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L’agriculture en
Meuse à l’honneur
La troisième édition des Trophées de l’agriculture en Meuse a mis à l’honneur les pratiques innovantes./Frédéric MERCENIER
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L’éditorialiste économique Jean-Marc Sylvestre était le parrain de cette troisième édition
des Trophées de l’agiculture. Photo ER/Frederic MERCENIER

2021

La cérémonie a été suivie d’un moment de convivialité. Photo ER/Frederic
MERCENIER

Verdun

Trophées de l’Agriculture :
l’innovation en Meuse
récompensée
La 3e édition des Trophées
de l’Agriculture s’est déroulée ce vendredi soir au
cinéma Caroussel de Verdun. Parrainée par l’éditorialiste Jean-Marc Sylvestre, elle a récompensé les
forces vives de l’agriculture meusienne. Celles
qui bâtissent l’avenir par
leurs innovations.

À

Des histoires et des savoir-faire
Ainsi, au fil de la soirée, le savoir-faire des nominés a été mis
en valeur à travers des vidéos
projetées sur le grand écran du
cinéma. Et ce, dans sept catégories : agrilocal 55, production locale, transmission et installation,
initiative d’avenir, initiative collective, agriculture intergénérationnelle et enfin le trophée spécial du jury.
Des savoir-faire mais aussi et
surtout des parcours, des tranches de vie de personnes qui ont
tout bousculé pour vivre de leur
passion. À l’image de Philippe
Brissé, lauréat de la catégorie
Agriculture locale, devenu maraîcher bio à Ville-devant-Belrain, après 18 années passées à
travailler dans bureau d’études
du bâtiment.
Des trajectoires singulières incarnées aussi par Sylvie Trassart de
l‘EARL Haras d’Argonne lauréate du trophée spécial du jury.
« J’ai toujours rêvé de travailler
avec les animaux, je n’étais pas
du milieu agricole, ça n’a pas été
facile mais avec le travail et la
passion, c’est possible ! » Ou en-

core d’Hélène et Vladimir Vilar
de la fromagerie de Nançois, elle
ancienne avocate, lui professeur
de musique, lauréats de la catégorie intergénérationnelle. « On est
la 6e génération, de bons choix
ont été faits, le passage en bio,
garder une taille humaine, merci
de reconnaître ces valeurs-là ! »,
s’est enthousiasmée Hélène qui
affine ses fromages en musique !

« Le meilleur reste à venir »
« Ça me touche car ça illustre
une grande règle qu’on oublie
souvent, le produit est important
bien sûr, il doit être exceptionnel,
mais l’histoire qu’on raconte autour l’est tout autant ! », a tenu à
saluer Jean-Marc Sylvestre qui,
en guise d’entracte, a tenu une
courte conférence sur l’économie mondiale post-covid.
Pour l’éditorialiste, « la catastrophe annoncée n’a pas eu
lieu », car contrairement aux
grandes crises du siècle précédent « il n’y a pas eu de grandes
destructions, ni de biens, ni de
services ». Pour lui, aucun doute,
« le meilleur reste à venir car on a
amélioré notre capacité d‘adaptation ». Un optimisme valable
aussi pour l’agriculture. « On le
voit avec le bio ! La logique d‘offre a pris le pas sur la logique de
demande ! »
Richard RASPES
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l’occasion de cette 3e édition ce vendredi soir au Caroussel, les Trophées de l’agriculture, coorganisés par le groupe
Ebra et la Chambre d’Agriculture, ont une fois encore mis à
l’honneur les femmes et les hommes qui, par leur travail acharné
et passionné, font rayonner chaque jour l’agriculture meusienne.
Une cérémonie parrainée par
l’éditorialiste économique JeanMarc Sylvestre qui s’est montré
curieux quant aux initiatives récompensées.
Car cette cérémonie des Trophées de l’Agriculture vise bien à
cela : mettre sous la lumière ceux
et celles qui œuvrent quotidiennement dans leurs fermes par
leurs innovations pour tracer la
voie vers l’agriculture de demain.
Et ils sont nombreux en Meuse,
territoire dont les terres agricoles
occupent 55 % de la surface.
« Les agriculteurs sont très con-

nectés, ils sont à la pointe de
l’innovation sur tous les projets,
ils cherchent toujours à faire
mieux ! » a souligné Thomas Périn de la Chambre d’Agriculture.

Sept récompenses ont été décernées lors de cette troisième
édition des Trophées de l’agriculture de Meuse. Photo ER/Frédéric
MERCENIER

Il s’agissait de la troisième édition
des Trophées de l’agriculture en
Meuse. Photo ER/F.M.

Ambiance sur les Trophées de l’agriculture de Meuse. Photo ER/
Frederic MERCENIER
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Trophée Spécial du Jury
Sylvie Trassart, une éleveuse de
champions à Varennes-en-Argonne

istophe Mahieu (à gauche), directeur général de l’Est Républicain, Vosges Matin, Républicain Lorrain a remis le
phée spécial du jury à Sylvie Trassard Photo ER/Frédéric MERCENIER

Sylvie Trassart, de l’EARL Haras d’Argonne a été primée par le
trophée spécial du jury. Photo ER/Frédéric MERCENIER
À Varennes-en-Argonne, Sylvie
Trassart a choisi de se spécialiser
dans des chevaux de sport.
Le but ? Faire naître de véritables
champions. La crème de la crème du cheval de sport meusien,
et même français, voit le jour
dans les écuries du Haras d’Argonne. Sylvie Trassart a tout misé
sur la lignée des chevaux dont
elle fait l’élevage, des selles français tournés pour certains vers le
saut d’obstacles, et pour d’autres
vers le concours complet. Kapitol d’Argonne a ainsi participé
aux Jeux Équestres mondiaux en
2006 à Aix-la-Chapelle et en
2010 à Lexington. Depuis, il est

revenu en France et se consacre à
la reproduction.
Cette rigueur, le Haras d’Argonne a su s’y tenir malgré la difficulté : « Ça prend entre dix et quinze
ans pour se faire une réputation », explique Sylvie Trassart.
Tout en se fixant l’objectif de faire
naître des athlètes, la passionnée
tient compte à chaque instant des
besoins des poulains. Leurs deux
premières années, ils les passent
à l’extérieur, dès que le sevrage
est terminé.
Aujourd’hui, leurs chevaux trouvent toujours acheteurs, que ce
soit par des amateurs ou des professionnels.

Lauréat Initiative d’avenir
Jean-Claude Colin
mise sur le lin à Haudiomont

Sept forces vives de l’agriculture du département ont été récompensées lors cette cérémonie des
Trophées de l’Agriculture. Photo ER/Frédéric MERCENIER

Ses champs sont tantôt marron, tantôt bleus. Jean-Claude
Colin, 58 ans, cultive depuis 9
ans la culture du lin. « C’est
une très bonne culture qui ne
donne pas de coûts supplémentaires. On utilise les mêmes machines pour s’en occuper », explique-t-il. Avant de se
lancer dans la culture du lin,
l’agriculteur s’est associé avec
son frère, lui aussi agriculteur
dans le sud de la Meuse, à
Demange-aux-Eaux. « J’ai toujours voulu m’associer avec
mon frère », confie-t-il.
Pour la première fois nommé
aux Trophées de l’agriculteur,

s’il espère remporter ce prix,
c’est surtout pour faire connaître sa culture : « C’est intéressant d’interpeller les gens, de
leur montrer des cultures nouvelles ».
Le lin est très utilisé dans de
nombreux domaines et c’est
une plante très bonne pour la
santé. Dans la région lorraine,
seuls trois agriculteurs produisent le lin, Jean-Claude Colin
est l’un d’entre eux : « On est
très peu nombreux. Si le prix
peut donner envie à d’autres
agriculteurs de se développer
ou se lancer dans cette culture,
ça serait très bien », conclut-il.

Une cérémonie à retrouver sur

notre site Web
Ambiance sur les Trophées de l’agriculture de Meuse. Photo ER/Frederic MERCENIER

et sur notre appli mobile
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Jean-Claude Colin, et sa fille Lorine, du GAEC de Monfort sont
venus recevoir le prix de l’initiative d’Avenir. Photo ER/F.MERCENIER
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NE SOYEZ PLUS LE DERNIER AU COURANT
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Lauréat Agrilocal 55 Ville-devantBelrain : Philippe Brissé, le
maraîcher qui fournit en circuit court

Philippe Brissé, lauréat dans la catégorie Agrilocal 55.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Philippe Brissé est devenu maraîcher en février 2017 seulement.
Après une première carrière dont
il a préféré tourner la page, il est
revenu louer un hectare de pâture
à sa maman dans le village de Ville-devant-Belrain. Et décide de se
lancer dans la production de légumes. Au total, il cultive plus de 40
variétés de légumes bio, en plein
champ et sous abri : de la salade,
des concombres, des tomates et
tout une multitude de légumes.
Depuis quelques années, celui
qui est aussi le maire du village,
propose ses produits sur l’ensemble du territoire meusien. Il fournit, dès ses débuts, le collège Les

Avrils à Saint-Mihiel, avec qui il a
participé à la Semaine Agrilocal
en assurant le service aux collégiens lors d‘un repas 100 % local
organisé le 3 juin dernier.
Il approvisionne également une
AMAP (Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne), celle des Coquelicots à
Mécrin, où il prépare des paniers
de légumes chaque semaine. Et
depuis cette année, Philippe Brissé fournit la cuisine centrale de la
Codecom de l’Aire à l’Argonne à
Vaubecourt, regroupant le collège, cinq groupes scolaires et une
résidence pour personnes âgées à
Vaubecourt.

Lauréats Initiative collective
La SARL des Grains Bio crée une
unité de stockage collective à Euville

Nicolas Billon et Etienne Parisot, représentant la SARL Grains Bio, ont
été récompensés dans la catégorie “Initiative Collective”. Photo ER/F.M
Cinq agriculteurs du secteur
d’Euville se sont regroupés pour
devenir co-gérants de la SARL
des « Grains Bio ». Le but de
cette société, aussi composé de
sept associés, en plus des cinq
co-gérants que sont Etienne Deville, Etienne Maillard, Etienne
Parisot, Nicolas Billon et Nicolas Moutillard, est la création
d’une unité de stockage collective entre agriculteurs bio. Ce projet commun a été permis grâce à
la conversion en 2019 à l’agriculture biologique de quatre
d’entre eux, le cinquième étant
déjà en bio. « L’idée, c’est d’être
autonome. Le faire collective-

ment permet d’avoir une amplitude un peu plus élevée par rapport à l’investissement et d’avoir
une qualité de travail supérieure
en condition de travail et en
performance », explique Nicolas Billon, l’un des cogérants.
Sur près de 4 000 m² de terrain,
tout va être construit pour permettre le stockage, le séchage et
le triage de céréales, afin de garantir la conservation de leur
production. Les huit cellules de
stockage devraient être posées
au mois d’octobre - sauf retard et les cinq cogérants espèrent
être opérationnels pour les
moissons 2022.

Retrouvez la cérémonie sur

notre site Web

et sur notre appli mobile

2021

Lauréat Production locale et de proximité
La famille Richier « passée au bio
par conviction » à Réville-aux-Bois
Agnès Richier, son époux René et
leur fille Émilie tiennent depuis
plus de 20 ans, la ferme de polyculture de 250 hectares Réville
bio. La moitié de leur production
est en culture fourragère, des prairies permanentes et herbes cultivées et l’autre moitié en céréales.
« À l’époque, ce n’était pas un
phénomène de mode le bio, on
est vraiment passé au bio par conviction et aussi par lassitude d’un
système où tout nous était dicté »,
expliquent les éleveurs.
Pour eux, le bio a tendance à de
plus en plus se démocratiser :
« Aujourd’hui, il y a beaucoup
d’exploitations qui se convertissent en bio, c’est une bonne chose
car la consommation ne cesse
d’augmenter, on parle du bio partout et il faut pouvoir répondre à
cette demande. On le voit aussi

Émilie Richier-Laurent, de la ferme Reville Bio reçoit le prix
dans la catégorie production locale et de proximité. Photo ER/F.M
car l’on fait de la vente directe de
farine, de viande et de lentilles. »
En mai dernier, la ferme bio a
organisé sur ses terres un rallye
bio. Le but ? Une marche de 5 à

6 km à travers les parcelles de la
ferme pour découvrir leur activité. Une façon pour eux de convertir le plus grand nombre à l’agriculture biologique.

Lauréats Agriculture intergénérationnelle
Les Vilar-Orbion, 6e génération à la ferme
familiale à Nançois-le-Grand
Hélène et Vladimir Vilar sont revenus depuis quatre ans dans la
ferme familiale, présente à Nançois-le-Grand depuis six générations. Ils ont développé la production de fromages, qu’ils
vendent dans leur fromagerie ou
sur les marchés depuis trois ans
maintenant. Hélène était avocate, Vladimir professeur de musique, avant de tout plaquer et venir s’installer dans des anciens
locaux de la ferme familiale pour
retrouver un projet de vie commun. Sur l’exploitation, Hélène
retrouve ses deux frères qui y travaillent, ses parents, et même le
grand-père qui vient donner un
coup de main. Un fromage est
même surnommé du même prénom de ce dernier ou de leur petit
garçon « Le petit Maël ».
Petite particularité, de l’étable à la
cave d’affinage, les deux fromagers diffusent de la musique – de-

François Marchand est venu recevoir le prix dans la catégorie
agriculture intergénérationnelle au nom de la Fromagerie de
Nançois d’Hélène et Vladimir Vilar. Photo ER/F.M
puis six mois du Franck Sinatra –
qui agirait sur les vaches jusqu’aux bactéries jusqu’à donner
aux fromages toute une gamme
de goûts différents. Des notes de
musiques sont même dessinées
sur les tommes. À l’avenir, le cou-

ple souhaiterait aller plus loin en
proposant aux clients de déguster
les fromages en écoutant la musique utilisée durant la fabrication.
Un exemple de réussite et de diversification au sein de l’exploitation laitière bio depuis 2000.

Lauréat Transmission et installation
Jacques Diverres, un agriculteur bio engagé
à Louppy-sur-Loison
Jacques Diverres a décidé de se
lancer dans l’élevage de vaches
laitières avec le désir de transformer sa ferme dans l’agriculture
biologique. Installé à Louppy-surLoison, il est le seul agriculteur
laitier de la commune qui compte
quatre autres fermiers.
Jacques Diverres a été salarié pendant de nombreuses années dans
différentes fermes ainsi qu’en
Haute-Marne.
Il souhaitait depuis longtemps se
lancer dans l’élevage de la vache
laitière. Il se lance alors dans la
prise de contact, la recherche de
financements, des visites, des
échanges…
Son désir est de transformer sa
ferme en bio. Il lui faudra deux ans
pour réaliser ce projet. Il est soutenu par la SAFER (Société d’amé-
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Jacques Diverres a été récompensé dans la catégorie
transmission et installation. Il est accompagné par M. et Mme
Collot qui lui ont cédé leur exploitation. Photo ER/F.M
nagement foncier et d’établissement rural) et ULM (Union laitière de la Meuse) à Bras-sur-Meuse
et la municipalité de Louppy-surLoison.
Mais il veut aller encore plus loin

et se projette sur l’autosuffisance.
Il a déjà un cheptel composé de
vaches prim’holstein et montbéliardes. « De bonnes laitières »
qui pâturent déjà tout près de
chez lui, avec vue sur les châteaux.
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La 3e édition des Trophées de l’agriculture de Meuse ont été organisés au cinéma Caroussel à Verdun, ce vendredi soir devant un large public.
Photo ER/Frederic MERCENIER

Christophe Mahieu, directeur général des journaux de L’Est
Républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges-Matin.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Invitée sur la scène, la petite Jeanne a impressionné tout le public dans un clip où elle a détaillé
toute l’activité d’EMC2.
Photo ER/Frédéric MERCENIER
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Journaliste et éditorialiste économique, Jean-Marc Sylvestre était
l’invité d’honneur de ses Trophées de l’agriculture de la
Meuse. Photo ER/Frédéric MERCENIER

Jérôme Dumont, président du conseil départemental de la Meuse,
a mis en exergue l’innovation agricole.

Toutes les équipes de L’Est Républicain se sont mobilisées sur cet événement annuel co-organisé
avec la chambre d’agriculture de la Meuse.

Photo ER/Frédéric MERCENIER

Photo ER/Frederic MERCENIER
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Informations complémentaires à retrouver sur : https://www.economie.gouv.fr/daj

et du site national France Marchés - https://www.francemarches.com/
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Un cocktail organisé à l’issue de la remise des Trophées de l’agriculture de Meuse largement suivi par les acteurs économiques, politiques et agricoles.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Sébastien Georges, rédacteur en chef des trois titres
L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges-Matin.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

On est venu en famille bien souvent pour assister à cette 3e cérémonie des Trophées de l’agriculture
de Meuse.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Arnaud de Maret, directeur général d’EMC2, a valorisé l’ensemble
des actions de la société pour le monde agricole.
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Photo ER/Frédéric MERCENIER

Sept trophées ont été remis au fil de la cérémonie organisée au cinéma Caroussel récompensant les
belles initiatives agricoles sur le département.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Gérald Rebora, directeur des ventes de L’Est Républicain, a
détaillé tous les nouveaux supports numériques du titre de
presse. Photo ER/Frédéric MERCENIER
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Tous les lauréats et les partenaires de ces 3e Trophées de l’Agriculture de la Meuse se sont rassemblés à l’issue de la cérémonie pour une belle photo de famille.
Photo ER/Frederic MERCENIER

Thomas Périn (chambre d’agriculture) a participé à l’élaboration
des nominés avant le vote du jury.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Pass sanitaire obligatoire pour tous les participants à la cérémonie des Trophées de l’agriculture de
Meuse avant le cocktail.
Photo ER/Frederic MERCENIER

La 3e édition des Trophées de l’agriculture de Meuse a mis en
valeur les initiatives sur le territoire.
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Photo ER/Frédéric MERCENIER

Sébastien Georges, rédacteur en chef des trois titres de L’Est Républicain,
du Républicain Lorrain et de Vosges-Matin, accompagné de Lionel
Madella, directeur départemental de la Meuse.

Des lauréats venus souvent en famille ont été très fiers d’arborer leur trophée sur les tables lors du
cocktail.

Photo ER/Frédéric MERCENIER

Photo ER/Frederic MERCENIER
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Meuse

Jean-Marc Sylvestre : « L’économie,
c’est une description de la réalité »
Jean-Marc Sylvestre, journaliste spécialiste de
l’économie, animera la
soirée du vendredi 17
septembre au Caroussel
de Verdun. Durant celleci, des agriculteurs meusiens seront récompensés
dans diverses catégories.

choses qui ne vont pas, on
parle toujours du train qui
n’arrive pas à l’heure, mais
regardez comment on est sorti des confinements avec une
reprise de la croissance importante dans tous les secteurs : on n’a pas cassé les
actifs de production et on a
même protégé les contrats de
travail ».

D

octeur en sciences économiques, enseignant à
l’université de Caen, l’économiste Jean-Marc Sylvestre
s’est ensuite orienté vers le
journalisme de presse écrite et
de télévision : L’Express,
L’Expansion, TF1, LCI… Il
anime depuis quelque temps
l’émission Smart PME sur B
Smart TV et « j’ai beaucoup
de gens de l’agriculture et de
l’agroalimentaire qui viennent ».
« Je suis rentré dans le journalisme à un moment où il n’y
avait pas de spécialité économie dans les journaux, il n’y
en avait pas dans les écoles de
journalisme. Ce qui m’intéresse c’est de comprendre comment les choses se passent
mais aussi d’essayer de transmettre. Quand vous comprenez les mécanismes économiques, vous êtes beaucoup plus
mature, beaucoup plus serein
et beaucoup plus apte à créer
du lien social. J’ai voulu faire
du journalisme pour pouvoir
exercer ma passion de la pé-

Initiatives individuelles

L’économiste Jean-Marc Sylvestre animera la soirée des Trophées de l’Agriculture à Verdun. Photo
d’archives ER/Didier FOHR

dagogie, pour pouvoir expliquer comment les choses se
passent et convaincre », confie-t-il.

« Je suis passionné
d’histoire »
Une passion de l’économie
qui le tient depuis toujours :
« Je suis passionné d’histoire.
L’économie, c’est à la fois de
l’histoire et de la géographie.
C’est une description de la ré-

alité. L’économie, c’est un formidable outil pour essayer de
comprendre comment fonctionne la société humaine, un
groupe d’hommes, comment
fonctionne le monde ».
C’est lui qui animera la soirée des Trophées de l’Agriculture coorganisée par le groupe EBR A et la Chambre
d’agriculture le vendredi
17 septembre prochain au cinéma le Caroussel de Verdun.

« Je trouve ça formidable d’organiser ce genre de concours
et de palmarès parce que ça
un effet pédagogique exemplaire pour les autres en disant : on doit pouvoir s’en sortir si on est un peu
ambitieux », confie Jean-Marc
Sylvestre. « Ces concours
prouvent qu’il y a une résilience, une force d’adaptation qui
est très importante dans ce
pays. On parle beaucoup des

Lors de cette soirée, « mon
rôle ne va pas être de faire un
cours d’économie agricole. Ce
qui me plaît dans cette affaire
c’est qu’on va mettre en valeur
des gens qui essayent de s’en
sortir à titre personnel. Je
crois que la solution de sortie
ce sont des ambitions personnelles, des initiatives individuelles à condition qu’elles
trouvent un environnement
qui ne soit pas trop décourageant et qui soit propice à leur
développement ».
Et « ce que je vais leur dire,
c’est qu’on a des phases de
transition qui sont compliquées et qui sont difficiles,
mais il faut les assumer, ça
passe par de l’éducation, de la
formation, de l’investissement. Mais ça ne passe certainement pas par un repliement
sur soi, on a besoin d’une
croissance, d’une meilleure
organisation ».
Frédéric PLANCARD
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« C’est un livre d’optimisme « Les agriculteurs
sont les jardiniers d’un pays »
et de résilience »
Jean-Marc Sylvestre est l’auteur de « Tout n’est pas foutu ! : le cancer a sauvé ma
libido », un livre paru tout
récemment sur son combat
contre un cancer de la prostate. « C’est un livre d’optimisme et de résilience. Je
suis naturellement optimiste, je pense que quand la crise arrive, on trouve des solutions parce que l’instinct de
survie est très fort. Surtout
dans ces régions qui sont les
vôtres qui ont été très très
abîmées par l’Histoire »,
souligne-t-il. « C’est la première cause de mortalité par
le cancer et on sait très bien
ce qu’il faudrait faire : avancer sur le traitement du cancer mais surtout avancer sur
la prévention, le dépistage et
l’accompagnement des malades ».

Allongement
de la durée de la vie
Et d’expliquer que « c’est
une maladie qui est directement apparue avec l’allongement de la durée de vie. Et
dont une cause est sans doute notre alimentation. C’est
lié aux inputs que l’on met
dans l’agriculture et notam-

Jean-Marc Sylvestre vient de
sortir un ouvrage sur son
combat contre un cancer de
la prostate. Photo ER/DR
ment aux engrais. De ce côté-là, je pense qu’il y a un
certain nombre de gens qui
se battent contre les perturbateurs endocriniens et qui
se battent contre les inputs
que les grandes agricultures
ont utilisés notamment dans
les Antilles avec la chlordécone, qui perturbent durablement le sol. C’est un des
facteurs concrets de la qualité des produits agricoles que
l’on recherche ».
F.P.

« Le monde agricole est structurellement en difficulté parce
que l’entreprise agricole a deux
ou trois missions qui sont complémentaires et qui ne sont pas
sur le même marché », estime
Jean-Marc Sylvestre. « Un entrepreneur agricole, sa mission,
c’est de produire des produits
agricoles et des produits agroalimentaires et il est payé pour
ça. Il a une deuxième mission,
qui n’est pas forcément officielle mais qu’il assume merveilleusement, c’est d’entretenir l’environnement. Ce sont les
jardiniers d’un pays ». Cette
mission d’entretien « n’est pas
payée et la population n’a pas
conscience que ça a un coût. Le
consommateur veut le meilleur
produit au prix le moins cher.
En n’acceptant pas de payer le
vrai prix d’un produit agricole,
le consommateur asphyxie
l’agriculteur ».
À Verdun « on va couronner
des agriculteurs producteurs et
des agriculteurs de proximité,
c’est-à-dire des gens qui ont
trouvé leur marché de proximité et qui ont aussi trouvé des
consommateurs convaincus
qu’il fallait payer un peu plus
cher pour avoir des produits de
meilleure qualité ». Et de dire
que « l’agriculture à laquelle
nous aspirons en occident, c’est

Jean-Marc Sylvestre : « Nous sommes des consommateurs gâtés,
exigeants, et pas toujours conscients que tout ça se paye ». Photo
ER/Frédéric MERCENIER

une agriculture de pays riches,
nous sommes des consommateurs gâtés, exigeants, et pas
toujours conscients que tout ça
se paye ».

Prochainement en Moselle
Prochainement, Jean-Marc
Sylvestre animera les trophées
de l’agriculture en Moselle.
« On n’a pas encore admis
qu’en abandonnant cette industrie, on avait évidemment le
problème de recaser les personnels qui étaient sans travail,
mais on avait aussi le problème
de remettre en état les sols et les

conditions d’environnement
telles qu’elles étaient avant. Ça,
en général, un industriel a du
mal à le comprendre et la réglementation, assez floue, ne l’oblige pas à réinvestir en désindustrialisation, mais ça va venir »,
déclare-t-il. « L’économie a du
mal à reprendre parce que vous
n’avez pas de mouvement de
réindustrialisation massif et
vous avez des populations qui
ont du mal, parce que le système ne le permet pas, à se recycler, à retrouver une autre expertise pour un autre métier ».
F.P.
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L’AGRICULTURE ET LA
VITICULTURE, UNE FORCE
POUR LA RÉGION GRAND EST
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Jean Rottner, président de la Région Grand Est, présente les actions du Conseil Régional au
profit du secteur de l’agriculture et de ses différents acteurs du territoire.

37 000 exploitations et
environ 105 000 actifs assurent une alimentation
de qualité pour environ
15 millions de personnes.
Cela signifie que nous
pouvons nourrir 2,5 fois
la population régionale.
L’agriculture revêt des
formes diversifiées permettant une grande diversité de productions et
façonnant des paysages
caractéristiques de nos
territoires. Qu’ils s’agissent
des zones de grandes
cultures de Champagne ou
de la plaine d’Alsace, des
mosaïques de cultures et
de prairies des zones de
Haute-Marne, d’Ardenne
ou de Lorraine, des vallées alluviales comme la
vallée de la Meuse ou des
paysages de vignobles ou
de montagne.
Pour aider au renouvellement des générations,
nous octroyons à environ
350 jeunes par an une
subvention au démarrage
et un conseil personnalisé et spécialisé avant
et après l’installation. Un
agriculteur est un techni-

cien, mais c’est aussi un
manager, un employeur,
un gestionnaire et de plus
en plus un spécialiste
du numérique. J’entends
contribuer à former les
agriculteurs sur ces enjeux
spécifiques cinq ans après
leur installation.
Des aides au développement et à l’innovation
Seul, ou le plus souvent
avec le soutien de l’Europe,
le Conseil Régional aide
les agriculteurs à investir
dans du matériel d’exploitation, des bâtiments d’élevage, parfois des plants.
Les programmes sont discutés en amont avec leurs
représentants et l’État, par
filières et en fonction des
objectifs, liés aux enjeux
de l’environnement et du
climat.
Nous créons des approches filières, entre la
production et l’aval de
l’agriculture : financement
des investissements industriels et actions de promotion des produits agricoles et agroalimentaires,
recherche de débouchés
à l’export pour les viticul-

teurs, chantier de massification de l’utilisation des
produits agricoles dans
la restauration hors domicile. Par ailleurs, nous
aidons les agriculteurs à
investir pour produire ce
que les acheteurs peinent
à trouver localement, et à
s’organiser pour répondre
aux appels d’offre. Nous
calibrons aussi nos commandes publiques en
fonction des capacités de
production et de livraison
des groupements de producteurs locaux.
Enfin, pour répondre aux
enjeux qui s’imposent à
nous, nous aidons l’innovation en encourageant
par exemple la viticulture
durable de Champagne,
l’agriculture
biologique.
Un changement impulsé
avec l’État, les chambres
d’agriculture et les acteurs
économiques ou de la recherche et du développement. Je viens de signer
une convention VIRAGE
à cet effet à la Foire de
Châlons.
Des interventions ciblées
selon les territoires
La Meuse est un territoire
de polyculture élevage,
avec des zones propices
à l’arboriculture et à la
viticulture sur les côtes
de Meuse. Nous avons
vu cette année, lors des
gelées tardives du printemps, tout l’intérêt de ces
équipements. Les arboriculteurs comme les maraîchers sont plus spécifiquement intéressés pour
s’équiper, deux agriculteurs en ont bénéficié pour

21 000 € de subvention.
Les investissements permettant la mise en place
de nouveaux vergers font
l’objet
d’accompagnements spécifiques. 32 arboriculteurs
meusiens
ont obtenu 260 000 € ces
deux dernières années. Le
programme d’aide à l’investissement des exploitations agricoles (PCAE) a
bénéficié en 2020-2021 à
176 agriculteurs meusiens
pour un financement régional de 261 000 €.

37 000
exploitations assurent
une alimentation
de qualité
pour environ
15 millions de personnes

176
agriculteurs
meusiens ont obtenu
un financement
régional en 2020-2021
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AU SERVICE DES
ENTREPRISES AGRICOLES
ET DES TERRITOIRES
La Chambre Départementale d’Agriculture de la Meuse encourage, conseille et accompagne les démarches durables des agriculteurs et le respect des territoires, vers plus de
compétitivité et de rentabilité.

de l’aménagement et de
la co-activité sur les territoires auprès du monde
agricole et des collectivités
locales. Une équipe spécialisée est au service des
maires, Communautés de
communes et autres associations d’aménagements
(Agence de bassin, Fédération de chasse…) pour
répondre aux problèmes
d’érosion, d’aménagement
de cours d’eau ou d’étude
de biodiversité…
Renforcer la souveraineté
alimentaire
En cette période de “révolution agricole“, de nouvelles productions, de
nouvelles pratiques et
de nouveaux réseaux de
commercialisation
sont
en train d’émerger. Avec
la crise sanitaire, la mondialisation des modèles
agricoles et alimentaires
a montré ses limites. Les
consommateurs
plébiscitent une agriculture plus
responsable et plus durable. L’engouement pour
une alimentation de qualité et de proximité ne cesse

« Bienvenue à la ferme ».
Véritables ambassadeurs
auprès du grand public,
les 44 adhérents meusiens du réseau proposent
des séjours sous la forme
de gîte rural, de camping
à la ferme ou de chambre
d’hôtes, de la vente de
produits fermiers, des dégustations sur place, des
animations pédagogiques
et ludiques.
À ne pas manquer également : la Ferme Meuse à
la Foire de Verdun du 17
au 19 septembre ! Cette
édition accueillera notamment un concours de chevaux de race ardennaise.
Plus d’infos : meuse.
chambre-agriculture.fr
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Présente sur le terrain, la
Chambre Départementale
d’Agriculture de la Meuse
conseille, forme et accompagne tous les agriculteurs dans leurs projets
techniques, stratégiques
et économiques. De l’installation à la transmission,
en passant par la conversion en agriculture biologique, l’organisme mobilise ses équipes de spécialistes pour apporter des
analyses et expertises sur
mesure.
Jouant un rôle essentiel
dans l’animation et le dynamisme des territoires,
la Chambre d’Agriculture
entend renforcer la performance
économique,
sociale et environnementale des exploitations. Afin
d’encourager
l’échange
de bonnes pratiques entre
professionnels, de nombreuses formations et rencontres sont organisées
tout au long de l’année.
Le territoire, bien commun
à développer
La Chambre d’Agriculture est un acteur majeur

de progresser, comme le
prouve l’essor des filières
courtes. La question de la
souveraineté alimentaire
est ainsi au cœur des préoccupations.
Le plan de relance 2021
consacre un large pan au
renforcement de la souveraineté alimentaire. Il s’agit
de préserver les terres
agricoles, assurer le renouvellement des générations, favoriser la transition numérique, structurer
et développer des filières
comme les protéines végétales, améliorer le bienêtre animal. La Chambre
d’Agriculture accompagne
les agriculteurs dans l’ensemble de leurs transitions
(technique, juridique, professionnelle…) au service
d’une alimentation saine,
sûre, durable, de qualité
et locale pour tous les citoyens.
Encourager le dialogue
avec le grand public et le
partage de la ruralité
Faire dialoguer le monde
agricole et les habitants
figure parmi les missions
principales de la Chambre
d’Agriculture. Portes ouvertes, ventes directes,
projets alimentaires territoriaux (PAT) ou encore
communications sur les
réseaux sociaux, sont autant d’occasions pour les
agriculteurs
d’expliquer
leurs pratiques et de montrer la modernité de leur
métier.
C’est dans cette perspective qu’a été créé le label

L’agriculture
en Meuse :
1 950 exploitations
344 000 ha
(55 % du territoire)
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FORCE POUR LA MEUSE
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Le Département de la Meuse soutient la transition de son agriculture. Parmi ses ambitieux
chantiers, le développement des circuits courts dans la restauration collective constitue un
axe prioritaire.
Territoire rural, la Meuse
jouit de paysages riches
et variés. La place qu’y
occupe la nature constitue
une composante majeure
de l’attractivité du département. Partie intégrante
de l’identité meusienne,
l’agriculture joue un rôle
important dans la bonne
santé de l’économie. L’activité agricole (avec le
secteur agroalimentaire)
représente 15 % des emplois du territoire.
Aujourd’hui,
l’agriculture doit faire face à des
enjeux inédits. Elle subit
de plein fouet les conséquences du dérèglement
climatique. Sécheresse,
inondation ou gel tardif, les
épisodes météorologiques
extrêmes sont devenus
monnaie courante. Afin de
soutenir une agriculture de
proximité et de qualité, le
Département de la Meuse
s’est impliqué dans une indispensable démarche de
transition écologique.
Un engagement fort pour
favoriser une agriculture
durable et innovante
Dès 2019, le Département
de la Meuse a défini sa
nouvelle politique agricole.
Transversale, coopérative
et co-construite avec les
partenaires du territoire,
cette dernière soutient notamment les innovations
en accompagnant les agriculteurs dans leurs projets
d’investissement.
Des subventions sont attribuées pour la rénovation
ou la construction de bâtiments en productions spécialisées, l’aménagement
de locaux de transformation ou encore l’acquisi-

tion de matériel de maraîchage ou d’arboriculture.
Objectif : la diversification
des cultures et des pratiques agricoles. Au total,
le Département mobilise
chaque année une enveloppe de 600 000 € au profit de son agriculture.
La collectivité entend également répondre aux préoccupations des consommateurs, soucieux d’une
agriculture éthique, respectueuse des milieux
naturels et du bien-être
animal. La crise sanitaire
n’a fait qu’accentuer cette
tendance : la recherche du
bien vivre et du manger
mieux gagnent du terrain
dans notre société.
Agir concrètement pour
les circuits courts dans la
restauration collective
Afin de favoriser l’accès
à une alimentation plus
saine, sûre et durable, le
Département de la Meuse
encourage le développement de filières de proximité et de qualité. En créant
sa plateforme Agrilocal,
la collectivité se mobilise
pour mettre les produits

locaux au menu de la restauration collective, notamment dans les collèges.
L’outil Agrilocal55 (www.
agrilocal55.fr) met ainsi
directement en relation
les producteurs meusiens
(agriculteurs, artisans et
TPE) et les acheteurs publics. Ce service simple,
gratuit et conforme aux
règles de la commande
publique, contribue au dynamisme de la filière agricole et agroalimentaire du
territoire.
Cette initiative a été testée au cours du 2e trimestre 2021 dans les
collèges d’Ancemont, de
Bar-le-Duc/Theuriet,
de
Ligny-en-Barrois et de
Saint-Mihiel. Au regard des
résultats positifs obtenus,
elle sera généralisée dès
la rentrée à l’ensemble
des collèges du département, puis progressivement étendue à toutes les
restaurations collectives
souhaitant y prendre part
(écoles primaires, lycées,
EHPAD…).
Rappelons qu’au 1er janvier
2022, la loi Egalim prévoit

au moins 50 % de produits
de qualité et durables (Label rouge, AOC/AOP, IGP,
exploitations HVE…) dont
au moins 20 % de produits biologiques dans la
restauration scolaire. À
noter que depuis 2013, le
Département de la Meuse
apporte une aide complémentaire aux collèges
pour l’achat de produits
locaux et bio. Sur l’année
scolaire 2019/2020, cette
aide a représenté 15 % du
coût d’achat de ces produits.

600 000
repas servis
chaque année
dans les collèges*
(* 15 collèges
dont la restauration
relève du Département)

15 %
des emplois
du territoire
dans l’agriculture
et l’agroalimentaire
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GROUPAMA
depuis toujours, proche des
agriculteurs et de l’Agriculture
Premier assureur de la profession agricole, le Groupe Groupama affirme sa volonté de permettre à chaque agriculteur et acteur de l’agriculture de construire leur vie en confiance.
est primordial de soutenir l’innovation
au cœur même de nos territoires afin
de garantir le développement économique et d’offrir à tous la garantie d’un
avenir meilleur ». Engagé depuis plusieurs années, le programme « Agriculteurs. Indispensables au monde »
rend non seulement hommage au
métier d’agriculteur mais aussi aux racines de la marque.
Dans cet état d’esprit, Groupama soutient les Trophées de l’Agriculture qui
mettent en lumière des solutions aux
défis du monde agricole d’aujourd’hui
et de demain : consommation socio-responsable, création d’entreprise,
agriculture connectée et durable...

260997900

Depuis ses origines, Groupama a à
cœur de soutenir les hommes et les
femmes qui font vivre l’agriculture de
nos terroirs.
Que vous soyez céréalier, éleveur, viticulteur, maraîcher, arboriculteur et
quelle que soit la typologie de votre exploitation, notre Groupe vous accompagne dans toutes les étapes de votre
activité agricole. Notre volonté est de
vous offrir l’opportunité d’entreprendre
en toute sérénité en vous protégeant
ainsi que vos proches, salariés et associés. François Schmitt, président
de Groupama Gran Est, explique :
« Dans un monde où les aléas climatiques, sanitaires et économiques sont
de plus en plus fréquents et violents, il

EMC2 & Le Marvillois

en route vers l’autonomie alimentaire
EMC2 et Le Marvillois partagent
la volonté de mettre en valeur les
fermes ainsi que les hommes et les
femmes qui y travaillent. Leur vision
commune : nourrir les habitants du
territoire de la coopérative avec des
produits locaux et de qualité pour
atteindre l’autonomie alimentaire à
l’horizon 2025.
Spécialisé dans la fabrication de salaison, de charcuterie et dans l’achat
de viande de qualité, Le Marvillois
base son modèle sur la proximité
avec les éleveurs et les circuits courts.
Déjà largement approuvée dans
le nord meusien, sa boucherie de
Montmédy régale les consommateurs avec des produits issus des
exploitations voisines et transformés dans un rayon de 30 km. Le

Marvillois noue des partenariats
avec les GMS et les collectivités
locales afin de favoriser le « mieux
manger » à la maison mais aussi
dans les cantines scolaires. Nourrir
les jeunes grâce aux circuits courts
permet de redonner du lien entre
l’éducation, l’agroalimentaire et le
territoire.
La coopérative va s’appuyer sur
l’expérience et le savoir-faire artisanal des équipes du Marvillois pour
étendre ce modèle sur tout son territoire. Grâce à son réseau de jardineries, son abattoir, sa bonne connaissance des éleveurs et son ancrage
local, EMC2 dispose de nombreux
atouts pour développer le concept.
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Cet été, l’artisan boucher-charcutier Le Marvillois a rejoint le Groupe EMC2.
Leur objectif : valoriser le savoir-faire des agriculteurs et les produits locaux de qualité.
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Sept nouveaux chevaliers
dans la Confrérie
du Brie de Meaux
Sous le regard benoît
des quelque 150 animaux qui investissaient
le village agricole de la
foire, sept personnes
ont été intronisées chevaliers de la Confrérie
des compagnons du Brie
de Meaux, ce vendredi,
au cœur de Verdun Expo.

N

on, ce n’est pas du folklore.
Ni une vaste blague ourdie
par le grand conseil de l’ordre
de la Confrérie des compagnons du Brie de Meaux. C’est
une cérémonie d’intronisation,
une vraie, qui s’est tenue ce vendredi, à 15 heures, sur le ring qui
abritera les différents concours
agricoles du week-end.
Ils sont donc sept candidats.

Ils aiment le brie et exercent
généralement une activité professionnelle liée au « roi des fromages et au fromage des rois »,
qualifie Thierry Bitschené, le
président de la confrérie. « On
défend un produit authentique,
un fromage apprécié par les
plus grands rois de France, qui a
été sacré par Talleyrand lors du
congrès de Vienne, en 1815, qui
réunissait 60 fromages », cadre
le vénérable dirigeant de l’association sise en Seine-et-Marne,
le berceau d’un fromage dont la
Meuse détient désormais environ 70 % de la production française.

30e anniversaire
de la confrérie
« C’est justement ce qui explique notre présence ici », rappel-

Sacré Charlemagne
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le le président de la communauté. « C’est la première fois qu’on
vient à Verdun Expo, c’est le 30e
anniversaire de la confrérie et le
41e de l’AOC (NDLR : appellation d’origine contrôlée). Enfin,
pour nous, c’est le 40e car on n’a
pas pu le fêter l’année dernière. »
Au cœur du ring, deux femmes
et cinq hommes font donc face à
Thierry Bitschené et Roger
Meallier, le grand maître du
conseil de l’ordre, qui convoque
23 dignitaires que vous ne pouvez pas rater. Ils sont en effet
vêtus d’une tenue qui ne passe
pas inaperçue. Un chapeau en
forme de brie, « au moins il ne
coule pas celui-là » assure le
grand maître, et une cape dont
le tissu reflète la texture de la
croûte fleurie du précieux fromage à pâte molle.

Les prim'holsteins sont bien sûr au rendez-vous. Photo ER/J.-N. P.

Après la lecture des éloges, les
récipiendaires reçoivent la cravate de chevalier, engloutissent
« une lichette de brie » arrosée
d’un verre de Givry (car « la
confrérie de Givry est mariée
avec la nôtre. » rappelle Thierry Bitschené), signent le livre
d’or et entonnent l’hymne de la
confrérie sur l’air de Sacré
Charlemagne, de France Gall.
« C’était le fromage préféré de
Charlemagne », certifie justement le président de la confrérie, une institution qui revendique près de 1.200 chevaliers, du
Canada au Japon. « On a même
intronisé le Manneken-Pis »,

poursuit Thierry Bitschené,
dont l’association organise justement le concours national du
Brie de Meaux, le week-end prochain, dans la ville éponyme.
En attendant, ce sont les concours de présentation qui auront lieu ce week-end, sur le
ring de Verdun Expo. Des vaches et des chevaux qui défileront dès 9 heures, ce samedi.
Matthieu BOEDEC

Ridsa connecté à son public
Dix titres, 38 minutes de spectacle et environ 500 personnes
blotties au pied du podium :
tels sont les chiffres du showcase livré par Ridsa, le deuxième
“guest” de Verdun Expo, ce
vendredi soir.
Popularisé par sa chaîne YouTube, l’Orléanais s’est autant
distingué par ses morceaux que
par l’interaction cultivée avec
le public.
Monté sur scène, il branche
aussitôt une spectatrice qui filme l’événement : « Tu peux suivre le concert et filmer en même temps ? », interroge l’artiste
aux cinq albums.

« Même les fainéants au fond
là-bas »
Pour sa première apparition
verdunoise, le chanteur de 30
ans a saupoudré ses tubes Avancer, Porto Rico, Pardon,
La c’est die… - avec une pincée
d’impertinence. « Allez maintenant tout le monde met les téléphones en l’air, on allume flashes, même les fainéants au
fond là-bas ! »
Au fil de ses interprétations,

Environ 500 personnes ont assisté au showcase de Ridsa. Photo ER/J.-N. P.
Ridsa a lui même dégainé son
smartphone pour enregistrer
des vidéos qu’il postait aussitôt
sur Instagram. Avant de conclure : « Merci à tous d’être ve-

nus malgré le pass sanitaire,
prenez soin de vous, bisous ! »
et de s’engouffrer dans les loges.
La nuit était tombée quand
plusieurs dizaines de fans atten-

daient sagement que Ridsa vide
une barquette de frites avant
d’immortaliser son premier
passage à Verdun Expo.
M. B.

Samedi 18 septembre 2021

3

illustrée
Au fil des allées de la foire
2021

Agrilocal 55

Le colonel Loechleiter, DMD de la Meuse, a signé une
convention liant Département et Armée dans le cadre
Agrilocal 55 afin d’introduire les produits locaux dans la
restauration collective.

2021

La Confrérie des compagnons du Brie de Meaux, présente pour la première fois sur la foire, a
intronisé sept chevaliers. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Jean-Yves Coutand :
le bois lui fait tourner la tête !

Tirage au sort du jeu concours Verdun Expo du jeudi
16 septembre 2021 : un bon d’achat de 100 € valable chez
Leclerc Verdun à Christine Charpentier de Verdun.
La gagnante sera avertie par courrier.

2021

Jean-Yves Coutand, tourneur d’art sur bois travail sur son
stand de la salle Cassin. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN
tat d’une bille de 6 kg… Sur la
foire, il travaille sur un abat-jour
transparent en bouleau d’un demi-

millimètre d’épaisseur… Les défis,
il aime ça, on vous dit.
F.P.

Programme de samedi

14 h : concert de Daisy Driver et déambulation de la
Pat’Patrouille. 15 h : concours de la baguette de tradition
française et du croissant courbé au beurre. 16 h : Frédéric
Bouraly, José de Scènes de ménage, sur le podium.
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« J’ai baigné dans Brassens et
Boby Lapointe » alors, le nom de
l’entreprise ne pouvait être que
« Les copeaux d’abord ». JeanYves Coutand est tourneur d’art
sur bois près de Melun, après
avoir exercé 21 ans comme cuisinier.
Passionné par le bois, il commence en autodidacte et se forme
avec l’un des meilleurs dans les
gorges du Verdon. Jean-Yves Coutand aime les défis : une araignée
taillée dans une seule pièce de bois
et qui n’est visible que par transparence : « Je travaille sur un dauphin depuis deux ans… », dit-il.
Sa tasse de thé : les trembleurs,
« on est 3 ou 4 en France à en faire
régulièrement », une longue tige
de houx tournée de 3 ou 4 g résul-

Jeu concours

269713300

philippe-wagner.fr

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE REGULIÈRE ! plus d’infos : www.mangerbouger.fr
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Commercy

Une Commercienne en tournage
au cœur du palais de l’Élysée
Journaliste et réalisatrice,
Julie Martin vient de cosigner un documentaire sur
les petites mains de l’Élysée. La diffusion est programmée ce dimanche
19 septembre dans l’émission Zone interdite, sur
M6. Ces rencontres humaines sont le moteur de
cette Meusienne.

bier. Objectif : construire
un CV. Diplômée, elle intègre France 5 où elle retrouve Paul Amar, puis bascule
sur France 2 avec Guillaume Durand. Pendant trois
ans, la voilà aux côtés de
Bernard de la Villardière
pour Enquêtes exclusives.
Elle parcourt le monde.

I

Un CV bien garni, des expériences enrichissantes, elle décide de prendre son
indépendance. « Je suis
maintenant ré alis atrice
free-lance. J’ai la possibilité
de choisir mes projets, d’en
proposer et d’avoir la confiance de certains diffuseurs. »
Cela va jusqu’à proposer
aux équipes d’Emmanuel
Macron de faire un focus
sur ces gens qui sont dans
l’ombre, « pour faire découvrir comment ça se passe à
l’intérieur ».
Julie Martin découvre notamment que n’importe qui
peut postuler pour un stage
à l’Élysée, comme l’a fait
Arthur, 16 ans, l’apprentipâtissier du documentaire.
Dans les différents portraits
du documentaire, un dénominateur commun : l’humain.
Karine DIVERSAY

ls s’appellent Didier, Arthur, Mike, Martine, Mathieu… Ils sont chef de la
logistique, apprenti pâtissier, garde du corps, employée au service de la correspondance présidentiel
ou encore chanteur à la
Garde républicaine.
Si dimanche soir, vous regardez l’émission Zone interdite, sur M6, vous ferez
leur connaiss ance. Ces
hommes et ces femmes, ces
petites mains de l’Élysée, Julie Martin, une Commercienne, journaliste et réalisatrice, les a suivis pendant
18 mois.

Se faire soi-même
Près des ors de la République, mais loin des décisions
politiques, ils sont le cœur
du documentaire intitulé
« Élysée : dans les coulisses
du palais ». Quelques-unes
de ces 800 petites mains y
travaillent, sans compter la
centaine de jeunes recrues
et apprentis formés.
Pour Julie Martin, la Meusienne, cette immersion au

L’humain pour moteur

Originaire de Commercy où vit toujours sa famille, Julie Martin, journaliste, est aussi coréalisatrice, elle signe le
reportage « Élysée, dans les coulisses du palais », à découvrir dimanche soir dans Zone interdite sur M6. Ici face
à Mike, un des gardes du corps du président de la République. Photo ER/DR
sein du palais de l’Élysée
devait absolument rimer
avec « ouverture sociale »,
« profils variés », « humanité ». « J’y suis allée avec ma
patte, je reste une fille de
paysan, c’était faire entrer
la France des campagnes
qui sont mes racines », revendique celle qui se présente comme fille et petitefille d’agriculteur et de
madeleinier à Commercy.
Et dont le parcours est plutôt atypique.
Partie à Nancy pour intégrer le conservatoire de

Sud meusien

Des espèces protégées
Les agents de l’OFB se rendent sur place et, dans leur rap-
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Un CV bien garni
Bac en poche, elle intègre
Sciences Po Paris. « Il n’y
avait pas beaucoup d’enfants de paysans sur les
bancs de Sciences Po,
c’était pour moi une fierté.
Comme je suis un peu grande gueule, j’imposais ma

place, la mixité sociale s’est
faite assez bien. »
Débrouillarde et déterminée, Julie Martin se lance
dans la recherche de stages.
Elle frappe aux portes. Qui
s’ouvrent. Après un premier
stage radio à Nancy, à 19
ans, elle participe tous les
15 jours à l’émission politique « Les 109 » de Paul
Amar, puis direction les
États-Unis et le magazine
France-Amérique.
De retour en France, la
voilà sur LCI au service politique avec Christophe Bar-

« Elysée : dans les coulisses
du palais », dimanche
19 septembre à 21 h, sur M6.

Meuse

Détention non autorisée d’oiseaux :
le prévenu condamné
Début juin, un quadragénaire
était convoqué devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc
pour y être jugé pour détention
non autorisée d’espèce animale
non domestique. Le tribunal
vient de rendre son jugement en
déclarant le prévenu coupable
des faits reprochés.
Il a été condamné à 800 euros
d’amende, confiscation des animaux saisis qui seront remis à
une fondation ou une association. Il devra en outre s’acquitter des frais de placement.
Lors du jugement de l’affaire,
le ministère public avait requis
80 jours-amendes à 10 euros et
l’avocat de la défense avait purement plaidé la relaxe.
Tout a commencé début 2021
quand les services de l’Office
français de la biodiversité
(OFB) reçoivent une lettre anonyme faisant mention de la présence d’oiseaux dans une cage
trop petite.

danse alors qu’elle n’a pas
10 ans, Julie Martin ne s’est
pourtant pas destinée à une
carrière de danseuse étoile.
Au fil des années, elle découvre qu’elle veut devenir
journaliste.

GIP Objectif Meuse :
Jérôme Dumont président

L

Parmi les espèces retrouvées chez
ce passionné de rapaces : une buse
variable. Photo ER
port, mentionnent « un état sanitaire des rapaces déplorables. »
Milan noir, chouette hulotte
et buse variable ne respirent pas
la santé. Face au juge, le prévenu expliquera avoir récupéré la
buse il y a 16 ans, heurtée sur la
RN4, qu’il a soignée par ses
propres moyens.
Malheureusement pour lui
ces espèces sont protégées et il
n’avait aucune certification
pour détenir ces oiseaux. Le mis
en cause a décidé de faire appel
de cette décision de justice.

e GIP Objectif Meuse a
organisé ce mardi
14 septembre les élections
de son président et de son
vice-président. Jérôme Dumont, président du conseil
départemental, a été élu
président du Groupement
GIP Objectif Meuse, JeanLouis Canova, conseiller
départemental du canton
d’Ancerville, a été élu viceprésident, tous deux pour
une durée de trois ans.

« Une chance
pour la Meuse »
Le GIP Objectif Meuse
« est une chance pour la
Meuse et son développement. Il permet d’accompagner des projets ambitieux et innovants sur le
territoire. Il existe bien entendu une zone dite de
proximité qui, au vu de
l’importance du projet Cigéo mais également des
statuts du GIP, sera accompagnée par le Groupe-

Président du conseil départemental, Jérôme Dumont est élu
président du GIP Objectif Meuse. Jean-Louis Canova, conseiller
départemental du canton d’Ancerville est élu vice-président. Photo
ER/Jean-Noël PORTMANN

ment », a indiqué Jérôme
Dumont.

Nouvelles missions
« Dans la perspective du
travail en commun mené
pour le développement
des territoires, de nouvelles missions seront confiées au vice-président du
Groupement », a-t-il poursuivi.

De son côté, Jean-Louis
Canova a souligné « l’expérience, la continuité, et
la pratique des dossiers »
qu’il pouvait apporter au
Groupement. Il souhaite
que « sa connaissance des
territoires dits de proximité soit mise au service de
la réussite de cette nouvelle mandature ».
Béatrice FRANÇOIS
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Bata, Réhon :
ces villes où plane
l’ombre des usines
En 2001, l’entreprise
modèle érigée par le Tchèque
Tomas Bata déposait
le bilan, après 70 ans d’un
système industriel importé
dans la campagne lorraine,
entre Moussey et Réchicourtle-Château. Aujourd’hui, le
site a tourné la page, sans
jamais se défaire de son lourd
passé social et paternaliste.

C

omme on parlerait des
« Dupond », ou des « Durand », on les appelait les
« Bata ». Le site d’Hellocourt,
installé à la lisière des communes de Réchicourt-le-Château
et Moussey en Moselle, a fermé ses portes voilà vingt ans
tout juste. Que reste-t-il aujourd’hui de Bataville, cet ensemble industriel des environs
de Dieuze ? Des maisons aux
briques rouges, une usine silencieuse ou presque, à peine
occupée par quelques poignées de salariés d’entreprises
logées dans un cadre surréaliste.
Érigé par le fondateur Tomas
Bata sur le modèle de cités
plantées à travers le monde,
Bataville s’est inscrit dans le
paysage jusqu’à devenir monument historique et patrimoine protégé depuis 2014.
De 1932 à 2001, des dizaines
de milliers de personnes ont
travaillé et vécu dans ce cadre
très particulier, décrit avec ta-

lent par Alain Gatti dans son
ouvrage Chausser les hommes
qui vont pieds nus.

ments ruraux pour installer un
modèle isolé des influences de
l’extérieur » Influences syndicales, en particulier.

« Isolé de l’extérieur »
Dans les 700 pages de ce
livre référence, l’ancien secrétaire régional de la CFDT décrit ce « formatage » frisant
parfois l’aliénation d’un système. « Cela m’est apparu lors
d’une discussion avec une
vieille en colère, blessée par la
fermeture. Vivre ici, c’était
pour elle : ‘Vivre, penser, travailler Bata’» se rappelle Alain
Gatti. Aujourd’hui, autour de
l’avenue Bata du nom du fondateur tchèque, la vie a repris
le dessus à l’ombre de l’historique usine de chaussures. Le
décor, lui n’a pas changé au
cœur de la cité où vivaient
autrefois jusqu’à un millier de
personnes employées sur place. Plusieurs dizaines de bus
de Bata sillonnaient les environs pour transporter les salariés.
Club de foot, piscines, écoles, logements, associations,
commerces et centre de formation des salariés Bata…
« Les maisons étaient construites sur le même modèle de
base, des briques rouges soutenues par des piliers séparés de
6,15 m. Aucune place n’était
laissée au hasard. C’était un
monde forcément clos. Bata
choisissait des environne-

« Tout se savait »
À l’exception de la matière
première importée, tout était
produit, réfléchi, conçu et consommé dans le périmètre restreint par les citoyens-salariésconsommateurs Bata : « Le
modèle avait été bâti sur le
modèle de celui de Zlin (Slovaquie) où Bata a transformé
un village de 3 000 habitants
en une cité de 40 000. L’entrepreneur choisissait d’installer
des usines sur place pour contourner les barrières douanières. Il avait une vision mondiale dès le départ »
Une conception dévorante à
l’ombre d’un paternalisme
prégnant. À la suite de la fermeture de l’usine après le conflit de 2001, la vie a progressivement repris ses droits. Les
maisons ont changé de propriétaires, mais le souvenir des
« anciens Bata » reste vivace.
« Tout se savait ici », sourit un
ancien cadre. « La direction
était au courant de tout.
Quand un couple avait des
soucis conjugaux, il n’était pas
rare qu’un cadre Bata frappe à
la porte le lendemain pour
tenter de trouver une solution. »
Antoine PETRY

2014

C’est l’année depuis
laquelle Bataville
est classée
monument historique
et patrimoine protégé
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« La vie comme dans un vase clos »
Devant sa maison de briques rouges à deux pas de la
petite épicerie coopérative,
Josiane Schmitt, 55 ans, aura vu son existence immergée dans un environnement
Bata. Entre les murs de
l’usine dont elle a vécu les
dernières heures, elle a
longtemps travaillé à la
chaîne. Elle y a connu son
mari, Christian, employé
aux espaces verts à l’époque.
Veuve depuis quatre ans,
elle ne se détache pas du
fond de nostalgie qui baigne
ses pensées. « Bata, c’était
comme une famille. Je me
souviens même qu’il nous
arrivait, les jours de Noël,
de revenir faire la fête dans
les locaux de l’usine. »

Eau, électricité
Si elle n’a pas retrouvé de
travail depuis la fermeture,
elle est revenue résider sur
place, non loin de ses proches, sa sœur, ses neveux et
nièces. Lorsque Bata a fermé les portes, il a fallu se
réhabituer. « L’eau, l’électricité, les poubelles, le logement… tout était pris en
ch a r g e . » To u t , j u s q u ’ à
nourrir une forme d’aliéna-

Josiane Schmitt : « Bata, c’était comme une famille. » Photo ER/Antoine PETRY
tion subtile, rapporte-t-on
parfois chez ceux qui ont
vécu la « vie Bata » de l’intérieur.
Ancien footballeur de bon
niveau, Jean-Paul Leroy a
été cadre pendant près de

trente ans, jusqu’à 2001. Micritique, mi-amusé à l’évocation de ces années, il raconte « la vie comme dans
un vase clos. Le patron gérait tout, et si un occupant
de logement commençait à

négliger la tonte de sa pelouse, on frappait vite à sa
porte. Bata s’occupait de
tout, c’est vrai. Mais en contrepartie, tout le monde
était au courant de tout. »
A. P.
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décalée
Une fabrique de couches à l’abbaye
Bâtie au tout début du VIIe siècle après Jésus-Christ, l’abbaye de Moyenmoutier, dans les Vosges, a une histoire
longue, riche et variée. Elle a vu passer des hommes en
armes, des hommes en robe (de bure) et toutes sortes d’envahisseurs au fil des siècles. Elle pouvait s’attendre à tout mais
sans nul doute pas à devenir une usine de couches-culottes.
Difficile d’imaginer aujourd’hui, après des décennies de coûteuse rénovation, que, depuis le début du XIX e et avant
même la révolution industrielle, les murs de l’abbaye aujourd’hui réhabilités ont abrité une filiale des filatures de Senones.

L’ancienne usine de chaussures de Bataville a fermé en 2001. Photo RL/Alain MORVAN

Pays-Haut :
quand l’industrie passe…
Réhon, dans l’immédiate proximité de la ville de
Longwy, c’est près de 120 ans d’histoire industrielle
au cœur du Pays-Haut meurthe-et-mosellan. Ici, à
deux pas des frontières belge et luxembourgeoise,
l’épopée commence en 1866 avec l’allumage de deux
hauts-fourneaux à l’usine La Providence Réhon. Le
coup d’envoi d’un siècle de développement spectaculaire.
Au milieu des années 60, la production locale est de
665 200 tonnes de fonte, 646 627 tonnes d’acier,
31 050 tonnes de rails et 499 663 tonnes de feuillards,
qui est une spécialité de l’usine. Le site emploie alors
plus de 4 000 personnes. Mais le vent a déjà tourné :
malgré les travaux de modernisation à la fin des
années 1970, l’activité de l’usine de Réhon s’arrête
définitivement en 1987. Ce mastodonte a façonné le
paysage local et, bien sûr, la localité.
Le village de 500 âmes au milieu du XIXe siècle se
transformera au fil des décennies en une petite ville
moyenne qui comptera près de 5 700 habitants dans
les années 60.

Construction de cités entières

Nouvel élan
Comme nombre d’autres localités du Pays-Haut, la
ville est alors black, blanc, beur bien avant l’invention
du slogan… Le trait d’union n’a pas grand-chose à
voir avec le foot : c’est l’acier rouge que chacun forge
avec ses mains d’or, si chères à Lavilliers, qui est dans
tous les cœurs. Puis, après 1987, les quartiers se sont
progressivement vidés. Dans les années 90, la ville
comptera à nouveau moins de 3 000 habitants. Le
nouvel élan initié depuis lors ne doit plus rien à
l’industrie ou presque : c’est la proximité du GrandDuché du Luxembourg qui ici, comme dans l’ensemble de la bande frontalière, nourrit l’essentiel de la
dynamique économique. Et la (nouvelle) vie de la cité.
Hervé BOGGIO

DR

Six filatures, douze tissages
Avec l’installation des machines de John Heywood à partir
de 1806, c’est toute une activité qui se développe dans le
secteur. Au pic de l’activité industrielle, la vallée du Rabodeau comptait six filatures, douze tissages et vingt scieries.
Un siècle et demi plus tard, quand les tissages vosgiens font
grise mine, c’est le fabricant de couches « Peaudouce » qui
s’est implanté entre 1985 et 2003. Au pied du mur ouest de
l’abbaye, 47 bâtiments sont alors construits. 47 000 m² de
tôles et de ferrailles sur cinq hectares qu’il a fallu débarrasser
pour redonner au site toute sa splendeur et (re) donner toute
sa place au patrimoine historique.
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Un boom démographique nourri par l’immigration

de populations venant notamment d’Europe de l’Est
et du Sud ainsi que du Maghreb, qui conduira à
l’édification de plusieurs cités ouvrières assez typiques, dont celle de l’écart de Heumont.
Véritable ville dans la ville, Heumont a été construit
dans les années 30 exclusivement pour satisfaire les
besoins des ouvriers de La Providence et de leur
famille.

Avant 2009, les locaux industriels étaient collés à l’abbaye. Photo

Aujourd’hui, les jardins de l’abbaye de Moyenmoutier se
visitent. Photo archives VM/Florent SEILER

Dépolluer le site

Heumont, cité ouvrière sortie de terre dans les années 30 exclusivement pour accueillir les ouvriers
de La Providence, accueille désormais une tout autre population. Photo RL

En 2009, l’Établissement public foncier de Lorraine a
acquis l’endroit pour le dépolluer et le confier ensuite à la
commune qui a lancé le projet de réaménagement. Plusieurs
millions d’euros ont été investis, les jardins recréés, le tout en
suivant les préceptes chers à saint Benoît, sous la garde de qui
l’abbaye a été bâtie à l’origine : austérité et simplicité.
Marion JACOB
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La réunion d’information de Bure
très vite écourtée
La réunion d’information
publique de Gondrecourt-leChâteau a été vite écourtée
vendredi soir. Une quarantaine d’opposants au projet
d’enfouissement des déchets nucléaires ont manifesté bruyamment leur opposition. La commission a
quitté la salle protégée par
un cordon de gendarmes.

«D

e toute façon, l’Andra
n’écoute jamais nos arguments. Alors puisque tout ça
n’est qu’une mascarade et que
nous ne sommes là pour rien, autant le faire savoir à notre façon… » Installé sur les chaises en
bois au milieu d’une quarantaine
de manifestants anti-Bure, ce jeune homme justifiait à sa manière
les conditions surréalistes dans
lesquelles s’est déroulée la réunion d’information publique, calée dans le lancement de l’enquête
publique Cigéo-Bure, vendredi en
fin de journée à Gondrecourt-leChâteau.
Le processus d’information a
tourné court avec, dès les premières secondes de la prise de parole

de l’animateur, des sifflets et un
tohu-bohu ambiant, prenant le
dessus sur les décibels des hautparleurs. Le tout, amplifié par la
structure haute d’un gymnase
d’ordinaire destiné à encadrer des
adversaires autour d’un ballon.
Sifflets, huées, tam-tam avec les
chaises : le comité d’accueil des
opposants au projet de l’Andra a
fait savoir avec véhémence le degré de son mécontentement. Dans
un climat bruyant mais pacifique
néanmoins, plusieurs opposants
sont allés déchirer symboliquement les dossiers de présentation.

« La communication de l’Andra
n’est qu’une mascarade »
Les forces de l’ordre s’installaient alors en rideau pour laisser
partir le comité autour de Patrice
Torres, directeur de l’Andra, et
Claude Bastien, président de la
commission d’enquête. Quelques
minutes plus tard, ils quittaient le
site, sans formuler de commentaire. « La communication officielle
de l’Andra n’est qu’une mascarade » commentait Martine, une militante. « J’ai assisté à l’ensemble
des réunions. Jamais il n’est tenu

Épinal
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■ 250 exposants

Le noyau d’entreprises fidèles
au salon Habitat et Bois est présent à Épinal, soit 250 exposants, jusqu’au 20 septembre.
Seules des entreprises, confrontées notamment à la pénurie de
matériel, ou celles qui ont un carnet de commandes bien rempli,
ne figurent pas parmi les participantes.

■ Goûter la forêt avec l’ONF

L’Office national des forêts, partenaire de longue date du salon,
tient deux stands différents.
L’ONF est notamment présent
pour sensibiliser le grand public
au dégât de gibier. En quinze ans,
la population des ongulés a été

Photo ER/Cédric JACQUOT

compte de nos arguments. Leur
formule-clé c’est : L’Andra prend
acte’. Même les craintes soulevées
par l’autorité de l’environnement,
qui dépend de son ministère, ne
sont pas prises en compte. »
Le contexte du fiasco de Gondrecourt-le-Château « témoigne
de ce que le débat public ne fonc-

tionne pas en France. Jamais aucune réponse en retour n’est opposée contre l’information de
sous-sols de Bure n’offrant pas la
sécurité de confinement. Car les
couches d’argile ne sont pas celles
annoncées. » Les prochains jours
se chargeront donc de dévoiler la
suite du processus administratif.

« De toute façon, à chacune des
réunions que calera l’Andra pour
présenter le projet, nous serons
présents » commentait Florian,
un jeune manifestant. « Nous apporterons notre point de vue, et
nos réponses loin de leur discours
officiel. »
Antoine PETRY

Lorraine

Le salon Habitat et Bois se tient
jusqu’au 20 septembre
L’année dernière, le salon Habitat et Bois avait dû se plier à des
règles sanitaires très strictes.
« Cette année, c’est un peu plus
souple. On revient à une formule
plus classique et conviviale »,
souffle Xavier Desindes, commissaire général. Le pass sanitaire,
test ou certificat de guérison de la
Covid est bien entendu nécessaire pour accéder au salon.
La Protection civile est sur place pour effectuer des tests valables 72 heures. Et pour fluidifier
le trafic, les exposants et personnes présentes sur le salon pendant toute la durée seront contrôlés une seule fois avant d’être
équipés de bracelets. Enfin, le
pass sanitaire ne concerne que
les visiteurs majeurs. Les mineurs
n’en auront pas besoin pour entrer au salon.

La commission a quitté les lieux protégée par un cordon de gendarmes.

Une explosion sur Jupiter
filmée depuis le Toulois
Ce mardi à 0 heure 39, JeanPaul Arnould, un astronome
amateur de Villey-le-Sec, a
filmé depuis son télescope
une grosse explosion sur
Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Des
images rares immédiatement
reprises dans le monde entier, notamment par la Nasa.

D’
La 42e édition du salon est lancée
depuis jeudi. Photo VM/Ph.B.
multipliée par dix dans le département, empêchant la repousse
de jeunes arbres dans des secteurs entiers. Il faut donc prélever
les animaux pour permettre aux
forêts de se régénérer. L’ONF
proposera une animation culinaire autour du gibier avec un chef
du lycée hôtelier de Gérardmer.

■ Côté pratique

Le salon Habitat et Bois sera
ouvert jusqu’au lundi 20 septembre au Centre des congrès d’Épinal. De 10 h à 19 h, tous les jours
sauf le lundi, où le salon fermera
ses portes à 18 h. L’entrée est à
6 euros, mais le salon est gratuit
pour les moins de 18 ans sur toute
la durée. Sur place, une restauration rapide et une restauration
traditionnelle sont proposées.
K.T.

ordinaire, les images inédites du cosmos sont issues
des télescopes spatiaux Hubble ou
Kepler mais cette fois-ci, c’est un
astronome amateur, originaire du
Toulois, Jean-Paul Arnould, qui a
réussi à filmer une explosion à la
surface de Jupiter.
D’après les premières observations, s’il est encore trop tôt pour
déterminer quel type d’objet est à
l’origine de cet impact, des spécialistes avancent « qu’un astéroïde
d’une centaine de mètres ferait l’affaire. »
Cette collision cosmique est seulement le neuvième impact répertorié sur Jupiter sur ces deux dernières décennies. Seul le plus
spectaculaire en 1994 avait été découvert par les astronomes professionnels. Ceci souligne toute l’importance des amateurs dans ce
domaine.
Dans la nuit du 13 au 14 septembre, à 0 h 39 minute et 30 secondes, cet évènement rare a pu être
immortalisé. « Le plus incroyable,
c’est qu’une équipe de mon club, la
Société lorraine d’astronomie, ac-

Une coïncidence heureuse a permis à Jean-Paul Arnould de vivre en direct
l’impact sur la plus grande planète du système solaire. Photo ER/D.H.
tuellement en mission à Astroqueyras dans le sud de la France, a
également enregistré cette explosion. » Mais cette nuit-là, JeanPaul Arnould, lui, a vécu l’événement en direct !

Coïncidence heureuse
Profitant du prêt d’un équipement de son association, ce passionné avait juste l’intention d’observer et de filmer l’ombre du
satellite Io sur Jupiter. À l’aide
d’une caméra et d’un télescope de
280 millimètres d’ouverture, il multiplie l’enregistrement de séquences à analyser ultérieurement.
Soudain, sur son écran d’ordinateur, il remarque un flash lumineux
à la surface de la planète. « Je n’y ai
pas cru tout de suite. Je suis ensuite
allé me coucher, pensant à un artefact. Vivre en direct ce genre d’évé-

nement n’arrive quasiment jamais
dans la vie d’un astronome. »
C’est seulement à son réveil qu’il
apprend que la collision a été confirmée par un autre observateur,
un brésilien équipé du programme
DeTeCt conçu par le français Marc
Delcroix, permettant la recherche
automatique d’impacts de ce genre.
Depuis, les images du Lorrain
sont reprises dans le monde entier.
« Elles sont même visibles sur le
site de la Nasa », en tant « qu’image astronomique du jour ».
Conscient d’avoir bénéficié
d’une « coïncidence heureuse »,
Jean-Paul Arnould est avant tout
« heureux de partager une découverte permettant de faire avancer
un petit peu les connaissances sur
ce type d’événements ».
Didier HUMBERT
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Nancy

Tué dans sa baignoire : dix ans
de réclusion pour le meurtrier
Depuis mercredi, Fabrice Thomas 49 ans, comparaît devant la Cour
d’Assises de Meurtheet-Moselle pour le
meurtre d’André Lecourt
commis le 18 juillet
2018. Après trois jours
d’audience, l’accusé a
été condamné à dix années de prison.

L

Le contexte pour mobile ?
Entrait alors en piste M e Malric
pour la partie civile, en l’occurrence la mère de la victime. « Le
droit de tuer n’existe pas dans
notre société. Aucune mère ne
peut accepter la souffrance de la
mort d’un enfant. Fabrice Thomas a fait le choix d’enlever la vie
à une personne sans défense qui a
reçu trois balles ! Son comportement, suivant les faits, interpelle.
Il a pris la fuite en volant de l’argent et des bijoux ! Il est lucide et
cohérent dans ses actes. » Des
propos appuyés par M e Albarede
tonnant, d’entrée de jeu : « Il n’y a
pas d’accusé victime ! Il n’y a pas

de bonne raison de mourir et laissez de côté l’emprise ! C’était un
mode de vie choisi que Monsieur
Bertrand aurait pu fuir. Monsieur
Lecourt avait un mauvais comportement, mais méritait-il d’être
abattu ? »
Prenant la parole, l’avocat général Bruno Fleury, requérant
12 ans de réclusion, posait deux
questions auxquelles le jury se devait de répondre. « Fabrice Thomas est-il le meurtrier d’André Lecourt ? À quelle peine doit-il être
condamné ? » S’adressant aux jurés : « Je vous mets en garde :
quelle que soit votre décision, elle
sera de toute façon insatisfaisante. L’accusé a-t-il donné volontairement donné la mort à autrui ?
Cela vous a été rapporté. Quand il
retourne dans la chambre, il s’empare du P38 et tire à trois reprises,
dont deux en pleine tête. Est-il le
meurtrier ? Oui. La peine ? Vous
devez vous interroger : combien
cela coûte de donner la mort à
son bourreau ? À vous de peser le
pour et le contre. »
Clôturant les débats, M e Nunge,
pour la défense, débutait sa plaidoirie par la lecture d’un article
du Code pénal. « Oui, Francis
Thomas a tué, vous avez à vous
prononcer sur la peine. Une peine

En juillet 2018, la police avait dû entrer par la fenêtre avec une échelle
dans l’appartement d’André Lecourt. Photo d’archives ER/Alain THIESSE
pouvant aller de 1 à 30 ans. Une
peine devant être personnalisée
[…] en fonction de la personnalité
de la personne mais aussi suivant
les circonstances de l’infraction.
Ce sont ces critères que vous devrez prendre en compte pour condamner Fabrice Thomas. » Et de
rappeler que si son client « s’est

enfui, ce n’est pas pour fuir ses
responsabilités mais bien pour
fuir l’entourage de Monsieur Lecourt. Et le mobile ? C’est le contexte, tout simplement ! » Un contexte qui fera malgré tout
condamner l’accusé à 10 ans de
réclusion.
Yannick VERNINI

264871100
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a silhouette massive, cheveux
rasés, calme, à l’écoute des débats, dans le box des accusés, Fabrice Thomas assiste, ce vendredi,
au déroulé des expertises psychologique et psychiatrique réalisées.
Lui qui est accusé du meurtre
d’André Lecourt, 54 ans. Si ce
dernier affichait un lourd passé
judiciaire, ce n’est pas le cas l’accusé, comme l’ont fait remarquer
les experts et son avocat,
Me Nunge. Depuis mercredi, la
Cour d’Assises tente de tirer au
clair des faits, finalement et malheureusement, simples et ayant
connu une issue dramatique en ce
18 juillet 2018. Date à laquelle
était retrouvé le corps, nu et sans
vie, dans sa baignoire, d’André
Lecourt. L’affaire rebondissait
deux jours plus tard. En effet, la
brigade fluviale de Paris repêchait

un homme venant de se jeter dans
la Seine. Une fois à bord, ce dernier leur indiquait avoir tué un
homme à Nancy et qu’il avait déposé un sac, sur la berge, contenant l’arme. Rapatrié à Nancy, le
quadragénaire confirmait ses
aveux.
Ce vendredi, la parole était donc
aux experts. Chacun ne relevant
pas d’état dépressif, les experts
évoque un sujet tiraillé, à l’intelligence normale, sans altération
particulière et aux acquis satisfaisants. L’accusé, aura « répété qu’il
n’aurait pas dû faire ça. »
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Meurthe-et-Moselle

Vitesse réduite à 30 km/h
partout à Nancy ? Le débat
Vers une généralisation
du 30 km/h partout à
Nancy ! Le maire PS
Mathieu Klein a annoncé, ce vendredi 17 septembre, lors d’une conférence de presse,
l’ouverture prochaine
d’un débat sur cette
question. Actuellement,
70 % du réseau nancéien est limité à cette
vitesse. L’élu veut mettre fin « aux autoroutes
urbaines. »
La limitation de la vitesse à 30 km/h a fait
son apparition à Nancy
en septembre 2009.
Lors de cette conférence de presse, Mathieu
Klein a également annoncé que le conseil
municipal adoptera en
novembre un programme de sauvegarde du
commerce de proximité.

Le maire de Nancy veut des « zones 30 » partout. Photo ER/G. UTARD

Le chiffre

Metz

Le télétravail, vaste sujet au salon de l’immobilier
On n’est jamais autant resté
chez soi ! Avec les confinements successifs et l’essor du
télétravail, l’habitation est devenu plus qu’un lieu de vie.
« Le développement du télétravail à la maison a des conséquences importantes sur le
marché de l’immobilier », explique Sophie Hrasko-Schutz,
chef de projet à Metz Événements, en charge du Salon de
l’immobilier qui se tient jusqu’à dimanche au centre des
congrès Robert-Schuman de
Metz. Pour coller à l’actualité,
le salon propose donc deux
conférences sur ce thème durant le week-end : « Travailler
chez soi : vers une nouvelle
architecture d’intérieur », samedi à 15 h 45, et « Habitat et
télétravail : de nouveaux espaces à conquérir », dimanche
à 11 h.
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Moselle
Assises : 10 ans pour
les viols incestueux
Un individu accusé de viol,
agression sexuelle et corruption de mineur sur ses filles,
âgées de moins de 15 ans au
moment des faits, a été condamné à 10 ans de réclusion
criminelle, vendredi 17 septembre, par la cour d’assises
de la Moselle.
Le procès a duré trois jours à
Metz.
L’homme avait été placé sous
contrôle judiciaire le 11 octobre 2016.
Le ministère public avait requis 13 ans de réclusion à
l’encontre de ce père de famille.
L’autorité parentale lui a été
retirée à l’égard d’une de ses
filles, encore mineure aujourd’hui.

moselle

31
Vaste pagaille, vendredi matin en gare de Thionville. À la
suite d’une alerte faisant état d’un incident sur un train de
marchandises, le trafic a été interrompu, mettant en délicatesse les travailleurs frontaliers à l’heure de pointe. Entre 6 h
et 9 h, 31 trains ont été supprimés, des bus de substitution
ont été mis en place par les CFL et la SNCF.

vosges

Konica Minolta fait face
à des difficultés d’approvisionnement
Une vingtaine d’exposants sont présents tout le week-end au centre
des congrès Robert-Schuman de Metz. Photo RL/Karim SIARI

Meuse

Rencontres à la Foire nationale
de Verdun jusqu’à lundi
La Foire nationale de Verdun, débutée jeudi, se tient cette année sous
le thème « Bien vivre en Meuse ». Un thème décliné sous le chapiteau
du conseil départemental de la Meuse. Les visiteurs munis de leur pass
sanitaire pourront découvrir les espaces agricoles avec vaches, veaux,
chevaux, moutons… et des concours. La foire, c’est aussi l’espace des
artisans d’art qui présentent leur travail et dévoilent leur art devant le
public. Sans oublier la gastronomie avec de nombreux stands.
Un espace forain ravira petits et grands, ainsi que des animations
autour de la pêche au bord du Saint-Vanne. L’espace dédié à l’armée
accueillera, comme tous les ans, des régiments et les trois armes seront
représentées, ainsi que la police, la gendarmerie et les pompiers.
Samedi, la Pat’Patrouille déambulera dans la foire, comme les
Miraculous le dimanche. La manifestation sera en outre ponctuée
d’animations sur le podium. Enfin, côté célébrités, ce samedi, Frédéric
Bouraly, José de Scènes de ménage, viendra rencontrer le public et
participer à une séance de dédicaces à 16 h ; dimanche, ce sera
l’humoriste Booder à 15 h ; et lundi, Alexandre Brasseur, acteur de
Demain nous appartient, à 14 h.
F. P.
Verdun Expo, jusqu’au 20 septembre, sur le site du Pré-l’Évêque. Entrée
adultes : 5 €. Renseignement sur www.verdunexpomeuse.com

Implantée dans la zone de la Plaine à Éloyes depuis presque
30 ans, l’entreprise du groupe japonais Konica Minolta connaît des
difficultés d’approvisionnement
depuis quelques semaines. Elle
fait face en effet à un manque de
matières premières à l’instar
d’autres firmes vosgiennes présentes sur le marché asiatique.
Résultat, des dispositifs en interne ont été mis en place et les
quantités revues à la baisse. De
quoi poursuivre l’activité et écarter l’hypothèse d’une fermeture
provisoire.

L’entreprise, implantée dans
la zone de la Plaine à Éloyes,
compte 95 salariés. Photo
d’archives VM/Eric THIÉBAUT

vosges

Gad Elmaleh ce mardi
à l’Espace Lac de Gérardmer

L’humoriste présentera
son nouveau one-manshow. Photo ER/P. MATHIS

Cette rentrée marque son grand
retour. Après six ans d’absence,
Gad Elmaleh remonte sur scène
pour présenter son nouveau oneman-show intitulé « D’ailleurs »
mêlant stand-up et personnages.
Un spectacle inédit que les Gérômois pourront découvrir d’ici peu
puisque l’humoriste fera une étape ce mardi soir à l’Espace Lac de
Gérardmer avant de poursuivre sa
tournée à travers toute la France.
De nombreuses places sont encore disponibles pour le 21 septembre.
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ÉPARGNE

Vieux PEL, une manne financière
Alors que les livrets d’épargne
réglementés ne rapportent
quasiment rien, les plus
anciens PEL ouverts avant
2011 affichent un taux de
rémunération de près de 5 % !
Une aubaine pour les titulaires
des contrats qui ont tout
intérêt à jouer la montre.

Des contrats
sans terme
Les plans ouverts à partir de
mars 2011 sont automatiquement transformés en livret
d’épargne classique au terme
de la 15e année, moyennant
un nouveau taux de rémunération ﬁxé par la banque.
Bonne nouvelle, les comptes
antérieurs à cette date proﬁtent d’une réglementation
avantageuse puisqu’ils continuent de produire indéﬁniment des intérêts jusqu’au
retrait des fonds ! Aﬁn d’y
remédier, la Banque de
France a d’ailleurs proposé de
leur appliquer un taux unique
de rendement d’1 %. Pour
l’heure ce n’est toutefois pas
encore d’actualité…

L

e plan épargne logement
est un incontournable du
paysage culturel bancaire.
Quelque 13,4 millions de PEL
étaient ainsi ouverts ﬁn 2019
et près de 20 % des Français
en possèdent un ! Or les plus
anciens titulaires n’ont pas
du tout intérêt à clôturer leur
portefeuille. On vous explique
pourquoi.
Ouvert à tous
Toute personne, majeure et
même mineure, peut être
titulaire d’un PEL et d’un seul.
Il suﬃt pour cela de faire
un versement initial de 225 €
au moment de l’ouverture de
ce compte qui doit ensuite
être alimenté pendant au
moins 4 ans, sous peine de
subir des pénalités. La législation impose d’abonder votre
plan en y versant 540 € par an
minimum, sachant que le PEL
est plafonné à 61 200 € (hors
intérêts capitalisés).
Vous pouvez alimenter votre
plan épargne logement pen-

Au grand dam des banques, les PEL ouverts avant 2011 sont très (trop) rentables pour les épargnants !
iStock / City Presse
dant une durée de 10 ans
maximum. Et, au-delà, il
continue de produire des
intérêts pendant encore 5 ans.
Néanmoins, tout retrait,
quelle que soit sa date, entraîne sa fermeture.
Peu d’attractivité...
à première vue
Le grand avantage du PEL
était auparavant d’obtenir un
prêt à taux privilégié auprès de
sa banque. Sauf que cela fait
belle lurette que le taux du
crédit lié au plan épargne logement n’est plus concurrentiel.

Sans compter que ses modalités impliquent de le compléter
avec un emprunt classique,
entraînant des frais de lissage.
Depuis les années 2000, les
banques le présentent donc
essentiellement comme un
produit d’épargne. Bémol :
depuis 2016, son rendement
n’a pas de quoi enthousiasmer : seulement 1 %. Pour
couronner le tout, alors que
ce portefeuille était autrefois
déﬁscalisé, les intérêts des
PEL ouverts depuis 2018 sont
soumis à l’impôt sur le revenu
et aux prélèvements sociaux

à travers l’application du
barème progressif ou du prélèvement forfaitaire unique
de 30 %.
Un fort taux de rendement
Avec un encours de 282,5 milliards d’euros ﬁn 2019, dont
115,5 milliards de fonds placés sur des plans ouverts avant
2011, le PEL n’a toutefois pas
dit son dernier mot… En eﬀet,
plus votre plan épargne logement est ancien, plus il est
attractif puisque le taux d’intérêt ﬁxé à l’ouverture reste
garanti jusqu’à la fermeture.

Et justement, d’après le rapport de la Banque de France,
44 % des comptes aﬃchaient
un niveau de rémunération de
2,5 % (taux appliqué pour une
ouverture entre 2003 et 2015)
ﬁn 2019. Mieux, 5 % avaient
un taux au moins égal à
5,25 % (avant les années 2000).
Des rendements records sur
le marché, surtout sans risque
de perte en capital ! Les titulaires des contrats les plus
anciens ont donc évidemment
tout intérêt à bichonner leur
PEL, tant que la législation
le leur permet.

Semaine du 13 au 17 septembre 2021
Livret A, Bleu et LDD................ 0,50%
Livret d'epargne populaire.................
1,00%

Baisse technique

SMIC horaire (35h)..........................
10,25€

-0,85% à 34581,80 pts

Accor................................
A 28,51
+0,60
Adp................................A 101,35
+5,09
Air France -klm................................
A
3,88
+2,29
Air Liquide................................
A 143,8
-3,85
Airbus................................
A 113,04
-1,15
Albioma................................
A 35,84
+0,39
Alstom................................
A 32,24
+1,51
Alten................................
A 136,6
-1,09
Amundi................................
A 75,45
-3,27
Aperam................................
B 50,96
+0,20
Arcelormittal................................
A 27,21
-2,63
Arkema................................
A 113,1
-2,46
Atos................................A 45,52
+1,45
Axa................................A 23,09
-0,56
Bic................................A 53,2
-4,14
Biomerieux................................
A 114,6
+3,29
BNP Paribas................................
A 53,54
+1,36
Bollore................................
A
5,15
+0,59
Bouygues................................
A 35,81
-0,28
Bureau Veritas................................
A 28,46
-0,04
Capgemini................................
A 192,35
+1,45
Carrefour................................
A 14,71
-3,54
Casino Guich.................................
A 23,92
+0,67
Cgg................................B
0,63
-0,91
Cnp Assurances................................
A 13,74
-1,72
Coface................................
A 10,08
-1,18
Covivio................................
A 76,2
+1,68
Crédit agricole................................
A 11,66
-2,62
Danone................................
A 59,32
-0,34
Dassault Aviation................................
A 916,5
+0,55
Dbv Technologies................................
B
8,81
-2,11
Edenred................................
A 46,62
-0,49
Edf................................ A 10,65
-0,79
Eiffage................................
A 85,18
-2,23
Elior Group................................
B
6,55
+9,99
Elis................................A 16,26
+2,91
Engie................................
A 11,83
+0,65

-3,68
-4,48
-24,16
+7,11
+25,91
-23,74
-30,83
+47,44
+12,95
+49,27
+44,12
+20,96
-39,13
+18,36
+15,00
-0,69
+24,21
+52,28
+6,42
+30,79
+51,70
+4,85
-5,04
-22,32
+4,25
+22,78
+1,13
+12,98
+10,34
+2,17
+103,18
+0,45
-17,37
+7,77
+18,66
+19,30
-5,48

-1,40% à 6570,19 pts

SMIC mensuel (35h)..........................
1554,59€
Plafond sécurité sociale..................
3428€

6700

1e trimestre 2021..........................
2528000

6678
6656

-0,85% à 15490,17 pts

6634

-1,50% à 15327,07 pts

2e trimestre 2021.................................
131,12 pts
Variation annuelle.................................
+0,4%

6612
6590

2e trimestre 2019.................................
1746 pts

6568

Variation annuelle.................................
+2,8%

6546

ven.

lun.

mar.

mer.

Eramet................................
B 67
-2,40
Essilorluxottica................................
A 170,3
-0,04
Eurazeo................................
A 83,4
-1,71
Euronext................................
A 103,2
+0,98
Europcar Mobility................................
C
0,5
-0,92
Eutelsat Communic.................................
A
9,96
+1,45
Faurecia................................
A 38,7
+1,98
Fdj................................ A 44,76
+1,36
Fnac Darty................................
A 55
-0,36
Gecina................................
A 123,9
-0,00
Getlink Se................................
A 13,41
-0,56
Gtt................................ A 63,65
-2,97
Hermes Intl................................
A 1277,5
-1,88
Icade................................
A 71,3
+2,15
Iliad................................A 182
-0,03
Imerys................................
A 38,4
-0,62
Ipsen................................
A 82,32
+3,39
Ipsos................................
A 41,55
+0,85
Jc Decaux Sa.................................
A 20,9
-11,37
Kering................................
A 637,2
-8,50
Klepierre................................
A 19,25
+1,13
Korian................................
A 30,98
-0,26
L'Oreal................................
A 382,6
-3,95
Lagardere Sa................................
A 22,36
+9,07
Legrand................................
A 97,34
+0,10
LVMH................................
A 631
-4,90
Maisons Du Monde................................
B 18,18
-5,71
Mcphy Energy................................
B 17,47
-4,80
Mercialys................................
B
9,41
+1,02
Metropole Tv................................
A 18,32
-3,58
Michelin................................
A 132,55
-2,82
Neoen................................
A 33,26
-4,15
Nexans................................
A 85,7
-0,70
Nexity................................
A 43,52
+0,42
Orange................................
A
9,35
-0,02
Orpea................................
A 104,3
-0,57
Pernod Ricard................................
A 185,05
-1,99
Plastic Omnium................................
A 22,32
-3,46
Publicis Groupe................................
A 56,1
+0,18
Remy Cointreau................................
A 164,6
-4,30

jeu.

ven.

-1,33% à 4121,39 pts

-0,86% à 6963,64 pts
août 2021..........................

+56,10
+33,52
+50,27
+14,48
-34,44
+7,56
-7,66
+19,65
+4,36
-1,90
-5,39
-19,63
+45,24
+13,35
+8,27
-0,67
+21,24
+50,54
+12,18
+7,20
+4,68
-1,15
+23,10
+9,18
+33,34
+23,51
+21,61
-49,14
+30,33
+38,16
+26,30
-46,95
+44,64
+22,73
-3,91
-3,02
+18,02
-20,91
+37,63
+8,08

Renault................................
A 28,75
-1,71
Rexel................................
A 17,05
-4,48
Rubis................................
A 29,86
+1,15
S.e.b.................................
A 128
-4,90
Safran................................
A 105,28
+0,55
Saint Gobain................................
A 60,01
-1,90
Sanofi................................
A 81,55
-0,39
Sartorius Sted Bio................................
A 523
-4,60
Schneider Elec.................................
A 152,98
-0,01
Scor Se................................
A 26,04
-0,72
Ses................................A
7,3
+0,77
Société générale................................
A 26,05
-1,48
Sodexo................................
A 71,02
-0,25
Soitec................................
A 199,5
-5,63
Solutions 30 Se................................
A
8,21
-5,14
Solvay................................
A 105,15
-3,40
Sopra Steria Group................................
A 179,7
+5,21
Spie................................A 20,02
+1,42
Stellantis Nv................................
A 16,95
+1,48
Stmicroelectronics................................
A 38,89
+1,70
Suez................................
A 19,69
+0,36
Technip Energies................................
A 12,76
+9,06
Technipfmc................................
A
5,98
+9,04
Teleperformance................................
A 368,4
-2,38
Tf1................................ A
8,51
+0,41
Thales................................
A 80,74
-2,86
Totalenergies................................
A 38,39
+4,80
Trigano................................
A 166,6
-2,40
Ubisoft Entertain................................
A 55,92
-0,53
Unibail-rodam.................................
A 66,01
-0,59
Valeo................................
A 21,58
-3,01
Vallourec................................
B
7,08
-1,05
Valneva................................
B 11,58
-41,87
Veolia Environ.................................
A 27,36
-4,83
Verallia................................
A 30,16
+1,62
Vinci................................
A 86,16
-2,01
Virbac................................
A 376,5
+6,51
Vivendi Se................................
A 31,75
-3,50
Wendel................................
A 124,7
+3,66
Worldline................................
A 68,01
-4,32

-19,59
+32,22
-21,38
-5,50
-9,20
+60,03
+3,62
+79,60
+29,32
-1,44
-5,37
+53,04
+2,60
+25,24
-22,01
+8,54
+35,93
+12,41
+31,98
+28,43
+21,39
+0,43
-22,63
+35,79
+29,06
+7,80
+8,75
+15,06
-29,07
+2,21
-33,15
-73,53
+49,42
+36,73
+3,82
+5,90
+58,19
+20,36
+27,31
-14,02

Acheter-louer.fr................................
0,01
-25,93
Audiovalley................................
3,25
-6,61
Carmat................................ 31
+1,81
Drone Volt................................
0,15
-3,60
Eurofins Cerep................................
13900
-0,71
Fountaine Pajot................................
116
-1,02
Gpe Parot (auto)................................
2,6
-3,35
Makheia Group................................
0,25
+1,60
Neovacs................................ 0
+0,00
Piscines Desjoyaux................................
30,5
-1,61
Poulaillon................................4,3
-2,27
Quantum Genomics................................
4,94
-2,66
Spineguard................................
1,34
-11,96
Tronics................................ 6,4
+18,52
Visiomed Group................................
0,16
+7,73

Bitcoin................................
48724,33
Ethereum................................
3212,8
Binance Coin................................
499
Cardano................................ 2,77
Polkadot................................26,1
Uniswap................................26,99
Litecoin................................177,33
Theta................................ 7,23
Chainlink................................26,62
Filecoin................................ 76,49
Bitcoin Cash................................
645,59
Klaytn................................ 1,73
Wrapped Bitcoin................................
48788,98
Dogecoin................................0,29
Tron................................
0,09
Eos................................
5,16

-88,35
-11,68
+9,54
-46,43
+6,11
+33,64
+55,22
-5,74
-90,73
+33,77
+9,14
+0,82
+3,08
+1,59
-81,69

+67,35
- +333,27
- +1239,89
- +1434,63
- +185,49
- +412,79
+42,49
- +285,77
- +138,53
- +215,92
+86,80
-29,33
+67,76
- +6125,53
- +225,09
+98,80

+0,60%

Lingot................................47830
-1,79
Napoléon................................
288,9 -1,63
Pièce 20 Dollars................................
1620
-0,61
Pièce 10 Dollars................................
875
Pièce 50 Pesos................................
1856,25 -0,46
Souverain................................
360
-2,41
Pièce Latine 20F................................
299
Pièce 10 Florins................................
307,9 +0,29
Pièce Suisse 20F................................
289,7 -0,07
Krugerrand................................
1650 +2,82

-9,77
-6,81
-10,99
-5,89
-5,97
-9,32
-5,08
-6,67
-4,07
-3,90

+5,04% à 74,82$

Etats-Unis USD................................
1,178
-0,52
Royaume-Uni GBP................................
0,8536 +0,12
Japon JPY................................
129,61
-0,32
Suisse CHF................................
1,0931 +0,71
Canada CAD................................
1,4913 -0,04
Australie AUD................................
1,6111 +0,78
Danemark DKK................................
7,436
-0,00
Norvège NEK................................
10,1208 -0,80
Suède SEK................................
10,1553 -0,28

-4,00
-5,05
+2,47
+1,19
-4,61
+1,35
-0,07
-3,34
+1,21

TTE11 - V1

C

ette séance technique a été
dominée par le dénouement des
options et contrats à terme sur
actions et indices, provoquant des
mouvements de cours excessifs dans
des volumes de transactions importants.
L'indice CAC40 a clôturé la séance à
6570,19 points en baisse de -0,79%. On
dénombre 9 valeurs en hausse, 31
valeurs en baisse.

+1,64% à 30500,05 pts
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Chasseurs en colère :
Les chasseurs descendent, de
nouveau, dans la rue ce samedi pour dénoncer les récentes interdictions de chasses dites « traditionnelles ».
Ils estiment aussi plus largement leur mode de vie attaqué. Un sujet qui n’est pas
dénué d’intérêt pour Emmanuel Macron à quelques mois
de la présidentielle…

A

miens, Forcalquier, Caen ou
encore Mont-de-Marsan et
Redon… Plusieurs manifestations de chasseurs sont prévues
partout en France ce samedi,
veille de la deuxième grosse journée d’ouverture de la saison de la
chasse. Et week-end des Journées
du Patrimoine…
Un timing réfléchi, car c’est précisément le patrimoine de la
chasse que disent vouloir défendre les manifestants. « La chasse
est attaquée », dénonce notamment sur son site internet la Fédération des chasseurs de l’Oise
(FDC60). Dans leur viseur, les
récentes interdictions des chasses dites « traditionnelles » : la
chasse à la tourterelle des bois,
ou encore la très controversée
chasse à la glu, déclarée contraire au droit européen par le Conseil d’État en juin dernier.

« Les prémices de la colère qui
monte des territoires ruraux »
Cette décision a été vertement
critiquée par Willy Schraen, président de la Fédération nationale
des chasseurs (FNC) : « Les
chasses traditionnelles, c’est de
l’art qu’on devrait préserver.
Qu’il faille faire évoluer une tradition pour qu’elle soit plus en
adéquation avec les attentes écologiques de la société oui, mais
pas l’interdire. »
La France était pourtant le dernier pays de l’Union européenne
à autoriser, à titre dérogatoire, la
chasse à la glu interdite par la
directive Oiseaux. Par ailleurs,
sur les 64 espèces d’oiseaux
qu’on peut chasser en France,
plus d’une dizaine sont considérés menacées par l’Union internationale pour la conservation

À Prades, ville de Jean Castex, les chasseurs avaient déjà manifesté en septembre 2020 contre la suspension de
la chasse à la glu, le président de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen en tête de la mobilisation
(au centre). Photo d’archives AFP/Raymond ROIG
de la Nature (UICN). Malgré les
arguments du gouvernement
pour protéger la biodiversité et se
conformer aux directives européennes, les chasseurs ne sont pas
convaincus. Pour Willy Schraen,
« la boîte de pandore est ouverte » et c’est tout un mode de vie
qui est menacé. « L’interdiction
des chasses traditionnelles, c’est
un symbole. Factuellement, cela
ne concerne que quelques dizaines de chasseurs sur plus d’un
million. Au fond, on veut rompre
avec l’entièreté des traditions rurales françaises », dénonce celui
qui voit en ces manifestations
« les prémices de la colère qui
monte des territoires ruraux ».
Parmi leurs revendications, les
manifestants demandent
d’ailleurs de retirer la proposition de loi Dombreval, portée par
le député des Alpes-Maritimes
(LREM) et examinée à l’automne au Sénat, visant à améliorer le
bien-être des animaux de compa-

gnie. En ciblant les conditions de
détention, de vente et d’élevage
des animaux, le texte va porter
atteinte à la ruralité, dénonce le
collectif « La ruralité en colère ».

Un milieu qui attire pourtant
de nouveaux adeptes
Ce mode de vie ne plaît pas à
tout le monde. Les chasseurs
l’ont d’ailleurs bien compris et
tentent de moderniser leur image. À coup notamment de campagne de communication, comme celle diffusée à l’été 2020 sur
les réseaux sociaux, « La chasse
révèle leur vraie nature », conçue
pour casser les stéréotypes autour des personnes pratiquant la
chasse.
Un succès ? Selon les chiffres
de la FNC, le nombre de candidats pour passer l’examen du permis de chasse est en tout cas en
hausse de 10 % entre les 1er semestre 2019 et 2021 (16 352 contre 17 980).
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Un vote toujours très convoité
Emmanuel Macron n’est pas chasseur. Mais il n’a
jamais minimisé le poids électoral des nemrods,
comme quasiment tous les présidents élus. François Patriat, président du groupe ses sénateurs
« marcheurs », l’a conseillé.
Avant son élection, il s’était prononcé pour la
réouverture des chasses présidentielles. Pour le
candidat considéré comme étant celui des métropoles, flatter les chasseurs permettait de se connecter au monde rural, en saluant cette pratique.

A qui obtiendra leur soutien
Depuis qu’il est président, il surfe sur le « en
même temps ». Il reçoit Thierry Coste (conseiller
politique de la Fédération des chasseurs) à l’Elysée, ce que l’ancien ministre de la Transition
écologique Nicolas Hulot avait dénoncé en claquant la porte du gouvernement fin août 2018. Et
dans le même temps, le président déplore les
pratiques choquantes de certaines chasses, comme au média Brut il y a presque un an.
À sept mois de la présidentielle, aucun candidat
ne pourra mépriser cet électorat que l’on retrou-

ve dans toutes les classes sociales. Le parti Chasse Pêche Nature et Tradition, devenu le Mouvement de la ruralité en 2019, a soutenu Nicolas
Sarkozy, François Fillon puis Emmanuel Macron. Ce dernier les conservera-t-il comme soutiens ? La présence de Barbara Pompili au gouvernement déplaît aux chasseurs qui l’ont fait
savoir.
Tous les candidats potentiels devraient s’exprimer sur les réseaux sociaux à l’occasion des
manifestations de ce week-end. Xavier Bertrand,
conscient du poids de la chasse dans sa région,
avait déjà pris Frédéric Nihous, ancien candidat
à la présidentielle, sur sa liste lors de sa précédente présidence en Hauts-de-France.
Marine Le Pen, candidate RN à la présidentielle,
ménage aussi les chasseurs, tout en s’opposant à
la chasse à courre. Eric Zemmour, chantre du
« c’était mieux avant » n’est pas candidat à la
présidentielle mais caresse déjà l’électorat chasseur dans le sens du poil en critiquant « le côté
Bambi de la bourgeoisie en marche ».
N.M.

Au 1er juillet dernier, le nombre
de demandes était même presque
déjà équivalent au nombre sur
toute l’année 2019.
À moins que ce ne soit dû à la
réforme de la chasse à l’été 2018
sous le mandat d’Emmanuel Macron et la division par deux du
prix de permis de chasse national, de 400 à 200 euros…
Car, malgré les appels à la démission de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, le mandat du président a été
plutôt bénéfique aux chasseurs.
Emmanuel Macron semble
d’ailleurs leur être encore « très
favorable », nous confirme Willy
Schraen : « De nouveaux arrêtés
ministériels validés par le président ont été mis en consultation
pour permettre notamment la reprise de certaines chasses traditionnelles.» De là à y voir une
manœuvre à l’approche de la
présidentielle…
Justine BENOIT

452 millions
en euros l’apport économique de la chasse en
région Auvergne Rhône
Alpes, selon le BIPE, en
2020. C’est la deuxième
région de France après la
Nouvelle Aquitaine.

329 millions
en euros, l’apport économique de la chasse en
région Grand Est en 2020,
selon le BIPE. C’est la
5e région de France, en
gain d’activité chasse.
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des champs à la rue
LES DATES D’OUVERTURE
DE LA SAISON 2021 / 2022
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Quatre milliards d’euros
de recettes chaque année
ÉCONOMIE

L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CHASSE

Industrie

Tertiaire marchand
(dont armes, transport,
hébergement et
restauration...)

31 %

51%

3,89

milliards d’€

C’est donc au profit de l’alimentation et des soins vétérinaires pour
ses chiens ou son cheval (dans le cas
des adeptes de la chasse à courre)
que le chasseur dépense le plus.
Vient ensuite le renouvellement annuel de la validation du permis de
chasse (200 euros par an) et seulement en troisième poste (15 % du
budget total) les fournitures et l’entretien de l’arme.
Avec 1 246 273 chasseurs actifs
en France, le gain n’est pas négligeable. La valeur ajoutée à l’économie
nationale - soit le gain net pour le
PIB - est estimée à 2,29 milliards
d’euros. Et, « à titre de comparaison, le tennis affiche une valeur

Agriculture

16 %

Construction

D’abord pour les animaux

Tertiaire
non marchand

1%

ajoutée d’un milliard d’euros et la
pêche de 920 millions d’euros »,
tient à commenter le Bipe, dans son
rapport.

Source : www.chasse.bipe.fr (2016)

De fortes disparités se font jour, en
fonction des régions. Poussée par le
département des Landes, la Nouvelle Aquitaine présente les recettes
les plus importantes (484 millions
d’euros par an*). Vient ensuite Auvergne Rhône Alpes (452 millions
d’euros par an), puis les Hauts-deFrance (423 millions d’euros par
an). Le Grand Est affiche, chaque
année, des recettes de la chasse à

1%

hauteur de 329 millions d’euros.
C’est en Bretagne où l’apport économique est le moins important de
toute la France avec seulement
161 millions d’euros.
Côté emplois, la chasse fait travailler 27 829 personnes en France,
dont une bonne partie dans le secteur du commerce et de la vente de
détail de matériel pour les chasseurs. De quoi armer un peu plus le
discours en faveur de la chasse.
B. I.
Sources : Bipe et Fédération nationale de la chasse (FNC).
*

de la chasse

Pour la saison 2021/2022, la chasse est déjà ouverte dans certains
départements : depuis le 23 août en Moselle, dans le Bas-Rhin et dans le
Haut-Rhin ; depuis le 5 septembre en Corse-du-Sud ; depuis le 6 septembre en Haute-Corse. Dans une large partie sud du pays, la chasse
s’est aussi ouverte dimanche 12 septembre, des Deux-Sèvres à la HauteSaône en passant par la Creuse et le Puy-de-Dôme. Dans le nord du
pays, la chasse s’ouvre ce dimanche. Exception faite de la Normandie,
de l’Oise, de l’Eure-et-Loir, de la Sarthe, du Loir-et-Cher et du Cher qui
devront attendre le 26 septembre. Et pour les DOM-TOM, les dates
varient significativement : le 14 juillet en Guadeloupe ; le 26 juillet en
Martinique et le 1er janvier à La Réunion.

} Un État membre ne peut pas

autoriser une méthode de capture
d’oiseaux, comme la chasse à la glu,
entraînant des prises accessoires dès
lors qu’elles sont susceptibles de causer
aux espèces concernées des dommages
autres que négligeables. ~

Décision de la Cour de Justice de l’Union européenne
en mars dernier, avant l’interdiction fin juin par le
Conseil d’État de la chasse à la glu.

Filière chasse :
de chiffre d’affaires
dont, par secteur :

Il est aussi possible de découvrir la chasse dès 15 ans ou de manière
ponctuelle par le biais de la chasse accompagnée. L’autorisation est
délivrée après une formation pratique élémentaire aux côtés d’un parrain détenteur d’un permis de chasse depuis plus de 5 ans. La chasse est
ensuite pratiquée avec une arme pour deux.

■ Les dates d’ouverture

Source : Fédération nationale des chasseurs

Cartouches, fusils, meutes de
chiens, tenues et adhésion, un chasseur dépense en moyenne 2 168 euros chaque saison. Une manne financière pour l’économie du pays
que personne ne voudrait voir partir en fumée.
Selon un rapport publié par le Bureau d’informations et de prévisions économiques (Bipe), la chasse a rapporté 3,89 milliards d’euros
en 2020. Un chiffre d’affaires réparti, pour moitié, au profit du secteur
tertiaire et marchand et pour un
tiers à l’industrie. Le plus gros poste
de dépense d’un chasseur (62 % de
son budget) correspond à l’entretien de ses « auxiliaires », selon le
Bipe.

1 246 273 chasseurs actifs ont
En France, il est possible de se pré- été recensés cette année, par la
parer au permis à partir de 15 ans fédération. Photo G. SOUVANT/AFP
révolus. Mais le candidat n’obtiendra pas officiellement le permis ni le droit de pratiquer avant ses 16
ans.
Après s’être inscrits auprès des fédérations départementales, les candidats se voient dispenser une formation d’un ou deux jours avant l’examen officiel, dont le taux de réussite est d’environ 70 %. Le permis
s’obtient avec 25 points sur 31, mais des questions sur la sécurité sont
toutefois éliminatoires.

■ Une chasse accompagnée dès 15 ans

05

6 septembre

66

Selon la Fédération nationale de
la chasse (FNC), 1 246 273 de
personnes en France ont un permis de chasse valide, qu’il soit national ou départemental. Parmi
eux, 55 % environ sont actifs et
2,5 % sont des femmes. Près de la
moitié des chasseurs ont aussi
moins de 55 ans.

■ Un permis dès 16 ans
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■ Plus d’1,2 million de chasseurs
actifs
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Les infos en +

La chasse à la marmotte
sur la sellette
Depuis le 12 septembre, la chasse à la marmotte est ouverte. Autorisée par arrêté préfectoral, elle dure par exemple trois semaines en
Isère et dans les Alpes-de-Haute-Provence, un mois dans les AlpesMaritimes et deux mois en Savoie et en Haute-Savoie, certains jours
seulement. Ce mammifère rongeur cousin de l’écureuil figure dans la
liste des « espèces chassables » en France depuis 1987.
Une pratique contre laquelle se bat le député LREM des Alpes-Maritimes Loïc Dombreval, qui a demandé son interdiction au niveau
national. Il dénonce notamment « une pratique culinaire marginale » et « une cible d’entraînement ». En effet, la marmotte reste
principalement chassée pour être mangée. Elle est aussi décrite
comme une cible d’entraînement car « ce n’est pas un animal qui
court vite ou se cache rapidement », précise le député.
Dans les faits, la chasse à la marmotte semble être très marginale et
délaissée. Ainsi, dans les Alpes-Maritimes, si 80 marmottes avaient
été tuées en 1998, ce nombre est passé à moins de 20 en 2019, selon
la Fédération des chasseurs du département. Même tendance en
Isère, où, sur la même période, le bilan est passé de 91 animaux
abattus à 17.
TTE13 - V1
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Climat

Le monde sur la voie de la catastrophe
Les engagements déposés
par les États signataires de
l’Accord de Paris mènent le
monde vers un réchauffement « catastrophique » de
+2,7° C, très loin de l’objectif
de 1,5° C, s’est alarmée l’ONU
à six semaines de la COP26.

Une déclaration
sur le climat

«L

e monde est sur un chemin
catastrophique vers
+2,7° C de réchauffement », a déclaré le secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres, en marge de la
sortie d’un rapport évaluant les engagements nationaux de 191 pays,
publié vendredi. L’Accord de Paris
vise à limiter ce réchauffement bien
en deçà de +2° C par rapport à l’ère
pré-industrielle, si possible +1,5° C,
mais « l’échec à respecter cet objectif se mesurera à l’aune du nombre
de morts et de moyens de subsistances détruits », a-t-il insisté, appelant
tous les gouvernements à proposer
des engagements plus ambitieux.

« La mauvaise direction »
En vertu de l’Accord de Paris, chaque pays devait réviser d’ici fin 2020
sa « contribution déterminée au niveau national » (ou NDC). Mais au
30 juillet, seuls 113 pays représentant moins de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de
serre (49 %) avaient effectivement
déposé leurs engagements révisés.

Un mois après la dernière mise en garde du Giec, c’est l’ONU qui tire cette fois la sonette d’alarme.
Photo d’archives Orlando SIERRA/AFP

Avec ces nouvelles promesses, les
émissions de ce groupe de 113 pays,
dont les États-Unis et l’UE, seraient
réduites de 12 % en 2030 par rapport à 2010. Une « lueur d’espoir »
qui n’éclipse toutefois pas le côté
« sombre » de ce tableau, a relevé la
responsable climat de l’ONU Patricia Espinosa.
« Dans l’ensemble, les chiffres des
émissions de gaz à effet de serre
vont dans la mauvaise direction »,
a-t-elle déploré. Le chemin pris par
les 191 pays signataires amène le
monde vers une augmentation des
gaz à effets de serre de 16 % en 2030

(par rapport à 2010). Une augmentation « considérable » qui « pourrait entraîner une hausse de la température d’environ 2,7° C d’ici la fin
du siècle » alors que chaque fraction de degré supplémentaire multiplie les conséquences dramatiques.
Dans ce contexte, « la COP26
doit être un succès », a martelé Patricia Espinosa, appelant les États à
négocier en étant « poussés pas uniquement par le désir légitime de
protection de leur intérêt national
mais aussi par l’objectif de contribuer au bien-être de l’humanité ».
L’attention est notamment tournée

Élections

108 millions d’électeurs
russes sont appelés depuis
vendredi à choisir 450 députés. Vladimir Poutine use de
tous les moyens pour que
Russie Unie conserve la majorité des deux tiers à la
Douma, lui laissant les mains
libres jusqu’au terme de son
mandat actuel, en 2024.
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Les électeurs qui se sont enregistrés sur le site de l’opposant russe
reçoivent ainsi des emails les menaçant de poursuites judiciaires, au
nom de la lutte contre « une organisation terroriste », révèle le média
indépendant Meduza. Et vendredi,
Google et Apple ont carrément supprimé l’application sur smartphone
du « vote intelligent ». La veille, des
représentants de ces deux sociétés
avaient été convoqués au parlement… Vladimir Poutine est pourtant assuré de la victoire. Sa popularité personnelle reste élevée (61 %
d’approbation, selon l’institut indépendant Levada). Il a conforté sa

Il faudrait réduire les
émissions de 40 % d’ici à
2030 pour limiter le
réchauffement à 1,5° C.

L’affaire des sous-marins
vire au couac diplomatique
La pilule va mettre du temps à
passer. Deux jours après le revirement de l’Australie et l’annulation du « contrat du siècle », le
torchon continue de brûler entre
Paris, Washington et Canberra.
« Je ne vois pas comment on
peut faire confiance au partenaire australien », a déclaré vendredi sur RFI Clément Beaune, secrétaire d’État aux Affaires
européennes, à propos de la négociation des accords de libreéchange entre l’UE et l’Australie.

A

Google et Apple censurent

40 %

Australie

Vote sous influence en Russie

lexeï Navalny, en prison depuis
plus de six mois, continue de
faire peur à Vladimir Poutine. C’est
que sa consigne du « vote intelligent », qui conduit à défaire partout
les candidats du pouvoir en votant
pour leur adversaire le mieux placé,
quel qu’il soit, menace de limiter le
triomphe annoncé de Russie Unie
(le parti de Vladimir Poutine) à la
Douma, le parlement russe, lors des
élections législatives qui ont lieu,
depuis ce vendredi et jusqu’à dimanche.

vers la Chine, responsable de plus
d’un quart des émissions mondiales
de CO2. Le président Xi Jinping a
annoncé il y a un an viser la neutralité carbone d’ici 2060 et un pic
d’émissions « autour de 2030 »,
mais sans réviser sa NDC. Au-delà
de la Chine, tout le G20 est dans le
collimateur des défenseurs du climat.
« Il est plus que temps qu’ils soient
à la hauteur et qu’ils traitent cette
crise comme une crise », a commenté le président du groupe des
Pays les moins avancés, Sonam P.
Wangdi.

Les dirigeants de Grèce, la
France et sept autres pays du
sud de l’UE ont travaillé vendredi à Athènes sur une déclaration commune sur le changement climatique, en vue de la
COP26. Ce sommet, à l’initiative du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, dont le pays
a été durement touché par des
incendies cet été (100 000 hectares dévastés), a réuni les responsables de huit autres pays
(France, Espagne, Italie, Chypre, Malte, Slovénie, Croatie et
Portugal) et de l’UE. « En termes de changement climatique, il n’y a qu’une seule solution : mettre en œuvre la
décision que nous avons prise
ensemble », a estimé le président du Conseil européen
Charles Michel.

Les ambassadeurs
français rappelés
Dans une mise en scène très soviétique, le populaire ministre de
la Défense Sergueï Choïgou fait campagne pour le parti
présidentiel Russie Unie. Photo Vadim SAVITSKY/AFP
stature internationale et flatté l’orgueil national par son tête-à-tête mijuin à Genève avec Joe Biden. Il a
démontré sa détermination à réprimer toute révolte dans le Bélarus
voisin, dont il a récemment reçu à
Moscou le président Loukachenko. Et il vient, carotte après le bâton,
d’accorder des primes exceptionnelles aux retraités (115 euros) et
aux membres des forces de l’ordre
(175 euros).
Il n’empêche, l’ambiance est morose. Le parti présidentiel Russie
Unie n’est guère populaire. Les prix
augmentent à un rythme jamais vu
depuis cinq ans (+6,7 % en août),
tandis que les revenus stagnent. Et
le Covid inquiète, alors qu’un tiers
seulement de la population a reçu
au moins un vaccin. Vladimir Poutine a d’ailleurs dû voter en ligne,

mis en quarantaine après un cas de
Covid dans son entourage.

Qui après Poutine ?
L’enjeu pour Vladimir Poutine est
de conserver une majorité des deux
tiers à la Douma, afin de pouvoir
gérer en douceur la fin de son mandat, en 2024. Une révision de la
Constitution votée l’année dernière
lui permettrait de rester au pouvoir
jusqu’en 2036. Mais le président,
qui dirige le pays depuis 1999, est
déjà âgé de 68 ans. Et les deux personnalités les plus populaires de
Russie Unie sont les ministres des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov,
71 ans, et de la Défense Sergueï
Choïgou, 66 ans. Pas vraiment des
profils de successeurs porteurs
d’avenir.
Francis BROCHET

Vendredi soir, le Quay d’Orsay
a même décidé de rappeler ses
ambassadeurs en Australie et
aux États-Unis. « Cette décision
est justifiée par la gravité des

annonces de l’Australie et les
États-Unis. », a déclaré le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
De son côté, l’Australie, par la
voix de Marise Payne, cheffe de
la diplomatie a dit « parfaitement comprendre la déception
de la France. Mais nous continuerons à travailler de manière
constructive et en étroite collaboration avec nos collègues français », a-t-elle promis.
L’Australie, les États-Unis et le
Royaume-Uni avaient annoncé
jeudi un pacte de sécurité baptisé
« Aukus ». Une alliance qui passera par la fourniture à Canberra
de plusieurs sous-marins nucléaires, en remplacement des douze sous-marins conventionnels
commandés à la France en 2016.

En bref
Birmanie
Aung San Suu Kyi jugée
pour corruption

La junte au pouvoir en Birmanie va juger en octobre l’ancienne dirigeante Aung San
Suu Kyi pour corruption, sous
le coup d’autres affaires qui
pourraient la conduire en prison pendant des décennies.
Aung San Suu Kyi est assignée à résidence depuis février, déclenchant un soulèvement de masse et une
répression brutale de la dissidence. La lauréate du prix
Nobel, âgée de 76 ans, est
actuellement jugée pour violation des restrictions sanitaires liées au Covid-19 et
pour sédition.

Irlande du Nord
Journaliste tuée : deux
hommes libérés

Deux hommes ont été libérés
sous caution vendredi par un
juge nord-irlandais après
avoir été inculpés du meurtre
de la journaliste Lyra McKee,
tuée par balle par des dissidents républicains lors d’affrontements avec la police en
Irlande du Nord en 2019. Lors
de l’audience devant un tribunal de Londonderry où ils
ont comparu par visioconférence, Gearoid Cavanagh, 33
ans, et Jordan Devine, 21 ans,
ont été accusés de s’être
trouvés avec le tireur quand
la journaliste de 29 ans a été
abattue.

266282100

« Depuis 9 ans, nous soutenons la recherche sur Alzheimer
avec l’opération “Une orchidée pour la mémoire”.
Grâce à vous, 622 000 € ont été collectés l’année dernière
pour financer un programme de recherche ambitieux destiné
à mieux comprendre la maladie et à mieux soigner les patients.
Cette année encore, mobilisons-nous. »
Michel-Édouard Leclerc et les 533 chefs d’entreprise du Mouvement E.Leclerc

GALEC – 26 Quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine, 642 007 991 RCS Créteil.

DU 7 AU 25 SEPTEMBRE 2021

€
REVERSÉS

(1) Sur une sélection d’orchidées phalaenopsis à 8,95 € porteuses de l’offre dans les magasins participants.

À LA FONDATION
RECHERCHE
ALZHEIMER.
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Politique

Social

Olivier Faure : « Le PS, la Cafés-restaurants :
force motrice de la gauche » l’addition des salariés
Les hôteliers et restaurateurs se plaignent d’une
pénurie de personnels, mais
le « panorama assez sombre », présenté vendredi
par le ministère du Travail,
les incite à ouvrir une négociation sur les salaires et
les perspectives de carrière.

Réélu premier secrétaire
du PS, Olivier Faure ouvrira ce samedi le congrès de
Villeurbanne. Il soutient
Anne Hidalgo que les militants devraient bientôt
désigner officiellement
comme la candidate du
parti à la présidentielle.
Votre défi était la renaissance de votre parti quand vous
avez été élu premier secrétaire. Aujourd’hui vous êtes
réélu et s’ouvre le congrès de
Villeurbanne. Le PS vit-il
une renaissance ?
« Lorsque je suis devenu premier secrétaire, le PS était disqualifié et nous avions droit
aux oraisons funèbres une fois
par jour. Aujourd’hui, au terme
des trois derniers scrutins, les
socialistes sont la force motrice de la gauche. Nous n’avons
pas de volonté hégémonique
mais nous avons vocation à
œuvrer au rassemblement de
la gauche et des écologistes. »
Anne Hidalgo sillonne la
France depuis le début de
l’année. Est-ce suffisant pour
gommer son image de Parisienne ?
« Qui n’est pas Parisien ?
Jean-Luc Mélenchon ? Yannick Jadot ? Emmanuel Macron ? Marine Le Pen ? Et
avant eux François Mitterrand, Jacques Chirac… Ils sont
tous Parisiens ! Être maire de
Paris c’est le gage d’une proximité avec les Français, d’une
capacité à se placer à échelle
humaine et c’est un formidable
réseau à l’international dont
tout chef d’État a besoin pour
défendre les intérêts de la
France. Ce n’est pas une tare,
c’est un atout ! »
Anne Hidalgo veut doubler
le salaire des profs. Est-ce
crédible ?

C’

Olivier Faure vient d’être réélu premier secrétaire du PS.
Photo Joël SAGET/AFP

« Cette proposition a permis
de faire entrer le débat présidentiel sur les propositions.
Comment peut-on payer aussi
mal les enseignants à qui nous
confions ce que nous avons de
plus précieux ? Les vocations
se tarissent alors que c’est
l’école qui prépare la France
de demain. Le débat doit donc
être posé puis ajusté, en fonction des capacités budgétaires
et des discussions avec les organisations représentatives. »
Est-ce une façon de parler à
l’électorat enseignant qui a
voté vert et insoumis ?
« C’est une façon de dire que
l’Éducation est un enjeu prioritaire. Le PS est le parti de
l’émancipation par l’école. »
Une partie de l’électorat PS a
voté Macron en 2017. Comment faire pour que cet électorat social-démocrate vous
rejoigne ?
« Lors du dernier quinquennat notre identité s’était défaite pour reprendre les mots de
Lionel Jospin. Beaucoup ont

voulu croire au mirage En
Marche. Les masques sont
tombés depuis. À nous maintenant de réinstaller une identité
forte autour de la volonté
d’une République laïque, démocratique, sociale, écologique et féministe. »
Plus de quatre ans après
l’élection d’Emmanuel Macron, le clivage droite gauche
existe-t-il ?
« Emmanuel Macron mène
une politique libérale sans
imagination. La crise sanitaire
l’a provisoirement contraint à
renouer avec l’État providence. Personne n’est dupe. Fin
septembre, rentre en vigueur la
réforme de l’assurance chômage pour prélever 1,5 milliard
sur le dos des victimes de la
crise. Il veut remettre sur la
table la réforme des retraites
pour les mêmes raisons. Il présente la facture du “quoi qu’il
en coûte” aux plus vulnérables
et n’épargne que ses premiers
de cordée. »
Propos recueillis
par Nathalie MAURET

Société

Harcelés pour être nés en 2010

TTE16 - V1

M

oqueries, menaces, insultes…
Depuis la rentrée, de nombreux élèves sont la cible d’un harcèlement bien particulier, exclusivement réservé à ceux qui sont nés
en 2010. Un phénomène à l’origine
mystérieuse.
Un hashtag #Anti2010 a même atteint 40 millions de vues sur la plateforme de réseau social TikTok, et
des comptes de « brigade anti
2010 » y ont été créés. Un phénomène inquiétant dénoncé jeudi par
la principale fédération de parents
d’élève, la FCPE. En réponse, le ministre de l’Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer, a demandé
par courrier de la vigilance aux
chefs d’établissement de collèges . Il
a aussi posté une vidéo sur les réseaux sociaux sur le sujet, où il
s’adresse directement aux collégiens : « Embêter les élèves nés en
2010 […], c’est contraire à nos valeurs, rappelez-vous quand vous

est « un panorama assez
sombre » de l’hôtellerie-restauration qu’a présenté vendredi
selon ses dires le ministère du Travail aux organisations du secteur.
Objectif : déclencher rapidement
des négociations sur les rémunérations et les carrières, alors que 43 %
des salariés s’estiment mal payés
(contre 34 % dans l’ensemble des
branches professionnelles), et que
s’aggravent les difficultés de recrutement : près de la moitié des entreprises s’en plaignent, le nombre de
postes vacants étant supérieur à
100 000…

82 % de CDD
Les chiffres du ministère sont accablants. Le salaire moyen du secteur est de 1 810 € net, contre
2 410 € dans l’ensemble du privé.
Le salaire minimum fixé par la convention de branche (signée en
2018) sera de 75 € inférieur au
Smic après l’augmentation du
1er octobre. Et le ministère poursuit : 82 % des embauches (hors
intérim) sont en CDD, et les deuxtiers de ces CDD d’une durée inférieure à un mois. 28 % des salariés
se plaignent de leurs horaires de
travail, notamment du travail le dimanche et des coupures entre deux
services, selon l’enquête du minis-

Un salaire moyen de 1 810 € net,
contre 2 410 € dans l’ensemble du
privé. Photo Sameer AL-DOUMY/AFP
tère… « Il y a des secteurs qui connaissent des tensions de recrutement, comme les hôtels, cafés-restaurants, auxquels on demande de
prendre leur part pour rendre leurs
métiers plus attractifs », déclarait la
ministre Élisabeth Borne la semaine dernière à notre journal.
Elle a cependant redit vendredi
que l’État ne négocie pas à la place
des entreprises. Celui-ci peut seulement, à partir de ce constat, « contesté par aucun des acteurs », pousser les organisations à se mettre
autour de la table. Il met en avant le
secteur de la sécurité, qui vient de
signer un accord augmentant l’enveloppe salariale de 10 %, mais aussi celui de la propreté, où une hausse de 1,6 % du salaire de base a été
jugée insuffisante par les syndicats.
À voir pour l’hôtellerie-restauration, sachant que le ministère n’a
pas précisé le délai d’ouverture
d’une négociation.
F.B.

Les chômeurs de longue durée
en entreprise
La ministre du Travail a confirmé la présentation en septembre
d’un plan pour les demandeurs d’emploi de longue durée, dont
le nombre (1,5 million) ne baisse pas malgré la reprise. Tous
seront « recontactés par un conseiller de Pôle emploi d’ici la
fin de l’année », dit-elle au Parisien. Elle reprend surtout la
proposition de la Confédération des PME de « développer la
mise en situation en entreprise en donnant des moyens aux
employeurs qui le souhaitent pour qu’ils forment ces demandeurs d’emploi au plus près de leurs besoins ». Des contrats de
professionnalisation seront également financés dans le public.

présidentielle 2022

Photo illustration Julio PELAEZ

étiez 6e vous-mêmes, c’était spécial
d’arriver au collège et vous comptiez sur la bienveillance de tout le
monde ».
De son côté, le réseau TikTok a
fait savoir vendredi que tous les
contenus liés au hashtag #Anti2010
avaient été supprimés. Le principal
syndicat des chefs d’établissement

(SNPDEN) s’est montré rassurant
: « Nous n’avons pas constaté d’incidents de ce type dans les établissements et aucun des 70 chefs d’établissement réunis en conférence
nationale, cette semaine, n’avaient
entendu parler de ce mouvement »,
a affirmé Bruno Bobkiewicz, son
secrétaire général.

Anne Hidalgo
au Creusot

Marine Le Pen
a écrit au Président

« Arnaud (Montebourg,
N.D.L.R.) on l’embarquera,
vous verrez, on sera ensemble. » Au Creusot, pour son
premier déplacement de
campagne, Anne Hidalgo a
voulu rassurer vendredi les
militants socialistes, se disant persuadée d’un futur
rassemblement avec Arnaud
Montebourg, également candidat à la présidentielle. « Il
a des idées », souligne la maire de Paris, qui se garde de
critiquer sur ses terres l’exministre socialiste qui s’est
déclaré candidat à la présidentielle une semaine avant
elle. « Vous verrez, on le retrouvera », a-t-elle assuré.

Marine Le Pen a écrit au président Emmanuel Macron
pour l’« alerter » sur les difficultés de financement de la
campagne présidentielle et
d e m a n d e a u Pa r l e m e n t
d’« ouvrir » de nouvelles possibilités de financement.
« Bon nombre de candidats
potentiels à l’élection présidentielle, certains représentant des courants de pensée
importants, se retrouvent
confrontés à une quasi-impossibilité de trouver des financements » auprès des
banques, écrit la candidate à
l’Élysée dans un courrier au
président de la République.
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Épidémie de Covid-19

La France passe le cap
des 50 millions de vaccinés

6 942 105 cas au total.

Positivité des tests : 1,7%

371

admissions à l’hôpital.

admissions en réanimation.
1 891 patients en réanimation
soit 61 de moins en 24h.

66

décès à l’hôpital en 24h.

115 943 morts au total dont :
26 779
89 164
et

en Ehpad

à l’hôpital

520

retours à domicile en 24 h.
417 059 retours au total.
Tendance sur 24h :

en baisse,

en hausse.

Source: Santé publique France.

3 300

Près de 3 300 classes
(3 299 exactement)
étaient fermées jeudi à
cause de l’épidémie de
Covid-19, un chiffre stable par rapport au précédent et qui représente
0,63 % des classes du
pays, a annoncé vendredi
le ministère de l’Éducation nationale.

bre de vaccinés avait bondi
après la décision annoncée par
le président le 12 juillet d’instaurer un pass sanitaire et de rendre obligatoire la vaccination
pour les soignants.

« La France unie
contre la Covid-19 »
Sur une musique électro, la
vidéo postée par Emmanuel
Macron débute avec le visage de
Mauricette qui, à 78 ans, a été la
première vaccinée en France
sous les applaudissements à

l’hôpital de Sevran (Seine-SaintDenis) le 27 décembre 2020.
Sans revenir sur les débuts
poussifs de la campagne, la vidéo montre ensuite sa montée
en puissance progressive, avec
des images de personnes se faisant piquer, dont celles médiatisées du ministre de la Santé Olivier Véran qui avait ôté sa
chemise, ainsi que la vidéo
d’Emmanuel Macron annonçant aussi s’être fait vacciner.
« La France unie contre la Covid-19 », conclut la vidéo en lettres tricolores.

Et aussi
L’infirmier frappé
par un ambulancier

L’altercation remonte au
3 septembre dernier. Ce jourlà, deux ambulanciers se présentent à un centre de dialyse, à Muret, dans
l’agglomération de Toulouse.
L’infirmier leur demande leur
pass sanitaire à l’entrée. Le
second refuse. Le ton monte
et il devient violent. Au point
d’asséner un coup de poing
au thorax de l’infirmier, qui
se retrouve avec deux côtes
cassées et cinq jours d’ITT. Il
a porté plainte et l’ambulancier sera jugé le 3 novembre
prochain.

TTE17 - V1

Le 27 décembre dernier, Mauricette, 78 ans, était la première française vaccinée. Vendredi, la France a passé le
cap des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose. Photo archives AFP
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Le seuil des 50 millions est
ainsi atteint avec 17 jours de
retard sur l’objectif de fin août
qu’avait fixé le gouvernement
en juillet. Mais il représente,
pour l’exécutif, une victoire
puisque près des trois quarts de
la population sont désormais au
moins primo-vaccinés. Le nom-

nouveaux cas en 24h.

81

L

17 jours de retard

7 373

9 070 personnes hospitalisées
soit 227 de moins en 24h.

« Le vaccin sauve des
vies, le virus tue, c’est
simple », affirme le président de la République en
annonçant ce passage de
cap dans une vidéo sur les
réseaux sociaux.
e cap symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin
contre le Covid-19 a été atteint
vendredi. Emmanuel Macron
l’a annoncé dans une vidéo de
50 secondes postée sur Facebook en début de soirée.
« Le vaccin sauve des vies, le
virus tue, c’est simple », déclare
le chef de l’État à la fin de la
vidéo. Celle-ci reprend des images de toute la campagne de
vaccination débutée fin décembre 2020, dont nombre de déclarations du président lui-même.

LES CHIFFRES DE L’ÉPIDÉMIE,
EN FRANCE
AU 17 SEPTEMBRE 2021
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Terrorisme
Attentats
Attentats de
de Paris
Paris
Le
procès
Le procès

Vendredi, la cour d’assises
spéciale de Paris a entendu
le récit d’un enquêteur de
la brigade criminelle qui a
découvert la scène d’horreur du Bataclan, au soir
du 13-Novembre. Il lui aura
fallu 2 h 30 pour exposer,
avec force détails macabres, l’ensemble des constatations qu’il a menées.

D

Et aussi…

ter à la barre le policier de 51 ans
ce vendre, affecté depuis plus de
20 ans à la brigade criminelle de
la capitale. Il y a des sacs à main,
des sacs à dos. Et des corps, des
corps, des corps… »
L’enquêteur ne cache pas son
émotion quand il décrit cette scène de crime « hors normes »,
« similaire à un crash aérien ».
Quand il arrive sur place, c’est
« la sidération. Il n’y a pas d’autres mots ». À la barre, il répète :
« C’est terrible. » Avant d’entrer
dans l’établissement, il croise un
collègue de la BRI qui en sort :
« Bonne chance, vous allez être
dans l’horreur pendant des heures », lui glisse-t-il.

■ Un autre procès attend
Abdeslam en Belgique

« Une scène similaire
à un crash aérien »

L’œuvre « Bataclan » de Banksy, le street-artiste britannique de
Bristol, à l’espace Lafayette-Drouot à Paris.Photo ER/Alexandre MARCHI

Il faudra deux heures et demie à
l’enquêteur pour exposer l’ensemble des constatations menées
cette nuit-là au Bataclan, à partir
de 5 heures du matin. La salle de
spectacle est partagée en onze
zones de travail, de A à K. C’est
sur ce découpage que le policier
fonde son récit, technique et détaillé, qui fait écho à l’état d’esprit
des équipes à ce moment-là : se
plonger dans le travail pour faire
face au carnage : « Une scène de
guerre, on n’a jamais vécu ça. Il
faut bien s’adapter », commentet-il, six ans plus tard. Le policier
passe ainsi du balcon à l’escalier,
de la scène à la loge, où le réser-

voir d’eau des W.-C. a été descellé
par les spectateurs qui montaient
dessus pour essayer de trouver
refuge dans les combles : « La
fuite qui en résultait était une
priorité pour nous parce que
l’eau risquait d’inonder la fosse
de la salle, où il restait 44 corps. »
L’enquêteur n’évite pas les détails macabres. Près du bar, la
disposition de cinq corps « donne une impression d’exécutions
individuelles ». Dans la fosse,
19 victimes « semblent avoir été
fauchées dans leur mouvement
vers l’issue de secours ». « Un
impact de 7.62 [calibre utilisé

dans les kalachnikovs des assaillants, NDLR], c’est pas un orifice d’entrée et un autre de sortie,
précise-t-il. Ce sont des crânes
explosés, des dents explosées,
des visages méconnaissables. »
Dans la cage d’escalier, le corps
de Foued Mohamed-Aggad, qui a
activé sa ceinture explosive, est
retrouvé coupé en deux : une
partie en haut, l’autre en bas. Sur
la scène, c’est la tête de Samy
Amimour qui est « posée au fond
à droite ». Réflexe professionnel,
le policier précise : « Le faciès
n’est pas atteint et pourra permettre une identification. » La

En Belgique, un autre procès
concerne Salah Abdeslam : celui des attentats de 2016 à
Bruxelles. Le Franco-marocain
et neuf autres hommes soupçonnés d’être impliqués dans
ces attentats perpétrés le
22 mars ont été renvoyés devant la cour d’assises de la capitale belge. Ce matin-là, deux djihadistes s’étaient fait exploser à
l’aéroport de Bruxelles, et un
troisième dans le métro. Bilan :
32 morts et plus de 340 blessés.
Le procès devrait débuter dans
le courant du mois de septembre 2022.

jambe droite est retrouvée à
proximité. Il faudra 14 jours pour
découvrir la gauche, « dans la
partie sous-jacente d’un mur latéral ». Le détail, sordide, montre
« la difficulté de ce type de constatations », explique l’enquêteur.
La scène de crime du Bataclan,
ce sont « 15 chargeurs retrouvés » à l’intérieur, « 250 étuis percutés », et « 309 coups de feu recensés », mais « probablement
plus », conclut-il : « Si le bilan est
catastrophique, il aurait pu être
pire. Mais cela n’enlève rien à
son ampleur. »
Aurélien POIVRET

270262300
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es téléphones qui sonnent
dans le vide, au milieu des
corps. L’image, glaçante et d’une
infinie tristesse, pourrait symboliser la violence extrême des attentats du 13 novembre 2015.
Elle était apparue dès jeudi, avec
les témoignages des enquêteurs
du Stade de France et des premières terrasses visées. Comme
un trait d’union entre les policiers intervenus ce soir-là à Paris,
elle est revenue vendredi lorsque
la cour d’assises spécialement
composée a étudié la plus meurtrière des tueries du 13-Novembre : la scène de crime du Bataclan, où Foued MohamedAggad, Samy Amimour et Ismaël
Omar Mostefaï ont tué 90 personnes en plein concert.
« Nous marchons dans du sang
coagulé, dans des morceaux de
dents, des téléphones qui vibrent, qui sonnent, vient racon-

Bataclan : au cœur du carnage
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Édito

Le regard de Berth

Les avides aux pieds des autocrates
par Alain DUSART
Dans le final de la bataille pour la Maison Blanche,
certains français se passionnèrent, fébriles face au
suspense insoutenable, entre un cinglé mégalomane
et une momie gaffeuse. Ce dernier avait notre préférence, même si Trump a ses aficionados chez nous, et
Oncle Joe nous traite comme une vieille chaussette.
De Kaboul à nos sous-marins. On les rêvait périscope
dressé, matant les surfeuses de Bondi Beach. Ils resteront de jolis crayonnés sur les planches à dessin des
arsenaux de Cherbourg. Dans le même registre guerrier, l’inoxydable Poutine vient de torpiller les supporters de Navalny, car on vote ce week-end en Russie.
Moins fun non ? Les partisans de l’opposant emprisonné avaient mis au point une application radicale
pour les smartphones. En deux touches de clavier,
elle vous indiquait pour quel rival voter dans votre
circonscription. C’est-à-dire le mieux placé face à la
piteuse Russie Unie du bodybuildé du Kremlin. L’opération baptisée « vote intelligent » se voulait malicieuse et fléchait le plus souvent vers un communiste,
marionnette de la nostalgie soviétique et porte-drapeau des antivax. Même la presse russe, un poil plus

libre qu’à Pékin, parle de « farce ». Pour autant, depuis plus de 20 ans, les sbires du Kremlin, aidés par
des députés dociles et une police politique à la botte,
ne voulaient pas prendre de risque. À Moscou, on
préfère vitrifier en amont les champs de manœuvre
électoraux. Exit donc l’application ludique. Pour y
parvenir, le pouvoir russe a d’abord menacé Google
et Apple. Mais l’avare californien est parfois dur de la
feuille surtout quand elle a la couleur des dollars. Les
Picsou yankees du web ont finalement préféré courber l’échine pour pouvoir continuer à tondre les internautes popovs. Ce cynisme absolu donne autant la
nausée que de voir les nouveaux amis talibans du
Qatar et des Turcs, ressortir les fouets pour mettre une
bonne trempe à ces dames qui avaient pris la confiance... Cette immoralité devient monnaie courante et
l’apanage des autocrates. Ainsi en quelques semaines, le nouveau Mao a limité les jeux vidéo des ados à
3 heures par semaine juste le week-end, et en primaire, dès 6 ans, les écoliers doivent ingurgiter chaque
matin « la pensée de Xi Jinping ». » Ça doit entrer
dans leurs cerveaux », précise même une circulaire
du Parti. Puisse-t-il être entendu avec… application !

à v o ir sur le web

Votre avis nous intéresse
> Vous avez voté sur
www.estrepublicain.fr

2 218 internautes ont voté

Le vote
Podcast

Covid-19 : croyez-vous
à une prochaine levée du pass
sanitaire ?

‘’Quand on est écrivain, on
n’a pas de fierté’’ :
la romancière
Nina Bouraoui se confie

Oui : 29 %
Non : 63 %
Sans avis : 8 %

www.estrepublicain.fr

en images
Retour sur Terre pour
les premiers astronautes
de la station chinoise

Trois astronautes sont retournés vendredi sur Terre après
trois mois dans la station spatiale chinoise en cours de
construction, dont ils étaient
les tout premiers occupants.
Les trois hommes avaient décollé mi-juin depuis le centre
de lancement de Jiuquan, non
loin du lieu où ils ont atterri
vendredi. Leur mission, Shenzhou-12, était la plus longue
jamais effectuée dans l’espace par des Chinois. La CMSA a
salué le « succès total » de la
mission, nouvelle étape de
l’ambitieux programme spatial chinois, qui a déjà posé
des sondes sur la Lune, sur
Mars et envisage d’envoyer
un équipage sur l’astre lunaire d’ici à 2030.

Photo AFP/Greg BAKER

Photo AFP/Tolga AKMEN

Après plusieurs éditions reléguées essentiellement en ligne par la pandémie, les défilés ont repris à Londres
vendredi pour une Fashion
Week porteuse d’espoirs pour
l’industrie de la mode. Au
programme de ces cinq jours
consacrés aux collections
printemps-été 2022, 28 défilés dont ceux de stylistes
bien établis comme le Britannique Edward Crutchley, la
Serbe Roksanda ou l’Irlandaise Simone Rocha.
Mais aussi deux absents remarqués : celle la de Victoria
Beckham et la maison de luxe
Burberry.

TTE19 - V1

La Fashion Week
se fait réelle à Londres

Photo AFP/Michel EULER

Le TGV fête ses 40 ans avec Emmanuel Macron

La SNCF a célébré vendredi les 40 ans du TGV, un anniversaire
fêté avec Emmanuel Macron gare de Lyon, devant une réplique grandeur nature du prochain TGV, qui devrait être lancé
en 2024. Lancé par Georges Pompidou et construit sous
Valéry Giscard d’Estaing, le TGV a été inauguré le 22 septembre 1981 par François Mitterrand. Depuis, les 7 générations de
TGV ont transporté 3 milliards de passagers. Pour l’anniversaire de son train fétiche, le groupe public a choisi de jumeler
sa fête aux Journées du patrimoine, avec une double exposition ouverte tout le week-end à Gare de Lyon et à Ground
Countrol - une ancienne halle de tri postal située à deux pas -,
à Paris.
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ASNL : éviter le grand huit qui

SPORTS

Dans toute son histoire,
l’ASNL n’a jamais atteint
la 8e journée sans victoire en seconde division.
Après 2 nuls et 5 défaites
depuis le début de cette
saison, Nancy doit absolument battre les Havrais,
ce samedi soir, pour ne
pas s’enfoncer au classement.
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ASNL - Le Havre
Ce samedi à 19 h
enjeu est finalement
simple pour l’ASNL,
ce samedi soir face aux
Havrais. Il faut gagner
pour ne pas égaler (en cas
de résultat nul) ou carrément battre (en cas de défaite) le pire début de saison de l’histoire du club en
Ligue 2 qui date de 20182 0 1 9 , l o r s q u e l ’é q u i p e
alors entraînée par Didier
Tholot avait commencé le
championnat par sept défaites avant de décrocher

L’

La 8e journée
Sochaux - Paris FC...................................sam. 15h
Toulouse - Grenoble .................................sam. 15h
Sc Bastia - Caen.......................................sam. 19h
Dijon - Dunkerque.....................................sam. 19h
Nancy - Le Havre......................................sam. 19h
Nîmes - Amiens .......................................sam. 19h
Niort - Guingamp.......................................sam. 19h
Pau - Valenciennes...................................sam. 19h
Quevilly - Auxerre......................................sam. 19h
Rodez - AC Ajaccio...................................sam. 19h
Pts J G N P p c
1 Toulouse.................. 17 7 5 2 0 14 5
2 AC Ajaccio............... 15 7 4 3 0 10 4
3 Auxerre .................... 14 7 4 2 1 15 5
4 Paris FC................... 13 7 4 1 2 10 5
5 Pau........................... 13 7 4 1 2 8 4
6 Sochaux................... 13 7 4 1 2 7 5
7 Nîmes ...................... 12 7 3 3 1 9 4
8 Rodez ..................... 12 7 3 3 1 9 8
9 Caen ........................ 10 7 3 1 3 8 6
10 Le Havre.................. 10 7 2 4 1 6 4
11 Quevilly.................... 10 7 3 1 3 9 9
12 Guingamp................ 10 7 2 4 1 5 5
13 Niort ......................... 8 7 2 2 3 4 8
14 Grenoble ................. 7 7 2 1 4 4 10
15 Sc Bastia ................. 6 7 1 3 3 5 8
16 Amiens .................... 5 7 1 2 4 5 9
17 Valenciennes........... 5 7 1 2 4 4 11
18 Dijon......................... 4 7 1 1 5 8 15
19 Dunkerque............... 3 7 0 3 4 5 10
20 Nancy....................... 2 7 0 2 5 3 13

sa première victoire au Gazélec Ajaccio lors de la 8e
journée, grâce à un but du
regretté Christopher Maboulou (0-1).
Ce n’est pas la seule raison pour laquelle l’ASNL
doit à tout prix s’imposer
ce samedi devant Le Havre. Il est grand temps,
pour les Nancéiens, de se
rassurer eux-mêmes et de
rassurer quelque peu les
supporters qui ont déjà
avalé trois sacrées couleuvres à Marcel-Picot cette
saison. Trois échecs, face à
Toulouse (0-4), Valenciennes (0-1) et Auxerre (1-4)
avec 1 but marqué et 9
encaissés.

Déjà 27 joueurs utilisés !
Il y a un embryon de
confiance, pour une fois,
après le nul du week-end
dernier à Dunkerque (0-0),
considéré en interne comme un bon point compte
tenu du « clean sheet », de
l’expulsion précoce de
Giovanni Haag et des occasions obtenues en infériorité numérique. Mais on
en revient à la même chose : pour donner toute sa
valeur au 0-0 de Dunkerque à 10 contre 11 pendant une heure, il faut gagner ce samedi. « Ce qu’on
a montré à Dunkerque est
positif » glisse Daniel
Stendel, « On doit désormais concrétiser nos occasions, on travaille pour
ça ».
Quel sera le « onze »
choisi par le coach allemand pour la venue du
club doyen du foot français ? Jusque-là, il n’y a pas
eu de continuité dans les

}
Ce qu’on a montré à Dunkerque est
positif. On doit désormais concrétiser
nos occasions, on travaille pour ça ~

c o m p o s i t i o n s d’é q u i p e .
L’ASNL est d’ailleurs, avec
Grenoble, le club de L2
qui a utilisé le plus de
joueurs depuis le début du
championnat, déjà 27 en
seulement 7 journées !
Maintenant que le mercato tardif est bouclé et que
l’infirmerie commence à se
vider sérieusement, Daniel
Stendel a « l’objectif de dégager une équipe-type ».

Trois rendez-vous en
moins d’une semaine
Les trois matches à venir
en moins d’une semaine
(face au Havre ce samedi,
à Grenoble mardi et contre Amiens à Picot vendredi prochain) seront riches
en enseignements. Trois
rendez-vous qui vont déterminer tout le reste de la
saison nancéienne, surtout. Toujours lanterne
rouge, la formation au
chardon se retrouverait
dans une position encore
plus inquiét ante, voire
alarmante, si elle négociait
mal ce triptyque. Une semaine juteuse lui permettrait, en revanche, de tirer
un trait sur son début de
saison catastrophique et
de revenir dans des eaux
plus calmes au classement.
Bref, c’est une occasion
formidable à saisir et c’est
d’ailleurs pour ça que le
président Gauthier Ganaye a tenu à prendre la
parole devant le staff et les
joueurs jeudi midi en forêt
de Haye. L’ASNL arrive
bien à un carrefour. D’un
côté, l’autoroute de la galère. De l’autre, la voie de la
guérison.
Romain JACQUOT

Deux retours importants
dans le groupe

Daniel Stendel

31-3545
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DIFFUSION

L’international angolais Elliot Simoes offrira une solution
supplémentaire dans le secteur offensif. Photo ASNL
Saliou Ciss est sorti de sa période d’isolement ce vendredi,
après son périple avec sa sélection du Sénégal, mais il est trop
juste physiquement pour faire partie du groupe appelé à
recevoir Le Havre samedi à Picot. La bonne nouvelle, en
revanche, c’est la présence de William Bianda. Forfait à
Dunkerque le week-end dernier (0-0), l’ancien défenseur de
l’AS Roma est de nouveau opérationnel, de même que l’attaquant angolais Elliot Simoes.
Le groupe nancéien : Trott, Valette, Delos, Karamoko, Guessand, Basila, Bianda, Patrick, Lefebvre, Dewaele, El Aynaoui,
Bondo, Simoes, Biron, Thiam, Triboulet, Cissé, Jung.
Absents : Haag (suspendu), El Kaoutari (blessé), Ciss (reprise), Constant, Bertrand, Latouchent, Akichi, Soares (choix)
R.J.
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Football/Coupe de France (3e tour)

mène au train fantôme

Ludres aimerait bien
embêter Thaon

Lucas Greter et les Ludréens espèrent bien enquiquiner
l’équipe de N3. Photo ER/Pierre ROLIN

Après Golbey et
Vandœuvre ces deux
dernières années, l’AS
Ludres élève encore le
curseur en défiant Thaon. Le club a mis tous
les atouts de son côté
pour être à la hauteur
de l’événement. Sur et
en dehors du terrain.

C’est un rendez-vous déjà crucial pour Souleymane Karamoko et ses coéquipiers nancéiens.
Photo ER/Alexandre MARCHI

Le lever de rideau
■ Le chiffre

11. Comme le nombre de matches sans
victoire pour l’ASNL à cheval sur les deux
saisons.
L’équipe nancéienne avait terminé 2020-2021
par trois nuls et une défaite. Ce n’est pas
mieux évidemment, jusque-là, en 2021-2022
avec sept matches sans succès (2 nuls, 5
revers).

■ L’arbitre

Frank Schneider. Le Strasbourgeois de naissance a été relégué de L1 en L2 à l’intersaison.

■ La météo

Après un samedi globalement ensoleillé sur
Nancy, le thermomètre affichera encore 15
degrés au moment du coup d’envoi.

■ Les cotes

2,75 la victoire nancéienne, 3,35 le nul et 2,50
le succès havrais. Un match relativement in-

Un montage vidéo sur Thaon
Le coach ludréen a préparé son
affaire avec soin. Grâce au coup de
pouce de l’analyste du RC Strasbourg, avec lequel il a sympathisé
lors de son recyclage de BEF, il a
même fait un montage vidéo des
forces et faiblesses de l’ES Thaon
qu’il présentera à ses joueurs ce samedi : « Je ne vais pas les gonfler. Ce
sera juste quelques infos sur les caractéristiques offensives et défensives de cette équipe ».
Seul bémol, l’ASL devra se passer
des services de l’un de ses leaders,
Thomas Abraham, ainsi que de
Pierre « Papé » Manga et Steeven
Depinoy. « Mais cette saison, on a
un groupe bien plus étoffé. Il y a de
quoi compenser », assure Hamza
Brikat dont l’intention est clairement d’embêter le plus longtemps
possible l’équipe vosgienne : « On
veut les jouer les yeux dans les yeux.
On les attend avec impatience ».
P.-H.W.

Le programme de la coupe de France

De retour dans l’équipe le week-end dernier à
Dunkerque, Thomas Basila se sent de nouveau
bien physiquement après une assez longue
période d’absence. Photo ER/A. M.
certain, donc, selon les bookmakers.

■ L’info en +

Il n’y a pas de match de championnat de N3
au programme de la réserve de l’ASNL ce
week-end. Mais la jeune troupe entraînée par
Benoît Pedretti jouera quand même une rencontre de compétition. L’équipe B de Nancy a
rendez-vous ce dimanche 15h à Custines (R3)
pour le 2e tour de la Coupe du Grand Est.
R.J.

Centre Ornain (R3) - Tréveray As (D1)
Villers (R2) - Pulnoy (R2)
Vézelise (D3) - Sorcy-Void (R2)
ES Laneuvevilloise (D1) - Behonne-Longeville (D1)
Gondreville (R3) - Vandoeuvre (R1)
Jarville (R1) - Bar-le-Duc (R1)
Toul JC (R3) - Malzéville (D1)
Blâmont (D3) - Haut-du-Lièvre (R3)
Baccarat (D2) - Heillecourt (R2)
Lamarche (D2) - Lunéville (R1)
Laxou (R2) - Amanvillers (R2)
Metz ESAP (R2) - Pagny (R1)
Dieulouard M.B. (D1) - Thiaucourt (D2)
Blénod (R2) - Pont-à-Mousson (R2)
Val de Seille (D1) - Champigneulles (R1)
Florange-Ebange (D2) – Mangiennes (D2)
Saint-Max/Essey (R2) - Blainville (R2) (16 h)
Etain-Buzy (R2) - Hannonville VHF (R3) (17 h)

■ 2e tour en retard - Matchs à 15 h dimanche
Neuves-Maisons (R2) - Dogneville (D2)
Bru-Jeanménil (D1) - Haroué-Benney (R2)
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■ 3e tour - Matchs à 15 h dimanche

■ La phrase

« Quand on ne transforme pas les occasions,
on reste sous la pression de la défaite. On l’a
vu à Dunkerque où le match aurait pu basculer des deux côtés alors qu’on a été dangereux
offensivement, même à 10 contre 11 ».
Du défenseur nancéien Thomas Basila.

Ludres (R3) - Thaon (N3)
Ce samedi à 17 h 30
Difficile pour l’AS Ludres d’aller
loin en Coupe de France. Depuis
trois ans, l’équipe coachée par
Hamza Brikat hérite systématiquement d’un gros poisson lors des premiers tours. En 2019, l’équipe de R3
avait été éliminée (1-3) par Golbey
(R1). L’an passé, elle avait cédé de
justesse (1-2) face à Vandoeuvre
(R1) dès le 2e tour. Rebelote cette
saison, avec, cette fois, un pensionnaire de N3, Thaon, au menu de ce
3e tour.
« C’est un peu tôt. Avec les dirigeants, on avait tablé sur un 4e tour
pour récupérer les maillots », glisse
l’entraîneur ludréen, « mais on est
très content de jouer ce match-là.
Ce n’est pas tous les jours que ça
arrive ». Pour éviter la concurrence
du dimanche et monopoliser un
maximum de bénévoles autour de
l’événement, le club a d’ailleurs eu
la judicieuse idée d’avancer la rencontre au samedi.
Sur le plan sportif, forcément,

l’obstacle s’annonce de taille pour
des Ludréens qui ont connu deux
premiers tours compliqués face à
Colombey (D2) et l’ASPTT Nancy
(D3), franchis à chaque fois aux tirs
au but. « Mais c’est le lot des équipes
hiérarchiquement supérieures. Elles connaissent toujours des premiers matches difficiles. On espère
que les rôles seront inversés samedi », note malicieusement Hamza
Brikat.
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Le FC Metz laminé à la Meinau
Balayé en première
période, le FC Metz a
concédé une défaite
aussi lourde que douloureuse, ce vendredi à
Strasbourg. Ce début
de saison prend une
tournure inquiétante.
Strasbourg - Metz
3-0
rédéric Antonetti disait
cette semaine ne rien avoir
à reprocher à ses joueurs dans
l’investissement. Le discours
changera peut-être dans les
prochains jours, à la lumière
d’une véritable déroute sur la
pelouse du voisin strasbourgeois. Mangés dans l’engagement, ce vendredi, les Lorrains ne peuvent de toute
façon prétendre à rien tant
qu’ils se tirent une balle dans
le pied comme ils ont pu le
faire à la Meinau.

F

Le festival de Diallo
Après seulement quatre minutes, la faute tout à fait inutile d’Oukidja sur Liénard lançait parfaitement le Racing.
Pris à contre-pied sur le penalty d’Ajorque (1-0, 6e), le gardien messin n’était pas au bout
de ses peines dans ce premier
acte à sens unique. Complètement à l’ouest, le FC Metz
allait plier et rompre à deux
autres reprises, à l’image d’un
Bronn aux antipodes de son
meilleur niveau. C’est bien
simple : Diallo en a fait son
jouet durant quarante-cinq
minutes.
L’ancien attaquant grenat, si
longtemps enfant chéri de
Saint-Symphorien, devenait le
héros du jour. Le Sénégalais
profitait du manque d’agressivité de ses vis-à-vis pour marquer un doublé à l’issue de

Auteur d’un doublé, Habib Diallo a fait un mal fou à ses anciens coéquipiers. Photo AFP/Frederick FLORIN
deux enchaînements empreints de facilité (2-0, 26e,
puis 3-0, 40e).
Dur, mais tellement incontestable pour une équipe mosellane si loin du compte. La
frappe sans conviction de
Kouyaté, depuis le milieu de
terrain (39e), traduisait un
manque d’idée criant. Quelque chose ne tourne pas rond
dans cette équipe.

Et maintenant, Paris !
Et le triple (!) changement
effectué à la pause par Antonetti - sorties de Niane, Maïga
et Pajot ; entrées de Gueye,

Traoré et Tchimbembé - permettait tout juste aux Grenats
de colmater la brèche. Les Alsaciens, eux, étaient en gestion, même si Ajorque (56e) et
Gameiro (74e) ne passaient
pas loin d’alourdir l’ardoise.
Il n’y a pas grand-chose de
positif à retenir de cette soirée,
qui avait démarré à l’envers
avant même le coup d’envoi
pour les Messins, privés de
Delaine, touché à l’échauffement. Et Metz n’est pas passé
loin de perdre Tchimbembé
pour de longs mois : sa torsion
du genou gauche, vraiment inquiétante sur le moment

(61e), ne l’a pas pourtant pas
empêché de tenir sa place jusqu’au terme de cette rencontre.
La suite ? La réception du
grand Paris Saint-Germain,
mercredi à Saint-Symphorien
(21h). Soit un niveau d’adversité encore supérieur sur la
route du 19e de Ligue 1. Ça
fait peur…
Angelo SALEMI
Stade de la Meinau. Spectateurs : 25.437. Arbitre : M.
Wattellier.
Les buts. Ajorque (6e s.p.),
Diallo (26e, 40e).

Avertissements. Strasbourg :
Ajorque (18e), Nyamsi (29e) ;
Metz : Centonze (28e), Kouyaté (44e), Traoré (84e), Joseph
(90e+1).
STRASBOURG : Sels - Djiku,
Nyamsi, Le Marchand - Guilbert (Fila, 75e), Liénard (cap),
Bellegarde (Caci, 90e), Aholou
(Prcic, 67e) - Ajorque (Waris,
89e), Thomasson, Diallo (Gameiro, 68e).
METZ : Oukidja - Bronn (cap),
Kouyaté, Udol - Centonze, Maiga (Tchimbembé, 46e), Pajot
(Traoré, 46e), Yade - Niane
(Gueye, 46e), Sarr, de Préville
(Joseph, 68e).

Handball/Nationale 1 (F)

Un derby pour ouvrir le compteur
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Défaites lors du lever de
rideau à Strasbourg, les
Bellédoniennes misent
sur la confrontation avec
les voisines spinaliennes pour prendre leur
envol dans ce championnat.
Bassin Mussipontain – Épinal
Ce samedi à 20 h 30
Le BMHB et Épinal ont le
même point commun : les
deux équipes ont commencé
l’exercice par une défaite. Si les
joueuses de la cité des Images
ont cédé de 7 unités à domicile
face à Dijon (20-27), les Bellédoniennes sont demeurées à
quai à Strasbourg (28-22). « En
Alsace, on a malheureusement
été défaillants sur certains
points que l’on savait importants », confie Vincent Voltat,
le coach du BMHB. « Ainsi, on
a perdu beaucoup trop de ballons. On a aussi manqué de
régularité dans les moments
décisifs. Quand, sur dix minu-

tes, vous connaissez un passage à vide qui donne un avantage d’un but à vos adversaires, le
total monte à six longueurs à la
fin de la rencontre ».
Privé pour ce déplacement de
Bourada, Mur, Giroux et Jacob, le BMHB ne disposait pas
des compétences pour espérer
mieux à Strasbourg. « Effectivement, dans cette configuration, les Alsaciennes étaient
plus fortes que nous », concède
Vincent Voltat. « Le collectif
doit progresser dans certains
domaines. Et quand on parle
collectif, je me mets dedans. Je
suis le premier à faire mon autocritique. J’espère que, dans
six mois, pour le second acte,
on aura appris de cet échec ».

Vincent Voltat
face à son ancienne équipe
En tout cas, c’est avec un sentiment particulier que le coach
du BMHB prépare la venue
d’Épinal, une équipe qu’il a dirigée en N2 et N1 pendant qua-

Battues lors de la première journée, Flavie Bégin et ses coéquipières
auront à cœur de se reprendre chez elles. Photo ER/Maxime SCHLERET
tre ans. « Avant de poser mes
valises à Blénod, j’ai même

failli y repartir », rappelle-t-il.
« À Épinal, la notion d’équipe

est une véritable institution. Le
collectif passe avant tout. Au fil
des années, les recrues ont dû
se mouler dans le collectif. Cela fait dix ans qu’Épinal est en
N1. Ce n’est pas le fruit du
hasard. Et même si les Spinaliennes ont fait trois fois un
aller-retour rapide entre la N2
et la N1, l’équipe fait preuve
depuis une décennie d’une véritable stabilité sportive ».
Néanmoins, le technicien du
BMHB n’hésite pas à sortir
deux éléments de l’effectif vosgien : l’arrière gauche Mathilde Bedon et la demi-centre
Alexandra Gonigam. « Dans
cette poule où se dessinent
deux championnats, Épinal est
une formation qui semble être
de notre niveau », poursuit
Vincent Voltat. Jessica Jacob
(arrachement osseux) et Salomé Giroux (problème rotulien)
ne pourront malheureusement
pas prêter main-forte à leurs
partenaires sur le parquet de
Blénod.
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Handball/Starligue

Le Grand Nancy battu
par plus fort que lui

Grand Nancy - Pays d’Aix
26-38
our son grand retour dans
l’élite, samedi dernier, à
Chartres, le Grand Nancy avait
(re) découvert les picotements
de la D1 « ordinaire ». Ce samedi, il s’est brûlé la peau au contact de sa couche supérieure face à une équipe d’Aix animée par
d’autres desseins (que les siens)
cette saison.
Bien conscient de la différence
de standing entre le promu lorrain et son vis-à-vis du soir, Benjamin Braux avait ainsi demandé à ses hommes de faire - avant
tout - « bonne figure ».
Ce qu’ils ont fait durant… un
petit quart d’heure. Avant que la
« machine à broyer » du père
Anti ne monte le volume, profitant de chaque ballon rendu
pour châtier le promu lorrain et
donner un premier aperçu de la
vitesse d’exécution dont pouvait
être capable le PAUC.
On pourra évidemment tiquer
et même re-tiquer sur quelques
décisions d’arbitrage plutôt sévères à l’encontre des Nancéiens. Mais comme l’aurait si bien
dit Robert Doisneau, il n’y a tout

P

1788

Soit le nombre de spectateurs pour cette première
apparition des Nancéiens
en Starligue à Gentilly. Un
baptême convaincant pour
le président nancéien
Hervé Alt : « C’est satisfaisant d’autant qu’en
septembre, avec l’effet
des rentrées scolaires et
universitaires, les affluences sont moindres…
Quasiment de l’ordre
de 25 % ».
Résultats et classement
Saran - Créteil........................................25 - 28
Chartres - Nîmes...................................28 - 34
Limoges - Chambéry.............................36 - 33
St-Raphaël - Cesson-Rennes................28 - 21
Grand Nancy - Aix UC...........................26 - 38
Dunkerque - Nantes...........................sam. 20h
Istres - Montpellier..............................sam. 20h
Paris SG - Toulouse.............................dim. 17h
Pts J G N P p c
1 Aix UC................... 4 2 2 0 0 69 55
2 Nîmes ................... 4 2 2 0 0 65 54
3 Créteil.................... 4 2 2 0 0 62 54
4 St-Raphaël............ 3 2 1 1 0 57 50
5 Limoges ................ 2 2 1 0 1 65 64
6 Chambéry ............. 2 2 1 0 1 63 63
7 Paris SG................ 2 1 1 0 0 34 25
8 Chartres ............... 2 2 1 0 1 56 61
9 Cesson-Rennes .... 2 2 1 0 1 50 55
10 Montpellier ............ 1 1 0 1 0 29 29
11 Nantes .................. 0 1 0 0 1 27 29
12 Toulouse ............... 0 1 0 0 1 27 30
13 Dunkerque ............ 0 1 0 0 1 29 34
14 Saran ................... 0 2 0 0 2 51 59
15 Istres ..................... 0 1 0 0 1 25 34
16 Grand Nancy......... 0 2 0 0 2 53 66

simplement pas eu « photo » durant les quinze minutes de vérité
(suivantes) infligées par les Provençaux à des Nancéiens quasiment muets sur le plan offensif
dans le deuxième « quart
temps » (un seul but de la 15e à
la 24e ; trois sur l’ensemble de la
période). Mais surtout balayés
par le vent des contre-attaques,
et pliés en défense par l’impact,
la puissance de la base arrière
sudiste. Bref, « sortis de leur
schéma » pour reprendre les
mots du coach lorrain.

Un match « tué » à la pause
Sanctionné par un différentiel
déjà rédhibitoire de 9 buts à la
pause (11-20), le constat se traduisait par quelques chiffres éloquents : notamment ce 87 % de
réussite au shoot assez rare à ce
niveau… et son corollaire : un
petit 9 % d’arrêts pour le portier
suédois Anton Hellberg, « mitraillé » de toutes parts.
Même « condamnés » (à une
longue deuxième période), Yann
Ducreux et ses partenaires n’auront pourtant pas manqué de
panache et de bonne volonté,
dans un « deuxième match » au
cours duquel ils auront rendu
coup pour coup.
Et beaucoup tenté à l’image de
Javier Borragan (6/10) ou Elvar
Asgeirsson (3/8), et en l’absence
de Nori Benhalima (malade)
« excusé » de dernière minute ce
vendredi. Mais le mal était fait !
Et face à des garçons dotés
d’une précision aussi chirurgicale que celle de Matthieu Ong
(11/11, dont 6/6 pen.) ou celle

Malgré une large défaite face une équipe d’Aix solidement armée, Javier Borragan a sans doute été
le Nancéien le plus en vue. Photo ER/Patrice SAUCOURT
du demi-centre espagnol Ian
Tarrafeta Serrano (5/5), ce dernier ne pouvait être qu’irrémédiable !
Une dure leçon pour le
GNMHB, mais peut-être aussi
un passage obligé vers des lendemains meilleurs.
François VADOT
Nancy. Palais des Sports JeanWeille. 1.788 spectateurs envi-

Les réactions
■ Pierre Marche : « Un
match très difficile mais
on s’y attendait car Aix
est une équipe qui joue le
top 5 depuis quelques
années déjà. Après, on a
le regret de ne pas avoir
existé plus de 15 minutes. Défensivement on
était bien en place, mais
je pense que c’est sur nos
attaques placées où l’on
perd bêtement plusieurs
ballons d’affilée. Après
courir après le score
contre ces équipes-là, ça
ne pardonne pas. On a Benjamin Braux : « Après ce
fait ce qu’on pouvait match, on voit exactement où
pour ne pas prendre une l’on doit travailler. »
v a l i s e … . C ’é t a i t u n Photo ER/Patrice SAUCOURT
match compliqué pour
nous. »
■ Benjamin Braux : « Après ce match, on voit exactement
où l’on doit travailler. En fait, l’erreur est punie direct, il
nous manque la rigueur dans le temps. Si l’on prend les
joueurs individuellement, ils ont tous fait de très bonnes
choses mais aussi des mauvaises. Et c’est là que tout se
paye. Et dès qu’on n’est plus dans le projet de jeu, nous
n’avons pas la faculté d’adaptation pour battre ces équipeslà. Donc il faut que l’on soit parfait dans ce que l’on a
travaillé. Après des joueurs découvrent la Starligue, mais
ce n’est pas une excuse, on peut faire une erreur mais il ne
faut plus les reproduire ensuite. »
Propos recueillis par A.H.

ron. Arbitres : MM. Christmann
et Iltis. Mi-temps : 11-20.
GRAND NANCY MHB : Gardiens : Prévost (2/19, dont 0/4
pen.), Hellberg (3/24, dont 0/2
pen.). Les buteurs : Vukicevic
(1/1), Muller (2/2), Ogando (3/6,
dont 0/1 pen.), Groff (3/5), Leyvigne, Marche (2/2), Borragan
(6/10), Rocha (2/2), Beauregard,
Ducreux (3/6, dont 1/2 pen.),
Asgeirsson (3/8), Van Deik (1/1),

Peltier (0/1).
PAUC : Gardiens : Romero
(10/29, dont 0/1 pen.), Zahaf
(3/8, dont 1/1 pen.). Les buteurs :
Cabanes (1/1), Kristjansson
(4/4), Ong (11/11, dont 6/6
pen.), Lagarde (2/2), Pecina
(3/3), Loesch (3/5), Filipovic
(0/1), Accambray (3/3), Konan
(2/3), Tarrafeta (5/5), Clarac,
Claire (3/3), Brasseleur (0/3),
Racic (1/1).

Coupe de la Ligue : Nancy retrouvera
Toulouse… si tout va bien
Coupe de la Ligue
Tirage au sort des 8e de finale
Le tirage au sort des 1/8es de
finale de la Coupe de la Ligue
vient de livrer ses « affiches »,
en levant le voile sur un tableau
à deux « inconnues » (du fait de
la tenue de deux matches de
barrages préalables)…
Concerné, en tant que promu,
par ce tour préliminaire, qu’il
disputera mardi prochain du côté de Cesson (20h), le Grand
Nancy n’en est pas moins fixé
sur l’identité de son « potentiel » adversaire ! C’est ainsi
qu’en cas de succès en Bretagne
la semaine prochaine, les Lorrains recevront (le 5 ou le 6 octobre) une équipe de Toulouse
qu’ils iront, entre temps, défier
sur ses terres (samedi 25 septembre, à 19h) pour le compte de la
troisième journée de Starligue.
Rappelons que Paris et Montpellier - tous deux engagés en
Ligue des Champions - n’entreront en lice qu’en quarts de finale, dans une compétition dont le
dénouement se « jouera » aux
Arènes de Metz (les 18-19 dé-

Nori Benhalima pourrait ainsi
croiser deux fois en dix jours
ses anciens partenaires
toulousains.Photo ER/P. SAUCOURT
cembre). Lieu retenu cette année pour accueillir son « Final
4 ».

■ Les affiches des 8e de finale

Vainqueur du barrage Istres/
Saran - Nantes
Vainqueur du barrage Cesson/
Nancy - Toulouse
Dunkerque - Nîmes
Saint-Raphaël - Chambéry
Limoges – Pays d’Aix
Créteil - Chartres
La billetterie du « Final 4 » ouvrira le 24 septembre.
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Parfaitement dans le ton
dans le premier quart d’heure, les Lorrains ont (trop)
rapidement ouvert les « vannes » pour espérer bousculer
une équipe d’Aix incontestablement supérieure dans
quasiment tous les secteurs.
Il y aura des jours meilleurs,
et sûrement quelques autres… tout aussi durs !
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Basket-ball/Coupe de France

Le SLUC Nancy a eu très chaud
à Cergy-Pontoise !
Laborieux en deuxième
période, le SLUC s’est
fait une sacrée frayeur.
À 1’40 de la fin, le
pensionnaire de N1
était revenu à trois
points… Serré, mais ça
passe…
Cergy-Pontoise (N1) - SLUC (Pro B)
71-80
ffirmer que le SLUC est passé
tout près d’une gifle humiliante, ce vendredi sur le parquet de
Cergy Pontoise, est un euphémisme. À 1’40 de la fin, l’ex Palois et
Dijonnais Antoine Mendy (39 ans)
avait ramené le pensionnaire de N1
à trois petits points (71-74). Et il a
fallu six lancers de Walker, Keita et
Gombauld pour que Nancy composte sur le fil son billet pour le tour
suivant. Ouf ! Il n’y avait vraiment
rien de trop. Il reste à espérer que
pour le SLUC, toujours privé de
Vent et Ajayi, il va y avoir une sérieuse montée en puissance dans
les semaines à venir.
Trop passif en défense, le SLUC
s’était déjà compliqué la vie en début de partie. Un retard à l’allumage
dont avait profité le grand Koné
(2,11m) pour montrer qu’il pouvait
encore, lui aussi, défier des joueurs
de Pro B les yeux dans les yeux, malgré ses 40 ans.
Ce qui a eu pour effet d’agacer
Gombauld. Omniprésent, adroit
près du cercle, dissuasif en défense,
l’intérieur a permis à des Nancéiens
plus appliqués des deux côtés du
terrain de s’installer aux commandes (10-10, 6e ; 15-23, 9e).

Les réactions

A

Caleb Walker a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points. Photo d’archives ER/Eric DUBOIS
Mais pour que le SLUC prenne
plus largement la tangente, il lui
manquait une petite pincée d’adresse à trois points. Il n’y avait qu’à
demander. Keita, puis Ugolin par
deux fois, ont trouvé la cible et ont
repoussé les banlieusards parisiens
un peu plus loin (21-40, 17e).

15 à 4 sur la tête
Même si Walker montait doucement en température et que Cergy
semblait au point de rupture, la
marge n’était pas suffisante pour
être à l’abri. D’autant qu’une fin de
première période galvaudée par les
Nancéiens permettait à l’équipe de

Nicolas Meistelman de rentrer aux
vestiaires avec de l’espoir plein les
poches (30-43).
La suite allait être plus compliquée encore. Enchaînant les pertes
de balles et les tentatives extérieures manquées, le SLUC a vu Shahid
et ses copains lui fondre sur les talons, au bénéfice d’un 15 à 4 qui a
complètement remis Cergy Pontoise dans le coup (47-53, 29e). Et alors
que les Nancéiens continuaient à
chercher la bonne distance derrière
la ligne des 6,75m, Benhamed, lui,
enfilait les perles (53-57, 31e).
Houmounou, Gombauld et Walker ont alors sorti le bleu de chauffe,

pour rejeter Cergy à treize longueurs (58-71, 35e). Mais il en fallait
plus pour décourager le trio Shahid, Mendy, Koné, qui était bien décidé à embêter Nancy jusqu’au
bout. Le SLUC a eu chaud, mais il
continue sa route…
Les marqueurs
CERGY-PONTOISE : Shahid 15,
Guerrier 4, A. Mendy 17, Benhamed 6, Sainsbury 2, Koné 18,
C. Mendy 0, Gana 9.
SLUC : Keita 5 (7 passes), Houmounou 7, Labanca 6, Walker 27, Ugolin
10, Gombauld 23 (16 rebonds),
Nkaloulou 2, Sidibé 0, Kanouté 0.
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Volley-ball/Open Fémina

Sylvain Lautié (entraîneur SLUC) : « En face, il y avait quelques
très bons joueurs, comme Mo Koné, Antoine
Mendy ou le meneur
américain… Et nous,
nous jouons avec cinquante pourcents de
notre secteur intérieur
depuis le début de la
préparation. Nous
avons eu un coup de
moins bien, ce sont des
choses qui arrivent,
surtout lorsqu’on effectue toute une préparation avec un effectif réduit. Pour asphyxier
Cergy-Pontoise, il aurait fallu plus d’énergie… »
Nicolas Meistelman
(entraîneur CergyPontoise) : « Nous
avons fait trembler
Nancy jusqu’à la fin.
C’est vraiment rassurant pour nous, parce
que notre préparation
avait été catastrophique. Les joueurs sont
arrivés au compte-gouttes et notre meneur
n’est là que depuis une
semaine. Pour nous,
c’était un match de préparation et cela a finalement été un très bon
match… »

Cyclisme

Les filles de Vandœuvre-Nancy
ont fait le boulot

Les cyclo-cross
au programme de
Neuves-Maisons

Si les joueuses de Radoslav
Arsov ont réussi un sansfaute pour leur entrée en
lice dans l’Open Fémina, on
ne pourra pas dire qu’elles
ont été transcendantes.
Avec la victoire 3-0, l’essentiel était acquis.

➤ Neuves-Maisons Cyclisme.
Les jeunes Néodomiens seront sur
toutes les routes ce week-end. Sur le
bitume, mais aussi sur la piste de
Commercy, où se déroulera, ce samedi, la finale du Challenge Pierre
Tollini, organisé par le VC Commercien. Tom Mouric sera de la
partie, avant de participer, le lendemain, au criterium de Sélestat. Côté
route, l’équipe juniors (M. Bintz,
Genette, Gouery, Lassus) s’alignera au départ du Prix des 3 communes, dans le Jura (samedi).
Les Néodomiens seront également occupés par le début de la saison des cyclo-cross : Paul Travert et
Arthur Bintz enchaîneront les
épreuves de Jablines (Seine-et-Marne) et Sainte Marguerite (Vosges).
Enfin, Paul Mathieu courra à Yutz,
dimanche.
➤ Grand Prix de Gueberschwir.
Cinq coureurs du Team Macadam’s
Cowboys prendront le départ du
Grand Prix de Gueberschwir (102
km), ce dimanche. Bonneau, Chaplet, Deschatres, Grimard et Heynderickx seront accompagnés par
les deux coureurs de l’ASPTT Nancy, Contal et Pullen.

VNVB - Tchalou (BEL)
3-0
En face, les Belges de Tchalou, sont montées en puissance et ont finalement donné
une bonne réplique aux “Panthères”, qui sont toujours en
phase de rodage.
Au service, le VNVB en a
profité pour creuser l’écart
(3-0) et a pu se servir de ce
petit crédit pour contrôler le
premier set, avant de s’envoler
à mi-parcours (15-8). La suite
n’a été qu’une formalité (2514).
Tc h a l o u a m o n t r é u n
meilleur visage ensuite et a
même pris les commandes
dans le deuxième set (5-7).
Plus accrocheuses, les visiteuses ont aussi profité de fautes

Shayla Hoeft et les Vandopériennes ont bien négocié leurs débuts dans leur Open Fémina. Photo ER/Pierre ROLIN
directes des Nancéiennes avec
lesquelles elles ont longtemps
fait jeu égal (21-19).

Les Belges ont fait mieux
que résister
Heureusement, la suite a souri à Edelman et ses camarades
qui ont fait la différence sur les

derniers services (25-22).
Tchalou a encore fait illusion
dans la troisième manche
(8-9), mais a une nouvelle fois
manqué de constance, ce qui a
permis au VNVB de se donner
de l’air (14-9). Rien n’était acquis pour autant, car les Belges
ont alors très bien réagi et on a

assisté à de très belles séquences (21-18). Pour autant, les
Roses ont pu conclure sans
trembler (25-20).
En match d’ouverture, Chamalières avait disposé des
Suissesses de Pfeffingen (3-1).
Les sets. 25-14, 25-22, 25-20.
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Boxe

La preuve par neuf pour
le boxeur toulois Dylan Colin ?
P

rogrammé le 7 août dernier, la neuvième opposition en boxe professionnelle du Toulois Dylan
Colin avait été ajournée
pour cause de crise sanitaire. Cinq semaines plus tard,
le boxeur toulois va enfin
pouvoir se confronter, ce
samedi à Villers-sur-Mer, à
Mohamed Cherif Benchadi
(Roubaix), son avant-dernière marche avant de prétendre, sur le papier, à disputer une ceinture
nationale : « Finalement
cette reprogrammation
m’arrange car l’espace avec
mon précédent combat, qui
était un combat de reprise,
était trop proche. J’étais encore courbaturé et je

Moto

Quentin Nowak
a soif
de victoire
■ Championnat Alsace-Lorraine (5e manche), ce weekend, à Fontenoy-le-Château.
Le circuit de Fontenoy-le-Château avait l’habitude depuis plusieurs décennies d’accueillir le
championnat de Lorraine Ufolep, c’est désormais en FFM que
se concentre le club. La piste
vosgienne accueille ce weekend la 5e épreuve du calendrier
Alsace-Lorraine. Ils seront ainsi
130 pilotes à faire le déplacement. En catégorie Excellence,
le Meusien Damien Sanzey
(MC Valtoline) est l’actuel leader du provisoire en 450cc devant Matthieu Weber (TTTMC)
et Lorris Reb (MC Évasion 55).
En 250cc, on retrouve en tête
du championnat, Bryan Tassone (MC Leyviller) et deuxième
du scratch. Il devance avant ce
week-end, Arnaud Bergeret
(UmBitche) et Steven Baltenweck (MC Vallée de La Bruche).
Un petit mot également sur la
catégorie 125 où le leader
Quentin Nowak (MC Bicqueley) a perdu son invincibilité le
week-end dernier à Midrevaux.
Le pilote Yamaha compte malgré tout 15 points d’avance sur
Noah Quinzeling (Team Quenechneux). C’est Joshua Roncalli qui est troisième. A noter
également ce week-end la présence du Mosellan Mike Bormas (UmBitche) ou encore du
Champenois Tanguy Prost, tous
deux prétendants à la victoire !

n’avais pas encore digéré
ma remise au poids ».

Deux jours
avec René Jacquot
Des stigmates et un surplus cette fois effacés. Stabilisé à 83 kg, le Toulois a
aussi profité du passage de
son oncle René Jacquot, durant deux jours, pour affiner sa préparation : « Ce
n’est pas un reproche adressé à mon entourage qui fait
le maximum, mais comme
tous les coachs qui n’ont
pas trop vécu dans le combat, ils appréhendent difficilement le ressenti sur le
ring, dans sa dimension
mentale et sur l’encaissement. René, lui, a cela. On a
pu confronté nos expériences et ces deux jours
d’échange m’ont vraiment
apporté un gros plus ».
Les modestes références
de Mohamed Cherif Benchadi (4 victoires, 5 défaites) invitent à penser qu’il
s’agira un nouvelle fois d’un
combat de consolidation

Le boxeur toulois Dylan Colin à l’entraînement. Photo ER/A.H.
d’acquis pour le Toulois qui
devra cependant se méfier
de tout excès de zèle. Le
Nordiste sait en effet aller à

Moto/Plein gaz

il faudra que j’impose mon
r ythme et que je f asse
mal ».
Aymeric HUMBERT

Tennis

Une opportunité
pour Romain Febvre ?

Romain Febvre aime bien la piste de Riola et espère y faire un
bon résultat. Photo ER/Jerome WEIGEL
■ Motocross - Championnat MXGP, ce dimanche, à
Riola (ITA). Après un weekend sans compétition, le
championnat du monde
MXGP fait son retour ce
week-end sur la piste de Riola
en Sardaigne. C’est la première fois que la piste italienne
bien connue des pilotes du circuit accueille un championnat
du monde. Romain Febvre
(UmBitche) posera ses valises
avec une belle deuxième place
au classement provisoire devant Jeffrey Herlings et Antonio Cairoli.
Le Vosgien compte pour
l’instant 28 points de retard
sur le double champion du
monde en titre Tim Gajser. Ce
dernier, blessé à la clavicule,
devrait d’ailleurs être absent
ce dimanche. De son côté, Ro-

la bagarre. Pour Dylan, les
intentions sont déjà fixées :
« Après une période d’attente sur le premier round,

main Febvre reste concentré
sur son objectif de titre. « Le
niveau est tellement élevé que
la moindre erreur se paie immédiatement. Je dois encore
travailler pour ne plus en commettre. J’aime bien la piste de
Riola, j’espère y faire un bon
résultat. »
■ Motocross - Championnat de France féminin, ce
week-end, à Clastres. Le
championnat de France féminin enchaîne une troisième
épreuve en trois semaines ce
week-end sur le circuit de
Clastres en Picardie. La Meusienne Justin Blanchard, actuellement 13 du provisoire,
sera au départ pour l’avantdernière épreuve du calendrier. Floriane Tragus sera également présente pour tenter de
marquer ses premiers points.

Les aigles à l’attaque
au TCNFDH
Tournoi des Aiglons
Ce week-end
Dans la suite de sa nouvelle politique sportive, le
TC Forêt de Haye met en
place pour cette rentrée
deux déclinaisons supplémentaires des « Aiglons ».
Si l’épreuve originelle dédiée aux 11/12 ans sera
bien de retour sur les
courts du TCNFDH du 1er
au 3 octobre prochain, le
président Alain Georges et
ses équipes inaugurent ce
week-end deux nouveaux
TMC dévolus aux 16/17
ans et 17/18 ans.
« Nous sommes satisfaits
d’avoir pris cette initiative

car pour cette première,
on a pu établir deux tableaux de 16 joueurs », indique Alain Georges. Du
côté qualitatif, le tournoi
des 17/18 ans est le plus
relevé avec la présence de
5 secondes séries dont
Noé Iriti (4/6, Bass Ham),
Jérémy Didier (5/6, Westhouse), Clarence Vignier
(15, Jarville), Maxime Nony (15, St Dizier) et Louis
Binet (15, Cheminots
Metz). Chez les 15/16 ans,
7 joueurs classés 15/2 mènent la danse.
Finales, ce dimanche, à
15h.
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Toujours invaincu dans
le monde professionnel,
Dylan Colin se lance,
ce samedi, à l’assaut
de son neuvième combat.
Sept semaines après
sa remontée sur le ring,
le Toulois a retrouvé
sensations et envie.

Louis Binet (15, Cheminots Metz) apparaît comme un des
prétendants à la victoire finale. Photo d’archives ER/Eric DUBOIS
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Water-polo/Pro A (F)

Pourquoi la Nancéienne Lucie Fanara
va devoir tirer contre son camp…
Le message de soutien des
ultras messins aux supporters
nancéiens interdits de
déplacement à SaintSymphorien suite aux
incidents de 2013. Photo ER

■ Bon anniversaire

Trois anciens joueurs de
l’ASNL prennent un peu de
bouteille ce samedi : Paul
Fischer (52 ans), Eric Rabesandratana (49 ans) et
Christopher Wooh (20
ans), parti en juin dernier à
Lens où il a découvert la
Ligue 1 (deux fois titulaire).
Le boxeur toulois Dylan
Colin, qui combat dans la
soirée en Normandie, a lui
aussi un an de plus (28 ans).

■ Ça s’est passé

un 18 septembre
Le 18 septembre 2015, il y a
six ans tout pile, Saint-Symphorien accueillait le 91e
derby lorrain de l’histoire.
Privée de ses supporters interdits de déplacement suite aux incidents de 2013,
l’ASNL de Pablo Correa,
en route vers la Ligue 1,
avait dominé son voisin
mosellan, mais sans être récompensée au final (0-0), à
l’image de la tête de Youssouf Hadji rebondissant
sur la transversale de Didillon.

■ Le résultat

Deux centièmes de seconde. C’est ce qu’il a manqué
au K4 tricolore du Nancéien Francis Mouget
(1’24’’24), devancé par la
Biélorussie (1’24’’22), pour
accrocher une place en finale des championnats du
Monde de canoë-kayak
sprint ce vendredi à Copenhague. Le bateau français
disputera donc la finale B
ce samedi. Par ailleurs, le
pensionnaire du pôle France de Nancy s’est qualifié
pour les demi-finales du
K1 500 mètres avec le huitième chrono cumulé des
séries.

Après une intronisation en
équipe de France senior à
tout juste 16 ans en 2019,
la joueuse du Grand Nancy AC retrouve le championnat de France ce samedi. Son rêve olympique
la conduit pourtant à disputer son premier match
contre ses couleurs. Une
explication s’impose…
Grand Nancy AC - INSEP
Ce samedi 19h30
à la piscine Nakache
n va gagner, allez, je
vais dire 13-9 ».
l’Agincourtoise, qui a fait toutes ses classes poloïstes au
Grand Nancy AC, est donc
prête à tirer ce samedi contre
son propre camp. On vous explique. Cette saison, Lucie
Fanara est donc bien licenciée
au GNAC mais évoluera, hors
coupe de France, sous les couleurs de l’INSEP. Ainsi va la
vie du water-polo français, qui,
à l’instar de volley-ball, a installé depuis trois saisons une
formation de joueuses prometteuses et à potentiel olympique

«O

La poloïste nancéienne, Lucie Fanara, membre de l’équipe de
France. Photo ER/A.H.
au sein du championnat de Pro
A (F). En soi, le meilleur
moyen pour un sport, qui rêve
de lumière, d’optimiser la valeur de ses rares jeunes talents
à l’international. Car dans trois
ans, ce sont les JO au cours
desquels l’équipe de France au-

Aviron

Triathlon

Régate de Verdun : les frères
Madine pour clore
Onfroy en « double » à la maison une drôle de saison
Régate de Verdun
Ce dimanche à 10 h
Quatre mois après leur déconvenue de Lucerne (*), Valentin
et Théophile Onfroy remettent
les gaz… en deux de couple, ce
dimanche, à Verdun ! Une configuration inédite, pour les frangins meusiens, plus connus pour
leurs qualités en « pointe »,
mais qui ont décidé de pousser
l’expérience jusqu’aux Championnats de France bateaux
longs (24-26 septembre, à Mantes-la-Jolie).
« Théo est toujours un peu gêné par son coude et préfère se
ménager. La posture, en double,
l’oblige moins à se désaxer »,
explique Sébastien Rieth, le directeur sportif du Cercle Nautique Verdunois qui, pour cette
raison et quelques autres, n’alignera pas de huit cette année
dans les Yvelines.

Près de 250 rameurs attendus
En revanche, les « fans » d’aviron des bords de Meuse auront,

eux, le privilège de voir à l’eau le
bateau amiral de la flotte du
CNV et son homologue féminin,
avec quelques internationaux
en guise « d’occupants » ce
week-end (les Onfroy, qui doubleront, Etienne Juillet, Charly
Leclaire, Esteban Catoul, qui
vient de « signer » au club, ou
encore Camille Juillet chez les
filles), en clôture d’une régate de
rentrée qui devrait attirer entre
les ponts Chaussée et de la Galavaude près de 250 rameurs.
Côté clubs, Pont-à-Mousson,
Nancy, Metz, Flize (Sedan) et
Liverdun ont répondu favorablement à l’appel de leur hôte
meusien, et prendront part aux
35 parcours de la journée.
F.VA
(*) Après de longs mois d’absence, du fait de la blessure de
Théophile, les frangins verdunois n’avaient pu défendre sérieusement leurs chances en vue
des Jeux de Tokyo.
De 10h à 12h et de 13h45 à 16h.
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■ À la télé

15 h : FOOTBALL. Ligue
2. TFC - Grenoble (BEIN
3) et Sochaux - Paris FC
(BeIN 2)
16 h 50. RUGBY. Top 14.
Montpellier - Toulouse (Canal +)
17 h : FOOTBALL. Ligue
1. Lens - Lille (Prime Vidéo)
18 h 40 : F O OT BA LL.
Multiplex Ligue 2 (L’Équipe)
21 h : FOOTBALL. Ligue
1. Saint-Etienne - Bordeaux
(C + décalé)

ra de véritables ambitions.
Après avoir décliné à trois
reprises la proposition d’intégrer l’INSEP, Lucie Fanara a
donc fini par accepter, à 19
ans, de rejoindre le pole d’excellence parisien.
Trois semaines après son in-

tronisation, la contre-pointe
nancéienne (1,77) fait déjà les
comptes : « Ça a été dur d’annoncer la nouvelle aux filles,
car on est un peu une famille,
mais leurs réactions m’ont
confortée dans mon choix.
Après, les 15 premiers jours
ont physiquement été durs. Ici
ce sont deux entraînements et
une séance de muscu quotidienne. Mais je continue mes
études en STAPS et c’est bien
là l’essentiel »
La perspective de jouer contre ses coéquipières l’interpelle
néanmoins : « Je connais très
bien les filles, leurs systèmes
tactiques, j’espère jouer mais je
ne sais pas quelle sera l’idée du
coach. À l’INSEP (Nldr : 4e
l’année passée), on joue évid e m m e n t p o u r g a g n e r,
d’ailleurs on vise le titre, mais
on s’intéresse tout autant à la
manière. » Reste à sa mère,
fidèle de l’endroit, à choisir, ce
samedi, son camp : « (Rires) Je
sais qu’elle fera les photos pour
le club, mais je ne lui ai même
pas demandé. »
Aymeric HUMBERT

Médaillés mondiaux en deux sans barreur, les frères Onfroy vont tenter de
décrocher leur premier titre national en « double » à Mantes-la-Jolie.
Photo ER/F.VA

S’il revient sur ses terres, Kevin Pinheiro n’en reste pas moins
ambitieux. Photo ER/Fabrice KLEIN
Triathlon Light on tri
Ce week-end, à Madine
Maintenu en 2020 entre
deux confinements, le Light
On Tri revient en 2021 sous
les trois formats. Une aventure que l’organisateur, Julien
Labdant, a longuement soupesé avant de lancer l’ouverture des inscriptions : « Audelà du protocole sanitaire, le
retour à la compétition pouvait aussi interroger car les
fermetures de piscine ont aussi empêché les triathlètes de
préparer leurs échéances »
Par voie de conséquence, la
d i s t a n c e r e i n e
(1,9 km/90km/5 km) peine à
trouver preneur, avec seulement 80 inscrits, lorsque le
format S affiche complet depuis plus d’une semaine. Le
rendez-vous meusien, qui a
culminé jusqu’à 1.300 arrivées sur ces plus belles éditions, suit ainsi la tendance
générale d’une participation

à la baisse de près de -20 %
par rapport à 2020. 800 participants sont tout de même
attendus sur le week-end
avec notamment le Meusien
d’origine, Kevin Pinheiro
(Troyes OS), qui viendra
jouer la gagne sur le format L.
Favori sur le M, Thomas
Sayer (Metz Triathlon) devra
se méfier du Toulois Alexandre Florimond, toujours placé, ainsi que du jeune et prometteur nancéien de SainteGeneviève (Division 1),
Titouan Bernot, qui effectuera son baptême sur la distance. L’occasion de travailler
son actuel point faible, la
course à pied.
Le programme : s amedi.
10 h : dist ance L
(1,9 km/90 km/5 km), dimanche. 9h : distance S
(0,5 km/20 km/5,2 km) ;
13h30 : distance M
(1,5 km/40 km/10 km).

NOUVEL

OPEL MOKKA
TOUT SAUF NORMAL

Pendant les Portes Ouvertes Opel, découvrez Opel Mokka et son style unique.
Revendiquez votre différence avec élégance grâce au design révolutionnaire de
l’Opel Vizor, la calandre exclusive et iconique du nouveau style Opel.
Vivez une expérience hors-normes grâce à ses innovations au service de la conduite :
recharge ultra-rapide à 80% en 30 minutes(1), phares adaptatifs LED(2), tableau de bord
Pure Panel et ses 22 pouces d’écrans numériques(2), véritable écrin de technologie orienté
vers le conducteur.
Opel Mokka est disponible en version 100% électrique, essence ou Diesel, prenez rendezvous pour l’essayer dans le réseau Opel ou sur opel.fr.
Plus de Mokka sur opel.fr

OPEL MOKKA EDITION
1.2L Turbo 100 ch
A PARTIR DE

159 € PAR MOIS

(3)

LLD 48 mois et 40 000 km
1er loyer majoré de 3 000 €
Assistance et garantie incluses
pendant 4 ans*

OPEL MOKKA- EDITION
A PARTIR DE

159 € PAR MOIS

(4)

OPEL France R.C.S Versailles B 342 439 320

LLD 48 mois et 40 000 km
1er loyer majoré de 3 200 €
Sous conditions de reprise
Bonus écologique de 6 000 € et prime à la conversion
gouvernementale de 2 500 € déduits
Assistance et garantie incluses pendant 4 ans*

(1)Avec un chargeur rapide DC 100kw. (2)De série, en option ou non disponible selon les versions. (3)Offre de Location Longue Durée sur 48 mois et 40 000 km maximum pour un nouvel
Opel Mokka Edition 1.2 Turbo 100 ch BVM neuf (Tarif constructeur du 01/06/2021). 1er loyer majoré de 3 000 €, puis 47 loyers de 159 € TTC. (4)Offre de Location Longue Durée sur 48 mois
et 40 000 km maximum pour un nouvel Opel Mokka-e Edition 136ch BVA neuf (Tarif constructeur du 01/06/2021). 1er loyer majoré de 11 700 € ramené à 3 200 € après déduction du bonus
écologique de 6 000 € et de la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € si applicable, puis 47 loyers de 159 € TTC. Contrat de service Extension de Garantie & Assistance* inclus.
Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Offres non cumulables, réservées aux particuliers, sous
condition d’éligibilité à la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € (en cas de reprise pour mise au rebut de votre véhicule Diesel immatriculé pour la première fois avant 2011 ou
essence avant 2006, pour l’acquisition d’un véhicule éligible), dans la limite des stocks disponibles, remises déduites de 1 800 € sur la version thermique et 2 200 € sur la version électrique.
Valable pour toute commande jusqu’au 30 septembre 2021 auprès du réseau Opel participant. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 €, siège social :
2 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy - RCS Versailles 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr). *Contrat de service Extension de Garantie & Assistance comprenant
deux ans de garantie et d’assistance à l’issue des 2 ans constructeur pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes atteints), selon conditions générales disponibles dans le réseau Opel.
Modèles présentés : Nouveau Mokka GS LINE avec options, avec un 1er loyer majoré de 3 000 € puis 47 loyers de

246623500

de 3 200 € puis 47 loyers de

238 €.

201 € ; Nouveau Mokka-e Ultimate avec options, avec un 1

er

loyer majoré

Consommations mixtes : gamme Mokka (l/100 km) 4,4/6,1 (WLTP) et CO2 (g/km) : 114/139 (WLTP) ; gamme Mokka-e (KwH/100 km) 17,4/17,8 (WLTP) et CO2 (g/km) : 0 (WLTP).
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Football/Ligue 1

planète foot

Fonte - Danso, duel de générations

Transferts
Mounier s’engage
en 2e division grecque

José Fonte (à gauche) et Kevin Danso (photo de droite, au centre) sont des pièces centrales de leur défense. Photos AFP

Ligue 1
Retour de la chanson
de Phil Collins au Parc

Séparés de quinze ans
mais tout aussi importants
pour leur équipe, le défenseur central lensois Kevin
Danso et son homologue
lillois José Fonte seront au
cœur du derby du Nord
disputé samedi (17h), lors
de la 6e journée de Ligue 1.

D

ans cette rivalité du Nord entre Lens et Lille, deux équipes
qui attaquent mieux qu’elles ne
défendent, la maturité du jeune
Kevin Danso et l’explosivité de
l’expérimenté José Fonte seront
mises à rude épreuve. Car tous
deux voudront marquer de leur
impact ce derby.
Pour le Lensois Danso, nouveau
venu dans le championnat de
France, ce ne sera pas le premier
grand rendez-vous. À 22 ans, il
compte 41 apparitions en Bundesliga avec Augsbourg, six en Premier League avec Southampton
et quatre en Ligue 1 avec Lens.
Opposé à plusieurs très bons attaquants, il savait choisir ses rendezvous, lui dont les trois buts dans
l’élite ont été marqués face au
Bayer Leverkusen et à Dortmund,
deux cadors outre-Rhin.
Pour le convaincre de venir, le
Racing, qui le suivait de longue
date, n’a pas hésité à sortir le chéquier. Au-delà du montant, estimé
à 5,5 millions d’euros, le club l’a
aussi convaincu par le jeu. « On

lui a envoyé des vidéos entre sept
et dix minutes pour lui montrer ce
qu’on cherchait chez un défenseur central et, en même temps,
on a mis ses propres images, qui
correspondent à ce qu’on attend.
Notre projet de jeu et ce qu’il peut
nous apporter », a expliqué
Franck Haise dans un podcast du
média Coparena.

73 % de duels gagnés
pour Danso
« On savait qu’il pouvait jouer
milieu avec la sélection Espoirs
autrichienne et cette polyvalence
était encore un point positif supplémentaire », avait-il ajouté. Aligné dans l’axe de la défense à trois,
il remporte 73 % de ses duels en
Ligue 1 et n’hésite pas à se projeter pour créer le surnombre. Face
à Monaco, premier match sous
ses nouvelles couleurs jugé « très,
très intéressant » par son coach
en conférence de presse, il avait
imposé son gabarit (1,90 m pour
85 kg) dans les airs et intégré le
milieu lors des phases de relance.
Cette qualité de déplacement ne
fait pas partie du registre de José
Fonte. Le Portugais n’a jamais été
le plus rapide et, à 37 ans, il l’est
encore moins que dans sa jeunesse. Capitaine du Losc et leader de
vestiaire, il est aussi celui qui se
présente face à la presse quand le
bateau tangue. Une présence importante en dehors du terrain qui

se double d’un statut de titulaire
indiscutable.
En match, c’est lui qui ajuste la
hauteur de la ligne défensive et
replace ses partenaires, pour la
plupart jeunes et inexpérimentés.
Si Gabriel, son ancien binôme, est
parti à Arsenal, et que Sven Botman, qui l’accompagne aujourd’hui, est courtisé à l’étranger, il
n’y est sans doute pas étranger. Le
début de saison a pourtant été
compliqué. Plus exposée, la défense lilloise a régulièrement craqué
(11 buts encaissés en 5 matchs) et
Fonte a eu du mal à surnager
(62 % de duels gagnés).

« Lille, c’est l’effort,
c’est être ensemble »
Le nul contre Wolfsbourg en Ligue des champions mardi (0-0),
premier « clean sheet » (match
sans encaisser de but) depuis le
Trophée des champions contre un
Paris SG remanié le 1er août, rappelle que si les Dogues ont un
leader défensif, ils ont besoin du
collectif. « Lille, c’est l’effort, c’est
être ensemble, solides, compacts
et ne pas donner d’occasions à
l’adversaire », a réagi le champion
d’Europe 2016 au micro de Canal + après le match.
Auteur d’une tête à côté en toute
fin de match, José Fonte aurait pu
être le héros. Comme Kevin Danso, il pourrait bien être décisif des
deux côtés du terrain.

Ligue 1 - 6e journée
Strasbourg - FC Metz ................................ 3 - 0
Lens - Lille..........................................sam. 17h
Saint-Etienne - Bordeaux...................sam. 21h
Nice - Monaco.....................................dim. 13h
Angers - Nantes .................................. dim. 15h
Clermont - Brest..................................dim. 15h
Reims - Lorient....................................dim. 15h
Troyes - Montpellier.............................dim. 15h
Marseille - Rennes .............................. dim. 17h
Paris SG - Lyon...............................dim. 20h45
Pts J G N P p c
1 Paris SG................ 15 5 5 0 0 16 5
2 Angers .................. 11 5 3 2 0 9 2
3 Marseille ............... 10 4 3 1 0 10 5
4 Nice....................... 9 4 3 1 0 10 0
5 Lens ...................... 9 5 2 3 0 10 7
6 Lyon ...................... 8 5 2 2 1 8 8
7 Clermont .............. 8 5 2 2 1 9 9
8 Lorient................... 8 5 2 2 1 7 7
9 Montpellier ............ 7 5 2 1 2 11 9
10 Strasbourg ............ 7 6 2 1 3 10 11
11 Reims.................... 6 5 1 3 1 6 6
12 Rennes ................. 5 5 1 2 2 3 6
13 Lille ....................... 5 5 1 2 2 7 11
14 Troyes ................... 4 5 1 1 3 5 7
15 Nantes .................. 4 5 1 1 3 3 5
16 Monaco ................. 4 5 1 1 3 3 7
17 Brest ..................... 3 5 0 3 2 6 10
18 Saint-Etienne ........ 3 5 0 3 2 5 9
19 FC Metz ................ 3 6 0 3 3 6 13
20 Bordeaux .............. 2 5 0 2 3 5 12

Repères
■ Strasbourg s’amuse face
à Metz

Strasbourg s’est facilement adjugé le derby face à Metz (3-0)
vendredi à la Meinau en ouverture de la 6e journée de Ligue 1.
Ludovic Ajorque a ouvert le
score d’emblée sur penalty (6e),
obtenu après une sortie ratée
d’Alexandre Oukidja sur Dimitri Liénard. Pire, les Grenats
ont été assommés par un somptueux doublé de leur ex-attaquant Habib Diallo (26e, 40e).

Football/Qualifications coupe du monde 2023
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Une victoire homérique pour les Bleues
Soleil et ciel bleu au-dessus des
têtes, massif montagneux et mer
d’huile en toile de fond : la sérénité du lieu a inspiré les Bleues qui
n’ont pas eu à forcer pour réussir
leur rentrée, bien aidées par la
faible opposition d’une équipe
grecque reléguée au 64e rang du
classement Fifa.
Corinne Diacre avait axé son
début de préparation sur les
« principes offensifs » et ses
joueuses lui ont rendu une copie
exemplaire avant la pause, avec
un cinglant 7-0.
La Lyonnaise Amel Majri a lancé l’assaut en dribblant la gardienne grecque après un contrôle
subtil dans la course (14e) et nombreuses sont celles qui ont partici-

pé à la fête ensuite : Viviane Asseyi (65e), Grace Geyoro (15e,
40e), Kadidiatou Diani (38e) et
Marie-Antoinette Katoto (18e,
25e, 52e), pour son premier triplé
à 22 ans sous le maillot bleu.

La capitaine Renard
clôt la marque
Et pour que la soirée soit parfaite, c’est « captain Wendie » qui a
clôturé le score sur penalty
(90e+2). Pour trouver trace d’un
tel score fleuve, pas besoin de
remonter loin dans le temps. En
décembre 2020, les Françaises
avaient surclassé la très modeste
équipe du Kazakhstan (12-0).
Mais l’atmosphère était loin
d’être aussi détendue dans le

La chanson de Phil Collins
jouée à l’entrée des joueurs
du Paris Saint-Germain revient au Parc des Princes, a
annoncé le club vendredi.
« Devant l’émotion suscitée
par le changement de musique d’entrée des joueurs,
Phil Collins revient au Parc
dimanche », a écrit le PSG
sur son compte Twitter.

Allemagne
Coman, opéré du cœur,
absent deux semaines

Le milieu français du Bayern
Munich Kingsley Coman a subi une « petite opération »
du coeur et sera éloigné des
terrains « une semaine et demie ou deux semaines ».
« Nous l’avons soumis à un
électrocardiogramme et nous
avons trouvé quelque chose
qui pouvait être traité rapidement, ce qui a été fait hier
(jeudi) », a expliqué son entraîneur Julian Nagelsmann,
vendredi.

Justice
Le président
de PronoClub écroué

Le président du site de paris
sportifs PronoClub, visé par
au moins 200 plaintes dont
une de l’Autorité nationale
des jeux (ANJ), a été mis en
examen et placé en détention
provisoire vendredi pour «escroquerie en bande organisée», selon le parquet de
Nanterre. L’unique associé et
président de cette société,
Thomas Boursin, âgé de 24
ans et résidant en Bretagne, a
été interpellé à Rennes mercredi et placé en garde à vue.
Ligue 2 - 8e journée

froid et la nuit de Vannes, les
Bleues étant alors secouées par
les multiples tensions entre la sélectionneuse et sa capitaine déchue, Amandine Henry, écartée
de cette première liste de la saison.
À dix mois du tournoi, la saison
est en tout cas lancée sur de bonnes bases. Mardi en Slovénie, les
Bleues auront l’occasion de poursuivre cette bonne dynamique face à un adversaire encore très
éloigné de son standing.
Grèce - France : 0-10
Buts : Majri (14e), Geyoro (15e,
40e), Katoto (18e, 25e, 52e), Palama
(29e, csc), Diani (38e), Asseyi (65e),
Renard (90e+2) pour la France.

Le milieu de terrain offensif
français Anthony Mounier
prolonge son aventure en
Grèce après avoir signé vendredi un contrat d’un an avec
le club de Kallithea, en deuxième division. Le joueur de
34 ans, passé par Lyon, Nice
et Montpellier, est arrivé en
Grèce il y a quatre ans après
avoir disputé 212 matches de
Ligue 1, pour 29 buts et 40
passes décisives. Mounier a
rejoint le Panathinaikos en
août 2017 en provenance de
Bologne (Serie A). Il a disputé 35 matches et inscrit cinq
buts au cours de ses deux ans
et demi de contrat avec le
« Pana », avant de porter les
maillots de Panetolikos et de
l’Apollon Smyrnis.

Marie-Antoinette Katoto, ici contre
la Macédoine du Nord en 2020, a
inscrit en Grèce son premier triplé
avec les Bleues. Photo archives AFP

Sochaux - Paris FC............................sam. 15h
Toulouse - Grenoble ..........................sam. 15h
Sc Bastia - Caen ................................ sam. 19h
Dijon - Dunkerque .............................. sam. 19h
Nancy - Le Havre................................sam. 19h
Nîmes - Amiens .................................sam. 19h
Niort - Guingamp................................sam. 19h
Pau - Valenciennes ............................ sam. 19h
Quevilly - Auxerre...............................sam. 19h
Rodez - AC Ajaccio ............................ sam. 19h
Pts J G N P p c
1 Toulouse ............... 17 7 5 2 0 14 5
2 AC Ajaccio ............ 15 7 4 3 0 10 4
3 Auxerre ................. 14 7 4 2 1 15 5
4 Paris FC ................ 13 7 4 1 2 10 5
5 Pau........................ 13 7 4 1 2 8 4
6 Sochaux................ 13 7 4 1 2 7 5
7 Nîmes ................... 12 7 3 3 1 9 4
8 Rodez ................... 12 7 3 3 1 9 8
9 Caen ..................... 10 7 3 1 3 8 6
10 Le Havre ............... 10 7 2 4 1 6 4
11 Quevilly ................. 10 7 3 1 3 9 9
12 Guingamp ............. 10 7 2 4 1 5 5
13 Niort ...................... 8 7 2 2 3 4 8
14 Grenoble .............. 7 7 2 1 4 4 10
15 Sc Bastia............... 6 7 1 3 3 5 8
16 Amiens ................. 5 7 1 2 4 5 9
17 Valenciennes ........ 5 7 1 2 4 4 11
18 Dijon...................... 4 7 1 1 5 8 15
19 Dunkerque ............ 3 7 0 3 4 5 10
20 Nancy.................... 2 7 0 2 5 3 13
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rugby/top 14

Trois clubs visent la passe de trois
TOP 14 - 3e journée

Derrière l’ogre toulousain,
double champion en titre
et qui se présente déjà en
leader à Montpellier, le
Racing 92 et Castres visent une troisième victoire
de rang, respectivement à
Biarritz et devant l’UBB,
ce week-end, lors de la 3e
journée du Top 14.

Biarritz - Racing 92.............................sam. 15h
Brive - Pau..........................................sam. 15h
Lyon OU - Perpignan..........................sam. 15h
Castres - Bègles Bordeaux.................sam. 15h
Montpellier - Toulouse........................sam. 17h
Clermont - La Rochelle .................. sam. 21h05
Toulon - Stade Français...................dim. 21h05
1 Toulouse ...............
2 Racing 92..............
3 Castres .................
4 Montpellier ............
5 Pau........................
6 Bègles Bordeaux...
7 Brive......................
8 Lyon OU................
9 Perpignan .............
10 Biarritz ..................
11 Toulon ...................
12 Clermont ...............
13 La Rochelle ...........
14 Stade Français......

■ Comme en 2013

« On a cette chance d’être dans
une très bonne dynamique. Le but,
c’est de la garder le plus longtemps
possible » : le centre Olivier Klemenczak le sait, le Racing 92 veut
enchaîner, même s’il n’est jamais
aisé de s’imposer à Aguiléra. La
dernière visite des Franciliens à
Biarritz s’était soldée par une défaite 9-6. C’était en 2013 et Dimitri
Yachvili avait marqué, sur ce
match, tous les points de son équipe pour sa dernière saison. Une
autre époque.
« Quand Biarritz est en Top 14,
c’est toute une région qui va au
stade Aguiléra. C’est très particulier et très plaisant d’y jouer. Cela
va être à nous d’être très bons. Ne
pas subir la pression de tous ces
Basques. C’est un match que j’attends avec beaucoup d’impatience », a également confié Klemenczak.

■ Premier vrai test pour le CO

Après avoir croqué Pau (16-12)
puis surpris Clermont (34-30),
Castres va passer au révélateur girondin. D’abord parce que le CO
n’a plus battu l’UBB depuis

Holmes a inscrit un essai lors de la victoire de Toulouse face à Toulon (41-10), le week-end dernier. Photo F. S./AFP
avril 2019 et un succès 16-12. Quatre défaites plus tard, les hommes
de Pierre-Henry Broncan entendent renverser la tendance, histoire d’afficher leurs ambitions. « Les
matches à Castres ont toujours été
tendus, on a souvent gagné à la fin.
Ce sont des matches très accrochés, où il ne faut rien lâcher : c’est
du combat, du sang froid », a expliqué l’arrière de Bordeaux-Bègles
Romain Buros. Avec Matthieu Jalibert à la baguette, tout est possible.

■ Toulouse doit régler la mire

Après seulement deux journées,
le Stade toulousain fait déjà peur.
Une victoire de gala devant La Ro-

chelle (20-16) et une démonstration contre Toulon (41-10) ont offert la pole aux Rouge et Noir. La
machine à gagner toulousaine
n’est pas enrayée. Mais le MHR ne
se présentera pas en victime :
« C’est une équipe sur la lancée de
sa saison dernière, plutôt en place
défensivement, bonne sur ses lancements de jeu. Une équipe présente, qu’on attend à ce niveau-là,
avec une victoire et un nul. Ce sera
un match compliqué, physique.
On se sait attendus », a estimé l’entraîneur des avants Jean Bouilhou.
« À nous de montrer qu’on est un
vrai club, une vraie équipe, avec
des vraies valeurs. Il faudra monter le curseur et faire un match de

très haut niveau », a répondu l’entraîneur héraultais Philippe SaintAndré.

■ Clermont-La Rochelle,
malheur aux vaincus

Respectivement 2e et 5e la saison
dernière, La Rochelle et Clermont
se retrouvent pour un match déjà
explosif. Les deux équipes, ambitieuses, cherchent encore leur premier succès de la saison. Un troisième revers de rang ferait tache
pour un de ces deux candidats aux
phases finales. Ce sera en outre
l’heure des retrouvailles pour Jono
Gibbes, nouvel entraîneur à Clermont, et Ronan O’Gara, son successeur à La Rochelle. Mais pas de
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sentiment ! « Franchement, on
n’est pas dans le sentimental. Les
matches comme ça, c’est pour
après, dans le vestiaire », a
d’ailleurs promis le technicien néozélandais. Car il y a des points à
prendre. Enfin.

■ Paris enfin libéré ?

Deux matches, deux défaites, 73
points encaissés. Si Gonzalo Quesada assure que « le Stade français
n’est pas en crise », on n’est pas
obligé de le croire. Son adjoint
Julian Arias avouait d’ailleurs,
après la défaite à Bordeaux la semaine dernière, être « inquiet ».
Le déplacement à Toulon, autre
équipe en méforme, peut servir de
révélateur pour le club parisien.
Car, malgré les nombreuses blessures, les Soldats Roses visent le
Top 6, comme le rappelait le président Hans-Pieter Wild en début de
saison.

volley-ball/équipe de france

Benjamin Toniutti prêt à rebondir

C’

est dans sa maison de Sète
(où il a joué de 2009 à 2013),
en famille, que Benjamin Toniutti
s’est posé au sortir d’un Euro qui
s’est brutalement arrêté lundi soir
en 8e de finale contre les Tchèques
malgré sept balles de match sauvées au 3e set.
Dominés 3-0, les champions
olympiques tricolores ont quitté
cette compétition dont le vainqueur (Italie, Pologne, Serbie ou
Slovénie) sera connu ce dimanche
soir. « C’est décevant parce qu’on
aurait bien voulu mieux finir cet été
parfait », grimace Toniutti.

« Il y a forcément eu un peu de
décompression et c’est normal »
Cet été dingue avait commencé le
12 mai par un stage de préparation
à Mulhouse. La Ligue des Nations
avait suivi à Rimini (Italie) jusqu’au
27 juin. Puis c’était le départ pour
les JO de Tokyo jusqu’au 8 août.
Après quelques jours de repos, les

Bleus se retrouvaient à Belfort le
23 août puis filaient à l’Euro jusqu’à ce funeste lundi 13 septembre.
« On a bien donné depuis le mois
de mai, sourit l’Alsacien qui a atteint le cap des 330 sélections. On a
passé au moins 13 semaines entre
nous, en bulle sanitaire. Être loin
aussi longtemps de ta famille, tes
proches et tes amis, c’est dur mentalement. Après le titre olympique,
il y a forcément eu un peu de décompression et c’est normal. »
À la difficulté d’enchaîner deux
énormes compétitions s’est ajouté
un changement de staff. Après neuf
années passées à la tête de l’équipe,
Laurent Tillie a pris congé des
Bleus, désormais dirigés par un entraîneur mythique, le Brésilien Bernardo Rocha de Rezende dit Bernardinho. « Il est arrivé dans un
contexte spécial, raconte Toniutti.
On venait de gagner les Jeux et il ne
voulait pas tout bouleverser. On a
sans doute manqué de temps pour
préparer cet Euro. C’est au fur et à
mesure que le coach va connaître
le groupe le mieux possible. Je ne
suis pas inquiet quand je vois ce
qu’on fait aux entraînements, c’est
juste superbe ! »
Rois de l’Olympe alors qu’ils
n’étaient pas les favoris, les Tricolores sont passés, à l’Euro, du statut
de chasseur à celui de chassé. « On
était clairement attendus au tournant, admet “Totti”. Les équipes

qui jouaient contre nous n’avaient
aucune pression et ont tout donné.
Battre un champion olympique,
c’est toujours gratifiant… »
La première phase de l’Euro a été
négociée à merveille. Tout à tour, la
Slovaquie, la Croatie, l’Allemagne,
la Lettonie et l’Estonie sont passées sous les fourches caudines
d’une équipe de France toujours
sur son nuage. Jusqu’à ce fatal 8e de
finale face à des Tchèques dirigés
par Jiri Novak fin connaisseur du
volley français lui qui a joué au
Paris Volley de 1999 à 2012.

« Cet échec n’enlève rien à tout
ce qu’on a accompli »
« Sur les rencontres de poule, on
n’avait pas été mis en difficulté
mais sur ce match couperet, on n’a
pas trouvé de solutions. Les Tchèques ont clairement mieux joué
que nous, ils méritent cette victoire. Ils ont fait preuve de beaucoup
d’agressivité et ont eu plus de réussite »
D’évidence, ce soir-là, le ressort
déjà bien tendu, a cédé. « Cet
échec n’enlève rien à tout ce qu’on
a accompli, insiste Toniutti. L’an
prochain (les retrouvailles sont
fixées en mai), on va se remettre au
travail pour refaire des exploits. »
D’ici quelques jours, les champions olympiques vont retrouver
leur club. Cette Europe qui leur a
échappé sportivement, ils vont s’y

Benjamin Toniutti et les Bleus n’ont pas réussi le doublé Jeux
olympiques-Euro. Photo Vincent VOEGTLI/L'Alsace
éparpiller dans des championnats
qui s’annoncent palpitants.
En Italie (Chinenyeze, Patry,
Ngapeth, Brizard), Russie (Grebennikov), Turquie (Louati, Clevenot), France (Le Goff, K. Tillie,
Faure, Bultor, Rebeyrol, Gueye,
Diez) et Pologne (Toniutti, Boyer),
ils porteront haut les couleurs du
volley bleu-blanc-rouge fait d’un
mix d’un état d’esprit unique, d’un
talent incroyable et d’une forme de
folie. Autant de paramètres qui ne
font planer aucun doute : les Bleus
vont rebondir et Toniutti ne sera
pas le dernier.
Christophe SCHNEPP

Repères
■ 7e saison en Pologne

C’est ce mardi 21 septembre
que Benjamin Toniutti va rejoindre ses coéquipiers du
Jastrzebski Wegiel, le club qui a
remporté la PlusLiga polonaise
le 18 avril dernier en dominant
le Zaksa Kedzierzyn-Kozle où
l’Alsacien jouait depuis six saisons. Avec le “ZKK”, Toniutti
aura remporté quatre championnats, trois coupes de Pologne, deux Supercoupes et la Ligue des champions.
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Champion olympique avec
les Bleus qui ont été éliminés dès les 8es de finale de
l’Euro, le passeur Benjamin Toniutti (31 ans) en a
terminé avec un été intense. Place désormais au
championnat de Pologne
dans son nouveau club de
Jastrzebski déterminé à
défendre son titre.
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Jeux olympiques/Paris-2024

MOTOGP/GP de SAINT-MARIN

Le gouvernement
recadre les fédérations

Johann Zarco domine
les essais libres 2

L

e temps est incertain à Misano,
comme l’issue de ce week-end.
Avant l’arrivée de la pluie, c’est le
surprenant Vinales qui a réalisé le
meilleur chrono, alors que l’Espagnol n’effectue que son 2e GP avec
Aprilia, sa nouvelle écurie.
L’après-midi, c’est Zarco, 4e du
championnat, qui est passé entre
les gouttes pour devancer deux
autres Ducati, Francesco Bagnaia
et Jack Miller. Le chrono du Vauclusien (1’42’’097) était forcément
loin de celui de Vinales (1’32’’666)
quelques heures auparavant.

Une séance plus compliquée
pour Quartararo

Après les félicitations/coup de pression aux athlètes médaillés de Tokyo du président Emmanuel Macron lundi,
le gouvernement a recadré les fédérations. Photo AFP/Ludovic MARIN

Le ministère des Sports a
rappelé dans un courrier
adressé aux présidents de
fédérations les règles de
nominations des DTN, et
leur rôle, un recadrage
perçu par certains comme
le signe d’une reprise en
main de l’État après des JO
de Tokyo décevants, et à
trois ans de ceux de Paris.

U

n peu plus d’un mois après les
JO de Tokyo (33 médailles) et
quelques jours après le discours
d’Emmanuel Macron lors de la réception à l’Élysée des médaillés, exhortant les athlètes à faire « beaucoup plus » pour Paris dans trois
ans en 2024, les fédérations sportives françaises ont eu droit à un nouveau recadrage.
Dans un courrier du ministère, le
directeur des Sports et ancien athlète Gilles Quénéhervé évoque des
« difficultés » apparues lors de l’arrivée de certains directeurs techniques nationaux (DTN) dans leur fédération, notamment quant à leur
articulation avec les directeurs de la

haute performance.

« C’est l’État
qui nomme les DTN »
Cet attelage DTN-directeur de la
haute performance, installé dans
certaines fédérations, a pu créer
« de la confusion pour certains sur
qui fait quoi », analyse une source
proche du ministère des Sports. Cet
attelage est en place notamment à
la fédération d’athlétisme qui vient
d’enregistrer coup sur coup le départ de sa DTN par intérim, Anne
Barrois, et de son directeur de la
haute performance, Florian Rousseau.
Le directeur des sports Gilles
Quénéhervé, vice-champion du
monde du 200 m en 1987, rappelle
dans ce courrier que c’est bien le
DTN qui est « compétent pour superviser l’action » du directeur de la
haute performance.
Autre sujet abordé, celui de la nomination des DTN. Là encore, le
directeur des sports rappelle la procédure et souligne que le choix revient en toute fin aux « deux ministres », des Sports et de l’Éducation

nationale.
Récemment, à la fédération de judo, la nomination du DTN a été repoussée suite au refus de la direction des Sports de proposer aux
ministres le choix du président de la
fédération, Stéphane Nomis.
« Il y a certains présidents de fédération qui semblent avoir oublié
que c’est bien l’État qui nomme les
DTN et pas eux », décrypte une autre source proche du ministère des
Sports.

Un rappel à l’ordre apprécié
« Au regard notamment des résultats sportifs récents, nous avons collectivement l’obligation d’assurer le
succès des JO de Paris-2024 et cette
réussite passe par le respect de modes de fonctionnement », conclut le
directeur des Sports, Gilles Quénéhervé, dans son courrier.
Ce recadrage a été plutôt apprécié
à l’Association des DTN (ASDTN),
son président Ludovic Royé assurant à l’AFP que ce courrier « vient
apporter la sérénité dont les directions techniques nationales ont besoin ».

planète sport
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Tennis
WTA : Cornet éliminée
en quarts à Luxembourg

Alizé Cornet, 72e mondiale, a
été éliminée ce vendredi en
quart de finale du tournoi
WTA 250 de Luxembourg,
battue par la Lettone Jelena
Ostapenko (30e), tenante du
titre, 7-6 (8/6), 6-2. Cornet
était la dernière Française en
lice à Luxembourg. La Niçoise
de 31 ans n’était pourtant pas
loin dans la première manche, où elle a servi pour le set
à 5-4 avant de se procurer, la
première, une balle pour le
gain du set dans le tie-break.
Mais, gênée par une douleur
à l’arrière de la cuisse gauche, elle n’a pas su concrétiser ces avantages et a ensuite
cédé face à l’ancienne vainqueure de Roland-Garros
2017.

Handball
Luc Abalo va jouer
au Japon

L’ailier droit de l’équipe de
France de handball Luc Aba-

lo, qui a mis un terme à sa
carrière internationale après
une troisième médaille d’or
olympique aux Jeux de Tokyo,
s’est engagé avec la formation japonaise du Zeekstar
Tokyo, a annoncé le club vendredi. Après la France (Ivry,
PSG), l’Espagne (Ciudad
Real) et la Norvège (Elverum), Abalo va donc connaître
un quatrième championnat.

Basket-ball
L’AS Monaco enrôle
Mike James

L’AS Monaco, qui a intégré
l’Euroligue, la compétition la
plus prestigieuse du basket
européen, a officialisé vendredi la signature de la star
américaine Mike James, libre
depuis son départ du CSKA
Moscou, pour une saison. À
31 ans, le meneur de jeu américain vient renforcer la Roca
Team après un passage en
NBA, aux Brooklyn Nets, et
plus de dix ans à évoluer au
plus haut niveau en Euroligue
(CSKA Moscou, Milan, Panathinaikos…).

Au classement combiné des
deux premières séances, Zarco
n’est d’ailleurs que 11e, sa place
lors des essais 1. Il lui faudra faire
mieux pour entrer dans les dix
premiers pour se qualifier directement en deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de

départ, et éviter les repêchages
(Q1) samedi.
L’autre Français, Quartararo, solide leader du championnat, a pris
le 7e temps combiné (1’33’’024),
devancé notamment par son
poursuivant au championnat, 53
points derrière, Francesco Bagnaia (Ducati), qui a signé le 3e temps
(1’32’’801). Quartararo n’a pas
pris de risque l’après-midi et s’est
contenté d’une 18e place.
Devant son public, la légende
italienne Valentino Rossi, futur retraité, n’a pas fait mieux que la 19e
marque.
Par ailleurs, l’Espagnol Iker Lecuona (KTM-Tech3) a lourdement
chuté l’après-midi, sortant en boitant de la piste. Il allait bien, a
indiqué son équipe, même s’il devait passer des examens médicaux.
Samedi, les pilotes s’élanceront
à nouveau pour deux séances d’essais libres avant les qualifications
dès 14h10.

Athlétisme
Le marathon de Tokyo
reporté en mars 2022

Le marathon de Tokyo, prévu
le mois prochain, a été reporté au 6 mars 2022, en raison
des restrictions liées au Covid-19 imposées dans la capitale japonaise, ont annoncé
les organisateurs vendredi. L’édition 2020 a eu lieu en
mars 2021 avec un nombre de
participants réduit à 200
coureurs d’élite.

MOTO
EWC : Les 24 Heures
Motos prévues en avril

La 45e édition des 24 Heures
Motos est programmée pour
le week-end du 16 et 17 avril
2022 sur le Circuit Bugatti
du Mans, a annoncé l’Automobile Club de l’Ouest (ACO)
dans un communiqué vendredi. La course ouvrira la saison 2022 du championnat du
monde d’endurance moto
(EWC), le reste du calendrier
n’étant pas encore défini.

Johann Zarco a signé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais
libres. Photo Andreas SOLARO/AFP

moto/endurance

Le retour attendu du Bol d’Or
Le célèbre Bol d’Or, la plus ancienne course d’endurance moto au
monde, est de retour pour sa 84e édition, de samedi (départ 15h) à dimanche, sur le circuit Paul Ricard
du Castellet dans le Var, sans limite
de jauge pour les spectateurs mais
avec pass sanitaire obligatoire. On
se croirait presque revenu dans le
monde d’avant la crise sanitaire.
Entre les essais qualificatifs du vendredi et la fin de la course de 24h,
dimanche, les spectateurs qui se
rendront dans l’enceinte du circuit
varois auront droit à un village avec
une centaine d’exposants, des buvettes, des restaurants, des concerts, plusieurs expositions de motos rares ou anciennes… Même la
voie des stands sera ouverte vendredi, histoire pour les fans de voir les
pilotes de plus près.
« Tout est prêt, le camping, les installations pour les camping-cars ou
les tribunes. En 2019, nous avions
accueilli 60 000 personnes, nous

sommes en mesure d’en recevoir
autant, peut-être plus, mais nous
avons du mal à nous projeter, explique Sophie Casasnovas, présidente
de Larivière Organisation.

La menace des orages
« Les habitudes ont changé et les
spectateurs ont tendance à se décider au dernier moment, d’après ce
que l’on a pu constater sur d’autres
événements que nous organisons », ajoute-t-elle. Annulé en
2020 en raison de la pandémie, raccourci de moitié en 2019 à cause
des intempéries, le « Bol » devrait
cette année briller de tous ses feux,
sous un grand soleil, et peut-être
aussi quelques orages, promettent
les prévisionnistes. La compétition
s’annonce brûlante sur l’asphalte
des 5,673 kilomètres du circuit Paul
Ricard : les leaders du championnat du monde d’endurance ont
marqué le pas lors des douze heures
d’Estoril, la course précédente.

La grille de départ
➤ 1. Gregg Black (GBR) - Xavier Simeon (BEL) - Sylvain Guintoli (FRA) YoshimuraSERT Suzuki (N.1/EWC) en 1’52’’772
➤ 2. Niccolo Canepa (ITA) - Marvin Fritz (ALL) - Karel Hanika (RTC) - YART Yamaha
(N.7/EWC) à 0’’405
➤ 3. Markus Reiterberger (ALL) - Javier Fores (ESP) - Ilya Mykhalchyk (UKR) - BMW
Motorrad World Endurance Team (N.37/EWC) à 0’’848
➤ 4. Josh Hook (AUS) - Mike Di Meglio (FRA) - Yuki Takahashi (JPN) F.C.C. TSR
Honda France (N.5/EWC) à 0’’888
➤ 5. Florian Alt (ALL) - Florian Marino (FRA) - Nicolas Terol (ESP) - Vrd Igol
Expériences Yamaha (N.333/EWC) à 1’’498…
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Quinté à SAINT-CLOUD - PRIX DES BOUCLES DE LA SEINE - RÉUNION 1 - 15H15

n
14
1
7
5
8
9
13
3

3e course - Plat - Classe 2 - Handicap divisé (+1.8) - Première épreuve - 4 Ans et plus - 50.000€ - 1.600m - Corde à gauche
N° Cheval
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cde Jockeys

Roderick
Mon Ami l'Ecossais
Go To Hollywood
Kihavahfushi
Tonnencourt
Shoal of Time
Jeri
Roberto Mount
Royaumont
Kemoco Bello
Talap (œil. 1)
African Grey
Stanzo
Goldino Bello
Highbari
Stranger

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

Poids Age Performances

A. Lemaitre
T. Bachelot
G. Benoist
O. Peslier
C. Demuro
C. Soumillon
Gér. Mossé
M. Nobili
V. Cheminaud
A. Pouchin
J. Claudic
F. Veron
M. Guyon
Ronan Thomas
E. Hardouin
S. Maillot

60,5
60
60
59
59
58,5
58
57,5
57,5
56
55,5
55,5
55,5
55
54
53,5

H5
H6
H5
H6
H5
M4
H4
H4
H4
H5
H4
H4
M4
H5
M4
H4

Entraîneurs

1p 2p 2p (20) 8p 13p 4p 5p 4p
3p 14p 9p (20) 7p 2p 2p 4p 1p
10p 7p 2p 1p 2p 2p 3p 3p
2p 1p 4p 2p 1p (20) 9p 5p 9p
8p 4p 6p (20) 7p 3p 3p 13p 2p
5p 11p 7p 9p 6p 5p 1p (20) 5p
7p 1p 1p 5p (20) 10p 9p 2p 7p
2p 4p 5p 5p (20) 5p 1p 3p 9p
2p 3p 6p 4p (20) 4p 1p 4p 7p
3p 12p 8p 5p 1p 8p (19) 9p
5p 3p 11p 2p 11p 9p 5p 6p
9p 10p 2p 6p 1p 10p 5p 10p
6p 3p 10p 5p 2p 3p (20) 3p 3p
2p 3p 1p 11p (20) 4p 5p 14p 8p
1p 2p 2p (20) 10p 3p 7p 1p 3p
12p 16p 11p 12p 9p 1p 6p 6p

Propriétaires

Gains C. prob. C. Jour N°

Mlle A.-S. Crombez D. Curran
64.863 15/1
S. Wattel
Mme I. Corbani
175.120 7/1
Y. Barberot
Ecurie Bred To Win Sc 171.690 12/1
H.-A. Pantall
H.-A. Pantall
139.820 5/1
E. Monfort
G. Augustin-Normand 76.990 4/1
P.& J. Brandt (s) Ecuries Serge Stempniak 38.150 17/1
M. Delzangles
Haras des Sablonnets 48.750 18/1
Rod. Collet
G. Robinson
71.140 13/1
F. Chappet
A. Gilibert
48.800 11/1
G. Collet
R. Stasi
11.950 25/1
F. Vermeulen
Ecuries Serge Stempniak 53.961 16/1
J. Piednoël
A. Piednoël
45.300 22/1
C. Laffon-Parias Wertheimer & Frère 45.140 8/1
G. Hernon
A.-R. Culumbarapitiyage Don 58.598 9/1
M. Brasme
SCEA Ecurie Bader 50.475 19/1
A.-N. Hollinshead J.-L. Marriott
68.030 40/1

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

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.

n

À CHACUN SA NOTE

1

Il vient de remporter la deuxième
épreuve du Grand Handicap de Deauville
confirmant ainsi ses deux précédentes sorties à ce niveau (2e, 2e). Sévèrement pénalisé de 5kg, il débute à Saint-Cloud. A voir à
cepoids

2 Mon Ami l'Ecossais

Performant dans les quintés à 4 et 5
ans (2 succès, 2 places et 6e), sa valeur a
explosé de 41,5 à 47,5. Absent 7 mois, il a
montré du mieux le 28/08 (3e d'une Classe
2) et revient à ce niveau en 42. 3 sur 3 à
St-Cloud.Ongarde

3 Go To Hollywood

Irréprochable au premier semestre,
1er d’un quinté en valeur 39,5 puis 2e malgré les +3kg, il a marqué le pas cet été. Il a
conclu 5e de ce Prix en 2020 avec une livre
en moins. A 4 sur 4 sur ce parcours. A ne pas
condamner

4 Kihavahfushi

Dans les quintés, il affiche 1er en
valeur 38 puis 40, 2e en 43 et cinq échecs.
Pas revu à ce niveau depuis juin 2020, il y
revient en 41. Absent 11 mois, il a enchaîné
lesperfsdechoix.Ici,c'est1er,3e,4e.Attention

RÉUNION PMU

1

Prix de Lévis-Saint-Nom

Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
1 H. Besnier 57,5
1 Ascot Forever
2 Mlle S. Chuette 56,5
2 Sibuyu
5 T. Bachelot
58
3 Pédro Chop
4 H. Journiac 57,5
4 Tigrr
3 Mlle L. Bails 54,5
5 Valsar
6 M. Guyon
54,5
6 La Baroche

Favori : 4 • Outsiders : 6 - 2

1
2
3
4
5
6
7
8

Prix Plében

Cl. 2 - 31.000 € - 2.500 m. - 14h33

Trio-Couplé-Super4
5 C. Soumillon
Shiyrvann
2 Mlle S. Vogt
Utamaro
7 Gér. Mossé
Chernak
6 E. Hardouin
Berkane
1 T. Bachelot
Moon Wolf
8 H. Besnier
Botanik
3 Mlle M. Vélon
Révoltée
4 M. Guyon
Galima

59
59
57
57
57
57
55,5
55,5

Favoris : 6 - 8 • Outsiders : 1 - 4 - 7

4

Prix Val de Loir

Cl. 2 - 28.000 € - 2.100 m. - 15h50

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Damanda Pride 3 Adrie. de Vries 58,5
6 A. Lemaitre 58,5
2 Panjaman
56
3 Mr de Pourceaugnac 10 H. Besnier
4 C. Soumillon 57
4 Richemont
2 NON PARTANT
5 Ajsaman
9 T. Baron
57
6 Bid Adieu
7 A. Pouchin
57
7 Il Decamerone
8 Ronan Thomas 57
8 Calculating
57
9 Measure of Time 5 M. Guyon
1 Gér. Mossé
57
10 Lucio

Favoris : 3 - 4 • Outsiders : 2 - 8 - 9

5

Vu en piste trois fois cette année, il
vient d'échouer à la 8e place sur PSF après
avoir sauté un engagement le 8/08. Compétitif en valeur 41, il a même conclu 3e de
ce Prix en 2020 en valeur 42. Frais et sur
gazon,onreprend

6 ShoalofTime

C'est principalement sur PSF qu'il a
brillé cette année gagnant son handicap en
valeur 37,5. Ce fut plus dur à l'étage supérieur avec le +3,5kg. L'assouplissement des
pistesnevapasledéranger.Uneplace

7 Jeri

Révélation dans les handicaps cet été
avec deux succès en valeur 33 puis 35,5, il
n'a pu faire mieux que 7e dernièrement
avec la pénalisation de 9 livres. Il court rapprochéetestraccourci.Margeréduite?

8 RobertoMount

9e en octobre dernier pour son premier handicap, il n'a jamais déçu ensuite à
ce niveau avec un succès en valeur 37 et six
places. Compétitif en 39,5 et 2e sur ce parcours, il n'a contre lui que de rentrer ici. A
suivred’emblée

9

Royaumont

Samusiquerécenteestbelledansdes
courses à conditions, mais il a également
brillé dans un handicap en gagnant en
novembre dernier en valeur 38,5 (+4kg). Il
revientàceniveauen39,5.Lecoupestjouable

10 KemocoBello

Bon 5e de son premier quinté en
juin en valeur 40, il a essuyé deux échecs
ensuite.IlareprisdumoraldansuneClasse
3 (3e) et revient à ce niveau en 38, mais sur
unepisteoùilaffiche0sur3.Dansleflou

11

Talap

Il a disputé cinq quintés cette
année avec deux places, notamment 3e icimême en lourd. Après cette sortie, il a eu un
break de 2 mois, faisant une rentrée nécessaire à Royan (5e). Mentor adroit. A ne pas
négliger

12 AfricanGrey

Lauréat de deux 2e épreuves sur
1600m, il a soufflé le chaud et le froid dans
les quintés avec deux places en sept tentatives.Ilvientdeperdreunelivresuiteàdeux
échecs et son mentor le ramène sur le mile.
Doitrassurer

Aujourd'hui à SAINT-CLOUD - RÉUNION 1 - 13 h28

A réclamer - 24.000 € - 1.600
mètres - Corde à gauche - 13h58

2

5

Tonnencourt

Prix Topyo

22.000 € - 1.600 mètres - 16h25

Trio-Cplé-2sur4-Mini Multi-Pick 5
8 C. Berge
55,5
1 Hyawata
12 O. Peslier
58
2 Yellowblue
9 A. Lemaitre 58
3 Oyapock
5 Y. Bourgois
58
4 Ivan The Zar
4 Mlle S. Tison 55,5
5 Funambulist
11 Mlle P. Cheyer 55,5
6 Mitarc
7 Adrie. de Vries 58
7 Taycan
1 M. Guyon
58
8 Woff

9
10
11
12

Seventh Seal
Afshar
Queen Lady
Beaux Villages

3 Mlle S. Vogt
2 C. Soumillon
6 Mlle M. Vélon
10 H. Journiac

55
56
53
54,5

Favoris : 8 - 2 • Outsiders : 10 - 5 - 9

6

Prix Falaises de Craies

Handicap divisé - deuxième épreuve
Réf: +25 - Cl. 2 - 25.000 € - 1.600 m. - 17h
Trio-Couplé-2sur4-Multi-Pick 5
7 C. Soumillon 60
1 The Big Smoke
8 Mlle M. Vélon 58
2 Lily Apple
2 O. Peslier
59
3 Dhevanafushi
16 T. Bachelot 58,5
4 Meri Senshi
17 F. Veron
57
5 Fly d'Aspe
11 E. Hardouin 56,5
6 Persian
56
7 King Hartwood 12 C. Demuro
6 V. Cheminaud 55,5
8 Rebelle Bailly
9 Réponse Exacte 4 Mlle A. Nicco 54
3 A. Lemaitre 55,5
10 Welcome Moon
10 L. Boisseau 53,5
11 Putumayo
5 M. Guyon
53,5
12 Uzel
15 NON PARTANTE
13 Anoaster
1 J. Nicoleau 52,5
14 Usain Best
14 R. Mangione 52
15 Tepeka
9 Mlle P. Cheyer 49,5
16 Lucky You
13 NON PARTANT
17 Astrachem
18 NON PARTANTE
18 Fake

Favoris : 6 - 5 • Outsiders : 2 - 12 - 1

7

Prix la Pointe du Hode

Handicap divisé - troisième épreuve Réf: +33,5 - Cl. 2 - 20.000 € - 1.600 m. 17h35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Trio-Couplé-2sur4-Multi
13 C. Grosbois
Saglyacat
4 V. Cheminaud
Elieden
2 Mlle M. Vélon
Black Widow
Samagace du Vivien 3 Mlle A. Nicco
12 T. Baron
Soho Vicky
17 Mlle F. Valle Skar
Kenbaio
9 J. Nicoleau
Goutte de Lune
8 C. Guitraud
Lavinia Rose
10 M. Guyon
Tremont
11 T. Bachelot
Rouge Terre
18 S. Ladjadj
My Lady Rock
14 Mlle L. Bails
Avec Laura
16 J. Monteiro
Ayguemorte
7 A. Pouchin
Handchop
15 Y. Rousset
Vega Dream
5 Mlle M. Michel
Valento
6 Mlle Vermeersch
French Béré
1 Mlle P. Cheyer
Kavakney

60
60
58,5
58
59,5
58
59
59
58,5
58,5
57,5
56
57,5
57
57
51
51
49

Favoris : 7 - 2 - 3 • Outsiders : 1 - 12 - 8 - 15

8

Prix du Lieu Plaisant

Trio-Couplé-2sur4-Multi
5 C. Soumillon
Cream Ice
13 Mlle A. Duporté
Martine Bow
12 Benj. Marie
Ma Différence
14 A. Lemaitre
Alpino
Lord Monchablon 4 T. Bachelot
Lucky Kentucky 8 Adrie. de Vries
11 O. Peslier
Huntba
15 Mlle M. Michel
Cool Man
6 E. Hardouin
Alexina
1 Mlle L. Bails
Zygfryd
9 Mlle C. Pacaut
Seiry
10 M. Forest
Loup Royans
3 H. Boutin
Mi C'infilo
Soirée du Tango 2 E. Verhestraeten
7 T. Baron
Rubis Gold

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

Favoris : 1 - 3 - 15 • Outsiders : 5 - 2 - 9 - 13

9

Prix du Lieu Féral

Hand. cat. div. - deuxième épreuve Réf: +33 - 19.000 € - 2.000 m. - 18h45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Trio-Couplé-2sur4-Multi
6 M. Nobili
Gouvernail
14 F. Veron
Salies
8 R. Mangione
Marie l'Angell
5 Mlle A. Duporté
Golden Gold
7 J. Claudic
Stormy Night
9 T. Baron
Landaryna
15 Stéph.M Laurent
Rosendream
2 V. Cheminaud
Nipper
12 E. Verhestraeten
Bellera
1 C. Soumillon
Parisian Belle
13 Mlle M. Vélon
Chanteuse
10 Mlle L. Bails
Ivishak River
11 Mlle F. Valle Skar
Le Cosmos
3 Mlle A. Nicco
King Of Lego
4 Mlle Didon Yahlali
Skip Chop

60
60
60
58,5
59,5
59
59
58,5
56
57,5
55,5
55,5
55
54,5
50,5

Favoris : 6 - 1 - 2 • Outsiders : 4 - 10 - 8 - 3
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4 13 1 14 2
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5 8 9 2 14

Ses quatre dernières sorties ont
eu pour cadre des quintés. Très chuchoté à
chaque fois, il a affiché 3e, 5e, 6e et 10e. Ce
pur miler apprécie Saint-Cloud (3e, 5e) et il
s’adapte à tous les terrains. Il a sa place à
l'arrivée

14 Goldino Bello

Il vient de s'intercaler entre
Roderick et Stanzo confirmant les bonnes
impressions laissées précédemment. Sa
valeur revue à la baisse et revenir sur
1600m lui ont redonné du mordant. Confirmationattendue

7
13
3
9
5
6
6
8
9
5
1
11

11
7
1
3
2
5
8
14
11
12
5
7

n

Non partant le 17/06, il n'a donc
plusétérevuenpistedepuisle20/05etson
succès dans une deuxième épreuve en
valeur 33,5. Pénalisé de 5 livres il débute
dans les quintés et à St-Cloud. A 3 sur 5 sur
1600m.Peutmanquer

16 Stranger

Ses cinq dernières sorties sont
négatives, les trois plus récentes dans les
quintés. Sa valeur a fondu comme neige au
soleil de 41,5 à 35,5. Il n'a jamais foulé le
gazon de St-Cloud. A gagné trois fois sur le
mile.Compliqué

1

SINGLETON

dernière minute
Mon Ami l'Ecossais (2)
Mon Ami l'Ecossais (2) recouvre petit à petit
ses moyens comme l'atteste son dernier parcours, dans une Classe 2 de qualité. Auparavant, lors du Grand Handicap de Deauville, il
n'avait jamais pesé dans la course, terminant à
une anonyme 14e place. Désormais en 42 de
valeur, confirmé sur ce parcours où il n'a
jamais déçu en deux essais mais surtout
endurci dans ce type de tournois, il s'annonce
redoutable. La méfiance est de rigueur.

Aujourd'hui à DAX - RÉUNION 3 - 10 h35

Prix Résidence Les
Maisons du Verger

Classe 3 - 15.000 € - 2.300 mètres - Corde
à droite - 11h05
Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
4 I. Mendizabal 59
1 Obanos
1 Mlle M. Meyer 55,5
2 Shehiyr
3 A. Crastus
58
3 Styledargent
54,5
4 Deeley's Double 5 C. Merille
2 Mlle A. Mérou 54
5 Kikine Jolie

Favori : 3 • Outsiders : 2 - 1

2

Prix Golfe de Gascogne

Steeple-chase - Handicap - Réf: +16 5 ans et plus - 22.000 € - 3.500 m. - 11h35
Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
J. Resimont
71
1 Affoburg
Mlle C. Joubert 68
2 Chella Speed
Mlle M. Romary 65,5
3 Great Paul
E. Bureller 68,5
4 Crysking
H. Rodriguez-Nunez 67,5
5 Win On Sunday
Mlle C. Prichard 66
6 Rosande
T. Vodrazka 64
7 Scarabi

Favoris : 2 - 1 • Outsiders : 4 - 3

2
3
4
5
6
7

Zambezi Flow
Gaboriot
Gesko
Crystal d'Un Jour
J'va Yalé
Debonair

6

1
2
3
4
5
6
7
8

4

Prix Conseil Municipal
de la Ville de Dax

16.000 € - 2.100 mètres - 12h35
1
2
3
4
5
6
7
8

Trio-Couplé-Super4
5 B. Fayos Martin
Marjaan
Après La Guerre 1 Mlle L. Foulard
7 M. Foulon
Myth Style
4 Mme Zambudio-Perez
Zanacat
Are We Northern 3 V. Chenet
Newdi Bareliere 2 J. Grosjean
Alliyadh Dubreau 6 Mlle A. Mérou
8 A. Werlé
Indian Deal

58
55,5
56,5
55
54
56,5
55
54,5

Favoris : 1 - 2 • Outsiders : 3 - 6 - 7

5

Prix Agglo. Grand Dax

Haies - 5 ans et plus - 19.000 € 3.800 mètres - 13h05
Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
Mlle C. Joubert 66
1 Chouan

Prix R.J. Lavielle

A réclamer - 12.500 € - 1.200 m. - 13h40

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

Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
1 Beyond My Dreams 1 S. Le Quilleuc 56,5
6 I. Mendizabal 59,5
2 Marie's Picnic
2 A. Barzalona 55,5
3 Sauzon
3 D. Morin
56
4 Victory Cat
5 Mlle A. Mérou 55
5 Torancia
4 C. Merille
54
6 Sugar Bay

Favori : 2 • Outsiders : 3 - 5

70
68
65
68
64
66

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
5 C. Merille
58
1 Elysted
12 D. Morin
56
2 Kathalina
8 B. Fayos Martin 58
3 George Afleet
4 Mlle C. Cornet 54
4 Circeichope
10 Mlle L. Foulard 54
5 Hariasa
2 C. Cadel
56
6 Wingiis
7 Matez Massagot 1 Mlle M. Meyer 53,5
7 H. Mouesan 53,5
8 Savio
9 A. Werlé
54,5
9 Bagoken
11 A. Gavilan 54,5
10 Perfect For Me
3 L. Armand
51
11 Lira The Great
6 A. Crastus 54,5
12 Ambroselia

7

Classe 3 - 15.000 € - 1.400 mètres Corde à droite - 12h05

E. Bureller
B. Dubourg
L. Franzel
P. Blot
A. Bouille
H. Rodriguez-Nunez

Favoris : 3 - 1 • Outsiders : 2 - 4

Prix Albert Laborde

3

STANZO
GO TO HOLLYWOOD
GOLDINO BELLO
MON AMI L'ECOSSAIS
TONNENCOURT
HIGHBARI
ROYAUMONT
JERI

13 STANZO

15 Highbari

R. PMU

Hand. cat. divisé - première épreuve
- Réf: +29 - 23.000 € - 2.000 m. - 18h10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13

MON AMI L'ECOSSAIS
TONNENCOURT
GOLDINO BELLO
ROYAUMONT
KIHAVAHFUSHI
STANZO
GO TO HOLLYWOOD
AFRICAN GREY

G. VIDAL
13
3
14
2
5
15
9
7

Stanzo

Goldino Bello
Roderick
Jeri
Tonnencourt
Roberto Mount
Royaumont
Stanzo
Go To Hollywood

MATHEUX
2
5
14
9
4
13
3
12

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

Roderick

LE PRONO

Grand Prix de Biarritz

Handicap - Réf: +26 - 18.000 € 2.300 mètres - Corde à droite - 14h15
Trio-Couplé-Super4
Normandy Beech 7 E. Corallo
4 A. Crastus
Lawboy
Ialla de Bozouls 1 L. Armand
2 Mlle D. Santiago
Joshua's Spirit
8 A. Gavilan
Herouville
Duchesse Tango 6 M. Foulon
3 Mlle L. Foulard
Jery Smaih
5 A. Werlé
Almeriac

60
58,5
54,5
55,5
56,5
55,5
50,5
53

Favoris : 2 - 1 • Outsiders : 5 - 8 - 3

8

Prix la Chambre d'Amour

Handicap de catégorie - Réf: +35 Classe 4 - 12.000 € - 1.400 m. - 14h50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trio-Couplé-2sur4-Multi
4 M. Foulon
Milk Bar
5 A. Barzalona
Mangkhut
Hong Kong Star 12 J. Grosjean
2 Mlle A. Mérou
Slayer
14 A. Gutierrez Val
Generalife
8 A. Gavilan
Kenshow
Ma Petite Toscane 11 I. Mendizabal
6 A. Werlé
Just One Look
9 B. Fayos Martin
Bassim
1 Mlle L. Foulard
Eva Glitters
7 C.-A. Loaiza
Mantra
13 L. Armand
Dantzig Chop
10 A. Crastus
Izakaya
3 Mme Zambudio-Perez
Azorin

60
57,5
60
57,5
58,5
57,5
57
55
55
51
53
49,5
51
49,5

Favoris : 6 - 3 - 2 • Outsiders : 12 - 5 - 10 - 7
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32 HIPPISME
R. PMU

1

Aujourd'hui à CAEN - RÉUNION 4 - 15 h10

Prix de Valsemé

Attelé - Mâles - Course E - 18.000 € 2.450 mètres - Piste en sable - Corde à
droite - 15h32
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
J.-L. Carpon 2450
1 Happy des Flics
V. Hébert
2450
2 Herick de la Potel
T. Calo
2450
3 Hélios du Tremblay
Q J-Ph. Dubois 2450
4 Havre de Paix
2450
5 Hermès de Bray Q S. Pillon
Q M. Mottier 2450
6 Hardi de Mahey
7 Houblon d'Erable A C. Thomain 2450
N. Perrelle 2450
8 Hurlevent
A. Bellet
2450
9 Harkos de Cerisy
P P.-J. Cordeau 2450
10 Hinden
P J. Lebouteiller 2450
11 Has de Cambes
Q Y. Lebourgeois 2450
12 Horban
2450
13 Hip Hop de Chenu A B. Lizée

Favoris : 4 - 12 • Outsiders : 6 - 11 - 13

2

Prix de Crouay

Monté - Course E - 27.000 € - 2.450
mètres - Piste en sable - 16h07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trio-Couplé-2sur4-Multi
Follow Me du Luot Q C. Frecelle
Q M. Mottier
Fatou
Fiona de Coquerie Q G. Martin
P D. Bonne
First Gédé
Christ. Corbineau
Djoko Magique
P Mlle E. Desmigneux
Elisa Musica
Mlle M. Bazire
Falto des Landiers
Q E. Lelièvre
Dahlia du Pont
Farouk du Guelier Q L. Balu
Charme de Melleray A Mlle L. Fauchon
Q Y. Lebourgeois
Effet
Q A. André
Derby Box
G. Gilard
Cirrus d'Eb
Q P.-P. Ploquin
Fifty Barbés

2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450

Favoris : 4 - 3 - 5 • Outsiders : 2 - 9 - 14 - 11

3

Prix de Cintheaux

Attelé - Course D - 30.000 € - 2.200
mètres - Piste en sable - Corde à droite Départ à l'autostart - 16h42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Trio-Couplé-2sur4-Multi
G. Horrach Vidal
Eagle Lignerie
Elmika de Viette Q B. Marie
A.-J. David
Duang Taa
Q H. Monthulé
Excel d'Amour
Q P.-A. Rynwalt-Boulard
Destin de Star
Dandy du Bourg Q A. de Vaugiraud
Q A. Abrivard
Evita Madrik
D. Héon
Déesse de Corday
Q C. Terry
Drôle de Mec
PA A. Ménager
Dassero
G. Martin
Etat Civil
Emblème Orange P Y.-J. Le Bezvoet
Y. Lebourgeois
Extra du Châtelet
P L. Gaborit
Duc Lebel
J.-P. Maillard
Elixir de Crennes

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

Favoris : 4 - 7 - 9 • Outsiders : 11 - 12 - 5 - 13

4

Prix de Moult

Attelé - Femelles - Cse E - 18.000 € 2.450 mètres - Piste en sable - 17h17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Samedi 18 septembre 2021

Trio-Couplé-2sur4-Multi
A. Lamy
Ivanaria du Yam
M. Mottier
Inky Perrine
V. Lebarque
Infante
M. Esper
I Am a Star Quick
J.-F. Moquet
Idole Creusoise
Y. Lebourgeois
Idéale des Molles
D. Bonne
Iris du Garden
G. Martin
Idole Gendréenne
Gérald Blandin
Izacana Lolalys
A. Bellet
Irisée des Gossets
A. Popot
Isabelle du Luot
G. Horrach Vidal
Isbet Sant
A. Blandin
Iloha Jihaime
A. Abrivard
Insolente Chance
C. Thomain
Icône d'Erable
T. Lamare
Idole Royale

2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450

Favoris : 6 - 16 - 14 • Outsiders : 12 - 8 - 15 - 7

5

Prix de Courvaudon

Monté - Femelles - Cse F - 16.000 € 2.450 mètres - Piste en sable - 17h52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Trio-Couplé-2sur4-Multi
Gérald Blandin
Hamanata
P A. Angot
Hocanella
Hase du Mouchel P E. Lelièvre
P M. Mottier
Hespera
Christ. Corbineau
Hermine du Gajo
P P.-P. Ploquin
Hadriana
Handsome Blonde Q P. Houel
Harmony d'Avril P G. Martin
Hukka du Vivier P Mme Beaufils Ernault
M. Barré
Happy du Las Vegas
Holly de Banville Q Mme C. Levesque
Hippie de Boitron Q D. Bonne
P G. Lenain
Happy Beach
P Mlle M. Collet
Harmony Jiel
A C. Frecelle
Hélène d'Ostal
PP A. Abrivard
Hegoa Smart
Hélice de Pouline P Mlle E. Desmigneux
Q A. Lamy
Hawaï d'Oyse

2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450

Favoris : 16 - 18 - 9 • Outsiders : 11 - 13 - 17 - 4

6

Prix d'Etouvy

Attelé - Apprentis et Lads-jockeys Femelles - Course E - 18.000 € - 2.200
mètres - Piste en sable - Corde à droite Départ à l'autostart - 18h27
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
Q A. de Vaugiraud 2200
1 Goldie Star
2200
2 Gavotte du Pratel Q P. Ventura
3 Guinness Oradel P A.-M. Fossey 2200
4 Girl Pettevinière Q N. Rousseau 2200
T. Constans 2200
5 Goutte d'Alouette
Q P. Bougon-Bougeard 2200
6 Game Attitude
7 Gina Costardière Q A. Trinquart 2200
T. Barassin 2200
8 Gold Voice
Q F. Tabesse
2200
9 Guest Star
E. Douaneau 2200
10 Gabana
J. Gastineau 2200
11 Gipsy d'Ourville
A. Muller
2200
12 Gabana Danover
2200
13 Gazelle du Bleuet Q D. Souply

Favoris : 1 - 6 • Outsiders : 2 - 5 - 8

7

Prix de Norrey

Monté - Mâles - Course E - 18.000 € 2.450 mètres - Piste en sable - 19h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trio-Couplé-2sur4-Multi
C. Frecelle
Icare de Sucé
G. Lenain
Idéal de Jade
A. Lamy
Inuko
Mlle I. Fraigne
Irish Galbe
Mme C. Levesque
Iscariote
J.L.C. Dersoir
If du Rib
Gérald Blandin
Iquito Planchette
A. Abrivard
Idao des Noues
M. Mottier
Izou Renka
Y. Lebourgeois
Ipop de la Dives
D. Bonne
Indigo Gede
G. Martin
Iliano des Plaines
P.-P. Ploquin
Iacopo
Christ. Corbineau
Igame Mérité

2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450

Favoris : 10 - 9 - 14 • Outsiders : 11 - 5 - 12 - 8

8

Prix de Merville

Attelé - Amateurs - Cse F - 6.000 € 2.200 mètres - Piste en sable - Corde à
droite - Départ à l'autostart - 19h30

R. PMU

1

Aujourd'hui à VICHY - RÉUNION 5 - 18 h55

5

Prix 53e Vente
de Magny-Cours

Attelé - Femelles - Cse F - 17.000 € 2.150 mètres - Piste en dur - Corde à droite
- Départ à l'autostart - 21h15

Attelé - Course D - 25.000 € - 2.950 mètres
Piste en dur - Corde à droite - 19h15
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trio-Couplé-Super4
A. Wissocq
Fantasia River
L. Paleau
Fureur de Vivre
Q S. Hardy
Faro du Bonant
Q F. Giard
Fortune
Serge Peltier
Fangio des Iris
M. Daougabel
Fenila
Farceur de l'Inam Q P. Callier
P S. Bourlier
Faust Ludois
Q J.-G. Van Eeckhaute
First des Mares

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

2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2975

Favoris : 8 - 9 • Outsiders : 4 - 7 - 5

2

Prix Nouvelle Audi Q4

Attelé - Course E - 28.000 € - 2.950
mètres - Piste en dur - 19h45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Prix Moonlight

Trio-Couplé-2sur4-Multi
G. Fournigault 2950
Extrême Doudou
A J. Travers
2950
Eole de Rio
2950
Dunty des Landes Q S. Hardy
Q Mme G. Héritier 2950
Electra Star
Q D. Brouwer 2950
Espoir Flymp
Dolly du Carbonel Q Serge Peltier 2950
NON PARTANT
Q
Edi Josselyn
2950
Damocley de Bea Q F. Gauvin
P J. Berthelot 2975
Eva Madrik
A. Bourgoin-Timbert 2975
Déesse de Foot
Dilf de Chamant Q Loris Garcia 2975
Q F.-M. David 2975
Espoir Rose
P G. Vidal
2975
Dry Oaks
Q N.R. Brossard 2975
Domino Blond
Q P. Callier
2975
Doux Doux
Diégo de Miennais P L. Verrière 2975
I.-P. Blanchon 2975
Espoir du Ravary
A. Tintillier 2975
Dierlov Volo

Trio-Couplé-2sur4-Multi
P. Callier
Ilda de Bertrange
M. Daougabel
Ialta de Bertrange
B. Thomas
Ile du Sablier
Serge Peltier
In Love de Vindecy
Mlle A. Michel
Idylle Censbois
S. Hardy
Idylle du Gassel
A.-A. Chavatte
Ilouchka du Quenne
T. Partaix
Izora Barzat
J. Travers
Irina d'Angis
Martin Cormy
Isla Distante
A. Tintillier
Isa d'Urzy
L. Lamazière
Illusion du Val
Mlle V. Lemétayer
Icone d'Urzy
Mlle N. Desprès
Iaka
L. Brechat
Idylle des Angles
G. Fournigault
Isadora du Loisir

2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150

Favoris : 7 - 10 - 11 • Outsiders : 4 - 8 - 5 - 6

6

Prix Union Nationale
des Amateurs du Trot

Attelé - Amateurs - 6.000 € - 4.250 mètres
Piste en dur - Corde à droite - 21h45
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 De Toulouse Vet A M. Phil. Seiler 4250
A M. A. Gaudin 4250
2 Destrier d'Or
Q M. J.-M. Bernard 4250
3 Diléo d'Auralie
Mlle M. Callier 4275
4 Dorie de Sauzette
Q Mme B. Guénet 4275
5 Elodie Let's Go
P Mme C. Huguet 4275
6 Epistolaire
Q Mlle L. Lizée 4275
7 Cachou Narcy
Mlle L. Delaunai 4275
8 Derby d'Anjou
A M. J. Barbier 4300
9 Bad Julry
10 Blues des Landiers A Mlle M. Plassais 4300

Favoris : 5 - 12 - 16 • Outsiders : 11 - 4 - 6

Favoris : 10 - 9 • Outsiders : 5 - 6 - 7

3

7

Prix Serge Audin

Attelé - Femelles - Cse F - 19.000 € 2.800 mètres - Piste en dur - Corde à droite
- Départ à l'autostart - 20h15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trio-Couplé-2sur4-Multi
Q A. Cury
Géla de Morge
J.-P. Ducher
Golden Seven
Gézireha d'Orgères P Serge Peltier
Q B. Coppens
Galinette Bleue
P Martin Cormy
Guilty Life
Gazelle de Prétot Q M. Daougabel
Gaieté d'Hermès Q G. Fournigault
Q A. Rozzoni
Gracieuse Mic
Girl des Landiers Q S. Hardy
Gorline de Carsi A P. Callier
Q A.-A. Chavatte
Girl du Dudy
Garnica de Chenu A J. Berthelot
P Mlle N. Desprès
Gamine d'Urzy
Q A. Tintillier
Grande Lady

Monté - Apprentis et Lads-jockeys Course E - 26.000 € - 2.950 mètres - Piste
en dur - Corde à droite - 22h12
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
A Mlle C. Roger 2950
1 Etoile d'Eté
Q Mlle E. Callier 2950
2 Echo du Palais
3 Cybèle d'Hermès A Mlle M. Heymans 2950
P Mlle C. Renaud 2950
4 Extra Ball
2950
5 Fansonnette Dalber Q N. Perron
Mlle C. Salamani 2975
6 Choupette Jallerie
7 Douglas du Pont Q Mlle Fernandes Rios 2975
Q E. De Jésus 2975
8 Fiaschetto
A. Gendrot 2975
9 Excellent Day
2975
10 Boléro du Sablier P F. Broust

2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800

Favoris : 5 - 8 • Outsiders : 1 - 9 - 4

Le Quinté de demain
à PARIS-VINCENNES

Favoris : 4 - 5 - 11 • Outsiders : 7 - 3 - 6 - 1

4

Prix Jeanne d'Arc VichyClermont Métropole

4e Prix d'Avallon
Course Européenne - Attelé - Femelles Course B - 60.000 e - 2.100 mètres Grande piste - Départ à l'autostart
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ 2 SUR 4 - MULTI - COUPLÉ
N cheval
Driver
Dist.

Attelé - Mâles - Course F - 17.000 € - 2.950
mètres - Piste en dur - 20h45
Trio-Couplé-2sur4-Multi
J.-G. Van Eeckhaute
Heaven The Best
B. Chourre
Hiego de Neuvy
Handy de Sologne Q L. Verrière
Héros la Ravelle Q E.-G. Blot
Hawaks du Vivier Q N.R. Brossard
M. Daougabel
Husky de Bertrange
Q P. Callier
Hold Majyc
Hors Piste Cossé P A. Leduc
Hommage Ludois P A. Tintillier
Harry de la Prade PQ L. Lamazière
Serge Peltier
Hartist Griff
P S. Bourlier
Huriel Ludois
Héliot des Landes Q S. Hardy
Q Loris Garcia
Harald

2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Cap Horn des Tours Q M. P. Divaré 2200
Mlle Prod'homme 2200
2 Elmer du Belver
Q M. P. Garreau 2200
3 Expeditious
M. D. L'Orphelin 2200
4 Espoir Caillerie
Q M. D. Avenel 2200
5 Diplomate
2200
6 Doudou Glycines Q M. Catel
Mlle A. Karlsson 2200
7 Efaro
M. D. Juin
2200
8 Farceuse du Pré
9 Câlin du Pressoir Q M. A. Lescalier 2200
10 Cybèle de Meslay Q M. P. Siméon 2200
11 Fadette d'Aurcy Q M. J.-P. Bazire 2200
M. S. Campain 2200
12 Carrera du Closet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Favoris : 7 - 3 • Outsiders : 11 - 2 - 10

Favoris : 4 - 13 - 12 • Outsiders : 10 - 8 - 11 - 9

Prix de Provence

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Guérande Q
Zante Breed Q
Gagnante Mesloise P
Ghalie du Goutier Q
Flicka Lucaxélo Q
Favorite Darling Q
Grande Prêtresse P
Aura Sl Q
Fougue du Dollar Q
Folie de Houelle Q
Adeline Q
A Sexygirl Par
Argbiggan Q
Gaïa d'Occagnes Q

B. Rochard
M. Minopoli Jr
A. Abrivard
Théo Duvaldestin
C. Duvaldestin
R. Derieux
F. Lecanu
J.-M. Bazire
D. Thomain
G. Gelormini
F. Nivard
V. Ciotola
M. Abrivard
J.-P. Monclin

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

BRUITS DE SABOTS
5. Tonnencourt
Edouard Monfort : En dernier lieu, sur
la PSF, il a mis du temps à se mettre
dans le bon tempo et s'est retrouvé à
l'arrière-garde. Ensuite, il a bien fini
mais un peu tard. Il sera plus à son
affaire sur le gazon et l'état du terrain
lui est indifférent. Il est restée en
bonne forme, est compétitif à cette
valeur et n'a jamais déçu corde à
gauche. Dès lors, j'en escompte une
complète réhabilitation.
4. Kihavahfushi
Henri-Alex Pantall : En dernier lieu,
la distance plus courte n'était pas
plus mal. Actuellement, je n'ai pas
trop le choix des engagements. Il
est en pleine forme et doit pouvoir
tirer son épingle du jeu, à condition
que le terrain ne soit pas trop lourd.
2. Mon Ami l'Ecossais
Stéphane Wattel : Après une fructueuse année 2020, il est parti de
trop haut sur l'échelle des valeurs
cette année mais, peu à peu, il
monte en condition et retrouve
une situation assez intéressante. A
ce titre, il a un peu remis les choses
dans le bon sens en dernier lieu,
après une course difficile dans le
Grand Handicap de Deauville.
13. Stanzo
Carlos Laffon-Parias : Il a plutôt
bien couru dernièrement, échouant
de peu pour une place dans le
quinté. Il est assez régulier et a le
droit de gagner tôt ou tard son
quinté. Il faut compter sur lui.
14. Goldino Bello
Gavin Hernon : Nous sommes contents depuis que nous l'avons rallongé sur 1.600 mètres. J'en veux
pour preuves ses deux dernières
bonnes performances. Un terrain
bien souple serait l'idéal. Il a déjà
gagné corde à gauche et a logiquement son mot à dire.
8. Roberto Mount
Rod. Collet : Roberto Mount va
effectuer sa rentrée ici. J'ai préféré
attendre cette course pour lui faire
effectuer sa reprise de contact. Il
est apte à faire sa rentrée étant
bien en souffle. Il serait avantagé
par une piste pas trop souple.
1. Roderick
Mlle Anne-Sophie Crombez : Il ne
va pas avoir beaucoup de marge
désormais mais sur ce qu'il me
montre le matin au travail, je pense qu'il devrait bien courir. Il y a
un grand palier à franchir avec 5,5
kilos de plus mais il n'y a pas de
raison à encore tenter le coup à ce
niveau. J'espère que le terrain ne
sera pas trop pénible mais lors de
sa dernière course, sur une piste
souple, il s'en était sorti.
6. Shoal of Time
Joakim Brandt : La dernière fois, il
a très bien couru. Il a été un peu
malheureux car il n'a pas vraiment
eu le passage dans les cent derniers mètres. Sinon, il n'aurait pas
tapé loin. Il est en bonne forme.
Revenir sur le gazon n'est pas un
souci, à condition que le terrain ne
soit pas trop lourd. Si tout va bien
de ce côté-là, j'en attends une
bonne performance. Il devrait
bien finir, comme d'habitude.

Résultats des jeux
Résultats du tirage du
vendredi 17 septembre 2021

Résultats des tirages du
vendredi 17 septembre 2021

5
Combinaisons
Bons Bonnes
n°
étoiles

TTE32 - V2

x3

8 623 082

Tirage du soir

2 3 6 8 11 12 14 15 18 19
23 28 33 39 43 51 55 64 65 67

x2

1 693 521

La Française des Jeux, 3-7 quai du Point du Jour, 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, RCS Nanterre B 315 065 292
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Grilles EuroMillions gagnantes
Tous pays
En France**
Dont Etoile+

5

5 10 11 13 14 17 18 20 29 31

8

Application
FDJ ®

3256

0,35 / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

➤ Pronos

9

➤ Résultats

Gains par grille EuroMillions gagnante*****
à EuroMillions
à Etoile+
à EuroMillions et Etoile+

Aucun gagnant, 39 791 601 € reportés au prochain tirage.
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1 gagnant en France** à 1 000 000 €

EG 935 7027

Prochains tirages, mardi 21 septembre 2021
A gagner, près de

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €

49 000 000 € *

à My Million

à EuroMillions

Résultats et
informations :

1

* Montant non garanti (sauf avis contraire publié sur fdj.fr) à partager au rang 1 dans les pays participants. Voir règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

Résultats et
informations :

Application
FDJ ®

3256

0,35

/ min

➤ Rapports

de courses

AU

0 892 300 006
La Française des Jeux, 3-7 quai du Point du Jour, 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, RCS Nanterre B 315 065 292

Tirage du midi

7

Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.
** République française ou Principauté de Monaco.
***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

RETROUVEZ
AUSSI
LES INFOS
DE DERNIÈRE
MINUTE !
0 892 300 006

1,99 € / appel

JEUX DÉTENTE 33

Samedi 18 septembre 2021

Jouez
& gagnez

MOTS CROISÉS

À GAGNEainRe

cette sem

HORIZONTALEMENT
1. Sans espoir. 2. D’un rythme vif. 3. Acier au titane et au
cobalt. 4. L’appel au petit mâtin. Ordonnance à respecter.
5. Surveillance prolongée. Contre les déformations.
6. Partie de Nouvelle-Guinée. Petit socle. 7. Délicate.
8. Arrêt de la respiration. Amateur d’information.
9. Utilisés dans la nouvelle chirurgie. Ouï sur court.
10. Va bien avec les lettres. Cousin de la rascasse.
VERTICALEMENT
1. Avant-dernière épreuve. 2. Donne la position. Roule
son monde. Comptés avec prudence. 3. Supportent... mal.
4. Généralement de longue durée. Cinglées. 5. Elle met
en boîtes. 6. Il est pressé à la ferme. L’antimoine.
7. Harmonies. 8. Incursion rapide en pays ennemi.
Vent d’est. 9. Elles s’opposent aux choses. Clé.
10. Assurément moins bien élevé... Scion du bois.

iPhone 12
TRAINING CÉRÉBRAL

FÉLICITATIONS ! Martin T. remporte 1 000 euros

B

EX ÆQUO

BIG BAZAR

A

Echangez deux chiffres de
la colonne « a » contre deux
chiffres de la colonne « b » pour
obtenir le même résultat de
chaque côté.

LA CHARADE

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.

chaque jour, une nouvelle
CHANCE de gagner

• Mon premier tourne rond.
• Mon deuxième est
un article masculin.
• Mon troisième réunit
beaucoup de choses.
• Mon quatrième peut être
d’agate, d’argile ou de verre.
Mon tout est un fameux
personnage créé
par Gaston Leroux.

C

MOTS CASÉS
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

ou
Par téléphone dites ERP6
et votre solution (ABC) au

0 891 65 20 67

Service 1,99 € / appel
+ prix appel

Jeu-concours du 13/09 au 19/09/2021 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 disponible sur www.adajmedia.com.
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

SUDOKUS

MOYEN

4
8
7
1
3 6 2
8
5
9
1 6
7
1
1
2
6
3
2 5
7
6
4
5
7
2

8 1
2

DIFFICILE

1 4
5
9

6
6
2

7
5

4

1

4
6

9
7

NIECES
RANCES
SEVERE
SIRLIS
TESSON
7 LETTRES
COURAGE

4

6

9

4

5

7

7

1

9

20

34

ELODEES
ENERVES
OSSELET
RISETTE
UTERINE
8 LETTRES
ŒRSTITE

ORAGEUSE
10 LETTRES
CARAMBOLER
PSALMODIER
SANCTUAIRE
11 LETTRES
MELTING-POTS

Découvrez le nom d’un sport dont chaque équipe est composée
de cinq joueurs. Inscrivez la lettre correspondant à la bonne
réponse dans la case portant le numéro de la question.
1. Comment appelle-t-on
un lanceur de disques ?
C - Un disc-jockey.
P - Un disquaire.
B - Un discobole.

6. Quelle est la longueur
d’un terrain de tennis ?
R - 18,63 mètres.
T - 23,77 mètres.
V - 31,45 mètres.

2. A quoi correspond
l’estoc du sabre ?
A - La pointe.
C - La lame.
J - Le tranchant.

7. Quelle course
automobile démarre le
1er janvier au matin ?
O - Paris-Monte-Carlo.
B - Paris-Dakar.
A - La Baule-St-Sylvestre.

3. Où se trouve le pilote
d’un bobsleigh ?
S - A l’avant.
B - A l’arrière.
A - Au milieu.

8. L’escrimeur qui rompt a :
F - Abandonné.
A - Reculé.
O - Brisé son arme.

4. Où se trouve tribord si
vous regardez vers l’avant
du bateau ?
T - A gauche.
K - A droite.
M - A l’arrière.

9. Que place-t-on sur le
centre de gravité d’un
javelot ?
U - Une plume.
L - Une corde de prise.
A - Une pointe en fer.

5. Sur quelle distance
se court une épreuve de
demi-fond ?
A - 10 000 mètres.
C - 5 000 mètres.
E - 1 500 mètres.

10. En patinage de
vitesse, qui a la priorité au
changement de couloir ?
B - Le patineur de
l’intérieur.
L - Le patineur de l’extérieur.
P - Le plus pressé.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Solutions des jeux du numéro précédent

8
8
5

2 LETTRES
AC
AS
BU
CU
LI
RI
3 LETTRES
DER
DIA
GAG
IVE
LEU
LOB
MOT
RAS
4 LETTRES
AERE
BASE
IODE
ODES
PUER
RATS
ROIS
RUNE
SUBI
5 LETTRES
AGEES
ASSIS
DRAPS
ECOLE
ETETE
ILOTE
PIANO
SABRE
STELE
TESTS
TRIOS
UNTEL
6 LETTRES
ARNICA
DESTIN
DRELIN
ERGOTE
GERANT
ICELUI

2

QUIZ - SPORT

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

71003

b
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Envoyez ERP6 par SMS au

a

6
1
2

big bazar • GANGRÈNE RENAÎTRE - VIGNERON.

quatre à la suite •
1. LE PIRÉE. - 2. FÉTA. 3. CYCLADES. - 4. MACÉDOINE,
BULGARIE, ALBANIE,
TURQUIE. - 5. ZEUS. - 6. MONT
OLYMPE. - 7. LES 5 MERS QUI
LA BORDENT. - 8. 2004.

terminaison commune •
BÊCHER - LÉCHER - PÊCHER SÉCHER - FICHER.

chassez l’erreur •
A : 4 - B : 1 - C : 1 - D : 3.

embrouillamini •
CARAMEL.

6 5 8 4 3 9 2 1 7

5 9 4 6 8 3 2 7 1

7 9 1 6 8 2 4 5 3

3 7 1 4 9 2 6 8 5

3 2 4 5 1 7 8 6 9

6 2 8 5 1 7 4 3 9

5 7 9 3 4 8 1 2 6

7 8 3 9 6 4 1 5 2

8 6 2 7 5 1 3 9 4

4 5 2 3 7 1 9 6 8

4 1 3 9 2 6 7 8 5

9 1 6 8 2 5 3 4 7

2 4 7 1 6 5 9 3 8

2 6 7 1 4 8 5 9 3

9 8 5 2 7 3 6 4 1

1 4 5 7 3 9 8 2 6

1 3 6 8 9 4 5 7 2

8 3 9 2 5 6 7 1 4
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MOTS FLÉCHÉS
RÉDUISIS

b

RELEVÉE

PLUS
D’ACTUALITÉ

a

CORPS
DESSÉCHÉ

b

CAUSAI
DU TORT

LE VENT
LES FAIT
TOURNER

SYMBOLE
DU LITHIUM

d

d

b

APPLIQUÉ
VIOLEMMENT

c

b

VIRÉ
AU BLANC

b

COMMUNE
DE
BRETAGNE

FONCTIONS
DE PRÊTRES

ASSOMBRIE

d

d

b

DIVISIONS
HISTORIQUES

d

BÉLIER

21/03 - 20/04

Travail : Vous manquez d’autorité. Affirmez davantage
vos idées. Elles sont bonnes et intéressantes. Amour :
Ciel bleu. L’être cher apprécie votre humour et vos attentions plus que vous ne le pensez. Santé : Digestion
difficile.

c

TAUREAU

RENDRE
HOMMAGE

SOURCE
D’ÉNERGIE

a
DIFFÉRENTE
DES
AUTRES
CIGARES

HOROSCOPE

FORCE 2

21/04 - 20/05

Travail : L’ambiance est au beau fixe. Tout semble aller
comme vous le voulez. Amour : Il va falloir vous engager. Et cela de façon spontanée et sincère, sans arrièrepensée. Santé : Mangez des fruits et des légumes.

c

c

ARRIVÉ

GÉMEAUX

c

L’AMI
DES BÊTES

SANS VOIX

a

CHUTES
D’EAU

VICTIMES
DE
L’ALCOOL

MARQUE
DE
PROPRIÉTÉ

d

d

d

c

21/05 - 21/06

MIS À PART

Travail : Bonne journée sur le plan financier. Vous
avez une chance insigne de votre côté. Amour : C’est
idéal pour une rencontre. Vous avez intérêt à provoquer
un peu les choses, voire certaines personnes. Santé :
Excellente.

CANCER

BLÂMER
SOTTISE

d

c

AVANTAGÉS
PAR
LA NATURE

ATTAQUÉE
LENTEMENT

a
ACCESSOIRE
D’ÉCOLIER
OISEAU
RÉPUTÉ
VOLEUR

ELLES COMJOUER DE MENCENT
L’ARGENT LE NOM ET
LE PRÉNOM

a

LION

c

d

ELLE OUVRE
BIEN DES
PORTES
MOUVEMENT
DE FOULE

23/07 - 22/08

c

FIBRE
FINE ET
ALLONGÉE

MILIEU
DE LA
JOURNÉE

Travail : Faites le bon choix. S’il le faut, changez radicalement certaines habitudes. Amour : Vous jouez
avec le feu. Vous risquez de vous brûler gravement,
alors prudence ! Santé : Faites un peu de sport.

ORGANE
MASCULIN

c

UNITÉ DE
PRESSION

c d

VIERGE

JEU
D’ENFANT

CUBE

d

c

JETER
À TERRE

23/08 - 22/09

Travail : C’est parfait sur le plan intellectuel. Vous
tournez à plein régime et vous débordez d’idées et de
projets. Amour : Maintenez le dialogue à tout prix.
C’est ainsi que vous remettrez de l’ordre dans vos
sentiments. Santé : Bonne.

d

c

PASSER
DANS L’EAU

a

d

MAISON
DE CURE

c

BALANCE

PARTIE DE
LA JAMBE
SODIUM

PEU
COMMUNICATIVES

a

c

PORTION
DE CERCLE

PLANTE
GRIMPANTE

COBALT
RÉDUIT

d

d

22/06 - 22/07

Travail : Excellents rapports avec les Poissons. Certains d’entre eux vous permettront d’élaborer des projets en commun. Amour : Joies familiales saines. Vous
passerez une soirée en tous points agréable. Santé :
Gorge à protéger.

c

DÉCOULE

d

d

c

23/09 - 22/10

d

c

Travail : Vos projets prennent corps et vous avez encore envie de vous livrer à d’autres expériences. Foncez ! Amour : Votre enthousiasme fait plaisir à voir.
Votre esprit est, de plus, vif et généreux. Santé : Evitez
les tranquillisants.

c
THYMUS
DE VEAU

SCORPION

CHARGE
À PORTER
BRADYPE

c

REVENU
DE TOUT

PRIS
DU REPOS

d

c
ARBRE
EXOTIQUE

MONNAIE
DANOISE

d

d

SAINTE

a

d

LETTRE
GRECQUE

c

d

c

Travail : La négligence vous jouera un vilain tour.
Il faudra vous montrer beaucoup plus courageux.
Amour : Vos critiques sont infondées. Reprenez-vous
vite avant que votre partenaire ne se lasse de vos
propos acerbes. Santé : Excellente.

c
SOUHAITE

PROVOCANTE

a
DÉPLACÉE
PAR
UNE FORCE

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

LIEN
PASSE
LE SEUIL

23/10 - 21/11

Travail : Des problèmes de communication. Vous
êtes trop renfermé sur vous-même, et aussi fort têtu.
Amour : Difficultés avec un autre Scorpion. Vous allez
devoir accepter certaines contraintes. Santé : Reposezvous.

c

GRIMMY de Mike Peters

c
FIN DE
JOURNÉE

CAPRICORNE
21/12 - 19/01

Travail : Bonne journée pour des projets. Vous aurez
par ailleurs l’occasion de vous montrer à votre avantage
lors d’une réunion. Amour : Faites preuve de générosité. Votre entourage vous manifestera une belle preuve
d’amour. Santé : Bonne.

VERSEAU
20/01 - 18/02

Travail : Un emploi du temps chargé et motivant.
Vous avez du courage à revendre et des idées plein la
tête pour réussir. Amour : Famille, amis, partenaire,
tous sont là pour vous rendre la vie belle et agréable.
Santé : Tonus.

POISSONS
19/02 - 20/03

Travail : Fiez-vous à votre intuition. Elle vous conduit
sur des voies stables et sécurisantes. Amour : Priorité
à votre proche famille. Laissez le reste de côté pour le
moment. Santé : Des problèmes de digestion.

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne

Solutions des jeux du numéro précédent
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21.05

DIVERTISSEMENT

The Voice All Stars

« Épisode 2 »
« The Voice » fête ses 10 ans !
10 ans durant lesquels plus
de 1 000 talents ont foulé
cette scène mythique. Des
voix iconiques, avec plus de
10 millions d’albums vendus,
des participations aux plus
grandes comédies musicales,
18 NRJ Music Awards, 3 Victoires de la musique, 1 César.

11.20 Y a pas d’erreur. Jeu
11.55 Tout le monde veut prendre sa place. Jeu 13.00 Journal
13 h 00 13.20 13 h 15, le samedi. 14.05 Au bout de l’enquête, la ﬁn du crime parfait ?.
16.00 Aﬀaire conclue. Mag.
16.55 Aﬀaire conclue, la
chasse aux objets. Mag. 17.55
Aﬀaire conclue, la vie des objets. Mag. 18.00 Tout le monde
a son mot à dire. Jeu 18.35
N’oubliez pas les paroles. Jeu
20.00 Journal 20 h 00 20.30
20 h 30 le samedi. Mag.

21.05

DIVERTISSEMENT

The Artist

Divertissement
Dans ce nouveau talent
show, présenté par Nagui, en
direct, chaque semaine à
partir de la rentrée sur
France Télévisions, les téléspectateurs et un jury de professionnels choisiront leurs
artistes préférés par un système de votes gratuit.
Seront-ils d’accord ?

6.00 Okoo 8.25 Samedi Okoo
10.40 Voyages & délices by
chef Kelly. Mag. 11.05 Outremer.l’info. Mag. 11.20 Météo
11.30 Dans votre région. Mag.
12.00 Le 12/13 12.55 Les nouveaux nomades. Mag. 13.30
Samedi d’en rire 15.15 Ma vie
d’après. Doc. 16.15 Ma vie
d’après. Doc. 17.15 Trouvez
l’intrus. Jeu 17.55 Questions
pour un super champion. Jeu
19.00 Le 19/20 20.15 Tout le
sport. Mag. 20.25 Cuisine ouverte. Mag. 21.00 Météo

21.05

TÉLÉFILM

Les mystères
des majorettes

Avec Isabelle Vitari,
Alexandre Varga
Dans une petite ville de Charente-Maritime, une jeune
majorette est retrouvée
morte dans la glacière située
sur le domaine de Mme Li,
une riche viticultrice chinoise installée depuis 15 ans
dans la région.

23.35 The Voice All Stars

23.20 On est en direct

« The Voice All Stars Late show »
Divertissement
Chaque samedi en deuxième
partie de soirée, retrouvez
« The Voice All Stars, la suite »
présenté par Nikos Aliagas et
en présence de nos cinq
coachs…

Divertissement
« On est en direct » est une
émission tournée vers l’actualité, dans une année décisive,
une campagne présidentielle
qui s’annonce riche et mouvementée, et une période marquée par des enjeux sociétaux
majeurs.

l’île

0.40 Los Angeles Bad Girls.
Série

1.25 Les Enfants de la télé 2.05
Les Enfants de la télé, la suite

0.20 Commissaire Montalbano. Série

16.55 Pakistan, à la rencontre
du peuple kalash. 17.40 GEO
Reportage 18.15 Faire l’histoire. 18.35 ARTE Reportage.
19.45 ARTE Journal 20.05 28
minutes samedi. Mag. 20.50
Soldats de Dieu. Doc. 21.45
Soldats de Dieu. Doc. 22.40 La
respiration, une savante mécanique. Doc. 23.35 42, la réponse à presque tout. Mag.

9.00 Le JT 9.10 Direct auto express. Mag. 11.00 Direct auto.
Mag. 12.00 Direct auto express. Mag. 13.25 Le poids des
souvenirs. Téléﬁlm 15.00 Un
bébé à tout prix. Téléﬁlm
16.50 Samedi reportage. Mag.
21.05 Magdane - Les plus
grands sketchs. Spectacle
23.00 Samedi reportage. Mag.
0.40 Programmes de nuit

16.05 Cléopâtre dans l’espace
16.45 Chouette, pas chouette
16.50 #LikeMe. Série 18.10
The Artist : les masterclass.
18.35 The Artist : les masterclass. Mag. 20.25 Culturebox.
21.05 Fabrice Di Falco, une
voix lyrique au-delà des mers.
Spectacle 22.20 La voix des
Outre-Mer Finale 2021. 23.50
Les noces de Figaro. Spectacle

16.30 My little pony : pony life
17.00 Alvinnn !!! et les Chipmunks 18.25 Jamie a des tentacules 19.05 Boy, girl, etc.
20.10 Ma famille d’abord. 2 ép.
21.05 Kung fu panda : les
pattes du destin 21.30 Kung fu
panda : les pattes du destin
22.45 Les aventures du Chat
Potté 23.10 Les aventures du
Chat Potté

VOS SPORTS
CYCLISME
13.00 | Eurosport 1
Tour de Luxembourg (Direct)
Pro Series. 5e étape.
15.00 | Eurosport 1
Tour de Slovaquie (Direct)
3e étape.
16.00 | Eurosport 1
Primus Classic (Direct)
Pro Series.
FOOTBALL
14.55 | beIN Sports 2
Sochaux / Paris FC (Direct)
Ligue 2 BKT. 8e journée.
14.55 | beIN Sports 3
Toulouse / Grenoble (Direct)
Ligue 2 BKT. 8e journée.
17.00 | Prime Video
Lens / Lille (Direct)
Ligue 1 Uber Eats. 6e journée.
19.00 | L'Equipe
Multiplex (Direct)
Ligue 2 BKT. 8e journée.
21.00 | Canal+ Décalé
St-Étienne / Bordeaux (Direct)
Ligue 1 Uber Eats. 6e journée.

HANDBALL
18.00 | Eurosport 1
Brest / Esbjerg (Direct)
Champions League féminine.
2e journée.
19.45 | beIN Sports 3
Dunkerque / Nantes (Direct)
Liqui Moly StarLigue. J2.
MOTO
14.05 | Canal+
Grand Prix de Saint-Marin (D)
Qualiﬁcations 1 et 2 MotoGP.
15.00 | L'Equipe - Eurosport 2
Bol d'Or (Direct)
EWC. La course. 1re journée.
RUGBY
14.50 | Canal+ Décalé
Multirugby (Direct)
Top 14. 3e journée.
17.00 | Canal+
Montpellier / Toulouse (Direct)
Top 14. 3e journée.
21.05 | Canal+
Clermont / La Rochelle (Direct)
Top 14. 3e journée.

10.50 Série XV. Doc. 11.35
Hebd’hollywood. Mag. 11.55 Le
cercle. Mag. 12.45 Clique. Mag.
13.50 Open bar 14.05 Moto :
Grand Prix de Saint-Marin.
Essais qualiﬁcatifs 1 & 2. Sport
15.00 Moto : Grand Prix de
Saint-Marin. Essais qualiﬁcatifs 1 & 2. Sport 15.25 Moto :
Grand Prix de Saint-Marin.
Sport 15.55 Série XV. Doc.
16.25 Série XV. Doc. 16.50
Rugby : Montpellier / Toulouse.
Sport 19.00 Canal Sports Club.
20.10 Canal Rugby Club. Mag.

21.00

SPORT

Rugby : Clermont /
La Rochelle

« Top 14. 3e journée. »
Dans la foulée du Canal
Rugby Club, place à cette
belle aﬃche de la 3e journée
du Top 14 entre le Clermont
de Jono Gibbes et son ancienne équipe de La Rochelle
avec laquelle il a été vicechampion de France et d’Europe.

22.40 Les mystères de 23.00 Canal Rugby Club
Téléﬁlm de François Guérin
Un corps est retrouvé dans un
zodiac à la dérive entre le Fort
Boyard et l’Île-d’Aix. Solène
Brach de la DPJ est dépêchée
sur place et demande à Vincent, le maire de l’île, de l’assister.

le débrief
Magazine
L’émission référence du rugby,
présentée par Isabelle Ithurburu avec Sébastien Chabal et
les consultants Thierry Dusautoir, Marc Lièvremont, Frédéric
Michalak ou Cédric Heymans,
encadre le grand match en
prime du dimanche…

9.55 Voyage au cœur des
Alpes. Documentaire 11.35 Les
trésors de la Bibliothèque nationale de France. Documentaire 12.35 Au bout c’est la
mer. Documentaire 13.35 Les
routes de l’impossible. Doc.
14.35 Silence, ça pousse !.
Magazine 15.35 Silence, ça
pousse !. Mag. 16.35 Samedi à
tout prix. Mag. 17.45 C dans
l’air. Mag. 19.00 C l’hebdo.
Mag. 20.00 C l’hebdo la suite.
Mag. 20.25 Une maison, un artiste. Doc.

20.55

MAGAZINE

Échappées belles

« La Vallée de la Roya »
À cheval entre la France et
l’Italie, la Vallée de la Roya
oscille entre des paysages alpins et méditerranéens. Dans
cette nature sauvage et montagneuse, règne une remarquable diversité de la faune
et de la ﬂore. Une nature
ponctuée de villages perchés
authentiques…

22.25 Échappées belles
« Cap-Vert, les îles dans le
vent »
Magazine
Cet archipel situé à l’ouest du
Sénégal compte dix îles pour
presque 545 000 habitants. Si
les Cap-verdiens proﬁtent d’un
paysage fantastique…

6.00 M6 Music, divertissement 7.00 Absolument stars,
divertissement 10.15 66 minutes : grand format. Magazine
11.00 66 minutes : grand format. Magazine 11.50 66 minutes : grand format. Magazine
12.40 Météo 12.45 Le 12.45
13.30 Scènes de ménages.
Série 14.40 Chasseurs d’appart’. Jeu 19.45 Le 19.45 20.10
Météo 20.25 Scènes de ménages. Série

21.05

SÉRIE

Dr Harrow 2
« Faux-semblant »
Le corps d’une femme ligotée
est retrouvé dans un lac. Harrow rencontre son véritable
ﬁls, James, qui est suspecté
du meurtre du jeune homme
retrouvé dans le port et du
vol de plusieurs millions à la
mère de la victime, Mila
Zoric.
« Mes meilleurs amis »
22.50 Dr Harrow 2

« Lapins rouges »
Série
Harrow vient en aide à Fern
lorsqu’elle est suspectée dans
une aﬀaire de meurtre. Pavich
autorise la crémation du cadavre de la rivière mais un nouvel indice éveille les soupçons
de Soroya.

23.20 Terrain. Série

0.00 Madagascar - Les bons
génies de la forêt. Doc. 1.55
Planète bleue. Doc.

23.35 Dr Harrow. 3 ép. 2.25
Programmes de nuit

10.10 Le Hit W9. Mag. 11.10 Le
Hit W9. Mag. 12.50 Les 20
chanteuses préférées des Français. Doc. 14.20 Florence Foresti & Friends. Spectacle
16.30 Kaamelott. Série 19.30
La petite histoire de France.
Série 21.05 La petite histoire
de France. Série 23.00 La petite histoire de France. Série
0.30 Programmes de nuit

6.40 Monacoscope. Mag. 6.45
TV Achat 8.45 Nos chers voisins. Série 11.35 Quotidien.
Mag. 13.35 Rizzoli & Isles :
Autopsie d’un meurtre. 3 ép.
16.05 Rizzoli & Isles : Autopsie d’un meurtre. 3 ép. 18.45
Les mystères de l’amour. 2 ép.
21.05 Columbo. Série 22.50
Columbo. Série 0.40 Programmes de nuit

7.40 Les infos 7.45 Nicky Larson. 7 ép. 11.30 Familles nombreuses, la vie au soleil 18.00
Familles nombreuses : la vie en
XXL 19.40 Familles nombreuses : la vie en XXL 20.15
Familles nombreuses : la vie en
XXL 21.05 Chroniques criminelles. Mag. 23.00 Chroniques
criminelles. Mag. 0.55 Programmes de nuit

9.35 Operation fantomes. Téléﬁlm 11.20 C’Cauet le meilleur
13.10 The Middle. 7 ép. 16.30
The Big Bang Theory. 4 ép.
18.10 The Big Bang Theory. 4 ép.
19.50 The Big Bang Theory.
3 ép. 21.05 Modern family.
Série 21.30 Modern family.
2 ép. 22.30 Modern family.
3 ép. 23.55 Modern family.
6 ép. 2.35 Programmes de nuit

9.05 Top cstar week-end. Spectacle 10.15 Top albums 11.20
Top France 12.25 Top clip
13.30 Au cœur de l’enquête.
Mag. 16.50 Douanes sous
haute surveillance : Irlande.
Doc. 19.30 Pawn Stars : les
rois des enchères. Mag. 21.00
Ghost adventures hors-séries.
Doc. 22.50 Ghost adventures :
rencontres paranormales. Doc.

6.00 Petits secrets en famille.
10.05 Petits secrets en famille.
Série 13.55 Un voisin intrusif.
Téléﬁlm 15.35 Un voisin qui
vous veut du mal. Téléﬁlm
17.20 Parents, mode d’emploi.
Série 20.55 Petits plats en
équilibre. 21.00 Joséphine,
ange gardien. Série 22.50 Joséphine, ange gardien. Série
0.40 Programmes de nuit

9.00 6Ter Boutique 11.10 Les
rois de la réno. Mag. 14.15 Les
rois de la réno. 16.40 Norbert
commis d’oﬃce. Mag. 18.00
Norbert commis d’oﬃce. Mag.
19.30 Norbert commis d’oﬃce.
Mag. 21.05 Les Simpson 21.30
Les Simpson 21.50 Les Simpson 22.15 Les Simpson 22.40
Les Simpson 23.00 Les Simpson 23.25 Les Simpson

9.00 Snapped : les couples
tueurs. Mag. 13.35 Snapped :
les femmes tueuses. Mag.
16.30 Sous les jupons de l’Histoire. Mag. 18.45 Sous les jupons de l’Histoire. Mag. 21.05
Call the Midwife : les héroïnes
de l’ombre. Série 22.10 Call
the Midwife : les héroïnes de
l’ombre. Série 23.15 Héritages.
Mag. 1.00 Programmes de nuit

LOCALES

NOS VOISINS

19.25 Rétrospective du journal
- Météo – Paroles d’Élu(e).
Mag. 20.00 Le journal des territoires - Retrospective du
journal - Météo. Mag. 20.25
L’hebdo – Météo 20.45 Lamekan Ensemble. Spectacle 22.15
Ça va chez vous ?. Mag. 22.20
L’hebdo – Météo

13.05 Alerte Cobra. 2 ép.
14.45 Gods of Egypt. Film
16.50 La momie 3, la tombe de
l’Empereur Dragon. Film 18.45
Prédictions. Film 20.55 Alien :
Le huitieme passager. Film
22.55 A l’aube du 6ème jour.
Film 1.00 Conjuring 2 : le cas
Enﬁeld. Film

17.05 Länderspiegel. Mag.
17.35 plan b: Wir machen Politik. Doc. 18.05 SOKO Kitzbühel. Série 19.00 Heute. Mag.
19.25 Der Bergdoktor. Série
20.15 Der Quiz-Champion - Das
Spenden-Special. Jeu 23.15
Heute journal 23.30 das aktuelle sportstudio. Mag.

17.55 SWR Aktuell 18.05 Hierzuland. Doc. 18.15 Menschen &
momente - Ehrenmenschen.
Mag. 18.45 Stadt - Land - Quiz
19.30 SWR Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Jung den 70ern
21.40 SWR Aktuell 21.50
Saturday night fever. Film
23.00 Studio 54. Film

15.00 1, 2, 3, Musette. Mag.
15.30 Les belles mélodies.
Mag. 16.00 La boîte à m’Alice.
Mag. 16.30 Auto Legend. Mag.
17.00 Le club de la Presse.
Mag. 17.30 Dragonnes Mag.
Mag. 18.00 Une semaine en
Moselle. Mag. 19.00 Documentaire 22.30 Spectacle vivant

18.45 RTL Aktuell 19.04 Klima
Update 19.05 Life - Menschen,
Momente, Geschichten. Mag.
20.15 Denn sie wissen nicht,
was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
22.30 Denn sie wissen nicht,
was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show

14.30 Süßer September. Film
16.00 Football : Deutschland /
Bulgarien. Sport 18.00 Sportschau. Mag. 18.30 Sportschau.
Mag. 20.00 Tagesschau 20.15
Die Diplomatin - Mord in St.
Petersburg. Film 21.45 Donna
Leon - Tod zwischen den Zeilen. Film 23.15 Tagesthemen

14.40 Proﬁlage. 3 ép. 17.30
Vétérinaires, leur vie en direct.
Doc. 18.30 Les Associés du
week-end. Jeu 19.30 JT 19h30
20.05 Les Fêtes de Wallonie
20.50 Une aﬀaire française.
Série 21.50 Une aﬀaire française. Série 23.00 Studio Foot.
Mag. 23.40 Matière grise. Mag.
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6.30 TFou 8.30 Téléshopping samedi 10.40 Génération
Ushuaia. Mag. 12.00 Les 12
coups de midi. Jeu 13.00 JT
13h 13.40 Grands reportages.
Mag. 14.50 Reportages découverte. Mag. 16.10 Les docs du
week-end. Mag. 17.50 50’ inside, l’actu. Mag. 19.00 50’ inside, le mag. Mag. 19.50 Petits
plats en équilibre. Programme
court 19.55 Météo 20.00 JT
20h 20.45 Loto. Jeu 20.50
Quotidien express. Mag. 21.00
Météo

PORTES OUVERTES
LES 18 et 19 SEPTEMBRE

Kia France 383915295 RCS Nanterre

Gamme Kia Hybride Rechargeable.

Kia XCeed Hybride Rechargeable
쉅 partir de

137씲

TTC
/mois (2)

1 loyer de 3 600 씲
Bonus 쉩co 1 000 씲 et Prime
쌽 la Conversion 2 500 씲 d썗duits(3)
LLD 25 mois et 20 000 km
er

Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les id썗es. Nos produits sont ainsi con썋us pour vous inspirer
lorsque vous 썛tes en mouvement. Pro쏾tez pleinement de vos trajets gr쌷ce 쌽 la gamme Kia Hybride Rechargeable,
toute la polyvalence d’un moteur 썗lectrique offrant jusqu’쌽 57 km d’autonomie(4) et d’un moteur essence pour
les plus longues distances.

Lo g o d e
la Concession

Nom de la Concession
14 avenue Charles de Gaulle, 95000 Argenteuil
T썗l. : 01 00 00 00 00 | www.xxxx.fr

Consommations mixtes et 썗missions de CO2 : du Nouveau Kia Sorento Hybride Rechargeable : 1,6 L/100 km - 38 g/km ; du Kia Niro Hybride Rechargeable : 1,4 L/100 km - 31 g/km ; du Kia XCeed Hybride Rechargeable :
1,4 L/100 km 쌽 1,7 L/100 km - 32 g/km 쌽 38 g/km ; de la Kia Ceed SW Hybride Rechargeable : 1,2 L/100 km 쌽 1,4 L/100 km - 29 g/km 쌽 33 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les Kia en France m썗tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r썗serve du respect du plan
d’entretien d썗쏾ni par le constructeur et pr썗sent썗 dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. Mentions l썗gales KIA FINANCE: (2) Exemple de Location Longue Dur썗e (LLD) de 25 mois et 20 000 km pour le 쏾nancement
d’un Kia XCeed Hybride Rechargeable Motion (hors options). 1er loyer major썗 de 7 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 1 000 씲 par le Bonus 쉩cologique, et 쌽 hauteur de 2 500 씲 par la Prime 쌽 la Conversion) ***suivi de 24 loyers mensuels de 137 씲 TTC. Exemple hors
assurances et prestations facultatives. Mod썟les pr썗sent썗s : Kia Niro Hybride Rechargeable Design (avec option peinture m썗tallis썗e). 1er loyer major썗 de 7 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 1 000 씲 par le Bonus 쉩cologique, et 쌽 hauteur de 2 500 씲 par la Prime 쌽 la
Conversion) suivi de 24 loyers mensuels de 237 씲 TTC. Nouveau Kia Sorento Hybride Rechargeable Design 1.6 T-GDi Hybride Rechargeable 265 ch 4x4 BVA6. 1er loyer major썗 de 6 500 씲 suivi de 36 loyers mensuels de 507 씲 TTC. Kia Xceed Hybride Rechargeable
Premium avec options. 1er loyer major썗 de 7 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 1 000 씲 par le Bonus 쉩cologique, et 쌽 hauteur de 2 500 씲 par la Prime 쌽 la Conversion) suivi de 24 loyers mensuels de 267 씲 TTC. Kia CeedSW Hybride Rechargeable Premium avec options.
1er loyer major썗 de 7 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 1 000 씲 par le Bonus 쉩cologique, et 쌽 hauteur de 2 500 씲 par la Prime 쌽 la Conversion) suivi de 24 loyers mensuels de 257 씲 TTC. Exemples hors assurances et prestations facultatives. (3) Conditions d’썗ligibilit썗
au Bonus 쉩cologique sur service-public.fr et primealaconversion.gouv.fr. (4) En cycle combin썗 WLTP sur le Kia Sorento Hybride Rechargeable. Offres r썗serv썗es aux particuliers, non cumulables, valables du 01/08/2021 au 30/09/2021 chez tous les distributeurs Kia
participant. Sous r썗serve d’acceptation du dossier par Kia Finance, d썗partement de CGL, Compagnie G썗n썗rale de Location d’썗quipements, SA au capital de 58 606 156 씲 - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille M썗tropole.
Les marques cit썗es appartiennent 쌽 leurs propri썗taires respectifs. Conditions sur kia.fr.

Kia France 383915295 RCS Nanterre

Gamme Kia 썗lectri쏾썗e.
Jusqu’쌽 455 km d’autonomie 썗lectrique.(4)

Kia e-Niro 쌽 partir de

97씲

TTC
/mois (2)

ENTRETIEN INCLUS
1er loyer de 3 600 씲
Bonus 쉩co 6 000 씲 et Prime
쌽 la Conversion 2 500 씲 d썗duits(3)
LLD 25 mois et 20 000 km

MEU36 - V1

Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les id썗es. Nos produits sont ainsi con썋us pour vous inspirer lorsque
vous 썛tes en mouvement. Notre gamme 썗lectri쏾썗e offre une large palette de solutions de mobilit썗. Parmi nos dix-huit
mod썟les, trouvez celui qui vous convient. Et en ce moment, le Kia e-Niro est 쌽 partir de 97 씲 TTC par mois, entretien inclus.(2)

Lo g o d e
la Concession

Nom de la Concession
14 avenue Charles de Gaulle, 95000 Argenteuil
T썗l. : 01 00 00 00 00 | www.dealership.fr

Consommations mixtes et 썗missions de CO2 : du Kia e-Niro : 0,0 L/100 km - 0 g/km ; du Nouveau Kia Sorento Hybride Rechargeable : 1,6 L/100 km - 38 g/km ; du Kia Ceed SW Hybride Rechargeable : 1,2 L/100 km
쌽 1,4 L/100 km - 29 g/km 쌽 33 g/km ; du Kia XCeed Hybride Rechargeable : 1,4 L/100 km 쌽 1,7 L/100 km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les Kia en France m썗tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r썗serve du respect du plan
d’entretien d썗쏾ni par le constructeur et pr썗sent썗 dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. Mentions l썗gales KIA FINANCE (2) Exemple de Location Longue Dur썗e de 25 mois et 20 000 km pour le 쏾nancement d’un
Kia e-Niro Active 150 kW (204 ch) hors options et assurances facultatives. 1er loyer major썗 de 12 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 6 000 씲 par le Bonus 쉩cologique et 쌽 hauteur de 2 500 씲 par la Prime 쌽 la Conversion) puis 24 loyers de 97 씲 TTC/mois entretien
inclus - 25 mois ou 20 000 km au 1er des deux termes (KIA CARE+)**. Mod썟les pr썗sent썗s : Kia e-Niro Design 150 kW (204 ch) avec peinture m썗tallis썗e hors options et assurances facultatives. 1er loyer major썗 de 12 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 6 000 씲 par le
Bonus 쉩cologique et 쌽 hauteur de 2 500 씲 par la Prime 쌽 la Conversion) puis 24 loyers de 147 씲 TTC/mois entretien inclus - 25 mois ou 20 000 km au 1er des deux termes (KIA CARE+)**. Nouveau Kia Sorento Hybride Rechargeable Design 1.6 T-GDi Hybride
Rechargeable 265 ch 4x4 BVA6. 1er loyer major썗 de 6 500 씲 puis 36 loyers de 507 씲 TTC/mois. Kia Ceed SW Hybride Rechargeable Premium avec options. 1er loyer major썗 de 7 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 1 000 씲 par le Bonus 쉩cologique et 쌽 hauteur de
2 500 씲 par la Prime 쌽 la Conversion) puis 24 loyers de 257 씲 TTC/mois. Kia XCeed Hybride Rechargeable Premium avec options. 1er loyer major썗 de 7 100 씲 (couvert 쌽 hauteur de 1 000 씲 par le Bonus 쉩cologique et 쌽 hauteur de 2 500 씲 par la Prime 쌽 la
Conversion) puis 24 loyers de 267 씲 TTC/mois. Exemples hors assurances et prestations facultatives. **Contrat de prestation de services ENTRETIEN KIA formules KIA CARE + souscrit par CGL, tant pour son compte que celui de KIA FINANCE, aupr썟s d’OPTEVEN
SERVICES, pr썗sent썗 par FINASSURANCE. CGL et FINASSURANCE, courtiers d’assurance, n°ORIAS respectif 07027148 et 07000574 (www.orias.fr). (3) Conditions d’썗ligibilit썗 au Bonus 쉩cologique sur service-public.fr et primealaconversion.gouv.fr. (4) En cycle
combin썗 WLTP pour le Kia e-Niro en version 64 kWh. Offres r썗serv썗es aux particuliers, non cumulables, valables du 01/08/2021 au 30/09/2021 chez tous les distributeurs Kia participant. Sous r썗serve d’acceptation du dossier par Kia Finance, d썗partement de CGL,
Compagnie G썗n썗rale de Location d’썗quipements, SA au capital de 58 606 156 씲 - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille M썗tropole. Les marques cit썗es appartiennent 쌽 leurs propri썗taires respectifs. Conditions sur kia.fr
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Pays de Stenay Le territoire s’ouvre aux Journées du patrimoine
Bar-le-Duc

De nouvelles
formations
au CFA
Louis-Prioux

LE JOURNAL DE
MEUSE
Samedi 18 septembre 2021

Photo ER/Karine DIVERSAY
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Assainissement :
des règles à respecter
Verdun

Le Grand Verdun, par l’intermédiaire de Jean-François Thomas, vice président délégué à l’eau
et à l’assainissement, rappelle la législation à respecter. Photo d’archives ER/Frédéric MERCENIER
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AGENCEMENT
Cuisines ■ Salles de bains ■ Dressing et tout aménagement sur mesure ■ Placards ■ Mobilier ■ Literie ■ Déco

Fabrication
Française

Présent

du 16 au 20/09
à la foire
de Verdun
Salle Vannier
Emplacements

267007400

3225 et 3226

Meublez-vous différent ! Prix attractifs - Devis gratuit

Meubles industriels
tables céramiques
et fauteuils design

16, rue Saint-Pierre - Verdun - 03 54 65 58 83 - 06 70 35 05 44
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Bar-le-Duc

CFA : de nouvelles formations
et des places encore disponibles
Avec des effectifs en
légère hausse au centre
de formation des apprentis Louis-Prioux, la nouvelle année scolaire se
profile bien. Attentif aux
évolutions des différents
métiers pour former les
apprentis, le CFA entend
développer le volet
formation continue.

Investissements
et travaux

T

ous les voyants sont au
vert au CFA Louis-Prioux
où le mois de septembre rime
avec rentrée des différentes filières. « Nos effectifs sont en
légère hausse », se réjouit
François Deshayes, le directeur de la structure qui entame
sa deuxième année à la tête de
l’établissement.
« Nous sommes aujourd’hui
à 550 apprentis, pour 498 l’an
passé », mentionne le directeur qui voit dans cette hausse
les effets « de la loi de 2018
pour la liberté de choisir son
avenir professionnel. Cela a
créé un regain d’intérêt pour
l’apprentissage ».
Il y a de l’embauche à la sortie, « et ce dans tous les métiers que nous proposons ».
Une réalité qui s’illustre aussi
par la quantité d’offres d’apprentissage qui sont diffusées
sur le site internet du CFA.
« Il y a énormément de demandes de la part des employeurs et nous n’arrivons
pas à les satisfaire, notamment
en hôtellerie-restauration »,
regrette François Deshayes.

Le CFA Louis-Prioux est en train de se doter d’un espace qui sera aménagé en magasin pour permettre
aux apprentis de se former toujours mieux aux métiers du commerce et de la vente. Photo ER/K.D.

Tensions à venir
dans l’automobile
Dans les métiers de l’automobile, « à 5 ans, la profession
aura un gros besoin d’embauche, avec de nombreux départs
à la retraite programmés. Il y a
des vrais besoins de formation », poursuit le directeur.
Dans cette perspective, le
CFA vient d’ouvrir une nouvelle formation un certificat de
qualification professionnelle
carrossier peintre. Ce certificat
a été développé par l’association nationale pour la formation automobile. validé par
l’Éducation nationale, il est

l’équivalent d’un bac et peut
être préparé à l’issue d’un
CAP.
Dans un tout autre domaine,
le CFA ouvre un BTS management commercial opérationnel. « La continuité après le
CAP et le bac professionnel »,
détaille François Deshayes, satisfait d’avoir pu répondre aux
demandes des élèves de bac
pro qui peuvent ainsi poursuivre leurs études.

Formation continue
développée
Le CFA, c’est aussi tout un
volet de formation continue,

d’accès possible pour les demandeurs d’emploi avec alternance entre formation et travail en entreprise, aussi bien
dans les métiers de bouches
que ceux de l’automobile. « Il
reste encore des places pour
ces formations qui commencent début octobre », signale
le directeur.
Là aussi, Louis-Prioux propose une nouvelle formation :
un parcours vers les métiers de
l’hôtellerie-restauration
« pour les personnes qui veulent découvrir ces métiers-là
ou se perfectionner ».
Pour mettre sur pied ces for-

bar-le-duc

Bar-le-Duc

Le parking souterrain
du marché ouvert aux abonnés Une association
veille sur les orgues
Alexandre Berger, président
de l’association « BAR’ORGUES »

55A02 - V2

Des conditions sont requises pour bénéficier d’une place dans
ce parking souterrain. Photo ER/DR
Ouvert depuis le 1er juillet,
le parking souterrain du
marché couvert est accessible depuis la rue Couchot. Il
est ouvert 24 h/24 et 7 jours
sur 7, et exclusivement réservé aux abonnés (seuls les
Barisiens peuvent bénéficier d’un abonnement).
➤ Conditions de souscription des abonnements :
- Obligation de prendre un
abonnement annuel. Le tarif est de 50 € par mois et la
caution pour le badge d’accès est de 50 €.
- Un seul abonnement par
foyer avec possibilité de dé-

clarer deux immatriculations.
- Le parking est réservé
aux véhicules légers à moteur, pas de véhicule utilitaire.
- Il n’est pas possible de
choisir son emplacement de
stationnement.
➤ La souscription de
l’abonnement peut se faire
auprès de l’agence TUB : 6,
place de la République, le
lundi, de 14 h à 18 h, du
mardi au vendredi, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h, et le samedi, de 9 h 30
à 12 h 30.

Alexandre Berger est le
président de la toute nouvelle association pour la
sauvegarde des orgues de
la ville de Bar-le-Duc.

Nous organiserons des
événements autour de l’orgue en vue de récolter des
fonds destinés aux travaux
de rénovation.

Alexandre Berger,
quelle est la mission
de l’association
« BAR’ORGUES » ?
Notre association, créée le
24 août 2021 est déjà riche
de 12 membres, elle a pour
objet de veiller au maintien de la destination primitive culturelle et cultuelle des orgues des
quatre églises de la ville de
Bar-le-Duc (Notre-Dame,
Saint-Jean, Saint-Etienne
et Saint-Antoine), en assurant leur conservation en
collaboration avec les collectivités.

Avez-vous des projets en
vue ?
Un concert sera donné le
dimanche 24 octobre prochain en l’église Notre-Dame de Bar-le-Duc à 16
h e u r e s p a r l ’o r g a n i s t e
Thierry Colas qui interprétera des œuvres de Bach,
Boellmann, Widor et Dupré. On espère bien sûr
faire venir d’autres organistes pour d’autres concerts en 2022.
Il est possible de rejoindre
les membres de l’association, les bulletins d’adhésion sont disponibles dans
les églises de Bar-le-Duc
o u s u r « b a r o r gues@gmail.com »

Quelles actions mettrezvous en œuvre ?

● Pour les métiers de bouche,
des investissements liés à la
chaîne du froid ont été réalisés.
● Fermé une bonne partie de
l’année scolaire passée, au
même titre que les restaurants, le restaurant d’application du CFA va rouvrir le 6 octobre. La fermeture a été mise
à profit pour réaliser des travaux dont le changement du
sol. Adieu la moquette trop
datée, bonjour le revêtement
aspect bois. La prise des commandes par les serveurs se
fera dorénavant sur tablette.
● Les salles de cours dédiées
aux métiers de la coiffure et
du commerce ont été dotées
d’immenses écrans tactiles.
● L’acquisition d’écrans interactifs pour la salle multimédia et la salle de démonstration sont en projet.
● En réflexion, l’achat d’équipements en lien avec le développement durable et les nouvelles technologies dans les
métiers de l’automobile.

mations continues qui ont
pour finalité l’insertion professionnelle, le CFA a répondu à
un appel d’offres du conseil
régional. La formation continue devrait d’ailleurs monter
en puissance au fil des ans.
Karine DIVERSAY

bloc-

notes
Bar-le-Duc
Boutique solidaire
du secours catholique
37, rue Dom-Ceillier. Respect des gestes barrières.
Tous les mercredis, de 14 h à
17 h.
Tél. 03 29 45 24 41.

Mission locale
Sud Meusien
Côte Sainte-Catherine.

Permanence à l’Association
Meusienne de prévention
(AMP), le jeudi, une semaine sur deux, sur rendezvous.
Tél. 03 29 79 01 13.

Office religieux
Samedi 18 septembre. À 18 h.

Église Notre-Dame.

Stationnement
rue du Baile
Afin que les livraisons des
commerces environnants
puissent se faire dans de
bonnes conditions d’accès
à leurs installations situées
rue du Baile, stationnement interdit du lundi au
samedi, de 7 h à 12 h, au
droit du n°2 rue du Baile.
Tous les jours, sauf le dimanche. Jusqu’au jeudi 30 septembre.

DE BAR-LE-DUC À REVIGNY/GONDRECOURT

Samedi 18 septembre 2021

Ligny-en-Barrois

Un stage
de karaté
ce samedi

Jean-François Tiercy.
Ce samedi 18 septembre, JeanFrançois Tiercy, champion de
France de Karaté et champion
d’Europe Junior en 2000 dirigera
un stage de combat à Ligny-en-Barrois, à la salle des Battants.
Avec cette volonté de relancer la
compétition combat dans le département, le président départemental, Emmanuel Mexique, a ainsi sollicité Jean- François Tiercy, qui a
fait ses débuts à Ligny. A l’image de
ses titres, le parcours de ce sportif
est impressionnant. Ceinture noire
5e dan, il est également entraîneur
des équipes de France et plus particulièrement de Steven Da Costa,
champion olympique. Chaque
mois, Jean-François Tiercy apportera son expertise en animant un stage dans le département meusien.
Le premier aura donc lieu à Ligny
de 14 h à 16 h, ce samedi. Il est
ouvert à tous les licenciés, quels
que soient leur catégorie et leur grade.
Contact : Emmanuel Mexique,
au 07 89 36 41 60.

Savonnières-en-Perthois

Naives-Rosières

La salle La Maternelle
a été inaugurée

Des chiens
sauveteurs
pour les athlètes

La commune est dotée dorénavant d’une nouvelle salle
multifonction. Elle accueille
depuis la rentrée les élèves
de la cantine, l’école pourra
y organiser ses séances de
motricité avec les petits. Elle
pourra héberger les sièges
des associations, la rencontre des anciens et servir aux
réunions familiales.

Pacific Terre-Neuve sera présente
sur le triathlon de Madine.

E

n présence de nombreux
élus de l’Etat, du département et du conseil municipal,
la nouvelle salle multifonction « La Maternelle » a été
inaugurée.
Comme l’a rappelé Fabrice
Petermann, maire, cette salle
La Maternelle a une histoire.
En effet « depuis de nombreuses décennies, 1881 pour être
précis, une grande partie de la
population de Savonnières a
essuyé les bancs de cette salle
d’école. Tout d’abord une école de filles comme c’était la
tradition de l’époque puis une
école mixte ».
Dotée d’un système de
chauffage biomasse qui va
profiter à l’école qui jouxte
cette salle, cette structure
multifonction accueille depuis la rentrée les élèves de la
cantine et l’école pourra organiser ses séances de motricité
avec les petits. Elle pourra hé-
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La nouvelle salle multifonction La Maternelle est
fonctionnelle. Photo ER
berger les sièges des associations, la rencontre des anciens et servir aux réunions
familiales. Une cuisine fonctionnelle attenante et deux
petites salles à l’étage complètent cet équipement.
Il est vrai que la Covid n’a
pas facilité les travaux des entreprises et que l’inauguration
a pris un peu de retard, mais le
cadre est agréable et la réhabilitation est d’une grande qualité.
En ce qui concerne l’aspect
financier le coût total de
l’opération est de
299 867,85 €, le total des ai-

des de 215 501,22 € soit
71,87 % du montant total du
projet. Le reste à charge pour
la commune : 84 366,63 €
soit 28,13 %.

Une salle des fêtes en projet
Pour terminer, le maire a
donné rendez-vous pour l’inauguration de la future salle
des fêtes qui, si tout se passe
bien devrait sortir de terre à la
fin de l’année 2022 et devrait
être terminée pour début
2024. « Quand je dis si tout se
passe bien, je veux bien sûr
parler du financement… », a
précisé l premier magistrat.

L’association locale Pacific TerreNeuve assurera la sécurité des nageurs du 5e triathlon de Madine ce
week-end. Le club de chiens de sauvetage de Sébastien Archetti déploiera deux bateaux pneumatiques à bord desquels seront
positionnées deux équipes maîtreschiens. Le club ami des chiens sauveteurs de la baie de Somme sera
également présent.

bloc-

notes
Naives-Rosières
Assemblée générale
du FJEPS

S amedi 18 septembre . À
18 h 30. Salle des Associations.

Ordre du jour : rapport moral ; bilan financier ; rapport des vérificateurs aux
comptes ; élections au conseil d’administration.

PROFITEZ DES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE POUR REDÉCOUVRIR
LA MEUSE ET SON HISTOIRE
Entrée et activités gratuites.
Port du masque obligatoire à partir
de 11 ans et pass sanitaire requis.

Musée de la Céramique
et de l’Ivoire / Commercy

Musée d’Art Sacré
/ Saint-Mihiel
Dimanche 19/09 à 14h et 16h
Spectacle « Fil d’or, Fil d’argent »

Musée de la Princerie
/ Verdun
Ouverture de 14h à 18h
Samedi 18 septembre à 15h30
Visite guidée.
Dimanche 19 septembre de 14h à 18h
Animation « Moulage de monnaies »
Atelier en continu, à partir de 6 ans

Espace Saint-Louis
/ Bar-Le-Duc
Ouverture de 14h à 18h
Venez découvrir l’exposition
« Monumental » pour le dernier
week-end d’ouverture !
Dimanche 19/09 à 15h, 16h et 17h
Lectures «Les mots d’Ipoustéguy»
par Expressions 55

10h30, 14h et 16h
Parcours de visite ludique sur
smartphone, ateliers enfants
en continu et animations

Musée d’Argonne
/ Varennes-en-Argonne.
Ouverture de 14h à 18h
Visite libre et gratuite

Musée Jules Bastien-Lepage
et de la Fortification –
Citadelle / Montmédy
Samedi 18 septembre à 10h30
Visite guidée de lieux inédits
de la citadelle
Samedi 18 septembre de 14h à 18h
Présentation de l’orgue de l’église
Saint-Martin
Samedi 18 septembre à 14h
Séance de contes
Samedi 18 septembre à 16h
Visite guidée des remparts
Dimanche 19 septembre à 10h30
Visite guidée « Les fortifications
bastionnées avant Vauban »
Dimanche 19 septembre de 14h à 18h
Présentation de l’orgue
de l’église Saint-Martin
14h Visite guidée des remparts

Sites Jeanne d’Arc
/ Vaucouleurs
18 septembre à 15h
Animation contée interactive
sur la vie de Jeanne d’Arc

Musée Raymond Poincaré
/ Sampigny
Ouverture de 14h à 18h
Le Carnaval des animaux » en théâtre
d’ombres, présenté dans le jardin du Clos
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Dimanche 19/09 de 14h à 18h :
Visites guidées de l’exposition
«la Chambre perméable»
par l’artiste plasticienne
Rose-Marie Crespin

Musée de la bière / Stenay

Musée barrois / Bar-Le-Duc
Samedi 18/09 de 14h à 16h30,
Esplanade du Château (en extérieur)
Atelier de sculpture sur pierre
Samedi 18/09 dimanche 19/09 à 14h, 15h et 16h
Hôtel de ville de Bar-le-Duc (12 rue Lapique)
Exposition : Autour du général Radet
(Le musée barrois est actuellement fermé pour travaux,
mais propose des animations hors-les-murs)

268209000

Samedi 18/09 de 17h30 à 18h30
Concert « Tribute to Serge
Gainsbourg» par le Trio
Pierre Brouant
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DE COMMERCY À VAUCOULEURS

Commercy

Lérouville

Alzheimer 55 : une journée
à la rencontre du public
Dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer,
l’association Alzheimer
55 de Commercy sera
présente lundi 20 septembre lors du marché
hebdomadaire. A cette
occasion, un arbre à souhaits sera installé, où
chacun pourra s’exprimer.

À

l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer 2021, qui aura lieu cette année le 21 septembre,
l’association France Alzheimer 55 de Commercy organise une manifestation. Elle
se déroulera en partenariat
avec la ville de Commercy,
sur la place Charles-deGaulle, le lundi 20 septembre de 9 h à 16 h.

Sur la maladie ou
sur des sujets d’actualité
Profitant ainsi du marché
hebdomadaire du lundi matin, l’association locale sera
présente sur le parvis de
l’école de musique, où un
arbre à souhaits sera instal-

Des travaux annoncés
au rond-point, rue Nationale
Des travaux de sectorisation du
réseau d’eau sont prévus à partir
du lundi 20 septembre, 8 h, à hauteur du rond-point de la rue Nationale, d’une durée d’environ une
semaine. Ces travaux réalisés par
l’entreprise Pierson TP nécessiteront la mise en place de plusieurs
dispositions relatives à la circulation et à la sécurité des usagers.
La circulation des véhicules sur
l’axe de la rue Nationale, au niveau du rond-point, se fera sur une
voie uniquement et sera réglementée par un alternat de feux tricolores à compter du lundi 20 septembre dès 8 h du matin, et jusqu’à la
fin des travaux. Une signalisation
sera placée en amont du secteur

concerné et le chantier sera matérialisé par la pose de panneaux
temporaires de chantier.

Prudence recommandée
La rue Maurice-Schmit donnant
accès au rond-point sera déviée
par le Chemin de la Haie-de-Commercy. La rue Pierre-Semard donnant également accès au rondpoint sera déviée vers la rue de
l’Ancien Lavoir, et ces deux rues
seront déviées vers la rue de la
Cense.
Le respect de la signalisation est
impératif et la prudence est recommandée pour les usagers circulant dans ce secteur très fréquenté.

L’association locale France Alzheimer 55, qui était présente au forum des
associations le 4 septembre dernier, est l’initiatrice de la manifestation.
lé sous chapiteau. Cet arbre
à souhaits sera à la disposition du public et des visiteurs, qui pourront librement formuler toutes
questions, remarques, suggestions, ou même slogans,
pour la lutte contre la maladie d’Alzheimer, ou encore

sur d’autres sujets d’actualité, tels que la Covid, le pass
sanitaire et autres.
Plusieurs jeunes de l’Adapei Meuse de Vassincourt et
leurs encadrants seront
également présents au
cours de cette manifestation.

commercy

Une abbaye à découvrir ce week-end
L’occasion est rare, il faut en profiter. Durant deux jours, pour les
Journées du patrimoine, l’aile nord
de l’abbaye de Rangeval, située à
Corniéville, à 10 km de Commecy
ouvre ses portes aux visiteurs.
Si on ne sait rien de l’abbaye construite au XIIe siècle, une grande
partie des bâtiments conventuels
reconstruits à la fin du XVIIe a survécu au dépeçage entrepris par les
descendants de François de Lisle,
un notable commercien qui avait
acheté l’ensemble au moment de la
suppression de la maison en 1791.
Si les dimensions témoignent de
la richesse de l’abbaye, la simplicité
et la sobriété des décors traduisent
bien la volonté des prémontrés de

Samedi 18 septembre 2021

Des travaux vont être effectués au niveau du rond-point de la rue
Nationale à partir du 20 septembre. Ils nécessiteront la mise en place
d’une circulation alternée réglementée par feux tricolores. Photo ER

Commercy

Club nautique : rectificatif
Dans l’article paru ce vendredi 17 septembre sur le club
nautique, une erreur s’est glissée. Toutes les activités, jours
et horaires sont disponibles sur le compte Facebook du club
nautique ou au 06 07 99 46 16, et non sur le site Aquamosa
comme indiqué.
L’abbaye prémontré de Rangeval. Photo ER
bannir tout luxe ostentatoire de
leur maison.
Avec Jovilliers, Jandeures et Pont
à Mousson, et quelques autres en
Hongrie… Rangeval est l’une des
filles de l’abbaye de Riéval, aujourd’hui entièrement détruite, réduite

à l’état de simple lieu-dit entre Void
et Ménil-la-Horgne
Abbaye prémontré de Rangeval (aile Nord) : ouverte samedi et dimanche de 10 h à 18 h, visites guidées à
10 h et 15 h 30 samedi et dimanche.

bloc-

notes
Void-Vacon
Portes ouvertes
atelier Théâtre

Samedi 18 septembre. De 9 h
à 12 h. EMA. Sur résevations

ema.cc-c vv@orange.fr).
Pass sanitaire obligatoire.
Gratuit. Tél 03 29 89 97 61.

Offre valable jusqu’au 30/11/2021 sur articles signalés en magasin.
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269150400

232190400

Épinal Congrès

du 16 au 20 septembre
UI
H
’
D
R
U
AUJO RIF : 3 €

DEMI-TA
Tests
antigéniques
GRATUITS

à l’entrée du salon

Accueil dans
le plus strict
respect des
règles sanitaires

®

www.salon-habitatetbois.fr

Du jeudi au dimanche 10h-19h, le lundi de 10h-18h - Entrée 6 €
Parking gratuit - Navettes gratuites du vendredi au dimanche
OPÉRATION NATIONALE
«15000TALENTSBÂTISSEURS»
La Fédération du BTP des Vosges, consacre son double stand aux
possibilités de carrière dans le secteur du bâtiment. Un secteur
innovant, ouvert aux femmes, auquel on peut accéder à tout âge.
Echange avec les intervenants et les partenaires de l’emploi et

de la formation, documentation, c’est au
cœur du grand Hall stand 67, que vous trouverez
tout ce dont vous avez besoin : formations, avantages sociaux,
salaires, diversités des métiers… et convivialité assurée !
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DE SAINT-MIHIEL À MADINE

Saint-Mihiel

Samedi 18 septembre 2021

Sampigny

Le concert de l’ensemble Akadêmia
change de lieu
Le concert de l’ensemble Akadêmia dirigé par Françoise
Lasserre, « Rossignol amoureux », et proposé par la mairie de
Saint-Mihiel), est déplacé, Il se tiendra dans la salle du
conseil municipal (entrée, 8 rue du Palais-de-Justice, et non
en l’église Saint-Etienne de Saint-Mihiel. L’heure et le jour
n’ont pas été modifiés : samedi 18 septembre à 18 h 30.

La roulotte enchantée fera
son spectacle ce week-end

Geville

Des visites guidées ce week-end
au fort de Jouy
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 9 h, 11 h, 14 h et 16 h,
les amis du fort de Jouy proposeront des visites guidées de
l’édifice durant environ 1 h 30. La participation aux frais sera
libre. Ils recommandent bien évidemment des chaussures
fermées et une lampe torche ou frontale sera bienvenue.

EN IMAGE
Saint-Mihiel

Classe par classe, par petits groupes, les scolaires se sont invités dans la petite roulotte, jeudi. Photo ER

Une animation pour les Journées du patrimoine
Première nouvelle, l’inscription à la bibliothèque de prêt
de Saint-Mihiel est désormais gratuite pour tous.
D’autre part, dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, la bibliothèque accueillera dans sa cour, ce
samedi 18 septembre dès 15 h, la première des lectures
scéniques des nouvelles de Jean-Paul Didierlaurent par
l’association « Des Chaises, un Texte ».
Enfin, l’animation jeux à repris à la bibliothèque. Cette
animation intergénérationnelle proposée par Mireille remporte toujours beaucoup de succès, et samedi dernier, tout
au long de l’après-midi, familles et amis sont venus jouer
dans la salle de lecture.
Prochain rendez-vous Jeux le samedi 9 octobre.

bloc-

notes
Chauvoncourt

Chauvon’trail de 21 km, inscriptions obligatoires sur
protimining.fr.

Journée pleins
poumons : inscriptions
Cette nouvelle édition aura
lieu dimanche 19 septembre,
le matin. Les inscriptions
pour la marche, la randonnée
nordique et les courses pour
enfants pourront s’effectuer
sur place. Pour l' épreuve du

Tous les jours. Jusqu’au dimanche 19 septembre.
Tél. 06 37 82 24 91.

Nonsard-Lamarche

Une voiture insolite a investi le Clos Poincaré depuis quelques jours. Il
s’agit de la roulotte de la
troupe des Ateliers Nomades, venue divertir petits
et grands. Après un spectacle donné pour les scolaires, elle se produit ce
week-end dans le cadre des
Journées du patrimoine.

T

ransformée en théâtre par
les Ateliers Nomades, la belle roulotte ancienne s’est arrêtée
au Clos Poincaré ce jeudi. Alors
qu’elle accueillera le public pendant les journées du patrimoine
qui s’y dérouleront ce week-end,
les scolaires de l’école du Pontdes-Arts, ont déjà eu le privilège,
ces jeudi et vendredi, d’un spectacle en avant-première inédit.
Bienvenue dans l’univers de la
petite roulotte enchantée ! Par
petits groupes, classe par classe,
les enfants se sont laissés surprendre par des scènes magnifiquement illustrées par des silhouettes en ombre. Le thème

présenté : « Histoire d’un cirque ».
Un cirque est de passage près
du château de la princesse Alicia. Paolo, directeur du cirque,
aimerait réintégrer dans sa troupe, le « dragon des histoires »,
enfermé depuis longtemps dans
une cave du château. Aussi, la
princesse doit le libérer ; mais
attention ! La cave est bien gardée par la sorcière, le « ministre
colonel » ; et la princesse a dû
compter sur l’aide des enfants
pour trouver la clef ouvrant la

porte de la liberté au dragon.

Voltiges et ombres chinoises
En récompense de leur aide,
princesse et spectateurs ont bénéficié d’un spectacle inédit,
imaginé par Mario le magicien,
Thérèse la funambule, les
clowns à vélo ou délirant sur des
bulles et les acrobates du cirque
qui ont littéralement émerveillé
le public, s’amusant sur l’écran
magique, de leurs joyeuses voltiges et pitreries en ombres chinoises, largement applaudies.

Le spectacle « Histoire de bohème »
ce week-end
Pour les journées du patrimoine au Clos, Edouard de Jongh
et Marie-Noëlle Thirion invitent le public au spectacle d’ombres : « Histoire de Bohème ». Vladimir et sa famille voyagent en roulotte. Mais Warlika, leur vieille jument est très
fatiguée, et un jour, elle ne peut plus avancer.
Comment faire pour continuer la route ?
Journées du patrimoine au Clos, les samedi 18 et dimanche
19 septembre, de 14 h à 18 h. Contact : 03.29.90.70.50.

Saint-Mihiel

Pêche de sauvegarde au site de chatipré

Messe
Dimanche 19 septembre.
À 10 h 30. Église.

recherche un(e)
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DISTRIBUTEUR(TRICE)
DE JOURNAUX
sur le secteur

SAMOGNEUX
Votre mission :

Effectuer la livraison de notre journal
auprès des abonnés, 7jours/7, tôt le matin.
Véhicule indispensable.

270758500

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Contact :

06 51 33 41 70

De nombreuses espèces ont été capturées lors de la pêche de sauvegarde du bain des soldats.
La fédération de pêche départementale et l’entreprise qui réalise les travaux se sont organisées pour déterminer une date
afin d’effectuer une pêche de sauvegarde sur le site de Chatipré.
Les mesures nécessaires ont
été effectuées par la société PaulCalin, notamment pour combler
la fosse, avec un remplissement

progressif.

Remises à l’eau
Il a fallu vérifier que les poissons ne viennent pas se nicher
sous la dalle du vannage dans la
cavité, la pêche électrique a pu
être effectuée avant l’assèchement et la possible reprise des
travaux. Les techniciens de la

fédération, assistés du garde-pêche Sylvain Dos Santos ont capturé nombreuses espèces, broch e t s , b r è m e s , b o u v i è r e s ,
goujons, loches de rivière, silures, chevesnes, gardons perches,
vairons, ablettes et gobies, toutes
remises à l’eau aussitôt, en aval
de l’ancien déversoir, sauf le Gobie qui est invasif.

Du 8 au 25 septembre 2021

*
sur le LUMINAIRE
la DÉCORATION
et le CULINAIRE

*
sur IMAGE / SON
et
ÉLECTROMÉNAGER

265201500
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MUT’IMPRIM - LOR’AVENTURE - PHOTOS NON CONTRACTUELLES

11e

*Hors promotions, Dyson et multimédia. Non cumulable
avec d’autres chèques cadeaux et motivations,
d’autres promotions ou offres commerciales. Hors écopart et SAV.

SON • IMAGE • MULTIMÉDIA • ÉLECTROMÉNAGER • ARTS CULINAIRES ET DE LA TABLE • DÉCORATION • LUMINAIRE

NOUVELEC • LAXOU
S.A.S. AU CAPITAL DE 1.100.000 € - RC NANCY B 351 859 368 SIRET 351 859 368 000 18 - APE 524 L
- Commerçant indépendant du réseau CONNEXION -
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DE LA VOIE SACRÉE À L'ARGONNE

Samedi 18 septembre 2021

Rembercourt-Sommaisne

Saint-André-en-Barrois

14/18 : sortie instructive
sur le site de la Vaux-Marie

Venus de Bulgarie,
les saisonniers vendangent
Ils sont 34, arrivés de Bulgarie le dimanche 12 septembre,
pour une quinzaine de jours.
Hébergés aux Flaviottes, ils
ont effectué 2 500 km en passant par l’Allemagne. C’est la
deuxième année où ils sont
employés pour effectuer les
vendanges en Marne par une
firme près de Reims où ils se
rendent tous les jours. Auparavant, certains étaient logés à
Bar-le-Duc.

De 20 à 60 ans
Dans ce groupe mixte, dont

les âges vont de 20 à 60 ans.
Beaucoup habitent à Sofia, la
capitale, d’autres dans la région de Bourgas.
Ils ont pour la plupart un
métier : constructeur, plombier, technicien, et des enfants.
Ils se disent contents d’être hébergés aux Flaviottes, satisfaits
du site et de l’accueil. L’internet et les smartphones ont aidé à se comprendre grâce aux
traductions lors de l’entretien,
un plus important pour Dominique Parmentier qui prend
soin du groupe.

Des membres de l’Association Nationale du Souvenir de la Bataille de Verdun lors de la visite
du cimetière militaire.

Pour marquer l’anniversaire des combats qui se sont
déroulés dans la trouée de
Revigny-sur-Ornain et sur
le secteur de la Vaux Marie, du 6 au 12 septembre
1914, L’Association Nationale du Souvenir de la
Bataille de Verdun a organisé une sortie guidée avec
un passionné d’Histoire.

L’

Association Nationale du
Souvenir de la Bataille de
Verdun (ANSBV), que préside
Maxime Prudent, a convié ses
membres à une sortie « étude »
sur les lieux de combats de la Vaux
Marie. Mickaël Mathieu, docteur
en histoire contemporaine, président du comité cantonal du Souvenir français de Bar-le-Duc, leur
a servi de guide.
Composée de passionnés de la
Première Guerre mondiale,
l’ANSBV intervient dans la res-

tauration de monuments sur le
champ de bataille de Verdun.
Deux fois par an, elle organise des
conférences et des sorties étude.
« La date de cette sortie n’est pas
fortuite ; elle a été choisie pour
coller au plus près de l’anniversaire des combats qui se sont déroulés dans la trouée de Revigny-surOrnain et sur le secteur de la Vaux
Marie, du 6 au 12 sept. 1914, pendant la première bataille de la
Marne, des combats dont l’un des
enjeux était la place de Verdun
menacée d’encerclement par les
troupes de la Ve armée allemande
commandée par le Kronprinz ».

Grande offensive dans la nuit
du 9 au 10 septembre 1914
« Sur le site de la Vaux Marie
s’affrontèrent des troupes du 6e
corps d’armée française à celles du
13e corps d’armée active allemande. Après avoir conquis Vaubecourt et Sommaisne le 6 septem-

bre 1914, les soldats allemands
ont tenté d’atteindre Rembercourt
sans succès. Dans la nuit du 9 au
10 septembre, ils ont donc lancé
une grande offensive face au 6e
corps d’armée. Bien que surpris en
infériorité numérique, les soldats
français ont résisté à l’assaut allemand pendant cette nuit. Même
s’ils ont fini par se replier, les fantassins français ont, grâce à leur
résistance, fait échouer l’offensive
allemande et leur projet d’encercler la place de Verdun. »

Une partie du groupe des vendangeurs. Photo ER

Ancemont

Covid-19 : le collège reçoit des masques

Une nécropole en 1919
« Les cimetières militaires de
Rembercourt, même s’ils semblent n’en former qu’un seul, regroupent respectivement 5 509
morts, côté français, et 4978, côté
allemand. L’aménagement de ces
nécropoles a été décidé en 1919,
et les opérations de regroupement, en ces lieux, ont été faites
entre 1920 et 1922. »

Souilly

Le basket-club reprend ses activités
Les entraînements de basketclub reprennent dès ce lundi
20 septembre.
Le lundi de 17 h 45 à 19 h 15
pour les CM1/CM2 et les collégiens (9 ans et plus) ; le mercredi de 14 h à 15 h pour les

CP/CE1/CE2 (5-9 ans) ; le
vendredi de 20 h 30 à 22 h :
entraînement loisirs.
Tous les entraînements, ouverts à tous et à toutes, dans
une ambiance détendue, s’effectuent au gymnase Claude-

Les élèves de 6e ont reçu un lot de six masques chacun. Photo ER

Florimont à Souilly. Actuellement le pass sanitaire sera obligatoire à partir du 30 septembre pour les plus de 12 ans.
Renseignements : Joseph Decco au 06 89 09 68 74.

Ce vendredi 10 septembre, une remise de masques a eu lieu
au collège Louis-de-Broglie à Ancemont, à l’initiative du
conseil départemental et financé par ce dernier. Accueillis par
Cyril Burteaux, principal, Jérôme Dumont, président du conseil départemental, Frédérique Serré, et Serge Nahant, conseillers départementaux du canton ont distribué à chaque
élève de 6e un lot de six masques ainsi qu’une trousse
réalisée avec des bouchons de liège recyclés.

blocV O U S S O U H A I T E Z PA R T I C I P E R A U
DYNAMISME DU CENTRE-VILLE DE
S A I N T- D I Z I E R ?

l e s 1 er e t 2 o c t o b r e 2 0 2 1

ACCÉLÉREZ
VOTRE PROJET
270771800

Inscription sur :
www.revelersaintdizier.fr

36h

pour révéler
vos idées !

La Ville de Saint-Dizier a lancé la
démarche Révéler Saint-Dizier :
16 lieux inoccupés ont été
sélectionnés pour révéler le potentiel
du centre-ville. Ce marathon créatif
s’adresse aux porteurs de projets
qui ont envie de s’installer à
Saint-Dizier et de développer une
activité (commerces, services,
restauration, projets culturels)
pouvant animer le centre-ville.

Maquette : Mathieu Henry

C’EST MAINTENANT !

Beaulieuen-Argonne

Ville de Saint-Dizier - Service Communication - Estelle Lepoix - ©E.Colin

Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise - Service Communication - Estelle Lepoix
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Pèlerinage
de Saint-Rouin

Dimanche 19 septembre, à 15 h,
à Saint-Rouin.

Dieue-sur-Meuse

Louppy-le-Château
Gym douce

Lundi 20 septembre, à 16 h 30,
à la salle des fêtes.

Une nouvelle section proposée par Argonne-Club Triaucourt tous les lundis hors
vacances scolaires.

Messe

Tél. 06 87 57 99 40.

Bénédiction des sacs des
écoliers.

Reprise du Tir à l’arc

Dimanche 19 septembre,
à 10 h 30, à l’église.

Julvécourt
Messe

Dimanche 19 septembre,
à 9 h 45, à l’église.

Seuil-d’Argonne
Lundi 20 septembre, à 20 h, à la
salle polyvalente.

Les séances se dérouleront
tous les lundis et les jeudis
pour les adultes.
Tél. 06 87 57 99 40.

VERDUN

Samedi 18 septembre 2021
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Grand Verdun

Assainissement, mise aux normes :
les exigences du Grand Verdun
Face à un trop grand nombre d’abus quant aux règles d’assainissement,
l’agglomération du Grand
Verdun relance une campagne afin que les propriétaires mettent aux normes leur habitation.
Explications.

E

n 2021 il n’est plus admissible qu’une habitation rejette ses eaux usées dans la natur e . D ’ a u t a n t q u e
l’agglomération du Grand Verdun est dotée de trois stations
d’épuration, à Sivry-la-Perche,
Béthelainville et Belleville.
C’est en ce sens que le Grand
Verdun a engagé deux campagnes parallèles, que ce soit à
destination des habitations à
assainissement collectif ou
non collectif (pas raccordées
au réseau).

Les propriétaires qui ne sont
pas raccordés au rése au
payent l’eau mais pas l’assainissement. En contrepartie, ils
doivent avoir une installation
conforme. Une installation qui
doit être contrôlée régulièrement.
La première campagne qui a
instauré ces contrôles obligatoires date de 2011. « À l’époque, il avait été décidé qu’un
nouveau contrôle aurait lieu 6
ans plus tard », explique Jean-

Pour que les trois stations d’épuration tournent à leur régime nominal, il faut qu’un maximum de personnes
y soient raccordées. Photo ER/Frédéric MERCENIER
François Thomas, vice-président du Grand Verdun délégué à l’eau et l’assainissement.
« Quand on est arrivé aux responsabilités, on a repoussé le
délai à la limite légale de 10
ans ». Le Grand Verdun relance donc actuellement avec
Veolia les propriétaires concernés par courrier afin qu’ils
réalisent ce contrôle de conformité d’un montant de

122,45 €.
À l’issue du contrôle, si c’est
conforme c’est reparti pour 10
ans. S’il est non conforme mais
sans risque environnemental
ou sanitaire, la personne sera
invitée à se mettre aux normes.
S’il est non conforme avec pollution environnementale, la
personne aura un délai d’un an
pour se mettre aux normes
avec contre-visite. À noter que

la vidange automatique de la
fosse septique n’est plus obligatoire, seuls les deux tiers doivent être visibles afin de détecter d’éventuels problèmes.

Pour l’assainissement
collectif
« En 2015 on a rendu obligatoire le diagnostic d’assainissement au moment de la vente
de la maison », rappelle Jean-

Verdun

Des hauts lieux du champ de bataille s’animent
avec le spectacle du Mémorial

notes
Verdun
Messes
Samedi 18 septembre, à
18 h à Saint-Victor. Dimanche 19 septembre à 8 h au
Carmel et à 10 h 30 à Thierville-sur-Meuse.

C’est une création unique
qui est proposée aux touristes et locaux ce weekend à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine. (Re) découvrez le Mémorial de Verdun, le fort de Douaumont
et l’ouvrage de Froideterre
de manière inédite avec le
spectacle « Forteresses ».

Circulation et vitesse
réglementées
En raison de travaux de terrassement pour les alimentations de caméras et fibre,
rue Pierre-Demathieu, avenues du Général-Mangin,
Jean-Jaurès, du Soldat-Inconnu, chemin du Chauffour, allée du Pré-l’Évêque
et place de la Nation, la
chaussée sera rétrécie, la
vitesse limitée à 30 km/h.

L

e Mémorial de Verdun présente, ce week-end, une création
inédite spécialement conçue pour
les journées européennes du patrimoine. Le spectacle « Forteresses » permettra au public de découvrir la vie des équipages dans
les forts de Verdun en 1916 à
travers un parcours immersif en
trois étapes.
« Depuis le Mémorial de Verdun, jusqu’au cœur du fort de
Douaumont, puis de l’ouvrage de
Froideterre, ces hauts lieux de patrimoine et de Mémoire du
champ de bataille de Verdun
s’animeront d’une manière inédite par le jeu de cinq comédiens et
violoncellistes, autour des récits
et témoignages des combattants
des forts de Verdun ! », annonce

bloc-

À partir du lundi 27 septembre
jusqu’au lundi 29 novembre.

Travaux rues Saint-Paul
Mazel et Saint-PIerre
Le Mémorial de Verdun présente son spectacle « Forteresses », ce samedi et dimanche. Photo
d’archives ER/Camille RANNOU

le musée. L’occasion d’aller à la
rencontre de civils à l’arrière-front
et de combattants de Verdun.

Deux représentations gratuites
Deux représentations gratuites
sont mises en place, le samedi
18 septembre de 14 h à 17 h 30 et
le dimanche 19 septembre aux

mêmes horaires. Le départ a lieu
au Mémorial de Verdun, aux alentours de 15 h le public se rendra
au fort de Douaumont puis vers
17 h à l’ouvrage de Froideterre. Le
spectacle a été coréalisé avec l’association Transversales et en partenariat avec le département de la
Meuse.

La répétition générale du spectacle est ouverte à tous ce vendredi 17 septembre de 14 h à 17 h 30.
Les réservations sont conseillées
(nombre de places limitées). Pour
réserver : 03 29 88 19 16, evenement@memorial-verdun.fr ou sur
www.memorial-verdun.fr

En raison de travaux de
remplacement haute tension, de béton désactivé
sur le trottoir et d’enrobé
de voirie, rues Saint-Paul,
Mazel et Saint-Pierre (à
partir de l’arrêt de bus, en
bas), la circulation et le
stationnement y sont interdits. La circulation sera
rendue possible en fin de
journée.
Jusqu’au vendredi 22 octobre.
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Pour l’assainissement
non collectif

François Thomas. Une sécurité pour acheteur et vendeur. Si
le diagnostic n’avait pas été
fait, l’acheteur avait un an
pour le faire.
Constatant que peu de monde le faisait le Grand Verdun a
donc décidé, là aussi, de relancer des contrôles afin que les
diagnostics soient réalisés. Un
diagnostic d’un coût de 80 €
cette fois. Si la mise aux normes n’a pas été faite depuis, le
propriétaire aura un délai d’un
an pour le faire (sous peine de
voir sa facture doubler), un délai ramené à 6 mois en cas de
pollution environnementale
(sinon la collectivité fera les
travaux et enverra la facture au
propriétaire).
« On ne souhaite pas en arriver là mais il y a des choses
qu’on ne peut plus accepter
aujourd’hui, il faut que tout le
monde prenne ses responsabilités. On n’exonère pas de l’effort les bailleurs sociaux ni la
collectivité », assure JeanFrançois Thomas qui insiste
sur le fait que les bâtiments du
Grand Verdun sont soumis
aux mêmes règles.
Ces différents contrôles sur
l’ensemble des communes du
Grand Verdun seront échelonnés sur 3 ans. À savoir qu’il est
possible d’obtenir tous les renseignements utiles auprès du
stand Veolia actuellement présent à Verdun Expo.
Richard RASPES
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Belleray

Un dispositif ULIS a ouvert
au collège Louise-Michel
Un nouveau dispositif vient
de voir le jour au collège
Louise-Michel, sous la direction de Romain Lecointre.
« Nous avions des besoins
sur cet établissement, avec
des collégiens ayant des troubles dys ou des troubles d’attention. Nous accueillerons
onze élèves. Cette action se
fera conjointement avec le
département. Ces enfants ont
chacun un dossier MDPH et
ils sont suivis, selon leur parcours prédéfini, chacun à

Samedi 18 septembre 2021

leur rythme. Je précise que ce
n’est pas une classe, mais
bien un dispositif. Les collégiens ont une classe référente, mais ils peuvent revenir
avec moi dans notre salle
pour un problème particulier,
une notion en maths ou en
français incomprise par
exemple. Nous reprenons
alors ensemble. Je suis de très
près leur scolarité. Leur intégration en classe est notre
première motivation. Les élèves pourront ensuite passer
un diplôme valorisant »,
témoigne le responsable.

Journée d’intégration pour
six jeunes volontaires du SNU

Une journée d’intégration

Romain Lecointre.

bloc-

notes
Buzy-Darmont
Messe

Romain Lecointre a déjà de
nombreuses idées pour ses
élèves. Par exemple, un partenariat avec plusieurs ULIS de
France pour une correspondance écrite, pour travailler
la géographie. En tout, 40
collégiens de France et des
Dom Tom qui permettra de
remplir une carte de France.
De nombreux stages jalonneront également ces années
scolaires.
Les onze élèves, accompagnés des élèves des classes
Segpa, ont connu une journée d’intégration au stade
municipal.

Thierville-sur-Meuse

Covid :
2e injection
le 29 septembre

L’association « Phénix
Meuse : en famille
sur les pas de vos héros »
accueille six jeunes volontaires du Service national
universel, qui auront
pour mission de rechercher les familles de soldats inhumés en Meuse.

L

e but est d’inviter ces familles à
venir découvrir le lieu de décès
de leur aïeul, les champs de bataille,
les villes et spécialités meusiennes
lors de rassemblements mémoriels
intergénérationnels. Dans la matinée, ils sont allés visiter la ville de
Verdun (monument aux morts,
monument A la Victoire, nécropole du Faubourg-Pavé) et le champ

de bataille (Ossuaire, Nécropole de
Douaumont, fort de Douaumont,
village de Fleury). Ils ont été reçus le
temps de midi à l’Ouvrage de la
Falouse par Fabricia Vol et Régis
Brocard, maires de Dugny et Belleray, communes pour lesquelles l’association compte 200 contacts
avec les familles des soldats inhumés dans leur nécropole. Puis ce fut
le moment pour une séance de formation sur les méthodes de recherche des familles à la mairie de Belleray.

Mission basée sur le devoir
de mémoire
Augustine, Célia, Lucie, Luna,
Marine et Alexio, venus des Vosges,
Ardennes, Moselle et Meuse, se

Pour suivre nos activités

Messe

L’association invite les personnes qui se retrouvent dans
cette démarche à les suivre sur leur page Facebook ou les
contacter par mail à phenixmeuse55@gmail.com ou par
courrier : association Phénix Meuse, mairie, rue Haute
55100 Belleray.

Fresnesen-Woëvre

Charny-sur-Meuse

Samedi 18 septembre, à 18 h, à
l’église.

Étain
Dimanche 19 septembre, à
10 h 30, à l’église.

Messe

nous contacter
Belleray : Marie-José Ochs,
06 80 13 57 10,
melitheo@wanadoo.fr
Belleville-sur-Meuse : Robert
Urbain, 06 84 01 66 01, r.urbain39@hotmail.fr ;
Sandrine Modéré,
06 72 66 27 36,
sandmod@wanadoo.fr ;
Aurélien Belleteix,
06 37 96 48 28,
aurelienb2@hotmail.com
Béthelainville, Béthincourt,
Bras-sur-Meuse, Champneuville, Charny-sur-Meuse,
Chattancourt, Fromerévilleles-Vallons, Marre, Montzéville, Samogneux, Vacherauville : Gilles Poitevin,
06 17 73 78 73, gillespoitevin@orange.fr
Bezonvaux, Cumières-leMort-Homme, DouaumontVaux, Fleury-devant-Douaumont, Louvemont-Côte-duPoivre, Ornes : Alain Louppe,
06 76 04 98 71, alain.louppe2@yahoo.fr
Haudainville : Aurélie Jozwik,
03 29 88 97 10,
06 79 08 92 29,
jozwika@yahoo.fr

sont engagés pour une mission de
84 heures. Ces heures seront réparties sur 2 axes, tout d’abord dans la
recherche des familles des soldats
puis dans un second temps, en
aidant l’association pour l’accueil
des familles le 11 novembre 2021
sur Verdun. En qualité de président
de « Phénix Meuse », David Andrien se réjouit de l’engagement des
jeunes pour une telle mission basée
sur le devoir de mémoire. « Preuve
qu’aujourd’hui encore, les jeunes
n’oublient pas ce passé vieux de
100 ans. Lors de leur recrutement,
nos volontaires ont tous insisté sur
l’importance de ne pas laisser ces
braves hommes inhumés en Meuse, tomber dans l’oubli, animés
qu’ils sont du respect de cette génération sacrifiée et de l’envie de rencontrer les familles de ces soldats ».
Il souligne l’enthousiasme de ces
jeunes à vouloir aider et accompagner les familles des soldats inhumés en Meuse. Les membres du
bureau sont ravis d’avoir sensibilisé
des jeunes meusiens mais également des volontaires des autres départements de la Région Grand Est.

Rentrée réussie pour l’Association
sportive et culturelle

Dimanche 19 septembre, à
10 h 30, à l’église.
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Six jeunes bien encadrés à l’Ouvrage de la Falouse.

Les pompiers accueilleront les
personnes concernées par cette
2e injection.
À l’initiative de l’UST foot,
présidé par Anthony Guthmuller, une première injection du
vaccin Pfizer a eu lieu il y a
quelques semaines au stade
Marceau-Maulpoix. Au total,
se sont plus de 180 personnes
qui ont bénéficié de cette première injection. Initialement
prévue au même endroit le
29 septembre, les organisateurs sont dans l’obligation de
modifier le lieu de rendez-vous
car le gymnase sera occupé.
Toutes les personnes concernées sont donc invitées à se
présenter à la salle des fêtes,
place de la mairie, le mercredi
29 septembre de 15 h à 19 h 30.
Comme lors de la première
injection, se munir de sa carte
vitale et d’une pièce d’identité.
Cette vaccination sera placée
sous la responsabilité du docteur Greff et des pompiers.

La journée d’intégration de
l’Association sportive et culturelle (ASC) de Charny a
connu un franc succès. Elle
marquait un retour au jeu
dans le gymnase René Gratréaux, où toutes les générations étaient réunies. « Plus
de 200 personnes, femmes,
hommes, jeunes et adultes,
licenciés ou non, ont participé à cet évènement lançant la
saison 2021-2022 de basket », indique Lydia Solastiouk, responsable de la commission communication au
sein du club.

Un beau moment de sport
Le skills challenge a été
remporté par Jamy, Miguel,
Antoine, et Anthony, dans
leurs catégories respectives,
et Célestin a décroché la première place lors du concours
de lancers francs. Des centaines de photos ont été réalisées dans le studio, et des
nouvelles inscriptions ont été

Un beau moment sportif.
réalisées au secrétariat du
club, présent pour l’occasion.
La soirée s’est achevée dans
une chaude ambiance et la
victoire de Charleville contre

Jarny en handibasket.
Tous les entraînements ont
repris et les championnats
débuteront à partir du 25 septembre.

TROPHEES AGRICULTURE 11
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Verdun

La troisième édition des Trophées de l’agriculture, qui s’est déroulée ce vendredi soir
a récompensé, les plus belles initiatives du département. Photo ER/Frédéric MERCENIER
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L’éditorialiste économique Jean-Marc Sylvestre était le parrain de cette troisième édition
des Trophées de l’agriculture. Photo ER/Frederic MERCENIER
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La cérémonie a été suivie d’un moment de convivialité. Photo ER/Frederic
MERCENIER

Verdun

Trophées de l’Agriculture :
l’innovation en Meuse
récompensée
La 3e édition des Trophées
de l’Agriculture s’est déroulée ce vendredi soir au
cinéma Caroussel de Verdun. Parrainée par l’éditorialiste Jean-Marc Sylvestre, elle a récompensé les
forces vives de l’agriculture meusienne. Celles
qui bâtissent l’avenir par
leurs innovations.

À

Des histoires et des savoir-faire
Ainsi, au fil de la soirée, le savoir-faire des nominés a été mis
en valeur à travers des vidéos
projetées sur le grand écran du
cinéma. Et ce, dans sept catégories : agrilocal 55, production locale, transmission et installation,
initiative d’avenir, initiative collective, agriculture intergénérationnelle et enfin le trophée spécial du jury.
Des savoir-faire mais aussi et
surtout des parcours, des tranches de vie de personnes qui ont
tout bousculé pour vivre de leur
passion. À l’image de Philippe
Brissé, lauréat de la catégorie
Agriculture locale, devenu maraîcher bio à Ville-devant-Belrain,
après 18 années passées à travailler dans bureau d’études du
bâtiment.
Des trajectoires singulières incarnées aussi par Sylvie Trassart de
l‘EARL Haras d’Argonne lauréate du trophée spécial du jury.
« J’ai toujours rêvé de travailler
avec les animaux, je n’étais pas
du milieu agricole, ça n’a pas été
facile mais avec le travail et la
passion, c’est possible ! » Ou en-

core d’Hélène et Vladimir Vilar
de la fromagerie de Nançois, elle
ancienne avocate, lui professeur
de musique, lauréats de la catégorie intergénérationnelle. « On est
la 6e génération, de bons choix
ont été faits, le passage en bio,
garder une taille humaine, merci
de reconnaître ces valeurs-là ! »,
s’est enthousiasmée Hélène qui
affine ses fromages en musique !

« Le meilleur reste à venir »
« Ça me touche car ça illustre
une grande règle qu’on oublie
souvent, le produit est important
bien sûr, il doit être exceptionnel,
mais l’histoire qu’on raconte autour l’est tout autant ! », a tenu à
saluer Jean-Marc Sylvestre qui,
en guise d’entracte, a tenu une
courte conférence sur l’économie
mondiale post-covid.
Pour l’éditorialiste, « la catastrophe annoncée n’a pas eu
lieu », car contrairement aux
grandes crises du siècle précédent « il n’y a pas eu de grandes
destructions, ni de biens, ni de
services ». Pour lui, aucun doute,
« le meilleur reste à venir car on a
amélioré notre capacité d‘adaptation ». Un optimisme valable
aussi pour l’agriculture. « On le
voit avec le bio ! La logique d‘offre a pris le pas sur la logique de
demande ! »
Richard RASPES
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l’occasion de cette 3e édition
ce vendredi soir au Caroussel, les Trophées de l’agriculture,
coorganisés par le groupe Ebra et
la Chambre d’Agriculture, ont
une fois encore mis à l’honneur
les femmes et les hommes qui,
par leur travail acharné et passionné, font rayonner chaque
jour l’agriculture meusienne.
Une cérémonie parrainée par
l’éditorialiste économique JeanMarc Sylvestre qui s’est montré
curieux quant aux initiatives récompensées.
Car cette cérémonie des Trophées de l’Agriculture vise bien à
cela : mettre sous la lumière ceux
et celles qui œuvrent quotidiennement dans leurs fermes par
leurs innovations pour tracer la
voie vers l’agriculture de demain.
Et ils sont nombreux en Meuse,
territoire dont les terres agricoles
occupent 55 % de la surface.
« Les agriculteurs sont très con-

nectés, ils sont à la pointe de
l’innovation sur tous les projets,
ils cherchent toujours à faire
mieux ! » a souligné Thomas Périn de la Chambre d’Agriculture.

Sept récompenses ont été décernées lors de cette troisième
édition des Trophées de l’agriculture de Meuse. Photo ER/Frédéric
MERCENIER

Il s’agissait de la troisième édition
des Trophées de l’agriculture en
Meuse. Photo ER/F.M.

Ambiance sur les Trophées de l’agriculture de Meuse. Photo ER/
Frederic MERCENIER
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Trophée Spécial du Jury
Sylvie Trassart, une éleveuse de
champions à Varennes-en-Argonne

Christophe Mahieu (à gauche), directeur général de L’Est Républicain, Vosges Matin, Le Républicain
Lorrain a remis le trophée spécial du jury à Sylvie Trassard. Photo ER/Frédéric MERCENIER

Sylvie Trassart, de l’EARL Haras d’Argonne a été primée par le
trophée spécial du jury. Photo ER/Frédéric MERCENIER
À Varennes-en-Argonne, Sylvie
Trassart a choisi de se spécialiser
dans des chevaux de sport.
Le but ? Faire naître de véritables
champions. La crème de la crème du cheval de sport meusien,
et même français, voit le jour
dans les écuries du Haras d’Argonne. Sylvie Trassart a tout misé
sur la lignée des chevaux dont
elle fait l’élevage, des selles français tournés pour certains vers le
saut d’obstacles, et pour d’autres
vers le concours complet. Kapitol d’Argonne a ainsi participé
aux Jeux Équestres mondiaux en
2006 à Aix-la-Chapelle et en
2010 à Lexington. Depuis, il est

revenu en France et se consacre à
la reproduction.
Cette rigueur, le Haras d’Argonne a su s’y tenir malgré la difficulté : « Ça prend entre dix et quinze
ans pour se faire une réputation », explique Sylvie Trassart.
Tout en se fixant l’objectif de faire
naître des athlètes, la passionnée
tient compte à chaque instant des
besoins des poulains. Leurs deux
premières années, ils les passent
à l’extérieur, dès que le sevrage
est terminé.
Aujourd’hui, leurs chevaux trouvent toujours acheteurs, que ce
soit par des amateurs ou des professionnels.

Lauréat Initiative d’avenir
Jean-Claude Colin
mise sur le lin à Haudiomont

Sept forces vives de l’agriculture du département ont été récompensées lors cette cérémonie des
Trophées de l’Agriculture. Photo ER/Frédéric MERCENIER

Ses champs sont tantôt marron, tantôt bleus. Jean-Claude
Colin, 58 ans, cultive depuis 9
ans la culture du lin. « C’est
une très bonne culture qui ne
donne pas de coûts supplémentaires. On utilise les mêmes machines pour s’en occuper », explique-t-il. Avant de se
lancer dans la culture du lin,
l’agriculteur s’est associé avec
son frère, lui aussi agriculteur
dans le sud de la Meuse, à
Demange-aux-Eaux. « J’ai toujours voulu m’associer avec
mon frère », confie-t-il.
Pour la première fois nommé
aux Trophées de l’agriculteur,

s’il espère remporter ce prix,
c’est surtout pour faire connaître sa culture : « C’est intéressant d’interpeller les gens, de
leur montrer des cultures nouvelles ».
Le lin est très utilisé dans de
nombreux domaines et c’est
une plante très bonne pour la
santé. Dans la région lorraine,
seuls trois agriculteurs produisent le lin, Jean-Claude Colin
est l’un d’entre eux : « On est
très peu nombreux. Si le prix
peut donner envie à d’autres
agriculteurs de se développer
ou se lancer dans cette culture,
ça serait très bien », conclut-il.

Une cérémonie à retrouver sur

estrepublicain.fr
Ambiance sur les Trophées de l’agriculture de Meuse. Photo ER/Frederic MERCENIER

et sur notre appli mobile
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Jean-Claude Colin, et sa fille Lorine, du GAEC de Monfort sont
venus recevoir le prix de l’initiative d’Avenir. Photo ER/F.MERCENIER
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Lauréat Agrilocal 55 Ville-devantBelrain : Philippe Brissé, le
maraîcher qui fournit en circuit court

Philippe Brissé, lauréat dans la catégorie Agrilocal 55.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Philippe Brissé est devenu maraîcher en février 2017 seulement.
Après une première carrière dont
il a préféré tourner la page, il est
revenu louer un hectare de pâture
à sa maman dans le village de Ville-devant-Belrain. Et décide de se
lancer dans la production de légumes. Au total, il cultive plus de 40
variétés de légumes bio, en plein
champ et sous abri : de la salade,
des concombres, des tomates et
tout une multitude de légumes.
Depuis quelques années, celui
qui est aussi le maire du village,
propose ses produits sur l’ensemble du territoire meusien. Il fournit, dès ses débuts, le collège Les

Avrils à Saint-Mihiel, avec qui il a
participé à la Semaine Agrilocal
en assurant le service aux collégiens lors d‘un repas 100 % local
organisé le 3 juin dernier.
Il approvisionne également une
AMAP (Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne), celle des Coquelicots à
Mécrin, où il prépare des paniers
de légumes chaque semaine. Et
depuis cette année, Philippe Brissé fournit la cuisine centrale de la
Codecom de l’Aire à l’Argonne à
Vaubecourt, regroupant le collège, cinq groupes scolaires et une
résidence pour personnes âgées à
Vaubecourt.

Lauréats Initiative collective
La SARL des Grains Bio crée une
unité de stockage collective à Euville

MEU14 - V1

Nicolas Billon et Etienne Parisot, représentant la SARL Grains Bio, ont
été récompensés dans la catégorie “Initiative Collective”. Photo ER/F.M
Cinq agriculteurs du secteur
d’Euville se sont regroupés pour
devenir co-gérants de la SARL
des « Grains Bio ». Le but de
cette société, aussi composé de
sept associés, en plus des cinq
co-gérants que sont Etienne Deville, Etienne Maillard, Etienne
Parisot, Nicolas Billon et Nicolas Moutillard, est la création
d’une unité de stockage collective entre agriculteurs bio. Ce projet commun a été permis grâce à
la conversion en 2019 à l’agriculture biologique de quatre
d’entre eux, le cinquième étant
déjà en bio. « L’idée, c’est d’être
autonome. Le faire collective-

ment permet d’avoir une amplitude un peu plus élevée par rapport à l’investissement et d’avoir
une qualité de travail supérieure
en condition de travail et en
performance », explique Nicolas Billon, l’un des cogérants.
Sur près de 4 000 m² de terrain,
tout va être construit pour permettre le stockage, le séchage et
le triage de céréales, afin de garantir la conservation de leur
production. Les huit cellules de
stockage devraient être posées
au mois d’octobre - sauf retard et les cinq cogérants espèrent
être opérationnels pour les
moissons 2022.

Retrouvez la cérémonie sur

estrepublicain.fr

et sur notre appli mobile
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Lauréat Production locale et de proximité
La famille Richier « passée au bio
par conviction » à Réville-aux-Bois
Agnès Richier, son époux René et
leur fille Émilie tiennent depuis
plus de 20 ans, la ferme de polyculture de 250 hectares Réville bio.
La moitié de leur production est
en culture fourragère, des prairies
permanentes et herbes cultivées et
l’autre moitié en céréales.
« À l’époque, ce n’était pas un phénomène de mode le bio, on est
vraiment passé au bio par conviction et aussi par lassitude d’un système où tout nous était dicté », expliquent les éleveurs.
Pour eux, le bio a tendance à de
plus en plus se démocratiser :
« Aujourd’hui, il y a beaucoup
d’exploitations qui se convertissent en bio, c’est une bonne chose
car la consommation ne cesse
d’augmenter, on parle du bio partout et il faut pouvoir répondre à
cette demande. On le voit aussi car

Émilie Richier-Laurent, de la ferme Reville Bio reçoit le prix dans la
catégorie production locale et de proximité. Photo ER/F.M
l’on fait de la vente directe de farine, de viande et de lentilles. » En
mai dernier, la ferme bio a organisé sur ses terres un rallye bio. Le
but ? Une marche de 5 à 6 km à

travers les parcelles de la ferme
pour découvrir leur activité. Une
façon pour eux de convertir le plus
grand nombre à l’agriculture biologique.

Lauréats Agriculture intergénérationnelle
Les Vilar-Orbion, 6e génération à la ferme
familiale à Nançois-le-Grand
Hélène et Vladimir Vilar sont revenus depuis quatre ans dans la
ferme familiale, présente à Nançois-le-Grand depuis six générations. Ils ont développé la production de fromages, qu’ils
vendent dans leur fromagerie ou
sur les marchés depuis trois ans
maintenant. Hélène était avocate, Vladimir professeur de musique, avant de tout plaquer et venir s’installer dans des anciens
locaux de la ferme familiale pour
retrouver un projet de vie commun. Sur l’exploitation, Hélène
retrouve ses deux frères qui y travaillent, ses parents, et même le
grand-père qui vient donner un
coup de main. Un fromage est
même surnommé du même prénom de ce dernier ou de leur petit
garçon « Le petit Maël ».
Petite particularité, de l’étable à la
cave d’affinage, les deux fromagers diffusent de la musique – de-

François Marchand est venu recevoir le prix dans la catégorie
agriculture intergénérationnelle au nom de la Fromagerie de Nançois
d’Hélène et Vladimir Vilar. Photo ER/F.M
puis six mois du Franck Sinatra –
qui agirait sur les vaches jusqu’aux bactéries jusqu’à donner
aux fromages toute une gamme
de goûts différents. Des notes de
musiques sont même dessinées
sur les tommes. À l’avenir, le cou-

ple souhaiterait aller plus loin en
proposant aux clients de déguster
les fromages en écoutant la musique utilisée durant la fabrication.
Un exemple de réussite et de diversification au sein de l’exploitation laitière bio depuis 2000.

Lauréat Transmission et installation
Jacques Diverres, un agriculteur bio engagé
à Louppy-sur-Loison
Jacques Diverres a décidé de se
lancer dans l’élevage de vaches laitières avec le désir de transformer
sa ferme dans l’agriculture biologique. Installé à Louppy-sur-Loison,
il est le seul agriculteur laitier de la
commune qui compte quatre autres fermiers.
Jacques Diverres a été salarié pendant de nombreuses années dans
différentes fermes ainsi qu’en
Haute-Marne.
Il souhaitait depuis longtemps se
lancer dans l’élevage de la vache
laitière. Il se lance alors dans la prise de contact, la recherche de financements, des visites, des
échanges…
Son désir est de transformer sa ferme en bio. Il lui faudra deux ans
pour réaliser ce projet. Il est soutenu par la SAFER (Société d’amé-

Jacques Diverres a été récompensé dans la catégorie transmission
et installation. Il est accompagné par M. et Mme Collot qui lui ont
cédé leur exploitation. Photo ER/F.M
nagement foncier et d’établissement rural) et ULM (Union laitière de la Meuse) à Bras-sur-Meuse
et la municipalité de Louppy-surLoison.
Mais il veut aller encore plus loin

et se projette sur l’autosuffisance.
Il a déjà un cheptel composé de
vaches prim’holstein et montbéliardes. « De bonnes laitières » qui
pâturent déjà tout près de chez lui,
avec vue sur les châteaux.
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Varennes-en-Argonne

Clermont-en-Argonne

Les vitraux de l’église,
œuvres d’art remarquables
Installés en 1931, suite à la
reconstruction de l’église, les
vitraux du chœur de l’église
Notre-Dame de Varennes
méritent le détour. Foisonnant
de couleurs, ils sont dans leurs
plus beaux atours avec le
soleil du matin car tournés
vers l’est.
Réalisés par le maître verrier
Jacques Gruber, ils sont, selon
André Ventre, architecte en
chef des Monuments Historiques, parmi les plus beaux de
la Meuse. Ils représentent les
passages de l’ancien Testament ; le buisson-ardent, Ballaam, l’Annonciation, la Nativité et l’étoile des Rois mages.
Le couronnement et L’Assomption de la Vierge et la
mort de Jésus sont également
représentés.

Clin d’œil à la Lorraine avec
saint Nicolas et les trois enfants sortant du saloir. L’artiste a voulu aussi représenter
des monuments de la commune, comme la tour Louis XVI,
l’église (après 1914) et l’ancien
château de la ville haute
(avant 1914) à l’emplacement
duquel fut érigé le monument
de Pennsylvanie.
Si vos pas vous mènent dans

Les locaux de l’ILCG (Instance locale coordination
gérontologie), au Pôle
Culturel, n’ont pas désempli. De nombreuses
personnes sont venues
pour constituer leur arbre
généalogique aux côtés
des membres du cercle
généalogique de la Meuse.

E

Détail avec la tour Louis
XVI. Photo ER
l’église Notre-Dame, vous
pourrez y admirer aussi le maître-autel, le chemin de croix,
l’orgue récemment rénové, la
statue de la vierge à l’enfant et
la mosaïque Notre Dame des
Lumières.
L’église est ouverte tous les
jours à la visite.

Dombasle-en-Argonne

n matinée, à l’ILCG,
l’atelier informatique a
intéressé quatre adhérents.
Ils ont bénéficié des compétences de Johnny Grenier,
qui a démystifié l’utilisation
de leur propre tablette.
Dans l’après-midi, trois
membres du cercle généalogique meusien, Jean-Pierre
Leisen, le président, Romain
Belleau, le vice-président, et
la secrétaire, Anne-Marie
Hemart, sont venus présenter les clefs permettant à
tous de remonter le temps à
la rencontre de leurs ancêtres.

De futurs ateliers
Le premier réflexe, pour
constituer son arbre généalogique, est de se plonger
dans les registres d’état civil.
Pour la Meuse, le cercle a
enregistré 1 800 000 actes
d’état civil, dont 2 778 000

Des membres du cercle généalogique de la Meuse sont venus
partager leur passion avec des adhérents de l’ILCG.
actes de naissance, 463 000
de mariage, 592 000 de décès. Pour Clermont, c’est
2 500 actes de mariage,
10 000 de décès et 15 000 de
naissance. Mais, il ne faut se
garder d’en déduire un accroissement de la population clermontoise : si le nombre des décès est moins
important que celui des naissances, c’est tout simplement que les registres de
naissances étaient plus scrupuleusement tenus que ceux

Consenvoye
Une journée ensoleillée
pour un vide-greniers réussi Machine à pizza : un nouveau
service pour les habitants

Une belle journée ensoleillée a ravi les exposants et les visiteurs
venus en grand nombre.
L’association DombasleAnimation, très bien rodée à
cette manifestation, s’était
donné les moyens de respecter et faire respecter les
mesures sanitaires en vigueur, ce dimanche. Soleil
et température estivale ont
fait venir en nombre les chineurs au vide-greniers.
Un flux de visiteurs régulier et ininterrompu a investi
les rues dès 7 h du matin,
jusqu’à la fermeture à 18 h.
On pouvait apercevoir des
files de voitures garées sur
plusieurs centaines de mètres à tous les accès de la
commune. Plus de soixante
exposants ont étalé leur

bric-à-brac.
Ce vide-greniers est toujours un moment très attendu, aussi bien chez les initiateurs, les vendeurs que chez
les chineurs. Un engouement qui s’explique d’abord
par un besoin de sortir pour
aller à la rencontre de connaissances, après une longue période de confinement.
Mireille, Pierre et Gilles
ont retrouvé d’anciennes
collègues, -des discussions
se sont ouvertes, « ils étaient
heureux de se retrouver
pour évoquer de bons souvenirs »- mais aussi d’anciens élèves de collège.

La pizzeria « La Storia » de
François Raffa, de Bellevillesur-Meuse, vient d’installer
une machine à pizzas sur le
site de la station-service.
C’est un nouveau service
pour la commune et tout le
territoire.
Une fabrication artisanale
avec des produits locaux,
une ouverture 24/24 h et 7
jours sur 7, le fonctionnement est facile et uniquement par carte bancaire,
Marie-Paule et Corine, les
employés de la station, peuvent apporter aide et conseils
pour l’utilisation.

Deux possibilités sont offertes : chaude en trois minutes
ou froide à emporter à la maison. On peut choisir 10 variétés à un prix qui varie de 8,90
à 11,90 euros. C’est un complément de service de proximité, après la machine à
pain, les colis relais, le Drive
Cora, le petit commerce
d’alimentation et le carburant.
Installée depuis le 30 août
dernier, plus de 30 pizzas
sont distribuées au quotidien, ce qui satisfait pleinement une clientèle de tout un
secteur.

des décès.
Pour compléter son arbre
généalogique, on peut aussi
se référer aux états des recensements de la population
qui remontent jusqu’en
1802, aux archives militaires, aux états de succession,
aux actes notariés…
Les participants à cette réunion sont bien décidés à
commencer leurs recherches
avec l’aide de Georgette
Vauquois qui va établir un
calendrier des futurs ateliers.

bloc-

notes
Clermonten-Argonne
Assemblée générale
S a m e d i 2 5 s e pt e m br e , à
10 h 30, au Pôle culturel.

L’Union départementale,
CVR, déportés et familles
des fusillés et disparus de
la Meuse tient son assemblée générale.
Tél. 06 70 26 80 76.

Déchetterie :
horaires d’été
Les mardis de 8 h à 12 h, les
mercredis et vendredis de
16 h 30 à 19 h 30 et les samedis de 8 h à 12 h et de 13 h à
17 h, jusqu’au mercredi 29 septembre.
Tél. 03 29 87 40 12.

Futeau
Pèlerinage
à Saint-Rouin
Dimanche 19 septembre, à
15 h, à l’Ermitage de SaintRouin.

Messe en plein air pour les
paroisses Saint-Baldéric,
Saint-Jacques-de-l’Aire et
Saint-Rouin-d’Argonne sud.
Port du masque obligatoire.

Varennesen-Argonne
Messe
Devant la machine à pizza, de gauche à droite, les employés de la
station, le responsable de la pizzeria et le maire de la localité.

Dimanche 19 septembre, à
11 h 15, à l’église.
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Des monuments
de la commune

Votre arbre avec le cercle
généalogique de la Meuse

16 PAYS DE STENAY ET DU VAL DUNOIS
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Stenay

Eglise, château, musée,
le patrimoine local se dévoile
Laneuville-sur-Meuse,
Mouzay, Stenay, ce
week-end, il est possible de partir à la découverte des vieilles
pierres, musée ou encore de la faune et de
la nature, de ces trois
localités, dans le cadre
des Journées du patrimoine.
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notes
Milly-sur-Bradon
Ouverture de l’atelier
jus de pomme
L’atelier de fabrication
d’Hervé Chenet est ouvert.
Les amateurs devront prendre rendez-vous pour apporter leurs fruits à presser
06 03 10 75 51/03 29 80
80 97 ou par mail : herve.chenet0280@orange.fr.
Jusqu’au mercredi 10 novembre.
Tél. 06 03 10 75 51.

Stenay

L

es journées européennes
du patrimoine, devenues
incontournables, auront lieu
ce samedi et dimanche et seront l’occasion de découvrir la
richesse de notre patrimoine
naturel, architectural et historique, au travers de nombreuses visites guidées gratuites et
ouvertes à tous. L’office de tourisme du Pays de Stenay et du
Val Dunois, « Monts et Vallées
de Meuse », celui du Pays de
Montmédy et celui des Portes
du Luxembourg, dans le cadre
des actions de promotion touristique menées avec le Syndicat Synergie Ardennes-Meuse,
proposent un vaste programme.
Samedi 18, à Laneuville-surMeuse à 14 h : visite guidée du
village, de l’église Saint-Nicolas, du lavoir et des extérieurs
du château. Rendez-vous sur

bloc-

Fermeture estivale
du cinéma L’autre cité
Tous les jours jusqu’au mardi
21 septembre.

Les extérieurs du château de Laneuville seront accessibles au public ce samedi. Photo ER
la place de l’église. Informations au 06 83 29 25 47.
Dimanche 19, à Mouzay de
9 h à 12 h : visite découverte
de la nature et des oiseaux.
Rendez-vous est donné au
Pont des Poteaux à la sortie de
Mouzay en direction de Dun.
I n f o r m a t i o n s a u
06 83 29 25 47.
Samedi 18 et dimanche 19, à
Stenay de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h : visite libre du
musée de la Bière avec l’exposition temporaire « Vernaculaire extraordinaire », avec

une application de smartphone pour une visite ludique, et
deux ateliers en continu en
lien avec l’exposition tempo-

raire et une animation accompagnée par un médiateur durant trois moments de la journée.

Horaires d’été
de la déchetterie
Les mardis et mercredis de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h,
les samedis de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h et les dimanches de
9 h à 12 h. Jusqu’au dimanche
31 octobre.

Et en plus…

Permanence
de Stéphane Perrin

À Stenay de 10 h à 18 h : visite guidée des Jardins d’Armelle avec Armelle Guérin. Informations au 03 29 80 38 75.
De 10 h à 18 h toujours : visite découverte du jardin et de
l’atelier de poterie et céramique Lalo Céram de Laurence
Guillard avec salon éphémère de thés mais aussi un
atelier d’initiation à la poterie. Informations au
06 51 31 23 41.

Vice-président du conseil
départemental, maire, Stéphane Perrin reçoit sur rend e z - v o u s a u
03 29 80 30 31.
Tous les samedis de 9 h 30 à
11 h 30.
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Montmédy

« Le Pont-Levis » lance
un appel aux bénévoles
Les participants à la dernière assemblée générale de
l’association « Le Pont-Levis », qui accueille les familles de détenus au parloir
du centre pénitentiaire, ont
pris acte de la situation
critique qui existe au niveau du nombre des bénévoles. Un appel a été lancé
par son président.

L’

association « Le PontLevis » a programmé
son assemblée générale en la
mairie de Montmédy.
Les difficultés de la pandémie. La pandémie a, comme partout, perturbé sérieus e m e n t s o n b o n
fonctionnement. Pour rappel « Le Pont-Levis » accueille les familles de détenus en attente de parloir,
une association qui existe
depuis le 7 janvier 1991.
Désengagement des bénévoles. Roger Charlier, le président, a fait ensuite la lecture du rapport moral. Les
nouvelles ne sont pas excellentes car le local d’accueil
est fermé depuis le 14 mars
2020. Cette situation a entraîné la réaction de plusieurs bénévoles qui ont fait
état de leur souhait de quitter leur engagement.
Un appel lancé. Actuellement, 10 bénévoles sont actifs et pour mener à bien la
mission, il en faudrait impérativement six de plus, au
minimum. Cet engagement
demande une présence effective de 4 heures par mois.

Décès de Zosia Cogny
Nous avons appris le décès survenu le 16 septembre à la maison de
retraite Bonal de Bouligny, de Zosia Cogny à l’âge de 82 ans.
Née Cierniak le 19 mars 1939 à
Jadowniki-Mokre en Pologne, elle s’était mariée le 3 juillet 1969 à
Wietrzychowice en Pologne, à
Zdzislaw Cogny.
De cette union sont nés trois enfants, Christophe, décédé en
1970, Céline, domiciliée avec son
compagnon Raphaël à Bouligny,
Aline, épouse Dominique Klymak domiciliée à Mairy-Mainville.
Elle était entourée de l’affection
de cinq petits-enfants, Elodie, Sophie, Romain, Adrien, Mélanie,
deux arrière-petits-enfants, Tom,
Léo, et de son gendre de coeur
Patrice Bauchiéro.

Elle aimait recevoir sa famille et
s’occuper de son jardin.
Ses obsèques religieuses auront
lieu mardi 21 septembre à 14 h 30
en l’église de Piennes, suivies de
son inhumation au cimetière de
Piennes. Elle repose à la chambre
funéraire Lescanne à Piennes.
Nos condoléances.

bloc-

notes
Roger Charlier, le président de l’association « Le Pont-Levis », a noté que
la fermeture du local d’accueil depuis le 14 mars 2020 pose problème.
Le président lance un appel
urgent.
Fête de la Saint-Nicolas. Le
président espère néanmoins
pouvoir organiser la fête de
Saint-Nicolas en décembre.
Du côté du centre pénitentiaire. Présent également à
cette réunion, le directeur
du centre pénitentiaire, Philippe Godefroy, prend acte
de ce rapport de l’association et précise que la prison
occupe actuellement 279 détenus pour un espace de 343
places. Cinq à six mille parloirs sont organisés par année.
Finances. Les comptes
d’exploitation 2019 et 2020
sont détaillés et votés à

l’unanimité. Les chiffres
sont clairs et la trésorerie de
l’association se porte bien.
Conseil d’administration.
Par la même occasion les
membres du conseil d’administration sont reconduits
avec Roger Charlier comme
président, Geneviève Renson, présidente adjointe et
chargée des finances, Chantal Collinet est secrétaire
tandis que Christine Halazy
est son adjointe.

Bouligny

Messe

Église fermée

Dimanche 19 septembre, à
10 h 30, à l’église Saint-Denis.

En raison de travaux d’accès
à l’église pour les personnes
handicapées, les célébrations sont arrêtées pour le
moment. La messe de la
Toussaint du 1er novembre
aura lieu en l’église de Dommary-Baroncourt.

La messe consacrera l’installation des prêtres du Doyenné.

Mangiennes
Messe

Pour tous renseignements, tél
06 81 87 63 53.

Dimanche 19 septembre, à
10 h 30, à l’église Saint-Rémy.

Juvignysur-Loison

Pour le groupe paroissial
Saint-Bernard de la Vallée
de l’Othain. Journée du patrimoine.

Les personnes intéressées
pour devenir bénévole peuvent s’adresser à lui en formant les numéros de téléphone suivants : 03 29 80 10 03
ou 06 33 98 91 40.

Marville

Nouvelles technologies
Elle a produit une série
de textes et d’illustrations
sur la vingtaine de bâtiments de la cité Renaissance du Nord meusien. Afin
de ne pas surcharger les

Scannez les QRcodes : un geste simple pour se procurer
les informations sur dix-neuf bâtiments de Marville.
belles façades de Marville
avec de classiques panneaux d’information, il a
été décidé de recourir aux
n o u v e l l e s t e ch n o l o g i e s
pour donner la meilleure
information, tout en limi-

tant l’impact visuel sur les
belles pierres.
Le service est opérationnel avec dix-neuf b âtiments marvillois décrits
dans cette « cyber » signalétique.

257730000

De petits panneaux de
couleur rouge-brique de
20 cm par 20 cm ont été
posés jeudi dernier sur les
bâtiments publics et maisons privées remarquables
de Marville. Y figurent le
nom des bâtiments et, en
bas à droite, un « QRcode » qu’il suffit de scanner
avec un smartphone pour
qu’apparaisse une page internet avec le descriptif du
bâtiment correspondant.
L’association Mar ville
Terres Communes a proposé à la mairie il y a quelques années, de travailler
sur une signalétique touristique pour permettre à
tous les curieux arrivants
dans la cité marvilloise,
d’en savoir plus immédiatement.
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Une nouvelle cybersignalétique
touristique pour dix-neuf bâtiments
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Aujourd’hui

■ Bals, repas et thés

dansants
Vaucouleurs
Repas autour de la truffe
Sur réservation.

À midi. Salle Lyautey. 15, avenue du
Maréchal Lyautey. 40 €.
Tél. 07 86 56 79 51.

■ Concert, musique

Bar-le-Duc
Interplay duo & New ARK
trio

Un concert de rentrée qui propose 2 formations jazz avec
des programmes en hommage
aux musiciens : Bill Evans et
Robert Wyatt.

À 20 h 30. Auditorium du Cim.
8, rue de l’Étoile. 10 € et autres
tarifs.
Tél. 03 29 79 01 31.

Commercy
Tribute to Gainsbourg

Replongez dans les années
Gainsbourg, avec le trio Pierre
Brouant. Pass sanitaire.
À 17 h 30. Musée de la céramique et
de l’ivoire. 7, avenue Carcano. Gratuit.
Tél. 03 29 91 02 18.

■ Fêtes,

Cléry-le-Petit
Fête patronale

Structures gonflables, glaces…
Buvette et petite restauration.
De 17 h à 23 h. Place du village.
Tél. 03 29 80 95 39.

■ Marchés, brocantes
Sampigny
Brocante

De 14 h à 20 h 30. Rue Jenriette de
Lorraine. Gratuit.
Tél. 03 29 90 74 41.

Vaucouleurs
Marché aux truffes

De 10 h à 14 h. Salle Lyauté.
15, avenue du Maréchal-Lyauté.
Tél. 07 86 56 79 51.
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Tél. 07 86 02 72 38.

■ balades, visites

Bar-le-Duc
Suzanne

guidées,
Bar-le-Duc
ACB scène nationale

De la Belle Époque, où le chemin de fer ouvrait les portes du
voyage au plus grand nombre.

Pour les journées de patrimoines, l’ACB scène nationale ouvre ses portes pour vous faire
une visite du théâtre… Réservation obligatoire.

De 13 h à 17 h. Gare du CFHVS.
Chemin du Varinot. Participation
libre.

Commercy
« Amour toujours »

De 10 h 30 à 11 h 30, de 14 h 30
à 15 h 30, de 17 h à 18 h. ACB.
20, rue André-Theuriet. Gratuit.
Tél. 03 29 79 73 47.

Ce Roméo et Juliette s’empare
de la fable de Shakespeare.

Cléry-le-Petit
Ouverture de l’église
Saint-Vincent

À 14 h 30. Festival Bords de scène.
Tél. 03 29 79 73 47.

Consenvoye
L’inaccessible étoile »

Guide sur place.

De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Église Saint-Vincent. Gratuit.
Tél. 03 29 80 95 39.

Dugny-sur-Meuse
Week-end médiéval

Reconstitution historique de la
vie quotidienne du XIIIe siècle. Bellatores Hospitalis De 14 h à 18 h. Église Romane.
Rue Raymond Parmentier. Gratuit.
Tél. 03 29 87 58 62.

Montiers-sur-Saulx
Ecurey Pôles d’Avenir

À 15 h visite guidée du centre ;
à 17 h 30 concert clownesque
« Oplat’Cha ». Exposition
« Trésors oubliés de l’expédition Schley ».
De 15 h à 19 h. Ecurey Pôles d’avenir. 1, rue de l’Abbaye. Gratuit.
Tél. 03 29 70 70 55.

Troyon
Fort de Troyon

Week-end médiéval à Dugny-sur-Meuse. Reconstitution historique
de la vie quotidienne du XIIIe siècle. Bellatores Hospitalis,
de 14 h à 18 h. Église Romane. Rue Raymond-Parmentier. Gratuit.
Tél. 03 29 87 58 62.
Photo d’illustration ER/Véronique OLIVIER
17, rue Jeanne-d’Arc. Gratuit.
Tél. 03 29 89 51 82.

Visite guidée du château de
Gombervaux

Réservation au moins une semaine avant la date souhaitée : 06 52 93 94 72. Durée :
1 h 15.
Les samedis à 14 h, à 15 h 30 et à
17 h. À 14 h, à 15 h 30, à 17 h.
Château de Gombervaux. 4 € et
tarifs réduits.
Tél. 06 52 93 94 72.

■ Rencontres,

Clermont-en-Argonne

De 14 h à 18 h. Fort. D964 entre
Troyon et Lacroix-sur-Meuse. 5 €.
Tél. 06 75 23 11 09.

Avec Hubert Philippe, visite de
l’église Saint-Didier à 14 h 30
et conférence
(salle Saint-Michel) à 18 h.
Gratuit.
Tél. 09 84 48 70 75.

Vaucouleurs
« Les visages de Jeanne à
travers les siècles »

Le musée expose une des plus
belles collections de bronze de
Jeanne. Sur réservation uniquement.
À 11 h, à 16 h. Musée Jeanne d’Arc.

Saint-Mihiel
Claudine Reber en dédicace

Auteure meusienne et membre
de Plume, Claudine Reber sera
présente à la Maison de la
Presse.

De 9 h à midi. Maison de la presse.
7, rue Notre-Dame. Gratuit.
Tél. 03 29 45 34 52.

Verdun
Rencontre avec
Julien Sandrel

L’auteur dédicace ses ouvrages.
De 15 h 30 à 18 h. Librairie Entrée
Livres. 12, rue Edmond-Robin.
Gratuit.
Tél. 03 29 80 54 93.

■ Salons, foires

Verdun
40e Foire nationale de
Verdun

De 10 h à 23 h. Base de Loisirs du
Pré l’Évêque. Allée du Pré l’Evêque.
5 € et autres tarifs.
Tél. 03 29 86 29 29.

■ Spectacles, théâtre
Avioth
Spectacle son et lumière

Jusqu’au dimanche 17 octobre. De
20 h à 22 h. Basilique d’Avioth. Rue
de l’Abbé-Delhotel. Gratuit.

Conte en son et lumière.
Spectacle tout public. Durée :
1 h 35.

À 20 h 30. Site les Illys Hauts entre
Meuse et canal. 10 €.
Tél. 06 45 02 13 73.

Saint-Mihiel
Lectures scéniques

Partez en promenade, entre les
mots et les pierres.
De 15 h à 15 h 30, de 16 h à
16 h 30, de 17 h à 17 h 30. L’Esperluette. 32 rue du Général Blaise.
Participation libre.
Tél. 06 75 12 52 74.

Thillombois
Flânerie spectacle dans le
parc du château

À 20 h 30. Château de Thillombois.
1, rue du Château. 15 € et autres
tarifs.
Tél. 03 29 84 50 00.

La balade merveilleuse

De 20 h à 22 h 30. Château de Thillombois. 1, rue du Château. 15 € et
autres tarifs.
Tél. 03 29 84 50 00.

■ Sports

Belleville-sur-Meuse
Viens jouer
à foot de bonheur

De 10 h à 11 h 45. Parc à Ballons.
Avenue Gaston Demenois. 1 €
Tél. 06 88 21 01 09.

À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI

Salles et séances
Bar-le-Duc
Cinéma Confluences Barle-Duc
8, avenue du 94e RI. (Anciennement hall des Brasseries)
Bac Nord : 20 h, 22 h 10.
Boîte noire : 19 h 20, 21 h 50.
Délicieux : 13 h 40, 17 h 30.
Dune : 15 h 10, 18 h 10, 21 h 10.

La Pat’Patrouille - Le film :
15 h 40.

18 h 05, 19 h 30, 22 h 25.

Shang-Chi et la Légende des
Dix Anneaux : 14 h, 17 h, 21 h.

Montmédy
Cinéma Lux
1, rue du général Leclerc
Bac Nord : 20 h 30.

C’est quoi ce papy ? ! : 14 h 30.
Minari : (VO) 17 h 30.

Neufchâteau

La Terre des hommes : 18 h.
Laurel et Hardy Délires
à deux : 14 h 15.
Les Méchants : 13 h 30, 22 h 15.
L’Origine Du Monde : 13 h 30,

4 rue de la 1re armée française

Pourris gâtés : 15 h 30, 20 h 10.
Respect : 17 h 25.
Shang-Chi et la Légende des
Dix Anneaux : 16 h, 21 h 45.
Un Triomphe : 13 h 30.

16 h 30.

19 h 45.
Pil : 16 h 10.

Longwy
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Pourris gâtés : 13 h 30, 15 h 40,

Kinepolis Longwy
ZAC Saintignon

Baby Boss 2 : une affaire
de famille : 17 h 40.
Bac Nord : 18 h, 20 h.
Boîte noire : 13 h 45, 16 h 30,
19 h 50, 22 h 15.
Dune : 13 h 40, 20 h, 20 h 10,
21 h 50.
(3D) 17 h 45.
(VO) 16 h 50.

Kaamelott – Premier volet :
13 h 30.

La Pat’Patrouille - Le film :
13 h 40, 15 h 40.

Les Méchants : 16 h 05, 20 h 20,
22 h 35.
Pil : 13 h 50.

Néopolis
Baby Boss 2 : une affaire de
famille : 14 h.
Boîte noire : 21 h 45.
Délicieux : 14 h.
Dune : 14 h, 17 h 10, 21 h.
La Pat’Patrouille - Le film :
L’Origine Du Monde : 19 h 30.
Pourris gâtés : 16 h 30.
Shang-Chi et la Légende des
Dix Anneaux : 19 h, 21 h 45.

Saint-Dizier
Multiplexe Ciné Quai
36 rue Lamartine

Baby Boss 2 : une affaire de
famille : 14 h.
Bac Nord : 19 h, 21 h 45.
Boîte noire : 19 h, 21 h 45.
D ’A r t a g n a n e t l e s t r o i s
Mousquetaires : 14 h, 16 h 30.
Délicieux : 19 h, 21 h 30.
Dune : 14 h, 17 h 10, 20 h 15,
21 h 15.

La Pat’Patrouille - Le film :
16 h 20.

Les Méchants : 14 h, 16 h 45.
L’Origine Du Monde : 14 h,
16 h 30, 21 h 30.

« D’Artagnan et les trois Mousquetaires » film animation, famille, aventure. L’histoire : le jeune
D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre à Paris avec pour ambition de devenir
Mousquetaire du Roi. À peine arrivé, il tombe sous le charme de la douce Constance, la dame
de confiance de la Reine… Intrépide et ne refusant aucun combat, il se rend vite indispensable
auprès des trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis qui l’intègrent dans la célèbre garde
du Roi. Photo DR

Pourris gâtés : 14 h, 16 h 30,
19 h.

Ride Your Wave : 16 h 30.
Shang-Chi et la Légende des
Dix Anneaux : 14 h, 19 h,
21 h 45.

Verdun
Cinéma Caroussel
4 rue du 61e R.A.

Baby Boss 2 : une affaire
de famille : 14 h, 16 h 45.

Bac Nord : 17 h 15.
Boîte noire : 14 h, 19 h 15,
21 h 45.

C’est quoi ce papy ? ! : 14 h.
Délicieux : 16 h 30, 19 h 15,
21 h 45.

Dune : 14 h, 17 h, 21 h.
Gogo : 17 h 30.
Kaamelott – Premier volet :

Les Méchants : 15 h 45.
L’Origine Du Monde : 14 h,

16 h 30, 19 h 20, 21 h 45.
Malignant : (Int. -12 ans avec
avertissement) 22 h.
Pourris gâtés : 14 h, 16 h 45,
19 h 20, 22 h.
Respect : 21 h 15.

19 h 20.

Shang-Chi et la Légende des
Dix Anneaux : 14 h, 16 h 15,

14 h, 15 h 50.

Un Triomphe : 19 h 15.

La Pat’Patrouille - Le film :

19 h 15, 21 h 30.
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Commercy

Le festival Bords de Scène s’invite
aux Journées du patrimoine
Le festival « Bords de
Scène » innove cette année en changeant de lieu
et de date. Il se déroulera dans la cour du château de Commercy et
profitera d’un public sensible au patrimoine puisqu’il se tiendra ce samedi.

A l’affiche des
« Bords de Scène »

C

omme l’an passé, le festival « Bords de Scène » investit la cour du château. Après trois ans dans
les jardins du musée, le
château lui offre une
meilleure visibilité.
« Ce nouvel emplacement
nous permet d’accueillir
plus de spectateurs. C’est
possible grâce au soutien
accru de la ville de Commercy qui nous accompagne dans l’organisation du
festival » explique Jean
Thomas Bouillaguet de la
Compagnie Mavra en ajoutant que, cette année encore, tout a été imaginé pour
que cette 5e édition de
« Bords de Scène » concilie exigences artistiques et
adaptations aux normes sanit aires. Le choix du
18 septembre ne doit rien
au hasard.
« Nous avons choisi d’inscrire le festival Bords de
Scène dans le cadre des
Journées du Patrimoine.
Cela lui amène un nouveau

Le court-métrage sur la ville de Commercy sera projeté ce samedi à 18 h 30. Photo ER
public. Pour cette journée,
pour tout le festival, l’entrée sera donc gratuite
pour tous », précise l’artiste.
Le festival n’est pas le seul
rendez-vous proposé ce
week-end à Commercy
pour les Journées du patrimoine.
Dans le grand salon du
ch â t e a u , l ’e x p o s i t i o n
« Commercy racontée par

Èvres

ses archives » présente
quelques-uns des trésors
conservés dans les archives
communales, archives produites par la mairie depuis
le XVe siècle ou fonds entrés par donation.

Itinéraire inédit
L’exposition se poursuit
en ville avec un parcours
photographique, de grands
agrandissements photogra-

phiques qui jalonnent un
itinéraire inédit. Le plan
est disponible à l’accueil de
l’expo (samedi et dimanche, de 15 h à 18 h).
Au musée, Rose-Marie
Crespin qui a conçu « La
chambre perméable », une
exposition autour de ses
dernières créations, assure
elle-même la visite, accompagnée dimanche après-midi par le Trio Pierre Brou-

Ce samedi 18 septembre :
à 11 h, 14 h et 17 h, Carnet
de bal, danse et marionnettes, place Charles-de-Gaulle ;
à 11 h 30, Portrait de scène,
expo photo, château ;
à 14 h 30 : « Amour toujours », théâtre, cour du château ;
à 16 h : « Est-ce qu’il y a quelqu’un ici qui pense à la France », jeu de piste théâtral,
château ;
à 18 h 30 : La nuit, court métrage, ciné Truffaut ;
à 19 h 15 : Patrick plays
God, dance music, derrière
le château ;
à 20 h : Arash Sarkechik,
chanteur et musicien (cour
du château) ;
à 21 h 15 : Let’s Gott mapping sur la façade du château ;
à 22 h : concert disco funk
fun, château ;
23 h : DJ Set, folktronica
(cour du château).

ant, piano, contrebasse,
saxophone, pour un concert dédié à Serge Gainsbourg.
Entrée libre sur présentation du passe sanitaire au
château et au musée

Saint-Mihiel

La Licorne, une maison d’artistes,
lieu de curiosités à découvrir

Anes Art’Gonne en partenariat
avec l’ACB propose une représentation théâtrale intitulée
« Amour toujours » dimanche
19 septembre à 15 h 30 à l’Espace culturel.
L’histoire de cette réinterprétation de Roméo et Juliette c’est
celle de deux enfants dont les
familles se haïssent qui se demandent : « Quoi faire pour
tromper son ennui quand on a 13
ans ? Se taper dessus ? Aimer ? » Dans un cas comme
dans l’autre, vivre vite.
Les Capulet et les Montaigu se
vouent une haine sans fin. L’origine de leur querelle est perdue
depuis longtemps mais leurs
rixes continuent d’endeuiller
leur territoire. Leurs enfants vont
tomber amoureux et l’on veut
croire à cet instant que l’amour
sera plus fort que la détestation.

« Un petit monde étrange et intemporel ». A condition d’oser
pousser la porte de cette belle demeure, c’est ce que proposent de
venir découvrir chez eux, Mahia
et Cizek, ce week-end.
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, ils inaugurent « La Licorne ». Lieu d’habitation, mais aussi atelier
d’artistes et espace d’exposition.
Un lieu peuplé de créatures animales et humaines à la fois, d’êtres
hybrides, et de curiosités en tout
genre.
Tour à tour, auberge, pensionnat, et maison bourgeoise, c’est ici
qu’ils ont choisi de poser leurs
valises il y a 3 mois. Leurs valises ?
Non… Plutôt deux camions…

Sens des situations
Ce Roméo et Juliette s’empare
de la fable de Shakespeare pour y
puiser son énergie et son sens
incroyable des situations. Ça rit,
ça parle, ça crie, ça danse et ça
palpite au plus près des spectatrices et des spectateurs installés

Amour toujours d’après Roméo
et Juliette de Shakespeare.
face à face sur les sièges d’une
tribune de stade, de part et d’autre de l’aire de jeu en forme de
couloir, en forme de rue.
Un théâtre des émotions dans
ses grandes largeurs qui se joue
au plus près des gens, avec chacune et chacun pris dans le tourbillon du jeu !
Réservation conseillée au
06 78 55 86 08 ; Tarif : 10 € pour
les plus de 18 ans ; Chemin de
Brouenne à Evres.
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« Roméo et Juliette »
réinterprété avec émotion

Dès le hall de l’entrée
« Et pourtant on n’a pas amené
beaucoup de meubles » s’amuse
Francis Juraszek, alias « Cizek ».
Auparavant installés au « Cube »
à Briey (ancienne chaufferie de la
cité radieuse, signée Le Corbusier,
et inauguré en 1963), ils ont parcouru 4 000 km à travers la France pour trouver une maison qui
leur correspond. « On voulait
quitter le Grand Est, mais nous

La Licorne est un lieu d’habitation, mais aussi un atelier d’artistes
et un espace d’exposition. Photo ER
avons eu un coup de coeur pour
celle-ci » expliquent les deux artistes. « Le fait qu’elle ait une histoire est important pour nous, car
elle est forcément très liée à nos
activités » ajoutent-ils.
Dès le hall d’entrée, le ton est
donné. Quelques hybrides patibu-

laires accueillent le visiteur. Phobiques à la « Rogue taxidermy »
(Taxidermie tordue), passez votre
chemin ! Si vous choisissez d’entrer, visitez donc les deux beaux
salons de style Renaissance… Et
vous n’êtes sans doute pas au bout
de vos surprises…
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URGENT

POSTES à pourvoir au plus tôt

SECTEUR RESTAURATION / HÔTELLERIE
En service, cuisine, réception, étages.
Dans tout le département.
Tout type de contrat,
du débutant motivé au personnel qualifié
Contactez-nous : fih88formation@gmail.com

54.GONDREVILLE
NC
Maison 3 chambres, séjour, cuisine, sdb, garage,
chauffage gaz. Libre au 15
novembre. Heures des repas.
0383636138

Indépendant/autonome

268843300

Électricien/automaticien

TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES
EXPÉRIMENTÉ H/F (CDI)
Elaboration d’études CFO, CFA
Maîtrise de l’outil informatique CAO, DAO, Tableur …
Formation : Bac + 2 Electrotechnique minimum
Expériences SSI et G.T.B. appréciées

266418100

88500 MIRECOURT

03.59.28.37.37

À VENDRE

remorques.boeglin@orange.fr
www.remorquesboeglin.com

Tous les types

06 40 94 50 74

www.europecamions.com

VOYANCES
GRAND VOYANT MÉDIUM

Equipements
EQUIPEMENTS AUTO 50 €
Vds 2 BARRES DE TOIT neuves, pr Toyota Yaris (sauf
version 4).
Tél. 03.83.25.83.88

TOUREKE

ACHÈTE UTILITAIRES RÉCENTS
ou moins de 120 000 km
TOUS TYPES TOUTES MARQUES
reprise fin de leasing etc.

Nous contacter
03 29 38 38 38
fabrice@gmail.com

À VENDRE

CAMIONS

DIVERS

ACHÈTE CASH

Vide grenier

TOUS VÉHICULES

UTILITAIRE - COLLECTION
SPORTIVE - MÊME EN PANNE
FORT KM - ACCIDENTÉS

Vide-maison, 3, rue du
Clos Pâtureau à Naives-Rosières, samedi 25 et dimanche 26 septembre, de
9 h 30 à 18 h.
06.08.05.65.24.

GARAGE SALARIS

55500 VELAINES
Tél. 06 49 89 14 99

ZONE 57 RL

ZONE 54 55 88 ER VM

2 PARUTIONS 3 PARUTIONS
25,50€TTC 31,50€TTC

1 PARUTION
15€TTC

1 PARUTION
27€TTC

en couleur5 lignes

1 PARUTION
15€TTC

TOUTES ÉDITIONS ER VM

1 PARUTION
27€TTC

2 PARUTIONS 3 PARUTIONS
45,90€TTC 56,70€TTC

TOUTES ÉDITIONS ER RL VM

1 PARUTION
45€TTC

Parutions
les mardis
et les samedis

ZONE 90 70 25 ER

2 PARUTIONS 3 PARUTIONS
25,50€TTC 31,50€TTC

2 PARUTIONS 3 PARUTIONS
45,90€TTC 56,70€TTC

Résout vos problèmes.
Réussit là où les autres
ont échoué
Déplacement possible

07 58 88 50 40

Autres
Transactions

Camions

Break

BY AUTOS

266417700

UTILITAIRES

268020200

A 10 mn d’Epinal
A côté du Karting
Route de Saint-Dié
88600 AYDOILLES
Tél. 03.29.29.04.12

Forfait

2 PARUTIONS 3 PARUTIONS
76,50€TTC 94,50€TTC

2 PARUTIONS 3 PARUTIONS
25,50€TTC 31,50€TTC

Ligne sup. : 2€
➤ Photo couleur : 22 €
➤ Cadre : 5 €
➤ Fond couleur : 15 €
➤ Domiciliation : 15 €

➤

Écrire en majuscule, une lettre par case, sans abréviation, un espace entre chaque mot.

Commune .................................................................................

Localisation

EURO TECHNI CONTROLE
■

POSTE : Technicien END/CND

■

SECTEUR DE L’ENTREPRISE : Analyses/Essais et
Contrôles non destructifs/Inspection Technique

■

SIÈGE DE L’ENTREPRISE : LENS

LIGNE 2

LIGNE 4
LIGNE 5 T é l .

DE CONTRAT : CDI

:
- Un esprit d’analyse et de synthèse, de rigueur dans
la gestion des projets.
- Des qualités d’écoute et de communication,
des aptitudes à travailler en équipe et des qualités
rédactionnelles.
- Titulaire du permis B.
- Certifiés COFREND dans une ou plusieurs
des méthodes suivantes, RT/UT/PT/MT/VT,
rejoignez nos 120 techniciens.

(obligatoire pour immo)

LIGNE 3

LIGNE 6

ligne sup. 1

LIGNE 7

ligne sup. 2

MISSIONS PRINCIPALES :
- Participer aux interventions de maintenance sur sites
nucléaires sur l’ensemble du territoire.
- Participer aux interventions CND sur sites de fabrication
- Monter en compétence dans les techniques mises en
œuvre
270366000

FOCUS
1 500 €
occasion, 3 portes, diesel,
grise, bon état mécanique,
contrôle technique OK.
03.29.85.72.44 (Verdun).

VOTRE TEXTE :

■

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
et/ou CHARGÉ D’AFFAIRES H/F (CDI)

www.mondialdistribution.com

L’ENTRETIEN
(Eclairage – Freinage, etc.)
LA RÉPARATION DE VOTRE
REMORQUE (Changement
d’essieu-roues – pièces)
LA VENTE DE PIECES
DÉTACHEES TOUTES MARQUES

Ford

Tous véhicules, utilitaires,
voitures anciennes,
camions, PL, campings
cars, engins et matériels
BTP... Même en panne,
fort km, accidentés,
gagés, roulants ou pas.
Chèque de banque ou
espèces.

SPÉCIALISTE DE L’UTILITAIRE

FABRICANT DE REMORQUES
DEPUIS PLUS DE 30 ANS
vous propose désormais :

LORRAINE ER RL VM

■ PROFIL

B.T. – H.T.A. – Courants faibles

266403600

NOUVEAU

AUTOMOBILES

OPEL MERIVA COSMO CDTI
2 900 €
noire, 2006, 6 CV, première main, contrôle technique vierge, très bon état,
158.200 km.
06.85.63.82.01.

ACHÈTE CASH

Se déplace 7j/7 depuis 2007

remorques.boeglin@orange.fr

83.FREJUS
NC
F2, 4 personnes, tout confort, proche mer et centre
ville, tennis privé, libre à
partir du 09/10/21.
Tél. 03.25.70.21.73.

Opel

267852900

LIGNE 1 Modèle ............................ Classe énergie ................................ Prix .................................

■ TYPE

Dans le cadre du développement de notre activité,
nous recherchons :

Mer

1 PARUTION
15€TTC

est un acteur reconnu de la filière nucléaire
dans les domaines des END/CND

ENTREPRISE RÉGIONALE
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

COLLECTIONNEUR
RECHERCHE VEHICULES
ANCIENS
NC
cyclomoteurs, mobylettes,
vélos Solex, motos.
Tél. 06.17.58.18.18.

www.europe-agri.com

DU PARTICULIER

Bac Pro compta à Licence en comptabilité
- Gestion des fournisseurs (Saisie/paiement/lettrage/
suivi de compte),
- Gestion banque (Saisie/rapprochement)
- Facture de vente diverses
- Saisie CPI
- Travaux comptable divers
Temps plein en CDD.
35 heures/ semaine jusqu’à mi- avril 2022.
Travail en autonomie au sein d’une équipe de
12 collaborateurs
Salaire en fonction de l’expérience et du niveau
du candidat.
Envoyer mail à : emploi.compta.lorraine@kroely.fr

Prendre contact directement par mail
en adressant votre intérêt et CV à

sirot21@gmail.com

Agrément PR-5500008D

ANNONCES

COMPTABLE

Pour action France, principalement Nord-Est
Sur sociétés utilisant les machines automatique
en division packaging

MMO20 - V1

54.NANCY
Achète immeuble
ou maison Nancy
ou proche Nancy
Gros travaux acceptés
Financement garanti
06.07.87.33.51

CASSE AUTO SALARIS

Utilitaires

PEUGEOT 407 BREAK 2 L
HDI
3 700 € ◗ Tous types
année 2007, 123.000 km, ◗ Tous les prix
toutes options, super état.
www.europe-camions.com
NC
Tél. 07.87.19.26.35.

Recherchons

TECHNICIEN INDUSTRIEL

Suivi de chantier - Maîtrise de l’outil informatique
(Excel, Autocad, Optima, Méteor …)
Postes à pourvoir immédiatement
Rémunération motivante (fixe + primes)
Candidature, C.V et photo à : INSMATEL
12 rue Albert Einstein – ZAC St Jacques II
54320 MAXEVILLE – contact@insmatel.fr

Maisons
Achat

06.49.89.14.99

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation
manuscrite à : E.T.C. PA du Gard - 62300 LENS
à l’attention d’Angélique COMPARON RRH
ou par mail angelique.comparon@etclens.com

LIGNE 8

.

.

.

.

* Tarif toutes rubriques / 50% pour les demandes d’emploi.

270236000

Maisons
Offre de location

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Cafés - Hôtels - Restaurants - Discothèques

> Lecture des schémas de câblage
> Gérer un tableau électrique
> Connaissance de base du portail TIA
(éventuellement Allen Bradley)
> Connaissance de l'entreprise
> Maîtrise de la langue italienne et/ou anglaise

À LOUER
54.NANCY
NC
hyper centre, F3, 104 m2 SECTEUR MIRECOURT
+ 71 grenier, 2 chambres,
MAISON
séjour, cuisine non améAPPARTEMENT
nagée, salle de bains, 3e
et dernier étage, chauffage
STUDIOS
individuel gaz. Classe
Meublés ou non.
énergie NC
Tél. 06.72.08.73.44
Tél. 06.99.56.00.16.

MATÉRIELS
AGRICOLES

A côté du karting
1 route de Saint-Dié
88600 AYDOILLES
03.29.29.04.12

NC
Loue EMPLACEMENTS EN Hyundai
GARAGE fermé pour camping-car et caravanes, 45 GALLOPER 2.5 L TDI
€/mois.
8 700 €
03.83.74.09.02
état exceptionnel, châssis
long, 7 places.
07.69.96.27.68.

Divers
Offre de location

GRATUIT

ACHETEZ ET VENDEZ

vous propose toutes sortes
de remorques de qualité
fabriquées dans nos ateliers
proche Epinal (88).
PTAC de 500 kg à 3500 kg
Du simple au triple essieu
De 1,40 m à 8 m de longueur

54.PROCHE LUNEVILLE

270620900

269118600

270770400

COIFFEURS(SES)

CDI - 4 jours par semaine – 37 h
FORMATION - DIVERSES PRIMES
ALTERNANTS(es) en apprentissage
BP 1ere année et 2e année.
Contact Sylvie : 06.82.29.49.67
Mail : sylvielallement@diagonal-coiffure.fr

Appartements
Vente
F3

Vous êtes motivés et dynamiques
DIAGONAL vous attend.
LA SARL DIAGONAL TOUL ET NANCY
recrute sur ses établissements de TOUL et NANCY

88.EPINAL
NC
Loue F2, 350 €, secteur
St- Antoine - Tél.
06.65.02.00.11.
88.HAUTMOUGEY
NC
Loue F2 refait à neuf dans
propriété, toutes charges
comprises contre petits
travaux
03.29.39.25.99.
55.VERDUN
NC
centre ville, F2 et STUDIO,
tout confort, cuisine et
salle de bains équipées,
endroit calme.
06.04.00.24.95.

ENLÈVEMENT
D’EPAVES

De 1 m à 2,5 m de largeur

VILLÉGIATURES

Garages
Offre de location

Maisons
Vente
55.NAIVES ROSIERES NC
MAISON DE VILLAGE F4,
année 1980, visite sur
rendez-vous. Tél.
06.08.05.65.24.

269809400

Entreprise spécialisée en charpentes
industrielles, traditionnelles et ossatures bois
Recherche (H/F)
MÉTREURS et DESSINATEURS
confirmés en bureau d’étude
avec expérience dans ces domaines.
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à :
contact@vsb.fr

54.NANCY avenue de la
ACHÈTE
Libération
NC
TERRAIN ou
studio meublé, 25m2, très
bon état, concierge, par- ZONE À AMÉNAGER
king fermé, bus, 325€ + en Meurthe-et-Moselle ou Moselle
95€ charges et chauffage
Étudie toutes propositions
compris, libre. Classe
06.07.87.33.51
énergie NC
Tél. 06.65.17.65.15.

266409700

VOSGES STRUCTURES BOIS

FABRICANT DE REMORQUES
& TOUS TYPES DE PIECES

INVESTISSEUR

F2

Machines
agricoles

263241900

IMMOBILIER

Remorques

267551800

DEMANDES
D'EMPLOI

Studios

Terrains
Achat

269860700

MOSELLE
Cherche Gouvernante de
maison maxi 65 ans libre
non fumeur permis, vie
confort propriété Val de
MEURTHE-ET-MOSELLE
Loire. Logement neuf séCDI parés voiture de service,
Société bâtiment et VRD, CDI. 02.48.26.79.42
secteur Nancy nord,
recrute (H/F) TECHNICIEN
BUREAU D'ETUDES. 2 à 3
Autres secteurs
ans d'expérience minim.
Ecrire sous nº 268990000
au journal, service domiciMEURTHE-ET-MOSELLE
liations, qui transmettra.
25 ans d'expérience,
cherche travaux placoServices
plâtre, papier-peint, peinplomberie, électrià la personne ture,
cité, revêtements de sols,
trvx divers. Tout paiement
MEURTHE-ET-MOSELLE
accepté.
Femme sérieuse cherche Cesu. 06.87.98.40.40
MEURTHE-ET-MOSELLE
Société bâtiment et VRD, heures d'entretien du domicile, disponilble les
secteur Nancy nord,
après-midi sur Tomblaine
recrute (H/F):
RETRAITE effectue tous traM A Ç O N b â t i m e n t e t e t a l e n t o u r s t é l . vaux de chauffage central,
CHEF DE CHANTIER VRD en 06.71.02.78.15.
plomberie, multi-services.
CDI.
Tél.06.07.13.99.04
MEURTHE-ET-MOSELLE
2 ans d'expér. minimum. Retraité effectue crépis,
Ecrire sous nº 269227700 pavés, dalles, nettoyage
au journal, service domici- j a r d i n s , C E S U , t é l .
liations, qui transmettra. 06.50.12.91.96.

BTP

Appartements
Offre de location

269858400

MEURTHE-ET-MOSELLE
Effectue tous travaux d'
espaces verts à petit prix,
élagage, étêtage, abattage
sur tous types d'arbres,
même dangereux, taille
haies, taille d'arbres fruitiers, débroussaillage,
avec assurance, 20 ans
d'expérience, tél :
06.11.77.87.64.

270078500

Autres Secteurs

270775600

OFFRES
D'EMPLOI

263242100

Contact : tél. 0809 100 167 mail : paERV@ebraservices.fr

ligne sup. 3

4 SOLUTIONS POUR PASSER VOTRE ANNONCE
VOTRE RÈGLEMENT
1/ dans vos agences
Forfait 5 lignes : .................................................................. €
2/ par courrier
chèque libellé au nom Lignes supplémentaires : ..................................................... €

de EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté Majoration cadre : ............................................................... €
Domiciliation* « écrire au journal » 15€ ................................ €
TOTAL : ............................................................................... €
* Obligatoire pour rubrique rencontres
EBRA SERVICES,
3 av. des Deux Fontaines - 57140 WOIPPY
VOS COORDONNÉES (ne figurent pas dans l’annonce)
Tél. 0 809 100 167
Nom .................................... Prénom .....................................
3/ par téléphone règlement par CB (prix d’un appel local)
Adresse .................................................................................
Des conseillers au service de votre annonce.
............................................ Tél. ...........................................
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30
4/ par mail à paERV@ebraservices.fr
Courriel .................................................................................
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Contact : tél. 0809 100 167 mail : paERV@ebraservices.fr

www.maison-antony-antiquaires.fr

Bonnes affaires

ANTIQUITÉS TEDDY

antiquaire.steve@gmail.com

Meubles
LIVING longueur 2,90 m,
haut 2 m, largeur 0,48 m.
03.29.86.22.48 ou
06.06.46.15.87.
80 €
8 CHAISES bois rustique,
paillées.
03.29.86.22.48 ou
06.06.46.15.87.
80 €

Travaux décoration
Grillage panneau toutecouleur/hauteur, Tout portail/ portillon / Brise-vue/
Poteau toles bacacier /
Polyester/Imitation tuile
grillageagricole/ Forestier/
Lame rasoir/toute visserie/Accessoire.

267587800

267586100

267586000

ACHÈTE CHER...
DEBARRASSE GRATUITEMENT MAISON OU APPART
- Mobiliers anciens - Fourrure
de A à Z contre récupéra- Carillons,pendules,montres
tion, dépt 88-54 - Pièces de monnaie,bijoux
Tél.06.20.46.01.46.
-Toute argenterie,ménagères
A vendre 1 LIT + Table de
- Militaria et pompier
nuit 30€.
- Anciens couteaux
LAVABO INOX 2 BACS 5 €
- Instruments de musique
Donne Vetements pour déguisement
- Cartes postales,livres
03.29.25.92.62
- Décorations de jardin
Table de brasseries de
- Miroirs,tableaux,bronzes
Champigneulles rectangu-Toute antiquité
laire en métal 100 cm x
Débarras maison 7/7
60 cm.
06.08.00.59.04
70 € Paiement comptant - Déplacement gratuit
06 89 73 83 45
66 Magazines "LA DERNIERE GUERRE" 30€.
88 Calendriers des postes ACHÈTE CHER
30€
l Mobylette l Motos
03.83.75.47.49
anciennes l Solex
l
ROBOT MENAGER MAJOR
Plaques émaillées
l Publicités ancienne
COMPACT MOULINEX TBE
AVEC TOUS LES ACCESl Bidons d’huiles
SOIRS.
l Anciennes
06.28.27.46.12
25 €
bornes essence
VDS Belle Banquette verte 06 89 73 83 45
Lit pour deux personnes
1,90 cm jamais servi
03.83.81.29.20
50 € Achète au plus cher
Antiquité
VDS PONPONS baigneurs
Cartel pendule carillon
3€ , une poupée plastique
0,50€
Montre Oméga,
06.88.66.38.97
Lip, Rolex, etc...
Pièce
de monnaie,
40 livres médecine avec
argenterie
plantes anciens
Verrerie Gallé, Daum,
03.29.39.25.31
80 €

PAIEMENT COMPTANT

07 85 56 51 90

• Objets militaires

Tél. 06.12.86.55.17

Antiquités Neuville
ACHÈTE
Meubles, montres, pendules,
carillons, ménagères, vins,
argenterie, violons, saxo,
timbre, monnaie, porte-clé...
DÉBARRAS MAISON
www.antiquite-neuvillefranck.fr

06 08 60 73 87
267584200

MAISON ANTONY

maison.antony@yahoo.com
www.maison-antony-antiquaires.fr

88 VOSGES

timbres, livres
• Cuivre, étain
• Jouets, violons, pianos
• Anciens meubles

VENDS

BEAUX COQS
FERMIERS

PAIEMENT COMPTANT

06 78 66 78 97

MAISON JEAN

267588300

ACHÈTE TRÈSCHER
ANTIQUITÉS,
BROCANTE
ASSURE SUCCESSION

06 78 66 78 97

maisonjean.antique@gmail.com

ANTIQUITÉS STEVE
ACHÈTE CUIVRE,
ÉTAIN, ARGENTERIE,
VAISSELLE, CRISTALS,
COUVERTS, CASSEROLES...
PAIEMENT COMPTANT

07 85 56 51 90

antiquaire.steve@gmail.com

ACHÈTE TRÈS CHER
Manteaux de fourrure,
Carillons, Pendules,
Meubles, Bibelots,
Montres, Monnaies,
Tableaux, Glaces,
Machines à coudre,
Violons, Militaria,
Médailles, Bijoux,
Argenterie,
Cartes postales…
Débarras de maison 7 j/7

Paiement comptant - Déplacement gratuit

Maison HEITZMANN

06 07 88 02 30

266786200

PRIX : 9 €

• Pièces de monnaie,

267589900

Discrétion assurée.
Paiement immédiat.

colorés - croisés

06 74 90 90 32

267589200

260882500

• Baccarat
(verres, objets
de décoration,etc)
• Pâtes de verre
Daum ou Gallé,
• Services
de verres
en cristal.

266917100

Vends

maisonjean.antique@gmail.com

COLLECTIONNEUR
RECHERCHE

PAIEMENT COMPTANT
06 38 39 97 45

BEAUX
PIGEONS

• Pendules et carillons

Antiquités,
brocante

Machine à coudre,
Tous meubles,
Succession complète.

MAISON JEAN
ACHÈTE TRÈS CHER

• Bijoux anciens et fantaisie

Achète comptant au meilleur prix, collection, stock,
timbres, France, tous
pays, toute importance,
cartes postales, monnaies, déplacements et
expertises gratuits.
09.81.78.52.10

ACHÈTE

Commande à partir de 10
Livraison GRATUITE
Tél. 07 83 55 66 54

• Montres poignet, gousset

Collections

POULES
PONDEUSES 7€/pièce

Déplacement
et estimation gratuite
toute distance
06 58 27 06 75

• Manteaux de fourrure

+ 1 MOIS
GRATUIT

265803400

19 € pièce

266786500

WWW.EUROPE-TP.COM

Ferme

06 74 90 90 32
88 - VOSGES

Vends
DIVERS COQS
ORNEMENTS ET
REPRODUCTION,
toutes couleurs.
Prix : de 15 € à
20 € 06 74 90 90 32
88 VOSGES

Cause renouvellement.
POULES pondeuses BIO.
15 mois d'âge, 10 mois de
ponte. 4 € la poule. 1 offerteà chaque dizaine.
Tél.06.42.11.44.83

Divers
ACHÈTE

BOIS SUR PIED
OU ABATTU

BIENTÔT L’AUTOMNE,… PUIS L’HIVER…, INSCRIVEZ-VOUS VITE !

NOUVELLE INSCRITE : BRUNE AVEC DE LONGUES MÈCHES
CLAIRES AUX ÉPAULES, 49 ANS, un beau visage jeune, naturellement coquette avec un sourire gai, adjointe administrative,
elle se sent bien avec ses formes féminines et ses quelques
rondeurs !!! Installée seule confortablement dans sa maison
après divorce, elle a le sens de la famille, une vision positive de la
vie et une belle autonomie ; manuelle, elle aime cuisiner, recevoir,
NOUVEL INSCRIT : 36 ANS, UN BEL ESPRIT DE FAMILLE, célibataire, il n’a jamais eu d’enfant… a envie de fonder une famille bricoler, marcher… Vous : dynamique et entreprenant si possible,
harmonieuse et heureuse !!! Brun, à la fois mince et musclé, jusqu’à 60 ans environ si autonome. REF ER M21/540907211
travailleur, sérieux et calme, il mène une vie simple et paisible
dans le confort de sa maison à la campagne. Il aime son métier NOUVELLE INSCRITE : 51 ANS, CADRE SUPÉRIEUR, rayonnante,
d’agriculteur et vous espère un peu comme lui : tendre, sincère, brune, mince et tonique, elle est délicieusement raffinée, très
jusqu’à son âge environ, sans enfant. REF ER 233192
élégante… et jolie à croquer !!! Veuve, sentimentale et romantique,
NOUVEL INSCRIT : 42 ANS, ENVIE DE S’ENGAGER SÉRIEUSEMENT, elle danse, fait du sport, organise des week-ends avec des amis
dans le respect mutuel et la franchise, enseignant, grand, svelte, et est passionnée de nature comme de vie saine… Vous serez
sportif et convivial, il est célib, n’a jamais eu d’enfant, accueillera
les vôtres si vous en avez… et il fera bien des concessions si fier de son intelligence, de sa culture et de son tempérament
comme lui vous vous projetez dans la durée et l’harmonie !!! entreprenant, vous : aussi sensuel et fidèle qu’elle si possible,
Plongée, gym en salle, jeux de société… ce citadin est droit et niveau et âge en rapport. REF ER CH542308211
très doux. Vous : sportive et honnête, jusqu’à 42 ans environ
si prête à discuter d’enfant. REF ER 2589TG
NOUVELLE INSCRITE : 55 ANS, COQUETTE ET SOURIANTE,
NOUVEL INSCRIT : 45 ANS, CE N’EST PAS VOTRE PHYSIQUE du naturel, du charme et du tonus, toute mignonne avec une
QUI LUI IMPORTE mais votre sérieux, votre envie de vous en- féminité moderne qui lui va comme un gant, cette secrétaire est
gager, tout comme lui !!! Divorcé, un sourire super sympa, bon
travailleur, serviable et tendre, il cuisine volontiers, se cultive économe, humble… et a le sens de l’esthétique !!! Sentimenet s’implique dans l’éducation des enfants comme dans la vie tale, très fidèle et sportive, elle en a assez de vivre seule après
locale : conseiller municipal. Vous vous sentirez rassurée par séparation et vous attend humble et câlin, environ 50-60 ans.
le sens des responsabilités et la stabilité de ce céréalier, vous :
jusqu’à 50 ans environ si fidèle et aimant la vie à la campagne. REF ER M108277
REF ER 552127
NOUVELLE INSCRITE : 62 ANS, SIMPLE ET NATURELLE AVANT
NOUVEL INSCRIT : 51 ANS, TRÈS GRAND, BRUN, ÉLÉGANT, TOUT, agent territorial en retraite, blonde, elle arbore un sourire
stature rassurante, gérant de société, il possède courtoisie,
respect d’autrui et parfaite moralité… Sans oublier le sens de vrai, se montre franche et très ouverte : cette veuve s’intéresse
l’humour !!! Convivial et calme, divorcé, il est patient, fait de à tout !!! S’adapter, elle sait faire, marcher, conduire, faire du
la gym en salle, des voyages, à moto ou en auto ou en avion vélo, jardiner aussi, elle aime cinéma, théâtre et surtout tous
et se ressource dans la nature. Vous : de bonne moralité et
joviale si possible, jusqu’à son âge environ. REF ER 542506211 les petits plaisirs simples de la vie… qu’elle aimerait envisager
à nouveau à 2, avec vous : bienveillant et fiable, environ 58NOUVEL INSCRIT : FRANÇAIS DES ANTILLES, 57 ANS, 1m86,
musclé et très cool, fonctionnaire éducation nationale, il est 70 ans. REF ER 14T27
très gentil et serviable, avec un sourire super sympa !!! Bon
cuisinier, nageur et voyageur, divorcé, il vous montrera tendresse NOUVELLE INSCRITE : 68 ANS, COMMERÇANTE EN RETRAITE,
et joie de vivre, vous : sincère et tendre, jusqu’à son âge environ. chaleureuse et même rayonnante, elle positive sa vie et souhaite
REF ER 2304921
aller de l’avant après veuvage !!! Sentimentale et sensible, elle
NOUVEL INSCRIT : 68 ANS, RETRAITE À LA STABILITÉ TRÈS joue du piano, marche, voyage avec ou sans son auto… aqua
RASSURANTE, franc et sincère, il a beaucoup travaillé et peu bike, yoga, golf… bonne vivante, gastronome et œnologue, elle
bougé tant qu’il était agriculteur… demande à s’ouvrir à d’autres
horizons… avec vous !!! C., vous attend avant tout dans le aspire à une vie saine, festive, active avec vous : bon vivant et
dialogue, tout comme lui. Il conduit, se montrera généreux, communicatif, environ 65-75 ans. REF ER 5512213
tendre et spontané… un peu vieille France ; vous allez le trouvez
facile à comprendre et à vivre, vous : simple si possible, environ NOUVELLE INSCRITE : CÂLINE ET MÊME SENSUELLE, 72 ANS,
60-72 ans. REF ER 18CA142
JEUNE D’ESPRIT, responsable de travaux en retraite, voici une
NOUVEL INSCRIT : 75 ANS, BON DANSEUR, artisan en retraite, blonde, féminine, qui respire la tolérance …et la gentillesse !!!
toujours prêt à rendre service, il a beaucoup voyagé, notamment Veuve, elle conduit, vote pour les voyages en France et à l’étranger
pour son travail et ne demande qu’à repartir en vacances, loin en camping-car ou pas, aime le bowling, la marche, le jardinage,
ou pas… avec ou sans son auto, aimerait juste que ce soit à
2 !!! Très doux, gentil et conciliant, S., a le sens du dialogue, du les vides-greniers…. Vous : gentil et franc. REF ER 2021T0534
respect, fait de la gym en salle, de la marche, aime entretenir
sa maison lui-même, sortir,… Vous : positive et dynamique, NOUVELLE INSCRITE : CADRE RETRAITÉE, 80 ANS, encore
environ 70-77 ans. REF ER 27374TG
très dynamique et moderne, tempérament gai, coquette et
NOUVEL INSCRIT : VEUF TRÈS ALERTE ET MÊME EN FORME, féminine comme à 40 ans, elle va de l’avant … a besoin de
actif, il donne de son temps en milieu associatif, jardine et faire des projets !!! Veuve, elle a de l’humour, du cœur, s’ocs’occupe de sa propriété comme il l’a toujours fait… et il a cupe d’associations, bricole encore volontiers, voyage… gym,
87ans !!! Joyeux et positif, en retraite depuis longtemps, il
conduit, bouge et vous espère sociable, autonome, jusqu’à méditation, danse… elle conduit très bien et vous attend vif et
son âge environ. REF ER 882207212D
attentionné. REF ER 20C49

toutes essences forestières :
chêne, frêne, hêtre, érable
sycomore, douglas, épicéa…

06.71.19.38.74
Paiement comptant

Vieux matériaux rachète
vieux plancher en chêne
même de grenier ainsi que
dalles et cheminée en
pierre.
07.77.03.29.42

03.29.08.57.68
06.03.45.44.27

OU :

HOMME, 68 ans, dynamique,
aimant sorties, ciné, nourriture saine, spectacle, cherche FEMME, 64/72 ans, non
fumeuse, valeurs morales,
désirant refaire sa vie sentimentale avec complicité,
Nancy et environs. Ecrire à
Houdemont HD4/90.
Partenaire particulier
soixantaine cherche partenaire particulière homme
au féminin pour femme au
masculin pour cheminer
ensemble tout le long du
merveilleux sentier de la
vie.
Ecrire sous nº 269813900
au journal, service domiciliations, qui transmettra.
HOMME 72 ans, grand, tendre, élégant cherche compagne douce, très féminine.
Ecrire au journal l'Est Républicain 46, place Duroc
54700 Pont-à-Mousson nº
PN 41-900.
Dame retraité très active,
ne supportant plus la solitude, souhaite rencontrer
Monsieur 75/80 ans séduisant, charmant, alerte,
fidèle pour une relation
durable et de qualité.
Ecrire au journal Vosges
Matin Vittel sous nº369.
Dame prête à s'investir
dans relation à 2, saine,
sincére, honnête avec
homme élégant, libre, jeun
58/65 ans, bon danseur,
éducation, cadre, attentionné, charme, doux, tendre, calin, joie vivre, bonheur, respect mutuel,
qualités coeur, morale.
Ecrire Est-Républicain,
54185 Houdemont sous
numéro HD10/90.
M. 48 ans, rech. dame, à
partir de 35 ans, pour
vivre une relation suivie.
Secteur Nancy.
Tél. 06.14.68.94.33
H. dans sa maison, secteur Epinal, 76 ans, sérieux, calme, désire rencontrer dame, sincère,
souriante, svelte, 70 ans
pour sorties et tendres relations. Ecrire Vosges Matin 88000 EPINAL réf.
LE052.
Homme 68 ans libre
souhaite rencontrer
Femme sérieuse
pour partager moments
agréable.
Ecrire sous nº 270794100
au journal, service domiciliations, qui transmettra.

52400 Bourbonne-les-Bains
03 25 90 02 57

NOUVEL INSCRIT : RARE : TRÈS BEAU GARÇON, 23 ANS, grand,
brun, mince, profession libérale, il exerce aussi son activité en tant
que salarié, le temps de se faire une clientèle !!! Intelligence faite
de recul et de sens des responsabilités, avec un côté humaniste
évident, célibataire, il n’a jamais eu d’enfant et est issu d’un bon
milieu. De l’ambition et de la patience, golf, ski, voile... ce bon
sportif ne fume pas et vous recherche dynamique et ayant comme
lui le sens de l’écoute, environ 18-28 ans. REF ER 21081307

HOMMES

FORFAIT
PROMO
1 AN/300 €

N’oubliez pas
votre pass sanitaire

Guinguette Le Foulon

52400 Bourbonne-les-Bains
03 25 90 02 57

RENCONTRES

Animaux

268301600

ACHETEZ & VENDEZ
VOS MATÉRIELS TP

06.07.95.52.88

267588200

266418800

TRAVAUX
PUBLICS

N’oubliez pas
votre pass sanitaire

Guinguette Le Foulon

RENCONTRES
LORRAINE
depuis 30 ans
NOMBREUX
CONTACTS

266787000

Matériel
professionnel

Saint-Louis
Miroir,
tableau,
militaria,
mobilier,
etc...

Animé par l’orchestre
Benjamin DURAFOUR

PRÈS DE 700 AUTRES ANNONCES sur www.agence-harmonie.fr
HARMONIE NANCY (54
(54000)
000)
03 83 41 10 20
215, rue Jeanne-d’Arc

HARMONIE VERDUN* (55100)
03 29 88 20 00
38, rue Saint-Pierre

HARMONIE
HAR
MONIE ÉPINAL
ÉPINAL (88000)
03 29 33 22 00
9, avenue Gambetta

HARMONIE ST-DIZIER**(52100)
03 25 04 05 04
17, rue de la Commune de Paris

POSSIBILITÉ DE VISITE À DOMICILE

MMO21 - V1

PAIEMENT COMPTANT
06
38 39 97 45
maison.antony@yahoo.com

Animé par l’orchestre
Hippolyte CORIGLIANO

GRAND BAL
269765300

Pendules, Horloges
carillons, Montres,
Pièce de monnaie,
Miroirs, Tableaux, Violon, Vin,
Vaisselle, Cristal, Billards, Cuivre,
Étain, Ménagères, Vinyles,
Encyclopédie, Pianos, Timbres.

Meubles anciens,
Pendules, Horloges,
Carillons, Montres
à gousset ou poignet,
Pièces de monnaie,
Bibelots,Vaisselle,
Cartes postales, Livres, Machines
à coudre, Miroir,Tableaux, Bronzes,
Pâtes de verre,Art asiatique,Violons,
Bagagerie de luxe,Vieux vins, Objets
militaires, Disques vinyles,
Postes de radio...

Le bal
du Vendredi Soir

Dimanche 19 septembre
de 15 h à 20 h

* Agence licenciée indépendante. ** Agence franchisée indépendante.

Achète Grands Vins, Bordeaux, Rhône, Bourgogne,
au détail ou en quantité,
paiement comptant.
06.40.14.04.22.

Manteaux
de fourrure

Vendredi 24 septembre
de 20 h 30 à 1 h 30

AUTRES

260672300

268470300

(minimum un camion)

✓ Paiement comptant
03.29.70.82.25
06.83.10.62.51

ACHÈTE

Achat collection timbres
post, vieux courriers, archives commerc. ou famil
cartes postales, monnaies.
Tél. 06.07.80.69.75.
BOIS DE CHAUFFAGE, quartier en 1 mètre, sous hangar,
30 € le stère.
03.29.75.72.47 heures
repas
Achat succession, vide
maison, meubles, antiquités, bibelots, brocantes,
décorations, jouets, livres,
bricolage, vaisselles, ancien...
Tél. 03.82.56.64.64.
Draps brodés, armoire lorraine, livres, à débattre.
06.83.87.94.89
Vends
POMMES DE TERRES
1 € / KG
06.73.19.64.83
POMMES DE TERRE 1€/kg,
Marabel ou Alouette. Betteraves rouge 10 €les 10 kg.
06 79 05 83 08.
Cause décès, vends ARMOIRE RUSTIQUE 178,5 X 59
X 188 cm et charbon boulets coke, à débattre.
03.29.77.12.97.
Poires William, questches,
pommes, secteur Commercy.
06.77.76.77.16.

268316700

FRÊNES - CHÊNES - HÊTRES

ACHÈTE CHER
MANTEAUX
DE FOURRURE

267584100

SAS POULET
M. YARD Raphaël
ACHÈTE GRUMES

ANTIQUITÉS STEVE

266528200

MAISON ANTONY

267589800

Bien chez soi
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VOS SERVICES
DE PROXIMITÉ
Annuaire

Place de l’Artillerie.
Tél. 03 29 83 62 67.

■ Void-Vacon

■ Abainville

Déchetterie

Déchetterie

De 9 h à 12 h. De 14 h à 18 h.
5, rue Munnerstadt.
Tél. 03 29 80 41 26.

de 8 h à 12 h. Route de Sauvoy.
Tél. 03 29 89 81 29.

Office de tourisme « Monts
et vallées de Meuse »

Services de garde

Déchetterie

De 9 h à 12 h. De 15 h à 19 h.
Tél. 03 29 89 25 66.

■ Bar-le-Duc
Centre nautique

De 11 h à 13 h 15.
De 14 h 30 à 18 h 45.

Réservation
d’un créneau horaire.

De 9 h 30 à 12 h 30. De 13 h 30
à 17 h 30. Bureau à la capitainerie.
Tél. 03 29 80 64 22.

■ Bar-le-Duc

■ Thierville-sur-Meuse

Répondeur 24 heures/24.

Tél. 03 29 79 09 06.
meusegrandsud-rdv.horanet. com

Déchetterie

Déchetterie

Accès uniquement
via la rue du Champ-de-Mars.
Port du masque obligatoire.

De 9 h à 12 h. De 14 h à 18 h.

De 9 h à 12 h. De 13 h 30 à 18 h 30.
Tél. 03 29 79 56 00.

Médiathèque Jean-Jeukens
De 10 h 30 à 17 h.
Château de Marbeaumont.
Tél. 03 29 79 81 50.

Office de tourisme Meuse
Grand Sud

De 10 h à 12 h 30. De 14 h à 18 h.
7, rue Jeanne-d’Arc.
Tél. 03 29 79 11 13.

Transports bus TUB

De 9 h 30 à 12 h 30. Agence Tub.
6, place de la République.
Tél. 03 29 45 45 45.

■ Belleville-sur-Meuse
Bibliothèque
De 10 h à 12 h.

Port du masque obligatoire.
Tél. 03 29 84 57 90.

■ Belrupt-en-

Verdunois
Déchetterie La Grimoirie

De 9 h à 12 h. De 13 h 30 à 17 h 30.

Accès uniquement
par la rue Paul-Lintier.
Port du masque obligatoire.
Tél. 03 29 87 71 62.

Tél. 03 29 83 44 22.

La Croix Bleue est une association d’entraide. Formée de
bénévoles qui ont vécu ou cotoyé le problème alcool avant
d’en sortir.
Permanence au 03 29 85 43 63 ou 03 24 40 16 30.
Photo d’illustration ER/Lionel Vadam

■ Étain
Bibliothèque

De 14 h à 16 h.
Pavillon François Verdun.

Sur rendez-vous à l’accueil
du centre socioculturel.
Possibilité de consulter les
livres et d’en rapporter. Port du
masque obligatoire et respect
des distanciations sociales.
Tél. 03 29 87 21 41.

Centre culturel et
touristique du Pays d’Etain
De 14 h à 18 h.
Tél. 03 29 87 20 80.

Déchetterie

De 9 h à 12 h. De 14 h à 17 h.
Tél. 03 29 87 86 08.

■ Fresnes-en-Woëvre
Déchetterie
Port du masque obligatoire.

Déchetterie

De 9 h à 12 h. De 14 h à 19 h.
Zone artisanale.
Tél. 03 29 90 91 73.

■ Cousances-les-

De 9 h à 12 h.

Tél. 03 29 87 31 29.

■ Ligny-en-Barrois
Déchetterie

De 9 h à 12 h. De 13 h 30 à 18 h.
Tél. 03 29 78 29 77.

Office de tourisme

De 9 h à 12 h 7 rue de l’Asile.

Bureau d’information
touristique.
Tél. 03 29 79 11 13.

Port du masque obligatoire.

Réservation obligatoire
d’un créneau horaire.

Tél. 03 29 70 12 06.

■ Damvillers
Bibliothèque
André-Theuriet

De 10 h à 12 h.
Tél. 03 29 85 60 79.

Déchetterie

De 9 h à 12 h. De 14 h à 17 h.
ZAE les Grèves.
Tél. 03 29 85 60 68.

■ Dieue-sur-Meuse
Office de tourisme
Val de Meuse-Voie Sacrée
De 9 h à 12 h 30.
43, rue du Rattentout.

Port du masque obligatoire.
Tél. 03 29 87 60 75.

■ Dombasle-enArgonne
Bibliothèque

De 10 h à 11 h 30.
Tél. 03 29 86 80 55.

■ Doulcon
Bibliothèque
Livres en Campagne
De 10 h à 12 h.
Tél. 06 79 06 07 92.

Tél. 03 29 75 06 70.

■ Revigny-sur-Ornain
Bibliothèque

De 14 h 30 à 17 h.
Salle de la Maison Dargent.

Port du masque obligatoire et
respect des gestes barrières.
Tél. 03 29 70 15 60.

Déchetterie

Ouverture sur rendez-vous.
Tél. 03 29 78 78 39.
Tél. 03 29 78 75 69.

Sur le site de la Copary :
www.copary.fr

■ Rupt-aux-Nonains
Déchetterie

De 9 h à 12 h. De 14 h à 18 h.
La Houpette.
Tél. 03 29 75 97 40.

Piscine Centre Ornain

De 10 h 30 à 12 h 15. De 14 h 30
à 19 h 15. 2, rue des Sirènes.
Tél. 03 29 78 43 15.
meusegrandsud-rdv.horanet.com

■ Marville
Bureau d’information
touristique
De 13 h à 17 h.
Tél. 03 29 88 19 98.

■ Montmédy
Déchetterie

De 9 h à 12 h. De 14 h à 18 h.
Tél. 03 29 80 16 44.

Office de tourisme
du Pays de Montmédy

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

Port du masque (à partir de 12
ans) et pass sanitaire (à partir
de 18 ans) obligatoires
pour accéder à la bibliothèque.
Biblio-drive : réservation
minimum 24 heures avant,
remise des livres aux horaires
d’ouverture.

■ Pagny-sur-Meuse

Tél. 03 29 70 23 36.

Médiathèque

■ Spincourt
Déchetterie

De 9 h 30 à 11 h 30.
4 rue de l’Église.

Respect des gestes barrières.

■ Verdun

Tél. 03 29 89 51 82.

■ Verdun
Bibliothèque d’étude

De 10 h à 12 h. De 13 h à 17 h.

Ville haute : palais épiscopal.

Centre mondial de la Paix
De 10 h à 18 h.

Réouverture avec application
du protocole sanitaire.
Expositions « Trésors de Diplomatie et Drôle de Paix : 19452019 » ouvertes avec de nouveaux objets ajoutés durant le
confinement. Présentation de
l’exposition « la République de
Weimar » dans la cour.
De 9 h à 12 h. De 14 h à 17 h.

Emprunt de jeux en Click &
Collect, à la ludothèque.
Pas de jeux sur place.

Médiathèque
De 10 h à 17 h.

Office de tourisme
du Grand Verdun

Réouverture dans le respect
des gestes barrières
et mesures imposées.

De 9 h à 12 h. De 13 h à 18 h.

Tél. 03 29 86 02 40.

De 9 h à 12 h 30. De 13 h 30 à 18 h.
Place de la Nation.
Tél. 03 29 86 14 18.

■ Vigneulles-lèsHattonchâtel
Déchetterie

De 9 h à 11 h 45. De 14 h à 17 h 45.
Route d’Heudicourt.
Tél. 03 29 90 69 09.

Médiathèque

De 10 h à 12 h. Médiathèque.

Tél. 03 83 35 35 35.

Besoin d’en parler
Service à votre écoute
24 heures/24, pour toute
situation de mal-être.
Tél. 08 10 73 07 32.

Centre hospitalier Verdun Saint-Mihiel site
Saint-Nicolas
2, rue d’Anthouard.
Tél. 03 29 83 84 85.

Croix Bleue
Permanence au
Tél. 03 29 85 43 63 ou
Tél. 03 24 40 16 30.
Tél. 03 29 85 61 20.

■ TOUS SECTEURS
Médecin de garde
Coronavirus : quels numéros
appeler ?
Les bons gestes à adopter
en cas de symptômes liés
au coronavirus :
➤ Rester à domicile et éviter
les contacts.
➤ Si toux et fièvre ou autres
signes infectieux, appeler son
médecin traitant, et s’il est
indisponible, composer le
Tél. 0 820 33 20 20.

➤ Si difficultés respiratoires
et signes d’étouffement :
appeler le 15 (24 h/24) ou le
Tél. 0 820 33 20 20.

Pour toute autre pathologie,
contacter son médecin traitant
En cas de toute autre pathologie, contacter son médecin
traitant (cabinets et maisons
de santé sont ouverts). En cas
d’indisponibilité de son médecin, composer
Pharmacie
À partir de 19 h.
Tél. 32 37.

Mesures sanitaires
mises en place.
Tél. 03 29 78 59 02.

Port du masque obligatoire.
Tél. 03 29 85 97 55.

■ Ville-devant-Belrain

■ Pierrefitte-sur-Aire

■ Stenay

Déchetterie

Bibliothèque Au fil de l’Aire

Bibliothèque

De 9 h 30 à 11 h 30.

24 heures/24.

Tél. 0 820 33 20 20.

■ Vignot

Gratuit.
Tél. 03 29 90 63 73.

De 10 h à 12 h.

Tél. 08 00 47 33 33.

Accueil, renseignements,
informations, visites.

De 9 h 30 à 12 h 30. De 14 h à 18 h.
Office de tourisme communautaire.

■ Sampigny

De 10 h à 12 h. Bibliothèque.

Tél. 03 29 79 56 00.

SOS amitié

Dans l’ancien hôtel Bellevue.

Bibliothèque municipale

53, route de Behonne.
Tél. 03 29 79 58 58.

Office de tourisme
communautaire CommercyVoid-Vaucouleurs

Tél. 03 29 89 05 65.

■ Sommelonne

Clinique du Parc

Gaz GRDF
(sécurité dépannage)

de 8 h à 12 h. De 14 h à 18 h.
Tél. 03 29 89 27 25.

Tél. 03 29 73 55 78.

Réservé aux habitants
du Sammiellois.
Demander la clé en mairie.

36, route de Bar.
Tél. 03 29 76 86 86.

Tél. 09 72 67 50 55.

Piscine intercommunale

De 9 h à 12 h. De 13 h 30 à 16 h 30.
À la Lochère.

Centre spécialisé
de Fains-Véel

Déchetterie

Ludothèque

Plateforme déchets verts

1, boulevard d’Argonne.
Tél. 03 29 45 88 88.

Électricité Enedis (urgence)

Office de tourisme
Cœur de Lorraine

Respect des gestes barrières.

Centre hospitalier
Jeanne-d’Arc

De 9 h à 12 h.

Tél. 03 29 86 55 00.

De 14 h à 16 h. Piscine
intercommunale du sammiellois.

Tél. 03 29 71 32 29.

Bibliothèque

Tél. 03 29 89 02 87.

De 9 h à 12 h 30. De 13 h 30 à 18 h.
Tél. 03 29 89 06 47.

Allô maltraitance personnes âgées/handicapées

Eau (urgence)

■ Vaucouleurs

Tél. 03 29 86 02 40.

■ Saint-Mihiel
Bibliothèque de prêt

De 9 h à 12 h. De 13 h à 16 h.

Forges
Bibliothèque municipale

De 10 h à 12 h 6, rue du Château.

De 9 h à 12 h. De 14 h à 18 h.
Lieu-dit Le Petit Châtelot (RD122).
Tél. 03 29 75 99 18.

Bibliothèque Edmonde
Charles-Roux

■ Chauvoncourt

■ Vaubécourt
Déchetterie

Port du masque obligatoire.

■ Bras-sur-Meuse
De 14 h à 15 h 30.
Tél. 03 29 85 75 61.

55A22 - V1

i

De 14 h à 18 h.
Tél. 03 29 70 61 17.
Tél. 03 29 75 03 26.

L’agenda de toutes les communes
sur estrepublicain.fr/infos-services
BLOC-NOTES SERVICES DE GARDE ANNUAIRE
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libramemoria.com Contact : tél. 0 809 100 167 (7j/7 de 9h à 17h30) mail : carnetERV@ebraservices.fr

VIGNOT
Monsieur Pierre COLSON, son époux ;
ses enfants et petits-enfants ;
et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Madame Monique COLSON
née SAUNIER
.

survenu le 16 septembre 2021, à l’âge de 71 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 20
septembre, à 10 h, en l’église de Vignot.
Madame COLSON repose au funérarium des
Tilleuls à Commercy.
Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement
bleues de préférence.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
■ PF Escriou, 55200 Commercy
(03.29.91.04.04)

RIAVILLE - WOIPPY - JARNY
AVIGNON - CONFLANS-EN-JARNISY
HANNONVILLE-SUZÉMONT
SAULX-LÈS-CHAMPLON
A tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part du décès de
.

Madame Yolande LARNACK
née GHÉZA
.

survenu à Verdun, le 17 septembre 2021, à l’âge
de 94 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées lundi
20 septembre, à 15 h, en l’église de Fresnes-en-Woëvre,
suivies de la crémation.
Madame LARNACK repose à la chambre funéraire,
2, rue Jurue, à Jarny.
De la part de :
Annick et Jacky GEVREY,
Francis LARNACK et Dominique,
Viviane et Denis HUSSON,
Hervé LARNACK et Christine,
Laurent LARNACK,
Carole et Jonny VIARD,
Cyrille LARNACK et Isabelle,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jules GHÉZA, son frère ;
ses neveux et nièces ;
toute la parenté et les amis.
Une pensée pour son époux,

Pol

décédé le 24 septembre 2016.
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ Lorraine Monuments, Jarny
(03.82.33.08.29)

WOIMBEY
Toute la parenté et les amis
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Madame Marguerite LECER

NALLIERS (VENDEE) - SAMPIGNY
Madame Nicole FLORENTIN
a la tristesse et le chagrin de vous faire part du
décès de sa maman
.

Madame
Marcelle Hélène CLERGEOT
née FLORENTIN
.

survenu le 15 septembre 2021, à la maison de
retraite de Void-Vacon, à l’âge de 95 ans.
Selon sa volonté, sa crémation aura lieu dans
l’intimité.
L’inhumation de l’urne se fera ultérieurement au
columbarium de Nalliers lors d’un recueillement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Sammielloises Eric Fievet,
6-8, rue Pershing,
55300 Saint-Mihiel (03.29.90.93.07)

AULNOIS-SOUS-VERTUZEY
Madame Christiane CHRISTELLE,
son épouse ;
Didier et Claudine CHRISTELLE,
Sylvie CHRISTELLE,
ses enfants ;
Nicolas et Deborah,
Alexie et Joël,
ses petits-enfants ;
Hugo, son arrière-petit-fils ;
ses enfants et petits-enfants de cœur ;
ses neveux et nièces ;
la famille DEVADDER ;
et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Monsieur Michel CHRISTELLE
.

survenu le 16 septembre 2021 à l’âge de 88 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 20
septembre, à 14 h 30, en l’église d’Aulnois sous
Vertuzey.
Monsieur CHRISTELLE repose au funérarium
des Tilleuls à Commercy.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
■ PF Escriou, 55200 Commercy
(03.29.91.04.04)

REMERCIEMENTS

La famille remercie le personnel et les médecins
de la maison de retraite de Saint-Mihiel.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Sammielloises Eric Fievet,
6-8, rue Pershing,
55300 Saint-Mihiel (03.29.90.93.07)

Anne-Marie BEGEL, son épouse ;
Delphine PETITPAS, née BEGEL
et son époux Laurent ;
Bertrand BEGEL ;
son petit-fils Charles et ses sœurs ;
Jean-Marie et Martine BEGEL et leurs enfants
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Monsieur Gilbert BEGEL
.

survenu le 15 septembre 2021, à l’âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 20
septembre, à 10 h 30, en l’église du Sacré-Cœur,
à Jarville.
Gilbert repose à la maison funéraire Guidon Salon
Alliance, 18, rue de la République, à Jarville.
■ PF Guidon, Jarville (03.83.98.45.29)

PULNOY - SAINT-NICOLAS-DE-PORT
Madame Dominique LAPRÉE, née FARON,
son épouse ;
Joël et Danièle LAPRÉE,
son frère et sa belle-sœur,
Dominique LAPRÉE, sa sœur,
et son compagnon ;
Christian et Christiane FARON,
François et Véronique FARON,
ses beaux-frères et leurs épouses ;
ainsi que toute la parenté
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Monsieur Francis LAPRÉE
.

survenu le 14 septembre 2021, à l’âge de 72 ans.
Ses obsèques se sont déroulées dans la plus
stricte intimité familiale.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PFL Roc’Eclerc, marbrerie, Saint-Max
(03.83.21.45.36)

NANCY - SAINT-MAX
Jeannine VERCELLI, sa fille,
Jean-Paul et Marie-Odile VERCELLI,
son fils et sa belle-fille ;
Aurélie et Grégory, Guillaume et Aude,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Thaïs, Corentin, Clément,
ses arrière-petits-enfants ;
et toute la parenté
vous font part du décès de
.

Madame Paulette SÉLIG
née MEYER
.

VIENNE-LE-CHÂTEAU
SAINTE-MENEHOULD - RETHEL
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Madame Anna ROCHA,
Karine et Dominique SCHNEIDER,
Thierry ROCHA,
Stéphanie et Gilles SIMON,
leurs enfants et petits-enfants,
profondément touchés par les marques
d’amitié et de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de
.

Bernard ROCHA
.

.

survenu à Saint-Mihiel, le 16 septembre 2021,
à l’aube de ses 91 ans.
Madame LECER repose à la chambre funéraire
de Saint-Mihiel.
Ses obsèques seront célébrées lundi 20 septembre,
à 14 h, en l’église Saint-Michel, à Saint-Mihiel,
suivies de l’inhumation au cimetière de Woimbey.

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY - NANCY
JARVILLE-LA-MALGRANGE

vous remercient sincèrement de vous être associés
à leur peine.

MEURTHE-ET-MOSELLE

survenu le 11 septembre 2021, à l’âge de 95 ans.
Ses obsèques se sont déroulées dans la plus
stricte intimité familiale.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PFL Roc’Eclerc, marbrerie, Saint-Max
(03.83.21.45.36)

MALZÉVILLE - SAINT-MAX - NANCY
ROGNAC

Jean-Paul et Monique,
son fils et sa conjointe ;
Pascal, Jean-Marc, ses petits-enfants ;
Kathleen, Léo, Ethan et Célian,
ses arrière-petits-enfants ;
Kevin JACOB ;
Annie GUILLAUME, sa petite-cousine ;
et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Madame Louise THOMAS

née VERGNES
survenu le 13 septembre 2021, à l’âge de 96 ans.
Ses obsèques se sont déroulées dans la plus
stricte intimité familiale.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
Condoléances sur www.pfl-roceclerc.com
■ PFL Roc’Eclerc, marbrerie, Nancy
(03.83.32.63.15)
.

ROVILLE-DEVANT-BAYON
PERPIGNAN
Laurence MARTINEZ née DIDELOT,
son épouse ;
Mathieu et Marina MARTINEZ et leur fils, Téo ;
Thomas MARTINEZ,
Manon MARTINEZ,
ses enfants ;
Sébastien et Rose-Marie DIDELOT ;
Delphine et Bruno BRINGUIER ;
Ludovic, Marie-Sophie, Clément, Vincent,
ses neveux et nièce ;
René et Josette DIDELOT,
ses beaux-parents ;
et toute la parenté
vous font part du décès de
.

Jean MARTINEZ
.

survenu à l’âge de 59 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 20
septembre 2021, à 15 h 30, en l’église de Rovilledevant-Bayon.
Jean repose au salon funéraire Thomas, à Bayon.
La famille remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, s’uniront à sa peine.
■ Marbrerie - PF Thomas, Bayon
(03.83.72.50.64)
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24 MÉTÉO

Samedi 18 septembre 2021

Samedi 18 septembre
e

261 jour de l’année

Lever > 7h16
Lever > 19H15
Coucher > 19h42 Coucher > 3H43
–4min.
lune croissante

Sainte Nadège
CE MATIN

Dicton du jour

pleine dernier lune
1er
lune quartier noire quartier

«Froid à la Saint Joseph, annonce pour bientôt la
neige.»

21-09 29-09 06-10 13-10

CET APRÈS-MIDI

12
Longwy
9
Verdun

12
Briey

10
Commercy

20

20
Longwy

12 Thionville
Metz
10

Sarrebourg
11
10
10
Nancy Lunéville
Toul
8

11
Bar-le-Duc

22
Verdun

Sarreguemines
11

8
10
Epinal Gérardmer

Metz
23

23
Commercy

11
Strasbourg

Lille
13 23

Sarreguemines
22

Sarrebourg
22
23
23
Nancy Lunéville
Toul
23

24
Bar-le-Duc

25

05

20 Thionville

20
Briey

25

FRANCE AUJOURD’HUI

Brest
14 18

23
Strasbourg

Paris
15 22

Nantes
16 20

25

9
Colmar

23
21
Epinal Gérardmer

15

Bordeaux
16 20

24
Colmar

Reims
10 23 Strasb.
11 23
Troyes
11 23
Lyon
13 25
20 26
Nice

Toulouse
15 20

Marseille
17 26

PRÉVISIONS POUR CES PROCHAINS JOURS

Belle journée
C’est une belle journée d’arrière-saison qui
s’annonce aujourd’hui sur la région. Le soleil
brillera parmi quelques cirrus voilant un peu le
bleu du ciel ce matin, auxquels s’ajouteront des
cumulus progressivement plus nombreux dans
l’après-midi. Le thermomètre conservera un niveau
assez élevé pour la saison.
Dégradation demain et lundi avec quelques pluies.
A nouveau calme et sec sans doute ensuite.

Dimanche

13 17
Verdun

14 16
Bar-le-Duc

13 17

12 18

Metz

Verdun

11 17

13 17

Strasbourg

Nancy

13 18
Epinal

Votre météorologue en direct au
0 899 700 513

Lundi

Confiance: 9/10

Confiance: 8/10

1931 : le Japon annexe la Mandchourie

Metz

13 18

12 18

Strasbourg

Nancy

Bar-le-Duc

11 20

12 18

Epinal

Colmar

11 20
Colmar

Service 2,50 €/appel
+ prix appel

7/7 de 6h30 à 16h

Mardi

PRÉCIPITATIONS PRÉVUES
Nulles

Faibles Modérées

Fortes

Samedi

Verdun
Bar-le-Duc
Sarreguemines
Thionville
Metz
Nancy

aprèsmatin midi soirée

Risque
orageux

Neige,
grésil

Dimanche
nuit

aprèsmatin midi

11 20
Verdun

11 19
Bar-le-Duc

Mercredi

Confiance: 7/10

9 20

11 20

Verdun

Metz

11 20
Nancy

11 19
Epinal

10 21
Strasbourg

10 20
Bar-le-Duc

11 20

Confiance: 6/10

2002 : Maurice Papon libéré par la cour
d’appel de Paris pour raisons médicales
2009 : Laure Manaudou, championne
olympique du 400 m à Athènes en 2004,
triple championne du monde, annonce l’arrêt
de sa carrière sportive. Après trois ans
d’absence, elle se qualifiera en 2012 pour les
JO de Londres
2018 : décès du comédien Jean Piat, monstre
sacré du théâtre français

10 20
Metz

10 21

10 20

Strasbourg

Nancy

11 20
Epinal

Colmar

QUELQUES 18 SEPTEMBRE
1811 : création du bataillon de sapeurs-pompiers de Paris

12 18

13 18

Ajaccio
18 28

11 21
Colmar

2018 : décès de l’écrivaine et cinéaste
Marceline Loridan-Ivens, camarade de
déportation de Simone Veil à Auschwitz

DANGERS MÉTÉO jusqu’à demain 8 h
Pas de danger

DANS LE MONDE

RÉTROSPECTIVE DES TEMPÉRATURES MAXIMALES

Athènes | 34

New-York | 28

Metz (260 m)

Berlin | 18

Oslo | 12

35°

Bruxelles | 22

Pékin | 26

Lisbonne | 23

Rio de Janeiro | 31

Londres | 23

Rome | 27

Madrid | 26

Sydney | 27

Montréal | 23

Tokyo | 26

Moscou | 12

Tunis | 35

New Delhi | 33

Vienne | 21

2021

30°

year3
2020
year2
2019
year1

25°
20°
15°

ven 10

sam 11

dim 12

lun 13

mar 14

mer 15

jeu 16

> 20 mm/jour
> 70 km/h
orages locaux
> 40 mm/jour
> 90 km/h
orages modérés
> 80 mm/jour
> 110 km/h
orages forts
> 100 mm/jour
> 130 km/h
orages violents

fortes chaleurs
orage, grêle
acquaplaning

LE SPÉCIALISTE DE L’ISOLATION par l’extérieur Carte-réponse à complèter pour bénéﬁcer
d’une étude complète de vos façades

269297400
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ÆOUI je souhaite bénéﬁcier d’une étude et d’un devis gratuit.

Nouvelle aide financière !

(nous consulter)

Nos techniciens sont
à votre service aﬁn
d’effectuer
une visite préalable
de votre chantier

Nom/Prénom : .............................................
Adresse :......................................................
.....................................................................
Code postal :................................................
Ville :............................................................
Téléphone :..................................................
E-mail :.........................................................
Commentaire :.............................................
......................................................................
Si l’étude répond à mes attentes, je pense
réaliser mon projet dans un délai de :
 6 mois

moins d’un an plus d’un an

Les Appliqués
Verdun

Éric Cosemans

Tél. 03
0629
7583
6152
4425
15
5, rue des Allonvaux

55100 VERDUN

Distributeur exclusif de la
solution Unio dans la Meuse

