; 4. Pablo Fieux Wojtal (AV) 38’’77; 5.
Ludovic Muller (USPA) 40’’32; 6. Pierre-Alain
Schick (Champagnole) 41’’76. Finale 3 : 1.
Johan Diringer (CSLNB) 36’’86; 2. Matthieu
Puech (ASS) 37’’28; 3. Joel Loos (UB) 37’’94; 4.
Malik Menasri (Ejca Champagnole) 41’’19; 5.
Guillaume Kern (ACR) 41’’79; 6. Marin Chibout
(FCM) 44’’22. Finale 4 : 1. Lucas Didier (ACR)
38’’22; 2. David Nuss (UB) 38’’69; 3. William
Rudloff (SRO) 39’’45; 4. Gregoire Stockel (USTA)
39’’87; 5. Thomas De Giacinto (ESRCAC) 39’’95;
6. Quentin Nicol (SRO) 40’’97; 7. Benoit Ruff
(ESRCAC) 40’’97.
800m : 1. Mouhcine Ouahman (ESRCAC)
1’50’’47; 2. Radwane Bensahla (FCM) 1’58’’45;
3. Youssef El Hamzaoui (FCM) 2’03’’70; 4.
Frederic Keiflin (Saint-louis Rc (als)) 2’06’’39; 5.
Alexis Ludmann (ESRCAC) 2’07’’88; 6. Nicolas
Schmitt (ESRCAC) 2’08’’13; 7. Damien Reitzig
(FCM) 2’09’’19; 8. Pierre-alain SCHICK (Cham-
pagnole) 2’14’’37; 9. Thierry Sittler (SRO)
2’18’’06.
1 500m : 1. Sofian Berdouzi (FCM) 4’03’’81; 2.
Henri Hansert (Ile Maurice) 4’10’’69; 3. Gay-
lord COURDIER (CSLNB) 4’25’’60; 4. Hannes
Braunstein (Ile Maurice) 4’25’’98; 5. David
Tollec (USPA) 4’38’’25.
Hauteur : 1. Jeremy Roellinger (ACIK) 1m70; 2.
Enzo Vimora (IBAL) 1m65; 3. Antonin Seitz
(ACIK) 1m45.
Perche : 1. Leo Marchand (Champagnole)
2m80;
Longueur : 1. Zachary Plubeau (Ejca Champa-
gnole) 6m74 (+1,0); 2. Bilal Mjahed (ACEE)
6m70 (+3,1); 3. Geoffrey Couvillers (CSSL) 6m59
(+2,4); 4. Ali Kame (ESRCAC) 6m54 (+0,7); 5.
Antonin Seitz (ACIK) 5m32 (+1,8); 6. Jeremy
Roellinger (ACIK) 4m96 (+1,4).
Poids (5 Kg)/Cadets : 1. Remi Conroy (USPA)
15m98; 2. Tanguy Schwartz (CCAR) 14m24; 3.
Jean-georges Walther (ACIK) 13m26; 4. Leo
Marchand (Champagnole) 12m69; 5. Philippe
Aymonin (Champagnole) 11m48; 6. Geoffrey
Couvillers (CSSL) 11m01.
Poids (6 Kg) juniors : 1. Yusuf Sevuk (FCM)
11m99.
Disque (1.0 Kg) vétérans : 1. Jacques Hemberg
(ACIK) 36m63; 2. Jean-georges Walther (ACIK)
31m12; 3. Serge Verney (ACIK) 21m84.
Disque (1.5 Kg) cadets : 1. Philippe Aymonin
(Champagnole) 35m25; 2. Leo Marchand
(Champagnole) 34m53.
Disque (1.5 Kg) vétérans : 1. Frederic Gauthier
(ACIK) 28m40.
Disque (1.7 Kg) juniors : 1. Yusuf Sevuk (FCM)
35m20; 2. Lionel Marbach (ACR) 34m39.
Disque (2.0 Kg) : 1. Mathieu Fanchin (ASPTTM)
40m93; 2. Michel Dettling (ASS) 32m66.
Marteau (5 Kg) cadets : 1. Maxime Makowka
(ACR) 55m82; 2. Antoine Bogenschutz (AS-
PTTM) 30m99.
Marteau (6 Kg) juniors: 1. Robin Vogt (AV)
51m29.
Marteau (6 Kg) vétérans : 1. Frédéric Gauthier
(ACIK) 50m35.
Javelot (700 G) cadets : 1. Remi Conroy (USPA)
59m18; 2. Tanguy Schwartz (CCAR) 50m76; 3.
Malik Menasri (Champagnole) 40m28; 4. Phi-
lippe Aymonin (hampagnole) 36m64.
Javelot (800 G) : 1. Romain Katchavenda (ESR-
CAC) 68m85; 2. Charly Guyetand (RAS) 66m45;
3. Jeremy Nicollin (RAS) 65m57; 4. Cyril Tesson
(Assa) 61m11; 5. Ali Kame (ESRCAC) 58m52; 6.
Enzo Vimora (IBAL) 36m43; 7. Yusuf Sevuk
(FCM) 35m88.

COURSE À PIED
20es Foulées d’Ungersheim

Course nature (12 km) : 1. Teddy Conreau (Cis
Anould) 42’36’’; 2. Johan Tschaenn (Cmc)
43’19’’; 3. Fabrice Delacote (Cmc) 43’37’’; 4.
Jeremy Mann (Cmc) 43’54’’; 5. Jean-François
Poure (Montrouge) 44’12’’; 6. Philippe Weber
(Cslnb) 44’31’’; 7. Fabien Ziegler (P Colmar A)
45’7’’; 8. Eric Cardoner (Uspa) 45’22’’; 9. Ga-
briel Viennot (Esrcac) 45’49’’; 10. Stéphane
Bader (Va Versailles) 45’52’’; 11. Vincent
Schlienger (Rcsl) 47’17’’; 12. Pascal Freidenber-

Résultats

Fabien Rouschop

Epargné par la pluie, un peumoins
par le vent, le meeting du FC Mul-
house 1893 a globalement été une
belle réussite, hier au stade de l’Ill,
grâce notamment à la présence de
plusieurs athlètes alsaciens de
haut niveau, que l’on verra certai-
nement briller lors des champion-
nats de France cet été.

En pleine bourre actuellement, le
lanceur de javelot du Pays de Col-
mar Athlétisme, Romain Katcha-
venda, devrait être de ceux-là, lui
qui estime avoir désormais « un
pied aux championnats de France
Elite » (10-12 juillet, à Villeneuve-
d’Ascq) après la compétition de ce
jeudi. Quatre jours après avoir por-
té son record personnel à 67,04 m
dimanche à Colmar lors du 1er tour
des interclubs, le Forbachois d’ori-
gine l’a encore amélioré de près de
deux mètres, hier, à Mulhouse, en
lançant son engin à 68,85 m.

« Je suis sur une belle dynamique,
constate sobrement le préparateur
physique de 26 ans. Ça fait deux
ans que je m’entraîne avec Jacques
Danail au pôle Espoirs de Stras-
bourg et c’est exactement le temps
qu’il faut pour qu’une nouvellemé-
thode de travail porte ses fruits.
L’objectif, c’est d’être le plus propre

possibles dans mes lancers et être
plus régulier dansmes concours. Si
je suis juste techniquement, les
perfs suivront. »

Encore 1,80 m
pour Mélanie Skotnik

Le PCA n’a pas seulement brillé au
javelot. Sur 800m,malgré un petit
retard dans le programme du mee-
ting qui lui a fait perdre patience,
Mouhcine Ouahman n’en a pas
moins signé une victoire en
1’50’’47, quatre jours seulement

après avoir signé sa rentrée en
1’50’’35 aux interclubs à Colmar.
« Je suis un peu déçu parce que
j’avais les jambes pour faire un
1’48’’, estime le Ludovicien d’origi-
ne. Mon camarade Khaled Ben-
madhi m’a bien emmené sur
500m,mais l’attentem’a coupé les
jambes, j’avais l’impression d’être
sur des bases de 1’53’’, 1’54’’… Je
ferai encore le meeting deMontge-
ron dimanche, parce que je suis
normalement déjà dansmonpic de
forme et j’ai besoin d’un gros chro-
no dès ce début de saison pour

m’ouvrir les portes des gros mee-
tings. »

Autre protégée de Jacques Danail à
avoir fait le voyage jusqu’à Mul-
house, la Strasbourgeoise Mélanie
Skotnik a poursuivi sa préparation
au stade de l’Ill avant de s’envoler
pour un stage de quatre jours à
Barcelone aujourd’hui. Comme di-
manche aux interclubs à Hague-
nau, l’internationale du S2A a
franchi 1,80 m au saut en hauteur.
« C’est vraiment bien, parce qu’en-
core une fois, ce n’était qu’une
séance technique pour moi, se ré-
jouit la Franco-Allemande. On est
encore dans le dur à l’entraîne-
ment, donc c’est difficile d’espérer
mieux pour le moment. Je suis con-
tente, les choses se mettent vrai-
ment bien en place, notamment au
niveau de ma nouvelle course
d’élan. »

Pour le reste, on notera pêle-mêle
le 300 m franchement intéressant
de la demi-fondeuse brumathoise
Elise Pollini (40’’83), de même que
les 6,70 m du sociétaire de l’EHA
Bilal Mjahed (vent : +3,1 m/s) au
saut en longueur, ou encore le très
prometteur 12’’45 sur 100 m de la
junior du CS Saint-Louis Fatoubin-
tou Samate. Bref, ceux qui ont par-
ticipé au meeting du FCM hier ne
l’ont - le plus souvent - pas regretté.

ATHLÉTISME

MeetingprometteuràMulhouse
Plusieurs performances de choix ont été enregistrées hier au stade de l’Ill, à l’occasion du meeting FC Mulhouse
1893. Les Colmariens Romain Katchavenda (javelot) et Mouhcine Ouahman (800 m) ont tout particulièrement brillé.

La junior ludovicienne Fatoubintou Samate s’est mise en évidence en rempor-
tant le 100 m en 12’’45, hier après-midi, à Mulhouse. Photos L’Alsace/Denis Sollier

Bernard Biehler

Le Vosgien Teddy Conreau (CIS
Anould) a inscrit hier matin, pour la
deuxième année consécutive, son
nom au palmarès des Foulées d’Un-
gersheim, en remportant la 9e cour-
senature (12km).Uneépreuvequia
accueilli ce jeudi 487 coureurs audé-
part, soit 140 de plus que l’année
dernière.

La raison de cette participation en
forte hausse est certainement due
au fait que, cette année, la course se
disputaitdansuncontextedesolida-
rité pour l’association « Sourire En-
semble ».

Unecourseoùdès lepremierkilomè-
tre, quatre coureurs ont pris les de-
vants : Teddy Conreau, entouré de
trois coureurs du Colmar MC, Johan
Tschaenn, Fabrice Delacote et Jéré-
myMann.Cequatuor est restégrou-
pé jusqu’au 9e des 12 km de la
course, lorsque Conreau a placé une
accélération. JohanTschaennatenté
deprendre sa foulée, envain.

Johan Tschaenn,
dauphin déçu

« J’étais un peu souffrant cette se-
maine et je n’étais pas sûr de venir à

Ungersheim, mais comme j’avais
promis l’an dernier aux organisa-
teurs de revenir, je suis venu, expli-
quelelauréat,quiacoupélaligneen
42’36’’. Cette année, et contraire-
ment à l’année dernière où j’ai fait
unecourseensolitaire, j’ai décidéde
rester aux avant-postes jusqu’au 9e

km et ensuite accélérer la cadence.

Et çaa fonctionné commeprévu. »

Une tactique de course similaire
qu’avait prévue Johan Tschaenn
(43’19’’),venuàUngersheimpourla
gagneetunpeudéçudesa2eplaceà
l’arrivée. « J’ai été surpris par l’accé-
lération de Conreau au 9e km et j’ai
compris qu’il n’y avait rien à faire »,

ajoute le Colmarien, qui a devancé
FabriceDelacote,3e,de18secondes.

Zahia Gheddar (EHA), qui participait
pour la première fois à cette course
nature, termine première féminine
en se classant au36e rangdu scratch
en51’34’’.

COURSE À PIED

Conreau récidive à Ungersheim
Pour la deuxième fois d’affilée, le Vosgien Teddy Conreau a remporté la course nature des Foulées d’Ungersheim,
qui fêtaient leurs 20 ans hier. Chez les dames, Zahia Gheddar (EHA) succède à sa camarade de club Lætitia Walter.

Le Vosgien Teddy Conreau (dossard 1, maillot bleu) a inscrit hier, pour la
deuxième année consécutive, son nom au palmarès des Foulées d’Ungersheim.

Photo L’Alsace/Bernard Biehler

Tiré par son lièvre franc-comtois Khaled Benmadhi (en rouge), le Colmarien
Mouhcine Ouahmane (PCA) s’est imposé sur 800 m en 1’50’’47 hier, à Mulhouse.

La sauteuse en hauteur strasbourgeoise Mélanie Skotnik (S2A) a beaucoup
travaillé sa nouvelle course d’élan, hier, au stade de l’Ill à Mulhouse.

La Brumathoise Amélie Mettler (en noir) a remporté le 800 m féminin du
meeting du FCM devant Clara Fournier (PCA) et Louise Gretter (EGMA), hier.

Première participation et première
place pour la sociétaire de l’Entente
de Haute Alsace, Zahia Gheddar, hier,
à Ungersheim. Photo L’Alsace/B.B.

SURFER
Les résultats
complets sur
notre site web,
rubrique
« Résultats
individuels ».

www.lalsace.fr
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>  Une seule adresse mail  
ALSLEGALEAL@lalsace.fr

> Un seul numéro 03 89 32 79 04

>  Une équipe de professionnels  
à votre disposition du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

LE JOURNAL L’ALSACE est officiellement habilité à publier les annonces légales et judiciaires 
pour le département du Haut-Rhin et l’arrondissement de Sélestat-Erstein.
Selon l’Arrêté du 19 décembre 2014 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales ;  
sur la base de la ligne de référence définie en millimètres à l’article 2, le prix du millimètre est de 1,79 euros HT pour l’année 2015.

Annonces Légales & Judiciaires

LE JOURNAL L’ALSACE FAIT RÉFÉRENCE SUR LE TERRITOIRE 
LOCAL OU RÉGIONAL

LEADER DE LA PQR SUR LE HAUT-RHIN, L’Alsace donne une caution
éditoriale pour des campagnes de communication institutionnelle 
et de sensibilisation collective auprès du grand public : citoyens, 
consommateurs, usagers...

POUR 75 % DES DÉCIDEURS

LES DÉCIDEURS PRIVILÉGIENT LA PRESSE

LA PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE joue un rôle important
dans leur activité professionnelle.

CAR ILS Y TROUVENT LES INFORMATIONS :
• les plus fiables à 66 %
• les plus crédibles à 63 %
• les plus complètes à 62 %

Sources : AudiPresse Premium 2012 - OJD 2012 - ONE cumul 2012/2013

AVIS OFFICIELS

AVIS
Les créanciers de la procédure de liquidation judiciaire de M. Gérard BARTOLUCCI,

7 rue Jacques-Preiss - 67000 Sélestat, sont avisés du dépôt au greffe du tribunal de
grande instance de Colmar, de l’état de collocation nº 2 dressé le 15 avril 2015 par la
SELAS KOCH et Associés prise en la personne de Maître David KOCH, mandataire ju-
diciaire à Colmar. Ce dépôt intervient suite à la vente des biens immobiliers inscrits au
Livre foncier de Lièpvre, cadastré section 1 nº 109.

Les contestations sont formées dans un délai de 30 jours à compter de l’insertion
au BODACC avisant du dépôt de l’état de collocation, par déclaration au greffe du
tribunal d’instance de 67600 Sélestat.

Le greffier, le 6 mai 2015
671113300

AVIS
Les créanciers de la procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme Christian et

Sophie COUTY, 2 route de Neuf-Brisach - 68180 Horbourg-Wihr, sont avisés du dépôt
au greffe du tribunal de grande instance de Colmar, de l’état de collocation dressé le
15 avril 2015 par la SELAS KOCH et Associés prise en la personne de Maître David
KOCH, mandataire judiciaire à Colmar. Ce dépôt intervient suite à la vente des biens
immobiliers inscrits au Livre foncier de Gerstheim et cadastrés section H145/538 lots
11 et 42.

Les contestations sont formées dans le délai de 30 jours à compter de l’insertion
au BODACC avisant du dépôt de l’état de collocation, par déclaration au greffe du
tribunal d’instance de 67000 Strasbourg.

Le greffier, le 6 mai 2015
671103200

AVIS
Les créanciers de la procédure de liquidation judiciaire de Madame FUCHS née

Chantal FRICKERT, 13 rue des Romains - 68320 Fortschwihr, sont avisés du dépôt au
greffe du tribunal de grande instance de Colmar, de l’état de collocation dressé le 15
avril 2015 par la SELAS KOCH et Associés prise en la personne de Maître David KOCH,
mandataire judiciaire à Colmar. Ce dépôt intervient suite à la vente des biens immo-
biliers inscrits au Livre foncier de Fortschwihr et cadastrés section 2 nº 122/41 et
131/43.

Les contestations sont formées dans le délai de 30 jours à compter de l’insertion
au BODACC avisant du dépôt de l’état de collocation, par déclaration au greffe du
tribunal d’instance de 68000 Colmar.

Le greffier, le 28 avril 2015
671109400

APPROBATION D’UNE MODIFICATION SIMPLIFIÉE
DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

Commune de Montreux-Vieux
(Article R.123-20-2 du Code de l’Urbanisme)

Une modification simplifiée du POS de Montreux-Vieux portant sur les articles
1-1.3 et 2-2.8 de la zone UEf a été approuvée par le Conseil municipal de Montreux-
Vieux, en date du 9 mai 2015. Conformément à l’article R123-25 du Code de l’Urba-
nisme, il a été procédé à l’affichage de la délibération en mairie le 11 mai 2015, et ce,
jusqu’au 11 juin 2015.

Date de publication : 11 mai 2015

Le maire,
André TRABOLD

671159100

PUBLICATIONS LÉGALES

CADRA Selarl d’avocats au barreau de Valence
Rovaltain - Parc du 45º Parallèle - 26 rue Brillat-Savarin - CS 31026
26958 Valence Cedex 9 - Tél. 04.75.45.45.88 - Fax 04.75.45.77.12

ES ELEC SOURCING
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros

Siège social : 6 rue des Hermines - 68200 Mulhouse
RCS Mulhouse TI 751 624 743

Aux termes d’une décision en date du 22 avril 2015, l’associée unique :

- a nommé Monsieur Frédéric CROULLET, demeurant 8 allée des Genêts - Quartier
Beausseret - 26200 MONTÉLIMAR, en qualité de gérant, en remplacement de Monsieur
Michel BRUN, démissionnaire

- a transféré le siège social au 3 rue de l’Artisanat - 68420 HERRLISHEIM-PRÈS-
COLMAR à compter du 22 avril 2015, et a modifié en conséquence l’article 4 des statuts.

La société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE
TI sous le numéro 751 624 743 fera l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de COLMAR TI.

Pour avis, la gérance
671028800

CADRA Selarl d’avocats au barreau de Valence
Rovaltain - Parc du 45º Parallèle - 26 rue Brillat-Savarin - CS 31026
26958 Valence Cedex 9 - Tél. 04.75.45.45.88 - Fax 04.75.45.77.12

MALTEP
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros

Siège social : 3 rue de l’Artisanat - 68420 Herrlisheim-près-Colmar
RCS Colmar TI 451 545 651

Aux termes d’une délibération en date du 29 avril 2015, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Monsieur Michel BRUN de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité de nouveau gérant Monsieur Frédéric
CROULLET, demeurant 8 allée des Genêts - Quartier Beausseret - 26200 MONTÉLIMAR
à compter du 22 avril 2015.

Pour avis, la gérance
671095700

CADRA Selarl d’avocats au barreau de Valence
Rovaltain - Parc du 45º Parallèle - 26 rue Brillat-Savarin - CS 31026
26958 Valence Cedex 9 - Tél. 04.75.45.45.88 - Fax 04.75.45.77.12

PACTEL
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros

Siège social : 3 rue de l’Artisanat - 68420 Herrlisheim-près-Colmar
RCS Colmar TI 481 360 980

Aux termes d’une décision en date du 22 avril 2015, l’associée unique a nommé
Monsieur Frédéric CROULLET, demeurant 8 allée des Genêts - Quartier Beausseret -
26200 MONTÉLIMAR, en qualité de gérant en remplacement de Monsieur Michel BRUN,
démissionnaire.

Pour avis, la gérance
671015300

CADRA Selarl d’avocats au barreau de Valence
Rovaltain - Parc du 45º Parallèle - 26 rue Brillat-Savarin - CS 31026
26958 Valence Cedex 9 - Tél. 04.75.45.45.88 - Fax 04.75.45.77.12

MBI
Société par actions simplifiée au capital de 4 549 500 euros

Siège social : 3 rue de l’Artisanat - 68420 Herrlisheim-près-Colmar
RCS Colmar TI 751 589 011

Aux termes d’une décision de l’associée unique en date du 22 avril 2015, Mon-
sieur Frédéric CROULLET, demeurant 8 allée des Genêts - Quartier Beausseret - 26200
MONTÉLIMAR, a été nommé en qualité de président en remplacement de Monsieur
Michel BRUN, démissionnaire.

Pour avis, le président
671020600

CADRA Selarl d’avocats au barreau de Valence
Rovaltain - Parc du 45º Parallèle - 26 rue Brillat-Savarin - CS 31026
26958 Valence Cedex 9 - Tél. 04.75.45.45.88 - Fax 04.75.45.77.12

ES ELEC SOURCING
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros

Siège social : 6 rue des Hermines - 68200 Mulhouse
RCS Mulhouse TI 751 624 743

Aux termes d’une décision en date du 22 avril 2015, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 6 rue des Hermines - 68200 MULHOUSE au 3 rue de
l’Artisanat - 68420 HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR à compter du 22 avril 2015, et de
modifier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
671025000

ADJUDICATIONS DE MARCHÉS ET DE TRAVAUX

AVIS D’ATTRIBUTION
Commune de Winkel

Maître d’ouvrage : Commune de Winkel - 28 rue Principale - 68480 WINKEL.

Marché public : réfection voirie et réseau AEP - rue de l’Eglise.

Nom du titulaire et montant de marché :
D.C.G.M. BRUETSCHY Dany - 4 impasse de la Scierie - 68440 SCHLIERBACH - 163 665,
60 euros HT

Date d’envoi de publication : mardi 12 mai 2015
671166000

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Commune de Durlinsdorf

Marché de travaux

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ : Commune de DUR-
LINSDORF - 1, rue de Dannemarie - 68480 DURLINSDORF - Tél. 03.89.40.80.69 - Fax
03.89.40.80.66

OBJET DU MARCHÉ DE TRAVAUX :
Enfouissement des réseaux secs
Rue de la Cure, rue du Temple, rue de Lucelle et rue des Maçons

PROCÉDURE DE PASSATION : Procédure adaptée (article 28 du CMP)
Dans le cadre de la présente procédure, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
de négocier

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Réseaux secs : Pose de réseau basse tension souterrain environ 1050 m ; Dépose de
réseau basse tension aérien environ 1050 m ; Confection d’environ 25 branchements
basse tension souterrain ; Pose réseau de télécommunication souterrain environ
800 m ; Pose de réseau d’éclairage public environ 100 m

LIEU D’EXÉCUTION : Commune de DURLINSDORF

VARIANTES : non autorisées

PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS : NON

PRESTATIONS DIVISÉES EN TRANCHES : non

DÉLAI D’EXÉCUTION : 22 (vingt-deux) semaines dont 2 semaines de préparation

DATE PRÉVISIONNELLE DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX : juillet 2015

CONDITIONS RELATIVES :
- Cautionnement et garanties exigées : retenue de garantie de 5 % pouvant être rem-
placée par une garantie à première demande
- Modalités de paiement : se référer au règlement de la consultation
- Modalités d’attribution : marché attribué à un seul candidat ou à un groupement
solidaire selon les critères fixés dans le règlement de la consultation
- Langue utilisé : français
- Unité monétaire retenue : euro

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères suivants :
1) prix (70 %)
2) valeur technique (30 %)

JUSTIFICATIF À PRODUIRE LORS DE LA REMISE DES OFFRES : Conformes à l’ar-
ticle 45 du Code des marchés publics et précisées dans le règlement de la consultation

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : vendredi 5 juin 2015 à 12 h à Mon-
sieur le Maire de la commune de DURLINSDORF - 1, rue de Dannemarie - 68480 DUR-
LINSDORF

LE DOSSIER DE CONSULTATION ET LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINIS-
TRATIF OU TECHNIQUE PEUVENT ÊTRE OBTENUS AUPRÈS DE : BEREST - 71 rue du
Prunier - 68000 COLMAR (Tél. 03.89.20.30.10 - Fax 03.89.23.65.08)
Le dossier sera remis contre paiement des frais de reprographie. Les frais de reprogra-
phie sont à la charge de l’entreprise et s’élèvent à 30 euros TTC par lot (chèque au
nom de BEREST à fournir lors de la demande de dossier)

Les soumissionnaires peuvent également retirer le dossier de consultation des
entreprises à l’adresse suivante : https://marchespublics-amhr.omnikles.com

Afin de pouvoir lire les documents mis à disposition par la personne publique, les
soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats de fi-
chiers informatiques de type pdf.

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal administratif de
Strasbourg.

PRÉCISIONS CONCERNANT LES DÉLAIS D’INTRODUCTION DES RECOURS :
Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la
notification ou publication de la décision de rejet de l’organisme). Articles L 551-1 et
R 551-1 du Code de justice administrative pour le référé précontractuel. Recours de
pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à compter de la date à
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique)

DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours

DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA PUBLICATION : lundi 11 mai 2015
671162300

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Commune de Montreux-Vieux

Marché de travaux - Procédure adaptée

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Montreux-
Vieux - 1, rue des Vosges - 68120 MONTREUX-VIEUX - Tél. 03.89.25.20.87, Fax
03.89.25.22.62, mail : montreux-vieux@orange.fr, représentée par Monsieur le maire,
André TRABOLD.

Objet du marché : aménagement de la gare en restaurant - place de la Gare -
68210 MONTREUX-VIEUX.
Les travaux sont répartis en 11 lots désignés ci-dessous :
Lot 1 : Démolition - Gros-œuvre
Lot 2 a : Menuiserie extérieure PVC
Lot 2b : Menuiserie extérieure alu
Lot 3 : Plâtrerie
Lot 4 : Electricité
Lot 5 : Chauffage - VMC
Lot 6 : Sanitaire
Lot 7 : Serrurerie - Ferronnerie
Lot 8 : Carrelages - Revêtements muraux
Lot 9 : Menuiserie intérieure
Lot 10 : Peinture - Ravalement de façades
Lot 11 : Plafonds suspendus
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots de sa compétence.

Conditions de participation : renseignements relatifs à la situation juridique -
capacité économique et capacité technique : voir règlement de la consultation.
La langue française sera utilisée - unité monétaire : euro.

Critères d’attribution : valeur technique (0,4), délais d’intervention (0,1), prix des
prestations (0,5).

Conditions de délai : date limite de réception des offres en mairie : 8 juin 2015,
à 12 h, validité des offres : 6 mois.

Adresse d’obention des documents : Eco-instruo SARL, 1, rue G. Bizet, 68720
HOCHSTATT, Tél. 03.89.42.38.87, Fax 03.89.32.20.80, mail : f.hauger@eco-instro.fr
Le dossier peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://amhr.fr

Date d’envoi à la publication : 11 mai 2015
671153700

CHASSE-PÊCHE-BOIS-FERMAGE

QUATRIÈME ADJUDICATION
DE LA CHASSE COMMUNALE (2015/2024)

Communes : Ste-Marie-aux-Mines (68160) -
Ste-Croix-aux-Mines (68160) - Lièpvre (68660)

VENDREDI 19 JUIN 2015 à 14 h, SALLE POLYVALENTE - 68660 LIÈPVRE
LOTS DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES :

LOT 1 : 636 ha dont 470 ha de forêt. Mise à prix : 30 000 euros.
LOT 2 : 643 ha dont 522 ha de forêt. Mise à prix : 30 300 euros.
LOT 3 : 572 ha dont 422 ha de forêt. Mise à prix : 27 000 euros.
LOT 4 : 635 ha dont 600 ha de forêt. Mise à prix : 19 500 euros.
Lots bénéficiant du droit de priorité des locataires sortants.

LOT DE SAINTE-CROIX-AUX-MINES :
LOT 2 : 834 ha dont 750 ha de forêt. Mise à prix : 11 500 euros.
Pas de droit de priorité

LOTS DE LIÈPVRE :
LOT 1 : 300 ha dont 195 ha de forêt. Mise à prix : 17 000 euros.
LOT 2 : 346 ha dont 230 ha de forêt. Mise à prix : 17 000 euros.
Lots bénéficiant du droit de priorité des locataires sortants.

Le cahier des charges et toutes les pièces concernant les lots peuvent être
consultés dans les mairies respectives du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

Les personnes physiques ou morales souhaitant faire acte de candidature
pour participer à l’adjudication des lots précités, devront adresser le dossier de
candidature, en français, décrit à l’article 6.2 du cahier des charges pour le VEN-
DREDI 5 JUIN 2015, au plus tard, par lettre R + AR aux mairies des communes
dans lesquelles sont situés, géographiquement, les lots de chasse.

Seuls pourront prendre part à l’adjudication les candidats, qui, ayant satisfait
aux conditions du cahier des charges, auront été agréés par les conseils munici-
paux des communes dans lesquelles sont situés, géographiquement, les lots de
chasse, après avis des commissions communales consultatives de la chasse.
L’agrément des candidats aux premières adjudications reste valable pour les lots
sélectionnés lors de cette dernière. Le cautionnement avant l’adjudication doit
être égal à la mise à prix du lot le plus cher de la commune augmenté de 50 %.

Les Maires :
C. ABEL
C. SCHMITT
P. HESTIN

671210300
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6.25 Tfou 8.30 Téléshopping. Maga-
zine. Présentation : Marie-Ange Nardi, 
Alexandre Devoise 9.25 Au nom de la 
vérité. Série 10.25 Petits secrets entre 
voisins. Série 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu 13.00 Le 13h 13.55 Les feux de 
l’amour. Feuilleton 15.10 Justice pour 
mon fils. Film TV. Drame. EU. 1992. 
Réalisation : Claudia Weil. 1h30. Avec 
Beverly d’Angelo, Michael McGrady 
17.00 L’addition, s’il vous plaît. Téléréa-
lité 18.00 Bienvenue au camping. Télé-
réalité 19.00 Money Drop. Jeu 20.00 Le 
20h. Présentation : Claire Chazal 20.40 
Nos chers voisins. Feuilleton 20.45 C’est 
Canteloup. Divertissement.

6.05 Rhinos en danger. Documentaire 
6.30 Télématin. Magazine 9.10 Des 
jours et des vies. Feuilleton 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton 10.00 C’est 
au programme. Magazine 11.00 Motus. 
Jeu 11.30 Les z’amours. Jeu 12.05 Tout 
le monde veut prendre sa place. Jeu. 
Présentation : Nagui 13.00 13 heures 
14.00 Toute une histoire. Talk-show. 
Présentation : Sophie Davant 15.10 
L’histoire continue. Talk-show 15.40 
Comment ça va bien ! Magazine 17.15 
Mon food truck à la clé. Jeu 18.15 Joker. 
Jeu 18.50 N’oubliez pas les paroles ! Jeu 
20.00 20 heures 20.40 Parents mode 
d’emploi. Série.

6.50 Le zapping 6.55 Le Before 7.25 Le 
petit journal 7.50 Les Guignols de l’info 
8.00 Zapsport. Magazine 8.05 Anger 
Management. Série 8.30 La liste de 
mes envies. Film. Comédie dramatique 
10.05 Kamel à Tokyo 10.50 On a failli 
être amies. Film. Comédie 12.20 La nou-
velle édition 14.05 Avis de mistral. Film. 
Comédie. Fra. 2013. Réalisation : Rose 
Bosch. 1h45 15.50 Le tube. Magazine 
16.35 The Grand Budapest Hotel. Film. 
Comédie. EU. 2013. VM. Réalisation : 
Wes Anderson. 1h40 18.10 Le Before 
18.45 Le JT 19.05 Le Grand journal. 
Magazine 20.05 Le Grand journal, la 
suite. Magazine 20.25 Le petit journal

8.55 Das Reich, une division SS en Fran-
ce. Documentaire 10.25 Mozambique 
: les secrets de la lagune de Pomene. 
Documentaire 11.15 Escapade gour-
mande. Magazine 11.40 La renaissance 
de la rivière Boteti. Documentaire 12.25 
Jamais sans ma Jeep. Documentaire 
13.20 Arte journal 13.35 Le jour se lève. 
Film. Drame 15.05 Chevaux de prestige. 
Série doc. 15.50 Monuments éternels. 
Série doc. 17.20 X:enius. Magazine 
17.45 Paysages d’ici et d’ailleurs. Série 
doc. 18.15 Les secrets de l’Okavango. 
Doc. 19.00 L’Allemagne sauvage. 
Série doc. 19.45 Arte journal 20.05 28 
minutes. Magazine.

6.00 M6 Music. Clips 7.10 M6 Kid 7.20 
Disney Kid Club 8.10 M6 Kid 8.55 M6 
boutique. Présentation : Valérie Pas-
cale, Pierre Dhostel, Laurence Peraud 
10.00 90210 Beverly Hills, nouvelle 
génération. Série 10.50 Devious Maids. 
Série. Le bon vieux temps - Les mains 
sales (1/2) 12.45 Le 12.45 13.05 Scènes 
de ménages. Série 13.55 La vie aux 
aguets. Film TV. Drame. GB. 2012. Réa-
lisation : Edward Hall. 1h30 15.55 La 
vie aux aguets. Film TV. Drame. GB. 
2012. Réalisation : Edward Hall. 1h30 
17.40 Les reines du shopping. Jeu 18.50 
En famille. Série 19.45 Le 19.45 20.10 
Scènes de ménages. Série.

6.00 Euronews 6.45 Ludo 8.25 Ludo 
vacances 10.50 Midi en France. Maga-
zine. À Roscoff 12.00 12/13. Rund um à 
12.10 12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation : Marine Vignes, Laurent 
Guillaume 14.00 Un cas pour deux. 
Série. Noir, impair et meurt - Un bon 
garçon. Avec Claus Theo Gärtner, Rai-
ner Hunold, Sebastian Koch 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présenta-
tion : Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard 16.50 Harry. Jeu 
17.30 Slam. Jeu 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : Julien 
Lepers 19.00 19/20. Rund um à 20.00 
20.20 Plus belle la vie. Feuilleton.

Jeu. Présentation : Denis Brogniart. 
1h55. Inédit.
En Malaisie, la faim et les défaites 
minent le moral de l’une des tribus. 
Face aux vents contraires, ils accu-
mulent les frustrations. Pour éviter 
la bérézina, ils doivent se ressaisir 
et vite ! Pour l’équipe adverse, en 
revanche, tout roule. Mais gare à 
l’excès de confiance ! 

Koh-Lanta

20.55 

Série. Comédie. Fra. 2015. Saison 3. 
Mieux vaut l’abondance que le 
besoin. Inédit.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet.
Quelle atroce fin que celle de Joa-
chim Brisset, empoisonné à la strych-
nine. Candice mène l’enquête.
Qui aime bien, châtie bien. Inédit.
Une femme a été poignardée chez 
elle. S’agit-il d’un crime passionnel ?

Candice Renoir

20.55 

Mag. Prés. : Georges Pernoud. 1h50. 
Inédit. Les perles du Morbihan.
Au sommaire : «Golfe du Morbihan : 
le tour du monde» - «Le goût de 
l’Inde : de Lorient à l’Orient» - «Île 
de Groix, les nouveaux îliens» - «Le 
paradis de la petite mer» - «Étel, les 
gens de la Ria».
22.40 Frères d’armes. Série doc. 
22.50 Soir 3

Thalassa

20.50 

Film. Animation. EU. 2014. VM. Réa-
lisation : Dean Deblois. 1h45.
Les Vikings vivent désormais en paix 
avec les dragons. Cette tranquillité 
est menacée le jour où Harold et 
Krokmou découvrent une grotte abri-
tant des dragons sauvages. Et Harold 
n’est pas au bout de ses surprises 
lorsqu’il fait la connaissance de sa 
mère qu’il croyait morte.

Dragons 2

21.00  HH

Film TV. Comédie. All. 2013. VM. 
Réal. : R. Thalheim. Inédit. 1h32.
Avec Charly Hübner, Christiane Paul, 
Paraschiva Dragus, Emilia Pieske.
Christine et Konrad incarnent la 
famille moderne : lui est homme 
au foyer, elle est une femme active 
débordée. Le jour où Konrad décide 
de retravailler, le couple se heurte 
à un grand nombre de problèmes.

Papa est en congé 
parental

20.55 

Série. Policière. EU. 2014. Saison 1. 
Une fin annoncée. Inédit.
Avec Scott Bakula, Lucas Black, Zoe 
McLellan, CCH Pounder, R. Kerkovich.
Un lieutenant de la Navy a été 
empoisonné par radiation. L’équipe 
du NCIS mène l’enquête.
Faire face. Inédit.
Alors qu’il jouait les gardes du corps, 
un membre du NCIS est abattu.

NCIS : Nouvelle-Orléans

20.55  2

22.55 
Candice Renoir
Série. Comédie. Fra. 2013. Saison 2. La 
vérité sort de la bouche des enfants.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Mohamed Arezki, Gaya Verneuil.
Candice enquête sur l’agression d’un 
entraîneur de rugby laissé pour mort. 
Qui pouvait en vouloir à cet homme 
adorable et respecté de tous ? 
23.35 Ce soir (ou jamais !) 1.15 Les Car-
nets de voyage d’Envoyé spécial. Mag.

22.40 
Gigi
Théâtre. Réal. : Dominique Thiel. Mise 
en scène : Richard Guedj. 1h37.
Avec Coline D’Inca, Pascale Roberts, 
Sylvie Flepp, S. De La Rochefoucauld.
Gilberte, dite Gigi, est une jolie jeune 
fille de 16 ans. Sa mère, sa tante et 
sa grand-mère veulent absolument 
en faire une «cocotte», celle qu’on 
admire dans les gazettes à scandales.
1.00 Libre court. Magazine.

23.20 
X-Men : 
Days of Future Past 2
Film. Science-fiction. EU. 2014. VM. 
Réalisation : Bryan Singer. 2h10.
Avec Hugh Jackman, James McAvoy, 
Michael Fassbender, Jennifer Law-
rence, Peter Dinklage.
Pour tenter de renverser le cours de 
l’histoire, l’avatar de Wolverine est 
envoyé dans le passé.
0.45 Maléfique. Film. Fantastique.

22.40 
Pourquoi les femmes 
sont-elles plus petites...
...que les hommes ?
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : Véronique Kleiner. 0h50.
Le dimorphisme sexuel de taille, 
comme disent les scientifiques, n’est 
pas universel.
23.20 Etoile bipolaire. Documentaire 
0.25 Court-circuit. Magazine 1.00 Pre-
mière fois. Mag. Invité : Lyes Salem.

22.30 
NCIS 2
Série. Policière. EU. 4 épisodes.
Avec Mark Harmon, Michael Weather-
ly, Pauley Perrette, David McCallum, 
Cote De Pablo.
Pendant que Ziva et Tony escortent 
un témoin sous protection de Paris 
à Washington, Gibbs et McGee 
constatent la mort d’un Marine qui 
avait un contrat à exécuter.
1.55 New Girl. Série. Les chaperons.

22.40 
Vendredi, tout est permis 
avec Arthur
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h10. Inédit. Invités : Isabelle 
Nanty, Andy Cocq, Arnaud Ducret, 
Karine Ferri, Issa Doumbia, Antonia 
de Rendinger.
Comme toujours, les personnalités 
devront se prêter aux traditionnelles 
épreuves d’improvisation.
1.05 L’affiche de la semaine

12.30 Sous le soleil. Série 13.35 Urgen-
ces. Série 17.00 American Wives. Série 
20.30 PeP’s. Série 20.50 Le monsieur 
d’en face. Film TV. Comédie. Fra. 2006. 
Réalisation : Alain Robillard. 1h30 22.25 
Une bonne leçon. Film TV. Comédie 
sentimentale. Fra. 2013. Réalisation : 
Bruno Garcia. 1h40 0.05 Nom de code : 
Rose. Film TV. Aventures.

16.17 La famille Delajungle 16.35 Nin-
jago 16.42 Slugterra : les mondes sou-
terrains 17.25 Dr Pantastique 17.50 Les 
lapins crétins : l’invasion 18.30 Une 
saison au zoo. Série doc. 20.35 Le point 
quotidien. Magazine 20.50 Les 100. 
Série. (3 épisodes) 22.50 Blue exorcist. 
Série. (4 épisodes) 0.25 Studio 4.0. Ma-
gazine 1.15 Le point quotidien

12.30 Infô midi 12.50 Avenida Brasil. 
Série 14.30 Plus belle la vie. Feuilleton 
17.05 Les sirènes de Mako. Série 18.25 
Scrubs. Série 19.40 Infô soir 19.55 Mar-
tinique, terre de mémoire. Documen-
taire 20.45 Les hommes de coeur. Film 
TV. Drame 22.15 Les hommes de coeur. 
Film TV. Drame 23.45 Mémô. Magazine 
23.50 Au pays d’Alice. Spectacle.

13.10 Top D17. Clips 14.10 Top France. 
Clips 15.10 Top club. Clips 16.15 Top 
hip-hop. Clips 17.20 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Divertissement 18.50 
Friends. Série. (4 épisodes) 20.50 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. Série 
documentaire. 5 hectares d’ordures - 
L’art du deal - Le retour du disjoncteur 
- La taupe.

12.10 Les Anges 7 - Latin America. Télé-
réalité 13.35 Tellement vrai. Magazine 
15.20 Tellement vrai - La quotidienne 
16.05 Les Anges 7 - Latin America. Télé-
réalité 17.25 Le mag 18.10 Les Anges 7 
- Latin America. Téléréalité 19.00 Star-
gate SG-1. Série 20.50 Les Cordier, juge 
et flic. Série. Le crime d’à côté - Comité 
d’accueil - Cathy 2.20 Poker

15.10 Enchères à tout prix 15.40 Chas-
seurs de tornades 17.25 Wheeler Dea-
lers - Occasions à saisir. Série doc. 19.00 
Car S.O.S. Série doc. 20.45 Hitler, les 
enregistrements secrets. Documentaire 
21.45 Les carnets secrets de Nurem-
berg. Documentaire 22.50 Auschwitz, 
les unités de la mort. Documentaire 
23.45 Enfer de Berga, camp nazi. Doc.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. Magazine 
9.00 Tagesschau 9.05 Rote Rosen. Feuil-
leton. All. 2015. 1956 9.55 Sturm der 
Liebe. Feuilleton. All. 2015. 2219. Avec 
Jennifer Newrkla 10.44 Tagesschau 10.45 
Um Himmels Willen. Série. All. 2015. 
175. Wettlauf mit der Zeit. Avec Janina 
Hartwig, Fritz Wepper 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. Magazine 12.00 Tagess-
chau 12.15 ARD-Buffet. Magazine 13.00 
ZDF-Mittagsmagazin. Magazine 14.00 
Tagesschau 14.10 Rote Rosen. Feuille-
ton. All. 2015. 1957. Avec Jenny Jürgens, 
Klaus Zmorek 15.00 Tagesschau 15.10 
Sturm der Liebe. Feuilleton. All. 2015. 
2220 16.00 Tagesschau 16.10 Elefant, 
Tiger & Co. Magazine 17.00 Tagesschau 
17.15 Brisant. Magazine 18.00 Quizduell. 
Jeu 18.50 Verbotene Liebe. Feuilleton. 
All. 2014. 4658 19.45 Sportschau vor 
acht. Magazine 19.55 Börse vor acht. 
Magazine 20.00 Tagesschau
20.15 Letzte Ausfahrt Sauerland
Film TV. Comédie dramatique. All. 2015. 
Réalisation : Nikolai Müllerschön. 1h30. 
Avec Heiner Lauterbach, F. Von Thun.
Les vieux amis Horst et Johann vivent 
depuis des années reclus dans le Sauer-
land. Lorsque Horst apprend qu’il en 
a plus pour très longtemps à vivre, il 
veut enfin faire la connaissance de son 
petit-fils.
21.45 Tagesthemen 22.00 Polizeiruf 110. 
Série. All. 2013. Laufsteg in den Tod. 
Avec Jaecki Schwarz, Wolfgang Winkler 
23.30 Pfarrer Braun. Série. All. 2010. 
Schwein gehabt 1.00 Nachtmagazin 1.20 
Blutrot. Film. Drame.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. Magazine 
9.00 heute 9.05 Volle Kanne - Service 
täglich. Magazine. Invitée : Caroline 
Frier 10.30 Die Rosenheim-Cops. Série. 
All. 2009. 168. Es ist nicht alles Gold 
11.15 SOKO Wismar. Série. All. 2010. 
114. Spieglein, Spieglein. Avec Udo Kros-
chwald, Michael Härle 12.00 heute 12.10 
drehscheibe 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 
Magazine 14.00 heute - in Deutschland 
14.15 Die Küchenschlacht. Magazine 
15.00 heute 15.05 Topfgeldjäger. Maga-
zine 16.00 heute - in Europa 16.10 SOKO 
Kitzbühel. Série. All. 2002. Doppelfehler 
17.00 heute 17.10 hallo deutschland. 
Magazine 17.45 Leute heute. Magazine 
18.05 SOKO Wien. Série. Aut. 2014. Alte 
Gräber. Avec Stefan Jürgens, Gregor 
Seberg 19.00 heute 19.25 Die Bergretter. 
Série. All. 2012. Filmris. 
20.15 Die Chefin
Série. Liebe. All. 2014. 1  h  00. Avec 
Katharina Böhm, Stefan Rudolf.
La commissaire Vera Lanz et son collègue 
Dominik Schneider passaient une soirée 
romantique ensemble, lorsqu’ils sont 
appelés sur le lieu d’un crime : un 
homme a été tué , par l’arme de service 
de Dominik.
21.15 Letzte Spur Berlin. Série. All. 2015. 
Hochvirulent. Avec Hans-Werner Meyer, 
Jasmin Tabatabai 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show. Divertissement 23.00 
aspekte. Magazine 23.45 heute nacht 
0.00 Magnum. Série. EU. 1983. Higgins 
Geheimnis 0.45 Magnum. Série. EU. 
1983. Der 4. Juli 1.30 Der schönste Tag. 
Film. Comédie sentimentale. 

Chez nos voisins

Cécile Bois : « Candice se lâche ! »
Cécile Bois est de retour en troi-
sième saison avec « Candice Re-
noir », une policière peu conven-
tionnelle  qui  se  double  d’une
mère de famille confrontée à de
nouveaux émois. Rencontre avec
une  comédienne  dédiée  à  son
personnage.
Est-ce que vous ressemblez à Can-
dice ?
Oui  et  non.  Jamais  je  n’aurais
voulu être flic, ni exercer aucun
métier de la fonction publique, ni
avoir quatre enfants et je ne m’en
serais jamais occupé comme elle
le fait. Mais au chapitre ressem-
blance, il y a la gourmandise, le
goût  pour  les  chemins  de  tra-
verse.  Quand  certains  font  la
route de A à Z, moi j’emprunte
toutes les lettres de l’alphabet !
Avez-vous rencontré des policiers
pour vous informer sur ce rôle ?
Non  car  l’aspect  flic  est  acces-
soire pour moi, même s’il ne l’est
pas du tout pour les scénaristes !
Ce qui m’intéresse, c’est ce qui
est en elle. Et il y a mille facet-
tes ! J’essaie de la rendre réaliste

sans la caricaturer. Car quand un
personnage est fort, il peut vite
virer aux automatismes.
Comment  évolue-t-elle  dans
cette nouvelle saison ?
Bien qu’elle ait été acceptée dans
son  métier  et  qu’elle  soit  bien
dans sa peau, sa fragilité et ses
doutes  ressurgissent !  Mais

de la vie. Tant que ça me plaît et
qu’il y a du plaisir, j’y vais. Ce que
je  sais  du  scénario  de  la  qua-
trième saison me donne déjà en-
vie !
Avez-vous le temps pour d’autres
projets ?
« Candice Renoir » me prend sept
mois et demi de l’année ! Physi-
quement,  c’est  éprouvant.  J’ai
besoin  de  m’arrêter  vraiment
pour respirer ! Je peux juste tour-
ner un téléfilm, parfois, comme
celui de Thierry Binisti, « Le Com-
bat d’une mère », que je viens de
finir avec Loup-Denis Élion (« Scè-
nes de ménages » sur M6, ndlr)
pour France 2.
Vous avez été révélée au théâtre
avec « Angélique marquise des
anges », aimeriez-vous y retour-
ner ?
J’ai  reçu  des  propositions  allé-
chantes. Mais je n’ai jamais trois
mois d’affilée de libre pour jouer.
Plus  tard,  on  verra.  Le  théâtre
peut  attendre  car  sur  les  plan-
ches  on  a  le  droit  de  vieillir,
même quand on est une femme !

« Candice Renoir » 
 20 h 55 sur France 2

sexuellement, elle se lâche ! Elle
a rencontré quelqu’un de peu re-
commandable qui l’attire malgré
elle. C’est bien que ça transpire
un peu. Elle est faite de chair et
de sang quand même !
Vous  pourriez  l’incarner  long-
temps ?
Tant qu’il y a de l’évolution, il y a

SÉRIE

Cécile Bois : « Ce que je sais du scénario de la quatrième saison me 
donne déjà envie ! »

Propos recueillis par Élisabeth Perrin
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6.00 Mein erstes Auto 6.30 Landesschau 
aktuell Baden-Württemberg 6.45 Olivier 
Kugler - Comics aus dem Heckengäu. 
Documentaire 7.00 Dichter dran! Docu-
mentaire 7.30 Frage trifft Antwort. Docu-
mentaire 7.35 Schätze der Welt - Erbe 
der Menschheit. Documentaire 7.50 Lust 
auf Backen 8.20 Eisenbahn-Romantik. 
Documentaire 8.50 Landesschau Rhein-
land-Pfalz 9.35 Gagstätters Donauaben-
teuer - Von Ulm bis in die Wachau. Docu-
mentaire 10.20 Die Fehrenbachs, der 
Wilmershof und die vier Jahreszeiten. 
Documentaire 10.50 ARD-Buffet 13.15 
Planet Wissen. Doc. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. Doc. 14.45 Expedition in die 
Heimat. Documentaire 16.00 Landess-
chau aktuell 16.05 Kaffee oder Tee 17.00 
Landesschau aktuell 17.05 Kaffee oder 
Tee 18.00 Landesschau aktuell 18.15 
Fahr mal hin 18.45 Landesschau 19.30 
Landesschau aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
Documentaire. Unterwegs im Schön-
buch.
Karen Markwardt présente des coins 
tranquilles et des lieux à ne pas 
manquer lors d’une visite dans la région 
de Herrenberg-Tübingen-Stuttgart. La 
forêt domaniale de Schönbuch en fait 
partie.
21.00 Schöne Dörfer im Südwesten. 
Documentaire 21.45 Landesschau 
aktuell 22.00 Nachtcafé. Talk-show 
23.30 Krause kommt! Documentaire. 
Ilse und Ulrich Kienzle 1.00 SWR3late-
night. Divertissement 1.30 ALFONS und 
Gäste. Talk-show 2.00 Nachtcafé

5.40 Aeschbacher. Divertissement 6.30 
News-Schlagzeilen und Meteo 9.00 
Blattgeflüster. Magazine 9.45 Heinrich 
Böll. Magazine 10.00 nano. Magazine 
10.35 Neuland. Film. Documentaire. 
Suisse. 2012. Réalisation : Anna Thom-
men. 1h45 12.15 Mini Beiz, dini Beiz. 
Magazine 12.45 Tagesschau 13.15 
Glanz & Gloria. Magazine 13.30 In aller 
Freundschaft. Série. All. 2012. 575. Stur-
mwarnung. Avec Roy Peter Link, Heike 
Jonca 14.20 Aeschbacher. Divertissement 
15.20 Menschen, Schicksal, Abenteuer. 
Magazine 15.50 Brocki-Profis. Téléréa-
lité 16.20 Minuscule. Série. Fra. 2011. 
Die Schokoladenjagd, Der Albtraum 
und Kartoffelchips 16.30 Best Friends. 
Série. Suisse. 2011. Schulhaussoap - die. 
Avec Steve Devonas, Anja Monn 16.55 
myStory 17.25 Flapper & Fründe. Série. 
2014. Detektiv Flapper 17.40 Telesguard. 
Magazine 18.00 Tagesschau 18.15 Mini 
Beiz, dini Beiz. Magazine 18.40 Glanz 
& Gloria. Magazine 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen 19.00 Schweiz aktuell. 
Magazine 19.25 SRF Börse. Magazine 
19.30 Tagesschau 20.05 SRF bi de Lüt. 
Magazine
21.00 Fortsetzung folgt
Documentaire. Warten auf das zweite 
Leben.
21.50 10vor10 22.25 Arena. Débat 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 Zeit zu leben und 
Zeit zu sterben. Film. Drame. EU. 1958. 
VM. Réalisation : Douglas Sirk. 2h05. 
Avec John Gavin, Liselotte Pulver, Lilo 
Pulver 2.15 SRF bi de Lüt. Magazine 3.00 
Arena. Débat 4.15 nachtwach

12.35 Rules of Engagement. Série 13.00 
Magnum. Série 13.55 Emergency Room 
- Die Notaufnahme. Série 14.45 Good 
Wife. Série 15.30 SOKO Wien. Série 16.20 
SOKO Wien. Série 17.15 Taipeh 101 - Der 
Himmel über Taiwan. Documentaire 
18.15 Two and a Half Men. Série 19.05 
The Millers. Série.
20.00 Pitch Perfect - 
Die Bühne gehört uns!
Film. Comédie musicale. EU. 2012. VM. 
Réalisation : Jason Moore. 2h10. Avec 
Anna Kendrick, Skylar Astin, Ben Platt.
21.50 Keine 3 Minuten - die Kinokritik für 
Eilige. Documentaire 22.00 Die Meute. 
Court métrage 22.20 sportaktuell 22.45 
The Cold Light of Day. Film. Action.

5.30 SAT.1-Frühstücksfernsehen. Maga-
zine 10.00 Auf Streife. Téléréalité 11.00 
Richterin Barbara Salesch. Téléréalité 
12.00 Richter Alexander Hold. Téléréalité 
13.00 Richter Alexander Hold. Téléréalité 
14.00 Auf Streife. Téléréalité 15.00 Im 
Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen 
für Sie!. Téléréalité 16.00 Anwälte im 
Einsatz. Téléréalité 17.00 Mein dunkles 
Geheimnis. Téléréalité 17.30 Schicksale - 
und plötzlich ist alles anders. Téléréalité 
18.00 In Gefahr - Ein verhängnisvoller 
Moment. Téléréalité 19.00 Newtopia. 
Téléréalité 19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Leg dich nicht mit Zohan an HH
Film. Comédie. EU. 2008. Réalisation : 
Dennis Dugan. 1h55. Avec Adam Sandler, 
John Turturro, Emmanuelle Chriqui.
Zohan (Adam Sandler) ist der Supers-
pion des israelischen Geheimdienstes 
Mossad. Sein größter Traum ist es 
jedoch, als Damenfriseur zu arbeiten. 
Also täuscht er flugs seinen eigenen 
Tod vor und taucht in New York unter. 
Bald werden seine Haarkünste überaus 
populär. Das sorgt allerdings auch 
für unerwünschte Aufmerksamkeit. 
- Hollywoods erste Komödie über den 
Nahostkonflikt mit Adam Sandler in 
Hochform.
22.30 LUKE! Die Woche und ich. Diver-
tissement 23.30 Switch reloaded. Diver-
tissement 0.30 Sechserpack. Divertisse-
ment 1.00 Sechserpack. Divertissement 
1.35 Sechserpack. Divertissement 2.00 
Die dreisten drei - Die comedy WG. Diver-
tissement 2.50 Switch reloaded. Divertis-
sement 3.35 Sechserpack

9.00 Unter uns. Feuilleton 9.30 Betrugs-
fälle 10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf 12.00 Punkt 12  - Das RTL-
Mittagsjournal 14.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité 17.00 Betrugsfälle. Téléréa-
lité 17.30 Unter uns. Feuilleton 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Magazine 18.30 
Exclusiv - Das Star-Magazin. Magazine 
18.45 RTL Aktuell 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton 19.40 Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten. Feuilleton.
20.15 Let’s Dance
Divertissement.
23.00 Geht’s noch?! Kayas Woche. Diver-
tissement 0.00 RTL Nachtjournal 0.30 
Willkommen bei Mario Barth. Divertisse-
ment 1.25 Jungen gegen Mädchen

7.00 RTSinfo 7.15 Plus belle la vie. Feuil-
leton. Fra. 2015. 2757 7.40 Télé la ques-
tion ! Jeu 8.00 Top Models. Feuilleton. 
EU. 2008. 6961. Avec Susan Flannery, 
John McCook 8.25 Plus belle la vie. Feuil-
leton. Fra. 2015 10.40 Euronews 10.55 
Les feux de l’amour. Feuilleton. EU. 
2011. 6645 11.35 Scènes de ménages. 
Série. Fra. 2014 12.10 Plus belle la vie. 
Feuilleton. Fra. 2015. 2758. Avec Michel 
Cordes, Cécilia Hornus 12.45 Le 12h45 
13.15 Météo 13.25 Toute une histoire. 
Talk-show 14.35 L’histoire continue. 
Talk-show 15.10 Joséphine, ange 
gardien. Série. Fra. 2000. 4/4. Pour 
l’amour d’un ange 16.50 Major Crimes. 
Série. EU. 2013. 5/19. Traitement de 
choc 17.40 Télé la question ! Jeu 18.00 
Le court du jour. Magazine 18.10 Top 
Models. Feuilleton. EU. 2008. 6962 18.35 
La roue de la chance. Jeu 18.55 Couleurs 
locales 19.30 Le 19h30 20.05 Allocution 
de Ueli Maurer, Conseiller fédéral
20.15 Passe-moi les jumelles
Magazine. Présentation : Virginie 
Brawand. L’eau à la bouche.
Un portrait de Catherine Fattebert, 
gourmande heureuse qui assume sans 
complexe son goût immodéré pour les 
bonnes choses et ne manquera pas de 
nous mettre en appétit !.
21.25 Hôtel de la plage. Série. Fra. 2014. 
3 et 4/6. Avec Bruno Solo 23.10 Mr. 
Selfridge. Série. GB. 2014. 1/10. Loin des 
yeux, près du cœur 0.00 Mr. Selfridge. 
Série. GB. 2014. 2/10. Au bord de l’abîme 
0.50 The Eye. Film. Horreur. EU. 2008. 
Réal. : X. Palud et D. Moreau. 1h37. 

12.40 Nouvo 12.55 Le 12h45 13.30 Cœurs 
dans la tourmente. Film TV. Comédie 
dramatique 15.00 La puce à l’oreille 
15.55 Faut pas croire 16.25 Infrarouge 
17.30 Toute une histoire. Talk-show 
18.40 Nashville. Série 19.30 Le 19h30 
signé 20.00 Allocution de Ueli Maurer, 
Conseiller fédéral 20.05 Résultats du Trio 
Magic, Magic 4 et Banco. Jeu
20.10 Percy Jackson : 
la mer des monstres H
Film. Fantastique. EU. 2013. VM. Réali-
sation : Thor Freudenthal. 1h45. Avec 
Logan Lerman, Alexandra Daddario.
22.00 Columbo. Série 23.10 Tirage Euro 
Millions. Jeu 23.15 Résultats du Trio 
Magic, Magic 4 et Banco. Jeu.

8.55 Che tempo fa 9.00 TG 1 9.30 TG 1 - 
Flash 10.00 Storie Vere 10.55 Rai Player 
11.00 TG 1 11.05 Che tempo fa 11.10 
A conti fatti 12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale 14.00 TG1 Economia 
14.05 La macchina della verità 14.40 Il 
verdetto finale 16.00 La vita in diretta 
16.20 Previsioni sulla viabilita 16.25 
Che tempo fa 16.30 TG 1 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi
Divertissement.
21.15 Il Commissario Montalbano. Série. 
Ital. 1999. 1 h 50 23.05 TG1 60 Secondi 
23.10 TV7. Magazine 0.15 TG1 notte 
0.45 Che tempo fa 0.50 Cinematografo. 
Magazine 1.40 Sottovoce. Magazine.

6.45 Gym direct. Magazine 8.00 Téléa-
chat. Magazine 8.50 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show 10.45 Le grand 8. Talk-
show 12.00 How I Met Your Mother. 
Série. EU. 2006. 17/22. Passer le cap. 
Avec Josh Radnor, Alyson Hannigan 
12.25 How I Met Your Mother. Série. 
EU. 2006. 18/22. Difficiles concessions. 
Avec Josh Radnor, Alyson Hannigan 
12.55 How I Met Your Mother. Série. EU. 
2006. 19/22. L’enterrement de vie de 
garçon. Avec Josh Radnor, Alyson Hanni-
gan 13.30 Inspecteur Barnaby. Série. GB. 
2010. 3/8. Du sang sur les éperons 15.15 
Inspecteur Barnaby 2 Série. GB. 2008. 
2/7. Fusillé à l’aube 17.00 Inspecteur 
Barnaby. Série. GB. 1999. 4/4. Et le sang 
coulera. Avec John Nettles, Daniel Casey 
18.45 Touche pas à mon poste ! Talk-
show 20.45 D8 le JT
20.50 Les éternels du rire
Spectacle. Présentation : Liane Foly.
Sept humoristes français se sont retrou-
vés pour ce spectacle inédit. Réunis pour 
la première fois sur scène, les joyeux 
drilles ont donné vingt dates dans toute 
la France remportant un triomphe ! 
Roland Magdane, Didier Gustin, Popeck, 
Tex, Smaïn livrent ici leurs meilleurs 
sketches et réservent de jolis moments 
en duo ou tous ensemble.
22.50 Noëlle Perna : «Mado prend 
Racine». Spectacle. Noëlle Perna offre 
une truculente adaptation du «Phèdre» 
de Racine, émaillée de son pétillant 
bagout. Thésée, Hippolyte et consorts, 
elle les connaît tous : ce sont les habi-
tués de son bar niçois ! 

5.30 C dans l’air. Magazine 6.45 Zouzous 
9.00 Les maternelles. Magazine 10.15 
Terre des mondes. Série documentaire 
10.50 Instinct sauvage. Série documen-
taire 11.45 La quotidienne. Magazine. En 
direct 13.00 Poivre & Sel : deux oursons 
en Arctique. Série documentaire 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. En 
direct 14.35 Allô docteurs. Magazine. En 
direct 15.10 Planète insolite. Série docu-
mentaire 15.40 Les chemins de l’école. 
Série documentaire 16.35 Les aventures 
d’un gentleman voyageur. Série docu-
mentaire 17.30 C à dire ?! Magazine 
17.45 C dans l’air. Magazine 19.00 C à 
vous. Magazine 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine 20.15 Entrée libre. Magazine.
20.40 On n’est pas que des cobayes !
Magazine. Présentation : Agathe Leca-
ron et Vincent Chatelain.
Au sommaire du magazine, les expé-
riences suivantes : «Mission : faire 
un looping en parapente !» - «Défi : 
casser du verre incassable !» - «Peut-on 
se protéger avec du papier-bulles ?» - 
«Défi : passer d’un trapèze à l’autre !» - 
«Peut-on couper sans couteau ?» - «Une 
voiture peut-elle franchir un pont en 
carton ?».
22.25 C dans l’air. Magazine 23.35 
Entrée libre. Magazine 23.55 Hélène et 
les animaux. Série documentaire 0.45 
17 avril 1975 : les Khmers rouges ont 
vidé Phnom Penh. Documentaire 1.40 
Des animaux pas comme les autres. 
Documentaire 2.30 Poivre & Sel : deux 
oursons en Arctique. Série doc.

6.55 Téléachat. Magazine 8.45 Alerte 
Cobra. Série. All. 2013. 9/10. Destina-
tion Hawaï 9.40 Attirance fatale  : Qui 
a tué Anne-Marie F ? 2 Film TV. Poli-
cier. EU. Réalisation : Peter Levin. 1h22 
(2/2). Avec Mark Harmon, Rachel 
Ward, Kathryn Morris 11.25 Alerte Cobra 
2 Série. All. 2002. 8/9. Le prix de la vie 
12.25 Alerte Cobra 2 Série. All. 2003. 
1/5. Profession à risque 13.20 TMC infos 
13.35 New York, police judiciaire. Série. 
EU. 2003. 22/24. L’étranger 14.25 New 
York, police judiciaire. Série. EU. 2003. 
23/24. Le roi du caviar 15.20 New York, 
police judiciaire. Série. EU. 2003. 15/24. 
Ancien combattant 16.05 New York, 
police judiciaire. Série. EU. 2003. 13/24. 
Mariée avec enfant 17.00 Monk. Série. 
EU. 2007. 13/15. Monk et le tueur de 
Julie 17.55 Monk. Série. EU. 2008. 6/16. 
Monk tombe amoureux 18.50 Monk. 
Série. EU. 2007. 9/15. Monk ne ferme 
plus l’œil 19.45 Alerte Cobra. Série. All. 
2007. 5/7. Trafic mortel. 
20.50 Les experts : Miami
Série. Romance en eaux troubles. EU. 
2003. 0 h 45. Avec David Caruso.
Une femme, attaquée par un requin, 
meurt peu après de ses blessures. Hora-
tio, qui hérite de l’affaire, découvre 
rapidement que la jeune femme était 
déjà morte au moment où le requin l’a 
dévorée.
21.35 Les experts : Miami 2 Série. EU. 
2003. Dans les mailles du filet - Extrêmes 
limites - Des millions sous les mers - Le 
passe-muraille. Avec David Caruso, Khan-
di Alexander.

6.00 Wake up. Magazine 8.40 W9 
hits. Clips 9.30 L’île mystérieuse. Film 
TV. Aventures. EU. 2005. Réalisation : 
Russell Mulcahy. 3h00 (1 et 2/2). Avec 
Kyle MacLachlan, Danielle Calvert, 
Gabrielle Anwar 12.25 Talent tout neuf. 
Magazine 12.30 Ma famille d’abord. 
Série. EU. (9 épisodes). Avec Damon Jr. 
Wayans, Tisha Campbell-Martin 16.40 
Un dîner presque parfait. Jeu 18.50 Les 
Marseillais en Thaïlande 2 Divertis-
sement 20.05 Les Simpson. Série. EU. 
1992. 4/22. Lisa, la reine de beauté 20.35 
Soda. Série. Fra. 2013. Avec Kev Adams.
20.50 Enquête d’action
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. Unités d’élite pour situations 
d’urgence.
Trafic de drogue, prise d’otages, menace 
terroriste... quand le risque est trop 
grand, les brigades de terrain font appel 
à des hommes surentraînés. Les super-
gendarmes du Peloton d’intervention 
2e génération ou les policiers du GIPN 
peuvent ainsi intervenir en moins de 
trente minutes. «Enquête d’action» 
plonge au cœur de ces unités d’élite.
22.50 Enquête d’action. Magazine. 
Commandos marine : en guerre contre 
les narcotrafiquants. La France compte 
dans ses forces spéciales les «comman-
dos marine». Une équipe a filmé les 
opérations des marins d’exception en 
lutte contre le trafic de drogue à bord 
de la Frégate Ventôse - Accidents, vols et 
nuits chaudes : un été d’enfer à Cannes 
- Îles Canaries : Vacances pas chères et 
fêtes de folie.

19.30 Historiquement Show 20.05 Les 
grands assassinats de l’Histoire. Série 
doc. 20.30 Brèves d’Histoire 20.40 Les 
royaumes perdus d’Amérique du Sud. 
Série doc. 22.40 Historiquement Show. 
Magazine 23.15 Les grands assassinats 
de l’Histoire. Série doc. 23.40 39-45 : 
missions impossibles. Série doc.

15.25 Vivre au temps de Jésus 17.15 Les 
orphelins du paradis 18.10 Des nounous 
pour animaux. Série documentaire 18.40 
Les gens du fleuve 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Le complexe du cor-
tex. Série doc. 22.20 Le cerveau. Série 
doc. 23.15 Ivresse rouge. Documentaire 
0.35 Des camions et des hommes

15.30 Fred Wesley et The New JBs au 
festival Jazz sous les pommiers. Concert 
16.30 Intermezzo 17.00 Don Pasquale. 
Opéra 19.25 Intermezzo 20.30 Le petit 
cheval bossu. Ballet 22.20 Anna Kare-
nina. Ballet 23.50 Dhafer Youssef «Birds 
Requiem» au Skoda Jazz Festival

18.50 Air tension. Série doc. 19.45 Le 
sexe autour du monde 2 Série doc. 
20.40 Voyage dans le surnaturel. Série 
documentaire 21.30 Ghost Hunters - 
International 22.15 Vrai ou faux ? Série 
doc. 22.40 Le sexe autour du monde 2 
Série doc. 23.30 Arnaque-moi si tu peux

6.00 La petite géante 6.15 G ciné. Maga-
zine 6.20 Thomas et ses amis 6.35 Devine 
quoi ? 7.00 Mia 7.35 My Little Pony : les 
amies c’est magique 8.25 Gawayn 9.15 
Monstres contre Aliens 9.55 Grojband 
10.45 Rekkit 11.35 Ruben et les p’tites 
toques. Magazine 11.45 Voici Timmy 
12.10 Robocar Poli, à la rescousse de 
Vroom Ville 12.35 Sécurité routière avec 
Poli 12.45 Les aventures de Chuck et ses 
amis 13.10 Zig et Sharko 13.50 Barbie et 
les trois mousquetaires. Film TV. Anima-
tion. EU. 2009. Réalisation : William Lau. 
1h18 15.15 Monster Buster Club : chas-
seurs d’extraterrestres 16.05 Les chro-
niques de Matt Hatter. Série. Can. 2011. 
6/13. L’envolée de la sorcière 16.35 Groj-
band 17.30 Monstres contre Aliens 18.25 
Rekkit 19.15 In ze boîte. Jeu 19.40 Ruben 
et les p’tites toques. Magazine 19.45 Les 
Parent. Série 20.35 Wazup. Magazine.
20.45 Les sauveurs de l’espace : 
Les sauveurs de l’espace
Film TV. Fantastique. EU. 2012. Réali-
sation : Sean Mc namara. 1h30. Avec 
Danny Glover, Dermot Mulroney, Mira 
Sorvino.
Six adolescents surentraînés sont choisis 
afin de participer à une compétition esti-
vale visant à intégrer le «U.S. Space & 
Rocket Center» de Hunstville. La compé-
tition bat son plein.
22.20 Le prince et le pauvre. Film TV. 
Comédie. EU. 2007. Réalisation : James 
Quattrochi. 1h45. Avec Cole Sprouse 
23.55 Mission impossible. Série 0.45 Ratz 
1.40 Inspecteur Gadget 

6.45 Téléachat. Magazine 9.00 Le destin 
de Lisa. Feuilleton. All. 2005. Avec 
Alexandra Neldel, Mathis Künzler 10.20 
Les enquêtes impossibles 2 Magazine 
13.35 Prince Charmant. Film TV. Comé-
die dramatique. EU. 2001. Réalisation : 
Allan Arkush. 1h35. Avec Martin Short, 
Christina Applegate, Andrea Martin 
15.10 Ghost Whisperer. Série. EU. 2007. 
12/22. Un choix brûlant. Avec Jennifer 
Love Hewitt, David Conrad 16.05 Ghost 
Whisperer. Série. EU. 2007. 16/22. 
Histoires de pères. Avec Jennifer Love 
Hewitt, David Conrad 17.00 Grey’s Anato-
my. Série. EU. 2009. 16/24. Repousser 
les limites. Avec Ellen Pompeo, Patrick 
Dempsey 17.55 Grey’s Anatomy. Série. 
EU. 2009. 17/24. L’art et la manière. 
Avec Ellen Pompeo, Patrick Dempsey 
18.50 Grey’s Anatomy. Série. EU. 2009. 
18/24. Laisser partir. Avec Ellen Pompeo, 
Patrick Dempsey 19.40 Undercover Boss 
USA. Divertissement 20.40 NT1 Infos
20.50 C’est quoi l’amour ?
Magazine. Présentation : Bénédicte Le 
Chatelier. Mamans différentes.
Chaque naissance est différente. Nais-
sances multiples, mamans handicapées, 
mères dépassées... : comment créer 
le lien avec ses enfants ? Angélique, 
Mylène et Jessica ont fait partager leur 
quotidien.
22.40 C’est quoi l’amour ? Magazine. 
Les femmes et leurs corps. À l’heure 
où certaines femmes militent pour un 
retour au naturel, d’autres sont obsé-
dées par l’image - Obésité, surpoids.

17.00 Terres de France. Magazine 
19.00 La meilleur de 24h en Alsace. 
Talk-show 19.10 Invité dans l’actu. 
Talk-show 19.25 En passant par 
la Lorraine. Reportage 19.30 Le 6 
minutes Eurométropole 19.35 L’ar-
chiviste. Magazine 19.45 L’Alsace 
innovante et créative. Magazine 
22.00 La Choucrouterie. Théâtre.

Chez nos voisins
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HORIZONTALEMENT.
1. On l’a trop souvent mise au canon. 2. Finit après
Noël. Qui vide les bourses. 3. Coller. 4. Effectif. Faire
un songe. 5. Idéal pour faire une flambée. S’occupe
de ses affaires. 6.Mis pour cela. Souiller. 7. Il vibre
après coup. Instrument à vent. 8. À jeter. Donner
du courrier à la secrétaire. 9. S’occuper du décor.
Précède un lieu. 10. Ne repassera pas pour une veste.
Nue après l’outrage.

VERTICALEMENT.
1. Chercher ainsi à interdire tout accès. 2. Charge
sur le baudet. Une aire de jardin. 3. Le vieux collège.
Oui du troubadour. 4. De vive voix. Très compact. 5.
Risque d’être rejoué. Chambre de navire. 6. Ne point
cautionner. Noue les cordons. 7. Sur bande. 8. Avec
le pistolet. Répandu un liquide. 9. Élément de chaîne
hi-fi. Bois sur le bord. 10.Marque du passé. Craint le
calcul. Verne à Nantes.

N°7701
DE NESTOR

Roman

Mots croisés

Symphonie en amour majeur
— A-t-elle un jour de congé ?
— Oui, le mardi. En général, elle s’absente toute la
journée. Je ne sais pas où elle va...
— Je la prendrai en filature.
Un silence, puis, Alain en se frottant le menton en
signe de perplexité :
— Si Madame Orovitch venait à mourir, qui hérite-
rait de ses biens ?
— Son mari, je suppose, ou sa petite fille, Rosy.
— Vous vous êtes peu étendu au sujet de cette der-
nière.
— Parce que je ne l’ai jamais vue et que son père,
Max Von Mart, ne l’amène jamais à Lindau.
— Qui est ce Max Von Mart ?
—Un avocat international qui mène, paraît-il, grand
train à Munich. J’ai téléphoné hier à l’un de ses
confrères qui apparemment ne le porte pas dans son
cœur ! Il faut naturellement faire la part de la jalou-
sie que quelqu’un qui réussit inspire forcément ;
toutefois sa clientèle n’est pas des plus reluisantes.
II aurait tendance à défendre plus de personnalités
véreuses que de pauvres bougres.
— Et par ici la monnaie !
Herbert esquissa un sourire :
— Je vois que vous comprenez à demi-mot ! Sachez
aussi qu’il se moque éperdument de ses beaux pa-
rents. Othon et Marie ne l’ont pas revu depuis l’en-
terrement de leur fille.
— Un bon garçon à ce que je vois ! Que savez-vous
d’autre sur lui ?
— On le dit très amateur de femmes. Il ne sort

qu’accompagné d’une de ces affriolantes créatures
qui évoluent dans le milieu de la mode. Je n’ai pas
compris pourquoi il a épousé Susan. La fille de Marie
m’a toujours paru insignifiante ! Elle ne rayonnait
que par son incontestable talent de pianiste. Que
Max l’ait si vite oubliée ne me paraît guère suspect.
Il n’aimait certainement chez elle que la vie facile
qu’elle pouvait lui procurer. Toutefois, elle ne lui a
jamais donné ses biens à gérer.
— Et maintenant ?
— Jusqu’à la majorité de Rosy, il en est le garant.
— Autant dire qu’il peut en faire ce qu’il veut !
— Je le crains.
— Ai-je carte blanche pour enquêter également sur
cet homme-là ?
— J’allais vous en prier.
— Merci, Sir Herbert. C’est un plaisir de travailler
avec vous. Dès que j’aurai du nouveau, je vous tien-
drai au courant. Vous ne voyez pas d’inconvénient à
ce que je fasse appel à l’un ou l’autre de mes colla-
borateurs habituels ? L’entretien que nous venons
d’avoir et les éléments que vous avez notifiés dans
ce dossier ouvrent la porte à de multiples conjec-
tures qu’il me faudra analyser...
— Agissez comme bon vous semble. De mon côté, je
ne resterai pas inactif.

(à suivre)

© Edition Ginette Briant 109

HORIZONTALEMENT:1.BAIONNETTE.2.AN-RUINEUX.3.RECALER.4.REEL-REVER.5.SEC-GERE.
6.ÇA-SALIR.7.ARC-BASSON.8.DE-DICTER.9.ORNER-EN.10.REÇUE-EPEE.
VERTICALEMENT:1.BARRICADER.2.ANEE-ARE.3.CES-OC.4.ORALES-DRU.5.NUL-CABINE.
6.NIER-LACE.7.ENREGISTRE.8.TE-VERSE.9.TUNER-OREE.10.EX-REIN-NE.

SOLUTION

     Société Alsacienne de Publications
18, rue de Thann - 68945 MULHOUSE Cedex 9 Tél. 03.89.32.70.00 - Télécopie 03.89.32.11.26 
Internet: http://www.lalsace.fr e-mail : ALSRedactionSI@lalsace.fr
Service lecteurs : 09.69.32.80.31 (appel non surtaxé)

S.A.S. au capital de 10 210 200 euros / Principal associé : BFCM
Président: Michel Lucas / Directeur général, directeur de la publication : Jacques Romann
Rédacteur en chef : Christian Battesti

Tarifs d’abonnement France 7 jours/7 (par prélèvement) 
pour s’abonner, téléphoner au 09.69.32.80.31 (appel non surtaxé) 
mensuel : 31,30 euros; trimestriel : 93,90 euros; semestriel : 186,00 euros; annuel : 361,50 euros.

Publicité locale et régionale : 18, rue de Thann - 68945 MULHOUSE Cedex 9
Tél. 03.89.32.79.00 - Télécopie 03.89.59.59.42

N° CPPAP: 0120 C 86826 - ISSN 0245-662 X / Dépôt légal : février/mars 1945
La reproduction ou l’utilisation même partielle, sous quelque forme que ce soit de nos articles  
ou informations est interdite sans l’accord de l’administration. (Les documents non insérés ne sont pas rendus).

DEFSur notre site web
et nos applis smartphones et tablettes

DEF
www.lalsace.fr

l L'actualité en continu l 
l Les blogs l 

l Les vidéos l

l Les albums photos l

l Les archives l

l Des milliers de petites annonces l

Télévision VENDREDI 15 MAI 2015 L'ALSACE17

TEL02



Colmar

Strasbourg

Le Gd Ballon

Besançon

Le Gd Ballon

Besançon

Strasbourg

Mulhouse

Le Gd Ballon

Besançon

Strasbourg StrasbourgStrasbourg

Mulhouse MulhouseMulhouse MulhouseMulhouse

Le Gd Ballon

Besançon

Le Gd Ballon

Besançon

Strasbourg

Le Gd Ballon

Besançon

Mulhouse

Guebwiller

Belfort
Vesoul

Le Gd Ballon

Feldberg

Epinal

Saint-Dié

Colmar

Sélestat

Fribourg

Sarreguemines

Nancy

Metz

Besançon

La Chaux-de-Fonds

Montbéliard

Strasbourg

Delémont

St-Louis Bâle BâleSt-Louis

Mulhouse

Guebwiller

Belfort
Vesoul

Le Grand Ballon

Feldberg

Epinal

Saint-Dié

Colmar

Sélestat

Fribourg

Sarreguemines

Nancy

Metz

Besançon

La Chaux-de-Fonds

Montbéliard

Strasbourg

Delémont

Strasbourg

Mulhouse

Le Gd Ballon

Besançon

ColmarColmar ColmarColmar ColmarColmar

Strasbourg

Mulhouse

Colmar
Le Gd Ballon

Besançon

Paris

Bruxelles
Berlin

Belgrade
Bucarest

Vienne

Athènes

Istanbul

Varsovie Kiev

Moscou

Ajaccio

Stockholm

Helsinki
Oslo

Londres

Dublin

Brest

Lyon

Rome

Palerme

Marseille

Madrid

Lisbonne
Alger Tunis

Bordeaux

Nicosie
Rabat

30 à 35°sous 5° 5 à 10° 10 à 15° 15 à 20° 20 à 25° 25 à 30°

Matinée Après-midi et soirée

Aujourd’hui

35° et +

9 22

3 5

20

9 21

10

11 19

3 5

19

10 18

10 18

10

9 21

2 9

21

9 21

8

10 21

6 8

20

10 21

9 21 9 21 10 21

9

Samedi Dimanche Lundi Mardi

25-0502-06 09-06 18-05
+3 min
53 min135

5H53
21H01

6

6

6

6

6

11

11

11

0
0

8

9 5 5

9

10

10

10

10

9

9

17

17

15

15

17

17

17

3
3

17

15

15

15

16

16

11

11

16
16

4H27
17H48

 Denise
A la mi-mai, queue de l'hiver
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Les nuages garderont la maîtrise du ciel  qui restera souvent 
gris toute la journée. Temps également humide avec des 
pluies éparses, devenant même assez fréquentes près du Rhin 
l'après-midi par retour d'est. Dans cette ambiance maussade, 
les températures seront en berne et plutôt fraîches.
Une petite amélioration se dessinera toutefois dès demain 
augurant un week-end finalement plutôt variable et lumineux, 
sans grand risque d’averses et sous des températures en 
légère hausse. 

1859 : naissance du physicien Pierre Curie
1948 : création de l’Etat d’Israël
1958 : le général de Gaulle se dit prêt à assumer les pouvoirs 
de la République
1988 : début du retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan
1991 : en France, Edith Cresson devient la première femme 
Premier ministre

Lever: 
Coucher:

semaine    

Prévisionniste
en direct par
téléphone:

0899 700 513
1,34 €/appel

+ 0,34 €/minute
7/7 de 6h à 18h

Sainte

e jour

Décroissante

Cela s’est passé un 

Assez maussade

Confiance: 9/10 Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10

Lever: 
Coucher:
=> solstice d’été: 
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MURBACH

Art et Balade : les
artistes partagent
leur passion

Photo L’Alsace/GSH Page 22

BASKET-BALL

Match important
pour les benjamins
guebwillerois

Photo L’Alsace/Bernard ErhardPage 21

ENSISHEIM

L’élite du volley-ball
féminin français
à l’honneur

Photo L’Alsace/Christian Werthe

ÉliseGuilloteau

« Une journée sans vin est une jour-
née sans soleil. » C’est avec ce pro-
verbe provençal que Francis Kleitz,
le maire de Guebwiller, a inauguré
cette 66e Foire aux vins, avec l’envie
de déjouer les pièges de la météo. Il
s’est aussi réjoui du fait que, dépla-
cée au centre-ville, « la fête s’est en-
canaillée, elle est devenue plus
populaire ». De fait, hier, pour cette
manifestation phare, se sont dépla-
cés de nombreux élus et de multi-
ples personnalités, mais aussi des
visiteurs venus en nombre déguster
les vins produits localement.

Des échanges
à inventer

Francis Kleitz a souligné également
à quel point le vin est un « moteur
économique » et « un atout touristi-
que » pour la région : « C’est une
part importante de la culture alsa-
cienne et celle-ci, j’en suis convain-
cu, ne disparaîtra pas. » Saluant les
évolutions qualitatives des vins d’Al-
sace, il a regretté toutefois « un défi-
cit à l’export », quand bien même la
maison Schlumberger fait excep-
tion.

Jacques Stentz, le représentant de
l’AVA, est revenu d’une part sur la
question de la hiérarchisation et de
lacréationd’unpremiercru,d’autre
part sur le projet de réserve qualita-
tiveafindelisser lesrendements. Ila
également défendu le travail des vi-
gnerons face à certaines attaques :
« Ne diabolisons pas notre pro-

duit. »

Alain Grappe, en tant que président
de l’Office de tourisme de Gue-
bwiller, Soultz et des Pays du Flori-
val, a principalement salué l’invité
d’honneur, Cahors, ses vins et son
œnotourisme. « Nous sommes
deux régions viticoles mais aussi
deux régions labellisées Pays d’Art
et d’histoire. » Jérémy Arnaud, di-
recteur marketing de l’interprofes-
sion de Cahors, a répondu dans le
même sens : « Nos vins ont du ca-
ractère, ils peuvent plaire aux Alsa-
ciens. De fait, nos vins noirs sont

complémentaires de vos vins
blancs ! »

« Cette invitation nous a vraiment
fait plaisir », assure Jérémy Arnaud.
« Pour nous, c’est une belle oxygé-
nation. Nous avons pu rencontrer
des élus et des acteurs du territoire.
Nous avons pas mal de choses à par-
tager. Pourquoi ne pas envisager de
travailler en réseau ? » Il a déjà en
tête d’inviter Guebwiller à l’une ou
l’autre des prochaines manifesta-
tions organisées dans le Lot, que ce
soit le festival Lot of Saveurs, à Ca-
hors, ou à la Villa Cahors-Malbec, le

bar géré par l’interprofession et
adosséàl’officedetourisme.« Nous
sommes dans une extrême complé-
mentarité pour les vins comme pour
la gastronomie. Nos échanges peu-
vent être bénéfiques pour tout le
monde, on ne va pas se marcher sur
les pieds. » Il assure aussi avoir goû-
té des merveilles. « Avant de repar-
tir, nous allons visiter le domaine
Schlumberger. Cette invitation est à
l’image de l’accueil que nous avons
reçue : simple et élégante. »

Unehistoire

La Foire aux vins de Guebwiller, c’est
aussi l’occasion pour les produc-
teurs locauxdefaireconnaître le tra-
vail de l’année passée. « Mon
grand-père, Alphonse Cadé, et mon
grand-oncle Charles comptent par-
mi les créateurs de cette fête. C’est
important pour nous d’être fidèles à
cette histoire », assure Ludivine Dir-
ler. « Aujourd’hui, au sein de la mai-
son Dirler-Cadé, nous travaillons sur
les quatre grands crus. Nous som-
mes ravis de présenter nos vins. Les
grès de Guebwiller leur donnent un
caractère fin et élégant. C’est impor-
tant de les faire connaître dans la
région mais aussi dans la France en-
tière. » La viticultrice, originaire de
Guebwiller, souhaiteaussi,à travers
cette manifestation, continuer à dy-
namiser Guebwiller et sa région.

Hier, à voir le nombre de visiteurs se
presser aux différents stands, l’opé-
ration communication et promo-
tion des terroirs était assurée. Que
les vins soient blancs ou noirs.

FOIRE AUX VINS

Une journéeennoirs et blancs
La 66e Foire aux vins de Guebwilelr s’est tenue sous un ciel variable, que les animations et la qualité des vins ont vite
fait oublier. Les visiteurs ont également pu se familiariser avec les cahors et lesmalbecs, des vins « noirs » très typés.

La Reine des vins d’Alsace, Marine Sohler (au centre) et ses deux dauphines,
Sandra Herzog et Gladys Wintermantel, ont participé à l’inauguration de cette
66e Foire aux vins de Guebwiller. Photos L’Alsace/Bernard Erhard

Pendant que les parents dégustaient les vins, les plus jeunes se sont régalés sur
le parcours « Acro-forest ».

Avant de partir, certains se sont prêtés au jeu de la photo souvenir, parfois avec
facétie…

Que les vins soient noirs ou blancs, les visiteurs ont pris leur temps aux
différents stands pour goûter plusieurs cépages ou millésimes.

Le marché des terroirs, par la diversité et la qualité des produits proposés, a
séduit les visiteurs de la foire aux vins.

De nombreux visiteurs se sont pressés autour du stand de Cahors-Malbec afin
de goûter ces vins dits « noirs », assez typés.

Élus et personnalités se sont bousculés pour participer au traditionnel couper de
ruban qui marquait l’ouverture officielle de cette 66e Foire aux vins de Guebwiller.

Guebwiller
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Bourse aux livres

À Lautenbach-
Schweighouse
Samedi 23 mai

Les coopératives scolaires des éco-
les de Lautenbach et Schweighou-
se organisent une bourse aux
livres le samedi 23 mai, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, à l’ancienne
école de Lautenbach, rue de la
Paix. Romans, alsatiques, bandes
dessinées, romans jeunesse et do-
cumentaires vous seront proposés
à des petits prix, de 0,50 cts à 3 €.

Bourse aux vélos

À Guebwiller
Dimanche 24 mai

L’association Coup de Cœur pour le
Togo organise une bourse aux vé-
los en partenariat avec le CCAS de
Guebwiller, le dimanche 24, mai
de 7 h à 17 h, place de l’Hôtel-de-
Ville à Guebwiller. Cettemanifesta-
tion, ouverte à tous, permettra de
vendre ou d’acheter des vélos d’oc-
casion.

Pour déposer les vélos, des perma-
nences sont prévues mercredi
20 mai de 16 h à 18 h, samedi
23 mai de 9 h à 11 h et de 14 h à
16 h, au Garage du Parc (près du
parc de la Marseillaise), 11 route
de Soultz à Guebwiller.

Animations musicales, tombolas,
jeux pour petits et grands, artisa-
nat, petite restauration, buvette,
et pâtisseries seront proposés.

PARTICIPER Inscription sur le site
Internet de la Ville de Guebwiller :
www.ville-guebwiller.fr ou au
06.82.24.61.73 ou 06.35.26.70.71.

Bourses

À Wuenheim
Dimanche 14 juin

L’amicale des sapeurs-pompiers or-
ganise un marché aux puces le
dimanche 14 juin, de 7 h à 17 h.

Buvette et restauration sur place.

Le prix de l’emplacement de 5 m
est de 10 €. Chèque de caution de
propreté de 10 €.

Les réservations sont à retourner
avant le 7 juin avec le paiement
par chèque libellé à l’ordre de
l’Amicale des sapeurs pompiers à
l’adresse suivante : Monique
Heitzler, 28A rue Principale à
68500 Wuenheim.

À Ungersheim
Dimanche 28 juin

Le Tennis club Ungersheim organi-
se, dimanche 28 juin, son 20e mar-
ché aux puces qui aura lieu autour
des terrains de tennis, de football
et dans les quartiers des alentours.

Prix : 12 € les 5mètres. Particuliers
uniquement. Emplacement avec
voiture à proximité.

Restauration assurée uniquement
par les organisateurs. Inscription à
partir du 8 juin lors des permanen-
ces au Tennis club Ungersheim, du
lundi au vendredi, de 18 h 30 à
20 h , ou pa r ma i l : t c un -
gersheim@free.fr

Puces

L’ALSACE
Agence :

85-87, rue de la République

BP 84 – 68502 Guebwiller Cedex

Ouverte du lundi au jeudi de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h ; vendre-
di de 8 h à 12 h.

Tél. 03.89.76.81.05

Télécopie : 03.89.74.82.42

Courriel :

ALSRedactionGUE@lalsace.fr

Internet : www.lalsace.fr

Service relations clients :

09.69.32.80.31.

LES PHARMACIES
Le pharmacien de garde est indi-
qué sur la porte de toutes les
pharmacies.

Vous pouvez aussi appeler le
3237 (0,34 € laminute depuis un
poste fixe) ou consulter gratuite-
ment le site :

http://www.pharma68.fr

LES SERVICES
CALÉO

03.89.62.25.01 (eau)

03.89.62.25.00 (gaz)

LES LOISIRS
CINÉMA LE FLORIVAL

Mad Max : fury road (sortie na-
tionale) : 18 h (3D), 20 h 30,
23 h.

Certifié Halal (sortie nationale) :
18 h, 20 h 30, 22 h 30.

Caprice : 20 h 30.

Avengers : l’ère d’Ultron :
22 h 45.

Taxi Téhéran – vostf : 18 h.

PISCINES

Guebwiller : ouverte de 9 h à
21 h.

Ensisheim : ouverte de 16 h 30
à 20 h.

Ungersheim : ouverte de 16 h à
19 h.

Le vernissage, mercredi soir, de la
biennale « Art et Balade » de Mur-
bach a permis aux premiers visi-
teurs d’aller à la rencontre des
artistes installés dans le village
jusqu’à dimanche soir. Tous les
jours, de 10 h à 19 h, ils partagent
leur passion avec le public dans les
domaines de la sculpture, peintu-
re, céramique, photos, bijoux en
verre et lampes en bois.

Le vernissage s’est déroulé dans le
jardin médiéval, en présence des
artistes, de Jacques Cattin, con-
seiller régional, d’Alain Grappe et
Karine Pagliarulo, conseillers dé-
partementaux, des maires René
Gross de Murbach et Fernand Doll
de Buhl entourés de plusieurs élus.

« Ce week-end artistique et cultu-
rel permettra au public de décou-
vrir le centre du village qui se
transforme en galerie d’art », a dit
René Gross, en accueillant « les
artistes, dont une grande partie
expose pour la première fois à
Murbach, d’autres ont déjà une
longue carrière derrière eux ».
« Que ce week-end, placé sous le
signe de l’art, du chant et de la
musique, puisse nous apporter
émerveillement », a encore ajouté
le maire, relevant notamment le
partenariat avec le Crédit Mutuel.
« C’est un éternel plaisir de se re-
trouver à Murbach » a déclaré
Alain Grappe, soulignant « le très
grand nombre d’exposants »,
avant de féliciter « la municipalité

et les organisateurs ». « Aujour-
d’hui, à Strasbourg, ils connais-
sent Murbach, c’est un lieu
magique », a constaté Jacques Cat-
tin, avant de souhaiter « plein suc-
cès » à la manifestation.

Les artistes et artisans

Peinture : Liliane Pierrot, José Pim-
mel, Marie-Laure Collange, Dan
Steffan, Marlène Ullmann, Jac-
ques Guiot, Yvette Simon, Clément
Luttringer et les Ateliers d’art de
Vieux-Thann.

Sculpture : Vincente Blanchard,
Christian Fuchs, Cheni (Bernard
Tyrlik), Philippe Graul, Yves Bin-
gert.

Céramique : Nathalie Angioi,
Christiane Schweitzer, Charlène
Strack.

Bijoux en verre : Daphné Binckli.

Lampes en bois : Benoît Benni.

Mobiles : Benoît Erny.

Perles de verre : Sébastien Garri-
gue.

Aquarelles : Anne Kaeuffer.

Photographies : Jacques Léves-
que.

Peinture sur porcelaine : Laurence
Jolin.

MURBACH

Art et Balade à l’abbaye
jusqu’à dimanche

Tous les jours, de 10 h à 19 h, plusieurs artistes et artisans partagent leur passion avec le public à qui ils donnent
rendez-vous dans le village dans le cadre de la biennale « Art et Balade ».

Christian Fuchs a installé ses sculptu-
res dans le jardin médiéval.

Photo GSH

La sculpteur-plasticienne Vincente
Blanchard a pris possession du ca-
veau de la mairie. Photo GSH

Yves Bingert présente « Le baron Phi-
lippe » qu’il a installé dans le jardin
de la famille Karpoff. Photo GSH

La salle de la mairie accueille les
peintures de Liliane Pierrot.

Photo GSH

Les bijoux en verre de Daphné Binckli
ont toujours autant de succès.

Photo GSH

Les céramiques de Christiane Schweit-
zer dans leur cadre de verdure.

Photo GSH

Nathalie Angioi est ravie de présenter
ses céramiques dans le merveilleux
cadre de Murbach. Photo GSH

José Pimmel a installé ses personna-
ges dans la grange de la mairie.

Photo GSH

La 48e Fête du cochon, inscrite
dans le cadre des animations de la
Ronde des fêtes, entame sa derniè-
re phase d’animations autour de
son fil conducteur, la gastronomie
avec six plats au choix.

Après une grande journée sportive
hier, ce vendredi soir, c’est la jeune
génération qui va pouvoir se dé-
fouler dans lamousse lors de la Big
Mousse Party animée par Uni-
soundlight. Deux pistes de danse
seront proposées au jeune public :
une piste sèche et une autre sur
laquelle sera régulièrement déver-
sée la mousse de manière abon-
dante. Un bracelet fluo sera offert
aux 500 premières entrées.

Samedi soir, ce sont les nostalgi-
ques des années 80 qui sont atten-
dus nombreux pour une soirée

« tubes » avec l’orchestre Challen-
ger. Une soirée où la restauration
sera assurée jusqu’à 23 h.

Dimanche, l’orchestre Melody
Boy’s aura la mission de clôturer
musicalement cette fête où les vi-
siteurs auront l’occasion d’assister
à des animations comme les deux
tiercés de porcelets disputés à 16 h
et à 17 h et l’exposition, dès le
matin après 10 h, d’une trentaine
de voitures VW Coccinelles. Pour
les enfants de 3 à 10 ans (accompa-
gnés des parents) et pour la pre-
mière fois, une boum sous forme
de « mini-mousse » aura lieu ven-
dredi sous le chapiteau entre 16 h
et 19 h. Dimanche, un parcours
sportif est organisé par les sa-
peurs-pompiers locaux. Des manè-
ges et autres structures sont
proposés par les forains.

UNGERSHEIM

Dernière ligne droite pour
la Fête du cochon

Ce vendredi soir, la mousse sera déversée de manière abondante sur la piste de
danse. Photo L’Alsace/Bernard Biehler

Lautenbach-Schweighouse
1er Grempelpétanque
interassociations
Les associations de Lautenbach-
Schweighouse et les amateurs de
boules sont invités à participer au
1er Grempelpétanque qui aura lieu
le samedi 6 juin, à partir de 14 h, à
l’aire de loisirs du Florival. Le jeu
se fera par équipes de deux. À
l’issue de cette rencontre convivia-
le, les joueurs se retrouveront à la
salle polyvalente pour une petite
collation.
PARTICIPER Inscription : Francis
Minéry au 06.36.12.35.39 ou par
mail à minery.francis@orange.fr
avant le 30 mai.

À noter

Escapade de la société
d’arboriculture
dans le Sundgau
La sortie annuelle des membres,
amis, sympathisants et leur fa-
mille de la société d’arboriculture
de Guebwiller et environs aura lieu
le dimanche 28 juin.

Au programme : à 9 h 30, visite du
verger école de l’association du
Haut-Sundgau à Filsis ; après le
déjeuner visite guidée du musée
de la Grange à Bécanes à Bantzen-
heim.

Le prix de la journée est de 55 € par
personne, comprenant le voyage,
le déjeuner et les visites. Rendez-
vous à 8 h au siège de la Sodag à la
Kappelmatt route de Colmar à
Guebwiller.

PARTICIPER Inscription avant le
13 juin auprès du président Jean-
Pierre Baechler, 17 rue de la Sour-
ce 68420 Gueberschwihr, au
03.89.49.25.46 ou 06.38.50.79.08
ou jpbaechler@free.fr

En bref

Le jourde l’Ascension, les cyclotouris-
tes du Florival ont proposé la 40e édi-
tion des Circuits du Florival avec des
parcours adaptés des débutants aux
baroudeurs,enfamilleouentreamis,
variantde18à106km.

De l’inscriptionaudépartaunettoya-
ge à grandes eaux du VTT au final, ils
étaient, selon les estimations de
14 h, environ 750 vététistes et 350
rouleursàs’élancerdeGuebwillersur
différents circuits. Un crumoyen, se-
lon les organisateurs, en comparai-
son de la foire aux vins à quelques
encablures de l’école Strorck, et loin
durecorddel’anpassé,lesconditions
météorologiques en début de mati-
néeétanttrèsdéfavorablesavecdela

pluie dans un rayon d’une trentaine
dekilomètresautourdeGuebwiller. Il
faut néanmoins souligner la bonne

mobilisation des cyclotouristes orga-
nisateurs, qui ont réuni plus de 100
bénévolessur trois jours.

CYCLOTOURISME

Un cru moyen pour la 40e édition
des circuits du Florival

Une météo mitigée a découragé de nombreux sportifs. Photo L’Alsace/B.E.

Une corvée indispensable pour chaque vététiste. Photo L’Alsace/Bernard Erhard
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Les artistes au lavoir
En attendant le festival des peintures qui se déroulera les 6 et 7 juin, 
dans les rues de la ville, le club des artistes d’Ensisheim invite la 
population de la commune et des environs à rejoindre les artistes ce 
dimanche 17 mai sur la place devant l’ancien lavoir, avenue Foch. 
C’est là en effet que, comme tous les ans, ils planteront leurs cheva-
lets. Les artistes espèrent simplement que le soleil soit enfin de la 
partie, pour que les gens aient envie de se promener, de venir les voir 
au travail. En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée.
Rendez-vous donc ce dimanche 17 mai, de 10 h à 18 h, place Boell-
mann, pour voir à l’œuvre les artistes de tout poil, peintres, sculp-
teurs et marqueteurs.

Découvertes artistiques

Photo L’alsace/Jean-Marie Schreiber

Le club de La joie de vivre en pèlerinage
Les membres du club de La joie de vivre d’Oberhergheim-Biltzheim,
sous la houlette de Christine Brun, leur présidente, viennent de vivre
une journée de pèlerinage sur les hauteurs de Notre-Dame du
Schauenberg. Ils ont reçu un accueil bien sympathique de la part des
sœurs du site avant d’assister à une messe du souvenir célébrée à la
chapelle par l’abbé Gilbert Schoehn, tout en ayant une pensée pour
les membres défunts.

La journée s’est prolongée agréablement autour d’un déjeuner pris
au Petit Pfaffenheim, dans une ambiance chaleureuse.

Oberhergheim

Photo L’Alsace/Jean-Claude Vuillemin

Stany Balland invite les personnes
qui souhaitent participer au spec-
tacle musical Une Ombre sous la
Lune, qui se déroulera au prin-
temps de l’an prochain, à un cas-
ting. Le metteur en scène et son
équipe, dont la chorégraphe Jes-
sica Cibriano, recherchent des
danseurs, danseuses et autres ta-
lents qui seraient susceptibles de
s’intégrer dans ce projet. Le cas-
ting aura lieu le samedi 23 mai, à
partir de 14 h, à l’auditorium du
collège Felix-Eboué de Fessen-
heim.

La sélection se fera en deux temps,
d’une part une présentation libre
faite par le candidat, d’autre part

une improvisation sur la musique
du spectacle.

Ce spectacle musical réunira six
chanteurs : Pascal Cordier, Sofia
Monteiro, Stéphane Claude, Estel-
le Cordier, Cédric Pelletier et Stany
Balland et trois musiciens Berni
Schow, Eric Borner et Donovan
Haessy. En attendant les représen-
tations en 2016, un CD a été enre-
gistré avec les 15 plus belles
chansons du spectacle interpré-
tées par les chanteurs qui se re-
t ro uve ro n t s u r s cè n e l ’a n
prochain. Pour se le procurer, join-
dre Stany Balland. Le metteur en
scène et concepteur du spectacle
avait déjà monté une première

comédie musicale en 1993 à Lure
avec une dizaine de chansons de
sa composition. Stany Balland a
voulu reprendre et retravailler cet-
te première mouture pour en faire
le spectacle qu’il va proposer vrai-
semblablement au Paradis des
Sources de Soultzmatt. La comé-
die musicale, qui se passe au
Moyen Âge, réunira chanteurs,
danseurs et magiciens, avec des
effets visuels.

PARTICIPER Inscriptions obligatoi-
res avant le 20 mai par e-mail :
stanybal@me.com, par téléphone
au 06.82.11.51.55 ou par courrier :
Espace Studio Stany Balld 33c rue
de Bâle 68740 Fessenheim.

FESSENHEIM

Grand casting pour le futur
spectacle de Stany Balland

Stany Balland organise samedi 23 mai
un casting pour son futur spectacle
« Une Ombre sous la Lune ».

Photo Christian Werthe

Exploitation viticole à part entière,
le Domaine de l’École du lycée
agricole et viticole de Rouffach
comprend un vignoble de 14,6 ha
– dont 2,9 ha sont situés au grand
cru Vorbourg – avec tous les cépa-
ges AOC Alsace. Dirigé par Christi-
ne Klein, il a la particularité
d’apporter une formation gran-
deur nature aux élèves et de pro-
duire des vins de qualité, dont
certains sont régulièrement pri-
més aux divers concours. Depuis
1997, les vignes comme la cave
sont conduites en production inté-
grée, respectant l’environnement.
À la faveur de ce printemps 2015,
un vent de renouveau a soufflé sur
ce domaine.

Nouveau trio, nouveau
logo et des projets

Il y a peu, le Domaine de l’École a
accueilli un trio performant. C’est
Régine Le Coz, arrivée en Alsace
pour des raisons familiales, qui va
le diriger. Venant de la Provence,
elle a amené à Rouffach « son »
soleil tout comme une expérience
atypique dans le domaine de la
viticulture. Après une formation
dans le domaine du marketing et
de la finance, elle a opté, à l’âge
de 32 ans, pour la viticulture, qui
était son choix de vie. Diplômée à
Montpellier en viti-oenologie et
comme œnologue, elle voue à pré-
sent une grande passion pour tout
ce qui a trait à la vigne et au vin,
au négoce comme à l’aspect admi-
nistratif. Régine Le Coz est à la
base de la création du Mondial du
Rosé à Cannes, d’un guide des vins
rosés et du concours « Femmes et
vins du Monde » à Monaco. « L’Al-
sace est le seul vignoble que je ne
connais pas encore. J’entends bien
le découvrir à la faveur de mon
intégration dans le Domaine de
l’École, en symbiose avec l’ensem-
ble du personnel que j’apprécie à
sa juste valeur », a-t-elle souligné

alors que se profile à l’horizon des
initiatives porteuses d’avenir.

Soutien de choix

Déjà, le nouveau logo a reçu un
accueil très favorable. Ensuite, Ré-
gine Le Coz bénéficiera du soutien
de deux collègues, Roxane Nibau-
deau et Pierre Holtz, pour mener à
bien des événements au Domaine.
Roxane Nibaudeau, d’origine pari-
sienne et qui vient de Bordeaux,
est ingénieur en viti-œnologie et
elle enseigne à Rouffach depuis 3
ans. Quant à Pierre Holtz, un Alsa-
cien qui a obtenu un BTSA viti-oe-
nologie au lycée rouffachois, il a
décroché un master « vins et
champagne » à Reims.

Ensemble, ils vont notamment
préparer la découverte inédite du
Domaine, prévue le 27 juin, de
17 h à 22 h 30. Pour une participa-
tion de moins de 10 €, les visiteurs
(nombre de places limité à 100) de
7 à 77 ans pourront visiter le vigno-
ble, avant de se familiariser avec le
travail en cave, assister à une dé-
gustation commentée des vins
tout en ayant ensuite la possibilité
de se restaurer sur place, dans le
parc du lycée, en dégustant des
mets appropriés aux vins du Do-
maine. « La présence de Stéphane
Herrada, un conteur bien connu,
apportera une note ludique à cet
événement qui se veut pédagogi-
que. Nous aimerions reconduire
cet événement deux fois l’an, dans
un souci de mieux faire connaître
ce Domaine », a précisé Régine Le
Coz.

DÉCOUVRIR Il est vivement con-
seillé de réserver en téléphonant au
03.89.78.73.48 ou par e-mail : expl-
viti.rouffach@educagri.fr ou inter-
n e t : w w w . r o u f f a c h -
wintzenheim@educagri.fr pour
participer à la journée de découver-
te du Domaine.

ROUFFACH

Une nouvelle dynamique
au lycée agricole

Le nouveau trio du Domaine avec Régine Le Coz, Pierre Holtz et Roxane
Nibaudeau (de gauche à droite). Photo L’Alsace/Jean-Claude Vuillemin

La compétition reste ouverte
En raison de l’engouement manifesté par les adeptes, le tournoi de
quilles ouvert à tous, aussi bien aux associations locales qu’à des
groupes d’amis, de voisins ou de collègues de travail se prolonge sur
les pistes de l’Avenir Rouffach, au site de l’Escapade.

Pour les personnes ou groupes désirant y participer, il faut simple-
ment prévenir Nadine Bolli, la présidente du club de quilles, au
03.89.49.64.68 pour fixer la date et l’heure de passage.

Ce tournoi se déroule avec des équipes de cinq joueurs sans licencié
ou avec un licencié pour 2 € de participation la partie. La finale aura
lieu le 5 septembre dans le cadre du forum des associations. Pour le
moment, au niveau des équipes sans licencié, en première ligne c’est
la section de tennis du CCA Rouffach qui est en tête avec 273 bois,
alors que dans le groupe avec un licencié, ce sont les Medayayager
qui sont premiers avec 345 bois !

Tournoi de quilles

Photo L’Alsace/Jean-Claude Vuillemin

L’équipe de France féminine de
volley-ball, qui était en stage à
Ensisheim du 10 au 14 mai, a été
reçue mardi soir au Palais de la
Régence par le maire, Michel
Habig, les adjoints et les mem-
bres du conseil municipal. Parmi
les présents, Patrick Kurtz, prési-
dent de la Ligue d’Alsace de
volley-ball, Georges Meyer, se-
crétaire général de la Ligue et
président du comité départe-
mental olympique, ou encore
Pascal Dangel, président du club
de volley-ball d’Ensisheim.

Les joueuses, sous la houlette de
Magali Magail et de Laurence
Plasman, accompagnées du staff
technique, soit une délégation
de plus d’une vingtaine de mem-
bres, ont profité des installa-
tions du Duopôle pour parfaire
leur préparation. Pour Magali
Magail, la sélection française est
jeune et ce stage est un moment
de travail intense avant de partir
en Suisse pour la poursuite de la
préparation de leur match de
barrage face à la Slovénie, les 23
et 27 mai prochains, match qua-
lificatif pour l’Euro au Pays-Bas.
Pour Magali Magail, travail, am-
bition et valeur de solidarité

sont les maîtres mots qui condui-
sent au succès.

Michel Habig, dans son allocu-
tion de bienvenue a salué les
joueuses, et notamment la coa-
che de l’équipe de France mais
aussi de l’ASPTT Mulhouse. Il a
ensuite fait un rapide tour d’ho-
rizon pour présenter sa ville et a
rappelé que la présence de
l’équipe nationale à Ensisheim
est une façon de valoriser l’es-
prit du volley-ball : « faire face,

avancer et réussir ». Michel Ha-
big s’est vu remettre, entre
autres, un maillot de la part de
la sélection française.

Pascal Dangel a remercié le mai-
re d’avoir accepté la venue de
l’équipe, qui a pu ainsi profiter
des installations mises à disposi-
tion et de l’accueil en général.
Comme le maire, il a noté que
cette présence est l’occasion
pour les jeunes volleyeurs de
côtoyer des joueuses de haut

niveau. Il a remercié les parte-
naires privés pour leur participa-
tion et a souhaité, comme le
maire d’ailleurs, que l’équipe de
France se qualifie pour la phase
finale du championnat d’Europe.
Après l’intervention de Magali
Magail, qui a rappelé que sa
formation a rencontré, mercredi
13 mai, l’équipe de l’ASPTT Mul-
house à Ensisheim, chaque
joueuse a été gratifiée d’un petit
cadeau en souvenir de ce passa-
ge dans la région.

ENSISHEIM

Réception de l’équipe de
France féminine de volley-ball
Encadrée par Magali Magail et Laurence Plasman, l’élite féminine du volley-ball français a profité des installations
du Duopôle pour peaufiner sa préparation en vue d’obtenir sa qualification pour l’Euro.

Magali Magail a remercié la commune pour son accueil durant le stage de préparation de l’équipe féminine de
volley-ball. Photo L’Alsace/Christian Werthe
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Issenheim 2 – Biesheim 1

Cernay 1 – Soultz 3

Division 1

Guebwiller 1- Burnhaupt 1

Vignoble 1 – Ensisheim 3

Ungersheim 1 – Issenheim 3

Altkirch 3 – Soultz 4

Oberhergheim 1 – Sausheim 3

Division 2

Guebwiller 2 – Kuenheim 2

Ostheim 1 – Ensisheim 5

Hirsingue 2 – Ensisheim 4

CCA Rouffach 2 – Riedisheim 5

Fessenheim 1 – Habsheim 1

CCA Rouffach 3 – Staffelfelden 2

Division 3

Bollwiller 1 – Buhl 1

Pulversheim 1 – Grentzingen 2

CCA Rouffach 4 – Labaroche 2

Ungersheim 2 – ASPAL Horbourg 2

Staffelfelden 3 – Westhalten 1

Munster 2 – Oberhergheim 2

Issenheim 4 – Wittenheim 5

30/5 à 30/4

Florian Widemann de Buhl 30/4 à
30/2

Eric Haus d’Ungersheim 30/5 à
30/4

Olivier Herrscher d’Ungersheim
NC à 30/5

Nicolas Schaller de Guebwiller
30/5 à 30/2

Sébastien Kauffmann de Gue-
bwiller NC à 30/4

Flornet Perard de Guebwiller NC à
40

Programme
Equipes masculines

Dimanche 17 mai à 9 h

Championnat régional

Honneur

Ensisheim 1 – Soultz 1

Promotion

Wittenheim 1 – CCA Rouffach 1

Issenheim 1 – Herrlisheim 2

Soultz 2 – Ensisheim 2

Championnat départemental

Pré-régionale

Deux rencontres capitales
Pour la 3e journée du championnat
par équipes, deux rencontres se-
ront déjà capitales pour la suite.
En honneur régionale, Ensisheim 1
accueille Soultz 1 avec pour enjeu
la tête de la poule ; il en est de
même pour Issenheim 1 qui reçoit
Herrlisheim 2 en promotion alors
que Soultz 2 devrait l’emporter,
toujours en promotion, en ac-
cueillant Ensisheim 2 et ainsi pré-
server l’invincibilité.

En championnat départemental,
Guebwiller 1 et Ungersheim 1 de-
vraient poursuivre leur série victo-
rieuse en division 1 tout comme
Guebwiller 2 en division 2.

Perfs
Patrice Haegy de Rouffach 15/4 à
15/3

Valérian Muller de Soultz 15/4 à
15/3

Steve Schmitt d’Ensisheim 30 à
15/5

Lionel Wolf d’Oberhergheim 30/1
à 30

Franck Lutenauer d’Ensisheim

Wittenheim – Berrwiller/Staff 2 di 15.30

Cadettes région :

Eguisheim – Berrwiller/Staff 1 sa 18.30

Minimes région :

Wihr – Berrwiller/Staff di 13.30

Championnat du Haut- Rhin

Cadettes Élite demi-finale

USB Colmar – Berrwiller/Staff 2 sa 18.30
Gymnase Pfeffel

Benjamines Initiation

Berrwiller/Staff 3 – Carspach sa 14.30

Poussines Initiation

Kientzheim – Berrwiller/Staff 3 sa 13.30
Cosec Kaysersberg

Rencontres masculines

Championnat régional Pré-Nationale
Souffelweyersheim 2 – Guebwiller di 17.30
Championnat départemental
Juniors
Guebwiller – Kientzheim di 10.00
Benjamins
Guebwiller – Wintzenheim sa 18.30

Rencontres féminines
Championnat d’Alsace
Prénationale
Furdenheim 2 – Berrwiller/Staff 1 di 15.30
Promotion d’Excellence

Toutes les équipes terminent leur
championnat ce week-end et tout
est joué ou presque. L’équipe fa-
nion du SBH Soultz se déplace à
Betschdorf, lanterne rouge de la
prénationale et reléguée. Solide-
ment accrochés au podium, les
Soultziens ont fini la saison en
trombe en alignant 6 victoires sur
les 7 derniers matchs. Assurés de
finir au minimum au 3e rang, les
locaux ont fait une très belle sai-
son. Quelle que soit l’issue de cette
rencontre, la place dans le trio de
tête est acquise. Il faudrait une dé-
faite de Marckolsheim, couplée à
une victoire du SBH, pour préten-
dre remonter à la 2e place. Une
bonne dynamique est en place
pour préparer la saison prochaine.

L’équipe 2 retourne à Mase-
vaux après avoir rencontré les Ma-
sopolitains il y a deux semaines en
match de coupe. Pour finir la sai-
son, les locaux aimeraient épingler
le leader, mais cela ne sera pas
facile car Masevaux n’a perdu
qu’un seul match durant toute la
saison. L’équipe 3 reçoit elle aussi
Masevaux 2, qui est aussi leader de
la division 2, pour un match sans
enjeu, si ce n’est de bien finir la
saison.

Le hasard du calendrier fait que les

féminines reçoivent elles aussi Ma-
sevaux, qui monte en prénational
l’an prochain. Pour finir cette sai-
son, les Soultziennes tenteront de
tenir tête du mieux possible à cette
équipe qui n’a perdu aucun match
cette année et qui survole la préré-
gionale. Chez les jeunes, les -18 ans
reçoivent l’US Wittenheim/En-
sisheim pour un match sans enjeu.
Les Soultziens sont de toute façon
sur le podium et préparent active-

ment leur tournoi de qualification
en Championnat de France. Les -15
ans terminent la saison en rece-
vant Rouffach, une équipe du bas
du tableau. Les -13 ans I vont ren-
contrer Habsheim, invaincus cette
saison, et les -13 ans II vont à l’US
Wittenheim/Ensisheim pour es-
sayer de ramener une ultime victoi-
re.

Les -11 ans I se déplacent à Mulhou-

se et les -11 ans II à Thann. Pour la
première fois de l’année, les -9 ans
disputent un tournoi à la MAB dès
14 h. Ce sera l’occasion de voir
jouer les plus jeunes pousses et
mesurer les progrès accomplis.

Pour terminer la saison, le Soultz-
Bollwiller Handball organise son
15e tournoi sur herbe à Bollwiller le
dimanche 28 juin. Le tournoi est
ouvert aux -11, -13, -15 et -18 mas-
culins. Cette année, une nouvelle
formule est proposée aux seniors
masculins et féminins : le gras-
s’hand se joue à 5 joueurs de
champ dont une féminine + 1 gar-
dien. Renseignements sur le site
Internet : www.sbh-handball.fr

Le week-end de l US
Pulversheim

Ce samedi 16 mai, les trois équipes
de l’US Pulversheim engagées cet-
te saison en championnat, dispute-
ront leurs derniers matchs de la
saison. Les -15 ans filles de l’enten-
te Ungersheim/Pulversheim ren-
contrent Saint-Louis à 15 h 15 au
centre sportif d’Ungersheim. Les
seniors masculins accueillent Col-
mar HC4 à 18 h 15 et les seniors
féminines reçoivent Village-Neuf à
20 h 30 au complexe sportif de Pul-
versheim.

HANDBALL

Derniermatchduchampionnat
àBetschdorfpour leSBHSoultz
Les Soultziens ont fini la saison en trombe avec six victoires pour leurs sept dernières rencontres. Quels que soient
les résultats de cette ultime journée, l’équipe est assurée de figurer sur le podium.

Le SBH Soultz veut finir la saison sur une bonne note à Betschdorf.
Photo L’Alsace/Bernard Biehler

Le championnat par équipes s’est
poursuivi dimanche dernier. Parmi
les clubs participants dans l’arron-
dissement, cinq alignent une seule
équipe dont Buhl. « Victoire ou dé-
faite, qu’importe : l’essentiel pour
les compétiteurs du Tennis Club de
Buhl, c’est de se retrouver, de se
faire plaisir ; on est là pour s’amu-
ser. » C’est bien là la philosophie du
président Aldo Pedetti, dimanche
dernier avant le début de la rencon-
tre contre Cernay 3.
Malgré la défaite et une belle perf
de Florian Widemann 30/4 à 30/2,
le moral, comme le temps, était au
beau fixe pour jouer les prolonga-
tions autour d’un barbecue. La
création du club remonte à 1986 et

compte actuellement une vingtai-
ne de membres. Aldo Pedetti et Ber-
nard Vonesch ont assuré la
présidence durant plusieurs an-
nées et sont toujours sur les courts
pour que vive le tennis à Buhl. La
saison estivale est préparée lors des
entraînements en salle, au collège
du Hugstein. Point d’open, ni de
tournoi interne, mais les compéti-
teurs participent régulièrement
aux tournois des clubs du secteur.
Les personnes intéressées peuvent
contacter Aldo Pedett i (Tél .
06.86.37.30.99).
Rappelons que les deux terrains de
tennis en béton poreux sont situés
entre les terrains de foot du FC Buhl
et lazonede loisir intercommunale.

TENNIS

Quand les petits clubs montent
au filet

Les compétiteurs buhlois unis dans la victoire et la défaite.
Photo L’Alsace/Bernard Erhard

Championnat par équipes

Après une victoire très nette face à
Colmar samedi dernier sur le score
de 88 à 50, devant un nombreux
public pour cette dernière à domi-
cile, il reste deux déplacements
consécutifs aux Guebwillerois pour
confirmer leur deuxième place au
classement.

« La dernière rencontre à domicile
a été parfaitement maitrisée avec
un beau jeu collectif. Dimanche,
déplacement à Souffelweyersheim
2, qui vient de donner du mal à
notre concurrent direct pour la
montée, l’équipe du Basket Nord
Sundgau. L’équipe florivalienne se-
ra privée de son capitaine emblé-
matique, Bertrand Estival, et
encore de Fabrice Naas », confirme
Patrick Decaix qui poursuit :
« Nous jouons de très bons matchs
depuis 2 mois et, sur cette lancée,
la victoire est vraiment envisagea-
ble mais on sait aussi qu’il suffira
de passer au travers d’un seul des

deux derniers matchs pour que le
rêve de N3 se termine. Mais on
peut faire confiance au groupe qui
s’investit au maximum depuis
deux mois pour cet objectif. Et puis
si cela ne fonctionne pas tant pis.
Comme je l’ai déjà dit, on finira au
pire à la 3e place et c’est un résultat
épatant pour le club. »

Guebwiller – Wintzenheim en ½
finale du Haut-Rhin benjamins

Les benjamins guebwillerois, in-
vaincus dans leur poule à l’issue de
la phase régulière, disputeront la
½ finale du championnat départe-
mental ce samedi contre l’équipe
de Wintzenheim, second de l’autre
poule. La qualification pour la fina-
le départementale est au bout
pour l’équipe victorieuse. Les lo-
caux compteront sur leurs deux
sélectionnés en équipe départe-
mentale, Yann Schitter et Aurélien
Sommer, pour contrer les visiteurs.

BASKET-BALL

Sprint final

Les benjamins guebwillerois disputeront samedi les 1/2 finales départementa-
les. Photo L’Alsace/Bernard Erhard

Les rencontres

Le Badminton Club du Florival Gue-
bwiller organise son Tournoi natio-
nal la Plume du Florival les 23 et
24 mai au gymnase du Hugstein à
Buhl, de 8 h à 20 h

Les locauxaurontàcœurdesedistin-
guer après une saison extraordinaire
de l’équipe 1, invaincue en cham-
pionnat, qui retrouvera donc la Ré-
gionale l’an prochain et l’obtention
plusieurs titres de champions du
Haut-Rhin en individuel.

Nul doute que le tournoi cher au pré-
sident Hirtzlin sera très disputé.

Une centaine de compétiteurs s’af-
fronteront Samedi et dimanche.

Le challenge Robert Facchin récom-
pensantleclubayantleplusderepré-
sentants dans les phases finales et le
ChallengeAlexandreNegrétérécom-
pensantlevainqueurdusimplehom-
me B sont à nouveau remis en jeu.

BADMINTON

Tournoi du club
florivalien

Le dimanche 10 mai restera une
date marquante dans l’histoire du
BCBS. À Mulhouse, dans une salle
Schoenacker surchauffée par une
forte cohorte de supporters, qui
aurait pu faire croire que les oran-
ge et noir jouaient à domicile, les
filles de Marie Parageaud n’ont
pas laissé passer l’occasion de
composter leur ticket d’entrée en
nationale 3, ajoutant, aux deux
points de la victoire, une presta-
tion de qualité qui leur a permis,
dans la deuxième partie de la ren-
contre, de distancer un adversaire
jusque-là accroché à leurs basques
(mi-temps 28-26) pour terminer
sur une large victoire 74-51. Reste
encore à Pauline Muller et à ses
camarades à terminer le cham-
pionnat par un ultime déplace-
ment à Furdenheim, où il faudra,
là aussi, batailler ferme face à un
adversaire souvent difficile à
manœuvrer, avant de préparer, à
l’occasion de la demi-finale de la
coupe du Crédit Mutuel, la venue
du FCM 1 qui vient de renouveler
son bail avec la nationale deux.

Supporters gâtés

Les supporters du BCBS ont été
gâtés ce week-end puisque, la
veille au soir, dans une salle en
ébullition, ils ont vu les garçons de
Carine Baquet revenir en boulet de
canon sur une équipe de Pfastatt
qui les avait pourtant relégués à
deux reprises à une vingtaine de
points pour l’emporter dans le mo-
ney time, 70-68, infligeant ainsi au

leader d’excellence sa première dé-
faite de la saison. La troisième pla-
ce reste toujours un objectif pour
Carine et ses boys !

De leur côté, les seniors 3 de Sylvie
Thorel et quatre d’Adrien Seil-
nacht, qui se retrouveront pour le
barrage d’accession en Excellence,
n’ont pas failli avec des victoires
conséquentes sur Kingersheim (87-
59) et Heimersdorf 2 (63-28).

Le seul petit bémol est à mettre au
compte de l’équipe senior deux,
amoindrie et défaite honorable-
ment à Schaeffersheim 49-59 et
qui en terminera avec l’exercice
présent par un déplacement chez
le leader Wittenheim, qui lui doit
son unique défaite en champion-
nat.

En région, les cadettes d’Arnaud
Véniel seront à Eguisheim pour
prendre une solide option sur la
troisième place alors qu’au même
moment, l’équipe deux de Justin
Conti sera à quelques encablures,
chez le leader Colmar, pour la de-
mi-finale des plays off départemen-
taux, en espérant renouveler sa
performance d’il y trois semaines
(victoire 45-38). De leur côté, les
minimes de Rosario Lonardo ren-
dront visite à Wihr, leader invain-
cu, alors que Nathalie Kern et ses
poussines trois termineront en ac-
cueillant Carspach et que Blandine
Zuvic et ses poussines trois retrou-
veront Kientzheim à Kaysersberg
pour le dernier match de la saison.

Ticket pour laNationale 3
pourBerrwiller/Staffelfelden
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Texte : Jean-MarieValder
Photos :Denis Sollier

Majestueux, le chapiteau est planté
sur laplaceduchampdefoiredeDor-
nach, et ses couleurs, le rouge et le
blanc,en font son imagedemarque.
Qu’on se le dise, le cirque Arlette
Gruss est de retour, et la descendan-
cede la fondatricea fièreallure.

Après ledépartd’Arlettepour lapiste
céleste, son fils Gilbert et toute la fa-
milleontpris leschosesenmain.Etsi
dans une organisation bien huilée,
on voit l’autorité du patron, sur la
piste, le spectacle coule tout en dou-
ceur entre ciel et terre, légèreté et
poids lourd.

Endeuxheuresde spectacle, l’inten-
tion est certes de nous en mettre
plein la vue, mais avec goût et pour
touslesgoûts.Certainsapprécieront
la douceur en apesanteur de la belle
Adèle aux sangles aériennes, la
beauté de la cavalerie légèremenée
parLauraMariaGruss, lesfrissonsau

trapèze de la séduisante Tamara ou
d’Alex Hurtado l’homme araignée,
l’envoléecoloréeendébutdespecta-
cle des perroquets et autres perru-
chesd’AntonioZatta. Les ferventsde
latraditioncircassienneaurontaimé
le clin d’œil fellinien du trioMarkins
dans la lignée des bateleurs du
Moyen Âge et le retour d’un enfant
de laballe, le clownMathieu.

D’autres ont eu un regard écologi-
que réprobateur pour les pétarades
des neuf motards enfermés dans
une boule d’enfer et distillant des
odeurs de pétrole bien loin de celles
du cirque traditionnel. Un numéro

qui inonde aujourd’hui l’ensemble
des cirques européens, mais qui est
symbole du coup de jeune que l’on
veutapporter chezArletteGruss.

« Quedebonnes
surprises »

Une cure de rajeunissement qui se
poursuit avecunsuperbe show laser
très disco signé Alexandro Hurtado
et,en findespectacle, ladémonstra-
tionmusclée et les tablettes de cho-
colat affichées par une bande de
jeunes aux allures de rappeurs hip-
hop tachetés Chippendales. De la
belleouvragequece30etourdepiste

du cirque Arlette Gruss qui n’a pas
manquédesoufflerensoneten ima-
ge les bougies d’un gâteau qu’artis-
tes et personnels ont partagé cette
fois encore avec un public toujours
aussi fidèle.

Mercredisoir,mêmes’il restaitenco-
re quelques réglages à faire au ni-
veau du son en particulier, le
spectacle était total et comme le
soulignait Willy’s, chargé des rela-
tionspresseetdelacommunication,
très occupé à régler les derniers dé-
tails,« c’estunplaisirdeveniràMul-
house tant lepublicaimeetapprécie
le cirque ».

Marcel, un fidèle parmi les fidèles,
confiait : « J’adore le cirque, mais
uniquement celui qui respecte le pu-
blic.Avecceluid’ArletteGruss, s’il ya
des surprises, ce ne sont que de bon-
nes surprises. » Parole de specta-
teur !

CIRQUE

ArletteGruss :un30etourdepisteacclamé
Depuis trente ans, le cirque Arlette Gruss sillonne les routes de France et de Navarre en cultivant l’art circassien entre tradition et modernité. Jusqu’au 20 mai, il est à
Mulhouse pour continuer à écrire son histoire. Avec un spectacle qui en met plein la vue avec goût et pour tous les goûts.

« Globe of speed » : le volet le plus vrombissant du spectacle des 30 ans du cirque Arlette Gruss. Photo L’Alsace

Les perroquets d’Antonio Zatta. Photo L'Alsace

Tamara Khurchudova en trapèze solo.
Photo L'Alsace

Emmanuel Farina et l’un de ses fau-
ves. Photo L’Alsace

Desathlètesàtablettesdechocolatpour
un numéro abdo-rable. Photo L’Alsace

Le trio Markins est de la partie, avec « Show devant ». Photo L’Alsace

Le cirque et sa ménagerie sont
installés sur la place du champ de
foire de Dornach, boulevard
Stoessel à Mulhouse, jusqu’au
20 mai inclus. Représentations ce
vendredi 15 mai à 20 h ; demain
samedi 16 mai à 14 h, 17 h 30 et
20 h 30 ; dimanche 17 mai à 14 h
et 17 h 30 (et répétitions publi-
ques à 10 h 30, 2 €) ; lundi 18 mai
à 19 h 30 (séance avec possibili-
tés de tarif réduit) ; mardi 19 mai

à 19 h 30 et mercredi 20 mai à
14 h 30.
Les tarifs s’échelonnent entre
17 € (secondes) et 36 € (loges)
pour les adultes ; entre 14 € (se-
condes) et 33 € (loges) pour les
e n f a n t s . R é s e r v a t i o n s :
0825.825.660.
La ménagerie est ouverte tous les
jours de spectacle de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, entrée 2 €.
Plus d’infos : le site du cirque,
www.cirque-gruss.com

Y aller
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Les chœurs de l’Opéra national du
Rhin et l’Orchestre symphonique de
Mulhouse, sous la direction musica-
le de Daniele Callegegari, présen-
tentArianeetBarbe-Bleue,dansune
miseenscèned’OlivierPy.AprèsPel-
léas et Mélisande mis en musique
par Debussy, c’est au tour de Paul
Dukas de s’intéresser à une pièce de
Maeterlinck. Avec Ariane et Barbe-
Bleue, le compositeur joue avec les
codesdusymbolismepourtissercet-
te étrange histoire où s’affrontent le
désir de liberté et la facilité de la
soumission. Ariane découvrira à ses
dépens qu’il ne fait pas toujours bon
vouloir lever levoilesur lespansobs-
curs de la psyché de ses semblables.

Y ALLER À 20 h à La Filature, 20, allée
Nathan-Katz à Mulhouse. Tarifs :
38 €-74 €. Tél. 03.89.36.28.28

OPÉRA

« Ariane et Barbe-
Bleue » à la Filature

Des femmes sous l’emprise d’un tyran. Photo Alain Kayser

Mulhouse : Bel-Air
31 rue Fénelon, tél. 03.89.60.48.99 ;
www.cinebelair.org
Blind, un rêve éveillé (VO)
16h15
Drame (Norvège/Pays-Bas - 1h36) de
Eskil Vogt. Depuis peu, Ingrid est
atteinte de cécité. Refusant d’affron-
ter ce nouveau handicap, elle se
terre chez elle et refuse de quitter le
seul lieu où elle se sent en sécurité.
Dès que son mari Morten part au
travail, Ingrid s’assied à la fenêtre,
une tasse de thé à la main et la radio
allumée.
L’épreuve (VO)
14h 18h15
Drame (Norvège/Irlande - 1h57)
d’Erik Poppe. Rebecca est une photo-
graphe de guerre de renommée in-
ternationale. Alors qu’elle est en
reportage en Afghanistan pour sui-
vre un groupe de femmes qui prépa-
rent un attentat suicide, elle est
grièvement blessée par l’explosion
d’une bombe. De retour chez elle en
Irlande, pour se remettre de ce trau-
matisme, elle doit affronter une
autre épreuve. Marcus, son mari et
Stéphanie, sa fille aînée de 13 ans,
ne supportent plus l’angoisse provo-
quée par les risques que son métier
impose.
Eksik (VO)
20h30
Drame (Turquie - 1h46) de Baris Atay
Mengüllü. Melek est la mère de Tur-
ker et Devrim. Suite au coup d’État
de 1980, la famille va être séparée et
ne se retrouvera que trente ans
après...

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepolis.fr
Marathon Mad Max 1+2+Fury Road
18h 20h 22h25
Ethnique movie: Niyazi Gul Dortna-
la
22h15
Avengers 2, l’ère d’Ultron
13h30 14h (3D) 16h25 17h45 (3D)
19h20 20h45 (3D) 22h20
Action (États-Unis - 2h22) de Joss
Whedon. Alors que Tony Stark tente
de relancer un programme de main-
tien de la paix jusque-là suspendu,
les choses tournent mal et les super-
héros Iron Man, Captain America,
Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye
vont devoir à nouveau unir leurs
forces pour combattre le plus puis-
sant de leurs adversaires : le terrible
Ultron, un être technologique terri-
fiant qui s’est juré d’éradiquer l’es-
pèce humaine.
Certifié halal
14h10 16h15 18h15 20h15 22h15
Comédie (France/Algérie/Belgique -
1h25) de Mahmoud Zemmouri. Dans
un village reculé du Maghreb, deux
convois nuptiaux se télescopent
autour du petit édifice du Marabout.

Dans la confusion, les familles se
trompent de mariées, identique-
ment voilées. Sultana, la fille du
douar et Kenza, une jeune Française
mariée de force par son frère, vont
révolutionner, chacune à leur maniè-
re, ce petit monde traditionnel.
Clochette et la créature légendaire
14h
Animation (États-Unis - 1h16) de Ste-
ve Lauter. Peu après le passage
d’une étrange comète verte dans le
ciel, la tranquillité de la Vallée des
fées se voit troublée par un énorme
rugissement que même Nyx, la fée
éclaireuse en charge de la sécurité
des lieux, n’est pas capable d’identi-
fier.
Connasse, princesse des coeurs
14h 16h 18h 20h 22h20
Comédie (France - 1h20) de Camille
Cottin. Camilla, 30 ans, connasse
née, se rend compte qu’elle n’a pas
la vie qu’elle mérite et décide que le
seul destin à sa hauteur est celui
d’une altesse royale.
Fast and furious 7
13h45 16h45 19h40 20h30 22h30
Action (États-Unis - 2h20) de Jame
Wan. Dominic Toretto et sa «famille»
doivent faire face à Deckard Shaw,
bien décidé à se venger de la mort de
son frère.
Girls only
13h30 15h45 18h 20h15 22h30
Comédie (États-Unis - 1h40) de Lynn
Shelton. À l’aube de ses 30 ans, on
ne peut pas dire que Megan soit
fixée sur son avenir. Avec son groupe
d’amies déjà bien installées dans la
vie, le décalage se creuse de jour en
jour. Et ce n’est pas le comportement
des hommes qui va l’apaiser ! Au
point qu’elle se réfugie chez Annika,
une nouvelle amie... de 16 ans.
Le talent de mes amis
13h40 15h55 18h10 20h20
Comédie (France - 1h38) d’Alex Lutz.
Alex et Jeff, collègues de bureau dans
une multinationale, sont aussi les
meilleurs amis du monde depuis le
lycée. Avec leurs femmes respecti-
ves, ils forment ensemble presque
une famille, qui se fraye un chemin
dans la vie, tranquillement, douce-
ment, sans grande ambition.
Mad Max : Fury road
13h50 (sourds et malentendants)
14h15 (3D) 16h30 17h (3D) 19h45
20h30 (3D) 22h25 22h30 (3D)
Action (Australie/États-Unis - 2h) de
George Miller. Hanté par un lourd
passé, Mad Max estime que le
meilleur moyen de survivre est de
rester seul. Cependant, il se retrouve
embarqué par une bande qui par-
court la Désolation à bord d’un véhi-
cule militaire piloté par l’Imperator
Furiosa. Ils fuient la Citadelle où
sévit le terrible Immortan Joe qui
s’est fait voler un objet irremplaça-
ble.
Naruto, the Last
13h45 16h15 19h45 22h25 (VO)

Animation (Japon - 1h52) de Tsuneo
Kobayashi. Dans le village de Ko-
noha, deux années après la 4e gran-
de guerre des ninjas, Naruto
s’apprête à célébrer la fête de l’hiver
entouré d’Hinata et de ses amis.
Soudain, une météorite déchire la
nuit de son intense lumière et voilà
que la lune se rapproche anormale-
ment de la Terre.
Nos femmes
18h
Comédie (France - 1h35) de Richard
Berry. Max, Paul et Simon sont amis
depuis 35 ans. Une amitié joyeuse,
assidue et sans nuage. Si leur vie
professionnelle est une réussite, le
bilan de leur vie privée est plus
mitigé. Un soir, nos trois amis ont
rendez-vous chez Max pour une par-
tie de cartes.
Ouija (int. -12 ans)
22h30
Horreur (États-Unis - 1h30) de Still
Whites. Après avoir perdu Debbie,
son amie d’enfance, dans des cir-
constances atroces, Laine tombe sur
une vieille planchette Ouija dans la
chambre de Debbie et tente alors d’y
jouer pour dire « au revoir » à la
disparue… Pour l’heure, seul Pete,
petit copain de Debbie, accepte de
l’aider. Convaincue qu’il ne peut
s’agir d’un suicide, Laine mène l’en-
quête et découvre que l’esprit convo-
qué par la planchette se fait appeler
«DZ» et tient à poursuivre la partie
coûte que coûte…
Pourquoi j’ai pas mangé mon père
13h45 15h55 18h05 (3D) 20h20
Animation (France - 1h35) de Jamel
Debbouze. L’histoire trépidante
d’Édouard, fils aîné du roi des si-
miens, qui, considéré à sa naissance
comme trop malingre, est rejeté par
sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès
de son ami Ian, et, incroyablement
ingénieux, il découvre le feu, la chas-
se, l’habitat moderne, l’amour et
même… l’espoir.
Pyramide (int. - 12 ans)
15h45 22h15
Épouvante (États-Unis - 1h29) de Gré-
gory Levasseur. En Égypte, en plein
désert, des archéologues décou-
vrent une pyramide unique en son
genre. En y pénétrant, ils vont af-
fronter bien plus qu’une malédic-
tion. Ils sont piégés au cœur d’un
labyrinthe, et quelque chose les tra-
que…
Un peu, beaucoup, aveuglément
13h40 15h45 18h10 20h15
Comédie (France - 1h30) de Clovis
Cornillac. Lui est inventeur de casse-
têtes. Investi corps et âme dans son
travail, il ne peut se concentrer que
dans le silence. Elle est une pianiste
accomplie et ne peut vivre sans mu-
sique. Elle doit préparer un concours
qui pourrait changer sa vie. Ils vont
devoir cohabiter sans se voir...

Mulhouse : Palace
1 0 av enu e d e Co lma r, t é l .

03.69.61.84.54 ; www.lepalace mul-
house.com
Mad Max: Fury road (VO) (avant-pre-
mière)
13h50 (3D) 16h20 19h (3D) 21h30
Girls only
13h45 (VO) 15h50 19h40 (VO) 21h45
La tête haute
13h50 16h10 18h30 20h50
Drame (France - 2h) d’Emmanuelle
Bercot. Le parcours éducatif de Ma-
lony, de 6 à 18 ans, qu’une juge des
enfants et un éducateur tentent in-
lassablement de sauver.
Hyena (VO) (int. - 16 ans)
21h45
Drame (Grand-Bretagne - 1h48) de
Gérard Johnson. Michael Logan est
un mélange complexe d’alcoolique
occasionnel et d’officier de police
corrompu. Mais l’univers sinistre
dans lequel il évolue est en pleine
mutation. L’arrivée en masse de
gangsters sans pitié venus d’Albanie
menace de bouleverser le paysage
criminel londonien.
My Old Lady
17h10 19h20 (VO)
Comédie (États-Unis/France - 1h47)
de Israel Horovitz. Mathias, la cin-
quantaine, new-yorkais, divorcé et
sans ressources, débarque à Paris
pour vendre la maison qu’il a héritée
de son père. Il découvre alors que ce
magnifique hôtel particulier du Ma-
rais est habité par une vieille dame
de 92 ans, Mathilde, et sa fille,
Chloé.
Partisan (VO) (int. - 12 ans)
17h15
Drame (Australie - 1h38) d’Ariel Klei-
man. Grégori est à la tête d’une
communauté protégée du monde
qui abrite des femmes et leurs en-
fants. Parmi eux, Alexandre, 11 ans,
a grandi en voyant le monde à tra-
vers les yeux de Grégori. Mais des
événements inattendus vont l’ame-
ner à penser par lui-même.
Connasse, princesse des coeurs
13h40 15h25 17h55 21h30
Le labyrinthe du silence (VO)
13h30 16h 18h40 21h10
Histoire (Allemagne - 2h03) de Giulio
Ricciarelli. Allemagne 1958 : un jeu-
ne procureur découvre des pièces
essentielles permettant l’ouverture
d’un procès contre d’anciens SS
ayant servi à Auschwitz. Mais il doit
faire face à de nombreuses hostilités
dans cette Allemagne d’après-guer-
re. Déterminé, il fera tout pour que
les allemands ne fuient pas leur pas-
sé.
Nos femmes
13h15 15h15 19h15 21h15
Avengers 2, l’ère d’Ultron
13h25 15h45 18h30 (VO) 21h15
Action (États-Unis - 2h22) de Joss
Whedon. Alors que Tony Stark tente
de relancer un programme de main-
tien de la paix jusque-là suspendu,

les choses tournent mal et les super-
héros Iron Man, Captain America,
Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye
vont devoir à nouveau unir leurs
forces pour combattre le plus puis-
sant de leurs adversaires : le terrible
Ultron, un être technologique terri-
fiant qui s’est juré d’éradiquer l’es-
pèce humaine.
Taxi Teheran (VO)
16h10 20h
Drame (Iran - 1h22) de Jafar Panahi.
Installé au volant de son taxi, Jafar
Panahi sillonne les rues animées de
Téhéran. Au gré des passagers qui se
succèdent et se confient à lui, le
réalisateur dresse le portrait de la
société iranienne entre rires et émo-
tion...
Jack (VO)
17h55
Drame (Allemagne - 1h43) de Edward
Berger. Fonceur, tenace et plein de
ressources, Jack, 10 ans à peine, est
déjà seul responsable de sa famille :
son petit frère Manuel, 6 ans, et leur
mère célibataire aimante, mais tota-
lement immature, Sanna, qui tra-
vaille la journée et fait la fête la nuit.
Mais cet homme de la maison en
culottes courtes n’est pas infaillible
et un événement va venir boulever-
ser le quotidien de ce trio.
Pourquoi j’ai pas mangé mon père
13h40

Altkirch : Palace Lumière
Bou leva rd C lemenceau, té l .
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr
Mad Max : Fury road
14h (3D) 16h15 18h 20h30 (3D)
22h30
En équilibre
16h 20h30
Ouija (int. - 12 ans)
14h 20h30 22h30
Partisan (in. - 12 ans)
18h
Avengers 2, l’ère d’Ultron
14h 16h45 20h30
Pourquoi j’ai pas mangé mon père
16h15 22h45
En route
14h
Une belle fin (VO)
18h
Drame (Italie/Grande-Bretagne -
1h27) de Uberto Pasolini. Modeste
fonctionnaire dans une banlieue de
Londres, John May se passionne
pour son travail. Quand une person-
ne décède sans famille connue, c’est
à lui de retrouver des proches. Mal-
gré sa bonne volonté, il est toujours
seul aux funérailles, à rédiger méti-
culeusement les éloges des dispa-
rus…

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net

Mad Max: Fury road
14h30

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flori-
val.com
Mad Max: Fury road
18h (3D) 20h30 23h
Certifiée halal
18h 20h30 22h30
Caprice
20h30
Comédie (France - 1h40) d’Emma-
nuelle Mouret. Clément, institu-
t e u r , e s t c o m b l é j u s q u ’ à
l’étourdissement : Alicia, une actrice
célèbre qu’il admire au plus haut
point, devient sa compagne. Tout se
complique quand il rencontre Capri-
ce, une jeune femme excessive et
débordante qui s’éprend de lui. En-
tretemps son meilleur ami, Thomas,
se rapproche d’Alicia...
Taxi Téhéran (VO)
18h
Avengers 2, l’ère d’Ultron
22h45

Rixheim : Passerelle
A l l é e d u Ch em i n - Ve r t , t é l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr
Nos femmes
20h30
Jamais de la vie
18h30

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-cou-
pole.com
Mad Max - Fury Road
18h 20h30 (3D)
L’épreuve
20h30
Caprice
18h
Avengers 2, l’ère d’Ultron
20h30
Entre amis
18h

Thann : Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com
Mad Max: Fury road
20h
Connasse, princesse des coeurs
18h

Wittenheim :
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.
En équilibre
20h30

Les films à l’affiche

LatroupeduThéâtrePoche-Ruellein-
terprète Les invasions barbares.
C’est l’histoire de Rémy, intellectuel
de gauche et bon vivant, divorcé et
pèredegrandsenfants,atteintd’une
gravemaladieàl’aubedelacinquan-
taine. Une pièce qui parle d’amitié,
d’amour, de sexe, d’euthanasie…

Y ALLER À 20 h 30, au Théâtre Poche-
Ruelle, 18, rue du Ballon à Mulhouse.
Ta r i f s : d e 1 0 € à 1 9 € . Té l .
03.89.42.71.15.

THÉÂTRE

Photo L’Alsace/Darek Szuster

Entamée hier, la 3e édition de Mul-
house Cité gonflée se poursuit
aujourd’hui, demain et dimanche.
Au programme : plein de structures
gonflables XL pour enfants (avec
pour les plus jeunes une « baby-zo-
ne » dédiée), des jeux de société, un
petit circuit de mini-vélo rigolo…

Y ALLER De 11 h à 18 h, place de la
Réunion, Cour des Maréchaux, place
de la Concorde et rue Mercière à Mul-
house. Tarif : 6 €.

ANIMATION

PhotoL'Alsace/Darek Szuster

Foire
La Foir’Expo de Mulhouse, c’est
370 boutiques, un show déco (nou-
veauté), du spectacle d’humour
(ce vendredi à 16 h, Gérard l’Alsa-
cien et son spectacle Germaines je
vous aime !)… Elle est ouverte de
10 h à 21 h (23 h pour la Foir’gour-
mande) au Parc-Expo, 120, rue Le-
febvre à Mulhouse. Tarif : 4 €.
info : www.foiredemulhouse.fr

Théâtre
« Une comédie romantique » par
la compagnie Mosaïque à 20 h à la
Grange, 6d, rue du Maréchal-Foch
à Riedisheim. Tarifs : 8 €, 10 €. Tél.
03.89.31.15.45.

Cirque
Cirque Arlette Gruss, à 20 h au
champ de foire, boulevard Stoessel
à Mulhouse. Tél. 0.825.825.660.

Humour
« La famille est un plat qui se
mange froid ! », à 20 h 30 à l’En-
trepôt, 50, rue du Nordfeld à Mul-
h o u s e . Ta r i f : 1 6 € . Té l .
03.89.54.46.31.

Exposition
« Les merveilles de l’Inde », de
10 h à 20 h au Dorfhüs, rue du
Général-de-Gaulle à Habsheim. En-
trée libre.

Concerts
Cary T Brown et Aurélien Boileau
– Jeanne Berger, à 20 h à la Gran-
ge Burcklé, 24, rue du Chêne à
Masevaux. Tarifs : de 4 € à 10 €.
Tél. 03.89.82.41.99.
Myriam Kaluzinski, Yolande Sain-
tini et Selvam Thorez, concert ba-
roque à 20 h à l’église orthodoxe
Saint-Cosme et Saint-Damien de
Pulversheim. Entrée libre.
« Youg Artists Project », musique

et danse, à 20 h 30 au temple
Saint-Étienne, place de la Réunion
à Mulhouse. Entrée libre, plateau.

Orchestre symphonique du con-
servatoire à rayonnement dépar-
temental de Colmar, à 20 h à
l’église Don-Bosco, rue du 57e-Régi-
ment-D’Artillerie à Mulhouse. En-
trée libre, plateau.

Dreamtime, musique du monde, à
20 h 30 à la chapelle Saint-Jean,

Grand-Rue à Mulhouse. Entrée li-
bre, plateau.

Rencontres
« Runes et mythes du Nord », con-
férence organisée par l’association
Des racines et des arts, à 19 h 30 à
l’Espace Claude-Rich à Masevaux.
Entrée libre.
Tél. 06.25.78.13.08.

Et aussi
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Textes : Isabelle Lainé
Photos : Vincent Voegtlin

« Du spectacle, du spectacle et en-
core du spectacle ! C’est notre leit-
motiv. » Face à une salle pleine
d’élus etde responsables locauxve-
nus, hier matin, pour l’inaugura-
tion, Christiane Eckert, présidente
du Parc-Expo, a présenté les chan-
gements qui marquent cette nou-
velle édition – la 68e – de la foire de
printemps deMulhouse. « Bien au-
delà d’une foire strictement com-
merciale, Foir’Expo Mulhouse
prenden2015unnouveauvirageet
un nouveau visage. On y viendra
pour rêver, contempler de belles
scènes et s’amuser. »

La réforme territoriale
en invitée surprise

Certes, mais la Foir’Expo reste un
rendez-vous « qui compte aussi
beaucoup pour l’artisanat », com-
me l’a noté Bernard Stalter, prési-
dent de la Chambre de métiers
d’Alsace. « En 2015, cette foire est
notredeuxièmetemps fortaprès les
Olympiades des métiers qui ont eu
lieu à Strasbourg. Les artisans tien-
nent à y être présents. Trente et une
entreprises se sont installées dans
la Cité des artisans d’Alsace. Situé à
un emplacement stratégique, cet
espace est une superbe vitrine. »

La foire, c’est aussi le lieu où l’on
parle entre représentants du mon-
deéconomiqueet représentantsdu
monde politique. Hier, pour l’inau-

guration, la réforme territoriale a
largement occupé les discours des
uns et des autres. « Il faut nous pré-
parer à travailler ensemble, a enta-
mé Bernard Stalter. La proximité

des services doit être conservée
comme doit aussi être conservé le
droit local. Mais face à ce nouveau
paysage, soyons constructifs. Seul
on va plus vite, ensemble, on va

plus loin. »

Éric Straumann, président du con-
seil départemental du Haut-Rhin, a
lui aussi profité de l’inauguration

pour parler de la réforme. « Les
électionsdedécembrearriverontvi-
te. Ça ne sera plus le moment d’un
nouveau débat sur la grande ré-
gion. Les élections se feront dans le

cadre fixé par la loi. »

« L’avenir nous
appartient
dans l’action
et en étant réaliste »

« LesAlsaciensdoiventcomprendre
qu’ils doivent être unis, a commen-
té à son tour Jean Rottner,maire de
Mulhouse. L’avenir nous appar-
tientdans l’actionetenétant réalis-
te. Nous devons nous ouvrir aux
autres en gardant nos valeurs. »

Au-delàde lagrande régionoude la
vocation transfrontalière de l’Alsa-
ce, la Foir’Expo avait également,
pour son inauguration, un invité té-
moignant de l’aspect international
de l’événement : lenouveauconsul
de Chine dans la région était pré-
sentdans lecortègequiadécouvert
la foire hier matin. Comme tous les
autres, il a pu apprécier en particu-
lier le show Déc’or qui constitue
l’une des grandes nouveautés de
cette édition 2015.

À travers neuf tableaux, le public
peut seplongerdansuneambiance
onirique où la décoration est évo-
quée de diverses façons. Un espace
à ne surtout pasmanquer lors de la
visite de la Foir’Expo. D’un chapi-
teau à l’autre, le public pourra éga-
lement s’attarder pour trouver des
produits correspondants à des thè-
mes précis : astuces, naturel, Alsa-
ce garantie, déco et rénovation,
« sweet home », artisans d’Alsace.

INAUGURATION

La foire change de décor
La 68e édition de la Foir’Expo a ouvert ses portes hiermatin au Parc-Expo deMulhouse. Les invités étaient nombreux pour l’inauguration et chacun a pu découvrir lesmultiples
visages de la manifestation, qui mise cette année sur le renouveau.

Pour l’inauguration, les élus et les autres personnalités présentes ont pu découvrir le show Déc’or, qui constitue l’une des grandes nouveautés de cette Foir’Expo
2015 qui démarre. Photo L’Alsace

Horaires et tarifs

La Foir’Expo est ouverte jus-
qu’au 25 mai, de 10 h à 20 h
(22 h pour la Foir’gourmande).
Nocturnes jusqu’à 21 h (23 h
pour la Foir’gourmande) les
15, 16, 22, 23 et 24 mai. Prix
d’entrée : 4 €. Billet famille
8 € (deux adultes et trois
enfants de moins de 25 ans).
Renseignements : www.foire-
demulhouse.fr ou par télépho-
ne au 03.89.46.80.00.

Transport

À l’occasion de la Foir’Expo,
Soléa renforce le tramway sur
les lignes 1 et 2. Les samedis
16 et 23 mai, la fréquence en
soirée, de 20 h à 22 h, sera
portée à un tramway toutes
les 13 minutes en moyenne. Le
lundi 25 mai (Pentecôte) et les
dimanches 17 et 24 mai, la
fréquence sera renforcée en
journée, avec un tramway tou-
tes les 10 minutes de 13 h 30 à
19 h.

Le P + tram Nouveau Bassin
sera ouvert les dimanches 17

et 24 mai ainsi que le jeudi 14
et le lundi 25 mai. P + tram,
c’est un tarif de 2 € seulement
pour le parking toute la jour-
née et un aller/retour en
tramway pour l’ensemble des
passagers (7 maximum).

Animations

Tout au long de la foire, les
visiteurs trouveront différen-
tes animations : des caricatu-
r i s t e s q u i s e d o n n e n t
10 minutes pour croquer les
volontaires gratuitement, des
expositions de dessins de pres-
se de Giefem, Joan et Salles,
des spectacles dans les allées
ou sur la scène de la Foir’gour-
mande. Aujourd’hui à 20 h, le
public pourra entendre de la
musique celtique avec Les
Chum’s sur la scène gourman-
de.

Restauration

Sept restaurants sont installés
à l’intérieur et deux à l’exté-
rieur. Une quarantaine de
stands proposent également
de la vente à emporter.

Pratique

Pour ceux qui ne veulent pas s’arrêter trop longtemps pour manger,
le stand de la Gazelle d’or propose des sandwichs tajine, seuls ou
intégrés dans un menu comprenant également une boisson et trois
pâtisseries orientales. Bon et servi avec rapidité et efficacité.

Manger

Pas mal, les sandwichs au tajine. Photo L’Alsace

Le show Déc’or est vraiment l’espace qu’il ne faut pas louper en
allant visiter la Foir’Expo. À travers neuf tableaux, le public peut
déambuler dans des univers de décoration différents et variés. Un
moment entre parenthèses.

Visiter

L’un des tableaux de Déc’or. Photo L’Alsace

Autre nouveauté de la Foir’Expo 2015 : les spectacles humoristiques.
Cet après-midi, à 16 h, c’est Gérard l’Alsacien qui montera sur scène
pour présenter son spectacle « Germaines je vous aime ! ». Prix des
places : 14 € avec l’entrée à la foire et à Déc’or offertes.

Rire

Gérard l’Alsacien sera aujourd’hui sur la scène de la Foir’Expo. Photo L’Alsace
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Altkirch
Val de Villé
et lac de la Seigneurie
Le Club vosgien d’Altkirch propose
deux randonnées le dimanche
17 mai.

La première sortie mènera les parti-
cipants dans le val de Villé vers la
Tête pelée, le château de Salm et la
vallée de la Falle à partir de Plaine.
Durée de marche : 6 heures. Dénive-
lé : 450 m. Distance : 18 km. Repas
tiré du sac. Départ à Altkirch place
Xavier-Jourdain à 8 h. Guide : Marie-
Claude Manné.

la deuxième sortie est organisée à
partir de Mortzwiller vers le lac de la
Seigneurie. Durée de marche : 4 heu-
res à 4 heures et demie. Distance :
13 km. Repas tiré du sac. Départ à
Altkirch place Xavier-Jourdain à
8 h 30. Guide : Richard Waltzer.

Cernay
Entre Sundgau
et Jura suisse
Le Club vosgien de Cernay organise
une randonnée le lundi de Pentecôte
25 mai à partir de Lucelle, trait
d’union entre le Sundgau et le Jura
suisse. Déplacement en voitures par-
ticulières, covoiturage possible à
Cernay.

Parcours : matin : environ 3 heures
et demie de marche avec arrêts-dé-
couverte, parcours de 9 km, possibi-
lité de raccourcir. Parcours : Lucelle,
son étang, confluent de la Lucelle,
rocher de la Fille de Mai, plateau de
Pleigne et clairière des Geais. Repas
tiré du sac sous abri à la Cabane des
Geais.

Après-midi : environ : trois/quatre
heures, distance : 2 km, retour à
Lucelle par la Combe au Diable. Ren-
dez-vous à 7 h 30 à Cernay, place de
l’Église ; à 8 h 50 Lucelle parking fa-
ce à la Maison Saint-Bernard/centre

européen des Rencontres, lieu de
départ de la randonnée.

Guides : Monique Stehlin et Liliane
Blenner.

Inscriptions auprès de Liliane Blen-
ner, tél. 03.69.19.26.21 les mercre-
di 20 et jeudi 21 mai de 19 h à 21 h.

Seul les membres à jour de leur
cotisation pourront prétendre à l’as-
surance de l’association du Club Vos-
gien Cernay.

Guebwiller
Kirchberg
Le Club vosgien de Guebwiller invite
à participer le dimanche 14 mai à
une marche d’orientation à Kir-
chberg organisée par l’association
de Masevaux, troisième épreuve
comptant pour le Trophée du district
VI. Le départ se fera de la salle des
Pêcheurs (prendre direction de l’égli-
se puis tourner à droite après la
caserne des pompiers et tout droit
600 m), à partir de 9 h et jusqu’à
12 h 30. Parcours avec balises et un
contrôle humain. Restauration (8 €)
et buvette sur place. Inscription : 2 €
par adulte, les enfants de moins de
16 ans devront être accompagnés.
Marche ouverte à tous.

Les personnes participeront à cette
marche sous leur propre responsabi-
lité.

Renseignements complémentaires
a u p r è s d e B . E h r h a r d a u
03.89.74.84.07 après 18 h ou laissez
un message sur le répondeur.

Guewenheim
Sundgau
Le Club vosgien de Guewenheim or-
ganise le 25 mai une sortie dans le
Sundgau. Parcours de 5 heures sans
difficulté partant d’Oberlarg, La Ver-
rerie, Lucelle et Les Ebourbettes. Re-
pas et boissons tirés du sac. Départ à
8 h 30 devant la salle polyvalente de

Guewenheim.

Kingersheim
Le Hohneck
Le Club vosgien de Kingersheim pro-
pose une randonnée dans le massif
du Hohneck le jeudi 21 mai. Rendez-
vous et départ en voitures particuliè-
res à 8 h 30 sur le parking de la
Plaine du foot, rue Gounod à Kin-
gersheim, pour le parking du Gasch-
ney.

Itinéraire : Schaeferthal, Hohneck,
Haut des Spitzkoepfe, Fontaine de la
Duchesse, refuge du Sotré, col du
Falimont, Schaeferthal, Schiessroth
et Gaschne. Marche : 5 heures
(14 km), dénivelé : 620 m. Repas : au
refuge du Sotré (16 €). Inscription
auprès du responsable pour le same-
di 16 mai.

Responsable de la sortie : Patrick
Hussler, tél 03.89.45.41.51. ou pa-
thuss@evhr.net de préférence. En
savoir plus : www.club-vosgien-kin-
gersheim.com

Mulhouse
Permanence
Le Club vosgien de Mulhouse et crê-
tes assure une permanence ce ven-
dredi 15 mai de 18 h à 19 h 30 au
siège, 33 Grand-rue à Mulhouse au
2e étage (sonnette numéro 11). L’oc-
casion de découvrir toutes les activi-
tés de l’association et de payer la
cotisation 2015. En savoir plus sur
l’association : www.club-vosgien-
mulhouse.fr

Turckheim – Trois-Epis
L’association Lerchenberg Rando
propose à ses membres une randon-
née au départ de Turckheim le ven-
dredi 29 mai. Covoiturage organisé
place du Platane à Lutterbach à
8 h 30 pour un départ à 8 h 45. Dé-
part à pied de Turckheim, parking
place de la Paix (sortie de Turckheim

à droite) à 9 h 30.

La randonnée du matin, d’une dis-
tance de 9 km (3 heures à 3 heures
15) par la chapelle Saint-Wendelin,
Croix Roggenmoser, circuit botani-
que et Galtz, présente un dénivelé
positif cumulé de 490 m. La pause de
midi aura lieu au restaurant de la
Croix d’Or à Trois-Epis au prix de 15 €
hors boissons. L’après-midi retour au
point de départ en une heure et
demie environ (dénivelé : – 450 m).
Possibilité de ne participer qu’au
repas. Guide : Jacques Poloni. Ins-
cription obligatoire au plus tard le
vendredi 22 mai à 12 h auprès de
Jacques Poloni, tél. 03.89.53.46.70
ou 06.51.80.16.74 (en cas d’absence,
laisser un message clair et distinct
précisant le nom du participant, le
lieu de rendez-vous choisi et un n° de
téléphone pour rappel si nécessaire)
ou par mail à lerchenbergran-
do@gmail.com ; site internet :
www.lerchenbergrando.com

Faucogney
Le Club vosgien de Mulhouse et crê-
tes participera, le dimanche 17 mai,
au Festival de la randonnée qui se
déroulera à Faucogney, dans la ré-
gion des 1000 étangs, en Haute-Saô-
n e ( p o u r e n s a v o i r p l u s :
faucogney@les1000étangs.com ou
www.les1000étangs.com). Circuit
de 10 ou 20 km (peu de dénivelé).
Repas tiré du sac. Possibilité d’abri.
Rendez-vous place du Platane à Lut-
terbach à 8 h pour un départ à 8 h 15
(1 h 30 de route). Renseignements
et inscriptions au 03.89.42.31.51 ou
au 06.47.53.30.75.

Rouffach
Belacker depuis Husseren
La prochaine sortie de l’Association
des randonneurs du Pays de Rouf-
fach aura lieu le mardi 19 mai. Dé-
part à Rouffach à 8 h, parking de la
place de la République. Départ de la
marche à 9 h.

G1 : départ : place de l’église à Hus-
seren Wesserling, Brandkopf, Gru-
nenwaldkopf, Belacker, col de
Rimbach, maison forestière de Mol-
lau, Chauvelin, Husseren Wesser-
ling.

Distance : 22 km, dénivelé : 850 m

G2 : départ : parking à gauche de la
route allant de Husseren à Mollau à
un kilomètre de Husseren-Niede-
rhusseren, Brandkopf, Grunenwald-
kopf et Belacker. Retour en commun
jusqu’à la maison forestière de Mol-
lau, retour parking du Brand. Distan-
ce : 16 km ; dénivelé : 600 m.

Repas à l’auberge du Belacker. Tiré
du sac accepté.

Responsable : G1 : Jean-Louis Butze-
r i n , t é l . 0 3 . 8 9 . 81 . 2 4 . 9 6 o u
06.74.07.75.44.

G2 : Lucien Barb, tél. 03.89.81.25.47
ou 06.34.60.21.70.

Saint-Amarin
Autour de Mooslargue
Le Club vosgien de Saint-Amarin pro-
pose une randonnée autour de
Mooslargue le lundi de Pentecôte
25 mai. Ce petit coin du Sundgau a
été un théâtre d’affrontements du-
rant la Première Guerre mondiale.
Sur un sentier de mémoire dénom-
mé « sentier du kilomètre zéro du
front Ouest », on découvrira des ves-
tiges de guerre de trois nations :
français, suisses et allemands. Par
les villages de Mooslargue et de
Pfetterhouse, les prairies, la forêt,
un petit passage en Suisse, la ran-
donnée sera variée.

Départ à 7 h 30, parking Leclerc à
Cernay pour covoiturage. Trajet en
voiture : Cernay, Mooslargue (43 km
– une heure de route). Parking :
derrière l’église de Mooslargue. Tra-
jet pédestre : départ de la randon-
née : 9 h. Environ : 16 km. Dénivelé
de la journée : environ 200 m. Temps

de marche : environ cinq heures.
Retour aux voitures vers 17 h.

Matin : Mooslargue, sentier du km
0. Déjeuner : repas et boissons tirés
du sac à l’abri de Pfetterhouse.
Après-midi : Pfetterhouse, suite du
sentier du km 0, golf, Niederlarg et
Mooslargue. Prévoir la carte d’iden-
tité (passage en Suisse).

Guides : Nicole Habsiger et Charles
Grossmann.

Pas d’inscription préalable, il suffit
d’être à l’heure au rendez-vous. Pro-
chaines sorties : 7 juin au Grand
Ventron ; 11 juin : seniors dans le
vignoble ; 14 juin : Petit Ballon

Tour de la Vallée
de la Thur
Le Club vosgien de Saint-Amarin or-
ganise le samedi 20 juin le tour de la
vallée de la Thur. Marche verte :
Saint-Amarin- col Amic 28,6 km déni-
velées + 1706 m – 1289 m.

Marche bleue : Saint-Amarin –
Moosch 41, 5 km ; dénivelées + 2230
m – 2350 m.

Marche rouge : Saint-Amarin –
Moosch – col d’Oderen, 70,1 km
dénivelées +4307 m – 3821m.

Tour complet : Saint-Amarin – Saint-
Amarin, 107,2 km dénivelé positif
+ 5833 m.

Thann
Autour de Bréchaumont
Le Club vosgien de Thann organise
une randonnée l’après-midi du mar-
di 19 mai. Rendez-vous place du Bun-
gert à 13 h 30. Le déplacement se
fera en covoiturage jusqu’à Gueve-
natten, où la randonnée partira vers
S a i n t - C o s m e , B r é c h a u m o n t ,
Traubach-le-Haut. Durée de la pro-
menade : 3 heures pour 200 m de
dénivelé cumulé. Renseignements
auprès des guides Marthe Boos,
06.80.62.61.85 et Christian Ger-
mann, 06.12.57.47.37.

Randonnées

Bassin potassique
Vente de cartes journalières à 10 €
aux étangs du Seeboden et Feld-
kirch.

Brunstatt
Étang du Bitz : ouverture période 1
(carpes) le dimanche 17 mai à 8 h
jusqu’au mercredi 23 septembre au
soir. Modalités de pêche : une seule
canne, un hameçon simple, amorça-
ge modéré autorisé. La pêche en
surface, au poisson mort manié et
aux leurres artificiels est interdite.

Prises : une carpe par jour + 2 kg de
blanchaille avec un maximum de
cinq truites. Horaire et jours de pê-
che : les lundis et mercredis, jours
ouvrables uniquement de 8 h à 21 h
(septembre et octobre horaire légal).
Pêche autorisée également les di-
manches du 5 juillet au 30 août de
9 h à 21 h. Se conformer au règle-
ment ou demander aux gardes de
pêche ou aux membres du C.A.

Du lundi 28 septembre au mercredi
28 octobre, pêche carpe no-kill (ho-
raire légal). Le samedi 20 juin pêche
semi-nocturne payante, ouverte à
tous.

Permis en vente sur internet sur le
site de l’association www.peche-
brunstatt.fr et disponibles aux
points de vente habituels : Alsace
Pêche Zimmermann à Mulhouse, Pa-
cific Pêche à Wittenheim, Trois Fron-
t ières Pêche à Kingersheim,
Décathlon Mulhouse-Dornach, Res-
taurant Au soleil rue du 19e Dragon à
Brunstatt. Prix : permis à 72 €, don-
ne accès au domaine public, au do-
maine de la fédération, à la
réciprocité 68 accrue, aux rivières
privées : Ill de Froeningen à la limite
départementale avec le Bas-Rhin, la
Doller à Mulhouse, le canal de dé-
charge de l’Ill à Mulhouse, le Stein-
baechlein et sept lacs de montagne ;

permis à 120 € donne en plus accès
aux deux étangs du Bitz à Brunstatt
et au Gaertner à Steinbrunn-le-
Haut ; permis à 70 € uniquement
pour les deux étangs. Renseigne-
ments le soir au 03.89.44.12.78,
M. Ringenbach et au 03.89.60.29.14,
M. Zind) Pour plus de renseigne-
ments, s’adresser aux magasins de
pêche, aux membres du conseil
d’administration ainsi qu’aux garde-
pêche.

Burnhaupt-le-Haut
L’AAPPMA Burnhaupt-le-Haut organi-
se, le dimanche 17 mai, son con-
cours de pêche à l’étang Saint-
Pierre. Ouvert à tous. Programme :
8 h à 9 h 1er groupe, 10 h à 11 h 15 2e

groupe, 14 h à 15 h 30 concours spé-
cial, 16 h 15 à 17 h 30 concours so-
ciétés, 18 h distribution des prix.
Buvette, casse-croûte, repas servi à
partir de midi au prix de 10 €. Les
places peuvent être retirées à
l’étang le samedi 16 mai de 14 h à
17 h, le jour du concours de 7 h à 8 h
o u s u r r é s e r v a t i o n a u
03.89.48.94.21. Nombreux prix de
valeur.

Carspach
Le dimanche 31 mai, l’APPMA orga-
nise les sept heures de pêche en
individuel. Deux manches de trois
heures et demie. Places attribuées
par tirage au sort le samedi 30 mai
de 14 h à 16 h 30 et le dimanche
31 mai à partir de 6 h, par ordre
d’inscription. Des places pour per-
sonnes à mobilité réduite seront pré-
vues ainsi que des places « famille »
(père, mère, enfant) seront égale-
ment disponibles et à tirer au sort.
Les prises seront obligatoirement
conservées dans une bourriche an-
glaise jusqu’à la pesée. Buvette, cas-
se-croûte et repas sur place.
S’inscrire au 03.89.40.62.26 ou

auprès d’Hubert Habermacher 5,
rue Donation-Rieter à Carspach.
www.peche-carspach.fr

Cogill
Un repeuplement important et sup-
plémentaire en truites arc-en-ciel a
été décidé. 170 kg de truites seront
déversés cette semaine entre Illzach
et Ensisheim. Comme le Cogill fait
partie de la nouvelle Réciprocité dé-
partementale, tous les pêcheurs du
68 en possession d’une carte de
pêche avec la vignette spécifique
Réciprocité départementale 68
auront accès au linéaire du Cogill
d’Illzach à Colmar (pont du Ladhof).
Nombre de prises par jour : 6 truites.
Pêche aux leurres et vifs autorisée
depuis le 1er mai.

Guebwiller
Le lundi 25 mai, l’AAPPMA de Gue-
bwiller organise une grande fête de
la pêche en lieu et place de son
concours du lundi de Pentecôte.

Cette journée s’adresse à tous, quel
que soit l’âge.

Objectif : promouvoir la pêche, la
préservation des milieux aquatiques
et le site du Saint-Gangolph.

La pêche sera gratuite pour tous,
dans les deux étangs, de 9 h à 17 h.

Pêche en no-kill avec une seule can-
ne.

Possibilité d’emprunter le matériel
de l’école de pêche (dans les limites
des stocks disponibles).

Les pêcheurs qui sortiront les plus
grosses prises de la journée seront
primés.

Démonstrations de différentes tech-
niques de pêche effectuées par des
spécialistes. Pêche à l’anglaise, pê-
che à la mouche. Mise à disposition
d’un simulateur de pêche. Présenta-
tion et vente de matériel de pêche.

Vin d’honneur.

Restauration sur place : menu cham-
pêtre. Tarifs : 20 € par adulte et 10 €
pour les moins de douze ans. Rensei-
gnements au 06.64.18.01.25. Petite
restauration et buvette toute la jour-
née.

Haut-Sundgau
L’APL Haut-Sundgau, nouvelle asso-
ciation de pêche pour les étangs de
Ferrette et Seppois-le-Bas, signale
que les cartes de pêche sont en
vente à l’office de tourisme, route de
Winkel à Ferrette ou sur rendez-vous
chez Honoré Cachet à Largitzen, tél.
03.89.08.96.67 ou chez Jacques
Stemmel in à Koest lach, té l .
03.89.40.36.16 (emporter une photo
pour la mettre sur la carte). La carte
étang est de 80 € pour 2 carpes ou 4
truites portions ou 2 grosses truites
ou 1 brochet (pêche leurres souples
autorisés mais pas la cuillère à partir
de septembre).

Hirtzbach
Dimanche 24 mai, concours de huit
heures de pêche aux étangs CE
+ Peugeot. Tirage des places à 7 h,
amorçage dès 8 h 55. Pêche de 9 h à
17 h. Remise des prix à 18 h (1er prix
220 €, 2e 160 €, 3e 100 €). Repas sur
p l a c e p o u r 9 , 5 0 € . T é l
06.89.35.14.35.

Levoncourt
L’APP JB à Levoncourt organise le
dimanche 14 juin un concours de
huit heures de pêche à l’étang des
Champs chez Philippe. Équipe de 2
pêcheurs à 1 canne ou 1 pêcheur
avec 2 cannes ; pêche de 8 h à 16 h
non-stop – repas de midi inclus dans
l’inscription – les pêcheurs peuvent
se relayer pour aller manger et conti-
nuer à pêcher. Place libre au choix.
On peut passer à l’étang le samedi

13 juin de 14 h à 19 h ou le dimanche
matin à partir de 6 h pour réserver
l’emplacement. Pêche à l’anglaise
ou carpe en batterie autorisé. Amor-
çage bouillettes interdit. Prix en es-
pèces + trophées pour les trois
premiers. Prix par équipe : 42 € in-
cluant deux repas.

Renseignements et réservation au
06.08.35.38.43 (Philippe) ou ma-
nu.s@bbox.fr, tél. 06.80.43.55.14.

Moosch
L’amicale des pêcheurs de Moosch
invite les amis de la pêche à l’étang
des Noisetiers, route du Belacker à
Moosch, jusqu’au dimanche 13 sep-
tembre. La pêche sera ouverte de 8 h
à 18 h les dimanches et jours fériés
(sauf les dimanche et lundi de Pente-
côte). Prix de la carte journalière :
7,50 €. Prises : 1 carpe et 2 truites
portion ; 1 grosse truite et 2 truites
portion ; 5 truites portion. Un rem-
poissonnement est effectué toutes
les semaines.

Morschwiller-le-Bas
La société de pêche de Morschwiller-
le-Bas organise, le dimanche 24 mai,
son concours de pêche annuel à son
étang rue du Steinbach. Cette mani-
festation se déroulera selon le pro-
gramme suivant : 1er groupe de 8 h à
9 h ; pause de 9 h à 10 h avec possi-
bilité de restauration rapide ; 2e

groupe de 10 h à 11 h 15. Prix par
personne : 5 € par groupe. À 11 h 30,
vin d’honneur. Déjeuner à partir de
12 h 15, prix : 12 €. De 14 h à
15 h 30, concours spécial au prix de
5,50 € par personne ; de 16 h 15 à
17 h 30, concours société au prix de
6,50 € par équipe de cinq pêcheurs.
A 18 h, remise de prix.

la vente des tickets se déroulera le
samedi 23 mai de 14 h à 16 h au
chalet Saint-Pierre, rue du Steinbach
à Morschwiller-le-Bas, et le diman-
che 24 mai à partir de 6 h. Un impor-
tant repeuplement de carpes a été
effectué.

Mulhouse
SPL : grand week-end de pêche de
nuit, ouvert à tous, du vendredi
22 mai à 19 h au lundi 25 mai au soir
aux étangs de Galfingue et Ober-
morschwiller. Forfait week-end dou-
ze heures 15 € ; vingt-quatre heures
30 € ; quarante-huit heures 40 € ;
soixante-douze 50 €. Ouverture de la
pêche aux carnassiers à partir du
dimanche 7 juin à tous les étangs,
uniquement réservée aux membres,
pas de permis journaliers. Les permis
2015 sont émis le dimanche matin
au chalet d’Obermorschwiller et Gal-
fingue de 7 h 30 à 11 h 30, ainsi
qu’au magasin de pêche Alsace pê-
che de Mulhouse (en dépôt) et chez

Galaxy pêche à Cernay pour les car-
tes internet. Renseignements com-
plémentaires sur le site internet :
aappma-splmulhouse.fr ou au chalet
d’Obermorschwiller.

Osenbach
L’APPVN informe que les étangs Ha-
bermacher seront ouverts le diman-
che 17 mai de 7 h à 17 h. Carte
journalière 13 € pour 7 truites maxi-
mum. Lundi de Pentecôte, 25 mai,
journée spéciale grosses truites en
illimité pour 20 €. Inscription sur
place ou au 06.74.95.24.42. Site :
appvn.eu. Repas sur réservation.

Roppentzwiller
L’APL organise les huit heures de
pêche le dimanche 17 mai à l’étang
de la Sapinière. Participation de 55 €
par équipe, repas compris, 2 cannes
par place en individuel ou équipe de
deux. Tirage des places à 6 h par
ordre d’inscription, pêche de 7 h 30
à 11 h 30, repas de 11 h 30 à
13 h 30, pêche de 13 h 30 à 17 h 30
et remise des prix à 18 h. Tarifs : 31 €
la journée, remis en jeu sur prix de
l’inscription (base 20 équipes). Prix
300 €, 200 € et 100 €. Buvette et
restauration sur place (repas à 12 €).
Se renseigner : 06.13.10.90.67,
a p l r o p p e n t z @ a o l . c o m o u
www.aplevasion.fr

Saint-Amarin
Les amis du Firmenweiher informent
les pêcheurs et non-pêcheurs que la
pêche et le chalet sont ouverts les
17, 24 et 31 mai, de 7 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, avec vente de cartes
journalières au prix de 8 €, prise
limitée à 5 truites ou 1 carpe. Petite
restauration sur place.

Spechbach-le-Bas
Un grand concours de pêche est
organisé le dimanche 7 juin à Spe-
chbach-le-Bas à l’étang A la bonne
source. Programme : 8 h à 9 h 1er

groupe ; 10 h à 11 h 30 2e groupe ;
14 h à 15 h 30 concours spécial ;
16 h 15 à 17 h 30 concours sociétés ;
18 h distribution des prix (15 prix par
groupe individuel). Tirage des pla-
ces : à partir du samedi 6 juin au
chalet de pêche de 14 h à 17 h.
Repas à 11 €. Réservation des places
a u 0 3 . 8 9 . 0 7 . 0 6 . 4 1 o u
03.89.25.54.16.

Zillisheim
Le comité de l’amicale de pêche du
Bielsbach informe ses membres que
l’étang sera fermé jusqu’au 17 mai
au soir. Les samedi 16 et dimanche
17 mai, l’étang sera réservé aux
membres bénévoles ayant participé
à l’une de ces deux journées.

Pêche
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CélineBechler

Humour, rêve et poésie. Voilà, résu-
mée en troismots, la démarche artis-
tique qui anime la compagnie de
théâtre de marionnettes L’Atelier du
sous-sol depuis sa création à Cernay,
en 1995. Les spectacles et les ateliers
créés et animés par Isabelle et Jean-
Louis Racoillet sont avant tout desti-
nés au jeune public, mais peuvent
toucher l’enfant intérieur qui som-
meilleenchacun.

De 1,2,3… c’est moi ! à Léon le jardi-
nier, leur dernière création, en pas-
sant par La poubelle histoire du
monde, Isabelle et Jean-Louis Ra-
coilletcultiventl’artduthéâtredema-
rionnettesetnecessentd’émerveiller
les plus petits de scènes de spectacle
en festivals, dans la régionetbienau-
delà,ycomprisàl’étranger(Belgique,
Croatie).

Pour souffler ses 20 bougies, la com-
pagnie L’Atelier du sous-sol voit grand
etpropose trois joursdespectacle sur
la scènede laPetite Écharde, àDiden-
heim. Le« Rendez-vousdespetits vei-
nards » débutera le vendredi 22 mai
par la représentation de 1,2,3… c’est
moi !, l’histoire de Fil, un drôle de pe-
tit bonhommede ficelles qui part à la
conquêtedumondequi l’entoure,sur
unemusiquedeRenéAubry.

Manipulé par Isabelle et Jean-Louis
Racoillet, Fil va expérimenter, décou-
vrir, entre tour demagie et équilibris-
me, pour aller toujours plus haut et
prendretoujoursplusderisques.Créé

par Julien Racoillet, ce spectacle de
manipulation sur table enboîtenoire
aété retravaillépar sesparentsenoc-
tobre dernier lors d’une résidence à
l’Espace Grün à Cernay, afin d’appro-
fondir l’interaction entre la marion-
netteetsesmanipulateurs.

Unedécouverte
amusante
etsensorielle
dupotager

Il existe désormais en deux versions,
une pour les 18 mois à 3 ans, et une
autre pour les enfants à partir de 3
ans. C’est celle-ci, d’une durée de 40
minutes, qui sera jouée vendredi et

dimanche(lireprogrammeci-contre).

Samedi, à 15 h (ainsi quedimancheà
10 h 30), L’Atelier du sous-sol présen-
terasadernièrecréationjeunepublic,
Léon le jardinier, un spectacle sorti
tranquillementdeterre,sansengrais,
arrosé simplement de rêve et de poé-
sie.

Dansle jardindeLéon,escargots,che-
nilles et papillons batifolent, les légu-
mespoussentpaisiblement,enfinpas
tout à fait… Léon le jardinier est un
spectacle musical et sans parole qui
permet une découverte amusante et
sensorielle du monde du potager
s’adressantauxspectateursdès2ans.

Quant à La poubelle histoire dumon-
de, elle ne sera jouée qu’une seule
fois, le samedi 23 mai à 15 h. Décrit
commeunepoésie en bric-à-bracma-
jeurde Jean-LouisRacoillet, cespecta-
cle mêle théâtre d’objets, mime et
marionnettes. D’une poubelle mer-
veilleuse, un drôle de balayeur dé-
poussièredesrêvesenfouis.

Le 20e anniversaire de L’Atelier du
sous-sol, c’est trois jours et cinq occa-
sionsderêver…

MARIONNETTES

L’Atelier du sous-sol fête
ses 20 ans à Didenheim

C’est sous le titre« Au rendez-vousdespetits veinards »queL’Atelierdusous-sol fêtera ses20ans les22, 23et24maià la sallede
la Petite Écharde, à Didenheim. Au programme, cinq représentations de trois des spectacles demarionnettes de la compagnie.

« Léon le jardinier », un spectacle musical et sans parole, dernière création de
la compagnie de théâtre de marionnettes L’Atelier du sous-sol. PhotoMichel Palut

Vendredi 22 mai
Spectacle 1,2,3… c’est moi ! à
20 h.

Samedi 23 mai
Spectacles Léon le jardinier à
15 h et La poubelle histoire du
monde à 17 h.

Dimanche 24 mai
Spectacles Léon le jardinier à
10 h 30 et 1,2,3… c’est moi ! à
17 h.
Attention, jauge limitée à 80
places à chaque représenta-
tion.

Y ALLER « Au rendez-vous des
petits veinards », L’Atelier du
sous-sol fête ses 20 ans, les
22, 23 et 24 mai à la Petite
écharde, 5, rue de l’Église à
Didenheim. Tarifs : 6 € le
spectacle, 15 € les trois. Ré-
servation au 06.52.78.20.43.
Infos sur www.lapetite-echar-
de.fr

Programme

Pour fêter ses vingt années d’exis-
tence, le Cercle lutterbachois
d’échecs (Clé) organise un open qui
se déroulera du 29 au 31 mai, dans
le beau décor de la salle des Bras-
seurs à Lutterbach.

Le Cercle lutterbachois d’échecs est
né de la volonté de la municipalité
de Lutterbach et de quelques pas-
sionnés de lancer une activité qui
brasse les générations. Vingt ans
après, fidèle à ses valeurs, il conti-
nue de cultiver avant tout la convi-
vialité, sansnégliger pour autant la
compétition. Et c’est dans cet esprit
qu’il organise l’open – homologué
Fide – qui permettra de fêter digne-
ment ce 20eanniversaire.

« Le plaisir du jeu
et des rencontres »

La manifestation s’adresse aux
joueurs jusqu’à 1600 Elo Fide (1800
enclassementnationalFFE,Fédéra-
tion française des échecs) et com-
prendhuit rondesde61mnKO(50’+
10"). «Nous avons retenu cette for-
mule pour permettre à ceux qui ont
des Elo modestes de progresser ou
d’acquérir un classement Fide,

dans le plaisir du jeu et des rencon-
tres », explique la présidente, An-
toinette Ober. Mais, comme tout
open, s’il est plus particulièrement
destiné à ceux qui désirent amélio-
rer leur classement, il est ouvert à
tous, dans les limites fixées.

Le coup d’envoi sera donné le ven-
dredi 29mai, à 18 h, avec deux ron-
des. Les samedi 30 et dimanche 31,
se dérouleront trois rondes, à 9 h,
13 h 30 et 15 h 30. 80 % des droits
seront remis aux vainqueurs et de
nombreux lots attendent les parti-
cipants. Pour faciliter l’organisa-
tion, il est demandé de s’inscrire en
envoyant un chèque, le samedi
23mai au plus tard, à Henri-Michel
Meyer, 24 rue des Carrières, à Ill-
zach (68110). Les inscriptions sur
place serontmajorées de 10% (22 €
au lieu de 20 pour les adultes, 11 €
au lieu de 10 pour les enfants).

JOUER Du vendredi 29 mai à 18 h au
dimanche 31, à la salle des Bras-
seurs, 6, rue du Houblon à Lutter-
b a c h . R e n s e i g n em e n t s a u
03.69.77.17.25 ou par courriel :
jclaude.ober@gmail.com. Buvette,
viennoiseries.

ÉCHECS

Un open pour les 20 ans
du Cercle lutterbachois

L’inscription est à 20 € pour les 20 ans du Clé. Archives L’Alsace
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Thierry Martel

Il fut un temps où Sainte-Marie-
aux-Mines et le Val d’Argent
étaient le centre du monde…
Certes, on exagère peut-être un
peu mais, au XVIe siècle, le
secteur était l’un des principaux
centres d’extraction de minerais
d’argent en Europe. Et, afin de
rappeler cette époque glorieuse
du Val d’Argent, l’association
spéléologique pour l’étude et la
protection des anciennes mines
(Asepam) mène depuis une tren-
taine d’années un travail de
fouilles, d’études et de valorisa-
tion du patrimoine.

« Si on ne fait rien aujourd’hui,
le tourisme minier n’aura rien à
dire dans vingt ans », assène
Joseph Gauthier, président de
l’Asepam. Pour éviter cela, cha-
que été, les membres de l’asso-
ciation, avec des partenaires
scientifiques et techniques (de
l’Université de Haute-Alsace, de
l’Inrap, etc.) mènent une cam-
pagne de fouilles dans les mon-
tagnes du Val d’Argent, en
surface mais aussi dans les mi-
nes.

Rebelote cette année, du 5 au
31 juillet. Comme tous les ans,
ils seront une trentaine de béné-
voles à gratter la terre et soule-
ver des cailloux. Il y aura, bien

évidemment, des étudiants en
archéologie sur les chantiers.
Mais l’Asepam souhaite aussi
« avoir les profils les plus diver-
sifiés ». « Nous avons déjà eu un
menuisier », dit Jean-François
Ott, vice-président de l’Asepam.

Les organisateurs des fouilles
lancent un appel aux personnes
intéressées pour passer de deux
à quatre semaines à leurs côtés
(notre encadré). « On aimerait
que des gens de la vallée soit
intéressés par ce projet », souli-
gne le vice-président, tout en
rappelant que les fouilles ont,
par le passé, déjà attiré des
Québécois, des Allemands, etc.

Des mines exploitées
du IXe au XVIIe siècle

Ces bénévoles, novices ou pas,
seront solidement encadrés par
des membres de l’Asepam et des
archéologues qui leur transmet-
tront les techniques de fouilles.
Si le côté humain d’une telle
opération est indéniable, son
caractère scientifique l’est tout
autant. Déjà, ces chantiers s’ins-
crivent dans un projet collectif
de recherches, validé par la
Direction régionale des affaires
culturelles (qui subventionne
les fouilles, tout comme la com-
munauté de communes du Val
d’Argent et la municipalité de

Sainte-Marie-aux-Mines). Ensui-
te, les résultats obtenus par ces
fouilles, qui ciblent la période
médiévale, permettent d’affir-
mer qu’il n’y a pas eu d’inter-

ruption dans l’exploitation
minière entre le IXe et le
XVIIe siècle.

« Comme il n’existe pas de sour-
ces écrites sur les mines pour le
Moyen-Âge, les fouilles sont no-
tre seule possibilité de trouver
des sources », indique Joseph
Gauthier. Conscients d’être sur
« l’un des sites qui a le plus gros
potentiel pour comprendre les
techniques d’exploitation des
minerais pendant le Moyen-
Âge », les membres de l’Asepam
multiplient les chantiers. Ainsi,
lors des fouilles à la laverie
Sainte-Barbe, la base d’un four
de métallurgie a été découver-
te.

Pour partager ce patrimoine
avec le plus grand nombre, les
responsables des fouilles orga-
nisent chaque année des jour-
nées portes ouvertes sur les
chantiers. Pour les plus jeunes,
ils mettent également en place

deux journées avec l’Office des
sports, de la jeunesse et de la
culture de Sainte-Marie-aux-Mi-
nes : une avec un jeu de pistes
sur les pas des mineurs, l’autre
pour découvrir les chantiers.

Sans compter l’entretien de la
mine Saint Louis-Eisenthür, que
l’on peut visiter. « On aime l’ar-
chéologie, on aime les mines et
on a envie de le partager »,
résume Jean-François Ott.

ARCHÉOLOGIE

Val d’Argent : un été dans les fouilles
Comme tous les ans, l’association spéléologique pour l’étude et la protection des anciennes mines se prépare pour une nouvelle campagne de fouilles dans les montagnes
surplombant le Val d’Argent. Les personnes intéressées par l’archéologie, même novices, sont les bienvenues.

Dans la mine Patris, les archéologues vident la galerie afin de déterminer les différentes années d’exploitation. Archives L’Alsace/Françoise Marissal

Quelques mobiliers découverts lors des fouilles de l’année dernière. Photo L’Alsace/Thierry Martel

Avec l’Asepam, on est à mille
lieux des chantiers de fouille ré-
servés aux archéologues et étu-
diants en archéologie. Toute
personne motivée, âgée de 18
ans et plus (dérogation possible
pour les 17 ans), est la bienvenue
sur cette campagne estivale.

S’il faut présenter patte blanche
au niveau médical (certificat de
non contre-indication des prati-
ques physiques et sportives et
vaccin antitétanique), il n’est pas
nécessaire d’avoir une expérience
en archéologie. Les membres de

l’Asepam souhaitent que les can-
didats s’inscrivent au minimum
pour deux semaines (le maximum
est de quatre semaines, soit la
totalité de la campagne de
fouilles).
Une participation de 80 € est de-
mandée. Le groupe logera dans
une grande maison équipée pour
la vie en collectivité, sur les hau-
teurs de Sainte-Marie-aux-Mines.

INSCRIPTIONS Par mail avec un
CV à joseph.gauthier@uha.fr
P l u s d ’ i n f o r m a t i o n s s u r
www.asepam.org

Qui veut travailler sur le chantier?

AdelineKuenemann

À Sainte-Marie-aux-Mines, il y avait
des mines d’argent et il y a toujours
la troisième plus grosse bourse aux
minéraux du monde. Désormais, ar-
gent et minéraux sont réunis en un
seul lieu, mais en version miniature,
à la Table d’Émeraude, le nouveau
centre de formation en joaillerie qui
a ouvert en début d’année dans la
ville du Val d’Argent.

C’est Daniel Koch, bijoutier « touche-
à-tout » qui a lancé cette école un
peu atypique par ses offres de forma-
tion,d’abordchez luiàCorcieuxdans
les Vosges, puis à Sainte-Marie-aux-
Mines.

« Dans mon cursus professionnel,
j’ai touché à plein de choses, expli-
que le bijoutier-joaillier de métier.
J’avais souvent des collègues qui me
demandaient de les dépanner. Un
jour, Jean-Yves,unamiquiestdansla
minéralogie, voulait que je lui ap-
prenne à faire des bijoux. Et une fois,
il m’a dit que je pourrais apprendre
aux autres. Alors j’ai mené une for-

mation à Baccarat, mais elle était un
peu trop spéciale. Du coup, j’ai créé
mon propre centre à Corcieux, où j’ai
été surpris par l’ampleur que ça pre-
nait. JevenaisauxexpositionsàSain-
te-Marie-aux-Mines et je me suis dit,
pourquoi pas ici ? J’ai récupéré les lo-
caux en septembre, et les stages ont
débuté en janvier. »

Le centre de formation saint-marien
ne suit pas une ligne directrice impo-
sée par l’Éducation nationale. De
fait, il n’est pas reconnu, mais, mê-
mesi sondirecteur tientà lapluralité

destechniquesenseignées, l’objectif
est de pouvoir offrir un diplôme re-
connu. « Le bijou a beaucoup chan-
gé, beaucoup évolué, et les
formations pas tant que ça, note Da-
niel Koch. Les bijoux peuvent se faire
suivant plusieurs techniques. C’est
difficilededonnerundiplôme,caron
propose une formation à la carte. Il
faudrait pouvoir suivre la trame de
l’Éducation nationale tout en propo-
sant des formations autres. L’idéal
serait de pouvoir donner un diplôme
et d’être reconnus. »

L’objectif ducentreest
de fairedes rencontres
internationales
dansunendroitneutre

Mais, preuve que le diplôme n’est
pas nécessaire pour attirer les cu-
rieux et passionnés, le centre affiche
déjàcomplet jusqu’aumoisd’août,à
raisondedixoudouzestagiaires,aux
profils variés mais essentiellement
des professionnels du bijou. « On
pourrait accueillir 35 personnes,
mais pour assurer la qualité d’ensei-
gnement et pour pouvoir suivre cha-

que personne individuellement avec
son objectif personnel, dix ou douze
stagiaires c’est juste le nombre
idéal. »

Le centre est quotidiennement géré
par trois formateurs : Georges Texiei-
ra, dont la spécialité est l’émail et la
gravure, Marlène Coquelin, bijoutiè-
re-sertisseuse, et donc Daniel Koch,
polyvalent. Mais ils sont une vingtai-
neàintervenirponctuellementselon
les demandes, du juriste au compta-
ble en passant par le gemmologue
ou autre spécialiste du filigrane.

« L’objectif du centre est de faire des
rencontres internationales dans un
endroit neutre entre professionnels, 
pourpartagerdestechniquesetpour
les jeunes de découvrir les techni-
ques, estime Daniel Koch. Ce qui me
plaît, c’est le côté rencontre. C’est un
peu égoïste aussi car quand on for-
me, on apprend. J’aime transmettre,
pour que les techniques ne se per-
dent pas. Quand j’ai débuté, les an-
ciensnevoulaientpasnousdire leurs
secrets. Mais il faut savoir transmet-
tre. » Avec deux centres de forma-

tions sous sa responsabilité, Daniel
Kochadésormaisl’occasiondeparta-
ger ses connaissances.

PRENDRE DATE La Bourse aux miné-
raux Mineral & Gem se tiendra cette
année du 25 au 28 juin.

JOAILLERIE

Bijoux, cailloux, c’est le Pérou
Le centre de formation en joaillerie La Table d’Émeraude a ouvert ses portes récemment à Sainte-Marie-aux-Mines et accueille plusieurs stagiaires professionnels ou
particuliers, qu’il forme aux différentes techniques de bijouterie. Et après quelques semaines d’existence à peine, le succès semble être au rendez-vous.

Daniel Koch prodigue de précieux conseils à ses élèves. Photos L’Alsace/A. K.

Les élèves disposent d’ateliers indivi-
duels.



Ce livre qui a été édité aux
États-Unis nous livre en version
française ce qu’il y a de plus fou,
de plus dingue, de plus incroya-
ble. On y découvre non seule-
ment des records inimaginables,
mais aussi des « performances »
plus que surprenantes, comme
celle de cet homme qui parvient
à tordre son visage dans tous les
sens, au point de mordre son
propre nez ! Plus stupide, cet
Australien qui porte des charges
de 411 kg avec des crochets fixés
dans ses orbites. Les forces de la
nature y voisinent avec les parti-
cularités physiques les plus sur-
prenantes, comme ce visage
totalement recouvert de poils,
les coups de chance (un homme
a survécu à neuf coups de feu
d’un peloton d’exécution…)

Le domaine des arts n’est pas en
reste, avec de drôles de motifs
peints sur des corps, ou avec cet
artiste qui créé des images GPS
géantes, avec son vélo qui lui
tient lieu de crayon. Dessins vi-
vants, nourritures improbables,
animaux pour le moins curieux…
On trouve dans cet ouvrage ri-
chement illustré tout ce que l’on
n’aurait pas su inventer…

LIRE « Le big livre de l’incroyable »,
Éditions de l’Archipel,
256 pages, 27,95 €.

INSOLITE

On ne l’a pourtant
pas inventé…

Les plats les plus improbables, les records les plus fous, les particularités physiques
ou physiologiques les plus surprenantes : un inventaire fou, fou, fou…

De surprise en surprise, tout au long des pages. Photo DR

128artistesfontdécouvrirleurParisà
travers les couvertures d’un magazi-
ne imaginaire intituléTheParisianer.

On les suit ainsi qui manifestent,
rient,aiment, trinquent, rêventdans
lesruellesparisiennesoùàlaterrasse
d’un café en regardant les passants.
D’autres courent dans le métro, se
perdent dans le tumulte des grands
boulevards, se laissent aller dans un
parc ensoleillé ou dansent, dan-
sent…

Imaginatifs et rêveurs, ces artistes
drôles, attendrissants, grinçants qui
unissent leur talent à des citations
d’auteurs.

Cetouvrageestune idéeoriginalede
l’association La Lettre P qui promeut
les arts graphiques et leurs auteurs
auprès du grand public par des ac-
tions fédératrices.

LIRE«TheParisianer,
les couverturesd’unmagazine
imaginaire»,
Éditions10/18,18,90€.

Paris, ville
imaginaire

128 artistes réunis autour d’un seul
thème. Photo DR

Est-ce vraiment de l’art? Quicon-
que a été confronté à l’art contem-
porain s’est posé cette question.
Face à cette incompréhension, cet
ouvrage veut faire comprendre ce
que cette notion d’art contempo-
rain recouvre exactement. À quels
codes obéit-il ? Quels rapports en-
tretient-il avec le beau? Quels sont
les ressorts de son marché, qui
semble eux aussi incompréhensi-
bles au néophyte?

Peintre et historienne de l’art, Ulri-
ke Kasper, l’auteur, débroussaille
ce concept d’art contemporain.
Pour elle, il représente les œuvres
réalisées depuis 1945 à nos jours. Il
succède à l’art moderne. Pour cer-
tains, il est l’artdesartistesvivants.

Contemporain et moderne ne s’ap-
préhendent pas de lamêmemaniè-
re . A in s i , pou r l ’au teu r, le
contemporain est « virtuel, popu-
laire, kitsch, artificiel et déshuma-
nisé, métaculturel, scandaleux.
Aujourd’hui, les œuvres sont sou-
vent évaluées selon leur valeur fi-
nancière ou selon l’intensité du
scandale qu’elles engendrent ».
Est-ce alors encore de l’art ? Ulrike
Kasper répond par l’affirmative :
« C’est un art à part, un art d’ici et
maintenant qui nous parle denotre
société, de notre siècle. »

Ce livre invite à découvrir un panel
d’artistes et de mouvements, avec
l’ambition de donner envie au lec-
teur d’en savoir davantage en al-
lant vis iter des musées, des
galeries. Et de découvrir les clés
pour décrypter les œuvres mar-
quantes et comprendre la démar-
che et l’objectif des plus grands
artistes qui ont conceptualisé, cha-
cunà samanière, ce courantartisti-
que.

LIRE «L’art contemporain
pour les nuls»,Ulrike Kasper,
Éditions First, 330 pages, 22,95€.

Mieux connaître les grands
courants artistiques actuels

La richesse et les racines de ces
grands courants d’art. Photo DR

Depuis toujours, des témoigna-
ges, des procès-verbaux, des en-
quêtes présentent, au-delà de la
mort, certaines caractéristiques
inexplicables de la vie et laissent
supposer qu’il existe un état in-
termédiaire entre la vie et la
mort, comme l’aube et le crépus-
cule ne sont ni le jour, ni la nuit.

L’étude de Robert Ambelain, cher-
cheur spécialisé dans l’ésotéris-
me, l’occultisme et l’astrologie
aborde directement cet angois-
sant problème, aussi bien à la
lueur des traditions les plus an-
ciennes que des expériences mé-
taphysiques les plus récentes et
les plus probantes.

Certaines ont d’ailleurs eu pour
auteurs ou contrôleurs de grands
noms de la science moderne,
comme Pierre Curie, Édouard
Branly, Camille Flammarion, Mar-
coni, ainsi que des professeurs ou
docteurs réputés. Sait-on que Lé-
nine lui-même s’est plongé pen-
dant plusieurs années, à Paris,
sur le mystère de la médiumnité
et des communications spirites ?

Ce livre apporte un nouvel éclai-
rage sur cette tradition fascinan-

te du vampirisme, en dévoilant
les arcanes profonds d’une dou-
ble existence et de ses interféren-
ces en divers « plans » ou
mondes.

LIRE « Le vampirisme,
de la légende au réel »,
par Robert Ambelain,
Éditions Trajectoire,
220 pages, 18€.

Ni tout à fait le jour,
ni tout à fait la nuit…

Une réflexion entre traditions ancien-
nes et études récentes. Photo DR

Avec ce roman, Jean Verdun plonge
dans la réalité des loges de la France
profonde, dans une petite ville du Lu-
beron. L’auteur, anciengrandmaître,
ne s’exprime pas à titre personnel
dans cet ouvrage. Il s’inspire directe-
mentdesmaçonsetmaçonnesqu’ila
connus, aimés ou combattus. Il veut
montrer que la réalitémaçonnique a
demultiples facettes.

LIRE«Lafranc-maçonneduLuberon»,
JeanVerdunauxÉditionsretrouvées–
Les inédits,368pages,14€.

De multiples
facettes

Un roman autour de la vie maçonni-
que. Photo DR

Maladie, médecine, argent, am-
bition, cynisme des praticiens,
désespoir des malades, désin-
volture des laboratoires, sont
les ingrédients de ce thriller
médical sur toile de fond de
cancer.

LIRE « Laissez-nous mourir »,
Philippe Besombes, Éditions
Persée, 232 pages, 18,80 €.

Un thriller
médical

Dans les méandres de la médecine.
Photo DR

Ce premier roman de l’auteur-in-
terprète Agnès Bihl met en scène
Mado, 77 ans, qui vit en maison
de retraite. Elle ne s’y sent guère
à l’aise. Coincée entre les murs
de cet « asile de vieux » elle a
l’impression de vivre en marge
de la vraie vie. Heureusement,
ses petites-filles et ses copains
ne la laissent pas tomber.

LIRE « La vie rêvée des autres »,
Agnès Bihl, Éditions Don
Quichotte, 264 pages, 18,90 €.

Mado, t’es pas
toute seule…

LUne écriture alerte, drôle, décalée.
Photo DR

Cet ouvrage raconte l’histoire
d’une famille qui, de génération en
génération, semble écrasée par le
destin autant que par le soleil du
sud de l’Italie.

Le peintre et illustrateur Benjamin
Bachelier donne des couleurs inat-
tendues aux souvenirs et aux rêves
despersonnagesdeLaurentGaudé.

LIRE «Le soleil des Scorta», Laurent
Gaudé et Benjamin Bachelier,
Éditions Tishina, 368 pages,
100 illustrations originales, 32€.

Une saga
illustrée

Aquarelles, acryliques, dessins et en-
cres illustrent cette saga. Photo DR

Ce livre est le premier titre
publié en France des quatre
volumes d’une série déjà célè-
bre en Angleterre et aux États-
Un i s , « L e s e nquê te s e n
bibliobus d’Israël Armstrong ».

Végétarien, féru de littérature,
les poches de ses vêtements
débordant de livres, ce trente-
naire de Londres n’a qu’un rê-
ve : devenir bibliothécaire.
Quand son souhait le plus cher
se réalise et qu’il débarque dans
une bibliothèque d’Irlande du
Nord, il est loin de se douter de
ce qui l’attend : aïe, la bibliothè-
que en question vient de fermer
ses portes définitivement pour
être remplacée par un biblio-
bus. Et les 15 000 livres ont
disparu…

C’est Israël qui est chargé de les
retrouver. S’ouvre une enquête
loufoque, hilarante, au cours de
laquelle le jeune homme devra
faire face à de drôles de gens,
sur de drôles de routes.

De quiproquo en fausses pistes,
ce détective malgré lui va-t-il
résoudre le mystère ?

LIRE « Le mystère des livres
disparus », Ian Sansom,
Éditions Hoëbeke,
336 pages, 19,80 €.

Drôle de bibliothécaire
détective

Le premier des quatre volumes d’une
série un brin loufoque. Photo DR

En 1934, un enfant de 12 ans vit
dans un orphelinat de Seattle aux
États-Unis depuis près de cinq
ans, sans aucune nouvelle de sa
mère qui l’a abandonné.

Un jour, alors qu’il bénéficie
d’une sortie exceptionnelle à l’oc-
casion de son anniversaire, au
cinéma, il reconnaît sa mère sous
les traits d’une actrice et chan-
teuse. Troublé, il décide de s’en-
fuir de l’orphelinat pour la
retrouver. Mais les retrouvailles
ne se passent pas comme il l’es-
pérait.

LIRE « La ballade de Willow»,
Jamie Ford, Presses de la Cité,
430 pages, 21,50€.

Une quête bouleversante

Un conte tendre et émouvant.
Photo DR

Le sixième roman du Bourguignon
Jacques Saussey met en scène une
jeune femme officier de police à
Paris, fille d’un juge d’instruction
célèbre, assassiné au début des
années quatre-vingt-dix.

Alors qu’elle s’est absentée de la
capitale, ses collègues intervien-
nent sur un crime crapuleux. Les
constatations du service de balisti-
que vont les amener à faire le lien
avec l’assassinat du magistrat et
les conduire dans des bas-fonds
liés à des organismes au-dessus de
tout soupçon.

LIRE «La pieuvre»,
Jacques Saussey, Éditions
du Toucan, 560 pages, 20€.

Des balles et des pièges

Une enquête impossible. Photo DR
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uTIERCÉ (pour 1 €)

14 - 7 - 9

Ordre.................................53,50
Désordre ............................10,70

uQUARTÉ+ (pour 1,30 €)

14 - 7 - 9 - 13

Ordre...............................296,40
Désordre.............................37,05
Bonus..................................3,77

uQUINTÉ+ (pour 2 €)

14 - 7 - 9 - 13 - 11

Ordre ............................ 1.570,00
Désordre............................31,40
Bonus 4..............................10,40
Bonus 4sur5.........................4,20
Bonus 3...............................2,80
Numéro Plus : 669

u2 SUR4
(pour 3 €).............................8,40

uCOUPLÉ (pour 1 €)

Gagnant 14-7......................17,60
Placé 14-7 ............................ 6,90
Placé 14-9 ............................ 5,10
Placé 7-9 ............................ 11,20

uMULTI (pour 3 €)

Multi en 4.........................472,50
Multi en 5 .......................... 94,50
Multi en 6 .......................... 31,50
Multi en 7 .......................... 13,50

Avant de faire valider vos jeux, vérifiez l’ordre des courses et la numérotation des partants dans vos points de vente. Seuls les documents publiés par
le PMU ont valeur officielle. La responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas, être engagée.

L’ALSACE

Hier
à Wissembourg

Hier
à Tarbes Réunion II

Terrain : bon-souple - Temps : maussade

1) PRIX DE LANNEMEZAN
4 - partants - Tous courus
1. 3 Courson (J. Augé) G. 2,40 P. 1,10
2. 1 Saryshagann (J.-B. Eyquem) P. 1,10
3. 4 Burdigala (T. Henderson)
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (3-1): 2,90.
Trio Ordre : (3-1-4) (pour 1 €): 3,50.

2) PRIX DE LA VILLE DE SAN SEBASTIAN
8 - partants - Non partant 8
1. 5 Lady Naya (D. Morisson) G. 22,10 P. 3,10
2. 1Mesonera (J.-B. Eyquem) P. 1,20
3. 6 Luna Lady (R.-C. Montenegro) P. 1,60
Trio : (5-1-6) (pour 1 €): 28,10. Rapports spéciaux (8
non partante) Gag.(5-1): 18,60.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (5-1): 18,60 € - Pl. (5-1):
7,10 € - (5-6): 12,10 € - (1-6): 2,40. Rapports spéciaux
(8 non partante)Gag. (5): 18,60 € - Pl. (5): 3,10 € -
(1): 1,20 € - (6): 1,60.

3) PRIX DE LA VILLE DE LOURDES (MULTI)
14 - partants - Tous courus
1. 11 The Grey Lion (Mlle C. Hérisson de
Beauvoir) G. 6,40 P. 2,10
2. 2Mick Santo (F. Garnier) P. 2,50
3. 1 Cat Spirit (J.-B. Eyquem) P. 2,00
4. 7 Della Star (F. Pardon)
Trio : (11-2-1) (pour 1 €): 46,70.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (11-2): 29,20 € - Pl. (11-2):
10,60 € - (11-1): 5,20 € - (2-1): 10,80.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (11-2): 52,50.
2sur4 : (11-2-1-7) (pour 3 €): 5,70.

Multi : (11-2-1-7) (pour 3 €). En 4: 126,00 en 5:
25,20 en 6: 8,40 en 7: 3,60.

4) PRIX JEAN PEYTA (MULTI)
14 - partants - Non partant 10
1. 11 Style de Lys (D. Michaux) G. 9,80 P.
4,40
2. 1 Felipe El Hermoso (J. Grosjean) P. 3,30
3. 7 Indialeeski (F.-X. Bertras) P. 3,60
4. 9 David's Boy (Mlle C. Hérisson de
Beauvoir)
Trio : (11-1-7) (pour 1 €): 87,10. Rapports spéciaux
(10 non partante) Gag.(11-1): 57,30.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (11-1): 57,30 € - Pl. (11-1):
17,80 € - (11-7): 11,20 € - (1-7): 11,30. Rapports
spéciaux (10 non partante)Gag. (11): 9,80 € - Pl.
(11): 4,40 € - (1): 3,30 € - (7): 3,60.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (11-1): 89,20. Rapports
spéciaux (10 non partante): 9,80.
2sur4 : (11-1-7-9) (pour 3 €): 15,00. Rapports
spéciaux (10 non partante): 6,00.
Multi : (11-1-7-9) (pour 3 €). En 4: 315,00 en 5:
63,00 en 6: 21,00 en 7: 9,00.

5) PRIX DE L'ASSOCIATION DES
PROPRIÉTAIRES DU SUD-OUEST (MULTI)
14 - partants - Non partant 6
1. 12 Heliange (R.-C. Montenegro) G. 2,90 P.
1,30
2. 2 The Small (Jim. Martin) P. 1,40
3. 7Malika de Maulde (J.-B. Hamel) P. 2,00
4. 4 Inespérée de Marben (J. Plateaux)
Trio : (12-2-7) (pour 1 €): 12,80.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (12-2): 5,70 € - Pl. (12-2):
3,10 € - (12-7): 5,70 € - (2-7): 5,70. Rapports spéciaux

(6 non partant)Pl. (2): 1,40.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (12-2): 9,40.
2sur4 : (12-2-7-4) (pour 3 €): 6,60.
Multi : (12-2-7-4) (pour 3 €). En 4: 504,00 en 5:
100,80 en 6: 33,60 en 7: 14,40.

6) PRIX CARABINE
10 - partants - Tous courus
1. 1 Fenua du Pécos (J.-B. Eyquem) G. 6,30 P.
2,40
2. 8 Césarine (V. Seguy) P. 4,30
3. 6 DonaMartita (J. Grosjean) P. 2,20
4. 5 Bésakih (A. Gavilan)
Trio : (1-8-6) (pour 1 €): 72,50.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1-8): 47,90 € - Pl. (1-8):
12,00 € - (1-6): 5,90 € - (8-6): 10,00.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1-8): 69,90.
2sur4 : (1-8-6-5) (pour 3 €): 7,80.
Mini Multi : (1-8-6-5) (pour 3 €). En 4: 126,00 en 5:
25,20 en 6: 8,40.

7) PRIX ALAIN LEQUEUX
10 - partants - Tous courus
1. 7 Listan (J. Augé) G. 3,20 P. 1,60
2. 2 Antognoni (M. Lauron) P. 2,50
3. 1Mr Bojangle (E. Corallo) P. 2,10
4. 6 Andheri (D. Morisson)
Trio : (7-2-1) (pour 1 €): 15,60.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (7-2): 16,10 € - Pl. (7-2):
4,80 € - (7-1): 3,00 € - (2-1): 4,70.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (7-2): 23,00.
2sur4 : (7-2-1-6) (pour 3 €): 3,30.
Mini Multi : (7-2-1-6) (pour 3 €). En 4: 22,50 en 5:
4,50 en 6: 3,15.

-

1) PRIX CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE
8 - partants - Tous courus
1. 1 Bibione (M. Pelletan) G. 2,80 P. 1,20
2. 8 Touch of Real (B. Flandrin) P. 1,40
3. 3 Damon Gibs (K. Clijmans) P. 1,60
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1-8): 4,40 € - Pl. (1-8):
2,50 € - (1-3): 2,90 € - (8-3): 4,80.
Trio : (1-8-3) (pour 1 €): 11,50.

2) PRIX DE LA VILLE DEWISSEMBOURG
7 - partants - Tous courus
1. 3 Helle Kuchen (H. Tabet) G. 2,30
2. 2Malherbes (M. Delmares)
3. 6 Louma (S. Colas)
Couplé : (ordre exact) (pour 1 €) : (3-2): 40,00.
Trio : (3-2-6) (pour 1 €): 48,80.

3) PRIX MANÈGE JAEGER ET MOULIN
GERLINGER
7 - partants - Tous courus
1. 2 Acteur de l'Ecu (Mme B. Weber) G. 2,30
2. 1 Aristoloche (M. R. Richert)
3. 6 April de Marbeuf (M. K. Braye)
Couplé : (ordre exact) (pour 1 €) : (2-1): 9,50.
Trio : (2-1-6) (pour 1 €): 44,10.

4) PRIX SANITAIRES KOLB ET FILS -
WISSEMBOURG
6 - partants - Tous courus
1. 1 Vas Y Nao (J.-G. Gueracague) G. 1,80
2. 6 Agathe The Power (S. Colas)
3. 5 Vicky de Touzaine (A. Le Joncour)
Couplé : (ordre exact) (pour 1 €) : (1-6): 23,60.
Trio : (1-6-5) (pour 1 €): 75,80.

5) PRIX DES ETABLISSEMENTS SIEHR
13 - partants - Tous courus
1. 3 Nauka (C. Stéfan) G. 3,10 P. 1,40
2. 6 Safebuster (A. Coutier) P. 1,60
3. 10Mandorine (B. Flandrin) P. 1,60
Couplé : (pour 1 €): Gag. (3-6): 9,20 € - Pl. (3-6):
4,60 € - (3-10): 3,50 € - (6-10): 3,40.
Trio : (3-6-10) (pour 1 €): 8,70.

6) PRIX SUPERMARCHÉSMATCH
7 - partants - Tous courus
1. 2 Summerside (K. Clijmans) G. 1,80
2. 3Margie's Rock (A. Coutier)
3. 6 Voix du Rêve (C. Stéfan)
Couplé : (ordre exact) (pour 1 €) : (2-3): 4,10.
Trio : (2-3-6) (pour 1 €): 23,80.

7) PRIX RESTAURANT CHEZMASSIMO -
HUNSPACH
9 - partants - Tous courus
1. 5 Nordstern (J.-G. Gueracague) G. 2,90 P.
1,40
2. 4 Super Nonant (A. Le Joncour) P. 2,90
3. 6 Petite Duchesse (S. Colas) P. 1,40
Couplé : (pour 1 €): Gag. (5-4): 14,50 € - Pl. (5-4):
7,10 € - (5-6): 3,40 € - (4-6): 5,20.
Trio : (5-4-6) (pour 1 €): 17,10.

8) PRIX MED'AIR - SCHEIGHOUSE SUR
MODER
16 - partants - Non partant 14
1. 5 Lady John John (M. T. Degel) G. 2,80 P.
1,70
2. 3 Beynamar (M. G. Faglain) P. 4,50
3. 13 Bebido (Mlle M. Plat) P. 4,30
Couplé : (pour 1 €): Gag. (5-3): 58,30 € - Pl. (5-3):
8,20 € - (5-13): 9,50 € - (3-13): 40,00.
Trio : (5-3-X) (pour 1 €): 15,30.

9) PRIX ETESIA
10 - partants - Non partant 6
1. 2 Good Prince (C. Roberts) G. 2,40 P. 1,50
2. 5 Lutin des Taillons (Mlle M. Daubry-
Barbier) P. 2,90
3. 4 Unité de Touzaine (S. Varela) P. 2,30
Couplé : (pour 1 €): Gag. (2-5): 11,10 € - Pl. (2-5):
4,90 € - (2-4): 2,80 € - (5-4): 8,30.
Trio : (2-5-4) (pour 1 €): 22,20.

Hier
à Lyon-Parilly Réunion I

Terrain : bon-souple - Temps : pluies éparses

1) GRAND PRIX FRANCE GALOP
7 - partants - Tous courus
1. 2 Classe Power (A. Werlé) G. 2,60 P. 1,40
2. 3 Beruska (T. Piccone) P. 1,90
3. 1 Risk Major (A. Hamelin)
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (2-3): 9,40.
Trio Ordre : (2-3-1) (pour 1 €): 27,60.

2) PRIX UNICEF-ANTENNE DE BRON
7 - partants - Tous courus
1. 4Whisky Galore (F. Blondel) G. 8,60 P.
3,60
2. 2 Guapa Lucia (Mlle I. Magnin) P. 3,00
3. 5 Cool Art (F. Lefebvre)
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (4-2): 58,70.
Trio Ordre : (4-2-5) (pour 1 €): 1.213,40.

3) PRIX DES 50 ANS DE L'HIPPODROME
(QUINTÉ +)
16 - partants - Tous courus
1. 14 Hippolyte (S. Pasquier) G. 3,80 P. 1,80
2. 7 Iron Spirit (Alexis Badel) P. 3,10
3. 9 Zara Sky (U. Rispoli) P. 2,40
4. 13Mikeltos (M. Guyon)
5. 11 Cabidochop (C. Soumillon)
Trio : (14-7-9) (pour 1 €): 21,50.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (14-7): 24,10.

4) PRIX BEDEL (CLASSIC TIERCE)
10 - partants - Non partant 5
1. 8 Zack Hall (R. Marchelli) G. 6,40 P. 1,80
2. 2Meadow Creek (O. Peslier) P. 1,50
3. 9 Sahrawi (Alexis Badel) P. 1,90
4. 10 Sanaija (A. Hamelin)
Trio : (8-2-9) (pour 1 €): 23,50. Rapports spéciaux (5
non partant) Gag.(8-2): 10,10.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (8-2): 10,10 € - Pl. (8-2):
4,10 € - (8-9): 6,40 € - (2-9): 5,00. Rapports spéciaux
(5 non partant)Gag. (8): 6,40 € - Pl. (8): 1,80 € - (2):
1,50 € - (9): 1,90.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (8-2): 20,30. Rapports
spéciaux (5 non partant): 6,40.
2sur4 : (8-2-9-10) (pour 3 €): 12,30. Rapports
spéciaux (5 non partant): 4,50.
Mini Multi : (8-2-9-10) (pour 3 €). En 4: 247,50 en
5: 49,50 en 6: 16,50.
Classic Tiercé : (8-2-9) (pour 1 €) Ordre: 74,80.
Désordre: 13,20. Rapports spéciaux (5 non
partant). Couplé transformé (8-2): 10,10.

5) PRIX AFASEC- CHAZEY-SUR-AIN
10 - partants - Tous courus
1. 2 Royal Fudge (M. Guyon) G. 4,70 P. 1,40
2. 6 Le Salon (F. Blondel) P. 1,30
3. 7 Blue Désire (T. Piccone) P. 1,30
4. 5Maniman (C. Demuro)
Trio : (2-6-7) (pour 1 €): 8,60.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (2-6): 7,80 € - Pl. (2-6):
3,00 € - (2-7): 3,10 € - (6-7): 2,80.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (2-6): 17,10.
2sur4 : (2-6-7-5) (pour 3 €): 3,60.

Mini Multi : (2-6-7-5) (pour 3 €). En 4: 25,50 en 5:
5,10 en 6: 3,15.

6) GRAND PRIX HAPPY BIRTHDAY PARILLY
(MULTI)
20 - partants - Non partants 13 20
1. 12 Spotted Cat (F. Blondel) G. 7,60 P. 2,50
2. 6 Picking Up Pieces (M. Guyon) P. 3,20
3. 4 Culdaff (C. Demuro) P. 5,80
4. 7 IndianWalk (C. Soumillon)
Trio : (12-6-4) (pour 1 €): 210,70. Rapports spéciaux
(13 et 20 non partants) Gag.(12-6): 20,70.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (12-6): 20,70 € - Pl. (12-6):
7,80 € - (12-4): 25,40 € - (6-4): 29,50. Rapports
spéciaux (13 et 20 non partants)Gag. (12): 7,60 € -
Pl. (12): 2,50 € - (6): 3,20 € - (4): 5,80.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (12-6): 33,60. Rapports
spéciaux (13 et 20 non partants): 7,60.
2sur4 : (12-6-4-7) (pour 3 €): 17,40. Rapports
spéciaux (13 et 20 non partants): 6,90.
Multi : (12-6-4-7) (pour 3 €). En 4: 1.260,00 en 5:
252,00 en 6: 84,00 en 7: 36,00.

7) PRIX DES NUITS DE FOURVIÈRE
11 - partants - Tous courus
1. 7 Noble Red (Mlle P. Boehm) G. 30,50 P.
5,00
2. 5 Grisnyali (T. Bachelot) P. 2,40
3. 2 Sportlobster (Alexis Badel) P. 1,40
4. 4 Angharo (A. Larue)
Trio : (7-5-2) (pour 1 €): 70,10.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (7-5): 94,80 € - Pl. (7-5):
22,10 € - (7-2): 10,80 € - (5-2): 4,90.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (7-5): 248,30.
2sur4 : (7-5-2-4) (pour 3 €): 11,40.
Mini Multi : (7-5-2-4) (pour 3 €). En 4: 328,50 en 5:
65,70 en 6: 21,90.

8) PRIX MAISON BORGEOT-LA TASSÉE
13 - partants - Tous courus
1. 1 T Kers (M. Guyon) G. 9,50 P. 3,60
2. 4 April First (M. Androuin) P. 5,00
3. 10 Solar Power (M. Berto) P. 4,20
4. 7 Lovely One (T. Messina)
Trio : (1-4-10) (pour 1 €): 189,50.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1-4): 51,10 € - Pl. (1-4):
17,70 € - (1-10): 16,80 € - (4-10): 25,50.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1-4): 121,40.
2sur4 : (1-4-10-7) (pour 3 €): 25,50.
Mini Multi : (1-4-10-7) (pour 3 €). En 4: 1.039,50 en
5: 207,90 en 6: 69,30.
Pick 5 : (1-4-10-7-2) (pour 1 €): 390,40. 298 mises
gagnantes.

l'Ascension d'Hippolyte !
Quinté+ disputé sur les 1.600mètres
de l’hippodrome de Lyon-Parilly, le
Grand Prix de Parilly avait réuni pas
moins de seize concurrents, âgés de
4à9ans, prêts àendécoudrepour la
victoire. Sur lamontante,Hippolyte
(14 – S. Pasquier), dont la récente
tentative n’était pas passée inaper-
çue, n’a pas manqué l’occasion de
renouer avec le succès en revenant
avec autorité du diable vauvert.
Autre attentiste, constamment re-
marqué au côté du lauréat, Iron
Spirit (7 - A. Badel) a également bien
conclu, sans pouvoir mettre en dou-
te la supériorité du représentant de
Mme Tony Clout. Il complète ainsi le
couplé gagnant en privant du pre-
mieraccessitZaraSky (9 -U.Rispoli),
en bon rang, mais qui n'a rien pu
faire contre le redoutable finish des
deux premiers. Mikeltos (13 - M.
Guyon), au sein du peloton, a égale-
ment bien terminé dès qu'il a vu le
jour pour s'emparer de la quatrième
placeauxdépensdeCabidochop (11
-C.Soumillon), le lauréatde l’édition
2013. En ce jour d’ascension, 425
parieurs ont trouvé la combinaison
dans l’ordre exacte (1570 euros). Pas
de quoi grimper au ciel,mais tout de
même !

Préparation :
Stérilisez 2 bocaux à l’eau bouillante. Lavez les carottes et
épluchez-les si nécessaire, puis disposez-les dans les
bocaux avec le thym et le laurier. Faites bouillir 2 l
d’eau et ajoutez le vinaigre de riz, le gros sel gris, le
poivre et les aromates. Versez cette saumure chaude
sur les carottes et refermez les bocaux. Laissez reposer
un mois puis dégustez. Astuce : Si vous ne pouvez pas
attendre, faites blanchir les carottes 3 à 4 min dans
l’eau bouillante avant de les mettre dans la saumure.
Vous pourrez ainsi les déguster au bout de 3 à 4 jours
seulement.
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• 700 g de petites carottes • 200 g de gros sel gris • 18 ml de vinaigre de riz • 2 feuilles de laurier •

2 branches de thym frais • 1 c. à c. de graines de fenouil • 1 c. à c. de graines de moutarde •

1 c. à c. de poivre noir en grains.

Pour 2 bocaux.
Ingrédients :

Carottes primeurs au gros sel gris
Facile

Préparation
10 min
Repos
1 mois

3 4 7

1 5 2

4 8

1 5 4 7 2

7 1

6 2 1 7 3

6 3

2 5 8

9 7 5

658 912 473

Problème N°3359

321 746 958
749 835 126
186 254 397
597 381 642
432 679 815

Remplir la grille de telle sorte 
que chaque ligne, chaque 
colonne et chaque région 
contiennent une fois et une 
seule les nombres de 1 à 9. 
Grille difficile

965 428 731
813 597 264
274 163 589

Règle du jeu et solution du N°3358

Sudoku

Drôle de zoo

Recette

Travail : Si d’anciens problèmes resur-
gissent, traitez-les avec fermeté une
fois pour toutes. Amour : Solo, vous
faites tout au charme, pourvu que l’on
vous remarque, mais vos émotions
vous rendent confus. Santé : Surveillez
votre poids.

Travail : L’œil vif, le pied léger, vous
n’aurez qu’une envie : entreprendre.
Déployez aussi toute la palette de vos
talents. Amour : Sachez vous apaiser,
et misez plutôt sur la stabilité comme
vous le conseillent les astres. Santé :
La forme.

Travail : Vous avez tendance à jeter
l’argent par les fenêtres et à vous atta-
cher à des futilités. Réagissez ! Amour :
Relations amicales avec les Capricorne.
Climat propice à des échanges de vues.
Santé : Légère fatigue.

Travail : Reconnaissez vos torts. Vous
débloquerez la situation confuse
dans laquelle vous vous êtes empê-
tré. Amour : Soyez à la fois tendre et
patient. Les astres vous protègent effi-
cacement sur le plan affectif. Profitez-
en ! Santé : Bonne.

Travail : Ne faites pas cavalier seul,
car vous avez besoin des autres pour
construire votre projet. Amour : Profi-
tez de votre imagination débridée pour
mettre du piment dans votre couple.
Santé :Maux dentaires.

Travail : Vos atouts ne sont pas négli-
geables. Jouez-les quand vous serez
certain de gagner la partie. Amour :
Votre comportement laisse à penser
que vous ne vous sentez pas très bien
dans votre peau. Confiez-vous ! Santé :
Détendez-vous.

Travail : La journée s’annonce passion-
nante, car pleine de surprises. Sachez
entre autres écouter tous les avis.
Amour : Ciel ensoleillé et ardent. Har-
monie totale avec de nombreux signes,
en amour comme en amitié. Santé :
Excellente.

Travail : Des changements se des-
sinent. Acceptez sans hésitation tout
ce qui se présentera. Amour : Tout se
présente sous les meilleurs auspices,
que ce soit sur le plan conjugal, fami-
lial ou amical. Santé :Mangez léger.

Travail : De belles opportunités rela-
tionnelles peuvent vous ouvrir de
nouvelles voies et vous permettre de
rebondir au-delà de vos espérances.
Amour : Solo, une rencontre devrait
vous donner l’envie de vous encorder
pour la vie. Santé : Pep.

Travail : Laissez faire les événements.
Restez observateur et attendez le bon
moment pour vous lancer. Amour : Il
y a du plaisir et du bonheur dans l’air.
Les influx de Vénus façonnent harmo-
nieusement votre vie amoureuse. San-
té : Bon tonus.

Travail : Votre ténacité vous permet
d’agir avec efficacité et méthode. On
vous en saura gré prochainement.
Amour : Formulez vos souhaits, lais-
sez-vous aller aux effusions et, en duo,
resserrez les liens. Santé : Faites un
peu d’exercice.

Travail : Votre autorité fait merveille.
Vous êtes sous une bonne influence as-
trale aujourd’hui. Amour : Vous éprou-
vez un agréable sentiment de sécurité.
Vos proches contribuent à le raffermir
complètement. Santé : Surveillez votre
ligne.

Bélier
21 mars - 20 avril

Sagittaire
22 nov. - 20 déc.

Lion
23 juil. - 22 août

Taureau
21 avril - 20 mai

Capricorne
21 déc. - 19 jan.

Vierge
23 août - 22 sep.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

Verseau
20 jan. - 18 fév.

Balance
23 sep. - 22 oct.

Cancer
22 juin - 22 juil.

Poissons
19 fév. - 20 mars

Scorpion
23 oct. - 21 nov.

Horoscope
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| Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - 2sur4 - Multi - Couplé - VINCENNES |

Prix Cetus
Réunion 4 - 2e course - Attelé - Course D - 52.000 € - 2.100 mètres - Grande piste - Départ à l'autostart - 6 à 10 ans -

Départ à 20 h 30

AuTop
En forme : 9, 12, 15, 6, 8. - Régularité : 6, 5, 9, 8, 2.
Classe : 11, 14, 3, 4, 10. - Progrès : 11, 14, 13, 4, 10.
Jockeys en forme : J.-M. Bazire, M. Abrivard, F. Nivard, C. De Groote.
Entraîneurs en forme : E. Varin, L.-C. Abrivard, G. Grelier, D. Aubert.

Incitatus
USTIE HAUFOR ..........................11
UNBRIDLED CHARM .................14
VANNA COLETTO ........................10
VICO DU PETIT ODON ..................3
VODKA DUWALLON ....................7
THESSALIENNE ..........................13
URZY ..............................................8
TONIO DE FANNY .........................4

Regret
UMALA DU RIB .............................9

N° CHEVAUX ORIGINES S.R.A DIST. DRIVER ENTRAÎNEUR PROPRIÉTAIRE GAINS
Ecart Drivers Ecart Entr. Ecart n

os

DATE RECORD DISTANCES Dern.
Cote

Cotes
Prob.T Q+ T Q+ T Q+

1 SUCCÈS DE VAUX Edson Tilly et Idole de Brénard H al. 9 2100 M.-G. Baron M.-G. Baron M.-G. Baron 211.580 20 2 20 2 1 1 1-5-15 1'16"3 2875 - Laval 22/1 39/1

2 SOJAWILLIAMS D.2P Ni Ho Ped d'Ombrée et Jan's Williams H n.p. 9 2100 A. Barrier E. Varin P. Maudouit 224.450 6 2 0 0 4 4 10-5-15 2750 - Ecommoy 69/1

3 VICO DU PETIT ODON D.4 Otello Pierji et Mine Eclair H b. 6 2100 F. Nivard F. Leblanc Ec. Mabler 220.320 1 1 1 1 2 2 27-3-15 1'15"7 2150 - Toulouse 5/2 9/2

4 TONIO DE FANNY D.2P Mon Bellouet et Julie de Beauvois M b. 8 2100 P.-Y. Verva P.-Y. Verva C. Poyer 220.000 3 3 1 1 1 1 28-4-15 1'14"8 2875 - Vincennes 27/4 49/1

5 RAMSÈS DE VAUDON D.4 LiliumMadrik et Folie du Neuf Clos H b. 10 2100 P. Masschaele Mme G. Masschaele G.-P. Belassein 222.880 42 18 40 16 4 4 31-3-15 1'15"1 2100 - Vincennes 190/1 99/1

6 RÊVE AVECMOI D.2P Love You et Langone H al. 10 2100 C. De Groote L. De Groote De Groote Lieven B.V.B.A 221.511 1 1 5 2 0 0 6-5-15 1'16"5 2850 - Mauquenchy 138/1 89/1

7 VODKA DUWALLON D.4 Onyx du Goutier et Neige des Hameaux F b. 6 2100 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin Ec. Baudouin Jean-M. 223.690 0 0 2 2 3 1 17-4-15 1'15"3 2850 - Vincennes 5/2 7/2

8 URZY D.4 Kaisy Dream et Gipsa d'Urzy M b. 7 2100 A. Abrivard L.-C. Abrivard J. Carpentier 222.895 8 2 5 0 3 0 8-5-15 1'11"9 2100 - Vincennes 60/1 34/1

9 UMALA DU RIB Kaiser Sozé et Kamala Castelets F b. 7 2100 J.L.C. Dersoir Joël Hallais Ec. Rib 220.830 2 1 15 1 0 0 10-5-15 1'22"1 2750 - Ecommoy 19/1

10 VANNA COLETTO (E1) D.4 Lejacque d'Houlbec et Paloma du Donjon F b. 6 2100 M. Abrivard G. Grelier Ec. Grelier 208.720 0 0 0 0 7 2 1-5-15 1'16" 2875 - Laval 23/4 14/1

11 USTIE HAUFOR D.4 Niky et Lara du Houlbet F b. 7 2100 Charles Bigeon Christ. Bigeon Ec. Christian Bigeon 207.070 6 2 8 2 2 2 6-4-15 2750 - Ecommoy 47/10 7/1

12 URABA DU PONT Dahir de Prélong et Jamaïcaine du Pont F b. 7 2100 T. Viet J.-Y. Rayon El. du Pont (R) 192.430 5 5 6 6 9 0 25-2-15 1'14"7 2150 - Enghien 48/1 79/1

13 THESSALIENNE D.4 L'As de Viretaute et La Loubjenka F al. 8 2100 F. Ouvrie D. Aubert Ec. Mexique Ranch 171.750 7 2 11 0 2 2 25-2-15 2875 - Enghien 15/1 32/1

14 UNBRIDLED CHARM Password et Intense Action M b. 7 2100 J. Dubois Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 151.260 8 8 4 4 0 0 24-4-15 1'14"2 2850 - Vincennes 14/10 2/1

15 ULIXORIO (E1) Password et Java du Vaumicel M b. 7 2100 P. Vercruysse R.-J. Fleury Ec. Grelier 205.791 7 7 0 0 1 0 21-1-15 2925 - Cagnes-sur-Mer 12/1 94/1

(E) Ecuries - Intentions de déferrer :D.4 : 4 pieds - D.2A : antérieurs - D.2P : 2 postérieurs TIRELIRE : 3.850.000 €

1
SUCCÈS DE VAUX
Courses : 93 Victoires : 12
Places : 11

9a Da 7a (14) 1a 6a 7a 5a 9a 5a 5a

A gagné sa seule sortie sur ce par-
cours (1'13''3 en décembre dernier).
Il vientd'effectuer sa rentrée,onapu
s'apercevoir qu'il manquait de com-
pétition. Il devrait accuser des pro-
grès.

2
SOJAWILLIAMS
Courses : 125 Victoires : 14
Places : 20

Da 11a 8a (14) 9a 9a 0a Da Da Da 0a

Deux échecs sur ce tracé, 6 sur 18
autostart. Loin de son meilleur
niveau, il n'a pas pris la moindre
allocation lors de ses onze dernières
sorties.Seulementvoilà, il està550€
duplafonddesgains.

3
VICO DU PETIT ODON
Courses : 40 Victoires : 7
Places : 8

5a 6a Da 1a 4a (14) 6a 2a 1a 1a 10a

100% de réussite sur ce parcours (2
sur 2). Le meilleur du lot en classe
pure,même si on enattendaitmieux
ces derniers temps. Il retrouve Vin-
cennes, sa piste fétiche, et Franck
Nivard.

4
TONIO DE FANNY
Courses : 76 Victoires : 2
Places : 9

5a 4a 6a 7a 5a 7a (14) (r) (13) 6m 6a

60%deréussitesurcetracé(3sur5). Il
a perdu de sa superbe. Du coup, il a
étéprésentéplusieurs fois à réclamer
avec une réussite plutôt moyenne. Il
lui faudrait montrer un autre visage
ici.

5
RAMSÈS DE VAUDON
Courses : 119 Victoires : 9
Places : 25

10a (14) 8a 11a 9a 2a 11a 10a 5m 0a
9m

1sur6surcetracé.A10ans, ilestplus
que vieillissant. Surtout vu à son
avantage dans les épreuves à
réclamer. Bien battu pour sa rentrée
à la cote de 109/1, il est absent
depuis finmars.Même pieds nus, on
n'y croit pas.

6
RÊVE AVECMOI
Courses : 83 Victoires : 13
Places : 12

7a 5a 0a 7a 4a 6a (14) 0a 5a 6a 7a

1 sur 4 sur ce parcours. A longtemps
fait carrière chez Vincent Martens.
Sesbonnes tentatives sontdeplusen
plus rares. La dernière fois, il rendait
25mètres, pas là. Le lot s'est creusé.

7
VODKA DUWALLON
Courses : 31 Victoires : 8
Places : 6

3a 14a 5a 0a 10a 2a 0a (14) 1a 5a 1a

1sur3surceparcours.Evoluedanssa
catégorie. Elle n'a pas démérité en
dernier lieu, où elle devait rendre les
mètres. Beaucoup mieux engagée
cette fois, cettecourseestunobjectif.

8
URZY
Courses : 61 Victoires : 5
Places : 11

7a 7a 15a (14) Da 7a 9a 5a 5a 9a 6a

1 sur 4 sur ce tracé. Il vient d'y trotter
sur le piedde1'11''9 dansun lot plus
relevé(7e),sansêtreridicule.Comme
il abien récupérédeseseffortsetque
le lot estmoyen, il est audépart.

9
UMALA DU RIB
Courses : 57 Victoires : 7
Places : 13

10a 0a (14) 5a Da Da 5a 1a 2a 7a 3a

1 sur 3 sur ce parcours. En perte de
vitesse. Elle vientd'effectuerune ren-
trée effacée, pieds nus, à Ecommoy.
Ellen'était pasprête, elle l'estdavan-
tage cette fois, mais cela ne suffira
peut-êtrepas.

10
VANNA COLETTO
Courses : 60 Victoires : 6
Places : 6

5a 3a 5a Da 6a 6a 7a 5a (14) 4a 3a

Deux échecs sur ce tracé, 3 sur 12
autostart. Elle negagnepas souvent.
Doit impérativement courir cachée.
Elle a ainsi fini troisième d'un beau
quinté+ le 17 avril avec Matthieu
Abrivard. Le tandemest reformé.

11
USTIE HAUFOR
Courses : 31 Victoires : 7
Places : 11

1a 2a 1a 9a (14) 1a 2a 5a 8a 4a 12a

Lauréate de son seul essai sur ce
tracé. Bonne petite jument qui vient
de montrer sa forme sur l'herbe
d'Ecommoy, en étant ferrée. A gag-
ner ici cet hiver en 1'12''8. Au top et
cette fois pieds nus, elle s'annonce
redoutable.

12
URABA DU PONT
Courses : 62 Victoires : 8
Places : 9

9a 10a 0a 1a 3a (14) 7a Da 1a 0a Da

2 sur 7 sur ce parcours. A bien débuté
l'hiver mais l'a mal terminé. Avait
besoinde repos. Elle seprésentebien
fraîche,maisvatombersurdesrivaux
plus affûtés qu'elle.Onpréfère atten-
dre.

13
THESSALIENNE
Courses : 94 Victoires : 7
Places : 15

0m 1m 4a 7a 2a 5a (14) Da Da 3a 0a

Un échec sur ce tracé, 2 sur 15 auto-

start. La vitesse n'est pas trop son

truc. Jument éclectique, sans doute

plusefficaceaumonté.Nefournitson

topque lorsqu'elle est déferrée.

14
UNBRIDLED CHARM
Courses : 36 Victoires : 10
Places : 2

1a 3a 9a (14) 1a 1a 1a 1a 8a (13) 1a

Débute sur ce parcours, 3 sur 5 auto-

start. C'est un super, qui possède un

coup de reins hors du commun.

Longtemps sur la toucheen raisonde

pépins de santé, il ne fait que rat-

traper le tempsperdu.

15
ULIXORIO
Courses : 70 Victoires : 7
Places : 9

Dista 5a 8a (14) 3a 8a 0a 9a 8a 8a 0a

1 sur 4 sur ce parcours. Moyen cet

hiver àCagnes, il est absent depuis le

mois de janvier. Cette rentrée lui fera

dubienenvued'unbonengagement

àVincennesà la findumois.

Aujourd'hui
Chantilly Réunion 1

1) PRIXDUMANOIRSANSSOUCI
Mâles - CourseD - 29.000 € - 2.400mètres -
Piste du Jockey-Club
Départ à13h50 - 6 partants
u -TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE
1 Pilansberg 4 G. Benoist
2 Dirgam 2 O. Peslier
3 Trade Flow Œ.A 1 F. Veron
4 Niebieski 5 C. Demuro
5 Doesyourdogbite PŒ.A 6 I. Mendizabal
6 Madurai PŒ 3 A. Hamelin

A retenir : 1-2-3-4

2) PRIXDUBERCEAU
Réservé F.E.E. - Course F - 25.000 € - 1.000
mètres - Lignedroite
Départ à14h20 - 8 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE
1 Wise Counsel 4 C. Demuro
2 Princess Emma 2 E. Hardouin
3 Rive Neuve 7 V. Cheminaud
4 Aktoria 8 O. Peslier
5 DameMarie 5 F. Veron
6 Cracker'star 3 S. Saadi
7 Majestic Win Œ.A 6 T. Messina
8 Kendannemarie Œ.A 1 S. Pasquier

Écurie E1 : 6-7
A retenir : 4-1-2-3-5

3) PRIXDUMONTDEPÔ
Course A - 37.000 € - 1.000m - Lignedroite
Départ à14h50 - 5 partants
u -TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE
1 Du Pyla 5 M. Guyon
2 See Your Starr PŒ 1 S. Pasquier
3 Poker Blue 3 G. Benoist
4 French Encore 2 Liam Jones
5 Spanish Romance 4 C. Demuro

A retenir : 1-4-5

4) PRIXDUCÈDRE
A réclamer - Course E - 27.000 € - 1.000mètres
- Lignedroite
Départ à15h20 - 10 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE-2SUR4-MINI MULTI
1 Delice Des Bieffes 10 E. Hardouin

2 Ladelia 2 A. Hamelin
3 Danza de la Barre Œ.A 4 S. Saadi
4 Tybendargent 9 O. Peslier
5 Clinomane 8 G. Benoist
6 Candeléda Œ.A 6 R.-C. Montenegro
7 Whyppée Œ.A 1 C. Demuro
8 Pay To See PŒ.A 7 M. Guyon
9 Zoile PŒ 5 I. Mendizabal

10 Toomuch Tosay 3 Liam Jones
Écurie E1 : 1-2
A retenir : 2-5-6-10-8-3

5) PRIXDE L'ABBAYEDECHAALIS
Femelles - CourseD - 29.000 € - 2.400mètres -
Piste du Jockey-Club
Départ à15h55 - 6 partants
u -TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE
1 Karenine 4 I. Mendizabal
2 Limnoska 6 G. Benoist
3 Full Attire 5 V. Cheminaud
4 Candarliya 3 C. Soumillon
5 Al Reem 2 U. Rispoli
6 Ramy 1 Y. Bourgois

A retenir : 1-3-4-5

6) PRIXDESCHAMPIGNONNIÈRES
Handicapde catégorie - Réf: +25 - Femelles -
Course F - 23.000 € - 1.600mètres - Piste en
sable fibré
Départ à16h25 - 17 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE-2SUR4-MULTI-PICK
5
1 Anadun 15 J. Augé
2 Rose Doloise 4 U. Rispoli
3 Princesse d'Etat 16 T. Bachelot
4 Terra Fina 2 C. Soumillon
5 Black Bird Runs 7 O. Peslier
6 Dihna 8 F. Masse
7 Cheeky Lady 13 A. Crastus
8 Pink 12 G. Benoist
9 Angélologie 11 W. Saraiva

10 Xedra Œ 3 M. Guyon
11 Try With Me Œ.A 17 I. Mendizabal
12 Zinger Œ.A 1 C. Demuro
13 Love Freedom 9 A. Lemaitre
14 Love To Love 5 E. Hardouin
15 Nacht 10 F. Veron

16 Maui 6 R.-C. Montenegro
17 Silverstone 14 A. Achard
A retenir : 1-7-2-4-10-3-12-5

7) PRIXDE L'ETANGCHAPON
Handicapde catégorie - Réf: +26 - Course F -
23.000 € - 2.100mètres - Piste en sable fibré
Départ à16h55 - 11 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE-2SUR4-MINI MULTI
1 Galeotto 9 S. Pasquier
2 Slatina 1 T. Bachelot
3 Double Dose 2 E. Hardouin
4 Océan Pacifique 10 C. Soumillon
5 Porto Stephano Œ.A 11 M. Guyon
6 OneMore Rebel Œ.A 8 A. Coutier
7 Namkham 4 C. Demuro
8 Obsess With Fame 3 A. Hamelin
9 I See You 6 U. Rispoli
10 Alpine Forest Œ.A 7 A. Lemaitre
11 Caritas Œ.A 5 A. Crastus
A retenir : 2-4-1-3-9-10

8) PRIXDUVALD'AUNETTE
Handicapde catégorie - Réf: +31 - Course E -
19.000 € - 1.600mètres - Piste en sable fibré
Départ à17h25 - 17 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE-2SUR4-MULTI
1 Real Promise Œ.A 11 M. Berto
2 Mister Gregorium Œ.A 1 G. Benoist
3 Saon Risk Œ 12 M. Guyon
4 Bonnoption 4 A. Werlé
5 Zadrak Œ 6 E. Hardouin
6 Spanish Falcon 9 O. Peslier
7 Morena 3 F. Veron
8 Truffle Black 8 U. Rispoli
9 Stef 5 S. Pasquier
10 Numéro Treize 15 T. Messina
11 Vesly Œ.A 17 J. Moisan
12 Per 10 C. Soumillon
13 Gibraltar 13 T. Jarnet
14 Appiano 7 T. Bachelot
15 Vim 16 Y. Bourgois
16 Weeken Œ.A 14 A. Crastus
17 Falkhair Œ.A 2 R.-C. Montenegro
A retenir : 12-8-9-10-3-7-14

(E) Ecuries - Porteront des œillères : (Œ) - Porter-
ont des œillères Australiennes : (Œ.A) - Porteront
des œillères pour la première fois : (PŒ)

Aujourd'hui
Lyon-Parilly Réunion 2

1) PRIXALFREDAUDRY
Femelles - CourseG - 16.000 € - 2.200mètres -
Corde àgauche
Départ à12h00 - 8 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE
1 Royana 1 Alexis Badel
2 Dhow 8 T. Piccone
3 Into The Rock 2 F. Blondel
4 Fromage Blanc 6 A. Fouassier
5 Allez Y 7 P.-C. Boudot
6 Ten Years After 5 O. Plaçais
7 Sea Calisi 3 M. Barzalona
8 Live Miracle 4 J. Victoire

A retenir : 7-8-5-1-4

2) PRIX THÉODORERAVIER
Mâles - CourseG - 16.000 € - 2.200mètres -
Corde àgauche
Départ à12h30 - 8 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE
1 Gunga Din 6 F. Spanu
2 First Vision Œ.A 8 Alex. Roussel
3 Zillino 5 M. Androuin
4 Bonjour 3 P.-C. Boudot
5 Xhale 2 M. Barzalona
6 Temple Boy 4 G. Congiu
7 Voisin 1 F. Blondel
8 LagonMersois 7 V. Vion

A retenir : 4-1-6-3-2

3) PRIXMARCEL CALLIER
Chevaux autres quedepur sang - CourseD -
25.000 € - 2.600mètres - Corde àgauche
Départ à13h00 - 9 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE
1 Bambouzle 4 M. Barzalona
2 Billy Jess 2 Alexis Badel
3 Avril d'Alène 6 R. Marchelli
4 Barbarella Smart 5 M. Androuin
5 Bull Fighter 8 S. Maillot
6 Adula 3 A. Fouassier
7 Armaggedon Figari Œ 1 T. Piccone
8 Aliénore de Chais 9 Alex. Roussel
9 Baronne Picsou 7 F. Panicucci

A retenir : 1-4-8-2-6-9

4) PRIX CAMÉLIAXII
Steeple-chase cross-country - 5 ans et plus -
21.000 € - 5.200mètres
Départ à13h30 - 7 partants
u -TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE
1 Quasar Œ.A A. Thierry
2 Tango Lido Œ.A P. Lucas
3 Têtétcorde Hugaux D. Ulinski
4 Star de Livet S. Paillard
5 Sarika Œ G. Olivier
6 Adélaïde Square D. Cottin
7 Résistencia Œ.A M. Lamazou-Laresse

A retenir : 6-4-2-1

5) PRIXALBERT SWANN JUNIOR
Handicapde catégorie divisé - première
épreuve - Réf: +26 - Course E - 18.000 € - 2.200
mètres - Corde àgauche
Départ à14h05 - 10 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE-2SUR4-MINI
MULTI-QUARTÉ+ RÉGIONAL
1 Fortunique Œ.A 10 D. Breux

2 My Risk Girl 7 M. Barzalona
3 Kandersteg Œ 3 F. Lefebvre
4 Garlin Blues 5 P.-C. Boudot
5 Le Méchouar 6 A. Larue
6 Sea Interlude 4 Alexis Badel
7 Arthur The King 2 F. Blondel
8 Don Carlos 8 M. Forest
9 Stonehedge Œ 9 T. Piccone
10 Just A Pound 1 S. Maillot
A retenir : 1-3-4-8-10-5

6) PRIXDESALVERTE
Haies - 4 ans - 21.000 € - 3.800mètres
Départ à14h35 - 9 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE
1 Tjongejonge B. Gelhay
2 Tarcali S. Dehez
3 Anaqueen A. de Chitray
4 Brennus de Sivola S. Bourgois
5 Sailor B. Lestrade
6 Oihan Chop E. Chazelle
7 Almaline Œ.A J. Nattiez
8 Red Love Moon P. Lucas
9 Dahlia Do Brasil Œ B. Meme

A retenir : 1-3-6-2-7

7) PRIXDESAINT-PRIEST
A réclamer - CourseG - 14.000 € - 1.600mètres
- Corde àgauche
Départ à15h05 - 14 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE-2SUR4-MULTI
1 Grey Delice Œ.A 5 F. Forési
2 Cut into the Rock 1 N. Perret
3 Sky King Œ 11 Mlle P. Boehm
4 Ostréa 3 M. Grandin
5 Chanceuse 8 R. Juteau
6 Maralinka 6 A. Larue
7 Azucardel PŒ 14 V. Vion
8 Geonpi 4 F. Blondel
9 Suhali 2 P. Bazire
10 Winning Impact 13 T. Piccone
11 Yava 12 M. Barzalona
12 Abamo Œ.A 7 F. Lefebvre
13 Asadita 10 M. Forest
14 Volpe Fiona 9 O. Plaçais
A retenir : 4-8-10-2-6-1-11

8) PRIXALBERT JOSSELME
Handicapde catégorie divisé - deuxième
épreuve - Réf: +33 - CourseG - 16.000 € - 2.200
mètres - Corde àgauche
Départ à15h40 - 10 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE-2SUR4-MINI MULTI
1 Lucky Valentine Œ 4 V. Vion
2 Crescendo Forte Œ.A 1 F. Blondel
3 Zamoyska 8 M. Barzalona
4 Roséal des Bois 5 P.-C. Boudot
5 Al Udeid 3 G. Mandel
6 Rainbow Knight 10 T. Piccone
7 World Star 9 M. Pecheur
8 Miss Rafaël Œ.A 6 F. Forési
9 Jack Sparrow Œ 2 G. Congiu
10 Magic Run 7 Alexis Badel
A retenir : 2-3-5-10-4-9

(E) Ecuries - Porteront des œillères : (Œ) - Porter-
ont des œillères Australiennes : (Œ.A) - Porteront
des œillères pour la première fois : (PŒ)

Avant de faire valider vos jeux, vérifiez l’ordre des courses et la numérotation des partants dans vos points de vente. Seuls les documents publiés par
le PMU ont valeur officielle. La responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas, être engagée.

L’ALSACE

Demain

Auteuil Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - 2sur4 - Multi - Couplé

Prix La Barka
Réunion 1 - 3e course - Groupe II - Haies - 5 ans et plus - 175.000 € - 4.300
mètres - Départ à 15 h 08

Confrères
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 7 14 8 3 11 10 13 9
Agence TIP 14 7 10 3 11 8 9 1
Bilto 3 11 7 8 14 10 9 4
Europe 1 14 7 10 3 11 1 9 8
La Gazette 3 7 10 14 11 8 9 13
Le Parisien 14 3 11 7 8 10 9 12
Le Républicain Lorrain 14 3 7 8 9 10 13 11
Bilto.fr 14 7 3 11 10 1 13 8
Ouest France 14 3 7 8 4 11 10 9
Paris-Courses 14 7 3 11 10 1 13 8
Paris-Turf 14 7 3 11 10 8 9 13
Paris-Turf.com 14 3 7 11 10 9 8 4
RTL 7 14 3 9 10 11 8 2
Spécial Dernière 3 10 11 14 7 8 4 2
Stato Turf 14 7 3 10 11 8 9 1
Tiercé-Magazine 14 3 7 11 10 8 9 1
Tiercé-Magazine.com 14 7 3 9 10 8 11 13
Week-End 7 14 10 9 3 11 13 8

Récapitulatif
4 ...............................4x
2 ...............................2x
12 .............................1x
5,6,15 .......................0x

3,7,8,10,11,14.........18x
9 .............................15x
13 .............................8x
1 ...............................6x

Nos CHEVAUX S.R.A. Jockey Poids
1 SAINT FIRMIN Hbf.6 K. Nabet 67
2 DÉFI D'ANJOU Hbf.7 B. Lestrade 66
3 DULCE LÉO Œ Hb.9 A. Gasnier 66
4 SILSOL Œ.A Hb.6 S. Twiston-Davies 66
5 LE CHÂTEAU Hb.6 E. Chazelle 66
6 MON BONBON Œ.A Hal.6 A. Le Joncour 65
7 VAL DE FERBET Hb.6 RubyWalsh 65
8 DOS SANTOS Œ.A Hal.5 M. Carroux 65
9 LES BEAUFS Hb.6 J. Guillochon 65
10 BALLYNAGOUR Hb.9 T. Scudamore 65
11 ROLL ON HAS Fb.5 V. Cheminaud 64
12 CATMOVES Fal.8 J. Ricou 63
13 HILTON DU BERLAIS Œ.A Fbf.5 F. Pamart 62
14 GITANE DU BERLAIS Fb.5 Mlle N. Desoutter 62

PREMIÈRE IMPRESSION : 1-13-14-4-8-11-5-2-3

Les autres courses
Vincennes Réunion 4

1) PRIXDEJANIRA
Attelé - Femelles - Course C - 55.000 € - 2.850m -GP
Départ à19h55 - 12 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE-2SUR4-MINI MULTI
1 Alova du Pont T. Viet
2 Actrice de Blary B. Le Beller
3 Ariane d'Arry D. Brohier
4 Vinochka F. Ouvrie
5 Aziza Djob M. Mottier

Suivants à 2875mètres
6 Alexandra Mauzun D.4 C. Martens
7 Victoria Empress D.4 F. Nivard
8 Ariane du Goutier R.-C. Larue
9 Vicky Hérold D.4 L. Koubiche

10 Vedette Américaine D.2P M. Abrivard
11 Andalouse T. Le Beller
12 Verzee Carisaie D.4 E. Raffin
A retenir : 12-10-3-11-9-7

3) PRIX JACQUESDESAINT SAUVEUR
Course Européenne - Attelé - CourseB - 72.000
€ - 2.700mètres - Grandepiste
Départ à20h57 - 13 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE-2SUR4-MINI
MULTI-PICK 5
1 Sahara Fairytale D.4 C. Martens
2 Véa du Vivier D.4 F. Ouvrie
3 La Vida Loca D.4 T. Le Beller
4 Val Royal T. Compas
5 Toutobio D. Thomain
6 Speedy Horse S. Baude
7 Arca des Jacquets J. Dubois
8 Duke of Greenwood D.4 H.-W. Langeweg Jr
9 Ultimate du Rib J.L.C. Dersoir

10 Nuage En Ciel D.4 F. Nivard
11 United Back D.2P J.-M. Bazire
12 Vicomte Boufarcaux D.4 A. Barrier
13 Téatro D.2P Charles Bigeon
A retenir : 10-11-1-2-8-13-12

4) PRIX EMILENEVEUX
Monté - Apprentis et Lads-jockeys -Mâles -
Course C - 50.000 € - 2.200mètres - GPP
Départ à21h24 - 8 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE
1 Asly de Florange Mme E. Le Beller

2 Atchoum du Florida Mlle A. Lepage
3 Atout de Fontaine Aur. Desmarres
4 Aghinetti C.-C. Vaugrante
5 Arnold de Cossé Mlle E. Van Petten
6 Aristote Gédé D.2P F. Prioul
7 Astre des Peria N. Pacha
8 Accroche Cœur D.4 Mlle C. Dodard-Triguel

A retenir : 8-7-6-3-4

5) PRIXABUNDANTIA
Attelé -Mâles - Course C - 44.000 € - 2.850
mètres - Petite piste
Départ à21h51 - 12 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE-2SUR4-MINI MULTI
1 Bachar D.2P D. Thomain
2 Black Vaucéen P. Vercruysse
3 Brabuss Blue Cœur D.4 M. Perril
4 Butler D.2P Mlle J. Lindqvist
5 Baroudeur du Caux D.4 A. Barrier
6 Beau deMorgane R.-C. Larue
7 Badius de Tilou D.4 P.-Y. Verva
8 Ben Hur du Lupin D.4 J.-M. Bazire
9 Black Jack la Nuit S. Bourlier
10 Battambang B. Piton
11 Break de Bertrange T. Le Beller
12 Balando C. Martens
A retenir : 8-7-4-11-5-1

6) PRIXALIOTH
Monté - Femelles - Course E - 36.000 € - 2.850
mètres - Petite piste
Départ à22h18 - 13 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE-2SUR4-MINI MULTI
1 Bright Star D.2A A. Abrivard
2 Bacarella D.4 P. Masschaele
3 Belle Perle Merite D.2P P.-Y. Verva
4 Baraka du Loir D.2P M. Mottier
5 Banana Star M. Abrivard
6 Bielsa Védaquaise D.4 Y. Lebourgeois
7 Ballerine Majyc Mlle L. Darlay
8 Beltis d'Occagnes D.4 A. Duperche
9 Belette de Mone Mlle A. Chauveau
10 Bad Company A. Dollion
11 Belle duMont R. Joly
12 Bome d'Herfraie D.4 E. Raffin
13 Belong ToMe D.2P M. Viel
A retenir : 3-13-12-6-11-8

7) PRIXDIANA
Attelé - Femelles - Course C - 36.000 € - 2.200
mètres - Grande et petite piste
Départ à22h45 - 9 partants
u TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE
1 Claire des Baux P.-Y. Verva
2 Calypso de Cara A. Wiels
3 Cyphoa Calendes P. Vercruysse
4 Capucine des Hayes V. Jarry
5 Cayola Perrine F. Nivard
6 Crevette du Rib P. Thibout
7 Concorde Somolli M. Abrivard
8 Chimère du Goutier D. Thomain
9 Carline Montaval M. Mottier

A retenir : 5-7-8-2-3

(E) Ecuries - Intentions de déferrer :D.4 : 4 pieds -
D.2A : antérieurs - D.2P : 2 postérieurs
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Comme toutes les foires, la Foir’Ex-
po de Mulhouse souffre des chan-
g em e n t s d ’ h a b i t u d e s d e s
consommateurs.Pourattirerànou-
veau les foules dans les allées où
sont installés quelque 370 expo-
sants, les organisateurs ont prépa-
r é un p rog ramme p le i n de
nouveautés. La principale est le

show « Déc’or », où 120 talents
régionauxmontrent leur savoir-
faire dans un espace de 2000
m². Designers, décorateurs,
plasticiens, céramistes… : l’am-
biance d’un tableau à l’autre est
très particulière. Après les
stands de la foire, ce showdédié
à la décoration est une plongée
dans le calmeet labeauté.Àvoir
absolument en venant à la Foi-
r’Expo.

Gérard et Huguette

Autre nouveauté, les spectacles
humoristiques. Les deux pre-
miers sont des régionaux et
leursprestations s’adressentda-
vantage àunpublic âgé. Il s’agit
en effet de Gérard l’Alsacien et
d’Huguette Dreikaus. Pour le
troisième spectacle, le public
pourra découvrir Emma Gattu-
so, artistemontante de la scène
française.

Toujoursparmi lesnouveautés,une
scènea été installée vers les restau-
rants. Chaque jour, des animations
se succéderont comme lors des
Journées d’Octobre. Au program-
me : des concerts, un effeuillage
burlesque, de lamagie, la fête de la
bière et un concours floral.

Mais bien sûr, la Foir’Expo, c’est
surtout des stands de produits di-
vers pour la maison. Pour aider les
visiteurs, une promenade des bou-
tiques est proposée avec un passa-
ge dans plusieurs chapiteaux où les
exposants ont été regroupés par
thèmes : les produits naturels, les
astuces, les produits alsaciens, la
décoration… Il y a vraiment de quoi
trouver son bonheur.

Y ALLER Parc expo de Mulhouse,
tous les jours de10 hà20 h jusqu’au
25 mai. Prix d’entrée : 4 €. Rensei-
gnements : www.foiredemulhou-
se.fr

FOIR’EXPO DE MULHOUSE

Un virage vers la déco
Pour retrouver un nouvel élan, la foire de printemps de Mulhouse mise cette année sur les nouveautés : un show « Déc’or » réalisé en suivant le modèle de Folie’Flore, des
spectacles humoristiques et des animations sur la scène de l’espace de la « foir’gourmande ».

Un des tableaux du show « Déc’or » où le travail de céramistes est joliment mis en valeur. Photos L’Alsace/Vincent Voegtlin

Un idée de déco originale pour son salon...

Photo L’Alsace

« Te voir souffrir et demeurer impuisants
a été, pour nous, un profond chagrin.

Repose maintenant en paix,
jamais tu ne seras oublié. »

MadameMarguerite MARX - NEFF
a la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard MARX

dit « Eddy »
son très cher et regretté époux, leur cher parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 13mai 2015,
à l'âge de 85 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 18 mai 2015, à 14 h 30,
en l'église catholique de Stosswihr-Ampfersbach.

68140 Munster
Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé.
La famille remercie, particulièrement, le docteur Heyd,
son médecin traitant, ainsi que toutes les personnes
qui s'associeront à son deuil.
CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS
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30
60
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AVIS DE DÉCÈS

ArnaudGalinat

Cenouveauserviceestproposépar la
société strasbourgeoise d’autoparta-
geCitizenpartenariatavec lamunici-
palité.Autotal, cesont30voituresen
libre-service qui viendront compléter
la flotte de 125 véhicules Citiz déjà
présentsdans laville.

En complément du système d’auto-
partage traditionnel – que les Stras-
bourgeois connaissent depuis 1999 –
Citiz Alsace expérimente ainsi un ser-
vice sans station ni réservation, per-
mettant à l’usager de déposer le
véhicule loué à l’endroit et l’horaire
de son choix, dans un périmètre déli-
mité au centre-ville. C’est ça, le free
floating.

Les voitures Yea ! – des Smart For-
Four, « qui symbolisent la voiture ur-

baine » , selon Jean-Bapt iste
Schmider, directeur de Citiz Alsace –
pourront être retrouvées« de la gare
jusqu’à l’Orangerie et du Parlement
européen jusqu’au Neudorf », expli-
que-t-il. Avec l’autopartage dit « en
boucle », le véhicule devait revenir à
la station où il a été pris, lui garantis-
sant sa place. Avec Yea !, les usagers
n’auront pas de contrainte de retour.
Ilspourrontrendrelavoitureàl’heure
qu’ilssouhaitent,etàlaplacevoulue,
tant qu’elle se situe sur la voirie et
dans lepérimètredéfini.

Stationnementgratuit

Pasdeclef, toutse feraparbadge.Les
véhicules seront géo-localisables et
réservablessursmartphone.L’usager
est libre de prendre un abonnement
ounon, avec une tarification de base
à la minute de 0,10 € et de 0,35 € au

kilomètre. Jean-Baptiste Schmider,
pionnier dans le domaine, souligne
l’alliance, avec ce système, « de la
souplesse, la flexibilitéet la liberté. »

La municipalité prendra en charge
une partie des coûts de stationne-
ment, estimés à une cinquantaine
d’eurospar anet par véhicule, qui se-
ront inclus dans les forfaits des abon-
nements. Le service sera lancé dans
unpremier tempsdans l’hypercentre
de Strasbourg et le Neudorf. Il sera
couplé d’une application qui permet-
tra de repérer en temps réel, sur
smartphone, les endroits avec les vé-
hicules disponibles. Une fois réser-
vée, la voiture sera bloquée 15
minutes, le temps pour la personne
de récupérer le véhicule et les clés
dans laboîteàgants.

Cela reste de l’expérimentation pour

Citiz Alsace (ex-Auto’trement), Socié-
técoopératived’intérêtcollectif,quia
« lesensdel’intérêtpublic »,rappelle
RolandRies.

D’autrespropositions

Ilavoueavoirétésollicitépard’autres
opérateurs,dontlegroupeBollorédé-
jà installé à Paris, Lyon et Bordeaux,
et ZipCar. Lemaire précise toutefois :
« J’ai réservé ma réponse, je reste
ouvertà ladiscussionmais jeneveux
pas mettre Citiz, l’opérateur histori-
que, en danger. On va d’abord faire
cetteévaluation, voir s’il yade lapla-
ce. »

Lamise en service partielle débutera
le20mai, lamiseenservicecomplète
le 1er juillet. Reste que, autopartage
ounon, le plus dur restera de trouver
uneplace.

AUTOMOBILE

Strasbourg lance son premier service
d’autopartage « libre » et « flexible »

En pointe dans ce domaine, l’eurométropole de Strasbourg a lancé lundi un service de location de voitures partagées « sans stations ni réservation », dans l’espoir de réduire
la part de la voiture dans les modes de transports quotidiens. La ville sera la première en France à l’expérimenter.

Comme échappées d’un champ de coquelicots, les voitures rouges et noires Yea ! ont

envahi lundi la cour de l’Hôtel de Ville de Strasbourg pour leur présentation à la presse.

Les moteurs de ces voitures ont été assemblés à l’usine Smart de Hambach (Moselle).

Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

Swisscom, l’opérateur historique
de téléphonie en Suisse, se lance à
son tour dans la course à la voiture
sans conducteur avec un véhicule
testé pendant une dizaine de jours
dans les rues de Zurich.

D’emblée, legroupesuisseaprécisé
qu’il n’entendait pas rivaliser avec
lesconstructeursautomobiles, l’ob-
jectif de ce projet étant de collecter
des données pour appréhender cet-
te nouvelle forme de mobilité et
comprendre ses implications pour
les réseaux de communication.

Le véhicule en question est une
Volskwagen Passat classique à la-
quelle ont été ajoutée toute une sé-
rie de capteurs, de caméras, de
radars ainsi qu’un scanner laser
pour permettre à un logiciel de trai-
ter les données tout au long du tra-
jet programmé. Le logiciel se
charge alors simultanément de dé-
tecter les autres véhicules et pié-
tons, d’analyser les feux de
circulation et lancer les comman-
des de conduite, permettant ainsi
au passager à la place du conduc-
teur de lâcher le volant.

Cette voiture auto-pilotée circule
dans les rues de Zurich depuis le
4 mai pour des tests. Les tronçons
empruntés doivent cependant être
communiqués la veille aux autori-
tés.

Le projet est mené en partenariat
avec le laboratoire allemand Auto-
Nomos Labs, forméau seinde l’Uni-
versité libredeBerlin, qui avait déjà
procédé à des tests dans les rues de
la capitale allemande. Fin avril, le
département fédéral de l’environ-
nement, des transports, de l’éner-
gie et de la communication (DETEC)
a donné à Swisscom l’autorisation,
sous conditions, de mener l’expé-
rience à jusqu’à la fin de l’année.

AUTOMOBILE

Une voiture autopilotée
testée à Zurich

Le véhicule a été présenté mardi. DR



« Le Congrès de Vienne, première
pierre de l’Europe moderne ? ». Tel
seralethèmed’unetablerondeinter-
nationaleproposéemercredi27maià
17 h,àl’auditoriumdelaBNU,6place
delaRépubliqueàStrasbourg(entrée
libre),par leGoethe-Institut, l’Istituto
italianodicultura,lesconsulatsgéné-
raux d’Autriche, de Russie et de Suis-
se, en partenariat avec l’Amicale du
personnelduConseilde l’Europe.

Ce congrès, qui s’acheva il y a exacte-
ment200ans,en juin1815, fut lapre-
mièregranderéuniondesdiplomates
et des chefs d’Etat du continent. En
cela, il préfigure les sommets euro-
péens tels que nous les connaissons
actuellement et marqua l’histoire à
plusd’untitre.C’estlorsdececongrès
quelacartedel’Europefutredessinée
etqu’unnouvelordrefut instauréàla
suite de vingt années de bouleverse-
ments engendrés par la Révolution
françaiseet l’empirenapoléonien. En
dépitdecertainesimperfections(défi-
citdémocratique,refusdeprendreen
compte les aspirations des nationali-
tés), il accorda plus de trente ans de
paixà l’Europe.

Après un rappel du contexte histori-
que par le modérateur, des interve-
nants renommés évoqueront les
nombreux aspects du Congrès de
Vienne du point de vue de l’Allema-
gne, de l’Autriche, de l’Italie, de la
France(etnotammentdel’Alsace),de
la Russie, duSaint-Siège et de la Suis-
se.Ons’interrogerapourfinirsurl’hé-
ritage de cet événement fondateur,
grâce à l’éclairage apporté par une
personnalitéduConseilde l’Europe.

Avec la participation de Jean-Noël
Grandhomme,maîtredeconférences
enhistoire contemporaineà l’Univer-
sité de Strasbourg, Sven Externbrink,
maître de conférences d’histoire
européenne de l’université d’Heidel-
berg, Monica Kurzel-Runtscheiner,
historienne, Claude Muller, profes-
seurd’histoire à l’Université deStras-
bourg et directeur de l’Institut
d’histoire d’Alsace, Umberto Casta-
gnino – Berlinghieri, chercheur et

professeurd’histoiredelapolitiqueet
des relations internationales à l’Uni-
versité européenne de Rome, Rober-
to Regoli, professeur d’histoire à
l’Université pontificale grégorienne
de Rome, IrèneHermann, professeu-
reassociéeenhistoire transnationale
de la Suisse,Marie-PierreRey, profes-
seur d’histoire russe et soviétique à
Paris-Sorbonne, historienne, Denis
Huber, président de l’Amicale du per-
sonnelduConseilde l’Europe.

Lavied’alors

D’autres manifestations sont propo-
sées à cette occasion : jeudi 28mai à
19 h, soirée projection Der Kongress
tanzt d’Eric Charell (Allemagne,
1931, 97 mn, V.O.S.T anglais, Lieu
d’Europe, 8 rue Boecklin à Stras-
bourg,entrée libre) ; vendredi29mai
à partir de 19 h 30, bal viennois au
palais de l’Europe avec orchestre,
danses de salon, danse moderne et
animations (entrée libre, sur inscrip-
t i o n ob l i g a to i r e en l i g n e :
www.bit.ly/balviennois, conseil de
l’Europe, entrée rue Sforza à Stras-
bourg).

Du 25 juin au 30 juillet se tiendra une
exposition« Vienne1814/1815,laVil-
leet leCongrès », illustrantcomment
Vienne a vécu cet événement diplo-
matique. Elleprésenteégalement les
innovations techniques, les dévelop-
pements artistiques et la vie sociale
en Europe à l’époque (Lieu d’Europe,
8 rue Boecklin à Strasbourg, entrée
libre ; mardi-dimanche de 10 h à
18 h).

EN SAVOIR PLUS Programme complet
surwww.iicstrasburgo.esteri.it

HISTOIRE

AutourduCongrèsdeVienne,
tableronde,projectionetbal

Le congrès de Vienne DR -Shutterstock

Bardamu

C’est peut-être le début de la con-
sécration pour le jeune cinéaste
natif de Lapoutroie. À 31 ans, Clé-
ment Cogitore affiche un CV
brillant où se mêlent les études
artistiques, les installations artisti-
ques et vidéographiques et bien
sûr les courts métrages produits
en région, défendus par les salles
alsaciennes et primés dans les fes-
tivals.

Intitulé Ni le ciel ni la terre, son
film se situe en Afghanistan en
2014. À l’approche du retrait des
troupes, le capitaine Antarès Bo-
nassieu et sa section sont affectés
à une mission de surveillance dans
une vallée reculée du Wakhan,
frontalière du Pakistan. Malgré
leur détermination, le contrôle du
secteur leur échappe. Des soldats
se mettent à disparaître mysté-
rieusement.

Guerre et mythes

C’est évidemment un film de guer-
re mais pas seulement. Notons
qu’ils sont rares dans le cinéma
français ceux qui continuent de
privilégier les sujets sociétaux, les
histoires de mœurs en milieu ur-
bain.

« Je voulais raconter l’art de la
guerre contemporaine, explique
Clément Cogitore. Comment les
nouvelles technologies prennent le

contrôle absolu des corps et des
paysages, et comment, dans un tel
dispositif, le principe de la dispari-
tion peut survenir ; quels enjeux
cela soulève-t-il ? »

Clément Cogitore revendique la di-
mension métaphysique de son
film. Il en fait une œuvre sur la
croyance de ce qui est vu ou n’est
pas vu. Il n’y a pas de réalité
objective. « Les soldats comme les
talibans, qu’ils soient barbus ou
surarmés, sont chacun à leur ma-

nière des enfants perdus. Des êtres
qui ont besoin d’amour et ont peur
de la mort. Que ce soit une famille
ou un peuple, les communautés se
constituent autour de mythes qui
permettent de cohabiter avec ce
qui les dépasse. »

Un mensonge
enseigné

La résonance du film avec l’actuali-
té est réelle. La question n’est pas
religieuse mais de savoir dans

quelle croyance on vit. Clément
Cogitore a des mots très forts sur
le sujet : « J’ai mis du temps à
réaliser l’ampleur du mensonge
qui nous est enseigné à l’école
laïque et républicaine. Notre dé-
mocratie est une croyance au mê-
me titre que les Droits de l’Homme
ou le capitalisme qui cause des
dommages aussi violents que le
fanatisme religieux. »

Tourné dans les montagnes de l’At-
las, au Maroc, le film est interpré-

té par Jérémie Rénier et Swann
Arlaud ainsi que par Kévin Azaïs,
découvert dans Les Combattants.
Les rôles d’Afghans sont tenus par
des Iraniens non professionnels.
Clément Cogitore dit s’être nourri
de toutes les difficultés du tourna-
ge (coulées de boue, matériel per-
du) pour se mettre en danger et à
l’épreuve de la réalité.

On saura ce samedi soir si Clément
Cogitore, qui dit aimer chez les
autres la bienveillance, entre dans

la cour des grands avec ce film
ambitieux, aux échos déjà positifs,
que la Région a soutenu financiè-
rement dans sa phase de dévelop-
pement.

Si c’est le cas, l’Alsace pourra
s’enorgueillir de posséder avec les
Cogitore – Romain, le cadet, pré-
pare son second long-métrage et
le plus jeune, Baptiste, est journa-
liste, entre autres – un vrai clan de
cinéma, à l’instar des Schoen-
doerffer.

CINÉMA

Clément Cogitore en lice à Cannes
Le premier long-métrage de l’Alsacien Clément Cogitore sera projeté ce samedi au Festival de Cannes, dans la salle Miramar coincée entre le Carlton et le Martinez. Il est
sélectionné dans la section parallèle « la Semaine de la critique » et concourt pour la Caméra d’or qui récompense les premiers longs-métrages.

Clément Cogitore : « Je voulais raconter l’art de la guerre contemporaine. »
DR

Jérémie Rénier campe un des personnagesdu film aux côtés notamment de Kevin Azaïs, révélation des « Combattants ».DR

Aurélie Feix

Durant toute cette année scolaire,
les 24 élèves de la classe de 3e

préparatoire aux formations pro-
fessionnelles du lycée Camille Sch-
neider, à Molsheim, se sont glissés
dans la peau de jeunes entrepre-
neurs. Ils ont créé une mini-entre-
prise, intitulée Pass’Tem Clic
(prononcer « Tèm »). Leur projet :
concevoir, produire et commercia-
liser une clé USB dédiée aux Mal-
gré-Nous. Ainsi, en partant du
constat que l’histoire de ces der-
niers était absente de leurs ma-
nuels scolaires et qu’i ls la
méconnaissaient, les élèves ont
souhaité être des « passeurs de
témoignages » à l’aide des nouvel-
les technologies.

Le fruit de leur travail a été présen-
té ce mercredi, à Schirmeck, au
Mémorial de l’Alsace-Moselle, l’un
de leurs partenaires. Les élèves
ont mis en vente les 100 clés USB
terminées en début de semaine,
ainsi que des badges, des tee-
shirts et des carnets de notes mar-
qués du logo de la mini-entreprise.

« On va les réveiller »

En moins d’une heure, les élèves
ont écoulé 32 clés USB, à 12 €
l’unité. Dix d’entre elles ont été
acquises par le Mémorial, qui les
mettra en vente dans sa boutique.
Ce premier succès en a « ému »
certains. Comme Madisson Bes-
nard, 16 ans, du service technique
de la mini-entreprise, qui trouve
« formidable de transmettre l’his-
toire desMalgré-Nous aux prochai-
nes générations ».

La clé USB Pass’Tem Clic peut être

connectée à un ordinateur, à un
smartphone ou à une tablette. Elle
contient notamment des poèmes
et des dessins d’élèves, ainsi que
des documents communiqués par
des Malgré-Nous (ou leurs pro-
ches) et numérisés. Le support
comporte également le film Pas-
seurs de Témoignages, d’environ
40 mn. On y découvre les récits
d’anciens incorporés de force dans
l’armée allemande, que les élèves
ont interviewés avec l’aide de l’as-
sociation Piémont TV. Le chant
Malgré lui, interprété par son
auteur, Guillaume Deininger, et les
mini-entrepreneurs, y est aussi en-
registré.

Clémence Kuntz, épouse d’un des
Malgré-Nous interviewés, a salué

cette initiative, « car je crois que
les souvenirs de la guerre vont
s’oublier. On va les réveiller. Il ne
faut pas oublier… ».

Jeudi prochain, les élèves défen-
dront leur projet à Mutzig, lors du
championnat régional des mini-
entreprises.

ÉDUCATION

Des nouvelles technologies
au service de la mémoire

LeMémorial de l’Alsace-Moselle, à Schirmeck, a servi mercredi de cadre au lancement d’une clé USB consacrée aux
Malgré-Nous. Ses concepteurs sont des élèves du lycée Camille Schneider, à Molsheim.

Laura Paz et Carole Kribs lors de la vente de la clé USB, au Mémorial de Schirmeck. Photos L’Alsace/A. F.

L’interprétation du chant « Malgré lui » au Mémorial, mercredi, par les élèves
et Guillaume Deininger (au micro) Photo L’Alsace
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Un vigile de la station-service de
l’aire du repos du Haut-Koenigs-
bourg, àOrschwiller, aété renver-
sé hier, vers 9 h 20, par un
automobiliste qui prenait la fuite
aprèsunvol d’essence.

Après s’être servi en essence, le
conducteur d’une Audi A3 a cher-
chéàpartir sanspayer. C’est alors
qu’unvigiles’estmisentraversde
son chemin, et a été renversé.
L’homme, qui habite à Sélestat et
est âgé de 51 ans, souffre de frac-
tures auxmembres inférieurs. Il a
été secouru par les pompiers de
Sélestat et conduit à l’hôpital de

Hautepierreàbordde l’hélicoptè-
redelasécuritécivileduBas-Rhin.

Quant au voleur d’essence, il a
abandonné son véhicule, acci-
denté après avoir percuté un plot
en béton, et pris la fuite à pied à
travers les champs. Les gendar-
mes du peloton motorisé (PMO)
de Sélestat, avec le renfort de
l’équipe cynophile du PSIG de
Molsheimetdel’hélicoptèredela
gendarmerie, ont été mobilisés
sur les opérations de recherche.
En milieu d’après-midi, il n’avait
pas encore été retrouvé. Le PMO
est enchargede l’enquête.

ORSCHWILLER

Un vigile renversé par
un voleur d’essence

Une mini-tornade a touché mer-
credi, vers 20 h, le secteur de
Gérardmer, dans les Vosges. Le
gros des dégâts a concerné le
hameau de Martimpré, proche de
Gerbépal, où près de 25 maisons
ont été sévèrement endomma-
gées.

Des vents très puissants se sont
abattus sur la zone, tandis que des
averses de pluie et de grêle défer-
laient pendant plus d’une heure.
Sous la force des bourrasques, de
nombreux arbres ont été déraci-
nés, tombant parfois en travers de
la route. Les pompiers et les servi-
ces de la Direction interdéparte-
mental des routes Est ont été
mobilisés pour dégager les voies
de circulation.

Une trentaine de sapeurs-pom-
piers, venus de Gérardmer, Gerbé-
pal, Anould et Saint-Dié, sont
intervenus, notamment pour sé-
curiser des maisons endomma-
gées et bâcher des toitures qui

s’étaient envolées sous la force du
vent. Au « Haut des frêts », un
troupeau de vaches, prisonnières

des arbres arrachés, a dû être
dégagé. Il a fallu euthanasier trois
bovins.

Les secours et les opérations de
déblaiement se sont poursuivis
durant la journée d’hier.

VOSGES

Desdégâtsaprèsunmini-tornade

Les impressionnants dégâts au lieu-dit « Le haut des frêts ». Photo L’Est républicain/Eric Thiebaut

Unmotard originaire de laMeuse a
été grièvement blessé hier vers
15 h 30 sur la route Joffre, dans la
descente du col du Schirm, à l’en-
trée de Bourbach-le-Haut. Le moto-
cycliste de 45 ans, qui faisait partie
d’un groupe de quatre motards, a
été victime d’une sortie de la route.
Selon les gendarmes de Masevaux-
Burnhaupt, il a glissé sur la chaus-

sée en abordant un virage, percuté
une balustrade en bois avant d’être
projeté en contrebas d’un talus en
facede la rueEschbach.Grièvement
blessé,maisconscient, lequadragé-
naireaété secourupar lespompiers
de Bourbach-le-Haut et ceux deMa-
sevauxavantd’être évacuépar l’hé-
licoptère du Samu 68 aux urgences
du centre hospitalier deMulhouse.

BOURBACH-LE-HAUT

Unmotardgrièvementblessé
dansune sortie de route

Le blessé a été héliporté à l’hôpital de Mulhouse. Photo L’Alsace/Arnaud Viry

L’épisode orageux de mercredi
soir a été particulièrement vio-
lent dans le secteur du Val de
Villé et de Dambach-la-Ville.

Vers 19 h, de fortes averses de
grêlons, parfois de la taille d’une
balle de golf, se sont abattus à
Neuve-Eglise, Neubois, Fouchy
ou encore Dambach-la-Ville.

Dans ce dernier village, la grêle a
occasionné des dégâts dans le
vignoble, et notamment sur cer-

taines parcelles du grand cru
Frankstein. La zone géographi-
que située en direction de Dief-
f e n t h a l a é t é p l u s
particulièrement touchée, avec
près de 80 % de production
perdue. Après s’être rendu sur
place pour constater les dégâts,
un viticulteur de Dambach-la-Vil-
le voulait rester positif : « A cet-
te période de l’année, la grêle
fait des dégâts sur la quantité,
mais pas sur la qualité du rai-
sin. »

DAMBACH-LA-VILLE

Le vignoble touché par la grêle

À Fouchy, les rues étaient recouvertes de grêlons. Photo L’Alsace/Freddy Dietrich
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Les amendes forfaitaires peuvent
être contestées et ce, dans le ca-
dre d’une procédure très préci-
se : la requête en exonération.
Procédure de contestation spéci-
fique aux amendes forfaitaires,
elle est prévue par le code de pro-
cédure pénale. Les avis de contra-
v e n t i o n c o n c e r n é s s o n t
accompagnés d’un formulaire de
requête en exonération, à adres-
ser à l’officier du ministère public
(adresse figurant sur l’avis de
contravention).

L’auteur de l’infraction, désigné
sur l’avis de contravention, c’est-
à-dire le titulaire du certificat
d’immatriculation (carte grise),
doit envoyer la requête à l’adres-
se indiquée, par lettre recom-
mandéeavecaccuséderéception
(AR). Si la contravention contes-
tée est liée à un excès de vitesse
(constaté par radar automatisé),
il est conseillé, avant de formuler
une requête en exonération, de

demander la photographie de
l’infraction. Cette demande doit
être effectuée par courrier avec
AR auprès du Centre automatisé
de constatation des infractions
routières (adresse sur l’avis de
contravention). La demande doit
être accompagnée d’une photo-
copieducertificatd’immatricula-
tion du véhicule concerné, de la
pièce d’identité avec photo et du
formulaire de requête en exoné-
ration. Cette démarche est utile,
notamment en cas de vol de pla-
ques d’immatriculation ou lors-
q u ’ i l y a u n d o u te s u r le
conducteur qui a commis l’infrac-
tion.

SOURCE Extrait du Consomma-
teur d’Alsace n° 222 (mai-juin)
en vente dans les kiosques,
édité par la Chambre
de consommation d’Alsace.
Tél. 03.89.33.39.79 (Haut-Rhin)
et 03.88.15.42.42 (Bas-Rhin) ;
site internet : www.cca.asso.fr

QUESTION CONSO

Contester
une contravention

Enfin, « redde m’r nimm devun » !
Enfin n’en parlons plus. Pour bien
des Alsaciens, la formule tient du
langage courant. Quand il s’agit de
mettre fin à une conversation qui
prend une tournure délicate, mê-
me si les protagonistes n’en pen-
sent pas moins. Mais il est des
sujets dont il vaut mieux ne plus
parler, semblait dire Germain Mul-
ler, au sortir de la dernière guerre.

Sans complaisance

Pourtant, il a évoqué sans complai-
sance la vie des Alsaciens dans l’Al-
s a c e a n n e x é e , e n t r e
décembre 1939 et décembre 1944,
dans cette pièce de théâtre écrite
en 1948, alors qu’il n’avait que 26
ans. Montée par la troupe du Bara-
bli, avec l’auteur interprétant le
personnage principal, celui de Gus-
tave Meyer, elle a rencontré un
écho immédiat auprès du public.
Un succès qui ne s’est pas démenti
au fil des années, tant le ton était
juste…

Traduite par Joseph Schmittbiel,
« Enfin… n’en parlons plus » racon-
te l’histoire de la famille Meyer.

Qui aurait pu s’appeler Muller… En
1939, au moment de l’évacuation
des Alsaciens dans le Sud-Ouest,
Célestine Meyer et ses enfants se
retrouvent à Brantôme où Gustave
les rejoint très vite. Instituteur, il
sera chargé de faire la classe aux
petits Alsaciens. Mais après la dé-
bâcle et l’Armistice de juillet 1940,
la question se posera : les Meyer
vont-ils rester en Dordogne ou ren-

trer dans l’Alsace annexée par les
nazis ? Finalement, ils décident de
retourner à Strasbourg, parce que
c’est « chez eux ». Mais très vite, ils
seront confrontés à « la mise au
pas », imposée par l’occupant. Cer-
tains amis collaborent avec lui,
d’autres résistent. Gustave, lui, est
déporté durant six mois au camp
de rééducation de Schirmeck. Com-
me dans de nombreuses familles

aussi, l’un des fils est incorporé de
force en Russie, alors que l’autre
participe à la Libération avec la 2e
DB du général Leclerc…

Public plus large

« Jouer cette pièce en français,
c’est l’amener vers un public plus
large, c’est expliquer aux Parisiens,
aux Périgourdins et autres Mar-
seillais ce qui s’est passé, dit, et
ressenti par chez nous pendant les
années les plus difficiles de notre
histoire », explique Lionel Heine-
rich qui s’est entouré des comé-
diens de sa troupe, La Corde Verte.

Ils avaient déjà interprété cette tra-
gi-comédie en 2004, pour les 10 ans
de la disparition de Germain Mul-
ler. Et ils l’ont reprise l’automne
dernier. Pour de nombreux Alsa-
ciens aussi, c’est l’occasion de (re)
découvrir leur histoire.

Y. B.

Y ALLER Théâtre la Choucrouterie à
Strasbourg, du 23 au 31 mai, relâ-
che les lundi et mardi. Réservations
au 03 88 36 07 28.

THÉÂTRE

Enfin… redde m’r nimm
devun, en version française

Le Théâtre de la Choucrouterie de Strasbourg propose, fin mai, l’unique pièce de théâtre écrite par le cabarettiste,
comédien et metteur en scène, Germain Muller, disparu il y a vingt ans. En version française.

Germain Muller, en 1992 à Colmar, lors de la dernière représentation de la
revue du Barabli. Archives L’Alsace/Mathieu Lerch

« Président d’une fondation qui
promeut l’amitié franco-allemande
au quotidien, je ne pouvais pas res-
ter à l’écart de ce mouvement »,
écrit Jean-Georges Mandon, dans
une lettre ouverte à la ministre Na-
jat Vallaud-Belkacem, à propos
« des inquiétudes suscitées par la
suppression des classes bilangues
et des sections européennes ».
« S’agissant de surcroît de l’ensei-
gnement de l’allemand qui est au
cœur du débat, son affaiblissement
prévisible ne peut pas laisser indif-
férents ceux qui réclament au con-
traire le renforcement de cette
discipline », souligne le président
de la Fondation Entente franco-alle-
mande.

Répondant implicitement à Fran-
çois Hollande qui « entend le con-

cert des immobiles », il réplique
que « ce n’est pas faire preuve d’im-
mobilisme et de conservatisme que
de regretter et de vouloir empêcher
une telle décision qui constitue une
faute politique et un contresens
économique ».

Après avoir rappelé que « l’ensei-
gnement de la langue du partenai-
re, en l’occurrence l’allemand en
France et le français en Allemagne,
est une obligation contractuelle qui
découle du traité de l’Élysée », le
président Mandon insiste égale-
mentsur l’importanced’unebonne
connaissance de l’allemand pour
les jeunes Alsaciens et Lorrains. Ce
serait, affirme-t-il malgré les déné-
gations des recteurs, « un contre-
sens tragique » de supprimer les
classes bilangues dans la Région.

RÉFORME DU COLLÈGE

Leplaidoyerduprésidentde
laFondationfranco-allemande

Philippe Bosc, propriétaire de l’hô-
tel-restaurantLesViolettesàThieren-
bach, a lancé au mois de mars une
nouvelle formule qui permet aux
convives de partager avec une per-
sonnalité un moment de convivialité
et d’échanger sur sa passion, son en-
gagement et ses convictions, avec
une thématique propre à son action.

Dans le cadre de ces « Journées ren-
contres avec… », un diner en présen-
ce du célèbre professeur Christian
Cabrol, membre de l’Académie de
médecine, professeur honoraire de
chirurgie cardiaque, président de
l’Adicare, association pour le déve-
loppement et l’innovation en cardio-
logie, aura lieu le jeudi 28 mai à 20 h
aux Violettes sur le thème : « Trans-
plantation et assistance circulatoi-
re ». I l sera accompagné du
professeur Alain Pavie, chirurgien
cardiaque de l’institut de cardiologie
PitiéSalpêtrière,membredel’acadé-
mie de chirurgie et de l’académie de
médecine.

Le menu de gala sera composé de
quatre mets et proposé au prix de
200 €, dont 50 % seront reversés au
profit de l’association Adicare. Au
cours de la soirée, le professeur Ca-
brol dédicacera son dernier livre, Au
cœur de la vie, paru aux éditions
Flammarion.

RÉSERVERTél. 03.89.76.91.19
Mail : reservation@les-violettes.com

RENCONTRE

Dîneravec leprofesseur
ChristianCabrolàThierenbach

Le professeur Cabrol préside une asso-
ciation de soutien à la cardiologie.

Photo L‘Alsace/K. F.

Accent 4, « la station de la musique classique en Alsace », fête ses 30 ans,
demain à L’Aubette à Strasbourg. Entre 10 h et 18 h, vous pourrez assister à des
émissions diffusées en direct, avec des concerts joués toutes les heures par des
musiciensprofessionnels.Crééeen1985pardespassionnésdemusique,l’asso-
ciation présidée par Hubert Metzger diffuse des œuvres d’un répertoire très
vaste en intégralité, sans coupures. À travers notamment le magazine Opus
Café, qui se décentralise lors d’événements importants, Accent 4 participe à la
vie culturelle alsacienne. Financée par des abonnements et des dons, cette
radio indépendante bénéficie du soutien du Fonds de soutien à l’expression
radiophonique, et ne pourrait survivre sans ses partenaires institutionnels ou
économiques.Diffuséesurlesfréquences90.4àColmar,98.8àSélestatet96.6à
Strasbourg, Accent 4 émet également en streaming sur son site
www.accent4.com

MUSIQUE CLASSIQUE

Les 30 ans d’Accent 4

Le Collectif « Les Alsaciens Réunis », animé par Sébastien Dell’Era et Frédéric
Turon, a prévu de faire une chaîne humaine devant le Conseil de l’Europe à
Strasbourg, dimanche entre 15 h et 17 h, pour « protester contre la dilution de
la Région Alsace dans une grande Région Alca ». Ses membres veulent à nou-
veau « dénoncer le fait que les Alsaciens n’aient pas été consultés au préalable
par le gouvernement, comme la Charte européenne de l’autonomie locale,
traité internationalapplicableenFrance, luienfaisaitobligation ». Ilsauront le
soutien du Mouvement Franche-Comté, qui refuse de son côté la fusion avec la
Bourgogne et a déposé, tout comme les « Alsaciens Réunis », une plainte
auprèsduConseildel’Europe.Lesmanifestantsdevraientsebâillonner« afinde
représenter symboliquement le musellement des citoyens dont le gouverne-
ment refuse d’entendre la voix ». Rappelant qu’une commission de contrôle
mandatée par le Conseil de l’Europe se rendra à Paris entre le 26 et le 29 mai, le
collectif affirme « placer tous ses espoirs dans l’intervention des institutions
européennespourquelaparolesoit rendueauxAlsaciens ».

GRANDE RÉGION

Les« AlsaciensRéunis »en
appellentauConseildel’Europe

Xavier Koenig, 20 ans, le jeune Thannois vainqueur
2015 du concours culinaire télévisé Top Chef, est à
nouveauàl’honneur. IlaétédécorémardiparFran-
çois Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue social,
qui l’aégalementnommé« ambassadeur juniorde
l’apprentissage »auseindelatoutenouvellefonda-
tionInnovationpourl’apprentissage.Leministrelui
a remis la médaille du Travail « qui honore son par-
cours exceptionnel et sa toute jeune carrière pro-
metteuse ». Pour François Rebsamen, le parcours
en apprentissage de Xavier Koenig a valeur d’exem-
ple. La remise de médaille a eu lieu à Paris, dans les
locauxduministère.

Xavier Koenig a également été médaillé d’or aux
Olympiades des métiers Région Alsace en 2012 et
Meilleur apprenti de France en 2014. Il travaille ac-
tuellement à l’auberge St-Laurent de Sierentz. Il a
remercié le ministre pour cette médaille en décla-
rantqu’elleconstituait« unefierté »pour luietque
son « envie de valoriser l’apprentissage en cuisine
estencoreplusgrandemaintenant ».

APPRENTISSAGE

Xavier Koenig décoré
par le ministre du Travail

La cérémonie s’est déroulée dans les salons du ministère du Travail. DR

CONGRÈS Les bibliothécaires de France
à Strasbourg
Du 11 au 13 juin, Strasbourg accueillera le 61e congrès de l’Association
des bibliothécaires de France (ABF), qui regroupe quelque 3000 adhé-
rents et est la plus ancienne de France, au Palais de la musique et des
congrès. Le thème de cette année : « Inventer pour surmonter : biblio-
thèques en tension ». Vingt conférences sont prévues, autour de trois
thématiques : les tensions dans la relation à l’usager, les tensions dans
la relation à l’environnement et les tensions internes au métier. Invitée,
Julia Reda, députée européenne et membre du Parti Pirate, interviendra
notamment lors de la conférence « Édition numérique et bibliothè-
ques ». Quelque 700 personnes sont attendues : conservateurs, respon-
sables et agents de bibliothèque, libraires, éditeurs, organismes
institutionnels, sociétés et prestataires des bibliothèques et élus.

Du lundi 18 au vendredi 22 mai,
la direction interdépartementale
des routes de l’Est va procéder à
des travaux de réfection de la
chaussée sur le Pont Pflimlin
situé sur la RN 353.

Au cours de cette période, le
pont qui permet de rejoindre
l’Allemagne au sud de Stras-
bourg, à hauteur de Fegersheim,
sera totalement fermé à la circu-
lation. Des perturbations sont à
craindre. Un itinéraire de dévia-
tion, en direction de Kehl, sera
mis en place côté français, à
travers la zone portuaire de
Strasbourg. La Dir Est recomman-
de la plus grande prudence aux
automobilistes aux abords du

chantier, pour leur propre sécuri-
té et celle du personnel tra-
vaillant sur la route.

TRAVAUX ROUTIERS

Le Pont Pflimlin au sud
de Strasbourg fermé

La fermeture du pont entraînera des
perturbations. DR
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EN VIDÉO
Retrouvez
une séance
en images sur
le site internet
de L’Alsace

www.lalsace.fr

Geneviève Daune-Anglard

Un enseignement universitaire
d’hypnose existe en France depuis
2008, en formation professionnel-
le continue. Cette technique est
également enseignée en forma-
tion privée ou via des associations.
« L’hypnose médicale se développe
en Alsace, dans les établissements
hospitaliers, mais aussi en cabi-
nets de ville, précise le Dr Patrick

Bellet, président-fondateur de la
Confédération francophone d’hyp-
nose et thérapies brèves (CFHTB)
et enseignant universitaire d’hyp-
nose à Strasbourg.

Car l’Alsace est un des berceaux
européens de l’hypnose médicale.
Au XVIIIe siècle, le jeune Amand
Marc Jacques de Chastenet, mar-
quis de Puységur, colonel d’artille-
rie commandant le régiment royal
de Strasbourg, s’est initié au « ma-
gnétisme animal » auprès de Mes-
m e r à P a r i s . I l a e n s u i t e
expérimenté ce magnétisme
auprès de jeunes soldats malades
dans un milieu strasbourgeois très
marqué par l’esprit des Lumières.

Technique polyvalente

Christian Schmitt est médecin
anesthésiste à la clinique Sainte-
Anne à Strasbourg. Il s’est formé à
l’hypnose médicale en 2005. « De
nombreuses personnes s’étaient
déjà formées depuis 2002, essen-
tiellement des soignants, méde-
cins, infirmières, sages-femmes,
dentiste, psychiatres et psycholo-
gues, kinésithérapeutes, mais aus-
s i un médec i n co lone l de
pompiers, avec une formation
adaptée pour les secours d’urgen-
ce. »

Si historiquement, l’hypnose mé-
dicale a d’abord été utilisée par
des psychiatres et des psycholo-
gues, les médecins anesthésistes
s’y sont très vite intéressés, parce
qu’elle leur permettait de réduire
les quantités d’analgésiques, de
sédatifs ou d’anesthésiques admi-
nistrés à leurs patients. « On nous
considérait souvent comme de
simples ‘‘pousse-seringues’’, note
le Dr Christian Schmitt. L’hypnose
médicale nous a permis de nouer
un lien thérapeutique avec nos pa-
tients. Et on a un retour très satis-
fait de leur part. »

« Les anesthésistes ont été très

influents dans l’utilisation de
l’hypnose pour le traitement de la
douleur en bloc opératoire », relè-
ve le Dr Bellet qui ajoute :
« Aujourd’hui, il y a un élargisse-
ment des indications de l’hypnose,
pour la douleur aiguëmais aussi la
douleur chronique, la plus compli-
quée, et on touche à toutes les
spécialités.» Elle permet de facili-
ter les examens, calmer l’anxiété,
réduire le temps de séjour à l’hôpi-
tal ou celui des douleurs issues de
complications postopératoires,
augmenter le confort des patients
et… celui des équipes soignantes.

« Dans un bloc opératoire, l’hyp-

nose change l’ambiance, souligne
le Dr Christian Schmitt. On s’est
aussi aperçu que les soignants qui
la pratiquent sont mieux protégés
contre le burn-out. » Un avis parta-
gé par son confrère. « Apprendre
l’hypnose, cela soigne l’équipe. À
l’hôpital de Romans-sur-Isère, où
la moitié du personnel soignant
est formée, elle est utilisée pour
prévenir le burn-out. »

En salle d’attente

Dans les services d’urgence, les
temps d’attente sont souvent
longs et font monter l’anxiété et
l’agressivité des gens qui patien-
tent. « Cela peut majorer le cas
d’urgence, insiste le Dr Bellet.
Aujourd’hui, à Lyon, on étudie
comment faire de l’hypnose en sal-
le d’attente. » Il évoque ainsi l’in-
térêt de l’hypnose pour des
personnes accueillies aux urgen-
ces mais qui ont besoin d’être con-
tenues en raison de problèmes
psychiatriques. « L’hypnose per-
met d’apaiser les choses et là où il
fallait six personnes pour mainte-
nir et soigner le patient, il n’en
faudra plus que deux. » « Avec
l’hypnose, on est des prescripteurs
de temps, conclut-il. Pas pour en
gagner mais en pour en améliorer
la qualité. »

Médecine: traiter toutes les douleurs
L’Alsace a été un des berceaux de l’hypnose médicale et cela, dès le XVIIIe siècle. Aujourd’hui, de plus en plus de soignants se forment à cette
technique qui améliore le traitement de la douleur aiguë ou chronique.

Le Dr Christian Schmitt, médecin anesthésiste à la clinique Sainte-Anne à
Strasbourg, et le Dr Patrick Bellet, président de la Confédération francophone
d’hypnose et de thérapies brèves. Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

François Torelli

Ils s’appellent Patrice, Thomas et
Vivien. Durant la journée, ils sont
ingénieur, informaticien et prof de
philo, mais un à deux soirs par
semaine, ils prennent les pseudos
de Stunt, Earion et Iago pour se
livrer à une autre activité : l‘hyp-
nose de rue. Armés d’une pancar-
te « hypnose gratuite », ils se
rendent dans le centre de Mulhou-
se et proposent aux passants des
séances express. Une manière de
« démystifier » leur discipline,
mais surtout de s’amuser, préci-
sent-ils.

Avant de se lancer, aucun d’entre
eux n’a suivi de formation : Earion
et Iago ont appris sur le tas, quant
à Stunt, alias Thomas Freymann,
il a découvert la discipline… dans
un livre. Après une semaine de
lecture et un premier exercice
pratique en famille, sa cousine
avait les pieds cloués au sol par
une colle imaginaire. « Ça a mar-
ché ! Il faut oser, avoir de l’assu-
rance et, si la personne joue le
jeu, ça fonctionne ! On a très peu
d’échecs. »

« On ne dort pas »

Démonstration la semaine derniè-
re avec Régis, de passage rue du
Sauvage. « Pour toi, c’est quoi
l’hypnose ? », lui demande Tho-
mas. « Endormir quelqu’un et en
faire sa marionnette ? », hasarde
le volontaire. « C’est l’image que
véhiculent les médias, mais en
hypnose, on ne dort pas, précise
Thomas. C’est un état naturel. Ça
t’est sûrement déjà arrivé d’être
au volant et de ne plus te souvenir
par où tu étais passé. C’est de
l’hypnose spontanée ! L’idée est
de t’amuser avec ce genre de
situations. » Comme toujours, cet-

te prise de contact, qui fait partie
intégrante de la séance, se pour-
suit par un test de « suggestibili-
té » : Régis est invité à joindre ses
mains et tenir ses index parallèles
pendant que Thomas lui suggère
qu’ils se rapprochent tels des
aimants. Cette étape étant con-
cluante, il lui annonce, avec un
vocabulaire imagé et répétitif, que
ses paumes sont à leur tour scel-
lées, puis que ses pieds sont
cloués au sol.

« On a fait apparaître
Garou, Kendji… »

Malgré une moue a priori scepti-
que, le volontaire constate, incré-
dule, que ses pieds refusent de
bouger… Et Thomas poursuit la
séance en lui extirpant le nom de
Mulhouse du cerveau, puis en le
baptisant Cédric, en effaçant le
chiffre 4 de sa mémoire et en lui
faisant recompter ses dix doigts.

Enfin, dix ? « 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 9,
10… et 11 », égrène le volontaire,
perplexe, devant ses amis hilares.
« Je vais compter jusqu’à 5, et plus
je vais me rapprocher, plus tu vas
revenir à la réalité, ici et mainte-
nant », poursuit Thomas. À la fin
du décompte, le sujet se frotte les
yeux, comme s’il sortait d’un rêve
éveillé. Alors, avait-il vraiment
oublié son prénom ? « Il y a quel-
que chose qui ne va pas, mais
bizarrement, impossible de le ver-
baliser. Le chiffre avait même com-
plètement sauté, je savais qu’il y
avait un souci mais impossible de
le retrouver », confie-t-il. « J’avais
vu ça à la télé, j’étais sceptique
mais franchement, c’était bluf-
fant », observe l’un de ses amis.

Lorsque les volontaires sont parti-
culièrement réceptifs, la séance
peut aller encore plus loin avec un
« voyage » dans un endroit loin-
tain, une « rencontre » avec un

animal ou encore la star de leur
rêve avec un catalogue qui n’a
pour limite que leur imagination.
« On a fait apparaître Garou, Ken-
dji, Kim Kardashian, les One Direc-
tion », énumère Patrice. Les
volontaires font alors un « selfie »
avec leur idole imaginaire. Succès
garanti lorsque l’on ressort la pho-
to à la fin de la séance… Interrogé
sur ses meilleures expériences,
Thomas se souvient aussi d’une
passante convaincue d’être guide
touristique. Elle s’était mise à
présenter tous les bâtiments de la
place de la Réunion avec leur
architecte et leur histoire… inven-
tés. « Les volontaires sont capa-
bles de créer un univers à eux avec
l’imagination qui leur est propre…
Plus je pratique, plus les capacités
du cerveau me passionnent »,
s’enthousiasme-t-il.

Pour lui comme pour ses deux
acolytes mulhousiens, l’hypnose

n’est cependant qu’un loisir : lors-
que des passants les interrogent
sur des applications pratiques,
comme de soigner des douleurs
ou des addictions, ils les renvoient
vers les professionnels dûment
formés. Avec des applications
nombreuses et des résultats re-
connus (lire ci-dessous).

SANTÉ

Uneséanced’hypnoseaucoinde la rue
Après les cabinets médicaux et les scènes de spectacle, l’hypnose s’invite dans la rue : à Mulhouse et à Strasbourg, des
amateurs invitent lespassantsàdesséancesde« Streethypnose ».Objectif :démystifier leurpratique,maissurtouts’amuser.

Depuis quelques mois, trois passionnés proposent aux passants des séances d’hypnose à Mulhouse. Photos L’Alsace/F.T.

Au centre hospitalier de Mulhouse,
l’hypnose a fait son entrée il y a une
dizaine d’années sous l’impulsion
d’un médecin anesthésiste, le Dr Phi-
lippe Lallemant. À ce jour, cinq méde-
cins et six infirmières sont formés à
appliquer cette technique dans divers
services, des urgences à la maternité.
Desoncôté, leDrLallemant l’utilise le
plus souvent en consultation, pour
contribuer à soulager les douleurs et
souffrances chroniques, et avant des
interventions chirurgicales, en plon-
geant les patients qui le souhaitent
dans une atmosphère agréable à la
place des sédatifs habituels, facilitant
ainsi leur réveil. En cas de contre-indi-
cation médicale à l’anesthésie géné-
rale, une combinaison d’hypnose et
d’anesthésie locale peut aussi per-
mettre une intervention impossible
autrement. Dans tous les cas, cette
technique peut présenter des résul-
tats spectaculaires… qui dépendent
avant tout des patients, souligne le
médecin. « C’est la personne qui a en
elleunpotentielénorme. »

« Un potentiel
énorme »

Le docteur Philippe Lallemant. Photo F.T.

• L’hypnose est un état de
conscience physiologique na-
turel, présent chez chacun.
• La France est au 2e rang
mondial des pays qui prati-
quent l’hypnose médicale,
après l’Allemagne et avant les
États-Unis.
• Elle est reconnue dans les
hôpitaux mais n’est pas valori-
sée pas une rémunération par-
ticulière.Elle est également
reconnue par les caisses d’as-
surance-maladie.
• En Alsace, elle a été d’abord
regroupée sous l’appellation
Cercle alsacien d’hypnose thé-
rapeutique avant de devenir
l’Institut H.Milton Erickson
Strasbourg Alsace.

Repères

Pour encadrer leur pratique, les
adeptes de l’hypnose de rue
mettent en avant une « charte
de déontologie ». Ils ne s’adres-
sent qu’à des volontaires de
plus de 16 ans n’ayant apparem-
ment consommé ni alcool, ni
drogue, n’acceptent pas d’ar-
gent, n’abordent pas la vie pri-
vée… « Onmet en avant le bien-
être, la bienveillance, ça doit
être un jeu, on se refuse à faire
de l’hypnose-spectacle », ajoute
Patrice Freymann. Pas ques-
tion, par exemple, de suggérer
aux volontaires de se désha-
biller ou de caqueter pour faire
rire l’assistance à leurs dépens,
comme dans certains specta-
cles. « On ne leur fait pas faire la
poule ! »

Interrogé à ce sujet, le Dr Philip-
pe Lallemant, médecin anesthé-
siste et pionnier de l’hypnose
au centre hospitalier de Mul-
house (lire ci-dessous) est parta-
gé : pour lui, plonger les
« volontaires » dans un état qui
est en fait physiologique fait
probablement « plus de publici-
té » à l’hypnose « que de mal »,
mais il faut rester prudent sur
certains points, comme le ris-
que de chute de tension pour les
personnes fragiles, la phase de
« réassociation » qui ramène le
sujet à lui en fin de séance et
surtout la question du consen-
tement réel. « Il faut l’obtenir

avant le début de la sugges-
tion : souvent, les gens sont en
état d’hypnose bien avant le
moment où on le pense », ob-
serve-t-il.

Soul ignant que dans son
« pseudo code éthique », l’im-
portateur du mouvement en
France attaque ceux qui souhai-
tent réserver l’hypnose aux pro-
fessionnels de santé, taxés
« d’élitisme », le Dr Lallemant
s’interroge également sur la fi-
nalité de la « Street hypnose ».
Certains de ses adeptes ne ris-
quent-ils pas de se prendre au
jeu, de jouer les pseudo-gou-
rous ou simplement de grossir
les rangs des hypnothérapeutes
autoproclamés promettant
monts et merveilles ? De leur
côté, les trois Mulhousiens l’as-
surent : c’est un jeu et ça le
restera.

F. T.

« Ça doit être un jeu »

L’hypnose de rue se veut « bien-
veillante ». Photo L’Alsace
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