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Le semi-marathon Meuse Grande Guerre, couplé aux 10 km de Verdun, a tenu ses promesses cette 
année encore. Photos ER/Cedric JACQUOT
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30 juin 2019 : le triathlon du souvenir à Verdun
Course à pied, vélo et natation à Verdun et aux alentours. 
Plusieurs parcours selon votre niveau.
www.verdunmeusetriathlon.fr
7 juillet 2019 : le trail de l’espoir à Sommedieue
Magnifique course nature de 8 km, 17 km et 25 km dans la 
forêt de Sommedieue à quelques km de Verdun. Marche 
nordique chronométrée de 17 km, marche de 10 km et course 
enfants de 0.5 km et 1 km. Les bénéfices de cette course sont 
reversés à l’Association Laurette Fugain. Facebook @Trailde-
lespoir
9 juillet : passage du Tour de France en Meuse
Lors de la 4e étape du Tour de France 2019 entre Reims et 
Nancy, le parcours empruntera 76 km de routes départemen-
tales meusiennes : Revigny-sur-Ornain, Bar-le-Duc, Commer-
cy et bien d’autres. Retrouvez la frise du parcours et des 
animations sur meuse.fr
Premier week-end de septembre « La Béholle » à Somme-
dieue
Labélisé « Randos d’Or » par la Fédération Française de 
Cyclisme, cette course de VTT (6 parcours en 2018) a de beaux 
jours devant elle. Parcours de marche également possible.
www.vtt-club-saint-symphorien.fr
21 et 22 septembre 2019 : le triathlon de Madine
Madine Triathlon vous propose 4 épreuves différentes : le 
triathlon Half Iron, le triathlon Distance Olympique, le triath-
lon Découverte et le triathlon Jeunes. www.madine-triath-
lon.fr
Du 18 au 20 octobre 2019
Le Festival du film « Vision d’Histoire » de Verdun est de 
retour pour une 4e édition. Le Département de la Meuse, en 
collaboration avec le cinéma Caroussel, organise la quatrième 
édition du Festival du film « Vision d’Histoire », qui prendra 
ses quartiers au cinéma de Verdun du 18 au 20 octobre 2019.

Les événements sportifs 
et culturels à venir en Meuse

Le semi-marathon Meu-
se Grande Guerre, mis 
en place pour le Cente-
naire, est bien devenu 
un incontournable du 
paysage sportif et mé-
moriel de Verdun. Cou-
plée aux 10 km de Ver-
dun, support, cette 
année, du championnat 
de France militaire ainsi 
qu’aux courses de mar-
che nordique et à celles 
des enfants, l’épreuve 
affichait complet en 
rassemblant 1.400 
coureurs « dont 600 
sur le semi-marathon », 
précise Boris Stemmer, 
l’organisateur. Athlé 55, 
rassemblant l’OCT55, 
les ASPTT Bar-le-Duc et 
Verdun ainsi que le GA 
de Commercy, a encore 
une fois mis les bou-
chées doubles avec 250 
bénévoles.

Frédéric PLANCARD
Photos Cédric JACQUOT

VERDUN Athlétisme

Incontournable semi-marathon 
de la Grande Guerre
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ERV-SemiMarathonVerdun
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SEMIMARATHONVERDUN-SCRATCH
1. Chege David Kamwende (Foulees De St 
Germain En Laye) 1h09'00''; 2. Daouadji 
Kamel (Pays Haut A Reuni) 1h11'09''; 3. 
Schneider Antony (Troyes Omnisports) 
1h11'27''; 4. Laurier Sébastien (Phar 
Longwy/Ccce Triathlon) 1h12'42''; 5. 
Kopocz Mathieu (Phar) 1h14'44''; 6. 
Chatelain Christophe (Athle 55) 1h15'31''; 
7. Thomas Daniel (As Sommer) 1h16'45''; 8. 
Lefevre Frederic (St Leu D’esserent 
Athletisme) 1h17'12''; 9. Holin Sebastien 
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 
1h17'15'';
10. Therry Yannick (As Sommer) 1h17'55''; 
11. Roussey Jean-Baptiste 1h17'56''; 12. 
Blot Stanislas (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 1h19'15' ' ;  13.  Faivre 
Sébastien (Co Haute Moselotte) 1h20'16''; 
14. Gamane Mouloud (As Sommer) 
1h20'40''; 15. Bagnard Laurent (As 
Cheminots Metz) 1h21'36''; 16. Ruot Eric 
(Pays Haut A Reuni) 1h21'57''; 17. Poletti 
Julien 1h22'16''; 18. Jacques Jonathan (S/L 
Entente Chaumont Ac) 1h22'38''; 19. 
Gautier Mael (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 1h22'54'';
20. Guyon Florent 1h23'17''; 21. Robert 
Alain 1h23'21''; 22. Renaut Stéphane (Les 
Foulées Muizonnaises) 1h23'27''; 23. 
Plonquet Hubert 1h23'56''; 24. Loiseau 
Jean-Michel (Saint-Mihiel) 1h24'09''; 25. 
Adam Pascal (Club Amb) 1h25'27''; 26. 
Lepine Gregory 1h25'57''; 27. Régnier Eric 
1h26'39''; 28. Marchal Patrick (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 1h26'59''; 
29. Faber Julien (Verdun Meuse Triathlon) 
1h27'10'';
30. Palanson Antoine 1h27'15''; 31. Niego 
Stephane 1h27'26''; 32. Steinmetz Dylan 
(Dkt) 1h27'31''; 33. Pretot Svetlana (S/L 
Nancy Athletisme Club) 1h27'32''; 34. 
Merlier Damien (S/L Asptt Verdun) 
1h28'12''; 35. Gérard Eric 1h28'36''; 36. 
Watrin Michael 1h28'43''; 37. Ares David 
1h29'05''; 38. Schafer Jonathan (Us 
Forbach) 1h29'17''; 39. Flageollet Pascal 
1h29'17'';
40. Benarroch Benjamin 1h29'17''; 41. 
Ferry Franck (Les Foulées De Tom) 
1h29'18''; 42. Tarpin Guillaume 1h29'19''; 
43. Munier Stéphane (Sf) 1h29'24''; 44. 
Berteaux Olivier (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 1h29'49''; 45. Housson 
Math ieu  (Meneur  D ’a l lu re  1H30' ) 
1h30'00''; 46. Jacob Joel (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 1h30'07''; 47. Souet 
Arnaud (Arkema) 1h30'27''; 48. Deroch 
Vincent (3 Rhc) 1h30'29''; 49. Toussaint 
Julien 1h30'35'';
50. Jacquel Julien (Arkema) 1h30'39''; 51. 
Guerlot Guillaume 1h30'54''; 52. Stoltz 
Francis (Amb) 1h31'16''; 53. Ruaz Philippe 
(S/L Groupe Athletic Commercien) 
1h31'23''; 54. Drix Fabrice 1h31'39''; 55. 
Vogr ig  L isa  (S/L  Olympique  C lub 
Thiervillois 55) 1h31'45''; 56. Richard 
Sébastien (S/L Ca De Champigneulles) 
1h31'47''; 57. Gregoire Rudy 1h31'48''; 58. 
Star Pascal (Florange Olympic Club 
Athlétisme) 1h31'56''; 59. Langlois 
Philippe (As Hutin) 1h31'57'';
60. Mesmoudi Andy 1h32'18''; 61. Mazet 
Cedric (Team Razmoket) 1h32'22''; 62. 
Moyersoen Bernard (Srhf) 1h32'29''; 63. 
Volckaert Paul 1h32'33''; 64. Decout Denis 
(Peugeot Citroen Ac Charleville) 1h32'46''; 
65. Dias Aurelien 1h33'11''; 66. Garnier 
Mickael (Us Cheminots Nouvion Sur Meuse) 
1h33'14''; 67. Slawinski Michael 1h33'17''; 
68. Brochet Maxime 1h33'26''; 69. Hillard 
Mathilde (Pays Haut A Reuni) 1h33'29'';
70. Goumard Jean Luc (Pagny Footing Club) 
1h33'36''; 71. Becker Frédéric 1h33'41''; 72. 
François Laurent (S/L Asptt Verdun) 
1h33'59''; 73. Lux Sebastien 1h34'05''; 74. 
Barthe Guilhem 1h34'10''; 75. Bourrie 
Vincent (Us Forbach) 1h34'19''; 76. 
Preud’homme Pierrick 1h34'22''; 77. Herry 
Matthieu (A2m) 1h34’26''; 78. Fiche 
Gregory (1 Rch/D) 1h34'30''; 79. Barbier 
Christophe (Amb) 1h34'38'';
80. Fellah Amine 1h34'40''; 81. Neimer 
Florent (Motoclub De Verdun) 1h34'46''; 
82. Nicaise Jerome (Vert 2 Chablis) 
1h34'49''; 83. Garnier Judicael 1h34'53''; 
84. Gueston Pascal 1h34'53''; 85. Bour 
Olivier 1h35'13''; 86. Pala Laurent (Lycée 
La Briquerie Thionville) 1h35'19''; 87. 
Foures Laurent (Asptt Verdun) 1h35'24''; 
88. Boulland Stève 1h35'32''; 89. Marchal 
Jean-Michel 1h36'06'';
90. Andre Christophe (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 1h36'10''; 91. Remy Jean-
Philippe (Fspn Sport Police) 1h36'12''; 92. 

Gengenbach Frédérique 1h36'16''; 93. 
Hiebel Joseph 1h36'16''; 94. Hiblot Mickael 
1h36' 22 ' ' ;  9 5 .  Bredard  Sébast ien 
(Sébastie) 1h36'29''; 96. Chevallier 
Anthony 1h36'31''; 97. Pitoy Anne-Sophie 
1h36'34''; 98. Dias Sylvain 1h36'36''; 99. 
Raspado Anthony 1h36'40'';
100. Manneau Yann 1h36'44''; 101. Jeitz 
Julien (Asptt Verdun) 1h37'00''; 102. Ruse 
Andrew 1h37'11''; 103. Plomb Stephen 
1h37'12''; 104. Royer Alexandre (Verdun 
Meuse Triathlon) 1h37'14''; 105. Bore 
Olivier 1h37'23''; 106. Moreau Clément (As 
Hutin) 1h37'39''; 107. Bryche Sebastien 
(Verdun Meuse Triathlon) 1h37'40''; 108. 
Collinet Celine (Asptt Verdun) 1h37'40''; 
109. Foglia Bruno 1h37'42'';
110. Lacroix Andre 1h37'42''; 111. Pain 
Brian (Energie Pavoise) 1h38'00''; 112. 
Montenegro Juan 1h38'20''; 113. Skalecki 
Marc 1h38'23''; 114. jLeroy Mathieu 
1h38'36''; 115. Boehles Michaël 1h38'37''; 
116. Mayer Emmanuelle (Us Forbach) 
1h38'40''; 117. Sifaoui Belkacem 1h38'42''; 
118. Iva Rudolphe 1h38'52' ' ;  119. 
Wacquant Jérôme 1h39'00'';
120. Linder Damien 1h39'01''; 121. Pidolot 
Alexandre (1 Rch/D) 1h39'02''; 122. 
Ambroisine Alexandre (Asptt) 1h39'19''; 
123. Drouot Luc 1h39'31''; 124. Peche Paul 
(1 Rch/D) 1h39'35''; 125. Lea Renaud 
1h39'56''; 126. Tournemeule Ludovic 
1h40'04''; 127. Wolfart Claude (Spirit On 
Run) 1h40'07''; 128. Obry Mathieu (Ssr 
Verdun) 1h40'14''; 129. Hartz Christophe 
1h40'14'';
130. Bauchet Nicolas 1h40'23''; 131. 
Courtaux Florent 1h40'24''; 132. Ruel 
Baptiste 1h40'27''; 133. Haag Francis 
(Athlétisme Metz Métropole) 1h40'31''; 
134. Henryon Christophe 1h40'31''; 135. 
Michel Thomas (Le Chemin D’axel) 
1h40'54''; 136. Adrian Simon 1h41'09''; 
137. Gervaise Pierre 1h41'17''; 138. Maselli 
René 1h41'20''; 139. Benavent Juan (Juan) 
1h41'23'';
140. Trollé Olivier (Le Chemin D’axel) 
1h41'24''; 141. Belliot Guillaume 1h41'26''; 
142. Lava Stien Frédérique (Run In Metz) 
1h41'26''; 143. Abgrall Patrick 1h41'33''; 
144. Blanchard Severine 1h41'38''; 145. 
Danis Frederic (Martcellofreducci Team) 
1h41'49''; 146. Helfenstein Christophe (Us 
Forbach) 1h42'00''; 147. Tchessi Kwami 
1h42'04''; 148. Ouafi Antonin 1h42'04''; 
149. Pierre Fabien 1h42'07'';
150. Cilindro Severino (Asptt Verdun) 
1h42'09''; 151. Pretot Jacky (Us Forbach) 
1h42'11''; 152. Charton Emilien 1h42'16''; 
153. Dumont Jérôme (Sav Cyclisme) 
1h42'16''; 154. Rettel Norbert (Asptt 
Verdun) 1h42'24''; 155. Daniel Anthony 
1h42'26''; 156. Kermanach Glenn 1h42'28''; 
157. Thiébaut Vincent (La Mannschaft) 
1h42'36''; 158. Acker Frederic 1h42'40''; 
159. Stock Cedric (Clsb Basket) 1h42'45'';
160. Courtois Er ic (Asptt Verdun) 
1h42'50''; 161. Hébrard Frédéric 1h42'57''; 
162. Culot Xavier 1h43'10''; 163. Dudek 
Richard 1h43'11''; 164. Gervaise Théo 
1h43'13''; 165. Cartier David (Asptt 
Verdun) 1h43'16''; 166. Vally Sebastien 
(Crossfit Des Sacres) 1h43'17''; 167. Péché 
Aurore  1h43'18' ' ;  168.  Faucheron 
Sebastien 1h43'36''; 169. Mallick Yannick 
(Foc Florange) 1h43'40'';
170. Taher Amar 1h43'42''; 171. Authelet 
Benoit 1h43'43''; 172. Fievre Cédric (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 1h43'48''; 
173. Richalet Manon 1h43'55''; 174. Tesson 
Christophe 1h43'56''; 175. Filippi Thierry 
1h44'03''; 176. Roche Joe 1h44'04''; 177. 
Fauville Sylvain 1h44'08''; 178. Grazioso 
Antony 1h44'09''; 179. Poincelet Denis 
1h44'15'';
180. Daumas Jeremie (Meneur D’allure 
1H45') 1h44'18''; 181. Dehais William 
1h44'21''; 182. Patacchini Sébastien 
1h44'28''; 183. Crepieux Christophe (1 Rch/
D) 1h44'29''; 184. Lopez Sebastien (S/L 
Asptt Verdun) 1h44'38''; 185. Filippi Jean-
Marc 1h44'40''; 186. Hunter Mickael 
1h44'43''; 187. Ferreira Ana Rita 1h45'02''; 
188. Humiliere Emmanuel 1h45'06''; 189. 
Perry Patrice (Monster Koeur) 1h45'12'';
190. Deutschmann Eric 1h45'26''; 191. 
Vincent Ophélie 1h45'27''; 192. Manceau 
Thierry 1h45'29''; 193. Ufferte Alexandre 
1h45'35''; 194. Henrion Margaux 1h45'43''; 
195. Acker Felicie 1h46'11''; 196. Piasta 
Flavie (S/L Groupe Athletic Commercien) 
1h46'14''; 197. Laborde Carlos (Asptt) 
1h46'18''; 198. Krusinski Raphael (Us 
Forbach) 1h46'25''; 199. Levenez Nicolas 
1h46'26'';
200. Bensaad Said 1h46'31''; 201. Chiffre 
Joel (3 Rhc) 1h46'51''; 202. Cuny Fabien 
1h46'55''; 203. Marchal Marie (Marie) 
1h46'56''; 204. Wiesen Lucas 1h47'02''; 
205. Woeffler Hervé (Rtt) 1h47'08''; 206. 
Kasak Laurent (Asptt Verdun) 1h47'08''; 
207. Belin Christophe 1h47'11''; 208. Raes 

Antonin (3 Rhc) 1h47'11''; 209. Jobas 
Nicolas 1h47'18'';
210. Pouloux Sandrine 1h47'19''; 211. 
Hofmann Andreas (Us Forbach) 1h47'19''; 
212. Guillemin Jean 1h47'29''; 213. 
Dantonel Hervé 1h47'35''; 214. Mesnier 
Christophe 1h47'48''; 215. Ome Christophe 
1h47'48''; 216. Collot Ludovic (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 1h47'53''; 217. 
Brangbour Vincent 1h47'57''; 218. Kritter 
Jean-Jacques 1h48'14''; 219. Wilmouth 
Andre (Us Forbach) 1h48'18'';
220. Giraud Yannick (Freyming-Merlebach 
Ac) 1h48'19''; 221. Chapelet Alexandre 
1h48'20''; 222. Guerber David (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 1h48'23''; 223. 
Trillaud Berengere 1h48'36'';  224. 
Chaumont Frederic 1h48'37'';  225. 
Waterschoot Alain (Asphalte 94) 1h48'37''; 
226. Gillet Anne-Laure 1h48'40''; 227. 
Nigon Alize (Us Forbach) 1h48'40''; 228. 
Berleux Gregory 1h48'42''; 229. Chan 
Aitinui 1h48'48'';
230. Blondeel Florent 1h48'53''; 231. 
Braconnot Andre (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 1h48'54''; 232. Degien 
Romain (1  Rch/D) 1h49'05' ' ;  233. 
Ringenbach Gaël (Run In Metz) 1h49'07''; 
234. Bisiaux Dorian 1h49'16''; 235. 
Schneider Anne-Christelle (Amb) 1h49'22''; 
236. Nicolas Pascal (Demenagements 
Bauchot Sarl) 1h49'22''; 237. Maurel Eric 
(Amb) 1h49'25''; 238. Petit David (Snake 
Academy) 1h49'37''; 239. Kornatowski 
Nicolas 1h49'43'';
240. Goffin Stephane 1h49'48''; 241. Nanty 
Philippe 1h49'49''; 242. Lamothe Karine 
(Courir A Nancy Saint Max) 1h49'58''; 243. 
Chevre Christophe 1h50'13''; 244. Battin 
David 1h50'17''; 245. Manginois Damien 
1h50'23''; 246. Santy Anne (Run In Metz) 
1h50'23''; 247. Gucker Nicolas 1h50'25''; 
248. Dahbi Christophe 1h50'28''; 249. 
Geoffroy Alexia (Asptt Verdun) 1h50'32'';
250. Schwenke Margot (S/L Asptt Verdun) 
1h50'39''; 251. Wolf Jacques (Us Forbach) 
1h50'41''; 252. Peiffer Sebastien 1h50'59''; 
253. Schiltz Christophe 1h51'03''; 254. 
Giltaire Nathalie 1h51'06''; 255. Maselli 
Brigitte 1h51'13''; 256. Derycke Alexandre 
1h51'17''; 257. Jacquesson Christophe 
(Amb) 1h51'17''; 258. Varasse Herve 
1h51'32''; 259. Gherrak Jehanne 1h51'36'';
260. Simonin Delphine (Verdun Meuse 
Tr iathlon) 1h51'41' ' ;  261.  Maur ice 
Dominique 1h51'43''; 262. Fortmann Didier 
1h51'45''; 263. Volken Alain 1h51'46''; 264. 
Quennouelle Cindy 1h51'50''; 265. Moreau 
Jean-Louis 1h51'57''; 266. Quentin Ludovic 
(Piot) 1h52'05'';  267. Paris Herve 
1h52'08''; 268. Girard Ludovic (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 1h52'10''; 269. 
Goltrant Aurelien 1h52'14'';
270. Klaba Christophe 1h52'17''; 271. 
Durand Marie-Annick 1h52'20''; 272. 
Milluzzo Jean-Pierre 1h52'25''; 273. Mascia 
David 1h52'26''; 274. Augrandenis Mike (1 
Rch/D) 1h52'26''; 275. Chenard Brigitte (S/
L Groupe Athletic Commercien) 1h52'27''; 
276. Pasinetti Fabrice 1h52'28''; 277. 
Massing Gregory 1h52'30''; 278. Ouafi Saïd 
1h52'45''; 279. Hernandez David 1h52'45'';
280. Mebareck Thierry (A2m École Du 
Marathon) 1h52'48''; 281. Minot Estelle 
1h52'51''; 282. Phillipot Joelle (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 1h52'54''; 283. Da 
Silva Dias Fernando 1h52'56''; 284. 
Gognies David (Spirit Of Run) 1h52'56''; 
285. Richard Laurent 1h52'58''; 286. 
Poncin Jonathan 1h53'06''; 287. Toussaint 
Gregory (S/L Groupe Athletic Commercien) 
1h53'06''; 288. Faucheron Stephane (S/L 
Asptt Verdun) 1h53'07''; 289. Bullet 
Bernard 1h53'10'';
290. Noel Damien 1h53'12''; 291. Rochias 
Sidonie (Asptt Verdun) 1h53'13''; 292. 
Lavina Lionel (Asptt Verdun) 1h53'14''; 
293. Lefort Alexandra (3 Rhc) 1h53'26''; 
294. Hacquel Aurelie (3 Rhc) 1h53'26''; 
295. Egullion Corentin (Puma 55) 1h53'31''; 
296. Egullion Stéphane (Puma 55) 
1h53'32''; 297. Lombardi Camille 1h53'34''; 
298. Lombardi Frédéric 1h53'34''; 299. 
Floquard Aline 1h53'38'';
300. Floquard Nico 1h53'38''; 301. Pereira 
Antonio 1h53'43''; 302. Brizion Manuel 
1h53'46' ' ;  303. Marcil let  Jean-Luc 
1h53'53''; 304. Bizot Muriel 1h53'56''; 305. 
Godard Pascal (Ac Saint-Avold) 1h54'03''; 
306. Medda Massimo (Ac Saint-Avold) 
1h54'03''; 307. Roger Jean-Philippe 
1h54'12''; 308. Perignon Romain 1h54'14''; 
309. Lopez Caroline (Asptt Verdun) 
1h54'18'';
310. George Vincent (Asptt Verdun) 
1h54'19''; 311. Gilmer Nathan 1h54'23''; 
312. Dalla Favera Loïc 1h54'25''; 313. Dalla 
Favera Laurent 1h54'29''; 314. Lanois 
Vincent (S/L Groupe Athletic Commercien) 
1h54'33''; 315. Baumann Joel (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 1h54'33''; 316. 
Renaux Ghislain 1h54'36''; 317. Megrous 

Mehdi 1h54'37''; 318. Allemand Corentin 
1h54'42''; 319. Thomas Hervé 1h54'46'';
320. Vuillier Didier 1h54'52''; 321. De 
Lescazes Corentin 1h54'54''; 322. Cherriere 
Yoann 1h54'55''; 323. Iva Dany (Emc2) 
1h54’57''; 324. Hottier Christine 1h54'58''; 
325. Silva Eric 1h54'59''; 326. Loret 
Corinne (S/L Asptt Verdun) 1h55'01''; 327. 
Chaumont Sylvain (As Hutin) 1h55'29''; 
328. Roux Eric (As Hutin) 1h55'31''; 329. 
Ollivier Erwan 1h55'39'';
330. Rong Forent 1h55'39''; 331. Lemoine 
Marc 1h55'49''; 332. Nikel Maxime 
1h55'50''; 333. Renaut Alexandra (Foulées 
Muizonnaises) 1h55'51''; 334. Lambourg 
Chr istophe 1h55'55' ' ;  335. Mignot 
A n g e l i q u a  ( S / L  G r o u p e  A t h l e t i c 
Commercien) 1h55'55''; 336. Da Cruz 
Nathalie 1h55'55''; 337. Saint-Denis Paul 
1h56'07''; 338. Giglia Anne-Marie (Us 
Forbach) 1h56'07''; 339. Didier Vinciane 
1h56'10'';
340. Maier Thierry 1h56'26''; 341. Job 
Pascal 1h56'27''; 342. Coragna Mickael 
1h56'31''; 343. Jalby Nicolas 1h56'31''; 
344. Pourcel Johann (1 Rch/D) 1h56'54''; 
345. Perrin Pierre-Yves (Run Argonne 
Athletique Club Evasion) 1h57'03''; 346. 
Fouyssac Franck (Team Adecco Meuse) 
1h57'06''; 347. Florimont Christelle (Asptt 
Verdun) 1h57'08''; 348. Veauvy Joanne 
1h57'08''; 349. Kieffer Francois (Running 
Club Rives De Moselle) 1h57'20'';
350. Pierru Kevin 1h57'32''; 351. Tihon 
Christelle 1h57'33''; 352. Willaume Michael 
(As30) 1h57’35''; 353. Mourembles Sophie 
1h57'36''; 354. Larbre Céline 1h57'37''; 
355. Strub Sylvain 1h57'43''; 356. Strub 
Dominique 1h57'43''; 357. Sendre Cedric 
1h57'46''; 358. Cai Lei 1h57'51''; 359. 
Demortiere Thibault 1h57'52'';
360. Miconnet Benjamin 1h57'53''; 361. 
Fantin Lanher Fanny (Asptt) 1h57'59''; 362. 
Potin Patrick 1h58'02''; 363. Tousch 
Corinne (Us Forbach) 1h58'03''; 364. 
Aubriet Sophie (3 Rhc) 1h58'04''; 365. 
Erard Christophe (A. S. M Bar-Le-Duc) 
1h58'14''; 366. Infantino Benoit (Us 
Forbach) 1h58'19''; 367. Fontaine Jean-Luc 
(S/L Groupe Athletic Commercien) 
1h58'21''; 368. Lepage Matthieu 1h58'22''; 
369. Gucciardi Céline 1h58'27'';
370. Chastang Jérôme (1 Rch/D) 1h58'35''; 
371. Soudiere Laurent (Ac Golbey) 
1h58'37' ' ;  372.  Gismondi Phil ippe 
1h58'40''; 373. Michel Jordan 1h58'40''; 
374. Hainin Patrice 1h58'45''; 375. Joly 
Marc 1h58'46''; 376. Lemoy Gerald 
(Welcoop) 1h58'47''; 377. Guichard Romain 
1h58'50''; 378. Mauro Justine 1h58'50''; 
379. Mangeol Régis 1h58'57'';
380. Guitton Aurélie 1h59'00''; 381. Maier 
Lislalia 1h59'00''; 382. Crucifix Jerome (S/
L Asptt Verdun) 1h59'03''; 383. Crucifix 
Aurélie 1h59'03''; 384. Robert Laurence 
1h59'04''; 385. Dormeyer Mickael (E 
Leclerc Verdun) 1h59'05''; 386. Antonini 
Elodie 1h59'07''; 387. Martiny Mickael 
(Fensch Moselle) 1h59'13''; 388. Denninger 
Yves (Us Forbach) 1h59'16'';  389. 
Kuhnapfel Marc (Body Teub) 1h59'36'';
390. Choppin David (Meneur D’allure 
2H00') 1h59'37''; 391. Charpentier Laurent 
1h59'48''; 392. Seingnert Remi 1h59'54''; 
393. Laratte Maxime (Ssr) 2h00'12''; 394. 
Lintz Mélanie 2h00'22''; 395. Watbled 
Yannick 2h00'22''; 396. Bauchot Jean 
Michel (Demenagements Bauchot Sarl) 
2h00'28''; 397. Remarck Nicolas 2h00'32''; 
398. Cour Galloy Joanna (Amb) 2h00'36''; 
399. Helliet Philippe 2h00'36'';
400. Francois Denis (Asptt Verdun) 
2h00'44''; 401. Nicolas Dany 2h00'47''; 
402. Mevel Nathalie 2h00'50''; 403. 
Niezgoda Olga 2h01'13''; 404. Niezgoda 
Laurent 2h01'14''; 405. Dippel Melanie 
2h01'16''; 406. Dippel Peter 2h01'17''; 
407. Ligier Jacques (Naives Rosieres) 
2h01'22' ' ;  408.  Vuil laume Claude 
(Athletisme Metz Metropole) 2h01'23''; 
409. Cytrynblum Yael (Us Forbach) 
2h01'30'';
410. Ivoula Vidot Stephanie (Asptt Verdun) 
2h01'40'' ;  411.  Macaux Guil laume 
2h01'50''; 412. Michaux David 2h01'52''; 
413. Betis Carole 2h01'52''; 414. Charon 
Arnaud 2h01'52''; 415. Rusé Christopher 
2h01'58''; 416. Frederic Robert 2h02'00''; 
417. Manssart Fanny (Asptt Verdun) 
2h02'00''; 418. Zaro David 2h02'05''; 419. 
Prigent Yves 2h02'08'';
420. Zehren Thomas 2h02'09''; 421. 
Varasse Isabelle (Asptt) 2h02'21''; 422. Da 
Cruz Jessica 2h02'28''; 423. Guillery 
Sébastien 2h02'29''; 424. Cella Weiss 
Marine 2h02'30''; 425. Theriot Christian 
2h02'40''; 426. Theriot Emilie 2h02'41''; 
427. Battaglia Corinne (La Fine Équipe) 
2h03'03''; 428. Lamy-Rousseau Cedric 
(Motiv Run) 2h03'17''; 429. Lamy Rousseau 
Xavier (Motiv’run) 2h03'25'';
430. Basso Boccabella Cyril 2h03'53''; 431. 

Didon Denis 2h04'22''; 432. Lecomte 
Gregory 2h04'30''; 433. Ruaz Vanessa 
2h04'31' ' ;  434. Lallement Damien 
2h04'43''; 435. Bainey Nathan 2h04'50''; 
436. Donjon Patrick (Anoraa) 2h04'52''; 
437. Kilianski Sabrina 2h04'56''; 438. 
Kilianski Jerome 2h05'00''; 439. Briot 
Hugues (Athletisme Metz Metropole) 
2h05'27'';
440. Chabault Clément 2h05'52''; 441. 
Sagardoytho Julie 2h05'57''; 442. Levy 
Ouriel 2h06'04''; 443. Nieder Thierry 
2h06'07''; 444. Loffi Nathalie (S/L Asptt 
Verdun) 2h06'24''; 445. Cornu Jean-Yves 
(S/L Asptt Verdun) 2h06'28''; 446. Le Guen 
Hervé 2h06'31' ' ;  447.  Kasprowicz 
Christophe 2h06'34''; 448. Perotin Pauline 
2h06'46''; 449. Ambroisine Marion 
2h06'53'';
450. Paquin Nicolas 2h07'29''; 451. Gerard 
Léa 2h07'30''; 452. Santi Floriane (Team 
P’tit Cham) 2h07'32''; 453. Bilqué Vanessa 
2h07'43''; 454. Minard Charles 2h07'47''; 
455. Bocquet Patrice 2h07'53''; 456. 
Morlaas Camille (3 Rhc) 2h08'04''; 457. 
Rister Jerome 2h08'05''; 458. Lastu Amélie 
2h08'40''; 459. Musschoot Severine 
2h08'41'';
460. Dauendorffer Stéphanie 2h08'43''; 
461. Briche Jessica 2h08'54''; 462. Axer 
Sandra (Asptt) 2h08'54''; 463. Albert 
Fabien (L’os Viande Et Sabest) 2h09'02''; 
464. Jacquier Pierre (Team Georges 
Latarche) 2h09'03''; 465. Thiery Yasmina 
2h09'09''; 466. Gautier Oriane 2h09'21''; 
467. Bussez Aurelien 2h09'43''; 468. 
Corrier Frederic 2h09'57''; 469. Beausir 
Céline (Maman S’entraine Qd Elle Peut) 
2h10'03'';
470. Mailfert Sarah 2h10'05''; 471. Dufetel 
Loraline 2h11'06''; 472. Feith Julien 
2h11'06''; 473. Lang Kevin 2h11'14''; 474. 
Prot Marianne 2h11'25''; 475. Ouafi Areski 
2h11'28''; 476. Dias Lydie 2h11'33''; 477. 
Liegeois Isabelle (Décathlon Verdun) 
2h11'50''; 478. Muller Sylvain (Amb Bar Le 
Duc) 2h12'03''; 479. Rouyer Bernadette (S/
L Groupe Athletic Commercien) 2h12'17'';
480. Henriot Monteil Elodie 2h12'23''; 481. 
Freitag Sabrina 2h13'04''; 482. Lamaze 
Silvère 2h13'04''; 483. Leroy Ludivine 
2h13'05''; 484. Kahl Agnes (As Dugny) 
2h13'37''; 485. Mercier Virginie 2h13'51''; 
486. Garrido Jennifer 2h14'22''; 487. 
Georges Angelina 2h14'44''; 488. Kilbourg 
Melanie (Us Forbach) 2h15'01''; 489. 
Lahaxe Pierre-Emmanuel 2h15'36'';
490. Derre Adeline (Team Trail Argonnais) 
2h16'14''; 491. Reignier Evelyne 2h16'20''; 
492. Majet Samantha 2h16'25''; 493. 
B i s t o r i n  Va l é r i e  2 h 16' 3 8' ' ;  4 9 4 . 
Fullenwarth Philippe 2h16'51''; 495. Ruaz 
Marilyne 2h16'55''; 496. Gilson Eric 
(Monstyer Koeur) 2h16'55''; 497. Harm 
Denis (Team Impala) 2h17'03''; 498. 
Michel Agnes (Run Argonne Athletique Club 
Evasion) 2h17'21''; 499. Patizel Béatrice 
(S/L Athletic Club Neocastrien) 2h17'21'';
500. Vallansan Fabien (The Adecco Group 
France) 2h17'50''; 501. Luddecke Fiacre 
Nathalie 2h18'12''; 502. Bullet Claire 
2h18'12''; 503. Husson Auriane 2h18'25''; 
504. Jouffroy Aline (S/L Asptt Verdun) 
2h18'35''; 505. Freitag Franck 2h18'53''; 
506. Jouffroy Pierre (S/L Asptt Verdun) 
2h19'04''; 507. Drouot Valérie 2h19'14''; 
508. Reitenbach Florian 2h19'15''; 509. 
Devigne Audrey 2h19'18'';
510. Pethe Anthony 2h19'21''; 511. Gérard 
Dorine 2h19'22''; 512. Quentin Florine 
2h19'22''; 513. Palanson René 2h19'48''; 
514. Henry Pascaline 2h19'56''; 515. Hervé 
Jennifer 2h20'14''; 516. Moretto Fabien 
2h20'14''; 517. Gerard Eva 2h20'34''; 518. 
Maurin Dorian 2h20'39''; 519. Jolly Valerie 
(S/L Groupe Athletic Commercien) 
2h21'57'';
520. Lombard Nelly (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 2h21'59''; 521. Moneuse 
Raphael 2h23'06''; 522. Lepezel Laura 
(Asptt Verdun) 2h23'23''; 523. Porrini 
Mirei l le  (Team Georges  Latarche) 
2h23'30''; 524. Legrand Nathalie 2h24'38''; 
525. Svilar Nicolas 2h25'06''; 526. 
Emeraux Celine 2h25'08''; 527. Harm 
Valerie (Team Impala) 2h25'16''; 528. 
Gasparoux Camille 2h25'32''; 529. Coragna 
Aurélie 2h25'42'';
530. Ivoula Sébastien (Décathlon Verdun) 
2h27'25''; 531. Faucher Franck 2h28'08''; 
532. Andre Guy 2h29'15''; 533. Villetet 
Manon 2h31'30''; 534. Villetet Jenny 
2h31'30''; 535. Palhies Patrice 2h33'59''; 
536. Reveani Sylvain (As Hutin) 2h35'40''; 
537. Parrot Fleur 2h35'54''; 538. Parrot 
Francis 2h36'01''; 539. Lepicier Katia 
2h37'44'';
540. Simon Julia 2h38'06''; 541. Vitry 
Christophe 2h38'20''; 542. Vitry Virginie 
(Les Foulées De Tom) 2h38'20''; 543. 
Vattant Christelle (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 2h39'06'';
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SEMI-MARATHON
HOMMES
SÉNIORS
1. Chege DK.  (Foulees De St Germain En 
Laye) 1h09'00''; 2. Daouadji K.  (Pays Haut 
A Reuni) 1h11'09''; 3. Schneider A.  (Troyes 
Omnisports) 1h11'27''; 4. Laurier S.  (Phar 
Longwy / Ccce Triathlon) 1h12'42''; 
5. Kopocz M.  (Phar) 1h14'44''; 6. Thomas D.  
(As Sommer) 1h16'45''; 7. Lefevre F.  (St Leu 
D'esserent Athletisme) 1h17'12''; 8. Therry 
Y.  (As Sommer) 1h17'55''; 9. Roussey J.  
1h17'56''; 
10. Gamane M.  (As Sommer) 1h20'40''; 
11. Poletti J.  1h22'16''; 12. Jacques J.  (S/L 
Entente  Chaumont  Ac )  1h22 '38' ' ; 
13. Gautier M.  (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 1h22'54''; 14. Guyon F.  
1h23'17''; 15. Lepine G.  1h25'57''; 16. Faber 
J.  (Verdun Meuse Triathlon) 1h27'10''; 
17. Palanson A.  1h27'15''; 18. Steinmetz D.  
(Dkt) 1h27'31''; 19. Merlier D.  (S/L Asptt 
Verdun) 1h28'12''; 
20. Schafer J.  (Us Forbach) 1h29'17''; 
21. Tarpin G.  1h29'19''; 22. Housson M.  
(Meneur D'allure 1H30') 1h30'00''; 
23. Souet A.  (Arkema) 1h30'27''; 
24. Deroch V.  (3 Rhc) 1h30'29''; 
25. Toussaint J.  1h30'35''; 26. Guerlot G.  
1h30'54''; 27. Gregoire R.  1h31'48''; 
28. Volckaert P.  1h32'33''; 29. Dias A.  
1h33'11''; 
30. Slawinski M.  1h33'17''; 31. Brochet M.  
1h33'26''; 32. Preud'homme P.  1h34'22''; 
33. Herry M.  (A2m) 1h34'26''; 34. Fiche G.  
(1 Rch/D) 1h34'30'';  35. Fellah A.  
1h34'40''; 36. Neimer F.  (Motoclub De 
Verdun) 1h34'46''; 37. Nicaise J.  (Vert 2 
Chablis) 1h34'49''; 38. Hiebel J.  1h36'16''; 
39. Hiblot M.  1h36'22''; 
40. Chevallier A.  1h36'31''; 41. Raspado A.  
1h36'40''; 42. Manneau Y.  1h36'44''; 
43. Ruse A.  1h37'11''; 44. Plomb S.  
1h37'12''; 45. Royer A.  (Verdun Meuse 
Triathlon) 1h37'14''; 46. Moreau C.  (As 
Hutin) 1h37'39''; 47. Bryche S.  (Verdun 
M e u s e  T r i a t h l o n )  1 h 3 7 ' 4 0 ' ' ; 
48. Montenegro J.  1h38'20''; 49. Skalecki 
M.  1h38'23''; 
50. Leroy M.  1h38'36''; 51. Iva R.  
1h38'52''; 52. Wacquant J.  1h39'00''; 
53. Linder D.  1h39'01''; 54. Pidolot A.  (1 
Rch/D) 1h39'02''; 55. Ambroisine A.  
(Asptt) 1h39'19''; 56. Peche P.  (1 Rch/D) 
1h39'35 ' ' ;  5 7.  Lea  R .   1h39'56' ' ; 
58. Tournemeule L.  1h40'04''; 59. Obry M.  
(Ssr Verdun) 1h40'14''; 
60. Ruel B.  1h40'27''; 61. Henryon C.  
1h40'31''; 62. Adrian S.  1h41'09''; 
63. Gervaise P.  1h41'17''; 64. Benavent J.  
(Juan) 1h41'23''; 65. Trollé O.  (Le Chemin 
D'axel) 1h41'24''; 66. Pierre F.  1h42'07''; 
67. Charton E.  1h42'16''; 68. Daniel A.  
1h42'26''; 69. Kermanach G.  1h42'28''; 
70. Gervaise T.  1h43'13''; 71. Vally S.  
(Crossfit Des Sacres) 1h43'17''; 72. Mallick 
Y.  (Foc Florange) 1h43'40''; 73. Fievre C.  
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 
1h43'48''; 74. Daumas J.  (Meneur D'allure 
1H45') 1h44'18''; 75. Dehais W.  1h44'21''; 
76. Patacchini S.  1h44'28''; 77. Filippi J.  
1h44'40''; 78. Hunter M.  1h44'43''; 
79. Humiliere E.  1h45'06''; 
80. Bensaad S.  1h46'31''; 81. Chiffre J.  (3 
Rhc) 1h46'51''; 82. Wiesen L.  1h47'02''; 
83. Belin C.  1h47'11''; 84. Raes A.  (3 Rhc) 
1h47'11''; 85. Guillemin J.  1h47'29''; 
86. Dantonel H.  1h47'35''; 87. Guerber D.  
(S/L Groupe Athletic Commercien) 
1h48'23''; 88. Chaumont F.  1h48'37''; 
89. Berleux G.  1h48'42''; 
90. Chan A.  1h48'48''; 91. Blondeel F.  
1h48'53''; 92. Degien R.  (1 Rch/D) 
1h49'05''; 93. Ringenbach G.  (Run In Metz) 
1h49'07''; 94. Bisiaux D.  1h49'16''; 
95. Petit D.  (Snake Academy) 1h49'37''; 
9 6 .  K o r n a t o w s k i  N .   1 h 4 9 '4 3 ' ' ; 
97. Manginois D.  1h50'23''; 98. Peiffer S.  
1h50'59''; 99. Schiltz C.  1h51'03''; 
100. Derycke A.  1h51'17''; 101. Quentin L.  
(Piot) 1h52'05''; 102. Girard L.  (S/L Groupe 
A t h l e t i c  C o m m e r c i e n )  1 h 5 2 ' 1 0 ' ' ; 
103. Goltrant A.  1h52'14''; 104. Milluzzo J.  
1h52'25''; 105. Mascia D.  1h52'26''; 
106. Augrandenis M.  (1 Rch/D) 1h52'26''; 
107. Massing G.  1h52'30''; 108. Poncin J.  
1h53'06''; 109. Toussaint G.  (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 1h53'06''; 
110. Floquard N.  1h53'38''; 111. Perignon 

R.  1h54'14''; 112. George V.  (Asptt Verdun) 
1h54'19''; 113. Gilmer N.  1h54'23''; 
114. Dalla Favera L.  1h54'25''; 115. Dalla 
Favera L.  1h54'29''; 116. Megrous M.  
1h54'37''; 117. De Lescazes C.  1h54'54''; 
118. Lemoine M.  1h55'49''; 119. Nikel M.  
1h55'50''; 
120. Saint-Denis P.  1h56'07''; 121. Coragna 
M.  1h56'31''; 122. Jalby N.  1h56'31''; 
123. Pierru K.  1h57'32''; 124. Strub S.  
1h57'43''; 125. Sendre C.  1h57'46''; 
126. Cai L.  1h57'51''; 127. Demortiere T.  
1h57'52''; 128. Miconnet B.  1h57'53''; 
129. Chastang J.  (1 Rch/D) 1h58'35''; 
130. Michel J.  1h58'40''; 131. Guichard R.  
1h58'50''; 132. Mangeol R.  1h58'57''; 
133. Martiny M.  (Fensch Moselle ) 
1h59'13''; 134. Kuhnapfel M.  (Body Teub) 
1h59'36''; 135. Seingnert R.  1h59'54''; 
136.  Laratte  M.   (Ssr)  2h00'12' ' ; 
137. Nicolas D.  2h00'47''; 138. Macaux G.  
2h01'50''; 139. Charon A.  2h01'52''; 
140. Rusé C.  2h01'58''; 141. Frederic R.  
2h02'00''; 142. Prigent Y.  2h02'08''; 
143. Zehren T.  2h02'09''; 144. Basso 
Boccabella C.  2h03'53''; 145. Lallement D.  
2h04'43''; 146. Kilianski J.  2h05'00''; 
147. Levy O.  2h06'04''; 148. Paquin N.  
2h07'29''; 149. Minard C.  2h07'47''; 
150. Bussez A.  2h09'43''; 151. Feith J.  
2h11'06''; 152. Lang K.  2h11'14''; 
153. Lamaze S.  2h13'04''; 154. Lahaxe P.  
2h15'36''; 155. Vallansan F.  (The Adecco 
Group France) 2h17'50''; 156. Reitenbach 
F.  2h19'15''; 157. Pethe A.  2h19'21''; 
158. Maurin D.  2h20'39''; 159. Moneuse R.  
2h23'06''; 
160. Ivoula S.  (Décathlon Verdun) 
2h27'25''; 161. Reveani S.  (As Hutin) 
2h35'40''; 

VÉTÉRANS
1. Chatelain C.  (Athle 55 ) 1h15'31''; 
2.  Holin S.   (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 1h17'15''; 3. Faivre S.  (Co 
Haute Moselotte) 1h20'16''; 4. Bagnard L.  
(As Cheminots Metz) 1h21'36''; 5. Robert A.  
1h23'21''; 6. Renaut S.  (Les Foulées 
Muizonnaises) 1h23'27''; 7. Plonquet H.  
1h23'56''; 8. Loiseau J.  (Saint-Mihiel) 
1h24'09''; 9. Régnier E.  1h26'39''; 
10. Marchal P.  (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 1h26'59''; 11. Watrin M.  
1h28'43' ' ;  12.  Ares D.   1h29'05' ' ; 
13. Benarroch B.  1h29'17''; 14. Ferry F.  
(Les Foulées De Tom) 1h29'18''; 15. Munier 
S.  (Sf) 1h29'24''; 16. Berteaux O.  (S/L 
Groupe Athletic Commercien) 1h29'49''; 
17. Jacquel J.  (Arkema) 1h30'39''; 18. Ruaz 
P.  (S/L Groupe Athletic Commercien) 
1h31'23''; 19. Richard S.  (S/L Ca De 
Champigneulles) 1h31'47''; 
20. Star P.  (Florange Olympic Club 
Athlétisme) 1h31'56''; 21. Langlois P.  (As 
Hutin) 1h31'57'';  22. Mesmoudi A.  
1h32'18''; 23. Mazet C.  (Team Razmoket) 
1h32'22''; 24. Garnier M.  (Us Cheminots 
Nouvion Sur Meuse) 1h33'14''; 25. Lux S.  
1h34'05''; 26. Bourrie V.  (Us Forbach) 
1h34'19''; 27. Barbier C.  (Amb) 1h34'38''; 
28. Garnier J.  1h34'53''; 29. Bour O.  
1h35'13''; 
30. Foures L.  (Asptt Verdun) 1h35'24''; 
31. Boulland S.  1h35'32''; 32. Andre C.  (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 1h36'10''; 
33. Bredard S.  (Sébastie) 1h36'29''; 
34. Lacroix A.  1h37'42''; 35. Boehles M.  
1h38'37''; 36. Bauchet N.  1h40'23''; 
37. Courtaux F.  1h40'24''; 38. Haag F.  
(Athlétisme Metz Métropole) 1h40'31''; 
39. Abgrall P.  1h41'33''; 
40. Danis F.  (Martcellofreducci Team) 
1h41'49''; 41. Tchessi K.  1h42'04''; 
42. Dumont J.  (Sav Cyclisme) 1h42'16''; 
43. Acker F.  1h42'40''; 44. Stock C.  (Clsb 
Basket) 1h42'45''; 45. Hébrard F.  1h42'57''; 
46. Culot X.  1h43'10''; 47. Dudek R.  
1h43'11''; 48. Cartier D.  (Asptt Verdun) 
1h43'16''; 49. Faucheron S.  1h43'36''; 
50. Tesson C.  1h43'56''; 51. Grazioso A.  
1h44'09''; 52. Poincelet D.  1h44'15''; 
53. Lopez S.  (S/L Asptt Verdun) 1h44'38''; 
54. Deutschmann E.  1h45'26''; 55. Ufferte 
A.  1h45'35''; 56. Levenez N.  1h46'26''; 
57. Woeffler H.  (Rtt) 1h47'08''; 58. Kasak L.  
(Asptt Verdun) 1h47'08''; 59. Jobas N.  
1h47'18''; 
60. Hofmann A.  (Us Forbach) 1h47'19''; 
61. Mesnier C.  1h47'48''; 62. Ome C.  
1h47'48''; 63. Collot L.  (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 1h47'53''; 64. Giraud 
Y.  (Freyming-Merlebach Ac) 1h48'19''; 
65. Chapelet A.  1h48'20''; 66. Goffin S.  
1h49'48''; 67. Chevre C.  1h50'13''; 
68. Gucker N.  1h50'25''; 69. Dahbi C.  

1h50'28''; 
70. Jacquesson C.  (Amb) 1h51'17''; 
71. Maurice D.  1h51'43''; 72. Paris H.  
1h52'08''; 73. Pasinetti F.  1h52'28''; 
74. Hernandez D.  1h52'45''; 75. Mebareck 
T.  (A2m  École Du Marathon) 1h52'48''; 
76. Da Silva Dias F.  1h52'56''; 77. Richard L.  
1h52'58''; 78. Faucheron S.  (S/L Asptt 
Verdun) 1h53'07''; 79. Noel D.  1h53'12''; 
80. Egullion S.  (Puma 55) 1h53'32''; 
81. Lombardi F.  1h53'34''; 82. Brizion M.  
1h53'46'';  83. Roger J.   1h54'12''; 
84. Thomas H.  1h54'46''; 85. Cherriere Y.  
1h54'55''; 86. Iva D.  (Emc2) 1h54'57''; 
87. Silva E.  1h54'59''; 88. Roux E.  (As 
Hutin) 1h55'31''; 89. Ollivier E.  1h55'39''; 
90. Rong F.  1h55'39''; 91. Maier T.  
1h56'26''; 92. Pourcel J.  (1 Rch/D) 
1h56'54''; 93. Fouyssac F.  (Team Adecco 
Meuse) 1h57'06''; 94. Kieffer F.  (Running 
Club Rives De Moselle) 1h57'20''; 
95. Willaume M.  (As30) 1h57'35''; 
96. Strub D.  1h57'43''; 97. Erard C.  (A. S. M 
Bar-Le-Duc) 1h58'14''; 98. Lepage M.  
1h58'22''; 99. Soudiere L.  (Ac Golbey) 
1h58'37''; 
100. Joly M.  1h58'46''; 101. Lemoy G.  
(Welcoop) 1h58'47''; 102. Crucifix J.  (S/L 
Asptt Verdun) 1h59'03''; 103. Dormeyer M.  
( E  L e c l e r c  V e r d u n )  1 h 5 9 ' 0 5 ' ' ; 
104. Denninger Y.  (Us Forbach) 1h59'16''; 
105. Choppin D.  (Meneur D'allure 2H00') 
1h59'37''; 106. Charpentier L.  1h59'48''; 
107. Watbled Y.  2h00'22''; 108. Remarck 
N.  2h00'32''; 109. Niezgoda L.  2h01'14''; 
110. Dippel P.  2h01'17''; 111. Michaux D.  
2h01'52''; 112. Zaro D.  2h02'05''; 
113. Guillery S.  2h02'29''; 114. Lamy-
Rousseau C.  (Motiv Run) 2h03'17''; 
115. Lamy Rousseau X.  (Motiv'run) 
2h03'25''; 116. Didon D.  2h04'22''; 
117. Lecomte G.  2h04'30''; 118. Chabault 
C.  2h05'52''; 119. Cornu J.  (S/L Asptt 
Verdun) 2h06'28''; 
120. Le Guen H.  2h06'31''; 121. Kasprowicz 
C.  2h06'34''; 122. Rister J.  2h08'05''; 
123. Albert F.  (L'os Viande Et Sabest) 
2h09'02''; 124. Corrier F.  2h09'57''; 
125. Ouafi A.  2h11'28''; 126. Moretto F.  
2h20'14''; 127. Svilar N.  2h25'06''; 
128. Faucher F.  2h28'08''; 129. Parrot F.  
2h36'01''; 
130. Vitry C.  2h38'20''; 
VÉTÉRANS 2
1. Ruot E.  (Pays Haut A Reuni) 1h21'57''; 
2. Adam P.  (Club Amb) 1h25'27''; 3. Niego 
S.  1h27'26''; 4. Gérard E.  1h28'36''; 
5. Flageollet P.  1h29'17''; 6. Jacob J.  (S/L 
Groupe Athletic Commercien) 1h30'07''; 
7. Stoltz F.  (Amb) 1h31'16''; 8. Drix F.  
1h31'39''; 9. Moyersoen B.  (Srhf) 1h32'29''; 
10. Decout D.  (Peugeot Citroen Ac 
Charleville) 1h32'46''; 11. Becker F.  
1h33'41''; 12. François L.  (S/L Asptt 
Verdun) 1h33'59' ' ;  13.  Gueston P.  
1h34'53''; 14. Pala L.  (Lycée La Briquerie 
Thionville) 1h35'19''; 15. Remy J.  (Fspn 
Sport Police) 1h36'12''; 16. Dias S.  
1h36'36''; 17. Bore O.  1h37'23''; 18. Foglia 
B.  1h37'42''; 19. Drouot L.  1h39'31''; 
20. Wolfart C.  (Spirit On Run) 1h40'07''; 
21. Maselli R.  1h41'20''; 22. Helfenstein C.  
(Us Forbach) 1h42'00''; 23. Cilindro S.  
(Asptt Verdun) 1h42'09''; 24. Pretot J.  (Us 
Forbach) 1h42'11''; 25. Rettel N.  (Asptt 
Verdun) 1h42'24''; 26. Thiébaut V.  (La 
Mannschaft) 1h42'36''; 27. Taher A.  
1h43'42''; 28. Authelet B.  1h43'43''; 
29. Filippi T.  1h44'03''; 
30. Roche J.  1h44'04''; 31. Fauville S.  
1h44'08''; 32. Crepieux C.  (1 Rch/D) 
1h44'29''; 33. Manceau T.  1h45'29''; 
34. Laborde C.  (Asptt) 1h46'18''; 
35. Krusinski R.  (Us Forbach) 1h46'25''; 
36. Cuny F.  1h46'55''; 37. Brangbour V.  
1h47'57''; 38. Wilmouth A.  (Us Forbach) 
1h48'18''; 39. Nicolas P.  (Demenagements 
Bauchot Sarl) 1h49'22''; 
40. Maurel E.  (Amb) 1h49'25''; 41. Nanty P.  
1h49'49''; 42. Battin D.  1h50'17''; 
43. Varasse H.  1h51'32''; 44. Fortmann D.  
1h51'45''; 45. Volken A.  1h51'46''; 
46. Moreau J.  1h51'57''; 47. Klaba C.  
1h52'17''; 48. Gognies D.  (Spirit Of Run) 
1h52'56''; 49. Pereira A.  1h53'43''; 
50. Godard P.  (Ac Saint-Avold) 1h54'03''; 
51. Medda M.  (Ac Saint-Avold) 1h54'03''; 
52. Lanois V.  (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 1h54'33''; 53. Renaux G.  
1h54'36''; 54. Vuillier D.  1h54'52''; 
55. Chaumont S.  (As Hutin) 1h55'29''; 
56. Lambourg C.  1h55'55''; 57. Job P.  
1h56'27''; 58. Perrin P.  (Run Argonne 
Athletique Club Evasion) 1h57'03''; 
59. Infantino B.  (Us Forbach) 1h58'19''; 

60. Fontaine J.  (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 1h58'21''; 61. Gismondi P.  
1h58'40''; 62. Hainin P.  1h58'45''; 
63. Bauchot JM.  (Demenagements Bauchot 
Sarl) 2h00'28''; 64. Helliet P.  2h00'36''; 
65. Francois D.  (Asptt Verdun) 2h00'44''; 
66. Ligier J.  (Naives Rosieres) 2h01'22''; 
67. Theriot C.  2h02'40''; 68. Briot H.  
(Athletisme Metz Metropole) 2h05'27''; 
69. Bocquet P.  2h07'53''; 
70. Harm D.  (Team Impala) 2h17'03''; 
71. Freitag F.  2h18'53''; 72. Andre G.  
2h29'15''; 
VÉTÉRANS 3
1. Goumard JL.  (Pagny Footing Club) 
1h33'36''; 2. Marchal J.  1h36'06''; 
3. Sifaoui B.  1h38'42''; 4. Hartz C.  
1h40'14''; 5. Courtois E.  (Asptt Verdun) 
1h42'50''; 6. Perry P.  (Monster Koeur) 
1h45'12' ' ;  7. Kritter J .   1h48'14'' ; 
8. Waterschoot A.  (Asphalte 94) 1h48'37''; 
9. Braconnot A.  (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 1h48'54''; 
10. Wolf J.  (Us Forbach) 1h50'41''; 11. Ouafi 
S.  1h52'45''; 12. Bullet B.  1h53'10''; 
13. Lavina L.  (Asptt Verdun) 1h53'14''; 
14. Marcillet J.  1h53'53''; 15. Baumann J.  
(S/L Groupe Athletic Commercien) 
1h54'33'';  16. Potin P.  1h58'02''; 
17. Vuillaume C.  (Athletisme Metz 
Metropole) 2h01'23''; 18. Donjon P.  
(Anoraa)  2h04'52' ' ;  19.  Nieder  T.  
2h06'07''; 
20. Muller S.  (Amb Bar Le Duc) 2h12'03''; 
21. Fullenwarth P.  2h16'51''; 22. Gilson E.  
(Monstyer Koeur) 2h16'55''; 23. Jouffroy P.  
(S/L Asptt Verdun) 2h19'04''; 24. Palanson 
R.  2h19'48''; 25. Palhies P.  2h33'59''; 
ESPOIRS
1. Jeitz J.  (Asptt Verdun) 1h37'00''; 
2. Belliot G.  1h41'26''; 3. Ouafi A.  
1h42'04''; 4. Allemand C.  1h54'42''; 
5. Jacquier P.  (Team Georges Latarche) 
2h09'03''; 
JUNIORS
1 .  B l o t  S .   ( S/ L  G r o u p e  A t h l e t i c 
Commercien) 1h19'15''; 2. Barthe G.  
1h34'10''; 3. Pain B.  (Energie Pavoise) 
1h38'00''; 4. Michel T.  (Le Chemin D'axel) 
1h40'54''; 5. Egullion C.  (Puma 55) 
1h53'31''; 6. Bainey N.  2h04'50''; 
FEMMES
SÉNIORS DAMES
1. Vogrig L.  (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 1h31'45''; 2. Gengenbach F.  
1h36'16''; 3. Pitoy A.  1h36'34''; 4. Collinet 
C.  (Asptt Verdun) 1h37'40''; 5. Péché A.  
1h43'18''; 6. Richalet M.  1h43'55''; 
7. Ferreira AR.  1h45'02''; 8. Vincent O.  
1h45'27''; 9. Henrion M.  1h45'43''; 
10. Acker F.  1h46'11''; 11. Piasta F.  (S/L 
Groupe Athletic Commercien) 1h46'14''; 
12. Gillet A.  1h48'40''; 13. Nigon A.  (Us 
Forbach) 1h48'40''; 14. Schwenke M.  (S/L 
Asptt Verdun) 1h50'39''; 15. Quennouelle 
C.  1h51'50''; 16. Minot E.  1h52'51''; 
17. Lefort A.  (3 Rhc) 1h53'26''; 18. Hacquel 
A.  (3 Rhc) 1h53'26''; 19. Lombardi C.  
1h53'34''; 
20. Floquard A.  1h53'38''; 21. Hottier C.  
1h54'58''; 22. Renaut A.  (Foulées 
Muizonnaises) 1h55'51''; 23. Mignot A.  (S/L 
Groupe Athletic Commercien) 1h55'55''; 
24. Veauvy J.  1h57'08''; 25. Fantin Lanher 
F.  (Asptt) 1h57'59''; 26. Gucciardi C.  
1h58'27''; 27. Mauro J.  1h58'50''; 
28. Guitton A.  1h59'00''; 29. Antonini E.  
1h59'07''; 
30. Lintz M.  2h00'22''; 31. Cour Galloy J.  
(Amb) 2h00'36''; 32. Ivoula Vidot S.  (Asptt 
Verdun) 2h01'40''; 33. Manssart F.  (Asptt 
Verdun) 2h02'00''; 34. Cella Weiss M.  
2h02'30'';  35. Ruaz V.  2h04'31''; 
36. Kilianski S.  2h04'56''; 37. Sagardoytho 
J.  2h05'57''; 38. Perotin P.  2h06'46''; 
39. Ambroisine M.  2h06'53''; 
40. Gerard L.  2h07'30''; 41. Santi F.  (Team 
P'tit Cham) 2h07'32''; 42. Bilqué V.  
2h07'43''; 43. Morlaas C.  (3 Rhc) 
2h08'04''; 44. Lastu A.  2h08'40''; 
45. Dauendorffer S.  2h08'43''; 46. Briche J.  
2h08'54''; 47. Axer S.  (Asptt) 2h08'54''; 
48. Thiery Y.  2h09'09''; 49. Gautier O.  
2h09'21''; 
50. Beausir C.  (Maman S'entraine Qd Elle 
Peut) 2h10'03''; 51. Mailfert S.  2h10'05''; 
52. Dufetel L.  2h11'06''; 53. Leroy L.  
2h13'05''; 54. Mercier V.  2h13'51''; 
55. Garrido J.  2h14'22''; 56. Kilbourg M.  
(Us Forbach) 2h15'01''; 57. Derre A.  (Team 
Trail Argonnais) 2h16'14''; 58. Reignier E.  
2h16'20''; 59. Majet S.  2h16'25''; 
60. Bistorin V.  2h16'38''; 61. Ruaz M.  
2h16'55' ' ;  62. Luddecke Fiacre N.  

2h18'12''; 63. Bullet C.  2h18'12''; 
64. Husson A.  2h18'25''; 65. Jouffroy A.  
(S/L Asptt Verdun) 2h18'35''; 66. Drouot V.  
2h19'14''; 67. Devigne A.  2h19'18''; 
68. Gérard D.  2h19'22''; 69. Quentin F.  
2h19'22''; 
70. Henry P.  2h19'56''; 71. Hervé J.  
2h20'14''; 72. Gerard E.  2h20'34''; 
73. Lombard N.  (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 2h21'59''; 74. Lepezel L.  
(Asptt Verdun) 2h23'23''; 75. Emeraux C.  
2h25'08''; 76. Gasparoux C.  2h25'32''; 
77. Coragna A.  2h25'42''; 78. Parrot F.  
2h35'54''; 79. Lepicier K.  2h37'44''; 
80. Simon J.  2h38'06''; 
VÉTÉRANS
1. Pretot S.  (S/L Nancy Athletisme Club) 
1h27'32''; 2. Hillard M.  (Pays Haut A Reuni) 
1h33'29''; 3. Blanchard S.  1h41'38''; 
4. Pouloux S.  1h47'19''; 5. Trillaud B.  
1h48'36''; 6. Schneider A.  (Amb) 1h49'22''; 
7. Lamothe K.  (Courir A Nancy Saint Max) 
1h49'58''; 8. Santy A.  (Run In Metz) 
1h50'23''; 9. Geoffroy A.  (Asptt Verdun) 
1h50'32''; 
10. Simonin D.  (Verdun Meuse Triathlon) 
1h51'41''; 11. Rochias S.  (Asptt Verdun) 
1h53'13''; 12. Lopez C.  (Asptt Verdun) 
1h54'18''; 13. Loret C.  (S/L Asptt Verdun) 
1h55'01''; 14. Da Cruz N.  1h55'55''; 
15. Didier V.  1h56'10''; 16. Florimont C.  
(Asptt Verdun) 1h57'08''; 17. Tihon C.  
1h57'33''; 18. Mourembles S.  1h57'36''; 
19. Larbre C.  1h57'37''; 
20. Tousch C.  (Us Forbach) 1h58'03''; 
21. Aubriet S.  (3 Rhc) 1h58'04''; 22. Maier 
L.  1h59'00''; 23. Crucifix A.  1h59'03''; 
24. Robert L.  1h59'04''; 25. Niezgoda O.  
2h01'13''; 26. Dippel M.  2h01'16''; 
27. Cytrynblum Y.  (Us Forbach) 2h01'30''; 
28. Betis C.  2h01'52''; 29. Varasse I.  
(Asptt) 2h02'21''; 
30. Da Cruz J.  2h02'28''; 31. Battaglia C.  
(La Fine Équipe) 2h03'03''; 32. Musschoot 
S.  2h08'41''; 33. Dias L.  2h11'33''; 
34. Liegeois I.  (Décathlon Verdun) 
2h11'50''; 35. Henriot Monteil E.  2h12'23''; 
36. Freitag S.  2h13'04''; 37. Kahl A.  (As 
Dugny) 2h13'37''; 38. Georges A.  2h14'44''; 
39. Porrini M.  (Team Georges Latarche) 
2h23'30''; 
40. Legrand N.  2h24'38''; 41. Harm V.  
(Team Impala) 2h25'16''; 42. Villetet J.  
2h31'30''; 43. Vitry V.  (Les Foulées De Tom) 
2h38'20''; 44. Vattant C.  (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 2h39'06''; 
VÉTÉRANS 2
1. Mayer E.  (Us Forbach) 1h38'40''; 2. Lava 
Stien F.  (Run In Metz) 1h41'26''; 3. Marchal 
M.  (Marie) 1h46'56''; 4. Giltaire N.  
1h51'06''; 5. Maselli B.  1h51'13''; 6. Durand 
M.  1h52'20''; 7. Chenard B.  (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 1h52'27''; 8. Bizot M.  
1h53'56''; 9. Giglia A.  (Us Forbach) 
1h56'07''; 
10. Mevel N.  2h00'50''; 11. Loffi N.  (S/L 
Asptt Verdun) 2h06'24''; 12. Prot M.  
2h11'25''; 13. Michel A.  (Run Argonne 
Athletique Club Evasion) 2h17'21''; 
14. Patizel B.  (S/L   Athletic Club 
Neocastrien) 2h17'21''; 15. Jolly V.  (S/L 
Groupe Athletic Commercien) 2h21'57''; 
VÉTÉRANS 3
1. Phillipot J.  (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 1h52'54''; 2. Rouyer B.  (S/L 
Groupe Athletic Commercien) 2h12'17''; 
ESPOIRS DAMES
1. Gherrak J.  1h51'36''; 2. Villetet M.  
2h31'30''; 
JUNIORS DAMES
1. Theriot E.  2h02'41''; 
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ATHLÉTISME

Course jeunes

2 km 100
SCRATCH
1. Fischer Tristan (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 7'33''; 2. Christal Emeric 
7'37''; 3. Triplet Corentin (S/L Olympique 
Club Thiervillois 55) 7'43''; 4. Chiron Emile 
7'59''; 5. Pelletier Cyprien (Sport Athletic 
Verdunois) 8'06''; 6. De Courreges Aymeric 
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 8'08''; 
7. Marquaille Enzo 8'14''; 8. Choppin Adam 
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 8'30''; 
9. Krist Antoine (Asptt Bar Le Duc) 8'38''; 
10. Zakrzewski Antonin (Sport Athletic 
Verdunois) 8'39''; 11. Andrien Zoe (S/L 

Olympique Club Thiervillois 55) 8'40''; 12. 
Champlon Emeline (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 8'40''; 13. Da Silva Dias 
Julien 8'46''; 14. Dumont Cecile 8'46''; 15. 
Nicaise Simon 8'56''; 16. Varin Dorian 
(Mcdonald's Verdun) 9'06''; 17. Christal 
Mallaury 9'07''; 18. Chenet Chloe (Ga 
Meusien) 9'11''; 19. Mignot Evann 9'15''; 

20. Nourry Marion 9'16''; 21. Bousselet 
Emma (S/L Olympique Club Thiervillois 55) 
9'17''; 22. Chahmaoui Lyne 9'32''; 23. 
Crochet Manon (Sport Athletic Verdunois) 
9'49''; 24. Rongier Laurine (Sport Athletic 
Verdunois) 9'50''; 25. Triplet Noéline (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 10'10''; 
2 6 .  P o n t  C o n s t a n c e  1 0 ' 2 3 ' ' ;  2 7. 
Akassimandou Elie 10'25''; 28. Party Chloe 
10'31''; 29. Chevalier Lucas 10'39''; 

30. Garnier Julie 12'34''; 

ATHLÉTISME

Jeunes par catégories
2 KM 100
HOMMES

MINIMES GARÇONS
1. Christal E.  7'37''; 2. Triplet C.  (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 7'43''; 
3. Marquaille E.  8'14''; 4. Varin D.  
(Mcdonald's Verdun) 9'06''; 

BENJAMINS
1. Fischer T.  (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 7'33''; 2. Chiron E.  7'59''; 
3. Pelletier C.  (Sport Athletic Verdunois) 
8'06''; 4. De Courreges A.  (S/L Olympique 
Club Thiervillois 55) 8'08''; 5. Choppin A.  
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 8'30''; 
6. Krist A.  (Asptt Bar Le Duc) 8'38''; 
7. Zakrzewski A.  (Sport Athletic Verdunois) 

8'39''; 8. Da Silva Dias J.  8'46''; 9. Nicaise 
S.  8'56''; 
10. Mignot E.  9'15''; 11. Akassimandou E.  
10'25''; 12. Chevalier L.  10'39''; 

FEMMES

MINIMES FILLES
1. Andrien Z.  (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 8'40''; 2. Champlon E.  (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 8'40''; 
3. Dumont C.  8'46''; 4. Nourry M.  9'16''; 
5. Party C.  10'31''; 6. Garnier J.  12'34''; 

BENJAMINES
1. Christal M.  9'07''; 2. Chenet C.  (Ga 
Meusien) 9'11''; 3. Bousselet E.  (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 9'17''; 
4. Chahmaoui L.  9'32''; 5. Crochet M.  
(Sport  Athletic  Verdunois)  9'49' ' ; 
6. Rongier L.  (Sport Athletic Verdunois) 
9'50''; 7. Triplet N.  (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 10'10''; 8. Pont C.  10'23''; 

ATHLÉTISME

Marche Nordique
10 km

SCRATCH
1. Collinet Alain (S/L Asptt Verdun) 
1h08'38''; 2. Aubry Julien 1h14'06''; 3. 
Genter Stéphane 1h14'26''; 4. François 
Angelique 1h14'39''; 5. Rochette Michel 
1h14'40''; 6. Hottier Christophe 1h18'32''; 
7. Segalla Blandine (Aspv Vandoeuvre) 
1h19'48''; 8. Ambroise Jean-Louis (Asptt 
Verdun) 1h20'30''; 9. Wattin Sebastien 
1h20'38''; 
10. Muller Liliane (Amb Bar Le Duc) 

1h21'36''; 11. Trouslard Sandrine (Leclerc 
Verdun) 1h21'47''; 12. Crevisy Emilie 
1h21'49''; 13. Debski Stephanie (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 1h21'50''; 
14. Chaumet Cindy (S/Olympique Club 
Thiervillois 55) 1h22'23''; 15. Choffel Yves 
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 
1h22'31''; 16. Leclaire Sabrina 1h23'01''; 17. 
Varoqui Nadia (Us Forbach) 1h23'25''; 18. 
Chevalier Sandrine (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 1h23'34''; 19. Krajecky 
Christel (Leclerc Verdun) 1h26'04''; 

20. Millot Michel 1h26'08''; 21. Bonfils 
Anabelle (Asptt Verdun) 1h26'09''; 22. 
Pierre Delphine (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 1h26'47''; 23. Toussaint 
Solène 1h38'35''; 24. Toussaint Béatrice 
1h42'25''; 



TTE07 - V0

ATHLÉTISME

ERV-SemiMarathonVerdun
10 km

10KMVERDUN-SCRATCH
1. Frere Mehdi (Garde Republicaine) 
30'46''; 2. Cau Quentin (Ba 701) 31'12''; 3. 
Arnould Guillaume (Ales Cevennes 
Athletisme) 31'26''; 4. Lefèvre Cédric 
(1Rch) 31'30''; 5. Guillerm Aurelien (3Rhc) 
32'05''; 6. Michaut Axel (Amicale Coureurs 
Ay) 34'14''; 7. Segretain Jérémy (Escc) 
34'34''; 8. Senee Gauthier (Frr Jean Bart) 
34'37''; 9. Sechet Pierre-Yves (Ba 701) 
34'39''; 
10. Presson Emmanuel (516 Rt) 34'51''; 11. 
Legeay Quentin (Gr / Ri2) 35'01''; 12. Borgi 
Alexis (61Ra) 35'02''; 13. Boukdir Chouaib 
(2 Rsmv) 35'13''; 14. Thauby Pierre (Gsbdd 
Epinal Luxeuil) 35'17''; 15. Le Floch Tanguy 
(Ac Amneville) 35'25'';  16. Watrin 
Guillaume (Ecole Fourriers) 35'33''; 17. 
Boulanger Leo 35'39''; 18. Linard Raphael 
(Bt Tponneins) 36'28'';  19. Cuvier 
Guillaume (Pa Nances Chambery) 36'32''; 
20. Brou Enzo (3 Rhc) 36'40''; 21. Vignol 
Nicolas (Cercle Nautique Verdunois) 
36'44''; 22. Tulpin Jean-Christophe (As 
Sommer) 36'45''; 23. Demiselle Alexandre 
(Gtr/T) 36'49''; 24. Vidus Julien (Ali Team 
Moustache) 36'49''; 25. Schneider Nicolas 
(Pays Haut A Reuni) 36'57''; 26. Pernar 
Christophe (Phar) 37'03''; 27. Minot 
Clement (S/Olympique Club Thiervillois 55) 
37'05''; 28. Lemiere Yannick 37'06''; 29. 
Luthun Jimmy 37'09''; 
30. Cloarec Titouan (Marins Pompiers 
Cherbourg) 37'10''; 31. Grand Carine (501 
Rcc) 37'13''; 32. Makiela Martin (Ba 701) 
37'50''; 33. Barbi Vincent (Gacommercy) 
37'53''; 34. Kerouanton Alexandre (Brest) 
37'56''; 35. Mareco Aymeric (C.O.S. Villers 
Athletisme) 38'04''; 36. Guilbaud Clément 
(Ba 701) 38'05''; 37. Loiseau Hugo (Hbc 
Saint-Mihiel) 38'05''; 38. Carpanin Olivier 
(Sport Athletique Verdunois Athletisme) 
38'09''; 39. Munyutu Alice (Racing Multi 
Athlon) 38'10''; 
40. Dehand Cyprien (Tutorat Santé 
Lorraine) 38'16''; 41. Barrand Pierre (Ba 
701) 38'17''; 42. Torres Gaël (Cnsd) 38'21''; 
43. Compagnon Dany (A2m) 38'23''; 44. 
Fontaine Jordan (Flash) 38'23''; 45. 
Joncquel Julien (Cfim 7Bb) 38'26''; 46. 
Faessel Christophe (Br Verdun) 38'28''; 47. 
Fouchere Celia (As Sommer) 38'36''; 48. 
Dommange Benjamin (S/L Asptt Bar-Le-
Duc) 38'49''; 49. Stadtler Emmanuelle (Asc 
Strasbourg) 38'51''; 
50. Amaudrut Jonathan (As Cheminots 
Metz) 39'05''; 51. Baldi Andréa (Ba 701) 
39'17''; 52. Antoniolli Guillaume (25 Rga) 
39'27''; 53. Lafat Aurelien (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 39'46''; 54. Cuvier 
Pierre 39'46''; 55. Mogin Dorian (Us Toul 
Athletisme) 39'46''; 56. Desplanques Paul 
39'52''; 57. Battavoine Léo 39'53''; 58. 
Croizé-Pourcelet Louis (Ba 701) 39'54''; 59. 
Henry Guillaume (Eurovia Briey) 39'57''; 
60. Da Silva Coelho Jonathan (As Sommer) 
39'59''; 61. Michalski Geoffrey 40'04''; 62. 
Petitjean Gerald (Meneur D'allure 40') 
40'04''; 63. Bourgeois Nicolas (Ems) 
40'10'';  64. Marchal Adeline (Hia 
Legouest) 40'13''; 65. Gerard Brandon 
40'22''; 66. Roland Jeremy (Ac Chenove) 
40'28''; 67. Varnerot Lenny (S/L Olympique 
Club Thiervillois 55) 40'30''; 68. Gonnet 
Olivier 40'40''; 69. Raussin Antoine (Emc2) 
40'42''; 
70. Greffe Alan 41'02''; 71. Correia Mickel 
41'09''; 72. Valhem Emilie (S/L Asptt Bar-
Le-Duc) 41'09''; 73. Ruffinetto Cyril (1 Rch/
D) 41'11''; 74. Cordonnier Florian (Cpam) 
41'16''; 75. Carpentier Pierre 41'17''; 76. 
Jeannesson Thomas (Tel Père Tel Fils) 
41'31' ' ;  77.  Varnerot  Maxime (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 41'35''; 78. 
Jung Cindy (Gr / Ri2) 41'36''; 79. Bandini 
Thibaut 41'42''; 
80. Pacault Philippe (Ems) 41'43''; 81. 
Peche Antoine (Amicale Des Sapeurs-
Pompiers De Bar-Le-Duc) 41'44''; 82. 
Co u r t i a d e  A l a i n  ( S a v i g n y  S e n a r t 
Athletisme) 41'51''; 83. Piret Baptiste 
41'51''; 84. Robert Philippe (Bn Brest) 
41'55''; 85. Richard Pascal 42'15''; 86. 
Verlet Sandy (Team Cmb) 42'21''; 87. 
Franzoi Alexandre 42'27''; 88. Vivies 
Johann (Savigny Senart Athletisme) 
42'40''; 89. Chevalier Alexandre (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 43'09''; 
90. Naze Vincent (Gsbdd Verdun) 43'12''; 
91. Ingrain Christophe (Cirisi Creil) 43'16''; 
92. Malguid Jeremie (S/L Groupe Athletic 

Commercien) 43'34''; 93. Vial Karine (Ba 
701) 43'36''; 94. Duchet Bertrand (Irena) 
43'38''; 95. Jacquot Thierry 43'39''; 96. 
Bonhomme Anne-Sophie (As Sommer) 
43'43''; 97. Keo Marianne (Sdgp / Bpo) 
43'44''; 98. Defossez Philippe (Savigny 
Senart Athletisme) 43'46''; 99. Labroche 
Philippe (As Sommer) 43'48''; 
100. Chenal Jean-Marc 43'59''; 101. Lecuit 
Angélique (S/L Olympique Club Thiervillois 
55) 44'07''; 102. Adeline Samuel 44'15''; 
103. Cloarec Yves (Pem) 44'20''; 104. 
Mangin Antoine (Ffsu) 44'33''; 105. Hartz 
Theophile 44'33''; 106. Depré Cyril 44'34''; 
107. Benoit - Deloubriere Helene (Cf3e) 
44'41''; 108. Bouazza Kais 44'44''; 109. 
Greff Julien 44'45''; 
1 1 0 .  D a m a n c e  C h r i s t o p h e r  ( L e s 
Emplaques) 44'45''; 111. Vitry Mickael (Les 
Emplaques) 44'45''; 112. Longatte Denis 
(1Rch/D) 44'47''; 113. Baude Emilie (Rc 
Epernay) 44'53''; 114. Pergent Yoann 
45'01''; 115. Erard Didier (Benoit Z Team) 
45'02''; 116. Gérard Christian (Marnaval) 
45'04''; 117. Simonet Arnaud 45'20''; 118. 
Richier Emilie 45'21''; 119. Piret Marc 
45'25''; 
120. Gomes Tavares Lina (Savigny Senart 
Athletisme) 45'43''; 121. Evenas Lucie 
(Pem) 45'47''; 122. Evenas Ronan (Marin 
Pompiers Brest) 45'48''; 123. Colombo 
Alain (S/L Groupe Athletic Commercien) 
45'51''; 124. Berteaux Flavie (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 45'52''; 125. Berger 
Didier 46'04''; 126. Thomassin Pierre-
Alexis (Les Warriors De Marville) 46'16''; 
127. Boury Marine 46'24''; 128. Pinheiro 
Jérôme (Decathlon Mont Saint Martin) 
46'33''; 129. Secret Gilles 46'33''; 
130. Legoux Aurelien 46'51''; 131. Pradurat 
Pauline (Ba 701) 46'55''; 132. Battin 
Guillaume 46'58''; 133. Henry Jean-
Francois 47'00''; 134. Dondelinger Thierry 
47'08''; 135. Pieronczyk Artur 47'08''; 136. 
Mareco Corentin 47'20''; 137. Allard 
Christopher (Asptt Verdun) 47'29''; 138. 
Tailfer Nicolas 47'29''; 139. Maes Catherine 
(Rc Epernay) 47'41''; 
140. Prassol Corentin 47'43''; 141. Fage 
Alexandre 47'43''; 142. Simon Gauthier 
47'46''; 143. Simon Valentin 47'46''; 144. 
Nado Nicolas (Savigny Senart Athletisme) 
47'50''; 145. Bajolot Xavier 47'51''; 146. 
Bonaventure Harold (Popoche Team) 
47'53''; 147. Beaudoin Jeanne 47'57''; 148. 
Gicquel Carole 47'59''; 149. Fremont 
Michel 48'00''; 
150. Noel Jean Baptiste (Saint Mihiel) 
48'03''; 151. Morel Corentin 48'04''; 152. 
Legrand Laurent 48'04''; 153. Nurenberg 
David (S/L Groupe Athletic Commercien) 
48'04''; 154. Thiebaux Serge (Thierville 
55) 48'14''; 155. Gassert Christelle 48'14''; 
156. François Yohan (Asptt Verdun) 48'18''; 
157. Iggiotti Cedric 48'22''; 158. Mougin 
Daniel 48'22''; 159. Gérard Axel (Marnaval) 
48'27''; 
160. Wautot Kevin 48'30''; 161. Delannoy 
Quentin 48'39''; 162. Savard Jamy 48'47''; 
163. Bonhomme Henri 48'51''; 164. Gounot 
Carole 49'00''; 165. Wisniewski Stephen 
49'03''; 166. Chaufer Vivien (Belleville) 
49'08''; 167. Thiériot Jean-Pierre 49'10''; 
168. Lafat Florian 49'12''; 169. Freimann 
David (Asptt Verdun) 49'14''; 
170. Pracht Laurent 49'16''; 171. Brunel 
Victor 49'20''; 172. Courapied Valérie 
(Cecmed) 49'21''; 173. Bartoli Sandra 
49'25''; 174. Mignot Yann 49'26''; 175. 
Neimer Guillaume (Guillaume) 49'29''; 
176. Mousseaux Claire 49'30''; 177. 
B o n n e fo i  A n o u k  ( S a v i g n y  S e n a r t 
Athletisme) 49'31''; 178. Suss Amélie (Ana 
Fch) 49'40''; 179. Picone Alexis 49'42''; 
180. Monet Nicolas 49'44''; 181. Assa 
Emeline 49'46''; 182. Barsinas Hans (3 Rhc) 
49'48''; 183. Zorba Christopher 49'49''; 
184. Piskorski Émilien 49'50''; 185. Niang 
Abdoulaye (1 Rch/D) 49'51''; 186. Varin 
Christophe (Mcdonald's Verdun) 49'51''; 
187. Cavenel Thierry 49'53''; 188. Huynen 
Mathieu 49'55''; 189. Forestier Odran 
49'58''; 
190. Papama-Countiama Michael (3 Rhc) 
49'59''; 191. Lecuit Sebastien (Meneur 
D'allure 50') 50'00''; 192. Moris Rene 
50'00''; 193. Caccaro Ophelie 50'05''; 194. 
Drouet Stephanie 50'06''; 195. Maire 
Pierre 50'08''; 196. Olivier Kevin 50'08''; 
197. Gaillard Dylan 50'23''; 198. Pierrot 
Nicolas 50'27''; 199. Nicot Frédérique 
(Coureurs Des Remparts Chatel Nomexy) 
50'31''; 
200. Defossez Sylvie (Savigny Senart 
Athletisme) 50'33''; 201. Orriere Gwanael 
(Asptt  Verdun) 50'40''; 202. Marchi René 
50'55''; 203. Iacger Joel 50'56''; 204. 

Chardin Vincent 50'59''; 205. Dumas Julien 
(1 Rch/D) 51'01''; 206. Hélène Delossedas 
51'12''; 207. Hamadene Hamid 51'13''; 208. 
Plonquet Laura 51'18''; 209. Drix Camille 
51'22''; 
210. Tournemeule Éric (Les Alfs Foncent) 
51'25''; 211. Cacciaguerra Pascal 51'32''; 
212. Cotinaut Cyril (Les Warriors De 
Marville) 51'37''; 213. Boretti Nicolas 
51'43''; 214. Volpe Regine (Groupe Athletic 
Commercien) 51'45''; 215. Huin Cecile 
51'48''; 216. Hany Alexandre 51'53''; 217. 
Woiry Raphael 51'54''; 218. Verriere 
Ludivine 51'55''; 219. Dizier Nadege 51'56''; 
220. Dehand Philippe (Asptt Verdun) 
51'58''; 221. Pierson Damien 52'03''; 222. 
George Mélanie 52'17''; 223. Grillon Valérie 
52'23''; 224. Trobrillant Stephanie 52'23''; 
225. Chane Sébastien 52'26''; 226. Bouziat 
Benjamin 52'31''; 227. Batamio Yves-
Roland 52'36''; 228. Camin Michel 52'40''; 
229. Leroy Arnaud (Verdun Meuse 
Triathlon) 52'41''; 
230. Schmitt Delphine 52'43''; 231. 
Villalard Roxane 52'45''; 232. Boretti 
Delphine 52'46''; 233. Hilaire Bérangère 
52'49''; 234. Lafuente Michael 52'50''; 235. 
Brodin Guillaume 52'52''; 236. Barck 
Jonathan 52'52''; 237. Goergen Fabien 
53'02''; 238. Brivet Pauline 53'07''; 239. 
Huyot Frédéric 53'08''; 
240. Conreux Charlene 53'15''; 241. 
Brychcy Emmanuel 53'19''; 242. Cherop 
Maureen (Ccce Triathlon) 53'25''; 243. 
Poirel Thomas (Ccce Triathlon) 53'26''; 
244. Blaise Arnaudd 53'26''; 245. Meny 
Clara 53'26''; 246. Colardelle Samuel 
53'30''; 247. Siri Laurent 53'32''; 248. 
Carre Odile 53'32''; 249. Dziadow Vincent 
53'35''; 
2 5 0.  B e a u d e t  A l i c e  5 3'4 1' ' ;  2 5 1 . 
Schmittbuhl Pascal 53'41''; 252. Claude 
Michel 53'41''; 253. Maille Frederic (S/L 
Groupe Athletic Commercien) 53'52''; 254. 
Routnoer Teddy 53'57''; 255. Monoy 
Séverine (S/L Saulx Et Ornain Sports) 
54'04''; 256. Zwank Murielle 54'04''; 257. 
Maire Thierry 54'17''; 258. Mejeri Sabrina 
(Asptt Verdun) 54'21''; 259. Pozzi Laetitia 
(Bntc) 54'23''; 
260. Chaduc Thibaut 54'25''; 261. Chaduc 
Denis (Gsbdd/D) 54'25''; 262. Cachard 
Antonin 54'26''; 263. Moulin Charlotte 
54'30''; 264. Blanchefleur Romain 54'31''; 
265. Simon Stéphane 54'35''; 266. Pierre 
Barbieri Florence (S/L Asptt Bar-Le-Duc) 
54'36''; 267. Ducarne Anthony 54'49''; 268. 
Pistorius Alain (Les Alf's Foncent) 54'54''; 
269. Colombo Eric (Athle 55 ) 54'57''; 
270. Lahausse Jean-Bernard 54'58''; 271. 
Ninin Marion 55'08''; 272. Christophe 
Philippe (Cpam) 55'14''; 273. Chevallier 
Sabrina 55'16''; 274. Chenard Thomas 
55'28''; 275. Leturc Lorene 55'35''; 276. 
Savard Emmanuel 55'35'';  277. Ré 
Théophile 55'38''; 278. Merlier Marie 
55'45''; 279. Blaise Sébastien 55'46''; 
280. Bailly Claire (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 55'47''; 281. Marchal Alban 
5 5 '5 0' ' ;  2 8 2 .  R o u x  A n t h o n y  ( Le s 
Emplaqués) 55'52''; 283. Pichon Emeline 
(Les Emplaqués) 55'52''; 284. Vaillant 
Ludovic 55'54''; 285. Tincq Geoffroy 
55'55''; 286. Guillet Dominique 55'56''; 
287.  Felten Melanie 56'01' ' ;  288. 
Fernandes Erico (#Vct) 56'12''; 289. Collet 
Jean-Pierre (Courir A Verdun) 56'14''; 
290. Nayehousser Elise (Gsbdd Verdun) 
56'15''; 291. François Sébastien 56'18''; 
292. Millot Céline (Groupe Athletic 
Commercien) 56'22''; 293. Wesnosker 
Stéphane (Groupe Athletic Commercien) 
56'22''; 294. Gaillard Bryan 56'23''; 295. 
Voisin Elodie (Asptt Verdun) 56'26''; 296. 
Martinet Alexander 56'27''; 297. Galmiche 
Samuel (Kiff'n Run #Vct) 56'36''; 298. 
F r i z o n  M a d e l e i n e  5 7 ' 0 0 ' ' ;  2 9 9 . 
Preudhomme Marianne 57'02''; 
300. Tharin Charline (As Cheminots Metz) 
57'03''; 301. Roy Chantal 57'06''; 302. 
Crochet Laurent (A.S. Hutin) 57'09''; 303. 
Reveani Mylene 57'13''; 304. Leroy Marie 
Pierre 57'15''; 305. Auberger Dominique 
57'16''; 306. Nicot Corinne (Coureurs Des 
Remparts Chatel Nomexy) 57'18''; 307. 
Gatelier Franck (Emc2) 57'24''; 308. Segart 
Michel 57'25''; 309. Ménissier Léa 57'27''; 
310. Baderot Barbara 57'28''; 311. Guyon 
Eddy 57'29''; 312. Laurent Jean-Pierre 
57'30''; 313. Segart Janie 57'36''; 314. 
Hocquet Didier 57'40''; 315. Remy Barre 
Veronique 57'41''; 316. Dellis Sullivan 
57'45''; 317. Outzekhovsky Maximilian 
57'46''; 318. Andry Jordan 57'47''; 319. 
Coyard Florent (Sport Athletic Verdunois) 
57'47''; 
320. Sanhagi Maïté 57'50''; 321. Varin 

Kévin 57'55''; 322. Lea Bruno 57'56''; 323. 
Moreau Emeline 57'57''; 324. Pecheur 
Mathieu 58'00''; 325. Appourchaux 
Mickael 58'00''; 326. Lefetz Léa (Trail Entre 
Elles) 58'03''; 327. Rigaut Laurent 58'05''; 
328. Lambert Maxime 58'10''; 329. 
Sacchiero Christian (//) 58'10''; 
330. Sirantoine Gaëlle 58'16''; 331. 
Claudon Claire 58'21''; 332. Kessel James 
58'23''; 333. Kessel Freddy 58'23''; 334. 
Devaud Mylène 58'27''; 335. Devaud 
Sebastien 58'29''; 336. Hazard Anne Claire 
58'33' ' ;  337.  Cousin  Camil le  (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 58'34''; 
338. Woiry Florian 58'43''; 339. Thiebaut 
Jordan (Les Emplaqués) 58'47''; 
340. Tharin Valérie (Asptt Verdun) 59'01''; 
341. Leforestier Nina (Cdos Meuse) 59'06''; 
342. Guillaume Valerie 59'06''; 343. 
Neumann Sandra (Us Forbach) 59'08''; 
344. Francois Sylvie (Asptt Verdun) 
59'09''; 345. Roche Hubert (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 59'19''; 346. 
Marchand Benoit 59'24''; 347. Billas 
Lysiane 59'28''; 348. Faber Sophie (Dieue 
Sur Meuse) 59'30''; 349. Billas Anna 
59'31''; 
350. Daum Philippe 59'33''; 351. Bauchot 
Marie-Christine (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 59'35''; 352. Lehalle Jeremy 
59'35''; 353. Depoyant Jerome (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 59'36''; 354. Gilot 
Laëtitia (S/L Olympique Club Thiervillois 
55) 59'36''; 355. Landreau Eric (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 59'39''; 
356. Henrion Isabelle (As Hutin) 59'40''; 
357. Billiout Lea 59'45''; 358. Garnier 
Angelique 59'45''; 359. Blank Hannes 
(Laufreport.De) 59'53''; 
360. Chane Magali 59'54''; 361. Chevalier 
Jerome 59'55''; 362. Benedic Christelle (S/L 
Groupe Athletic Commercien) 59'59''; 363. 
Da Silva Dias Catherine 1h00'01''; 364. 
Latrache Gilles (Meneur D'allure 1H) 
1h00'05''; 365. Leguaye Patrice 1h00'16''; 
366. Manesse Louise (As Hutin) 1h00'27''; 
367. Ruaz Magali 1h00'27''; 368. La Marca 
Julien 1h00'30''; 369. Fichant Fabien 
1h00'33''; 
370. Boutteville Sylvie ( Jc Epernay 
Champagne) 1h00'34''; 371. Mencarelli 
Thomas 1h00'42''; 372. Lebègue Corentin 
1h00'43''; 373. Lepezel Céline 1h00'56''; 
374. Reveani Marylene 1h00'58''; 375. 
Vansteenkiste Véronique 1h01'06''; 376. 
Léonard Lucas 1h01'09''; 377. Daumail 
Caroline 1h01'15''; 378. Hocquet Eimear 
1h01'21''; 379. Claudon Audrey 1h01'22''; 
380. Thisse Nicolas (Motiv Run) 1h02'14''; 
381. Faucheron Audrey (Asptt Verdun) 
1h02'15''; 382. Bonbony Tom 1h02'22''; 
383. Piret Isabelle 1h02'30''; 384. Seene 
Yannick 1h02'36''; 385. Vanuxeem Anaïs 
(Les Emplaqués) 1h02'44''; 386. Nicolas 
Cindy 1h02'44''; 387. Dewitte Marie 
1h02'44''; 388. Mayot Stéphanie 1h02'45''; 
389. Thouvenot Sophie 1h02'56''; 
390. Kasprowicz Laure 1h03'04''; 391. 
Charpentier Cyril 1h03'07''; 392. Ré 
Philippe 1h03'21''; 393. Claude Christelle 
1h03'27''; 394. Colombo Valérie 1h03'38''; 
395. Pourcel Nathalie (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 1h03'38''; 396. Regnier 
Ysatis 1h03'42''; 397. Martin Olivier 
1h03'47''; 398. Martin Genoveffa 1h03'47''; 
399. Pihahuna Viniura 1h03'58''; 
400. Morat Ilona 1h03'58''; 401. Marti De 
Diego Alexandre 1h04'23''; 402. Vignol 
Marie-Laure (Team Latarche) 1h04'27''; 
403. Wiesen Laurent 1h04'38''; 404. 
Infantino France (Us Forbach) 1h04'38''; 
405. Daum Stéphane 1h04'38''; 406. 
Patacchini Jean-Marc 1h04'48''; 407. Genty 

Alice 1h04'55''; 408. Lauwers Morgane 
1h04'57''; 409. Deveyt Pierre-Henri 
1h04'58''; 
410. Eigle Annie 1h05'00''; 411. Remy 
Kathleen 1h05'02''; 412. Aubry Graldine 
1h05'05''; 413. Aubry Paméla 1h05'17''; 
414. Vignol Pascale 1h05'30''; 415. Duchet 
Alisson 1h05'33''; 416. Aubry Karine 
1h05'37''; 417. Tock Karine 1h05'50''; 418. 
Blaise Karine 1h06'08''; 419. Clerté 
Stéphane 1h06'13''; 
420. Arrouge Ronald 1h06'23''; 421. 
Huynen Mathilde 1h06'27''; 422. Léoni 
Brigitte 1h06'35''; 423. Lemaire Edwige 
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 
1h06'35''; 424. Cardoso Stella 1h06'36''; 
425. Melin Séverine 1h06'45''; 426. 
Heckler Anne (Los Locos) 1h06'51''; 427. 
Bravo Richard (Los Locos) 1h06'51''; 428. 
Sacchiero Nicolas 1h06'54''; 429. Serres 
Fanny 1h06'54''; 
430. Cousin Frederic 1h06'55''; 431. 
Cousin Angelique 1h06'55''; 432. Kraiker 
Kahina 1h07'29''; 433. Tchatchi Alia 
1h07'42''; 434. Mangeard Chloé 1h07'42''; 
435. Beaudet Juliette 1h08'07''; 436. 
Claude Muriel 1h08'07''; 437. Jeuniau 
Nathalie 1h08'12''; 438. Nicolas Aurelien 
1h08'14''; 439. Michel Anne Sophie 
1h08'15''; 
440. Reveani Marie 1h08'22''; 441. Boivin 
Laëtitia 1h08'49''; 442. Boivin Olivier 
1h08'49''; 443. Zelman Valentine (3 Rhc) 
1h08'52' ' ;  444.  Ber trand Adel ine 
1h08'58''; 445. Michel Anthony 1h09'02''; 
446. Cetin Seher 1h09'21''; 447. Szczur 
Pascale 1h09'29''; 448. Berfroi Marie-
Micheline (Csa Les Deux Chasseurs) 
1h09'31' ' ;  449.  Cheval ier  Jess ica 
1h09'39''; 
450. Chevalier Angelique 1h09'39''; 451. 
Simon Estelle 1h09'39''; 452. Billas Joël 
1h09'41''; 453. Titeux Sophie (3 Rhc) 
1h09'50' ' ;  454.  Laurent  Séver ine 
1h09'58''; 455. Corrard Sophie 1h10'01''; 
456. Patacchini Sylvie 1h10'01''; 457. 
Burcker Claude 1h10'06''; 458. Longuespe 
Eve 1h10'06''; 459. Seene Séverine 
1h10'28''; 
460. Ramspacher Laura 1h10'43''; 461. 
Fleury Emilie 1h10'48''; 462. Roy Pauline 
1h10'54''; 463. Formentel Julie 1h11'07''; 
464. Ibrahim Sidi (3 Rhc) 1h11'30''; 465. 
Nicolas Jerome 1h11'35''; 466. Aubry 
Sabr ina (As Hutin) 1h11'51' ' ;  467. 
Vuillaume Sandrine 1h12'03''; 468. 
Jacquemin Antoine Elodie 1h12'17''; 469. 
Lefevre Magalie 1h13'21''; 
470. Goergen Lionel 1h13'27''; 471. Lang 
Eliane 1h13'41''; 472. Merckel Michel (Cdos 
Meuse) 1h13'49''; 473. Bravo Francis (Los 
Locos) 1h14'08''; 474. Monet Floriane 
1h14'19''; 475. Willeme Julie 1h15'08''; 
476. Brelin Delphine 1h15'08''; 477. Roch 
Carole 1h15'09''; 478. Schneider Angele 
1h15'29''; 479. Paré Laurine 1h15'32''; 
480. Fischer Christelle 1h15'34''; 481. 
Piutti Delphine 1h15'59''; 482. Piutti 
Severine 1h16'00''; 483. Malacain Antoine 
1h16'34''; 484. Ramspacher Mélanie 
1h16'49''; 485. Segart Leslie 1h17'06''; 
486. Gregoire Marina 1h18'19''; 487. Rong 
Nadia 1h18'50''; 488. Favreau Juliette 
1h19'07''; 489. Ré Anastasia 1h19'41''; 
490. Andre Melina (Csa) 1h19'42''; 491. 
Miconnet Michel 1h19'46''; 492. Claude 
Thierry 1h22'15''; 493. Claude Charlene 
1h22'15''; 494. Briot Schmidt Valérie 
1h23'30''; 495. Bizot Caroline 1h24'12''; 
496. Collignon Maite (Loulou Et Poulette) 
1 h 2 6 ' 4 8 ' ' ;  4 9 7.  M a t h i e u  L a r r y 
( S n a k e a c a d e m y)  1 h 2 6' 5 0 ' ' ;  4 9 8 . 
Tonnellatto David (Loulou Et Poulette) 
1h26'51''; 
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ATHLÉTISME

ERV-SemiMarathonVerdun
10 KM
HOMMES

SÉNIORS
1. Frere M.  (Garde Republicaine) 30'46''; 
2. Cau Q.  (Ba 701) 31'12''; 3. Arnould G.  
(Ales Cevennes Athletisme) 31'26''; 
4. Lefèvre C.  (1Rch) 31'30''; 5. Guillerm A.  
(3Rhc) 32'05''; 6. Michaut A.  (Amicale 
Coureurs Ay) 34'14''; 7. Senee G.  (Frr Jean 
Bart) 34'37''; 8. Sechet P.  (Ba 701) 34'39''; 
9. Presson E.  (516 Rt) 34'51''; 
10. Legeay Q.  (Gr / Ri2) 35'01''; 11. Boukdir 
C.  (2 Rsmv) 35'13''; 12. Thauby P.  (Gsbdd 
Epinal Luxeuil) 35'17''; 13. Le Floch T.  (Ac 
Amneville) 35'25''; 14. Watrin G.  (Ecole 
Fourriers) 35'33''; 15. Boulanger L.  35'39''; 
16. Linard R.  (Bt Tponneins) 36'28''; 
17. Brou E.  (3 Rhc) 36'40''; 18. Demiselle A.  
(Gtr/T) 36'49''; 19. Vidus J.  (Ali Team 
Moustache) 36'49''; 
20. Makiela M.  (Ba 701) 37'50''; 21. Barbi 
V.  (Gacommercy) 37'53''; 22. Kerouanton A.  
(Brest) 37'56''; 23. Mareco A.  (C.O.S. 
Villers Athletisme) 38'04''; 24. Dehand C.  
(Tutorat Santé Lorraine) 38'16''; 25. Torres 
G.  (Cnsd) 38'21''; 26. Compagnon D.  (A2m) 
38'23''; 27. Joncquel J.  (Cfim 7Bb) 38'26''; 
28. Dommange B.  (S/L Asptt Bar-Le-Duc) 
38'49''; 29. Antoniolli G.  (25 Rga) 39'27''; 
30. Lafat A.  (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 39'46''; 31. Henry G.  (Eurovia 
Briey) 39'57''; 32. Da Silva Coelho J.  (As 
Sommer) 39'59''; 33. Michalski G.  40'04''; 
34. Bourgeois N.  (Ems) 40'10''; 35. Gerard 
B.  40'22''; 36. Roland J.  (Ac Chenove) 
40' 28' ' ;  37.  Corre ia  M.   41'09' ' ; 
38. Ruffinetto C.  (1 Rch/D) 41'11''; 
39. Cordonnier F.  (Cpam) 41'16''; 
40. Carpentier P.  41'17''; 41. Bandini T.  
41'42''; 42. Pacault P.  (Ems) 41'43''; 
43. Peche A.  (Amicale Des Sapeurs-
Pompiers De Bar-Le-Duc) 41'44''; 44. Verlet 
S.  (Team Cmb) 42'21''; 45. Chevalier A.  
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 
43'09''; 46. Naze V.  (Gsbdd Verdun) 
43'12''; 47. Duchet B.  (Irena) 43'38''; 
48. Adeline S.  44'15''; 49. Cloarec Y.  
(Pem) 44'20''; 
50. Hartz T.  44'33''; 51. Depré C.  44'34''; 
52. Greff J.  44'45''; 53. Damance C.  (Les 
Emplaques) 44'45''; 54. Longatte D.  (1Rch/
D) 44'47''; 55. Pergent Y.  45'01''; 
56. Simonet A.  45'20''; 57. Pinheiro J.  
(Decathlon Mont Saint Martin) 46'33''; 
58. Pieronczyk A.  47'08''; 59. Mareco C.  
47'20''; 
60. Allard C.  (Asptt Verdun) 47'29''; 
61. Tailfer N.  47'29''; 62. Prassol C.  
47'43''; 63. Simon G.  47'46''; 64. Simon V.  
47'46''; 65. Bajolot X.  47'51''; 66. Noel JB.  
(Saint Mihiel) 48'03''; 67. Morel C.  48'04''; 
68. François Y.  (Asptt Verdun) 48'18''; 
69. Iggiotti C.  48'22''; 
70. Gérard A.  (Marnaval) 48'27''; 
71. Wautot K.  48'30''; 72. Delannoy Q.  
48'39''; 73. Wisniewski S.  49'03''; 
74. Chaufer V.  (Belleville) 49'08''; 75. Lafat 
F.  49'12''; 76. Brunel V.  49'20''; 77. Mignot 
Y.  49'26''; 78. Neimer G.  (Guillaume) 
49'29''; 79. Monet N.  49'44''; 
80. Barsinas H.  (3 Rhc) 49'48''; 81. Zorba 
C.  49'49''; 82. Piskorski É.  49'50''; 
83. Niang A.  (1 Rch/D) 49'51''; 84. Huynen 
M.  49'55''; 85. Forestier O.  49'58''; 
86. Papama-Countiama M.  (3 Rhc) 49'59''; 
87. Lecuit S.  (Meneur D'allure 50') 50'00''; 
88. Maire P.  50'08''; 89. Olivier K.  50'08''; 
90. Pierrot N.  50'27''; 91. Dumas J.  (1 
Rch/D) 51'01''; 92. Cacciaguerra P.  51'32''; 
93. Hany A.  51'53''; 94. Pierson D.  52'03''; 
95. Bouziat B.  52'31''; 96. Batamio Y.  
52'36''; 97. Lafuente M.  52'50''; 98. Brodin 
G.  52'52''; 99. Barck J.  52'52''; 
100. Colardelle S.  53'30''; 101. Routnoer T.  
53'57''; 102. Chaduc D.  (Gsbdd/D) 54'25''; 
1 0 3 .  B l a n c h e f l e u r  R .   5 4 ' 3 1 ' ' ; 
104. Lahausse J.  54'58''; 105. Chenard T.  
55'28''; 106. Ré T.  55'38''; 107. Blaise S.  
55'46''; 108. Marchal A.  55'50''; 109. Roux 
A.  (Les Emplaqués) 55'52''; 
110. Tincq G.  55'55''; 111. Martinet A.  
56'27''; 112. Galmiche S.  (Kiff'n Run #Vct) 
56'36''; 113. Guyon E.  57'29''; 114. Dellis S.  

57'45''; 115. Outzekhovsky M.  57'46''; 
116. Andry J.  57'47''; 117. Varin K.  57'55''; 
118. Pecheur M.  58'00''; 119. Appourchaux 
M.  58'00''; 
120. Devaud S.  58'29''; 121. Thiebaut J.  
(Les Emplaqués) 58'47''; 122. Marchand B.  
59'24''; 123. Mencarelli T.  1h00'42''; 
124. Thisse N.  (Motiv Run) 1h02'14''; 
125. Pihahuna V.  1h03'58''; 126. Marti De 
Diego A.  1h04'23''; 127. Daum S.  
1h04'38''; 128. Deveyt P.  1h04'58''; 
129. Sacchiero N.  1h06'54''; 
130. Nicolas A.  1h08'14''; 131. Boivin O.  
1h08'49''; 132. Michel A.  1h09'02''; 
133. Ibrahim S.  (3 Rhc) 1h11'30''; 
134. Nicolas J.  1h11'35''; 135. Malacain A.  
1h16'34''; 136. Mathieu L.  (Snakeacademy) 
1h26'50''; 

VÉTÉRANS
1. Schneider N.  (Pays Haut A Reuni) 
36'57''; 2. Lemiere Y.  37'06''; 3. Luthun J.  
37'09''; 4. Faessel C.  (Br Verdun) 38'28''; 
5. Amaudrut J.  (As Cheminots Metz) 
39'05''; 6. Petitjean G.  (Meneur D'allure 
40') 40'04''; 7. Franzoi A.  42'27''; 8. Vivies 
J.  (Savigny Senart Athletisme) 42'40''; 
9. Ingrain C.  (Cirisi Creil) 43'16''; 
10. Malguid J.  (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 43'34''; 11. Labroche P.  (As 
Sommer) 43'48''; 12. Chenal J.  43'59''; 
13. Bouazza K.  44'44''; 14. Vitry M.  (Les 
Emplaques) 44'45''; 15. Piret M.  45'25''; 
16. Secret G.  46'33''; 17. Henry J.  47'00''; 
18. Fage A.  47'43''; 19. Nado N.  (Savigny 
Senart Athletisme) 47'50''; 
20. Bonaventure H.  (Popoche Team) 
47 '53' ' ;  21.  Fremont M.   48'00' ' ; 
22. Legrand L.  48'04''; 23. Freimann D.  
(Asptt Verdun) 49'14''; 24. Pracht L.  
49'16''; 25. Varin C.  (Mcdonald's Verdun) 
49'51''; 26. Cavenel T.  49'53''; 27. Orriere 
G.  (Asptt  Verdun) 50'40''; 28. Iacger J.  
50'56''; 29. Hamadene H.  51'13''; 
30. Tournemeule É.  (Les Alfs Foncent) 
51'25''; 31. Cotinaut C.  (Les Warriors De 
Marville) 51'37''; 32. Boretti N.  51'43''; 
33. Woiry R.  51'54''; 34. Chane S.  52'26''; 
35. Leroy A.  (Verdun Meuse Triathlon) 
52'41''; 36. Goergen F.  53'02''; 37. Huyot F.  
53'08''; 38. Poirel T.  (Ccce Triathlon) 
53'26''; 39. Blaise A.  53'26''; 
40. Dziadow V.  53'35''; 41. Maille F.  (S/L 
Groupe Athletic Commercien) 53'52''; 
42. Savard E.  55'35''; 43. Vaillant L.  
55'54''; 44. Fernandes E.  (#Vct) 56'12''; 
45. François S.  56'18''; 46. Wesnosker S.  
(Groupe Athletic Commercien) 56'22''; 
47. Crochet L.  (A.S. Hutin) 57'09''; 
48. Laurent J.  57'30''; 49. Lea B.  57'56''; 
50. Depoyant J.  (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 59'36'';  51. Blank H.  
(Laufreport.De) 59'53''; 52. Chevalier J.  
59'55''; 53. Latrache G.  (Meneur D'allure 
1H) 1h00'05''; 54. La Marca J.  1h00'30''; 
55. Fichant F.  1h00'33''; 56. Seene Y.  
1h02'36''; 57. Charpentier C.  1h03'07''; 
58. Clerté S.  1h06'13''; 59. Cousin F.  
1h06'55''; 
60. Goergen L.  1h13'27''; 61. Tonnellatto D.  
(Loulou Et Poulette) 1h26'51''; 

VÉTÉRANS 2
1. Tulpin J.  (As Sommer) 36'45''; 2. Pernar 
C.  (Phar) 37'03''; 3. Cuvier P.  39'46''; 
4. Robert P.  (Bn Brest) 41'55''; 5. Richard P.  
42'15''; 6. Jacquot T.  43'39''; 7. Defossez P.  
(Savigny Senart Athletisme) 43'46''; 
8. Erard D.  (Benoit Z Team) 45'02''; 
9. Gérard C.  (Marnaval) 45'04''; 
10. Evenas R.  (Marin Pompiers Brest) 
45'48''; 11. Colombo A.  (S/L Groupe 
Athletic Commercien) 45'51''; 12. Berger D.  
46'04''; 13. Dondelinger T.  47'08''; 
14. Nurenberg D.  (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 48'04''; 15. Thiebaux S.  
(Thierville 55) 48'14''; 16. Mougin D.  
48'22''; 17. Moris R.  50'00''; 18. Nicot F.  
(Coureurs Des Remparts Chatel Nomexy) 
50'31''; 19. Dehand P.  (Asptt Verdun) 
51'58''; 
20. Brychcy E.  53'19''; 21. Siri L.  53'32''; 
22. Claude M.  53'41''; 23. Maire T.  54'17''; 
24. Simon S.  54'35''; 25. Pistorius A.  (Les 
Alf's Foncent) 54'54''; 26. Gatelier F.  
(Emc2) 57'24''; 27. Hocquet D.  57'40''; 
28. Coyard F.  (Sport Athletic Verdunois) 
57'47''; 29. Rigaut L.  58'05''; 
30. Kessel J.  58'23''; 31. Kessel F.  58'23''; 
32. Roche H.  (S/L Groupe Athletic 

Commercien) 59'19''; 33. Daum P.  59'33''; 
34. Landreau E.  (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 59'39''; 35. Ré P.  1h03'21''; 
36. Martin O.  1h03'47''; 37. Wiesen L.  
1h04'38''; 38. Arrouge R.  1h06'23''; 
39. Burcker C.  1h10'06''; 
40. Claude T.  1h22'15''; 

VÉTÉRANS 3
1 .  Cour t iade A .   (Savigny  Senar t 
Athletisme) 41'51''; 2. Bonhomme H.  
48'51''; 3. Thiériot J.  49'10''; 4. Chardin V.  
5 0 ' 5 9 ' ' ;  5 .  C a m i n  M .   5 2 '4 0 ' ' ; 
6. Schmittbuhl P.  53'41''; 7. Colombo E.  
(Athle 55 ) 54'57''; 8. Christophe P.  (Cpam) 
55'14''; 9. Guillet D.  55'56''; 
10. Auberger D.  57'16''; 11. Segart M.  
57'25''; 12. Sacchiero C.  (//) 58'10''; 
13. Patacchini J.  1h04'48''; 14. Billas J.  
1h09'41''; 15. Bravo F.  (Los Locos) 
1h14'08''; 16. Miconnet M.  1h19'46''; 

VÉTÉRANS 4
1. Marchi R.  50'55''; 2. Collet J.  (Courir A 
Verdun) 56'14''; 3. Leguaye P.  1h00'16''; 
4. Merckel M.  (Cdos Meuse) 1h13'49''; 

ESPOIRS
1. Segretain J.  (Escc) 34'34''; 2. Borgi A.  
(61Ra) 35'02''; 3. Cuvier G.  (Pa Nances 
Chambery) 36'32''; 4. Minot C.  (S/
Olympique Club Thiervillois 55) 37'05''; 
5. Cloarec T.  (Marins Pompiers Cherbourg) 
37'10''; 6. Guilbaud C.  (Ba 701) 38'05''; 
7. Barrand P.  (Ba 701) 38'17''; 8. Fontaine J.  
(Flash) 38'23''; 9. Baldi A.  (Ba 701) 39'17''; 
10. Mogin D.  (Us Toul Athletisme) 39'46''; 
11. Croizé-Pourcelet L.  (Ba 701) 39'54''; 
12. Jeannesson T.  (Tel Père Tel Fils) 41'31''; 
13. Mangin A.  (Ffsu) 44'33''; 14. Legoux A.  
46'51''; 15. Picone A.  49'42''; 16. Gaillard 
D.  50'23''; 17. Ducarne A.  54'49''; 
18. Lambert M.  58'10''; 19. Woiry F.  
58'43''; 
20. Bonbony T.  1h02'22''; 21. Bravo R.  (Los 
Locos) 1h06'51''; 

JUNIORS
1. Vignol N.  (Cercle Nautique Verdunois) 
36'44''; 2. Carpanin O.  (Sport Athletique 
V e r d u n o i s  A t h l e t i s m e )  3 8 ' 0 9 ' ' ; 
3. Desplanques P.  39'52''; 4. Varnerot M.  
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 
41'35''; 5. Piret B.  41'51''; 6. Battin G.  
46'58''; 7. Gaillard B.  56'23''; 8. Léonard L.  
1h01'09''; 

CADETS
1. Loiseau H.  (Hbc Saint-Mihiel) 38'05''; 
2. Battavoine L.  39'53''; 3. Varnerot L.  (S/L 
Olympique Club Thiervillois 55) 40'30''; 
4. Gonnet O.  40'40''; 5. Raussin A.  (Emc2) 
40'42''; 6. Greffe A.  41'02''; 7. Thomassin 
P.  (Les Warriors De Marville) 46'16''; 
8. Savard J.  48'47''; 9. Chaduc T.  54'25''; 
10. Cachard A.  54'26''; 11. Lehalle J.  
59'35''; 12. Lebègue C.  1h00'43''; 
FEMMES

SÉNIORS DAMES
1. Grand C.  (501 Rcc) 37'13''; 2. Munyutu A.  
(Racing Multi Athlon) 38'10''; 3. Fouchere 
C.  (As Sommer) 38'36''; 4. Marchal A.  (Hia 
Legouest) 40'13''; 5. Valhem E.  (S/L Asptt 
Bar-Le-Duc) 41'09''; 6. Jung C.  (Gr / Ri2) 
41'36''; 7. Vial K.  (Ba 701) 43'36''; 
8. Bonhomme A.  (As Sommer) 43'43''; 
9. Keo M.  (Sdgp / Bpo) 43'44''; 
10. Lecuit A.  (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 44'07''; 11. Benoit - 
Deloubriere H.  (Cf3e) 44'41''; 12. Baude E.  
(Rc Epernay) 44'53''; 13. Richier E.  45'21''; 
14. Evenas L.  (Pem) 45'47''; 15. Boury M.  
46'24''; 16. Pradurat P.  (Ba 701) 46'55''; 
17. Beaudoin J.  47'57''; 18. Bartoli S.  
49'25''; 19. Bonnefoi A.  (Savigny Senart 
Athletisme) 49'31''; 
20. Hélène D.  51'12''; 21. Huin C.  51'48''; 
22. Dizier N.  51'56''; 23. George M.  52'17''; 
24. Grillon V.  52'23''; 25. Villalard R.  
52'45''; 26. Hilaire B.  52'49''; 27. Brivet P.  
53'07''; 28. Conreux C.  53'15''; 29. Cherop 
M.  (Ccce Triathlon) 53'25''; 
30. Beaudet A.  53'41''; 31. Pozzi L.  (Bntc) 
54'23''; 32. Moulin C.  54'30''; 33. Ninin M.  
55'08''; 34. Chevallier S.  55'16''; 35. Leturc 
L.  55'35''; 36. Merlier M.  55'45''; 37. Bailly 
C.  (S/L Groupe Athletic Commercien) 
55'47''; 38. Pichon E.  (Les Emplaqués) 
55'52''; 39. Felten M.  56'01''; 
40. Nayehousser E.  (Gsbdd Verdun) 
56'15''; 41. Millot C.  (Groupe Athletic 

Commercien) 56'22''; 42. Voisin E.  (Asptt 
Verdun) 56'26''; 43. Preudhomme M.  
57'02''; 44. Tharin C.  (As Cheminots Metz) 
57 '03' ' ;  45.  Reveani  M.   57 ' 13' ' ; 
46. Baderot B.  57'28''; 47. Segart J.  
57 '36' ' ;  48.  Sanhagi  M.   57 '50' ' ; 
49. Moreau E.  57'57''; 
50. Lefetz L.  (Trail Entre Elles) 58'03''; 
51. Sirantoine G.  58'16''; 52. Claudon C.  
58'21''; 53. Leforestier N.  (Cdos Meuse) 
59'06''; 54. Billas L.  59'28''; 55. Henrion I.  
(As Hutin) 59'40''; 56. Billiout L.  59'45''; 
57. Manesse L.  (As Hutin) 1h00'27''; 
58. Ruaz M.  1h00'27''; 59. Lepezel C.  
1h00'56''; 
60. Daumail C.  1h01'15''; 61. Claudon A.  
1h01'22''; 62. Faucheron A.  (Asptt Verdun) 
1h02'15' ' ;  63.  Vanuxeem A .   (Les 
Emplaqués) 1h02'44''; 64. Dewitte M.  
1h02'44''; 65. Claude C.  1h03'27''; 
66. Colombo V.  1h03'38''; 67. Genty A.  
1h04'55''; 68. Lauwers M.  1h04'57''; 
69. Aubry P.  1h05'17''; 
70. Duchet A.  1h05'33''; 71. Tock K.  
1h05'50''; 72. Blaise K.  1h06'08''; 
73. Huynen M.  1h06'27''; 74. Lemaire E.  
(S/L Olympique Club Thiervillois 55) 
1h06'35''; 75. Serres F.  1h06'54''; 
76. Kraiker K.  1h07'29''; 77. Mangeard C.  
1h07'42''; 78. Michel AS.  1h08'15''; 
79. Reveani M.  1h08'22''; 
80. Boivin L.  1h08'49''; 81. Zelman V.  (3 
Rhc) 1h08'52''; 82. Cetin S.  1h09'21''; 
83. Chevalier J.  1h09'39''; 84. Chevalier A.  
1h09'39''; 85. Titeux S.  (3 Rhc) 1h09'50''; 
86. Corrard S.  1h10'01''; 87. Patacchini S.  
1h10'01''; 88. Longuespe E.  1h10'06''; 
89. Ramspacher L.  1h10'43''; 
90. Fleury E.  1h10'48''; 91. Roy P.  
1h10'54''; 92. Formentel J.  1h11'07''; 
93. Aubry S.  (As Hutin) 1h11'51''; 
94. Jacquemin Antoine E.  1h12'17''; 
95. Monet F.  1h14'19''; 96. Willeme J.  
1h15'08''; 97. Brelin D.  1h15'08''; 98. Roch 
C.  1h15'09''; 99. Schneider A.  1h15'29''; 
100. Fischer C.  1h15'34''; 101. Segart L.  
1h17'06''; 102. Gregoire M.  1h18'19''; 
103. Ré A.  1h19'41''; 104. Andre M.  (Csa) 
1h19'42''; 105. Claude C.  1h22'15''; 
106. Collignon M.  (Loulou Et Poulette) 
1h26'48''; 

VÉTÉRANS
1. Stadtler E.  (Asc Strasbourg) 38'51''; 
2. Gomes Tavares L.  (Savigny Senart 
Athletisme) 45'43''; 3. Gassert C.  48'14''; 
4. Courapied V.  (Cecmed) 49'21''; 
5. Caccaro O.  50'05''; 6. Drouet S.  50'06''; 
7. Defossez S.  (Savigny Senart Athletisme) 
5 0' 3 3' ' ;  8 .  P l o n q u e t  L .   5 1' 1 8' ' ; 
9. Trobrillant S.  52'23''; 
10. Boretti D.  52'46''; 11. Meny C.  53'26''; 
12. Monoy S.  (S/L Saulx Et Ornain Sports) 
54'04''; 13. Zwank M.  54'04''; 14. Mejeri S.  
(Asptt Verdun) 54'21''; 15. Leroy MP.  
57'15''; 16. Remy Barre V.  57'41''; 
17. Devaud M.  58'27''; 18. Hazard AC.  
58'33''; 19. Tharin V.  (Asptt Verdun) 
59'01''; 
20. Neumann S.  (Us Forbach) 59'08''; 

21. Gilot L .  (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 59'36''; 22. Garnier A.  
59'45''; 23. Chane M.  59'54''; 24. Benedic 
C.  (S/L Groupe Athletic Commercien) 
59'59''; 25. Da Silva Dias C.  1h00'01''; 
26. Boutteville S.  (Jc Epernay Champagne) 
1h00'34''; 27. Vansteenkiste V.  1h01'06''; 
28. Piret I.  1h02'30''; 29. Nicolas C.  
1h02'44''; 
30. Mayot S.  1h02'45''; 31. Thouvenot S.  
1h02'56''; 32. Kasprowicz L.  1h03'04''; 
33. Pourcel N.  (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 1h03'38''; 34. Infantino F.  
(Us Forbach) 1h04'38''; 35. Aubry G.  
1h05'05''; 36. Aubry K.  1h05'37''; 
37. Cardoso S.  1h06'36''; 38. Melin S.  
1h06'45''; 39. Cousin A.  1h06'55''; 
40. Jeuniau N.  1h08'12''; 41. Szczur P.  
1h09'29''; 42. Berfroi M.  (Csa Les Deux 
Chasseurs) 1h09'31''; 43. Simon E.  
1h09'39''; 44. Laurent S.  1h09'58''; 
45. Seene S.  1h10'28''; 46. Lefevre M.  
1h13'21''; 47. Piutti D.  1h15'59''; 48. Piutti 
S.  1h16'00''; 49. Ramspacher M.  1h16'49''; 
50. Rong N.  1h18'50''; 

VÉTÉRANS 2
1. Maes C.  (Rc Epernay) 47'41''; 2. Gicquel 
C.  47'59''; 3. Gounot C.  49'00''; 4. Schmitt 
D.  52'43''; 5. Carre O.  53'32''; 6. Pierre 
Barbieri F.  (S/L Asptt Bar-Le-Duc) 54'36''; 
7. Roy C.  57'06''; 8. Nicot C.  (Coureurs Des 
Remparts  Chatel  Nomexy) 57 '18' ' ; 
9. Guillaume V.  59'06''; 
10. Francois S.  (Asptt Verdun) 59'09''; 
11. Faber S.  (Dieue Sur Meuse) 59'30''; 
12. Bauchot M.  (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 59'35''; 13. Hocquet E.  
1h01'21''; 14. Martin G.  1h03'47''; 15. Eigle 
A.  1h05'00''; 16. Vignol P.  1h05'30''; 
17. Léoni B.  1h06'35''; 18. Claude M.  
1h08'07''; 19. Vuillaume S.  1h12'03''; 
20. Briot Schmidt V.  1h23'30''; 

VÉTÉRANS 3
1. Frizon M.  57'00''; 2. Reveani M.  
1h00'58''; 3. Lang E.  1h13'41''; 

VÉTÉRANS 4
1. Volpe R.  (Groupe Athletic Commercien) 
51'45''; 

ESPOIRS DAMES
1. Mousseaux C.  49'30''; 2. Suss A.  (Ana 
Fch) 49'40''; 3. Drix C.  51'22''; 4. Verriere 
L.  51'55''; 5. Ménissier L.  57'27''; 
6. Regnier Y.  1h03'42''; 7. Morat I.  
1h03'58''; 8. Vignol M.  (Team Latarche) 
1h04'27''; 9. Remy K.  1h05'02''; 
10. Heckler A.  (Los Locos) 1h06'51''; 
11. Tchatchi A.  1h07'42''; 12. Beaudet J.  
1h08'07''; 13. Bertrand A.  1h08'58''; 
14. Bizot C.  1h24'12''; 

JUNIORS DAMES
1. Berteaux F.  (S/L Groupe Athletic 
Commercien) 45'52''; 2. Assa E.  49'46''; 
3. Billas A.  59'31''; 4. Paré L.  1h15'32''; 
5. Favreau J.  1h19'07''; 

CADETTES
1. Cousin C.  (S/L Olympique Club 
Thiervillois 55) 58'34''; 
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Les élèves de terminale de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc-Saint Joseph ont passé la dernière semaine de 
révision en classe pour préparer à fond le baccalauréat.Photo VM/David HENRY

logistique, il fallait que les 
lieux prennent la configura-
tion d’un centre d’examens. 
« On essaye de les garder le 
plus longtemps possible au 
lycée. Depuis mai, les der-
nières semaines ont permis 
de boucler quelques détails 
du programme et de com-
mencer les révisions, avec 
l’aide d’enseignants qui les 
connaissent, qui savent où il 
faut qu’ils se montrent vigi-
lants », décrit-il. 

Et pour renforcer ce dispo-
sitif, cette année pour la pre-
mière fois, quatre étudiants 
de Sciences-Po Nancy en 
service civique ont renforcé 
l’équipe sur les temps d’étu-
des et de révision, pour les 
internes comme les exter-
nes. D’ailleurs, pour l’inter-
nat principalement, du tuto-
rat informel s’est instauré. 
Mais Eric Royer rappelle 
que, quelle que soit la straté-
gie de révision, « on ne rat-
trape pas tout le travail four-
nit  pendant une année 
s c o l a i r e  e n  q u e l q u e s 
jours ».

Cédric CITRAIN

ne (54), les 380 élèves ont 
été aussi libérés dans une 
semaine en avance. Toute-
fois, Jean-Michel Bergé, le 
proviseur, fait plutôt con-
fiance aux initiatives per-
sonnelles pour les révisions. 
« Ils ont la possibilité de 
contacter les professeurs 
pour quelques points de dé-
tails, mais aussi de consul-
ter le bureau numérique. 
Mais ils sont assez peu de-
mandeurs de révisions col-
lectives. Il y a quelques an-
nées, on les libérait très 
tardivement. Ils ont désor-
mais un peu plus de temps, 
même si le travail de révi-
sion doit avoir commencé 
beaucoup plus tôt dans l’an-
née. »

Le conseil d’élèves
de Sciences-Po

Au lycée Georges-de-la-
Tour à Nancy, le proviseur 
Eric Royer s’est orienté vers 
une autre politique de révi-
sion. Les 460 élèves n’ont 
été libérés que mercredi mi-
di. Et encore, essentielle-
ment pour des raisons de 

S elon les lycées lorrains, 
différentes stratégies 

sont adoptées pour que les 
bacheliers arrivent fin prêts 
le jour de l’épreuve du bac-
calauréat. Au lycée Jean-Au-
guste-Margueritte de Ver-
dun, les 486 candidats ont 
été dispensés de cours une 
semaine avant, mais pas dis-
pensés d’être présents. « On 
a établi un planning de révi-
sions obligatoires des diffé-
rentes matières, journée par 
journée », explique Adeline 
Willaume-Babin, proviseur 
adjointe. « Et ils sont plutôt 
demandeurs, ça les rassu-
re.» 

Dans l’établissement Ar-
thur-Varoquaux de Tomblai-

LORRAINE  Éducation

Bac 2019 : révisions libres  ou encadrées ?
D’un établissement à l’au-
tre, le corps enseignant 
mise sur des stratégies 
différentes pour amener les 
candidats à être prêts le 
jour de l’examen. Certains 
laissent beaucoup de liberté 
avec le recours toujours 
possible aux professeurs ou, 
au contraire, les encadrent 
jusqu’à la dernière minute. Terminés les déplacements des correcteurs et des copies, donc plus de 

sécurité, selon l’Éducation nationale… Pour la session du bac qui démar-
re ce lundi 17 juin, les enseignants auront directement accès aux copies via 
une plateforme de correction en ligne. Du moins, certains.

■Le français aussi
Seize académies expérimentent cette dématérialisation sur l’épreuve écri-
te anticipée de sciences (séries ES et L). Parmi elles, Nancy-Metz étend la 
procédure à l’épreuve écrite anticipée de français. Cette nouveauté con-
cernera 17 426 copies et 315 correcteurs pour le français, 5 656 copies et 
140 professeurs de physique-chimie et SVT pour l’épreuve de sciences 
corrigée en binôme.

■Une messagerie sécurisée
Aucun changement en revanche pour les lycéens : la nouveauté intervient 
à l’issue des épreuves. Les copies sont numérisées par les chefs de centre, 
puis des lots affectés aux enseignants qui corrigeront sur ordinateur. Ils 
disposeront d’une messagerie sécurisée pour échanger entre eux. 

■25 201 candidats
25 201 candidats bacheliers sont inscrits dans l’académie, dont 12 772 au 
bac général, 5 233 au bac technologique et 7 196 au bac professionnel. 
Début des épreuves ce lundi 17 juin. Le même jour, les épreuves anticipées 
concerneront 17 422 jeunes Lorrains. 2 218 correcteurs et examinateurs 
sont mobilisés pour le baccalauréat général, 1 217 pour le bac techno...

■De 17 à 61 ans
Le plus jeune candidat de l’académie a 17 ans, en série professionnelle. Le 
plus âgé a 61 ans et il passe un bac général.

■Résultats
Les épreuves des bacs général et technologiques se déroulent jusqu’au 24 
juin, celles du bac professionnel jusqu’au 25 juin. Résultats pour tous le 5 
juillet.

■Appel à la grève
Le Snes-Fsu, « devant le mal-être croissant des personnels »,  a choisi le 
premier jour des épreuves pour appeler « tous les personnels à la grève ». 
Plusieurs rassemblements sont prévus : à Nancy place Dombasle, à Long-
wy devant le lycée Mézières, à Toul place des Trois Evêchés, à Sarreguemi-
nes rue Sainte-Croix, à Metz place de Maud’Huy, à Bruyères devant le 
lycée, et à Épinal devant la direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale.

Nancy-Metz expérimente
la correction dématérialisée

Au lycée Condorcet à Schœneck, en Moselle-
Est, les élèves ont organisé leurs révisions en 
autonomie depuis début juin, déjà. « Ils font leurs 
choix, insiste Annick Burtin, professeur principale 
et de SVT. Ils travaillent par îlots selon leurs 
affinités et non selon leurs niveaux. Ils s’entraident 
et parallèlement posent plein de questions aux 
professeurs référents. » 

Objectif : être prêts ce lundi, jour de bac. « Je ne 
dirais pas que c’est cool, commente Alexis en 
terminale S. Mais on se sent rassurés. Les profs ne 
nous mettent pas la pression, ils nous épaulent. » 
Car travailler à la maison ou au lycée, ce n’est pas 
pareil. « À la maison, c’est pour apprendre, pour-

suit Alexis. Au lycée, c’est la méthodologie et les 
exercices. » Du coup, toute la journée, ça carbure. 
« Le fait de venir au lycée, ça motive. le travail en 
groupe, ça aide, affirme Solène. Des fois, les élèves 
expliquent mieux que les profs. On s’échange des 
moyens mnémotechniques, on revoit nos difficul-
tés. » Toutes les matières sont abordées. Aupara-
vant, depuis un gros mois, les matières scientifi-
ques achevées, les élèves avait déjà pu aborder 
sereinement leurs révisions. Trois bacs blancs ont 
aussi été programmés dans l’année. Le lycée Con-
dorcet à Schœneck, c’est 650 élèves et un recrute-
ment essentiellement fait en zone d’éducation 
prioritaire pour un taux de réussite au bac de 98 %.

Les terminales ont phosphoré jusqu’à la fin de cette semaine au sein du lycée Condorcet à Schœneck 
pour leurs révisions de bac. Photo RL

Bosser au lycée, ça motive

} À la maison, 
c’est pour 
apprendre. Au 
lycée, c’est la 
méthodologie et 
les exercices. ~

Alexis, élève de 
terminale S au lycée 

Condorcet de Schœneck
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Les élèves de terminale de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc-Saint Joseph ont passé la dernière semaine de 
révision en classe pour préparer à fond le baccalauréat.Photo VM/David HENRY

logistique, il fallait que les 
lieux prennent la configura-
tion d’un centre d’examens. 
« On essaye de les garder le 
plus longtemps possible au 
lycée. Depuis mai, les der-
nières semaines ont permis 
de boucler quelques détails 
du programme et de com-
mencer les révisions, avec 
l’aide d’enseignants qui les 
connaissent, qui savent où il 
faut qu’ils se montrent vigi-
lants », décrit-il. 

Et pour renforcer ce dispo-
sitif, cette année pour la pre-
mière fois, quatre étudiants 
de Sciences-Po Nancy en 
service civique ont renforcé 
l’équipe sur les temps d’étu-
des et de révision, pour les 
internes comme les exter-
nes. D’ailleurs, pour l’inter-
nat principalement, du tuto-
rat informel s’est instauré. 
Mais Eric Royer rappelle 
que, quelle que soit la straté-
gie de révision, « on ne rat-
trape pas tout le travail four-
nit  pendant une année 
s c o l a i r e  e n  q u e l q u e s 
jours ».

Cédric CITRAIN

ne (54), les 380 élèves ont 
été aussi libérés dans une 
semaine en avance. Toute-
fois, Jean-Michel Bergé, le 
proviseur, fait plutôt con-
fiance aux initiatives per-
sonnelles pour les révisions. 
« Ils ont la possibilité de 
contacter les professeurs 
pour quelques points de dé-
tails, mais aussi de consul-
ter le bureau numérique. 
Mais ils sont assez peu de-
mandeurs de révisions col-
lectives. Il y a quelques an-
nées, on les libérait très 
tardivement. Ils ont désor-
mais un peu plus de temps, 
même si le travail de révi-
sion doit avoir commencé 
beaucoup plus tôt dans l’an-
née. »

Le conseil d’élèves
de Sciences-Po

Au lycée Georges-de-la-
Tour à Nancy, le proviseur 
Eric Royer s’est orienté vers 
une autre politique de révi-
sion. Les 460 élèves n’ont 
été libérés que mercredi mi-
di. Et encore, essentielle-
ment pour des raisons de 

S elon les lycées lorrains, 
différentes stratégies 

sont adoptées pour que les 
bacheliers arrivent fin prêts 
le jour de l’épreuve du bac-
calauréat. Au lycée Jean-Au-
guste-Margueritte de Ver-
dun, les 486 candidats ont 
été dispensés de cours une 
semaine avant, mais pas dis-
pensés d’être présents. « On 
a établi un planning de révi-
sions obligatoires des diffé-
rentes matières, journée par 
journée », explique Adeline 
Willaume-Babin, proviseur 
adjointe. « Et ils sont plutôt 
demandeurs, ça les rassu-
re.» 

Dans l’établissement Ar-
thur-Varoquaux de Tomblai-

LORRAINE  Éducation

Bac 2019 : révisions libres  ou encadrées ?
D’un établissement à l’au-
tre, le corps enseignant 
mise sur des stratégies 
différentes pour amener les 
candidats à être prêts le 
jour de l’examen. Certains 
laissent beaucoup de liberté 
avec le recours toujours 
possible aux professeurs ou, 
au contraire, les encadrent 
jusqu’à la dernière minute. Terminés les déplacements des correcteurs et des copies, donc plus de 

sécurité, selon l’Éducation nationale… Pour la session du bac qui démar-
re ce lundi 17 juin, les enseignants auront directement accès aux copies via 
une plateforme de correction en ligne. Du moins, certains.

■Le français aussi
Seize académies expérimentent cette dématérialisation sur l’épreuve écri-
te anticipée de sciences (séries ES et L). Parmi elles, Nancy-Metz étend la 
procédure à l’épreuve écrite anticipée de français. Cette nouveauté con-
cernera 17 426 copies et 315 correcteurs pour le français, 5 656 copies et 
140 professeurs de physique-chimie et SVT pour l’épreuve de sciences 
corrigée en binôme.

■Une messagerie sécurisée
Aucun changement en revanche pour les lycéens : la nouveauté intervient 
à l’issue des épreuves. Les copies sont numérisées par les chefs de centre, 
puis des lots affectés aux enseignants qui corrigeront sur ordinateur. Ils 
disposeront d’une messagerie sécurisée pour échanger entre eux. 

■25 201 candidats
25 201 candidats bacheliers sont inscrits dans l’académie, dont 12 772 au 
bac général, 5 233 au bac technologique et 7 196 au bac professionnel. 
Début des épreuves ce lundi 17 juin. Le même jour, les épreuves anticipées 
concerneront 17 422 jeunes Lorrains. 2 218 correcteurs et examinateurs 
sont mobilisés pour le baccalauréat général, 1 217 pour le bac techno...

■De 17 à 61 ans
Le plus jeune candidat de l’académie a 17 ans, en série professionnelle. Le 
plus âgé a 61 ans et il passe un bac général.

■Résultats
Les épreuves des bacs général et technologiques se déroulent jusqu’au 24 
juin, celles du bac professionnel jusqu’au 25 juin. Résultats pour tous le 5 
juillet.

■Appel à la grève
Le Snes-Fsu, « devant le mal-être croissant des personnels »,  a choisi le 
premier jour des épreuves pour appeler « tous les personnels à la grève ». 
Plusieurs rassemblements sont prévus : à Nancy place Dombasle, à Long-
wy devant le lycée Mézières, à Toul place des Trois Evêchés, à Sarreguemi-
nes rue Sainte-Croix, à Metz place de Maud’Huy, à Bruyères devant le 
lycée, et à Épinal devant la direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale.

Nancy-Metz expérimente
la correction dématérialisée

Au lycée Condorcet à Schœneck, en Moselle-
Est, les élèves ont organisé leurs révisions en 
autonomie depuis début juin, déjà. « Ils font leurs 
choix, insiste Annick Burtin, professeur principale 
et de SVT. Ils travaillent par îlots selon leurs 
affinités et non selon leurs niveaux. Ils s’entraident 
et parallèlement posent plein de questions aux 
professeurs référents. » 

Objectif : être prêts ce lundi, jour de bac. « Je ne 
dirais pas que c’est cool, commente Alexis en 
terminale S. Mais on se sent rassurés. Les profs ne 
nous mettent pas la pression, ils nous épaulent. » 
Car travailler à la maison ou au lycée, ce n’est pas 
pareil. « À la maison, c’est pour apprendre, pour-

suit Alexis. Au lycée, c’est la méthodologie et les 
exercices. » Du coup, toute la journée, ça carbure. 
« Le fait de venir au lycée, ça motive. le travail en 
groupe, ça aide, affirme Solène. Des fois, les élèves 
expliquent mieux que les profs. On s’échange des 
moyens mnémotechniques, on revoit nos difficul-
tés. » Toutes les matières sont abordées. Aupara-
vant, depuis un gros mois, les matières scientifi-
ques achevées, les élèves avait déjà pu aborder 
sereinement leurs révisions. Trois bacs blancs ont 
aussi été programmés dans l’année. Le lycée Con-
dorcet à Schœneck, c’est 650 élèves et un recrute-
ment essentiellement fait en zone d’éducation 
prioritaire pour un taux de réussite au bac de 98 %.

Les terminales ont phosphoré jusqu’à la fin de cette semaine au sein du lycée Condorcet à Schœneck 
pour leurs révisions de bac. Photo RL

Bosser au lycée, ça motive

} À la maison, 
c’est pour 
apprendre. Au 
lycée, c’est la 
méthodologie et 
les exercices. ~

Alexis, élève de 
terminale S au lycée 

Condorcet de Schœneck
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tation judiciaire intense avec sa 
belle-mère. A genoux et en pleurs. 

Une scène expiatoire à la fois 
forte et émouvante, selon les rares 
témoins, qui a fait exploser le car-
can de mensonges dans lequel 
s’était réfugié Jonathann.

Des zones d’ombre demeurent. 
La reconstitution du meurtre doit 
permettre de les dissiper. Deux 
points majeurs restent à préciser. 

qu’ils tenaient à être présents, 
pour tout voir, tout comprendre. 
Et sans doute mettre la pression 
sur Jonathann Daval, afin qu’il di-
se la vérité. Depuis l’annonce de la 
disparition de son épouse, le mis 
en cause n’a cessé de livrer des 
versions fluctuantes - avouant, se 
rétractant, accusant son beau-frè-
re - pour finalement reconnaître 
son crime à l’issue d’une confron-

mort de sa femme, puis ce qu’il a 
fait du corps ensuite. Avec métho-
de. Geste après geste. La juge 
d’instruction, qui coordonne 
l’opération, y veillera.

Pression maximale
Sur les lieux, l’ambiance sera for-

cément très lourde : les parents 
d’Alexia, sa sœur et son beau-frè-
re, Grégory Gay, ont indiqué 

La reconstitution du meurtre d’Alexia aura lieu lundi, en présence de Jonathann Daval et des proches 
de la victime. Photo AFP/Sébastien BOZON

D’une part, l’inadéquation entre 
le rapport d’autopsie et le récit du 
mari à propos des violences exer-
cées sur Alexia, d’autre part, la 
crémation partielle du corps, à la-
quelle Jonathann Daval nie être 
lié.

« Ce sera un moment 
très émotionnel »

Une fois la séquence de la mai-
son achevée, la délégation se 
transportera donc à quatre kilo-
mètres de là, mimant le trajet em-
prunté par Jonathann au matin du 
28 octobre 2017 avec le corps de 
son épouse dans le coffre, jusqu’à 
la lisière du bois faisant face au 
village d’Esmoulins. Là où Alexia, 
martyrisée, avait été retrouvée par 
un gendarme stagiaire.

Entre les murs de sa cellule, Jo-
nathann Daval aura eu le temps 
de se projeter dans cette journée si 
particulière. « Il sait que ça va être 
très difficile pour lui », confie une 
proche. Placé face aux dernières 
approximations ou contradic-
tions, comment réagira-t-il, que di-
ra-t-il ? « Ce sera un moment très 
émotionnel. Ce qui va se passer 
est totalement inconnu. Avec Jo-
nathann, tout est possible », pré-
vient son avocat, Me Schwer-
dorffer. Comme souvent depuis le 
début de cette sordide affaire, les 
cartes sont entre les mains du ma-
ri d’Alexia.

Willy GRAFF

Se replonger dans la nuit, entre 
les quatre murs de la petite 

maison rose des Daval, comme si 
le temps faisait un bond en arrière 
de 596 jours. S’immiscer dans ce 
macabre huis clos, dont les mystè-
res ont captivé à outrance la Fran-
ce entière. Faire artificiellement 
revivre Alexia Daval, pour la tuer 
une seconde fois, sous le regard 
inquisiteur du juge d’instruction, 
des enquêteurs, d’un médecin lé-
giste, des avocats, du procureur et 
de la famille de la victime.

Telle est la tâche imposée à Jona-
thann Daval, ce lundi. La recons-
titution des faits est souvent une 
étape cruciale dans l’instruction 
d’un homicide. Aussi hors normes 
soit-elle d’un point de vue médiati-
que, l’affaire Daval n’échappe pas 
à cette règle. L’informaticien sera 
extrait de sa maison d’arrêt de Di-
jon, où il est placé à l’isolement 
depuis seize mois, pour être con-
duit vers 5 heures du matin à son 
domicile. Sa mission ? Reprodui-
re les actes qui ont conduit à la 

GRAY  Affaire Alexia Daval

De retour sur les lieux du crime 
Jonathann Daval devra assumer
Transporté ce lundi dans la 
maison conjugale, Jonathann 
Daval va devoir reproduire 
les gestes qui ont conduit à la 
mort d’Alexia, sous le regard 
des parents de cette derniè-
re. La reconstitution se pro-
longera dans le bois d’Esmou-
lins, où avait été découvert le 
corps de la jeune femme.

d’un premier transport judiciaire 
dans sa maison de Gray-la-Ville, il 
y a trois mois.

Jonathann Daval explique 

qu’une dispute conjugale a éclaté 
au retour d’une soirée raclette 
chez les parents d’Alexia, puis évo-
que « une crise » de son épouse, 

Les déclarations de Jonathann Daval ne correspondent pas aux 
constatations médico-légales, relevées lors de l’autopsie. Un médecin 
légiste sera donc présent tout au long de la reconstitution, ce lundi, pour 
donner son avis sur la légitimité des propos de Jonathann. Photo ER/DR

Il ne suffit pas d’avouer avoir 
commis l’irréparable pour clore 
une enquête liée à un homicide. La 
justice réclame une précision 
maximale, objective, vérifiée, sur 
l’enchaînement des faits condui-
sant au crime. Il s’agit de donner 
aux jurés du procès un maximum 
de clés de compréhension, afin 
qu’ils délivrent le jugement le plus 
adéquat possible.

La scène de la dispute mortelle
Jonathann Daval encourt la ré-

clusion criminelle à perpétuité. S’il 
est reconnu coupable - sauf impro-
bable rebondissement, il le sera - 
mérite-t-il une telle peine ? 
Moins ? Beaucoup moins ? De-
puis ses aveux larmoyants mais ap-
proximatifs, en décembre dernier, 
le mari d’Alexia a pu repréciser sa 
version à deux reprises. D’abord 
dans le bureau de la nouvelle juge 
d’instruction, où il a enfin reconnu 
des violences volontaires, puis lors 

qu’il aurait voulu calmer. Plus 
qu’un « accident », tel qu’il le ca-
ractérisait au départ, la dispute a 
tourné en affrontement. L’infor-
maticien admet avoir porté des 
coups, mais il a tendance à « les 
minimiser », selon le procureur de 
la République. Ses déclarations ne 
correspondent pas aux constata-
tions médico-légales, relevées lors 
de l’autopsie. Un médecin légiste 
sera donc présent ce lundi pour 
donner son avis sur la légitimité 
des propos de Jonathann, au re-
gard de l’examen réalisé sur la dé-
pouille d’Alexia.

Blocage psychologique
Au-delà des violences et du 

meurtre, l’informaticien devra 
également détailler son comporte-
ment jusqu’à l’aube, et la manière 
dont il a déplacé le corps dans la 
maison, jusqu’au coffre de son uti-
litaire.

Jonathann est formel, y compris 

auprès de ses proches dans l’inti-
mité du parloir : s’il admet avoir 
transporté Alexia jusqu’à la forêt 
d’Esmoulins, il ne se souvient pas 
avoir tenté de brûler son corps. Le 
puzzle est incomplet. Longtemps 
envisagée, une éventuelle compli-
cité n’a pas été retenue par les en-
quêteurs. Un capuchon a été re-
trouvé à proximité immédiate 
d’Alexia. L’objet correspond en 
tout point à une bouteille de pro-
duits inflammables, entreposée 
dans le garage de la maison Daval. 
Nombre d’observateurs proches 
du dossier pensent que l’acte de 
crémation post-mortem est 
l’œuvre de Jonathann Daval, mais 
qu’il constitue un blocage psycho-
logique qu’il n’est pas encore prêt à 
surpasser. Le replonger « physi-
quement » en plein cauchemar, au 
milieu du bois, fera-t-il sauter ce 
verrou ? C’est l’un des enjeux de 
cette reconstitution.

W.G.

Violences et crémation du corps d’Alexia : des zones d’ombre à éclaircir
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Marguerite Bailly née Debail 
était la doyenne du Grand Est. 
Elle vient de mourir à son domi-
cile. Née le 6 mars 1907 à Lislet 
(Aisne), fille de berger et derniè-
re d’une famille de 3 enfants, 
elle traversa le siècle avec séré-
nité. Elle vécut sous trois Répu-
bliques et 18 présidents !
Elle travailla d’abord dans une 
papeterie avant de partir pour 
Paris comme aide au pair puis 
rejoignit sa sœur à Épinal où elle 
épousa Maurice Toussaint, mo-
toriste (décédé en 1951) qui lui 
donna une fille, Mauricette Céli-
ne. Deux petits-enfants, cinq ar-
rière-petits-enfants et six arriè-
re-arrière-petits-enfants vinrent 
agrandir la famille. Veuve, elle 
se remaria avec Paul Bailly (dé-
cédé en 1993), pharmacien à 
Épinal. Femme de son époque, 
personne atypique, elle prenait 
plaisir à sa balade à pied au parc 
du Cours à Épinal jusqu’à ses 
107 ans. 

Marguerite Bailly, la doyenne 
du Grand Est, est décédée. Elle 
avait 112 ans. Photo VM

EPINAL
Décès de la doyenne
du Grand Est

Le drame s’est joué en l’espace 
de quelques secondes, un peu 

avant 9 h 30, ce samedi. Un jeune 
conducteur qui circulait sur la dé-
partementale 913, a perdu le con-
trôle de sa voiture alors qu’il allait 
arriver dans le village de Bouxiè-
res-aux-Chênes.

Un automobiliste qui le suivait, 
l’a brusquement vu partir sur la 
gauche. Sans aucune raison appa-
rente. « Il roulait à une vitesse nor-
male. On ne sait absolument pas 
ce qui a pu se passer. Peut-être a-t-il 
fait un malaise ou s’est-il assoupi 
au volant », confie André Tisse-
rand, un conseiller municipal de 
Bouxières qui s’est rendu sur les 
lieux de l’accident.

Si la cause du drame reste un 
mystère, son déroulement est en 
revanche limpide et terrible. La 
voiture de la victime est sortie de la 
route. Elle a franchi le talus en bor-
dure de la chaussée puis elle s’est 
retournée et a fait plusieurs ton-
neaux dans un champ.

Un jeune agriculteur d’Atton
Les pompiers de Pompey et du 

Val-de-Seille ainsi qu’une équipe 
médicale du SMUR de Nancy ont 
foncé sur place. Mais lorsque les 
secours sont arrivés, le conducteur 
était coincé, en arrêt cardiaque, 
dans l’habitacle. Les efforts pour le 
ramener à la vie sont restés vains.

La victime avait 19 ans. « C’était 
un jeune agriculteur d’Atton qui se 
rendait à la fête de l’agriculture à 
Eulmont », précise André Tisse-
rand.

Présents sur place, les gendar-
mes de Dombasle ont effectué les 
premières constatations et une en-
quête a été ouverte pour tenter 
d’élucider l’origine de cet accident 
mortel.

C.G.

BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES  Faits divers

Un jeune conducteur se tue 
dans une sortie de route
Un automobiliste de 19 
ans est mort, ce samedi, 
dans un accident à l’en-
trée de Bouxières-aux-
Chênes. Il a perdu le con-
trôle de sa voiture pour 
une raison inconnue. Il 
est ensuite sorti de la 
route et a fait plusieurs 
tonneaux.

La victime est un agriculteur de 19 ans originaire d’Atton. Les 
pompiers et le SMUR ne sont pas parvenus à le réanimer. 
Photo DR

dernières heures auprès de lui… » 
Pour comprendre ce qui s’est pas-
sé, elle réclame le dossier médical. 
Mais ne reçoit en retour que quel-
ques pièces. Elle finit par lancer 
une procédure devant le tribunal 
administratif. Après un premier 
avis d’expert, « qui s’est contenté 
de lire le passé médical du dé-
funt », regrette Me Mehdi Adjemi, 
un collège de spécialistes est nom-
mé. Ses conclusions sont sans ap-
pel. Ces pontes de l’anesthésie et 
de la cardiologie relèvent « une 
mauvaise prise en charge de l’ag-

gravation de l’insuffisance réna-
le ». Ils notent aussi « l’impossibili-
té pour les experts de valider les 
gestes, le timing, les drogues et leur 
posologie dans la procédure de 
ressuscitation en l’absence totale 
de documents s’y rapportant. » 
Autrement dit, aucun écrit ne 
prouve que le corps médical a ten-
té de réanimer Jackie Carette. 

La décision du tribunal adminis-
tratif n’a pas été frappée d’appel. 
Elle est donc définitive et ouvre 
droit à réparation financière.

K. G.

Sept ans pour entendre que son 
mari ne devait pas mourir en 

décembre 2010 et obtenir la con-
damnation de l’hôpital de Mercy, 
qui s’appelait à l’époque Bon-Se-
cours. La veuve de Jackie Carette 
avait engagé le combat judiciaire 
en 2012. Lorsqu’il est admis aux 
urgences le 23 décembre 2010, le 
Messin, qui s’apprête à fêter ses 70 
ans, souffre de problèmes cardia-
ques. Ses antécédents sont lourds. 
Il est transféré au service de cardio-
logie. Tout s’enchaîne. Aux urgen-
ces, il attrape une gastro. Le traite-
m e n t  p r o v o q u e  u n e 
déshydratation, puis une insuffi-
sance rénale. Mais personne ne 
prévient son épouse qui lui rend 
visite chaque après-midi. Le 30 dé-
cembre, on lui annonce le décès. 
« Je n’ai même pas pu passer les 

METZ  Justice

Elle fait condamner l’hôpital
pour le décès de son mari
Jackie Carette est mort 
en 2010, dans un service de 
feu l’hôpital Bon-Secours. Les 
experts considèrent que son 
état était pourtant réversible 
et pointent sa prise en char-
ge. L’établissement 
a été condamné par le 
tribunal administratif.

Les bâtiments aujourd’hui détruits de l’hôpital Bon-Secours, 
à Metz en 2012. Photo RL/Maury GOLINI

SARREBOURG  Faits divers

Que ce soit le radar automati-
que de Brouviller, celui de 
Héming, Ibigny, Saint-Geor-

ges ou encore le radar de chantier 
situé à Gondrexange, tous ont été 
détruits par incendie volontaire 
ou dégradés intentionnellement 
en 2018. Les premiers dépôts de 
plainte à la gendarmerie datent du 
17 novembre de cette année. Les 
informations recueillies, les inves-
tigations humaines et techniques 
ont permis de resserrer le filet au-
tour d’un groupe de jeunes gens 
demeurant au pays de Sarrebourg.

Mardi dernier, à 6 h, une vaste 
opération judiciaire a été déclen-
chée simultanément dans plu-
sieurs communes du Sud mosel-
lan : Fraquelfing, Kerprich-aux-
Bois, Dabo, Abreschviller et 
Sarrebourg. Elle a permis d’inter-
peller huit personnes soupçon-

nées d’avoir participé aux exac-
tions commises sur la RN4.

Prison avec sursis 
et véhicules confisqués

Ces huit jeunes gens âgés d’une 
vingtaine d’années se connais-
saient car ils se retrouvaient régu-
lièrement sur les points de rassem-
blement du mouvement des gilets 
jaunes à Phalsbourg. Trois d’entre 
eux étaient déjà connus des servi-
ces de gendarmerie pour des faits 
de rébellion et de violences sur les 
forces de l’ordre commis le 20 dé-
cembre dernier. Après 48 heures 
de garde à vue, quatre d’entre eux 
ont reconnu les faits, puis jugés en 
comparution immédiate ce ven-
dredi 14 juin. Le tribunal correc-
tionnel a décidé de poursuivre 
l’une des protagonistes pour ten-
tative de complicité de dégrada-
tions. Cette jeune femme a été 
condamnée à 4 mois d’emprison-
nement avec sursis, assortis de la 
confiscation de son véhicule. Les 
autres mis en cause ont été pour-
suivis pour destruction de biens 
par incendie. Ils ont été condam-
nés à quatre mois de prison avec 
sursis assortis de la confiscation 
du véhicule de l’une d’entre eux.

Dégradations de radars :
huit condamnations
Tous les radars automati-
ques de Moselle-sud 
étaient hors service depuis 
le 17 novembre 2018, à la 
suite d’actes de vandalis-
me. L’enquête des gendar-
mes a permis d’interpeller 
huit jeunes gens, tous 
originaires du secteur.
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Christophe Naegelen (UDI) a interpellé la grande chancellerie de la 
Légion d’honneur pour que celle-ci envisage de modifier les critères 
d’attribution de la plus haute distinction française. Photo VM/A.R.

Le sursaut s’est déroulé dans la 
cour des Invalides le 14 mai 

dernier lors des obsèques des deux 
militaires du commando Hubert 
tombés au Burkina Faso en libé-
rant des otages. « Je me suis alors 
dit qu’il y avait deux poids deux 
mesures dans l’attribution de la 
Légion d’honneur », indique Chri-
stophe Naegelen, député des Vos-
ges. « D’un côté, il y a ces gens qui 
se sacrifient pour la sécurité de 
Français, de l’autre des artistes ou 

des sportifs qui, certes, représen-
tent notre pays mais habitent à 
l’étranger et ne paient pas d’impôts 
en France ».

« Honneur et patrie »
Cela a donc fait tilt dans la tête du 

parlementaire UDI. Lequel a pris 
la plume et a adressé une lettre ou-
verte à la grande chancellerie de la 
Légion d’honneur. Pour que celle-
ci modifie les critères d’attribution 
de la plus haute distinction fran-
çaise. « La devise de la Légion 
d’honneur, c’est honneur et patrie. 
Elle est attribuée soit pour des faits 
d’armes soit à des civils ayant une 
vie irréprochable », indique Chri-
stophe Naegelen. Avant d’attri-
buer cette médaille, il y a un dos-
sier à remplir et surtout une 
enquête de moralité qui est effec-

tuée. « On prend en compte ceux 
qui ont été reconnus coupables de 
fraude fiscale mais on ne s’intéres-
se pas au civisme fiscal. Des per-
sonnes qui ne paient pas leur im-
pôt en France peuvent être 
décorées de la Légion d’honneur. 
Ce n’est pas normal de mettre tout 
le monde sur le même plan. » Et le 
député d’enfoncer le clou : « Payer 
ses impôts en France, c’est contri-
buer à la solidarité nationale. La 
Légion d’honneur illustre l’esprit 
civique français, le sens de l’intérêt 
commun. » D’où la requête du par-
lementaire vosgien qui souhaite 
que désormais, le civisme fiscal, 
dont sont peu coutumiers certains 
footballeurs et tennismen, soit pris 
en compte dans l’attribution de la 
Légion d’honneur.

Philippe NICOLLE

VOSGES  Politique

Le député vosgien, la Légion 
d’honneur et le civisme fiscal
Dans une lettre ouverte, le 
député vosgien Christophe 
Naegelen interpelle la grande 
chancellerie de la Légion 
d’honneur afin que cette 
dernière ne soit plus attri-
buée aux Français qui ne font 
pas preuve de civisme fiscal.

Jean Rottner, qui n’a pas si-
gné l’appel des 72 maires (il 
est premier adjoint à Mulhou-
se) à soutenir Macron, est-il 
toujours Macron-compatible, 
selon la réputation qui lui 
avait été faite, un peu à l’insu 
de son plein gré ? Le Canard 
Enchaîné l’affirme. Lui conti-
nue de contester cette éti-
quette : « Si certains dans 
cette assemblée ont une 
proximité avec le gouverne-
ment, ils peuvent l’utiliser à 
bon escient pour défendre les 
dossiers régionaux », a-t-il 
lancé vendredi. En prenant 
soin de ne pas s’inclure dans 
les proches… Vraiment ?

Jean Rottner, président du 
Conseil régional, régulièrement 
cité comme macron-compatible. 
Photo LR/Pascal BROCARD

GRAND EST
Proximité

LES COULISSES DE LA POLITIQUE

Elle n’est pas peu fière de son néologisme : Pernelle Richar-
dot, la présidente du groupe PS au Conseil régional a répété à 
l’envi son expression favorite en évoquant le gouvernement 
« marchiste ». On connaissait les « marcheurs », qui avaient 
accompagné Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir. 
Les apports reconnus de la langue étant fondés sur l’usage, 
seul l’avenir (électoral ?) dira si la création lexicale de 
Pernelle Richardot rencontrera le succès ou pas.

STRASBOURG
« Marchiste »

Les élus meusiens sont aux 
premières loges sur la ges-
tion des déchets nucléaires. 
L’Office parlementaire d’éva-
luation des choix scientifi-
ques et  technologiques 
(OPECST) est ainsi présidé 
par Gérard Longuet. La dépu-
tée LREM, Émilie Cariou, 
vient d’être nommée rappor-
teur pour l’évaluation du Plan 
national de gestion des ma-
tières et déchets radioactifs 
( P N G M D R )  a u  s e i n  d e 
l’OPECST. Histoire d’incarner 
« une position de parfaite 
neutralité sur la problémati-
que des déchets radioac-
tifs », elle a quitté le conseil 
d’administration de l’Andra 
(où elle avait été nommée 
peu après son élection à l’As-
semblée nationale).

Emilie Cariou, députée LREM. 
Photo ER/Franck LALLEMAND

MEUSE
Cariou veut être neutre

constatent que leurs impôts aug-
mentent, qu’on leur demande de 
travailler plus et ils en reçoivent 
toujours moins de l’Etat.

Comment abordez-vous les 
prochaines échéances des muni-
cipales ?

L’objectif est déjà d’avoir un can-
didat dans toutes les villes de plus 
de 20.000 habitants et que nos 
électeurs retrouvent ce bulletin. 
Ce sera des listes ouvertes à droite. 
Dans les grandes villes de Meuse 
ou les territoires plus ruraux, nous 

présenterons aussi des candidats 
qui tiennent la route. Aujourd’hui 
nous gérons déjà des villes, et les 
sondages montrent que 75 % des 
habitants en sont satisfaits. Nous 
allons donc dupliquer toutes ces 
expériences. Nous sommes claire-
ment aujourd’hui le premier parti 
de France et le premier parti d’op-
position à Emmanuel Macron. 
Lui continue sa politique, alors 
que nous, nous écoutons les Fran-
çais.

Propos recueillis 
par Lionel MADELLA

Laurent Jacobelli, délégué national du Rassemblement national, 
était l’invité des militants meusiens réunis ce samedi près de 
Saint-Mihiel. Photo ER/Lionel MADELLA

Ancien cadre de Debout La 
France, Laurent Jacobelli a 

adhéré au Rassemblement natio-
nal peu après les Législatives de 
2017. Il a été ce samedi invité par 
le RN de la Meuse pour son barbe-
cue annuel à Saint-Mihiel.

Comment expliquez-vous les 
scores records du RN en zones 
rurales comme en Meuse aux 
élections Européennes ?

Nous avons fait effectivement 
plus de 34 % en Meuse, en rem-
portant tous les cantons ! Il faut 
comprendre que dans les métro-
poles, on retrouve tous les ga-
gnants de la mondialisation qui 
travaillent dans les grands groupes 
avec tous les services, alors qu’en 
campagne on retrouve les per-
dants. Ceux qui voient les PME 
fermer à cause de la concurrence, 
les agriculteurs en grandes difficul-
tés, les services publics disparaître 
alors que dans le même temps, ils 
voient l’État venir en aide à l’immi-
gration, même illégale. Bref, ils 

MEUSE  Politique

Jacobelli (RN) : 
objectif municipales
Laurent Jacobelli, délé-
gué national du RN a 
répondu ce samedi à 
l’invitation de la fédé-
ration meusienne où le 
parti vient de réaliser 
le grand chelem dans 
tous les cantons.
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Vous avez publié en 2018 ou 
2019 un roman dont l’intrigue se 
passe en Lorraine, un livre histori-
que ou un ouvrage photo qui ra-
conte la région dans les villes ou les 
campagnes ? Alors vous pourrez 
peut-être décrocher le prix littérai-
re des conseils départementaux de 
Lorraine. L’appel à candidatures 
court jusqu’au 21 juin. Le prix qui 
sera remis à l’automne existe de-
puis 1994 à l’initiative de l’Amicale 
des conseillers généraux et dépar-
tementaux de Lorraine. Trois caté-
gories sont ouvertes : un prix histo-
rique, un prix roman et nouvelles, 
un prix photographies et livre d’art 
et un prix spécial. Chaque gagnant 
recevra 1.000€, 1.500€ pour le 
prix historique.

Pas de manuscrits
Les ouvrages envoyés devront 

avoir été édités en 2018 ou 2019. 
Les manuscrits ne seront pas ac-
ceptés, de même que les revues, 
ouvrages scientifiques, poésies ou 
biographies. Les livres devront 
être déposés ou envoyés en sept 
exemplaires à l’Amicale des con-

seillers généraux et départemen-
taux de Lorraine.

L’Amicale a été créée en 1965 par 
le Dr Jean Poirot, conseiller géné-
ral des Vosges. Elle est actuelle-
ment présidée par Jean-Claude 
Théobald, conseiller général ho-
noraire de Moselle.

Ouvrages à adresser à l’Amicale 
des Conseillers généraux et dépar-
tementaux de Lorraine, 109, blvd 
d’Haussonville 54000 Nancy

Le prix sera décerné à 
l’automne. Photo d’illustration 
ER/Fred MARVAUX

NANCY  Littérature

Un prix pour les livres 
qui racontent la Lorraine

Le 17e festival Au grès du jazz qui 
se tiendra à La Petite-Pierre du 10 
au 18 août a un nouveau program-
mateur : Arnaud Bel, qui veut un 
jazz ouvert sur les musiques du 
monde.

Innovation : les soirées In se dé-
rouleront, en semaine, en deux 
parties. Un premier groupe sera 
sur scène à 21 h, pendant une heu-
re avant une seconde partie avec la 
tête d’affiche. Les week-ends et 
jour férié du 15 août, même organi-
sation que l’an dernier avec deux 
concerts, à 17 h et 21 h. Le festival 
réunit 16 formations musicales 
pour la partie In, une dizaine pour 
la partie Off et sept concerts « hors 
les murs » dans des communes des 
Vosges du Nord et à Phalsbourg.

Premier rendez-vous, le samedi 
10 août, avec une pléiade d’artistes 
inspirés par l’inventeur de l’afro-
beat, Fela Kuti. À 17 h, Antibalas 
Afrobeat Orchestra de Brooklyn, 
dont le groove sert à dénoncer les 
travers de la société. À 21 h, place 
au fils de Fela, Femi Kuti & The 
Positive Force. Dimanche 11 août 
à 17 h, Ricardo Del Fra rendra 

son pianiste. Le mercredi 14 août 
sera manouche, à 21 h, avec Stee-
ve Laffont, possédé par le génie de 
la guitare et inspiré par Django 
Reinhardt. Puis Les Doigts de 
l’Homme, un groupe français de 
jazz manouche, et leur très festif 
« Club tour » qui redonne vie à 
d’anciens morceaux.

La soirée piano du 15 août invite 
le pianiste Laurent Coulondre qui 
rendra hommage à Michel Petruc-
ciani, à 17 h. À 21 h, jazz aux influ-
ences cubaines avec Harold Ló-
pez-Nussa Trio. Le saxophoniste 
strasbourgeois Franck Wolf jouera 
à 21 h, vendredi 16 août, en pre-
mière partie de The Count Basie 
Orchestra et ses 22 musiciens pour 
cette soirée « big bang ». Samedi 
17 août, à 17 h, Dan Gharibian 
Trio, figure emblématique de la 
musique tsigane et de l’Est. À 21 h, 
blues avec Big Daddy Wilson. Fi-
nal du In à 17 h, dimanche 
18 août, avec le guitariste Titi Ro-
bin, et sa musique gitane arabo-an-
dalouse.

www.festival-augresdujazz.com

hommage au trompettiste Chet 
Baker dont il était le contrebassis-
te. À 21 h, Christian Scott aTunde 
Adjuah, trompettiste de jazz amé-
ricain. Il est le défenseur de la 
Stretch music, une nouvelle forme 
musicale qui bouscule les stan-
dards du genre.

Place aux voix, lundi 12 août, à 
21 h, Sarah Lenka et son jazz tein-
té de folk, suivie par Cécile McLo-
rin Salvant & Sullivan Fortner, 
une Franco-Américaine de 30 ans 
au timbre chaleureux, auréolée de 
trois Grammy Award, en duo avec 

Femi Kuti en ouverture du 
festival, samedi 10 août à 21 h. 
Photo Optimus Dammy

ALSACE  Musique

Femi Kuti ouvrira le festival 
« Au grès du jazz » à La Petite-Pierre

Pour le film Normale avec Be-
noît Poelvoorde, réalisé par 
Olivier Babinet et produit par 
Haut et Court, la production est 
à la recherche de deux rôles 
principaux : Lucie, 13/15 ans : 
singulière, sensible, mature et 
déterminée, elle a une volonté 
farouche et n’a pas froid aux 
yeux ; et Étienne, 14/16 ans : 
original et extravagant, il est 
passionné de stylisme. Ils sont 
de type européen et habitent en 
région Grand Est. 

Le dépôt des candidatures est 
limité au 21 juin. 

Envoyer deux photos récentes 
avec votre âge, date de naissan-
ce, numéro de téléphone, ville 
et code postal à l’adresse : 
noumabcasting@gmail.com

Benoit Poelvoorde, ici dans le 
film « Venise n’est pas en Italie » 
de Ivan Calbérac. Photo DR

LORRAINE

Casting pour
le prochain film 
de Poelvoorde

grands noms du mouvement 
de l’École de Nancy, objet de 
l’un des plus beaux tableaux 
du show. Mais la grande ve-
dette de l’été 2019 sera, à n’en 

point douter, l’auguste institu-
tion de l’Opéra de Lorraine 
qui fête cette année son cente-
naire. Callot et Callas, même 
combat !

L.G.

Du 15 juin au 15 août à 22 h 45 
puis jusqu’au 15 septembre à 
22 h.

T rois mois durant, il donne 
rendez-vous, Stanislas, sur 

sa place où depuis douze ans 
maintenant, à la faveur de l’été 
s’allument tous les soirs cinq 
façades, toiles d’un immense 
spectacle de son et lumière. Et 
quand se dévoile la nouvelle 
version de l’année, la foule ne 
se fait pas prier. Samedi soir, 
les pavés de la place Stan à 
Nancy étaient donc… noirs de 
monde, alors qu’au contraire 
ses murs s’enflammaient.

La magie inventée et mise en 
scènes par la société Specta-
culaires, faisant de Nancy dé-
sormais une des références es-
tivales en la matière, a de 
nouveau opéré. Avec les an-
nées, le personnage du duc de 
Stanislas s’est fait plus discret, 
et les allusions à l’histoire plus 
visuelles. Place est surtout fai-
te aux jeux multiples que la 
lumière en mille et une cou-
leurs s’autorise sur les élé-
ments d’architecture, avec ef-
f e t s  s t r o b o s c o p i q u e s , 
kaléidoscopiques, de tangage 
et de pulsations de la vieille 
pierre réenchantée. Un hom-
mage appuyé est accordé aux 

NANCY  Spectacle

Son et lumière : l’opéra 
fait le mur place Stan

Première projection du traditionnel son et lumière "Rendez-vous place Stanislas" hier soir à Nancy. 
Photo ER/Alexandre MARCHI
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« Je me sentais comme un monstre »
Quelle est votre histoire ?
« J’avais huit ans : le feu a été allumé délibérément 
dans un pub de Londres, appartenant à mon grand-
père. Nous dormions dans l’appartement au-dessus. 
J’ai perdu mes deux cousins e tl’homme qui m’a sauvé 
la vie est mort des suites de ses brûlures, six semaines 
plus tard. J’ai survécu mais j’ai été brûlée sur 33 % de 
mon corps. »

Comment avez-vous vécu après ?
« J’ai souvent été victime d’intimidation à l’école. Je 
me suis fait tabasser. On se moquait de moi. J’étais au 
plus bas. Je ne voulais plus vivre avec mes cicatrices. 
J’étais suicidaire, je me sentais comme un monstre. Je 
me punissais à cause de mon apparence. Je me suis 
fait mal. Je dormais tout le temps. Je n’allais pas tra-
vailler. »

Comment avez-vous vécu vos débuts au cinéma, 
dans Dirty God avec ce rôle d’une jeune mère 
brûlée, victime d’une attaque à l’acide ?
« D’abord, je ne voulais pas le faire, car j’avais eu une 
mauvaise expérience, dans un show télé qui s’appe-
lait « Trop moche pour aimer ». Mais j’ai été convain-
cu par Sacha Polak, la réalisatrice. Au début pour-
tant, j’ai failli abandonner, j’étais très nerveuse. Il y a 

beaucoup de nudité 
dans le film. J’imagine 
que pour n’importe quel-
le actrice c’est difficile, 
mais moi, plus d’un tiers 
de mon corps est brûlé. 
Et puis j’ai finalement ai-
mé être sur le plateau. 
J’étais juste moi en tant 
que personne. Ce film 
est une œuvre d’art : j’ai 
compris que j’étais une œuvre d’art. »

Le cinéma a changé votre vie ?
« Je me vois maintenant comme un humain et non 
comme un monstre. J’aime mes cicatrices : je considè-
re qu’elles font partie de moi. Et, quand les gens me 
regardent, je souris. S’ils me jugent, c’est eux le problè-
me, pas moi. Avec ce film, je donne de l’espoir à cha-
cun, avec ou sans brûlures. Les gens doivent com-
prendre que même s’ils sont différents, ils ne doivent 
pas baisser les bras, c’est la pire chose. J’aimerais aussi 
écrire un livre sur mon histoire, mon expérience per-
sonnelle : Je veux être une voix pour des gens comme 
moi : sois toi-même, c’est tout ce que je peux dire. »

Propos recueillis par N.C.

Photo Cassidy SPARROW/
AFP

« Je montre aux gens ce qu’est être une grande brûlée et je prône 
un message d’acceptation ». Photo Wendy JOLIVOT

de peur de leur faire de la peine. 
C’était plus facile de se confier 
virtuellement à des anonymes ».

« J’ai appris à m’aimer »
Son compte Instagram affiche 

aujourd’hui 318 000 followers, sa 
chaîne YouTube pas loin de 
140 000 abonnés. Julie Bourges 
est une survivante et elle fascine 
par son courage, son mental 
d’acier, son moral à toute épreu-
ve. Elle ne se cache plus et mon-
tre, sans exhibitionnisme, ce 
corps abîmé avec ses cicatrices, 
qui fut brûlé à plus de 40 %, au 
troisième degré. Sur Instagram, 
elle affiche la beauté insolente 
d’une jeune icône de la mode, à la 
blondeur d’été. Et toujours, un 
sourire comme leçon de vie : 
« J’ai appris à m’aimer ».

Star des réseaux sociaux, elle est 
aussi égérie. L’influenceuse, qu’el-
le est devenue, exemplaire sym-
bole de la diversité, a signé pour 
des marques comme Dove, Die-
sel, Yves Rocher, Always, FoodS-
pring.

Pour Dirty God de Sacha Polak, 
(au cinéma ce mercredi 19 juin), 
bouleversante histoire d’une 
grande brûlée, avec une vraie 
grande brûlée, Julie Bourges est 
venue à Paris, animer le débat de 
l’avant-première avec l’actrice Vi-
cky Knight, une survivante elle 
aussi, victime d’un incendie à 
l’âge de 8 ans. Pour les non-brû-
lés, ce film est un choc. Pour les 
brûlés comme Julie, comme Vi-
cky, ce film est une cause. Ce for-
midable film qui ressemble à leur 
vie suscite une énorme empathie.

Phénix au hashtag #phenixar-
my, Douze Février doute parfois. 
« Ce serait mentir de dire que 
c’est tous les jours facile. Parfois, 
je craque, je me demande à quoi je 
ressemblerais si je n’avais pas été 
brûlée. Mais je me rattrape vite en 
regardant tout ce que j’ai pu créer 
autour de ce qui m’est arrivé. »

Nathalie CHIFFLET

Voir le podcast sur notre 
site internet.

E lle était un mouton. C’était 
carnaval le 12 février 2013. 

Elle était un mouton, avec des 
boules de coton collées sur son 
jean. Un déguisement bricolé 
avec du ruban adhésif double fa-
ce. C’était la fin de la journée, et le 
foyer incandescent de sa cigarette 
a enflammé son costume. Aussi 
bête que ça : un accident.

Elle était un mouton, elle avait 
16 ans. Trois mois plus tard, Julie 
Bourges, gymnaste de haut ni-
veau de la Côte d’Azur, s’est ré-
veillée d’un coma artificiel, dans 
un autre corps. Le corps d’une 
grande brûlée, d’une jeune fille 
maigre, chauve. Elle doit réap-
prendre à boire, à manger, à par-
ler, à vivre.

Elle cache ce corps, le couvre, 
de la tête aux pieds pendant plu-
sieurs années. Jusqu’à ce qu’elle 
renaisse, soudain, bien décidée à 
se montrer, à raconter son histoi-
re, à témoigner, à se battre, à sen-
sibiliser à la cause des grands brû-
lés. « Il faut parler. Je montre aux 
gens ce qu’est la vie d’une grande 
brûlée. Mon histoire touche, mais 
encore plus, elle aide certaines 
personnes, non seulement des 
grands brûlés, mais des malades 
du cancer, des gens en dépres-
sion », explique Julie, fille de son 
âge, installée sur les réseaux so-
ciaux. Son pseudo, c’est la date de 
son terrible accident : Douze fé-
vrier. Son surnom : Little Phénix. 
Elle a un phénix tatoué dans le 
dos.

Au début, Instagram lui sert sim-
plement de confident : « C’était 
comme mon journal intime, à qui 
je confiais ce que je ne pouvais 
pas dire à ma famille et mes amis, 

SOCIÉTÉ  Témoignage

Julie, la star qui rend   l’espoir aux grands brûlés
À 16 ans, son costume de 
carnaval a pris feu. Grave-
ment brûlée comme chaque 
année des milliers de person-
nes, Julie Bourges alias Dou-
ze Février, s’est reconstruite 
grâce aux réseaux sociaux. 
Elle témoigne de sa vie pour 
montrer que revivre est pos-
sible.

QUESTIONS À
Vicky Knight Actrice Les incendies 

domestiques
Les incendies domestiques 
sont fréquents : en France 
un incendie se déclare tou-
tes les 2 minutes. Ils sont 
r e spons ab l e s  de  p lu -
sieurs -centaines de morts 
par an.

Les causes des brûlures
Les brûlures sont majoritai-
rement d’origine acciden-
telle (93,7 % des patients 
brûlés) et surviennent plus 
rarement dans un contexte 
de tentative de suicide 
(4,9 %) ou d’agression 
(1,4 %). Les brûlures acci-
dentelles sont principale-
ment causées par des liqui-
des chauds (50,8 % des 
patients) et l’exposition aux 
« feu, flammes, fumée » 
(27,1 %).
Les brûlures par « feu, flam-
mes, fumées » sont pour un 
tiers causées par l’inflam-
mation de substances in-
flammables, un tiers par un 
feu dans un bâtiment, 
19,2 % par un feu hors d’un 
bâtiment et 15 % par l’in-
flammation de vêtements.

Les enfants exposés
L’incendie domestique est 
la seconde cause de morta-
lité accidentelle chez les en-
fants de moins de 5 ans. 
Plus d’un quart des hospita-
lisations pour brûlures con-
cernent des enfants de 
moins de quatre ans, dont 
la moitié âgée d’un an révo-
lu.

Les personnes âgées 
touchées
Selon une étude de l’insti-
tut de veille sanitaire, publi-
ée en 2014, les personnes 
de 50 à 79 ans représentent 
21 % des hospitalisations et 
35 % des brûlés graves en 
centre de traitement des 
brûlés. C’est dans cette 
tranche d’âge que les décès 
sont les plus nombreux.

Centre de Traitement 
des Brûlés
Actuellement en France il y 
a environ 4 lits dédiés aux 
brûlés pour un million d’ha-
bitants. Il existe une ving-
taine de centres de traite-
ment des brûlés (CTB). Le 
plus important est le Centre 
des brûlés Pierre Colson, à 
Lyon.

LES INFOS EN +

des obèses, des handicapés. 
« Des personnes qui ont une 
particularité ». L’institut Dulce-
nae est un endroit cosy, ac-
cueillant, à deux pas de la gare 
Saint-Lazare, à Paris. Meublé 
comme un appartement, on le 
croirait sorti d’un catalogue dé-
co. C’est beau, élégant, simple. 
Venir ici, c’est déjà de ne plus 
être un patient. « Rien, ici, ne 
doit rappeler votre handicap ou 
votre maladie ». Et tout le mon-
de peut y venir, pour des soins 
finalement classiques (épilation, 
soins du visage, du corps, beauté 

des mains et des pieds, maquilla-
ge) : être inclusif, ce n’est pas 
être exclusif

Sauf qu’ici, les esthéticiennes 
ont un savoir-faire à part : elles 
ont été formées à des soins adap-
tés, aux pathologies, mais aussi à 
la psychologie. Venues de l’uni-
vers hospitalier ou associatif 
(service d’oncologie, unité car-
cérale, association de réinser-
tion), elles travaillent à la re-
construction et à l’estime de soi. 
Leur métier ? La socio-esthéti-
que. Mieux être et bien-être.

N.C.

Laurent Gaudens et sa femme. Photo Patrice Lariven

Il avait quatre ans. De l’alcool 
à brûler jeté sur le barbecue, au-
près duquel il se tenait avec sa 
grand-mère, et le petit garçon a 
pris feu, victime d’un retour de 
flamme. Il a couru vers ses pa-
rents, mais il était déjà trop tard : 
Laurent Gaudens était brûlé sur 
plus de 60 % du corps. Un long 
parcours médical a alors com-
mencé, marqué par une centai-
ne d’interventions chirurgicales.

Laurent Gaudens ne s’est ja-
mais vécu comme un monstre et 
il n’a pas de souvenirs de sa vie 
d’avant l’incendie, celle d’un en-
fant comme les autres. Il a gran-
di avec son malheur, et avec une 
force hors du commun, pour af-
fronter le regard des autres.

Rencontrer Laurent Gaudens, 
c’est rencontrer un homme qui 
sourit et qui se bat. En 2016, il a 
fondé l’association Burns and 
Smiles, qui accompagne les 
grands brûlés, les aide à se re-
construire et sortir de leur isole-
ment. Il lutte contre l’invisibilité 
des grands brûlés : « Je crois à la 
société inclusive ».

Oser se montrer, oser être soi 
et même, oser prendre soin de 
soi : en 2018, Laurent Gaudens 
et sa femme Sophie ont créé un 
institut de beauté pour les brû-
lés, qui accueille aussi des mala-
des du cancer, des anorexiques, 

Aller mieux grâce à la socio-esthétique

400000
Chaque année, 400 000 per-
sonnes sont victimes de brûlu-
res en France, touchées à des 
degrés divers. De 8 000 à 
10 000 personnes sont hospi-
talisées pour ces brûlures. Les 
décès pour brûlures touchent 
environ 200 personnes par an.

Les dix combats des grands brûlés
Après l’hopital, la vie des brûlés est une 
lutte. L’association Burns and Smiles a 
répertorié « dix combats », dont le pre-
mier est le regard des autres : « Les regards 
sont permanents. C’est une nouvelle « brû-
lure » à laquelle on ne s’habitue pas vrai-
ment ». Outre les difficultés des parcours 
de soins, de la lourdeur de l’administration 
et de l’indemnisation, il faut affronter le 
rejet social et la discrimination profession-
nelle : « On évite la personne brûlée, on lui 
demande de ne pas être présente pour ne 

pas gêner, ne pas faire peur, voire on la 
rejette physiquement quand on refuse de 
lui faire la bise ou lui serrer la main par 
exemple. Tout cela arrive avec des incon-
nus, des amis, mais même dans sa propre 
famille parfois. ». Il n’y a pas de droit à 
l’oubli : « Le brûlé répétera toute sa vie 
son histoire en réponse aux questions ré-
gulièrement posées ». 
Pour la victime, il faut aussi s’accepter et 
supporter son handicap : « Les cicatrices, 
les brides, les greffes, les amputations, les 

douleurs… Tout cela génère un handicap 
moteur très long à réparer et dont une 
partie est irréversible. La peau s’assèche 
plus vite et la sensation d’être dans un 
corps trop étroit revient souvent. Le brûlé 
doit s’adapter, trouver des solutions pour 
réaliser les activités de la vie quotidien-
ne. » Et dans cette vie d’après, trouver 
l’amour est un combat rude : « Avoir des 
relations sentimentales et sexuelles en 
ayant des cicatrices est compliqué au 
royaume de l’apparence ».

Quotidien
régional
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« Je me sentais comme un monstre »
Quelle est votre histoire ?
« J’avais huit ans : le feu a été allumé délibérément 
dans un pub de Londres, appartenant à mon grand-
père. Nous dormions dans l’appartement au-dessus. 
J’ai perdu mes deux cousins e tl’homme qui m’a sauvé 
la vie est mort des suites de ses brûlures, six semaines 
plus tard. J’ai survécu mais j’ai été brûlée sur 33 % de 
mon corps. »

Comment avez-vous vécu après ?
« J’ai souvent été victime d’intimidation à l’école. Je 
me suis fait tabasser. On se moquait de moi. J’étais au 
plus bas. Je ne voulais plus vivre avec mes cicatrices. 
J’étais suicidaire, je me sentais comme un monstre. Je 
me punissais à cause de mon apparence. Je me suis 
fait mal. Je dormais tout le temps. Je n’allais pas tra-
vailler. »

Comment avez-vous vécu vos débuts au cinéma, 
dans Dirty God avec ce rôle d’une jeune mère 
brûlée, victime d’une attaque à l’acide ?
« D’abord, je ne voulais pas le faire, car j’avais eu une 
mauvaise expérience, dans un show télé qui s’appe-
lait « Trop moche pour aimer ». Mais j’ai été convain-
cu par Sacha Polak, la réalisatrice. Au début pour-
tant, j’ai failli abandonner, j’étais très nerveuse. Il y a 

beaucoup de nudité 
dans le film. J’imagine 
que pour n’importe quel-
le actrice c’est difficile, 
mais moi, plus d’un tiers 
de mon corps est brûlé. 
Et puis j’ai finalement ai-
mé être sur le plateau. 
J’étais juste moi en tant 
que personne. Ce film 
est une œuvre d’art : j’ai 
compris que j’étais une œuvre d’art. »

Le cinéma a changé votre vie ?
« Je me vois maintenant comme un humain et non 
comme un monstre. J’aime mes cicatrices : je considè-
re qu’elles font partie de moi. Et, quand les gens me 
regardent, je souris. S’ils me jugent, c’est eux le problè-
me, pas moi. Avec ce film, je donne de l’espoir à cha-
cun, avec ou sans brûlures. Les gens doivent com-
prendre que même s’ils sont différents, ils ne doivent 
pas baisser les bras, c’est la pire chose. J’aimerais aussi 
écrire un livre sur mon histoire, mon expérience per-
sonnelle : Je veux être une voix pour des gens comme 
moi : sois toi-même, c’est tout ce que je peux dire. »

Propos recueillis par N.C.

Photo Cassidy SPARROW/
AFP

« Je montre aux gens ce qu’est être une grande brûlée et je prône 
un message d’acceptation ». Photo Wendy JOLIVOT

de peur de leur faire de la peine. 
C’était plus facile de se confier 
virtuellement à des anonymes ».

« J’ai appris à m’aimer »
Son compte Instagram affiche 

aujourd’hui 318 000 followers, sa 
chaîne YouTube pas loin de 
140 000 abonnés. Julie Bourges 
est une survivante et elle fascine 
par son courage, son mental 
d’acier, son moral à toute épreu-
ve. Elle ne se cache plus et mon-
tre, sans exhibitionnisme, ce 
corps abîmé avec ses cicatrices, 
qui fut brûlé à plus de 40 %, au 
troisième degré. Sur Instagram, 
elle affiche la beauté insolente 
d’une jeune icône de la mode, à la 
blondeur d’été. Et toujours, un 
sourire comme leçon de vie : 
« J’ai appris à m’aimer ».

Star des réseaux sociaux, elle est 
aussi égérie. L’influenceuse, qu’el-
le est devenue, exemplaire sym-
bole de la diversité, a signé pour 
des marques comme Dove, Die-
sel, Yves Rocher, Always, FoodS-
pring.

Pour Dirty God de Sacha Polak, 
(au cinéma ce mercredi 19 juin), 
bouleversante histoire d’une 
grande brûlée, avec une vraie 
grande brûlée, Julie Bourges est 
venue à Paris, animer le débat de 
l’avant-première avec l’actrice Vi-
cky Knight, une survivante elle 
aussi, victime d’un incendie à 
l’âge de 8 ans. Pour les non-brû-
lés, ce film est un choc. Pour les 
brûlés comme Julie, comme Vi-
cky, ce film est une cause. Ce for-
midable film qui ressemble à leur 
vie suscite une énorme empathie.

Phénix au hashtag #phenixar-
my, Douze Février doute parfois. 
« Ce serait mentir de dire que 
c’est tous les jours facile. Parfois, 
je craque, je me demande à quoi je 
ressemblerais si je n’avais pas été 
brûlée. Mais je me rattrape vite en 
regardant tout ce que j’ai pu créer 
autour de ce qui m’est arrivé. »

Nathalie CHIFFLET

Voir le podcast sur notre 
site internet.

E lle était un mouton. C’était 
carnaval le 12 février 2013. 

Elle était un mouton, avec des 
boules de coton collées sur son 
jean. Un déguisement bricolé 
avec du ruban adhésif double fa-
ce. C’était la fin de la journée, et le 
foyer incandescent de sa cigarette 
a enflammé son costume. Aussi 
bête que ça : un accident.

Elle était un mouton, elle avait 
16 ans. Trois mois plus tard, Julie 
Bourges, gymnaste de haut ni-
veau de la Côte d’Azur, s’est ré-
veillée d’un coma artificiel, dans 
un autre corps. Le corps d’une 
grande brûlée, d’une jeune fille 
maigre, chauve. Elle doit réap-
prendre à boire, à manger, à par-
ler, à vivre.

Elle cache ce corps, le couvre, 
de la tête aux pieds pendant plu-
sieurs années. Jusqu’à ce qu’elle 
renaisse, soudain, bien décidée à 
se montrer, à raconter son histoi-
re, à témoigner, à se battre, à sen-
sibiliser à la cause des grands brû-
lés. « Il faut parler. Je montre aux 
gens ce qu’est la vie d’une grande 
brûlée. Mon histoire touche, mais 
encore plus, elle aide certaines 
personnes, non seulement des 
grands brûlés, mais des malades 
du cancer, des gens en dépres-
sion », explique Julie, fille de son 
âge, installée sur les réseaux so-
ciaux. Son pseudo, c’est la date de 
son terrible accident : Douze fé-
vrier. Son surnom : Little Phénix. 
Elle a un phénix tatoué dans le 
dos.

Au début, Instagram lui sert sim-
plement de confident : « C’était 
comme mon journal intime, à qui 
je confiais ce que je ne pouvais 
pas dire à ma famille et mes amis, 

SOCIÉTÉ  Témoignage

Julie, la star qui rend   l’espoir aux grands brûlés
À 16 ans, son costume de 
carnaval a pris feu. Grave-
ment brûlée comme chaque 
année des milliers de person-
nes, Julie Bourges alias Dou-
ze Février, s’est reconstruite 
grâce aux réseaux sociaux. 
Elle témoigne de sa vie pour 
montrer que revivre est pos-
sible.

QUESTIONS À
Vicky Knight Actrice Les incendies 

domestiques
Les incendies domestiques 
sont fréquents : en France 
un incendie se déclare tou-
tes les 2 minutes. Ils sont 
r e spons ab l e s  de  p lu -
sieurs -centaines de morts 
par an.

Les causes des brûlures
Les brûlures sont majoritai-
rement d’origine acciden-
telle (93,7 % des patients 
brûlés) et surviennent plus 
rarement dans un contexte 
de tentative de suicide 
(4,9 %) ou d’agression 
(1,4 %). Les brûlures acci-
dentelles sont principale-
ment causées par des liqui-
des chauds (50,8 % des 
patients) et l’exposition aux 
« feu, flammes, fumée » 
(27,1 %).
Les brûlures par « feu, flam-
mes, fumées » sont pour un 
tiers causées par l’inflam-
mation de substances in-
flammables, un tiers par un 
feu dans un bâtiment, 
19,2 % par un feu hors d’un 
bâtiment et 15 % par l’in-
flammation de vêtements.

Les enfants exposés
L’incendie domestique est 
la seconde cause de morta-
lité accidentelle chez les en-
fants de moins de 5 ans. 
Plus d’un quart des hospita-
lisations pour brûlures con-
cernent des enfants de 
moins de quatre ans, dont 
la moitié âgée d’un an révo-
lu.

Les personnes âgées 
touchées
Selon une étude de l’insti-
tut de veille sanitaire, publi-
ée en 2014, les personnes 
de 50 à 79 ans représentent 
21 % des hospitalisations et 
35 % des brûlés graves en 
centre de traitement des 
brûlés. C’est dans cette 
tranche d’âge que les décès 
sont les plus nombreux.

Centre de Traitement 
des Brûlés
Actuellement en France il y 
a environ 4 lits dédiés aux 
brûlés pour un million d’ha-
bitants. Il existe une ving-
taine de centres de traite-
ment des brûlés (CTB). Le 
plus important est le Centre 
des brûlés Pierre Colson, à 
Lyon.

LES INFOS EN +

des obèses, des handicapés. 
« Des personnes qui ont une 
particularité ». L’institut Dulce-
nae est un endroit cosy, ac-
cueillant, à deux pas de la gare 
Saint-Lazare, à Paris. Meublé 
comme un appartement, on le 
croirait sorti d’un catalogue dé-
co. C’est beau, élégant, simple. 
Venir ici, c’est déjà de ne plus 
être un patient. « Rien, ici, ne 
doit rappeler votre handicap ou 
votre maladie ». Et tout le mon-
de peut y venir, pour des soins 
finalement classiques (épilation, 
soins du visage, du corps, beauté 

des mains et des pieds, maquilla-
ge) : être inclusif, ce n’est pas 
être exclusif

Sauf qu’ici, les esthéticiennes 
ont un savoir-faire à part : elles 
ont été formées à des soins adap-
tés, aux pathologies, mais aussi à 
la psychologie. Venues de l’uni-
vers hospitalier ou associatif 
(service d’oncologie, unité car-
cérale, association de réinser-
tion), elles travaillent à la re-
construction et à l’estime de soi. 
Leur métier ? La socio-esthéti-
que. Mieux être et bien-être.

N.C.

Laurent Gaudens et sa femme. Photo Patrice Lariven

Il avait quatre ans. De l’alcool 
à brûler jeté sur le barbecue, au-
près duquel il se tenait avec sa 
grand-mère, et le petit garçon a 
pris feu, victime d’un retour de 
flamme. Il a couru vers ses pa-
rents, mais il était déjà trop tard : 
Laurent Gaudens était brûlé sur 
plus de 60 % du corps. Un long 
parcours médical a alors com-
mencé, marqué par une centai-
ne d’interventions chirurgicales.

Laurent Gaudens ne s’est ja-
mais vécu comme un monstre et 
il n’a pas de souvenirs de sa vie 
d’avant l’incendie, celle d’un en-
fant comme les autres. Il a gran-
di avec son malheur, et avec une 
force hors du commun, pour af-
fronter le regard des autres.

Rencontrer Laurent Gaudens, 
c’est rencontrer un homme qui 
sourit et qui se bat. En 2016, il a 
fondé l’association Burns and 
Smiles, qui accompagne les 
grands brûlés, les aide à se re-
construire et sortir de leur isole-
ment. Il lutte contre l’invisibilité 
des grands brûlés : « Je crois à la 
société inclusive ».

Oser se montrer, oser être soi 
et même, oser prendre soin de 
soi : en 2018, Laurent Gaudens 
et sa femme Sophie ont créé un 
institut de beauté pour les brû-
lés, qui accueille aussi des mala-
des du cancer, des anorexiques, 

Aller mieux grâce à la socio-esthétique

400000
Chaque année, 400 000 per-
sonnes sont victimes de brûlu-
res en France, touchées à des 
degrés divers. De 8 000 à 
10 000 personnes sont hospi-
talisées pour ces brûlures. Les 
décès pour brûlures touchent 
environ 200 personnes par an.

Les dix combats des grands brûlés
Après l’hopital, la vie des brûlés est une 
lutte. L’association Burns and Smiles a 
répertorié « dix combats », dont le pre-
mier est le regard des autres : « Les regards 
sont permanents. C’est une nouvelle « brû-
lure » à laquelle on ne s’habitue pas vrai-
ment ». Outre les difficultés des parcours 
de soins, de la lourdeur de l’administration 
et de l’indemnisation, il faut affronter le 
rejet social et la discrimination profession-
nelle : « On évite la personne brûlée, on lui 
demande de ne pas être présente pour ne 

pas gêner, ne pas faire peur, voire on la 
rejette physiquement quand on refuse de 
lui faire la bise ou lui serrer la main par 
exemple. Tout cela arrive avec des incon-
nus, des amis, mais même dans sa propre 
famille parfois. ». Il n’y a pas de droit à 
l’oubli : « Le brûlé répétera toute sa vie 
son histoire en réponse aux questions ré-
gulièrement posées ». 
Pour la victime, il faut aussi s’accepter et 
supporter son handicap : « Les cicatrices, 
les brides, les greffes, les amputations, les 

douleurs… Tout cela génère un handicap 
moteur très long à réparer et dont une 
partie est irréversible. La peau s’assèche 
plus vite et la sensation d’être dans un 
corps trop étroit revient souvent. Le brûlé 
doit s’adapter, trouver des solutions pour 
réaliser les activités de la vie quotidien-
ne. » Et dans cette vie d’après, trouver 
l’amour est un combat rude : « Avoir des 
relations sentimentales et sexuelles en 
ayant des cicatrices est compliqué au 
royaume de l’apparence ».
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presque la destination du couple présidentiel. « Ici, 
ils s’attribuent la venue d’Obama, alors qu’il s’est 
installé sur la Barthelasse. Et la Barthelasse, c’est 
Avignon ! », lâche une élue avignonnaise croisée sur 
le marché à la brocante de Villeneuve.

En ville, on espère encore. L’hôtel de ville a été 
pavoisé aux couleurs de la bannière étoilée. Et la 
patronne de l’Aubergine, Gun Arrias-Sujol a ressorti 
un tee-shirt de la campagne de 2008 pour l’occasion. 
Tandis que le Palais des papes se prépare à accueillir 
le couple le plus célèbre au monde pour « une visite 
100 % privée, pas de rencontre protocolaire, pas de 
photo et pas de presse », précise-t-on. Depuis 24 
heures, la Obamania a saisi les deux rives du Rhône.

Jean-François GARCIN

Le drapeau américain à l’honneur dans 
les rues. Photo LDL/Christophe AGOSTINIS

M idi pétante hier. Dans leur petite citadine, un 
jeune couple d’Avignonnais et ses deux en-

fants font le pied de grue devant le chemin de la 
Motte sur la commune de Villeneuve-lès-Avignon. 
La veille, les Obama ont posé leurs valises dans une 
luxueuse propriété de l’île de la Barthelasse, la plus 
grande île fluviale d’Europe partagée entre Avignon 
et quelques communes voisines. Depuis, l’intérêt 
pour l’ex-président des États-Unis et sa famille ne 
retombe pas. « J’ai lancé une invitation à Barack et 
sa femme. S’ils veulent venir manger à la maison, on 
habite à deux pas ! », confie la jeune femme en 
grillant une cigarette.

Mais impossible pour les badauds comme pour la 
presse d’approcher à moins d’un kilomètre du lieu 
de villégiature. Face au battage entourant la venue 
de l’ex-président des États-Unis, les autorités fran-
çaises ont effectivement réquisitionné une compa-
gnie de CRS.

« Men et women in black »
Seuls sont autorisés à passer les riverains, obligés 

de montrer patte blanche, le personnel de service, 
dont le large sourire trahit encore l’excitation, et 
bien sûr les agents de sécurité du couple Obama. 
Des “bodygards”, dont les carrures impressionnent 
jusqu’aux policiers français. Pin’s “security” épinglé 
au revers du costume, lunettes noires et grosses 
berlines avec chauffeur, pas de doute on est bien 
dans le monde des « men et women in black » 
américains.

Blackout complet sur l’agenda du couple, dont on 
dit qu’il devrait venir visiter le célèbre pont d’Avi-
gnon et le Palais des papes en soirée. Il faut dire que 
les services de sécurité sont sur les dents au regard 
de l’engouement populaire suscité par ces vacances. 
De part et d’autre du Rhône, on se disputerait 

PEOPLE  Vaucluse

La « Obamania » s’empare 
d’Avignon et de sa région
Les vacances de Mr et Mrs Obama font 
le buzz dans la Cité des papes et sa 
région. Un engouement qui a obligé 
les autorités françaises et américaines à 
déployer un important dispositif de 
sécurité autour de la luxueuse propriété 
louée sur l’île de la Barthelasse.

Photo Eric CABANIS/AFP

Ce samedi, Johnny Hallyday aurait eu 
76 ans. Laeticia et ses filles Jade et Joy 
ont participé à l’inauguration d’une 
esplanade à son nom devant le Zénith 
de Toulouse où fans et bikers s’étaient 
rassemblés en nombre. « Il s’agit du 
premier hommage public qui lui est 
rendu. C’est le premier hommage que 
j’accepte, ce n’était pas facile. C’est un 
deuil difficile », a confié la veuve du 
rockeur qui n’a pas pu retenir ses lar-
mes. Laeticia Hallyday a lu un discours 
émouvant au cours duquel elle a évo-
qué les attaches de son chanteur de 
mari avec la Ville rose où vit aussi sa 
grand-mère « mamie Rock ». La veuve 
du rocker a cité les noms de David et 
Laura. Les deux autres enfants de 
Johnny n’étaient pas présents, puis-
que Laura se mariait ce jour-là au Cap-
Ferret en Gironde.

PEOPLE
À Toulouse, l’émotion de Læticia sur l’esplanade 
baptisée au nom de Johnny Hallyday, « son homme »

Mylène Farmer à la Défense Arena près de Paris pendant deux semaines 
bat tous les records. Avant une tournée en province ? 
Photo Nathalie DELEPINE/DR

MUSIQUE  Spectacle

C omme dans le conte de Ha-
melin, la musique de Mylè-

ne Farmer fait venir à elle tous 
ses disciples. La chanteuse peut 
faire ce qu’elle veut, les fans sui-
vent. Elle est la seule à avoir 
rempli deux stades de France en 
2009 et dix ans après, elle fait 
encore mieux. Son dernier spec-
tacle ne se joue qu’à Paris, et il 
va attirer de partout en France 
près de 235 000 fans à la nouvel-
le Arena de la Défense, soit 
l’équivalent de quatre ou cinq 
Stade de France. Encore un re-
cord signé Mylène Farmer…

Comme à son habitude, la 
chanteuse rousse propose un 
show « unique et hors-norme ». 
Un spectacle démesuré, avec 
des scènes qui apparaissent au 
cours du set et qui avancent au-
dessus du public, des écrans vi-
déos qui vont et viennent. Et 
une chanteuse qui tombe littéra-
lement du ciel.

À 20h30, une nacelle en forme 
de croissant de lune apparaît 
dans la lumière, accrochée au 
plafond. On distingue la cheve-
lure flamboyante de Mylène Far-
mer, qui campe debout et scrute 
la foule. Les câbles font atterrir 

l’engin au milieu du public, et 
une passerelle la guide vers la 
scène, où elle lance sa première 
chanson, « Interstellaire », seule 
face aux 27 000 fans. Plus tard, 
ses musiciens apparaissent, de 
chaque côté de la scène et des 
danseurs tourbillonnent au mi-
lieu du plateau. Mylène Farmer 
mélange ses tubes, ses derniers 
titres, et quelques chansons plus 
rares, dans un décor qui évolue, 
de la jungle urbaine à l’ambian-
ce Games ou Thrones. Sans ou-
blier un moment épuré en pia-
no-voix, au cœur de l’arène…

Tournée des stades
À 57 ans, Mylène Farmer est 

connue de tous, mais reste un 
mystère. Depuis son premier tu-
be, en 1984, « Maman a tort », 
elle a vendu 30 millions de dis-
ques, et défié toutes les règles du 
showbiz. Une parole comptée, 
avec des interviews rarissimes, 
et un contrôle total de son ima-
ge : elle n’accepte en concert 
que la seule présence de « ses » 
photographes Claude Gassian 
et Nathalie Delepine.

Va-t-elle s’arrêter là ? Le bruit 
court à Paris. Ce serait ses der-
niers concerts. Le Lyonnais 
Thierry Téodori, qui travaille sur 
ses productions depuis 1989, dé-
ment : « Je n’y crois pas du tout, 
ce ne sont que des rumeurs habi-
tuelles autour de Mylène »…

D’autres bruits, confirmés par 
des promoteurs en région, évo-
quent plutôt une tournée des 
stades en 2020. Mais, évidem-
ment, c’est encore un mystère…

Thierry MEISSIREL

Le mystère 
Mylène Farmer
La chanteuse à la crinière 
rousse s’installe encore 
toute cette semaine sur 
la scène géante de l’Arena 
de la Défense aux portes 
de Paris. Un record de 
plus dans la carrière, sin-
gulière et inégalée pour 
une chanteuse française, 
de Mylène Farmer, 57 ans 
et 35 ans de succès.

Le mas des poiriers, appelée aussi la Grange neu-
ve, c’est une propriété grand luxe, ultra-sécurisée : 
neuf chambres, huit salles de bain, mais aussi un 
court de tennis et une piscine. Les tarifs sont eux 
aussi somptuaires : 8 050 euros la nuit et quelque 
56 300 euros pour une semaine au total.

8050 euros la nuit



11FRANCE MONDE  Dimanche 16 juin 2019

TTE11 - V1

 

ne… Les photos permettent à la 
potentielle cliente de se rendre 
compte de la manière dont l’ha-
bit tomberait sur elle. Les cli-
chés semblent, eux aussi, peu 
retouchés. On y distingue verge-
tures et petits bourrelets.

« Place au naturel »
Ces initiatives sont franche-

ment applaudies sur les réseaux 
sociaux. Sur Instagram, par 
exemple, les photos présentant 
un modèle « grande taille » pro-
voquent des pics de « j’aime ». 

« 60 % de [son] offre armaturée 
monte au bonnet E », voire F.

La marque Ysé, initialement 
créée « pour sublimer les petites 
poitrines », s’est, elle aussi, lan-
cée dans une mode plus « inclu-
sive ». Ici encore, la top Jill Kort-
leve prend la pose. Sur son site, 
certains modèles sont disponi-
bles jusqu’au 44 mais surtout, 
chaque vêtement est porté par 
plusieurs mannequins aux mor-
phologies différentes, ce que la 
marque appelle l’« effet au por-
té » : mince, « ronde », moyen-

La mannequin néerlandaise Jill Kortleve pour 
la marque Ysé. Capture d’écran

Et les commentaires sont très 
positifs : « Place au naturel oui 
MERCI de valoriser les femmes 
ainsi < 3 », « Enfin une femme 
qui nous ressemble », « Mais 
comme ça fait juste plaisir de 
voir des filles normales sur des 
photos mode !! J’adore ! », 
« Des courbes, des rondeurs : 
yes !!! », peut-on, par exemple, 
lire sous des photos postées par 
La Redoute. L’entreprise du 
Nord dispose depuis longtemps 
d’un rayon « grandes tailles », 
mais n’en affiche régulièrement 
sur ses réseaux sociaux que de-
puis plus récemment.

Si l’industrie de la mode se 
rend timidement compte que les 
tailles supérieures au 38 exis-
tent, c’est sans doute pour une 
question d’image, à l’heure où la 
grossophobie est largement 
pointée du doigt. Mais c’est, 
d’abord et avant tout, parce 
qu’elles concernent en fait… la 
majorité des Françaises.

Selon l’Union française des in-
dustries de l’habillement, ces 
dernières portent en moyenne 
du 40, et près de 45 % d’entre 
elles affichent une taille 44 et 
au-delà. Autant dire qu’avec 
leurs visuels et leurs offres de 
tailles très courtes, les marques 
sont hors sujet et se coupent 
d’un vivier important de poten-
tielles clientes qui, jusqu’ici, se 
reportent sur les sites internet 
étrangers, comme Asos ou Fore-
ver 21.

Florence TRICOIRE

maximum. Tous les maillots de 
bains de l’été sont disponibles 
jusqu’à la taille 48 voire 50.

La marque de lingerie Princes-
se Tam Tam est allée plus loin 
cette année, en présentant une 
campagne « Princesse Tam Tam 
pour toutes » garantie « 100 % 
sans retouche ». Là aussi, la 
marque a fait poser certains 
mannequins aux formes plus gé-
néreuses et qui ne présentent 
pas une peau parfaitement lisse. 
De plus en plus de modèles sont 
disponibles jusqu’au 44, et 

L es lignes bougent douce-
ment. Depuis plusieurs se-

maines, les Français voient se 
multiplier sur les affiches publi-
citaires et les réseaux sociaux, 
des photos de modèles encore 
inhabituelles.

Fesses un peu charnues, ven-
tres plus rebondis, vergetures et 
cellulite parfois apparentes : 
plusieurs marques ont choisi de 
faire poser des mannequins 
« grande taille » et de lever le 
pied sur les logiciels de retou-
ches pour leurs collections été, 
notamment de maillots de bain 
et de lingerie.

Des marques plus inclusives
Ainsi le géant H & M, qui n’en 

est pas à sa première fois, sem-
ble avoir davantage intégré les 
plus grandes tailles dans sa com-
munication : le fil Instagram et 
les campagnes publicitaires du 
Suédois affichent désormais 
très régulièrement des clichés 
de mannequins non-filiformes. 
Ainsi, la néerlandaise Jill Kortle-
ve porte du 42 quand la plupart 
de ses collègues mettent un 36, 

SOCIÉTÉ  Habillement

La mode montre enfin des formes
Cet été, plusieurs 
marques de vêtements 
ont choisi des manne-
quins aux formes plus 
généreuses qu’à l’accou-
tumée pour porter leurs 
modèles. Une façon 
de se rapprocher des 
mensurations de la 
majorité des Françaises.

L’un des clichés de la campagne « Princesse Tam 
Tam pour toutes ». Capture d’écran

EN BREF
RELIGION
Notre-Dame : première 
messe depuis l’incendie
En aube mais avec un casque 
de chantier, l’archevêque de 
Paris Mgr Michel Aupetit a 
célébré samedi la première 
messe à Notre-Dame depuis 
l’incendie qui a partiellement 
détruit la cathédrale il y a 
deux mois. Devant une tren-
taine de personnes, dont une 
moitié de prêtres, toutes réu-
nies dans la chapelle située 
juste derrière le chœur, il a 
assuré que la cathédrale était 
« toujours vivante ».

INTEMPÉRIES
Une femme meurt 
écrasée par un arbre
Une touriste allemande de 51 
ans est décédée samedi, 
écrasée par la chute d’un ar-
bre sur son camping-car en 
Haute-Savoie lors d’un vio-
lent orage. Jusqu’à neuf dé-
partements avaient été pla-
cés en vigilance orange dans 
la région par Météo-France : 
l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, 
l’Isère, la Loire, la Haute-Loi-
re, le Rhône, la Savoie et la 

tement écroué, pour vol à 
l’étalage. Il avait été surpris 
par le vigile d’un Franprix 
en train de chiper un sand-
wich au thon et deux bou-
teilles de jus d’orange, à Con-
f l a n s - S a i n t e - H o n o r i n e 
(Yvelines). Un larcin d’une 
valeur totale de moins de 
5 euros. Le jeune homme 
avait trois condamnations 
inscrites à son casier judi-
ciaire.

SANTÉ
Alerte aux pollens 
dans 26 départements
Le Réseau national de sur-
veillance aérobiologique a 
diffusé vendredi un nouveau 
bulletin de vigilance concer-
nant le risque d’allergie asso-
cié aux pollens de graminées. 
Il est élevé, voire très élevé, 
sur une grande partie du 
pays. Parmi les départements 
en alerte, la Meurthe-et-Mo-
selle, le Territoire de Belfort, 
la Haute-Saône, la Côte-d’Or, 
la Saône-et-Loire, la Haute-
Savoie, les Hautes-Alpes et 
les Alpes-de-Haute-Proven-
ce.

Haute-Savoie. L’alerte a été 
levée en fin de journée. La 
pluie, la grêle et le vent ont 
provoqué de gros dégâts ma-
tériels, en particulier à Ro-
mans-sur-Isère (Drôme).

FAITS DIVERS
En prison pour
le vol d’un sandwich
Un homme de 20 ans a été 
condamné vendredi à six 
mois de prison, et immédia-

Photo Karine PERRET/AFP

SOCIAL  Acte 31

S amedi, plus d’un millier de 
personnes ont défilé à Tou-

louse, en Haute-Garonne. Pour 
l’acte 31, la ville avait été dési-
gnée « capitale » nationale du 
mouvement. Sauf que le ras-
semblement a tourné court : les 
gilets jaunes ont rapidement 
été dispersés par les forces de 
l’ordre qui ont chargé quelques 
minutes après le départ du cor-
tège. En quelques secondes, 
sous un épais nuage de gaz la-
crymogène, le cortège s’est dis-
persé. Des passants, dont des 
familles avec enfants, pani-
qués, ont couru se réfugier dans 
les commerces environnants.

Plusieurs manifestants ont 
pourtant décrit une ambiance 
jusqu’alors bon enfant… Com-
me à l’accoutumée dans la ville, 
la manifestation n’avait pas été 
déclarée et la préfecture avait 

interdit aux manifestants l’ac-
cès à la place du Capitole, où 
allait être retransmise le soir, 
sur écran géant, la finale du 
Top 14 entre le stade Toulou-
sain et l’ASM Clermont Auver-
gne.

Ailleurs en France la mobili-
sation a été assez faible. Ils 
étaient un peu moins de 1 000 à 
Paris. Sur le plan national, les 
autorités parlent d’une chute 
de 32 % du nombre de manifes-
tants par rapport à la semaine 
dernière, où ils avaient été 
10 300 à descendre dans la rue. 
Dans les rangs des gilets jau-
nes, où l’on fait des décomptes 
différents de ceux des policiers, 
on a compté 20 000 manifes-
tants. C’est tout de même peu 
par rapport à la mobilisation il 
y a seulement quelques semai-
nes de cela.

Gilets jaunes : faible
mobilisation et heurts
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prix et que nous retrouvons inva-
riablement comme contre-mani-
festants face à nous »…

Sur le fond, le report du vote tra-
duit l’échec d’un leadership ayant 
mal évalué la capacité de résistan-
ce d’une population qui n’a plus 
rien à perdre. Car à mesure que les 
capitaux et les compétences émi-
grent, l’île s’appauvrit. Le principal 
média anglophone de Hong 
Kong, le South China Morning 
Post tente de faire passer Carrie 
Lam pour une « naïve », qui n’au-
rait voulu qu’assurer l’extradition 
d’un assassin hongkongais vers 
Taiwan. Ce faisant, ce quotidien, 
propriété d’un milliardaire chinois 
proche du régime, déclare haut et 
fort que la Chine n’est pour rien 
dans cette affaire. Une explication 
qui ne convaincra que… les con-
vaincus par avance. Mais rien n’est 
joué : tant cette demi-victoire sem-
ble polariser les deux camps vers 
plus d’affrontements. La marche 
de ce dimanche va permettre de 
mesurer la volonté de résistance 
de la rue hongkongaise.

À Pékin, Eric MEYER

gouvernement espère couper 
l’élan des protestations. Y parvien-
dra-t-elle ? Rien n’est moins sûr. La 
mobilisation massive vise à dépas-
ser ce dimanche le million du di-
manche précédent. D’autant que 
la décision n’a rien d’un retrait : 
tactiquement, Carrie Lam espère 
démobiliser le mouvement durant 
l’été et faire voter, à l’automne, ou 
bien l’an prochain, dès que le cli-
mat s’y prêtera, un texte amendé 
après « une campagne d’explica-
tions ».

La jeunesse prête à se battre
Mais là encore, qu’elle y parvien-

ne n’est pas garanti. L’opinion est 
remontée contre l’évidente volon-
té de Pékin de briser ses espoirs de 
démocratie. La jeunesse surtout 
est prête à se battre. « L’esprit a ra-
dicalement changé, témoigne cet-
te résidente française depuis plus 
de 10 ans. Dans notre immeuble il 
y a trois ans, nous étions un mix 
d’Européens et d’insulaires : main-
tenant, la plupart de ces derniers 
ont été remplacés par des Chinois 
du continent qui font monter les 

Carrie Lam a admis que le projet 
a suscité « beaucoup de divi-
sions » parmi les sept millions de 
Hongkongais, et promet de cher-
cher la concertation.

Tension maximum
Que s’est-il passé ? Dimanche 

9 juin, plus d’un million de citadins 
se sont mis en branle pour crier des 
slogans contre la loi et pour la dé-
mission de la « chief executive ». 
Pourtant, le projet a été édulcoré. 
Les 12 et 13 juin, tandis que Carrie 
Lam maintenait le vote à l’agenda 
de la session du Parlement local, 
30 000 jeunes bloquaient l’accès 
au Parlement et se battaient du-
rant deux jours contre 5 000 poli-
ciers. Un choc d’une violence in-
édite : grenades lacrymogènes 
tirées à l’horizontale, feu nourri de 
balles de caoutchouc, matraques 
souples abattues sans retenue sur 
les crânes des jeunes, qualifiés 
« d’enfants gâtés ». Selon la ru-
meur, la police insulaire aurait été 
relayée par des collègues venus du 
continent.

Par ce report de vote, la cheffe du 

Un recul face à la rue. Les mobi-
lisations massives ont eu rai-

son du texte autorisant les extradi-
tions vers la Chine. Ce samedi, 
Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif 
de Hong Kong, désignée par Pé-
kin, a annoncé un report « sine 
die » du vote de la loi d’extradition.

Carrie Lam avait décidé de faire 
voter sans tarder une loi permet-
tant d’extrader vers la Chine ou 
d’autres pays, quiconque coupa-
ble d’un délit à Hong Kong, passi-
ble de plus de 15 jours de déten-
tion. L’adoption, fixée au 12 juin, 
ne faisait aucun doute : les derniè-
res élections au Legco, le Parle-
ment local, ont donné à la coali-
tion pro-Pékin la majorité qui 
lui échappait depuis 12 ans.

Dans une conférence de presse, 

La chef du gouvernement de Hong Kong, Carrie Lam a retiré son texte sur l’extradition mais l’opinion reste déterminée à aller plus loin 
dans la contestation. Photo Hector RETAMAL/AFP

ASIE  Contestation

Hong Kong : la rue fait reculer 
l’exécutif, la manif maintenue

L’exécutif du territoire a 
décidé de retirer son pro-
jet d’extradition vers la 
Chine qui a suscité une 
vague de manifestations 
souvent violentes. Malgré 
ce recul, la jeunesse reste 
mobilisée.

La stratégie d’Emmanuel Macron de mettre 
en place un pendant d’En Marche au Parle-
ment de Strasbourg qui devienne le groupe 
central et incontournable se complique jour 
après jour. Après les bourdes de Nathalie 
Loiseau, contrainte de céder la présidence à 
un élu roumain, voilà le groupe « centriste 
libéral » ALDE rebaptisé « Renew Europe » 
embarrassé par sa composante espagnole 
Ciudadanos. À Madrid, ce parti a pactisé 
samedi avec les conservateurs et avec le parti 
d’extrême droite Vox pour ravir la mairie à la 

gauche. Dans un pays où les scrutins à la 
proportionnelle obligent à des jeux d’allian-
ce, les centristes espagnols s’apprêtent à re-
produire cette alliance dans plusieurs régions 
et villes face aux socialistes (Sauf à Barcelone 
où le candidat de Ciudadanos, un certain... 
Manuel Valls a fait élire une maire de gau-
che). Du coup, l’Élysée s’est fendu d’un aver-
tissement dans la presse espagnole : « Un 
groupe progressiste et libéral ne peut pas se 
permettre d’être accusé de faiblesse ou d’am-
biguïtés en se rapprochant de forces populis-

tes ». Vox dénonce une « ingérence françai-
se ». L’attitude de Ciudadanos affaiblit aussi 
Emmanuel Macron dans sa relation avec le 
chef du gouvernement socialiste espagnol 
Pedro Sanchez sur qui il comptait pour peser 
face à Angela Merkel. Les Espagnols contrô-
lent le groupe social-démocrate à Strasbourg. 
Or ils ne veulent plus dialoguer avec les 
centristes ni avec les Verts qui accueillent les 
indépendantistes catalans ! Du coup, les con-
servateurs se préparent à discuter « comme 
toujours » avec les sociaux-démocrates.

EUROPE  Parlement de Strasbourg

Encore un mauvais coup pour Macron

EN BREF

MOYEN-ORIENT
Attaque de Tankers : 
Ryad met la pression
Le ministre saoudien de 
l’Energie, Khaled al-Falih, a 
demandé samedi une répon-
se « décisive » aux menaces 
sur les approvisionnements 
mondiaux en énergie. une dé-
claration qui intervient deux 
jours après des attaques con-
tre deux pétroliers, près du 
stratégique détroit d’Ormuz. 
Il y a un mois, des incidents 
similaires étaient intervenus. 
Chaque fois, les États-Unis 
ont accusé Téhéran. Depuis 
que Donald Trump a déchiré 
l’accord sur le nucléaire ira-
nien, la tension est très forte 
dans cette région.

NAMIBIE
Des animaux sauvages 
aux enchères
La Namibie a décidé de met-
tre en vente un millier d’ani-
maux sauvages. Une décision 
qui doit permettre de les sau-
ver : une sécheresse terrible 
frappe le pays - peut-être la 
pire depuis 50 à 90 ans - et 
les animaux meurent par mil-
liers. Les autorités espèrent 
de plus disposer de 1,1 mil-
lion de dollars pour la conser-
vation des espèces.

L’homme de cinéma Franco 
Zeffirelli est mort samedi à 
l’âge de 96 ans, à Rome. Réa-
lisateur, scénariste, produc-
teur, il a signé une vingtaine 
de longs-métrages. Chantre 
d’un cinéma d’esthète, il 
s’était formé auprès de Luchi-
no Visconti et s’est inspiré 
des chefs-d’œuvre de la litté-
rature anglaise et des grands 
opéras. Son film le plus con-
nu, Roméo et Juliette (1968), 
est d’ailleurs une adaptation 
de Shakespeare, auquel il a 
aussi  emprunté  Hamlet 
(1992, avec Mel Gibson et 
Glenn Close) et La Mégère ap-
privoisée. Au-delà du cinéma, 
il a aussi mis en scène plus 
d’une trentaine de pièces de 
théâtre et d’opéras.

ITALIE
Le cinéma perd
Franco Zeffirelli

Photo PACO SERINELLI/AFP
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votre avis

nous intéresse
Vous avez voté sur www.estrepublicain.fr

Êtes-vous inquiet par la grève de surveillance qui menace 
le 1er jour des épreuves du bac ?
OUI : 22 % ; NON : 63 %  ; SANS OPINION : 15 %.
988 internautes ont voté

à voir sur le

web

Besançon : premiers pas 
des funambules 
sur la highline

                       
 www.estrepublicain.fr

Le regard de Delucq

Par Philippe Marcacci
Ah, la « French baguet-

te »… Comme le béret, le 
vin, la Tour Eiffel et le mar-
cel, elle appartient à la lon-
gue liste des clichés qui, vu 
de l’étranger, nous servent 
de culture. De toute éviden-
ce, elle fait aussi partie à 
notre quotidien.  Dans 
l’Hexagone, il s’en produit 
et s’en dévore près de 
six milliards par an. 320 à 
la seconde… Bon appétit ! 
Les Français en consom-
ment beaucoup moins 
qu’avant : 3,5 par jour il y a 
un siècle contre une petite 
demi-baguette aujourd’hui. 
Mais ils la veulent meilleu-
re. Cette évolution, conju-
guée à l’arrivée de la grande 
distribution et de ses pains 

désespérément blancs, a 
b o u l e v e r s é  l a  d o n n e . 
En 40 ans, 40 % des bou-
langeries ont mis la clé sous 
la porte. Il resterait désor-
mais moins de 30.000 bou-
tiques.  Même si, et il s’agit 
d’un paradoxe, le secteur, 
qui a redessiné une autre 
géographie de ce commer-
ce du quotidien et de la 
proximité, va bien.  

Finie l’époque de la bou-
langerie de village coincée 
entre l’église (qui, elle aus-
si, s’est vidée) et la mairie. 
Les campagnes sont main-
tenant sillonnées par des 
camionnettes. Les périur-
bains ramènent le pain du 
soir en rentrant du travail. 
L’activité s’est déplacée à la 
périphérie des villes où les 

enseignes ont prospéré à 
une vitesse qui rappelle la 
parabole de la multiplica-
tion des pains. La boulan-
gerie des temps modernes 
est « augmentée ». Elle pro-
pose sandwichs (made in 
« French baguette ») mais 
aussi des salades, des ham-
burgers, dispose d’un espa-
ce restauration. Cette peti-
te entreprise emploie une 
moyenne de cinq person-
nes. Les grandes enseignes 
arrivent mais les artisans 
résistent bien. Car, comme 
le dit un vieil adage tou-
jours d’actualité, « une 
bonne boulangerie, c’est 
pour 50 % la qualité du 
pain et pour 50 % le sourire 
de la boulangère ». À dé-
guster sans modération !

Le sourire de la boulangère
ÉDITO

Mimie Mathy divise son salaire par deux
Mimie Mathy, héroïne de Joséphine, ange gardien sur TF1 
depuis 22 ans a livré quelques confidences sur son salaire 
dans l’émission « On refait la télé » sur RTL, ce samedi. 
La comédienne a expliqué qu’elle avait accepté de diviser son 
salaire par deux pour sauver la série. Le montant de son 
cachet initial était de 250 000 euros par épisode : « Je trouve 
ça normal, pour que la série continue, d’y mettre du mien. »

Photo Yohan BONNET/AFP

EN IMAGE
À Milan, le show tropical 
de Dolce & Gabbana
Le duo sicilien de Dolce & 
Gabbana a donné un show 
XXL, dans un décor de pal-
miers et de plantes luxurian-
tes samedi, à l’occasion de la 
Fashion week de Milan. Le 
carton d’invitation, en impri-
mé léopard, avait donné le 
ton. Samedi est la journée la 
plus dense de ce grand week-
end de la mode masculine 
printemps-été 2020, dont le 
coup d’envoi a été donné ven-
dredi soir, après quatre jours 
intenses de salon à Florence.

Photo MARCO BERTORELLO/AFP

Dans la Loire, les châteaux se réinventent
Expositions originales, festivals, chasse au trésor… Les châ-
teaux de la Loire, comme Chambord, Amboise, Blois ou 
Chenonceau, rivalisent d’idées pour attirer les touristes. Et 
la recette fonctionne, avec une fréquentation en hausse 
chaque année : en 2018, cinq millions de personnes ont visité 
les principaux châteaux de la région, soit une hausse de 5 %. 
Rien que pour les quatre premiers mois de l’année 2019, cette 
augmentation est de 9 %.

Photo GUILLAUME SOUVANT/AFP
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d’entrée. J’espère ne pas vi-
vre ça. » Pas sûr qu’il soit 
entendu : avec Thibaut Pi-
not, ils sont cinq à compter 
moins d’une minute de re-
tard sur le Danois de 34 ans 
avant de livrer la dernière 
bataille.

A Pipay-Les Sept Laux,
Maxime RODHAIN

J’ai appris de mes erreurs 
aussi. La dernière étape sera 
forcément difficile : elle est 
courte et ouverte. Elle s’an-
nonce difficile à contrôler. 
Ce sera excitant. Quand j’ai 
gagné le Dauphiné en 2017, 
j’avais pris le maillot le der-
nier jour. Richie Porte, qui 
était leader, avait été isolé 

Thibaut Pinot : Je n’étais pas dans une grande journée, 
pas du tout. Je limite la casse. » Photo AFP/Anne-Christine POUJOULAT

froid, ça allait. Du moment 
qu’il ne fait pas super froid, 
ça ne me dérange pas. J’étais 
même mieux sous la pluie 
que sous la chaleur du début 
d’étape », confie le Haut-
Saônois, qui a reculé d’une 
place au classement général 
(7e à 33’’).

Le bilan est correct pour le 
protégé de Marc Madiot, qui 
a répondu aux attaques de 
Fulgsang. Il n’a cédé du ter-
rain que dans les ultimes hec-
tomètres. « C’est pas mal », 
juge-t-il. « Après, c’est sûr, 
j’aurais préféré jouer la vic-
toire, mais il m’a manqué un 
petit truc dans le final. Je 
n’étais pas dans une grande 
journée, pas du tout. Je limite 
la casse. C’est pas mal, finale-
ment. Ça valide le travail que 
j’ai fait. Il ne me manque pas 
grand-chose pour jouer la 
victoire, c’est ce que je re-
t i en s .  C ’e s t  dommage , 
quoi… »

Fulgsang : « Ce sera 
excitant »

Mais Thibaut Pinot n’a pas 
dit son dernier mot. Entre 
Cluses (Savoie) et Champéry 
(Suisse), ce dimanche, une 
succession de huit ascen-
sions figure sur le livre de 
route. Autant d’opportunités 
pour dynamiter l’épreuve et 
priver Fulgsang, sacré en 
2017, d’un nouveau sacre sur 
les routes du Dauphiné. « Je 
suis vraiment heureux de 
porter ce maillot et impatient 
de le défendre demain (di-
manche) », explique le lea-
der de la formation Astana. 
« L’équipe est forte, soudée. 

T hibaut Pinot ne s’est pas 
éternisé au pied du car de 

la Groupama-FDJ. Après en 
avoir fini avec la longue 
montée de Pipay, dans la sta-
tion des Sept Laux, le Franc-
Comtois, comme l’ensemble 
de ses pairs, n’avait qu’une 
envie : se mettre au chaud. 
L’alerte aux orages déclen-
chée en Isère n’était pas vai-
ne.

Un déluge s’est abattu sur la 
septième et avant-dernière 
étape du Critérium du Dau-
phiné, ce samedi après-midi. 
Au point que des petits ruis-
seaux se sont formés dans 
l’ultime ascension, histoire 
de corser un peu plus une 
journée balisée de trois cols 
de première catégorie avant 
le juge de paix classé hors 
catégorie.

Thibaut Pinot, qui a franchi 
la ligne en quatrième posi-
tion, à 10 secondes du Néer-
landais Wout Poels (Ineos), 
le lauréat du jour, et 9 du 
Danois Jakob Fulgsang, nou-
veau leader de ce Dauphiné, 
s’est accommodé de cette 
météo capricieuse pour l’uni-
que arrivée en altitude (1500 
mètres) de la semaine.

« Il ne faisait pas super 

CYCLISME  Critérium du Dauphiné

Thibaut Pinot n’a pas dit
son dernier mot
A l’aube de l’ultime étape
du Critérium du Dauphiné,
le maillot jaune est sur les 
épaules du Danois Jakob 
Fulgsang, deuxième derrière 
le Néerlandais Wout Poels, ce 
samedi dans la station iséroi-
se des Sept Laux. Thibaut 
Pinot, septième et premier 
Français du général, a encore 
une belle carte à jouer.

Philippe Mauduit (directeur 
sportif de Groupama-FDJ), 
quel regard portez-vous sur la 
prestation de Thibaut Pinot 
dans l’avant-dernière étape 
du Critérium du Dauphiné ?

« On est content d’avoir Thi-
baut là où il est. Comme le 
disent certains de nos adversai-
res, on est à six semaines de la 
fin du Tour de France. Et s’il 
avait été plus en amont dans la 
course et plus en avant, ça au-
rait été inquiétant pour la fin du 

Tour. Le voir là où il est, c’est 
parfait. »

Il semble en forme…
« Les jambes répondent. Mal-

gré tout, il y a quand même la 
course, des étapes à aller ga-
gner. S’il avait pu gagner, il ne 
s’en serait sûrement pas privé. 
Aujourd’hui, Fulgsang était un 
petit ton au-dessus de ses adver-
saires, Poels aussi. Mais c’est 
bien comme ça. »

Pouvait-il faire mieux que 
quatrième au sommet de la 

montée de Pipay ?
« Il y a toujours moyen de 

faire mieux quand on ne gagne 
pas. Et même quand on gagne ! 
Encore une fois, on est loin de 
l’arrivée du Tour et le voir là où 
il est aujourd’hui me satisfait 
pleinement. Je pense que, pour 
l’équipe Groupama-FDJ, c’est 
dans le timing. »

Il a un bon coup à jouer au 
départ de la dernière étape, ce 
dimanche…

« Bien sûr, mais on va laisser 

passer la nuit. »
Et récupérer de cette derniè-

re partie d’étape qui s’est dis-
putée sous un déluge !

« C’était terrible. C’est pour 
cette raison aussi qu’il faut être 
un peu prudent, parce que 
quand on va trop loin dans de 
telles conditions, il faut pouvoir 
récupérer. Et le temps de récu-
pération entre le Dauphiné et le 
Tour est assez court. Donc il ne 
faut pas se tromper. »

M. R.

Philippe Mauduit : « On est content 
d’avoir Thibaut là où il est »
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} Le chemin de la guérison 
sera long ~

Le cycliste britannique Christopher 
Froome a affirmé que son processus de 

guérison serait « long », trois jours 
après sa chute à l’entraînement qui lui a 
causé de multiples fractures et l’a forcé

à renoncer au Tour de France.

7E ÉTAPE 
1. Poels (P.-B./Ineos), les 133,5 km en 4h01’34’’ 
(moyenne : 33,1 km/h), 2. Fuglsang (Dan/AST) 
à 1’’, 3. Buchmann (All/BOR) 1., 4. Thibaut 
PINOT (Fra/FDJ) 10’’, 5. Martin (lrl/UAE) 10’’, 6. 
Yates (Gbr/MIT) 10’’, 7. Romain BARDET (Fra/
ALM) 13’’, 8. Van Garderen (USA/EF1) 16’’, 9. 
Teuns (Bel/BAH) 30’’, 10. Lambrecht (Bel/LOT) 
34’’.
GÉNÉRAL 
1. Fuglsang (Dan/AST) 27h36’40’’, 2. Yates 
(Gbr/MIT) à 8’’, 3. Van Garderen (USA/EF1) 20’’, 
4. Buchmann (All/BOR) 21’’, 5. Poels (P.-B./
INE) 28’’, 6. Teuns (Bel/BAH) 32’’, 7. Thibaut 
PINOT (Fra/FDJ) 33’’, 8. ALutsenko (Kaz/AST) 
1’12’’, 9. Kruijswijk (P.-B./JUM) 1’20’’
10. Mar t in (Ir l /UAE) 1’21’’… 13. Romain 
BARDET (Fra/ALM) 1’38’’.

LES CLASSEMENTS

CYCLISME  Critérium du Dauphiné

Thibaut Pinot n’a pas dit
son dernier mot

mais c’est difficile à accepter. 
L’ACO (Automobile Club de 
l’Ouest, l’organisateur des 24 
Heures du Mans), avec un rè-
glement stupide, nous a obli-
gés à faire de la figuration. Ça 
nous a tués. C’est dur de s’en 
remettre. »

« Les premières fois, ça 
laisse de bons souvenirs »

Aborder l’épreuve en tant 
que pilote ou directeur d’écu-
rie, en quoi est-ce différent ?

« Le pilotage, c’est l’objectif 
d’une vie. À la fin de sa carriè-
re, soit on disparaît et on arrê-
te complètement, soit on met 
son expérience au service 
d’une équipe. En directeur 

d’écurie, on doit mener des pi-
lotes, toute une équipe techni-
que… »

Quel est votre plus beau 
souvenir au Mans ?

« Je dirais ma première vic-
toire en 1972. Comme toutes 
les premières fois, ça laisse de 
bons souvenirs. Gagner au vo-
lant d’une Matra, c’était 
beau. »

Votre regard sur l’édition 
2019 ?

« Il y a un défilé des deux 
Toyota, qui n’ont aucune con-
currence. Mais en même 
temps, ils le méritent. Ils ont eu 
tellement de malchance par le 
passé… C’est bien pour eux. »

A. S.

Henri Pescarolo est le recordman de participations 
aux 24 Heures du Mans. Photo AFP/Jean-François MONIER

C omment allez-vous ?
« Ça va, à peu près. Je 

suis toujours vivant (rires). »
Vous détenez le record de 

participation aux 24 Heures 
du Mans et avez gagné quatre 
fois ici. Que représente cette 
épreuve pour vous ?

« C’est la course la plus popu-
laire du monde. Tous les cons-
tructeurs viennent pour ga-
gner cette épreuve. Il y a 
200 000 spectateurs chaque 
année, c’est un très grand évé-
nement. »

Vous avez 77 ans. Retrou-
vez-vous votre jeunesse à 
chaque 24 Heures du Mans ?

« On ne retrouve jamais sa 
jeunesse. C’est toujours une 
course qui m’intéresse. Une 
très grande course. Mais la 
passion est sérieusement 
émoussée. »

À cause de la fin du rêve 
« Pescarolo Team » (son écu-
rie a été déclarée en liquida-
tion judiciaire en 2013) ?

« J’essaye de m’en remettre 

AUTO  24 Heures du Mans

Pescarolo : « C’est dur 
de s’en remettre »
Recordman de participations 
au Mans (33) et quatre fois 
vainqueur des 24 Heures, 
Henri Pescarolo suit l’édition 
2019 avec attention. Mais 
l’ancien pilote, aujourd’hui 
consultant pour Eurosport, 
n’a toujours pas digéré la fin 
de son rêve de directeur 
d’écurie, en 2013.

2022
Le Championnat WRC 
passera à une motorisa-
tion hybride à partir de 
2022, a officialisé le 
Conseil mondial du sport 
automobile de la Fédéra-
tion internationale (FIA).

La Sud-Africaine Caster Se-
menya, engagée dans une ba-
taille juridique avec la Fédé-
ration internationale (IAAF) 
au sujet du règlement sur 
l’hyperandrogénie, a accusé 
samedi la Fédération maro-
caine d’avoir « rendu impos-
sible » sa participation au 
800 m du meeting de Rabat, 
dimanche.

ATHLÉTISME
Semenya accuse la 
Fédération marocaine

Le champion olympique 2016 
Tony Yoka, qui effectuera son 
retour  sur  les  r ings le 
13 juillet à Antibes après une 
suspension d’un an pour trois 
« no show » à des contrôles 
antidopage inopinés, sera 
opposé à l’Allemand Alexan-
der Dimitrenko.

BOXE
Tony Yoka se mesurera 
à un Allemand

Les Toyota ont entamé un cavalier seul aux 24 
Heures du Mans et comptaient déjà plus d’un tour 
d’avance sur la plupart de leurs adversaires au 
bout de quatre heures de course samedi vers 19h.
La n°7 pilotée par Kamui Kobayashi précédait la 
n°8 de Fernando Alonso de 57 secondes, les deux 
voitures ayant parcouru 67 tours depuis le départ 
de cette 87e édition donné à 15h. La Rebellion n°3 
pilotée par Nathanaël Berthon pointait déjà à 
près de 3 minutes devant la SMP Racing n°11 du 
Belge Stefan Vandoorne qui débute au Mans cette 
année.

Parties en tête sur la grille, les Toyota n’ont jamais 
laissé leurs concurrentes mener la course ne se-
rait-ce que d’un mètre, démontrant la supériorité 
de leur moteur hybride sur celui purement thermi-
que des autres voitures de la catégorie reine 
LMP1. C’est la voiture du Japonais Kamui Ko-
bayashi, du Britannique Mike Conway et de l’Ar-
gentin Jose-Maria Lopez qui jouait le rôle de 
« lièvre » mais celle de l’Espagnol Fernando 
Alonso, du Suisse Sébastien Buemi et du Japonais 
Kazuki Nakajima ne se laissait pas pour autant 
distancer.

Un cavalier seul des Toyota
après les premières heures de course

Allison Pineau (30 ans) joue-
ra la saison prochaine à Paris 
92. L’arrière ou demi-centre, 
élément clé de l’équipe de 
France championne du mon-
de et d’Europe, quitte Brest, 
où elle était en froid avec 
l’encadrement. Pineau était 
arrivée en Bretagne en 2016, 
après avoir changé souvent 
de club (Metz, Valcea, Baia 
Mare...). 

HANDBALL
Allison Pineau jouera
à Paris 92

L’Australien Rohan Dennis 
(Bahrein), champion du mon-
de de la spécialité, a rempor-
té samedi la première étape 
du Tour de Suisse, un contre-
la-montre individuel disputé 
à Langnau (centre).
Un temps détenteur du re-
cord de l’heure, Dennis a par-
couru les 9,5 km en 10’50’’, 
devançant le Polonais Maciej 
Bodnar (Bora) de seulement 
15 centièmes et l’autre Aus-
tralien Michael Matthews 
(Sunweb), à une petite secon-
de.

La tunique jaune
pour l’Australien Dennis

2
Le Français Fabio Quarta-
raro (Yamaha) a décroché 
la deuxième pole position 
de sa jeune carrière en 
MotoGP, samedi en Cata-
logne. Il devancera sur 
la ligne Marc Marquez 
dimanche. Derrière, Mar-
quez, une flopée de Yama-
ha s’alignera avec l’Espa-
gnol Maverick Vinales 
pour fermer la 1re ligne, 
devant les Italiens Franco 
Morbidelli, sur une moto 
satellite de l’équipe SRT, 
et Valentino Rossi.
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E st-ce que ce sera l’heure des 
« coiffeuses » contre le Ni-

géria, qui va jouer sa qualifica-
tion en huitième de finale ? Est-
ce que c’est le moment de faire 
souffler des cadres, quitte à lais-
ser passer dix jours avant les 
huitièmes de finale ?

Déjà qualifiée, la France a le 
luxe rare de faire tourner. La 
dernière fois, c’était lors de l’Eu-
ro 2013 et Bruno Bini, dont 
Corinne Diacre était l’adjointe, 
ne s’en était pas privé. Didier 
Deschamps, dont la sélection-
neure est proche, est aussi un 
adepte du turn-over, partant du 
principe que les 23 ont un rôle à 
jouer et peuvent tous débuter. 
En 1998, Aimé Jacquet avait 
avoué que la victoire de l’équipe 
bis lors du troisième match de 
poule contre le Danemark avait 
cimenté le groupe et lui avait 
procuré une joie intérieure ja-
mais connue. On change les 
joueurs, mais l’esprit demeure.

« Ce qui compte
c’est le groupe »

Samedi, les 23 se sont entraî-
nées et seront toutes à la dispo-
sition de Corinne Diacre. « En 
tant que joueuse, je veux jouer 
tout le temps », répondait à ce 

sujet Gaëtane Thiney vendredi. 
« C’est important que d’autres 
filles prennent le relais. Il faut 
compter sur les 23. Le staff fera 
ce qu’il faut pour nous faire 
travailler et rester dans le ryth-
me », réagit pour sa part Elise 
Bussaglia Les deux doyennes 
de l’équipe de France pour-
raient justement être concer-
nées par des changements qui 
pourraient faire le bonheur de 
Charlotte Bilbault et Grace 
Geyoro.

Maeva Clemaron, louée pour 
la joie de vivre qu’elle apporte 
au vestiaire, se tient également 
prête : « à aucun moment, on 
calcule pour se dire que l’on va 

peut-être pouvoir jouer. On 
prendra un peu de temps si on 
peut, mais ce qui compte c’est le 
groupe et le résultat positif ». 
C’est aussi l’avis de Julie Debe-
ver, l’une des remplaçantes en 
défense centrale : « c’est un rê-
ve de gamine de faire partie des 
vingt-trois pour cette Coupe du 
monde. Alors mon statut de 
remplaçante, je le vis de la 
meilleure des manières, parce 
que la hiérarchie est installée et 
que tout est clair », avoue celle 
qui du haut de ses 31 ans, ap-
porte une oreille attentive aux 
plus jeunes du groupe.

Changements ou pas, toutes 
répètent qu’il n’y aura pas de 

calculs et que l’objectif est la 
victoire, même si elle doit me-
ner à ce quart de finale pro-
grammé avant l’heure contre 
les Etats-Unis. A Rennes, l’en-
gouement est palpable et de 
nombreux supporters étaient 
encore présents autour du site 
d’entraînement des Bleues, jus-
te pour voir passer le car. « On 
vient souvent ici et le peuple 
breton a toujours répondu pré-
sent avec le foot féminin », se 
réjouit Elise Bussaglia. À gui-
chets fermés depuis de nom-
breuses semaines, le Roazhon 
Park trépigne déjà d’impatien-
ce.

A Rennes, Xavier BREUIL

Grace Geyoro et les Bleues joueront sans pression lundi. Photo AFP/Kenzo TRIBOUILLARD

FOOTBALL  Mondial féminin

Les « coiffeuses » sont 
prêtes, les titulaires aussi
Déjà qualifiée pour les 
huitièmes de finale de la 
Coupe du monde, l’équipe 
de France a le luxe de 
pouvoir faire tourner lun-
di soir contre le Nigéria. 
Corinne Diacre ne va pas 
se priver…

Après avoir manqué les six der-
nières éditions, l’équipe de Fran-
ce Espoirs retrouve enfin l’Euro, 
à partir de dimanche en Italie et à 
Saint-Marin, avec de vraies am-
bitions.

L’équipe de France Espoirs et 
l’Euro, c’est une histoire tour-
mentée. Vainqueurs en 1988, fi-
nalistes en 2002 et encore demi-
finalistes en 2006, les Bleuets ont 
ensuite soudainement perdu le 
fil et ont totalement disparu de la 
circulation. Les U20 ont été sa-
crés champions du monde en 
2013, les U19 sont devenus vice-
champions d’Europe la même 
année, et des joueurs du calibre 
de Benzema, Nasri, Gourcuff, 

Lloris, Diaby ou Griezmann se 
sont succédé sous le maillot des 
Espoirs. Mais l’équipe de France 
U21 a systématiquement échoué 
à se qualifier pour l’Euro. Mais 
cette fois, les Espoirs ne se sont 
pas trompés. Guidés par Sylvain 
Ripoll, les jeunes Bleuets ont ré-
ussi une phase qualificative qua-
si-parfaite (9 victoires, 1 nul) 
pour se qualifier pour le tournoi 
qui se tient de dimanche jusqu’au 
30 juin dans le centre et le nord 
de l’Italie, ainsi qu’à Saint-Marin.

C’est justement dans le micro-
Etat que les Français joueront 
vendredi prochain leur deuxiè-
me match, face à la Croatie. Mais 
beaucoup dépendra du premier 

grand rendez-vous, mardi à Cese-
na face à la très forte Angleterre, 
l’une des outsiders de la compéti-
tion avant d’affronter la redouta-
ble Roumanie, le 24 juin.

Avec trois groupes de quatre 
aboutissant directement aux de-
mi-finales, seuls les premiers de 
poules et le meilleur deuxième 
rejoindront le dernier carré, qua-
lificatif pour les JO de Tokyo.

Or, si la France est légitime-
ment ambitieuse dans la foulée 
du titre mondial des « A » de 
Didier Deschamps l’été dernier 
en Russie, elle n’est pas la seule à 
avoir atterri en Italie avec des 
rêves de gloire et il n’y a pas 
beaucoup d’absents au casting.

FOOTBALL  Euro Espoirs

Les Bleuets de retour
sur le devant de la scène

Sylvain Ripoll. 
Photo AFP/JOE KLAMAR

MONDIAL FÉMININ

1er tour
Groupe A

Nigeria - France...........................................lun. 21h
Corée du sud - Norvège............................. lun. 21h
CLASSEMENT : 1. France 6 pts ;  2. Norvè-
ge 3 pts ;  3. Nigeria 3 pts ;  4. Corée du sud 0 pt

Groupe B
AFRIQUE DU SUD - Allemagne................lun. 18h
Chine - Espagne......................................... lun. 18h
CLASSEMENT : 1. Allemagne 6 pts ;  2. Espa-
gne 3 pts ;  3. Chine 3 pts ;  4. AFRIQUE DU 
SUD 0 pt

Groupe C
Australie - Brésil................................................3 - 2
Jamaïque - Italie................................................0 - 5
CLASSEMENT : 1. Italie 6 pts ;  2. Brésil 3 pts ;  
3. Australie 3 pts ;  4. Jamaïque 0 pt

Groupe D
Japon - Ecosse.................................................2 - 1
Angleterre - Argentine.......................................1 - 0
CLASSEMENT :  1.  Ang le te r re  6  p t s  ;  
2. Japon 4 pts ;  3. Argentine 1 pt ;  4. Ecosse 0 pt

Groupe E
Pays-Bas - CAMEROUN..................................3 - 1
Canada - Nouvelle-Zélande.............................2 - 0
C L AS S E M E N T  :  1.  Pays - B a s  6  p t s  ;  
2. Canada 6 pts ;  3. CAMEROUN 0 pt ;  4. Nou-
velle-Zélande 0 pt

Groupe F
Thaïlande - Suède.....................................dim. 15h
Chili - Etats-Unis.........................................dim. 18h
CLASSEMENT :  1.  Eta ts -Un is  3  p t s  ;  
2. Suède 3 pts ;  3. Chili 0 pt ;  4. Thaïlande 0 pt

LE POINT 

LA PHRASE
FRANCK RIBÉRY

« Je pense revenir. 
Je me verrais bien 
dans un rôle
de coordinateur 
sportif »

Franck Ribéry, qui vient 
d’achever sa douzième et 
dernière saison au Bayern 
Munich, envisage de revenir 
dans le club bavarois comme 
« coordinateur sportif ».
L’ancien milieu du FC Metz et 
de l’OM compte un palmarès 
riche d’une Ligue des cham-
pions (2013) et six coupes 
d’Allemagne. Mais surtout, 
en remportant en mai un sep-
tième sacre d’affilée en 
championnat d’Allemagne, 
Kaiser Franck est devenu le 
joueur le plus titré en Bun-
desliga, avec neuf couronnes 
nationales au compteur. 

Franck Ribéry. 
Photo AFP/Christof STACHE

Menée 1-0, l’Ukraine a ren-
versé la Corée du Sud (3-1) 
samedi, notamment grâce à 
Vladyslav Supriaga, auteur 
d’un doublé, pour s’offrir la 
première Coupe du monde 
des moins de 20 ans de son 
histoire à Lodz, en Pologne.  

COUPE DU MONDE
L’Ukraine est 
renversante !
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Slaughter (13 points) a pris le 
relais après la pause.

Les Monégasques, même dis-
tancés plusieurs fois de 15 
points, n’ont pas lâché prise. Ils 
sont même revenus à quatre lon-

gueurs au début du dernier acte 
dans le sillage des Américains 
Erick Buckner et Gerald Robin-
son (14 et 13 points). Mais ils 
n’ont jamais pu donner le der-
nier coup de rein.

Gerald Robinson et Monaco doivent réagir. Photo AFP/PHILIPPE 
DESMAZESV i l l eu rb anne  a  p r i s  l e 

meilleur départ en finale du 
Championnat de France en do-
minant Monaco 81 à 71 dans un 
match 1 maîtrisé de bout en 
bout, samedi devant son public 
de l’Astroballe.

Les deux équipes se retrouve-
ront lundi (20h45) dans la mê-

me salle pour le match 2 de cette 
série au meilleur des cinq man-
ches, les deux suivantes étant 
prévues en Principauté et la 
« belle » éventuelle dans le Rhô-
ne.

Sous les yeux de leur président 
Tony Parker, les Villeurbannais, 
favoris en tant que vainqueurs 
de la saison régulière, ont fait 
forte impression contre l’équipe 
la plus en forme ces derniers 
mois. La Roca Team n’avait per-
du qu’un seul match de Cham-
pionnat (déjà à Villeurbanne fin 
avril) depuis l’arrivée de l’entraî-
neur serbe Sasa Obradovic fin 
février. Eux aussi en pleine réus-

site ces dernières semaines - 18 
victoires en 19 matchs désor-
mais, dont la finale de la Coupe 
de France - les joueurs de Zvez-
dan Mitrovic, passé de la Princi-
pauté au Rhône à l’intersaison, 
ont dominé grâce à leur implica-
tion en défense et à la richesse 
de leur banc.

Avec le Lituanien Mantas Kal-
nietis inspiré à la baguette (13 
points), l’Asvel a fait la course en 
tête du début à la fin. En premiè-
re période, ce sont les intérieurs 
Livio Jean-Charles (14 points au 
total) et Adreian Payne (11 
points) qui ont fait la différence. 
Puis le shooteur américain A.J. 

BASKET  Finale du championnat de France

Villeurbanne prend le meilleur 
départ devant Monaco
En dominant le match 1
de la finale de Jeep Élite, 
samedi soir face à Monaco 
(81-71), l’ASVEL a fait un 
premier pas vers le titre. 
Le match 2 est programmé 
lundi (20h45), une nou-
velle fois à l’Astroballe.

L’équipe de France féminine 
de rugby à VII a rallié samedi 
les quarts de finale du tour-
noi de Biarritz, dernière éta-
pe du circuit mondial, où elle 
aura dimanche une minuscu-
le chance de se qualifier pour 
les Jeux olympiques. L’équipe 
de la capitaine Fanny Horta 
affrontera dimanche le Cana-
da, qui a assuré comme les 
Etats-Unis sa qualification 
pour Tokyo 2020.

RUGBY
Les Françaises
en quarts à Biarritz

Septièmes d’une épreuve à 
1,50 m à la fin de la première 
journée du CSIO de Sopot 
(Pologne) jeudi, Simon De-
lestre (Solgne) et Chadino 
sont montés d’un cran ce sa-
medi en prenant la troisième 
place d’une épreuve à 1,60m. 
Ce dimanche, le fils de Mar-
cel, en selle sur Ucello de 
Will, s’élancera comme pre-
mier représentant français 
dans l’étape polonaise de la 
Coupe des Nations (à 1,60m).

ÉQUITATION
Simon Delestre et 
Chadino sur le podium

Les demi-finales du tournoi 
sur gazon de’s-Hertogen-
bosch entre le Français Adri-
an Mannarino, 44e mondial, 
et le Croate Borna Coric (14e), 
et entre Richard Gasquet et 
l’Australien Jordan Thompson 
(62e), samedi, ont été inter-
rompues par la pluie.
Au moment de l’interruption, 
Mannarino menait 3 à 2 dans 
le jeu décisif de la 3e manche, 
après avoir cédé le premier 
set 4-6 et gagné le deuxième 
6-3. Dans l’autre demie, Ri-
chard Gasquet, tenant du ti-
tre, est mené 7-5 et 5-3 par 
Jordan Thompson.

TENNIS
Les demi-finales 
interrompues par la pluie

L e drapeau rouge et noir flotte 
de nouveau au sommet du 

rugby français : sept ans après 
son dernier sacre, le Stade Tou-
lousain a conquis son 20e Boucli-
er de Brennus, samedi en battant 
au Stade de France Clermont (24-
18) lors d’une finale du Top 14 
âpre mais sans grandes envolées. 

Voilà l’ère Guy Novès définiti-
vement tournée, avec ce premier 
titre depuis le départ de l’emblé-
matique manager, en 2015. Deux 
ans plus tard, le club le plus titré 
de l’Hexagone touchait le fond, 
absent de la phase finale pour la 
première fois depuis... 1976. 

Il renaît de ses cendres au Stade 
de France, point d’orgue d’une 
saison parfaite, où il a survolé la 
saison régulière, terminée 15 
points devant Clermont, après 
avoir établi un record d’invincibi-
lité (14 matches entre octobre et 
avril), de points de classement 
(98) et d’essais (102). 

Et comme lors de l’époque No-
vès (1994, 1999, 2001 et 2008), 
présent en tribunes samedi, il a 
battu en finale l’ASM, qui devra 
repasser pour garnir son armoire 
à trophée d’un troisième Bouclier 
de Brennus, après 2010 et 2017. 

Et d’un deuxième titre cette sai-
son après le Challenge européen 
conquis le 10 mai contre La Ro-
chelle (36-16). 

Décision litigieuse
L’essai qui a permis aux Rouge 

et Noir de faire le trou samedi est 
d’ailleurs un condensé de ce Tou-
louse aux facettes multiples: 
charge d’Antoine Dupont, plein 
de gaz pendant toute la rencon-
tre, relayé par ses avants, avant 
que le ballon ne soit écarté pour 
aboutir, en bout de ligne et après 
des passes dans le bon tempo, à 
Yoann Huget (55e, 21-12).  L’ac-
tion est partie d’une touche per-

due par Clermont devant sa li-
gne, Judicaël Cancoriet ne 
contrôlant pas le ballon.  Illustra-
tion des errances en touche des 
Auvergnats samedi, qui ont dû 
jouer quasiment tout le match 
sans leurs deux meilleurs sau-
teurs : Arthur Iturria s’est blessé à 
la cuisse gauche à l’échauffement, 
remplacé par... Cancoriet, alors 
qu’Alexandre Lapandry a été vic-
time à la demi-heure de jeu d’une 
commotion cérébrale. 

Clermont devrait également 
pester contre une décision de l’ar-
bitre, Jérôme Garcès, qui a sim-
plement sanctionné d’un carton 
jaune l’arrière toulousain Cheslin 

Kolbe pour un plaquage sans bal-
lon sur Peceli Yato. A une dizaine 
de mètres de son en-but et alors 
que le Fidjien, sans ce geste, sem-
blait bien parti pour aplatir (33e). 

Avec un essai de pénalité, 
l’ASM aurait pris les commandes. 
Au lieu de ça, elle a viré en retard 
à la pause (11-9). Mais elle pourra 
aussi regretter ses maladresses et 
son imprécision, qui ne lui ont 
pas permis de marquer autre-
ment que par six pénalités.  Cler-
mont a été étouffé par la défense 
toulousaine au cours d’une finale 
plutôt décevante en terme de jeu 
entre les deux meilleures équipes 
et attaques de la saison. 

Yoann Huget a porté Toulouse vers un nouveau titre national. Photo AFP/Alain JOCARD

RUGBY  Finale du Top 14

Un très bon vingt 
pour les Toulousains ! 
Avec un doublé de son 
ailier Yoann Huget, 
le Stade Toulousain 
l’a emporté (24-18) 
face à l’ASM, samedi soir, 
au Stade de France 
en finale du Top 14. 
Les Toulousains comptent 
désormais vingt titres 
de champion de France.
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le transfert de Vincent Marchetti 
à l’ASNL qui avait évité à l’ACA 
une descente en National. 

Important d’avoir 
des clubs « amis »

« J’avais commencé la prépara-
tion en sachant que j’allais être 
transféré pour équilibrer le bud-
get mais je pensais faire toute la 

saison à l’AC Ajaccio parce que 
les premiers clubs intéressés 
étaient OK pour me laisser en 
prêt une saison » se souvient 
l’actuel numéro 8 de l’ASNL, « 
Mais ensuite, il y a eu l’offre de 
Nancy qui me voulait immédia-
tement pour me donner du 
temps de jeu en L1. C’est ce qui a 
fait pencher la balance ». L’Ajac-

cien de naissance Vincent Mar-
chetti est parti en héros local, en 
Zorro devant le gendarme finan-
cier, l’indemnité de transferts 
payée par Jacques Rousselot 
ayant permis à l’ACA d’être repê-
ché. En galère, c’est important 
de compter des clubs « amis » et 
Nancy en fait bien partie pour 
Ajaccio. Juste après avoir pris 

Vincent Marchetti : « C’est une bien mauvaise surprise pour tout le monde mais il faut se serrer les 
coudes dans des moments comme ça. » Photo ER /Patrice SAUCOURT

S i des footballeurs nancéiens 
s’interrogent comment gérer 

un début de préparation dans un 
club rétrogradé administrative-
ment par la DNCG, ils n’ont 
qu’à demander quelques con-
seils aux ex-Ajacciens Vincent 
Marchetti et Laurent Abergel ! 
Après un passage dans un club 
corse, les joueurs sont souvent 
diplômés en la matière... Com-
me il nous l’a rappelé dès mer-
credi soir, le capitaine de l’ASNL 
Laurent Abergel a déjà vécu à 
deux reprises une rétrogradation 
administrative et, à chaque fois, 
il a vu son club de l’AC Ajaccio 
démarrer le championnat de Li-
gue 2 quand même, après avoir 
apporté les réponses attendues 
sur le plan économique. Devant 
un tel problème, l’éventail des 
solutions dans l’urgence n’est de 
toute façon pas gigantesque, il se 
limite souvent à une rallonge fi-
nancière de l’actionnaire princi-
pal, même s’il a déjà beaucoup 
donné comme Jacques Rousse-
lot, et/ou des ventes de joueur. 
En 2016, c’est tout simplement 

connaissance de sa rétrograda-
tion administrative mercredi, 
l’ASNL a d’ailleurs elle-même 
activé ses réseaux amicaux au 
sein des autres clubs pour un 
coup de main pouvant prendre 
différentes formes, dont l’achat 
d’un joueur.

Trouver le joueur 
le plus « bankable »

L’effectif au chardon ne comp-
te malheureusement pas, à l’heu-
re actuelle, une pépite « banka-
ble » type Clément Lenglet ou 
Faitout Maouassa. Cela aurait 
pu être Mickaël Cuisance mais il 
est parti à Mönchengladbach en 
2017 sans avoir signé pro dans 
son club formateur.

Il n’y a qu’une poignée de 
joueurs sous contrat suscepti-
bles de faire entrer un peu d’ar-
gent. En tête de liste Amine Bas-
si, Laurent Abergel, Abou Ba, 
Ernest Seka et… Vincent Mar-
chetti encore suivi par pas mal 
de clubs à un an de la fin de son 
contrat ! Et si c’était le destin du 
milieu corse d’être un sauveur 
devant la DNCG ? Le gaucher 
ajaccien reste de marbre quand 
on lui parle de son avenir per-
sonnel mais il tient les propos 
d’un garçon vraiment concerné : 
« Je ne m’attendais pas du tout à 
une telle décision de la DNCG, 
c’est une bien mauvaise surprise 
pour tout le monde mais il faut 
se serrer les coudes dans des 
moments comme ça ».

Romain JACQUOT

FOOTBALL  A l’écoute de l’ASNL

Marchetti, l’homme qui a déjà 
retourné la DNCG à lui tout seul
En 2016, c’est le transfert 
de Vincent Marchetti à Nan-
cy (pour un bon million 
d’euros) qui avait permis à 
l’AC Ajaccio d’éviter une 
rétrogradation administrati-
ve en National. Le milieu 
corse se souvient de cette 
période particulière et il 
espère un dénouement aussi 
heureux du côté de l’ASNL.

gamp. Yannick Cahuzac (Tou-
louse) prend la direction de 
Lens qui recrute fort avec les 
arrivées officialisées de Flo-
rian Sotoca (11 buts avec Gre-

noble), Tony Mauricio (7 buts 
et 8 passes avec Valenciennes) 
et Clément Michelin (Toulou-
se).

P.-H.W.

Christine Manie et les Camerounaises ont encore une petite 
chance de se qualifier. Photo AFP■Coupe du monde féminine : 

une victoire sinon rien
Battues par le Canada pour 

leur entrée en lice (0-1), Chris-
tine Manie (titulaire en défen-
se), Marlyse Ngo Ndoumbouk 
(remplaçante, non entrée en 

jeu) et le Cameroun ont subi 
une deuxième défaite ce same-
di face aux Pays-Bas (1-3). Ce 
revers ne les élimine pas de la 
course aux huitièmes de finale 
qu’elles peuvent encore attein-
dre en finissant meilleures 
troisièmes de leur groupe. 
Pour cela, il leur faudra battre 
la Nouvelle-Zélande le jeudi 
20 juin au stade de la Mosson.

■Adrien Tameze courtisé 
par Bergame

Le milieu de terrain formé à 
l’ASNL va-t-il mettre le cap sur 
le Calcio ? C’est possible. Qua-
lifié pour la C1, l’Atalanta Ber-
game a fait une offre de 8 M€ à 

l’OGC Nice pour s’attacher 
ses services. Pas de réponse à 
cette heure. Il faut dire que le 
club azuréen est dans le flou 
suite à la proposition d’achat 
formulée par le milliardaire 
britannique Jim Ratcliffe.

■Batlles entraîneur de 
Troyes

Pas mal de mouvements en 
Ligue 2 ces jours-ci. Laurent 
Battles va connaître sa premiè-
re expérience d’entraîneur 
pro. Il quitte la réserve de l’AS 
Saint-Etienne pour prendre en 
main l’ESTAC. Bryan Pelé (5 
buts et 8 passes cette saison) 
passe de l’ESTAC à Guin-

FOOTBALL  Coulisses

Mondial : Manie, Ngo Ndoumbouk 
(ASNL) et les Camerounaises en sursis
Battues par les Pays-
Bas, les joueuses de 
l’ASNL et leur sélection 
peuvent encore attein-
dre les huitièmes de 
finale de la Coupe du 
monde en terminant 
meilleures troisièmes de 
leur groupe. Mais elles 
devront battre la Nou-
velle-Zélande.
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bien, il s’est bien gardé de se 
gargariser plus que de raison. 
D’abord parce que la bonne 
santé d’une institution dépend 
en partie de la vitrine et que le 
District comme d’autres ont 

profité d’un effet Coupe du 
monde 2018. Mais c’est sur-
tout l’actualité de la Ligue du 
Grand Est qui incite à la pru-
dence. Rappelons que le bud-
get prévisionnel de la LGEF a 

Jean-Marie Thiriet : « On ne peut qu’espérer que la Ligue n’ampute 
pas les dotations financières qui sont redistribuées. Elles ont déjà 
diminué de 6 % l’année dernière. » Photo d’archives ER/Eric DUBOIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Ce vendredi à Joeuf

D es licences en hausse 
(25.445 contre 24.996 lors 

de l’exercice précédent), un 
budget prévisionnel en légère 
augmentation (674.400 euros 
contre 645.500 euros)… Ven-
dredi soir à Joeuf, la grande 
famille du football meurthe-et-
mosellan réunie pour son as-
semblée générale traditionnel-
le avait quelques raisons 
d’avoir le sourire en prenant 
connaissance des différents in-
dicateurs du District 54.

Mais si le district présidé par 
Jean-Marie Thiriet se porte 

été retoqué le 30 mai dernier 
lors de l’assemblée générale 
ordinaire qui s’est déroulée à 
Maizières-lès-Metz.

« On ne sait pas quel impact 
cela va avoir »

Quand on sait que la Ligue 
du Grand Est reverse plus de 
165.000 euros au District, on 
mesure mieux à quel point 
dans le département, on va at-
tendre avec une pointe d’ap-
préhension le nouveau budget 
présenté prochainement. 
« Pour l’instant, on ne sait pas 
quel impact cela va avoir », 
admettait Jean-Marie Thiriet à 
l’issue de l’AG du District ven-
dredi soir, « mais on ne peut 
qu’espérer que la Ligue n’am-
pute pas les dotations financiè-
res qui sont redistribuées. El-
les ont déjà diminué de 6 % 
l’année dernière. Ce serait ex-
trêmement pénalisant pour 
nous surtout que notre budget 
prévisionnel est déjà fait… ».

Un budget qui fait apparaître 
166.000 euros de subventions 

LGEF et 7.000 euros de parti-
cipation pour 2019/2020 dans 
la colonne « produits ». Si les 
dotations venaient à diminuer, 
le District devrait lui aussi re-
voir sa copie…

■Tabagisme
En partenariat avec le Comi-

té départemental Olympique 
et Sportif, le District va placer 
la saison à venir sous le signe 
de la lutte contre le tabac. A 
cet effet, toute une série d’ac-
tions seront menées tout au 
long de la saison afin de sensi-
biliser les jeunes. La première 
d’entre elles aura lieu en sep-
tembre à l’occasion des jour-
nées d’accueil des U6 aux U13 
dans les différents clubs.

■Buteur
Lors de l’AG, le District a 

récompensé le meilleur buteur 
de D1. C’est Mohamed Kéhal 
(USB Longwy) qui a été le 
buteur le plus prolifique de la 
saison avec 28 réalisations.

A.G.

FOOTBALL  District 54

Jean-Marie Thiriet : « Ce serait 
extrêmement pénalisant… »
Alors que le budget pré-
visionnel de la Ligue du 
Grand Est a été rejeté le 
mois dernier, le président 
du District Meurthe-et-
Mosellan croise les 
doigts pour que les dota-
tions ne soient pas re-
vues à la baisse. Les li-
cences, elles, sont en 
progression.

passionné. J’ai des convic-
tions sur le jeu. Dans l’idéal, 
j’aime une équipe en 4-3-3 qui 

Quel type d’entraîneur êtes-
vous devenu ?

Un entraîneur authentique, 

A 35 ans seulement, Richard Morville commence à avoir un solide 
vécu, après avoir notamment entraîné les U17 de l’AC Ajaccio. Photo ER

joue haut et qui presse. Mais 
je suis surtout pragmatique, je 
m’adapte à l’effectif et à l’ad-
versaire.

Comment allez-vous faire 
avec Pulnoy ?

Je ne vais pas révolutionner 
le FC Pulnoy. L’équipe a ter-
miné la saison dans une dyna-
mique très positive, avec dix 
v ic to i res  d’a f f i lée  e t  la 
meilleure défense du cham-
pionnat.

Quels seront vos objectifs 
en R2 ?

D’abord pérenniser le club à 
ce niveau, en sachant qu’il y a 
beaucoup de jeunes. L’idée est 
de faire encore grandir ce 
groupe qui va peu bouger. On 
va aussi jouer les Coupes à 
fond. C’est quelque chose de 
très important pour l’image et 
la visibilité du club.

Propos recueillis 
par Romain JACQUOT

belle opportunité pour moi. 
J’avais envie d’être de nou-
veau à la tête d’une équipe 
seniors après avoir travaillé 
dans toutes les catégories de 
jeunes.

« Je suis surtout 
pragmatique »

Le foot lorrain vous a forcé-
ment un peu perdu de vue 
pendant votre long séjour 
sur l’île de Beauté…

C’est normal, je suis resté 
neuf saisons en Corse, deux 
en tant que joueur puis sept 
en tant qu’entraîneur. J’en gar-
de un super souvenir. C’est là 
que j’ai rencontré mon men-
tor comme coach, Jean-André 
Ottaviani, qui vient de faire 
monter Borgo en National.

On se souvient de vous 
comme buteur de Jarville. 

Expliquez-nous votre arri-
vée à Pulnoy…

J’aurais pu rester avec les 
U19 de Thaon mais je n’ai pas 
trouvé de terrain d’entente 
pour prolonger. Dans la mê-
me période, j’ai parlé de Pul-
noy avec Kévin Diemunsch, 
on a un peu joué ensemble à 
Jarville. Ça m’a tout de suite 
intéressé.

Pourtant, vous avez déjà 
entraîné en N3 pendant vos 
années corses…

Bien sûr mais Pulnoy est une 

FOOTBALL  Régional 2

Richard Morville : « Je ne vais pas 
révolutionner le FC Pulnoy »
Après neuf ans en Corse 
et une saison avec les 
U19 de Thaon, Richard 
Morville succède à Ke-
vin Diemunsch parti à 
Pagny. L’ancien atta-
quant de Jarville arrive 
à Pulnoy avec un projet 
à la fois plein d’humilité 
et d’ambition. Inter-
view.
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me ES du rallye d’Antibes.

Loeb seul au monde
Pour le scratch en revanche, 

tout est réglé. Venu pour accu-
muler du roulage et affiner les 
réglages asphalte de sa Hyundai 
i20, Sébastien Loeb ne s’est oc-
cupé que d’abaisser les temps de 
ses premiers passages. Moins 4'' 
dans Mandray, moins 25'' dans 
Pays d’Ormont, moins 11'' dans 
Moyenmoutier pour finir. Tous 

France dont l’avance n’est que 
de six secondes sur Yohan Ros-
sel, 18 sur Wagner et 19 sur 
Ciamin. Autant dire rien du tout 
alors qu’il reste aujourd’hui une 
centaine de bornes de chronos ! 

« Même s’il fallait passer cette 
première journée pleine de piè-
ges, j’ai toujours dit que le rallye 
débuterait vraiment le diman-
che. Tout reste à faire », souriait 
l’Isérois, prudent car échaudé 
par son abandon lors de l’ulti-

ont explosé « logiquement car 
c’était aussi plus sec » a tempéré 
le nonuple champion du mon-
de. Grâce à ces performances, il 
compte ce matin plus de deux 
minutes d’avance sur Bonato. 
De quoi voir venir et permettre 
de se focaliser sur les évolutions 
d’une auto qui doit encore pro-
gresser dans la perspective 
d’une participation à la manche 
mondiale allemande, fin août.

Jacques BEAUDRY

Dans Hurbache comme partout, des centaines de spectateurs se sont massés dans les spéciales du 
rallye Vosges Grand Est pour voir passer leur idole. Photos VM/Eric THIEBAUT

M étéo incertaine et donc 
choix de pneus cornéliens, 

sorties de route à gogo, avaries 
mécaniques à foison et inter-
ruptions de course incessantes. 
Pour les milliers de spectateurs 
massés dans les trois spéciales 
du jour (deux passages), la pre-
mière étape du rallye Vosges 
Grand Est a sans doute été 
éprouvante à suivre. Au niveau 
du suspense et de la dramatur-

gie, difficile pourtant de faire 
mieux. Ces rebondissements à 
répétition ont fait une victime 
de marque dès le 12e km de l’ES 
2. Dans une portion de route 
très rapide de Pays d’Ormont, la 
Polo Gti du Vosgien quittait la 
route et finissait sa course dans 
les arbres. 

Au regard du choc, Quentin 
Gilbert (hématome au pied) et 
son copilote Christopher Guieu 
(contusions légères) s’en sor-
taient à bon compte. Mais ils 
voyaient s’envoler là leur chan-
ce de briller dans une épreuve 
qu’ils avaient cochée en rouge 
sur leur agenda. Et par là même, 
tout espoir de conserver le lea-
dership du championnat.

Avantage Bonato
Ils ont tous regretté l’abandon 

prématuré de leur rival… Mais 
Bonato, Rossel et Ciamin, ses 
dauphins, ne se sont pas api-
toyés bien longtemps. Si les lo-
caux William Wagner et Quen-
tin Giordano (voir par ailleurs) 
continuent de vouloir s’inviter à 
leur table, les trois vainqueurs 
des trois premières manches du 
championnat ont bataillé toute 
la journée à coups de dixièmes 
de secondes. Avec, à l’entrée du 
parc fermé, un léger avantage 
pour le double champion de 

AUTOMOBILE  Rallye Vosges Grand Est

Tout reste à faire…
derrière un Loeb intouchable
Doté de la meilleure 
voiture et d’un palmarès 
hors norme, Sébastien 
Loeb a tué tout suspense 
pour le scratch. Mais la 
lutte pour le championnat 
de France est totale. 
Seule certitude, Quentin 
Gilbert a perdu une ba-
taille hier.

manche, il faudra profiter de l’assistance pour 
rectifier le tir. Derrière, Eric Mauffrey (9e) peine à 
suivre la cadence, même s’il « donne tout », tandis 
que Jean-Renaud Marchal (14e) s’est fait une gros-
se chaleur dans le second passage dans Pays d’Or-
mont et ne doit son salut qu’aux muscles de specta-
teurs qui l’ont sorti d’un champ. Parmi les autres 
''gros bras'' lorrains, le Longovicien Hervé Paternot 
est, lui, sorti dans l’ES 3.

J.. B.

La première journée de ''leur'' rallye a été mi-figue, 
mi-raisin pour les pilotes lorrains. À la différence 
de Quentin Gilbert, William Wagner et Quentin 
Giordano ont cependant évité le pire et poin-
taient, ce samedi soir, à de belles 4e et 6e places. Le 
pilote de Girmont avait pourtant mal débuté sa 
journée, laissant près de 10’’ dans un tout-droit 
survenu dans l’ES1. Mais ensuite, il a pu se lâcher, 
malgré des « spéciales très compliquées dans les-
quelles les alternances de sec, de mouillé et de 
sale ont tendance à freiner les ardeurs. » En 
finissant devant Bonato lors du dernier passage 
dans Moyenmoutier, il a en tout cas montré qu’il 
pouvait lorgner sur le podium.
Quentin Giordano aussi peut y croire. Mais le 
Meurthe-et-Mosellan pourra regretter longtemps 
de s’être fait piéger dans Mandray sur un ''ciel''. 
« On était parti sur un très gros rythme, soupirait-
il. Mais dans notre malheur, on a eu de la chance 
de pouvoir repartir car on a sauté dans un champ 
et j’ai pu retrouver un chemin qui remontait sur la 
route. » Dans la bagarre, le pilote de la Hyundai 
perdait son pare-chocs et tordait son échappe-
ment, ce qui a provoqué ensuite des surchauffes 
néfastes au bon rendement de son auto. Ce di-

Quentin Giordano a abîmé tout l’avant de sa 
Hyundai.

Giordano s’est fait 
une belle frayeur

2e étape, ce dimanche
● ES 7 et 9 ‘’Vologne’’ 
(29,6 km). - Passages à 
7 h 28 et 12 h 04.
● ES 8 et 10 ‘’Corcieux’’ 
(19,5 km). - Passages à 
8 h 31 et 13 h 07.
191 km dont 98,354 km 
chronométrés en 4 ES.

LE PROGRAMME

ES 1’’ ;  (Mandray, 8,50 km) : 1. S. Loeb/D. Elena (Hyundai i20 
WRC) en 4’53’’3 ; 2. Y. Bonato/B. Boulloud (Citroën C3 R5) à 9’’1 ; 
3. Y. Rossel/B. Fulcrand (Citroën C3 R5) à 9’’6
ES 2 (Pays d’Ormont, 28,47 km) : 1. S. Loeb/D. Elena en 15’31’’1 ; 2. 
Y. Bonato/B. Boulloud à 31’’7 ; 3. Y. Rossel/B. Fulcrand à 31’’7.
ES 3 (Moyenmoutier, 14,24 km) : 1. 1. S. Loeb/D. Elena en 7’58’’7 ; 
2. Y. Bonato/B. Boulloud à 11’’3 ; 3. Q. Giordano/K. Parent (Hyundai 
i 20) à 14’’6
ES 4 (Mandray) : 1. S. Loeb/D. Elena en 4’49’’8 ; 2. Y. Bonato/B. 
Boulloud à 10’’6 ; 3. N. Ciamin/Y. Roche (Skoda fabia R5) à 11’’00.
ES 5 (Pays d’Ormont) : 1. S. Loeb/D. Elena en 15’07’’5 ; 2. Y. Rossel/
B. Fulcrand à 41’’7 ; 3. Y. Bonato/B. Boulloud à 42’’5
ES 6 (Moyenmoutier) : 1. S. Loeb/D. Elena en 7’47’’8 ; 2. 
W. Wagner/K. Millet (Polo R5) à 18’’3 ; 3. Y. Bonato/B. Boulloud à 
19’’.
Le scratch après ES 6 : 1. S. Loeb/D. Elena en 56’08’’2 ; 2. Y. 
Bonato/B. Boulloud à 2’04’’2 ; 3. Y. Rossel/B. Fulcrand à 2’10’’5 ; 
4.W. Wagner/K. Millet à 2’32’’3 ; 5. N. Ciamin/Y. Roche à 2’32’’8 ; 6. 
Q. Giordano/K. Parent à 2’32’’8 ; 7. R. Astier/F. Vauclare (Hyundai i 
20) à 2’55’’6 ; 8. S. Michel/J. Degout (Skoda Fabia), à 3’00’’9 ; 9. 
E. mauffrey/K. Bronner (Skoda fabia), à 4’16’’2 ; 10. J. Berfa/D. 
Augustin (Hyundai i20), à 4’28’’3 ;
11. D. Edel/L. Duchanoy (Skoda Fabia), à 4’32’’6 ; 12. L. Gal/G. 
Combe (Hyundai i320), à 5’14’’9 ; 13. E. Cunin/A. Toubon (Skoda 
Fabia), à 6’45’’5 ; 14. J-R. Marchal/M. Marchal (Citroën C3), à 
7’06’’8 ; 15. C. Robert/M. Duval (Citroën DS3), à 7’22’’4 ; 16. J-N. 
Hot/Ch. Nicolet (Subaru Impreza N17), à 7’40’’7 ; 17. A. Vauthier/Y. 
Lefebvre (Ford Fiesta Wrc), à 7’52’’1 ; 18. L. jeudy/J. Sarazin 
(Peugeot 205 GTI), à 7’54’’4 ; 19. I. Ferrarotti/M. Fenoli (Renault 
Clio RS), à 8’17’’0 ; 20. R. Di Fante/P. Chiappe (Renault Clio RS), à 
8’32’’8 ;
21. M. Walter/Th. Raincourt (Renault Clio RS), à 8’35’’5 ; 22. Y. 
Corberand/M. Grandjean (Citroën C2), à 8’41’’6 ; 23. D. Nicolas/Ch. 
Trincald (Renault Clio RS), à 8’49’’0 ; 24. J. Jamet/M. Secache 
(Renault Clio RS), à 9’01’’6 ; 25. G. Jean/L. Pascaud (Renault Clio 
RS), à 9’07’’1 ; 26. C. Traglia/J-P. Traglia (Renault Clio RS), à 
9’29’’1 ; 27. A. Frontier/J. Vidal (Renault Clio RS), à 9’32’’3 ; 28. 
R. Fostier/O. Abchiche (Peugeot 208 VTI), à 9’34’’9 ; 29. 
O. Courtois/A. Florenson (Renault Clio RS), à 9’38’'2 ; 30. 
A. Pereira/R. Tutelaire (Ford Fiesta WRC), à 9’43’’2 ... 93 classés. 

LA FICHE
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Quad : 1. Schneider R. (Team Menou) 
75, 2. Madec K. (MC Spinalien) 60, 3. 
Lehalle R. (Moselle MC) 58, 4. Collot P. 
(MC Mazel) 56, 5. Coutarel L. (MC 
Evasion 55) 53… 
Kids : 1. Mangini Y. (MC Spinalien) 47, 2. 
Diss-Fenard L. (Riedseltz) 47, 3. Gabrion 
L. (MC Spinalien) 38…
Vétérans : 1. Garnier F. (Moselle MC) 47, 
2. Chailly M. (Team Menou) 47, 3. 
Roncalli (Thionville) 38…
Féminines : 1. Stark C. (3 Frontières) 9, 
2. Schrutt M. (MC Trois Lys) 7, 3. Peduzzi 
V. (MC Spinalien) 5.

LES CLASSEMENTS 

Sur l’épreuve féminine, il n’y a 
guère eu de suspense. Cepen-
dant, il convient de souligner la 
très belle performance de Sylvai-
ne Cussot, bien placée au classe-
ment général du Trail Tour Na-
tional, classée dans les 30 
premiers du scratch.

LES PRINCIPAUX 
RESULTATS  
56 km : 1. B. Polin, en 5h40’36’’ ; 

2. X. Semen, à 3’; 3. M. Darquy, à 
4’20’’ ; 4. E. Lejeune, à 16’33’’ ; 5. 
G. Sepulchre, à 30’05’’ ; 6. 
K. Amado, à 32’; 7. V. Leuenber-
ger, à 34’15’’ ; 8. S. Boulon, à 
34’15’’ ; 9. S. Reichenbach, à 
44’21’’ ; 10. A. Balestreri, à 
53’02’’ ; 
90 km : 1. T.Viard  10h43’43, 2. St. 
Knittel à 12’38, 3. M.Martinez à 
49’47, 4. J.Viry à 59’36, 5. J.Scher-
witz à 1h21’’55..

Benjamin Polin a avoué être allé au bout de lui-même pour 
l’emporter sur un 56 km agrémenté de 5 300 de dénivelé. Photos 
VM/Jérôme HUMBRECHTTRAIL DE LA VALLÉE DES LACS

Ce week-end, à Gérardmer

I l avait vu juste. Vendredi en 
évoquant la tournure que 

pourrait prendre le 56 km du 
Trail de la Vallée des Lacs du 
lendemain, le Spinalien Benja-
min Polin se doutait qu’une lutte 
acharnée se profilait à la lueur 
des crêtes vosgiennes. 

Logiquement mentionné par-
mi les prétendants à la victoire 
sur une distance qu’il apprivoise 
de mieux en mieux, le membre 

émérite du CAHM s’est employé 
peut-être comme jamais sur les 
5 300 m de dénivelé. Comme si 
ce la  ne  su f f i s a i t  pas ,  un 
brouillard tenace s’est invité 
dans les débats. Et puis il ne s’at-
tendait peut-être pas à trouver 
une réplique aussi consistante en 
provenance du Gérômois Mi-
chaël Darquy. 

« J’ai bien poussé la machine »
Au moment de revenir à l’Espa-

ce Lac, il peinait à lever les bras 
au bout de 5 h 40 d’un effort to-
tal, soit 26 minutes de mieux que 
le vainqueur de 2018. Exténué et 
peinant à récupérer, il finissait 
par reprendre son souffle avant 
de confirmer qu’il avait vidé tota-
lement son réservoir de forces : 
« Il y a eu une belle bataille sur 
un tracé exigeant. J’ai tout donné 
et il ne me reste plus grand-cho-
se. Je ne pouvais pas partir plus 
vite mais je sentais que je pouvais 

revenir car je reprenais progres-
sivement du temps. J’étais sou-
vent en surrégime et j’ai bien 
poussé la machine. »

Trois minutes plus tard surgis-
sait le Picard Xavier Semen avec 
une fraîcheur déconcertante : 
« Je venais surtout pour préparer 
une très longue distance. C’était 
sympa. Je devais faire ça relax 
d’autant que je fais le 31 km de-
main (aujourd’hui) mais je me 
suis pris au jeu » De son côté, 
Michaël Darquy complétait fina-
lement ce podium d’hommes 
forts. 

Cette lutte entre les cadors, 
Emilien Lejeune l’a suivie de 
loin. Néanmoins sa 4e place le 
ravissait pleinement : « Le par-
cours était très technique et mon-
tagnard mais je suis habitué ce 
sont mes terrains de jeu. J’ai pen-
sé revenir à un moment. J’ai tout 
donné mais ce n’était pas suffi-
sant. Ils sont énormes devant. »

COURSE NATURE  

Benjamin Polin 
au bout de l’effort
Le 56 km du Trail de la 
Vallée des Lacs a donné lieu 
à une bagarre haletante et 
au bout du compte, c’est 
Benjamin Polin qui a eu le 
dernier mot avec un chrono 
remarquable. Le jeune Spi-
nalien a toutefois dû em-
ployer les grands moyens 
pour mettre à la raison une 
concurrence acérée.

gouttes et ont pu se livrer à 
leurs affrontements sans in-
terruption sur les hauteurs 
commerciennes. Pour Léo, il 
s’agissait principalement de 
retrouver des sensations 
après une dernière manche 
du championnat de France 
difficile le week-end dernier 
à Steinbourg, soldée par un 

abandon. « Je n’ai pas eu 
beaucoup de chance, j’ai pas 
mal cassé cette année », 
soufflait celui qui est désor-
mais 20e au classement na-
tional. Ce samedi, il a pu se 
refaire une santé sur son tra-
cé. De quoi repartir à bloc 
pour la suite de la saison.

Adrien RICHARD

Le Vidusien Léo Coutarel a notamment pris la deuxième place dans la première manche derrière son 
coéquipier de Team, le Marnais Rodolphe Schneider. Photo ER/Adrien RICHARD

À COMMERCY
Ce samedi

I l était comme à la mai-
son. Sur une piste qu’il 

connaît comme sa poche, 
Léo Coutarel a disputé ce 
samedi cette cinquième 
manche du championnat du 
Grand Est de quad, organi-
sée par son club du Moto 
Club Évasion 55 de Com-
mercy.

Un rendez-vous auquel le 
local de l’étape, venu en voi-
sin depuis Void-Vacon, a fait 
honneur, avec une honnête 
cinquième place au final : 
« J’ai fait une bonne premiè-
re manche en terminant deu-
xième », retraçait-il après 
coup. « Sur la deuxième, j’ai 
tapé dans la grille au départ, 

donc je suis parti en dernier. 
Mais j’ai réussi à remonter 
pour terminer sixième. Et 
dans la troisième, je suis par-
ti dans le tas et je me suis 
maintenu pour finir cinquiè-
me. Dans l’ensemble, c’était 
une bonne journée ». Lors 
de laquelle le Vidusien de 24 
ans n’a, certes, pas pu con-
tester la domination de son 
coéquipier du Team CMS 
Racing, le Marnais de Va-
nault-les-Dames Rodolphe 
Schneider, auteur d’un nou-
veau sans-faute avec trois 
victoires assez larges. Mais 
l’essentiel était ailleurs pour 
Léo.

Lui qui a repris avec son 
frère l’agence de voyage fa-
miliale, bien connue en Lor-
raine par ses nombreux bus 
où s’affiche son patronyme, 
était surtout venu profiter de 
son week-end à domicile. 
« Ça a fait plaisir de venir se 
défouler aujourd’hui. Le ter-
rain était super bien prépa-
ré. Et puis on a eu de la 
chance avec le temps, avec 
juste une petite averse, au 
bon moment ». Les pilotes 
sont ainsi passés entre les 

QUAD  Championnat du Grand Est

Léo Coutarel était comme dans 
son jardin
S’il a dû se contenter de 
la cinquième place fina-
le malgré un bon dé-
part, le quadeur local 
Léo Coutarel (Moto club 
Evasion 55) n’a pas 
boudé son plaisir d’évo-
luer à domicile. Les 
bonnes sensations sont 
en tous cas sur le re-
tour.
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Hugo Boulanger de Verdun. 
Normalement, je suis devant 
lui. Mais dans certaines condi-

tions, il est capable de sortir de 
sacrées courses. Il y a aussi En-
zo Chopineaux qui peut faire 

« J’espère rester à la bagarre le plus longtemps possible avec 
Vincent Sibille », estime l’espoir villarois Arthur Liardet. Photo ER

CHAMPIONNAT DU GRAND EST
Ce dimanche, 

à Raon-aux-Bois

S ur les sentiers vosgiens, le 
Villarois Arthur Liardet se-

ra le grand favori en espoirs. Le 
tout, dans une course élite aux 
couleurs très lorraines, qui son-
nera un peu le creux en rassem-
blant seulement une quarantai-
ne de pilotes. Avec un sacre 
annoncé de l’élève ingénieur de 
Polytech Nancy Vincent Sibille.

Arthur, le championnat du 
Grand Est est-il un objectif 
dans votre saison ?

C’est clair. Je suis espoir 1re an-
née et c’est carrément un objec-
tif de rapporter le maillot à mon 
âge. Ça fait toujours plaisir.

Mais ce n’est pas le seul ?
Non, il y a aussi la prochaine 

Coupe de France à la fin du 
mois à Levens, où, après mon 
top 10 à Jeumont, j’aimerais au 
moins me placer parmi les quin-
ze premiers espoirs et ensuite, 
la Coupe du monde aux Gets à 
la mi-juillet, où j’irai surtout 
prendre de l’expérience.

Vous êtes étudiant à l’IUT 
Charlemagne et en période 
d’examens, ça a impacté votre 
préparation ?

J’ai fait tous mes partiels cette 
semaine. C’est terminé. Mais ça 
va. Je me suis organisé et ça ne 
m’a pas perturbé.

Au vu des engagés, qui crai-
gnez-vous en particulier ?

Je pensais que Clément Auvin 
de Reims serait au départ. Mais 
ce n’est pas le cas. C’est une 
bonne nouvelle. Après, il y a 

quelque chose. C’est pareil. En 
théorie, il est un peu derrière. 
Mais c’est un championnat et 
sur une journée, on ne sait ja-
mais ce qui peut se passer.

Au-delà du titre espoirs, est-
ce que votre objectif ne de-
vient pas le scratch ?

Le titre est prioritaire. Mais 
c’est vrai que j’espère rester à la 
bagarre le plus longtemps possi-
ble avec Vincent (Sibille). Sur-
tout qu’en seniors, il n’y aura 
sans doute pas grand monde 
pour l’ennuyer.

Le programme : départ des da-
mes à 13 h 50 et des hommes à 
15 h 30.

■ Inscrite à la dernière minu-
te, la Villaroise Coline Clauzure 
aura la pancarte dans le plateau 
féminin. Et cela même si la 
championne du monde de l’eli-
minator a levé le pied ces der-
nières semaines pour se consa-
crer à ses examens de 2e année 
de psychologie. 

VTT  Cross-country

Arthur Liardet : « Le titre est 
carrément un objectif »
Pour sa première saison 
en espoirs, le Villarois 
Arthur Liardet sera le 
grandissime favori d’un 
plateau maigrelet ce di-
manche dans les Vosges. 
Comme le début d’une 
trajectoire qui va mener 
l’élève de Gérard Brocks 
à la Coupe du monde 
des Gets à la mi-juillet.

AVIRON  Jeunes

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL
A Charleville

Le lac des Vieilles-Forges 
dans les Ardennes sert ce 
week-end de cadre des 
championnats d’aviron de 
zone Nord-Est J 13 (skiff), 
J14 et J16 (skiff et double) 
garçons et filles qui regrou-
pent les rameurs des régions 
Grand Est et Hauts-de-Fran-
ce. La journée de samedi 
était consacrée aux finales 
des épreuves J13 et J14 
(1000 m) qui se limitaient 
dans cette catégorie d’âge à 
l’attribution de titres inter-
régionaux. La délégation 
lorraine a démarré en fanfa-
re avec déjà deux titres.

Primo, la victoire des licen-
ciées mussipontaines Opali-
ne Simon et Inaya Lecerf, 
lauréates en deux de couple 
chez les J 14. Les deux coé-
quipières ont passé la ligne 
d’arrivée avec neuf secon-
des d’avance sur Celia De-
mottie et Toscane Cassama-
ni (Soissons) et plus de 11 
secondes avant Wissem 
Lamri et Lou Moreau (Gra-
velines). Alix Juillet et Pauli-
ne Varnerot (Verdun) ont 

achevé la journée en 6e posi-
tion.

Secundo, dans la même ca-
tégorie d’âge et la même dis-
cipline, les garçons de Pont-
à-Mousson Simon Warin et 
Arthur Mockels ont assuré 
leur domination en deux de 
couple, contrôlant le duo 
soissonnais. Le tandem… 
nancéien composé d’Arsène 
Richard et Genc Hamiti 
échouaient de peu dans la 
conquête de la médaille de 
bronze dans une course où 
Emile Eschbach et Mathéo 
Pingret (Nancy) finissent si-
xièmes.

Labrunye et Bel Mouchard 
(Nancy) sur le podium

Pour compléter ce beau ta-
bleau de chasse, en J 13 (32 
engagés), le minime premiè-
re année nancéien Pierre 
Labrunye qui avait assuré le 
meilleur temps dans les 
manches  é l imina to i re s 
(4’51 » 59) fut devancé en 
finale de trois secondes par 
l’Amiénois Hugues Penaud. 
L’autre nancéien, Jules Bel 
Mouchard prenant quant à 
lui la troisième place.

Deux titres pour Pont-à-Mousson
en deux de couple

tireur de Boulay, David Benha-
mou. À la clé un succès assez net 
des premiers nommés (13-6).

Mais, dans la famille Martinez, le 
père Michel a pris le relais. Associé 
aux Luxembourgeois d’adoption 
Florian Szuba et Thibaut Weber, il 
a ainsi pris le meilleur sur les Saint-
Michelois Frédéric Mandras et 
Frédéric Chatey et le Senonais An-
ge Bertrand (7-10 puis 13-11).

La seule véritable surprise est fi-
nalement venue des Néodomiens 
Didier Buron, Laurent Aubertin et 

Le Néodomien Hervé Bamonde a 
validé son billet pour les huitièmes 
de ce dimanche matin. Photo ER

15E ÉDITION
Ce samedi

Les équipes solidement consti-
tuées se sont montrées à la hauteur 
de leur réputation ce samedi sur 
l’île d’Esch. Ainsi, les tenants du 
titre vésuliens Georges « Charly » 
Feltin et Kevin Prud’homme, alliés 
cette année au Francilien Joseph 
Sauvageot, se sont montrés expé-
ditifs. Et cela même s’ils ont été in-
quiétés en cadrage par les Rambu-
vetais Mickaël Simonin, Mickaël 
Goury et Nicolas Piquard (3-8 puis 
13-8).

Finalistes de la dernière édition, 
le Barisien Steeven Muel ainsi que 
les Dervois Patrice Naulot et Gian-
ni Salaris ont, eux aussi, validé leur 
ticket pour les huitièmes. Pour ce 
faire, ils sont venus à bout du Néo-
domien Frédéric Rose, de son fils, 
le Lunévillois Mike et du Nancé-
ien Jean-Pierre Berthol (13-9).

De fait, le sommet objectif de ces 
seizièmes a résidé dans la partie 
opposant le Boulangeois Guillau-
me Pedros, l’Algrangeois Laurent 
Remiatte et le Boulageois Tony 
Pispico aux Messins Jordan Sala et 
Florian Martinez, alliés à un autre 

Hervé Bamonde face au Barisien 
Alexis Marichy, qui est globale-
ment le meilleur joueur de Meuse 
depuis trois saisons. Un gaillard 
épaulé par le Sammiellois Franck 
Bieth et l’Aubois Luc Thiébaut qui 
a sombré, suite à un ultime mène 
de cinq à l’appoint des Meurthe-et-
Mosellans (8-7 puis 13-7).

PÉTANQUE  National de Pont-à-Mousson

Les finalistes de l’édition 
2018 sont toujours là

Seizièmes de finale : Durand-Kleber-
Woelfellé (NH) battent Thiry-Kleinprintz-
Guyard (NH) ; Pedros-Remiatte-Pispico 
(NH)  ba tten t  Sa la -F. Mar t i nez -
Benhamou (NH) ; Sauvageot-Feltin-
Prud’homme (NH) battent Martin-
Wil lemin-Cap (Champigneul les) ; 
Szuba-Weber-M. Martinez (NH) battent 
Ber trand-Mandras-Chatey (NH) ; 
Duron-Aubertin-Bamonde (Neuves-
Maisons) battent Bieth-Thiébaut-
Marichy (NH) ; Duchateau-Fabretti-L. 
Benacquista (NH) battent Denard-Huon-
Marano (Thionville) ; Di. Sarro-Michel-
Remy (Saint-Mihiel) battent Fontaine-
Pira-Baumann (Bebing) ; Naulot-Muel-
Salaris (NH) battent F. et M. Rose-J-P. 
Berthol (NH) ; Skoczylas-E. et J. Cauret 
(NH) battent Cordobes-Schoeffer-
Carbillet (NH) ; Valter-Depre-Cayel (NH) 
battent Guehenneux-Baltz-Ravailler 
(Saint-Michel) ; Cauret-Bellal-Sara 
(Saint-Martin) battent Stauffer-Arend-
Szestke (NH) ; F. et M. Hollard-Martin 
(NH) battent Bedjou-Meyer-Alber t 
(Freyming) ; Riff-Benhamou-Friedrich 
(Boulay) battent Andriat-Ratimison-
Andr iamanamihaja (NH) ; Djal t i -
Bertoux-Lefevre (NH) battent L., M. et S. 
Gremese (Amnéville) ; Lecoin-Mathieu-
Fav ie r  (NH)  ba tten t  Aber kane-
Hougrand-Dechoquet (Jœuf) ; Dosser-
Skotarczak-Da Silva (NH) battent B. et T. 
Baltz-Laboure (Saint-Michel).

LES RÉSULTATS
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Le Critérium du Dauphiné a 
tourné court pour Nacer Bou-
hanni. Comment le vivez-
vous ?

« C’ est une déception. On 
avait beaucoup d’es-

poirs, ici, le concernant, dans la 
mesure où ça s’était plutôt très 
bien passé pour lui sur le Tour de 
Californie, même s’il n’avait pas 
réussi à remporter une étape. Le 
niveau y était assez élevé. Mais 
c’est surtout dans les étapes diffi-
ciles qu’il nous avait impression-
nés. Donc on espérait vraiment 
que Nacer puisse ouvrir son car-
net de route cette semaine et par-
faire sa condition. »

Avez-vous une explication à sa 
méforme ?

« Nacer a toujours du mal 
quand les conditions météos sont 

compliquées. Il sera présent la se-
maine prochaine sur les courses 
d’une journée en Belgique. Mais 
on sait que le foncier passe évi-
demment par la souffrance sur le 
Critérium du Dauphiné. Quand 
je dis souffrance, c’est être capa-
ble de terminer parce qu’il y a 
aussi un volume de travail à effec-
tuer. Et, là, on est en pleine ré-
flexion. On aura une réunion 
mercredi prochain avec l’ensem-
ble de la direction sportive parce 
qu’il faut qu’on avance sur le Tour 

de France, même si rien n’est défi-
nitif. »

Une victoire au championnat 
de France, dans deux semaines, 
pourrait-elle inverser la ten-
dance ?

« Un titre peut changer la donne 
par rapport à la sélection. Cofidis 
existe dans le peloton depuis 22 
ans, on n’a jamais réussi à rame-
ner le maillot bleu-blanc-rouge et 
le champion de France, quel qu’il 
soit, sera au départ du Tour. »

Que lui manque-t-il actuelle-
ment ?

« C’est difficile. Si on le savait, 
on pourrait résoudre le problème. 
Je crois que Nacer a bien travaillé 
avant le Critérium du Dauphiné. 
Je pense que c’est peut-être au 
niveau mental qu’il a besoin de 
travailler un peu plus. Quand on 
a déjà fait des performances, ga-
gner des étapes sur les routes de la 
Vuelta, on est capable de renou-
veler l’exploit. On essaye de l’ai-
der. Malheureusement, comme 
ça s’est passé lundi, quand ça part 
à bloc, qu’il y a une bosse et qu’on 
est lâché derrière, on ne peut rien 
faire. Tous les coureurs qui étaient 
dans son groupe ont été obligés 
de mettre pied à terre »

Il est en fin de contrat, allez-
vous vous séparer de lui l’hiver 
prochain ?

« Rien n’est acté. À un moment 
donné, un mariage qui ne fonc-
tionne pas, il ne faut pas le conti-
nuer. L’important, c’est que Cofi-
dis reprenne son élan et Nacer 
également. Si ça passe par une 
association commune, pourquoi 
pas ? Mais, aujourd’hui, ça paraît 
compliqué. »

A Saint-Michel-de-Maurienne, 
Maxime RODHAIN

CYCLISME  Critérium du Dauphiné

« Bouhanni sur le Tour ? 
On est en pleine réflexion »
Déçu de l’abandon de Na-
cer Bouhanni, son leader, 
dès la deuxième étape du 
Critérium du Dauphiné, 
Cédric Vasseur, le manager 
général de l’équipe Cofidis, 
imagine difficilement le 
Lorrain être suffisamment 
armé pour se lancer dans 
l’aventure du Tour de Fran-
ce, dans trois semaines.

Cédric Vasseur garde le sourire, même si son leader traverse une 
période compliquée à l’approche du Tour de France. Photo Mathilde 
L’AZOU/COFIDIS

■89e Tour de Belgique (2.HC, 
4e étape), ce samedi.

Pour son arrivée dans les Arden-
nes belges, Pierre Idjouadiene n’a 
pas laissé sa part aux chiens, ce sa-
medi. Récit du Néodomien, qui a 
vécu une journée riche en émo-
tions : « C’était un beau chantier 
dans les Ardennes avec les bosses 
de Liège-Bastogne-Liège. Enfin ! 
J’aurais voulu prendre l’échappée, 
mais il y a eu grosse chute au bout 
de 15 bornes et j’étais dedans. »

Plus de peur que de mal néan-
moins : « Je n’ai pas eu de casse, ni 
de bobo. Je suis reparti rapide-
ment. Mais le temps de rentrer, 
l’échappée, avec seulement des 
costauds, était sortie dans une bos-
se. Derrière, la chasse a été menée 
par Quickstep et ça roulait vrai-
ment vite ! Je me sentais très bien. 
Dans La Redoute, le peloton a 
commencé à casser. Puis, on a 
monté la Roche-aux-Faucons et 
j’ai basculé avec 50 gars. Il restait 
30 km avec de nouveau la Roche-
aux-Faucons. »

Soit le vrai juge de paix de cette 
étape : « J’ai tout donné et j’ai été 
tout près de basculer avec un grou-
pe d’une vingtaine de gars. Finale-
ment, j’ai terminé avec un petit 
groupe à 2’du vainqueur et 1’du 
gros groupe pour la quatrième pla-
ce. Je finis 28e. »

De quoi lui donner le moral : « Je 
suis vraiment content de mes sen-
sations sur une course aussi dure ! 
Il me manque encore un peu d’ex-
périence et de connaissance du 
parcours pour économiser mon 
énergie à l’approche des bosses. 
Ça viendra. » Pas forcément ce di-
manche néanmoins durant les 
158 km tout plats séparant Tonge-
ren et Beringen.

L’étape : 1. V. Campenaerts (Lotto 
Soudal) 3h40'16'' ; 28. P. Idjouadie-
ne (Natura4Ever-Roubaix Lille 
Métropole) à 2’06’’. Le général : 1. 
R. Evenepoel (Deceuninck-Quick 
Step) 13h32’02’’ ; 56. P. Idjouadie-
ne à 18’13’’.

■71e Critérium du Dauphiné 
(World Tour, 7e étape), ce 
samedi.

Durant cette étape de montagne 
de 133 km menant de Saint-Genix-
les-Villages à Pipay, le Thiervillois 
Anthony Roux a œuvré en équi-
pier modèle de son leader à la 
Groupama-FDJ, Thibaut Pinot. 
Ce qui devrait de nouveau être le 
cas ce dimanche au long des 
113 km entre Cluses et Chambéry.

L’étape : 1. W. Poels (Team Ineos) 
4h01'34'' ; 73. A. Roux (Groupama-
FDJ) à 21'53''. Le général : 1. 
J. Fuglsang (Astana) 27h36’40’’ ; 
85. A. Roux à 55'40''.

CYCLISME  Pros

Idjouadiene 
chute et manque 
le bon wagon

Quatre boucles plus tard, la bon-
ne échappée prenait forme avec le 
trio Brandt- Ribeiro et le Spinalien 
Quentin Richardot. L’entente était 
parfa,ite mais cela néanmoins 
n’empêchait pas Cyrille Fretz, 
marqué par l’omniprésent Hugo 

Lefebvre, de faire la jonction à cinq 
tours du terme. Avec deux Spina-
liens dans l’échappée, l’harmonie 
n’était plus la même.

C’était le moment choisi par le 
surpuissant Brandt pour placer un 
démarrage décisif et d’autant plus 

L’Erbaton Alexandre Brandt a signé une nouvelle victoire lors d’un 
critérium nocturne. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

2E  CATÉGORIE
Ce samedi, à Remiremont

Le vainqueur du critérium des 
Arcades, n’aura pas vraiment créé 
la surprise ce samedi soir. Alexan-
dre Brandt a signé sa dixième vic-
toire de la saison, dont un bon 
nombre validées au cours de crité-
riums nocturnes dont il s’est fait 
une spécialité.

Autant dire que l’avaient à l’oeil, 
ceux parmi les 54 coureurs au dé-
part qui avaient des prétentions et 
que la pluie et le pavé glissant 
n’avaient pas rendus circonspects. 
Dans une première moitié de cour-
se cadenassée, où les tentatives 
d’échappées avortaient rapide-
ment, le Franc-Comtois avait déjà 
montré sa roue arrière lors des cin-
quième et sixième tours. Histoire 
de chauffer la machine sans doute.

L’escapade la plus sérieuse inter-
venait à mi-course, quand l’Aul-
nois Maël Savignard et l’Hettan-
geois Lilian Scarpino prenaient les 
devants pendant cinq tours, mais 
sans jamais faire d’écart supérieur 
à 20’’. Le regroupement s’effectuait 
à 13 tours de l’arrivée.

opportun que le peloton effectuait 
un rapproché dangereux. L’Erba-
ton s’octroyait une avance de plus 
de 20’’ et n’avait plus qu’à savourer 
dans l’ultime rotation.

Le classement 
1. A. Brandt (CC Etupes) ; 2. H. Le-
febvre (VC Spinalien) ; 3. Q. Ri-
chardot (VC Spinalien) ; 4. Fr. Ri-
beiro (Olympique CVO) ; 5. 
C. Noo (Cycle Golbéen) ; 6. P. Re-
naud (UC Remiremont) ; 7. S. Bie-
try (VC Spinalien) ; 8. A. Chaplet 
(Team Macadam’s Cowboys) ; 9. Y. 
Philis (Neuves-maisons) ; 10. 
N. Marin (VC Spinalien) ; 11. 
L. Lagarde (EC Stéphanois) ; 12. 
L. Lefebvre (VC Spinalien) ; 13. 
M. Savignard (VS Anould) ; 14. 
L. Marasco (VC Hettange) ; 15. 
R. Louis (Neuves-Maisons) ; 16. 
L. Desseaux (VC Hettange) ; 17. C. 
Maldeme (Neuves-Maisons) ; 18. 
L. Scarpino (VC Hettange) ; 19. 
V. Lallouette (SA Verdun) ; 20. Y. 
Schwartz (Bassin houiller) ; 21. 
C. Fretz (MJC Buhl) ; 22. A. Gri-
mard (Team Macadam’s Cow-
boys).

CYCLISME  Critérium des Arcades

Alexandre Brandt en spécialiste à Remiremont
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Comme les secondes glanées 
hier à leur record personnel 
respectif pour le Barisien Félix 
Laurent (3.000m steeple) et la 
Nancéienne Thaïs Paris 
(1500m). Si le junior s’est 
ouvert les portes des cham-
pionnats d’Europe, la cadette 
s’est elle positionnée pour la 
qualification au championnat 
de France… pour sa deuxième 
course sur cette distance.

MEETING DE LONGWY
Ce Samedi

Pour inaugurer sa toute nouvelle 
piste d’athlétisme, le club Longo-
vicien du Phar organisait samedi 
un meeting international. Le de-
mi-fond et le fond étaient à l’hon-
neur.

L’événement de la soirée était 
bien le 1500 m avec la présence de 
l’Algérien Abderrahman Annou, 
médaillé d’argent aux Mondiaux 
juniors et du coureur de l’ASSA, 
Yann Schrub, champion de Fran-
ce espoir du 10000 m et troisième 
des championnats de France de 
cross court. La course a permis au 
Mosellan d’établir en 3'46’’46 une 
performance des plus honorables 
qui lui ouvre de belles perspectives 
pour la saison à venir. « Même si je 
voulais faire 3'45’’, c’est pas mal car 
j’ai été plus de 1000 m seul. C’est 
une bonne séance rapide en vue 
des Universiades. Je pense que si je 
fais des petites séances spécifiques 
1500 m, je peux aller plus vite. »

LES PRINCIPAUX RÉSUL-
TATS

1500m régional. 1. Klein (Ent 
Haute Alsace) 4’04’’50 ; 2. Barbat 
(AMM) 4’09 » 51 1500m interna-
tional. 1. Annou 3’40’’94 ; 2. 
Schrub (ASSA) 3’46’’46 ; 3. Klein 
(AMM) 4’02’’11. 1500m (F). 1. 
Soupart (AMM) 5’21’’33. 5000m 
(M). 1. Thomas (Co Haute Mose-
lotte) 15’17’’84...

Yann Schrub a montré un beau 
visage. Photo RL/Rene BYCH

ATHLÉTISME

Yann Schrub 
en forme

que (8m65) du saut en lon-
gueur. S’il rêve d’être le premier 
homme à sauter au-delà des 9m, 
d’effacer Mike Powell (8m95) 
du guinness book, et d’un titre 
olympique qui lui a échappé 
pour un centimètre à Rio, le 
Sud-Africain de 28 ans pointe 
actuellement en deuxième pla-
ce du ranking mondial avec un 
bond à 8m35. Le record du 
meeting Stanislas détenu par 
Salim Sdiri (8m24) est en sursis.

Réservation 
Samedi 22 juin. Ouverture des 
portes à 17h. Début du meeting 
à 19h. Tarif : débout (5€), tribu-
ne perche (8€), tribune princi-
pale (12 €) Renseignement au 
06.13.64.74.68 (9h/12h et 
14/18h, hors week-end).

ATHLÉTISME  Meeting Stanislas

Manyonga vient 
faire le grand saut

V ous allez apprendre à 
mieux connaître Luvo Ma-

nyonga. Tout du moins en pas-
sant par le Meeting Stanislas, 
samedi 22 juin. Directeur du 
meeting nancéien, Pascal Thi-
ébaut a en effet réussi un joli 
coup en décrochant la venue du 
champion du monde 2017 de 
Londres et recordman d’Afri-

Le voile se lève douce-
ment sur le Meeting Sta-
nislas. Après le cham-
pion du monde du 
marteau, c’est au tour de 
la longueur proposée 
lors la soirée nancéienne 
dêtre à l’honneur... Avec 
le Sud-africain et cham-
pion du monde...Luvo 
Manyonga.

Le champion du Monde passera samedi 22 juin par l’aire de saut 
tomblainoise. Photo ER/ENNIO LEANZA

MEETING JUST ONES LIFE DE TROYES
Ça descend toujours sur cette 

même pente douce pour Manon 
Fage qui ne cachait pas son impa-
tience de gratter davantage que 
les 4 dixièmes enregistraient hier 
sur la 1e édition du meeting de 
Troyes (2’06’30) : « Je m’en veux, 
car je déclenche encore trop tard, 
à 450m en me focalisant trop sur 
la coureuse devant moi ». La 
Nancéienne sera quoi qu’il arrive 
à Saint-Etienne pour les Elites. 

Un rendez-vous pour lequel Lise 
Thimon a fait pforte impressions 
et conforté hier sa présence en 
abaissant de 2’’ son record pour le 
ramener à 2’07’’06. « Je fais la 
course derrière Manon et je tiens 
bien 50 derniers mètres. Ceci dit, 
j’aimerais aller chercher aussi la 
qualification sur le 1500m… ». 
Justine Kinzelin (2’16’’93) et Mé-
lanie Xolin (2’20) n’ont pu exploi-
ter le caractère surdimensionné 
dans cette même course. Justine 

MEETING DE DÉCINES

« Allez pour deux centièmes, 
c’est bon. Par le passé, ils en 

ont repêché des bien plus loin » 
s’enthousiasmait Michel Poitel, 
coach heureux de Félix Laurent. 
Le junior barisien venait de pas-
ser en 8’55’’02 la ligne du 3.000m 
steeple. Soit à 7’’ de son ancien 
record et à 2 centièmes des mini-
ma pour les championnats d’Eu-
rope junior qui se dérouleront 
dans un mois en Suède. Un chro-
no qui propulsé qui plus est le 
Barisien et junior 1 dans l’actuel 
top 10 européen sur la distance. 
Bref pour son deuxième 3.000m 
steeple de la saison, Félix a su 
mettee les ingrédients, éviter de 
partir trop vite en compagnie des 
séniors liévrés à 4’14 au 1500m 
pour un passage au 1.000m en 
2’48. Le Barisien s’est montré co-
hérent et solide.

Liévrée aussi, la première série 
du 1500m F (1’07 au 400m, 3’ au 
1.000m) n’a pas permis à la Lon-
govicienne Sophie Tonneau 
d’abaisser se référence personn-
nelle. Au départ pourtant, la Lon-
govicienne était restée en embus-
cade mais n’a pu résister à 1200m 
à l’emballage. En 4’31’’03, elle ter-
mine à 3’’ de sa marque actuelle. 
Sur la série principale, les Nancé-
iennes Aurore Fleury, Alice Six 
n’ont pas connu d’embellie chro-
nométrique (4’21’’34 et 4’25’’60).

s’offrira une session de rattrapage 
ce dimanche au Championnat 
Grand Est, à Tomblaine. Une pis-
te que retrouvera aussi la révéla-
tion nancéienne, Thais Paris. 
Hier, pour son deuxième 1500m, 
c’est une claque que la cadette a 
établie (4’47’’71) à son record per-
sonnel. Forcément alléchant en 
vue du 800m du jour à Tomblaine.

MEETING DE GENÈVE
Réussir une entrée, certes tardi-

ve, dans la saison pour Louise-An-
ne Bertheau et la volonté, à quin-
ze des championnats de France 
espoir de descendre sous les 54’ 
pour Laurine Xailly. Voici dans 
les faits, ce que les Nancéiennes 
ambitionnaient sur le 400m du 
meeting de Genève. Avec 54’’79 
(8e d’une série remportée en 
52’’57) pour Louise-Anne et 
54’04 (2e d’une série remportée 
en 52’’87), les comptes n’y était 
pas pour les Nancéiennes. Cepen-
dant leur coach relativisait la jour-
née : « Je ne suis pas surpris, Lou 
ne pouvait pas faire d’étincelles, je 
lui ai demandé de soigner son 
départ, ce n’était pas si mal et 
Laurine est forcément déçue mais 
elle bat des filles qui courent en 
53’. Elle est partie vite comme pré-
vu, mais le paye dans les 50 der-
niers mètres. Son pic de forme est 
programmé dans quinze jours… » 
Pas d’inquiètude donc. 

ATHLÉTISME  Dans les starts

Félix Laurent vient de faire 
ses bagages pour la Suède

Acutel meilleur junior sur le 3.00m steeple français, le Barisien  
Félix Laurent vient d’enfoncer le clou en terminant à deux 
centièmes des minima europe.  Photo ER  
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Et voilà que la récep-attaque 
internationale Bruna Pezelj a 
choisi à son tour de quitter le 
navire, pour aller voir si l’her-
be est plus verte à Saint-Ra-
phaël, préférant ainsi tourner 
le dos à la proposition qui lui 
a été faite à Vandoeuvre.

En attendant 
la huitième recrue

La loi du marché et les 
moyens du VNVB étant ce 
qu’ils sont, ce ne sont pas 
pour autant des joueuses 
françaises qui finiront de rem-
plir la colonne des arrivées, 
dans les jours à venir. La sep-
tième recrue de l’intersaison 
vient de rejoindre officielle-
ment le groupe dirigé par Ra-
doslav Arsov : il s’agit de la 
centrale slovaque Nina Here-

lova (1,85m ; 25 ans).
Internationale, elle portait 

la saison dernière le maillot 
du club polonais de Bielsko-
Biala, après être passée par 
l’Autriche et la République 
Tchèque, où elle a effectué ses 
premiers pas chez les profes-
sionnelles (Slavia UK Brati-
slava).

On devrait également con-
naître très rapidement le nom 
de la pointue qui constituera 
la huitième et dernière re-
crue, soit la onzième joueuse 
de l’effectif pro.

Thomas SIMON

(1). Le règlement actuel oblige 
chaque club à compter au mi-
nimum une JIFF (joueuse is-
sue de la formation française) 
dans son effectif.

Actuellement en équipe de France, Chloé Mayer devrait rejoindre le 
RC Cannes cet été. Photo ER/Frédéric MERCENIER

J usqu’ici, le VNVB faisait 
plutôt figure de « référen-
ce » en ligue A, en matière 

de présence française au sein 
de l’effectif professionnel. 
Même si les joueuses « loca-
les » n’avaient plus forcément 
un rôle majeur ces derniers 
temps.

Changement de décor en 
vue : il se pourrait que la sai-
son prochaine, la jeune pas-
seuse Adeline Aubry soit la 
seule représentante vandopé-
rienne d’une « espèce » qui a 
plutôt tendance à être en voie 
de disparition dans l’élite du 
volley hexagonal. D’autant 
que les règlements sont relati-
vement peu contraignants 
(1).

Bruna Pezelj 
à Saint-Raphaël

Manon Bernard a décidé de 
passer la frontière (Aix-la-
Chapelle, Allemagne) et l’en-
fant du club Chloé Mayer, dé-
sireuse de changer d’air, 
devrait rejoindre… Cannes, 
le champion de France en ti-
tre.

VOLLEY-BALL  Ligue A (F)

Herelova arrive au VNVB 
Mayer vers Cannes
Alors que l’enfant du 
club Chloé Mayer s’ap-
prête à signer à Cannes, 
le champion de France 
en titre, Vandoeuvre/
Nancy VB a enregistré sa 
septième recrue de l’in-
tersaison. Le groupe 
dirigé par Radoslav Ar-
sov est quasiment au 
complet.

Le Givrauvalien Mathias 
Mouronval (Team Reason) et 
ses équipiers Quentin Briey, 
Baptiste Gilet, Christophe 
Gumy, Pascal Hingray et Fré-
déric Ory ainsi que les Falcé-
ens Joris Gontier et Romain 
Lucot vont s’aligner ce di-
manche sur la troisième man-
che du Cannondale Enduro 
Tour, à Bussang.
Premier départ à 8 h 30.

VTT
Les enduristes 
dans les Hautes-Vosges

Les meilleurs doubles lor-
rains vont prendre part ce 
dimanche au championnat du 
Grand Est à Reims.
Jet du but à 8 h.

BOULE LYONNAISE
Les doubles 
dans la Marne

La boxeuse lorraine Lorye 
Ruyer s’est imposée en 
Hongrie.

Trois combats, trois victoi-
res ! Voilà un bilan qui a de 
quoi donner le sourire à Lo-
rye Ruyer, sur le chemin des 
championnats d’Europe ju-
niors (en septembre, en Bul-
garie).
Sélectionnée en équipe de 
France pour participer au 
tournoi international de Eger 
en Hongrie, la jeune fille en-
traînée par Joe Cottalorda a 
remporté l’épreuve dans la 
catégorie 60 kilos. 
Ce samedi, en finale, Lorye 
Ruyer a dominé la Polonaise 
Wanessa Orczyk, aux points. 
Elle doit participer à un nou-
veau tournoi international, le 
mois prochain, en Allemagne.

BOXE
Lorye Ruyer (Dombasle Boxe) 
s’impose en Hongrie

10 ans après la victoire de 
Jarville (3-3, 4-2 aux tirs au 
but), Blainvillois et Jarvillois 
se sont retrouvés pour un 
match de gala au stade Mi-
chel Henry.

À la fin des 40 premières 
minutes, Jarville menait déjà 
4-0, en ayant rapidement ou-
vert le score et profitant de 
quelques largesses défensives 
des Blainvillois. Après la pau-
se, Blainville reprenait espoir 
en inscrivant deux buts ma-
gistraux, dont un lob du mi-
lieu de terrain encaissé par 
Rodolphe Couqueberg qui 
avait remplacé Djamel Mar-
zoug dans les buts. Le score 
final sera de 6 à 4 pour les 
Jarvillois qui ont pu profiter 
de la forme d’Anthony Rigole 
ou encore Michel Engel, qui, 
malgré son statut de doyen 
était l’un des plus affûtés sur 
le terrain.

L’ensemble des joueurs ont 

salué l’initiative de Gautier 
Martin, qui possède la parti-
cularité d’avoir évolué au sein 
des deux clubs et qui est l’ori-
gine de ce rassemblement. 
Dans une partie sans enjeu, 
les deux équipes n’hésitaient 
pas à se chambrer sur le ter-
rain, à s’interpeler et à se pro-
mettre de se retrouver à « la 
buvette ».

Côté blainvillois, les anciens 
tels que Sidney Grimon, Ni-
colas Noël ou Cédric Crou-
zier ont encore montré quel-
ques belles dispositions 
malgré leur grand âge, de mê-
me que Schouteeten qui, mê-
me s’il n’a plus sa silhouette 
de jeune homme, a encore de 
beaux restes. Jarville s’est 
donc imposé mais l’impor-
tant était ailleurs lors de ces 
retrouvailles entre anciens 
pas si anciens, liés par le foot-
ball et toujours complices, 10 
ans après.

Doyen de l‘équipe jarvilloise, Michel Engel n’était pourtant le 
moins affûté pour cette réédition, amicale, de la finale de la 
coupe de Lorraine. Photo ER/Eric Dubois

FOOTBALL

Dix ans plus tard, Jarville 
bat Blainville !

■Grand prix du Comité de Meuse 
(piste), ce samedi à Commercy.

Même si le ciel est demeuré me-
naçant jusqu’au bout, il a, pour une 
fois cette saison, épargné les pis-
tards venus ce samedi sur l’anneau 
rose Pierre-Tollini à l’invitation de 
Micheline Leider. Ce qui a permis 
au Sarrebourgeois Florian Thiems 
de s’imposer en seniors, devant 
Damien Montinet, le Meurthe-et-
Mosellan du VCU Schwenheim.

Les classements 
Omnium - Seniors : 1. F. Thiems 
(CC Sarrebourg) ; 2. D. Montinet 
(VCU Schwenheim) ; 3. D. Dere-
metz (US Thierville) ; 4. C. Bourho-
ven (US Thierville). Cadets : 1. Y. 
Robert (Cycle Golbéen) ; 2. E. Ge-

nette (OFP) ; 3. P. Mathieu (SA Ver-
dun) ; 4. L. Ga (CCG Reims) ; 5. M. 
Bintz (Neuves-Maisons) ; 6. C. Las-
sus (Neuves-Maisons) ; 7. Q. Le-
roux (VC Commercien).  Minimes 
: 1. M. Malblanc (US Thierville) ; 2. 
B. Perianina (US Thierville).  Ben-
jamins : 1. A. Humblot (US Thier-
ville) ; 2. N. Ring (CC Sarrebourg) ; 
3. A. Thiems (CC Sarrebourg) ; 4. C. 
Ehle (VC Commercien).

■Critérium de Tinqueux (1re 
cat.), ce vendredi.

Après avoir manqué le bon wa-
gon, le Cowboy Julien Noël a rallié 
l’arrivée en 17e position dans un 
contre, lors de cette épreuve rem-
portée par le Belge Sander Cor-
deel (CRD Cycling Team).

CYCLISME  Dans la roue des Lorrains

Florian Thiems devant 
Damien Montinet
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L a plagiocéphalie posi-
tionnelle, plus commu-

nément appelée syndrome 
de la tête plate, se caractéri-
se par une asymétrie plus 
ou moins importante de la 
boîte crânienne, très mallé-
able chez le nouveau-né. Si 
le nombre de bébés concer-
nés a fortement augmenté 
depuis que le couchage des 
tout-petits sur le dos est 
préconisé pour prévenir la 
mort subite du nourrisson, 
cette recommandation est à 
ne surtout pas remettre en 
cause. En effet, en 20 ans, 
elle a permis de réduire de 
75 % le nombre de ces dé-
cès.

Des mesures 
de prévention

Pour prévenir ou amoin-
drir ce phénomène d’apla-
tissement, les parents peu-
vent adopter des gestes 
simples pour éviter que leur 
bébé n’ait toujours la tête 
positionnée de la même fa-
çon,  comme « changer 
l’orientation du lit dans la 
chambre », capter son at-
tention dans des directions 
différentes, préconise le Pr 

Olivier Klein, chef du servi-
ce de neurochirurgie pédia-
trique au CHRU de Nancy. 
Autre habitude à respec-
ter : réserver des moments 
pour mettre l’enfant sur le 
ventre, quand il ne dort pas 
« et sous surveillance pa-
rentale », insiste le méde-
cin, « afin de limiter les 
temps d’appui dans la jour-
née ».

Pas d’incidence
sur le cerveau

La plagiocéphalie, rassure 
le spécialiste, n’a aucune 
incidence sur le développe-
ment du cerveau. Outre la 
position dorsale, d’autres 
facteurs de risque sont 
identifiés : un torticolis 
congénital, une anomalie 
vertébrale ou encore la pré-
maturité, explique le Dr Irè-

ne Stella, neurochirurgien 
pédiatrique. C’est pourquoi 
il est important de consul-
ter précocement pour avis, 
souligne le Pr Olivier Klein. 

D’autant plus que la prise 
en charge, si elle nécessai-
re, sera moins longue (lire 
par ailleurs).

Marie-Hélène VERNIER

Le Dr Irène Stella et le Pr Olivier Klein, du service de neurochirurgie 
pédiatrique du CHRU de Nancy : « Souvent, kinésithérapie et ostéopathie 
suffisent. » Photo ER

PRÉVENTION  Couchage des bébés


Tête plate chez le nourrisson :
un syndrome fréquent
Plus fréquente depuis qu’il 
est préconisé de coucher les 
bébés sur le dos – recomman-
dation à ne surtout pas re-
mettre en cause –, la plagio-
céphalie positionnelle peut 
être prévenue ou amoindrie 
par des gestes simples.

L’intersyndicale des person-
nels du secteur de l’aide aux 
personnes âgées a annoncé 
une action revendicative le 
1er juillet pour appuyer ses 
demandes, notamment la 
création de 40 000 postes 
dans les maisons de retraite 
et les services d’aide à domici-
le.
« Pour porter l’ensemble de 
[leurs] revendications », les 
organisations prévoient un 
rassemblement à Paris de-
vant le ministère de la San-
té », où elles souhaitent être 
reçues par Agnès Buzyn, a 
indiqué FO. Sont aussi pré-
vus en province « des rassem-

pourront avoir lieu locale-
ment, « dans certains Eh-
pad », sous différentes for-
m e s ,  y  c o m p r i s  «  d e s 
débrayages », selon le syndi-
cat.

 Une « action forte en con-
vergence avec les retraités » 
pourrait également être orga-
nisée « courant septembre », 
a déclaré la CGT, qui dénon-
ce la « souffrance » des sala-
riés, avec des « aides-soi-
gnantes usées, cassées », « les 
mauvaises conditions de tra-
vail, les sous-effectifs, la pré-
carisation des emplois et le 
manque de formation des 
personnels ».

blements devant les douze 
Agences régionales de san-
té ». Et d’autres « actions » 

Les syndicats veulent 40 000 
postes. Photo archives ER/L.VADAM

RASSEMBLEMENT   3e âge

Revendications pour l’aide
aux personnes âgées

Dans la grande majorité des cas, les plagiocépha-
lies positionnelles se résolvent seules avec l’avan-
cée en âge du bébé.
En fonction de l’intensité de la déformation, une 
prise en charge peut s’avérer nécessaire. La plu-
part du temps, ostéopathie et kinésithérapie suffi-
ront. Dans de très rares cas, insiste le Pr Olivier 
Klein, le recours au casque, une orthèse crânien-
ne, pourra être indiqué : « L’orthèse n’est certai-
nement pas le traitement à proposer en inten-
tion » d’une plagiocéphalie. Chaque cas appelle 
« une réponse très individuelle », rappelle le 
Dr Stella.

Consulter précocement est essentiel car « quel-
ques semaines suffisent pour une déformation 
parfois importante », souligne le spécialiste. Une 
consultation permet également de s’assurer que 
le bébé ne souffre pas d’un torticolis congénital 
ou d’une anomalie vertébrale.
Elle permet également d’écarter tout risque de 
craniosténose, une pathologie très rare, due au 
fait que les os du crâne se sont soudés trop tôt. Le 
cerveau peut s’en trouver comprimé, avec des 
conséquences d’hypertension intra-crânienne et 
des conséquences sur le développement de l’en-
fant si la craniosténose n’est pas dépistée à temps.

Kiné, ostéopathie, très rarement l’orthèse

Alors que les urgences des 
hôpitaux publics manifestent 
leur malaise, France Assos 
Santé, union nationale des 
associations agréées d’usa-
gers du système de santé, 
réclame un « véritable Plan 
Marshall de l’accès aux soins 
en France ». 
Elle demande « des finance-
ments urgents et suffisants 
pour l’hôpital public […], un 
plan ambitieux de lutte con-
tre les déserts médicaux, des 
services de médecine de gar-
de mieux dotés et  une 
meilleure répartition de l’of-
fre de soins sur le territoi-
re ». Il en va, dit-elle, « de 
l’égalité de tous devant le 
soin ».

USAGERS
France Assos Santé
monte au créneau

Retrouvez-nous sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile



27HIPPISME Dimanche 16 juin 2019

TTE27 - V1

DIMANCHE 16 JUIN  Quinté à CHANTILLY - PRIX DE DIANE LONGINES - RÉUNION 1 - 16H05
4e course - Plat - Gr. I - Femelles - 3 Ans - 1.000.000€ - 2.100m - Corde à droite

N° Cheval Cde Jockeys Poids Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Grand Glory 8 G. Mossé 57 F3 1p 2p (18) 1p G. Bietolini A. Frassetto 38.500 44/1 1
2 Entitle 13 L. Dettori 57 F3 2p (18) 1p 6p John Gosden K. Abdullah 22.261 12/1 2
3 Siyarafina 16 C. Soumillon 57 F3 1p 1p 1p A. de Royer Dupré H.H. Aga Khan 172.850 0.8/1 3
4 Channel 7 P.-C. Boudot 57 F3 1p 1p 2p F.-H. Graffard S. de Barros 33.500 6/1 4
5 Nausha 4 J. Doyle 57 F3 1p 4p (18) 1p R. Varian N. Bizakov 70.825 15/1 5
6 Ebony 3 J.-B. Eyquem 57 F3 2p 3p (18) 1p J.-C. Rouget (s) Denford Stud 24.070 42/1 6
7 Etoile 6 M. Barzalona 57 F3 1p 2p 1p 1p J.-C. Rouget (s) Ecurie Segalot Philippe 80.500 17/1 7
8 Cartiem 2 C.-P. Lemaire 57 F3 1p 1p (18) 1p 6p J.-C. Rouget (s) Ecurie Jean-Louis Tepper 71.000 27/1 8
9 Noor Sahara 10 O. Peslier 57 F3 1p 3p 1p (18) 5p 2p F. Chappet Ec.Jean-Louis Bouchard 53.150 25/1 9

10 Cala Tarida 9 G. Benoist 57 F3 4p 4p (18) 1p 3p 1p 1p 2p F. Rossi Mlle M.-J. Goetschy 95.875 34/1 10
11 Amarena 15 Y. Take 57 F3 1p 1p S. Kobayashi M. Matsushima 31.000 26/1 11
12 Paramount 12 J. Augé 57 F3 4p 2p (18) 1p 1p 7p 5p C. Ferland Prime Equestrian S.A.R.L. 40.900 75/1 12
13 Wonderment 11 S. Pasquier 57 F3 4p (18) 1p 3p 1p N. Clément (s) Mme S. Thayer 164.650 31/1 13
14 Morning Dew 14 E. Hardouin 57 F3 9p 4p 2p (18) 4p N. Caullery C. Wentworth 13.900 80/1 14
15 Platane 1 M. Guyon 57 F3 10p 1p 1p (18) 3p C. Laffon-Parias Wertheimer & Frère 59.050 18/1 15
16 Commes 5 C. Demuro 57 F3 2p 2p (18) 2p 1p J.-C. Rouget (s) T. Yoshida 142.810 10/1 16

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

LA PRESSE
BILTO 3 16 8 4 15 5 2 7
BILTO.FR 3 16 4 7 5 2 9 10
EUROPE 1 3 16 4 7 10 11 5 8
LE PARISIEN 3 16 2 4 5 15 8 1
OUEST FRANCE 4 3 16 11 7 8 5 9
PARIS-TURF.COM 3 16 4 9 10 6 2 7
R.T.L. 3 16 4 7 2 9 5 10
STATO 3 15 4 13 16 7 6 5
TIERCE-MAGAZINE.COM 2 3 5 16 15 10 1 7
TIERCÉ MAGAZINE 3 4 16 2 13 6 9 15
WEEK-END 3 16 9 10 11 4 2 5

À CHACUN SA NOTE

1 GRAND GLORY
Son entraîneur a ménagé ce

petit modèle. Extra pour sa rentrée, 
elle a réglé ses rivales pour finir 
dernièrement dans une Classe 2. 
Arrive avec beaucoup de fraîcheur. S. 
Pasquier retenue, G. Mossé est en 
selle. 

2 ENTITLE
Soeur d'Enable par Dansili. A

gagné son maiden l'an passé. Pour sa 
rentrée, elle a bataillé ferme pour finir, 
échouant de peu face à Nausha qu'elle 
retrouve. Une dure à cuire et c'est le 
tandem Dettori/Gosden.

3 SIYARAFINA
Invaincue en 3e sorties. Décou-

vre Chantilly, mais elle tient la dis-
tance (victoire Saint-Alary). Cette 
proche parente de Siyouni a connu un 
contretemps d'où son absence dans la 
Poule d'Essai.

4 CHANNEL
Elle n'a débuté que cette année.

Est montée en puissance au fil de ses 
sorties, jusqu'à son succès sur ce par-
cours d'une Classe 1 qui sert de pré-
paratoire. Bien lotie avec le 7 à la 
corde.

5 NAUSHA
A gagné sa course à 2 ans. Une

rentrée correcte avant d'arracher son 
groupe III sur 2050 m. Elle devançait 
Entitle qu'elle affronte à nouveau. 
Courageuse, elle est capable de se 
placer.

6 EBONY
Victoire autoritaire en débutant

à 2 ans. Cette année, elle n'a pu 
s'imposer, tout en laissant de belles 
impressions. Elle est cependant bar-
rée par Grand Glory et Channel qu'elle 
retrouve.

7 ETOILE
A débuté à Cagnes (2 succès)

avant d'attaquer les groupes. Battue 
par Platane dans le Vanteaux, elle a 
dominé sûrement le Cléopâtre. C'est 
la suite logique pour  elle  qui  va prof-
iter de son bon numéro de corde (6). 

8 CARTIEM
6e du prix des Marettes en débu-

tant, elle est depuis invaincue en 3 sor-
ties. Convaincante dans le Pénélope 
sur 2100 m. Elle dispute logiquement 
le Diane avec C.P. Lemaire en selle. A 
besoin de rythme.

9 NOOR SAHARA
Débute à Chantilly et sur 2100

mètres. A déjà gagné corde à droite, 
notamment en dernier lieu à Long-
champ où elle a validé son billet pour 
le Diane. Nettement battue par Siyara-
fina et Commes.

10 CALA TARIDA
La plus expérimentée avec

déjà 7 sorties. Cette gagnante du Prix 
des Réservoirs semble barrée par les 

meilleures. Pour ses débuts sur 2000 
m, elle a encore montré ses limites.

11 AMARENA
Supplémentée. A changé

d'écurie en mai (ex-H. Grewe). Invain-
cue en 2 sorties, elle a été convain-
cante lors de son succès dans une 
Listed à Longchamp. Doit être lancée 
de loin. Yutaka Take est en selle. 

12 PARAMOUNT
Un apprentissage en prov-

ince à 2 ans. Elle a confirmé cette 
année, mais sans vaincre. 4e du Prix 
Cléopâtre remporté par Etoile, elle a 
surtout été prise de vitesse ce jour-là. 
Barrée pour le succès.

13 WONDERMENT
A déjà gagné son groupe I à

2 ans devant les mâles. Elle avait 
produit une belle et longue accéléra-
tion. Est allée devant pour sa rentrée, 

4e de Channel et Ebony. Mieux si elle 
attend. Va courir en progrès.

14 MORNING DEW
La seule au départ à ne pas

avoir gagné sa course. Elle n'a pas de 
marge de manoeuvre face à des pouli-
ches de ce calibre. Elle est barrée par 
pas mal d'entre elles. 

15 PLATANE
A déjà gagné sur cette piste.

Elle a remporté le Vanteaux devant 
Etoile, une ligne qui tient la route. A 
trébuché en sortant des boîtes dans le 
Saint-Alary, elle n'a pu aller devant. 
Pouliche douée.

16 COMMES
Facile lauréate pour ses

débuts l'été dernier, elle est abonnée 
aux 2e places depuis. Découvre la dis-
tance de 2100 m, mais c'est une fille 
de Le Havre. Elle va tenir. Un bon 
numéro de corde (5). 

RÉUNION PMU Aujourd'hui à CHANTILLY - RÉUNION 1 - 13 h40

1 PRIX LONGINES 
FUTURE RACING 

STARS
Handicap de catégorie - première 
épreuve - Réf: +36 - Jeunes Jockeys et 
Apprentis - Classe 3 - 22.000 € - 
1.600 mètres - Piste du Jockey-Club - 
14h10

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Greenshoe 2 Mlle J. Cooley  59,5
2 Panameras 13 E. Lebreton  61
3 Renounce 11 T. Coutant  60,5
4 Black Bird Runs 1 J. Monteiro  60,5
5 Espionne 9 T. Trullier  60,5
6 Saphirside 3 M. Lafram  60,5
7 Estcourt 10 J. Jeon  60,5
8 Minnehaha 12 A. Pouchin  60
9 Hopalong Cassidy 14 T. Stockdale  60

10 Jiosco 7 T. Eley  59
11 Barhein 4 M. Celik  59
12 Egéria 6 K. Matsunyane  58,5
13 Stemster 5 G. Brouder  58
14 Robert 8 Mlle M. Waldhauser  56,5
Favoris : 5 - 4 - 9 • Outsiders : 

10 - 6 - 1 - 11

2 PRIX PAUL DE 
MOUSSAC LONGINES

Groupe III - 80.000 € - 1.600 mètres
- Piste du Jockey-Club - 14h45

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-
SUPER4

1 Mission Boy 1 C. Demuro  58
2 Anodor 3 A. Lemaitre  57
3 Pizzicato 2 C. Soumillon  56
4 Eagle Hunter 5 P.-C. Boudot  56
5 Melicertes 4 M. Barzalona  56
6 Azano 7 R. Havlin  56
7 Admiral Rous 6 T. Bachelot  56

Favoris : 2 - 6 • Outsiders : 5 - 4 

3 PRIX HOCQUART 
LONGINES

Groupe II - 130.000 € - 2.400 
mètres - Piste du Jockey-Club - 15h20

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-
SUPER4

1 Kasaman 2 C. Soumillon  58
2 Al Hilalee E1 5 J. Doyle  58
3 Khagan E1 1 M. Barzalona  58
4 San Huberto 3 T. Piccone  58
5 Soft Light 4 C. Demuro  58

Favoris : 1 • Outsiders : 2 - 5

5 GRAND HANDICAP DE
L'HIPPODROME DES

PRINCES DE CONDÉ 
LONGINES
Handicap - Réf: +17 - Classe 1 - 
70.000 € - 2.000 mètres - Piste du 
Jockey-Club - 16h50

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI-
PICK 5

1 Lady Sidney 5 M. Guyon  61
2 Musikaline 4 C. Demuro  60
3 Palavas 13 M. Grandin  60
4 Bagel 10 Ronan Thomas  58,5
5 Wooden 2 P.-C. Boudot  58
6 Replenish 14 V. Cheminaud  57,5
7 Hout Bay 8 C. Soumillon  56,5
8 Octoking 1 J. Augé  56,5
9 Babar 9 J. Claudic  56

10 El Manifico 11 S. Pasquier  55
11 Jungleboogie 6 E. Hardouin  54,5
12 Esperitum 12 Mlle D. Santiago  52,5
13 Red Mountain 7 Mlle C. Pacaut  51
14 Shamsabad 3 A. Badel  51,5
15 Realisator 15 A. Crastus  51
Favoris : 4 - 2 - 1 • Outsiders : 10 - 3 - 7 - 9

6 PRIX REINE MARIE-
AMÉLIE LONGINES

Handicap de catégorie - Réf: +40 - 
Cavalières - Classe 3 - 20.000 € - 
2.000 mètres - Piste du Jockey-Club -
17h25

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Salut Lionel 11 Mme D. Cherio  65
2 Berlin Calling 16 Mme M. Boisgontier  65
3 Charly 7 Mlle J. Henderson  64,5
4 Truffle Black 14 Mme V. Zahonyi  64,5
5 My Lady Rock 10 Mme D. Lopez Leret  64
6 Dragon's Teeth 9 Mlle M. Dufrèche  63,5
7 Salerno 12 Mlle M. Bourillon  63
8 Ken Tah Ten 6 Mlle C. Guillemin  63
9 Goji Berry 4 Mlle M. Plat  62,5

10 Scheller 5 Mlle T. Menuet  62,5
11 Carbutt's Ridge 8 Mlle B. Weber  61
12 Spritz Orange 1 Mlle M. Lemartinel  61
13 Evocateur 3 Mlle W. Synnove Schou  60
14 Chambois 2 Mlle E. Grant  59,5
15 Snowy Sunday 15 Mlle L. Le Geay  58
16 Bubble Brook 13 Mme T. Grbavcicova  58
Favoris : 16 - 9 - 7 • Outsiders : 15 - 4 - 1 - 2

7 QATAR DERBY DES 
PUR-SANG ARABE DE 4

ANS
Groupe I PA - Arabes purs - 150.000 
€ - 2.000 mètres - Piste du Jockey-
Club - 18h00

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Melabi E1 1 J. Cabre  58
2 Shalaa E1 10 J. Augé  58
3 Marid 8 O. Peslier  58
4 Annan E2 3 C. Demuro  58
5 Maxr E2 2 M. Guyon  58
6 King Monlau 9 A. Crastus  58
7 Deryan E3 7 F.-X. Bertras  58
8 Hayyan E3 4 I. Mendizabal  58

9 Ibn Gadir E3 6 J. Grosjean  58
10 Kanaan E3 5 P.-C. Boudot  58
Favoris : 3 - 7 • Outsiders : 6 - 10 - 8

8 PRIX BERTRAND DU
BREUIL LONGINES

Groupe III - 80.000 € - 1.600 mètres
- Piste du Jockey-Club - 18h35

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-
SUPER4

1 Louis d'Or 2 O. Peslier  57
2 Vintager 5 J. Doyle  57
3 Trais Fluors 4 P.-C. Boudot  57
4 Geniale 1 Y. Take  57
5 Lunch Lady 3 M. Guyon  55,5
Favoris : 3 • Outsiders : 5 - 2

9 PRIX DE BELLEVAL 
LONGINES

Handicap de catégorie - deuxième 
épreuve - Réf: +39 - Jeunes Jockeys et 
Apprentis - Classe 3 - 12.000 € - 
1.600 mètres - Piste du Jockey-Club - 
19h05

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Viking Quest E1 14 E. Lebreton  60
2 Ciel Russe 2 Mlle J. Cooley  58
3 Rachael'S Rocket 0 NON PARTANT  59
4 Interstellaire 9 T. Lefranc  59
5 Mathix E1 10 T. Stockdale  58,5
6 Pour la Famille 5 J. Monteiro  58,5
7 Fidelio 4 K. Matsunyane  58,5
8 Eastern Promise 3 A. Pouchin  58
9 Barbados Bob E3 6 T. Trullier  58

10 First Company E3 13 G. Brouder  57,5
11 Prime Time 1 T. Eley  57,5
12 Strada Di Carsoli 7 J. Jeon  57,5
13 Jackson En Bois 11 T. Coutant  57
14 Campione 12 M. Lafram  56,5
Favoris : 2 - 13 • Outsiders : 8 - 6 - 5

Le Quinté de demain
 à VICHY

1e PRIX DE GANNAT
Attelé - Course E - 32.000 e - 2.950 
mètres - Piste en dur - Corde à droite

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - 
MULTI - TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE

N CHEVAL DRIVER DIST.
1 Caleska d'Hague P T. Busset 2950
2 Cow Boy Tuilerie E1Q K. Leblanc 2950
3 Calypso d'Argentré E1 Mlle C. Desmontils 2950
4 Canal d'Arthe P. Callier 2950
5 Cash Vrac Q M. Daougabel 2950
6 Coquine du Manoir Q M. Bouchez 2950
7 Cétaquati Q B. Marie 2950
8 Blue White Q Serge Peltier 2950
9 Cornélius A P.-Y. Verva 2950

10 Bel Canto Joyeux Q G. Fournigault 2975
11 Célèbre de Foot J. Boillereau 2975
12 Biscuit Q E.-G. Blot 2975
13 Battant P S. Bourlier 2975
14 Cobalt Chatho Q T. Le Beller 2975
15 Cantelliva Q T. Le Floch 2975
16 Babouche Poulotte Q L.-M. David 2975
17 Clovis Montaval Q G. Gelormini 2975
18 Benuro d'Auvillier Q A. Dabouis 2975

DERNIÈRE MINUTE
4 CHANNEL

Le 17 mai, Channel se place derrière 
l'animatrice et attend la mi-ligne droite 
pour déboîter. Elle vient prendre facile-
ment le meilleur en quelques foulées et 
file au poteau sans être sollicitée.

n MATHEUX
2 ENTITLE
3 SIYARAFINA

16 COMMES
9 NOOR SAHARA
4 CHANNEL

10 CALA TARIDA
6 EBONY
8 CARTIEM

n G. VIDAL
16 COMMES

3 SIYARAFINA
4 CHANNEL
5 NAUSHA
9 NOOR SAHARA

10 CALA TARIDA
15 PLATANE

2 ENTITLE

n SINGLETON
2 ENTITLE

n LE PRONO
3 SIYARAFINA
4 CHANNEL

16 COMMES
15 PLATANE
13 WONDERMENT

7 ETOILE
10 CALA TARIDA

2 ENTITLE

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.

La cote
La cote ou rapport probable
est calculée en fonction de la
masse des enjeux sur chaque
cheval. Elle permet donc de
connaître les chevaux les
plus joués par les parieurs.
Un cheval très joué a une
faible cote (par exemple 2
contre 1 - également écrit
2/1). C’est un favori. Ainsi, si
vos chances de gagner sont
grandes quand vous misez
sur un favori, vous risquez en
revanche de gagner peu. 
Exemple : vous avez misé 2
euros gagnant sur un favori
dont la cote est de 2 contre 1.
S’il arrive premier, vous avez
un gain net de 4 euros. 
A l’inverse, un cheval peu
joué a une grosse cote (par
exemple 25 contre 1) : on dit
que c’est un outsider. Vous
avez donc moins de chance
de gagner, mais si c’est le
cas, vous pouvez remporter
gros.
Exemple : vous avez misé 2
euros gagnant sur un outsi-
der dont la cote est de 25
contre 1. S’il arrive premier,
vous avez un gain net de 50
euros.

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos favoris (la “base”) d´autres
chevaux de la course que vous sélectionnez.
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1. PRIX DU BALAITOUS
1. 4 Gallica Flavia..... (V. Seguy)
2. 3 Red Falcon....  (J.B. Eyquem)
3. 7 Mattina Forza.. (F.X. Bertras)
4. 2 Palus Argenteus (I. Mendizabal)
10 partants  (NP: 5)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) : 
26,00€ Pl : (4) : 4,90€ Pl : (3) : 1,70€ 
Pl : (7) : 3,10€.
Couplé : Gt : (43) : 30,50€ Pl : (43) : 9,70€ Pl : (47) : 
14,10€ Pl : (37) : 6,70€.
Trio : Gt : (437) : 68,30€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (4372) : 23,40€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(43
72) : 351,00€ En 5: 70,20€ En 6: 
23,40€.

2. PRIX DE L'ECHEZ
1. 10 Petit Zing..............  (G. Bon)
2. 1 Skalleto.............. (A. Crastus)
3. 6 Life Pride............. (C. Merille)
4. 3 Fleurdelune..... (F.X. Bertras)
10 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) : 
5,50€ Pl : (10) : 1,70€ Pl : (1) : 1,40€ 
Pl : (6) : 3,20€.
Couplé : Gt : (101) : 8,20€ Pl : (101) : 
4,20€ Pl : (106) : 7,70€ Pl : (16) : 
6,60€.
Trio : Gt : (1016) : 35,20€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (10163) : 5,70€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(101
63) : 94,50€ En 5: 18,90€ En 6: 6,30€.

1. PRIX DE LA PLACE DUPLEIX
1. 2 Fifty Barbés. (P.P. Ploquin)
2. 12 Flamboyant Blue (A. Dabouis)
3. 4 Féria de Connée... (G. Martin)
4. 1 Forever Speed.. (J. Raffestin)
13 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 
29,60€ Pl : (2) : 6,30€ Pl : (12) : 1,90€ 
Pl : (4) : 6,00€.
Couplé : Gt : (212) : 77,30€ Pl : (212) : 
26,80€ Pl : (24) : 44,60€ Pl : (124) : 
19,20€.
Trio : Gt : (2124) : 378,60€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (21241) : 85,50€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(212
41) : 6.556,50€ En 5: 1.311,30€ En 6: 
437,10€.

2. PRIX D'HERMONVILLE
1. 12 Guillermo Sport (P.J. Pascual Lavanchy)
2. 1 Grand Art........ (JPh. Dubois)
3. 11 Golden Renka........ (E. Raffin)
4. 3 Alcide Roc............ (G. Martin)
15 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (12) : 
17,80€ Pl : (12) : 4,00€ Pl : (1) : 6,00€ 
Pl : (11) : 2,50€.
Couplé : Gt : (121) : 141,20€ Pl : (121) 
: 36,30€ Pl : (1211) : 21,30€ Pl : (1
11) : 26,50€.
Trio : Gt : (12111) : 403,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (121113) : 
70,50€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(121113) 

: 3.874,50€ En 5: 774,90€ En 6: 
258,30€ En 7: 110,70€.

4. PRIX DE LA PORTE DE LA PLAINE
1. 7 Lover Boy......  (A. Abrivard)
2. 12 City Guide...... (P. Vercruysse)
3. 2 Emilion............. (M. Nimczyk)
4. 8 Zarchicco Park  (Santo Mollo)
14 partants  (NP: 34)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (7) : 
3,80€ Pl : (7) : 1,60€ Pl : (12) : 1,80€ 
Pl : (2) : 2,10€.
Couplé : Gt : (712) : 5,70€ Pl : (712) : 
3,10€ Pl : (72) : 4,00€ Pl : (122) : 
4,60€.
Trio : Gt : (7122) : 9,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (71228) : 6,60€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(71228) : 
189,00€ En 5: 37,80€ En 6: 12,60€ En
7: 5,40€.

5. PRIX DE LA PLACE DES 
VICTOIRES

1. 8 Défi de Retz.. (J.M. Bazire)
2. 5 Défi de Nay...  (Martin Cormy)
3. 4 Belicio Wild (Y.J. Le Bezvoet)
4. 6 Bois du Bosnet (Y. Lebourgeois)
11 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (8) : 
1,40€ Pl : (8) : 1,30€ Pl : (5) : 1,50€ Pl 
: (4) : 6,30€.
Couplé : Gt : (85) : 2,70€ Pl : (85) : 
2,30€ Pl : (84) : 12,20€ Pl : (54) : 
17,60€.
Trio : Gt : (854) : 62,70€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (8546) : 6,60€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(85
46) : 787,50€ En 5: 157,50€ En 6: 
52,50€.

6. PRIX DE LA PLACE BALARD
1. 1 Best of Bourbon (Mlle M. Collet)
2. 12 Atout du Hainaut...  (E. Raffin)
3. 11 Barack..............  (A. Abrivard)
4. 7 Bettina de Tillard (D. Thomain)
13 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 
2,60€ Pl : (1) : 1,50€ Pl : (12) : 1,50€ 
Pl : (11) : 1,70€.
Couplé : Gt : (112) : 6,60€ Pl : (112) : 
3,00€ Pl : (111) : 3,40€ Pl : (1211) : 
2,80€.
Trio : Gt : (11211) : 6,50€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (112117) : 4,50€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(112
117) : 85,50€ En 5: 17,10€ En 6: 
5,70€.

7. PRIX DES INVALIDES
1. 13 Calou Renardière (E. Raffin)
2. 10 César Express... (D. Thomain)
3. 7 Calva Normand  (M. Abrivard)
4. 11 Bingo de Cossé..... (A. Leduc)
5. 4 Carabin d'Urzy. (J.M. Bazire)
16 partants  (NP: 218)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (13) : 
3,90€ Pl : (13) : 2,20€ Pl : (10) : 3,50€ 
Pl : (7) : 3,20€.
Couplé : Gt : (1310) : 20,40€ Pl : (13
10) : 9,90€ Pl : (137) : 8,30€ Pl : (10
7) : 13,20€.
Trio : Gt : (13107) : 54,70€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (1310711) : 
26,40€
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(13107
11) : 3.087,00€ En 5: 617,40€ En 6: 
205,80€ En 7: 88,20€.

RÉUNION PMU Aujourd'hui à CHERBOURG - RÉUNION 4 - 11 h50

1 PRIX BAR-PMU AU 
PETIT PARAPLUIE 

CHERBOURG
Attelé - Femelles - Course E - 17.000 
€ - 2.550 mètres - Piste en sable - 
Corde à gauche - Départ à l'autostart
- 12h10

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Gabriely V. Seguin  2550
2 Gaia du Cherisay A.-H. Robin  2550
3 Girly du Caïeu F. Lecanu  2550
4 Gauloise d'Aurcy E1 P. Sorais  2550
5 Giotta Buissonay J. Van Eeckhaute  2550
6 Gofara S. Levoy  2550
7 Golden Lilac P. Levesque  2550
8 Gisela D. Thomain  2550
9 Greyville Somolli M. Dudouit  2550

10 Gloss des Capelles J.-B. Dagorn  2550
11 Granvillaise Bleue A. Lamy  2550
12 Généreuse Opale J.L.C. Dersoir  2550
13 Girl of Starry M. Hamelin  2550
14 Goélette Moulinet E1 Mlle M. Rettien  2550
15 Galice d'Herfraie T. Levesque  2550
Favoris : 6 - 8 - 1 • Outsiders : 15 - 7 - 3 - 2

2 PRIX DE CARENTAN
Attelé - Mâles - Course E -

17.000 € - 2.550 mètres - Piste en 
sable - Corde à gauche - Départ à 
l'autostart - 12h40

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Granit Dairpet Y.-J. Le Bezvoet  2550
2 Grain de Malice M. Mottier  2550
3 Glamour de Safran A. Lamy  2550
4 Gabriel Al J.-L. Giot  2550
5 Gad de Baffais D. Thomain  2550
6 Génialo Bello T. Levesque  2550
7 Golden Highway F. Lagadeuc  2550
8 Gino de Ritz C. Lebissonnais  2550
9 Gamin Marandais I. Krouchi  2550

10 Grognard du Bourg J. Van Eeckhaute  2550
Favoris : 7 - 6 • Outsiders : 2 - 4 - 8

3 PRIX DE SAINTE-
MARIE-DU-MONT

Monté - Course F - 16.000 € - 2.625 
mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - 13h10

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Fiesta Aldo M. Barré  2625
2 Falano Mlle C. Callico  2625
3 Filandia de Lou R. Joly  2625
4 Fortune Faite PQ P. Geray  2625
5 Folie de Liz PP Mlle C. Sauvage  2625
6 Fela Kuti Jeep Q G. Gesret  2625
7 Fighting Jet P.-C. Jean  2625
8 Flash Mcqueen PP G. Castel  2625
9 Farsight Absolute Mlle E. Dessartre  2625

10 Florida d'Aurcy Q Mlle M. Rettien  2625
11 Faenza A. Lamy  2625
12 Fripouille d'Emi A Mlle A. Brouel  2625
13 Fury Fas Q A. Rebèche  2625
14 Féline Roussac P A.-A. Donné  2625
15 Fakir Gascon Q D. Thomain  2625
16 Fellavista M. Mottier  2625
Favoris : 15 - 13 - 11 • Outsiders : 9 - 16 - 14 - 12

4 PRIX PMU CAFÉ DE LA
PAIX - LES PIEUX

Attelé - Amateurs - Course G - 5.500 
€ - 2.625 mètres - Piste en sable - 
Corde à gauche - 13h45

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Chic Trot M. P.-M. Allais  2625
2 Brave d'Arzal M. Jul. Renault  2625
3 Dryade du Jour Q Mlle A. Renaudin  2625
4 Delzie de Plany M. A.-J. Gauchet  2625
5 Dexter du Goutier M. J. Duprey  2625
6 Broël M. B. Pellan  2625
7 Créole d'Avignère M. D. Lefranc  2625
8 Darling Mérité M. Q. Champenois  2625
9 Banco Etoiles M. F. Chapdelaine  2650

10 Baïla Comigo P Mlle M. Plassais  2650
11 Américano Bello M. D. Eoche  2650
12 And de Boléro A M. E. Nicolaysen  2650
13 Azur de la Taute P M. T. Adélaïde  2650
14 Cyrano de l'Iton Mlle M. Goetz  2650
15 Albania M. F. Robin  2650
Favoris : 14 - 7 - 5 • Outsiders : 15 - 10 - 4 - 3

5 PRIX DE PORTBAIL-
SUR-MER

Attelé - Femelles - Course F - 16.000 
€ - 2.625 mètres - Piste en sable - 
Corde à gauche - 14h25

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Filante du Ciel A. Lamy  2625
2 Fatale Buroise P M. Mottier  2625
3 Fleur des Tours E1 Q D. Thomain  2625
4 Fille de Rêve E2 E. Letouzé  2625
5 Fanny Victory M.-J. Chevalier  2625
6 Féline des Champs P F. Lecanu  2625
7 Fidji du Cherisay A.-H. Robin  2625
8 Flicka du Liot J.-L. Giot  2625
9 Fée Chocolat Mlle C. Chéradame  2625

10 Faresa E2 Mlle C. Delbos  2650
11 Fiesta Fromentro T. Levesque  2650
12 Floria Bilou P P. Delacour  2650
13 Fantasia Love F. Lagadeuc  2650
14 Flicka du Perche E1 Q V. Seguin  2650
15 Féline des Ruettes A. Popot  2650
Favoris : 3 - 6 - 11 • Outsiders : 15 - 13 - 9 - 14

6 13 & 14 JUILLET
Attelé - Mâles - Course F -
16.000 € - 2.625 mètres - Piste

en sable - Corde à gauche - 15h00
TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 

MULTI
1 Full of Love F. Lagadeuc  2625
2 Fils d'Opium E1 M. Mottier  2625
3 Foxtrot de Bulière B. Vassard  2625
4 Fan de l'Ouest PP D. Thomain  2625
5 Fly des Caillons E2 J.L.C. Dersoir  2625
6 Funchal Jeloca E2 Mme C. Hallais-Dersoir  2625
7 Fidjien A. Lamy  2625
8 Faro du Bonant P A. Popot  2650
9 Furyo E3 T. Levesque  2650

10 Fûté Burois E1 F. Lecanu  2650
11 Follow Me du Luot M. Hamelin  2650
12 Filwell E3 P. Levesque  2650
Favoris : 12 - 9 • Outsiders : 4 - 3 - 1

7 PRIX BAR-PMU LA 
FAUCONNIÈRE - 

CHERBOURG
Attelé - Course E - 20.000 € - 2.625 
mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - 15h40

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Elina de Malac Q B. Vassard  2625
2 Elle du Cherisay E. Lelièvre  2625
3 Echo de Mitch K. Weska  2625
4 Egaluisaro J.-B. Dagorn  2625
5 Easy Kiss P F. Lagadeuc  2625
6 Esteban Poterie Q Mlle C. Chéradame  2625
7 Edgar Thoris P F. Lecanu  2625
8 Eclair du Ponchet Q. Lepennetier  2625
9 Evidence Nay G. Cogné  2625

10 El Paso Digeo E1 Mme C. Hallais-Dersoir  2650
11 Eden Age Q P. Levesque  2650
12 Egérie de Banville T. Levesque  2650
13 Eole du Prieuré Mme Nat. Viel-Pierre  2650
14 Every Time Bourbon Q M. Mottier  2650
15 Espoir de Simm E1 J.L.C. Dersoir  2650
16 Escort Boy Q D. Thomain  2650
17 Eagle Eyes P A. Lamy  2650
18 Early Somolli M. Dudouit  2650
Favoris : 11 - 13 - 18 • Outsiders : 14 - 17 - 15 - 16

8 GRAND PRIX COKTAIL
JET

Attelé - Course D - 28.000 € - 2.625 
mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - 16h25

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI-
PICK 5

1 Bijou de Cintho J.L.C. Dersoir  2625
2 Business de Berjou Q T. Levesque  2625
3 Campo Josselyn P A. Lamy  2625
4 Bise Coquettière P M. Mottier  2625
5 Andalou d'Huon Q A. Popot  2625
6 Concerto Gédé Q F. Lagadeuc  2625
7 Cotton Club Q D. Thomain  2625
8 Boderec Q F. Lecanu  2625
9 Baron Daidou P C. Chenu  2650

10 Akir de Mai Q G. Cogné  2650
11 Angel d'Or P P.-C. Jean  2650
12 Clédère de l'Airou M. Hamelin  2650
13 Biwa Nectar P. Delacour  2650
14 Azur de Carina P. Levesque  2650
Favoris : 7 - 12 - 6 • Outsiders : 4 - 14 - 9 - 8

Pick 5 pour 1€ : Gt : (13107114) : 
787,10€  91 mises gagnantes

8. PRIX DE LEVET
1. 5 Elie de Beaufour (J.M. Bazire)
2. 11 Elégant Tilly. (Y. Lebourgeois)
3. 3 Enjoy du Bourg ..  (A. Thomas)
4. 1 Espoir de Madker.. (E. Raffin)
16 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 
1,50€ Pl : (5) : 1,40€ Pl : (11) : 2,70€ 
Pl : (3) : 4,80€.
Couplé : Gt : (511) : 9,90€ Pl : (511) : 
6,30€ Pl : (53) : 12,20€ Pl : (113) : 
27,30€.
Trio : Gt : (5113) : 128,30€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (51131) : 25,50€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(51131) : 
1.638,00€ En 5: 327,60€ En 6: 
109,20€ En 7: 46,80€.

9. PRIX DE BONNENOUVELLE
1. 4 Freedom du Boulay (A. Thomas)
2. 1 Frivole Pan......... (R. Derieux)
3. 7 Fontana Bella........ (E. Raffin)
4. 15 Frescaty d'Icelea (Y. Lebourgeois)
16 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) : 
5,10€ Pl : (4) : 2,10€ Pl : (1) : 4,10€ Pl 
: (7) : 2,10€.
Couplé : Gt : (41) : 42,60€ Pl : (41) : 
12,50€ Pl : (47) : 7,60€ Pl : (17) : 
13,40€.
Trio : Gt : (417) : 68,50€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (41715) : 21,90€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(41715) : 
1.102,50€ En 5: 220,50€ En 6: 
73,50€ En 7: 31,50€.

LES RÉSULTATS
Hier à Enghien

3 PRIX DE NEW YORK
1. 12 Classic Connection (JPh. Dubois)
2. 13 Drôle de Jet (P. Vercruysse)
3. 5 Clarck Sotho..... (G. Martin)
4. 7 Cicero Noa.....  (C. Martens)
5. 2 Viking d'Hermès  (E. Raffin)
J.Simples : Gt : (12) : 13,20€ Pl : 
(12) : 4,50€ Pl : (13) : 2,70€ Pl : (5)
: 4,60€.
Couplé : Gt : (1213) : 40,50€ Pl : 
(1213) : 17,00€ Pl : (125) : 
26,20€ Pl : (135) : 22,10€.

TIERCÉ (pour 1 €)
12 - 13 - 5

Ordre.............................. : 802,40 €
Désordre .........................  : 133,90 €

QUARTÉ (pour 1,30 €)
12 - 13 - 5 - 7

Ordre............................ : 2 167,62 €
Désordre.......................... : 179,14 €
Bonus................................ : 33,93 €

QUINTÉ+ (pour 2 €)
12 - 13 - 5 - 7 - 2

Ordre .........................  : 22 097,20 €
Désordre.........................  : 282,80 €
Bonus 4 ............................  : 29,60 €
Bonus 3.............................  : 12,80 €

MULTI (pour 3 € )
12 - 13 - 5 - 7

En 4................................... : 1 134 €
En 5 ................................  : 226,80 €
En 6..................................  : 75,60 €
En 7 ..................................  : 32,40 €

2 SUR 4 (pour 3 €)
12 - 13 - 5 - 7

Gagnant............................. : 27,30 €

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les
chevaux ni les courses : Pa-
riez spOt sélectionne pour
vous les chevaux en fonction
des jeux des autres joueurs.
Quinté + spOt :
2 e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3 e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3 e pour gagner à la carte

LES RÉSULTATS
Hier à Tarbes

JEUX

Résultats des tirages du
samedi 15 juin 2019

Midi

2 5 8 11 16 19 23 32 38 41

44 46 48 51 53 55 60 64 68 70

x 5 9 209 467

Soir

3 6 8 10 16 17 22 23 25 31

37 42 44 45 48 50 52 56 59 65

x 3 6 442 007
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35 / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. 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 (appe l non sur taxé )

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5

4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

Résultats du tirage du
samedi 15 juin 2019

2 13 20 30 37 6

Aucun gagnant.

Aucun gagnant.

10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

49
562

2 450
24 514
34 656
340 906

448 338

100 000 €

1 000 €

500 €

50 €

20 €

10 €

5 €

2,20 €

Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

B 5950 5329 C 1636 4114 M 5134 2093 M 8518 6680 N 7128 8060

N 8454 1879 T 1255 0718 T 6528 0507 T 6587 4934 U 8024 2742

6 442 007 195 962 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du lundi 17 juin 2019 :

3 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **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.
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Résultats et informations :

Application
FDJ® 3256 0,35 / min

61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir réglement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE. . .
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appe l non sur taxé )
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HOROSCOPE

BÉLIER
21/03 - 20/04

Travail  : Possible succès de prestige dans un
classement dont la récompense pourrait être 
une distinction honorifique. Amour  : Ne point
confondre un entretien banal avec une entreprise 
de charme. Santé : A vous de la conserver ainsi ! 

TAUREAU
21/04 - 20/05

Travail : Vous aurez le beau rôle dans une affaire 
qui mettra surtout en relief vos talents d’organi-
sation rationnelle. Amour : Faites maintenant un
pas de géant vers des sentiments plus affirmés. 
Santé : Ne courez aucun risque.  

GÉMEAUX
21/05 - 21/06

Travail : Des instants de grande satisfaction tel-
lement courts qu’il serait souhaitable de les cro-
quer à belles dents. Amour : Discussion à bâtons
rompus, mais sans allusion aux questions de 
cœur. Santé : Vivez pleinement le présent.  

CANCER
22/06 - 22/07

Travail  : Trouvez le temps de répondre avec
précision aux questions que l’on va certainement 
vous poser dans la journée. Amour  : On vient 
vers vous avec confiance, mais celle-ci est-elle 
partagée ? Santé : Un semblant de fatigue.  

LION
23/07 - 22/08

Travail : Vous trouverez que le temps, à certains 
moments, passe vraiment trop vite, preuve qu’on 
ne s’y ennuie pas ! Amour : Dégagez-vous le plus 
possible de la contingence des lois naturelles. 
Santé : Faites de nécessité vertu.   

VIERGE
23/08 - 22/09

Travail : Si vous êtes à l’origine d’une manifes-
tation dite tranquille, veillez bien à ce qu’elle ne 
crée pas de vagues. Amour : Auriez-vous besoin
d’aide pour atteindre votre plénitude amou-
reuse ? Santé : Modérez tous vos appétits.  

BALANCE
23/09 - 22/10

Travail : On pourrait miser sur votre très sympa-
thique naïveté pour vous faire avaler quelques 
désagréables couleuvres. Amour  : Vous vous
aimez d’amour tendre  ? Ne changez rien à ce 
programme  ! Santé  : Bonne, comme votre
conscience.  

SCORPION
23/10 - 21/11

Travail : Une soudaine répugnance à l’effort pro-
longé rend vos interventions trop rares et incer-
taines. Il faut réagir. Amour  : Intéressez-vous
davantage aux choses de la vie et au bonheur 
d’autrui. Santé : Secouez une sorte de langueur. 

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

Travail : Il est plus que probable que votre mé-
fiance à l’égard de vos proches est le fruit de votre 
grande imagination. Amour : Faites le point avec
l’être aimé ; concluez un accord de longue durée. 
Santé : Les choses s’améliorent.  

CAPRICORNE
21/12 - 19/01

Travail  : Bel enthousiasme dès le lancement
d’une idée qui vous paraît géniale, puis une inu-
tile période de flottement. Amour : Pas de vague
à l’âme s’il vous plaît ; promesse de sérénité par-
tagée. Santé : Fatigue, mais faux problème.  

VERSEAU
20/01 - 18/02

Travail : Les motifs de crainte disparaissent un à 
un et il convient donc de se remettre vite au tra-
vail avec confiance. Amour : Vous ne regretterez
pas le geste amical que vous avez récemment eu. 
Santé : Faites le plein d’énergie.  

POISSONS
19/02 - 20/03

Travail : Calme plat le matin et petite agitation
l’après-midi à cause d’un rendez-vous manqué. 
Bref, rien à signaler. Amour  : Ce n’est plus du 
copinage ou de l’amitié, mais simplement de 
l’amour. Santé : Il suffit de bien se relaxer.  

MOTS FLÉCHÉS FORCE 2
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U T R I C U L E * S
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A I S E * E N T E E
I C T E R E * R P R
N E O * I S O E T E

Solutions des jeux du numéro précédent

Jouez Jouez & gagnezgagnez
chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle CHANCECHANCE de gagnerde gagner

Jeu-concours  du 10/06 au 16/06/2019  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

9 8 4 6

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

6 9 5 3

A

B C

ou

Envoyez ERP7
par SMS au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

3

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 66

Par téléphone 
dites ERP7 et votre 
solution (ABC) au

big bazar •  BEAUFORT - FORTIFIÉ - ROUTIÈRE. 

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.

big bazar

FÉLICITATIONS ! Martine B. remporte un iPhone X

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

un chèque un chèque 
de 500 eurosde 500 euros
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LES 8 ERREURS

HORIZONTALEMENT
 1. Poivre et sel. 2. Commissions... 3. Il a un homme à battre. C’est 
da, mais pas à Moscou ! 4. Mettre en frai. 5. Soucis des ados. Cité 
du Maghreb. 6. Entre titre et matière. A visiblement un métier. 
7. L’oisif ne saurait l’être de travailler. Exégète étranger. Donc 
dans le vent. 8. Sans doute captivant. Cinéaste américain. 9. Don-
ner des giroflées. 10. Éliminer des impuretés. Une pièce de terre.   

VERTICALEMENT
 1. Faire du grain à volonté. 2. Pote de gitan. Article. 3. Sauriens. 
Bande de routiers. 4. Locaux. Peut mettre certains Indiens à 
l’ombre. 5. Pour le moins déplacées... Se plaint niaisement. 
6. À jouer lentement. Champion de l’ut. 7. Composant l’aire. 8. 
Aires d’Espagne. Du groupe de delta. 9. Ne pas laisser le choix. 
10. Vieille éminence russe. Indique un état intermédiaire.   

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille,

alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

2 LETTRES
EN
ET
PA
RE
RI
RU
SA
SU
TE
UR

3 LETTRES
ADN
ASE
ERE
EST
ETA
ION
LIN

NUE
ORE
OVE
RAP
SAI
SIL
SUS
TRI

4 LETTRES
ERES
ERSE
MOTS
PARU
RATS
RIAL
TERA

5 LETTRES
AGORA

FEVES
LETTE
MITRE
MUONS
ORLET
PATES
STORE
TERNI
TIERS

6 LETTRES
AERANT
AVOIRS
CONTER
COURSE
ECALEE

MARRON
NORMAL
RENOUE

7 LETTRES
ARRETER
GLANEES
MIRADOR
OCARINA
OVAIRES
SATURES
SOUQUER
VETUSTE

8 LETTRES
FEERIQUE
NAVETTES

10 LETTRES
COFFRE-FORT
ENTRETENUE
PRESSURANT

MOTS CROISÉSMOTS À CASER

BABY BLUES de Rick Kirkman et Jerry Scott

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne

LES 8 ERREURS > 
1 - Le cadre est plus grand - 2 - Le bouton de l’accoudoir - 3 - Les 
carreaux dans la cuisine - 4 - La queue du chat - 5 - Le dossier de la 
chaise dans la cuisine - 6 - Il manque une page au journal - 7 - Le pli 
de l’accoudoir - 8 - Le bouton sur la veste de la fillette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à suivre…

FEUILLETON

Le Polyte s’approcha, écarta les cheveux de 
sa femme, d’un beau gris cendré mais collés 
par la mauvaise sueur, lui déposa un baiser 
dans le cou. Un pauvre sourire lui répondit. 
Il avait mal pour elle. La voisine appliqua 
le scarifi cateur sur la première vésicule. 
Claquement sec des lames. Puis sur la deu-
xième. Puis… A chaque claquement, le Polyte 
avait l’impression que la machine de la vieille 
lui déchiquetait le cœur. Le sang noirâtre 
s’écoulait en minces fi lets. Julie s’était réfugiée 
dans sa chambre.

— Ça va lui faire du bien, allez  ! Avec le 
sirop, les cataplasmes et les tisanes, elle sera 
sur pied avant trois jours, tu peux m’en croire ! 
Mais faudra pas faire de bêtises, hein ! Je veux 
pas vous voir dehors avant la nouvelle lune, 
hein !

Le Polyte ne demandait qu’à la croire. Elle 
s’était penchée, hurlait dans les oreilles de 
la Malie comme si sa maladie l’avait rendue 
sourde. Elle lui donnait du « vous » à cause de 
son origine du Grand-Ban. La Malie était une 
dame de là-bas ! Alors que le Polyte… La voix 
de la vieille grondait tandis qu’elle épongeait 
le sang.

— Pis va falloir manger de quoi reprendre 
des forces, hein  ! Une bonne potée, allez  ! 
Vous faites pas de bile. Quand elle ira un peu 
mieux, je vous en ferai une !

— Mais je s…
— Tatata  ! De quoi je me mêle  ! Les 

gamelles, c’est l’aff aire des femmes. J’ai dit que 
je la ferais, je la ferai !

Elle se rapprocha du Polyte, lui parla dans 
l’oreille. Elle haussait le ton de temps en temps 
pour couvrir les quintes de toux de la Malie.

La Fontaine La Fontaine 
de Gérémoyde Gérémoy

Gilles Laporte l Presses de la Cité
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16.50 Terre violente. Série. Anna, 
1969-1988. 18.30 Infô soir. 18.45 
L’esprit bleu. Magazine. 19.40 Flash 
Talk. Débat. 20.55 Ariane, un dé-
fi pour la nature et l’espace. Do-
cumentaire. Découverte. 22.45 
Guyane, sur la route de la côte. Doc. 

6.00 Téléachat. Mag. 11.50 Drôles 
de gags. Divertissement. 12.10 Fu-
sion - The Core. Film. Science-fiction. 
14.25 Sphère. Film. Fantastique. 
16.45 U-571. Film. Guerre. 18.50 
Abîmes. Film. Fantastique. 20.40 
Vertical Limit. Film. Aventures. 
EU-All. 2000. Réalisation  : Mar-
tin Campbell. Inédit. 2h00. Avec 
Chris O’Donnell, Robin Tunney, 
Bill Paxton. 22.45 Money Train. 
Film. Policier. 0.45 Fantasmes. Sé-
rie. 2.05 Libertinages. Série. 

17.50 Sur le vif. Mag. 18.00 Terres 
de France. Mag. 18.30 Rétrospec-
tive du journal - Météo. 18.45 En fin 
de compte. Mag. 19.00 Ça nous re-
garde. Mag. 20.00 Rétrospective du 
journal. 20.15 Une semaine dans le 
Grand Est - Météo. 20.30 L’hebdo - 
Météo. 20.55 Culture. Mag. 21.00 
Triathlon. Terrain de jeu. Trail de 
la Vallée des Lacs. 22.00 La sortie 
du JiCé. 22.05 Le journal de l’atelier. 
Mag. 22.30 L’hebdo - Météo. 22.55 
Culture. Magazine. 23.00 Busin’Est. 

11.20 Des Suisses à New York. Sé-
rie doc. 12.05 Géopolitis. Magazine. 
12.35 Ensemble. 12.45 Le 12h45. 
13.20 Pardonnez-moi. Mag. 14.00 
Les enquêtes de Murdoch. Série. 
15.30 Indian Summers. Série. 17.10 
Cameron Black : l’illusionniste. Série. 
18.45 Sport dimanche. Mag. 19.30 
Le 19h30. 20.15 Mise au point. Mag. 
21.10 Good Doctor. Série. 22.45 
9-1-1. Série. 0.55 Sport dimanche. 
Magazine. 1.30 Le 19h30.

7.45 Le JT des sports. 8.15 Power 
Boost. 9.00 JT de la semaine. 10.00 
Juste avant de zapper. 11.00 Mira-
belle gourmande. Mag. 11.30 À 
feu doux. Mag. 12.00 Le journal 
des territoires. Mag. 14.30 1, 2, 3 
musette. Mag. 16.00 Le club de la 
presse. Mag. 17.00 L’expérience 
intérieure. Doc. 18.00 Terres de 
France. Mag. 19.30 Watt’s In. Mag. 
21.00 Comme en 14. Série doc. 
Historique. 23.00 Ez3kiel. Concert.

16.00 Hippisme. Grand Prix de 
Diane Longines. En direct.  16.20 
Les docs du week-end. 17.25 Sept 
à huit - Life. Mag. 18.30 Sept à huit. 
20.00 Le 20h. 20.35 TF1 Rendez-
vous sport. Magazine.

17.05 Stade 2. 17.50 Affaire 
conclue : la chasse aux objets. 18.40 
Les enfants de la télé. 19.25 Les en-
fants de la télé, la suite. 20.00 20 
heures. 20.30 20h30, le dimanche. 
Magazine. 20.55 D’art d’art. 

17.10 8 chances de tout gagner ! 
Jeu. 17.50 Le grand slam. Jeu. 
19.00 19/20. 20.15 Armada 2019, 
la grande parade. Magazine. 20.40 
Tout le sport. Magazine. 20.50 Ma 
maison de A à Z. Magazine.

16.55 Plateau sport. Magazine. 
17.45 Avant-match. 18.00 États-
Unis/Chili. Football. Coupe du 
monde féminine. Groupe F. En direct 
du Parc des Princes, Paris. 20.00 
Canal football club. Magazine.

14.40 Le grand inventaire de la pla-
nète. 15.35 Babouins : Le destin d’un 
roi. 16.30 Pistache : à la conquête 
de l’or vert. Doc. 17.35 L’olive, un 
ver dans le fruit ? 18.35 C politique. 
19.55 C politique, la suite. 

13.20 Scènes de ménages. 13.40 
Recherche appartement ou maison. 
Mag. 15.30 Maison à vendre. Mag. 
17.20 66 minutes. Mag. 18.45 66 
minutes : grand format. 19.45 Le 
19.45. 20.05 Sport 6. 20.20 E=M6. 

21.00 FILM 21.00 FILM 21.00 SÉRIE 21.00 DOCUMENTAIRE 20.50 DOCUMENTAIRE 21.05 MAGAZINE

22.55 SÉRIE 22.35 FILM 22.30 SÉRIE 22 .30 SPORT 22.20 DOCUMENTAIRE 23.10 MAGAZINE
Esprits criminels
Policière. EU. Avec Joe Mante-
gna, Paget Brewster, Shemar 
Moore, Matthew Gray Gubler. 
3 épisodes.
Trois femmes ont été tuées dans 
un quartier résidentiel pourtant 
surveillé par les habitants.

1.20 Dr House. Série. Parle avec 
lui. - Cancer es-tu là ?

La vie très privée 
de monsieur Sim
Comédie dramatique. Fra. 2015. 
Réal. : Michel Leclerc. 1h42. Iné-
dit. Avec Jean-Pierre Bacri.
Un quinquagénaire déprimé 
retrouve du travail et se lance 
sur les routes avec un GPS pour 
seule compagnie.

0.25 Histoires courtes. Magazine.

Les enquêtes de Morse
Policière. GB. 2017. Saison 4. 
Avec Shaun Evans, Roger Allam, 
James Bradshaw, Anton Lesser, 
Jack Laskey. Les cartes en main.
Morse est confronté à l’esprit su-
perstitieux de villageois peu en-
clins à répondre à ses questions.

0.10 Soir/3. Invité : Sébastien 
Chenu. 0.30 Parlement hebdo. 

Golf
US Open. En direct.
Rendez-vous pour le dénoue-
ment de l’US Open, l’un des 
quatre tournois majeurs du golf 
professionnel masculin. La sai-
son dernière, c’est l’Américain 
Brooks Koepka qui s’était im-
posé.

2.00 Paranoïa. Film. Thriller. 

La bière se fait mousser
Société. Fra. 2017. Réal. : Sylvia 
Minne et Chloé Vienne. 0h55.
Comment les consommateurs 
se réapproprient la bière après 
le règne des industriels sur son 
brassage.

23.15 Les trésors des arts de la 
table. 0.10 Compléments alimen-
taires : utiles ou dangereux ?

Enquête exclusive
Prés. : Bernard de La Villardière. 
1h15. Immersion dans l’enfer de 
la bande de Gaza. Inédit.
Pendant plusieurs mois, des re-
porters du magazine «Enquête 
exclusive» ont suivi le quotidien 
des Gazaouis.

0.25 Enquête exclusive. Mag. 1.55 
Bouge ! Film. Comédie musicale. 

TMC
17.50 Football. États-Unis/Chili. 
Coupe du monde féminine. 
Groupe F. En direct. 
C8
13.35 Moto. Grand Prix de Cata-
logne. MotoGP. En direct.
CANAL +
13.55 Moto. Grand Prix de Cata-
logne. La course - MotoGP.  
En direct. 
15.00 Football. Suède/Thaïlande. 
Coupe du monde féminine. Grou-
pe F. En direct du Stade de Nice. 
CANAL + SPORT
10.55 et 12.15 Moto. Grand Prix de 
Catalogne. Moto3 et Moto2.  
En direct. 
18.00 Football. États-Unis/
Chili. Coupe du monde féminine. 
Groupe F. En direct. 
EUROSPORT 2
15.30 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 8e étape : Cluses - Champé-
ry (113,5 km). En direct. 
FRANCE 3
06.00 et 12.55 Automobile. 
24 Heures du Mans. En direct.
15.25 Cyclisme. Critérium du Dau-
phiné. 8e étape. En direct.

VOS SPORTS

6.00 Wake up. 8.00 Le hit W9. 8.55 
W9 boutique. 11.10 Génération Hit 
Machine. Divertissement. 13.20 Bo-
dy of Proof. Série. Avec Dana Delany, 
Jeri Ryan. De pères en fils. - La loi du 
talion. - Matriochka. - Sans l’ombre 
d’un doute. - L’illusionniste. 17.55 
Kaamelott. Série.
21.05 Plan de table. Film. Comé-
die sentimentale. Fra. 2011. Réa-
lisation : Christelle Raynal. 1h24. 
Avec Louise Monot, Lannick 
Gautry, Audrey Lamy.
22.25 Vilaine. Film. Comédie. Fra. 
2007. Réalisation  : Jean-Patrick 
Benes et Allan Mauduit. 1h33. Avec : 
Marilou Berry, Frédérique Bel. 

7.35 Les mystères de l’amour. Sé-
rie. Chassés-croisés dangereux. 
- Tout près du but. - Faux et usage 
de faux. - Renaissances. - Pour notre 
Patrie. 12.35 Le courage au cœur. 
Film TV. 14.20 Grossesse en danger. 
Film TV. 16.05 Une inquiétante ba-
by-sitter. Film TV. 17.50 Etats-Unis/
Chili. Football. Coupe du monde fé-
minine. Groupe F. En direct. 19.50 
Coupe du monde de la Fifa : le mag. 
20.20 Nos chers voisins. 
21.00 Cold Case  : affaires clas-
sées. Série. Policière. EU. 2004. 
Saison 2. Avec Kathryn Morris.
2 épisodes.
22.40 Cold Case : affaires classées. 

8.05 Les infos. 8.10 One Piece. 
9.05 Dragon Ball Super. Série. Pre-
mier échanges de coups ! C-17 contre 
Goku ! - Chassons les chasseurs ! Go-
ku contre C-17 unis pour se battre ! - 
Piccolo entraîne Gohan. Le disciple 
pourra-t-il surpasser le maître ? - Une 
mystérieuse beauté apparaît. La ma-
lédiction du dojo Ten Shin ! 10.55 
Total Renovation : ma maison sur 
mesure. 
20.55 Solomon Kane. Film. Ac-
tion. EU. 2007. VM. Réal. : M. J. 
Bassett. 1h40. Avec J. Purefoy.
22.50 L’anneau sacré. Film TV. Fan-
tastique. (1 et 2/2). 0.35 L’anneau 
sacré. Film TV. Fantastique.

6.30 Téléachat. Mag. 9.35 American 
Dad ! Série. Apocalypse. - Une reine à 
l’antenne. - L’éveil de la conscience. 
- Les veuves. - Imaginaire grandeur 
nature. - Touché par la grâce. - Après 
moi le déluge. - Trop de balle. - Une 
histoire de gros sel. - Garfield, pas le 
chat. - La braderie de l’enfer. 14.15 
The Middle. Série. 17.55 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide. Magazine.
21.00 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Magazine. Présentation : 
Pascal Soetens. 1h30. Kevin, Na-
thalie et Olivier.
22.30 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Magazine. Présentation : 
Pascal Soetens. 

7.00 Téléachat. Magazine. 9.00 Les 
animaux de la 8. Magazine. 13.25 JT. 
13.35 MotoGP. Grand Prix de Cata-
logne. En direct.  15.20 Le tueur du 
vol 816. Film TV. Policier. 16.55 Pa-
nique sur la voie express. Film TV. 
Suspense. EU. 1996. Réalisation : 
Jack Sholder. 1h30. 18.45 Enquête 
sous haute tension. Magazine.
21.00 Le retour de Don Camillo. 
Film. Comédie. Fra-Ital. 1953. 
NB. Réalisation : Julien Duvivier. 
1h40. Avec Fernandel, Gino Cer-
vi, Charles Vissières.
23.15 Le petit monde de Don Ca-
millo. Film. Comédie. Fra. 1951. NB. 
Réalisation : Julien Duvivier. 1h45. 

13.35 Les grands mythes. Série 
doc. 14.30 Guédelon : renaissance 
d’un château médiéval. Doc. 16.05 
Guédelon 2 : une aventure médié-
vale. Doc. 17.35 La mer en peinture. 
Doc. 18.30 Ludwig van Beethoven. 
Concert. 19.15 De l’art et du co-
chon ! Série doc. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 Vox pop. 20.35 Karam-
bolage. 20.50 Athleticus. Série.
20.55 Nevada Smith. Film. Wes-
tern. EU. 1966. VM. Réal. : Hen-
ry Hathaway. 2h06. Avec Steve 
McQueen, Karl Malden.
23.00 Bugatti, l’ivresse de la vi-
tesse. Doc. 23.55 Les chanteuses 
de soul de l’Afrique à l’Europe. Doc. 

LES AUTRES CHAÎNES DE LA TNT NOS VOISINSLOCALES

15.40 Mick Brisgau. Série. 18.20 
France/Serbie. Basket-ball. Match de 
préparation de l’équipe de France fé-
minine. En direct. 20.00 Mick Bris-
gau. Série. 21.00 Kingdom of War. 
Film. Action. Avec Kelly Chen. 
22.45 Moonlight. Film. 

6.00 Vintage Mecanic. 10.30 En-
chères à l’aveugle. 15.10 Chercheurs 
d’opale. Série doc. 20.50 Les villes 
sous l’Occupation. Série doc. His-
torique. 22.20 Les sous-marins 
de la France libre. Doc. 23.30 Les 
grands sabotages de la Résistance.

6.50 Petits secrets entre voisins. Sé-
rie. 13.40 Clap - Le magazine cultu-
rel. Magazine. 14.00 Person of In-
terest. Série. 17.35 Nos chers voi-
sins. Série. 21.00 Chronicle. Film. 
Fantastique. Avec Dane DeHaan.  
22.35 Independence Wars. Film TV. 

15.00 Léna - Rêve d’étoile. Série. 
15.50 Scooby-Doo : du sang froid ! 
Film TV. Animation. 17.05 Un zoo 
à Paris. Série doc. 17.30 Une vie de 
chiot. 19.05 Un si grand soleil. Feuil-
leton. 21.00 Blind. Film. Drame. 
22.35 Avant toi. Film. Drame.

18.15 Oggy et les cafards. 18.35 Zig 
et Sharko. 19.00 Fun Zone : Le jeu 
qui vous en met plein les yeux. 19.55 
Dragons : par-delà les rives. Série. 
21.00 Il était une fois... l’Homme. 
23.00 Kirikou et les bêtes sauvages. 
Film. Animation. 0.15 Gawayn. 

6.00 Un trésor dans votre maison. 
9.00 La boutique 6ter. 11.05 Réno-
vation impossible. 17.55 En famille. 
Série. 21.05 Alice au pays des mer-
veilles. Film. Fantastique. Avec 
Mia Wasikowska. 23.05 Never-
land. Film TV. Aventures. (1 et 2/2).

10.15 Top clip. 11.20 Top CStar. 
12.30 Top clip. 13.30 Douanes sous 
haute surveillance. Série doc. 16.00 
Douanes sous haute surveillance : Ir-
lande. Série doc. 18.40 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. 21.00 Luci-
fer. Série. 22.45 Lucifer. Série. 

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.20 Snapped : les femmes 
tueuses. Mag. 15.55 Crimes & faits 
divers, la quotidienne. Mag. 17.40 
Downton Abbey. Série. 21.00 Julie 
Lescaut. Série. 22.55 Crimes dans 
les Hauts-de-France. Magazine. 

Alibi.com
Comédie. Fra. 2016. Réal.  : P. 
Lacheau. 1h30. Inédit. Avec 
Philippe Lacheau, Élodie Fon-
tan, Julien Arruti, Nathalie Baye.
Grégory a créé une entreprise 
qui propose à ses clients des 
alibis infaillibles pour dissimu-
ler n’importe quelle cachotte-
rie. Tout se complique lorsqu’il 
tombe amoureux de Flo, qui dé-
teste les menteurs.

De l’autre côté du lit
Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Pascale Pouzadoux. 1h35. 
Avec Dany Boon, Sophie Mar-
ceau, Antoine Duléry.
Ariane et Hugo, mariés depuis 
dix ans, échangent leur vie : 
Ariane se retrouve à la tête 
d’une société de location de ma-
tériel de chantier et Hugo de-
vient vendeur à domicile et pa-
pa à plein temps.

Les enquêtes 
de Morse

Policière. GB. 2017. Saison 4. 
Avec Shaun Evans, Roger Allam, 
James Bradshaw, Anton Lesser.
Le serment d’Hippocrate.
Cowley General Hospital. Le pri-
sonnier Terence Bakewell, du 
gang de Matthew, est hospitali-
sé. Morse, chargé de sa protec-
tion, doit faire face à une ten-
tative de meurtre sur Bakewell.

Sueur froide
Sport. Réal.  : G. Priou et J.-M. 
Goussard. 1h30. Inédit.
Au volant d’une Formule 1, du 
haut d’un plongeoir ou au dé-
part d’une descente à ski : leur 
sport les confronte quotidienne-
ment à la peur, à cet ennemi invi-
sible qu’ils doivent dominer. De 
grands champions français ont 
laissé les caméras de Canal+ fil-
mer leurs doutes.

C’était écrit
Sport. Fra. 2019. Réalisation : 
Dominique Rouch. 1h25.
La revanche des Bleus. Inédit
Le 15 juillet 2018 à Moscou. 
L’équipe de France du sélec-
tionneur Didier Deschamps est 
championne du monde pour la 
deuxième fois de son histoire. 
Quelques semaines, quelques 
jours avant, personne n’y 
croyait.

Capital
Présentation  : Julien Courbet. 
2h05. Naissances, anniver-
saires, mariages  : le nouveau 
business des heureux événe-
ments. Inédit.
Sommaire  : «Traiteurs de ma-
riage : le grand jeu, mais à quel 
prix ?» - «Anniversaires : tout le 
monde veut sa part du gâteau» 
- «Très chers bébés  : enquête 
sur le business des naissances».
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L’ENTRETIEN DU DIMANCHE  Didier Bourdon

« Un projet cinéma avec 
Les Inconnus n’est pas impossible »

La famille est l’un des grands 
thèmes du film. C’était déjà le cas 
avec Les Trois Frères. C’est impor-
tant pour vous ?

« La famille c’est toujours un bon 
sujet de comédie, parce que c’est 
un lieu où il peut y avoir de grands 
sentiments dans tous les sens du 
terme. Il peut y avoir des grands 
sentiments d’amour, de haine ou 
encore des luttes fratricides. On ne 
choisit pas sa famille donc, parfois, 
ça peut créer des problèmes de co-
habitation. Pour moi, Dieu merci, 
ça se passe plutôt bien, même s’il y 
a bien sûr des conflits, des doutes, 
des malentendus. Dans les fa-
milles, il y a toujours les pièces rap-
portées et on sait très bien que c’est 
aussi sujet à discussions et à pro-
blèmes. On ne choisit pas non plus 
notre gendre. Même si dans le film 
on l’adore ! »

Le personnage que vous incar-
nez est plutôt bon vivant. 
Vous vous retrouvez en lui ?

« Je l’aime bien. Après c’est un 
personnage un peu plus éloigné de 
moi parce qu’il est un peu plus po-
sé alors que je suis plus actif. C’est 
aussi un personnage qui s’est fâché 
avec son père et ça, c’est quelque 
chose que je vivrais très mal. Mais 
ce qui est bien, c’est d’incarner des 
personnages qui sont un peu éloi-
gnés de soi. »

Le film pose aussi la question des 
relations intergénérationnelles. 
Vous semblez très à l’aise avec les 
générations qui vous succèdent.

« J’adore. C’est une manière de 
transmettre le flambeau, de faire 
des choses un peu plus actualisées. 
L’écriture de Beaux-parents rap-
pelle celle des vaudevilles de Labi-
che, de Feydeau, donc il y a toute 
une filiation qui se perpétue avec 
des choses qui évoluent : le regard 
sur la femme, sur les couples, sur 
la fidélité, sur le temps qui passe 
aussi. »

Vous formez le couple de beaux-
parents avec Josiane Balasko. 
Comment s’est passée votre 
relation artistique ?

« Ça s’est super bien passé. On a 

la même filiation d’humour et j’ai 
beaucoup d’admiration pour elle. 
C’est une femme incroyable qui a 
écrit des films, des pièces et des rô-
les incroyables. »

Vous n’avez plus réalisé de films 
depuis Les Trois frères le retour 
en 2014. Vous préférez n’être 
qu’acteur ?

« J’ai réalisé beaucoup de films 
qui m’ont obligé à refuser beau-
coup de rôles. Aujourd’hui, j’ai en-
vie de me consacrer à ma carrière 
d’acteur. J’écris quand même, je dé-
veloppe des sujets, ça commence 
un peu à me démanger de réaliser. 
Mais le temps passe, on me propo-
se plein de rôles. C’est agréable, 
ça me rappelle mes jeunes années 
au conservatoire quand je n’étais 
qu’acteur et j’ai envie d’être plus 
devant la caméra. Parce qu’être 
derrière, c’est quand même beau-
coup de travail. Un film c’est au 
moins deux ans de boulot. On po-
se 1 000 questions par jour à un 
metteur en scène, alors qu’en tant 
qu’acteur, on nous demande si on 
veut un café. »

Que pensez-vous de l’affaire 
CopyComic, qui épingle certains 
humoristes pour du plagiat ?

« Je trouve ça assez ahurissant, 
surtout pour Gad Elmaleh. À 
l’heure d’Internet, copier comme 
ça, je ne comprends pas. Je me de-
mande même si ce n’est pas un fa-

ke. J’ai vu une émission où il ne 
change même pas les noms, c’est 
ça qui est bizarre. Parce que, à la 
rigueur, pour copier on peut tou-
jours se dire “tiens, ça me plaît 
bien, j’ai envie d’imiter” et puis on 
change un petit peu. C’est de bon-
ne guerre on va dire. Je trouve ça 
un peu lourd qu’il n’ait pas changé 
des trucs. Peut-être que des mecs 
lui ont posé des textes et ont oublié 
de lui dire que c’était des textes 
américains… »

Vous n’avez jamais eu de problè-
me de ce genre avec les Incon-
nus ?

« Pas du tout. Je n’aimais pas du 
tout ça, j’avais peur qu’on copie. 
En sachant que de toute façon on 
n’invente rien, mais j’en faisais un 
point d’honneur. Sur Auteuil 

Neuilly Passy, il y a eu un souci à 
l’époque parce qu’il y avait un ar-
rangement de Maceo Parker. À la 
télé c’était passé, mais quand 
le producteur a sorti le disque, on 
a eu un procès. On a changé l’ar-
rangement très vite. »

Quelle est la limite entre l’inspi-
ration et le plagiat selon vous ?

« C’est délicat (il hésite). Je pense 
que parfois, même inconsciem-
ment, on peut reprendre des trucs 
qui nous ont plu. Mais quand c’est 
plusieurs fois le même mot… C’est 
comme dans les chansons : un pe-
tit bout de mélodie ça peut arriver, 
mais quand c’est tout un truc c’est 
louche. »

Avez-vous de nouveau des pro-
jets avec les deux autres mem-
bres des Inconnus ?

« On est dans un entre-deux. Un 
projet cinéma n’est pas impossible, 
un projet théâtre ce serait crédible, 
après ce n’est pas encore fait. Ber-
nard (Campan) hésite et ça me fait 
hésiter. Ce n’est pas qu’il n’y a pas 
l’envie, mais il y a des doutes. Mais 
si on se dit tous les trois qu’on y va, 
on pourra passer dessus. »

Avez-vous peur de ne pas réussir 
comme avant ?

« Pas du tout. Je sais ce qu’il faut 
faire : les anciens sketchs, revus et 
corrigés, c’est ce que veulent les 
gens. Peut-être que ce qui fait peur 

à Bernard c’est d’avoir un côté tel-
lement fort. Paul McCartney di-
sait : “Je serai toujours un ancien 
Beatles”. Est-ce que Bernard n’a 
pas peur de se dire : “Tiens, merde, 
on sera toujours des anciens In-
connus.” Je ne sais pas. »

Aujourd’hui, on a l’impression 
qu’il n’existe plus de groupe 
comique aussi important que 
vous ou Les Nuls à l’époque ?

« Les Nuls avaient une femme, 
nous, on avait un black. C’était un 
peu nouveau à l’époque. C’est cer-
tainement symptomatique de no-
tre époque. C’est peut-être aussi 
une affaire de moyens. Sur Inter-
net, ils sont souvent seuls. »

La liberté de ton a changé ?
« Certainement qu’on ne le ferait 

pas de la même manière à la télé. 
C’est sûr et certain qu’à la télé on 
nous dirait de ne pas faire tel ou tel 
sketch. Peut-être qu’aujourd’hui 
on prendrait le biais d’Internet 
pour faire nos conneries. »

Avez-vous d’autres projets pour 
les années qui viennent ?

« J’ai écrit un album de musique, 
mais c’est pour le plaisir. On a évo-
qué l’idée de faire un spectacle mu-
sical. C’est un peu ce qu’on a fait 
pour les 30 ans des Enfoirés : on a 
chanté nos chansons sur scène. »

Propos recueillis 
par Timothée LOUBIÈRE

À l’affiche de la comédie 
Beaux-parents d’Héctor Ca-
bello Reyes avec Josiane 
Balasko, Didier Bourdon 
se focalise pour le moment 
sur sa carrière d’acteur. Mais, 
à 60 ans, l’artiste a encore 
beaucoup de projets. Une re-
formation des Inconnus n’est 
pas à exclure…

Didier Bourdon, à l’occasion du Festival de Cannes cette année. Photo Valery HACHE/AFP

} C’est sûr et 
certain qu’à la télé 
on nous dirait 
de ne pas faire tel 
ou tel sketch. Peut-
être qu’aujourd’hui 
on prendrait 
le biais d’Internet 
pour faire nos 
conneries. ~

22 janvier 1959 : naissance 
de Didier Bourdon à Alger, 
en  Algér ie .  I l  rev ient 
en France avec sa famille en 
1962.
1982 : il débute au Petit 
Théâtre de Bouvard. Il y 
rencontre Bernard Campan 
et Pascal Légitimus.
1984 : il crée, avec ses deux 
compères ainsi que Sey-
mour Brussel et Smaïn, 
« Les Cinq », qui précèdent 
Les Inconnus.
1990  :  plus que trois , 
le groupe, devenu Les In-
connus, lancent la Télé des 
Inconnus sur Antenne 2.
1995 : sortie des Trois Frè-
res, leur premier film au ci-
néma, qui remporte le César 
du meilleur premier film.
2014 : sortie des Trois Frè-
res : le retour
2019 : il joue dans le second 
film d’Héctor Cabello Re-
yes, Beaux-parents.
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Service & appel
gratuits0 800 082 201

de stationner la voiture. Re-
tour à une réalité toute méca-
nique.

Lionel MADELLA

Rétro Meus’Auto a débarqué ce samedi à Madine avec près de 4 000 véhicules anciens exposés sous 
le regard de milliers de visiteurs jusqu’à ce dimanche. Photo ER/L.M.

R étro Meus’Auto a bien le 
pouvoir de remonter le 

temps et de transporter ses 
visiteurs dans une autre di-
mension, à d’autres époques 
que les moins de 20 ans ne 
peuvent assurément pas con-
naître… Pour cette 34e édi-
tion, les bénévoles de l’asso-
c i a t i o n  d e s  B i e l l e s 
meusiennes repoussent les li-
mites pour concentrer sur les 
rives du Lac de Madine près 
de 4 000 véhicules anciens.

Il faut dire que les belles 
Américaines décapotées, aux 
courbes démesurées et au mo-
teur gonflé à bloc font une 
nouvelle fois fureur devant 
des amateurs ébahis venus 
souvent en famille ou entre 
amis. Au moindre ronflement 
si musical de ces robustes cy-
lindres, c’est l’attroupement. 
Moment d’extase auditif 
avant d’engager la conversa-
tion avec ces heureux propri-
étaires au look de rockers 
tout droit sortis des sixties…

Les courbes de la DS
Certains préfèrent nette-

ment tout le charme discret 
des lignes plus fluides et ra-
cées d’une mythique Françai-
se sortie des anciennes chaî-
nes de montage des usines 

Citroën à Paris-Javel ou Aul-
nay-sous-Bois : la DS. Les 
Trente Glorieuses nous ten-
dent les bras dans un flash-
back déroutant.

Alors que Citroën fête juste-
ment ses 100 ans cette année, 
les petites et grandes sœurs de 
la DS de type Traction, 2 CV 
ou GS démontrent au fil de la 
journée qu’elles n’ont rien 
perdu de leur pouvoir attrac-
tif devant tous ces passion-
nés.

Si habitué à l’obsolescence 
programmée des biens pour-
tant réputés durables, ce pu-
blic semble presque rassuré 
de voir ces véhicules défier les 
lois du vieillissement. Il 
s’émerveille devant un klaxon 
à l’italienne ravivant dans les 
cœurs une certaine Dolce vi-
ta.

Coups de cœur
Les regards s’illuminent fa-

ce à une Triumph rutilante 
ayant sûrement vibré voilà 
quelques décennies au son de 

Big Ben. Les occasions de dé-
gainer les smartphones pour 
immortaliser certaines ren-
contres du quatrième type.

Pour des collectionneurs pa-
tentés c’est même parfois le 
coup de foudre. Yves entre 
aussitôt en négociation pour 
« un achat plaisir ». On ne 
connaîtra pas le montant de 
la transaction. Mais avec sû-
rement quatre zéros au bout 
du chèque. Et visiblement, 
quand on aime, on ne compte 
pas…

Cette déambulation entre 
modèles d’exception si bien 
res taurés  e t  entretenus 
d’avant ou d’après-guerre, 
s’interrompt à l’arrivée d’une 
2 CV violette toute pétara-
dante au point de contrôle 
qui après avoir avalé une cen-
taine de kilomètres, cale subi-
tement.

Impossible de redémarrer 
malgré tous les efforts de son 
conducteur sur la clé de con-
tact. Seul un petit coup de 
pouce des spectateurs permet 

MADINE  Loisirs

Les vieux châssis roulent encore des mécaniques
La 34e édition de Rétro 
Meus’Auto a démarré 
sur les chapeaux 
de roues ce samedi 
avec des milliers de 
visiteurs venus relu-
quer le joli châssis 
de ces belles des routes 
d’autrefois.

Les Citroën Traction ont toujours la cote. 
Photo ER/Lionel MADELLA

Certaines décapotables d’exception attirent sans peine les regards des érudits. Photo 
ER/Lionel MADELLA

Elle est venue de Cologne 
en Rhénanie avec sa Trac-
tion de 1952. Un périple de 
plus de 300 km eau rythme 
d e  c r o i s i è r e  d e  8 0  e t 
100 km/h, en passant par 
les verdoyantes forêts Bel-
ges. Suzanne Renker est 
l’heureuse propriétaire de-
puis 4 ans de cette belle Ci-
troën achetée dans les Cé-
vennes par un spécialiste de 
la rénovation. Pour cette an-
cienne étudiante des Beaux-
Arts, les lignes de ce bijou 
mécanique bien français 
s’accordent au mieux avec 
son autre passion depuis 
plus de 20 ans : l’élevage de 
chevaux camarguais. « Ils 
vont si bien ensemble ! », 
s’enthousiasme Suzanne 
qui a embarqué son mari 
Yann Schenk, propriétaire 
pour sa part d’une très an-
cienne Rolls Royce. Elle sait 
avant tout compter sur le 
savoir-faire d’un autre pas-
sionné, Dieter Schrievers, 
pour entretenir le moteur et 
les raccords électriques de 

cette Traction qui affiche 
seulement 26.450 km au 
compteur : « Pas sûr que ce-
la soit le bon chiffre… », 
s’amuse Suzanne en souli-
gnant que « le moteur a tou-
tes les peines du monde à 
gravir la moindre monta-
gne ». Mais avec les bons 
conseils d’un autre ami ama-
teur de Traction, Heiner 
Kaltemeier, tout le monde 
est arrivé à bon port… à 
Madine.

Suzanne Renker entourée de 
ses amis Dieter et 
Heiner. Photo ER/LM

Un bonheur en Traction

s’est parfois plongé avec frénésie dans des cais-
ses remplies d’éléments divers au rangement 
parfois hétéroclites. « Il me faut plusieurs piè-
ces pour la 2 CV que je suis en train de reta-
per », explique Pierre venu tout spécialement 
de Metz : « Ici, c’est une vraie caverne d’Ali 
baba ! Sinon je fais aussi des recherches par 
internet, mais je suis toujours prudent. Là, au 
moins, je peux voir et toucher ce que j’achète ».

Rétro Meus’Auto 2019 à Madine. Ouverture ce 
dimanche de 8 h à 18 h.

Si les vieilles voitures ont attiré tous les re-
gards durant cette première journée de Rétro 
Meus’Auto, l’espace de stands d’exposition 
d’objets connexes et autres brocantes, situé 
tout au bout du site, a fait converger dès le 
début de la matinée les amateurs de vieilles 
voire très vieilles pièces détachées de rechan-
ge. Et même si vu de loin, l’état de certaines 
pouvait laisser à désirer, avec des points de 
rouille majeurs, des mécanos ont visiblement 
trouvé leur bonheur.
Un public de bricoleurs-connaisseurs qui 

Le succès des vieilles pièces

Les stands d’exposition d’accessoires et autres pièces de rechange ont été pris d’assaut par des 
centaines de passionnés. Photo ER/Lionel MADELLA

Les 2CV n’ont rien perdu de l’attachement des Français. Une idée 
de la société d’autrefois. Photo ER/Lionel MADELLA



3Dimanche 16 juin 2019

55B03 - V1

de stationner la voiture. Re-
tour à une réalité toute méca-
nique.

Lionel MADELLA

Rétro Meus’Auto a débarqué ce samedi à Madine avec près de 4 000 véhicules anciens exposés sous 
le regard de milliers de visiteurs jusqu’à ce dimanche. Photo ER/L.M.

R étro Meus’Auto a bien le 
pouvoir de remonter le 

temps et de transporter ses 
visiteurs dans une autre di-
mension, à d’autres époques 
que les moins de 20 ans ne 
peuvent assurément pas con-
naître… Pour cette 34e édi-
tion, les bénévoles de l’asso-
c i a t i o n  d e s  B i e l l e s 
meusiennes repoussent les li-
mites pour concentrer sur les 
rives du Lac de Madine près 
de 4 000 véhicules anciens.

Il faut dire que les belles 
Américaines décapotées, aux 
courbes démesurées et au mo-
teur gonflé à bloc font une 
nouvelle fois fureur devant 
des amateurs ébahis venus 
souvent en famille ou entre 
amis. Au moindre ronflement 
si musical de ces robustes cy-
lindres, c’est l’attroupement. 
Moment d’extase auditif 
avant d’engager la conversa-
tion avec ces heureux propri-
étaires au look de rockers 
tout droit sortis des sixties…

Les courbes de la DS
Certains préfèrent nette-

ment tout le charme discret 
des lignes plus fluides et ra-
cées d’une mythique Françai-
se sortie des anciennes chaî-
nes de montage des usines 

Citroën à Paris-Javel ou Aul-
nay-sous-Bois : la DS. Les 
Trente Glorieuses nous ten-
dent les bras dans un flash-
back déroutant.

Alors que Citroën fête juste-
ment ses 100 ans cette année, 
les petites et grandes sœurs de 
la DS de type Traction, 2 CV 
ou GS démontrent au fil de la 
journée qu’elles n’ont rien 
perdu de leur pouvoir attrac-
tif devant tous ces passion-
nés.

Si habitué à l’obsolescence 
programmée des biens pour-
tant réputés durables, ce pu-
blic semble presque rassuré 
de voir ces véhicules défier les 
lois du vieillissement. Il 
s’émerveille devant un klaxon 
à l’italienne ravivant dans les 
cœurs une certaine Dolce vi-
ta.

Coups de cœur
Les regards s’illuminent fa-

ce à une Triumph rutilante 
ayant sûrement vibré voilà 
quelques décennies au son de 

Big Ben. Les occasions de dé-
gainer les smartphones pour 
immortaliser certaines ren-
contres du quatrième type.

Pour des collectionneurs pa-
tentés c’est même parfois le 
coup de foudre. Yves entre 
aussitôt en négociation pour 
« un achat plaisir ». On ne 
connaîtra pas le montant de 
la transaction. Mais avec sû-
rement quatre zéros au bout 
du chèque. Et visiblement, 
quand on aime, on ne compte 
pas…

Cette déambulation entre 
modèles d’exception si bien 
res taurés  e t  entretenus 
d’avant ou d’après-guerre, 
s’interrompt à l’arrivée d’une 
2 CV violette toute pétara-
dante au point de contrôle 
qui après avoir avalé une cen-
taine de kilomètres, cale subi-
tement.

Impossible de redémarrer 
malgré tous les efforts de son 
conducteur sur la clé de con-
tact. Seul un petit coup de 
pouce des spectateurs permet 

MADINE  Loisirs

Les vieux châssis roulent encore des mécaniques
La 34e édition de Rétro 
Meus’Auto a démarré 
sur les chapeaux 
de roues ce samedi 
avec des milliers de 
visiteurs venus relu-
quer le joli châssis 
de ces belles des routes 
d’autrefois.

Les Citroën Traction ont toujours la cote. 
Photo ER/Lionel MADELLA

Certaines décapotables d’exception attirent sans peine les regards des érudits. Photo 
ER/Lionel MADELLA

Elle est venue de Cologne 
en Rhénanie avec sa Trac-
tion de 1952. Un périple de 
plus de 300 km eau rythme 
d e  c r o i s i è r e  d e  8 0  e t 
100 km/h, en passant par 
les verdoyantes forêts Bel-
ges. Suzanne Renker est 
l’heureuse propriétaire de-
puis 4 ans de cette belle Ci-
troën achetée dans les Cé-
vennes par un spécialiste de 
la rénovation. Pour cette an-
cienne étudiante des Beaux-
Arts, les lignes de ce bijou 
mécanique bien français 
s’accordent au mieux avec 
son autre passion depuis 
plus de 20 ans : l’élevage de 
chevaux camarguais. « Ils 
vont si bien ensemble ! », 
s’enthousiasme Suzanne 
qui a embarqué son mari 
Yann Schenk, propriétaire 
pour sa part d’une très an-
cienne Rolls Royce. Elle sait 
avant tout compter sur le 
savoir-faire d’un autre pas-
sionné, Dieter Schrievers, 
pour entretenir le moteur et 
les raccords électriques de 

cette Traction qui affiche 
seulement 26.450 km au 
compteur : « Pas sûr que ce-
la soit le bon chiffre… », 
s’amuse Suzanne en souli-
gnant que « le moteur a tou-
tes les peines du monde à 
gravir la moindre monta-
gne ». Mais avec les bons 
conseils d’un autre ami ama-
teur de Traction, Heiner 
Kaltemeier, tout le monde 
est arrivé à bon port… à 
Madine.

Suzanne Renker entourée de 
ses amis Dieter et 
Heiner. Photo ER/LM

Un bonheur en Traction

s’est parfois plongé avec frénésie dans des cais-
ses remplies d’éléments divers au rangement 
parfois hétéroclites. « Il me faut plusieurs piè-
ces pour la 2 CV que je suis en train de reta-
per », explique Pierre venu tout spécialement 
de Metz : « Ici, c’est une vraie caverne d’Ali 
baba ! Sinon je fais aussi des recherches par 
internet, mais je suis toujours prudent. Là, au 
moins, je peux voir et toucher ce que j’achète ».

Rétro Meus’Auto 2019 à Madine. Ouverture ce 
dimanche de 8 h à 18 h.

Si les vieilles voitures ont attiré tous les re-
gards durant cette première journée de Rétro 
Meus’Auto, l’espace de stands d’exposition 
d’objets connexes et autres brocantes, situé 
tout au bout du site, a fait converger dès le 
début de la matinée les amateurs de vieilles 
voire très vieilles pièces détachées de rechan-
ge. Et même si vu de loin, l’état de certaines 
pouvait laisser à désirer, avec des points de 
rouille majeurs, des mécanos ont visiblement 
trouvé leur bonheur.
Un public de bricoleurs-connaisseurs qui 

Le succès des vieilles pièces

Les stands d’exposition d’accessoires et autres pièces de rechange ont été pris d’assaut par des 
centaines de passionnés. Photo ER/Lionel MADELLA

Les 2CV n’ont rien perdu de l’attachement des Français. Une idée 
de la société d’autrefois. Photo ER/Lionel MADELLA
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« L a plupart des person-
nes qui viennent ici ne 

savent pas ce qu’elles vont y 
trouver », explique Jean-Paul 
Michel, l’un des quatre bénévo-
les de « Ceux de Verdun » qui 
assurent la permanence com-
mémorative.

Leur attention est vite attirée 
par des casiers remplis de peti-
tes fiches et un livre d’or, scru-
puleusement remplis par les bé-
névoles. « Les fiches sont 
classées par ordre alphabétique 
et chacune d’entre elles porte 
un numéro que l’on retrouve 
dans le livre d’or. » Ou plutôt 
les livres d’or en fait, une tren-
taine en tout, conservés par la 
Ville.

Cela touche encore les gens
« Souvent les visiteurs pen-

sent que ce fichier comporte 
tous les noms des combattants 
de Verdun, mais y figurent seu-
lement ceux qui ont reçu la mé-
daille de Verdun », explique 
M. Michel.

« Quand ils trouvent le nom 
de leur aïeul, ils sont souvent 
émus. C’est comme un pèlerina-
ge. Plus de cent ans après la 
guerre, cela touche encore les 
gens. » Il ne fait pas exception à 
la règle. C’est à la mémoire de 
son grand-père, Léon Michel, 
ébéniste à Bar-le-Duc, et qui 
avait servi au 25e BCP, que 

Jean-Paul est devenu passeur de 
mémoire depuis une quinzaine 
d’années. « J’ai eu envie de per-
pétuer la mémoire des anciens 
de Verdun. Quand mon grand-
père est décédé, à 33 ans, mon 
père n’avait que 5 ans. Et on ne 
parlait pas de la guerre à ses 
proches à l’époque. »

Besoin de savoir
Comme M. Michel, certains 

visiteurs ont eu besoin de sa-
voir et de renouer avec ce pas-
sé. « Ils racontent l’histoire de 
leur aïeul et connaissent pas 
mal de choses », commente le 
gardien de la crypte. Si ce n’est 

pas le cas, il leur prodigue infor-
mations et conseils pour qu’ils 
avancent dans leurs recher-
ches. L’ancien gendarme ac-
cueille le visiteur comme un 
ami et le guide dans sa quête. 

Il raconte aussi l’histoire du 
monument, inauguré par Ga-
ston Doumergue le 23 juin 
1929, et l’histoire du livre d’or 
créé le 27 août 1922 et paraphé 
par André Maginot, ministre de 
la Guerre. Plus de cent ans 
après sa création, la médaille de 
Verdun continue à unir les 
hommes, tous les après-midi au 
cœur de la crypte.

Chrystelle MAHIEU

Jean-Paul Michel est l’un des quatre gardiens de la mémoire qui assurent les permanences 
mémorielles à la crypte du monument À la Victoire. Photo ER/Chrystelle MAHIEU

VERDUN  Décoration

Médaille de Verdun :
un lien entre les générations
Du 1er avril au 11 novem-
bre, 15 000 visiteurs 
franchissent la porte de la 
crypte du monument À la 
Victoire. Celle-ci contient 
le livre d’or et le fichier 
de tous les récipiendaires 
de la médaille de Verdun, 
soit près de 300 000 
noms de soldats français 
et alliés. 

La médaille de Verdun a été attribuée à près de 300 000 hommes en un 
peu plus d’un siècle. On peut encore l’obtenir sur justificatifs militaires. 
Photo ER/Chrystelle MAHIEU

l’association « On ne passe 
pas ». En 2019, elle coûte 60 €. 
Aucune femme ne l’a eue à ce 
jour. En 2018, 92 médailles ont 
été délivrées.

Le Soldat inconnu a eu la mé-
daille mais il ne figure pas dans 
le livre d’or. Le premier nom 
figurant sur celui-ci est celui 
d’André Maginot qui a servi au 
44e régiment d’infanterie terri-
toriale. Figurent, parmi les titu-
laires de cette décoration, Char-
les de Gaulle, René Coty, Harry 
Truman ou Louis Pergaud.

D’un côté se trouve l’effigie de 
la République casquée avec la 
légende « On ne passe pas » et 
de l’autre la porte Chaussée 
avec la date du 21 février 1916.

Créée par la Ville de Verdun le 
20 novembre 1916, cette mé-
daille n’est pas une médaille of-
ficielle mais l’insigne des sol-
dats de Verdun. Seuls ont droit 
à cette médaille les anciens 
combattants des armées fran-
çaises et alliées qui se sont trou-
vés en service commandé entre 
le 31/07/1914 et le 11/11/1918 
dans le secteur de Verdun com-
pris entre l’Argonne et Saint-
Mihiel dans la zone soumise au 
bombardement.

À ce jour, elle a été attribuée à 
76 358 tués, 23 897 Américains 
et 198 310 autres personnes sur 
justificatifs militaires. À la de-
mande des anciens combat-
tants ou de leurs familles faite à 

L’insigne honorifique 
des soldats de Verdun

Ce samedi, en mairie, Samuel 
Hazard, maire, a reçu le consen-
tement de Cheyenne Bergerot, 
fille de Christine Bergerot domi-
ciliée à Dompcevrin, et de Domi-
nique Morel, peintre en bâti-
ment, fils de Carole et Joël Morel 
domiciliés à Courcelles-sur-Aire. 
Une cérémonie religieuse en 
l’église Saint-Sauveur a scellé 
leur union. Nos vœux.

VERDUN Mariage
Cheyenne et Dominique

Des mesures de circulation et 
de stationnement seront tem-
porairement instaurées jus-
qu’à la fin de l’année, pour 
permettre  la maintenance de 
l’éclairage public sur certai-
nes communes de la commu-
nauté d’agglomération du 
Grand Verdun, à savoir : 
Thierville-sur-Meuse, Hau-
dainville, Belleville-sur-Meu-
se et Belleray. 
Lors de certaines interven-
tions délicates des camions 
nacelles ou autres nacelles 
automotrices dans les rues 
étroites, la circulation pourra 
être momentanément inter-
rompue, afin de garantir la 
sécurité des agents occupant 
la nacelle, le temps stricte-
ment nécessaire à l’évolution 
de l’engin. 
Une dérogation de circuler et 
de stationner dans tous les 
secteurs piétonniers est ac-
cordée aux véhicules de l’en-
treprise chargée des travaux. 
Les véhicules devront rouler 
au pas et respecter la priorité 
des piétons et des cyclistes. 
Le stationnement sera égale-
ment interdit et qualifié gê-
nant dans toutes les voies et 
places des communes concer-
nées par la maintenance de 
l’éclairage public, dans les 
parties matérialisées par des 
panneaux réglementaires et 
selon les périodes d’inter-
vention.

Photo ER 

VERDUN
Maintenance 
de l’éclairage public

} Je veux 
perpétuer 
la mémoire 
des anciens 
de Verdun ~

Jean-Paul Michel 
Gardien de la crypte
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terdit à la circulation. Ils l’arrê-
tent, le fouillent et découvrent 
donc la fameuse carabine - 
l’ami qui accompagne Marcel 
et Monique est d’ailleurs assis 
sur le canon - et le phare encore 
chaud placé aux pieds de Moni-
que, côté passager. Il est pour-
tant interdit de détenir de tels 

équipements comme de chasser 
de nuit et en plein brame du 
cerf. Pendant sa période de re-
production, le roi de la forêt est 
en effet particulièrement vulné-
rable.

La carabine chargée ? « Ce 
sont les fédéraux », bredouille 
Marcel, ce mercredi, à la barre 

du tribunal de Verdun. Le pha-
re ? « Il n’était pas chaud et on 
l’utilise seulement pour pêcher 
de nuit ou pour monter des clô-
tures », rétorque Monique. 
« Mais que faisiez-vous sur cet-
te route ? », insiste le juge 
Alexey Varnek. « On est allé 
chercher un ami à Verdun car 

Selon un des deux prévenus, ce sont les agents de l’ONCFS qui ont armé la carabine au moment de 
l’interpellation. Photo d’illustration/ER

M arcel* le soutient vive-
ment. Si une balle était 

engagée dans le canon de la 
carabine équipée d’une lunette 
et d’un viseur laser, c’est un 
coup des « fédéraux ». D’au-
tant qu’il s’est déjà embrouillé 
avec l’un d’entre eux. Et lors-
qu’il parle de « fédéraux », ce 
retraité du bâtiment de 69 ans 
résidant dans le Nord meusien 
désigne les trois agents de l’Of-
fice national de la chasse et de 
la faune sauvage qui l’ont inter-
pellé en compagnie de sa com-
pagne, Monique*, et d’un ami, 
le 30 août 2017 au soir, à Bé-
thincourt.

Un homme assis sur le canon 
de la carabine chargée

Alertés par un renseignement, 
les policiers de l’environne-
ment savent que des ''bracos'' 
opèrent régulièrement dans le 
secteur de Malancourt. Et ce 
soir-là, ils observent un véhicu-
le dont le phare portatif balaie 
la campagne sur un chemin in-

on partait en vacances le lende-
main », justifie la prévenue.

« Qu’on ne vienne pas me dire 
qu’ils allaient aux 
champignons »

« Il y a pourtant beaucoup 
plus court pour aller de Malan-
court à Verdun », signale Me 
Dubaux, l’avocate de la Fédéra-
tion des chasseurs de la Meuse, 
qui s’est portée partie civile. 
« Qu’on ne vienne pas me dire 
qu’ils allaient chercher des 
champignons », lance la substi-
tut Marjorie Masselot, qui re-
quiert notamment 3 mois de 
prison avec sursis, le retrait des 
permis de chasse et une amen-
de de 500 €.

Mais le dossier est bancal. « Il 
n’y a pas de procès-verbal d’in-
terpellation et rien n’a été rédi-
gé (N.D.L.R. : par les agents de 
l’ONCFS) avant novembre 
2017 », indique l’avocat de la 
défense, Me Hagnier. « En plus, 
ils n’ont pas été arrêtés dans les 
bois mais sur la départementale 
160. Quand bien même nous 
sommes dans des actes prépara-
toires, l’intention n’est pas pu-
nissable. La relaxe s’impose ! »

Embarrassé, le juge se gratte 
la tête et décide de mettre l’af-
faire en délibéré. Le jugement 
sera donc rendu mercredi 26 
juin.

Matthieu BOEDEC

* Les prénoms ont été modifiés.

VERDUN  Justice

Un couple poursuivi pour braconnage 
pendant le brame du cerf
Un homme de 69 ans et sa 
compagne de 50 ans ont été 
interpellés de nuit par des 
agents de l’Office national 
de la chasse et de la faune 
sauvage en possession d’une 
carabine armée et équipée 
d’un laser ainsi que d’un 
phare portatif. Alors qu’ils 
crient au complot, l’affaire a 
été mise en délibéré.

Positif à un contrôle d’alcoolémie le 15 juillet 2017 à Rigny-
Saint-Martin, un automobiliste de 23 ans n’a été jugé que ce 
mardi par le tribunal de Bar-le-Duc. En son absence. Le test 
avait révélé un taux de 1,6 gramme d’alcool par litre de sang. 
Suivant les réquisitions du parquet, le tribunal l’a condamné 
à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Il 
avait déjà perdu six points sur son permis et subi un retrait de 
permis, sanctions habituelles après ce type de délit.

N.F.

Contrôle du taux d’alcool à l’éthylotest pour un 
conducteur. Photo d’illustration ER/Jean-Noël Portmann

BAR-LE-DUC
1,6 g d’alcool dans le sang : trois 
mois de prison pour le conducteur

Les dossiers de non-présenta-
tion d’enfants arrivent assez ra-
rement jusqu’à la chambre cor-
rectionnelle de Bar-le-Duc. Il y 
en a eu un mardi. Un père avait 
refusé à la grand-mère de ses 
deux enfants de les prendre. 
Pourtant, le juge des affaires 
familiales (JAF) lui en avait éta-
bli le droit.

Ce père, vivant dans le centre 
du département, avait obtenu 
la garde exclusive des enfants 
après le décès de son ex-épouse 
en 2015. Pour voir ses petits-en-
fants, la grand-mère maternelle 
s’était battue devant la justice.

Le JAF pas encore saisi
Selon le Meusien, au prin-

temps, ses enfants ne voulaient 

pas aller chez leur mamie. Il 
l’avait empêchée de les voir. 
« C’est moi qui ai eu tort, je le 
sais bien » lâchait-il devant le 
juge. Lequel lui demandait 
d’imposer son autorité. La pro-
cureure appuyait : « Vous pré-
férez être en infraction plutôt 
que d’obtenir une autre déci-
sion du JAF. Vous risquez la 
prison quand même », mena-
çait-elle.

« Il faut trouver une solution 
viable » appuyait la procureu-
re, lui suggérant de faire éven-
tuellement des demandes au-
près du JAF. Elle avait requis 
une peine de 600 euros d’amen-
de dont la moitié avec sursis. 
Le tribunal a suivi.

La prochaine visite familiale 

est programmée le 28 juin. Le 
père a affirmé face au juge : 
« Mes enfants partiront à la fin 
du mois. »

N.F.

Le père de deux enfants a été 
condamné à une peine de 600 
euros d’amende dont la moitié 
avec sursis. Photo d’illustration 
ER/Nicolas GALMICHE

BAR-LE-DUC  Justice

Mamie privée de ses petits-enfants, 
le père condamné
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les actions qui existent dans 
notre quartier ». Alors, « la 
première étape est de montrer 
à un maximum de population 

et de faire partager ces savoir-
faire ».

Le samedi 22 juin de 10 h à 
17 ou 18 h (le plus gros de 

Jean-Claude Lévy (à gauche), le président de l’association des 
commerçants indépendants du Faubourg, et Stéphane Bellan de 
« Chez Mamie ». Photo ER/Frédéric PLANCARD

L’ association des commer-
çants indépendants du 

Faubourg a été créée il y a un 
an « pour répondre d’une seule 
voix suite au projet de la ville 
de réhabilitation du quartier », 
confient Jean-Claude Lévy, le 
président, et Stéphane Bellan, 
le patron du restaurant « Chez 
Mamie ». 

Trente professionnels
Une structure créée pour 

« construire, améliorer le projet 
et protéger le vrai dernier quar-
tier économique de Verdun ».

On se souvient que la derniè-
re réunion, en avril 2018, pour 
présenter le projet aux rive-
rains n’avait visiblement con-
vaincu personne. L’association 
a aussi « rencontré des ad-
joints. On a été une oreille at-
tentive et on a montré une vo-
lonté de construire ».

Rien que dans la 42e-Divi-
sion, Maréchal-Joffre et ave-
nue d’Étain, « on est plus de 30 
pros : commerçants, artisans, 
profession de santé… et on 
doit peser plus de 150 em-
plois ». Le quartier du Fau-
b o u r g  d i sp o s e  t ou j o u r s 
« d’énormément de commer-
ces. Il a une vie à part et une 
vraie diversité ».

Démonstrations
et dégustations

Le but est donc de montrer 
« ce côté constructif » en met-
tant en avant « une associa-
tion de professionnels du quar-
tier et de promouvoir toutes 

l’action étant située à partir de 
14 h), rendez-vous est donc 
donné à la salle Jeanne-d’Arc 
où le public pourra assister à 
des démonstrations et dégus-
ter : « C’est le fruit d’un travail 
collectif ».

D’autres animations
On y trouvera des profession-

nels de la restauration, un pro-
ducteur de pommes de terre, 
un autre de fromage mais aussi 
de miel, un marchand de vélo, 
des coiffeurs, des fleuristes, 
des boulangers, des assuran-
ces, des agents immobiliers… 
« pour montrer ce que l’on sait 
faire et conseiller les gens ». 
Bien sûr, l’entrée est gratuite et 
des produits seront à vendre.

D’autres animations sont 
prévues après celle-là, comme 
l’ouverture des commerces à 
des artisans d’art qui vien-
dront créer quelque chose de-
vant le public.

Frédéric PLANCARD

VERDUN  Commerce

Les commerçants du Faubourg 
vont vous montrer leurs talents
Le samedi 22 juin toute 
la journée à partir de 
10 h à la salle Jeanne-
d’Arc, l’association des 
commerçants indépen-
dants du quartier du 
Faubourg invite le public 
à venir découvrir leurs 
savoir-faire. 
Avec démonstrations 
et dégustations.
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Dans le cadre du champion-
nat de France de football 
UNSS (Union nationale du 
sport scolaire), onze élèves de 
3e minimes garçons du collè-
ge Saint-Exupéry se sont ren-
dus à Bourges du 3 au 6 juin.

Après avoir passé les phases 
du championnat de district 
UNSS, du championnat dé-
partemental, du championnat 
régional puis du champion-

nat académique, ils se sont 
hissés sur la 3e marche du 
podium national. Tous ont vé-
cu une expérience inoublia-
ble.

Une médaille attendue 
depuis longtemps

C’est la première fois, depuis 
de nombreuses décennies, 
que les élèves de l’association 
sportive de l’établissement 

thiervillois, coachés par leurs 
professeurs d’EPS Frédéric 
Mathieu et Jérôme Crémoni, 
montent sur le podium.

Vendredi matin, en présence 
de Béatrice Brochet, princi-
pale, et de M. Marchal, son 
adjoint, les élèves ont reçu un 
diplôme de félicitations, ve-
nant renforcer leur médaille 
et la coupe qui leur a été dé-
cernée.

La médaille de bronze pour les jeunes footballeurs. Photo ER

THIERVILLE-SUR-MEUSE  Vie sportive

Les footballeurs du collège 
sur la troisième marche du podiumVERDUN

Cercle généalogique
de la Meuse
Mardi 18 juin, de 14 h à 17 h.
Permanence à la maison des 
associations.
Tél. 06 86 52 78 95.
Travaux rue de la Danlie
Des travaux de voirie, bordu-
res et trottoirs seront effec-
tués, à partir du lundi 17 juin 
jusqu’au 15 juillet. La route 
sera barrée pendant la durée 
des travaux, le stationne-
ment y sera interdit.
Travaux rue 
du Général-de-Gaulle
Des travaux de voirie, bordu-
res et trottoirs seront effec-

tués du lundi 17 juin jusqu’au 
7 juillet. La circulation se fe-
ra en alternat par des feux, et 
le stationnement sera inter-
dit pendant la durée des tra-
vaux.
Travaux rue Saint-Maur
En raison de travaux de câ-
blage sur façade, le station-
nement est interdit jusqu’au 
28 juin.
UFC Que choisir ?
Vendredi 28 juin de 9 h 30 à 
12 h, à la maison des associa-
tions, l’UFC Que choisir tient 
une permanence pour ac-
cueillir les consommateurs 
qui ont des difficultés à ré-
gler leurs litiges avec des 
professionnels.

bloc-
notes

tours au salon : sous ses or-
dres, l’animal bondit, saisit des 
frisbees au vol et parvient mê-
me à se tenir sur le dos de sa 
maîtresse.

Le miel et les abeilles
À quelques mètres de là, Ma-

ryne Lecocq, de Parole anima-
le, présente son travail de com-
portementaliste : elle analyse 

les comportements canins, 
équins et félins pour détermi-
ner les sources de leurs maux. 
Une pratique qui s’inscrit, se-
lon elle, tout à fait dans le 
bien-être animal : « Les ani-
maux n’ont pas la même vision 
que nous : ils évoluent dans le 
même monde, mais portent 
dessus un regard différent. 
Certaines choses impercepti-

bles pour nous sont suscepti-
bles de les perturber. À chaque 
mauvais comportement, il y a 
une cause, et à chaque cause 
une solution. »

Si le chien est omniprésent, 
on trouve également d’autres 
animaux au salon : Marc Hen-
nebert, chargé de mission et 
apiculteur chez Apis & Love, 
est là pour expliquer le monde 

Ce samedi, Charlotte et Looping ont montré leurs tours au public du salon. Photo ER/Jean VAYSSIÈRES

A u salon du bien-être ani-
malier,  on trouve de 

tout… mais surtout du chien. 
Dans le grand hangar de la 
salle Vannier s’alignent des 
stands de matériel, de jouets et 
de toilettage ; mais également 
des associations tournées vers 
l e  s o c i a l ,  c o m m e  H a n -
di’Chiens ou Les chiens guides 
de l’est.

Au beau milieu des étals, der-
rière une barrière, il y a Char-
lotte ; elle forme, avec sa 
chienne Looping, le duo des 
Barwoodeuses. Membre de la 
section canicross de l’ASPTT, 
elle est venue montrer ses 

de l’abeille aux visiteurs.
À chacun, il présente les pro-

duits de la ruche et distribue 
un petit sachet de graines. Un 
petit geste pour lutter contre 
l’effondrement des colonies, 
dû à la prolifération des pesti-
cides, des parasites et des ma-
ladies, mais aussi au manque 
de fleurs entre les mois de juin 
et d’octobre.

« Tout le monde peut agir en 
plantant quelques plantes mel-
lifères chez soi », énonce-t-il. 
Cela viendra en aide à une 
poignée d’abeilles chanceuses, 
mais n’est pas suffisant pour 
faire face à l’hécatombe subie 
par ces insectes. « On agit éga-
lement en informant les api-
culteurs : certains néophytes 
peuvent être nuisibles par in-
advertance, en laissant se pro-
pager des maladies par exem-
ple »

Jean VAYSSIÈRES

Salon du bien-être animalier, 
ce dimanche de 10 h à 18 h, 
salle Vannier au Pré-L’Évêque.

VERDUN  Événement

Le chien est roi au salon 
du bien-être animalier
Le salon du bien-être ani-
malier a lieu ces 15 et 16 
juin, dans la salle Vannier 
du Pré-l’Évêque. Du toi-
lettage aux jouets en pas-
sant par l’analyse compor-
tementale animale, on y 
trouve beaucoup de 
stands dédiés à la race 
canine, mais pas 
uniquement.
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11 h 15, à l’église Saint-Antoine.

SAINT-HILAIRE-
EN-WOËVRE
Messe
Aujourd’hui dimanche 16 juin, à 
9 h 45, à l’église Saint-Hilaire.
Sodimo.

ÉTAIN
Confirmations
Aujourd’hui dimanche 16 juin, à 
10 h 30, à l’église.

HENNEMONT
Messe
Aujourd’hui dimanche 16 juin, à 

bloc-
notes

Loïc Preud’homme, après 
dix ans de pratique du judo, 
s’est vu remettre la ceinture 
noire du judo – jujitsu (qui 
ouvre la porte du vrai chemin 
du judo) à la salle omnisports 
de Dieue-sur-Meuse par ses 
deux enfants, également judo-
kas au club : Liséa ceinture 
jaune et Lilian ceinture verte. 
Cette ceinture leur avait été 
transmise par René Jacques, 
directeur technique, en pré-
sence du président Gueudet.

L’examen technique de cein-
ture noire 1er dan, que Loïc a 
réussi, s’est déroulé par unités 

capitalisables : UV2 deux 
techniques debout au choix et 
trois imposées par le jury, exi-
gences identiques au sol ; UV3 
exercices adaptés autour du 
randori donc de la confronta-
tion ; UV4 techniques de dé-
fense jujitsu dans les deux rô-
les (Tori je fais les prises et Uke 
je place les attaques et subis les 
réponses du partenaire).

Le passage d’un grade de cet-
te technique demande un tra-
vail en profondeur et valorise 
l’obtention du grade par rap-
port à la démarche par compé-
tition.

Ce sont ses enfants qui ont remis la ceinture noire à Loïc. Photo ER

DIEUE-SUR-MEUSE  Vie sportive

La ceinture noire de judo 
remise à Loïc Preud’homme

La kermesse du groupe Jean de La Fontaine
Ce vendredi 14 juin, les parents d’élèves de l’association 
« Les enfants de La Fontaine » ont organisé des jeux de 
kermesse dans la cour du groupe scolaire, avec de quoi se 
restaurer lors d’un goûter bien sympathique. Cette fête s’est 
déroulée à partir de 17 h à 19 h, avec le soutien des 
enseignants. Cette nouvelle association, présidée par 
Mme Thomas, a organisé plusieurs manifestations cette an-
née et compte bien ne pas s’arrêter là.

EIX

EN IMAGE

La Thillotine au pays des cigognes
Dimanche 2 juin, l’association La Thillotine a organisé une escapade au pays des cigognes.
Arrivés en bus dans le charmant village de Katzentahl, les 45 participants ont commencé par 
une dégustation dans une cave viticole. Après un court transfert, le groupe a rejoint 
Hunawihr, le centre de réintroduction des cigognes, Naturoparc. Deux cents cigognes, pour 
la plupart sédentarisées, y sont choyées. Loutres, otaries, manchots et cormorans entre 
autres vivent aussi sur le site.

THILLOT

nes, lui a présenté le territoire 
intercommunautaire qui re-
groupe 26 communes et où 
vivent 8 100 habitants.

Un diaporama a présenté 
plus ou moins rapidement les 
communes du canton, son pa-
trimoine religieux, ses services 
sociaux, ses écoles publiques 
et ses entreprises. D’aucuns 
ont joué, sourire aux lèvres, à 
qui aurait le clocher le plus 
haut. Plus sérieusement, un 

échange s’est développé sur 
des sujets de la vie locale, en 
particulier la misère sociale et 
la place réservée à la jeunesse 
et aux familles.

« La fin d’un système »
Ce qui interpelle, c’est l’évo-

lution de la population qui 
vieillit, alors que sa jeunesse 
quitte le pays. Autre constat : 
la stagnation du nombre des 
familles monoparentales, qui 
se paupérisent toujours plus. 
Plusieurs élus constatent que 
des citoyens n’osent pas pous-
ser la porte de leurs services, 
préférant peut-être « couler » 
en silence.

Sur le plan social, l’évêque 
indique qu’il constate égale-
ment un développement des 
situations difficiles, voire de la 
misère. « Je pense que nous 
sommes à la fin d’un système 
et qu’il est grand temps de ré-
fléchir à notre futur horizon », 
dit-il.

Comme beaucoup d’élus, Mgr Gusching pense être à la fin d’un 
système. Photo ER

À  la Halle, des élus du sec-
teur, maires et adjoints, 

ont rencontré l’évêque de Ver-
dun, en visite pastorale. Ils ont 
surtout échangé sur la situa-
tion sociale.

L’image est rare de voir, au-
tour d’une table « ronde », un 
aréopage d’élus locaux et 
d’hommes d’Église. Mgr Jean-
Paul Gusching, à l’occasion de 
sa visite pastorale, tenait à 
échanger avec ces hommes et 
ces femmes de responsabilités 
et au contact de la population.

Face à la misère sociale
Philippe Gérardy, président 

de la communauté de commu-

ÉTAIN  Religion

L’Église à la rencontre 
des élus
Dans le cadre de sa visite 
pastorale, Mgr Jean-Paul 
Gusching, évêque de 
Verdun, a souhaité 
rencontrer les élus 
du territoire. La misère 
sociale en expansion 
et la place réservée à la 
jeunesse et aux familles 
sur le territoire ont été 
au cœur des discussions.

Ouvrir les églises peut contribuer 
à les protéger

Mgr Gusching salue la cohésion des élus et les actions 
entreprises. Il remercie pour l’excellent entretien du patri-
moine religieux : « Cela coûte beaucoup d’argent public et il y 
a de moins en moins de pratiquants. » Sachant que les 
habitants tiennent à ce patrimoine, mais que les pratiquants 
sont moins nombreux, il plaide pour l’ouverture des édifices : 
« Les églises attirent et pas seulement les croyants. Il faut 
protéger ce patrimoine. » Pour l’évêque, il peut y avoir des 
concerts, des expositions, pas forcément de l’art sacré.
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Tous les styles, tous les âges, mais un même enthousiasme pour 
le cyclotourisme. Photo ER

Dans le parc de la forge, les 
enfants ont pu s’amuser. Rouler 
sur une roue, c’est top ! 
Photo ER

Les élus ont mouillé le maillot. Ici à la sortie de Murvaux. Le soleil est de la partie et le président du conseil 
départemental, Claude Léonard, est visiblement heureux. Photo ER

François Schenini, le président des Cyclos du ciel de Meuse, 
profite des joies de la taverne après le parcours. La taverne est le 
lieu de rassemblement des cyclotouristes du Nord meusien 
chaque samedi. Photo ER

Les ravitailleurs sont à l’œuvre en différents points pour apporter 
le petit réconfort sur la route. Photo ER

Pour une première, 
c’est d’ores et déjà une 
réussite. Organisée par 
le conseil départemen-
tal de la Meuse en par-
tenariat avec la Ville de 
Stenay et la Codecom 
du Pays de Stenay et du 
Val dunois, la manifes-
tation « Échappées en 
Meuse » a connu le 
succès en ce samedi 
ensoleillé. Et ce n’est 
pas fini : on peut tou-
jours se balader à vélo 
sur les routes du Nord 
meusien ce dimanche, 
que ce soit sur le par-
cours familial de 34 km 
ou sur celui plus physi-
que de 120 km. L’occa-
sion de profiter des 
magnifiques paysages 
meusiens, entre bonne 
odeur des foins et jolis 
coquelicots à admirer.

STENAY  Événement

Échappées en Meuse : 
ça roule encore ce dimanche !

Et c’est reparti pour cette famille mouzayonne qui avoue : « On passe une bonne journée ! » Photo ER

Plus de photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile
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AUZÉVILLE-
EN-ARGONNE
Assemblée générale
de l’ACCA
Aujourd’hui dimanche 16 juin, 
à 9 h 30, à la mairie.
L’ACCA de Clermont et des 
communes associées, Au-
zéville, Parois, Jubécourt, 
tiendra son assemblée gé-
nérale. Chasseurs, proprié-
taires de terrains, locatai-
res y sont cordialement 
invités.
Tél. 03 29 87 41 15.

CLERMONT-
EN-ARGONNE
Conseil municipal
Réunion lundi 17 juin, à 18 h, 
en mairie.

DOMBASLE-
EN-ARGONNE
Messe
Aujourd’hui dimanche 16 juin, 
à 10 h 30, à l’église de Nixévil-
le.
Messe pour le secteur pa-
roissial de Dombasle.

GESNES-
EN-ARGONNE
Messe
Aujourd’hui dimanche 16 juin, 
à 10 h 30, à l’église Saint-Pier-
re.

RARÉCOURT
Messe
Aujourd’hui dimanche 16 juin, 
à 10 h, à l’église.

STENAY
Messe
Aujourd’hui dimanche 16 juin, 
à 10 h 30, à l’église Saint-Gré-
goire.

bloc-
notes

Concentrés et animés de 
l’énergie qui fait les vain-
queurs, les jeunes ont engran-
gé des victoires, contre Laon, 
contre Riom ; ce qui, à l’issue 
de la première journée, les a 
propulsés à la 7e place du clas-
sement sur 27 équipes.

Place qu’ils ont conservée 
lors de la deuxième journée, 
après un match contre Saint-
Louis où, ayant tout donné, ils 
ont dû s’incliner avec un score 
honorable de 100 à 98, avant 
de reprendre leur cycle victo-
rieux contre Tours.

L’équipe de badminton du collège d’Argonne n’a rien lâché lors 
des championnats de France. Photo ER

L’ équipe de badminton du 
collège d’Argonne est for-

mée d’Amandine, Clara, Lou, 
Édouard, Ethan et Julien. 

Ne rien lâcher !
Accompagnée de ses profes-

seurs d’EPS, Mme Recchia et 
M. Ory, et de Clara Hacquin, 
ancienne élève du collège qui 
lui a apporté son expérience 
d’arbitre officiel de badmin-
ton, elle a participé aux cham-
pionnats de France excellence 
de badminton, à Valencien-
nes.

CLERMONT-EN-ARGONNE  Vie sportive

L’équipe de badminton 
du collège s’est bien battue
L’équipe de badminton du 
collège d’Argonne a parti-
cipé aux championnats de 
France à Valenciennes. 
Les six jeunes Argonnais 
n’ont rien lâché, termi-
nant à la 7e place sur 27 
équipes engagées. Ils ont 
été bien soutenus par 
leurs professeurs et Clara, 
une ancienne élève.

Samedi 8 juin, Jean-François 
Lamorlette, maire, a uni par 
les liens du mariage Rémi Ca-
zier, mécanicien, et Amélie 
Fradin, mère au foyer. Les jeu-
nes mariés résident à Cheppy.
Ils étaient accompagnés de 
leurs familles et d’amis.
Nos vœux.

CHEPPY Mariage
Amélie et Rémi

Cela faisait plus de dix ans 
qu’un mariage n’avait pas été 
célébré à Brabant-en-Argon-
ne.
Ce samedi 15 juin, à la mairie, 
Jacky Furaux, maire de la loca-
lité depuis neuf ans, a eu le 
plaisir d’unir les destinées de 
Cécilia Guérin et Sébastien 
Fleurisse, maçon. Il était assis-
té de Carole Pichelin, secrétai-
re. Nos vœux.

BRABANT-EN-ARGONNE 
Mariage
Cécilia et Sébastien

Succès de la première brocante du village
Prenez une belle journée de juin, un dimanche de Pentecô-
te par exemple. Ajoutez 34 stands le long d’une partie du 
village-rue ; puis une forte dose de bonnes volontés et un 
fond d’excellente organisation. Mélangez le tout. Surtout, 
n’oubliez pas le nappage d’un beau soleil accompagné 
d’un ciel bleu et d’une barbe à papa. Vous avez là la recette 
d’une première et bien sympathique brocante.

BROUENNES

EN IMAGE

La bibliothèque de la vallée 
de la Biesme restera ouverte 
pendant l’été, à raison d’un sa-
medi matin toutes les deux se-
maines. Cette proposition a 
été émise par le dernier conseil 
d’administration.

Cela commencera le samedi 
22 juin de 10 h à midi et se 
poursuivra aux mêmes horai-
res le 6 et le 20 juillet, les 3, 17 
et 31 août.

Un test
Ces permanences sont réser-

vées principalement aux lec-
teurs adultes (pas de multimé-
dia) mais les enfants peuvent 
également venir pour leurs li-
vres. Elles seront un test pour 
une ouverture permanente sur 
le même rythme et une nouvel-

le façon d’aborder le livre et la 
culture par des rencontres, des 
discussions à la demande du 
public, des animations, des 
billets de lecture etc.

La BVB, avec les bibliothè-

ques du secteur qui collabore-
ront, projette d’offrir des acti-
vités touchant à toutes les 
cultures (livre, musique, écri-
ture, théâtre) pour se rendre 
accessible à tous.

Brassage ou bouillon de cultures, la BVB se lance avec délice 
dans l’aventure. Photo ER

LES ISLETTES  Lecture

Pas de vacances pour la culture
la bibliothèque reste ouverte en été
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LE CHIFFRE

217 : c’est le nombre d’écoliers qui ont participé à la première 
des six journées de juin et une début juillet réservées aux 
scolaires au village des Vieux Métiers. Finis les dimanches de 
mai et les milliers de visiteurs venus souvent en famille pour 
découvrir le village des Vieux Métiers et ses 400 bénévoles à 
l’ouvrage. Juin est le mois réservé aux scolaires. Tous les 
mardis et jeudis, plus ou moins 200 enfants sont accueillis 
par une quinzaine d’artisans à l’ouvrage dans dix ateliers 
différents. Le mardi 11 juin, pour la première journée d’ouver-
ture, 217 bambins ont franchi les portes du village : le plus 
gros de la troupe venant de la Marne. Après le petit mot 
d’accueil, Anne, animatrice des Vieux Métiers et coordinatri-
ce des journées dédiées aux scolaires, a invité chaque groupe 
à emboîter le pas d’un des dix artisans bénévoles du jour.

AZANNES-ET-SOUMAZANNES

217

À l’école, le bonnet d’âne trône sur le bureau du maître. Photo ER

chaussée à un espace bain, toi-
lette, rangement avec un 
escalier ne réduisant pas la sur-
f ace .  Avec un maximum 
d’idées, l’espace libéré est opti-
misé.

Annette à la décoration
À ce jour, couleur vive ou pas-

tel, peintures et tapisseries se 
jouent des décors et des meu-
bles dans une jolie harmonie. 
Rien n’a été laissé au hasard : 
linge de maison, vaisselle, lite-
rie et lustres sont issus de l’in-
vestissement personnel de la 

créatrice d’intérieur en la per-
sonne d’Arlette Stalars, l’épou-
se du maire, qui dit : « J’ai pris 
un très grand plaisir de collabo-
rer avec l’architecte Fabrice, 
Sylvain et Marine les employés 
communaux, et Jean-Claude 
Hosnedl, adjoint au maire. »

Le gîte est en voie d’agrément 
et de classement « gîte de pê-
che ». Il est équipé d’un réfrigé-
rant spécial et sera pourvu d’un 
aquarium.

Le gîte du berger est équipé de 
la wifi et il devrait faire le bon-
heur de tous les visiteurs.

Chaque espace a été optimisé. Photo ER

L a maison du berger est de-
venue un gîte rural depuis 

1984. Chaque été, ou lorsque 
des événements familiaux im-
portants sont décidés, il se loue 
le week-end, la semaine ou le 
mois.

Optimisation de l’espace
Il a été modifié et modernisé 

une fois pour lui donner un 
second souffle. Il était devenu 
indispensable de le repenser 
autrement. Et là, tout le monde 
s’y est mis. Le conseil munici-
pal et son maire Jacques Stalars 
ont pris les décisions pour que 
Fabrice Romor, architecte, fas-
se des propositions. Après 
quelques aménagements, l’ac-
cès peut se faire désormais sur 
deux entrées.

La plus grande des transfor-
mations a été l’accès au rez-de-

DAMVILLERS Tourisme

La maison du berger est 
aussi celle des pêcheurs
Deux entrées, salle d’eau, 
toilettes, salle à manger, 
cuisine, deux chambres à 
l’étage : le gîte communal 
du berger est prêt à rece-
voir l’agrément « gîte de 
pêche ». Et surtout à ac-
cueillir les touristes. Les 
réservations et renseigne-
ments sont accessibles en 
mairie ou sur Internet.

Le village a la chance d’avoir, en résidence secondaire Marteen Jense, un chef d’orchestre des 
Pays-Bas. Chaque année, à la Pentecôte, c’est tout son orchestre qui se déplace en Meuse pour 
y donner un concert et aussi profiter de la campagne pendant quelques jours. Ce concert a eu 
lieu dans l’église Saint-Martin de la citadelle de Montmédy. Profitant de leur présence, les 
musiciens ont fait la surprise d’un petit récital pour l’anniversaire de leur voisin et ami Gabriel 
Schivi, qui fêtait ses 70 ans. Étonné et tout ému, ce dernier s’est confondu en remerciements. 
Le village a quant à lui vibré au son des clarinettes pour le bonheur de tous. Verlaine n’a-t-il 
pas dit : « De la musique avant toute chose ! » ?

Un unique petit concert de clarinettes pour Gabriel et ses 70 ans ! (Par l’orchestre de Maarten 
Jense). Photo ER

LISSEY
Un petit concert improvisé pour dire merci 
à Gabriel, leur voisin et ami

BOULIGNY
Collecte du tri sélectif
Elle sera effectuée mardi 18 juin.

DAMVILLERS
Conseillère
départementale
Permanence de Mme  Domini-
que Aarninck-Géminel, sur 
rendez-vous, à la communau-
té de communes.
Tous les troisièmes mardis de 
chaque mois de 9 h à 11 h 30.
Tél. 03 29 45 77 07.

JUVIGNY-SUR-LOISON

Messe
Aujourd’hui dimanche 16 juin, à 
10 h 30, à l’église Saint-Denis.
Et procession dans le village, 
commémoration de la trans-
lation des reliques de sainte 
Scholastique.
RÉVILLE-AUX-BOIS
Messe
et fête paroissiale
Aujourd’hui dimanche 16 juin, à 
10 h 30, à l’église.
Après l’office religieux, apé-
ritif à la salle des fêtes. Res-
tauration à 7 €. L’après-mi-
di : tombola, concours de 
quilles, jeux divers.

bloc-
notes
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composée de huit pilotes de 19 
à 29 ans (Damien et Thomas 
Gilmaire, Camille Callet, Dy-
lan Rosquin, Michel Mathieu, 
Romain Posty, Paul Limousin) 
et quatre mécaniciens de 42 à 
55 ans (Pascal et Brice Gilmai-
re, Thierry Posty et Sébastien 
Destremont).

Des sponsors ont aidé en lui 
prêtant du matériel, en soute-
nant la logistique, et surtout en 
acceptant que le groupe vien-
ne préparer leur véhicule dans 
leurs locaux.

En effet, ces jeunes se sont 
passionnés pour ce projet et, 
depuis novembre, tous leurs 
week-ends, ils ont travaillé 
d’arrache-pied sur leur trac-
teur-tondeuse customisé qui 
peut rouler à une vitesse maxi-

male de 50 km/h pour un 
poids de 250 kg.

La casse d’une pièce moteur
Il y a trois ans, ils avaient 

conduit un tracteur sans trans-
formation ; l’année dernière, 
c’était un tracteur modifié. Et, 
cette année, c’est une complè-
te refonte du tracteur qu’ils 
ont opérée : seul le châssis est 
encore d’origine.

Dimanche matin, la casse 
d’une pièce moteur a obligé 
l’équipe à s’arrêter. De ce fait, 
elle a fini 85e sur 118. La dé-
ception fut rude pour les Chif-
fonniers qui avaient mis tous 
leurs espoirs dans cette lutte 
de longue haleine. Mais ils 
sont déjà prêts à relever le défi 
pour l’année prochaine !

La jeune équipe des « Chiffonniers » marvillois. Photo ER

C ette année encore l’équipe 
marvilloise des Chiffon-

niers s’est présentée aux 
24 heures d’endurance des 
tracteurs-tondeuses des Peti-
tes-Armoises (08), samedi 8 et 
dimanche 9 juin. C’est une 
épreuve originale qui valorise 
le génie créateur de ses partici-
pants.

Le baptême des machines
Après l’accueil et les contrô-

les techniques, les concurrents 
ont réalisé des essais sur le 
circuit. Ensuite l’abbé Chou-
nette accompagné de Miss 
Champagne-Ardenne a bapti-
sé les machines et les partici-
pants se sont élancés sur la 
piste.

Pendant ce temps, pour les 
spectateurs, un vide-greniers, 
des jeux d’enfants, un marché 
d’antan, étaient organisés, ain-
si qu’une tombola avec un 
tracteur-tondeuse à gagner.

Huit pilotes et 4 mécaniciens
L’équipe des Chiffonniers est 

MARVILLE  Défi

Les tracteurs-tondeuses 
sont de sortie
L’équipe des Chiffonniers 
marvillois, ce sont 8 
pilotes et 4 mécaniciens, 
engagés dans les courses 
d’endurance de tracteurs-
tondeuses. Les Chiffon-
niers étaient dans les 
Ardennes le week-end 
dernier, et s’ils ne sont 
pas bien classés, qu’est-ce 
qu’ils se sont amusés !Le maire à la rencontre des jeunes

Petit rendez-vous matinal pour le maire Christophe Caput, 
ce samedi-là. Il a rencontré des jeunes préadolescents de 
sa commune. Le temps d’un petit-déjeuner, il a tenté de 
répondre aux questions soulevées. Des échanges sont 
intervenus, notamment sur l’écologie, la sécurité, les 
discriminations ou l’avenir. À l’issue, tous se sont dits 
prêts à renouveler ce type de rencontre où chacun peut 
exprimer son opinion.

DOMMARY-BARONCOURT

EN IMAGE

Du poisson au bout des lignes
Le « Brochet de l’Othain » a organisé un concours de pêche 
dans l’Othain entre les ponts de Marville. De belles truites 
avaient été mises à l’eau et 28 pêcheurs ont répondu à 
l’appel de l’association. Et même si le nombre attendu de 
pêcheurs était inférieur aux prévisions, il a été fortement 
compensé par le nombre de personnes inscrites au repas 
de fin de concours : une centaine de repas a été servie. 
Jean-Claude Crucifix, le président du Brochet, a exprimé sa 
satisfaction auprès des membres, saluant leur aide.

MARVILLE

En avant marche, ou roule…
En ce lundi de Pentecôte, marcheurs et vététistes se sont 
retrouvés à Han-lès-Juvigny pour passer un moment agréa-
ble dans la nature du Nord meusien. Il y avait des parcours 
pour tout le monde, à pied ou à vélo. Catherine et Claude, 
de Léglise (Belgique), sont venus spécialement pour dé-
couvrir la région à vélo. Ils ont choisi le circuit le plus long 
et s’en sont dits ravis. Les bénévoles de « La Volette » ont 
également passé une excellente journée puisque le nom-
bre de participants a explosé par rapport à l’année passée.

HAN-LÈS-JUVIGNY

Une quarantaine d’élèves de 3e du collège de Bouligny ont participé à la dictée proposée sur 
écran, par France 3. La dictée s’est déroulée en trois étapes : lecture du texte, phrases relues 
les unes après les autres en laissant le temps aux élèves de les écrire, puis dernière lecture 
avec correction, explications de la conjugaison, de la grammaire et de l’orthographe.
Cette épreuve n’était pas notée, mais elle a été un bon entraînement, avant le brevet des 
collèges fin juin.

Les élèves ont été très attentifs. Photo ER

BOULIGNY
Les élèves de 3e du collège Pierre-et-Marie-Curie 
font la dictée de France 3
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Duc, même si des améliora-
tions ont été notées en avril-
mai, et légèrement mieux 
Nancy - Bar-le-Duc - Revigny. 
Pour les suppressions de 
train, on en a compté 121 en 
2018 (1,48 % de ceux prévus) 
et 16 sur les trois premiers 
mois de cette année (0,91 %) 
pour la dernière ; 19 % en 
2018 (1,66 %) et 8 de janvier à 
mars (2,32 %) pour l’autre.

Labellisé, le TER Nancy - 
Bar-le-Duc - Revigny offre 
une satisfaction globale à 
87 % des usagers, elle dépasse 
93 % à bord du train. La 

SNCF en a enregistré moins 
de 2 % de réclamations l’an 
dernier.

■La desserte de Revigny 
mécontente

Pierre Burgain, le maire de 
Revigny, est intervenu pour 
signifier son « mécontente-
ment » à propos de la desserte 
de sa commune, qui a beau-
coup pâti du passage des TER 
Strasbourg - Paris. S’il y a eu 
la mise en place d’une corres-
pondance par minicar à Bar-
le-Duc avant 8 h, l’arrêt à 
17 h 11 du train Épernay - 

Metz « pénalise » les salariés, 
considère-t-il. L’élu a écrit à la 
Région un argumentaire dé-
tai l lé  pour trouver une 
meilleure solution. « Quand 
on veut on peut », considère-
t-il, proposant même de parti-
ciper à des actions complé-
men t a i r e s ,  c om m e  d e s 
aménagements de quai ou de 
gare. « La région veut », lui a 
répondu Mireille Gazin. La 
présidente du COREST, s’est 
« engagée » à tenir en septem-
bre un atelier pour y réfléchir.

■Revoir les 

Le TER Nancy - Bar-le-Duc - Revigny offre une satisfaction globale de 87 % en 2018, elle dépasse 
93 % à bord du train. Photo ER/Alexandre MARCHI

COREST : comités régio-
naux des services de 

transport. La région Grand 
Est compte quinze de ces ins-
tances de suivi du fonctionne-
ment des lignes ferroviaires 
TER, et le COREST de Nancy 
nord se trouvait réuni, jeudi 
soir, à Bar-le-Duc pour pré-
senter le bilan 2018 et les don-
nées du 1er trimestre 2019 
des quatre liaisons qui lui 
sont rattachées, dont Metz - 
Bar-le-Duc et Nancy - Bar-le-
Duc - Revigny-sur-Ornain.

■Un fonctionnement chiffré
Les deux présentent la parti-

cularité d’avoir un fort taux 
de voyageurs occasionnels : 
66 % pour la première ; 47 % 
pour la seconde. Sur l’une 
comme sur l’autre, une forte 
proportion de ceux des abon-
nés est âgée de plus de 26 ans, 
des gens qui effectuent le tra-
jet pour le travail.

Les taux de régularité 
moyens sont inférieurs à l’ob-
jectif qui est de 96 % : de peu 
certes pour l’année passée, 
c’est un peu plus marqué dé-
but 2019 pour Metz - Bar-le-

correspondances 
à Bar-le-Duc

La remise à plat du cadence-
ment en Champagne-Arden-
ne va obliger à opérer un gros 
travail d’anticipation sur les 
correspondances à Bar-le-
Duc pour Nancy, Metz, Paris 
et Reims. D’éventuels ajuste-
ments se trouvent à l’étude. 
Comme est cogitée la reprise 
des Paris - Strasbourg du 
week-end par la Région, qui 
touche l’axe Revigny - Bar-le-
Duc - Nancy.

F.-X. G.

BAR-LE-DUC  Transports

Trains régionaux : les lignes 
meusiennes sur de bons rails
Le COREST qui s’est 
tenu à Bar-le-Duc, jeudi 
soir, a fait le bilan de 
2018 et donné les pre-
mières indications de 
2019 pour les liaisons 
Nancy - Bar-le-Duc - 
Revigny-sur-Ornain et 
Metz - Bar-le-Duc. Pas 
de gros soucis à rele-
ver.

Parmi les travaux confirmés 
en 2019, il y en a sur le block 
automatique lumineux 
(BAL) entre Revigny-sur-Or-
nain et Ernecourt-Loxéville, 
de janvier à avril et en octo-
bre-novembre : renouvelle-
ment et modernisation des 
installations de signalisa-
tion, pose d’un nouveau cir-
cuit de voie.
L’an prochain, ce sera tou-
jours sur le BAL, entre Revi-
gny et Bar-le-Duc puis Bar-le-
Duc et Ernecourt-Loxéville, 
de février à décembre, avec 
changement des panneaux 
lumineux, du câblage des 
passages à niveau et du cir-
cuit de voie. En mars et avril, 
se trouve aussi envisagé le 
remplacement de rails entre 
Bar-le-Duc et Liverdun.

Travaux 
en 2019 et 2020

Buffet guinguette pour les seniors
L’association pour l’animation des personnes âgées, prési-
dée par Mireille Thiébault, tenait son traditionnel buffet 
campagnard à l’Orée du Bois à Maulan. Les 50 participants 
ont dansé sur la musique de Jean Pornot à l’accordéon et 
Patrice au saxo. Prochaine sortie de l’association à Port-aux-
Perches le 25 juillet. Renseignements : 03.29.79.18.78.

BAR-LE-DUC

EN IMAGE

Félicitations aux nouveaux assistants familiaux
Dix assistants familiaux, dont deux hommes, ont reçu dernièrement leur diplôme lors d’une 
cérémonie officielle à l’Hôtel du Département. Claude Léonard, président du conseil 
départemental, a souligné l’importance des assistants familiaux au sein du dispositif social 
de l’enfance. Son équipe et lui-même ont félicité et remercié les nouveaux assistants pour 
leur réussite et leur engagement au quotidien.

BAR-LE-DUC
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Hier à 14 h 30, Denis Auge-Gros-
didier, premier adjoint au maire, a 
uni les destinées de sa fille, Pauli-
ne, employée de banque, à Stépha-
ne Marques, mécanicien automo-
bile. Une union célébrée pour la 
circonstance en la salle des fêtes 
devant la famille, les élus et de très 
nombreux amis venus témoigner 
de leur affection pour ce couple 
qui réside à Amnéville-les-Ther-
mes. Tous nos vœux de bonheur.

KŒUR-LA-PETITE Mariage
Pauline et Stéphane

Hier à 14 h 30, Jean-Claude De-
mange, premier magistrat, a reçu 
le consentement mutuel de sa 
conseillère municipale Sandrine 
Hesbois, auxiliaire scolaire, et de 
Benoît Viriot, conducteur d’en-
gin. Le couple réside rue du Sar-
telot.
Toutes nos félicitations.

KŒUR-LA-GRANDE Mariage
Sandrine et Benoît

locaux, Pasta Pizza, maison 
Desprès et Saveurs meusien-
nes, régaleront les évènements 
de cette journée de leur savoir-

faire.
Participations aux jeux gra-

tuites et récompensées. Buvet-
te et restauration sur place.

L’espace de la gare et du quai des Dames promet d’être bien 
animé le 22 juin prochain.P lutôt cérémoniale, la mati-

née de la fête interassocia-
tions débutera à 10 h 30, par 
l’inauguration de la rue Ar-
naud Beltrame, dont la plaque 
commémorative sera dévoilée 

au niveau de l’intersection 
avec le chemin des Koeurs. 
De retour à la salle Mariette 
Vautrin, public et officiels fran-
chiront ensuite la passerelle du 
Ru de Mont et se dirigeront à 
pied vers l’ancienne gare, dé-
couvrant ainsi les équipe-
ments de la nouvelle aire de 
pique-nique et les agrès de l’es-
pace fitness. 
Une deuxième inauguration, 
suivie de la visite des city-stade 
et boulodrome, saluera enfin 
la réussite de l’audacieux pro-
jet « Sport, Loisirs, Détente » 
mené à son terme.

Plus festif, l’après-midi fera la 

part belle aux associations, 
nombreuses au village. 
A partir de 15 h, il y en aura 
pour tous les goûts : jeux de 
kermesse proposés par l’AP-
PEL, tournois de foot à 3 au 
city-stade, pétanque au boulo-
drome, essais tennis à l’espace 
de la gare, spectacle de zumba 
présenté par les enfants des 
Mercréatif’s, démonstrations 
et initiation au karaté, et à 
21 h, la fête de la Musique, 
sublimée d’un superbe feu d’ar-
tifice saluera le solstice d’été. 
Et pour parfaire l’esprit de co-
hésion de cette manifestation 
inédite, les métiers de bouche 

SAMPIGNY Associations

Programme haut en couleur 
pour une manifestation inédite
Le monde associatif sam-
pignolais est en pleine 
effervescence à l’appro-
che de la fête interasso-
ciations qui se déroulera 
samedi 22 juin. A ce titre, 
les responsables étaient 
tous réunis autour du 
maire, ce jeudi, pour 
peaufiner les derniers 
détails.

L’ année 2020 marquera l’an-
niversaire du centenaire de 

la reconstruction du Clos Ray-
mond-Poincaré, à Sampigny, 
abritant aujourd’hui le musée dé-
partemental dédié à l’illustre Pré-
sident de la République, durant le 
conflit 1914-1918. A ce titre, le 
Clos, ancienne résidence d’été du 
couple Poincaré, invitera le pu-
blic à une promenade dans le 
temps. « C’est ici que j’ai passé le 
meilleur de ma vie » confiait Ray-
mond Poincaré dans ses mémoi-
res.

Pour saluer l’évènement, le ser-
vice Conservation et Valorisation 
du Patrimoine et des Musées, or-
ganisera une exposition retraçant 
l’histoire de ces lieux, la vie du 
couple, de sa famille, du person-
nel et des animaux domestiques 
qu’il affectionnait. Celle-ci racon-
tera également l’occupation des 
lieux par l’armée allemande, le 
mystérieux laboratoire américain 
établi en ces murs durant la Deu-
xième Guerre mondiale et, épo-
que plus récente, l’orphelinat de 
garçons, l’école de perfectionne-
ment, la création du musée et les 
réaménagements du jardin.

SAMPIGNY  Anniversaire

Le Clos Poincaré prépare le 
centenaire de sa reconstruction
Le musée Raymond-Poin-
caré, situé au Clos, retra-
ce le parcours de cet illus-
tre Meusien, Président 
durant la Grande Guerre. 
L’ensemble, achevé en 
1913, détruit par les obus 
allemands en septem-
bre 1914 a été reconstruit 
par Victor Berg après la 
guerre.

1920-2020 : une exposition retracera le centenaire de la reconstruction du Clos Poincaré.

Une grande collecte de documents sur l’histoire du 
Clos Poincaré, de ses origines à aujourd’hui, et de la 
fondation Raymond-Poincaré est lancée par le dé-
partement de la Meuse qui, à travers le Service 
Conservation et Valorisation du Patrimoine et des 
Musées, sollicite toutes les personnes souhaitant 
partager leur mémoire et apporter leur témoignage 
sur la vie de ces lieux empreints d’histoire. 

Photographies, cartes postales, objets, lettres en 
lien avec ces périodes… seront ainsi les bienvenus 
pour illustrer cette exposition.
Ces prêts de documents contribueront à l’enrichis-
sement de la mémoire de ce lieu et à la réussite de ce 
projet. 
Contact : tel. 03.29.90.70.50
mail : cdmm@meuse.fr

Appel à témoins
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Hier à 16 h, le maire délégué 
Christophe Leblan a uni par les 
liens du mariage, Floraine Ou-
din, infirmière, domiciliée à 
Montreuil (Seine-Saint-Denis) 
et Josselin Chevalay, ingénieur 
informatique, domicilié à Hat-
tonchâtel, en présence de leurs 
familles et amis. 
Toutes nos félicitations aux 
époux Chevalay.

HATTONCHÂTEL Mariage
Floraine et Josselin

C’est devant une foule nombreuse 
de parents et amis, que Dominique 
Wentz, maire, mère du marié, as-
sisté de Maurice Guiot, maire par 
délégation et père de la mariée ont 
uni la destinée de leurs enfants, Sa-
muel Wentz, agriculteur au village, 
et Valérie Guiot, nourrice agréée, 
demeurant tous deux à Velaines, 
devant leurs trois enfants, Samuel, 
Alicia et David. 
Tous nos vœux de bonheur.

DAGONVILLE Mariage
Samuel et Valérie

Hier, à 15 h 30, le maire Marti-
ne Marcus a uni par les liens 
du mariage, Denise Toute-
cheur, mère au foyer, et Ste-
vens Poirot, intérimaire, en 
présence de leurs familles et 
amis. Tous deux sont domici-
liés à Varnéville avec leurs 
deux garçons. 
Toutes nos félicitations aux 
époux Poirot.

VALBOIS Mariage
Denise et Stevens

Le médiabus de la Bibliothè-
que départementale de la Meu-
se fera une halte mercredi avec 
deux ateliers au programme, 
dont un sur le Makey Makey. 
Le Makey Makey est une carte 
électronique qui, grâce à un 
logociel, permet de transfor-
mer des objets en touche de 
clavier. Pâte à modeler, épon-
ge, mine de crayon… il suffit 
d’objets conducteurs d’électri-
cité, d’un peu d’imagination 
pour réaliser des projets variés 
comme le fameux piano bana-
ne, une manette de jeux vidéo 
en pâte à modeler, en détour-
nant les objets de leur usage 
premier. 
Le médiabus proposera un 
premier atelier « Joue avec les 
robots », de 10 h 30 à 11 h 15 

et de 11 h 15 à 12 h pour les 3 à 
6 ans. 
Le second atelier Makey Ma-
key, est prévu de 14 h à 15 h et 
de 15 h à 16 h, pour les 6 à 10 
ans.

Entrée gratuite. 
Ateliers sur inscription. 
Tél. 03 29 89 30 71 
(bibliothèque de Vigneulles)
ou bibliotheque.vigneulles@li-
ve.fr

Le médiabus propose deux animations le 19 juin.

VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL  Ateliers

Deux ateliers proposés par le médiabus

tons promouvoir l’activité 
de l’association par de la 
publicité dans les médias 
locaux et ainsi augmenter 
notre activité et créer des 
emplois. Nous recherchons 
de nouveaux bénévoles ac-
tifs sur Lacroix-sur-Meuse, 
et surtout sur Saint-Mi-
hiel. »
Avec une gestion très stric-
te, le rapport financier fait 
apparaître un exercice en 

excédent.
En 2018, 21 personnes ont 

été équipées d’un matériel 
de téléassistance. 9 person-
nes ont suivi 119 heures de 
formation. 4 016 repas ont 
été livrés auprès de 39 cli-
ents. L’association aide des 
personnes, ou des familles, 
dans les 15 communes de 
son secteur d’activité.

Le verre de l’amitié a clos 
cette réunion.

M onique Palin, prési-
dente de l’ADMR a ou-

vert l’assemblée générale 
ordinaire en présence de 
Nicole Pierre, directrice de 
la Fédération départemen-
tale ADMR de la Meuse, 
Sylvain Denoyelle con-
seiller départemental, Régis 
Mésot, maire de Lacroix-
sur-Meuse, et président de 
la Codécom du Sammiel-

lois, Françoise Lamy, prési-
dente de l’ILCG (Instance 
Locale de Coordination 
Gérontologique).

Le rapport moral portait 
sur les 5 valeurs phares dé-
fendues par l’association 
ADMR depuis plus de 70 
ans. 
« Elles s’illustrent dans 
tous les aspects de notre 
action. Elles doivent être 
portées par le management 
auprès des salariés, et le 
personnel administratif et 
d’intervention auprès des 
personnes aidées : proximi-
té, respect, solidarité, réci-
procité, universalité » pré-
cisait la présidente.

Cette dernière a égale-
ment rappelé : « Nous som-
mes à la recherche d’une 
vitrine sur la commune de 
Saint-Mihiel. Nous souhai-

Permettre à tous de bien vivre chez soi en apportant un service 
adapté. Photo ER

LACROIX-SUR-MEUSE

Un service adapté 
pour le maintien à domicile

L’association Aide à domi-
cile en milieu rural de La 
Croisée des 16, qui inter-
vient sur une quinzaine de 
communes pour proposer 
divers services à la per-
sonne dans quatre domai-
nes : autonomie, services 
de confort à domicile, 
famille et santé, a tenu 
son assemblée générale.

En chiffres
L’association ADMR de LaCroisée des 16, sous la houlette 

de 4 responsables bénévoles, emploie 22 salariés qui inter-
viennent chez 121 clients pour un total de plus de 18 000 
heures d’interventions. 
Elle est adhérente à la fédération de la Meuse qui regroupe 
27 associations avec 639 salariés pour 4.291clients-adhé-
rents, et à l’Union Nationale ADMR.

Élus, salariés et bénévoles ont participé aux travaux de 
l’assemblée générale. Photo ER

LACROIX-SUR-
MEUSE
Messe paroisse Sainte-
Croix Centre Meuse
Dimanche 16 juin. À 11 h. 

LAVALLÉE
Office religieux
Dimanche 16 juin. À 9 h 30. 
Église Saint-Maurice.

LES PAROCHES
Messe
Dimanche 16 juin. À 9 h 30.

SAINT-MIHIEL
Accueil de loisirs : 
inscriptions
Relais Familles et Jeunesse.
L’accueil de Loisirs des fa-
milles rurales pour les en-
fants de 4 à 12 ans aura lieu 
du 8 juillet au 9 août. Ac-
cueil de 8 h 30 à 18 h. 
Tél. 06 02 37 09 78.

bloc-
notes
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Lisez
nospetites
annonces
classées

IMMOBILIER

Maisons
Vente

88.VOUXEY 95 000 €
MAISON 6 pièces, sans
DPE , p r e s by t è r e d e
charme XVIe à rénover,
141 m2, 3 chambres, che-
minées, tour, escalier, ga-
lerie d'arcades, grenier,
cave voûtée , te r ra in
1400m, 27km Chatenois
A31. SMS

Tél. 06.83.51.77.93

Terrains
Vente

54.CHANTEHEUX NC
TERRAIN 10 ares, rue de la
Liberté.

03.83.73.24.83

Investisseurs
Vente

54.VEZELISE NC
immeuble de rapport ,250
m2 surface habitable, 4
appartements rénovés,
760€ au m2, rapport an-
nuel 20.400€, prix à dé-
battre. Classe énergie NC

06.07.56.53.38.

Fermes
Vente

55.SUD-MEUSE 65 000 €
A VENDRE ANCIEN CORPS
DE FERME à rénover inté-
gralement, à 30 mn de
Nancy, 15 mn de Toul, 5
mn de Commercy, dans un
bourg avec école, boulan-
gerie, poste, bars, com-
merces. Grand terrain atte-
nant, jardin et verger clos.
Eau, électricité, tout à
l'égout.

06.85.33.02.40

Appartements
Demande de location

Meublés
54.NANCY NC
Etudiante infirmière cher-
che studio meublé ou F1,
proche Hôpital central si
possible avec parking

06.35.39.81.49.

Appartements
Offre de location

F2
55.HAUDAINVILLE

450 € + 43 € ch
APPARTEMENT F2, 70m2,
une grande pièce à vivre,
cuisine, buanderie, salle
de bains, WC, une cham-
bre, chauffage individuel
gaz, rez de chaussée, par-
king privé. Libre le 1er juil-
let. Classe énergie NC
06.82.97.04.50 après 18

h.

54.VILLERS LES NANCY
480 €

+ charges, F2 48 m2, rez-
de-chaussée, chauffage
individuel gaz, box, cave,
libre de suite. Classe éner-
gie NC

Tél. 06.80.32.21.42.

34.MAUGUIO NC
F2 à CARNON à 150 m de
la plage. Classe éner-
gie NC

Tél. 06.08.90.16.03.

F3
54.VEZELISE

440 € + 30 € ch
F3 duplex, rez-de-chaus-
sée, 64 m2, cuisine équi-
pée, refait à neuf. Classe
énergie NC

Tél. 06.07.56.53.38.

54.TANTONVILLE 550 €
beau F3, 80 m2, dans mai-
son, très bon état, cuisine
équipée, grande terrasse,
g a r a g e f e r m é e n
plus. Classe énergie NC

Tél. 06.12.38.76.21.
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03 83 59 08 07

immobilier
auto-moto

bonnes affaires
emplois & services

Vendez
et achetez
facilement avec
iookaz.com

Vos
petites

annonces
gratuites
et efficaces
sur internet

petites annonces de L’Est Républicain et Vosges Matin

VOUS RÉPONDEZ
À UNE ANNONCE

DOMICILIÉE
ÉCRIRE AU JOURNAL

SOUS NUMÉRO

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

Annonces légales
TRANSMETTEZ VOS FICHIERS

AU FORMAT WORD
lerlegales@estrepublicain.fr

Annonces légales
TRANSMETTEZ

AU 
lerlegales@estrepublicain.fr

Appartements
Offre de location

F4
54.VEZELISE

540 € + 40 € ch
F4, 100 m2, refait à neuf,
cuisine équipée. Classe
énergie NC

Tél. 06.07.56.53.38.

54.PONT A MOUSSON
560 €

APPARTEMENT F4 78 m2,
CE en cours, centre-ville,
séjour, cuisine, WC, SDB,
2 chambres, cave, gre-
nier, chauf gaz, 0€ CH.

06 72 66 13 07.

88.BUSSANG 597 €
F4 de 97 m2 cuisine ou-
verte, pièce à vivre de 43
m2, garage fermé, cave,
c a v e , j a r d i n .
06.30.65.73.29.

54.NANCY
600 € + 30 € ch

F4, rue Duroc, 65 m2, 2e
étage, dans petit immeu-
ble, salon, séjour, 2 cham-
bres, parfait état, cave, jar-
din collectif.

Tél. 06.83.58.96.48.

F5 et plus
55.COMMERCY 600 €
Centre-ville F5 duplex, 2
salles de bains, 2 WC, re-
fait à neuf, 100 m2, chauf-
fage gaz individuel, cui-
sine équipée. Animaux
interdits, personnes soi-
gneuses requises.

06.37.32.26.41.

Maisons
Offre de location

54.NEUVILLER LES
BADONVILLER 650 €
F5, 145 m2, indépendante
avec terrain, isolation ren-
forcée, chauffage écono-
mique, Classe énergie NC

Tél. 06.11.74.15.97

54.GONDREVILLE NC
Maison 3 chambres, sé-
jour, cuisine, sdb, garage,
chauffage gaz. Libre 1er
sept. Heures des repas.

03.83.63.61.38

Forêts
Achat

63.CLERMONT FERRAND
NC

Achète Forêts, Domaines
de Chasse, Etangs. foret-
investissement.com Tél.
07 70 59 08 78 / 09 54
11 01 98 Heures Bureau

Locaux
commerciaux

Fonds de commerce
54.PONT A MOUSSON

70 000 €
BAR plat du jour, cause
santé, curieux s'abstenir.
06 81 56 05 24, après 17

h.

Maisons
Achat

Etangs
Vente

Appartements
Vente

F3

AUTOMOBILES

Alfa Romeo

Audi

BMW

Citroën

C1 NC
Au t oma t i q u e , 2010 ,
20.000 km, très bon état.
Grise. Essence.
06.08.32.90.54. (heures

bureau)

Dacia

Fiat

Hyundai

Kia
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AUTOMOBILES

immobilier
auto-moto

bonnes affaires
emplois & services

Vendez
et achetez

facilement avec
iookaz.com

Vos petites
annonces
gratuites
et efficaces
sur internet

petites annonces de L’Est Républicain et Vosges Matin

VENTES DE CHATS ET DE CHIENS
Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.
De plus, les articles 276-2 et 232-5-1 du Code rural obligent que soit également précisée la mention “vacciné(s) ”.

LES ANNONCES D’OFFRE DE CESSION
DE CHATS OU DE CHIENS DOIVENT MENTIONNER :
• Le numéro de tatouage (de la mère ou des chiots/chatons)
• Le nombre d’animaux de la portée
• L’âge (ou la date de naissance) de ceux-ci
• L’existence (ou l’absence)

d’inscription L.O.F.
• Le n° SIREN ou n° de portée

délivré par le ministère
de l’agriculture

NOUS REMERCIONS NOS ANNONCEURS DE BIEN VOULOIR SE CONFORMER À CES DISPOSITIONS.03 83 59 08 98

www.estrepublicain.fr
www.vosgesmatin.fr

Nissan

Opel

Peugeot

205 500 €
1984, 132000 km, 5 por-
tes, pneus neufs, attelage.
Sans CT.

06.86.65.37.21

205 1 500 €
Secteur RANG. Essence, 7
CV, 03/93, 121.796 km. CT
OK du 03/05/2019.

03.81.96.34.58.

Renault Volkswagen

AutresMarques

4x4

GALLOPER COURT
7 100 €

2,5L TDI, 2002, 155.000
km, entièrement révisé,
état exceptionnel.

06.03.40.49.80.

Break

Ludospaces
monospaces

Citroën

Renault

Pièces
détachées

PIÈCES DÉTACHÉES NC
Citroën BX pour pièces.
Carrosserie en état. Heu-
res des repas.

03.83.63.81.32

Camions

Camping-cars

RECHERCHE CAMPING-CAR
10 000 €

à 32 000 €, bon état inté-
rieur, extérieur, non fu-
meur, Profilé, Intégral ou
Capucine.

06.75.47.32.85.

CAMPING-CARS NC
PROFILE BURSTNERIXEO
TIME 734 bien équipé de
2 0 1 8 , 7 0 0 k m s .
Tél.06.33.09.72.71

Utilitaires
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OFFRES D'EMPLOI

Cours et leçons

VOSGES
Secteur Saint-Dié, institu-
trice donne cours de sou-
tien à des élèves du pri-
maire en difficulté. Ecrire à
Vosges Matin, 10 place
Saint-Martin 88100 ST-DIE
sous nº 1823 qui trans-
mettra.

Personnel
demaison

VOSGES
Pour assumer le remplace-
ment du personnel en va-
cances en août, nous re-
cherchons personnes
sérieuses et compétentes
pour l'entretien de la mai-
son et la préparation de re-
pas simples, pour une pe-
tite famille. Tél. 06 86 73
61 58.

ISERE
MEYLAN (38) cherche cou-
ple retraités pour jardi-
nage et ménages. CDI
temps partiel. Logés
+ 500 € nets mensuel.
06.77.09.95.65.

Autres Secteurs

DEMANDES
D'EMPLOI

Services
à la personne

MEURTHE-ET-MOSELLE
RETRAITE effectue PETITE
MACONNERIE, crépis, pa-
vés, dalles, travaux divers,
CESU, tél. 07.78.56.53.73.
MEURTHE-ET-MOSELLE
Dame sérieuse cherche
heures de ménage sur
Nancy les vendredi après-
midi et mercredi matin.
06.03.4022.02.

Autres secteurs

MEURTHE-ET-MOSELLE
25 ans d'expérience,
cherche travaux placo
plâtre, papiers peints
peinture, plomberie, élec-
tricité, revêtement de sol,
travaux divers, tous paie-
ments acceptés, cesu.
Tél. 06.87.98.40.40.

MEURTHE-ET-MOSELLE
Jeune retraité peintre
professionnel, effectue
tous travaux de peinture,
papier peint et revête-
ments de sol, parquet...
tous paiements, CESU.
Tél. 06.33.60.23.78.

MEUSE
Artisan retraité effectue
TRAVAUX PEINTURE, carre-
lage, parquet, papier peint,
faux plafond, isolation.
06.34.98.01.18.

VOSGES
MONSIEUR 70 ans sérieux,
alerte, permis VL, recher-
che petit job, 10h/se-
maine, activités diverses
s a u j a r d i n . T é l .
06.84.71.91.74

DIVERS

Vide grenier

Vide-maison , 73 rue d'Epi-
nal , Epinal. Dimanche 16
juin de 8 h à 17 h

Vide maison les 22 et 23
juin de 10 h à 18 h, rue
du Lieutenant-Ehlé à
Ecrouves.

VIDE-APPARTEMENT à St-
Etienne-les-Remiremont, les
samedi 15 et dimanche 16
juin, de 10h à 19h, au 6
place de l'hôtel de ville.

Bonnes affaires

4 pneus été 155 / 70 /R13
75 T, OPTIMO HANKOOK,
très bon état, 100 €.

Tél. 06.62.55.62.61.

Vends horloge ancienne +
lampe à pétrole (bleue)

03.29.35.64.60.

CALECHE 7 places, roues
gonflables et quatre freins
à disque, très bon état,
prix à débattre.

06.70.18.34.87

Collections

COLLECTION TIMBRES DE
FRANCE, de 1849 à 2010,
complète + COLLECTION DE
TIMBRES DE RUSSIE, de
1857 à 2018, complète + 5
albums Napoléon 1er.

06.68.49.88.15

Antiquités,
brocante

Livres

Achète SUCCESSIONS : li-
vres, photos, affiches, cartes
postales, revues, collections
diverses.

06.80.40.13.14

Meubles

Sur Nancy, salon cuir mar-
ron, très bon état, ban-
quette fixe + 2 fauteuils,
ossature hêtre massif,
teinté merisier, chaque
pièce
Tél. 06.64.14.48.17 80 €

Animaux

Ferme

Animaux

Divers

Achat collection TIMBRES
POSTE, vieux courriers, ar-
chives commerciales fami-
liales, cartes postales, bil-
lets, monnaies.

06.07.80.69.75

Recherche auge en granit
ou grès des vosges, plus
fontaine en granit et grès
des vosges.

Tél. 06.72.50.26.72.

SCIE CIRCULAIRE 380-Tri,
Thierion, 4cv, 500 €, pompe
véritable Catalane Guy Mi-
tral, Lyon, 1.000 €.
06.80.44.81.40 (55100

Haudainville)

1 Bahut bas chêne, 3 por-
tes, 1m95 long, 1m20
haut. 150 €. (près Nancy)

Tél. 06.62.55.62.61.

Débarrasse gratuitement
maisons ou appartements
de A à Z contre récupération
, département 88 ou 54 - Tél.
06.20.46.01.46.

Lit en laiton, 2 personnes,
Photo sur demande, sur
Nancy. 120 €.

Tél. 06.62.55.62.61.

VOYANCES

RENCONTRES

Où es-tu ? Nous étions
voisins, à une conférence
d'Astronomie d'A. Acker à
Mulhouse, il y a un siècle.
Ce n'était qu'un peu de so-
leil, mais dans mon âme il
brûle encore à la manière
d'un feu de joie. Ecrire au
journal L'EST REPUBLICAIN
- HOUDEMONT sous réf. HD
947/90.

RECHERCHE DAME pour
rompre solitude âgé de
75-80 ans, pour vivre avec
lui. Ecrire Vosges Matin
88000 EPINAL réf. LE901.

Homme, 57 ans, travail-
lant à la campagne sou-
haite rencontrer femme
50-55 ans pour sortir et
rompre solitude. Ecrire à
Vosges Mat in , Epinal
LE903

88.HOMME retraité, divorcé,
seul, aimant la nature, bel-
les balades, le sport, le jar-
dinage, les loisirs, recherche
une amie sincère, non fu-
meuse entre 60/73 ans, de
préférence alentours Epinal.
Ecrire Vosges Matin 88000
EPINAL réf.LE905.
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Annonces légales
et judiciaires
Envoyer votre texte par mail :
lerlegales@estrepublicain.fr

Contact : 03 83 59 09 32 / Devis gratuit immédiat

Dame seule, 75 ans, facile
à vivre, moderne, voiture,
aimerait connaître dame
seule pour amitié et sor-
ties, écrire à L'Est Républi-
cain 54185 Heillecourt,
sous réf HD/955/90

Retraitée élégante, recher-
che monsieur, cadre retraité,
avec certain charisme, entre
65 et 70 ans. Ecrire Vosges
Matin 88000 Epinal, réf.
LE906.

Dame élégante aimerait
rencontrer H 55/65 ans, li-
bre, ayant du charme, at-
tentionné, bon danseur,
pour vie à deux, sorties,
ballades. Douceur, ten-
dresse et partage. Soirée
complice dans le respect.
Ecrire à Vosges Matin, Epi-
nal sous le nº LE 910

Jeune femme dans la qua-
rantaine, sérieuse, agréa-
ble à vivre, recherche
homme sérieux pour rela-
tion durable. Est Républi-
cain, 54185 Heillecourt, nº
HD956/90.

Dame septuagénaire, élé-
gante, aimant danser, sor-
tir, cherche amie même
profil pour rompre soli-
tude. Est Republicain,
54185 Heillecourt, nº
HD958/90.

OFFICIERS MINISTÉRIELS
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LIGNE 1

LIGNE 2

LIGNE 3

LIGNE 4

LIGNE 5

LIGNE 6

LIGNE 7

LIGNE 8

VOS COORDONNÉES (ne figurent pas dans l’annonce)

Nom ..........................Prénom..........................
Adresse ...........................................................
..................................Tél.................................
Courriel ...........................................................

Des conseillers au service de votre annonce.
3/par téléphone règlement par CB (prix d’un appel local)

1/ dans vos agences
VOTRE RÈGLEMENT

Forfait 4 lignes : ........................................... €
Lignes supplémentaires : .............................. €
Majoration cadre : ........................................ €
Domiciliation* « écrire au journal » 5€........... €
TOTAL : ........................................................ €
* Obligatoire pour rubrique rencontres

2/ par courrier
Rue Renaudot,
54185 HEILLECOURT
Tél. 03 83 59 08 07

TROIS SOLUTIONS POUR PASSER VOTRE ANNONCE

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Tarifs réservés
aux particuliers

Du mardi au dimanche 2 achetées
=

3 parutions
VALIDITÉ 7 JOURS

T é l . . . . .

Modèle .......................... Classe énergie ............................ Prix ...................................

ligne sup. 1

ligne sup. 2

ligne sup. 3

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

VOTRE TEXTE :

VOTRE CHOIX :
FRANCHE COMTÉ + de 400 000 lecteurs

ou LORRAINE + de 700 000 lecteurs
Toutes éditions : FRANCHE-COMTÉ et LORRAINE
+ de 1 100 000 lecteurs

1 PARUTION
Simple (4 lignes) ....................... 10€
la ligne supplémentaire.....................0,70€

Majo. cadre ................................. 6€

1 PARUTION
Simple (4 lignes) ....................... 16€
la ligne supplémentaire..................... 1,20€

Majo. cadre ............................... 10€

3 PARUTIONS
Simple (4 lignes) .......................20€
la ligne supplémentaire..................... 1,40€

Majo. cadre ................................. 6€

3 PARUTIONS
Simple (4 lignes) ....................... 32€
la ligne supplémentaire.....................2,40€

Majo. cadre ............................... 10€

Localisation Commune ....................................................................................

40, Quai des Bons-Enfants,
BP 273 -88007 ÉPINAL CEDEX
Tél. 03 29 82 98 00

48 h avant parution, midi

VOTRE ANNONCE DU PARTICULIER

(obligatoire pour immo)

*
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Lisez
nospetites
annonces
classées

ÉCRIRE AU JOURNAL
SOUS NUMÉRO

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

VOUS RÉPONDEZ
À UNE ANNONCE

DOMICILIÉE

VILLÉGIATURES

Mer

56.ST PIERRE QUIBERON
NC

location de 2 à 5 person-
nes, juillet et août 380 €,
de avril à septembre, 280
€.

Tél. 06.64.22.01.16.

30.LE GRAU DU ROI NC
F1 BIS tout confort, dans
résidence arborée et fleu-
rie, 4/5 personnes, 50 m
à pied de la plage, balcon,
parking privé, semaine,
quinzaine, week-ends, prix
attractifs, encore quelques
disponibilités.

06.63.28.16.61.

30.PORT CAMARGUE NC
Loue studio cabine 4 per-
sonnes, confort, 150m
mer, parking clos, proche
commerces, thalasso.

03.81.96.67.10

06.MENTON 300 €
avec le soleil, loue STUDIO
4 personnes, grande ter-
rasse aménagée, vue mer
et montagne, parking.

06.07.38.06.03.

34.CAP D'ADGE NC
T2, parking privé, proche
port et plage, libre semai-
nes 28, 34 et 35, Classe
énergie NC

Tél. 06.18.15.44.86

55.ROSAS (Espagne) NC
LOUE APPARTEMENT 4 cou-
chages, centre-ville, 50 m
de la mer, de juin à sep-
tembre.

06.85.40.23.31.

34.CAP D AGDE NC
Studio, résidence 4* Indes
Galantes, 50m plages, 100
m commerces, piscine, ga-
rage fermé, 27/07 - 03/08,
10/08 au 31/08/2019,
380 € la semaine TTC.

Tél. 03.83.20.71.54.

56.Trédion NC
Chateau Trédion 56250
Golf Morbihan, loue du 20
au 27/07 appartement 77
m2, confort, 2 chambres (
2+4 couchages ), salon tv,
cuisine équipée, piscine,
parc 11 hectares. Si be-
s o i n l a i s s e r m é s -
sage. Classe énergie NC

06 81 36 86 28

Montagne

74.ABONDANCE NC
A louer toutes saisons stu-
dio, 1er étage avec balcon,
tout équipé pour 4 person-
nes à proximité du Lac Lé-
man et des pieds des por-
tes du soleil

06.80.26.73.05.
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ANNUAIRE

■BAR-LE-DUC
Centre nautique
De 9 h à 12 h 45.
Tél. 03 29 79 09 06.
Déchetterie
De 9 h à 12 h. 
Zone de Popey.
Tél. 03 29 76 17 01.

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

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

■LIGNY-EN-BARROIS
Piscine Centre Ornain
De 9 h à 12 h 30. 
2, rue des Sirènes.
Tél. 03 29 78 43 15.

■MONTMÉDY
Office de tourisme 
du Pays de Montmédy
De 10 h à 13 h 
et de 13 h 30 à 18 h.

Tél. 03 29 80 15 90.

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

■STENAY
Déchetterie
De 9 h à 12 h.
Tél. 03 29 80 41 26.

■THIERVILLE-SUR-MEUSE
Déchetterie
De 9 h à 12 h.
Angle de l’avenue de l’Etang-
Bleu et de la rue de l’Avenir.
Tél. 03 29 83 44 22.

■VERDUN
Aquadrome
De 9 h à 13 h.
Tél. 03 29 86 15 62.

SERVICES
DE GARDE

■BAR-LE-DUC
Allô maltraitance person-
nes âgées/handicapées
Répondeur 24 h/24.
Tél. 03 29 71 32 39.
Centre hospitalier 

pour toute situation 
de mal-être.
Tél. 08 10 73 07 32.

Croix Bleue
P e r m a n e n c e  a u 
0 3  2 9  8 5  4 3  6 3 , 
0 3  2 4  4 0  1 6  3 0  o u 
03 29 85 61 20.

TOUS SECTEURS
Médecin de garde
0 820 33 20 20. Numéro à 
utiliser en semaine unique-
ment, de 20 h à 8 h, le samedi 
à partir de 12 h jusqu’au lun-
di 8 h, les dimanches et jours 
fériés.

Pharmacie
À partir de 19 h. Tél. 32 37.

Urgences dentaires
de 9 h à 12 h.
Tél. 03 29 76 28 97.

Jeanne-d’Arc
1, boulevard d’Argonne.
Tél. 03 29 45 88 88.

Centre spécialisé 
de Fains-Véel
36, route de Bar.
Tél. 03 29 76 86 86.

Clinique du Parc
53, route de Behonne.
Tél. 03 29 79 58 58.

Eau (urgence)
Tél. 03 29 79 56 00.

Électricité Enedis (urgence)
Tél. 09 72 67 50 55.

Gaz GRDF 
(sécurité dépannage)
Tél. 08 10 43 30 52.

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

■VERDUN
Besoin d’en parler
Service à votre écoute 24 h/24, 

Un service d’urgence est disponible en cas de problème avec 
l’alimentation en eau. Photo d’illustration ER/Alexandre MARCHI

VOS SERVICES
DE PROXIMITÉ

L’agenda de toutes les communes
sur 

BLOC-NOTES SERVICES DE GARDE ANNUAIRE
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sur www.estrepublicain.fr

de Karine Frelin 
et Laurence Gillot   

blog 
Le

de 
littérature 
jeunesse 

03 83 59 08 98

www.estrepublicain.fr
www.vosgesmatin.fr

Rappelez la date du décès d’un proche 
et commémorez sa mémoire

Publiez un Avis d’Anniversaire de décès 
dans votre quotidien et sur internet

www.libramemoria.com 
menu «publier un avis»

S.A.M.U. . . . . . . . . . . . . . .
Police Secours . . . . . . . .
Pompiers  . . . . . . . . . . . .
Secours sans-abri . . . . .
Enfance maltraitée  . . .
Violences conjugales . .

URGENCES
15
17
18
115
119
3919

Nous informons nos lecteurs et annonceurs 
que les REMERCIEMENTS peuvent être retardés de 24 à 48 heures 

en fonction de nos impératifs techniques

LÉROUVILLE

Aurélie et Nicolas,
Gwenaëlle et Alexis,
Anaïs et Frédéric,
Mélaine,
Hugo,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jules, Lison, Téo et Sulivan, ses petits-enfants ;
Anne et Sophie, ses sœurs ;
Ses beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces ;
Et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Frédéric DRAUX
dit « Frédo »

.

survenu vendredi 14 juin 2019, à l'âge de 62 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 19
juin, à 10 h, en l'église de Lérouville, suivie de sa
crémation.
Frédéric repose au funérarium des Tilleuls, à Commercy.
Nous rappelons à votre souvenir son épouse,

Corinne
décédée le 21 décembre 2018.

.

L'offrande tiendra lieu de condoléances,
le présent avis de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur www.pf-escriou.fr

■ PF Escriou, 55200 Commercy
(03.29.91.04.04)

TILLY-SUR-MEUSE
AMBLY-SUR-MEUSE

Mme Marie-France SECULA, née PAPILLIER,
son épouse ;
Sébastien SELLIER, son beau-fils ;
Ses petits-enfants ;
Mme Renée PAPILLIER, sa belle-mère ;
Maurice et Jacqueline, Jeannine et Joseph,
Arlette, Bernard et Viviane, Jackie et Chantal,
Yolande, Joël et Maryse, Raymond et Martine,
Claude et Nathalie, Brigitte, Nathalie,
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces ;
Toute la parenté et les amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Guy SECULA
.

survenu le 14 juin 2019, à Verdun, à l'âge de 67 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi
18 juin, à 14 h 30, en l'église de Tilly-sur-Meuse,
suivies de l'inhumation au cimetière communal.
Guy repose à la chambre funéraire, 10 bis, rue des
Abasseaux, à Saint-Mihiel.

L'offrande tiendra lieu de condoléances,
le présent avis de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur www.avis-de-deces.net

■ PF Sammielloises Eric Fievet,
6-8, rue Pershing,
55300 Saint-Mihiel (03.29.90.93.07)

TRONVILLE-EN-BARROIS - BAR-LE-DUC
Sylviane ZUBER,
et Denis JUSTIN, son compagnon,
Alain ZUBER,
ses enfants ;
Christiane MASSON-TOTH, sa sœur ;
Les familles ZUBER, JUSTIN, DENIS, DONNY ;
Et toute la parenté
vous font part du décès de

.

Madame Janine ZUBER
née TOTH

.

survenu le 14 juin 2019, à l'âge de 87 ans.
La cérémonie civile sera célébrée mardi 18 juin,
à 12 h, au crématorium de Bar-le-Duc.
Fleurs naturelles uniquement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux,
Christian

décédé en 2004.
.

La famille remercie tout particulièrement la
direction et l'ensemble du personnel de l'EHPAD
de Ligny-en-Barrois, ainsi que le Dr Mirela Popa-Beu,
pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PFG AGRAPART, 1 bis, rue de Verdun,
55000 Bar-le-Duc, hab. 14.55.04.
(03.29.79.01.25)

LE BOUCHON-SUR-SAULX
BAR-LE-DUC

Christine LOMBARD et Fabrice AITGOUGAM,
sa fille et son gendre ;
Nicolas LOMBARD, son petit-fils ;
Et toute la parenté
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Renée LOMBARD
née GARÇONNET

.

survenu le 13 juin 2019, à l'âge de 85 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 19
juin, à 10 h 30, en l'église du Bouchon-sur-Saulx.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ Pompes funèbres DPF,
24, rue Ernest-Bradfer, Bar-le-Duc
(03.29.78.87.87)

ARRANCY-SUR-CRUSNE
PLAPPEVILLE (57) - METZ

M. Laurent CHARLES,
et Mme, née Nadine AUBERTIN,
M. Michel AUBERTIN,
ses enfants ;
Victor, Juliette, Pierre, Rudy, Manon,
ses petits-enfants ;
Et toute la parenté
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Andrée AUBERTIN
née SIMÉON

.

survenu à Metz, vendredi 14 juin 2019, à l'âge de
74 ans.
Ses obsèques seront célébrées mardi 18 juin , à
14 h 30, en l'église d'Arrancy-sur-Crusnes,
suivies de son transfert au crématorium de Lexy.
Mme AUBERTIN reposera, à compter de lundi 17
juin, en fin d'après-midi, au funérarium des PF
Bodart, 28, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Marbrerie Bodart, 28, rue de l'Hôtel-de-Ville,
Longuyon (03.82.26.50.57)

NAIVES-ROSIÈRES

Lionel POTHIER, son fils ;
Véronique ALIPS, sa mère ;
Océane, Sullivan, David, Lilou et Mathis,
ses petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Monique POTHIER
née MATHIEU

.

survenu à l'âge de 85 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi
19 juin 2019, à 14 h 30, en l'église de Savonnières-
devant-Bar, suivie de l'inhumation au cimetière
communal.
Mme POTHIER repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital de Bar-le-Duc.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PFG AGRAPART, 1 bis, rue de Verdun,
55000 Bar-le-Duc, hab. 14.55.04.
(03.29.79.01.25)

ANNIVERSAIRE

SAINT-MIHIEL
.

Monsieur Ivan SIPKOVSKY
.

« Ivan, depuis cinq ans
tu n'es plus là où tu étais,
mais tu es partout où nous sommes.
Pensées. »

Famille Sipkovsky

.

À mon fils Stéphane

.

« Il y a maintenant huit ans que tu nous as
quitté, mais rien ne s'efface, tu nous manques
toujours autant. »
On t'aime mon Stéphane.

Ton frère Kevin, ta maman, Lionel et toute ta famille.

REMERCIEMENTS

MOUZAY

Vous tous qui avez partagé notre grande peine,
lors du décès de notre maman,

.

Madame Renée SCHMITH
.

Un grand merci.
Nous adressons nos vifs remerciements au Dr Léopoldine
Durupt, au personnel soignant de la médecine B
de l'hôpital de Verdun pour leur bienveillance,
leur disponibilité, ainsi qu'aux pompiers qui recevront
le fruit de vos dons, souhait de notre maman.
A notre village, à nos amis, à notre famille,
merci pour votre soutien, votre réconfort.

De la part de ses enfants, ses gendres et belle-fille,
ses petits-enfants et arrière-pertits-enfants.
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les sorties sur  
poursortir.com
et sur notre application

estrepublicain.�

15 h 30, dite course populaire, de 
3 km. Chaque participant se ver-
ra remettre un sac dans lequel il 
trouvera un tee-shirt blanc, dont 
la vocation sera de finir le plus 
coloré possible à l’arrivée.

La panoplie est complétée de 
lunettes de soleil, pour se proté-
ger de la lumière « mais aussi des 
lancers de poudre », mentionne 
Laurène Vautrin, en service civi-
que à l’ASPTT qui a bossé sur 
l’événement. Tout au long des 
deux parcours, cinq « color zo-
nes » seront mises en place. « Le 
but est les gens sortent de là avec 
le sourire. »

K.D.

D u bleu, du jaune, du vert, du 
rouge… L’ASPTT Meuse 

Grand Sud promet d’en faire voir 
de toutes les couleurs aux partici-
pants à la première Foli’race de 
l’histoire de l’ASPTT dans la 
Meuse. « Cette course a été in-
ventée par l’ASPTT Château-
roux. Ils viennent d’organiser 
leur 4e course avec plus de 1 500 
participants, nous, ce sera notre 
première », retrace Enerique 
Crassat, coordinateur.

Ce moment festif trouvera toute 
sa place dans l’après-midi Spor-
t’ouvertes. « Nos Sport’ouvertes 
sont l’occasion d’un temps de 
convivialité entre les adhérents, 
ils peuvent aussi découvrir d’au-
tres activités que celles qu’ils pra-
tiquent. Nous en avons d’ailleurs 
des nouvelles. Ce rendez-vous est 
aussi une vitrine que nous propo-
sons au grand public. Nous 
avons eu envie de proposer un 
événement supplémentaire pour 
faire venir du monde sur le site. » 
L’organisation de la Foli’race, 
première du nom made in Meuse 
Grand Sud, vient de cette envie.

Cinq «color zones» 
à traverser

Au programme figurent deux 
courses : une d’un kilomètre, à 
15 h pour les 8/14 ans, et une à 

BAR-LE-DUC  Loisirs

La Foli’race, la course 
qui donne des couleurs
Samedi 22 juin, sur le 
complexe sportif de la 
Côte Sainte-Catherine à 
Bar-le-Duc, auront lieu 
deux courses hautes en 
couleurs. Ce temps festif 
a été mitonné par l’équi-
pe de l’ASPTT Meuse 
Grand Sud dans le cadre 
de sa journée Sport’ou-
vertes.

La première Foli’race a été organisée il y a quatre ans par l’ASPTT Châteauroux. Chaque 
année les participants sont de plus en plus nombreux. Photo ER/DR

Samedi 22 juin, ce sera jour de fête pour l’ASPTT avec deux grands 
rendez-vous sur le complexe sportif de la Côte Sainte-Catherine.
Les Sport’ouvertes se tiennent à partir de 13 h 30 avec douze 
stands dédiés aux différentes activités proposées par l’association, 
un stand du comité départemental olympique et sportif qui dispo-
sera de lunettes de réalité virtuelle, un stand de la fédération des 
ASPTT qui fera découvrir le touch tennis.
La Foli’race : pré-inscriptions jusqu’au lundi 17 juin (bulletin à 
télécharger sur bar-le-duc.asptt.com). Inscriptions possibles sur 
place. Chaque coureur aura un sac avec tee-shirt, lunettes, bois-
son, sachet de poudre colorée. Première course à 15 h, seconde 
course à 15 h 30.

Foli’race et Sport’ouvertes : 
mode d’emploi

Les coureurs se font poudrer à leur passage dans diverses zones. Photo ER /DR



28 SORTIR CINÉMAS Dimanche 16 juin 2019

MEU28 - V1

 

À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI

LE
S 

NO
UV

EA
UT

ÉS
 D

E 
LA

 S
EM

AI
NE

 E
T 

TH
RI

LL
ER

S

GRETA
(N) Thriller. De Neil Jordan. 
Avec Isabelle Huppert, Chloë 
Grace Moretz, Maika Monroe, 
Stephen Rea, Colm Feore. 
Etats-Unis, Irlande  (2019 - 
1 h 38).  Quand Frances trou-
ve un sac à main égaré dans le 
métro de New York, elle trou-
ve naturel de le rapporter à sa 
propriétaire. C’est ainsi qu’el-
le rencontre Greta, veuve es-
seulée aussi excentrique que 
mystérieuse. L’une ne deman-
dant qu’à se faire une amie et 
l’autre fragilisée par la mort 
récente de sa mère, les deux 
femmes vont vite se lier 
d’amitié comblant ainsi les 
manques de leurs existences. 
Mais Frances n’aurait-elle pas 
mordu trop vite à l’hameçon ?

MA
Thriller. De Tate Taylor. Avec 
Octavia Spencer, Diana Sil-
vers, Juliette Lewis, McKaley 
Miller, Corey Fogelmanis. 
Etats-Unis  (2019 - 1 h 40).  
Sue Ann, une femme solitaire 
vit dans une petite ville de 
l’Ohio. Un jour, une adoles-
cente ayant récemment em-
ménagé, lui demande d’ache-
ter de l’alcool pour elle et ses 
amis ; Sue Ann y voit la possi-
bilité de se faire de nouveaux 
amis plus jeunes qu’elle. Elle 
propose aux adolescents de 
traîner et de boire en sûreté 
dans le sous-sol aménagé de 
sa maison. Mais Sue Ann a 
quelques règles : ne pas blas-
phémer, l’adolescent qui con-
duit doit rester sobre, ne ja-
mais monter dans sa maison 
et l’appeler Ma. Mais l’hospi-

talité de Ma commence à virer 
à l’obsession. Le sous-sol qui 
au début était pour les ado-
lescents l’endroit rêvé pour 
faire la fête va devenir le pire 
endroit sur terre.

MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL
(N) Science-fiction. De F. Gary 
Gray. Avec Tessa Thompson, 
Chris Hemsworth, Liam Nee-
son, Emma Thompson, Kumail 
Nanjiani. Etats-Unis  (2019 - 
1 h 55).  Les Men In Black ont 
toujours protégé la Terre de la 
vermine de l’univers. Dans 

cette nouvelle aventure, ils 
s’attaquent à la menace la 
plus importante qu’ils aient 
rencontrée à ce jour : une tau-
pe au sein de l’organisation 
Men In Black.

ROXANE
(N) Comédie. De Mélanie Auf-
fret. Avec Guillaume De Ton-
quédec, Léa Drucker, Lionel 
Abelanski, Kate Duchene, Li-
liane Rovère. France  (2019 - 
1 h 28).  Toujours accompa-
gné de sa fidèle poule Roxa-
ne, Raymond, petit produc-
teur d’œufs bio en Centre 

Bretagne a un secret bien gar-
dé pour rendre ses poules 
heureuses : leur déclamer les 
tirades de Cyrano de Berge-
rac. Mais face à la pression et 
aux prix imbattables des 
grands concurrents industri-
els, sa petite exploitation est 
menacée. Il va avoir une idée 
aussi folle qu’incroyable pour 
tenter de sauver sa ferme, sa 
famille et son couple : faire le 
buzz sur internet.

UNE PART D’OMBRE
Thriller. De Samuel Tilman. 
Avec Fabrizio Rongione, Na-

tacha Régnier, Baptiste La-
lieu, Myriem Akheddiou, 
Christophe Paou. Belgique, 
France, Suisse  (2019 - 
1 h 34).  David est un père de 
famille comblé : une femme 
qu’il aime, deux enfants ado-
rables, une bande de potes 
soudée. Au retour de leurs 
dernières vacances, David est 
interrogé par la police dans le 
cadre d’un meurtre. Rapide-
ment, l’enquête établit qu’il 
n’est pas irréprochable. Mê-
me si son meilleur ami et son 
avocat le soutiennent, le dou-
te se propage dans son entou-
rage.

« Une part d’ombre », avec notamment Fabrizio Rongione (à droite).

BAR-LE-DUC

LE COLISÉE
15, rue Notre-Dame
Aladdin : 13 h 35, 18 h 15. 
Godzilla 2 - Roi des Monstres : 
16 h 05, 20 h 35. 
John Wick Parabellum :  (Int. 
-12 ans avec avertissement) : 
20 h 30. 
Les Plus belles années d’une 
vie : 16 h 15. 
Lourdes : 13 h 50. 
Men in Black : International : 
13 h 40, 15 h 55, 20 h 45. 
Pokémon Détective Pikachu : 
14 h. 
Rocketman : 18 h 10. 
Roxane : 16 h, 18 h 15, 20 h 30. 
Venise n’est pas en Italie :  
16 h 10, 18 h 40. 
X-Men :  Dark  Phoenix  :  
13 h 55, 18 h 25, 20 h 40. 

COMMERCY

CINÉMA 
FRANÇOIS TRUFFAUT
7 avenue Carcano
Drôles de cigognes ! :  11 h. 
Sibyl : 21 h. 
Une part d’ombre : 18 h. 

LONGWY

KINEPOLIS LONGWY
ZAC Saintignon
Aladdin : 10 h 40, 13 h 50, 
16 h 45, 20 h. 
Avengers : Endgame :  10 h 30. 
Godzilla 2 - Roi des Monstres : 
13 h 40, 19 h 45 (3D) : 16 h 30. 
Ma :  (Int. -12 ans avec avertisse-
ment) : 14 h 05, 16 h 15, 18 h 25, 
20 h 40. 
Men in Black : International : 
11 h, 13 h 55, 19 h 50 
(3D) : 16 h 40. 
Nous Finirons Ensemble :  
16 h 25. 
Pokémon Détective Pikachu : 
10 h 40, 14 h, 17 h 50. 
Rocketman : 19 h 50. 
Roxane : 10 h 50, 13 h 40, 
15 h 45, 20 h 15. 
Stubby : 10 h 30. 
X-Men :  Dark  Phoenix  :  
10 h 45, 14 h, 20 h 
(3D) : 17 h. 

MONTMÉDY

CINÉMA LUX
1, rue du général Leclerc
Pokémon Détective Pikachu : 
14 h 30. 

Séduis-moi si tu peux ! :   
17 h 30. 
Un Tramway à Jérusalem :  
20 h. 

NEUFCHÂTEAU
NÉOPOLIS
4 rue de la 1re armée française
Aladdin : 11 h, 14 h. 
Godzilla 2 - Roi des Monstres : 
14 h. 
Lourdes :  18 h 45. 
Men in Black : International :  
14 h, 20 h 45. 
Rocketman : 20 h 45. 
Roxane : 16 h 45. 
The Dead Don’t Die :  (Int. -12 
ans) : 16 h 45. 
Tito et les Oiseaux : 11 h. 
Venise n’est pas en Italie :  
18 h 45. 
X-Men : Dark Phoenix :  11 h, 
16 h 20, 20 h 45. 

SAINT-DIZIER
MULTIPLEXE CINÉ QUAI
36 rue Lamartine
Aladdin : 11 h, 14 h, 17 h. 
Dieu existe, son nom est 
Petrunya : 14 h. 
Électre/Oreste (Comédie-

Française - Pathé Live) :   17 h. 
Godzilla 2 - Roi des Monstres : 
11 h, 16 h 30, 20 h 30. 
Greta :  (Int. -12 ans) : 16 h 15, 
20 h 30. 
John Wick Parabellum :  (Int. 
-12 ans avec avertissement) : 
20 h 30. 
Les Crevettes pailletées :  
20 h 45. 
Ma :  (Int. -12 ans avec avertisse-
ment) : 18 h 15. 
Men in Black : International : 
11 h, 14 h, 20 h 30. 
Pokémon Détective Pikachu : 
14 h. 
Rocketman : 16 h 30, 20 h 30. 
Roxane :  11 h, 14 h, 16 h 15. 
Tito et les Oiseaux : 11 h, 
16 h 15. 
Tremblements :  (VOST) : 
18 h 20. 
Venise n’est pas en Italie :  
11 h, 14 h, 18 h 30. 
X-Men : Dark Phoenix :  11 h, 
14 h, 20 h 30. 

STENAY

L’AUTRE CITÉ
4, Chemin des Loisirs
Godzilla 2 - Roi des Monstres : 

20 h 30. 
Ni une ni deux : 18 h. 

VERDUN

CINÉMA CAROUSSEL
4 rue du 61e R.A.
Aladdin : 10 h 50, 13 h 45, 
16 h 45. 
Douleur et gloire : 18 h 
(VOST) : 10 h 50. 
Godzilla 2 - Roi des Monstres : 
13 h 45, 16 h 45, 20 h 15. 
Greta :  (Int. -12 ans) : 11 h, 14 h, 
18 h, 20 h 30. 
John Wick Parabellum :  (Int. 
-12 ans avec avertissement) : 
20 h 15. 
Ma :  (Int. -12 ans avec avertisse-
ment) : 11 h, 13 h 45, 20 h 30. 
Men in Black : International : 
10 h 50, 14 h, 16 h 45, 20 h 15. 
Pokémon Détective Pikachu : 
13 h 45. 
Rocketman : 10 h 50, 16 h 30. 
Roxane : 11 h, 13 h 45, 16 h, 
20 h 30. 
Sibyl : 16 h. 
Venise n’est pas en Italie :  
16 h, 18 h, 20 h 30. 
X-Men :  Dark  Phoenix  :  
10 h 50, 14 h, 16 h 45, 20 h 30. 

SALLES ET SÉANCES
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AUJOURD’HUI
■BALS, REPAS ET THÉS 
DANSANTS
Bure
Repas dansant
Organisé par le comité des fê-
tes de Bure et animé par DJ 
Express animation. 
Toute la journée. Salle des fêtes 
Bellevue. 23 €.
Tél. 03 29 75 92 38.
Hannonville-sous-les-Cô-
tes
Après-midi rock
Proposé par la guinguette 
Foxycamp avec un membre des 
chaussettes noires : Eddy 
Kent. Guitare, basse, batterie 
et Eddy pour interpréter les 
plus grands tubes d’Eddy Mit-
chell, Johnny, Elvis, etc. 
À 15 h. Foxycamp. Les Étangs du 
Longeau. Gratuit.
Tél. 06 47 61 38 26.
Revigny-sur-Ornain
Thé dansant
Organisé par Le Madison et 
animé par Frédéric Buch. 
À 14 h 30. Le Madison. Avenue de la 
Tresse. 13 €.
Tél. 09 66 42 28 53.

■CINÉMA
Stenay
Fête des pères au cinéma
Venez accompagné de vos en-
fants ou de votre papa, afin de 
bénéficier d’une offre spéciale 
pour la fête des pères. 4 € la 
place, sur toutes les séances 
de la journée. 
De 15 h 30 à 21 h. Cinéma L’Autre 
Cité. 4, chemin des Loisirs. 7,50 €. 
6 € pour les seniors, les deman-
deurs d’emploi et les étudiants/sco-
laires, 5,50 € première séance de la 
journée et 4 € pour les jeunes 
(moins de 14 ans).
Tél. 03 29 80 39 08.

■CONCERT, MUSIQUE
Dugny-sur-Meuse
Graine de talents
De jeunes talents locaux pré-
sentent le fruit de leur travail 
de l’année. 
À 15 h. Chapelle de Billemont. Rue 
Eugène-Français. 5 €. Gratuit pour 
les adhérents.
Tél. 06 87 89 46 84.
Haironville
Batterie-Fanfare des Bleus 
de la Saulx
Concert annuel qui comprend 
une partie militaire et festive. 
À 16 h. Salle Michel Hosdain. 3, rue 
Charles Collet. Gratuit.
Tél. 06 81 32 68 37.
Montiers-sur-Saulx
Festival de musique des 
Portes de Meuse
Pour la deuxième année consé-
cutive, le site d’Ecurey ac-
cueille la fête de la musique 
intercommunale. La program-
mation sera de nouveau éclec-
tique, et surtout d’envergure 

nationale, voire internationale 
à l’image du groupe de jazz 
métal Mörglbl. 
De 14 h à 21 h 30. Ecurey Pôles 
d’avenir. 1, rue de l’Abbaye. Gra-
tuit.
Tél. 03 29 75 97 40.
Neuville-en-Verdunois
Concert vocal et instrumen-
tal
Concert réalisé par deux asso-
ciations : Musique d’Ensemble 
en Barrois (Bar-le-Duc) et As-
sociation Musicale de Liaison 
Artistique (Pierrefitte-sur-Ai-
re) proposant une première 
partie vocale de musique du 
XVIe et une seconde partie ins-
trumentale contemporaine 
écrite par le chef de chœur 
Jean Jacques Delbeq. 
À 16 h 30. Église. Gratuit.
Tél. 06 62 38 69 30.
Velaines
Jazz Band
Concert inaugural de la Place 
Paul Thouvenot avec le Jazz 
Band de Fains. 
À 15 h. Place Paul Paul Thouvenot. 
Gratuit.
Tél. 03 29 78 82 43.

■FÊTES, CARNAVAL, 
KERMESSE
Beurey-sur-Saulx
« Les traditions équestres 
dans le monde »
Spectacle des cavaliers du Val 
d’Hip’Saulx. Carrousel, horse 
ball, voltige, pony games, mi-
ses en scène, saut, Trec, poney 
théâtre, tir à l’arc à cheval, 
Barrel Race. Jeux de kermesse. 
Tombola. Buvette et pâtisse-
ries. 
De 14 h à 18 h. Centre équestre Val 
d’Hip’Saulx. 38, rue Haute. Gratuit.
Tél. 06 95 29 06 41.
Tannois
Fête foraine
Fête foraine avec manège en-
fantin, trampoline, pêche, con-
fiserie, tir, grue, loterie, etc. 
Restauration et buvette. 
De 14 h à 21 h. Devant la salle des 
fêtes Les Orchidées. Chemin sous le 
Moutie.
Tél. 06 83 70 93 29.

■JEUX, CONCOURS
Bonzée
Rallye photo nature des 
Côtes-de-Meuse
Munissez-vous de votre appa-
reil photo et lâchez-vous dans 
la nature pendant 1 h pour un 
thème et pour un total de cinq 
thèmes dans la journée. Le 
concours est ouvert à tous, aux 
débutants comme aux confir-
més, enfants comme adultes. Il 
y a de nombreux lots à gagner. 
À 9 h. CPIE de Meuse. 14, rue Chau-
de. 5 €. Gratuit pour les jeunes 
(moins de 14 ans) et les enfants.
Tél. 03 29 87 36 65.
Rambucourt
Loto
Jeu organisé par l’ASC Rambu-
court. Ouverture des portes à 
13 h. Premier prix d’une valeur 
de 200 €. Réservations égale-
ment au 03 29 90 42 90. 
À 14 h. Salle des fêtes. 2 €.
Tél. 03 29 90 42 90.

■MARCHÉS, BROCANTES, 
VIDE-GRENIERS
Brillon-en-Barrois

Brocante
25e édition organisée par 
MRFJ. Buvette et restauration. 
De 7 h à 18 h.  1 place de la 
République. Gratuit.
Tél. 06 86 24 53 68.
Dieue-sur-Meuse
Marché du terroir
Troisième édition organisée 
par Meuse Bière et Musique 
proposant diverses produc-
tions du territoire et des alen-
tours. Restauration locale. 
De 8 h à 13 h. Espace jardins Meuse 
Bière et Musique. 21 rue du Moulin. 
Gratuit.
Tél. 06 20 30 57 96.
Dugny-sur-Meuse
Foire aux puces
Organisée par Dugny Fêtes et 
Loisirs. Buvette et restauration 
sur place. Réservation unique-
ment pour les exposants. 
De 8 h à 18 h. Rue Louis-Piquet. 
Gratuit.
Tél. 06 40 19 16 96.
Frémeréville-sous-les-Cô-
tes
Brocante
Organisée par Les Babures de 
Frémeréville. Buvette et res-
tauration. 
De 7 h à 18 h. Centre du village. 
Gratuit.
Tél. 06 24 71 12 41.
Montmédy
Carnaval vénitien, marché 
du terroir et artisans
Les carnavaliers déambulent 
parmi les artisans et les pro-
ducteurs locaux. Expositions, 
animations et restauration. 
De 10 h à 18 h. Citadelle. Gratuit.
Tél. 07 67 47 34 00.
Saint-Joire
Brocante
Proposée par le comité des fê-

tes de Saint-Joire. Restaura-
tion et buvette. Toilettes. 
De 6 h à 20 h. Place communale. 
Gratuit.
Tél. 03 29 70 96 74.

Saint-Mihiel
Vide-greniers et fête du 
pâté lorrain
Organisés par la Boulangerie 

 
 

Vous souhaitez 
apparaître dans cet agenda ? 

Saisissez gratuitement 
votre événement sur

De nombreux élèves d’Anaïs Riquier, enseignant le chant à Argonescence de Clermont-en-Argonne, à la 
MJC du Verdunois, au conservatoire de musique d’Étain se révèlent être des voix talentueuses.
Traditions meusiennes permet l’expression des talents locaux. Aujourd’hui, l’association dispose d’un 
lieu idéal pour l’expression du chant : la chapelle de Billemont. Cette salle, Anaïs a apprécié ses 
qualités acoustiques lors des concerts qu’elle y a produits. Elle a souhaité en faire profiter ses élèves et 
le public.
Découvrir ces talents avec des univers différents (lyrique, chanson française, musique actuelle) sera 
possible le dimanche 16 juin, à 15 h à la chapelle de Billemont. Entrée 5 € pour les adultes, 2 € pour les 
enfants à partir de 12 ans, gratuit pour les adhérents et abonnés.

Anaïs Riquier fera chanter ses élèves à la chapelle de Billemont.

DUGNY-SUR-MEUSE
Les élèves d’Anaïs Riquier sur la scène
de la chapelle de Billemont ce dimanche
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Balland avec animations, jeu
et lots à gagner. Restauration
et buvette sur place. 
De 8 h à 19 h. Place Ligier-Richier.
Gratuit.
Tél. 03 29 89 12 96.

■RANDONNÉES, BALADES, 
VISITES GUIDÉES, 
ORIENTATION
Apremont-la-Forêt
Découvrir le fort et la flore 
de Liouville
Et si la nature reprenait ses
droits dans un site à l’histoire
fortement marquée ? C’est ce
que propose de découvrir l’As-
sociation pour la Sauvegarde
du Fort de Liouville et le parc
naturel régional de Lorraine en
partant à la découverte de ce
site mystérieux où les fleurs
s’épanouissent. 
De 10 h à 18 h. Fort de Liouville.
Gratuit.
Tél. 03 83 81 67 67.
Visite du jardin sous les 
côtes
Visite d’un jardin aux accents
romantiques associant massifs
aux souples contours, pergolas
de roses anciennes, clématites
et topiaires dans une ambian-
ce de sous-bois offerte par la
frondaison d’arbres d’essences
variés aux écorces remarqua-
bles. Visible également sur
rendez-vous la semaine. 
De 10 h à 18 h. Le jardin sous les
côtes. 4 €.
Tél. 06 01 41 38 01.
Bar-le-Duc
Boucle du côté de Mauva-
ges
Randonnée organisée par les
Trotte-Voyottes. Parcours de
18 km. Repas tiré du sac. Dé-
part de la randonnée de l’égli-
se de Mauvages. 
À 9 h 30. Place Exelmans. Gratuit.
Tél. 07 82 52 54 80.
Journées nationales de 
l’archéologie
Voilà l’occasion de (re) décou-
vrir les collections gallo-ro-
maines issues des fouilles de
Nasium et de ses environs. 
De 14 h à 18 h. Musée Barrois. Rue
François-de-Guise. Gratuit.
Tél. 03 29 76 14 67.
Bonzée
Bienvenue dans mon jardin 
au naturel
Lors d’un week-end, une dizai-
ne de jardiniers amateurs en
Meuse ouvrent les portes de
leur jardin pour vous faire dé-
couvrir leurs techniques de
jardinage et partager un mo-
ment de convivialité. Plus d’in-
formations sur www.cpie-meu-
se.fr  ou sur mon-jardin-
naturel.cpie.fr 
De 14 h à 18 h. Plusieurs lieux en
Meuse. Gratuit.
Tél. 03 29 87 36 65.
Brauvilliers
Visite de la carrière souter-
raine de Rinval
Visite guidée proposée par les
Amis de la pierre. Un seul dé-
part. Vêtements chauds et
chaussures fermées conseillés.
Température à 10° à l’intérieur
et 95 % d’humidité. 
À 15 h. Carrière de Rinval. Route D
25. 5 €. Gratuit pour les jeunes
(moins de 15 ans).
Tél. 07 82 91 54 67.

Visite de la maison de la 
pierre
Visite proposée par les Amis de
la pierre. Une autre façon de
voir le métier du carrier et du
champignonniste, des objets
de plusieurs époques sont à
disposition vidéos,  pho-
tos, etc. 
De 14 h à 18 h. Maison de la Pierre.
2 bis, rue du Château. 3 €. Gratuit
pour les jeunes (moins de 15 ans).
Tél. 07 82 91 54 67.
Bure
Visite guidée des installa-
tions de surface
Pour tout comprendre sur les
déchets radioactifs et le projet
de stockage profond Cigéo. 
À 14 h 30. Centre de Meuse Haute-
Marne. RD 960. Gratuit.
Tél. 03 29 75 53 73.
Chauvoncourt
Marche gourmande en forêt
Organisée par l’AFL de Chau-
voncourt sur une dizaine de
km, joignez l’utile à l’agréable
avec balades et pauses-repas.
Premier départ à 10 h. Sur ins-
criptions. 
De 10 h à 14 h. Forêt communale.
23 €. 15 € pour les jeunes (moins de
15 ans) et 10 € pour les enfants
(moins de 12 ans).
Tél. 03 29 90 23 62.
Commercy
Jardin de Bussy
Jardin d’inspiration anglaise
de 3500 m² entouré de haies
champêtres. Des structures
métalliques et des pergolas ta-
pissées de rosiers et de cléma-
tites le divise en neuf espaces
dédiés chacun à un thème : la
couleur, à l’exposition ou aux
plantations. Visites possibles
les autres jours sur réserva-
tion. 
De 14 h à 19 h. Jardin de Bussy. 8,
chemin de Bussy. 4 €. Gratuit pour
les jeunes (moins de 18 ans).
Tél. 06 08 34 72 12.
Dugny-sur-Meuse
Ouverture du parc de struc-
tures gonflable Tirozo
Nombreuses structures gonfla-
bles pour les enfants, bois-
sons, glace à l’italienne, Baby-
foot dans un cadre agréable en
pleine nature. Réservation
pour anniversaires, tarifs grou-
pe et CE. 
De 13 h 30 à 18 h 30. Rue Renée
Jacques. 6,50 €. 4 € pour les en-
fants (moins de 4 ans).
Tél. 07 82 79 03 74.
Laneuville-au-Rupt
Le P’tit train
Nouvelle saison pour le petit
train de Laneuville-au-Rupt.
Possibilité de prendre rendez-
vous sur demande pour les
groupes. 
De 14 h 30 à 19 h. Chemin de Haie
de Fusée. 1 €.
Tél. 09 62 62 31 80.
Loison
Transhumance gourmande
Proposée par l’association Mil-
le et une brebis. Le berger et
son chien qui ramènent les
brebis à la ferme ou le tondeur
attendent le public pour une
démonstration de tonte. Un re-
pas récompense les marcheurs
après ces 12 km de marche.
Buvette sur place. 
À 8 h. Ferme de la Rapaille. Route

de Marville. 15 €. 10 € pour les
enfants (moins de 10 ans).
Tél. 06 89 08 54 80.
Mont-devant-Sassey
Visites guidées de l’église 
romane
Visites guidées ou libres de
l’édifice roman du XIIe siècle,
dans un site majestueux en
bord de Meuse, à quelques ki-
lomètres d’Avioth, de Montmé-
dy ou de Marville et tout pro-
che de la forteresse de Dun-le-
Chastel et de Notre-Dame de
Bonne Garde. 
De 15 h à 18 h. Église Notre-Dame.
Route de Montigny. Participation
libre.
Tél. 03 29 80 91 17.
Murvaux
Visites guidées, animations 
artisanales et gourmandes
Dans le cadre de l’événement
cyclotouriste Echappées en
Meuse organisé par le Départe-
ment de la Meuse, la Maison
vigneronne ouvre ses portes.
Visites guidées à 10 h 30 et
14 h 30. 
De 9 h à 17 h. Maison Vigneronne.
18, rue de Oudun. Gratuit.
Tél. 06 03 55 23 99.
Nançois-sur-Ornain
Initiation à l’observation 
des papillons
Sortie proposée par Meuse na-
ture environnement. Décou-
verte des papillons de jour et
d’outils faciles d’utilisation
(sciences participatives). 
De 14 h à 17 h. Mairie. Participa-
tion libre.
Tél. 03 29 76 13 14.
Saint-Mihiel
Saint-Mihiel et son histoi-
re : immersion dans les 
tranchées
Immersion dans les tranchées
du Saillant de Saint-Mihiel
avec Florence Lamousse, guide
conférencière. Comment vi-
vait-on dans les tranchées,
comment y combattait-on pen-
dant la Grande Guerre ? Cette
visite guidée des tranchées fait
découvrir un aspect de la guer-
re de position. 
À 17 h 45. Parking de la Tranchée
des Bavarois/Roffignac. 6 €. Gra-
tuit pour les enfants (moins de 6
ans).
Tél. 06 89 22 10 43.
Visite du jardin Terre de 
rêves
Visite du jardin de Valérie et
Jean-Paul Herbeth dans le ca-
dre de Bienvenue dans mon
jardin au naturel. Au program-
me : partager les pratiques de
jardiniers respectueux de la
nature et de l’environnement. 
De 14 h à 18 h. Jardin Terre de
Rêves. 17, route de Woinville.
Gratuit.
Tél. 03 29 90 26 99.
Saint-Remy-la-Calonne
Jardin Le Quenti
Balade au milieu des plantes
sur une propriété d’un hectare.
Ici la nature est reine. Les visi-
teurs seront bercés par le cla-
potis de l’eau, le chant des
oiseaux. Ouverture en semaine
s u r  r e n d e z - v o u s  a u
06 17 46 37 79. 
De 14 h à 18 h. Jardin Le Quenti. 1,
rue du Moulin. 3,50 €. Gratuit pour
les jeunes (moins de 15 ans).

Tél. 06 17 46 37 79.
Stenay
Événement cyclotouriste : 
Échappées en Meuse
Échappées en Meuse est une
manifestation organisée par le
Département de la Meuse pour
faire découvrir, à vélo, dans un
cadre exceptionnellement sé-
curisé, une campagne active et
accueillante. Cette année l’évé-
nement se déroule entre Ste-
nay, Dun-sur-Meuse, Montmé-
dy et Damvillers. 
De 7 h 30 à 17 h. Musée de la Bière.
17, rue du Moulin. 2 €. Gratuit pour
les enfants (moins de 12 ans).
Tél. 03 55 25 01 30.
Troyon
Visites du fort historique
Visite proposée par le fort de
Troyon. 
De 14 h à 18 h. Fort historique. 5 €.
Gratuit pour les enfants (moins de
12 ans).
Tél. 06 75 23 11 09.
Watronville
Jardin de l’Attente
Visite du Jardin de l’Attente,
petit paradis situé à Watronvil-
le, où se côtoient oiseaux,
fleurs, arbres de collection. 
Naturellement l’entrée au pa-
radis ne peut être que libre et
gratuite. Une bouture sera of-
ferte. Visite la semaine sur ren-
dez-vous. 
De 10 h à 19 h. La Haie à Cerf. 12,
route de Ronvaux. Gratuit.
Tél. 06 80 10 59 38.
Visite de jardin
Visite libre les week-ends. La
semaine, les visites se font sur
rendez-vous. 
De 13 h 30 à 19 h. Route de Ron-
vaux. Gratuit.
Tél. 06 80 10 59 38.

■RENCONTRES, 

CONFÉRENCES
Bar-le-Duc
« La Stèle de l’oculiste : 
nouvelles recherches »
Dans le cadre des Journées na-
tionales de l’archéologie, con-
férence proposée par le Musée
Barrois et animée par Franck
Mourot, archéologue. 
À 16 h. Musée Barrois. Rue Fran-
çois-de-Guise. Gratuit.
Tél. 03 29 76 14 67.
Verdun
Journées de l’archéologie 
au Musée
Dans le cadre des Journées na-
tionales de l’archéologie, le
Musée de la Princerie ouvre
ses portes gratuitement et pro-
pose plusieurs animations. 
De 10 h 30 à midi, de 14 h à 18 h.
Musée de la Princerie. 16, rue de la
Belle Vierge. Gratuit.
Tél. 03 29 86 10 62.

■SALONS, FOIRES, 
CONCOURS AGRICOLES
Heudicourt-sous-les-Côtes
Rétro Meus’Auto
RetroMeus’Auto est un des
plus grand rassemblement
français de véhicules d’épo-
que. Vous pourrez y admirer
plus de 3000 véhicules, venus
de toute la France et des pays
limitrophes. Lors de cette 34e
édition, Citroën sera à l’hon-
neur pour les 100 ans de la
marque. 
De 8 h à 17 h. Lac de Madine. 5 €.
Gratuit véhicules avant 1990.

■SPORTS, SPORTS DE 
LOISIRS
Bar-le-Duc
Vélo-rail
Le Chemin de fer historique de
la Voie Sacrée propose de dé-

Le jardin de Bussy à Commercy, d’inspiration anglaise, se visite 
ce dimanche de 14 h à 19 h. Photo ER/Nicolas GALMICHE
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couvrir la forêt de Massonges
en pédalant sur de drôles de
machines ! Suivre la Voie sa-
crée ferroviaire pour profiter
d’un cadre 100 % nature. Ré-
servation conseillée auprès de
l’Office de tourisme Meuse
Grand Sud au 03 29 79 11 13. 
De 13 h 30 à 17 h 30. Chemin du
Varinot. 12 € le vélo-rail.
Tél. 06 46 71 24 21.

Damvillers
Grand prix cycliste de 
Damvillers
Organisé par la SAV Verdun et
le club cycliste de Damvillers.
Grand prix en neuf tours en
passant par le côté de Mureau.
À 14 h 30. Avenue de Verdun.
Tél. 03 29 85 52 29.

Sivry-sur-Meuse
Parc Forêt’Vasion
Le parc propose différents par-
cours acrobatiques en hauteur
de niveaux différents, sécuri-
sés par la ligne de vie conti-
nue, adaptés à tous les âges
dès 2 ans. Tarifs variables se-
lon les parcours, entre 6,50 €
et 22 €. Sentier pieds nus et
sensoriel : 7 €. Laser game :
8 € la partie de 20 mn. 
De 10 h à 18 h 30. Parc Forêt’va-
sion. RD 964.
Tél. 06 74 06 39 49.

AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN
■JEUX, CONCOURS
Bar-le-Duc
Concours photo patrimoine 
industriel et artisanal
Le CAUE de la Meuse lance son
premier concours photo. Pre-
nez en photo le patrimoine in-
dustriel et artisanal du dépar-
tement de la Meuse et tentez
de remporter l’un des nom-
breux lots mis en jeu. 
Gratuit.
Tél. 03 29 45 77 68.

Montiers-sur-Saulx

Chasse au trésor des Portes 
de Meuse
Tentez de remporter le trésor
en retrouvant sept symboles
cachés dans sept villages
(Montiers-sur-Saulx, Ecurey,
Morley, Couvertpuis, Bien-
court-sur-Orge, Ribeaucourt,
Saudron) et ainsi débloquer le
code du coffre-fort. Libre ac-
cès, 7 j/7, 24 h/24. 
Ecurey Pôles d’avenir. 1, rue de
l’Abbaye. Gratuit.
Tél. 03 29 75 97 40.

■RANDONNÉES, BALADES, 
VISITES GUIDÉES, 
ORIENTATION
Belleray
Ouvrage de la Falouse
Fortification intacte et restau-
rée par une association de pas-
sionnés de la Grande Guerre.
Visuel avec trente mannequins
dans les galeries et locaux ré-
habilités. Visite et parcours
d’une tranchée d’origine creu-
sée en 1916. Entre Belleray et
Dugny-sur-Meuse. Dernier dé-
part à 11 h 30 et 16 h 30. 
De 9 h à 11 h 30, de 13 h 30 à
16 h 30. Ouvrage de la Falouse.
5,50 €. 2,50 € pour les enfants.
Tél. 06 83 27 13 34.
Commercy
Visite de la Boîte à Made-
leines
L’occasion de découvrir les mé-
thodes de fabrication de la ma-
deleine artisanale. Ouvert à
tous avec ou sans rendez-vous.
De 8 h à 12 h, de 14 h à 19 h. ZAE La
Louvière. Gratuit.
Tél. 03 29 91 40 86.
Forges-sur-Meuse
Balade en vélorail
Activité ludique et sportive à
découvrir ou redécouvrir en fa-
mille, entre amis. Embarque-
ment à bord de draisines sur
une ancienne voie ferrée pour
un parcours dans un environ-
nement de forêt et verdure
avec vue dégagée sur la cam-

pagne meusienne. Départ tou-
tes les heures. Réservations re-
commandées. 
De 10 h à 18 h. Quartier de la Gare.
15 € la draisine pour 4 ou 5
personnes.
Tél. 06 45 02 67 44.
Géville
Musée de la Belle Époque
À Jouy-sous-les-Côtes, le Mu-
sée de la Belle Epoque reçoit
les visiteurs dans une maison
lorraine. L’occasion de décou-
vrir la vie des Coutiats (habi-
tants des Côtes de Meuse). Vi-
site  guidée du lundi  au
vendredi, sur rendez-vous,
week-ends et jours fériés, 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.
Lachalade
Musée de plein air du Ravin 
du Génie
Balade libre de deux km envi-
ron proposée par Argonne-
Meuse-Patrimoine. Situés en
bordure de l’antique voie ro-
maine de la Haute Chevauchée,
les vestiges du Ravin du Génie
permettent de découvrir la vie
des Poilus à moins de 1 200
mètres de la ligne de front.
Visites guidées possibles pour
les groupes. 
À 8 h. Ravin du Génie. Route de la
Haute Chevauchée. Gratuit.
Tél. 06 08 62 55 55.
Stenay
Visite du Musée de la Bière
Débarrassez-vous des idées re-
çues sur la bière en visitant le
Musée de Stenay ! Vous décou-
vrirez dans ce lieu préservé et
convivial, l’importance de cet-
te boisson millénaire dans
l’histoire industrielle et gas-
tronomique française. Ouvrez
une porte sur un monde in-
soupçonné de saveurs… 
De 10 h à 12 h 30, de 13 h 30 à
18 h. Musée de la Bière. 17, rue du
Moulin. 5 €. 3,50 € pour les deman-
deurs d’emploi et gratuit pour les
jeunes (moins de 18 ans).
Tél. 03 29 80 68 78.
Vaucouleurs
Château de Gombervaux
Visite guidée sur réservation
(48 h avant la date souhaitée)
organisée par l’association
Gombervaux. Horaire et date à
déterminer à la réservation
(www.gombervaux.fr). 
De 8 h à 18 h. Château de Gomber-
vaux. 5 €. 2 € pour les étudiants/
scolaires et les (12-26 ans).
Tél. 06 52 93 94 72.
Vauquois
Visite de La Hardonnerie
La Hardonnerie propose un
parcours guidé pour découvrir
les animaux et leur habitat. En
plus de sa fonction de ferme
refuge, La Hardonnerie se défi-
nit comme un lieu de sensibili-
sation et d’information sur le
bien-être d’animaux d’élevage.
De 10 h à 17 h. Ferme refuge La
Hardonnerie.
Tél. 03 87 36 46 05.
Void-Vacon
Visite de la fabrique de 
Perlés Clair de Lorraine
De la cuverie où les jus de
fruits (groseille, mirabelle, ce-
rise griotte, framboise) sont

mis en fermentation en cuves
thermorégulées, jusqu’à la fi-
nalisation du processus de
production, la mise en bou-
teille et la consommation, la
fabrication du Perlé n’aura
plus de secret pour vous. 
Aujourd’hui, de 11 h à 11 h 30 et de
15 h 30 à 16 h et demain, de 11 h à
11 h 30 et de 14 h 30 à 15 h. Void-
Vacon. Place de l’Église. Gratuit.
Tél. 03 29 89 29 55.

■SPORTS, SPORTS DE 
LOISIRS
Hannonville-sous-les-Cô-
tes
Carpodrome aux étangs du 
Longeau
Pêche à l’américaine (élasti-
que) ou au coup traditionnel.
Carpes communes, miroir,
amour, de 2 à 18 kg, tanches,
kois, gardons. 5 € la demi-jour-
née, 9 € la journée. Accompa-
gnant pique-nique 3 €. Demi-
tarifs moins de 10 ans. 
De 9 h à 19 h. Le foxycamp. Les
Étangs du Longeau.
Tél. 06 47 61 38 26.

DEMAIN

■RANDONNÉES, BALADES, 
VISITES GUIDÉES, 
ORIENTATION

Verdun
Visite guidée du Musée de 
Guerre
Visite guidée proposée par
l’Office de tourisme Grand
Verdun. Musée situé dans l’en-
ceinte de l’hôtel de ville. 
De 10 h à 11 h 30. Mairie. 11, rue du
Président-Poincaré. 5 €. 3 € pour
les jeunes (moins de 16 ans) et
gratuit pour les enfants (moins de 8
ans).
Tél. 03 29 86 14 18.

■RENCONTRES, 
CONFÉRENCES

Saint-Mihiel
Portes ouvertes au conser-
vatoire de musique
Visite des locaux, rencontre
avec les professeurs et élèves,
et découverte des différentes
pratiques enseignées. 
À 9 h. Place Jean Bérain. Gratuit.
Tél. 03 29 90 93 52.

Le musée de la Belle époque propose aux visiteurs de faire un 
bond dans le passé. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

AUJOURD’HUI
■BALS, REPAS ET THÉS 
DANSANTS
Metz
Garden party
Organisée par la résidence Domi-
tys avec barbecue, buvette, dé-
gustation de vin, molki, minigolf,
pétanque. Animation musicale. 
De 12 h à 18 h. Résidence Domitys.
12/14, rue des Messageries. 24 €. 21 €
pour les seniors et 8 € pour les jeunes
(- de 13 ans).
Tél. 03 56 54 00 00.

■CONCERT, MUSIQUE
Domrémy-la-Pucelle
L’Irlande en Chœur
Concert réunissant les chorales À
Cœur Joie Lorraine accompagnées
par un piano & des instruments
traditionnels irlandais pour inter-
préter « Irish Mass » de Gilles Ma-
thieu sous la direction de Damien
Guédon. Première partie par l’en-
semble Octavia sous la direction
de Jean-Pascal Desse. 
À 17 h. Basilique du Bois Chenu. 15 €.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 22 01 78 53.

■MARCHÉS, 
BROCANTES, VIDE-
GRENIERS
Grand
Vide-greniers
Organisé par l’association Vill’A
Joie. 
De 7 h à 18 h. Place de la Fontaine.
Gratuit.
Tél. 06 46 74 43 29.
Metz
Kermesse Sainte-Thérèse
Organisée par la paroisse avec
une foire aux livres d’occasion. À
la vente : romans, romans poli-
ciers, essais, livres d’art, livres
d’Histoire, régionalisme, notam-
ment grand choix de livres sur la
Lorraine, guides touristiques, li-
vres religieux, livres pour en-
fants, jeux de société, puzzles. 
De 10 h à 19 h. Sous-sol de l’église

Sainte-Thérèse. Place Philippe-de-Vi-
gneulles. Gratuit.
Tél. 03 87 66 37 75.
Nancy
Brocante de la Vieille Ville
Le long du Musée Lorrain présen-
ce de brocanteurs et bouquinistes
professionnels. 
De 8 h à 18 h. Porte de la Craffe. Grand
Rue. Gratuit.
Tél. 06 13 81 24 46.
Toul
Brocante
Proposée par l’association Fem-
mes Relais. 
De 6 h 30 à 18 h. Régina village.
Gratuit.
Tél. 03 83 63 55 80.

■RANDONNÉES, 
BALADES, VISITES 
GUIDÉES, ORIENTATION
Certilleux
Promenade en calèche
Proposée par la Passion de Papy.
Uniquement sur réservation. Du-
rée 1 h + 1 h de découverte des
calèches et des animaux. 
De 9 h à 18 h. La passion de Papy. 4,
rue de Villars. 35 € pour 5 personnes et
5 € la personne supplémentaire.
Tél. 03 29 94 71 27.
Nancy
Promenade en bateau
Départ du port, passage des ponts
mobiles, vues sur la porte Sainte-
Catherine, l’ancienne usine Als-
thom, le jardin d’eau, l’église
Saint Pierre et Bonsecours, etc.
16 h 30 : direction Jarville passa-
ge d’écluse vue sur les tours de la
Cathédrale, l’immeuble Pertuis,
héliport de l’hôpital. 
De 15 h à 16 h 30. Port Sainte-Catheri-
ne. Quai Sainte-Catherine. 13 €. 8 €
pour les jeunes (- de 13 ans).
Tél. 06 08 22 70 16.
Thionville
La Thionvilloise
Marcher ou courir contre le can-
cer. 7e édition. Inscriptions :
https://www.lesdamesdecoeur.fr 
à 9 h. Place de la Liberté.
Tél. 03 82 82 25 25.

ET AILLEURS
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FRANCE  AUJOURD’HUI
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dicton du jour

EUROPE  MONDE
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Londres | 
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New Delhi | 

New-York | 
Oslo | 
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Vienne | 

Météo News PRO
Votre nouvelle 

app météo 
gratuite.

Scannez le code 
et installez-là ! 

Dimanche 16 juin 
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Juin �oid et pluvieux, tout 
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+0 lune croissante

1883 : publication du premier 
numéro du quotidien La Croix

L’événement du jour
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DANGERS MÉTÉO  jusqu’à demain 8 h

Pas de danger

> 20 mm/jour
> 70 km/h

> 40 mm/jour
> 90 km/h

> 80 mm/jour
> 110 km/h

> 100 mm/jour
> 130 km/h

forte chaleur

orage local

orage modéré

orage violent

orage très violent

PRÉVISIONS  JOURS SUIVANTS
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Le ciel sera plus sec et lumineux ce dimanche, 
avec des passages nuageux parfois denses qui 
alterneront avec de belles éclaircies par moments. 
Le risque d'averse sera localisé au relief. Les 
températures seront douces et agréables. 
La chaleur s'accentuera ces prochains jours.

Temps plus sec
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Aujourd’hui Demain

matin
après-
midi soirée nuit matin

après-
midi

PRÉCIPITATIONS  PRÉVUES
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