Un semi-marathon
pour se souvenir
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Plus de 1.500 sportifs ont participé, dimanche, à la 5e édition du semi-marathon « Meuse Grande
Guerre ». Photo Franck LALLEMAND

VERDUN > Sport

Marathoniens de la Mémoire
Près de 1.500 personnes ont
participé, hier matin, à la
5e édition du semi-marathon
« Meuse Grande Guerre ».
Une épreuve mise en place dans
le cadre du Centenaire et qui
fait désormais date.

U

n beau succès. Le 5e opus du
semi-marathon « Meuse
Grande Guerre » a fait le
plein, dimanche matin. Pensez :
près de 700 participants ont pris le
départ du 21 km comme Sylvain de
Dieue-sur-Meuse qui arrive content après 1 h 40 de course. « Je le
fais tous les ans », confie-t-il souriant. « Le temps était bien, pas
trop chaud ».
Mis en place par Athlé 55 et ardemment soutenu par la Mission
Histoire du Département, le semimarathon est devenu, au fil du Centenaire de la Grande Guerre, une
épreuve traditionnelle et appréciée.
Boris Steimer, le directeur technique de la manifestation gérait, juste

avant les départs, les derniers détails.
C’est le 10 km, qui a lui aussi
rassemblé 700 participants, qui est
parti le premier. Sur la pelouse du
Parc de Londres, 43,04 minutes
plus tard, Isabelle de Saint-Mihiel,
qui fait d’ordinaire « beaucoup de
trails », était plus que satisfaite en
terminant 5e de l’épreuve. « Ça allait », dit-elle modestement.
En passant le portique d’arrivée,
les sportifs, parfois accompagnés
de leurs enfants qui couraient sur
les derniers mètres, recevaient une
médaille rappelant l’épreuve un
peu particulière qu’ils venaient de
terminer sous les applaudissements des spectateurs qui n’ont pas
été avares d’encouragements.
L’épreuve comportait aussi une
course de 2,1 km, qui a rassemblé
près de 80 enfants, une autre de
marche populaire et enfin une de la
très populaire marche nordique.

Texte : Frédéric PLANCARD
Photos : Franck LALLEMAND

Près de 1.500 personnes ont participé aux épreuves.
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TOUTE L’ACTUALITÉ LOCALE,
RÉGIONALE, NATIONALE
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SEMI-MARATHON
1. Haile Masha (Clermont Athletisme
Auvergne ) 1h08'32''; 2. Lefevre Cedric (S/L
Olympique Club Thiervillois 55) 1h09'16''; 3.
Biwott Stephen (Asvel Villeurbanne) 1h10'33'';
4. Chege David Kamwende (Foulees De St
Germain En Laye) 1h11'18''; 5. Kopocz
Mathieu (Phar Longwy) 1h14'03''; 6. Moussa
Fares 1h15'08''; 7. Mercier Laurent (S/L Ac
Villers Cotterets) 1h15'32''; 8. Ganne Marc (Co
Champagne Aa Cfim 7Bb) 1h17'15''; 9.
Ruytenbeek Olivier 1h17'26'';
10. Nkunzimana Onesphore 1h19'03''; 11.
Touzé Benjamin 1h19'47''; 12. Jeanroy Yves
(Glamoptic) 1h19'58''; 13. Simon Romaric
(Cfim 7Bb Verdun) 1h20'33''; 14. Berdos
Xavier (Ca De Champigneulles) 1h20'53''; 15.
Blottin James (Savigny Sénart Athlétisme)
1h21'10''; 16. Pretot Svetlana (Nancy
Athletisme Metropole) 1h22'07''; 17. Loiseau
Jean-Michel 1h22'22''; 18. Majet Alexandre
1h24'39''; 19. Moutaux Grégoire 1h24'42'';
20. Gautier Mael (S/L Olympique Club
Thiervillois 55) 1h24'57''; 21. Marchal Patrick
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 1h25'45'';
22. Poletti Julien 1h26'20''; 23. Chougui Ahcen
(Courir À Nancy Saint Max) 1h26'29''; 24.
Compagnon Dany (A2m Metz) 1h26'38''; 25.
Andres-Spohr Anthony 1h26'38''; 26. Gonda
Louis 1h26'59''; 27. Belili Laziz (Savigny Senart
Athletisme) 1h27'10''; 28. Lepine Gregory (Us
Cheminot Nouvion) 1h27'26''; 29. Mortelette
Dorian 1h27'32'';
30. Gerard Eric (Mangiennes) 1h27'45''; 31.
Belhadad Louiza (Phar Longwy) 1h27'49''; 32.
Robert Alain 1h28'00''; 33. Cushcagua Hector
1h28'17''; 34. Thiery Thomas 1h28'28''; 35.
Faber Julien (Verdun Meuse Triathlon)
1h28'36''; 36. Dumont Jonathan (3 Rhc)
1h28'47''; 37. Wacquant Sebastien (Club
Course Comite Entreprise Sovab) 1h29'02'';
38. Duvelle Remy (Asptt Châlons-EnChampagne) 1h29'03''; 39. Dupire Laurent
(Csag Mullheim Breisach) 1h29'03'';
40. Douailin Maxime 1h29'11''; 41. Lesserteur
Arnaud (Prepaoptima) 1h29'15''; 42. Richard
Sébastien (Ca De Champigneulles) 1h29'19'';
43. Voirin Alexis 1h30'00''; 44. Jacob Joel (S/L
Ga Commercy) 1h30'00''; 45. Merlier Damien
1h30'02''; 46. Housson Mathieu (Meneur
D'allure 1H30') 1h30'05''; 47. Munier Stéphane
(Art Sur Meurthe) 1h30'09''; 48. Tumsonet
Valérian (Les Amis Du Nanhol) 1h30'48''; 49.
Lemiere Yannick (Heudicourt Sous Les Cotes)
1h31'08'';
50. Pacault Philippe (1 Rch) 1h31'19''; 51.
Lambert Ludovic (S/L Olympique Club
Thiervillois 55) 1h31'26''; 52. Mouton
Stephane (Cg55) 1h31'26''; 53. Broutin Florien
(Cfim 7Bb) 1h31'30''; 54. Gerl Mickaël

1h31'31''; 55. Joncquel Julien (Cfim Verdun)
1h31'41''; 56. Kervarec Anthony 1h31'51''; 57.
Desbureaux Christian (Running Et Marathon
De Bois D Arcy) 1h31'58''; 58. Angloma Dimitri
1h31'59''; 59. Bouvot Etienne 1h31'59'';
60. Mazet Cédric (Team Razmoket) 1h32'09'';
61. Henry Eric 1h32'18''; 62. Bryche Sebastien
1h32'20''; 63. Slawinski Michael (Asud)
1h32'25''; 64. Palanson Antoine 1h32'46''; 65.
Andre Christophe (S/L Olympique Club
Thiervillois 55) 1h32'53''; 66. François Laurent
(Asptt Verdun) 1h32'56''; 67. Gaudino Romain
1h33'07''; 68. Stapf Francis 1h33'18''; 69. Macé
Ludovic 1h33'25'';
70. Boudaud Bernard (A2m Metz) 1h33'29'';
71. Erard Didier (Bz Team) 1h33'32''; 72.
Charlet Emmanuel (3 Rhc) 1h33'44''; 73.
Lavoux Eric (Les Produits De La Terre)
1h34'12''; 74. Ballodis Rémi 1h34'24''; 75.
Lieppe Jérémie 1h34'26''; 76. Baty Pascal
(Savigny Senart Athlétisme) 1h34'28''; 77.
Malnoury Didier (Usa La Chapelle St Luc)
1h34'43''; 78. Pierre Nicolas (Batman Team)
1h34'57''; 79. Serra Jerome 1h35'15'';
80. Payen Vincent 1h35'52''; 81. Jager
Stephane (A2m Ecole Du Marathon) 1h36'00'';
82. Standinger Lucas 1h36'07''; 83. Cornu
Jean-Yves (Asptt Verdun) 1h37'05''; 84.
Dubajic Mirko (Rcrm) 1h37'08''; 85. Marchal
Jean-Michel 1h37'13''; 86. Bellot Marc
1h37'14''; 87. Moinaux Jerome (Ce Sovab)
1h37'15''; 88. Leonard Olivier 1h37'17''; 89.
Yildiz Eren (Safran) 1h37'18'';
90. Jeannesson Romuald (Tel Pére Tel Fils)
1h37'24''; 91. Gengenbach Frédérique (Nancy
Athletisme Metropole) 1h37'26''; 92. Hiebel
Joseph 1h37'27''; 93. Mareco Corentin (Urban
Trail Neodomien) 1h37'41''; 94. Palaoro
Gregory 1h37'41''; 95. Rauch Aymeric
1h37'54''; 96. Vally Sebastien (Crossfit Des
Sacres) 1h38'30''; 97. Mangeot Thibaud
(Triathlon Thionville Yutz Club) 1h38'35''; 98.
Chauvel Jean-Baptiste (Sp Metz) 1h38'38'';
99. Grubert Romuald 1h38'42'';
100. Douay Julien 1h38'47''; 101. Garnier
Judicaël (Asds) 1h39'18''; 102. Maselli Rene
1h39'28''; 103. Drix Fabrice 1h39'31''; 104.
Courtois Eric (Asptt Verdun) 1h39'33''; 105.
Lux Sebastien 1h39'35''; 106. Martoyan Tigran
1h39'38''; 107. Fièvre Cédric (S/L Olympique
Club Thiervillois 55) 1h39'43''; 108. Monguillon
Florian (Team Marath'vengers) 1h39'48''; 109.
Schweitzer Guillaume 1h39'51'';
110. Adolphe Sébastien 1h39'58''; 111. Tang
Xiaohua 1h40'00''; 112. Masson Nicolas
1h40'04''; 113. Rebecq Axel 1h40'14''; 114.
Krist Sam 1h40'23''; 115. Dias Sylvain
1h40'35''; 116. Clement Julien 1h40'36''; 117.
Choppin David (S/L Olympique Club
Thiervillois 55) 1h40'36''; 118. Sartelet Emilie
1h40'42''; 119. David Romuald (Virine Team

Cycliste) 1h40'43'';
120. Gombert Christophe 1h40'46''; 121.
Castagna Maxime 1h40'51''; 122. Tharin
Emmanuel (3 Rhc) 1h40'54''; 123. Goumard
Jean-Luc 1h40'57''; 124. Fage Alexandre
1h41'07''; 125. Gervaise Pierre 1h41'16''; 126.
Castagna Rossano 1h41'40''; 127. Garniche
Chantal (Verny57) 1h41'43''; 128. Trilles
Jonathan (Can) 1h41'56''; 129. Tchessi Kwami
1h42'00'';
130. Jaafar Saad 1h42'01''; 131. Franzoi
Alexandre (Tri Athletic Club Forbach) 1h42'07'';
132. Raspado Anthony (Asds) 1h42'12''; 133.
Delobel Eric (Run Team) 1h42'13''; 134.
Rochet Vincent 1h42'18''; 135. Munier Didier
(As Hutin) 1h42'23''; 136. Kurtz Pauline
1h42'25''; 137. Crepieux Christophe 1h42'26'';
138. Boksebeld André 1h42'30''; 139. Borde
Corinne (S/L Olympique Club Thiervillois 55)
1h42'35'';
140. Luzza Joseph 1h42'48''; 141. Brangbour
Vincent 1h42'52''; 142. Macel Jean-Marc
1h43'01''; 143. Linder Damien 1h43'02''; 144.

Picarel Jc 1h43'05''; 145. Vitry Mickaël (Les
Emplaqués) 1h43'06''; 146. Mathey James
(Sp Vigneulles) 1h43'06''; 147. Bertuzzi Olivier
(Club Bpc Nancy) 1h43'07''; 148. Bordebeure
Cameau Florence (Senart Savigny Triathlon)
1h43'09''; 149. Moreau Clément (As Hutin)
1h43'09'';
150. Royer Laurent 1h43'12''; 151.
Boutaguermouchet Mohamed 1h43'20''; 152.
Royer David 1h43'37''; 153. Schmisser
Romain 1h43'44''; 154. Rutyna Christophe
1h43'44''; 155. Mellinger Nicolas 1h43'45'';
156. Richard Antoine 1h43'45''; 157. Foliguet
Elodie (Courir A Nancy Saint Max) 1h43'45'';
158. Boulanger Gregory (Mdnn972) 1h43'50'';
159. Borghesi Damien 1h43'50'';
160. Baronnat Christopher 1h43'52''; 161.
Petruzzellis Laurent 1h43'54''; 162. Stire
Sidonie 1h44'00''; 163. Michel Dimitri 1h44'01'';
164. Mercier Dominique 1h44'01''; 165. Tinoco
Micael 1h44'04''; 166. Arsenov Steve (Marine
Nationale) 1h44'17''; 167. Gabory Stephane
(Senart Savigny Triathlon) 1h44'21''; 168.
Heintz Andre 1h44'22''; 169. Michaux David
1h44'23'';
170. Woeffler Hervé 1h44'30''; 171. Klein Joel
1h44'39''; 172. Valance Bertrand 1h44'41'';
173. Gonda Jules 1h44'46''; 174. Marchal Eric
1h44'49''; 175. Georges Christian 1h44'54'';
176. Gros Théophile 1h44'58''; 177. Daumas
Jeremy (Meneur D'allure 1H45') 1h45'02'';
178. Mahut Brian 1h45'08''; 179. Keff
Christophe 1h45'09'';
180. Buchet Bérenger (Rox Running Team)
1h45'12''; 181. Brédard Sébastien 1h45'23'';
182. Henryon Christophe 1h45'40''; 183.
Gonda Jean-Pierre 1h45'41''; 184. Cuny
Damien 1h45'47''; 185. Fremont Michel
1h45'52''; 186. Boyrie Aldric 1h45'56''; 187.
Nicolas Pascal 1h45'59''; 188. Bourgoin
Patrice (Alliance Form Auxerre) 1h46'12''; 189.
Collin Jean-François 1h46'13'';
190. Guillaume Christophe 1h46'28''; 191.
Tarillon Sylvain (Cora) 1h46'29''; 192. Charuel
Francis (Amb) 1h46'38''; 193. Breitel Charles
(1 Rch) 1h47'02''; 194. Bore Olivier 1h47'09'';
195. Mitschdoerffer Guillaume (Us Toul
Athlétisme) 1h47'10''; 196. Filippi Thierry
1h47'17''; 197. Fournier-Bidoz Franck 1h47'19'';
198. Sadin Marc (Motiv'run) 1h47'19''; 199.
Picard Christophe (Béthune Athlétisme)
1h47'31'';
200. Roussel Daniel 1h47'41''; 201. Doussot
Ludovic 1h47'46''; 202. Dahbi Christophe
1h47'47''; 203. Phillipot Joëlle (S/L Groupe
Athletic Commercien) 1h47'48''; 204. Lea
Renaud 1h47'58''; 205. Stoecklin Philippe
1h48'01''; 206. Heilliette Bruno 1h48'06''; 207.
Carlu Maxime 1h48'08''; 208. Velvelovich
Francis (Acob) 1h48'27''; 209. Rouyer Jérémy
1h48'45'';
210. Lanois Vincent (S/L Groupe Athletic
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Commercien) 1h48'48''; 211. Laratte Maxime
(Ssr Les Alpages) 1h48'48''; 212. Maurice
Dominique 1h48'51''; 213. Kouaty Adjoba (8
Rmat) 1h48'56''; 214. Fiche Gregory (1 Rch)
1h48'58''; 215. Clause Bertrand 1h49'01''; 216.
Millery Kouama Elodie (Vosgrunners)
1h49'12''; 217. Bello Danielle 1h49'19''; 218.
Boutaguer mouchet Belkacem (Les
Vosg'runners) 1h49'20''; 219. Chartrer Alain
1h49'22'';
220. Lo Jean Marc (Thaikungfu Metz Vallières)
1h49'29''; 221. Lerech Marc 1h49'35''; 222.
Bourquenoud Jacques 1h49'40''; 223.
Dhaussy Loïc 1h49'43''; 224. Kritter JeanJacques 1h49'47''; 225. Chaudron Xavier
1h49'48''; 226. Maselli Brigitte 1h49'51''; 227.
Nanty Philippe 1h49'55''; 228. Mouchot Bruno
(Athletisme Metz Metropole) 1h49'56''; 229.
Meziane Djamel 1h50'03'';
230. Champlon Ludovic (Verdun Meuse
Triathlon) 1h50'04''; 231. Raussin Laurent
1h50'08''; 232. Gasperment Stephane
1h50'17''; 233. Segalla Blandine 1h50'18'';
234. Bonnefoi Anouk (Cnsd) 1h50'18''; 235.
Collot Ludovic (S/L Groupe Athletic
Commercien) 1h50'25''; 236. Christophe
Jennifer 1h50'26''; 237. Foures Julien 1h50'26'';
238. Baumann Joel (S/L Groupe Athletic
Commercien) 1h50'27''; 239. Martin Geoffrey
(Potatoes Team) 1h50'29'';
240. Henquinet Detti Amelie 1h50'31''; 241.
Durand Yannick 1h50'34''; 242. Ouafi Antonin
1h50'44''; 243. Renaud Laure (S/L Olympique
Club Thiervillois 55) 1h50'44''; 244. Chardin
Vincent 1h50'45''; 245. Da Silva Dias
Fernando 1h50'49''; 246. Martin Sacha
1h50'59''; 247. Le Guen Hervé 1h51'14''; 248.
Dietsch Charline 1h51'16''; 249. Detti
Sébastien 1h51'47'';
250. Bigeard Christophe 1h51'49''; 251.
Willaume Florian 1h51'55''; 252. Pasinetti
Fabrice 1h52'02''; 253. Fabing Alexandre
1h52'03''; 254. Kiffer Claire 1h52'14''; 255.
Neige Marie 1h52'25''; 256. Studer Serge
1h52'27''; 257. Jobas Nicolas 1h52'39''; 258.
Lefevre Franck 1h52'41''; 259. Ouafi Saïd
1h52'51'';
260. Behr Ludovic 1h53'00''; 261. Szydlowski
Frederic 1h53'01''; 262. Singuinia Pierre
1h53'02''; 263. Goujon Isabelle 1h53'04''; 264.
Marcillet Jean-Luc 1h53'06''; 265. Gaillard
Alexandre 1h53'22''; 266. Dupuy Charles
1h53'29''; 267. Potin Patrick 1h53'31''; 268.
Poincelet Denis 1h53'32''; 269. Robin Janny
(Courir À St Gervais La Forêt) 1h53'37'';
270. Vanneste David 1h53'38''; 271. Treuil
Sylvie (Courir À St Gervais La Forêt) 1h53'38'';
272. Drix Camille 1h53'55''; 273. Gerard Hervé
(Run Team) 1h53'55''; 274. Bzymek Lionel
1h54'01''; 275. Guillemin Jean 1h54'05''; 276.
Feith Julien 1h54'43''; 277. Buret Cédric
1h54'45''; 278. Bressy Sébastien 1h54'47'';

(Alsace Running Team) 2h15'21'';
460. Barthel Jonathan 2h15'24''; 461. Sanches
Bérangère 2h15'27''; 462. Prot Marianne
2h15'28''; 463. Andre Guy 2h15'42''; 464.
Conejero David 2h15'50''; 465. Fullenwarth
Philippe 2h15'56''; 466. Bretbeil David
2h16'03''; 467. Sesmat Agnes 2h16'07''; 468.
Faron Alain 2h16'15''; 469. Vernet Suzanne
(Acs Cre Stiring) 2h16'23'';
470. Toutain Katy 2h16'45''; 471. Gente
Vincent 2h16'57''; 472. Chutin Fabienne
(Motiv'run) 2h17'24''; 473. Rister Veronique
(Athletisme Metz Metropole) 2h17'43''; 474. Tyl
Nathalie 2h17'43''; 475. Heck Frederic
2h17'57''; 476. Grigolin Caroline 2h18'00''; 477.
Riemenschnitter Sabrina 2h18'08''; 478. Depre
Hélène 2h18'19''; 479. Laleeuw Franck
2h18'19'';

279. Collin Remy (3 Rhc) 1h54'48'';
280. Rister Jérôme (Motiv'run) 1h54'53''; 281.
Levenez Nicolas 1h54'59''; 282. Stapf Pascal
(Troyes Omnisports) 1h55'01''; 283. Stapf
Vincent 1h55'01''; 284. Drouet Stephanie
1h55'20''; 285. Henry Marcel 1h55'21''; 286.
Saillet Patrice (Club,Sportif,Culturel Et Des
Loisirs De La Gendarmerie) 1h55'21''; 287.
Tregoat Nathalie 1h55'23''; 288. Zentz Albert
(Triathlon Jarny) 1h55'24''; 289. Fourreaux
Laurent 1h55'27'';
290. Claude Michel 1h55'29''; 291. Zilli Jean
Yves 1h55'37''; 292. Lefranc Alexandre (Les
Emplaqués) 1h55'37''; 293. Perchaud Mathieu
1h55'40''; 294. Thiebaux Serge (Thierville 55)
1h55'42''; 295. Chiffre Joel (3 Rhc) 1h55'49'';
296. Michalak Eric 1h55'52''; 297. Bonamie
Nicolas (Crossfit Metz) 1h55'54''; 298. Duval
Pierre-Henry 1h55'54''; 299. Dellis Sullivan
1h56'10'';
300. Dallo Pascal 1h56'12''; 301. Dallo Cornelis
Audrey 1h56'12''; 302. Cavaré Cédric (27°Bca)
1h56'16''; 303. Martin Ép Cavaré Céline
(27°Bca) 1h56'16''; 304. Pierrat Philippe
1h56'29''; 305. Tyl Cedric 1h56'37''; 306.
Gaxatte Serge 1h56'41''; 307. Gancarz
Grzegorz (Trucht Tarchomin Team) 1h56'43'';
308. Dial Andrew 1h56'45''; 309. Hacquel
Aurelie (3 Rhc) 1h56'47'';
310. Gehbauer Payet Fleuriane 1h56'49''; 311.
Spiquel Vincent 1h56'50''; 312. Larbre Céline
1h56'52''; 313. Quentin Ludovic 1h56'52''; 314.
Mougin Aurélie 1h56'53''; 315. Robin Pierre
1h56'55''; 316. Caccaro Ophelie 1h56'58''; 317.
Parmentier Emeline 1h57'25''; 318. Beaudet
Alice (Les Vosg'runners) 1h57'27''; 319.
Bretnacher Stephane 1h57'42'';

2h01'14''; 361. Aimont Olivier (Run Argonne
Athletique Club Evasion) 2h01'15''; 362.
Gasmi Hedi-Naim 2h01'34''; 363. Millot
Alexandra 2h01'51''; 364. Zerates-Veauvy
Joanne 2h01'53''; 365. Pertuisel Loic (3 Rhc)
2h01'55''; 366. Beaugrand Paul 2h02'06''; 367.
Battin David 2h02'08''; 368. Floquard Nico
2h02'11''; 369. Floquard Aline 2h02'11'';
370. Mathieu Bruno 2h02'16''; 371. De
Lescazes Yvan 2h02'21''; 372. Marchal Alain
(Association Des Coureurs De Go) 2h02'21'';
373. L'hoste Frederic 2h02'38''; 374. Svilar
Nicolas 2h02'41''; 375. Mansuy Nicolas (Cosd
Triathlon) 2h02'46''; 376. Van De Woestyne
Sophie 2h02'46''; 377. Bethouart Stevens
2h02'50''; 378. Parmentier Roxane 2h02'52'';
379. Pierson Raoul 2h03'04'';
380. Maus Jessica 2h03'25''; 381. Albert
Fabien (L'os Viande) 2h03'30''; 382. Fairise
Julien (Judo Club Saint Dizier) 2h03'34''; 383.
Fairise Natacha 2h03'37''; 384. Gauche
Alexandre 2h03'38''; 385. Courtiol Fabrice
(Triathlon Nancy Lorraine) 2h03'44''; 386. Da
Cruz Jessica 2h03'46''; 387. Sayen Kujawa
Anne 2h03'48''; 388. Gros Stephanie
2h03'57''; 389. Perrin Pierre-Yves (Raace)
2h04'11'';
390. Galmiche Samuel 2h04'22''; 391. Erard
Christophe (Asm Bar-Le-Duc) 2h04'24''; 392.
Humblot Oriane 2h04'49''; 393. Rogie Florian

2h05'01''; 394. Palanson René 2h05'02''; 395.
Perrot Ludovic 2h05'03''; 396. Niay Thierry
(Longuyon) 2h05'08''; 397. Heydel Sonia
2h05'09''; 398. Erard Magalie (Asm Bar-LeDuc) 2h05'14''; 399. Grau Andre (Asptt
Verdun) 2h05'24'';
400. Cano Magali (Les Morfales) 2h05'38'';
401. Lecouffe Sebastien 2h05'42''; 402. Boban
Bruno 2h05'42''; 403. Maury Emeline
(Nonsard) 2h05'49''; 404. Christophle
Fabienne (Asptt Chalons-En-Champagne)
2h06'12''; 405. Oquident Jean Pierre 2h06'17'';
406. Gismondi Philippe 2h06'34''; 407. Bigel
William 2h06'44''; 408. Cao Henri 2h06'46'';
409. Boulanger Frederic 2h06'48'';
410. Ganarul Salvador 2h06'54''; 411.
Regnauld Tatiana 2h06'55''; 412. Serra
Frederique 2h06'56''; 413. Schweitzer Regis
2h07'26''; 414. Meere Pieter (Hague Road
Runners) 2h07'46''; 415. De Blij Samira
(Hague Road Runners) 2h07'48''; 416. Simon
Stéphane 2h07'57''; 417. Bouchy Sophie
2h08'02''; 418. Sabbioni Christophe 2h08'23'';
419. Tucconi Claudine 2h08'55'';
420. Hrovat Benjamin 2h09'30''; 421.
Maddalon Chantal 2h09'32''; 422. Debaele
Romuald 2h09'41''; 423. Delon Berenice (The
Adecco Group) 2h09'47''; 424. Lemoine
Jacques 2h09'55''; 425. Schmitt Hervé
(Ministère Des Armées) 2h10'02''; 426.

Chaudey Laura (A2m) 2h10'13''; 427.
Marciniak Laurent (Rcn Saint-Avold) 2h10'15'';
428. Henriot Monteil Elodie 2h10'19''; 429.
Paillard Marine (Fjep Attigny Course A Pied)
2h10'31'';
430. Mitoux Anthony 2h10'33''; 431. Cattant
Alexandre 2h10'38''; 432. Martin Olivier
(Potatoes Team) 2h10'55''; 433. Germain
Mathilde 2h10'58''; 434. Mangin Sébastien
2h11'01''; 435. Licini Baptiste (Triathlon Toul
Team) 2h11'02''; 436. Nieder Thierry 2h11'08'';
437. Lacroix Laurent 2h11'20''; 438. Begel
Rose-Marie (S/L Saulx Et Ornain Sports)
2h11'28''; 439. Crunel Mathilde 2h11'42'';
440. Jacquesson Christophe 2h11'58''; 441.
Scharinger Guillaume 2h12'01''; 442. Lefranc
Fabrice 2h12'05''; 443. Descourvieres
Christian 2h12'16''; 444. Peus Yohan 2h12'52'';
445. Lefort Allan 2h12'52''; 446. Maisonobe
David 2h12'53''; 447. Ubassy Régine 2h13'35'';
448. Corbel Vincent 2h13'38''; 449. Dias Lydie
2h13'40'';
450. Gilson Andre 2h13'41''; 451. Barberet
Lucile 2h13'43''; 452. Privet Herve 2h13'56'';
453. Liegeois Isabelle 2h13'57''; 454. Louis
Pierre (Asptt Verdun) 2h14'43''; 455. Poncelet
Sebastien 2h14'58''; 456. Mayen Marie
2h15'00''; 457. Eigle Annie 2h15'04''; 458.
Monnois Cyril 2h15'16''; 459. Lagrange Roger

480. Prignon Fabrice 2h18'23''; 481. Even
Sabrina 2h18'25''; 482. Petitdant Charlyne
2h18'29''; 483. Petitdant Adeline 2h18'32'';
484. Petitjean Bernard 2h18'49''; 485. Baltzer
Vanessa (Happy Running Crew) 2h19'00'';
486. Renier Amandine (Joie De Vivre)
2h19'48''; 487. Royer Alex 2h20'26''; 488.
Francois Denis 2h20'32''; 489. Belvaux Franck
2h20'47'';
490. Niay Sophie (Longuyon) 2h21'29''; 491.
Jeitz Julien 2h22'01''; 492. Strubel Audrey
2h22'55''; 493. Reboul Gilles 2h23'36''; 494.
Villers Christophe 2h24'01''; 495. Gouvaze
Angélique 2h25'04''; 496. Garrett Stokes
2h25'06''; 497. Palhies Patrice 2h25'40''; 498.
Mick Damien 2h25'47''; 499. Wanik FrançoisXavier 2h25'54'';
500. Malepszak Laurine 2h25'55''; 501.
Chevillard Maud (Asptt Tomblaine) 2h26'29'';
502. Chevaillier Clémence 2h26'29''; 503.
Schubert Marine (A2m) 2h27'12''; 504. Ferniot
Pascal (Linsititutnancy.Com) 2h27'27''; 505.
Jadot Walter 2h27'27''; 506. Jolivet Frédéric
(Us Nemours St Pierre Athlétisme) 2h27'42'';
507. Stalter Philippe 2h27'58''; 508. Dreysse
Bernard Caroline 2h28'53''; 509. Vagner
Fabrice 2h29'16'';
510. Jeanson Cécilia 2h29'32''; 511. Gartner
Philippine 2h32'04''; 512. Emeraux Céline
2h32'09''; 513. Berge Jeannou (Compiègne
Triathlon) 2h35'35''; 514. Duchesne Vinciane
(Compiegne Triathlon) 2h35'36''; 515. Pracht
Sabine 2h37'32''; 516. Gabriel Betty 2h37'54'';
517. Cetin Seher 2h40'36''; 518. Gilson Maude
(Udsp55) 2h43'00'';

320. Gambette Thomas 1h57'42''; 321. Klein
Philippe (Val St-Pierre Athletisme) 1h57'44'';
322. Mangeol Régis 1h57'50''; 323.
Fernandes Amelie (Asptt Verdun) 1h57'53'';
324. Claude Pierre-Yves (Le Club 205)
1h58'03''; 325. Poinsot Hervé (Villiers En Lieu)
1h58'08''; 326. Kientzi Pierre-Michel (Sew
Usocome) 1h58'29''; 327. Tihon Christelle
1h58'35''; 328. Andrieux Jerome (Run Team
Hej) 1h58'39''; 329. Ubassy Mickaël 1h58'48'';
330. Bonaventure Virginie (Popoche Team)
1h59'00''; 331. Hennequin Claire 1h59'08'';
332. Maury Christophe (Nonsard) 1h59'09'';
333. Corset Pethe Christelle 1h59'13''; 334.
Brossard Jérôme 1h59'15''; 335. Lang Kevin
1h59'17''; 336. Peixoto David 1h59'21''; 337.
Vuillaume Claude (Athletisme Metz
Metropole) 1h59'32''; 338. Germain Franck
(Ael) 1h59'33''; 339. Bukovatz Alain 1h59'33'';
340. Lavallée Jean-Philippe (Le Duc)
1h59'38''; 341. Simonazzi Claire 1h59'38'';
342. Loret Corinne (Asptt Verdun) 1h59'41'';
343. Kasak Laurent (Asptt Verdun) 1h59'41'';
344. Pethe Lionel 1h59'47''; 345. Krippeler
Vincent 1h59'55''; 346. Dejonghe Julien (Cfim
7Bb) 1h59'59''; 347. Ramillon Karine 2h00'00'';
348. Richard Julia 2h00'00''; 349. Michel
Thierry 2h00'05'';
350. Bauchot Jean Michel 2h00'08''; 351.
Guyot Claire 2h00'10''; 352. Dautel Johann
2h00'27''; 353. Renaud Florent (Meneur
D'allure 2H00') 2h00'33''; 354. Chaumont
Sylvain (As Hutin) 2h00'36''; 355. Beaton Ian
2h00'37''; 356. Chapelet Alexandre 2h00'38'';
357. Dailly Adrien 2h00'42''; 358. Jung
Suzanne 2h01'02''; 359. Antoine Bertrand
2h01'04'';
360. Roux Anthony (Les Emplaqués)
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1. Cherkaoui Abdelilahim (Courir A Nancy
Saint Max) 29'39''; 2. Habri Najim (C.O.S.
Villers Athletisme) 31'47''; 3. Blondel-Hermant
Emile (Sda-Aix-En-Othe) 31'53''; 4. Aboubakar
Sumaa (Nancy Athletisme Metropole) 32'05'';
5. Colombe Teddy (Co St Dizier) 32'27''; 6.
Humblet Tristan (Us Toul Athletisme) 32'32''; 7.
Nibaruta Nestor (Aaa Du Lyonnais) 33'22''; 8.
Laurier Sébastien (Ccce Triathlon Club)
33'31''; 9. Klein Fidélio (A2m) 34'14'';
10. Minot Clement (S/L Olympique Club
Thiervillois 55) 34'32''; 11. Witz Valentin 35'17'';
12. Degardin Nicolas (Courir A Nancy Saint
Max) 35'33''; 13. Cheval Fabien (Esprit Run)
35'38''; 14. Carreres James (S/L Athletic Club
Neocastrien) 36'43''; 15. Nouvian Mélissa (S/L
Athle Vosges Pays D'epinal) 36'50''; 16. Barbi
Vincent (S/L Groupe Athletic Commercien)
37'00''; 17. Ramponi Axel (Paris Uc) 37'36''; 18.
Collongues Wilfried 37'39''; 19. Gerard Marvin
(Marnaval) 37'50'';
20. Muthoni Alice 37'53''; 21. Blot Stanislas
(S/L Groupe Athletic Commercien) 37'57''; 22.
Armangau Frederic (Triathlon Macon Club)
38'11''; 23. Carpanin Olivier (Sport Athletic
Verdunois) 38'17''; 24. Vogrig Lisa (Athle 55 )
38'20''; 25. Fellah Amine 38'20''; 26.
Rossignon Adrien 38'27''; 27. Maginot Pascal
38'28''; 28. Stadtler Emmanuelle (Asc
Strasbourg) 38'35''; 29. Vajeu Hadrien 38'45'';
30. Boulanger Hugo 39'05''; 31. Richard
Baptiste 39'12''; 32. Tardy Arnaud (Verdun
Meuse Tri) 39'14''; 33. Serrier Julien 39'22''; 34.
Regnier Eric 39'25''; 35. Carteaud Sylvain
(Vittel Triathlon) 39'29''; 36. El Hor Abdellah
(S/L Groupe Athletic Commercien) 39'30''; 37.
Martin Thierry (Grac Vrigne) 39'31''; 38.
Zabinski Dominique (Co Champagne Aa )
39'42''; 39. Petitjean Gerald (Meneur D'allure
40') 39'50'';
40. Steinmetz Dylan 39'51''; 41. Fontaine
Jordan (S/L Olympique Club Thiervillois 55)
39'56''; 42. Mogin Dorian (Verdun Meuse
Triathlon) 39'57''; 43. Mareco Aymeric (Urban
Trail Neodomien) 39'58''; 44. Douri Soumaya
(Stade Francais (Paris)) 40'01''; 45. Chevrier
Pieric 40'02''; 46. Sueur Laurent (S/L
Olympique Club Thiervillois 55) 40'21''; 47.
Dehand Cyprien 40'28''; 48. Clerc Laurent (As
Cheminots Metz) 40'29''; 49. Avril Yoan (S/L
Olympique Club Thiervillois 55) 40'43'';
50. Frantz Simon (Sport Evasion Centre
Alsace) 40'46''; 51. Peche Paul 40'50''; 52.
Meyer Alan (Sport Athletic Verdunois) 40'58'';
53. Legoux Nicolas 40'59''; 54. Piskosz Florian
(As Cheminots Metz) 41'02''; 55. Sapis
Francois 41'06''; 56. Ruse Andrew 41'08''; 57.
Ruaz Philippe (S/L Groupe Athletic
Commercien) 41'10''; 58. Mesmoudi Andy
(Sav Cyclisme) 41'12''; 59. Lafargue Jean
Pierre (Florange Oc) 41'17'';
60. Carpanin Stéphane 41'33''; 61. Bandini
Thibaut (Runaddict Trail De L'espoir) 41'44'';
62. Lhotellier Florian (Amiens Uc) 41'45''; 63.
Toussaint Laurent (Running Club Rives De
Moselle) 41'46''; 64. Langlace Chantal (Cdos
55) 41'48''; 65. George Mathieu 41'52''; 66.
Valhem Pierre (S/L Asptt Bar-Le-Duc) 42'06'';
67. Dommange Benjamin (S/L Asptt Bar-LeDuc) 42'07''; 68. Pergent Yoann 42'18''; 69.
Courtiade Alain (Savigny Sénart Athlétisme)
42'27'';
70. Fourmanoir Guillaume (Amiens Uc)
42'31''; 71. Lhotellier Stephane 42'43''; 72.
Comte Eliot (Sport Athletic Verdunois) 42'51'';
73. Betrancourt Jérôme 42'57''; 74. Rondeau
Benjamin (D2s) 42'57''; 75. Prud'homme
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Pierrick 43'06''; 76. Ruffinetto Cyril (1 Rch)
43'10''; 77. Trombini Thierry (Courir À Bousse)
43'16''; 78. Assa Emeline 43'25''; 79. Soichet
Vincent (Cosd Triathlon) 43'29'';
80. Dautel Yannick (Verdun Meuse Tri) 43'30'';
81. Morisseau Pauline (Courir À Nancy Saint
Max) 43'46''; 82. Thiebaut Yohann (Arcalys)
43'49''; 83. Malguid Jeremie (S/L Groupe
Athletic Commercien) 43'50''; 84. Naze
Vincent 43'58''; 85. Adeline Samuel 44'04''; 86.
El Hakni Farid 44'04''; 87. Gomes Tavares Lina
(Savigny Senart Athletisme) 44'19''; 88.
Raymond Fabien (Efs Reims A.) 44'29''; 89.
Chaufer Vivien (Belleville 2018) 44'33'';
90. Louis Serge (Club Athlétique Vrignois)
44'34''; 91. Dumont Jérôme (Sav Verdun
Cyclisme) 44'36''; 92. Benest Clement (Sport
Athletic Verdunois) 44'51''; 93. Loiseau Hugo
(Hbc St Mihiel) 44'57''; 94. Dautel Valentin
44'57''; 95. Gonzalez Guillaume 45'00''; 96.
Grenier Isabelle (Athle Saint Mihiel) 45'04''; 97.
Costa Jérôme (Asc Charny) 45'05''; 98.
Thiébaut Vincent (Lavallée) 45'14''; 99. Olmi
Arnaud 45'18'';
100. Mélinette Randy (Les Fratés) 45'22''; 101.
Colombo Alain (S/L Groupe Athletic
Commercien) 45'27''; 102. Chenal Jean-Marc
(Dieue Sur Meuse) 45'30''; 103. Mathieu
Guillaume 45'32''; 104. Egullion Corentin
(Puma 55) 45'35''; 105. Berger Didier 45'36'';
106. Arnould Cedric 45'37''; 107. Longatte
Denis (1 Rch) 45'40''; 108. Henry Jean
Francois 45'41''; 109. Pinheiro Jerome
(Decathlon Mont Saint Martin) 45'47'';
110. Boughanem Anthony 45'47''; 111. De
Courreges Thierry (1 Rch) 46'04''; 112.
Ambroisine Alexandre 46'15''; 113. Egullion
Stephane (Puma 55) 46'17''; 114. Noel JeanBatiste 46'20''; 115. Lolia Félix (Csag
Mullheim/Breisach) 46'21''; 116. Lecuit
Angelique (S/L Olympique Club Thiervillois
55) 46'27''; 117. Tournemeule Ludovic 46'30'';
118. Niyonizigiye Francine (Lyon Athletisme)
46'30''; 119. Pain Aline 46'31'';
120. Vandenabeele Yann 46'50''; 121. Maxan
Dimitri (Metz Triathlon) 46'57''; 122. Bousselet
Maxence (Sa Rugby Verdun) 47'08''; 123.
Houver Sebastien 47'15''; 124. Wacquant
Enzo 47'19''; 125. Huin Cecile 47'20''; 126.
Jonville Florent (S/L Groupe Athletic
Commercien) 47'29''; 127. Lombard Fabrice
(F.S.P.N.) 47'31''; 128. Garcia Virginie 47'42'';
129. Thomas Hervé 47'43'';
130. Clement Fabrice (Fabrice) 47'44''; 131.
Mettendorf Jerome 47'58''; 132. Brion Bryan
(Amseaa Thierville) 48'05''; 133. Remy
Frederic 48'11''; 134. Freimann David (Asptt
Verdun) 48'13''; 135. Klein Jean-Marie (CharlyOradour) 48'14''; 136. Rieck Romain (As
Cheminots Metz) 48'14''; 137. Greffe Alan
48'14''; 138. Mendes Semedo Marie-Rose
(Savigny Senart Athlétisme) 48'18''; 139.
Iggiotti Cédric 48'24'';
140. Hallet Tristan (Les Hauts De Chee)
48'26''; 141. Hery Loic 48'29''; 142. Gerard
Christian (Marnaval) 48'29''; 143. Leguaye
Olivier 48'31''; 144. Jempfer Vincent 48'32'';
145. Mangeard-Jung Gatien 48'36''; 146.
Temper Cyril (1 Rch) 48'38''; 147. Gaudry
Gilbert (Gsbdd Verdun) 48'47''; 148. Hourcade
Gautier (S/L Olympique Club Thiervillois 55)
49'05''; 149. Ramand Christophe 49'11'';
150. Barruel Julie 49'12''; 151. Barruel Ulysse
49'14''; 152. Dehand Philippe (Asptt Verdun)
49'22''; 153. Francois Charles 49'23''; 154.
Polito Corinne (Athletique Vrignois) 49'27'';
155. Mouhot Christopher 49'33''; 156. Bravo
Richard (Los Locos) 49'35''; 157. Delattre

Ludovic 49'35''; 158. Bonaventure Harold
(Popoche Team) 49'36''; 159. Pergent Florian
(Gsbdd Verdun) 49'38'';
160. Rossi Thierry (Meneur D'allure 50')
49'39''; 161. Rafamantarantsoa Dominique
(Cfim 7Bb) 49'47''; 162. François Angélique
49'50''; 163. Segart Janie 49'55''; 164. Tincq
Geoffroy 50'01''; 165. Gillet Eric 50'05''; 166.
Bousselet Nicolas 50'09''; 167. Collet François
(Patator) 50'09''; 168. Tharin Maxence 50'23'';
169. Oszczypala Florian 50'30'';
170. Creuset Philippe (Cfim 7Bb) 50'31''; 171.
Luneaut Manuel 50'39''; 172. Cuny Andrea
(S/L Asptt Bar-Le-Duc) 50'40''; 173. Auberger
Dominique 50'43''; 174. Cousin Frederic
50'45''; 175. Ponsot Philippe (Phyfi) 50'46'';
176. Brizion Manuel 50'47''; 177. Bonhomme
Henri 50'49''; 178. Gerard Sylvia (Marnaval)
50'49''; 179. Cavey Clémence (As Hutin)
50'50'';
180. Vincent Ophélie 50'53''; 181. Fourmet
Thierry 50'53''; 182. Hovasse Mellony 50'54'';
183. Laroudie Fanny 50'58''; 184. Brodin
Guillaume (1 Rch) 51'05''; 185. Peter Vincent
(Sport Athletic Verdunois) 51'08''; 186. Gerard
Cyril (Marnaval) 51'13''; 187. Merite Camille (3
Rhc) 51'16''; 188. Royer Florent 51'30''; 189.
Bocquet Patrice 51'36'';
190. Hyver naud Baya 51'42''; 191.
Jayawardane Indeewara 51'43''; 192. Gauthier
Pauline 51'55''; 193. Cadeck Vincent 51'56'';
194. Gerard François 51'57''; 195. Febvet Lou
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 51'59'';
196. Martin Quentin (3 Rhc) 52'00''; 197.
Pinault Cyril 52'09''; 198. Simon Valentin
52'12''; 199. Massol Maxime (Gsbdd Verdun)
52'17'';
200. Nayehouser Elise (Gsbdd Verdun)
52'18''; 201. Ruiz Patricia (Grac Vrigne) 52'19'';
202. Gaillard Dylan (As Hutin) 52'23''; 203.
Dumont Noel 52'25''; 204. Piskorski Benjamin
52'28''; 205. Pigache Antoine 52'32''; 206.
Jalby Nicolas 52'32''; 207. Goergen Fabien
52'33''; 208. Mouhot Jonathan 52'35''; 209.
Kuhnapfel Marc 52'36'';
210. Bigeard Augustin 52'40''; 211. Ramand
Lucie (S/L Asptt Bar-Le-Duc) 52'45''; 212.
Lefranc Thomas 52'47''; 213. Gény Frédéric
(Drunkers) 52'51''; 214. Giacovelli Pauline
52'51''; 215. Stauch Emeline 52'53''; 216.
Brychcy Emmanuel 52'58''; 217. François
Yohan 53'03''; 218. Mourembles Sophie
53'08''; 219. Girod Sylvain (Les Cloportes)
53'11'';
220. Lahausse Jean-Bernard 53'16''; 221.
Crochet Laurent (As Hutin) 53'23''; 222. Segart
Michel 53'23''; 223. De Lescazes Corentin
53'25''; 224. Deroche Coralie 53'25''; 225.
Woiry Raphael 53'27''; 226. Hainin Patrice
53'32''; 227. Georges Melanie (Gsbdd Verdun)
53'34''; 228. Lagarde Noam (Vaubecourt)
53'39''; 229. Renard Jean-Pierre 53'39'';
230. Aubriet Sophie (3 Rhc) 53'46''; 231.
Etienne Joelle (Aco Blenod) 53'50''; 232.
Charles Angélique 53'50''; 233. Pichon
Emeline (Les Emplaqués) 53'51''; 234.
Chihaoui Sara 53'53''; 235. Fourmet Philippe
53'54''; 236. Cornu Manon (Asptt Verdun)

53'54''; 237. Galmiche Sullivan 53'59''; 238.
Olivier Kevin 53'59''; 239. Kaiser Alexandre
54'00'';
240. La Marca Julien (Verdun Tri) 54'03''; 241.
Gurdak Dylan 54'04''; 242. Cotinaut Cyril
54'09''; 243. Devineau Cyrille 54'15''; 244.
Brazier Valerie (1 Rch) 54'16''; 245. Chauvel
Magdalena (Ravel 52) 54'20''; 246. Christophe
Philippe 54'28''; 247. Thomas Romain 54'37'';
248. Varela Fernando (Gsbdd Verdun) 54'40'';
249. Beausir Mickael 54'47'';
250. Varasse Isab 54'50''; 251. Leblanc Parick
54'51''; 252. Pozzi Florian (Bar Natation
Triathlon Club) 54'55''; 253. Pozzi Laetitia
(Bntc) 54'56''; 254. Cavenel Thierry 54'58'';
255. Jeandon Julie (Cdos 55) 54'58''; 256.
Vignac Alicia 54'59''; 257. Carre Odile 55'05'';
258. Chardel Jean Christophe (Les Cloportes)
55'06''; 259. Loret Dorian 55'14'';
260. Colardelle Samuel 55'15''; 261. Mathieu
Hélène 55'17''; 262. Paravano Bruno 55'20'';
263. Didelot Nathalie (Sas Multisports
Barisienne) 55'23''; 264. Yaaya El Houssaine
55'29''; 265. Colombo Eric (S/L Groupe
Athletic Commercien) 55'30''; 266. Ambroisine
Marion 55'35''; 267. Nicolas Dany 55'42''; 268.
Imberdis Sophie 55'42''; 269. Lefetz Éric
55'51'';
270. Dziadow Vincent 55'52''; 271. Arnould
Caroline 55'52''; 272. Savard Emmanuel
55'55''; 273. Deubel Maxime 55'55''; 274.
Morlaas Camille 56'03''; 275. Sgro Lionel
56'04''; 276. Gagneur Julie 56'12''; 277. Halbi
Sigrid (1 Rch) 56'16''; 278. Mathieu Julie
56'16''; 279. Delacour Fanny (As Dugny)
56'16'';
280. Charbonnier Ludovic (Rozelier) 56'17'';
281. Sanhagi Angelo (Asptt) 56'17''; 282.
Spagnut Sebastien 56'21''; 283. Hany
Alexandre 56'34''; 284. Djemaoun Celine
(Armée De Terre) 56'34''; 285. Dehais Sandra
56'35''; 286. Mouhot Benoit 56'35''; 287. Mozon
Lionel 56'37''; 288. Comparin Aida 56'38''; 289.
Pitton Michael 56'39'';
290. Court Emilie (Florange Oc) 56'41''; 291.
Court Samuel 56'43''; 292. Richard Lucas
56'52''; 293. Boughanem Jessica 56'57''; 294.
Jempfer Mathieu 57'05''; 295. Mazeau
Emmanuel 57'09''; 296. Mazeau Virginie
57'09''; 297. Majet Samantha 57'29''; 298.
Breda Marie-Odile 57'34''; 299. Niang
Abdoulaye (1 Rch) 57'35'';
300. Nadany Virginie (1 Rch) 57'35''; 301.
Breda Jean-Pierre 57'36''; 302. Ninin Marion
57'37''; 303. Bousselet Charline 57'40''; 304.
Wydeau Remi 57'40''; 305. Jouffroy Pierre (S/L
Asptt Verdun) 57'45''; 306. Sévoumian Marion
57'47''; 307. Gorcy Catherine 57'50''; 308.
Lefetz Léa (Uglow Amb) 57'50''; 309. Gorcy
Stéphane 57'51'';
310. Mercier Virginie 57'52''; 311. Bourgeois
Severine 57'58''; 312. Cochener Bruno (S/L Co
Saint-Dizier) 58'00''; 313. Lea Bruno 58'05'';
314. Birck Cindy 58'16''; 315. Henrion Isabelle
58'21''; 316. Guillet Dominique 58'31''; 317.
Dupey Veronique 58'35''; 318. Loffi Nathalie
(Asptt Verdun) 58'36''; 319. Musschoot
Severine 58'37'';

320. Vautrin Dimitri 58'41''; 321. Pierrard Vicky
58'43''; 322. Kenane Abdelkader (S/L
Olympique Club Thiervillois 55) 58'45''; 323.
Gérard Léa 58'46''; 324. Metral PierreAlexandre 58'56''; 325. Pistorius Alain 58'59'';
326. Tournemeule Alexandra 59'00''; 327.
Kaiser Karine 59'01''; 328. Hazard Anne Claire
59'02''; 329. Paquin Nicolas 59'07'';
330. Beugnette Guillaume (Triathlon Thionville
Yutz Club) 59'09''; 331. Martin Leslie 59'13'';
332. Peltier Laurie 59'17''; 333. Jankowski
Anne 59'18''; 334. Filaire Agathe 59'20''; 335.
Husson Auriane 59'24''; 336. Lairé Ghislain
59'29''; 337. Pichelin Mathieu 59'34''; 338.
Ruberu Lea 59'34''; 339. Hocquet Eimear
59'37'';
340. Kuhnle Pauline 59'37''; 341. Hocquet
Didier 59'37''; 342. Hougardy Patrick 59'39'';
343. Valdenaire Lucas (Maï Coach) 59'41'';
344. Lorrain Charlotte 59'41''; 345. Tharin
Charline 59'46''; 346. Latrache Gilles (Meneur
D'allure 1H00') 59'51''; 347. Briolat Clémence
1h00'00''; 348. Bretnacher Celine 1h00'04'';
349. Garnier Cindy 1h00'04'';
350. Landreau Lou-Anne 1h00'15''; 351.
Landreau Eric (Asptt Verdun) 1h00'15''; 352.
Thiebaut Jordan (Les Emplaqués) 1h00'19'';
353. Chevalier Jerome 1h00'32''; 354. Boisard
Antoine 1h00'33''; 355. Galmiche Stephane
1h00'34''; 356. Kassel Stephane 1h00'34'';
357. Reveani Mylene 1h00'41''; 358. Hilaire
Bérangère 1h00'44''; 359. Hornust Julien
1h00'44'';
360. Faber Sophie (Dieue Sur Meuse)
1h00'46''; 361. Garnier Angelique 1h00'48'';
362. Colson Roxane 1h00'49''; 363. Ruaz
Marilyne 1h00'49''; 364. Jolly Valerie (S/L
Groupe Athletic Commercien) 1h00'50''; 365.
Bauchot Marie Christine (S/L Groupe Athletic
Commercien) 1h00'55''; 366. Theuleau
Hélène 1h00'59''; 367. Vanuxeem Anaïs (Les
Emplaqués) 1h01'08''; 368. Simon Amandine
1h01'08''; 369. Rollet Stéphane 1h01'10'';
370. Rollet Yves 1h01'10''; 371. Keff Isabelle
1h01'11''; 372. Beausir Céline 1h01'14''; 373.
Guillaume Valérie 1h01'23''; 374. Pedron
Steeve 1h01'23''; 375. Huard Emmanuel
1h01'39''; 376. Verdun Julie 1h01'48''; 377.
Thouvenot Sophie 1h01'50''; 378. Jadot Eva
1h01'52''; 379. Rouard Guillaume 1h01'53'';
380. Bousselet Didier 1h01'59''; 381. Ruaz
Magali 1h02'09''; 382. Hazard Anne-Sophie
(Kronos Triathlon) 1h02'11''; 383. Picard Eric
(Athletic Club Chatenois) 1h02'19''; 384.
Varnerot Clemence 1h02'22''; 385. Rebatel
Alain (Avo Valdoie) 1h02'26''; 386. Beaudet
Juliette 1h02'28''; 387. Claude Muriel 1h02'28'';
388. Gervier Adrien (Sport Athletic Verdunois)
1h02'37''; 389. Schann Emma (Sport Athletic
Verdunois) 1h02'38'';
390. Mangeol Elena 1h02'38''; 391. Brelin
Delphine 1h02'45''; 392. Woiry Florian
1h02'47''; 393. Andry Jordan 1h02'52''; 394.
Erard Jean Marie 1h02'55''; 395. Collet Hélène
1h02'55''; 396. Reveani Marylene 1h02'57'';
397. Dupey Pierrette (Courir Dans Le 68)
1h03'14''; 398. Remy Kathleen 1h03'24''; 399.
Touchot Gregoire 1h03'35'';

400. Claudon Claire 1h03'37''; 401. Benoit
Benoitdidier (Acob Blenod) 1h03'44''; 402.
Lemius Julie 1h03'46''; 403. Lefevre Cindy
1h03'53''; 404. Dewitte Marie 1h03'53''; 405.
Faucheron Stephane (Asptt Verdun) 1h03'57'';
406. Faucheron Audrey (Asptt Verdun)
1h03'57''; 407. Porrini Mireille 1h04'02''; 408.
Hervault Carole 1h04'05''; 409. Barrere Cindy
1h04'12'';
410. Bousselet Veronique 1h04'14''; 411.
Carpanin Sebastien 1h04'21''; 412. Simon
Estelle 1h04'23''; 413. Merckel Michel
1h04'24''; 414. Mathieu Laurence (Ot Verdun)
1h04'27''; 415. Ledard Rachel 1h04'27''; 416.
Prevot Lucie 1h04'28''; 417. Daumas Laura
(Cdos 55) 1h04'29''; 418. Henriot Jean-Pierre
1h04'33''; 419. Chardel Nathalie (Les
Hirondels De La Calonnes) 1h04'37'';
420. Blaise Karine 1h04'37''; 421. Melin
Séverine 1h04'41''; 422. Lavoux Severine
1h04'42''; 423. Cire Valerie 1h04'48''; 424.

Denis Thomas 1h04'53''; 425. Derre Adeline
(Team Trail Argonnais) 1h04'53''; 426. Cousin
Angelique 1h04'53''; 427. Collot Florent
1h05'11''; 428. Papama-Countima Michael (3
Rhc) 1h05'34''; 429. Vaz Arnaud 1h05'35'';

10 KM - MARCHE NORDIQUE

1h27'03''; 14. Millot Michel 1h27'04''; 15.
Bonfils Anabelle (Asptt Verdun) 1h27'04''; 16.
Francois Estelle (Asptt) 1h27'40''; 17. Francois
Josselin (Asptt) 1h33'57''; 18. Roncolato
Géraldine 1h33'59''; 19. Royer Christine
(Clemery) 1h38'22'';

1. Guery Christophe (Amb) 1h09'22''; 2.
Hacquin Benoit (Amb Chardogne Bld)
1h13'10''; 3. Bastin Jean-Marc 1h14'00''; 4.
Mallet Pierre (Efs Reims A. ) 1h14'04''; 5.
Chantoiseau Daniel (Eape Rouen) 1h16'01'';
6. Cotinaut Annie (Ascgf) 1h16'58''; 7. Delaitre
Louis 1h20'15''; 8. Muller Liliane (Amb)
1h20'29''; 9. Leclaire Sabrina (Les Raisins)
1h20'33'';
10. Hottier Christophe 1h20'40''; 11. Boksebeld
Celine (Ascgf) 1h20'50''; 12. Bastin Marie-Alix
1h21'29''; 13. Gautier Carine (Asptt Verdun)

430. Girod Angelique (Les Cloportes)
1h05'36''; 431. Fournet Dominique 1h05'38'';
432. Courty Marine 1h05'41''; 433. Tachet
Caroline 1h05'42''; 434. Claudon Audrey
1h05'42''; 435. Rousset Anthony 1h05'49'';
436. Macel Marine (Asptt) 1h05'52''; 437.
Freimann Valérie 1h05'52''; 438. Duchet
Alisson 1h05'55''; 439. Szczur Pascale
1h05'59'';
440. Riebel Clemence 1h06'03''; 441.
Palanson Alain 1h06'23''; 442. Soichet
Corinne 1h06'26''; 443. Kermane Karine
1h06'41''; 444. Maurer Louiza 1h06'47''; 445.
Longatte Cindy 1h06'47''; 446. George Vincent
1h06'56''; 447. Chevalier Sandrine 1h07'04'';

448. Albert Frederic 1h07'04''; 449. Martin
Genoveffa 1h07'05'';
450. Felt Marie Anne 1h07'12''; 451. Forterre
Maryse 1h07'16''; 452. Laurent Jean-Pierre
1h07'18''; 453. Klein Mariette 1h07'23''; 454.
Vuillaume Sandrine 1h07'25''; 455. Barhalem
Sanae 1h07'27''; 456. Finet Céline 1h07'30'';
457. Legrand Nathalie 1h07'31''; 458. Clerté
Stephane 1h07'48''; 459. Laurent Séverine
1h07'48'';
460. Roncolato Morgane 1h07'57''; 461.
Tournemeule Eric 1h07'57''; 462. Blottin
Virginie 1h08'04''; 463. Blasiard Julie 1h08'10'';
464. Houdayer Jean Patrick 1h08'10''; 465.
Moreau Marie Pierre 1h08'15''; 466. Vallansan
Fabien (The Adecco Group) 1h08'25''; 467.
Friedmann Sylvain 1h08'26''; 468. Gairaud
Épouse Ponsot Sophie (Phyfi) 1h08'38''; 469.
Mayot Stéphanie 1h08'43'';
470. Rouard Sabine 1h08'47''; 471. Dragicevic
Natacha 1h08'49''; 472. Marchand Benoit

1h08'51''; 473. Guerveno Gwenaelle 1h09'17'';
474. Antoine Mélanie 1h09'46''; 475.
Jacquemin Antoine Elodie 1h09'48''; 476.
Schwar tzmann Alain 1h09'52''; 477.
Ramspacher Mélanie 1h10'21''; 478. Lech
Gabriela 1h10'25''; 479. Gallard Bryan
1h10'31'';
480. Grisvard Shirley 1h10'33''; 481. Lang
Eliane 1h10'43''; 482. Muller Emilie 1h10'55'';
483. Faucher David 1h11'04''; 484. Smeets
Aurore 1h11'10''; 485. Piutti Delphine 1h11'11'';
486. Aubry Sabrina 1h11'36''; 487. Paravano
Hélène 1h11'42''; 488. Ancel-Kassel AnneChristine 1h11'53''; 489. Chevalier Jessica
1h11'53'';
490. Kassel Fabienne 1h11'53''; 491.
Bacchetta Justine 1h12'15''; 492. Montreuil
Laurie 1h12'21''; 493. Barthe Kevin 1h13'14'';
494. Zenner Clementine 1h13'34''; 495.
Lissnyder Florence 1h13'42''; 496. Weber

Mylène 1h14'06''; 497. Jeuniau Nathalie
1h14'38''; 498. Gudice Florian 1h14'56''; 499.
Colin Jennifer 1h14'57'';
500. Watier Tiffany (Triathlon Nancy Lorraine)
1h14'57''; 501. Murgida Tiziana 1h15'20''; 502.
Daumas Olivier (Cdos 55) 1h15'20''; 503.
Grandin Bernard (Bernard) 1h15'24''; 504.
Melinette Célia 1h15'33''; 505. Pereira Sylvie
1h15'56''; 506. Reveani Marie 1h16'06''; 507.
Cattant Daniel 1h16'15''; 508. Roy Pauline
1h17'06''; 509. Doussot Jade 1h17'06'';
510. Rong Florent 1h17'21''; 511. Rong Nadia
1h17'21''; 512. Jeannesson Karine 1h17'30'';
513. Gerardin Corinne 1h17'30''; 514. Claude
Thierry 1h17'35''; 515. Claude Charlene
1h17'36''; 516. Cornement Camille 1h17'53'';
517. Boivin Olivier 1h18'11''; 518. Boivin Leatitia
1h18'12''; 519. Garnier Blandine 1h19'04'';
520. Engel Vanessa 1h24'52''; 521. Aussel
Jean-Marc 1h24'53''; 522. Melinette Laureen
1h24'53''; 523. Gaussot Dimitry 1h24'53'';

20. Royer Stéphanie 1h38'22''; 21.
Bourquenoud Pascale 1h39'40''; 22. Debski
Stephanie (S/L Olympique Club Thiervillois
55) 1h44'57''; 23. Billy Laurence (S/L
Olympique Club Thiervillois 56) 1h44'57''; 24.
Champlon Stephanie 1h46'50''; 25. Guitton
Aurelie 1h46'53''; 26. Gancarz Katarzyna
1h50'49'';

2 KM 100
1. Porchon Teotom (Sport Athletic Verdunois)
6'55''; 2. Rossi Thomas (S/L Olympique Club
Thiervillois 55) 7'31''; 3. Raussin Antoine 7'43'';
4. Martinet Romain (A2m) 7'57''; 5. Savard
Jamy 8'02''; 6. Monteil Landry 8'02''; 7.
Landreau Sacha 8'25''; 8. Lebegue Corentin
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 8'31''; 9.
Triplet Corentin (S/L Olympique Club
Thiervillois 55) 8'37'';
10. Casagrande Tom (Sav) 8'43''; 11. Andrien
Zoé (S/L Olympique Club Thiervillois 55) 8'48'';
12. Prost Claudie (Sport Athletic Verdunois)
9'03''; 13. Choppin Adam (S/L Olympique Club
Thiervillois 55) 9'05''; 14. Champlon Emeline
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 9'08''; 15.
De Courreges Aymeric (S/L Olympique Club
Thiervillois 55 / 1Rch) 9'47''; 16. Buret Lila
10'05''; 17. Lea Clement (S/L Olympique Club
Thiervillois 55) 10'43''; 18. Médina Moral Martin
10'53''; 19. Laleeuw Mathilde 13'34'';
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Bravo a tous
les coureurs de
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BAR-LE-DUC

« La journée contre la poubelle nucléaire » a vu 2.000 à 3.000 personnes manifester
dans la ville. Mais 70 casseurs se sont invités. Photo Patrice SAUCOURT
> PAGES 2 ET 3
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De violents incidents ont émaillé,
hier à Bar-le-Duc,
la manifestation contre le centre
de stockage des déchets nucléaires
de Bure, qui a rassemblé
plus de 2 000 participants
venus de toute la France.

«L

es petits cons. On
n’est pas là pour casser. » Un manifestant,
âgé, une fine branche d’arbre accrochée à sa ceinture, vilipende
vertement des casseurs cagoulés
qui viennent de taguer une agence
bancaire de Bar-le-Duc. Peu de
temps avant, en haut du boulevard
de La Rochelle, la vitrine d’une
agence d’intérim, spécialisée dans
l’insertion des personnes handicapées, vient de voler en éclats. Du
matériel informatique a été dérobé. Sa responsable est en larmes.
Quelque 70 jeunes manifestants,
vêtus de noir et le visage dissimulé,
ont participé au vu et au su de
tous, hier après-midi, à la manifestation organisée dans la préfecture
de la Meuse contre le projet de
centre de stockage des déchets nucléaires de Bure. Plusieurs devantures ont été brisées, d’autres taguées.
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Hiboux et branchages ont symbolisé le bois Lejuc : il s’est invité en ville.
Les incidents contre les forces de
l’ordre – CRS et gendarmes mobiles – présentes tout au long du cortège se sont multipliés. Deux premières interpellations ont alors
lieu. C’est l’une des réalités de ce
rassemblement annoncé comme
festif. L’autre est que le défilé a
attiré des militants parfaitement
pacifiques, venus de toute la France (Alsace, Landes, Sud-Ouest…),
ainsi que d’Allemagne et de Belgique. 2 000 à 3 000 participants,
selon les organisateurs. 1 000,
d’après les autorités. Peu avant la
fin de la manifestation, les uns ont
filé dans les rues latérales pour
retirer leurs vêtements noirs puis
rejoindre la place Reggio, devant
la préfecture, où se tenaient spectacles et marché paysan.
Une manifestation à double face,
reflet d’une évolution assumée par
les organisateurs. Et qui serait la
résultante de l’évacuation de la

Zad (zone à défendre) du bois Lejuc, le 22 février dernier, par 500
gendarmes mobiles. « Il n’y a plus
de manifestation légale ou illégale,
juste des manifestations qui s’additionnent », avait préalablement
déclaré Jean-Marie Fleury, président de l’association des Elu-es opposé-es à l’enfouissement des déchets radioactifs (Eodra).

Les derniers accrochages
ont eu lieu vers 19h,
devant la préfecture.

Cela fait 23 ans qu’il se bat, a-t-il
poursuivi. Mais il a fallu que les
chouettes hiboux de Bure – ainsi
que se surnomment ceux qui ont

occupé le bois Lejuc – prennent
« des positions radicales pour
qu’on nous entende ». Dans « ce
climat assez compliqué, notre part
de lumière est le bois Lejuc », a
renchéri Juliette Geoffroy, porteparole du Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs (Cedra). Notamment parce
qu’il est devenu « un élément fédérateur entre militants historiques
et nouveaux arrivants ». La journée d’hier était d’ailleurs destinée
à symboliser cette forêt. Les manifestants ont arboré moult branchages et masques de hiboux. Puis
sont repartis, souvent en bus. Mais
après 19h, de nouvelles échauffourées ont éclaté place Reggio où un
noyau dur de manifestants a lancé
canettes et bouteilles vides sur les
policiers. Une évolution semée
d’embûches.

70
C’est à peu près
le nombre de manifestants qui sont apparus
au départ du cortège,
tout habillés de noir,
visages masqués, pour
ne pas être identifiés.

Catherine DAUDENHAN
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PANORAMA
Gardes à vue
Le numéro de téléphone d’un avocat, affiché hier au hall des Brasseries de Bar-le-Duc, a dû servir.
Quatre personnes étaient placées
en garde à vue hier soir. Une première interpellation a eu lieu le
matin, lors d’un contrôle routier à
Ligny-en-Barrois. Une personne a
refusé de décliner son identité.
Sans aucun papier, elle a également
refusé la prise d’empreintes digitales. Cela lui a valu un placement en
garde à vue. Deux autres interpellations ont eu lieu pour des violences
sur les forces de l’ordre. Un des
manifestants a été blessé durant
cette arrestation et a dû être transporté au centre hospitalier. Deux
interpellations, enfin, place Reggio
lorsqu’un homme s’est approché
des policiers présents. Il a outragé
les fonctionnaires et était porteur

Deux interpellations ont eu lieu boulevard de La Rochelle après que des manifestants et des policiers
se sont accrochés. Photos Patrice SAUCOURT

« La spirale de la dégradation »
« Une matinée pour réfléchir, une après-midi pour agir » :
les manifestants opposés au centre d’enfouissement des
déchets nucléaires à Bure ont respecté à la lettre le programme annoncé. « Il n’y a pas d’autres solutions parfois que des
solutions illégales », notait Jean-Marc Fleury, élu et organisateur, lors d’une table ronde qui réunissait des acteurs
d’autres contestations. « Parce que nos actions légales ont
servi à quoi ? » Tous observent qu’il est devenu impossible
d’échanger avec les responsables de Cigéo.
« On en arrive à devoir se mettre en danger parce que l’on
a en face des nous des personnes qui ne veulent pas discuter », ajoutait Bruno Dalpra, militant contre le grand contournement ouest de Strasbourg. « Cigéo est une machine
faite pour avancer », notait David, un responsable du Comité central, chargé de créer des liens entre les gens qui ont des
comités de soutien. « Comment peut-on lutter contre la
raison d’État ? », demande Guy Pezet, venu de l’Aveyron,
où un labo souterrain avait été un temps envisagé.

Georges Mercadal, ancien vice-président d’une instance
officielle chargée du débat public autour de Cigéo, en 2006,
considère qu’il est du rôle de l’Andra ou de l’État de faire le
premier pas, « comme un grand frère », avec la solution
avancée d’un entreposage en surface. Mais aucune alternative n’est proposée. « S’il n’y a pas ce dialogue, c’est la spirale
de la dégradation », prévient-il.
Les tables rondes ont montré combien s’exprimait cette
ambiguïté entre l’action légale et les actes illégaux. « Cette
diversité des stratégies a été posée à l’intérieur du mouvement », rappelait une intervenante venue de Notre-Damedes-Landes. D’une certaine manière, la manifestation a
montré cette coexistence – et cette acceptation d’un vandalisme nécessaire, ne serait-ce que pour attirer l’attention des
médias… « Il y a eu de la casse. C’est une autre façon de
lutter », commentait Jean-Marc Fleury à l’issue de la journée.

Deux autres arrestations eu lieu
place Reggio. Photo P.S.

d’une arme. Les manifestants se
sont remobilisés et ont jeté des
bouteilles en direction des forces
de l’ordre avant que le calme ne
revienne. Au total, sept policiers et
gendarmes ont été blessés.

Coupe du monde et ras la coupe
Boulevard de La Rochelle, au centre de Bar-le-Duc, la majorité des
commerces avait pris soin de baisser les rideaux hier après-midi. Dans
le silence d’avant la manif, deux enfants, entendant de premiers pétards, pensent illico à la Coupe du monde de foot et à l’équipe de France qui vient de l’emporter. « Allez les Bleus », lance l’un. Mais, ajoute
l’autre, « contre le Brésil faudra pas jouer comme ça, sinon on va se
faire humilier ». Un commerçant a, lui, compris ce qui va arriver. Et se
montre passablement énervé contre les manifestants, s’indigne qu’on
ait pu autoriser ce rassemblement en cette veille de fête des pères.
Tout le monde s’inquiétait aussi de savoir qui allait payer pour les
dégradations.
Un arbre mort
en tête de manifestation
Le cortège, boulevard de La Rochelle, a été précédé par une
ouverture toute symbolique.
Jean-Marie Simon conduisait un
tracteur, son tracteur. Cet agriculteur de la Confédération
paysanne avait vu l’engin et la
bétaillère saisis par les gendarmes lors d’une précédente
manifestation. Il les avait récupérés après sa condamnation.
La remorque transportait un
arbre mort, un poirier coupé
depuis peu dans un verger
privé, symbole de ce qui pourrait arriver au territoire en cas
d’enfouissement des déchets
nucléaires.

Des dizaines de tags
tout le long du cortège
« La lutte des casses », annonçait
un des tags lus le long du parcours. Diverses façades ont été
dégradées par les manifestants,
avec des inscriptions qui
n’avaient pas forcément de rapport avec le centre d’enfouissement des déchets nucléaires :
« Quand la boucherie, les animaux pleurent » ou « Bonne
coupe du monde de Flash-Ball ».
Une agence financière a eu droit
à un « On ne casse pas, on décore ». Et un institut de beauté a
hérité d’un élégant « Nique la
peau lisse », mais a au moins
sauvé sa vitrine, au contraire de
deux autres sur les quais.

Julien BÉNÉTEAU

12

€90

96 PAGES

BON DE COMMANDE

à retourner accompagné de votre règlement à :

L’EST RÉPUBLICAIN / VOSGES MATIN ■ La Boutique
Rue Théophraste-Renaudot - 54185 HEILLECOURT cedex

> Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de L’EST RÉPUBLICAIN
QUANTITÉ

La 2 CV 70 ans

70 ANS

Nom : Delestre. Prénom : Philippe.
Profession : journaliste, dessinateur de presse.
Philou, pour les intimes, a le sens et le goût
du ridicule. C’est l’essence (sûrement)
et le moteur (probablement) de son humour,
très british pour un Lorrain,
100 % mirabelle, 200 % amoureux de la 2 CV.
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NANCY > Conférence

Rencontre avec un flic de légende
De passage en Lorraine,
Jean-Michel Fauvergue, ex-patron
du RAID, parle du Bataclan,
des flics, de l’esprit d’équipe
et de sa nouvelle vie de député.

L

a police nationale a peu d’histoire et peu de légende. Car elle
n’appartient pas aux policiers.
C’est d’ailleurs un préfet qui la dirige,
pas un flic », balance Jean-Michel Fauvergue, de passage en Lorraine pour
une conférence sur le management. La
formule sonne bien. Et pourtant,
l’homme est presque le parfait contreexemple de ce qu’il vient d’affirmer.
A 61 ans, il a en effet tout pour être
une légende de la police. A commencer par le physique. Il a l’œil bleu délavé et le visage carré d’un dur à cuire de
ciné. Le langage est à l’avenant. Pas de
langue de bois. C’est direct comme une
balle de 9 mm.
Jean-Michel Fauvergue a aussi un
parcours qui force le respect. Ce fils

«

Petit, j’étais féru de
westerns et le personnage
que j’admirais le plus
était déjà le shérif »
Jean-Michel Fauvergue

d’un couple de postiers de Grasse a
toujours voulu être policier. Une vraie
vocation. Presque inexplicable. « Petit,
j’étais féru de westerns et le personnage que j’admirais le plus était déjà le
shérif ».
Il sera donc shérif des temps moderne. Il démarre comme officier mais au
plus près du terrain, en faisant des patrouilles la nuit en Seine-Saint-Denis.
La suite est éclectique. Cela va de chef
des stups dans le 93 à patron des groupes d’intervention en passant par attaché de sécurité au Mali puis au Gabon.

Du Bataclan à la politique
Mais ce qui devrait le faire entrer
dans l’histoire de la police, voire
dans la légende, c’est son passage à la
tête du RAID. Il a dirigé l’unité d’élite de mai 2013 à mars 2017. Une
« période exceptionnelle ». Il a en
effet eu droit à tous les attentats. A
commencer par le Bataclan : « Lorsqu’on est entré à l’intérieur, c’était
l’horreur absolue ».
Mais son souvenir le plus fort reste
la prise d’otage de l’hyperCacher de
Vincennes en janvier 2015 : « C’était
une équation à multiples inconnues.
Il y avait 26 otages et nous les avons
tous libérés. C’est ce dont je suis le
plus fier ».
Dans un livre paru récemment, il
raconte son quotidien de « patron
du RAID » (c’est d’ailleurs le titre du
bouquin). Et le moins que l’on puisse

Jean-Michel Fauvergue a fait une halte à Nancy avant de rallier Vittel pour une conférence sur le
management au profit de Groupama. Photo Frédéric MERCENIER
dire, c’est que cela ne fait pas forcément envie. Il décrit un quotidien
fait d’angoisse et de solitude. « Vous
ne vivez que pour le service. Et le
plus souvent, d’ailleurs je dormais
sur place, au siège du RAID, à Bièvre. Mais j’ai aussi souvenir d’une

cohésion d’équipe formidable ».
Jean-Michel Fauvergue finira par se
faire virer de l’unité. Mais cela fait aussi
partie de la légende. Il trinque pour
avoir soutenu le médecin du RAID,
auteur d’un livre qui n’a pas plus à la
hiérarchie.

L’ex-super flic est aujourd’hui en
retraite et a rejoint la politique. Il a été
élu député de la République en Marche : « C’est aussi un travail d’équipe…
même s’il y en a parfois qui la joue
perso ».

Christophe GOBIN

ALSACE > Conseil d’Etat

FAITS DIVERS

RSA contre bénévolat : le Haut-Rhin
dans son droit

LORRAINE
Un blessé grave à Raon-l’Etape
Samedi à 15 h 30, le conducteur
d’une petite moto, âgé de 17 ans, a
été grièvement blessé à la suite
d’une collision avec une voiture à
Raon-l’Étape (88). Médicalisé sur
place, il a été ensuite héliporté vers
l’hôpital de Nancy.
Un motard tué à Saint-Avold
Un accident de la circulation a fait un
mort, ce samedi vers 18 h 30 entre
Longeville-lès-Saint-Avold et Macheren (57). Il semblerait que le pilote
du deux-roues et le chauffeur d’un
SUV circulaient dans le même sens
lorsque, pour des raisons encore
inconnues, le choc s’est produit. Un
choc qui n’a laissé aucune chance au
motard qui a été projeté à une dizaine de mètres du lieu de l’impact.

Dans un arrêt rendu le 15 juin,
le Conseil d’État donne raison au
conseil départemental du HautRhin dans l’affaire du RSA contre du bénévolat. La plus haute
juridiction administrative estime
que la Cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en annulant la délibération prise par la collectivité
le 5 février 2016 au motif qu’« un
bénéficiaire du RSA ne saurait se
voir proposer des actions de bénévolat au titre de son insertion ».
Le Conseil d’État précise que le
contrat liant le Département au
bénéficiaire du RSA, s’il est « élaboré de façon personnalisée »,
peut « prévoir légalement des actions de bénévolat à la condition
qu’elles puissent contribuer à une
meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et restent
compatibles avec la recherche
d’un emploi ».
Eric Straumann, à l’origine de
cette délibération quand il présiMMO05 - V3

dait le Département, est « heureux » de la décision.

« Cette décision
est dans l’air du temps »
« Le Conseil d’État reconnaît
une certaine marge de
manœuvre aux collectivités territoriales. Il renvoie à la définition
de la libre administration », note
le député LR du Haut-Rhin, qui
se souvient de « l’avalanche de
critiques et de sarcasmes » dont il
avait fait l’objet à l’époque. « Cette décision est dans l’air du
temps. Emmanuel Macron, devant la Mutualité française mercredi, a retenu cette idée », poursuit Eric Straumann.
La délibération du 5 février
2016 conditionnait le versement
du RSA à la réalisation de sept
heures hebdomadaires d’une activité individuelle bénévole
auprès d’associations ou de collectivités. La majorité de droite et
du centre avait pris cette initiative au nom du « juste équilibre

entre droits et devoirs ». Elle
avait suscité une levée de boucliers de la gauche et des associations d’insertion.

Nouvelle formule
en septembre 2017
Le préfet du Haut-Rhin, à l’époque Pascal Lelarge, après avoir
tenté de faire reculer Eric Straumann, avait déféré la délibération
au tribunal administratif. Ce dernier avait annulé la délibération,
décision confirmée plus tard par
la cour administrative d’appel. Le
Département s’était pourvu en
cassation, tout en imaginant une
nouvelle formule du dispositif.
Relancée en septembre 2017, la
mesure est basée sur le volontariat et le volume d’heures est fixé
de manière individuelle et en accord avec le bénéficiaire dans le
contrat d’engagement réciproque. Le nombre de bénéficiaires
du RSA a baissé de 15 % en deux
ans dans le Haut-Rhin.

Franck BUCHY

Eric Straumann proposait sept
heures de bénévolat en échange
de l’allocation du RSA. Ph. DNA
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Loi Elan : le face-à-face lorrain
POUR

CONTRE

« Créer un nouvel état d’esprit »

« Une crise du bâtiment va arriver »

Richard Lioger, député LREM (57) rapporteur de la loi Elan, ancien premier adjoint au
maire de Metz, chargé de l’urbanisme.

Thibault Bazin député LR (54) et porte-parole de son groupe à l’Assemblée nationale
lors du débat sur la loi Elan.

« Nous sommes partis du constat que l’on ne construisait pas
assez de logements accessibles à la propriété et de logements
sociaux. Il s’agit de faire en sorte de construire plus vite, moins cher,
dans de meilleures conditions ». Ainsi plaide Richard Lioger, député (LREM), ancien premier adjoint au maire de Metz, en charge de
l’urbanisme, et qui fut le rapporteur de la loi Elan, adoptée cette
semaine en première lecture. Transmise au Sénat, elle devrait
revenir à l’Assemblée à la mi-juillet, selon le député, qui a trouvé face
à lui un autre Lorrain, Thibault Bazin (lire ci-contre). « L’opposition
nous fait un procès politique, alors que nous proposons une loi
pluridisciplinaire, qui ambitionne de créer un nouvel état d’esprit,
pour inciter par exemple au regroupement des acteurs, je pense aux
offices publics de HLM, afin qu’ils pèsent plus face aux sociétés
privées de HLM dans une concurrence qui est vive. Si on veut
débloquer la construction, une coopération entre l’État, qui s’engage à libérer du foncier et les collectivités est indispensable pour les
grandes opérations d’urbanisme, il faut s’appuyer sur les intercommunalités, sans oublier bien sûr d’associer le maire de la commune
concernée par une éventuelle implantation. Nous envoyons un
signal à instaurer des plans d’urbanisme intercommunaux.
On nous reproche de passer de 100 à 10 % le taux de logements
accessibles aux handicapés mais le nombre de personnes en fauteuil n’excède pas 3 %. . Il faut penser aujourd’hui logements
adaptables, évolutifs ».

Propos recueillis par Ph. R.

Richard Lioger, député
LREM (57.) Photo RL

Thibault Bazin, député
LR (54). Photo ER

GRAND EST > Politique

Propos recueillis par Ph. R.

LES COULISSES DE LA POLITIQUE

Unser Land, le vent du « boulet » Grand Est
Le boulet et les chaînes, avec le logo du
Grand Est : la symbolique de la dernière campagne d’affichage d’« Unser Land » aura réussi
son objectif, faire parler d’elle et créer le buzz.
Le « seul parti qui redonnera vie à l’Alsace et
nous donnera la démocratie directe » ainsi
qu’il se présente, y scande « peuple alsacien,
prends ton destin en main ». Le mouvement
politique, à visée autonomiste, réclame une
Alsace avec un statut particulier regroupant les
compétences de la Région et des Départements, avec également des compétences supplémentaires exercées jusqu’alors par le Grand
Est ou l’État.
Le gouvernement attend du préfet de région,
Jean-Luc Marx qu’il lui rende le 21 juin ses
conclusions, après l’étude du projet d’une collectivité alsacienne avec une existence institutionnelle. D’où, sans doute, cette montée en
puissance de la communication d’Unser
Land… et de la réplique du groupe de la
majorité régionale au Grand Est.
Valérie Debord y dénonce la « tapageuse
campagne d’affichage » exprimant son « indignation face à l’association visuelle de la
collectivité régionale du Grand Est à une
opération promotionnelle aux visées clairement autonomiste ».
Et de poursuivre : « La République est une et
indivisible et nous dénonçons cette volonté de
division et de partition marque de fabrique
d’un parti politique qui s’est maintes fois écarté
des valeurs humanistes que nous souhaitons
incarner ».
La présidente de la droite majoritaire à l’as-

« Cette loi est très longue, 120 articles. Même si les objectifs
affichés sont louables, elle passe à côté de la question de fond sur
la ville de demain, sans intégrer les notions de bonheur et de
qualité de vie. Le logement aidé est regardé seulement comme un
actif financier. On veut vendre 40.000 logements, en vendant en
bloc des immeubles, dans les superzones, ils seront bradés. Car
cet objectif s’accompagne d’un regroupement des organismes de
l’habitat social. Cela va fragiliser le modèle HLM, les regroupements prônés sont déconnectés des réalités locales. Il y va
pourtant du service de proximité, de l’équité des investissements
et de la gouvernance.
L’ambition de la loi de construire plus, mieux, moins cher va
être mise à mal par les décisions brutales qu’elle contient. On
restreint le dispositif de la loi Pinel, on divise par deux la quotité
de financement des prêts à taux zéro. L’APL accession, qui
donnait la capacité à devenir propriétaire, est pratiquement
supprimée. Cela va marquer la fin de l’investissement dans des
immeubles collectifs, favoriser les fractures territoriales.
Je crains vraiment que survienne très vite une crise du bâtiment.
Je ne suis pas non plus d’accord avec les dispositions qui
prévoient que lors de grandes opérations d’urbanisme, le dernier
mot revienne à l’intercommunalité si le maire de la commune
n’est pas d’accord. Il faut laisser au maire la responsabilité de
signer les permis de construire. »

semblée considère qu’« Unser Land fait sciemment un amalgame entre une légitime aspiration des Alsaciens à voir l’Alsace reconnue et
sa propre ambition de la voir devenir une
région autonome, ambition très faiblement
partagée au sein de la population », et condamne ce « repli identitaire ».

Rottner-syndicats :
même combat !
Une fois n’est pas coutume, Jean
Rottner, président de Grand Est,
« soutient l’expression des syndicats agricoles » Ceux-là même qui
bloquent les sites pétroliers de
Total, dans le conflit sur l’huile de
palme. Déjà il y a quelques
semaines Rottner avait alerté le
gouvernement sur la menace que
fait peser sur la filière colza du
Grand Est, et sur le marché français l’importation d’huile de palme pour biocarburant. « Considérant que la surface consacrée à la
culture du colza en France est
concentrée pour plus de 1/5e dans
le Grand Est, et que cette culture
permet la production d’huile, de
biodiesel et de tourteaux pour les
élevages du territoire, Jean
Rottner et la majorité régionale,
soutiennent l’expression des
agriculteurs dans leur légitime
combat pour la production locale
de biocarburants issus de leurs
récoltes locales », écrit-il sans
ambages. Là au moins, c’est
clair !
Les migrants et l’aide de l’Europe
On s’en serait douté ! Nadine
Morano salue la décision italienne
de ne pas accueillir le bateau de
migrants à la dérive. La Touloise,
députée Européenne estime que

cela « provoque une prise de
conscience salutaire en Europe ». Elle rappelle que cette
dernière verse chaque année
14 milliards d’euros d’aide publique au développement dont 4
viennent de la France. « Pourquoi
culpabiliser l’Europe sans jamais
rappeler à leurs responsabilités
les pays d’origine des migrants ». Un discours qu’elle a
tenu en mai devant le parlement
Panafricain.

Un vrai verrou offert à Cariou
Il est visiblement bien rare de se
voir offrir un cadeau pour un
rapport sur une mission parlementaire. Joël Giraud, député des
Hautes-Alpes et rapporteur général du budget, a en effet créé la
surprise lors de la dernière commission des finances, interrompant subitement la séance présidée par Eric Woerth pour remettre
en mains propres une boîte contenant « un véritable verrou, avec
vis et pas de vis » à Émilie Cariou,
députée meusienne, dont le rapport sur cette mission d’information a été adopté à l’unanimité (!)
des commissions des finances et
des lois. Un aparté entre rires et
sourires des autres députés,
contrastant avec l’atmosphère
sérieuse et studieuse de cette
commission.
MMO06 - V2
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GRAND EST > Santé

80.000 seniors dépendants
L’Insee s’est penché sur les
situations de perte d’autonomie
au sein de la population
des plus de 60 ans vivant à leur
domicile, autrement dit 95 %
des 1.356.000 seniors de la
région.

E

n 2014, le Grand Est comptait
1.356.000 habitants de plus de
60 ans, soit une augmentation
de plus de 10 % depuis 2009. Parmi
ces seniors représentant un quart de
la population régionale, 556.200 Lorrains étaient recensés.
Dans une enquête qu’il vient de publier, l’Insee se penche sur la perte
d’autonomie des personnes âgées vivant à domicile, soit 95 % des seniors
du Grand Est. Il en ressort que 80.000
d’entre eux sont touchés par une dépendance, à des degrés divers : besoin
de l’aide de l’entourage, besoin d’une
aide extérieure ou encore des deux
types d’aide. Et la perte d’autonomie

«

Les atteintes
motrices sont les plus
fréquentes »
Insee

touche davantage les femmes, un
écart qui se manifeste très significativement notamment chez les plus de
85 ans.
Les difficultés d’ordre sensoriel (vue,
audition), moteur ou cognitif impactent petit à petit le quotidien et la vie
sociale des personnes âgées jusqu’à
les faire basculer dans la perte d’autonomie quand elles se cumulent : c’est
le cas de 6,4 % des seniors du Grand
Est, un taux quasiment équivalent au
taux national. La perte d’autonomie
concerne 2 % des moins de 75 %, plus
de 20 % les 85 ans et plus.

Rachel Kessler : tatouages pour le
côté rock et vêtements vintage
pour le côté pin-up. Photo RL

L’aide des proches est
prépondérante
L’entrée dans la dépendance est souvent progressive. Plus d’un quart
des seniors de la région, note l’Insee
dans son document, déclare être touché par au moins une difficulté : problèmes de vue ou d’audition, problèmes moteur, ou cognitifs
(concentration, mémoire…) : « Les
atteintes motrices sont les plus fréquentes (plus d’une personne sur
cinq), suivies des atteintes sensorielles
(11,6 %) et des atteintes cognitives
(7,1 % des seniors) ». Dès lors qu’ils
souffrent d’une de ces difficultés, trois
quarts des seniors se déclarent limités
dans leurs activités quotidiennes, selon cette enquête.
Dans 90 % des cas, les seniors en

Plus d’un quart des seniors de la région Grand Est déclarent être
touchés par une difficulté, qu’elle soit d’ordre sensoriel, moteur ou
cognitif. Photo d’archives Alexandre MARCHI
perte d’autonomie recourent à leur
entourage pour être aidés, note l’Institut. Ces personnes âgées bénéficient
par ailleurs d’aides de professionnels,
d’aides techniques à la mobilité ou
encore d’aménagements de leur lieu
de vie. Mais, note l’Insee, « l’aide
des proches » dans ces situations de

perte d’autonomie, « reste prépondérante ». On compte, selon l’enquête
vie quotidienne et santé 2014,
101.250 personnes âgées de plus de
60 ans dans les Vosges, 242.309 en
Moselle, 49.530 dans la Meuse et
169.128 en Meurthe-et-Moselle.

M.-H.V.

LORRAINE > Histoire

Le 4e tome de la collection Seconde Guerre mondiale
Alors que la France occupée est
quadrillée, surveillée, encadrée
par la Gestapo et la milice, que
Vichy et les Allemands font la
chasse aux opposants et aux indésirables, que des fonctionnaires zélés, intellectuels, dirigeants de partis politiques inspirés par les
modèles fascistes et nazis, sombrent dans la collaboration totale
et que les premiers convois de déportés juifs quittent la France, la
Résistance s’organise autour de
l’envoyé du général de Gaulle, Jean
Moulin.
Sur le front extérieur, les Allemands subissent de plus en plus de
revers. Les batailles de Stalingrad
et de Koursk ont sonné le glas des
prétentions nazies à l’Est. Les troupes allemandes sont également
battues en Afrique du Nord. Pire,
les Alliés après avoir pris pied en
Algérie et au Maroc, débarquent
en Sicile puis en Italie du Sud.
Mussolini est renversé.
Autant de bonnes nouvelles que
ternissent d’autres plus sombres :
la zone sud est envahie, la flotte
française se saborde à Toulon, le
général Delestraint, chef de l’Armée secrète, et Jean Moulin, présiMMO07 - V1

dent du conseil national de la Résistance, sont arrêtés et tués.
Ce quatrième tome consacré aux
années 1942-1943, deux années
particulièrement noires pour la
France mais aussi empreintes d’espoir, évoque la collaboration et
l’occupation, le martyr des juifs, la
résistance mais aussi le sort tragique des Malgré-Nous et celui des
prisonniers dans le camp de Rawa
Ruska, sans oublier les grands événements militaires de l’Afrique du
nord à l’Italie et Stalingrad. Il s’inscrit dans une collection consacrée
à la Seconde Guerre mondiale,
comprenant au total, cinq volumes. Le premier tome (1939 : la
drôle de guerre), le deuxième
(1940 : débâcle et exode) et le troisième (1941 : la révolution nationale) sont toujours en vente. Le
cinquième et dernier tome, prévu
en fin d’année, racontera 1944 et
1945.
> « 1942-1943 : Collaboration et
Résistance », un hors-série de L’Est
Républicain, 96 pages, 7, 90 €.
En vente chez votre marchand de
journaux et sur notre boutique en
ligne www.estrepublicain.fr

194-1943 : le grand tournant. Photo ER

GRAND EST
Miss pin-up :
15 candidates en lice
« J’ai toujours eu un style à part.
Je n’aime pas me fondre dans la
masse », sourit Rachel Kessler,
toute pimpante dans sa robe
vintage évasée, le chapeau bibi
rétro du même rouge bien vissé
sur ses mèches blondes. Cette
habitante de Petite-Roselle (57),
âgée de 39 ans, est l’une des
quinze candidates à la seconde
édition du concours de Miss
pin-up Grand Est. Il aura lieu
dimanche 24 juin au restaurant
Tommy’s sur la zone commerciale
Waves à Moulins-lès-Metz.
« L’idée est de mettre en avant
les personnes qui vivent dans la
culture du rétro et du vintage. Il
n’y a aucun critère de taille, de
poids ou d’âge. La seule condition est de vivre cette passion au
quotidien », raconte Jessica Peth,
alias Jessy Caramels, la Miss
Grand Est en titre. Originaire de
Marbache, elle est devenue, dans
la foulée, la déléguée régionale
de cette élection à remonter le
temps qui fait des émules.
Les candidates y défilent en robe
de jour, puis de soirée, et ont
droit à deux minutes d’expression libre. La finale aura lieu à
Nancy, le 27 octobre, au Palais
du gouvernement.
Rachel Kessler en a eu vent sur
Facebook. Même si elle confesse
un petit côté rock trahi par ses
tatouages, cette époque des
pin-up l’a toujours fascinée :
« Les femmes y étaient très élégantes. J’aime cette mode parce
qu’elle est très colorée et fleurie… Il y a vraiment de quoi se
faire plaisir ! Et puis j’adore
Marylin… »
« Le vintage est très tendance.
C’est un vrai phénomène », commente cette maman de trois
enfants. Son rêve ? Pouvoir
s’offrir, un jour, une cuisine
vintage et une Ford Mustang
cabriolet…
P. M.
> Election de Miss pin-up Grand
Est dimanche 24 juin à 14 h
restaurant Tommy’s
à Moulins-lès-Metz.
Entrée gratuite.

LE FAIT DU JOUR
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SOCIÉTÉ > Privatisation

Vendre la Française des jeux,
Le conseil des ministres validera
demain la possibilité de céder au
privé des parts de la Française
des jeux. Le produit des taxes,
environ 3 milliards d’euros par
an, restera néanmoins dans la
poche de l’État.

J

amais deux sans trois :
après des tentatives infructueuses sous Nicolas
Sarkozy et François Hollande, l’État français va de
nouveau tenter de privatiser
en partie la Française des
jeux.
Présentée au conseil des ministres ce lundi, une disposition de la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises) va rendre possible cette
opération.

Pourquoi cette vente ?
L’État a besoin d’argent. Or,
la Française des jeux qu’il détient à hauteur de 72 %, en
vaut beaucoup. Les différents
jeux qu’elle gère rapportent
environ 3 milliards d’euros
par an dans les caisses grâce à
la taxe sur les jeux fixée par la
loi.
En vendant une grosse partie
de ses parts (le pourcentage
n’est pas acté), l’État pourrait
donc récupérer un peu d’argent, tout en gardant le pro-

duit des taxes sur les jeux.
Celles-ci ramènent plus de recettes que les dividendes annuels de l’actionnariat (moins
de 100 millions). La Française
des jeux est en effet une entreprise rentable, mais qui dégage relativement peu de bénéfices.
Récupérer de l’argent en cédant des actifs, s’en servir
pour financer un fonds d’innovation et les secteurs d’avenir, mais garder le produit des
taxes sur les jeux : c’est le
calcul gagnant-gagnant de
l’État.

Réguler sans gérer
Bruno le Maire, ministre de
l’Économie et des finances en
est convaincu depuis longtemps : « Ce n’est pas le rôle
de l’État de s’occuper du Loto.
Un opérateur privé peut le
faire aussi bien ». C’est dans la
droite ligne du courant très
libéral du pouvoir actuel, qui
considère que l’État n’est pas
là pour s’occuper de tout.
« On peut être un bon régulateur sans être actionnaire »,
plaide Stanislas Guerini, député LREM de Paris, qui a
beaucoup travaillé sur le projet de loi en amont. Cela demande une gouvernance qui
contrôlera l’activité des jeux
(comme il existe l’Autorité de

régulation des jeux en ligne
pour les paris sportifs, notamment).

Le jeu pas anodin
Les jeux sont-ils un produit
dangereux ? C’est l’avis des
détracteurs de l’ouverture du
capital de la Française des
jeux. En effet, qui dit jeu, dit
addiction potentielle et protection des mineurs indispensable. L’ancien président de la
FDJ n’avait pas hésité à stopper le jeu « Rapido » en 2013
car il était jugé trop addictif.
Question : sera-t-il possible
d’arrêter un jeu qui rapporte
beaucoup avec moins de présence de l’État au capital ?

Le traumatisme
des autoroutes
La privatisation des autoroutes au milieu des années 2000
a aussi causé un traumatisme
dans l’opinion.
Les Français considèrent
que l’État a bradé les bijoux
de famille, a laissé les tarifs
des péages dériver et s’est privé d’une manne financière importante sur la durée. Le gouvernement actuel le sait et
s’emploie à déminer toute polémique. On saura dans les
prochaines semaines s’il est
bon pédagogue.

Nathalie MAURET

ou LERabonnement@estrepublicain.fr
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Considérez-vous que l’État
vend ses bijoux de famille ?
Oui car c’est une rente qui va
participer très faiblement à un
fonds d’innovation et surtout
qu’une partie des cessions
d’actifs irait à un possible désendettement. C’est incompréhensible quand on sait qu’emprunter de l’argent ne coûte
pas cher. Mais il y a aussi des
enjeux de santé publique.
Lesquels ?
Jusqu’à présent, la Française
des jeux faisait très attention
aux risques de dépendance et
à l’interdiction de jeu à des
mineurs. Qu’en sera-t-il avec

des actionnaires privés ? La
lutte contre le jeu problématique restera-t-elle prioritaire ?
Aujourd’hui, environ 300 000
Français ont une pratique du
jeu excessive. C’est stable,
mais le jeu à risque modéré
augmente de façon significative et touche 1 million de personnes.
L’État affirme qu’il peut être
un bon régulateur sans être
actionnaire. Êtes-vous d’accord ?
La future autorité de régulation unique est une bonne
initiative. Mais il y a un problème de calendrier : il faut

d’abord mettre en place la
régulation et ensuite même si
ce n’est pas mon souhait, céder les actifs et privatiser. Il ne
faut pas faire les choses dans
le sens inverse.
Quelles sont les marges de
manœuvre ?
Le texte de loi devrait autoriser l’État à descendre sous la
barre des 50 %. La FDJ étant
valorisée entre 2 et 3 milliards
d’euros, l’État pourrait en tirer
entre 1 et 1,5 milliard. C’est
l’équivalent de dix ans de dividendes car chaque année la
FDJ verse environ 100 millions d’euros de dividendes.
La société qui rachètera les
parts de la FDJ aura donc fait
son retour sur investissement
en dix ans, ce qui est une très
bonne affaire. L’État aurait
donc intérêt à garder ses dividendes plutôt que de brader
des revenus réguliers.

«

Nous créerons une
nouvelle autorité
indépendante pour les
jeux d’argent et de
hasard qui contrôlera
l’activité de l’entreprise
et s’assurera qu’elle lutte
contre les pratiques
excessives de jeux.
L’État continuera par
ailleurs de percevoir la
totalité des recettes
fiscales sur ces jeux. »
Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie
et des Finances à propos
de la privatisation de la
FDJ

Propos recueillis par N.M.
TTE08 - V1
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, bonne affaire ou pas ?

Origines
La Loterie nationale a été créée
par l’État en 1933. À l’époque, les
bénéfices sont reversés aux anciens
combattants et aux victimes des
calamités agricoles. Elle se développe dans les années 1960 avec
un tirage hebdomadaire. Le Loto
naît en 1976 et devient vite un
phénomène de société, aidée par la
puissance de la télévision qui s’installe alors dans tous les foyers.
L’État crée à ce moment-là, la société de la loterie nationale et du
Loto national dont il détient 51 %
des parts. En 1989, elle devient
France Loto et la participation de
l’État passe à 72 %, ce qu’il détient
aujourd’hui dans la Française des
jeux créée en 1991. Aujourd’hui la
FDJ est la quatrième loterie mondiale, la deuxième en Europe.

Patrimoine
Dernière actualité : la Française
des jeux lancera en septembre une
offre de jeux « Mission Patrimoine », dont une partie des mises sera
reversée au fonds « Patrimoine en
péril » et permettra à la mission
présidée par Stéphane Bern de sauvegarder et de rénover 269 projets
en France.

Emplois
La Française des jeux a créé ou
pérennisé 54 200 emplois sur l’ensemble du territoire dont un quart
des 80 000 de la filière tabac-presse
qui commercialise ses produits.

Il existe 30 800 points de vente
de la FDJ. Photo Julio PELAEZ

Richesse nationale
La contribution de la FDJ à la
richesse nationale se monte à 0,2 %
du Produit intérieur brut soit
5,3 milliards en 2017 (+ 200 millions par rapport à 2016).

Points de vente
Il existe 30 800 points de vente de
la FDJ. Un point de vente est toujours accessible en moins de 10
minutes à pied (en zone urbaine)
ou en voiture (en zone rurale).

Ventes
Les jeux de tirage (Loto, Euromillion) rapportent 5,2 milliards par
an soit une hausse de plus de 5 %
en un an. C’est moins que les jeux
de grattage, plus nombreux : 7 milliards en 2017, en augmentation de
8 %. Les paris sportifs restent le
parent pauvre (2,5 milliards). Les
ventes numérisées représentent
moins de 2 milliards sur les 15 milliards de vente pour 2017 mais sont
en augmentation de près de 80 %.

UNE LOI POUR PRIVATISER
3 ENTREPRISES
Disparition
Pour pouvoir privatiser,
le gouvernement doit
des seuils minimums
faire voter la loi « Pacte* »
de participation de l’État.

PRIVATISATIONS
La privatisation de la FDJ est au menu du conseil des ministres de demain.
Photo Julio PELAEZ

Le sport français s’interroge
La Française des jeux est une entreprise très rentable, qui ne connaît pas le déficit, mais qui ne peut
pas non plus s’enorgueillir de bénéfices larges. En effet en 2016, son
résultat net était de 176 millions
d’euros.
Si c’est le cas, c’est qu’elle pratique
une politique de redistribution très
importante. Un prélèvement sur les
mises des jeux permet en effet de
financer chaque année 80 % du
budget du Centre national pour le
développement du sport, soit environ 220 millions d’euros par an.
Chaque année, la FDJ soutient
aussi douze athlètes qui reçoivent
chacun une bourse de 15 000 euros,
complétée par une formation. La
FDJ œuvre aussi pour la reconversion des athlètes de haut niveau et
pour le sport au féminin.

Du vélo mais pas seulement
La FDJ, c’est aussi une équipe de
cyclisme professionnelle depuis
plus de vingt ans. L’équipe s’appelle
désormais Équipe cycliste Groupama-FDJ et nourrit des ambitions
TTE09 - V1

Participation
actuelle de l’État
dans le capital

72%

50 %

32,8 %

30 %

50,6%

50 %

L’équipe Groupama-FDJ lors du récent criterium du Dauphiné.
Photo Philippe LOPEZ

Le calendrier du gouvernement
Septembre
18 juin
2018
2018

sportives encore plus élevées dans
le respect des valeurs éthiques qui
sont les siennes depuis sa création.
La lutte contre le dopage demeure
l’une de ses batailles, la formation
des jeunes cyclistes est une priorité.
L’image qui lie la FDJ et le sport,
qu’il soit professionnel, amateur ou
handicapé est très installée. Finan-

Présentation
de la future loi en
conseil des ministres.

cièrement, la FDJ reste un contributeur capital pour le développement
du sport, notamment par le biais de
sa fondation. En sera-t-il de même
avec l’ouverture du capital ? C’est
l’une des interrogations de ceux qui
s’inquiètent de la privatisation annoncée de la FDJ.

N.M.

La loi
est débattue
au Parlement.

* « Plan d’action pour la croissance et la transformation
des entreprises »Sources : gouvernement, médias.

Début
2019

Vote
de la loi
au Parlement.
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ÉDUCATION > Début des épreuves ce lundi par la philosophie pour près de 800 000 lycéens

Demain, c’est le bac, mais après ?
Réussir le baccalauréat reste un
passage obligé pour accéder
aux études supérieures, mais
pour de nombreux candidats, la
question de savoir ce qu’ils
feront l’an prochain est loin
d’être résolue.

D

emain, l’épreuve reine de la
philosophie donnera le coup
d’envoi du bac pour les
753 148 candidats. Mais que ferontils l’an prochain ? Beaucoup de lycéens abordent l’examen sans être
fixés sur leur avenir à court terme.
Selon le ministère de l’Éducation
nationale, environ 80 % des étudiants qui ont formulé des vœux sur
la plateforme Parcoursup ont déjà
été acceptés dans une filière depuis le
22 mai. Cela ne signifie cependant
pas que tous ont obtenu satisfaction.
En effet, certains se sont vu répondre
un « oui », pour des cursus qu’ils
avaient demandés, mais qui ne sont
pas leur priorité. Et ces derniers sont
parfois encore en attente de la libération de places dans des filières où ils
n’ont pas été acceptés pour l’instant.
Ainsi, certains candidats qui espèrent à tout prix intégrer une classe
préparatoire patientent en attente de
réponse, même s’ils ont pu, par
ailleurs, obtenir une réponse positive
pour entrer en licence ou en BTS par
exemple.
Mais la situation la plus incertaine
demeure celle des 20 % de candidats
restants, soit environ 140 000 personnes, qui n’ont encore obtenu aucune
réponse favorable. Rien ne leur assure qu’ils seront bien dans l’enseignement supérieur l’an prochain.

Trêve pendant les épreuves
Durant les huit jours que vont durer les examens, les insatisfaits devront toutefois prendre leur mal en
patience car ils ne recevront aucune
proposition. Une volonté du ministère de l’Éducation nationale « pour
que les lycéens puissent se concentrer pleinement sur les épreuves du
baccalauréat ».
Les listes d’attentes ne seront donc
pas mises à jour, et les délais de réponse, pour les propositions d’admission qui ont été reçues entre les 12 et
17 juin seront décalés, pour tenir
compte des huit jours d’épreuves.
Pendant le bac, les lycéens pourront
toutefois toujours répondre aux propositions d’admissions reçues avant
le début des épreuves.

Nouveaux vœux possibles
le 26 juin
Le 26 juin seulement, débutera
donc la deuxième phase d’admission
de Parcoursup.
Les lycéens pourront alors encore
recevoir des réponses positives aux
vœux pour lesquels ils étaient encore
en attente, mais ils pourront aussi
formuler de nouveaux vœux afin de
se porter candidats aux filières où des
places restent vacantes.
Vendredi, la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal,
s’est voulue rassurante sur l’évolution de la situation à court terme. « Il
faut bien se rendre compte que 15 %
des places [dans le supérieur] ne sont
pas sur Parcoursup », a-t-elle répondu sur Public Sénat, rappelant que
des résultats à des concours comme
ceux d’écoles d’infirmières, d’Insti-

Ils passent le bac à partir de demain, mais les lycéens sont loin d’en avoir tous fini avec la plateforme
d’orientation Parcoursup. Photo d’illustration Julio PELAEZ
tuts d’études politique, de filières administratives sont attendus pour cette semaine. Ces résultats devraient
provoquer des désistements, en province notamment, et donc libérer des
places dans les jours à venir.
À condition, bien sûr d’obtenir, leur
bac (si possible sans passer par le
repêchage), la plupart des lycéens seront donc fixés sur leur sort assez
rapidement.
Mais pour un nombre encore inconnu, l’attente risque de durer une
bonne partie de l’été. La phase d’admission de Parcoursup ne s’arrête en
effet que le 5 septembre.

Entre le « oui » définitif, et le « non » catégorique, des étudiants se
voient proposer un « oui, si… », en réponse à certains de leurs vœux,
dans des filières officiellement non-sélectives. Une nouveauté qui
n’existait pas du temps d’Admission post-bac. Elle signifie que l’étudiant est admis, mais qu’au vu de son dossier, il va devoir suivre une
mise à niveau, afin de s’assurer qu’il est prêt à entrer en université. Ces
mises à niveau peuvent prendre plusieurs formes. Alors que certaines
se résument à un simple module à suivre durant l’été, d’autres vont se
matérialiser par une année de préparation entre le bac et l’université.
Pour se voir proposer un « oui, si… », encore faudra-t-il que des
places vacantes restent disponibles dans la filière demandée.

Louis FAURE

Le dispositif de la SNCF
pour acheminer les candidats
Pour accompagner les candidats au baccalauréat et
autres examens malgré la
poursuite de la grève des
cheminots, la SNCF a réactivé un dispositif visant à garantir les trains stratégiques
le matin et à aiguiller les élèves. Un certain nombre de
trains ont été identifiés en
collaboration avec l’Éduca- Des « gilets rouges » seront présents
tion nationale. Ces trains dans 200 gares. Photo Philippe LOPEZ
sont particulièrement susceptibles d’être empruntés par les candidats. En plus d’être
garantis, ils seront suivis dans leur préparation et leur circulation, assure la direction. « Parallèlement, nous affréterons des
cars de substitution si nécessaire », explique Mathias Vicherat,
le directeur général adjoint de la SNCF.
Sur le terrain, la SNCF entend déployer quelque 3 000
personnes pour chouchouter les candidats. Des « gilets rouges » portant le badge « SNCF Exams » seront présents dans
200 gares pour les orienter, tandis que des comptoirs dédiés
seront installés dans les 21 plus grandes gares du pays, ainsi
que dans des gares situées à proximité des centres d’examen.

Parcoursup : à quoi correspond
le « oui, si… » ?

Questions à
Florent Chapelle Porte-parole du
syndicat Solidaire étudiant-e-s

« Il manque seize
universités dans le pays »
Photo DR

Maintenant que la procédure
Parcoursup est en cours, que pensez-vous de la manière dont elle se
déroule ?
Le scénario catastrophe que l’on
avait prédit se réalise. Le bac arrive et
il y a moins de la moitié des candidats qui ont obtenu un vœu qui leur
convenait. Si l’on fait la comparaison
avec l’ancien système, Admission
post-bac, on avait le premier vœu de
la moitié des candidats exaucé à ce
stade, ou le deuxième pour une grande partie des autres. De plus, tout le
monde se voit classé, ce qui n’est pas
facile. Quelle que soit la position où

l’on se trouve, on voit son classement, et c’est encore plus mauvais
pour le moral. Dans ces conditions,
la préparation du bac s’annonçait
forcément assez mauvaise.
Allez-vous essayer de mobiliser
les bacheliers pendant l’été ?
Pendant l’été, les personnes concernées vont avoir les yeux rivés sur
leur tableau de bord Parcoursup.
Donc nous allons surtout leur proposer de se rassembler à la rentrée pour
trouver des solutions concrètes. Ils
n’auront rien à faire, puisqu’ils
n’auront été acceptés nulle part,
donc on pourra les rassembler dans

ce que l’on appelle des assemblées
générales de « sans-fac ». C’est quelque chose que l’on voit depuis quelques années à cause du boom démographique qui n’est pas pris en
compte alors qu’il était pourtant prévisible. Il manque seize universités
dans le pays, qui auraient dû être
construites ces dix dernières années.
Au vu des taux d’échec en licence,
une dose de sélection serait-elle bénéfique ?
Non. Le gouvernement parle de
60 % d’échec en licence, mais en tout
il y a moins de 17 % des gens qui sont
entrés à l’université et qui ressortent
de leurs études sans aucun diplôme.
C’est juste qu’entre-temps ils ont
changé de voie, ou qu’ils ont réussi
des concours. On ne peut pas considérer cela comme un échec. Le problème, c’est que le ministère essaye
de gérer des flux au lieu de gérer des
étudiants. C’est du broyage social.

Recueilli par L.F.
TTE10 - V1
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ENVIRONNEMENT > Des pays vont déjà les interdire

Vers la fin des pailles ?

LOIRE
Un handicapé tire sur un voisin
et se donne la mort
Une personne handicapée âgée d’une
cinquantaine d’années s’est donné la
mort la nuit dernière dans la Loire après
avoir blessé par arme à feu un voisin
qui occupait une place de stationnement pour handicapé. Le corps sans vie
du quinquagénaire a été retrouvé hier
matin à son domicile de Firminy par les
enquêteurs, qui étaient venus l’interpeller suite à un différend avec un
voisin qu’il avait blessé en faisant
usage d’une arme de petit calibre.

Pas indispensable, mais
pourtant fabriquée en masse, la
paille en plastique fait partie
des déchets qui envahissent les
mers. Peu à peu, elle est
supprimée ou remplacée.

F

ini les pailles en plastique au
McDo ? Selon RTL, le géant
de la restauration rapide va
réaliser des tests dans les prochains
jours pour trouver une alternative
aux pailles en plastique dans ses
restaurants français. De nouveaux
gobelets pourraient voir le jour… à
moins que des pailles en matières
biodégradables ne soient distribuées.

L’Union européenne
veut les limiter
Plus généralement, la tendance
est au remplacement de la paille.
Elle fait partie, avec le coton-tige,
les couverts ou encore les gobelets,
de la famille des objets à usage unique que l’Union européenne veut
limiter au maximum. Le 28 mai dernier, une série de mesures a été
proposée par la Commission européenne pour réduire drastiquement
à l’horizon 2025, la consommation
de ces objets estimés responsables
de 70 % de la pollution marine.
Les fabricants de ces objets pourraient notamment être mis à contribution pour couvrir les coûts liés au
nettoyage des déchets dont ils sont
à l’origine. Des mesures qui pourraient largement réduire la pollution, quand on sait que 36,4 milliards de pailles sont consommées

36,4 milliards de pailles sont jetées chaque année dans l’Union européenne. Photo Patrick PLEUL/DPA/AFP
chaque année dans les 28 pays de
l’Union européenne selon une étude réalisée il y a un an par l’ONG
Seas at risk, qui lutte pour la protection des mers. Sur ce nombre, une
quantité loin d’être négligeable, finit
par se retrouver dans les eaux.
Selon un rapport de 2016, elles
sont le 5e déchet le plus ramassé en
mer.

Des alternatives existent
Pour éviter d’utiliser la paille en
plastique, pourquoi ne pas opter

pour son alternative en papier ou
en bambou ? Des solutions qui ont
le mérite de se dégrader beaucoup
plus facilement. Autre possibilité,
pour les bars ou restaurant : proposer des pailles en inox ou en verre,
qui sont lavables et réutilisables.

Des pays en avance
sur la France
Cette semaine, Monaco a annoncé l’interdiction des couverts en
plastique et des pailles jetables en
2020. La principauté emboîte ainsi

CONSOMMATION > Cuisine

le pas des Seychelles qui avaient
pris cette décision la semaine dernière. Le Royaume-Uni s’est aussi
engagé à mettre fin d’ici à la fin 2018
à la distribution de pailles, cotons-tiges et couverts en plastique.
La France va elle aussi interdire
les gobelets en plastique et cotonstiges, mais n’a encore rien annoncé
sur les pailles. Selon l’association
« Bas les pailles », 8,8 millions d’entre elles sont jetées chaque jour
dans l’Hexagone.

Louis FAURE

POLÉMIQUE
L’ex-patron de Carrefour renonce
à son indemnité
L’ancien PDG de Carrefour, Georges
Plassat, a renoncé hier à son indemnité
de départ, sous la pression du gouvernement qui avait jugé sa rémunération
« choquante » compte tenu des déboires du groupe de distribution. Il a
« décidé de renoncer à l’application de
la clause de non-concurrence qui lui
avait été octroyée et donc au versement
de l’indemnité de départ correspondante », a annoncé Carrefour. La somme correspond à près de 4 millions
d’euros.
ASSEMBLÉE NATIONALE
L’indemnisation chômage
des démissionnaires votée
L’Assemblée a achevé dans la nuit de
vendredi à samedi l’examen du projet
de loi avenir professionnel, approuvant
notamment l’extension de l’indemnisation chômage aux démissionnaires,
conformément à la promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Cette
mesure a d’ailleurs été moquée par la
gauche pour le nombre « dérisoire » de
bénéficiaires potentiels, évalué à
30 000.

MARNE

Alimentation : les produits tendance cet été
Les couleurs naturelles
pour animer ses assiettes

Ne les appelez plus steak, lait ou quelque autre attribut originellement associé
à un produit animal… Les substituts végétaux prennent de plus en plus en plus
d’importance dans l’alimentation au
quotidien.

Envie de couleurs sans colorants artificiels ? Essayez les produits à la spiruline
(une algue), qui donnent du bleu, ou ceux
au charbon actif, pour un noir naturel.
D’une manière générale, les légumes les
plus colorés regagnent une seconde jeunesse, sur des pizzas, dans des salades ou
ailleurs : patate douce, betterave rouge, poivrons jaunes…

Toujours plus de végétaux
Du côté du salé, on trouve les galettes
au jacquier, fruit exotique qui ressemble
à une viande blanche une fois cuit, ou les
produits à base de légumineuse (lentilles
ou pois) de la société lyonnaise Hari &
Co. Du côté du sucré, des desserts à base
de noix de cajou, d’amandes, ou à base
de riz de Camargue comme le propose
la marque marseillaise MoRice.

Infusions : le thé glacé,
mais pas seulement
De l’eau, un peu de sucre et un produit
végétal (tiens tiens…) qui a infusé : vous
avez votre boisson fraîche pour cet été.
Après la perte de vitesse des sodas, les
infusions, sont sur la pente ascendante.
On note ainsi la percée du thé glacé, avec
TTE11 - V1

Les produits fermentés,
alliés de notre corps
Le panier du futur ?
Photo T. L./Ebra
les nouvelles marques comme FuzeTea,
Pure Leaf ou les nouvelles recettes de
NesTea notamment.
Mais il n’y a pas que le thé dans la vie : le
café se met aussi avec le « cold brew »,
une infusion à froid en provenance des
États-Unis. Il y a également le Ceiba, une
infusion à base de cannelle, le Lion, à
base de pissenlit…

VictoriaBeckhamnejurequeparlevinaigre de cidre. Le kimchi coréen (du chou
chinois dans une saumure piquante) fait fureur : les aliments avec ferments ont la cote,
notamment pour leurs bienfaits sur la digestion. Différents produits fermentés (du Skyr
d’Islande au Lassi d’Inde) apportent leur
touched’originalité.Etlekombucha,laboisson fermentée à base de thé (infusé, évidemment) s’annonce comme « la » tendance
de l’été…

T. L.

Un millier de personnes à la marche blanche pour Kévin
Un millier de personnes ont participé à la marche blanche organisée à
Mourmelon-le-Grand (Marne) hier en début de soirée pour Kevin, 17 ans,
poignardé à mort dans un parc il y a deux semaines. Le cortège a parcouru 800
mètres entre la gendarmerie et le petit parc tranquille localisé derrière l’église.
C’est là que Kevin et O., jeune fille de 17 ans, se promenaient lorsqu’un agresseur
s’en était pris à l’adolescent, le poignardant à mort. Les enquêteurs avaient vite
découvert qu’elle et l’agresseur se connaissaient et avaient manigancé
l’assassinat. Dans une ambiance très recueillie, les amis de Kevin et ses parents
arboraient un t-shirt blanc à l’effigie du jeune garçon, scolarisé dans un lycée de
Châlons-en-Champagne. /Photo François NASCIMBENI
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MOYEN-ORIENT > Les troupes loyalistes s’approchent de cette ville stratégique

Au Yémen, le port de l’angoisse
L’attaque est imputée à Daech.
Photo Noorullah SHIRZADA/AFP

La situation au 30 mai 2018.
Houthistes et alliés
soutenus par l'Iran.
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ÉTATS-UNIS
Immigration : un bilan
très polémique
Près de 2 000 enfants ont été
séparés de leurs parents
arrêtés pour être entrés illégalement aux États-Unis depuis mi-avril. C’est la conséquence de la nouvelle
politique de tolérance zéro
appliquée par Washington à
la frontière entre les ÉtatsUnis et le Mexique. « Cette
administration a dit clairement que nous n’allions plus
ignorer la loi », justifie un
responsable du ministère de
la Sécurité intérieure en présentant ces chiffres. Ce bilan
provoque le malaise jusque
dans les rangs républicains et
l’indignation des démocrates
et de puissants dirigeants
religieux.

LE CONTRÔLE DU TERRITOIRE APRÈS 3 ANS DE GUERRE

YT

INDONÉSIE
Dévorée par un python
géant
Le cadavre intact d’une Indonésienne a été retrouvé dans
le ventre d’un python de sept
mètres. Le reptile a été capturé près de l’endroit où cette
femme de 54 ans avait disparu alors qu’elle travaillait
dans son potager sur l’île de
Mun, au sud-est de Sulawesi.
« Les habitants se doutaient
que le serpent avait avalé la
victime », a expliqué le chef
de la police locale. Espèce
des forêts tropicales, le python géant se rencontre fréquemment en Indonésie et
aux Philippines. Il s’attaque à
de petits animaux mais rarement à des êtres humains.

U

n tournant dans le conflit yéménite ? Après quatre jours de combat, les forces progouvernementales ont annoncé hier avoir pris le
contrôle de l’aéroport d’Hodeïda. Une
avancée qui fait craindre un désastre humanitaire si les combats venaient à
s’étendre au reste de la ville, toujours aux
mains des rebelles houthis.
Quelque 600 000 personnes y résident. Mais surtout, le grand port d’Hodeïda constitue le principal point d’entrée de l’aide humanitaire dont dépend
une grande partie de la population yéménite. Les Nations unies ont estimé
qu’une offensive sur Hodeïda pourrait se
solder par 250 000 victimes, et mettrait
en péril la survie de millions de civils.
Qualifié par l’Onu de « pire crise humanitaire au monde », le conflit yéménite a fait plus de 10 000 morts et trois millions de déplacés depuis 2015.
Déclenché par la prise de contrôle d’une
partie du territoire par la rébellion chiite
houthie, soutenue par Téhéran, il s’est
depuis transformé en conflit indirect entre les deux puissances régionales : l’Iran
et l’Arabie saoudite.

YÉMEN

ÉR

AFGHANISTAN
Attentat-suicide meurtrier
en plein cessez-le-feu
Vingt personnes au moins ont
été tuées et une vingtaine
d’autres blessées hier dans
l’est de l’Afghanistan lorsqu’un kamikaze s’est fait
exploser parmi une foule
célébrant un cessez-le-feu
inédit entre talibans et forces
de sécurité à l’occasion de la
fin du ramadan. Hier, l’attaque n’avait pas été revendiquée, mais la sécurité afghane l’a imputé à Daech. Elle
s’est produite peu avant que
le président afghan Ashraf
Ghani n’annonce une prolongation du cessez-le-feu gouvernemental.

La coalition sunnite menace
de s’emparer du principal
port de la mer Rouge,
unique source
d’approvisionnement de
plusieurs millions de
Yéménites.

La guerre en chiffres (depuis mars 2015)
Entre 10 000
et 14 000 morts.
49 900 personnes
blessées.

Depuis le 28 mai 2018,
offensive des forces
gouvernementales
pour reprendre Hodeida:
+ de 110 morts.

100 km

La situation humanitaire
Sur 29 millions d’hab. : 22,2 millions ont besoin
d’une assistance humanitaire.
2 millions d’enfants < à 5 ans malnutris.
Choléra : 2 288 morts
et + d’ 1 million de cas suspects**.

*Al-Qaïda dans la péninsule arabique. **au 13 mai 2018. Sources : RiskIntelligence, ONU, / OCHA / OMS.

Menace d’un « bourbier »
Face à la catastrophe annoncée, l’Onu
tentait hier une médiation de la dernière
chance. Son émissaire, Martin Griffith,
devait proposer aux responsables rebelles de transférer le contrôle d’Hodeïda à
un comité supervisé par les Nations
unies.
Il y a urgence. La coalition sunnite menée par l’Arabie saoudite prépare déjà la
suite de l’offensive. Selon la BBC, des
troupes stationnées en Érythrée se tiendraient prêtes à rejoindre la bataille. De
son côté, le chef des rebelles Abdel Malek al-Houthi a promis de « transformer

la côte ouest en bourbier pour les envahisseurs ».
Les Émirats arabes unis, à la
manœuvre derrière l’offensive d’Hodeïda, ont fait de la capture du port un
objectif stratégique. « S’ils [les rebelles,
ndlr] conservent Hodeïda, ses revenus et
sa position stratégique, la guerre durera
encore longtemps et ajoutera aux souffrances du peuple yéménite », a résumé
Anwar Gargash, le chef de la diplomatie
émiratie, promettant que le port continuerait à fonctionner.
Des assurances qui ne rassureront pas

forcément les ONG. Par le passé, la coalition menée par Ryad a régulièrement
eu recours à des bombardements massifs. Elle est d’ailleurs accusée de crimes
de guerre, au point d’avoir poussé les
États-Unis à prendre leurs distances.

Le rôle trouble de la France
Paris aurait-il remplacé discrètement
Washington ? Selon Le Figaro, citant
des sources militaires, des forces spéciales françaises seraient présentes aux côtés des troupes émiraties. Paris envisagerait également de se charger du

déminage du port d’Hodeïda, une fois ce
dernier passé sous contrôle de la coalition sunnite.
Des informations qui font planer le
doute sur l’impartialité de la France (un
des principaux fournisseurs d’armes des
Émirats et de l’Arabie saoudite), à quelques semaines de l’ouverture à Paris
d’une conférence humanitaire sur le Yémen. Un rendez-vous calé en avril dernier par Emmanuel Macron et le princehéritier saoudien Mohammed Ben
Salmane…

J.-M. L.

ESPAGNE > Méditerranée

Migrants : l’« Aquarius » à Valence… enfin

«B

ienvenue chez vous »,
indique une immense
banderole sur le port
de Valence, en Espagne. Le message a
été inscrit par les autorités régionales
de gauche dans différentes langues, du
catalan valencien à l’arabe. Initialement attendus hier soir, les 629 rescapés de l’ONG française SOS Méditerranée doivent finalement débarquer ce
matin sur la côte espagnole des trois
navires qui les transportent : le bateau
humanitaire Aquarius et deux bâtiments des gardes-côtes italiens. Après
cinq jours de traversée sur une Médi-

terranée houleuse et trois jours de
« flottement » sur fond de polémique
diplomatique européenne.

La France prête à accueillir
Le groupe (450 hommes, 80 femmes,
93 adolescents et sept enfants pour la
plupart originaires du continent africain) a été refoulé par l’Italie et l’île de
Malte. Il sera accueilli aujourd’hui sur
la côte espagnole par un important
dispositif : plus de 2 300 personnes
dont un millier de bénévoles de la
Croix-Rouge. L’événement promet
d’être ultramédiatisé : plus de 600 jour-

nalistes ont été accrédités.
Le sort de ces exilés reste bien incertain, y compris dans l’Espagne nouvellement dirigée par le socialiste Pedro
Sanchez. Jeudi, la France s’est dite prête à accueillir des migrants de l’Aquarius « qui répondraient aux critères du
droit d’asile ». Une offre « tardive » Paris a été critiqué pour son manque
de coopération dans cette opération
de sauvetage -mais acceptée de bonne
grâce par les autorités espagnoles.
De son côté, Rome persiste et signe
dans sa récente fermeté à l’égard de
l’immigration clandestine. Matteo Sal-

vini, le ministre de l’Intérieur issu de
l’extrême droite, a réitéré l’interdiction
aux organisations non gouvernementales d’accéder aux ports de la péninsule. Deux autres navires d’ONG battant
pavillon des Pays-Bas (Lifeline et Seefuchs) sont arrivés au large des côtes
libyennes « en attente de leur cargaison d’être humains abandonnés par les
passeurs », condamne le nouvel homme fort de la politique italienne.
Après la solidarité aujourd’hui devant les caméras, la polémique devrait
enflammer à nouveau l’Union européenne. Car sur le fond, rien n’est réglé.
TTE12 - V1
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Le REGARD de Delucq

ÉDITO
Sang-froid

par Alain DUSART

L

es klaxons n’ont guère résonné
dans les rues hier tant le premier
match des Bleus se révéla pathétique en Russie. Le score, certes favorable laisse le goût amer d’une sorte de
victoire en désenchantant… Poussifs,
laborieux, empruntés, les hommes de
Didier Deschamps avaient les jambes
flageolantes comme des religieuses
avant une rencontre miraculeuse avec
le Christ. Leurs vaillants adversaires
australiens ont donné « du fil à retordre », pour reprendre une expression
surannée du coach pour qui l’équipe
« doit faire plus dans les intentions ».
On s’ennuyait ferme avec Raymond
Domenech. C’est, - pour l’instant -, tout
aussi aléatoire avec son successeur. En
1998, il était de bon ton de critiquer
Aimé Jacquet. Ce dernier a gardé une
rancune tenace vis-à-vis des journalis-

tes, mais peu importe, la suite de l’aventure lui donna raison. Vendredi, les
amateurs de football et du beau jeu,
avec de l’élégance, de la vitesse, du
rythme et des buts, s’étaient régalés
devant le choc au sommet entre l’Espagne et le Portugal. Le ballon circulait,
les virtuoses se mettaient au service de
leur équipe. Rien de tout cela avec les
Français hier. Faut-il rappeler Papin,
Zidane ou Dimitri Payet pour mettre de
l’animation offensive ? Les joueurs
semblent tétanisés d’avoir la baballe, la
perdent souvent ou improvisent des tirs
hors cadres ahurissants. Les ramasseurs
russes cherchent encore les ballons…
Tout cela manque singulièrement de
sang-froid. Maigre consolation, la
France est entrée hier doublement dans
l’histoire. En obtenant un penalty grâce
au premier arbitrage vidéo en coupe du

vis
votre a resse
é
t
n
nous i

monde. Puis l’arbitre a sollicité la « goal
line technology » qui libéra la France
après une improvisation hasardeuse de
Pogba. Que retenir de ces débuts
brouillons, à l’heure où l’équipe nationale évolue dans une poule qualificative facile où elle croisera des pieds
tendres comme le Pérou ou le Danemark. Encore ne faudra-t-il pas avoir
des pieds carrés ! De surcroît, ce n’est
parce qu’ils sont au pays de l’esturgeon,
qu’il faut offrir des caviars comme on
met sa tournée. Ainsi Samuel Umtiti,
défenseur central bien moins vaillant
que les latéraux, n’a-t-il rien trouvé de
mieux que de faire une main, offrant
un penalty sur un plateau. Parfois, les
dieux du stade les ratent, comme hier
l’Argentin Lionel Messi. Face à Hugo
Lloris, Jedinak, le capitaine australien à
la barbe de viking n’a pas tremblé.

Vous avez voté sur www.estrepublicain.fr

Chaque jour, retrouvez une question sur www.estrepublicain.fr

Les Bleus peuvent-ils gagner la Coupe du Monde ?
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EN IMAGES

En Écosse, l’école d’art de
Glasgow ravagée par les flammes

Ardèche : une statue
de Johnny pour les fans

La prestigieuse école d’art de Glasgow en Écosse, installée dans un
bâtiment historique, a été ravagée par les flammes dans la nuit de
vendredi à hier. Chef-d’œuvre de l’architecte Charles Rennie
Mackintosh, bâtie ente 1897 et 1909, l’école avait déjà été victime
d’un incendie il y a quatre ans de cela. La Première ministre écossaise
Nicola Sturgeon a confié sur Twitter avoir le « cœur brisé ».
Soulagement tout de même, le feu n’a fait aucun blessé.
Photo Police Scotland/AFP

Hier, à Viviers en Ardèche, la statue de Johnny Hallyday a
été dévoilée devant plus d’un millier de fans. La sculpture de
3 mètres de hauteur a été entièrement financée par leurs
dons. En quelques mois, cette commune de 4 000 habitants,
où la mère du chanteur est enterrée, est devenue un
véritable lieu de pèlerinage. D’ici la fin de l’année, le centre
culturel de la ville sera, lui, baptisé « centre JohnnyHallyday ». L’inauguration devrait avoir lieu en présence de
membres de la famille, a annoncé, hier, l’adjoint au maire,
Thierry Véron. Photo DL/Fabrice HEBRARD

Monica Bellucci
défile pour Dolce
& Gabbana
L’actrice et mannequin italienne
Monica Bellucci, 53 ans, a ouvert
hier le défilé Dolce & Gabbana à
Milan, durant la Fashion week. La
griffe présentait sa collection
printemps-été 2019. Monica
Bellucci, vêtue d’un smoking noir et
d’une chemise blanche, n’avait plus
foulé les podiums depuis 1992 !
Photo Miguel MEDINA/AFP
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Des Bleus laborieux

SPORTS

Bousculés par de vaillants
Australiens, fébriles et incapables
de mettre de la vitesse dans leur
jeu, les Bleus se sont néanmoins
imposés (2-1), ce samedi, à
Kazan. Une courte mais ô combien
importante première victoire.

I

l va bien falloir, et le plus rapidement possible, en finir avec
ces piqûres de rappel. Et trouver un vaccin. Pour soigner les
maux bleus… Comme face aux
États-Unis, lors de son dernier
match de préparation (1-1), l’équipe de France a souffert et n’a pas
dégagé la sérénité d’un supposé favori au titre mondial. Bien au contraire, comme dirait l’autre…
Les hommes de Didier Deschamps n’ont, en effet, jamais semblé en capacité de prendre le jeu à
leur compte. Et, surtout, de mettre
du rythme comme auraient dû
pourtant le permettre le schéma et
les hommes choisis par le sélec-

tionneur tricolore. « On a manqué
de vitesse dans les transmissions,
dans les prises de balle et dans le
jeu vers l’avant », reconnaît l’intéressé. « Tout ça a favorisé le jeu des
Australiens. On les a laissés jouer à
leur rythme alors que de notre côté, on a manqué de liant dans notre
animation offensive. »
Plutôt séduisant contre l’Italie
(3-1), le trio Dembélé-MbappéGriezmann n’a cette, fois, pas franchement convaincu… « C’est seulement notre deuxième match
ensemble », se rassure Antoine
Griezmann, auteur de l’ouverture
du score sur penalty (58e). « On
manque encore d’automatismes
mais on va travailler tout ça »,
poursuit l’attaquant tricolore pendant que Didier Deschamps, lui,
reconnaît que « ça a été mieux
avec les trois qui ont terminé la
rencontre. »
Autrement dit, les entrées à vingt
minutes de la fin de Nabil Fekir et

Le film du match
2e : lancé par Pavard, Mbappé cadre sa frappe, mais Ryan est attentif.
5e : le coup franc de Pogba est capté sans problème par le gardien
australien.
6e : sur une remise de Pogba, Griezmann tente sa chance mais trouve, lui
aussi, Ryan sur la trajectoire du ballon.
17e : la tête de Leckie est involontairement prolongée vers le but par
Tolisso. Lloris, d’un superbe réflexe, écarte le danger.
58e : après visionnage de la vidéo, l’arbitre accorde un penalty à Griezmann qu’il transforme lui-même (1-0).
59e : dans la foulée, Griezmann, en bonne position, manque sa frappe.
62e : sur un coup franc, Umtiti touche le ballon de la main dans la surface.
Cela permet à Jedinak d’égaliser sur un nouveau penalty (1-1).
81e : remise de Giroud pour Pogba, qui, du bout du pied et avec l’aide la
barre transversale, parvient à tromper Ryan (2-1).

d’Olivier Giroud – à l’origine du
but vainqueur de Paul Pogba, décisif pour le coup (81e) – ont donné
ce petit supplément d’âme qui avait
manqué aux Bleus jusque-là. Ce
qui met également en lumière toute l’incertitude et le côté très aléatoire de cette équipe de France aux
atours pourtant si prometteurs.

« On n’est pas inquiet »
Reste que si ces préliminaires australiens n’ont pas été particulièrement excitants, les Bleus, dont
c’était la première fois pour beaucoup d’entre eux, ont débuté leur
compétition par un succès. De ce
point de vue, le contrat est respecté. « Il fallait gérer le stress de ce
premier match », rappelle Samuel
Umtiti, coupable d’une faute de
main assez improbable qui a offert
le penalty de l’égalisation aux Australiens (62e) et qui aurait pu coûter
cher au clan tricolore. « C’était
nouveau pour pas mal de joueurs,
donc c’est une petite pression »,
souligne Antoine Griezmann.
« On n’a pas été très bon, on va
s’améliorer. On n’est pas inquiet. »
Certes. Un tout autre discours serait mal venu. Il n’empêche. Même
si cette équipe « est capable de
mieux faire » et « doit mieux faire », selon Didier Deschamps, il lui
faudra clairement hausser le ton
dès jeudi prochain face au Pérou.
D’autant que la jeune classe tricolore ne pourra pas toujours compter sur l’option « Digital First »
avec recours aux nouvelles technologies (VAR et goal-line technology) pour l’aider à sortir de sa torpeur.

À Kazan, Jean-Sébastien GALLOIS

Questions à
Didier Deschamps
Sélectionneur de l’équipe de France

« On est capable
de mieux faire »
Photo AFP

Quel sentiment domine après
cette victoire laborieuse face à
l’Australie (2-1) ?
« L’essentiel est là ! Le premier
match dans ce genre de compétition est extrêmement important.
Ce résultat nous met dans de
bonnes conditions pour la suite. »
Comment expliquez-vous les
difficultés éprouvées par votre
équipe ?
« Il y a différentes raisons.
D’abord, on n’a pas fait une super
entame. On n’était pas toujours
très bien coordonné même si, au

final, les Australiens n’ont eu
qu’une seule véritable occasion
sur un coup de pied arrêté qui a
été parfaitement stoppé par Hugo (Lloris). Je ne veux pas donner
trop d’explications car cela pourrait s’apparenter à des excuses.
En tout cas, il est évident qu’on
est capable de mieux faire et on
doit mieux faire ! »
Notamment dans l’animation
offensive…
« On a manqué de vitesse dans
les transmissions et dans le jeu
vers l’avant. Tout ça a favorisé le
jeu des Australiens. On les a lais-

sés jouer à leur rythme alors que
de notre côté, on a manqué de
liant dans notre animation offensive. Ce qui n’avait pas été le cas
face à l’Italie. »
Le sélectionneur australien
Bert van Marwijk a même déclaré que « par moments, les
Français ne savaient plus trop
quoi faire ». Qu’en pensezvous ?
« Il ne faut pas exagérer. Le plus
important, dans notre jeu, ce sont
les transmissions rapides, les prises de balle et les courses. Là-dessus, c’est vrai que ça a été compliqué. »
Un mot sur l’assistance-vidéo ?
« Je ne vais évidemment pas me
plaindre de l’utilisation de la vidéo puisqu’elle a été en notre faveur. Elle a permis de corriger
une erreur car il y avait bien faute.
Il y aura toujours des interpréta-

tions différentes. Pourtant, au final, c’est toujours l’arbitre qui décidera. »
Comment jugez-vous les entrées en jeu d’Olivier Giroud et
de Blaise Matuidi ?
« Je suis très satisfait de ce que
les trois entrants ont fait car il ne
faut pas oublier Nabil (Fekir).
Plus généralement, concernant
les automatismes et l’équipe de
départ, il est évident qu’il y a des
habitudes à prendre qui doivent
rendre les choses plus fluides. »
Allez-vous changer vos plans
pour le match contre le Pérou ?
« Ce ne sera pas forcément le
même onze de départ. Le trio
devant n’a pas énormément de
temps de jeu ensemble. Mais,
comme je l’ai déjà évoqué, ça
peut marcher sur un match et
moins sur l’autre. Et plus tard ?
Rien n’est figé… »

J.-S. G.
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Le chiffre

La phrase

19

À 19 ans et 6 mois, Kylian
Mbappé est devenu le plus
jeune joueur français à disputer
une compétition internationale
(Euro et Mondial confondus).

« Il n’a rien à faire là »

Photo AFP

Zlatan Ibrahimovic
Le Suédois a critiqué Didier Deschamps,
à propos du cas Benzema : « C’est l’un des
meilleurs joueurs du monde. Cet entraîneur
pense que Benzema n’est pas assez bon
pour l’équipe, donc il n’a rien à faire là. »

FOOTBALL > Le fait du match

Victoire des temps modernes
Les deux buts inscrits
par les Bleus face à l’Australie
ont été validés avec l’appui
des nouvelles technologies.
L’assistance vidéo à l’arbitrage
sur le premier et la goal-line
technology sur le second.

L’

France Australie Tech.pdf 1 16/06/2018 18:03:25

Paul Pogba et les Bleus ont été bousculés par de vaillants australiens. Le milieu
tricolore a apporté la victoire avec un brin de chance. Photo AFP/Saeed KHAN

équipe de France s’est imposée deux buts à un contre l’Australie, ce samedi.
Pourtant, c’est bien une victoire
« 2.0 » qu’elle a décrochée à la Kazan Arena. À l’heure de jeu, les
Bleus étaient mal embarqués
quand l’arbitre uruguayen Andrés
Cunha a décidé de faire appel à
l’assistance vidéo à l’arbitrage
(VAR) pour une action litigieuse de
Risdon sur Griezmann.
Comme l’exige le règlement, le
directeur du jeu a laissé l’action du
contre australien se terminer avant
de se précipiter vers les écrans à sa
disposition, au centre de terrain.
Contrairement à d’autres séquences, l’arbitre a pris sa décision rapidement et indiqué le point du penalty. Antoine Griezmann a
transformé sans trembler.
Pas de quoi, malgré tout, convaincre totalement Hugo Lloris. « Cette fois, la décision de la vidéo a été
en notre faveur, donc on a le sourire », résume le capitaine des Bleus.
« Mais je trouve quand même que
ça casse la dynamique du jeu. Il va

falloir s’y habituer. »
Au sein du camp français, cette
première dans l’histoire de la Coupe de monde (une de plus) a plutôt
été reçue avec bienveillance. Pas
seulement car elle a servi les desseins bleus. Mais aussi car elle est le
sens de l’histoire, malgré les critiques dont elle fait l’objet.

« Il y avait vraiment faute »
« Je ne vais pas me plaindre de
l’utilisation du VAR », indique le
sélectionneur français. « D’autant
qu’elle nous a été favorable. L’intérêt, c’est qu’elle a permis de rectifier
une erreur, puisque, visiblement,
l’arbitre n’avait pas vu la faute. Car
il y avait vraiment faute… » Ce ne
fut pas l’avis de son homologue
Bert Van Marwijk qui a estimé que
le penalty était « controversé. » Vidéo ou pas, l’arbitrage sera toujours
une question d’interprétation.
Un peu plus tard, au bout d’une
action un brin confuse, c’est cette
fois la goal-line technology qui a
volé au secours des Bleus. Pas une
première, mais, là encore, le verdict
technologique fut le bon. Aujourd’hui, l’équipe de France a trois
points au compteur. On peut se
demander si, sans ces progrès techniques et avec le seul œil humain,
le score de cette première rencontre aurait été le même.

À Kazan, Pierrick LE PEZENNEC

RÉACTIONS
Antoine Griezmann : « On s’attendait à un match difficile, on l’a eu.
On va s’améliorer. Un premier
match, ce n’est jamais simple.
Concernant le penalty et la VAR, je
pense dès le départ qu’il y a faute.
L’arbitre ne siffle pas, je passe à
autre chose. Mais quand il décide
de demander la vidéo, je sais qu’il
va nous accorder le penalty et je
pense tout de suite à la façon dont
je vais le tirer. »
Samuel Umtiti : « Tout le monde a
vu les images, je n’ai pas fait
exprès (de faire main). Bien sûr, je
ne vais pas sourire après, mais ce
sont des choses qui arrivent. Il
fallait passer à autre chose. J’ai
confiance dans le groupe, je savais qu’on allait gagner. »
Blaise Matuidi : « Nous avons
beaucoup de jeunes joueurs et
c’était leur premier Mondial. Ils
ont du talent, mais cela ne suffit
pas forcément et ils en ont conscience. On va travailler pour en
faire plus encore lors des prochains matches. À l’arrivée, c’est
un groupe qui a gagné. »
Bert van Marwijk (sélectionneur
de l’Australie) : « Nous avons
réalisé une excellente performance. Je n’ai évidemment absolument rien à reprocher à mes
joueurs. Au contraire, je ne peux
que les complimenter. Mais je suis
assez déçu par le score et très
amer concernant le résultat… On
méritait clairement le match nul. »

LE POINT
Groupe C
HIER
FRANCE - Australie...............................................2-1
Pérou - Danemark..................................................0-1
JEUDI 21 JUIN
Danemark - Australie........................................... 14 h
FRANCE - Pérou................................................. 17 h
MARDI 26 JUIN
Danemark - FRANCE.......................................... 16 h
Australie - Pérou...........................................................
1
2
3
4

58e minute : M. Cunha accorde un penalty à la France après
consultation de la VAR. Les Australiens contestent... Photo MAXPPP
TTE15 - V1
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Danemark..................
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Suivez en direct
les matches, l’actualité
et l’ensemble des résultats
de la Coupe du monde
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et sur notre appli mobile.
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Hugo Lloris a encaissé treize
penaltys sur les quinze tirés
contre lui en équipe de
France. Celui transformé par
Jedinak, ce samedi, est le
onzième de suite non arrêté
par le gardien des Bleus.

LE COIN BLEU
Pogba ou Behich ?
Qui a marqué le deuxième but
des Bleus ? Paul Pogba ou Aziz
Behich contre son camp ? Lorsque
la question lui a été posée après
le match, le milieu de terrain de
Manchester United a feint de ne
pas accorder d’importance à ce
détail : « C’est un but pour l’équipe de France. » Le but lui a finalement été accordé par la Fifa.
Pogba devient le seul Bleu de
l’équipe actuelle à avoir marqué
dans les trois derniers tournois
internationaux : Coupes du monde 2014 et 2018, Euro 2016.
La France abonnée
aux premières
Dans l’histoire de la Coupe du
monde, l’équipe de France est
bien celle des premières. Elle a
en effet été la première à inscrire
un but en or (Paraguay en 1998,
1-0) ; la première à marquer un
but validé par la goal-line technology (Honduras en 2014, 3-0) ;
et donc la première hier à inscrire
un penalty après une demande
d’assistance vidéo à l’arbitrage.
Retour à Istra
Sitôt leur match terminé samedi
après-midi à Kazan, les Bleus se
sont envolés pour Moscou, puis
ont rejoint, en car, leur camp de
base à Istra où ils ont passé la
nuit. Ils joueront leur prochain
match jeudi contre le Pérou
à Ekaterinbourg.
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Un trio offensif sans inspiration
Benjamin Pavard
5

Débordé deux fois sur
son côté par Kruze,
il a concédé deux coups
francs et a accusé un
temps de retard dans un
ou deux duels aériens.
Il a souvent pris son
couloir, a réussi une belle passe pour Mbappé
d’entrée, et a toujours essayé de proposer une
solution.

Raphaël Varane
6

Il a montré l’exemple en
étant le plus appliqué
possible dans les duels et
la relance. Par quelques
montées, il a tout fait
pour soutenir l’effort
offensif de l’équipe afin
d’aller chercher la victoire, en fin de seconde
période. Bien plus convaincant que son partenaire de la charnière, Samuel Umtiti.

N’Golo Kanté
6

Hugo Lloris
7
Il n’a eu qu’un arrêt à faire, mais quel arrêt ! Son sauvetage, sur une
tête de Leckie déviée par Tolisso en première période (17e),
a évité aux Bleus d’être menés au score. Une très belle sortie aérienne également pour soulager sa défense. Pris à contrepied sur le
penalty. Solide dans son jeu au pied et dans les airs, il a rassuré une
défense souvent fébrile. Le capitaine de l’équipe de France était
attendu, il a répondu présent et bien lancé sa Coupe du monde.

Samuel Umtiti
3

On l’a connu plus performant en équipe de France,
mais c’est surtout son mauvais réflexe, cette faute de
main provoquant le penalty
de l’égalisation australienne (62e), qui le pénalise.
Dans la lignée de ses derniers matches en
Bleu, le défenseur barcelonais semble
manquer de jus. Inquiétant ?

Ousmane
Dembélé
3

Beaucoup de ballons sont
passés par lui, et il s’est
efforcé de les bonifier,
malgré des imprécisions.
Il lance Griezmann sur
l’action du penalty et
offre la victoire aux siens
après un jeu à trois avec Mbappé et Giroud
et l’aide involontaire d’un adversaire (81e).

Antoine
Griezmann
4

On l’attendait sur la vitesse, la capacité à déstabiliser l’adversaire, mais il n’a
jamais été dans le bon ton
et n’a pas fait de différences. Remplacé par Fekir (70e) qui, après une
entame moyenne, a été plus utile.

Un peu de crispation due
à l’événement. Une volonté de ressortir les
ballons, mais il ne s’est
pas assez projeté vers
l’avant. Averti pour une
faute « utile » sur Juric, il
a été remplacé par Matuidi (78e), qui a bien
terminé la partie en apportant son expérience.

Kylian Mbappé
4

Son mérite est d’avoir obtenu et transformé le penalty
du début de la seconde
période grâce à l’assistance
vidéo (58e). Mais pour le
reste, il a été décevant et a
peiné à trouver sa place. Il n’a jamais bien
alimenté ses partenaires offensifs. Remplacé
(70e) par un Giroud dynamique et décisif.

CARNET DE ROUTE

L’un des rares à avoir été
constant. Tant dans le
registre défensif où il a
fait autorité, malgré de
grosses fautes commises
sur lui, que dans sa volonté d’apporter un danger offensivement. Benjamin Mendy va devoir
se montrer convaincant pour lui reprendre sa
place.

Corentin Tolisso
4

Paul Pogba
6

Il a eu un peu de mal à
enclencher la marche
avant en première période mais il est ensuite
monté en régime. Le
milieu défensif a fait
beaucoup d’efforts en
seconde période, notamment dans son travail
de récupération et de relance.

Lucas Hernandez
6

Il aurait pu marquer très
vite (2e). Ensuite, l’attaquant du PSG a tenté de
passer ses adversaires sur
des accélérations, a cherché à permuter mais en a
fait trop parfois et a rendu
une copie peu en rapport
avec son talent. Une entrée en matière timide.

A Kazan, Jean-François GOMEZ

Un cercle pour se reconcentrer

10 000 kilomètres pour voir les Bleus
Pour suivre l’équipe de France, ils ont fait un voyage. Un très long voyage. 10 085 kilomètres, très
précisément, avant de débarquer à Kazan. Éric est
Français, Cristina est Colombienne et le couple est
parti avec le fiston Antuan depuis… la Martinique.
À la maison, on est passionné par le ballon rond.
Monsieur supporter des Bleus. Madame penche
plus pour la Tricolor. Elle a d’ailleurs emmené son
maillot colombien dans cet étonnant périple. Mais
hier, tout le monde était habillé aux couleurs de la
France. Alors quand Paul Pogba, avec ce qu’il faut
de réussite, a inscrit le but de la victoire, ce fut le
soulagement. « Franchement, on a eu peur du
match nul », raconte Eric, après le match, sur le
parvis de la Kazan Arena. « Faire tout ce voyage
pour décrocher un nul contre l’Australie, cela nous
aurait vraiment embêtés. » D’autant que cette escapade russe a un coût. La famille a prévu d’assister

aux trois matches de l’équipe
de France dans le cadre du
premier tour. Budget :
10 000 euros. « Sans compter
les dépenses sur place », précise Eric. Pas d’hôtel, mais un
appartement déniché sur une
plateforme de location.
« 200 dollars la nuit, trois fois
plus cher qu’en temps normal », estime le père de famille. Pas grave. La passion est là. « On adore ça, dit Cristina. On fait des
rencontres. En 2016, on était déjà allé voir l’Euro en
métropole. » Avec trois points dans la poche, la
petite famille va poursuivre sa campagne de Russie.
Demain, ce sera le train pour Ekaterinbourg. 961
kilomètres.

À Kazan (Russie), Pierrick LE PEZENNEC

Antoine Griezmann vient d’ouvrir le score, c’est l’heure de la réunion.
Photo AFP/Franck FIFE
Après le but d’Antoine Griezmann sur penalty, tous les joueurs, à
l’exception d’Hugo Lloris, se sont rassemblés dans la surface de réparation pour former un cercle en se tenant par les épaules. Il s’agissait,
au-delà de l’étreinte de félicitations au buteur, d’un moyen de se
remotiver tout en parlant « tactique », comme l’a précisé Griezmann.
« On s’est dit qu’il fallait être plus ensemble encore dans le match et plus
les presser en les empêchant de jouer », a ajouté Corentin Tolisso.
TTE16 - V1
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L’Allemagne est-elle si forte ?

45

En route pour un doublé inédit
depuis le Brésil au tournant
des années 1960, l’Allemagne
a vécu une fin de préparation
confuse. De quoi entamer
ses certitudes ?

Avant son superbe coup
franc face à l’Espagne,
Cristiano Ronaldo s’était
essayé 44 fois sans succès
dans cet exercice dans un
tournoi majeur. La 45e
tentative a été la bonne.

L’

Allemagne, ce modèle de
rigueur et de stabilité. Cette sélection qui ne fait jamais un écart au point d’avoir atteint le dernier carré lors des quatre
dernières éditions. Pourtant, cette
Mannschaft vient de vivre une
quinzaine inhabituellement agitée
pour clore sa préparation. Entre
polémiques, faux pas en amical et
retours de blessure.
La défaite concédée au début du
mois à Klagenfurt (1-2), en l’absence de nombreux titulaires, relève
de l’épiphénomène. Même si perdre face au voisin autrichien n’était
plus arrivé aux Allemands depuis
1986. C’est plus la petite victoire
sur l’Arabie Saoudite (2-1), désintégrée par la Russie en ouverture du
Mondial, qui a interpellé.
Privés de certains cadres, les
champions du monde apparaissent moins en maîtrise. Les retours
de blessure de Jérôme Boateng
(cuisse) et Manuel Neuer (pied),
qui a vécu une saison quasi blanche, ont donc forcément alimenté
la chronique outre-Rhin. « Il est
très concentré et très impliqué à
l’entraînement. Son état d’esprit est
très bon. Il a confiance en lui. Ce
sera le Manuel que l’on connaît
dans le but », a rassuré, hier, le sélectionneur Joachim Löw.
La présence des tauliers sera aus-

MONDIAL EXPRESS
Les Belges ne sont plus que 23
Suppléant avec la sélection belge
en raison des incertitudes autour
de Vincent Kompany et de Thomas
Vermaelen, Laurent Ciman a quitté
le groupe des Diables Rouges
samedi matin. De fait, Kompany,
longtemps incertain, est rétabli.
Jouera-t-il lundi contre
le Panama ?

Blessé quasiment toute la saison, Manuel Neuer sera bien titulaire face au Mexique. Mais son état de forme
suscite encore quelques interrogations. Photo AFP/Vladimir SIMICEK
si nécessaire pour veiller à la bonne
intégration de la classe biberon
– Werner, Goretzka, Süle, Rudy –,
celle qui s’est éclatée à la Coupe des
confédérations l’an passé. Timo
Werner, l’attaquant du RB Leipzig,
qui devrait être titularisé en pointe
tout à l’heure contre le Mexique,
vivra comme ses camarades son
premier tournoi majeur en Russie.

créé », affirme Julian Draxler, le
trait d’union de ce groupe. « Entre
les tournois, les équipes changent,
il faut intégrer de nouveaux
joueurs. Mais notre ambition est
toujours la même », a renchéri Joachim Löw désireux « d’envoyer un
message » dès aujourd’hui.
Un succès face au Mexique permettrait également de recentrer les
débats sur le ballon plus que sur les

maillots, ceux dédicacés par Mesut
Özil et Ilkay Gündogan pour le
président turc Recep Tayyip Erdogan. Une polémique qui a largement débordé le cadre sportif pour
rejaillir sur la scène politique. Une
polémique qui pourrait revenir
comme un boomerang si d’aventure la fiabilité allemande n’était plus
ce qu’elle était.

À Moscou, Julien Thomas WILL

« Envoyer un message »
« Certains joueurs ont arrêté en
2014 mais il y a une incroyable
génération qui s’est exprimée à son
tour. Il y a un bon mélange qui s’est

LES ÉQUIPES PROBABLES

ALLEMAGNE. Neuer – Kimmich, Boateng, Hummels, Hector – Khedira, Kroos – Muller, Özil,
Draxler – Werner.
MEXIQUE. Ochoa – Alvarez, Salcedo, Moreno, Layun – Herrera, Guardado – Aquino, Vela, Lozano
– Raul Jimenez.

Neymar, roi du marché
des transferts d’images Panini
Neymar a vu son prix grimper en
flèche dans les lieux d’échange et
de revente informels de vignettes
qui pullulent dans les rues de
nombreuses villes brésiliennes.
Au marché noir, sa vignette était
cotée en moyenne à 5 réais
(environ 1,15 €), tandis que le
paquet normal de cinq images
est vendu à 2 réais (0,46 €).
Cavani récupère le maillot
de Salah
Après la victoire de l’Uruguay face
à l’Egypte (1-0) ce vendredi, Edinson Cavani a récupéré le maillot de
Mohamed Salah, pourtant remplaçant. La raison ? « Mes enfants le
considèrent comme une star. »

FOOTBALL > Groupe E
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Le Brésil rebombe le torse

La Serbie veut
engranger

En lambeaux après sa terrible
sortie de route en demi-finale
de son Mondial-2014,
la sélection brésilienne s’est
refait une santé sous les ordres
de Tite. Au point de redevenir
un favori crédible.

C

Neymar.
Photo AFP/ Khaled DESOUKI
TTE17 - V1

es images n’ont pas fini de
les hanter. Mais aujourd’hui,
elles n’obscurcissent plus
l’avenir de la Seleçao. Cette gifle
monumentale reçue à Belo Horizonte, ce 7-1 administré par l’Allemagne en demi-finale du Mondial2014, avait laissé tout un pays fort
marri. Et le changement de sélectionneur intervenu dans la foulée,
Dunga succédant à Luiz Felipe
Scolari, n’avait pas été le meilleur
des antidépresseurs.
Il fallait l’arrivée d’un guide pour
que le Brésil retrouve un cap. Tite,
puisque c’est de lui dont il s’agit, a,
en l’espace de deux ans et un bilan
majuscule (16 victoires, 3 nuls,

1 défaite), redonné une identité au
football auriverde et de la confiance à ses cadres.
« On joue de manière claire, en
repartant depuis l’arrière. On forme une équipe consistante, qui
aime jouer ensemble et de laquelle
se dégage une certaine harmonie », estime Alisson, le gardien
d’une arrière-garde devenue imperméable. « On s’appuie sur une
solide organisation défensive mais
l’essence de notre jeu reste notre
créativité. »

Football champagne
Ne pas jouer contre-nature,
donc. Mais quand on n’encaisse
que cinq buts en vingt matches,
cela facilite l’expression collective

et les prises de risques aux avantpostes. Résultat : un football champagne et une avalanche de buts
(44) qui ont permis à Neymar et
consorts de surclasser les éliminatoires de la zone AmSud.
« On a laissé le passé derrière
nous. On doit simplement être
heureux de jouer au football »,
estime Paulinho. Cette insouciance retrouvée pourrait bien être la
martingale des quintuples champions du monde. Ce soir, face à la
Suisse, l’entrée des artistes est
(très) attendue. En deux ans, Tite a
refait de la Seleçao un candidat
naturel à la consécration suprême.
Le soleil brille à nouveau sur Rio
de Janeiro.

J-T. W.

LES ÉQUIPES PROBABLES

Derrière le Brésil, les points seront
chers. Les Serbes comptent sur leur
match face au Costa Rica pour faire le
plein. D’autant que les partenaires de
Keylor Navas sont mal en point après
deux défaites contre l’Angleterre (2-0)
et la Belgique (4-1) en préparation.
LES ÉQUIPES PROBABLES
COSTA RICA. Navas - Duarte, Acosta, Gonzalez - Gamboa, Borges, Guzman, Calvo Ruiz (cap.), Urena, Venegas.
SERBIE. Stojkovic - Ivanovic, Milenkovic,
Tosic, Kolarov (cap.) - Milinkovic-Savic, Matic Tadic, Ljajic, Kostic - Mitrovic

LE POINT
Groupe E
AUJOURD’HUI
Costa Rica - Serbie...............................................14 h
Brésil - Suisse........................................................20 h

BRÉSIL. Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho, Casemiro, Philippe Coutinho
- Willian, Gabriel Jesùs, Neymar.

Groupe F

SUISSE. Sommer - Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Dzemaïli,
Embolo (ou Zuber) - Seferovic.

AUJOURD’HUI
Allemagne - Mexique............................................17 h
Suède - Corée du Sud..........................................14 h
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Messi n’a pas trouvé la réponse
CR7 3 - Leo 0 ! Mis sous pression
par le triplé de son rival Cristiano
Ronaldo la veille, la star argentine
Lionel Messi a été incapable
de faire la différence face
à l’Islande (1-1), manquant même
un penalty, samedi à Moscou.

L

a comparaison est terrible.
Vendredi, Cristiano Ronaldo
n’avait mis que quatre minutes pour ouvrir son compteur face
à l’Espagne (3-3), l’un des grandissimes favoris du tournoi. En plus
de 90 minutes, Lionel Messi n’a
pas été en mesure de marquer le
moindre but face aux Islandais samedi (1-1).

Muet il y a deux ans lors du premier match de l’histoire des Islandais dans un Euro, Ronaldo s’était
plaint « du bus » garé devant leur
but. S’il a globalement vécu le même cauchemar lors du premier
match des « Vikings » dans un
Mondial, Messi ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Son penalty
manqué aurait dû offrir la victoire
à son équipe (64e).
La course pour le titre de meilleur
buteur de la Coupe du monde est
déjà mal embarquée pour la star de
Barcelone. Tout comme la quête
du Ballon d’Or 2018 tant son rival
Ronaldo a pris la lumière avec le
Real Madrid en Ligue des cham-

pions. Mais Leo Messi a d’autres
problèmes à régler: son avenir immédiat en sélection.
Mal embarqué dans « le groupe
de la mort », l’Albiceleste doit encore affronter la Croatie et le Nigeria.
Sacré programme pour la « Pulga », 30 ans, qui a conditionné la
suite de sa carrière internationale à
un dernier bon parcours...

Un échec sous les yeux
de Maradona
Sous les yeux de l’idole absolue
Diego Maradona, qui a chauffé en
début de match les dizaines de milliers d’argentins ayant fait le déplacement, Messi a décroché sa première frappe à la 17e minute. Sans
danger. Après l’égalisation islandaise (23e), il a semblé accusé le
coup à l’image de plusieurs choix
peu inspirés, comme sur ces passes
longues manquées (30e, 45e) ou
une perte de balle évitable sous la
pression de trois Islandais (33e).
Jusqu’à l’éclair survenu peu après
l’heure de jeu.
En lançant parfaitement Maximiliano Meza, fauché dans la surface,
le Barcelonnais a indirectement
provoqué le penalty. Alors que l’on
pensait enfin assister à son premier
but, le capitaine argentin, d’habitude si solide dans l’exercice en club,
a vu sa tentative maladroite être
détournée par le portier adverse
(64e)! Soit son quatrième échec sur
ses sept dernières tentatives dans
l’exercice...

Le clapping à l’heure russe
Qui dit Islande dit… clapping ! Les supporters des Vikings ont fait
beaucoup de bruit pour l’entrée de leurs favoris, samedi à Moscou
contre l’Argentine. Et si, comme à l’Euro-2016, le clapping devenait
le tube de l’été ?/Photo AFP/Alexander NEMENOV

ARGENTINE - ISLANDE 1-1

Lionel Messi s’en veut : il a raté un penalty qui aurait pu permettre de
reprendre l’avantage. Photo AFP/Mladen ANTONOV

Le réalisme froid du Danemark

Groupe C
HIER
FRANCE - Australie...............................................2-1
Pérou - Danemark..................................................0-1
JEUDI
Danemark - Australie........................................... 14 h
FRANCE - Pérou................................................. 17 h
France........................
Danemark..................
Australie.....................
Pérou .........................
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Groupe D
HIER
Argentine - Islande................................................1 - 1
Croatie - Nigeria....................................................2 - 0
JEUDI
Argentine - Croatie.................................................20h
VENDREDI
Nigeria - Islande.....................................................17h
1
2
3
4

Croatie.......................
Argentine...................
Islande.......................
Nigeria.......................
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3
1
1
0
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1
1
1
1

Maradona a le cigare...
Le cigare à la bouche, les lunettes de soleil sur le nez, les boucles
d’oreille argentées, Diego Maradona était présent dans les tribunes
de l’Otkrytie Arena, à Moscou. L’ancienne star de la sélection
argentine en a profité pour encourager ses compatriotes, en
difficulté face à l’Islande (1-1)./Photo AFP/Juan MABROMATA
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1
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4

Mi-temps : 1-1. Moscou (Otkrytie Arena).
44 190 spectateurs. Arbitre : S. Marciniak
(Pol). Buts pour l’Argentine : Agüero (19e) ;
pour l’Islande : Finnbogason (23e).
ARGENTINE. Willy - Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Meza (Higuain, 84e), Mascherano, Messi (cap), Biglia (Banega, 54e), Di
María (Pavon, 75e) - Agüero.
ISLANDE. Halldórsson - Sævarsson, Árnason, R. Sigurdsson, Magnússon - Johann
Gudmundsson (Gislason, 63e ), Gunnarsson (cap) (Skúlason, 76e), Sigurdsson,
Hallfredsson, Bjarnason - Finnbogason
(Sigurdarson, 89e).
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Le Danemark a gâché samedi les
retrouvailles du Pérou avec le Mondial. Les Scandinaves l’ont emporté
(1-0) sur la seule action de classe de
leur leader Christian Eriksen, passeur.
Ils rejoignent la France en tête du groupe C. La délicieuse passe entre les lignes du meneur de jeu de Tottenham
pour Yussuf Poulsen (59e) a conduit les
Danois à la victoire. Le gardien Kasper
Schmeichel a complété l’œuvre en décourageant les Incas (6 arrêts).
En soirée et dans le groupe D, la
Croatie a soigné son entrée en prenant
le dessus sur le Nigeria (2-0). Les Croates ont pu compter sur un but contre
son camp du milieu de terrain Etebo
(32e) et un penalty de Modric (71e).

PÉROU - DANEMARK: 0-1
Arbitre:B.Gassama(Gam).But:Poulsen(59e).
PÉROU. Gallese - Advincula, Alberto Rodríguez (cap), Ramos, Trauco - Tapia (Aquino,
87e), Carrillo, Yotún, Cueva, Flores (Guerrero,
63e) - Farfan (Raúl Ruidíaz, 85e)
DANEMARK. Schmeichel - Dalsgaard, Kjær
(cap), Christensen (Jørgensen, 81e), Stryger
Larsen - Delaney, Kvist (Schöne, 36e), Poulsen,
Eriksen, Sisto (Braithwaite, 67e) - Jørgensen.

CROATIE - NIGERIA : 2-0
Arbitre : S. Ricci (Bra). Buts pour la Croatie :
Etebo (32e c.s.c.), Modric (71e s.p.).
CROATIE. Subasic - Vrsaljko, Vida, Lovren,
Strinic - Kramaric (Brozovic, 60e), Rebic
(Kovacic, 78e), Rakitic, Modric (cap), Perisic
- Mandzukic (Pjaca, 86e).
NIGERIA. Uzoho - Shehu, Troost-Ekong,
Balogun, Idowu - Moses, Ndidi, Etebo, Mikel (cap) (Nwankwo, 88e), Iwobi (Musa, 62e) Ighalo (Iheanacho, 72e).

Les Belges dans un décor de carte postale
Les Belges ont-ils fait étape à Europapark avant de rallier la Russie ?
Le doute est permis au vu des constructions si proprettes qui les
entourent à Sotchi. Ils vont vite devoir oublier ce décor de carte
postale : les Diables Rouges effectuent leur entrée face au Panama
ce lundi./Photo AFP/Adrian DENNIS
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RUGBY > Tournée en Nouvelle-Zélande

LE CHIFFRE

Les Bleus n’ont pas à rougir

39

Plus impliquée mais encore trop
indisciplinée, l’équipe de France
n’a pas réussi à venir à bout
des All Blacks, ce samedi
à Wellington (13-26). Où
l’exclusion rapide de Benjamin
Fall a pesé lourd dans la balance.

A l’issue d’une saison de
rêve, une première victoire
en Australie en 39 ans, jour
pour jour : l’Irlande de
Jonathan Sexton l’a fait,
s’imposant 26-21 face aux
Wallabies ce samedi à
Melbourne lors du 2e test
entre les deux nations.

U

ne nouvelle défaite, mais
une copie bien meilleure et
des circonstances atténuantes : le XV de France a de nouveau
été battu par la Nouvelle-Zélande,
ce samedi à Wellington (13-26),
mais dans des proportions moindres qu’à Auckland (11-52) et réduits à quatorze dès la 12e minute
après l’exclusion de Benjamin Fall.
L’arrière de Montpellier a été exclu pour avoir déséquilibré en l’air
Beauden Barrett. L’ouvreur des All
Blacks est retombé sur la nuque et
a été remplacé après avoir échoué
au test du protocole commotion.
Impossible, évidemment, de connaître l’issue de la rencontre si les
Bleus avaient joué en égalité numérique.

Gomes Sa sauve l’honneur
Le résultat et l’écart du troisième
test, samedi prochain à Dunedin,
donnera la couleur de la tournée
des Bleus, récompensés de leurs
efforts par un essai en fin de match
de Cedate Gomes Sa (80e+1).
Après un refusé au talonneur Pierre Bourgarit pour sa première cape
(69e).
Le carton rouge a, en tout cas,
coupé leur élan du début de match,
où ils étaient devant, mettant leurs
actes en adéquation avec leurs paroles de la semaine. Ils avaient promis de redresser la tête et de « mourir les armes à la main », selon les
mots du capitaine Mathieu Bastareaud ? Ils l’ont fait, dans le sillage
de l’ouvreur Anthony Belleau, incisif, et d’une troisième ligne mor-

EN BREF

Benjamin Fall a déséquilibré Beauden Barrett sur une chandelle. Photo AFP/Marty MELVILLE
dante. Morgan Parra leur a permis
de mener à la marque d’une pénalité (10e, 3-0), mais l’écart aurait pu
être plus large si Geoffrey Doumayrou n’avait pas aplati devant la
ligne (6e). L’ouvreur Anthony Belleau retenait surtout le positif :
« On s’est dit (samedi dernier,
après la défaite 11-52) qu’on avait
grillé notre joker. Mais que le plus
important était de réagir et de
montrer qu’on n’était pas abattus.
A quatorze contre quinze on a
montré un bel état d’esprit. »
Ils pourront regretter l’exclusion
de Fall, mais ont donné le bâton
pour se faire battre, accumulant
des erreurs grossières qu’ils avaient
promis de gommer après la débâcle de l’Eden Park. Ils y avaient
égaré cinq lancers ? Rebelote avec
autant de pertes de balles en tou-

che. La première après moins
d’une minute de jeu et la dernière
juste en fin de première période,
alors qu’ils étaient à quarante mètre de l’en-but néo-zélandais. Deux
minutes plus tard, Anton LienertBrown passait en revue la défense
tricolore pour offrir l’essai du
break définitif à Jordie Barrett (40e,
21-6, score à la mi-temps). Les
Bleus ont également laissé échap-

per un important lancer à cinq mètres de l’en-but néo-zélandais en
début de seconde période (52e, 621). La défense a aussi failli. Sur le
troisième essai, mais aussi sur le
premier, où Dany Priso a manqué
un plaquage sur son homologue
Joe Moody (13e, 3-7), et le deuxième, où Ben Smith s’est offert un
slalom dans la défense tricolore
(20e).

A Wellington (Westpac Stadium). Mi-temps : 21-6. Spectateurs : 34 709. Arbitre : M. Gardner (Aus).
Les points pour la NOUVELLE-ZÉLANDE : 4 essais Moody (13e), B. Smith (20e), J. Barrett (40e,
60e), 3 transformations Mckenzie (13e, 20e, 40e) ; pour la FRANCE : 1 essai Gomes Sa (80e+1), 1
transformation Plisson, 2 pénalités Parra (10e, 30e). Exclusion définitive contre la FRANCE : Fall
(12e, plaquage en l’air et dangereux).
NOUVELLE-ZÉLANDE : J. Barrett – B. Smith, Lienert-Brown, Crotty, R. Ioane – (o) B. Barrett
(McKenzie, 12e), (m) A. Smith (Perenara, 57e) – Cane (A. Savea, 44e), L. Whitelock, Squire (Fifita,
41e) – S. Barrett, S. Whitelock (cap.) – O. Franks (Tuungafasi, 34e), C. Taylor (Harris, 51e), Moody
(Tu’inukuafe, 46e).
FRANCE : Fall – Thomas, Bastareaud (cap.), Doumayrou (Médard, 62e), Fickou – (o) Belleau
(Plisson, 72e), (m) Parra (Serin, 57e) – Galletier (Lapandry, 65e), Gourdon, Babillot – Maestri
(Gabrillagues, 60e), B. Le Roux – Atonio (Gomes Sa, 48e), Chat (Bourgarit, 60e), Priso (Baille, 48e).

Lorenzo, le retour de flamme

Jorge Lorenzo.
Photo AFP/Lluis GENE
TTE19 - V1

FOOTBALL
Gervais Martel tourne la page
Le changement d’ère au RC Lens
est définitivement acté : Gervais
Martel, emblématique président,
va quitter la présidence du conseil d’administration de l’actuel
pensionnaire de Ligue 2, plusieurs mois après avoir abandonné toute fonction exécutive.

NOUVELLE-ZÉLANDE - FRANCE : 26-13

MOTO > Grand Prix de Catalogne

Regonflé à bloc par sa première
victoire avec Ducati il y a 15 jours
en Italie et rassuré par son contrat
chez Honda l’an prochain, Jorge
Lorenzo a décroché ce samedi au
Grand Prix de Catalogne sa première pole position depuis fin
2016.
« Au début des qualifications,
j’étais en difficulté car je manquais
beaucoup d’adhérence mais ça a
changé avec mes nouveaux
pneus », a expliqué Lorenzo. Vainqueur du GP de Catalogne à quatre reprises dans la catégorie reine,
il a obtenu sa 40e pole en carrière
dans la catégorie reine. La dernière, au guidon d’une Yamaha M1,

TENNIS
Federer redevient numéro 1
Roger Federer, qualifié pour la
finale du tournoi de Stuttgart
pour son retour sur le circuit,
redeviendra officiellement numéro 1 mondial lundi prochain, lors
de la prochaine publication du
classement ATP. Samedi, il a
disposé en trois sets serrés de
l’Australien Nick Kyrgios (6-7, 6-2,
7-6), et affrontera en finale le
Canadien Milos Raonic, tombeur
(6-4, 7-6) du Français Lucas
Pouille dans l’autre demi-finale.

remontait au GP de Valence 2016,
soit une longue attente de 581
jours pour le triple champion du
monde, âgé de 31 ans.

Zarco 8e sur la grille
Lorenzo a devancé le leader du
championnat, l’Espagnol Marc
Marquez (Honda), et son coéquipier, l’Italien Andrea Dovizioso
(Ducati). Marquez, qui a déjà chuté deux fois ce week-end sans gravité, se plaint depuis vendredi du
nouveau revêtement de la piste,
pourtant plus adhérent. « Cette
2e place sur la grille est très bonne
car nous sommes proches des pilotes Ducati », a-t-il affirmé.

L’Espagnol Maverick Vinales
(Yamaha), et les Italiens Andrea
Iannone (Suzuki) et Danilo Petrucci (Ducati Pramac) occupent
la deuxième ligne. Le Français Johann Zarco (Yamaha Tech3) partira du 8e rang. Il s’élancera juste
derrière l’Italien Valentino Rossi
(Yamaha), actuel dauphin de Marquez qui le devance de 23 points.
« Vale » détient le record du
nombre de succès sur le circuit
catalan, avec sept victoires dans la
catégorie reine. L’Espagnol Dani
Pedrosa (Honda), dont l’avenir en
MotoGP est menacé puisqu’il va
céder sa place à Lorenzo, ne sera
que 11e sur la grille ce dimanche.

ESCRIME
Sabre : Berder
vice-championne d’Europe
La sabreuse française Cécilia
Berder est devenue vice-championne d’Europe, samedi à Novi
Sad (Serbie), battue 15 touches à
10 en finale par la Russe Sofia
Velikaia, vice-championne olympique à Rio.
TENNIS
Une finale Chardy-Gasquet
aux Pays-Bas
Deux Français, Richard Gasquet
et Jérémy Chardy, seront opposés
ce dimanche en finale du tournoi
sur gazon de S’Hertogenbosch
grâce à leurs victoires, hier aux
Pays-Bas, sur deux Australiens :
Bernard Tomic (6-4, 6-7, 6-2) et
Matthew Ebden (6-4, 7-5).
GOLF
Le cavalier seul de Johnson
Tout continue de sourire pour le
numéro un mondial américain
Dustin Johnson qui s’est emparé
seul des commandes de l’US
Open, deuxième levée du Grand
Chelem, à l’issue du 2e tour disputé à Shinnecock Hills, tandis
que son illustre compatriote Tiger
Woods n’est pas parvenu à franchir le cut.
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FOOTBALL > Finales du District 54

BRUITS ET CHUCHOTEMENTS

Lay/Bouxières d’une courte tête

Meilleure défense de première
division avec treize petits buts
encaissés seulement, Lay/Bouxières pourra compter l’année prochaine en R3 avec un renfort
supplémentaire dans son secteur
défensif en la personne de Quentin Gascard, qui arrive de Villers
où il évoluait avec l’équipe B.

LE MINI-TOURNOI

Lay/Bouxières - Toul JC : 1-0
Le but. Souami (33')
Toul JC - Longuyon : 3-1
Les buts. Toul JC : Lamsatef (14' s.p.),
Maayoufi (36'), Aissous (39'). Longuyon : Dos Santos (45'+4).
Lay/Bouxières - Longuyon : 2-2
Les buts. Lay/Bouxières : Ndiaye (4'
s.p.), Anselmi (15'). Longuyon : Halfaoui (23', 38').

I

Deux départs
à Blénod

A CHAMPIGNEULLES
Ce samedi

l y a eu du suspense dans cette
deuxième édition du titre de champion du district de Meurthe-et-Moselle, finalement remporté par Lay/
Bouxières. Car les champions du groupe
A ont souffert jusqu’au bout pour mettre
la main sur le trophée lors de ce tournoi
de trois matches de 45 minutes.
Ainsi, alors qu’ils semblaient se diriger
vers une victoire plutôt aisée après avoir
écarté Toul JC en ouverture dans la finale
avant l’heure, et après avoir rapidement
fait la différence contre Longuyon, ils ont
peiné pour conclure.
Les deux buts rapides d’Ali Ndiaye sur
penalty (4’) et Anselmi (15’), consécutifs
à deux actions signées Maxime Souami,
ont en effet été effacés par deux têtes du
meilleur joueur longuyonnais, Yohan
Halfaoui, sur deux ballons de Gillieron
(23’, 38’). Les Layo-Bouxièrois payaient
leur manque d’efficacité du début de
match, où Longuyon avait laissé des boulevards, ainsi qu’une certaine nervosité, à
l’image du deuxième avertissement reçu
par Cesar (42'), qui rejoignait Bodeving
derrière la main courante (28’).

Lay/Bouxières
assure ses arrières

Mickaël Lebek ne portera plus le
maillot de Blénod la saison prochaine. Le défenseur pourrait
intégrer l’effectif pagnotin. Un an
après son arrivée en provenance
des U19 de Pagny, Ugo Zanetti
rejoint lui le FC Pont-à-Mousson
(1D).

Steven Schmitt (Lay-Bouxières) devance ici Damien Mansard (Longuyon). Photo Fabrice KLEIN
Lay/Bouxières pouvait finalement
souffler après un dernier tir de Remoiville de peu au-dessus (45'), au grand dam
des Toulois qui encourageaient Longuyon depuis les tribunes.

Toul JC a manqué de réussite
Les joueurs de la Croix de Metz auront
livré deux belles mi-temps, mais ils ont
cédé sur un petit détail lors de leur première contre Lay/Bouxières. Alors que
les deux lauréats du secteur sud se neu-

tralisaient dans une confrontation équilibrée en termes d’occasions, les Toulois
perdaient un ballon sur un coup franc
joué rapidement dans la moitié de terrain adverse.
Le contre s’enclenchait instantanément avec Schmitt à la baguette, sa passe
trouvait bien Souami, qui battait Tahar
Aissa d’une subtile balle du gauche (33’).
Les jeunes citoyens auront aussi manqué de réussite, avec un centre-tir de
Kondé qui avait trouvé le montant (7'),

ainsi qu’un arrêt réflexe décisif de Gérard
face à ce même joueur en toute fin de
match (45'+1).
Ils se sont consolés ensuite en dominant largement Longuyon, sur deux premiers buts des jeunes Lamsatef et
Maayoufi (14’, 36’), ainsi qu’une dernière
réalisation d’Aissous sur un caviar de
L’Houssaine Mounass, dans tous les
bons coups (39'). Le but tardif de Dos
Santos pour les visiteurs se révélant
anecdotique.

Mickaël Lebek. Photo Pierre ROLIN

HANDBALL > Finale de barrages pour la qualification aux championnats de France des - 18 ans

Les cinq dernières minutes
GRAND NANCY METROPOLE PAYS HAUT HB : 33-29
GNMHB : Plantin 9, Hacquin 7, Deremarque 5, Hienne 4, Fontaine 3, SaintDizier 2, Gonzalez 2, Richard 1.
P2H : Jacquet 7, Lebleu 6, Boucena 5,
Harlevant-Nicolas 4, Coudivat 4, Massaro 2, Berton 1.

De son nuage, le regretté José
Gonzalez, l’ancien portier de
l’ASPTT Nancy/Vandœuvre
(désormais baptisé GNMHB), a
dû applaudir des deux mains
lorsque son petit Mathis, l’un des
plus petits joueurs sur le terrain,
a surpris pour la 32e fois de la
rencontre et d’une superbe roucoulette Quinet, le portier longovicien (32-27, 58’).
L’ailier de poche du GNMHB
venait tout simplement de sceller
la finale des barrages de qualification pour les prochains championnats de France des moins de
18 ans.
Ainsi, après avoir passé une année dans le purgatoire régional,
le club nancéien est de retour
parmi les cadors de la catégorie.

Le sept de Luc Didion aura tout
de même dû patienter 55 minutes pour mettre genou à terre un
adversaire qui a crânement joué
sa chance sur le parquet vandopérien malgré un déficit de
joueurs (10 contre 14) et de
taille.
On allait d’ailleurs très vite se
rendre compte que P2H possédait un incroyable pouvoir de
réaction.

Plantin l’artilleur
Ainsi, après avoir été une première fois poussé dans les cordes
par un début en fanfare de l’escouade nancéienne emmenée
par le duo Plantin/Deremarque
(6-4, 10’), les protégés de Yann
Farnier, un ancien sociétaire de
l’ASPTT, recollaient au score en
s’appuyant sur les parades de
Quinet et le sang-froid de Jacquet
dans l’exercice des 7 m (8-8, 16’).
Mais voilà, malgré sa volonté
de prolonger son aventure en
championnats de France, P2H
ne parvenait pas à doubler leurs

hôtes au tableau d’affichage. Les
centimètres de Hienne au poste
de pivot et le bras de l’incontournable Plantin permettaient au
GNMHB de repartir de l’avant
(16-12, 26’). Et si Yann Farnier
changeait sa tactique défensive
offrant ainsi l’opportunité à Boucena d’enchaîner les contres (1616, 30’), les Nancéiens reprenaient leurs aises après les
citrons par l’intermédiaire de
son duo d’arrières.
Les lucarnes de Plantin obligeaient P2H à entamer une nouvelle course-poursuite. Un exercice dans lequel les joueurs du
Pays Haut devaient une nouvelle
fois exceller (25-25, 49’puis 2827, 55’).
Mais à force d’avoir fait le yo-yo
tout au long de la rencontre, les
visiteurs finissaient par craquer.
Ainsi, alors que dans le money-time, le bras des Nancéiens ne
tremblaient pas, Haverlant et ses
comparses manquaient désespérément la cible. La messe était
dite (33-29, 60’).

Léo Plantin a grandement pesé sur la rencontre en inscrivant neuf buts
pour le GNMHB. Photo Eric DUBOIS
MMO20 - V1
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TENNIS > Championnat régional individuel

Une deuxième finale pour Marandel
P

SECONDE SÉRIE
A Villers

our la deuxième année de suite,
Lola Marandel disputera la finale du championnat de Lorraine. Comme l’an passé, la jeune
joueuse de bientôt 16 ans (0) s’est hissée sur la dernière marche au prix
d’une perf à -2/6.
Cette fois, c’est sa coéquipière Clara
Bellussi, avec qui elle vient de hisser le
VNTC en N3, qui en a fait les frais.
6/3, 6/3. La nouvelle négative (-2/6) a
été emportée par la fougue de la championne de Lorraine des 15/16 ans.
« C’est la première fois qu’on se jouait,
c’est toujours un peu spécial. Elle fait
très peu de fautes, je savais qu’il fallait
que j’aille de l’avant, que je la déborde.
Je devais prendre le jeu à mon compte », expliquait Lola Marandel au terme d’une heure trente d’effort.
Mission accomplie avec brio. 3-0
puis 4-1 dès les premiers jeux, elle
empochera le gain du set malgré la
résistance de Bellussi (6/3). Toujours
aussi tranchante dans le deuxième,
elle conclura sur sa quatrième balle de
match après trois premières joliment
sauvées par sa rivale d’un jour.
« L’avenir, c’est elle ! » glissera, sport,
son aînée à la sortie du court. « J’ai eu
du mal à trouver des sensations, je n’ai
pas pu faire grand-chose. » Ce diman-

che à 14 h, Lola Marandel essaiera
maintenant d’écrire l’une des plus belles pages de sa jeune carrière là où elle
avait trébuché l’an passé : en finale.
Elle retrouvera la championne 2015,
Morgane Zowczak, qu’elle avait déjà
battue en quarts en 2017.
Dans un duel de cogneuses, la SaintMartinoise a sorti la tête de série Jovanovic (-15) en deux sets.

LES RÉSULTATS
Dames

Schott - Fassbender
le ’’Clasico’’

Messieurs

Chez les hommes, pas de surprises.
A 15 h 30, le tennis lorrain aura bien
droit à son’’Clasico’’ entre le Sarregueminois Hugo Schott et le Messin Boris
Fassbender.
Ce dernier a chassé du tableau
Damien Boulangeot en demie. Si les
joueurs de la trempe d’'Alexis Schmidt (0) ne font définitivement plus
peur au Villarois (0), son quart bouclé 6/2, 6/1 en est encore un bel
exemple, le niveau de jeu proposé
par Boris Fassbender étant en revanche un peu trop élevé. « Il me
manque des rendez-vous à ce niveau pour progresser », soufflera-t-il
après une demie bien chargée. Il fera
tout le premier break à 3-2 mais ne
parviendra pas à embrayer. « J’ai encaissé un jeu blanc derrière. J’ai joué
un peu trop court, sans trouver les

Quarts de finale. Bellussi (-2/6, VNTC)
bat Guerbert (0, ASPTT Metz) : 6/0,
6/3 ; Marandel (0, VNTC) bat Rey (0,
ASPTT Metz) : WO ; M. Zowczak (1/6,
Mont-Saint-Martin) bat Hartmann (0,
Moulins-lès-Metz) : 6/2, 6/4.
Demi-finales. Marandel bat Bellussi :
6/3, 6/3 ; M. Zowczak bat Jovanovic
(-15, ASPTT Metz) : 6/2, 6/3.
Quarts de finale. Boulangeot (0, VNTC)
bat Schmidt (0, ASPTT Metz) : 6/2,
6/1 ; De Cuyper (-2/6, ASPTT Metz) bat
Biston (-2/6, VNTC) : 7/6, 6/3.
Demi-finales. Fassbender (-4/6, SMEC
Metz) bat Boulangeot : 6/3, 6/3 ;
Schott (-15, Sarreguemines) bat De
Cuyper : 6/2, 6/1.

Lola Marandel (photo) s’est montrée bien supérieure à sa camarade de
club Clara Bellussi. Photo Eric DUBOIS
bonnes zones sur mon service. »
Le licencié du SMEC a lui continué sur sa lancée sans jamais baisser
son niveau de jeu (6/3, 6/3). « C’est
un très bon -4/6 », résumera Boulangeot qui compte bien repartir rapidement sur les courts pour aller
chercher une montée à négatif. Il en
a déjà trois à son compteur…

Sur le court voisin, Hugo Schott,
double tenant du titre, a éteint le jeu
flamboyant de Julien De Cuyper en
tenant bien l’échange en fond de
court (6/2, 6/1). Tom Biston, le matin en quarts, n’a pas réussi à en faire
autant malgré un premier set de
haute volée qui lui échappera au
tie-break (7/6, 6/3).

LE PROGRAMME DIMANCHE
14 h : Finales 2e série (F),
4e série (F) et 3e série (H).
15 h 30 : Finales 2e série (H),
3e série (H) et 4e série (F).
> Sur les courts du Centre de
Ligue Lorraine Sud, à Villers

TENNIS DE TABLE > Finales nationales par classement

Chloé Sauvage portera les espoirs du 54 Reçus dix sur douze
LES RÉSULTATS
4e série

Chloé Sauvage (15/5), dernière représentante meurthe-et-mosellane
encore en lice. Photo E.D.

3E ET 4E SÉRIE
A Villers
Il n’y aura qu’une Meurthe-etMosellane en finale des régionaux
3e et 4e série ce dimanche aprèsmidi sur les courts du Centre de
Ligue Lorraine Sud. Chloé Sauvage (15/5) a épinglé la championne
du 54 en personne pour poursuivre l’aventure : la Laneuvevilloise
Anne-Caroline Philippe (30/1).
Celle-là même qui l’avait dominée
en demi-finale des ces départementaux au bout de trois heures
de combat. Elle a eu droit à sa
revanche : 7/6, 6/3.
« Ça fait huit ans que je fais du
tennis mais c’est la première anMMO21 - V2

née que je m’inscris à cette compétition. J’ai bien fait ! » sourit la
Dombasloise, qui a démarré la saison 30/1.
Ce dimanche à 14 h 30, c’est un
autre combat qui l’attend : la tête
de série de Guénange Gabrielle
Mutis, référencée 15/4. Un classement qui n’a jamais voulu lui sourire. Il y aura difficilement de plus
belles occasions pour conjurer le
sort. La Maxoise Isabelle Gaboury (30), le joueur du Well Nancy
Yohan Carrieu (15/5), le Portois
Anthony Cerf (15) et Meusienne
de Thierville Anaïs Laparra
(15/1) eux, ne connaîtront pas ce
prestige : ils ont buté en demie.

Dames
Quarts de finale. Philippe (30/1, Laneuveville) bat Prot (30, Thierville) : 6/2, 6/3 ;
Gaboury (30, Saint-Max) bat Villemin (30,
Golbey) : 6/2, 6/0.
Demi-finales. Sauvage (15/5, Dombasle)
bat Philippe : 7/6, 6/3 ; Mutis (15/4, Guénange) bat Gaboury : 6/2, 6/1.
Messieurs
Quarts de finale. Wolf (15/4, Vagney) bat
Collin (30, Ludres) : 6/3, 6/0 ; Prandi-Adnet (30, Audun-le-Tiche) bat Guérin (15/4,
Essey-lès-Nancy) : 6/1, 6/0 ; Carrieu
(15/5, Well Nancy) bat Sabatelli (30, Nilvange) : 7/5, 2/6, 10-4 ; Jurek (15/3, SaintDié) bat Latte (30/1, Bar-le-Duc) : 6/2, 6/3.
Demi-finales. Wolf bat Prandi-Adnet : 6/4,
6/1 ; Jurek bat Carrieu : 7/5, 4/2 ab.

3e série

Dames
Quarts de finale. Hernja (15/2, Hagondange) bat Mansuy (15/1, Lunéville) : 7/5,
6/3 ; Soudagne (15/1, Hayange) bat Miclo
(15/2, Golbey) : 6/2, 6/3 ; Laparra (15/1,
Thierville) bat Amstutz (15/1, Dieulouard) : 3/6, 6/4, 6/2 ; Bretnacher-Noel
(15/1, Marly) bat Laurent (15/3, Remiremont) : 6/2, 6/0.
Demi-finales. Soudagne bat Hernja : 6/4,
7/5 ; Bretnacher-Noel bat Laparra : 6/1,
6/0.
Messieurs
Quarts de finale. Cerf (15, Saint-Nicolasde-Port) bat Brunel (15/1, Ay/Moselle) :
7/6, 2/6, 6/2 ; Barnard (15, Thionville) bat
Laparra (15/1, Thierville) : 6/2, 6/1 ; Brunet (15/1, Thionville) bat Gerard (15/1, Vittel) : 6/1, 6/3 ; Baro (5/6, Gandrange) bat
Visintin (15/1, Ars/Moselle) : 6/0, 6/1
Demi-finales. Bernard bat Cerf : 6/1, 6/0 ;
Baro bat Brunet : 6/0, 6/1.

Le Néodomien Mathys Durget est toujours en course.
Photo d’archives Maxime SCHLERET

A POITIERS
Sur la douzaine de pongistes
meurthe-et-mosellans qui ont
rallié la Vienne ce week-end à
l’occasion de ces finales nationales par classement, seuls deux
ont vu leurs parcours s’arrêter à
l’issue de cette première journée. Le Nancéien du SLUC
Quentin Marchal s’est ainsi incliné en fin d’après-midi en
32e du tableau des moins de 900
pts, alors que le Néodomien
Hakob Yeghiazaryan a subi le
même sort chez les moins de
1.100 points. Ses camarades de
club Mathieu Lacolombe et Ma-

thys Durget sont en revanche
toujours en course, respectivement chez les -1.300 et les
-1.600, tout comme le Nancéien
Tristan Bay (H8) et le Cantenois
Loïc Jaeger (H10). Les filles sont
également toutes en 16e de finale. Les jeunes Néodomiennes
Charlotte Troup (F7), Clémence
Guillemin (F9) et Roxane Bourg
(F12) sont passées en signant
une victoire et une défaite chacunes, tout comme les Mussipontaines Carine Mansuy et Virginie Mancieu en F5 et la
Nancéienne Maryne Gabrion
en F7.
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AUTOMOBILE > Rallye

La première tournée du patron
LES RÉSULTATS
Les spéciales

Quentin Gilbert s’est très vite
réadapté à la DS3 pour prendre
les commandes de « son »
rallye. Dans lequel il met aussi
la main à la pâte.

ES1 (Beaufremont ; 6,2 km) : 1. Gilbert/Tutelaire (ASA Nancy ; DS3) ; 2. Lanthermann/Dotter (ASA Alsace ; 106 S16) à 3’’6 ; 3. MichelGrosjean/Levratti (ASA Vallées ; Clio RS) à
5’’5.

15E RALLYE RÉGIONAL MOUZON-FRÉZELLE
À Châtenois

ES2 (Beaufremont) : 1. Gilbert/Tutelaire ; 2.
Jalinaud/Klein (ASA Alsace ; DS3) à 4’’6 ; 3.
Bret/Saidi (ASA Luronne ; Subaru) à 5’’3.

D

rôle de gymnastique que
celle pratiquée par
Quentin Gilbert ces derniers jours. Dès le Rallye Vosges Grand Est achevé à une
solide troisième place, le pilote
vosgien s’est glissé dans un tout
autre costume. Celui d’organisateur ! « Quentin, c’est 30 ou
40 % du rallye. Il nous aide
pour la logistique et pour trouver des partenaires. C’est un
vrai atout car nous n’avons personne de l’association qui habite dans le secteur », confie David Claude, le président de
l’ASA Nancy.
« Je profite de connaître du
monde. Je ramène un peu d’argent et je donne un coup de
main sur le plan matériel », explique-t-il, sitôt descendu de
voiture avec le premier temps
scratch en poche. Si la star locale a dû se démener, c’est
qu’elle n’endosse pas seulement la tunique de metteur en
scène.

Lanthermann et Vandamme
à toute berzingue
Elle est également l’acteur
principal de la course organisée dans sa commune. : « C’est
mon rallye. J’ai envie de bien
faire. Ce n’est pas évident car il
a fallu passer de la Fabia à la
DS3. J’ai fait quelques kilomètres cette semaine pour me réhabituer. Tout est différent. Il

Le scratch : 1. Gilbert/Tutelaire (ASA Nancy ;
DS3) ; 2. Lanthermann/Dotter (ASA Alsace ;
106 S16) à 9’’2 ; 3. Bret/Saidi (ASA Luronne ;
Subaru) à 10’’9 ; 4. Jalinaud/Klein (ASA Alsace ; DS3) à 12’’4 ; 5. Anacleto/Choffel (ASA
Mirecourt ; C2) à 17’’9 ; 6. D. Fores/Boban
(ASA Champagne ; Porsche 997) à 19’’8 ; 7.
Cunin/Jozefiak (ASA Mirecourt ; C2) à 23’’ ; 8.
V. Fores/Darras (ASA Champagne ; Clio RS) à
25’’4 ; 9. M. Dapoigny/Thiriat (ASA Nancy ; 306
Maxi) à 25’’9 ; 10. Rolin/Adams (ASAC Lorrain ;
Clio) à 31’’8 ; 11. Rimbeaux/Caruzzi (ASA Ardennes ; Subaru) à 32’’9 ; 12. Blas/Hazotte
(ASA Nancy ; 207 RC) à 40’’2 ; 13. Vandamme/Lecomte (ASA Nancy ; Saxo) à 40’’9 ; 14.
Sage/Barret (ASA Jura ; Clio) à 41’’6 ; 15.
Tacquard/Host (ASA Mirecourt ; Clio 16S) à
41’’6 ; 16. Godtler/Rondstalder (ASA Nancy ;
Porsche 997) à 46’’ ; 17. Delaporte/Delaporte
(ASA Villemonble ; 205) à 48’’ ; 18. Legougne/
Jeudy (ASA Mirecourt ; Clio) à 49’’ ; 19. Henry/
Gustin (ASA Nancy ; Saxo) à 50’’4 ; 20. Magnien/Magnien (Luronne ; Clio) à 51’’3…

Intraitable sur ses terres, Quentin Gilbert a remporté les deux premiers scratchs et s’élancera ce dimanche
matin avec neuf secondes d’avance sur l’Alsacien Jérémy Lanthermann. Photo Eric THIEBAUT
faut un temps de réadaptation.
L’avantage, c’est que je connais
l e s r o u t e s p a r c œ u r. Ç a
aide… ».
Dans Beaufremont, spéciale
rapide avec quelques parties
techniques, à avaler à deux
reprises ce samedi, l’enfant du
pays a signé le doublé et déjà
pris ses aises. Première tournée du patron. Il s’élancera ce
dimanche matin avec neuf secondes d’avance sur le bolide
als acien Jérémy Lanther-

mann qui a propulsé sa petite
106 S16 (classe F2/13) à la
deuxième place du scratch
provisoire (2e et 4e temps).
Venu s’offrir un dernier rallye
avant de pouponner, le Jurassien et Vosgien de cœur François Michel-Grosjean a brillé
dans l’ES1 (3e) avant de partir à la faute. C’est le Belfortain Sébastien Bret, vainqueur du rallye des Ardennes
2018 au volant de sa Subaru,
qui complétait donc le po-

dium à l’issue de la première
journée.
Parmi les perfs du jour, on
signalera aussi la cinquième
place au scratch de l’ancien
champion d’Europe d’autocross Thomas Anacleto, la septième position du tenant du titre maxévillois Eric Cunin avec
sa C2, mais surtout le treizième
rang du Gironcourtois Vivien
Vandamme à bord de sa petite
Saxo (classe F2/12).

P.-H.W.

AUJOURD’HUI
ES3, ES4 et ES5 (La Frézelle ;
9,2 km) à 8 h 55, 12 h 05 et
15 h 15.

EN BREF
AUTOMOBILE
Foulon et Chkondali
loin du top dix
Les deux pilotes nancéiens prennent
part ce week-end au rallye national des
Vins de Macon. À l’issue de la première
journée, Alain Foulon (DS3 WRC)
occupait la 24e place tandis que Thierry
Chkondali (Mitsubishi R4) apparaissait
au 31e rang d’une course dominée par
David Salanon (Fiesta WRC).

CYCLISME > Piste

CYCLISME >

Boucher dans le désert

Dans la roue des pros

Ils ont souffert

PRIX DU COMITÉ DE MEUSE
Ce samedi, à Commercy

42E ROUTE D’OCCITANIE (2.1, 3E ÉTAPE)
ce samedi.

Deuxième des joutes interrégionales le mois dernier sur le
même site, l’Hettangeois Johan Boucher a démontré ce
samedi qu’il est décidément à
son aise sur l’anneau rose Pierre-Tollini. Avec un temps référence de 18''07 sur le tour lancé, le gaillard a ainsi quitté la
Meuse invaincu.
Autant de références qui ne
l’empêchaient pas de faire la
moue au moment des bilans :
« J’ai tout gagné. Mais on
n’était que trois. Ce n’est pas
significatif. Je suis un peu déçu,
quand je vois Micheline Leider

(NDLR : la présidente de l’US
Thierville), qui se dépouille
pour que la piste vive. C’est
vrai, il y a huit minimes, mais
pas de cadets, ni de juniors. »
Une situation qui laisse le
N°2 lorrain sur route songeur :
« C’est dommage, parce que,
même si on n’était que trois en
seniors, on s’est amusés. On a
passé une bonne journée. En
plus, je ne comprends pas. La
piste, c’est sécurisé. C’est une
belle épreuve. Quand je vois
qu’on était 21, il y a trois semaines, pour le championnat,
c’est incompréhensible qu’on
soit aussi peu. J’espère simplement qu’on sera davantage la

prochaine fois. » Le rendezvous est pris. Chez les minimes, le Thiervillois Paul Mathieu a, lui aussi, réalisé un
carton plein avec, entre autres,
un temps au tour <lancé de
20''18.

A l’instar du Néodomien Pierre Idjouadiene qui a lâché pris à 70 km de l’arrivée
dans le col du Chioula, les Lorrains ont
souffert pour rallier l’arrivée aux Montsd’Olmes après 198 km et 4.400 m de dénivelé. Suite et fin ce dimanche avec une
étape de 192 km entre Mirepoix et Cazouls-lès-Béziers marquée en son milieu
par l’ascension du pic de Nore.

LES RÉSULTATS
Juniors-seniors : 1. J. Boucher (VC Hettange) ; 2. D. Deremetz (US Thierville) ; 3.
C. Bourhoven (US Thierville).
Minimes : 1. P. Mathieu (US Thierville) ; 2.
C. Guillemot (UVCA Troyes) ; 3. A. Le Marquand (VC Commercien) ; 4. Q. Leroux (VC
Commercien) ; 5. E. André (VC Commercien) ;
6. L. De las Cuevas (UVCA Troyes, 1re fille) ; 7.
L. Guillet (VC Commercien, 2e fille) ; 8.
M. Chaff (VC Commercien).
Pupilles : 1. C. Henrion (VC Commercien) ; 2.
A. Humblot (US Thierville) ; 3. P. Thiriot (VC
Commercien).

LES CLASSEMENTS

L’Hettangeois Johan Boucher est
demeuré sans rival à sa mesure
sur l’anneau commercien.

L’étape : 1. A. Valverde (Movistar) 5h28’53’’ ;
35. A. Roux (Groupama-FDJ) à 11’45’’ ; 73.
N. Bouhanni (Cofidis) à 24’52’’ ; 80. P. Idjouadiene (Roubaix-Lille Métropole) à 33’19’’.
Le général : 1. A. Valverde 13h48’23’’ ; 35.
A. Roux à 11’55’’ ; 68. N. Bouhanni à 24’46’’ ;
78. P. Idjouadiene à 33’29’’.
MMO22 - V2
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TRAIL >

ATHLÉTISME >

Sébastien Reichenbach en bon fondeur

Cinq titres
Meurthe-Mosellans

TRAIL DE LA VALLÉE DES LACS
A Gérardmer
Le morceau de bravoure de cette édition 2018 avait commencé hier matin,
très tôt (2 h du matin !) pour 324 spécialistes venus se mesurer sur la distance de 91 km, dont 5 300 mètres de
dénivelé. Après 11 heures d’effort, c’est
un Vosgien, Sébastien Reichenbach,
qui est parvenu à inscrire son nom au
palmarès. Le spécialiste de ski de fond
du club de Ventron était le premier
surpris à l’arrivée : « En délicatesse
avec un genou, je ne m’étais pas du tout
entraîné ces dernières semaines. J’ai
fait un test sur 20 bornes mercredi dernier et comme ça s’est bien passé, j’ai
décidé de prendre le départ. » Moins
de 10 minutes plus tard, Damien Loitron et Yoann Lecauchois terminaient
sur la même ligne ! Explication : sans se
connaître le moins du monde, ces
deux-là s’étaient retrouvés sur le même
rythme dès le 10e kilomètre et avaient
décidé de ne plus se quitter ! À noter la
belle performance de la première féminine, Christine Denis Billet (Aix-lesBains), qui a déploré d’être retardée
dans les descentes par les nombreux
randonneurs, mais qui est tout de même arrivée 10e du scratch, reléguant ses
suivantes à près de 3 heures.

Adrien Dos Santos épatant
Sur la distance de 56 km, la concurrence était rude puisqu’on dépassait
allègrement les 500 athlètes répartis sur
les deux épreuves, individuelle et relais.
Là encore, c’est presque en voisin que
le jeune pensionnaire du CAHM,
Adrien Dos Santos, est venu cueillir un
succès qui ne se discute pas : « J’avais
terminé 5e l’an passé, le parcours me
convenait parfaitement et, en plus,
j’étais en forme. » Après 56 kilomètres
avalés à la vitesse grand V (5 h 40 !),
c’est carrément un couple de néo-gérômois (Sara Vieuille – Jérôme Podziack)
qui s’est imposé, là encore avec la manière puisque 20 minutes devant les
autres. Un bémol cependant pour cette
épreuve de 56 km, tout comme pour le

CHAMPIONNAT LORRAINE MINIME
À Remiremont

grand format de 90 d’ailleurs, le pourcentage impressionnant d’abandons
(près de 40 % !), ce qui faisait dire à
l’organisateur en chef, Michel Lavest :
« Les gens se lancent des défis qu’ils ne
peuvent pas toujours tenir. »
Il y avait du rose au départ de la
« Naturelle’Marie », épreuve de 13 km
réservée seulement à la catégorie féminine car dédiée à Marie-Agnès Picard,
ancienne athlète et surtout bénévole
du club organisateur de l’AVEC, décédée récemment.

Après un début de journée consacrée aux poussins et benjamins, le
stade de Remiremont a accueilli ce
samedi les Championnats de la zone
Lorraine réservés à la catégorie minime. Le temps fort de cette compétition s’est comme prévu situé dans
le 1000 mètres féminin qui a été
remporté par la Sarregueminoise
Léa Kimmel dans l’excellent temps
de 3’02’’34, aux dépens de l’opiniâtre Vittelloise Clémence Choffel
(3’04’’87) et la locale Clara Thiéry.
D’une manière générale, les athlètes vosgiens ont bien tiré leur épingle du jeu, puisque 8 titres sont tombés dans leur escarcelle. Les
Meurthe-et-Mosellans ne sont pas
en reste avec de multiples podiums
mais surtout cinq sacrés régionaux.
Trois chez les filles avec Madeleine
Roignot (Vandoeuvre) sur le 2.000m
(7’18’’81), Louise Monnier (COS
Villers) au triple-saut (10,74m),
Charlotte Guenardeau (Toul) au javlot (33 m) et deux chez les garçons
pour Mathieu Garcia (Dombasle) à
la longueur (6,21 m) et Mathéo Givert (Neuves-Maisons) au javelot
(39,89 m).

LES PRINCIPAUX RESULTATS

90 km : 1. S. Reichenbach (Ventron), en 11h04’04’’ ;
2. D. Loitron (Esan), à 8’26’’2 ; 3. Y. Lecauchois
(Contentrail),à8’26’’3;4.J.Viry(Eloyes),à38’53’’4;
5. St. Genin (Tri Laneuveville), à 39’47’’1 ; 6. T. Pierrel, à 1h00’06’’5 ; 7. Y. Parmentier (Soultz), à
1h02’53’’ ; 8. J-Ch. Mougeot (Intersport Epinal), à
1h04’23’’7 ; 9. Ch. Pignet (Heuilley-sur-Saone), à
1h06’55’1 ; 10. Ch. Denis Billet (1re féminine, Aixles-Bains), à 1h37’57’’1 ;
11. Br. Toamain ; 12. J-P. Payet (Couzeix) ; 13. L. Perron (Courir à Guenin) ; 14. J-P. Dubos (St-Etienneles-Rt) ; 15. R. Esposito (Pulligny) ; 16. L. Weexsteen (Chaumousey) ; 17. F. Thomas (Je vois la vie
enVosges);18.D.Cloarec(Fartleck);19.M.Villiere
(St Fiacre-sur-Maine) ; 20. A. Thomas (Bruyères) ;
21. Th. Aubertin (Vhso) ; 22. A. Kreydenweiss ; 23.
G.Pierson(Anould);24.J.Joe(NavajoNation);25.
Gr. Bonnard (B2D) ; 26. Th. Gehin (Matrat Training)
; 27. P. Decombe (Girmont Val-d’Ajol) ; 28. J. Liger
(Smarves) ; 29. B. Grassart (Bouvigny-Boyeffles) ;
30. E. Raucy (Coureurs Celestes) ;
31. K. Baldauf (My Sport Metz) ; 32. H. Schuster (les
Zeucres) ; 33. R. Stocard (Oncourt) ; 34. Ch. Remy
(lesVosg’Runners) ;35.B.Decrouy;36.J-L.Gehin
(Ski Vagney Rochesson) ; 37. P. Meyer (Altitrail) ; 38.
V. Schneider (Thionville) ; 39. P. Moog (Club Landau Running Company) ; 40. S. Waydelich
(Weyersheim) ;
41. M. Colnet (Ccpb) ; 42. J. Fabry ; 43. St. Dietz
(Hisheim) ; 44. L. Garitte (Trail Mandray) ; 45. Ch.
Maurice (San10) ; 46. M. Kaiser (Mulhouse) ; 47.
J-Cl. Halter (Schirrhein) ; 48. Br. Jacquot ; 49. C.
Chotart (Ste Menehould) ; 50. J. Rozan (Courcelles) ;
51. D. Jaugey (Chessy) ; 52. A. Hadet (Triathlon
Deodatien) ; 53. H. Smets (Eloie) ; 54. P. Spangenberger (Thionville) ; 55. P. Galizzi (Cfgs) ; 56. Fr. Keller (Grandvillers) ; 57. L. Choumille (Belfort) ; 58. C.
Felder (Natzwiller) ; 59. Y. Rassin (Barth France) ;
60. Fl. Aubert (la Chouette) ;
61. A. Tristram (Orbey) ; 62. KL. Jeandel (Faucompierre) ; 63. Fl. Coquoin (Cherbourg-en-Cotentin) ;
64. A. Morche (Frizon) ; 65. C. Letertre (Marcelou’s
Team) ; 66. P. Berger (Tc Marly) ; 67. E. Ulrich (2e
féminine, Barr) ; 68. P. Ulrich (Barr) ; 69. N. Venandet (Ban St-Martin) ; 70. P-A. Vallat (Fontenais) ;
... 80. A. Bracq (Villers-lès-Nancy) ;
... 85. D. Petitjean (Blainville-sur-L’Eau) ; 86. Ch. Si-

Le Véternat Sébastien Reichenbach a fait cavalier seul durant une
grande partie de la journée pour s’imposer à sa plus grande surprise.
Photos Jérôme HUMBRECHT
mon(Nancy);87.T.Delbé(Blainville)...89.J.Fleurot
(B2d) ; 90. G. Perrin (Rt20) ;
91. P. Guerra ; 92. C. Borocco (3e féminine) ; ....
56 km : 1. A. Dos Santos (Madonne-et-Lamerey),
6h06’41’’ ; 2. A. Dhaynaut (Cachan), à 2’07’' ; 3. St.
Knittel (St Fargeau Ponthierry), à 5’21’’3 ; 4. V.
Leuenberger(VosgesSkiAlinisme),à17’44’’4;5.P.
Pichetto(ValdeDrome),à24’58’’5;6.G.Sepulchre
(Trakks/Arch), à 30’07’’6 ; 7. Y-M. Hervault (Paris
19e),à31’06’’7;8.Fr.Grell(LesCollines),à32’36’’8;
9. P. Maucotel (Malzéville), à 33’40’’1 ; 10. Y. Simard,
à 34’11’’9 ;
11. J-B. Mairesse (Tremblay-en-France) ; 12. E. Planet(LeSyndicat);13.Q.Arnould(LaBresse);14.S.
Beaucousin (Pont-de-Metz) ; 15. Ch. Marcot (Publier Triathlon) ; 16. G. Darcis (Sprimont) ; 17. A. Romary (Belfort) ; 18. Fr. Xemard (Fontenay) ; 19. G.
Midy (Conty) ; 20. S. Broussail (Ambazac) ;
21. R. Ferry (Langrolay-sur-France) ; 22. R. Mougin
(Asap);23.J-M.Schmidt(TrailSewUsocome);24.

J. Rebelle (les Marcassins Traileurs) ; 25. M. Simon
(Nancy) ; 26. Br. tardivel (Caf Mulhouse) ; 27. J.
Claude (Frenois) ; 28. R. Noël (Trail Belfort) ; 29. L.
Lombard(Ludres);30.St.Bona(Pont-à-Mousson)
...34. G. Droxler (Nancy) ... 40. F. Guise (Essey-lesNancy) ; 41. L. Schweitzer ; 42. Fr. Mallet (Thionville)
; 43. B. Darchy (Ambazac) ; 44. C. Muller (Wolfisheim) ; 45. B. Foucaud (Team N’Djomo) ; 46. M.
Dauron (Wtl Laxou) ; 47. Fr. Bernot (Section Cross
Michelin) ; 48. Fr.-X. Amet (Vecoux) ; 49. M. Godon
(Pannes) ; 50. S. Holin (Ste Pole) ;
51. M. D’Errico (Malzéville)...71. N. Courrier (Nancy)
;72.L.Cisternino(TheRunClub)...82.A.Foret(Essey-les-Nancy)... 90. R. Meachen (2e féminine,
Basse-sur-le-Rupt)...
; 100. Th. Demange (Nancy)...109. J. Lemoine
(Nancy)...116. N. Thiebaut (3e féminine, Crossfit
571) ... 120. Y. Magisson (Nancy Trail Pulsations)...130. J-L. Pierrat (Heillecourt)...133. G.
Fraysse (Nancy) ...

AVIRON > Minimes

Triplé pour Pont-à-Mousson
CHAMPIONNATS DE ZONE NORD-EST
Aux Vieilles-Forges
En lice dès hier sur le plan d’eau
des Vieilles-Forges pour disputer le
titre de champion de Zone NordEst, les minimes (J 13 et J 14) du
Grand-Est et des Hauts-de-France
qualifiés pour les championnats de
zone Nord-Est ont ouvert les finales programmées au même endroit
mais ce dimanche pour leurs aînés
(cadets, juniors et moins de 23 ans).
Sur une distance de 1000 mètres,
les J 13 et J14 ramant sur bateaux
courts «solo skiff» et double ont
lancé le week-end sur de très bonMMO23 - V1

nes bases.
Notamment les équipages lorrains qui ont raflé trois titres par le
biais du club de Pont-à-Mousson.
Un triplé dû aux victoires conjuguées du deux de couple féminin
J14 Gery-Savicky qui a devancé le
binôme de Verdun Aubry-Joltok,
de Juliette Casavecchia, sacrée en
solo skiff J14 en précédant la Touloise Maëlle Merdens et la Nancéienne Badou Koizan et enfin de
Simon Warin qui, pour sa part, a
devancé sur le fil l’Abbevillois
Thuillart et son partenaire de club,
Constantin Lauffer, troisième.

D’autres embarcations lorraines
ont brillé. Celles d’Inaya Lecerf
(Pont-à-Mousson, deuxième en solo skiff J13, du deux de couple meusien de Verdun Aubry-Joltok, vicechampion en deux de couple J 14
filles, de Josué Goldsmidt (Toul),
seconde en solo skiff J14, et du
tandem verdunois Nianga-Remoiville , troisième en deux couple garçons J14.
Prochain rendez-vous pour les J
13 et J 14, les championnats de
France qui se dérouleront au Creusot (Saône-et-Loire) les 30 juin et
1er juillet prochains.

LES PRINCIPAUX RESULTATS

FILLES
13 ANS
Solo Skiff._ 2. Inaya Lecerf (Pont-à-Mousson), 4.
Laura Bernier (Pont-à-Mousson).
14 ANS
Solo Skiff._ 1. Juliette Casavecchia (Pont-à-Mousson), 2. Maêlle Merdens (Toul), 3. Badou Koizan
(Nancy), 4. Sixtine Briclot (Pont-à-Mousson).
Double._ Gery Sawicki (Pont-à-Mousson), 2.
Aubry-Joltok (Verdun).
GARCONS
13 ANS
Solo SKIFF._ 1. Simon Warin (Pont-à-Mousson),
3. Constantin Lauffer ((Pont-à-Mousson), 5. Virgile
Beau (Nancy SN), 6. Hamiti Genc (Nancy SN).
14 ANS
2. Josué Goldsmidt (Toul), 5. Mathieu Thomas
(Nancy), 6. Léo Grosse ((Pont-à-Mouson).
DeuxdeCouple._3.Nianga-Remoiville(Verdun);
6. Vaillant-Kadri (Pont-à-Mouson).

LES PRINCIPAUX RESULTATS

DAMES
50 m
Finale 1 : 1. S. Tahri (Thionville), 7’’11
100 m
Finale 1 : 1. E. Dormoy-Touzard (Athlé Vosges),
12'’78 ….Finale4:1.A.Jacopin(Avec),13’’84…3.
P. Gaillet (Villers), 14’’40.
1000 m
Finale 1 : 1. L. Kimmel (Sarreguemines), 3’02’’34 ;
2. Cl. Choffel (Vittel), 3’04’’87 ; 3. Cl. Thiery (Avec),
3’08’’80.Finale 2 : 1. A. Queiroz (Avec), 3’32’’45 ; 2.
P. Gaillet (Villers), 3’34’’23...
2000 m : 1. M. Roignot (Vandoeuvre), 7’18’’81 ; 2.
Th. Paris (St-Max/Essey), 7’19’’45 ; 3. E. Bailly (StMax/Essey), 8’31’’85.
80 m haies
Finale 1 : 1. V. Lutz (Sarreguemines), 12’’29 ; 2.
L. Monnier (Villers), 12’’56…Finale 2 : 1. S. Laurent
(Metz), 12’’63 ; 2. J. Genin (Villers), 13’’02 …Finale
3 : 1. E. Personeni-Deforge (Vandoeuvre), 14’’43 ;
2. M. Heyms (St-Max/Essey), 14’’51…
200m haies : 1. N. Covas (Avec), 31’’27..
Hauteur : 1. L. Souchin (Metz), 1,52 m ; 2. J. Genin
(Villers), 1,52 m…
Perche : 1. J. Dinvaux (St-Max/Essey), 1,80 m…
Longueur : L. Monnier (Villers), 5,11 m… 3. J. Genin (Villers), 4,97 m.
Triple saut : 1. L. Monnier (Villers), 10,74 m…
Poids :1.L.Karst(Sarreguemines),10,33 M.…3.
Ch. Guenardeau (Toul), 9,21 m.
Disque : 1. A. Tisserand (St-Dié), 29,16 m…
Javelot : 1. Ch. Guenardeau (Toul), 33 m…
3000mmarche :1.E.Frattini(Cohm),18’25’’15 ;...
MESSIEURS
50 m - Finale 1 : 1. A. Delot (Thionville), 6’’39 ; 2.
H. Terver (Thionville), 6’’47 ; 3. L. Brunet (Avec),
6’’53 ; Finale 2 : 1. M. Givert (Neuves-Maisons),
6’’68 ; 2. C. Gandoin (Vandoeuvre), 6’’72 …
100m - Finale 1 : 1. I. Belaid (Metz), 11’’71… 3.
M. Garcia (Dombasle), 12’’03…
1000m : 1. L. Tomba (Avec), 2’47’’04...Finale 2 : 1.
L.Ouerrat(Avec),3’00’’67 ;2.Th.Dehaye(St-Max/
Essey), 3’05’’30....
100m haies - Finale 1 : 1. B. Berge (Cheminots
Metz), 14’’47 …3. Th. Vintache (Villers), 17’’87.Finale 2 : 1. C. Gandoin (Vandoeuvre), 17’’29….
Hauteur :1.N.Remy(Pont-à-Mousson),1,74m…
Disque : 1. E. Grun (Metz), 29,87 m…
Marteau : 1. W. Gonigam (Metz), 45,85 m ; 2. P-E.
Manque-Millot (St-Max/Essey), 36,97 m…
Javelot : 1. M. Givert (Neuves-Maisons), 39,89 m ;
2. F. Thiriet (Vandoeuvre), 35,69 m ; 3. L. Gicquel
(Pont-à-Mousson), 32,48 m.
4 x 60 m : 1. Thionville/Yutz, 28’’76 ; 2. Metz Metropole, 29’’59 ; 3. Nancy, 29''64.
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BOXE > Espoirs

Les p’tits bleus assurent un max
Après l’Allemagne et l’Italie,
c’est cette fois l’Espagne
qui a mordu la poussière face
à la jeune génération tricolore
en route pour les Jeux
Olympique de 2024.

O

tés, qui ont vécu une soirée un peu
plus difficile que leurs camarades
internationaux. A l’image de Lenny
Mohamed Belhadj (juniors, 66 kg),
perturbé en début de combat par un
problème de casque et qui a dû s’incliner face à Reyan Beniche (Romilly). Un peu plus tard, son pote
Iliès El Faquir (espoirs, 80 kg) a
connu sensiblement le même sort,
face au Forbachois Brian Mayer.
Comme si la petite fée qui s’est penchée sur le berceau de l’équipe de
France hier soir avait oublié de
veiller sur les gamins du club.

FRANCE - ESPAGNE
À Saint-Max

n va finir par être persuadé
que le complexe Henri Cochet, posé à deux pas de la
« couveuse » du CREPS, dirigée de
mains de maître pas Dominique
Nato, est l’endroit idéal pour l’épanouissement des jeunes coqs de la
boxe tricolore. Après avoir dominé
l’Allemagne, puis l’Italie ces dernières années, les petits bleus supervisés par les entraîneurs Karim Rajaoui, Mohamed Taleb et surveillés
de près par l’ancien DTN qui avait
accompagné Brahim Asloum sur le
toit de l’olympisme ont cette fois
battu leurs homologues espagnols.
Le tout devant une grosse centaine de spectateurs, dont Zinedine
Hameur-Lain venu en connaisseur
apprécier le talent naissant de la
génération qui doit fournir les représentants français aux Jeux de 2024.
7 à 1 face à l’Espagne : voilà un
score fleuve dont les copains de
Griezmann se contenteraient sans
problème par les temps qui courent.
Pour poursuivre le parallèle avec le
ballon rond, on retiendra que l’équipe de France a été menée, hier soir.
Au terme d’un premier combat très

T.S.
LES RÉSULTATS

A l’instar de Makan Traoré qui prend le dessus sur Gabriel Kraus en -69 kg, les Français n’ont laissé que des
miettes à l’équipe espagnole. Photo Maxime SCHLERET
disputé, Zakariya Aitbahyahya (juniors, 57 kg) a finalement regardé
son adversaire lever les bras au moment de la décision.
Ce sera la seule défaite française
de ce match international plutôt de
bon augure pour la suite. Dans le
camp bleu, les trois pensionnaires
du pôle espoirs, Bénik Melkumian
(56 kg), Hugo Grau (60 kg) et Ra-

phaël Monny (75 kg) ont fait le job.
Le deuxième junior de l’affiche,
Leonel Foé, aussi.

Axel Yoka pour conclure
Pour que la victoire soit nette et
sans bavure, les derniers tricolores à
monter sur le ring ont mis un point
d’honneur à imiter leurs camarades.
Et il est revenu à Axel Yoka (81 kg),

le jeune frère de Tony qui mettra les
gants à son tour le week-end prochain à Paris, le soin de conclure.
En beauté, pour que le bouquet final
soit à la hauteur de toute la soirée.
En marge du match international,
l’Olympique Maxois présidé par
Bertrand Cotic avait mis à l’affiche
deux « gamins » issus du cocon.
Deux boxeurs encore inexpérimen-

FRANCE – ESPAGNE
57 kg (juniors) : Furlong (Esp) bat Aitbahyahya (Fra) aux points.
60 kg (juniors) : Foé (Fra) bat Solana
(Esp) aux points.
56 kg (espoirs) : Melkumian (Fra) bat
Gonzales (Esp) aux points.
60 kg (espoirs) : Grau (Fra) bat Mejia
(Esp) aux points.
64 kg (espoirs) : Tormos (Fra) bat Matatsing (Esp) aux points.
69 kg (espoirs) : Traoré (Fra) bat Khis
(Esp) aux points.
75 kg (espoirs) : Monny (Fra) bat Munoz (Esp) aux points.
81 kg (espoirs) : Yoka (Fra) bat El
Khaili (Esp) aux points.
HORS COMPÉTITION
66 kg (juniors) : Beniche (Romilly) bat
Belhadj (Olympique Maxois) aux
points.
80 kg (espoirs) : Mayer (Forbach) bat
El Faquir (Olympique Maxois) aux
points.

PÉTANQUE > Nationale de Pont-à-Mousson

Encore manqué pour Tonton
14E ÉDITION
Ce samedi
Ce National est peut-être la seule ligne qui manque encore à son palmarès.
Et pourtant, ce n’est pas faute d’essayer.
La preuve, en 2014, Silvio Grazioso a
frôlé la victoire. Allié au pointeur passé
par Essey Bryan Leicht et à l’artilleur
formé à Longwy, Philippe Woelffelé, il
n’avait cédé qu’en finale. Et encore, sur
un score plus que serré (11-13).
Cette saison, celui que tout le monde
surnomme affectueusement Tonton
était revenu à des équipiers plus proches de ses bases mussipontaines : son
vieux complice Jean-Louis Schoeffer
au point et au milieu, l’ex-Pagnotin Fabrice Carbillet. Des joueurs habitués à
jouer ensemble qui pouvaient objectivement ambitionner d’intégrer le carré
d’honneur ce dimanche.
Sauf que le sort n’a pas spécialement
avantagé le vétéran cher au président
Lanselle ce samedi après-midi. En seizièmes, sa triplette a en effet trouvé sur
sa route trois sérieux clients : les Messins Johnny Eisenhauer, Steve Mes-

Figure de la pétanque régionale depuis des décennies, Silvio
« Tonton » Grazioso a chuté en seizièmes ce samedi après-midi.
saoud et Vincent d’Urso. Une adversité
contre laquelle Tonton et ses potes ont
bien débuté (6-0 en 1 mènes). Même si
par la suite, cette belle mécanique s’est
grippée (8-13). De quoi contraindre cet-

te figure de l’île d’Esch à remettre
l’ouvrage sur le métier l’an prochain.

Les Sammiellois passent
Du côté des favoris, les Sammiellois

Didier Sarro, Arnaud Remy et Mickaël
Martin ont composté leur ticket pour
les joutes dominicales. La conséquence
de leur succès in extremis contre les
Châlonnais Kamel Abdelaziz et Sonny
Sevezen et le Revinois Thomas Tilmont (13-12).
Soit un sort partagé, entre autres, par
Bryan Leicht au côté, cette fois, des
Knutangeois Tonino Benacquista et
Didier Luzzi. Mais pas par Woelffelé
qui, auprès du pointeur ardennais Lionel Claisse et du local Romain Kleber, a
chuté au premier tour.
Après avoir franchi le cap des cadrages sur le fil contre la formation du
Baralbin Florian Granados (13-12), les
Pagnotins Eric Husson, Stéphane Marque et Christian Barthélémy, pourtant
vainqueurs de l’équipe de Laurent Remiatte en sortie de poule, ont, quant à
eux, baissé pavillon au tour suivant.
Suite à un changement de terrain funeste, ce trio s’est ainsi incliné en cinq
mènes contre le trio du Dervois Gianni
Salaris sur une aire de jeu trop propice
au tir. Le métier qui rentre en somme

pour les Meurthe-et-Mosellans face à
une pointure du Grand Est qui collectionne les qualifications en championnat de France. Reprise ce dimanche
matin à 9 h pour les huitièmes.
LES RÉSULTATS

Muel-Naulot-Salaris (NH) battent Husson-Marque-Barthélémy (Pagny) ; Arnould-LambertSaintpere (Lafrancheville) battent C. et K. MaigrotFrancesconi (BC Bar-le-Duc) ; M. MartinezWeber-Szuba (NH) battent Nolson-Petit-Carriot
(Montiers-en-Der) ; Marano-Denard-Hym (NH)
battent F. Riehl-Feyertag-Robini (NH) ; Duchateau-L. Benacquista-Fabretti (NH) battent Chasseigne-Lahaie-Pelerin (Nogent-sur-Seine) ; Hennequin-Liégeois-Hagenbourger (NH) battent
Leroy-Simonin-Thiriot (NH) ; Esteban-ClémentPfeffer (CB Strasbourgeois) battent Andolfatto-Dupont-Thiriet (Saint-Dié) ; Claudy-Feltin-Prud’homme (NH) battent Guéricolas-Desbraux-Alibert
(NH) ; Lespinasse-Damoiseau-Skorupa (NH) battent Houllé-Thiébaut-Joubert (NH) ; Di. Sarro-Remy-M. Martin (Saint-Mihiel) battent Abdelaziz-Sevezen-Tilmont (NH) ; Eisenhauer-MessaoudD’Urso (Metz RP) battent Schoeffer-Carbillet-S.
Grazioso (NH) ; Duneau-De Luca-Le Bourgeois
(NH) b.Daveau-Baron-Ortega (NH) ; Brimont-Parente-Basot (NH) battent Poulain-Cleda-Detrez
(NH) ;Leicht-T.Benacquista-Luzzi(NH)battentLaboure-T. et B. Baltz (Saint-Michel) ; ThomassierBendidou-Djelfaoui (NH) battent Riff-BenhamouFriedrich (Boulay) ; Biewer-Laharotte-Boguet (NH)
battent Berbin-T. Pelissier-Andrieux (NH).
MMO24 - V1
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HANDBALL > Match de gala

Villers rend hommage à José
A Villers, le regretté José
Gonzalez reste dans toutes
les mémoires. Encore plus hier,
à l’occasion d’un nouveau match
de gala qui a rassemblé
d’anciennes gloires
du hand lorrain.

COUPE DU MONDE : ET UN ET DEUX ET TROIS SOUVENIRS

« On narguait les Italiens
sur les pistes… »

D

eux après sa première édition,
le Villers handball organisait,
ce samedi, un nouveau match
de gala en la mémoire de José Gonzalez, ancien joueur de l’ASPTT
Nancy-Vandœuvre, disparu beaucoup trop tôt en 2011. Un match
réunissant d’anciennes gloires du
handball lorrain (Thoni, Potteau,
Motyka, Jedrzejewski pour ne citer
qu’eux), face à une sélection de proches de José Gonzalez (Braux, Voidier…).
Un match placé sous le signe de la
bonne humeur mais aussi du beau
jeu. S’ils ont pris de l’âge, certains
n’ont rien perdu ou presque de leur
adresse. A l’instar de Mathieu Vaillat
qui se permit de tirer dans son dos
après extension juste avant la pause.
Le même joueur, visiblement peu
avare en pitreries, exécutera même
quelques pompes après avoir reçu le
premier carton en début de la rencontre.
Un match au cours duquel on a pu
voir les coachs (Jean Luc Dellanave

Mathieu Vaillat, ancien joueur de Nancy, était de la partie et a assuré
une bonne partie du spectacle.
et Fréderic Muel pour les Old Stars,
Valérie Gonzalez Steinmetz pour les
Gonzo) tirer les penalties.
Menée à la mi-temps (6-15), la
Gonzo Team a finalement attaqué le
deuxième acte en tête grâce à un
petit tour de passe-passe des organisateurs : « On va inverser le score
par soucis d’équité », annonçait sans
scrupule ainsi le speaker après la
pause.
S’en suivait tout une liste d’avenants au règlement, comme les kungfu comptant triple, pour ajouter en-

core un peu plus de spectacle. Un
match qui, pour l’anecdote, se termina par une victoire de la Team Gonzo sur le score de 30-20. De là-haut,
nul doute que José à dû apprécier.

LES ÉQUIPES
Team Gonzo : Neyhouser, Garzandat,
Braux, Voidier, Viviez, Jérome, Feid,
Bourdon, Sion, Peignier, Foucault, Simic.
Team Old Stars : Birckel, Potteau, Thoni, Concoriet, Gaude, Ehlé, Gueusquin,
Vaillat, Fortemps, Jedrzejewski, Motyka.

PLONGEON > Championnats de France

EN BREF

Deux podiums pour l’ASPTT

CANOË-KAYAK
Budzinski sixième
Ce samedi à Foix, la céiste nancéienne Julia Budzinski s’est hissée en
finale A de la cinquième manche de
la Coupe de France N1 de slalom. Un
stade où elle a manqué une porte et a
terminé sixième. L’Ancervillo-Barisien
Emilien Kempf s’est, lui, classé onzième de la demie et premier non qualifié pour la finale A du C1. En finale B,
il a ensuite pris la dixième place. En
kayak, son élève Robin Pottelette a
fini sixième de la finale B.

A SCHILTIGHEIM
Deuxième journée des championnats de France, à Schiltigheim,
où la jeune délégation nancéienne
a eu le plaisir de voir deux de ses
représentants monter sur le podium.
Le premier à avoir eu cet honneur
est Jean Arab-Lucas, troisième du
concours dans la catégorie benjamins (1 m). Dans la même catégorie, Enzo Lemoine a terminé juste
derrière son camarade de club (4e).

Du côté des minimes (3 m), c’est
la benjamine surclassée Lou Dieudonné qui s’est distinguée en décrochant elle aussi la troisième place.
Juliette Harduin a terminé en
5e position, tandis que chez les garçons, William Bell a bataillé pour
obtenir la 4e place.
Dernière journée de compétition
ce dimanche, avec Lou Dieudonné
et Elric Colnont dans la catégorie
haut vol.

T.S.

HANDBALL >

Mayayo à Sarrebourg
Sarrebourg ne s’arrête plus ! Le club
mosellan a officialisé vendredi l’arrivée d’une troisième recrue pour la
saison prochaine. C’est un visage
bien connu en Lorraine : Simon
Mayayo. L’arrière gauche de 26 ans a
passé ses cinq dernières saisons au
Grand Nancy MHB et a inscrit près
de 350 buts en Proligue. Formé à
Chambéry, le grand gaillard (1,97 m,
95 kg) arrivera en terrain connu à
Sarrebourg. Il a déjà évolué avec Sami Douchet et connaît bien l’un des
piliers de la maison, Romain Garnier.
MMO25 - V1

Direction la Moselle pour Simon
Mayayo. Photo Cédric JACQUOT

RUGBY
L’heure du verdict
pour les ecoles de rugby
Après Yutz l’an dernier, c’est à
Epinal que le Challenge Vié se
dispute ce dimanche. Une 55e
édition qui mettra aux prises les
écoles de rugby de toute la région
pour un rassemblement qui servira de conclusion à la saison.
Premiers matches à 9h.
WATER-POLO
L’ASPTT Nancy bien partie
Les Nancéiens se sont plus qu’à un
match de la montée. Hier, dans le cadre
de la finale de play-off (N3) disputée à
Aix-en-Provence, les Nancéiens ont pris
le pas sur Saint-Denis (13-10) et devront
encore décrocher un succès, face à Aix
ou la Rochelle, pour retrouver la Nationale 2 la saison prochaine.

L’ancienne skieuse de 33 ans, Marie Marchand-Arvier, travaille
aujourd’hui à l’office du tourisme de Val d’Isère.

Quelle image vous revient à
l’évocation de la Coupe du Monde
1998 ?
C’est la ferveur populaire. Même
si je n’étais qu’une adolescente
(elle avait 13 ans en 98), j’étais
fière d’être française. Je ne m’intéressais pas trop au football car,
chez nous, tout tournait autour du
ski. Mais on était obligés d’être
pris dans le mouvement. Le lendemain de la finale, sur les pistes des
Deux-Alpes, je me souviens qu’on
avait croisé beaucoup d’Italiens
et qu’on les avait nargués. C’était
drôle.
Quel joueur vous a le plus marqué ?
Je pourrais vous parler de Zinedine Zidane, bien sûr. Mais j’ai
surtout bien aimé ce qui est arrivé

en demi-finale à Lilian Thuram et
le fait qu’il se soit mué en sauveur
de l’équipe. C’est la preuve qu’on
a besoin de tout le monde et que
même un défenseur peut changer
la face des choses.
Où étiez-vous le soir de la finale ?
Aux Deux-Alpes, donc. J’étais en
stage d’été avec mon club du
SCAPA Nancy. On y était en famille. Comme mes parents étaient
assez stricts, je n’avais eu le droit
que de regarder la première
mi-temps du match. Cela m’avait
un peu frustré. Ce n’est que le
lendemain que j’ai partagé ce
moment de fierté d’être du pays
sacré champion du monde et de
pouvoir chambrer les Italiens….

Recueilli par P.-H.W.

VTT > Dans la trace des Lorrains

Clauzure en argent
■ Cross eliminator - Coupe du
monde, ce samedi à Volterra.

Pour ses débuts dans le circuit
planétaire du cross par élimination, Coline Clauzure a montré
qu’elle était affûtée en Italie. Récit
de la pilote du team Focus : « On
était douze filles. Il y avait des qualifications et aussitôt après, des demi-finales. J’ai gagné la mienne. »
Une aisance que la Villaroise a
failli retrouver lors de son ultime
sortie : « En finale, j’ai pris le
meilleur départ. Il y avait deux
tours et une longue montée à la fin
du premier. La Norvégienne m’a
doublée à ce niveau. Ensuite, je
suis restée dans sa roue. Mais elle
était drôlement solide et au final,

vis
votre a resse
é
t
n
i
nous

elle a gagné. »
Ce qui positionne donc l’élève de
Gérard Brocks juste derrière Ingrid Sofie Boe Jacobsen dans la
hiérarchie mondiale. Dans le plateau masculin, le détenteur bressaud du maillot arc-en-ciel Titouan
Perrin-Ganier s’est, lui aussi, paré
d’argent derrière l’Anduzien Lorenzo Serres.

■ Cross-country - Grand prix de
Misgav (1.1), ce samedi.

En élite, l’espoir verdunois Valentin Erbs s’est classé huitième de
cette épreuve israélienne classe 1,
tandis qu’en juniors, son équipier
Paul Roze mettait pied à terre
avant la ligne.

La question du jour

Le SLUC a-t-il fait le bon choix en prenant
Christian Monschau comme entraîneur ?
Votez sur www.estrepublicain.fr

RENDEZ-VOUS
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PRÉVENTION >

La baignade en toute sécurité
Chaque année, les noyades sont
responsables de 400 à 500
décès en France. La majorité
des drames se déroulent
en mer et en piscine privée.
Les autorités de santé appellent
à la plus grande vigilance.

A

vec l’arrivée des beaux
jours et la proximité des vacances d’été, les autorités
de santé se mobilisent à nouveau
afin de rappeler les principaux
conseils pour se baigner en toute
sécurité.
Chaque été en France, les noyades sont responsables de 400 à
500 décès, soit quatre par jour. Et
l’agence Santé publique France
rappelle que la noyade est « la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les
moins de 15 ans, devant les suffocations, les accidents par le feu et
les chutes ».
Au début de ce mois de juin,
Santé publique France a lancé son
enquête « Noyades 2018 ». Initiée tous les trois ans, elle permet
d’adapter, au vu des résultats, ses
actions de prévention. Au rang
desquelles l’apprentissage de la
nage. Selon le baromètre santé
2016 de cette même agence, « un
peu plus d’un Français sur 7 déclare ne pas savoir nager ». Ils sont
5 % chez les 15-24 ans mais 35 %
chez les 65-75 ans.

Près de 1 300 noyades
en 2015
Lors de l’enquête 2015, près de
1 300 noyades ont été recensées
en France au cours de l’été, dont
un tiers ayant provoqué le décès
de la victime. Parmi ces 1 300
noyades, 241 ont eu lieu en piscines privées (68 décès), 62 en piscines publiques (6 décès), 157 en
cours d’eau (115 décès), 132 dans

Particulièrement vulnérables, les enfants doivent faire l’objet d’une vigilance constante
de la part des adultes, quel que soit le lieu de baignade. Photo archives ER
un plan d’eau (65 décès) et la majorité en mer (637 noyades dont
167 décès).
Le défaut de surveillance et
l’inaptitude à nager étaient mis en
évidence dans les noyades chez
les moins de 6 ans. Chutes, activités solitaires et consommation
d’alcool étaient en cause dans les

drames survenant dans les cours
ou plans d’eau. Particulièrement
vulnérables, les enfants doivent
faire l’objet d’une vigilance constante de la part des adultes, quel
que soit le lieu de baignade : « Un
enfant sans surveillance peut se
noyer dans 20 cm d’eau en quelques minutes », rappellent les

autorités de santé. Depuis 2006,
les propriétaires de piscines privées partiellement ou totalement
enterrées doivent les sécuriser grâce à un dispositif normalisé. Cette obligation n’exonère toutefois
nullement d’une surveillance
étroite.

M.-H. V

Les comportements à risque
Toujours choisir les zones surveillées pour une
baignade sereine. Ne jamais quitter de l’œil ses
enfants, les équiper de brassards aux normes et
adaptés à leurs poids, taille et âge s’ils ne savent
pas nager.
Les accompagner dans l’eau, même si la zone est
surveillée et même s’ils sont équipés des brassards.
Toujours respecter les drapeaux de baignade indiquant l’absence ou pas de dangerosité.

Ne pas surestimer sa forme physique et toujours
prévenir un proche avant d’aller se baigner ; ne
pas consommer d’alcool avant de se baigner ; ni
s’exposer excessivement au soleil ; rentrer progressivement dans l’eau…
Au moindre trouble physique, ne jamais prendre
le risque d’aller se baigner.
> Source : Santé publique France.

TRADITION >

EN BREF

Chine : repos post-accouchement

La Croix-Rouge mobilise
La campagne annuelle de collecte de dons par la Croix-Rouge
auprès du public prend fin aujourd’hui. Ces journées recueillent chaque année environ 3 millions d’euros, réinjectés
dans des actions de proximité. Pour exemple, l’association
rappelle qu’un euro permet d’offrir un repas localement,
4 euros un kit d’hygiène, 10 euros permettent de fournir 30
couvertures de survie pour un poste médical, et 30 euros une
consultation médicale et des médicaments et soins infirmiers
pour une personne sans couverture sociale.
Prochain rendez-vous pour la Croix-Rouge : les 22-23 juin au
Parc de la Courneuve (Seine-Saint-Denis), avec un Festival
« Tous Engagés », réunissant 5 000 personnes, salariés,
bénévoles mais aussi acteurs de la société civile porteurs
d’innovations, humaines ou technologiques, adaptées aux
besoins sociaux en mutation. Entre conférences et tables
rondes sur l’avenir du secourisme ou de l’humanitaire notamment, seront partagées « 200 expérimentations, expériences,
initiatives », destinées à « inventer des réponses sociales qui,
à ce jour, ne sont pas mises en œuvre au sein de la Croix-Rouge », explique Philippe Da Costa, secrétaire national.

En Chine, où les mamans et leur bébé
doivent, selon la tradition, être confinés et
bichonnés pendant un mois après l’accouchement, de luxueux centres spécialisés,
dignes d’hôtels 5 étoiles, proposent des séjours mensuels à près de 10 000 €. Et le
nombre de ce type de centres aurait explosé
ces dernières années, passant de quelques
dizaines en 2000 à plus de 4 000 en 2017.
La culture traditionnelle chinoise dicte
aux jeunes mères de limiter au maximum
les efforts, l’exposition aux courants d’air et
les aliments épicés durant un mois après la
naissance.
Elles doivent accorder un soin particulier
à leur santé. Les mamans restent en général
à la maison. Mais les établissements d’accueil spécialisés se multiplient.

Une armada d’infirmiers, de soignants et
de « coaches » sont aux petits soins des
mamans et leurs bébés. Des professeurs
enseignent aux mères comment s’occuper
de l’enfant et d’elles-mêmes.
La tradition du repos post-natal remonte à
200 avant J.-C., explique Elizabeth HuiChoi, maître de conférences à l’Ecole d’infirmiers de l’Université de Hong Kong. Les
impératrices faisaient alors l’objet d’une attention minutieuse après l’accouchement.
Elles devaient suivre un régime alimentaire
spécial et des soins afin de se remettre sur
pied et d’éviter les maladies.
« Pour les gens de l’époque, bien traiter la
mère était forcément bénéfique au bébé. Et
cette vision a perduré jusqu’à aujourd’hui »,
explique Mme Hui-Choi.
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Quinté à CHANTILLY - PRIX DE DIANE LONGINES - RÉUNION 1 - 16H05

11
1
3
4
6
8
7
5

5e course - Plat - Gr. I - Femelles - 3 Ans - EpiqE Series - 1.000.000€ - 2.100m - Corde à droite
N° Cheval
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cde Jockeys

Shahnaza
Happily
Laurens
Castellar
Homerique
Musis Amica
Amazing Lips
Luminate
Lady Athena
Assonance
With You
Barkaa
Soustraction

13
3
12
6
9
7
5
1
11
4
8
2
10

Poids Age Performances

C. Soumillon
Ryan Moore
P.-J. Mc Donald
O. Peslier
P.-C. Boudot
M. Barzalona
S. Pasquier
L. Dettori
J.-B. Eyquem
A. Hamelin
A. Lemaitre
C. Demuro
M. Guyon

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3

1p 1p (17) 2p
3p 3p (17) 14p 1p 1p 2p 1p 1p
1p 2p (17) 1p 1p 2p 1p
1p 2p 1p (17) 5p
2p 1p
6p 1p (17) 1p
2p 2p (17) 2p
5p 1p (17) 1p 1p
1p (17) 1p 6p
3p 2p 4p 2p 1p (17) 2p 1p 1p
2p (17) 1p 1p
5p 1p 1p 3p (17) 1p 1p
3p 2p (17) 6p 1p 2p

Entraîneurs

Propriétaires

A. de Royer Dupré
A.-P. O'Brien
K. Burke
C. Laffon-Parias
F.-H. Graffard
A. Fabre
N. Clément
F. Head (s)
Y. Durepaire
J-Pier. Gauvin
F. Head (s)
F. Vermeulen
C. Laffon-Parias

S.A. Aga Khan
D. Smith&Mme Magnier&M.Tabor
J. Dance
Darpat France Sarl
Ecurie de Montlahuc
Godolphin S.N.C.
S. Hayashi
Highclere Thoroughbred Ra
J. Hutchins
Bouvard & Zaoui
G. Strawbridge
The Allen Stable
Wertheimer & Frère

Gains C. prob. C. Jour N°
46.225
576.611
717.172
63.000
31.000
53.500
27.100
97.500
26.500
52.630
110.650
107.960
89.975

2/1
11/1
6/1
15/1
18/1
14/1
35/1
8/1
29/1
48/1
5/1
20/1
26/1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

n

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

1

SHAHNAZA

Découvre Chantilly mais a travaillé ici en guise de préparation. Battueendébutant(3e),enallantdevant,
elle était encore tendre. Invaincue
cette année en patientant, elle a la
doubleaccélérationdeschampions.

2

HAPPILY

Gagnante sur cette piste du
Jean-Luc Lagardère (gr.I) face aux
mâles, Olmedo et Masar, en 2017.
Mais elle a manqué de tranchant dans
les Guinées cette année, troisième à
chaquefois.A.O'Brienlarallonge.

3

LAURENS

Son entraîneur a longtemps fait
de ce Prix de Diane son objectif, il
pensedésormaisàl'Arcavecelle,c'est
dire!Elleatout:tenue,classeetténacité.Iln'yapasdeleaderaudépart,elle
peutallerdevant.

4

CASTELLAR

La petite soeur de l'excellent

RÉUNION PMU

1

Recoletos a progressé cette année.
Elle est dure, a de la tenue et a déjà
gagné sur 2100 m. Sa préparation
s'est bien passée et elle est montée
parunartiste(O.Peslier).

5

HOMERIQUE

Supplémentée. N'a débuté que
cette année, à Chantilly justement
(2000 m). Quelle impression ce
jour-là ! Même si elle déposait un lot
moyen. Mais sa lutte avec Luminate le
coupd'aprèsconfirmaitlestyle.

6

MUSIS AMICA

Débute à Chantilly. Invaincue
avant de courir la Poule d'Essai, elle
n'a pas bénéficié d'une bonne course
(6e). Elle finissait bien, prouvant que
les 2100 m seraient plus sa tasse de
thé.Aumieux.

7 AMAZINGLIPS

C'est la seule pouliche encore
maiden au départ. Devancée par
Musis Amica, puis par Castellar, des

lignes qui ont encouragé son
entraîneur à tenter le coup. Elle devra
avoirprogresserpourunerevanche.

8 LUMINATE

A gagné le Prix de Condé (gr.III)
ici face aux mâles. Une dernière sortie
à oublier (deuxième rétr.) derrière
Castellar où elle perdait son invincibilité. Cette vraie battante est associéeàungagneur(L.Dettori).

9

LADY ATHENA

Est montée en puissance en fin
d'année de 2 ans. Pour sa rentrée, elle
s'est imposée sur ce parcours devant
Assonance. Elle se présente avec
beaucoupdefraîcheuretunecertaine
inexpérience.

10

ASSONANCE

Elle a déjà couru à treize
reprises, cinq fois cette année ! C'est
rare pour une prétendante au Diane.
Elle est régulière mais dans des lots
inférieurs. Nettement devancée par
LadyAthenaquin'apasla1rechance.

PRÉSENTÉ «FIGARO
MAGAZINE»

TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI
1 Doctor Fontenaille 15 Mlle M. Bourillon 64
4 Mlle M. Dufrèche 63,5
2 Montaigne
3 Ken Tah Ten E1 12 Mme P. Bardon 63
6 Mme T. Grbavcicova 62,5
4 Kings Lyn
10 Mme I. Montenegro 62
5 Avec Laura
6 Ducale Di Maremma 7 Mlle A. Bertiaux 62
1 Mlle J. Henderson 62
7 Areion
8 La Dame en Rouge 13 Mlle M. Plat 61
9 Monsieur Cannibale 3 Mlle T. Menuet 61
10 New Fighter 14 Mme D. Lopez Leret 60,5
11 Sir Allonne E1 9 Mlle P. Cheyer 59,5
5 Mlle J. Mercier 59
12 Loublue
13 Winter Magic 8 Mlle C. Guillemin 59
11 Mme L.-M. Engels 58
14 Lykastos
2 Mlle L. Le Geay 58
15 Dic Shuffle

Favoris : 6 - 2 • Outsiders : 1 - 12 - 11

3

PRIX LONGINES
FUTURE RACING
STARS

Handicap de catégorie - Réf: +35 Jeunes Jockeys et Apprentis - Course
E - 22.000 € - 1.600 mètres - Piste du
Jockey-Club - 14h50
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI
1 Magic Mac E1 10 L. Tarentaal 60
2 Texas Ranger 2 M. Pelletan 60
14 B. Panicucci 59,5
3 Fast Charlie
6 R. Dolan
59
4 Teryag
1 A. Lustière 59
5 Rockyl E2
6 Different Views E1 5 Mlle C. Pacaut 56,5
7 Beaupreau E2 3 Z. El Briouil 56,5
12 Mlle L. Bails 56,5
8 Zarica
13 A. Chesneau 57
9 Numération
10 Adam's Peak 7 S. Cummins 57
11 A. Tomita 57
11 Eternal Gift
57
12 Light of The World 8 W. Cox
4 H. Canakci 57
13 Miss Madie
56,5
14 First Company 9 M. Poy

Favoris : 13 - 14 - 6 • Outsiders : 1 - 2 - 9 - 12

6

PRIX HOCQUART
LONGINES

Groupe II - 130.000 € - 2.400
mètres - Piste du Jockey-Club - 16h45
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-CL.
TIERCÉ
2 C. Soumillon 58
1 Al Malhouf
6 K. Shoemark 58
2 Aspetar
3 J.-B. Eyquem 58
3 Pharrell
4 Master of Reality 1 T. Bachelot 58
5 Nocturnal Fox 5 M. Barzalona 58
6 King of Camelot 8 P.-C. Boudot 58
4 C. Demuro 58
7 Hush Writer
7 M. Guyon 58
8 Solesili

Favoris : 4 - 3 • Outsiders : 2 - 1 - 5

7

QATAR DERBY DES PURSANG ARABE DE 4 ANS

Groupe I PA - Arabes purs - 150.000
€ - 2.000 mètres - Piste du JockeyClub - 17h25

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRESUPER4
5 V. Cheminaud 57
1 Trais Fluors
4 A. Helfenbein 57
2 Sun At Work
3 T. Bachelot 57
3 Wireless
4 Maximum Aurelius 6 P.-C. Boudot 57
2 F. Lefebvre 55,5
5 Jazz Mélodie
7 M. Barzalona 55,5
6 Hunaina
1 M. Guyon 55,5
7 Enlighted

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRESUPER4
1 F.-X. Bertras 56
1 Wusool
4 Jamie Spencer 56
2 Glendevon
3 Infernal Majesty 5 T. Bachelot 56
6 P.-C. Boudot 56
4 Magic Bibou
3 M. Barzalona 56
5 Deemster
2 C. Demuro 56
6 Merisi
7 Wind Chimes 7 Ryan Moore 55

TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-2SUR4MINI MULTI-CL. TIERCÉ
1 Rodess du Loup 2 C. Soumillon 58
8 J. Augé
58
2 Rijm
5 M. Forest 58
3 Goumoh E1
10 F.-X. Bertras 58
4 Rajeh E1
3 J.-B. Eyquem 58
5 Hajres
6 Mashhur Al Khalediah 9 P.-C. Boudot 58
1 C. Demuro 58
7 Loskhar
6 O. Peslier 58
8 Saleh
7 T. Bachelot 58
9 Akoya E2
10 Dynamites E2 4 I. Mendizabal 58

Favoris : 1 - 7 • Outsiders : 3 - 2

Favoris : 1 - 7 • Outsiders : 4 - 6

Favoris : 4 - 1 • Outsiders : 5 - 2 - 10

PRIX BERTRAND DU
BREUIL LONGINES

Groupe III - 80.000 € - 1.600 mètres
- Piste du Jockey-Club - 14h20

TTE27 - V1

11

La meilleure à deux ans en
2017. Une préparation perturbée en
début de saison, d'où sa rentrée tardive.DeuxièmeduSaint-Alary,battue
par Laurens. A progressé là-dessus à
l'entraînement. A beaucoup de
classe.

12

BARKAA

Régulière,esttoujoursdans
le coup. Cinquième dans la Poule
d'Essai, sur une distance trop courte
pourelle.Seramieuxcettefois.Unterrain assoupli ne la dérangera pas.
Affronteuneoppositionrelevée.

4

PRIX PAUL DE
MOUSSAC LONGINES

Groupe III - 80.000 € - 1.600 mètres
- Piste du Jockey-Club - 15h25

1

Auj. à NIORT - R. 3 - 11 h05
PRIX ESPACE
INFORMATIQUE

Un succès et un échec dans
leMarcelBoussac(gr.I)surcettepiste.
DevancéeparBarkaa,elleaaussisubi
la loi de Laurens et With You dernièrement, sans démériter. Pouliche à
grandeaction.

8

PRIX D'ECOUEN
LONGINES

Handicap - Réf: +20 - 55.000 € 2.100 mètres - Piste du Jockey-Club 18h00
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI-PICK 5
14 C. Demuro 59
1 Saint Roch
10 P.-C. Boudot 58,5
2 Wooden
3 Brick Is Back 16 O. Peslier 58,5
17 M. Barzalona 58
4 Fancytastic
5 C. Soumillon 57,5
5 François
6 Rock Or Bust 9 T. Bachelot 57,5
12 S. Pasquier 57,5
7 Aigle Teen
15 J. Augé
57
8 Almazora
2 A. Hamelin 56,5
9 Namar
10 Akinathor Game 8 P. Bazire 56,5
7 M. Forest 56,5
11 Fleur
12 Folle Passion 4 Mlle M. Michel 54
13 Alcama Doloise 11 T. Thulliez 55,5
13 M. Guyon 55
14 Trésorerie
3 A. Lemaitre 54,5
15 Zippor
18 V. Cheminaud 54,5
16 Iskandar
6 Mlle C. Pacaut 51,5
17 Blue Link
18 Tencaratreddiamond 1 A. Crastus 54

Favoris : 14 - 1 - 2 • Outsiders : 5 - 7 - 15 - 6

Le Multi
Il faut les 4 premiers chevaux
de l’arrivée, sans ordre, en
désignant 4, 5, 6 ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de chevaux désignés, vous accédez
à l’un des 4 rapports différents : Multi en 4, Multi en 5,
Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de
chevaux désignés, le prix est
de 3 euros.

n

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4
B. Claudic 66
Darby Sud
Dolce Rochelaise A. Gasnier 66
D. Delalande 66
Dulcezza
C. Lefebvre 66
Déesse Môme
Etoile de Ciergues A. Lotout 65
Etoile des Vignaux C. Couillaud 64
64
En Temps Voulu H. Lucas
64
Envie de Liberté P. Blot
T. Beaurain 65
Ecris l'Histoire

n

Favoris : 5 - 4 • Outsiders : 7 - 8 - 9
Haies - 4 ans - 13.000 € 3.800 mètres - 12h05
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-2SUR4MINI MULTI
M. Danglades 68
1 Ballinsco E1
P. Blot
68
2 My Speed
B. Claudic 67
3 Saint Gaspard
4 El Toro Traou Land R.-L. O'Brien 67
T. Lemagnen 65
5 Mambha E1
C. Lefebvre 67
6 Spider Love
D. Gallon 67
7 Elan de Balme
H. Lucas
67
8 Babyccino
9 Falcolina Mama Mlle M. Daubry-Barbier 63
A. Gasnier 65
10 Warm Love
V. Morin
64
11 Elamix Jo

Favoris : 4 - 5 • Outsiders : 1 - 2 - 7

3

PRIX MT - CONSEILS

Haies - 5 ans - 16.000 € 3.800 mètres - 12h35
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-2SUR4MINI MULTI
Mlle N. Desoutter 72
1 Detalasse
D. Delalande 71
2 Danton du Val
A. Estrabol 67
3 Djacpot
A. Fouchet 67
4 Mauve
T. Beaurain 69
5 Défi Baie
C. Lefebvre 67
6 Allez French
H. Lucas
67
7 Deriganou
D. Gallon 67
8 Doréedargent
65
9 Titfortat Succes P. Blot
C. Couillaud 65
10 Miss Silver

Favoris : 1 - 4 • Outsiders : 3 - 2 - 8

4

PRIX PHENIX SÉCURITÉ

Haies - 3 ans - Femelles 13.000 € - 3.400 mètres - 13h05
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MINI MULTI
1 Dream Or Reality D. Mescam 66
M. A. Zuliani 66
2 Sage Way
T. Henderson 65
3 Day Line
V. Morin
64
4 Fitness Smart
5 Spirit of The Bay A. Estrabol 62
D. Delalande 65
6 Ladys Light
T. Beaurain 65
7 Kaplina
A. Gasnier 65
8 Harablue
C. Couillaud 65
9 Sophienis
10 No Risk Together C. Lefebvre 65
Mlle M. Daubry-Barbier 61
11 Kamzine
P. Blot
65
12 Spotless
G. Siaffa
61
13 Rebolera

Favoris : 6 - 5 • Outsiders : 2 - 10 - 7

LUMINATE
SHAHNAZA
WITH YOU
LAURENS
HAPPILY
BARKAA
MUSIS AMICA
CASTELLAR

G. VIDAL
1
6
11
5
3
2
8
4

Haies - 4 et 5 ans - Femelles Chevaux autres que de pur sang 13.000 € - 3.800 mètres - 11h35

13 SOUSTRACTION 2 PRIX NICKEL CHROME

Aujourd'hui à CHANTILLY - RÉUNION 1 - 13 h15

Handicap de catégorie - Réf: +39 Cavalières - Course E - 20.000 € 2.000 mètres - Piste du Jockey-Club 13h45

2

R. PMU
WITH YOU

WITH YOU
SHAHNAZA
LAURENS
CASTELLAR
MUSIS AMICA
LUMINATE
AMAZING LIPS
HOMERIQUE

MATHEUX
8
1
11
3
2
12
6
4

(E) Ecuries  Oeillères :œil. : portent des oeillères œil. A. : oeillères australiennes œil.1 : pour la 1ère fois

À CHACUN SA NOTE

LE PRONO

SHAHNAZA
MUSIS AMICA
WITH YOU
HOMERIQUE
LAURENS
HAPPILY
LUMINATE
CASTELLAR

SINGLETON
8 LUMINATE

DERNIÈRE MINUTE
6 MUSIS AMICA
Le 13 mai, Musis Amica est débordée en
début de parcours et galope en dernière
position. Encore en retrait à la distance,
elle trouve son action à 200 mètres du
poteau et fournit un superbe effort.

LA PRESSE
BILTO
BILTO.FR
EUROPE 1
LE PARISIEN
OUEST FRANCE
PARIS-TURF TIP
PARIS-TURF.COM
R.T.L.
SPÉCIAL DERNIÈRE
STATO
TIERCE-MAGAZINE.COM
TIERCÉ MAGAZINE
WEEK-END
WEEK-END-TURF.COM

1
1
1
8
8
1
1
8
11
1
1
1
8
1

2
11
6
1
11
8
11
11
1
8
11
6
1
4

8
2
3
11
1
3
3
1
3
2
6
3
5
2

3
8
12
2
3
11
6
3
5
3
3
11
4
3

11
5
4
3
4
2
2
4
8
11
8
2
11
8

4
6
2
5
6
5
8
2
6
6
5
12
2
5

5
3
11
6
2
12
4
7
2
4
2
8
3
11

12
13
8
4
5
4
12
5
4
13
12
4
12
9

Le Quinté de demain
à VICHY
2e PRIX DE COGNAT-LYONNE
Attelé - Course D - 40.000 e - 2.975
mètres - Piste en dur - Corde à droite
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 MULTI - TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE
N CHEVAL
DRIVER
DIST.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Alimède de Chenu
Bijou du Cruchet Q
Brunissio Bello Q
Bob Magic Q
Azur du Lupin
All Together Q
Veleury Derro
Bijou de Carsi Q
Aigle de Dompierre
Valto A
Very First Q
Variuso du Bouffey Q
Amigo Turgot Q
Vicomte d'Havane A
Be Bop Mara Q
Verrazano Bridge Q
All Feeling
Verso de Crennes Q

P. Pellerot
D. Lizée
L. Abrivard
L. Verrière
P. Callier
J.-M. Bazire
J. Boillereau
A. Lamy
Serge Peltier
M. Verva
J.-F. Senet
F. Nivard
A. Blandin
B. Marie
B. Goetz
P. Levesque
E. Raffin
J.-P. Maillard

2975
2975
2975
2975
2975
2975
2975
2975
2975
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

28 HIPPISME
RÉUNION PMU

1

LES RÉSULTATS

Aujourd'hui à CHERBOURG - RÉUNION 2 - 11 h00

PRIX DE SAINTEMARIE-DU-MONT

Monté - Course F - 19.000 € - 2.625
mètres - Piste en sable - Corde à
gauche - 11h20
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI
Mme D. Beaufils Ernault 2625
1 Egades Thépol
2 Ekia de la Bouvrie F.-M. Andrieu 2625
D. Thomain 2625
3 Elisa du Mèle
4 Etgirl des Douits P P. Sorais 2625
2625
5 Extase Toujours A A. Lamy
PQ C.-C. Vaugrante 2625
6 Efie Soyer
A. Lhérété 2625
7 Elisara
8 Etoile de Majule Mlle A. Laroche 2625
9 Evangelina Blue F. Gence 2625
10 Egypte des Landes J.L.C. Dersoir 2625
11 Emeraude du Parc Q N. Biagini 2625
Mlle C. Levesque 2625
12 Elysée Mat
Q Y. Lebourgeois 2625
13 Effet
W. Jehanne 2625
14 Egée Quesnot
15 Espiègle du Boulay P F. Lagadeuc 2625
PQ S.-E. Pasquier 2625
16 Escobar

Favoris : 13 - 12 - 11 • Outsiders : 15 - 9 - 3 - 10

2

Dimanche 17 juin 2018

PRIX DE PORTBAIL

Attelé - Femelles - Course E 20.000 € - 2.625 mètres - Piste en
sable - Corde à gauche - 11h50
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI
A. Ménager 2625
1 Envie de Fleur
J.L.C. Dersoir 2625
2 Etoile Jéloca
Q S. Leblond 2625
3 Etoile Mika
D. Brohier 2625
4 Ella du Locheur
P R.-C. Larue 2625
5 Exubérante
F. Harel
2625
6 Economique
7 Easy de la Crière Q F. Lagadeuc 2625
8 Esmeralda Face D. Locqueneux 2625
9 Elégante de Baulon NON PARTANT 2625
Y. Lorin
2625
10 Emba du Vivier
11 Eva Nonantaise Y. Lebourgeois 2650
12 Etoile de Mongochy B. Barassin 2650
2650
13 Eolia de l'Elle Q A. Lamy
PP A. Mouchot 2650
14 East Road
A. Foulon 2650
15 Enesa
16 Elsa des Charentes F. Tabesse 2650

14 Comte des Tithais M. T. Ménard 2650
15 Arazza Stedda Q M. F.-X. Mary 2650
M. E. Delaunay 2650
16 Bandonéon

Favoris : 9 - 2 - 7 • Outsiders : 14 - 8 - 15 - 13

4

PRIX COKTAIL JET

Attelé - Mâles - Course E 19.000 € - 2.550 mètres - Piste en
sable - Corde à gauche - Départ à
l'autostart - 12h50
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-2SUR4MINI MULTI
2550
1 First des Tithais A. Lamy
P. Belloche 2550
2 Flood of Love
2550
3 Flash de Longuerue Y. Lorin
R. Douyère 2550
4 Fan de Bucy E1
5 First de Montfort H. Langlois 2550
F. Gence 2550
6 Fripon d'Any
7 Flash de Bucy E1 Y. Lebourgeois 2550
8 Fortello de Lenge P. Pacaud 2550
J.L.C. Dersoir 2550
9 Filou du Rib
A. Lhérété 2550
10 Fimoko Star
D. Thomain 2550
11 Fabulous Love

Favoris : 11 - 5 • Outsiders : 3 - 6 - 10

5

PRIX PEARL QUEEN

Attelé - Femelles - Course E 19.000 € - 2.550 mètres - Piste en
sable - Corde à gauche - Départ à
l'autostart - 13h20
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MINI MULTI
1 Fiesta Normande P. Sorais 2550
W. Michel 2550
2 Féline de Bais
A. Lamy
2550
3 Fortunae Meae
4 Forever Victory H. Langlois 2550
Y. Lebourgeois 2550
5 Fine Delo
P. Delacour 2550
6 Floria Bilou
F. Lagadeuc 2550
7 Favela Somolli
R. Douyère 2550
8 Furiedor
9 Fashion Bourbon D. Thomain 2550
V. Viel
2550
10 Fanchon
11 Fougères du Rib J.L.C. Dersoir 2550
12 Flicka du Mouchel N. Biagini 2550
13 Foxy Lady Yankee Mlle I. Klappe 2550

Favoris : 15 - 8 - 10 • Outsiders : 1 - 3 - 16

Favoris : 9 - 6 • Outsiders : 4 - 5 - 3

3

6

PRIX DES MAITRES
LAITIERS DU COTENTIN

Attelé - Amateurs - Course G - 6.000
€ - 2.625 mètres - Piste en sable Corde à gauche - 12h20
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI
1 At Time d'Argent Q M. E. Punière 2625
2 Adelesse Delgy M. S. Prat 2625
M. J.-M. Denoix 2625
3 Bayard E1
4 Bel Ami de l'Aron M. F. Robin 2625
Q M. S. Campain 2625
5 Cathy
6 Bao des Rioults M. M.-G. Lemarchand 2625
M. I. Jublot 2625
7 Basilic
8 Colonel Black Q Mlle A. Renaudin 2625
9 Aveillon de Val Q M. M.-B. Léon 2625
M. P.-G. Gilles 2625
10 Ami de Saintho
M. Pat-G Guillard 2650
11 Ayrton
12 Vermeil de Riez M. Q.-B. Verneuil 2650
13 Bernard l'Ermite E1 M. F. Lenault 2650

CSO AMATEURS14 &15
JUILLET

7

Attelé - Course E - 19.000 € 2.625 mètres - Piste en sable - Corde
à gauche - Groupe A - 14h35
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MINI MULTI-PICK 5
D. De Jésus Reis 2625
Duca de Leau
Denver de l'Iton Q T. de Genouillac 2625
Datalie du Derby S. Lelièvre 2625
Déesse Monceau PQ E. Lefranc 2625
F. Collette 2625
Darling Stone
P Mlle A. Laroche 2625
Daydreamer
Diamant des Landes Q F. Tabesse 2625
Dédé de Varville Y. Lebourgeois 2625
P. Sorais 2625
Dardanus
2625
Darling de Ludream A. Lamy
P. Delacour 2650
Desira Swift
Desperado Passion D. Locqueneux 2650
D. Thomain 2650
Darshan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Favoris : 13 - 12 • Outsiders : 9 - 10 - 4

8

PRIX ABO VOLO

Attelé - Course E - 19.000 € 2.625 mètres - Piste en sable - Corde
à gauche - Groupe B - 15h05
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MINI MULTI
1 Dream Paradise E1 F. Tabesse 2625
Mlle A.-S. Vallette 2625
2 Dirty Dancing
3 Danse du Las Vegas P Mlle A. Dubert 2625
4 Diva de Nganda Q A. Lhérété 2625
5 Dollar du Châtelet E. Lefranc 2625
6 Denfert du Relais E1 F. Collette 2625
2625
7 Dilemne de Canchy Q A. Lamy
8 Dumbo Junior Q F. Lagadeuc 2625
9 Déesse Montrami A T. Duvaldestin 2625
10 Dauphin Hibé Q Y. Lebourgeois 2625
11 Dream de Morgane R.-C. Larue 2650
12 Diva du Verger Q J.L.C. Dersoir 2650
13 Don Juan du Houley A.-G. Maillard 2650

Favoris : 10 - 12 • Outsiders : 4 - 6 - 7

9

GRAND PRIX DE LA
RÉGION NORMANDIE

Attelé - Course D - 32.000 € - 2.625
mètres - Piste en sable - Corde à
gauche - 15h40

TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MINI MULTI
P D. De Jésus Reis 2625
1 Eclat du Trio
2 Eden d'Avignère D. Brohier 2625
Mme C. Hallais-Dersoir 2625
3 Easy d'Auvrecy
L. Peschet 2625
4 Eros d'Is
D. Thomain 2625
5 Evolo Mixte
N. Raimbeaux 2625
6 Edito Seven
7 Eole de l'Iton Q T. de Genouillac 2625
8 Eos du Pinaguet PA Y. Lebourgeois 2625
G. Beaufils 2650
9 El Loco
10 Extrême Charm P P. Tamsin 2650
P A. Lamy
2650
11 Ex Lozonais
12 Elvis d'Auvillier S. Rouxel 2650

TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI-PICK 5
1 Batum des Bruyères D. Brohier 2625
Q F. Lagadeuc 2625
2 Bovary
3 Vivaldi de la Dive A P.-L. Desaunette 2625
4 Au Nid de Gassard P A.-G. Maillard 2625
5 Alphée de Guez Q B. Robin 2625
2625
6 Arpège Herblinaie A A. Lamy
NON PARTANT 2650
7 Anry de l'Éclair
R. Douyère 2650
8 Brindor E1
9 Arrival de Ginai P. Pacaud 2650
10 Vivaldi du Vivrot E. Lefranc 2650
11 Bettina de Tillard A. Popot 2650
Q C. Mottier 2650
12 After River
13 Baraka de Bougy E1 Y. Lebourgeois 2650
Q D. Thomain 2650
14 Vanychof
15 United du Tay Q D. Locqueneux 2650
16 Bloody des Rioults Q T. Duvaldestin 2650

Favoris : 3 - 11 • Outsiders : 5 - 12 - 2

Favoris : 16 - 11 - 9 • Outsiders : 14 - 13 - 15 - 6

Attelé - Mâles - Course E - 20.000 € 2.625 mètres - Piste en sable - Corde
à gauche - 14h00

Hier à Enghien

PRIX ABO VOLO

1.
2.
3.
4.
5.

5
4
8
9
15

4 PRIX DE NEW YORK
Coup Droit . (M. Abrivard)
Sharon Gar.. (J.P. Monclin)
Violine Mourotaise (D. Thomain)
Barrio Josselyn. (D. Bonne)
Clif du Pommereux (F. Nivard)

J.Simples : Gt : (5) : 5,80€ Pl : (5) :
2,70€ Pl : (4) : 2,00€ Pl : (8) :
8,00€.
Couplé : Gt : (54) : 11,90€ Pl :
(54) : 7,00€ Pl : (58) : 27,30€ Pl :
(48) : 25,10€ Rapp.Spé.Gag. (14
non partant) (5) : 3,50€
Rapp.Spé.Pl.(5) : 2,80€
Rapp.Spé.Pl.(4) : 2,80€
Rapp.Spé.Pl.(8) : 8,40€.
Couplé Ordre : Gt : (54) : 20,30€
Rapp.Spé.Gag. (14 non partant)
3,90€.
Trio : Gt : (548) : 209,40€
Rapp.Spé.Gag. (14 non partant)
(54) : 23,10€.

TIERCÉ (pour 1 €)
5-4-8

Ordre ............................. : 440,80 €
Désordre........................... : 75,80 €

QUARTÉ (pour 1,30 €)
5-4-8-9

Ordre............................ : 2 320,76 €
Désordre ......................... : 199,29 €
Bonus................................ : 24,57 €

QUINTÉ+ (pour 2 €)
5 - 4 - 8 - 9 - 15

Ordre........................... : 8 903,80 €
Désordre......................... : 148,40 €
Bonus 4............................. : 23,40 €
Bonus 4/5 ........................... : 9,20 €
Bonus 3............................... : 6,60 €
Numéro plus : 0095

MULTI (pour 3 € )
5-4-8-9

En 4............................. : 1 606,50 €
En 5................................. : 321,30 €
En 6................................. : 107,10 €
En 7.................................. : 45,90 €

2 SUR 4 (pour 3 €)
5-4-8-9

Gagnant............................ : 18,60 €

1. PRIX DE LA PLACE BALARD
1. 11 Vivien. (Mlle C.E. Lemaire)
2. 12 Barry de Courtison (A. Angot)
3. 5 Vallée de Bannes (Mme S. Busset)
4. 9 A Priori...... (Mlle C. Lefebvre)
16 partants

(Tous couru)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (11) :
23,50€ Pl : (11) : 5,80€ Pl : (12) :
2,90€ Pl : (5) : 4,70€.
Couplé : Gt : (1112) : 61,20€ Pl : (11
12) : 22,30€ Pl : (115) : 26,70€ Pl :
(125) : 17,70€.
Couplé Ordre : Gt : (1112) : 136,90€.
Trio : Gt : (11125) : 346,90€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (111259) :
36,00€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(111259)
: 1.606,50€ En 5: 321,30€ En 6:
107,10€ En 7: 45,90€.

2. PRIX D'HERMONVILLE
1. 10 Faithful ......... (A. Abrivard)

2. 4 Fun Quick.............. (F. Nivard)
3. 11 Fléo Lila.................. (F. Anne)
4. 9 Fandango du Chêne (E. Raffin)
12 partants

(Tous couru)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) :
4,10€ Pl : (10) : 2,20€ Pl : (4) : 2,30€
Pl : (11) : 5,00€.
Couplé : Gt : (104) : 17,40€ Pl : (104) :
8,60€ Pl : (1011) : 18,70€ Pl : (411) :
18,30€.
Couplé Ordre : Gt : (104) : 22,20€.
Trio : Gt : (10411) : 127,60€.
Classic Tiercé pour 1€ : Ordre(10411)
: 377,80€Désordre64,70€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (104119) :
26,40€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(104
119) : 1.134,00€ En 5: 226,80€ En 6:
75,60€.

3. PRIX DE LA PLACE DUPLEIX
1. 4 Escurial......... (D. Thomain)
2. 3 Epson du Vivier. (J. Raffestin)
3. 5 Espoir du Garabin (Aur. Desmarres)
4. 8 Esprit Divin... (S.E. Pasquier)
9 partants

(Tous couru)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) :
8,70€ Pl : (4) : 2,20€ Pl : (3) : 2,90€ Pl
: (5) : 2,80€.
Couplé : Gt : (43) : 23,50€ Pl : (43) :
7,50€ Pl : (45) : 7,60€ Pl : (35) :
8,00€.
Couplé Ordre : Gt : (43) : 76,30€.
Trio : Gt : (435) : 68,30€.
Trio Ordre : Gt : (435) : 332,80€.
Super 4 pour 1€ : Gt : (4358) :
1.393,30€.

5. PRIX DE LEVET
1. 3 Devirmont.. (J.L.C. Dersoir)
2. 10 Décidément..... (J. Niskanen)
3. 13 Destinée Jaba...... (N. Bazire)
4. 1 Diego d'Uka......... (A. Barrier)
16 partants

(Tous couru)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) :
2,00€ Pl : (3) : 1,30€ Pl : (10) : 2,30€
Pl : (13) : 10,50€.
Couplé : Gt : (310) : 7,10€ Pl : (310) :
5,70€ Pl : (313) : 35,30€ Pl : (1013) :
61,10€.
Couplé Ordre : Gt : (310) : 8,90€.
Trio : Gt : (31013) : 231,10€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (310131) : 9,30€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(310131)
: 2.614,50€ En 5: 522,90€ En 6:
174,30€ En 7: 74,70€.

6. PRIX DES INVALIDES
1. 2 Babette de Bannes (H. Sionneau)
2. 1 Comtesse du Clos (B. Vassard)
3. 8 Affaire d'Etat .... (D. Thomain)
4. 13 Coach Franbleu..... (F. Nivard)
5. 3 Choupette Jallerie (D. Bonne)
17 partants

(NP: 5)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) :
7,40€ Pl : (2) : 2,70€ Pl : (1) : 3,40€ Pl
: (8) : 6,00€.
Couplé : Gt : (21) : 25,10€ Pl : (21) :
10,80€ Pl : (28) : 18,90€ Pl : (18) :
23,70€ Rapp.Spé.Gag. (5 non partante)
(2) : 7,00€ Rapp.Spé.Pl.(2) : 3,70€
Rapp.Spé.Pl.(1) : 3,90€ Rapp.Spé.Pl.(8)
: 6,30€.
Couplé Ordre : Gt : (21) : 34,90€.
Trio : Gt : (218) : 129,00€
Rapp.Spé.Gag. (5 non partante) (21) :
28,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (21813) : 16,80€

Rapp.Spé.Gag. (5 non partante) 5,70€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(21813) :
504,00€ En 5: 100,80€ En 6: 33,60€
En 7: 14,40€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (218133) :
174,60€  268 mises gagnantes
Rapp.Spé.Gag. (5 non partante) 87,50€
 2 mises gagnantes.

7. PRIX DE BONNENOUVELLE
1. 4 Ebène Piya (Y. Lebourgeois)
2. 8 Ella de Baille...... (M. Mottier)
3. 14 Enamorada..... (J.P. Monclin)
4. 6 Easy des Sarts...... (F. Nivard)
14 partants

(NP: 2)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) :
10,60€ Pl : (4) : 2,70€ Pl : (8) : 2,10€
Pl : (14) : 2,20€.
Couplé : Gt : (48) : 30,60€ Pl : (48) :
10,60€ Pl : (414) : 9,90€ Pl : (814) :
7,60€ Rapp.Spé.Gag. (2 non partante)
(4) : 8,30€ Rapp.Spé.Pl.(4) : 3,30€
Rapp.Spé.Pl.(8) : 2,80€
Rapp.Spé.Pl.(14) : 2,60€.
Couplé Ordre : Gt : (48) : 74,20€
Rapp.Spé.Gag. (2 non partante) 12,50€.
Trio : Gt : (4814) : 55,90€
Rapp.Spé.Gag. (2 non partante) (48) :
31,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (48146) : 6,00€
Rapp.Spé.Gag. (2 non partante) 3,60€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(48146) :
126,00€ En 5: 25,20€ En 6: 8,40€ En
7: 3,60€.

8. PRIX DE LA PORTE DE LA PLAINE
1. 6 Eskandar........... (E. Raffin)
2. 4 Epilobe de Bailly... (D. Bonne)
3. 1 Express Evening... (F. Nivard)
4. 2 Espoir de Madker (M. Fribault)
12 partants

(Tous couru)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (6) :
2,50€ Pl : (6) : 1,60€ Pl : (4) : 5,00€ Pl
: (1) : 2,10€.
Couplé : Gt : (64) : 30,40€ Pl : (64) :
10,40€ Pl : (61) : 5,20€ Pl : (41) :
20,60€.
Couplé Ordre : Gt : (64) : 38,50€.
Trio : Gt : (641) : 85,50€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (6412) : 13,80€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(64
12) : 778,50€ En 5: 155,70€ En 6:
51,90€.

Quel Pari Choisir ?

Simple
1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant de la course (simple
gagnant) ou l´un des 3 premiers (simple placé).
Couplé
1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers
chevaux de la course (couplé
gagnant) ou 2 des 3 premiers
(Couplé placé).
Trio
1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers
chevaux de la course sans
indiquer l´ordre d´arrivée.
Quarté+
1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers
chevaux de la course dans
l´ordre ou dans le désordre..
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Jouez & gagnez
À GAGNEinRe

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03 - 20/04

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

cette sema

9 2
3

Kitchen Aid
d’une valeur de 400 €

Travail : Agissez sans aide. D’aucuns en effet jalousent tout ce que vous entreprenez. Donc, prudence et même méfiance. Amour : La tendresse
reste votre alliée. Partagez-la sans retenue avec
ceux que vous aimez. Santé : Baisse de régime.

7
6
1 5

5
7

A

2

Envoyez ERP7
par SMS au 71003
3

TAUREAU

(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

21/04 - 20/05

8 1
4
B
ou
5
1
C
téléphone
9 2
1
7 6 Par
dites ERP7 et votre
solution (ABC) au
3 7
2 8
4
Service 1,99 € / appel
+ prix appel
7 4
6 8 0 891 65 20 66
1 8

Jeu-concours du 11/06 au 17/06/2018 ouvert aux résidents majeurs en France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis.
Les coordonnées des participants pourront être traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et
disponible sur les sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

MOTS FLÉCHÉS
b

ENTRAÎNER

PARLE AVEC
UN DÉFAUT

ON EN
FAISAIT
DU COCO

FORCE 2

b

APRÈS KHI

b

ADMINISTRAI

SONNETTE

IL OBLIGE
À RENDRE

BANDEAU

d

d

d

a

b

b

C’EST DE
LA GOMME

NOTA BENE

ON PEUT
LA COULER

b

SEL D’ACIDE b

VACHE
LÉGENDAIRE

EMBLÈME
ROYAL

d

d

c

MARCHE
SANS BUT

d

CAHIER
EN PLUS

d

c

POÊLE
PLATE
DRAP PROTECTEUR

IL PLIE
SANS
ROMPRE

c

LIGNE

IL ARROSE
MUNICH

SPÉCIALITÉ
DE CONFISEURS

c

d

AIDE
EN LIGNE

c

c

MESURE
D’AIRE

DIVISION
DE PIÈCE

c

ARTICLE
D’AILLEURS

a

d

TERRE
À POTS

NOBLE
CASTILLANE
GRANDIR

d

c

d

NETTOIENT

d

c

TEINTER

ÉLÉMENT
DE GAMME

a

c

d

d

ÉPINE
DE ROSE

d

c d

c
PAS BIEN
MALIN

23/07 - 22/08

Travail : La lassitude vous bloque. Vous n’avez
pas le feu sacré pour entreprendre des choses
importantes. Amour : Une insatisfaction qui n’arrange rien. Vous vivez dans un climat vraiment bizarre. Reprenez-vous vite. Santé : Reposez-vous.

Travail : Vous avez l’avantage et la décision. Ne
laissez pas vos adversaires regagner un terrain si
difficilement conquis. Amour : Célibataire, votre
cœur va faire boum. Tout peut arriver même
quand on ne s’y attend pas ! Santé : Le pep !

SCORPION
23/10 - 21/11

Travail : Agissez avec diplomatie et tact. Vous
parviendrez ainsi à mettre de votre côté des personnes vraiment importantes. Amour : Le beau
fixe pour les trois décans. On peut parler de passion et de joies diverses. Santé : Excellente.

SAGITTAIRE

FEMME
FATALE

22/11 - 20/12

c

c

IL REFUSE
LE
PROGRÈS

ÉCOLE
DE FONCTIONNAIRES

CHROME

LES
RUDIMENTS
PIC
FRANÇAIS

LION

23/09 - 22/10

d

c

PRÊT
À TIRER

22/06 - 22/07

Travail : Des initiatives constructives à prendre.
Agissez avec audace et détermination. Amour :
C’est un peu délicat sur le plan affectif. Vous manquez vraiment de souplesse et d’ouverture d’esprit. Santé : Mangez des fruits et des légumes.

BALANCE

PROTECTEURS

DRAME

CANCER

Travail : Vous avez du courage et de la volonté.
Il vous reste à les mettre au service de la bonne
cause… Amour : C’est très agréable pour tout le
signe aujourd’hui. Equilibre, tendresse et générosité sont en parfaite harmonie. Santé : Bonne.

BORNÉ

d

c

UN HOMME
AU
COURANT

21/05 - 21/06

Travail : Vos atouts ne sont pas négligeables. A
vous de savoir convaincre des interlocuteurs
influents. Amour : Votre froideur décourage vos
amis. Vos proches se sentent frustrés et même
totalement négligés. Santé : Evadez-vous dans
le sport.

23/08 - 22/09

d

c

GÉMEAUX

VIERGE

ABRI

a

Travail : Une décision importante à prendre,
après mûre réflexion, et en évitant les conseils
des uns et des autres. Amour : Petits malentendus en famille. Rien de grave si chacun revient
vite sur ses prises de position. Santé : Bon tonus.

ENTRE
DEUX
PORTES

SERGE
DE LAINE

c

Travail : Ne soyez pas trop autoritaire. Il y a des
messages et des ordres qu’il faut faire passer
avec tact et courtoisie. Amour : Très bon climat
amoureux. Votre partenaire y est pour beaucoup.
Santé : Avez-vous pensé à la méditation ?

CAPRICORNE
21/12 - 19/01

big bazar

Solutions des jeux du numéro précédent
- mots fléchés T

O

G

G

V

M A N S A R D E
L A

I

V A L

N U R S E
A N E

I

E R O S
T

A M E

T

I

T E N O R
D E

T A L

E R R E R

I

I

C E

E

S

E L M E

A R A L

S T E R A N T

U

A S S U R E

D E R O N

L O G E

- mots croisés -

O E

T A C T

I

L

D U

D E C R E T E R

R E G L E T T E

E S S O R E

big bazar • BOUCLIER - CLIGNOTE - DÉTRÔNER.
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- mots à caser P
A
M
P
H
L
E
T
C
A
M
A
R
A
D
E
S

E
V
A
L
U
E
R
P
A
G
A
I
E

R
A
T
A
N
T
M
E
R
I
T
E
O

A
R S
T E

I P H E R I
R I E
A N
O N
A M E
N
A V A R
E S
E S T
O U R S E
C U L T E
E R C I
M
N D E R I E
T E R
T U
R
E T A T
E R
A L E
E P R I S
E V I T E
P U L E N T
I L E
N U
E S
R E N
R E R
S E

E
S
S
E
S
E
N
S
E
S
E
P
E
L
E
S

Reconstituez trois mots de huit
lettres sachant que les lettres
doivent se toucher et qu’elles ne
peuvent
être
utilisées
qu’une
seule fois
pour un
même
mot.

Travail : Restez calme. Quelle que soit la conjoncture ambiante, vous devez garder votre lucidité et
faire preuve de vigilance. Amour : Il y a de l’amertume dans l’air. Un ami, tout simplement, vous
déçoit vraiment trop. Santé : Vitalité.

VERSEAU
20/01 - 18/02

Travail : Vous agissez de façon trop improvisée.
De plus, votre nervosité est permanente, ce qui
n’arrange rien. Amour : Rien de très important sur
ce plan. Vous allez vivre une journée tranquille et
sans surprises. Santé : Dos à ménager.

POISSONS
19/02 - 20/03

Travail : Des idées vagues. Vous manquez de
recul pour bien analyser la situation. Attendez un
meilleur moment. Amour : Vous avez besoin de
calme, de tendresse et d’équilibre. C’est la famille
qui vous donnera tout cela. Santé : La forme.
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FEUILLETON

MOTS À CASER

MOTS CROISÉS

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille,
alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

Le Chant
du loup
Roger Faindt l Roman de Borée

Celle-ci, non satisfaite du cadeau, avait
proposé maints services au vieux chasseur
pour avoir les pattes et la queue, la tête dont
les yeux, les dents et la langue avaient grand
pouvoir. Si Narcisse Rognard l’avait écoutée,
c’est le loup entier qu’il aurait fallu lui laisser.
Un animal promis à la Vive et que, malheureusement, la nuit suivante, ils s’étaient fait
dérober. Le Puant avait soupçonné la femme
de les avoir suivis pour le leur prendre.
– Alors, Maliroux, on fait passer des vessies
pour des lanternes ? cria Louis dans le dos du
chasseur.
Ce dernier se retourna, surpris. Le colporteur eut un sourire de circonstance.
– Le Puant avait plus de discrétion, répondit Maliroux en posant la main sur son
poignard.
Louis comprit la menace, mais son regard
se porta sur le louveteau qui pendait en collier
sur la poitrine de l’homme par le biais d’une
rudimentaire corde de chanvre.
– Tu n’as pas pu t’empêcher de tuer cette
pauvre bête pour attirer le chaland !
– De quoi j’me mêle ! Au lieu d’embêter les
honnêtes gens, tu ferais mieux de t’occuper de
la louve de Courtesoult ou de cette autre malbête qui a mordu un berger d’Orain. Il paraît
qu’elle est enragée, annonça Maliroux en prenant le colporteur et les badauds qui s’étaient
rassemblés autour d’eux à témoin.
Louis accusa le coup. Cela faisait deux jours
qu’il s’occupait d’un loup blessé, qui allait
d’ailleurs peut-être crever, alors qu’un second
animal terrorisait bêtes et gens à la frontière,
en territoire bourguignon, et qu’il l’ignorait. Il
se reprit.
– Peut-être un chien que tu as élevé sous
une louve.
Maliroux ricana.

2 LETTRES
AL
AT
CV
ES
GI
IR
LA
OR
3 LETTRES
ARN
GUE
GUI
TNT
YEN
4 LETTRES
ASIE

AVIS
CURE
DOTE
EPAR
EROS
IONS
LIEN
OGRE
RETS
RUEE
TATE
TETE
5 LETTRES
AUTEL
BRISE
ETALE
GERES

IRONE
7 LETTRES
DETENTE
NOTES
EBRIETE
OSIER
GOELAND
PERCE
MITOYEN
TAURE
SACCADE
TIRES
8 LETTRES
6 LETTRES
PONCTUEL
BORDER
UTRICULE
9 LETTRES
ERSEAU
CEINTURER
ESCROC
RESERVEES
INERTE
RISTOURNE
NATRON
10 LETTRES
NEUVES
BASTINGAGE
SISTRE
ENSEVELIES
STEREE
11 LETTRES
UTOPIE
PEMPHIGOIDE

HORIZONTALEMENT

1. Candidate sur la liste. 2. Jeu de mots. 3. Air connu. Gamins de
Paris. 4. C’est un ferment. Tombe plutôt bien. Impair anglais.
5. Bière blonde belge. De grosses vagues. 6. Article de golf.
Hommes de la Loi. 7. Il n’a ni Dieu ni maître. Gars populaire.
8. Absorber une drogue en la prisant. L’antimoine en symbole.
9. Maître... petit. Il utilise des ruses de serpent. 10. Cuits dans
l’huile. Barre aux finances.
VERTICALEMENT

1. Préparation généralement brûlante. 2. D’une organisation pacifique mondiale. 3. Marque de garantie. Lambin à poils. 4. Glace de
James. Glisser jusqu’au bout du rouleau. 5. On y est très curieux.
Pris une certaine poudre. 6. Sans aucune exception. 7. Chiffre
d’un roi Richard. Qui ont une saveur aigre. 8. Poche humaine.
9. Têtes couronnées. Travail durant l’Occupation. 10. Crochets.
Une vallée ennoyée.

LES 8 ERREURS

à suivre…

BABY BLUES de Rick Kirkman et Jerry Scott

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne

LES 8 ERREURS >
1 - Le rondin sur la cabane à droite. - 2 - La ceinture du judoka de
gauche. - 3 - Le bandeau du sombrero. - 4 - L’aileron du requin. 5 - Un caillou sur la plage. - 6 - Les brins de paille du chapeau. 7 - Une feuille du palmier. - 8 - Les plis du bras gauche du judoka
aux bras écartés.
TTE30 - V1
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16.00 Hippisme. Grand Prix de
Diane. En direct. 16.20 Coupe du
monde : le mag. 16.50 Allemagne/
Mexique. Football. Coupe du monde.
Groupe F. En direct. 18.55 Coupe du
monde : le mag. 19.15 Le 20h.

14.20 Les enfants de la télé. 15.40
Code promo. 17.30 Vivement dimanche prochain. 18.40 N’oubliez
pas les paroles ! 20.00 20 heures.
20.30 20h30, le dimanche. Mag.
Invités : Garou, Coeur de Pirate.

15.15 Cette semaine-là. 16.15
Comme une envie de jardins... 17.15
8 chances de tout gagner ! Jeu. 17.55
Le grand slam. Jeu. 19.00 19/20.
20.00 Tout le sport. 20.30 Zorro.
Série. Le fantôme de la mission.

13.50 Clique dimanche. 14.45 La
semaine des Guignols. 15.15 Cardinal. Série. 16.40 The Child in Time.
Film TV. Drame. 18.30 Sport reporter. Série documentaire. 19.30 Sélectionneurs. Documentaire.

16.15 Amande, les secrets d’un super-aliment. Documentaire. 17.20
Rosé, la révolution de palais. Documentaire. 18.15 Les 10 derniers
jours de Marine Le Pen. Documentaire. 19.55 Traditions et saveurs.

13.30 Recherche appartement ou
maison : que sont-ils devenus ?
15.25 Maison à vendre. 17.20 66
minutes. 18.40 66 minutes : grand
format. 19.45 Le 19.45. 20.05
Sport 6. 20.20 Scènes de ménages.

19.50 FOOTBALL

20.55 FILM

20.55 SÉRIE

20.55 FILM

20.50 DOCUMENTAIRE

21.00 MAGAZINE

Brésil/Suisse

Magic
in the Moonlight

Commissaire Dupin

Ghost in the Shell

Policier. All. 2014. Saison 1.
Avec Pasquale Aleardi, Ludwig
Blochberger, Sibylle Canonica,
Vincent Furic, Heinrich Giskes.
L’école de Pont-Aven. Inédit.
À Pont-Aven, le commissaire
Dupin enquête sur la mort de
Pierre-Louis Pennec, propriétaire du célèbre Hôtel Central. Il
interroge les personnes proches
de la victime.

Science-fiction. EU. 2017. VM.
Réalisation : Rupert Sanders.
1h50. Avec Scarlett Johansson,
Pilou Asbaek, Takeshi Kitano,
Michael Pitt, Juliette Binoche.
Femme dotée de capacités cybernétiques, le Major dirige une
unité d’élite chargée de neutraliser les criminels. Elle doit cette
fois faire face à une menace d’un
nouveau genre.

Sus
aux moustiques !

Coupe du monde. Groupe E. En
direct de la Rostov Arena, à Rostov-sur-le-Don.
Un sacré défi attend les Suisses !
Pour son entrée dans la Coupe
du monde, l’équipe du sélectionneur Vladimir Petkovic affronte le Brésil, cinq fois champion du monde, mené par le virtuose Neymar.
21.55 Coupe du monde : le mag.

22.45 SÉRIE

Esprits criminels

Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Mandy Patinkin.
2 épisodes.
L’unité se rend à Seattle pour
mettre hors d’état de nuire un
poseur de bombes qui terrorise
la ville.

Comédie sentimentale. EU.
2014. Réal. : Woody Allen. 1h38.
Inédit. Avec Colin Firth, Emma
Stone, Simon McBurney.
En 1928, le prestidigitateur
Stanley Crawford, connu dans
le monde entier sous le nom de
Wei Ling Soo, est invité à relever
un défi : mettre au jour l’imposture d’une jeune médium.

22.35 MAGAZINE

Faites entrer l’accusé

Présentation : Frédérique Lantieri. 1h45. La disparition de
Christophe Dalmasso.
Quant on retrouve le corps
de Christophe Dalmasso, un
homme d’affaires, les suspects
sont légion.

22.25 SÉRIE

Inspecteur Lewis

Policière. GB. 2010. Saison 4.
Avec Kevin Whately.
Les secrets de Crèvecœur.
Un professeur est retrouvé mort
dans un bus. Mais personne ne
se souvient de l’avoir vu dans
ce bus.

22.40 DOCUMENTAIRE

Hollywood.e

Cinéma. Fra. 2018. 0h25.
En octobre 2017, la sphère
hollywoodienne est ébranlée
par l’affaire Weinstein. Le célèbre producteur américain Harvey Weinstein fait alors l’objet
de nombreuses accusations.

Animalier. 2018. Réalisation :
Céline Crespy. 0h50. Inédit.
Le moustique est le cauchemar
de nos nuits d’été ! Comment le
combattre efficacement et sans
risque ? Aujourd’hui, la menace
grandit. Une nouvelle espèce,
le «moustique tigre», colonise
la France.
21.40 La baie de Somme.

22.35 DOCUMENTAIRE

Mitterrand, l’héritage
impossible

Politique. Fra. 2015. Réalisation : Bertrand Delais. 0h55.
À partir d’archives et de témoignages, retour sur l’héritage
laissé par François Mitterrand
à la gauche.

Zone interdite
Présentation : Ophélie Meunier.
2h05. Fêtes sans limites, robes
somptueuses : des mariages
hors du commun. Inédit.
Ophélie Meunier a suivi des mariages hors du commun ! Si pour
certains, le budget de la cérémonie est sans limite, d’autres vont
devoir se débrouiller avec peu
de moyens et beaucoup d’imagination.

23.05 MAGAZINE

Enquête exclusive

Prés. : Bernard de La Villardière.
1h15. Techno et rodéo : un été
survolté à Montréal. Inédit.
Dès l’arrivée de l’été, les festivals en plein air se multiplient à
Montréal, au Canada.

0.30 Person of Interest. Série. Le
black-out. - Une page se tourne.

0.25 Histoires courtes. Magazine.
2.05 Thé ou café. Magazine.

0.00 Soir/3. Invité : Alexis Corbière. 0.25 Parlement hebdo.

23.05 Tunnel. Série. (2 épisodes).
0.45 Howl. Film. Comédie.

23.30 Traumatisme psychique,
des vies à reconstruire. Doc.

0.20 Enquête exclusive. Mag.
Prés. : Bernard de La Villardière.
New York, capitale du monde.

12.30 Le bonheur est dans l’assiette. Série doc. 12.55 Les routes
de l’Orient. Série doc. 15.10 Johann
Winckelmann ou l’amour de l’art.
Doc. 16.05 Pompéi : la vie avant la
mort. Doc. 17.35 Les grands magasins, ces temples du rêve. Série doc.
18.30 Sabine Devieilhe. Concert.
19.15 Cuisines des terroirs. Série
doc. 19.45 Arte journal. 20.05 Paris, Blitz Motorcycles. Reportage.
20.50 Amadeus. Film. Biographie.
EU. 1984. VM. Réalisation : Milos
Forman. 2h50. Avec Tom Hulce.
23.25 Cosí fan tutte. Opéra. 2.35 Si
la musique m’était contée. Série documentaire. 4.10 Arte journal.

7.00 Le Zap. Divertissement. 8.45
Les animaux de la 8. Magazine. Présentation : Sandrine Arcizet, Elodie
Ageron. Escapade animalière autour
de Lyon. 13.25 JT. 13.35 Le destin de
Monica. Film TV. Drame. All. 2016.
5h00. Avec Sonja Gerhardt, Claudia
Michelsen. 18.50 Les Terriens du dimanche ! Talk-show.
21.00 Le grand blond avec une
chaussure noire. Film. Comédie.
Fra. 1972. Réalisation : Yves Robert. 1h30. Avec Pierre Richard,
Mireille Darc, Jean Rochefort.
22.30 Les grandes vacances. Film.
Comédie. Fra. 1967. Réal. : Jean Girault. 1h26. Avec Louis de Funès.

6.00 Wake up. 7.30 Le hit W9. 8.30
W9 boutique. 10.45 Génération Hit
Machine. Divertissement. 12.40
Bones. Série. Illuminati. - La relève.
- Partenaires. - Un meurtrier parmi
nous. - Retour vers le futur. - La magie de Noël. 18.10 Kaamelott. 20.10
Mathieu Madénian et Thomas VDB
au bord de la crise de nerfs.
21.00 Tout pour plaire. Film. Comédie. Fra. 2004. Réalisation :
Cécile Telerman. 1h45. Avec Judith Godrèche, Anne Parillaud.
23.05 La croisière. Film. Comédie.
Fra. 2010. Réal. : P. Pouzadoux.
1h40. 1.00 Relooking extrême : spécial obésité. Téléréalité.

6.40 Les mystères de l’amour. 8.25
Monacoscope. 8.30 Le journal de la
Coupe du monde. 8.35 Les mystères
de l’amour. 10.40 La grande inondation. Film TV. (1 et 2/2). 13.40 TMC
infos. 13.45 Le journal de la Coupe
du monde. 13.50 Trois bagues au
doigt. Film TV. (1 et 2/2). 17.10 Arrêtez ce mariage ! Film TV. 18.50 Les
mystères de l’amour. 20.55 Le journal de la Coupe du monde.
21.00 Les experts : Miami. Série. Policière. EU. 2008. Saison 7.
Avec David Caruso, Emily Procter.
Totale dissolution. - La guerre froide.
22.40 Les experts : Miami. Série.
23.40 90’ enquêtes. Magazine.

7.00 Confessions intimes. Mag.
8.50 Les infos. 8.55 Téléfoot la quotidienne. Mag. 9.00 Dragon Ball Super. Série. 12.15 Téléfoot la quotidienne. Magazine. 12.20 Tattoo Cover : sauveurs de tatouages. Téléréalité. 17.15 Super Nanny. Divertissement. 20.50 Téléfoot la quotidienne. Magazine.
20.55 Pour un garçon. Film. Comédie sentimentale. GB-All-FraEU. 2002. VM. Réalisation : Chris
Weitz, Paul Weitz. 1h35. Avec
Hugh Grant, Toni Collette, Rachel
Weisz, Nicholas Hoult.
22.50 Baby Boom. Téléréalité. 2.25
Téléfoot la quotidienne. Magazine.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35
The Middle. Série. Halloween et les
bonnes manières. - Le trou de l’évier.
- Thanksgiving. - Les visites de campus. - Les clichés de Noël. - Fichue
Pam Staggs. - Une carrière à la carrière. - Voyage en train. - La saintvalentin. - Bien sûr ! - Treize ans et
trois mois. 14.15 Rookie Blue. Série.
Acte de foi. - Disparitions (1 et 2/2).
- Cœurs en berne. 17.50 S.O.S. ma
famille a besoin d’aide.
20.55 Les grandes histoires. Mag.
1h55. Familles nombreuses : un
quotidien pas comme les autres.
22.50 Les grandes histoires. Mag.
0.45 Au cœur de... Magazine.

VOS SPORTS

LOCALES

NOS VOISINS

15.55 Busin’Est. 16.10 La thématique. 17.00 Rodina. 18.00 Terres
de France. 19.00 Rétrospective du
journal - Météo - Imagin’est. 19.30
La thématique. Mag. 20.20 Entre
nous. Mag. 20.30 Rétrospective du
journal - Météo. 20.50 Terres de
France. Mag. Prés. : Jacques Legros. 0h55. 21.45 Cinémag. 22.15
Ci Né Ma. 22.30 Rétrospective du
journal - Météo. 22.50 La thématique. Mag. 23.40 Rodina. Doc. 0.30
Rétrospective du journal - Météo.

6.00 Téléachat. 11.45 Hop. Film.
Comédie. 13.30 Espion et demi. Film. 15.10 Bienvenue dans la
jungle. Film. 16.55 Shanghai Kid.
Film. Comédie. 18.50 Le gardien du
manuscrit sacré. Film. Aventures.
20.40 Bangkok Dangerous. Film.
Action. EU. 2008. Réal. : D. Pang.
1h38. Avec Nicolas Cage. 22.25
Traqué. Film. Thriller. EU. 2003.
Réal. : W. Friedkin. 1h35. 0.05 Fantasmes. Série. 1.30 Libertinages. Série. 1.45 Division criminelle. Série.

7.00 Au cœur des refuges. Série
documentaire. 10.15 Le Club de
la Presse. Magazine. 11.30 À feu
doux. Magazine. 13.00 Bad Mules.
Concert. 14.30 1, 2, 3 musette.
Magazine. 15.30 Cap à l’Est. Magazine. 18.00 Terres de France.
Magazine. 19.30 Mirabelle gourmande. Magazine. 20.45 Terres de
France. Magazine. Présentation :
Charlotte Dekoker. 0h30. 21.45
C’est notre Histoire. Magazine.

12.35 Ensemble. 12.45 Le 12h45.
13.25 Pardonnez-moi. 14.00 Les
enquêtes de Murdoch. Série. 16.20
Major Crimes. Série. Coup de bluff
(4/4). - Par n’importe quel moyen
(1/4). 17.50 Chicago Fire. Série. 2 épisodes. 19.30 Le 19h30.
20.10 Mise au point. 21.10 Maigret au Picratt’s. Film TV. Policier. Avec Rowan Atkinson. 22.50
Esprits criminels. Série. 0.20
New York, unité spéciale. Série.

LES AUTRES CHAÎNES DE LA TNT

18.45 Voile. Coupe du monde.19.35
Drépanocytose, la douleur en héritage. Doc. 20.55 Des bateaux et
des hommes. Série doc. Société.
21.45 Bienfaits d’une terre volcanique. Doc. 22.40 Une histoire de
l’outre-mer. Série documentaire.

6.15 15 jours ailleurs. Film TV. 7.50
Faut pas pousser ! Mag. 8.10 L’enfer
des prisons. Série doc. 12.20 Révélations. Magazine. 17.25 Super vétérinaire. Téléréalité. 20.55 Jacquou
le Croquant. Film. Aventures.
23.30 11.6. Film. Thriller.

6.00 Dossiers criminels. Série doc.
7.55 Embarqué. Série doc. 9.00 Embarqué. Série doc. 10.00 Enchères à
tout prix. 16.20 Survivre à la nature.
20.50 39-45 : la propagande nazie. Doc. Historique. 23.20 Pouvoir
et paranoïa du IIIe Reich. Doc.

6.20 Une histoire, une urgence. Série doc. 14.00 Clap - Le magazine
culturel. Mag. 14.25 Les experts.
Série. 17.50 Nos chers voisins. Série. 21.00 Le bossu. Film. Cape et
d’épée. Avec Jean Marais. 22.55 Le
jour de gloire. Film. Comédie.

18.00 Une saison au zoo. 18.50
Angleterre/France. Rugby. Championnat du monde - 20 ans. Finale.
En direct. 20.55 La stratégie de la
poussette. Film. 22.20 Les combattants. Film. 23.55 Skam France. Série. 0.30 Festival Fnac live. Concert.

17.30 Zig et Sharko. 17.55 Oggy
et les cafards. 18.15 Zig et Sharko.
18.50 Les tactiques d’Emma. 19.00
4 pattes pour une famille. Divertissement. 20.55 C’est pas sorcier. Mag.
21.55 C’est pas sorcier. 23.30 Zig et
Sharko. 23.55 Oggy et les cafards.

6.20 Un trésor dans votre maison.
Mag. 9.00 La boutique 6ter. Mag.
11.05 Rénovation impossible. Téléréalité. 17.05 Soda. Série. 19.10 En
famille. Série. 21.00 Le flic de Beverly Hills 2. Film. Comédie. 22.55
Le flic de Beverly Hills. Film. Policier.

10.15 Top clip. 11.30 Top CStar. 12.40 Top clip. 14.50 Top
Streaming. 16.00 Top 2000. Clips.
17.10 Top albums. 18.20 Pawn
Stars - Les rois des enchères. 21.00
Lucifer. Série. 23.40 Liaisons très
dangereuses. Film TV. Erotique.

8.05 C’est mon choix. Talk-show.
13.20 Snapped : les femmes
tueuses. Magazine. 16.20 Close to
Home. Série. 20.55 Une femme
d’honneur. Série. Double détente.
23.00 Une femme d’honneur. Série.
Mémoire perdue.
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BEIN SPORTS 1
19.50 Football. Brésil/Suisse.
Coupe du monde. Groupe E. En
direct.
13.50 Football. Costa Rica/Serbie.
Coupe du monde. Groupe E. En direct de la Cosmos Arena, à Samara.
BEIN SPORTS 2
13.50 Football. Costa Rica/Serbie.
Coupe du monde. Groupe E. En direct de la Cosmos Arena, à Samara.
CANAL +
19.30 Football. Sélectionneurs.
Documentaire.
EUROSPORT
09.05 Automobile. Championnat
du monde d’endurance. En direct.
FRANCE 3
06.00 Automobile. 24 Heures du
Mans. En direct.
12.55 Automobile. 24 Heures du
Mans. L’arrivée. En direct.
TF1
16.50 Football. Allemagne/
Mexique. Coupe du monde.
Groupe F. En direct.
19.50 Football. Brésil/Suisse.
Coupe du monde. Groupe E. En
direct.
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Homme de peu de mots, le sélectionneur de l’équipe de France championne du monde il y a tout
juste deux décennies, Aimé Jacquet, revient sur la période où le pays s’est arrêté pour célébrer
et se réunir dans la liesse. Une période qui ne rime pas qu’avec bonheur pour le technicien.

« France 98 a été pensé
deux ans avant »
V

ous retrouvez ce soir (entretien réalisé
mardi, N.D.L.R.) vos joueurs de France 98
pour un match marquant le 20e anniversaire de votre titre mondial. Comment abordez-vous
cet anniversaire ?
Ces 20 ans ne marquent pas la finalité de l’aventure, mais quand même : vingt ans, ce n’est pas rien, et
j’ai d’ailleurs un peu peur, avec l’âge, qu’ils aient du
mal à tenir sur un grand terrain (rires). J’espère qu’ils
auront un peu de condition et qu’ils ne vont pas se
blesser. Mais c’est évidemment un bon moment à
partager, d’autant qu’on n’a pas vécu cette Coupe du
monde 1998 de la même façon que la majeure partie
des gens. Ces 20 ans, c’était donc l’occasion de
marquer le coup, mais aussi de passer un bon moment ensemble. Ce groupe aime se retrouver, ça ne
s’est pas arrêté en 1998.
Vous aussi, vous vous êtes préparés ?
Ah non, je suis en décrochage total du football
depuis longtemps, depuis 2011 au moins. Et on n’est
plus dans la recherche de performance, mais du
plaisir avant tout. Et ça, ça se partage !
Vous avez cessé de vivre football ?
Non, j’échange toujours avec des cadres techniques, mais je suis moins imprégné. Dans un weekend, je peux regarder au moins deux matchs. Cette
saison, j’ai été gâté, avec de belles équipes françaises,
de très bons entraîneurs. Je pense aux deux Garcia,
en L1: Jean-Louis a souffert le martyre avec Troyes
mais n’a jamais cessé de faire jouer son équipe, et
Rudi a démontré sa qualité à Marseille. J’aime
toujours regarder les matchs à la télévision, mais je
préfère être en tribune. Ce qu’il se passe sur un
terrain, ce n’est pas uniquement ce qu’il y a à proximité du ballon.

« Les réseaux sociaux ? Des espaces
d’expression pleins de lâcheté »
Auriez-vous pu être un entraîneur aussi épanoui
dans le football d’aujourd’hui, avec les réseaux
sociaux, l’environnement particulier des joueurs ?
Je pense avoir une capacité d’adaptation assez
prononcée, malgré mon faible bagage et mon
évolution tardive. Pour autant, est-ce que j’en serais
capable ? Je m’interroge beaucoup. Didier Deschamps a aujourd’hui des problématiques autrement plus rudes, quand je vois ce qui peut être dit
dans ces espaces d’expression pleins de lâcheté que
sont les réseaux sociaux. Quelle honte de pouvoir se
cacher derrière un écran pour sortir de telles choses !
Mais l’évolution est ainsi, on ne peut pas l’arrêter, il
faut s’y adapter.
Vous-même avez été la cible d’une campagne
hostile du journal L’Équipe. En 1998, vous aviez
indiqué que vous ne pardonneriez jamais leurs

attaques sur votre personne. Qu’en est-il ?
Il y a longtemps que c’est terminé, que les plaies
sont cicatrisées. Mais pour ce qui s’est passé à l’époque, jamais je ne pardonnerai et n’oublierai. C’est
inscrit en moi. Je n’en souffre plus et continue
d’ailleurs de m’informer, de lire énormément.

« Ne pas pencher trop
vers l’avant »
Avant la diffusion du documentaire 98, les secrets
d’une victoire dimanche dernier sur TF1, l’auteur
Grégoire Margotton a affirmé qu’il vous était
difficile de revenir sur cette période…
Très dur, oui ! Vous ne pouvez pas vous figurer à
quel point. Je n’en dormais pas les nuits. Pourtant, je
ne commençais pas de deuxième Coupe du monde
(rires).
Justement, la première Coupe du monde commence bien avant 1998. Au retour de l’Euro 1996,
achevé en demi-finale, vous partez marcher des
journées durant dans les Alpes…
Quand je finissais une saison, et cette année-là
encore plus après une élimination dans un grand
tournoi, j’avais besoin de prendre le temps de la
réflexion. J’avais prévenu Claude Simonet (président
de la FFF à l’époque, N.D.L.R.) que je réfléchirai à un
projet pour être champion du monde. Comme la
marche m’aère et m’oxygène, je pars pour de grandes
randonnées, où j’ai besoin de penser mais aussi de
me nourrir, de me remettre en cause. Par exemple,
j’ai appelé mon meilleur ami à Sail-sous-Couzan et
lui ai demandé ce qu’il avait vu et retenu de l’Euro
anglais. Et je l’ai fait avec d’autres. Donc le projet de
base de 1998 a été pensé deux ans avant. Les joueurs,
la composition du staff, l’articulation du calendrier…
Tout a été pensé à ce moment-là. Et j’ai eu la chance
d’être suivi. Noël Le Graët, alors président de la
Ligue, avait œuvré dans notre sens pour modifier le
calendrier du championnat de France, afin de jouer
des matchs de préparation tous les mois avant la
compétition.
Qu’est-ce qui reste aujourd’hui le plus fort à vos
yeux : avoir décroché le Graal de tout footballeur
ou rassemblé toute la France comme personne ?
Ce sont tous ces gens qui viennent me remercier ou
me raconter ce qu’ils ont fait le 12 juillet. C’est quand
même fort que tout le monde ou presque soit en
mesure de dire ce qu’il a réalisé ce jour-là.
Et voir qu’un tiers de votre équipe de 98 est
devenu entraîneur, est-ce aussi une fierté ?
Ça me rend très fier, oui. En 1998, l’après-football
pouvait être un moment très pénible dans une
carrière, difficile à gérer, car les progrès de la formation française avait permis aux joueurs de ne pas

Aimé Jacquet : « Je pense qu’il faut se méfier des pays d’Amérique du Sud et en particulier
du Brésil ». Photo AFP
penser que football. Ils n’ont pas eu comme moi à
aller à l’usine à 3 heures du matin plus jeune. Donc
celui qui n’était pas préparé à ça… Avec la fédération,
on avait donc décidé d’aider les joueurs à ne pas
connaître ce qu’avaient connu leurs prédécesseurs.
En 1999 ou 2000, j’ai insisté pour qu’ils pensent à
l’après-carrière. Et une bonne partie de cette génération a été dans cette aspiration, y compris certains qui
ne voulaient pas être entraîneur initialement.
À qui pensez-vous ?
Zizou ! Il y a quelques années, il me certifiait qu’il
ne se sentait pas d’entraîner. Et voilà qu’il vient de
signer un triplé phénoménal avec le Real Madrid et
d’avoir la lucidité de se retirer avant que les problèmes n’arrivent. Car avec cette pléiade de joueurs qui
t’empêchent de dormir et qu’il faut quand même
mettre sur le banc, c’est un combat permanent. Je ne
sais pas ce qu’il fera à l’avenir, ni s’il deviendra sélectionneur un jour à la place de Didier Deschamps, qui
a par contre toujours eu l’étoffe de l’entraîneur durant
sa carrière. Mais à mon avis, il va d’abord se ressourcer et faire une introspection dont on peut avoir
besoin dans ce milieu très prenant.
Et comment pressentez-vous ce Mondial ?
Il y a du beau monde, notre équipe de France me
passionne, surtout quand je vois la qualité des
joueurs, en particulier des attaquants. Moi qui ai
souffert du manque de ressources sur le plan offensif

BIO
Né à Sail-sous-Couzan, près de Saint-Etienne,
Aimé Jacquet a embrassé plusieurs carrières,
après avoir longtemps aidé son père boucher.
D’abord tourneur-fraiseur à l’usine alternant
avec le ballon rond, il devient finalement pro et
cinq fois champion de France, puis international. Devenu entraîneur à Lyon en 1976, il se fait
un nom à Bordeaux : les Girondins décrochent
trois titres et deux Coupes de France. Après le
traumatisme de France-Bulgarie 1993, où il est
adjoint de Gérard Houllier, il devient sélectionneur des Bleus. Après une dernière vie de directeur technique national, il se retire en 2006 en
Haute-Savoie, où il s’adonne à la randonnée.
il y a vingt ans, je me dis qu’il va forcément se passer
quelque chose de formidable. Le souci, c’est de ne
pas pencher trop vers l’avant car il y a du répondant
en face. Je pense qu’il faut se méfier des pays d’Amérique du Sud et en particulier du Brésil, pour qui j’ai un
pressentiment. Je crains que la compétition les
rassemble.

Propos recueillis par Arnaud CLEMENT
> Ma vie pour une étoile, Aimé Jacquet, 370 pages, ed.
Robert-Laffont, 21 €.
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Pompiers :
appel au volontariat
DIEUE

Les responsables du SDIS 55 ont rappelé l’importance de l’engagement volontaire en Meuse, à l’occasion
de la journée nationale des sapeurs pompiers et du congrès départemental. Photo ER
> PAGES 2 ET 3
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Sapeurs pompiers :
MEUSE

Un appel au volontariat a été
à nouveau lancé par les pompiers
de la Meuse à l’occasion de la
journée nationale des sapeurs
pompiers et du congrès
départemental qui s’est tenu
ce samedi à Dieue-sur-Meuse.

Rédactions
Bar-Le-Duc
03 29 79 40 36

L

a commune et le centre de secours de Dieue ont accueilli ce
samedi le grand rendez-vous
annuel des sapeurs pompiers, le
congrès départemental, associé à la
journée nationale. Manœuvres en
début d’après-midi, cérémonie officielle avec remise de médailles et de
galons, puis moment convivial au
centre de secours, le programme
était chargé.
Ce rendez-vous est toujours l’occasion de faire un point sur l’actualité à
la fois nationale et départementale
des pompiers. Difficile pour le capi-

98 %

des
effectifs du SDIS de la
Meuse sont composés de
sapeurs-pompiers volontaires

taine Michaël Mourot, président de
l’Union départementale des sapeurs
pompiers de la Meuse de ne pas
évoquer la question des appels d’urgence. « La récente actualité a rendu flagrant le besoin de moderniser
la réponse aux appels d’urgence, à
travers un parcours téléphonique
plus simple pour le public et une
coopération pour les services publics de secours tout en particulier
en cas de crise », dit-il. « Cela fait
longtemps que notre Fédération nationale plaide pour que ses services
soient regroupés sur des plateformes communes autour du numéro
unique le 112 ».

Ouvrir davantage d’écoles
de jeunes sapeurs pompiers
Mais le président de l’Union départementale a particulièrement insisté sur un point, le volontariat.
« Son développement est ô combien important afin d’assurer et de
pérenniser le maillage territorial, indispensable pour notre département rural ». C’est bien simple, sans
le volontariat, le secours en Meuse
serait rudement mis à mal. « Notre
département est couvert par 43 centres de secours dont 41 sont exclusivement composés de sapeurs-pompiers volontaires ».

Le capitaine Mourot aimerait que
de nouvelles écoles de jeunes sapeurs pompiers voient le jour.
« Nous en avons actuellement 15 en
Meuse, ce qui est faible. À ce jour,
nous n’avons plus d’école sur le bassin entre Revigny et Gondrecourt,
ce qui est déplorable car pas une
semaine ne passe sans recevoir de
coups de téléphone de jeunes qui
souhaiteraient intégrer une école de
JSP dans ce bassin ». Ces écoles
sont, rappelle-t-il, « le vivier de recrutement pour nos centres de secours du département ». D’ailleurs,
dix jeunes sapeurs pompiers meusiens ont reçu ce samedi leur casque
faisant d’eux des sapeurs-pompiers
volontaires.
Dans son allocution, le colonel
Yves Gavel, directeur du SDIS de la
Meuse a rappelé qu’il avait « le souci
constant de faciliter l’engagement
des sapeurs-pompiers volontaires ».
Un engagement noble, comme l’a
rappelé Sylvain Denoyelle, vice-président du conseil d’administration
du SDIS 55 : « le premier mot qui
vient à l’esprit quand on pense aux
sapeurs-pompiers, c’est le courage ».

Léa BOSCHIERO
lea.boschiero@estrepublicain.fr

> Toutes les images de la journée
sur www.estrepublicain.fr

31, Place Reggio
55000 BAR-LE-DUC
Verdun
03 29 86 12 49
65, rue Mazel
55100 VERDUN
https://www.facebook.com/
lestrepublicainbarleduc/
https://www.facebook.com/
lestrepublicainverdun/
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

contactez le

0 800 082 201

Service & appel
gratuits

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

«

Vous êtes de ceux
qui permettent à chaque
Français de vivre sereinement »
Message du ministre
de l’Intérieur Gérard
Collomb aux pompiers

Le capitaine Michaël Mourot, président de l’union
départementale des sapeurs-pompiers de la Meuse. Photo ER
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engagez-vous !

Les pompiers ont effectué des manœuvres au niveau de l’écluse
de Dieue avant la cérémonie officielle. Photo ER

Dix jeunes sapeurs-pompiers ont reçu leur casque ce samedi, faisant d’eux des sapeurs-pompiers
volontaires. Photo ER
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La cérémonie officielle a été marquée par des remises de médailles
et de galons, avant un défilé à pied et motorisé. Photo ER
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bloc-

notes
VERDUN
102e anniversaire
de la Bataille de Verdun

> La cérémonie se déroulera
dimanche 24 juin.
Au programme : 10 h 30, messe célébrée par Mgr Gusching
à la cathédrale ; 11 h 45, au
monument « Aux Enfants de
Verdun morts pour la France »
place de la Nation : remise de
médailles, évocation historique, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, Marseillaise ;
12 h 15, réception à l’hôtel de
ville.

Travaux rue
Général-Séré-de-Rivières

En raison de travaux de réparation sur le réseau France Telecom, 24 rue Général-Séréde-Rivières, la chaussée est
actuellement rétrécie, et ce
jusqu’au 22 juin.

MARIAGE

BRAS-SUR-MEUSE
Maude et Damien

Samedi 16 juin, Julien Didry,
maire, a uni par les liens du
mariage Maude Béchamp,
notaire assistant, et Damien
Saillet, kinésithérapeute, domiciliés à Verdun.
Maude est la fille de Martial et
Jacqueline Béchamp domiciliés
à Bras-sur-Meuse. Damien est
le fils d’André Saillet, domicilié
à Verdun, et de Maryline Denis, domiciliée à Verdun.
Nos vœux de bonheur.
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Éducation

« J’étais totalement surprise ! »
Trente ans que le lycée JeanMoulin de Forbach organise
le Prix de la nouvelle littéraire.
Cette année Alice Casagrande
du lycée Margueritte décroche
la première place
et Olivia Lebeau la huitième.

«L

a veille, je ne voulais
plus l’envoyer ! » Alice Casagrande a finalement bien fait de participer au Prix
de la nouvelle littéraire du lycée
Jean-Moulin de Forbach. « Je
n’avais pas peur de perdre, j’avais
peur qu’on n’apprécie pas. » Elle
n’avait pas à s’inquiéter. Cette élève
de 17 ans en 1re L du lycée Margueritte a décroché la première place :
« J’étais totalement surprise ! » ditelle.
En tout, 126 élèves de lycées, BTS
et classes préparatoires de 24 établissements du Grand Est avaient
envoyé un texte de 3 à 12 pages.
« On en a parlé aux classes », confie
Sandra Génin, professeur de Lettres
dans ce lycée de Verdun. « Le sujet
était libre. »
Les participants devaient tous
écrire sous un pseudo : Alison Phen
pour Alice. L’anagramme d’Alphonsine, le titre de sa nouvelle de 10
pages. En fait : Alphonsine Fournaise, la fille du père Fournaise, aubergiste de Chatou chez lequel Renoir a
peint Le Déjeuner des canotiers où
se trouve Alphonsine, pensive et accoudée au balcon.
Alphonsine qui se balade, dans la

«

Je voulais écrire
à partir d’un tableau »
Alice Casagrande
Lauréate du Prix
de la nouvelle littéraire

Alice Casagrande (à gauche) et Olivia Lebeau derrière le tableau de Renoir…
nouvelle d’Alice, au travers de
l’œuvre picturale de Renoir avant de
rejoindre « son » tableau. Une belle
nouvelle, ciselée finement…
« Je voulais écrire à partir d’un tableau », explique Alice qui s’est inspirée de plein de choses : le roman
La Jeune Fille à la perle, le dessin
animé Le Tableau ou le film Amélie
Poulain, « c’est le premier tableau
qui m’est venu ». Elle avait essayé
avec La Chambre de Van Gogh,
« mais c’était un peu compliqué ».
Pour Alphonsine, Alice s’est plongée dans des recherches à la bibliothèque et sur Internet.

« J’avais envie d’écrire
sur la chasse »
Plusieurs versions se sont succédé.
Des réécritures, des doutes, de la
réflexion, « on y pense un petit peu
de temps en temps »… Alice a passé
beaucoup de temps sur sa nouvelle.
Le thème de celle d’Olivia Lebeau
alias Shavia, 16 ans et en 2nde dans

ce lycée, est totalement différente.
D’Écorces et d’émotions est l’histoire d’un jeune cerf dont la mère est
tuée par un chasseur. « On me dit
que ça fait un peu Bambi, c’est un
peu vrai. Je m’en suis inspirée.
J’avais envie d’écrire sur la chasse. Je
n’aime pas la chasse », souligne-t-elle. Mais sa nouvelle, ce n’est pas que
ça. C’est une histoire de solidarité,
d’accueil… un éternel recommencement. Un texte qu’elle a écrit en

quelques semaines : « J’étais assez
pressée. J’avais eu l’idée avant. » Et
des idées, elle n’en manque pas. Olivia a déjà participé a des concours
littéraires lorsqu’elle était au collège,
où elle a terminé dans le haut du
classement.
Une 8e place pour sa nouvelle et
une vraie satisfaction qui va l’encourager à participer de nouveau l’an
prochain.

Frédéric PLANCARD

« On va plus les encourager »
« Le jury était présidé par Élise Fischer. Le premier prix était de
1.000 € en bon d’achat chez Entrée Livres et la nouvelle gagnante était
publiée. Les 20 premiers ont eu des lots de livres des écrivains qui
faisaient partie du jury », confie Sandra Génin. Dans le CDI de
Violaine Marquis, l’affiche du concours était présente et tous les livres
pour effectuer les recherches bien classés sur les étagères. La remise
des prix de ce concours a eu lieu à l’ancienne synagogue de Forbach.
« L’année prochaine, on va plus les encourager », signale Sandra
Génin. Histoire de favoriser la création littéraire.
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Agriculture

Dix ans à porter la voix des jeunes

Relaxé
bien que contrôlé
En avril 2015, ce motard avait été
interpellé après un refus d’obtempérer à
une sommation de s’arrêter suite à un
signe du policier municipal de FainsVéel. Il était sous le coup d’une infraction pour un excès de vitesse à plus de
120 km/h en agglomération.
À la barre ce mardi, le prévenu ne
savait pas trop pourquoi il se retrouvait
au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc.
Il pensait son histoire classée.
Explication du procureur de la République : « C’est un dossier qui a été rouvert car le parquet a été destinataire
d’une lettre avec un certain nombre
d’éléments. On vous reproche plusieurs
choses. Il y avait aussi le PV circonstancié de l’agent municipal et deux témoignages. Il ressort un certain malaise. »
Le prévenu et l’agent auraient été en
conflit par le passé…
Ce 23 avril 2015, trouvant que le motard roulait vite, l’agent municipal s’était
mis sur la route pour l’arrêter. Le Finnois était passé entre lui et le trottoir. En
outre, à la barre, s’il reconnaissait l’excès
de vitesse, « je maintiens que je n’étais
pas à cette vitesse-là ».
Le policier avait relevé la vitesse via un
radar pédagogique. « La vitesse a été
relevée par le radar pédagogique, qui n’a
pas de caractère légal », confirmait le
procureur avant de demander la relaxe.
Une relaxe également proposée pour
l’autre prévention de refus d’obtempérer, en l’absence de preuve sur la façon
dont l’agent municipal a tenté de le stopper.
Le prévenu a été totalement relaxé.

N.F.

Après dix années passées à la tête
du syndicat Jeunes Agriculteurs en
Meuse, en Lorraine et pour le Grand
Est, Thomas Périn, exploitant à
Mouilly, a passé la main. Mais il
garde un œil attentif sur les grands
dossiers de son métier.

I

l s’en est passé des choses en dix
ans… Dix ans d’engagement, de syndicalisme, d’actions, de manifestations, d’échanges et de débats. Avec toujours le même fil rouge : « défendre les
agriculteurs et notre modèle agricole
français ».
Thomas Périn a pris la présidence de
Jeunes Agriculteurs Meuse en 2008, à la
suite d’André Deketele. L’année suivante, les cours du lait s’effondrent, l’agriculture plonge un peu plus dans la crise.
« On a bloqué des laiteries, c’était
chaud », se souvient Thomas Périn. Il est
rentré tout de suite dans le feu de l’action.
Il faut dire que tout est allé très vite.
Installé en 2006 sur l’exploitation familiale, à Mouilly, il est rentré dans la foulée
chez les Jeunes Agriculteurs. « On est venu me chercher pour rentrer dans le canton de Fresnes-Vigneulles ». L’année suivante il devient président de canton, puis
président départemental. Pourtant au
départ, il n’avait jamais pensé à prendre
des responsabilités, ni même à rentrer
dans un syndicat.
Après la Meuse, Thomas Périn devient
président de JA Lorraine en 2012, puis
Grand Est pendant deux ans. Il vient de
passer la main. « Après dix ans, je me suis
dit que c’était le moment ».

Thomas Périn sur son exploitation à Mouilly. Photo Franck LALLEMAND
Plus que les responsabilités régionales,
ce sont surtout ses quatre années à la tête
de JA Meuse qu’il retient. « On a fait des
super actions de communication. Je me
souviens quand on a bâché la tour
Chaussée à Verdun, en demandant aux
Verdunois ce que serait leur ville sans la
Tour Chaussée ? Et que serait la France
sans ses agriculteurs… » Thomas Périn
évoque aussi le lancement des barbecues
géants à Verdun ou Bar-le-Duc, pour promouvoir les produits du terroir meusien.

« Il faut garder espoir »
Il explique à quel point la situation est

tendue aujourd’hui pour son métier. « Je
crois que c’est de plus en plus compliqué
d’être agriculteur en France. Il y a une défiance incroyable et incompréhensible
envers notre profession. L’agriculture
française est la plus sûre, saine, et sécurisée du monde », assure-t-il. Et pourtant,
« on ne cesse d’être décriés. À la fois par
des consommateurs, des politiques que
j’appelle faiseurs de peur, mais aussi par
des agriculteurs qui tapent sur l’agriculture conventionnelle. Beaucoup jouent à
un jeu dangereux alors qu’on a tout pour
bien faire ». Thomas Périn déplore le
manque de cohérence imposé à sa pro-

fession entre la France, l’Europe, « et la
réalité des choses ». Mais il continue d’y
croire. « Il faut garder espoir, et ne surtout pas dire aux jeunes que le métier est
foutu. Il faut que tout le monde se sorte de
la tête qu’on produit de la merde en France. Non ! En France, on produit une agriculture de qualité ».
À bientôt 35 ans, il ne sait pas encore s’il
reprendra des responsabilités. « Je suis
toujours adhérent JA, et je suis aussi élu à
la chambre et membre de bureau. Pour la
suite… On verra ».

Léa BOSCHIERO
lea.boschiero@estrepublicain.fr

MEUSE Artisanat

Dominique Gaspar
Président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment

« La réforme de l’apprentissage est vitale pour nos entreprises »
La Capeb Meuse (confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment), dont
vous êtes le président, vient de
tenir sa 34e assemblée générale, comment se porte l’activité
des entreprises adhérentes à la
première organisation patronale meusienne dont vous êtes
à la tête depuis 3 ans ?
Il faut rappeler que la Capeb
Meuse représente 27 % de la
totalité des entreprises du bâtiment du département. Nous
avons constaté une reprise avérée de l’activité. Des quatre départements lorrains, la Meuse
est celui qui a la plus forte progression avec une hausse de
47 % sur 2017, elle n’est que de

3,75 % au plan national.
Une explication à ce beau
pourcentage ?
La croissance est tirée par la
rénovation énergétique. La partie entretien rénovation ne progresse que de 0,5 % au plan
national.
D’autres réjouissances ?
Oui, la Capeb salue une série
de mesures favorables à la transformation de l’apprentissage,
un tremplin vers l’emploi qui
nécessite une revalorisation et
une simplification. Le rythme
des apprentis doit être adossé à
celui des entreprises, et non plus
au rythme scolaire. Comment
va-t-on construire cette réforme ? On y travaille. A la Capeb,

on est là pour faire des propositions.
Des points plus négatifs à
souligner ?
Le premier problème, c’est le
recrutement. On a réalisé deux
forums sur l’emploi, on avait 12
offres à proposer, on a eu 37 CV
dont 22 étaient hors hexagone
alors qu’en Meuse fin décembre 2017 il y avait 850 demandeurs d’emploi de catégorie A
dans la branche construction.
Pourquoi n’étaient-ils pas là ? Il
y a un problème dans le système.
D’autres préoccupations ?
La remise en cause de la TVA à
taux réduit. Elle est de 5,5 % sur
les travaux de transition énergé-

tique, 10 % sur les travaux d’entretien et rénovation, 20 % sur le
neuf. On veut faire croire que la
TVA est un cadeau aux entreprises, c’est un mensonge. Dans le
département, l’activité est tirée
vers le haut grâce à ces taux. Ces
TVA réduites sont un soutien
aux ménages.
Quels sont les chiffres essentiels qui résument l’année
2017 ?
A fin janvier 2018, dans le département 308 logements ont
été mis en chantier, soit une progression de + 47 %. On note un
recul de 2,2 % sur l’emploi à fin
novembre 2017, alors que l’emploi intérimaire progresse de
6,1 %.

Sur la Meuse du sud nous nous
réjouissons des 32 rénovations
énergétiques engendrées par le
dispositif porté par l’agglomération Meuse Grand Sud et la Savecom, plateforme locale de rénovation énergétique. C’est plus
de 2 millions d’euros de chiffre
d’affaires générés pour les entreprises. 2018 devrait encore être
une belle année dans ce domaine notamment au travers des
Opah qui devrait encore développer le marché au bénéfice
des entreprises locales partenaires du programme EDF “En
Meuse et en Haute-Marne, ensemble économisons l’énergie”.

Propos recueillis
par Karine DIVERSAY
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Vie sportive

« Une revanche sur la vie »
Franck Levresse est adhérent
au SAV haltérophilie depuis l’âge
de 15 ans. Champion de France
en 2017 dans la catégorie
développé couché, il vise
le podium des championnats
du monde la saison prochaine.

À

42 ans, Franck Levresse a
gagné plusieurs compétitions d’haltérophilie en développé couché.
« J’ai frappé à la porte de la salle
de Verdun à 15 ans. Je fais partie
des meubles », sourit-il. Le jeune
homme progresse vite, entre 16 et
19 ans, il bat deux records de Lorraine. En 1998, il devient vicechampion de France. « J’ai dû arrêter net pendant quatre ans, suite à
un accident de moto. J’ai dû re-

prendre à zéro, à l’âge de 25 ans »,
explique-t-il. Grâce à sa persévérance, Franck Levresse reprend
les compétitions et les entraînements. « C’était une revanche sur
la vie. Les médecins m’avaient dit
que ce n’était pas gagné de pouvoir
pratiquer à nouveau. »
Le sportif est chauffeur routier,
ce qui complique parfois les choses pour s’entraîner. « Je m’exerce
deux à trois fois par semaine, jusqu’à trois heures. Je m’entraîne de
façon itinérante mais ma salle
principale reste celle de Verdun. »

Sport d’équipe
Pour Franck Levresse, l’haltérophilie est loin d’être un sport individuel. « On dépend de nous-mêmes mais nous sommes encadrés

Un club qui forme des champions
Franck Levresse n’est pas le seul athlète à faire la fierté du club. L’une
de ses membres, Évelyne Herbin a aussi remporté de nombreux titres.
Cette année, elle est même devenue championne du monde dans deux
catégories, elle a également battu deux records de France et un record
d’Europe. Cela porte son palmarès sportif à cinq titres de championne
du monde, huit de championne d’Europe et 34 de championne de
France. Elle a également battu un record du monde.

par des entraîneurs. Quand on flirte avec des barres qui font deux
fois et demie notre poids, on a
besoin de soutien, parfois, on a
même l’impression qu’ils soulèvent à notre place. Et puis, le SAV
c’est un peu comme une famille… »
Mais tout cela ne suffit pas, il faut
aussi beaucoup de mental face à
un sport parfois « ingrat », dans
lequel les performances peuvent
varier d’une semaine à l’autre.
« Sans mental c’est impossible, il
faut avoir l’esprit de compétition. »
Et c’est grâce à cet esprit que
Franck Levresse est capable de
soulever 170 kg, impressionnant
lorsque l’on sait qu’il joue dans la
catégorie des moins de 93 kg. Il a
d’ailleurs été sacré champion de
France en 2017 et a terminé 6e aux
championnats du monde la même
année. « Cette année je n’ai pas pu
y participer car j’ai une tendinite à
l’épaule. Je fais un gros break estival pour revenir en forme la saison
prochaine. Pour 2019, mon but est
d’être sur le podium du championnat du monde. » Il a encore quelques mois pour se préparer.

M.D.
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Franck Levresse vise le podium des prochains championnats du monde
de développé couché. Photo M. D.
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VERDUN

Le festival des passionnés de tarot
Troisième édition du Festival de
tarot, ce week-end, salle Cassin.
Où les amateurs
ont toutes leurs chances
face à des joueurs chevronnés.
Un adorable intrus s’est glissé
entre les lots.

3

BELLEVILLE-SUR-MEUSE
Jeux de société, vieux bibelots,
disques vinyles, matériel
électroménager tout neuf, DVD,
CD de Johnny Hallyday, livres…
Les gens farfouillent au milieu
des stands de brocante
dispersés dans 3 jardins de la
rue du Général-Sarrail à
Belleville. Une brocante et une
tombola organisées au profit de
l’association de protection
animale Targa. L’occasion aussi
pour des adoptants de craquer
sur des chats…
Le week-end de la solidarité
animale continue ce dimanche
de 10 h à 18 h, toujours
au 11 rue du Général-Sarrail
à Belleville.

D

epuis samedi après-midi,
plus de 120 joueurs passionnés de tarot, venus de
toute la France, ont pris place dans
la salle Cassin à l’occasion du
3e Festival de tarot.
Daniel Villefayot, à l’origine de la
manifestation « Tarot de cœur »,
explique : « Ce festival 2018 est organisé par le club de Verdun dont
le président fondateur est Gilbert
Collignon. Hélas, il est le grand
absent de cette manifestation, car il
fait face à la maladie depuis quelque temps mais tous les participants pensent à lui. »
Ce festival se déroule en trois
tournois : samedi après-midi, samedi en soirée (c’est le grand prix
de la Ville de Verdun) et il se poursuit ce dimanche à partir de
13 h 30. « Les joueurs amateurs
peuvent participer et comme ce
sont des donnes libres, ils peuvent
battre des champions ! »
Après chaque manche, les
joueurs changent de table. Le pu-

Les joueurs changent de table, donc d’adversaires, à maintes reprises.
blic peut assister à ce festival, à
condition d’être discret à proximité
des tables de jeu.
Daniel Villefayot souligne :
« Comme les années précédentes,
une partie des bénéfices générés
par les sponsors sera reversée à

une association, Verdun Handisport, et une part au club de Verdun
pour son développement. »
> Ce dimanche 17 juin
à partir de 13 h 30 à la salle Cassin,
suite du Festival de tarot.

3

Le festival
se déroule en 3 tournois
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AMBLY-SUR-MEUSE

BONZÉE

Bienvenue au jardin

La tour Eiffel a pris feu !

d’autres, trônent dans un jardin
voulu poétique et respectueux de
la nature. Le décor, rustique le
plus souvent, a beaucoup d’importance pour les créateurs.
Oiseaux, libellules, papillons,
tous se veulent protégés des
chats, visiteurs nombreux et bien
accueillis.
■ Quelques écrits peuvent attirer les regards dans le jardin
de Chantal Doriac 12, route de
Ronvaux 55160 Watronville.
Coin nature avec ses herbes sauvages, prairie de fleurs, arbres
aux essences rares : si pour Chantal, c’est un plaisir de faire visiter
son jardin, il n’en est pas moins
agréable pour ses hôtes de traverser ce lieu ombragé qui laisse
rêveur, tant pour les essences
que pour la diversité des plantations. Elle ne fait pas de taille,
chaque plante se met en place et
s’étale à son gré. Dans un coin, se
trouve un jeu de quilles construit
il y a 35 ans par Daniel et Cyril.
Chantal vient de faire tourner de
nouvelles quilles et envisage d’y
organiser un concours.

bloc-

Une réalisation impressionnante.
La fête de la musique au village,
c’était ce samedi 16 juin dès la fin
de journée. Pour cette occasion,
Gino Palazzo, entraîné dans sa réflexion par Pierrette Biaré, a construit une tour Eiffel en bois destinée à servir de bûcher pour la
Saint-Jean.
Au début il a fallu faire les plans,
prendre des mesures, se rapprocher des entreprises pour la fourniture de bois délaissés, faire des essais. À un moment il a fallu
recommencer : « Il n’y avait pas la
hauteur voulue, il fallait que tout se
tienne, n’offre pas de prise au vent

notes
qui aurait démoli la construction,
être au plus près de l’originale »,
explique Gino. La structure en place, restait à remplir le foyer pour
débuter l’embrasement.
La construction terminée, l’information n’a pas été divulguée de
peur qu’elle soit enflammée avant
l’heure. Gino ajoute : « On a fait
mieux en installant au-dessus un
feu d’artifice ! » Ceux qui ont profité en ont eu certainement plein les
yeux ! Presque dommage que cela
finisse en fumée.
« Je fais cela pour la commune,
pour les habitants », termine Gino.

FRESNES-EN-WOËVRE

L’ensemble musical du collège entre en scène
Ce jeudi-là, à la salle des fêtes de
Fresnes, se produisaient la chorale et le groupe de musique du
collège Louis-Pergaud, dans un
spectacle intitulé Rock’n’star.
Conduits par Valérie Klein, professeur de musique, 30 élèves ont
interprété des œuvres très diverses. Ce spectacle mêlant chants,
musiques et textes, a mis en scène
deux personnages fictifs, Jimmy
Holiday et Florence Gall, rappelant les deux stars de la chanson
française disparues ces derniers
mois. Guitares électriques, claviers, piano, cajon, solistes et
chœur ont donc rythmé l’aprèsmidi de 6 classes de l’école élémentaire de Fresnes, traditionnellement invitée tous les ans. Le
soir, ce fut au tour des parents de
venir écouter le concert.
55B09 - V1

BELRUPT-EN-VERDUNOIS
Aurélie et Emmanuel

Aurélie Senange, infirmière libérale, et Emmanuel Hierthes,
policier, ont été unis par les liens
du mariage samedi 9 juin à 17 h
par Bernard Gilson, maire.
Aurélie est la fille de Nadine et
Michel Senange de Belrupt. Emmanuel est le fils de Françoise
Strievy de Verdun et Robert
Hierthes, décédé.
Le couple réside à Haudainville
avec sa fille Juliette. Marine et
Lucas complètent la famille.
Nos félicitations.

Chantal près du bassin qu’elle a créé en juillet et qui a été creusé
par son petit-fils Alexis.
« Bienvenue dans mon jardin
au naturel » : la 6e édition de
l’opération a lieu ce dimanche
17 juin de 14 h à 18 h. Le dispositif est coordonné par le CPIE de
Meuse, en partenariat avec Meuse Nature Environnement et
l’Écomusée d’Hannonville. Entrée libre sur les sites. Sur le territoire de Fresnes-en-Woëvre, 3
jardins vous accueillent.
■ Jardin patchwork chez
Françoise et Joël Grandjean 7,
rue Saint-Brice à Mesnil-sousles-Côtes. C’est un jardin constitué de plusieurs parcelles de
tailles variées, un « patchwork »
construit au fil des années selon
les envies, les besoins et le temps
libre. Le coin « forêt-jardin » et le
mandala fleuri ajoutent une note
paisible, favorable à la méditation.
■ Jardin de Giacovelli au fil
des saisons chez Annette et
Georges Moret 15, rue du Moulin-aux-Champs à Bonzée. Pierres collectées lors de voyages,
fossiles, galets, coquilles d’escargots, coquillages, trésors parmi
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DIEUE-SUR-MEUSE
Messe

> Aujourd’hui, à 10 h 30, à
l’église Saint-Jean-Baptiste.

ÉTAIN
ADAP

> Aujourd’hui à 9 h 30, à la
maison de retraite Lataye.

Commémoration du 18 Juin

Le programme : 19 h, rassemblement place de l’Hôtel-deville ; 19 h 15, dépôt de gerbes
et 19 h 30, vin d’honneur.

Messe

> Aujourd’hui, à 10 h 30, à
l’église.

LES MONTHAIRONS
Verdun Bienvenue
en assemblée

> Elle se déroulera vendredi
22 juin, à 10 h 30, à l’hostellerie du Château.
Tél. 03 29 86 23 41.

SOMMEDIEUE
Commémoration
de l’Appel du 18 juin

> Lundi 18 juin, à 18 h 30, au
monument aux morts.
Cérémonie avec dépôt de gerbe.

SOUILLY
Conseil municipal

> Il se réunira lundi 18 juin, à
20 h, en mairie.
À l’ordre du jour : travaux,
centre de gestion, implantation de la fibre, etc.

WATRONVILLE
Messe

> Aujourd’hui dimanche
17 juin, à 10 h 30, à l’élise de
l’Assomption de la Vierge.
Conduits par Valérie Klein, 30 élèves se sont produits en concert.
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ÉTAIN

Marie-José Mertz, nouvelle
responsable de l’ADMR

ÉTAIN
Évie et Antonin
Samedi 16 juin à 14 h 30,
dans le salon d’honneur
de l’hôtel de ville, Jocelyne
Humbert et Daniel Brizion,
adjoints au maire, ont célébré le mariage d’Antonin
Raes, militaire, et Évie Mangin, sans profession, domiciliés 18, rue Goffin à Étain.
Les parents de la mariée
habitent Étain.
Nos vœux aux époux.

L’ADMR Vallée de l’Orne,
avec Sabrina comme secrétaire,
repose essentiellement sur les
épaules de Chantal Bertrand,
trésorière. Cette dernière
et Marie-José Mertz lancent
un appel aux bénévoles.

EN IMAGE
FOAMEIX-ORNEL

Prom’nons nous dans les bois…
L’école maternelle vient d’offrir aux familles et amis des petits de
l’établissement un magnifique spectacle, comme à son habitude. La
directrice, Nathalie Vitrano, et Jacqueline Bonnot ont travaillé toute
l’année sur le thème de la forêt, et le spectacle a donc fait référence
à ce thème. « Merci aux parents d’élèves, aux Atsem, et félicitations
aux enfants qui ont fabriqué les décors ! » a lancé la directrice.

L

ors de l’assemblée générale
de l’ADMR (aide à domicile
en milieu rural), Marie-José
Mertz, présidente fédérale de la
structure, a tenu également le
rôle de présidente locale. En effet, après la démission de Chantal Bertrand, qui a officié pendant des années, personne ne
s’était présenté pour tenir le rôle.
Marie-José Mertz présente
donc l’ADMR Vallée de l’Orne,
avec sa réelle plus-value, qui en
fait une association intervenant
23 547 heures par an, dans 4
gammes de service : personnes
âgées, personnes handicapées,
confort et famille.

Les difficultés
de recruter du personnel
Le personnel est en formation
très régulièrement comme, par
exemple, pour l’accompagnement en fin de vie, l’approche du
handicap ou l’accompagnement
à la marche.
Mais la présidente rencontre

Les responsables souhaitent un renforcement de l’équipe.
des problèmes de recrutement de
personnel. En effet, ce métier est
difficile physiquement, avec des
horaires séquencés, beaucoup de
déplacements. « À Étain, nous
soutenons beaucoup nos équipes d’aides à domicile et on les

aide du mieux qu’on peut. »

Des chiffres
L’ADMR Vallée de l’Orne regroupe 26 salariés (11 ETP), 6
responsables bénévoles, 171
clients-adhérents.

Déménagement prochain
L’ADMR devrait déménager au 2e semestre 2018, pour intégrer le
bâtiment rue Nouvelle. Elle gagnera ainsi en place.

CHÂTILLON-SOUS-LES-CÔTES

La journée des anciens du Génie
C’est à l’aire naturelle des étangs
de Mandres, où ils sont accueillis
depuis plus de 15 ans par Jeanne et
Guy Trompette, que les anciens du
Génie et des Transmissions se sont
retrouvés pour une journée champêtre. La journée a réuni 70 personnes, adhérents et amis. Elle a
été animée par des concours de
quilles et de belote, et une tombola.
Ces activités ont été accompagnées
d’agapes autour des barbecues.
Claude Breda, président de l’Amicale des anciens du Génie et des
Transmissions de la Meuse, a profité de ce moment pour présenter
Roland Galtié, président de
l’Union nationale des parachutistes de la Meuse, qui a été coopté
par le conseil d’administration
pour remplacer Claude Paquin, décédé.
Un diplôme a par ailleurs été remis aux scouts unitaires de France
groupe Saint-Martin, représentés
par Monique De La Faye de Guerre, pour les nombreux services rendus à l’association du Génie.

Les membres de l’Amicale des anciens du Génie et des Transmissions de la Meuse que préside Claude Breda se sont réunis à l’occasion d’une
journée champêtre sur le site des étangs de Mandres.
55B10 - V2
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CHEPPY

VARENNES-EN-ARGONNE

De nouvelles donneuses de sang

Marie-Amélie est prête pour son
premier don.

Amélie se restaure après son don
de sang.

Mme Georges, présidente de
l’Amicale des donneurs de sang,
ne cachait pas sa satisfaction, vendredi, de recevoir deux jeunes primo-donneuses à Cheppy.
Motivées par un environnement
familial de donneurs, il leur a semblé naturel de venir donner leur
sang. Amélie nous a confié que
son geste était tout à fait naturel,
motivé par l’exemple de sa maman, donneuse de longue date.
Marie-Amélie et Amélie habitent Cheppy, ce qui n’a pas manqué de satisfaire Jean-François
Lamorlette, le maire de la com-

mune. Il en a profité pour rappeler que la jeunesse est une des
composantes importantes de
Cheppy, et que le geste de ces
deux jeunes filles va dans le bon
sens. Une des deux jeunes donneuses est par ailleurs sa propre
fille.
Cette collecte a vu se déplacer
47 donneurs. À noter qu’une collecte dans l’entreprise ALK de Varennes a regroupé une quarantaine de dons, au mois de mai.
Prochaines collectes : vendredi
7 septembre à Montfaucon et
vendredi 7 décembre à Cheppy.

AUBRÉVILLE

Les écoles sont fermées
mais leur âme subsiste

Handball : la belle entente

L’Entente Clermont-Varennes en action.

Suite à deux saisons réussies, les
dirigeants de l’Entente ClermontVarennes restent persuadés
que le handball argonnais
doit continuer à s’unir
à tous les niveaux, jeunes,
seniors masculins et féminins.

A

près la saison 2016-2017 qui
s’est soldée par une montée
en Excellence régionale, un
titre en coupe de Meuse et un titre
de vice-champion de Lorraine,
l’Entente Argonne handball persiste sur sa lancée puisque l’équipe
réserve accède pour la saison
2018-2019 à l’Honneur régional
avec en poche un titre de champion de Meuse. Tandis que l’équipe
première termine à la 4e place
après s’être positionnée à la première place jusqu’à début décembre. Malgré des joueurs blessés, le
staff décide de faire remonter des
joueurs de l’équipe réserve afin de
continuer à jouer la montée en
Prénationale.

La bonne association
Le groupe de réservistes dont la
moyenne d’âge avoisine les 23 ans
a su relever le défi qui lui était
donné en début de saison par l’encadrement de l’Entente : Gérard
Romain, Lauro Michel et Raymond Vautrin, Mickaël et Julien, et
le soutien des présidents de chaque
Les anciens élèves des écoles d’Aubréville et Neuvilly se sont retrouvés
pour un joyeux après-midi.
Si les portes des écoles d’Aubréville et de Neuvilly-en-Argonne ont
été fermées par décision administrative, au nom des statistiques,
leur âme n’a pas disparu. L’entente
qui régnait entre les enfants qui les
ont fréquentées ces dernières années, a subsisté. La preuve : à l’invitation de la maîtresse Sarah et
d’Annie, ils ont été plus de 40, ac55B11 - V1

compagnés de leurs parents, à
prendre plaisir à se retrouver, ce
mercredi 13 juin, pour un pique-nique sur le terrain du Pimodan. La
rencontre s’est prolongée tard
dans l’après-midi, mettant à profit
la proximité de l’aire de jeux. Le
succès de cette initiative va sûrement amener les organisatrices à
en transformer l’essai en tradition.

club. Cette équipe, composée de 6
joueurs de moins de 20 ans dont 3
moins de 18 ans et des joueurs plus
expérimentés, a réalisé le parcours
parfait avec seulement une défaite
en championnat. Elle permet de
consolider le groupe et d’assurer
une préparation sereine de l’avenir.
L’intégration des jeunes joueurs,

notamment les moins de 18 ans
évoluant anciennement en Élite
régionale ou départementale, leur
a permis de tenir correctement
leur place. L’association jeunes
joueurs et joueurs expérimentés a
permis au groupe d’évoluer tout au
long de la saison sur le plan sportif
mais aussi au niveau esprit de groupe.

La promotion de l’Euro féminin
Le club de hand local a accueilli
une animation organisée par le comité Meuse pour promouvoir
l’Euro féminin qui aura lieu en
France en fin d’année. Plus de 170
enfants et plus de 200 accompagnants étaient présents sur le terrain de football de Varennes pour
cette occasion. Vingt-huit équipes
de la catégorie moins de 7 ans à
moins de 9 ans et en catégorie
moins de 11 ans filles étaient inscrites. Ce sont donc 4 tournois sur
herbe qui se sont déroulés toute la
journée sous l’arbitrage couvert
par les moins de 11 ans garçons et
certains moins de 15 ans garçons.
Le matin, en parallèle, du babyhand était mis en place pour des
enfants de 4 à 6 ans. En plus, les
parents se sont essayés au parhand
à 4 durant l’après-midi.
Une des mascottes de l’Euro

Les premières consignes.
2018 féminin, Rock, était présente
pour les photos.
Mickaël Printz, coordinateur
club de l’événement, s’est dit satisfait de son équipe de bénévoles.
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notes
AUBRÉVILLE
Passage du bibliobus

> Lundi 18 juin, à 8 h, à la salle
de la bibliothèque. Prière de
rapporter les ouvrages empruntés avant cette date.
Tél. 03 29 88 44 55.

CLERMONT-EN-ARGONNE
Distribution
de l’eau potable

Suite aux travaux sur le forage
des Roches, le service de distribution en eau potable est
revenu à un fonctionnement
normal : l’arrêté de restriction
de l’usage de l’eau est donc
annulé, l’eau peut être utilisée
normalement.
Tél. 03 29 87 41 15.

Conciliateur de justice

> La prochaine permanence de
Jean-Marie Thiéfaine se tiendra jeudi 21 juin à 9 h en mairie. Tél. 03 29 87 41 15.

DANNEVOUX
Messe

> Aujourd’hui, à 10 h 30, à
l’église Saint-Hippolyte.

VARENNES-EN-ARGONNE
Bibliothèque

Suite au renouvellement des
livres, des documents à points
bleus n’ont pas été retournés
pour le 23 mai. Les abonnés
qui ont encore des livres empruntés avant cette date voudront bien les rapporter à la
bibliothèque : > les mercredis 20 et 27 juin de 17 h à
18 h 30 et le jeudi 21 juin de
16 h 45 à 18 h 15.
Tél. 06 77 95 91 92.

DOULCON

Dimanche 17 juin 2018

Suivez le guide !
Deux amies ont créé le site
« Patrimoines d’Ardennes »
sur lequel elles proposent
des visites guidées nature
et patrimoine insolites
et très documentées.

«P

atrimoines d’Ardennes », le tout au
pluriel : c’est le site
de deux copines, Martine Bellot et
Nathalie Piquart, toutes deux guides professionnelles. Elles ont eu
l’idée, la bonne, de proposer à tout
public des visites guidées des patrimoines de notre région.
Vous connaissez par exemple le
site des Flaviers pour y être passé,

«

Tout n’est pas
encore en ligne, en
particulier une rand’eau
Meuse dans le secteur
de Sassey. Nous devons
faire une reconnaissance
en canoë dans
les prochains jours »
Nathalie Piquart Guide
nature et patrimoine

mais sans jamais avoir pu bénéficier d’une visite guidée. Visiter
avec un guide les Flaviers sur les
hauteurs de Moulins, mais aussi
partir sur la piste des castors à Petit-Remilly, dans les pas des GalloRomains à Mouzon, à la découverte de la vie secrète des bords de
chemins à Douzy, arpenter la forêt
à Pouru-aux-Bois, c’est ce que propose entre autres le duo.

Les Flaviers
en 5 heures et demie
La visite des Flaviers, c’est Nathalie, guide nature et patrimoine, qui
s’en occupe. Nathalie est Ardennaise, éditrice de profession, a été
responsable d’édition au département Nature des éditions Nathan,
a travaillé pour Le Robert illustré, a
une multitude de passions et de
diplômes, parle anglais couramment, et a souhaité commencer
une nouvelle vie en exerçant le
métier de guide nature et patrimoines.
La visite des Flaviers ? « Notre
randonnée va nous mener le long
du fleuve, puis nous faire entrer
dans la forêt, vers le site archéologique du Flavier où ont été mis au
jour quatre sanctuaires, dont le
premier est attribué aux Trévires.
Nous ferons connaissance avec

Nathalie Piquart : « Créer des itinéraires pour faire découvrir la nature
et l’histoire des Ardennes, et ensuite partager ces connaissances sur le
terrain, les transmettre en donnant envie d’apprendre à d’autres : rien
ne peut avoir plus de sens. »
ces peuples décrits pour la première fois dans la Guerre des Gaule, et
dont l’histoire a souvent minimisé
l’importance. »
Les visites ont lieu le dimanche,

de juillet à septembre, sur demande. Durée 5 h 30. Le nombre minimum de participants est de 8.
> Site : Patrimoines d’Ardennes.

EN IMAGE

Exposition

La Meuse au naturel

BAÂLON

Les participants à l’atelier DesClics livrent leur propre regard sur la
Meuse. Photo Charles-Henry CAPELLE
Après Montmédy et Stenay, l’exposition photo « Le tour de Meuse » est présentée au centre culturel Ipoustéguy. Cette exposition
collective dévoile les travaux réalisés par les élèves de l’atelier DesClics en 2017 sur le thème « Le
tour de Meuse ».
Quatorze photographes amateurs, débutants ou plus expérimentés, ont bénéficié de l’expertise et des conseils de Yan Dupeyré,
photographe professionnel, pour
livrer leur plus beau regard sur la
Meuse.

Depuis le début de l’année, Yan
donne aussi des cours de photo
chaque lundi soir au centre culturel Ipoustéguy. La nouvelle exposition des participants à ses ateliers a pour thème « Ombre et
lumière ». Présentée durant le
mois de juin dans l’église de Montmédy, elle rejoindra la capitainerie de Stenay en juillet.
> À voir et revoir à Doulcon
jusqu’au 23 juin, du lundi au samedi
(sauf jeudi) de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30. Entrée libre.

Les Robinsons dans la Drôme provençale
Semaine de randonnée pour 65 Robinsons. Cela vient de se passer en Drôme provençale, à 28 km de
Nyons, dans le village vacances « Les Lavandes » à Remuzat, et ses 360 habitants, au milieu des vergers
de pruniers. De l’avis de tous, « ce fut une belle semaine ». Les participants se sont déjà donné rendezvous l’année prochaine dans une autre région pour d’autres aventures.
55B12 - V2
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PILLON

PIENNES

ASJPB Basket :
le bureau démissionne

La fête entre saint Médard
et saint Barnabé
Samedi 9 et dimanche 10 juin, le
village a vécu à l’heure de sa fête
patronale. Médard, évêque de
Noyon et de Tournai, patron des
bergers, est le saint du calendrier le
plus célébré par la verve dictonne.
Qui ne connaît pas le fameux « S’il
pleut à la Saint-Médard, il pleuvra
quarante jours plus tard » ? Le dicton date du XIe siècle quand on
fêtait la Saint-Médard le 20 juin,
veille du solstice d’été (dans le calendrier julien).
En 1582, Grégoire XIII modifia
le calendrier pour l’adapter à l’année astronomique. La pluie de la
Saint-Médard (8 juin) ne revêtait
donc plus l’importance que les
adages populaires continuèrent
pourtant à lui prêter.
Et ce sont plutôt saint Silvère
(20 juin) et sainte Alice (21 juin)
qu’il faudrait surveiller puisqu’ils
sont tous deux assis sur le solstice
comme le furent, avant 1582, Médard et Barnabé, autre saint d’actualité, dont le calendrier n’aura
retenu qu’une seule occupation :
« reboutonner la culotte du grand
pissard ».
Bien évidemment les petits Pilonnais et autres enfants des villages
alentour n’ont eu cure de toutes

Le président Mickaël Sartor
se donne jusqu’à la fin du mois
de juin pour trouver
des bénévoles qui voudraient
prendre le relais.

M

ickaël Sartor a présidé
l’assemblée générale de
l’Amicale sportive Joudreville-Piennes-Bouligny (ASJPB) de
basket qui s’est tenue à la salle de
Joudreville.
Le bureau est démissionnaire. Le
président se donne jusqu’à fin juin
pour trouver un secrétaire, un trésorier. Il lance un appel aux bonnes volontés pour que l’association
perdure.
En route pour un beau voyage.

Seniors A : la déception

ces considérations et n’ont eu
d’autre préoccupation que de supporter la longue attente du repas
dominical avant d’aller enfin profiter des manèges et autres attractions. L’histoire ne dit pas s’il y
avait dans leurs rangs quelques
Diane (9 juin) ou Landry
(10 juin)…

William Guenfissi, directeur
technique, a dressé le bilan sportif
de la saison 2017-2018. L’association compte 108 licenciés et 8 équipes sont engagées en compétition :
baby U 7, U 9 et U 11 (pas de classement dans cette catégorie) ; U 13,
8e en championnat de Lorraine ;
U 15, 4e en départemental 54 ; les
seniors masculins B, champions de

MARIAGE

BOULIGNY
Stéphanie et Christophe

Ce samedi, en mairie, le maire
Éric Bernardi a procédé au mariage de Christophe Marceillant,
intérimaire, et de Stéphanie
Dolisy, assistante d’éducation,
domiciliés au quartier de Joudreville-la-Côte. Nos vœux.

EN BREF
BOULIGNY
Jurés d’assises
Le tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises pour
2019, aura lieu en mairie de
Bouligny : mercredi 27 juin à
10 h, pour les communes d’Amelsur-l’Étang, Dommary-Baroncourt, Domrémy-la-Canne, Éton,
Foameix-Ornel, Gouraincourt,
Lanhères, Morgemoulin, Rouvresen-Woëvre, Senon ; à 14 h, pour
la commune de Bouligny.
55B13 - V1
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Tonnerre d’applaudissements pour la MFR
La soirée de fin d’études des 4e-3e et Capa Sapver de la MFR a fait salle
des fêtes comble. Les présentateurs Maxyme et Mathieu ont chauffé la
salle, maniant un humour plaisant. Les sketches ont été très bien
interprétés sous l’œil vigilant et bienveillant de Sandra Veyland,
formatrice à la Maison familiale. Chacun a trouvé sa place dans des
chorégraphies apprises rapidement. Et toutes les scènes ont été filmées.

Le bureau démissionnaire de l’ASJPB Basket.
Meurthe-et-Moselle en départemental 3, accèdent en départemental 2 ; les seniores féminines,

108

Le club
compte 108 licenciés

2e en championnat de Moselle
pour leur 1ère saison ; les seniors
masculins A, 13e en Prénationale
R1, sont relégués en Excellence régionale R2 : c’est la grosse déception du club. Le président a rappelé
que l’équipe seniors masculins A a
été championne de Lorraine en
Excellence au cours de la saison
2015-2016.
> Contact : tél. 06.64.20.31.34.
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14e édition de Marville ouvre ses caves aux vins

Découvertes en sous-sol
Ce week-end à Marville,
en un tour de pâté de maisons,
on peut faire un petit tour des
vins de France et un grand tour
des plus belles caves anciennes
de la commune.
Une balade réjouissante.

«E

n organisant cette
manifestation depuis quatorze ans,
nous souhaitons intéresser les gens
au patrimoine, sans donner de leçons », explique Philippe Louste,
qui a repris la présidence de l’association Marville Terres communes
l’an dernier. Associer le beau et le
bon, les caves et le vin, des lieux et
des terroirs. Cette année, vingtdeux propriétaires de maisons
ouvrent leurs caves à vingt-cinq viticulteurs. Sous les voûtes calcaires
en berceau ou sur croisées d’ogives,
dans la fraîcheur des celliers séculaires, les palais se régalent et les
langues se délient.
Français, Luxembourgeois et Bel-

1 500
Le nombre de visiteurs
attendus ce week-end
dans les caves
de Marville

bloc-

notes
BOULIGNY
Collecte
des déchets verts

ges devisent autour d’un verre,
amateurs autant que connaisseurs.
Comme Philippe et Malou, deux
passionnés, venus de Belgique. Ils
apprécient « le charme du village
et de ses caves » et ils se sont même
« liés d’amitié avec plusieurs vignerons ». « Chaque année, nous faisons des trouvailles », assurent-ils
en chœur. L’an dernier, c’était le
Vacqueyras d’Aurélie Alazard.
« Un vin élaboré à partir de vieilles
vignes qui ont 85 ans », note la
viticultrice du Vaucluse. « Nous venons depuis dix ans, nous aimons
le cadre et la convivialité de cette
manifestation », explique-t-elle.

Patrimoine valorisé
Éric et Françoise Ravat, venus du
Bordelais avec leur Fronsac, sont
aussi des fidèles. « On aime l’ambiance et les clients sont sympas »,
déclare Françoise. « Ils sont amateurs de vin rouge et assez connaisseurs », ajoute son mari Éric. Cette
année, ils sont installés dans la cave numéro 2, située un peu à l’écart
de la Grand-Place. Un petit bijou
d’architecture qui ressemble à une
crypte.
Max et Michel, qui se délectent
avec modération d’un petit verre
de mercurey, ne boudent pas leur
plaisir. « Il y a quelques années, on
n’aurait jamais imaginé qu’un tel
patrimoine architectural pouvait
exister à Marville. » En effet, c’est
grâce à un patient travail de recher-

Dans la fraîcheur des caves séculaires de la cité Renaissance, les visiteurs peuvent encore aujourd’hui
dimanche découvrir bons vins et magnifiques celliers. Photos ER
che mené par la DRAC avec les
propriétaires depuis une vingtaine
d’années, que ces lieux où les riches
Marvillois stockaient jadis vivres et
marchandises ont pu renaître.
La balade culturelle et historique
se poursuit ce dimanche de
10 h 30 à 19 h. L’entrée est fixée à
6 € avec un verre de dégustation
offert.

«
Photo ER

Nous souhaitons continuer à restaurer
notre lavoir et à faire des visites guidées.
Mais aussi rééditer notre livre
Marville, capitale des Terres communes »
Philippe Louste Président de l’association
Marville Terres communes

Chrystelle MAHIEU

MONTMÉDY

Passation de commandement à la citadelle

> La collecte des déchets sera
effectuée jeudi 28 juin.
Elle concerne les quartiers de
La Mourière et Joudreville-laCôte. Sortir les déchets verts
la veille du ramassage.

Tri sélectif

> Le prochain ramassage aura
lieu mardi 26 juin.

DOMBRAS
Messe

> Aujourd’hui, à 10 h 30, à
l’église Saint-Brice, pour le
groupe paroissial Saint-Maur
de la Source Vive.

DOMMARY-BARONCOURT
Appel du 18 juin

> La cérémonie se déroulera
lundi 18 juin, à 18 h, au monument aux morts, avec lecture
et recueillement.

ÉTON
Messe

> Aujourd’hui à 10 h 30, à
l’église.
Fête patronale de Saint-JeanBaptiste.

Le départ du capitaine Pierre-Yves.
La place forte de Montmédy a
servi de décor à un événement
militaire, ce vendredi. Il est en effet
maintenant coutume que la passation de commandement de l’escadron de commandement et de logistique du 1 e r Régiment de
Chasseurs basé à Thierville se déroule à la ville-haute. Cet escadron
est parrainé par la ville de Mont-

C’est le capitaine Arnaud qui commande désormais l’escadron.
médy. Une grande animation,
donc, avec le déploiement de plus
d’une centaine de militaires auxquels se sont ajoutés les familles,
autorités et invités. C’est le colonel
Thierry de Courrèges, chef de
corps du 1er RCh qui a officié.
Avant la passation de commandement proprement dite, trois militaires ont reçu des décorations. Il

s’agit de l’adjudant-chef Frédéric
qui a reçu la médaille militaire ; la
médaille d’or de la Défense nationale a été remise à l’adjudant-chef
Fabrice et au maréchal des logischef Anthony ; et des félicitations
pour le brigadier-chef Jérôme.
L’escadron de commandement
et de logistique était commandé
jusqu’à ce jour par le capitaine

Pierre-Yves qui a remis le fanion
de l’escadron au capitaine Arnaud. Tous deux ont reçu des félicitations de la part du chef de
corps.
À la fin de la cérémonie, il y a eu
le défilé devant les instances militaires et municipales. L’escadron a
paradé en chantant l’hymne de
son unité.
55B14 - V1
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BAR-LE-DUC
Lydia et Ludovic

BAR-LE-DUC

Coupe du monde de foot

Foot : pas encore d’emballement
L’équipe de France de football
jouait ce samedi à midi son
premier match de Coupe du monde
contre l’Australie. Les Barisiens,
ont suivi la rencontre ça et là dans
des lieux d’animation, cafés et
restaurants. Plutôt circonspects.

Ce samedi, Alain Hauet, adjoint au
maire de Bar-le-Duc, a procédé au
mariage de Ludovic Jobard, conducteur d’engins, et Lydia Quinzling,
hôtesse de caisse, en présence de
leurs 5 enfants, Fanny, Boris, Kelly,
Tony, Laurine et de leurs familles et
amis. Le couple demeure à Bar-le-Duc.

LE CHIFFRE

Un passage piéton surélevé dans
le quartier de Marbot. Photo N.F.

2

Le nombre d’employés
municipaux de la ville de Barle-Duc qui s’occupent
régulièrement de repeindre
les marquages au sol, comme
les passages piétons, zébras
ou lignes de stop. « C’est une
campagne annuelle de
rafraîchissement du marquage
ou de l’ajout », explique
l’adjoint au maire Jean-Paul
Lemoine.

S

i l’on se rend au Paddock, rue des
Romains, d’ordinaire, c’est pour
prendre le volant d’un simulateur
high-tech. Mais c’est au nom de l’esprit
sportif en général et du foot en particulier
qu’un écran de 170 cm a été installé dehors sur la terrasse de l’établissement. Ce
samedi à midi y était retransmis le premier match de Coupe du monde de
l’équipe de France, opposée à l’Australie.
Dans la cour du Paddok, le décor était
planté : fanions, bidons, drapeaux, guirlandes, colliers de fleurs et badges, partout du bleu-blanc-rouge. À l’ombre des
toiles tendues pour s’épargner du soleil,
un petit groupe d’une quinzaine de personnes a pris place. L’ambiance est sympa. Des jeunes, garçons et filles, les épaules couvertes du drapeau français et les
joues peintes, viennent pour la première
fois au Paddok : « On est confiant », assure Valentin, joueur au club de foot de

Matchs à venir
France-Pérou le jeudi 21 juin
à 17 h.
France-Danemark le mardi
26 juin à 16 h.

Plus de photos sur

estrepublicain.fr

et sur notre appli mobile
Le Paddok rue des Romains a mis un écran à disposition pour le match France-Australie. Même dispositif
le jeudi 21 juin à 17 h pour France-Pérou avec en plus une animation pour la fête de la musique. Photo J-N.P.
Fains-Véel, alors que le match vient de
démarrer. Son pronostic ? « 4-0 ». À côté
de lui, on est plus modéré, plus visionnaire même : Corentin dans son très beau
maillot rayé officiel voit un « 3-1 », Sandra dit « 2-1 », comme Nathalie.

« Encore cinq minutes
à souffrir »
Sur la pelouse du stade de Kazan,
l’équipe de France est à la peine : « C’est
pas ouf ! », lâche Valentin au coup de sifflet final de la première mi-temps. Il y a
toujours 0 à 0. « Le jeu est haché, ils font
beaucoup de fautes », ne peut que cons-

tater la brune Julia. Valentin lui, revoit ses
ambitions à la baisse : « Ce ne sera peutêtre pas 4-0… ». Rien à voir avec le match
Espagne-Portugal de la veille : « C’était
un match de demi-finale », apprécie Ludovic Robinet, co-gestionnaire du Paddok « qui retransmettra 100 % des
matchs de l’équipe de France, et 80 % des
grands matchs de la Coupe du monde ».
Il faudra attendre la 2e mi-temps pour
voir un but. Le penalty obtenu et marqué
par Griezmann à la 58e minute est salué
par quelques applaudissements au Frenchy’s diner ZAC de la Grande Terre où
un écran XXL est installé : « On espère

que ça va se réveiller », commente Joël,
venu déjeuner en famille. L’Australie revient au score. Dur à avaler. À la 80e minute, Pogba ramène la France à 2-1 :
« On s’endormait ! », s’amuse Fabienne
au café Le Barisien, rue Rousseau. Alors
qu’on atteint la 90e minute de jeu, le
temps additionnel s’affiche : « Encore
cinq minutes à souffrir ! ». Au coup de
sifflet final, elle lâche : « Ah, quand même ! ». Il est environ 14 h 30 quand une
voiture file place Reggio, coffre ouvert,
drapeau au vent et klaxon en action. Pas
encore la liesse assurément.

Béatrice FRANÇOIS

BAR-LE-DUC Consommation
Guy Champouret
Responsable UFC Que Choisir en Meuse

« Tout le monde peut se faire avoir »

EN BREF
BAR-LE-DUC
Dirrecte : nouvelle organisation
du service public
La Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Grand Est
(Unité Départementale de la Meuse, 28,
avenue Gambetta à Bar-le-Duc) informe
les usagers qu’une nouvelle organisation du service public d’accès au droit
du travail est mise en place dans le
département. 4 permanences accueil
physique seront tenues, les lundis 18 et
25 juin, de 14 h à 16 h 30, les jeudis 21
et 28 juin, de 9 h à 12 h ; et deux 2
permanences accueil téléphonique,
lundi 18 juin et vendredi 29 juin, de 14 h
à 16 h 30. Renseignements administratifs, sur www.service-public.fr
55B15 - V2

L’antenne de Bar-le-Duc de l’association UFC Que Choisir est présente sur
la Côte Sainte-Catherine depuis novembre 2015. L’association a aussi mis
en place des permanences à Verdun.
Quels dossiers avez-vous en main ?
Dans beaucoup de cas, il faut le
savoir, ça repose sur la crédulité des
gens. Tout le monde peut se faire
avoir. Notre présence est utile car on
traite environ quarante dossiers par
an. Cela va des factures d’électricité,
de téléphonie, des ventes… L’an passé, un quart de nos dossiers était sur
du photovoltaïque, avec des malfaçons à l’installation.
Mais pas seulement…
La principale problématique est que
l’opération est présentée comme quel-

que chose d’équilibré entre le coût et la
revente à EDF. En réalité, non. L’autre
problème est que des entreprises ont
disparu après avoir vendu les contrats
de prêt. La justice a été saisie à Nancy
par exemple pour un cas.
Il y a aussi les nombreuses sollicitations sur internet, les démarchages
téléphoniques et sur les foires…
C’est huit dossiers sur dix chez nous.
Le gros problème, avec les foires, c’est
qu’il n’y a pas de délai de rétractation.
D’autres fois, des entreprises vendent
un produit avec la possibilité d’avoir un
crédit d’impôts, alors que des entreprises n’ont pas l’agrément RGE. Dans un
dossier, on a obtenu que l’entreprise
rembourse ce crédit d’impôts.
Pour être aidé, faut-il adhérer ?

Quand les gens viennent, ils nous
expliquent d’abord leur cas. On ne
prend pas les litiges avec les administrations ou les jugements. On ne prend
pas de dossier si les gens n’ont pas déjà
entamé des démarches. Après seulement, on demande une adhésion parce
qu’on intervient en leur nom.
Et lorsque la négociation échoue,
que se passe-t-il ?
On met en relation l’adhérent avec le
service de conciliation au tribunal. On
passe la main. En cas d’échec, cela va
au tribunal. En trois ans, sur une centaine de dossiers, on en a une petite
dizaine au tribunal sur des travaux.
Cela demande de la patience pour
le consommateur lésé…
C’est rare que ça se passe rapidement

dès le premier courrier ou premier appel. On motive les gens à poursuivre,
parfois, on les tient à bout de bras
quand les entreprises pratiquent l’inertie. Malheureusement, on sait que toutes les victimes ne viennent pas nous
voir, même sur des sommes conséquentes.

Propos recueillis par Nicolas FERRIER
> UFC Que Choisir à Bar-le-Duc :
4 boulevard des Ardennes, tous les
mercredis de 14 h à 18 h. À Verdun :
Maison des associations, 33 avenue
de la 42e division. Les deuxièmes et
quatrièmes vendredis de chaque mois
(sauf août) de 9 h à 12 h.
Tél. : 09 73 17 08 50.
Courriel : meuse@ufc54.fr
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Passion

Pierre Mayeur, vrai pilote amateur

Comme tout sport mécanique, il faut
des moyens. Avec un budget modeste
par rapport aux grosses écuries, le Barisien s’en sort bien sur le bitume. En

BAR-LE-DUC
« Artistes en scène »

« L’art anglais
après 1970 »

T

Un soutien familial
et de sponsors locaux

notes

> Dimanche 17 juin. À 15 h.
ACB Théâtre. Spectacle présenté par Danse animation
Culture et The New Studio.
Danse, musique et théâtre, découvrir les jeunes artistes sur
la scène de l’ACB. 12 €. 8 €
pour les enfants (- de 12 ans)
et 4 € moins de 6 ans.

Face à des pilotes qui courent
dans de grosses écuries,
le jeune Barisien Pierre Mayeur
tire son épingle du jeu en
ce début de saison de courses
de la montagne. Et avec
des soutiens locaux.
imide en civil, il devient bête de
course une fois la combinaison
enfilée et le moteur de sa F2 démarré. Pierre Mayeur, 24 ans ce 12 juin,
a la course auto dans les gênes.
Sur quatre courses cette année, déjà
trois victoires scratch. D’autant plus
remarquable qu’il découvre toujours
son auto acquise récemment. En fait, la
première course de la saison a coïncidé
avec ses premiers roulages.
La Martini MK69 du Meusien monte
à 200 km/h. « C’est une voiture dure à
conduire, mais on éprouve beaucoup
de plaisir malgré que ce soit fragile. »
Le pilote de monoplace dans le
championnat de la montagne multiplie
les casquettes : il s’occupe du transport
et est aussi mécanicien. Une obligation.

bloc-

> Mercredi 20 juin. À 20 h.
Musée Barrois. Conférence
proposée par le Musée Barrois. Par Marie-Pierre Gantzer,
professeur d’arts plastiques.
Réservation obligatoire. 2 €.
Tél. 03 29 76 14 67.

Messe de la paroisse
Saint-Maxe du Barrois

> Dimanche 17 juin. À 10 h 30.
Église Notre-Dame. Messe dominicale.
Pierre Mayeur fait mieux que lutter avec les meilleurs dans les courses de côtes auxquelles il participe.
En quatre courses cette saison, il en a remporté trois avec sa nouvelle monoplace. Photo ER
dehors, il peut compter sur le soutien
sans faille de sa famille et de ses amis.
Certains viennent le voir régulièrement ; ses sponsors aussi.
Beaucoup sont de Bar-le-Duc,
d’autres de la Meuse ou des départements frontaliers. Des connaissances
contribuent aussi. C’est la force des
nombreuses relations familiales ou issues de la société familiale Id Com LM.
L’aide de sa famille est importante

pour le jeune homme. Laure, sa maman a créé une association et organise
parfois des lotos pour financer une partie de la saison. Jean-Pierre, son beaupère, s’occupe de l’aspect marketing. Il
a développé une petite collection sympa d’objets ou de vêtements, tels des
verres, serviettes de plages ou vestes.
« On a eu l’opportunité de faire quelque chose de sympa à nos couleurs »,
rapporte-t-il.

Pierre Mayeur, qui travaille à Evobus
à Ligny-en-Barrois, met, comme tout
amateur, la main à la poche et pose des
congés pour vivre à fond sa passion :
« Le but est d’essayer de faire la meilleure place possible et il faut s’en donner
les moyens. »
Prochain rendez-vous dès ce weekend avec la course de côte de Marchampt, dans le Beaujolais.

Particuliers employeurs :
réunion publique

> Mardi 19 juin. De 14 h à 16 h.
Espace Sainte-Catherine (salle
Gaxotte). Organisée par la Fédération des Particuliers Employeurs (Fepem) et l’Urssaf
Lorraine. L’occasion de répondre aux interrogations des
particuliers employeurs et de
leurs salariés, concernant
l’emploi à domicile, les modalités d’utilisation du Cesu, le
coût de l’emploi et les avantages fiscaux.
Tél. 03 29 68 03 16.

Nicolas FERRIER
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Terrain prêt pour l’Envol

Les membres du club de parapente se sont réunis sur le plateau du camp des romains pour nettoyer le site.

Pour prendre les airs les
parapentistes locaux ont
nettoyé la terre. Afin de
pouvoir décoller en toute
sécurité et pourquoi pas se
laisser porter jusque
Verdun.

U

n groupe de passionnés
de parapente du club Envol était réuni samedi
dernier sur le plateau du Camp
des Romains.
La matinée étant consacrée au
débroussaillage et à l’entretien
du site, suivi d’un déjeuner,
dans une ambiance conviviale.
Un site de 13 ares, orienté sud,
loué par le club à l’armée, et qui
fait partie, avec sa vue magnifique sur les alentours, des plus
beaux spots du département.

Certains, avec des conditions
optimales, sont même allés jusque Verdun.
Fondé en 1991, le club compte
aujourd’hui 65 adhérents, dont
une dizaine de pilotes du sammiellois. « Titi », le doyen, âgé
de 79 ans, toujours sportif, se
souvient des premiers vols partis de ce plateau dès 1984.
D’autres terrains existent sur
le secteur pour pratiquer ce
sport aérien : Chauvoncourt,
Chaillon, Spada (ou le club utili-

65

adhérents font
vivre le club.

se un treuil pour les journées
avec peu de vent) ou encore
Menonville.
Une balise de type « pioupiou » (anémomètre autonome) est installée sur le silo de
Lacroix-sur-Meuse, afin de permettre aux amateurs de connaître les vents avant de se lancer.
Avec l’aide du Département,
qui lui a accordé une subvention importante, le club dispose
d’un biplace (d’une valeur de
7 000 €) qui permet la découverte du parapente à tout un
chacun. Pour débuter, il faut
compter 1 000 € pour l’achat de
matériel d’occasion, la voile se
choisissant en fonction du
poids de la personne.
Plus d’informations : Fb Parapente 55.

EN IMAGE

LACROIX-SUR-MEUSE

Les enfants aux fourneaux avec Familles rurales
Onze enfants et leurs parents se sont retrouvés à la ferme de Navi, à Bislée,
pour un cours de cuisine orchestré par M. Kovalenko, chef cuisinier au lycée
Alain-Fournier de Verdun. Les enfants ont préparé des wraps de thon, des nids
de tomate et des melons garnis. Tous sont repartis très fiers pour faire goûter
leur repas à toute la famille. Renseignement : Léna Semin au 06 41 58 80 29.

SAMPIGNY

Parler pour mieux se préserver
Après avoir bénéficié d’un programme de prévention axé sur le bon
usage d’internet, dispensé par Philippe Paquot, enseignant, en
collaboration avec le gendarme Guillaume, 23 élèves de CM1 et
CM2, de l’école du Pont des arts, à Sampigny, ont planché ce lundi,
sur l’examen final. Si tous ont été reçus, dont 15 sans faute, Lolo a
conclu en insistant sur le devoir de « toujours parler pour se
préserver ».

SAINT-MIHIEL

SAINT-MIHIEL

La musique va droit au cœur
Malgré une chaude concurrence au lac de Madine, l’APEAC ne s’était pas trompé en programmant le
Chœur Régional de Lorraine et son emblématique chef de Chœur Jacky Locks. Le discours de présentation
de Philippe Dumas finissant, près de 80 Choristes ont envahi l’espace culturel, et devant un parterre de
plus de 150 personnes ils ont enchaîné les chansons allant de Brel à Stromaè, passant de Michael Jackson
au classique sans oublier le Gospel et les comédies musicales. Le prochain concert de l’APEAC aura lieu le
14 octobre avec les profs du Conservatoire.

Cinq auteurs d’un coup pour la biennale…
Afin de marquer le coup pour la Biennale des arts du livre qui avait lieu en même
temps, Hélène Van Den Bliek avait convié cinq auteurs à la maison de la presse.
Étaient présents durant toute la journée : Marie-Dominique Colombani,
Frédérique Arnould, Alain Fisnot, Jean-Claude Georges et Anne Idoux-Thivet. La
prochaine rencontre aura lieu samedi 23 juin avec Marc Henry pour « La
campagne de Basile ».
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IMMOBILIER
Maisons
Vente
54.NANCY ARTEM
NC
MAISON AVEC LOCAL COMMERCIAL plus maisonnette
et jardin sans travaux,
traite directement. Classe
énergie C
06.49.92.24.97.
52.WASSY CENTRE
70 000 €
proche Lac du Der, maison comprenant cuisine
US, 2 chambres, salle
d'eau (douche italienne),
wc séparé, débarras + 4
garages au rez-de-chaussée, très bon investisseme nt pour du locatif. Classe énergie NC
06.75.86.90.28.

25.AUDINCOURT
150 000 €
Vends 2 MAISONS de rapport 13%. 1 de 250 m2
avec commerce + F4 et
F2. Autre maison de 150
m2 avec 2 F2 + 3 garage.
Rendez-vous par tél.
06.19.02.27.59.

54.ESSEY LES NANCY
65 000 €
A saisir. F4, 67 m2. Place
parking, cave. Agence
s'abstenir.
06 75 64 62 85.

Autres
Vente

Appartements
Vente
F3
.EMPURIA BRAVA
(ESPAGNE)
NC
VENDS TRÈS BEL APPARTEMENT F3 meublé, 60 m2,
tout confort, situé front de
mer, vue imprenable sur la
baie de Rosas. Libre fin
août. Renseignements au
03.29.76.10.72.

54.PULNOY
158 000 €
rue des Hauts-Sapins,
maison F5, 82 m2, sur 2
niveaux, véranda, dépendance 35 m2 en fond de
jardin, avec terrasse. Classe énergie NC
Tél. 06.63.98.29.59.

490 € + 40 € ch
Boulevard Georges-Clémenceau, F2, proche tram,
55m2, 2e étage, chauffage gaz individuel, comprenant : grand salon-salle
à manger avec cheminée,
chambre sur cour, cuisine,
salle de bains avec baignoire, wc indépendant,
cave, libre au 1er juillet
2018. Classe énergie NC.
06.88.10.22.92.
88.EPINAL
350 €
Centre, loue F2 grand séjour, coin cuisine équipée,
SDB, WC, chambre, grenier.
charges 25 €.
06.78.87.01.87.

F3

F4
54.SAINT-MAX 90 000 €
F4 bien exposé, rénové,
calme, 67 m2, 2 chambres, cuisine intégrée,
agences s'abstenir. Classe
énergie NC
Tél. 06.09.43.87.38.
54.TOMBLAINE

132 500 €
F4 rénové, résidence bien
située, rez-de-chaussée,
double vitrage, volets électriques, cuisine et salle de
bain aménagées, chauffage individuel gaz, garage. Classe énergie E
Tél. 06.59.41.04.50.

54.NANCY

54.LAXOU

54.SAIZERAIS

135 000 €
charmante maison de village atypique, 140 m2,
sans travaux, grande cuisine équipée, salon/salle
à manger avec véranda
(40m2), 3 chambres,
salle de bain, 2 wc, cellier, cave, jardin arboré,
traite directement. Classe
énergie NC
06.71.26.20.76.

Appartements
Achat

Appartements
Demande de location
Meublés
88.EPINAL
NC
Retraité cherche meublé
sur Bruyères Rambervillers ou Mirecourt 88
06.47.02.41.98.

Appartements
Offre de location
Studios
54.LUNEVILLE
385 € + 35 € ch
Super studio meublé, 40
m2, tout confort. Cuisinière, frigo, congélateur,
TV, machine à laver, etc.
06.64.87.65.68.
54.VILLERS LES NANCY
365 € + 35 € ch
studio, 32 m2, rez-dechaussée, cuisine équipée, salle de bains, cave,
parking, libre 01/07, quatier très calme. Classe
énergie NC
Tél. 06.43.03.66.07.

700 € + 50 € ch
F3, neuf, 72 m2, secteur
calme, proximité commerces et crèche, chauffage
individuel gaz, parking et
box fermé. Libre. Classe
énergie NC
Tél. 06.09.69.20.79.
54.LAXOU AVENUE FOCH
440 € + 40 € ch
F3, 50 m2, rez-de-chaussée, très clarteux, cave,
parking facile, chauffage
gaz, parfait état. Classe
énergie NC
06.87.97.36.20.
55.VEZELISE
440 € + 30 € ch
F3 duplex, rez-de-chaussée, 64 m2, cuisine équipée, refait à neuf. Classe
énergie NC
Tél. 06.07.56.53.38.
88.ST DIE DES VOSGES
NC
F3 78 m2, centre-ville,
dans une cour tranquille,
cuisine, salon, séjour, 2
chambres, salle de bains.
03.29.56.61.94.
55.PROCHE VERDUN NC
Vous visitez Verdun, ses
champs de bataille, le lac
de Madine, j'ai un joli MEUBLE F3 de 55m2. Si répondeur, je vous recontacterai.
03.29.87.62.99

F5 et plus
88.EPINAL
650 €
APPARTEMENT F5 136 m2
rénové,
entrée,salon
cuisine,
salle
à manger,
avec
cheminée, 3 chambres,
tout en parquet, salle de
bains, wc, cave, grenier.
Tél. 03.29.82.06.02

Divers
Offre de location

F2
54.VEZELISE
360 € + 30 € ch
F2, 40 m2, rez-de-chaussée + cour privative, refait
à neuf, cuisine équipée, libre. Classe énergie D
Tél. 06.07.56.53.38.
88.GOLBEY
410 €
Loue proche mairie, rue
calme superbe appartement F2, belle exposition,
1er étage, 46 m2, parfait
état, refait à neuf, portier,
interphone, séche-linge
électrique, TV TNT ou fibre,
chauffage gaz individuel
programmable, parking,
cour privée, 30 € de charges, DPE D GESE certificat
électrique et gaz
06.86.77.33.60. ou
03.29.34.57.90.

Vos petites

annonces
gratuites
et efficaces sur

petites annonces de L’Est Républicain et Vosges Matin
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Maisons
Achat

54.NANCY/BANLIEUE NC
URGENT particulier cherche F3/F4 (70 à 90m2)
avec ascenseur, balcon,
parking couvert,2/3 chambres, paiement comptant.
06.65.59.13.52 ou
moka0565@orange.fr.

Locaux
commerciaux
54.NANCY
NC
Octogénaire, liquide son
IMMEUBLE COMMERCIAL
(léger) de 700 m2, dont
appartement 105 m2, sur
1000 m2 NANCY-CENTRE,
dans zone constructible
UAa (12 m = 4 niveaux),
LIBRE.
Tél. 06.03.35.81.88.

Etangs
Vente
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OFFRES D'EMPLOI
BTP
MEURTHE-ET-MOSELLE
Retraité platrier traditionnel, plaquiste, enduiseur.
CESU. Tel 06 60 72 37 89.

Métiers
de bouche

Coiffure,
esthétique

Hôtellerie,
restauration

Personnel
de maison
MEURTHE-ET-MOSELLE
Dame, 76 ans, recherche
personne de confiance
pour effectuer quelques
tâches, une fois par mois.
Secteur Nancy Nord. Amitié si possible. Tél.
07.69.24.10.75

Autres Secteurs
VOSGES
Cherche employée de
maison compétente, expérimentée et discréte,
pour faire un remplacement de vacances au
mois d'août, répondre en
urgence s'il vous plait.
Ecrire Est-Républicain
54185 Heillecourt, sous
nº HD682/90.
VOSGES
Cherche employée de
maison compétente, expérimentée et discréte,
pour travailler les samedis de 7 h 30 à 15 h, réponde en urgence s'il
vous plait. Ecrire à L'EstRépublicain 54185 Heillecourt, sous nº HD683.

Lisez nos

petites annonces

classées

DEMANDES
D'EMPLOI
Services
à la personne
VOSGES
Retraité effectue tous travaux chauffage central,
plomberie, multi-services Tél.06.07.13.99.04.
MEURTHE-ET-MOSELLE
Personne sérieuse + de
35 ans d'expérience dans
le bâtiment cherche travaux peinture, papier
peint, toile de verre, pose
parquet flottant. Tout
paiement.
06.33.60.23.78.
MEURTHE-ET-MOSELLE
Cherche personne pour
SECRETARIAT. 06 79 94 26
86.
MEURTHE-ET-MOSELLE
Dame expérimentée recherche heures de Ménage sur Nancy.
06.03.40.22.02.
MEURTHE-ET-MOSELLE
Personne retraitée cherche TRAVAUX peinture, papier peint et divers.
Tél 03 83 80 99 92,
06 61 84 90 73.
MEURTHE-ET-MOSELLE
PROPOSE TOUS TRAVAUX
ESPACES VERTS A PETIT
PRIX, élagage, étêtage,
abattage sur tous types
d'arbres, débroussaillage,
taille haies, avec assurance, 20 ans d'expérience, tél.06.11.77.87.64.

Autres secteurs
VOSGES
Couple cherche emploi
gardiennage à demeure,
25 ans d'expérience , entretien intérieur et extérieur, surveillance - Tél.
07.80.37.36.70.

VOUS RÉPONDEZ
À UNE ANNONCE
DOMICILIÉE

ÉCRIRE
AU JOURNAL
SOUS NUMÉRO
Inscrire sur l’enveloppe
le numéro qui suit
cette indication
et non pas les références
informatiques situées
au début de l’annonce.

Vide grenier

Ferme

VIDE MAISON, 21, rue de
Venezu, Malleloy (54670).
Habillement, mobilier, salle
à manger, linge d'intérieur,
draps, couvertures. Vaisselle, etc. Visite tous les samedis de 8 h à 20 h.

Bien chez soi

Aquarium 475 litres, 200€,
filtration 25€, rampe led,
25€ + meuble,
Tél. 03.55.20.07.44 50 €

Bonnes affaires
4 poutres 150x100 en 5
mètres. 2 chevrons de
100x100 en 5 mètres. 12
chevrons 100x80 en 4
mètres. 80 m de lattes
40x27 et donne 300 tuiles
d'occasion. Lattes double
rainure.
03.81.91.11.13.
Vends machine à laver
marque Faure cause décès prix 75 €
06.42.32.00.60.
PARTICULIER achète violons, violoncelles, contrebasse, même en très mauvais état, paiement en
espèces, je me déplace.
Tél. 06.27.66.40.29.

Recherche BABYFOOT de
café avec monnnayeur style
Bonzini, bon ou mauvais
état.
06 30 20 34 25.

Antiquités,
brocante

MEURTHE-ET-MOSELLE
22 ans d'expérience,
cherche travaux placo
plâtre, papiers peints
peinture, plomberie, électricité, revêtement de sol,
travaux divers, tous paiements acceptés, cesu.
Tél. 06.87.98.40.40.

Médecin passionné achète
cher, armes et casques de
collection, pour la conservation de notre patrimoine.
Docteur LAMOUREUX.
Tél. 06.07.15.32.32.

MEURTHE-ET-MOSELLE
Titulaire DEA cherche emploi d'ambulancier sur le
secteur de Nancy et sa région. URGENT
Tél. 06.46.75.11.76 ou
06.25.84.01.40
MEURTHE-ET-MOSELLE
Jeune Homme, 42 ans, sérieux, motivé, permis B,
véhiculé, outillé cherche
EMPLOI PLAQUISTE ENDUISEUR coëf 250, privilégie
les grands déplacements.
06.25.18.51.55.

COMBINE FRIGO-CONGELATEUR, état neuf, marque
Sharp, 170 € à débattre.
03.29.84.30.28 (secteur
Verdun).

Annonces légales
et judiciaires

03 83 59 08 98

DIVERS

Electroménager
Divers

Livres
Passionné recherche anciens CARILLONS Westminster, de marque Odo, Jura,
Carrez, même HS.
06 16 29 57 70.

Achète LIVRES, BD, affiches,
cartes postales, photos, lots
de revues (minimum 200)
d'avant 1980.
06.80.40.13.14

Animaux
Chiens

Envoyer votre texte par mail :
lerlegales@estrepublicain.fr

Animaux

A vendre, 9 chiots beaucerons LOF, deux mois, puce
mère 250268500884426,
Nº
siret
41374459000022.
06.78.92.37.59

Débarasse gratuitement
maisons ou appartements
de A à Z contre récupération
département 88 ou 54. Tél.
06.20.46.01.46
Achat collection TIMBRES
POSTE, vieux courriers, archives commerciales familiales, cartes postales, billets, monnaies.
04.74.00.12.68.
Achète vélos très (très )
anciens (même rouillés)
ou avec particularité + cadres + vélos de course anciens. Tél. 06.72.10.73.94.
BAIGNOIRE récente avec vidange et mitigeur, état impeccable, prix bas à débattre.
06.78.27.30.50 (région
Etain)
5 FILETS électriques à
moutons de 50 m, moitié
prix de la valeur neuve.
06.78.27.30.50 (région
Etain).
MEU20 - V1
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AUTOMOBILES
Audi

SANDERO 2 STEPWAY
PRESTIG 90FAP 8 700 €
1,5L DCI, Bleue, pneus
neufs, pack elec, airbag,
ABS, ESP, GPS, régulateur,
radar, 06/2015, 74000
Km.
Tél. 07.67.08.00.54.

Chevrolet

BMW

DS5
16 500 €
Nouveau modèle Citroën
DS5 Blue HDi 120 Business S&S noire, 2016,
79.000 km, toit panoramique, cuir, gps, toutes options. Entretien ok et aucune réparation à prévoir.
État intérieur/extérieur impeccable.
Tél. 06.28.20.96.29.

Fiat
Dacia

Citroën

C5
NC
2.0 HDI, diesel, 140 FAP
Exclusive, année 2010,
84.000 km, contrôle technique OK.
Tél. 06.82.35.11.55.

COLLECTION SANTÉ

BON DE COMMANDE
COLLECTION SANTÉ

à retourner accompagné de votre règlement
par chèque bancaire à l’ordre de L’Est Républicain à :

L’EST REPUBLICAIN - LA BOUTIQUE

rue Théophraste Renaudot - 54185 HEILLECOURT CEDEX

BOUTIQUE
LA

QUANTITÉ

Médecine naturelle .........................12€70
Une collection de petits guides pratiques, complets et accessibles à tous pour se soigner en douceur
par les médecines naturelles : Homéopathie, huiles essentielles, Fleurs de Bach, phytothérapie...

Alimentation santé ..........................12€70
Bio logique ......................................12€70
S.O.S. maux de grossesse ..............12€70
Trucs et astuces ..............................12€70
+ 2€ de frais de port
par exemplaire
commandé

X2€

TOTAL DE VOTRE COMMANDE ..........................
MES COORDONNÉES
Nom ......................................................
Prénom...................................................
Adresse ..................................................
Code postal ............................................
Ville .......................................................
Date de naissance ...................................
Téléphone...............................................
E-mail ....................................................

120 X 190 MM - ENTRE 112 ET 120 PAGES
MEU21 - V1

Médecine naturelle pour enfants....12€70

Commandez en ligne sur
La Boutique L’Est Républicain
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AUTOMOBILES
Ford

CLIO AUTOMATIQUE
5 000 € A DEB
2005, 5 CV, 5 portes, blanche, airbags, climatisation,
autoradio, 9090 Km.
Tél. 06.67.96.62.79.

Mitsubishi

Cabriolets

Seat

FUSION PLUS
4 300 €
à débattre, 2007, essence,
verte, 16cv, 107.000 km,
contrôle technique OK, intérieur beige impeccable.
07.83.02.84.75.

Ludospaces
monospaces

Nissan

Citroën

FOCUS
400 €
essence, année 2000,
235.000 km,
en l'état,
remorque, 300 €.
Tél. 03.29.91.88.21.

Suzuki

Autres Marques

Jaguar

4x4
Toyota
Kia

4X4 SUZUKI
6 000 €
Grand Vitara TD, année
2002, 164.000 km, excellent état, contrôle technique vierge.
Tél. 06.67.94.95.85.

Renault

Break

Volkswagen
Mercedes

Opel

Peugeot

www.estrepublicain.fr
www.vosgesmatin.fr

2008
13 000 €
2008 HDI92 Allure, 1,6e,
5 cv,année 2015, 50 000
km, couleur noire, non fumeur, toutes options,
freins neufs, entretien
constructeur, encore
sous garantie + 2 pneus
neufs.
06.31.62.31.32

Renault
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AUTOMOBILES
Ludospaces
monospaces
Renault

RENCONTRES
Scénic
5 790 €
88. Renault Scénic 3, DCI
105, 170 000 km mais
moteur neuf, changé par
Renault et qui a 42 000
km. Très bon état, clim
auto, régulateur de vitesse. Tél. 06.82.16.01.74.

HOMME DE LA CAMPAGNE
SOIXANTAINE sérieux, souhaite rencontrer femme, petite soixantaine, pour amitié,
sorties, brocante, région
Commercy, Vaucouleurs, Ligny-en-Barrois, Pontà-Mousson, Colombey-lesBelles. Ecrire à L'Est
Républicain 55000 Bar-leDuc réf. 3084.

Véhicules pro.

Camions
Utilitaires

Homme, fontionnaire, la
cinquantaine cherche
femme pour relation sérieuse, sorties, vacances
et plus si affinités.Ecrire
au journal à Toul sous le
nºTL63/467
Secteur Nancy. Jeune
homme cinquantaine, correct, humour, rencontrerait
jeune femme 35/50 ans, jolie, féminine, libérée et certaines formes appréciées.
Est Républicain, 54185 Heillecourt nºHD685/90.

Camping-cars
RECHERCHE CAMPING-CAR
13 000 €
à 30.000 €, bon état intérieur, extérieur, non fumeur.
06.75.47.32.85.

Homme 50 ans cherche
compagne pour loisirs, vacances et sorties et plus
si affinités.Ecrire au journal à Toul sous le numéro
TL63/468

Nautisme
NAUTISME
NC
VOILIER TYPE 420 complet,
avec remorque, secteur
Bouzey. Heures repas
Tél. 07.77.78.68.84

Caravanes mobil-homes

Dame retraitée désire rencontrer un ami, 70/75 ans,
pour sorties, plus si affinités. Ecrire Est-Républicain
54185 Heillecourt, sous nº
HD684/90.

PEUGEOT
1 500 €
106, 1996, 4CH, 171.510
km, 4 portes, toit ouvrant,
direction assistée, CT ok,
06 10 65 19 42.

Autres
transactions

CARAVANE
9 500 €
Tout confort , double essieu, lit fixe, nombreuses
options, prix ferme, pas
sérieux s'abstenir.
06.76.70.54.43.
CARAVANE BURSTNER CITY
4 000 €
lit complet, gazinière,
évier, frigo, micro-ondes,
WC avec lave-mains,
chauffage gaz et électrique, déplace caravane
avec batterie et commande à distance, stabilisateur, très bon état, année 93, 22.000 km.
06.07.11.07.22.

tuUIitTEe !!
raAT
GGR

FEMME, la cinquantaine,
bien dans sa tête et dans
son corps, non fumeuse,
simple, aimant nature, cherche homme, même profil, réponse si photo. Ecrire à L'Est
Républicain CS60261
55106 Verdun cédex sous
Nº 1194.66.

H. 48 ans, gentil, généreux,
sérieux et très affectueux,
recherche l'élue de son
coeur, âge sans importance,
câline, féminine et séduisante,poru une relation sérieuse et durable. Ecrire Vosges Matin 88000 EPINAL, réf.
LE804.

H.55 ans sérieux, honnête,
travailleur, désire rencontrer
une femme, même profil,
pour vie à 2. Ecrire Vosges
Matin 88000 EPINAL
réf.LE806.

H. 45 ans au bon tempérament, joyeux, sincère, honnête, travailleur et surtout
bon bricoleur, souhaiterait
partager, même s'engager
dans la vie avec F. âge en
rapport, douce, naturelle et
sincère. Secteur Epinal-Mirecourt. Ecrire Vosges Matin
88000 EPINAL réf.LE808.
Blonde, fonctionnaire,
1m66, élancée, physique
agréable et soigné, féminine, douce, recherche
uniquement sur Nancy ou
proche banlieue homme,
48 ans maximum pour relation à définir. Ecrire au
journal L'EST REPUBLICAIN
- HOUDEMONT sous réf. HD
688/90 qui transmettra.

Votre petite annonce «La bonne occase»

Objets d’une valeur globale de moins de

Animaux • motos • vélos • informatique • bois • fruits
ne font pas partie de la rubrique “La bonne occase”

Réservé aux particuliers, à remettre ou à adresser à :

80€

Houdemont, rue Th.-Renaudot, 54185 Heillecourt cedex
ou dans votre agence la plus proche
LIGNE 1
LIGNE 2
LIGNE 3
LIGNE 4
LIGNE 5
Ces annonces gratuites ne sont pas prioritaires et peuvent être décalées d’une semaine.

Il est obligatoire de préciser la valeur de l’objet dans le texte
Cette annonce ne sera prise en considération que si vous nous indiquez vos coordonnées :

NOM ................................................... Prénom ................................................
Rue ...................................................................................................................
Code postal ......................................... Ville .....................................................
Courriel ............................................... Tél. ......................................................

HOMME FONCTIONNAIRE retraité cherche bel homme,
bonne éducation pour moments intimes, annonce sérieuse. Ecrire Vosges Matin
88000 EPINAL réf.LE807.

Homme, 72 ans, non-fumeur, sérieux, fidèle, recherche Femme, pour une
vie à deux. Ecrire à L'Est
Républicain, service petites annonces, 54180 Houdemont sous nº HD/
686/90 qui transmettra.
Femme 58 ans, paraissant
moins,cheveux longs, recherche homme grand,
55/63 ans, très hautes
études, cultivé, milieu familial avec traditions et
éducation. Ecrire au journal L'EST REPUBLICAIN HOUDEMONT sous réf. HD
689/90 qui transmettra.

Vos petites

annonces
gratuites
et efficaces sur

petites annonces de L’Est Républicain et Vosges Matin
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OFFICIERS MINISTÉRIELS

VILLÉGIATURES
Mer
56.ST PIERRE QUIBERON
NC
location de vacances 2/5
personnes, juillet août,
350 €, septembre 275 €.
Tél. 06.64.22.01.16.
.EMPURIA BRAVA
(ESPAGNE)
NC
A louer très bel APPARTEMENT F3 front de mer, 60
km frontière, tout confort,
climatisation, vue imprenable, parking, juin, juillet,
août.
03.29.76.10.72.
06.ANTIBES
NC
Grand studio entrée, cuisine, coin repas, sdb, wc
indépendant, grande
pièce. Proches commerces, proximité plage. Libre
1 semaine fin juin, juillet,
dernière quinzaine d'aôut
et du 15 au 29 septembre.
Tél. 03.29.30.90.46
06.Cannes
NC
La Bocca, F2 meublé tout
confort, parking privé, piscine, jardin, accès direct à
la plage. Libre du 15/06 au
15/09.
Tél.
06.64.14.99.45.
83.SANARY-SUR-MER
(Var)
NC
Appartement T2, 4-5 couchages, tout confort, vue
mer, résidence calme, juillet-août, 570 €/semaine ;
septembre, 400 €/semaine, commerces proches.
06.08.34.79.17.
83.LE LAVANDOU
NC
200 m mer, appartement
4 personnes, tout confort,
terrasse, parking, semaines 38 39 40 41.
06.79.95.08.16.
83. Fréjus
NC
Côte d'Azur, loue beau F3
tout confort, prix informations, www.loc-vac.com.
06 30 43 49 02

83.ST AYGULF CEDEX NC
Côte d'Azur, loue bel appartement dans villa, tout
confort, pour prix informations, www.loc-vac.com.
04 94 81 48 59
34.CAP D AGDE
NC
Villa jumelée pour 4 à 5
personnes, tout confort,
copropriété parking clos,
disponible juillet et août,
semaine ou quinzaine,
Tél. 06.07.19.61.67
83.ST RAPHAEL
NC
F1 dans villa, 40 m2, terrasse 30 m2, 2 adultes 2
enfants, près commerces,
plage 5 minutes en voiture.
Tél. 06.99.62.19.36.
34. CAP D'AGDE
NC
Studio cabine résidence
4*, 50 m plages, 100 m
commerces, piscine, garage fermé. Loggia. du
30/06 au 28/07 et 25/08
au 01/09. 350 € semaine.
03.83.20.71.54.
83.SIX FOURS LES PLAGES
500 €
BRUSC appart. T2 + mezzanine, 4 pers. terrasse,
tout confort, par., proche
mer et tous commerces,
du 9/07 au 31/08.
Tél. 03.29.34.13.77

www.estrepublicain.fr
www.vosgesmatin.fr

Annonces
légales
et judiciaires

Vie des sociétés, appels
d’offres, avis d’attribution,
enquêtes publiques, etc.
Envoyer votre texte par mail :
lerlegales@estrepublicain.fr
Contact : 03 83 59 09 32
Devis gratuit immédiat

Montagne
88.TENDON
NC
proche Gérardmer, chalet
6 personnes, sur 2800 m2
terrain avec petit étang.
Libre du 30 juin au 14 juillet du 28 juillet au 45 août
et après le 18 août.
La semaine 400€
Tél. 06.17.60.75.58

Lisez

nos petites

annonces

classées

03 83 59 08 07
Annonces légales

TRANSMETTEZ VOS FICHIERS
AU FORMAT WORD
lerlegales@estrepublicain.fr
MEU24 - V1
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VOS SERVICES
DE PROXIMITÉ
ANNUAIRE

De 10 h à 13 h
et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. 03 29 80 15 90.

SOS amitié
24 h/24.
Tél. 03 83 35 35 35.

SPINCOURT

VERDUN

Déchetterie
De 9 h à 12 h.
Tél. 03 29 85 97 55.

Besoin d’en parler
Un service à votre écoute 24 h/24,
pour toute situation de mal-être,
Tél. 08 10 73 07 32.
Croix Bleue
Permanence au 03 29 85 43 63,
03 2 4 4 0 16 3 0 o u
03 29 85 61 20.

BAR-LE-DUC
Déchetterie
De 9 h à 12 h.
Zone de Popey.
Tél. 03 29 76 17 01.

BELRUPT-EN-VERDUNOIS
Déchetterie La Grimoirie
De 9 h à 12 h.
Tél. 06 75 82 92 82.

STENAY

Piscine des Tilleuls
De 9 h 30 à 12 h.
Avenue des Tilleuls.
Tél. 03 29 91 19 61.

Déchetterie
De 9 h à 12 h.
Tél. 03 29 80 41 26.
Office de tourisme
du Pays de Stenay
De 14 h à 18 h.
Pôle d’accueil
du port de plaisance.
Tél. 03 29 80 64 22.

ÉTAIN

THIERVILLE-SUR-MEUSE

Déchetterie
De 9 h à 12 h.
Tél. 03 29 87 86 08.

MARVILLE

Déchetterie
De 9 h à 12 h.
À l’angle de l’avenue
de l’Etang-Bleu
et de la rue de l’Avenir.
Tél. 03 29 83 44 22.

Bureau d’information touristique
De 10 h à 17 h.
Tél. 03 29 88 19 98.

VERDUN

COMMERCY

MONTMÉDY
Office de tourisme
du Pays de Montmédy

Aquadrome
De 9 h à 13 h.
Tél. 03 29 86 15 62.
Office de tourisme
du Grand Verdun

POUR ANNONCER
LES RENDEZ-VOUS
DE VOS ASSOCIATIONS
ET COMMUNES

TOUS SECTEURS
Médecin de garde
0 820 33 20 20. Numéro à utiliser
en semaine uniquement, de 20 h à
8 h, le samedi à partir de 12 h
jusqu’au lundi 8 h, les dimanches
et jours fériés.
Pharmacie
A partir de 19 h. Tél. 32 37.
Urgences dentaires
De 9 h à 12 h.
Tél. 03 29 76 28 97.

L’office de tourisme du Grand Verdun est ouvert ce matin de 10 h
à 17 h. Photo Franck LALLEMAND
De 10 h à 17 h.
Place de la Nation.
Tél. 03 29 86 14 18.

SERVICES DE GARDE
BAR-LE-DUC
Allô maltraitance personnes
âgées/handicapées
Répondeur 24 h/24.
Tél. 03 29 71 32 39.
Centre hospitalier Jeanne-d’Arc
1, boulevard d’Argonne.

Tél. 03 29 45 88 88.
Centre spécialisé de Fains-Véel
36, route de Bar.
Tél. 03 29 76 86 86.
Clinique du Parc
53, route de Behonne.
Tél. 03 29 79 58 58.
Eau (urgence)
Tél. 03 29 79 56 00.
Electricité Enedis (urgence)
Tél. 09 72 67 50 55.
Gaz GRDF (sécurité dépannage)
Tél. 08 10 43 30 52.

L’agenda de toutes les communes
sur
BLOC-NOTES SERVICES DE GARDE ANNUAIRE

L’agenda en ligne de votre commune
sur www.estrepublicain.fr
Dons de sang, services de garde,
collectes, distributions humanitaires

Réunions, colloques, meetings

Inscriptions, réservations,
recrutements, concours

Assemblées générales,
conseils municipaux,
messes, cérémonies, travaux

Permanences,
fermetures et ouvertures
des services divers

À RETROUVER ÉGALEMENT
DANS LES BLOCS-NOTES

DES PAGES LOCALES
DE VOTRE JOURNAL

JE VEUX COMMUNIQUER DANS L’AGENDA DE MA COMMUNE
JE CRÉE MON COMPTE SUR www.estrepublicain.fr/organisateurs
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BAR-LE-DUC - VANAULT-LES-DAMES
M. Malik CHIROUF, son conjoint ;
Mme Marion AARNINK, sa maman ;
Et leur famille
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Alisson AARNINK
.

survenu dans sa 26e année.
Ses obsèques se dérouleront dans l'intimité
familiale.
■ PFG AGRAPART, 1 bis, rue de Verdun,
55000 Bar-le-Duc, hab. 14.55.04.
(03.29.79.01.25)

COMMERCY
Romain DENOUVEAUX, son fils ;
Et toute la famille
vous font part du décès de

REVIGNY-SUR-ORNAIN - LES ISLETTES
FAINS-VÉEL

NEUVILLY-EN-ARGONNE - LONGWY
Mme Jeanine DUBAUX, sa maman ;
Fabienne DUBAUX et Patrick GARRIGUES,
Philippe DUBAUX et Edith DIELEMAN,
Béatrice DUBAUX ;
Rémi, Chloé, Florent, Alix, Pierre-Loup,
ses nièces et neveux ;
Les familles DUBAUX, LIÉDOT, LABBÉ,
DÉRUE
ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

On nous prie de vous faire part du décès de
.

Madame Nicole BUSCHE
.

survenu à l'âge de 70 ans.
Les obsèques auront lieu mercredi 20 juin 2018,
à 14 h 30, à la chapelle de l'hôpital de Fains.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
■ PFM Clausse, « Le Choix Funéraire »
Bar-le-Duc (03.29.79.05.00)

.

Monsieur Christian DUBAUX
.

survenu jeudi 14 juin 2018.
Ses obsèques auront lieu mercredi 20 juin,
à 15 h 30, en l'église de Neuvilly-en-Argonne.

ANNIVERSAIRE

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAINS-VÉEL

■ PF, marbrerie Calmé,
55120 Clermont-en-Argonne (03.29.80.54.37)
hab. 16.55.01

.

À mon fils Stéphane

.

Monsieur Francis DENOUVEAUX
.

survenu le 11 juin 2018, à l'âge de 59 ans.
La crémation a eu lieu dans l'intimité familiale.
La famille remercie le personnel soignant de
l'hôpital Saint-Charles, à Commercy, pour ses bons
soins ainsi que l'ensemble du personnel des Pompes
funèbres Clausse.
Cet avis tient lieu de faire-part.
■ PFM Clausse, « Le Choix Funéraire »
Bar-le-Duc (03.29.79.05.00)

SENONVILLE
M. Jean MORGE (†),
Mme et M. Blanche et Patrick BEZARD,
Mme Elisabeth MORGE,
M. Denis MORGE,
M. Bertrand MORGE,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
vous font part du décès de

.

« Mon Steph, voilà aujourd'hui sept ans que tu
nous as quittés et cela fait toujours aussi mal
de vivre sans toi.
Tu nous manques tellement.
On t'aime mon Steph ».

.

BISLÉE - VANAULT-LES-DAMES (51)
Rachel GOTTVALLES, sa fille ;
Alexis, Anthony, ses petits-enfants ;
Mme Monique GOTTVALLES, sa maman ;
Toute la parenté et les amis
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Monsieur René GOTTVALLES
.

survenu le 15 juin 2018, à Bar-le-Duc,
à l'âge de 67 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 19
juin, à 14 h 30, en l'église de Bislée, suivies de
l'inhumation au cimetière communal.
René repose à la chambre funéraire,
10 bis, rue des Abasseaux, à Saint-Mihiel.
Une pensée pour son épouse,

Nicole

décédée le 12 juin 2017.
L'offrande tiendra lieu de condoléances,
le présent avis de faire-part et de remerciements.
Condoléances sur www.avis-de-deces.net
■ PF Sammielloises Eric Fievet,
6-8, rue Pershing,
55300 Saint-Mihiel (03.29.90.93.07)
.

Madame Jeanne MORGE
née DASQUE
.

survenu le 16 juin 2018.
Jeanne repose à la maison funéraire de Vigneulleslès-Hattonchatel.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi
20 juin, à 15 h, en l'église de Senonville.
Fleurs naturelles souhaitées.

Ta maman, ton frère Kévin, Lionel,
Toute ta famille et tes amis.
.

Éric NÉMÈS

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
■ Pompes funèbres DPF,
24, rue Ernest-Bradfer, Bar-le-Duc
(03.29.78.87.87)

URGENCES

S.A.M.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
..
Police Secours . . . . . . . . . . . . . . . 17
..
Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
..
Secours sans-abri . . . . . . . . . . . . 115
..
Enfance maltraitée . . . . . . . . . . . 119
..
Violences conjugales . . . . . . . . . 3919
..

.

« Bonne fête PAPA.
Nous t'aimons, nous te remercions pour tout
l'amour et toute la bonté que tu nous as donnés ».
Cécilia, Érika et Yorik.

BON DE COMMANDE

à retourner accompagné de votre règlement à :

L’EST RÉPUBLICAIN / VOSGES MATIN ■ La Boutique
Rue Théophraste-Renaudot - 54185 HEILLECOURT cedex

> Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de L’EST RÉPUBLICAIN
QUANTITÉ

TRUCS ET ASTUCES

....................................................... 12€70 + 2€ de frais de port par ouvrage
TOTAL DE VOTRE COMMANDE : ......................

Nom : ............................................. Prénom : ......................................................

TRUCS

& ASTUCES
Faire disparaître une tache de rouille,
soigner sa grippe, éloigner les fourmis...
Classement alphabétique pour trouver
rapidement la réponse à vos questions.

Adresse : ...............................................................................................................

12€70
112 PAGES

Code postal : ...................................Ville : ...........................................................
E-mail : .......................................... Date de naissance : .....................................

12,5 x 19.5 cm

Téléphone : .................................... Téléphone portable : ...................................

ou commandez en ligne

sur estrepublicain.fr ou vosgesmatin.fr - Onglet boutique
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MONTIERS-SUR-SAULX > Peinture

Nostalgie sur une vie de créations

SORTIR

Gérard Larguier expose sur
le site d’Ecurey, soixante toiles
représentatives de ses 50 années
consacrées à l’art de la peinture.
Retour sur sa vie d’artiste,
ses ressentis, son évolution,
ses expériences.

L

e lieu n’est pas anodin. Dès l’entrée, les murs respirent le grand,
le beau. « C’est un ancien magasin de modèles d’art », commente Gérard Larguier. Aujourd’hui les statuts,
fontaines et autres pièces monumentales ont laissé place à des toiles, celles
créées par le peintre, dans cette salle
aux volumes généreux, faite de bois, de
pierre, et de métal, ancienne abbaye
cistercienne avant de devenir une fonderie d’art puis le site Ecurey pôle
d’avenir, lieu dédié à la culture, la recherche et la formation.
Certains tableaux sont posés à même
le sol, d’autres en hauteur, loin de l’aspect muséal. Pas d’ordre chronologique, des numéros qui se reportent à
une liste où des indications renseignent
l’œuvre. Autant dans cette mise en scène que dans son œuvre, Gérard Larguier a su suivre son époque, s’intéresser et oser de nouvelles techniques que
le progrès lui offrait. Devant « Maternité », une femme, son enfant dans les
bras, le peintre explique, « Cette période (1970-1975) était celle du pointillisme, déjà fragmentée », en référence
aux suivantes, la surimpression, les déchirures, le collage, plus complexes.

Regarder à travers une vitre
« Je n’ai rien inventé, note-t-il avec
humilité, j’ai eu l’idée de regarder à
travers une vitre ». Face à lui, « Devine
qui vient dîner ce soir », symbiose de la
guerre du Vietnam créée avec la technique de surimpression. La toile représente l’impératrice de ce pays, assise
dans un rocking chair, symbole de confort, qui se confond avec des fils barbelés. En surimpression, un char entrant
dans le palais impérial flanqué de son
drapeau communiste, qui se retrouve
planté dans le dos de la vieille impératrice, « comme un suicide », précise

Gérard Larguier devant « Les Twins », un hommage aux tours jumelles de New York. « Si l’on observe bien,
on peut y trouver le visage de Ben Laden », commente l’artiste. Photo Jean-Noël PORTMANN
l’artiste. Plus loin le collage, comme un
labyrinthe, « On vit dans une société,
on y pénètre, on ne sait pas comment
on va en sortir. »

« Je suis peut-être optimiste car je
continue mais cela peut être aussi
de l’obstination »
L’homme explique avoir traversé les
années folles -d’insouciance-, puis les
années folles de guerre, où il est devenu
pupille de la nation avec une mère
veuve de guerre, puis la guerre d’Algérie, « J’y étais », l’univers du théâtre, du
football (il a été le peintre officiel de la
coupe du monde 1998). « J’ai traversé

beaucoup de choses, et même tous les
continents sauf l’Australie, cette rétrospective prouve que j’ai un âge », confie,
ému, le peintre.
« J’aimerais que les visiteurs sortent
de là en se disant “il s’est exprimé, quel
chemin commun puis-je faire avec cette expression ?” Tout ceci est une succession d’éléments que j’ai traversés,
s’ils retrouvent un peu de leurs émotions ou de leurs frustrations, alors
j’aurai réussi quelque chose ».

Agnès NICOLLE
> Plus de photos
sur www.estrepublicain.fr

«

La liberté, c’est
s’affranchir. Cela se
mérite ».
« La France est un
“magasin” de patrimoine,
si l’on n’y fait pas attention,
elle peut devenir comme la
Grèce, un “magasin” d’antiquités. »
Gérard Larguier Artiste

Infos
pratiques
Retrouvez toutes
les sorties sur

poursortir.com
et sur notre application

estrepublicain.fr
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Exposition « Gérard Larguier : rétrospective », jusqu’au 26 août, espace d’exposition d’Ecurey, 1 rue de
l’Abbaye - Ecurey 55290 Montiers-sur-Saulx.
Plusieurs dizaines de toiles
emblématiques reviennent sur
plus de 50 années de création.
C’est une plongée dans l’œuvre
de l’artiste, dans la vie de Gérard Larguier, de Bonnet (55)
au Bateau-lavoir, la célèbre cité
d’artistes parisienne.

La technique du collage : « C’est
presque des abeilles qui auraient pu
faire cela ». Photo Q.Z.

Le peintre décrit le tableau « Devine qui vient dîner ce soir », créé
avec la technique de la surimpression. Photo Jean-Noël PORTMANN
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LES NOUVEAUTES DE LA SEMAINE ET AVANT-PREMIERE

À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI
(N) Science-fiction. De Stanley
Kubrick. Avec Keir Dullea, Gary
Lockwood, William Sylvester,
Douglas Rain, Leonard Rossiter.
Etats-Unis, Grande-Bretagne
(2018 - 2 h 21) . A l’aube de l’humanité, dans le désert africain,
une tribu de primates subit les
assauts répétés d’une bande rivale, qui lui dispute un point d’eau.
La découverte d’un monolithe
noir inspire au chef des singes
assiégés un geste inédit et
décisif.

les autres, ou presque. Elle ne
peut en aucun cas être exposée à
la lumière du jour, sous peine
d’en mourir. La journée, elle compose et joue de la guitare, et
observe le monde depuis sa
chambre, notamment Charlie
Reed, son voisin. À la nuit tombée, ses rêves prennent vie ! Elle
sort chanter dans la gare près de
chez elle. Un soir, elle se retrouve
face à Charlie. Lui est instantanément sous le charme et se met en
tête de la revoir. Pourront-ils
s’aimer au grand jour ?

Comment tuer sa mère

Ocean’s 8

(N) Comédie. De David Diane,
Morgan Spillemaecker. Avec Vincent Desagnat, Chantal Ladesou,
Julien Arruti, Joséphine Drai.
France (2018 - 1 h 20) . Dans la
famille Mauret, les trois enfants
n’avaient certainement pas demandé une mère aussi odieuse,
déjantée et dépensière ! Pour
Nico, l’aîné, qui les entretient
tous, c’en est trop ! Il propose à
Ben, son jeune frère fainéant, et à
Fanny, sa sœur complètement dépassée, une solution radicale : assassiner leur mère pendant le traditionnel déjeuner du samedi.

(N) Comédie. De Gary Ross. Avec
Sandra Bullock, Cate Blanchett,
Anne Hathaway, Mindy Kaling,
Awkwafina. Etats-Unis (2018 1 h 50) . Cinq ans, huit mois, 12
jours et le compteur tourne toujours ! C’est le temps qu’il aura
fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de
sa vie. Elle sait désormais ce qu’il
lui faut : recruter une équipe de
choc. À commencer par son « associée » Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande
d’expertes : Amita, la bijoutière,
Constance, l’arnaqueuse, Tammy,
la receleuse, Nine Ball, la hackeuse et Rose, la styliste de mode. Le
butin convoité est une rivière de
diamants d’une valeur de
150 millions de dollars.

2001 : l’odyssée de l’espace

« Le Doudou », une comédie de Philippe Mechelen, avec Kad Merad et Malik Bentalha (voir photo),
Guy Marchand, Ludovic Berthillot et Julien Hervé, Photo DR
Ann Dowd. Etats-Unis (2018 2 h 06) . Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, décède,
sa famille découvre des secrets
de plus en plus terrifiants sur sa
lignée. Une hérédité sinistre à
laquelle il semble impossible
d’échapper.

Hérédité
(N) Epouvante-horreur. D’Ari Aster. Avec Toni Collette, Gabriel
Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro,

Le Doudou
(AP) Comédie. De Philippe Me-

chelen, Julien Hervé. Avec Kad
Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand, Ludovic Berthillot, Avant
Strangel. France (2018 - 1 h 22) .
Michel a perdu le doudou de sa
fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec
une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et
prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel

et Sofiane se lancent malgré tout
sur les traces du doudou. Une
mission plus compliquée que
prévu.

Midnight Sun
(N) Drame. De Scott Speer. Avec
Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard, Ken Tremblett. Etats-Unis
(2018 - 1 h 33). Katie Price, 17
ans, est une adolescente comme

SALLES ET SÉANCES
Bar-le-Duc

■ KINEPOLIS LONGWY

■ LE COLISÉE

2001 : l’odyssée de l’espace :

17 h 30.

Comme des rois : 10 h 45, 16 h 05,

Neufchâteau

Deadpool 2 : (Int. -12 ans) : 17 h,
20 h 30.

■ LE SCALA

Demi-sœurs : 18 h 05.
En Guerre : 13 h 40.
Gueule d’ange : 11 h, 17 h, 20 h 05.
Hérédité : (Int. -12 ans) : 14 h,

Jurassic World :
Fallen Kingdom : 16 h.
La Mort de Staline : (VOST) :

15, rue Notre-Dame
Champions : 18 h 20.
Deadpool 2 : (Int. -12 ans) : 20 h 35.
Demi-sœurs : 13 h 35.
En Guerre : 16 h 05, 18 h 20.
Hérédité : (Int. -12 ans) : 15 h 40,
18 h 15, 20 h 25.

Jurassic World :
Fallen Kingdom : 13 h 30, 16 h,
18 h 30.

ZAC Saintignon

20 h 25.

16 h 45, 20 h 30.

L’Île aux chiens : 13 h 55.
Mon Ket : 21 h.
Ocean’s 8 : 16 h 05, 18 h 10,

(3D) : 16 h 50, 20 h 40.
Ocean’s 8 : 14 h 10, 17 h, 20 h 20.
Pierre Lapin : 10 h 40.
Sherlock Gnomes : 10 h 35.
Solo : A Star Wars Story : 10 h 40,
13 h 50, 16 h 40, 20 h 10.

20 h 45.

Solo : A Star Wars Story : 13 h 30.

Commercy
■ CINÉMA FRANÇOIS TRUFFAUT

Jurassic World :
Fallen Kingdom : 11 h, 14 h

Tad et le secret du roi Midas :
10 h 35, 14 h 15.

7 avenue Carcano
En Guerre : 21 h.

Montmédy

Everybody knows : (VOST) : 18 h.

■ CINÉMA LUX
1, rue du général Leclerc

Longwy

Abracadabra : (VOST) : 20 h 05.

(3D) : 11 h, 20 h 30.
Land : (VOST) : 11 h.
Le Book Club : 15 h 45.

Le Vent dans les roseaux : 11 h, 14 h,

(VOST) : 13 h 40.

Le Book Club : 20 h 40.
Léo et les extra-terrestres : 14 h,
16 h 15.

Léo et les extra-terrestres : 14 h 30.
Solo : A Star Wars Story : (3D) :

16 h 40.

Manhattan stories : (VOST) :
18 h 15.

1 rue de la Comédie

20 h 30.

Ocean’s 8 : 13 h 45, 18 h 30.
Solo : A Star Wars Story : 10 h 30.

Ocean’s 8 : 14 h, 18 h 15, 20 h 30.
Senses 1 & 2 : (VOST) : 11 h.
Solo : A Star Wars Story : 11 h, 14 h,
20 h 15.

Transit : (VOST) : 20 h 30.
Un conte peut en cacher
un autre : 11 h, 14 h.
Une femme heureuse : (VOST) :
18 h 15.

Saint-Dizier

Volontaire : 16 h, 20 h 30.

■ MULTIPLEXE CINÉ QUAI

Stenay

Comment tuer sa mère : 16 h 15,

■ L’AUTRE CITÉ

36 rue Lamartine
18 h 15.

Deadpool 2 : (Int. -12 ans) : 15 h 45,
20 h 30.

Demi-sœurs : 11 h.
Gueule d’ange : 14 h, 16 h 10.
Hérédité : (Int. -12 ans) : 18 h,
20 h 30.

Je vais mieux : 14 h, 18 h 20.
Jurassic World :
Fallen Kingdom : 14 h 15, 17 h

4, Chemin des Loisirs
Action ou vérité : (Int. -12 ans) :
20 h 30.
En Guerre : 15 h 30.
Tad et le secret du roi Midas : 18 h.

4 rue du 61ème R.A.

Action ou vérité : (Int. -12 ans) :
13 h 45.

Comment tuer sa mère : 11 h,
15 h 50, 18 h, 20 h 30.

Cornélius, le meunier hurlant : 11 h.
Deadpool 2 : (Int. -12 ans) : 14 h,
20 h 30.

Demi-sœurs : 13 h 45.
En Guerre : 17 h 50.
Hérédité : (Int. -12 ans) : 10 h 50,
14 h, 17 h, 20 h 15.

Jurassic World :
Fallen Kingdom : 10 h 50, 14 h, 17 h,
20 h 15.

Le Book Club : 11 h, 18 h.
Le Doudou : 15 h 50.
Midnight Sun : 11 h, 13 h 45, 18 h,
20 h 30.

Mon Ket : 16 h.
Ocean’s 8 : 11 h, 14 h, 16 h 45,
20 h 30.

Solo : A Star Wars Story : 16 h 45,
20 h 15.

Verdun

Tad et le secret du roi Midas : 11 h,

■ CINÉMA CAROUSSEL

Volontaire : 15 h 50, 20 h 30.

13 h 45.
MEU28 - V1
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AUJOURD’HUI

nes. 1,50 €.
Tél. 03 29 80 05 67.

BALS, REPAS ET THÉS DANSANTS

VERDUN

ABAUCOURT-HAUTECOURT
Thé dansant
Organisé et animé par l’orchestre
Sensation, Mike Clément et ses
musiciens, avec son nouveau batteur. Possibilité de repas à midi
avec le thé dansant compris.
De 14 h 30 à 18 h 30. Dancing
Chez Odile. 10 €.
Tél. 06 31 56 49 53.

REVIGNY-SUR-ORNAIN
Thé dansant
Organisé par Le Madison et animé
par Christelle Jeanblanc. Possibilité de repas à midi (20 €).
À 14 h 30. Le Madison. Avenue
de la Tresse. 13 €.
Tél. 09 66 42 28 53.

CONCERT, MUSIQUE
FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT
Concert « I want you
for the US Army ! »
Concert proposé par le Mémorial
dans le cadre de la 10e édition des
Rencontres de Verdun. Il relate
l’entrée en guerre des Etats-Unis
et est interprété par Anne de Formel, pianiste, en partenariat avec
les Editions Hortus.
À 17 h. Mémorial de Verdun. 1,
avenue du Corps-Européen.
Gratuit.
Tél. 03 29 88 19 16.

MONTIERS-SUR-SAULX
Fête de la musique
intercommunale
À 16 h, représentations des élèves
de l’école de musique, des groupes de percussions et de musiques actuelles. À 21 h, Band of
Gypsies réinvente Jimmy Hendrix.
Buvette et restauration.
De 16 h à 23 h. Ecurey Pôles d’avenir. 1, rue de l’Abbaye. Gratuit.
Tél. 03 29 70 70 55.

FÊTES, CARNAVAL, KERMESSE
DUGNY-SUR-MEUSE
Fête des fours à chaux
Organisée par Traditions Meusiennes. L’occasion de découvrir
l’exposition d’une maquette animée (diorama) des anciens fours à
chaux de Billemont précédée
d’une conférence à 10 h 30, suivi
d’un après-midi champêtre avec
restauration rapide, jeux d’extérieur, buvette.
De 14 h à 18 h. Chapelle de Billemont. Rue Eugène-Français.
Gratuit.
Tél. 06 87 89 46 84.

RUPT-AUX-NONAINS
Fête patronale
Le comité des fêtes de Rupt-auxNonains s’associe à la fête patronale et organise une buvette dont
les recettes seront reversées à
l’association ELA.
De 14 h à 18 h. Place de la Mairie.
Tél. 03 29 70 20 17.

JEUX, CONCOURS
JAMETZ
Loto
Proposé par Loisirs et Détente,
spécial bons d’achat. Uniquement
sur réservation. Ouverture des
portes à 13 h. Petite restauration
sur place.
À 14 h. Salle des fêtes. Rue LanMEU29 - V1

Festival de tarot
Concours de tarot organisé par
l’association Tarot de Cœur. Une
partie des bénéfices sera reversée
à Handi Sport Verdun. Concours
ouverts à tout public : joueurs licenciés ou non, joueurs réguliers
ou occasionnels. Petite restauration sur place.
De 13 h à 18 h. Salle Cassin. Allée
du Pré-l’Evêque.
Tél. 06 82 96 36 15.

VERDUN > Concert

L’entrée en guerre des Etats-Unis
en musique

MARCHÉS, BROCANTES,
VIDE-GRENIERS
BELLEVILLE-SUR-MEUSE
Week-end de la Solidarité animale
Organisé au profit de l’association
Targa. Au programme : brocante,
vente de livres & vinyles, tombola,
paniers garnis, petite restauration… Et adoptions.
De 10 h à 18 h. 11 rue du GénéralSarrail.
Tél. 06 45 44 59 51.

BRÉHÉVILLE
Vide-greniers
Organisé par l’Amicale Bréhévilloise.
De 6 h à 18 h. Village. Gratuit.
Tél. 06 87 53 57 62.

BRILLON-EN-BARROIS
Brocante
Organisée par MRFJ. Buvette et
restauration.
De 5 h à 18 h. Place de la République. Gratuit.
Tél. 06 86 24 53 68.

DUGNY-SUR-MEUSE
Foire aux puces
Organisée par Dugny Fêtes et Loisirs. Buvette et restauration.
De 8 h à 19 h. Salle des fêtes.
Rue Parmentier. Gratuit.
Tél. 06 15 68 14 00.

MONT-DEVANT-SASSEY
Vide-greniers
Organisé par le comité des fêtes
de Mont-devant-Sassey. Buvette
et restauration sur place.
De 5 h à 20 h. Gratuit.
Tél. 03 29 80 88 76.

RANDONNÉES, BALADES, VISITES
GUIDÉES, ORIENTATION
AINCREVILLE
Visite « Maison du miel
et des abeilles »
Le Cercle Apicole Nord meusien
propose de découvrir le monde
des abeilles et en toute sécurité
suivre l’ouverture d’une ruche. Visites libres de 14 h à 17 h et visite
guidée à 15 h.
Maison du miel et des abeilles.
1 ter, rue d’Argonne.
Tél. 06 03 22 72 40.

APREMONT-LA-FORÊT
Visite du jardin sous les côtes
Visite d’un jardin à l’anglaise dont
les accents romantiques associent
massifs aux souples contours, pergolas de roses anciennes, clématites et topiaires dans une ambiance de sous-bois offerte par la
frondaison d’arbres d’essences
variés aux écorces remarquable.
Visible sur rendez-vous en semaine.
De 10 h à 18 h. Jardin sous les
côtes. 17, Route de Nancy. 4 €.
3,50 € groupes à partir de 15 pers

Anne de Fornel se produira au piano, ce dimanche, au Mémorial. Photo DR
Avant même l’entrée en guerre des
États-Unis, les compositeurs des deux
côtés de l’Atlantique témoignent dans
leurs œuvres de cette époque dramatique. Certains évoquent des images de
dévastation comme Cécile Chaminade ou décrivent de manière quasi-journalistique les combats dans les Flandres comme l’avant-gardiste
américain Leo Ornstein.
Dans le même temps, ce sont plutôt
des musiques dégagées de tout lien
avec le conflit que composent ceux
qui sont mobilisés comme le très jeune Williams Baines qui cherche refuge

dans la description d’une nature paradisiaque aux accents nostalgiques ou
qui, comme Jean Cras, alors commandant d’un contre-torpilleur, trouve un
moment d’évasion dans l’écriture de
danses.
Quant à l’Américain Charles Griffes,
il intitule, dès 1915, une de ses œuvres
De Profundis. De son côté, l’opportuniste, l’Australien Percy Grainger, tout
juste arrivé aux États-Unis en 1914,
marque avec One more day, my John
son engagement dans la musique militaire des États-Unis. Dès juin 1917, il
trouve là un moyen efficace de se faire

connaître à travers le pays tout en
marquant sa solidarité avec les combattants. Aux États-Unis, les esprits
ont évolué. L’Oncle Sam clame haut
et fort : I want you for US Army !
Et c’est ce dimanche à 17 h à l’auditorium du Mémorial de Verdun à
Fleury-devant-Douaumont que l’on
pourra retrouver la pianiste Anne de
Fornel pour cet hommage.

et gratuit pour les jeunes (- de 14
ans).
Tél. 06 01 41 38 01.
Visites du fort
Proposées par l''association pour
la sauvegarde du Fort de Liouville.
Ce site est unique par son histoire
et son architecture. Possibilité de
visite sur contact téléphonique
(07 83 36 05 25).
De 14 h à 17 h. Fort de Liouville.
Participation libre.
Tél. 07 83 36 05 25.

alpin français de Meuse. Repas
tiré du sac, environ 25 km. Rendez-vous à la gare de Verdun à
7 h 30, gare de Bar-Le-Duc à
8 h 15. Contact 06 89 82 43 50.
À 8 h 30. Église. Gratuit.
Tél. 06 86 99 52 75.

BRAUVILLIERS

BAR-LE-DUC
« La Meuse vue par les peintres »
Visite guidée de l’exposition temporaire. Cette exposition met en
valeur ces différents thèmes à travers des œuvres des XIX e et
XXe siècles, principalement, et le
regard d’artistes locaux de renom,
tels Jules Bastien-Lepage ou Alfred Renaudin.
À 16 h. Musée Barrois. Rue François-de-Guise. 4 €. 2 € pour les
seniors et gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants/scolaires, les jeunes (- de 18 ans) et
les 1er dimanche du mois.
Tél. 03 29 76 14 67.

BAZINCOURT-SUR-SAULX
Un tour de la vallée de la Saulx
Randonnée pédestre avec le club

BIENCOURT-SUR-ORGE
Rallye des Michel
Rallye touristique dans le Sud
Meusien ouvert à tous les véhicules anciens et modernes et tout
public. Café brioche avant le départ. Une collation est prévue
pendant le rallye. Repas tiré du
sac au retour.
À 8 h. Gite de randonnée. Petite
Rue. 10 € par voiture.
Tél. 03 29 75 93 92 06 87 49 85 75.

BONZÉE
Ouverture des jardins en Meuse
Visite proposée par le CPIE de
Meuse. Pierres collectées lors de
voyages, fossiles, galets, coquilles d’escargots, coquillages,
trésors parmi d’autres, trônent
dans un jardin voulu poétique et
respectueux de la nature.
De 14 h à 18 h. Annette et Georges
Moret. 15, rue du Moulin aux
Champs. Gratuit.
Tél. 03 29 87 36 65.

> Entrée libre.
Contact : 03 29 88 19 16.
Réservation conseillée : memorialverdun.fr

La maison de la pierre
Visite proposée par les Amis de la
pierre. Une autre façon de voir le
métier du carrier et du champignonniste, des objets de plusieurs
époques sont à disposition vidéos, photos, etc.
De 14 h à 18 h. Maison de la Pierre. 2 bis, rue du Château. 3 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 15
ans).
Tél. 07 82 91 54 67.
Visite de la carrière souterraine
de Rinval
Visite guidée proposée par les
Amis de la pierre. Vêtements
chauds et chaussures de marche
conseillés. Température à 10° à
l’intérieur et 95 % d’humidité.
À 15 h. Carrière de Rinval. Route
D25. 5 €. Gratuit pour les jeunes
(- de 15 ans).

Vous souhaitez
apparaître dans cet agenda ?
Saisissez gratuitement
votre événement sur

30 SORTIR
Tél. 07 82 91 54 67.

CHAMPNEUVILLE
Visite du jardin
Située au bord de la Meuse la
commune de Champneuville est
passée maître en termes d’écologie et d’écocitoyenneté. Depuis
maintenant 3 ans, la commune a
réaménagé l’arrière de sa mairie
pour en faire un jardin théâtre,
mais aussi et surtout un jardin
écologique et attractif pour la biodiversité.
De 14 h à 18 h. 9, rue de l’Église.
Gratuit.
Tél. 03 29 87 36 65.

CHAMPOUGNY
La Pie-grièche écorcheur
et ses cousines
Sortie proposée par Lorraine association nature (LOANA). Les Piegrièches sont des oiseaux étonnants ayant la manie d’empaler
leurs proies sur des épines ou des
barbelés et pour lesquels les haies
constituent un habitat indispensable. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.
De 14 h à 17 h. Gratuit.
Tél. 06 87 40 87 08.

COMMERCY
Jardin de Bussy
Jardin d’inspiration anglaise de
3500m² entouré de haies champêtres. Des structures métalliques et
des pergolas tapissées de rosiers
et de clématites le divise en 9
espaces dédiés chacun à un thème : la couleur, à l’exposition ou
aux plantations. Visites possibles
les autres jours sur réservation.
De 14 h à 19 h. Jardin de Bussy. 8,
chemin de Bussy. 4 €. 2 € pour les
jeunes (- de 18 ans).
Tél. 06 08 34 72 12.

DUGNY-SUR-MEUSE
Parc de Loisirs Tirozo
Structures gonflables, toboggans,
matelas pour petits.
De 13 h 30 à 19 h. Tirozo. Rue
Renée-Jacques. 6,50 €. 4 € pour
les enfants (- de 4 ans).
Tél. 07 82 79 03 74.

LES ISLETTES
Randonnée de la Vallée
de la Biesme
4e édition proposée par le comité
des fêtes des Islettes avec le concours des communes des Islettes,
Sainte-Menehould et Valmy. 3 parcours balisés 8, 15 et 20 km. Ravitaillement à mi-parcours et restauration rapide. Départs entre
8 h 30 et 11 h. Contact :
06 37 54 88 82.
De 8 h 30 à 11 h. Stade Dominique
Vigour. 3 €.
Tél. 06 19 33 35 10.

MESNIL-SOUS-LES-CÔTES
Ouverture des jardins en Meuse
Visite proposée par le CPIE de
Meuse. C’est un jardin constitué
de plusieurs parcelles de tailles
variées, un patchwork construit
au fil des années selon les envies,
les besoins et le temps libre.
De 14 h à 18 h. Françoise et Joël
Grandjean. 7, rue Saint-Brice.
Gratuit.
Tél. 03 29 87 36 65.

MURVAUX
Maison Vigneronne
Visite d’une maison de laboureurs-vignerons du XIXe siècle entièrement aménagée, avec sa flamande, son four à pain, sa cave
voûtée, évoquant la vie quotidien-
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ne. Salle de classe début XXe reconstituée. Jardin potager, vignes
locales et fruitiers. Animations artisanales gourmandes ponctuelles.
De 14 h à 17 h 30. Maison Vigneronne. 18, rue de Oudun. 1,50 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 13
ans).
Tél. 03 29 80 82 27.

NOYERS-AUZÉCOURT
Ouverture des jardins en Meuse
Ce printemps, le jardin de Léhoya
fête ses deux ans. C’est donc un
très jeune jardin, parti de rien ou
presque.
De 14 h à 18 h. Anne Boudier. Maison du Val. Gratuit.
Tél. 03 29 87 36 65.

SAINT-JULIEN-SOUS-LES-CÔTES
Visite du jardin
9 jardiniers ouvrent les portes de
leur jardin. Cet événement, ouvert
à tous, permet de s’informer mais
aussi d’échanger sur des pratiques de jardinage au naturel avec
des personnes passionnées.
Aucun produit chimique au rendez-vous. Liste des jardins sur
www. cpie-meuse.fr
De 14 h à 18 h. Maya Jordaan et
Johan Treling. 25, route de Boncourt. Gratuit.
Tél. 03 29 87 36 65.

SAINT-MIHIEL
Bienvenue dans mon jardin
au naturel
Ouverture et visite guidée du jardin de nature et de biodiversité.
Les propriétaires entretiennent
leur jardin et cultivent leur potager au naturel et ainsi entretiennent la biodiversité.
De 14 h à 18 h. Jardin Terre de
Rêves. 17, route de Woinville.
Gratuit.
Tél. 03 29 90 26 99.
Saint-Mihiel et son Histoire
Immersion dans les tranchées du
Saillant de Saint-Mihiel avec Florence Lamousse guide conférencière. Comment vivait-on dans les
tranchées, comment y combattaiton pendant la Grande Guerre ?
Cette visite guidée des tranchées
fait découvrir un aspect de la
guerre de position. Durée : 1 h 30
environ.
Parking de la tranchée des Bavarois/Roffignac (RD 907 entre
Saint-Mihiel et Apremont-la-Forêt). 6 €. Gratuit pour les enfants
(- de 5 ans).
Tél. 06 89 22 10 43.
Visite du jardin Terre de rêves
Le jardin de Jean-Paul et Valérie
Herbeth, est un jardin de biodiversité de 4000 m2 qui nourrit humains et petits animaux des lieux.
De 14 h à 18 h. Valérie et JeanPaul Herbeth. 17, route de Woinville. Gratuit.
Tél. 03 29 87 36 65.

STENAY
Prairies en amont de Stenay
Animation proposée par le CEN de
Lorraine. Vêtements chauds et
paire de jumelles conseillés. Inscription auprès de Dominique
Landragin (06 83 29 25 47). Lieu
de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription.
À 9 h. Gratuit.
Tél. 03 87 03 00 90.

TROYON
Fort Historique de Troyon
D964 entre Lacroix-sur-Meuse et

Le jardin de Bussy, situé à Commercy, se visite aujourd’hui de 14 h à 19 h. Photo ER
Troyon. 5 € pour les demandeurs
d’emploi et les seniors et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 75 23 11 09.

VAUCOULEURS
Journées du Patrimoine
de pays et des moulins
Proposées par l’association Gombervaux avec les animations suivantes : visites guidées costumées, animation sur les plantes
médicinales par l’association A
l’ombre de St Jo, exposition sur
l’animal et l’homme au MoyenÂge.
De 10 h 30 à 18 h. Château de
Gombervaux. Gratuit.
Tél. 06 52 93 94 72.

VAUX-LÈS-PALAMEIX
De la nature sur l’étal
Balade paysagère en plein cœur
des Hauts de Meuse avec focale
sur une tourbière. Visite d’une des
dernières tourbières du département propriété de Benoît et Christine Polmard puis visite du laboratoire. Fin de visite chez Benoît et
Christine à Lacroix-sur-Meuse.
À 10 h. Devant l’église. Gratuit.
Tél. 03 87 03 00 90.

WATRONVILLE
Visite du jardin
9 jardiniers ouvrent les portes de
leur jardin. Cet événement, ouvert
à tous, permet de s’informer mais
aussi d’échanger sur des pratiques de jardinage au naturel avec
des personnes passionnées.
Aucun produit chimique au rendez-vous. Liste des jardins sur
www. cpie-meuse.fr
De 14 h à 18 h. Chantal Doriac. 12,
route de Ronvaux. Gratuit.
Tél. 03 29 87 36 65.

WOIMBEY
À la ferme
La ferme de Woimbey propose de
rencontrer les animaux, de les caresser, de les nourrir.
De 10 h à 17 h 30. La Ferme de
Woimbey. Chemin des Vignerons.
6 €. 4 € adultes.
Tél. 06 70 43 01 23.

RENCONTRES, CONFÉRENCES
BAR-LE-DUC
« Une journée avec les Leuques »

Le Musée Barrois propose de rencontrer les artisans leuques venus
exprès de Nasium et les légionnaires de la XXIIe légion. L’occasion
pour comprendre comment on vivait il y a 2 000 ans à quelques
kilomètres de Bar-le-Duc, dans la
capitale des Leuques.
De 13 h 30 à 18 h. Musée Barrois.
Rue François-de-Guise. Gratuit.
Tél. 03 29 76 14 67.

Tournoi de sixte
42e édition organisée par l’ASNB.
Formule championnat, lots d’une
valeur de 2000€, buvette et restauration. Inscriptions jusqu’à
11 h.
De 10 h à 18 h. Stade Michel W.
36 € par équipe adulte et 18 € par
équipe enfant (- de 14ans).
Tél. 06 07 64 53 11.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES

Mini-golf
De 14 h à 20 h. Parking du stade.
Tél. 06 08 93 45 44.

BAR-LE-DUC
« Artistes en scène »
Spectacle présenté par Danse animation Culture et The New Studio.
Danse, musique et théâtre, découvrir les jeunes artistes sur la scène
de l’ACB.
À 15 h. ACB Théâtre. 20, rue André-Theuriet. 12 €. 8 € pour les
enfants (- de 12 ans) et 4 € moins
de 6 ans.
Tél. 03 29 76 21 21.

CHAMPNEUVILLE
« Normalement, ça pousse ! »
Le Jardin Théâtre de Champneuville accueille un spectacle théâtral autour du jardin au naturel.
Proposé par Meuse Nature Environnement, la commune et le
CPIE, ce spectacle s’adresse à tout
public et emmène à la rencontre
des jardiniers de tous poils. Il sera
suivi d’un pot du jardinier/causerie.
De 15 h 30 à 17 h 30. Mairie. 9,
rue de l’église. Participation libre.
Tél. 03 29 76 13 14.

SPORTS, SPORTS DE LOISIRS
ANCEMONT
100 km à vélo pour 100 ans
d’histoire
Parcours vélo sur 80, 92, 107 km
pour rendre hommage aux soldats
américains. Passage par Monfaucon pour la photo souvenir, par le
cimetière de Romagne-sous-Monfaucon et retour par Vauquois. Un
apéritif convivial sera servi à tous
les participants à l’arrivée à Ancemont.
À 7 h 30. Cosec. 2, route de Senoncourt. Gratuit.
Tél. 06 78 48 91 30.

NIXÉVILLE-BLERCOURT

SAINT-MIHIEL

STENAY
Concours de pêche
Organisé par l’AAPPMA Stenay
Pouilly. Adultes amateurs, concours à l’américaine (en double) 2
manches sans changement de place. Rendez-vous à 7 h, tirage des
emplacements à 7 h 30.
De 9 h à 12 h, de 14 h à 17 h. Étang
Dodanne. 20 €.
Tél. 03 29 80 60 23.

STAGES, ATELIERS VACANCES
SCOLAIRES
VERDUN
Journées de l’archéologie
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie, le Musée
de la Princerie organise un atelier
autour de la Préhistoire. Atelier
participatif animé par André
L’Hoër, médiateur au sein de l’Association d’Animation Ancienne.
De 9 h 30 à 18 h. Musée de la
Princerie. 16 rue de la Belle Vierge. Gratuit.
Tél. 03 29 86 10 62.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
RANDONNÉES, BALADES, VISITES
GUIDÉES, ORIENTATION
BELLERAY
Ouvrage de la Falouse
Une fortification intacte et complètement restaurée par une association de passionnés de la Grande Guerre. Un visuel exceptionnel
avec 30 mannequins (en résine)
installés dans les galeries et les
différents locaux réhabilités. Visite et parcours d’une tranchée
d’origine creusée en 1916.
MEU30 - V2
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De 9 h à 11 h 30, de 13 h 30 à
16 h 30. Ouvrage de la Falouse.
5,50 €. 2,50 € pour les enfants.
Tél. 06 83 27 13 34.

COMMERCY
Visite de la fabrication artisanale
de madeleines
Proposée par La Boîte à madeleines. Visite de l’atelier de fabrication, dégustation de madeleines
artisanales. Sans rendez-vous.
Pas de fabrication les dimanches
matins.
De 9 h à 12 h, de 14 h à 18 h. La
Boîte à madeleines. Zae La Louvière. Gratuit.
Tél. 03 29 91 40 86.

FORGES-SUR-MEUSE
Vélorail
Balade en vélorail sur une ancienne voie ferrée en toute tranquillité, dans un environnement de nature et de patrimoine. Parcours en
famille, entre amis, en groupes
sur une draisine qui peut embarquer 4 ou 5 personnes.
De 10 h à 18 h. Quartier de la
Gare. 15 € la draisine pour 4
personnes.
Tél. 06 45 02 67 44.

GÉVILLE
Musée de la Belle Époque
Au pied des Côtes de Meuse, à
Jouy-sous-les-Côtes, il reçoit les
visiteurs dans une maison lorraine et invite à découvrir la vie des
Coutiats, les habitants des côtes
de Meuse. Visite guidée (1 h 30)
tous les jours du lundi au vendredi
sur rendez-vous, week-end et
jours fériés de 14 h à 18 h.
De 14 h à 18 h, Jouy-sous-les-Côtes. 51, rue du Fort. Gratuit.
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Tél. 03 29 92 08 09.

enfants (- de 10 ans).
Tél. 06 52 93 94 72.

LACHALADE

VERDUN

Musée de plein air du Ravin du
Génie
Balade libre de 2 km environ proposée par l’association ArgonneMeuse-Patrimoine. Situés en bordure de l’antique voie romaine de
la Haute Chevauchée, les vestiges
du Ravin du Génie permettent aux
visiteurs de découvrir la vie des
Poilus à moins de 1200 m de la
ligne de front.
Ravin du Génie. Route de la Haute
Chevauchée. Gratuit.
Tél. 06 08 62 55 55.

TROYON
Visite du Fort de Troyon
De 14 h à 18 h. D964 entre
Lacroix-sur-Meuse et Troyon. Fort
de Troyon 55300. 5 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 75 23 11 09.

VAUCOULEURS
Visites guidées du château
de Gombervaux
Proposées par l’Association Gombervaux. Durée : 1 h 15 environ.
Visites guidées sur réservation
uniquement. Individuels ou groupes de 2 à 30 personnes : prendre
contact avec l’association au
moins 48 h avant la date souhaitée. + De 30 personnes : contacter
l’association au moins 1 semaine
avant.
De 8 h à 18 h. Château de Gombervaux. 5 € pour les adultes si moins
de 13 personnes, 3 € pour les
adultes si 13 personnes ou plus,
2 € pour les jeunes (10-26 ans) et
les scolaires et gratuit pour les

Visite de la fabrique de dragées
Braquier
Visite en audio-guide de la fabrique artisanale des dragées Braquier et des confiseries. La visite
se termine par une dégustation.
De 9 h à 11 h, de 14 h à 18 h.
Dragées Braquier. 50 rue du Fort
de Vaux. Gratuit.
Tél. 03 29 84 30 00.

WATRONVILLE
Bienvenue chez Chantal
Visite du jardin de plus d’un hectare composé d’essences d’arbres
rares, de vivaces et d’un décor
magique.
De 13 h 30 à 19 h. 12, route de
Ronvaux. Gratuit.
Tél. 07 77 98 13 21.

SPORTS, SPORTS DE LOISIRS
HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES
Pêche à la truite
Le Foxycamp propose des formules pour la pêche en étangs. Pas
besoin de permis de pêche spéciaux, tout se passe sur place à
l’accueil.
De 9 h à 19 h. Foxycamp. Les
Étangs du Longeau. 18 €. 9 € pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 47 61 38 26.

DEMAIN
CONCERT, MUSIQUE

Projet qui a emmené 371 élèves
des écoles de Meuse à la découverte d’un travail de création en
les rendant auteurs d’un livre-CD
et du répertoire musical interprété. Afin de valoriser le travail mené, 6 concerts partagés ont lieu
sur le département jusqu’au
19 juin.
À 20 h. Centre culturel et touristique. 2, rue des Casernes. Gratuit.
Tél. 03 87 30 52 07.

Marche
Renseignements auprès d’Annette
Varin (03 29 76 20 80).
À 14 h. Rendez-vous Hôtel du
Département.
Tél. 03 29 76 31 48.

STAGES, ATELIERS VACANCES
SCOLAIRES
BAR-LE-DUC

RENCONTRES, CONFÉRENCES
DOULCON
« La perspective dans l’art de la
renaissance au cubisme »
Café Déb’Art proposé par l’Office
de tourisme du Val Dunois où les
participants ont la parole. Ni
cours, ni conférence, mais des
échanges pour la simple histoire
de l’art. Créations salées et sucrées sont les bienvenues.
A 18 h 30. Centre culturel Ipoustéguy. 3 bis, place de la Gare.
Gratuit.
Tél. 03 29 80 82 27.

VERDUN
Conférence de Christian Eckert
Conférence proposée par le Centre
mondial de la paix et animée par
Christian Eckert, ancien secrétaire d’État chargé du budget et des
comptes publics.
À 18 h. Centre mondial de la Paix.
Place Monseigneur Ginisty.
Gratuit.
Tél. 03 29 86 55 00.

ÉTAIN

SPORTS, SPORTS DE LOISIRS

« Zeum »

BAR-LE-DUC

Apprendre les danses de salon
Atelier proposé par Danse passion.
De 18 h 45 à 20 h. Salle atelier
centre socioculturel. Côte SainteCatherine.
Tél. 06 48 37 50 76.
Atelier décoration
Renseignements auprès de Colette Etienne au 03 29 79 17 01.
À 14 h. Locaux AVF accueil.
16, boulevard de la Rochelle.
Tél. 03 29 76 31 48.
Atelier décoration
Renseignements auprès de Colette Etienne au 03 29 79 17 01.
À 14 h. Locaux AVF accueil.
16, boulevard de la Rochelle.
Tél. 03 29 76 31 48.

DAMVILLERS
Arts du cirque pour les moins
de 12 ans
Initiation aux arts du cirque proposée par Technicirk : acrobatie
au sol, mini-trampoline, rouleaux
américains, boules d’équilibre, fil
d’équilibre, monocycle, jonglerie,
assiettes chinoises, diabolos.
De 17 h à 18 h 30. Petit gymnase.
150 €.
Tél. 06 01 78 26 71.
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Les conditions se montreront souvent très
nuageuses ce dimanche avec quelques averses
éparses, notamment cet après-midi. Les
éclaircies resteront bien timides dans
l’ensemble et les températures seront un peu
justes pour la saison.

PRÉCIPITATIONS

18
Briey

15

NUAGEUX, INSTABLE

Temps de Saint Hervé n'est
pas toujours mauvais

18 Longwy

Longwy

11
Briey

dicton du jour

L’événement du jour
1972 : déclenchement de l’affaire du
Watergate aux Etats-Unis

18 29
Colmar

> 40 mm/jour
> 90 km/h
modérés, loc. forts
> 80 mm/jour
> 110 km/h
forts, violents
> 100 mm/jour
> 130 km/h
extrêmes, tornades

forte chaleur
visibilité réduite

MEU32 - V1

