
La catastrophe redoutée ne s'est pas produite. Pour autant, la pla-
nète financière n'est pas sortie de l'auberge. Quand une place,
comme la Bourse de Paris, encaisse sa onzième baisse consécu-

tive – avec une chute significative de 4,68 % - il n'y a pas de quoi pavoi-
ser. Sans se payer de mots, on peut parler de krach rampant. On esti-
me en effet qu'il y a krach lorsqu'il y a une chute brutale de 20 %. Or
en moins de quinze jours, la Bourse de Paris a perdu près de 18 %...
La fébrilité des marchés se maintiendra tant qu'ils n'auront pas reçu
de message fort des banques centrales et des gouvernements en
place.

L'intervention de la BCE a apporté un début de solution, mais pas
assez pour calmer la fièvre : les cours se sont un peu stabilisés dans la
matinée, avant de sombrer dans l'après-midi. La poursuite de la glis-
sade des places boursières exprime une défiance bien ancrée à
l'égard des dirigeants des pays les plus riches de la planète Ces der-
niers s'enferment dans le registre des solutions réactives. Ils n'ont pas
su tirer les véritables leçons de la crise de 2008 qui aurait dû les inci-
ter à mettre au point un solide outillage de prévention. Ne l'oublions
pas : il a fallu attendre mi-2010 pour voir l'avènement d'un Fonds
européen de stabilité financière. Et pas plus tard qu'avant-hier
l'Allemagne a fait savoir qu'elle n'entendait pas augmenter sa partici-
pation à ce Fonds. Les Européens de la zone euro ont aussi péché par
naïveté lors de la création de la monnaie unique. Aujourd'hui, de plus
en plus de voix se font entendre pour exiger une véritable gouver-
nance économique européenne. Comment, en effet, imaginer une
monnaie commune qui ne soit pas adossée à une stratégie commune
? Certains, au nom d'un libéralisme à l'anglo-saxonne, avaient cru
déceler à l'époque l'ombre mauvaise d'un nouvel interventionnisme.
Aujourd'hui, les mêmes demandent un peu plus de régulation...
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“Langres plage” 
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Page 27

Agriculture
Attention, convoi solidaire
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Chaumont
Obstacles en série 
rue Decomble
Aujourd'hui, retrouvez le neuvième volet de notre enquête 
sur les points noirs de la circulation. Page 11

Football Equitation

Lors d’une inspection, la solidité du pont des Tanneries a été remise en question.
Résultat : l’ouvrage fait l’objet d’une fermeture totale. Une décision prise par la mu-
nicipalité au nom du principe de précaution qui n’est pas sans poser soucis aux 
riverains qui attendent la prochaine inspection demain.
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Mot mystère
1 2 3 4 5 6 7

IL NE VIT
QUE PAR 

LE TALENT

POUVANT
S’ADAPTER

À UN
TÉLÉVISEUR

b

a

REPOUSSER

PLACE
À PRENDRE

bGARDER EN
MÉMOIRE

SE FAIT À
MAIN LEVÉE
d

bUN GRAIN
DE FOI

PRATIQUES
AUSSI
d

bLE CADU-
CÉE DE

MERCURE

RECUEIL
d d

BIEN
TRANCHÉS

a

cINLASSABLE
SANS

DOUTE

BARDOT

cFERRURE

OISEAU PAS-
SEREAU
d

cIL OBLIGE 
À METTRE
UN FREIN

a

cSABLES
MOUVANTS

SONT 
DE PARIS

cILS SONT
TOUJOURS
CHARGÉS

FENÊTRE
dcSERVICE

RENDU

BONHOMME
d d

COLLÈGE
ANGLAIS 

DE BONNE
RÉPUTATION

a d

TRAVAILLA
DUR

cPOINT 
DOUX

HUITIÈME
D’OCTET
d d

FAIRE SON
ENTRÉE

DANS 
LE MONDE

b
METTENT 
LE PRIX

a

cCOMME 
UN ACIDE

RÉCLAMENT
COURONNE
d

cLANGUE
THAÏ

cUN AUTRE

QUEUES-
DE-RAT
d

a

cCRAN À LA
CEINTURE

RÉPONDRE
(SE)

d

SANS
CORDIALITÉ

cSIGLE 
POSTAL

PISTE
SABLÉE
d d

ÉTABLIT
SOLIDE-

MENT

cIL EST EN
PHARAON

LEADER
d

a

cSANS RIEN

ÉTABLIS-
SEMENTS
RÉDUITS

cELLES
N’ONT PAS

DE PRIX

cCOIN

MODÈLE DE
PARESSE
d d

RÊVE D’AL-
CHIMISTE

a

cPARAISSAIT
DONC

FONÇAIS

cIL EST 
D’UN VRAI
SOUTIEN

cBLONDE
CELTIQUE

cTRAÎNENT 
LA JAMBE

TRÈS
COURT
d

1

2

3

4

5

6

7

Clip-clap

RRAAC

RESERVATION

PATIENTTE

MULETARRET

DUNESIONS

TITISOBIT

ERBRUTE

ARTBOITENT

AMINELAO

PERITELEIN

DANNPTT

REBIFFERRA

NURARETES

ETSANGLES

ETAITETAI

OSAISISEUT

MOT MYSTÈRE :
SOUTIER 

SOLUTION DES JEUX

Les cinq erreurs Kakuro

Translation

Trouvez les cinq différences qui existent entre ces deux illustrations. Seuls les chiffres de 1 à 9 sont utilisés (et une seule fois dans chaque 
rangée horizontale ou verticale). La somme indiquée dans la case colorée 
représente le total des chiffres de la rangée correspondante.  

Associe à chaque illustration sa traduction en anglais.

LES CINQ ERREURS :
1 - Il manque l’ergot à la patte droite du coq.

2 - L’aile du coq a une plume en moins.
3 - Un des cœurs est orienté différemment.

4 - L’aile de la poule est plus grande.
5 - La queue de la poule a une plume en moins. 

BALLOON

TOY

BODYSUIT

TEDDY BEAR

RATTLE

FEEDING 
BOTTLE

HIGHCHAIR

PRAM

*
2893167
634721
5714923

39852
91527
84156

4
9

3967584
4579816

KAKURO :

6

9

9
64

9
8

1

4
6

919

13

17

24 19

20

15

8

13

19

9

12

25

16 24

13 18 22

13

9

17

26

7

17

10 12

15

11
14

13

12

13

TRANSLATION :
PRAM = LANDAU - RATTLE 
= HOCHET - HICHCHAIR = 
CHAISE DE BÉBÉ - FEEDING 
BOTTLE = BIBERON - TOY 

= JOUET - BODYSUIT 
= BODY - BALLOON = 

BALLON DE BAUDRUCHE 
- TEDDY BEAR = OURS EN 

PELUCHE.

Grâce aux cases numérotées, découvrez le mot mystère. 
Définition :  TRAVAILLEUR DE FORCE. 

ANNA MOUGLALIS
Reconstituez les mots de cinq lettres 
et reportez la lettre manquante dans 
la colonne centrale. Vous découvrirez 

alors le titre d’un film dans lequel 
cette vedette interprète un rôle. 

CLIP-CLAP :
ROMANZO CRIMINALE.

B O U G
H N T E

C O M E
T R T E

V E T E
A O T E

N C I F
O S S E

C H O I
C H A R
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G T A N

C L O W
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G U O N
P L I N
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La Fédération départemen-
tale des syndicats d'exploi-
tants agricoles (FDSEA)

appelle cela un “convoi soli-
daire”. On en connaît le princi-
pe : les exploitants qui ont
réussi, malgré la sécheresse, à
engranger de grandes quantités
de paille, en font bénéficier
leurs collègues d'autres régions
plus dépourvus.
Les premiers sont souvent des
céréaliers de départements aux
terres riches ; les seconds sont
plutôt des éleveurs de zones
moins favorisées. C'est dans ce
contexte que la FDSEA de la
Marne a reçu des demandes
d'aides pour 120 000 tonnes, en
provenance de 17 départe-
ments.
Les Marnais ont choisi de dé-
panner leurs collègues de Hau-
te-Saône : ce sont les plus pro-
ches. La distance est en effet
une notion importante, on va le
voir.
Hier, Benoît Pietremont, prési-
dent de la FDSEA-51, contrarié
comme ses collègues par la mé-
téo pour finir la moisson, expli-
quait que cet impressionnant
convoi serait composé d'une
trentaine de tracteurs et de

leurs remorques. Au total, ils
transporteront sans doute au
moins 300 tonnes de pailles. Ce
convoi prendra la route à 7 h,
près de Vitry. 
Il passera par Saint-Dizier, Join-
ville, Bologne, Mandres-la-Côte,
Montigny et Bourbonne-les-
Bains, pour arriver à destination
aux environs de 18 h.

Patience
Le convoi sera escorté par la
gendarmerie, ainsi que par la
police en zones polices (Saint-
Dizier et Chaumont).
Les conducteurs ont prévu de
rouler par petits groupes de
cinq tracteurs. Les groupes se-
ront espacés de plusieurs cen-
taines de mètres, afin de gêner
le moins possible la circulation
des autres véhicules qui pour-
ront ainsi s'intercaler.
Le convoi s'arrêtera régulière-
ment afin de permettre aux usa-
gers de doubler sans prendre de
risques intempestifs dans les
manœuvres de dépassement.
On le constate, la patience sera
de mise.
Les agriculteurs ont prévu de
faire halte à la mi-journée, à hau-
teur de Mandres-la-Côte (canton
de Nogent) pour la pause déjeu-

ner, assurée par la section haut-
marnaise de la FDSEA. Une par-
tie des tracteurs est conduite
par des agriculteurs de Haute-
Saône qui ont fait l'aller hier soir
à vide et que les usagers de la
route ont sans doute croisés ou
dépassés lundi alors qu'ils ga-
gnaient la Marne.

A G R I C U L T U R E

Un convoi de paille traverse
aujourd’hui la Haute-Marne

Un convoi de paille de 30 tracteurs et remorques doit traverser aujourd’hui 
la Haute-Marne entre Saint-Dizier et Bourbonne-les-Bains.

La Marne envoie 
120 000 tonnes de paille

en Haute-Saône.

Le syndicat Jeunes agriculteurs
organise les 16, 17 et 18 septem-
bre sa 58e finale nationale de
labour, avec une finale européen-
ne. Il s’agit de la plus grande
manifestation de plein champ de
France : près de 100 000 visiteurs
sont attendus en l’espace de
trois jours, sur un site aménagé
de plus de 80 ha, à Oberhaus-
bergen, en Alsace.
Les “Terres à l'envers” c'est tout
d'abord un événement national
venant récompenser les meil-
leurs laboureurs de toute la Fran-
ce arrivés en finale. C’est aussi
l'occasion de découvrir ou de fai-
re découvrir l'agriculture diversi-
fiée du Bas-Rhin, sur un site situé
dans le Bas-Rhin, à 5 km de

Strasbourg. Au programme des
trois jours : de véritables épreu-
ves sportives où les compéti-
teurs équipés de leurs tracteurs
et charrues se disputeront le titre
de champion de France et d’Eu-
rope !
Les finalistes du labour équin,
également présents, concourront
le dimanche…  Cette 58e édition
est enfin l’occasion de proposer
une multitude d’animations pour
tous publics : journée des
enfants le vendredi, grande soi-
rée de gala, mais aussi : anima-
tions des pôles animal et végétal,
grande roue, spectacles de che-
vaux ; expositions de légumes ex-
travagants, exposition de machi-
nes, etc.

Labour : finale européenne
en Alsace

E N S E I G N E M E N T
Jean-Paul Bachy visite les lycées langrois
Le Conseil régional poursuit son programme d’investissement dans les
lycées. Ce programme vise à améliorer et rationnaliser les structures
d'accueil, principalement pour répondre aux normes pédagogiques,
techniques et de sécurité en vigueur. 
Les programmes de rénovation et les projets des architectes qui en
résultent intègrent, au-delà des espaces d'enseignement ou d'accueil,
des locaux socio-éducatifs et de vie scolaire. 
Pour se rendre compte de l’avancée de ces travaux, Jean-Paul Bachy,
président du Conseil régional se rendra mercredi 24 août aux lycées
des Franchises et Diderot à Langres. La réunion de chantier aura lieu
au lycée des Franchises et la visite se fera sur les deux établissements.

A R T

Découvrir Marie-Hélène Burgeat
L'artiste Marie-Hélène Burgeat ouvre les portes de son atelier, situé
au 7, rue de la Forge à Doulevant-le-Château, les 14 et 15 août. L'en-
trée de 14 h 30 à 19 h, sera libre.

Voilà plus d'un an et demi qu'il
travaille à ce projet. Lucas Sla-
ger, propriétaire du Val-de-Moi-
ron à Foulain, à la tête aussi du
centre Lothlorien qu'il a créé il y
a neuf ans sur ce site (notre édi-
tion du 18 février), vient d'enta-
mer la dernière ligne droite. Le

programme du Festival de la
paix qu'il organise à Foulain du
21 au 24 septembre s'affine. Affi-
ches et flyers sont déjà réalisés,
dans quelques semaines, ce se-
ront des drapeaux qui flotteront
pour annoncer la manifestation,
première du nom. C'est donc

Lucas Slager qui en a eu l'idée et
il en rappelle le concept. Il part
du principe que «tous les hom-
mes dans le monde sont identi-
ques, à de petits détails près et
que chaque homme a un désir de
paix et de vie en harmonie», ex-
plique l'initiateur de la manifes-
tation.
Ce festival, qui va permettre à
des personnes de nationalité, de
culture ou de religion différen-
tes d'échanger et de se rencon-
trer, veut montrer «que la paix
c'est possible.» L'organisateur ta-
ble sur une vingtaine de pays
représentés, de la France bien
sûr à l'Inde en passant par le Pé-
rou, la Suède, la Grèce, l'Austra-
lie ou le Mexique. Les représen-
tants du peuple Maya et des Ho-
pi d'Arizona ont confirmé, selon
Lucas Slager, leur présence. 

Des concerts le soir
Ce dernier a travaillé avec les
communes qui environnent son
site, celles de Foulain bien sûr
mais aussi Crenay et Luzy-sur-
Marne pour monter ce projet
pour lequel il a dû déposer un
dossier très complet à la préfec-
ture. Le programme s'affine de
jour en jour mais les trois jour-

nées pleines du festival s'organi-
seront de la même manière. Le
matin : activités au centre (yoga,
méditation, streetpainting, art
dans la nature etc.) ; l'après-
midi, le festival va se déployer
dans la commune avec diffé-
rents stands, activités et petit
marché avec, toujours en fili-
grane, la musique.
Des lectures rythmeront aussi
tout le festival qui, le soir venu,
donnera la part belle à la musi-
que avec différents concerts qui
se dérouleront sur un podium
installé près du cimetière à
Foulain et pour lesquels Lucas
Slager espère accueillir jusqu'à
mille personnes. Quelques asso-
ciations locales, comme Em-
maüs, le tamis foulinois, Arti-
sans du monde figurent au pro-
gramme tout comme le groupe
chaumontais Casius Belli. Mais
on sent que Lucas Slager aurait
souhaité une implication locale
un peu plus forte. Il espère en
tout cas que le public haut-mar-
nais sera au rendez-vous.

C. C.

www.lothlorienfestival.com

M A N I F E S T A T I O N

La paix célébrée en septembre
Le programme du Festival de la paix organisé par le centre Lothlorien
avec le soutien des communes de Foulain, Luzy-sur-Marne et Crenay,
s'affine. Il aura bien lieu du 21 au 24 septembre à Foulain.

Lucas Slager présente l'affiche du festival 
et en dit un peu plus sur le programme.

F A I T S  D I V E R S

L’accident est grave, mais le
pire a tout de même été évité, ce
week-end à Lavilleneuve-aux-
Fresnes.
Samedi à l’aube sur le domaine
de la société de chasse, un jeu-
ne chasseur originaire de la
commune traquait le sanglier
selon la technique de l’appro-
che. Progressant à quatre pattes
dans un champ d’orge partielle-
ment moissonné, il a été victime
d’un coup de fusil à la jambe. Le
coup a été tiré par son frère. Ce
dernier, qui chassait seul de son
côté, l’a pris pour un animal et a

ouvert le feu. Sérieusement
blessée, la victime a été trans-
portée au centre hospitalier de
Chaumont, où elle a été opérée.
Ses jours ne sont pas en danger.
Les deux frères ne chassaient
pas ensemble ce jour-là et cha-
cun ignorait la présence de l’au-
tre dans le champ. Au vu des
éléments de l’enquête, la gen-
darmerie privilégie la thèse de
l’accident.
Les deux individus traquaient le
gibier en toute légalité, dans le
cadre d’une extension des con-
ditions de chasse au sanglier.

Chasse : un blessé 
à Lavilleneuve-aux-Fresnes

Samedi, vers 15 h, une patrouil-
le de police aperçoit une voiture
stationnée sur le trottoir, ave-
nue du Général-Leclerc. Lors du
contrôle, les agents remarquent
que le passager à l’avant-gauche
est nerveux et met frénétique-
ment la main dans une poche de
son blouson. 
En l’interrogeant, ils le voient
jeter un balotin d’héroïne aux
pieds du passager arrière. Au
même moment, le conducteur
jette également un balotin de
drogue à ses pieds, sur le plan-
cher de la voiture. Les trois
occupants sont immédiatement
interpellés et placés en garde à
vue. Au cours de leur audition,

ces derniers dénoncent leur
dealer. En fin d’après-midi, les
enquêteurs de la Brigade de sû-
reté urbaine se rendent à
l’adresse du fournisseur.
Sur place, ils interpellent un
usager qui venait d’acheter 1 g
d’héroïne et réalisent une prise
exceptionelle de stupéfiants.
Pas moins de 40 g d’héroïne
sont retrouvés au domicile du
dealer. Placés en garde à vue, ce
dernier et le consommateur ont
reconnu les faits. 
Les cinq personnes impliquées
dans cette affaire, des Chau-
montais âgés de 20 à 38 ans,
sont convoqués au tribunal en
octobre.

Importante prise d’héroïne
à Chaumont

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, des vols ont eu lieu dans la
commune de Malaincourt-sur-
Meuse.
Deux individus ont dérobé de
l’essence dans le réservoir d’un
tracteur, ainsi que de l’outillage
trouvé dans un hangar. Originai-
re des pays de l’Est, les malfai-
teurs ont été interpellés quel-

ques heures après le vol. Inter-
ceptés hier en milieu d’après-
midi par la police allemande, ils
étaient sur le point d’atteindre
la frontière entre l’Allemagne et
la République Tchèque. 

Le matériel qu’ils avaient volé a
pu être récupéré et sera restitué
au propriétaire.

Vol à Malaincourt :
les auteurs retrouvés

Appel à la vigilance
A l’instar du vol survenu hier à Malaincourt (lire ci-dessus), des
cambriolages subsistent dans l’arrondissement de Chaumont. 
La gendarmerie lance un appel à la vigilance en cette période esti-
vale et incite les citoyens à composer le 17 afin de signaler tout
individu ou véhicule suspect qui rôde dans les environs du domi-
cile et du voisinage. 
Rappelons que l’opération tranquillité vacances (également
menée en zone police) est en cours et qu’il suffit de se signaler
auprès des forces de sécurité pour en bénéficier.

Aux anciens du train
L’amicale rappelle à ses adhérents et sympathisants que le repas
champêtre aura lieu le 21 août, lieu habituel.
La clôture des inscriptions est fixée au 13 août inclus.
Renseignements complémentaires au 03.25.31.46.79, le président, ou
03.25.03.89.29, le trésorier ou 03.25.32.99.38, le trésorier adjoint.

E N  B R E F
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Dimanche, sur le terrain de
l'ancienne scierie Houlot
de Dommartin-le-Saint-Pè-

re, les organisateurs de la Fête
d'antan ont eu quelques sueurs
froides en découvrant la météo
de ce début de journée. Mais,
avant midi, le soleil est revenu,
et le public est arrivé en nom-
bre, puisque près de 2 200 vi-
siteurs ont participé à cette
manifestation festive, placée
sous les charmes de la vie d'au-
trefois. Les bénévoles, qui se
sont dépensés sans compter
depuis plusieurs jours, n'avaient
pas lésiné sur la qualité des ani-
mations. Il y en avait pour tous
les goûts et tous les âges. Guidés
par la sonorisation impeccable
du site, après avoir partagé le
traditionnel jambon cuit à la bro-
che, les participants se sont diri-
gés vers les différentes attrac-
tions.
Les animaux de basse-cour, les
oiseaux, lapins, écrevisses, les
superbes chevaux, et les prome-
nades en calèches ou, pour les
plus petits, dans des mini-char-
rettes tirées par des poneys ont
connu un vrai succès populaire.
Certains ont pu tester la poutre
d'équilibre et admirer la virtuo-
sité des cavaliers dans le ma-
nège. Puis est venu le moment
d'admirer le clou de cette fête :

la reconstitution fidèle d'un
mariage d'antan, avec les té-
moins, les demoiselles d'hon-
neur, le curé, le maire et son en-
fant de chœur, et le cortège nup-
tial, en tenue d'époque, comme
il convient.

Airs bretons
Après une brillante démonstra-
tion de dressage équin, et une
présentation de chiens, place à
la musique bretonne et aux
chants de marins, avec l'excel-
lent groupe celt’Triovergnat qui
a su faire danser de nombreux
couples sur ses airs entraînants.
Une visite aux vieux métiers
agricoles, au forgeron, à la laite-
rie, un coup d'œil sur la remar-
quable collection de tracteurs,

la découverte du travail de l'api-
culteur, la fabrication du beurre
(devant le public), la visite d'un
intérieur des années 1900 re-
constitué fidèlement, et bien
d'autres stands, tous plus inté-
ressants les uns que les autres,
pour terminer cette journée
bien remplie (après un passage
obligé par les succulentes gau-
fres cuites au feu de bois), et la
distribution aux enfants de bal-
lons colorés effectuée par le
maître boulanger local, avec,
pour terminer cette journée, le
tirage de la tombola et la vente
aux enchères d'un cochon vi-
vant, emporté tel un trophée
par ses nouveaux maîtres.
La météo qui s'était montrée

plus que clémente a attendu le
départ des derniers visiteurs
pour reprendre ses habitudes
pluvieuses, mais la fête était
passée, et avait obtenu un suc-
cès mérité.

Après le démontage des installa-
tions un repas amical a réuni les
bénévoles, fatigués mais ravis,
autour de René Petitjean, prési-
dent de l'EVB, visiblement en-
chanté par cette journée réali-
sée sans aucune faille, mais
quelque peu exténuante.

Textes et photos 
de notre correspondant 

Pierre Desagher

M A N I F E S T A T I O N

Plein succès
pour la Fête d'antan

L'EVB (Echo Village de la Blaise), a organisé dimanche 7 août sa Fête d’antan. 
Une nouvelle édition qui a tenu toutes ses promesses.
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OFFRE SPÉCIALE
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Le groupe celt'Triovergnat
qui a su faire danser 

de nombreux couples.

Les démonstrations des métiers d’antan ont été très intéressantes.

Les Passeurs d'images
dans la lune à Chalmessin

Dans le cadre des Passeurs
d'images, l'association Autour de
la terre en association avec Vals-
des-Tilles Patrimoine propose
une soirée céleste vendredi
12 août à Chalmessin. Une initia-
tion au ciel est proposée à partir
de 20 h par David Prieur de Vals-
des-Tilles, passionné d'astrono-
mie il s'est construit un observa-
toire personnel. A 20 h 45, pique-
nique des étoiles et concours de
plats lunaires. Les participants
sont invités à amener un met à
partager puis une super tombola
spatiale sera organisée.
Ce repas sera suivi d'une projec-
tion en plein air avec le docu-
mentaire de Danielle Jaeggi

“Dans le champ des étoiles”, une
histoire de la photographie astro-
nomique, intelligente et drôle. La
photographie astronomique a
fasciné, dès son apparition au
XIXe siècle, scientifiques et artis-
tes : capter, enregistrer, matériali-
ser des phénomènes invisibles
jusqu'alors !  A 23 h, un pro-
gramme astronomique sera pro-
posé : festival de télescopes, ini-
tiation à l'astrophotographie
avec David Prieur, Hervé Artaz,
Fernand Pitella, de la section
Astronomie de Valduc.
Les habits chauds sont conseil-
lés, en cas de pluie, direction la
salle des fêtes. Les participants
peuvent amener leur télescope.

A N I M A T I O N

Dans notre édition du 23 avril
2010, nous relations un fait di-
vers sous le titre : “Le chêne de
la discorde”. Un chêne cente-
naire avait été coupé dans le
hameau de Vesvres-sous-Pran-
gey (canton de Longeau). C’est
la commune qui avait pris la
décision de couper cet arbre :
«Il empiétait largement sur le
chemin et représentait donc un
danger pour le passage des trac-
teurs, notamment. Cette coupe
s’inscrit dans la réhabilitation du
chemin», avait précisé le maire,
Serge Nicard.  Seulement voilà,
Paulette et Christian Gauthey,
Côte-d’Oriens, propriétaires
d’une maison secondaire avec
terrain dans le hameau, avaient
fortement réagi à cette coupe.
Selon eux, le chêne, auquel ils
tenaient beaucoup, était sur
leur terrain et donc, leur appar-
tenait : «La commune n’avait pas
le droit de couper l’arbre.»
Le couple avait fait appel à un
géomètre afin de prouver que le
beau chêne était bien sur leur
propriété. Verdict : l’arbre était,
dans sa majorité (et non dans sa
totalité), sur le terrain des
Gauthey. 
Le maire avait alors reconnu
son erreur. Ne souhaitant pas
recourir à une contre-expertise,
il avait proposé au couple de
l’indemniser. En vain ! «Je n’ai

pas voulu accepter d’arrange-
ment à l’amiable car je voulais
dénoncer ce genre de pratique»,
explique aujourd’hui Paulette
Gauthey. Celle-ci a porté plainte
contre la commune pour viola-
tion de propriété privée. Et elle
a eu gain de cause. 
Le tribunal de Chaumont a en
effet condamné la commune, le
8 juin, a versé 2 500 € de dom-
mage et intérêt, ainsi que
1 500 € de préjudice au couple
Gauthey. «Ce qui est important,
c’est que les gens n’hésitent pas à
porter plainte dans ce genre de
cas», explique Paulette Gauthey.
Si les Bourguignons s’en sont
très bien sortis dans cette his-
toire, la petite commune, elle, a
dû dépenser 4 000 €. Une som-
me rondelette qui ne sera mal-
heureusement pas investie pour
la communauté. 
Ecœurés, les élus de la com-
mune ont décidé de ne pas faire
appel. «Nous ne sommes pas bel-
liqueux. Là où nous avons eu
tort, c’est de ne pas demander
une contre-expertise au géomè-
tre. Mais nous pensions pouvoir
discuter... Je déplore simplement
que l’intérêt individuel soit passé
devant l’intérêt collectif», re-
grette Serge Nicard qui ne bri-
guera plus de mandat.

C.R.

Le chêne de la discorde…
suite et fin

Sauts en tandem : informations
Il est rappelé aux personnes qui se sont inscrites pour effectuer un
saut en parachute “tandem”, samedi 3 septembre, à l’aérodrome de
Mussey-Joinville, avec les anciens parachutistes de Haute-Marne,
qu’une réunion d’information est prévue dimanche 21 août, à Mus-
sey. Cette réunion, qui se tiendra à l’ancienne salle des fêtes à 9 h 45,
a pour but de finaliser les dossiers de chacun, de détailler le dérou-
lement de la journée “sauts” (horaires, sécurité, conditions de
sauts, etc), et de répondre à toutes les questions que chacun est en
droit de se poser. Il faudra profiter de cette réunion pour compléter
les dossiers : certificat médical de non contre-indication obligatoire,
signature de votre dossier et règlement du saut si cela n’est pas
encore fait. Ne pas oublier d’apporter tous les documents nécessai-
res. Pour tous renseignements, s’adresser à Daniel Piquée, au
03.25.31.82.78 ou Bernard Barret, au 03.25.06.18.43.
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Même s’ils ont été plu-
sieurs milliers, les festi-
valiers n’ont pas été

aussi nombreux que les années
précédentes. En cause : la mé-
téo ou plutôt les mauvaises pré-
visions météorologiques du
week-end.
Résultat : il y a eu beaucoup
moins de réservations que d’ha-
bitude. Et pourtant, à part le sa-
medi où il a plu des cordes, les
journées de vendredi et diman-
che ont été très belles. Le plus
dommage, c’est que la program-
mation valait vraiment le détour
cette année. Certains sont en-
core sous le charme des quatre
belles Walkyries du groupe Kat-
zenjammer.
D’autres vibrent encore au sou-
venir de la prestation de Cali,
incontestable bête de scène. Les
métalleux au cœur tendre
d’Apocalyptica, les Têtes raides,
égaux à eux-mêmes, les chan-
sons gentiment folles de Kate-
rine, les rythmes africains en-
diablés du Staff Benda Bilili... On
en veut encore ! Bref, ceux qui
ont eu le courage de braver les
trombes d’eau de samedi n’ont
pas été déçus. Finalement, si
côté finance la quinzième édi-
tion du Chien à plumes ne fera
pas date, elle restera comme
l’une des plus chaleureuses. Pa-
radoxale Haute-Marne... 
«Le Chien à plumes a les reins
solides et certains de nos parte-

naires se sont déjà engagés à
nous soutenir. Alors, nous allons
faire face et préparer l’édition
2012. En tout cas, ce qui fait vrai-
ment plaisir en ces moments dif-
ficiles, c’est que les liens se sont
encore plus renforcés entre les
bénévoles», assure Eric Meune-
velle, programmateur du festi-
val. En attendant de retrouver le
Chien à plumes le premier week-
end d’août 2012, la saison de La
Niche reprend le 17 septembre.
Au programme : Kiemsa et Pou-
trelles fever, puis Andreas et

Nicolas le 24 septembre, Tagada
Jones et N’Cest le 8 octobre,
Lost Fingers le 15 octobre, 69DB
et Crystal distortion les 4 et

5 novembre, et Danakil le 2 dé-
cembre.

C.R.

La qualité n’a pas payé
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Après trois jours de fête, le festival du Chien à plumes se réveille avec la gueule
de bois ! En quinze ans d’existence, c’est la première fois que le festival 

est déficitaire. Pourtant, la programmation valait vraiment le détour 
et l’ambiance était plus chaleureuse que jamais. Explications.

Le festival du Chien à plumes

Le groupe le plus fort !
Tout au long du festival, l’Agence régionale de santé (ARS) a
mesuré le volume sonore produit par tous les groupes qui se sont
succédé sur les deux scènes du Chien à plumes. En parallèle, elle
a distribué 3 000 bouchons d’oreille. Quatre groupes caracolent en
tête avec 104 décibels affichés au sonomètre. Ça devient doulou-
reux pour nos petites oreilles ! Les nominés sont : Katerine, Staff
Benda Bilili, La Phaze, Cali et N’Relax. 

La fréquentation a énormément souffert des pluies tombées samedi. 

Si ils étaient des centaines de
visiteurs pour le début de la
manifestation (notre édition
d'hier), ce sont  des milliers qui
sont montés lentement sur le
site pour profiter de ce que tous
attendaient : la soirée cabaret.
Le public en avait été privé l'an
dernier, pour cause d'intempé-
rie. Dès son arrivée sur scène, la
troupe des Precious Diamond a
été saluée par des applaudisse-
ments nourris, et a rapidement
séduit l'assistance.

Rien ne manquait à cette revue
digne des grands cabarets pari-
siens : plumes, strass, costumes
éblouissants de couleurs, d'or
et d'argent, superbes danseuses
évoluant sur des chorégraphies
qu'elles menaient avec beau-
coup de grâce en compagnie de
deux partenaires masculins,
quelques interprétations de
chansons du répertoire de Dali-
da, Piaf, Trénet,.. un peu d'ef-
feuillage, dont un qualifié de
«burlesque»... qui n'a évidem-
ment pas laissé insensibles les
messieurs, et amusé les dames. 

L'inévitable french cancan a
aussi été salué comme il se doit,
au milieu des nombreuses appa-
ritions sur scène des artistes, et
tous les spectateurs en ont
gardé des images plein les yeux
quand les lumières se sont
éteintes. Un très beau spectacle,
qui sans doute pourra être
retenu comme un des meilleurs
de la Jaunotte !
Un final tout feu tout flamme

Mais un autre émerveillement
attendait la foule, le feu d'arti-
fice. Tiré directement sans fil,
pour la première fois, cette

prouesse technique était l'œu-
vre de l'équipe de Joël Jovignot,
de renommée internationale, et
qui depuis 20 ans officie à
Chauffourt, préparant toute la
journée l'intervention du soir !

Une nouvelle fois le plateau de
Segré s'est illuminé pour le plus
grand bonheur de ceux qui
étaient sur place mais aussi de
tous ceux qui ont pu, à des kilo-
mètres à la ronde dans l'ensem-
ble du Basigny, en profiter com-
me c'est le cas tous les ans. 
Mais le dernier feu éteint, la fête
n'était pas finie, il restait la dis-
tribution gratuite de la tradition-
nelle soupe à l'oignon, et puis le
bal, qui durait jusqu'au petit

matin, sous un ciel clément ! Ce
beau succès a remis du baume
au cœur des organisateurs qui
songent déjà à la 41e, qui sera
l'occasion cette fois de fêter les
40 ans de la Jaunotte. Un anni-

versaire réservera qui devrait
sans doute réserver de nouvel-
les surprises.

De notre correspondante 
Marie-France Aptel

M A N I F E S T A T I O N

La jaunotte finit en beauté

Le spectacle donné dimanche était digne des revues des grands cabarets parisiens et s’est terminé
par un magnifique feu d'artifice .

Si la 40e Fête de la jaunotte avait bien commencé l'après-midi, 
elle s'est terminée en apothéose, renouant ainsi avec son succès
passé. C'était vraiment la fête sur le plateau de Segré, 
telle qu'on sait l'organiser et la partager à Chauffourt.

Des milliers de personnes étaient présentes 
sur le plateau de Segré.

Les parieurs et spectateurs ont
été au rendez-vous avec 1 461 en-
trées, et la masse des sommes
mise en jeu a dépassé les
80 000 €. Les chevaux favoris ont
répondu présent, engendrant
des rapports qui ont encouragé
ainsi les parieurs.
C'est un enfant du pays, ou pres-
que qui a remporté le Grand
Prix de la Ville de Montier et des
menuiseries dervoises. Sa
famille est attachée aux courses
depuis longtemps, et Nicolas
Charpentier de Brevonnes, dans
l'Aube, vient de remporter sa
cinquantième victoire, ici, sur
Ricmic de Val, qui est arrivé en
tête, en creusant un bel écart,
dans la cinquième course de
trot attelé, sur une distance de 3
000 m, course dotée de 32 000 €
de récompenses. L'émotion
était présente lors de la remise
du prix. Le jockey qui va deve-
nir professionnel ne manque
pas une réunion à Montier et
son père assurait une animation
de baptême à dos de poney
pour les enfants, de quoi susci-
ter des vocations pour les
futurs champions de demain.
Entre chaque course, les Line
dancers en chapeaux de cow
boys ont fait claquer les talons

sur le podium installé à cet effet
devant la tribune, sur des airs
de country, pour faire patienter
les spectateurs et leur offrir un
spectacle en rapport avec le
sujet. Frédéric Gigant est le pré-
sident de la jeune association
Pegasus country dancers, née
en février, basée à Blacy et forte
de 90 membres, dont une ving-
taine étaient présents pour
cette fois. En revanche, Julie
Marchal, Miss Pays champe-
nois, n'a pas pu honorer l'invita-
tion lancée par François Letour-
neur, suite à un malencontreux
accident de la route en venant à
l'hippodrome, accident bénin et
sans conséquence pour son
intégrité physique. Ouf ! 

La prochaine et dernière réu-
nion aura lieu le 20 août, mais
en attendant, une animation
gratuite organisée par la Société
des courses est prévue diman-
che avec un bal populaire de
21 h à 4 h, animé par René Gro-
lier à l'accordéon, entrecoupé
d'un grand feu d'artifice à l'hip-
podrome. 

De notre correspondant
Philippe Pierson

C O U R S E S
Du grand spectacle

à l'hippodrome de Montier

L’homme au micro qui commente toute 
une course sans reprendre son souffle.

Cette fois encore et pour cette quatrième et avant-dernière rencontre
de la saison hippique, la bonne organisation, un côté bon enfant,
associés à une météo inespérée ont contribué à la réussite 
de la journée. 

Les Line dancers ont assuré une partie de l’animation.

Visite d’une carrière
Une visite de la carrière de Rinval, inaugurée récemment sera ou-
verte au public les dimanches 14 et 28 août, de 14 h à 17 h. Des béné-
voles y ont installé des outils et du matériel pour faire revivre la car-
rière. Ils commenteront les différentes étapes du travail des anciens
carriers.
Prévoir habits chauds et chaussures confortables pour entrer dans
les galeries.

N O T E Z - L E

Fermeture des décheteries
Toutes les déchetteries du département sont fermées lundi 15 août.
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Contactez
Ludovic Depoyant

l.depoyant@jhmsaint-dizier.com
Jérome Rey

rey@jhmsaint-dizier.com
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TAXIS GILLES MARANGÉTAXIS GILLES MARANGÉ
Communes de stationnement Poissons-Châtonrupt

Taxis - Entrées et sorties hôpitaux - Rayons - Dialyses - Rééducation…
Toutes distances - Devis gratuit

Tél. 03.25.94.81.75 - Port. 06.07.35.53.39

TT
Taxis - En

Préservez votre capital santé en Haute-Marne
Les eaux thermales de Bourbonne-les-Bains

soulagent douleurs rhumatismales et problèmes respiratoires
Réservez dès maintenant votre cure thermale

au  03 25 90 07 20, bourbonne@valvital.fr  ou  www.valvital.fr

Sainte Anne
Saint Amour

URGENCES
Centre hospitalier :
tél. 03.25.56.84.84. Centrale RV
consultations,
tél. 03.25.56.66.66.
Clinique François-Ier :
tél. 03.25.56.77.77.
Médecin de garde : à partir 
de 20 h, composer le 15.
Pharmacie de garde :
du Clos-Mortier, 
centre commercial Le Perthuis,
jusqu'à 21 h. Au-delà, se rendre
au commissariat, 
muni d'une pièce d'identité.
Sida info-service :
tél. 0.800.84.08.00.
Centre d’information 
des droits des femmes (CIDF) :
tél. 03.25.02.07.02.

RENDEZ-VOUS
Alcooliques anonymes :
5, rue Montpensier, 
tél. 06.82.86.38.41. Réunion 
les 2e et 4e lundis du mois.
Dépistage anonyme et gratuit
sida hépatites : de 10 h à 14 h,
sans rendez-vous, à l'hôpital
Geneviève-de-Gaulle
Anthonioz.
Pôle emploi : de 8 h 30 à 16 h 15,
9, rue Brigadier-Albert.
Structure d'accueil 
de la petite enfance (crèche) :
de 7 h à 19 h 15, 
6, rue Marcel-Thil, 
tél. 03.25.05.20.74
Point service (accueil 
des femmes pour des activités
ménagères et culturelles) :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30,
immeuble Aisne, au rez-de-
chaussée, tél. 03.25.05.19.23.
Mission locale : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, 
61, avenue Alsace-Lorraine, 
tél. 03.25.56.11.36.
Association d’aide 
aux victimes : de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, 
à la cité administrative, 
tél. 03.25.06.97.73.
Secours catholique :
de 14 h à 16 h, 
5, rue Montpensier, 
tél. 03.25.56.18.72.
Secours populaire français :
de 13 h 30 à 15 h 30, 
immeuble Robert-Gouby.
Médiation familiale Udaf,
séparation et rupture 
de communication :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(sur rendez-vous), 
tél. 03.25.35.36.00.
Centre de transfusion 
sanguine : de 8 h à 12 h 30, 
2, rue Paul-Bert.
MNCP (antenne bragarde 
du Mouvement national 
des chômeurs et précaires) :
de 10 h à 12 h, rue des Ecoles,
tél. 03.25.07.64.41.
CIO : fermé jusqu'au 19 août.
Union nationale des familles
et des amis de malades 
psychiques : écoute
téléphonique et accueil 
sur rendez-vous 
au 06.48.39.38.52.
Club Léo-Lagrange :
de 18 h à 20 h, 
cours d'Esperanto (langue
internationale) (sauf pendant
les vacances scolaires).
AVF : de 14 h à 17 h, 
tél. 03.25.56.56.64.
Déchetterie : de 9 h à 18 h, 
à la ZI de Trois-Fontaines.
Bibliothèque pour tous :
fermé.
Office de tourisme :
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
4, avenue Belle-Forêt-
sur-Marne, tél. 03.25.05.31.84.
ADMR : de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, 
58, rue de-Lattre-de-Tassigny,
tél.-fax : 03.25.56.43.66.
Aéro-club Saint-Dizier-
Robinson : cours de pilotage
et promenades, 
tél. 03.25.05.04.67.
Médiathèque Romain-Rolland :
de 9 h à 13 h, 
5, place du Général-de-Gaulle.
Centre aquatique :
de 9 h 30 à 13 h, de 14 h à 18 h
et de 19 h à 22 h.

L O I S I R S
Ciné-Quai

“Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2” (3D) : à 14 h,
à 17 h.
“Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2” : à 22 h.
“La planète des singes” : à 20 h.
“Cars 2” (3D) : à 14 h.
“Cars 2” : à 17 h, à 19 h 45.
“Super 8” : à 14 h, à 17 h, à 19 h 45.
“Bad Teacher” : à 17 h, à 22 h.
“Itinéraire bis” : à 14 h, à 20 h.
“Kung Fu Panda 2” : à 17 h.
“Une séparation” : à 22 h.
“Les Schtroumpfs” (3D) : à 14 h,à 17 h, à 20 h.
“Transformers : la face cachée de la lune” (3D) : à 22 h.
“Colombiana” : à 17 h, à 22 h.
“Le moine” : à 20 h.
“M. Popper et ses pingouins” : à 14 h.
“Hop” : à 14 h.
“Les Tuche” : à 17 h, à 20 h.
“The tree of life” : à 22 h.

Cérémonie
du Souvenir français
Pour la huitième année consé-
cutive, le Souvenir français or-
ganise une cérémonie religieu-
se, lundi 15 août, à 9 h 45 , dans
les ruines de l'église d'Hoéri-
court, en hommage à ce village
disparu pendant la guerre. En
cas de mauvais temps, la céré-
monie se déroulera dans la cha-
pelle de la base aérienne 113. 

Cette cérémonie sera suivie
d'un pique-nique tiré du sac et
d'un après-midi détente à la
salle des fêtes de Moëslains. 

Pour des raisons de sécurité lié
à la base aérienne, inscription
obligatoire. S'inscrire dès main-
tenant, au 03.25.06.18.43, au
03.25.06.02.87 ou au 03.29.70.26.86.

En gendarmerie, les muta-
tions sont monnaie cou-
rante. Régulièrement, les

gendarmes  font et défont leurs
valises, soit parce qu’ils souhai-
tent se rapprocher de leur ré-
gion d’origine, soit lorsqu’ils
montent en grade. C’est le cas
du major Pascal Boyer, qui a
pris, hier, le commandement de
la communauté de brigades de
Saint-Dizier (lire en encadré),
après avoir été pendant deux ans
adjoint au commandant de celle
de Joinville, en tant qu’adju-
dant-chef.

A 46 ans, il prend donc la tête
des brigades de Saint-Dizier,
Eclaron et Chevillon, qui comp-
tent 18 gendarmes. Bien qu’ori-
ginaire de Charente, il est main-
tenant en poste en Haute-Marne
depuis huit ans. «J’ai fait l’école
de gendarmerie de Montluçon, en
1989, explique le major Boyer.
Jusqu’en 1999, j’étais gendarme à
la brigade du Mas-d’Agenais (Lot-
et-Garonne), avant de partir qua-
tre ans à Saint-François, en Gua-
deloupe.» A son retour d’outre-
mer, en 2003, il est affecté à la
brigade de Poissons, avant d’in-
tégrer les effectifs joinvillois le

1er août 2009. «La gendarmerie
donne l’occasion de voyager et
de découvrir de nouvelles ré-
gions, alors j’en ai profité», souli-
gne-t-il.

«Une bonne chose de rester
dans le même département»

Marié et père de deux filles, le
major Pascal Boyer se dit très
satisfait de cette mutation. 
«Saint-Dizier était mon premier
choix. Depuis 2003, mes filles se
sont fait des amis ici, donc le
changement n’est pas trop diffi-
cile. La plus jeune va simplement
changer de lycée. Pour la famille,
c’est une bonne chose de pouvoir
rester dans le même départe-
ment. Bien que je n’ai pas d’atta-
che dans la région, j’aime beau-
coup la nature et les balades,
donc j’ai appris à apprécier la
Haute-Marne.»

Mais la Haute-Marne, ce n’est
pas que la nature et les balades
en forêt ou au bord du lac du
Der. C’est aussi, comme partout
ailleurs, la délinquance. «Mon
premier objectif sera de faire
baisser la délinquance, notam-
ment dans le secteur de Perthes,
où les vols de fret sur la Natio-
nale 4 sont encore trop fréquents,
détaille le major Boyer. Dans la
zone de la communauté de briga-
des, nous avons deux grands
axes : les Nationales 4 et 67. Je

vais donc agir pour essayer de
faire baisser la délinquance rou-
tière dues aux conduites addicti-
ves. L’alcool, la vitesse et la
consommation de produits stupé-
fiants provoquent toujours trop
d’accidents.» La base aérienne et
le lac du Der sont également
deux secteurs à surveiller tout
particulièrement.

Installé depuis hier dans son
nouveau bureau, il n’a pas en-
core eu le temps d’étudier l’en-

semble des dossiers, mais il a
déjà commencé à étudier la dé-
linquance, afin de pouvoir met-
tre en œuvre les moyens néces-
saires pour la résorber. Après le
départ en retraite du capitaine
Didier Jobard, en mars, c’est
donc une nouvelle ère qui s’ou-
vre pour la communauté de bri-
gades de Saint-Dizier et pour ce-
lui qui est tombé amoureux de
la Haute-Marne.

P.-J. P.

La communauté de brigades 
a un nouveau chef

Après le départ en retraite du capitaine Didier Jobard, en mars, la communauté de brigades 
de gendarmerie de Saint-Dizier a un nouveau commandant. Hier, le major Pascal Boyer 

a pris la tête des 18 gendarmes que comptent les brigades de Saint-Dizier, Eclaron et Chevillon.

G E N D A R M E R I E

La gendarmerie 
dans le Nord de la Haute-Marne

En France, pour assurer un maillage parfait du territoire, la gendar-
merie a mis en place une organisation très précise. En Haute-Mar-
ne comme ailleurs, le premier échelon est la brigade (on en trouve
ainsi à Saint-Dizier, Eclaron, Chevillon, Wassy, Montier-en-Der, Dou-
levant-le-Château, Joinville, Poissons et Doulaincourt). Elle est diri-
gée par un adjudant. Ces brigades peuvent ensuite se regrouper au
sein de communautés de brigades. C’est le cas notamment à Saint-
Dizier. La brigade bragarde a en effet mutualiser ses moyens avec
celles d’Eclaron et de Chevillon, qui seront donc désormais com-
mandées par le major Boyer.
Dans le Nord de la Haute-Marne, on trouve également des commu-
nautés de brigades à Joinville et Wassy. Toutes les trois sont réu-
nies au sein de la compagnie de Saint-Dizier, commandée par le
chef d’escadron Fabrice Gaudelet (secondé par le capitaine Pascal
Demange). Enfin, les trois compagnies de Saint-Dizier, Chaumont et
Langres forment le groupement de gendarmerie de Haute-Marne,
dirigé par le lieutenant-colonel Philippe Chevet.

Affecté officiellement depuis le 16 juillet, le major Pascal Boyer 
a pris ses fonctions hier.
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Rue Berthelot
Depuis hier et pour une durée
de trois semaines, la rue Ber-
thelot est en travaux. La circla-
tion se fait en demi-largeur de la
chaussée.

T R A V A U X
Avenue de Cornée-Renard

Depuis hier et pour une durée de trois semaines, l'avenue de Cor-
née-Renard est en travaux. La circulation des piétons est détournée.

Avenue de la République
Du 29 au 31 août, l'avenue de la République sera de nouveau en tra-
vaux, en raison de travaux de terrassement pour un branchement
électrique.

Le stationnement sera interdit sur l'emprise des travaux et la circu-
lation des piétons sera dévoyée.

Avenue du Général-Giraud
A partir du 5 septembre et pour une semaine environ, l'avenue du
Général-Giraud sera en travaux, au niveau du n° 52. Le stationne-
ment sera interdit sur les lieux du chantier. La circulation des véhi-
cules s'effectuera en demi-largeur de chaussée. 

Horaires de l’office
de tourisme

L'office de tourisme de Saint-
Dizier est ouvert du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h, et de
13 h 30 à 18 h, et le samedi de
10 h à 16 h. 

Les bureaux sont fermés les
dimanches et jours fériés.

N O T E Z - L E
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Si vous sortez de la ville par
l’avenue du Général-Giraud pour
aller vers le Der, vous avez sans
doute déjà remarqué un cheval
fait en bois sur votre droite. 
Non, ce n’est pas un support
pour les feux de la Saint-Jean,
mais l’entrée des champs de
l’Association pour l’accueil des
sans-logis (Aslo). Cette associa-
tion, née en 1985, a créé ces jar-
dins il y a quatorze ans. «C'est
Pierre Sheid qui a créé l'Aslo.
Dans les années 80, il y avait pas
mal de personnes sans logis. Il a
récupéré un ancien bâtiment rue
du Robinson pour les loger, ra-
conte Sylvie Laurent, directrice
des Jardins de l'Argente-Ligne.
En 1997, il a créé la structure
d'insertion par l'activité écono-
mique. D'abord le recyclage, en-
suite le maraîchage bio. La créa-
tion des Jardins fait suite à un
don d'un particulier : il a légué
les terrains et la ferme. C'est
comme cela que ça a démarré.»

En tout, ce sont 68 personnes en
contrat aidé qui travaillent dans
ces jardins. Ils ont un salaire,
des horaires à respecter et des
tâches à accomplir. «Ces person-
nes ont eu des moments très durs
dans leur vie. Nous, nous som-
mes une petite entreprise qui fai-

sons de la réinsertion sociale»,
explique Léonardo Bartuzzo, re-
traité. Cet ancien professeur de
mathématiques, devenu jardi-
nier confirmé, vient deux fois
par semaine pour apprendre
aux contrats aidés comment
s’occuper du potager.

Participer à une démarche 
écologique

Dans ses jardins, l’Aslo exerce
plusieurs activités : recyclage
de cartons et plastique, bûche-
ronnage et maraîchage biologi-
que. «Nous sommes contrôlés
chaque année par le label écolo-
gique Ecocert, continue Léonar-
do Bartuzzo, qui vérifie nos pro-
duits et nos locaux. Le contrôle
est très strict, ils vont même re-
garder dans le grenier, pour voir
si nous ne cachons pas de pro-
duits de synthèse.» L’eau du puits
et celle des nappes phréatiques
est contrôlée par le label. Rien
n’est laissé au hasard. Aucun
produit chimique n’est utilisé.
«Nous faisons notre propre purin
à partir d’éléments naturels, com-
me le purin d’ortie.» Le désher-
bage est fait à la main. L’Aslo
veille au respect de la nature, et
apprend aux travailleurs à res-
pecter la terre. «Ils suivent toute
l’évolution du légume. Ils prépa-

rent la terre, plantent la graine,
l’arrosent, désherbent autour et,
quelques semaines plus tard, les
cueillent. Ce qui me fait plaisir,
c’est quand je les entend dire
“Oh, elle (la graine, Ndlr) a bien
poussé”. Ils voient que ce qu’ils
font est utile, qu'ils participent à
un cycle naturel», se réjouit le
professeur jardinier. Les légu-
mes bio sont ensuite vendus
aux particuliers. L’Aslo constate
avec plaisir que de plus en plus

de Bragards viennent acheter
leurs productions. «Nous ven-
dons également à Bar-le-Duc,
Vitry-le-François et à Chaumont.»
Le biologique prospère. Dans
les mois à venir, l’Aslo aimerait
développer un terrain pour du
sédum. «C’est une plante de plus
en plus utilisée pour faire des toi-
tures végétales. Mais nous man-
quons d’espace.»

C. P.

La main verte de l’Aslo
Le deuxième volet de notre série sur l’écologie s’arrête sur les associations.
L’Association pour l’accueil des sans-logis (l’Aslo), connue pour son centre 

d’hébergement, œuvre au quotidien pour le respect de la nature. 
Depuis des années, elle forme des personnes en réinsertion à avoir la main verte.

E C O L O G I E  ( 2 )

Les produits de l'Aslo sont de plus en plus vendus.

Léonardo Bartuzzo apprend aux travailleurs 
à s'occuper du potager. Le désherbage est fait à la main.

L E S  N O U V E L L E S  D U  T R I A N G L E
Vitry-le-François

Un lycée tout beau, tout neuf pour 2014. Les travaux de réhabili-
tation du lycée François-Ier avancent durant l'été. Le gros du chan-
tier concerne notamment le bâtiment Rabelais, trois étages, qui
subit depuis trois mois ravalement de façade, remplacement des
huisseries, réhabilitation des murs, changement du carrelage, de
l'isolation, etc. D'ailleurs, les travaux ne seront pas achevés à la ren-
trée : les élèves trouveront refuge dans des préfabriqués, notam-
ment pour la cantine. Dans les autres bâtiments, tous les sanitaires
vont être remplacés. La peinture des salles du bâtiment Colette va
également être refaite. La dernière phase devrait avoir lieu en
2014, avec la démolition des bâtiments Unesco, Diderot et Dunant,
qui seront remplacés par un prolongement des bâtiments existants.

Sermaize-les-Bains
L'étrange situation des salariés d'ETI. Licenciés, mais pourquoi...?
Les huit salariés d'European target industry (ETI), installée à
Sermaize-les-Bains, savent depuis la semaine dernière qu'ils sont
licenciés. L'usine, qui fabrique des cibles artificielles pour le ball-
trap, est fermée et cinq des salariés se sont vus proposer jeudi un
étalement des indemnités de licenciement, sur six mois d'abord,
puis sur cinq. Seulement voilà : depuis plusieurs années, l'entre-
prise ne publie pas ses comptes et n'a jamais déposé le bilan. Deux
obligations légales non respectées donc. Une procédure de redres-
sement judiciaire a bien été ouverte en août 1996, à Antibes, mais
le plan de redressement a pris fin en novembre 2010. Depuis, la
situation semblait s'être assainie : la preuve, ETI avait été choisie
comme fournisseur exclusif de cibles pour les Jeux olympiques de
Londres 2012. D'après l'avocat des salariés (une dizaine ont été
licenciés au cours de ces dernières années), le gérant, Jean-Michel
Laporte, cherchait depuis des années à délocaliser sa production
en Angleterre, où il possède une autre usine...

Les seniors de FC Villiers-en-
Lieu ont repris le chemin de
l'entraînement sous la houlette
de leur entraîneur, Sacha Basic,
et de Joël Landormy. Le prési-
dent, Philippe Sprocatti, malgré
quelques départs, se disait
quand même satisfait du recru-
tement pour la saison. Diman-
che, c'était l'occasion de vérifier
la forme de ses joueurs qui ont
joué contre l'AS Velaines (Meu-
se) pour une rencontre amicale.
Le président espère que la sai-
son sera bonne même si la mon-
tée est très difficile. Arriver au

milieu de tableau est l'objectif
du club, le tout avec un compor-
tement exemplaire sur les ter-
rains. Le club évolue en Prmière
division départementale et re-
crute des joueurs pour complé-
ter les équipes de jeunes (filles
et garçons) dans les catégories
suivantes : U6, U7, U8, U9 nés en
2006, 2005, 2004, 2003 ; U10, U11
nés en 2001, 2002. Renseigne-
ments auprès de Jean-Marie Vié-
ville, au 06.14.47.11.33. Reprise
des entraînement des jeunes
mercredi 14 septembre, à 14 h,
au stade.

Le Football-club 
reprend les entraînements

V I L L I E R S - E N - L I E U

URGENCES
Médecin généraliste : tél. 03.25.56.45.31.
Chirurgien dentiste : tél. 03.25.56.56.56.
Pharmacie : tél. 03.25.05.27.43. De 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 19 h 30.
Cabinet d'infirmières : Stella L'Huillier et Elodie Derrez, 
11 A, rue Neuve, tél. 03.25.55.66.18 ou 06.03.91.14.79.

RENDEZ-VOUS
Agence postale communale : en mairie, de 10 h à 13 h, 
tél. 03.25.96.05.65. Levée à 15 h.
Médiathèque : place de la Mairie, fermée.
Secrétariat de mairie : fermé le matin, ouvert de 14 h à 18 h, 
tél. 03.25.05.42.17, fax : 03.25.06.87.14, 
courriel : COM.VILLIERS-EN-LIEU52@wanadoo.fr
Mini-golf : à La Ballastière, de 14 h à 17 h 30, tél. 03.25.04.40.38.
Permanence en mairie : Marie-Anne Rouel, adjoint de 18 h à 19 h.
Déchetterie : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Correspondant du journal : Henri Bonnemains, 9 bis, rue Neuve,
52100 Villiers-en-Lieu, tél. 03.25.55.04.71ou 06.21.63.81.76, 
e-mail : hbonnemains@gmail.com

URGENCES
Gendarmerie : tél. 03.25.56.61.56.

RENDEZ-VOUS
La Poste : de 9 h à 12 h 15, tél. 03.25.55.59.96.
Secrétariat de mairie de Chamouilley : de 10 h à 12 h,
tél. 03.25.55.59.43.
Secrétariat de mairie de Roches-sur-Marne : de 9 h à 11 h,
tél. 03.25.55.59.90, fax : 03.25.04.36.75.
Correspondante du journal : Geneviève Duroux, tél. 03.25.55.59.67.

C H A M O U I L L E Y  -  R O C H E S - S U R - M A R N E

Prochain mariage
Samedi 3 septembre sera célébré le mariage entre Elise Favre, secré-
taire, domiciliée au 22, rue du Parc-à-Cerises à Chancenay, et Ghis-
lain Becker, agent prévention et sécurité, domicilié 1 bis, quartier de
la Plaine à Saint-Dizier.

C H A N C E N A Y

Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé les matins jusqu’au samedi
13 août inclus, et ouvert les après-midi.

Cartes de transports scolaires
Les cartes de transports scolaires seront disponibles au secrétariat
de mairie. Les tarifs restent identiques à l'an dernier, soit un enfant
87 €, deux enfants 159 € et trois enfants 215 €.

Un “P”, un “R” ou un “V” sur la
joue, en fonction de leur appar-
tenance au groupe des poules,
des renards ou des vipères,
c'est à un grand jeu intitulé
“Poules, renards et vipères”
qu'ont pris part les 9 ans du
Centre laïque d'éducation et de
loisirs (Clel), lundi après-midi. 
Encadré par Ornella, Myriam et
Jérémy, le groupe des 9 ans, qui
compte 18 enfants, a participé à
ce grand jeu qui devait initiale-
ment se dérouler à l'extérieur,
mais qui, en raison d'un temps

maussade, s'est finalement dis-
puté dans les locaux du Clel,
fort heureusement suffisamment
vastes.
Le jeu consistait pour chaque
groupe d'animaux à attraper un
autre groupe. Pour y parvenir
les différents groupes devaient
être particulièrement bien coor-
donnés. Le jeu aura en tout cas
permis aux enfants de passer un
bon moment de détente.

De notre correspondante
Annie Carillier

Attrape-moi, si tu peux !
A C T I V I T E S  V A C A N C E S

Poules, renards et vipères ont passé un bon moment de détente.

Le programme du jour
Du côté de la MJC

La MJC poursuit son programme des vacances d'été jusqu'au
12 août. Plusieurs sorties (lac du Der, ferme, parc d'attractions),
activités spécifiques et stages (hip-hop, écriture, vidéo-photo)
sont proposés, à l'instar des activités sportives et culturelles cha-
que jour. Aujourd'hui, tennis de table, de 14 h à 16 h ; basket, de
16 h à 18 h ; atelier culinaire, de 14 h à 17 h ; et multimédia, de
14 h à 18 h. Inscription une demi-heure avant chaque activité.
Renseignements et inscriptions au 03.25.56.66.80.

Du côté du Clel
Le centre de loisirs du Clel fonctionne jusqu'au vendredi 2 sep-
tembre. Un programme varié attend les enfants de 3 à 14 ans, avec
des activités multiples (grands jeux, ateliers créatifs et scientifi-
ques, chant, danse, cuisine, sport et sorties). Le thème de la ses-
sion est la fiesta. Plusieurs sorties sont proposées tout le mois
(piscine, ferme, mini-golf, Der, activité équestre, etc.), ainsi que
des soirées à thème. Les enfants et leurs animateurs préparent
des veillées. Ils dorment au Clel ou sous des tentes. Etablir un
budget, définir ensemble un repas, installer sa tente, dormir avec
ses copains... tout un apprentissage. Il est demandé une participa-
tion financière pour les veillées. De 7 à 8 ans, soirée des lutins ; les
pirates à bord. De 9 à 11 ans, Las Vegas Casino ; le monde à l'en-
vers. De 12 à 13 ans, thème à définir.
Renseignements et inscriptions au 03.25.96.96.96.

Du côté du centre social 
Le centre social poursuit son accueil d'été jusque mi-août, avec
plusieurs activités. L'accueil de loisirs des 3-6 ans organisera des
sorties au zoo d'Amnéville cette semaine. Les 6-14 ans partiront
en court séjour aujourd'hui. Quant aux adultes, ils ont rendez-
vous aujourd'hui pour des ateliers initiation à Internet, détente et
jeux et cuisine.
Renseignements et inscriptions au 03.25.56.43.33.



8 M a r d i  9  a o û t  2 0 1 1

A N C E R V I L L E

Samedi après-midi, le maire, Jean-Louis Canova, a reçu le consente-
ment mutuel de David Gauchotte, pompier de Paris militaire, et de
Vanessa Guerelle, aide-soignante, domiciliés allée du Grand-Bois à
Ancerville. Félicitations et tous nos vœux de bonheur aux jeunes
époux.

C A R N E T  B L A N C  
Vanessa et David

URGENCES
Gendarmerie : tél. 03.29.75.30.04.
Infirmières : tél. 06.09.49.29.95.
RENDEZ-VOUS
Secrétariat de mairie : de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h, 
tél. 03.29.75.30.08.
La Poste : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, tél. 03.29.75.22.46.
Trésorerie : de 8 h 30 à 12 h, tél. 03.29.75.30.02.
ADMR : de 9 h à 12 h, au pôle des services, rue Jean-Bourgeois, 
tél.-fax : 03.29.75.23.58.
Correspondante du journal : 39, allée du Grand-Bois, 
tél.-fax : 03.29.75.36.75.

Andrée Guillemin est née le
23 juillet 1906 à Savonnières-en-
Perthois, où son père, Adrien
Voulliaume, était maître-carrier.
En 1933, elle a épousé Jean Guil-
lemin, négociant en vin et bois-
son à Cousances-les-Forges. De
leur union sont nés cinq enfants
(quatre garçons, dont Etienne,
demeurant à Cousances, et une
fille). A la suite de la mort de
son mari en 1997, Andrée est
restée seule à son domicile
quelques années avant d’entrer
à la maison de retraite “Au
chêne”, à Saint-Dizier, en 2001,
après avoir fait une chute.

Samedi, une délégation du
conseil municipal, le maire,
Francis Thirion, les adjoints De-
nis Maginot, Marie-Paul Varnier,
Delphine Lechaudel, sont allés

lui rendre visite pour fêter ses
105 ans et lui offrir fleurs, cham-
pagne et gâteau, et marquer
aussi les dix ans de son installa-
tion à la maison de retraite. Un
établissement où elle s'est très
bien adaptée, entourée par le
personnel hospitalier, et com-
blée d'attentions par ses en-
fants, ses neuf petits-enfants et
dix arrière-petits-enfants. 
Alors qu'elle a failli être empor-
tée par la grippe espagnole en
1919, elle estime qu’elle doit sa
longévité à ses médecins de
famille et au gène dont elle a
hérité puisqu’une de ses sœurs
est morte à 102 ans et une autre
ainsi que son père, dans leur
100e année. Encore aujourd'hui,
elle lit Le Journal de la Haute-
Marne et communique avec ses
enfants par téléphone.

Andrée Guillemin 
a fêté ses 105 ans

C O U S A N C E S - L E S - F O R G E S

Mme Guillemin entourée de sa belle-fille, Mme Etienne Guillemin
et de Denis Maginot.

C H E V I L L O N

D O U L E VA N T- L E - C H AT E A U

Après la lecture du bilan finan-
cier de la saison passée, la so-
ciété s'est avérée saine et la réa-
lisation du plan de chasse a été
satisfaisante. En dépit de l'aug-
mentation du permis de chasser
pour la saison 2011-2012, avec
l'instauration d'un timbre grand
gibier, dû aux dégâts des san-
gliers dans tout le département
de la Haute-Marne, et la flambée
du prix des céréales, le prési-
dent et les membres du bureau
n'ont pas souhaité augmenter le
prix de la carte sociétaire. Afin
d'offrir aux chasseurs l'opportu-

nité de faire l'ouverture générale
en toute sérénité, deux lâchers
de faisans et un de perdrix vien-
dront combler les lopins de
terre où le petit gibier se fait
rare. Les cartes seront mises à
disposition chez le président à
partir de 17 h 30 jeudi 11 août.

L'assemblée s'est terminée vers
22 h dans la bonne humeur avec

de merveilleux souvenirs en
tête.

La société de chasse 
affiche une bonne santé

D O M M A R T I N - L E - S A I N T - P E R E

Une société saine et dynamique.

Vendredi 5 août, à 20 h 30, 
la société de chasse 
“La Saint Hubert” a tenu 
son assemblée générale 
à la mairie de Dommartin-
le-Saint-Père en présence 
du président Philippe Mion, 
du vice-président Bruno Parison,
du trésorier Sandy Mion 
et du secrétaire Jacky Simonot.

Offices religieux
Pour la paroisse Saint-Léon-IX, la messe sera célébrée dimanche
14 août, à 10 h 30, à l'église de Morancourt. Lundi 15 (Assomption),
elle aura lieu à 10 h 30, en l'église de Daillancourt.

Fermeture de la mairie
Le secrétariat de la mairie de Courcelles-sur-Blaise sera fermé du
vendredi 12 août au lundi 5 septembre inclus. En cas d'urgence,
s'adresser au maire ou à son adjoint.

C O U R C E L L E S - S U R - B L A I S E
Secrétariat de mairie fermé

Le secrétariat de mairie de Bouzancourt sera fermé les mardis 16, 23
et 30 août. Réouverture mardi 6 septembre. En cas d'urgence,
s’adresser à Jean-Paul Thiebemont, maire du village.

B O U Z A N C O U R T

Fermeture de la mairie
La mairie de Longeville-sur-la-Laines sera fermée pour les congés
d'été, du 16 août au 2 septembre.

L O N G E V I L L E - S U R - L A - L A I N E S

Lundi 15 août, sera célébrée une
messe à 10 h 30, à la chapelle de
la Vierge-des-Pauvres à Bayard,
en hommage au père Saint-Maxi-
milien Kolbe, dont la paroisse à
l'honneur de porter son nom
(elle regroupe les communes de
Eurville-Bienville, Bayard-sur-Mar-
ne, Breuil-sur-Marne, Chamouil-
ley, Chevillon, Fontaines-sur-Mar-
ne, Gourzon, Laneuville-à-Bayard,
Narcy, Prez-sur-Marne, Rache-
court-sur-Marne, Roches-sur-
Marne, Sommeville).
Un hommage sera rendu en
l’honneur de ce martyr polonais
décédé au camp de concentra-
tion d'Auschwitz le 14 août
1941. Né en 1894, apôtre et che-
valier de l'Immaculée concep-
tion, il a été béatifié le 17 octo-
bre 1971 par Paul VI, comme
martyr par le pape Jean-Paul II
et canonisé en 1982.
Frère franciscain conventuel po-
lonais, il a offert de mourir à la
place d'un père de famille dans
le camp de concentration nazi à
Auschwitz. En 1939, sa fraternité

fournit l'abri à des réfugiés polo-
nais, y compris des juifs. Le
17 février 1941, il est arrêté par
la Gestapo, et transféré en mai
dans le camp d'Auschwitz sous
le matricule 16670. En juillet
1941, un homme disparaît dans
le bloc 14, où se trouve le père
Kolbe. Aussitôt, les nazis sélec-
tionnent dix hommes de la
même baraque et les condam-
nent à mourir de faim. Alors, au
milieu de ses camarades inter-
dits, le père Maximilien se fraye
un chemin et sort des rangs : «Je
voudrais mourir à la place d'un
de ces condamnés», et il désigne
celui qui vient de se lamenter.
«Qui est-tu ?», demande le chef.
«Prêtre catholique», répond le
père. L'officier, stupéfait, garde
un moment le silence puis ac-
cepte l'héroïque proposition. 

Il est exécuté d'une injection de
phénol dans le bras qu'il tend
lui-même et son corps est brûlé
dans le four crématoire le
15 août 1941, il y a 70 ans.

B A Y A R D - S U R - M A R N E

Une messe en hommage 
à saint Maximilien Kolbe

D E R
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Marché gourmand d’été
L'Union des acteurs économiques du Bocage champenois organise,
demain, de 16 h à 21 h 30, le marché d’été, place du Musée du Pays
du Der, à Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. De nombreux exposants
attendent les estivants, mais aussi les habitants des villages cham-
penois, et proposent des produits du terroir : vin fin, fromages,
fruits et légumes, charcuterie, poulets cuits, pâtés lorrains, volailles
mais aussi bijoux fantaisie, artisanat, etc. Variés et animés, les mar-
chés des producteurs du Bocage champenois permettent une ouver-
ture sur le monde rural et garantissent des produits fermiers artisa-
naux. Et c'est avant tout l'occasion de créer un point de rencontre
convivial entre touristes, habitants et producteurs. Des rencontres
en perspective sur ces marchés d'été auxquels, souhaitons-le, le
soleil viendra apporter sa large contribution.

La chapelle est toujours bien fleurie.

Prochaine coulée nocturne 
au Val-d'Osne

Les Compagnons de l'Histoire d'Osne-le-Val organisent une coulée
nocturne à l'ancienne usine du Val-d'Osne, samedi 13 août à partir
de 20 h. Une démonstration de moulage au sable précèdera une cou-
lée de bronze, pour la réalisation de petits objets d'art, sous les
commentaires détaillés des Compagnons. Visite du musée et projec-
tion de film possibles. L'ancienne usine du Val-d'Osne se situe entre
les villages de Curel et d'Osne-le-Val, parking gratuit.

O S N E - L E - V A L

Prochaine fête patronale
La traditionnelle fête patronale d'Osne-le-Val se tiendra place de la
Liberté, près du monument aux morts, samedi 13 et dimanche
14 août. Les forains seront présents avec leurs différents métiers
tandis que l'association Festiv'Osne tiendra sa buvette le samedi
soir et le dimanche après-midi.

Echos de La Diane
Depuis lundi et à raison d'un entraînement par jour, les seniors et
juniors de La Diane ont rechaussé non pas les crampons mais les
baskets en ce début de saison pour être prêts lors du premier match
le 28 août, en coupe de France, face à l'Ornel.
Cette année, ce sera Fabien Defontis qui remplacera Franck Thou-
vignon et Gaëtan Ramiolo qui dirigera les seniors 1.
Des matches amicaux sont programmés à partir de la mi-août
contre, entre autres, l'Espérance Saint-Dizier, Revigny, Baudonvil-
liers.

E U R V I L L E - B I E N V I L L E
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L'association Notre-Dame a tenu
son assemblée générale, lundi
dernier. Le président, Michel Ri-
chard, a rappelé les missions de
l'association : sauvegarde, mise
en valeur et animation du patri-
moine que représente l'église
Notre-Dame de Blécourt, d'un
point de vue historique, spirituel,

culturel et touristique. Il a donné
le rapport des activités 2010 et
présenté les projets. Le trésorier,
Patrick Geoffrin, a donné le bilan
financier. Le président a remercié
les bénévoles qui œuvrent pour
le nettoyage du chœur, l'entre-
tien général et le fleurissement
de l'église.

B L E C O U R T

L’association Notre-Dame 
a fait le bilan

Le 10 août 1944, un groupe de
résistants de la région qui
s'était réfugié dans la forêt pro-
che de ce village du canton de
Joinville a été encerclé par un
millier de soldats allemands. Si
quelques-uns ont pu passer à
travers les mailles du filet, qua-
tre d'entre eux ont été intercep-
tés et fusillés sur place sans
jugement. Ils s'appelaient Ga-
briel Sanrey, Maurice Launoy (le
plus âgé, 26 ans), René Jakubas
et Serge Kervaire.
En rappelant le souvenir de ces
quatre morts pour la France, le
président du comité d'entente
dans l’association patriotique
du canton a également rendu
hommage à Bernard Douillot, un
jeune tout juste âgé de 10 ans
abattu le 11 août 1944 près de la
ferme de ses parents. Son nom
figure aussi depuis l'an dernier
en dessous de ceux de quatre
fusillés avec la mention victime
de guerre. Avant de commémo-

rer ce souvenir devant la stèle,
une foule nombreuse, dont les
représentants des associations
patriotiques du canton et leurs
porte-drapeaux, a assisté à l'of-
fice religieux célébré en l'église
de Mathons par les pères Guy
Voluchenèdre et Claude Chevry.

URGENCES
Gendarmerie : tél. 03.25.94.00.17.
Médecin (garde de nuit) : en cas d'urgence entre 20 h et 8 h, 
appeler le Samu en composant le 15.
Pharmacie : Faessel, à Chevillon, tél. 03.25.04.41.51.
RENDEZ-VOUS
Gare SNCF : de 7 h 40 à 11 h et de 14 h à 18 h.
Secrétariat de mairie : tél. 03.25.94.13.01, de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Château du Grand-Jardin : fermé.
Office de tourisme : place Saunoise, tél. 03.25.94.17.90, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Médiathèque : au centre des Broyes-d'Or, de 15 h à 18 h.
CCAS : en mairie sur rendez-vous, tél. 03.25.94.59.72.
Atelier modelage-poterie : de 9 h 45 à 11 h 45, 
au centre des Broyes-d'Or (salle n° 1).
Club de l'Amitié : activités diverses de 14 h à 18 h à l'espace
Marcand ; jeux de cartes de 13 h 30 au foyer des Marmouzets.
Pétanque : place de la Grève, à partir de 15 h.
Déchetterie : fermée.
Correspondant du journal : tél. 03.25.04.93.11 ou 06.83.41.02.42, 
e-mail : guilleminh 352@orange.fr

J O I N V I L L E

En souvenir du double
drame de Mathons

En forêt de Mathons, une stèle rappelle la double tragédie vécue 
par ce village en août 1944. La ferveur des participants à la cérémonie,
organisée dimanche, témoigne d'un souvenir encore vivant 
dans les mémoires.

Après l'office religieux, les délégations des associations
patriotiques et de nombreux habitants du village 

se sont recueillis devant la stèle.

La stèle rappelle le souvenir
des quatre fusillés et celui 
du jeune Bernard Douillot.

Les membres de l'association Notre-Dame.

URGENCES
Pharmacie : Buchert, à Wassy, tél. 03.25.55.34.23.
Médecin : tél. 15.

PERMANENCES
Secrétariat de mairie : au bureau d'accueil de la Halle-au-Blé, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, tél. 03.25.04.22.62.
Presbytère : de 16 h à 18 h 30, au 1, place Auguste-Lebon, 
tél. 03.25.04.20.79.
CCAS : fermé.
Office de tourisme : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 
au 18, rue de l'Isle, tél. 03.25.04.69.17.
Communauté de communes du Pays du Der : de 9 h à 14 h,
tél. 03.25.55.98.28. 
Bibliothèque intercommunale : de 9 h à 12 h, au premier étage 
de la Halle-au-Blé.
Déchetterie : de 15 h à 18 h, à la zone artisanale des Patis.
Correspondant du journal : Etienne Clément, tél. 03.25.04.64.76 ; 
e-mail : etclement@wanadoo.fr

M O N T I E R - E N - D E R

E N  B R E F
Marché hebdomadaire : en raison de l'installation des attractions
qui animeront la fête foraine sur la place Notre-Dame lors du week-
end du 20 et 21 août, le marché du vendredi 19 se tiendra exception-
nellement sur la place de la Courterie. Le stationnement et la circu-
lation y seront interdits de 6 h à 14 h.

Secrétariat de mairie : les bureaux seront fermés lundi 15 août
(réouverture mardi 16, à 10 h) et lundi 22 en raison de la fête patro-
nale qui se déroulera la veille.

Collecte des ordures : la tournée de ramassage des ordures ména-
gères et du tri sélectif n'aura pas lieu lundi 15 août (jour férié de
l'Assomption) mais exceptionnellement vendredi 19. La collecte du
22 restera assurée comme habituellement.

Concours de pétanque : dans la foulée du succès obtenu lors des
deux premiers concours, la Pétanque dervoise organise son 3e tour-
noi de pétanque en doublettes (senior et mixte) ouvert à tous
(licenciés ou non), vendredi 19 août, au boulodrome Pol-Petit, ave-
nue d'Alsace. Inscriptions sur place à partir de 19 h et début du
concours à 20 h. Buvette et restauration sur place pour les joueurs
et les spectateurs.

Vendredi dernier, s'est tenue
l'assemblée générale du club 
de l'USWB, l'Union sportive
Wassy Brousseval. 

Club de football plus que cente-
naire de la ville, celui-ci n'est
cependant plus que l'ombre de
lui-même depuis plus de six
mois. Alexandre Lemorvan, diri-
geant et entraîneur des jeunes
de l'école de football, qui est à
l'initiative de la réunion, a pris
la parole devant la quinzaine de
personnes présentes, pour
revenir un peu sur ce qui s'est
passé.
Depuis février 2011, le club est
en sommeil, un forfait général
ayant été déclaré suite aux
nombreux incidents survenus
aux cours des matches. Il ne
restait donc plus que l'équipe
de l'école de football. Plusieurs
personnes souhaitaient une
relance du club, mais pour l'ins-
tant, seulement avec les enfants
de 5 à 8 ans. Il a ensuite dressé
le bilan des activités qui ont été
réalisées avec ces jeunes : jour-
née découverte au gymnase de
Wassy, plateaux, football en
salle, etc. Le bilan est positif et
n'a engendré, qui plus est,
aucune dépense financière.
Il a ensuite été procédé à l'élec-
tion du nouveau conseil d'admi-

nistration du club, qui s'est
ensuite réuni pour élire à son
tour le bureau. Christel Ma-
thieu, ancien président du club,
reprend ainsi du service à la
tête de l'USWB, en remplace-
ment de Rachid Attafi, non pré-
sent à la réunion. Il sera suppléé
par Alexandre Lemorvan en
qualité de vice-président, Ma-
rie-Josée Saisdubreil en tant
que secrétaire, Cherki Zaïl en
tant que secrétaire adjoint,
Jean-Luc Climent en tant que
trésorier, Gérald Gateloup en
tant que trésorier adjoint et
Joël Dantas en qualité de vérifi-
cateur aux comptes. Le but pre-
mier de ces “anciens”, qui re-
viennent aux affaires du club,
est de redorer l'image du club,
d'accueillir des jeunes, garçons
comme filles, de 5 à 8 ans, de
trouver des entraîneurs et un
encadrement suffisant, de de-
mander aux parents de s'inves-
tir, de faire un point sur le maté-
riel existant et de se rapprocher
de la mairie pour des créneaux
pour des entraînements au
gymnase.

Un gros travail qui attend cette
nouvelle équipe, qui espère
ainsi redonner un peu de séré-
nité au club le plus ancien de la
ville.

Un nouveau président 
pour l’USWB

W A S S Y

Christel Mathieu, second en partant de la gauche, 
reprend la tête de l'USWB, avec d'autres « anciens » du club.

La rentrée du club
La rentrée du club se fera au début du mois de septembre au gym-
nase de Wassy. Elle concerne les enfants nés en 2003, 2004 et 2005.
Pour tous renseignements ou inscription, contacter Alexandre Le-
morvan, au 06.85.40.80.66.

E N  B R E F
Fermeture du CCAS : le CCAS fermera ses portes du 12 août au
2 septembre.

Nuisances : la mairie rappelle que la divagation des chiens est inter-
dite sur le territoire de la commune et est passible d'une amende.
Dans tous les cas, même à la Digue, les chiens doivent être tenus en
laisse. Elle rappelle également que l'utilisation des tondeuses, tron-
çonneuses, perceuses, scies, etc., est également réglementée. Ces
outils ne peuvent être utilisés que les jours ouvrables de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Prochain mariage : le 13 août, à 15 h, s'uniront Jérôme Albert et
Stéphanie Boudret. Jérôme est cariste et Stéphanie est sans profes-
sion. Tous deux sont domiciliés à Wassy.

URGENCES
Gendarmerie : tél. 03.25.55.30.17.
Médecin (garde de nuit) : appeler son médecin habituel, 
un message indiquera les coordonnées du médecin de garde.
Infirmières : cabinet Blanchard, tél. 03.25.04.26.96 ; cabinet Lavigne,
tél. 03.25.94.28.72 ; cabinet Maier-Jacquot-Lecoutey, 
tél. 06.88.30.11.50 ; cabinet Pavoille, tél. 03.25.06.08.61.

RENDEZ-VOUS
Mairie (état civil) : de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
tél. 03.25.55.31.90.
CCAS : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h, tél. 03.25.55.91.37.
Médiathèque : de 14 h à 17 h, tél. 03.25.04.08.70.
Déchetterie : fermée.
Entraide : couture et repassage de 13 h 30 à 16 h 30.
Correspondant du journal : tél. 06.62.01.78.72 ou 03.25.94.45.69 
ou à la boîte aux lettres du correspondant à la mairie 
ou par e-mail à : robert.dany@aliceadsl.fr

V O I L L E C O M T E

Reprise des entraînements

B R O U S S E V A L
Brocante pour les écoles

“Bouge pour l'école” organise une grande brocante, place de la fête
et dans les rues à proximité, dimanche 28 août. Les cinq premiers
mètres seront gratuits, les mètres supplémentaires seront payants.
L’entrée sera gratuite au public et sur place, buffet et buvette et par-
king à proximité.

Après la trêve estivale, les foot-
balleurs de l'Union sportive de
Voillecomte doivent reprendre
le chemin du stade. La reprise
de l'entraînement senior, sous la
direction de Thierry Bertrand,
se déroulera jeudi 11 août, à par-
tir de 18 h 30. Pour le renouvel-
lement des licences, les joueurs

doivent impérativement remplir
le formulaire officiel “demande
de licence”, visée par le médecin
traitant et accompagnée d'une
photo d'identité. Le paiement de
la licence interviendra à la
remise du formulaire. Tous les
joueurs disponibles doivent par-
ticiper aux entraînements.

L O U V E M O N T
Fermeture de l’agence postale 

communale
L'agence postale communale sera fermée jusqu’au samedi 27 août.
Pour les opérations urgentes, se rendre au bureau de Wassy.

V A U X - S U R - B L A I S E
Secrétariat de mairie fermé

Le secrétariat de la mairie de Vaux-sur-Blaise sera fermé jusqu’au 
28 août.



«Mais comment je vais
faire pour aller bosser ?
Je travaille en haut de

la côte...», s'inquiète Valérie.
Cette habitante du quartier des
Tanneries ne comprend pas la
décision qui a été prise par la
municipalité de bloquer l'accès
du pont aux voitures, aux cyclis-
tes et aux piétons (notre édition
de dimanche). Jusqu'à présent,
Valérie empruntait la rue des
Tanneries pour se rendre à son
lieu de travail, situé à une
dizaine de minutes à pied du
quartier, en direction du centre-
ville. Or, depuis vendredi, le
pont qui borde son domicile a
été interdit d'accès pour cause
de “désordres importants sur
des voûtes maçonnées et im-
pactant directement sur la soli-
dité de l’ouvrage”. C'est à la
suite d'une inspection périodi-
que que la Ville a pris cette
mesure de sécurité. «C'est le
principe de précaution qui a été
appliqué. S'il arrive quelque
chose, c'est de la responsabilité
du maire», explique le cabinet
de Luc Chatel. 
En attendant, les riverains des
rues des Tanneries (section si-
tuée rive Bord de la Suize), rue
du Haut et chemin dit de Buez
sont invités à emprunter le car-
refour de la Croix-Coquillon.
Mais c'est bien là que le bât

blesse. «Il faut remonter jusqu'au
camping, puis prendre à droite
au carrefour et remonter la côte
de Buxereuilles. Il va me falloir
trois quarts d'heure pour aller
travailler au lieu de dix minutes»,
fait remarquer Valérie. 

Un bureau d’étude 
prévu demain

Mais le plus inquiétant est
encore d'imaginer la pauvre
mère de famille devoir marcher
le long du carrefour dont on sait
combien il est dangereux (il fera
d'ailleurs l'objet de notre pro-
chaine rubrique “Attention dan-

ger”). C'est là toute l'absurdité
d'un “principe de sécurité” qui
pourrait finir par mettre les
riverains dans une situation
tout aussi dangereuse, si ce
n'est plus encore. 
En effet, Valérie n'est pas la
seule à être concernée par cette
mesure. «Dans le quartier, il y a
beaucoup de personnes qui n'ont
pas le permis. Une dame m'a de-
mandé comment elle allait faire
pour aller au marché puisqu'elle
ne conduit pas ? Et mes enfants,
comment vont-ils aller à l'école
si le pont est toujours bloqué à la
rentrée ?», s'interroge-t-elle. 
Autant de questions auxquelles
les habitants n'ont pas encore
de réponses, pas même dans le
courrier envoyé par la munici-
palité pour les prévenir de la
situation. 
Un bureau d'étude doit venir
prendre la mesure des dégâts
demain, selon le cabinet du
maire. 
Alors, la municipalité pourra
prendre une décision quant à la
suite des opérations. Si le ris-
que est bien établi, le pont sera
effectivement fermé en atten-
dant d'être sécurisé, sinon, à
défaut d'ouvrir la circulation
aux véhicules, les piétons pour-
ront peut-être espérer être auto-
risés à l'emprunter.

L. V.

Nos bureaux 7, rue Victoire-de-la-Marne, 52000 CHAUMONT 
ouverts le lundi de 13 h 45 à 18 h et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h  et de 13 h 45 à 18 h samedi de 9 h à 12 h.

Tél. : 03.25.31.73.85  Fax : 03.25.31.29.00  Service abonnement : 03.25.03.86.47
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CHAUMONT Centre Commercial Leclerc
03.25.30.51.97

Saint Amour
Demain : saint Laurent

URGENCES
Gendarmerie :
tél. 03.25.30.50.00.
Police : tél. 03.25.03.85.50.
SOS-SPA : tél. 03.25.31.04.37.
Sida info-service - L’Escale :
44, rue Pierre-Curie,
tél. 03.25.02.82.82 (ligne Azur).
L’appel est anonyme.
Centre d’information
des droits des femmes (CIDF) :
tél. 03.25.02.07.02.
Union nationale 
des Familles et amis 
de malades psychiques) :
écoute téléphonique 
et accueil sur rendez-vous,
tél. 06.48.39.38.52.

DE GARDE
Pharmacie : Schneider, 
3, avenue de la République,
tél. 03.25.03.88.91.
(après 21 h et jusqu’à 9 h,
passer par le commissariat).
Médecin : composer le 15
(la nuit uniquement).

RENDEZ-VOUS
Office de tourisme :
37, rue de Verdun,
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h,
tél. 03.25.03.80.80.
Maison du livre 
et de l’affiche,
aux Silos : 7-9, avenue Foch :
bibliothèque-médiathèque,
de 14 h à 18 h 30.
Bibliothèque d’été : 
sur le site de Chaumont-Plage
(square du Boulingrin) : 
de 14 h 30 à 19 h, 
jusqu’au 13 août.
Espace vermeil presse :
6, rue Saint-Exupéry,
de 14 h à 18 h,
tél. 03.25.03.52.39.
Pôle emploi :
2, rue de Bourgogne,
de 8 h 30 à 16 h 15,
tél. 3949 (de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h).
Mission locale :
46, rue Victoire-de-la-Marne,
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.25.32.23.00.
Cyber-base : 55, rue Ampère,
fermée jusqu’au 15 août inclus.
Vestiaire service :
51, rue Ampère, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30,
tél. 03.25.32.14.27.
Médiation familiale Udaf :
sur rendez-vous,
tél. 03.25.35.36.00.
Mandarine : lieu d’accueil
parent-enfant, rue Robespierre,
de 15 h à 18 h.
Espace logement :
13, rue Victor-Fourcault,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
tél. 03.25.35.36.07.
CIO (Centre d’information
et d’orientation) : 
13, rue Victor-Fourcault,
tél. 03.25.32.66.80, 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30.
Afoc 52 (Association Force
ouvrière consommateurs) :
4, rue Guyard, 
de 16 h à 17 h 30,
tél. 03.25.31.87.33.
Déchetterie :
Brottes : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Piscine d’été du Cavalier : 
de 10 h à 16 h 40 
et de 17 h 20 à 20 h.
Cinéma :
Allociné : tél. 0892.68.69.27.
Au Vox : à 20 h 30 : “Super 8”
(sortie nationale).
A l’Eden 1 : à 20 h 20 : “Cars 2”.
A l’Eden 2 : à 20 h 15 : 
“Les Schtroumpfs” 
(sortie nationale).

V O I R I E

Tanneries : les riverains 
sont sur le pont

Un risque d’effondrement a conduit la municipalité à fermer l’accès du pont des Tanneries 
aux véhicules, cyclistes et piétons. En attendant une nouvelle inspection, prévue demain, 

les riverains sont invités à emprunter le carrefour de la Croix-Coquillon. Une décision provisoire 
qui est loin de faire l’unanimité.

Une déviation a été mise en place jusqu'à nouvel ordre.

La solidité du pont des Tanneries a été mise en cause 
lors d’une inspection.

Valérie devra marcher 
jusqu’à la Croix-Coquillon

pour aller travailler...

En passant 
à la pompe

Suite à une baisse significative de
4,66 € du prix du baril de pétrole
brut depuis vendredi, nous vous
proposons exceptionnellement un
relevé des prix à la pompe effectué
par la rédaction dans les six sta-
tions-service de la ville. On note que
la baisse s'est répercutée principale-
ment - et de façon très légère - sur le
gazole et dans les stations-service-
soù les prix étaient les plus élevés.
Au final, le prix moyen du gazole à la
pompe est de 1,332 € cette semaine
soit, une baisse moyenne de 0,019 €.
Pourtant, la semaine dernière, les
Chaumontais les plus malins ont pu
faire le plein de diesel pour seule-
ment 1,319 € chez Esso. Cette se-
maine, la pompe la moins chère, Elf,
est à 1,323 € le litre.

Sans plomb 95 Gazole
Avia : 1,550   -0,021 1,370 -0,024
Elf : 1,492  +0,007 1,323 -0,004
Esso : 1,499  +0,003    1,329 +0,010
Géant : 1,494  +0,006 1,326 =
Leclerc : 1,494  = 1,326 -0,002
Total : 1,610  = 1,41   -0,010

Cours du baril de pétrole en euros à
19 h : 58,82, soit - 4,66 € depuis ven-
dredi.

N O T E Z - L E
Un carillon 
tout neuf

Les Silos proposent une exposi-
tion sur “le carillon de Chau-
mont” jusqu’au 28 septembre. 
En 1923, a été construit à Chau-
mont un campanile abritant un
carillon de 25 cloches. Sa réhabi-
litation s’est effectuée en 2011,
grâce aux travaux menés sous
l'égide de l’Association du Grand
Pardon. Les photographies pro-
posées retracent les différentes
étapes de cette restauration, les
textes qui les accompagnent en
expliquent le fonctionnement. 
Jusqu'au 28 septembre, les Silos
accueillent cette exposition au
premier étage. Réalisée en colla-
boration avec l'association du
Grand Pardon, la Ville de Chau-
mont et Le Pythagore, elle re-
trace par l'image la renaissance
d'un instrument de musique ex-
ceptionnel. En effet, pendant
plusieurs semaines, une entre-
prise alsacienne a restauré, net-
toyé, cloches, mécanismes, cla-
vier et autres battants. Un travail
délicat pour lequel il ne faut pas
avoir le vertige. De jour en jour,
des notes limpides se refont en-
tendre, un système électrique
est installé et le résultat est
époustouflant : des concerts,
une classe de carillon qui ouvre
ses portes et même un disque
enregistré dans la foulée (pro-
duit par les éditions Le Pytha-
gore). A voir et à entendre abso-
lument. 



Voici le plan qu’il convenait de voir figurer, dans l’article consacré
hier aux priorités à droite de la rue Bouchardon (en centre-ville),
au croisement de la rue Maitret et à celui de la rue Saint-Louis. Nos
excuses à nos lecteurs pour cette omission bien involontaire.
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CLIMATISATION REVERSIBLE

CHAUMONT 1, rue des Pinsons - 03.25.32.20.03

2 en 1 : Chauffage/Climatisation
Votre partenaire chauffage

Période estivale : ouvert du lundi au vendredi

03.25.31.73.85
A VOTRE SERVICE

Pour paraitre dans cette rubrique

44, rue Fleming - CHAUMONT 
03.25.32.52.74

ET SI VOUS AVIEZ BESOIN DE NOUS !
Pour tous vos petits travaux

• Intérieurs • Extérieurs
Possibilité 50 % déduction fiscale

EST BROYAGE
Du professionnel au particulier

• Terrassement
• Géothermie
   AérothermieMail : gregory.henrissat@orange.fr

06.79.71.18.33
30ans

d'expérience

ASSAINISSEMENT AUTONOME AGRÉÉ NORME 2011
AMÉNAGEMENT DE PAVILLONS
VIABILISATION DE PARCELLES

FONÇAGE - FORAGES HORIZONTAUX
LOCATION ENGINS AVEC CHAUFFEUR

www.celiange-tp.fr - zuc.christian@orange.fr - 03.25.06.28.90 - 06.73.50.10.75
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15 parutions
consécutives

=15=15€€
( pour tout bien d’une valeur ≤ 500 € )

Rue des Paquottiers - ZI La Vendue - CHAUMONT - 03.25.32.15.83 

A partir de septembre
FORMATION TITRE PROFESSIONNEL

DE CONDUCTEUR ROUTIER

Congés annuels du 9 au 20 août 2011Congés annuels du 9 au
Dep Tel

40 bis Avenue Général Leclerc CHAUMONT 03 25 32 64 64

Du 16 au 21 août prochains,
auront lieu les journées mondia-
les de la jeunesse (JMJ) à
Madrid. Ce grand rassemble-
ment international est l’occa-
sion pour plus d’un million de
jeunes du monde entier de se
retrouver à l’appel du pape. Les
guides et scouts d’Europe ont
été missionnés pour participer
au bon déroulement de la mani-
festation. Parmi des milliers de

volontaires, cinq chefs de
Chaumont partent aujourd’hui
pour l’Espagne. Sur place, leur
rôle sera d’orienter et d’aider
les pèlerins et de préter main
forte pour l’organisation des
cérémonies et des lectures. Ce
sont des moments très forts et
intenses qui les attendent, et
qui leur promettent plein de
souvenirs à raconter à leur
retour.

A S S O C I A T I O N

Des scouts sur la route 
de Madrid

Les chefs des scouts d’Europe de Chaumont participent 
à l’aventure des JMJ à Madrid.

ATTENTION DANGER

Même si la priorité leur appar-
tient des deux côtés, les auto-
mobilistes arrivant du centre-
ville ont tout intérêt à rester vi-
gilants, rue du Val-Barizien... 
Arrivés à proximité de la maison
d’arrêt, le croisement avec la
rue Decomble est à prendre
avec délicatesse. De chaque
côté de la rue du Val-Barizien se
dressent les panneaux “stop”
des rues Mareschal et Decom-
ble. Seulement, la mauvaise visi-
bilité oblige leurs usagers res-
pectifs à s’avancer au maximum -
c’est-à-dire à franchement dépas-
ser le marquage au sol - pour
voir si un véhicule arrive d’un
côté ou d’un autre. 
Decomble : une rue à obstacles
Gare aux casse-cou et aux
conducteurs distraits... «Ce car-
refour est vraiment dangereux,
constate Daniel Adt, habitant du
quartier. Et ce qui n’arrange pas
les choses, se sont les automobi-
listes qui stationnent de façon
anarchique à proximité du croise-
ment et vers la boulangerie (rue
du Val-Anne-Marie, Ndlr). Cela
réduit la visibilité et la marge de
manœuvre.» La pose de miroirs
serait-elle envisageable à cet en-

droit ? Déjà citée dans cette ru-
brique, la rue Decomble réserve
son lot de - mauvaises - surpri-
ses aux conducteurs. 
Outre une chaussée en très mau-
vais état (lire ci-dessous), le
petit pont situé en pleine cour-
be, au milieu de la rue en des-
cendant vers le viaduc, présente
un danger non négligeable. 
Manque de visibilité et étroi-
tesse de l’édifice demandent
une attention sans faille à l’ap-
proche du virage.
Un autre point noir suscite l’in-
quiétude de Daniel Adt. Il s’agit
de l’intersection entre la rue De-
comble et la rue à sens unique
Henri-Dunant, au niveau de l’en-
treprise Tisza Textil. «La priorité
à droite est déjà dangereuse, indi-
que notre témoin. Mais lorsque
le cinéma ouvrira, il est prévu
dans le plan de circulation que la
rue Henri-Dunant soit à double-
sens. A terme, c’est très inquié-
tant pour la sécurité.»

B. T.
Dans notre édition de demain,
retrouvez un nouveau point
noir de la circulation : le carre-
four de la Croix-Coquillon.

Val-Barizien - Decomble :
croisement à risque

Bien connu des automobilistes chaumontais, le carrefour de la maison d’arrêt 
présente une difficulté de taille. Comme si ce n’était pas suffisant, 

les obstacles se multiplient tout au long de la rue Decomble.

«Heureusement qu’il n’y a pas
beaucoup d’enfants en bas âge
dans notre rue !», s’exclame Da-
niel Adt, habitant de la rue De-
comble. Avec d’autres riverains,
ce dernier envisage d’envoyer
un courrier au maire de Chau-
mont afin de sensibiliser l’édile
aux problèmes de circulation
rencontrés dans cette rue. 
«Le quartier est agréable, mais il
existe certaines nuisances, no-
tamment la chaussée en très mau-
vais état. Si nous décidons d’écrire
à la mairie, c’est parce que nous
avons l’impression d’être “ou-
bliés”.» La vitesse excessive des
véhicules empruntant la rue De-

comble fait également partie des
revendications des riverains. 
«On se demande comment il n’y a
pas plus d’accidents en bas de la
rue ! Malgré le mauvais état de la
route, de nombreux automobilis-
tes roulent comme des fous. Cer-
tains oublient régulièrement la
priorité à droite de la rue Guyot
quand d’autres coupent le virage
au ras du trottoir. Nous avons aus-
si beaucoup de camions qui pas-
sent et qui ont causé des dégâts.»

Pour sécuriser la rue, Daniel Adt
préconise la pose de ralentis-
seurs et la mise en place de
contrôles de vitesse.

Aux panneaux “stop”, les conducteurs sont obligés de dépasser
largement le marquage au sol pour avoir une bonne visibilité.

Vous souhaitez réagir à cet article ou faire des suggestions ?
Contactez la rédaction à l’adresse suivante : redac@jhmchau-
mont.com ou par téléphone : 03.25.31.73.85 aux heures d’ouver-
ture de l’agence.

Vitesse excessive

La rue Bouchardon 
et ses priorités à droite

Le carrefour des rues Dunant 
et Decomble pose également problème.

Le pont de la rue Decomble présente 
une visibilité réduite.
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Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 15 non-stop. Nocturne le vendredi jusqu'à 20 h

52800 NOGENT
03 25 31 78 79

Magasin fermé le lundi 15 août 2011

OUVERT LES DIMANCHES  DE 9 H À 12 H
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Le Terroir

Haut-Marnais

s'installe dans

votre magasin

Le Terroir

Haut-Marnais

s'installe dans

votre magasin
Samedi 13 août de 14h à 19he 14h à 19h

Organisé par le Cercle Hippique Nogentais

BAPTEME
DE PONEY *

URGENCES
Centre hospitalier général : tél. 03.29.94.80.00.
RENDEZ-VOUS
Guichets de la gare SNCF : tél. 03.29.95.26.02, de 6 h 30 à 11 h 30 
et de 12 h 50 à 18 h.
Bibliothèque municipale, rue des Halles : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.
Office de tourisme, parking de La Poste : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, tél. 03.29.94.10.95.
Déchetterie, route de Nancy : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Piscine : de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Cinéma Scala : à 14 h 30 : “Cars 2” ; à  17 h 30 : “Une séparation” ; 
à 20 h 30 : “Harry Potter 7“.

C'est avec peine que nous ap-
prenons le décès de Gisèle
Quentin, née Vollot, âgée de 
84 ans. 
Native de Poinson-lès-Nogent,
depuis son mariage avec Albert
Quentin, elle a habité à Odival.
Travailleuse et courageuse, elle
a été une bonne mère de famille
pour ses deux enfants, Monique
et Michel, ses sept petits-en-
fants et six arrière-petits-en-

fants. A la mort de son mari, et
jusqu'à sa retraite, elle a tra-
vaillé aux Etablissements Oury-
Guye à Nogent. 

Elle aimait le contact et se re-
trouver chaque semaine avec
des amies, pour des jeux divers
(carte, etc.). Ses obsèques ont
eu lieu hier, en l'église d'Odival. 
Nos condoléances à ses enfants
et à toute sa famille.   

Il n'y a plus de gare depuis 1947,
mais le café de la rue du Maré-
chal-de-Lattre-de-Tassigny a gar-
dé son nom. En 1954, il est
acheté par le grand-père de
Jean-François Thiolat. Sa mère
le reprend de 1971 à 1990, et lui-
même lui succède durant 
21 ans, après avoir été commis
boucher dans la maison Véjux
de la rue Carnot.
Le petit bistrot devient rapide-
ment un repère d'amis. Le sens
du contact inégalé du proprié-
taire a beaucoup joué. «Mais
dans notre ville, on ne peut pas
vivre avec juste un service de
bar.» Jean-François Thiolat se
lance alors dans les repas de
midi. Les entreprises locales, les
ouvriers en chantier dans les
communes voisines se passent
le mot. Rapide, sympa, et on
mange bien. Les fidèles s'instal-
lent nombreux chaque midi. 
Certains de ses clients lui sont
attachés depuis 18, voire 22 ans.
Le successeur de Jean-François
Thiolat est Franck Jeangeorges.
Il tient actuellement le magasin

de moto à Nogent et son amie
un salon de coiffure, «ancienne-
ment Thiolat, la coïncidence est
étonnante», commente Jean-
François. Après quelques modi-
fications dans l'établissement,
le Café de la Gare ouvrira de
nouveau ses portes le 29 août,
avec toujours les mêmes servi-
ces. Le nouveau propriétaire a
42 ans et une formation de cuisi-
nier.

«Tout le monde devrait 
s’investir dans des associations»
Quant à Jean-François Thiolat,
la retraite ne l'inquiète pas. Ce
père de famille d'un enfant, une
fois grand-père, n'a pas l'inten-
tion, à 58 ans, de cesser ses acti-
vités multiples. Chef de la batte-
rie-fanfare L'Etoile biesloise et
nogentaise, il pourra s'y consa-
crer davantage, «et j'espère trou-
ver des jeunes pour nous rejoin-
dre, les former». Amateur de
chasse, de pêche, il est aussi in-
vesti dans le ball-trap de la ville.
Faire partie d'associations, de
groupement comme l'UCIA a
toujours été pour lui une évi-

dence. «Raison de plus lorsque
l'on est commerçant. Ce n'est pas
une fois que l'on a des soucis
qu'il faut réagir. Le contact, l'en-
traide, c'est toute l'année.»
Le contact, justement pour ce
grand bavard, c'est sans doute
ce qui va lui manquer le plus. 
D'où ce besoin de conserver une
action dans les associations.

Samedi, il avait préparé, avec
son épouse, de quoi régaler tous
les clients. L'Etoile biesloise et
nogentaise qu'il dirige est venue
jouer rien que pour lui, et Jean-
François Thiolat a eu du mal à
cacher ses larmes. Trois mor-
ceaux interprétés dans la rue
rien que pour “le chef”, dont son
préféré, “Michel Strogoff”.

URGENCES
Gendarmerie : tél. 03.25.31.82.17.
RENDEZ-VOUS
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, tél. 03.25.31.85.77.
Marché : de 8 h à 12 h, place de la Mairie.
Déchetterie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Médiathèque : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h 30, 
exposition sur Bernard Dimey.
Musée : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tél. 03.25.31.89.21 
ou museedelacoutellerie@villedenogent52.com
Office de tourisme : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03.25.03.69.18, exposition de peintures et de sculptures.
Piscine : de 10 h à 12 h, de 14 h 30 à 17 h et de 17 h 30 à 19 h.
Correspondante du journal : Estelle Galland, 03.25.01.80.54,
06.84.54.73.66 ou gallandestelle@yahoo.fr

URGENCES
Gendarmerie : tél. 03.25.01.42.17.
Groupe médical : tél. 03.25.02.31.74.
Infirmières : prises de sang de 8 h à 8 h 30, 
soins de 10 h 30 à 11 h 30 et de 18 h à 18 h 30.

RENDEZ-VOUS
Mairie : de 14 h 30 à 17 h 30, tél. 03.25.02.31.21.
ADMR : service à domicile, permanence pour Froncles, 
route de Doulaincourt à Donjeux, de 9 h 30 à 11 h 30, 
tél. 03.25.55.02.42.
Adapah : permanence le second mardi du mois, en mairie, 
de 14 h 30 à 16 h 30.
Tri sélectif : sacs jaunes à sortir la semaine prochaine.

V I L L I E R S - L E - S E C
Prochains mariages

Le 13 août : entre Rémy Guyot, mécanicien, et Céline Roulin, magasi-
nière, demeurant tous deux à Villiers-le-Sec, 16, Grande-Rue.

Le 20 août : entre Michel Pensée, retraité, et Nathalie Timmerman,
sans profession, demeurant tous deux à Villiers-le-Sec, 3, hameau
de Chaumont-Garage.

C H A M A R A N D E S - C H O I G N E S
Secrétariat de mairie fermé

La permanence du secrétariat de mairie de Choignes sera fermée
samedi 13 août.

N O G E N T

Le café Thiolat change 
de famille

O D I V A L

N E C R O L O G I E

Gisèle Quentin

Après être passé entre les mains de trois générations, 
le Café de la Gare change de dynastie. Une pointe d'émotion 
de la part de Jean-François Thiolat, mais le soulagement 
que cet établissement perdure.

Son grand-père avait acheté le café en 1954, 
Jean-François Thiolat le cède avec émotion.

B O U R M O N T

A  L A  L I S I E R E

N E U F C H A T E A U

Anniversaires à la maison de retraite Pougny, de Doulaincourt, pour
quelques résidants. Il se sont retrouvés pour célébrer, comme il se
doit, cette petite fête, avec de la musique et des chansons qui
étaient au rendez-vous, dehors, sur la terrasse, pour profiter d’un
rayon de soleil en ce début août. Les résidants ont pu danser et
chanter des refrains connus sur un petit air d'accordéon. Un présent
leur a été offert, puis ils ont partagé le gâteau d'anniversaire.

D O U L A I N C O U R T

Des anniversaires 
chez les résidants

R O U V R O Y - S U R - M A R N E
Rando pour tous et moules frites

Lundi 15 août, l'amicale de Rouvroy et sa section randonnée organi-
sent leur traditionnelle journée rando et moules frites.
Le matin : deux parcours (7 et 15 km) ouverts à tous les randon-
neurs et vététistes, licenciés ou non. Rendez-vous à partir de 8 h à
la baraque de chasse de Rouvroy, route de Flamerécourt (CD13 avec
panneaux indicateurs). Départs des 15 km à 8 h 30 précises, des 
7 km à 9 h.
Ravitaillement au départ, ou en cours de rando et au retour. 
A midi, à la salle des fêtes de Rouvroy, repas ouvert à tous, randon-
neur ou non. Au menu, moules frites ou barbecue. 
Réservations pour la rando et le repas jusqu'au 11 août chez Max
Michel au 03.25.06.56.32, ou écrire à michel.max@orange.fr, ou télé-
phoner à M. Taillandier au 03.25.94.74.23. 

V I G N O R Y

F R O N C L E S

Pétanque demain
Le prochain concours de l'association ABFB aura lieu demain, sur le
boulodrome fronclois, en doublettes formées. Jet du but à 19 h. Rè-
glement et barème Ufolep.

P R O V E N C H E R E S - S U R - M A R N E
Offices de l’Assomption

Pour la paroisse Saint-Hilaire, l’office de la fête de l’Assomption sera
célébré lundi 15 août, en l’église de l'Assomption de Provenchères-
sur-Marne, à 10 h 30. La fête du village aura lieu le même jour. Di-
manche 14, l’office sera célébré à Ormoy-lès-Sexfontaines à 10 h 30,
en l’église de la Vierge-en-son-Assomption.

Randonnée et énigmes 
avec les paroisses

Les paroisses Saint-Germain et Saint-Eloi proposent une balade dé-
couverte avec énigmes, dimanche 28 août. 

Après la messe de 10 h 30 à Louvières, un pot de l'amitié sera offert
et il sera possible de pique-niquer sur place (repas tiré du sac). Une
feuille de route sera ensuite remise aux participants avec des énig-
mes à décoder. 

Le parcours peut se faire en voiture ou à vélo, à condition que le
casque soit porté. Inscriptions et renseignements seront fournis
aux heures de permanence au presbytère, le mardi et le samedi, de
9 h 30 à 11 h, ou au 03.25.31.80.22.



C'est avec une grande tristesse
que Bricon a appris la dispari-
tion de l'un de ses anciens les
plus respectés. René Colin s'est
en effet éteint le 4 août, à l'âge
de 87 ans. Homme discret et
d'une extrême gentillesse, René
n’en avait pas moins participé à
la vie communale sur de nom-
breux fronts : joueur de foot
puis dirigeant, sapeur-pompier
entre 1958 et 1982 avec le grade
de sergent-chef, conseiller mu-
nicipal élu en 1971 puis en 1977,
employé de la municipalité en-
tre 1982 et 1988. Cette dernière
fonction l’a vu participer à la
restauration de l'église, de la
salle des fêtes ou bien encore
du lavoir. Il était aussi un assidu
du traditionnel repas des an-
ciens, qu'il égayait de ses chan-
sonnettes.
René Colin est né le 23 avril 1924
à Marmesse, issu d'une vieille
famille de meuniers. Il a épousé
Georgette Martin le 26 août
1950. De cette union sont nés
quatre enfants : Jean-Claude,
Bernadette, Maryse et Joël. Ont
suivi neuf petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants. 1950 est
également l'année de son arri-
vée à Bricon, le village de sa
mère, où il a repris la ferme de

son grand-père, Alcide Manne. Il
tiendra l'exploitation jusqu'à sa
retraite.
Ses passions étaient multiples :
sa famille, ses amis, son jardin,
son chien, la pétanque, la
chasse, la pêche dans son étang
de Marmesse, son “petit para-
dis” comme il l'appelait, là où il
aimait aussi aller se reposer et
observer la nature.
Il est des hommes que l'on n'ou-
blie pas et dont on parle long-
temps après leur départ. René
Colin en fait assurément partie.
Il a été inhumé samedi 6 août au
cimetière de Bricon. 
Nous renouvelons toutes nos
condoléances à la famille.
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URGENCES
Gendarmerie : tél. 03.25.32.90.16.
Cabinet médical : tél. 03.25.32.95.50.
Parc aux daims : entrée libre, de 9 h à 20 h.
RENDEZ-VOUS
Mairie : tél. 03.25.32.93.03. De 8 h à 12 h et de 16 h à 17 h 30 
(fermée les samedi d'août).
Office de tourisme : du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 
(jusqu'au 31 août).
Exposition : à la tour de l'Auditoire, exposition d'affiches 
et posters de Pascal Barrand jusqu'au 18 septembre.
CC3F : tél. 03.25.01.38.53, ouvert au public, les mardis et jeudis 
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 15 h 15.
La Poste : du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h
30 et samedi de 8 h 30 à 12 h.
Bibliothèque : fermée.
Correspondante du journal : Romain Reitter, tél. 03.25.32.96.20, 
courriel : romain.reitter@wanadoo.fr

URGENCES
Smur : hôpital de Bar-sur-Aube, tél. 03.25.27.17.84 ou le 15.
Pharmacie : François, 76-78, rue Nationale, tél. 03.25.27.00.53.

LOISIRS
Abbaye de Clairvaux : visites guidées à 11 h, à 14 h 30 et à 16 h 30.
Piscine : tél. 03.25.27.07.94, de 9 h à 13 h 30 et de 14 h à 19 h 30.
Cinéma : tél. 03.25.27.28.40. 

PRATIQUE
Déchetterie : fermée.
Croix-Rouge : collecte et vente de vêtements et linge, 
rue Bachelard, de 14 h 30 à 17 h 30.
Mairie : tél. 03.25.27.04.21, de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h.
Office de tourisme : tél. 03.25.27.24.25, de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h.
Médiathèque : tél. 03.25.27.36.47, de 14 h à 20 h.
Correspondant du journal : André Auguste, tél. 06.76.53.67.55, 
courriel : andre.auguste@orange.fr

URGENCES
Gendarmerie : tél. 03.25.02.50.12.
Pompiers : tél. 18.
Cabinet médical : tél. 03.25.02.53.77.
Pharmacie : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
tél. 03.25.02.52.47.
Cabinet d’infirmières : tél. 03.25.02.53.37.

RENDEZ-VOUS
Mairie : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, tél. 03.25.02.51.33, 
permanence du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
La Poste : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
et samedi de 9 h à 12 h, tél. 03.25.02.52.59.
Correspondante du journal : Chantal Jacquet, tél. 03.25.02.52.51,
courriel : chantalarc@orange.fr

B R I C O N

N E C R O L O G I E
René Colin

C'est le 9 juillet que Jade a mon-
tré le bout de son nez à la ma-
ternité du centre hospitalier
universitaire de Dijon, à 10 h 12.
La belle pierre précieuse pesait
alors 3,170 kg pour une taille de
50 cm. Et dire qu'elle fait la joie
de Ludivine Bock-Chéron, sa
maman, et de Perceval Honnert,
son papa, est un doux euphé-
misme, car c'est le premier en-
fant du couple - ses parents
n’ont que 24 et 27 ans. Perceval,
qui exerce la profession de mé-
canicien automobile à Châtillon-
sur-Seine, a bien vite annoncé la
bonne nouvelle à Marie-France
et Jean-Marie Honnert, ses pa-
rents, qui résident à Vandenes-
se-en-Auxois, également en Côte

d'Or. De son côté, Ludivine,
dont les parents Nadine et
Daniel, ainsi que toute la famille,
habitent le village, tenait abso-
lument à présenter son trésor
aux Lafertois. 
Le jeune couple habite Coupray
et Ludivine, actuellement en
congé parental, a tout le temps
de choyer son petit bout de
femme qui, en retour, ne man-
que pas de se rappeler au bon
souvenir de ses parents en ne
“faisant pas encore ses nuits”.
Mais ce n'est là qu'un bien petit
souci au vu du grand bonheur
que leur apporte cette nais-
sance.
Bienvenue à Jade et félicitations
à ses sympathiques parents.

L A F E R T E - S U R - A U B E

Bienvenue à Jade

C I R F O N T A I N E S - E N - A Z O I S
Fermeture du secrétariat de mairie

Les permanences assurées les 10, 17 et 24 août le seront de 14 h à
15 h.

Le conseil municipal se réunira
aujourd’hui, à 20 h 30, à la mai-
rie.

A l'ordre du jour : le schéma
départemental de coopération
intercommunale (SDCI) : exa-
men et vote, point sur les tra-
vaux en cours et à venir, la déli-
bération relative à la modifica-
tion du permis de construire du
lotissement Saint-Jacques, l'achat
d'une parcelle du lotissement
Saint-Jacques, les admissions
en non valeur : budgets com-

mune, eau et assainissement,
l'adhésion au contrat de groupe
garantissant les risques finan-
ciers encourus à l'égard du per-
sonnel communal et la vente de
bois façonnés par l'ONF.

Vie religieuse
Une messe sera donnée de-
main, à Dancevoir, à 18 h. La
messe de dimanche aura lieu à
Richebourg, à 10 h 30, et celle
de lundi 15 août, à Aubepierre,
à 10 h 30.

Réunion conseil municipal

Au hasard des étals.

R E N N E P O N T
Au secrétariat de mairie

En raison des congés d’été, le secrétariat de mairie est fermé jus-
qu’au vendredi 26 août inclus.

M A R A N V I L L E
Secrétariat de mairie fermé

Le secrétariat de mairie est fermé jusqu’au 26 août inclus.

Le comité des fêtes de Ville-
sous-La-Ferté a organisé, diman-
che 7 août, son troisième vide-
greniers. Il y a eu une vingtaine
d'exposants - un peu moins que
l'an passé -, la plupart des lo-
caux et quelques-uns de Ma-
ranville et de Bar-sur-Aube.

Brigitte Brévot, la présidente du
comité des fêtes, en espérait un
peu plus. C'est sans doute le
temps, incertain, qui a été la
cause de la désaffection de cer-

tains vendeurs. Les chalands,
moins nombreux également, ont
pu néanmoins chiner et trouver
la “merveille” pour un prix
modique.
Ce troisième vide-greniers s'ins-
crit dans une démarche volonta-
riste du comité des fêtes, celle
d'animer le village. Après les
jeux proposés le 14 juillet et ce
vide-greniers, ce sera dimanche
28 août la fête patronale. Elle se
tiendra sur la place du terrain
de tennis.

A  L A  L I S I E R E

V I L L E - S O U S - L A - F E R T E

Un troisième vide-greniers 
dans la grisaille

Le conseil municipal s'est réuni
le 8 août, à 20 h 30, en mairie.
Tous les conseillers étaient pré-
sents.
Schéma départemental de coo-
pération intercommunale : le
maire a informé le conseil du
projet et a souhaité amender
sur les points suivants. D’abord

le syndicat d'adduction d'eau de
Colombey.
Le conseil s'oppose à la fusion
entre ce syndicat et celui d'ex-
tension d'adduction d'eau pré-
vus par le schéma départemen-
tal, estimant qu'il existe une
trop grande disparité des tarifs
et des rendements entre les

deux syndicats. Ensuite le Syn-
dicat intercommunal pour l'or-
ganisation de secrétariat de
mairie et autres services de Ju-
zennecourt (Siosmas) : le con-
seil a refusé la dissolution pré-
vue. Ce syndicat est en activité
sur deux communautés de com-
munes (Pays Chaumontais et

Trois-Forêts) Ces communautés
de commune n'ont pas retenu
comme compétence la gestion
des personnels administratifs.
En conséquence, la proposition
apportée par le schéma n'est
pas applicable.
Ces deux délibérations ont été
prises à l'unanimité.

L A C H A P E L L E - E N - B L A I S Y

C O N S E I L  M U N I C I P A L

Désaccord avec le schéma 
de coopération intercommunale

M O N T H E R I E S
Course cycliste en préparation

Le Vélo-club chaumontais organise une course cycliste qui aura lieu
dimanche 14 août. Le prix cycliste des vallées Renne-Aujon partira
de Montheries à 14 h 30, pour faire cinq fois la boucle : Lavilleneuve-
au-Roi, Saint-Martin-sur-la-Renne, croisement D 201 et D 102 près de
Vaudremont, Maranville, Rennepont et Montheries. L'arrivée est
prévue à Montheries vers 17 h 15. Un arrêté municipal de circulation
a été pris afin d'assurer la sécurité publique lors du déroulement de
la course. La circulation sera réglementée pour les voies communa-
les : rues des Fontenils, de la Renne, de la Charmotte, de l'église et
chemin de l'Association foncière en bas du village.

L O N G C H A M P - S U R - A U J O N
Fermeture 

du secrétariat de mairie
En raison des congés annuels, le secrétariat de la mairie de la com-
mune sera fermé à compter de demain jusqu’au 2 septembre inclus.
En cas d'urgence, s'adresser au maire au 03.25.27.84.44 ou à ses ad-
joints.
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Contactez
Jade Yabous

03 25 87 79 05 / 06 72 67 69 02
yabous@jhmlangres.com

OU
Nadine Barette

03 25 87 34 94 / 06 79 97 90 12
barette@jhmlangres.com

Saint Amour 
URGENCES
Gendarmerie :
tél. 03.25.87.00.10, 
bureaux ouverts 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Pompiers : tél. 18.
Médecin de garde :
garde du plateau de Langres,
de 20 h à 24 h. Composer le 15.
Pharmacie de garde :
garde de midi et du soir 
à partir de 19 h 30 
et jusqu’à 8 h 30, 
pharmacie  des Ouches, 
44, avenue Turenne,  
52200 Langres, 
tél. 03.25.87.01.49.
Le chat en liberté : 
chat perdu, chat trouvé, 
tél. 03.25.88.41.35.
Eaux et ozone : 
tél. 03.25.87.06.45.
Centre d’information 
des droits des femmes :
tél. 03.25.02.07.02.
Resto du cœur :
inscriptions de 9 h à 11 h.
RENDEZ-VOUS
Office de tourisme
De 9 h à 18 h 30, 
au square Olivier-Lahalle.
Bibliothèque et discothèque
municipales
De 13 h 30 à 18 h.
Bibliothèque Goscinny
De 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, 
à la cité Aragon, 
avenue de La Résistance, 
tél. 03.25.87.38.41.
Permanences
De 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, 
Elan jeunes, 
accueil des 16-25 ans, 
ruelle de La Poterne.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sur rendez-vous, 
au centre d’information 
sur le droit des femmes, 
19, place de La Crémaillère, 
tél. 03.25.02.07.02.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(sur rendez-vous) 
médiation familiale Udaf, 
tél. 03.25.35.36.00.
De 16 h à 18 h, permanence 
du centre départemental 
de documentation 
pédagogique,
pôle d’éducation, 
sur la place Jean-Duvet.
Déchetterie
Fermée.
Piscine
De 14 h 30 à 17 h 
et de 17 h 30 à 19 h 30.
Cinéma
A 21 h : “Les Schtroumpfs” ; 
à 15 h : “Omar m’a tuer” ; 
à 15 h et à 21 h : “Cars 2”.
Divers :
Festi’mardi : à 19 h, barbecue
suivi d’un concert gratuit 
en plein air vers 21 h 
par le Mus’ik avec Cat Moyse
au cloître de la cathédrale.
Jusqu’au 22 août : 
“Racines lingonnes : 
à la recherche d’Eponine 
et Sabinus”, exposition 
tous les jours (sauf mardis) 
de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h 
au musée Guy-Baillet.
Jusqu’au 18 septembre
“Laissez-vous conter 
la Crémaillère”, exposition
documentaire à l’hôtel de ville.
Jusqu’au 15 août : 
tirs d’arquebuse,
démonstration de tirs 
par la compagnie 
des Hallebardiers à 18 h 30, 
à la tour Navarre.
Jusqu’au 27 août : 
concours de photo amateur.

E X P O S I T I O N

Venise fait son carnaval dans la cité lingonne
C’est une chapelle Diderot 
changée en palacio des Doges 
qui a accueilli, dimanche, 
une assistance venue rêver.
La sérénissime République a of-
fert ses costumés en habits de
satin et de lumière, avec leurs coif-
fes de plumes en turban à liserés
d'or sertis de pierreries dans un
décor de tableaux et photos
recréant les ponts et canaux du
paysage vénitien. Anne Noviant,
la présidente d'Objectifs en lu-
mière international, association
artistique et culturelle, avait re-
créé, à sa manière colorée et

musicale, l'univers des carnavals
et des bals. Tout y était. Les re-
gards sur la lagune et ses reflets,
les pigeons place Saint-Marc...
des clichés habituels mais telle-
ment présents qui ont reçu la
visite de 2 000 personnes du
23 juillet au 7 août, toutes sédui-
tes par l'exposition. Ceux qui
connaissaient étaient plus que
ravis d’être replongés dans cet
univers féerique. Quant aux au-
tres, ils étaient émerveillés par la
découverte d'une exposition de
rêves autour des costumés
cachés sous des masques. Percés
de deux grands trous pour les

yeux, les masques sont tenus
avec les lèvres, rendant ainsi le
costumé muet. Marie-Odile Goil-
liot, peintre amateur, en était la
saisissante copie conforme.
Interprétant des chants baroques
italiens, Martine Thomas, sopra-
no, a fait un tabac, accompagnée
par Patrick Humbert au clavecin.
Caccini, Monteverdi, Haendel,
Frescobaldi et Vivaldi étaient au
programme.
En octobre, l’association organi-
sera le Festival international de la
photo informelle et création
contemporaine avec 60 expo-
sants venus de 30 pays.

Carnaval vénitien 
en plein cœur de la cité lingonne.

N O T E Z - L E
Au sujet

de la Cram
Pour contacter la Caisse régio-
nale d'assurance maladie du
Nord-Est, quatre numéros sont
à la disposition : le service info-
retraite, 0.821.10.54.10 ; les don-
nées sociales : 0.821.105.405 ; la
prévention des risques profes-
sionnels : 0.821.10.54.00 et l'ac-
tion sanitaire et sociale en fa-
veur des personnes âgées :
0821.10.54.45.

A N I M A T I O N

Froid, pluie, vent... 
même pas peur !

Hier après-midi, la deuxième semaine de Langres plage a été lancée. Même si le soleil n’a fait 
que de très rares apparitions et que la pluie s’est invitée aux activités, rien n’a semblé gâcher 

le plaisir des enfants... Rugby ou kayak, ils se sont donnés à fond !

Rien ne saurait arrêter des
enfants qui ont décidé de
s’amuser. Rien, pas même

la pluie. Hier après-midi a débuté
la deuxième semaine de Langres
plage. Au programme : initiation
rugby et kayak.
Guillaume, Rudy, Emeric et Re-
naud, joueurs du Rugby-club de
Langres, et leur président Sylvain
Grandjean ont sorti les sacs de
plaquage du vestiaire pour en
faire profiter les enfants qui ont
eu la joie de se rouler, non pas
dans la boue, mais dans le sable
pendant près d’une heure et
demie. C’est tout juste s’ils se
sont rendus compte qu’il pleu-
vait. Plus rien n’avait d’impor-
tance à part la balle qu’il fallait à

tout prix récupérer. Pas de pitié
pour les amis, au rugby on pla-
que ! Et les filles n’étaient pas en
reste, elles n’ont laissé aucune
chance à leurs adversaires mas-
culins. Parcours initiatiques, ra-
massage de balles, passes et jeux
de plaquage, «c’est ce qu’ils préfè-
rent», lance Sylvain, leur coach
d’un jour. 

Tous à l’eau

«On a l’habitude d’initier les en-
fants, on le fait déjà le reste de
l’année avec les écoles. Ça nous
fait toujours rigoler car ils sont à
fond et dès qu’il s’agit de se lancer
et tomber, ils répondent présent»,
souligne Guillaume. «Chaque fois
qu’on nous le demande, on vient.

On aime ça !», poursuit le prési-
dent. C’est à se demander qui des
enfants ou des instructeurs
s’amusaient le plus...
Après s’être bien défoulés, les en-
fants ont décidé, à l’unanimité, de
quitter la terre ferme pour un
petit tour dans le lac... en kayak.
«Je leur avais promis, alors je
tiens parole», déclare Frédéric
Walczak, responsable du service
des Sports de la Ville, qui sem-
blait un peu plus frileux que ses
apprentis kayakistes, mais ravi
de leur faire plaisir.

Gilet de sauvetage attaché, expli-
cations relatives à la manipula-
tion des pagaies entendues et re-
tenues, équipes de deux ou trois
formées : direction le lac pour un
petit tour à contre-courant. Les
enfants étaient aux anges. Peu
importe qu’il pleuve et que le
vent les ramène sur la berge. 
Samuel et Mathieu ont même
testé l’eau, visiblement un peu
fraîche, au vu des appels au se-
cours lancés à Frédéric pour pou-
voir remonter dans leur canoë.
Un spectacle qui a bien plu à
Alexandre et Guillaume, leurs
petits frères. Pour preuve que ces

activités plaisent, «environ 80 %»
des enfants de juillet se sont réin-
scrits en août. C’est notamment
le cas de ces quatre “frangins”
qui, en juillet, ont pu s’essayer à
la voile et à l’aviron, avec une
petite préférence pour la voile.
«Bein oui», comme dirait Mathieu,
11 ans, «il n’y a pas besoin de
ramer». Ça tombe bien, la voile
est au programme d’aujourd’hui.
«C’est quand même mieux de les

voir se défouler à l’extérieur plutôt
que de les savoir chez eux à ne
rien faire», déclare Frédéric, déçu
que le temps ne permette pas à
plus d’enfants, notamment ceux
des centres de loisirs, de profiter
de ces activités en plein air. Il ne
reste plus qu’à croiser les doigts
en espérant que le soleil se
décide enfin à briller.

J. A.

Avec le club de rugby de Langres, quatorze enfants ont été initiés aux plaquages.

La pluie ou le vent n’aura pas arrêté
les apprentis kayakistes.

Le programme
Aujourd’hui : voile pour les petits et kayak pour les 8-12 ans,
Optimist ou Topper, beach soccer. Demain : kayak et beach-rugby.
Jeudi : kayak et beach-soccer. Vendredi : voile, planche à voile et
beach-rugby. Deux structures gonflables seront également mises
en place, si le temps le permet.
Inscriptions obligatoires auprès du service des Sports. Le ramas-
sage des enfants se fera en bus à 13 h à la maison de quartier et à
13 h 10, sur la place Bel’Air. Quant au retour, il est prévu à 17 h 05
sur la place Bel’Air et à 17 h 15, à la maison de quartier. Pour tout
renseignement, contacter le service des Sports au 03.25.87.17.01.
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Entreprise certifiée

52250 LONGEAU
Tél. 03.25.87.48.59 - Fax : 03.25.87.00.88

S P I R I T U A L I T E

Réflexions chrétiennes
de l’alpha à l‘oméga

Réfléchir sur la religion et redécouvrir peut-être les bases de la foi :
c’est la démarche œcuménique d’une vingtaine de paroissiens. 
Ce “Parcours alpha” consiste en la tenue de dix réunions-repas 
à partir du 12 septembre et d’un week-end de rassemblement. 

Ouvert à tous les laïcs adultes, même non-pratiquants.

En Haute-Marne, ça existe déjà à
Saint-Dizier. A l’initiative de Ser-
ge Catherinet et de Patrice Baro-
che, la paroisse met en route un
“Parcours alpha”. Ils sont ac-
compagnés de 20 personnes
constituant l’équipe d’anima-
tion. Ces paroissiens vont orga-
niser dix réunions-repas*, ainsi
qu’un week-end de rassemble-
ment les 5 et 6 novembre à la
ferme Sainte-Anne. 
A chaque réunion, après un dî-
ner, gage de convivalité, il sera
proposé aux convives d’écouter
l’exposé d’un intervenant et de
réfléchir sur un thème précis.
L’échange pourra alors s’instal-
ler autour de chaque table re-
groupant huit à dix personnes.
Si, lors du repas, un menu fixe

est prévu, la particularité vient du
fait que les convives paieront ce
qu’ils voudront tout en ayant
connaissance du coût du repas.
Une pratique chrétienne qui
avait un peu disparu et qui sem-
ble revenir. A savoir : tabler sur
la confiance plutôt que s’en tenir
à des comptes d’apothicaires. La
cuisine et le service sont assurés
bénévolement par le groupe.

Pour qui veut «redonner 
un sens» à sa vie

«Le but du parcours est la rencon-
tre et le partage. Tout adulte peut
venir, seul ou en couple, toute
personne en recherche, en ques-
tionnement, et qui veut redonner
un sens à leur vie», expliquent en
chœur les initiateurs de ce par-
cours, Serge Catherinet et Patri-

ce Baroche. Ceux qui souffrent
d’une crise de foi sont les bien-
venus. Cette initiative, Serge et
Patrice la mettent sous le signe
de «l’ouverture et de la confian-
ce».
La démarche est donc spiri-
tuelle, œcuménique, voire philo-
sophique par certains côtés à
travers certains thèmes comme
celui du sens de la vie. Elle ne se
veut pas prosélytique. Il est clai-
rement et officiellement dit que
le but n’est pas de faire la pro-
motion de la religion catholique.
«Les échanges vont tourner autour
de la foi. Mais il ne s’agit pas
d’enseigner le moindre dogme ou
la moindre doctrine. On ne recru-
te pas. On propose de discuter»,
poursuivent les deux parois-

siens. Les exposés seront réali-
sés par un pasteur protestant, un
diacre, des sœurs et des laïcs.
Pour organiser et se préparer à
ces rencontres œcuméniques,
Serge et Patrice ont suivi une for-
mation au diocèse de Nancy.
Ajoutée à une session à Troyes
pour le second. Les rencontres
sont prévues du 12 septembre
au 12 décembre.

E. P.

* “Parcours alpha” : tous les lun-
dis à partir du 12 septembre de
19 h 30 à 22 h, à la salle de Lan-
gres-Marne. Thème du premier
rendez-vous le 12 septembre : “Le
christianisme aujourd’hui : faux,
ennuyeux et dépassé ?”.

Serge Catherinet et Patrice Baroche, 
les initiateurs du “Parcours alpha”.

Les bénévoles vont assurer l’animation,
l’intendance et la logistique de ces rencontres.
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Le concours de vitrines 
en 1984

Cette photo, remise par le Langrois Jean Bouvier, a été prise lors
d’un concours de vitrines en 1984. Il s’agit d’une boutique de la rue
Diderot. Une opération traditionnelle et ludique qui s’est un peu
perdue depuis.

C O L L E C T I V I T E

Le rapport qualité, prix, service
de la distribution potable 
en 2010 vient d’être rendu. 
La ressource propre au syndicat
(SIAE) - la source de Morney, sur
le territoire de Corlée - a fourni 
24 106 m3, dont 36 % ont été
consommés à Corlée et 64 % à
Saint-Vallier-sur-Marne. Cette
consommation est en hausse de
2,26 % par rapport à 2009, soit
en moyenne 107 l par habitant et
par jour, hors consommations
des exploitations agricoles. 
Compte tenu des fuites du ré-
seau et des besoins en eau du
service (purge du réseau, po-
teaux incendie, lavages des ré-
servoirs), le rendement du ré-
seau a été de 63 % en 2010. Le
prix comprend une partie fixe,
l'abonnement, et un prix au mè-
tre cube consommé. Le forfait
compteur est de 15,40 €, la
consommation d'eau de 0 à
120 m3, 1,49 € le mètre cube, au-
delà de 120 m3, 1,02 € le m3. Le
coût de fonctionnement repré-
sente 1 € par m3, soit 0,14 € pour
le personnel et 0,34 € pour l'en-
tretien du réseau. La capacité
d'auto-financement pour inves-
tir est donc de 0,62 € le m3. Le
SIAE distribue l'eau à 181 abon-

nés et dessert 420 habitants,
soit 104 abonnés à Corlée pour
238 habitants et 77 abonnés à
Saint-Vallier pour 182 habitants.
Il garde la maîtrise des investis-
sements et la propriété des ou-
vrages, assure la gestion couran-
te (gestion administrative, rele-
vé des compteurs, surveillance
du réseau, remplacement des
compteurs). Certaines missions
sont externalisées à Véolia. Le
bilan fourni par la Ddass (Af-
faires sanitaires et sociales) in-
dique que l'eau répond aux cri-
tères de qualité, six analyses
sont conformes.
La redevance de pollution do-
mestique représente un mon-
tant de 0,200448 € le m3, elle fi-
gure sur les factures d'eau émi-
ses par le syndicat. Elle est re-
versée en intégralité à l'Agence
de l'eau. La redevance pour la
modernisation des réseaux de
collecte est de 0,1728 € le m3,
soit 60 % du taux applicable. Le
montant de la redevance évo-
luera jusqu'en 2012 pour attein-
dre le taux légal fixé par l'Agence
de l'eau. Cette taxe est perçue
par l'Agence de l'eau. Elle est
facturée par l'exploitant du ser-
vice assurant la facturation de la
taxe d'assainissement (Véolia).

Stratégie pour 2011
• Poursuivre la protection du captage. 
• Tarif de l'eau : une augmentation de 0,20 € par m3 a été votée sur
la première tranche, de manière à donner une capacité financière
au syndicat pour renouveler progressivement son réseau vieillis-
sant.

Corlée : la distribution
d’eau potable dans le détail

Les investissements
• Poursuite du dossier de mise en place des périmètres de protec-
tion du captage d'eau avec l'établissement des documents parcel-
laires nécessaires à la procédure de déclaration d'utilité publique
réalisés par Sciences Environnement pour un coût de 2 800 € HT.
L'Agence de l'eau et le Conseil général prennent en charge 70 % de
la dépense. Le syndicat a également engagé la procédure d'acqui-
sition des terrains proches du captage. Le coût final représente
une dépense de 2 040 € HT. Un taux de subventionnement de 60 %
a été accordé, soit 20 % par le Conseil général et 40 % par l'Agence
de l'eau Seine-Normandie.
• Les travaux de remplacement d'un branchement en plomb et de
trois vannes à Corlée s'élèvent à 2 380,04 €.
• Les travaux de remplacement de la canalisation de transfert en-
tre le captage et le château d'eau ont été achevés en octobre 2010
et réalisés par Véolia, pour un coût de 11 135 €, subventionnés à
hauteur de 25 % pour l'Etat, 20 % par le Conseil général, 35 % par
l'Agence de l'eau, soit au total 80 %.

C O N C E R T

Rhapsodie
pour hautbois et orgue

Dimanche, sous les voûtes de la cathédrale, ont résonné l’orgue 
et le hautbois pour un récital exceptionnel 
qui a enchanté les 150 auditeurs présents.

Yves Cuenot, organiste cotitu-
laire du grand orgue de la cathé-
drale Saint-Bénigne de Dijon et
accompagnateur au Conserva-
toire national de région (il sil-
lonne le monde afin de mettre
en avant l'école d'orgue françai-
se), et Jacques Costarini, haut-
boïste soliste international, cré-
ateur du trio d'anches de Fran-
che-Comté (en retraite, il laisse
un superbe palmarès de quel-
ques milliers de concerts à tra-
vers le monde), étaient invités
par les Amis des orgues de la
ville. Par ailleurs, Eric-Jean Mail-
lard a assisté Yves Cuenot. Ces
deux amis de longue date ont

offert aux fidèles de ces rendez-
vous de l'été un concert de
choix avec des œuvres de Jean-
Sébastien Bach, de François
Couperin, mais aussi des œu-
vres moins connues de Jacques-
Louis Battman, compositeur fé-
cond du XVIIIe siècle, organiste à
Dijon, de Jean de Mondeville
grand musicien du XVIIe siècle et
Alexandre Guilmant. 

Pour clôturer ce récital, une
rhapsodie pour hautbois et or-
gue, créée en 2002 par Yves Cue-
not et dédiée à son ami Jacques
Costarini, a définitivement
conquis les auditeurs.

Eric-Jean Maillard, Jacques Costarini et Yves Cuenot 
ont offert un récital exceptionnel.

S P E C T A C L E

Amis de Buxières à Colombey :
un car à disposition

Un car sera à la disposition des
personnes désirant assister au
spectacle “son et lumière” des
Amis de Buxières le 19 août à
Colombey-les-Deux-Eglises.
Le 19 août, il partira de Langres
à 15 h 45 et arrivera à Bourbon-
ne à 16 h 35 et desservira Mon-
tigny-le-Roi, Is-en-Bassigny, Man-
dres-la-Côte, Biesles, Chaumont,

Jonchery et Juzennecourt. Pour
les réservations regroupant le
trajet aller-retour en car et l’en-
trée au spectacle, contacter le
03.25.32.44.01, de 12 h 30 à 
13 h 30, et de 18 h à 19 h 30.

Une restauration à proximité du
son et lumière sera à disposition,
à partir de 19 h 15.
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P R A U T H O Y

C O U Z O N - S U R - C O U L A N G E

Les 90 ans de Cécile Cadet
en famille

C'est précisément ce qui est
arrivé, dimanche dernier, à Cé-
cile Cadet. Pour l'occasion, tous,
après avoir quitté le petit ha-
meau de Couzon-sur-Coulange,
se sont réunis à l'espace Char-
les-Dadant, à Vaux-sous-Aubigny,
afin de partager une journée fai-
te de retrouvailles, de souvenirs
et de convivialité. C'est en Bour-

gogne, plus précisément au vil-
lage de Véronnes, qu’est née Cé-
cile Legros, le 1er août 1921.
Entourée de ses quatre frères et
sœurs, la jeune fille a grandi
dans une famille d'agriculteurs.
Puis, le 1er mai 1946 dans son vil-
lage natal, Cécile a épousé un
jeune agriculteur haut-marnais,
Robert Cadet. Le jeune couple

s'est installé quelques mois plus
tard à Couzon, succédant aux
parents de Robert au sein de
l'exploitation familiale. A débuté
alors une longue vie de labeur,
entièrement consacrée au tra-
vail de la terre. La famille s’est
agrandie avec les naissances
successives d’Odile, Madeleine
et Michel. 
Aujourd'hui, Cécile compte trei-
ze petits-enfants et onze arrière-
petits-enfants. Parenté et amis
étaient plus d'une soixantaine à
souffler les 90 bougies de Cécile.

Dimanche dernier, Cécile était
très entourée. Cependant, un
être cher lui manque : son mari
Robert, parti en 1998, alors que
tous deux coulaient une paisible
retraite. Une retraite aujourd'hui
encore très active. Cécile ne
conçoit pas la vie sans la terre.
Désormais, sa principale acti-
vité, outre une basse-cour, est le
jardinage. Potager et fleurs ryth-
ment le quotidien de Cécile.
Sans oublier le club des Aînés
ruraux de Vaux loisirs qu'elle fré-
quente assidûment.

Fêter ses 90 ans, pour une mère, grand-mère et arrière-grand-mère 
est un événement qui compte énormément. Alors lorsque, 
pour ce jour mémorable, on est entouré de quasiment 
toute sa famille, l’événement prend une autre dimension.

Cécile Cadet a fêté 
ses 90 ans, entourée 
de sa famille et de ses amis.

Films sur les savoir-faire locaux 
La Cabane des secrets et l'association Savoir-faire et découverte
proposent gratuitement la découverte de films sur les savoir-faire
locaux et le patois, samedi et dimanche de 14 à 18 h. Dans le grenier
de la Cabane. Entrée libre.

Les sentes secrètes du Val-d’Esnoms  
L'association Savoir-faire et découverte propose trois balades à thè-
me fin de découvrir le Val-d'Esnoms. Renseignements à La Cabane
des secrets.

C O U R C E L L E S - E N - M O N T A G N E

Le 15e vide-greniers 
s’organise

Le compte à rebours est commencé pour le 15e vide-greniers 
qui se déroulera le 14 août, aux alentours de la mairie et des rues
adjacentes. Les membres de l’association Suize en Montagne 
se sont réunis, le 29 juillet, afin de finaliser les derniers préparatifs. 

L’organisation doit être parfaite
et ne doit pas donner lieu à l’im-
provisation. La sécurité était
également à l’ordre du jour, et
doit être assurée, tant pour les
exposants que pour les visi-
teurs. Les enfants profiteront
des attractions foraines, instal-
lées sur la place. 
A la salle polyvalente, Maurice
Royer dédicacera son livre, inti-
tulé “Le Vieux chêne raconte”,
écrit en 1994, imprimé par La
Manufacture de Langres, au
printemps. Le profit de cette
édition sera versé au foyer Su-
zanne-Sarrazin de Bize. Maurice
proposera  également, une expo-
sition de photographies sur le
patrimoine communal. Avec
plaisir, il partagera ses connais-
sances sur les ouvrages présen-
tés, qui ont traversé bien des

époques.  Une exposition de voi-
tures de collection sera égale-
ment présentée, de quoi laisser
rêver les amoureux des belles
carrosseries.
Un boulanger des environs utili-
sera le four à pain communal,
afin de titiller les papilles des
visiteurs. Dès le matin, et toute
la journée, le grand buffet-bu-
vette, agrémenté d'un solide
barbecue, géré de main de maî-
tre, accueillera les affamés et les
gourmands qui se désaltèreront
à la buvette. L’événement est
toujours très attendu par les
habitants et même bien au-delà.   
Avec plus de 80 exposants en
2010, le record sera-t-il battu ? Si
peu que Dame Météo soit favo-
rable, la manifestation devrait
connaître le même succès que
les éditions précédentes. 

Derniers préparatifs 
du 15e vide-greniers.

S A I N T S - G E O S M E S

RENDEZ-VOUS
Secrétariat de mairie : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
La Poste : bureau fermé. Levée du courrier à 14 h 50.
Bibliothèque : de 16 h à 18 h 30.
Vie associative : centre de loisirs à la salle d'accueil périscolaire 
de Longeau de 10 h à 17 h, accueil possible de 8 h à 18 h.
Football : entraînement des seniors U 19 et U 17, au stade à 18 h 30. 

N O I D A N T - L E - R O C H E U X

Un récital du plus bel effet
Dimanche 31 juillet, en fin
d’après-midi, l’église Saint-Val-
lier a accueilli plus de 50 audi-
teurs pour un concert du plus
bel effet. A l’honneur, le nouvel
harmonium récemment offert
par un couple suisse très investi
dans la vie culturelle du village
et qui donne de son temps et de
sa gentillesse en toutes occa-
sions. Au programme du récital :
initiation au jeu de l’harmonium,
guitare classique et chant cho-
rale. Entre musique gospel, fu-
gue de Bach et musiques tradi-
tionnelles irlandaise et suisse,
Hubert et ses amis ont joué et
chanté pour un public ravi et en-
thousiaste. Musiciens et chan-

teurs très applaudis ont été plu-
sieurs fois rappelés. Puis la vi-
site de l’éco-musée, où les ob-
jets usuels d’une vie campagnar-
de haut-marnaise ont été ras-
semblés au fil des successions, a
poursuivi la balade d’un après-
midi d’été. 
Autour des évocations du passé
encore très présent pour beau-
coup de Noidantais, Hubert et
Marie-Line ont clôturé ces mo-
ments de douce convivialité par
un sympathique apéritif dans la
cour de l’ancienne cure, place
du village, très fleurie, embellie
encore par l’éclat du nouveau
vitrail posé la veille en l’église
Saint-Vallier.

M A R A C

Enduro de pêche 
Le 18e enduro de pêche à la car-
pe, non-stop, se prépare. Il aura
lieu du 12 au 15 août, à l’étang
du Breuil. Buffet et buvette se-
ront assurés. Dimanche soir
sera organisé un jambon braisé.

A qui ?
A la suite du centre aéré, de
nombreux vêtements ont été
laissé à la salle des fêtes. 
Afin de les récupérer, il convient
de s’adresser à E. Garnier ou A.-
M. Clerc.

E S N O M S - A U - V A L

Ouvrage sur le patois 
La Cabane des secrets propose de découvrir le patois local grâce à
un ouvrage réalisé spécialement pour l'association Savoir-faire et
découverte. Entrée libre samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

Vernissage à La Cabane des secrets
Pascal Barmoy, artiste peintre, sera l'hôte de La Cabane des secrets
dès vendredi 12 août pour son vernissage, à 18 h, et jusqu'au 26. Il
sera également présent samedi 13, de 14 h à 18 h, pour expliquer sa
peinture et faire partager son art.

A U B E R I V E

Bienvenue à Hugo
Le petit Hugo ne s'est pas fait at-
tendre pour montrer le bout de
son nez mercredi 20 juillet à la
maternité Sainte-Marthe à Dijon.
Pesant 3,600 kg et mesurant 
51 cm, ce joli bébé a été couvert
de bisous par ses parents, Bar-
bara Algan, enfant du village et
serveuse à l'auberge de l'Ab-
batiale, et Loïc Tripier, chauffeur
prospecteur dans le secteur de
l'incendie.
Hugo fait également le bonheur
de sa grand-mère maternelle,
Maria Algan, bien connue dans
le chef-lieu de canton et par les
fins gourmets qui viennent éveil-
ler leurs papilles gustatives dans
cette auberge du palais abba-
tiale.
Sans oublier les grands-parents
paternels qui sont également
très heureux de la venue du pe-
tit Hugo, Isabelle et Christian

Tripier, qui sont respectivement
employée de banque et paysa-
giste.
Félicitations aux parents et
vœux de bonheur à Hugo.

URGENCES
Gendarmerie : tél. 03.25.84.20.08.
Cabinet médical : tél. 03.25.84.21.05.
Cabinet d'infirmières : tél. 03.25.90.23.30.
RENDEZ-VOUS
Secrétariat de mairie : tél. 03.25.84.21.13, lundi, de 9 h à 12 h, 
jeudi, de 14 h à 16 h 45, et vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 13 h 45 à 16 h 30.
Communauté de communes : tél. 03.25.88.14.54, lundi et mardi,
de 8 h à 12 h, ainsi que jeudi et vendredi, de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Sigfra : tél-fax : 03.25.88.14.82, lundi, jeudi et vendredi, de 9 h à 12 h.
La Poste : tél. 03.25.84.20.32, du mardi au vendredi, 
de 13 h 45 à 16 h 45, et le samedi, de 9 h 30 à 12 h, fermée le lundi.
Médiathèque : tél. 03.25.88.13.36, du mardi au vendredi, 
de 14 h à 18 h 30, et samedi, de 14 h à 16 h.
Foyer rural : tél. 03.25.87.56.05.
Autour de la terre : tél. 03.25.88.07.34 ou centredesrives@orange.fr 
Fédération des œuvres laïques : tél. 03.25.84.71.86.
Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne :
Maison de Pays, BP 9, tél. 03.25.88.20.42.
ONF : tél. 03.25.84.20.42.
ADMR des Quatre-Vallées : tél. 06.33.26.18.93 ou 09.79.73.05.34,
mardi et vendredi, de 9 h à 12 h.
Correspondante du journal : Evelyne Prodhon 
52160 Aulnoy-sur-Aube, tél. 03.25.84.07.95 ou 06.87.99.36.98 ; 
e-mail : evelyne.prodhon@orange.fr

Projection 
des “Yeux au bout des doigts”

Catherine Guéneau et Gérard Leblanc seront présents à La Cabane
des secrets dimanche 21 août. Un après-midi dédié au cinéma et à la
dédicace du livre-DVD “Les Yeux au bout des doigts”, soit neuf por-
traits d'artisans d'art de Haute-Marne (créateur vannier, vitrailliste,
coutelier, relieur, modiste, ébéniste, céramiste, tourneur sur bois,
joaillière). Rencontre et dialogue avec les réalisateurs et projection
de 14 h à 18 h.

P R A U T H O Y

Secrétariat de mairie fermé
Le secrétariat de mairie sera excepitonnellement fermé jeudi 11 août.
En cas d'urgence, il convient de s'adresser au maire ou aux adjoints.
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Michèle Drouot ne manquerait
pour rien au monde ce moment
d'échanges avec les joueurs pro-
fessionnels de l'Asse.
Accompagnée de son petit-fils,
Benjamin, elle s'est rendue aux
portes de la Suisse et à la cité
thermale qui servait de lieux de
mise en condition de l'équipe de
Christophe Galtier. Les deux
Haut-Marnais ont été très bien
accueillis par les joueurs et le
staff : les professionnels se sont

montrés très disponibles pour
leurs supporters avec des dédi-
caces, des photos... Grâce à la
gentillesse de Sylvain Marchal,
défenseur des Verts et Langrois
d'origine, Benjamin et Michèle
sont revenus avec leurs maillots
signés par l'ensemble de l'équi-
pe.

Déplacements en série
Durant toute la semaine, ils ont
pu faire connaissance avec les
nouvelles recrues : Stéphane Ruf-

fier, Jérémy Clément ainsi que
Florent Sinama-Pongolle, reve-
nant en France après dix saisons
en Angleterre. Spontanément,
ces joueurs ont fait part de leur
ressenti et leur envie d'évoluer
dans le Chaudron avec réussite
alors que Sylvain Marchal assu-
rait son souhait de «voir cette
nouvelle équipe prendre ses mar-
ques, un maximum de points dès
le début de championnat et
ensuite d'affiner les objectifs au
fur et à mesure». Michèle Drouot

a également échangé avec son
“chouchou”, Jérémie Janot,
second gardien de but cette sai-
son et qui doit composer avec le
nouveau titulaire, Stéphane Ruf-
fier.
Les Haut-Marnais ont donné
rendez-vous aux joueurs de
Saint-Etienne le 13 août puisque
la section 139 sera présente au
stade Geoffroy-Guichard pour la
rencontre Asse-Nancy. Puis la
semaine suivante, elle sera en
déplacement à Marseille. 
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RECRUTE

GRENANT

Un vendeur-colporteur de presse
sur le secteur de :

Si vous êtes matinal et disponible
merci de nous contacter rapidement au :

03.25.03.86.47

Le concours de pétanque en
doublettes, organisé par la Pier-
remontaise des loisirs, diman-
che, a réuni 22 équipes en dou-
blettes.
La remise des prix a récom-
pensé les meilleurs en offrant à
chaque équipe gagnante deux
lots : coffrets de Choue pour
Yann et Jean-Yves, boules de
pétanque pour Ludo et Mélanie,
bouteilles de champagne pour
Martial et Ben, thermos pour
André et Yves, bouteilles de
bière pour Anthony et Kévin,
bouteilles d'apéritif pour Rudy
et Teng.
Tous les lauréats étant venus de
l’extérieur, Josette Marcout,
présidente, a voulu récompen-
ser les joueurs du village pour
leur persévérance en établis-

sant un second classement :
une bouteille de champagne
pour Jean-Louis et Philippe, un
coffret de bière de Bretagne et
un carton de sangria pour Louis
et Anne-Flore, deux chaises de
jardin pour Sabine et Nicole,
tasses à café et terrine de foie
gras pour Monique et Francine,
une bouteille de Wendelinus
pour Michel et James. Quant à
Quentin, Thibaut, Samuel et
Anthony, ils ont eu deux tentes,
un sac de couchage et un mate-
las pneumatique. Alex et Tom,
les jeunes participants, ont été
encouragés en “recevant” un
feu d'artifice. Pour terminer cet
après-midi, un barbecue a réuni
35 convives dans une bonne
ambiance.

P I E R R E F A I T E S - M O N T E S S O N

Un concours de pétanque
très suivi

L A F E R T E - S U R - A M A N C E

Quarante-quatre joueurs étaient réunis sur la place de la Mairie.

Le Réveil de La Quarte a orga-
nisé, dimanche 7 août, sa bro-
cante-vide-greniers. 

Malgré un temps pluvieux le
matin, plus de 30 exposants se
sont installés le long de la rue
principale. Les très nombreux
chineurs ont pu trouver leur
bonheur parmi les objets rares,
les meubles ou encore les vête-
ments proposés. La buvette et
la restauration ont également
connu un grand succès. 

Les organisateurs étaient très
satisfait de cette journée.

A  L A  L I S I E R E

L A  Q U A R T E

Beau succès 
pour la brocante

URGENCES
Pharmacie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Infirmières : cabinet Zunino-Jamaï, tél. 03.25.87.04.88.

RENDEZ-VOUS
Secrétariat de mairie : fermé au public.
La Poste : de 13 h 45 à 16 h 30.
Top transports du mercredi : le réseau UTILE, appeler le numéro
vert : 0.800.330.130 ou se connecter sur www.lereseauutile.fr
Micro-crèche : de 7 h 30 à 18 h 30, à Cohons.
Vie associative : accueil de loisirs à la salle périscolaire, 
de 10 h à 17 h, avec La Montagne.
Correspondant du journal : Francis Clère, rue du Matin-Calme,
Percey-le-Pautel, tél. 03.25.88.49.56 ou 06.84.57.83.34, 
e-mail : clere.francis@orange.fr

L O N G E A U

L E  P A I L L Y
Réunion du club de l’Amitié

La réunion mensuelle du club de l'Amitié aura lieu jeudi 11 août, à
la salle de la mairie, à 14 h.

H E U I L L E Y - C O T T O N
Office religieux : précision

Contrairement à la programmation annoncée, il n'y aura pas de
messe à Heuilley-Cotton aujourd’hui, à Heuilley-Cotton.

URGENCES
Gendarmerie : tél. 03.25.88.66.22.
EDF dépannage : tél. 0810.333.052.
Pharmacie de garde (à partir de 19 h 30) : jusqu'au 12 août à midi,
semaine et week-end, pharmacie Mercier, 1, place de la Barre, 
tél. 03.25.88.62.95.
RENDEZ-VOUS
Mairie : de 9 h à 12 h, sur la place de la Mairie, tél. 03.25.88.62.14.
La Poste : de 9 h à 12 et de 13 h 30 à 16 h 30, 
levée du courrier à 15 h 15, tél. 03.25.88.63.03.
Déchetterie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sur la ZI de La Folie.
Office de tourisme : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
à l’espace Saint-Antoine, tél. 03.25.88.19.62, exposition 
“Les outils du bois” et exposition “Vannerie”, ouvertes à tous.
Communauté de communes : permanence, de 9 h à 12 h, 
à l’espace Saint-Antoine.
Service périscolaire-accueil de loisirs du SMVM : centre de loisirs,
de 7 h 30 à 18 h 45, tél. 03.25.88.75.57 ou 06.75.96.18.69.
ADMR : tél. 03.25.90.75.10, portage de repas au même numéro.
La Palette du Fayl : exposition permanente à l'office de tourisme, 
au Croc-Osier, chez Rachel coiffure, au Cheval blanc, 
à la Banque populaire, au Bon Accueil, au café du Raisin, 
au lycée horticole, à la fromagerie de Fayl-Billot, 
aux établissements Piquée, à la Rose des Vents, chez Fayl-Chauss,
au salon de coiffure Légend'hair, au café de Foy à Langres, 
au café chez David à Torcenay et la fromagerie Remillet à Genevrières.
Correspondante du journal : Betty Charnotet, à Poinson-lès-Fayl,
tél-fax : 03.25.84.75.19. ou, e-mail : betty.charnotet@wanadoo.fr

F A Y L - B I L L O T

G R E N A N T

Autour de l'étang communal,
chacun s'est adonné à ce plaisir
afin de prendre un maximum de
poissons avant midi. A l'heure
du classement, sur 300 truites
déversées pour le concours,
121 avaient été prises, laissant
encore de quoi faire aux plus
acharnés qui ont remis le bou-
chon à l'eau l'après-midi.
Chez les femmes, le classement
a été vite établi puisqu'elles
n'étaient que deux. En première
position, Armande Pioche, avec
cinq truites et un gardon ; en
seconde position : Maude
Lagemont, avec une truite et un
gardon.

Chez les enfants, Axel Scher-
tenleib a remporté la coupe
après avoir pêché trois truites.
Il était suivi de Luc Mennetrier,
avec deux truites, et Camus
Delandre, avec une truite et
deux gardons.
Chez les hommes, Christian Ca-
vard s'est vu remettre la pre-
mière coupe : il a pêché dix trui-
tes, maximum autorisé en 25 mi-
nutes seulement. Il était suivi de
Jacques Asdrubal, avec dix trui-
tes en 54 minutes. Le temps de
midi, les participants ont pu se
restaurer sur place tout en
s'amusant au jeu de quilles.

Les pêcheurs récompensés

A l’heure du classement, sur 300 truites déversées 
pour le concours, 121 ont été prises.

Dimanche 7 août, dès 8 h, 33 pêcheurs sont venus participer 
au concours de pêche à la truite, organisé, comme chaque été, 
par la Gaule du Fayl.

E N  B R E F
Eau potable : à la suite du prélèvement effectué mardi 21 juin au
réservoir, rue de Paris, l'eau d'alimentation de la commune est
déclarée conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'en-
semble des paramètres mesurés.
Coupure de courant : en raison de travaux, une coupure de courant
est prévue mardi 23 août, entre 9 h et 16 h 30 aux Archots et route
de Grenant.
Retraités CGT : une journée fraternelle et récréative autour d'un
jambon braisé est prévue samedi 27 août, à l'étang de Torcenay.
Inscriptions avant le 19, auprès d'un militant CGT ou en contactant
le 03.26.44.90.62, après 19 h.

C H A L I N D R E Y

RENDEZ-VOUS
Cias Avenir : permanence services aux personnes, de 14 h à 17 h, 
à la Maison des services, tél. 03.25.84.87.48.
Service social SNCF : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
secrétariat dans les locaux de la rue Gambetta.
Messe : à 9 h, à Heuilley-Cotton.
Bibliothèque : de 13 h 30 à 18 h, rue Gambetta, prêts de livres et CD
aux cheminots ou non, tél. 03.25.84.96.32.
Cyclotourisme : à 14 h, devant le centre socioculturel, 
départ des sorties pour les randonneurs et promeneurs.
Paroisse : permanence de 17 h à 18 h, au presbytère, au
03.25.88.53.56 et possibilité de contacter les personnes relais 
des villages.
Cinéma : programme de la semaine sur répondeur au 03.25.88.19.19
ou sur http://cinema.familal.free.fr
Correspondante du journal : Sylvie Baudot, tél. 03.25.88.24.85 ; 
fax : 03.25.88.41.65 ou portable : 06.86.80.35.99.

Michèle Drouot 
voit la vie en Vert

Michèle Drouot et son petit-fils formidablement
accueillis par l’équipe des Verts et Sylvain Marchal.

Comme l’an passé, Michèle Drouot, vice-présidente de la section 139
de Chalindrey, supportrice inconditionnelle des Verts de Saint-Etienne,
a rencontré son équipe fétiche en préparation physique 
à Divonne-les-Bains. 
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E N  B R E F
Animations du jour : le centre du Clocheton propose cet après-
midi, à 14 h, un concours de belote ; à 15 h la conférence de sœur
Rosette avec des diapositives sur son séjour comme missionnaire
au Mali, pendant six ans. Au rez-de-chaussée de ce lieu, séance de
dédicaces des œuvres de l'écrivain Marie-Claude Gérard, de 14 h à
18 h.
Aux Trois-Provinces : demain sortie à thème de l'association des
Trois-Provinces avec les calvaires, statues et rétables. Rendez-vous
à 14 h 30 devant l'église Saint-Rémy de Demangevelle, avec son beau
rétable du XVIIe siècle ; puis Montcourt dont l'église offre un rétable
en bois sculpté, Ameuvelle et sa statuaire et son calvaire et pour
finir à Bousseraucourt où sera offert le verre de l'amitié.

URGENCES
Pharmacie de nuit : Mercier, place de la Barre, à Fayl-Billot,
tél. 03.25.88.62.95.
RENDEZ-VOUS
Hôtel de ville : secrétariat de mairie : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 03.25.90.14.80.
Centre de proximité, rue Terrail-Lemoine (ANPE, PAIO, CAF,
CCAS..) et personnes âgées point information, 
avec service de portage de repas et de soins à domicile :
de 8 h 30 à 12 h, tél. 03.25.87.29.90.
La Poste : de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Services techniques municipaux, route de Vittel :
tél. 03.25.90.00.42 et après 18 h, tél. 06.31.66.04.88.
Etang Barat : pêche en deuxième catégorie.
Office de tourisme, place des Bains : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03.25.90.01.71.
Centre d'animations du Clocheton, rue Amiral-Pierre :
de 14 h à 18 h, tél. 03.25.84.99.12.
Déchetterie : de 14 h à 18 h.
Médiathèque au parc du Château : de 14 h à 18 h, 
tél. 03.25.90.69.47.
Tremplin 52 : de 14 h 30 à 16 h 30, au Centre de proximité.
Parc d'Orfeuil : golf-miniature, boulodrome.
Multi-accueil et crèche, place de la Gare : de 6 h à 21 h, 
tél. 03.25.90.37.91.
Piscine : de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, tél. 03.25.90.05.86.

Actuellement en séjour 
dans la station, le Nancéen
Jacques Fiscus a réuni, 
mardi dernier, de nombreuses
personnes afin de les emmener
sur les chemins de l’aventure
extraordinaire de l’écriture.

Le typographe a connu toutes
les évolutions en matière d'im-
pression. Avec une passion qui
l'habite toujours, le narrateur a
raconté avec simplicité et clarté
«la plus grande invention de
l'Humanité qu'est l'écriture ayant
commencé il y a 5 400 ans en
Mésopotamie». Il a promené son
auditoire à travers le temps et
l'espace : les premiers signes, ou
plutôt pictogrammes, gravés
sur les tablettes d'argile ; la
bibliothèque d'Alexandrie «qui
rassemblait tout le savoir du
Monde» ; les scribes «qui avaient
le savoir et donc le pouvoir».
L'intervenant a parfaitement
éclairé son auditoire sur les
transformations des supports :
papyrus, parchemin (créé par le
tannage des peaux développé
par les autorités d'Asie mineure
du fait que les Egyptiens avaient

refusé de fournir le précieux
papyrus à Pergame), le papier et
Gutenberg «qui a permis à l'hu-
manité de s'ouvrir sur la moder-
nité avec la circulation des idées».
Le narrateur a ponctué son inter-
vention en évoquant les systè-
mes d'écriture qui sont le ciment
de la Nation et de l'Etat comme
en Chine, où l'ensemble des lan-
gues est représenté par la même
écriture depuis 3 000 ans. L'au-

ditoire était de qualité et les dia-
logues fructueux. L'intervenant
a dédicacé son ouvrage, édité à

l'automne, tout simplement
sous le titre “De la naissance de
l'écriture au premier livre”.

Sur les chemins de l’écriture
B O U R B O N N E - L E S - B A I N S

Charles Hurter est né le 10 juil-
let 1934 à Langres. Ses parents,
François et Elisabeth Hurter,
étaient brocanteurs à Bourbon-
ne-les-Bains. Il y a passé son en-
fance, aidant, très jeune, ses
parents, surtout sa maman, et
ses six petits frères et ses qua-
tre sœurs.
Il a épousé Thérèse Ollmann. De
leur union sont nés seize en-
fants, qui lui ont donné près de
50 petits-enfants et 17 arrière-
petits-enfants. Le couple s'est
installé à Serqueux en 1958,
exerçant la profession de récu-
pérateur de ferraille.
Charles a travaillé dur toute sa
vie, avec Thérèse, pour nourrir
sa grande famille, car il a été, à
21 ans, tuteur de ses sept beaux-
frères et belles-sœurs, devenus
orphelins.
Il a eu la douleur de perdre deux
de ses enfants, Moïse en 1994 et
Diana en 1995, et plus récem-
ment, son petit-fils Ludovic.
Depuis un peu plus de dix ans, il
profitait de sa retraite pour en-
tretenir son jardin et gâter ses

petits-enfants. Mais des ennuis
de santé l'ont handicapé petit à
petit et il a dû délaisser son jar-
din.
Sa santé s'est détériorée depuis
un an, et il a lutté ces deux der-
niers mois avec courage contre
le mal qui le rongeait. Il s’est
éteint dimanche matin.
Les obsèques seront célébrées
demain, à 14 h 30, en l'église de
Bourbonne.
A toute sa famille, nous présen-
tons nos condoléances.

S E R Q U E U X

N E C R O L O G I E

Charles Hurter

URGENCES
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 03.25.90.62.08.
Electricité dépannage Sicae : tél. 03.84.68.06.14.
RENDEZ-VOUS
Mairie : tél. 03.25.90.61.49 : vendredi, de 14 h 30 à 16 h 30.
La Poste : le mardi, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Boîte aux lettres est relevée à 14 h.
Perception : tél. 03.25.90.61.48, le mardi, de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30.
ADMR : tél. 03.25.87.50.35.
Bibliothèque communale : congés.
Réouverture vendredi 2 septembre.
Sud Multimédia : tél. 06.32.08.57.27.
Foyer rural (Saint-Gengoulf) : tél. 03.25.90.62.32.
Etang communal : pêche ouverte.
Correspondante du journal : Christiane Poinsot, tél. 03.25.88.87.38,
fax : 03.25.88.02.76 ; e-mail : jacky.poinsot@orange.fr

VARENNES-SUR-AMANCE

URGENCES
Pompiers : tél. 18.
Médecin de garde : tél. 15.
Electricité (sécurité dépannage) : tél. 03.84.68.06.14.
RENDEZ-VOUS
Mairie : de 10 h à 12 h, sur la place Virey, tél. 03.25.84.95.42.
La Poste : fermée. Départ du courrier à 14 h 15.
ADMR : tél. 03.25.87.50.35.
Site Internet de Haute-Amance : hortes.fr
Correspondante du journal : Betty Charnotet à Poinson-lès-Fayl, 
tél-fax : 03.25.84.75.19. ou 06.87.08.91.03, e-mail : betty.charnotet@wanadoo.fr

H A U T E - A M A N C E

Jacques Fiscus, typographe, 
a évoqué l’aventure 

de l’écriture. Les spectateurs ont posé de nombreuses questions.

M E L A Y
Collecte des déchets ménagers

La prochaine collecte des déchets ménagers aura lieu demain, avec
les sacs bleus, pour les journaux, les papiers, et les cartons. Il
convient de sortir les poubelles ce soir.

URGENCES
Pompiers : tél. 18.
EDF dépannage : tél. 0.810.433.052.
GDF dépannage : tél. 0.800.473.333.
Gendarmerie : tél. 03.25.90.32.12.

RENDEZ-VOUS
Mairie : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, tél. 03.25.90.31.50.
Perception : de 8 h 15 à 12 h 15, tél. 03.25.90.33.53.
La Poste : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 30, tél. 03.25.90.31.59.
Communauté de communes : 28, rue Hubert-Collot, de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, tél. 03.25.88.57.07.
Permanence de l’ADMR de 10 h à 12 h.

E N  B R E F
Semaine religieuse : pour la paroisse Sainte-Marie-Madeleine, les
messes seront célébrées aujourd'hui à Lécourt, à 10 h 30 ; jeudi 
10 août, à l'Ehpad La Providence, à 16 h 30 ; samedi 13, à 18 h 30, à
Rançonnières ; dimanche 14, à 10 h 30, à Breuvannes, et lundi 15,
fête de l'Assomption, à 10 h 30, à Montigny, et à 20 h, à Lécourt,
avec, à la suite, la procession à la grotte.
Les ACPG-CATM en assemblée : l'assemblée générale des ACPG-
CATM du canton de Val-de-Meuse se tiendra à Sarrey dimanche 
11 septembre, en présence de Gilles Mérat, président départemen-
tal. Rendez-vous est donné aux adhérents, à 9 h, dans la nouvelle
salle des fêtes.
Après la réunion habituelle, une messe sera célébrée à l'église Saint-
Maurice, à 10 h 30, par l'abbé Guy Voluchnedre, CATM. Suivront une
cérémonie au monument aux morts à 11 h 30, puis un apéritif offert
par la municipalité, en présence de Jacques Prévot, maire. Un repas
réunira à 13 h, ceux qui le désirent. Pour s'inscrire, avant le 5 sep-
tembre, appeler Albert Petit, au 03.25.90.31.28, ou Robert Calbet, au
03.25.90.76.49.

M O N T I G N Y - L E - R O I

Le conseil municipal de Val-de-
Meuse s'est réuni le 28 juillet,
sous la présidence de Gérard
Didier.
Convention financière avec le
Sdehm : deux lampadaires ont
été installés pour l'éclairage du
nouveau groupe scolaire de
Provenchères-sur-Meuse. Au
terme d'une consultation orga-
nisée par le Sdehm (Syndicat
départemental d'énergie de la
Haute-Marne), délégataire de la
compétence éclairage public, le
montant estimatif des travaux
de raccordement de cet équipe-
ment au réseau public s'élève à
la somme de 4 058 € HT à parta-
ger de façon équivalente entre
les deux partenaires. Le conseil,
à l'unanimité, a confié au syndi-
cat le soin de faire réaliser l'opé-
ration et a autorisé le maire à

signer la convention formali-
sant l'accord.
Lotissement de Meuse : en
2004, deux parcelles du terrain
lieu-dit “Derrière la Place” à
Meuse avaient été vendues à
usage d'habitation. Par délibé-
ration en date du 29 mars 2005,
un budget annexe “Lotissement
Meuse” avait été créé.  Un can-
didat pour l'achat d'une troi-
sième parcelle sur le site s'étant
fait connaître, le code de l'urba-
nisme impose, préalablement à
la vente, le dépôt d'un permis
d'aménager. Le conseil munici-
pal, à l'unanimité, a autorisé le
maire à déposer la demande de
permis d'aménager du lotisse-
ment “Derrière la Place à
Meuse”, et à signer tous les
documents liés à la réalisation
de ce lotissement.

V A L - D E - M E U S E

C O N S E I L  M U N I C I P A L

Prochain aménagement
du lotissement de Meuse

D A M M A R T I N - S U R - M E U S E
Prochain vide-greniers

Le comité des fêtes organise son 15e vide-greniers le 15 août. Un
manège sera à disposition des enfants. Un forgeron et d’autres arti-
sans travailleront et il sera possible de faire une promenade à che-
val. Une exposition de tracteurs miniatures sera visible. Buvette et
buffet seront à disposition. Le soir, un barbecue est prévu. L'entrée
sera libre et gratuite.

RENDEZ-VOUS
Mairie : secrétariat fermé jusqu'au 20 août.
Communauté de communes : secrétariat fermé jusqu'au 20 août.
Transports scolaires : secrétariat fermé jusqu'au 20 août.
La Poste : du lundi après midi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h à 16 h 15 ; fermée le samedi.
Ramassage sélectif : papier et carton, à sortir ce soir 
en même temps que les ordures ménagères.
Bibliothèque : fermée en août.
Correspondante du journal : Annie Goutelle, tél-fax : 03.25.84.03.17,
e-mail : annie.goutelle@free.fr

N E U I L L Y - L ’ E V E Q U E

La fête patronale a bénéficié dimanche 7 août d'un soleil suffisant
pour inciter à sortir. Dans presque toutes les maisons, parents,
enfants, petits-enfants étaient réunis pour un joyeux repas de
famille. Vers 17 h, tout le monde est allé «faire son petit tour de fête»,
selon la tradition. Les différents manèges et stands ont été bien fré-
quentés. Les pompiers du village étaient présents, prêts pour toute
intervention, et certains membres de leur amicale tenaient la
buvette. Force est de constater que l'espace aménagé rue des
Ecoles, pour les jeux et manifestations, est un lieu rassurant, propre
à assurer la sécurité de tous.

B A N N E S

Une fête dans un lieu
adapté et sécurisé



Avis de décès
Transmettez-nous vos faire-part
de décès par téléphone/fax

• à Chaumont, 7, rue Victoire-de-la-Marne, de 8 h 30
à 12 h et de 14 h  à 18 h, le samedi jusqu’à 16 h 30

✆ 03 25 31 73 85
fax 03 25 31 29 00

• à Langres, 8, place Diderot, de 8 h 30 à 12 h 
et de  14 h à 18 h ; le samedi jusqu’à 16 h 30

✆ 03 25 87 34 94
fax 03 25 87 79 00

• à Saint-Dizier, 45, rue Gambetta, de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h ; le samedi jusqu’à 16 h 30

✆ 03 25 05 85 01
fax 03 25 05 55 67

• au siège social le samedi après 16 h 30,
les dimanches et les jours fériés de 15 h à 18 h

✆ 03 25 03 86 40
fax 03 25 03 85 72

DERNIER DÉLAI
Remise des textes 

de faire-part de décès la veille du jour 
de parution à 18 heures.avec votre

quotidien
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F A I R E - P A R T D E D É C È S

MARMESSE - NOGENT-EN-BASSIGNY
CHAUMONT
Monsieur Maurice COLIN, son époux ;
Madame et Monsieur Michèle et Bernard RACHER,
Monsieur Jacques COLIN et Jocelyne,
ses enfants ;
David, Laëtitia, Cédric et Arnaud,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Alexis, Romain, Quentin, Emeline et Ilona,
ses arrière-petits-enfants ;
Les familles COLIN, HUMBERT, BURÉ et VADOT ;
Ainsi que toute la parenté,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Denise COLIN
née CATHERINET

survenu le 7 août 2011, dans sa 90e année.
Denise repose en la Résidence funéraire des Etablisse-
ments Guérin, rue de la Marne à Chaumont, où des visites
peuvent lui être rendues.
Ses obsèques seront célébrées mercredi 10 août,
à 14 h 30, en l’église de Marmesse.
Les condoléances seront reçues sur registres.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF MARBRERIE GUÉRIN "Le Choix Funéraire"
Tél. 03.25.03.08.56 (7 j/7 - 24 h/24)

SAINT-DIZIER - GOURZON
Monsieur Gilbert PASQUIER, son époux ;
Monsieur et Madame Claude PASQUIER,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PASQUIER,
Monsieur et Madame Rolland et Andrée FONTAINE,
Monsieur et Madame Bernard et Raymonde
OBERLINGER,
son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Monique PASQUIER
survenu le 7 août 2011, à l’âge de 77 ans.
Madame Pasquier repose au Funérarium de La Noue
de Saint-Dizier.
Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 11 août,
à 10 h 30, en l’église de La Noue, suivies selon sa
volonté de la crémation à Bar-le-Duc dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

CEOTTO « FUNÉRIS »
52100 Saint Dizier - Tél. 03.25.56.19.04

CHAUMONT
Monsieur René DAVENNE, son époux ;
Gérard et Claudine DAVENNE,
Marie-Paule et Robert LEBLOND,
Claudine DAVENNE,
Maryvonne et François JEANTY,
Jean-Louis DAVENNE,
Martine et Daniel DENIS,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Ainsi que toute la famille,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Jacqueline DAVENNE
née HOLLARD

survenu le 7 août 2011, à l’âge de 89 ans.
Jacqueline repose en la Chambre mortuaire du centre
hospitalier de Chaumont, où des visites peuvent
lui être rendues.
Ses obsèques seront célébrées mercredi 10 août,
à 11 h, en la Chapelle de l’hôpital.
Pas de plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF MARBRERIE GUÉRIN "Le Choix Funéraire"
Tél. 03.25.03.08.56 (7 j/7 - 24 h/24)

ANCERVILLE - NANCY
Madame Dominique CHAREIL et son époux,
Monsieur Michel OUDIN et son épouse,
Monsieur Stéphane OUDIN et son épouse,
ses enfants ;
Stéphanie, Benoit, Sarah, Elodie et Julie,
ses petits-enfants ;
Les familles BERTON et OUDIN ;
Et toute la parenté,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean OUDIN
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le 8 août 2011,
à l’âge de 82 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 août,
à 15 h, en l’église Saint-Martin à Ancerville (55).
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PFL ROC-ECLERC Marbrerie
2 rue de Charmes - Vandœuvre-lès-Nancy

Tél. 03.83.51.78.50

SERQUEUX
Madame Thérèse HURTER, son épouse ;
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
Et toute la parenté,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Charles HURTER
survenu à l’âge de 77 ans.
Monsieur Charles HURTER repose en son domicile,
à Serqueux, entouré de tous les siens.
Ses obsèques auront lieu mercredi 10 août, à 14 h 30,
en l’église de Bourbonne-les-Bains.
Nous rappelons à votre souvenir son fils,

Babar
sa fille,

Diana
et son petit-fils,

Lulu
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF Maison Funéraire BOREL "Point Funéplus"
Bourbonne-les-Bains - Tél. 03.25.90.20.50

BLÉCOURT
Jany et Bénédicte MICHELET,
Christine et Frédéric DOUILLOT,
Catherine et Alain EVENO,
ses enfants ;
Manon, Pierrick, Brice, Tiphaine, Apolline, Enzo, Paco,
ses petits-enfants ;
Ainsi que toute la famille et les amis,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Robert MICHELET
survenu le 7 août 2011.
Il repose au Funérarium de Joinville, 15 rue de la Pitié,
où des visites peuvent lui être rendues.
Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 11 août,
à 15 h 30, en l’église de Blécourt.
Les condoléances seront reçues sur registres.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

P. F. VUILLAUME "Le Choix Funéraire"
Funérarium de Wassy - Tél. 03.25.55.31.77

LES-FORGES-SAINT-BERNARD
CLAIRVAUX - LE-FOUR-À-CHAUX
AILLEVILLE - TROYES - LA-RIVIÈRE-DE-CORPS
SERMAIZE-LES-BAINS (51) - MONTPELLIER (34)
LOUSADA - CRISTELOS - PORTO (Portugal)
Miguel et Nicole ROSARIO,
Carlos et Gracinda DA COSTA ROSARIO,
Jorge et Corinne DA COSTA ROSARIO,
Stéphane et Rosa RENAUT,
Michel et Hélène GOMMERY,
Jean-Paul et Armande BERTHOLLE,
Pascal et Roselyne BALSE,
Le Père Mike ROSARIO,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines ;
Ses voisins et amis,
vous font part du retour à Dieu dans la paix de

Madame

Albertine DO ROSARIO
née RIBEIRO DA COSTA

survenu le 7 août 2011, à l’âge de 78 ans.
Mme Albertine ROSARIO repose au Funérarium de
Bar-sur-Aube, où des visites peuvent lui être rendues.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 12 août,
à 15 h, en l’église Saint-Martin de Ville-sous-la-Ferté,
suivie de l’inhumation dans le caveau familial
au cimetière local.
Nous avons une pensée pour son époux

Vasco Antonio
DO ROSARIO

décédé en 1983.
Un registre à signatures recevra vos condoléances.
Fleurs naturelles seulement.
Cet avis tient lieu de faire-part.
"Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur !"
(Cantique des trois enfants).
Priez pour elle.

R E M E R C I E M E N T S

BOURDONS-SUR-ROGNON
Très touchées par les nombreuses marques de sympathie
témoignées lors du décès de

Monsieur

Raymond SPONHAUER
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement,
son épouse et sa famille remercient chaleureusement
toutes les personnes qui se sont associées à leur peine
par leur présence, leurs fleurs, plaques et messages
de condoléances.

MAULAIN
Monsieur Marcil LAURENT, son époux ;
Ses enfants, ses petits-enfants ;
Et toute la famille,
très touchés des nombreuses marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame

Marie LAURENT
remercient sincèrement toutes les familles qui ont pris part
à leur peine par leur présence, leurs envois de fleurs,
messages de condoléances, en particulier les médecins
et le personnel soignant de l’hôpital de Lamarche pour
leur gentillesse et les bons soins prodigués.
Que chacun trouve, ici, l’expression de leur profonde
reconnaissance.

PIERREFAITES
Chantal et Christian BELOT,
Francine et Jean-Claude ERARD,
leurs enfants et petits-enfants,
très touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame

Anne-Marie BAGUE
née LAMBERT

remercient très sincèrement toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs, leurs dons versés à
la Ligue contre le cancer et à l’Institut Gustave Roussy.
Que chacun trouve, ici, l’expression de leur profonde
reconnaissance.

COURCELLES-EN-MONTAGNE
Dominique et Patrick RIGOLLOT, ses enfants ;
Erwan, Brendan et Valérie RIGOLLOT, ses petits-enfants,
remercient pour les marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame

Renée THUREAU
Un remerciement particulier à l’ensemble du personnel et
au docteur ESCUDIER de la maison de retraite de Bour-
bonne-les-Bains pour leur soutien et leur dévouement.

CHAUMONT
Madame Jeanne CARRÉ, sa sœur ;
Ses neveux et nièces ;
Ainsi que toute la parenté,
dans l’impossibilité de répondre individuellement,
remercient toutes les personnes qui se sont associées
à leur peine lors du décès de

Mademoiselle

Marcelle MORIS
En particulier le docteur LOUOT ainsi que le personnel
de la maison de retraite Saint-Martin d’Arc-en-Barrois
pour leurs soins et leur gentillesse.
Que chacun trouve, ici, l’expression de leur profonde
reconnaissance.

A V I S D E P E N S É E

MONTIGNY-LE-ROI

René ZEHR
décédé le 9 août 2009 ;

Patrice ZEHR
décédé le 20 mai 2007.
La vie nous a séparés de vous à tout jamais.
Vous nous manquez, on vous aimera toute notre vie.
Que ceux qui les ont connus aient une pensée pour eux.
Famille ZEHR.
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Dans la lucarne
Coupe de la Ligue (2e tour) : Lens et Nantes pour se relancer

Lens et Nantes respectivement avant-dernier et dernier de Ligue 2
après deux défaites en deux matches, tenteront de se relancer à
l’occasion du deuxième tour de la coupe de la Ligu, ce soir. Lens,
sur son terrain, aura cependant une tâche délicate face à Tours,
victorieux de ses deux premières rencontres de L2. Nantes de son
côté accueillera Châteauroux, qui lui compte seulement un point
au classement de L2. Le programme du jour : Nantes (L2) -
Châteauroux (L2), Boulogne (L2) - Sedan (L2), Amiens (L2) - 
Le Havre (L2), Guingamp (L2) - Vannes (Nat), Istres (L2) - 
Le Mans (L2), Lens (L2) - Tours (L2).

Dijon : Varrault qualifié
Le défenseur latéral Cédric Varrault (Dijon) est qualifié pour évo-
luer en Ligue 1, a annoncé hier Patrice Carteron, l’entraîneur du
club bourguignon de football. Varrault, 31 ans, recruté en juin en
provenance du Panionios Athènes, n’avait pu participer à la ren-
contre Dijon-Rennes (1-5) de la première journée de Ligue 1
dimanche, son club n’ayant pas reçu la lettre de sortie de la
Fédération grecque de football dans les délais. 

Grosse frayeur pour les Stéphanois
L’équipe de l’AS Saint-Etienne a connu une grosse frayeur au cours
de la nuit de dimanche à hier, lors de son vol retour de Bordeaux,
quand le pare-brise de son avion s’est fêlé, ce qui a contraint 
le pilote à faire demi-tour.  la vitre du cockpit s’est fêlée pour une
raison inexpliquée peu après le décollage.

Javier Pastore (PSG) : «Je n’ai pas peur»
Javier Pastore, le nouveau meneur de jeu argentin du Paris Saint-
Germain, a déclaré ne ressentir aucune «peur» à l’idée d’être deve-
nu le plus gros transfert de l’histoire de la Ligue 1, estimé à 42 mil-
lions d’euros, lors de sa présentation à la presse, hier, à Paris.

Arsenal recrute Oxlade-Chamberlain
L’attaquant international espoirs anglais Alex Oxlade-Chamberlain,
de Southampton (promu en 2e division anglaise), s’est engagé hier
pour quatre ans avec Arsenal.

*Badminton. Les Français Pi Hongyan et Mathieu Lo Ying Ping se
sont qualifiés pour le deuxième tour des Mondiaux, hier, à
Wembley.
*Cyclisme. Les Français Thibaut Pinot et Pierre Rolland et le
Néerlandais Wout Poels sont les favoris du Tour de l’Ain qui débu-
te aujourd’hui et se terminera dimanche au sommet du Grand
Colombier (1 500 m).
*Cyclisme. L’Américain Taylor Phinney (BMC), 21 ans, considéré
comme l’un des plus grands espoirs du cyclisme mondial, a rem-
porté le prologue de l’Eneco Tour (ex-Tour du Benelux) dont il a
endossé le maillot de leader, hier, dans les rues d’Amersfoort aux
Pays-Bas.
*Cyclisme. L’Espagnol José Vicente Toribio (Andalucia-Caja
Granada) a remporté, hier, la 4e étape du Tour du Portugal, un
parcours de 182,3 km au terme duquel le Portugais Hernani Broco
(LA-Antarte) a conservé le maillot jaune de leader.
*Rugby. Le pilier du XV de France Fabien Barcella, touché au
bras gauche, mettra à l’épreuve son biceps blessé, demain, lors
du rassemblement des Bleus en vue du test-match face à l’Irlande
de samedi à Bordeaux.
*Tennis. Le Français Gaël Monfils a fait honneur aux organisa-
teurs qui lui avaient accordé une invitation en atteignant la finale
du tournoi de Washington même s’il s’est incliné, dans la nuit de
dimanche à hier, face au Tchèque Radek Stepanek, vainqueur en
deux sets (6-4, 6-4).
*Tennis. La Polonaise Agnieszka Radwanska, 13e joueuse mon-
diale, a remporté le tournoi de San Diego en surprenant la grande
favorite, la Russe Vera Zvonareva, N°3 mondiale (6-3, 6-4), en 
finale, pour soulever le 5e trophée de sa carrière.
*Tennis. Marion Bartoli, 9e joueuse mondiale, a été battue dès le
1er tour du tournoi WTA de Toronto, victime de la Kazakhe Galina
Voskoboeva, 135e mondiale issue des qualifications, qui a battu la
Française en deux sets (6-3, 6-3).
*Tir. Le Français Clément Bessaguet a été sacré champion
d’Europe juniors au pistolet à 25 m à tir rapide, hier, à Belgrade,
un bon résultat qui a contribué à la troisième place de la France
dans l’épreuve par équipes, avec également Thomas Delacourt et
Gauthier Pascal.

A trois semaines du début de
l’Euro 2011, l’équipe de France,
au grand complet, avec Tony
Parker et Joakim Noah, va pas-
ser un test d’envergure face à
l’Espagne, ce soir (21 h 30), à
Almeria.
C’est sous le soleil andalou, sur
un bout de terre aride en bord
de Méditerranée que les Bleus,
après deux larges victoires sur
le Canada à Pau et Toulouse,
entrent dans le vif de leur pré-
paration à un Euro (31 août-
18 septembre en Lituanie) qui
s’annonce tout aussi brûlant.
«Face à l’Espagne ce ne sera pas
complètement amical dans le
sens où c’est l’équipe champion-
ne d’Europe et aussi la valeur
étalon du basket européen. C’est
un match qui compte», expose le
sélectionneur français Vincent
Collet.
Armée à tous les postes, princi-
pal pourvoyeur européen de la
NBA avec la France, l’Espagne
représente effectivement tou-
jours ce qui se fait de mieux sur
le Vieux Continent, malgré un
Mondial 2010 raté (6e en étant
tenante du titre) et où elle fut

battue par la France, pourtant
dépeuplée, en match d’ouverture.
Depuis les deux équipes ont
beaucoup changé en récupérant
l’ensemble de leurs forces vives
à commencer par la sélection
ibérique qui, à l’heure de son
premier test de l’été, enregistre
les retours de Calderon et Pau
Gasol.
Indispensable, le pivot des Los
Angeles Lakers forme avec son
frère Marc un secteur intérieur
d’autant plus effrayant qu’il a
encore été renforcé cet été par
le naturalisé congolais Serge
Ibaka, coéquipier de Marc à
Memphis, en NBA.
En quarts de finale de l’Euro
2009, les Gasol avaient telle-
ment laminé la raquette des
Bleus que Collet avait aussitôt
dressé le constat qu’il manquait
cruellement à son équipe «un pi-
vot dominant» pour épauler
Ronny Turiaf.

Noah dans le grand bain

Ce joueur, la France l’a aujour-
d’hui avec Joakim Noah, fils de
Yannick, qui, après une premiè-

re approche en 2009 (3 sélec-
tions en préparation), semble
enfin décidé à donner corps au
fantasme d’une aventure avec
les Bleus.
Absent jusqu’au week-end der-
nier, le temps d’aller soigner sa
cheville aux Etats-Unis, l’inté-
rieur des Chicago Bulls est
encore loin de son pic de forme,
mais Collet a indiqué qu’il allait
le lancer dans le grand bain dès
aujourd’hui.
D’abord parce que d’ici le pre-
mier match de l’Euro face à la
Lettonie le 31 août le temps est
compté pour intégrer un joueur
qui n’a qu’une expérience très
limitée du jeu international. Et
aussi parce que Collet a très
envie de voir ce que Noah peut

montrer face à ce qui se fait de
mieux en Europe à son poste.
«Il ne faut pas qu’on lui mette
trop de pression et qu’on lui lais-
se le temps de s’intégrer», tempo-
rise Tony Parker qui, à l’heure
de fêter sa 100e sélection,
s’avoue impatient de voir où 
se situe l’équipe dont il reste le
leader.
«Le contexte va être contraire et
il sera intéressant de voir com-
ment on va se comporter devant
la difficulté», estime aussi Collet
qui compte sur l’escapade en
Andalousie pour déceler les
«choses à corriger» avant le tour-
noi de Londres de la semaine
prochaine, où les Bleus vont
peaufiner leur préparation avec
cinq matches en six jours.

Un test de taille pour les Bleus

Le programme de préparation
9 août : Espagne-France à Almeria

16 août : Grande-Bretagne - France à Londres
17 août : France - Australie à Londres

18 août : France - Chine à Londres
20 août : France - Croatie à Londres
21 août : France - Serbie à Londres

26 août : France - Bosnie-Herzégovine à Gravelines
27 août : France - Belgique à Liévin

Un mini-rassemblement d’à
peine trois jours, des jou-
eurs à la condition phy-

sique disparate : l’amical tradi-
tionnel du mois d’août, demain,
face au Chili, à Montpellier, ne
se déroule pas dans un contexte
idéal pour lancer la nouvelle sai-
son de l’équipe de France et pré-
parer un mois de septembre
décisif.
La rengaine est connue, reprise
chaque année par la plupart des
sélectionneurs européens. Lau-
rent Blanc n’a pas échappé à la
règle à l’heure d’entamer son
deuxième exercice, le plus cru-
cial depuis sa nomination à la
tête des Bleus en juillet 2010. 
En divulguant jeudi sa liste pour
cette rencontre de rentrée, le
“Président” a exprimé son in-
compréhension face aux incohé-
rences du calendrier international.
«Les joueurs, fatigués par leur
préparation, ne sont pas dans
leur meilleur état de forme, a-t-il
expliqué. On va récupérer des
joueurs rincés qui arrivent de
Chine ou d’Amérique. Ce n’est
pas la meilleure façon de prépa-
rer une année de matches inter-
nationaux. J’ai l’espoir qu’on le
prendra un jour en considération
et que ce fameux match au mois
d’août finira par être reporté».
C’est la première fois que Blanc
est confronté à pareille situation
puisque pour son baptême du
feu aoûtien en 2010 en Norvège
(défaite 2-1), il avait délibéré-
ment décidé de se passer des
services des 23 Mondialistes
afin de marquer le coup après le
fiasco de Knysna.

Récupération
Quelle peut bien être l’utilité de
cette rencontre, préparée à la
hâte avec une seule séance
digne de ce nom, hier ? A entre-
tenir une dynamique de groupe,
déjà bien enclenchée lors du
stage en Europe de l’Est au mois
de juin, et à maintenir tout le
monde sous pression avant
deux déplacements capitaux en
Albanie (2 septembre) et en
Roumanie (6 septembre) sur la
route de l’Euro 2012. 

Mais il sera surtout beaucoup
question de récupération, à
l’image de la journée d’hier :
Patrice Evra, touché au genou
avec Manchester United lors du
Community Shield, n’a pas pris
part à l’entraînement alors que
Carrasso (Bordeaux) et Mvila
(Rennes), qui ont joué di-
manche en L1, ainsi qu’Abidal et
Benzema, tout juste revenus des
Etats-Unis et de Chine où ils
étaient en tournée estivale avec
le FC Barcelone et le Real Ma-
drid, ont eu droit à une séance
allégée.
Quant à Samir Nasri, arrivé avec
des douleurs à la cuisse droite,
il a participé normalement à
l’entraînement mais après avoir
passé des examens à l’hôpital.
Autant dire que ce sont des

pions essentiels des Bleus qui
tirent la langue avant d’affronter
les Chiliens. 
Mais l’état de forme des pen-
sionnaires de L1, qui viennent
tout juste de reprendre la com-
pétition ce week-end, est égale-
ment loin d’être homogène. Les
Parisiens Ménez, Matuidi, Hoa-
rau et Sakho ne sont visiblement
pas encore au point comme l’a
montré le revers cuisant concé-
dé au Parc des Princes face à
Lorient (1-0), samedi. A Paris,
seul Gameiro semble déjà être
sur la bonne voie, comme les
Marseillais Rémy (buteur contre
Sochaux, samedi) et Alou Diarra. 
Parmi les cadres bleus, les seu-
les certitudes de Blanc se nom-
ment en fait Malouda et Ben-
zema. Le Guyanais, certain de

récupérer le côté gauche en
l’absence de Ribéry, monte en
puissance avec Chelsea à une
semaine de la reprise en
Premier League. 
Mais c’est surtout l’attaquant
du Real qui marche sur l’eau
avant même le début de la Liga,
le 20 août. Délesté de plusieurs
kilos superflus (7 à 8) et parti-
culièrement affûté, Benzema a
inscrit 8 buts en 7 matches de
préparation.
Sur le strict plan sportif, Blanc
ne sera donc peut-être pas plus
avancé après la soirée de de-
main, certains de ses joueurs
débarquant dans un état athlé-
tique bien précaire et ne voulant
surtout pas compromettre leur
début de saison par une blessu-
re malvenue. Fichu mois d’août.

La complainte du mois
Le mini-stage de trois jours, avant le match amical demain, à Montpellier, 

face au Chili, n’a pas lieu dans un contexte idéal, la faute à la condition physique
disparate des joueurs en cette période de l’année.

Tous les Bleus n’ont pas encore repris la compétition. La condition physique des joueurs 
est donc différente, ce qui n’est pas l’idéal avant de disputer un match amical.

Télex... Télex... Télex... Télex... Télex...

Metz ne gagne pas
Boulogne - Angers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 3
Châteauroux - Sedan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1
Clermont - Guingamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1
Istres - Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 1
Le Havre - Laval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1
Le Mans - Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1
Metz - Arles-Avignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 0
Nantes - Bastia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 2
Reims - Amiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 0
Troyes - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1

Pts J G N P p. c.

1. Bastia..................... 6 2 2 0 0 5 1
2. Reims .................... 6 2 2 0 0 3 0
2. Sedan .................... 6 2 2 0 0 3 0
4. Tours ...................... 6 2 2 0 0 2 0
5. Le Havre ................ 4 2 1 1 0 3 2
6. Guingamp .............. 4 2 1 1 0 2 1
7. Arles-Avignon ........ 4 2 1 1 0 1 0
8. Clermont ................ 3 2 1 0 1 2 2
9. Istres ...................... 3 2 1 0 1 3 4

10. Boulogne ............... 2 2 0 2 0 3 3
11. Troyes.................... 2 2 0 2 0 2 2
12. Monaco.................. 2 2 0 2 0 1 1
13. Angers.................... 1 2 0 1 1 4 5
14. Laval ...................... 1 2 0 1 1 2 3
15. Amiens ................... 1 2 0 1 1 1 2
15. Châteauroux .......... 1 2 0 1 1 1 2
17. Metz ....................... 1 2 0 1 1 0 1
18. Le Mans ................. 0 2 0 0 2 0 2
19. Lens ....................... 0 2 0 0 2 1 4
20. Nantes ................... 0 2 0 0 2 0 4

Arles-Avignon a ramené un
match nul (0-0) de Metz au
terme d’une rencontre où les
deux équipes n’ont pas su
concrétiser leurs occasions de
but, hier, lors du dernier match
de la 2e journée de Ligue 2.
Metz, qui avait abandonné la
bagatelle de 28 points sur sa
pelouse la saison dernière, vou-
lait se rattraper lors de son pre-
mier match à Saint-Symphorien.
Mais les Messins, qui ont con-
trôlé la partie, n’ont pas su con-
vertir leurs opportunités, no-
tamment à cause d’un Ludovic
Butelle en forme dans le but
provençal. Arles-Avignon s’est
montré également dangereux,
sans pour autant tromper Delle.
Au terme d’un cafouillage dans
la défense provençale, Traoré,
au point de pénalty, manquait la
balle de match à la fin du temps
additionnel en envoyant sa
frappe au-dessus (90’+4’).
Arles-Avignon se contente de ce
match nul et reste 7e avec
quatre points, alors que Metz
reste scotché à la 17e place avec
seulement un point.
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Ils s'appellent Antoine Barrois et
Djabrail Islamov. Le premier est
cadet, le second est junior. De-
puis plusieurs années, ils bénéfi-
cient des conseils avisés et de
l'entraînement de leur maître,
Jean-Charles Candel, dans le
club de Bar-sur-Aube, de la
France Japan Karaté Association.
Leurs excellents résultats obte-
nus tout au long de l'année leur
ouvrent toutes grandes les
portes de la coupe du monde
qui se tiendra à Pattaya, en
Thaïlande, du 15 au 28 août. Ils
feront partie d'un groupe de
quatorze karatékas français,
toutes catégories confondues.
C'est grâce aux participations
financières de la municipalité de
Bar-sur-Aube, de la CCS (Com-
munauté de communes de Sou-
laines), de leur club, de Japan
Karaté Association et du Crédit
Agricole de Bar-sur-Aube, qu'ils
vont pouvoir partir.
Ces aides couvrent la totalité
des frais (environ 2 000€ pour
ces deux jeunes, voyage et
hébergement compris). Ils se-
ront hébergés avec les douze
autres karatékas français et les
officiels.
Vendredi dernier, une sympa-
thique réunion a eu lieu dans les
locaux du Crédit Agricole. La
présidente du club de karaté, la
maman d'Antoine Barrois, a eu
le plaisir de recevoir, des mains
de Lionel Harmand, le directeur

de l'établissement, un chèque
de 300€. Lequel s'est félicité de
pouvoir aider deux jeunes
champions : «Quand nous avons
appris que deux jeunes de Bar-
sur-Aube étaient qualifiés pour
une coupe du monde, nous
n'avons pas hésité une seconde

pour donner un coup de main à
leur club. Nous leur souhaitons
d'aller très loin dans la compéti-
tion et pourquoi pas revenir avec
une voire deux coupes».
Antoine et Djabrail ont dit être
«stressés par la compétition,
parce qu'ils ne connaissent que

leurs homologues européens». Ils
appréhendent donc un peu,
mais en même temps se disent
«très heureux et très fiers de faire
ce voyage en Thaïlande». Leur
entraîneur dira simplement :
«C'est le résultat de tout un 
travail.»

F O O T B A L L
C H A M P I O N N A T S  D E S  H A U T - M A R N A I S

La vie des clubs

K A R A T E

C O U P E  D U  M O N D E

Deux Baralbins en Thaïlande

Antoine Barrois et Djabrail Islamov, qualifiés pour la coupe du monde en Thaïlande, 
peuvent partir grâce aux différentes aides, dont celle du Crédit Agricole.

E Q U I T A T I O N

P O R T R A I T

La belle et la bête
Manon Mourou, cavalière de la Ferme de Lara, à Rachecourt-sur Marne, sur Jojo de Melville, a brillamment obtenu le titre 
de championne de France de dressage dans la catégorie Club 1 jeune seniors, fin juillet, à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher).

Coup de projecteur sur cette passionnée d'équitation.

C'est la nouvelle star du
centre équestre de la
Ferme de Lara ! Normal,

depuis quelques jours, Manon
Mourou est championne de
France de dressage dans la caté-
gorie Club 1 jeunes seniors. Ce
n'est pas tous les jours que La
Marseillaise est jouée en votre
honneur. Ce n'est pas non plus
tous les jours que le départe-
ment est à la fête avec un titre
national. Cet exploit, la Haut-
Marnaise l'a réussie le 23 juillet

dernier, en Sologne, là même où,
l'an dernier, elle avait terminé 4e.
«J'espérais être dans les dix pre-
mières, mais la première place
pas du tout», déclare tout sourire
la charmante Manon Mourou,
sous les regards admiratifs de
quelques amis, de sa maman et
de la monitrice de la Ferme de
Lara, Julie Marin. 

«J’aime la complicité 
et le contact avec l’animal»

Oui mais voilà, une fois de plus
le travail a été récompensé et du
travail, il en a beaucoup été
question toute l'année, et ce mal-
gré les études et l'éloignement,
comme l'explique la nouvelle
championne de France. «Je viens
d'obtenir une licence de biologie
à Nancy et j'ai fait les déplace-
ments quasiment tous les jours,
même pendant mes partiels ! J'en
avais besoin. Cela demande une
organisation, mais ce n'est pas
une contrainte, mais un plaisir.»

Même si le jeu de mot est facile,
pour Manon Mourou, l'équita-
tion est son dada. Une passion
qui ne date pas d'hier pour celle
qui, aujourd'hui, est âgée de 
22 ans. En effet, à six ans, comme
beaucoup de jeunes, elle «cher-
chait un sport», elle a essayé
l'équitation et cela lui a «tout de
suite plu». Pourquoi cette disci-
pline plutôt qu'une autre ?

«J'aime la complicité et le contact
avec l'animal, répond la Rache-
courtoise, la seule dans la famil-
le à pratiquer l’équitation. Il y a
un esprit d'équipe avec les autres
cavaliers du club, même si on est
seul avec notre cheval.»
En l'occurrence Jojo de Melville,
avec qui elle a obtenu le titre de
championne de France. Une
monture que Manon Mourou n'a
pas ménagé cette saison, car
pour espérer monter sur la plus
haute marche, il faut beaucoup
s'entraîner («quasiment tous les
jours de vingt minutes à une
heure, en fonction du travail que
l'on fait») et régulièrement parti-
ciper à des concours même si,
«dans le coin, il n'y en a pas beau-
coup», regrette la cavalière de la
Ferme de Lara qui, pour bien se
préparer aux “France”, a modifié
son programme. «L'an dernier, je
n'avais fait que trois-quatre
concours. Cette année, j'en ai fait
une dizaine. Cela permet d'em-
magasiner de l'expérience et de
voir ce qui plaît le plus au jury.»

Des juges conquis 
pour la prestation du couple

En Sologne, les juges ont visible-
ment été conquis. Première ex-
æquo après la reprise imposée
(«on a un protocole que l'on doit
présenter au jury, c'est toujours le
même lors des différents con-
cours»), Manon Mourou et Jojo
de Melville, costumés, n'ont fait
qu'un lors de la reprise libre
avec musique, en l'occurrence,
pour les deux compères, Char-
leston. «C'est à nous de créer
cette reprise», déclare cette der-
nière, qui explique : «On a des
figures imposées. C'est à nous de

les inclure dans un tracé et de
caler la musique en fonction des
figures. C'est un peu comme le
patinage artistique.» Pour leur
deuxième saison en dressage,

Manon Mourou et Jojo de Mel-
ville ont réussi un coup de maî-
tre. Actuellement au repos (bien
mérité), la belle et la bête se
retrouveront d'ici quelques jours

pour préparer la nouvelle saison
qu'il faut souhaiter aussi belle.

Yves Tainturier

Interfac
La reprise de l’entraînement pour les seniors est prévue 
demain, à 18 h 30, au stade Maurice-Ludot à Brottes.
Les séances auront lieu les mercredis et vendredis. Il est demandé à
tous les licenciés disponibles de bien vouloir y participer. Un calen-
drier des entraînements et des matches amicaux sera remis à
chaque joueur. Le secrétaire sera présent pour récupérer les
demandes de licences régularisées et le règlement de la cotisation.
Les joueurs libres souhaitant rejoindre le club peuvent également se
présenter lors des entraînements.
L’école de foot reprendra début septembre et accueillera les jeunes
nés entre 2001 et 2006. Les parents désireux d’inscrire leur enfant
peuvent contacter dès à présent le secrétaire au 03.25.32.46.18.

ES Prauthoy/Vaux
Le comité directeur du club s'est réuni, jeudi 4 août, afin de lancer
officiellement la saison 2011/2012. Concernant l'élection du bureau,
Alain Legros remplace Michel Rousselet.
Les responsables des commissions ont été nommés : la commission
sportive sera dirigée par Claude Blanchot et Grégory Py ; Alain
Legros et Bernard Chaudouet s'occuperont de la commission finan-
ce ; Vincent Mega sera responsable de celle des travaux et terrains,
tandis que Frédéric Gindrey, en plus de ses fonctions de secrétaire-
trésorier, aura en charge la commission festive. Un groupe traçage
de terrain est également en formation. Frédéric Gindrey, Vincent
Mega et Daniel Meniot compose déjà ce pôle qui doit être complété
par deux ou trois éléments. Pour la saison à venir, il sera demandé
à chaque sociétaire d'adhérer au moins une des commissions citées
ci-dessus.
Par ailleurs, il est prévu de repeindre la main courante du terrain de
Vaux-sous-Aubigny. La première matinée de travail est prévue le
samedi 20 août, à 8 h 30. Vincent Mega suit le dossier des nouveaux
vestiaires.
Concernant le sportif, deux équipes seniors seront engagées.
L'équipe réserve jouera à Prauthoy, tandis que l'équipe fanion se
produira à Vaux-sous-Aubigny.
Les entraînements commencent aujourd’hui (rendez-vous au 
terrain de Vaux-sous-Aubigny à 18 h 30).
Les premiers matches amicaux sont connus, dont un match “souve-
nir Jean-Claude Martinerie”, le 21 août, à Champigny-les-Langres.
Il faut également nommer des responsables pour deux équipes 
U11 de Sud 52, Pascal Garnier et Frédéric Gindrey assurant la 
communication entre Sud 52 et notre club.

Du dressage... et du saut
Avant de faire du dressage, Manon Mourou faisait du saut d'obs-
tacles. A Lamotte-Beuvron, elle a également participé aux cham-
pionnats de France de CSO, terminant 47e sur 108, avec Hermione
du Terne. «C'est un cheval que je monte seulement depuis février. 
Je suis plutôt contente de moi classement.»

Manon Mourou et Julie Marin,
tout sourire sur la plus 

haute marche du podium.

Manon Mourou et Jojo de Melville ne font qu’un. Leur prestation de tout premier ordre, 
en Sologne, ont séduit le jury avec, au final, un titre national.
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Françoise Nivoix - Tél. 03 25 03 84 36 - Fax. 03 25 03 85 72
jhmnivoix@graphycom.com

14, rue du Patronage-Laïque - 52000 CHAUMONT

OFFRES D’EMPLOI
sur la zone à cibler 

   selon le profil
de

   + de 100 000 haut-marnais
sur la zone 

   et les journaux de votre choix

DÉLAIS
de transmission 

des données 
48 h 

avant parution

Ets Durand
Achète aux meilleurs prix

Planchers, dalles, 
parquets, cheminées,
Achat de succession

Tél. 03.29.06.59.97 ou 
06.88.48.79.71

Ou 0805 100 019 appel gratuit
88170 Châtenois

Entreprise.durand@wanadoo.fr

Achète tous matériaux 
anciens, dalles, cheminées 

plancher chêne, poutres, etc.

Les Matériaux d'Autrefois
route de Langres

88300 Neufchâteau
Tél. 03.29.06.96.05
ou 06.71.20.09.27

Envoyer photos par email : 
lesmateriaux.dautrefois@orange.fr

SAINT-DIZIER - 03 25 05 85 01
accueil@jhmsaint-dizier.com
45, rue Gambetta - 52100 SAINT DIZIER
CHAUMONT - 03 25 31 29 03
accueil@jhmchaumont.com
7, rue Victoire-de-la-Marne - BP 73 - 52003 CHAUMONT Cedex
CHAUMONT - 03 25 03 87 55
jhmdrouant@graphycom.com
14, rue du Patronage-Laïque B.P. 2057 - 52902 CHAUMONT cedex 9
LANGRES - 03 25 87 34 94
accueil@jhmlangres.com
8 bis, place Diderot - B.P. 80 - 52203 LANGRES Cedex

Offre réservée aux particuliers, pour une petite annonce “ANNIVERSAIRES,
MARIAGES, NAISSANCES, RETRAITES...”. Envoyez ou déposez votre 
message et la photo couleur de bonne qualité (fi chier numérique souhaité), accompa-
gnés de votre règlement aux agences ci-dessous ou envoyez par mail, et réglez avec 
votre carte bancaire. Votre message doit nous parvenir avant 12 h pour parution le 
lendemain, le vendredi avant 12 h pour parution dimanche et lundi.

❏CHEQUE POSTAL ou BANCAIRE à l’ordre de «LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE»

❏ESPECES au guichet, ne pas envoyer d’espèces sous enveloppe

❏CARTE BANCAIRE  expire le : 

                                                               3 derniers chiffres du n° au verso de votre carte bancaire : 

NOM .............................................................. Prénom ............................................

Adresse ...................................................................................................................

Ville ..........................................................................................................................

Code Postal ................................................... Tél ....................................................
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Date de parution : .. / .. / 2011

Illustration souhaitée...........................

Rédigez très lisiblement votre message en majuscules, 
une lettre par case, une case entre chaque mot, 

sans abréviation.MESSAGES

Doublez le format de votre message

d’amour ou d’amitié !

OFFRE SPÉCIALE

43€

EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI
� �PERS. AGÉES
Cherche auxiliaire de vie sur
Langres, pour aider à la toilette
d’une personne âgée. Port.:
06.85.58.32.52.

DEMANDES
D'EMPLOI

� �AGRICOLE/PECHE

Urgent - cherche emploi dans
l’agriculture, secteur Bourmont.

Tél. 06.35.48.45.69.

� �APPRENTISSAGE

Jeune homme, 18 ans, bonne
présentation, sérieux et

motivé, permis B, libre de suite,
souhaitant préparer BTS vente

NRC (Négoce Relation
Commerciale), cherche

entreprise pour préparer
diplôme en alternance sur 2 ans

( 3 jours entreprise - 2 jours
formation). Tél.06.80.68.29.33.

� �GARD./CONCIERGE

Baby-sitting, promenade,
garde Animaux Domestiques,

sur Chaumont.
Tél. 03.25.03.52.31 ou

06.68.69.81.28.

� �GARDE

ENFANTS
Moëslains proche Saint-Dizier
assistante maternelle agréée re-
cherche 2 enfants à garder.
Tél. 03.25.05.20.61.

� �JARDIN

JARDINIER

Homme sérieux effectue tra-
vaux espaces verts, scarifica-
tion, tonte pelouse, entretien, taille
de haies, débroussaillage, éla-
gage, évacuation déchets.
C.E.S.U Tél. 06.70.55.56.70.

PAYSAGISTE

Cherche travaux espaces verts,
débroussaillage, élagage, dé-
moussage toiture + autres servi-
ces, évacuation déchets. Accepte
chèque emploi service.
Tél. 06.47.34.68.20.

� �PERS. AGÉES

Mimi cherche à aider personnes
âgées, ménage, courses, repas-
sage, alentours Joinville, chèque
emploi. Tél. 03.25.05.31.37.

� �DIVERS

Homme avec expérience effectue
travaux : papiers peints, peintu-
res, parquets flottants, plafonds
PVC, carrelage, faience... CESU.
Tél. 06.70.55.56.70.

Réalise travaux rénovation, en-
tretien, création intérieur-exté-
rieur. Cesu ok.
Tél. 06.34.50.36.06. Rayon 30 km
Lafferté/Amance.

Auto-entrepreneur recherche
sur secteur langres travaux

Menuisierie, papiers peints,
peinture, électricité et divers...

étudie toutes propositions.
Contactez au 03.25.86.04.57 ou

06.03.06.44.38.

AUTOMOBILE

� �BMW

SÉRIE 3
Vends BMW 320 D 150 CV, boite
6, année 2004, 165 000 km, gris
métallisé, excellent état, 9 000 €.
Tél. 03.25.88.75.60.

� �FORD

FIESTA
Vends Ford Fiesta, 1.8L TDDI +
4 jantes + 4 pneus hiver. ABS, vi-
tre électrique, radio CD, Contrôle
Ok. Année 2000. 143.700 km.
2690 €. , Tel: 06.85.26.66.27.

� �OPEL

AUTRES
Vends Opel Corsa année 2000, 3
portes, 168000 Km, 3 cylindres, 4
CH, rouge, 1500 €,
Tél:06.71.13.99.66

� �PEUGEOT

306
10 - Vends 306 XS 1.9 TD bleue,
3 portes, 1998, 228 000km, con-
trôle ok, très bon état général,
3 000 €. Tél. 06.30.79.71.29.

307

Vends 307 XS Pack HDI 110 cv ,
année 2002, gris aluminium,

régulateur, ABS, ESP, détecteur
de pluie, allumage des phares

automatique, clim, lecteur
chargeur CD,pneus neuf, bon
état général, entretien régulier,

132.000 km, 6.500 €.
Tél. 06.73.12.95.32

406
Vends 406 HDI, 110 Ch, année
99, 251.739km. Contrôle Ok.
4.800 €. Tel.06.71.50.69.59.

� �RENAULT

CLIO
Vends Clio 1996 essence 1re
main attelage 82 000km contrôle
ok 2 400 € à débattre.
Tél. 06.08.16.78.76.

� �SUZUKI

Vends nouvelle Swift essence,
94 CV, octobre 2010, noire,

16 000 km, 3 portes, ouverture et
démarrage sans clé, toutes

options, connectique USB de
série, pneus neufs, jantes alliage

léger 16", 12 300 €.
Tél.06.82.74.93.45.

� �VOLKSWAGEN

PASSAT

Vends VW Passat SW 2l TDI 8
CV, 2007, non fumeur, contrôle
technique OK, 168 000 Km, atte-
lage, LCD + GPS alpine europe,
disponible le 23 août, chèque de
banque certifié uniquement,
13 800 € net. Tél. 06.26.19.55.18.

� �4 X 4

TOYOTA

Vends RAV4 diesel, 2004,
152 000km, clim. automatique,
CD, jantes alu, attelage, très bon
état, 9 500 €. Tél. 06.87.81.86.61.

� �COUPÉ

PEUGEOT

Vends 406 Coupé 2L 16S 1999,
intérieur cuir, climatisation, nom-
breuses options, couleur gris clair,
contrôle OK, 172 000 kms,
4 700 € à débattre.
Tél. 06.36.13.63.82 ou
03.25.32.68.07 HR.

� �UTILITAIRES

FORD

Vends camionnette Ford Cou-
rier diesel 1998 80 000km con-
trôle ok très bon état 2 600 €.
Tél. 03.25.04.65.15. ou
06.86.90.68.77.

CYCLO MOTO

� �JUSQU'À 125 CM3

AUTRES

Vends Aprilia Classic cause pas-
sage permis, carte grise présente,
bas moteur neuf, à peine 50 km,
factures à l’appuie, paire de rétro-
viseurs neuve, plaque posée, frais
à prévoir carburateur 14, pix
800 €. Tél. 06.59.01.66.68. ou
03.25.84.79.94.

� �QUAD/KARTING

10 - Vends quad Suzuki 250 LTZ,
2005, bon état général, 4 pneus
neufs, peu roulé, entretien garage,
1 800 €. Tél. 06.42.28.37.89.

HABITAT

BONNES AFFAIRES

� �ACHAT

Achète Round baller, état de
marche, prix raisonnable.
Tél. 03.25.87.68.41, heure repas.

Achète ferailles, métaux, petite
et grosse quantité, matériel

agricole, démolition métallique,
découpage. Tél. 06.87.02.38.38.

Achète matériaux anciens,
poutres, cheminées, dallages,

planchers de chêne.
Tel.06.87.02.38.38.

Achète andainneur + fanneuse +
girobroyeur, bon état, pris raison-
nable. Tél.03.25.87.68.41.HR.

� �AMEUBLEMENT

Vends canapé d’angle, 5 places,
beige rose avec motifs, bon état,
100 € à enlever rapidement.
Tél.03.80.95.21.30 ou
06.73.78.15.61.

Vends canapé d’angle, 5 places,
beige rose avec motifs, bon état,
100 € à enlever rapidement.
Tél.03.80.95.21.30 ou
06.73.78.15.61.

Vends Canapé-lit 2 fauteuils
velours 150 €, machine à

coudre électrique avec meuble
100 €, sommier matelas 90cm

50 €, Psyché 50 €.
Tél. 06.80.96.65.20 HR.

Vends Armoire chêne comme
neuve, 500 € à débattre.
Tél. 03.25.01.87.73.

� �CUISINE

Vends table de cuisine 1m10 x
0,70 sans les rallonges (2 x 30 cm)
carrelée avec motifs.150 €. Très
bon état. Tél. 06.74.94.03.22.

� �SALON

Vends canapé 3 places + 2 fau-
teuils cuir marron. 150 €.
Tél. 03.25.05.65.06. H.R. ou
06.16.39.08.01.(St-Dizier).

� �DIVERS

Achète résineux et feuillus sur
pieds, toutes quantités. Tél
06.31.69.28.94 ou 03.29.09.76.02

VIDE-MAISON -
Chaumont-la-ville, 19 rue des

clairs chênes, 6 pièces à
débarrasser (meubles, outils,
bibelots divers, etc...) les 27 et

28 août, de 9h à 18 h.

� �BROCANTE

Recherche tracteurs et moteurs
fixes charrues anciens.
Tél. 06.32.63.83.28.

Vallerest ,vide-maison, ruelle de
l’Eglise vendredi 12, samedi 13
août de 10 h à 18 h 30.
Tél. 06.32.09.79.79.

Mardi 9 août 201122
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100 000100 000
chaque jour

lecteurs
de votre P.A.

SAINT-DIZIER - 03 25 05 85 01
accueil@jhmsaint-dizier.com
45, rue Gambetta - 52100 SAINT DIZIER
CHAUMONT - 03 25 31 29 03
accueil@jhmchaumont.com
7, rue Victoire-de-la-Marne - BP 73 - 52003 CHAUMONT Cedex
CHAUMONT - 03 25 03 87 55
jhmdrouant@graphycom.com
14, rue du Patronage-Laïque B.P. 2057 - 52902 CHAUMONT cedex 9
LANGRES - 03 25 87 34 94
accueil@jhmlangres.com
8 bis, place Diderot - B.P. 80 - 52203 LANGRES Cedex

LIGNE SUPPLEMENTAIRE 3 €

Offre réservée aux particuliers, pour une petite annonce “Toutes rubriques” 7 départements, sauf offres d’emploi, rencontre et bonnes affaires. Forfait de 3 lignes, la ligne supplémen-
taire 3 €  . Rédigez très lisiblement votre annonce en majuscules, une lettre par case, une case entre chaque mot, sans abréviation y compris votre n° de téléphone. Envoyez ou déposez 
votre petite annonce accompagnée de votre règlement aux agences ci-dessous, ou téléphonez ou envoyez par Internet, et réglez avec votre carte bancaire. Vos annonces doivent nous 
parvenir avant 17 h pour parution le lendemain sur le JHM, sauf pour parution  samedi, dimanche et lundi avec délais de parution sur les autres départements de 48 h.

❏CHEQUE POSTAL ou BANCAIRE à l’ordre de «LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE»

❏ESPECES au guichet, ne pas envoyer d’espèces sous enveloppe

❏CARTE BANCAIRE  expire le : 

                                                               3 derniers chiffres du n° au verso de votre carte bancaire : 
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Couplage
offert 

sur notre 
site internetsite internenet

MULTI-DEPARTEMENTS
parutions

HAUTE-MARNE

parutions dans
1 département au choix

33
+3+3

2222€€

parutions
HAUTE-MARNE

parutions dans
3 départements au choix

33
+3+3

3232€€

parutions
HAUTE-MARNE

parutions dans
5 départements au choix

66
+6+6

5454€€

parutions
HAUTE-MARNE

parutions dans
6 départements au choix

66
+6+6

6565€€
HAUTE-MARNE + : AUBE CÔTE-D’OR HAUTE-SAÔNE VOSGES MEUSE MEURTHE ET MOSELLE

Achat
de matériaux anciens
cheminée, dalles, poutres, 

plancher de chêne, etc
Paiement avant enlèvement 

Ets Kauffmann 
kaufmann.michel2@wanadoo.fr

ou tél. 03.29.06.94.82
ou 06.71.20.73.33

Producteur
Côtes de Meuse

vends
MIRABELLES

à Longeaux (55)
20 mn de Saint-Dizier

Prix producteur
Tél. 06.84.37.63.70
ou 03.29.77.02.77

� �BROCANTE

� �ELECTROMÉNAGER
Vends Cuisinière Faure 3 feux
gaz+ 1électrique, four pyrolise,
bon état, 150 €.
Tél. 03.25.02.33.30 Froncles.

� �MATERIEL
Vends Essieu 4 tonnes avec roue
+ pigeons en production.
Tél.03.25.02.01.52 heures repas.

Vends Combiné C260, scie à ru-
ban diamètre 350, aspirateur à co-
peaux, marque Burem, perceuse
à colonne. 2 000 €.
Tél. 06.84.95.09.07.

Vends Motobineuse TCK, très
bon état, 140 €.
Tél. 03.25.94.39.34

Vends Cornabis + barrières sé-
paration, prix à débattre.
Tél. 06.13.88.32.13

IMAGES SON
MICRO

� �INFORMATIQUE
Vends ordinateur complet,
acheté 800 € vendu 500 €.
Tél. 06.84.95.09.07.

SPORTS LOISIRS
� �BILLARD
Vends billard table américain
2,10mx1,20m cérusé blanc, à em-
porter, 1 700 € à débattre.
Tél. 03.25.05.72.48.

� �COLLECTION
Cheminot achète tout objet fer-
roviaire SNCF lampe plaque loco,
etc. Tél. 06.07.14.14.50.

� �VTT/VTC

Vends VTT 8/12 ans.Bon état,
40 € Chaumont. Tél:
06.72.38.40.80.

VIE PRATIQUE

� �PERDU/TROUVÉ

Perdu Chat Angora tigré gris,
secteur Tanneries proche centre
ville Chaumont.
Tél. 06.60.24.54.47.

� �PRODUITS FERMIER

Vends questches cueillies près
de Montier-en-Der.
Tél. 03.25.04.61.84.

Villeret axe Montier-en-Der
Brienne vends fruits cueillis

mirabelles 1,80 € poires 1,10 €

quetches 1,05 € prunes 1,10 €.
Pour programmation tél.

03.25.92.12.54 HR /
06.42.02.12.72.

Vends mirabelles ramassées,
mains-belles ou à distiller.
Tél. 03.29.65.61.02 heures repas.

Vends mirabelles conserves ;
poires William. Tout venant, pas
de frigo. Tél. 03.29.90.94.36. ou
03.29.91.28.28.

ANIMAUX

� �CHAT

Vends 5 Persans type non loof et
1 loof , vacciné, pucé, kit chaton,
certificat de bonne santé nº mère
250269602758480. 400 € cha-
que. Tél. 03.25.01.76.67

Association le chat botté, urgent,
adorables chatons gris à adop-
ter. Tel.03.25.90.94.51 ou
06.86.74.85.28.

� �CHIEN

Vends Chiots (2 mâles + 6 femel-
les) Teckels, nés le 06/07, pa-
rents extra chasse, mère
2GRC400, non LOF.
Tél. 03.25.04.07.84.

Vends chiots Jack Russell nés
04/06, vaccinés, tatoués, non lof,
mère GNT 157.
Tél. 03.25.55.74.94.

Vends 4 chiots Teckels, parents
LOF, 2 mâles et 2 femelles, nés le
01/05, mère puce
250269602419793, vaccinés, pu-
cés. Tél. 06.08.96.49.89.

A réserver 3 chiots Griffon Ni-
vernais nés le 15/06/2011. 2 fe-
melles, 1 mâle. Puce mère :
250269602914942.
Tel.06.10.45.21.63.

� �PERDU TROUVÉ

Perdu le 21/07 femelle Berger-
Allemand secteur Puellemontier.
Tél. 03.25.04.28.15. Récom-
pense.

SERVICES

� �ANTIQUITÉ

Urgent luthier achète très bon
prix violons violoncelles

contrebasses anciens dans
l’état. Tél. 06.09.46.03.85. ou

06.78.66.83.09.

� �GARDIENNAGE

Cherche couple retraité pour en-
tretien près Dijon, gardiennage,
entretien, petits services, contre
logement et avantages natures,
poosibilité travaux et heures mé-
nages rémunérés en plus. Ecrire
BP-JSL BP21550. Dijon Cedex
Réf : 2487918.

RENCONTRE

� �FEMME
Retraité 60 ans aimant la danse
Country + chevaux recherche
Femme 45/50 ans, Asiatique Chi-
moise, Thaïlandaise pour faire
bout de chemin. Ecrire au JHM, 7
rue Victoire-de-la-Marne BP 73,
52003 CHAUMONT CDX, sous
réf. JHM30-29046.
Je suis belle petite Femme 83
ans ne faisant pas mon âge, dy-
namique, sérieuse, douce et gen-
tille, vivant à la campagne dans sa
maison voudrais rencontrer Com-
pagnon, monsieur sobre et sé-
rieux, même profil, avec voiture,
pour rompre la solitude tout en
gardant sa liberté, se rencontrer et
partager encore les bons mo-
ments de la vie. Ecrire au JHM,
7 rue Victoire-de-la-Marne BP 73,
52003 CHAUMONT Cedex, sous
réf. JHM30-29000.

� �HOMME
Homme 46 ans sérieux seul
sympa cherche femme 35-50 ans
simple tendre pour relation dura-
ble. Annonce sérieuse. Ecrire au
JHM, 45 rue Gambetta, 52100 St
DIZIER, sous réf. JHM30-28891.

Monsieur 85 ans, gai compagnon
recherche Dame susceptible de
vivre sous mon toit à son gré pour
rompre notre solitude. Ecrire au
JHM, 7 rue Victoire-de-la-Marne
BP 73, 52003 CHAUMONT Ce-
dex, sous réf. JHM30-28911

Homme 49 ans sérieux cherche
Femme pour faire un bout de che-
min à deux, secteur Chaumont,
pas sérieuse s’abstenir. Ecrire au
JHM, 7 rue Victoire-de-la-Marne
BP 73, 52003 CHAUMONT Ce-
dex, sous réf. JHM30-29047.

Homme, 49 ans, sud Haute-
Marne, las de la solitude et ayant
beaucoup d’amour à donner re-
cherche une femme sincère,
gentille, romantique, pour relation
à long terme basé sur le respect,
dialoguez et complicité. Annonce
sérieuse. Réponse assurée.
photo souhaitée. Ecrire au JHM,
8 bis place Diderot, 52200 LAN-
GRES sous réf. JHM30-29053

IMMOBILIER VENTE
� �CHALET

Vends chalet bois (Gitotel) cam-
ping Der, 30 m2, très bon état (tout
confort), prix à débattre.
Tél. 03.25.55.04.53. HR -
06.76.95.36.42.

� �INVESTISSEMENT

07. Ardèche, sur site
exceptionnel de 3,2 ha, 5 villas

neuves meublées 4*, 5 piscines,
5 spa de luxe, 1 restaurant 180

couverts accès parking.
4 300 000 €.

Tél. 06.42.64.92.22.

� �MAISON

PAVILLON
10. Chacenay vends pavillon T7
180m2 sur 2 niveaux accès sous-
sol. Rez de chaussée : entrée, cui-
sine intégrée, salon-séjour (che-
minée insert), salle de bains, wc,
2 chambres, veranda. Etage :
wc+lavabo, 4 chambres, salle
jeux. Sous-sol : garage, cave,
douche, wc, chauffage gaz citerne
(chaudière neuve). Terrain
1752 m2 sur zone AOC Champa-
gne. Classe énergie : C.
240000 €. Tél. 03.25.27.02.59.

MOINS DE 60 000€

Huilliécourt vends Maison 4
pièces 118 m2, petit jardin,

chauffage bois, toiture neuve,
garage, classe énergie : E,

30 000 €. Tél. 03.25.03.88.39.

60 À 75 000€

Chaumont centre ville vends
Maison 130 m2 sur 4 niveaux, 5
pièces + 2 chambres dans les
combles, 2 salles d’eau. Possibi-
lité de faire 3 studios ou bureau et
logement, Classe énergie : D,
75 000 € Tél. 03.25.03.02.48.

Vends maison indépendante
avec cours fermée à Champi-
gneulles en Bassigny, 60 000 €, 1
cuisine, 5 chambres, chauffage
central, grange, garage, écurie.
Jardin 7 ares. DPE : NC. Tél :
0607306866

105 À 120 000€

Châteauvillain vends Maison F5
quartier calme, garage 2 voitures,
chauffage fuel, cour derrière,
Classe Energie : D, 120 000 €.
Tél. 06.75.88.26.65.

120 À 135 000€

Bourbonne-les-Bains vends
maison, cuisine, salle à manger,
4 chambres, à l’étage, grenier,
cave, terrasse, jardin 14 a,
125.000 € à débattre. DPE : NC.
Tél.06.48.82.76.55. après 15 h.

135 À 150 000€

Chaumont village Pershing
vends Maison 3 chambres, cui-
sine semi-équipée, buanderie,
grand séjour, jardin, garage (fosse
- cave) Classe énergie : NC,
150 000 €. Tél. 03.25.03.34.93.

150 À 200 000€

Chaumont, vends belle maison
rénovée F6, années 1930 dans
quartier résidentiel, 182 m2, 5

chambres, 14 ares terrain arboré,
proximité école et centre ville,

chauffage gaz de ville, 190 000 €

à débattre, classe énergie : NC.
Tél: 06.74.58.22.65 ou

06.77.19.72.87
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� �MAISON

200 À 230 000€

St-Martin-sur-la-Renne, vends
Maison rénovée 250m2 sans vis
à vis, belle vue, plein sud, séjour
80m2, cheminée, puits, dépendan-
ces 220 000 € , Classe énergie :
C. Tél 06.77.18.09.23.

� �DIVERS

IMMOBILIER
LOCATION

� �APPARTEMENT

CHAMBRE
Dijon quartier Victor Hugo , proxi-
mité gare loue 2 chambres meu-
blées à étudiant(e)s. Coin cuisine
équipée, douche, wc, ligne de bus
nº à 50 m, CE : NC. 275/250 euros
charges comprises.
Tél. 03.80.57.34.29 de préférence
heures repas.

STUDIO
Langres, centre-ville loue studio,
bon état, 1er étage, 250 €, DPE :
NC. Tél.03.25.88.65.54.

St-Dizier centre studio 30 m2, ga-
rage, meublé ou non, 5 rue Stuart,
calme, classe énergie : F, 375 €

charges comprises.
Tél. 06.68.91.90.76.

Chaumont centre, loue Studio,
cuisine équipée, interphone, par-
king, Classe énergie : E. 330 €

charges comprises.
Tél. 03.25.87.16.09 ou
06.74.69.20.29.

Arc-en-Barrois centre loue Stu-
dio 25 m2, très bon état, Classe
énergie : en cours, 280 €.
Tél. 03.25.01.98.07 ou
06.80.20.82.39.

MEUBLÉ
Chaumont centre, quartier
calme, loue F1, cuisine équipée,
290 €, parfait état, Classe éner-
gie : NC. Tél. 03.25.32.29.40.

Saint-Dizier loue F1 meublé,
40 m2, centre ville, calme, chauf-
fage gaz, 360 € + charges. ,
Classe énergie : NC.
Tél. 03.25.06.00.40.

F1
Chaumont, proche centre-ville,
loue dans résidence F1 rez-de-
chaussée, cuisine, salle-de-bains,
wc séparés, cellier, 290 € + 100 €

charges (eau, ordures ménagè-
res, chauffage compris)DPE:NC.
Tél. 03.25.03.25.33 ou
06.13.87.17.18

F2
Chancenay F2bis terrain clos,
petit garage, calme 386 € libre
1/09/11., Classe énergie : NC.
Tél. 03.25.05.67.07.

Chaumont proche centre loue
F2 Bis calme, parfait état,
chauffage gaz, libre 01/09,
classe énergie : NC, 370 €.

Tél. 06.81.71.31.24.

Chaumont loue dans résidence
calme et privée T2 rénové avec
cave et parking, 330 € + 20 €

charges, Classe énergie : E.
Tél. 03.25.02.95.19 ou

06.82.02.09.93.

Langres loue F2, 1ère occupation,
chaudière condensation à gaz,
très bien isolé, kitchenette, par-
king, jardin privé, proche centre-
ville, libre de suite, DPE :
A.Tél.06.70.20.00.09.

Saint-Dizier dans résidence
entretenue loue F2 56 m2, bien
exposé, fenêtres isolées volets

électriques, chauffage avec
sonde grands placards, parquet,

4e étage, ascenseur,garage,
cave. 400 € + 140 € charges

(pour 2 personnes).
Tél. 06.38.62.33.48.

Bourbonne-les-Bains, loue F2,
45m2, état neuf, 200 €/mois.DPE :
NC. Tel.03.25.88.81.66, heure re-
pas.

F3
Chaumont, loue F3, 50 m2, cen-
tre-ville, 410 € charges compri-
ses, libre. DPE : NC. Port.:
06.77.76.85.02.

Chaumont centre ville, loue F3,
chauffage gaz, bonne isolation,
classe énergie : C, connexion

internet (appartement
régulièrement loué à

enseignents ou fonctionnaires, à
qui il convient parfaitement),

420 €/mois. Tél. 06.08.93.48.66.

Langres centre-ville loue F3, du-
plex, neuf, calme, lumineux, jardin
+ cave, chauffage gaz indépen-
dant, DPE : D, libre, 580 €.
Tél. 06.62.16.02.48.
Chaumont loue F3 totalement
rénové, 75 m2, chauffage gaz,
grenier, garage et jardin. 520 € +
17 € charges. Libre, classe éner-
gie : NC. Tél. 03.25.03.44.61 ou
06.81.80.51.23
Wassy loue F3 cuisine salle à
manger salon 2 chambres douche
wc 400 € charges comprises
classe énergie NC.
Tél. 03.25.04.15.90.
Langres loue F3, neuf, tout con-
fort, chauffage individuel gaz de
ville, proche centre-ville, jardin,
parking, libre de suite. DPE : A.
Tél. 06.70.20.00.09.
Saint-Dizier loue F3, résidence
Camille Flammarion, ascenseur +
garage, loyer 516 € + charges
61 €. , Classe énergie : B.
Tél. 06.81.31.11.96.
Chatonrupt loue F3, 1er étage,
chauffage gaz, petit terrain 80 m2,
grange 2 voitures, , Classe éner-
gie : E, 440 €.
Tél. 06.50.07.16.18.
Chaumont centre loue F3 Mai-
son de caractère 80 m2 chauf-
fage gaz, sans terrain, 465 €

charges comprises, Classe éner-
gie : E. Tél. 03.25.02.90.03 ou
06.48.48.49.15.

F4
Prangey, loue F4 neuf, 2ème

étage, chauffage gaz + jardin. Li-
bre 15/10. DPE : C.
Tél. 03.25.88.47.05.
Chaumont centre ville loue F4,
88 m2, résidence avec parking,
cuisine et salle de bain équipées,
excellent état, chauffage gaz,
loyer 500 € + charges. DPE: NC.
Tél. 06.68.30.38.90

F5
Chaumont résidence

Haut-des-Vignes (vue vallée)
loue F5, 120 m2, 3 chambres, 2

WC, 2 salles de bains, 3ème étage,
parking souterain, Classe

énergie : NC, loyer 590 € +
charges 110 €.

Tél. 06.08.43.03.56.

� �COMMERCE
Chaumont proche centre, loue lo-
cal commercial (atelier, dépot...)
100 m2, Classe énergie : NC.
Tél. 06.13.29.13.52.

� �MAISON

CAMPAGNE
10. Arrentières maison F2 60m2

chauffage électrique. Classe éner-
gie : NC. 340 €.
Tél. 03.25.27.33.97.

Esnouveaux (15 mn de
Chaumont) Loue ou Vends

Maison F6, tout confort, 2 salles
de bains, garage, grenier, cave,
jardin, terrasseclasse énergie :

NC, loyer : 650 € ou prix à
débattre. Tél. 06.07.86.10.09.

Côté Bourmont loue Maison
100 m2 + dépendance, insert, ga-
rage, libre, 300 €.
Tél. 03.25.01.01.25.
Fayl-Billot, loue maison type
grand F3, avec garage, tout con-
fort, 260 €/mois. DPE : NC.
Tél. 03.84.91.01.30, heure repas.

VILLAGE
Bettancourt proche St-Dizier,

loue belle maison rénovée F7,
cuisine équipée, 2 salles de
bains, jardin grand garage,

beaux volumes, libre , Classe
énergie : C, 885 €.

Tél. 06.83.42.70.35. HR.

Vignory loue maison 4 cham-
bres, double vitrages, isolée,
buanderie, garage, jardin, libre mi-
août, classe énergie : NC.
Tél. 06.35.41.00.20.

Millieres loue maison F4 , libre
de suite,classe énergie :NC, prix
380 € Tél: 03.25.01.25.30

Blécourt loue maison, 3
chambres, séjour, salle à

manger, chauffage fioul, cour,
Classe énergie : D.
06.84.03.49.33. ou

03.25.55.44.73.

Tremilly loue maison F4, 140 m2,
dépendance, jardin, genier, 2 sal-
les de bains, pompe à chaleur, , ,
Classe énergie : C,
Tél. 03.25.94.53.25 heures des
repas.

Bussière-les-Belmonts, loue F3,
rez de chaussée : salle à manger,
salon , cuisine, WC, remise, cave.
1er étage : 2 chambres, salle de
bain, WC. Chauffage bois et fuel,
cour. Libre à partir du 15 août.
DPE : NC Tél. 03.25.88.68.02,
heure repas.

Loue maison, 90m2, refaite à
neuf, avec grange et grand jardin
au Pailly. Visite le 12/08. 580 €.
DPE : NC. Tel.06.12.99.20.09.

Chalindrey, loue maison F3 +
cuisine intégrée + grenier amé-
nagé + garage sur 7 ares de ter-
rain. Chauffage gaz, libre. 580 €/
mois. DPE : C.
Tel.03.25.88.52.65.

VILLE
10. Bar-sur-Aube centre mai-
sonnette F3 60m2 chauffage cen-
tral gaz ville. Classe énergie : NC.
380 €. Tél. 03.25.27.33.97

St-Dizier loue maison F3 83m2

rénovée 2 chambres salle à man-
ger chauffage gaz garage jardin
dépendances 710 €. Classe éner-
gie : D. Tél. 03.25.55.81.43.

PAVILLON
10 - Agglo Troyes, grande mai-
son. Sous-sol : garage, buande-
rie, petite pièces, ascenseur pour
rez-de-chaussée. RDC : hall, cui-
sine, samme à manger, bureau,
chambre avec coin bureau wc. 1er

étage : 3 chambres avec coin bu-
reau et salle de bains privée. Ter-
rain 750 m2, convient grande fa-
mille, personne mobilité réduite ou
étudiant. Classe énergie : NC,
1 48O €. Tél. 06.13.60.40.25.

Changey, proche lac, loue pavil-
lon neuf type F5, 3 chambres +
garages, terrain clos, disponible
10/11. Loyer 645 €. DPE : NC.
Tél. 03.25.90.26.50.

IMMOBILIER
ACHAT

� �APPARTEMENT

IMMOBILIER
VACANCES

� �MONTAGNE

VOSGES

88- Htes-Vosges Le Thillot,
apt.3*, 3-4 personnes tout confort

au pied des ballons, balade,
rando proche centre ville, parking

privé, non-fumeur chèques
vacances acceptés.

Tél. 03.29.25.13.47. ou
06.89.74.19.55.

ANNONCES LEGALES
AVIS

DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Martine

GIRARD, Notaire à Saint-Dizier, le 27
juillet 2011, a été constituée la société
civile dénommée "SCI RAFI", siège
social : CUREL (52300), 41 rue de la
Gare.

Capital social : Mille euros
(1.000,00 €), divisé en 100 parts so-
ciales de Dix euros (10,00 €) cha-
cune, numérotées de 1 à 100, consti-
tué d’apports en numéraire.

Objet social : l’acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement, de tous les immeu-
bles bâtis ou non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement. A titre accessoire, la pro-
priété et la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières par voie d’achat,
d’échange, d’apport, de souscription
de parts, d’actions, obligations et de
tous titres en général.

Durée : 99 à compter de son imma-
triculation au R.C.S. Chaumont.

Cessions de parts soumises à
l’agrément des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur Jérôme Paul
FIOT, assureur, demeurant à Curel
(52300), 41 rue de la Gare.

- Madame Sylvie RAZUMIC, clerc
de notaire, demeurant à Curel
(52300), 41 rue de la Gare, associée.

Commune de
NOIDANT le ROCHEUX

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Avis de mise à l’enquête publique
du zonage d’assainissement

En application des dispositions du
20 juillet 2011, Madame le maire ar-
rête : le zonage d’assainissement
sera soumis à l’enquête publique du
9 août au 9 septembre 2011 inclus.
Monsieur Rousselle Serge a été dési-
gné Commissaire Enquêteur. Pen-
dant le délai susvisé un dossier sera
déposé à la Mairie aux jours et heures
d’ouverture afin que chacun puisse en
prendre connaissance et consigner
éventuellement ses observations sur
le registre d’enquête ou les adresser
par écrit à Monsieur le Commissaire
Enquêteur, Mairie de Noidant le Ro-
cheux 52200, lequel les annexera au
registre. Une permanence sera assu-
rée par le Commissaire Enquêteur à
la Mairie les mardi 9/08 et samedi
20/08 de 10 à 12 h, le vendredi 9/09
de 16 à 18 h afin de répondre aux de-
mandes d’informations présentées
par le public.

Mardi 9 août 201124
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Quinté Aujourd'hui
Tiercé - Quarté - 2sur4 - Couplés - Multi à Deauville

Prix Air Mauritius (Prix d'Omaha Beach)
Course 1 - 13h50 - Handicap divisé - 1re épreuve - Course F - 50.000 � - 1.900 m - PSF
N° Cheval Cde Jockey Poids Age Dernières performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob.

1 LUMPAZ 13 T. Thulliez 60 H. 4 9p 3p 2p 8p 3p (10) 4p 5p 9p E. Libaud Mme A. Kurth 14.500 21/1
2 GREEN CHINA 6 S. Pasquier 58,5 F. 4 4p 7p 2p (10) 6p 6p 1p 3p 8p S. Wattel Ec. La Vallée Martigny 24.500 4/1
3 MARKZOR 5 F. Blondel 57,5 M. 4 2p 2p 3p 2p 1p 1p 1p 0p 3p J. Reynier Ec. Camacho Courses 34.500 12/1
4 CURRO PEROTE 2 J. Victoire 57,5 H. 4 6p 2p 2p (10) 9p 5p 2p 1p 3p L.-A. Urbano-Grajales C. Orozco 14.500 6/1
5 KILEA 14 D. Bœuf 56,5 F. 4 2p 3p 6p 4p 5p 0p 2p (10) 5p Y. Barberot Ec. Camacho Courses 15.000 5/1
6 RHENANIA 8 F. Prat 56,5 F. 4 0p 7p 0p 2p 5p 3p 1p (10) 3p M. Nigge Mme Chr. Zass 9.000 14/1
7 ADITI 9 Gér. Mossé 56,5 F. 4 1p (10) 0p 3p 3p 4p 2p 3p A. de Royer Dupré A. Rosati Colarieti 6.000 30/1
8 GRYPAS 16 O. Peslier 55,5 H. 4 6p 8p 2p 4p 4p (10) 0p 4p 7p C. Laffon-Parias L. Marinopoulos 18.000 19/1
9 FÉE RÊVÉE 18 T. Jarnet 55,5 F. 4 6p 3p (10) 10p 0p 7p 1p 4p Mlle S.-V. Tarrou Growthwork S.A.R.L. 12.000 20/1

10 SEA FIRE SALT 12 I. Mendizabal 55 M. 4 7p 6p 0p 3p 1p 2p (10) 4p 7p D. Prod'homme V. Swimberghe 23.500 24/1
11 VERNAZZA 10 M. Guyon 55 F. 4 8p 8p (10) 3p 0p 4p 4p 1p 1p S. Wattel L.H. 37.000 10/1
12 MON P'TIT CHÉRI 1 T. Piccone 55 H. 4 5p 8p 1p 0p 0p (10) 0p 0p 4p J. Rossi Ec. du Sud 27.000 18/1
13 STELROCK 11 C. Soumillon 55 H. 4 8p 6p 1p 2p 2p (10) 9p 5p 0p R. Chotard Mlle A. Rosa 34.500 15/1
14 MYSTIC JOY 4 A. Crastus 54,5 H. 4 8p 6p 7p 1p (10) 1p 7p 9p 0p N. Leenders Gaët. Gilles 25.500 30/1
15 JEEVES 17 M. Barzalona 54,5 M. 4 7p 7p 1p 2p 4p (10) 4p 8p 4p C. Delcher Sanchez F.-M. Gonzalez-Vela 31.500 26/1
16 CHARMING EYES 7 T. Huet 53,5 F. 4 0p 0p 0p 10p 4p (10) 1p 1p 1p P. Monfort D. Moisan 35.000 40/1
17 DRAGONNADE 15 S. Maillot 53,5 F. 4 1p 2p 3p 4p 2p (10) 6p 3p 1p D. de Watrigant M. de Watrigant 20.500 24/1
18 MEER ROYAL 3 P.-C. Boudot 53,5 M. 4 4p 6p 4p 5p 9p 5p 2p (10) 9p P. Demercastel Ec. Bader 29.500 42/1

LE PRONOSTIC
PAR FRANÇOIS

LETOURNEUR

GREEN CHINA 2

KILEA 5

CURRO PEROTE 4

RHENANIA 6

VERNAZZA 11

SEA FIRE SALT 10

LUMPAZ 1

MON P’TIT CHERI 12

LA SÉLECTION
PAR MIGUEL

CURRO PEROTE 4

KILEA 5

ADITI 7

GREEN CHINA 2

VERNAZZA 11

SEA FIRE SALT 10

MARKZOR 3

LUMPAZ 1

Les impressions
d'entraînement

4CURRO PEROTE
2GREEN CHINA
11VERNAZZA
5KILEA
13STELROCK

La selection des
professionnels
A. BONIN 11-13-5-4-6
C. BARANDE-BARBE2-4-5-11-8
F. CHAPPET 4-11-5-6-2
Y. FOUIN 11-5-2-1-13

DERNIERE MINUTE
11 VERNAZZA. Cette pensionnaire de Sté-
phane Wattel (dans une forme resplendis-
sante) reste sur des bonnes fins de
courses. Avec un peu de chance cette fois,
elle peut s'imposer.

1 LUMPAZ 60
T. Thulliez

Okawango - Laïta
9p 3p 2p 8p 3p (10) 4p 5p
Il était très régulier jusque-là dans les courses
à conditions, mais vient d'y causer une vive
déception sur ce tracé. De plus, il débute à ce
niveau handicap.
Deauville09 Juillet 11 - Bon terrain - Prix du Logis
- Course B - 33.000 � - 1.900 m - PSF -
1,Anaxis,9.54 - 2,Muhtaker,1.56,5 - 3,Un Air de
Salsa,7.56,5 - 4,Green China,11.55 -
5,Falun,8.56,5 - 6,San Martin,4.56,5 -
9,LUMPAZ,6.56,5 (C. Soumillon) 27/4 11
Partants

2 GREEN CHINA 58,5
S. Pasquier

Green Tune - China moon
4p 7p 2p (10) 6p 6p 1p 3p
Elle a obtenu une prometteuse deuxième
place sur ce tracé, en janvier, puis a déçu en
juin à Saint-Malo lors de sa rentrée. Elle a fait
mieux depuis ici-même.
Deauville09 Juillet 11 - Bon terrain - Prix du Logis
- Course B - 33.000 � - 1.900 m - PSF -
1,Anaxis,9.54 - 2,Muhtaker,1.56,5 - 3,Un Air de
Salsa,7.56,5 - 4,GREEN CHINA,11.55 (S.
Pasquier) 21/1 - 5,Falun,8.56,5 - 6,San
Martin,4.56,5 11 Partants

3 MARKZOR 57,5
F. Blondel

Mark of Esteem - Cazorla
2p 2p 3p 2p 1p 1p 1p 0p
Il est régulier dans les courses à conditions et
le handicaps dans le Centre-Est et le Sud-Est
de la France. Il a déjà réussi sur le sable et
peut se placer.
Aix-les-Bains10 Juillet 11 - Bon souple - Grand
Prix d'Aix-les-Bains - Course F - 21.000 � -
2 .000 m - 1 ,Mrs Nobod y,9 .49 ,5 -
2,MARKZOR,1.57,5 (M. Autier) 6/1 -
3,Willywell,5.58 - 4,Big Boss,11.52,5 -
5,Kenmour,2.60 - 6,Rock of India,6.58 10
Partants

4 CURRO PEROTE 57,5
J. Victoire

Smadoun - First Choice
6p 2p 2p (10) 9p 5p 2p 1p
Il avait montré de la qualité à 2 ans, puis s'est
placé sur ce tracé en 2010. Deuxième sur ce
parcours en mars 2011, il vient de bien courir.
Belle chance.
Longchamp13 Juin 11 - Bon souple - Prix du
Parc Monceau - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 � - 2.000 m - GP -
1,Runaway,3.59,5 - 2,Gone Shopping,16.55,5 -
3,Kilea,11.57 - 4,Tac de Boistron,8.58 -
5,Wolverine,6.58 - 6,CURRO PEROTE,7.58 (J.
Victoire) 11/1 18 Partants

5 KILEA 56,5
D. Bœuf

Della Francesca - Klée
2p 3p 6p 4p 5p 0p 2p
Elle est en forme sûre et reste sur une belle
série de performances. Egalement confirmée
sur ce tracé, elle présente de bonnes garan-
ties de réussite ici-même.
Chantilly03 Juillet 11 - Bon terrain - Prix du Bois
Bourillon - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 � - 2.000 m - Piste du
Jockey-Club - 1,Divine Music,14.54,5 -
2,KILEA,10.57 (D. Bœuf) 23/4 - 3,Argun
River,8.57,5 - 4,Gris d'Honneur,1.60 -
5,Remedial,3.59 - 6,Tac de Boistron,5.58 16
Partants

6 RHENANIA 56,5
F. Prat

Shamardal - Cois Cuain
0p 7p 0p 2p 5p 3p 1p
Elle a réalisé un bon meeting hivernal à
Deauville, se classant troisisème sur ce tracé
dans un quinté, en mars. Elle a déçu ensuite
mais retrouve sa piste.
Maisons-Laffitte26 Juillet 11 - Bon terrain - Prix
de la Forêt de Chantilly - Handicap divisé - 1re

épreuve - Femelles - Course D - 50.000 � -
1.600 m - LD, poteau n° 2 - 1,Yes I Do,5.58,5 -
2,Entre Deux Eaux,2.59,5 - 3,Numérologie,4.59
- 4,Kameruka,11.56,5 - 5,Bacarrita,14.56 -
6,Rum Chocolate,10.57 - np,RHENANIA,6.58 (O.
Peslier) 17/1 16 Partants

7 ADITI 56,5
Gér. Mossé

Dansili - Asmita
1p (10) 0p 3p 3p 4p 2p 3p
Elle s'est placée à deux reprises sur ce tracé
en 2010. Elle vient de faire une rentrée
gagnante à Nancy, et ce après huit mois
d'absence. Elle peut confirmer.

Nancy26 Juin 11 - Bon souple - Prix
www.hippodromenancy.fr - Course E - 12.000 � -
1.950 m - 1,ADITI,6.55 (A. Hamelin) 2/1 -
2,Shana Doyenne,13.55,5 - 3,Zanixa,14.54 -
4,Duo Victorieux,1.60,5 - 5,Sailor Bright,4.56,5 -
6,Redondelle,2.59 14 Partants

8 GRYPAS 55,5
O. Peslier

Medicean - Vivacity
6p 8p 2p 4p 4p (10) 0p 4p
Il a montré des moyens à 2 ans, avant de
confirmer en 2010, même s'il avait échoué à
l'automne à ce niveau. Deuxième en mai d'un
gros handicap, il a sa chance.
Maisons-Laffitte16 Juillet 11 - Bon terrain - Prix
de l'Hippodrome de Maisons-Laffitte - Handicap
divisé - 1re épreuve - Course D - 50.000 � -
1.600 m - LD, poteau n° 2 - 1,Ball Prince,2.60 -
2,Issacar,10.56 - 3,Rengers,16.53,5 - 4,Layer
Cake,1.61 - 5,Sahmia,11.56 - 6,GRYPAS,12.55
(O. Peslier) 12/1 18 Partants

9 FÉE RÊVÉE 55,5
T. Jarnet

Doyen - Star des Evées
6p 3p (10) 10p 0p 7p 1p 4p
Décevante l'an passé, elle a fait une bonne
rentrée en mai, sans pouvoir confirmer par la
suite. Elle reste donc difficile à juger face à de
tels adversaires.
Longchamp02 Juillet 11 - Bon terrain - Prix de la
Grange Batelière - Femelles - Course B - 33.000 �
- 1.850 m - GP - 1,Fadela Style,8.56,5 -
2,Kartica,5.56,5 - 3,Peinted Song,3.56,5 -
4,Roche Ambeau,6.56,5 - 5,Belle Masquée,1.58
- 6,FÉE RÊVÉE,4.56,5 (T. Jarnet) 20/1 8 Partants

10 SEA FIRE SALT 55
I. Mendizabal

Trempolino - La Juriste
7p 6p 0p 3p 1p 2p (10) 4p
Il a débuté en janvier 2010, se montrant plutôt
régulier depuis, mais n'a gagné qu'une fois,
en février 2011, à Cagnes. Il a déjà prouvé sa
valeur à ce niveau.
Longchamp13 Juin 11 - Bon souple - Prix du
Parc Monceau - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 � - 2.000 m - GP -
1,Runaway,3.59,5 - 2,Gone Shopping,16.55,5 -
3,Kilea,11.57 - 4,Tac de Boistron,8.58 -
5,Wolverine,6.58 - 6,Curro Perote,7.58 - 7,SEA
FIRE SALT,15.55,5 (I. Mendizabal) 9/1 18
Partants

11 VERNAZZA 55
M. Guyon

Traditionally - Vassileva
8p 8p (10) 3p 0p 4p 4p 1p
Elle a gagné l'été dernier un handicap sur ce
tracé, puis s'était classée quatrième dans
deux événements. Auteure d'une bonne ren-
trée, c'est une chance.
Maisons-Laffitte26 Juillet 11 - Bon terrain - Prix
de la Forêt de Chantilly - Handicap divisé - 1re

épreuve - Femelles - Course D - 50.000 � -
1.600 m - LD, poteau n° 2 - 1,Yes I Do,5.58,5 -
2,Entre Deux Eaux,2.59,5 - 3,Numérologie,4.59
- 4,Kameruka,11.56,5 - 5,Bacarrita,14.56 -
6,Rum Chocolate,10.57 - 8,VERNAZZA,12.56 (T.
Bachelot) 55/1 16 Partants

12 MON P'TIT CHÉRI 55
T. Piccone

Sagacity - Scholar
5p 8p 1p 0p 0p (10) 0p 0p
Il a échoué à trois reprises à ce niveau depuis
l'an passé, gagnant en mai 2011 en province.
Il a déçu ensuite, mais a bien couru depuis à
"Maisons". Méfiance.
Maisons-Laffitte29 Juin 11 - Bon souple - Prix
de la Forêt de Saint-Germain - Handicap divisé -
1re épreuve - Course D - 50.000 � - 1.600 m - LD,
poteau n° 3 - 1,Filly,11.55 - 2,Iokastos,12.55 -
3,Robin du Nord,3.58,5 - 4,Ball Prince,1.60 -
5,MON P'TIT CHÉRI,14.54,5 (T. Piccone) 37/1 -
6,Stelrock,13.55 16 Partants

13 STELROCK 55
C. Soumillon

Kingsalsa - Hill Tiger
8p 6p 1p 2p 2p (10) 9p 5p
Il est plutôt régulier dans l'ensemble, ayant
renoué avec le succès à Longchamp cette
année. Il a bien couru ensuite à Maisons-
Laffitte et détient sa chance.
Maisons-Laffitte16 Juillet 11 - Bon terrain - Prix
de l'Hippodrome de Maisons-Laffitte - Handicap
divisé - 1re épreuve - Course D - 50.000 � -
1.600 m - LD, poteau n° 2 - 1,Ball Prince,2.60 -
2,Issacar,10.56 - 3,Rengers,16.53,5 - 4,Layer
Cake,1.61 - 5,Sahmia,11.56 - 6,Grypas,12.55 -
8,STELROCK,14.55,5 (C. Soumillon) 9/2 18
Partants

14 MYSTIC JOY 54,5
A. Crastus

Shamardal - Mystic Mile
8p 6p 7p 1p (10) 1p 7p 9p
Il a gagné deux petits handicaps cet hiver sur
ce tracé, se classant honorable septième pour
sa rentrée, en mars, dans un quinté. Il a
marqué le pas ensuite.
Chantilly02 Mai 11 - Bon terrain - Prix de
Compiègne - Handicap divisé - 1re épreuve -
Course D - 50.000 � - 2.000 m - Piste du
Jockey-Club - 1,Gold Save The King,7.56,5 -
2,Mogadishio,2.60 - 3,Priego,16.54,5 - 4,Lucky
Harry,6.57,5 - 5,Al Nejmaa,11.55,5 - 6,Sidney
Girl,12.55 - 8,MYSTIC JOY,9.56 (T. Jarnet) 17/1
18 Partants

15 JEEVES 54,5
M. Barzalona

Antonius Pius - Platense
7p 7p 1p 2p 4p (10) 4p 8p
Cet espagnol a largement fait carrière dans
son pays et le Sud-Ouest de la France, mais il
a tout même gagné sur ce tracé à un niveau
moindre. Tâche ardue.
La Teste21 Juillet 11 - Très souple - Prix Pierre
Versein - Course D - 24.000 � - 2.100 m -
1,Makadane,1.57,5 - 2,Mogadishio,2.56 -
3,Temps Perdus,7.56 - 4,Evasion,8.54,5 -
5,Snowbound,6.56 - 6,Macondo,3.56 -
7,JEEVES,4.56 (D. Morisson) 11/1 8 Partants

16 CHARMING EYES 53,5
T. Huet

Whipper - Private Collection
0p 0p 0p 10p 4p (10) 1p 1p
Elle a fini l'année par trois succès consécutifs,
dont un probant en novembre. Après une
bonne rentrée au Val d'Or, elle a toutefois
échoué à quatre reprises...
Clairefontaine28 Juillet 11 - Terrain souple - Prix
Magic Night - Handicap divisé - 1re épreuve -
Femelles - Course D - 50.000 � - 2.200 m -
1,Divine Music,3.58,5 - 2,Cottingley Fairy,6.58 -
3,Les Yeux d'Or,14.55 - 4,Jeanie Johnston,18.54
- 5,Gone Shopping,7.57,5 - 6,Dolce
Bambina,12.55 - np,CHARMING EYES,11.56 (T.
Huet) 50/1 18 Partants

17 DRAGONNADE 53,5
S. Maillot

Victory Note - Gaily Zest
1p 2p 3p 4p 2p (10) 6p 3p
Elle est irréprochable et vient de s'imposer
dans une course à conditions à Bordeaux-Le
Bouscat. Elle a déjà réussi sur ce tracé et
mérite donc du crédit.
Bordeaux - Le Bouscat10 Juin 11 - Terrain
souple - Prix du Balaïtous - Femelles - Course D -
16.000 � - 1.900 m - 1,DRAGONNADE,1.60 (I.
Mendizabal) 17/10 - 2,My Juju,4.57 -
3,Lichtlein,3.57 - 4,Villa Molitor,6.55 -
5,Opportunity Girl,5.56 - 6,Seven Time,8.55 6
Partants

18 MEER ROYAL 53,5
P.-C. Boudot

Meshaheer - Royal Lights
4p 6p 4p 5p 9p 5p 2p
Il a conclu cinquième d'un quinté sur la PSF de
Cagnes cet hiver. Depuis, il a alterné le bon et
le moins bon, mais son poids correct lui
autorise de l'espoir.
Longchamp14 Juillet 11 - Bon souple - Prix des
Fortifications - A réclamer - Course E - 18.000 � -
1.850 m - GP - 1,Primera Vista,9.57,5 -
2 , M a s q u e n a d a , 1 2 . 5 6 - 3 , G o
Michelangelo,1.59,5 - 4,MEER ROYAL,7.57,5 (S.
Pasquier) 11/2 - 5,Abades,14.56 -
6,Gonetrio,5.58 15 Partants

DEAUVILLE RÉUNION 1 - 13H20

2
PX BEACHCOMBER HOTELS "LE
TROU AUX BICHES" *****L
- Femelles - Course F - 24.000 � -
1.600 m

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE

1 Vazarina (9) C.-P. Lemaire 57
2 Naruko (5) M. Barzalona 57
3 Mud Hilah (1) O. Peslier 57
4 Grace Lady (6) Y. Letondeur 57
5 Absolutely True (2) C. Soumillon 57
6 Nopanicjim (7) G. Benoist 57
7 Queen Bubble (4) P.-C. Boudot 57
8 Loussia (3) A. Crastus 57
9 Mare Imbrium (8) S. Pasquier 57

9 partants
Favoris : 2 - 1
Outsiders : 5 - 9

3 PRIX KESBEROY
- Gr. I - Arabes purs - 50.000 � -
2.000 m

COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
1 Usimir de Montegut (6) F.-X. Bertras 57
2 Tabarak (4) O. Peslier 57
3 Aziz Al Shahania (7) S. Pasquier 57
4 Areem (2) P. Sogorb 57
5 Valiant Boy (5) T. Jarnet 57
6 Josco du Cayrou (3) J.-B. Eyquem 57
7 Shafihah (1) D. Bouland 55,5

7 partants - Ecurie 1 (2-7)
Favori : 2
Outsiders : 4 - 1

4
PRIX BEACHCOMBER HOTELS "LE
DINAROBIN" *****L
- Mâles - Course F - 24.000 � -
1.600 m

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE

1 Mainsail (9) S. Pasquier 58
2 Tenenbaum (2) M. Guyon 58
3 Beauvoir (7) C.-P. Lemaire 58

4 Loi (6) O. Peslier 58
5 Rainbow Quartz (5) C. Soumillon 58
6 Veneziano (10) A. Crastus 58
7 King of Rock (4) I. Mendizabal 58
8 Meleagros (8) Gér. Mossé 58
9 Pioneer Mountain (3) J. Victoire 58

10 Saxo Sable (1) D. Bœuf 58
10 partants - Ecurie 1 (5-6)
Favoris : 2 - 1
Outsiders : 5 - 3 - 6

5 PRIX BEACHCOMBER HOTELS "LE
ROYAL PALM" *****L
- Course D - 29.000 � - 1.300m - PSF

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE

1 Wakidoun (8) M. Autier 56,5
2 Justthewayyouare (9) I. Mendizabal 58
3 Chope Star (1) D. Bonilla 56,5
4 Slipstick (4) T. Thulliez 56,5
5 Bouncing Lily (6) O. Peslier 56,5
6 Saint Louet (2) C.-P. Lemaire 55
7 Veneto (3) P. Sogorb 55
8 Régina Ejina (7) G. Benoist 55
9 Silent Along (5) T. Jarnet 53,5

9 partants - Ecurie 1 (3-6)
Favoris : 6 - 7
Outsiders : 4 - 3

6 PRIX BEACHCOMBER HOTELS "LE
SHANDRANI" *****L
- Course D - 29.000 � - 1.300 m - LD

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE

1 Millet (8) S. Pasquier 59
2 Trebetherick (6) T. Bachelot 57,5
3 Western Choice (1) M. Guyon 57,5
4 Vauville (4) C.-P. Lemaire 57,5
5 Luna Negra (2) C. Soumillon 57,5
6 Vénétien (5) G. Benoist 57,5
7 Réalisatrice (7) I. Mendizabal 57,5
8 Wolf Slayer (9) D. Bonilla 54,5
9 Baileys Etoile (3) J. Victoire 54,5

9 partants
Favoris : 7 - 2
Outsiders : 3 - 6

7
PRIX BEACHCOMBER HOTELS "LE
PARADIS" *****L
- A réclamer - Femmes Jockeys -
Course F - 18.000 � - 1.900 m - PSF

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE - 2SUR4 - MULTI

1 Andador (1) Mlle C. Launay 61
2 Head Held High (8) Mlle N. Ouakli 59
3 Bonjour Danon (15) Mlle B. Renk 59
4 Maria Grazie (18) Mlle L. Foulard 55,5
5 Narkissos (3) Mlle C. Gasse 57,5
6 Wall Street Boy (16) Mlle D. Santiago 57,5
7 Madonna Blue (10) Mlle M. Scandella 55
8 Ma Doudou (13) Mlle P. Prod'homme 55
9 Magnetisme (9) Mlle A. Harlot 57,5

10 Nova Kediet (5) Mlle K. Beaumard 57,5
11 Annakrista (17) Mme S. Wandt 56,5
12 Antonio Il Muto (12) Mlle A. Foulon 53,5
13 Fortunateencounter (4) Mme C. O'Halloran 56
14 Miss Massa (6) Mlle N. Desoutter 56
15 Lisselan Savage (7) Mme P. Szczepanska 56
16 Partylowe (2) Mlle P. Beacco 53,5
17 Bella Corsica (14) Mlle C. Cazalis 56
18 Daraxa (11) Mlle M. Flahault 54,5
18 partants - Ecurie 1 (5-6)
Favoris : 3 - 4 - 5
Outsiders : 1 - 6 - 12 - 8

8
PRIX MTPA- OFFICE DE
TOURISME DE L'ILE MAURICE
- Handicap divisé - 2e épreuve -
Course D - 24.000 � - 1.900 m - PSF

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE - 2SUR4 - MULTI

1 Morganza (3) T. Bachelot 60
2 Natsu Basho (6) T. Jarnet 60
3 Kardo (17) M. Guyon 59,5
4 Carmen's Boy (18) I. Mendizabal 59,5
5 Benadalid (16) C.-P. Lemaire 59,5
6 Redondelle (10) S. Pasquier 59
7 California Dreams (13) S. Maillot 58,5
8 Jason Bournes (5) A. Crastus 58,5
9 Abou Selem (8) O. Peslier 58,5

10 Queen's Road (9) T. Piccone 58
11 Amuse Bouche (12) T. Thulliez 58
12 Cliff (1) Gér. Mossé 57,5
13 Teka Maki (2) D. Bonilla 57,5
14 Shana Doyenne (7) J. Victoire 57,5
15 Billy Boy Blue (4) D. Bœuf 57,5
16 Got Slick (14) C. Soumillon 57
17 Belle Lumière (11) P.-C. Boudot 56,5
18 Trewarthenick (15) T. Huet 56
18 partants - Ecurie 1 (4-18)
Favoris : 3 - 7 - 8
Outsiders : 4 - 11 - 5 - 12

PARTANTS DU QUINTÉ
Mercredi à Saint-Malo

1PRIX DE LA VILLE DE SAINT-MALO
Attelé - Course Européenne - Attelé
- Course E - 32.000 € - 2.950 m

TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ -
2SUR4 - MULTI - TRIO - COUPLÉ -
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE

1 Quérido Barbés D. Bonne 2950
2 Quelly de Marzy B.-R. Plaire 2950
3 Quazan P. Lecellier 2950
4 Queyrazac J. Lepennetier 2950
5 Quator de Vouède C. Dreux 2950
6 Quito de Néret M. Provost 2950
7 Priscalia C. Poussier 2950
8 Prince d'Ardennes Pier. Levesque 2950
9 Quénio d'Anjou P.-A. Rynwalt-Boulard 2950

10 Palazio Valterne Patr. Martin 2975
11 Prince Intrigant B. Robin 2975
12 Pronto de May A. Morin 2975
13 Quid Nova Phédo P. Touvais 2975
14 Akjas Funnymaker D. Thomain 2975
15 Prince de la Butte F. Nivard 2975
16 Oros du Metz D. Cherbonnel 2975

Nos préférés :
1-15-16-8-3-9-13-12-6

Réservé à la génération des 4 ans et disputé sur les 1 900
mètres de la P.S.F., le Prix d'Omaha Beach sert de
support aux paris à la carte de mardi sur l'hippodrome de
Deauville. Auteur d'une bonne rentrée à ce niveau à
Longchamp et adepte du tracé, Curro Perote s'annon-
ce comme le cheval à battre. Kilea cherche sa course et

mériterait bien de la trouver dans cet événement. Aditi
n'a jamais déçu sur cette piste. Chargée mais douée,
Green China est aussi une lauréate en puissance.
Vernazza, dont l'entourage est confiant, Sea Fire Salt,
dans sa catégorie, Markzor, très régulier, et Lumpaz, à
reprendre, compléteront notre sélection.

LES PRONOSTICS
DE LA PRESSE

1 2 3 4 5 6 7 8

L'INDÉPENDANT 4 11 6 12 5 14 18 7
DNA 5 3 17 6 4 2 8 11
MIDI-LIBRE 4 5 2 11 8 10 13 6
OUEST-FRANCE 2 4 5 6 7 11 12 1
FRANCE MATIN
COURSES

5 11 4 7 2 8 6 3

LE RÉP. LORRAIN 4 7 3 5 11 18 2 12
TÉL. DE BREST 4 5 3 17 18 2 11 12
BILTO 4 3 2 6 11 5 7 13
7 DE WEEK-END 4 11 5 6 2 10 12 8
TIP SUR LES PISTES 11 4 5 6 2 13 12 10
LE PARISIEN 4 5 2 7 11 3 6 8
3262 CONF.
COURSES

4 11 3 15 5 6 13 18

AGENCE TIP 4 5 7 2 11 10 3 1

Récapitulatif de la presse

4 CURRO PEROTE.............................13
5 KILEA.............................................13

11 VERNAZZA.....................................13
2 GREEN CHINA................................11
6 RHENANIA.....................................10
3 MARKZOR........................................8
7 ADITI ...............................................7

12 MON P'TIT CHÉRI ............................6
8 GRYPAS...........................................5

10 SEA FIRE SALT.................................4
13 STELROCK.......................................4
18 MEER ROYAL...................................4

1 LUMPAZ...........................................2
17 DRAGONNADE.................................2
14 MYSTIC JOY....................................1
15 JEEVES............................................1

9 FÉE RÊVÉE.......................................0
16 CHARMING EYES.............................0

C'est la course de Curro Perote

CABOURG RÉUNION 3 - 19H35

1 PRIX DES PHLOX
- Attelé - Femelles - Course E -
26.000 � - 2.850 m

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE - 2SUR4 - MULTI

1 Tigresse de Court (A) R. Dugard 2850
2 Tania Pierji L.-A. Martin 2850
3 Trésadenn (P) P. Lecellier 2850
4 Tatiana du Vallon (Q) E. Raffin 2850
5 Thémis Copaise (Q) Mlle A. Dubert 2850
6 Tissia des Touches (P) P. Godey 2850
7 Toccata d'Eté (Q) G. Moinon 2850
8 Trésia (Q) F. Blandin 2850
9 Televa C. Gallier 2850

10 Topaze de Tillard (Q) E. Lefranc 2875
11 Tuborgana Pier. Levesque 2875
12 Traditionally (P) J. Dubois 2875
13 Tzigane d'Yvi S. Meunier 2875
14 Tina des Isles G. Delacour 2875
15 Taquine (P) D. Locqueneux 2875
16 Tania de Brévol F. Lagadeuc 2875
16 partants
Favoris : 4 - 7 - 5 Outsiders : 15 - 10 - 11 - 8

2 PRIX DES CARDÈRES
- Monté - Apprentis et Lads-jockeys -
Femelles - Course E - 38.000 � - 2.850 m

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE

1 Pépita de Vauville (Q) A. Kloess 2850
2 Que Bella A. Lhérété 2850
3 Paola Jolie (Q) Mlle M. Grolier 2850
4 Rocanella Mlle E. Dessartre 2850
5 Rolls d'Ymer P. Suhard 2850
6 Querlane d'Arry W. Lhermitte 2850
7 Quemanon Apache C. Frecelle 2850
8 Rocheville V. Marquez 2875
9 Perle de Villerot (Q) Mlle A. Laroche 2875

10 Queen de Luxé Mlle M. Bedouet 2875
11 Randarifane Gwen (P) D. Javelle 2875
11 partants
Favoris : 11 - 8 Outsiders : 7 - 5 - 6 - 3

3 PRIX DES JACINTHES
- Course Européenne - Attelé -
Course E - 28.000 � - 2.850 m

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE - 2SUR4 - MULTI

1 Quel Gibus G. Delacour 2850
2 Quick Rainbow R. Burnel 2850

3 Quartino V. Goetz 2850
4 Quartz Littoral G. Lessieu 2850
5 Quatre de Bréhat F. Anne 2850
6 Quarass Rose (A) C. Lebissonnais 2850
7 Quito de Landisacq D. Armellini 2850
8 Krangel (Q) D. Locqueneux 2850
9 Quicker du Closet Mme A. Bonne 2850

10 Quolt des Obeaux (P) E. Raffin 2850
11 Quiby Smiling (A) C. Cuiller 2850
12 Quamissa (Q) C. Megissier 2850
13 Quoriace Stop F. Nivard 2850
14 Island Kronos (Q) U. Nordin 2850
15 Quiqui Gaillard (P) P. Godey 2850
16 Quinto Poterie (P) J. Dubois 2850
16 partants
Favoris : 10 - 16 - 13
Outsiders : 14 - 6 - 8 - 5

4 PRIX DES HÊTRES
- Attelé - Course A - 60.000 � -
2.850 m

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE

1 Sabord (Q) T. Le Beller 2850
2 Sélina Bilou G. Delacour 2850
3 Speedo Graffiti F. Blandin 2850
4 Sancho Turgot (Q) F. Anne 2850
5 Scoop d'Yvel M. Fribault 2850
6 Son Alezan (Q) D. Locqueneux 2850
7 Sanymède Tivoli B. Robin 2850
8 Sindy de la Noé R. Chauvin 2850
9 Sierra Leone J.-W. Hallais 2850

10 Sévérino Ch. Bigeon 2875
10 partants
Favoris : 4 - 6
Outsiders : 10 - 9 - 3 - 5

5 PRIX DES DAUPHINELLES
- Attelé - Mâles - Course E - 21.000 �
- 2.050 m - Autostart

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE

1 Touch Down (Q) A. Marion 2050
2 Toucan Vinoir C. Paris 2050
3 Théo des Elfes J.-G. Van Eeckhaute 2050
4 Truscott du Guépré S. Baude 2050
5 Tornado de Taloney (P) F. Blandin 2050
6 Tilt Pellois (Q) Pier. Levesque 2050

7 Tender And True (P) J. Dubois 2050
8 Toutman C. Megissier 2050
9 Ténor de la Brosse (Q) F. Nivard 2050

10 Twist des Baux M. Hue 2050
11 Ténor des Champs P.-J. Poisson 2050
12 The Wall (P) L. Peschet 2050
13 Tsardiem P. Lebouteiller 2050
13 partants
Favoris : 6 - 5
Outsiders : 7 - 11 - 12 - 3

6 PRIX DES ERABLES
- Monté - Femelles - Course E -
18.000 � - 2.850 m

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE

1 Ulmia de Bassière M. Varin 2850
2 Universal Pat J. Carré 2850
3 Ursula Brune Mlle C. Beileard 2850
4 Unilove du Bourg (P) F. Nivard 2850
5 Uxina Mme C. Mauny 2850
6 Union de Reals (P) G. Castel 2850
7 Une Belle Apache J. Dubois 2850
8 Uguette de Bomo M. Mottier 2850
9 Uvoline du Sam R. Joly 2850

10 Une Soirée du Pont (P) T. Viet 2850
10 partants
Favoris : 7 - 8
Outsiders : 10 - 9 - 3

7 PRIX DES PIMPRENELLES
- Attelé - Mâles - Course D - 22.000�
- 2.050 m - Autostart

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE

1 Un Romain S. Houyvet 2050
2 Unix des Forges (P) E. Raffin 2050
3 Uzzano Somolli W. Racinne 2050
4 Ubiscus d'Aunay (Q) Mlle C. Delamare 2050
5 Un Guerrier (P) S. Roger 2050
6 Upapi J.-F. Senet 2050
7 Usti Cash A. Desmottes 2050
8 Utall La Chare (Q) M. Claeyssens 2050
9 Unanime Quick F. Nivard 2050

10 Udon du Seuil M. Hue 2050
11 Ulysse du Suret (Q) A. Randon 2050
11 partants
Favoris : 2 - 9
Outsiders : 4 - 5 - 1 - 3
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Le ministre des Transports,
Thierry Mariani, fondateur
de la Droite populaire, un

groupe de députés incarnant l'aile
conservatrice de l'UMP, a récla-
mé ce week-end «un fichier géné-
ralisé des allocataires».
«Je suis tout à fait d'accord», a
aussitôt répondu le ministre du
Travail et de la Santé, Xavier Ber-
trand, qui avait déjà annoncé dé-
but mars qu'un Répertoire natio-
nal commun de la protection
sociale (RNCPS) serait «opéra-
tionnel d'ici à la fin de l'année».
«La création d'un répertoire uni-
que des allocataires sociaux, que
l'on peut croiser avec les fichiers
existants est la meilleure façon de
renforcer la lutte contre les fraudes
sociales», a-t-il indiqué diman-
che. «On saura exactement qui
touche quoi. On pourra éviter les
doublons et on s'apercevra des
incohérences de versement» des
prestations, a-t-il ajouté.
Depuis le début du quinquennat
de Nicolas Sarkozy, la lutte

contre la fraude sociale s'est in-
tensifiée.
Les organismes qui perçoivent
les cotisations sociales et ver-
sent les prestations (allocations
familiales, RSA, indemnités de
chômage...) augmentent chaque
année les contrôles et détectent
par conséquent davantage de frau-
des. Ils croisent de plus en plus
leurs informations et s'appuient
aussi sur l'administration fisca-
le.

Difficile à chiffrer
Le RNCPS ou “fichier unique” va
donc être l'aboutissement de
cette centralisation de la lutte
contre les abus.

Car, jusqu'ici, il était possible,
pour des fraudeurs déterminés,
de toucher des prestations dans
des caisses différentes. A l'inver-
se, des assurés sociaux ayant
déménagé, pouvaient continuer,
sans l'avoir voulu, à percevoir
des allocations de leur caisse
d'origine.

La fraude sociale ne peut pas
être chiffrée avec précision. Un
rapport parlementaire du dépu-
té UMP des Bouches-du-Rhône
Dominique Tian, publié fin juin,
l'a évaluée à 20 milliards d'eu-
ros.
Selon ce rapport, la fraude aux
prélèvements sociaux (cotisa-
tions patronales et salariales
non versées en raison du travail
au noir), se situerait entre huit
et 15,8 milliards et la fraude aux
prestations (indemnités d'arrêts
maladie, allocations familiales,
RSA, etc) entre deux et trois mil-
liards.
Après les récentes critiques de
Laurent Wauquiez sur le «cancer»
de l'«assistanat» et sa proposi-
tion de faire travailler bénévole-
ment les bénéficiaires d'un RSA,
la gauche a réagi à cette nouvel-
le initiative d'un ministre UMP.
Elle a relevé que la fraude aux
prélèvements, d'origine patro-
nale, était nettement supérieure
à celle qui affecte les presta-
tions.

S O C I A L

Le projet de fichier
des allocataires relancé

Le gouvernement a relancé son projet de fichier unique 
des allocataires pour lutter contre la fraude sociale,

enfourchant un des chevaux de bataille de la majorité.

I M M I G R A T I O N

Déterminé à lutter contre l'immi-
gration irrégulière, le ministre
de l'Intérieur rappelle avoir «dé-
cidé de remonter à 30 000» le
nombre des reconduites cette
année, après l'objectif de 28 000
que s'était fixé son prédéces-
seur Brice Hortefeux.
Si cet objectif chiffré, que dé-
noncent la gauche et les associa-
tions, est atteint, ce sera «le
meilleur résultat que nous aurons
historiquement enregistré», avan-
ce le ministre, notant que «sur
les sept premiers mois de l'an-
née, nous avons reconduit
17 500 étrangers, 4 % de plus»
qu'en 2010.
Concernant l'immigration régu-
lière, il répète vouloir réduire de
200 000 à 180 000 le nombre
d'entrées légales d'étrangers en
France, notamment celles du tra-
vail : «La priorité, c'est de propo-
ser du travail aux personnes de-
mandeuses d'emploi en France,
qu'elles soient françaises ou non».
Les préfectures devront assurer
un «suivi régulier des études et
des examens passés» par les im-
migrants étudiants et les préfets
«être beaucoup plus rigoureux

dans l'évaluation des critères» du
regroupement familial.

Baisse des violences 
aux personnes sur deux mois

Quant à la sécurité, l'une des
priorités de Nicolas Sarkozy,
son ministre de l'Intérieur «es-
père une inflexion durable» des
violences aux personnes.
Depuis 2002, admet M. Guéant,
leur nombre a progressé «de l'or-
dre de 20 %, sur un rythme annuel
de 2 à 2,5 %».
Mais, note-t-il, en «juin, ces vio-
lences aux personnes ont baissé
de 5 % et, en juillet, à nouveau de
6 %, si bien que sur les sept pre-
miers mois de (2011) l'augmenta-
tion des violences se trouve ré-
duite à + 0,19 %».
«La gauche met en cause (notre)
bilan au motif que les violences
augmenteraient. Elle oublie que,
lorsqu'elle était au pouvoir, l'aug-
mentation était de 10 % à 12 %
par an», attaque le ministre de
l'Intérieur.
Il met notamment en avant les
nouvelles dispositions de la Loi
d'orientation et de programma-
tion pour la performance de la

sécurité intérieure (Loppsi 2).
Si «la délinquance générale bais-
se, il y a deux points noirs» (hors
violences), tempère M. Guéant :
les moyens de paiement (Inter-
net, cartes bancaires) - pour les-
quels le ministre doit «avoir dès
la rentrée une concertation avec
la profession bancaire» - et les
cambriolages contre lesquels il
prône «plus de présence poli-
cière».
Elle devrait être assurée par «les
4 000 policiers ou gendarmes que
je vais déployer au second semes-
tre» et par «le développement en
zones gendarmerie du dispositif
“Voisins vigilants”, sorte de for-
malisation de la solidarité ci-
toyenne», un dispositif contro-
versé appliqué dans 172 com-
munes seulement.
Claude Guéant cite enfin la
hausse des cambriolages «spé-
cialement marquée en région pa-
risienne et clairement liée à la dé-
linquance venant des pays de
l'Est, plus spécifiquement de Rou-
manie».
Le nombre des policiers rou-
mains en France (quatorze) sera
renforcé pour «aider à l'identifi-
cation des personnes et bâtir des
schémas de réseaux puisque des
villages (roumains) sont spéciali-
sés dans certains types de délin-
quance».

De 28 000 à 30 000 reconduites
à la frontière cette année

A huit mois de la présidentielle, le ministre de l'Intérieur, 
Claude Guéant, juge atteignable l'objectif «historique» 
de 30 000 reconduites aux frontières en 2011, espérant 
par ailleurs une «inflexion durable» des violences aux personnes.

«Mémoire courte»
Faouzi Lamdaoui, conseiller de
François Hollande pour la pri-
maire, membre du conseil natio-
nal du PS : «Une nouvelle fois, les
propos de M. Guéant visent à stig-
matiser les immigrés. Il tente inlas-
sablement de démontrer que ceux-
ci seraient la cause de tous les
problèmes rencontrés en France
aujourd'hui. La politique du chiffre,
qui vide le socle constitutionnel de
sa substance humaniste, est deve-
nue la règle. Les quotas d'éloigne-
ment et d'exclusion sont vendus
comme des indices de réussite. M.
Guéant a la mémoire courte. Il a
oublié la condamnation internatio-
nale unanime et la mise à l'épreu-
ve du gouvernement français par la
Commission européenne après les
expulsions massives des Roms»
l'an dernier.

Réaction

«Sur les sept premiers mois 
de l’année, nous avons reconduit 

17 500 étrangers».

LA CAPELLE RÉUNION 2 - 12H10

1 PRIX «LA VOIX DU NORD»
- Attelé - Mâles - Course E - 20.000�
- 2.700 m - Autostart

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE - 2SUR4 - MULTI

1 Utino Brasil (Q) N. Roussel 2700
2 Urao des Marais L. Verva 2700
3 Uppercut de Pan X. Decaudin 2700
4 Un Peu Plus (Q) A. Lelodet 2700
5 Upper Dream D. Locqueneux 2700
6 Ungaro Mali C. Mirandel 2700
7 Usufruit de Corday M. Verva 2700
8 Udon de la Besvre (Q) J.-F. Senet 2700
9 Ugo d'Alameda P. Hawas 2700

10 Ussar Magik A.-J. Mollema 2700
11 Ultimate du Soleil (P) G. Marcque 2700
12 Ultime Castelets F. Giard 2700
13 Uber des Racques (Q) A.-A. Chavatte 2700
14 Ugolin du Plessis M. Lenoir 2700
14 partants
Favoris : 5 - 2 - 1
Outsiders : 8 - 7 - 13 - 4

2 PRIX DE DIEPPE
- Monté - Apprentis et Lads-jockeys
- Course G - 21.000 � - 2.750 m

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE

1 Quibus (Q) T. Devouassoux 2750
2 Ready For Foot M. Daougabel 2750
3 Pablo Clairchamp (A) F. Ginard 2750
4 Spartacus Jiel (A) A. Dessartre 2750
5 Prince Tilly B. Bernier 2750
6 Prince Blue R. Hémery 2750
7 Poète des Taureaux (Q) Mlle M. Goudemand 2750
8 Quikadikoi B. Chanonat 2750
9 Queen Orcan J. Dave 2750

10 Paco d'Heripré Mlle A.-M. Angeliaume 2750
10 partants
Favoris : 5 - 6
Outsiders : 8 - 9 - 2

3 PRIX «L'UNION»
- Attelé - Mâles - Course F - 21.000 �
- 2.700 m - Autostart

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE - 2SUR4 - MULTI

1 Soleil du Minon (Q) F. Nivard 2700
2 Silver d'Urzy (Q) M. Lenoir 2700
3 Sapin du Pont T. Viet 2700
4 Souverain du Crocq P.-Y. Verva 2700
5 Shogun Bonbon J.-F. Senet 2700
6 Soprano de Mai P. Daugeard 2700
7 Simons Rose Y. Teerlinck 2700
8 Showtime N. Roussel 2700
9 Sonic Jibace K. Depuydt 2700

10 Saphir du Dézert (Q) C. Martens 2700
11 Sthiéric F. Ouvrie 2700
12 Swing Thourjan D. Locqueneux 2700
13 Salambos Mlle C. Delamare 2700

14 Saint Jac Ph. Autin 2700
15 Soprano de Bisoir F. Boismartel 2700
16 Seltik Royal P. Odez 2700
16 partants
Favoris : 12 - 6 - 1
Outsiders : 4 - 13 - 14 - 7

4 GRAND PRIX EQUIDIA
- Attelé - Course E - 25.000 � -
2.700 m - Autostart

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE - 2SUR4 - MULTI

1 Quilabamba P. Daugeard 2700
2 Présidential F. Ouvrie 2700
3 Roro du Débuché (P) Mlle C. Delamare 2700
4 Pieritalo (Q) D. Locqueneux 2700
5 Pollux des Forêts G. Lannoo 2700
6 Prairie du Pont (Q) T. Viet 2700
7 Riviera Vici (Q) C. Martens 2700
8 Roswell M. Lenoir 2700
9 Raoul P. Vercruysse 2700

10 Ramsès du Bléquin P.-Y. Verva 2700
11 Out (P) M. Gyre 2700
12 Rhune Sautonne (Q) B. Piton 2700
13 Orion du Lys G. Maillard 2700
14 Qualin de Laumont (Q) F. Nivard 2700
15 Paladin Royal NON PARTANT
15 partants
Favoris : 7 - 4 - 9
Outsiders : 10 - 12 - 14

5 PRIX DE «L'AISNE NOUVELLE»
- Attelé - Course E - 20.000 � -
2.750 m

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE - 2SUR4 - MULTI

1 Québoro M. Verva 2750
2 Regalstart G. Maillard 2750
3 Quigin K. Depuydt 2750
4 Roly Poly Jet H. Van den Hende 2750
5 Quarmencita d'Auge P. Daugeard 2750
6 Romy des Racques (Q) P. Vercruysse 2750
7 Quelle Pile J.-F. Senet 2750
8 Roi de Rossignol T. Engelen 2775
9 Quid d'Aliermont C. Mirandel 2775

10 Rouge et Jaune (Q) F. Nivard 2775
11 Richmond Park (A) F. Senet 2775
12 Robert Le Diable N. Roussel 2775
13 Radjah Baba (Q) F. Ouvrie 2775
14 Rétroactif (Q) C. Martens 2775
15 Quartz d'Aunou (A) D. Locqueneux 2775
15 partants
Favoris : 10 - 14 - 15
Outsiders : 7 - 5 - 12 - 13

6 PRIX «AUJOURD'HUI EN FRANCE»
- Attelé - Mâles - Course E - 20.000�
- 2.700 m - Autostart

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE - 2SUR4 - MULTI

1 Take (Q) Cees.F. Kamminga 2700
2 Thésée du Goutier C. Martens 2700

3 Tamaris du Pont (P) T. Viet 2700
4 Théo de Jelma (Q) F. Giard 2700
5 Tristan Le Catalan G. Vergaerde 2700
6 Titeuf du Campdos P. Vercruysse 2700
7 Taetenter du Gite (Q) N. Bridault 2700
8 Théo du Louvain J.-P. Robineau 2700
9 Tournis Chouan Y. Teerlinck 2700

10 The First Scoop M. Gyre 2700
11 Turbo du Caieu B. Piton 2700
12 Training Born M. Lenoir 2700
13 Ténor de Morchies G. Lannoo 2700
14 Tiyango de Vonnas C. Tonneau 2700
15 Tsar d'Andain Ph. Autin 2700
15 partants - Ecurie 1 (5-13)
Favoris : 6 - 11 - 12
Outsiders : 14 - 9 - 4 - 2

7 PRIX «ECHO FM»
- Attelé - Femelles - Course E -
20.000 � - 2.700 m - Autostart

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE - 2SUR4 - MULTI

1 Téphanie Magoda (P) A.-J. Mollema 2700
2 Tzigane des Bois P. Daugeard 2700
3 Tézabelle du Pont T. Viet 2700
4 Traderidera (P) R. Derieux 2700
5 Toque Blanche P.-Y. Verva 2700
6 Terra du Fossé (Q) F. Legros 2700
7 Twistess du Caieu (P) B. Piton 2700
8 Taya Fix F. Ouvrie 2700
9 Talia de Kasterlée (P) C. Martens 2700

10 Teba de la Marfée (Q) F. Nivard 2700
11 Tortilla (P) NON PARTANT
12 Tahca Sanla P. Vercruysse 2700
13 Terrific Storm D. Roelens 2700
14 Tiffany Love (Q) G. Marcque 2700
Favoris : 10 - 9 - 4
Outsiders : 12 - 14 - 7 - 2

8 PRIX «PARIS-TURF»
- Attelé - Amateurs - Course G -
6.000 � - 2.750 m

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE -
TRIO ORDRE

1 Revue Bernadine Mme B. Demoulin 2750
2 Rocky de Noyelles (Q) M. R. Théron 2750
3 Rallye des Forêts (Q) M. S. Dales 2750
4 Quilia d'Audie M. Y. Zouari 2750
5 Radium du Chêne (Q) M. P. Garreau 2775
6 Panda du Pont M. R. Lhomme 2775
7 Qualentino M. B. Jolivet 2775
8 Quessigny M. M. Seoane-Gil 2775
9 Reine d'Awagne M. P. Desprez 2775

10 Quinetto du Bois M. A. Van Achter 2775
11 Run Ever (P) M. Charles Bouvier 2775
12 Queen Up M. F. Bridault 2775
12 partants
Favoris : 7 - 12
Outsiders : 11 - 6 - 5 - 4

HIER À CLAIREFONTAINE
1 PRIX MARMARA

1 3 Cat Nova (D. Bonilla)
2 11 Recator (Filip Minarik)
3 8 Intercepteur (P.-C. Boudot)
4 16 De Bon Matin (S. Ruis)
5 1 Vasias (O. Peslier)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (3): 19,80 - Pl.
(3): 5,60 - (11): 4,00 - (8): 2,70.
Tiercé : (3-11-8) (pour 1 �) Ordre:
1.374,20 �. Désordre: 162,00 �.
Quarté+ : (3-11-8-16) (pour 1,30 �)
Ordre: 11.933,87 �. Désordre: 494,52 �.
BONUS (3-11-8): 52,39 �.
Quinté+ : (3-11-8-16-1) (pour 2 �)
Ordre: 147.864,00 �. Désordre:
1.232,20 �. TIRELIRE 7.550.000 � - Pas
de gagnant. NUMÉRO PLUS 2382 BONUS
4 (pour 2 �) (3-11-8-16): 91,00 �. BONUS
4sur5 (pour 2 �) 39,30 �. BONUS 3 (pour
2 �) (3-11-8): 26,20 �.
2sur4 : (3-11-8-16) (pour 3 �): 46,80 �.
Multi : (3-11-8-16) (pour 3 �). En 4:
4.504,50 �, en 5: 900,90 �, en 6:
300,30 �, en 7: 128,70 �.
Trio : (3-11-8) (pour 1 �): 237,20.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (3-11): 169,70 -
Pl. (3-11): 48,80 - (3-8): 31,30 - (11-8):
14,70.
Couplé Ordre : (pour 1 �) : (3-11): 297,20.
Trio Ordre : (3-11-8) (pour 1 �): 877,30.

2 PRIX CLUB MARMARA DHALIA DJERBA
1 4 Esquinade (Ronan Thomas)
2 3 Sabi Sabi (C.-P. Lemaire)
3 7 Silver Chic (F. Lefebvre)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (4): 5,40 - Pl.
(4): 1,70 - (3): 2,00 - (7): 1,60.
Trio : (4-3-7) (pour 1 �): 12,50. Rapports
spéciaux (2 non partant): Gag.(4-3):
12,50.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (4-3): 15,40 -
Pl. (4-3): 4,80 - (4-7): 3,10 - (3-7): 4,30.
Rapports spéciaux (2 non partant): Gag.
(4): 5,40 - Pl. (4): 1,70 - (3): 2,00 - (7):
1,60.
Couplé Ordre : (pour 1 �) : (4-3): 32,30.
Rapports spéciaux (2 non partant): 5,40.
Trio Ordre : (4-3-7) (pour 1 �): 92,20.
Rapports spéciaux (2 non partant):
Gag.(4-3): 32,30.

3 PRIX CLUB MARMARA NARJESS DJERBA
1 5 L'omignon (S. Maillot)
2 2 Leffard (C.-P. Lemaire)
3 8 Conte Colorate (W. Saraiva)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (5): 3,70 - Pl.
(5): 1,70 - (2): 1,90 - (8): 6,80.
Trio : (5-2-8) (pour 1 �): 68,30.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (5-2): 9,10 - Pl.
(5-2): 3,90 - (5-8): 13,10 - (2-8): 22,30.

Couplé Ordre : (pour 1 �) : (5-2): 13,60.
Trio Ordre : (5-2-8) (pour 1 �): 218,20.

4 PRIX CLUB MARMARA ZAHRA DJERBA
1 4 Bécébégé (A. Coutier)
2 7 Quick Chop (A. Hamelin)
3 11 Sister Ray (A. Champenois)
4 2 Live Me Alone (S. Bourgois)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (4): 17,80 - Pl.
(4): 5,20 - (7): 2,30 - (11): 3,20.
Trio : (4-7-11) (pour 1 �): 173,30.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (4-7): 50,40 -
Pl. (4-7): 15,80 - (4-11): 28,30 - (7-11):
13,10.
Couplé Ordre : (pour 1 �) : (4-7): 124,40.
Trio Ordre : (4-11-7) (pour 1 �): 871,50.
2sur4 : (4-7-11-2) (pour 3 �): 35,10 �.
Multi : (4-7-11-2) (pour 3 �). En 4:
1.386,00 �, en 5: 277,20 �, en 6: 92,40 �,
en 7: 39,60 �.

5 PRIX CLUB MARMARA YASMINE DJERBA
1 8 Aquamarine (C. Soumillon)
2 6 Affaire d'Etat (T. Thulliez)
3 5 Agasse (A. Crastus)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (8): 2,50 - Pl.
(8): 1,80 - (6): 2,80 - (5): 3,50.
Trio : (8-6-5) (pour 1 �): 60,50.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (8-6): 19,00 -
Pl. (8-6): 5,50 - (8-5): 5,80 - (6-5): 12,60.
Couplé Ordre : (pour 1 �) : (8-6): 22,50.
Trio Ordre : (8-6-5) (pour 1 �): 149,70.

6 PRIX CLUB MARMARA TROPICANA
MONASTIR

1 1 Caroun (C.-P. Lemaire)
2 4 Val de Saône (M. Guyon)
3 5 Evergreen Forest (M. Barzalona)
4 7 Zarambar (D. Bonilla)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (1): 4,20 - Pl.
(1): 1,60 - (4): 1,40 - (5): 4,60.
Trio : (1-4-5) (pour 1 �): 22,60. Rapports
spéciaux (9 non partant): Gag.(1-4): 4,90.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (1-4): 4,90 - Pl.
(1-4): 2,70 - (1-5): 12,80 - (4-5): 8,40.
Rapports spéciaux (9 non partant): Gag.
(1): 4,20 - Pl. (1): 1,60 - (4): 1,40 - (5): 4,60.
Couplé Ordre : (pour 1 �) : (1-4): 9,70.
Rapports spéciaux (9 non partant): 4,20.
Trio Ordre : (1-4-5) (pour 1 �): 62,90.
Rapports spéciaux (9 non partant):
Gag.(1-4): 9,70.
2sur4 : (1-4-5-7) (pour 3 �): 6,30 �.
Rapport spécial (9 non partant): 4,20 �.
Multi : (1-4-5-7) (pour 3 �). En 4:
126,00 �, en 5: 25,20 �, en 6: 8,40 �, en
7: 3,60 �.

7 PRIX CLUB MARMARA HAMMAMETH BEACH
1 7 Hot Blood (M. Guyon)
2 1 Right Call (G. Benoist)
3 3 Zafora (C. Soumillon)
4 15 Gykallista (Mlle B. Renk)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (7): 7,60 - Pl.
(7): 2,70 - (1): 2,90 - (3): 2,00.
Trio : (7-1-3) (pour 1 �): 55,30.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (7-1): 29,90 -
Pl. (7-1): 11,30 - (7-3): 12,50 - (1-3):
10,50.
Couplé Ordre : (pour 1 �) : (7-1): 71,20.
Trio Ordre : (7-1-3) (pour 1 �): 533,70.
2sur4 : (7-1-3-15) (pour 3 �): 25,50 �.
Multi : (7-1-3-15) (pour 3 �). En 4:
2.709,00 �, en 5: 541,80 �, en 6:
180,60 �, en 7: 77,40 �.

8 PRIX CLUB MARMARA HURGHADA
1 9 Kapirovska (A. Hamelin)
2 13 Milord des Aigles (F. Spanu)
3 8 Gatinello (Ronan Thomas)
4 7 Petit A Petit (A. Crastus)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (9): 104,60 -
Pl. (9): 20,10 - (13): 6,70 - (8): 2,30.
Trio : (9-13-8) (pour 1 �): 794,50.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (9-13): 710,20 - Pl.
(9-13): 198,70 - (9-8): 68,10 - (13-8): 22,80.
Couplé Ordre : (pour 1 �) : (9-13): 962,00.
Trio Ordre : (8-13-9) (pour 1 �): 1.854,60.
2sur4 : (9-13-8-7) (pour 3 �): 60,30 �.
Multi : (9-13-8-7) (pour 3 �). En 4:
10.552,50 �, en 5: 2.110,50 �, en 6:
703,50 �, en 7: 301,50 �.

9 PRIX CLUB MARMARA KIMEROS ANTALYA
1 12 Tolérance (M. Guyon)
2 9 Oh Oh (Alxi Badel)
3 1 Le Castellanais (C. Soumillon)
4 2 Malariska (M. Tavares Da Silva)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (12): 5,70 - Pl.
(12): 2,10 - (9): 2,90 - (1): 3,10.
Trio : (12-9-1) (pour 1 �): 39,20.
Rapports spéciaux (7, 13 et 15 non
partants): Gag.(12-9): 20,40. Gag.(12):
5,70.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (12-9): 20,40 -
Pl. (12-9): 7,60 - (12-1): 8,40 - (9-1):
12,60. Rapports spéciaux (7, 13 et 15
non partants): Gag. (12): 5,70 - Pl. (12):
2,10 - (9): 2,90 - (1): 3,10.
Couplé Ordre : (pour 1 �) : (12-9): 42,00.
Trio Ordre : (12-9-1) (pour 1 �): 207,90.
Rapports spéciaux (7, 13 et 15 non
partants): Gag.(12-9): 42,00.
2sur4 : (12-9-1-2) (pour 3 �): 13,50 �.
Rapport spécial (7, 13 et 15 non
partants): 5,70 �.
Multi : (12-9-1-2) (pour 3 �). En 4:
504,00 �, en 5: 100,80 �, en 6: 33,60 �,
en 7: 14,40 �.

HIER À MESLAY-DU-MAINE
3 PRIX CHANTAL ET MICHEL LUCAS

1 3 Ramsès de Vaudon (J. Chavatte)
2 2 Rahan de l'Aulne (F. Anne)
3 4 Querner (S. Meunier)
4 1 Quassia Cartery (C. Cutayar)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (3): 13,30 - Pl.
(3): 3,50 - (2): 2,40 - (4): 9,60.
Trio : (3-2-4) (pour 1 �): 320,30.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (3-2): 22,50 - Pl.
(3-2): 8,70 - (3-4): 45,30 - (2-4): 31,20.
Trio Ordre : (3-4-2) (pour 1 �): 1.475,30.
Couplé Ordre : (pour 1 �) : (3-2): 52,00.
2sur4 : (3-2-4-1) (pour 3 �): 45,90 �.
Multi : (3-2-4-1) (pour 3 �). En 4:
1.638,00 �, en 5: 327,60 �, en 6:
109,20 �, en 7: 46,80 �.

4 PRIX JACQUES PAILLARD
1 3 Quillian Joyeux (F. Harel)
2 6 Puy de Sancy (F. Lecanu)
3 1 Organdi Danover (M. Gilard)
4 16 Pedro Vici (W. Bigeon)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (3): 8,90 - Pl.
(3): 3,70 - (6): 4,30 - (1): 23,30.
Trio : (3-6-1) (pour 1 �): 677,90.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (3-6): 48,60 -
Pl. (3-6): 16,10 - (3-1): 90,30 - (6-1):
95,40.
Trio Ordre : (6-1-3) ou (1-3-6) (pour 1 �):
1.154,80.

Couplé Ordre : (pour 1 �) : (3-6): 140,80.
2sur4 : (3-6-1-16) (pour 3 �): 34,50 �.
Multi : (3-6-1-16) (pour 3 �). En 4:
néant, en 5: 1.757,70 �, en 6: 585,90 �,
en 7: 251,10 �.

5 PRIX MARCEL GAUTIER
1 13 Tillarney Mérité (J.-F. Senet)
2 2 Totem (M. Lemercier)
3 8 Twist du Plessis (M. Lenoir)
4 7 School Bellemare (E.-G. Blot)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (13): 3,10 - Pl.
(13): 2,10 - (2): 7,90 - (8): 2,30.
Trio : (13-2-8) (pour 1 �): 145,80.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (13-2): 99,20 -
Pl. (13-2): 27,50 - (13-8): 5,70 - (2-8):
32,30. Rapports spéciaux (5 non partant):
Gag. (13): 3,10 - Pl. (13): 2,10 - (2): 7,90 -
(8): 2,30.
Trio Ordre : (13-2-8) (pour 1 �): 848,90.
Couplé Ordre : (pour 1 �) : (13-2): 180,40.
2sur4 : (13-2-8-7) (pour 3 �): 13,20 �.
Rapport spécial (5 non partant): 6,30 �.
Multi : (13-2-8-7) (pour 3 �). En 4:
1.323,00 �, en 5: 264,60 �, en 6: 88,20 �,
en 7: 37,80 �.

8 PRIX DES ELEVEURS - PRIX DU FRESNE
1 15 Shaggy Story (Mlle M. Grolier)
2 13 Reinette du Pache (R. Joly)

3 10 Saphir du Rondet (F. Gence)
4 4 Souezadenn (Mlle A. Barthélemy)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (15): 11,60 -
Pl. (15): 2,90 - (13): 7,50 - (10): 2,70.
Trio : (15-13-10) (pour 1 �): 417,70.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (15-13): 140,30
- Pl. (15-13): 37,40 - (15-10): 6,70 - (13-
10): 40,80.
Trio Ordre : (15-10-13) (pour 1 �): 1.707,70.
Couplé Ordre : (pour 1 �) : (15-13): 428,50.
2sur4 : (15-13-10-4) (pour 3 �): 22,50 �.
Multi : (15-13-10-4) (pour 3 �). En 4:
2.709,00 �, en 5: 541,80 �, en 6:
180,60 �, en 7: 77,40 �.

HIER À AUCH
7 PRIX D'ALENÇON

1 6 Nitesco d'Antony (D. Brossard)
2 10 Prince Charmant (J.-H. Treich)
3 5 Sedanais (F. Clozier)
J.Simple : (pour 1 �) Gag. (6): 24,80 - Pl.
(6): 4,30 - (10): 2,20 - (5): 2,20.
Trio : (6-10-5) (pour 1 �): 93,10.
Couplé : (pour 1 �): Gag. (6-10): 92,70 -
Pl. (6-10): 33,80 - (6-5): 31,40 - (10-5):
5,90.
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E N  Q U E L Q U E S  M O T S . . .
Décès du militant révolution-
naire Charlie Bauer, ancien
compagnon de Mesrine. Mili-
tant révolutionnaire d'extrême
gauche, ancien compagnon de
Jacques Mesrine, Charlie Bauer,
grand pourfendeur des quar-
tiers de haute sécurité (QHS),
est mort dimanche soir à l'âge
de 68 ans d’une crise cardia-
que, en son domicile de Mon-
targis (Loiret). Charlie Bauer,
qui a passé 25 ans de sa vie en
détention, dont neuf dans les
QHS de la prison de la Santé à
Paris où il a rencontré Mesri-
ne, fut tout d'abord militant aux Jeunesses communistes à
Marseille, avant de se brouiller avec le PCF lors de la guerre
d'Algérie. Il a déserté l'appel sous les drapeaux, rejoint le FLN,
tenté de gêner les actions de l'armée française. Condamné à plu-
sieurs reprises pour des vols, il avait passé en prison une licence
de philosophie et une licence de sociologie.

Un mort et un blessé grave dans une dispute sur fond d'alcool
près de Lens. Un individu, suspecté d'avoir tué un homme d'un
coup de couteau et gravement blessé un autre lors d'une dispute
sur fond d'alcool dans une maison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-
Calais), près de Lens, a été interpellé dimanche soir. Le suspect,
interpellé en état d'ébriété avancée, a été placé en garde à vue et
entendu hier, après son dégrisement, par la brigade criminelle. Il
devrait être présenté aujourd’hui au parquet de Béthune. Lors
d'une dispute dimanche après-midi, apparemment liée à une
«histoire de séparation», il aurait frappé au thorax un homme de
37 ans, qui est décédé dans l'heure suivante, a expliqué la police.
Un autre homme, âgé lui aussi de 37 ans, a été gravement blessé
d'un coup de couteau dans le dos. Il a été hospitalisé en soins in-
tensifs au CHU de Lille. Cinq adultes et un enfant étaient présents
au domicile de la victime au moment des faits.

Thierry Mariani dément envoyer des courriers ministériels
aux Français de l'étranger. Thierry Mariani, ministre des Trans-
ports et candidat aux législatives de 2012 dans la circonscription
des Français de l'étranger englobant l'Asie, dément formellement
envoyer des courriers ministériels à ces Français, comme le PS
l'en a accusé hier. «C'est absolument faux, c'est sorti de l'imagina-
tion de Christophe Borgel. Je le mets au défi de produire le moin-
dre mail ministériel de ma part. Et comme il ne le pourra pas, je
compte sur lui pour me présenter des excuses», a affirmé Thierry Ma-
riani. M. Borgel, secrétaire national du PS chargé de la vie des fé-
dérations et des élections, a affirmé hier, lors du point de presse
hebdomadaire de son parti, que M. Mariani adressait actuelle-
ment un courrier ministériel «à tous les Français» partant s'instal-
ler en Asie pour proposer son concours en cas d'éventuel souci
de transports. Une manière, selon le responsable socialiste, de
mener sa campagne électorale avec des «fonds publics». «Mais il
n'existe pas de listes de Français partant s'installer à l'étranger», a
argué M. Mariani. Le candidat aux législatives a expliqué qu'il
avait bien envoyé des mails aux Français établis en Géorgie, au
Kazakhstan et en Moldavie, mais «en utilisant une adresse Internet
privée», ce qui est «tout à fait légal, comme est légal l'envoi de
mails adressés actuellement par le PS à tous les Français de l'étran-
ger inscrits sur les listes électorales pour les supplier de voter aux
primaires», a-t-il ajouté.

Nathalie Gettliffe accusée par son ex-compagnon de maltraiter
leurs enfants. L'ex-compagnon de Nathalie Gettliffe, une Fran-
çaise condamnée en 2006 au Canada pour l'enlèvement de ses
enfants, a accusé hier celle-ci de maltraitance sur leurs deux fils
dont elle a la garde, demandant à la justice d'intervenir. Natha-
lie Gettliffe a récusé ces accusations, affirmant qu'elles visent à
obtenir «la garde des enfants». «La situation est bloquée», s'est in-
quiété Francis Gruzelle, dénonçant «les nombreux sévices» infli-
gés par Nathalie Gettliffe à leurs deux enfants. Il a évoqué «des
coups de louche, des raclées», des morsures régulières par le
chien de son ancienne compagne et la déscolarisation des en-
fants depuis un an. M. Gruzelle, qui réside à Saint-Alban-d'Ay
(Ardèche), s'en prend également à la juge des affaires familiales
(JAF) du TGI de Strasbourg, qui avait ordonné une enquête so-
ciale et devait statuer le 15 juin. La JAF a toutefois renvoyé sa dé-
cision au 9 novembre malgré une enquête qui contient «les preu-
ves de maltraitance des enfants», a-t-il affirmé. Cette enquête,
dont l'AFP a obtenu copie, préconise pour les enfants «une rési-
dence principale chez leur père». M. Gruzelle et Mme Gettliffe, sé-
parés en 2009, se disputent la garde de leurs deux enfants, âgés
de 6 et 5 ans. Elle a porté plainte contre M. Gruzelle pour violen-
ces et menaces de mort et demandé l'exclusivité de l'autorité pa-
rentale. Son ancien compagnon a répliqué en portant plainte au-
près du procureur de Privas pour enlèvement d'enfants. Le
20 juillet, il a également déposé plainte pour violences sur en-
fants. Les deux garçons vivent depuis août 2010 avec leur mère,
maître de conférence à l'université de Strasbourg. Leur père bé-
néficie d'un droit de visite et d'hébergement. Nathalie Gettliffe
avait été condamnée en décembre 2006 par la justice de Van-
couver, en Colombie-Britannique (ouest du Canada), à seize mois
de prison et trois ans de mise à l'épreuve pour l'enlèvement en
2001 de ses deux premiers enfants, nés en 1993 et 1995 de son
mariage avec le Canadien Scott Grant.

La «politique budgétaire  
bien conçue» de la France

L'agence d'évaluation financière Standard and Poor's considère 
que la France a une «politique budgétaire bien conçue» qui justifie 
sa note «AAA» avec perspective «stable», a déclaré hier 
un de ses dirigeants.

Le président du comité de notation des Etats de S&P, John Cham-
bers, a affirmé que la réforme des retraites en 2010 était «une me-
sure intelligente» et le retrait de la politique de relance budgétaire
«un exemple de politique budgétaire bien conçue».
«Même si cela ne se voit pas» dans le budget dans l'immédiat, l'al-
longement de deux ans de la durée du travail a «notablement amé-
lioré» les perspectives à long terme de la dette publique, a estimé
M. Chambers.
S&P a de nouveau justifié sa décision de sortir les Etats-Unis du
cercle des emprunteurs les plus fiables, expliquant que le pays
n'avait pas un processus de décision aussi efficace que les autres
dans sa tentative de réduire son déficit budgétaire.
«La zone euro a ses problèmes aussi», a cependant relevé
M. Chambers.
La France est parfois citée parmi les pays les plus menacés de per-
dre son “AAA”, la meilleure note possible pour un émetteur de
dette, à l'instar de ce qui est arrivé aux Etats-Unis vendredi.

E C O N O M I E

Après les premiers échan-
ges marqués par une for-
te volatilité, la panique a

rattrapé les investisseurs sur les
deux rives de l'Atlantique.
Francfort a fini la séance sur un
plongeon de 5,02 %, Paris sur
une chute de 4,68 % tandis que
Londres lâchait 3,39%.
Les Bourses de Madrid et de Mi-
lan ont terminé sur des baisses
respectives de 2,44 % et 2,43 %,
relativement épargnées grâce à
la décision de la Banque centrale
européenne (BCE) d'acheter des
obligations espagnoles et italien-
nes, dans le collimateur des mar-
chés financiers.
«Les investisseurs ont de plus en
plus l'impression que l'on va au-
delà de la crise financière, vers un
risque systémique, et cela auto-en-
tretient le vent de panique qui
souffle sur les marchés», résume
Renaud Murail, gérant chez Bar-
clays Bourse, parlant d'un «scé-
nario de découragement».
A Wall Street, hier en début de
soirée, le Dow Jones perdait
2,96 % et le Nasdaq 3,97 %. On
restait toutefois loin d'un krach
comparable à celui qui avait sui-
vi la faillite de la banque améri-
caine Lehman Brothers en sep-
tembre 2008. A Moscou, l'indice
RST s'est effondré de près de 8 %
en clôture. Athènes a terminé la
séance sur un plongeon de 6 %.

En Asie, la Bourse de Tokyo a
perdu 2,9 %, Shanghai 3,79 %,
Sydney 2,9 %, Séoul 3,82 %, Hong
Kong 2,11 %. La Bourse de Bom-
bay, elle, est retombée à son plus
bas depuis 2010 (- 3 %).
L'euro, lui, a cédé du terrain hier
face au dollar.

«On peut tout imaginer»
«La dégradation de la note améri-
caine réveille les pires scénarii
sur l'économie mondiale», avan-
ce Eric Edelfelt, gestionnaire
d'actions chez Meeschaert Ges-
tion Privée à Paris. «On peut tout
imaginer : une dégradation des
notes de pays de la zone euro».
L'agence d'évaluation financière
Standard & Poor's a brisé ven-
dredi un tabou, en retirant aux
Etats-Unis, première puissance
économique mondiale, la presti-
gieuse note “AAA”, attribuée aux
emprunteurs les plus fiables.
Cette décision a créé une onde
de choc au sein de la commu-
nauté financière même si les
deux autres grandes agences,
Moody's et Fitch, n'ont pas fran-
chi le pas, la première jugeant
«prématuré» un éventuel abaisse-
ment tandis que la seconde es-
time qu'il faut encore y réfléchir.

Pressés d'apporter une réponse
concertée à la crise de la dette
en zone euro, les dirigeants des
pays les plus riches de la planète

n'ont pas ménagé leurs efforts.
Hier, peu avant l'ouverture des
places européennes, ce sont les
pays du G20 qui se sont dits
prêts à agir de concert pour sta-
biliser les marchés financiers et
protéger la croissance.
Un peu plus tôt, les dirigeants et
les banquiers centraux des
sept pays les plus riches de la
planète (G7) ont resserré les
rangs en annonçant qu'ils al-
laient coopérer pour contrer des
mouvements de change exces-
sifs.
La Banque centrale européenne
(BCE) a, elle, tenté de jouer les
pompiers en annonçant dès di-
manche qu'elle allait racheter de
la dette publique sur le marché
secondaire ou de gré à gré.
Selon le ministre français de
l'Economie, François Baroin, la
BCE est prête à racheter de la
dette espagnole et italienne, «si
d'aventure il doit y avoir des in-
vestisseurs qui se retirent».
Economistes et analystes esti-
ment que l'Italie est un trop
grand pays pour être renfloué
par le Fonds européen de stabi-
lité financière (FESF), comme c'est
le cas de la Grèce. En cas de dé-
faut de paiement, Rome et
Madrid pourraient faire imploser
la zone euro, affirment-ils. D'où
les appels du président de la
Commission européenne José

Manuel Barroso et du commis-
saire européen aux Affaires éco-
nomiques Olli Rehn à «réévaluer»
le montant de ce fonds.
Mais alors que Paris, par la voix
de son ministre de l'Economie, a
estimé que «s'il (fallait) aller plus
loin, nous (irions) plus loin», Ber-
lin a tout simplement opposé
hier une fin de non recevoir ar-
guant que le FESF devait rester
tel quel.
Créé en 2010 pour venir en aide à
l'Irlande puis au Portugal, le FESF
est doté de 750 milliards d'euros,
avec une capacité effective de
prêts de 440 milliards d'euros, ju-
gée insuffisante pour sauver un
pays comme l'Italie.

Les Bourses paniquent
Les Bourses mondiales, gagnées par la panique après la dégradation de la note 
de crédit des Etats-Unis, ont dévissé hier en dépit de la mobilisation générale 

des dirigeants politiques et des banquiers centraux de la planète.

Mon compte en banque est-il en danger ?
Les banques françaises ont prêté de l'argent à plusieurs pays de la
zone euro actuellement en difficulté financière comme la Grèce,
l'Italie ou l'Espagne. Par conséquent, leurs pertes potentielles peu-
vent avoir des conséquences sur les épargnants. Les comptes cou-
rants et les livrets bancaires sont garantis par l'Etat à hauteur de
100 000 € par client. Au-delà de ce montant, l'argent n'est donc plus
sécurisé, en théorie. Il est toutefois très peu probable qu'une banque
fasse faillite en l'état actuel des choses. Si jamais cela se produisait,
l'Etat serait sans aucun doute amené à prendre des mesures de sau-
vetage exceptionnelles, comme lors de la crise financière de 2008
qui l'avait conduit à injecter plus de 20 milliards d'euros pour soute-
nir les grands établissements bancaires.

Dois-je me débarrasser de mes actions ?
Il est prudent de conserver son portefeuille d'actions quasiment in-
tact et d'attendre une accalmie, aux yeux des gérants d'actifs inter-
rogés par l'AFP. Vendre massivement ses actions maintenant serait
en effet peu prudent vu la très forte baisse accusée par les Bourses.
Acheter à court terme paraît tout aussi déraisonnable car le recul
des marchés boursiers devrait se poursuivre dans un avenir proche,
la question des dettes des Etats qui affolent les investisseurs étant
loin d'être réglée. En revanche, il pourrait être judicieux d'acheter
certains titres qui ont beaucoup chuté ces derniers temps, lorsque
la santé de l'entreprise reste bonne, dans l'optique de les conserver
à moyen terme.

Que faire de mes contrats d'assurance-vie ?
Ils ont rapporté en moyenne à leurs souscripteurs 3,52 % en 2010. La
grande majorité d'entre eux sont des fonds sécurisés en euros, in-
vestis dans les emprunts d'Etat. Le problème, c’est que certains de
ces emprunts (grecs, portugais, espagnols ou italiens...), considérés
comme sûrs il y a trois ans, le sont beaucoup moins aujourd’hui. Si
Athènes, Lisbonne, Rome ou Madrid annoncent ne pouvoir rem-
bourser qu’une partie des sommes prêtées, le capital investi par
l'épargnant sera garanti, mais sa rémunération pourra en souffrir, ce
qui n'est toutefois pas le cas actuellement.

Dois-je conserver mon livret A ?
Ce produit d'épargne défiscalisée et garanti par l'Etat demeure sans
conteste le placement favori - et le plus sûr - pour les Français qui
ont déposé 10,07 milliards d'euros de plus sur leur compte d'épar-
gne entre janvier et juin 2011. Cette tendance devrait s'accélérer, son
taux d'intérêt étant monté à 2,25 % depuis le 1er août. Mais 15 300 €
seulement peuvent être placés sur un tel livret.

L'or, la valeur-refuge par excellence
Le cours de l'or bat des records, soutenu par une ruée des investis-
seurs en quête de sécurité représentée actuellement par le métal
jaune. Il a franchi hier pour la première fois les 1 700 dollars l'once.
Le prix d'un lingot d'un kilo est passé en un mois de 35 000 à plus de
39 000 euros. 

Crise financière : 
où placer son argent ?

Prix de l’once en dollars

Nouveau record
historique de l’or

Source : London Bullion Market
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Confrontés à la chute des différents marchés boursiers, 
pour protéger leur épargne, les Français doivent diversifier 
leur portefeuille en se tournant vers des placements plus sécurisés,
sans toutefois se débarrasser massivement de leurs actions.

Deuxième contresens en 24 heures sur le périphérique toulou-
sain. Un nouveau véhicule à contresens sur le périphérique tou-
lousain, le deuxième en moins de 24 heures, a causé trois bles-
sés dans la nuit de dimanche à hier. Un véhicule s'est engagé
dans la mauvaise direction sur la rocade au sud de Toulouse,
provoquant un accident avec deux autres voitures et faisant
trois blessés légers. La conductrice, une femme de 55 ans, a ex-
pliqué qu'elle s'était trompée de chemin et qu'elle avait fait
demi-tour instinctivement. Elle a pris très vite conscience de
son erreur lorsqu'elle s'est retrouvée en sens inverse. Elle n'était
ni sous l'emprisee de l'alcool, ni sous celui d'une drogue. La nuit
précédente, deux personnes ont été tuées sur le même périphé-
rique, appelé aussi A620. Le conducteur en faute, mort sur le
coup, était dépourvu de permis.

Les problèmes économiques américains «peuvent être résolus». Le
président Barack Obama a défendu hier le crédit des Etats-Unis, sou-
lignant que le pays méritera toujours la note “AAA” et que les problè-
mes économiques «peuvent être résolus». Il a annoncé qu'il ferait ses
propres recommandations «dans les prochaines semaines» pour ré-
duire le déficit. Selon lui, la solution au problème du déficit est d'al-
lier des augmentations d'impôts pour les Américains les plus riches
et des coupes budgétaires mesurées dans des programmes fédéraux
comme la couverture santé pour les personnes âgées. «Procéder à
ces réformes ne nécessite pas des décisions radicales. Cela nécessite
du bon sens et du compromis», a-t-il déclaré. Barack Obama avait déjà
proposé cette formule lors des négociations compliquées sur le relè-
vement du plafond de la dette, qui ont finalement abouti in extremis
à un accord la semaine dernière. Mais les républicains continuent de
refuser catégoriquement toute hausse d'impôts.



Décès de la résistante austra-
lienne Nancy Wake. L’héroïne
australienne de la Seconde Guer-
re mondiale et membre éminent
de la Résistance française, est
morte à Londres. Surnommée la
“Souris blanche” pendant la
guerre en raison de sa capacité à
échapper aux soldats allemands,
elle est morte dimanche dans un
hôpital londonien quelques jours
avant son 99e anniversaire. Elle a
été «un saboteur et une espionne
magnifiquement efficace», a dé-
claré hier le Premier ministre
australien, Julia Gillard. Nan-
cy Wake était l'Australienne la
plus décorée pour ses faits d'ar-
mes pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle avait été faite che-
valier de la Légion d'honneur
par la France, compagnon de l'Ordre d'Australie et avait reçu la mé-
daille de George de Grande-Bretagne et la médaille de la Liberté des
Etats-Unis. Elle était née à Wellington, en Nouvelle-Zélande, mais
avait grandi en Australie, avant de s'enfuir de chez elle à l'âge de
16 ans et de partir pour Paris, où elle travaillait comme journaliste.
Elle avait rejoint la Résistance en 1940, avec son mari Henri Fiocca,
un riche industriel, tué par la Gestapo en août 1943. Avec son mari,
elle avait aidé les juifs à fuir en Espagne, avant de partir en
Angleterre en 1943, pour travailler au sein des opérations spéciales.
Elle avait été parachutée en France en avril 1944, peu avant le Dé-
barquement, pour aider à distribuer des armes à la Résistance fran-
çaise. Après la guerre, elle était revenue en Australie puis s'était ins-
tallée en Angleterre où elle avait épousé un officier de l'armée
britannique en 1957, John Forward. Elle avait indiqué avant de mou-
rir vouloir que ses cendres soient dispersées au-dessus de Mont-
luçon, en France (centre), où elle avait combattu en 1944.
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Pour la première fois depuis
le début de la contestation
populaire, le roi saoudien

Abdallah a annoncé dimanche le
rappel de son ambassadeur à
Damas pour «consultations», in-
citant le régime syrien à «arrêter
la machine de mort» «avant qu'il
ne soit trop tard». Il a été suivi
par le Koweït et Bahreïn qui ont
décidé d'une mesure similaire.
Une annonce survenue après
une nouvelle journée sanglante
où l'armée a tué 54 civils, en
grande majorité dans la ville de
Deir Ezzor (nord-est), où les chars
sont intervenus. Hier, quatre ci-
vils y ont péri.
Dans une nouvelle tentative de
convaincre le pouvoir de cesser
de réprimer la contestation ap-
pelant à la chute du régime, le
chef de la diplomatie turque
Ahmet Davutoglu est attendu

aujourd’hui à Damas pour adres-
ser un message fort aux autori-
tés, Ankara se disant «à bout de
patience».
Le coup de tonnerre saoudien

Mais sa tâche semble ardue, le
régime refusant de reconnaître
l'ampleur de la contestation et
continuant d'accuser des «hors-
la-loi» de semer le chaos pour
justifier le recours à la force, qui
aurait coûté la vie à plus de
2 000 personnes depuis le 15 mars.
«Agir face aux hors-la-loi qui cou-
pent les routes, ferment les villes
et terrorisent la population est
une obligation pour l'Etat qui doit
défendre la sécurité et protéger la
vie des citoyens», a ainsi déclaré
M. Assad. Il a, parallèlement à la
répression, annoncé des réfor-
mes - élections libres, multipar-
tisme, levée de l'état d'urgence -
mais sa crédibilité est fortement

entamée aux niveaux internatio-
nal et interne.
Après les sanctions imposées
par l'Occident et les appels de la
Russie, du Conseil de sécurité
de l'ONU et des monarchies du
Golfe à cesser la répression, la
Ligue arabe l'a pour la première
fois exhorté à mettre «immédia-
tement» fin aux violences.
Le roi saoudien a, lui, été plus
loin, estimant que la répression
des protestataires syriens «contre-
vient à la religion, aux valeurs hu-
maines et à la morale».
Mais M. Assad, qui a succédé à
son père Hafez el-Assad, mort en
2000, est resté sourd aux protes-
tations.
Malgré la répression, le mouve-
ment de contestation ne s'essouf-
fle pas. Pour le mois de jeûne
musulman du ramadan, com-
mencé le 1er août, les militants

organisent des défilés quoti-
diennement après la prière du
soir.

Grosse colère saoudienne
Le président syrien Bachar al-Assad se retrouve isolé après le ralliement 
des Arabes - dont le poids lourd saoudien - aux critiques internationales 
contre la répression de la révolte, mais rien ne semble pouvoir arrêter 

la machine de guerre du régime.

Le roi saoudien a rappelé 
son ambassadeur à Damas

pour consultations.
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Le Français Sodexo va fournir les cantines de l'armée améri-
caine. Sodexo, qui s'apprête à acquérir le prestigieux traiteur
Lenôtre, a remporté hier un contrat de 766 millions de dollars
(535 millions d'euros), d'une durée de sept ans, pour fournir des
services de restauration à 20 bases de Marines sur la côte ouest
des Etats-Unis. Le groupe avait déjà remporté un contrat avec l'ar-
mée américaine en février pour 31 bases, il fournira désormais les
mess de 51 bases, qu'il fournira désormais, en Arizona, en Cali-
fornie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Virginie et à
Washington D.C., précise un communiqué de Sodexo. Sodexo, qui
réalise 15,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, emploie
380 000 personnes dans 80 pays.

Grande-Bretagne : enquête sur un soldat qui aurait coupé des
doigts à des talibans morts. Le ministère de la Défense à Londres a
indiqué hier qu'il enquêtait sur des informations selon lesquelles un
soldat britannique aurait coupé des doigts à des talibans morts lors
de combats en Afghanistan et les aurait gardés comme «souvenirs».
Selon le tabloïde The Sun, le soldat, appartenant au 5e bataillon du
Régiment royal d'Ecosse, se serait livré à ces pratiques lorsqu'il ser-
vait dans la province du Helmand (sud), un des bastions des insur-
gés talibans. D'après le quotidien, le soldat, qui effectuait sa pre-
mière mission en Afghanistan, est rentré au Royaume-Uni cette
année et fait l'objet d'une enquête au sein de l'armée. Il serait le seul
impliqué dans ces agissements.

G R A N D E - B R E T A G N E

Au moins neuf membres des for-
ces de l'ordre ont été blessés du-
rant la nuit de dimanche à hier
et 35 au total durant le week-
end, selon la police qui s'est dite
«choquée par cet incroyable ni-
veau de violence à son encontre».
Jusqu'au petit matin hier, de pe-
tits groupes de jeunes ont har-
celé les forces de l'ordre, endom-
mageant plusieurs de leurs vé-
hicules, détruisant des devantu-
res et pillant des magasins.
«Des actes criminels inspirés», se-
lon les services de sécurité, par
ceux survenus la nuit précéden-
te dans le quartier multiethni-
que et déshérité de Tottenham,
secoué par de violentes émeu-
tes.

«Ça n’a juste pas de sens»
A Walthamstow, Enfield, Isling-
ton (nord), Brixton (sud) et même
à Oxford Circus, en plein cœur
du Londres touristique, les mê-
mes scènes se sont reproduites.
Instruite par les débordements
de la veille et les vives critiques
contre la lenteur de sa réaction,
la police, déployée en force, a
procédé à plus d'une centaine
de nouvelles arrestations, après
les 61 interpellations de diman-
che.

«C'est parti visiblement de ce qui
s'était passé à Tottenham... Mais
(...) ça n'a juste pas de sens», dé-
plorait Williams Falade, 28 ans,
responsable d'un club de gym à
Brixton.
Un sentiment partagé par cer-
tains élus et par le numéro deux
du gouvernement, Nick Clegg,
qui a condamné une «vague de
violence gratuite», n'ayant «abso-
lument rien à voir avec la mort de
Mark Duggan», ce père de famille
dont le décès a été le détonateur
des émeutes de Tottenham.
Samedi soir, à Tottenham, un
quartier déjà théâtre d'émeutes
en 1985, des habitations avaient
été brûlées, des véhicules de po-
lice et un bus incendiés, 29 per-
sonnes blessées et des magasins
pillés, faisant de cette nuit de
violences l'une des pires dans la
capitale britannique depuis plus
de 20 ans.
Les troubles ont éclaté dans la
foulée d'une manifestation pour
réclamer «justice» après la mort
jeudi de Mark Duggan, lors d'une
opération des forces de l'ordre
contre la criminalité au sein de
la communauté noire dans ce
secteur. La police et une com-
mission de contrôle indépen-

dante ont ouvert une enquête
sur les circonstances de son dé-
cès, alors que certaines informa-
tions de presse laissaient enten-
dre que les forces de l'ordre
avaient ouvert le feu sans avoir
été attaquées. Des expertises
balistiques et une autopsie sont
en cours.
«Il n'y a pas d'excuses (...) Ceux qui
sont responsables de la violence
devront faire face aux conséquen-
ces de leurs actes», a toutefois
prévenu la ministre de l'Inté-
rieur, Theresa May.
Si les photos de bâtiments en feu
faisaient la Une hier de tous les

journaux britanniques, beau-
coup se gardaient de toute inter-
prétation trop rapide.
«La nuit de samedi était-elle une
débauche de violence aveugle ou
le cri de colère d'une frange mar-
ginalisée de la société ?», s'inter-
rogeait ainsi la BBC.
A Tottenham, la question faisait
aussi débat parmi les habitants.
«On ne peut pas se contenter de
dire que ces évènements sont dus
simplement à ce décès ou à des
criminels», soulignait un résident
de longue date. «J'appelle ça une
rébellion. Les gens sont frustrés et
en colère».

Londres l’enflammée
Londres, sous le choc, a connu une deuxième nuit consécutive 
de violences et de pillages, marquée par une centaine d'arrestations,
alors qu'une vaste enquête tentait toujours hier de déterminer 
les responsabilités dans ces troubles inédits depuis plus de 20 ans.

Pour certains Londoniens, cette explosion de violence 
est avant tout due à de la frustration et de la colère.

«Je peux confirmer qu'il avait eu
recours à des stupéfiants illégaux.
Je ne souhaite pas commenter
quel type de produits mais il en
avait consommés», a déclaré le
procureur de la police, Paal-
Fredrik Hjort Kraby, citant le ré-
sultat d'examens sanguins.
Dans le manifeste qu'il a diffusé
sur Internet juste avant de faire

exploser une voiture piégée dans
le centre d'Oslo puis d'ouvrir le
feu sur un rassemblement de
jeunes sur l'île d'Utoyea, Behring
Breivik explique comment il a eu
recours à des stéroïdes anaboli-
sants.
Le 26 juillet, son avocat, Geir Lip-
pestad avait aussi évoqué l'utili-
sation de produits dopants pour

se rendre «fort, efficace, éveillé»
au moment des attaques qui ont
fait au total 77 morts.
«Les stéroïdes, ça c'est clair mais
il a aussi utilisé d'autres médica-
ments sur lesquels je ne veux pas
m'étendre», a précisé M. Hjort
Kraby hier.
Les experts psychiatres nom-
més pour examiner l'état mental
de Behring Breivik en vue de dé-
terminer s'il est ou non pénale-
ment responsable ont commen-
cé leurs travaux, a par ailleurs
indiqué le procureur de la po-

lice. Les deux experts ont déjà
reçu les éléments du dossier et
les enregistrements de ses trois
interrogatoires effectués par la
police depuis son arrestation
sur l'île d'Utoeya, a-t-il précisé.
«Ils vont aussi bientôt commencer
à s'entretenir avec lui. Cela de-
vrait se produire cette semaine»
dans la prison de haute sécurité
d'Ila, près d'Oslo, a-t-il dit.

Ces deux experts devront remet-
tre leur rapport d'ici au 1er no-
vembre.

N O R V E G E

Breivik était sous l’emprise
de produits illégaux

L'extrémiste norvégien Anders Behring Breivik, l'auteur 
des deux attaques du 22 juillet en Norvège, était sous l'emprise 
de produits illégaux au moment où il a perpétré son massacre, 
a indiqué hier la police.

Françaises assassinées :
les sept suspects en audition

L'enquête sur le double homi-
cide de Houria Moumni (24 ans)
et Cassandre Bouvier (29 ans), a
connu une avancée décisive sa-
medi avec l'arrestation de six nou-
veaux suspects près de Salta, à
1 600 km au nord de Buenos Aires.
Deux d'entre eux ont avoué leur
implication dans l'agression, et
l'arme du crime a été saisie, de
même qu'un téléphone et un ap-
pareil photo appartenant à l'une
des victimes.

Les auditions des six suspects
interpellés samedi et d'un autre
arrêté la semaine dernière ont
débuté hier matin devant le juge
d'instruction chargé de l'affaire,
Martin Perez. Ce dernier doit
consacrer «tout son temps (...)
aux auditions qui vont durer au
moins deux jours», a précisé
Marcelo Baez, porte-parole des
instances judiciaires de Salta.
Deux suspects, Santos Clemente
Vera (37 ans), gardien d'un lotis-
sement privé, et Omar Dario Ra-
mos, un guide de 47 ans, ont
avoué avoir frappé et agressé
sexuellement les victimes, mais
accusent Daniel Octavio Vilte
Lasi, arrêté mardi dernier, d'avoir
tiré les coups de feu mortels.
Ils ont aussi mis en cause Gusta-
vo Lasi, 24 ans, et son père Wal-
ter Orlando, âgé de 54 ans, éga-
lement arrêtés samedi. 

Les deux autres personnes arrê-
tées le même jour sont la petite
amie de Gustavo Lasi, Maria Fer-
nanda Cañizares (24 ans), fille
d'un ex-policier de Salta, et son
frère Federico Cañizares, aspi-
rant policier de 23 ans.
«La première à avoir été enten-
due est Maria Fernanda Cañiza-
res, car c'est elle qui a activé le
(téléphone) portable» d'une des
victimes, a précisé M. Baez.
Melle Cañizares a déclaré à la
police que le téléphone et l'ap-
pareil photo trouvés en sa pos-
session étaient des cadeaux de
son petit ami.
Le porte-parole a confirmé par
ailleurs que l'arme du crime, «de
calibre 22, avait été découverte
au domicile d'un voisin du der-
nier suspect arrêté, qui a indiqué
où elle était cachée», sans toute-
fois préciser de quel suspect il
s'agisssait.
Le juge d'instruction demeurait
dans l'attente hier des résultats
des expertises médico-légales
devant déterminer la date de
l'assassinat, attendus d'ici une
dizaine de jours. Des analyses ba-
listiques doivent également être
réalisées pour confirmer que
l'arme saisie est bien celle du
crime, tandis que la Faculté de
biochimie de Buenos Aires doit
analyser des traces d'ADN préle-
vées sur les corps des victimes.

Les auditions de sept suspects ont débuté hier matin à Salta, 
dans le nord de l'Argentine, pour tenter de faire la lumière 
sur les circonstances du meurtre en juillet de deux jeunes touristes
françaises sur un sentier de randonnée touristique.
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Bourse de Paris
Séance du lundi 8 août 2011

CAC 40
- 4,68 % à 3125,19 pts

Dow Jones
New York à 18h

- 2,91 % à 11111,11 pts

Nasdaq
New York à 18h

- 3,81 % à 2435,92 pts

Accor ..................... 23,215 - 8,85 - 30,29
Air Liquide ............. 86,09 - 2,34 - 9,03
Alcatel-Lucent ....... 2,223 - 9,71 + 1,97
Alstom ................... 31,38 - 6,23 - 12,37
ArcelorMittal ......... 16,03 - 9,59 - 40,54
Axa ........................ 10,99 - 4,89 - 11,73
BNP Paribas Act.A . 39,31 - 3,21 - 17,43
Bouygues ............... 22,725 - 5,06 - 29,55
Cap Gemini ............ 26,82 - 8,45 - 23,22
Carrefour ............... 18,09 - 3,34 - 32,88
Credit Agricole ...... 6,755 - 5,64 - 28,92
Danone .................. 46,435 - 3,07 - 1,24
EADS ..................... 19,81 - 8,63 + 13,59
EDF ........................ 22,045 - 3,90 - 28,18
Essilor Intl .............. 49,655 - 3,75 + 3,07
France Telecom ..... 13,2 - 1,93 - 15,36
Gdf Suez ................ 19,82 - 2,89 - 26,18
Lafarge .................. 28,885 - 6,42 - 38,44
L'Oreal ................... 75,04 - 2,68 - 9,68
LVMH Moet Hen. ... 107,15 - 6,99 - 12,96
Michelin ................ 46,945 - 8,19 - 12,58

Natixis ................... 2,894 - 5,73 - 17,31
Pernod Ricard ........ 60,23 - 5,22 - 14,40
Peugeot ................. 20,375 - 9,10 - 28,28
PPR ........................ 108,25 - 5,79 - 9,03
Publicis Groupe ..... 31,19 - 4,16 - 20,03
Renault .................. 28,4 - 9,27 - 34,71
Saint-Gobain ......... 32,62 - 6,40 - 15,27
Sanofi .................... 47,75 - 3,87 - 0,21
Schneider Electric . 85,28 - 6,03 - 23,86
Societe Generale ... 25,125 - 8,42 - 37,53
STMicroelectr. ....... 4,588 - 3,90 - 40,72
Suez Env. ............... 11,95 - 2,61 - 22,65
Technip .................. 56,78 - 9,06 - 17,83
Total ....................... 33,295 - 2,75 - 16,03
Unibail-Rodamco ... 130 - 5,59 - 12,16
Vallourec................  57,93 - 9,46 - 26,30
Veolia Environ........ 10,255 - 8,03 - 53,11
Vinci ....................... 33,2 - 5,91 - 18,39
Vivendi ................... 15,18 - 1,97 - 24,85

Dégradation 
S’inscrivant dans sa onzième séance de baisse consécutive, 

le marché parisien a encore creusé ses pertes lundi, s’éle-

vant maintenant à plus de 15 % sur cette courte période. 

Alors que les Etats-Unis ont perdu dans la nuit de vendredi 

à samedi leur précieux triple A, toutes les places fi nancières 

mondiales ont considérablement été pénalisées par cette 

dégradation. La note du pays est désormais fixée à AA+ par 

l’agence de notation Standard and Poor’s. Bien qu’anticipée, 

cette sanction s’est ajoutée aux nombreuses inquiétudes qui 

secouent actuellement les marchés. D’un côté, les craintes 

d’un ralentissement de la croissance économique, voire une 

récession pour la première économie mondiale. De l’autre, la 

crise de la dette menace toujours d’autres pays. D’ailleurs, la 

Banque centrale européenne a annoncé qu’elle allait racheter 

des emprunts d’Etats européens en difficulté. Une annonce 

qui a détendu les marchés obligataires italiens et espagnols, 

mais qui n’a pas été suffisante pour rassurer pleinement les 

investisseurs.

LES VALEURS DU CAC 40

SBF 120 .................... 2488,31 - - 13,03

Cac All Tradable ....... 2437,84 - - 12,95

Cac Next 20 .............. 5224,21 - 4,88 - 10,36

Cac Mid 60 ............... 6004,55 - 5,51 - 17,00

Cac Small ................. 6229,95 - - 4,71

CRCAM Paris IDF......... 48,5 - 1,72 - 8,66

CRCAM Nord Fr. .......... 16,39 - 5,75 - 12,54

Damartex ..................... 22,97 + 4,03 - 3,28

Dassault-Aviation ........ 597,01 - 7,01 - 0,66

Dassault Systemes...... 52,77 - 5,02 - 6,47

Delachaux S.A. ............ 77,45 - 1,79 + 29,08

Derichebourg ............... 3,2 - 11,53 - 38,63

Devoteam .................... 13,67 - 11,35 - 30,26

Edenred ....................... 16,72 - 8,08 - 5,62

EDF Energies Nouv. ..... 39,84 - + 25,84

Eiffage ......................... 30,305 - 7,10 - 8,18

Elect.Strasbourg .......... 102,98 - 3,26 - 8,87

Entrep. Contract. ......... 79,09 - 6,95 - 31,17

Eramet ......................... 144,2 - 5,57 - 43,78

Esso ............................. 72,27 - 5,18 - 28,07

Etam Develop. ............. 18,5 - 10,41 - 49,33

Euler Hermes ............... 52,12 - 2,98 - 26,95

Eurazeo ........................ 36,39 - 8,41 - 31,11

Euro Disney ................. 4,97 - 11,57 + 20,63

Euro Ressources .......... 3,37 - 0,88 - 4,53

Eurofi ns Scient. ........... 48 - 7,83 - 10,95

Eurosic ......................... 33,94 + 0,41 + 23,33

Eutelsat Communic. .... 27,19 - 3,48 - 0,73

Exel Industries ............. 40,05 - 4,19 + 2,96

Faiveley Transport ....... 50,66 - 7,06 - 18,12

Faurecia ....................... 18,4 - 10,61 - 14,93

Fdl ................................ 18 - 1,91 + 0,84

Ffp ................................ 38,71 - 9,47 - 24,54

Fimalac ........................ 23,94 - 4,70 - 25,23

Flo (Groupe) ................. 4,34 - 7,66 - 11,25

Fonciere des Murs....... 17,7 - 7,52 - 8,53

Fonc.Regions. .............. 55,77 - 6,58 - 22,97

Fonc.Lyon. .................... 36,14 - 4,89 + 4,30

Fonciere Massena ....... 11,3 - 1,74 - 6,38

Fonciere Paris Fra ........ 99 - 2,94 - 3,86

Gameloft ...................... 4,12 - 11,40 - 24,54

Gaumont ...................... 33,5 - 2,19 - 25,56

Gecina ......................... 75,31 - 8,46 - 8,50

Generale de Sante ...... 9,9 - 3,13 - 6,87

GFI Informatique.......... 3,19 - 5,06 + 6,69

Gifi ............................... 75 - + 28,84

GL Events ..................... 21,85 - 0,68 - 14,65

Groupe Crit .................. 15,79 - 2,83 - 22,83

Groupe Eurotunnel ...... 5,952 - 5,15 - 9,54

Groupe Partouche ........ 1,82 - 7,61 - 2,67

Guerbet S.A ................. 76 - 5,00 + 15,84

Guyenne Gascogne ..... 85,65 - 3,66 + 5,92

Haulotte Group ............ 9,66 - 12,74 - 16,65

Havas ........................... 2,799 - 6,70 - 28,05

Hermes intl .................. 214,55 - 3,94 + 36,87

Hi Media ...................... 3,06 - 4,67 - 12,57

Icade ............................ 62,73 - 7,95 - 17,84

Iliad .............................. 78,55 - 3,98 - 3,50

Imerys .......................... 40,9 - 7,45 - 18,01

Ingenico ....................... 23,48 - 7,05 - 13,34

Interparfums ................ 19,92 - 5,50 - 19,87

Ipsen ............................ 19,23 - 7,37 - 15,79

Ipsos ............................ 27,7 - 6,12 - 22,02

Jacquet Metal Sce ...... 10,79 - 9,59 - 16,94

JC Decaux ................... 16,035 - 7,45 - 30,36

Kaufman et Broad ....... 14,75 - 6,65 - 35,84

Klepierre ...................... 20,55 - 6,44 - 23,87

Korian .......................... 14,8 - 2,05 - 10,03

Lagardere .................... 21,915 - 5,38 - 28,92

Lanson-Bcc .................. 48 - 6,80 - 10,50

Laurent-Perrier ............ 84 - 5,20 + 5,00

LDC .............................. 77,7 - 0,50 + 4,30

Legrand ........................ 24,35 - 2,40 - 20,10

Lisi (ex GFI Ind.) ........... 54,73 - 8,02 + 8,83

Locindus ...................... 20,67 + 0,98 - 9,66

LVL Medical Gpe ......... 14,05 - 4,81 - 1,75

M6-Metropole TV........ 14,1 - 4,11 - 22,10

Maisons Fce Conf........ 24,81 - 7,18 - 19,97

Manitou ....................... 15 - 12,28 - 13,32

Manutan Inter. ............. 42 - 3,67 - 14,98

Mauna Kea Tech ......... 12,78 - 8,71 - 20,12

Maurel et Prom ........... 11,725 - 7,64 + 11,14

Medica ........................ 12,73 - 4,07 - 8,22

Meetic ......................... 14,96 + 0,13 - 7,94

Mercialys ..................... 24,87 - 1,33 - 11,49

Mersen ........................ 30,61 - 8,71 - 10,76

Mr Bricolage ................ 10,75 - 1,01 - 25,81

Naturex ........................ 43,29 - 7,83 + 6,29

Naturex Preference ..... - - -

Neopost ....................... 49,335 - 3,77 - 24,33

Neurones ..................... 7,7 - 3,14 + 11,92

Nexans ........................ 49,95 - 6,34 - 15,14

Nexity .......................... 25,965 - 5,32 - 23,98

NextradioTV ................ 10,87 + 3,52 - 20,19

Nicox ........................... 1,206 - 8,91 - 45,18

Norbert Dentres. ......... 66,17 - 7,08 - 0,20

NRJ Group ................... 6,85 - 8,67 - 15,43

Odet(Financ.) ............... 313,8 - 5,19 + 2,05

Orpea ........................... 28,75 - 6,00 - 17,00

Outremer Telecom ....... 11,9 + 1,80 + 51,59

PagesJaunes ............... 4,438 - 8,21 - 34,74

Paris Orleans ............... 18,04 - 0,61 - 4,45

Parrot ........................... 16,74 - 7,00 - 30,54

Pierre Vacances ........... 46,16 - 4,92 - 23,55

Plastic Omn. ................ 16,96 - 10,60 - 3,90

Rallye ........................... 23 - 6,29 - 28,54

Recylex S.A. ................ 4,32 - 14,46 - 33,74

Remy Cointreau ........... 54,96 - 5,58 + 3,80

Rexel ............................ 12,345 - 5,87 - 24,05

Rhodia ......................... 31,43 - 0,03 + 26,99

Robertet ....................... 110 - 1,35 + 1,85

Rubis ............................ 34,35 - 6,40 - 21,17

Safran .......................... 22,725 - 8,48 - 14,25

SAFT ............................ 20,67 - 2,27 - 24,97

Samse .......................... 65,95 + 3,05 + 7,24

Sartorius Sted Bio ....... 42 - 7,49 + 11,41

Scor Se ........................ 15,05 - 5,94 - 20,79

Seb .............................. 61,04 - 6,75 - 21,47

Seche Environnem. ...... 46,2 - 9,41 - 21,63

Sechilienne Sidec ........ 14 - 1,51 - 26,37

Sequana ...................... 6,291 - 3,22 - 46,00

SIIC de Paris ................ 16,96 - - 1,68

Silic .............................. 70 - 7,59 - 24,46

SIPH ............................. 62,7 - 7,86 - 24,64

Sodexo ......................... 48,485 - 3,02 - 5,98

Soitec .......................... 4,999 - 1,01 - 30,32

Somfy .......................... 200 - + 16,27

Sopra group CA ........... 46 - 4,17 + 2,42

Stallergenes ................ 44,7 + 1,22 - 24,24

Stef-TFE ....................... 42,51 - 0,91 + 9,28

Steria Groupe .............. 14,525 - 8,88 - 25,13

Sucr.Pithiviers .............. 817,5 - 2,79 - 0,67

Sword Group ............... 14,65 - 5,79 - 35,80

Synergie ...................... 9,88 - 5,90 - 15,12

Technicolor .................. 3,046 - 6,39 - 14,32

Teleperformance ......... 16,14 - 10,85 - 36,08

Tessi ............................ 58,2 - 3,00 - 5,37

TF1 ............................... 11,26 - 4,78 - 13,38

Thales .......................... 25,75 - 4,65 - 1,66

Thermador Gp .............. 113,1 - 4,19 + 0,02

Tonn F.Freres ................ 28,63 - 3,28 + 2,21

Touax ........................... 22,5 - 3,31 - 23,70

Tour Eiffel .................... 45,5 - 5,91 - 21,51

Transgene .................... 8,28 - 11,06 - 40,86

Trigano ......................... 14,8 - 6,57 - 37,02

Ubisoft Entertain ......... 4,684 - 7,61 - 41,45

Union Fin.France .......... 20,8 - 2,58 - 22,96

Valeo............................ 31,89 - 10,04 - 24,90

Vetoquinol ................... 26,4 - 3,30 - 10,78

Vicat ............................ 45,62 - 2,56 - 27,01

Viel et Cie .................... 2,95 - 7,81 + 4,98

Vilmorin & Cie ............. 71,43 - 3,59 - 16,17

A.P.R.R. ..................... 52,12 + 0,06 + 1,22

Belvedere ................. 29,3 - 13,92 - 47,26

Belvedere Nv ............ - - -

Bernard Loiseau ....... 4,1 - 2,38 - 21,76

Cottin Freres ............. 3,81 - 9,29 - 47,30

Eurogerm .................. 16,5 - 1,20 + 54,93

Exel Industries .......... 40,05 - 4,19 + 2,96

Finaxo ....................... 15,8 - 5,67 - 21,00

Frey ........................... 14,3 - - 19,71

Lanson-Bcc ............... 48 - 6,80 - 10,50

Laurent-Perrier ......... 84 - 5,20 + 5,00

Lombard et Medot.... 20,49 - + 62,62

Malteries F-Belges ... 155 - 6,12 - 3,11

Mondial Peche ......... 1,25 - - 10,07

Pol-Roger .................. 1400 - + 12,91

Tonna Electro ............ 7,13 - + 154,64

Tonn F.Freres ............. 28,63 - 3,28 + 2,21

Vranken - Pommery .. 28,9 - 3,99 - 12,95

Virbac .......................... 106,45 - 6,88 - 18,12

Vivalis .......................... 5,95 - 8,18 - 19,16

Vranken - Pommery ..... 28,9 - 3,99 - 12,95

Wendel ........................ 54,53 - 9,85 - 20,87

Zodiac Aerospace ........ 50,03 - 7,06 - 10,98

EADS ........................... 19,81 - 8,63 + 13,59

STMicroelectr. ............. 4,588 - 3,90 - 40,72

Valeurs zone euro

Aperam ........................ 13,37 - 7,95 - 52,25

Beni Stabili .................. 0,46 - 6,12 - 28,12

Dexia VVPR Sico.......... 0,002 - - 33,33

Fedon ........................... 5,48 - 3,18 + 0,74

Fiat Priv. ....................... 4,079 - -

Fiat Epar.NCV .............. 5,08 - - 6,12

Fiat Ord.Sico. ............... 4,99 - 6,38 - 53,41

Gemalto ....................... 27,245 - 6,57 - 14,44

Montea C.V.A. ............. 23,1 - 5,71 - 1,66

Orco Prop. Grp ............. 6,25 - 10,20 - 14,50

Plan.Terres Rouges ...... 940 - 5,81 + 1,07

Rentabiliweb (D) .......... 7,96 - 7,44 - 20,80

Robeco ......................... 19,5 - 3,80 - 18,41

Rolinco ......................... 17,18 - 6,12 - 18,23

SES .............................. 17,345 - 3,40 - 2,64

Valeurs internationales

AGTA Record ............... 24,7 - 0,04 + 12,84

Anglogold Ashanti ....... 30,29 - 0,03 - 17,20
Atmel Corp. ................. 7,73 - - 13,73

Attijariwafa Bank ........ - - -
Brasserie Cameroun .... 460 - + 12,20

Bras.Ouest Africa. ....... 655,01 - 7,35 - 3,95
Caterpillar Inc. ............. 60,8 - 4,52 - 14,37

C.F.O.A ......................... 2,85 - - 20,83
Cliffs ............................ 53,57 - - 9,20

Coca-Cola Ent. ............. 18 - 4,76 - 18,18
Diageo ......................... 13,59 - 0,15 - 2,65

Dow Chemical Co. ....... 19,56 - 8,17 - 23,32
DuPont de Nemours .... 32,78 - 2,44 - 10,51

Ford Motor ................... 7,05 - 7,48 - 44,49
Forest.Equatoriale ....... 308 - 2,39 + 1,99

Rusal Gds (S) ............... 15,5 - 20,55 - 32,96
General Electric ........... 11,23 - 2,60 - 17,18

Hexcel .......................... 16,49 - - 0,06
HSBC Holdings ............ 6,24 - 3,26 - 17,79

ITT Corporation ............ 31,9 - - 15,02
Kesa Electricals ........... 1,3 - - 29,73

Knight Capital Grp ....... - - -
Latonia Invest. ............. 42,95 - -

Maroc Telecom ............ 11,85 - 2,07 - 11,70
Merck And Co Inc ........ 21,2 - 4,50 - 21,60

Nyse Euronext ............. 18,955 - 7,22 - 14,15
Oxis Intl Rgpt ............... 0,05 - - 54,55

PartnerRe Ltd. .............. 44,45 - 6,14 - 19,63
Philip Morris Intl .......... 47,53 + 4,53 + 8,02

Procter Gamble............ 42,19 + 0,09 - 13,90
Ricoh Cy ....................... 7,97 - - 19,90

Rio Tinto PLC ............... 39,09 - 8,58 - 26,37
Rorento ........................ 48,77 - 1,38 + 2,46

Schlumberger .............. 54,34 - 3,10 - 12,30
Sinclair Is Pharma ....... 0,27 - 3,57 - 42,55

Stilfontein Gold ........... 0,01 - -
SuccessFactors............  - - -

Televerbier ................... 70 - + 7,69
Toreador Resources ..... 2,14 - 3,17 - 81,71

CHIFFRES CLES
SMIC horaire :

SMIC Mensuel :

Taux de chômage :

Sécurité Sociale :

Hausse des prix :

Indice des loyers :

Technip
(- 9,06% - 56,78 €)

En dépit du raffermissement de l’euro devant le dollar, les 
cours du pétrole ont encore sensiblement reflué. Un mou-
vement qui témoigne des craintes d’un ralentissement de 
la croissance économique, américaine notamment, et qui a 
pesé sur les valeurs du secteur. A l’instar de Technip, les 
sociétés travaillant en amont de la filière ont été les plus 
touchées.

Peugeot
(- 9,10% - 20,375 €)

Dans un contexte macro-économique incertain, les valeurs 
cycliques peinent à séduire les analystes. Un constat qui 
vaut pour les constructeurs automobiles hexagonaux. Après 
JP Morgan, c’est Morgan Stanley qui a dégradé Peugeot à 
Sous-pondérer. Une décision qui a également affecté FFP, 
la holding de la marque au Lion, sa filiale Faurecia, et son 
concurrent Renault. 

Nikkei
Tokyo

- 2,18 % à 9097,56 pts

FTSE 100
Londres

- 3,39 % à 5068,95 pts

Dax 30
Francfort

- 5,02 % à 5923,27 pts

Eurostoxx 50
Europe

- 3,72 % à 2286,91 pts

Damartex ................. 22,08 22,97 + 4,03
NextradioTV ................ 10,5 10,87 + 3,52
Samse ...................... 64 65,95 + 3,05
Outremer Telecom ....... 11,69 11,9 + 1,80
Stallergenes ............ 44,16 44,7 + 1,22
Locindus ...................... 20,47 20,67 + 0,98
CNP Assurances ...... 11,905 12,01 + 0,88
Eurosic ......................... 33,8 33,94 + 0,41
Audika Groupe ......... 16 16,06 + 0,38
Meetic ......................... 14,94 14,96 + 0,13

Recylex S.A. ............ 5,05 4,32 - 14,46
Haulotte Group ............ 11,07 9,66 - 12,74
Manitou ................... 17,1 15 - 12,28
Euro Disney ................. 5,62 4,97 - 11,57
Derichebourg ........... 3,617 3,2 - 11,53
Gameloft ..................... 4,65 4,12 - 11,40
Devoteam ................ 15,42 13,67 - 11,35
Cegid Group................. 18,01 16 - 11,16
Areva ....................... 25 22,225 - 11,10
Transgene .................... 9,31 8,28 - 11,06

Euro / Dollar
Parité

- 0,57 % à 1,4198 $

Pétrole
Le baril à Londres

- 2,86 % à 106,24 $

PALMARÈS

Valeurs Precedent Dernier % Veille Valeurs Precedent Dernier % Veille

�

Les plus fortes hausses Les plus fortes baisses

Valeurs Dernier % Veille % 31/12 Valeurs Dernier % Veille % 31/12

AB Science .................. 6,8 - 7,36 - 15,00

ABC Arbitrage ............. 5,82 - 6,13 - 19,94

ADP .............................. 54,58 - 7,37 - 7,60

Air France-KLM ........... 6,847 - 5,28 - 49,77

Akka Technologies ...... 17,1 - 9,52 + 26,26

Altamir Amboise ......... 6,47 - 6,23 + 0,78

Altarea ......................... 118 - 6,35 - 5,60

Alten ............................ 21,445 - 6,19 - 12,77

Altran Techno. ............. 4,014 - 8,56 + 23,39

Anf Immobilier............. 29,95 - 3,70 - 3,39

April ............................. 13,3 - 3,97 - 37,07

A.P.R.R. ........................ 52,12 + 0,06 + 1,22

Areva ........................... 22,225 - 11,10 - 26,31

Arkema ........................ 52,42 - 6,34 - 2,69

Assystem ..................... 13,25 - 9,56 - 2,93

Atos ............................. 30,8 - 6,81 - 22,69

Audika Groupe ............. 16,06 + 0,38 - 4,06

Axway Software.......... 18,13 - 2,00 - 26,60

Bains C.Monaco .......... 41,75 - 0,62 - 8,52

Beneteau ..................... 11,115 - 4,63 - 29,79

Bic ................................ 61,9 - 1,98 - 3,76

bioMerieux .................. 67,7 - 3,29 - 8,29

Boiron .......................... 27,35 - 2,36 - 4,07

Bollore ......................... 143,5 - 4,81 - 9,72

Bonduelle .................... 58,83 - 4,96 - 17,70

Bongrain ...................... 60,75 - 2,80 + 0,83

Bourbon ....................... 21,635 - 8,58 - 31,43

Boursorama ................. 6,6 - 8,21 - 16,56

Bull .............................. 3,42 - 7,07 + 0,29

Bureau Veritas ............. 51,59 - 3,93 - 9,04

Burelle ......................... 205 - 8,88 + 2,50

Canal + ........................ 4,252 - 0,23 - 15,30

Casino Guichard .......... 53,5 - 5,04 - 26,66

CDA-Cie des Alpes ...... 19,43 - 7,34 - 17,28

Cegedim ...................... 28,51 - 1,96 - 30,67

CeGeREAL ................... 22,2 - 3,06 -

Cegid Group ................. 16 - 11,16 - 29,36

CFAO ............................ 26,29 - 6,11 - 19,28

CGG Veritas ................. 15,78 - 10,32 - 30,71

Christian Dior .............. 95,66 - 4,96 - 10,51

Cic ................................ 130 - 5,80 - 2,25

Ciments Francais ......... 58,45 - 4,93 - 19,38

Club Med. .................... 14,055 - 4,78 - 9,06

CNIM ........................... 65,5 - 2,24 + 1,39

CNP Assurances .......... 12,01 + 0,88 - 11,07

Cofi tem-Cofi mur .......... 87 - 1,56 - 1,14

Colas ............................ 129,55 - 2,59 - 10,62

Crcam Brie Pic2cci....... 16,41 - 2,90 - 6,50

INDICES SBF

EURONEXT* (hors cac 40)

Lingot de 1KG Env. ...39290 + 1,73 + 14,78

Piece 20F .................. 272,8 + 3,37 + 31,22

Piece 20 Dollars ....... 1450 + 3,57 + 20,93

Piece 10 Dol USA ..... 725 + 3,57 + 21,04

Piece Suisse 20F ...... 250 + 4,21 + 25,06

Piece 10 Florins ........ 260 + 4,00 + 25,30

Souverain ................. 310 + 6,53 + 20,62

Piece Latine 20F ....... 242 + 0,83 + 18,05

Krugerrand ................ 1350 + 2,20 + 18,94

Etats Unis EUR/USD 1,423 + 0,49 + 6,46

Gde-Bret. EUR/GBP ... 0,869 + 0,01 + 0,97

Suisse EUR/CHF ....... 1,085 + 0,02 - 13,24

Japon EUR/JPY ......... 110,79 - 0,41 + 1,97

Canada EUR/CAD ..... 1,403 + 0,94 + 5,31

Dollar Australien ....... 1,373 + 1,42 + 4,52

CM-CIC Dyn.Europe....... F 31,5 04/08/11 -

CM-CIC Equilibre C........F 69,2 04/08/11 -

CM-CIC Euro Acts C ...... F 17,05 05/08/11 -

CM-CIC Europe ..............F 21,34 05/08/11 -

CM-CIC France C ........... F 28,66 05/08/11 -

CM-CIC Mid France .......F 31,82 05/08/11 -

CM-CIC Obli C.T.D ......... F 133,54 08/08/11 -

CM-CIC Tempere C ........F 168,32 04/08/11 -

Valeurs Dernier % Veille % 31/12

Valeurs Dernier % Veille % 31/12

VALEURS RÉGIONALES
Valeurs Dernier % Veille % 31/12

MARCHE DE L'OR
Valeurs Dernier % Veille % 31/12

SICAV ET FCP
Valeurs Type VL Date

MARCHE DES CHANGES
Valeurs Dernier % Veille % 31/12

Valeurs francaises

Crédit Mutuel

9 € au 1 janvier 2011

1365 € au 1 janvier 2011

9,2 % (1er trimestre 2011)

2946 € au 1 janvier 2011

+ 2,00 % sur un an (juin 2011: + 0,10 %)

120,31 au 2ème trimestre 2011)

Total Gabon ................. 314,27 - 7,80 + 1,69
Vale..............................  19,5 - 7,14 - 23,98

Watsco ........................ 46,81 - + 0,24
Weatherford Intl .......... 14,01 - - 25,87

Zci Limited ................... 0,73 - 9,88 - 31,13

Les 34 060 ventes des promoteurs
pour les six premiers mois de
l'année représentent une baisse
de 19 % par rapport à la même
période de 2010, a annoncé hier
la Fédération des promoteurs
immobiliers (FPI).
«C'est un retournement du mar-
ché. Nous sommes inquiets même
si le deuxième trimestre marque
un léger ralentissement de la bais-
se (- 17 %) comparé au premier tri-
mestre (- 21 %)», déclare le prési-
dent de la FPI, Marc Pigeon. Seules
régions relativement épar-gnées :

la Côte-d'Azur (- 5 %), Nantes-
Saint-Nazaire (- 9 %) et l'Ile-de-
France (- 13 %) mais dans cette
dernière la pénurie de l'offre fait
exploser les prix (+ 12,5 % sur un
an contre + 6,4 % en province,
soit près du double).
Trois raisons expliquent, selon
M. Pigeon, ce plongeon des ven-
tes : réduction des avantages fis-
caux du “Scellier” pour les inves-
tisseurs achetant pour louer,
augmentation des prix à cause
de la généralisation des bâtiments
basse consommation (BBC) et

hausse des taux d'intérêt des
crédits immobiliers.
Ce sont surtout les ventes aux
investisseurs qui plongent (près
d'un tiers par rapport au pre-
mier semestre 2010) et qui ne re-
présentent plus que la moitié du
total contre 59 % un an plus tôt.
Le secteur du logement neuf ne
profite pas non plus du nouveau
dispositif PTZ+ (prêt à taux zéro),
pour les accédants à la pro-
priété, qui est «attribué à plus de
70 % à des logements anciens
dont une grande partie ne répond
pas aux critères de performance
énergétique», déplore la FPI.
«Ces résultats portent à réfléchir
sur l'opportunité d'un nouveau coup

de “rabot” du dispositif Scellier
avec ses conséquences sur l'em-
ploi, la perte de recettes qu'il en-
traînerait et la reprise des ten-
sions sur les loyers», avertit
M. Pigeon. 

L’inconnue Bercy
Très populaire auprès de contri-
buables aisés, le “Scellier” a sou-
tenu à bout de bras, depuis la
crise, le marché du logement
neuf et sauvé de la faillite de
nombreux promoteurs.
Les promoteurs redoutent en ef-
fet toujours une possible baisse
supplémentaire par Bercy des
avantages fiscaux pour 2012 en
raison des tensions pour bou-
cler le budget de l'an prochain et

de la nécessité de réduire les ni-
ches fiscales.
Alors qu'il est déjà prévu que le
taux de réduction du “Scellier”,
pour les BBC passe de 22 % en
2011 (contre 25 % en 2010) à
18 % à 2012, les promoteurs crai-
gnent un nouveau coup de rabot
pour le ramener à 15 % l'année
prochaine.
Même si les promoteurs «espè-
rent un redressement» des ventes
au second semestre, le chiffre de
logements neufs vendus par le
secteur va passer sous la «barre
symbolique» des 100 000 pour l'en-
semble de l'année 2011 contre
115 000 en 2010 et 106 000 en
2009.

I M M O B I L I E R

Le blues des promoteurs
Trois ans après la crise immobilière de 2008, les promoteurs 
se montrent à nouveau «inquiets» de la chute des ventes 
de logements neufs au premier semestre en France.

«Il faut
trouver le point d'équilibre en-
tre le bonheur privé et le mal-
heur public», affirme le prési-
dent de la FPI, qui chiffre de
800 millions à un milliard d'eu-
ros la perte de TVA pour l'Etat
si les ventes aux investisseurs
représentaient 21 000 loge-
ments de moins par an.

1 000 000 000

- A nos lecteurs -

Dans ces cotations, seules figurent les banques ou so-
ciétés désirant y paraître.

En aucun cas, “Le Journal de la Haute-Marne” n’est
responsable de la suppression de ces cotations.

La rédaction 
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Mots Croisés

Le Boulier
Chaque boule vaut la somme des deux boules 

auxquelles elle est reliée.
A toi de compléter les valeurs manquantes !
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Mots Fléchés
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Sudoku facile
748629315

152374698

693581472

936817524

271453869

584962731

819735246

325146987

467298153

Sudoku difficile

Le Boulier
29
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Solutions

Horoscope
BELIER
21 mars 20 avril
TRAVAIL : Vos problèmes
d’argent ne sont pas l’effet

du hasard. Il suffirait d’apprendre à
compter pour résoudre tous vos sou-
cis. AMOUR : Votre humeur est chan-
geante, trop d’ailleurs ! Votre entou-
rage aurait raison de s’en plaindre.
SANTE : Bon tonus.

TAUREAU
21 avril 21 mai
TRAVAIL : Des hauts et
des bas sont annoncés. Ac-

crochez votre ceinture et montrez-
vous ferme si vous le pouvez. AMOUR : 
Non ! votre horizon n’est pas bouché.
La météo semble changeante, c’est
tout ! SANTE : Bonne.

GEMEAUX
22 mai 21 juin
TRAVAIL : La chance est
avec vous. Il va falloir jouer

serré et avancer vos cartes avec pru-
dence. AMOUR : Rien ne vaut une
bonne discussion ! Vous verrez que les
choses s’arrangent plus vite ainsi !
SANTE : Mangez légèrement.

CANCER
22 juin 22 juillet
TRAVAIL : Tout ne peut
pas toujours filer comme

sur des rails. C’est la vie et il faut vous
y faire ! AMOUR : Pas de nuages dans
votre univers sentimental. Ceci com-
pense donc aisément cela. SANTE : 
Sommeil agité.

LION
23 juillet 22 août
TRAVAIL : Même si vous
n’aimez pas franchement
travailler en équipe, vous

allez pourtant devoir vous entourer
pour mener à bien votre tâche.
AMOUR : Ça plane pour vous. Ça pla-
ne pour lui/elle aussi ! N’en demandez
pas plus et profitez-en au maximum.
SANTE : Bonne énergie.

VIERGE
23 août 22 sept.
TRAVAIL : Extériorisez-
vous davantage. Il est im-
portant d’étendre le champ

de vos relations et de vos contacts.
AMOUR : Et si vous trouviez enfin
l’amour de votre vie ? La journée sem-
ble propice pour ce genre de situa-
tion ! SANTE : De la tension dans l’air.

BALANCE
23 sept. 22 oct.
TRAVAIL : Succès total
dans vos démarches. Vous
avez le vent en poupe et le

désir réel de réussir par tous les
moyens. AMOUR : Les soirées entre
amis ne vous comblent plus vraiment.
Et si vous vous concentriez sur d’autres
centres d’intérêt ? SANTE : Grande vi-
talité.

SCORPION
23 oct. 22 nov.
TRAVAIL : Suivez vos intui-
tions. Même si tout semble
les infirmer, sachez que

vous êtes sur la bonne voie. AMOUR : 
Vous montrez trop de réserve. L’indif-
férence n’a jamais donné de bons ré-
sultats sur le plan relationnel, surtout
en matière d’amour. SANTE : Excel-
lente.

SAGITTAIRE
23 nov. 23 déc.
TRAVAIL : Journée intéres-
sante et surprenante sur
bien des points. Vous com-

prendrez que tout vient à point à qui
sait attendre. AMOUR : Vénus protège
les trois décans. C’est sans doute le
moment de se jeter à l’eau ! SANTE : 
Excellente.

CAPRICORNE
23 déc. 20 janv.
TRAVAIL : Pas de spécula-
tions hasardeuses. Elabo-
rez plutôt des plans plus

solides, quitte à récolter le fruit de vos
efforts un peu plus tard. AMOUR : On
vous demande juste de faire quelques
concessions, pas de changer au point
de devenir une autre personne ! SAN-
TE : Bonne vitalité.

VERSEAU
21 jan. 19 fév.
TRAVAIL : Vous n’aurez
pas toujours de très bon-
nes inspirations dans vos

décisions. Gardez-vous de vous mettre
trop en avant. AMOUR : Faites preuve
de largeur d’esprit et de tolérance.
Même si pour cela vous devez un
peu forcer votre nature. SANTE : 
Moyenne.

POISSONS
20 fév. 20 mars
TRAVAIL : Pour suivre le
rythme qui s’annonce, il va
vous falloir vous remettre

sérieusement au travail. AMOUR : 
Amours sereines et complices. Vous
n’avez jamais été aussi bien dans votre
peau. SANTE : Des problèmes de vue.
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Mots Croisés

Mots Fléchés

Sudoku

HORIZONTALEMENT
– A – Petit rapace diurne appartenant aux falconidés. – B – Ça, 
c’est du vol ! Voiture à cheval. – C – Donnant une bonne impul-
sion. Molybdène réduit. – D – Joue dangereusement avec le feu. 
Me rendrais. – E – Avançaient quelques idées. – F – Dieu solaire. 
Petites particules. Des cardinaux en parfaite opposition. – G – 
Profiter de la vie. Ils ont quitté la Russie après Nicolas II. – H – 
Créera l’union. Ecole philosophique. – I – Donnent un toit. Il est 
au tout début d’une longue série. – J – Au cœur de la dent. 
Vraiment brillante.  

VERTICALEMENT
– 1 – On la connaît peut-être mieux sous le nom de “trompette-
de-la-mort”. – 2 – Elle rétablit la respiration. – 3 – Elle était le 
royaume des Molosses. Il n’offre que des cailloux. – 4 – Ils invitent 
au repos éternel. – 5 – Ecole prestigieuse. Deux lettres en tout. 
Recueil plein de sel. – 6 – Abandonnant ses croyances. Elle offre 
tout un programme avec ses chaînes. – 7 – Fait répéter trois fois 
de suite. – 8 – Des romains. Rimbaud les a mis en couleur. Sulfate 
double. – 9 – Réduisirent jusqu’à l’anéantissement. – 10 – 
Problème osseux. 

3 9 4 7 1 5
6 3 5 9

7 5 2 4
1 6 7

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

4 7 3 9
FACILE

3
1 2 6

5 8
9 4

5 3
4 6 2 7 3

7 4
2 6 8
6 7

DIFFICILE

Complétez ces grilles de manière à ce que, pour chaque colonne 
et chaque carré de 9 cases, tous les chiffres de 1 à 9 soient utilisés.
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Notre métier :
vous faire 
entendre

Jean-Marc MATHIAS
CHAUMONT

29 avenue de la République - 03.25.32.47.18

SAINT-DIZIER
208 avenue de la République - 03.25.56.16.52
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DERRIERE L'ECRAN

M6 : « Capital » reste au top
n Dimanchesoir surM6,ThomasSottoaréussi sonexamend’entrée
haut la main. Le journaliste succédait à Guy Lagache et présentait
son tout premier « Capital ». Le magazine a réuni 3,7 millions de
téléspectateurs (18,8 % de PDA). Une belle performance puisqu’il
s’agit de la meilleure part d’audience depuis novembre 2009. Autre
record du week-end : Canal+ et la Ligue 1. Samedi, la 1re journée du
Championnat de France a attiré 1,5 million d’abonnés (34 % de
PDA), une prouesse jamais réalisée !

Deuxième volet de la collec-
tion « Amour », de France 3,
« Petite Fille », première fic-
tion télé de Laetitia Masson,
illustre les tourments d’une
jeune provinciale en proie au
sentiment amoureux. Dans le
rôle principal, Hélène Filliè-
res, héroïne de « Mafiosa »
(Canal+).

«Je ne m’étais jamais posé la
question de la télévision avant
qu’Hélène Fillières ne m’en
parle et ne me présente au
producteur, raconte Laetitia
Masson, réalisatrice d’“En
avoir (ou pas)” et d’“À ven-
dre”. Elle avait déjà tourné
dans des téléfilms, connaissait
les mécanismes et pensait que
je devrais m’y intéresser. Pour
ma part, je n’imaginais pas
que le monde de la télé soit
capable de me donner la li-
berté dont j’ai absolument be-
soin pour travailler. Et voilà
que c’est devenu possible. J’ai
donc écrit “Petite Fille”, à la
fois pour Hélène et pour inter-
roger les spectateurs sur la dé-
rive des sentiments. »
Ainsi naissait cette œuvre
sensible. Une histoire peut-
être inspirée de la propre ex-
périence de la vie en province
de la réalisatrice, de ses villa-
ges et petites villes où l’on

peut parfois se sentir en-
fermé ; des ateliers théâtre de
MJC ou de lycée… Mais aussi
de la personnalité d’Hélène,
l’actrice, déjà héroïne de
« Nulle part » (1993), une des
toutes premières réalisations
de Laetitia Masson, dont la
beauté et la justesse ont
donné vie au personnage de
Sylvie. « Disons qu’Hélène est
plus équilibrée et plus libre
que la jeune Sylvie, mais je

savais qu’elle l’incarnerait
avec un talent incroyable. Elle
est le genre d’actrice capable
d’interpréter des sentiments
forts et violents, sans pour
autant crier ou se rouler par
terre. »
Et Benjamin Biolay dans tout
ça ? « Il faisait partie des gens
que j’avais envie de filmer,
souligne la cinéaste, et je
cherchais un comédien pour
incarner un jeune premier ro-

manesque. C’est un person-
nage très important mais qui
apparaît peu. Il me fallait donc
quelqu’un dont la “gueule”
permette au spectateur de
comprendre la fascination
qu’il exerce d’emblée sur la
jeune femme ». Sans oublier
l’aura du chanteur, auteur-
compositeur, dont le dernier
album, « La Superbe », a rem-
porté un vif succès…

Julia Baudin

LaetitiaMasson,réalisatricede«PetiteFille»:«HélèneFillières(photo)est legenred’actrice
capabled’interpréterdessentimentsfortsetviolents,sanspourautantcrierouseroulerparterre».

« PETITE FILLE »
SUR FRANCE 3 À 20 H 35

La dérive des sentiments en question

LES AUTRES CHAINES TNT

6.00 Wake Up. 8.30 W9 Hits. 10.30 @ vos
clips. 12.35 Talent tout neuf. 12.45 Ma famil-
le d'abord. 15.35 Talent tout neuf. 15.40 W9
Hits. 16.50 Sydney Fox, l'aventurière. 19.30 Ma
famille d'abord. 
20.40 Le Coup du parapluie
Film. Comédie. Fra. 1980. Réalisation: Gérard
Oury. 1 h 35. 
A la suite d'un quiproquo, un comédien en
quête d'une audition entre dans la peau d'un
tueur à gages et se démène pour en sortir,
avec beaucoup de difficulté.
22.15 Le cave se rebiffe. Film. Comédie poli-
cière. Fra - Ita. 1961. Réalisation: Gilles Grangier.
1 h 55. Noir et blanc colorisé. 0.10 Animaux
tueurs : quand les prédateurs attaquent. 2.10
Programmes de la nuit.

6.00 Télé-achat. 9.45 NT1 actu. 9.50 Les
enquêtes impossibles. 11.45 Le Destin de
Bruno. 13.05 Journal. 13.20 Les enquêtes
impossibles. 15.00 Le Destin de Bruno. 16.55
7 à la maison. 18.35 Les Filles d'à côté. 19.35
En mode Gossip. 20.28 MP1. 
20.40 Salut l'ami, adieu le trésor
Film. Aventure. Ita - EU. 1981. Réalisation:
Sergio Corbucci. 1 h 45. 
Avec : Terence Hill, Bud Spencer, John Fujoka,
Luise Bennett.
Deux hommes prennent la mer et se lancent
à la recherche d'une île où un trésor serait
enfoui. Déboires et aventures s'enchaînent au
cours de leur périple.
22.25 Péril en haute mer. 1.55 En mode
Gossip. 

6.00 Gym direct. 7.30 Télé-achat. 9.00 Tous
les goûts sont dans la culture. 9.45 Le mag de
l'été. 10.45 A vos régions. 11.40 A vos recettes.
12.10 Le Prince de Bel-Air. 13.35 La Tempête.
Film TV.  Drame. 15.10 Jeux de scène. 17.00
Drôles de vidéos. 18.50 Le mag de l'été.
19.55 Le Prince de Bel-Air. 20.20 Le zapping
de la 8. 
20.40 J'invente rien
Film. Comédie. Fra. 2006. Réalisation: Michel
Leclerc. 1 h 40. 
Avec : Kad Merad, Elsa Zylberstein, Claude
Brasseur, Patrick Chesnais.
22.20 Rien sur Robert. Film. Comédie. Fra.
1999. Réalisation: Pascal Bonitzer. 1 h 50. 0.10
Mardi mag. Enquête sur les nouveaux compor-
tements amoureux. 

9.45 Silence, ça pousse !. 10.35 Les escapades
de Petitrenaud. 11.05 Survivre dans le désert.
12.00 Fifi Brindacier. 12.20 Simsala Grimm.
12.45 Maya l'abeille. 13.20 Minuscule. 13.30
Traditions et saveurs. 14.30 Bêtes à concours.
15.40 Histoire de l'Amérique. 16.25 Inventaire.
16.30 Des îles et des hommes. 17.30 C l'info.
17.40 C dans l'air. 19.00 Silence, ça pousse !.
19.50 Une nouvelle vie pour Jewelie le faon. 
20.40 Sale temps pour la planète
Documentaire. Environnement. Fra. 2011. Réali-
sation: Morad Aït-Habbouche. 55 minutes.
2/5. Inédit.
Polynésie, jusqu'ici tout va bien.
21.35 Vu sur Terre. 22.25 C dans l'air. 23.35
Neandertal Code. 0.55 Nicole Garcia, des
ombres à la lumière.

6.00 Plus belle la vie. 6.30 H2O. 7.20 CD'au-
jourd'hui. 7.25 Trop la pêche. 7.30 Code
Lyokô. 8.20 Avengers : L'équipe des super
héros. 8.50 The Batman. 9.10 Valérian et
Laureline. 10.05 CD'aujourd'hui. 10.10 H2O. Le
naufrage. 10.40 H2O. Surprise! 11.10 Plus
belle la vie. 12.25 Consomag. 12.35 Parents
à tout prix. 13.45 Code Quantum. 16.15
Roswell. 17.45 Plus belle la vie. 18.45 Largo
Winch. 20.20 Samantha Oups !. 
20.35 Lens (L2) /Tours (L2)
Sport. Football. Coupe de la Ligue. 2e tour. En
direct. 
22.30 Elie Kakou au Dôme de Marseille. Spec-
tacle.  Humour. 23.50 Mon Taratata à moi.
1.20 Consomag. 1.25 Programmes de la nuit.
4.55 Plus belle la vie.

6.00 Dog Tracer. 6.30 TFou. 8.25 Télé-
shopping. 9.00 TFou. 11.05 Secret Story.
11.55 L'été au vert. 12.00 Les douze coups
de midi. 12.50 L'affiche du jour. 13.00
Journal. 13.40 L'été au vert. 13.55 Les
Feux de l'amour. 
14.55 Le Bateau de l'espoir

Film TV. Drame. EU. 2009. Réalisa-
tion: Jerry Jameson. 1 h 40. 
Avec: Treat Williams.

16.35 Les Frères Scott. Questions de vie ou
de mort. 17.25 Ghost Whisperer. Braquage.
18.15 Secret Story. 19.05 Money Drop.
20.00 Journal. 20.35 L'été au vert. 20.39
C'est ma Terre. Le marché solaire.

Film. Comédie. Fra. 1994. Réalisation:
Bernard Campan et Didier Bourdon. 2
heures. Avec : Bernard Campan, Didier
Bourdon, Pascal Légitimus, Antoine du
Merle. 
Ils sont frères mais ne se connaissent pas.
Ils se dévisagent dans le bureau du notai-
re, qui leur annonce qu'ils héritent chacun
d'une énorme fortune de leur mère. Tous
trois s'apprêtent alors à entamer une
nouvelle vie.

22.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. 4 épisodes.
L'art et la manière.
Avec : Kevin McKidd, James Pickens
Jr, Chandra Wilson, Jason Winston
George.
Owen et Richard s'opposent sur la
manière de réaliser une très lourde
opération. Bailey est nerveuse à
l'approche de son rendez-vous avec
Ben.

1.55 Appels d'urgence.

20.45

Les Trois Frères

��

6.05 Freddie. 6.30 Télématin. 9.05 Des
jours et des vies. 9.30 Amour, gloire et
beauté. 9.55 Chante !. 10.30 Coeur Océan.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le monde
veut prendre sa place. 13.00 Journal. 13.55
Le jour où tout a basculé. 
14.50 Nestor Burma

Film TV. Policier. Fra - Blg. 1992. 
Du Rebecca rue des Rosiers.

16.20 Fais pas ci, fais pas ça. Couper le
cordon. 17.15 Fais pas ci, fais pas ça. Aimez-
vous Chopin? 18.04 Côté Match. 18.05 5
touristes... 19.00 Mot de passe. Invités:
Ariane Brodier, Sébastien Folin.  19.45
L'agenda du week-end. 20.00 Journal. 

Magazine. Histoire. Présentation: Stépha-
ne Bern. 1 h 35. 
«Francois Ier, le roi des rois.»
Stéphane Bern propose un gros plan sur
François Ier. Ce monarque éclairé a marqué
les mémoires autant par son charisme que
par ses frasques de roi séducteur. Ce roi a
favorisé l'épanouissement de la Renais-
sance en France et fait venir à sa cour l'un
des plus grands génies de son temps:
Léonard de Vinci.

22.20 Man on Fire
Film. Thriller. EU - GB. 2004. Réali-
sation: Tony Scott. 2 h 20. 
Avec : Denzel Washington, Dakota
Fanning, Marc Anthony, Radha
Mitchell.
Un ex-agent de la CIA est chargé de
protéger la fille d'un riche couple.
Quand l'enfant est kidnappée et
déclarée morte, l'homme décide
de la venger.

0.45 Journal de la nuit. 

20.35

Secrets d'histoire

6.00 EuroNews. 6.40 Ludo. 8.15 Ludo
vacances. 10.45 C'est pas sorcier. De la
vigne au vin. 11.15 Plus belle la vie. 11.45
12/13. 12.55 Connaissez-vous bien la Fran-
ce ?. 13.45 En course sur France 3.
14.05 Inspecteur Derrick

La trompette.
15.05 En quête de preuves. Tentative d'éva-
sion. 15.55 En quête de preuves. Les colo-
cataires. 16.50 Slam. 17.20 Un livre, un jour.
«Vies de Job», de Pierre Assouline (Galli-
mard). 17.30 Des chiffres et des lettres.
18.05 Questions pour un champion. 18.45
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.10 Plus
belle la vie. 

Film TV. Drame. Fra. 2009. Réalisation:
Laetitia Masson. 1 h 35. Inédit. Avec : Hélè-
ne Fillières, André Wilms, Aurore Clément,
Sophie Guillemin. 
Sylvie, 35 ans, vit et travaille dans la ferme
de montagne de ses parents. Comme seul
loisir, elle assiste chaque semaine à un
cours de théâtre. Un jour, elle croise un
charmant célibataire, qui, troublé, lui propo-
se de le rejoindre le temps d'un week-end
en ville. Sylvie accepte.

22.15 Soir 3
22.45 Mes vacances au club

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. 5/8. Inédit. 
Le départ d'Agathe impose à Philip-
pe de trouver une nouvelle organi-
sation de l'équipe d'animateurs et
pousse Amélie à prendre des
responsabilités.

23.40 Qui vient camper ?. 0.05 Le Premier
Venu. Film. Drame. Fra - Blg. 2007. Réali-
sation: Jacques Doillon. Inédit. 2.05 Soir 3.

20.35

Petite Fille

7.00 Oggy et les cafards. 7.30 Mandarine
& Cow (C). 7.50 Le Monde selon Zack (C).
8.15 Gawayn (C). 8.30 Centurion. Film.
Aventure. 10.00 L'été papillon. 10.50
Mumu. Film.  Drame. 12.20 Mon oncle
Charlie (C). 12.50 Infos midi (C). 13.05
Zapping (C). 13.10 Ne dites pas à ma mère
que je suis reparti en voyage (C). 14.10 Le
Jour des Triffides. Film TV.  Science-fiction.
15.40 Skins. 16.25 L'Autre Monde. Film.
Thriller. Fra. 2010. Réalisation: Gilles
Marchand. 1 h 45. 18.20 Groland.con (C).
18.45 Infos soir (C). 
19.10 Le news show(C)
20.15 Le petit journal de la semaine (C). 

Film. Thriller. Bré. 2008. Réalisation: José
Padilha. 1 h 50. Inédit. Avec : Wagner
Moura, André Ramiro, Caio Junqueira,
Milhem Cortaz. 
A Rio de Janeiro, les favelas sont controlées
par les trafiquants de drogue. Seuls les
hommes du BOPE, un bataillon d'élite de la
police, sont en mesure de s'opposer à eux.
Leur chef, le capitaine Nascimento, cherche
à désigner son successeur, alors qu'il s'ap-
prête à devenir père pour la première fois.

22.35 Repérages, l'émission
Divertissement. Présentation:
Sébastien Thoen. 1 h 25. 
C'est la quatrième édition de «Repé-
rages, l'émission» que propose
Sébastien Thoen. Il tente de faire
découvrir les talents comiques de
demain. 

0.00 8 Fois debout. Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2009. Réalisation: Xabi Molia.
1 h 45. Inédit. 1.45 Hard. 3 épisodes. 3.15
Ça peut chémar. 

20.45

Troupe d'élite

9.15 Les petits Etats de l'Europe. 10.00
Viêtnam, la trahison des médias. 11.30
Douglas Kennedy ou l'éloge de la fuite.
12.15 Un billet de train pour... 12.45 Arte
journal. 12.55 Génération révolution. 13.00
360° GEO. 14.00 Sur les rives du Missis-
sippi. 14.45 Un thé avec Mussolini. Film.
Comédie dramatique. 16.45 Mon voyage en
Chine. 17.35 X:enius. 17.55 Génération
révolution. 18.05 360°, GEO. 19.00 Arte
journal. 19.30 Un billet de train pour... 
19.55 Les nouveaux paradis

République dominicaine, le trésor
des Caraïbes.

20.39 Summer of Girls. 

Film. Comédie policière. EU. 1985. Réali-
sation: Susan Seidelman. 1 h 45. Avec :
Rosanna Arquette, Madonna, Aidan Quinn. 
Roberta Glass feint d'aimer la vie artifi-
cielle que son homme d'affaires de mari lui
fait mener dans sa villa isolée, mais elle s'en
échappe en lisant des petites annonces
aux sous-entendus mystérieux, telle que
celle-ci: «Recherche Susan, désespéré-
ment». Intriguée, Roberta se rend au
rendez-vous.

22.25 Profession «it girl»
Documentaire. Société. Fra. 2011.
Réalisation: Laurent Lunetta. 50
minutes. Inédit. 
Très populaires, les «it girls» comme
Britney Spears, Kate Moss ou Paris
Hilton osent transgresser les tabous
et écornent l'idéal féminin clas-
sique.

23.15 In Bed With Madonna. Film. Docu-
mentaire. EU. 1991. Réalisation: Alek Keshi-
shian. 2 heures. VOST. 1.15 ARTE Lounge. 

20.40

Recherche Susan,
désespérément

��

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Clips. 7.20 Un,
dos, tres. La compétition. 8.00 Un, dos,
tres. 9.00 M6 boutique. 10.05 Summer-
land. 10.45 La Petite Maison dans la prai-
rie. 12.45 Le 12.45. 13.00 Scènes de
ménages.
13.45 Attirance fatale

Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: Peter Levin. 1 h 45. 1/2. 

15.30 Attirance fatale. Film TV. Suspense.
EU. 2001. Réalisation: Peter Levin. 1 h 30.
2/2. 17.00 Un gars, une fille. 17.40 Un
dîner presque parfait. 18.45 L'été de
«100% Mag». Au lac d'Annecy. 19.45 Le
19.45. 20.05 Soda. 

Jeu. «Un dîner presque parfait : la meilleu-
re équipe de France». 
«La finale.»
Les finalistes présentent un menu à un
jury composé de vingt grands chefs étoilés.
Dans un premier temps, c'est en extérieur
et sous un soleil de plomb que les quatre
équipes doivent effectuer une épreuve
éliminatoire. Les six derniers aspirants à la
victoire profitent ensuite d'un palace pari-
sien.

22.55 Un dîner vraiment parfait :
la meilleure équipe de France
Jeu. La finale.
Dans les jardins d'un palace, quatre
épreuves rapides, ludiques et
surprenantes attendent les trois
équipes restantes. Elles sont dépar-
tagées par Eric Fréchon, Marc
Haeberlin, Michel Guérard et Nico-
las Stamm. 

23.50 Un dîner presque parfait. 2.45 M6
Music/Les nuits de M6. 

20.45

Un dîner presque parfait :
la meilleure équipe...

6.00 Les Nouvelles Filles d'à côté. 6.49 Music
in the City. 6.50 Télé-achat. 9.49 Music in the
City. 9.50 TMC agenda. 9.53 Music in the
City. 9.55 Illégitime Défense. Film TV.  Suspen-
se. 11.40 Alerte Cobra. 13.30 TMC infos. 13.33
TMC Météo. 13.35 Music in the City. 13.40 Les
Aventures de Sherlock Holmes. 15.26 Music
in the City. 15.30 Rosemary & Thyme. 16.15
Cauchemar sur le chantier. Woking. 18.00
Alerte Cobra. 
20.40 90' Enquêtes
Magazine. Société. Présentation: Carole Rous-
seau. 1 h 40. 
Les dessous des destinations stars de l'été.
22.20 90' Enquêtes. Escroqueries, arnaques:
enquête sur ces consommateurs qui se font
piéger. 0.00 New York police judiciaire. 

TNT TNT TNT TNT TNT TNT
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Humide et frais

     e jour, Amour Lever:
Coucher:
Croissante

Le dicton du jour:
«Vécut au VIIIe siècle, martyr»«Vécut au VIIIe siècle, martyr.»

Le ciel restera bien 
nuageux sur la 
région aujourd’hui, 

occasionnant des averses, plus 
fréquentes le matin. Elles 
auront tendance à s’espacer au 
fil des heures au profit de 
quelques belles éclaircies. Le 
vent faiblira par rapport à hier. 
Les températures resteront 
plutôt fraîches pour la saison.
DEMAIN: Amélioration et pas 
mal de soleil.
ENSUITE: L’anticyclone nous 
protégera enfin avec du soleil 
et des températures en hausse.
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fûts à fruits…

I N S O L I T E
Réveil cosmique

L'explosion d'une météorite est
probablement à l'origine d'un
énorme bang entendu un soir
de la semaine dernière sur l'île-
Etat de Niue, située dans le sud
de l'océan Pacifique, a indiqué
la police hier.
Cette explosion, survenue mer-
credi, avait réveillé les 1 200 ha-
bitants de cette petite île à
2 400 km au nord-est de la Nou-
velle-Zélande, a déclaré Mark Che-
nery, le chef de la police de l'île,
qui a d'abord cru qu'elle était le
fait d'un bateau amarré dans le
port.
L'observatoire Carter, en Nou-
velle-Zélande, a estimé que la
détonation provenait d'une mé-
téorité, qui a explosé à 20 km de
hauteur dans l'atmosphère, a
ajouté Mark Chenery.

«Il y a eu un énorme (bruit), com-
me un gros bruit de tonnerre,
alors que la nuit était claire», a-t-
il raconté à Radio New Zealand.
«Les gens ont dit avoir vu une
lumière blanche, comme un flam-
boiement, traverser le ciel. Niue
fait 64 km de contour et cela a
été entendu à Lakepa, dans le
nord-ouest, jusqu'à Avasele dans
le sud-est», a-t-il précisé.
Aucun dégât n'a été rapporté.

SAINT-DIZIER
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CHAUMONT
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jhmdrouant@graphycom.com
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BP 2057 52902 CHAUMONT cedex 9

LANGRES
03.25.87.34.94

accueil@jhmlangres.com
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BP 80 52203 LANGRES cedex

CHAQUE JOUR

LE WEEK-END

des informations sur votre département

des rubriques différentes

des petites annonces

100 000 lecteurs

5 000 connections sur notre site

internet : jhm.fr

un cahier détachable P.A. le samedi

un magazine télé et Le Mag JHM 

le dimanche
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