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L’agriculture
relève tous les défis

Verdun

4e des trophées de l'agriculture à Verdun.Photo ER//Frederic MERCENIER
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Trophées de l’agriculture

Une 4e édition marquée par des pr
Entre tradition et modernité,
l’agriculture meusienne
prend rendez-vous avec
l’avenir, se montrant responsable et novatrice. Le cuisinier Michel Roth, meilleur
ouvrier de France et invité
d’honneur, n’a pas manqué de
répéter son attachement au
travail des agriculteurs devant eux et les élus présents.

MEUSE

U

ne quatrième édition qui
coïncide avec la quarante
et unième de Verdun Expo et
un satisfecit général : « Je suis
impressionnée par le nombre
de personnes présentes sur la
Foire Expo de Verdun, après
des années contraintes par la
crise sanitaire », souligna
d’emblée la préfète de la Meuse, Pascale Trimbach en introduction des Trophées de l’agriculture, coorganisé par la
Chambre d’agriculture de la
Meuse et le groupe Ebra. Le
ton était donné.

Une fabrique à histoire(s)
L’agriculture en Meuse, c’est
une union qui n’en finit pas de
se consumer et un maillage
complet du territoire. Dans la
colonne chiffre, édition après
édition, il y a toujours un élu,
un représentant d’une chambre consulaire ou d’une association pour rappeler que les
terres agricoles représentent

55 % de la surface du département de la Meuse. Et ce vendredi, bien que connaissant
ces chiffres mieux que quiconque, près de 200 acteurs du
monde paysan étaient présents
au Caroussel de Verdun.
Si les belles histoires s’écrivent sur le terrain, elles se racontent aussi lors de cette cérémonie. Huit trophées ont
permis de récompenser des initiatives, des tranches de vie et
des parcours singuliers. Comme celui d’Émilie Lanher de
l’EARL du Sart, que rien ne
prédestinait à reprendre l’exploitation familiale. « Et aujourd’hui, elle s’est lancée dans
une tout autre orientation encore avec un élevage de volailles fermières », souligne
son père, sur scène, avec une
émotion non dissimulée, lorsque sa fille a été récompensée
dans la catégorie Installation
et transmission.

Le local, les produits
locaux, c’est moderne,
c’est dans l’air
du temps
Ambassadeur de l’agriculteur
en Meuse ou agriculteur engagé pour son territoire : autant
de trophées décernés sous les
félicitations de Michel Roth,
cuisinier étoilé et meilleur ouvrier de France, invité d’hon-
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} Il y a de la tradition

et de la modernité dans vos métiers
et c’est ça qui nous donne envie d’aller
plus loin pour le bonheur des autres ~
Michel Roth,
cuisinier étoilé et meilleur ouvrier de France

55 %

Les terres agricoles
représentent 55 %
de la surface du
département de la Meuse

neur de la soirée. « Le local, les
produits locaux, c’est moderne, c’est dans l’air du temps. »
De la terre à l’assiette, il n’y a
qu’un pas pour cet amoureux
du terroir, avare en mots mais
pas en émotion lors des remises des trophées.

Rendez-vous
en terres connues
« Il y a de la tradition et de la
modernité dans vos métiers et
c’est ça qui nous donne envie
d’aller plus loin pour le bonheur des autres », s’est-il adressé à l’ensemble des participants. Et s’il fallait un autre
témoignage de la modernité
dans laquelle s’inscrivent les
agriculteurs meusiens, il a été
apporté par Pascal Toussaint et
Cédric Somnard, de la Gaec
Sofragil, lauréats de la catégorie Agriculture numérique et
connectée : « On veut toujours
aller plus loin dans la bonne
dose, au bon endroit, au bon
moment, quand il y en a besoin, en utilisant les images satellites. Ça permet de rencontrer ceux qui sont à la pointe de
l’innovation aussi. On n’est pas
du tout ringard et ça montre
qu’on peut être attractif pour
les nouvelles générations ». Ce
soir, les agriculteurs meusiens
ont pris rendez-vous avec eux
pour les années à venir.
Jean-Baptiste MARTIN

Retrouvez-nous également
sur facebook
www.facebook.com/lestrepublicainbarleduc/
www.facebook.com/ lestrepublicainverdun/
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Le palmarès
de ces 4es Trophées
de l’agriculture

Les lauréats
Agriculteur engagé
pour son territoire

Ambassadeur
de l’agriculture

Installation
et transmission

Etienne Benoît
Les vergers d’Arifontaine

Antoine Jeanson
(EARL de l’Avenir)

Émilie Lanher
EARL du Sart

Ils sont nombreux à parcourir
plusieurs dizaines de kilomètres pour se fournir en fruits de
saison (pommes, poires, pêches, abricots, nectarines) auprès d’Étienne Benoît, des Vergers d’Arifontaine, à Bonzée.
Cette société née en 1989 est
aujourd’hui forte d’une production (qualifiée en agriculture raisonnée) de près de
500 tonnes de fruits. L’exploitation approvisionne les supermarchés et épiceries des
environs ainsi que les écoles
de Fresnes-en-Woëvre.

Les sportifs font de beaux ambassadeurs. Depuis 2021, Antoine
Jeanson a été déclaré sportif de
haut niveau par la fédération
d’équitation. Tout cela à côté
d’une longue carrière d’éleveur laitier à Cousances-lès-Forgews, à
l’EARL du Frauchis. Il a été trois
fois champion de France « attelage deux poneys », avec son épouse
Francine. Il a participé aux championnats du monde, il y a un an,
avec une médaille de bronze en
marathon à l’arrivée pour le sexagénaire. En 2005, il avait aussi
créé l’association Meuse Attelage.

L’EARL du Sart à Montmédy est
une exploitation agricole familiale depuis de nombreuses générations. Après une période d’inquiétude quant à la transmission
de l’exploitation, Patrick Lanher
a de quoi se réjouir. Sa fille Émilie reprend le flambeau et s’installe en octobre 2021. L’exploitation évolue avec son temps et se
diversifie : obtention de la certification environnementale HV3,
lancement d’un atelier de poulet
de chair, production d’huiles de
tournesol, de noix et de cameline… Il y a de quoi faire !

Agriculteur engagé
pour son territoire :
Les Vergers d’Arifontaine.
Ambassadeur
de l’agriculture :
L’EARL du Frauchis.
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Installation
et transmission :
L’EARL du Sart.
Agriculture numérique
et connectée :
Le GAEC Sofragil.
Agriculture résiliente :
La ferme de Louiseville.
Agriculture locale
et de proximité :
L’EARL des Forges.
Trophée collectif :
La CUMA Centre Meuse.
Coup de cœur :
Le service
de remplacement.

romesses et des certitudes

en images

Au fil de la soirée

De la terre à l’assiette
Michel Roth, le cuisinier meilleur ouvrier de France,
était l’invité d’honneur de cette nouvelle édition.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Photocall à l’issue de la cérémonie

L’ensemble des lauréats de cette quatrième édition des Trophées de l’agriculture.

Un cocktail a été organisé à l’issue des trophées avec
l’ensemble des nominés. Ils étaient conviés à participer à un photocall pour immortaliser le moment.

Photo ER/Frédéric MERCENIER

Agriculture numérique
et connectée

Agriculture
résiliente

Agriculture locale
et de proximité

Trophée
collectif

Coup
de cœur

Pascal Toussaint
et Cédric Somnard
GAC Sofragil

Guillaume Thiébaut et Dominique
Rouyer (GAEC de Louiseville)

Vincent Bontant
(EARL des Forges)

CUMA Centre Meuse

Nathalie Blandin
Service de remplacement

Guillaume Thiébaut a rejoint l’exploitation familiale il y a 5 ans à la
Ferme de Louiseville à Vigneulleslès-Hattonchâtel. Dès le départ il a
voulu réduire l’usage des pesticides, « une chimie négative pour ce
que nous produisons mais aussi
pour notre santé ». Éleveur laitier,
il fait désormais équipe avec Dominique Rouyer au sein d’un GAEC à
la tête de 300 vaches. Leur objectif
est d’avoir une exploitation autonome, économe et résiliente. Ils
produisent du lait grâce à leur herbe, avec une production de végétaux économes en intrants.

Pour celles et ceux qui font les
courses dans les supermarchés, les
yaourts Ferme des Forges ne sont
pas inconnus : 70 lieux les vendent. Inès la mascotte s’affiche
souvent à côté de Christelle Bontant. Le couple qu’elle forme avec
Vincent transforme aussi le lait des
collègues. S’ils sont certifiés bio
depuis 2019, cela fait 25 ans qu’ils
sont installés en polyculture-élevage à Abainville. Ils comptent 120
vaches nourries avec de l’alimentation produite sur place. Attaché
à la proximité, le couple fournit
aussi la restauration scolaire.

Le Gaec Sofragil à Dugny-surMeuse est spécialisé dans la culture de céréales, de légumineuses
et de graines oléoprotéagineuses.
Pascal Toussaint et Cédric Somnard utilisent des outils connectés pour être aux petits soins de
leurs plantes. Ils géolocalisent la
réserve hydrique du sol pour
connaître le potentiel des zones
du terrain ou encore étudient la
biomasse des plantes grâce aux
satellites pour connaître leur état
de santé et adapter leurs pratiques en fonction.

Créée en 1985, la CUMA (coopérative d’utilisation de matériel agricole) Centre Meuse
compte dorénavant 70 membres, répartis dans un rayon de
15 kilomètres autour de Lacroix-sur-Meuse. Les adhérents ont mis en commun environ 70 matériels différents. La
structure est présidée par Clément Marie. CUMA dynamique, ses membres ont lancé la
construction d’un nouveau bâtiment, qui générera de l’électricité grâce aux panneaux
photovoltaïques installés sur
sa toiture.

Dans chaque département, il
existe un service de remplacement pour les agriculteurs. Plutôt méconnu, ce service permet
à des agriculteurs salariés d’effectuer des remplacements dans
des exploitations agricoles sur
une durée plus ou moins longue.
Cette solution permet de pallier
des arrêts maladies, des besoins
de formations, des congés ou
encore des accidents du travail.
Nathalie Blandin est la présidente du service de remplacement de la Meuse, elle est aussi
membre du bureau national.
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Les lauréats

LES TROPHÉES DE L’AGRICULTURE

2022

Trophée de l’agriculture de la Meuse

Une cérémonie, des lauréats
et une belle réception
À l’issue de la cérémonie des Trophées de
l’Agriculture de la Meuse édition 2022, organisée par L’Est Républicain et Ebra Events ce
vendredi soir au cinéma
Caroussel à Verdun, les
invités et les nombreux
participants se sont
retrouvés en nombre
autour d’un grand cocktail. Occasion exceptionnelle de nouer des
contacts et d’échanger
sur une riche actualité
nationale et internationale pour les agriculteurs, les élus et bien
d’autres représentants
de la société civile. Une
quatrième édition désormais bien ancrée
dans l’agenda de toute
la filière agricole de la
Meuse.
L.M.

Plus de 200 personnes réunies ce vendredi soir pour les 4e trophées de l'Agriculture à Verdun.Photo ER/Frederic MERCENIER

Un copieux cocktail qui a permis de tisser des liens entre les diférents partenaires.Photo ER/Frederic
MERCENIER

TTE04 - V0

Le Crédit Agricole fidèle partenaire des trophées de l'Agriculture
de la Meuse. Photo ER/Frederic MERCENIER

Christophe Mahieu, directeur de L’Est Républicain, du Républicain
Lorrain et de Vosges Mmatin.Photo ER/Frederic MERCENIER

Huit trophées ont été remis au cours de cette soirée avec de nombreux échanges sur la scène.
Photo ER/Frederic MERCENIER

LES TROPHÉES DE L’AGRICULTURE

Michel Roth trinquant avec Jérôme Dumont, président du conseil départemental, et les représentants de
L’Est Républicain et de la chambre d’Agriculture de la Meuse. Photo ER/Frédéric MERCENIER

2022

Michel Roth encadré par Aline Menonville et Catherine
Bourguignon(Ebra Events). Photo ER/Miguel ANTUNES

La préfète de la Meuse, Pascale Trimbach, a lancé cette 4e édition avec Christophe Mahieu, et Michel
Roth. Photo ER/Frédéric MERCENIER
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Jérôme Dumont et Julien Didry, président et vice-président du
conseil départemental. Photo ER/Miguel ANTUNES

Les discussions sont allées bon train durant le cocktail à l’issue
de la cérémonie. Photo ER/Frédéric MERCENIER

L’Union laitière de la Meuse, nouveau partenaire de cette édition des Trophées de
l’Agriculture. Photo ER/Miguel ANTUNES
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« Ça met en avant les personnes,
leur travail et leurs produits »
Michel Roth, le chef
Meilleur ouvrier de France, né à Sarreguemines en
Lorraine est sans doute le
plus titré de France. Il
sera vendredi au Caroussel de Verdun, l’invité
d’honneur de la cérémonie des Trophées de
l’Agriculture organisée
par le Groupe EBRA.

M

ichel Roth, prestigieux chef
lorrain, né à Sarreguemines,
est sans doute le chef le plus titré
de France. Meilleur ouvrier de
France en 1991, Bocuse d’or la
même année, médaille Antonin
Carême… Il est aussi un grand
défenseur des bons produits et de
leurs filières de production.
Tous ces prix, c’est un honneur
et une charge ?
« J’ai eu la chance de gagner
beaucoup de concours c’est ce
qui donne une notoriété, mais
aussi une attente de la clientèle,
des gens du métier et des jeunes
dans les écoles. Quand vous arrivez, ils attendent que vous leur
montriez quelque chose et que ce
soit toujours réussi. C’est vrai que
quand on gagne des concours
comme ça, on sait qu’on a un
bagage. Après, en toute humilité,
il faut être bon tous les jours. Et
toujours aller de l’avant. C’est un
devoir au quotidien ».
La pression est donc forcément grande ?
« La pression, on se la met tous
dès qu’on rentre dans un univers
de passion dans lequel on est jugé
tout de suite par les clients, les
médias… On veut tous aller au

plus haut avec des titres, des étoiles… »
Vous êtes l’invité de la soirée
des Trophées de l’Agriculture
vendredi soir au cinéma Caroussel à Verdun. Que direz-vous
aux lauréats ?
« Les féliciter. Il faut féliciter
tout le monde de participer, c’est
déjà formidable. Ça met en avant
les personnes, leur travail et leurs
produits. Ce n’est pas juste se dire : j’ai gagné un prix, ça motive,
ça fait connaître et ça montre aussi qu’il y a des gens dans tous les
domaines qui sont formidables,
ils sont passionnants, ils veulent
faire du beau, du bon et du bien ».
D’ailleurs, les circuits courts
sont de plus en plus prisés par
les grands chefs ?
« On est revenu sur le local pour
mettre en avant les vrais produits
des terroirs, les vraies saisons, les
artisans, les agriculteurs, tous ces
gens qui sont passionnés et motivés. Ces gens travaillent pour leur
passion mais aussi pour nous parce qu’en fin de compte, tout ça va
de la terre à l’assiette. On est les
derniers à mettre en avant tous les
produits qu’eux ont bichonnés
pendant un certain temps. Sans
eux on ne ferait pas ce qu’on fait.
Le produit, c’est la moitié du travail de fait, c’est même plus. Il faut
vraiment valoriser toute la chaîne
de l’alimentation en partant des
agriculteurs. Et puis travailler de
plus en plus avec des gens qui
sont proches de nous, c’est normal. On le fait plus qu’avant parce que justement on ne veut plus
acheter des choses qui viennent
du monde entier ».

Michel Roth, Meilleur Ouvrier France (MOF) et Bocuse d’Or 1991. Photo ER/Alexandre MARCHI
Vous le mettez en pratique au
restaurant étoilé Bayview à Genève dont vous avez signé la carte ?
« J’ai toujours été proche de la
terre et de plus en plus. On s’est
rendu compte qu’en allant voir
les agriculteurs, les fournisseurs,
les artisans déjà, on apprend à se
connaître, on connaît ce qu’ils
font, leur passion leur travail. Et
en même temps eux, ils apprennent à nous connaître, on les fait

même venir et on leur montre
comment on transforme leurs
produits, c’est comme une famille ».
C’est un enrichissement mutuel ?
« Quand on se déplace, ils sont
vraiment à l’écoute. Et quand ils
viennent nous voir, ils sont eux
aussi émerveillés par la transformation et ce qu’on arrive à faire
avec leurs produits. Ils se sentent
forcément concernés et ça leur
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« C’est toujours dans la transmission
que j’aime être »
La formation des jeunes, c’est
quelque chose qui vous tient à
cœur ?
« J’ai été très longtemps au Ritz
jusqu’en 2012, année où l’hôtel a
fermé pour travaux. J’avais 50 ans,
je me suis dit que j’avais envie de
faire autre chose. Le Ritz, ça restera toujours ma maison, c’est là où
j’ai passé les concours, où j’ai passé
les moments peut être les plus
durs, mais aussi les plus formidables. J’ai voulu être moi-même, j’ai
créé ma société. C’est vrai que je
n’ai jamais été patron d’une maison, mais depuis, je signe des cartes
à Genève, à Paris… On m’a beaucoup demandé sur des expertises
de formation comme à l’école Lenôtre, j’ai même été parrain de promotion à l’école Ducasse, on m’a
aussi demandé d’être parrain de
promotion au château de Ferrières ».
Et vous avez un CFA à votre
nom à Sarreguemines
« Je suis honoré et fier, l’école où
j’ai fait mon apprentissage porte
mon nom depuis un an. C’est toujours dans la formation, dans la
transmission que j’aime être. Je fais

donne d’autres idées pour travailler certains produits auxquels
on n’aurait peut-être pas pensé.
Dans tous les domaines, les céréales, les laitages, les fruits, les légumes, on peut aller très loin. Ça
devient une chaîne solidaire avec
des gens qui sont formidables parce qu’ils sont comme nous en fait,
tout ce qu’ils veulent c’est avant
tout la qualité ».
Propos recueillis
par Frédéric PLANCARD

}

On ne veut
plus acheter des
produits qui
viennent du
monde entier. Il
faut mettre en
avant les produits
des terroirs, les
vraies saisons, les
artisans, les
agriculteurs. ~
Michel Roth - Chef

A la foire expo de Nancy en juin dernier. Photo ER/Alexandre MARCHI
aussi beaucoup de caritatif, j’aime
bien donner du plaisir à tous les
niveaux et aussi aller dans les challenges avec des rencontres, c’est
comme ça qu’on s’enrichit dans le
métier ».
Vous êtes aussi en train de préparer les épreuves pour les futurs
MOF ?
« Je suis vice-président du concours. Je m’occupe avec mes collè-

gues de l’organisation, de faire les
thèmes, de proposer aux candidats
pour les demi-finales qu’ils soient
techniques par ce que c’est le métier qui veut ça, originaux aussi,
dans la saison. Mais aussi que ce
ne soit pas coûteux pour les candidats parce que certains travaillent
dans de petites maisons ».
Enfin, vous êtes coprésident
avec Guillaume Gomez, entre

autres, d’Euro Toques cofondée
par Paul Bocuse ?
« Le fer de lance de cette association c’est le produit, on est en plein
de dedans. Ça représente 3.000
chefs en Europe et 300 en France.
On défend et on met en valeur le
produit. On est même la seule association à avoir le droit d’être écoutée en commission à Bruxelles ! »
F.P.

3000

C’est le nombre de chefs
adhérents à Euro Toques,
association co-présidée
par Michel Roth.
Parmi eux, 300 sont français.

LES TROPHÉES DE L’AGRICULTURE
Meuse

2022

Bar-le-Duc

Trophées de l’Agriculture
ce vendredi à Verdun

Souffrance des paysans :
l’écoute est primordiale
L’association Solidarité
Paysans Lorraine vient en
aide à des exploitants en
difficulté. Durant quelques
mois, les entretiens étaient
accompagnés par un psychologue clinicien, Philippe
Spoljar. Il vient de présenter
son travail à quelques agriculteurs et professionnels.
Un retour très universitaire.

La 4e édition des Trophées de l’Agriculture de Meuse aura lieu ce
vendredi. Photo ER/F.M.

Les hommes et femmes de
la terre seront mis à l’honneur ce vendredi à Verdun
à l’occasion de la quatrième édition des Trophées
de l’Agriculture de Meuse.
Une filière agricole qui
s’adapte à son environnement, au changement
climatique et aux attentes
des consommateurs.

L

a filière agricole une nouvelle
fois mise à l’honneur ce vendredi. Coorganisée par le groupe
Ebra et la chambre d’Agriculture
de la Meuse, soutenue par le Département de la Meuse et de nombreux partenaires (ULM, Crédit
Agricole, EMC2…), la quatrième
édition des Trophées de l’agriculture de la Meuse se déroule vendredi
au cinéma Caroussel, dans le cadre
de la foire Verdun Expo. Cette cérémonie sera notamment animée
par le chef cuisinier Michel Roth.
Sublimer la production des
champs dans l’assiette, étant assurément la vocation première de ce
meilleur ouvrier de France (MOF).
Un événement qui s’enracine profondément dans le paysage local
pour tous ces professionnels investis qui tirent toujours le meilleur de
ces terres fertiles pour l’élevage ou
la culture céréalière.
Véritable poumon économique
et social du département, l’agriculture compte aujourd’hui encore

2 300 exploitations agricoles dont
près de 250 sont engagées en bio.
Une filière déterminée et toujours
en pleine transformation qui affronte depuis une décennie une
succession inédite d’aléas climatiques entre gel, inondations, sécheresse…
Cette édition des Trophées de
l’Agriculture récompensera donc
les agriculteurs tant pour leurs actions, leurs initiatives, leurs innovations ou leurs projets. À l’issue
d’une réunion organisée durant le
mois d’août, un jury a sélectionné
tous les nominés dans huit catégories, avant d’élire les différents lauréats.

Les catégories
● Agriculteur(trice) engagé pour
sa commune
● Ambassadeur de l’agriculture
● Transmission et installation
● Agriculture numérique et connectée
● Agriculture locale et de proximité
● Trophée collectif
● Agriculture résiliente
● Coup de cœur du jury
Lionel MADELLA
Trophées de l’Agriculture de la
Meuse. Cinéma Caroussel à Verdun. Vendredi 18 h. Entrée gratuite. Pour assister à cette cérémonie,
il convient de s’inscrire par mail :
agriculture@ebraevents.fr

O

rganiser une conférencedébat sur les « agriculteurs en difficulté et dynamiques d’accompagnement »
paraissait séduisant. Ce serait
l’occasion d’un état des lieux
de la souffrance des agriculteurs en Meuse ou en Lorraine ; l’organisateur étant Solidarité Paysans Lorraine. Raté.
Le rendu était beaucoup
trop intellectualisé, universitaire. C’était aussi le travail
commandé à Philippe Spoljar.
Le psychologue clinicien avait
réalisé son étude sur la souffrance au travail à la demande
de plusieurs ministères dont
celui de l’Agriculture. Il avait
aussi travaillé ces derniers
mois avec Solidarité Paysans
Lorraine. D’où cette synthèse
spécifique rendue dans l’amphithéâtre de l’EPL Agro. Sa
présentation d’une heure trente a été riche en informations
et observations conceptualisées.
« Il faut accorder un statut à
l’exploitant comme une personne et non pas comme un
acteur économique, un individu au sens socio-économique », a néanmoins lancé
l’universitaire devant des étudiants de l’EPL, des représent ants de la Chambre
d’agriculture, du Crédit Agricole ou encore de la MSA
Meuse.
Mais lundi, l’humain —
cœur du sujet — s’est retrouvé
un peu noyé sous un déluge
de concepts.

Le psychologue clinicien Philippe Spoljar a été invité par
l’association Solidarité Paysans Lorraine pour présenter son
étude. Photo ER/Nicolas FERRIER

L’endettement souvent
à l’origine
En résumé, lorsqu’il y a souffrance au travail, dont l’issue
extrême est le suicide, « les
problèmes ne sont pas isolés »
a expliqué le psychologue.
L’accompagnement peut prévenir des drames. L’origine
des difficultés reste le plus
souvent l’endettement de l’exploitation. Mais les difficultés
peuvent se cumuler et sont
complexes.
L’ a c c o m p a g n e m e n t e s t
d’abord une écoute et sur un
temps long. Pour Philippe
Spoljar, un accompagnement
réussi passe par « un travail
collectif entre l’accompagnateur et l’exploitant ». C’est ce
que réalise l’association Solidarité Paysans Lorraine au
quotidien.

Huit Meusiens suivis en
2021
Dans ses derniers propos,
Philippe Spoljar a avancé

quelques préconisations, dont
celle de conserver les intervenants de terrain. Pile ce que
fait l’association depuis 1993.
Une vingtaine de bénévoles souvent d’anciens agriculteurs - et deux salariés sont à
l’écoute des exploitants. Mais
le premier appel de l’agriculteur reste l’élément déclencheur à tout soutien.
« C’est une approche psychologique intéressante. À la
Chambre d’agriculture, on est
très sur l’aspect économique
et moins sur l’aspect psychologique », commentait et reconnaissait Hubert Basse, l’un des
vice-présidents. Dont la structure a déjà lancé la cellule Réagir.
Bernard Babin, le président
meusien de Solidarité Paysans
Lorraine, qui a soutenu huit
exploitants en Meuse en 2021,
concluait avant le débat :
« Que l’on pense à l’humain ! »
Nicolas FERRIER

Questions à
Jean-Luc Pelletier, président de la chambre d’agriculture de la Meuse, dresse un bilan mitigé de
la saison 2022 qui s’achève. Dans le contexte international et climatique et actuel, il se fait promoteur de la polyculture-élevage.

Cette saison 2022 touche à sa fin. Quel bilan peuton d’ores et déjà tirer pour l’agriculture céréalière
meusienne ?
« Les épisodes de météo extrême et notamment de
sécheresse se succèdent. Et c’est un élément que nous
devons prendre en compte. La sécheresse ayant commencé très tôt, nombre de cultures ont été vite touchées. Pour autant, cela reste très hétérogène selon
les secteurs (pluies locales), la nature des sols et la
date de semis avec des écarts de 1 à 5 dans les résultats
pour le blé.
Malgré l’augmentation des prix des céréales, certains
agriculteurs se retrouvent donc en difficulté. Les blés
bien implantés dès la sortie de l’hiver, ont mieux
résisté. Cela influera sûrement à l’avenir sur la manière de semer, et sur les meilleures périodes à choisir.
Les maïs bien enracinés en terres plus profondes avec
des réserves hydriques comme dans la Woëvre sont

également bien repartis. Sur le pays Barrois, plus sec
et plus superficiel, c’est en revanche la catastrophe. Les colzas sont peut-être la bonne surprise en
rendement de l’année, malgré des disparités territoriales. »
L’élevage a été également impacté ?
« Il y a eu une bonne récolte fourragère au printemps.
Mais après la sécheresse, ce sont les prairies mélange
légumineuses (trèfle, luzerne) plus résistantes à la
sécheresse, implantées plus profondément, qui s’en
sortent le mieux. D’autant que cela apporte des protéines dans les rations. Fixant l’azote de l’air, elles
redémarrent à la moindre pluie.
La production de lait s’est retrouvée également en
baisse : saison sèche en pâture. Heureusement, la
polyculture-élevage est encore largement présente en
Meuse avec près de 50 % des exploitations. Cela a

permis aux agriculteurs de nourrir leurs bêtes avec le
mix herbe et maïs ! Il ne faut donc surtout pas condamner le maïs dans nos zones intermédiaires ! C’est
une excellente assurance car un maïs bien implanté
au printemps a une capacité de se refaire une santé
avec un seul orage en juin et en juillet. De quoi en tout
cas produire un très bon tonnage de matière sèche. »
Quel est votre sujet d’inquiétude ?
« Notre gros souci de demain est justement de maintenir la polyculture-élevage, surtout quand on entend
la condamnation de la production et de la consommation de viande. C’est en quelque sorte l’agression d’un
éleveur qui se lève tous les matins avec passion pour
soigner ses animaux. Ce n’est pas comme ça qu’on va
encourager et attirer des jeunes dans l’agriculture,
alors que nous sommes vertueux ! »
Lionel MADELLA
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Avec son fort ancrage territorial, le Crédit Agricole de Lorraine est au plus près de ses clients particuliers et
Rencontre avec Jérôme Marron, Directeur des Agences et de la Relation Client du Crédit
professionnels, notamment les agriculteurs.
Agricole avec
de Lorraine.
Rencontre
Jérôme Marron, Directeur des Agences et de la Relation Client du Crédit Agricole de Lorraine.
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Comment se traduit
l’attachement du Crédit Agricole de Lorraine
à son territoire ?
Nous sommes la seule
banque de plein exercice
100 % lorraine. Nous
prenons l’ensemble de
nos décisions en proximité, ce qui induit une
grande réactivité et une
meilleure connaissance
du territoire. Nous souhaitons être présents
là où sont les Lorrains
avec la même qualité de
service partout, en zone
urbaine et rurale. Avec
115 agences dans les
départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse et
Moselle, 98 % des habitants sont à moins de 15
km d’une agence Crédit
Agricole ! Sans oublier
nos 130 relais CA. Ce
fort ancrage fait partie
de notre ADN et nous
poursuivons notre investissement à travers un
programme de modernisation de nos agences.
Nous avons aussi ouvert deux nouvelles
agences dédiées aux
professions libérales, à
Nancy et Metz. En ce
qui concerne nos clients
professionnels,
nous
proposons un accompagnement spécifique, car
les attentes sont fortes
en matière d’expertise.
Nous favorisons également l’innovation en
apportant notre soutien
aux startups que nous
hébergeons dans notre
Village by CA. Et nous
participons à l’attractivité économique locale en
étant partenaire d’initiatives territoriales.

Comment le Crédit
Agricole de Lorraine
accompagne-t-il
ses
clients agriculteurs ?
Nous mobilisons notre
réseau d’experts constitué d’une quarantaine
de conseillers spécialisés en agriculture. Ils
se déplacent régulièrement dans les exploitations, car nous sommes
convaincus que nous
ne pouvons pas mener
notre activité de banquier sans comprendre
le métier de nos clients.
Nous avons également
créé des unités d’expertise qui interviennent aux
moments clés de la vie
d’un agriculteur : l’installation, les montages
complexes, la transmission et les énergies
renouvelables. Nous finançons ainsi 7 unités

de méthanisation sur 10
du territoire ! Plus largement, 265 M€ de prêts
ont été accordés en 2021
pour le marché agricole
de Lorraine. Nous répondons aux besoins de
7 agriculteurs sur 10, et
nous accompagnons 8
jeunes agriculteurs sur
10, dès leur formation.
Ils bénéficient de bilans
réguliers et d’une offre
tarifaire dédiée. Nous organisons également des
journées circuits courts
en accueillant des producteurs locaux directement dans nos agences
pour des dégustations et
des animations pédagogiques.

Pourquoi est-ce important pour le Crédit Agricole de Lorraine d’être
présent aux côtés des
agriculteurs ?
C’est une évidence du
fait de notre histoire !
Le Crédit Agricole a
été fondé il y a 120 ans
par des agriculteurs
en Franche-Comté. Le
marché de l’agriculture
constitue notre marché
historique, et nous souhaitons encore accentuer nos parts de marché. L’agriculture est en
constante évolution et
les besoins des agriculteurs se complexifient. Nous devons nous

adapter afin d’aider nos
clients à relever les défis
actuels et anticiper ceux
à venir.
Nous assurons une
veille constante pour
les accompagner dans
la transition agro écologique qui constitue un
axe fort de notre projet
sociétal. Nous allons élaborer des solutions de
financement destinées
aux
investissements
dans ce domaine. Nous
travaillons également à
la question de la soualimentaire,
veraineté
à travers le soutien aux
nouvelles installations
et le développement de
certaines filières.

INSCRIPTIONS

> POUR ASSISTER À CETTE SOIRÉE,
INSCRIPTION PAR MAIL À :
agriculture@e
ebraevents.ffr

Le Crédit Agricole de Lorraine :
Finance 7 unités de méthanisation sur 10
Accompagne 8 jeunes agriculteurs sur 10 lors de leur installation
Compte 98 % des habitants à moins de 15 km d’une agence Crédit Agricole
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EMC2 accompagne les agriculteurs
dans la production d’énergie renouvelable
Dans un contexte de hausse des prix et de dépendance énergétique,
l’agriculture peut être une ressource essentielle pour apporter des solutions locales.

Crédit photo : EMC2

Face aux enjeux climatiques et énergétiques, l’agriculture relève plusieurs déﬁs complémentaires qui participent à la transition agroécologique : nourrir la planète, réduire son impact
environnemental mais aussi produire de l’énergie. L’agriculture permet de mobiliser des matières premières nécessaires à la
production d’électricité, de gaz ou de carburants. Pour faciliter
cette production, le Groupe EMC2 propose des solutions à ses
agriculteurs adhérents avec la méthanisation et la ﬁlière biocarburant.

En parallèle, la coopérative participe au développement de la
ﬁlière biocarburant. Les silos exploités par EMC2 pour l’usine
Valtris Champlor de Baleycourt (55) accueillent chaque année
400 000 tonnes de colza local, dont une partie provient des
agriculteurs adhérents d’EMC2. Biocarburant 100% végétal alternatif au gazole et certiﬁé durable, le B100 permet des économies d’émission de CO2 et de gaz à particules. Une partie de la
ﬂotte de camions d’EMC2 roule au B100.

Une belle démonstration de création de valeur locale qui
Implantées à Landres (54) et Villers-la-Montagne (54), deux montre la volonté du monde agricole de s’inscrire dans une déunités de méthanisation produisent du biogaz en valorisant des marche de développement durable et de complémentarité des
eﬄuents d’élevage et de la matière végétale issue des couverts ﬁlières.
www.emc2.coop
d’intercultures. Le gaz ainsi produit permet d’alimenter 2 500
foyers voisins. Six autres projets sont en cours sur le territoire
d’EMC2.
PUBLI-INFO

313254300

UNION LAITIÈRE DE LA MEUSE,
au cœur du lait !

Organisation de producteurs de
lait, l’Union laitière de la Meuse
(ULM) maîtrise la chaîne de production de lait dès le premier
maillon. Au-delà de la collecte
312956000

et de la transformation du lait,
la coopérative accompagne au
quotidien ses adhérents pour
les aider à valoriser leur production, préparer leur exploitation

aux déﬁs futurs et répondre aux
exigences des clients et consommateurs en matière de qualité,
d’innovation et de durabilité.
Engagement, proximité, respect

et rigueur, telles sont les valeurs
défendues par l’ULM.
Réunissant 98 % des producteurs de lait meusiens, la coopérative a élargi son périmètre
à cinq autres départements,
représentant 565 points de collecte. Plus d’un million de litres
de lait est ainsi collecté chaque
jour. Grâce à ses installations,
le centre de prétraitement du
lait Valorlac permet de proposer une quinzaine de produits
laitiers : lait entier, lait écrémé,
beurre, concentré de protéines,
perméat… Depuis le 1er janvier
2021, la collecte de lait est issue
à 100 % d’animaux nourris sans
OGM. Diﬀérents modes de production sont mis en œuvre : lait
conventionnel, agriculture biologique, AOP ﬁlière Époisses,
AOP Brie de Meaux ou encore
lait de pâturage.
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Depuis près de 60 ans, l’Union laitière de la Meuse est un acteur incontournable de la dynamique laitière
de son territoire. La coopérative accompagne au plus près ses adhérents producteurs de lait
afin de proposer des produits de haute qualité.
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Le groupe Kyo a repris ses plus grands tubes pour le plus grand
plaisir d’un public nombreux. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN
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OUVERTURE D’UN CENTRE
AUDITION CONSEIL
Offres spéciales jusqu’au 31 octobre 2022
VOTRE BILAN AUDITIF GRATUIT1

VENEZ
DECOUVRIR LES FORMATIONS
ET LES METIERS
DE LA NATURE ET DU VIVANT
Simulateurs de conduite, réalité virtuelle, jeux interactifs, témoignages
Rencontre des professionnels et des centres de formation
320304300

Découvrez, chez vous, les bienfaits
de vos nouvelles aides auditives

VÉRIFICATION
ET NETTOYAGE GRATUITS
de vos aides auditives toutes marques

BAR-LE-DUC
321219000

2 rue Notre-Dame

03 29 71 03 22

Test non médical
Sur prescription médicale

30 JOURS D’ESSAI2 GRATUIT

2

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER
D’UN APPAREILLAGE
AUDITIF DE QUALITÉ
AVEC UN RESTE À CHARGE À 0 €*

1

3HIMSOH*iabdaf+[A\T\B\R\A

*voir conditions en magasin

Soyez rapidement ﬁxé
sur la santé de votre audition

2
Trophées de l’agriculture

Une 4e édition marquée par des pr
Entre tradition et modernité,
l’agriculture meusienne
prend rendez-vous avec
l’avenir, se montrant responsable et novatrice. Le cuisinier Michel Roth, meilleur
ouvrier de France et invité
d’honneur, n’a pas manqué de
répéter son attachement au
travail des agriculteurs devant eux et les élus présents.

MEUSE

U

ne quatrième édition qui
coïncide avec la quarante
et unième de Verdun Expo et
un satisfecit général : « Je suis
impressionnée par le nombre
de personnes présentes sur la
Foire Expo de Verdun, après
des années contraintes par la
crise sanitaire », souligna
d’emblée la préfète de la Meuse, Pascale Trimbach en introduction des Trophées de l’agriculture, coorganisé par la
Chambre d’agriculture de la
Meuse et le groupe Ebra. Le
ton était donné.

Une fabrique à histoire(s)
L’agriculture en Meuse, c’est
une union qui n’en finit pas de
se consumer et un maillage
complet du territoire. Dans la
colonne chiffre, édition après
édition, il y a toujours un élu,
un représentant d’une chambre consulaire ou d’une association pour rappeler que les
terres agricoles représentent

55 % de la surface du département de la Meuse. Et ce vendredi, bien que connaissant
ces chiffres mieux que quiconque, près de 200 acteurs du
monde paysan étaient présents
au Caroussel de Verdun.
Si les belles histoires s’écrivent sur le terrain, elles se racontent aussi lors de cette cérémonie. Huit trophées ont
permis de récompenser des initiatives, des tranches de vie et
des parcours singuliers. Comme celui d’Émilie Lanher de
l’EARL du Sart, que rien ne
prédestinait à reprendre l’exploitation familiale. « Et aujourd’hui, elle s’est lancée dans
une tout autre orientation encore avec un élevage de volailles fermières », souligne
son père, sur scène, avec une
émotion non dissimulée, lorsque sa fille a été récompensée
dans la catégorie Installation
et transmission.

Le local, les produits
locaux, c’est moderne,
c’est dans l’air
du temps
Ambassadeur de l’agriculteur
en Meuse ou agriculteur engagé pour son territoire : autant
de trophées décernés sous les
félicitations de Michel Roth,
cuisinier étoilé et meilleur ouvrier de France, invité d’hon-

Pour vous abonner :

lerabonnement@estrepublicain.fr

0 809 100 399

Service gratuit
+ prix d’appel

Rédactions
Bar-Le-Duc

31 Place Reggio
03 29 79 40 36
lerredacbar@estrepublicain.fr

Verdun

65 rue Mazel
03 29 86 12 49
lerredacver@estrepublicain.fr

} Il y a de la tradition

et de la modernité dans vos métiers
et c’est ça qui nous donne envie d’aller
plus loin pour le bonheur des autres ~
Michel Roth,
cuisinier étoilé et meilleur ouvrier de France

55 %

Les terres agricoles
représentent 55 %
de la surface du
département de la Meuse

neur de la soirée. « Le local, les
produits locaux, c’est moderne, c’est dans l’air du temps. »
De la terre à l’assiette, il n’y a
qu’un pas pour cet amoureux
du terroir, avare en mots mais
pas en émotion lors des remises des trophées.

Rendez-vous
en terres connues
« Il y a de la tradition et de la
modernité dans vos métiers et
c’est ça qui nous donne envie
d’aller plus loin pour le bonheur des autres », s’est-il adressé à l’ensemble des participants. Et s’il fallait un autre
témoignage de la modernité
dans laquelle s’inscrivent les
agriculteurs meusiens, il a été
apporté par Pascal Toussaint et
Cédric Somnard, de la Gaec
Sofragil, lauréats de la catégorie Agriculture numérique et
connectée : « On veut toujours
aller plus loin dans la bonne
dose, au bon endroit, au bon
moment, quand il y en a besoin, en utilisant les images satellites. Ça permet de rencontrer ceux qui sont à la pointe de
l’innovation aussi. On n’est pas
du tout ringard et ça montre
qu’on peut être attractif pour
les nouvelles générations ». Ce
soir, les agriculteurs meusiens
ont pris rendez-vous avec eux
pour les années à venir.
Jean-Baptiste MARTIN

Retrouvez-nous également
sur facebook
www.facebook.com/lestrepublicainbarleduc/
www.facebook.com/ lestrepublicainverdun/
ALERTE INFO
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info

Contactez le

0 800 082 201

Service & appel
gratuits

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Le palmarès
de ces 4es Trophées
de l’agriculture

Les lauréats
Agriculteur engagé
pour son territoire

Ambassadeur
de l’agriculture

Installation
et transmission

Etienne Benoît
Les vergers d’Arifontaine

Antoine Jeanson
(EARL de l’Avenir)

Émilie Lanher
EARL du Sart

Ils sont nombreux à parcourir
plusieurs dizaines de kilomètres pour se fournir en fruits de
saison (pommes, poires, pêches, abricots, nectarines) auprès d’Étienne Benoît, des Vergers d’Arifontaine, à Bonzée.
Cette société née en 1989 est
aujourd’hui forte d’une production (qualifiée en agriculture raisonnée) de près de
500 tonnes de fruits. L’exploitation approvisionne les supermarchés et épiceries des
environs ainsi que les écoles
de Fresnes-en-Woëvre.

Les sportifs font de beaux ambassadeurs. Depuis 2021, Antoine
Jeanson a été déclaré sportif de
haut niveau par la fédération
d’équitation. Tout cela à côté
d’une longue carrière d’éleveur laitier à Cousances-lès-Forgews, à
l’EARL du Frauchis. Il a été trois
fois champion de France « attelage deux poneys », avec son épouse
Francine. Il a participé aux championnats du monde, il y a un an,
avec une médaille de bronze en
marathon à l’arrivée pour le sexagénaire. En 2005, il avait aussi
créé l’association Meuse Attelage.

L’EARL du Sart à Montmédy est
une exploitation agricole familiale depuis de nombreuses générations. Après une période d’inquiétude quant à la transmission
de l’exploitation, Patrick Lanher
a de quoi se réjouir. Sa fille Émilie reprend le flambeau et s’installe en octobre 2021. L’exploitation évolue avec son temps et se
diversifie : obtention de la certification environnementale HV3,
lancement d’un atelier de poulet
de chair, production d’huiles de
tournesol, de noix et de cameline… Il y a de quoi faire !

Agriculteur engagé
pour son territoire :
Les Vergers d’Arifontaine.
Ambassadeur
de l’agriculture :
L’EARL du Frauchis.
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Installation
et transmission :
L’EARL du Sart.
Agriculture numérique
et connectée :
Le GAEC Sofragil.
Agriculture résiliente :
La ferme de Louiseville.
Agriculture locale
et de proximité :
L’EARL des Forges.
Trophée collectif :
La CUMA Centre Meuse.
Coup de cœur :
Le service
de remplacement.

Samedi 17 septembre 2022

romesses et des certitudes
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en images

Au fil de la soirée

De la terre à l’assiette
Michel Roth, le cuisinier meilleur ouvrier de France,
était l’invité d’honneur de cette nouvelle édition.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Photocall à l’issue de la cérémonie

L’ensemble des lauréats de cette quatrième édition des Trophées de l’agriculture.

Un cocktail a été organisé à l’issue des trophées avec
l’ensemble des nominés. Ils étaient conviés à participer à un photocall pour immortaliser le moment.

Photo ER/Frédéric MERCENIER

Agriculture numérique
et connectée

Agriculture
résiliente

Agriculture locale
et de proximité

Trophée
collectif

Coup
de cœur

Pascal Toussaint
et Cédric Somnard
GAC Sofragil

Guillaume Thiébaut et Dominique
Rouyer (GAEC de Louiseville)

Vincent Bontant
(EARL des Forges)

CUMA Centre Meuse

Nathalie Blandin
Service de remplacement

Guillaume Thiébaut a rejoint l’exploitation familiale il y a 5 ans à la
Ferme de Louiseville à Vigneulleslès-Hattonchâtel. Dès le départ il a
voulu réduire l’usage des pesticides, « une chimie négative pour ce
que nous produisons mais aussi
pour notre santé ». Éleveur laitier,
il fait désormais équipe avec Dominique Rouyer au sein d’un GAEC à
la tête de 300 vaches. Leur objectif
est d’avoir une exploitation autonome, économe et résiliente. Ils
produisent du lait grâce à leur herbe, avec une production de végétaux économes en intrants.

Pour celles et ceux qui font les
courses dans les supermarchés, les
yaourts Ferme des Forges ne sont
pas inconnus : 70 lieux les vendent. Inès la mascotte s’affiche
souvent à côté de Christelle Bontant. Le couple qu’elle forme avec
Vincent transforme aussi le lait des
collègues. S’ils sont certifiés bio
depuis 2019, cela fait 25 ans qu’ils
sont installés en polyculture-élevage à Abainville. Ils comptent 120
vaches nourries avec de l’alimentation produite sur place. Attaché
à la proximité, le couple fournit
aussi la restauration scolaire.

Le Gaec Sofragil à Dugny-surMeuse est spécialisé dans la culture de céréales, de légumineuses
et de graines oléoprotéagineuses.
Pascal Toussaint et Cédric Somnard utilisent des outils connectés pour être aux petits soins de
leurs plantes. Ils géolocalisent la
réserve hydrique du sol pour
connaître le potentiel des zones
du terrain ou encore étudient la
biomasse des plantes grâce aux
satellites pour connaître leur état
de santé et adapter leurs pratiques en fonction.

Créée en 1985, la CUMA (coopérative d’utilisation de matériel agricole) Centre Meuse
compte dorénavant 70 membres, répartis dans un rayon de
15 kilomètres autour de Lacroix-sur-Meuse. Les adhérents ont mis en commun environ 70 matériels différents. La
structure est présidée par Clément Marie. CUMA dynamique, ses membres ont lancé la
construction d’un nouveau bâtiment, qui générera de l’électricité grâce aux panneaux
photovoltaïques installés sur
sa toiture.

Dans chaque département, il
existe un service de remplacement pour les agriculteurs. Plutôt méconnu, ce service permet
à des agriculteurs salariés d’effectuer des remplacements dans
des exploitations agricoles sur
une durée plus ou moins longue.
Cette solution permet de pallier
des arrêts maladies, des besoins
de formations, des congés ou
encore des accidents du travail.
Nathalie Blandin est la présidente du service de remplacement de la Meuse, elle est aussi
membre du bureau national.
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Les lauréats
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Thillombois

Biennale équestre : la Camargue
et ses chevaux à la conquête de la Meuse
Après 3 000 écoliers et collégiens ce vendredi en matinée et une première soirée,
le spectacle équestre orchestré par trois compagnies
invitées par Connaissance de
la Meuse est à découvrir
encore ce samedi soir et ce
dimanche après-midi. Le
public en redemande déjà.

O

n le sait, les enfants et les
ados constituent souvent
le public le plus exigeant. À
voir la fougue mise pour applaudir les différents tableaux
de la Biennale équestre organisée par Connaissance de la
Meuse au château de Thillombois, on comprend tout de suite que le spectacle auquel ils
viennent d’assister est de haute volée.
Invités de Connaissance de
la Meuse, 3 000 écoliers et collégiens dont l’acheminement
par cars a été financé par le
conseil départemental ont eu
le privilège d’assister à la générale du spectacle équestre La
Camargue.
Vendredi soir, mais aussi encore samedi soir et dimanche
après-midi, c’est le grand public qui est attendu pour ce

Les voltigeurs de Christophe
Hasta Luego. Photo ER/Jean-Noël
PORTMANN

moment autour des chevaux,
du spectacle, de la grâce, mais
aussi de la maîtrise de l’art
équestre.

Spectacle inédit
Premiers à entrer sur la piste,
l’Epl Agro avec ses élèves de
terminale du pôle équestre de
Belleray pour un spectacle en

La manade de Renaud Vinuesa. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN
plusieurs tableaux retraçant la
vie de Jeanne d’Arc. Leur prestation chaudement applaudie,
ce sont les professionnels qui
ont investi la piste pour un
nouveau format de spectacle.
Si la Biennale équestre existe
depuis 2013 et célèbre
ce week-end sa 5e édition, elle
n’a cessé d’évoluer au fil des
ans. Pour aboutir cette année
à un spectacle unique, créé
spécialement pour la Meuse.
« Un spectacle sur la Camargue et ses traditions équestres », s’enflamme Jean-Luc
Demandre, le président de
l’association Connaissance de
la Meuse.

Chevaux en liberté

Lorenzo, le chouchou du public est aussi surnommé le cavalier
volant. On comprend pourquoi ! Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Au fil des tableaux, trois
compagnies rivalisent de talent, de savoir-faire mais aussi
d’audace en emmenant le
spectateur dans leurs univers.
Avec la compagnie Hasta Luego c’est le travail à pied, le

cheval en liberté qui est à
l’honneur avec un dresseur au
plus près de son partenaire le
cheval. Rigueur, calme, confiance sont déclinés tout au
long de la représentation.
Sans oublier les folles figures
acrobatiques des voltigeurs.
Avec Lorenzo, l’homme volant, maîtrise et fougue se mêlent dans des figures acrobatiques à couper le souffle.
Debout sur plusieurs chevaux,
Lorenzo le Camarguais par-

court les plus belles scènes du
monde.
Enfin, avec la compagnie Renaud Vinuesa la communion
avec la Camargue est la plus
totale. À l’honneur, les gardians et gardianes invités à
montrer tout leur savoir-faire
dans un ballet équestre auquel
participent une trentaine de
juments et leurs poulains. Et
même des taureaux ! Comme
en Camargue.
Karine DIVERSAY

Des places de dernière minute
Il reste des places pour les représentations de samedi soir et
dimanche après-midi.
Samedi : ouverture des portes à 18 h 30. Arrivée pour 20 h
au plus tard. Restauration rapide (pizzas, sandwichs, gaufres,
…) à partir de 18 h 45.
Dimanche : ouverture des portes à 11 h 30. Arrivée pour
13 h 45 au plus tard. Restauration rapide à partir de 11 h 45.
Réservations des places auprès de Connaissance de la Meuse
au 03 29 84 50 00
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Hasta Luego : une histoire de famille et de complicité
La route entre le sud de la France et la
Meuse n’a presque plus de secret pour
Christophe Hasta Luego qui dirige
l’écurie éponyme. Ce n’est en effet pas
la première fois qu’il vient se produire
au château de Thillombois dans le
cadre de la Biennale équestre. « C’est
la troisième fois que nous venons. La
première fois nous avons été invités
par la Garde républicaine. L’année suivante, nous avons invité Renaud Vinuesa. Cette année, nous avons emmené la Camargue jusque dans la
Meuse », s’amuse Christophe Hasta
Luego.
Le spécialiste du dressage, de la voltige en liberté est même à l’origine de la
présence des autres compagnies artistiques. Que ce soit Lorenzo, le cavalier
volant que la Compagnie Renaud Vinuesa.
Quand il a été proposé à Christophe
Hasta Luego de revenir à la rencontre
des spectateurs de la Biennale équestre, il n’a guère hésité. « On est bien

accueillis ici, aussi bien les chevaux
que les humains. La piste est bien, il y a
de l’herbe pour les chevaux. On ne
peut espérer mieux. »

Max, la relève
Quatorze chevaux, quatre cavaliers
sur la piste, les Hasta Luego ont apporté de la nouveauté dans le spectacle
« qui mêle maintenant du père et du
fils dans les tableaux. Max, mon fils,
monte à cheval depuis qu’il est tout
petit, mais il vient de décider de gagner
sa vie dans le monde du spectacle. »
Leurs complices, des chevaux ibériques, une majorité de Lusitaniens et
quelques Espagnols « ils ont une élégance naturelle », informe Christophe
Hasta Luego. Aux côtés des voltigeurs,
les spectateurs pourront notamment
faire la connaissance de Nathan Susset, un jeune Lorrain, intermittent du
spectacle et déjà un voltigeur de haut
vol.
K.D.

Chevaux en liberté par Christophe Hasta Luego. Photo ER/Jean-Noel PORTMANN
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L’immobilier du futur
se construit à Metz
Avec la start-up Krypto Stone,
le Messin Laurent Mayer veut
construire l’immobilier
de demain. Et faire de sa ville
la capitale de la blockchain,
la technologie du web 3.0
utilisée dans les
cryptomonnaies, pour
« réaliser des transactions
de manière transparente,
rapide et sécurisée ».

ble, avec crypto-actifs et
NFT (« des titres de propriété parfaitement traçables et
donc incontestables »). Grâce à la blockchain, il est désormais possible d’investir,
quelle que soit la taille de
votre portefeuille. » La
NBA de la dernière révolution numérique au service
du plus grand nombre.

C’

La métropole
comme capitale

est l’histoire d’une
foncière familiale
messine qui a su, depuis un
siècle, rebondir. Et celle
d’une société, Krypto Stone,
née au bord d’un terrain de
basket, qui ne vise que le
haut du panier. « Nous
avons pour vocation de devenir le premier crypto-actif
immobilier en France et
dans le monde », assume
Laurent Mayer, 52 ans, à la
tête de la nouvelle société
dont l’ambition est « de mettre à disposition de tous de
l’immobilier, et ce, dès
50 € ».
Sa famille connaît le métier depuis plusieurs générations. Lui veut le catapulter
dans une autre sphère.
« Une nouvelle manière
d’acheter des biens avec de
l’immobilier partagé », explique le dirigeant. « Que
vous soyez érudits ou novices dans l’univers web 3.0,
nous proposons de diversifier vos investissements, en
offrant une solution tangi-

Pour rassurer le public qui
peut rapidement se sentir
hors-jeu en matière de digital, Laurent Mayer a
d’abord choisi la tactique de
la confiance. « Notre prochaine étape est l’obtention
de l’agrément de l’Autorité
des marchés financiers
(AMF). On deviendra ainsi
une valeur mobilière de placement, c’est-à-dire un produit qui, potentiellement,
pourrait être vendu par
d’autres agences. »
Le Messin, dont l’équipe
compte aujourd’hui huit
personnes (dont le basketteur professionnel Gary Florimont, diplômé en management, à la direction
opérationnelle), a ensuite
misé sur la proximité. « On
a pignon sur rue », insiste-til. « Krypto Stone est installé à Metz car nous pensons
que l’Eurométropole va devenir la capitale de la blockchain. On est en train

« La blockchain est une sorte de livre de comptes virtuel qui horodate
chaque transaction de manière hypersécurisée », précise Laurent Mayer,
devant La Rotonde à Moulins-lès-Metz, réhabilitation portée par la
foncière Mayer. Son truc : l’immobilier partagé. Photo RL/P.-M. P.
d’avancer sur un bâtiment
totem dans lequel on va retrouver l’ensemble de l’écosystème, avec un pôle de formation, un laboratoire mais
aussi un incubateur. »

10 millions d’euros
investis
Enfin, ce père de trois enfants, très soucieux de la planète qu’il va leur laisser, a
sélectionné la blockchain
Elrond pour assurer le stockage des investissements,
notamment pour l’impact
sur l’environnement. Dix
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« Le contact humain
reste indispensable »

RETROUVEZ
NOS
PROGRAMMES
EN SCANNANT
LE QR CODE
CI-DESSOUS

Le Messin
Cédric Lavaud
est président national
de l’Association
des mandats exclusifs
des professionnels
de l’immobilier (Amepi).
VA L E U R A J O U T É E .
« Nous sommes d’abord
un métier de services. Si
cert ains pens aient que
leur job consistait à faire
des visites et à ouvrir des
portes, ils prennent aujourd’hui vraiment conscience que tout a été bouleversé. Les Assises de
l’immobilier, le 22 septembre à l’Arsenal à Metz, doivent nous permettre de
préparer l’avenir. On doit
aider les clients à décrypter toutes les problématiques techniques, énergétiques, financières,
juridiques et fiscales qui
e n c a d r e n t l ’e nv i r o n n e ment d’une acquisition immobilière. Nous devons
leur apporter une vraie valeur ajoutée »
STÉ P HAN E P LAZA.
« On lui doit beaucoup. Le
grand public le connaît aujourd’hui aussi comme comédien mais il a apporté
un caractère sympathique

Un salon régional
et des assises

Cédric Lavaud, organisateur de la quatrième édition des Assises de
l’immobilier, le 22 septembre à l’Arsenal de Metz. Photo RL/Maury GOLINI
à notre métier qui n’avait
pas toujours une bonne
image. Il sera présent à
Metz et sortira de son rôle
d’acteur pour nous parler
en tant que patron d’un
réseau immobilier qui
compte aujourd’hui plus
de 600 agences en France.
Il partagera avec les professionnels sa vision des
enjeux de notre secteur »
HUMAIN. « On a pris
une grande claque avec le
Covid. Avant la crise sanitaire, on pensait que l’avenir de notre profession

millions d’euros sont sur la
table pour ce coup d’envoi.
« On a prévu d’acheter
beaucoup de friches, une forêt mais aussi des terrains
qu’on va aménager et sur
lesquels on va construire
dans la région. »
Du parquet du terrain de
basket à la transition écologique. « Sans être un doux
rêveur », sourit Laurent
Mayer, « tenter d’apporter,
pour la transformation du
monde, notre pierre à l’édifice. »
Paul-Marie PERNET

passait par la digitalisation. Cette période nous a
fait prendre conscience
que la base de notre métier, c’est l’humain. Nous
devons être au cœur de
nos territoires car notre
force, c’est la proximité
avec les gens. Le modèle
avec une agence dans la
ville a encore de beaux
jours devant lui. Même si
on va, évidemment, numériser certains outils, le
contact reste indispensable. »
P.-M. P.

Pour sa 12 e édition, le
salon régional de l’Immobilier se déroulera à
Metz Congrès RobertSchuman jusqu’à dim a n ch e . P r o f e s s i o n nels, exposants, experts
seront disponibles pour
répondre aux questions
de toutes celles et tous
ceux qui ont des projets. De l’investissement à l’achat, de la location au financement.
Samedi de 10 h à 18 h
et dimanche de 10 h à
17 h.
La quatrième édition
des Assises de l’immobilier à Metz aura, elle,
lieu le jeudi 22 septembre à l’Arsenal de Metz.
Plus d’un millier de professionnels sont attendus pour échanger avec
les dirigeants des plus
grands réseaux français, des économistes et
des universitaires. Parmi les cinq thématiques
retenues, l’inflation, les
d é f i s e nv i r o n n e m e n taux ainsi que les nouvelles aspirations des
ménages et les nouveaux équilibres territoriaux.
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Dix militaires d’Ochey jugés
pour harcèlement et violences

I

l existe, au sein du ministère
des Armées, une cellule, nommée Thémis, chargée de la lutte
contre le harcèlement, les discriminations et les violences sexistes
et sexuelles. C’est ainsi que Paul
(NDLR : prénom modifié), fin
2019, a signalé les faits qui ont
occupé ce vendredi le tribunal militaire de Metz qui, d’ordinaire, ne
planche quasiment que sur des désertions.
Affecté depuis 2014 à l’ESTA
(Escadron de soutien technique
aéronautique) 15003, sur la base
aérienne (BA) 133 de NancyOchey, Paul, alors âgé de 25 ans et
toujours très bien noté, dénonce
des faits de harcèlement moral et
de violences. La mission de l’ESTA ? La mise en œuvre et la maintenance des Mirage 2000D de la
base. Mais, dans ce monde des
mécaniciens avioniques, Paul,

avec son côté coquet, dépareille,
c’est certain. Ce vendredi, il est
vêtu d’un costume bleu à rayures
vintage, arbore une fine moustache façon « Brigades du Tigre ».
Dès son arrivée sur la base, il aurait subi des remarques homophobes. « Tiens, v’là la tapette ! »
Sa vie aurait ensuite été pourrie
par plusieurs supérieurs qui formaient, selon lui, une « meute »
qui le rabaissait en permanence :
moqueries, remarques méprisantes, dénigrement systématique de
son travail et mauvaise réputation
assurée. Paul prenait également
des « claques pédagogiques » derrière la tête. En 2016, en campagne de tir à Cazaux, l’un de ses
supérieurs, un adjudant, tondeuse
en main, lui a rasé le crâne et lui a
juste laissé une touffe de cheveux
en forme de phallus…
En juin 2014, lors d’une sortie de
« cohésion » à Blénod-lès-Toul, où
l’alcool a coulé à flots, Paul, vêtements lacérés au couteau, forcé à
boire de l’eau croupie, incité à
manger de la mousse et des insectes, aurait subi d’autres gages humiliants. Il aurait également été
molesté. Certains témoins évoquent « un lynchage, une dérouillée ». Par ailleurs, mis « cul
nu », Il aurait subi une séance de
fessée publique…

Ce vendredi, Paul est à la barre
du tribunal. Face à lui, 10 militaires jugés pour harcèlement moral,
violences, outrage mais aussi,
pour l’un d’entre eux, un colonel,
de « violation de consigne », infraction au code de la justice militaire. Lors de la fameuse sortie de
juin 2014, dont il était responsable
en tant que « commandant en second » de l’ESTA, ce haut gradé
aurait, selon l’accusation, « permis des consommations d’alcool
excessives, entraînant débordements et violences qu’il n’a pas
stoppés. »

« Ambiance bucolique »
« C’était une ambiance bon enfant, bucolique », glisse le colonel.
« Est-ce qu’il y a eu une consommation excessive d’alcool ? À ma
connaissance, non, je n’ai rien vu,
mais, à la lecture du dossier
oui… ». Les autres prévenus tentent, eux, de se dédouaner en se
réfugiant derrière les traditions,
les rites initiatiques qu’ils ont, c’est
certain, eux-mêmes subis.
À la barre, Pierre, sergent-chef de
35 ans et « marraine » de Paul.
« Moi aussi, j’ai subi tout cela. Les
habits déchirés, les fessées. On m’a
jeté dans les bacs de rétention
d’eau de la base. Vu que cette formation à la dure avait marché

Épinal

L’

atmosphère de la salle
d’audience était plus que
pesante ce jeudi. Et pour cause,
le tribunal devait se prononcer
sur l’accident de chasse qui a
coûté la vie à Guillaume Mourey, 22 ans, le 25 mars 2021 à
La Neuveville-sous-Montfort.
Il participait alors à une opération de destruction de corbeaux sur la commune, organisée par la société de chasse
locale. Avec deux autres chasseurs et sa compagne, ils
s’étaient installés dans un abri
camouflé pour procéder aux
tirs. C’est là, deux heures après
leur installation et après plusieurs tirs, qu’un des chasseurs
voyant un autre corbeau passer
a tiré au moment où Guillaume
Mourey se relevait. Touché en
pleine tête par la gerbe de
plomb, le jeune homme est
mort sur le coup.
Ce jeudi, sur les bancs de la
partie civile, plusieurs mem-

avec moi, je ne voyais pas d’autre
méthode à appliquer. On n’avait
pas connu autre chose, en fait.
Pour nous, c’était la norme. » Un
autre sergent-chef assure qu’il a agi
« sans le but de nuire. On ne pensait pas à mal. Et il aurait pu dire
stop » La présidente Miceli écarquille de grands yeux en découvrant que chaque 1er décembre, à
la Saint-Eloi, jour de la traditionnelle fête des mécanos aviateurs,
les plus jeunes, « déguisés en putes », se font fesser. « C’est charmant… », poursuit la magistrate.
Conseil de Paul avec sa collègue
Me Lambert, Me Berna fustige « la
grande muette. Les faits dénoncés

par mon client sont exacts. Dans
ce dossier, il y a un certain nombre
de témoins qui viennent les confirmer. » L’avocat pointe « les rites
ancestraux » de l’armée de l’air,
« ce harcèlement institutionnalisé
sous prétexte de traditions débiles.
Tous les prévenus avaient conscience des dégradations des conditions de travail de mon client. »
Régine Gudefin, la procureure,
requiert des peines allant de 4 à
14 mois de prison. Les avocats
des prévenus plaident la relaxe. Le
tribunal s’est donné le temps de la
réflexion et a mis sa décision en
délibéré au 18 novembre.
Eric NICOLAS

Vosges

Accident de chasse mortel :
le tireur devra indemniser la famille
Son tir de fusil a coûté la
vie à Guillaume Mourey le
25 mars 2021 à La Neuveville-sous-Montfort. Ce
jeudi, le chasseur de
45 ans responsable du tir
mortel a été reconnu coupable par le tribunal d’Épinal.
Il écope de deux ans de
prison avec sursis et devra
indemniser la famille.

C’est le bâtonnier de Nancy, Me Frédéric Berna, qui a défendu les intérêts
de Paul devant le tribunal militaire de Metz. Photo ER/Cédric JACQUOT

bres de sa famille, pleins de
dignité, étaient là. Parmi eux,
ses parents et sa compagne. Face à la barre, l’auteur du tir, un
chasseur de 45 ans sans casier
judiciaire. Il est en couple, père
de deux enfants un peu plus
jeunes que ne l’était Guillaume
Mourey. Sa voix est difficilement audible. « Comment jugez-vous votre consommation
d’alcool », demande la présidente Julie Léonard. « Normale, comme tout le monde. »
Pourtant au moment des faits il
a été contrôlé avec plus de
1,5 g/L. « Est-ce que cela a pu
jouer ? », interroge la présidente. « Peut-être, mais je ne pense
pas. » Dans cette affaire il ne
reconnaît pas spontanément
un problème lié à l’alcool, en
plus du défaut de sécurité. Car
à aucun moment les trois chasseurs n’auraient dû se retrouver dans un espace si restreint
avec trois fusils. Avec la proximité, la zone balayée par les
canons n’était pas déserte, le tir
a d’ailleurs été effectué à hauteur d’homme. « Ce n’est pas
acceptable, c’est inexcusable ce
que j’ai fait. Je ne me suis jamais
excusé auprès de la famille car
je n’ai jamais trouvé la force de
la rencontrer. Je lui demande
pardon mais je comprendrais
qu’elle ne me l’accorde pas »,
déclare le prévenu en amont

des plaidoiries.

« Toutes les conditions
étaient réunies pour un
drame »
« To u t e s l e s c o n d i t i o n s
étaient réunies pour un drame », attaque Me Laure Desforges, conseil de la partie civile.
« Monsieur n’est pas accepté
dans toutes les sociétés de chasse à cause de ses problèmes
d’alcool et il est même décrit
comme un piètre chasseur. »
« Le poids de sa responsabilité il l’assume pleinement, il lui
faut un suivi même s’il n’en a
pas conscience », indique le
conseil de la défense, Me Bartlomiej Jurek. Sur l’intérêt civil
il demande une responsabilité
à 80 % de son client. « Il y a un
manquement aux règles de sécurité, les conditions dans lesquels se trouvaient les trois
chasseurs et, pardon de le dire,
l’imprudence de la victime.
Pourquoi s’est-il relevé alors
qu’il savait qu’il y avait un fusil
derrière lui ? »
Son client sera reconnu pleinement responsable des préjudices infligés à la partie civile.
Le tribunal le condamne à
deux ans de prison. Il devra
aussi dédommager la famille de
la victime, à hauteur de près de
150 000 € de préjudice moral.
Adrian GUIGUE

Passionné par ses poules…
au point de leur « faire l’amour »
On en a connu des histoires
d’amour impossibles : « Roméo et
Juliette », « Bonnie and Clyde »…
Mais pour certains Vosgiens, le terme « impossible » ne semble pas
faire partie de leur vocabulaire.
Les juges du tribunal d’Epinal en
ont été les témoins ce jeudi lorsqu’ils ont dû se pencher sur les pratiques sexuelles hallucinantes d’un
sexagénaire passionné par ses poules… au point de leur « faire
l’amour ». Ce sont en tout cas les
termes de ce Vosgien face aux enquêteurs puisqu’il a affirmé faire
l’amour à ses poulettes comme s’il
s’agissait de femmes, et toujours
avec « tendresse ».
Le sexagénaire, absent lors de son
procès, a aussi voulu tenter une
nouvelle expérience, cette fois avec
une vache. L’homme aime les défis… mais il est aussi très radin. Car
il a bien tenté de concrétiser son affaire auprès d’un cultivateur. Sauf
que ce dernier lui réclamait 120 €
pour qu’il puisse assouvir son fantasme. Trop cher pour notre prévenu qu’un expert psychiatre a qualifié de « déviant. » Un doux
euphémisme quand on apprend
que ce sexagénaire postait aussi ses
vidéos de « performances animalières » sur un blog qu’il a sobrement
intitulé « Zoopoules », un site très
consulté par les adeptes de zoophilie. Tous ces éléments irritent
Me Languille, l’avocat de la SPA,
affirmant que cela doit faire 48 ans
que le prévenu martyrise les poules.

Et pour cause : le sexagénaire a affirmé que ce sont ses cousins qui, à
l’âge de 12 ans, l’ont initié à ces pratiques sur la volaille. Décidément,
cette famille est « formidable »…
Mais ce qui horripile le plus le conseil spinalien, c’est le fait que ce prévenu affirme être impuissant depuis
2009 et que ces vidéos sont bien
plus vieilles. Il y aurait donc prescription, d’autant que la substitut du
procureur Tamara Dazzi précise
que les analyses menées sur ces vidéos (stockées sur clé USB) n’ont
pas pu déterminer la date de leurs
réalisations. M e Languille fulmine.
Car si certaines compagnes du prévenu confirment cette impuissance, elles soulignent aussi que l’homme se faisait des piqûres dans la
verge pour avoir des relations intimes avec elles. Une opération qui
fonctionnait très bien, comme l’a
confirmé un médecin.
Au final, les analyses techniques
ont parlé en faveur du prévenu. Si
l’homme s’est bien adonné à ses actes abjects, il est néanmoins relaxé,
faute de datation des vidéos. Cela
étant, il a tout de même écopé de
12 mois de prison avec sursis probatoire pour détention de 147 images et douze vidéos à caractère pédopornographiques. En guise
d’explications, le prévenu a affirmé
que ces fichiers s’étaient glissés dans
ses documents lorsqu’il a procédé à
des échanges de fichiers zoophiles.
Il devra suivre des soins psychologiques pendant au moins deux ans.
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Hier, dix militaires de l’ESTA (Escadron de soutien
technique aéronautique)
de la base aérienne 133 de
Nancy-Ochey ont comparu
pour avoir, selon l’accusation, pourri, entre 2014 et
2019, la vie d’un des leurs,
un jeune mécano. Le jugement a été mis en délibéré
au 18 novembre.
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Un transporteur porte plainte contre
le président et le directeur de la CCI 54
Une enquête a été ordonnée par le parquet le
21 juillet, autour de qualifications de prise illégale
d’intérêts. Alain Foulon
dénonce « l’opacité de
la gouvernance » de la CCI
54, dont les dirigeants
répliquent en s’appuyant
sur les conclusions d’une
commission d’éthique.

P

atron d’une importante entreprise de transports basée
à Champigneulles, Alain Foulon a déposé plainte le 6 juillet
devant le Procureur de la République de Nancy. À la tête de
250 salariés, cet entrepreneur
de 58 ans cible dans sa démarche judiciaire l’actuel président
de la Chambre de commerce et
d’industrie de Meurthe-et-Moselle François Pélissier, le directeur de l’entité consulaire Olivier Simon et l’entreprise de
transports LAST (Logistique affrètement stockage transports),
basée à Bouxières-sous-Froidmont, près de Pont-à-Mousson.
Suite à cette plainte, une enquête a été ordonnée par le parquet
le 21 juillet.

Sur le fond, Alain Foulon explique s’être résolu à entamer
une procédure judiciaire après
avoir réclamé ces derniers mois
« des explications sur des faits
susceptibles de constituer des
infractions de prise illégale d’intérêts », notamment. À ses
yeux, les autorités désignées par
la plainte « auraient pu utiliser
des informations privilégiées
procurées par leurs fonctions
pour obtenir des avantages concurrentiels », au détriment d’autres entreprises de transport,
dont la sienne. Avant de déposer plainte, Alain Foulon explique avoir « multiplié les efforts » pour tenter d’obtenir, en
vain, des informations sur les
« prestations de transport, d’affrètement, de logistique et de
stockage de la société LAST,
sans aucun moyen d’exploitation figurant dans ses comptes,
sans salarié, mais avec un chiffre d’affaires conséquent. »

« Conclusions sans appel »
Face aux interrogations du
transporteur nancéien, une
commission de prévention des
risques de conflits d’intérêts

s’était réunie le 24 août 2021.
Elle rassemblait trois élus CCI
et un représentant de l’État
(DGFIP). « Ses conclusions ont
été sans appel » répond François Pélissier, contacté vendredi. « Cela atteste que l’existence
d’un conflit d’intérêts n’est pas
démontrée. En dépit de nos arguments, M. Foulon s’obstine à
considérer que les choses ne
sont pas faites dans les règles. »
Le n°1 de la CCI en Meurtheet-Moselle estime que la démarche du transporteur s’assimile à
un règlement de comptes, à rapprocher du contexte sulfureux
autour de la dernière élection à
la présidence de la CCI 54. Le
directeur Olivier Simon, ajoute : « M. Foulon a posé des
questions, l’institution lui a répondu, et le différend a été traité en interne. La déclaration
d’intérêts a été déposée dans les
règles. »
Quant à la compatibilité de la
direction d’une entreprise de
transport et de fonctions à la
CCI 54, le président Pélissier
défendait à l’automne 2021
l’« exercice loyal » et l’« engagement sans faille » de son di-

Meuse

recteur.
Mais Alain Foulon maintient
néanmoins que l’ossature à majorité CCI de la commission
d’éthique rend partiale la conclusion. Au long de son volumineux dossier transmis au procureur de la République, il
dénonce « l’opacité » de la gouvernance de la Chambre de

commerce et d’industrie de
Meurthe-et-Moselle. « Cette
plainte vise à lancer une alerte
sur ce mode de fonctionnement » souligne l’avocat messin
Me Arnaud Freulet. « Nous considérons qu’il s’opère au détriment des intérêts de la collectivité. »
Antoine PETRY

Meuse

Un passage par Bar-le-Duc
pour le groupe de Bertrand Pancher

Des députés de LFI à Bure
pour soutenir les opposants

Profitant d’une rentrée de
travail dans la Marne de son
groupe parlementaire Libertés, Indépendants, OutreMer et Territoires, le député
meusien Bertrand Pancher a
fait un détour par sa ville
avec quatre collègues. L’occasion d’annoncer que ces
députés sont dans l’opposition et ouvert à la discussion.

Une délégation de députés
de La France insoumise, emmenée par Mathilde Panot,
cheffe du groupe à l’Assemblée nationale, et avec notamment Sandrine Rousseau, Aymeric Caron… se
trouvait ce vendredi à Bure
(55) en soutien à l’opposition au projet Cigéo de stockage souterrain des déchets nucléaires. On la voit
poser pour la photo avec des
anti-Cigéo à l’entrée du bois
Lejuc, haut lieu de la lutte à
Mandres-en-Barrois.
Les parlementaires LFI

A
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Alain Foulon (à gauche) en compagnie de son avocat
Me Arnaud Freulet, lequel souligne que « cette plainte vise à lancer
une alerte sur ce mode de fonctionnement. » Photo ER/Antoine PETRY

près une rentrée de travail stratégique dans la
Marne voisine chez Charles
de Courson, le député du sudmeusien Bertrand Pancher
était accompagné de quelques collègues à Bar-le-Duc.
Pour une micro-visite du
quartier Renaissance suivie
d’une courte conférence.
Avec son groupe qu’il préside
Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires (LIOT),
il entend être un réel acteur
d’opposition constructive sur
les bancs et dans les coulisses
de l’Assemblée Nationale.
Chacun d’entre eux est engagé autour de l’humain et sur
les questions économiques,
sociales et environnementales. « Nous rêvons d’un respect de l’environnement qui
est aussi un environnement
de développements et de projets. C’est ce qui oriente la
stratégie de notre groupe parlementaire », a résumé Bertrand Pancher. Pas plus tard
que jeudi, ils l’ont rappelé au
ministre des Relations avec le
Parlement, Franck Riester. Il

Des députés du groupe parlementaire Libertés, Indépendants,
Outre-Mer et Territoires ont tenu une conférence de presse à Barle-Duc ce vendredi. Photo ER/Nicolas FERRIER
faut dire que le groupe compte désormais vingt membres.

Le gouvernement obligé
de travailler avec LIOT
Dans une mandature où la
majorité est relative, ces vingt
voix pourraient souvent
compter. « Nous sommes un
groupe politique d’opposition
et de propositions », a lancé
Bertrand Pancher, qui n’a pas
attendu la rentrée pour faire
passer des amendements. « Il
n’y a plus de majorité absolue
dans notre pays. Tant mieux !
Ça contraint enfin les pouvoirs publics, le gouvernement et la minorité relative à
travailler avec tout le monde.
Y compris avec nous, qui
sommes des parlementaires
puissamment ancrés sur les
territoires. » « On a des problèmes de déserts médicaux,
de logements, de mobilité
quand on est en campagne.
Comment on arrive à essayer
de solutionner ces problè-

mes ? » a ajouté le député breton Paul Molac, « Avec un
partage du pouvoir dans une
France beaucoup trop centralisée. Il y a une question de
rééquilibre du pouvoir. »
Ces élus veulent que les territoires soient écoutés et accompagnés. L’arrivée des députés ultramarins l’appuie.
Olivier Serva, élu de Guadeloupe, le résume : « Jamais un
groupe politique à l’Assemblée Nationale n’avait porté
en son sein le nom OutreMer. » Des territoires ultramarins qui ont compté et qui
comptent.
Pour tous, LIOT a un sens
politique, un sens opérationnel et dans les intérêts de la
République. Les prochains
débats Palais Bourbon sur les
retraites ou la sécurité sociale
seront deux gros thèmes sur
lesquels ces députés seront à
n’en pas douter force de propositions.
Nicolas FERRIER

ont notamment voulu, à
l’occasion de leur déplacement, dénoncer la criminalisation des militants écologistes, qui se serait
intensifiée depuis l’élection
d’ E m m a n u e l M a c r o n à
l’Élysée et en même temps
les moyens engagés lors de
l’enquête qui avait mené au
procès en juin 2021 de plusieurs d’entre eux.
Ils pointent aussi la dangerosité de l’enfouissement
des déchets nucléaires, en
l’absence de réponse à des
questions techniques.

Moselle

Un cadavre sans tête découvert en forêt
Jeudi, un promeneur a effectué une macabre découverte en
forêt domaniale de Moyeuvre-Grande, côté Val de Briey.
L’homme s’est retrouvé en présence d’un corps humain en
bordure de chemin. Comble de l’horreur : le cadavre, en partie
masqué par la végétation, était dépourvu de tête. A ce stade
de l’enquête, l’état de décomposition avancée du corps n’a
permis aucune identification », précise Catherine Galen, procureure de la République du tribunal judiciaire de Val de
Briey. D’après les premières constatations, le décès remontrait à plusieurs mois. « Le corps ne présente pas de trace liée
à des objets contondants », indique encore la procureure.
« Néanmoins, pour le moment, aucune piste n’est écartée. »

Vosges

Saint-Dié-des-Vosges : vol
à main armée dans une station-service
Un vol à main armée s’est produit dimanche dernier, au cœur
de Saint-Dié-des-Vosges. En soirée, un individu est entré
dans une station-service et a menacé la vendeuse avec une
arme blanche et l’a blessée à une main. Après avoir récupéré
plusieurs centaines d’euros, l’homme cagoulé a pris la fuite.

RÉGION LORRAINE
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En images
Moselle

Vosges

Une 7e Fête des Images démoniaque à Épinal
Portés par la Danse macabre
de Saint-Saëns jouée en direct
par l’orchestre d’Harmonie
d’Épinal, de petits squelettes
facétieux gambadent sur trois
façades de la place des Vosges, dans un décor emprunt de
folklore mexicain. Une réalisation monumentale réussie qui
contraste avec la création voisine autour de Dante, projetée
sur le mur du tribunal. Malgré
l’esthétique très léchée des
célèbres frères Brizzi, illustrateurs et cinéastes, cette création se dilue sur la façade, au
point d’en disparaître
« L’Odyssée… monstre » saturée de couleurs de Stan Manoukian, mise en scène par La Fête des Images se poursuit à Épinal jusqu’à ce soir.
Damien Fontaine et sa horde
de savoureux petites créatu- Photo VM/Philippe BRIQUELEUR
res échappées d’un bestiaire
fantastique très cartoon, saura pour sa part séduire le jeune public de cette 7e Fête des
Images qui se poursuit samedi.
Suite et fin de la Fête des images ce samedi dès 20 h 30 avec projections (7 spots), expositions,
et animations. Gratuit.

Longwy/Grande Région

Mobilité : des liaisons à vélo entre les gares
Durant une semaine, les solutions alternatives à l’automobile sont mises à l’honneur
dans le territoire des trois frontières.
L’inauguration de cette action a eu lieu vendredi matin sur le pôle d’échange multimodal
de la gare de Longwy.
Dans le cadre d’un projet interrégional, des
liaisons en mobilité douce sont mises en
place entre les différentes gares des villes
concernées, dans l’agglomération du Grand

Longwy, à Aubange, Messancy (Belgique) et
Pétange (Luxembourg). Le coût de ces aménagements est de 8,4 millions d’euros dont un
subventionnement de l’Europe de 3,5 M€.
Le but est d’avoir deux gares près de chez soi,
accessibles à vélo (maximum vingt minutes).
Près de trente kilomètres de pistes cyclables
ont ou sont en passe d’être créés dans cet
espace transfrontalier entre la Belgique, la
France et le Luxembourg.

Les petites tortues cistudes
de Sainte-Croix relâchées

Avant leur transfert de leur pouponnière de Sainte-Croix vers leur
nouvel habitat à Lauterbourg, les tortues ont été pesées, mesurées
et ont subi un examen vétérinaire. Photo RL/Stéphanie PAQUET
Vendredi, 100 tortues cistudes
ont été relâchées au cœur d’une
zone humide protégée et restaurée, à proximité de Lauterbourg
(Bas-Rhin). Parmi ces animaux
rendus à la vie sauvage, 26 sont
issus de la pouponnière du parc
de Sainte-Croix, plus grand centre d’élevage français pour cette
espèce menacée. Arrivés en Moselle il y a deux ans, ces reptiles
alors pas plus gros qu’une pièce
de deux euros ont bien grandi, et
sont aujourd’hui suffisamment
robustes pour retrouver leur milieu naturel.
« C’était notre but dès le dé-

part », confirme Anthony Kohler, directeur zoologique du parc
de Sainte-Croix et coordinateur
du programme européen d’élevage de la cistude. « Cette espèce
avait totalement disparu de notre
région, à cause des prédateurs et
de la destruction de son habitat
au gré de l’urbanisation galopante. 500 tortues ont été relâchées à
Lauterbourg, soit une population
suffisante pour évoluer désormais sans intervention humaine.
Nous allons continuer le programme de réintroduction de la
cistude d’Europe sur d’autres sites. En Allemagne par exemple. »

ÉDUCATEUR / TRICE FAMILIAL (E)
VILLAGE DE BAR-LE-DUC (55)

Eh non, ce n’est pas maintenant que Marie va
pouvoir se détendre avec un bon bouquin…
Éducateur/trice familial(e) en Protection de
l’enfance : comme elle, vous allez courir, jongler,
gérer, organiser le quotidien et penser l’avenir
des enfants que vous accompagnez. Et ils seront
toujours là pour vous rappeler que vous faites
tout ça pour eux !

Retrouvez toutes nos
opportunités et postulez sur :

actionenfance.org

NOUS VOUS
PROMETTONS
DES MOMENTS
DE GALÈRE…

320854700

À VIVRE
AVEC CŒUR !
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#ÀVivreAvecCoeur
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10 LE FAIT DU JOUR
polémiques

Avis de tempête sur
À l’aube de grandes échéances internationales,
le sport français se serait
volontiers passé de polémiques extra-sportives
en pagaille. Mais les déchirements sont pourtant
nombreux.
À un an de la Coupe du
monde en France, la Fédération française de rugby
retient son souffle tandis
que son président et son
vice-président se retrouvent devant la justice.
Côté olympisme, ce n’est
guère mieux : depuis plus
d’un an, le Comité national se déchire. Après la
mise à l’écart de certaines
fédérations, c’est le secrétaire général de l’organisation qui a été contraint de prendre la porte
en début de semaine.
De quoi faire craindre un
véritable éclatement de
l’institution, à moins de
deux ans des Jeux de Paris-2024.
La Fédération française
de football n’est pas en
reste : alors que la “3F”
devrait être concentrée
sur la Coupe du monde
2022 au Qatar, durant
laquelle l’équipe de France se présentera comme
favorite à sa succession,
c’est finalement une pluie
de révélations sur ses
dysfonctionnements en
interne qui l’agite.
Moins médiatisée mais
tout aussi controversée,
la Fédération française
des sports de glace a vu
ses dernières élections
particulièrement décriées. Il faut dire que le
retour en sous-marin de
Didier Gailhaguet, écarté
en 2020, n’a pas été du
goût de tout le monde…
Tour d’horizon des crises
qui agitent le sport français.
Dossier réalisé
par Hugo GIRARD
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La FFF entre harcèlement sexuel
et dysfonctionnements internes
« Il n’y a rien qui m’agace, même si
je vous concède que ce n’est pas le
climat des plus apaisés que j’ai pu
connaître. » Jeudi, au moment d’annoncer la liste des 23 joueurs qui
porteront le maillot de l’équipe de
France la semaine prochaine, le sélectionneur Didier Deschamps est
revenu, lassé, sur l’enquête publiée
par So Foot jeudi 8 septembre.
Dans ses colonnes, le magazine a
révélé de nombreux dysfonctionnements à la Fédération française de
football. Il est notamment question
de harcèlement sexuel de la part du
président de la “3F”, Noël Le Graët
âgé de 80 ans et en poste depuis
2011. Sur la foi de témoignages anonymes, le magazine pointe l’envoi
par Le Graët de SMS à caractère
sexuel à des employées de la FFF,
des salariées qui auraient pour certaines démissionné depuis car elles
se sentaient « harcelées sexuellement, mais aussi moralement ». Il y
est aussi question de problèmes
d’alcool ou encore d’un plan de sau-

Mais plus que le statut de “NLG”,
c’est l’image de la Fédération sportive la plus importante de France en
termes de licenciés (2 197 365 en
2021/22) qui est écornée… Et cela
inquiète la sphère politique.

Un audit va être lancé
Noël Le Graet, président de la FFF,
dans la tourmente. Photo Sipa/J.E.E
vegarde de l’emploi qui aurait mis
18 salariés sur le carreau après des
négociations entre Florence Hardouin, la directrice générale, et Noël le Graët. La FFF a annoncé avoir
déposé « une plainte en diffamation » contre So Foot.
Une réponse attendue, qui n’empêche pas son patron d’être mis à
mal. « Atteint et en roue libre » selon des membres de son entourage
interrogés par Le Monde, Noël le
Graët envisagerait même de mettre
un terme à son mandat à l’issue de la
Coupe du monde, selon d’autres.

Vendredi, la ministre des Sports
Amélie Oudéa-Castéra a reçu Noël
le Graët et Florence Hardouin, afin
de revenir sur l’enquête. Dans la
foulée de leur rencontre, le ministère des Sports a décidé d’engager une
mission d’audit et de contrôle au
sein de la FFF. « La ministre a rappelé qu’il était impératif que la FFF
poursuive ses activités dans le respect absolu de tous les salariés […]
et en veillant activement à la prévention et à la lutte contre toutes les
formes de discriminations et de violences », précise le communiqué.
C’est donc dans un contexte particulier que les Bleus attaquent la dernière ligne droite avant le Mondial
au Qatar...

L’info en +
■ Depuis mars, une loi pour

« rénover la gouvernance
des fédérations sportives »
Le 2 mars 2022, une loi visant à
démocratiser le sport en France
a été promulguée. Celle-ci porte
sur trois volets, dont un consacré à la gouvernance des fédérations sportives. Elle impose une
parité progressive intégrale
dans les instances dirigeantes,
la limitation des mandats de
présidence (qu’il s’agisse de fédérations ou de ligues professionnelles) à trois ou encore
l’enseignement contre les violences sexuelles et la lutte contre tout type de violences et de
discriminations, au sein des formations aux métiers du sport.
Le gouvernement a également
demandé à ce que les fédérations sportives informent tous
leurs licenciés que la souscription à une assurance juridique
est possible, notamment en cas
de problèmes de violences,
« notamment pour des faits
d’abus sexuels ou d’autorité ».

Samedi 17 septembre 2022

11

le sport français
À deux ans des Jeux, le Comité
national olympique se déchire
À 678 jours du lancement des
Jeux de Paris-2024, le Comité
olympique français (CNOSF) n’a
jamais paru aussi tendu qu’actuellement. Lundi, le secrétaire général de l’organisation, Didier Seminet, a ainsi vu son mandat être
révoqué après un vote. Une procédure demandée par Brigitte
Henriques, ancienne joueuse de
football devenue présidente du
CNOSF en juin 2021, à la suite
d’un différend avec l’ex-secrétaire
général.

« Une image déplorable […]
à deux ans des JO »

Brigitte Henriques a été élue
présidente du CNOSF en
juin 2021. Photo Sipa/J. PICAUD

Et si ce divorce a été particulièrement suivi (28 voix pour, 17 contre), l’affaire pourrait créer des remous.
« [Didier Seminet] avait largement contribué à son élection (de Brigitte
Henriques, Ndlr), c’était l’un de ses proches conseillers. C’est quelqu’un
d’apprécié, d’impliqué », assure un membre de l’instance. D’après Le
Parisien, plusieurs dirigeants s’inquiètent désormais d’éventuelles divisions au sein de l’instance après ce vote.
Mais les tensions ne sont pas récentes : dès l’élection de Brigitte Henriques, quatre fédérations avaient été exclues du conseil d’administration du CNOSF (le handball, le judo, la natation et le tennis, dont la
fédération était représentée par Amélie Oudéa-Castéra, aujourd’hui
ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques). Guy Drut,
un des quatre membres français du Comité international olympique,
assure que la situation est « grave et inédite », tandis qu’un président de
fédération juge que « cela donne une image déplorable du mouvement
sportif français à deux ans des JO ».

} Il pouvait arriver que des désaccords
apparaissent entre le président et son
secrétaire général, mais ils ont toujours
eu l’intelligence de régler leur problème
entre eux et ainsi préserver l’intérêt
général et l’unité de notre institution.
[…] Là, c’est dramatique. ~
Noël le Graët et Florence Hardouin sont au cœur des révélations faites
par So Foot sur les dysfonctionnements de la FFF. Photo Sipa/Dave WINTER

Si le XV de France brille sur les
pelouses, la Fédération française
de rugby (FFR) est, elle aussi,
dans la tourmente. Depuis le
7 septembre, son patron, Bernard
Laporte est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris, notamment pour soupçons de cor- Bernard Laporte est jugé devant
ruption et trafic d’influence. Lui le tribunal correctionnel de
sont notamment reprochés ses Paris. Photo Sipa/Christophe ENA
liens avec Mohed Altrad, propriétaire du club de Montpellier, à qui Bernard Laporte aurait, moyennant
rétribution, “offert” le premier contrat de sponsoring maillot de l’histoire du XV de France. Le club de Montpellier aurait également
bénéficié de décisions favorables, grâce à l’influence du président de la
FFR auprès des instances. Mais les deux hommes ne sont pas seuls sur
le banc des accusés, puisque Serge Simon (vice-président de la FFR),
poursuivi pour prise illégale d’intérêts, et Claude Atcher (ex-patron de
la Coupe du monde de rugby 2023), accusé de recel d’abus de confiance, abus de biens sociaux et travail dissimulé, comparaissent eux aussi.

Le patron du Mondial 2023 dans la tourmente
Claude Atcher avait déjà fait parler de lui cet été, après avoir été mis à
pied à titre conservatoire pour des « pratiques managériales alarmantes » au Groupement d’intérêt public France-2023, en charge de
l’organisation du Mondial de l’an prochain. Une décision prise à la
suite d’une enquête de L’Équipe dénonçant un climat de travail
malsain et un malaise social profond.

Patinage : la « honte » avec
le (presque) retour de Gailhaguet
Après deux ans de calme, la
Fédération française des sports
de glace (FFSG) a refait parler
d’elle au mois de juin. En 2020,
Didier Gailhaguet, alors président de la fédération depuis
12 ans, avait été contraint à la
démission, accusé d’avoir couvert plusieurs cas de violences
sexuelles dans le patinage, dont
celui de la décuple championne
de France, Sarah Abitbol.
Nathalie Péchalat, double
championne d’Europe de danse
sur glace, avait donc pris la suite
à la tête de la FFSG, avec l’ambition de redorer l’image de la fédération, et de tourner au maximum les pages sombres écrites
sous le précédent mandat.

« Un consultant
comme les autres »
Après un court mandat marqué notamment par la crise sanitaire, les élections pour la présidence se sont tenues en juin

ce, quelqu’un qui connaît les
rouages de cette fédération.
Maintenant, il est un consultant
comme tous les autres », expliquait-elle après avoir remporté
le scrutin, avec 52,8 % des suffrages.

« C’est la honte intersidérale »

Didier Gailhaguet, en 2020, alors
encore président de la fédération
des sports de glace. Photo Sipa/J.E.E
dernier. À cette occasion, Gwenaëlle Noury, présidente du club
de Lorient, s’est présentée face à
Nathalie Péchalat. La première
est considérée comme proche
de Didier Gailhaguet. Elle assume tout cela : « Didier Gailhaguet a été consulté, je ne le cache
pas, parce que pour moi, ça reste
un passionné des sports de gla-

« C’est la honte intersidérale
pour l’ensemble des sports de
glace, on revient à un autre système de valeurs, à un autre fonctionnement, à d’autres méthodes qui ne sont pas les
miennes », avait de son côté estimé Nathalie Péchalat.
Comme un avertissement,
après avoir souhaité le « plein
succès » à Gwenaëlle Noury, la
ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra avait demandé à ce
que « le combat pour la libération de la parole des victimes et
la lutte contre les violences
sexuelles, impulsés par Nathalie
Péchalat [soient] poursuivis ».
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Le rugby français face à la justice

Guy Drut, membre du Conseil d’administration
du Comité olympique français depuis 26 ans
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Les tout-petits protégés
de la bronchiolite dès 2023 ?
Sanofi vient d’obtenir le
feu vert de l’Agence européenne pour son médicament destiné à protéger
les nouveau-nés de la bronchiolite, une maladie qui
touche 500 000 enfants
de moins de 2 ans chaque
année en France. Le groupe
se dit confiant pour une
commercialisation en 2023.

■ Qu’est-ce Beyfortus ?

C’est sous ce nom que Sanofi commercialiserait le Nirsevimab, pour
tous les enfants jusqu’à un an et les
enfants à risques jusqu’à deux ans.
« Beyfortus n’est pas à proprement
parler un vaccin, mais un agent
d’immunisation passive », précise
Jean-François Toussaint, responsable recherche et développement
vaccins chez Sanofi. La finalité est
la même : l’enfant est protégé. Le
chemin pour y parvenir est juste différent. « Un vaccin éduque le système immunitaire à produire des anticorps pour nous protéger. Il faut du
temps. Or, avec la bronchiolite, les
enfants sont vulnérables dès leur
naissance. Avec Beyfortus, on apporte directement l’immunité aux
enfants pour les protéger tout de

Les nouveau-nés sont vulnérables à la bronchiolite,
dès leur naissance. Photo d’illustration Sipa/Adil BENAYACHE

Une étude de grande ampleur
Les résultats des essais cliniques de phase III du Nirsevimab ont déjà
permis à Sanofi et AstraZeneca d’asseoir leur dossier auprès de l’Agence européenne des médicaments. Pourtant, une nouvelle étude de
grande d’ampleur, « Harmonie », doit encore être lancée ce mois-ci.
Elle prévoit d’inclure cette fois-ci 30 000 nourrissons au sein des hôpitaux et cabinets pédiatriques pour tester l’anticorps monoclonal. Quelque 7 000 participants sont recherchés en France, avant le début de la
saison épidémique de bronchiolite. Les autres seront répartis en Allemagne et au Royaume-Uni. Le but : générer des données supplémentaires pour conforter les données précédentes, cette fois-ci en situation
réelle. Sanofi s’attend à en recueillir les résultats l’année prochaine.

suite en une injection pour toute la
saison », continue le responsable.
Les résultats des études cliniques
parlent pour le Nirsevimab. Selon
Melody (étude de phase III), réalisée entre juillet 2019 et février 2021
sur 1 490 nourrissons, cet anticorps
monoclonal a permis de réduire de
74,5 % « les infections des voies respiratoires inférieures causées par le
VRS et nécessitant une prise en
charge médicale ». « Sur la totalité
des études menées, les données
montrent une diminution des infections de 79 % et une baisse des hospitalisations de 77 % », confirme
Jean-François Toussaint.

■ À quelle échéance ?

La Commission européenne doit
désormais statuer sur l’autorisation
de mise sur le marché de Beyfortus.
Elle suit généralement les recommandations de la CHMP sous deux
mois. Sanofi entamera ensuite des

discussions avec les autorités de
santé publique de chaque pays concernant les conditions de mise sur le
marché, notamment le prix. « Nous
sommes confiants pour une mise
sur le marché en 2023, afin de protéger les enfants pour la saison 20232024 », estime-t-on chez Sanofi.
Les Français sont en bonne place
pour en bénéficier parmi les premiers, Sanofi oblige. Une bonne
nouvelle : selon Santé publique
France, la bronchiolite touche près
de 500 000 enfants de moins de
deux ans chaque année, et environ
10 000 nourrissons de moins d’un
an seraient hospitalisés. « L’infection par ce virus représente la première cause d’hospitalisation pour
les enfants en dessous d’un an »,
abonde Jean-François Toussaint.
La bronchiolite est rarement mortelle, mais peut conduire à des séquelles respiratoires importantes.
Justine BENOIT

Médias
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TF1 et M6 abandonnent
leur projet de fusion
S

eize mois après, il n’y aura finalement pas de fusion entre TF1
et M6. Les deux groupes ont fait
part vendredi de l’abandon de leur
projet, annoncé le 17 mai 2021.
Bouygues, RTL Group, TF1 et le
groupe M6 ont jugé que ce projet de
fusion ne présentait « plus aucune
logique industrielle » compte tenu
des conditions qui avaient été posées par l’Autorité de la concurrence, notamment la cession de la chaîne TF1 ou de M6. Puisque « seuls
des remèdes structurels concernant
a minima la cession de la chaîne
TF1 ou de la chaîne M6 seraient de

Un homme de 23 ans a été
placé en garde à vue au
Chambon-Feugerolles
(Loire), soupçonné d’avoir
défenestré ses filles de 2 et 4
ans. La première a succombé
à ses blessures, alors que la
seconde était toujours entre
la vie et la mort vendredi soir.

I

D

es bébés et des nourrissons protégés contre la bronchiolite en
2023 ? C’est le souhait du géant
pharmaceutique français Sanofi. Et
probablement une question de
mois avant qu’il ne devienne réalité.
Le groupe a annoncé vendredi
avoir obtenu le feu vert du comité
des médicaments à usage humain
(CHMP) de l’Agence européenne
du médicament pour le Nirsevimab. Cet anticorps monoclonal, développé en laboratoire avec le suédo-britannique AstraZeneca,
confère une immunité après une
seule injection. Une véritable avancée. Aujourd’hui, un seul traitement préventif existe contre le virus
respiratoire syncytial (VRS), responsable de la bronchiolite : le Palivizumab (commercialisé sous le
nom de Synagis par AstraZeneca),
pour les nourrissons les plus à risques ou grand prématurés. Mais il
nécessite une injection toutes les
quatre semaines pendant toute la
saison épidémique.

Un père soupçonné d’avoir
défenestré ses deux filles

nature à permettre l’autorisation de
l’opération », les parties ont conclu
« que le projet ne présentait plus aucune logique industrielle ». L’Autorité de la concurrence « prend acte
de l’annonce faite ce jour », a-t-elle
annoncé dans la foulée sur son site.

Une fusion vue d’un mauvais œil
Elle avait mené deux jours d’auditions des parties intéressées par la
fusion à huis clos début septembre
et devait rendre sa décision mi-octobre. Les services d’instruction de
l’Autorité avaient, lors des auditions, réitéré leur position de fin

juillet, plutôt défavorable et sans
« véritable changement », malgré
les concessions proposées depuis
par les chaînes.
« Les parties déplorent que l’Autorité de la Concurrence n’ait pas
pris en compte l’ampleur et la vitesse des mutations du secteur de l’audiovisuel français », expliquent les
quatre entités. « Elles restent convaincues que la fusion des groupes
TF1 et M6 aurait été une réponse
appropriée aux défis découlant de
la concurrence accélérée avec les
plateformes internationales »,
ajoutent-elles.

l est 9 h 30 environ, vendredi,
dans cet immeuble de Chambon-Feugerolles, dans la Loire.
Mounir est en train de boire un
café chez lui, quand il entend un
bruit sourd par la fenêtre ouverte.
L’instant d’après, des pleurs lui parviennent.
Il se penche depuis son appartement du premier étage et voit « un
enfant par terre, vers les voitures
au bas de l’immeuble. La petite fille
pleure, il y a du sang. » En descendant de chez lui, il s’est aperçu que
deux enfants étaient à terre, « la
plus petite pleurait, l’autre non.
Mais je voyais son ventre qui bougeait, elle respirait encore… »

Le père de 23 ans
interpellé chez lui
Les pompiers, alertés peu après,
sont rapidement sur les lieux. Le
Samu prend en charge les deux
fillettes. La plus jeune, âgée de
2 ans, est conduite au centre hospitalier universitaire de SaintÉtienne. Sa sœur, âgée de 4 ans, est
transportée par hélicoptère dans
un hôpital à Lyon. Le pronostic
vital des deux fillettes est engagé
au moment de leur prise en charge.
On apprendra, quatre heures plus

Le père de famille a été
interpellé chez lui vendredi.
Photo Progrès/Philippe VACHER

tard, le décès de l’enfant âgé de
2 ans, des suites de ses blessures.
Au domicile des fillettes, au troisième étage, selon Le Progrès, peu
après les faits, les policiers trouvent le père, âgé de 23 ans. Il était
seul au moment de la chute des
enfants. Les fonctionnaires l’interpellent sans difficultés et le placent
en garde à vue.
Le procureur de la République a
ouvert une enquête pour tentative
de meurtre par ascendant de
moins de quinze ans dans un premier temps, requalifiée en meurtre
et tentative de meurtre, après le
décès d’une des fillettes.
D’après les voisins, le jeune père
de famille ne sortait pas souvent de
cet appartement qu’il occupait depuis l’an passé. En août, les fillettes
auraient été recueillies par une riveraine alors que, d’après plusieurs
témoins, elles erraient en coucheculotte, tôt le matin, dans la rue.
F. P.

Saint-étienne

Vidéo intime : le maire lâché de partout
La situation devient intenable pour Gaël Perdriau, maire LR et
président de Saint-Étienne Métropole. Dans le scandale impliquant son ancien premier adjoint, victime d’un chantage à la
vidéo intime, l’élu voit ses soutiens fuir les uns après les
autres. Lors d’un bureau communautaire, jeudi soir, des
vice-présidents ont clairement demandé à leur président de
se mettre en retrait, ce que Gaël Perdriau a balayé d’un revers
de la main. Il se dit toujours victime d’une machination
politique et refuse de plier. Du côté des élus de sa majorité
municipale, neuf d’entre eux ont signé un communiqué,
regrettant son maintien à la tête de la ville.

La France En bref
Enquête
Découverte d’ossements
chez une nonagénaire
disparue depuis huit ans

Une enquête a été ouverte
après la découverte fin août
de divers ossements retrouvés dans la chambre d’une
personne très âgée qui n’a
pas été vue depuis plus de 8
ans à Bretoncelles (Orne). La
disparition de la propriétaire
du logement âgée de 99 ans a
été signalée la veille au parquet mais il s’est avéré qu’elle n’avait « pas été vue ‘physiquement depuis plus de 8
ans », selon la procureure de
la République d’Alençon.

Ehpad
Trois missions
contre la maltraitance

Le gouvernement a annoncé
vendredi le lancement de
trois missions administratives chargées d’élaborer des
pistes pour mieux repérer,
quantifier et surtout prévenir
les maltraitances contre les
personnes âgées ou handica-

pées, les enfants ou les personnes vulnérables. Ces études, confiées à l’Inspection
générale des affaires sociales
(Igas), au Haut Conseil de
Santé publique et à la Conférence nationale de santé, doivent déboucher sur une
« stratégie nationale » de lutte contre les maltraitances
pilotée par Jean-Christophe
Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des
Personnes handicapées.

Politique
Gérard Collomb atteint
d’un cancer à l’estomac

L’ancien maire de Lyon et ministre de l’Intérieur Gérard
Collomb, âgé de 75 ans, a
annoncé vendredi sur Twitter
être atteint d’un cancer de
l’estomac. « Je vais me battre
contre la maladie avec la même énergie que j’avais mise
au service de Lyon, de notre
métropole quand j’exerçais
les fonctions de maire et de
président », a-t-il affirmé,
précisant avoir appris la nouvelle lundi.
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Guerre en Ukraine

En bref

Une fosse commune de
militaires ukrainiens et
des centaines de tombes
ont été retrouvées jeudi
au milieu d’une forêt près
de la ville d’Izioum après
le départ des Russes. Les
corps présentent « des
signes de mort violente ».

Royaume-Uni
Deux policiers
poignardés à Londres

Deux policiers ont été poignardés tôt vendredi matin
dans le centre de Londres et
hospitalisés, a annoncé la police londonienne, qui a arrêté
un homme « avec un couteau » et ne considère pas
cette attaque « comme liée
au terrorisme ». Cette agression intervient au moment où
un gigantesque dispositif de
sécurité a été déployé dans la
capitale br itannique en
amont des funérailles lundi
de la reine Elizabeth II. Selon
la police, les agents ont
« rencontré un homme armé
d’un couteau » dans ce quartier du centre de Londres, qui
les aurait ensuite poignardés. Soupçonné de leur avoir
causé de « graves blessures », l’homme a été arrêté.

«L

a Russie ne laisse que mort
et souffrance. Des meurtriers. Des tortionnaires. Privés de
tout ce qui est humain » : le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a pas mâché ses mots vendredi
après la découverte de centaines de
corps enterrés sommairement près
d’Izioum dans la région de Kharkiv.
Il a évoqué « plus de 400 corps »
trouvés sur ce site d’enterrement de
masse, « avec des traces de torture,
des enfants, ceux qui sont morts à
cause des frappes de missiles, les
combattants des forces armées
ukrainiennes ». Sur place, les enquêteurs ukrainiens ont commencé vendredi à exhumer des corps
dans cette forêt près d’Izioum, où
443 tombes ont été découvertes
avec notamment une fosse contenant les corps de 17 soldats ukrainiens. Deux hommes en tenues
blanches y creusaient dans le sol sablonneux, près d’une croix avec
l’inscription : « armée ukrainienne,
17 personnes. Izioum, de la morgue », selon des journalistes.

Des personnes « torturées
et exécutées »

de autour du cou », selon le gouverneur régional Oleg Synegoubov. Et
d’affirmer : « De toute évidence, ces
personnes ont été torturées et exécutées ».
Ces tombes ont été creusées pendant les combats lors de la prise de
la ville par les forces russes en mars
et durant l’occupation russe, qui a
pris fin la semaine passée. Certaines
tombes pourraient renfermer plusieurs corps. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de
l’ONU a immédiatement indiqué
vouloir envoyer une équipe à
Izioum pour « déterminer les circonstances de la mort de ces personnes ».

Le chef de la police ukrainienne,
Igor Klymenko, a lui annoncé la découverte de dix « salles de torture »
dans des localités reprises aux Russes dans la région de Kharkiv, y
compris six à Izioum et deux dans la
ville de Balakliïa.
Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a accusé la Russie
d’agir de manière « épouvantable et
cela se voit et se répète à chaque fois
que la marée russe se retire de parties de territoires qu’elle a occupés
en Ukraine. On voit ce qu’elle laisse
dans son sillage ». De son côté, l’UE
s’est dite « profondément choquée » par cette découverte et
« condamne ces atrocités dans les

termes les plus forts ». « La guerre
d’agression de la Russie contre
l’Ukraine a laissé une traînée de
sang et de destruction », a déclaré le
chef de la diplomatie européenne,
Josep Borrell.
Les forces russes ont été accusées
de nombreuses exactions dans les
zones qui étaient sous leur contrôle,
notamment à Boutcha, en banlieue
de Kiev, où des corps de civils froidement exécutés ont été découverts
après leur retrait fin mars. Moscou
nie que ses soldats aient commis ces
atrocités. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi que
la Russie ne se hâtait pas d’achever
sa campagne militaire en Ukraine.

Belgique
L’usine de Ferrero peut
de nouveau produire
normalement

L’usine belge du géant Ferrero mise en cause au printemps dans un scandale de
chocolats contaminés aux
salmonelles a reçu des autorités sanitaires belges un feu
vert « définitif » pour produire de nouveau, après une période de trois mois sous surveillance. Début avril, à
l’approche des fêtes de Pâques, le groupe avait procédé
au rappel de tous les produits
fabriqués sur ce site majeur,
après le signalement de dizaines de cas de salmonellose possiblement liés à la consommation de ses produits
chocolatés dans plusieurs
pays d’Europe.
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« Il y a plusieurs corps avec les
mains liées derrière le dos et une
personne est enterrée avec une cor-

Les tombes ont été retrouvées dans une forêt près d’Izioum. Les corps ont été exhumés
et placés dans des sacs mortuaires en plastique blanc. Photo Sipa/Evgeniy MALOLETKA
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décès de la reine d’Angleterre elizabeth II

Charles un jour aussi populaire que sa mère ?
Exigences farfelues, réactions agacées : le règne
du nouveau roi Charles III
connaît déjà ses premiers
couacs. À Londres, toutefois, rares sont ceux qui
le critiquent. L’heure
est plutôt à l’empathie
et à la bienveillance.

«I

conique », « calme »,
« impartiale », « rassembleuse » : les superlatifs ne manquent pas dans la bouche des
Londoniens pour qualifier la reine Elizabeth II. Son fils, Charles
III, le nouveau roi, sera-t-il aussi
populaire et aimé que sa mère ?
La barre semble très haute alors
que son règne a débuté par plusieurs couacs : la révélation de
manies extravagantes (avoir ses
lacets repassés ou bien que l’on
mette du dentifrice sur sa brosse à
dents) ou encore les images le
montrant agacé par un stylo qui
fuit ou exigeant que l’on débarrasse son bureau à cause d’un encrier
mal placé.

« Les médias ont monté tout
ça en épingle. Ça a pris des
proportions énormes »
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Dans la capitale britannique,
toutefois, ces vidéos ne semblent
pas avoir un impact aussi retentissant. Unis dans le chagrin, nombre de Londoniens font, au contraire, preuve de bienveillance
envers leur nouveau monarque.
Rares sont ceux à avoir une opi-

307816800

nion négative à son égard. « Les
médias ont monté tout ça en épingle. Ça a pris des proportions
énormes. Charles a perdu sa mère. Il est en deuil, et on lui demande d’être partout. Ça n’est pas sa
faute ! », estime Sagida, 50 ans. À
73 ans, les capacités de gouvernance du monarque ne sont pas
sujettes à caution. « Il a eu la
meilleure des professeures. Il faut
lui laisser du temps. On l’aime »,
plaide Martin, venu de Bristol
avec son épouse Eva. « Il est génial », ajoute de son côté Vanessa,
persuadée, comme 63 % de la
population, que Charles « fera un
bon roi ». Trente points de plus
qu’avant le décès d’Elizabeth, selon un récent sondage YouGov.

« Déconnecté du peuple »
Hillary, 70 ans, est beaucoup
moins convaincue. La Britannique aurait aimé que William, le
petit-fils d’Elizabeth, prenne directement sa suite. « On a besoin
de sang frais ! », avance la septuagénaire, toujours traumatisée, des
années après, par la mort tragique
de Diana. « Un sujet tabou en ce
moment !, chuchote-t-elle. Personne n’en parle… Moi, je me
souviendrai toujours d’elle, quand
elle était si malheureuse. À l’époque, Charles n’avait pas montré
beaucoup de principes. Maintenant, il est obligé car il est roi. »
Assises en hauteur, tout près de
Tower Bridge, Clara et Jasmin,
24 ans, observent l’interminable

file d’attente, menant à Westminster Hall, avec circonspection.
« Anti-monarchie », elles ont vu
les « horribles » vidéos de Charles. « Oui, il est en deuil mais il
sait qu’il y a des caméras. Ça montre à quel point il est déconnecté
du peuple ! Jamais la Reine n’aurait agi comme ça en pareilles
circonstances ! »
Les deux amies craignent pour
l’image et le futur du pays. « La
reine était inoffensive : elle était
neutre, calme, rassembleuse. Lui,
c’est différent. Il n’est pas neutre.
Il ne sera pas aussi populaire que
sa mère. » Wait and see…
À Londres, Eléonore TOURNIER

Le roi Charles III à la sortie du château de Cardiff
(Pays de Galles) ce vendredi. Photo Sipa/AP/Jacob KING

Camilla, « le roc » de Charles III
Discrète et digne, à quelques pas de Charles toujours.
Camilla est devenue, avec la mort d’Elizabeth II, la
nouvelle reine - consort - du Royaume-Uni. « Elle a
traversé des moments épouvantables et a résisté à
tout cela avec une force d’âme extraordinaire. Camilla est une femme de caractère, très naturelle, bien
dans sa peau, avec une grande résistance au stress »,
observe la biographe Laure Hillerin, auteure de
Charles et Camilla, les secrets d’une passion. Charles
et Camilla se sont rencontrés en 1970. Ils ne se sépareront jamais vraiment. Diana révélera elle-même la
liaison lors d’un entretien à la BBC en 1995, ce qui
vaudra à Camilla une haine tenace des Britanniques.
Après la mort tragique de Diana, Camilla se fait discrète. Puis prend peu à peu place aux côtés de Charles. « Elle s’est relookée, on lui a donné un coach, elle
s’est mise aux œuvres de charité… C’est quelqu’un de
très cultivée. Au sein de la famille royale, on a fini par

se dire qu’elle était pas mal », raconte la journaliste
Elizabeth Gouslan. Camilla et Charles se marient en
2005. La Reine n’est pas présente à la cérémonie.

Le « soutien le plus indéfectible » de Charles
En décembre 2021, la reine Elizabeth la nomme dame de l’ordre de la Jarretière, la plus haute distinction
de chevalerie britannique. À l’occasion de ses 70 ans
de règne, Elizabeth II fait part de son « souhait sincère » que Camilla « soit connue comme reine consort » lorsque Charles accédera au trône. Depuis le
8 septembre, Camilla est donc devenue reine consort
aux côtés du roi Charles III. « Elle continuera à jouer
le rôle qu’elle a toujours joué : c’est un roc sur lequel
Charles pourra s’appuyer. C’est la femme de sa vie,
son meilleur ami et son soutien le plus indéfectible »,
estime Laure Hillerin.
Cyrielle THEVENIN
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Regnéville Inauguration d’un monument en hommage aux morts du 19e BCP

LE JOURNAL DE
MEUSE
Samedi 17 septembre 2022

Photo ER/
Jean-Noël
PORTMANN

Nord meusien

Bar-le-Duc

Photo ER

Bar-le-Duc
Photo ER/K.D.

DORMEZ

Français

j usqu’à

-40%*
*Les prix et conditions de vente qui figurent sur cette offre sont valables pour toute commande enregistrée pendant la durée de l'opération.

320840000

Offre valable jusqu’au 29/10/2022 sur articles signalés en magasin.

Spécial
literie

55190 PAGNY-SUR-MEUSE
Tél. 03 29 90 63 63

18

Samedi 17 septembre 2022

Bar-le-Duc

BAR-LE-DUC

Dangereuses, les Terrasses
de Griesheim interdites d’accès
Depuis le 7 septembre, l’esplanade des Terrasses de
Griesheim a été barricadée.
Une décision prise par la
municipalité compte tenu du
mauvais vieillissement des
matériaux utilisés, notamment le bois qui pourrit.
Exactement comme sur l’esplanade devant le théâtre.
Une expertise en en cours.

P

as question de tergiverser.
Bien que les Terrasses de
Griesheim soient un espace public fréquenté et apprécié, Olivier Gonzato, adjoint au maire
en charge des travaux et de la
voirie a pris la décision d’en interdire l’accès. « Par mesure de
sécurité », précise l’élu.
Le 7 septembre dans l’après-midi, les employés municipaux ont
déployé autant de grilles que nécessaire pour neutraliser le site
et empêcher tout passage sur les
terrasses. À cause du mauvais
état du sol. « Les Terrasses de
Griesheim datent de 2012. Depuis quelques années, en dehors
de toutes dégradations humaines que nous avons pu constater,
le site se dégrade au fil du
temps », expose Olivier Gonzato.

Plus rien ne tient
En cause, principalement le
bois. « Les Terrasses ont été réalisées avec des planches en chêne posées sur des lambourdes en
sapin. » Problème, avec la proximité de l’Ornain, de l’eau qui

À cause des lambourdes en sapin qui pourrissent les planches en chêne ne tiennent plus du
tout. Photo ER/Karine DIVERSAY
s’infiltre sous les planches en
chêne, le sapin s’est mis à pourrir.
Conséquence, en plusieurs endroits les planches en chêne se
sont dévissées et ne peuvent plus
être revissées dans du bois pourri. Les bandes antidérapantes se
désolidarisent aussi complètement du sol. Il y a quelques années, la municipalité avait installé des caillebotis en caoutchouc
pour protéger le bois. De côté là
aussi le temps fait son travail.
« Il y a même de larges ornières, peut-être causées par une
roue de vélo qui est passée au
travers des planches », avise Oli-

vier Gonzato. Alors, avant qu’un
piéton se casse une jambe, l’élu a
préféré interdire le site. « Ce
n’est pas trop gênant parce qu’il y
a le cheminement doux qui longe
les Terrasses juste au-dessus. »

Pas de travaux avant 2023
Pour l’heure, pas question pour
la Ville d’entreprendre les moindres travaux. « Nous sommes encore couverts par la garantie décennale, une expertise est en
cours », mentionne Olivier Gonzato. Les Terrasses risquent donc
d’être inaccessibles pendant plusieurs mois. « Et on surveille les
deux espaces qui sont encore ac-

Bar-le-Duc

Dans le bain réjouissant
de l’intégration au lycée Emile-Zola
Jeudi 15 et vendredi
16 septembre, 120 nouveaux élèves du lycée professionnel Emile-Zola participaient aux journées
d’intégration avec, au programme, des ateliers et
activités sportives mais
aussi la découverte de la
ville car nombre d’entre
eux viennent de l’extérieur.
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epuis le fond du couloir, les petites
balles résonnent. « Un, deux,
trois,… », décompte Alexandre
Varinot, professeur de sport au lycée Emile-Zola avec son collègue
Tarik Soufi, les deux initiateurs
des journées d’intégration. « On
est parti pour un record ! », lancet-il, enthousiaste, à Lola, l’une de
ses partenaires de ping-pong.
Linéenne, Lola, petite brune aux
lunettes noires, est arrivée à la rentrée en 3e prépa pro, elle ne connaissait personne, « ça aide ! », reconnaît l’élève qui fait partie des
120 nouveaux arrivants cette année. L’atelier ping-pong s’intègre
dans l’un des trois ateliers tournants qui leur sont proposés, des
nouveaux qui « souvent ne viennent pas de Bar-le-Duc », comme

cessibles à chaque extrémité des
Terrasses », poursuit l’adjoint au
maire.
Il faut espérer que cette immobilisation urbaine durera moins
longtemps que pour l’esplanade
devant le théâtre et le collège
Theuriet. Là aussi l’utilisation de
lambourdes en bois au-dessus du
cours d’eau le Naveton avait été
source de pourrissement prématuré. Des barrières sont restées
en place plusieurs années avant
qu’une issue judiciaire ait été
trouvée et que cette esplanade
ait enfin été totalement réhabilitée à l’été 2021.
Karine DIVERSAY

bloc-

notes
Bar-le-Duc
Office religieux
du week-end
Samedi 17 septembre. À 18 h.

En l’église Notre-Dame.

Stationnement interdit,
place Reggio

Des échanges de balles qui favorisent les échanges
humains. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Considérant l’organisation
d’animations par la Mouss
Barisienne place Reggio, le
stationnement sera interdit
samedi 17 septembre, à
partir de 12 h jusqu’au dimanche 18 septembre, à
8 h, sur la moitié du parking place Reggio, côté zone dallée surélevée du parking.

le rappelle le directeur, Guillaume
Anderbourg, mais « de Toul, Vaucouleurs, Verdun,… »

Stationnement
réglementé
rue de la Maréchale

Un rallye en étoile
pour se repérer
Plus loin, dans le bureau des
CPE, ce ne sont plus les jambes
qui sont en alerte mais les têtes.
« Quelle est la capitale de la Bulgarie ? » Silence dans le cercle
que constitue le groupe qui se frotte au quiz. Des réponses hasardeuses, des rires, puis, « Sofia ! ». Un
point de plus pour l’équipe.
Escape game, musculation, mi-

ni-jeux sportifs en partenariat avec
l’Ufolep, ces journées servent aussi à découvrir la ville avec un rallye
en étoile, pour se repérer. « Pour
une bonne partie, ils ne connaissent que la gare routière et seront
amenés dans leur cursus à trouver
un stage », précise le directeur. A
l’image de Romain, Toulois, qui a
intégré la section « métier de la
relation client », qui vient juste de
franchir les redoutables fils tendus
du parcours de fort Boyard.
Agnès FELLAY
Plus d’images sur estrepublicain.fr

Considérant les travaux de
réparation de conduite
pour le réseau Orange au
droit des façades n° 52, 54
rue de la Maréchale et afin
de garantir la circulation,
le stationnement sera interdit face au n° 52, 54 rue
de la Maréchale sur huit
alvéoles de stationnement.
Tous les jours. Jusqu’au vendredi 30 septembre.
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Robert-Espagne Nécrologie
Décès de Patrice Labbe

Ligny-en-Barrois

Les portraits s’exposent dans les boutiques
Vendredi dernier, une exposition
consacrée au portrait a pris place au
cœur des boutiques Soli’Tip Top et
de la petite boutique de Ligny, situées toutes deux rue Général-deGaulle. Cette exposition est née du
partenariat entre le Secours catholique et l’ACB. En effet, l’ACB possède un volet arts visuels et propose
des expositions thématiques itinérantes, notamment dans des lieux
dont la vocation première n’est pas
d’accueillir des expositions, à l’image des associations, des écoles, des
mairies ou encore, comme c’est le
cas à Ligny, des boutiques.
Lors de l’inauguration, Cécile
Marconi, médiatrice à l’ACB, a dévoilé toute la richesse qui émane
des portraits exposés. La thématique a été exploitée sous différentes

Cécile Marconi a présenté l’exposition.

Stainville

facettes avec notamment la série
Mathematica de Mimmo Paladino
ainsi que des photographies argentiques et numériques qui entrent
dans l’intimité des personnes et des
familles mais aussi de celle de l’artiste, avec l’autoportrait de Sophie
Usunier. Dix œuvres ont pris place
sur les murs des deux boutiques :
« Nous ne sommes pas juste des
boutiques mais aussi un lieu de vie
où l’on crée du lien. » Jusqu’au
11 octobre, les boutiques offrent
ainsi une belle invitation artistique.
Au-delà de cette exposition, le Secours catholique noue un partenariat avec l’ACB, notamment à travers le groupe « Partage ta culture »
qui propose des sorties au théâtre
de Bar-le-Duc et ainsi profite de la
programmation de l’ACB.

Dammarie-sur-Saulx

Rentrée musicale et projets Didier Lombard
multiples à l’école
publicitaire hors pair

Une première en musique.
fait équipe avec deux autres
professeures des écoles, l’une
pour la maternelle, l’autre
pour le CM. Une nouvelle ATSEM est attendue.
Les projets de la classe de CM
sont déjà établis avec, entre-autre, la préparation de la semaine du goût autour de l’ortie.
Les enfants devraient recommencer l’opération « Nettoyons la nature », un travail
autour du thème de l’eau va
débuter. Le partenariat avec
l’ONF et la commune se poursuit. La course ELA sera préparée avec l’intervenant en EPS,
Bertrand Lambert, qui passe à
l’école une fois par semaine.

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Allée Joseph Bramah
55500 VELAINES
(à 2 km de Ligny-en-Barrois)

Tél. 03 29 78 87 93

Didier Lombard met des
affiches partout.
cert du Brassband du
Champagne, entrée libre.
➤ Dimanche 16 octobre
à 15 h en l’église Saint-Pierre-ès-Liens de Montierssur-Saulx : concert exceptionnel de la Fanfare de
Cavalerie de la Garde Républicaine, entrée 10 €
(gratuit pour les moins de
12 ans).
Réservations conseillées au
0 6 03 19 20 18.

bloc-

notes
Gondrecourt
le-Château
Bons culture-sport
Mairie.

La mairie offre des bons
culture-sport (pour une réduction de l’adhésion) à valoir dans les associations
de la commune. Ces bons
sont à retirer au secrétariat
de mairie.
Tél. 03 29 89 63 38.

À partir de
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C’est en musique et dans la
bonne humeur que les 54 élèves inscrits cette année à l’école communale sont rentrés en
classe le jour J. L’intervenant
en musique, a mis l’accent sur
l’éducation musicale. Il a fait
répéter aux enfants un chant
étranger et de la percussion
corporelle. Les élèves ont ensuite présenté leur travail aux
adultes à la sortie des classes.
L’école de Stainville a malheureusement subi cette année
une baisse des effectifs due à de
nombreux déménagements.
Mais la nouvelle directrice, Célia Aubert, arrivée sur le poste
cette année reste positive. Elle

Afin de promouvoir les
deux prochains concerts
organisés par la célèbre
fanfare de Montiers-surSaulx, Didier Lombard, 64
ans résidant à Dammariesur-Saulx, sillonne un
rayon de 150 km allant ainsi de Saint-Dizier, à Bar-leDuc et Vaucouleurs pour
mettre des affiches et distribuer des flyers. Au total,
1 500 tracts et 650 affiches
ont été distribués ! Il explique : « Fernand Guillemin
trouve des artistes de renommée internationale qui
viennent dans nos communes comme la Garde Républicaine ou le Brassband de
Champagne. C’est unique
et magique de voir cette
qualité chez nous dans le
Sud meusien. » C’est pourquoi les organisateurs attendent un nombreux public.
➤ Ce samedi 17 septembre à 20 h 30 en l’église
Saint-Pierre-ès-Liens de
Montiers-sur-Saulx, dans le
cadre des Journées européennes du patrimoine, con-

Nous apprenons le décès de
Patrice Labbe, à l’âge de 63 ans,
ce mercredi 14 septembre. Il a
succombé à une maladie contre
laquelle il a lutté courageusement.
Né le 23 mai 1959 à Joinville,
fils de Roger Labbe et Monique
Roth, il a travaillé sur l’exploitation de ses parents à Curel avec
son frère Christophe et sa sœur
Valérie jusqu’à sa majorité.
Patrice a été pompier volontaire à Curel. Il a travaillé pour
Sotechno à Rachecourt et, durant 30 ans, à la Meusienne à
Ancerville. Il était très apprécié
de ses collègues.
D’une première union est née
Tiffany, qui lui a donné un petitfils. Patrice s’est marié avec Florence Mayeur, en juin 2000, et
de leur union est née Cyrielle,
23 ans.
Très impliqué dans la vie de la
commune, Patrice était conseiller municipal depuis 2007.
Une cérémonie civile se tiendra
au cimetière de Robert-Espagne lundi 19 septembre à
10 h 30.
Nos condoléances

1079 €*
Du 2 septembre au 9 octobre

www.meubles-ruhland.com
stressless.com

Rendez-vous chez votre revendeur et sur stressless.com
*Offre valable du 02/09/2002 au 09/10/2022. Remise de 400 € sur le prix TTC conseillé au 01/09/2022, pour l’achat d’un ensemble fauteuil et repose-pieds quel que soit son piétement, d’un fauteuil Power™ ou Ofﬁce des modèles suivants : Stressless® Consul, Mayfair, Sunrise ou Wing dans tous les revêtements et coloris. Exemple pour le modèle
présenté : Fauteuil et repose-pieds Stressless® Consul (M), piétement Classic teinté Oak, en tissu Daisy Sand ; Fauteuil (L : 76, H : 100, P : 71 cm) + Repose-pieds (L : 54, H : 38, P : 39 cm) = 1079 € au lieu de 1479 €, soit 400 € d’économie hors tablette Stressless® Swing ﬁgurant sur la photo et vendue séparément et hors éco-participation de
5,75 €. Matières visibles : tissu groupe 1 Daisy : 100 % polyester. Hêtre teinté et vernis à base d’eau. Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur www.stressless.com. RCS Pau 351 150 859.
321128600
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Commercy

L’abbaye de Rangeval
ouvre ses portes
Au pied des Côtes de Meuse,
nichée dans ce que les géographes
appellent un vallon froid, face à la
plaine de la Woëvre, l’abbaye de
Rangeval a traversé les siècles
sans encombre. Enfin presque !
Amputée de son église et d’une
aile, partagée entre deux propriétés, elle a eu plus de chance que sa
voisine, l’abbaye de Saint-Benoit.
Longtemps, les deux abbayes
ont façonné ensemble le territoire, en témoignent les étangs qui
draient encore la Woëvre. Mais
finalement, les chanoines prémontrés l’ont emporté sur les
moines cisterciens. Pour les Journées du patrimoine, l’aile nord de
l’abbaye ouvre ses portes aux visiteurs, une occasion rare de découvrir une des plus belles abbayes de
Lorraine, dans les pas de ces prémontrés qui l’avaient rebâtie à la
fin du XVIIe siècle.

Samedi 17 septembre 2022

L’Université de la culture
permanente fait sa rentrée
L’Université de la culture permanente propose des conférences
sur des sujets divers,
ouvertes à tout public,
dans les locaux du cinéma François-Truffaut.

L’
Le grand escalier de
l’abbaye de Rangeval.
L’aile nord de l’abbaye est ouverte
de 10 h à 18 h, samedi et dimanche, visites guidées samedi à
15 h 30, dimanche à 10 h 30 et
15 h 30.

Commercy

La Maison des associations se visite
Après 2 ans et demi de travaux, la nouvelle Maison des
associations de Commercy au Centre des Roises est entrée en
service. Elle ouvre ses portes aux visiteurs ce samedi 17 septembre. Visites guidées à 9 h 45, 10 h 30 et 11 h 15. Réservation par mail : vieassociative@commercy.fr ou par tel :
03 29 91 75 53.

Saint-Aubin-sur-Aire

Le drive fermier
en vitesse de croisière

Université de la culture permanente de
Commercy (UCP), faisant
partie de l’UCP de Lorraine, reprend ses activités
après une pause estivale.
Elle propose son programme d’activités pour cette
nouvelle saison qui, d’octobre prochain à mai 2023,
ne compte pas moins de 24
conférences et réunions,
portant sur des sujets très
variés, tant historiques que
littéraires, artistiques, ou
encore sociétaux, et destinés à tout public.
Monique Chippaux, de
Lérouville, et François Dosé, de Commercy, en sont
les responsables. Les séances se déroulent à la salle
de cinéma François Truffaut de Commercy, et ont
lieu les jeudis à partir de
14 h 15. Elles sont animées par des conférenciers, professeurs et historiens.
L’antenne locale invite
toutes les personnes, sans

L’UCP était présente au forum des associations de la ville de
Commercy, le 4 septembre dernier.
condition d’âge, à venir
sans contrainte partager
des connaissances, les conforter, ou encore les approfondir.
Programme du 6 octobre
au 15 décembre :
➤ 6 octobre : Camille
Saint-Saëns, de l’orgue de
l’église de la Madeleine à la
première musique originale de film de toute l’histoire « Le carnaval des animaux ».
➤ 13 octobre : Peter
Bruegel (1re partie).
➤ 20 octobre : l’Ukraine,
de quelle histoire est-elle le
produit ?
➤ 10 novembre : aux origines de l’économie sociale et solidaire, Godin et le
Familistère de Guise.

Pont-sur-Meuse
de la Fête ; tisanes, aromates,
cosmétiques de La Riotte Sauvage ; pickles et confitures de
Michaëla Mansuy ; production biologique de confitures,
jus de fruits, sirops mais également de viande d’agneaux,
bœufs, porcs et veaux ; volailles fermières nourries avec
les céréales de la ferme des
Chênes Rouges ; les escargots
de Julien Koch et la savonnerie B. Lavalotte.
Les clients passent leur commande par internet sur le site :
https://les-fermes-locales.fr/.
Ils viennent récupérer leurs
paniers le vendredi suivant de
17 h 30 à 18 h 15 où ils sont
accueillis par Sylvia Thumelin, la trésorière de l’association.
Dès 17 h 30, le vendredi, les
clients récupèrent leurs
achats dans l’ancienne boulangerie.
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Le drive fermier a été créé
pendant le premier confinement, pour être au plus près
de leurs clients par les producteurs locaux. Il est installé
dans l’ancienne boulangerie
de Saint-Aubin-sur-Aire depuis mars dernier et a repris
son rythme de croisière depuis la rentrée.
Les produits proposés en circuit court et souvent bio proviennent des villages voisins :
porc et bœuf bio de la Ferme
des Raillis ; canards de la Ferme des Saturnins ; produits
laitiers bio de la Ferme des
Terres Froides ; boulangerie
bio et au levain de la Ferme du
Berger ; fruits et légumes bio
de la Ferme « Les Bussières » ; légumes en production
naturelle de la Ferme du « Vallet Bona » ; épicerie bio des
fermes du Berger et des Terres
Froides ; pâtes bio de la Ferme

Dès 17 h 30, le vendredi, les clients récupèrent leurs achats dans
l’ancienne boulangerie.

Un concours de pêche
pour Octobre rose

➤ 17 novembre : Meuse
et Meusiens dans la Grande Guerre, les derniers témoins.
➤ 24 novembre : voyage
en Laponie.
➤ 1er décembre : l’évolution du regard sur la
Haute montagne.
➤ 8 décembre : quand le
diable s’invite à l’opéra.
➤ 15 décembre : Virgile,
le divin poète.
Contacts : Monique Chippaux (mail : chippaux@orange.fr), François
Dosé (mail : nicole.dose@orange.fr), site internet : www.ucp-nancy.org.
Adresse : cinéma François
Truffaut, 7 avenue Carcano
à Commercy.
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Commercy
Messe d’intronisation

Dimanche 18 septembre. À
15 h. Église Saint-Pantaléon.

Mgr Jean-Paul Gusching
installera officiellement les
Pères Franklin et Benjamin,
comme curés « in solidum »
(solidaires) des paroisses
de Void-Vacon et de Commercy.

Sepvigny
Office religieux

Dimanche 18 septembre. À
11 h. Église.

Inédit ! Ils vont se défier, mais cette fois pour la bonne cause.
L’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Goujon lérouvillois innove
en proposant le samedi 1er octobre,
à Pont-sur-Meuse, un concours de
pêche au profit d’Octobre rose.
Le concours de pêche float tube
marque habituellement la fin des
animations annuelles organisées
en rivière Meuse par le Goujon lérouvillois. Boostée par la récente labellisation de son parcours de pêche, l’association a décidé de
proposer un concours de pêche
supplémentaire à l’américaine,
dont les inscriptions et les bénéfices
seront entièrement reversés à la lutte contre le cancer du sein.
L’accueil des participants se fera à
7 h et le tirage des places à 7 h 30.
Pêche de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sans changer de place (amorçage à
8 h 50). Coupure de 12 h à 14 h
pour le repas (présence interdite sur

les postes de pêche).
Règlement : canne 13 m ; pêche
anglaise, bolognaise et franglaise
autorisée ; feeder interdit ; esches 1
litre et demi toutes confondues ;
fouillis et vers de vase interdits ;
amorce 15 litres terre comprise ;
rappel à une main (limité à deux
boulettes par rappel) ; pesée 5
points par poisson, 1 point par
gramme. Carte de pêche AAPPMA
de Lérouville ou union réciprocitaire du Nord-Est obligatoire.
Engagement 10 € par équipe à régler sur place. Une coupe sera remise aux trois premières équipes. Buvette, barbecue et frites sur place
toute la journée. Une urne sera mise
à disposition des personnes désirant faire un don.
Inscriptions avant le 25 septembre,
auprès de Francis Champlon, au
06.60.71.50.99.

Messe à l’occasion de la
fête patronale.

Vaucouleurs
Office religieux

Dimanche 18 septembre. À
9 h 30. Église.

Messe à l’occasion du jumelage Neidenstein-Vaucouleurs.

VIGNOT
Hommage au général
Jean Verneau, héros
de la Résistance

La cérémonie commémorative du 78e anniversaire de
la mort en déportation du
Général Jean Verneau aura
lieu dimanche 18 septembre, à 11 h, devant la stèle
de la rue Pasteur. Celle-ci
est située en façade de
l’école communale et à côté
de la mairie. Après discours, dépôt de gerbes et
moment de recueillement,
un vin d’honneur sera servi
à la salle du Lavoir.

ÉPINAL
CONGRÈS
15 AU 19 SEPTEMBRE

3€

DE 10H À 15H

De 10h à 19h sauf les lundis (de 10h à 18h)
Parkings et navettes gratuits
3 espaces de conférences sur le salon
Plein tarif : 6€ (après 15h)

www.salon-habitatetbois.fr |

280450200

@salonhabitatetbois
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DEMI TARIF

22 DE SAINT-MIHIEL À MADINE
Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Samedi 17 septembre 2022

Saint-Mihiel

Une chorale à l’église avant Week-end d’enfer
les Journées du patrimoine pour les Têtes brûlées
L’association avait organisé une randonnée
nocturne autour du fort
samedi soir et mis en
place la course Bonaventure XCO challenge
dès 8 h 30 le dimanche
pour les plus jeunes.
Pari réussi !

U
Des choristes fort impliqués.
Dimanche 11 septembre,
à l’église, le Néerlandais
Jetse Bremer, de Deuxnouds, spécialiste des arrangements pour chœur, a
dirigé la chorale ponctuelle, point d’orgue d’un stage
de quatre jours qu’il avait
organisé avec une vingtaine de choristes néerlandais, venant de différentes
régions des Pays-Bas, et
une chanteuse allemande.
Ceux-ci ont non seulement peaufiné leur art du
chant choral mais ils ont
aussi visité les Côtes de
Meuse avec plaisir. Beaucoup sont venus en Meuse
pour la première fois, d’autres en sont à leur cinquième ou sixième visite auprès de Jetse.
Dans une ambiance conviviale, chacun travaille
dur pour construire une
chorale et tous sont ravis
de présenter le résultat à
un public mélomane. Jetse, très connu dans son
pays d’origine en art du
chœur, en est à sa treizième année pour monter des
projets pour choristes,
sous les Côtes.
Son répertoire à quatre
voix est éclectique, afin de
faire avancer ses chan-

teurs dans différentes
techniques et aussi pour
varier les plaisirs. Trois
hommes ont formé les basses du chœur, et deux furent chacun soliste pour
un chant.
Avinu Malkeinu, chant liturgique hassidique, a débuté le concert à quatre
voix. Des chants néerlandais ont côtoyé des chants
anglais. Et trois chants
français ont permis au public d’accompagner doucement la chorale.

Visitez l’abbaye de
l’Étanche ce week-end
Depuis treize ans, les
chœurs chantent principalement dans l’église de
Deuxnouds. Depuis quelques années, Christine
Hellin, présidente de l’association des Amis de l’abbaye de Notre-Dame de
l’Étanche, organise les
concerts des chorales de
Jetse, dans différentes églises du secteur, où l’acoustique est au top. Les dons
récoltés lors des concerts
vont à l’association.
Celle-ci accueillera aussi
les visiteurs lors des Journées du patrimoine, ce
week-end.

Saint-Mihiel

Rencontres sportives du week-end
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Rencontres du F.C. Saint-Mihiel - samedi 17 septembre Plateau U11 de 9 h 45 à12h _ Championnat U13 contre Étain Buzy
14 h U15 contre Thierville à Thierville 14 h _ U18 contre Fains
Veel 16 h - dimanche 18 septembre Championnat Séniors B
contre Tilly à 12 h 30 _ Seniors A contre Mangiennes 15 h.

n week-end bien chargé
et amplement réussi
pour l’association des « Têtes brûlées », avec l’organisation d’une randonnée nocturne autour du fort de
Liouville, le samedi soir, suivi de la course Bonaventure
XCO challenge dès 8 h 30 le
dimanche pour les plus jeunes.
De nombreux bénévoles et
organisateurs ont dormi (ou
pas) sur place, mais au vu de
la réussite de la manifestation, des félicitations et remerciements reçus des participants, la fatigue était vite
oubliée et une édition 2023,
réclamée par les sportifs,
peut être envisagée.
Le dimanche, 150 pilotes
de la région Grand Est se
sont affrontés au fort de

Les départs des pilotes de la grande région Grand Est se sont
enchaînés dès 8 h 30 pour les plus jeunes catégories.
Liouville, pour une manche
de coupe Grand Est de VTT,
une compétition qui n’était
plus organisée en Meuse depuis plusieurs années.
Le public, venu nombreux
dans une ambiance festive, a
pu apprécier l’engagement
des pilotes sur des passages
très techniques. Il faut dire
que les membres de l’association, avec ses bénévoles
et le soutien financier des
partenaires, ont travaillé le
terrain depuis plus de six
mois, sur des tracés exis-

Saint-Mihiel

Les boulistes sur les bords de Meuse

La Team Pétanque avait préparé plus de terrains à l’occasion du
championnat départemental des clubs, homme et femme, qui se
déroulait sur une journée.

Seuil-d’Argonne

La section loisirs a repris ses activités

Recherche

correspondant |e| local|e|
de presse
pour les secteurs de VIGNEULLES
et de MADINE
Vous vous intéressez à la vie publique,
vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse
de L’Est Républicain. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant,
ne doit pas être considérée comme un travail à part entière, mais comme une activité
ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondant(e) doit résider dans la commune ou les environs.

Agence de BAR-LE-DUC - 03 29 77 71 78
francoisxavier.grimaud@estrepublicain.fr

tants, en fabriquant des ouvrages de surface, pour réaliser un circuit XCO, adapté
aux pratiques et attentes de
la nouvelle génération de pilotes.
L’équipe Team Performance Cycling, présentée par
Clément Noël, qui encadre
l’école des Têtes brûlées
dont certains jeunes minimes et cadets se sont bien
placés, a remporté le trophée Bonaventure, une magnifique coupe et un prix de
1 000 €.

Les adhérents peuvent jouer aux cartes ou à des jeux de
société.

La section Loisirs de l’Argonne Club Triaucourt a repris ses
activités à la salle des fêtes. Sous la houlette de deux
bénévoles, une trentaine de personnes vient tous les lundis à
14 h pour jouer à la belote, au tarot, au Triominos ou autre
jeux de société ou de cartes. Chacun est heureux de pouvoir
échanger et s’amuser durant tout l’après-midi. Cette section
est ouverte à tous.
Renseignements au 06 82 50 31 78 ou sur le site web-act.fr

Samedi dernier, le club de
pétanque local accueillait le
championnat départemental
des clubs. Le boulodrome de la
promenade des Dragons se révélant trop juste pour les 17
équipes, dont 4 féminines, qui
disputaient la montée en régional, la Team pétanque avait
dû aménager les bords de
Meuse, pour offrir plus d’espace aux joueurs et aux spectateurs. Les hommes ont gagné
un tour sur deux. Les filles, ont
gagné leurs deux tours et s’approchent donc de la montée
en CRC.

Les Hauts-de-Chée
Première brocante
à Condé-en-Barrois
Ce dimanche 18 septembre, à
l’occasion de la brocante de
Condé, le chef-lieu des Hautsde-Chée devient pour quelques heures « capitale de la
chine » !
Le petit monde des chineurs appréciera la belle brocante de Condé et de nombreux visiteurs et exposants,
à la recherche de bonnes affaires, donneront à la rue André-Arnould, si calme le reste
du temps, un air de fourmilière !
Comme pour toute brocante,
les premières heures vous offriront la possibilité de réaliser les meilleures affaires
(objets, antiquités, jeux, déco, jouets, livres…).
Comme de coutume, le grand
déballage ne commencera officiellement qu’au lever du
soleil, La cloche de Saint-Michel sonnera, cette année,
précisément à 7 heures 20.
Les amateurs pourront poursuivre par la brocante de Laheycourt…

Du 10 septembre au 1er octobre 2022

TOUT
!
R
E
G
N
VA CHA
Nous avons besoin de place
avant travaux
Expresso broyeur Delonghi
ECAM 21.117SB

Puissance : 1450 W
Type de café : Café en grain et café moulu
Pression : 15 bars
Garantie 3 ans

569.99 €

349 €
dont éco-part. 0.30 €

IMAGE • SON • MULTIMÉDIA • ÉLECTROMÉNAGER
ARTS CULINAIRES • LUMINAIRE • DÉCORATION

316938700
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Verdun EXPO

VERDUN

Le groupe Kyo se taille
« La part des lions » à la foire
Après un premier showcase
de Trois Cafés gourmands
qui a fait le plein jeudi
soir, le groupe Kyo a doublé la mise ce vendredi
soir sur le podium de la
41e édition de Verdun
Expo. Devant une foule
compacte, le groupe a
emporté le public en reprenant ses plus grands tubes.

O

n le sait tous, les vraies
stars de Verdun Expo, ce
sont bien sûr les animaux qui
sont arrivés en nombre ce vendredi matin sur la foire. Mais si
l’événement se veut être la vitrine de l’agriculture meusienne, il propose également chaque année un volet culturel
conséquent avec les showcases d’artistes d’envergure nationale.
Après une ouverture musicale en fanfare de Verdun Expo
ce jeudi soir avec le groupe
corrézien Trois Cafés gourmands, ce vendredi, ce sont les
quatre potes d’enfance du collège Notre-Dame-Les-Oiseaux, à Verneuil dans les Yvelines, qui forment depuis 1994
le groupe Kyo, qui ont trouvé
« Le chemin » jusqu’à Verdun.

Kyo s’est produit devant un public nombreux pour un showcase très attendu lors de la 41e édition
de Verdun Expo. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

20 ans de tubes
Ainsi, le groupe star des années 2000, qui après une courte pause a fait un retour fracassant en 2014 avec son album
« L’équilibre », puis en 2017
avec « Dans la peau », consolidé avec « La part des lions »
en 2021, a réuni une foule con-

sidérable au sein de l’arène de
la 41e Foire nationale de Verdun. Des fans qui ont très vite
entonné les refrains des tubes
semés par Kyo ces vingt dernières années. Que ce soit « Le
Graal », « Je cours », « Je saigne encore ». Avant de nous
inviter à une « Dernière dan-

se », que les groupies, à leurs
cris stridents, se sont empressées d’accepter. Des minutes
rock empreintes de nostalgie
passées bien vite, le public clamant le retour sur scène de la
bande à Benoit Poher pour
cette foi un dernier titre.
Richard RASPES

Animaux d’élevages : ce sont eux les stars
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C’est le moment qui donne
véritablement le coup d’envoi
de chaque édition de Verdun
Expo. Pour cette 41e édition,
jamais le village agricole n’aura
été aussi bien garni. Agrandi
pour la peine, il a commencé à
accueillir, dès ce vendredi 10 h,
près de 250 animaux d’élevage,
venant d’une quarantaine d’exploitations agricoles.
Venues de toute la Meuse, ces
« bêtes de concours » sont
choyées par les agriculteurs
ainsi que par les services vétérinaires présents sur place. Car,
concours oblige, on ne badine
pas avec les précautions sanitaires. « Toutes les bêtes doivent respecter les exigences sanitaires. Elles sont
préalablement enregistrées et
nous, on s’assure que ce sont
bien les bons animaux qui sont
présentés », assure Emma Debaux, technicienne sanitaire et
qui sait que le vendredi est une
journée « qui peut durer longtemps. Ça peut aller jusqu’à

Bonne humeur partagée

Les bovins sont arrivés tout au long de la journée sur le site du Prél’Evèque. Photo ER/Frédéric MERCENIER
21 h ».
Mais ici, la « police sanitaire » n’a pas besoin de se manifester. Ce qui n’est pas pour
déplaire à Emma Debaux, pré-

sente pour sa dixième foire.
« Tout le monde connaît les
règles et on voit qu’il y a un vrai
attachement des éleveurs pour
leurs bêtes ».

Concours de la fédération des boulangers
pâtissiers : les secrets d’un bon pâté lorrain
La fédération des boulangers pâtissiers de la Meuse a organisé
son traditionnel concours de la
meilleure baguette tradition, du
meilleur croissant au beurre ainsi
que celui du meilleur pâté lorrain.
Dans la dernière catégorie, deux
boulangers, dont le vainqueur de
l’an passé, Thomas Picardel, et un

collaborateur du partenaire
Groupama, ont eu la lourde tâche de désigner le meilleur. « Le
secret, c’est faire attention à la
marinade, avoir un bon feuilletage, une base et un socle pas trop
épais. Il faut bien doser la température et la cuisson. C’est aussi
simple que ça ».

Une dizaine d’artisans ont
participé aux 3 concours. Photo FM

Du haut de ses 15 ans, Aline
Rio ne la contredira pas. Elle
câline et cajole ses génisses, de
magnifiques Jersiaises « qui
sont très peu nombreuses dans
la région ». C’est la première
fois qu’elle participe aux concours agricoles de Verdun Expo mais elle ne change rien à
ses habitudes de soin. « Oui, je
leur parle ! Et du coup, je ne
stresse pas trop et elles non
plus », livre-t-elle, d’un sourire
qui semble contagieux. « Pour
les éleveurs, c’est un moment
de rassemblement, de convivialité », résume Emma Debaux quand un agriculteur retraité, venu humer ce qui
pourrait être une carte postale
olfactive de la Meuse évoque
« un moment où on se rend
compte que l’on n’est pas seul
avec ses problèmes ».
C’est aussi ça, Verdun Expo :
des concours où, au final, il n’y
a que des gagnants.
Jean-Baptiste MARTIN

Tirage au sort
Résultat du tirage au sort
du jeu concours Verdun
Expo, réalisé parmi les bulletins déposés dans l’urne,
le jeudi 15 septembre 2022.
Cyrielle Dolizy de Verdun
gagne 1 bon d’achat de
100 € valable dans les Ets
Leclerc de Verdun :
La gagnante sera avertie
par courrier.
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Verdun

La crème du quad-cross a
rendez-vous à la Valtoline

Le circuit verdunois accueille le championnat de France des
régions, ce dimanche 18 septembre. Photo ER/Frédéric

Les Éparges
La fête du cheval
à la ferme du Sonvaux
Nadja Pruvost, les animatrices et les élèves ont présenté
un spectacle original et varié
sur la ferme du Sonvaux. Les
cavaliers ont évolué dans
le manège et présenté des
petits shows, allant de l’exercice d’agilité et d’équilibre
à celui de dressage et de figures imposées. Et si l’un d’eux
a bluffé les spectateurs en
jouant au foot et en prouvant
qu’il savait reconnaître les
couleurs, les chevaux
n’étaient pas les seuls à participer. Les oies, les moutons
et les chèvres de la ferme ont
également fait les acteurs
dans de petits sketchs adaptés.
La journée s’est terminée par
un repas fermier animé par
la Brouette coopérative et
accompagné par un groupe
de blues, El Jose et les bluebirds.

MERCENIER

Le cœur du quad-cross va battre à
la Valtoline, ce dimanche 18 septembre. En effet, le terrain verdunois accueille le championnat de
France des régions, qui va se dérouler par équipes de trois pilotes sur
deux manches.
« Chaque région sélectionne trois
pilotes qui courent chacun deux
manches et les cinq meilleurs résultats établissent le classement
final », décrypte Florent Neimer, le
président du Moto-Club de Verdun.
Voilà pour la forme. Sur le fond,
« les quads empruntent exactement le même parcours que les motos et les meilleurs pilotes décollent
aussi haut. C’est assez scotchant »,
promet le président-pilote meusien.

EN IMAGE
Thierville-sur-Meuse

Covid : plus d’une centaine de personnes vaccinées

Organisée par la municipalité, en partenariat avec le
docteur Greff et les sapeurs-pompiers, une campagne de
vaccination a eu lieu ce mercredi. Accueillies à la salle des
fêtes, plus d’une centaine de personnes -préalablement
inscrites en mairie- ont reçu une dose de vaccin contre le
Covid-19. « Ce rappel est important pour les personnes
présentant un risque lié à une pathologie ou ayant plus de
60 ans. Actuellement, nous constatons une remontée des
contaminations et l’automne risque de voir les cas de
Covid s’accentuer. C’est pour cette raison que nous invitons, en particulier, les personnes vulnérables à recevoir
ce rappel », expliquent les organisateurs.

Du quad-cross et du moto-cross
La sélection du Grand-Est sera
conduite par trois Champenois :
Paulin Lorinet, Sacha Cubizolles et
Antoine Cheurlin, qui vient tout
juste de s’adjuger un 5e titre en six
éditions, au Mondial du quad de
Pont-de-Vaux.
En parallèle, le circuit meusien
hébergera l’avant-dernière manche
du championnat Alsace-Lorraine
de moto-cross pour les catégories
excellence, 125 cc et trophées.
M. B.

bloc-

notes
Buzy-Darmont

Samogneux

Messe

Cérémonie du souvenir

Samedi 17 septembre, à 18 h 30,
à l’église.

Fête de Notre-Dame de la
Bulle.

Étain
Messe

Le programme : essais à partir de
8 h ; entrée : 5 € (gratuit pour les
moins de 12 ans), buvette et restauration sur place.

Dimanche 18 septembre, à
10 h 30, à l’église.

Nadja Pruvost a ouvert les
festivités.

Haumont-près-

Dimanche 18 septembre.

À 9 h, accueil ; 9 h 15, présentation d’une vidéo rétrospective de la fête mémorielle
du village d’il y a 20 ans ;
10 h, dépôt de gerbes au monument aux morts et prise de
parole ; 11 h, messe célébrée
par Mgr Gusching ; 12 h, vin
d’honneur.

BIENTÔT RÉOUVERTURE LES DIMANCHES
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à partir du 18 Septembre 2022 de 14h à 18h

Avant de vous engager ailleurs,
venez comparer !

319985600

26 PAYS DE STENAY ET DU VAL DUNOIS
Halles-sous-les-Côtes

Regnéville-sur-Meuse

Portes ouvertes sur le patrimoine
sous toutes ses formes
Ce week-end, pour les Journées du patrimoine, l’église
du village sera ouverte de
10 h à 18 h et les visiteurs
pourront se faire expliquer
les différentes sculptures en
pierre de Savonnières qui
ornent ce bâtiment du
XVIII e siècle, agrandi au
XIXe.
Parmi les merveilles des
autels, souvent dissimulée
par de belles nappes en dentelle ou en filet, la chaire à
prêcher à double révolutions
se dresse au début de la nef,
attirant l’œil et laissant les
visiteurs souvent pantois,
par ce qu’ils découvrent,
sans oublier les très beaux
vitraux des « Benoît » de
Nancy et les merveilles en fer
forgé de JP Fringant, reconnu par les Beaux-Arts, offertes à l’église du village il y a
20 ans par les Amis de Montserrat.

Un vide-bibliothèques
dans l’église
Le président des Amis de
Montserrat sera là, pour faire
« parler » les sculptures avec
la verve humoristique qu’il
sait employer de temps à
autre.
Il sera également présent
toute la semaine prochaine,
chaque jour, de 14 h à 18 h,
et le week-end des 24 et
25 septembre de 10 h à 18 h
sans interruption, pour recevoir d’autres visiteurs car son
association organise un vide-
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Cérémonie d’hommage
aux morts du 19e BCP
André Trouslard, maire
de Regnéville-sur-Meuse,
représentait l’association
des anciens élèves
des écoles normales de la
Meuse à la cérémonie en
hommage aux soldats du
19e bataillon de chasseurs
à pied, tués à la bataille de
Boudrezy, en Meurthe-etMoselle, le 21 août 1914.

A
La chaire à prêcher de Halles
captive les visiteurs quand ils
prennent le temps de s’y
attarder. Des scènes
savoureuses s’y cachent,
voulez-vous les découvrir ?
bibliothèques dans cette église.
Les meusiens seront à la
fête car, avec plus de 500
ouvrages -plus anciens les
uns que les autres, présentant le département, ses personnalités, l’histoire de tant
de petits villages- il y aura à
n’en pas douter des heureux
à la sortie. Départements voisins et belges seront aussi
gâtés.
Entrée gratuite chaque jour.

ndré Trouslard, maire de
Regnéville-sur-Meuse, a
répondu à l’invitation de l’association « Histoire et patrimoine de Mercy-le-Haut et de
Boudrezy », maître d’ouvrage
de la restauration de la stèle
érigée en hommage aux morts
de cette bataille des frontières, appelée aussi combat de
Higny. C’est lors de cet affrontement que l’adjudant Victor
Mayaux a été tué.

Ancien élève de l’École
normale de Commercy
Originaire de Julvécourt,
ancien élève de l’École normale de Commercy, promotion 1900-1903, Victor Mayaux exerce d’abord comme
instituteur stagiaire à l’école
primaire du Château à Bar-leDuc. Après son mariage, il
enseigne dans les Vosges, puis
à Dreux en Eure-et-Loir.
Avant sa mobilisation au 19e
bataillon de chasseurs à pied,
il est professeur de classes élémentaires à Quimper, dans le

La cérémonie d’inauguration du monument en hommage aux
morts du 19e BCP lors de la bataille de Boudrezy (commune de
Mercy-le-Haut, en Meurthe-et-Moselle) du 21 août 1914.
Finistère.
André Trouslard était également présent pour rendre
hommage à un cousin, Émile
Dabit. Né à Brabant-sur-Meuse, ce dernier, caporal au 19e
BCP, est tué lors de cette attaque. À titre posthume, la croix
de guerre avec étoile de bronze lui est attribuée en ces termes : « Bon et brave caporal ;
mortellement blessé dans l’accomplissement de son devoir… »

Et d’autres Meusiens…
D’autres Meusiens ont été
tués lors de cette journée ;
citons entre autres : Jules
Ernest Hautier, Émile Emond
et Jean Émile Charles Draut,
tous trois originaires de Les
Islettes ; Hubert Hennequin
de Romagne-sous-les-Côtes ;
Charles Marius Husson de
Dieue-sur-Meuse ; Paul Persin de Baâlon ; Lucien Jean
Baptiste Sibenaler de Mangiennes…

Nepvant

Marche et VTT le 18 septembre avec
l’association « Ça bouge à Nepvant »
L’association « Ça bouge à Nepvant » organise, ce dimanche
18 septembre à partir de 8 h, une marche et une randonnée
VTT sur 5, 10, 15, 25 et 35 km. Cécile Rogier-Collignon
explique : « Les départs se feront à partir de la salle des fêtes
du village. » Quatre points de ravitaillement sont prévus sur
les circuits. L’occasion de découvrir Nepvant, mais aussi
Olizy, Martincourt, Inor, Chauvency-le-Château, ChauvencySaint-Hubert et Bièvres.
Une petite restauration est prévue le temps de midi avec
assiettes barbecue, pommes de terre au four, salade ou
sandwichs. Il est possible de réserver au 07 78 24 30 08.

Murvaux

La Maison vigneronne et
l’église ouvrent leurs portes

bloc-

notes
Clermont
en-Argonne
Prochain mariage

S amedi 24 septembre , à
15 h 15, en mairie.

Mariage de Céline Mayot et
de Stéphane Raulin.

Les Islettes
Pèlerinage
à Saint-Rouin

Dimanche 18 septembre, à
15 h, à l’ermitage de SaintRouin.

Pèlerinage annuel à l’ermitage. Messe suivie du verre
de l’amitié et de l’assemblée générale des Amis de
Saint-Rouin.

Retrouvez-nous

à la Foire
de Verdun
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du 15 au 19
septembre

321490700

La Maison vigneronne sera ouverte ce dimanche, de 10 h à 17 h.
Animations artisanales, dégustations, buvette et vente de
produits issus de la vigne seront également proposées.
Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, la
Maison vigneronne ouvrira ses
portes gratuitement, en visite
libre, ce 18 septembre de 10 h à
17 h. C’est aussi le dernier
dimanche d’ouverture de la saison pour cette bâtisse typique
du XIXe siècle présentant, au
pied des vignes de ce village
classé deux fleurs, le quotidien
d’un laboureur-vigneron, de
son manouvrier et sa famille.
Du matériel agraire y est également exposé, et une ancienne

salle de classe reconstituée.
A cette occasion, les artisans
de Cield’art présenteront leurs
créations artisanales : peinture
sur toile, sur porcelaine, cartes,
home déco, poupées…
Une buvette, des dégustations et la vente de produits
dérivés de la vigne seront également proposées par l’association des trois coteaux, qui gère
ce site. De l’autre côté de la
rue, l’église de la Présentationde-la-Bienheureuse-ViergeMarie sera ouverte elle aussi.

Stenay
Rentrée
des catéchismes
pour les primaires

Mercredi 28 septembre, à 10 h,
à l’église Saint-Grégoire.

Varennes
en-Argonne
Inscriptions
pour les affouages

Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire en mairie. La mairie fournira les
conditions d’exploitation
des lots et les consignes de
sécurité.
Jusqu’au samedi 29 octobre.
Tél. 03 29 80 71 01.
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Pays de Montmédy

Bouligny

Panne d’internet : des travaux
à l’origine de l’incident

L’association CREA
reprend ses activités

Durant 24 h, la commune de Montmédy
et le nord du département ont subi une panne
d’internet qui a causé
quelques désagréments
sur le territoire.
Un câble de transport
sectionné serait à l’origine de l’incident.

U

Marville
Marché d’automne
ce samedi
Ce n o u v e a u m a r c h é d u
17 septembre sera le dernier
ayant lieu sur la place SaintBenoît. Bientôt, il s’installera, au chaud, dans la salle
des fêtes de Marville.
Vous retrouverez les artisans
que vous affectionnez comme
Ninon et ses bijoux, les
cadeaux d’Antoinette Alexandre, Geneviève Lambert et
ses cosmétiques, Nautica etc…
Les producteurs locaux seront, bien sûr, également présents : les légumes de saison
avec Delphine Guichard et
Hervé Gillet, le miel marvillois de Gérald Vasina, les
farines et les lentilles
d’Agnès Richier, ainsi que le
boulanger Jean-Pierre Boucniaux et ses différents pains,
Myriam Leturc avec ses volailles et ses œufs, Laurence
Mortier et ses produits issus
de l’agroforesterie, et…
Vous pourrez vous désaltérer
dans le petit stand de l’association avec bières, café, jus
de fruits…
Samedi 17 septembre de 9 h
à 12 h, place Saint-Benoît.

nous contacter
Flassigny, Han-lès-Juvigny,
Iré-le-Sec, Jametz, Juvignysur-Loison, Louppy-sur-Loison, Marville, Quincy-Landzécourt, Remoiville :
Annie Tosi,
06 89 13 50 20,
tosi.annie@gmail.com

Les adhérents préparent déjà Halloween.

Une panne de 24 h et quelques désagréments pour les usagers de
divers services. Photo d’illustration ER/Lionel Vadam
déplorait ce jeudi en début de
soirée « manquer d’informations précises » quant à l’origine
de la panne et sa résolution.

Câble sectionné par mégarde
Pour autant, les techniciens
d’Orange étaient sur le terrain
dans le cadre d’une procédure
de dérangement collectif et ont
pu rétablir le réseau peu avant
minuit. « On s’aperçoit qu’on est
vulnérable. Est-ce à cause des
orages de la veille », s’interrogeait le premier édile de Montmédy dont les services ont maintenu le contact avec l’opérateur.

Renseignements pris auprès de
ces derniers, un câble de transport sur le réseau cuivre aurait
été sectionné lors de travaux sur
la D643 au niveau de Villecloye,
occasionnant cette panne de
seulement 24 h quand le dérangement était estimé à plusieurs
jours initialement. Près de 1 700
foyers ont été touchés par la
panne. De son côté, Losange,
chargé de l’installation de la
fibre sur le territoire, rapporte
ne pas avoir été affecté par la
problématique.
J-B.M. avec
notre correspondante locale.

Marville

Le Rox de Rouvroy fait
le plein d’artistes
A seulement quelques
kilomètres de la frontière
française, le Rox de Rouvroy,
situé à Harnoncourt (Belgique), recevra quelques grands
noms pour sa saison culturelle 2022-2023.
L’ouverture de la saison culturelle se fera avec un concert
de Julie Zenatti, le 24 septembre à 20 h 30. Un concert qui
rentre dans la tournée « Pop
Tour » et où l’artiste vous fera
danser sur son dernier album
aux sonorités 70-80, qui s’intitule « Refaire danser les
fleurs ».

Arnaud Tsamère
le 25 mars
L’année 2002 se finira le
8 octobre, à 20 h 30, avec
« Le Cas Pucine » qui foulera
les planches du Rox, avec sa
marionnette Eliott. La ventriloque, qui a gagné « La France a un incroyable Talent »,
viendra présenter son tout
premier spectacle, coécrit
avec Jérémy Ferrari.
En 2023, le 28 février, le Rox
recevra la Chorale Scala,
chœur féminin, qui interprète
des arrangements des plus
grands classiques de la musique. Émotions garanties !
Côté théâtre, le Rox recevra,

Pour raviver l’esprit artistique,
l’association CREA de Bouligny,
créée en 2013 et présidée par
Esther Pirali, reprend ses activités.
Les adhérentes se retrouvent à
nouveau dans leur local, au groupe primaire Robespierre à Bouligny, les lundis de 14 h à 17 h.
Ouverts à tous, les ateliers sont
très divers : de la peinture, de la
sculpture sur bois, de la confection d’objets de décoration, des
bibelots, des personnages, avec
beaucoup de couleur.

Pour cette rentrée de septembre,
tous travaillent pour préparer la
fête d’Halloween fin octobre, et le
marché de Noël des associations.
De plus, CREA sera présent
avec un stand et des créations à
l’exposition « Bouligny colore la
vie » le samedi 24 et dimanche
25 septembre, de 10 h à 18 h, à
l’hôtel de ville de Bouligny, avec
toute une palette de très beaux
objets faits mains.
Pour tous renseignements, contacter le 06 75 43 75 21.

Bouligny

Le week-end du FCBP
Samedi 17 septembre : U6-U7, plateau à Piennes à 10 h ;
U8-U9, plateau à Trieux à 10 h ; U10-U11 A, à Jarny à 10 h ;
U10-U11 B, à Haucourt à 10 h ; U12-U13 A, à Piennes contre
Thierville à 14 h ; U12-U13 B, à Pierrepont à 15 h 30 ; U14U15, à Conflans à 15 h 30 ; U16-U18, à Doncourt à 15 h ;
U17-U18 filles, à Mercy-le-Bas contre Saulxures Nancy à
15 h 30 ; seniors masculins A, à Sarrebourg à 19 h.
Dimanche 18 septembre : seniors féminines, à Audun-le-Roman à 10 h 30 ; seniors masculins B, à Piennes contre Jarny à
15 h.

bloc-

notes
Arrancy
sur-Crusne
Messe
Dimanche 18 septembre , à
10 h 30, à l’église.

Damvillers
Conseillère
départementale
Salle Ambroise Paré.

Le Cas Pucine le 8 octobre à
20 h 30. Photo DR
le 23 mars, la pièce « Le Magasin des Suicides », adaptée
du célèbre roman de Jean
Teulé qui a déjà touché plus
de 15 000 spectateurs en
France.
Enfin, la saison se terminera
avec un humoriste et pas des
moindres : Arnaud Tsamère,
le 25 mars, qui revient avec
un One man show plus piquant que jamais !
Tous les spectacles seront disponibles, via la billetterie en
ligne, à partir du 15 septembre
à 16 h, à l’adresse www.roxrouvroy.be

Permanence de Mme Dominique Aarninck-Géminel, conseillère départementale en
charge du social. Sans ren-

dez-vous.
Le troisième mardi de chaque
mois de 9 h à 12 h.
Tél. 06 89 26 00 09.

Juvigny
sur-Loison
Messe
Dimanche 18 septembre , à
10 h 30, à l’église Saint-Denis.

Ce sera l’unique messe pour
le doyenné Nord Meuse (paroisses de Stenay, Dun-surMeuse, Damvillers et Montmédy).
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n seul câble est sectionné et
tout est désorganisé. Dans
un monde connecté, une panne
internet de 24 h occasionne de
nombreux désagréments. Les
habitants de Montmédy et des
communes alentour ont pu
s’en apercevoir ce jeudi 15 septembre lorsque les boxes des
réseaux Orange ou Free ont affiché une coupure de réseau.
Chez la plupart des commerçants, on ne pouvait pas payer
en carte de crédit, impossible de
retirer de l’argent aux guichets
automatiques, pas d’affranchissement possible à la Poste, plus
de dossier en ligne pour les
cartes d’identité à la mairie.
Fâcheux sur un territoire transfrontalier quand la panne affecte également les terminaux des
stations-service. Inquiétant
même lorsqu’une localité accueille un centre de détention…
« Les structures dites sensibles
ont des réseaux sécurisés et différents », rassure l’opérateur
Orange à ce sujet quand le maire
de Montmédy, Pierre Léonard,

Recherche correspondant |e|
local|e| de presse

pour MONTMÉDY
et environs

Vous vous intéressez à la vie publique,
vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse
de L’Est Républicain. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant,
ne doit pas être considérée comme un travail à part entière, mais comme une activité
ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondant(e) doit résider dans la commune ou les environs.

Agence de VERDUN - 03 29 86 12 49
nadine.jajoux@estrepublicain.fr

28 SORTIR
Aujourd’hui

■ repas dansant

Revigny-sur-Ornain
Repas dansant

Avec Mickaël Clément.
Sur réservation.

À 17 h. Le Madison.
40, rue de la Tresse. 10 €.
Tél. 09 66 42 28 53.

■ Concert, musique

Dun-sur-Meuse
Concert de blues
dans le cadre des Journées
du patrimoine

Avec le groupe Ice Sucker’s
Blues Band dont le répertoire
remonte aux années 19201930 et emprunte aux créateurs comme John Hurt ou Bessie Smith.
À 19 h 30. Église Notre-Dame de
Bonne Garde. Gratuit.
Tél. 03 29 80 64 22
ou 03 29 80 62 59.

Fleury-devant-Douaumont
Journées du patrimoine
sur le Champ de bataille
de Verdun

Au programme : atelier famille, animations musicales,
concert et visites guidées.
De 10 h à 16 h 30.
Mémorial de Verdun.
1, avenue du Corps-Européen.
Tél. 03 29 88 19 16.

Lachaussée
New salsa - ¿Who’s The
Cuban ?

¿Who’s The Cuban ?, un groupe
de musique cubaine et caribéenne au rock psychédélique.
Food truck local « Quand l’appétit va » ! avant le spectacle
À 20 h 30. La Grange Théâtre. 6,
rue de Riauvaux. 14 €, tarif réduit
et gratuit pour les moins de 3 ans.
Tél. 06 85 74 96 42.

Montiers-sur-Saulx
39e Journées Européennes
du Patrimoine avec le Brass
Band de Champagne

La fanfare de Montiers-surSaulx invite le Brass Band de
Champagne sous la direction
du Manuel Haussy.
À 20 h 30. Église Saint-Pierre-auxLiens. Avenue de Verdun. Gratuit.
Tél. 06 03 19 20 18.

Sampigny
Concert

La Roulette Rustre propose un
étonnant alliage musical cuivré, forgé à coups de chanson à
4 voix et de rock progressif.
De 14 h à 18 h. Musée RaymondPoincaré. Clos Raymond-Poincaré.
Tél. 03 29 90 70 50.

Ville-devant-Belrain
Concert piano violoncelle

Violoncelliste de renom, Jacques Bernaert sera de passage
chez les copains d’Au Fil de
l’Aire, accompagné de la pianiste Rebecca Chaillot.
À 20 h 30. Église Saint-Georges.
10 €. 8 € pour les adhérents et
gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 29 70 60 84.

■ Fêtes

Cléry-le-Petit
Fête patronale

Place du village.
Tél. 06 30 66 83 20.

Commercy
Dégustation Perlé

55A28 - V1

De 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h.
Office de tourisme communautaire.
Château Stanislas. Gratuit.
Tél. 03 29 91 33 16.

Romagnesous-Montfaucon
Rétro Romagne

Rassemblement d’anciens véhicules. Concert vers 17 h avec
All Music Club.
À partir de 10 h. Rue du Moulin.
Tél. 06 28 52 00 53.

■ Jeux, concours
Brillon-en-Barrois
Concours de quilles

De 15 h 30 à 23 h. Place du village.
Tél. 06 83 51 14 89.

Sampigny
Jeux d’antan

Exposition des « Enfants du
Clos » et jeux d’antan. Activité
proposée par Anim’Lorraine.

Samedi 17 septembre 2022

De 14 h à 18 h. Musée RaymondPoincaré. Clos Raymond-Poincaré.
Gratuit.
Tél. 03 29 90 70 50.

Gondrecourt-le-Château

■ Marchés, brocantes,
vide-greniers
Halles-sous-les-Côtes
Vide-bibliothèque
De 10 h à 18 h.
Église Saint-Barthélemy.
Tél. 03 29 80 35 93.

Marville
Marché de producteurs
locaux et artisans
Dès 9 h. Place Saint-Benoît.

■ Balades, visites
Avioth
Chasse au trésor

Pour les enfants à partir de la
Basilique, à travers le village.

À 16 h. Bureau d’Information Touristique. 7, rue de l’Abbé-Delhotel.
Gratuit.
Tél. 07 86 02 72 38.

Les inédits de la Basilique

Rendez-vous 5 mn avant le départ devant la Recevresse. Se
munir de chaussures plates.
À 11 h, à 14 h 30. Basilique. Rue de
l’Abbé-Delhotel. Gratuit.
Tél. 07 86 02 72 38.

Visite guidée

Visite nocturne de la basilique
ponctuée de contes et légendes de la région.
À 21 h. Basilique. Rue de l’Abbé-Delhotel. Gratuit.
Tél. 07 86 02 72 38.

Brieulles-sur-Meuse
Résidence des Prémontrés

Visite guidée extérieure de la
Résidence de Chanoines, fondée en 1642 et classée Monument Historique en 1994.
À 10 h 30. Résidence des Prémontrés. 2, avenue Raymond Poincaré.
Gratuit.
Tél. 03 29 90 70 50.

Cléry-le-Petit
Église Saint-Vincent (XIIe)
Visite libre.

De 12 h à 19 h. Église Saint-Vincent.
Tél. 03 29 80 95 39.

Commercy
Fabrication de madeleines
artisanales

De 8 h à 12 h, de 14 h à 19 h. La
Boite à madeleines. ZAE La Louvière. Gratuit.
Tél. 03 29 91 40 86.

Visite guidée du château
Stanislas

Port du masque obligatoire.
Pass Sanitaire. Nombre de place limité.
À 10 h, à 11 h 15, à 14 h 30, à 16 h,
à 17 h. Château Stanislas. Place du
Fer-à-Cheval. Gratuit.
Tél. 03 29 91 33 16.

Cunel
Visites libres de l’église
Saint-Christophe

À découvrir : le chœur orné
d’une peinture monumentale
de l’artiste Duilio Donzelli.
De 10 h à 18 h. Église Saint-Christophe. Gratuit.
Tél. 06 28 58 05 38.

Doulcon
Visite libre et guidée du
Centre Culturel Ipoustéguy

Expos « Au fil des inspirations », « Ipoustéguy sculpteur » et « La Meuse, Vallée
vivante ? ».
De 10 h à 12 h, de 14 h à 17 h.
Centre culturel Ipoustéguy.
3 bis, place de la Gare. Gratuit.
Tél. 03 29 80 82 27.

Dun-sur-Meuse
Église de Dun-Haut (XIVe)
Visites libres ou guidées.

De 10 h à 18 h. Église Notre-Dame
de Bonne-Garde. Gratuit.
Tél. 03 29 80 90 55.

Euville
Visite guidée du musée

À 14 h 30, à 15 h 30. Carrières
(Atelier de taille). 32, chemin de
Gonfontaine. Gratuit.
Tél. 06 71 51 12 93.

Forges-sur-Meuse
Vélo Rail

De 14 h à 18 h. Quartier de la Gare.
15 € pour 5 personnes.
Tél. 06 45 02 67 44.

Fresnes-au-Mont
Vent des forêts

Découvrez plus d’une centaine

Les Accordéonistes Finnois en concert
Les 9 musiciens de Fains-Veel, dirigés par Jérôme Schilla, proposent un répertoire varié
allant du classique au musette en passant par des musiques traditionnelles. Ils se
produiront le vendredi 23 septembre, à 20 h, salle de la Codécom, place de l’Hôtel-de-Ville.
Contact : 03 29 89 67 59.
d’œuvres d’art contemporaines sur 7 circuits balisés de 3 à
14 km, sur 45 km de sentiers
pédestres au milieu des 6 villages partenaires.
Vent des Forêts. 21, rue des Tassons. Gratuit.
Tél. 03 29 71 01 95.

Géville
Le fort
de Jouy-sous-les-Côtes

Exposition sur la grande guerre, 4 visites guidées par des
costumés à 9 h, 11 h, 14 h et
16 h. De bonnes chaussures
fermées sont recommandées.
De 9 h à 17 h. Fort de Jouy-sous-lesCôtes. Participation libre.

Musée de la Belle époque

Visite guidée de 14 h à 18 h.

De 14 h à 18 h. Jouy-sous-les-Côtes.
51, rue du Fort. Gratuit.
Tél. 03 29 92 08 09.

Haironville
Chasse au Trésor des Portes de Meuse 8e édition

Découvrez 6 nouveaux villages
à explorer, sur un parcours de
24 km, aux alentours d’Haironville. Location de vélos offerte : Proxi - 3, rue Félix Raugel.
Aire de camping-car.
Rue Charles Collet. Gratuit.
Tél. 03 29 75 97 40.

Lachalade
Circuit historique en forêt

Musée de plein air 14/18 à
découvrir à travers un circuit
de 1,2 km en forêt.
Route de la Haute Chevauchée.
D38e.
Tél. 06 08 62 55 55.

Lachaussée
Nature et photographie

Balade photographique au
cœur du parc naturel régional
de Lorraine, avec un guide nature photographe professionnel. Appareils photos à disposition. Sortie sur réservation.
De 14 h 30 à 16 h 30. Les étangs de
Lachaussée. 2, rue de l’Étang. 50 €.
Tél. 06 28 60 50 86.

Laneuville-sur-Meuse
Visite guidée du village
À 14 h. Église Saint-Nicolas.
Gratuit.
Tél. 06 83 29 25 47.

Circuits de randonnées
pédestres et cyclables

Circuits en accès libre et gratuit sur l’application et le site
web Cirkwi, avec guidage GPS,
même sans réseau.
Tél. 03 29 75 97 40.

Saint-Amand-sur-Ornain
20 ans de fouilles à Nasium

Sainte-Menehould
Visites commentées des
Collections Permanentes

À 20 h 30. Entre Meuse en Canal Camping Les Illys. Rue de l’Écluse.
10 €. Gratuit pour les enfants (- de
12 ans).
Tél. 06 45 02 13 73.

De 10 h à 18 h 30. Maison des Leuques. 44, Grande-Rue. Gratuit.
Tél. 03 29 70 93 07.

À 10 h 30, à 14 h 30. Musée d’Art et
d’histoire. 15, place du Général Leclerc. Gratuit.
Tél. 03 26 60 85 83.

Stenay
La Rando du Ciel de Meuse

Parcours cyclo de 32, 62, 77, 91
et 155 km. Départs et arrivées
depuis la Taverne du Musée de
la bière. Une randonnée pédestre et la découverte de l’avifaune sont également proposées.
De 7 h 30 à 15 h. Musée de la Bière.
17, rue du Moulin.
Tél. 06 84 24 20 61.

Patrimoine durable

Balade, senteurs et dégustation de tisane du jardin d’Armelle au 7, rue du Clos à Stenay ; visite et démonstrations
de tournage à l’atelier de poterie et céramique de Lalo Céram
au 1, 7 rue Basse des Remparts.
De 10 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 06 51 31 23 41.

Stenay, lieux insolites
et méconnus

Visite découverte de Stenay
avec Nicolas Lemmer, archiviste municipal. Durée : 1 h 30.
À 10 h. Musée de la Bière. 17, rue du
Moulin. Gratuit.
Tél. 03 29 80 30 31.

Troyon
Visite du fort de Troyon

De 10 h à 12 h, de 14 h à 18 h.
64, rue Jules Bancelin. Gratuit.
Tél. 06 52 96 21 66.

Verdun
Visite de la fabrique
de dragées Braquier

Liny-devant-Dun
Visite de l’église
et expo sur le village

De 9 h à 11 h, de 14 h à 18 h. Dragées Braquier. 50, rue du Fort de
Vaux. Gratuit.
Tél. 03 29 84 30 00.

Mont-devant-Sassey
Eglise Notre-Dame

Visites guidées ou libres de
l’édifice roman du XIIe siècle.
De 10 h à 18 h 30. Chemin de la
Grande Are. Participation libre.
Tél. 06 43 15 00 80.

Montiers-sur-Saulx

De 10 h à 12 h 30, de 13 h 30 à
18 h. Musée de la Bière. 17, rue du
Moulin. Gratuit.
Tél. 03 29 80 68 78.

■ Spectacles, contes

Les Islettes
Vitrail en lumière
en Argonne

De 14 h à 18 h. Église Saint-Julien.
Tél. 03 29 80 84 32.

Le jardin et le musée s’animeront avec des ateliers et visite
guidée.

Exposition proposée en entrée
libre. Dimanche, visite guidée
à 14 h 30, d’environ 2 h 30, se
munir de chaussures de marche.

Venez découvrir le fort qui en
1914 empêcha l’armée allemande de contourner Verdun
par le sud. Visites guidées uniquement sur réservation à partir de 10 personnes.

Découvrez des vitraux remarquables dans 18 églises et chapelles argonnaises.

Stenay
Musée de la bière

De 14 h à 18 h. Fort de Troyon. 5 €.
Tél. 06 42 51 82 44.

Visite en audio-guide.

■ Rencontres

Saint-Mihiel
L’auteur Jean-Marie Vicaire
en dédicace

Rencontre dédicace de son livre « Toujours plus loin ».

De 9 h à 12 h. Maison de la presse.
7, rue Notre-Dame. Gratuit.
Tél. 03 29 45 34 52.

Consenvoye
« L’inaccessible étoile »

Conte en son et lumières proposé par Comme un bruit qui
court. Durée 1 h 30. Places assises en tribune (bancs en
bois).

Mont-devant-Sassey
Nocturne aux flambeaux

Balade à la découverte de
l’Histoire et les légendes merveilleuses de la Noble-Dame
millénaire et des habitants de
Mons-a-Sacellum.
À 21 h 30. Église Notre-Dame. Chemin de la Grande Are. 8 €, tarif
réduit et gratuit pour les - de 12 ans.
Tél. 06 43 15 00 80.

Montiers-sur-Saulx
Le champ des possibles

Balade d’1 h 30. Une invitation
à l’imprévisible et au désarçonnement, au tordu et au sensible…
À 17 h. Écurey Pôles d’avenir.
1, rue de l’Abbaye. Gratuit.
Tél. 03 29 78 66 60.

Nettancourt
« Les 5 h du Cabagnol »

Au programme, spectacle sonore et poétique, expositions
de sculptures et photos, concert électroacoustique.
De 17 h à 22 h. Le Cabagnol.
5 bis, rue de Leurande. Gratuit.
Tél. 06 09 94 49 04.

Vaucouleurs
« Jehanne d’Arc, l’exceptionnelle destinée »

Venez découvrir son histoire
dans un son et lumières intime
au cœur même des sites historiques de Vaucouleurs. Visite
guidée gratuite sur demande.
De 10 h à 18 h. Sites Jehanne d’Arc.
Rue de Neidenstein. 2 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 29 89 51 82.

Forgeron

Découvrez le monde fabuleux
de la forge.

De 10 h à 18 h. Sites Jehanne d’Arc.
Rue de Neidenstein. Gratuit.
Tél. 06 81 99 46 73.

Verdun
Lancement de saison
de Transversales

Présentation de la programmation en présence d’artistes invités : Karin Serres, Simo, Falguières, Laure Le Fol et Renaud
Paumero, spectacle surprise,
et pot de l’amitié.
À 20 h. Église Jeanne d’Arc. 6, place
Georges-Guérin. Gratuit.
Tél. 03 29 86 10 10.
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À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI

Concert, musique

Samedi 24 septembre

Salles et séances

■ Fresnes-en-Woëvre
Festival Densités

Pour cette 28e édition, des concerts et spectacles en salle et à
l’air libre. Billetterie : https://
www.billetweb.fr/festival-densites-28
De 14 h à 23 h. Pôle Culturel.
Rue de Bonnétage.
Tél. 03 29 87 38 26.

■ Grimaucourt-

Bar-le-Duc
Cinéma Confluences
8, avenue du 94e RI (anciennement hall des Brasseries)

Avec amour et acharnement :
17 h 35.

Bullet Train : (Int. -12 ans)

près-Sampigny
Delirium Joke

21 h 45.

Concert rock.

Dès 16 h. Brasserie Hop Farmer.
1 bis, Ferme de Girouet. Gratuit.
Tél. 06 28 33 39 83.

■ Thierville-sur-Meuse
Brasse Musique Festival

3e édition sur 2 scènes, dont
une en plein air avec 5 artistes
et des animations.

Canailles : 15 h 45, 20 h.
Citoyen d’honneur : 15 h 40,
19 h 40.

Ducobu Président ! : 15 h 50.
Everything Everywhere All at
Once : 21 h 40.
Kompromat : 16 h 15, 19 h 25,
21 h 40.

Krypto et les Super-Animaux :
13 h 45.

Dès 15 h. Quartier Gribeauval. Rue
des Cheminots. 10 €, tarifs réduits et
gratuit pour les moins - de 8 ans.
Tél. 06 32 46 69 61.

La Dégustation : 17 h 40.
Le Tigre et le Président :

■ Varennes-en-Argonne

21 h 55.

« Terra Humana »

Légend’Airs, le groupe vocal de
l’association Le temps des
copains, chantera Maxime Le
Forestier, Barbara Streisand,
Johnny Hallyday, Céline Dion,
France Gall, Francis Cabrel,
Georges Moustaki…
À 20 h 30. Église Notre-Dame.
Tél. 03 29 80 71 47.

■ Vaucouleurs

Concert pour une pierre

Valérie Graschaire (chanson
française) et Fuz4tet (groupe de
jazz ukrainien). Entrée et repas
sur réservation par téléphone
ou à contact@gombervaux.fr.
À 18 h 30. Château de Gombervaux.
25 € et tarifs réduits.
Tél. 06 51 58 14 45.

17 h 40.

Le Visiteur du futur : 13 h 40,
Les Volets verts : 17 h 35.
Revoir Paris : 13 h 35, 19 h 35.
Rodeo : 19 h 35.
Rumba la vie : 14 h.
Tad l’explorateur et la table
d’émeraude : 13 h 55, 15 h 50.
Top Gun : Maverick : 21 h 50.

Rumba la vie : 20 h 30.

Avec amour et acharnement :

Stenay

15 h 50.

Le Tigre et le Président :

Commercy

L’Autre Cité

Bullet Train : (Int. -12 ans)
16 h 30.

Le Visiteur du futur : 13 h 45,

Canailles : 13 h 45, 18 h 15, 21 h.
Citoyen d’honneur : 13 h 45,

Les Minions 2 : Il était une
fois Gru : 13 h 45, 15 h 50.
Les Volets verts : 15 h 50.
Revoir Paris : 14 h, 18 h, 21 h.
Tad l’explorateur et la table
d’émeraude : 13 h 45, 16 h.
Top Gun : Maverick : 20 h 45.
Tout le monde aime Jeanne :

Cinéma
François Truffaut

« Avec amour et acharnement » drame, romance de Claire Denis (durée 1 h 56). Sarah et Jean s’aiment, ils vivent
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne
s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François, son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean,
ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter. Photo DR

4, chemin des Loisirs

7, avenue Carcano
Rumba la vie : 21 h.

De l’autre côté du ciel :
15 h 30.

Les Vieux fourneaux 2 : bons
pour l’asile : 18 h.
Rumba la vie : 20 h 30.

Montmédy
Cinéma Lux
1, rue du général Leclerc
Irréductible : 14 h.

Là où chantent les écrevisses

: (VO) 17 h.

Verdun
Cinéma Caroussel
4, rue du 61e R.A.

NANCY,

16 h, 21 h.

Everything Everywhere All at
Once : 20 h 45.
Kompromat : 14 h, 16 h 45,
20 h 45.

La Dégustation : 18 h.
Le Bal de l’Enfer : 21 h.

13 h 45, 18 h.
18 h 15, 21 h.

16 h, 18 h 15.

BON DE COMMANDE

MÉMOIRE D’UNE VILLE

à retourner accompagné de votre règlement à :
LA BOUTIQUE, rue Théophraste-Renaudot
54185 HEILLECOURT CEDEX

NANCY, mémoire d’une ville
Nombre TOTAL d’exemplaires
___ x 25 € = ___€
Frais de port + 5 € (par exemplaire)

Venez faire un bond dans
le temps. Nancy, des années
1880 jusqu’à la décennie
1960. Plongez au cœur
de la vie quotidienne
des habitants de la capitale
des Ducs de Lorraine.

TOTAL de ma commande
= ___________€

MON RÈGLEMENT

Je joins mon règlement d’un montant de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
par chèque bancaire à l’ordre de LA BOUTIQUE
règlement par carte bancaire sur notre boutique en ligne
MES COORDONNÉES
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marchand
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Format du livre
21 x 27 cm
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Ville................................................................................................................
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Plus de 200 photos
exceptionnelles,
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Contact : tél. 0809 100 167 mail : paERV@ebraservices.fr

St-MICHEL

Nous
recrutons !

321946700

• UN OPTICIEN LUNÉTIER (CDI)
• UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

09 52 46 25 50

stmichel.optic@gmail.com

321975800

Personnel
de maison
MEURTHE-ET-MOSELLE
25 ans d'expérience
cherche travaux placoplâtre, papier peint,
peinture, plomberie,
électricité, revêtements
de sols, travaux divers.
Tout paiement accepté.
CESU. 06.87.98.40.40.
MEURTHE-ET-MOSELLE
25 ans d'expérience
cherche travaux placoplâtre, papier peint,
peinture, plomberie,
électricité, revêtements
de sols, travaux divers.
Tout paiement accepté.
CESU. 06.87.98.40.40.
MEUSE
Couple 72/73 ans, Monsieur handicapé, cherche
infirmière ou aide-soignante pour l'accompagner en voyage. France
comme étranger. Permis
conduire obligatoire. Toilette, habillement, levé,
menus soins. Rémunération
(CESU).
03.29.87.39.55 ou dormeuse@wanadoo.fr
MEURTHE-ET-MOSELLE
Dame recherche heures
de ménage les après-midis sur varangéville/Dombasle/St-Nic/Laneuveville/Art-sur-Meurthe et
Nancy. 06.64.07.79.63.

DEMANDES
D'EMPLOI
Services
à la personne

MEU30 - V1

MEURTHE-ET-MOSELLE
Service élagage, taille
haies, débroussaillage,
abattage sur tous types
d'arbres, équipé nacelle
avec 20 ans d'expérience, travail propre et
soigneux à petits prix
avec assurance, devis
gratuit, 06.11.77.87.64.
MEURTHE-ET-MOSELLE
RETRAITE effectue nettoyage jardin, pavés, dalles, crépis, tél.
06.50.56.69.65, CESU.
MEUSE
Femme, retraitée, recherche à effectuer des travaux de ménage, repas,
services à la personne,
secteur 55, 51, 54, possédant véhicule, étudie
toutes propositions. Tél.
06.36.09.99.76.
MEURTHE-ET-MOSELLE
Retraitée cherche à s'occuper de personnes
âgées ou enfants pour les
tâches du quotidien.
06.77.69.59.61.

LOGAN II TCE 90 LAURÉATE
BLANC CRISTAL 62.963KM
22/08/2016 BOITE AUTO GPS
NOMADE BLUETOOTH RÉGULATEUR LASER SAT MP3 USB GARANTIE 3 MOIS OU 5.000KM
9 800 €

BOUGEL TRANSACTIONS

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

Autres secteurs
MEURTHE-ET-MOSELLE
Retraité platrier, plaquiste
enduiseur effectue travaux. CESU acceptés.
06.60.72.37.89
VOSGES
Retraité effectue tous travaux de chauffage central
plomberie, installations,
entretien-dépannage
multi-services, prix modéré. Tél. 06.07.13.99.04.

AUTOMOBILES
Alfa Roméo
STELVIO 2L2 DIESEL 160 CH
EDIZIONE
ROUGE PASSION 28.587KM
27/12/2019 AT8 BOITE AUTO
GPS COULEUR CAMÉRA USB RÉGULATEUR GARANTIE 3 MOIS
OU 5.000KM

33 900 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

321960200

DUSTER III 4X4 PRESTIGE
4WD 1L5 DCI 110
ORANGE DAYTONA 85.174KM
09/03/2018 CUIR GPS TURBO
DIESEL 6 VITESSES CAMÉRA
360º USB GARANTIE 3 MOIS OU
5.000KM

18 700 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321961100

DUSTER 1L5 DCI PRESTIGE
GRIS ALU 33.310KM
04/05/2012 CUIR CLIMATISATION ABS LASER MP3 USB JANTES ALU 5 PLACES TURBO DIESEL GARANTIE 3 MOIS OU
5.000 KM
11 400 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321966000

BOUGEL TRANSACTIONS

DS 3 CROSSBACK
PERFORMANCE LINE
BLUE HDI 130 CH
GRIS TOIT NOIR 5 KM
29/04/2022 GPS CAMÉRA USB
JANTES ALU 17 I-COKPIT BOITE
AUTO EAT-8 GARANTIE CONCES31 990 €
SIONNAIRE
BOUGEL TRANSACTIONS

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321945500

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

321941100

Mercedes
C250 COUPÉ LUXE SPORT
211
GRIS MANHEIM 49.800KM
02/08/2016 BOITE AUTO.9 CAMÉRA GPS CUIR SIÈGES ELECT.
ABS USB LEDS JANTES 18 GARANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM

29 990 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321948200

GLC COUPE 220D 4 MATIC
4X4 EXECUTIVE 170 CH
GRIS ALU 49.186KM
27/09/2018 BOITE AUTOX9 PALETTE GPS CAMÉRA CUIR FULL
LEDS GARANTIE CONCESSIONNAIRE
45 700 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

321949300

3008 PHASE 4 GT PACK
EAT8 BLUEHDI 130 CH
BLANC NACRE NOIR 7.521KM
10/11/2021 BOITE AUTO BICOLOR CAMÉRA 360 GPS SIEGES
ELECT MEMO GARANTIE CONCESSIONNAIRE

36 990 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

2008 III 1L5 BLUEHDI
130 CH ALLURE
BLEU VERTIGO 2.640KM
01/11/2021 EAT8 BOITE AUTO
CAMÉRA GPS NOMBREUSES OPTIONS GARANTIE CONCESSIONNAIRE

29 800 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

308 III 1.6 THP 270 CH GTI
S&S
NOIR PERLE 74.134KM
26/07/2016 5 PORTES TOIT
PANO CAMÉRA DENON GARANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

25 990 €

BOUGEL TRANSACTIONS

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321942700

24 900 €

22 500 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321939900

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321955300

308 PHASE 4 ALLURE 1L2
PURETECH 130 CH
GRIS ARTENSE 9.983KM
22/11/2021 CAMERA CUIR GPS
CLIMATISATION AUTOMATIQUE
FULL LEDS JANTES ALU BLUETOOTH REGULATEUR GARANTIE
CONCESSIONNAIRE 28 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
321956700

3008 PHASE 4 GT PACK
EAT8 BLUEHDI 130
ROUGE TOIT NOIR 2KM
10/02/2022 BOITE AUTO CAMÉRA 360º GPS CUIR JA 19
FULL LEDS BICOLOR GARANTIE
CONCESSIONNAIRE

39 990 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

3008 ALLURE SPORT LUXE
ROUGE ULTIMATE 70.912KM
09/05/2017 CAMERA 360 GPS
CUIR FULL LEDS CLIM AUTO
JANTES ALU REGULATEUR TOIT
PANO OUVRANT GARANTIE 3
MOIS OU 5.000 KM

14 900 €

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

321954200

22 700 €

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

CAMIONS

21 500 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321942200

GOLF 7 TDI 115 CH IQ-DRIVE
GRIS GALACTIQUE 85.321KM
16/07/2020 GPS MÉDIA USB
BLUETOOTH PARK ASSIST RÉGULATEUR CAMÉRA DIESEL GARANTIE CONCESSIONNAIRE
18 990 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321944500

Tél. 06 49 89 14 99

ACHETEZ
ET VENDEZ
MATÉRIELS
AGRICOLES

GRATUIT

06.49.89.14.99

CASSE AUTO SALARIS
Agrément PR-5500008D

ACHÈTE CASH

www.europe-agri.com

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.
319883200

BY AUTOS

06 40 94 50 74
www.mondialdistribution.com

SPÉCIALISTE
DE
L’UTILITAIRE
03.59.28.37.37

Autres
Véhicules
RANGER III 2L2 TDCI 4X4
PICKUP SUPER CAB XLT
BLANC ASPEN 7.466 KM
30/10/2018 CLIMATISATION
AUTOMATIQUE REGULATEUR
BLUETOOTH USB ATTELAGE GARANTIE CONCESSIONNAIRE

32 400 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

319175000

RIO AFFAIRE 1L4 CRDI
90 CH ISG CONNECT
BLANC BANQUISE 74.242KM
26/10/2018 CAMÉRA USB GPS
MÉDIA LEDS 6 VITESSES DIESEL GARANTIE CONCESSIONNAIRE

10 990 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

321955700

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321957200

RANGER III 3L2 WILDTRACK
DIESEL 200 CH
ORANGE POWER 88.624KM
24/05/2018 BOITE AUTO GPS
CAMÉRA CUIR JANTES ALU 18
RÉGULATEUR ATTELAGE GARANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM
31 990 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321957700

RCZ COUPE 2L HDI 163 CH
BLEU METAL 137.000KM 2011
GPS CUIR USB REGULATEUR
CLIMATISATION AUTOMATIQUE
SIEGES CHAUFFANTS GARANTIE
3 MOIS OU 5.000 KM

CITAN 109 CDI 90 LONG PRO
BLANC BANQUISE 96.648KM
04/03/2016 CLIMATISATION
BLUETOOTH USB VOLUME
UTILE CLOISON TURBO DIESEL
GARANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM

13 500 €

BOUGEL TRANSACTIONS

BOUGEL TRANSACTIONS

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

321963200

ENLÈVEMENT
D’EPAVES

Se déplace 7j/7 depuis 2007

MX5 2L 160 CH LUXE SPORT
GRIS FUDJI 95.000KM
18/03/2016 CAMÉRA CUIR 6
VITESSES CLIMATISATION AUTOMATIQUE JANTES BLACK BLUETOOTH REGULATEUR USAB ABS
GARANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

UTILITAIRE - COLLECTION
SPORTIVE - MÊME EN PANNE
FORT KM - ACCIDENTÉS

55500 VELAINES

Machines
agricoles

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

Cabriolets

ACHÈTE CASH

GARAGE SALARIS

88500 MIRECOURT

Volkswagen

321967300

TOUS VÉHICULES

Utilitaires

15 990 €

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

www.europe-camions.com

321960600

ARONA 1L6 TDI 95 DIESEL
XCELLENCE
OR ET METEOR 72.114KM
23/03/2018 GPS MÉDIA USB
RÉGULATEUR BLUETOOTH BICOLOR CLIMATISATION GARANTIE
3 MOIS OU 5.000 KM

16 990 €

BOUGEL TRANSACTIONS

Autres
Transactions

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

Seat

VIVARO COMBI 6 PLACES
DOUBLE CABINE
GRIS METAL 114.000 KM PREMIERE MAIN GPS USB CLIMATISATION REGULATEUR ORDINATEUR DE BORD GARANTIE 3
MOIS OU 5.000 KM

◗ Tous types
◗ Touslesprix

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

BOUGEL TRANSACTIONS

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

321948900

SCENIC 4 DCI 110 CH EDC.6
BUSINESS
BLEU COSMOS 112.678KM
17/08/2018 BOITE AUTO RÉGULATEUR BLUETOOTH LEDS
GPS USB DIESEL GARANTIE 3
MOIS OU 5.000 KM

BOUGEL TRANSACTIONS

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

ÀVENDRE

321941800

BOUGEL TRANSACTIONS

29 990 €

319180900

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

KADJAR II BLUEDCI 115 CH
INTENSE SPORT LUXE
BLEU COSMOS 39.235KM
23/07/2019 GPS CAMÉRA USB
BLUETOOTH FULL LEDS JANTES
ALU 19 BV6 GARANTIE 3 MOIS
OU 5.000KM

BOUGEL TRANSACTIONS

321950400

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

III SW 2L BLUEHDI 163 CH
ALLURE
BLANC NACRE 31.175 KM
30/12/2020 EAT8 BOITE AUTO
CAMÉRA 360º CUIR GPS USB
FULL LEDS GARANTIE CONCESSIONNAIRE

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

BOUGEL TRANSACTIONS

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

30 990 €

321954700

208 III 1L5 BLUEHDI 100 CH
ACTIVE
BLANC CRISTAL 2KM
01/04/2022 PACK GPS LINK
USB RÉGULATEUR BLUETOOTH
DIESEL BOITE 6V GARANTIE
CONCESSIONNAIRE

23 100 €

RENAULT ARKANA RS-LINE
TCE 140 CH
1.500KM 25/06/2021
ORANGE/TOIT NOIR GPS 3D CAMÉRA FULL LED RE USB JA 18
PACK HIVER BOITE AUTO EDC
GARANTIE CONCESSIONNAIRE

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

DS 7 CROSSBACK LUXE
RIVOLI 1L5 BLUEHDI 130 CH
LUXE
GRIS PLATINIUM 79.839KM
29/11/2018 CUIR CAMÉRA GPS
USB CONFORT BOITE 6V GARANTIE 3 MOIS OU 5.000KM

27 990 €

MÉGANE
22 500 €
4 DCI, 150 CV, GT-Line,
bleue
sport,
31/10/2019, 21.800
kms, JA 18", sièges
sport, nombreuses options. Très belle et bon
état. A débattre.
06.30.69.61.82.

BOUGEL TRANSACTIONS

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

321960000

BERLINGO 4 1L5 BLUEHDI
100 FEEL LINK
GRIS PLATINIUM 1.620KM
22/06/2022 GPS MÉDIA USB
RÉGULATEUR BLUETOOTH 3
PLACES 5 PORTES GARANTIE
CONCESSIONNAIRE

Camions

BOUGEL TRANSACTIONS

321959200

PARTNER 4 1L5 BLUEHDI
130
BLANC CRISTAL 21.370KM
20/04/2021 GPS MÉDIA USB
CLIM AUTO DOUBLE CABINE 5
PLACES DIESEL 6V GALERIE GARANTIE CONCESSIONNAIRE

Renault

321953700

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

DS DS3 CROSSBACK
E-TENSE
WHISPER TOIT NOIR 1.556KM
23/01/2020 SPORT LUXE SO
CHIC BICOLOR CUIR CAMÉRA
FULL LEDS GPS 136 CV BOITE
AUTO GARANTIE CONCESSION29 700 €
NAIRE
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

Peugeot

321938400

321945800

Citroën

321950700

321961600

SERIE 1 DIESEL 114.D
BUSINESS
NOIR DIAMANT 55.880KM
29/06/2015 ABS ESP GPS JANTES ALU TURBO DIESEL 6 VITESSES NOMBREUSES OPTIONS
GARANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM

16 800 €

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

DS

SERIE 1 BUSINESS 116.D
BLEU COSMOS 76.297KM
13/01/2017 CLIMATISATION
AUTOMATIQUE REGULATEUR
BLUETOOTH LEDS USB JANTES
ALU GARANTIE 3 MOIS OU
5.000 KM

24 500 €

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

BMW

321938100

XE 2LD 180 CH MÉRIDIAN
LUXE
GRIS AMAZONE 67.024 KM
04/07/2016 BOITE AUTO 8V
CAMÉRA TOIT PANO CUIR GPS
PALETTE VOLANT GARANTIE 3
MOIS OU 5.000 KM

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

321956100

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

Jaguar

BOUGEL TRANSACTIONS

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

14 900 €

321962100

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

12 800 €

BOUGEL TRANSACTIONS

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr

Contactez-nous
dès aujourd’hui

Oﬀres d’emplois :

Magasin non franchisé
avec possibilité d’évolution

13 500 €

BOUGEL TRANSACTIONS

16 900 €

208 II 1L2 PURETECH GT
LINE 110 CH SPORT
GRIS SHARK 55.400KM
20/10/2016 5 PORTES GPS RÉGULATEUR BLUETOOTH TOIT
PANO GARANTIE 3 MOIS OU
5.000 KM

284983600

DUSTER II 1L2 TCE 125 CH
BLACK SCHADOW PRESTIGE
BRUN TOFFEE 80.093KM
07/04/2017 CUIR GPS RÉGULATEUR BLUETOOTH BOITE 6V
GARANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM

OPTIC

DS3 RACING TURBO SPORT
200 CH
NOIR ET ORANGE 65.000 KM
REVISEE TOUTES OPTIONS GARANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM

284983700

Dacia

319179500

OFFRES D'EMPLOI

21 400 €

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

321955100

12 100 €

XERTIGNY - 03.29.30.31.28

321956500

Alpine A110 SPORT 1L8
TURBO 252
BLEU ALPINE 22.400KM
11/03/2019 BOITE AUTO + PALETTE GPS CAMÉRA MI CUIR
FULL LEDS JANTES ALU 18 USB
GARANTIE 6 MOIS
61 500 €

BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28

www.bougel-transactions.com
bougel.transactions@wanadoo.fr
321964900

PETITES ANNONCES 31

Samedi 17 septembre 2022

Contact : tél. 0809 100 167 mail : paERV@ebraservices.fr

Bien chez soi
SAS POULET
M. YARD Raphaël
ACHÈTE GRUMES
(minimum un camion)

✓ Paiement comptant
03.29.70.82.25
06.83.10.62.51

284544200

FRÊNES - CHÊNES - HÊTRES

ACHÈTE ARBRES

sur pied ou abattus
chêne frêne noyer et divers
avec ou sans terrain
Paiement comptant
EXPLOITATION FORESTIERE

Drouot Olivier
06 01 72 51 12

319791000

Bonnes affaires
DEBARRASSE GRATUITEMENT maison ou appartement de A à Z, contre récupération, département
88-54
06.20.46.01.46.
Achète ANCIENNES PERSIENNES à lamelles mobiles dimensions 145x59
cm et 155x59 cm, bon
état.
03.83.72.25.52
Salle à manger chêne
massif buffet 78 €
07.82.49.49.98

Fraize 88, tourne disque,
bon état de marche 30 €
Four micro-ondes 25 €
Plantoir pomme de terre
20 €
Grand rabot (Varlope) 5 €.
03.29.50.38.29
Cause déménagement.
Grands meubles et petits,
électroménagers et divers. Bon état.
03.83.23.40.74 (HR)

Chasse
et pêche
3 CANNES CARPE Daiwa +
3 moulinets emcast 5000
+ 3 bobines sup, excellent
état.
06.49.57.65.54 300 €
Cherche partenaires pour
chasse du jeudi part :
400 €. Repas pris en
commun dans châlet
convivial.
06.36.99.07.03.

Matériel
professionnel

TRAVAUX
PUBLICS
ACHETEZ
& VENDEZ
VOS
MATÉRIELS
TP

319180500

WWW.EUROPE-TP.COM

Machine à coudre,
Tous meubles,
Succession complète.

PAIEMENT COMPTANT
06 38 39 97 45

maison.antony@yahoo.com
www.maison-antony-antiquaires.fr

MAISON ANTONY

ACHÈTE CHER
MANTEAUX
DE FOURRURE

Pendules, Horloges
carillons, Montres,
Pièce de monnaie,
Miroirs, Tableaux, Violon, Vin,
Vaisselle, Cristal, Billards, Cuivre,
Étain, Ménagères, Vinyles,
Encyclopédie, Pianos, Timbres.

PAIEMENT COMPTANT
06
38 39 97 45
maison.antony@yahoo.com

www.maison-antony-antiquaires.fr

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

319530400

MAISON JEAN

ACHÈTE TRÈS CHER
MANTEAUX DE FOURRURE
• Montres poignet, gousset
• Bijoux anciens et fantaisie
• Pendules et carillons
• Objets militaires
• Pièces de monnaie,
timbres, livres
• Cuivre, étain
• Jouets, violons, pianos
• Anciens meubles

PAIEMENT COMPTANT

06 78 66 78 97

maisonjean.antique@gmail.com
319533100

06 78 66 78 97

maisonjean.antique@gmail.com
319533500

ANTIQUITE RENÉ

achète
Comtoise, pendule,
montre, carillon,
pâte de verre, mobilier
art déco, étain,
argenterie, instruments
de musique, militiaria,
plaque émaillés,
vieux papier, bijoux
fantaisie, bijoux or, etc.
Faites conﬁance à
un professionnel

06.16.36.37.29

320648800

Achète comptant au
meilleur prix, collection
stock timbres, monnaies, archives, déplacement, expertise gratuits.
09.81.78.52.10

Antiquités,
brocante

KAUFFMANN Alix
AVIS AUX ENTREPRISES
DU BÂTIMENT ET PARTICULIERS
Nous recherchons et achetons au
meilleur prix : dalles, pavés,
cheminées, parquets, planches
de grenier, poutres, portes, boiseries.
Démontage par nos soins
40 ANS D’EXPÉRIENCE
DÉPLACEMENT
+ ESTIMATION GRATUITE.
KAUFFMANN ALIX
NEUFCHÂTEAU - 06.76.75.24.05

2 CHAISES, sallle à manger.
03.29.86.22.48 ou
06.06.46.15.87.
10 €

M. NICOLAS Geoffrey
Exploitant forestier
06.71.19.38.74

Musique
88. Remiremont. Vends
PIANO DROIT marque Amyl,
bien entretenu. Prix à convenir pour une bonne
cause. Transformable en
meuble déco ou en bureau.
Tél. 03 29 23 28 50

ACHÈTE BON PRIX, vieux
violons, violoncelles, archets, altos, guitares,
saxos, même mauvais
état. Se déplace sur rendez-vous.
06.50.66.24.10.

320464300

ACHÈTE BOIS

sur pieds
Chênes, frênes, hêtres
et feuillus divers
Paiement comptant
Sas Dany MANGIN

06 43 57 69 21

Livres

www.danymangin.com

Collection L'Illustration.
Vends ensemble revues
"L'illustratrion" cahiers
des années 1900, 1930,
1935, 1936, 1937, 1938,
1939, 1940, 1944, reflétant L'Histoire de France,
d'Europe et du Monde
concernant l'économie, la
géographie, la guerre, la
publicité de l'époque. Prix
à débattre, visite sur secteur Nancy. Mail :
54jcdinfos@free.fr

03.83.32.82.67.

320540100

PAYSAGISTE M. Bayer propose taillage de haies, élagage, abattage, tonte de pelouse, entretien de cours et
jardins, terrassement, diverses, décapage toiture et
terrasses. Déplacement et
devis gratuit.
06.41.37.16.16.

ANTIQUAIRE
& DÉCORATEUR

MANGIN

Achète cher, paiement au
comptant : objets insolites,
déco., bronzes, verrerie, militaria, livres, cartes postales,
photos 1900 et cadres, vintage, pendules et mobiliers
anciens, monnaies anciennes,
bijoux, vieux vélos, motos,
vieux casques militaires, violons, violoncelles...
EXPERT EN DÉBARRAS
& SUCCESSIONS
ACHATS MAISONS ET APPTS
Déplacement gratuit

Animaux

06 25 37 81 94

320671300

Ferme
319313300

BELLES POULES
PONDEUSES
ROUSSES 8€/pièce
Commande à partir de 10
Livraison GRATUITE
Tarif dégressif au delà de 50
Pintades et poulets démarrés

Tél. 07 83 55 66 54

alix.kauffmann2@gmail.com

313555200

Chênes, chênes de parc,
frênes, hêtres et divers.
Paiement comptant.

Divers
Collectionneur achète anciennes montres, anciens
bijoux, anciennes pièces
de monnaie. Paiement immédiat. Déplacement gratuit.
06.07.15.21.05.

Voyant médium qui stupéfait le monde vous dira
tout et vous aidera dès le
premier contact. Retour
des lettres aimées, des
envoutements, des exorcismes. Résoud tous vos
problèmes même les cas
déséspérés. Travail sérieux et rapide.
06.05.85.84.57
Achète MOUSSE BOULE,
plate, naturelle, forestière.
Tél. 06 82 92 47 76
Particulier propose belles
POMMES naturelles, non
traitées, variété Rambour,
1,20 €/kg.
06.80.32.58.67.
VASQUE avec broc, couleur
blanche, avec liseré bleu.
03.29.86.22.48 ou
06.06.46.15.87.
40 €

RAMONAGE

Immeubles
Achat

55190 Sorcy St Martin

Achète Immeuble ou Maison

Renseignement
et devis GRATUIT
0614959512

Nancy, Metz ou proche

Ramonage
à partir de 65€
avec certificat
de ramonage

06 07 87 33 51

Rémi MANSUY

Gros Travaux acceptés
Financement Garanti

289664700

ACHÈTE

ACHÈTE

BOIS SUR PIED
OU ABATTU

Terrains
Achat

321237400

Recherche Solex mobylettes, voitures à pédales,
Vespa.
06.10.20.40.50.

INVESTISSEUR

ACHÈTE

TERRAIN ou
ZONE À AMÉNAGER

en Meurthe-et-Moselle ou Moselle
Étudie toutes propositions

06.07.87.33.51

IMMOBILIER
Maisons
Offre de location
88.CHATENOIS
NC
Pavillon sur sous-sol, 2
chambres, petit jardin.
06.50.82.73.88

Appartements
Offre de location
F4

Autres
Achat
289746100

ACHETONS

GRUMES
CHÊNE
sur pied ou abattues

55.CLERMONT EN
ARGONNE
NC
centre ville, F4, cuisine
intégrée, garage.
06.30.79.60.97.

Autres
Offre de location
55.VERDUN
NC
PARKING, centre ville, rue
Saint-Paul.
06.30.79.60.97.

Divers
Offre de location
À LOUER

Paiement comptant

LBSA VIRIAT
06 73 67 09 19
www.scierielbsa.fr

m.bochard@scierielbsa.fr
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classées

SECTEUR MIRECOURT

MAISON
APPARTEMENT
STUDIOS
Meublés ou non

Tél. 06.72.08.73.44
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VIDE-MAISON le 18/09/22
Escles-Void-Escles
(88260) 4 Grande Rue et
au 31 Grande Rue de 8
h/18 h.
03.29.08.19.88.
VIDE-GARAGE. Rosières aux
Salines (54110). 48 rue du
Sous-Bermont le 17/09 de
9 h 30/18 h.
03.83.45.48.19.

Manteau gris taille 48-50
et manteau bleu marine
T48-50 pure laine, très
bon état, les 2 à 25 €
pièce. Vosges
03.29.62.01.55

MAISON ANTONY

ACHÈTE TRÈSCHER
ANTIQUITÉS,
BROCANTE
ASSURE SUCCESSION

Meubles

289659800

Vide grenier

Transat chaise longue
pliante matelassée tissu,
très bon état, assise, 50
cm, dossier 50 largeur
50, 80 €. Vosges
03.29.62.01.55

MAISON JEAN

319385200

Je suis un RhaetoRoman de la Suisse et je
m'intéresse beaucoup à
l'ALSACE. C'est pourquoi je
recherche des correspondants de cette belle région. Vous pouvez m'écrire
en allemand, français ou
anglais, à l'adresse suivante:
Vitus Castelberg.
Aspermontstr.19.
CH-7000 CHUR. Suisse.

Collections

318097300

Les bons plans

Collection "j'aime lire" à
partir de 7 ans, 27 numéros 40 €.
Lustres bois fer forgé
donne appliques, 6 lampes.
06.34.38.18.67

314415100

DIVERS
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Contact : tél. 0809 100 167 mail : paERV@ebraservices.fr

FEMMES
J'ai 73 ans, jolie brune de
65 kgs pour 1m68, bienveillante et originale, études supérieures, profession libérale, propriétaire.
Je recherche un compagnon qui me ressemble,
même âge ou plus jeune.
Ecrire
sous
nº
321315300 au journal,
service domiciliations,
qui transmettra.

NOUVEL INSCRIT : 83 ANS, MINCE ET ÉLÉGANT, cadre en
retraite, très causant et généreux, il a gardé sa vivacité
d’esprit et son savoir-vivre… et il reste globalement en
forme !!! Veuf, bon marcheur et mélomane, il a des
projets de voyages et recherche complicité, tendresse
avec vous : casanière et compréhensive, environ
80-85 ans. REF EST 1138TF
NOUVELLE INSCRITE : 35 ANS, ÉLÉGANCE DE DANSEUSE
et ligne de sportive, longue chevelure, grande, secrétaire
de direction, voici une jolie black, suissesse qui a vécu
aux USA… réside en Suisse !!! Célibataire, un enfant,
elle a une parfaite hygiène de vie et de la personnalité.
Sportive et solidaire, un côté romantique, belle ouverture
d’esprit, elle est très ﬁdèle et attentionnée… douceur
et tendresse évidente… Vous : grand, jusqu’à 55 ans
environ si bienveillant et disposé à faire un enfant.
REF EST CH230812
NOUVELLE INSCRITE : 45 ANS, LONGUE CHEVELURE
BRUNE, mince et dynamique, profession libérale
paramédicale, vous la trouverez belle et séduisante
!!! Equilibrée et patiente, câline à souhait, mélomane,
elle positive sa vie après divorce, fait du sport… vie de
famille, voyages… Vous : câlin et dynamique, environ
40-50 ans. REF EST 1304230
NOUVELLE INSCRITE : 53 ANS, LONGUE CHEVELURE
BLONDE, mince, féminité et empathie évidentes, cadre
dans la fonction publique, allure jeune… toujours belle
comme un cœur !!! Autonome et très loyale, elle fait du
sport et a une bonne hygiène de vie. Amie des animaux
et de la musique, cinéphile, cultivée, elle vous attend
droit et ouvert. REF EST 0308671M
NOUVELLE INSCRITE : 59 ANS, GRANDE ET ÉLÉGANTE,
svelte, gérante de magasin, longue chevelure noire, voici
une belle black, suissesse qui réside en Suisse… et qui
a du cœur !!! Divorcée, sentimentale et romantique, très
douce, elle fait du sport, de la danse, se cultive et adore
cuisiner, recevoir. Vous : chaleureux et épicurien, jusqu’à
80 ans si grand. REF EST CH0208122
NOUVELLE INSCRITE : TOUJOURS MINCE ET TRÈS
FÉMININE,de la simplicité et du cœur, secrétaire médicale,
elle est jolie, séduisante pour ses 67 ans … qu’elle ne
fait pas du tout !!! Manuelle avant tout, bricoleuse et
bonne vivante, rando, aquagym, danse… divorcée, elle
adore cuisiner, proﬁter des bonnes choses sans excès.
Vous : de la simplicité, de la conversation et complice.
REF EST 288108
NOUVELLE INSCRITE : 69 ANS, BONNE VIVANTE,
TEMPÉRAMENT GAI, affréteuse en retraite, elle est
très ﬁdèle et sentimentale !!! Bricolage, vie associative
et marche et aussi le chant, la danse, sa bonne cuisine
meublent ses loisirs. Vous serez rassuré par le côté
romantique et désintéressé de cette veuve, vous : franc
et non-fumeur. REF EST 288277
NOUVELLE INSCRITE : 72 ANS, NATURELLE ET SIMPLE,
toujours féminine et avenante, très conciliante, veuve,
vous la trouverez facile à vivre !!! En retraite, discrète,
souriante, elle aime la campagne et les sorties à 2. Vous :
dynamique et ayant du caractère. REF EST 2806682M

UNE DE CES PERSONNES
VOUS INTÉRESSE OU VOUS AIMERIEZ DES INFOS ?
Tél nous au N°VERT 0800 7782 37 appel gratuit

PRÈS DE 700 AUTRES ANNONCES
sur www.agence-harmonie.fr
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HARMONIE NANCY
(54000)
03 83 41 10 20
215, rue Jeanne-d’Arc

HARMONIE ÉPINAL
(88000)
03 29 33 22 00
9, avenue Gambetta

HARMONIE VERDUN
(55100)
03 29 88 20 00
38, rue Saint-Pierre

*

2022, une rentrée à 2 !
Vous en avez assez de la
solitude et pas de temps
à perdre ? Vous êtes
déçu(e) par les rencontres
virtuelles qui n'aboutissent pas ? Passez à l'action et faites appel à Laurence, votre conseillère
relationnelle. Unicentre
c'est 51 ans d'expérience
dans la mise en relation.
Téléphonez au 03 69 25
03 22 ou envoyez un mail
lte67conseils@gmail.com
Consultez le site Unicentre.eu pour plus de renseignements.

AUTRES

RENCONTRES LORRAINE

depuis 30 ans
NOMBREUX CONTACTS

FORFAIT
INSCRIPTION

1 AN/350€

03.29.08.57.68 ou
06.03.45.44.27

VOYANCES
MR AMAR
Voyant Médium

Chaque problème à sa solution
Amour Mariage Chance
Travail par correspondance
ou à mon domicile
Déplacement possible
Tél : 07 73 37 87 09
321123700

Pr. HAIDA, grand voyant
médium, astrologue, spécialiste en travaux occultes. Sérieux. Envoûtement,
désenvoûtement. Reçois
7/7. Travail par correspondance. Déplacements possibles. Facilités paiement.
Tél. 06.16.42.63.17

ANNONCES

DU PARTICULIER

1 PARUTION
15€TTC

HARMONIE
ST-DIZIER**(52100)
03 25 04 05 04
17, rue de la Commune
de Paris

POSSIBILITÉ DE VISITE À DOMICILE
286247900

HOMMES
VEUVE 77 ANS, 1m68, belle
présentation. Aime nature,
jardinage, marche, voyages, danse, etc. Recherche
homme 73 à 80 ans, pour
partager bons moments et
joie de vie à deux. Ecrire
Vosges Matin 88000 EPINAL réf. LE073.
72A, fonctionnaire, retraitée, sérieuse, discète, naturelle, aimerait rencontrer homme, libre, simple
et honnête. Passer des
moments agréables. Mais
chacun chez soi.
Ecrire à Ebra Services, PA
ERV, nº319871200, 3 av
des deux fontaines,
57140 Woippy
Homme, 77 ans, non fumeur, souhaite rencontrer
femme, âge indifférent,
pour rompre solitude et
plus si affinités et vie commune. Ecrire à Vosges Matin, 10 place St-Martin
88100 ST-DIE sous nº1876.
HOMME, 41 ans, salarié, sérieux, aimant sorties, balades, cinéma, recherche
jeune femme 35/40 ans,
même profil, pour relation
sérieuse. Ecrire à L'Est Républicain Verdun sous nº
1360.66.
+ de 3400 annonces de
particulier à particulier
avec leur téléphone pour
rencontres sérieuses H/F
de votre région. POINT
RENCONTRES MAGAZINE
documentation gratuite
sous pli discret : 0800 02
88 02 (service et appel
gratuits) www.prmag.fr
JH 60ans allure jeune
correct sympa humour
rencontrerai JF 45-60ans
jolie féminine libérée
pour relations agréables.
Ecrie à Ebra Services,
nº320272000, 3 av des
deux fontaines, 57140
Woippy

* Agence licenciée indépendante. ** Agence franchisée indépendante.

NOUVEL INSCRIT : 30 ANS, INGÉNIEUR ET MUSICIEN,
sympa et intelligent, célibataire, il n‘a jamais eu
d’enfant et souhaite fonder un foyer puis une famille…
apprécie beaucoup la vie de famille !!! Dynamique et très
sympa, mince, look actuel, il vous espère dynamique
et affectueuse, environ 23-33 ans. REF EST 2049100
NOUVEL INSCRIT : 36 ANS, GRAND, BRUN, SVELTE ET
musclé, il est à la fois très stable et bon vivant !!! Il vit
seul dans sa maison après union libre, n’a jamais eu
d’enfant et accueillera les vôtres éventuels car il est
digne de conﬁance. Naturel et ambitieux, il cuisine bien,
bricole comme un chef, randonne, fait de la gym en salle
et sort volontiers. Maraîcher, il déménagera pour vous
si nécessaire. Vous : complice et dynamique, jusqu’à
37 ans environ. REF EST 2208237
NOUVEL INSCRIT : 46 ANS, SÉRIEUX ET TRÈS PATIENT,
expert-comptable, svelte, brun aux yeux bleus, bien
physiquement, il a du charisme mais n’en joue pas !!!
Très bon niveau social, il a le sens des responsabilités,
n’a jamais eu d’enfant ; célib, il a vécu en couple mais cela
n’a pas marché. Il vous espère complice, ﬁdèle et ayant
envie de proﬁter de la vie. REF EST 254188
NOUVEL INSCRIT : 48 ANS, GRAND BRUN AUX YEUX
BLEUS, 1m84, svelte, posé, entrepreneur, il est célibataire,
dynamique... et très ﬁdèle !!! Souriant et généreux, il
cuisine jardine et voyage volontiers. Ami des animaux,
travailleur et convivial, il vous espère douce et ayant
l’esprit de famille. REF EST 13004912
NOUVEL INSCRIT : 53 ANS, CALME ET POSÉ, 1m85 pour
87 kg, chargé d’affaires, blond aux yeux bleus, voici un
bel homme à l’excellente hygiène de vie !!! Passionné
et sentimental, divorcé, non-fumeur, il a du cœur et est
diplomate. Il peint, fait du sport et se cultive, a le sens
de la famille, un côté écolo… souhaite relation chacun
chez soi au départ, avec vous : stable et aimant voyager,
jusqu’à 56 ans si sensuelle. REF EST 254188
NOUVEL INSCRIT : 59 ANS, ENTREPRENANT ET PARFAIT
COMMUNICANT, chef d’entreprise, 1m90, de stature
rassurante, il a de la conversation et se montre loyal
en toute circonstance !!! Divorcé, stable et très
compréhensif, ex coach sportif, ami des animaux et de
la vie à la campagne, il vous espère naturelle et courtoise,
environ 55-60 ans. REF EST 2134TF
NOUVEL INSCRIT : 66 ANS, VEUF, FONCTIONNAIRE
EN RETRAITE, barbu, souriant et d’allure bonhomme,
super sympa, c’est un as de la communication !!! Ex
paysagiste, bon bricoleur et ami des animaux, il sort,
voyage volontiers et a du caractère… avec un cœur
en or. Vous : aussi gentille que lui si possible, tendre,
physique sans importance. REF EST 2411913
NOUVEL INSCRIT : 73 ANS, GRAND, SOURIANT ET TRÈS
OUVERT, artisan en retraite, il travaille encore un peu
car il a la forme… et il est toujours de belle humeur !!!
Divorcé, compréhensif et sensible, vous le trouverez
d’un abord facile. Bon danseur et cycliste, il aime sortir,
voyager et discuter. Vous : naturelle et ayant envie de
proﬁter de la vie. REF EST 2406682M

Femme, 78 ans, grande,
mince, aime nature, peinture, animaux, marche, plaisirs simples, recherche,
homme, entre 70 et 80 ans,
pour partager bons moments pour rompre la solitude. Ecrire à l'Est Républicain, 31 place Reggio,
55000 Bar-le-Duc, nº 3239
H. 75 ans cherche compagne 70/75 ans, non fumeuse, sobre, bonne présentation, dynamique.
Est Républicain, 54185
Heillecourt,
nº321350900.
88. HOMME 72 ans, sentimental, prévenant, désire
rencontrer dame agréable,
douce, pour partager dans
la sérénité et la bienveillance une vie harmonieuse.
Écrire à Vosges Matin, Remiremont, RT418, qui transmettra.
H. 64 ans recherche H.
50/70 ans pour relation,
sur Nancy et alentours.
Est Républicain, 54185
Heillecourt, nº31243200.
D. demeurant Nancy, 3e
âge, libre, ex-commerciale désirerait rencontrer
Dames et Messieurs
n'ayant plus de libido
pour amitié. Offre le 1er
repas une paëlla maison.
Dispose de 8 places. Annonce sérieuse.
Est Républicain, 54185
Heillecourt,
nº321553800.
Homme, 1,83 m, sans enfants, bon conducteur, ne
connaist pas la cuisine,
bonne connaissance en patois vosgien, en histoire, architecture, aime écouter
piano, un peu bricoleur
cherche compagne. Ecrire à
Vosges Matin 10 place StMartin 88100 ST-DIE sous
nº1877.
Nancy. H. 73 ans, veuf,
1,84 m, épicurien, aimant
les bonnes choses de la
vie cherche sa complice
55/75 ans. A l'aise partout pour une relation de
qualité dans le bonheur,
la franchise et sans mensonges.
Est Républicain, 54185
Heillecourt,
nº321817500.
H. 58 ans, délaissé cherche F. 50/60 ans pour
moments agréables. 54
kms autour de Vittel.
Est Vosges matin, 8 pl.
Général de Gaulle 88800
Vittel, nº321860100

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

2 PARUTIONS 3 PARUTIONS
45,90€TTC 56,70€TTC

1 PARUTION
45€TTC

2 PARUTIONS 3 PARUTIONS
25,50€TTC 31,50€TTC

➤ Ligne sup. : 2€

➤ Photo couleur : 22 €
➤ Cadre : 5 €

TOUTES ÉDITIONS ER RL VM

Forfait

VOTRE TEXTE :

1 PARUTION
15€TTC

TOUTES ÉDITIONS ER VM

2 PARUTIONS 3 PARUTIONS
45,90€TTC 56,70€TTC

en couleur5 lignes

ZONE 90 70 25 ER

2 PARUTIONS 3 PARUTIONS
25,50€TTC 31,50€TTC

LORRAINE ER RL VM

1 PARUTION
27€TTC

Parutions
les mardis
et les samedis

2 PARUTIONS 3 PARUTIONS
76,50€TTC 94,50€TTC

➤ Fond couleur : 15 €

➤ Domiciliation : 15 €

Écrire en majuscule, une lettre par case, sans abréviation, un espace entre chaque mot.

Commune .................................................................................

Localisation

LIGNE 1 Modèle ............................ Classe énergie ............................. ... Prix .................................
(obligatoire pour immo)

LIGNE 2
LIGNE 3
LIGNE 4
LIGNE 5 T é l .
LIGNE 6

ligne sup. 1

LIGNE 7

ligne sup. 2

LIGNE 8

.

.

.

.

* Tarif toutes rubriques / 50% pour les demandes d’emploi.

VOUS AUSSI RENCONTREZ LA PERSONNE DE VOS RÊVES

Homme 72 ans veuf, souhaite rencontrer dame
60/72 ans, féminine, grâcieuse pour partager sorties, balades, voyages,
secteur Toul. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à
L'Est Républicain 452 av
Victor-Hugo 54200 Toul,
ss nºTL63/498, qui transmettra.
Si le veuvage, l'échec ou
l'âge n'ont pas entamé
votre foi dans le couple,
si vous êtes droit, calme,
gentil et tendre, d'un bon
milieu socio-culturel, et
ouvert, alors, M., nous
pourrions encore vivre
une belle histoire, dans
l'amour, la tendresse et le
respect mutuel. Et
comme moi, une agréable septuagénaire facile à
vivre, jeune d'allure, féminine et très affectueuse,
vous aimez les sorties
culturelles, les discussions où l'on refait le
monde, les longues balades, main dans la main....
Est Républicain, 54185
Heillecourtt,
nº320442900
HOMME, 66 ans, sociable,
attentionné, digne de confiance avec une pointe
d'humour et qui se cultive
par le tourisme, recherche
compagne curieuse, gentille, affectueuse pour relation durable dans un respect commun d'un vécu
antérieur. Ecrire au journal
l'Est Républicain, 31 place
Reggio, 55000 Bar-le-Duc,
nº 3238.
H. soixantaine, grand,
physique agréable, allure
citadine, soigné désire
rencontrer F. allure en
rapport , Féminine. Meuse
et 54 limitrophe pour relation suivie et sérieuse
et + si entente.
Est Républicain, 54185
Heillecourt,
nº319649500.
HOMME 74 ans, cherche
femme même génération,
pour relation suivie. Ecrire
à L'Est Républicain Verdun
sous nº1361-55.
Monsieur 73 ans, plein de
charme et tendresse
cherche jolie dame même
profil pour vivre bonheur
de Nancy à Metz et environ.
Est Républicain, 54185
Heillecourt,
nº321222600.

318356300

RENCONTRES

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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FAINS-VÉEL

BELLERAY
Madame Germaine MERJAY, son épouse ;
Philippe, Patrice, Isabelle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Ivan, Louise et Anthony, ses petit-enfants ;
et toute la famille et les amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Daniel et Laurence,
son fils et sa belle-fille ;
Catherine DALLEMAGNE,
sa belle-fille ;
Léa, Christine, Hervé,
ses petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Christian MERJAY
Titulaire de la croix du combattant
Du titre de reconnaissance de la nation

.

Monsieur Gilbert GROSJEAN
.

survenu le 16 septembre 2022, à l’âge de 96 ans.
Ses obsèques seront célébrées mercredi 21
septembre, à 10 h 30, en l’église de Fains-Véel.
La famille rappelle à votre souvenir

Madeleine

son épouse, décédée en 2001 ;
.

et,
.

survenu à Verdun, le 15 septembre 2022, à l’âge
de 81 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu mardi 20
septembre, à 9 h 30, en l’église Saint-Sauveur,
à Verdun.
Christian repose au salon funéraire Battavoine,
à Verdun.
NI FLEURS NI PLAQUES.
Les dons recueillis lors de la cérémonie iront
pour la recherche contre l’insuffisance rénale.
La famille remercie particulièrement les Docteurs
Mulet, Bindi et Diarrassouba, le personnel de
dialyse, de médecine A, le SSIAD de Dieue,
l’ADAPAH, les ambulanciers d’Anthouard, les
infirmières libérales, ses kinés Thierry et Cyrille.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
■ PF Battavoine, 11 bis, rue de Cumières,
55100 Verdun (03.29.86.25.50) hab. 17.55.01.

Bernard

son fils, décédé en 2005.
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PFM Clausse, « Le Choix Funéraire »
Bar-le-Duc (03.29.79.05.00)

REMERCIEMENTS
Madame Anne FLOSSE,
Yohann et Emmanuelle,
Sullivan et Noëmie,
très touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de
.

Monsieur Hervé FLOSSE
.

remercient sincèrement les personnes qui
se sont associées à leur peine par leur présence,
envois de fleurs et messages de condoléances.
Que chacuns trouve, ici, l’expression de leur profonde
reconnaissance.
La famille exprime un merci particulier au
Docteur Bertrand Gruel et aux pompiers de
Beausite.
■ PFM Clausse, « Le Choix Funéraire »
Bar-le-Duc (03.29.79.05.00)

À partir de 14h,
déposez vos condoléances
sur www.libramemoria.com

Pompes Funèbres
et Marbrerie CLAUSSE
Obsèques
Marbrerie

Fleurs
et ornements

100, chemin de Curmont

55000 BAR-LE-DUC 03 29 79 05 00
Habilitation N°20-55-003 / SIRET 32100772600037/ ORIAS 07033253
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Football - National

Toute l’importance de gagner
des matches comme ça…

SPORTS

Ce n’est pas une victoire
spectaculaire mais ce troisième succès d’affilée face aux
Corses, sur un penalty de
Nangis, confirme les progrès
et la montée puissance de
l’ASNL désormais quatrième
au classement. Le tout, dans
une ambiance encore magnifique à Picot !

Rédaction sportive
Houdemont : 03 83 59 08 02

lersportshdt@estrepublicain.fr
facebook.com/LEstRepublicainSportsLorraine
twitter.com/LEstSportsLO
L’EST RÉPUBLICAIN
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DIFFUSION

Nancy - Bastia-Borgo
1-0
n ne change pas une équipe
qui a gagné. C’est cet adage
qui a logiquement conduit Albert
Cartier à reconduire le même onze
que départ face au Mans, une semaine plus tôt à Marcel-Picot, lors
d’un match considéré comme référence en ce début de saison. Mais
l’ASNL de ce vendredi soir n’a pas
commencé aussi fort que la rencontre précédente. Trop molle
dans les premiers instants, elle a
laissé Bastia-Borgo prendre confiance en se créant deux vraies occasions, une reprise de Tattevin
(5e) et une frappe de Benoit (8e),
toutes les deux sorties par Sourzac
avec brio.

O

Le poteau pour Bussmann
Les Nancéiens ont mis un bon
quart d’heure avant d’entrer réellement dans cette partie, lorsque la
volée de Bussmann, sur un centre
ajusté de N’Doye, a touché le poteau (16e). L’ASNL est ensuite parvenue à se créer plusieurs situations intéressantes, dans cette
première période, mais Lamine
Cissé, souvent trouvé, a fait quelques mauvais choix. Nancy aurait
toutefois pu ouvrir le score sur une
belle reprise de Robinet, après une
remise de Sakho (21e), sur une tête
au-dessus du même Sakho (26e)
ou encore sur un puissant coup de
crâne de Pellegrini à la réception
d’un coup franc d’Etcheverria, au
ras du poteau (43e). Entre-temps,

Si tout ne fut pas parfait, Diafra Sakho et les Nancéiens sont allés à l’essentiel avec un troisième
succès d’affilée. Photo ER/Cédric JACQUOT
il faut dire que les Corses étaient,
eux aussi, passés tout près d’un
but, quand la tentative de Tattevin
a effleuré la transversale de Sourzac (36e).

Une grosse entame
de deuxième mi-temps
L’ASNL n’avait pas d’autre choix
que d’élever son niveau de jeu dans
une seconde mi-temps entamée
avec Cropanese, l’ancien capitaine de Bastia-Borgo pour sa 100e en
National, à la place de Sakho (touché au dos). Au retour des vestiaires, la formation au chardon a justement réussi à mettre tout de suite
davantage de rythme, davantage
de pression, sur la cage bastiaise, à
l’image de ce centre de Bussmann
pour la tête de Cropanese (53e) et

de ce ballon enroulé par le Corse
de l’ASNL qui n’a pas trouvé preneur (57e). Des efforts nancéiens
récompensés par le penalty obtenu par Cissé, après une superbe
passe de Nangis. C’est Nangis qui a
pris le « péno » et qui l’a transformé en force (62e).

Un succès populaire aussi
Le plus dur était fait, clairement,
pour l’ASNL supérieure physiquement à son adversaire bastiais,
après la pause. Les Nancéiens ont
bien géré leur but d’avance, ils auraient même pu en inscrire un deuxième sur un tir de Bussmann qui a
filé à côté (73e).
Surtout, la bande à Albert Cartier
n’a rien laissé défensivement, autour d’un Prince Mendy solide.

Ça n’a franchement pas été très
spectaculaire mais, pour jouer la
montée dans un championnat
comme le National, il faut être capable de gagner ce genre de match.
Voilà d’ailleurs Nancy quatrième
au classement, à égalité de points
avec le deuxième, grâce à ces trois
victoires d’affilée. Cela n’était plus
arrivé depuis un an et demi, au
printemps 2021. Un succès populaire, aussi, avec un nouvel aprèsmatch festif à Picot, où 7.449 spectateurs s’étaient encore déplacés,
ce vendredi soir. Chapeau, le public ! Cela faisait tellement longtemps. Au printemps 2021, c’était
à huis clos à cause du Covid et ça
n’avait pas du tout la même saveur,
forcément.
Romain JACQUOT

Albert Cartier : « Ce groupe
grandit en maturité »
Albert Cartier (coach de Nancy) : « On s’attendait à un
match de ce genre. Tout le monde voyait des buts, une suprématie de notre part avant le coup
d’envoi. Mais il n’y a pas de
match facile dans ce championnat. En conférence de presse
d’avant-match, j’avais dit
qu’une victoire 1-0 me satisferait complètement. C’est une
force de remporter des rencontres de cette manière, il faudra
d’ailleurs encore le faire plu- Albert Cartier : « Il se passe
sieurs fois dans la saison pour quelque chose à Picot en ce
jouer le haut du tableau, parfois moment, le public vibre et
même avec moins de maîtrise. soutient l’équipe. »
Je trouve surtout que ce groupe Photo ER/Cédric JACQUOT
a gagné en maturité et c’est important pour la suite. Il y a trois semaines, on n’aurait pas géré notre
but d’avance comme ça, on aurait certainement fait une erreur et
concédé un truc à l’adversaire. Il se passe quelque chose à Picot en
ce moment, le public vibre et soutient l’équipe, ça fait plaisir de
revoir les supporters heureux et fiers. C’est une force supplémentaire pour nous. On est quatrième, c’est intéressant. On veut être en
haut, on veut faire la course dans cette partie du classement ».
R.J.
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Football - l’hommé clé

Coulisses

Lenny Nangis à la construction
et à la finition
L’ailier nancéien a débloqué la situation sur une
passe lumineuse pour
Lamine Cissé, puis a
transformé le penalty qui
a suivi la faute sur son
compère d’attaque.

■ Le chardon : Lenny
Nangis (7/10)

P

ourquoi lui ? Parce que
l’ailier nancéien a
planté son troisième but de
la saison lors de cette sixième journée. La réalisation
qui a permis à Nancy de
signer la passe de trois, inscrite sur un penalty qu’il a
transformé malgré le plongeon de Barbet, parti du
bon côté. L’ancien Caennais a du coup été à la
finition d’une sentence
qu’il a contribué à provo-

quer, avec une ouverture
lumineuse vers Lamine
Cissé, lequel a obtenu la
faute dans la surface.
Une action venue ponctuer une belle prestation
du n°8 nancéien, qui a évolué côté droit en première
mi-temps puis à gauche
après l’entrée de Cropanese. « Il peut être bon des
deux côtés », a souligné Albert Cartier après la rencontre. « Lenny a la capacité à déborder avec son pied
gauche ou son pied droit. Il
est de mieux en mieux phy-

siquement ».
Une montée en puissance
à l’image de celle de l’équipe.

Les autres notes
Martin Sourzac.........7/10
Baptiste Etcheverria ...... 6
Prince Mendy..................7
Lucas Pellegrini..............6
Gaëtan Bussmann ..........6
Mayoro N’Doye..............5
Neil El Aynaoui .............. 7
Diafra Sakho...................5
Lamine Cissé .................. 5
Thomas Robinet ............. 6
Ad. R.

Photo d’archives ER/Alexandre MARCHI

■ Infirmerie

Baptiste Aloé, victime d’une rupture des ligaments croisés
fin août, s’est fait opérer ce jeudi à la Polyclinique de
Gentilly Nancy. Réalisée par le chirurgien Nicolas Hummer, l’intervention chirurgicale s’est très bien passée.
L’ancien défenseur central de l’OM doit maintenant choisir précisément le protocole de soins qu’il va suivre pour
revenir le plus rapidement possible sur les terrains de
National, d’ici quelques mois.

■ Sélection

C’est à la fois une bonne nouvelle pour le joueur et une
mauvaise nouvelle pour l’ASNL. L’attaquant Lamine Cissé vient d’être appelé en équipe de France U20 pour un
stage du 18 au 27 septembre en Tunisie. Les Bleuets
auront trois matches amicaux à l’agenda, dont l’un face au
Club Africain de Tunis. Le hic, pour l’ASNL, c’est qu’il y a
une journée de National, la 7e, programmée pendant
cette trêve internationale. Vendredi prochain, l’équipe
nancéienne a en effet rendez-vous au stade Jean Bouin
pour affronter Versailles et ce sera sans Lamine Cissé,
donc.

La 6e journée
Martigues - Sedan ....................................1 - 1
Nancy - Bastia Borgo.................................1 - 0
Bourg-Peronnas - Saint-Brieuc..................3 - 3
Le Mans - Paris 13 Atletico........................4 - 0
Le Puy - Villefranche..................................1 - 1
Orléans - Châteauroux..............................1 - 1
Dunkerque - Cholet....................................3 - 0
Avranches - Red Star.................................1 - 1
Concarneau - Versailles ......................lun. 21h
Pts J G N P p c
1 Dunkerque ............ 12 6 4 0 2 10 4
2 Orléans ................. 10 6 2 4 0 8 3
3 Versailles .............. 10 5 3 1 1 7 4
4 Nancy.................... 10 6 3 1 2 7 5
5 Châteauroux ......... 9 6 2 3 1 7 7
6 Bourg-Peronnas.... 9 6 2 3 1 9 8
7 Martigues.............. 9 6 2 3 1 10 8
8 Red Star................ 9 6 2 3 1 6 5
9 Avranches ............. 9 5 3 1 1 6 7
10 Cholet ................... 8 6 2 2 2 8 7
11 Concarneau .......... 8 4 3 0 1 7 7
12 Le Mans ................ 7 6 2 1 3 10 7
13 Le Puy................... 7 6 2 1 3 5 6
14 Villefranche ........... 6 6 1 3 2 6 6
15 Paris 13 Atletico .... 6 6 1 3 2 3 7
16 Bastia Borgo ......... 4 6 1 1 4 4 10
17 Saint-Brieuc .......... 3 6 0 3 3 7 11
18 Sedan .................. 3 6 0 3 3 3 11

Souffrant d’une rupture des ligaments croisés, le défenseur
nancéien Baptiste Aloé a été opéré à Nancy avec succès.

■ Buteur

Lenny Nangis a contribué à provoquer le penalty victorieux, dont
il s’est chargé personnellement. Photo ER/Cédric JACQUOT

Le meilleur buteur de Bastia-Borgo, la saison dernière en
National, était un certain Mons Bassouamina, formé en
Forêt de Haye. Cet été, l’ancien attaquant de l’ASNL a
rejoint Pau (L2) où il a retrouvé Didier Tholot qui l’avait
lancé chez les pros. Mons Bassouamina a marqué son
premier but de la saison le week-end passé à Laval (0-1).
R.J.

Football - Ligue 2

Après la lourde défaite concédée face à Guingamp (3-6),
les Messins vont tenter de
rebondir, ce samedi, sur la
pelouse de Bastia. Avec un
effectif amoindri mais aussi
la nécessité de faire un résultat pour ne pas se laisser
décrocher.
Bastia - FC Metz
Ce samedi à 19 h
Et si le rocambolesque épisode guingampais mâtiné d’injustice aux yeux des Grenats s’avérait être le fameux déclic dont le
FC Metz a tant besoin pour véritablement lancer sa saison ?
Sur le papier, l’idée semble paradoxale, un brin saugrenu.
Mais n’est-ce pas dans la difficulté que se mesure la capacité –
ou non – d’une équipe à rebondir ? À se « remettre la tête à
l’endroit » comme beaucoup de
joueurs l’ont répété depuis la
soirée surréaliste de lundi.
« On connaît les conséquences du match contre Guingamp,
on va être lésé au-delà de cette
rencontre, mais on doit démarrer cette série dont on a vraiment besoin si on veut rejoindre
les équipes de têtes », tranche

en puissance. Un casse-tête
pour le staff messin qui n’inquiète pas forcément Youssef
Maziz. « On a vraiment un
groupe de qualité : nous ne sommes pas onze mais vingt-cinq ou
vingt-six. Tous les joueurs ont de
la qualité et du potentiel », souligne le jeune milieu de terrain
thionvillois. « Ceux qui vont
jouer auront à cœur de répondre positivement aux attentes
du coach. Chacun doit pouvoir
saisir sa chance, montrer ce
qu’il sait faire. Quand tu es sur
le terrain, tu as tout à gagner ! »

Privé de cinq joueurs, suspendus, le FC Metz pourra au moins
compter sur le retour de son meilleur buteur, Georges Mikautadze.
Photo RL/Pascal BROCARD

Matthieu Udol. « On a une ligne
droite jusqu’à la Coupe du monde, jusqu’à la quinzième journée : avant cette longue trêve, il
reste sept matches pour prendre
un maximum de points afin
d’être le plus proche possible de
l’objectif qui est de remonter. »
À commencer par ce déplacement à Bastia, une équipe qui
reste sur un succès à domicile
face à Dijon (1-0) et un nul arraché à Nîmes (0-0)… à neuf contre onze. Onzièmes au classe-

ment, les Corses ne comptent
qu’un petit point de retard sur
les Messins. Autant dire que la
mission ne s’annonce pas forcément évidente.
D’autant que les hommes de
Laszlo Bölöni vont se présenter
sur la pelouse du stade ArmandCesari, ce samedi, avec cinq éléments majeurs de moins :
Alexandre Oukidja, Kiki Kouyaté, Kévin N’Doram, Danley
Jean Jacques et Ibrahima Niane.
Tous suspendus. Tous titulaires

« Il faut une réaction »
« Malgré les nombreuses absences, quand vous regardez
son effectif, le FC Metz a encore
une équipe très compétitive »,
confirme Régis Brouard, l’entraîneur bastiais, également
contraint de composer avec un
lot de suspendus. Quatre au total (Sainati, Kaïboué, Magri,
Vincent) en plus du technicien
corse lui-même, qui suivra la
rencontre des tribunes en raison d’une accumulation de cartons jaunes.
« On ne doit pas s’occuper des
autres. On doit uniquement se

concentrer sur nous-mêmes »,
affirme Pierre Dréossi. « On est
conscient qu’on peut faire
mieux. » En s’appuyant, par
exemple, sur les trente (bonnes)
premières minutes du match face à Guingamp mais, aussi, en
faisant preuve de plus de contrôle. « Il faut s’entraider, se calmer et faire autrement à l’avenir », glisse Youssef Maziz.
« Il faut réaction », prévient,
quant à lui, Pierre Dréossi. « La
situation devient inquiétante.
C’est ce qui arrive avec un effectif qui manque de sérénité et
d’assurance. On doit faire preuve de plus de maîtrise et compter sur ceux qui vont jouer à
Bastia pour réagir. » Ensemble.
Parce que, conclut le directeur
sportif messin, « sans ambition
collective, rien n’est possible ».
Jean-Sébastien GALLOIS
LES ÉQUIPES
Bastia : Boucher, Palun, N’Diaye, Guidi, Van Den Kherkhof,
Roncaglia, Salles-Lamonge, Ducrocq, Tavares, Alfarela, Santeli.
FC Metz : Ba, Udol, Candé,
I. Traoré, Kouao, Maziz, Jallow,
Maïga, Gueye, Musaba, Mikautadze.
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Les Grenats doivent se relever en Corse
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Football - National 3

Un match piège pour l’ASNL (2), de gala pour
Champigneulles et à Montaigu pour Jarville !
Quelques nouvelles des
trois représentants
meurthe-et-mosellans
en N3, avant leur rencontre du week-end.
Illkirch-ASNL (2)
Ce samedi à 18 h
La bande à Benoît Pedretti,
ce samedi, rend visite à une
équipe d’Illkirch qui compte
dans son effectif un certain
Simon Zenke (attaquant de
l’ASNL en L1 en 2012-2013)
et qui affiche -1 point au classement. Un total négatif en
raison de son match perdu
sur tapis vert, face à Raonl’Étape, fin août sur le score
de 3-0 alors que les Alsaciens étaient parvenus à obtenir le 0-0 sur le terrain.
La réserve au chardon tentera de confirmer son début
de saison prometteur et de
continuer sa série d’invincibilité, après un bilan d’une
victoire-deux nuls en championnat et une qualification,

La 4e journée
Groupe F (Grand Est)
Prix-lès-Mez - Sarre-Union.................sam. 16h
Biesheim - Schiltigheim..................sam. 16h30
Illkirch - Nancy 2.................................sam. 18h
Champigneulles - Thaon....................sam. 20h
Strasbourg 2 - Troyes 2 ....................... dim. 15h
Reims Ste-A. - Raon-l'Etape................dim. 15h
Jarville - Epernay ............................ dim. 16h30
Pts J G N P p c
1 Biesheim ............... 9 3 3 0 0 8 2
2 Thaon.................... 7 3 2 1 0 7 2
3 Champigneulles .... 7 3 2 1 0 4 1
4 Strasbourg 2 ......... 6 3 2 0 1 9 4
5 Prix-lès-Mez .......... 6 3 2 0 1 7 3
6 Nancy 2................. 5 3 1 2 0 4 2
7 Sarre-Union........... 4 3 1 1 1 4 3
8 Troyes 2................. 4 3 1 1 1 4 5
9 Raon-l'Etape ......... 3 3 1 0 2 5 4
10 Schiltigheim .......... 3 3 1 0 2 5 4
11 Reims Ste-A.......... 3 3 0 3 0 3 3
12 Epernay ................ 1 3 0 1 2 2 4
13 Jarville................... 0 3 0 0 3 1 15
14 Illkirch.................... -1 2 0 0 2 0 11

dimanche dernier, face à
Épinal (2) en Coupe du
Grand Est.
Champigneulles-Thaon
Ce samedi à 20 h
Le coach champigneullais
Julien Chaudre avait fixé
comme premier objectif à
ses joueurs, avant le coup
d’envoi du championnat,
d’engranger un maximum de
points lors des cinq premières journées, dont quatre
matches à domicile. Pour le
moment, avec sept points
sur neuf, « Champi » respecte parfaitement les plans de
son entraîneur.
Déjà vainqueur de Schiltigheim à la maison et victorieux à Raon, Champigneulles a également enregistré
un bon nul face à la réserve
de l’ASNL avant deux nouveaux rendez-vous au Malnoy : ce samedi contre les
Thaonnais et le 1er octobre
face à Illkirch. Deux matches à domicile qui peuvent
permettre à « Champi » de
conforter son étonnante place dans le haut du tableau.
Jarville-Epernay
Ce dimanche à 16h30
Après trois matches à l’extérieur pour commencer ce
championnat de N3, les Jarvillois sont enfin de retour
dans leur stade Montaigu.
La pelouse, impraticable depuis plusieurs semaines, est
pourtant encore catastrophique, indigne du niveau
national, mais Jarville ne
pouvait pas voyager indéfi-

niment, sans savoir précisément à quel moment son terrain aura retrouvé des couleurs. Les travaux doivent
démarrer à la fin du mois, il
faut absolument que ce soit
le cas comme l’explique bien
le président Alain Rigole :
« Jarville sans le football, ce
serait vite le Bronx. Notre
club de foot donne tellement
une image positive de la ville… C’est le moment de
nous soutenir, de nous aider
à récupérer un terrain de
qualité, je pense qu’on le mérite ».
Sportivement, c’est un début de saison cauchemardesque, bien sûr, avec trois
lourdes défaites mais il y a
des explications, notamment un nombre d’absents
record. Dans le contenu,
tout n’est pas à jeter. C’est
pour ça qu’Alain Rigole ne
s’affole pas du tout : « Lorsque j’entraînais encore
l’équipe, je me souviens d’un
début de championnat en
CFA2 avec 8 défaites pour
démarrer, ça ne nous avait
pas empêchés de réussir une
remontada pour nous maintenir. Le temps joue en notre
faveur, avec des jeunes qui
continuent de grandir chez
nous. On va continuer à travailler comme on l’a toujours fait et il y a de grandes
chances pour que ça paie. Si
certains nous enterrent déjà
dans ce championnat de N3,
tant mieux, ça va nous donner une force supplémentaire ».
Romain JACQUOT

En championnat, les Champigneullais restent sur un nul intéressant
face aux réservistes nancéiens (1-1). Photo ER/Cédric JACQUOT

Coupe Grand Est : la réserve
de l’ASNL accueillera Sorcy Void
La ligue régionale a procédé au tirage du 2e tour de la coupe Grand Est
dont les matches sont programmés le dimanche 25 septembre. Épouvantail du plateau avec les autres réserves pros de Troyes et de Strasbourg, l’AS Nancy Lorraine (N3), tombeur d’Épinal au 1er tour, croisera le fer avec une autre équipe de R1 : Sorcy Void, éliminé de la coupe
nationale par Bar-le-Duc. Sorti de la coupe de France par Blainville,
Vandoeuvre (R1), autre gros poisson de ce 2e tour, se déplacera à
Haroué (R3).
Les matches du 2e tour : Lay-Bouxières (R2) - Vagney (R3), ASNL 2
(N3) - Sorcy Void (R1), Haroué Benney (R3) - Vandoeuvre (R1), Centre
Ornain (R3) - Dombasle (R3), Pont-à-Mousson (R3) - Pulnoy (R2),
Laxou Sapinière (R2) - Avière (R3), Etain-Buzy (R2) - Saulnes Longlaville (R3).

Rugby - Fédérale 3

Nancy-Seichamps et le COS Villers entrent
dans la mêlée

MMO36 - V2

Villers, le nouveau venu, et
Nancy-Seichamps, l’habitué,
entament les choses sérieuses au sein d‘une poule
« Est » a priori « homogène ».
Pour les deux pensionnaires
meurthe-et-mosellans, les
premières journées serviront
de révélateur.
Le coup d’envoi du championnat de Fédérale 3 sera
donné ce dimanche à 15
heures. Nancy-Seichamps,
habitué des lieux, et le COS
Villers-lès-Nancy, nouveau
venu à ce niveau, ont été
versés dans la poule 3, en
compagnie de cinq formations alsaciennes et de trois
équipes franc-comtoises.
Ce groupe « Est », a priori
« homogène », a un peu évolué par rapport à la saison
dernière suite à l’accession
de Lons en Fédérale 2 et le
repositionnement de Genlis
dans la poule « Ain-Bourgo-

Nancéo-Séchanais et Villarois ont bien préparé leur affaire.
Place à la compétition ! Photo ER/DR
gne ». Outre Villers, deux
autres promus vont découvrir le cinquième niveau national : Besançon et Mulhouse.

« La préparation s’est très
bien passée. On a créé un
groupe assez homogène
d’une bonne quarantaine de
joueurs. On a disputé un

match amical encourageant
face à Épernay (Féd. 3 Paris)
remporté 31-29. Pour ce qui
est des ambitions, il va falloir attendre les premiers
matches », confie Julien Ralite, l’un des nouveaux (et
tout jeunes) entraîneurs
(chargé des trois quarts) de
Nancy-Seichamps, avec Hugo Vally (coach des avants).
Les Loups entament les
hostilités face aux Mulhousiens. « C’est une équipe qui
monte. Ils vont avoir les
crocs. En général, ils sont
très forts devant. Il va falloir
s’employer », prévient le
coach du NSR.
L’approche est forcément
un peu différente chez le
voisin villarois. « On a bien
travaillé. Depuis la fin des
chassés-croisés liés aux vacances, on est 45-50 à l’entraînement. On a fait un
match amical face à Pont-àMousson (match nul 17-17),

mais on n’a pas rencontré
d’équipe de Fédérale 3. Du
coup, on part un peu dans
l’inconnu », souligne Romain Scifo.
Le promu plonge dans le
grand bain dimanche à Illkirch. « On a l’avantage de
commencer à l’extérieur. On
va pouvoir découvrir ce
championnat sans pression », ajoute l’entraîneur
des Frelons. Dont l’objectif
est bien sûr le maintien.
Pour info, le premier acte
du derby est fixé au 27 novembre en terre nancéienne.
P.-H.W.
La première journée (dimanche 15 h) : Nancy-Seichamps - Mulhouse ; Illkirch
Graffenstaden - COS Villerslès-Nancy ; Haguenau Strasbourg ; Bes ançon Montbéliard-Belfort ; Vesoul
- Colmar.
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handball - Proligue

Une deuxième mi-temps
sans grand relief pour Nancy
Dans ce duel de recalés de
Starligue, les Nancéiens, malgré un bon début de match,
ont explosé en deuxième
mi-temps. Défaite 30-24.
« Ce qui me chagrine, c’est de
ne pas avoir eu toutes nos
armes », confiait Yérime Sylla,
le coach de Nancy. En effet,
Oliveira, son gardien, est sorti
blessé après seulement six
minutes de jeu et ce serait
sérieux.
Saran - Nancy
30-24
e vendredi, à la Halle JacquesMazzuca, les Nancéiens
étaient les premiers en action dans
ce choc des prétendants à la montée. Van Deik, bien servi au pivot,
ouvrait le score. Dans le même
temps, Oliveira, le gardien visiteur,
prenait le dessus sur les tireurs saranais notamment face à Blanc qui
perdait son face-à-face. Mais, suite à
un nouvel arrêt devant ce même
Blanc, Oliveira s’écroulait au sol, se
tenant le genou droit. Il quittait ses
coéquipiers avec 4 arrêts sur 5. Le
chrono indiquait alors 6’47’’ et son
équipe menait 2-1. « C’est un peu la
tuile car il tourne fort avec plus de
14 arrêts. En plus, la blessure serait
grave », regrettait Yérime Sylla, l’entraîneur de Nancy. Il était remplacé
par le jeune Jarrar.
Blanc profitait alors que son bourreau soit sorti pour égaliser (2-2).
Les Nancéiens devaient s’adapter
mais ils repartaient de l’avant et faisaient un premier break (2-4, 8e).
Les Saranais, sous pression après
leur défaite à Caen, commençaient
à perdre des ballons, ce qui permettait aux visiteurs de conserver leur
avance malgré leur infériorité nu-

feuille de match
■ SARAN
Gardiens : Tepper, Panjan.
Les marqueurs : Blanc (2),
Deumal (5), Robyns (1),
Lafougere (0), Panjan (2), Caron
(2), Mosindi (5), Gannac Gentils
(0), Foucault (2), Taufond (4),
Ramond (3), Eymann (0),
Radovic (3), Rios (1).
2 minutes : Deumal (15e), Caron
(24e). Carton rouge : Radovic
(26e).
Fabien Courtial (entr.)

C

Marc Leyvigne et les Nancéiens ont sombré lors des vingt dernières minutes laissant à Saran le
contrôle du match. Photo d’archives ER/Cédric JACQUOT
mérique. « On était très crispé en
début de match », reconnaissait Fabien Courtial, l’entraîneur saranais.
Peu à peu, ses joueurs se réveillaient notamment en défense.
Profitant de l’exclusion temporaire
d’Ogando, Mosindi égalisait à la
20e minute (9-9).

Yérime Sylla : « On n’a pu su
perdre »
Dans la foulée, alors que Jarrar
était sorti pour que ses partenaires
puissent attaquer à six, ces derniers
perdaient le ballon et Panjan, de
son but, donnait pour la première
fois l’avantage aux siens (10-9, 21e).
Les Nancéiens récidivaient sur
l’attaque suivante et étaient punis
de la même manière. A la 23e, le
score était désormais de 12-9, les
visiteurs venaient d’encaisser un

4-0 en 3 minutes. Les Septors semblaient avoir pris le dessus mais
quelques minutes plus tard, sur un
7m, Jarrar était touché au visage par
le tir de Radovic. L’arbitre sortait le
rouge (26e). Le match sentait alors
la poudre. Leyvigne et Afanou Gatine permettaient aux visiteurs de recoller à une longueur à la pause (1413). « La première mi-temps était
correcte, on a su trouver des solutions défensivement sans notre gardien », avouait Yérime Sylla.
Van Deik égalisait au retour des
vestiaires et Bourget-Jens, malgré
l’infériorité numérique, redonnait
l’avantage aux Nancéiens (15-16,
35e). Jarrar arrêtait coup sur coup
un 7 m et un face-à-face, ce qui permettait à Benhalima de faire le
break (15-17, 36e). La réaction des
Septors allait être violente. Les

Nancéiens allaient alors être balayés par les mobylettes Taufond et
Foucault dans une ambiance de
feu. Les locaux passaient ainsi un
5-0 à des Nancéiens qui n’y arrivaient plus (20-17, 42e).
Van Deik stoppait l’hémorragie,
mais c’était de courte durée et les
visiteurs craquaient sous la puissance de Ramond et Rios (26-20, 49e).
« Les deux tiers de la deuxième mitemps n’ont pas été pas bonnes. On
double nos pertes de balle par rapport au reste du match. Les arrières
n’ont pas pris leur responsabilité et
on a laissé notre jeune gardien
seul », pestait après coup Yérime
Sylla. « Vu qu’on n’avait pas toutes
nos armes, on avait le droit de perdre mais pas en prenant autant de
buts. On n’a pu su perdre », concluait, dépité, l’entraîneur nancéien.

■ NANCY
Gardiens : Oliveira, Jarrar.
Les marqueurs : Muller (1),
Valentin (1), Ogando (1),
Deghaud (0), Leyvigne (4),
Conte-Prat (0), Bourget-Jens
(4), Zarzycki (1), Ducreux (3),
Beauregard (0), Benhalima (2),
Van Deik (3), Afanou Gatine (4),
Ouzrour (0).
2 minutes : Bourget-Jens (4e),
Van Deik (11e), Ogando (19e),
Beauregard (34e).
Yérime Sylla (entr.).

La 2e journée
Besançon - Caen ..................................25 - 34
Billère - Pontault-C.................................25 - 33
Saran - Nancy .......................................30 - 24
Massy - Frontignan ...............................33 - 28
Cherbourg - Valence..............................36 - 22
Bordeaux - Villeurbanne .......................32 - 25
Strasbourg - Dijon..................................24 - 35
Sarrebourg - Tremblay....................sam. 20h30
1 Pontault-C. ............
2 Dijon......................
3 Caen ....................
4 Massy ...................
5 Bordeaux ..............
6 Saran ...................
7 Nancy ...................
8 Cherbourg ............
9 Frontignan ............
10 Billère....................
11 Tremblay ...............
12 Villeurbanne .........
13 Besançon .............
14 Sarrebourg ............
15 Strasbourg ...........
16 Valence .................

Pts
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2

G
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2

p
65
63
62
67
56
56
52
61
61
60
23
52
59
23
50
52

c
50
51
51
58
48
52
56
54
56
67
24
60
69
33
63
70

Handball - Nationale 2 (M)

Olivier Gueusquin : « La suprématie
régionale est en jeu »

Villers - Thionville
Ce samedi à 20h30
Le doute n’est pas permis. Pour
cette première à domicile de la saison 2022/2023, les dirigeants villarois vont certainement devoir
pousser les murs. Effectivement, la
foule des grands jours est attendue
dans les travées du gymnase Marie
Marvingt pour assister à l’affrontement entre les boys d’Olivier
Gueusquin, ex-pensionnaires de
N1, et le promu thionvillois qui a
survolé le dernier exercice de N3.
Et autant dire que le club mosel-

Olivier Gueusquin s’attend à une
rencontre engagée face au voisin
mosellan. Photo ER/Eric DUBOIS
lan espère bien rapidement retrouvé son lustre d’antan et une place
en N1. Déjà solidement armé avec
des joueurs expérimentés ayant
évolué à Nancy, Sarrebourg ou à

Metz (Belligat, Sibille, Roméro),
Thionville a encore mis la main à la
poche durant l’intersaison afin
d’attirer Vincent Lagrange (exNancy, Proligue), LoIc Binet et Lilian Gay, le meilleur buteur du dernier championnat de N2 alors qu’il
portait les couleurs de Cernay.
« Thionville a lancé un signal fort
dès la première journée en passant
12 buts à Epinal qui évoluait l’an
passé en N1 et dont l’effectif n’a
guère changé (38-26) ! », insiste
Olivier Gueusquin.
Néanmoins, pour le lever de rideau, Villers n’a pas été en reste.
Même s’ils n’ont pas fait un grand
match, les partenaires de Pierre
Poncet ont mis fin à l’invincibilité
de Marckolsheim dans sa salle qui
courait depuis deux ans (24-25) !
« Certes, Mackolsheim a souvent
mené au score mais on a tout de
même montré de belles choses »,
glisse le coach villarois. « A 18-16

pour les Alsaciens, le long arrêt de
jeu inhérent à l’évacuation par les
pompiers de Paul Martin pour un
protocole commotion nous a paradoxalement fait du bien ».

Terry Cicolari promu capitaine
Que les supporters se rassurent,
après un examen approfondi, Paul
Martin a pu regagner son nid et
sera opérationnel pour ce derby
qui promet beaucoup. « Quelque
part, c’est la suprématie régionale
qui est en jeu », assure Olivier
Gueusquin.
« L’équipe qui va remporter ce
match va indiscutablement marquer les esprits. L’engagement physique risque d’être conséquent
dans une confrontation qui s’annonce tendue. Mais mon équipe
me semble prête pour ce combat ».
A cette occasion, Terry Cicolari
étrennera ses galons de capitaine
pour la première fois sur le parquet

villarois. « Après Romain Gérard
(Ndlr : parti en équipe 2), j’ai choisi
que Terry prenne le brassard », explique Olivier Gueusquin. « C’est
l’un des plus anciens au club mais il
fait aussi partie des plus âgés. Depuis de nombreux mois, il fait office de grand frère dans le vestiaire ».
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Victorieux lors de la première journée de Marckolsheim, le Villers HB
s’attaque à Thionville, un
autre promu qui nourrit
aussi de grosses ambitions. Ce derby est un
véritable test pour Pierre
Poncet et ses partenaires.

Programme et classement
Poule 4
Villers - Thionville...........................sam. 20h30
Maisons-Alfort - Marckolsheim.......sam. 20h30
Serris - Plobsheim..........................sam. 20h30
Cernay/Watt - Grand Nancy...........sam. 20h30
Semur - Grand Besançon ..............sam. 20h30
Epinal - Lure/Villers........................sam. 20h30
1 Thionville...............
2 Plobsheim .............
3 Cernay/Watt ..........
4 Grand Besançon ..
5 Villers ....................
6 Grand Nancy.........
7 Semur ...................
8 Serris ....................
9 Marckolsheim........
10 Lure/Villers ............
11 Maisons-Alfort.......
12 Epinal....................

Pts
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

p
38
28
25
29
25
33
33
28
24
23
24
26

c
26
24
23
28
24
33
33
29
25
25
28
38
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Basket-ball - En amical

L’heure des derniers réglages
pour le SLUC Nancy à Bourg-en-Bresse
Dernière sortie de ‘’prépa’’
pour le SLUC ce samedi à
Bourg-en-Bresse. Un neuvième match de préparation parfait pour prendre
la température à J-7 des
trois coups du championnat, sur le parquet d’un
solide concurrent de Betclic Elite (11e l’an dernier).
Bourg-en-Bresse - SLUC Nancy
Ce samedi à 19 h
ans une semaine tout pile, le
SLUC Nancy retrouvera l’euphorie des joutes de l’élite. Sept
jours, c’est donc le laps de temps
qu’il reste aux Nancéiens pour
peaufiner les derniers réglages
avant cette première affiche à Gentilly contre Limoges. Long et court à
la fois. « Il n’y a aucune équipe qui
sera prête », assène même Sylvain
Lautié. « À nous d’être un peu plus
prêts que l’adversaire ».
Dans cette optique, l’entraîneur
du SLUC va pouvoir éprouver son
collectif une dernière fois dans cette
préparation avec cette confrontation dans l’Ain, qui constituera une
bonne répétition générale en préambule du grand saut samedi pro-

D

chain, en raison de la qualité de l’adversaire du jour.
« Ce match contre Bourg, c’est
quelque chose d’idéal pour nous »,
souligne le coach des ‘’Couguars’’. «
C’est une équipe qui se passe bien la
balle, ce qui veut dire que ça peut
nous montrer où sont nos manques
actuels défensivement, car elle peut
appuyer là où ça fait mal. Donc on
va essayer de bien analyser où on en
est, les états de forme des uns et des
autres pour caler tout le monde et
être prêts pour le match de Limoges. Même si, entre ces matchs de
Bourg-en-Bresse et Limoges, il y aura celui de Saint-Quentin », n’oublie pas le technicien nancéien.

« L’équipe a du caractère »
Le 64e finale de la Coupe de France prévu mardi dans l’Aisne face au
pensionnaire de Pro B donnera également une première indication sur
l’état de forme des Nancéiens. Mais
ces derniers ont déjà démontré au
fil de leurs travaux estivaux qu’une
dynamique collective était déjà installée, en attestent les sept victoires
en huit rencontres de préparation.
Quoique satisfaisant, ce bilan
n’enflamme pas Sylvain Lautié, qui

Kyle Vinales et les Nancéiens vont pouvoir travailler leurs automatismes une dernière fois ce samedi
avant le début des rencontres officielles la semaine prochaine. Photo ER/Léa DIDIER
sait qu’il ne faut pas accorder plus
d’importance qu’il n’en faut aux
parties préparatoires. L’entraîneur
préfère retenir la force de réaction
de sa troupe, qui a su faire basculer
plusieurs rencontres de son côté
dans le ‘’money time’’ (contre Strasbourg, au Portel ou encore Mons

dimanche dernier) : « Je trouve que
l’équipe a du caractère. Même
quand on n’est pas bien, quels que
soient les joueurs sur le terrain, on
trouve un regain d’énergie pour y
arriver ». Le SLUC pourra en donner une nouvelle illustration ce samedi sur le parquet de la JL Bourg,

qui devrait pouvoir compter sur le
soutien de ses supporters. Un autre
bon point pour Sylvain Lautié, qui
va pouvoir observer sa formation
en configuration ‘’compétition’’
quelques jours avant le début des
parties officielles.
Adrien RICHARD

Volley-ball - En amical

Boxe

Cap sur la Provence
Dernier passage sur le ring pour
Dylan Colin avant de disputer la ceinture pour le GNVB
Le Grand Nancy va participer au tournoi de
Martigues où il pourra
aligner Réché Déo Gracias Minzigou, son second passeur, fraîchement arrivé du Congo.

S’il repasse ce samedi par la
Normandie pour croiser les
gants avec Martin Owono,
Dylan Colin a déjà en ligne
de mire le 12 novembre où
le Toulois ira défier le champion de France des mi-lourds
(79,378 kg), Daniel Dos
Santos, sur son propre ring.
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I

l l’attendait et elle a fini par
arriver. Quatre ans après avoir
rangé ses deux titres de champion
du monde en boxe française et
celui de kick-boxing afin de tenter
l’aventure pour la boxe anglaise,
Dylan Colin a enfin obtenu enfin
une chance de disputer la ceinture
nationale. « Mon promoteur
m’avait proposé d’essayer de se positionner pour cette année chez le
champion, ou sinon l’année prochaine mais à la maison. J’ai dit
banco pour cette année »…
Et Davide Nicotra, son promoteur, a réussi dernièrement à faire
en sorte que le challenger toulois
aille défier Daniel Dos Santos le
champion de France des milourds, chez lui à Pont sainteMaxence (Oise), le 17 novembre
prochain. Cette annonce signe
donc la fin d’une laborieuse mais
nécessaire étape dans la carrière
du boxeur….
Dylan Colin a en effet dû redoubler de patience, essuyer le coup
de frein de la pandémie afin d’emmagasiner 10 combats pros, condition minimale d’accès aux statuts de prétendants au titre.
D’autant qu’avec son passé en
pieds-poings, le Toulois n’était pas
tout à fait un inconnu du milieu, ce
qui s’apparentait même à un po-

Le boxeur Dylan Colin, ici à l’entraînement avec Claude Jacquot,
effectuera ce samedi son premier combat depuis neuf mois. Photo ER
tentiel traquenard à qui lui offrirait
une chance de combat. Et ça n’a
pas loupé, puisque Dylan ressort
de cette figure imposée avec dix
victoires dont deux par KO.
Bref l’affiche de novembre a tout
d’un alléchant rendez-vous si ce
n’est que Dylan n’est plus officiellement remonté sur un ring depuis
neuf mois… Le Toulois avait décliné un combat au printemps dernier pour la bonne et simple raison
qu’il allait incessamment sous peu
devenir papa et fonder une famille.

Son premier huit rounds
Adam a donc vu le jour et fait à
présent ses nuits lorsque son père
de boxeur cherche toujours l’équation afin de faire conjuguer ses
entraînements quotidiens à son
métier de technicien à la ville de
Toul. « Aujourd’hui ce qui manque
le plus, ce sont les sparrings, mais

j’ai pu faire une belle mise en gants
pendant une semaine à la fin août
en Normandie »…. Histoire de remettre la machine en route et de se
tester sur la distance. Car en novembre, c’est un combat en dix
rounds qui attend le Toulois jusqu’alors abonné au format en six
rounds. Et ce samedi à Villers-surMer (Calvados), face à l’Eurois
Martin Owono qu’il avait défait
aux points en juillet 2021, Dylan
Colin est parti pour un combat en
huit rounds. Si Owono (8 victoires, 5 nuls, 42 défaites) encaisse
plutôt bien, Dylan ne fait pas non
plus du format du combat sa priorité : « Je veux reprendre le contact
avec le ring. Après s’il y a une
ouverture pour finir le combat, je
ne me vais pas me faire prier »….
Sans efficacité, la puissance n’est
rien.
Aymeric HUMBERT

A quinze jours du coup d’envoi de la Ligue B (à domicile
contre Ajaccio), le Grand
Nancy Volley-ball peut enfin
compter sur Réché Déo Gracias Minzigou, son second
passeur.
Depuis de (trop) longues semaines, le Congolais piaffait
d’impatience d’obtenir son visa afin de rejoindre la Cité Ducale. « Son arrivée est un véritable soulagement », confie
Eric Ngapeth qui a été lui-même récupérer son passeur à la
gare.

Un groupe de dix joueurs
« Une émulation, que j’espère positive, va désormais exister entre lui et Dimitri (Walgenwitz). Depuis le début de la
préparation, l’ancien Rennais
se montre sérieux. Certes, les
relations entre lui et les attaquants sont encore parfois
trop approximatives, ce qui explique que l’on concède beaucoup de points. Maintenant, je
ne suis pas inquiet car Dimitri
est un gros travailleur. Avec la
présence de Réché (NDLR :
sacré meilleur passeur du dernier championnat marocain),
la concurrence va s’installer,
ce qui va contraindre aussi Dimitri à élever son niveau de

En plus des Martégaux, les
Nancéiens affronteront trois
autres de leurs futurs
adversaires : Fréjus, Mende et
Ajaccio dans un format en deux
sets secs.Photo ER/Eric DUBOIS
jeu ».
Si Minzigou a ainsi pu rejoindre le collectif nancéien à
temps, Mohamed En-NakhaÏ
est, quant à lui, toujours bloqué au Maroc et va certainement manquer les trois premières journées.
En tout cas, après avoir pris
la direction, le week-end dernier, des Pays-Bas, le GNVB a
mis le cap au Sud pour participer au tournoi de Provence
organisé par Martigues (Lig.
B).
En plus des Martégaux, les
Nancéiens affronteront trois
autres de leurs futurs adversaires : Fréjus, Mende et Ajaccio
dans un format en deux sets
secs. Pour ces deux jours de
compétition, Eric Ngapeth a
emmené un groupe de dix
joueurs.
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cyclisme - Tour de Moselle

Triathlon

Jordan Labrosse, c’est cadeau !
20 ans depuis jeudi, Jordan
Labrosse (AG2R Citroën U23
Team), maillot jaune sur le
dernier Tour de l’Avenir, a
remporté la 1re étape du Tour
de Moselle, ce vendredi,
à Volmerange-les-Mines.

■ L’étape

Jordan Labrosse a laissé éclater sa joie sur la ligne d’arrivée à
Volmerange-les-Mines. Photo RL/Armand FLOHR
maillot jaune demeure au sein de
l’équipe AG2R Citroën.

■ Le vainqueur

Jordan Labrosse n’était pas certain de son coup quand il a lancé
l’offensive après 60 kilomètres de
course. Mais le coureur d’AG2R
Citroën U23 Team, le vivier de la
formation World Tour de Vincent
Lavenu, a su prendre ses responsabilités au moment opportun.
« J’attaque quasiment au sommet
(du mur d’Ottange), je savais qu’il
y avait un petit plat et une descente : si j’arrivais là avec dix ou vingt
secondes d’avance, c’était gagné », explique le Rhône-Alpin,
qui a fêté jeudi son vingtième anniversaire. Il s’est offert un joli
cadeau en revêtant le premier

aviron

■ Les Mosellans

Alors que le plateau est particulièrement relevé cette année, les
trois Mosellans au départ de ce
Tour de Moselle n’ont pas lésiné
sur les efforts pour se montrer au
niveau d’entrée de jeu. « Je suis
quand même content : je perds
moins de temps par rapport à l’année dernière (lors de la 1re éta-

Les classements
1re étape : 1. Jordan Labrosse
(AG2R Citroën U23 Team) les
149,1 km en 3h28’21’’ (moyenne :
42,937km/h) ; 2. I. Larmet (VC
Pays de Loudéac) à 12’’ ; 3.
T. Saint-Guilhem (AVC Aix-enProvence) ; 4. C. Braz Alfonso
(Philippe Wagner Cycling) à 21’’ ;
5. E. Jeannière (Vendée U) à 36’’ ;
6. M. Paulus (Lotto-Soudal DT) ;
7. A. van der Beken (Lotto-Soudal
DT) ; 8. H. Lawton (AG2R Citroën U23 Team) ; 9. M. Nuytten
(EFC-L & R-AGS) ; 10. L. Craps
(Urbano-Vulsteke CT)…

Triathlon Light On tri
Ce dimanche, à Madine
L’organisation du triathlon de
Madine a décidé cette année de faire l’impasse sur le format longue distance. Pour autant, les deux distances au programme, le format S
(0,5km/20km/5 km) et le format M
(1,5 km/40km/10km), comportent
des listes d’attente pour cette nouvelle édition à Madine. Une épreuve où l’on devrait retrouver vraisemblablement le Messin Thomas
Sayer, qui a dû, l’année passée, s’employer pour s’imposer sur le L et qui
redescendra par la force des choses
sur le M où la lutte s’annonce très
ouverte. Meusien d’origine, Kevin
Pinheiro a lui en effet choisi la distance et l’endroit comme son moment de fin de saison. À vos marques.
Le programme : 9h : départ ‘’S’’
femme, 9h05 : départ ‘’S’’ hommes ;
13h30 : départ ‘’M’’ femmes,
13h40 : Départ ‘’M’’ hommes.

moto - Plein gaz

Quatre rameurs lorrains
en lice à Racice
Début des Mondiaux ce samedi en République tchèque.
Quinze bateaux français sont
engagés avec, à leur bord,
quatre rameurs lorrains.
Championnats du monde
A Racice
C’est le point culminant de la saison 2022, et il va se jouer à Racice.
Les Mondiaux d’aviron ont été préparés par l’équipe de France dans le
Jura, à Bellecin, pour le groupe
olympique, et au Temple-sur-Lot
pour le secteur para-aviron. Au total, ce sont quinze bateaux qui défendront les prétentions de médailles de la France sur ce rendezvous post-olympique, mais qui se
situe à moins d’un an de la première étape de la qualification pour les
Jeux de Paris 2024.
Quatre rameurs et rameuses lorrains sont inscrits dans les différents équipages. Valentin et Théophile Onfroy (CN Verdun) sont à
bord du quatre de couple, aux côtés
de Benoît Brunet, pensionnaire du
pôle France de Nancy, et de Victor
Marcelot. Le bateau, qui avait terminé en finale A à l’étape de coupe
du monde de Lucerne et aux championnats d’Europe le mois dernier
à Munich, affiche des résultats conformes à la feuille de route fixée par
la direction technique nationale.
Le Nancéien Hugo Beurey s’alignera quant à lui avec le Grenoblois Ferdinand Ludwig en deux de
couple poids léger. Après plusieurs

maillot jaune de ce 36e Tour de
Moselle à Volmerange-les-Mines.
« On va tout faire pour essayer de
le garder », promet le lauréat du
jour, auteur d’une grosse saison,
avec notamment deux victoires
d’étape au Kreiz Breizh Elites et
au Tour de l’Ardèche Méridionale
avant de briller sur les routes du
Tour de l’Avenir.

Vainqueur l’an passé du distance L,
le Vosgien licencié à Metz Triathlon
Thomas Sayer pourrait cette fois
très bien s’illustrer sur le distance
M. Photo ER/Eric THIEBAUT

Valentin et Théophile Onfroy
seront à bord du quatre de
couple, aux côtés de Benoît
Brunet, pensionnaire du pôle
France de Nancy, et de Victor
Marcelot. Photo DR
belles sorties, dont une médaille à
Poznan en coupe du monde, l’embarcation est quant à elle en avance
sur les objectifs fixés et fait partie
des espoirs de médaille en République tchèque.
Emma Cornélis (SN Nancy) sera
alignée en quatre sans barreur avec
Julie Voirin, Adèle Brosse et Maya
Cornut-Danjou. Un bateau qui repart quasiment de zéro depuis le
début de la saison et qui aura connu plusieurs changements d’entraîneur. C’est désormais Yvan Deslavière qui assure le suivi de
l’embarcation. Début des hostilités
ce samedi à Racice.

Un joli plateau attendu à Verdun
■ Motocross - Coupe de France

des régions de quads et AlsaceLorraine motocross à Verdun.
C’est l’un des rendez-vous les
plus importants de la saison sur le
circuit de la Valtoline à Verdun et
son président Florent Neimer.
Non pas car le championnat Alsace-Lorraine FFM y fait étape,
mais parce que les meilleurs pilotes de France de Quads seront
présents pour la Coupe de France
des Régions. Une compétition
lancée en 2020 et c’est la deuxième fois de son histoire que les
pilotes de quads connaîtront ce
rassemblement.
Le principe ? Trois pilotes ont
été sélectionnés par ligue (13 en
France). Au programme, trois
manches de 20 minutes à disputer, ainsi l’équipe qui aura marqué le moins de points est sacrée
championne de France. Il y a
deux ans, c’était le Grand Est qui
s’était imposé avec le Meusien
Pierre-Adrien Collot, Rodolphe
Schneider et Benoît Beroudiaux.
Le trio régional tentera de faire
de même face à des délégations
ambitieuses comme la Provence,
les Hauts-de-France ou encore le
Rhône-Alpes.
En parallèle des quads, le championnat Alsace-Lorraine motocross connaîtra son avant-dernière étape de la saison. Le Mosellan
Mike Bormas (UmBitche) aura
l’occasion de décrocher le titre en
Excellence, lui qui possède une
confortable avance au championnat sur Loris Levy (MC Leyvil-

A Maxéville, Eric Pascalis va tenter de conforter son avance en
tête du classement dans la catégorie S2. Photo ER/Maxime SCHLERET
lers) avec 73 pts. Lorris Reb (MC
Évasion 55) ne compte que six
points de retard sur Levy pour la
place de vice-champion.
Enfin, la catégorie Excellence
125 sera égalemen t scruté avec
un duel à suivre, celui entre le
leader Fabien Lecomte (MC Spinalien) et l’Alsacien Florian Lucasson (MC Mothern). 32 points
séparent les deux hommes.

Eric Pascalis à domicile

■ Trial - Championnat du Grand
Est à Maxéville

C’est une épreuve spectaculaire
où les rois de l’équilibre se disputent la victoire sur 12 zones tracées au cœur des anciennes carrières de Maxéville près du
Zénith de Nancy. Un spectacle
gratuit pour admirer les meilleurs

pilotes régionaux de la discipline
en trial à l’occasion de cette cinquième épreuve sur les huit que
compte le calendrier.
On retrouvera en piste le leader
incontesté de la catégorie S1
Alexandre Gremillet (MC la
Bressaude) invaincu depuis le début de la saison. Le Vosgien Lionel Thiriat Lionel (MVHV) occupe, lui, la seconde place devant
Lilian Bailly (ETLB). C’est dans
la catégorie S2 qu’il faudra surveiller tout spécialement le leader
Éric Pascalis qui aura l’avantage
d’évoluer à domicile, lui qui ne
compte que cinq points d’avance
sur son premier poursuivant Bertrand Claude (MVHV).
Petite nouveauté cette année, le
club de Maxéville intègre également le challenge éducatif pour
les jeunes de 6 à 11 ans.
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La première étape du Tour de
Moselle, entre Zoufftgen et Volmerange-les-Mines ce vendredi, a
tenu ses promesses, avec un peloton décidé à rouler à vive allure
tout au long de la journée (plus de
47 km/h de moyenne à l’issue de
la première heure). Le temps frais
n’a pas refroidi les ardeurs. Surtout pas celles de Jordan Labrosse : le coureur d’AG2R Citroën
U23 Team a été à l’initiative de la
principale échappée, à 80 kilomètres de la ligne, avant d’être rejoint
en tête par Henri-François Renard-Haquin (CC Etupes), Antoine Roussel (VC Vaulx-en-Velin),
Baptiste Veistroffer (VC Pays de
Loudéac) et Aaron van der Beken
(Lotto-Soudal). Et le coureur de
20 ans, maillot jaune sur le Tour
de l’Avenir cet été où il s’est classé
2e de la 3e étape, est resté vigilant
dans la deuxième ascension du
Saint-Michel puis dans la montée
du mur d’Ottange, où il a fait la
différence avant de plonger vers
Volmerange-les-Mines où il s’est
imposé en solitaire. Un an après
la victoire au classement général
de Valentin Paret-Peintre, le

pe) », constate le Yussois Lorenzo
Marasco, 78e (à 2’19’’) à Volmerange-les-Mines. « Maintenant, il
faut penser à la suite, sachant que
c’était l’étape qui me convenait le
moins, il faut bien récupérer. »
Son coéquipier du Team Macadam’s Cowboys, Guillaume Stopa,
avait également le sourire à l’arrivée de la 1re étape (76e à 2’16’’).
« J’avais des bonnes jambes, c’est
bon signe pour le reste du weekend », estime le Stuckangeois. En
revanche, Flavien Arnould (79e à
2’21’’) a connu une journée plus
compliquée, avec une chute « au
bout de vingt bornes ». « J’ai un
peu mal au dos et à une cheville,
on va soigner tout ça », assure
l ’e n f a n t d e G a v i s s e ( VC U
Schwenheim), passé devant chez
lui ce vendredi.
Maxime RODHAIN

Madine et son
triathlon Light on Tri
feront sans le ‘’L’’
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Football/Ligue 1

Ligue 1 - 8e journée

Retrouvailles pour Mandanda,
Lens sur sa lancée ?
La 8e journée de L1 ce
week-end sera le théâtre
de plusieurs rencontres
importantes. Steve Mandanda, arrivé cet été à
Rennes en provenance
de Marseille, effectuera
son retour au stade Vélodrome. Lens, de son côté,
va tenter de préserver son
invincibilité contre Nantes.

■ Steve Mandanda,

de retour à la maison
« Il Fenomeno » revient au Vélodrome, mais avec un autre maillot !
L’ancien capitaine de l’OM, 609
matches avec les Phocéens, fera
face dimanche (15h) à son club de
cœur pour la première fois depuis
son transfert à Rennes cet été.
« Dire que je n’y pense pas, ce
serait mentir », a reconnu le gardien de 37 ans avant la rencontre
de Ligue Europa contre Fenerbahçe jeudi. Ce « retour particulier » à
Marseille devrait être son premier
test en L1 sous ses nouvelles couleurs, puisqu’il était sorti blessé à la
mi-temps contre Monaco (1-1) en
août, après avoir provoqué puis
stoppé un penalty.
L’international français, recruté
pour apporter de la stabilité et de
l’expérience dans les buts bretons,
aura fort à faire contre des Marseillais solides premiers ex-aequo
avec le PSG en championnat et
qui restent sur une excellente série
de cinq victoires consécutives dans
l’élite.
Mais l’OM sort d’une nouvelle
défaite en Ligue des champions,
mardi à domicile contre Francfort
(1-0), après un revers frustrant à
Tottenham (2-0) la semaine dernière. Peut-être l’occasion pour le Stade Rennais (6e, 11 points) d’obtenir
son premier succès contre un con-

planète sport
Tennis
Djokovic rend finalement
hommage à Federer

Arrivé à Rennes lors du mercato estival, Steve Mandanda va retrouver le Vélodrome. Photo Sipa/NSJsport
current aux places européennes
cette saison ?

■ Lens veut rester invincible

Sept matches sans défaite. C’est
le bilan de Lens, auteur d’un début
de saison canon et seule équipe,
avec le PSG et l’OM, à rester invaincue après sept journées de Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls). Les Sang
et Or affichent, ex-aequo, la troisième meilleure attaque (16) et la deuxième meilleure défense (7) du
championnat de France.
Ils n’ont laissé la tête du classement à Paris et Marseille qu’à l’issue de la sixième journée et d’un
match nul, à dix contre onze, sur la
pelouse de Reims. Lens pointe
malgré tout à une belle troisième
place, seul avec 17 points, à deux
petites longueurs des co-leaders.
Dimanche à Nantes (17h05), les

Football/Faits divers

Artésiens voudront infliger aux Canaris leur troisième défaite de suite, eux qui n’ont gagné qu’une seule fois depuis le début de la saison.
Les hommes d’Antoine Kombouaré viennent en plus d’être corrigés
3-0 par Qarabag en Ligue Europa,
au terme d’un très long voyage entre la France et l’Azerbaïdjan.
Les Lensois, eux, sont fringants, à
l’image d’un Florian Sotoca, deuxième joueur le plus décisif de L1
(5 buts, 2 passes décisives), à égalité avec Kylian Mbappé (7 buts) et
derrière Neymar (8 buts, 6 passes
décisives).
Ils pourront également compter
sur leur métronome au milieu et
meilleur atout Seko Fofana, qui est
revenu d’une blessure au mollet
lors de la victoire à Bollaert aux
dépens de Troyes vendredi dernier
(1-0).

Lorient bat Auxerre
et file sur le podium
Lorient s’est logiquement imposé sur le terrain d’Auxerre
(3-1), vendredi en match d’ouverture de la 8e journée de L1,
et monte provisoirement sur le
podium à égalité de points avec
le Paris Saint-Germain (1er) et
Marseille (2e). Les Merlus (3e),
qui sont sur une série de quatre
victoires de rang (19 points),
sont devancés à la différence
de buts par le PSG (+21) et
l’OM (+11) en attendant les
rencontres de samedi et dimanche. De leur côté, les Auxerrois,
inefficaces dans les deux surfaces restent sur quatre défaites
de suite, sont 14e (7 pts).

Football/équipe de France
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Affaire Hamraoui :
Blessé à un mollet, Rabiot
Diallo en détention provisoire remplacé par Kamara
Suspectée d’être la commanditaire de l’agression de son ancienne
coéquipière au PSG Kheira Hamraoui, l’internationale française
Aminata Diallo a été inculpée vendredi, comme quatre autres personnes, pour « violences aggravées » et
« association de malfaiteurs », et
placée en détention provisoire. «
Lors de leur garde à vue, les hommes soupçonnés d’avoir participé à
l’attaque ont dit qu’on leur avait expliqué qu’il fallait empêcher Hamraoui de jouer », a déclaré une source proche du dossier.

Elle invoque son droit au silence
Après l’agression le 4 novembre
de Kheira Hamraoui, 32 ans et 39
sélections en équipe de France, l’hypothèse d’une rivalité entre les deux
joueuses du Paris SG, évoluant au
même poste de milieu de terrain,
avait été, dans un premier temps,
envisagée.
Aminata Diallo, sans club depuis
sa fin de contrat au Paris Saint-Germain, a toujours vivement contesté

Auxerre - Lorient..........................................1-3
Montpellier - Strasbourg.....................sam. 17h
Lille - Toulouse...................................sam. 21h
Reims - Monaco..................................dim. 13h
Clermont - Troyes................................dim. 15h
Nice - Angers.......................................dim. 15h
Marseille - Rennes .............................. dim. 15h
Brest - AC Ajaccio ............................... dim. 15h
Nantes - Lens..................................dim. 17h05
Lyon - Paris SG...............................dim. 20h45
Pts J G N P p c
1 Paris SG................ 19 7 6 1 0 25 4
2 Marseille ............... 19 7 6 1 0 15 4
3 Lorient................... 19 8 6 1 1 17 12
4 Lens ...................... 17 7 5 2 0 16 7
5 Lyon ...................... 13 7 4 1 2 16 9
6 Rennes ................. 11 7 3 2 2 13 7
7 Monaco ................. 11 7 3 2 2 10 12
8 Lille ....................... 10 7 3 1 3 14 15
9 Clermont .............. 10 7 3 1 3 8 10
10 Montpellier ............ 9 7 3 0 4 17 14
11 Toulouse ............... 8 7 2 2 3 8 11
12 Nice....................... 8 7 2 2 3 5 8
13 Troyes ................... 7 7 2 1 4 11 15
14 Auxerre ................. 7 8 2 1 5 8 19
15 Nantes .................. 6 7 1 3 3 8 11
16 Reims.................... 6 7 1 3 3 10 14
17 Strasbourg ............ 5 7 0 5 2 5 7
18 Brest ..................... 5 7 1 2 4 8 17
19 Angers .................. 5 7 1 2 4 8 18
20 AC Ajaccio ............ 1 7 0 1 6 3 11

Aminata Diallo. Photo Sipa/J.E.E
être impliquée. En novembre 2021,
la joueuse de 27 ans avait été placée
en garde à vue, avant de ressortir
libre, sans charge retenue contre elle. Vendredi matin, après avoir été
interpellée à son domicile, elle a été
de nouveau placée en garde à vue.
Selon une source proche du dossier, alors qu’elle a été impliquée par
les autres inculpés, elle « n’a pas dit
grand-chose » vendredi devant les
enquêteurs. « Elle n’a pas reconnu
sa participation (à l’agression, ndlr)
avant de vite invoquer son droit au
silence », a précisé cette source.

Le milieu de terrain Boubacar Kamara a été convoqué pour remplacer Adrien Rabiot, « insuffisamment rétabli » d’une blessure à un
mollet, en vue des prochains matches de l’équipe de France en Ligue
des nations, a annoncé vendredi la
Fédération française de football.
Le sélectionneur Didier Deschamps a pris cette décision « par
précaution » alors que « l’évolution
de la blessure musculaire au mollet
gauche » de Rabiot ne permet pas
au joueur de la Juventus Turin de
jouer ce week-end en club, est-il
écrit dans un communiqué.
L’ancien Parisien se rendra tout
de même lundi à Clairefontaine, où
les Bleus sont attendus pour le début du rassemblement, afin de recueillir l’avis de Franck Le Gall, le
médecin de l’équipe de France, a
précisé l’encadrement.

Kamara déjà utilisé en Bleu
Rabiot est remplacé numériquement par Boubacar Kamara, appelé pour la première fois en juin sous

Vingt-quatre heures après
l’annonce de la retraite de
Roger Federer, Novak Djokovic s’est finalement joint vendredi aux nombreux hommages rendus la veille à la
légende du tennis. Dans un
message publié sur son
compte Instagram, Novak
Djokovic a évoqué « plus
d’une décennie de moments
et d’affrontements incroyables » avec Roger Federer.

Rugby
Mondial-2023 : 220 000
billets vendus en 7h

Plus de 220 000 billets pour
la Coupe du monde de rugby
2023 en France ont été vendus « en sept heures », se
sont félicités vendredi les organisateurs. « Cette phase de
billetterie de vente à l’unité,
disponibles sur l’ensemble
des 48 matches de la compétition, a suscité l’engouement
de très nombreux fans autour
de la Coupe du monde de
rugby 2023 avec plus de
450 000 connexions traitées
sur le site officiel », ont ajouté les organisateurs.

Moto
Bol d’Or : BMW
s’élancera en pole

La BMW officielle s’est adjugée vendredi la pole position
de la 85e édition du Bol d’Or,
qui fête son centenaire sur le
circuit Paul-Ricard du Castellet (Var), devant la moto Yamaha du team YART et le double tenant du titre, la Suzuki
de Yoshimura SERT. Cette pole position permet à BMW de
prendre 5 points au championnat du monde d’endurance, mené par le Yoshimura
SERT de Suzuki (130 points)
devant Honda FCC (104) et la
Yamaha YART (97).

Tennis
La France éliminée
de la Coupe Davis
Boubacar Kamara. Photo Sipa
le maillot tricolore. Le joueur de 22
ans, passé cet été de l’OM à Aston
Villa, avait été titularisé, contre la
Croatie et l’Autriche, lors de deux
des quatre rencontres disputées par
la France.
Les Bleus reçoivent l’Autriche jeudi 22 septembre au Stade de France
avant de défier le Danemark le dimanche 25 à Copenhague en clôture de la Ligue des nations.

La France a été éliminée de la
Coupe Davis dès la phase de
groupes après la victoire de
l’Allemagne contre la Belgique (2-1) vendredi à Hambourg, qui enlève toute chance aux Bleus de se qualifier
pour les quarts de finale. Défaite lors de ses deux premières rencontres contre l’Allemagne (2-1) mercredi puis
l’Australie (2-1) jeudi, l’équipe de France échoue une nouvelle fois à sortir de la phase
de groupes de la compétition
après l’édition 2021.

SPORTS 41

Samedi 17 septembre 2022

Basket / Euro-2022
Grâce à une partition défensive de très haut vol, vendredi à
Berlin, les Bleus ont écœuré (95-54) une équipe polonaise
sans solution pour s’ouvrir les portes de la finale de l’Euro
contre l’Espagne dimanche. Du grand art !
POLOGNE - FRANCE
54 - 95

L

a veille de la demi-finale,
jeudi, Vincent Collet soulignait que l’équipe de France
n’avait pas encore réussi son
match référence et qu’il fallait
qu’elle se dépêche car il ne restait plus que deux matches. En
réponse à son sélectionneur, elle l’a signé vendredi face à la
Pologne (95-54) en réussissant
un grand, un très grand match à
Berlin pour s’ouvrir les portes
de la finale de l’Euro.
Sa troisième finale européenne depuis 2011… Et si dimanche, les Tricolores restent dans
les mêmes dispositions, ils peuvent espérer soulever le trophée, neuf ans après leur premier et seul sacre continental.
Ce succès, les Bleus l’ont bâti
sur le socle d’une défense absolument époustouflante. Deux
jours après son exploit face au
champion d’Europe slovène, la
Pologne était peut-être un peu
émoussée, mais elle n’a jamais
réussi à en trouver la clé.
On avait rapidement compris
que la France était dans un très
bon jour défensivement parlant. Bien en place, les Bleus
avaient ainsi mis les attaquants
polonais au supplice dès les premières minutes. Héros de la demi-finale face à la Slovénie avec

son triple double (26 points, 16
rebonds, 10 passes), Mateusz
Ponitka n’avait pas eu un tir
facile, parfaitement muselé par
Terry Tarpey, Timothé LuwawuCabarrot et consorts.

L’Espagne en finale
De l’autre côté du terrain, ça
allait aussi, merci… Mise sur
orbite par Guerschon Yabusele
(8 points après sept minutes), la
France avait déroulé son jeu en
faisant remarquablement bien
vivre la balle (11 passes à la
pause par huit joueurs différents). Résultat ? Gobert et consorts faisaient la course en tête
pour virer avec 16 points
d’avance à la pause (34-18).
Malgré le soutien de ses supporters qui hurlaient des « Polska, Polska », la Pologne était
groggy, chloroformée par une
équipe de France qui avait réussi une « masterclass » défensive
en laissant son adversaire à…
23 % de réussite aux shoots.
Vous l’aurez compris, les signaux étaient au vert et avec
quelques balles perdues en
moins (10 à la pause), l’écart
aurait certainement été plus important encore.
La France repartait armée des
mêmes intentions en deuxième

Evan Fournier (de face en arrière-plan) et les Bleus ont écrasé la Pologne. Photo Sipa/Michael SOHN
période pour empêcher tout début de révolte. Impuissants, les
Polonais précipitaient leurs
shoots et son adversaire se régalait en contres. Guerschon Yabusele pulvérisait ainsi son record de points en Bleu (18 lors
du premier match de cet Euro
face à l’Allemagne) en plantant
22 unités Le joueur du Real Madrid sera élu MVP du match…
Quand la France prit 29
points d’avance en fin de troisième quart-temps (59-30), le sort
du match était scellé et la Pologne n’avait qu’une envie, atténuer la fessée… Alors que les
supporters français se faisaient
entendre en chantant « La Mar-

seillaise », les hommes de Vincent Collet n’étaient toujours
pas disposés à lever le pied et
continuaient leur impressionnant travail de sape. Le sélectionneur ouvrait alors largement son banc, et tout le monde
prenait sa part du gâteau (Malédon, M’Baye) pour parachever
la démonstration tricolore.
Oui, vraiment, les Bleus ont
frappé un grand coup vendredi…Mais il faudra faire encore
mieux dimanche en finale face à
un adversaire d’un tout autre
calibre : l’Espagne, victorieuse
de l’Allemagne (96-91) vendredi
soir, dans l’autre demi-finale.
Anthony GUILLE, à Berlin

La fiche
➤ À Berlin (Mercedes-Benz
Arena), France bat Pologne
95-54 (1 QT 9-15, 2QT 9-19,
3 QT 18-30, 4QT 18-31)
➤ POLOGNE : Cel 3 points/2
passes/4 rebonds ; Ponitka
7/2/1 ; Sokolowski 2/0/2 ;
Balcerowski 5/1/1 ; AJ Slaughter
9/2/2 ; Dziewa 5/0/3 ; Garbacz
5/0/0 ; Kolenda 0/3/3 ;
Michalak 9/1/1 ; Olejniczak
2/0/2 ; Schlenk 2/3/0 ;
Zyskowski 5/0/0
➤ FRANCE : Fournier 10
points/4 passes/4 rebonds ;
Tarpey 8/1/4 ; Yabusele 22/0/4 ;
Gobert 6/2/3 ; Albicy 3/4/2 ;
Fall 6/5/10 ; Heurtel 7/6/3 ;
Luwawu-Cabarrot 4/1/2 ;
M’Baye 8/1/0 ; Maledon 3/1/0 ;
Okobo 10/1/4 ; Poirier 8/3/4

PHOTOGRAPHIES : SEBASTIEN MILLIER

c’est comme ça que
vous me dites MERCI ?

Menacer des agents de l’État, les intimider ou porter atteinte à leur
intégrité physique, est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
Chaque jour, les agents des DIR interviennent sur la route pour votre sécurité.
RESPECTEZ LEUR TRAVAIL, RESPECTEZ-LES.

Réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières.
Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.

314572400
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Vous
me foncez
dessus,
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Quinté à CHANTILLY - PRIX DU CABINET DES LIVRES - RÉUNION 1 - 15H15

Samedi 17 Septembre

n
4
5
7
8
10
6
1
3

3e course - Plat - Classe 2 - Handicap divisé (+1.6, +1.8) - Première épreuve - 3 Ans et plus - 50.000€ - 1.200m - Ligne droite
N° Cheval
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cde Jockeys

Tudo Bem
Forza Capitano
Mysterious Land
Be Ahead
Mubaalegh
Fayathaan
Raysteve (œil. A.)
Queen of Speed
Petit Calvados
Baba Sim
Detesnouvelles
Sassy Rascal
Pile ou Face
Lesslepasser (œil. A.)
Al Ula
King Robbe

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

Poids Age Performances

H. Boutin
M. Barzalona
M. Delalande
I. Mendizabal
G. Benoist
O. Peslier
Mlle M. Vélon
E. Hardouin
M. Guyon
Ronan Thomas
Mlle A. Duporté
M. Seidl
A. Madamet
Mlle F. Valle Skar
L. Boisseau
Mlle L. Gallo

61
59,5
59,5
58,5
57
57
55,5
54,5
54
54
53,5
53,5
53,5
53
53
53

H6
H7
H4
F5
H8
M4
H5
F3
F4
H3
F3
F3
H4
M3
F4
H5

Entraîneurs

1p 7p 2p 3p 3p 3p 11p 1p
M. Boutin
1p 13p 2p 4p 1p 4p 7p (21) 14p H.-A. Pantall
3p 9p 8p 1p 5p 5p (21) 6p 1p S. Wattel
13p 1p 4p 6p (21) 11p 3p 2p 1p F. Monfort
2p 6p 3p 5p 8p 3p 8p 2p
J.-V. Toux
13p 7p 13p 12p 11p 2p 13p 7p G. Bietolini
2p 7p 4p 15p 9p 5p (21) 11p 1p Mlle V. Head
2p 1p 2p 5p
Rob. Collet
1p 1p 6p 1p 2p 11p 2p 10p
E-J. O'Neill
10p 1p 2p 13p (21) 4p 12p 7p 1p J. Goossens
6p 4p 7p 7p 5p 4p (21) 5p 7p Mme G. Rarick
12p 14p 6p 6p 4p 8p 8p 3p
Mme E. Mäder
7p 9p 13p 2p 16p 5p (21) 11p 1p H.-A. Pantall
2p 5p 3p 5p 7p 7p 5p 3p
M. Boutin
5p 5p 8p 10p 9p 4p 7p 12p
F. Head (s)
8p 4p 13p 5p 3p 10p 12p 16p M. Boutin

Propriétaires

Gains C. prob. C. Jour N°

Henry Boutin
G. Kern
Mme I. Corbani
G. Augustin-Normand
J.-V. Toux
Ecurie Delloye
Sparkling Star
Ballylinch Stud
F. Cosgrove
Triple B.Stables
Mme S.-L. Born
Stall Walzertraum
Mme J. Cygler
Ecurie Club des Etoiles
Mme Fr. Head
B. Dutruel

293.870
194.180
95.240
116.033
168.160
101.215
92.830
28.700
66.230
55.750
51.640
17.515
46.850
55.780
44.110
131.280

11/1
8/1
6/1
14/1
9/1
42/1
3/1
13/1
12/1
22/1
20/1
40/1
38/1
36/1
25/1
27/1

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

Lauréat du Quinté du 30 août à
Dieppe, il tente de continuer sur sa lancée
malgré une pénalité de 3 kilos. 2e de cette
épreuve en 2021, il aura aussi pour lui de
compter 3 succès sur ce parcours. Il est
encoreàsuivre

2

Forza Capitano

Lui aussi reste sur une victoire à ce
niveau, mais sur les 1.200 mètres LD de
Deauville. Pénalisé de 7 livres, il a les moyens de confirmer sur ce tracé qu'il adore et
avecunpeudefraîcheur.Attention

3

Mysterious Land

Quelle note dans la course clé du 30
août, où il a terminé 3e. Il est donc compétitif en 42 de valeur, n'a jamais déçu à ce
niveau et affiche 100% à Chantilly (2e et
4e).Supplémentépourl'occasion,c'estune
priorité

4 BeAhead

Auteure d'une décevante course de
rentrée (13e) et battue dans cette épreuve
en 2021 (11e), elle a surtout besoin de rassurer. Sa valeur est, de plus, encore un poil
élevée...Cesamedi,ils'agitd'unsimpleoutsider

RÉUNION PMU

1

Prix de la Maniguette

Trio-Couplé-Super4
2 C. Demuro
Hamsiyann
5 S. Pasquier
Mallorca Sun
6 I. Mendizabal
Duc de Kent
3 C. Belmont
Perfect Way
7 S. Planque
Sylphid
8 M. Barzalona
Piper's Hill
4 Gér. Mossé
Tamyr
1 M. Guyon
Silawi

58
58
58
55,5
58
58
56
56

Favoris : 5 - 1 • Outsiders : 8 - 4 - 3

2

Prix de Condé

TTE42 - V1

Groupe III - 80.000 € - 1.800
mètres - Piste ronde - 14h33
1
2
3
4
5
6
7
8

Trio-Couplé-Super4
4 C. Demuro
Mojo Ego
3 S. Pasquier
Duc de Morny
6 G. Benoist
Rashford
8 I. Mendizabal
Kamino
7 B. Murzabayev
Nasomo
5 M. Barzalona
Angers
2 Ryan Moore
Victoria Road
1 M. Guyon
Precious Sea

57
57
57
57
57
57
57
55,5

Favoris : 8 - 7 • Outsiders : 6 - 3 - 1

4

9 PetitCalvados

13 PileouFace

6 Fayathaan

10 BabaSim

14 Lesslepasser

C'est un sujet qu'on ne présente plus,
dont la forme du moment est excellente. Sa
valeurde39,5l'autoriseiciàémettredesolides prétentions et il affiche 100% sur ce
parcours.Saplaceestencoreàl'arrivée
Il court rapproché, reste sur des sorties en demi-teinte, mais il est de mieux en
mieux placé au poids. De plus, il a déjà bien
figuré sur ce tracé et son mentor n'est pas
négatif.Ici,c'estunbonoutsider

7 Raysteve

Il évolue sur la montante et reste
d'ailleurs sur une probante 2e place dans la
course clé du 15 août à Deauville. Il adore
Chantilly (8 sur 9 dont 3 succès) et possède
des titres à ce niveau. Gardé pour, il a ses
chances

8 QueenofSpeed

Poulichepeuexpérimentée,ellevient
de prouver sa compétitivité dans les gros
handicaps en se classant au 2e rang du Prix
du Champ Durand. Elle affronte ses aînés et
n'a pas été revue depuis 44 jours, mais vise
lesplaces

Cette 4 ans de qualité ne cesse de
repousser ses limites, voyant sa valeur passer28,5à36,5suiteàdeuxsuccès.Elletente
donc sa chance dans les Quintés, sur un
tracé où elle a déjà bien fait. Elle peut étonner
Il vient de montrer ses limites en
37,5 de valeur (10e). Maintenant, il a déjà
enlevé un Quinté, adore la distance proposée et n'a jamais déçu en deux essais à
Chantilly. S'il peut mener le train à sa guise,
ilpeutseracheter

11

Detesnouvelles

Elle reste sur deux bonnes sorties
à ce niveau (4e puis 6e), a déjà prouvé
qu'elle pouvait regarder ses aînés droit
dans les yeux et est compétitive en 37. Elle
compteunéchecàChantilly,maisn'apasdit
sonderniermot

12 SassyRascal

Prometteuse à deux reprises
dans ce registre (2 fois 6e), elle a depuis
montré ses limites, toujours à ce niveau
(14e et 12e). Elle baisse régulièrement sur
l'échelle des valeurs mais s'attaque encore
àfortepartie.Ceseradur

Il a déjà pointé le bout des
naseauxàceniveau,maisiln'estpasdetous
les jours. De plus, il compte 2 échecs sur
cettepiste.Ilapourluides'adapteràtoutes
les surfaces. Malgré tout, il s'agit d'un secondchoix
Modèle de constance, il vient de
rejoindre l'écurie de Mathieu Boutin suite à
sa récente 2e place à réclamer. Il monte ici
de catégorie et découvre le parcours du
jour. Malgré son petit poids, il doit être suivi
enboutdepiste

15

Prix de la Forterelle

Réservé F.E.E. - Femelles - 27.000 € 1.800 mètres - Piste ronde - 15h50
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
10 Mlle A. Molins 56,5
1 Miss Kent
6 R. Mangione 58
2 Ever Muchacha
1 M. Guyon
58
3 Hoxton
9 H. Besnier
58
4 Apaniiwa
4 G. Benoist
58
5 Australiana
3 S. Pasquier
58
6 Clair de Lune
11 Ronan Thomas 58
7 Miss Manzor
8 Beautiful Memory 8 B. Murzabayev 58
2 O. Peslier
58
9 Koural
7 Mlle L. Bails 54,5
10 Vedaska
NON
56
11 Queen of Sheba 5 PARTANTE

Favoris : 10 - 3 • Outsiders : 4 - 6 - 8

5

Prix Bertrand de
Tarragon

Groupe III - Femelles - 80.000 € - 1.800
mètres - Piste ronde - 16h25
1
2
3
4
5
6
7
8

Trio-Couplé-Super4
3 S. Pasquier
Kennella
7 H. Journiac
Susu's Dimples
8 M. Barzalona
Sundoro
1 Gér. Mossé
Jupyra
Mrs Fitzherbert 4 C. Demuro
6 M. Guyon
Mascaret
5 G. Benoist
Qitura
2 O. Peslier
Nadette

58
58
58
58
58
56
56
56

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

6

Prix Eclipse

Groupe III - 80.000 € - 1.200
mètres - Ligne droite - 17h00
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
3 A. Crastus
57
1 Denver Chop
7 Mlle H. Doyle 57
2 Eddie's Boy
6 S. Pasquier
57
3 Good Guess
2 M. Seidl
57
4 Bodyman
11 I. Mendizabal 55,5
5 Blue Bayou
5 Ronan Thomas 55,5
6 Riski Chope
8 M. Barzalona 55,5
7 Alvina
55,5
8 Manhattan Jungle 1 T. Piccone
10 C. Demuro 55,5
9 Axdaliva
9 M. Guyon
55,5
10 Lova
4 G. Benoist 55,5
11 Sivana

Favoris : 8 - 3 • Outsiders : 4 - 2 - 11

7

Prix du Roi des
Manuscrits

Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf:
+24 +25 - Classe 3 - 25.000 € - 1.200
mètres - Ligne droite - 17h35
Trio-Couplé-2sur4-Mini MultiPick 5
6 H. Besnier
60
1 Sirius Slew
3 Mlle F. Valle Skar 57,5
2 Madouss
5 B. Murzabayev 58,5
3 Impitoyable
1 Mlle M. Vélon 56
4 Simply Lovely
7 S. Pasquier 56,5
5 Muguette Girl
13 M. Barzalona 56
6 Coco City
9 I. Mendizabal 55,5
7 Drogo
8 Cadorino des Place 4 Mlle A. Molins 53,5

9
10
11
12
13

Kanderas
Art Collection
Cristal Marvelous
George The Prince
Glicourt

12 E. Hardouin
11 T. Trullier
10 L. Boisseau
8 C. Demuro
2 Mlle C. Colardo

54,5
54
53,5
53,5
50,5

Prix du Bois Franc

A réclamer - 19.000 € - 1.900
mètres - Piste en sable fibré - 18h10
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
3 Mlle A. Molins 59,5
1 Royaumont
7 Mlle M. Vélon 59,5
2 Rock Joyeux
11 H. Besnier
60
3 Icamparo
6 H. Journiac
59
4 Frantoio
12 Gér. Mossé
59
5 Ronaldo
8 B. Murzabayev 58
6 Joganville
1 M. Barzalona 57,5
7 Waleed
9 Mlle A. Nicco 54,5
8 Mixed Mind
10 E. Hardouin 56
9 Oxalis
5 M. Seidl
56
10 Wow
13 A. Madamet 56
11 Verlan
4 A. Lemaitre 56
12 Kiaz Apapa
2 L. Boisseau 54,5
13 Air Beauty

Il court rapproché et reste
d'ailleurs sur une décevante 8e place à ce
niveau... Maintenant, il est extra à Chantilly
(3 sur 4 : places) et les événements n'ont
aucun secret pour lui. On peut le retenir en
findecombinaison

4e Critérium des 5 Ans
Groupe I - Attelé - 300.000 e - 3.000 mètres Grande piste
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - MULTI COUPLÉ
N cheval
Driver
Dist.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Prix de la Galerie de
Peinture

Handicap divisé - troisième épreuve - Réf:
+31 +32 - Classe 3 - 20.000 € - 1.200
mètres - Ligne droite - 18h45
Trio-Couplé-2sur4-Mini MultiPick 5
5 H. Boutin
60
1 Big Freeze
2 Shams Brazilero 6 H. Besnier 59,5
8 T. Piccone
59,5
3 Kingsfold
3 E. Hardouin 58
4 Ismael Paint
10 A. Lemaitre 57,5
5 Equilot
2 Mlle S. Tison 51,5
6 Abrasso
9 C. Demuro
53
7 Le Chat Botté
8 Prince des Dunes 12 L. Boisseau 51,5
9 King of The Lions 7 Mlle M. Vélon 51
51
10 Méditerranéenne 11 T. Trullier
4 Mlle E. Rabhi 50
11 Hurry Harry
1 Mlle M. Peslier 48,5
12 Valento

Favoris : 1 - 7 • Outsiders : 9 - 4 - 8

Hamlet du Vivier PQ
Hold Up Dream Q
Hinden Q
Horsy Dream Q
Have a Dream Q
Héraut d'Armes PQ
Happy Valley P
Hadès de Vandel Q
Hastronaute Q
Hip Hop Haufor Q
Hatchet Man Q
Hokkaido Jiel Q
Hussard du Landret Q
Hanna des Molles Q
Hooker Berry Q
Hohneck Q

G. Gelormini
B. Rochard
F. Nivard
P. Belloche
M. Abrivard
J.-M. Bazire
J-Ph. Dubois
R. Bakker
E. Raffin
Ch. Bigeon
A. Barrier
D. Thomain
B. Robin
A. Abrivard
N. Bazire
F. Lagadeuc

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

les résultats
Hier à Nantes

Favoris : 1 - 5 • Outsiders : 7 - 2 - 9

9

n

RAYSTEVE
MUBAALEGH
FORZA CAPITANO
AL ULA
TUDO BEM
SASSY RASCAL
KING ROBBE
QUEEN OF SPEED

SINGLETON
8 QUEEN OF SPEED

dernière minute
Queen of Speed (8)
Les 3 ans vont tout donner dans cet événement
et Queen of Speed, dont la plus récente apparition n'est pas passée inaperçue, fait partie de
ces jeunes aux dents longues. Elle vient de
prouver sa compétitivité dans ce type de tournois, se présente avec pas mal de fraîcheur et
dépend d'un redoutable metteur au point.
Même si elle affronte les "vieux" pour la première fois, elle conserve toutes ses chances.

16 KingRobbe

Le Quinté de demain
à PARIS-VINCENNES

Favoris : 9 - 5 • Outsiders : 8 - 7 - 13

8

Al Ula

Elle compte un échec sur ce tracé,
mais apprécie Chantilly (4 sur 6 dont 1 succès). Sa marge est mince en 35,5 de valeur,
mais elle a déjà pris cinq places dans cette
catégorie. Elle aura son terrain et vise la
4/5eplace

Aujourd'hui à CHANTILLY - RÉUNION 1 - 13 h28

Réservé F.E.E. - Mâles - 27.000 € 1.800 mètres - Piste ronde - 13h58
1
2
3
4
5
6
7
8

5 Mubaalegh

QUEEN OF SPEED
PETIT CALVADOS
MYSTERIOUS LAND
TUDO BEM
RAYSTEVE
FORZA CAPITANO
DETESNOUVELLES
AL ULA

G. VIDAL
7
5
2
15
1
12
16
8

À CHACUN SA NOTE

Be Ahead
Mubaalegh
Raysteve
Queen of Speed
Baba Sim
Fayathaan
Tudo Bem
Mysterious Land

MATHEUX
8
9
3
1
7
2
11
15

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

1 TudoBem

LE PRONO

1.
2.
3.
4.

1. Prix de la Baie de Bourgneuf
3 Speedy Charm ....... (H. Lebouc)
2 Looking At Me......... (C. Grosbois)
5 Sunday Best............ (H. Journiac)
4 Lissandria.............. (L. Rousseau)

6 partants

2
1
3
4

2. Prix Mellinet
Zeyzoun.............. (Mlle M. Eon)
First Drem................. (H. Lebouc)
King Wooty........... (T. Blanchouin)
Miniking................. (M. Androuin)

6 partants

(Tous couru)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 2,90€- Pl
: (2) : 1,50€- Pl : (1) : 1,70€. Couplé Ordre : Gt :
(2-1) : 7,20€. Trio Ordre : Gt : (2-1-3) : 18,60€.
Super 4 pour 1€ : Gt : (2-1-3-4) : 48,70€.

3. Prix de la Côte d'Amour
1. 3 Flute en Sol............ (H. Lebouc)
2. 2 Cashforpassover... (A. Bourgeais)

2
7
3
5
7
7
7
2
7
7
7
10

3
16
2
1
2
1
5
9
5
1
5
4

5
3
7
2
3
15
9
7
3
2
3
2

7
5
8
7
8
11
2
1
8
3
9
3

1
9
4
15
1
5
3
3
1
8
8
8

4
15
9
3
4
2
8
4
2
9
2
9

9
8
1
4
11
4
11
8
11
5
1
7

8
11
5
10
9
3
1
11
9
15
11
16

3. 4 Prescy Liia.............. (Mlle M. Eon)
4. 9 Cuba Libre ........... (Alex. Roussel)
11 partants

(Tous couru)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 4,00€- Pl
: (3) : 1,60€- Pl : (2) : 5,90€- Pl : (4) : 1,80€.
Couplé : Gt : (3-2) : 39,10€- Pl : (3-2) : 11,50€Pl : (3-4) : 3,90€- Pl : (2-4) : 11,40€. Trio : Gt :
(3-2-4) : 39,80€. 2sur4 pour 3€ : Gt : (3-2-4-9)
: 5,70€. Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(3-24-9) : 238,50€- En 5: 47,70€- En 6: 15,90€.

1.
2.
3.
4.

10
4
6
2

4. Prix des Espoirs
Highness................. (Y. Barille)
Lady Partaro................ (D. Boche)
Need You Tonight..... (C. Guitraud)
Nova Scotia............. (H. Journiac)

8 partants

(NP: 1-5-7)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) : 8,80€Pl : (10) : 3,60€- Pl : (4) : 3,40€- Pl : (6) : 4,00€.
Couplé : Gt : (10-4) : 25,50€- Pl : (10-4) :
7,20€- Pl : (10-6) : 9,00€- Pl : (4-6) : 7,50€Rapp.Spé.Gag. (1-5-7 non partants) (10) :
6,80€- Rapp.Spé.Pl.(10) : 2,70€- Rapp.Spé.Pl.
(4) : 2,40€- Rapp.Spé.Pl.(6) : 2,70€.
Trio : Gt : (10-4-6) : 56,90€- Rapp.Spé.Gag. (15-7 non partants) (10-4) : 28,60€Rapp.Spé.Gag. (1-5-7 non partants) (10) :
10,00€. 2sur4 pour 3€ : Gt : (10-4-6-2) :
3,60€- Rapp.Spé.Gag. (1-5-7 non partants)
3,30€. Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(104-6-2) : 20,40€- En 5: 6,30€- En 6: 3,90€.

(Tous couru)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 3,90€- Pl
: (3) : 2,20€- Pl : (2) : 1,70€. Couplé Ordre : Gt :
(3-2) : 21,40€. Trio Ordre : Gt : (3-2-5) : 88,70€.
Super 4 pour 1€ : Gt : (3-2-5-4) : 246,20€.

1.
2.
3.
4.

la presse
3601
France Antilles Courses
La Gazette des Courses
La Provence
Le Parisien
Ouest France
Paris Courses
Paris Turf
Paris-Courses.com
Paris-turf.com
Week-End
Week-End.com

1.
2.
3.
4.

4
3
9
7

5. Prix Sa Majesté La Reine
Elisabeth II
Bamcalyb ........ (Mlle A. Le Lay)
Nearlo of Saints........... (Y. Barille)
Great Tonio............... (M. Justum)
Grey d'Ars................ (C. Guitraud)

8 partants

(NP: 2-10-11)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) : 3,40€- Pl
: (4) : 1,30€- Pl : (3) : 1,30€- Pl : (9) : 1,60€.
Couplé : Gt : (4-3) : 4,40€- Pl : (4-3) : 2,20€- Pl :
(4-9) : 3,00€- Pl : (3-9) : 3,80€- Rapp.Spé.Gag.
(2-10-11 non partants) (4) : 1,80€Rapp.Spé.Pl.(4) : 1,30€- Rapp.Spé.Pl.(3) :
1,30€- Rapp.Spé.Pl.(9) : 1,60€. Trio : Gt : (4-39) : 11,90€- Rapp.Spé.Gag. (2-10-11 non
partants) (4-3) : 6,10€- Rapp.Spé.Gag. (2-1011 non partants) (4) : 2,90€. 2sur4 pour 3€ : Gt
: (4-3-9-7) : 3,60€- Rapp.Spé.Gag. (2-10-11
non partants) 3,30€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(4-3-9-7) :
23,40€- En 5: 6,90€- En 6: 4,20€.

HIPPISME 43

Samedi 17 septembre 2022

Aujourd'hui à CAEN - R3 - 11 h45

RÉUNION PMU

Prix de Norrey

Monté - Mâles - Course E - 20.000 €
- 2.450 mètres - PS - Corde à droite - 12h05
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450

Favoris : 15 - 8 - 9 • Outsiders : 2 - 13 - 4 - 11
Attelé - Amateurs - Course F - 6.000
€ - 2.200 m - PS - Autostart - 12h35
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

Favoris : 3 - 1 - 9 • Outsiders : 4 - 11 - 6 - 5

3

Prix de Courvaudon

Monté - Femelles - Course F - 18.000
€ - 2.450 m - PS - Corde à droite - 13h05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Trio-Couplé-2sur4-Multi
Q A. Collette
Isa Fab
V. Saussaye
Irafara
A Mlle A. Lepage
I Am A Fool
Mlle A. Barthélemy
Idole de Brice
G. Martin
Illusion du Mont
Mme D. Beaufils Ernault
Inertie Claude
P A. Lamy
Inès des Iles
Q M. Mottier
Imbatida
Mme C. Levesque
Islamorada
Q Y. Lebourgeois
Intrigante
Q B. Rochard
Iza Réglisse
Indiana de Beaum P J.-Y. Ricart
J. Cerisier
Ilaria Piquenard
Idéale d'Odyssée Q A. Abrivard
P.-P. Ploquin
Iliade d'Urzy
Q F. Desmigneux
Indiana Beach
Mlle C. Dersoir
Irma du Rib

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

Favoris : 10 - 17 - 9 • Outsiders : 12 - 8 - 15 - 11

4

Prix de Moult

Attelé - Femelles - Course E - 20.000
€ - 2.450 m - PS - Corde à droite - 13h40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trio-Couplé-2sur4-Multi
A. Lamy
Jamina des Chasses
Y. Lebourgeois
Jesta Buissonay
D. Locqueneux
Jessalyne
B. Rochard
Jina Fast
M. Mottier
Johanna Jobyna
A. Trihollet
Jaborosa Blue
E. Lelièvre
Jamaica des Iles
T. Chalon
Joyce Mess
M. Varin
Joy Bankir
F. Lagadeuc
Jealousy Queen
J.-B. Lelièvre
Joy d'Ourville
C. Parys
Jagababa
A.-G. Maillard
Jamaïca Sam
A. Abrivard
Joyce des Granges

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

Favoris : 12 - 16 - 3 • Outsiders : 5 - 10 - 1 - 13

5

Prix de Valsemé

Attelé - Mâles - Course E - 20.000 € 2.450 mètres - PS - Corde à droite - 14h15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Trio-Couplé-2sur4-Multi
Q L.-A. Martin
Ipsos Land
Q P. Houel
It's The King
P B. Rochard
Ilgenio
T. Barassin
Illico de Tillard
In Love With Puch Q M. Coignard
P. Daugeard
In Love de Chardet
Instar de Magny P G. Martin
In Love Réglisse Q D. De Jésus Reis
A J.-C. Hallais
Illinois
Q D. Locqueneux
Isco du Moncel
C. Jean
Iakari
Q Gérald Blandin
Indrone
Q E. Lelièvre
Ikem du Gers
Instinct d'Authise A L. Laudren
P R. Hue
Incorruptible
P Y. Lebourgeois
Inductif

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

Favoris : 15 - 16 - 2 • Outsiders : 13 - 6 - 3 - 12

6

Prix d'Etouvy

Attelé - Apprentis et Lads-jockeys Femelles - Course E - 20.000 € - 2.200
mètres - PS - Autostart - 14h50
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
2200
1 Halmia de Vandel P P. Beasse
R. Hue
2200
2 Heidi du Biset
A. Bellet
2200
3 Hespérance Elte
2200
4 Hega des Landiers Q C. Parys
2200
5 Hiemoise Coquine A F. Le Brun
Q Ant. Morin 2200
6 Havane Fligny
P T. Lebrec
2200
7 Huître d'Or
2200
8 Hatalante de Flo Q B. Hardy
A. Bloyet
2200
9 Haribelle Danover
2200
10 Hélice des Mazures Q M. Duval
11 Harmony Cauvelière Q Mlle E. Vallette 2200
2200
12 Hirina des Racques Q T. Bizoux

Favoris : 2 - 7 • Outsiders : 3 - 4 - 1

7

Prix de Crouay

Monté - Course E - 29.000 € - 2.450
mètres - PS - Corde à droite - 15h32
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
Mme D. Beaufils Ernault 2450
1 Go For Bellay
Q Y. Lebourgeois 2450
2 Fronsac
Q F. Desmigneux 2450
3 Frodon Thonic
M. Lelievre 2450
4 Donzella Bella
5 Flamboyant du Rib Q Mlle C. Dersoir 2450
F. Lagadeuc 2450
6 Djoko Magique
7 Goupil d'Ardennes Q A. Abrivard 2450
P A. Lamy
2450
8 Erebor
Q G. Martin
2450
9 Fadila
Q M. Mottier 2450
10 Elixir de Marzy
11 Farouk du Guelier Q P.-P. Ploquin 2450

Favoris : 10 - 7 • Outsiders : 9 - 3 - 11

8

Prix Serge Audin

Attelé - Femelles - Course F - 22.000
€ - 2.800 mètres - Piste en dur - Corde à
droite - Départ à l'autostart - 16h42
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Haie des Genièvres A L. Verrière 2800
2 Haisy de Bertrange Q G. Raffestin 2800
2800
3 Hune Star d'Eam P D. Haon
Q P. Callier
2800
4 Halma Griff
5 Harmonie de Soyora P Q. Chauve-Laffay 2800
Mlle N. Desprès 2800
6 Helline Servinoise
P J.-P. Raffegeau 2800
7 Humoresque
8 Héroïque Yamm P G. Gelormini 2800
B. Ruet
2800
9 Hédène d'Eronville
10 Habanera de Vitray Q J. Berthelot 2800
11 Hermine du Meslier Q R. Grosbot 2800
L. Lerenard 2800
12 Hugoline

Prix Erquy de Vive

Trio-Couplé-Super4
P S. Bourlier
Guerrier Ludois
A R. Corbin
Glamoire
Q A. Tintillier
Galion Volsin
Q J.-P. Raffegeau
Golden Grace
Q V. Lebarque
Garde à Vous
Gaz d'Occagnes Q G. Gelormini
P. Callier
Gothiqua de Busset
Général du Nord A P.-Y. Verva
Ghost des Charrons Q L. Verrière

2950
2950
2950
2950
2975
2975
2975
2975
2975

Trio-Couplé-2sur4-Multi-Quarté+
Régional
G. Fournigault 2950
1 Flash Back du Nord
2 Far West de Busset Q Q. Chauve-Laffay 2950
G. Vidal
2950
3 Flash Oaks

Trio-Couplé-2sur4-Multi
Filou de la Rouvre Q J. Lebouteiller
C. Parys
Frozen Queen
Q M. Mottier
Furioso Beach
Q Théo Duvaldestin
Fast Wind
Q B. Rochard
Enduro
P. Vercruysse
Emir Sly
M. Bézier
Edjo du Mont
P Y. Lebourgeois
Eole du Prieuré
Mme D. Odienne
Fakir de Villodon
Eaulympik Céhère Q F. Desmigneux
A. Bloyet
Eole de Rio
G. Martin
Fleur Fatale
S. Ernault
Flying Brickell
Elvis des Glénan Q L. Guinoiseau
Q A. Abrivard
Equejuelo
P P.-P. Ploquin
Fameux Sax

Prix St-Vincent de Xaintes

A réclamer - 12.000 € - 1.400
mètres - Corde à droite - 10h50
Trio-Couplé-Super4
6 A. Werlé
Merano
2 Mlle M. Meyer
Prem's Ea
Pedro des Aigles 8 A. Gutierrez Val
1 F. Veron
Shangri la
5 Mlle D. Santiago
El Ojancano
7 V. Seguy
Millie Lou
4 R. Sousa Ferreira
Kakarotto
3 G. Sanchez
Rumesnil
9 Mlle L. Foulard
Haversham

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

Favoris : 15 - 1 - 16 • Outsiders : 2 - 8 - 10 - 13

2

58
54,5
58
58
56,5
56,5
56
54,5
52

Prix de La Soie

Trio-Couplé-2sur4-Multi
Icare de la Moire PP R. Corbin
G. Vidal
Inroad Oaks
Q L. Verrière
Insolvable
J.-P. Pralus
Inouk Loulou
M. Gauvin
In Gold
It's Joy du Vernet PQ P. Callier
P J. Bescher
Inca Venesi
E. Fournigault
Impérial Emir
Impact de Bézillat Q P. Danet
Illustre de Chenou PQ L. Lerenard
Q G. Gelormini
Isolaccio
T. Busset
Invictus Ellis
O. Merle
Ice Scott
Intrépide Extrême P C. Flirden

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

Prix de l'Union Nationale
des Amateurs du Trot

Attelé - Amateurs - Course D - 6.000 € 4.275 m - Piste en dur - 19h00
1
2
3
4
5

Trio-Couplé-Super4
Easy Jump Doher A A. Perrot
A M. A. Gaudin
Féria de Busset
M. J.-X. Maillard
Escapade du Digeon
M. F. Touchard
Dimitri Nay
Q Mme V. Boudier-Cormy
Eros du Fossé

4275
4275
4300
4300
4300

Ascension Directe
Hong Kong Star
Quecoeur
Kenshow
Force Cat
Lilly Bird
Belle Impression
Izakaya

4

3
2
6
8
4
7
1
9

R. Sousa Ferreira
G. Trolley de Prevaux
Mlle K. Raybould
A. Gavilan
V. Seguy
A. Gutierrez Val
Mlle C. Le Gland
F. Veron

59,5
59
55,5
57,5
54,5
54
50,5
52

Prix du Conseil Municipal
de la Ville de Dax

16.000 € - 1.900 mètres - 12h20

Prix R.J. Lavielle

-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
5 Mlle D. Santiago 58,5
1 Trescalcetines
6 A. Subias
56
2 Trois Point Huit
7 J.-B. Eyquem 58
3 Nestor
1 Mlle A. Mérou 56,5
4 Dom Duarte
3 A. Werlé
56,5
5 Arya Chope
2 A. Gutierrez Val 56,5
6 Kiss Me Royale
4 Mlle M. Meyer 53,5
7 Khelchas

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
7 F. Veron
58
1 Calisco
11 V. Seguy
58
2 Siete Misterios
3 R. Sousa Ferreira 58
3 Tessico
6 Mlle A. Mérou 56,5
4 Hurricane
9 M. Forest
56,5
5 Mama Juana
2 Mlle L. Foulard 54
6 Exittowin
10 Mlle M. Meyer 54
7 Partisane
8 Last Ball In Play 4 Mlle M. Romary 54
8 G. Guedj-Gay 56,5
9 Aiche de Bretel
1 A. Werlé
54,5
10 Parme
54,5
11 Notre Dame d'Id 5 M. Foulon

Favoris : 1 - 9 • Outsiders : 4 - 2 - 8

Favoris : 3 - 2 • Outsiders : 5 - 1 -

Prix de la Chambre d'Amour

Handicap de catégorie - Réf: +35 Classe 4 - 12.000 € - 1.200 mètres - 11h50
Trio-Couplé-Super4
5 L. Armand
1 Perfect Times

2
3
4
5
6
7
8
9

Favoris : 6 - 2 • Outsiders : 8 - 7 - 5

A réclamer - 12.500 € - 1.200
mètres - Corde à droite - 11h20

3

2950
2950
2950
2950
2975
2975
2975
2975
2975
2975
2975

6
7
8
9

M. Q.-B. Verneuil
Divine Monceau
Elu de Dompierre P M. S. Zeghouani
Mlle M. Gobet
Drop des Duriez
Q Mme B. Guénet
Doux Parfum

4325
4325
4325
4325

Favoris : 9 - 7 • Outsiders : 6 - 5 - 8

6

Prix de Heume-l'Eglise

Attelé - Femelles - Course F - 19.000
€ - 2.150 mètres - Piste en dur - Corde à
droite - Départ à l'autostart - 19h30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Trio-Couplé-2sur4-Multi
T. Busset
Juanita du Bigre
L. Verrière
Jipsy Royale
G. Vidal
Jelly Oaks
R.-W. Denéchère
Justify Love
B. Thienne
Java des Genièvres
N. Martineau
Jourga du Val
M. Monaco
Jalcova du Mont
P.-Y. Verva
Java du Pommereux
Ph. Gaillard
Jade de Bertrange
T. Aguiar
Jalba Clayettoise
S. Bourlier
Jade de Champigny
G. Beaufils
Jaryca
Q. Chauve-Laffay
Jirita Geb
G. Gelormini
Jelly Jamm
B. Ruet
Java d'Urzy
G. Fournigault
Jalencia Bella

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

Favoris : 7 - 2 - 14 • Outsiders : 5 - 8 - 11 - 4

7

Prix de Provence

Monté - Apprentis et Lads-jockeys Course E - 28.000 € - 2.950 mètres - Piste
en dur - Corde à droite - 20h00
1
2
3
4
5
6
7
8

Trio-Couplé-Super4
Flicka du Bocage P Mlle M. Heymans
Q Mlle I. Fraigne
Gibole de l'Elle
Q Mlle E. Callier
Eaukir Ever
Q A. André
Duo Charmeur
M. Laffay
Choupette Jallerie
Q G. Gilard
Caïd du Perche
A. Bodin
Espoir du Ravary
P Mlle L. Fauchon
Ensoleillée

2950
2950
2950
2975
2975
2975
2975
2975

Favoris : 7 - 8 • Outsiders : 4 - 2 -

Aujourd'hui à BORDEAUX - LE BOUSCAT - RÉUNION 2 - 10 h20

RÉUNION PMU

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

5

Prix de Bellerive

Attelé - Course E - 29.000 € - 2.950
m - Piste en dur - Corde à droite - 17h52

1

B. Ruet
L. Lerenard
G. Gelormini
P.-L. Rousseau
P. Callier
S. Bourlier
L. Verrière
P.-Y. Verva
T. Touchard
G. Jouve
A. Tintillier

Favoris : 9 - 11 - 6 • Outsiders : 1 - 7 - 3 - 12

Favoris : 6 - 9 • Outsiders : 5 - 8 - 4

3

Q
P
P
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Attelé - Mâles - Course F - 19.000 € 2.950 m - Piste en dur - 18h27

Attelé - Course D - 28.000 € - 2.950
m - Piste en dur - Corde à droite - 17h17
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Follow Darling
Extrême Doudou
El Messie Joroco
Flibustia
Ella de la Rive
Eurequus Ludois
Esprit de Belfonds
Eleven Shapter
Falco Fleuri
Eloanne
Editeur la Ravelle

4

Favoris : 7 - 8 • Outsiders : 3 - 5 - 6

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Favoris : 11 - 12 - 14 • Outsiders : 6 - 10 - 3 - 2

Favoris : 5 - 1 • Outsiders : 8 - 9 - 6

Prix de Cintheaux

Attelé - Course D - 31.000 € - 2.200
mètres - PS - Autostart - 16h07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

58,5

5

Prix des Tuileries

Anglo-Arabes - 15.000 € - 2.400
mètres - Corde à droite - 12h50
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
3 A. Gavilan
58,5
1 Jamailya
57,5
2 Jalna Vergoignan 2 M. Forest

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Paloma de Candale
India de Candale
Jus De Pomme Forez
Jonnimi
Winnx
Flo du Pécos
Jolie Madame Dream
Février du Pécos
Jintonic Pontadour
Ygraine De Larachi
Jalouse D'Oc

8
1
7
10
12
11
13
9
4
6
5

Mlle M. Romary
D. Morin
E. Corallo
Mlle A. Mérou
C. Cadel
V. Seguy
G. Trolley de Prevaux
G. Sanchez
M. Foulon
Mlle M. Meyer
G. Guedj-Gay

56
57,5
57,5
55,5
55,5
55,5
53,5
53,5
53,5
53
53,5

Favoris : 6 - 2 • Outsiders : 3 - 1 - 8

6

Grand Prix de Biarritz Association des
Propriétaires
Handicap - Réf: +26 - 18.000 € - 2.400
mètres - Corde à droite - 13h22
Trio-Couplé-2sur4-Mini MultiQuarté+ Régional
7 A. Gavilan
60
Woodwind
4 Mlle R. Liègeois 55,5
Watch It
9 J.-B. Eyquem 58
Real Wild Child
11 D. Boche
58
The Great Gabi
12 R. Sousa Ferreira 57
Robayera
8 G. Sanchez
56
Dream Bahama
13 M. Foulon
53
Mia Mi
1 M. Forest
52
Black Gaia
6 A. Gutierrez Val 52
Sirnodin
2 Mlle L. Foulard 50
Temple Gate
5 F. Veron
51
Morning Spirit
3 G. Guedj-Gay 51
Jardinier
10 Mlle A. Mekouche 49
Muyemix

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

Favoris : 2 - 3 • Outsiders : 11 - 6 - 4

Résultats des jeux

Résultats du tirage du
vendredi 16 septembre 2022

Résultats des tirages du
vendredi 16 septembre 2022

10 27 36 45 49
Combinaisons
Bons Bonnes
n°
étoiles

Tirage du midi

5

1 8 9 10 11 12 20 29 31 34
36 43 44 46 48 57 63 64 65 69

x3

9 709 736

Tirage du soir

3 4 5 6 9 11 12 28 33 36
41 43 46 53 59 60 61 67 68 70

x2
Résultats et
informations :

Grilles EuroMillions gagnantes
En France**
Dont Etoile+
Tous pays

4 781 775

3

3256

0,35 / min

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

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

4

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

Aucun gagnant, 160 585 357 € reportés au prochain tirage.

5

6

2

0

178 373,60 €

-- €

178 373,60 €

5

7

1

/

35 733,30 €

/

35 733,30 €

4

38

7

1

2 050,20 €

3 893,30 €

5 943,50 €

4

1 121

268

112

128,00 €

19,30 €

147,30 €

3

2 009

418

179

75,50 €

12,00 €

87,50 €

4

2 347

528

/

45,40 €

/

45,40 €

2

31 691

6 819

2 861

16,80 €

1,80 €

18,60 €

3

50 031

11 027

4 741

11,80 €

3,00 €

14,80 €

3

105 337

22 535

/

10,50 €

/

10,50 €

1

177 657

38 441

16 230

7,50 €

4,10 €

11,60 €

0

/

/

27 916

/

11,30 €

11,30 €

2

733 690

164 491

70 077

5,70 €

2,50 €

8,20 €

2

1 541 747

343 268

/

4,40 €

/

4,40 €

0

/

/ 691 163

/

2,20 €

2,20 €

2 30 34 36 48 10
Nombres de combinaisons simples gagnantes

5 BONS NUMEROS +
5 BONS NUMEROS
4 BONS NUMEROS +
4 BONS NUMEROS
3 BONS NUMEROS +
3 BONS NUMEROS
2 BONS NUMEROS +
2 BONS NUMEROS
1 BON NUMERO +
0 BON NUMERO +

Gains par combinaison simple gagnante**

Aucun gagnant.
Aucun gagnant.
221 055,60 €

12 744,50 €
1 422,40 €
135,80 €
64 €
25,40 €
9,30 €
3€

23
228
1 140
10 885
17 056
166 803
253 954

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

FD 829 8683

Prochains tirages, mardi 20 septembre 2022
A gagner, près de

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €

174 000 000 € *

à My Million

à EuroMillions

Application
FDJ

Résultats du tirage du
vendredi 16 septembre 2022

TTE43 - V2

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

Trio-Couplé-2sur4-Multi
Q M. F. Chapdelaine
Edgar Thoris
Q M. S. Rocher
Deauvillaise
Mlle A. Karlsson
Gino Viva
Don't Let Me Down P Mlle M. Trihollet
P M. E. Berthomier-Charles
Eva Madrik
P G. Favris
Fée de Boisney
M. Y. Desmet
Dream du Chatault
M. S. Campain
Eldo des Landiers
Q G. Porée
Easy Rider
Q M. P. Migeot de Baran
Easy Touch
M. A.-P. Henry
Follow Me Flash
Q M. J. Roux
Enzo Viva
M. J. Barbier
Duck Dryme
Mlle V. Grelin
Général Darling

2450
2450

Retrouvez l'intégralité des 50 codes SUPER LOTO®
gagnants à 20 000 € sur fdj.fr

4 781 775

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 17 septembre 2022 :

14 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

* Montant non garanti à partager au rang 1, plafonné à 240 M€ . Sans gagnant au rang 1 au 5ème
tirage consécutif à 240 M€ , report au rang inférieur ayant au moins 1 gagnant. Voir règlement.

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256

0,35

/ min

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 un commissaire de justice 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)

103 452 jeux gagnants unitaires à ce tirage

Résultats et
informations :

Application
FDJ

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.

3256

0,35 / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice 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 : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

La Française des Jeux, RCS Nanterre B 315 065 292

2

Prix de Merville

R. Congard
J. Ruaults

La Française des Jeux, RCS Nanterre B 315 065 292

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

Trio-Couplé-2sur4-Multi
V. Saussaye
Japsor de Guez
Mme E. Jahrisch
Jenilat d'Ourville
F. Desmigneux
Jet Winner
Y. Lebourgeois
Jiacomo
T. Peltier
Joker des Bordes
Mlle A. Barthélemy
Joker du Clos
P.-P. Ploquin
Jumpy d'Eri
M. Mottier
Jet Coktail
A. Abrivard
Jet Nonantais
B. Rochard
Jasper Fligny
G. Martin
Jihère du Poret
J.-Y. Ricart
Joue Pas Avec Moi
A. Collette
Japan Tiger
L. Ott
Jango de Grais
A. Lamy
Jus de Fruit
L. Jublot
Jazz de Lavrignaie

15 Java Marandaise
16 Just Like That

La Française des Jeux, RCS Nanterre B 315 065 292

1

Aujourd'hui à VICHY - RÉUNION 4 - 16 h20

RÉUNION PMU

44 JEUX DÉTENTE

Jouez
& gagnez

Samedi 17 septembre 2022

MOTS CROISÉS

À GAGNaEiRne

cette sem

un robot
Kitchen
Aid
FÉLICITATIONS ! Andrée B. remporte 1 000 euros
chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

HORIZONTALEMENT
1. Un foie, voire un cœur. 2. Revigorée. 3. Prête l’oreille.
4. Burgau. Fin de tétée. 5. Bluff. Patrie de la Grosse
Bertha. 6. Vrai casse-croûte. Fumeur très éloigné. 7. Peut
être un véritable guêpier. Point blanc. 8. Mouilles vraiment.
Il croît en altitude. 9. Jardin extraordinaire. Peut faire long
feu. 10. Champion, pour effectuer certains déplacements.
Viles, méprisables.
VERTICALEMENT
1. Couper l’essence... 2. Coin de France. Dit en riant. Odeur
de belle mer. 3. Producteur de noix. 4. Trop bien... le gros.
C’est dedans. 5. Cité piémontaise. Capitale ancienne.
6. C’est du plastique. Raccourci littéraire. Vu dans une
raison sociale. 7. À eux. Fréquentent les bibliothèques.
8. Prédateurs dinosauriens. 9. Sans flou. Blé du Nord.
10. Ça aide pour driver. Bien élevés.

TRAINING CÉRÉBRAL
A

C

Envoyez ERP6 par SMS au
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

EX ÆQUO

BIG BAZAR

B

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.
• Mon premier est sans pitié.
• Mon deuxième est
une note de musique.
• Mon troisième peut être
incisive.
• Mon quatrième se croise
en duel.
Mon tout est une femme
diabolique obsédée par
les fourrures.

71037

ou Par téléphone dites ERP6

a

b

9

9

4

1

8

3

5

3

8

2

34

18

et votre solution (ABC) au

0 891 65 20 67

Service 1,99 € / appel
+ prix appel

Jeu-concours du 12/09 au 18/09/2022 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

ABONNEZ-VOUS

E
EN FAMILL

pour seulement

300
jeux

par an
au lieu
de

2€90

Mots ﬂéchés

4 NUMÉROS PAR AN

+ cahier spécial

ANNÉES 90
À retrouver chez votre marchand
de journaux ou sur le site
de votre journal
HORS-SÉRIE
COUV_ERV_AUTOMNE_2022.indd 1

""*%'.%*9::::

mots croisés, codés,
casés, mots en grille,
anagrammes, sudoku...

11,60€

R 27795 - Hors-série jeux - 2,90 €

9

€90

JEUX

AUTOMNE 2022
A

08/07/2022 07:02

SUDOKUS

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

TTE44 - V1

MOYEN

4

7
2
3

1
3
6

2
8 7

8

QUIZ - SPORT

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille, alors apparaîtra le
mot caché dans les cases grisées.
2 LETTRES
AC
ER
IR
NA
PH
SE
TU
3 LETTRES
ACE
AIS
AMI
DIS
EPI
GEL
GIN
HOT
RUE
TON
4 LETTRES
AMEN
ELLE
LESE
NAIN
ORES
RANG
RAVI
SAMU
SOIR
UPAS
VERS
5 LETTRES
ADORE
AERER
ELIRE
MANIE
MENTI
OLEUM
OSIER
PAVOT
REINE
SALIR
SERTI
VESTE
6 LETTRES
ARTERE
AVALER
BAGNES
DELIER

INVITE
PLAINT
RECUSE
7 LETTRES
DELIRER
EMIETTE
LAINAGE

VITESSE
8 LETTRES
BAPTEMES
NEPERIEN
TEE-SHIRT
TEMERITE
TENESMES

UTRICULE
9 LETTRES
NOUVELLES
SOULIGNER
10 LETTRES
SAVONNETTE

Ce joueur de football brésilien a remporté le championnat d’Espagne
en 2005. A vous de le découvrir ! Choisissez une réponse... la
bonne ! puis relevez la lettre correspondant à cette solution.
Cette lettre ira s’inscrire ensuite au bas de la page, et au numéro
correspondant à la question. Vous saurez vite si vous avez vu juste !
1. Quel joueur de tennis
6. Quel club de
a remporté Rolandvolley-ball est devenu
Garros en 2005 ?
champion d’Europe en
2005 ?
D - Mariano Puerta.
D - Tours.
R - Rafael Nadal.
T - Paris.
P - Roger Federer.
N - Salonique.
2. Quelle équipe de
basket-ball a gagné le
7. Quel est le vainqueur
championnat de France
du championnat du
en 2005 ?
monde des rallyes
2004-2005 ?
E - Villeurbanne.
E - Peter Solberg.
A - Pau-Orthez.
I - Sebastien Loeb.
O - Strasbourg.
O - Colin Mc Rae.
3. Quelle équipe de
football a terminé
8. Contre quelle équipe
championne d’Italie en
de football Lyon a-t-il
2005 ?
été éliminé en quart de
finale de la Ligue des
F - Le Milan AC.
champions 2005 ?
N - La Juventus de
Turin.
N - Le PSV Eindoven.
J - L’Inter de Milan.
M - Le Milan AC.
V - Chelsea.
4. Quelle équipe a
remporté la Ligue des
9. Ou Patrick Vieira estchampions de handball
il parti en 2005 ?
en 2005 ?
R - Au Real de Madrid.
T - Au Bayern de
A - Barcelone.
Munich.
I - Pampelune.
H - A la Juventus de
U - Montpellier.
Turin.
5. Quelle équipe s’est
adjugée le titre de
10. Quel coureur
championne d’Europe de
cycliste a terminé 2ème
rugby 2005 ?
du Tour de France
2005 ?
V - Leicester.
B - Le Stade français.
A - Jan Ullrich.
L - Le Stade
O - Ivan Basso.
toulousain.
S - Alexandre Vinokourov.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Solutions des jeux du numéro précédent

6

DIFFICILE

MOTS CASÉS

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

quatre à la suite •
1. GAINSBOURG 2. GALL - 3. OBISPO 4. HALLYDAY - 5. CLERC 6. CLAUDE FRANÇOIS 7. 1980 - 8. SHEILA.
chassez l’erreur •
A : 3 - B : 1 - C : 4 - D : 2.

big bazar • DISCORDE FÉCONDER - REDRESSÉ.
terminaison commune •
BAVOIR - LAVOIR - REVOIR SAVOIR - DEVOIR.
embrouillamini •
RALENTIR.

5 4 7 6 3 9 2 1 8

3 9 4 1 7 2 5 8 6

6 2 9 5 1 8 4 3 7

7 8 6 5 9 4 2 3 1

1 3 8 2 4 7 5 6 9

2 1 5 6 3 8 7 4 9

3 9 4 7 8 6 1 2 5

4 7 3 2 6 1 8 9 5

8 1 6 3 2 5 9 7 4

5 6 9 4 8 3 1 7 2

2 7 5 1 9 4 3 8 6

1 2 8 7 5 9 3 6 4

9 8 1 4 7 3 6 5 2

8 5 1 3 4 6 9 2 7

7 5 3 9 6 2 8 4 1

9 4 7 8 2 5 6 1 3

4 6 2 8 5 1 7 9 3

6 3 2 9 1 7 4 5 8
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MOTS FLÉCHÉS
ABCÈS

b

CANNIBALE

a

ISLAMISTE
AFGHAN

CHAPEAU
DE PLAGE

b

BONNE
CHANCE

b

CHANGE
LA PEAU
EN CUIR

MOQUERIE
COLLECTIVE

MORCEAU
DE SEMELLE

d

d

d

b

ENTRES
EN ACTION

b
STUPÉFAITES

b

d

MARIE

c

d

a

TAUREAU
21/04 - 20/05

d

c

RAISON
SOCIALE

DIEU
SCANDINAVE

Travail : Pas de risques financiers à prendre. Ce
n’est pas un jour très faste pour vous. Restez sur vos
gardes. Amour : Vos sentiments sont trop tièdes. Votre
partenaire, à juste raison, s’en plaint et en souffre.
Santé : Moyenne.

c

ÉGRATIGNER

GÉMEAUX

d

ÉTUDE D’UN c
PROJET
INDUSTRIEL

21/05 - 21/06

PRISE
DE CONGÉ

Travail : Vous suivez la voie royale. Vous pouvez, avec
un peu d’audace, obtenir de fort brillants résultats.
Amour : Equilibre et joie dans vos relations. Vous
êtes disponible et surtout fin psychologue. Santé :
Très bonne.

LIVIDE

a

d

QUI DÉSIGNE c
UN NOMBRE
S’ENIVRER
(SE)

d
DÉCRITES

a

INCORRIGIBLE

REMORQUER
UN BATEAU

d

d

VERRE
REMPLI
À RAS BORD

CANCER

c

22/06 - 22/07

POUAH !
À REMBOURSER

DÉMUNI

EXCLUES

a

21/03 - 20/04

Travail : Continuez le travail entrepris. Vous pouvez,
si vous le souhaitez, vous permettre certaines audaces
et libertés. Amour : Votre compagnie étant appréciée,
vos amis vous réclament pour la soirée. Santé : Evitez
tout abus.

c

TERRAIN
PLANTÉ
D’ARBRES

PORTIONS
D’ESPACE

BÉLIER

LOGEMENT
DES BOVINS

QUATRE
SAISONS

d

CONJONCTION

c

IL REVEND
DE LA
DROGUE

PAS TOUT
À FAIT ROND

AFFECTION
DES ARTICULATIONS

GÉNÉRAL
DE MARINE

c d

d

c

d

CRI DE
LA VACHE

Travail : Des contacts délicats vont devoir être pris.
Ils seront précédés de démarches difficiles et assez
longues. Amour : L’incertitude vous pèse. Le mieux
serait de provoquer une franche discussion pour
ramener la clarté. Santé : Tonus.

LION

23/07 - 22/08

d

Travail : Des événements intéressants se produisent.
Avec du tact et de la psychologie, vous pouvez en
profiter nettement. Amour : Soyez disponible. Vos
proches ont besoin de vous et de votre présence.
Santé : Surveillez votre vue.

c

VIERGE

PERDRE DE
SA FORCE

TOUR D’UNE
MOSQUÉE

23/08 - 22/09

d

c

ÉVÉNEMENT
IMPRÉVISIBLE

EMPLOI

a

d

MÉTAL
PRÉCIEUX

c

POUR
LES HEURES
MATINALES

NUBILE
CÉRÉALE
À PETITS
GRAINS

SANS
ÉNERGIE

c

c d

BALANCE
23/09 - 22/10

d

c

Travail : Prestige et autorité se complètent. Vous avez
donc des armes sérieuses pour imposer vos vues et vos
travaux. Amour : Attendez-vous à des compliments.
Restez modeste et accordez-leur une attention très
mesurée. Santé : Foie à ménager.

PALMIER
À HUILE

MENTIONNÉE

a

d

UN BRELAN
ET
UNE PAIRE

c

AGENT
DE LIAISON

COMMERCE
CALAISIEN

a

NOTE

c

d

c

SCORPION
23/10 - 21/11

SÉDUISANT

RENDU
BIEN ARRIVÉ c

POUR
DEUX
FOIS

COULEUR
DE ROBE
DE CHEVAL

c

DE BONNE
HEURE

ARTICLE

CHEVAINE

d

d

d

Travail : Une négociation intéressante. Vous êtes
en position favorable pour qu’elle tourne nettement
à votre avantage. Amour : Soyez lucide et réaliste.
Vous avez intérêt à ne pas trop bâtir de châteaux en
Espagne. Santé : Légère fatigue.

c d

PRONOM
PERSONNEL
SUJET
FENDRE

Travail : Journée confuse et chargée. Vous parviendrez quand même à régler comme il faut les urgences.
Amour : Bonne entente avec un Verseau. Vous avez
besoin de franchise, de convivialité et d’un dialogue
sans artifices. Santé : La forme.

c

CERVIDÉ
À BOIS
PALMÉS

MOUCHE
AFRICAINE

a
CHAUME
LAISSÉ
SUR PLACE

GRIMMY de Mike Peters

c

d

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

Travail : Revoyez certaines habitudes de travail.
Vous n’avez pas trop intérêt à vous enfermer dans la
routine quotidienne. Amour : Votre souci d’indépendance contrarie l’être cher. A vous d’adopter la bonne
attitude. Santé : Maux de tête.

CAPRICORNE

c

21/12 - 19/01

Travail : Des changements dans votre emploi du
temps. On va modifier certaines structures de travail au
risque de vous désorienter. Amour : Votre timidité va
vous placer dans une situation assez grotesque en fin
de journée. Santé : Excellente.

VERSEAU
20/01 - 18/02

Travail : Pas d’action irréfléchie. Ne prenez que le
minimum d’initiatives importantes aujourd’hui.
Amour : Des projets à faire à deux. C’est dans le
dialogue et la franchise que vous consoliderez
certains liens. Santé : Dos très sensible.

POISSONS
19/02 - 20/03

Travail : Vous êtes trop autoritaire. Votre humeur
pèse de façon négative sur de nombreux collègues.
Changez votre attitude. Amour : Un malentendu à
régler très vite en famille. Plus vous attendrez, plus
cela sera compliqué. Santé : Bonne.
- mots fléchés -

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne

Solutions des jeux du numéro précédent

HAUSSER

GOUVERNEUR
ARABE

c
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PROTÉGÉE
PAR
UN TISSU

HOROSCOPE

FORCE 2

46 MÉTÉO
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Samedi 17 septembre
e

260 jour de l’année

Lever > 7h14
Lever > 23H03
Coucher > 19h44 Coucher > 15H25
–4min.
lune décroissante

Saint-Renaud
CE MATIN

30

14
Longwy

8 Thionville

8
Briey

09-10 17-09 25-09 03-10

7
5
Epinal Gérardmer

9
Strasbourg

14
Briey

Metz
16

Lille
9 16

Sarreguemines
16

Brest
9 17

Sarrebourg
16
16
16
Nancy Lunéville
Toul
15
50

16
Bar-le-Duc

8
Colmar

FRANCE AUJOURD’HUI

14 Thionville

16
Commercy

40

Sarrebourg
8
9
9
Nancy Lunéville
Toul
7
40

25

15
Verdun

Sarreguemines
8

Metz
9

9
Commercy

8
Bar-le-Duc

«Le jour de Saint Lambert, qui quitte sa place la
perd.»

CET APRÈS-MIDI

8
Longwy
7
Verdun

Dicton du jour

pleine dernier lune
1er
lune quartier noire quartier

15
11
Epinal Gérardmer

30

16
Strasbourg

Reims
8 16 Strasb.
9 16
Troyes
7 17

Paris
10 17

Nantes
9 20
Bordeaux
11 22

16
Colmar

Lyon
10 16
19 26
Nice

Toulouse
13 23

Marseille
16 21

PRÉVISIONS POUR CES PROCHAINS JOURS

Ambiance automnale
Le ciel s’annonce bien nuageux sur notre région
aujourd’hui, occasionnant encore des ondées
éparses en cours de journée. Le vent de nord-ouest
soufflera sensiblement, apportant une fraîcheur
automnale.
Plus sec ces prochains jours, mitigé jusqu’à mardi.
Le thermomètre restera sous les normales de
saison, fraîcheur omniprésente.

Dimanche

Confiance: 8/10

4 16
Verdun

7 16

8 17

Metz

Verdun

9 17

7 16

5 17
Bar-le-Duc

Strasbourg

Nancy

6 16

1948 : assassinat du comte Bernadotte,
médiateur de l’ONU pour la Palestine

6 17
Metz

7 17

6 17

6 17
Bar-le-Duc

7 17

Strasbourg

Nancy

7 17
Epinal

Colmar

Votre météorologue en direct au

7 18
Colmar

Service 2,50 €/appel
+ prix appel

7/7 de 6h30 à 16h

Mardi

PRÉCIPITATIONS PRÉVUES
Nulles

Faibles Modérées

Risque
orageux

Fortes

Samedi

Verdun
Bar-le-Duc
Sarreguemines
Thionville
Metz
Nancy

Neige,
grésil

aprèsmatin midi soirée

nuit

aprèsmatin midi

Mercredi

Confiance: 7/10

9 16

6 18

8 16

Verdun

Dimanche

QUELQUES 17 SEPTEMBRE
1863 : mort du poète Alfred de Vigny

Epinal
0 899 700 513

Lundi

Confiance: 9/10

Ajaccio
19 27

7 16

8 16

7 17
Bar-le-Duc

Strasbourg

Nancy

7 17
Epinal

7 19

5 18

Bar-le-Duc

7 17

1982 : massacre dans les camps palestiniens
de Sabra et Chatila au Liban

Metz

7 19

Strasbourg

Nancy

7 17
Epinal

Colmar

1980 : sortie du film de François Truffaut,
"Le Dernier métro"

5 18

Verdun

Metz

Confiance: 6/10

1978 : accords israélo-égyptiens de Camp
David

7 18
Colmar

DANGERS MÉTÉO jusqu’à demain 8 h
Pas de danger

DANS LE MONDE

RÉTROSPECTIVE DES TEMPÉRATURES MAXIMALES

Athènes | 33

New-York | 25

Nancy - Essey (212 m)

Berlin | 17

Oslo | 14

35°

Bruxelles | 15

Pékin | 33

Lisbonne | 28

Rio de Janeiro | 24

30°

Londres | 18

Rome | 26

25°

Madrid | 28

Sydney | 23

20°

Montréal | 19

Tokyo | 29

Moscou | 17

Tunis | 30

New Delhi | 35

Vienne | 15

2022
2021
2020

15°
10°

ven 9

sam 10

dim 11

lun 12

mar 13

mer 14

> 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

jeu 15
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Présent
à la 41e Foire
Nationale
de Verdun
15>19/09

Depuis 2008 à Verdun, en cours d’agrandissement pour mieux vous servir !
VTT

SCOOTER

ELECTRIQUE

400 m2 pour CULTURE VÉLO

& 1200 m2 pour DAFY SPEED

ZAC du Dragon - 55100 VERDUN

MOTO
310561500
318512300

ROUTE

QUAD

www.naturet.fr

vsp.naturet

vsp.naturet

TRANSFERT
DES ATELIERS
DE GLORIEUX
VERS LA
ZAC DU DRAGON
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Le mystère du vitrail retrouvé à Londres
Le village d’Azelot, en Meurthe-et-Moselle, a retrouvé le vitrail de son église. L’œuvre du
XVe siècle, probablement volée après la Seconde Guerre mondiale lors de travaux de restauration,
remplacée par une copie, était en vente dans une prestigieuse galerie londonienne.

E

nchâssé dans un quadrilobe, au
sommet d’une grande baie située
dans la partie gauche du chœur de
l’église Saint-Laurent d’Azelot, un vitrail met en scène Saint-Sébastien, martyr du IIIe siècle. Cette représentation,
répertoriée comme un élément patrimonial du XVe siècle, a trompé son
monde pendant des années, jusqu’à la
découverte l’an passé d’un autre vitrail,
identique, mise en vente dans une galerie d’art londonienne, en Angleterre.
« Cette histoire est tout à fait incroyable », raconte Christian Forget, maire
d’Azelot, petite commune meurthe-etmosellane de 440 habitants. « Un couple du village, s’occupant de l’entretien
de l’église, m’a contacté l’année dernière pour me dire qu’un vitrail de l’église
communale avait été volé. J’ai pensé
que cela était impossible. Ce couple
m’a expliqué qu’une de ses connaissances, Michel Hérold, spécialiste des vitraux du Moyen-Âge au Centre AndréChastel, à Paris, avait repéré un vitrail
quadrilobé semblable à celui de notre

l’envoyer. En regardant le cliché, je me
église mis en vente sur le marché de
suis aperçu que le Martyr de saint SéLondres par le galeriste Sam Fogg ! »
bastien avait été vieilli de façon artifiUne telle information a évidemment
cielle, avec une fausse patine, alors que
suscité la curiosité de Christian Forget,
celui présenté à Londres semblait bien
exerçant par ailleurs le métier de proplus ancien. »
fesseur d’histoire. Le maire d’Azelot
s’est rapidement mis en relation avec
Selon le maire d’Azelot le vitrail retrouvé à Londres,
Michel Hérold qui lui
identifié par Michel
a fait part de ses doutes, en lui demandant
Hérold comme étant
de lui envoyer une De retour de Londres
l’original datant du
photo du vitrail de dans un coffre-fort
XVe siècle, pourrait
l’église.
avoir été volé après la
Seconde Guerre
« En tant que conmondiale, pendant la
servateur du patrirestauration du clocher de l’église qui
moine, ma mission est de réaliser l’inventaire des vitraux en France »,
avait été décapité par un obus. « J’ai
retrouvé des mémoires datés de 1951
détaille Michel Hérold, qui a fait ses
et 1954, dans le cadre des églises sinisétudes universitaires à Nancy. « Je contrées par les combats, qui attestent le
sulte régulièrement les sites marchands
démontage, la restauration et le remonet c’est comme ça que je suis tombé sur
tage des vitraux. La substitution a pu se
le vitrail mis en vente en Angleterre.
J’ai tout de suite fait le lien avec celui de
faire à ce moment. L’hypothèse la plus
l’église d’Azelot. J’ai donc demandé à
probable est qu’un peintre verrier ait
Christian Forget de prendre une photo
remplacé le vitrail du XVe siècle par un
de la face externe du vitrail et de me
faux. »

Le vitrail du
XVe siècle
de l’église
d’Azelot a été
retrouvé dans
une galerie
londonienne. Il
aurait été volé
lors d’un
chantier de
restauration,
après la
Seconde guerre
mondiale et
remplacé par un
faux (dans le
médaillon).

Au printemps 2021, avec le soutien
du Ministère de la Culture et de la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), le maire d’Azelot a
adressé un courrier au galeriste anglais,
sans trop y croire, pour récupérer le
vitrail original. « La bonne surprise est
arrivée le 14 décembre 2021. J’ai reçu
un mail de l’avocate de Sam Fogg qui
m’annonçait qu’il était d’accord pour
le restituer gratuitement à la commune.
Une semaine plus tard, il est arrivé à
Azelot dans un coffre-fort, par camion
spécial de Londres. » Christian Forget,
soulignant que l’œuvre est en sécurité
dans un lieu secret en dehors d’Azelot,
a demandé un devis à un atelier bourguignon spécialisé, pour qu’il puisse
retrouver sa place dans l’église d’ici
2023, à la place de sa copie. « La
DRAC a fait des démarches pour qu’il
soit classé, ce qui nous permettrait de
financer sa réinstallation avec 50 % de
subventions. »
Jean-Christophe VINCENT,
avec notre correspondant local

Un motif
« assez rare »
Selon Michel Hérold, conservateur du patrimoine spécialiste
des vitraux en Lorraine, le vitrail
quadrilobé du martyr saint Sébastien d’Azelot retrouvé à Londres aurait été réalisé au troisième quart du XVe siècle, juste
avant la Bataille de Nancy en
1477.
« Il s’agit là d’un vitrail lorrain
assez rare dans une église rurale.
Cette réalisation mesure
54,5 cm par 56 cm. La copie qui
est en place dans l’église est non
datée mais on peut penser qu’elle a été réalisée au XXe siècle par
un peintre verrier. »
Le vitrail représente saint Sébastien attaché à un tronc d’arbre,
entouré par des archers. 

Photo ER/Patrice
SAUCOURT

Édito

Le regard de Soulcié

Par Benoît GAUDIBERT
A un an de la Coupe du Monde de rugby en
France et moins de deux ans des Jeux Olympiques 2024 à Paris, deux échéances majeures, le sport français traverse une grave crise
de gouvernance. Les athlètes ne sont pas en
cause. C’est du côté des hautes instances
dirigeantes que règne un climat délétère,
quand il ne flotte pas un parfum de scandale. Lundi, le Conseil d’administration du
Comité national olympique et sportif français a débarqué son secrétaire général, en
conflit avec sa présidente.
Fin août, Claude Atcher, le patron de la
Coupe du monde de rugby 2023, avait été
mis à pied à titre conservatoire, soupçonné
de management violent. Il comparaissait
cette semaine devant le tribunal correctionnel de Paris aux côtés du président de la
Fédération française de rugby Bernard Laporte, pour « recel d’abus de confiance. »
Enfin, vendredi, Noël Le Graët, le président
de la Fédération française de football, a été

convoqué par la ministre des Sports après la
révélation par « So foot » de SMS à caractère sexuel qu’il aurait envoyés à des employées de la FFF. Florence Hardouin, la
directrice générale de la Fédération, dont le
management est très contesté, était également présente. Toutes ces affaires font désordre. À l’issue de la rencontre, la ministre
a annoncé le lancement d’un audit sur le
pilotage de l’institution. Noël Le Graët, 80
ans, visiblement dépassé par les événements, s’obstine à s’accrocher à son fauteuil.
Les fédérations sportives sont devenues
aujourd’hui de véritables entreprises, qui
brassent des millions de budget et emploient
des centaines de salariés. Leur gestion se
doit d’être à la hauteur. Il y a urgence à
remettre de l’ordre au sein de ces institutions opaques, démocratiser leur fonctionnement et revoir les conditions d’élections
de leurs dirigeants, trop souvent de vieux
caciques qui exercent leur fonction sans
limites d’âge, ni de mandats successifs.
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Un parfum de scandales

MAZDA CX-30 M HYBRID
ÉLÉGANCE ET CAR ACTÈRE

À PARTIR DE

299€ /mois

Nouveau Nissan Juke Hybrid
Le Crossover électrisant

(1)

Après un 1er loyer majoré ; entretien(2), assistance et garantie(3) inclus.
Location longue durée sur 48 mois et 40 000 km.

Réservez
votre essai

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois et 40 000 km, 47 loyers de 298,90€ par mois après un 1er loyer majoré
de 4250€ TTC, pour un Mazda CX-30 2022 neuf 2.0L e-SKYACTIV G M Hybrid 122ch. 4x2 BVM6 avec peinture Soul Red Crystal Métallisé
comprenant l’entretien(2), l’assistance et la garantie(3). Restitution du véhicule en ﬁn de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et
des kilométrages supplémentaires. (2) Entretien selon préconisations constructeur, hors pneumatiques. (3) Garantie constructeur de 3 ans limitée
à 100 000 km + 1 an d’extension de garantie et d’assistance, opérées par ICARE ASSURANCE (RCS Nanterre 327 061 339), entreprise régie par le
Code des Assurances, conformément aux conditions en vigueur. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/09/2022,
sous réserve d’acceptation par Mazda Finance, département de CA Consumer Finance bailleur RCS Evry 542 097 522 - Intermédiaire d’assurance,
ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Cette publicité est diffusée par votre concessionnaire qui agit en qualité d’intermédiaire de crédit non
exclusif de CA Consumer Finance et apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit, sans agir en qualité de bailleur.

Modèle présenté : version spécifique.
NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr

Consommations cycle combiné (l/100km) : 5,0 - 6,2.

Consommation de carburant combinée de 5,9 L/100 km.
Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint-Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

Envie de montrer votre caractère ?
N’hésitez plus, TUCSON est disponible immédiatement en essence
et diesel(2). Pour vous laisser choisir la technologie adaptée à votre
usage, il existe aussi en hybride et hybride rechargeable.
Consommations mixtes (WLTP) de la gamme TUCSON (l/100 km) : 1,4 – 6,7.
(1)ExemplepourHyundaiTUCSON1.6T-GDI150iBVMHybrid48VIntuitive,LocationLongueDurée(LLD),49mois/40000km.1er loyerde3800€puis48loyersà270€.Modèleprésenté:Hyundai
TUCSON 1.6T-GDI 150 DCT-7 Hybrid 48VN Line Executive avec peinture shadow Greyet optiontoit et rétroviseurs contrastés Phantom Black,mêmes conditions,à489€/mois.Hors assurances
et prestations facultatives.Offre soumise à conditions et réservée aux particuliers,valable du 01/09/2022 au 31/10/2022,dans la limite des stocks disponibles (voir conditions en point de vente).
Sousréserved’acceptationparHyundaiFinance,marqueexploitéeparHYUNDAICAPITALFRANCE,SIREN491411542.(2)Selonmotorisation,sousréservedestockdisponible.*Lagarantie5ans
kilométrageillimitédeHyundais’appliqueuniquementauxvéhiculesHyundaivendusinitialementparunDistributeurAgrééofficielHyundaiàunclientfinal,conformémentauxtermesetconditions
du carnet de Garantie Entretien &Assistance duvéhicule.**Les batteries haute-tension de nosvéhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km.Détails: hyundai.com/fr

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Jusqu’à 1500 km de carburant offert*
pour tout achat d’un véhicule d’occasion

*Offre valable du 15 au 18 septembre,
dans toutes les concessions du groupe.
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