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Waterloo
parRémiGodeau

Combien de batailles la
France atellemené
contre le chômage

depuis le premier choc
pétrolier ? Dix, quinze,
vingt…À chaque fois, ce fut
Waterloo ou presque. Au dix
neuvièmemois de hausse,
François Hollande a repris
hier la funeste formule, usée
jusqu’à la corde. Et si peu
mobilisatrice ! Car les années
filent, les exhortes vaten
guerre se suivent, lesmajori
tés valsent, les extrêmes
surfent sur l’échec et le
chômage demasse s’installe.
Même si la crise n’épargne
personne en Europe, ce
« choix » pour lamise à
l’écart de 15%de la
population active reste une
spécificité française. Le
record absolu de janvier

1997 est en passe d’être
battu. Sans illusion, l’Insee
prévoit pourmi2013 un
taux de 10,9 %. Le double de
l’Allemagne ! Pourtant, l’État
français ne lésine pas : près
de 90milliards d’euros par
an, des contrats aidés en
veuxtu en voilà…Au final,
unemisère sociale accrue
pour les exclus, des inscrits à
Pôle Emploi abonnés au RSA,
des seniors trop tôt écartés,
des jeunes paupérisés inter
dits de première expérience…
Dans ce contexte, on ose à
peine rappeler que le chôma
ge n’est pas une fatalité.
Encore fautil avoir le
courage de s’attaquer aux
rigidités dumarché, à la
formation, au coût du travail.
Pour enfin faire de l’emploi,
sans tabou, unAusterlitz.
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Unhommepoignardé
sur le trottoiràNancy,
ruede laHache EnRégion

ArcelorMittal
Lalettre d’Edouard
MartinàFrançois
Hollande EnRégion

Loisirs

Notre sélection de
sorties duweekend
en Lorraine

Unurgentistebarisien
engagéenSyrie

Le docteur syrien Hassan El Abdullah, urgentiste à l’hôpital de BarleDuc, part pour venir en aide à ses compatriotes réfugiés au nord du pays.
EnRégion Photo Daniel WAMBACH

P
h
o
to

D
a
n
ie
l
W
A
M
B
A
C
H

EnBarleDuc

BarleDuc
Le centre Leclerc
insensible à la crise

K L’hypermarché a investi 7,5 millions d’euros en 2012. Il a ouvert une

parapharmacie et 2014 verra la création d’une jardinerie de 3.000 m2.

Verdun
Laïcs : vivre
sa spiritualité au Carmel

EnVerdun

La spirale
infernale
CHÔMAGE Près de 1.000 nouveaux demandeurs d’emploi sans
activité se sont inscrits enmoyenne chaque jour à Pôle emploi en
métropoleennovembre, pourun 19emois consécutif dehausseet
unnombretotalde3,13millions. EnFranceMonde

P
h
o
to

F
ra
n
ck

L
A
L
L
E
M
A
N
D

En 24Heures

Peuvillers
Pressée de voir le jour
Charlène naît à la maison

K C’est un petit événement que vient de vivre cette commune

qui n’avait pas enregistré de naissance au village depuis 51 ans.

Ils nous ont surpris
en 2012

Uneannéedefolie
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À la naissance, Charlène pesait
3,140 kg pour 48,5 cm. « Ce n’était
pas prévu comme ça mais c’était très
bien », confie aujourd’hui MarieAs
trid. C’est d’ailleurs la sagefemme
que Damien avait au téléphone qui a
noté l’heure de naissance de la peti
te, qui est donc née à 1 h 03 le 17 dé
cembre. Car avec tout cela, le papa
avait un peu perdu la notion du
temps. « Je ne pensais pas du tout
qu’il était cette heurelà », confiet
il. Le SAMU s’était déplacé avec une
couveuse dans laquelle la petite a
été transportée à la maternité de
Verdun avec sa maman. Toutes deux
en sont sorties le jeudi suivant en fin
de journée.

Cette naissance à la maison est un
événement car la petite commune de
Peuvillers qui compte une cinquan
taine d’âmes n’en avait pas enregis
tré dans le village depuis 51 ans.

LéaBOSCHIERO

de Damvillers et dans la foulée, ils
m’ont mis en relation avec le
SAMU ». Damien a alors une sage
femme de l’hôpital de Verdun au
téléphone. « Je lui ai expliqué com
ment ça se présentait, comment
étaient les contractions ». À aucun
moment le papa n’a paniqué, il est
resté très calme. Quant à la maman,
« je n’ai pas eu le temps de réagir »,
souffletelle. Damien se souvient
que le temps lui a paru très long,
« mais en réalité le travail a duré une
heure à peine ».

La première naissance
au village depuis 51 ans

Les pompiers de Damvillers sont
arrivés au domicile des parents au
moment précis où la petite est née.
L’équipe du SAMU est quant à elle
arrivée à peine cinq minutes plus
tard. Le papa a pu couper le cordon.

LapetiteCharlèneapris
decourtsesparents.
Elleestnéeàleurdomicile
dePeuvillersdanslanuit
dudimancheaulundi
17décembre.

L
es parents n’avaient pas fait
le choix d’un accouchement
à domicile. Mais la petite
Charlène est arrivée très vite
ce jourlà. « Le terme de la

grossesse était prévu le 15 décem
bre », explique Damien Pierre, le
papa. « J’étais allée faire ma consul
tation à la maternité de Briey nor
malement, mais il n’y avait alors
aucun signe qui annonçait l’accou
chement », ajoute MarieAstrid, la
maman. La famille rentre donc à la
maison, à Peuvillers dans le canton
de Damvillers. « Je devais me repré
senter à la maternité lundi 17 à
10 h ». Mais Charlène a pointé le
bout de son nez neuf heures plus tôt.

« Je n’ai pas eu le temps
de réagir »

Le dimanche 16 décembre au soir
vers 23 h, MarieAstrid commence à
avoir des contractions, « mais au dé
part, elles n’étaient pas très rappro
chées ». Les parents décident tout de
même de se préparer. Ils appellent
Raymonde, une amie qui est aussi
une voisine, pour qu’elle vienne gar
der leur fils Valentin, âgé de treize
mois. « J’avais préparé et démarré la
voiture, les affaires étaient char
gées », se souvient Damien. Ray
monde venait elle aussi tout juste
d’arriver. Bref, tout le monde était
prêt. Mais au moment de monter en
voiture, MarieAstrid perd les eaux.
Damien se rend bien compte qu’il
est grand temps de partir, « mais là,
elle m’a répondu non je ne peux pas
y aller ». La maternité de Briey est en
effet située à trois quarts d’heure de
route de Peuvillers. Les parents re
tournent à l’intérieur de la maison,
s’installent dans une chambre et ap
pellent les pompiers. « Ils m’ont dit
qu’ils nous envoyaient une équipe

Charlène,néeà lamaison

K Charlène dans les bras de son papa Damien, entourée de sa maman MarieAstrid et de ses frères Valentin 13 mois,

et Clément 10 ans et demi. Photo Franck LALLEMAND

Insolite

Économie

Commercy

De belles découvertes après l’école
Le programme « Après l’École » a étémis en place
par la ville de Commercy afin de permettre
aux enfants allant de la maternelle au CM2
de se sensibiliser dans les domaines culturels,
sportifs et de loisirs. En page Commercy

ClermontenArgonne

Des refrains repris en chœur
Chaque semaine, un événement récréatif est
organisé à la maison de retraite de Clermont. Le
dernier en date: la chanteuse Jessica Bleu a invité
les résidants à reprendre en chœur des refrains du
répertoire de la chanson française. En page Stenay

BrieullessurMeuse

La Nativité rejouée
Les enfants de la paroisse NotreDame entre
Argonne et Meuse ont raconté la naissance de
Jésus, en six tableaux. Une crèche vivante, dans
de somptueux décors, qui est l’œuvre de plusieurs
habitants du village. En page Stenay

Vaucouleurs

Les bons résultats des footballeurs
Dimanche, à Vaucouleurs, lors du challenge
de futsal de la Lorraine football, les jeunes
footballeurs valcolorois de l’équipe des U13
ont terminé 3e sur les dix formations
participantes. En page Commercy

Mariés le 24 décembre

E La fin d’année 2012 a été marquée

par de jolis bonheurs pour la famille

Pierre. Après la naissance de Charlène

le 17 décembre, Damien et Marie

Astrid se sont dit « oui » devant la

maire de la commune, Aurélie Étienne,

le 24 décembre à 16 h, quatre jours

à peine après le retour de la maman

et de Charlène de la maternité.

La petite fille, ses deux frères Valentin

et Clément âgés de 13 mois et 10 ans,

ainsi que ses parents s’apprêtent donc

désormais à fêter le passage à la nou

velle année. « Mais ce sera calme pour

nous cette année », annonce d’emblée

Damien. Un réveillon du 31 tranquille,

car la famille a déjà connu beaucoup

d’émotion en quelques jours.

Conseil général

K Cinq ambulances partent aujourd’hui pour la Syrie.

Photo Daniel WAMBACH

Humantaire

Un urgentiste barisien se rend
dans les camps de réfugiés en Syrie

Le Docteur Hassan
El Abdullah prend aujourd’hui
la route pour rejoindre
la Syrie, son pays d’origine,
avec neuf autres franco
syriens. Ils vont venir en aide
à leurs compatriotes réfugiés
au Nord, à la frontière avec la
Turquie, zone sous contrôle

des opposants au régime
de Bachar El Assad.
À bord de cinq ambulances
remplies demédicaments
et de vêtements, ils vont
traverser l’Italie puis prendre
le bateau pour la Grèce avant
de rejoindre la Turquie.

Lire en page Région

La ruralité tournée
vers l’innovation

FACE AUX TRANSFORMA
TIONS du milieu rural lor
rain depuis vingt ans, les ac
t e u r s d e s t e r r i t o i r e s
repensent leurs pratiques
autrement. C’est ce « faire
autrement » que le Réseau
rural lorrain a souhaité met
tre en avant en organisant
une conférence sur le thème
« Les Territoires ruraux, ac
teurs de l’innovation en Lor
raine ».

Au cours de cette journée
qui s’est déroulée au châ
teau de Commercy, plu
sieurs acteurs ont fait part
de leur expérience face à un
bouleversement économi
que et démographique, en
trouvant la parade par l’in
novation.

Ainsi, le maire de Bras
surMeuse a fait état du pari
lancé par la commune de 700
habitants d’offrir le tout nu
mérique à tous. Côté innova
tion sociale, de jeunes ma
mans, face au consta t
alarmant de l’effet polluant
des couches jetables, ont in
venté un nouveau service de
livraison à domicile de cou
ches lavables sous le nom de
« Bou de nature ». Dans le
domaine économique, l’in
novation tient à la création
de produits naturels qui su
bliment la truffe pour un
trufficulteur et une cadre

dans l’agroalimentaire.
Autre exemple cité ce jour
là, une innovation citoyenne
et participative avec un
groupe d’habitants qui pra
tique l’autopromotion et
l’autoconstruction à Saint
Dié (Vosges).

« Révéler les sources
cachées »

Bernard Pecqueur, profes
seur à l’université de Greno
ble et économiste de forma
tion est intervenu pour faire
un lien entre tous ces exem
ples. L’innovation est selon
lui : « une démarche de dif
férenciation, c’est faire ce
que le voisin ne sait pas fai
re. C’est aussi révéler les
sources cachées d’un terri
toire. »

Il semblerait que la Lorrai
ne regorge d’entrepreneurs
aux mille idées, mais que la
complexité des démarches
administratives, les problè
mes de financement, l’ab
sence d’organisation de cer
taines fi l ières… soient
autant de freins à l’innova
tion. Les collectivités, les
élus, les chambres consulai
res, les associations… ont
donc pleinement un rôle à
jouer pour favoriser le déve
loppement des territoires
ruraux.

K.D.

K Le château de Commercy a servi de cadre à cette rencontre

autour du Réseau rural lorrain.

Unenotebonnepour les finances
LORS DE L’ÉTUDE du bud
get primitif 2013 du conseil
général, Christian Namy
s’est félicité de l’améliora
tion des finances départe
mentales malgré un endet
tement toujours élevé : « La
situation s’améliore et les
efforts que l’on fait depuis
plusieurs années payent. Ce
n’est pas seulement nous
qui le disons mais aussi les
analystes financiers ».

Ces propos s’appuient sur
le regard de l’agence de no
tation Standard and Poor’s.
Celle qui a dégradé la note
de la France vient de relever
le conseil général de la Meu
se de A + à AA. Dans le
jargon financier, le moins
n’a rien de négatif. Selon
l’Agence, « cette décision re
flète notre opinion selon la
quelle le Département de
vrait continuer au cours des
prochaines années à affi
cher de bonnes performan
ces budgétaires, grâce no
t a m m e n t à l a v o l o n t é
renouvelée de l’Exécutif de
maintenir un contrôle étroit
des dépenses, et à réduire
son endettement, malgré
l’augmentation attendue de
ses investissements ».

Denis Cordonnier, vice
président chargé des finan
ces et Christian Namy ap
précient : « Nous avons
désormais une culture de la
notation qui est une démar
che volontaire. Les com
mentaires de l’agence sont
une base de travail pour la
direction financière du dé
partement. Nous tenons
autant compte des remar
ques de Standard and Poor’s
que de la chambre régionale
des comptes. C’est porteur
d’avenir et constructif ».

Demeilleurs taux
pour les prêts

Le staff du département
espérait surtout conserver la
notation de l’an passé.
« Nous savions que nos fon
damentaux de ges t ion
étaient bons. Cette note AA
nous renforce dans notre
démarche même si cela peut
être pesant. C’est un travail
très pointilleux. L’agence
nous suit en permanence et
tient compte de tout. »

D’un coût de 20.000 €,
l’opération peut avoir un ef
fet dévastateur si le résultat
est mauvais mais aussi très
positif en cas de bonne note.

La Meuse vient de le vérifier.
« On voit déjà les effets de
cette note à long terme dans
nos rapports avec les ban
ques. Nous étions ignorés.
Seules deux banques accep
taient de nous financer no
tre trésorerie dans la limite
de 12 M€. Maintenant, nous
sommes sollicités à des taux
radicalement différents

malgré les tensions sur les
finances publiques. L’État li
mite la dotation générale, les
droits de mutations reculent
avec la chute des transac
tions immobilières et le RSA
augmente. Combiné à la no
tation court terme A1 +, la
meilleure possible, cette ap
préciation nous aide dans
nos besoins de trésorerie »,

se réjouissent Christian
Namy et Denis Cordonnier.

« Même si nous tenons no
tre budget annuel et que
nous poursuivons le désen
dettement de la collectivité,
nous avons parfois besoin de
plus que 12 M€ pour le fonds
de roulement ou les salai
res », précisent les deux
hommes qui ont choisi un
nouveau moyen : les billets
de trésorerie. « Ce système
compense le décalage dans
le temps entre les rentrées
d’argent qui sont sûres et les
dépenses. Les billets de tré
sorerie se remboursent à
une date donnée à court ter
me. Via un agent placeur,
nous avons commencé avec
400.000 € pour voir et le re
tour a été très positif. Puis
nous avons réalisé deux
nouvelles émissions. Lors
que les banques proposent
des taux de 2,1 % et le billet
est entre 0,08 % et 0,1 % »,
décrypte Denis Cordonnier.
Toutefois, « si la notation
nous donne la confiance des
marchés », il n’est pas ques
tion de miser seulement sur
les billets de trésorerie mais
de diversifier les recours au
financement.

SébastienGEORGES

K La note de l’agence a des effets à long terme dans les rapports

du conseil général avec les banques. Photo Daniel WAMBACH
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BAR-LE-DUCBAR-LE-DUC
Aujourd’hui

I
nformation juridique : permanence
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, au centre social de la Côte

SainteCatherine.

En vue

Concoursdepétanque
Concoursdepétanqueendoubletteorganisé
demainpar leboulingclubdeBarleDuc
etdimancheen triplette (formule5/5)
auboulodromeOuairy.Ouvert à tous.
Inscriptionsà13h30. Jetdubut14h.

A suivre

Atelier théâtre
L’association « Expressions »
(03.29.45.55.10) propose
un atelier théâtre dès 16 ans
du 7 janvier au 20 juin dirigé
par un intervenant professionnel.

« La crise incite à investir »
LecentreLeclerc
sembleimmunisé
contrelacrise.
Malgrélaconjoncture,
sonpatronAdrien
Herluisonainvesti
7,5millionsd’euros
cetteannée.

T
ous les voyants sont
au rouge, chômage
en hausse, croissan
ce quasinulle ; pour
tant vous avez inves

ti de façon massive cette
année, pour quelle raison ?

« En réalité, c’est dans ce
genre de contexte qu’il faut
se lancer dans ce type de
projet. La crise incite à in
vestir. L’argent est moins
cher. Le ralentissement de
l’activité fait que les taux
d’intérêt sont très bas. Évi
demment, la note de l’entre
prise auprès de la banque de
France s’en trouve dégradée
lorsqu’on a beaucoup em
prunté mais ce que les ban
quiers regardent, c’est votre
capacité à rembourser vos
crédits. »
Combien avezvous investi

en 2012 ?

7,5 millions d’euros. Nous
avons agrandi le magasin et
ouvert une parapharmacie.
En mars prochain, nous lan
çons notre drive. Nos clients
pourront faire leur course
sur le Net et récupérer la

marchandise sur site. En
2014, la jardinerie ouvrira
ses portes. Nous sommes
déjà passés de 150 à 170 em
ployés. Grâce à ces nou
veaux investissements, on
va atteindre, à la fin 2014, la
barre des 200 collabora
teurs. Avec tous ces nou
veaux outils, on développe la
variété des commerces sur
la zone commerciale de la
GrandeTerre. La consé
quence, c’est que notre zone
de chalandise s’agrandit.
Par exemple, les gens de
SaintDizier n’auront plus à
se déplacer à Châlons ou à
Reims pour trouver une pa
rapharmacie. »

« Ona tout demême
perdu 8mois ! »
Laconstructionde la jardine

rie a pris unpeude retard.
« Le 12 juillet, le projet a

été validé à l’unanimité par

la commission départemen
tale d’aménagement com
mercial (CDAC) composée
d’élus, de fonctionnaires et
d’associations de consom
mateurs. Le patron de Brico
marché a déposé un recours
pour faire capoter le pro
jet… Tout a été bloqué.
Comme ce concurrent ne
pouvait pas jouer sur des ar
guments d’ordre commer
cial, ses avocats ont avancé
que l’ouverture de la jardi
nerie allait générer de la
pollution et des nuisances
sonores par l’augmentation
du trafic automobile sur les
voies d’accès à la Grande
Terre.
Avezvous eu envie de tout

arrêter ?
« Non, cela m’a surmotivé !

J’ai défendu le projet à Paris
avec Nelly Jaquet, en qualité
de présidente de la codecom
et Danielle Bouvier, la maire

de Longeville où la jardine
rie va être construite, devant
la commission nationale
d’aménagement commercial
(CNAC). Ses membres nous
ont donné raison. Mais à
cause du recours du patron
du Bricomarché, on a tout de
même perdu 8 mois ! Le
nouveau magasin s’étalera
sur 3.000 m². On a mis le
paquet en matière environ
nementale en allant plus
loin que les normes actuel
lement en vigueur. Nous al
lons réutiliser l’eau de pluie
pour arroser les plantes du
magasin et mettre en place
un système de chauffage
très peu consommateur en
énergie. Cela ne sera pas
rentable tout de suite mais
dans 10 ans, avec l’augmen
tation à venir du prix de
l’électricite et du gaz, on réa
lisera des économies. »

Proposrecueillis
parSébastienGIRARDEL

K À l’horizon 2014, la holding dirigée par Adrien Herluison comptera 200 employés.

Photo Daniel WAMBACH

Chiffres clés

E Depuis qu’il a racheté

à ses parents leur hypermar

ché en 2009, Adrien Herluison

s’est lancé avec sa femme

Céline dans une ambitieuse

politique de développement.

Aujourd’hui, le centre Leclerc

a atteint sa taille critique.

Le magasin occupe une super

ficie de 7.000 m². Vendredi

dernier, juste avant Noël, la

grande surface a accueilli plus

de 22.000 clients soit environ

40 % de plus que la population

totale de BarleDuc.

E Chaque année, malgré

le contexte économique local

et la conjoncture, le chiffre

d’affaires du centre Leclerc

qui se chiffre à plusieurs dizai

nes de millions d’euros, con

naît une croissance digne

des pays émergents.

Formation Diplômés depuis juin, les apprentis duCFAI ont eu les honneurs

Unapprentissage :unemploi
AU CENTRE DE FORMA
TION des apprentis de l’in
dustrie de BarleDuc, c’est
une tradition que d’organi
ser une réception en l’hon
neur des diplômés de l’an
née. C’est ainsi que quatorze
jeunes étaient les invités
d’honneur d’une remise de
diplômes très officielle.

Président de l’union des
industries et des métiers de
la métallurgie, JeanClaude
Rylko a qualifié le cru 2012
de « très bon, avec 78 % de
réussite, soit 14 reçus sur 18
présentés. » De bons résul
tats qui, selon lui, témoi
gnent « de la qualité de la
formation dispensée, des
entreprises et des appren
tis. » Ardent défenseur de
l’apprentissage, il a poursui
vi en qualifiant l’apprentis
sage de « filière d’excellen
ce. » En effet, à la dernière
rentrée, une hausse des ef
fectifs a été enregistrée avec
58 apprentis inscrits en
2012, contre 53 en 2011 et 32
en 2010. Il a par ailleurs fait

part de sa ferme intention,
grâce notamment au bon
travail de Guillaume Bon
dant, du directeur du CFAI
« de poursuivre le dévelop
pement de l’apprentissage
industriel en Meuse. »

De son côté, le responsable
du service insertion et em
ploi au conseil général a fait
part de toute l’attention por
tée à l’apprentissage par le
Département : « C’est un
outil d’excellence, de pro

fessionnalisation des jeu
nes. 9 sur 10 trouvent une
solution d’emploi trois mois
après leur diplôme. » Il en
est d’ailleurs ainsi pour la
plupart des jeunes diplômés
qui étaient à l’honneur.

Enfin, pour Hélène Cour
coulPetot, secrétaire géné
rale de la préfecture, elle a
réaffirmé que l’apprentissa
ge est une priorité du gou
vernement avec un objectif :
atteindre 500.000 apprentis
en 2017.

Tous se sont accordés pour
dire qu’audelà d’un diplô
me, l’apprentissage forme
pour un métier, un emploi.
Ce ne sont pas les nouveaux
diplômés qui diront le con
traire.

Les diplômés
BTSmaintenance industriel

le : Geoffrey Adrian, Julien
Vietri, Romain Dillier, Nico
las Etienne et Mathieu Le
fort.
Bac pro maintenance des

équipements industriels : Jo
nathan Fagotti, Fabien Jac
quot, Thomas Martinelli.
Bac pro électrotechnique :

Bryan Ernoult, PierreAn
toine Lauro, Maxence Ma
nus, David Merlier, Lucas
Va l e n z i s i e t A n t h o n y
Viellefon. K.D.

K Sur 14 diplômés, la moitié seulement a pu assister à la remise des diplômes. Photo Daniel WAMBACH

de
garde

Pharmacie : 03.29.76.12.34.
Médecins de garde :
0.820.33.20.20.
De 19 h 30 à 7 h 30.
Centre hospitalier
Jeanned’Arc : 1, boulevard
d’Argonne, 03.29.45.88.88.
Centre spécialisé
de FainsVéel : 36, route
de Bar, 03.29.76.86.86.
Clinique du Parc :
1, boulevard d’Argonne,

03.29.79.58.58.
Allô maltraitance personnes
âgées/handicapées :
03.29.71.32.29
(répondeur 24 h/24).
Sos amitié 24 h/24 :
03.83.35.35.35.
Unafam : aide aux familles
des malades psychiques
(01.42.63.03.03.)
Anpaa 55 : centre de soins,
d’accompagnement et de
prévention de l’alcoologie
(5, place de la République)
de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h
(03.29.76.26.01).

Infos pratiques
L’Est Républicain : 31, place
Reggio, BarleDuc,
tél. 03.29.79.40.36 ;
mail :
lerredacbar@estrepublicain.fr

Office de tourisme :
7, rue Jeanned’Arc, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Musée Barrois : esplanade
du Château de 14 h à 18 h.

Médiathèque Jean Jeukens :
de 13 h 30 à 18 h.

Point écoute jeunes :
ancienne gare routière,

de 9 h à 17 h.

Secours catholique :
de 14 h à 17 h,
28 boulevard Poincaré.

Secours populaire :
13/15, rue SaintJean,
de 14 h à 17 h.

CroixRouge :
18, rue Dunant,
de 14 h à 17 h.

Adapah : de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, 2 bis,
rue du Moulin
(03.29.79.05.84).

Service à domicile (ADMR) :

de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, 63 boulevard
de la Rochelle
(03.29.79.21.78).

Refuge de Cathy : à
FainsVéel, de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h (03.29.79.05.79).

Déchetterie : de 14 h à 18 h,
zone de Popey.

GDF (sécurité dépannage) :
0.810.433.052 (tarif local).

EDF (urgence) :
0.810.333.052.

Eau (urgence) :
03.29.79.56.10.

en
ville

Fermeture de la CPAM
La Caisse primaire
d’assurancemaladie
de la Meuse informe
ses usagers de la
fermeture exceptionnelle,
à 16 h, de ses sites
d’accueil physique
et téléphonique ainsi que
de la clinique dentaire
le 31 décembre.
Fermeture
de la médiathèque
La médiathèque
SaintPaul 9, rue Theuriet
sera fermée jusqu’au
4 janvier.
Réouverture mardi
8 janvier, aux horaires
habituels : mardi, de 10 h
à 16 h 30 sans
interruption, mercredi,
de 14 h à 17 h ; jeudi
et vendredi, de 14 h à 18 h.

Messes de la paroisse
SaintMaxe du Barrois
Samedi 29 décembre :
à 18 h 15 en l’église
SaintCharles.
Dimanche : à 9 h 30 à
SavonnièresdevantBar ;
à 10 h 30, en l’église Saint
Antoine de BarleDuc
et à Véel.
Mardi 1er janvier :
à 10 h 30 en l’église Saint
Antoine.
Collecte des déchets
En raison des fêtes,
les sacs jaunes sont
à sortir dès les mardis soir
et seront ramassés
le 2 janvier. En cas
de nonramassage le
mercredi, les habitants
devront les laisser dehors
pour permettre à l’équipe
de les collecter avant la fin
de la semaine. Il n’y aura
pas de tournée de collecte
des ordures ménagères
le mardi 1er janvier.
Le tout sera ramassé
aujourd’hui et le
4 janvier.

Tirs en soussol

E La jardinerie va ouvrir ses portes en 2014 (2.000 m²
de locaux et 1.000 m² en extérieur sur la zone commerciale
GrandeTerre II sur la commune de LongevilleenBarrois).
À cette occasion, Adrien Herluison va créer 14 emplois.
Adossé au site, le PDG du Leclerc, passionné de cynégétique,
ouvre une armurerie. « En fait, je loue le local à un armurier
à un loyer relativement modeste ; cela devrait lui permettre
de bien développer son activité. Ça se complète parfaitement
avec la jardinerie surtout lorsque l’on connaît le nombre de
chasseurs qu’il y a dans le département. En soussol, on va
ouvrir un stand de tir destiné notamment aux jeunes qui
pourront s’exercer à tirer le sanglier sur des cibles en carton.
Cela se fera en accord avec la Fédération de chasse. Cette
activité sera encadrée par l’armurier qui, de par sa profession,
a le statut d’officier de pas de tir mais il y aura de la place
pour le tir loisir. »

Nous contacter
L’Est Républicain : 31, place
Reggio, 55000 BarleDuc.

Rédaction : 03.29.79.40.36,
fax : 03.29.45.13.11
lerredacbar@
estrepublicain.fr

Directeur départemental :
Sébastien GEORGES
sebastien.georges@
estrepublicain.fr

Chef d’agence :
Martine SCHOENSTEIN
martine.schoenstein@
estrepublicain.fr

Adjointe au chef d’agence :
Béatrice FRANCOIS
beatrice.francois@
estrepublicain.fr

Rédacteurs :

Karine DIVERSAY
karine.diversay@
estrepublicain.fr

Nicolas GALMICHE
nicolas.galmiche@

estrepublicain.fr

Pascal NAJEAN
pascal.najean@
estrepublicain.fr

Sébastien GIRARDEL
sebastien.girardel@
estrepublicain.fr

Photographe :
Daniel WAMBACH
daniel.wambach@
estrepublicain.fr

Rédacteur sportif :
Matthieu BOEDEC
matthieu.boedec@
estrepublicain.fr

Abonnements, petites
annonces : 03.29.79.40.36
leraccueilbar@
estrepublicain.fr

Publicité : 03.29.77.72.72,
fax : 03.29.45.51.66
lerpublicitebar@
estrepublicain.fr

Ventes : 03.29.86.12.49,
jeanluc.petit@
estrepublicain.fr

Questions à

Noëlle Cazin
Présidente de la Société des lettres, sciences et arts

«Avec la recherche, les sujets
anciens deviennent contemporains »

Depuis combien
de temps la Société
des lettres existetelle
et depuis combien
d’années en êtesvous
la présidente ?
L’association existe depuis
1871, j’ai été élue
à la présidence en 1986.
Quel est le but
de l’association ?
D’organiser des conférences,
huit par an.
Quels en sont
les thèmes ?
Elles sont presque toujours
en rapport avec BarleDuc
ou le Barrois, mais traitent
parfois plus généralement
de la Meuse ou de la
Lorraine.
Et dans quels
domaines ?
Nous nous appelons Société
des lettres, sciences et arts,
les sujets des conférences
sont donc variés.
Par qui sontelles
données ?
Des universitaires,
des thésards, mais aussi
des érudits, des membres
de notre association.
Justement, combien
êtesvous d’adhérents ?
108 exactement en 2012,
à jour de leur cotisation.
Un effectif stable.
Y atil un profil ?
Plutôt un public de retraités,
des gens curieux de leur
territoire.
Quand et quel sera
le sujet de la prochaine
conférence ?
Elle aura lieu jeudi
17 janvier, JeanPaul Evrard
traitera de « L’Élaboration
d’un manuscrit à Verdun
au XIIIe siècle ».
Les conférences
sontelles toujours

tournées vers le passé ?
Souvent, mais la recherche
historique, littéraire,
économique nous permet
de toujours proposer
des thèmes différents.
Les sujets anciens
deviennent ainsi
contemporains.
Avezvous d’autres
activités ?
Oui, nous organisons deux
sorties à caractère culturel
par an. En mai 2013, dans le
cadre de l’année Renaissance
ce sera une visite du musée
lorrain et en septembre
une sortie dans la vallée du
Loison dans le Nord meusien.
Quoi d’autres ?
Nous organisons aussi tous
les ans les Journées d’études
meusiennes, les prochaines
auront lieu le 5 octobre
à Stenay et le 6 à Montmédy,
il sera question
de Renaissance.
En collaboration
avec le conseil général
et l’Université de Nancy
nous éditons aussi des
revues sur les différents
thèmes de ces journées
d’études.

Proposrecueillis
parKarineDIVERSAY

K Noëlle Cazin.
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strict respect des réglemen
tations. Pour que vivent à
nouveau les « centres de loi
sirs de vacances » dès Pâ
ques 2013, une jeune équipe
de parents responsables vo
lontaires s’est formée pour
mettre en place les tâches de
fond, équipe que renforce
ront les responsables des
autres activités aux mo
ments de grande pression, et
que la Fédération aidera
dans les tâches administra
tives en tant que de besoin.
Réunion constructive donc,
De tout cela, il sera à nou
veau question lors de l’as
semblée générale fixée au
23 février prochain,

L’association « Familles
rurales » organise aussi les
rencontres « amitié » des
aînés et de nombreuses oc
casions solidaires au service
des familles, telles les bour
ses aux vêtements.

Les quatre centres aérés
organisés aux petites et
grandes vacances deman
dent de mobiliser les éner
gies et sont une préoccupa
tion tout au long de l’année :
il faut préparer, organiser,
recevoir les inscriptions, re
cruter en conséquence les
personnels d’encadrement,
permettre la restauration
des enfants, le tout dans le

support qu’on appelle livre,
mais ce qu’il y a dedans, par
l’audition de lectures faites
dès la très petite enfance,
lectures qui éveillent la cu
riosité des petits, la biblio
thèque permettant des ani
mations induites, telles les
expositions.

Journée des auteurs
Dès le mois de mars, la tra

ditionnelle journée des
auteurs sera le cadre de l’ex
pression d’un jury des en
fants des écoles, tandis
qu’une exposition de ro
mans épistolaires sera mise
en place.

MARIEFRANÇOISE RÉ
MIENCE a organisé, en pré
sence de Nathalie Oudin,
permanente de la Fédéra
tion « Familles rurales », une
première réunion des ani
mateurs bénévoles qui gè
rent les activités de « Fa
milles rurales » à Vavincourt
après le décès de la prési
dente, MarieRose Colson,

Le tour de table a montré
que les activités pourvues
d’animateurs peuvent conti
nuer de bien fonctionner.
Ainsi la bibliothèque et le
partenariat avec l’école per
mettent à la jeunesse de dé
couvrir non seulement le

Vavincourt Pour que vivent à nouveau les centres de loisirs de vacances de « Familles rurales », une jeune équipe
de parents volontaires s’est formée

Mobilisationpour les centresaérés

K MarieFrançoise Rémience a

réuni toutes les bonnes

volontés.

Amicalementvôtre

Samedi 22 décembre, le per
sonnel de l’amicale de la mai
rie de FainsVéel famille s’est

retrouvé en famille autour de
l’arbre de Noël à la mairie
annexe de Véel en présence

de Gérard Abbas, maire, se
rassemblant en ce moment
magique qu’est Noël.

L’association est présidée
par Noëlle Schermann, elle
est composée de 17 membres
adhérents et deux membres
retraités. Les enfants du per
sonnel ont reçu des mains du
père Noël, qui était de passa
ge, de jolis cadeaux. Les pa
rents n’ont pas été oubliés
pour autant en recevant une
boîte de douceurs, preuve
qu’ils ont été sages.

Cette association organise
des repas, participe à divers
spectacles, est au rendez
vous au moment de la galette
des rois et de la distribution
de colis de Noël.

Tout le monde s’est retrou
vé autour du verre de l’amitié
avant de partager un repas
dans un restaurant des envi
rons, pour fêter la fin de l’an
née et l’arrivée de la prochai
ne année dans un moment de
convivialité.K Les enfants su personnel communal ont rencontré le père Noël.

LongevilleenBarrois

PèreNoël ouvre l’appétit

Record de participation pul
vérisé cette année : avec
l’apport de Savonnières et
Resson, 123 enfants ont pro
fité du repas de Noël organi
sé par la municipalité à la
salle Bellevue, servi par les

agents communaux aidés
des élus, des enseignants et
des parents d’élèves.

Le père Noël, prévenu de
l’événement, a même fait
une visitesurprise au mo
ment du dessert.

K Record de participation à la cantine.

bloc
notes

FainsVéel

Collecte de sang
Une collecte de sang sera
organisée lundi 7 janvier,
de 16 h à 19 h,
à la salle Rostand.

Inscription sur les listes
électorales
Les nouveaux habitants
de la commune sont
invités à s’inscrire avant le
31 décembre sur les listes
électorales afin de pouvoir
participer aux différents
scrutins.
Il leur suffit pour cela de
s’adresser au secrétariat
de mairie pendant les
heures d’ouverture.

Office religieux
Une messe sera célébrée
dimanche 30 décembre, à
10 h 30, en l’église
SaintMartin de Véel.

LongevilleenBarrois

Club Bienvivre
En raison des fêtes le club
Bienvivre sera fermé
jusqu’au 31 décembre.
Réouverture le jeudi
3 janvier.

Savonnières
devantBar

Inscription sur les listes
électorales
Les nouveaux habitants,
ou les nouveaux majeurs
sont invités à s’inscrire
sur les listes électorales
avant le 31 décembre pour
pouvoir participer aux
futurs scrutins, auprès du
secrétariat de mairie
pendant les heures
d’ouverture.
Office religieux
Une messe sera célébrée
dimanche 30 décembre,
en l’église SaintCalixte,
à 9 h 30.

Nous contacter

Behonne : Chantal Mangin,
tél. 03.29.45.68.09,
mail : chantal.mangin@
wanadoo. fr
LongevilleenBarrois :
JeanLuc Larzillière,
tél. 03.29.77.20.41.,
06.07.18.11.77,
mail : jlarzil@free.fr
FainsVéel 
SavonnièresdevantBar :
Claude Maucourt,
tél. 03.29.45.17.20,
06.81.38.12.99, mail :
maucourt.claude@orange.fr
NaivesRosières – Resson –
LoiseyCuley – Géry –
Vavincourt :
Pierre LahalleGravier,

tél. 09.70.77.72.72,
06.08.26.34.74,
mail : plg@lorrains.fr
RobertEspagne :
Audrey Maquin,
tél. 03.29.70.22.38,
mail : azur_55@hotmail. fr
Trémont — Beureysur
Saulx : Denis Decloquement,
tél. 03.29.75.48.29,
mail : denis.decloquement@
wanadoo. fr
Rumont : Henri Marcilly,
tél. 03.29.75.04.66, mail :
henri.marcilly@laposte.net
Vald’Ornain – Comblesen
Barrois – Chardogne :
Denis Hervelin,
tél. 03.29.78.50.57,
06.72.52.84.29, mail :
denishervelin@clubinternet

BeureysurSaulx

Unspectacle spécial pour lepèreNoël

K Pour saluer la venue du père Noël, les enfants de l’école maternelle ont proposé un beau spectacle sous la houlette de leur directrice d’école, Blandine Bertaux, des

institutrices et des aides maternelles.

La Comédie finnoise a fait le
bilan de ses activités qui est
positif cette année et elle a
fêté ça avec des sketches,
chansons, vidéos.

Autour de leur président,
Anthony Marty, les mem
bres de l’association ont
réaffirmé leur volonté de
pérenniser les ateliers théâ
tre et l’expérience transmise
par le jeune metteur en scè
ne.

La Comédie finnoise, ce ne
sont pas moins de 95 mem
bres, avec l’entrée des nou
veaux jeunes et leurs pa
rents qui s’impliquent au
sein de l’association. Autant
dire que cette troupe, créée
il y a six ans, a bien grandi et
ne perd rien de sa vitalité.
Quant à son président et
metteur en scène, il continue
son parcours professionnel
à Paris et intervient pour la
télévision, notamment pour

le casting ou l’écriture de
l’émission « Si près de chez
vous » sur France 3 tous les
jours à 13 h 45.

Sa pièce, « Le grand soir »,

a également été filmée et
sera peutêtre sélectionnée
sur une des chaînes TNT qui
passe régulièrement du
théâtre.

Pour la prochaine saison,
les comédiens amateurs
présenteront quatre pièces :
« Si c’était à refaire » de Lau
rent Ruquier le 16 février

2013 au CHS de FainsVéel
en soirée et sans doute le
dimanche après midi ; « Ve
nise sous la neige » de Gilles
Dyreck ; « Le carton » de
Clément Michel qui sera
présenté par les jeunes de
plus de 15 ans. Quant à la
pièce « Le conseil munici
pal », elle continuera ses
exactions dans plusieurs vil
lages meusiens : Pagny, Ve
laines, Commercy…

Un spectacle des plus jeu
nes talents sera également à
l’affiche l’été prochain aux
anciennes verreries ou à la
salle Rostand.

Rendezvous donc l’année
prochaine pour applaudir
« La Comédie finnoise » qui
souhaite à tous ses fidèles
spectateurs de bonnes fêtes
de fin d’année.
W L’agenda des programmes

est consultable sur : comédie

finnoise over blog,

FainsVéel

La comédie continue…

K La Comédie finnoise compte 95 membres.

Vald’Ornain

Les fansde lapetite reine

Plutôt habitués à engranger
amicalement les kilomètres,
les cyclistes de l’Association
sportive Vald’Ornain cyclo
ont récemment choisi de
s’arrêter à la salle des fêtes
de Mussey pour participer à
leur assemblée générale.
Une nouvelle occasion pour
ces amoureux de la petite
reine, qui arborent depuis
1987 des maillots à l’effigie
de Vald’Ornain, d’afficher
leur dynamisme. Signe évi
dent de leur vitalité : l’arri
vée de six nouveaux mem
bres. Néanmoins, chacun
avait présent à l’esprit, la ré
cente disparition de Paul
Besnard, l’ancien secrétaire.
Heureusement, les sourires
reviennent lorsqu’il s’agit
d’évoquer les faits domi
nants de l’année écoulée.
« Le bilan sportif est positif.
Outre nos sorties dominica
les qui sont bien suivies,
nous avons participé à un
weekend dans le Jura, à la
cyclosportive de « La Meu
sienne » et à un stage d’une
semaine dans les Alpes, à
Valloire, en compagnie de
l’ancien coureur profession
nel Laurent Brochard », dé
taille le président Bertrand
Perrin. Même satisfaction
affichée par le trésorier, Eric

Vignol, qui présente des
comptes excédentaires avec
l’arrivée de généreux spon
sors permettant le renouvel
lement de l’équipement ves
timentaire.

Entraînements
les dimanchesmatins
Évoquant 2013, Bertrand

Perrin pose plusieurs ja
lons : « Un weekend est
prévu fin mai dans le massif
des Vosges en vue d’escala
der les pentes autour de la
station de ski de la Planche
des belles filles, l’arrivée
d’étape du Tour 2012 ». Un
nouveau périple d’un week
end est programmé en juin
tandis que les cyclistes s’exi
leront pendant une semaine
pour grimper les Alpes. Et le
président ajoute : « Un grou
pe est à constituer pour tes
ter les performances sur les
pentes arides du mont Ven
toux ». Mais en attendant, le
club lance déjà cette invita
tion : « Rendezvous est
donné à 9 h tous les diman
ches matins devant le lycée
Poincaré, à tous ceux et à
toutes celles qui voudraient
se joindre au peloton pour
un parcours hivernal de 75 à
80 km ». Chiche ?

K Le club compte six nouveaux membres.

NaivesRosières

Danse country

C’est dans une ambiance
joyeuse que se sont dérou
lées trois heures de danse
country, dimanche matin à la
maison du temps libre à Nai
ves.

Bottes, chapeaux et colts
n’étaient pas obligatoires
pour ces apprentis du Far
West. Les rythmes endiablés
de : « Oh ! S uzanna » ,

« Country walking », « Wild
wild west », « The little li
ght », menés de main de
maître par Joëlle Gobert ont
permis aux stagiaires de dé
couvrir les différentes facet
tes de la danse country.

Le prochain atelier sera
animé par Isabelle Wi
tkowski le 13 janvier avec
des danses des Balkans.
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Moment fort de l’année, l’as
semblée générale des Ba
roudeurs a réuni dernière
ment de nombreux licenciés
dans une salle CamilleJoi
gnon alors comble.

En préambule, le président
Max D’Hondt, a communi
qué l’état des lieux des ef
fectifs de son club qui en
2012 a compté 101 licenciés,
avec 10 féminines et 29 jeu
nes de moins de 18 ans

« Il y a un manque évident
de bénévoles, de responsa
bles et surtout de leaders
pour faire vivre nos sorties
VTT du dimanche matin » :
Max D’Hondt a souligné la
faible motivation des mem
bres du club à créer et faire
vivre un groupe loisir VTT
randonneur avec les adoles
cents et des nouveaux du
club qui, malgré tout, est la
base du club. Il a ainsi appe
lé à une réflexion sur ce pro
blème, objectif pour la nou
velle équipe 2013. Il a
également mis en exergue le
manque de bénévoles qui
implique une réduction
d’actions et d’engagements.
La survie du club dépend
des bénévoles.

Néanmoins, la grande sa
tisfaction du club réside en

l’école de VTT, qui restera
en 2013 l’objectif n°1, en
adéquation avec la vocation
formatrice du club, et qui re
présente la pérennité des
Baroudeurs.

En 2012, le 29 avril, les Ba
roudeurs ont organisé la

seule manche interrégiona
le de VTT XC.

Ils ont également participé
à la vie de la cité en prenant
part à la Fête du sport, au
Téléthon et en balisant les
chemins de randonnée de la
CCCO et du SMHB.

En 2013, les Baroudeurs
comptent relancer la célèbre
randonnée « La Valéran » :
un appel aux volontaires a
alors été lancé.

Les Baroudeurs sont un
club de cyclisme VTT et rou
te, loisir et compétition et
cela depuis plus de 20 ans.

Ils portent tous le même
maillot, avec les mêmes
sponsors, et c’est ce qui fait
leur force.

De 10 à 77 ans, homme ou
femme, tous font ainsi partie
d’une même famille sporti
ve, unique dans le secteur et
qui partagent tous la même
passion pour le VTT.

LignyenBarrois

LesBaroudeursontbesoindebénévoles

K Un club de copains avant tout.

Tannois

SiNoëlm’était conté…

Les enfants du village ont été
transportés au pays des rêves
à la salle des fêtes. Et pour
cause, Annick Harbulot, con
teuse et créatrice de tapis à
histoires, a émerveillé le par
terre d’enfants en partageant

deux belles histoires féeri
ques. D’abord, celle de « La
légende du chardonnet », un
conte roumain d’hiver puis,
celle de « Michka », un conte
français de Noël.

Par la suite, le père Noël est
venu rejoindre tout ce petit
monde afin de rencontrer les
plus jeunes enfants et procé
der à une généreuse distribu
tion de friandises sous le re
gard amusé des parents.

K Un joli moment de partage et de rêve pour les enfants.

GondrecourtleChâteau

LegendarmeGrandjean
prendsa retraite

Pieddenez à l’annonce de la
fin du monde, le gendarme
Grandjean de la brigade de
Gondrecourt avait choisi la
date du 21 décembre pour fê
ter la fin desonmondeprofes
sionnel, à savoir son départ en
retraite après 25 années « de
bons et loyaux services »,
commeonal’habitudededire.
Il avait invitésessupérieurs, le
capitaine Duvernoy, comman
dant de la compagnie de Com
mercy, le lieutenant Brunet
commandant la communauté
de brigades de VoidVacon, et
le major Besch, commandant
la brigade de Void. De nom
breux maires du canton et la
plupartdesretraitésde lagen
darmerie meusiens et vos
giens avaient tenu à assister à
la cérémonie.

C’est l’adjudantchef Houl
lier, commandant la brigade
de Gondrecourt, qui devait re
tracer son parcours profes
sionnel, dans un discours dé
ta i l lé et humoris t ique,
agrémenté d’un diaporama
aux images rares.

Le gendarme Grandjean est
né dans les Vosges et y a vécu

toute sa jeunesse. Passionné
par le judo, il acquiert le grade
de ceinture noire. Il fait son
service militaire comme gen
darme adjoint et obtient le
grade de maréchal des logis
chef. Le 20 septembre 1988, il
rentre à l’école de gendarme
rie de Chaumont (52), et en
sort très bien classé le 15 mai
1989. Il choisit alors la gendar
merie mobile, où il « visitera »
la Polynésie, les territoires et
départementsd’outremer.Re
tour dans « la blanche » en
1995 à la brigade de Barle
Duc, puis à Épinal, et enfin, il
arrive à Gondrecourt le
16 septembre 2006. Ces an
nées passées dans l’Ornois lui
vaudront de se faire des nom
breux amis, présents lors de
cette petite cérémonie. Les ri
ves de l’Ornain attirent sa pas
sion pour la pêche, il décide
donc d’acquérir une maison
dans un village du canton et
d’y passer une retraite paisi
ble, mais active.

Au 1er janvier, finies les pa
trouilles de nuit, finis les
weekends de garde, fini le
gendarme Grandjean, il sera
M. Grandjean. Bonne retraite.

K Le gendarme Grandjean reste dans le canton où il a acquis une

maison.

Velaines

Un invitédemarque

Les petits Velainois ont eu le
bonheur de recevoir la visite
d’un invité de marque : le
père Noël en personne. La

magie était également pré
sente tout au long de l’après
midi grâce à un grand spec
tacle qui a émerveillé petits
et grands.

K Le père Noël était au rendezvous.

Nantois

LepèreNoël estpassé

Le père Noël est passé. Il a
d’abord rencontré les per
sonnes âgées de 65 ans et
plus pour leur offrir leur co
lis de Noël. Ensuite, à la mai
rie, il a ressuscité l’émer

veillement des enfants avec
des cadeaux. Des jouets qui
ont satisfait tous les âges.
Petits et grands ont ensuite
partagé un goûter fort convi
vial.

K Des cadeaux pour tous les enfants.

Bure

MerveilleusesChanterelles

C’est un programme de qua
lité que la chorale des Chan
terelles, forte d’une quaran
taine de choristes, offre
toujours à ses spectateurs.

À Bure, elle n’a pas déçu
ses fans, en interprétant son

répertoire renouvelé, clôtu
rant l’exercice avec ses plus
beaux chants de Noël.

Après la prise de parole du
conseiller général en fin de
concert qui a félicité ces bé
névoles œuvrant sur le can

ton et rayonnant positive
ment à l’extérieur de ce
dernier, c’était au tour de la
municipalité de convier cha
cun à partager le verre de
l’amitié à la salle Bellevue à
quelques jours de la nouvel
le année.

K Les Chanterelles ont clos le concert par de très beaux chants de Noël.

de
garde

Médecin

0.820.33.20.20

numéro à utiliser uniquement

de 19 h 30 à 7 h 30,
le samedi à partir de 12 h,
les dimanches et jours fériés.

Pharmacie
GondrecourtleChâteau _
LignyenBarrois
et environs :
tél. 3237 (numéro national).

bloc
notes

Gondrecourt
leChâteau
Marché hebdomadaire
Le matin, place
de l’Ornain.

Guerpont
Inscription
sur les listes électorales
L’inscription sur les listes
électorales se fera en
mairie jusqu’au
31 décembre. Il est
conseillé de se munir
d’une pièce d’identité ou
du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.

LignyenBarrois
Bibliothèque
La bibliothèque sera
fermée jusqu’au
31 décembre.
Enquête publique
Donneznous votre avis !
Pour ou contre la mise en
place définitive en sens
unique de cette voie de
circulation ? Le formulaire
est disponible sur le site
de la commune :
lignyenbarrois.com
Le questionnaire
concernant le sens unique
de la rue Généralde
Gaulle ne prendra fin que
le 10 janvier 2013.
Office du tourisme
L’office de tourisme de
LignyenBarrois et ses
alentours est fermé
jusqu’au jeudi 3 janvier
inclus.
Piscine
La piscine du Centre
Ornain est fermée

jusqu’au 2 janvier
pour cause vidange.

Salmagne
Inscription
sur les listes électorales
L’inscription sur les listes
électorales se fera
en mairie jusqu’au
31 décembre.
Il est conseillé de se
munir d’une pièce
d’identité ou du livret de
famille et d’un justificatif.

TronvilleenBarrois
Fermeture du secrétariat
de la mairie
Pour cette fin d’année, le
secrétariat de la mairie
sera exceptionnellement
fermé l’aprèsmidi du
lundi 31 décembre.
Inscription sur les listes
électorales
La mairie rappelle que les
inscriptions sur les listes
électorales seront prises
en compte jusqu’au lundi
31 décembre à midi. Se
munir de la carte
nationale d’identité ou du
livret de famille et d’un
justificatif de domicile.
Les personnes ayant
changé d’adresse au sein
de la commune, sont
priées de communiquer
leur nouvelle adresse au
secrétariat de la mairie.
Ordures ménagères
Pendant les fêtes la
collecte des ordures
ménagères du mardi est
reportée à aujourd’hui,
vendredi 28 décembre, et
au vendredi 4 janvier.

Nous contacter
LignyenBarrois — Nançois
surOrnain — Velaines :
Hélène Royer,
tél. 06.25.51.03.37,
mail : ludovic. royer3@
wanadoo. fr

Tronville – Salmagne –
Guerpont – Silmont :
Bernard Zanga,
tél. 06.11.22.15.15, ;
mail : brzng@cegetel.net

Tannois : David Hantzo,
tél. 06.50.90.64.48 ; mail :
david.hantzo@gmail.com

Willeroncourt — Nançoisle
Grand — SaintAubinsur
Aire :
JeanPierre Vicherat,
tél. 03.29.78.36.01,
06.11.45.57.44,
mail : jeanpierrevicherat@
wanadoo. fr

Couvertpuis — Dammarie —
Hévilliers — Morley —
Fouchères — Ménil —

VillersleSec 
Le BouchonsurSaulx _
MontierssurSaulx — Bure —
Ribeaucourt — Mandresen
Barrois — Biencourtsur
Orge : Fabrice Varinot,
tél. 03.29.78.06.09
et 06.82.33.57.78,
mail : fabrice.varinot@
orange. fr

GondrecourtleChâteau
et ses environs :
Jacques Formel,
tél. 03.29.89.78.25,
06.84.89.07.90,
mail : forsonjc@orange.fr

JeanFrançois Harmand,
tél. 03.29.89.66.00 ou
06.11.27.78.78, mail :
jeanfrancois.harmand@
libertysurf. fr

TréveraySaintJoire
DemangeauxEaux
Baudignécourt :
Louis Bianchini,
tél. 03.29.70.93.61, mail
lbianchini@wanadoo.fr
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Vaubecourt

LucienQuiévreuxn’estplus

De Roubaix, nous avons ap
pris le décès, mardi 25 dé
cembre, de Lucien Quié
vreux, à l’âge de 87 ans.

Lucien Quiévreux était
bien connu à Vaubecourt où
il séjournait une moitié de
l’année. Natif de Roubaix,
où il était né le 7 décembre
1925, il y rencontre Jeanine
VandenBesselaer, dont les
parents sont originaires du
Nord, et viendront s’implan
ter en Meuse quelques an
n é e s p l u s t a r d . C ’ e s t
d’ailleurs à Vaubecourt, que
Jeanine et Lucien scellent
leur union le 2 août 1947. Le
couple demeure à Roubaix,
Jeanine travaille jusqu’à la
naissance de Jocelyne et
JeanLuc, tandis que Lucien
est et demeurera comptable
dans une lainerie roubai
sienne toute sa vie profes
sionnelle. Il y a 27 ans, il
avait raccroché mais, pas
sionné de football et fervent
supporter des équipes du
Nord, il consacre de son
temps aux jeunes qu’il en
traîne lorsqu’il ne dévore

pas les ouvrages sportifs. Il
était intarissable sur le sujet
et sa passion se lisait dans
ses propos. C’était par
ailleurs un homme calme et
discret, paisible et à la vie
bien réglée, chérissant ses
cinq petitsenfants et ses
huit arrièrepetitsenfants.

Ses obsèques seront célé
brées samedi 29 décembre,
à 10 h 30, en l’église de Leers
(59).

Nos condoléances.

NeuvillesurOrnain

YvetteMirvauxn’estplus

Yvette Mirvaux qui s’est
éteinte soudainement à son
domicile mercredi 26 dé
cembre. Une disparition
aussi brutale qu’inattendue
puisque la veille encore,
« Mémère Yvette », parta
geait le repas familial de
Noël.

Avec bonheur et admira
tion, Yvette a regardé ses ar
rièrepetitsenfants débal
ler les nombreux cadeaux
apportés par le père Noël.
Elle a aussi bavardé avec
tous les invités. L’occasion
pour Yvette de partager ses
souvenirs.

Elle était née le 12 juillet
1929 à Couvonges où elle a
vécu une jeunesse heureuse
et insouciante jusqu’à ce
jour funeste du 29 août 1944
où son papa Marcel Roussel
a été fusillé par les Alle
mands. Réfugiée avec sa
maman à NeuvillesurOr
nain, Yvette y rencontre
l’amoureux de sa vie, Mauri
ce Mirvaux, avec qui elle
s’est mariée le 23 avril 1946.
Avec son époux, ils ont re
pris l’exploitation agricole
familiale et travaillé dure
ment. Maman de Joël puis de
Jeanine, Yvette a eu ensuite
la très grande joie d’ac
cueillir quatre petitsen
fants puis quatre arrière
petitsenfants.

Très affectée par le décès
de son époux en septem
bre 1994 puis par celui de
son petitfils Christophe en
janvier 1997, Yvette ne se
plaignait jamais. Proche des
gens, « la Vévette », comme
elle était affectueusement
appelée, aimait aussi ses
animaux et en particulier sa
chienne Louloute. Elle ap
préciait les fleurs et entou
rée de plein de pelotes de
laine, elle aimait tricoter.
D’une grande discrétion et
de nature calme, Mémère
Yvette avait un très grand
cœur et adorait pardessus
toute sa famille.

Ses obsèques religieuses
seront célébrées aujour
d’hui à 14 h 30, en l’église
paroissiale, suivies de l’in
humation au cimetière.

Nos condoléances.

bloc
notes

Rembercourt
Sommaisne

Office religieux
Mardi 1er janvier, à 11 h,
messe à la salle
paroissiale de
Rembercourt.

Seigneulles

Collecte des ordures
ménagères et tri
La Codecom réorganise
la collecte des ordures
ménagères et du tri

sélectif. Pour Seigneulles,
en raison des fêtes,
certains ajustements
auront lieu. La collecte
du tri sélectif (couvercle
jaune) du mardi 1erjanvier
2013 est ainsi avancée
au samedi 29 décembre
2012.
La collecte des ordures
ménagères (couvercle
rouge) aura, elle, bien lieu
lundi 31 décembre.
Sortir les poubelles,
la veille au soir.

de
garde

Pharmacies

RevignysurOrnain

et environs : tél. 3237.

Médecin

0.820.33.20.20.

Numéro à utiliser

uniquement en semaine,

de 19 h 30 à 7 h 30,

le samedi à partir de 12 h,

les dimanches et jours fériés.

CousanceslèsForges

Spectaclede la féeriedeNoël

La commune a offert un spec
tacle interactif pour les en
fants des écoles où ils sont en
trés dans la féerie de la
« magie Disney », présentée
par Paradise.

Un moment qu’ont particu
lièrement apprécié les jeunes.
Ils se sont manifestés par des
cris, des applaudissements
aux chants de Lili avant l’arri
vée du père Noël.

K Lili a la rencontre des enfants

LaVignecélèbrelaNativité

L’abbé Bernard Paté, assisté
du diacre Dominique Mol
lon, a célébré la messe de la
Natalité avec les résidents
de la maison d’héberge
ment. La salle de vie com
mune avait été transformée

en lieu de culte et proches,
amis et jeunes futurs confir
m a n t s d e l a p a r o i s s e
s’étaient joints aux résidents
pour célébrer ce moment
fort et privilégié qui s’est dé
roulé dans une ambiance re
cueillie et chaleureuse.

K Une bonne ambiance à la maison de retraite pour cet office.

LisleenRigault

Les couleursde la fête

Yvette et Jacques Fréchet
sont installés rue Maginot
depuis 1993, la maison acqui
se étant une ancienne ferme
accolée au lavoir en bord de
Saulx et à proximité du pont.
En cette période de fêtes, le
soir venu, c’est une féerie de
lumières à dominante de
rouge et bleu qui scintillent et
se reflètent dans la rivière.
Tout ceci est le fruit de l’im
plication des deux retraités
qui mettent un point d’hon
neur à respecter cette tradi
tion festive. Ils ont commencé

avec une décoration des 15
mètres de la façade avec des
branches de sapin naturel,
achetant chaque année de
nouveaux décors et guirlan
des électriques. La maison
suscite désormais l’admira
tion de tous les passants qui,
à la nuit tombée, viennent ad
mirer et photographier cette
jolie façade. Jacques et Yvette
se répartissent les tâches
pendant un mois afin d’être
prêts pour début décembre.
Des châssis métalliques sup

portant le décor sont prépa
rés au garage avant d’habiller
chaque fenêtre sur les tablet
tes desquelles sont posés su
jets, santons, crèche. Jacques
dit que ces décorations font
suite à une promesse faite à
Yvette lors de leur vie profes
sionnelle : « A la retraite tous
les Noël seront lumineux
pour toi », puisqu’elle n’avait
jamais connu cela lors de son
enfance. Bravo à ces deux re
traités par ailleurs bien actifs
dans le monde associatif du
secteur.

K Yvette et Jacques décorent leur maison chaque année.

Parents, amis, des élèves de
l’école de Güe avaient inves
ti en nombre la salle des fê
tes du Brûly pour le specta
cle de Noël. Un déplacement
qu’ils n’ont pas regretté tant
les prestations furent de
qualité et pleines d’enthou
siasme, dans une salle joli
ment décorée par les pa
rents d’élèves.

La première partie du
spectacle a fait la part belle à
un échange entre généra
tion autour des chants. En
effet la chorale « Les Fanfa
lous » de l’espace d’accueil
s’est mêlée aux enfants des
divers niveaux de classe
pour interpréter des chants
de divers répertoires en ter
minant par l’indétrônable
« Mon beau Sapin ». La pau
se venue, c’est au père Noël
de mobiliser l’auditoire et
les élèves délivrant embras
sades et bonbons. À la repri
se du spectacle autour du
thème du cirque, chaque en

fant a pu montrer ses talents
de jongleur, équilibriste, fu
nambule, clown. Une agréa

ble soirée qui s’est terminée
par un marché de Noël avec
des objets confectionnés par

les élèves, les parents aidés
par Danielle l’Atsem de
l’école.

Ancerville

Unbeauspectaclepour les enfants

K Les Fanfalous » se sont joints aux écoliers chanteurs.

Nous contacter
Ancerville — Baudonvilliers :
JeanClaude Donny,
tél. 03.29.75.34.39,
06.07.32.12.45,
mail : jcdonny@wanadoo.fr

RevignysurOrnain —
Andernay — BrabantleRoi
— Contrisson — Couvonges —

Laimont — Mognéville —
Nettancourt – Noyers
Auzecourt — Sommeilles —
RancourtsurOrnain —
Remennecourt — Vassincourt
— VillersauxVents :
Jacques Leglaye,
tél. 03.29.75.10.84
ou 06.68.77.54.78,
leglaye.jacques@wanadoo.fr

Les conseillers municipaux
se sont réunis sous la prési
dence Pierre Burgain, maire
et ont discuté sur les sujets
suivants.

L’appel d’offres des tra
vaux de la salle LéoLagran
ge a été fructueux et les tra
v a u x d e r é n o v a t i o n
devraient démarrer le 11 fé
vrier 2013.

Le conseil a décidé de ne
pas octroyer l’indemnité de
conseil à M. Demarty, ancien
receveur et une indemnité
de conseil au prorata tempo
ris à M. Rodick, nouveau re
ceveur.

Les conseillers ont modifié
la délibération du 22 octobre
concernant la convention
pour la participation de la
commune aux frais d’ingé
nierie du CUCS (contrat ur
bain de cohésion sociale)
pour 4.219 €.

Les élus ont approuvé le

barème de fixation des tarifs
communaux pour 2013 et
approuvé le bilan financier
du camping qui est positif.
La convention liant la ville
de Revigny et l’Office de tou
risme (OTSI) a été approu
vée.

Pour assurer le fonction
nement de certains organis
mes avant le vote du budget
2013, le conseil a attribué un
acompte sur la subvention
2013 10.000€ à l’OTSI, au
centre social et culturel du
pays de Revigny, à hauteur
de 15.000€ et à l’orchestre
d’harmonie : 15.000€.

Le conseil a approuvé la
convention de mission d’ac
compagnement avec le
CAUE (conseil d’architectu
re, d’urbanisme et de l’envi
ronnement) dans le cadre de
la gestion différenciée des
espaces publics pour 5.600€

dont 2.800€ à la charge de la
ville.

La convention avec le cen
tre de gestion de la Meuse
pour la mise à disposition
gracieuse de locaux (ceux de
l’ancienne trésorerie) pour y
effectuer des visites médica
les auprès des personnels a
été acceptée.

Le PLU (plan local d’urba
nisme) définitif a été pré
senté à l’ensemble du con
seil. Il remplace le POS (plan
d’occupation des sols) et
peutêtre révisable tous les
5 à 10 ans en fonction des
besoins.

Le conseil a approuvé
l’avenant de « moinsvalue »
sur les travaux du lotisse
ment HaieHerlin (lot 1 qui
p a s s e d e 4 4 0 . 6 3 1 € à
336.422€) et l’avenant de ré
vision de prix pour le même
lotissement d’un montant de
27.984€.

RevignysurOrnain

La salle LéoLagrange
bientôt rénovée
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en fait un total de 35.000 €
qui est accordé aux associa
tions, sans compter les heu
res du personnel, le chauffa
ge, l’eau, le matériel et
l’entretien des locaux com
munaux. Mais les associa
tions jouent un rôle impor
t a n t d a n s l a v i e e t
l’animation du village tout
au long de l’année. Elles
contribuent activement au
dynamisme de la commune
et constituent un corps in
termédiaire à part entière
essentiel à l’exercice de la
citoyenneté, de la démocra
tie et au développement des
solidarités.

total à 10.213,18 €. Les aides
de la commune ne s’arrêtent
pas qu’au niveau financier
versé directement aux béné
ficiaires. La mise à disposi
tion gratuite des salles pour
assurer cours, réunions di
verses… les divers frais de
fonctionnement (électricité,
chauffage…) sont des sub
ventions indirectes qui sont
aussi allouées aux associa
tions. Rien que pour la salle
des Ouillons appartenant à
45 % à Vignot, la commune
abonde le déficit de fonc
tionnement à hauteur de
25.000 € chaque année. C’est

conseil municipal décident
de ne pas verser de subven
tions à ces deux associa
tions. Le total des subven
tions communales est de
8.996,18 €. En ce qui concer
ne les subventions extra
communales, il a été voté :
Panier de l’Amitié, 152 € ;
ADAPEIM, 76 € ; ADMR,
457 €, restos du cœur, 228 €,
Croix rouge, 76 € ; Bibilio
bus, 76 € ; Paralysés de Fran
ce, 76 €, Contre les myopa
t h i e s , 7 6 € ; s o i t u n e
répartition extracommuna
les de 1.217 €. Avec les
8.996,18 € communales, les
subventions se montent au

Avant de soumettre à l’as
semblée municipale la ré
partition des subventions
attribuées aux différentes
associations, le maire a fait
un rappel sur les critères
d’attribution. Pour les sub
ventions communales il a
été accordé : Loisir couture,
139 € ; Age heureux, 136 € ;
Union Jean Thiriot, 640 € ;
Rays aux Ouillons, 3.523,22
€ ; Gymnastique volontaire,
250 € ; Boule vignotine, 1.099
€ ; Avenir de Vignot, 2316,80
€ ; AM Racing, 656,16 € ;
Football, 236 €. L’ACCA et
l’ACE n’ayant pas déposé de
dossier, les membres du

Dimanche dernier s’est dé
roulé au gymnase de Vau
couleurs le challenge de fut
sal de la Lorraine football,
réservé aux joueurs U 13.

L’US Thierville, vainqueur
en 2011, remettait son tro
phée en jeu, mais on sait que
chez les jeunes, de nom
breux changements inter
viennent dans les équipes
en fonction des générations,
et les dirigeants du club de
l’agglomération verdunoise
savaient pertinemment qu’il
leur serait difficile de faire la
passe de deux. Le plateau
proposé était de belle quali
té, avec des clubs formateurs
de renom, comme Toul,
Neufchâteau ou Lunéville…
Chez les Valcolorois, on es
pérait en secret pouvoir se
montrer à la hauteur du défi
et les garçons avaient reçu le

renfort de Manon, qui en a
étonné plus d’un ! Après les
phases éliminatoires du ma
tin, les finales se sont dispu
tées également dans un par
fait état d’esprit. Dans la
grande finale, Lunéville et
Neufchâteau se sont ren

contrés et les Vosgiens ont
pris rapidement deux buts
d’avance. Plus rien ne sera
marqué par la suite et le
challenge remis par Michel
Laurent, viceprésident de
la Lorraine, chargé des jeu
nes, a donc pris la direction

MélignylePetit

Daniel Cunynousaquittés

Daniel Cuny s’est éteint bru
talement le 24 décembre à
23 h à l’âge de 62 ans.

Né à Behonne non loin de
BarleDuc et habitant de
nombreuses années à Loup
pysurChée, Daniel Cuny
résidait à MélignylePetit
depuis 7 ans et vivait auprès
de MarieThérèse Roxin, sa
compagne avant de prendre
sa retraite. Il travaillait dans
le bâtiment et la menuiserie.

Daniel respirait la joie de
vivre entouré par sa famille,
Valérie sa bellefille, Jean
Pierre, son gendre et ses
trois petitsenfants avec qui
il était très complice et at
tentionné. Il était également
très apprécié des villageois,
toujours prêt à rendre servi
ce, tout en continuant et vi
vant ses passions, notam
ment son ancien métier,

mais aussi le jardinage et la
nature. Daniel Cuny laissera
un grand vide autour de lui,
dans sa famille et parmi ses
amis et tous ceux qui l’ont
connu.

La crémation aura lieu le
ce matin à 10 h 30 à Barle
Duc, suivie de l’inhumation
à 14 h 30 au cimetière de Li
gnyenBarrois.

Nos condoléances.

bloc
notes

Commercy

Bibliothèque
municipale
Château Stanislas,
aujourd’hui de 16 h à 18 h.

Tabacologie à l’hôpital
SaintCharles
Consultations médicales
sur rendezvous
les mardis et vendredis
en téléphonant du lundi
au vendredi
au 03.29.91.63.12.

Piscine
Pour cause de vidange
semestrielle, la piscine
restera fermée jusqu’au
6 janvier inclus.

ANPAA 55
Centre de soins,
d’accompagnement
et prévention en
addictologie (alcool,
produits associés, tabac,
jeux pathologiques,
médicaments…)
Permanence aujourd’hui,
de 9 h à 12 h et de 13 h
à 16 h, ANPAA, 27 rue
des Capucins,
tél. 03.29.91.14.98.

Lérouville

Boulangeries
La boulangerie « Au grain
de blé », route nationale,
sera ouverte
le 31 décembre 2012
et le 1erjanvier 2013.
La boulangerie Henrion,
rue FernandLegay
(rue Petite) sera fermée
le mardi 1er janvier 2013 ;
et la tournée ne sera pas
effectuée dans les villages.

Vaucouleurs

Permanence ADMR
Aujourd’hui, de 8 h 30
à 12 h, Rue de La Rochelle
(tél : 03.29.89.27.36.)

Déchetterie
Zone de Tusey,
aujourd’hui, de 14 h
à 17 h.

Assemblée de prières
à la Résidence
des Couleurs
Aujourd’hui, à 17 h.

Office de tourisme
(visite possible
du musée Jeanne d’Arc
et des lieux historiques)
Aujourd’hui, de 9 h 30
à 12 h et 14 h à 18 h.

de
garde

Médecin
0.820.33.20.20

numéro à utiliser

uniquement de 19 h 30

à 7 h 30.

Pharmacie
Commercy _ Vaucouleurs _

VoidVacon et environs :

tél. 3237

(numéro national).

des Vosges. Pour la 3e place,
les jeunes Valcolorois sont
venus à bout du FC Toul. Le
score de 2 à 2 à la fin du
temps réglementaire a obli
gé à avoir recours aux tirs
aux buts et les jeunes de La

Lorraine se sont montrés les
plus adroits…

W Le palmarès : 1. Neufchâteau

1 ; 2. Lunéville ; 3. Vaucouleurs

1 ; 4. Toul ; 5. Neufchâteau 2 ;

6. Lunéville 2 ; 7. Vaucouleurs 2 ;

8. Neufchâteau 3 ; 9. Thierville ;

10. Gondreville.

Vaucouleurs

Les jeunes footballeurs sedébrouillentbien

K Les jeunes U 13 ont démontré de belles qualités techniques..

Au premier trimestre, ils ont
été 92 à s’inscrire à « Après
l’École ». Ce programme, mis
en place par la ville de Com
mercy et ses partenaires insti
tutionnels dans le cadre du
Contrat éducatif local (CEL),
est destiné aux enfants des
moyennes sections maternel
les aux classes de CM2.

« La Ville propose tout au
long de la semaine, pour les
enfants scolarisés dans une
école maternelle ou élémen
taire, des ateliers d’éveil et de
sensibilisation dans les do
maines culturel, sportif et de
loisirs. Ce dispositif propose
une liaison entre le temps sco
laire et le temps périscolaire,
dans la complémentarité et la
cohérence, pour le meilleur
équilibre de l’enfant », expli
queton à la Ville.

Voirautrement
sonenvironnement

Premières mises en place,
les activités sportives sont les
plus demandées. Les nouvel
les propositions d’activités lu

diques ou culturelles qui sont
venues étoffer le programme,
commencent à trouver leur

public.
Au nombre de ces dernières,

« Quelle est ta nature ? ». Pro

posée par l’Office de tourisme
et son équipe d’animation ba
sée dans la Grande Carrière à

Euville, l’animation a été éla
borée pour des enfants de 6 à
12ans. Objectif : leur permet
tre de voir autrement leur en
vironnementnatureleturbain
et de mieux s’y épanouir. Du
rant ce premier trimestre, les
enfants ont ainsi pu redécou
vrir et cuisiner les fruits
d’automne, s’initier aux mys
tères de la truffe, parcourir les
rues de Commercy pour en
comprendre le développe
ment, jouer à l’architecte en
construisant une église, du
moins sa maquette. Au
deuxième trimestre, il sera
question de l’eau dans la ville,
des fossiles, de la taille de la
pierre… L’activité est propo
sée le mercredi matin.

« Après l’école » recommen
ce le 7 janvier. Les inscriptions
se font pour un trimestre
(14,10€ pour deux activités –
12 séances par activité). Il est
possible de s’inscrire à n’im
porte quel moment du trimes
tre en cours.
W Pour tout renseignement,

contacter le service sport, jeunesse

et vie associative à la mairie de

Commercy au 03.29.91.02.18.

Commercy

Debelles activités après l’école

K Les enfants peuvent s’initier aux secrets des bâtisseurs d’église.

Vignot

Conseilmunicipal :
les associations,moteurduvillage

K Le groupe de gym « zumba », une des nombreuses associations du village à avoir reçu une subvention.

Nous contacter
Commercy :
Pierre Briot,
tél. 06.81.58.86.80,
mail : pierre.briot@wanadoo.fr

Bernard Ancel,
tél. 06.86.86.78.09,
ancel.bernard@wanadoo.fr

Sports : Joël Mathius,
tél. 03.29.92.08.58,
mail : joelmathius@aol.com

Robert Noël :
tél. 03.29.91.08.92,
mail : noel.r@neuf.fr

BovéesurBarboure –
Boviolles – Brousseyen
Blois – LaneuvilleauRupt –

MarsonsurBarboure –
Reffroy MélignyleGrand –
MélignylePetit – Ménilla
Horgne – NaivesenBlois –
Saulvaux, Villeroy
surMeholle : Alain Saintot,
tél. 06.77.11.96.69.
mail : saintot.a@wibox.fr

Vaucouleurs et son canton :
Alain Geoffroy,
tél. 03.29.89.27.89,
alain.geoffroy7@wanadoo.fr
VoidVacon – Ourchessur
Meuse – Sorcy – Troussey –
PagnysurMeuse – Sauvoy :
Daniel Recolet,
tél. 07.7706.87.67 ; mail :
danielrecolet@orange.fr
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bloc
notes

Chauvoncourt

Secrétariat de mairie
fermé
En raison des congés
annuels, le secrétariat
de mairie sera fermé
jusqu’au lundi 7 janvier
2013 inclus. Réouverture
mardi 8 janvier aux
horaires habituels.
En cas d’urgence,
s’adresser au maire
ou ses adjoints

LacroixsurMeuse

ADMR
Permanence, aujourd’hui
vendredi, de 8 h 30 à
12 h 30, tél.03.29.90.16.11.,
passer sur la droite
de la mairie.

Karaté
Rendezvous aujourd’hui,
salle multisports, à 18 h 30
pour les enfants, à 20 h
pour les ados et les
adultes. Renseignements
au 03.29.90.96.75.
ou au 06.12.37.49.96.

Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie
sera fermé jusqu’au
7 janvier inclus.
Une permanence sera
assurée les mercredi
2 janvier et le jeudi
3 janvier, de 8 h à 12 h.

SaintMaurice
souslesCôtes

Agence postale
communale
Ouverte au rez
dechaussée de la mairie,
aujourd’hui, de 9 h 30
à 11 h 30.

SaintMihiel

Bureau de police
Le bureau de police
municipale est ouvert
au public les vendredis,
de 16 h 30 à 18 h 30.
La police municipale peut
être jointe du mardi
au vendredi, de 8 h 30
à 18 h 30 et le samedi,
de 8 h 30 à 12 h,
au 03.29.89.48.48.

Listes électorales
Les personnes désirant
s’inscrire sur les listes
électorales peuvent
encore le faire jusqu’au
31 décembre, attention
la mairie sera fermée
ce jourlà, à 16 h 30.

Piscine des Avrils
Ouverte au public
aujourd’hui, de 9 h 30
à 11 h 45, 14 h à 17 h 30
et de 18 h15 à 20 h.

Nuit de la Saint
Sylvestre
Il reste encore quelques
places disponibles pour
la nuit de la Saint
Sylvestre du comité
des fêtes à l’Espace
culturel des Avrils. Repas
traiteur par la Charcuterie
parisienne, orchestre
« Insomnie », réservations
(62 € par personne)
8, rue RenéFrybourg,
renseignements :
09.50.30.84.24
ou 06.62.85.31.56.
Au menu, foie gras
marbré, ½ langouste,
tournedos de canard,
fromage, dessert
gourmand, soupe
à l’oignon et croissants
le matin.

Sampigny

Poste
L’agence postale sera
exceptionnellement
fermée lundi 31 décembre.

Office religieux
Samedi 29 décembre,
messe, à 18 h, en l’église
SaintPierre.

Vigneulles
lèsHattonchâtel

ADMR
Permanence au pôle
santé, aujourd’hui, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30.

Fanfare des Coutiats
Répétition aujourd’hui,
de 20 h 30 à 22 h,
dans l’ancienne école,
place Taylor.

Pendant quatre semaines,
l’UCIA a animé la ville avec
des jeux quotidiens chez les
commerçants participants.
avec des tirages hebdoma
daires de la vitrine magique
permettant de gagner du
champagne, sans oublier la

roue de la chance que des
centaines de personnes ont
fait tourner chaque samedi
dans la maison des commer
çants avec Pascal, l’anima
teur de l’UCIA.

Cette animation de fête
s’achève pour l’UCIA, sa

présidente Évelyne Casti
glione et les bénévoles qui
l’entourent et un double ti
rage a eu lieu pour Noël.
Les vitrines magiques se
ront remises samedi 29 dé
cembre à midi à la maison
des commerçants.

SaintMihiel

Le commerce fait desheureux

K La roue de la chance a fait des centaines d’heureux.

Les gagnants

E Vitrines Magiques : Sandra
Gauny, Rue du 150e RI,
Chauvoncourt ; Nicolas
Dumas, rue du Clos Chanot
à Vigneulles.
Champagne : Kévin Bisson
netti, Chauvoncourt ; Cynthia
Bottin, LacroixsurMeuse ;
Monique Commene, Saint
Mihiel ; Sola Defouloy, Nicey
surAire, Jérôme Delawoe
vre, Woinville ; Antonio Elias,
FresnesauMont ; Colette
Granger, SaintMihiel ; Jac
queline Hutin, Lacroixsur
Meuse ; Micheline L’huillier,
SaintMihiel ; Sophie Lecou
gne, LacroixsurMeuse ;

Ginette Lefumeux, SaintMi
hiel ; André Mathieu, Com
mercy ; Monique Mathieu,
SaintMihiel ; Denise Millot,
SaintMihiel ; Chantal Par
mentier, Woinville ; M. Taffin,
Boncourt ; Mickael Thouvi
gnon, SaintMihiel ; Berna
dette Udron, Villottesur
Aire ; Norbert Vezillier, Saint
Mihiel ; André Wuillaume,
SaintMihiel ; Suzanne Sch
neider, SaintMihiel ; Hervé
Marchand, SaintMihiel ;
Joelle Toussaint, Lérouville ;
Thérèse Parisot, SaintMi
hiel ; Daniel Tugend, Buxiè

res ; Lionel Charpentier,
SaintMihiel ; Renaud
Audard, Dompcevrin ; Anne
Marie Loddo, SaintMihiel ;
Laetitita Cravedi, Senonville ;
Monique Raulet, Les Paro
ches ; Michele Coleou, Saint
Mihiel ; Jean Pierre Monscia
ni, SaintMihiel ; Anne
Gauthier, SaintMihiel ; Gé
rard Miclo, Chauvoncourt ;
Monique Bertaux, Pierrefit
te ; Davy Delwal, SaintMi
hiel, Jacqueline Camonin,
SaintMihiel ; Maryse Vari
not, SaintMihiel ; René Hef
fen, Lacroix ; Jean Marie
Lefort, Spada.

Chaillon

Chouette, desgourmandises !

Invitée par la municipalité la
population s’est retrouvée à
la salle communale pour fê

ter Noël. Au cours de la soi
rée le père Noël s’est invité
et a gâté tous les enfants. Les

anciens avaient auparavant
reçu un colis de bonnes
gourmandises.

K Le père Noël a gâté les enfants.

ApremontlaForêt

AnneetMathias

Lundi 24 décembre, René
Huret a marié Mathias Lo
pez, cuisiniste, domicilié
dans la commune, fils de Jean
Luc Lopez domicilié à Colo
miers (HauteGaronne) et de
Mireille Carré, domiciliée à
Commercy avec Anne Plard,

orthophoniste, domiciliée à
ApremontLaForêt, fille de
M. et Mme Plard, domiciliés à
SaintMihiel. Cet heureux
événement s’est déroulé en
présence de leurs enfants,
Noa et Jean et de leurs pro
ches. Nos félicitations.

K Les époux LopezPlard.

Maizey

L’hommeenrouge rendvisite auxenfants

Le Noël des enfants de Mai
zey s’est déroulé dans la sal
le de convivialité. Il était or
ganisé par la municipalité.
Pratiquement tous les en
fants du village bien souvent
accompagnés des parents et
grandsparents et autres pe
titsenfants étaient réunis
pour le spectacle « Nicolas le
chocolat et le chaudron ma
gique ». Les enfants ont par
ticipé activement à la re
cherche de la recette du
chocolat. À la fin du specta
cle le père Noël est arrivé, il
a fait sa distribution de ca
deaux et de friandises. Un
goûter pour petits et grands
a été servi. K C’est avec un peu d’avance que le père Noël a rendu une visite surprise aux enfants.

Nous contacter
Chauvoncourt —
Les Paroches — Maizey –
Dompcevrin — SaintMihiel :
Olivier Sipkovsky,
tél. 03.29.90.91.60, mail :
sip.o@wanadoo.fr

LacroixsurMeuse —
Woimbey — Lamorville —
Rouvrois — Troyon —
Bannoncourt —
Bouquemont : Daniel Vesin,
tél. 03.29.90.16.45, mail :
daniel.vesin.er@wanadoo.fr

PierrefittesurAire — Nicey
— LongchampssurAire –
Thillombois — Courouvre —
Lahaymeix — Neuvilleen
Verdunois :
Chantal Schneider,
tél. 03.29.75.03.20, mail :

chantal_ms@hotmail.fr

Rambucourt — Bouconville —
BrousseyRaulecourt —
Lahayville — Loupmont —
Montsec — Richecourt _
XivrayMarvoisin :
Bernard Carle,
tél. 06.81.15.82.98, mail :
bernard. carle796@orange.fr

SaintMihiel – Bislée :
JeanPierre Leloup,
tél. 06.77.84.91.69,
mail : leloup. jean
pierre@wanadoo.fr

CousanceslèsTriconville _
ErnevilleauxBois :
JeanPierre Vicherat,
tél. 06.11.45.57.44, mail :
jeanpierrevicherat@
wanadoo. fr

Sampigny — Courcellesen

Barrois — MénilauxBois :
Pascal Phulpin,
tél. 03.29.90.74.94, mail :
pascal.phulpin@wanadoo.fr

VillottesurAire — Rupt —
FresnesauMont — Belrain —
Les Érize — Lavallée —
Levoncourt — Villedevant
Belrain : Henri Marcilly,
tél. 03.29.75.04.66, mail :
henri.marcilly@laposte.net

VigneulleslèsHattonchâtel
— Beney — SaintMaurice —
NonsardLamarche —
Lachaussée — Jonvilleen
Woëvre — Valbois :
JeanYves Pillet,
tél. 03.29.89.39.59
et 06.45.57.97.19 ou
09.66.01.83.98. mail : jean
yves.pillet@wanadoo.fr

PierrefittesurAire

La tournéedupèreNoël

Avant de commencer sa
grande tournée du 24 dé
cembre, le père Noël est
arrivé en camion de pom
pier au centre de secours
de PierrefittesurAire,

pour partager le goûter
avec les familles des pom
piers.

Comme il n’a trouvé que
des enfants sages, il a re
mis à chacun des friandi

ses et un cadeau.
Les sapeurs pompiers et

retraités des sapeurs pom
piers ont reçu un colis de
produits du terroir meu
sien.

K Le père Noël est venu au centre de secours.
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VERDUNVERDUN
Aujourd’hui

L’
entreprise des dragées Braquier
se visite gratuitement (usine et
magasin de confiserie) à 10h et à 15h.

Elle se situe 50, rue du FortdeVaux

En vue

LacrèchediocésaineàStenay
Lacrèchediocésaine se trouvecetteannéeen l’église
SaintGrégoiredeStenay. Ledimanche6 janvier
à15h, unevisiteguidéeenseraorganiséeafin
deprésenter l’histoiredesespersonnages,
qui figurent lespatronsdesparoissesdudiocèse.

A suivre

Le Salon des antiquaires
Le Basketclub verdunois organise
le Salon des antiquaires, 38e

du nom, à la salle Cassin les 12 et
13 janvier prochains. Une vingtaine
d’exposants sont annoncés.

«Partager ce trésor »
LessœursduCarmel
encouragentleslaïcs
quilesouhaitent
àformerungroupe
pourvivre
plusprofondément
leurspiritualité.

L
a petite communau
té de sœurs du Car
mel de Verdun a ac
c u e i l l i p o u r l a
première fo is le

15 novembre un groupe de
laïcs venus passer une jour
née parmi elles. « Chaque
année, le diocèse propose de
faire découvrir une spiritua
lité », explique sœur Laure.
En général, cet événement
est destiné aux personnes
qui ont déjà un engagement
religieux, « mais cette an
née, il a été ouvert plus lar
gement », ajoutetelle.
« Nous avons senti ce jourlà
un intérêt à poursuivre dans
cette voie, beaucoup de per
sonnes ont soif d’une vie
spirituelle ». Alors pourquoi
pas créer un groupe de
laïcs ? Plusieurs formes
d’engagements existent, et

pourraient se mettre en pla
ce à Verdun (voir cicontre).
Le 15 novembre, le Carmel a
notamment accueilli Marie,
associée au Carmel de Com
piègne. « Mère et grandmè

re, elle a expliqué comment
le Carmel a pris place dans
sa vie », raconte sœur Laure.
La journée a démarré à
9 h 30 et s’est terminée à
17 h. Elle a notamment été
marquée par les interven
tions de Marie, du frère An
thonyJoseph, carme à Paris,
et par celle de sœur Laure.

« Nous avons une vie de
retrait,mais pas une vie
coupée dumonde »

Elle est la dernière à avoir
rejoint le Carmel, c’était le
1er décembre 2001. « Je cher
chais à faire une retraite »,
confietelle. C’est par le
biais d’une amie qu’elle en
tend parler de la commu
nauté verdunoise. Son enga

gement religieux, sœur
Laure ne l’explique pas,
« c’est comme quand on
tombe amoureux, ça fait
tilt ».

Aujourd’hui, elles sont dix
sœurs à vivre au Carmel, et
elles aimeraient partager
leur spiritualité avec des
laïcs. « La vie d’amitié avec
Dieu, tout le monde y est
invité, la vie mystique est
pour tout le monde. Nous es
sayons de savoir comment
nous pouvons partager ce
trésor, et permettre à des
laïcs de le vivre aussi. »

Pour sœur Bernadette, le
contact avec la vie laïque est
essentiel. « Nous tenons
beaucoup à être plongées
dans la masse, avec les

autres. Nous avons une vie
de retrait, mais pas une vie
coupée du monde. Cette vie
n o u s p e r m e t d ’ ê t r e
d’ailleurs plus lucides sur ce
qu’il se passe. On voit mieux
la ville quand on est en hau
teur sur la colline qu’à l’inté
rieur. »

Alors les sœurs écoutent et
recueillent les attentes et les
désirs de chacun. L’an pro
chain, le diocèse proposera
une nouvelle journée à la
découverte d’une spirituali
té. Ce ne sera pas au Carmel,
mais d’ici là, un groupe de
laïcs se sera peutêtre mis
en place auprès des sœurs
verdunoises.

LéaBOSCHIERO
W Les personnes intéressées

peuvent contacter le Carmel

au tél. 03.29.86.03.97.

K « Beaucoup de personnes ont soif d’une vie spirituelle », confient sœur Bernadette et sœur Laure.

Photo Franck LALLEMAND

Différents
engagements
E Amitiés carmélitaines :
« Les personnes ont la possibi
lité de se retrouver une fois
par mois, et de partager un
temps d’enseignement et
d’oraison », explique sœur
Laure. « Il n’y a pas d’engage
ment, les personnes peuvent
venir une seule fois. »

E Groupes carmélitains :
« Un petit groupe de huit à dix
personnes s’engage pour un
an à partager autour des tex
tes des saints du Carmel. »

E L’ordre séculier du Carmel :
c’est l’engagement le plus fort,
qui commence par un temps
de formation, puis une profes
sion temporaire qui aboutit à
une profession définitive. Ces
laïcs font eux aussi vœu de
chasteté, de pauvreté et
d’obéissance. Ce sont eux qui
animent en général les autres
groupes de laïcs du Carmel.

Cequi existe déjà

E « La prière est ouverte tous les jours, à qui veut venir
la partager », rappelle sœur Laure. « Nous avons également
des chambres que nous pouvons ouvrir aux personnes qui
souhaitent venir se ressourcer. » En cette période de Noël
notamment, les portes du Carmel se sont ouvertes le 24 dé
cembre pour la veillée à 23 h, et la messe de minuit. Ce mo
ment de l’année est toujours bien particulier pour les sœurs.
« Dieu vient parmi nous, il vit audedans de chacun d’entre
nous. » Ce moment de partage avec les laïcs, les sœurs le
vivent également à Pâques, mais aussi plus régulièrement :
« Les gens du quartier viennent de temps en temps sonner à
notre porte », indique sœur Laure.

Sport Le SAVerdunBelleville appelle les amoureuses du ballon rond à intégrer la section féminine du club

Les filles aussi aiment le foot
«NOUS AVONS une joueuse
qui vient d’Étain et n’a pas
manqué un seul entraîne
ment depuis le début de la
saison », souligne Stéphane
Hénon, président du SA
Verdun Belleville football.
Celuici a rejoint le club en
2006 pour aider le Dr Marx
et finalement en a pris la tête
en 2008, « mais à mes condi
tions », insistetil. Passion
né de football depuis l’âge
de 7 ans, il avoue aimer « le
foot mais pas sa mentalité ».
Aussi atil fait en sorte d’in
suffler au club des valeurs
fortes « sans remettre en
question ce qui a été fait
avant ».

Unvrai projet
Depuis trois ans mainte

nant, Fabrice Breniaux
œuvre à ses côtés en tant
qu’entraîneur général et
responsable sportif. Ensem
ble, ils ont tout réorganisé
adoptant une politique dif
férente avec pour préoccu
pation première les valeurs
de vie.

La section féminine fait
partie des projets de déve

loppement du club. Elle est
née sous l’impulsion de San
dra Charlet, 27 ans. « Depuis
près d’un an, elle ne cessait
de me relancer, il faut dire
que la mixité s’arrête en
U15, c’estàdire à 14 ans »,
précise Stéphane Hénon. Au
début de l’été, il lui a propo
sé de recruter, affiche à l’ap
pui. Le tout suivi d’une réu
nion au siège avec les
c a n d i d a t e s. R é s u l t a t :
« Aujourd’hui, nous avons
26 licenciées », annonce fiè
rement le président qui est
également l’entraîneur de
cette section. Il est aidé dans
cette tâche par Steven Bou
chy, 22 ans, en service civi
que et également éducateur
sportif diplômé et footbal
leur.

Mais le projet va audelà
d’une simple équipe. « Au

niveau national, nous avons
pris trop de retard. Par
exemple en Suède, sur les
9,5 millions d’habitants, il y a
77.000 licenciés féminines.
La France qui compte
65 millions d’habitants n’en
a que 46.000. » Ainsi expli
quetil qu’il y a là un vrai
projet du président de la fé
dération, relégué par la li
gue.

Pour cette année, le club
compte donc une équipe fé
minine senior, une U6U11
et une U18. « Dans cette der
nière, il nous manque enco
re 3 à 4 joueuses de 14 à 17
ans. » Pour ce qui est de la
catégorie U13U15, cela
viendra assure Stéphane
Hénon. Il précise que pour
intégrer la section féminine,
quel que soit son âge, il n’est
pas nécessaire d’avoir déjà

joué. « La notion de compé
tition n’est pas primordiale,
l’important est de s’épa
nouir et de se sentir bien. »
Et puis, confietil, « la sec
tion féminine n’est pas un
club dans le club, mais elle le
fait grandir ».

ChristineCORBIER

W Les entraînements

reprennent après les vacances

scolaires sur le terrain

synthétique du Prél’Évêque,

les lundis et jeudis de 18 h à 20 h.

Contact et renseignements :

06.72.77.09.32

ou savbfoot@wanadoo.fr

ou www.savbfoot.com

K Les U18 avec à droite Steven Bouchy, très investi pour l’équipe. Photo DR

« Le sport
avant le score »
E Ce slogan « Le sport avant
le score » sera cette année
floqué sur les maillots du club.
Il est le symbole des valeurs
qu’il doit véhiculer. « Des
valeurs citoyennes comme le
respect des autres, de soi, du
club adverse… On est là pour
prendre du plaisir, sans cela, il
n’y a pas de réussite », expli
que le président du club Sté
phane Hénon. « On doit mon
trer que le monde
professionnel se trompe dans
ses comportements et que l’on
n’y adhère pas. »

E Une méthode qui semblet
il porte ses fruits puisqu’il y a
cinq ans le club comptait 5
débutants, il atteint aujour
d’hui les 80. « Les parents
nous font confiance, ils voient
que nous ne sommes pas des
entraîneurs mais des éduca
teurs sportifs. »

Un clubpilote

E La ligue lorraine de football a proposé, il y a trois ans, à
tous les clubs de Lorraine d’être des pilotes. « Tous n’étaient
pas partants, il faut s’en donner les moyens et pour cela du
temps.» Pour ce faire, Stéphane Hénon a fait appel à deux
personnes en service civique. « Avant les entraînements ils
abordent avec les plus jeunes durant dix minutes des sujets
comme la gestion de l’eau, l’importance de la douche, la poli
tesse… citoyenneté, respect, convivialité… L’association a un
rôle de relais de l’éducation. Cela ne peut être que parce qu’il
y a un bon encadrement. » Le président affiche déjà sa satis
faction quant aux résultats « L’équipe fanion donne une très
bonne image, c’est un élément de plus pour asseoir le club. »K «Nous avons 26 licenciées»,

se réjouit Stéphane Hénon.

de
garde

Pharmacie
Pour les urgences 32.37.

Médecin
De 19 h 30 à 7 h 30, pour
tout le département, numéro
unique : 0820.33.20.20.

Permanences
Besoin d’en parler :
un service à votre écoute

24h/24, pour toute situation
de malêtre, 08.10.73.07.32.
Consultations et dépistage
du Sida et des hépatites :
de 9 h à 11 h, sans rendez
vous, au 2 rue Mogador,
tél. 03.29.83.44.98.
ANPAA 55 
centre d’alcoologie
et de tabacologie : 2 place
Maginot, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h,
tél. 03.29.83.99.83.
Croix bleue : permanence
au 03.29.80.97.24
ou 03.29.85.61.20.

Infos pratiques
Office du tourisme :
pavillon Japiot,
avenue GénéralMangin,
tél. 03.29.84.55.55,
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h.

Citadelle souterraine : de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Ossuaire de Douaumont :
de 14 h à 17 h.

Fort de Vaux :
de 10 h à 16 h 30.

Fort de Douaumont :
de 10 h à 17 h.

Familles de France :
information, défense des
consommateurs et des
locataires, écrivain public,
médiation familiale, aide aux
parents, de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
18 rue de la 7e DBUSA,

tél. 03.29.86.56.88.

Kiosque information
jeunesse : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, aux Planchettes,
tél. 03.29.84.79.70.

Maison des adolescents :
accueil, écoute,
accompagnement des jeunes
et des parents, information au
03.29.85.15.76 de 9 h à 19 h ;
accueil confidentiel gratuit,
sans rendezvous,
de 16 h à 19 h,
2 rue Mogador (place d’Isly).

Bibliothèque : sections
jeunes, adultes, études,
de 14 h à 18 h.

Aquadrome :
de 7 h 30 à 22 h.

Déchetteries : La Grimoirie,
de 13 h 30 à 17 h 30 ;
Thierville de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Nous contacter
L’Est Républicain : 65, rue
Mazel, 55100 Verdun.

Rédaction :
tél. 03.29.86.12.49 ;
fax 03.29.88.38.20 ;
lerredacver@estrepublicain.fr

Publicité :
tél. 03.29.88.38.12 ;
fax 03.29.88.38.21 ;
lerpublicitever
@estrepublicain.fr

Chef d’agence :
Fréderic Plancard,
frederic.plancard
@estrepublicain.fr

Rédacteurs :
Léa Boschiero,
lea.boschiero
@estrepublicain.fr

Christine Corbier,
christine.corbier
@estrepublicain.fr

Émilie Fierobe,
emilie.fierobe
@estrepublicain.fr

Chrystelle Mahieu,
chrystelle.mahieu
@estrepublicain.fr

Pascal Isch,
pascal.isch@estrepublicain.fr

Belleville : Robert Urbain,
tél. 06.84.01.66.01, email :
r.urbain39@hotmail.fr ;

ou Sandrine Modéré,
tél. 06.72.66.27.36,
email : sandmod@wanadoo.fr

Thierville :
tél. 06.19.13.05.35.

Charny : Dominique Anciaux,
tél. 03.29.86.40.27, email :
dom.anciaux@orange.fr

Bras et les autres communes
du canton : Lydie Velain,
tél. 03.29.84.39.85,
email : lvelain@orange.fr

Haudainville :
Yvan Dur, tél. 03.29.84.58.39,
email : yvan.dur@gmail.com

SivrylaPerche :
Bernadette Pierson,
tél. 03.29.86.91.45 ; email :
daa.pierson@orange.fr

Cible
Curieux portebonheur
Au cours de ces derniers jours, les chalands étaient très
nombreux dans les rues du centreville, jusqu’à la fermeture
des magasins. Beaucoup de ceux qui regagnaient leur
véhicule en fin d’aprèsmidi, avant que ne s’allume l’éclairage
public, donc entre chien et loup, maugréaient après avoir
rencontré sur le trottoir de drôles de portebonheur. En fait
de drôles de cadeaux puisqu’il s’agissait des nombreuses
déjections canines qui envahissent les trottoirs.
Et tous n’ont pas eu la «chance» de marcher dedans du pied
gauche, condition indispensable pour bénéficier du porte
bonheur !

en
ville

Formation en soins
infirmiers
et d’aidessoignants
Le concours d’entrée pour
le diplôme d’État
d’infirmier aura lieu
samedi 6 avril au matin.
L’ouverture des
inscriptions est fixée au
lundi 7 janvier et la
clôture au samedi 9 mars.
Le concours d’entrée pour
le diplôme d’État d’aide
soignant se déroulera
vendredi 15 février au
matin. Les inscriptions
sont déjà ouvertes et la
clôture est fixée au
vendredi 25 janvier.
Renseignements auprès
de l’IFSI, promenade de la
Digue, BP 20713, 55107
Verdun Cedex,

tél. 03.29.83.64.14.

Mouvement chrétien
des retraités en Meuse
Le MCR fêtera son
cinquantième
anniversaire l’année
prochaine. Tout d’abord
par un grand
rassemblement à
Strasbourg les 5 et 6 mars
prochains, puis avec une
grande fête le 6 avril à
Lunéville, par les diocèses
de MeurtheetMoselle,
Vosges et Meuse.
Trois autobus partiront de
Verdun, BarleDuc et
Vaucouleurs.
Inscriptions auprès
de Bernard Maniez,
à Verdun,
tél. 03.29.85.26.72 ; Roland
Demange à BarleDuc,
tél. 03.29.45.19.25 ;
et Françoise Seurat,
à Vaucouleurs,
au 03.29.89.23.47.
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Pharmacies

Secteur Étain, Fresnes,
Souilly : 3237.

Médecin
De 19 h 30 à 7 h 30, numéro
unique 0820.33.20.20.

Nous contacter
Étain : Claude Mangin,
tél. 03.29.87.13.59,
fax 03.29.87.01.40,
email : claude.mangin0484
@orange.fr ;

Christine Scherrmann,
tél. 06.14.85.50.13, email :
bleuciel55@gmail.com

Dieppe, Damloup, Maucourt,
Mogeville, Morgemoulin :

Françoise Louppe,
tél. 03.29.88.34.00, email :
fran.louppe@yahoo.fr

FresnesenWoëvre
et ses alentours :
Nicole Simon,
tél. 03.29.80.43.19
ou 06.78.30.29.28, email :
nico.alain@orange.fr

Hannonville, Thillot, Woël
et AvillersSainteCroix :
Colette Matillo,
tél. 03.29.89.35.27, email :
colette.matillo@wanadoo.fr

DieuesurMeuse :
Gérard Humbert,
tél. 03.29.87.64.48, email :
gerard.humbert0638
@orange.fr

DugnysurMeuse :
Isabelle Antoine,
tél.03.29.85.79.41, email :
isa.ant@wanadoo.fr ;

ou MarieJosée Ochs,
tél. 03.29.88.32.46.

Belrupt : Yvan Dur,
tél. 03.29.84.58.39, email :
yvan.dur@gmail.com

Souilly :MarieThérèse Sauce,
tél. 03.29.85.28.20,
email : mtsauce@orange.fr

Ancemont : Christiane Millot,
tél. 03.29.85.74.88, email :
christianemillot@orange.fr

Les SouhesmesRampont,
NixévilleBlercourt :
Bernadette Pierson,
tél. 03.29.86.91.45, email :
daa.pierson@orange.fr

Depuis le mois d’octobre, le
centre socioculturel propose
une aide aux devoirs aux en
fants de l’école primaire qui
rencontrent des difficultés.

Après un entretien entre

enseignant, enfant, parent
et Rachel, la responsable de
cette section au centre, l’en
fant est accueilli chaque soir
de 16h30 à 18h, encadré par
quatre accompagnateurs.

En tout, vingtquatre en
fants bénéficient de cette
aide. Le lundi et le jeudi, une
aide aux devoirs est propo
sée ; le mardi c’est de la mé
thodologie par le jeu ; et le

vendredi un projet culturel
est mis en place.

Vendredi dernier, Rachel a
voulu finir l’année d’une fa
çon conviviale. Elle a ainsi
invité les parents et les en

fants pour mieux se connaî
tre.

Un goûter a clos le premier
trimestre autour d’un jus
d’orange et d’une part de gâ
teau.

Étain

Lesvacancesaussi pour l’aideauxdevoirs

K Et en plus j’ai un petit cadeau! K Que des enfants sages !

Suite au succès remporté
par le show de Mickael Sil
ver, le sosie lorrain de Clo
clo, et ses quatre danseuses,
l’équipe de l’Ehpad en a fait
le bilan.

Ce projet de fin d’année
traduit une des orientations
du conseil d’administration,
placé sous la présidence
d’AndréVictor Pitz : l’Eh
pad SaintGeorges s’est
ouverte sur son environne
ment.

L’aprèsmidi, porté par les
professionnels de la maison,
a été partagé avec de nom
breux acteurs locaux et bé
névoles. Des personnes
d’horizons différents ont ad
héré au projet et permis une
grande participation à l’évé
nement.

La solidarité
Des résidants de l’Ehpad

de MarslaTour se sont dé
placés et ont pu apprécier la
prestation qui semble avoir
fait l’unanimité. L’ILCG,
sous la présidence de Colet
te Champagne, a permis
d’informer un plus grand

nombre de personnes inté
ressées. Les résidants du
foyer résidence et les fa

milles des personnes ac
cueillies à SaintGeorges
sont venus en nombre.

Ce spectacle de fin d’année
a pu être mené dans des
conditions confortables grâ

ce à la contribution et à la
solidarité de nombreux ac
teurs. La salle polyvalente a
été prêtée par JeanClaude
Humbert, le maire de la
commune. Le bus de la Co
decom de Fresnes a été mis à
disposition de la structure
d’accueil pour le transport
des résidants jusqu’à la sal
le. M. Bourgeois a mis un
point d’honneur à trouver
un véhicule pour y emmener
les personnes à mobilité ré
duite.

Enfin, des donateurs com
me la Codecom du canton de
Fresnes, le RSI Lorraine et
l’AG2R ont contribué finan
cièrement à la prestation de
l’artiste et de ses danseuses.

L’aprèsmidi s’est prolon
gé autour d’un café, et les
enfants du personnel ont pu
découvrir, avec un peu
d’avance, les cadeaux que le
père Noël leur avait réser
vés.

Cette base de travail s’est
révélée fructueuse et per
met de s’orienter vers
d’autres projets fédérateurs
dans l’avenir.

HannonvillesouslesCôtes

Show«Cloclo»:unsuccès collectif

K Un succès monstre pour Cloclo, alias Mickael Silver.

Belleray

Le cavalier et soncheval enosmose

Le stage de perfectionne
ment équestre en saut
d’obstacles organisé par Mi
chèle Sanfaute, dans les
structures de l’EPL Agro de
Belleray, a beaucoup appris
à la trentaine de participants
inscrits. Le sellier CWD a of
fert le petit déjeuner et des
lots à chaque participant.

Conduit et animé par
Alexandra Francart, cava
lière internationale (08), le
stage de perfectionnement
était ouvert aux cavaliers de
niveau amateur et club de
façon à ce que ces deux caté
gories de passionnés du
cheval qui, compte tenu de
leur niveau, ne participent
pas aux mêmes concours,
puissent échanger. Afin que
chaque stagiaire trouve sa

place, les cavaliers ont tra
vaillé par groupe de niveau.

Avant de se mettre au tra
vail avec les cavaliers,
Alexandra Francart devait
prendre en compte la prépa
ration mentale des couples
(cavaliercheval). Mieux
communiquer avec son che
val, faire de lui un partenai
re et développer une rela
tion fondée sur la confiance
et le respect étaient certains
des objectifs sur lesquels
Alexandra s’est appuyée
afin d’obtenir de bons résul
tats. Un projet passionnant
qui améliore les performan
ces des couples cavaliers
chevaux.

Apprendre à écouter son
cheval, le sentir disponible
et suffisamment décontracté

favorise la fluidité entre le
cavalier et son cheval et le
spectateur pourra ressentir
l’aisance et la souplesse
dans les déplacements et sur
les obstacles.

« Alexandra Francart est
bien connue pour la fluidité
de ses parcours et pour l’os
mose avec ses chevaux », re
connaîton.

Michèle Sanfaute, pas
sionnée de cheval depuis sa
plus tendre enfance est res
ponsable d’une écurie de
propriétaires à Venise (près
de BarleDuc).

Prochain stage équestre à
Belleray : les 12 et 13 janvier
prochains avec Nicolas
Houzelle.
W Contact

au tél. 06.73.68.58.81.

K Alexandra Francart travaille avec les couples cavalierschevaux sur le terrain.

Souilly

Desnouvelles
deColette etRobert Jolly

Ainsi qu’elle le fait depuis
leur départ de la commune,
le maire Christine Habart va
régulièrement rendre visite
à deux anciens habitants,
pour Noël, mais aussi à
d’autres occasions.

Voici trois années que Co
lette Jolly, née en juin 1922,
et son frère Robert, né pour
sa part en janvier 1918, ont
quitté leur maison pour être
admis à la maison de retraite
de Glorieux à Verdun.

Lors de la visite du maire
de «son» village, la joie de
Colette est toujours grande.
Robert, quant à lui, confond
un peu ses souvenirs.

Si elle est née à Souilly, lui
a vu le jour à Bourgen

Bresse. Mais tous deux ont
vécu toute leur vie dans ce
village meusien.

À la maison de retraite,
leurs appartements sont si
tués à des étages différents
ce qui permet à Colette de
« faire un peu d’exercice »
pour aller voir son frère.

« Nous avons de la famille
et des amis qui viennent
nous donner des nouvelles»,
se réjouit Colette. Et c’est
vrai puisque Rémy Huet et
son épouse ont remplacé
auprès d’eux Christine Ha
bart.

À Colette et à Robert, a été
remise, de la part du centre
communal d’action sociale,
une boîte de chocolats.

K Un frère et une sœur bien connus par les habitants.

bloc
notes

Combres
souslesCôtes

Messe
Célébration de la messe
en l’église SaintÉtienne,
dimanche 30 décembre, à
11 h 15.

Dieppe
sousDouaumont

Messe
Dimanche 30 décembre,
une messe sera célébrée à
11 h, en l’église.

DieuesurMeuse

Nuit de l’accordéon
L’Accordéonclub
Carpentier de Dugny
organise la Nuit de
l’accordéon, samedi
2 février, de 21 h à 3 h, à la
Maison des associations,
avec le multiple champion
du monde Jérôme
Richard, ainsi que J.
Maucci, P. Haas,
S. Mondiale, F. Valentin,
Fiorindo et l’Accordéon
club. Entrée : 28 €, assiette
anglaise comprise.
Réservations avant lundi
28 janvier, auprès de Jean
Ragot, tél. 03.29.84.60.93
ou 06.87.33.60.47.
Permanence mairie
Michèle Guermeur assure
la permanence en mairie
samedi 29 décembre, de
10 h à 12 h.
Affouages 20122013
Une réunion avec tous les
affouagistes est prévue
samedi 29 décembre, à
9 h, à la Maison des
associations, pour la
distribution des affouages.
Les affouagistes doivent
se grouper par 10.

Étain

Les offices du weekend
Samedi 29 décembre, à
Herméville à 18h.
Dimanche 30 décembre, à
la maison de retraite
Lataye, ADAP à 9 h 30 ; en
l’église SaintMartin,
messe à 10 h 30 ; à
Watronville à 11 h ; à
Gincrey à 11 h. Mardi
1er janvier, à Étain, messe
à 10 h 30, pour la nouvelle
année.
Religion
Secrétariat du presbytère
fermé lundi 31 décembre,
mardi 1er et mercredi
2 janvier. Il sera ouvert
jeudi 3 et vendredi
4 janvier, de 9 h à 11 h.
En cas d’urgence,
contacter l’abbé Lawson,
tél. 06.43.95.12.95.
Permanence pour les
obsèques : du dimanche
30 décembre au dimanche
6 janvier, Gérard Calame,
tél. 03.29.87.12.66 ; secteur
DieppeFoameix, Jacques
Martin, tél. 03.29.88.30.94.
Aux environs du lundi
7 janvier et en raison des
travaux sur l’église
d’Étain, il ne sera pas
possible de stationner
autour de l’église.

Hannonville
souslesCôtes

Fermeture des services
Lundi 31 décembre, la
mairie et l’agence postale
seront fermées.
ThillotsouslesCôtes
Bibliothèque
La bibliothèque
municipale, fermée
actuellement, rouvrira
mercredi 9 janvier.

Woël

DécèsdeNicolasGrethen

Nicolas Grethen est décédé
dimanche 23 décembre à
l’hôpital de Verdun.

Il était né le 5 septembre
1935 à EschsurAlzette au
Luxembourg. Il a épousé Jo
séphine Lauer de Hayange
avec qui il a eu quatre en
fants, Robby, Colette, Claude
et David, qui lui ont donné
six petitsenfants.

Il a été chauffeur routier
durant toute sa vie active,
jusqu’à son dernier em
ployeur SotraMeuse. Son

fils David et un de ses petits
fils, le fils de Robby, ont pris
la relève comme chauffeurs
routiers. Nicolas Grethen a
pris sa retraite alors qu’il ha
bitait Labeuville et s’est ins
tallé avec son épouse à Woël
il y a huit ans. «La Meuse est
un département joli et tran
quille où il fait bon vivre!»,
disaitil.

Il était fanatique de voya
ges, autant en bateau, qu’en
caravane ou en campingcar.
Il n’avait de cesse de rouler
pour découvrir de nouveaux
horizons et se faire de nou
veaux amis. C’était un bon
vivant, doté d’un grand sens
de l’humour.

Ses obsèques ont eu lieu
mercredi, en présence des
habitants du village et des
alentours, et aussi de la
grande famille des routiers,
autant ceux de la dernière
entreprise où Nicolas tra
vaillait que les routiers ren
contrés au long des routes,
aussi bien des anciens que
des professionnels de la jeu
ne génération.

Nos condoléances.
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LA RONDE DU PÈRE NOËLLA RONDE DU PÈRE NOËL

K À SaulmoryetVillefranche._ À la salle des fêtes, le père Noël a distribué

friandises et jouets aux enfants, tandis que les aînés recevaient gâteaux et

boisson avec des bulles… mais avec modération !

K À Doulcon._ Après un spectacle très réussi, la population du village s’est réunie autour d’un délicieux goûter. Puis le père Noël est arrivé

pour gâter les enfants sages. Cette manifestation était organisée par l’association de la Cordée des loisirs – Doulcon – Val dunois.

K À Cheppy._ Le père Noël est passé dimanche par la salle Beauregard, où il a

distribué les jouets déposés au pied du sapin. Il a ainsi récompensé 27 enfants de

moins de 12 ans. Les 27 aînés de plus de 65 ans ont reçu un colis de douceurs.

K À Montfaucond’Argonne._ À la salle multiactivités, le père Noël a été accueilli

par une trentaine d’enfants du village.

K À Murvaux._ La municipalité, autour du maire Serge Colin, a invité les enfants de moins de 12 ans et

leurs parents à accueillir le père Noël à la salle des fêtes. Des cadeaux ont été distribués.

K À Beauclair._ C’est par la route venant des Ardennes que le père Noël est arrivé.

Il a remis friandises et cadeaux aux enfants réunis à l’ancienne salle de classe.

K À BeaufortenArgonne._ Le vieillard à la barbe blanche est passé récompenser

les enfants à la salle polyvalente. Et les gaufres de Nicole ont vite été englouties.

K À BrabantenArgonne._ Dimanche, la municipalité a réuni petits et grands

pour le goûter de Noël à la salle des fêtes. C’est avec joie que les enfants ont reçu

des cadeaux. Une distribution de bonbons a ravi tous les participants.
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Pharmacies

Secteur Stenay, Dun : 3237.

Secteur Dombasle

Varennes : 3237.

Secteur Clermont,

SainteMenehould, Givry,

VienneleChâteau : 3237.

Médecin

De 19 h 30 à 7 h 30,

numéro unique

pour le département,

0820.33.20.20.

Nous contacter
Stenay : Françoise Thomas,
tél. 06.06.66.55.08, email :
francoise.thomas60
@wanadoo.fr

Beauclair, Beaufort, Cesse
et Halles : Daniel Mayot,
tél. 03.29.80.35.93, email :
mayot.daniel0746@gmail.com

Dun : Sabrina BardinProvost,
tél. 03.29.87.64.72
ou 06.83.08.00.45, email :
sabrina.provost81@orange.fr

Montfaucon : Hubert Leriche,
tél. 03.29.85.11.25
ou 06.18.42.60.30, email :
hubert.edith@wanadoo.fr

Sivry, VilosnesHaraumont :
Daniel Champion,
tél. 03.29.85.87.07, email :
dchampion2@wanadoo.fr

Varennes : Annie Payen,
tél. 03.29.80.70.34, email :
apayen2@wanadoo.fr

Clermont : Christian Guérin,
tél. 03.29.80.76.90,
fax 03.29.80.70.26, email :
c.guerin5@wanadoo.fr ;

ou Josiane Pératé,
tél.06.83.33.05.99, email :
josianeperate@hotmail.fr

Val de Biesme :
Daniel Philippot,
tél. 03.29.87.44.32, email :
dphilippot3@wanadoo.fr

Dombasle : Irène Jacquemet,
tél. 03.29.86.82.91, email :
irene.jacquemet@wanadoo.fr

SainteMenehould :
Hélène Destrez,
tél. 06.89.61.28.36, email :
h.destrez@wanadoo.fr

Stenay

LionelMulotn’estplus

Il n’avait que 50 ans, et s’est
battu avec un grand courage,
sans rien dire à ses proches,
contre une cruelle et rapide
maladie qui l’a emporté en
deux mois de temps. M. Lio
nel Mulot n’est plus.

Il était né le 16 octobre
1962 à SaintMihiel. Après
avoir fait des études au lycée
de Stenay où il a obtenu un
BEP de plomberie, il a fait
son service militaire à
Verdun. Il a ensuite travaillé
à la forge, au portage de
journaux et aux établisse
ments Guinard, avant d’en
trer à la papeterie en intérim
pendant 17 ans.

C’est en 2000 qu’il a ren
contré Chantal Paquin avec
qui il aura le bonheur de sa
vie, une petite fille prénom
mée Manon qui pointera le
bout de son nez en mai 2002.
Sa fille était toute sa vie,
«son plus beau cadeau de la
vie». Il faisait partie de l’as
sociation des parents d’élè
ves, et s’occupait de Manon
toujours avec une grande
tendresse.

M. Mulot était toujours
prêt à rendre service, tou
jours actif. Il aimait s’occu
per, bricoler, faire son jar
din, aller au bois, maçonner.

C’était une personne appré
ciée de tous pour sa gen
tillesse, sa générosité et son
dévouement pour les autres.
Il aimait aussi beaucoup le
chanteur Renaud et puis
aussi Che Guevara.

On retiendra aussi de lui sa
force de caractère. Il s’est
battu jusqu’au bout, jus
qu’au dernier instant, pour
préserver la joie familiale et
la joie de Noël.

Les obsèques religieuses
de Lionel Mulot seront célé
brées samedi 29 décembre à
15 h en l’église SaintGré
goire.

Nos condoléances.

Décèsde Joël Lemoine

Le décès soudain, lundi der
nier, de M. Joël Lemoine a
stupéfait la ville et ses amis
qu’il avait nombreux.

M. Lemoine était né le
16 juin 1949 à LuzySaint
Martin. Il a commencé à tra
vailler jeune, chez Niclaus
se, Vassart et enfin à la
papeterie.

De son mariage en 1972, il
avait eu le bonheur d’avoir
deux enfants : Sandrine et
Laurent. Quatre petitsen
fants, trois filles et un gar
çon, sont venus agrandir le
cercle de famille et faire de
lui un papy heureux.

M. Lemoine avait à cœur
de s’occuper de sa sœur Do
minique, handicapée, rési
dente au foyer de Juvigny
surLoison, et de sa maman
Gabrielle, hébergée à la
maison de retraite, à qui il
rendait visite chaque jour.

Sa grande passion était le
sport, la course à pied, la
marche, le vélo. Il part en ne
laissant que des regrets.

Les obsèques religieuses
de Joël Lemoine seront célé
brées aujourd’hui vendredi
à 14 h 30 en l’église saint
Grégoire.

Nos condoléances.

Sous la conduite de leurs ca
téchistes, les enfants de la
paroisse NotreDame entre
Argonne et Meuse ont ra
conté, en six tableaux, la ve
nue de Jésus dans le monde.

Présenté pour la troisième
année en l’église de Brieul

lessurMeuse, ce spectacle
était ponctué par les magni
fiques chants de Noël de la
chorale des Chanteurs de la
Paix de Verdun.

Devant les yeux émer
veillés de leurs familles, les
enfants ont évolué avec une

spontanéité naturelle dans
un superbe décor installé
devant le chœur de l’édifice.

Uneœuvre d’équipe
Cette crèche vivante, de la

mise en scène à la réalisa
tion de tous les costumes,

décors et animaux, est
l’œuvre de Dominique et
Claudine Leclerc, Brigitte
Lesanne et AnneMarie
Huard, aidés cette année par
Claire Ambroise et Alexan
dre Graffe, parents.

Le verre de l’amitié a en

suite été offert à toutes les
personnes présentes.

Conquis, les spectateurs
n’ont pas manqué de saluer
cette belle initiative réunis
sant toutes les générations
autour de la naissance de Jé
sus.

BrieullessurMeuse

Lagrande scènede laNativité

K Les Chanteurs de la Paix de Verdun ont interprété les chants de Noël. K Bergers, rois mages et angelots ont évolué dans un superbe décor.

DunsurMeuse  Doulcon

Enchansonsau jardindes senteurs

Les absents ont toujours
tort : l’adage populaire a une
fois de plus été vérifié di
manche aprèsmidi au cen
tre culturel Ipoustéguy, car
la cinquantaine de specta
teurs qui ont répondu pré
sents à l’invitation de l’asso
ciation Livres en Campagne
n’ont pas regretté leur dé
placement.

Pendant plus d’une heure,
ils ont succombé au charme
de Gigi l’Amoroso, le sympa
thique marchand provençal
des quatre saisons qui a re
visité le répertoire de la
chanson populaire françai
se.

S’accompagnant de son
accordéon, l’artiste a fait
chanter l’assistance sur les
vieux et moins vieux airs les
plus connus de la variété
française. Sans chercher à
tomber dans le piège de
l’imitation, il a interprété
des standards de Gilbert Bé
caud, Maurice Chevalier et
bien d’autres, sans oublier
Serge Gainsbourg et même

Boby Lapointe. Les specta
teurs n’ont pas boudé leur
plaisir, réservant à JeanJac
ques Boulet de chaleureux
applaudissements.

Au calendrier
Ce spectacle était le der

nier présenté pour l’année
2012 par l’association Livres
en Campagne, qui a d’ores et

déjà programmé deux mani
festations en 2013 : «Cam
ping» de Fabienne Mounier,
avec les Compagnons de la
Béholle le vendredi 24 mai à
la Cordée des loisirs ; et «Le
Coup de mémoire» de Sté
phane Caudéran, avec les
Tavuleurs le samedi 22 juin
au centre culturel Ipousté
guy.

K Le sympathique marchand provençal des quatre saisons a revisité

le répertoire de la chanson populaire française.

Mouzay

Échosduconseilmunicipal

Lors du dernier conseil mu
n i c i p a l p r é s i d é p a r
Mme Gardel, il a été décidé
entre autres de simplifier les
tarifs de location des salles
communales. La salle poly
valente par exemple est
louée au prix de 200€, 240
avec forfait de location de
vaisselle.

David Pierrard, employé
en tant qu’adjoint technique
deuxième classe, sera titula
risé à compter du 1er janvier
prochain.

Des subventions ont été al
louées à divers organismes
ou associations comme par
exemple 800 € à l’ASSM,
2.000€ au centre social et

culturel du canton, 300€ au
Foyer rural, 350€ à la société
de pêche La Carpe, 300€ à la
coopérative scolaire, 350€ à
l’Amicale des anciens com
battants.

La ruelle communale Jacob
est vendue à l’unanimité à
Mme Dominique Arnould
pour l’euro symbolique.

On a parlé aussi des im
meubles menaçant ruines
sis 6 et 8 rue du coq et 7 rue
Taillebut. Pour les immeu
bles de la rue du Coq, ils ont
été démolis pour un coût de
9.568 €TTC. La prochaine
étape est la rédaction d’un
procèsverbal de constat
d’abandon manifeste.

Pour l’immeuble de la rue
Taillebut, le devis de démo
lition est de 7.500€TTC. Les
travaux nécessaires de ré
fection des pignons des deux
habitations limitrophes à cet
immeuble auraient un coût
de 17.563€TTC.

Les riverains de cet im
meuble seront contactés
pour connaître leur position
quant à un éventuel intérêt,
pour l’un ou l’autre, de re
prendre ce bien immobilier.
Dans l’hypothèse où ils ne
seraient pas partie prenante
pour racheter cet immeuble,
celuici pourra alors être
proposé à toute personne
intéressée.

ClermontenArgonne

Enchœurà lamaisonde retraite

Les pensionnaires de la
maison de re t ra i te de
Clermont ne s’ennuient pas.
Chaque semaine leur appor
te un événement récréatif,
selon le calendrier des fêtes.

La semaine dernière, la
chanteuse Jessica Bleu, de
vant un décor de cabaret, les
a invités, de sa voix veloutée,
à reprendre en chœur, les
refrains impérissables du
répertoire de Noël.

Les paroles revenant à la
mémoire, les sourires tra
duisaient le bonheur qui
montait progressivement
dans les cœurs des rési
dants.

Frappant dans les mains,
ils ont rythmé les chants im
mortalisés par les plus gran

des voix, «Nez rouge», «Pe
tit Papa Noël», «Le Divin
Enfant» et «Noël blanc».

La distribution de clémen
tines et autres douceurs a
parachevé l’ordonnance de

ces quelques heures de di
vertissement très apprécié
de tous.

K Un concert de chants de Noël rien que pour les résidants de la maison de retraite.

express

Les Islettes

Portes ouvertes
de BVB
La bibliothèque de la vallée
de la Biesme, BVB, a été
créée fin novembre
dernier. Sous la présidence
de Laurent Vic, les
membres de BVB viennent
de tenir leur première
réunion pour mettre au
point les portes ouvertes
du samedi 13 janvier de
15 h à 18 h.
Les horaires d’ouverture de
la bibliothèque au public
ont aussi été fixés. Elle
ouvrira à partir du lundi
7 janvier, les lundis, mardis
et vendredis de 16 h 30 à
17 h 30, les jeudis de
15h30 à 17 h et les
samedis de 10 h à 12 h.

bloc
notes

Bantheville

Messe
Une messe sera célébrée
dimanche 30 décembre, à
10 h 30, en l’église.

BrabantenArgonne

Déchetterie
La déchetterie sera
fermée samedi
29 décembre, ainsi que
mardi 1er janvier. Elle sera
ouverte mercredi
2 janvier, de 8 h à 12 h et
de 13 h à 17 h.

BrocourtenArgonne

Déchetterie
La déchetterie sera
fermée samedi
29 décembre. Elle sera
ouverte mercredi
2 janvier, de 8 h à 12 h et
de 13 h à 17 h.

ClermontenArgonne

Messe
Dimanche 30 décembre,
messe à 10 h à la chapelle
de la maison de retraite
pour les secteurs de
Clermont, Les Islettes et
Aubréville.

NeuvillyenArgonne

Club de loisirs
Le club de loisirs L’Aire du
temps se réunira pour un
aprèsmidi jeux, à 14 h,
jeudi 3 janvier, à la salle
des fêtes.
Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie
sera fermé du lundi
31 décembre au vendredi
4 janvier inclus. En cas
d’urgence, s’adresser au
maire ou à un adjoint.

VarennesenArgonne

S’exprimeren toute liberté

L’association PDCD (Pro
motion de la danse et des
cultures d’ailleurs), basée à
Belrupt, se déplace dans les
villages et propose des ate
liers de création artistique,
voix, danses africaines…
pour adultes et enfants.

Ainsi samedi, Laure Ta
boureaux accueillaitelle, à
son domicile, un groupe de
petites filles pour un après
midi de créations, animé par
Lucas Fanchon.

Selon le thème retenu, et
en l’occurrence en cette pé
riode les enfants ont choisi
Noël, il suffisait de créer une
histoire sous forme de chan
son (couplet, refrain) pour la
mettre ensuite en musique,

paroles et mélodies qui se
raient enfin enregistrées par
l’animateur.

Le thème choisi raconte :
«L’histoire d’un petit garçon
prénommé Nicolas. Pas très
courageux, le jeune garçon,
en voyant la neige tomber,
opte pour le métier de père
Noël, un métier que l’on
exerce une fois par an…»
L’histoire se termine par une
intrigue : «Souvent à cette
époque le feu brûle dans les
cheminées…» Alors que va
devenir le père Noël?

Sous forme de petit specta
cle, les enfants ont ensuite
présenté aux parents, invi
tés à un goûter, leurs créa
tions.

K Un aprèsmidi constructif pour Alix, Margot, Nora et les autres.
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SORTIR

DE L’AUTRE COTE DU PÉRIPH
De David Charhon (1 h 36).
Avec Omar Sy, Laurent Lafitte,
Sabrina Ouazani.
Comédie. Un matin à l’aube dans
une cité de Bobigny, près d’un vieux
tripot clandestin, est retrouvé le
corps sans vie de Constance
Chaligny, femme du très influent
JeanEric Chaligny. Premier patron
de France, au centre d’un climat
social extrême, qui secoue la France
depuis quelques semaines.
COLISÉE BARLEDUC : 14 H, 18 H 30,
20 H 30, 22 H 40
MAJESTIC VERDUN : 16 H 45, 20 H 30

ELLE S’APPELLE RUBY
De Jonathan Dayton et Valérie Faris
(1 h 43).
Avec Paul Dano, Zoe Kazan,
Chris Messina.
Comédie. Calvin est un romancier à
succès, qui peine à trouver un
second souffle. Encouragé par son
psychiatre à écrire sur la fille de ses
rêves, Calvin voit son univers
bouleversé par l’apparition littérale
de Ruby dans sa vie, amoureuse de
lui et exactement comme il l’a écrite
et imaginée.
COLISÉE BARLEDUC : 18 H

ERNEST ET CÉLESTINE
De Stéphane Aubier, Vincent Patar
et Benjamin Renner (1 h 20).
An ima t i o n . Dan s l e monde
conventionnel des ours, il estmal vu
de se lier d’amitié avec une souris…
COLISÉE BARLEDUC : 16 H 15
MAJESTIC VERDUN : 16 H 30

JACK REACHER
De Christopher McQuarrie (2 h 10).
Int. 12 ans.
Avec Tom Cruise, Rosamund Pike,
Jai Courtney.
Action. Adaptation du roman
homonyme de Lee Child mettant en
scène son héros récurrent, Jack
Reacher, ici embarqué dans une
sombre affaire de tireur fou ayant
abattu cinq personnes au hasard.
COLISÉE BARLEDUC : 15 H 45, 18 H 15,
20 H 15, 22 H 40
MAJESTIC VERDUN : 14 H, 20 H 15,
22 H 40

JEAN DE LA LUNE
De Stefan Schesch (1 h 36).
Animation. Jean de la Lune s’ennuie
tout seul sur la Lune. Il décide de
visiter la Terre…
COLISÉE BARLEDUC : 16 H
MAJESTIC VERDUN : 14 H

L’HOMME QUI RIT
De JeanPierre Améris (1 h 33).
Avec Gérard Depardieu,
MarcAndré Grondin,
Emmanuelle Seigner.
Drame. En pleine tourmente
hivernale, Ursus, un forain haut en
couleurs, recueille dans sa roulotte

deux orphelins perdus dans la
tempête : Gwynplaine, un jeune
garçon marqué au visage par une
c i c a t r i c e q u i l u i d onne en
permanence une sorte de rire, et
Déa, une fillette aveugle.
COLISÉE BARLEDUC : 14 H, 18 H 15,
22 H 40
MAJESTIC VERDUN : 16 H, 20 H 30
L’ODYSSÉE DE PI (EN 3 D)
De Ang Lee (2 h 51).
Film pour enfants à partir
de 10 ans.
Avec Suraj Sharma, Irfan Khan.
Aventure. Après une enfance
passée à Pondichéry, en Inde, Pi
Patel, 17 ans, embarque avec sa
famille pour le Canada, où l’attend
une nouvelle vie. Mais son destin
est bouleversé par le naufrage
spectaculaire du cargo, en pleine
mer.
COLISEE BARLEDUC : 14 H,
20 H 15 (2D)
MAJESTIC VERDUN : 18 H, 22 H 40 (2D)
LE HOBBIT : UN VOYAGE
INATTENDU (EN 3 D)
De Peter Jackson (2 h 54).
Avec Martin Freeman,
Evangeline Lilly, Cate Blanchett.
Fantastique. Les aventures de
Bilbon Sacquet, entraîné dans une
quête héroïque pour reprendre le
Royaume perdu des nains d’Erebor,
conquis longtemps auparavant par
le dragon Smaug.
COLISÉE BARLEDUC : 14 H, 21 H,
22 H (2D)
MAJESTIC VERDUN : 14 H (2D), 21 H
LES CINQ LÉGENDES (3 D)
De Peter Ramsey (1 h 35).

Animation. Les Cinq Légendes
racontent l’aventure fantastique
d’un groupe de héros, tous doués de
pouvoirs extraordinaires.
COLISÉE BARLEDUC : 14 H
MAJESTIC VERDUN : 14 H ; 18 H 30 (2D)

LES MONDES DE RALPH (EN 3 D)
De Rich Moore (1 h 41).
Avec John C. Reilly,
Sarah Silverman.
Dans une salle d’arcade, Ralph est le
héros mal aimé d’un jeu des années
80.
COLISÉE BARLEDUC : 16 H
MAJESTIC VERDUN : 18 H (2D)

MAIN DANS LA MAIN
De Valérie Donzelli (1 h 25).
Avec Valérie Lemercier,
Jérémie Elkaïm, Béatrice de Staël.
Crame. Quand Hélène Marchal et
Joachim Fox se rencontrent, ils ont
chacun des vies bien différentes.
Hélène dirige la prestigieuse école
de danse de l ’opéra Garnier,
Joachim, lui, est l’employé d’un
miroitier de province. Mais une
force étrange les unit.
CINÉ QUAI SAINTDIZIER : 17 H, 21 H 45

MES HÉROS
D’Eric Besnard (1 h 27).
Avec Josiane Balasko,
Gérard Jugnot, Clovis Cornillac.
Comédie. Maxime est un chef
d’entreprise qui fait des heures
supplémentaires pour sauver sa
compagnie d’ambulances, au risque
de sacrifier sa femmeet ses enfants.
Apprenant que samère est en garde
à vue, il va la sortir de prison. Et, se

le fait aussitôt reprocher.
COLISÉE BARLEDUC : 18 H 15, 20 H 15
MAJESTIC VERDUN : 18 H

NIKO, LE PETIT RENNE 2
De Kari Juusonen, Jorgen Lerdam
(1 h 17).
Animation. Tandis que son père est
toujours absent à sillonner le ciel
dans la brigade du Père Noël, Niko
le petit renne voudrait que ses
parents se retrouvent et qu’ils
forment enfin une vraie famille.
COLISÉE BARLEDUC : 17 H
MAJESTIC VERDUN : 17 H

POPULAIRE
De Régis Roinsard (1 h 51).
Avec Romain Duris,
Deborah François, Nicolas Bedos.
Comédie. Printemps 1958. Rose
Pamphyle, 21 ans, vit avec son père,
veuf bourru qui tient le bazar d’un
petit village normand. Elle doit
épouser le fils du garagiste et est
promise au destin d’une femme au
foyer, docile et appliquée.
CINÉ QUAI SAINTDIZIER : 14 H 30

POSSÉDÉE
De Ole Bornedal (1 h 35).
Int. 12 ans.
Avec Jeffrey Dean Morgan,
Kyra Sedgwick, Agam Darshi.
Horreur. Clyde et Stéphanie Brenek
ne voient pas de ra ison de
s’inquiéter lorsque leur fille cadette
Em devient étrangement obsédée
par un petit coffre en bois acheté
lors d ’un videgrenier. Mais
rapidement, son comportement
devient de plus en plus agressif et le
couple suspecte la présence d’une
force malveillante autour d’eux…
UTOPOLIS LONGWY : 20 H, 22 H 30

TWILIGHT – CHAPITRE 5 :
RÉVÉLATION (2E PARTIE)
De Bill Condon (1 h 55).
Avec Robert Pattinson,
Kristen Stewart, Taylor Lautner.
Fantastique. Après la naissance de
sa fille Renésmée, Bella s’adapte
peu à peu à sa nouvelle vie de
vampire avec le soutien d’Edward.
Se sentant menacés par cette
naissance d’un nouveau genre, les
Volturi déclarent la guerre à la
famille Cullen.
CINÉ QUAI SAINTDIZIER : 19 H 15
UTOPOLIS LONGWY : 17 H 30

UNE FAMILLE RESPECTABLE
De Massoud Bakhshi (1 h 30)
Avec Babak Hamidian,
Mehrdad Sedighian,
Ahoo Kheradmand
Thriller. Arash, universitaire iranien
vit en Occident. Il retourne donner
des cours à Chiraz, loin de Téhéran.
Il replonge dans un pays dont il ne
possède plus les codes.
CINÉ QUAI SAINTDIZIER : 17 H.

Écouter

K Flûte et orgue

LacroixsurMeuse :
Juliette Barnagaud à la
flûte et Joseph Recchia à
l’orgue interpréteront un
concert dimanche, à
15 h, en l’église
(chauffée). Au
programme : des œuvres
de Bach, Mozart,
Albinoni, Grieg, Faure,
Jacob, et… surprise !
Concert au profit du
chauffage des églises de
la paroisse.

Sebouger

K Pêche

LacroixsurMeuse :
domaine piscicole de
loisirs ouvert
aujourd’hui, samedi et
dimanche, pour la pêche
en étang, à la mouche ou
autre dégustation, visite
ou restauration
(03.29.90.15.08).
SaintMihiel : parcours
de pêche de la
pisciculture de
Bulgnéveaux, samedi et
dimanche, de 7 h 30 à
18 h (03.29.90.20.20).
CousancesauxBois :
pisciculture ouverte
samedi et dimanche, de
14 h à 18 h
(03.29.78.35.95).

K Thé dansant

ThiervillesurMeuse :
dimanche, de 15 h à 19 h,
à l’Étang bleu, avec
Sergio Mondiale.

Sebouger

KRandonnée
CousanceslèsTriconville :
dernière marche de
l’année demain avec le
club « Randon’Aire »
(9 km), en direction de
LignièressurAire. Départ
à 14 h devant la mairie de
Lignières ou Rendezvous
pour covoiturage devant le
foyer de Triconville à
13 h 45 (06.11.45.57.44).

KPétanque

Verdun :demain au
boulodrome, allée des
Soupirs, concours en
doublettes en quatre
parties. Jet du but à 14 h.
Licence obligatoire.
BarleDuc :concours en
doublette demain au
boulodrome du Bouling
club barisien et dimanche,
en triplette (formule 5/5).
Inscriptions à 13 h 30, jet
du but à 14 h. Ouvert à
tous.

Voir

KVisites guidées
VoidVacon : Clair de
Lorraine propose de
découvrir le patrimoine
gastronomique lorrain
lors de visites guidées
gratuites, tous les jours à
10 h 30 et 15 h 30 (durée
une heure environ), au
domaine, place de l’Église.
Commercy : la « Boîte à
madeleines » (zone de la
Louvière), fabrication,
projection d’un film sur
l’histoire de la madeleine.
Tous les jours.
Troyon : avec l’association
« Ceux de Troyon », visites
commentées du fort (de
type Séré de Rivière) cet
aprèsmidi, samedi et
dimanche, de 14 h à 18 h
(06.83.07.32.12,
fax : 03.29.84.35.99).

KMusées
SaintMihiel : bibliothèque
bénédictine (3e de France)
et musée d’art sacré
(trésors des églises de
Meuse). De 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Entrée

libre.
Marbotte : musée sur la
guerre 1418 ouvert toute
la semaine (sauf mardi),
de 14 h à 18 h, à la mairie.
JouysouslesCôtes : musée
de la Belle Époque ouvert
samedi et dimanche, de
14 h à 18 h. Entrée libre.
Étain : aujourd’hui, samedi
et dimanche, de 14 h à
17 h, musée Petitcollin.
Muzeray : samedi et
dimanche, de 14 h à 18 h,
musée des crèches, avec la
plus petite crèche du
monde, record au
Guinness.

KMaison des truffes
BoncourtsurMeuse :
exposition, film et
dégustation attendent
les visiteurs, samedi
et dimanche, de 14 h
à 18 h. Entrée : 5 €.

KArtisanat
BrocourtenArgonne :
samedi et dimanche,
de 14 h à 18 h, atelier de
tissage artisanal de
Colette Châtelet.

K Niko le petit renne rêve de voir ses parents réunis. Photo DR

.

AV I S D E D E C E S libramemoria.com

NOTRE SITE
D’AVIS DE DECES

Dès demain, consultez les avis de décès sur :
www.libramemoria.com

Nous informons nos lecteurs et annonceurs  
que les REMERCIEMENTS peuvent être retardés

de 24 à 48 heures
en fonction de nos impératifs techniques

Si vous possédez des photos de classes prises entre 1930 et 1985

Attention ! ces photos ne peuvent pas être vendues.

En raison de la non-parution  
du mardi 1er janvier, jour de l’An,

exceptionnellement
une permanence sera assurée 

le dimanche 30 décembre 

pour insertion de vos textes  
dans le journal du lundi 31 décembre.

Tél. : 03.83.59.08.03 
Fax : 03.83.59.88.97

Mail : lerstenos@estrepublicain.fr

PIENNES - REIMS - VILLEMOMBLE (93)
SAINT-MARCEL (27) - GUADELOUPE

AUDUN-LE-TICHE - JOUDREVILLE
A tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

Monsieur Jean WARCHOL

survenu à Metz, mercredi 26 décembre 2012, à l’âge de 70 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu samedi vingt-neuf décembre,
à onze heures, en l’église de Piennes, suivie de son inhu-
mation au cimetière de Piennes.
M. Jean WARCHOL repose à la chambre funéraire, rue de
Tharandt, à Piennes.
De la part de :
Mme Célène WARCHOL, son épouse ;
Mme Magda WARCHOL ;
Mlle Marisa WARCHOL et M. Lilian GRAND ;
Mme Marylène VILLARUBIAS, née WARCHOL,
et son époux, Yannick ;
Mlle Marjolène WARCHOL,
ses enfants ;
Maël, Matthieu, Mya, ses petits-enfants ;
M. et Mme Roger WARCHOL ;
Mme Stéphanie PRUCHNIK ;
Et toute la parenté.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Lescanne-D., 4, rue Ambroise-Croizat,
54490 Piennes, tél. 03.82.46.90.38.

MONTIERS-SUR-SAULX
M. Alain JACQUOT, son époux ;
Jessika, Kévin, Loïc, Eloïse, Laura, Stecy, ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Denise JACQUOT
née CARDINALI

survenu le 26 décembre 2012, à l’âge de 51 ans.
Ses obsèques seront célébrées samedi vingt-neuf décembre,
à quatorze heures trente, en l’église de Montiers-sur-Saulx.
L’offrande tiendra lieu de condoléances, le présent avis de
faire-part et de remerciements.
PF Dell’Erba, 55130 Gondrecourt, tél. 03.29.89.63.64.

TRIAUCOURT
Mme Jacqueline SCHULLER, son épouse ;
M. et Mme François SCHULLER,
Marie, Charles, Matthieu, Sarah-Lisa, Léo-Mathis ;
M. Jean-Michel MATHIEU et Mme, née Anne SCHULLER,
Paul, Claire ;
M. Jean-Pierre MICHEL et Mme, née Virginie SCHULLER,
Pierre et Claire-Emmanuelle, Anne-Laure et Jérémy,
ses enfants et petits-enfants ;
Et toute la parenté
ont le chagrin de vous faire part du décès du

Colonel (ER) André SCHULLER
Chevalier dans l’ordre national du Mérite

Ancien combattant

survenu le 27 décembre 2012, dans sa 83e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi vingt-neuf dé-
cembre, à quatorze heures trente, en l’église de Triaucourt,
suivie de sa crémation dans l’intimité familiale.
Ses cendres seront déposées dans la tombe familiale,
à Dannemarie (68).
Ni fleurs ni plaques, mais des prières.
L’offrande tiendra lieu de condoléances, le présent avis de
faire-part et de remerciements.
PFM Clausse, « Le Choix Funéraire »,
Bar-le-Duc, tél. 03.29.79.05.00.

VERDUN - THIERVILLE-SUR-MEUSE - NICE (06)
M. et Mme Jean-Marie COTINAUT ;
Mme Josiane LACROIX, née COTINAUT,
et Hervé GRONIER,
ses enfants ;
David, Sébastien et Emilie, Emilie et Farid, Jérôme,
Dorothée et Grégory, Jean-Loïc, ses petits-enfants ;
Yanis, son arrière-petit-fils ;
Et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Célia COTINAUT
née BEDNAREK

survenu à Verdun, le 26 décembre 2012, dans sa 78e année.
Ses obsèques religieuses seront célébrées samedi vingt-neuf
décembre, à dix heures, à la crypte de la cathédrale de
Verdun.
Le présent avis tient lieu de faire-part et l’offrande de
condoléances.
Condoléances sur www.avis-de-deces.net
PF et marbrerie Roc’Eclerc, 12, rue du Président-Poincaré
(face à la mairie), 55100 Verdun, tél. 03.29.80.23.15.

COUSANCES-LES-FORGES
Patricia MAUCOLIN, son épouse ;
Ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Didier MAUCOLIN

survenu le 27 décembre 2012, à l’âge de 51 ans.
Didier repose au funérarium de La Noue, à Saint-Dizier.
Ses obsèques seront célébrées mercredi deux janvier 2013, à
quatorze heures trente, en l’église de Cousances-les-Forges.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

REMERCIEMENTS

DIEUE-SUR-MEUSE - BELLERAY
PARIS - NANCY - VERDUN

Mme Micheline TOUSSAINT, son épouse ;
Ses enfants, petits-enfants ;
Et toute la parenté,
très touchés des nombreuses marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Claude TOUSSAINT

remercient toutes les personnes qui se sont associées à
leur peine par leur présence, leurs envois de fleurs et
messages de condoléances.
La famille remercie pour leur gentillesse les infirmières
et aides soignantes du SSIAD et le personnel de l’ADMR
des Monthairons.
Que chacun trouve, ici, l’expression de leur profonde
reconnaissance.

VENDRENNES (85)
MONTIGNY-DEVANT-SASSEY (55)

MOUZAY (55)
Pierre GAZELLE, son compagnon ;
Thierry et Roselyne PHLIPART, son fils,
très touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Pierrette PHLIPART

remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur
peine et s’excusent auprès de celles qui, bien involontaire-
ment, n’auraient pas été prévenues.

VERDUN
Marie-Pierre MOULET, son épouse ;
Ses enfants, petits-enfants ;
Et toute la parenté,
très touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de réconfort qui leur ont été témoignées
lors des obsèques de

Monsieur Gérard MOULET

et dans l’impossibilité de répondre individuellement à tous,
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine par leur présence, leurs envois
de fleurs, messages de condoléances, et les prient de trou-
ver, ici, l’expression de leur profonde gratitude.
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Aujourd’hui

L
e Cirque Jubinaux, à Nancy,
place Carnot à 18 h, tarif unique 10 €
(1 place gratuite pour 2 achetées).

Tél. 06.04.05.67.36

En vue

Le ballet Moïsseïev àMetz
Ambassadeur officiel de la culture russe, le Ballet
Igor Moïsseïev donnera une représentation aux
Arènes deMetz, le 20 février, dans le cadre de la
tournée en France, en février et mars prochains.
Infos : www.arenesdemetz.com

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain.fr
P Toutes nos photos de Noël, commune par commune
P Diaporama photos de classes
PNotre dossier saison de ski
PVotre avis nous intéresse : répondez à notre « question
du jour »

Poignardé sur le trottoir
ÀNancy,undifférend
alcooliséseterminepar
plusieurscoupsdecouteau.

I
l a bien essayé le couteau à
huîtres mais la lame  trop peti
te et pas assez tranchante à son
goût  ne passait pas la barrière
des vêtements. Qu’à cela ne

tienne. L’agresseur s’emparait d’un
couteau de cuisine muni d’une lame
d’une vingtaine de centimètres et en
assénait plusieurs coups (une dizai
ne) à sa victime qui était en train de
prendre le dessus dans cette rixe
enivrée. La scène s’est déroulée
dans la nuit, de mercredi à jeudi, aux
environs de minuit, sur le trottoir de
la rue de la Hache à Nancy, à hauteur
du n° 62.

Âgé de 30 ans, ce Nancéien a été
sérieusement blessé et présentait
plusieurs blessures au niveau de
l’abdomen ainsi que des plaies de
défense sur les mains. Avant son
transport aux urgences de l’hôpital
central, où il a été opéré, le trente
naire, conscient, a pu donner le nom
et l’adresse de son agresseur.

Les jours de la victime ne sont plus

en danger mais sont état de santé n’a
pas permis de l’auditionner dans de
bonnes conditions.

Le suspect, un Nancéien de 39 ans
domicilié dans le secteur de la rue de
la Hache, était interpellé peu après
les faits et placé en garde à vue. Une
détention prolongée hier pour les
besoins de l’enquête menée par la
Brigade des mœurs, du proxénétis
me et des stupéfiants (BMPS) de la
Sûreté départementale.

D’après les premiers éléments re
cueillis, il semble que les deux pro
tagonistes ont passé une bonne par
tie de la journée ensemble. Avec de
l’alcool au menu de leur périple dans
les rues et places (Maginot, Saint
Sébastien…) de Nancy.

Si les motivations de ce qui peut
être qualifié de « tentative d’homici
de » restent encore floues, l’alcool a
encore accompagné la soirée qui
s’est prolongée dans l’appartement
du suspect. Avant que la relation ne
dégénère dans le couloir de l’im
meuble pour finir en un bain de sang
sur le trottoir.

Les suites judiciaires devraient
être connues aujourd’hui.

A.T.
K L’agression au couteau s’est déroulée à hauteur du 62, rue de la Hache à Nancy.

Photo Michel FRITSCH

Route Rouler tue. EnMoselle plus qu’ailleurs et plus qu’hier

Cinquanteneufmorts en2012 :
sérienoire enMoselle
Metz. À quelques jours de
boucler les statistiques (*),
le département présente
déjà son pire bilan depuis
cinq ans.

Moins de blessés (19 %),
mois d’accidents ( 8 %) mais
plus de morts (+ 14%). En
2012, à une semaine de la fin
de l’année, 59 personnes ont
perdu la vie sur le réseau
routier du département,
contre 51 à la même date en
2011, 55 en 2010 et 2009 et 54
en 2008. Il faut remonter à
2007 (63), 2005 (64) ou 2003
(65) pour frôler ou dépasser
la dizaine supérieure, seuil
psychologique symbolique
en matière d’accidentologie.

Relâchement ? Hasard ?
Mêmes causes produisant

les mêmes effets sur la base
du cocktail alcool + vitesse
+ stupéfiants ? La directrice
de cabinet du préfet, Natha
lie Basnier, férue de sécurité
routière, détaille, dans une
interview, son analyse d’une
situation qu’elle découvre
après avoir posé ses valises
en Lorraine il y a tout juste
quelques jours. En 2012, l’al
cool au volant est bien le
fléau numéro 1 en Moselle.

Piétons et seniors
Une chose est sûre : les

données chiffrées que nous
ont transmises les services
de l’État sont implacables :
dès la fin du mois de février,
la messe était dite avec quin
ze décès contre sept en 2011.

Après un léger tassement
au début du printemps, la
courbe s’est à nouveau affo
lée en mai avec cinq morts
en une semaine, puis à
l’automne (+ neuf en sep
tembreoctobre) !

Sur la longue période, il
faut évidemment relativiser
ce rebond, qui s’inscrit dans
une tendance générale na
tionale et régionale à la bais
se. Pour s’en convaincre, il
faut se rappeler qu’au début
des années 2000, à la veille
du déploiement des radars
partout en France, la Mosel
le perdait 105 (2001) ou 122
(2002) des siens sur la route.

En MeurtheetMoselle,
par contre, les acteurs de la
sécurité routière peuvent se
réjouir. Avec 32 tués à une

semaine du terme, le dépar
tement approche ses chif
fres plancher (33 en 2009
et 2010, 37 en 2007), après
une mauvaise passe en 2011
(44). « On croise les doigts
pour que les derniers jours
et surtout la nuit du 31 dé
cembre au 1er janvier se dé
roulent bien », espèreton à
la préfecture.

Les services de l’État se
ront d’ailleurs au bord des
routes ce soirlà, à l’instar
des souspréfets de Luné
ville et de Briey.

Sur l’ensemble de l’année,
l’accidentalité du deuxième
département lorrain a deux
particularités : les piétons
(quatorze) et singulière
ment les seniors sont surre

présentés, ce qui a poussé à
développer une sensibilisa
tion spécifique envers les
personnes âgées. « En no
vembre, nous avons lancé
une distribution de para
pluies fluorescents pour
qu’elles soient mieux vues
des automobilistes. Nous en
avions 300, il ne nous en res
te plus. » Seconde observa
tion : habituellement très
touchés, les conducteurs de
deuxroues (motos, vélos…)
sont épargnés en 2012 avec
seulement cinq victimes.

AlainMORVAN

(*)Les chiffres 2012 évo
luent encore en janvier
puisque les accidents mor
tels sont comptabilisés à 30
jours.

4As :unsuspect engarde
àvueaprès la fusillade

Nancy.Lasortiedeladiscothè
que le 4 As à EsseylèsNancy,
avait été émaillée d’une fu
sillade, dans la nuit du 24 au
25 décembre, vers 5 h (ER des
26 et 27 décembre). Une dizai
ne de coups de feu aurait été
tirée à l’extérieur de l’établis
sement, sur le parking.

Deux hommes âgés d’une
vingtaine d’années ont été
blessés par balles au niveau
des jambes. L’enquête confiée
au SRPJ de Nancy s’est accé
lérée hier, en fin de journée,
avec le placement en garde à
vue de l’un des protagonistes

de cette fusillade. En parallèle
de l’enquête judiciaire, la pré
fecture de MeurtheetMosel
le a adressé, hier, un courrier à
l’exploitant afin que ce der
nier lui fasse part de ses ob
servations après ce nouveau
pic de violences avec armes à
feu,unanaprès« l’affaireVai
relles ».

L’établissement s’expose en
effet à une fermeture admi
nistrative. Les dirigeants dis
posent d’un délai de 15 jours
pour communiquer leurs ar
guments à l’autorité préfecto
rale.

A.T.

Florange. Le 27 décembre
2012, lettre ouverte à Mon
sieur François Hollande,
président de la République.
« […] Monsieur le Président,
depuis des mois nous nous
battons pour notre avenir,
celui de nos enfants, d’une
Région qui n’en finit pas
d’être accablée par les mau
vais coups… ». Édouard
Martin a choisi ses mots,
hier, pour s’adresser à Fran
çois Hollande. Avec sincérité
et un art consommé du timi
ng, le leader charismatique
de la CFDT de Florange a
également choisi son jour,
celui où le gouvernement
annonce à nouveau de mau
vais chiffres de l’emploi,
pour reprendre la main.

Édouard Martin a aussi
soigné la forme. Son réquisi
toire en trois parties sur les
« mensonges », les « absur
dités » et la « vérité » sur
Florange fleure bon l’ana
phore présidentielle du dé
bat HollandeSarkozy de
l’entredeux tours (« Moi,
président de la Républi
que… »). « Dire qu’une usi
ne continentale n’est pas
rentable est faux […]. Grâce
aux accords de Matignon, on

maintient l’emploi, c’est
faux. La pyramide des âges
va conduire au départ de 600
personnes en trois ans […]
On fera 180 M€ d’investisse
ments, c’est faux. On renfor
cera le packaging, c’est faux
[…] On consolide Dunker
que, c’est faux », écritil.

Il range le cas d’Ulcos par

mi les absurdités et les men
songes : « On nous dira dans
deux ans que les chercheurs
n’ont pas trouvé […]. Et
même si la CEE et la France
veulent tout payer à Mittal,
pourquoi mettre 600M€
dans un démonstrateur qui
sera arrêté après les essais

car installé à Florange sur
une filière à un seul haut
fourneau […] Nous voulons
à Florange des hautsfour
neaux pérennes et puis Ul
cos ».

Une fois encore, Édouard
Martin théâtralise « sa » vé
rité. Après leur face à face
par télés interposées, où

François Hollande avait ré
pondu au syndicaliste pres
que d’homme à homme en
se portant « garant » du res
pect des engagements de
Mit ta l , le 7 décembre,
Édouard Martin change de
registre.

Il veut convaincre de la
compétitivité de Florange et
des tours de passepasse et
petits arrangements de
Lakshmi Mittal : « Mittal a
des alliés internes, les Fla
mands [parmi les princi
paux directeurs du groupe,
NDLR] protègent l’usine de
Gand [et sacrifient] Floran
ge et Liège […] En Allema
gne, la sidérurgie est en co
gestion avec les syndicats,
c’est plus difficile de fermer
une usine […] Seul, dans no
tre système français, le gou
vernement peut l’empêcher.
Le gouvernement laisserat
il faire ? ».

La conclusion tient de la
supplique, du vœu pieu à
quelques jours du Nouvel
An : « Nous voulons retrou
ver le chemin de la vérité,
celui qui nous donnera un
avenir […] Sentiments res
pectueux. Édouard Martin ».

AlainMORVAN

Florange Après leurs échanges par télés interposées

ÉdouardMartinécritàFrançoisHollande

K Lors de sa visite à Gandrange, en janvier 2012, Édouard Martin avait offert un casque à François

Hollande… Photo d’archives Alexandre MARCHI

Faits divers Uneminitornade
jeudi soir au pays de Sarrebourg

Berthelming fait les frais
desbourrasques

Sarrebourg. Jeudi en début de
soirée, juste après le passage
de ce qu’ils ont comparé à une
minitornade, les habitants de
Berthelming sont descendus
dans la rue pour mesurer
l’ampleur des dégâts. Heureu
sement, il n’y a pas eu de victi
me, mais que de casse !

La moitié de la toiture de
l’habitation de Jeanne, âgée de
88 ans, s’est envolée. La voitu
re de sa fille, venue lui rendre
visite, lorsque les bourrasques
de vent et de pluie se sont dé
chaînées, a été écrasée par un
mélange de charpente et de
tuiles. Ici, un arbre a même été
déraciné. L’octogénaire a été
relogée par ses proches.

En face et tout autour, les
nombreuses brèches dans les
toitures témoignaient de la

force de cette tempête locali
sée dans un couloir d’une
vingtaine de m de large, selon
des témoins. « Elle est venue
de la forêt et s’est dirigée vers
Fénétrange, faisant de gros
dégâts sur sa trajectoire », ré
sumait M. Erhard, maire du
village, présent sur la voie pu
blique, d’ailleurs envahie par
de nombreux véhicule de sa
peurspompiers. Des échelles
ont été déployées par les 17
hommes du feu présents sur
le site, afin de colmater les
plus grosses brèches. Dans
leur chute, des tuiles ont brisé
les parebrise de véhicules
stationnés dans les rues ; la vi
trine du menuisier a même
volé en éclat.

Les gendarmes de plusieurs
unités du secteurétaient place
pour sécuriser les lieux.

Le corpsd’une femme
retrouvéen forêtd’Algrange

Algrange. AnneLise Rohles
n’avait pas donné signe de vie
depuis le 10 décembre der
nier. L’alerte avait été donnée
le 17 décembre par la famille
de cette femme âgée de 68 ans
et qui résidait seule à Algran
ge. Son signalement dans les
hôpitaux comme dans la pres
se, la géolocalisation de son
téléphone portable et encore
moins une battue organisée
par la police dans les bois
n’avaient permis de la retrou
ver. Pourtant, un promeneur a
bien découvert son cadavre
avanthier en forêt d’Algran
ge, à quelques centaines de
mètres seulement de la mai
son qu’AnneLise Rohles
avait quitté près de deux se

maines plus tôt. Un départ vi
siblement préparé. Le réfrigé
rateur aurai t é té vidé ,
l’intérieur rangé. Sans laisser
d’indications particulières.

La mort de la sexagénaire
serait récente d’après les pre
mières constatations. Alors
qu’atelle pu faire ces der
niers jours ? Le corps encore
vêtu de la défunte ne porterait
pas de trace d’agression. Mais
aucune piste n’est toutefois
exclue. Une autopsie, ordon
née par le parquet, aura lieu
aujourd’hui à Nancy. Les ré
sultats des analyses biologi
ques devraient s’avérer pré
c ieux pour la sui te de
l’enquête.

F.T.

Prison Dramemercredi soir àNancy

Unedétenue se suicide

Nancy.Une détenue de 33 ans
s’est pendue, mercredi soir,
dans sa cellule. Selon le syn
dicat FO, c’est la première
fois qu’une femme met fin à
ses jours au centre pénitenti
aire de NancyMaxéville. Elle
a été découverte après
21 h 30, par une surveillante,
lors d’une ronde. Les tentati
ves de réanimation engagées
par le Samu rapidement sur
place, sont restées vaines. Le
médecinlégiste n’a pu que

constater le décès de la jeune
femme à 22 h 30. Celleci
aurait laissé une lettre pour
expliquer les raisons de son
geste. Selon le syndicat enco
re, le quartier des femmes fait
l’objet d’une surveillance
spéciale et appuyée. La tren
tenaire aurait commis l’irré
parable entre deux rondes.

Le GAJ (groupe d’appui ju
diciaire) est chargé de l’en
quête.

V.R.

K C’est le premier suicide dans le quartier femme au centre

pénitentiaire de NancyMaxéville. Photo d’archives Alexandre MARCHI
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« J’aimecesbelles cérémonies »

Nancy. Le 10 mai 1951, « son Altesse impé
riale et royale François Joseph Otto […]
d’Autriche, duc de Lorraine », comme le pré
cise l’acte de mariage de la mairie, épousait
Regina de SaxeMeiningen à Nancy. Très
attaché à la Lorraine, Otto tenait à ce que son
union fût célébrée dans la cité de ses ancê
tres. Pensionnaire à l’école MarieImmacu
lée, Jeanine Bourcy avait alors 17 ans. « Les
sœurs nous ont emmenées en rang par trois
jusqu’à la VieilleVille. Nos uniformes
étaient bien repassés, notamment les rubans
accrochés à nos capelines », racontetelle.

Pour les adolescentes, au sortir de la guer
re, « c’était du rêve ». « Nous en avions beau
coup parlé avant entre nous. Certaines en
riaient et s’en moquaient ; d’autres restaient
attachées à la monarchie ».

Grâce aux bonnes sœurs, les jeunes filles
disposent de places réservées, juste en face
de la chapelle des Cordeliers, GrandRue, où
est célébré le mariage princier. « Nous étions
des privilégiées. Pour moi, les princes et les
princesses devaient porter des couronnes.
J’ai été un peu déçue parce que la mariée
n’en avait pas », se souvient Mme Bourcy, qui

se souvient encore du long cortège et de la
foule dans les rues. En revanche, les toilettes
ne l’ont guère impressionnée. Elle en avait
vu d’autres : « Je viens de la campagne. À
l’époque, un mariage c’était quelque chose.
Les femmes portaient parfois des robes de
soie et même des chaussures en soie ».
Même si, peu à peu, les souvenirs s’estom
pent, Jeanine garde son âme de jeune fille et
« aime ces belles cérémonies ».

« La foule applaudissait… »

De Californie du sud, où il habite désor
mais, Maurice Polar, le rappelle sur le site
internet du journal (www.estrepublicain.fr),
« pour les Nancéiens, il s’agissait d’un évé
nement historique mémorable ». Lui se
trouvait « sur le trottoir gauche, quand on
fait face au Palais du Gouverneur », place de
la Carrière. « J’ai vu le cortège et le couple
dans une calèche noire. Il y avait une foule
immense et des photographes de presse par
tout. La foule applaudissait… »

Samedi, après la messe à la basilique
SaintEpvre, les mariés et les invités se ren
dront à l’Hôtel de ville en voiture.

P.P.

Les fiancés duGrandDuché

E Parmi les invités ce week

end figureront le Prince Félix,

deuxième fils du grandduc

Henri de Luxembourg, et sa

fiancée Claire Lademacher.

Les premières photos officiel

les du couple ont eu lieu hier,

au château de ColmarBerg,

dans le GrandDuché, en pré

sence de leurs familles respec

tives. Claire Lademacher est

née à Filderstadt, près de

Francfort.

Selon la presse luxembourgeoise, les deux jeunes gens, dont

les fiançailles avaient été annoncées midécembre, se sont

rencontrés lors de leur internat au Collège alpin international

Beau Soleil, en Suisse. La date de leur futur mariage, qui pour

rait avoir lieu en 2013, n’a pas été communiquée.

(Photo Alexandre MARCHI)

Une robe aux lignes pures

E La robe de mariée d’Adélaïde DrapéFrisch sera signée
Diane Lelys. La créatrice parisienne a eu l’immense bonheur
de créer la tenue avec laquelle la jeune femme, âgée de 23
ans, entrera au bras de son père dans la basilique SaintEpvre
à Nancy samedi matin. C’est par l’intermédiaire d’un couple
d’amis communs avec les parents de la future mariée que la
rencontre entre Adélaïde et Diane Lelys a eu lieu. Le travail de
la créatrice a séduit la jeune femme.
Les premières rencontres entre Diane Lelys et Adélaïde Dra
péFrisch ont eu lieu dès le mois d’avril. Huit mois d’un long et
minutieux travail de création, tout en recherche et en finesse,
pour une robe qui sera à l’image de la future mariée, « jeune
femme charmante, très délicate et très sobre », décrit Diane
Lelys.
La future mariée arborera une robe à la ligne pure, réalisée
dans du satin duchesse, une très belle matière qui accroche la
lumière. Une longue traîne devrait souligner le voile de fa
mille que portera la future épouse de l’archiduc Christoph
d’Autriche. La jeune femme portera également un diadème
prêté pour l’occasion par la famille GrandDucale.
Diane Lelys qui s’est spécialisée dans la création de robes de
mariées, a hérité le goût de la bel ouvrage de ses ancêtres,
dentelliers à Alençon. C’est dans sa boutique de la rue du
ChercheMidi à Paris, dans l’esprit de la Hautecouture, qu’elle
donne corps à tous les rêves de ses clientes.

M.H.V.

Humanitaire Unurgentistemeusien et son équipe se rendent en Syrie pour soigner les réfugiés

Voyageenterrehostile
BarleDuc. Service d’urgen
ces de l’hôpital BarleDuc.
Un gamin trépigne parce que
l’attente est trop longue pour
changer le petit pansement
sur son front. Dans sa tête, le
docteur Hassan El Abdullah
est déjà parti. Il règle les der
niers détails de son expédi
tion en Syrie. Un problème
d’assurance auto à régler.
Aujourd’hui, avec une petite
dizaine de compagnons, cet
homme longiligne au sourire
permanent part au nord de
son pays d’origine. Il va por
ter secours à ses compatrio
tes réfugiés dans cette zone
sous contrôle des opposants
à Bachar El Assad, le chef du
régime. « Dans cette région,
les conditions climatiques
sont très difficiles à cette pé
riode de l’année. Il fait froid
et humide. 25.000 personnes
démunies vivent là dans des
camps sauvages. La Turquie
refuse de les accueillir sur
son territoire. On va faire no
tre possible pour leur venir
en aide », souffle le praticien.

BarilsdeTNTlargués
à l’aveugle

Avec les fonds de son asso
ciation « Pour une Syrie li
bre » constitués par des dons,
l’urgentiste a acheté lors
d’enchères à Bourges et à

Lyon quatre ambulances de
pompiers. Un ambulancier
de SaintDizier lui a cédé un
de ses véhicules à un prix très
modeste. Le Secours popu
laire a fourni des fauteuils et
des lits médicalisés. Un ven
deur barisien de matériel
médical qui mettait la clef
sous la porte lui a donné à
titre gracieux son stock (com
presses, pansements…). Le

docteur El Abdullah et son
équipe vont transiter par
l’Italie. Ils prendront ensuite
le bateau avec les véhicules
pour la Gréce avant de re
joindre la Turquie. Pour obte
nir les autorisations néces
saires, cela a été un véritable
chemin de croix.

« On a monté cette opéra
tion fin septembre. Plus que
les problèmes de finance

ment et de logistique, c’est la
partie administrative qui a
causé le plus de soucis. Cela
nous a pris un bon mois pour
régler ça. » Il fallait notam
ment qu’Ankara et le quai
d’Orsay donnent leur feu
vert. La zone où va travailler
l’équipe médicale a beau être
sous contrôle rebelle, les
bombardements de l’armée
régulière y sont fréquents.

« Le régime est en fin de vie.
Moralement, il a déjà perdu
la guerre mais cela ne l’em
pêche de faire appel à l’ar
mée de l’air. Elle décime la
population à coups de barils
de TNT larguées à l’aveugle
sur les populations civiles.
Bachar El Assad n’hésite pas
à utiliser l’arme chimique
dans certains endroits. »

Au début du conflit, un des
neveux du médecin barisien
s’est fait abattre par un tir
d’hélicoptère en plein Da
mas. Son père de 85 ans avait
été roué de coups par des mi
liciens du régime. Depuis, la
situation de sa famille proche
s’est arrangée même si les
enfants d’un autre de ses ne
veux ont été blessés légère
ment lors d’un bombarde
ment. « Mes parents vivent
actuellement chez moi. Qua
tre frères et sœurs sont en
exil en Jordanie. Reste au
pays deux frères. »

Le médecin à l’affût de tou
te nouvelle info sur l’évolu
tion de la guerre civile ne
pense pas que l’issue du con
flit soit proche. « Les Russes
jouent un double jeu qui ne
facilite pas une fin rapide des
massacres. Officiellement, il
a déjà eu 48.000 morts et plus
de 200.000 disparus.

SébastienGIRARDEL

K L’association « Pour une Syrie libre » a financé cette mission

humanitaire. Photos Daniel WAMBACH

Nancy. À la nuit tombante,
même sans carrosse, un con
te de fée se déroulera
aujourd’hui place Stanislas
à Nancy. Le maire, André
Rossinot, unira civilement
Christoph von Habsbourg
Lothringen et Adélaïde Dra
péFrisch. La cérémonie se
déroulera en fin d’aprèsmi
di, à 17 h dans la salle des
mariages au rezdechaus
sée de l’Hôtel de ville de
Nancy.

Y assisteront les familles
proches des fiancés. Leurs
parents, leurs frères et
sœurs, leurs oncles et tantes,
quelques cousins. Tous les
membres de la famille ré
gnante du GrandDuché du
Luxembourg seront pré
sents. Leurs témoins enfin,
ainsi que le prince et la prin
cesse de Ligne, cousin de
l’archiduc Christian, le père
du marié, et le baron et la
baronne Bernard Guerrier
de Dumast. Même s’ils ont
bénéficié d’une dérogation
pour se marier dans la cité
ducale, les deux jeunes gens,
fiancés depuis le 5 mars
2011, sont liés à la Lorraine.
Lui par ses illustres ancêtres
les ducs, elle par sa maman
originaire de Lunéville.

Troisième enfant du neveu
d’Otto de Habsbourg, Chris
tian et de MarieAstrid du
Luxembourg , sœur du
grandduc Henri, l’archiduc
Christoph est né le 2 février
1988. Sur son blog (www.go
tha.fr), Stéphane Bern rap
porte qu’il a effectué sa sco
larité à Genève, dans les
Instituts de NotreDame du
Lac et de Florimont, puis au
lycée SaintBonnet de Ga
laure dans la Drôme (ER

d’hier), avant d’obtenir son
diplôme de fin d’études à
Bruxelles. C’est au cours
d’une année sabbatique à
Jeunesse Lumière, un mou
vement catholique charis
matique, qu’il rencontre
Adélaïde. Tous deux, à l’ins
tar du frère aîné de Christo
ph, Imre, ont poursuivi des
études d’anthropologie à
Philanthropos.

Troisièmemariage
cette année

Toujours d’après Stéphane
Bern, le jeune homme se
spécialise ensuite en rela
tions Internationales et en
travail social. Il s’occupe de
jeunes en difficulté, pui, s
pendant plusieurs mois, de
handicapés dans la commu
nauté de l’Arche de Jean Va
nier. Il fut aussi aide infir
mier dans un établissement
médicosocial à Fribourg, en
Suisse. Actuellement, il tra
vaille à Genève, dans la fi
nance, et souhaite entamer
une formation de coaching.

Née dans le 93, aux Lilas,
Adelaïde DrapéFrisch, 22
ans, est fille de diplomate.
Son père occupe les fonc
tions de 2e conseiller à l’am
bassade de France en Arabie
Saoudite. L’ambassadeur,
Bertrand Besancenot, figure
d’ailleurs parmi les invités
demain. Aînée de 5 enfants,
elle est scolarisée à la mai
son par sa mère avec ses frè
res et sœurs jusqu’à l’âge de
10 ans. La famille part en
suite durant quatre ans à
Londres, avant de s’installer
à Belgrade en Serbie, où
Adélaïde passe son bac.

Après JeunesseLumière
et Philanthropos, elle a pas

sé une licence de psycholo
gie à Paris. Outre le français,
elle parle allemand, anglais
et le serbocroate.

Pour la famille du Luxem
bourg, il s’agit du troisième
mariage cette année. En
septembre, Imre a épousé à
Washington, Kathleen Wal
ker, une Américaine très en
gagée dans les mouvements
prolife.

Le 20 octobre, Guillaume,
le grandduc héritier, s’est
marié avec Stéphanie de
Lannoy, une comtesse belge.
Aujourd’hui, c’est au tour de
leur frère cadet et cousin de
convoler avec Adélaïde. À
Nancy, l’un des berceaux de
la famille d’Autriche.

PatrickPEROTTO

Gotha Lemariage civil de l’archiduc d’Autriche et de sa fiancée est célébré aujourd’hui àNancy, 61 ans après
celui d’Otto deHabsbourg et de Regina

AdélaïdeetChristophsedisentoui

K La cérémonie se déroulera en fin d’aprèsmidi, à 17 h, dans la salle des mariages au rezdechaussée

de l’Hôtel de ville de Nancy. Photo d’archives Alexandre MARCHI

K Hassan El Abdullah, médecin

urgentiste, à BarleDuc.

Polémique Lemaire deMontbéliard
répond à JamelDebbouze

La ripostedes «moches»

Montbéliard. « La vanne sur
les ‘’moches’’ de Montbé
liard ne passe pas », titre
News Télé. « Jamel Debbou
ze blesse les ‘’moches’’ de
Montbéliard », surenchéris
sent les titres nationaux. Sur
les réseaux sociaux, les
commentaires explosent.
L’idée d’un flash mob est
lancée. Les « belles » de
Montbéliard parlent même
d’envoyer leurs photos à Ja
mel Debbouze. Du côté de la
mairie de Montbéliard, le té
léphone n’arrête pas de son
ner. « La presse nationale et
internationale est déchaî
née », confieton au service
communication de la ville.
Tout ça pourquoi ? À cause
d’une tribune publiée dans
notre précédente édition.
Explications.

« La villemérite
meilleure publicité »

L’humoriste Jamel Deb
bouze cartonne actuelle
ment au Zénith à Paris. Il y
joue jusqu’au 31 décembre
son spectacle « Tout sur Ja
mel ». Le 20 décembre, son
one man show était retrans
mis en direct et en prime
time sur M6. Devant 3,7 mil
lions de spectateurs. Entre
deux sketchs, l’artiste qui
s’est produit au printemps
2011 devant 5.000 specta
teurs à l’Axone balance :
« Ils sont moches les gens à
Montbéliard… Quand j’y ai
été, je me suis dit le nuage de
Fukushima, il s’est arrêté au
centreville… ». Forcément,
la vanne a été diversement
appréciée. Ce que nous écri

vions jeudi dans nos colon
nes. Ni plus, ni moins. Main
tenant, les mots gratte poil
de Jamel Debbouze ont pu
choquer. Et ils ont choqué
les Montbéliardais, beaux ou
moches. « Qu’il tienne ces
propos à Montbéliard, ça fait
rigoler, mais que ça tombe
comme un cheveu sur la
soupe, lors d’un spectacle à
Paris retransmis devant des
millions de spectateurs, là
c’est très désagréable pour
Montbéliard », estime Jac
ques Hélias. Le maire de la
cité n’exige pas d’excuses :
« Je ne veux pas rentrer dans
ce jeulà, même s’il a dépas
sé les bornes en tombant
dans l’idiotie. Montbéliard a
attiré en décembre un demi
million de visiteurs à ses Lu
mières de Noël. La ville mé
rite meilleure publicité ».

En revanche, il invite Jamel
Debbouze et « les journalis
tes parisiens à Montbéliard
pour y découvrir son histoi
re, sa culture, les gens qui y
habitent ». Invitation re
layée, hier soir, par le minis
tre Pierre Moscovici, ancien
p r é s i d e n t d e Pa y s d e
Montbéliard agglomération.
« Je comprends que les
Montbéliardais aient pu être
blessés, que ça énerve », dit
il. « Maintenant, il ne faut
pas en faire un drame natio
nal. Jamel Debbouze est un
homme acide, très corrosif
qui pratique la dérision et
l’autodérision. Je ne pense
pas qu’il ait voulu faire du
mal. Il ne lui reste plus qu’à
revenir à Montbéliard… ».
L’invitation est lancée.

Françoise JEANPARIS

K « Jamel Debbouze a dépassé les bornes », estime le maire de

Montbéliard. Photo d’archives ER
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Unparcd’attractions indoor
LeParcdesexpositionsde
Nancyaccueillejusqu’au6
janvierleparcdejeuxitinérant
Loisirsland.Desanimations
pourtouslesâges.

I
l y en a pour tous les âges et tous
les goûts. Structures gonflables,
jeux en bois, kartings à pédales,
pistes pour motos et voitures
électriques, parcours aventures

géants, jeux vidéos… Au total, ce sont
cinq univers qui cohabitent dans le
hall B du Parc des expositions de
Nancy.

De la petite enfance à l’espace ados
adultes, en passant par les 36 ans, les
610 ans ou encore les 1015 ans, Loi
sirsland ratisse large et permet aux
parents accompagnateurs de trouver
leur bonheur. Leur évitant ainsi de
passer une partie de leur journée as
sis sur un banc, à attendre que leurs
chères têtes blondes daignent enfin
sortir des aires de jeu.

En 2012, onze villes de France ont
reçu Loisirsland. A savoir Alençon,
Amiens, Angers, ClermontFerrand,
Deauville, Le Mans, Nantes, Roanne,
Rouen, Saint Brieux et donc Nancy où
ce concept de parc d’attraction indoor
itinérant fait pour la première fois
étape. Et rassemble, sur les 5.000 mè
tres carrés du hall B du Parc des expo
sitions, tout ce qui se fait en matière

de structures gonflables tant prisées
par les enfants. On y retrouve non
seulement les grands classiques com
me les châteaux gonflables ou encore
les trampolines, mais aussi des par
cours aventures avec le Défi safari, un
toboggan géant, un petit train ou en
core la Piste des as et ses bolides

électriques. Le tout dans une ambian
ce festive où les odeurs de popcorn et
de confiseries parachèvent le dépay
sement. Alors que peu de communes
ont activé leurs centres d’accueil, Loi
sirsland propose là une alternative
aux familles en quête d’idées pour
meubler ces interminables journées

plombées par la grisaille.
YannickVERNINI

W Loisirsland est ouvert de 10 h à 19 h,

jusqu’au 6 janvier. Fermeture le

31 décembre et le 1er janvier. Tarifs : 8 €

pour les enfants, 6 € pour les adules et 5 €

pour toute entrée avant 11 h.

Rens : www.lorraineexpo.com.

K De nombreuses activités sont proposées pour les jeunes et les moins jeunes. Photos Pierre MATHIS

A VandœuvrelèsNancy (54) : Loisirsland au Parc des
expositions de Nancy jusqu’au 6 janvier

B HautesVosges (88) : les deux principales stations de ski
des Vosges resteront ouvertes ce weekend malgré le redoux

C Baccarat (54) : une exposition de marionnettes d’Asie à
découvrir à l’Hôtel de ville jusqu’au 19 janvier

D Nancy (54) : l’opérabouffe « L’Etoile » à partir de ce soir
puis jusqu’au 3 janvier à l’Opéra de Nancy

Retrouvez notre sélection de sorties du weekend en
Lorraine sur notre sitewww.estrepublicain.fr

Oùskier (entre les gouttes)
dans lesVosges ?

Si le redoux a rendu les conditions
difficiles ces derniers jours et con
traint plusieurs stations à fermer les
pistes, il sera encore possible de
skier dans les deux principaux do
maines des Vosges ce weekend.

A la Mauselaine à Gérardmer, les
télésièges ont certes été fermés hier
en raison du vent alors que neuf
pistes sur vingt auraient pu être
ouvertes. La situation devrait toute
fois être rétablie aujourd’hui, après
le passage de la perturbation.

A La BresseHohneck, 25 pistes
restent ouvertes sur les 32 que
compte la station. « On souffre un
peu mais le domaine reste bon »,
souligne Nicolas Claudel. « Les pis

tes écoles sont ouvertes, les deux
retoursstations de Bourville et
Blanchemer également, ainsi que la
liaison par le télésiège de Belle
Hutte. Nous avons perdu la noire et
quelques rouges… Ce qui nous sau
ve, ce sont les deux semaines de
froid que nous avons eu avant. »
Quant à la qualité de la neige,
« mouillée », Nicolas Claudel la
qualifie de « neige de printemps ».
Tout en espérant « continuer à pro
poser 25 pistes ouvertes les pro
chains jours, de 6 h à 21 h 45 ».

W Bulletin d’enneigement sur

www.tourismevosges.fr

Marionnettesd’Asie
àBaccarat

La superbe collection privée de
Viviane Nguyen Lefebvre invite
au voyage… à deux pas de chez
soi. Nul besoin de passer plus de
dix heures dans un avion : sur les
trois étages de l’hôtel de ville de
Baccarat, ces marionnettes rap
portées de Birmanie, Indonésie,
Chine, et du Cambodge, Vietnam
et Laos évoquent la culture de ces
pays. Le répertoire préféré des
Javanais est ainsi le Mahabharata,
qui évoque la lutte du bien contre
le mal.

On y découvre aussi des ma

rionnettes sur l’eau du Vietnam
prêtées par Viviane Nguyen Lefe
bvre. « Dans le delta du Bac Bo, on
peut fréquemment assister à un
spectacle de marionnettes à la
surface d’un lac ou d’un étang ».

Le théâtre d’ombre est très pré
sent dans cette exposition. Via
des silhouettes indonésiennes
mais aussi chinoises. Ce genre de
spectacle serait apparu en Chine
il y a plus de 2.000 ans.

A noter que Viviane Nguyen Le
febvre invite à une visite guidée
de cette exposition le samedi
19 janvier de 14 h à 17 h.

« L’Etoile » : opérabouffe
à l’OpéradeNancy

Un air de Mille et une nuits, un roi
sur le point de recevoir la princes
se qu’il va épouser et soucieux de
ce que pensent ses sujets, un as
trologue qui met en place sans le
savoir tous les ressorts d’une vé
ritable épopée amoureuse. Com
me toujours dans les contes,
l’amour triomphe de toutes les
contrariétés, mais cette fois, le roi
n’épousera pas la belle…

La partition est scintillante, raf
finée et l’héritier d’Offenbach sait
ajouter une touche personnelle à
la fois virtuose et acidulée à ce qui
reste encore aujourd’hui l’un des

joyaux de la scène musicale.
Coproduit par Angers Nantes

Opéra et le Grand Théâtre de la
ville de Luxembourg, l’opéra
bouffe en trois actes « L’Etoile »,
créé en 1877 par AlexisEmma
nuel Chabrier (livret d’Eugène
Leterrier et Albert Vanloo) placé
sous la direction musicale de Jo
nathan Schiffman, mis en scène
par Emmanuelle Bastet, constitue
l’événement culturel de cette pé
riode d’entredeux fêtes.

A voir à l’Opéra national de Lor
raine de Nancy.

K Qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il vente, rien

n’arrête les fans de glisse. Photo J.H.

Les prévisions
E Le RougeGazon, le Lac
Blanc et les Truches (Ro
chesson) sont fermés. Les
deux pistes de Bussang
seront encore ouvertes ce
vendredi mais fermées ce
weekend.

E Aux FrèresJoseph au
Ventron, la piste Thérese
Leduc et les petits téléskis
sont ouverts. A la Bresse
Brabant, quatre pistes sont
ouvertes sur huit.

K Le théâtre d’ombres, très populaire sur les

îles de Java et Bali.

Pratique

E Jusqu’au 19 janvier à
l’hôtel de ville de Baccarat,
2 rue AdrienMichaut, du
lundi au vendredi de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h
(sauf le jeudi 14 h et le
vendredi 17 h 30) ; le sa
medi de 10 h à 12 h.

E Fermeture à 16 h le
31 décembre. Visite guidée
le samedi 19 janvier de
14 h à 17 h.

E Entrée libre

K Un opérabouffe en trois actes.

Photo Pierre MATHIS

Pratique
E Ce vendredi 28 à partir

de 20 h, samedi 29 à 15 h,

dimanche 30 à 15 h, mardi

1er janvier à 16 h, jeudi 3 à

20 h.

E Tarifs : de 5 à 59€. Opéra

National de Lorraine, 1 rue

SainteCatherine. Billette

rie : 03.83.85.33.11. Du

mardi au samedi de 13 h à

19 h.
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Chez nos voisins ARust enAllemagne

La« féeriedes lumières »
àEuropaPark

C o m m e c h a q u e h i v e r,
« Europa Park » a rouvert
ses portes pour la période
des fêtes et revêtu ses habits
de lumières. 2.500 sapins,
6.000 guirlandes et de nom
breux feux de camp illumi
nent le parc d’attractions de
Rust, en Allemagne, à proxi
mité de l’Alsace, ouvert tous
les jours de 11 h à 20 h jus
qu’au 6 janvier inclus (de
11 h à 18 h 30 le 31 décem
bre).

« Au crépuscule, d’innom
brables lumières plongent le
parc dans une atmosphère
féerique. Le spectacle en
chanteur ‘’La féerie des lu
mières’’ sur le lac d’Europa
Park, suivi de la parade
nocturne tout en lumières
achèveront en beauté votre
journée », promet l’équipe
du parc, où les visiteurs ont
le choix entre douze specta
cles, cinq « grands huit » et
plus de 50 manèges, sans
oublier la grande roue de 55
mètres de hauteur.

Si certaines attractions
sont fermées durant l’hiver,
d’autres prennent le relais
pendant la période de Noël
et promettent des moments
magiques. C’est le cas de la
patinoire, des motoneiges,
des bouéesluges, du mar
ché de Noël ou encore de

l’espace de jeux aménagé
pour les plus petits sous un
chapiteau baptisé « Le mon
de des merveilles hiverna
les ». A noter que si les at
tractions fermeront plus tôt

le 31 décembre, plusieurs
soirées sur réservations sont
proposées pour le réveillon
de la SaintSylvestre.

Site : www.europapark.de/
langfr/

K Les Père Noël allemands jouent les prolongations jusqu’au

6 janvier. Photo DR

Mulhouse

Allemagne

Suisse

Colmar

Rust
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En Lorraine…

Cirque
Nancy (54) Place Carnot,
Cirque J ubinaux, vendredi
18 h, tarif unique la place
10 € (1 gratuite pour 2
achetées). Tél. 06.04.05.67.36

Concerts
Metz (57) A l’Arsenal, concert
de Nouvel An (direction
Jacques Mercier) : « La Valse
buissonnière » J.Strauss,
Tchaïkovski, Dvorak,
Stravinski… Samedi 20 h,
dimanche 16 h. Tél.
03.87.74.16.16 ;
www.orchestrenational
lorraine.fr
Nancy (54)MJC Desforges,
rue de la République,
pop’n’roll balkanique : le
groupe Lolomis propose un
cocktail revitalisant à base de
musiques traditionnelles
serbes, grecques, roumaines
et bosniaques. Vendredi à
20 h 30. Tél. 03.83.27.40.53

Course à pied
Remiremont (88), 32ème
Corrida des Abbesses. Course
pédestre mythique dans les
rues de la ville historique,
dimanche de 16 à 19 h. Tél.
06.26.77.19.73

Expositions
Nancy (54)Musée Aquarium
de Nancy (MAN), 35, rue
SainteCatherine « Des bêtes
et des mots » une ménagerie

réinventée grâce au mélange
de la photo et de la peinture ;
et « Parce queue », une
exposition consacrée à
l’appendice caudal plein de
surprises des animaux. Tous
les jours de 10 à 12 h et de 14
à 18 h, jusqu’au 7 janvier. Tél.
03.83.32.99.97
StJulienLèsMetz (57)
Archives Départementales de
la Moselle, 1, allée du
château. « Les MalgréEux
dans l’Armée Allemande ; Les
Incorporés de force mosellans
4245 » : photos, affiches,
documents, objets… tous les
jours, entrée libre. Visite
commentée sur RDV. Tél.
03.87.78.05.00 ;
www.archives57.com
Metz (57) Moselle Tourisme,
2, rue du PontMoreau, « Les
Boules de Meisenthal »,
exposition vendredi et
samedi de 14 h à 19 h. Entrée

Libre.

Sortie famille
Metz (57)Musée de la Cour
d’Or, « Le MoyenAge pour les
Petits Pages », incursion à
l’époque médiévale. Samedi
de 14 à 15 h 30 (RDV 14 h
devant l’Office de tourisme).
Tél. 03.87.55.53.76

Spectacle
Nancy (54) Le Petit Théâtre
dans la Ville, 11, Grande Rue.
La Cie Envers et Contre Tout
présente « Michel et Drate »,
à partir de 5 ans, vendredi,
samedi, et dimanche 15 h 30
et 17 h. Tél. 03.83.35.35.14.
Nancy (54)Muséum
Aquarium de Nancy (MAN),
35 rue SainteCatherine,
« Dis, les animaux, ils
tombent amoureux ? »
animation pour les enfants de
7 à 11 ans. Vendredi 10 h 15 –

11 h 15. Inscription
obligatoire au 03.83.32.99.97
La Bresse (88) Patinoire,
spectacle mêlant cirque et
patinage, avec les artistes de
la compagnie Patin’Air, ce
vendredi à 18 h 30

Et ailleurs…
Animations
Besançon (25) Visite
découverte de la Citadelle
Vauban, vendredi, samedi et
dimanche à 15 h 30. Tél.
03.81.87.83.33

Exposition
Bourogne (90), Espace
Multimédia Gartner
« Constellations », panorama
d’œuvres d’art numérique.
Entrée libre, vendredi et
samedi de 14 à 18h. Tél.
03.84.23.59.72.

Sorties d’ici
et d’ailleurs

Doubs

Haute-Saône

Bas Rhin

Haut Rhin

Bourgogne

Thionville

Sarrebourg

Sarreguemines

Lunéville

Toul

Longwy

St-Dié
Neufchâteau

Verdun

EPINALCHAUMONT

BAR-LE-DUC

METZ

STRASBOURG

Marne

Haute-Marne

St-Dizier

Luxembourg

Allemagne
Ardennes

Colmar

Mulhouse

Pont-à-Mousson

NANCY

VESOUL

1

2

3

4

K « Parce Queue », une exposition sur les

queues des animaux au MAN à Nancy.

K Un spectacle mêlant arts du cirque et patinage

ce vendredi à 18 h 30, à la patinoire de la Bresse.

2
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VOUS RÉPONDEZ
à une annonce 

domiciliée

Inscrire sur l’enveloppe le nu-
méro qui suit cette indication 
et non pas les références infor-
matiques situées au début de 
l’annonce.

 ÉCRIRE 
AU JOURNAL 

SOUS NUMÉRO 

Appels d’offres,  
avis d’attribution,

enquêtes publiques, etc.

Dans  
L’Est Républicain

 
 

  

LES RÉPONSES 
que vous adressez sous référence domiciliée 

sont transmises sans délai à l’annonceur, tout retard ou courrier 
sans suite sont indépendants de notre volonté.

 ÉCRIRE AU JOURNAL  

SOUS NUMÉRO 

Vendeurs

Bonnes affaires

88. Bois de chauffage, scié en 33
cm, quartier 45 e, charbonnette 35
e, mélange 40 e, stocké au sec, à
enlever. 03.29.36.23.51 ou
06.20.15.04.97.

PARKA dame taille 44 Ch. Laure
30e, parka noire dame taille 44,
plastifiée, 10 e, veste hiver
taille 3 homme, 10e, manteau
marine taille 3, homme, 20 e.

03.83.81.41.12.

TELEVISION grand écran 80e,
Sony, très bon état, document et
garantie, prix à débattre, urgent,
double emploi, manque de place
et donne autre grand écran avec
t n t q u i f o n c t i o n n e .
03.55.07.40.91,
06.27.53.51.43. 80 €

LUSTRE pâte de verre, 3 tulipes
Tief, 350 e ; vasque pâte de verre
Tief, 230 e ; volets neufs bois, 100
e la paire.

03.83.71.01.46.

Vends beau petit poële ancien
noir, en fonte, rond, sur pieds, peu
servi, pour décoration.
03.29.70.90.01 40 €

Vends porte-fenêtre PVC double,
vitre + volet roulant, 125/230.
06.70.25.40.08 80 €

Collections

Achète comptant au plus haut
cours COLLECTION STOCK
TIMBRES, France, colonies, Chine,
tous pays, cartes, lettres anciennes,
monnaies, déplacements
propositions gratuits.

04.78.57.12.86.

Antiquités

Brocantes

Particulier cherche horloge,
pendule, montres anciennes, me
déplace. Pièces détachées etc ...

Tél. 03.83.38.33.55.

Livres

30 ROMANS Nous Deux, donne
avec 30 hebdomadaires Nous
Deux.
03.29.89.17.90. 10 €

Bible collection Hachette, 10 vo-
lumes + index,
03.29.71.36.01. 25 €

Meuble

Ensemble style Louis XV, hêtre
teinté merisier, table ronde,
diamètre 110, rallonge, 4
chaises, assise skaï, 90 e.

Tél. 03.83.26.34.25 12h/14h.

SELLETTE en bois sculpté, année
1930, hauteur 1,15 m ; 3 plateaux
belle décoration, 65 e, à retirer sur
place.

06.42.53.84.58.

Vêtements

accessoires

70 VETEMENTS, tailles 40 à 48,
robes, jeans, pantalons, Lunéville.
06.32.18.98.24. 60 €

Puériculture

LIT pour bébé, neuf.
06.73.18.94.13. 40 €

Animaux

88.Berger allemand, 1 mâle, 4
femelles, nés le 7/11, tatoués,
vaccinés, inscrits LOF, tatouage
mère 2GBZ185, tél
.06.79.94.02.62.

06.79.94.02.62

Divers

Tronçonneuse professionnelle
STIHL, MS440, + accessoires,
casque neuf, gros merlin, coin
éclateur + chaines, valeur 1450
e vendue 700 e.

Tél. 06.33.24.51.92.

Frigo neuf, cause double emploi,
hauteur 1m88 X 60, fait congé-
lateur + fontaine, valeur 790 e,
vendu 350 e.

Tél. 06.33.24.51.92.

Achète tous matériaux et ferrail-
les, découpage matériel agricole
et autres, enlèvement à domi-
cile.

Tél. 06.87.02.38.38.

Achète VIOLON et violoncelle,
même en mauvais état. Me déplace,
paiement en espèces.
03.87.05.98.63, 06.27.66.40.29.

Radiateur électrique Infra Blitz,
2 éléments chauffants, dessus
marbre marron, thermostat mu-
ral.
03.29.71.36.01 50 €

MONTRE Ripcurl femme en acier,
fond rouge.
06.78.69.68.00. 35 €

CHAUFFAGE BOIS granules rési-
neux premium, 3,90 e le sac de 15
k g , l i v r a i s o n p o s s i b l e .
06.65.06.65.93.

06.65.06.65.93

Rencontres

Homme 63 ans, sensible, dé-
laissé, compréhensif, souhaite
tendresse avec dame 60/75 ans,
bustée et corpulente, même pro-
fil, simple, calme, adresse SVP.
Ecrire Journal de la Haute-
Marne, 45 rue Gambetta, 52100
Saint-Dizier, sous référence
JHM37-37163.

Motos

BMW R1200 GS 13 600 €
série spéciale,Triple Black,
(pack GS2, pack sécurité, jan-
tes rayon...), top case Vario,
sous garantie, 9.500 km.

Tél. 06.87.65.62.20.

BMW

X3 16 000 €
pack luxe, 218 CV, diesel, 3.0,
2006, 127.000 km, intéieur cuir
noir, GPS, pneus neufs, plaquet-
tes récentes, contrôle technique
OK.

Tél. 06.09.54.00.95.

X3 18 500 €
3.0 D, 218 CV, pack luxe,
20/12/2007, 112.000 km, excel-
lent état, noire, cuir fauve, toit
panoramique, radar avant ar-
rière, pneus neufs.

Tél. 03.83.25.35.02.

Chevrolet

AVEO BLANCHE 9 500 €
6700 KM, essence, 5 portes,
2012.

Tél. 03.29.46.74.49.

Citroen

C4 NC
Picasso 1l6 HDI Exclusive, juin
09, 47 800 kms, garantie juillet
13, couche garage, non fumeur,
excellent état, 13 700 e

06.43.64.63.57.

Hyundai

IX35 19 980 €
CRDI 136 CV, 2WD, pack édition,
07/2010, garantie juillet 2015,
37.000 km.

Tél. 06.11.40.16.38.

Mercedes

Autres modèles NC
Mercedes 190, essence, année
1983, 131.700 km, couleur vert
foncé, 10 CV, boîte automatique,
sellerie cuir beige, excellent état,
contrôle technique OK.

06.80.27.28.48

Renault

MÉGANE 1 TD 500 €
Année 1997, roulante pour piè-
ces.
T é l .
06.24.89.72.84,06.03.03.74.65.

MÉGANE 3 COUPE 14 300 €
dynamique, DCI 110, 31.000 km,
12/2009, très bon état général,
bluetooth, noire, jantes alu.

Tél. 06.08.67.02.83.

RENAULT CLIO essence 1 300 €
Phase I, 99.000 kilomètres, con-
trôle technique OK, révisée

06.48.59.91.06.

SUPER 5 1 000 €
5 portes, 1990, 95.000 km, cou-
leur grise, atteache remorque. A
débattre.

03.29.90.71.57.

Seat

IBIZA 12 200 €
style Copa, 1.6 TDI, 90 CV,
12.000 km, garantie 04/2013,
vitres surteintées, jantes 16
pouces, radar recul, toit ouvrant,
climatisation automatique.

Tél. 06.31.23.93.51.

VAG

TOUAREG V6 43 000 €
A saisir, 2010, diesel, 3L TDI,
245CV, boîte DSG8 Carat Edition,
suspensions pneumatiques, at-
tache remorque électrique, ca-
méra 360º, jantes spécifiques,
vitre surteintée, keyless go, cof-
fre électrique pour chargement
facile, toutes options, état im-
peccable cause double emploi.

Tél. 03.83.57.18.76.

Ludo

Monospaces

Renault

SCENIC 4 190 €
4X4 (RX4), bon état, contrôle
technique OK, 2002, 1.9 DCI,
141.000 km.

Tél. 06.29.64.19.45.

Pièces

détachées

2 PNEUS NEIGE NC
Bridgestone ZM, 195/65R15
91T, Blizzak LM30, roulés 1 sai-
son, 120 e la paire.

Tél. 06.14.01.35.22.

Equipements

CHAINES A NEIGE 80 €
composite, cause changement
véhicule, marque Michelin,
n e u v e s , p o u r r o u e s d e
2 0 5 / 6 5 / 1 6 , 2 1 5 / 6 0 / 1 6 ,
225/50/17,225/55/16, valeur
neuve 135 e.
T é l . 0 3 . 8 3 . 2 0 . 5 5 . 0 2 ,

06.28.67.96.72.

EQUIPEMENTS AUTO 30 €
Roue complète, pneu neuf,
145/70/13, jante neuve.

06.10.29.13.85

JANTES 50 €
neuves, Duster, jamais servi,
idéales pour faire roue neige.

06.73.18.94.13.

Autres véhicules

Maisons

Ventes

88.PROCHE EPINAL 195 000 €
Axe voie rapide, exceptionnel à
voir absolument, maison de ca-
ractère sur 861 m2 de terrain,
rénovations récentes (toiture,
fenêtres...), cuisine équipée don-
nant sur jardin, habitable de
suite, 173 m2, nombreuses pos-
sibilités dans les dépendances,
possibilité usage mixte, habita-
tion, professionnel ou investis-
seur, proche toutes commodi-
tés. Classe énergie C

Tél. 06.12.39.71.78.

88.EPINAL 250 000 €
centre ville, maison, 200 m2 ha-
bitables, jardin 500 m2. Classe
énergie NC

Tél. 06.80.74.59.91.

Appartements

Ventes

54.SAIZERAIS 179 000 €
appartement duplex, rénové,
très bon état, salon séjour et
cuisine ouverts sur terrasse et
jardin d’environ 200 m2, accès
garage environ 50 m2 et local
sous la terrasse, 3 chambres à
l’étage, aucun travaux à pré-
voir, petite copropriété de 3
a p p a r t e m e n t s s a n s
charge. Classe énergie NC

Tél. 06.67.90.05.12.

.54.JARVILLE NC
F4, cuisine équipée, bon état,
prix à débattre, traite directe-
ment. Classe énergie E

06.10.73.07.13.

Maisons

Achats

Maisons

Offres de location

88.AYDOILLES 750 €
pavillon récent, 3 chambres,
cave, garage, chauffage géother-
mie, libre mars, 30 e charges

03.29.65.73.94.

54.BADONVIL-
LER

600 € + 12 € ch

Maison 112 m2, sur 2 ares 55, 5
pièces cuisine, salle de bains wc,
chauffage central, grenier,
cave. Classe énergie D

Tél. 06.78.50.77.67.

88.88.ARCHES 750 €
CUISINE INTREGREE, salon-sé-
jour, 3 ch., bains, douche, cellier,
gar., 700 m2 terrain, ch. comp.

06.07.21.56.82

54.LAITRE SOUS AMANCE 900 €
maison F6, 110 m2, 11 km
Nancy nord est, salon séjour, bu-
reau, 3 chambres, grand jar-
din. Classe énergie D

Tél. 03.83.31.15.39.

Appartements

Offres de location

88.EPINAL 510 € + 90 € ch
F3, rénové, 1er étage, très
calme, centre ville, proche tou-
tes commodités, cuisine ouverte
sur séjour, balcon, logia, bains,
WC séparés, grande cave, place
parking sécurisé barrière auto-
motique, garage vélo, libre
01/01/13. Classe énergie NC

Tél. 06.85.27.56.60.

54.FROUARD 320 €
F1, kitchenette équipée, double
vitrage, proche toutes commodi-
tés. Classe énergie NC

Tél. 06.15.61.21.69.

54.FROUARD 560 €
grand F3, chauffage individuel
gaz, proche toutes commodi-
tés. Classe énergie NC

Tél. 06.09.06.03.56.

54.HEILLECOURT 360 €
charges comprises eau, électri-
cité, gaz, studio meublé, à étu-
diant seulement. Classe éner-
gie NC
T é l . 0 3 . 8 3 . 5 7 . 9 5 . 3 2 ,

06.66.81.44.21.

54.JARVILLE LA
MALGRANGE

350 € + 85 € ch

Les résidences vertes, F1, 30
m2, balcon, parking aérien
fermé, cave. Classe énergie NC

Tél. 06.14.06.00.40.

54.ANTHELUPT 650 €
7 km Lunéville, 20 km Nancy, F3,
120 m2, avec terrasse, jardin,
garage, chauffage électr i-
que. Classe énergie NC

03.83.71.60.67.

54.NANCY 420 € + 30 € ch
F2, proche commanderie, chauf-
fage gaz, chambre séparée, cui-
sine ouverte, salle de bains, wc.

Tél. 06.82.72.34.62.

54.NANCY 540 € + 30 € ch
rue Oudinot, F3, 60 m2, 2 cham-
bres, cuisine éuipée, chauffage
gaz, cave. Classe énergie NC

Tél. 06.82.93.57.70.

54.NANCY 700 €
F4, meublé, 3 chambres, séjour,
cuisine, salle de bain, WC, chauf-
fage gaz, garage possible.

Tél. 06.82.72.34.62.

54.NANCY 750 € + 50 € ch
à 100 mètres de la place Stanis-
las, F4, 80 m2, place d’Alliance,
rez-de-chaussée, chauffage gaz,
immeuble de caractère 18e, pos-
sibilité d’utilisation profession-
nelle en libérale. Classe éner-
gie NC

Tél. 06.85.33.02.19.
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Marché de fournitures

Nom de l’organisme : OPH de la Meuse, 15, rue du Moulin, BP 30195, 55005
Bar-le-Duc cedex. Tél. / 03.29.45.12.22. Fax : 03.29.45.59.24.

Procédure : marché à bons de commande multi attributaires (3 candidats
par lot sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres) sans
minimum avec maximum, passé en application de l’ordonnance
nº 2005-649 du 6 juin 2005 et son décret d’application nº 2005-1742 du
30 décembre 2005 articles 10 et 43.

Objet du marché : marché de fournitures de papiers peints, peinture et
produits divers (colles, enduits, petits matériels…) pour la remise en état
des logements des locataires entrants.

Lot 1 : secteur Bar-le-Duc (montant max. 50.000 e HT)
Lot 2 : secteur Verdun (montant max. 30.000 e HT)
Lot 3 : secteur Commercy (montant max. 20.000 e HT).

Durée du contrat : du 1er février 2013 au 31 décembre 2013.

Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techni-
ques et financières.

Critères de sélection des offres (avec pondération) :

- prix et remise accordée par le candidat - 40 % ;
- valeur technique - 60 % : sous-critères : méthodologie 50 % ; qualité des
produits 50 %.

Variantes : les variantes ne sont pas autorisées.

Modalités de paiement : délai global de paiement fixé à 30 jours à compter
de réception de factures conformes.

Financement : fonds propres.

Langue utilisée : le français.

Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire : groupe-
ment solidaire.

Retrait des dossiers : le dossier de consultation est téléchargeable gratui-
tement sur le site : http://oph-meuse.e-marchespublics.com

Date limite de réception des offres : lundi 14 janvier 2013 à 16 h 30.

Lieu de réception des offres : OPH de la Meuse, 15, rue du Moulin, 55000
Bar-le-Duc ou dématérialisée sur le site http://oph-meuse.e-marchespu-
blics.com

Date d’envoi du présent avis : vendredi 21 décembre 2012.

Renseignements : OPH de la Meuse : service des marchés. Tél. :
03.29.45.12.22 ou marches@groupeophmeuse.fr

360608500

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Etude préalable à l’instauration d’une tarification incitative (TI)

Collecte & traitement des déchets ménagers & assimilés

Identification du pouvoir adjudicateur (point de contact) : Communauté
de Communes du canton de Fresnes-en-Woëvre, 5, rue du Château, 55160
Fresnes-en-Woëvre (France), tél. 03.29.87.31.29, fax : 03.29.87.46.70, con-
tact@codecomfresnes.com ; représenté par son président M. Jean-Claude
HUMBERT.

Objet du marché : étude préalable à l’instauration d’une tarification inci-
tative relative à la collecte et au traitement des déchets ménagers et as-
similés (tranche ferme + tranche conditionnelle).

Procédure : procédure adaptée.

Lieu d’exécution ou livraison : 5, rue de Château, 55160 Fresnes-en-Woëvre
(France).

Prise en compte de variantes : oui.

Date d’exécution du marché : à compter de mars 2012, délai maximum
d’exécution de 5 mois, pour la tranche ferme et de 5 mois maximum pour
la tranche conditionnelle.

Lieu où l’on peut retirer les dossiers de consultation par demande écrite :
sur le site e-marchespublics.com

Adresse à laquelle les offres doivent parvenir : le point de contact ci-dessus
désigné ainsi que sur le site e-marchespublics.com

Critères de sélection pondérés :

1. Valeur technique de l’offre : 50 %.
2. Prix des prestations : 40 %.
3. Délai d’exécution : 10 %.

Délai minimal pendant laquelle le candidat est tenu de maintenir son
offre : 120 jours.

Langue dans laquelle l’offre et les demandes doivent être remises : le fran-
çais.

Coordonnées du contact auprès duquel des informations peuvent être ob-
tenues : M. Mathieu SANGA, qualité : technicien. Courriel : environne-
ment@codecomfresnes.com ; tél. 03.29.87.33.06, télécopie : 03.29.87.46.70.

Date d’envoi de l’avis de publication : 21 décembre 2012.

Date limite de remise des offres : le vendredi 1er février 2013 à 12 h.

Instance en charge des recours : Tribunal administratif de Nancy, 5, place
Carrière, CO nº 38, 54036 Nancy cedex (France), tél. 03.83.17.43.43, télécopie
: 03.83.17.43.50, courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr ; site Internet :
www.ta-nancy.juradm.fr

Renseignements sur les délais des recours : le maître d’ouvrage (point de
contact ci-dessus mentionné).

360431300

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Marché de travaux

1. Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché : OPH de la
Meuse, 15, rue du Moulin, BP 30195, 55005 Bar-le-Duc cedex.
Correspondant : service des marchés publics, tél. 03.29.45.12.22,
fax : 03.29.45.59.24.

2. Objet du marché : marché de travaux pour la construction de 7 loge-
ments collectifs - impasse du Couguay à Verdun (ORU)
Type de marché de travaux : exécution.
3. Caractéristiques principales : prestations divisées en lot : lot nº ;
intitulé :
- 11 : peinture ;
- 12 : sols durs - faïence - parquet.
Les autres lots ont fait l’objet d’une précédence mise en concurrence.
Le candidat peut proposer des offres pour un ou plusieurs lots.
Insertion : l’exécution du marché comporte une clause d’insertion par l’ac-
tivité économique obligatoire pour le lot 11.
Voir les articles 5 du cahier des clauses administratives particulières et 5
du présent avis.
Variantes : les variantes libres ne sont pas autorisées.
Options : sans objet.
Durée des travaux TCE : 15 mois tous corps d’état y compris 1 mois de
préparation.
Date prévisionnelle de début : 1er trimestre 2013.
4. Conditions relatives au marché :
Modalités de paiement : délai global de paiement fixé à 30 jours à compter
de réception de factures conformes.
Financement : ressources extérieures publiques ou privées.
Langue utilisée : le français.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs après
attribution du marché : groupement solidaire.
Dématérialisation : la consultation de cet avis, le téléchargement du dos-
sier de consultation et la remise des offres par voie électronique sont ac-
cessibles sur le site : http://oph-meuse.e-marchespublics.com
Pour les modalités de remise des offres, se référer au règlement de con-
sultation ou aux conditions générales de la plate-forme.
5. Insertion par l’activité économique :
Pour promouvoir l’emploi et combattre l’exclusion, l’OPH de la Meuse sou-
haite faire appel à ses partenaires privilégiés que sont les entreprises qui
répondent à ses appels publics à la concurrence.
Pour le lot 11, en application de l’article 4 du décret, l’entreprise choisie,
quelle qu’elle soit, est invitée, pour l’exécution du marché, à proposer une
action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Une offre qui ne satisferait pas cette condition sera irrecevable pour non-
conformité au cahier des charges.
Afin de ne pas alourdir la procédure, ont été élaborées des annexes spé-
cifiques aux habituelles pièces du marché.
Par ailleurs, Karine ARTOLA de la maison de l’emploi se tient à la dispo-
sition des entreprises pour les informer des modalités de mise en œuvre
de la clause d’insertion.
Contact : Maison de l’emploi, Karine ARTOLA, 55, avenue Miribel, BP 90059,
55102 Verdun cedex, tél . 03 .29.73 .77 .31 , fax : 03.29.80.47.15 ,
artola.k@mde-meuse.fr
6. Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
- Capacité professionnelle du candidat, appréciée en fonction des référen-
ces du candidat pour des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, proportionnées avec l’objet du marché.
Cette liste de références peut être accompagnée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Les entreprises nouvelle-
ment créées qui n’ont pas encore de références pourront produire les ré-
férences personnelles du chef d’entreprise ;
- capacité technique du candidat en adéquation avec l’importance du pro-
jet, appréciée en fonction des moyens humains du candidat et de la bonne
exécution des marchés antérieurs ;
- capacité financière du candidat, appréciée en fonction du chiffre d’affai-
res global réalisé au cours des trois dernières années.
7. Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse ap-
préciée en fonction des critères indiqués ci-dessous avec leur
pondération :
1. Prix des prestations : 60 %.
2. Valeur technique : 40 %.
8. Procédure : consultation passée selon des modalités librement définies
conformément aux dispositions de l’article 10 du décret nº 2005-1742 du
30 décembre 2005, pris en application de l’ordonnance nº 2005-649
du 6 juin 2005.
9. Conditions de délai : date limite de réception des offres : vendredi
25 janvier 2013 à 15 h 30.
10. Date d’envoi du présent avis : vendredi 21 décembre 2012.
11. Procédure de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif,
5, place Carrière, 54000 Nancy.

Introduction des recours : service auprès duquel des renseignements peu-
vent être obtenus concernant l’introduction des recours : Greffe du tribu-
nal administratif, 5, place Carrière, 54000 Nancy, tél. 03.83.17.43.43.
12. Adresses complémentaires :
Retrait des dossiers : le candidat devra formuler une demande écrite à :
HELIO SERVICES, 8, rue Guerrier-de-Dumast, 54000 Nancy, tél.
03.83.17.68.00, fax : 03.83.32.75.45 ou téléchargement gratuit sur le site :
http://oph-meuse.e-marchespublics.com
Renseignements :
Renseignements administratifs - service des marchés - tél. 03.29.45.12.22.
Renseignements techniques - Karel KUBISTA ou Patrick L’HONORE,
tél. 03.29.45.12.22.
Maîtres d’œuvre :
A. CONCEPT, 16 bis, rue Oberlin, 54000 Nancy, tél. 03.83.36.93.78,
fax : 03.83.30.78.47, contact@a-concept.fr
BET OMNITECH, 7, chemin de la Moselle, 57160 Scy-Chazelles,
tél. 03.87.18.11.40, fax : 03.87.18.19.37 ; betomnitech@wanadoo.fr
BET LOUVET, 15, avenue de la Garenne, BP 10694, 54063 Nancy cedex,
tél. 03.83.28.85.85, fax : 03.83.27.67.10 ; betlouvet@louvet.fr

360454100

Mairie de Landrecourt-Lempire
rue Haute

55100 Landrecourt

APPROBATION
DE LA CARTE
COMMUNALE

La carte communale a été approu-
vée par délibération du conseil mu-
nicipal du 15 octobre 2012 et par
arrêté préfectoral en date du 6 dé-
cembre 2012 (affichés en mairie). Ce
document se substitue à tout autre
document d’urbanisme applicable
au même territoire, dans les condi-
tions de l’article L 124-2 du Code de
l’urbanisme.

Le dossier de carte communale est
à la disposition du public à la mai-
rie, aux heures et jours ouvrables.

360335600

Me Olivier RUFIN
SCP RUFIN & MICHEL

Titulaire d’un office notarial
à Verdun

ADJUDICATION
JUDICIAIRE

AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mardi 15 janvier 2013 à Verdun
(Meuse), 4, avenue Albert-1er, en
l’étude, à 14 h,

Suite à l’ordonnance rendue par le
juge-commissaire du tribunal de
Commerce, annexe Saint-Esprit-
Luxembourg, en date du 20 sep-
tembre 2012, il sera procédé à la
mise en vente par adjudication des
immeubles dont la désignation
suit :

S u r l a c o m m u n e d e V e r d u n
(Meuse)

1/ Une maison individuelle à usage
d’habitation sur sous-sol, située à
Verdun (55100), 34, rue Miss-Sibley,
comprenant :

- un sous-sol aménageable sous
toute la maison avec garage, cel-
lier, buanderie et une pièce ;
- au rez-de-chaussée surélevé : une
entrée, un salon-salle à manger
avec cheminée, une cuisine, une
arrière-cuisine, dégagement avec
escaliers en pierre permettant l’ac-
cès au premier étage ;

- au deuxième étage : grand déga-
gement permettant l’accès à deux
chambres séparées par un couloir
dans lequel se trouvent des pla-
cards et une salle de bains, W.-C.,
débarras avec accès grenier, deux
autres chambres dont une avec
salle de bains ;
- jardin.

Ledit immeuble devant figurer au
cadastre sous les références suivan-
tes :

- section AV ;
- nº 149 ;
- adresse ou lieudit : 34, rue Miss-
Sibley ;
- contenance : 24 a 53 ca ;
- contenance totale : 24 a 53 ca.

Mise à prix : cent mille euros
(100.000 e).

Ne seront autorisées à porter les
enchères que les personnes ayant
préalablement justifié de leur iden-
tité auprès du notaire et consigné
la somme de 20.000 e par chèque
de banque en l’étude de Me Olivier
RUFIN, pour valoir provision sur
frais.

Les conditions de la vente ont été
établies par Me Olivier RUFIN en un
cahier des charges disponible en
l’étude, où toute personne pourra
en prendre connaissance.

Pour tous renseignements et pour
visiter, s’adresser à l’étude de
Me Olivier RUFIN à Verdun (Meuse),
4 , a v e n u e A l b e r t - 1 e r , t é l é -
p h o n e 0 3 . 2 9 . 8 6 . 7 8 . 0 0 , f a x :
03.29.86.22.52, email : rufin.
et.michel@notaires.fr

360433500

SCP AMA
24, avenue Stanislas

Commercy

VENTE SUR
SURENCHÈRE

Il sera procédé le 6 février 2013 à

9 h 30, devant le juge de l’exécution
du tribunal de grande instance de
Bar-le-Duc, 21, place Saint-Pierre, à
la vente sur surenchère, au plus of-
frant et dernier enchérisseur, de
l’immeuble dont la désignation
suit commune de Bar-le-Duc
(Meuse), une maison à usage d’ha-
bitation sise 72, avenue des Tilleuls,
comprenant :

- sur sous-sol enterré : garage, cel-
lier, atelier, réserve ;
- de plain-pied : grande entrée, sa-
lon-séjour avec cheminée à l’âtre et
insert, cuisine équipée, une pièce,
salle d’eau avec W.-C., lingerie ;
- à l’étage : quatre pièces, salle de
bains, W.-C., dégagements ;
- terrasse avec store extérieur, jar-
din et piscine.

L’ensemble immobilier est cadastré
section CN nº 170, lieu dit « 72, ave-
nue des Tilleuls », pour une conte-
nance de 9 ares et 74 centiares.

Formant le lot nº 1 du lotissement
dénommé « ROLLIN ».

Mise à prix : 166.100 e.

Cette vente aura lieu aux clauses et
conditions du cahier des conditions
de la vente dressé par Me LEGRAND,
avocat et déposé au greffe du tri-
bunal de grande instance de Bar-le-
Duc, où il peut être pris connais-
sance.

Les enchères ne pourront être por-
tées qu’en s’adressant à un avocat
du barreau de la Meuse, pouvant
postuler devant le tribunal de
grande instance de Bar-le-Duc, les
frais étant supportés par l’adjudica-
taire en sus du prix d’adjudication.

Pour tous renseignements : SCP
AMA, avocats, 24, avenue Stanislas
à Commercy. Tél. : 03.29.91.00.44.

Greffe du juge de l’exécution du tri-
bunal de grande instance de Bar-le-
Duc

360681700

APERAM STAINLESS SERVICES
& SOLUTIONS TUBES EUROPE

Société anonyme
Au capital de 9.427.694 e

Siège social :
55170 Ancerville

485 720 015 RCS Bar-le-Duc

Le conseil d’administration en date
du 30 avril 2012 a décidé de ne pas
dissocier les fonctions de président
du conseil d’administration et de
directeur général et de nommer
M. Nicolas CHANGEUR, administra-
teur, en qualité de président direc-
teur général en remplacement de
M. Olivier RAYNAL.

L’assemblée générale ordinaire en
date du 29 juin 2012 a décidé de ne
pas renouveler le mandat d’admi-
nistrateur de M. Olivier RAYNAL.

Pour avis
360737300
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SPORTSSPORTS
La phrase

«Derrière le Barça... le PSG»
Pour Carlo Ancelotti, le FC Barcelone est audessus
du lot en Ligue des champions.Mais le PSG se place
juste derrière. Dans un entretien au Corriere dello
Sport, hier, l’entraîneur italien a de surcroît annoncé
unmercato calme auPSG

Aujourd’hui

La 14e journée de Pro A
La « leaders Cup » pointe
à l’horizon et les clubs de l’élite
du basket vont chercher à se
rapprocher encore un peu plus
d’une éventuelle qualification

Le chiffre

1
Adrien Théaux a signé hier le meilleur
chrono du premier entraînement en vue
de la descente de Bormio, l’une des plus

exigeantes de la Coupe dumonde de ski alpin

Chassécroisé

Uneldorado
chinois ?

F
rank Lampard, en fin de
contrat à Chelsea, pourrait
tenter l’aventure du Cham
pionnat chinois et ses salai
res en or, mais cet eldorado

peine à retenir ses vedettes, à l’ima
ge des anciens équipiers du milieu
anglais, Nicolas Anelka et Didier
Drogba, annoncés sur le départ.

Salaires impayés, problème d’or
ganisation, difficulté d’adaptation à
la culture locale, de nombreux
joueurs des grands championnats
européens qui avaient posé leurs va
lises en Chine font le chemin inverse
quelques mois après leur arrivée.

L’attaquant français Nicolas Anel
ka avait été la première grande ve
dette internationale à rejoindre un
club chinois, Shanghai Shenhua, en
février 2012 pour un salaire hebdo
madaire de quelque 234.000 euros.
Quelques mois plus tard, son ancien
compère de Chelsea Didier Drogba,
l’avait rejoint pour un contrat encore
plus mirobolant s’élévant à près de
250.000 euros par semaine.

Les anciens Blues sont ainsi deve
nus les visages les plus connus et le
symbole du renouveau souhaité du
Championnat chinois, dont la puis
sance financière ne cesse de croître.
Mais ils ont vite déchanté. Anelka,
l’enfant terrible du football français,
s’est même vu confier, contre toute
attente, le poste d’entraîneurad
joint après le licenciement de Jean
Tigana, renvoyé quatre mois à peine
après son arrivée.

Et malgré le renfort en juillet de
Drogba, qui a inscrit 11 buts en 16
matches, le club a terminé la saison à
une modeste 9e place au classement.

Depuis, l’avenir en Chine d’Anel
ka, auteur de seulement trois buts
cette saison, s’inscrit en pointillés.
Le joueur est en train de négocier
son départ, a indiqué la semaine

dernière une porteparole du club.
L’autre Blues de Shenhua, Didier

Drogba, n’a pas perçu quant à lui son
salaire de décembre en raison de
divergences au sein du conseil de
direction, rapporte le quotidien
Oriental sports.

« Le pire, c’est la nourriture »

Les impayés ne sont pas les seuls
problèmes pour les joueurs étran
gers en Chine. Certains ont le mal du
pays à des milliers de kilomètres de
chez eux.

Le milieu de terrain argentin Dario
Conca, qui avait rejoint à l’été 2011 le
club de Guangzhou Evergrande
pour une somme record de 10 mil
lions de dollars (6,88 millions
d’euros), est proche de la sortie. Ce
joueur, élu meilleur joueur de l’an
née 2010 au Brésil sous le maillot de
Fluminense, a laissé à son club le
message suivant : « je suis parti et je
ne reviendrai pas. » L’Argentin a dé
claré à la presse locale qu’il était
malheureux.

Ian Walker, l’ancien portier de Tot
tenham et actuel entraîneur des gar
diens de Shenhua, a lui fait part
ouvertement de ses difficultés
d’adaptation. « Le pire, c’est la nour
riture. On ne m’a pas encore servi du
chien. Ils m’ont dit qu’ils ne le font
plus mais une fois on m’a servi un
hamburger suspect », atil déclaré
au South China Morning Post.

« Il y a aussi la chaleur et l’humidi
té, que j’ai trouvé difficile à suppor
ter au début. Et puis c’est dangereux
de traverser la route. Oubliez les
passages pour piétons ! C’est très
bruyant, aussi, parce que tout le
monde klaxonne toutes les cinq se
condes », s’estil encore plaint. De
quoi faire réfléchir à deux fois Frank
Lampard avant de se lancer dans ce
défi exotique à la fin de son contrat
londonien en juin.

Si FrankLampardpourraitbientôtposer sesvalises
enChine,NicolasAnelkaetDidierDrogbasont, eux,
annoncés sur ledépart. Salaires impayés,problème
d’organisation,difficultéd’adaptationà la culture locale,
lesproblèmesnemanquentvisiblementpas.

K En février dernier, Nicolas Anelka avait été la première grande vedette

internationale à rejoindre un club chinois, Shanghai Shenhua. Le Français a depuis

déchanté et négocie son départ. Photo AFP

Football

PlanèteFoot

TROISMATCHESDE SUSPENSION
DONTUNAVEC SURSIS
POURBELHANDA
Younes Belhanda (Montpellier), exclu au
cours dumatch de la 19e journée de
Ligue 1 remporté par Lille (41)
dimanche dernier à Villeneuved’Ascq, a
écopé hier de 3matches de suspension
dont 1 avec sursis par la commission de
discipline de la Ligue de Football
Professionnel.
Les autres sanctions en Ligue 1 :
3matches de suspension dont 1 avec
sursis : Sissoko (Brest).
2matches ferme : Ospina (Nice), Martial
(Brest), Koné (Evian/Thonon).
1match ferme : Lovren (Lyon),
Puygrenier (Nancy), Sané (Nancy),
Modeste (Bastia), Planus (Bordeaux),
Cabella (Montpellier), Tacalfred (Reims),
Poujol (Sochaux), BrouAngoua
(Valenciennes).

PSG, PREMIERÀREPRENDRE,
DIRECTION LEQATAR
Le Paris SG, leader de L1 à la différence
de buts devant Lyon etMarseille, sera le
premier club à reprendre pendant la
trêve hivernale en rassemblant ses
joueurs dès aujourd’hui pour décoller
vers un stage auQatar jusqu’au 3
janvier.

« SAINTÉ » VARECRUTER
Bernard Caïazzo, coprésident de l’AS
StEtienne, confirmait dans le Progrès,
hier, que les Verts feront quelques
emplètes lors dumarché hivernal. « On
perd quatre éléments, Alonso, Nicolita,
Ghoulamet Gradel (Ndlr : les deux
premiers sur blessure, les deux autres
partent à la CAN). Je fais confiance à
Roland (Romeyer), Christophe (Galtier)
et Dominique (Rocheteau) pour trouver
des joueurs intéressants ».

Télex

WINSTON SE POSE ÀGRAVELINES
Basketball. L’ailier américain KennedyWinston a signé jusqu’à la
fin de saison auBCMGravelines Dunkerque. « C’est un grand
joueur avec une forte expérience européenne. Il était sans club
depuis la fin de saison dernière. Pour nous, c’était une très belle
opportunité de renfort », a déclaréHervé Beddeleem, le directeur
exécutif du club.

NBA : FINDE SÉRIE POUR LES LAKERS
Basketball. Les Los Angeles Lakers, qui restaient sur cinq
victoires de suite, sont retombés dans leurs travers en chutant
lourdement 126114 àDenvermalgré 40 points deKobeBryant,
mercredi enNBA. C’est le dixièmematch de rang queBryant
dépasse la barre des 30 points, un exploit individuel qu’il réussit
pour la troisième fois de sa carrière, égalant sonmodèleMichael
Jordan.

EUROLIGUE : VITORIA TOMBE LE CHAMPION
Basketball.Quasimiraculé du premier tour, Vitoria a commencé
le Top 16 de l’Euroligue en fanfare enmettant fin à une série de
sept victoires de suite du champion d’Europe en titre
d’Olympiakos 8274, hier.
Les résultats : gr. E :Malaga  Bamberg 8582 : ALBABerlin  Real
Madrid 6377 : gr. F : Sienne Maccabi Tel Aviv 7969 ; Vitoria 
Olympiakos 8274 ; Besiktas  KhimkiMoscou 7580.

ABOUDHABI : ÇA PARTMAL POURMURRAY
Tennis. Le BritanniqueAndyMurray, N.3mondial, s’est incliné
face au Serbe Janko Tipsarevic en deux sets 63, 64 pour son
premiermatch de la saison, hier lors du tournoi d’exhibition
d’AbouDhabi. En demifinale, Tipsarevic retrouvera aujourd’hui
l’Espagnol Nicolas Almagro. Dans l’autrematch disputé hier,
l’Espagnol David Ferrer a battu le Tchèque Tomas Berdych (62,
64) et défiera aujourd’hui le N.1mondial, le SerbeNovak
Djokovic.

SYDNEYHOBART : NOUVEAURECORD
POURWILDOATSXI
Voile. Le supermaxi australienWild Oats XI a remporté pour la
sixième fois la SydneyHobart en améliorant son propre record de
près de 17minutes au termedes 628milles de la célèbre course
en équipages.Wild Oats XI, barré parMarkWilliams qui s’était
déjà imposé en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2010, a franchi la ligne
d’arrivée après 1 jour, 18 h, 23min 12 secondes de course. Le
précédent record, établi parWild Oats XI en 2005, était de 1 jour
18 h, 40min 10 secondes.

Skialpin

Basketball

Hopman Cup Apartir de demain

LaFranceavecTsongaet Johansson
Paris. Finaliste l’an dernier avec Richard
Gasquet et Marion Bartoli, la France ali
gne cette année JoWilfried Tsonga et
Mathilde Johansson pour tenter de rem
porter la Hopman Cup, tournoi par équi
pes nationales mixtes disputé à Perth à
partir de demain.

Audelà de la victoire, l’événement, très
amical, sert d’abord à préparer l’Open
d’Australie qui débutera dès le 14 janvier
à Melbourne. Finaliste à l’Open d’Austra

lie en 2008, Tsonga se sent traditionnelle
ment à l’aise « down under » et y sera
d’autant plus chez lui cette année qu’il
travaille désormais avec un entraîneur
australien, Roger Rasheed.

Malgré tous leurs atouts, Tsonga et Jo
hansson, qui commencent dimanche face
aux Espagnols Fernando Verdasco et
Anabel Medina Garrigues, sont éclipsés à
Perth par le glamour du couple serbe No
vak Djokovic et Ana Ivanovic, bombardé

tête de série N.1 de ce tournoi doté d’un
million de dollars. C’est la troisième fois
après 2006 et 2011 que les deux stars
jouent la Hopman Cup ensemble « et on
espère vraiment aller au bout cette fois »,
assure Ivanovic qui ambitionne de re
trouver le Top 10 en 2013. Les EtatsUnis,
têtes de série N.2, risquent d’être un con
current sérieux avec la puissance de feu
au service de John Isner et Venus
Williams.

Tennis

Transferts

Ali Traoréà l’EtoileRouge

Paris. Le pivot international
français Ali Traoré, sans club
depuis trois semaines, va re
joindre l’Etoile Rouge Belgra
de pour le reste de la saison, a
annoncé hier son agent, alors
qu’un autre intérieur français,
Joffrey Lauvergne, va atterrir
au club rival du Partizan selon
la presse serbe.

« Ali Traoré arrivera pro
chainement à Belgrade pour
passer les tests médicaux et
jouer pour Etoile Rouge », a
écrit Pedja Materic sur son
compte Twitter. Le Français
avait trouvé le10décembreun
accord à l’amiable avec son
précédent club, le Lokomotiv
Kuban (Russie), pour résilier
son contrat alors qu’il est bles
séaugenoudroitdepuisdébut
novembre.

Traoré,27ans,ancienjoueur
de Roanne, Le Havre, l’AS
VEL (Pro A) et Rome, arrive
en terrain connu dans la capi
tale serbe où il s’est plusieurs
fois entraîné lors des inter
saisons. Il y retrouve un autre
Français, le jeune Léo Wester
mann (20 ans), engagé toute
fois au Partizan, le grand rival
de l’Etoile Rouge.

Le Partizan, qui vient d’être

éliminé de l’Euroligue, a re
cruté un deuxième espoir du
basket français avec Lauverge
qui sort d’une pige d’un mois
avec le club espagnol de Va
lence après avoir quitté Cha
lonsurSaône le 25 novem
bre. Selon les médias serbes,
Lauvergne, 21 ans, aurait si
gné un contrat de deux sai
sons en demi ce qui l’amène
rait, comme Westermann
jusqu’en 2015.

Programme et classement

CholetRoanne.....................................................auj. 20 h
OrléansSLUC Nancy....................................auj. 20h45
BoulazacDijon....................................................auj. 20 h
Chalon/SaôneStrasbourg IG.........................auj. 20 h
PoitiersLeMans................................................auj. 20 h
Paris LevalloisLe Havre.................................auj. 20 h
NanterreGravelines.........................................auj. 20 h
VilleurbanneLimoges......................................auj. 19 h

Pts J G P p c

1 Chalon/Saône ................... 22 13 9 4 1030 954
2 Paris Levallois .................. 21 13 8 5 1078 1018
3 Strasbourg IG.................... 21 13 8 5 974 927
4 Villeurbanne...................... 21 13 8 5 1000 963
5 Gravelines.......................... 21 13 8 5 998 942
6 LeMans............................... 21 13 8 5 939 908
7 Limoges............................... 19 13 6 7 904 940
8 Nanterre ............................. 19 13 6 7 986 1023
9 SLUCNancy....................... 19 13 6 7 970 994

10 Cholet................................... 19 13 6 7 963 980
11 Orléans................................ 19 13 6 7 1025 1026
12 Roanne ................................ 19 13 6 7 886 858
13 Dijon..................................... 18 13 5 8 887 963
14 Poitiers................................ 18 13 5 8 932 994
15 LeHavre ............................. 18 13 5 8 954 964
16 Boulazac ............................. 17 13 4 9 926 998

Paris. La 14e journée de
ProA ce soir va permettre
d’y voir plus clair quant aux
huit équipes qualifiées pour
la « Leaders Cup », l’exSe
maine des As, qui aura lieu à
Disneyland Paris du 15 au 17
février.

Pour l’instant, seul le lea
der Chalon est mathémati
quement assuré de partici
per à la fête qui réunit les
huit meilleures équipes de
la phase aller du champion
nat pour décerner le pre
mier vrai trophée de la sai
son.

Derrière, cinq équipes sont
en excellente position pour
rejoindre Chalon et valide
ront leur qualification à
coup sûr avec un succès
aujourd’hui.

Parmi eux, le ParisLeval
lois, qui accueille Le Havre,
et Gravelines, qui se déplace
à Nanterre, auront à coeur
d’effacer leur défaite de
mercredi qui a permis aux
Chalonnais de s’échapper
en tête du classement. Le
Mans, qui va à Poitiers, et
Villeurbanne, la seule équi
pe invaincue à domicile qui
reçoit Limoges lors d’un

choc de tradition, voudront
pour leur part continuer sur
la lancée de leur succès sur
Cholet et à Gravelines.

L’affiche du jour opposera
Chalon à Strasbourg, qui
reste sur trois victoires et
s’annonce comme l’un des
candidats au titre cette sai
son avec un effectif équili
bré et un jeu séduisant sous
la conduite du sélectionneur
des Bleus, Vincent Collet.

ProA 14e journée

Quiveutaller chezMickey?

Voile

Coupe dumonde (F) ASemmering

AubonheurdeTinaMaze

K Avec ses 9 podiums en 14

courses, Tina Maze apparaît

comme la grandissime favorite.

Photo AFP

Semmering.Ultradominatrice
cette saison en Coupe du
monde, Tina Maze a une belle
fin d’année en perspective à
Semmering, avec un géant
aujourd’hui et un slalom de
main, deux disciplines dans
lesquelles excelle la Slovène.

Avec ses 9 podiums en 14
courses, Maze n’a laissé que
des miettes à la concurrence
dans cette première partie de
la saison et a encore deux
occasions d’améliorer ses
statistiques avant la fin 2012.

Certaines aimeraient bien
voir dans les résultats d’Are,
en Suède, la semaine passée,
un quelconque signe de dé
but d’un déclin. La cham
pionne du monde de géant
s’était laissé devancer dans le

géant pour la première fois
de la saison, et avait dû se
contenter de la troisième
marche du podium après ses
quatre victoires d’affilée.
Mais rien n’est moins sûr.
« La pause m’a fait du bien.
Ces derniers temps j’étais un
peu fatiguée, mais j’ai retrou
vé de la force », a prévenu la
Slovène, dans la presse autri
chienne.

En championne olympique
et double tenante de la Coupe
du monde de géant, l’Alle
mande Viktoria Rebensburg
a remis sa griffe sur cette dis
cipline en Suède et compte
bien la conserver. La Françai
se Tessa Worley, qui n’a pas
encore réussi à devancer
Maze cette saison, peut se

rappeler à Semmering sa glo
rieuse épopée de la fin 2010.
Les reines de la dernière sai
son, l’Américaine Lindsey
Vonn et l’Autrichienne Mar
lies Schild s’étant mises hors
jeu, la première seulement
encore deux semaines et la
seconde pour toute la saison,
l’époque est propice à l’éclo
sion des nouveaux talents. A
l’instar de Mikaela Shiffrin
(17 ans) qui a ouvert son
compteur victoires la semai
ne passée à Are.

Leprogramme
Aujourd’hui : slalom géant

(1re manche 10h30 ; 2e man
che 13h30)
Demain:slalom (1re manche

15 h, 2e manche 18 h).

K Sans club, l’international

français, Ali Traoré, va rejoindre

l’Etoile Rouge Belgrade pour le

reste de la saison. Photo AFP

Paris.Le duel fratricide entre
Armel Le Cléac’h (Banque
Populaire), 1er, et François
Gabart (Macif), 2e, s’est
poursuivi hier en tête du
Vendée Globe au milieu du
Pacifique, les deux skippers
n’étant séparés que par une
vingtaine de milles au 47e

jour de course.
Le Cléac’h et Gabart ont

manifestement fait le choix
de se marquer à la culotte
d’ici au passage du cap Horn
et de ne pas laisser l’autre
tenter la moindre échappée
tactique. Les deux hommes
suivent donc des routes si
milaires et ont décidé de
contourner par le sud un pe
tit centre dépressionnaire
qui se dresse devant eux.

Les soucis s’accumulent
par contre pour le Suisse
Bernard Stamm (Cheminées
Poujoulat), contraint de
changer de mouillage près
de Dunedin (Nouvelle
Zélande) en raison des con
ditions météo et qui va de
voir expliquer au comité de
course qu’il n’a pas enfreint
le réglement lors de son es
cale (infructueuse) aux îles
Auckland pour tenter de ré
parer les hydrogénérateurs
de son monocoque.

Treize concurrents étaient
encore en course hier soir
sur les 20 qui ont pris le dé
part le 10 novembre des Sa
blesd’Olonne (Vendée).

Vendée Globe

Leduel
sepoursuit
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Automobile

TrophéeAndros D’ici quelques jours, l’anneaudéodatien va commencer à fabriquer la glace pour accueillir
le BarnumduTrophéeAndros, le samedi 26 janvier. Onne change pas une formule qui gagne

LeGéoparcdans les startingblocks
Epinal. Le rendezvous est
bien installé chez les ama
teursde coursessurglace :de
puis quelques années, le Géo
parc de SaintDié est un
passage obligé du Trophée
Andros. Si le retour de la célè
bre épreuve, début 2005, avait
attiré un nombre record de
spectateurs  l’est de la France
en avait été sevré durant de
nombreuses années , son
succès ne se dément pas et un
gros noyau de fidèles conver
ge chaque année en Déodatie
pour profiter du spectacle :
courses thermiques mais aus
si électriques et de motos.

La formule ayant fait ses
preuves, le Trophée Andros
(voir calendrier cidessous)
fera donc étape à SaintDié le
samedi 26 janvier. Une seule
journée comme c’est désor
mais la règle quand les bolides
sur glace déboulent dans les
Vosges : « Cela nous permet
de condenser le spectacle et
d’offrir une journée nonstop
au public », souligne Arnaud
Hildenbrand, le responsable
de l’anneau déodatien. Un
peu plus d’un mois avant le
grand jour, le Géoparc est
dans les startingblocks pour
préparer la glace qui, dans le

meilleur des cas, devra tenir
toute la journée. Pas une min
ce affaire en raison de l‘altitu
dedusite (350m)etdescondi
tions météorologiques pas
toujours favorables.

En 2010, le pari avait été ga
gné. En revanche l’année pas
sée, elle n’avait guère résisté
au redoux. Et l’annulation des
essais de la veille afin de la
protéger n’y avait rien fait.

« En terme de confort, ce
n’était pas génial pour les
spectateurscar ilavaitplutou
te la journée. Malgré tout, ils
avaient répondus présents,
dixit Arnaud Hildenbrand. Il y
avait de la glace pour com
mencer la journée mais à la
fin, ça ressemblait plus à une
baignoire !

JacquesVilleneuve
delapartie

Mais il y avait eu du specta
cle et les pilotes n’avaient pas
fait semblant. » Arnaud Hil
denbrand croise les doigts
pour que l’hiver sévisse « du
rement » dans le coin. « Cette
saison, le Trophée va venir
une semaine plus tard que
d’habitude. On est prêt pour
travailler sur le circuit et on
commencera à faire la glace

début janvier, ce qui nous lais
sera quatre semaines. »

Si le plateau sera moins clin
quant que les années précé
dentes, il n’a aucune inquiétu
de sur la qualité du spectacle.
D’ici là, Max Mamers, le pro
moteur du Trophée Andros,
pourrait sortir plusieurs noms
de son chapeau. A commen
cer par l’ancien champion du
monde de Formule 1, le Cana

dien Jacques Villeneuve, qui
s’est engagé avec l’écurie
Speedadventure.com pour la
quelle il pilotera une DS3.

Si l’an passé, le vététiste Ju
lien Absalon avait ainsi parti
cipé au Trophée Andros élec
trique, le 26 janvier, c’est peut
être un autre sportif de la
région qui pourrait faire le
bonheur du public. Il se mur
mure que l’Alsacien Yvan
Muller, dix fois sacré sur le
Trophée Andros, pourrait y
faire son retour. Et qui sait si
l’étape déodatienne ne pour
rait pas avoir valeur de test…

En attendant, les réserva
tions vont aller bon train d’ici
au 26 janvier pour l’étape qui
rassemble le plus de specta
teurs chaque saison. La densi
té du programme n’y est pas
étrangère : « Cette saison, il
sera encore plus compacté
afin qu’il n’y ait pas de temps
mort. On a la chance d’avoir le
soutien de l’ASA Mirecourt
qui vient avec une cinquantai
ne de bénévoles pour gérer la
partie sportive », conclut un
Arnaud Hildenbrand qui va
scruter la météo avec intérêt
ces prochaines semaines.

S.Mx.

K Depuis son retour dans les Vosges, au Géoparc de SaintDié en 2005, le succès du Trophée Andros ne

se dément pas d’année en année. Rendezvous le samedi 26 janvier. Photo Joël ALEXANDRE

2012dans le rétro

W Les sportifs qui ont fait l’actualité de cette année 2012

portent un dernier regard sur les événements qu’ils ont aimé. Ou pas.

AnthonyRoux
Cycliste professionnel à la FDJBigMat

Il a aimé
E Les titres olympiques d'Usain Bolt. « C'est un athlète qui
était déjà audessus du lot et il a répondu présent. De toute
façon, depuis que je suis tout petit, j'adore les finales du 100
et du 200 m. A cette époque, c'était plutôt Frankie Fredericks.
Mais là, l'ambiance était géniale. »

E Le triathlon aux JO. « Je suis un peu triathlète. Donc j'ai
apprécié la performance de l'équipe de France et celle des
frères Brownlee qui ont gagné les médailles d'or et de bronze.
Dommage simplement qu'on n'ait pas pu suivre toute la cour
se à la télévision. »

E La FDJBigMat sur le Tour de France. « Même si, person
nellement, ça n'a pas été super, je retiendrai la prestation
générale de l'équipe sur le Tour. Il y a eu une excellente am
biance avec, en plus, les victoires de Pierrick (Fedrigo) et
Thibaut (Pinot). »

Il n'a pas aimé
E Ses performances cette saison. « Cette année est à
oublier sur le plan sportif. Je n'ai pas eu du tout les résultats
que j'attendais. »

E Les révélations du dopage de Lance Armstrong. « Tout le
monde s'en doutait. Mais il n'y avait pas grand monde pour
oser le dire. Ca a mis sept ans pour sortir et ça a fait du mal au
sport en général et au sport cycliste en particulier. »

E Le traitement médiatique réservé à Rémy di Grégorio et
Nikola Karabatic. « Il faut défendre les sportifs. Là, ils se sont
fait attaquer sur BFMTV ou sur TF1 comme s'ils avaient violé
une petite fille, alors que Di Grégorio a simplement utilisé un
système de récupération qui était autorisé, il y a dix ans, et
que Karabatic a juste fait un pari. Mais tout le monde s'en
fout. »

EmmanuelleDesaint
Joueuse duVandœuvreNancyVolley

Elle a aimé

E Les basketteuses françaises aux Jeux. « Elles ont bien
représenté le sport collectif en allant jusqu’en finale contre

les USA. »

E La victoire de Renaud Lavillenie aux Jeux de Londres :
« Il a réussi à se surpasser lors de son dernier saut du con

cours pour devenir champion olympique. »

E Le parcours des volleyeuses cannoises en Champion’s
League : « Le meilleur club féminin français a réussi à aller en
finale de la plus grande Coupe d’Europe contre les Turques de

Fenerbahce, une des meilleures nations du volley et ça mérite

d’être reconnu, étant donné que notre sport n’est pas assez

mis en valeur. »

Elle n’a pas aimé

E Le dopage de Lance Armstrong : « Il a triché à l’aide de
substances dopantes pour remporter le Tour, la compétition

la plus réputée chez nous. »

E La sortie en boîte des footballeurs espoirs : « Ils n’ont pas
respecté le maillot tricolore (c’est une chance pour un sportif

de hautniveau de représenter son pays !) en sortant en boîte

et en mettant en péril leur équipe pour des qualifications

importantes. »

E Les paris des handballeurs sur le match Cesson/Mont
pellier : « Les frères Karabatic ont gâché l’esprit sportif en
voulant parier et donc truquer un match, alors qu’ils gagnent

assez d’argent. Même si je crois au final qu’ils n’ont pas voulu

le truquer, ils ont terni l’image du sport. »

Le calendrier

E Les manches déjà disputées : ValThorens les 8 et
9 décembre ; Andorra les 14 et 15 décembre ; l’Alped’Huez
les 21 et 22 décembre.
A venir : Isola 2 000 les 11 et 12 janvier, LansenVercors
les 18 et 19 janvier, SaintDiédesVosges le 26 janvier,
ClermontFerrand/SuperBesse le 2 février.
Renseignements et réservations :www.geoparc.com,
www.tropheeandros.com ou points de vente habituels.

Football

Ligue 1 A l’écoute de l’ASNL

Unebelle
partiede
cachecache

Nancy. Jean Fernandez diri
geratil la reprise de l’en
traînement lundi en Forêt de
Haye ? En auratil la force et
l’envie ? La question se pose
un peu plus chaque jour au
cœur d’une semaine de trêve
aux allures de véritable par
tie de cachecache. L’ASNL,
elle, ne varie pas de discours,
ni de méthode. Après avoir
tenté de répondre à chacun
de ses désirs depuis son arri
vée et après avoir pris soin de
ne pas l’égratigner, mais plu
tôt de le protéger malgré les
mauvais résultats et des si

tuations propices au clash,
elle continue aujourd’hui de
marteler sa volonté de ne pas
se séparer de son entraîneur.

« On gagne ensemble, on
perd ensemble, on meurt en
semble », répète à chacun de
ses interlocuteurs Jacques
Rousselot qui n’a jamais dé
claré que son entraîneur
avait « lâché » comme le pré
tendent certains confrères.
Le club nancéien semble
donc déterminé à payer le
prix de ses erreurs en pour
suivant son douloureux che
min avec un technicien qui
ne semble pourtant plus être
l’homme de la situation. Jean
Fernandez estil également
prêt à payer ce prixlà en
continuant à diriger l’ASNL
lors d’une deuxième partie
de saison qui s’annonce très
« compliquée » ? Rien n’est
moins sûr.

Avecuneffectif
soidisantaffaibli

Lui qui souhaitait recruter
lors de ce mercato hivernal va
en fait se retrouver avec une
équipe soidisant affaiblie à
partir de janvier prochain.
Un groupe qui ne lui ressem
blera pas et qui l’obligera à
changer sa façon de faire. Il
est clair en effet que l’ASNL a
repris la main sur le dossier
d’un effectif qu’elle souhaite
dégraisser pour des raisons
essentiellement économi
ques.

En fin de contrat en juin
prochain, Djamel Bakar de
vrait être le premier à quitter
Nancy. L’attaquant plaît à
SaintEtienne qui doit recru
ter pour compenser les dé
parts à la CAN de Gradel et
Ghoulam, ainsi que d’Alonso
qui arrête sa carrière. Il est
fort probable que l’affaire se

fasse. Et très rapidement, sa
chant que les clubs ne peu
vent toutefois rien conclure
avant le 1er janvier, date de
l’ouverture du mercato.

Missioncommando
Bakar ne sera pas le seul à

partir. Quatre ou cinq autres
joueurs devraient l’imiter.
Une opération délicate. Car
l’ASNL ne veut pas se désar
mer. Considérant que cer
tains clubs qui vont subir les
effets de la CAN de plein
fouet peuvent caler en pleine
ascension, l’idée d’une mis
sion commando de quatre
mois a en effet germé cette
semaine. Saiton jamais.

L’encadrement nancéien
veut donc garder un noyau et
identifier les joueurs qui
peuvent s’inscrire dans cette
logique de combat. Un chal
lenge qui permettra aussi de

jauger la capacité de certains,
les plus jeunes notamment, à
faire une carrière pro, en L1
ou en L2. Jean Fernandez ac
cepteratil de relever ce défi
très risqué ? Rien n’est moins
sûr on le répète.

Clause confidentielle
Certes, à l’exception de pro

pos ambigus tenus après le
match face à Bastia (« On va
discuter avec le président »),
l’entraîneur nancéien n’a ja
mais évoqué son départ ou
son désir de jeter l’éponge. Ni
publiquement, ni à ses em
ployeurs, contrairement à ce
que certains essayent de faire
croire. Mais il semble pour
tant bien orchestrer sa fuite
en coulisses.

Comme il l’avait fait pour
négocier son contrat et sa
prolongation, il a envoyé
JeanPierre Bernès au front.

Mais cette fois pour l’extirper,
si possible honorablement,
d’une situation inextricable.
Il est clair que le technicien
ne se voit plus affronter ses
joueurs, ses dirigeants, les
médias et le public nancéien.
Le problème, c’est que sa li
berté a un prix. En l’occur
r e n c e u n e i n d e m n i t é
d’1,2 million d’euros à verser
à l’ASNL qui correspond à
une clause confidentielle de
son contrat divulguée hier
comme par enchantement
par le quotidien L’Équipe.

Cette stratégie vise bien sûr
à forcer l’ASNL à ouvrir la
porte des négociations. Pro
cessus qui ne figure pas dans
les intentions du club nan
céien qui attend son entraî
neur lundi pour la reprise de
l’entraînement. Je te tiens, tu
me tiens, par la barbichette…

P.H.W.

L’ASNLattend JeanFernandezà la reprise
de l’entraînement lundi. Lequel tente
d’orchestrer sondépart encoulisses sans
pourautantdéclarerqu’il veut jeter l’éponge.

K Jean Fernandez atil envie de poursuivre sa mission à la tête du groupe nancéien (ici Sébastien

Puygrenier et Salif Sané) ? Rien n’est moins sûr. Photo Alexandre MARCHI

Brest aimerait
Moukandjo

Nancy. Le club breton, qui
va perdre de nombreux
joueurs durant la CAN, a fait
une offre à l’ASNL pour
obtenir le prêt de Benjamin
Moukandjo que Corentin
Martins souhaitait déjà
recruter lorsqu’il évoluait à
Nîmes. Pas sûr qu’elle
réponde favorablement à
cette demande. D’abord
parce que le club nancéien
n’est plus du tout chaud pour
continuer de rémunérer en
partie des joueurs exilés
sous d’autres cieux. Ensuite
parce qu’il n’a pas perdu
espoir que l’attaquant
rebondisse lors de la
deuxièmepartie de saison.
Affaire à suivre néanmoins.

OQUATRE SUSPENDUS
FACEÀDREUX.En plus de
Joël Sami et Jordan Lotiès,
Sébastien Puygrenier et Salif
Sané ont également écopé
d’unmatch de suspension.
L’ASNL sera donc privée de
ces quatre joueurs pour son
déplacement de coupe de
France àDreux.

Télex

RETOUR EN BELGIQUE
Cyclocross. Après avoir pris part à la manche de la Coupe du
monde de Zolder mercredi, Lucie et Steve Chainel vont
retrouver la Belgique aujourd’hui, à l’occasion de l’Azencross
de Loenhout. Une épreuve UCI classe 1, où ils retrouveront au
départ les Stéphanois Yan et Irwin Gras.



L’ E S T R É P U B L I C A I N | V EN D R E D I 2 8 D É C EM B R E 2 0 1 2

SPORTS E LorraineSPORTS E Lorraine

Basketball

ProA 14e journée
Orléans  SLUC, ce soir 20h45

Avec
cequ’il reste
de flamme

Nancy.Le bonheur tient par
fois à peu de choses. Si la
défense tout terrain de Pa
risLevallois avait eu raison
des dernières forces des
Nancéiens mercredi en fin
de match, si l’une des trois
tentatives de NDoye, Albicy
ou Diot pour égaliser dans
l’ultime minute avait fait
m o u c h e, q u e l l e m i n e
auraient affiché Solo Diaba
té et ses copains en montant
dans le bus, hier aprèsmi
di ?

C’est bien connu, la victoi
re efface la fatigue. Elle aide
en tout cas à mieux la digé
rer. Et c’est finalement avec
le sourire que les quelques
joueurs nancéiens encore
valides se sont retrouvés
hier matin à Gentilly pour
une séance de travail, avant
de prendre la route pour Or
léans.

Cette fatigue a sauté aux
yeux des 5.600 spectateurs,
mercredi soir. On a encore
en tête l’image de Solo Dia
baté, les poings serrés sur le
short, réclamant un change
ment à son entraîneur dans
le troisième quarttemps.
Rincé, Solo ! Et ce n’était pas
le seul. Pour cette équipe
nancéienne réduite à huit
pros et dont cinq joueurs ont
passé plus de trentequatre
minutes sur le terrain contre
ParisLevallois (Martin,
Diabaté, Marquis, Sommer
ville et Pope), on craint for
cément un retour de flam
me. On peut s’attendre à ce
qu’il vienne leur brûler les
moustaches, ce soir à Or

léans, tout juste quarante
huit heures après cette im
pressionnante débauche
d’énergie qui, heureuse
ment, n’a pas été vaine.

Alors, archicuits les Nan
céiens ? « Mais je crois
qu’Orléans a joué aussi ce
soir (mercredi), non ? », ré
pondait Claude Marquis,
quelques minutes après son
match de mammouth (22
points, 16 rebonds, 8 fautes
provoquées). Oui, Orléans a
joué (et perdu à Limoges,
7564). Mais l’équipe entraî
née par Philippe Hervé a
peutêtre laissé un peu
moins de plumes dans la ba
taille (huit joueurs ont joué
entre 15 et 30 minutes). Ni la
fraîcheur, ni la profondeur
de banc ne seront des argu
ments nancéiens, ce soir.

« Une récompense
et un encouragement »

On peut le craindre, sans
doute. Mais certainement
pas le regretter. De toute fa
çon, la situation interdisait
tout calcul, toute vision à
moyen terme. Ce que Jean
Luc Monschau rappelait
mercredi soir : « Nous avons
clairement tout misé sur le
match contre Paris et je suis
bien content que les efforts
et l ’ investissement des
joueurs aient porté leurs
fruits. Pour eux, cette victoi
re est à la fois une récom
pense et un encouragement.
Le fait de gérer tout en espé
rant battre Paris ne nous
aurait pas donné pour

autant plus de chances de
gagner à Orléans. A choisir,
je préfère battre Paris et
prendre une claque à Or
léans, que perdre deux fois
de peu… ».

Pour le coup, on ne pourra
pas reprocher à l’entraîneur
nancéien son manque de
sincérité. Même si cela peut
ressembler à une façon de
sortir le parapluie au cas où
le SLUC prendrait une gros
se averse sur la tête ce soir,
on ne saurait contredire le
raisonnement.

Oui, la victoire contre l’ex
leader de la Pro A vaut bien
le prix que les Nancéiens ont
mis pour l’obtenir. Et après
tout, même si le risque existe
rien ne dit qu’ils paieront la
note au tarif le plus fort, ce
soir. Cette équipe, que King,
Linehan, Shuler, Touré et
Sylla ont encouragée depuis
la tribune mercredi, n’est
elle finalement pas aussi
surprenante qu’irréguliè
re ? Reste à savoir à quelle
version on aura droit ce
soir…

ThomasSIMON

LesNancéiens, toujoursen rangserré,
ont laissébeaucoupdegommepourbattre
Paris,mercredi. Leurenrestetil
suffisammentquarantehuitheures
plus tardpour inquiéterOrléans ?

K Pour Marcellus Sommerville comme pour tous les Nancéiens, le combat livré face aux Parisiens risque

de laisser des traces. Photo Patrice SAUCOURT

L’adversaire

E Le budget : 4,6 millions d’euros.
La salle : Zénith (5.000 places).
L’entraîneur : Philippe Hervé (49 ans).
Le palmarès : Vainqueur de la Coupe de France en 2010.
Champion de France Pro B en 2006.
La saison dernière : 3e de la saison régulière (21v9d).
Éliminé par Chalon en demifinale.
Le chiffre : 37,6. C’est le pourcentage de réussite d’Orléans
derrière la ligne des points, depuis le début de saison. Porté
par Jahmar Young (45,5 %) et Chris Hill (41 %), l’équipe de
Philippe Hervé est la meilleure de la classe dans ce domaine.
Le joueur clé : A 25 ans, MarcAntoine Pellin réalise sa
meilleure saison chez les pros (10,1 points, 6,7 passes et 1,8
interceptions de moyenne). En début de saison, alors que le
navire orléanais tanguait fortement, le meilleur passeur de
Pro A a été l’un des seuls à être exempt de reproches.
L’infirmerie : Vide.
Les cinq derniers matches : VVVVD.

Le tableau de bord
Points
1. May (ParisLevallois) 20,7
points de moyenne ; 2. Buycks
(Gravelines) 18 ; 3. Fitch
(Strasbourg) 17,6 ; 4. Nivins
(Poitiers) 17,4 ; 5. Williams
(ParisLevallois)16,4 ;6.Mon
roe(Boulazac)15,5 ;7. Jackson
(Villeurbanne) 15,4 ; 8. Green
(Orléans) 15,3 ; 9. Sommer
ville (Nancy) et King (Le Ha
vre) 15,2…
Le carton de la journée : Sean

May (ParisLevallois) 27
points.

Rebonds
1. Monroe (Boulazac) 8,2 re

bonds de moyenne ; 2 .
Williams (Chalon) et McKen
zie (Boulazac) 8 ; 4. R. Greer
(Strasbourg) 7,8 ; 5. Collins
(Roanne) 7,7 ; 6. Nsonwu (Vil
leurbanne) 7,4 ; 7. May (Paris
Levallois) 7,1 ; 8. Dobbins
(Poitiers) 6,9 ; 9. King (Nancy)
6,8 ; 10. Howard (Roanne)
6,7…
La cueillette de la journée :

Claude Marquis (Nancy) 16
rebonds.

Passes
1. Pellin (Orléans) 6,7 passes

de moyenne ; 2. King (Le Ha
vre) 6,3 ; 3. Albicy (ParisLe
vallois) 5,8 ; 4. Diabaté (Nan
cy) 5,7 ; 5. Tchicamboud
(Chalon) 5,1 ; 6. R. Greer
(Strasbourg) 5 ; 7. Schilb
(Chalon) 4,8 ; 8. Bokolo (Gra
velines) 4,6 ; 9. Everett (Cho
let) 4,1 ; 10. Sangaré (Roanne)
et Diot (ParisLevallois) 3,9…
La distribution de caviar de la

journée : Souleyman Diabaté
(Nancy) 13 passes.

Evaluation
1. May (ParisLevallois) 23,6

d’évaluation moyenne ; 2.
R. Greer (Strasbourg) 20,2 ; 3.
Nivins (Poitiers) 19,4 ; 4. Mon
roe (Boulazac) 19,2 ; 5. King
(Nancy) 18,7 ; 6. Williams (Pa
risLevallois) 16,8 ; 7. Schilb
(Chalon) 16,6 ; 8. Diabaté
(Nancy) 16,4 ; 9. Diot (Paris
Levallois) 16,1 ; 10. Green
(Olréans) 16…
L’évaluation de la journée :

Sean May (ParisLevallois) 29.

Sommerville
devrait jouer
Nancy.Exténué comme tous
ses coéquipiers,Marcellus
Sommerville a surtout quitté
Gentilly avec une petite
contracture à la cuisse,
mercredi soir. Relativement
inquiet sur lemoment, Jean
LucMonschau semblait
rassuré, hier aprèsmidi, à
l’heure du départ pour
Orléans. Sommerville est
monté dans le bus et devrait
être enmesure de tenir sa
place ce soir.

Cyclisme

Dans la roue des Lorrains Pendant la trêve, les cyclistes doivent s’en remettre à leurs coaches et entraîneurs

Des techniciensauxmultiplesvisages

Les professionnels

Salariésetautoentrepreneurs
Nancy. Tout d’abord, il convient de
distinguer l’entraîneur, qui s’occupe
de la préparation physique du spor
tif, du coach, qui assure le suivi du
compétiteur. Une différence qui est
loin d’être un détail pour le Bres
saud Stéphane PerrinGanier. En
traîneur des jeunes de la Bressaude
Roue Verte, le vététiste exerce éga
lement une activité de coaching au
sein de son team de marque et de
son entreprise coachingsystem.fr.
En tout, il assure le suivi d’une cin
quantaine de pilotes dont son fils,
Titouan, le Romarimontain Charles
Planet ou l’ancien Villarois Lâm
HuaBeausert.

Une expérience qui lui permet de
porter un regard critique sur son
milieu : « Je suis titulaire du BE2. À
ce titre, je suis le seul en Lorraine à
pouvoir coacher en étant rémunéré.
Ce qui me gêne, ce sont tous les
autres qui interviennent dans ce do
maine sans en avoir les capacités et
qui touchent de la monnaie au pas
sage. Après, on récupère des gens
qui sont déçus et qui ne se tournent
plus vers le coaching. »

En se limitant à l’entraînement
donc, ils sont plusieurs à disposer

d’un profil comparable en Lorraine :
celuidusalariéàtempspartield’une
structure sportive qui cumule une
activité d’autoentrepreneur pou
vant toucher de 50 à 150 € mensuels
par coureur. C’est le cas du Mussi
pontain Ugo Zannetti. Salarié du VC
Commercy, le pistard, dont le DE
JEPS est en cours de validation, in
tervient également auprès du Team
Meuse de VTT et auprès de routiers

comme l’Hettangeois Damien Mon
tinet, soit en tout une grosse dizaine
de disciples.

Même chose pour le Vosgien Lio
nel Ledocq. Titulaire du BPJEPS ac
tivité physique pour tous avec com
plément pour l’entraînement en
toutterrain, il est l’un des deux sa
lariés du VTT Fun Club avec Fran
çoisChéryetencadre,àce titre,dou
ze compétiteurs. Mais il assure aussi
le suivi personnel d’une demidou
zaine de routiers, comme le Romari
montain Rémi Girardet ou les
Thiervillois Aymeric Chaplet et Va
lentin Godeau.

Le Barisien Aloïs Stasiecki est, lui,
plus atypique. Avec sa licence
STAPS, son DU d’encadrement du
sportifet sonBF2, il est salariéd’une
salle de sport au Luxembourg et, en
tant que coach personnel, il s’est
occupé jusqu’ici du Sarrebourgeois
MathieuBonnardainsiquedesYus
sois Michel et Thomas Feltin. En
2013, il vaprendreenmain lesdesti
nées de trois descendeurs associés
au club de Givrauval. Une polyva
lence qui semble donc être la règle
pour les professionnels.

K Le Mussipontain Ugo Zannetti a la

charge de pistards, de routiers et de

vététistes. Une vraie polyvalence.

Les bénévoles

Undésir de transmission
Nancy.Parmi les bénévoles, le Néo
domien Frédéric Bantquin fait figu
re de modèle. Alors que le jeune
club de Kathryn Delandre ne dispo
sait pas d’entraîneur, son coureur le
plus prometteur Nicolas Hajczak a
étéapproché, ilyadeuxsaisons,par
l’internationale luxembourgeoise
Christine Majérus, qui avait entre
pris cette démarche dans le cadre
de ses études à l’UFR Staps.

La jeune femme étant ensuite
partie sur l’INSEP, le dévoué Bant
quin a pris le relais. Avec son BF3, il
suit aujourd’hui Pierre Idjouadiene,
Thibaut Thomas, Julien Richard et
Pierre Nuel. Rien que de très nor
mal pour ce routier : « Je fais ça pour
transmettre ce que j’ai appris. Les
jeunes ont besoin d’être encadrés.
Quand ils sont livrés à euxmêmes,
ils ont tendance à faire des erreurs.
Là, c’est bien. Le club nous donne
des moyens, en mettant des cap
teurs de puissance à notre disposi
tion. »

Même son de cloche pour le Yus
sois Christophe Romano. Educa
teur spécialisé à Metz, l’ancien
Nancéien est aujourd’hui le réfé
rent d’une demidouzaine de rou

tiers, dont le néoBadonvillois Ben
jamin Ledoux et la famille Feltin.
Une démarche naturelle pour celui
qui a également été le coach des
frères Béghin : « Je suis entraîneur
comme quelqu’un l’avait été pour
moi, quand j’ai commencé le vélo.
Mais je travaille à côté. Donc, quand
un coureur ne peut pas rouler, je ne
peux pas lui modifier son program
me tout de suite. Après, on peut

rouler ou nager tous ensemble.
C’est sympa et ça nous permet de
voir où tout le monde en est. »

Dans cet ordre d’idée, le Barisien
Julien Chardon, en bon moniteur de
sport de l’armée de terre, surveille
les performances de son frère cadet
Bruno et de PierreEtienne Pichon,
après avoir scruté celles de Julien
Pierrat en 2011. Tout en envisa
geant de devenir, pourquoi pas, le
collègue de son équipier Stasiecki.

Le Toulois Yohann Clément est un
cas plus particulier, puisqu’il a un
jourproposésesservicesgracieuse
ment à la Linéenne Laurine Maci
not. Un genre d’évidence : « Ca s’est
fait naturellement. Depuis un cer
tain nombre d’années, ça me faisait
mal au ventre de voir qu’elle avait
un vrai potentiel, mais qu’elle
n’était pas au niveau où elle aurait
dû être. » Avec son BF3, il s’occupe
désormais de huit vététistes, dont
Corentin, le frère de Laurine, et les
DéodatiensPaulThiébautetCoren
tin Cousteur. Deux gaillards qui ont
goûté cette saison aux joies d’une
Coupedumondedecrosscountryà
Val d’Isère. La preuve que bénévo
lat peut rimer avec haut niveau.

K Le Néodomien Frédéric Bantquin a

succédé à Christine Majérus auprès

des jeunes de son club.

Nancy.Pour tous, vététistes comme routiers, la saison
va reprendre ses droits dans deux mois environ.
Autant dire que, pour l’heure, ceux qui animent le
quotidien des cyclistes, ce sont leurs coaches ou leurs
entraîneurs. Ceux qui les obligent moralement à sortir
rouler, malgré la pluie, le froid, le manque d’envie ou la
neige.

Pour les professionnels, tout est clair. Même chose

pour les amateurs engagés en DN1 et en DN2, comme
Cédric Gaoua, le Yussois du SCO Dijon, ou Gérard
Béghin, le Sarregueminois du Team Meder, puisque
chacune de ses formations doit réglementairement
compter dans ses rangs un ou deux entraîneurs.

Mais, spécificité du sport cycliste où l’existence d’un
club n’est pas directement associée à la présence d’un
référent technique, pour tous les autres, le plus grand

flou règne. Même dans les équipes de DN3 comme
l’ASPTT Nancy ou le Team Macadam’s Cowboys où
les éléments les plus expérimentés ont appris à con
naître leurs corps et s’affûtent dans leur coin, tandis
que les plus jeunes doivent compter sur leurs parents,
comme le néoNancéien Thomas Demesy qui bénéfi
cie des conseils de son équipier de paternel, Franck,
voire sur des coaches personnels.

À ce niveau, l’exemple le plus éloquent demeure
celui David Delafaite, David Farinez et Raymond Chai
nel qui étaient encadrés, il y a deux saisons, par
l’ancien professionnel Samuel Rouyer. Un futur con
seiller technique national qui avait la charge de trois
coureurs majeurs de l’ASPTT Nancy sans disposer du
moindre lien officiel avec ce club. L’illustration d’un
univers aux règles débridées. Etat des lieux.
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HIPPISME

N° CHEVAL DEF COTE DIST. S/A/R DRIVERS ENTRAÎNEUR PROPRIÉTAIRE GAINS RECORD COTE JOUR N°
1 URIA DES GOSSETS DP 12/1 2700 F4n.p. G. Delacour G. Delacour Ec. Gilles Delacour 45.250 1'15"7 1
2 UNE DAME 19/1 2700 F4b. J. Bruneau J. Bruneau Ec. Jacques Bruneau 46.150 1'15"5 2
3 URISKA ROYALE 49/1 2700 F4b. A. Abrivard L.C. Abrivard J. Cottel 46.730 1'13"7 3
4 UNA SEVEN DP 17/1 2700 F4al. M. Abrivard Mlle C. Delamare M. Renard 47.320 1'13"4 4
5 URA DU CAP VERT 24/1 2700 F4b. F. Nivard C. Nicole M. Pelleriaux 47.540 1'13"3 5
6 UNAKA DP 15/1 2700 F4b. M. Criado F. Criado S. Altchoukian 47.610 1'13"6 6
7 ULLA BECO 23/1 2700 F4n.p. M. Bézier M. Bézier G. Cougé 47.990 1'15"2 7
8 UTUROA DE KARENGA D4 6/1 2700 F4b. S. Meunier S. Meunier M. Haye 48.970 1'14"6 8
9 UNION FRANÇAISE 21/1 2700 F4b. J. Dubois Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 49.610 1'16"1 9

10 URKA BUISSONAY D4 27/1 2700 F4b. J.G. Van Eeckhaute J.G. Van Eeckhaute J.G. Van Eeckhaute 50.900 1'14"7 10
11 ULKA MABON DP 7/4 2700 F4b. Y. Dreux Y. Dreux Y. Dreux 51.370 1'15"2 11
12 USHUAIA DREAM D4 34/1 2700 F4b. L.M. David L.M. David L.M. David 51.880 1'14"7 12
13 UNIEDOR D4 44/1 2700 F4b. P. Danet P. Danet S. Mary 52.200 1'15"1 13
14 UNA DÉGÉ D4 29/1 2700 F4b. D. Locqueneux P.F. de Grave P.F. de Grave 52.570 1'15"6 14
15 UNA DES FANES 18/1 2700 F4b. P. Angeliaume Mlle A. Angeliaume Ec. de l'Angerie 52.800 1'15"1 15
16 URELISE D4 9/1 2700 F4b. G. Gillot G. Gillot G. Gillot 53.090 1'15"4 16
17 USKA WEST 33/1 2700 F4b. P. Forget P. Forget Ec. Haras des 4 Vents 53.320 1'14"8 17
18 UTICIA DE BOSSENS 16/1 2700 F4b. P.L. Rousseau P. Thibout Ec. Rib 53.520 1'13"1 18

La Presse
AGENCE TIP 11 8 17 1 16 15 6 5
BILTO 11 14 8 18 16 1 12 10
3262 CONF. COURSES 11 16 8 18 14 4 7 10
INDÉPENDANT 11 16 1 8 14 10 15 4
MIDI LIBRE 12 11 14 7 15 16 8 4
TIP SUR LES PISTES 8 18 11 16 6 13 15 12
OUESTFRANCE 2 14 11 7 16 9 4 5
LE PARISIEN 11 14 16 8 9 2 10 15
FRANCE MATIN COURSES 13 6 15 18 8 11 14 9
PROGRÈS DE LYON 11 8 17 1 16 15 5 6
D.N.A. 11 8 1 2 16 14 13 6
WEEKEND 11 16 8 1 14 4 6 18
TIERCÉ MAGAZINE 11 16 8 1 14 10 4 15
PARISTURF.COM 11 8 4 14 15 16 18 10

Les partants du quinté+
1 URIA DES GOSSETS

3a 5a 7a 2a 5a Da Da 6Da
Elle vient de terminer troisième sur ce
tracé. L'opposition est plus fournie cette
fois, mais elle n'est pas incapable de
s'immiscer à l'arrivée de ce quinté.

2 UNE DAME
1a Da 6a 3Da 1a 3a (11) Da

Jument de qualité, elle est absente depuis
son succès du début du mois de novem
bre. Elle reste délicate mais a les moyens
de disputer l'arrivée de ce quinté.

3 URISKA ROYALE
9a 2m 8a 9a 1a 8a 3a 6a

Lauréate sur un tracé de vitesse à
Cabourg le mois dernier, elle n'a pas été
en mesure de pleinement confirmer
depuis. Elle ne manque pour autant pas
de tenue.

4 UNA SEVEN
7a 5a 6a 0a 8a 6a 0a

Absente de janvier à octobre, elle n'a pas
semblé avoir retrouvé ses meilleures sen
sations depuis son retour. Elle dépend
d'un entraînement adroit. Méfiance.

5 URA DU CAP VERT
8a 6a 10a Dm 5a 5a Dm Da

En 2012, elle s'est montrée décevante,
comme lors de ses trois tentatives du
présent meeting hivernal. On va voir si
Franck Nivard parvient à la transcender.

6 UNAKA
Da Da 2a 4a 3a Da Dm 4m

Elle est capable de belles choses, du
moins lorsqu'elle consent à rester sage.
Elle s'était classée quatrième sur ce tracé
en novembre. Confirmation attendue.

7 ULLA BECO
3a 2a 8a 7a 9a 1a 7a 3a

Assez volontaire, elle se plaît déferrée des
quatre pieds et vient de montrer sa forme
sur ce même parcours. Malheureuse
ment, elle ne le sera pas ici. A voir.

8 UTUROA DE KARENGA
Da 8a 4a 3a 1a 6a (11) 5a

Disqualifiée lors de sa dernière sortie, elle
sera cette fois pieds nus, comme
lorsqu'elle s'imposait sur la petite piste en
début d'année. Méfiance donc.

9 UNION FRANÇAISE
Da Da 2Da 1a 1a 8a 5a 1a

Elle est délicate mais douée. Si on la juge
sur les deux victoires qu'elle avait signées
en septembre et en octobre, il semble
préférable de s'en méfier.

10 URKA BUISSONAY
0a 6a 4a 7a 7a 10a 7a 0a

Elle n'a pas réalisé grand chose depuis le
début du présent exercice, ferrée ou pas.
Bien que correctement placée dans ce lot,
sa tâche semble encore délicate.

11 ULKA MABON
1a Da 0a 1a 2a 2a Da

Elle vient de renouer avec le succès sur ce
tracé. Déferrée des postérieurs comme à
cette occasion, elle semble capable de
confirmer dans ce quinté. Base.

12 USHUAIA DREAM
0a 7a 0a 4a Dm 7a 3m 0a

Le lot est ouvert, mais elle ne présente
aucune garantie face à une telle opposi
tion. Elle devrait comme lors de ses
dernières sorties s'élancer à grosse cote.

13 UNIEDOR
8a 10a 4a 9a 4a 7a 9a Da

Elle découvre ici un engagement favora
ble et sera déferrée des quatre pieds,
mais il n'est pas certain que cela soit
suffisant face à de tels adversaires.

14 UNA DÉGÉ
Da 2a 1a Da Da 4a 4a 9a

Elle alterne disqualifications et bons
résultats. Confiée pour la circonstance à
Dominik Locqueneux, elle va tenter de se
réhabiliter. Elle en a les moyens.

15 UNA DES FANES
3a 8a 5a 10a 7a 1a 3a

Assez régulière dans l'ensemble, elle
vient de totalement rassurer son entou
rage sur la petite piste en s'y classant
troisième. Pas sûr que cela soit suffisant.

16 URELISE
2a Da 4a 2a Da Da Da Da

Elle est en bonne forme et vient de le
prouver en obtenant une bonne deuxième
place sur ce tracé. Bien placée aux gains,
elle est capable de confirmer ici.

17 USKA WEST
Da 6a 7a Da 4a Da 6a 5a

On connait de longue date les qualités de
cette jument, bien qu'elle ne soit pas
toujours utilisée au mieux de ses capaci
tés. Elle demeure à l'occasion fautive.

18 UTICIA DE BOSSENS
4a 3a 9a 10a 9a 0a 4a 6a

Troisième sur cette piste lors de son
avantdernière sortie, elle s'est dans la
foulée classée quatrième. Au plafond des
gains, elle mérite un certain crédit.

Réunion I
à Vincennes

13 h 20

2 PRIX DE COURTEILLES
Monté  Mâles  Course E  33.000 € 
2.175 m  GP  14h20

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MINI MULTI

1 Tommy M. Abrivard 2175
2 Twickenham Fair Q N. Martineau 2175
3 Tamerlan D. Bonne 2175
4 Tigre Doré Y. Lebourgeois 2175
5 Tesaco du Pont Q T. Viet 2175
6 Twist des Jacquets P.P. Ploquin 2175
7 Trésor des Bordes K. Pras 2175
8 Tag F. Nivard 2175
9 Tchao Chamant G. Monnier 2175

10 Trois Huit M. Viel 2175
11 Top Monceau C.J. Bigeon 2175
12 Tessalio P E. Raffin 2175
12 partants
Favoris : 1139 Outsiders : 812

3
PRIX DE SALVANHAC
Course Européenne  Attelé  Femelles
 Course C  62.000 €  2.700 m  GP 
14h50

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE

1 La Bellouet A P. Masschaele 2700
2 Sometime D. Locqueneux 2700
3 Suzuka Q F. Ouvrie 2700
4 Quille Julry P J.P. Gauvin 2700
5 Star du Coglais Q P. Levesque 2700
6 Rhune Sautonne Q B. Piton 2700
7 Mururoa As Q C. Martens 2700
8 Reine Hélène L. Guinoiseau 2700
9 Quea M. Abrivard 2700

9 partants
Favoris : 57 Outsiders : 893

4 PRIX DE BEAUMONTDELOMAGNE
Monté  Femelles  Course B 
65.000 €  2.175 m  GP  15h20
COUPLÉ ORDRE  TRIO ORDRE

1 Urfée du Fresny Q E. Raffin 2175
2 Une Perle Rare Q M. Abrivard 2175
3 Utopie Impériale Mlle N. Henry 2175
4 Umaga Q R. Joly 2175
5 Ugénie du Citrus Q A. Abrivard 2175
6 Ukita Barbés M. Mottier 2175

6 partants
Favoris : 543

5 PRIX DE TENCE
Attelé  Femelles  Course D  38.000 €
 2.100 m  GP  Autostart  15h50

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MULTI

1 Tolly du Rial P M. Verva 2100
2 Toundra d'Enghien Q J. Dubois 2100
3 Toscane de l'Oison P F. Nivard 2100
4 Tégée F.G. Louiche 2100
5 Tesaca du Valdore M. Gyre 2100
6 Téva du Pont A T. Viet 2100
7 Tensita Love J.F. Senet 2100
8 Tosca des Douets P J.M. Bazire 2100
9 Tethys Quesnot Q M. Varin 2100

10 Topaze du Bouquet J.W. Hallais 2100
11 Tonia de Marens C. Martens 2100
12 Toccata Joyeuse J. Raffestin 2100
13 Touva de Cuves Q P. Levesque 2100
14 Toundra du Mexique Q P. Vercruysse 2100
14 partants
Favoris : 38 Outsiders : 1136

6 PRIX DE JOIGNY
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
2.700 m  GP  16h25

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MINI MULTI

1 Verdi La Chesnaie T. Viet 2700
2 Véoh du Gassel L.M. David 2700
3 Valentino Neige M. Mottier 2700
4 Victorien de Bootz J. Lebouteiller 2700
5 Volley Dairpet F. Nivard 2700
6 Vasco d'Orsinval A. Garandeau 2700
7 Verdier du Rib E1 Y. Lebourgeois 2700
8 Valseur du Surf M. Viel 2700
9 Vegas du Rib E1 D. Thomain 2700

10 Vezzani Somolli P A. Abrivard 2700
11 Veo Josselyn M. Abrivard 2700
11 partants
Favoris : 7118105

7 PRIX DES ÉGLANTIERS
Attelé  Mâles  Course A  42.000 € 
2.100 m  GPP  16h55

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE

1 Aladin d'Ecajeul Q E. Raffin 2100
2 Accord Secret J. Dubois 2100
3 Absolutely Fashion P F. Anne 2100
4 Arpège de Camaran P J.M. Bazire 2100
5 Arginio des Godins M. Criado 2100
6 Adonis du Goutier P D. Locqueneux 2100
7 Artiste du Jour F. Ouvrie 2100
8 Artiste Charentais P E. Guiblais 2100
9 Amun de Tilou Q F. Nivard 2100

9 partants
Favoris : 7462

8 PRIX D'ERBRAY
Attelé  Mâles  Course E  33.000 € 
2.100 m  GPP  Autostart  17h25

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MULTI

1 Vaquero Sellois A P. Deroyand 2100
2 Vigano Jet E. Dubois 2100
3 Vrai Ricain Q E. Raffin 2100
4 Vrai Souvenir Q F. Blandin 2100
5 Viking de Féline P J.M. Bazire 2100
6 Vugan Barbés P F. Nivard 2100
7 Vladimir Noa P C. Martens 2100
8 Vivirus Q F. Ouvrie 2100
9 Verso de Made P. Vercruysse 2100

10 Vancouver Sun P D. Locqueneux 2100
11 Vinci Le Fol B. Piton 2100
12 Valto P M. Verva 2100
13 Viperio P H. Van den Hende 2100
14 Va Tout Gédé A. Pillon 2100
14 partants
Favoris : 563 Outsiders : 710

Hier à Vincennes
2. PRIX DE SALERS

1 3 Victoire Smiling (D. Bonne)
2 9 Virguline (Y. Lebourgeois)
3 8 Vélocité (M. Abrivard)
9 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (3): 3,30 € 
Pl. (3): 1,40 €  (9): 1,30 €  (8): 1,60 €.
Trio : (398) (pour 1 €): 7,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (39): 4,40 € 
Pl. (39): 2,20 €  (38): 3,90 €  (98):
2,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (39):
11,80 €.
Trio Ordre : (398) (pour 1 €): 36,80 €.

3. PRIX DE CHÂTEAUCHINON
1 2 Village Mystic (L. Baudron)
2 6 Visite Royale (J. Dubois)
3 5 Viking d'Henlou (J. Verbeeck)
4 10 Vaux Le Vicomte (J.M. Bazire)
11 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 8,70 € 
Pl. (2): 2,40 €  (6): 5,40 €  (5): 2,60 €.
Trio : (265) (pour 1 €): 89,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (26): 69,40 €
 Pl. (26): 13,70 €  (25): 4,90 €  (65):
19,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (26):
171,80 €.
Trio Ordre : (265) (pour 1 €):
584,90 €.
2sur4 : (26510) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi : (26510) (pour 3 €). En 4:
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.
Classic Tiercé : (265) (pour 1 €)
Ordre: 253,60 €. Désordre: 47,10 €.

4. PRIX DE CRAON
1 6 Swing d'Eronville (J.M. Bazire)
2 2 Quel Chef (F.M. Andrieu)
3 5 Séguinel Mabon (Y. Dreux)
4 13 Quid du Vivier (T. Levesque)
13 partants. Non partant : Riesling (7).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (6): 4,20 € 
Pl. (6): 1,80 €  (2): 5,50 €  (5): 1,80 €.
Trio : (625) (pour 1 €): 43,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (62): 74,60 €
 Pl. (62): 21,70 €  (65): 3,70 €  (25):
12,70 €. Rapports spéciaux (7 non
partant): Pl. (6): 1,80 €  (2): 5,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (62):
139,00 €.
Trio Ordre : (625) (pour 1 €):
562,50 €.
2sur4 : (62513) (pour 3 €): 10,20 €.
Rapport spécial (7 non partant): 3,30 €.
Mini Multi : (62513) (pour 3 €). En 4:
373,50 €, en 5: 74,70 €, en 6: 24,90 €.

5. PRIX DE JONVELLE
1 8 Tacopila (A. Abrivard)
2 12 Terre Neuve (F. Nivard)
3 16 Tamara Dolucio (M. Abrivard)
4 10 Tierra Brasil (T. Touchard)
16 partants. Non partant : Tirade
d'Haufor (13).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (8): 9,10 € 
Pl. (8): 2,60 €  (12): 2,40 €  (16):
1,70 €.
Trio : (81216) (pour 1 €): 28,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (812):
30,70 €  Pl. (812): 10,10 €  (816):
7,30 €  (1216): 4,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (812):
73,80 €.
Trio Ordre : (81216) (pour 1 €):
327,30 €.
2sur4 : (8121610) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi : (8121610) (pour 3 €). En 4:
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €,
en 7: 9,90 €.

6. PRIX DE CHARROUX
1 7 Tonnerre de Retz (J.F. Senet)
2 2 Talent Meslois (J.M. Bazire)
3 10 Tzigane du Rib (J.L.C. Dersoir)
4 4 Tsar d'Acanthe (Serge Peltier)
13 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 4,50 € 
Pl. (7): 1,90 €  (2): 2,30 €  (10): 4,80 €.
Trio : (7210) (pour 1 €): 74,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (72): 11,30 €
 Pl. (72): 4,40 €  (710): 12,70 €  (2
10): 20,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (72):
22,70 €.
Trio Ordre : (7210) (pour 1 €):
273,30 €.
2sur4 : (72104) (pour 3 €): 14,70 €.
Mini Multi : (72104) (pour 3 €). En 4:
778,50 €, en 5: 155,70 €, en 6: 51,90 €.

7. PRIX DE MONTBRISON
1 16 Pronto de May (C. Bouvier)
2 5 Québec de Tillard (A. Duperche)
3 6 Radieux Bégonia (A. Lhérété)
4 2 Quartz de Gautiers (Mlle D. Besse)
16 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (16): 2,80 € 
Pl. (16): 1,70 €  (5): 2,30 €  (6): 2,60 €.
Trio : (1656) (pour 1 €): 28,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (165):
10,10 €  Pl. (165): 5,40 €  (166):
6,00 €  (56): 9,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (165):
21,00 €.
Trio Ordre : (1656) (pour 1 €):
60,70 €.

2sur4 : (16562) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi : (16562) (pour 3 €). En 4:
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €,
en 7: 9,90 €.

8. PRIX DE CONCHES
1 15 Vision Gédé (T. Le Beller)
2 4 Vamp de Nganda (M. Abrivard)
3 5 Version Bis (P. Vercruysse)
4 1 Vendetta (G. Thorel)
16 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (15): 11,80 €
 Pl. (15): 3,80 €  (4): 2,10 €  (5):
2,20 €.
Trio : (1545) (pour 1 €): 73,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (154):
37,90 €  Pl. (154): 16,90 €  (155):
22,00 €  (45): 5,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (154):
65,30 €.
Trio Ordre : (1545) (pour 1 €):
642,40 €.
2sur4 : (15451) (pour 3 €): 7,80 €.
Multi : (15451) (pour 3 €). En 4:
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6:
84,00 €, en 7: 36,00 €.

Quinté hier à
Vincennes

1. PRIX DE BRASSACLESMINES
1 1 Un du Manoir (T. Levesque)
2 10 Ugo Barbés (C. Bigeon)
3 15 Ubu du Metz (F. Nivard)
4 5 Un Beau Luxor (S. Hardy)

5 8 Utile de Choisel (R. Le
Creps)

18 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1):
13,40 €  Pl. (1): 2,80 €  (10):
1,60 €  (15): 2,10 €.
Trio : (11015) (pour 1 €):
18,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (110):
11,90 €  Pl. (110): 4,90 €  (1
15): 10,00 €  (1015): 3,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1
10): 34,40 €.
Trio Ordre : (11015) (pour 1 €):
106,30 €.

Tiercé : 11015
Ordre .....................................94,10
Désordre................................10,30

Quarté : 110155
Ordre ...................................449,28
Désordre................................35,88
Bonus......................................2,99

Quinté : 1101558
Ordre ..............................15.010,20
Désordre..............................270,40
N° plus....................................0747
Bonus 4.................................15,60
Bonus 4sur5............................7,80
Bonus 3...................................2,20

Multi : 110155
En 4.....................................378,00
En 5.......................................75,60
En 6.......................................25,20
En 7.......................................10,80

2sur4 : 110155
Gagnant...................................7,80

Demain Quinté
à VINCENNES

4 PRIX DE BARLEDUC
Course Européenne  Attelé  Course A 
100.000 €  2.850 m  GP

TIERCE  QUARTE  QUINTE
1 Reflet Gédé Q T. Le Beller 2850
2 Raz de Marée Honey M. Lenoir 2850
3 Quick Master F. Nivard 2850
4 Tornado Bello Q P. Levesque 2850
5 Ru de l'Airou Q F. Ouvrie 2850
6 Tamara Jiel Q J. Verbeeck 2850
7 Tabler A B. Piton 2850
8 Sage de Guérinière Q M. Abrivard 2850
9 Magic Sisa Q D. Locqueneux 2850

10 Talicia Bella Q A. Barrier 2850
11 Snob de Corday P. Vercruysse 2850
12 Para du Perreux A. Thomas 2850
13 Tchao de Loiron Q J.M. Bazire 2875
14 Taïga du Rib J.L.C. Dersoir 2875
15 Sud S. Hardy 2875
16 Tigresse du Vivier T. Levesque 2875
17 Quela Rive Q Mlle B. Motte 2875
18 Prince du Verger E. Guiblais 2875
19 Onyx d'Em Q R. Jaffrelot 2875
20 Quéroan de Jay A. Lenoir 2875
Première impression : 81013476195

Réunion II à Deauville 10 h 20

1 PRIX DE LA PIGEONNIÈRE
Course E  3 ans  24.000 €  1.300 m 
PSF  10h50

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MINI MULTI

1 Kolonel 2 M. Guyon 61
2 Ma Victoryan 8 M. Lerner 59
3 Saphirside 6 G. Benoist 60
4 Mr Majeika 9 Filip Minarik 60
5 Anatolia 3 C. Soumillon 59,5
6 Tangatchek 13 F. Veron 58
7 Just Be Good 11 Mlle A. Foulon 55
8 Katherine Deux 4 Alxi Badel 56,5
9 Saga Boréale 5 T. Thulliez 56,5

10 Amberley 10 T. Farina 56
11 Lover Man 7 A. Hamelin 56
12 Rue Zadkine 1 Flavien Prat 54,5
13 Nevaeh 12 J. Victoire 54,5
13 partants
Favoris : 17 Outsiders : 5924

2 PRIX DU BUFF
Mâles  Course F  2 ans  Maiden 
24.000 €  1.900 m  PSF  11h20

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MULTI

1 Rainéon 5 Flavien Prat 58
2 Spirit's Revench 14 C. Soumillon 58
3 Dabuki 12 J. Augé 58
4 Over The Country 16 Alxi Badel 58
5 Himalaya Dream 13 M. Guyon 58
6 Milano Blues 3 T. Thulliez 58
7 Miles In The Park 1 F. Veron 58
8 Jean de Médicis 4 R. Auray 56,5
9 Flanders Blues 6 M. Lerner 56,5

10 Le Méchouar 11 A. Hamelin 58
11 King Lollipop 9 S. Pasquier 58
12 Salut Gabriel 15 F. Lefebvre 58
13 Saadien 8 T. Piccone 58
14 Golden Buck 7 Ronan Thomas 56
15 Kytano 2 F. Spanu 56
16 Abace 10 J. Victoire 56
16 partants
Favoris : 2910 Outsiders : 61335

3 PRIX D'ÉCOUVES
Femelles  Course F  2 ans  Maiden 
24.000 €  1.900 m  PSF  11h50

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MULTI

1 Sweni Hill 9 C. Soumillon 58
2 Santiago Green 5 Alxi Badel 58
3 Lady Castle 2 M. Guyon 58
4 Medicis Lady 14 T. Messina 58
5 Sierra Nevada 11 Filip Minarik 58
6 Stormy Flight 13 J. Victoire 58
7 Onkenbayasowaka 16 A. Coutier 56,5
8 Gahzana 6 A. Hamelin 58
9 Califée de St Cyr 10 A. Crastus 58

10 Carlanda 8 Ronan Thomas 56
11 Inca Eria 3 A. Bourgeais 56,5
12 Chiriqui 1 T. Bachelot 56
13 Baroness Daniela 12 F. Veron 56
14 Zamoyska 7 Flavien Prat 56
15 Aspérités 4 S. Pasquier 56
16 Made of Green 15 K. Martin 56
16 partants
Favoris : 31213 Outsiders : 68104

4 PRIX D'HASPEL
Handicap  Course E  2 ans  25.000 €
 1.900 m  PSF  12h20

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MULTI

1 Eleuthera 16 C. Soumillon 59
2 Kingzar 15 F. Spanu 59
3 Nuit Roncières 7 M. Guyon 58
4 Nam June Paik 6 T. Thulliez 57,5
5 Attention Baileys 2 A. Fouassier 57,5
6 Gallozebest 4 Mlle A. Foulon 56
7 Got Run 14 R. Auray 57
8 Ollowaine 9 J. Cabre 57
9 Guilla 11 Ronan Thomas 56,5

10 Zandwaking 12 J. Augé 54,5
11 Secret Taboo 13 M. Lerner 54
12 Dondargent 1 A. Crastus 53,5
13 Secret Shine 3 S. Pasquier 53
14 Symphony Break 8 A. Hamelin 53
15 Tom Mix 10 Alxi Badel 53
16 Trianéra 5 A. Coutier 51
16 partants
Favoris : 2913 Outsiders : 4781

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

QUINTÉ+ AUJOURD'HUI À VINCENNES REUNION I  1re COURSE  PRIX DE LA MOSELLE
Attelé  Femelles  Course D  37.000 €  2.700 mètres  Grande piste  Départ prévu à 13 h 50

11 ULKA MABON............................14
8 UTUROA DE KARENGA..................13
16 URELISE....................................13
14 UNA DÉGÉ ................................. 11
15 UNA DES FANES...........................9
1 URIA DES GOSSETS........................7
4 UNA SEVEN ................................... 7
6 UNAKA..........................................6
10 URKA BUISSONAY........................6
18 UTICIA DE BOSSENS .................... 6
2 UNE DAME.....................................3
5 URA DU CAP VERT..........................3
7 ULLA BECO....................................3
9 UNION FRANÇAISE.........................3
12 USHUAIA DREAM.........................3
13 UNIEDOR.....................................3
17 USKA WEST.................................2
3 URISKA ROYALE.............................0

Récente lauréate sur les 2 700 mètres de la grande piste,
Ulka Mabon retrouve ce parcours et peut en profiter pour
doubler la mise à l'arrivée du Prix de la Moselle, réunissant
dixhuit concurrentes de 4 ans. Uturoa de Karenga a
quelques références à faire valoir, à l'instar de Uska West.
Uria des Gossets est en constants progrès. Urelise, au
mieux, Una des Fanes, proche de sa course, Unaka et Ura
du Cap Vert, cette dernière étant confiée pour la circonstance
à Franck Nivard, sont à ne pas négliger dans ce lot.

Ulka Mabon peut
doubler la mise

n
DERNIÈRE
MINUTE

8 UTICIA DE BOSSENS
818, voilà une HS valable au
départ de ce Prix de la Moselle.
Toutefois, le lot reste homo
gène et les possibilités ne
manquent pas. De jolis rap
ports en perspective...

n L'AMATEUR
11ULKA MABON
16URELISE
14UNA DÉGÉ

8UTUROA DE KARENGA
12USHUAIA DREAM

1URIA DES GOSSETS
10URKA BUISSONAY

5URA DU CAP VERT

n G. VIDAL
11ULKA MABON
16URELISE
15UNA DES FANES

1URIA DES GOSSETS
17USKA WEST

4UNA SEVEN
8UTUROA DE KARENGA

18UTICIA DE BOSSENS

n SINGLETON
16URELISE

n LE PRONO
11ULKA MABON

8UTUROA DE KARENGA
17USKA WEST

1URIA DES GOSSETS
16URELISE
15UNA DES FANES

6UNAKA
5URA DU CAP VERT

n MATHEUX
11ULKA MABON
15UNA DES FANES

1URIA DES GOSSETS
16URELISE

8UTUROA DE KARENGA
12USHUAIA DREAM
18UTICIA DE BOSSENS

2UNE DAME

Réunion III à Deauville 12 h 25

1 PRIX DU PHARE
A réclamer  Course F  2 ans 
20.000 €  1.300 m  PSF  13heures

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MULTI

1 Dance With Dragons 13 C. Soumillon 59
2 Princesse Leïla 6 M. Delalande 58
3 Snow Bell 14 G. Benoist 58
4 Rock With Me 11 A. Crastus 57,5
5 Starki 15 F. Veron 57,5
6 Halloween Chope 10 M. Guyon 57,5
7 La Vermandoise 1 T. Bachelot 56,5
8 Maderienne 9 A. Fouassier 56
9 Super 7 A. Clément 56

10 Tita Caty 3 S. Maillot 56
11 Encore Un Matin 12 C. Grosbois 53,5
12 Antonius Lady 5 J. Cabre 56
13 Victoria Bay 4 K. Martin 56
14 Antonia 2 S. Pasquier 54,5
15 Woodland Mill 8 A. Hamelin 54,5
15 partants
Favoris : 123 Outsiders : 581211

2 PRIX DE BOITRON
A réclamer  Course F  2 ans 
20.000 €  1.500 m  PSF  13h30

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MULTI

1 Menhir Glaz 10 C. Grosbois 55,5
2 Atora Béré 6 T. Speicher 55
3 Bandariva 13 R. Marchelli 58
4 Alca Timoteo 8 G. Tempérini 57,5
5 La Ciociara 1 C. Soumillon 57,5
6 Babaway 16 J. Augé 57,5
7 Amatrix 14 E. Hardouin 57,5
8 Livento 3 Stéph.M Laurent 53,5
9 Cassini 12 M. Guyon 56

10 Ice Society 15 T. Piccone 56
11 Haa La Noire 4 F. Lefebvre 56
12 Lucio Silla 5 F. Veron 56
13 Black Whip 2 A. Werle 52
14 City Chope 11 S. Moulin 52
15 Dummy Traou Land 9 V. Vion 54,5
16 Thunderbird 7 Filip Minarik 54,5
16 partants
Favoris : 1231 Outsiders : 5794

3 PRIX DES CRUCHETTES
Femelles  Course D  3 ans et plus 
21.000 €  1.900 m  PSF  14h05

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MINI MULTI

1 Magic Tilla 11 A. Lemaitre 61,5
2 Alba 7 M. Guyon 59
3 Serenity Star 8 F. Veron 58,5
4 Toronto 5 M. Androuin 58,5
5 Fée Rêvée 4 J. Guillochon 57
6 Grimillier 6 A. Hamelin 58
7 Saronsla Belle 2 M. Delalande 57,5

8 Viva Kouk 3 S. Castellier 57
9 Casamassima 9 C. Soumillon 56,5

10 Pearl Street 10 J. Victoire 55,5
11 Behkraya 1 T. Normand 54,5
11 partants
Favoris : 12 Outsiders : 634

4 PRIX DE MORICAND
A réclamer  Mâles  Course G  3 ans 
17.000 €  1.500 m  PSF  14h35

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MULTI

1 Idefix 8 F. Lefebvre 60
2 Questor 16 T. Speicher 55,5
3 Little Power 10 T. Piccone 58,5
4 Lou Bega 4 Mlle D. Santiago 58
5 Rock The Track 7 T. Messina 57
6 Becquanis 12 G.A. Anselin 53,5
7 Chorister Sport 13 A. Hamelin 56,5
8 Misty Glaz 14 M. Guyon 56,5
9 Fast Flight 6 Flavien Prat 56,5

10 Night Wave 9 F. Veron 56,5
11 Sound of Freedom 3 T. Bachelot 56,5
12 Uma de Synthe 2 A. Crastus 56,5
13 Prince of Rules 5 G. Benoist 55
14 King Cotil 11 D. Michaux 55
15 Bodyguard Rock 15 J. Victoire 55
16 Roz Landrieux 1 T. Thulliez 55
16 partants
Favoris : 261 Outsiders : 111338

5
PRIX DU CHENET
Mâles  Jeunes Jockeys et Jockeys 
Course D  4 ans et plus  21.000 € 
1.900 m  PSF  15h05

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MINI MULTI

1 Leiloken 8 Stéph.M Laurent 59
2 Ducati 10 S. Moulin 58
3 Vodkato 7 Y. Letondeur 57
4 Mon P'tit Chéri 3 T. Farina 56
5 Hail To The Chief 9 K. Aubrée 56
6 Far Far Away 2 T. Normand 55
7 Kandersteg 1 L.P. Beuzelin 55
8 Vuvuzelo 5 A. Champenois 55
9 Anaxis 11 T. Speicher 55

10 Dunedin Bellevue 6 L. Dubillot 55
11 Poème du Berlais 4 Mlle P. Prod'homme 55,5
11 partants
Favoris : 31 Outsiders : 479

6
PRIX DE LA RIVIÈRE SAINTSAUVEUR
A réclamer  Femelles  Course G 
3 ans  17.000 €  1.500 m  PSF 
15h35

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MULTI

1 Giopépé 7 C. Grosbois 56,5
2 Ante Portas 15 M. Guyon 60
3 Star Seed 9 J. Victoire 60

4 Kapitala 10 M. Forest 58
5 Mehitabel 3 R. Pimbonnet 55,5
6 Catarale 8 A. Hamelin 58
7 Private Riviera 13 J. Tastayre 54,5
8 Pearl of Grace E1 5 A. Crastus 57
9 Esquinade 14 Ronan Thomas 56,5

10 Special Favour 11 F. Veron 56,5
11 Path of Faith 6 Mlle A. Foulon 54
12 Joy To The World 4 G. Benoist 55
13 She's A Rainbow 12 Alxi Badel 55
14 Passion Eria 1 N. Larenaudie 52,5
15 Pritty Lady E1 16 Mlle M. Veillat 52,5
16 Silvana Rio 2 NON PARTANTE 55
16 partants
Favoris : 512 Outsiders : 611415

7
PRIX DE LA PLAGE
Handicap divisé  1re épreuve 
Course F  3 ans  24.000 €  1.300 m 
PSF  16h10

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MINI MULTI

1 Silverheels 1 J. Victoire 62
2 Paraggi 2 M. Guyon 61,5
3 Mon Choix E1 8 G. Benoist 57,5
4 Dr Thibault 6 Filip Minarik 56,5
5 Turcoman's 5 Alxi Badel 55,5
6 Cruel Summer 4 A. Hamelin 55
7 Activiste 9 Flavien Prat 55
8 Lady Ana E1 10 T. Thulliez 53,5
9 Fauvelinx 3 F. Veron 51,5

10 Pat And Go 7 A. Crastus 51
10 partants
Favoris : 31 Outsiders : 257

8
PRIX DES VAGUES
Handicap divisé  2e épreuve 
Course F  3 ans  20.000 €  1.300 m 
PSF  16h40

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  TRIO
ORDRE  2SUR4  MULTI  PICK 5

1 Miley E1 3 S. Moulin 59
2 Stormy Eagle 6 A. Lemaitre 60
3 Conte Colorate 5 Stéph.M Laurent 57
4 Anabaa Stone E1 7 J. Tastayre 56
5 Aussi Princess 10 G. Benoist 57,5
6 Humhum 4 F. Lefebvre 57,5
7 Soir d'Eté 1 B. Raballand 57
8 Gandara 12 M. Forest 57
9 Sa Boréale 14 M. Guyon 57

10 Slamabaa 9 J. Victoire 56,5
11 Le Danu 11 T. Messina 56
12 Big Blind 2 S. Maillot 55,5
13 Boulba d'Alben 8 J. Claudic 55
14 Last Chief 13 A. Crastus 53,5
14 partants
Favoris : 1471 Outsiders : 984105

Hier à Vincennes

Un du Manoir ajuste
Ugo Barbés
Rapproché progressivement dans le
sillage du favori Ugo Barbés (10), Un
du Manoir (1) domine assez sûrement
son rival dans les cinquante derniers
mètres du Prix de BrassaclesMines, le
quinté de jeudi à Vincennes. Attentiste
au sein du peloton, Ubu du Metz (15)
progresse en montant et prend une
nette troisième place devant Un Beau
Luxor (5), qui trace une ligne droite
encourageante. Un peu plus loin, l'out
sider Utile de Choisel (8) complète la
combinaison gagnante de cet évène
ment. Ulk d'Arcy (7) ne démérite pas.
Principal animateur, Unkir d'Oo (6)
s'enlève dans le haut de la montée.

Tout vient à point
à qui sait attendre...
Le Prix de ChâteauChinon (2 700 mè
tres) n'a pas permis à son favori, Vaux
le Vicomte, récent dauphin de la cham
pionne en herbe Vanika du Ruel dans le
Critérium, de répondre aux attentes de
ses preneurs en se contentant de la
quatrième place. Pourtant, l'élève de
JeanMichel Bazire, relayé en descen
dant par Viking d'Henlou dans ce
groupe III, a pu bénéficier d'un déroule
ment de course très favorable. Peut
être n'avaitil pas récupérer de ses
récents efforts. Attentistes, Village
Mystic, quatrième du dit Critérium, et
Visite Royale, cinquième, se sont an
noncées en pleine piste à miligne
droite et sont venus dominer sans coup
férir leurs deux adversaires, le premier
nommé n'étant pas vraiment inquiété
par la bonne fin de course de sa rivale.
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L'EST ET VOUS

mots fl échés force 2

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

 Reconstituez quatre mots de huit lettres en prenant 
une lettre de chaque colonne. Attention ! 
L’ordre horizontal des lettres doit être conservé.

méli-mélo

mots casés

les 8 erreurs

8
2 5 8

6 4 2 7
2 1 6 4

3 6 5 2
9 7 1

1 3
7 9 6 8 4

sudoku force 2

mots croisés

HORIZONTALEMENT
 1. Rester à la même place. 2. L’Europe unie. Plante 
des pieds. 3. Due à Alde Manuce. 4. Corde de vio-
lon. Empoignés. 5. Montre ses cartes. Attire celui 
qui pique. 6. Variété d’huître. Passe ainsi pour 
un mouton. 7. Sous une bonne couche. Commune 
bourguignonne. 8. Sensible à un afflux d’eau. 
9. Afflictions extrêmes. 10. Petit extraterrestre 
des salles obscures. Ne coule pas facilement.   

VERTICALEMENT
 1. Le bousier en est un. 2. Pour atteindre des som-
mets. 3. Ose particulier. 4. Guère réjouissant. 5. Na-
poléon y trouva la victoire. Bases d’envols. 6. Suivre 
la consigne. Coup de main. 7. Rarement joué sur une 
scène parisienne. Style de jazz. 8. Bécasse. Ne laissa 
pas toute liberté. 9. Annonce un expert en la matière. 
Compositeur italien. 10. C’est le désert ! Le vieux col-
lège. Chef spirituel.   

mots fl échés force 2

mots casés

mémoire vive

sudoku
mots croisésmots fl échés

SO
LU

TI
O

N
S 

D
ES

 J
EU

X
 D

E 
LA

 P
A

G
E 

D
U

 N
U

M
ÉR

O
 P

R
ÉC

ÉD
EN

T

DÉAMBULATEUR  - 
GANTS DE CHIRUR-
GIEN - 
FLACON COMPTE-
GOUTTES - 
SERINGUE 
- BISTOURI. 

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

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

2 LETTRES
AL
AT
CV
ES
GI
IR
LA
OR

3 LETTRES
ARN
GUE
GUI
TNT
YEN

4 LETTRES
ASIE
AVIS

CURE
DOTE
EPAR
EROS
IONS
LIEN
OGRE
RETS
RUEE
TATE
TETE

5 LETTRES
AUTEL
BRISE
ETALE
GERES
IRONE
NOTES
OSIER

PERCE
TAURE
TIRES

6 LETTRES
BORDER
ERSEAU
ESCROC
INERTE
NATRON
NEUVES
SISTRE
STEREE
UTOPIE

7 LETTRES
DETENTE
EBRIETE

GOELAND
MITOYEN

SACCADE

8 LETTRES
PONCTUEL
UTRICULE

9 LETTRES
CEINTURER
RESERVEES
RISTOURNE

10 LETTRES
BASTINGAGE
ENSEVELIES

11 LETTRES
PEMPHIGOIDE 

2 5 7 1 6 9 3 4 8

6 9 3 5 8 4 2 7 1

1 4 8 2 3 7 5 9 6

4 7 6 3 5 8 1 2 9

5 8 1 9 7 2 4 6 3

3 2 9 4 1 6 8 5 7

8 3 4 7 9 5 6 1 2
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horoscope

Verseau 20/01 - 18/02

Travail : N’y allez pas par 
quatre chemins si vous 
avez quelques vérités à 
dire, mais évitez de vous 
mettre en colère. Amour : 
On devrait finalement 
apprécier la force tran-
quille que vous dégagez. 
Santé : Bonne, voire excel-
lente... 

Poissons 19/02 - 20/03

Travail : Appréciez comme 
il convient la souplesse de 
caractère de personnes 
pourtant soumises à une 
forte pression. Amour : 
Faire la morale ne vous res-
semble pas, mais quand il y 
a nécessité... Santé : Gare 
aux marches glissantes ! 

Scorpion 23/10 - 21/11                

Travail : Nul besoin d’une 
étude spécialisée pour 
constater que vous êtes 
plusieurs sur la même lon-
gueur d’onde ! Amour : 
Qu’un fort élan de passion 
partagée se manifeste ne 
vous surprend pas. Santé : 
Excellente résistance pas-
sive. 

Vierge 23/08 - 22/09

Travail : Certains faits ne 
trompent pas une personne 
avertie. Notez par exemple 
les disparités entre paroles 
et actes. Amour : Ne cher-
chez pas à grossir le pire 
et à minimiser des aspects 
positifs. Santé : Soyez en 
règle avec vous-même. 

Bélier 21/03 - 20/04

Travail : Une routine un peu 
contraignante, mais dont 
vous vous accommodez 
finalement fort bien. Alors, 
conservez-la. Amour : Faire 
deux poids deux mesures 
ne devrait même plus être 
une option. Santé : Avec la 
paix dans les cœurs. 

Taureau 21/04 - 20/05

Travail : Vous avez blessé 
quelqu’un que vous aimez 
beaucoup et vous avez 
comme un poids sur la poi-
trine. Réparez ! Amour : Les 
regrets ne doivent pas faire 
obstacle à votre bonheur. 
Santé : Elle souffre des an-
tagonismes. 

Gémeaux 21/05 - 21/06

Travail : Sous condition de 
restrictions et précautions à 
considérer, vous allez avoir 
la possibilité de vous expri-
mer. Amour : Ne comptez 
pas imposer toutes vos 
idées à votre partenaire de 
cœur. Santé : Votre situa-
tion s’améliorera. 

Balance 23/09 - 22/10

Travail : Un semblant de 
vérité se fait jour, mais 
vous n’êtes pas obligé de 
faire éclater la vôtre, très 
différente. Amour : L’appui 
complet de l’être aimé va 
devenir utile, voire indis-
pensable. Santé : L’hygiène 
de vie se relâche. 

Cancer 22/06 - 22/07

Travail : Tout bien consi-
déré, vous estimerez avoir 
fait fausse route, mais il 
n’en sera rien. Ne perdez 
jamais pied. Amour : Pré-
sentement, vous avez tous 
les atouts en main pour at-
teindre le but. Santé : Prou-
vez que le moral suit. 

Lion 23/07 - 22/08

Travail : Justifiez les me-
sures prises et considérez 
que l’action en cours de-
vrait maintenant prendre 
fin. Agissez vite. Amour : 
Ne doutez pas de vos qua-
lités humaines et continuez 
dans cette voie. Santé : Ne 
la négligez pas. 

Sagittaire 22/11 - 20/12

Travail : Ce sont les autres 
qui vous posent de nom-
breux problèmes ; votre 
bonté pourra sauver des si-
tuations extrêmes. Amour : 
Des orages, mais sans 
grande importance, car 
les liens sont solides. San-
té : Elle reste malgré tout 
bonne. 

Capricorne 21/12 - 19/01

Travail : Plus vous serez 
consciencieux dans votre 
tâche quotidienne et mieux 
cela vaudra. Revoyez votre 
comptabilité. Amour : Vous 
ne tolérez pas l’insubordi-
nation chez autrui... mais 
chez vous ? Santé : Quelques 
caprices énervent. 

feuilleton

à suivre

Des hommes en livrée se déplacent à pas feutrés, parlent d’une 
voix retenue, veillent à ramasser le moindre déchet. Brusquement, 
il se sent heureux d’être là avec sa future conquête, sagement 
assise auprès de lui comme une voisine sympathique rencontrée 
au hasard d’un voyage ou d’une croisière…

Clément revient presque aussitôt et secoue le jeune médecin.
« Fais un petit effort, essaie quatre pas de danse. Elle en meurt 

d’envie. Choisis le prochain tango. Tu ne risques pas grand-chose, 
on est dans la pénombre. Tiens, en voilà un, vas-y. »

Clément a raison. L’obscurité de la piste est rassurante. Au 
bout de quelques tours sans faux pas, Jules se sent décontracté. 
Jusque- là, il était trop occupé à diriger l’Allemande pour penser 
à autre chose. Maintenant, il perçoit la peau laiteuse du visage 
de la jeune femme, ses longs cils qui mettent en valeur ses yeux 
gris. Bientôt, le morceau s’achève et le couple regagne la table à 
regret. Pour fêter cet exploit, Clément fait ouvrir une autre bouteille. 
Jules se laisse aller sur la banquette, plus courbaturé qu’après un 
violent exercice sans entraînement. Il se sert une coupe, puis deux. 
Le vin de Champagne, ajouté au cocktail de Pigalle, le détend. Sa 
tête devient plus légère. En somme, danser n’est pas plus difficile 
que de jouer aux billes. Le médecin étend ses jambes, regarde 
intensément le reflet des lumières et l’argenterie, la parade des 
cavaliers, les belles femmes qui laissent deviner le haut des 
jambes à travers la finesse du tissu de leur robe. Clément a raison 
de jouir intensément de la vie. Pour finir de s’en persuader, Jules 
boit une autre coupe.

Eva porte une tenue de soie légère qui moule sa poitrine. Le 
médecin suit des yeux le contour des hanches. Peu à peu, c’est le 
corps qu’il devine sous la robe. Il s’oblige à fixer la salle et pourtant 
sa main touche le genou de la jeune femme. Il a l’impression de 
s’être dédoublé et de regarder faire un autre. Il ferme les yeux. 
Cette vie de plaisir est douce, légère… Comme la chair d’Eva sous 
un morceau de tissu. C’est peu de chose cette innocente caresse. 
Dans ce geste furtif, il sent pourtant sa gorge se dessécher, son 
cœur s’affoler, ses jambes mollir. La tornade du désir prend tous 
ses sens.

« Tu t’endors près des dames, petit mufle ? dit Clément en le 
secouant. Ursula est à point. On s’en va. Je te ramène à tes chères 
études et à ton dodo. »

Jules a quelques difficultés à se lever, cogne l’angle de la table, 
renverse un verre.

« Marche droit au moins jusqu’à la porte. Après, je te conduirai », 
ajoute le séducteur en tenant son ami par le bras.

La nuit est encore lourde. Les paupières fermées, Jules sent le 
vent tiède contre son visage. Il pourrait rester là des heures. Un 
brutal tournant projette Eva contre lui. Elle y reste, cale son flanc, 
son épaule. Le jeune médecin entend tout près de son oreille le 
souffle chaud qui double le sien. Elle lève légèrement la tête pour le 
regarder. Il fixe la bouche humide qui s’offre à lui et voit clairement 
dans les yeux de l’Allemande le langage muet d’une supplication 
voluptueuse. Les avenues sont vides. La voiture roule vite.

Les 8 erreurs – 1. Talon de l’homme de gauche. – 2. Devant du maillot de l’homme 
de gauche. – 3. Insigne de la casquette de gauche. – 4. Oreille gauche de l’homme 
du milieu non indiquée. – 5. Un pied de la chaise plus court. – 6. Col de l’homme 
de droite. – 7. Genoux de l’homme de droite. – 8. Forme du chiffre « 1 ».
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Aujourd’hui

L
a Commission européenne donne son feu

vert au démantèlement de la banque

Dexia qui passe par sa recapitalisation

réservée aux Etats belge et français

En vue

Aurélie Filippetti lance l’opération «Mu
sées populaires, musées solidaires »
400 démunis pourront visiter ce dimanche certaines des
plus grandes expositions parisiennes, de Dalí à Hopper, en
passant par les Aborigènes d’Australie et même le Louvre.

A suivre

Voitures brûlées de la SaintSylvestre
Leministre de l’Intérieur, Manuel Valls, communiquera
le nombre exact d’interpellations et de véhicules
incendiés « deux jours ou trois jours après »marquant
ainsi une rupture avec ses prédécesseurs de droite qui
avaient arrêté de publier ces chiffres en 2010.

SaintNazaire : commande
d’un paquebot géant

LACOMPAGNIEAMÉRICAINE
RoyalCaribbeanInternationala
commandéunpaquebot
géantdetype«Oasis»aux
chantiersnavalsSTXFrance(ex
Chantiersdel’Atlantique),livrable
mi2016,ainsiqu’uneoptionpour
unsecondnavirelivrablemi
2018,ontannoncéleschantiers
STXFrance.Cettecommande,qui
représentedixmillionsd’heures
detravailrépartiessurtroisans,
intervientalorsquelesChantiers
STXFrance,quiemploient
directement2.100personneset
4.000ensoustraitance,risquaient
debouclerleursecondeannée
sanscommande,cequilesaurait
placésensituationprécaire.
Lesdeuxpremiersnaviresdetype
«Oasis»,l’OasisoftheSeaset
l’AllureoftheSeas,livrésen2009
et2010,sontlesplusgrands
naviresaumonde.Dotésde16
pontsetde2.700cabines,ils
peuventaccueillirjusqu’à5.400
passagerset2.100membres
d’équipage,préciseSTX.

D’unelongueurde361mètreset
47mètresdelarge,cenaviresera
l’undesplusgrandsjamais
construitsàSaintNazaire.
Lesdeuxpremiersnaviresdetype
«Oasis»,avaientcoûtéchacun
900millionsd’euros,maisce
troisièmeexemplaire,pourla
constructionduquelplusieurs
chantiersétaientencompétition
danslemondecetautomne,devait
coûtermoinscher.Dansce
domaineéconomique,lesclients,
pasplusqueleschantiersnavals,
necommuniquentofficiellement
lemontantdescommandes.
STXFranceestdétenuà66%par
STXEurope(filialedusudcoréen
STXShipbuilding)età33%par
l’Etat.
Interpelléàl’Assembléenationale
le18décembrederniersurla
situationdifficiledanslaquellese
trouvaientleschantiersSTX,le
ministredel’EconomiePierre
Moscoviciavaitpromisle
18décembrede«sauverles
Chantiersdel’Atlantique».

à retenir aussi

Dette publique

Enbaisse
La dette publique de la Fran
ce a diminué de 14,5mil
liards d’€ par rapport à la fin
juin, pour s’établir à 1.818,1
milliards fin septembre, soit
89,9 % duProduit intérieur
brut (PIB), a annoncé jeudi
l’Institut national de la sta
tistique et des études écono
miques. La dette publique au
sens des critères européens
deMaastricht a ainsi reculé
de 1,1 point par rapport à la
fin du 2e trimestre.

Hollande

ARungis
« Le président doit être là
pour faire comprendre aux
Français que le pays est
dirigé », a déclaré François
Hollande devant un étal de
fruits dumarché de Rungis,
investi dès potronminet.
Une « visite surprise » avec

unminimumde journalistes
autour de lui. Arrivé vers
4h30, le président a entamé
sa visite du 1ermarchémon
dial des produits frais par le
pavillon des « tripes et des
abats » où il applaudit la pré
paration énergique d’une tê
te de veau « en uneminute
chrono ». Cinq heures plus
tard, il achève sonmarathon
par une entrecôtefrites, dé
vorée à l’heure où les Fran
çais avalent encore leur café
croissant. « La France peut se
lever tôt, elle peut se lever
tard, ça dépend des rythmes
de travail, mais nous avons
une France qui veut travail
ler », observe pour sa part,
dans cette terre demission
pour la gauche, le président
socialiste, paré d’un blouson
blanc immaculé aux couleurs
de Rungis et brodé à son
nom. « Etmoi,mon objectif,
c’est de faire en sorte que le
chômage qui progresse
depuismaintenant près de
deux ans continûment,
recule », enchaînetil.

Visite secrète et…

…crêpes bretonnes
La coopérative laitière Laïta
qui exploite lamarque Pay
san Breton a annoncé jeudi
que 8.000 crêpes seraient
offertes à desmilitaires fran
çais enAfghanistan au ré
veillon du 31 décembre par
un illustre émissaire… lemi
nistre de la Défense Jean
Yves LeDrian, ancien prési
dent de la région Bretagne,
dont le déplacement était
jusquelà gardé secret. Laïta
(marques PaysanBreton,
MamieNova, Régilait) est la
1ère coopérative laitière de
l’Ouest regroupant près de
3.500 producteurs laitiers et
revendiquant 2.300 salariés.

K Visite de 5 heures. Ph. AFP

Opinion + 2 points. Rienn’indique cependant que les Français vont continuer à voir l’avenir en rose

Unmieuxconcernant lemoraldesménages
LE MORAL des ménages français
s’est amélioré en décembre pour la
1ère fois depuis mai.

L’indicateur de confiance des mé
nages, qui permet d’anticiper l’évo
lution de la consommation, a gagné 2
points par rapport à novembre, à 86
points, a annoncé jeudi l’institut na
tional de la statistique et des études
économiques.

En décembre, l’opinion des ména
ges sur leur situation financière per
sonnelle passée et future s’est amé
liorée, tandis que leur opinion sur
l’opportunité de faire des achats im
portants est « quasi stable », note
l’Insee.

« Mais ces trois soldes d’opinion
restent toutefois inférieurs à leur
moyenne de longue période », préci
se l’institut.

« Il y a six mois on parlait d’éclate
ment de la zone euro, de situation
cataclysmique. Tout ce qui se passe

c’est que les ménages ont le senti
ment qu’on est à présent plus dans
un contexte de crise classique »,
commente l’économiste Elie Cohen,
du CNRS.

« Evidemment, c’est une bonne
surprise mais, quand on regarde le
détail de l’enquête, on identifie l’ori
gine de l’amélioration : c’est une
question de baisse de l’inflation »,
souligne Dominique Barbet, écono
miste chez BNP Paribas.

Selon l’enquête de l’Insee, les mé
nages sont en effet un peu plus nom
breux qu’en novembre à considérer
que l’inflation a reculé et moins in
quiets sur l’inflation future.

Parallèlement, ils sont toutefois
plus nombreux à considérer qu’il est
opportun d’épargner.

« C’est évidemment lié tant aux in
quiétudes sur les conséquences des
plans d’austérité qu’à celles concer
nant le niveau d’activité en géné

ral », estime M. Barbet.
Rien cependant qui puisse doper

fortement la consommation en 2013.
Les mauvaises nouvelles vont en

effet s’enchaîner, selon M. Cohen.
Le chômage va continuer d’augmen
ter et le pouvoir d’achat individuel
va baisser, prévoitil. Enfin, « il va y
avoir l’annonce de quelques réfor
mes auxquelles les Français sont
très sensibles, en particulier la réou
verture du dossier des retraites »,
ditil. « Et je ne pense pas que cela
puisse les transporter d’enthousias
me », ironisetil.

Une première condition pour obte
nir en 2013 une croissance, « même
mauvaise » est que les ménages pui
sent dans leur épargne pour con
sommer et la seconde, qui « paraît
absolument indispensable », est une
hausse des exportations, selon M.
Barbet. M. Cohen, lui, ne voit « pas
d’augmentation de la demande
adressée à la France et donc pas
d’amélioration véritable du com
merce extérieur » au premier se
mestre 2013.

Etpourtant, il reste
despostes àpourvoir
L’informatique et le numéri
que recrutent toujours à ni
veau bac + 2 ou plus 4 mais
de 30.000 en 2012, le nombre
de postes à pourvoir va di
minuer à 20.000, le turnover
étant moins important. Les
entreprises sont plutôt en
quête de commerciaux.
HBM, CanonFrance, les en
seignes de cosmétiques l’Oc
citane et Sephora ont lancé
une campagne de recrute
ment pour des « vendeurs »
en offrant un CDI (22.000 à
35.000 euros brut) plus des
avantages. Profil selon les
DRH : « Jeunes doués en
technologies modernes mais
avec le goût, le talent et les
rythmes de vie du vendeur
traditionnel façon VRP ».

Pôle emploi estime que

très exactement 28.722 pos
tes d’attachés commerciaux
étaient à pourvoir en 2012.
Évidemment cela ne concer
ne pas tout le territoire (40 %
l’IledeFrance)
L’assurance aura 13.000

emplois à pourvoir dans
l’année 2013. Les ingénieurs
sont très attendus dans l’aé
ronautique (SaintNazaire,
Toulouse, Paris) dans le lo
gistique transport, sans doute
moins dans le BTP. La valeur
la plus sûre reste néanmoins
le secteur médical, contraint
de recruter depuis deux ans
hors des frontières 8.000 sa
lariés faute de diplômés et
de candidats pour ce qui est
des établissements de per
sonnes âgées situés au nord
de la Loire.

Planssociaux

>PSA

La fermeture du site PSA
d’Aulnay et les réductions
d’effectifs sur les autres
sites vont entraîner 8.000
suppressions d’emploi. Le
nonremplacement des
départs volontaires cor
respond à la destruction
de 1.500 emplois de plus.

>AirFrance

Le plan de restructuration
àAir France vise à réduire
les effectifs de 10% à
l’échéance 2015, soit la
suppression de 5.122
postes.

>Doux

Le volailler Doux voit son
redressement judiciaire
prolongé par le tribunal de
commerce deQuimper.
Près de 2.000 emplois
sont toujoursmenacés
après la destruction de
1.000 postes aumoment
de la liquidation du pôle
frais.

>Petroplus

La raffinerie Petroplus de
PetitCouronne, en Seine
Maritime, se trouve
toujours en attente d’un
repreneur. Les 470 salariés
sont sur place.

>Sanofi

Le plan social ira audelà
des 914 départs
volontaires annoncés.

>Electrolux

L’usine de Revin, dans les
Ardennes, fermera en
2014. 419 emplois sont
menacés.

>SFR

L’opérateur va se séparer
de 8%de ses effectifs, soit
856 postes nets.

>TexasInstrument

La direction a annoncé la
suppression de 517 postes
et la fermeture de son site
de VilleneuveLoubet.

>Pilpa

Le glacier de Carcassonne
doit fermer et licencier
122 personnes. La justice
rejette le plan social.

>Motorola

L’équipementier, racheté
par Google, pourrait
supprimer 180 emplois à
Toulouse.

>Tourisme,BTP,
intérim…

Plusieurs secteurs se
trouvent en difficulté et
réduisent la voilure en
matière d’emplois. C’est le
cas des entreprises de
tourisme, du BTP et de
l’intérim. Plusieursmilliers
de postes sontmenacés.

L.B.

StéphaneLardy

SecrétaireconfédéralForceouvrière

« Il faut desserrer les cordons budgétaires »

Craignezvous une

multiplication de plans sociaux

à la rentrée ?

Leur nombre va augmenter, à

cause de la crise économique,

et des effets retard dus à

l’élection présidentielle. Le

premier semestre 2013 va

être difficile… Mais ces

« plans de sauvegarde de

l’emploi » ne représentent

qu’une petite partie des rup

tures de contrat d’emploi,

moins de 100.000 dans l’an

née. La première raison d’en

trée à Pôle Emploi, c’est les

fins de contrat à durée déter

minée, en moyenne 130.000

par mois.

Des secteurs sontils plus

menacés que d’autres ?

Jusqu’à maintenant, les sec

teurs industriels étaient les

plus touchés. Malheureuse

ment, cela se propage, en

particulier dans les services

qui travaillent avec l’indus

trie, en amont ou en aval.

Ona l’impression d’une forme

de fatalité…

Non, il n’y a pas de fatalité, il

y a des choix économiques.

Les politiques très violentes

de restriction budgétaire et

de désendettement jouent

contre la croissance. Nous

allons avoir 0 % de croissance

en 2013, alors qu’il faut 1,5 %

pour commencer à créer de
l’emploi… Il faut comprendre
que l’endettement d’aujour
d’hui fait la croissance de
demain, et que desserrer les
cordons budgétaires, c’est un
problème européen.

Espérezvous unaccord
sur lemarché du travail,
les 10 et 11 janvier ?

Nous souhaitons arriver à un
accord, mais pas à n’importe
quel accord. Et soyons clairs,
cela ne va pas changer fonda
mentalement la situation de
l’emploi dans le pays : l’im
portant, c’est les choix de
politique économique.

Proposrecueillis
parFrancisBROCHET
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Emploi 29.300 chômeurs supplémentaires enunmois et des plans sociaux annoncés

900 chômeurs de plus par jour

«O
n ne peut pas avoir
confiance… Ils
sont arrivés ici en
nous disant qu’ils
allaient nous faire

travailler. Quelques mois après, ils
nous annoncent qu’ils ferment ». En
cette fin d’année, le chômage a le visa
gedeJeanMarieTessière.Employédu
glacier de Carcassonne Pilpa, il con
fiait hier son désarroi, après six mois
de lutte contre la fermeture du site
décidée par le propriétaire, un fonds
d’investissement américain. Au bout,
si aucune solution n’intervient, 122
chômeurs supplémentaires…

Le chômage, c’est aussi un chiffre :
29.300 de plus en un mois soit
3.132 600 demandeurs d’emploi sans
activité inscrits à Pôle Emploi. Le pic
historique de janvier 1997 (3,2 mil
lions) n’est plus très loin.
«Toussurlepont»

François Hollande, prévenu de ces
mauvais résultats, avait choisi d’antici
per hier au petit matin par une visite
aux Halles de Rungis. « Je devais dans
cettepériodedefêtesdireauxFrançais
que nous devons tous être sur le pont
pour le travail et la lutte contre le chô
mage. » Le ministère du Travail a pour
sa part vanté la mise en place des nou
veaux dispositifs : 2.000 emplois d’ave
nir dès cette année, 100.000 attendus à
la fin de l’année prochaine ; et les con
trats de génération (exonérations pour
un jeune embauché et un senior main
tenu dans l’emploi), discutés au Parle
ment en janvier, mais qui pourront bé
néficier aux contrats passés dès le
1er janvier. Il n’empêche, François Hol
lande l’a rappelé la semaine dernière :

« Le chômage ne va cesser d’augmen
ter pendant un an ».
Partenairessouspression

Le président a rappelé le prix qu’il
attache à la conclusion d’un accord sur
le marché du travail. Les négociations,
entamées en octobre, doivent se con
clure les 10 et 11 janvier, sous peine de
transmettre au Parlement le soin d’im
poser sa réforme. Pour François Hol
lande, un accord ouvrirait la voie à des
relations sociales plus apaisées, qui
participent aussi de la compétitivité de
l’économie française. Mais Stéphane
Lardy (FO) souligne que les accords de
ce type conclus en Espagne n’ont pas
empêché le chômage d’exploser.
Perspectivespessimistes

Tous les organismes (OCDE, FMI,

Insee…) sont d’accord sur un point,
l’hypothèse de croissance du gouver
nement pour 2013 (0,8 %) est trop opti
miste. On se dirigerait plutôt vers une
croissance quasinulle. Et comme le
rappelle Stéphane Lardy, l’économie
française est structurée de telle maniè
re qu’elle ne peut commencer à créer
de l’emploi qu’à partir de 1,5 % de
croissance.
Ballond’aireuropéen?

Le FMI recommande cependant une
conception moins stricte de la réduc
tion des déficits. Il retrouve l’OCDE, et
surtout le Commissaire européen Olli
Rehn, qui prônait récemment un
« ajustement plus doux », pour dire
qu’un déficit supérieur à 3 % l’année
prochaine (le FMI prévoit 3,5 %) ne

serait pas une catastrophe. Mais pour
l’instant, le gouvernement français re
fuse de saisir la main tendue de
Bruxelles, persuadé que le moindre
soupçon de laxisme budgétaire pro
pulserait les taux à la hausse.

F.B.

Dixneuvièmemois
consécutifdehaussedu
chômage.Lesplanssociaux
quis’annoncentetles
perspectiveséconomiques
n’augurentriendemieux
pour2013.Radioscopie.

K Pas de trêve des confiseurs pour les salariés du glacier Pilpa à Carcassonne. Pendant les fêtes, ils montent la garde à l’usine

afin d’empêcher le démantèlement du site qui emploie 122 personnes. Photo AFP

304.600
chômeurs supplémentaires enun
an. Non seulement le nombrede
chômeurs continued’augmenter,
mais il augmente à un rythme
plus rapide, de 10,8%depuis
novembre2011.
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Justice

Il insulte
ungendarme
lanuit deNoël :
4mois ferme
Un automobiliste, âgé de 26
ans, qui avait, dans la nuit de
lundi àmardi, refusé de se
soumettre à un contrôle
routier avant d’insulter un
gendarme, a été condamné en
comparution immédiate à 4
mois de prison ferme. Les faits
se sont déroulés lors du
réveillon deNoël, à 1 h 45,
dans la commune de
Bennecourt (Yvelines).
Refusant de se soumettre à un
contrôle d’alcoolémie, le
conducteur a profité de
l’arrivée d’un autre véhicule
pour tenter de s’enfuir,mais il
a été interpellé. Il a alors
insulté un gendarmede la
brigademotorisée deMantes
laJolie (Yvelines) avant de
menacer de « lui faire la
peau ». Il avait déjà été
verbalisé ivre au volant.

Faits divers

Le chasseur blesse
son collègue
Un chasseur était en garde à
vue jeudi après avoir blessé
gravement un autre chasseur
parti avec lui pour abattre un
sanglier à Prades, en Ardèche.
Les deux hommes tentaient
d’achever l’animal blessé
mercredi, lorsque l’un des deux
a tiré sur l’autre, le blessant à
la tête. La victime a été
transportée à l’hôpital de
Montpellier.

Rixes àCalais :
les 16 interpellés
remis en liberté
Les 16 personnes qui avaient
été interpellées à la suite de
violents affrontements entre
diverses communautés de
migrants, à Calais àNoël, ont
été remises en liberté. Il s’agit
en fait de conflits d’influence
entre communautés de
passeurs. Une rixe s’était
déclenchéemardi soir entre
des Afghans et des Albanais,
impliquant une petite centaine
de personnes, sur un lieu de
distribution de repas aux
migrants à Calais, avant de
s’étendre dans les rues
adjacentes. Sept personnes

avaient été blessées. La veille
déjà, une première rixe avait
opposé aumême endroit une
centaine d’Afghans et
d’Egyptiens, armés de bâtons
et de barres de fer.

Saisie de6,3 tonnes
de tabac
Près de 6,3 tonnes de tabac de
contrebande ont été saisies le
18 décembre àDieppe (Seine
Maritime) et à Aubervilliers
(SeineSaintDenis). A la gare
maritime deDieppe, les
douaniers ont découvert dans
un poids lourd immatriculé en
Bulgarie 17.000 cartouches de
cigarettes de différentes
marques, soit l’équivalent de
3,387 kg, d’une valeur
d’environ 1,13million d’euros.
Le véhicule, conduit par un
chauffeur bulgare et censé
contenir diverses
marchandises venant
d’Espagne, dont des pièces
automobiles, devait
embarquer sur le ferry à
destination deNewhaven
(RoyaumeUni).
Le 18 décembre également, les
douaniers ont trouvé à
Aubervilliers 167 cartons de
tabac à narguilé pour un poids
total de 3 trois tonnes, à bord
d’un camion immatriculé au
Portugal. Le chargement
devait être composé de
différents produits textiles,
selon les documents de
transports fournis aux agents.
Le tabac qu’ils y ont découvert
était « probablement destiné à
alimenter demanière
clandestine certains bars à
chicha de la région
parisienne », estime la
Direction générale des
douanes.

Cody introuvable
Bruno dit Cody, l’adolescent
trisomique de 17 ans restait
introuvable jeudi, dix jours
après sa disparition dans
l’Oise. Les recherches se
concentrent dans un rayon
d’une dizaine de kilomètres
autour de Ribécourt
Dreslincourt, au nord de
Compiègne, où se trouve le
lycée horticole que
l’adolescent avait
volontairement quitté dans
l’aprèsmidi du 18 décembre.
Des chiens SaintHubert, dont
l’odorat permet de détecter le
passage d’une personne
jusqu’à 6 à 8 jours plus tard,
ont étémobilisésmercredi.

Quatre accidents
E Dans les HautesPyrénées,
un surfeur espagnol de 26 ans
s’est tué mercredi en tentant
d’effectuer un saut périlleux
dans la station de ski du Tour
malet. Le jeune homme est
retombé sur la tête et s’est
brisé les vertèbres cervicales
alors qu’il évoluait sur une
piste bleue qui ne présentait
pas de difficulté particulière.

E Dans les PyrénéesOrienta
les, un skieur de 14 ans s’est
tué lorsqu’il est sorti de la
piste rouge sur laquelle il se
trouvait et a percuté un arbre,
dans la station de SaintPier
redelsForcats.

E Dans les HautesAlpes, un
surfeur âgé de 37 ans est
décédé mercredi soir après
avoir été emporté par une
avalanche dans le massif du
Queyras. La victime, originaire
du département, évoluait
seule en horspiste à 2.200
mètres d’altitude.

E En Isère, c’est un pratiquant
de base jump, sport extrême
consistant à sauter d’une
falaise en parachute, qui a fait
une chute mortelle mercredi.
L’homme, âgé de 26 ans et
originaire de Savoie, a
« ouvert trop tardivement sa
voile et heurté violemment le
sol » alors qu’il s’élançait des
falaises de Choranche, chutant
d’environ 500 mètres.

Sports d’hiver Lesavalanches tuentannuellementune trentainedepersonnes. L’évaluationdurisqueestunesciencecomplexe

Montagnesà risques

DERRIÈRELEURSORDINA
TEURS, les prévisionnistes du
centre météorologique de
Chamonix (HauteSavoie)
évaluent grâce à des relevés
effectués sur le terrain les ris
ques d’avalanches. Un phéno
mène complexe, difficile à
prévoir, qui chaque année
provoque la mort d’une tren
taine de personnes en France
et menace les habitants des
vallées.

Au téléphone, installé der
rière quatre écrans d’ordina
teur, Gilles Brunot, directeur
du centre météo de Chamonix
prend note des observations
des correspondants de Météo
France. Des pisteurs secouris
tes employés dans les stations
de ski pour la plupart, qui,
deux fois par jour, lui trans
mettent la hauteur de neige, la
température et lui indiquent
les coulées de neige surve
nues dans la journée.

La méthode empirique est
complétée par les enregistre
mentsdesappareilsautomati
ques installés en haute mon
tagne mesurant 24h/24 la

vitesse du vent, le taux d’hu
midité et la pluviométrie.
Autant de paramètres qui sont
ensuite « modélisés » par de
puissants programmes infor
matiques simulant l’évolution
de l’atmosphère, qui serviront
aux six prévisionnistes du
centre départemental à esti
mer sur une échelle de cinq le
risque d’avalanches suivant
les massifs, l’altitude et les
versants de la montagne.

« Il ne s’agit pas d’une scien
ce exacte. Nous procédons à
une évaluation globale qui
peut sensiblement changer
d’une pente à l’autre suivant
notamment son inclinaison »,
souligne Gilles Brunot.

Neufalpinistes
emportésenjuillet

En juillet dernier une ava
lanche à 4.000 mètres d’altitu
de, sur la voie d’ascension du
MontBlanc qui surplombe la
petite station météo, avait ain
si emporté neuf alpinistes,
provoquant l’accident le plus
grave dans les Alpes françai
ses depuis les dix dernières
années, malgré l’annonce
« d’un risque » par Météo
France. « Nous avions préve
nu d’un risque d’avalanche,
mais l’été c’est très dur d’être
précis car audessus de 3.000
mètres d’altitude nous avons

presque aucune mesure
[…]Les conditions météo en
altitude comme le vent, la
température ou la pluie in
fluent plus ou moins forte
ment ». L’expérience et la con
naissance du milieu sont
« primordiales » pour ajuster
les modélisations informati
ques qui restent théoriques.

L’étudedelaneige
esttrèsrécente
Les plaques à vent, ces amas

de neige particulièrement ins
tables et imprévisibles, trans
portés par les masses d’air
constituent la moitié des ava
lanches, relève lecentred’étu
des de la neige (CEN) de Mé
téo France installé à Saint
Martind’Hères (Isère) qui
analyse la structure des cris
taux de neige afin de com
prendre ses propriétés méca
niques. « Nous avons une
bonne connaissance empiri
que de la neige, mais nous sa
vons encore peu de chose sur 
ses particularités physiques
car de nombreux paramètres
rentrent en compte et évo
luent entre le moment où elle
tombe au sol et disparaît au
printemps », relève Yan Gie
zendanner, expert météo pour
la haute montagne.

L’étude de la neige est très
récente. Les premières re
cherches ont débuté avec
l’avalanche de Val d’Isère
dans laquelle périrent, en fé
vrier 1970, 39 pensionnaires
d’un chalet du centre de va
cances sportives de l’UCPA.

« L’enjeu des recherches est
de taille » et concerne, audelà
des skieurs, les habitants ins
tallés au pied des montagnes.
« Avec la pression immobiliè
re de plus en plus de chalets
sont exposés au risque », ob
serve l’’xpert météo installé à
Chamonix, une vallée qui
compte pas moins de 350 cou
loirs d’avalanche. En fé
vrier 1999, l’avalanche de
Montroc près de Chamonix,
avaitbalayévingttroischalets
sur son passage et tué 12 per
sonnes. Le maire de l’époque
avait alors été condamné à
trois mois de prison avec sur
sispour« homicidesetblessu
res involontaires ».

K « Nous avons une bonne connaissance empirique de la neige, mais

nous savons encore peu de chose sur ses particularités physiques ».

Photo Alexandre MARCHI

K Localisation des quatre accidents.

Conviction Portraits croisés d’opposants à l’aéroportNotreDamedesLandes

Arnaud, Françoise,Marina,
Sylvainet les autres
QUOI DE COMMUN entre
une conseillère générale nor
malienne, un éleveur de va
ches laitières et une éducatri
ce, un militant libertaire ?
Une conviction viscérale, de
puis quelques mois, que l’aé
roport de NotreDamedes
Landes en projet près de
Nantes ne doit pas se faire.

Sylvain Fresneau, 50 ans,
dont le père, Joseph, fonda la
première association anti
aéroport, l’Adeca (Associa
tion de défense des exploi
t a n t s c o n c e r n é s p a r
l’aéroport) en 1973, a grandi
dans l’amour de cette terre
bocagère héritée de quatre
générations d’agriculteurs.
En succédant à son père à la
tête de l’exploitation en 1984,
il a aussi pris la suite de son
combat contre l’aéroport,
dont il est devenu une figure.

« Moi au début, tout ce vert,
je n’aimais pas, je suis un ci
tadin. Maintenant, la pluie ne
me dérange plus, je commen
ce à aimer le bocage », avoue
Arnaud, 34 ans, né en région
parisienne. Rentré dès l’ado
lescence au SCALP (Section
carrément antiLe Pen) aux
méthodes antifascistes
musclées, il a été salarié plu
sieurs années dans un centre
d’appel, et syndicaliste. Arri
vé dans la Zad (zone d’amé
nagement différé de Notre
D a m e  d e s  L a n d e s ) a u
printemps 2011, à l’occasion
de la préparation d’un som
met antiG8, il n’est pas re
parti. « La ville ne permet pas
l’autonomie (par rapport au
système productiviste) alors
que la campagne, par la cul
ture, oui ».

Françoise Verchère, 57 ans,
conseillère générale Parti de
Gauche de LoireAtlantique,
qui était de 1993 à 2007 maire
de Bouguenais, la commune
où se trouve l’actuel aéroport
de Nantes, affirme : « dès le
début, j’ai refusé ce projet
d’aéroport, mais pour des
raisons économiques, pas

écologiques ». « Ce n’est
qu’après que j’ai fait ma
‘’conversion’’ contre un capi
talisme qui, non seulement
exploite l’homme, mais aussi
la planète, de manière irré
versible », explique la prési
dente du CéDpa (Collectif
des élus doutant de la perti
nence de l’aéroport) fondé en
2008.

Ragecommune
Marina, 37 ans, éducatrice

spécialisée née à Stuttgart,
est venue de Paris avec ses
trois filles et son compagnon.
« Je ne trouvais pas l’endroit
si sympathique que cela,
mais j’en suis tombée amou
reuse au fur et à mesure. […]
Si l’aéroport doit se faire, je
ne resterai pas pour voir les
avions s’envoler, je ne pour
rai pas », ajoutetelle, les
larmes aux yeux en regar
dant le Bois de Rohanne, fu
tur emplacement des bâti

ments aéroportuaires.
Et cette rage, deux mois

après le début d’une vaste
opération d’expulsion des
opposants, est désormais
commune aux différentes
composantes de la « résistan
ce » antiaéroport qui jus
quelà ne se mêlaient pas.
« Jusqu’où je suis prêt à al
ler ? Je ne mettrai pas en péril
des gens, ou ma personne,
mais placer mon tracteur
pour éviter un affrontement,
oui… », répond Sylvain, qui
sera exproprié de ses terres
et de sa maison à compter du
3 janvier. Il a déjà été con
damné à un mois de prison
avec sursis pour avoir reculé
sa remorque entre des gen
darmes et des manifestants
en juin.

Unpère sidérurgiste
àLongwy

Arnaud, secouriste, est sou
vent chargé de soigner les

blessés de son camp.
Marina, elle, anime le site

« automédia », zad.nadir.org,
qui indique heure par heure
ce qui se passe sur la zad. « Je
suis mère de famille, je pré
pare la terre pour mes en
fants, ça va être une terre
brûlée si on continue comme
ça ».

Même Françoise Verchère
avoue : « Je suis fondamenta
lement légaliste, élevée par
mon père sidérurgiste à Lon
gwy (MeurtheetMoselle) et
ma mère institutrice. Mais les
jeunes ont raison de dire :
‘’avec vos pétitions, vos gen
tilles manifs et vos lettres,
qu’estce que vous avez obte
nu’’?» Elle n’a pas hésité à
faire neuf jours de grève de la
faim au printemps, ou enco
re, fin novembre, à s’enchaî
ner aux grilles de la préfectu
re à Nantes : « Désormais je
suis révolutionnaire comme
je ne l’ai jamais été ».

K Françoise Verchère, 57 ans, conseillère

générale : « Dès le début, j’ai refusé ce projet

d’aéroport, mais pour des raisons économiques ».

K Sylvain Fresneau a grandi dans l’amour de cette

terre bocagère héritée de quatre générations

d’agriculteurs. Photos AFP

Chute de télésiège àGourette :
les parents portent plainte

E Après les vérifications par le technicien d’investigation de
la recherche criminelle de Pau, le parquet a écarté la piste
d’une défaillance technique pour expliquer la chute, depuis un
télésiège de la station de Gourette (PyrénéesAtlantiques),
d’un skieur décédé lundi, et dont les parents ont porté plainte
pour homicide involontaire. Le parquet a confié une enquête
pour homicide involontaire à la brigade de recherches de la
gendarmerie d’OloronSainteMarie, après la mort du skieur
de 18 ans lundi, 48 heures après sa chute de 12 mètres.
Le jeune étudiant, originaire de Lons, près de Pau, était tombé
samedi aprèsmidi juste après le démarrage de son télésiège,
et avait échoué sur un rocher.
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Légendes
Dans les libellés :
A =  grosse capitalisation; B = moyenne capitalisation
C = petites capitalisation; L = marché libre; 
Dans les libellés Sicav et FCP:
S = Sicav; F = FCP
C =  capitalisation; D = distribution
Marché de l’or : référence CPR OR DEVISES

La parution ou non des SICAV et FCP dans notre ta-
bleau quotidien est liée à une décision des établisse-
ments gestionnaires. Toute interruption de l’insertion 
est donc indépendante de notre volonté.
Les cours publiés sont ceux des valeurs liquidatives.

CAC 40
+ 0,55% à 3672,69 pts

Après deux jours et demi d’inter-
ruption pour Noël, la Bourse de 
Paris a rouvert ses portes jeudi. 
Si le volume d’échanges restait 
faible, les investisseurs faisaient 
preuve d’optimisme. Alors que 
Barack Obama a écourté ses 
vacances pour reprendre les négo-
ciations entre démocrates et répu-
blicains, certains opérateurs espé-
raient qu’un compromis allait être 
trouvé pour éviter la falaise fiscale.

Vert

AB Science ..................   18,23 + 2,13 + 207,94
ABC Arbitrage .............   5,8 + 2,66 - 5,84
Accor ............................   26,56 + 0,08 + 35,61
ADP ..............................   58,77 + 0,75 + 10,89
Air France-KLM ...........   7,165 - + 80,34
Air Liquide ...................   95,04 + 0,72 + 9,62
Akka Technologies .......   23,56 + 0,94 + 60,27
Alcatel-Lucent .............   1,04 + 1,56 - 13,84
Alstom .........................   30,555 + 0,84 + 30,41
Altamir Amboise .........   7,28 + 1,82 + 21,13
Altarea .........................   116,7 - 0,26 - 3,15
Alten .............................   26,36 - 0,27 + 44,91
Altran Techno. ..............   5,69 + 1,25 + 103,21
Anf Immobilier ............   24,5 + 0,29 - 12,03
April .............................   15,19 + 3,55 + 29,28
APRR ............................   - - - 13,30
Archos ..........................   3,63 + 3,42 - 45,41
Areva ............................   12,81 + 3,31 - 32,90
Argan ...........................   11,35 + 1,98 + 0,44
Arkema ........................   80,04 + 0,34 + 46,33
Artprice.com ................   31,5 + 1,94 - 38,54
Assystem .....................   14,62 + 0,83 + 23,38
Atos ..............................   52,25 + 1,56 + 54,08
Axa ...............................   13,45 + 0,75 + 33,90
Axway Software ..........   13,4 + 1,52 - 18,64
Bains C.Monaco ..........   32,3 - 4,86 - 21,18
Beneteau ......................   8,2 + 1,74 + 1,33
Bic ................................   91,64 + 1,22 + 33,78
bioMerieux ..................   72,6 + 1,72 + 31,43
BNP Paribas Act.A ......   43,435 + 0,06 + 43,11
Boiron ..........................   25,93 + 0,27 + 29,52
Bollore .........................   257,1 + 0,21 + 69,70
Bonduelle ....................   71 + 0,35 + 13,60
Bongrain ......................   45,8 + 1,55 - 5,39
Bourbon .......................   21,5 + 1,34 + 0,94
Boursorama.................   4,98 + 0,61 - 10,11
Bouygues .....................   22,465 - 0,22 - 0,48
Bull ...............................   2,86 + 5,54 -
Bureau Veritas .............   84,82 + 0,45 + 50,66
Burelle ..........................   184,51 + 0,28 + 9,18
Canal Plus(Ste Ed) ......   4,82 + 2,12 + 12,41
Cap Gemini .................   33,41 + 0,05 + 38,37
Carrefour .....................   19,63 + 0,26 + 11,44
Casino Guichard .........   72,8 + 0,41 + 11,86
CDA-Cie des Alpes ......   14 + 1,52 - 2,44
Cegedim ......................   18,43 - + 8,41
CeGeREAL ...................   19,16 + 0,84 + 38,84
CFAO ............................   37,44 + 1,14 + 43,04
CGG Veritas .................   22,65 + 1,27 + 24,93

Christian Dior ..............   128,3 + 0,23 + 40,05
Cic ................................   104,65 - 0,57 + 4,13
Ciments Francais ........   43,92 + 0,27 - 26,56
Club Med. ....................   13,39 + 0,68 + 1,75
CNIM ............................   71,85 + 0,35 + 25,41
CNP Assurances ..........   11,655 - 0,39 + 21,69
Cofitem-Cofimur .........   87,5 + 0,58 + 2,95
Colas ............................   117,15 + 1,04 + 13,74
Crcam Brie Pic2cci ......   18,6 + 3,68 + 5,74
CRCAM Paris IDF ........   51,33 - 0,29 + 18,79
CRCAM Nord Fr. .........   12 + 0,42 - 14,10
Credit Agricole ............   6,164 + 1,05 + 41,38
Danone ........................   49,76 + 0,64 + 2,45
Dassault-Aviation ........   770 - 0,47 + 35,09
Dassault Systemes .....   84,51 + 0,26 + 36,46
Derichebourg...............   3,09 + 3,34 + 31,94
Dynaction ....................   6,82 + 0,89 + 11,80
Edenred .......................   23,43 + 0,15 + 23,19
EDF ...............................   13,96 + 0,04 - 25,74
Eiffage ..........................   34,505 + 2,37 + 84,47
Elect.Strasbourg .........   89,99 - 1,11 - 11,77
Entrep. Contract. .........   - - + 50,40
Eramet .........................   112,85 + 3,15 + 19,42
Essilor Intl ....................   76,17 + 0,13 + 39,63
Esso ..............................   53,03 + 0,80 - 21,73
Euler Hermes ..............   64,6 + 1,13 + 41,20
Eurazeo ........................   36,81 + 2,97 + 40,57
Euro Disney .................   5,15 + 3,83 + 45,48
Euro Ressources .........   2,66 + 3,10 - 6,34
Eurofins Scient. ...........   120,9 - 0,08 + 114,63
Eurosic .........................   31,8 - 0,59 - 0,31
Eutelsat Communic. ...   25,075 + 0,68 - 16,83
Exel Industries ............   37,7 + 0,13 + 18,37
Faiveley Transport .......   48,9 + 0,62 + 1,66
Faurecia .......................   11,68 + 1,04 - 20,27
Fdl ................................   17,9 + 0,82 + 8,48
FFP ...............................   28,4 - 1,32 - 7,28
Fimalac ........................   34,41 + 0,32 + 17,44
Flo (Groupe) ................   2,89 + 3,21 - 18,82
Fonciere des Murs ......   17,11 + 0,53 + 3,15
Fonc.Regions. ..............   63,89 + 1,01 + 28,81
Fonciere Inea ...............   34 - - 12,82
Fonc.Lyon. ...................   34,65 - 0,14 + 3,46
Fonciere Paris Fra .......   111,9 - + 2,29
France Telecom ............   8,405 + 0,85 - 30,74
Gameloft SE ................   5,18 - 1,71 + 7,02
Gaumont ......................   38,42 + 0,05 - 8,96
GDF Suez .....................   15,45 - 0,58 - 26,85
Gecina ..........................   86,82 + 1,38 + 33,57
Generale de Sante ......   9,55 + 2,36 + 6,11
GL Events ....................   16,8 - + 23,18
Groupe Eurotunnel .....   5,75 + 0,98 + 9,32
Guerbet S.A .................   96,35 + 0,68 + 52,45
Guyenne Gas. .............   - - - 8,92
Haulotte Group ...........   5,53 + 6,35 + 17,91
Havas ...........................   4,203 + 1,28 + 32,13

Hermes intl ..................   228,8 + 0,93 - 0,67
Icade .............................   68,15 + 0,67 + 12,11
IDI .................................   21,25 - 0,93 - 4,71
Iliad ..............................   130,1 - 0,99 + 36,44
Imerys ..........................   48,165 - 0,38 + 35,33
Ingenico .......................   43,24 + 0,28 + 54,98
Inside Secure...............   2,65 + 4,74 - 68,07
Interparfums ................   23,45 + 2,85 + 57,48
Ipsen ............................   23,01 + 0,04 - 5,11
Ipsos .............................   28,15 + 1,30 + 28,25
Jacquet Metal Sce ......   8,77 + 1,74 + 10,04
JC Decaux ...................   17,765 - 0,67 - 0,17
Kaufman et Broad .......   17,2 + 1,06 + 21,81
Klepierre ......................   30,05 + 1,01 + 36,34
Korian ..........................   13,28 + 0,61 + 5,40
Lafarge .........................   48,07 + 0,86 + 76,99
Lagardere ....................   25,575 - 0,04 + 25,37
Lanson-Bcc ..................   32,3 - 1,31 - 28,11
Laurent-Perrier ............   68,92 + 0,03 - 4,92
LDC ...............................   81,45 - + 2,45
Legrand ........................   32,03 + 0,90 + 28,89
Lisi (ex GFI Ind.) ..........   60,52 + 0,87 + 19,25
L'Oreal .........................   105,65 + 0,14 + 30,92
LVMH Moet Hen. .........   139,65 + 0,61 + 27,65
M6-Metropole TV ........   11,82 + 1,63 + 2,56
Manitou .......................   12,49 + 1,38 + 6,39
Manutan Inter. .............   33,01 + 2,29 - 2,34
Mauna Kea Tech ..........   12,61 + 5,08 + 18,52
Maurel et Prom ...........   12,56 + 2,11 + 6,80
Medica .........................   14,92 - + 14,77
Meetic ..........................   12,91 + 3,70 - 0,69
Mercialys .....................   17,27 + 0,88 - 30,64
Mersen .........................   20,93 + 0,29 - 10,36
Michelin .......................   71,51 + 0,39 + 56,56
MP Nigeria ..................   2,19 + 1,86 + 12,31
Natixis ..........................   2,579 + 0,82 + 32,66
Naturex ........................   56,8 + 0,46 + 9,44
Neopost .......................   40,035 + 1,28 - 23,10
Neurones .....................   8,3 - 0,60 + 13,70
Nexans .........................   34,2 - 0,39 - 14,71
Nexity ...........................   25,775 + 1,28 + 47,16
NextradioTV ................   12,02 + 3,62 + 7,42
Norbert Dentres. .........   57,15 + 1,96 + 5,83
NRJ Group ..................   5,83 + 3,92 - 13,50
Odet(Financ.) ...............   484,5 + 0,90 + 69,88
Orpea ...........................   33,26 + 0,48 + 32,06
PagesJaunes ...............   1,94 + 4,30 - 30,84
Paris Orleans ...............   17 - 0,99 + 16,44
Parrot ...........................   28,5 + 1,79 + 64,36
Pernod Ricard ..............   87,45 - 0,44 + 22,03
Peugeot ........................   5,523 + 0,24 - 47,74
Pierre Vacances ...........   15,9 + 2,91 - 37,94
Plastic Omn. ................   22,5 + 0,33 + 46,48
PPR ...............................   141 + 0,71 + 27,43
Publicis Groupe...........   45,375 - 0,59 + 27,66
Rallye ...........................   25,6 + 0,99 + 18,49

Remy Cointreau ..........   83,1 + 0,64 + 33,84
Renault .........................   40,825 + 0,09 + 52,33
Rexel ............................   15,535 + 0,29 + 17,69
Robertet .......................   125 - + 4,17
Rubis ............................   51,63 + 0,64 + 27,80
Safran ..........................   32,455 + 0,37 + 39,86
SAFT ............................   17,64 + 1,91 - 19,27
Saint-Gobain ...............   32,575 + 1,10 + 9,81
Samse ..........................   53,46 + 0,02 - 3,94
Sanofi ...........................   72,15 + 0,32 + 27,14
Sartorius Sted Bio.......   73,27 + 0,10 + 49,53
Schneider Electric .......   55,87 + 2,33 + 37,34
Scor Se ........................   20,605 + 0,61 + 14,09
Seb ...............................   56,76 + 0,60 - 2,34
Seche Environnem. .....   27,52 + 0,07 - 3,94
Sechilienne Sidec........   14,47 + 2,26 + 32,21
Sequana .......................   8,33 - 0,83 + 22,14
SIIC de Paris ................   14,5 - + 4,32
Silic ..............................   83,82 + 1,86 + 11,86
SIPH .............................   61,3 - 0,94 + 3,04
Societe Generale.........   28,9 + 0,87 + 67,97
Sodexo .........................   63,99 - 0,11 + 15,36
Soitec ...........................   2,61 + 5,24 - 31,57
Somfy ..........................   131 + 1,55 - 13,76
Sopra group CA ..........   48,24 + 2,10 + 35,13
S.T. Dupont ..................   0,38 - - 2,56
Stallergenes ................   42,31 - 0,47 + 0,26
Stef ...............................   38,62 - 0,41 + 10,34
Steria Groupe ..............   14,49 + 2,04 + 10,15
Suez Env. .....................   9,076 - 0,70 + 1,97
Synergie ......................   7,12 + 0,57 - 21,93
Technicolor ..................   1,95 - + 70,92
Technip .........................   87,56 + 0,90 + 20,57
Teleperformance .........   27,56 + 1,49 + 60,47
Terreis ..........................   13,56 - 0,29 + 4,31
Tessi .............................   78,5 - 0,65 + 12,14
TF1 ...............................   8,749 - 0,87 + 16,00
Thales ..........................   26,25 - 0,21 + 7,58
Thermador Gp ............   56,91 + 1,61 + 6,41
Tonn F.Freres ...............   36,9 - 0,27 + 26,80
Total .............................   39,515 + 0,80 + 0,04
Tour Eiffel ....................   44,84 + 1,45 + 16,68
Transgene ....................   7,98 + 1,66 + 3,64
Trigano .........................   10,39 + 3,18 - 10,85
Ubisoft Entertain .........   7,93 + 1,41 + 56,97
Unibail-Rodamco ........   187,9 + 2,26 + 35,28
Union Fin.France.........   15,89 + 3,18 - 20,59
Valeo ............................   38,145 + 1,48 + 24,21
Vallourec ......................   39,865 + 0,30 - 20,52
Veolia Environ. ............   9,145 + 0,35 + 7,98
Vetoquinol ...................   25,35 - 0,20 + 19,58
Vicat .............................   47 - 0,02 + 6,32
Viel et Cie ....................   2,56 + 2,40 + 2,81
Vilmorin & Cie .............   92,75 + 1,69 + 25,93
Vinci .............................   36,54 + 1,59 + 8,23
Virbac ...........................   145,8 + 1,04 + 21,60

Vivendi .........................   17,35 + 1,05 + 5,96
Vranken - Pommery ....   20,64 + 0,19 - 22,18
Wendel .........................   76,87 + 1,11 + 50,60
Zodiac Aerospace .......   83,41 - 0,47 + 27,38

Valeurs zone euro

Aperam ........................   11,705 + 2,54 + 7,39
ArcelorMittal ...............   13,02 + 0,77 - 7,86
Beni Stabili ..................   0,44 + 2,33 + 25,71
Dexia ............................   0,07 - 12,50 - 76,43
Dexia VVPR Sico. ........   - - - 50,00
EADS ............................   29,635 - 0,42 + 22,71
Fedon ...........................   4,11 - - 8,67
Fiat Ord.Sico. ..............   3,78 - 0,53 + 5,00
Gemalto .......................   68,62 + 0,32 + 82,60
Montea C.V.A. .............   28,38 + 1,36 + 15,74
Orco Prop. Grp ............   2,45 + 3,81 - 27,94
Rentabiliweb (D) .........   4,65 - 1,27 - 22,37
Robeco .........................   - - + 14,51
Rolinco .........................   - - + 12,62
SES ...............................   21,7 - 0,14 + 17,01
Solvay SA ....................   109,45 + 0,46 + 50,01
STMicroelectr. .............   5,324 - 1,11 + 15,97

Valeurs internationales

AGTA Record ...............   27,5 - 0,76 + 6,59
Brasserie Cameroun ...   - - + 70,91
Bras.Ouest Africa. .......   - - - 3,03
C.F.O.A ..........................   3,15 + 5,00 + 10,92
Forest.Equatoriale .......   - - + 30,46
General Electric ...........   15,5 - 1,53 + 11,43
HSBC Holdings ...........   7,87 - 1,63 + 36,16
Latonia Inv ...................   - - -
Nyse Euronext ............   24,06 + 0,25 + 18,81
Oxis Intl Rgpt ..............   0,01 - - 50,00
Schlumberger ..............   52 - 0,40 - 0,86
Televerbier ...................   60 - 0,05 - 14,29
Total Gabon .................   342 + 0,44 + 15,54
Zci Limited ...................   0,43 - - 25,86

Baccarat .......................   166,98 + 1,82 + 19,44
Delfingen .....................   8,9 - + 30,50
Est Republicain ...........  L - - - 62,35
Exa.Clairefont ..............   47,2 + 2,17 - 27,38
Gaussin ........................   1,87 + 6,86 - 35,29
Geci Aviation ...............   - - - 23,75
Groupe Guillin ............   66,85 + 0,23 + 41,03
Henri Maire .................   2,27 - 0,44 + 74,62
Hydraulique PB ...........  L - - -
Leaderlease .................  L - - + 60,00
Lisi (ex GFI Ind.) ..........   60,52 + 0,87 + 19,25
Mersen .........................   20,93 + 0,29 - 10,36
Ober .............................   9,45 + 2,61 + 18,13

DOW JONES
New York à 18h

- 0,79 % à 13010,37 pts

NASDAQ
New York à 18h

- 0,97 % à 2960,38 pts

NIKKEI
Tokyo

+ 0,91 % à 10322,98 pts

FTSE 100
Londres

0,00 % à 5954,3 pts

DAX 30
Francfort

+ 0,26 % à 7655,88 pts

EUROSTOXX 50
Europe

+ 0,43 % à 2659,95 pts

PÉTROLE
Le baril à Londres
- 0,72 % à 110,27 $

Chiffres Clés
Taux d'épargne

Livret A, Bleu et LDD ..............  
Livret d’epargne populaire ....  
Salaires
SMIC horaire (35 heures) .......  
SMIC mensuel (35 heures) ....  
Plafond sécurité sociale .........  
Nombre de chomeurs

Indice INSEE de référence des loyers

Variation annuelle ...................  
Indice INSEE du coût de la construction

Variation annuelle ...................  
Inflation

Lingot .............................  39520 - 0,20 + 0,33
Napoléon .......................  240,1 0,00 - 5,44
Piece 20 Dollars ............  1420 - 1,39 + 2,16
Piece 10 Dollars.............  680 - 2,86 - 2,16
Piece 50 Pesos ..............  1515 - 1,96 - 0,92
Souverain ......................  295,5 - 2,96 - 1,83
Piece Latine 20F ............  235 + 0,43 + 2,98
Piece 10 Florins   ...........  246 + 0,41 + 4,24
Piece Suisse 20F ...........  235 + 0,43 - 0,38
Krugerrand ....................  1310 - 0,76 + 4,13

Etats-Unis USD .............  1,3217 - 0,05 + 2,15
Royaume-Uni GBP ........  0,8216 + 0,28 - 1,64
Japon JPY .....................  113,72 + 0,44 + 13,49
Suisse CHF ....................  1,2085 + 0,07 - 0,58
Canada CAD ..................  1,315 + 0,04 - 0,49
Suede SEK .....................  8,6077 + 0,05 - 3,41

CM-CIC Dyn.Europe ...  F 31,72 02/07/12
CM-CIC Equilibre C ....  F 71,83 02/07/12
CM-CIC Euro Acts C ...  F 16,66 29/06/12
CM-CIC Europe ..........  F 22,12 29/06/12
CM-CIC France C ........  F 28,71 29/06/12
CM-CIC Mid France ....  F 31,52 29/06/12
CM-CIC Obli C.T.D ......  F 132,57 02/07/12
CM-CIC Tempere C .....  F 171,79 02/07/12

Euronext
 Dernier % veille % 31/12

Or
 Dernier % veille % 31/12

Changes
 Dernier % veille % 31/12

Sicav et FCP
 VL Date

Notre Région
 Dernier % veille % 31/12

Valeurs Francaises

Crédit Mutuel

2.25 %
2.75 %

9.4 €
1425.67€

3031 €

3eme trimestre 2012 ..............  2826000

3eme trimestre 2012 ..............  123,55 pts
+ 2,15 %

1er trimestre 2012 ..................  1617 pts
- 1,28 %

novembre 2012 ......................  - 0,20 %

Onlineformapro ..........  L - - + 97,92
Pharmagest Inter. .......   59,3 - 0,40 + 34,47
Plant Advanced T. ........  L - - + 20,48
Precia ...........................   69,5 - + 28,73
Safti Groupe ................  L - - + 99,28
Streit Indust. ................  L 10,5 + 6,06 - 44,65
Vetoquinol ...................   25,35 - 0,20 + 19,58

express

Belgique

Les Flamands
veulent réduire
le rôle du roi
Les indépendantistes
flamands, première force
politique de la région, ont
réclamé l’abolition des
pouvoirs du roi, l’un des
derniers symboles de l’unité
du royaumequi vient de
fustiger les dangers du
« populisme ». Lundi, dans son
discours deNoël, Albert II,
avait appelé les Belges à être
« vigilants et lucides face aux
discours populistes ». Bart De
Wever, l’hommepolitique le
plus populaire de Flandre, a
répliqué en lançant une
attaque en règle contre ce
discours et, plus généralement,
contre les pouvoirs qu’exerce
encore le roi, jugeant qu’une
« royauté politique est
incompatible avec la
démocratie ». Il a dès lors
prôné lamise en place d’une
monarchie purement
protocolaire, commeaux Pays
Bas, où c’est le Parlement – et
non le roi comme c’est
actuellement le cas en
Belgique – qui désigne le
responsable chargé de former
le gouvernement après les
élections. Pour lui, ce
changement devrait intervenir
dès le lendemain des
législatives de 2014, pour
lesquelles il est donné favori
en Flandre.

GrandeBretagne

Décès
deGerryAnderson
Créateur de la série télévisée
de sciencefiction « Les
sentinelles de l’air »
(Thunderbirds), Gerry
Anderson estmortmercredi à
l’âge de 83 ans. Il s’est fait
connaîtremondialement avec
cette série de 32 épisodes,
qualifiée de supermarionation,
en raison de l’utilisation de
marionnettes. Série qui
raconte les aventures d’une
mystérieuse organisation
menant sesmissions de
sauvetage à bord de vaisseaux
spatiaux et de divers
véhicules.

Egypte

Moubarak
hospitalisé
HosniMoubarak a été
transféré de sa prison vers un
hôpitalmilitaire en raison
d’une détérioration de son état
de santé. Condamné en juin à
perpétuité pour la répression
du soulèvement contre son
régime qui a fait 850morts, il
avait été brièvement
hospitalisé le 19 décembre
pour subir un scanner du crâne
après s’être blessé en tombant
dans sa douche. Enmars 2010,
il avait subi enAllemagne une
ablation de la vésicule biliaire
et le retrait d’un polype du
duodénum.

Afrique Dansun climat de guerre civile, la France protège ses ressortissants dans ce pays du cœur du continent
où régnaun certain Bokassa

LaCentrafrique craint le chaos
LA TENSION monte en Ré
publique de Centrafrique où
plusieurs centaines de ma
nifestants ont attaqué l’am
bassade de France à coups
de pierres, mercredi. L’am
bassadeur de France à Ban
gui, Serge Mucetti, qualifie
la manifestation de « parti
culièrement violente ». Air
France a dû faire faire demi
tour à son vol hebdomadai
re. A la demande de François
Hollande, des mesures de
sécurisation de l’ambassade
de France ont été prises. Le
ministre de la Défense, Jean
Yves Le Drian confirme la
présence sur place de sol
dats français. Les protesta
taires, qui soutiennent le
gouvernement de François
Bozizé, espèrent l’interven
tion de Paris pour sauver le
régime, menacé par l’avan
cée rapide de la coalition re
belle Séléka. La guérilla se
trouve désormais aux portes
de Bangui. Elle réclame le
respect d’accords de paix
conclus entre 2007 et 2011,
restés lettre morte. L’armée
régulière, pourtant soute
nue par le Tchad voisin qui a
déployé une « force d’inter

position », n’oppose que peu
de résistance depuis le dé
but de l’offensive, lancée le
10 décembre.

« Si nous sommes
présents, ce n’est pas
pour protéger
un régime… »

L’armée tchadienne qui
avait déjà aidé François Bo
zizé à combattre les rebelles
dans le Nord en 2010 ne

semble pas, cette fois, déci
dée à agir de façon détermi
nante. Un changement de
pouvoir à Bangui est donc
peutêtre imminent. Quel
ques centaines de civils se
seraient réfugiés dans le
Nord de la République dé
mocratique du Congo (RDC)
voisine.

François Hollande a pris
position sur la question cen
trafricaine, hier. « Si nous
sommes présents, ce n’est
pas pour protéger un régi
me, c’est pour protéger nos
ressortissants et nos intérêts
et en aucune façon pour in
tervenir dans les affaires in
térieures d’un pays. Ce
tempslà est terminé », a dé
claré le chef de l’Etat.

Alors que le président Bo
zizé appelle Paris à l’aide,
des discussions doivent
s’ouvrir prochainement à
Libreville, au Gabon, entre
le pouvoir centrafricain,
l’opposition démocratique
et les rebelles. C’est le der
nier espoir de résolution du
conflit par la négociation.

Près de 1.200 Français vi
vent en Centrafrique. Ils
n’ont pas été menacés direc

tement pour l’instant. Une
force multinationale d’Afri
que centrale (FOMAC)
compte 500 militaires sur
place pour sécuriser la capi
tale Bangui et pourrait être
prochainement renforcée.

Après des années d’insta
bilité, de rébellions, de muti
neries et de putschs, la Cen
trafrique fait partie de ces
pays en dérive. Le revenu
moyen de ses 4 millions

d’habitants est inférieur à
400 dollars. Les seules res
sources sont le bois, l’or et
les diamants. On se souvient
de ceux de Bokassa… L’agri
culture représente plus de la
moitié de la richesse natio
nale. L’industrie est quasi
ment inexistante. Le pays
paye des années de chaos
dont il ne parvient pas à
s’extraire.

LudovicBASSAND

K Le président Bozizé appelle

Paris à l’aide. Photo AFP

K La coalition rebelle du Séléka se rapproche de Bangui.

Syrie L’émissaire international appelle à la formation
d’un gouvernement de transition doté de pleins pouvoirs

Brahimiveutunchangement« réel »

L’ÉMISSAIRE INTERNA
TIONAL Lakhdar Brahimi a
appelé jeudi à la formation
d’un gouvernement de transi
tiondotédepleinspouvoirsen
Syrie avant la tenue d’élec
tions, soulignant que le chan
gement dans le pays, en proie
à un conflit meurtrier depuis
21 mois, devait être « réel ».
L’opposition s’est dite ouverte
à toute transition politique dès
lors que le président Bachar
alAssad n’en faisait pas par
tie, une question épineuse sur
laquelle l’émissaire ne s’est
pas clairement prononcé.
Mais le ministre russe des Af
faires étrangères, Sergueï La
vrov, a estimé que les chances
s’amenuisaient d’aboutir à
une transition négociée et a
mis en garde contre un « cha
os sanglant ».

Les Syriens réclament « un
changement réel et tout le
monde comprend ce que cela
veut dire », a affirmé Brahimi,
sans évoquer le sort de Bachar
alAssad, au moment où Mos
coudémentait l’existenced’un
accord avec Washington sur
son maintien jusqu’à la fin de
son mandat en 2014.

L’émissaire de l’ONU et de la
Ligue arabe a appelé de ses
vœux « un gouvernement
ayant tous les pouvoirs » du
rant la transition qui prendra
fin avec des élections, sans en

préciser l’échéance, une con
dition à laquelle l’opposition
s’est dite ouverte si en sont
exclus « la famille Assad et
ceux qui ont fait du mal au
peuple syrien ».

La France a également esti
mé qu’Assad, « qui porte la
responsabilité des 45.000 vic
times de ce conflit, ne (pou
vait) faire partie de la transi
tion politique ».

Brahimi, qui n’a encore pas
obtenu l’assentiment de Da
mas ou de l’opposition à une

sortie de crise, a assuré qu’il
n’avait aucun « projet com
plet » pour le moment, mena
çant toutefois de recourir au
Conseil de sécurité de l’ONU,
jusqu’à présent paralysé par
lesvetorusseetchinoisà toute
résolution condamnant Da
mas.

Deuxmillions
dedéplacés

Le médiateur a de nouveau
évoqué l’accord sur les princi
pes d’une transition en Syrie
adopté le 30 juin à Genève par
leGrouped’actionsur laSyrie.
Pour lui, il y a dans ce texte
« suffisamment d’éléments
pour négocier une sortie de
crise au cours des prochains
mois ».
Les membres de ce Groupe
divergent toutefois sur l’inter
prétation de cet accord qui ne
contient aucun appel au dé
part d’Assad. Washington es
time qu’il ouvre la voie à l’ère
« postAssad », tandis que
Moscou et Pékin affirment
qu’il revient aux Syriens de
déterminer leur avenir.

Le conflit a fait plus de
45.000 morts selon l’Observa
toire syrien des droits de
l’Homme(OSDH)etdeuxmil
lions de déplacés, tandis que
quatre millions de personnes
ont désormais besoin d’aide
humanitaire, selon l’ONU.

K Lakhdar Brahimi ne s’est pas

prononcé clairement sur la

participation d’Assad à une

transition politique. Photo AFP

K Cécile Duflot : « La réquisition n’est pas nécessaire quand tout

le monde y met de la bonne volonté ». Elle a rencontré à

Mérignac, près de Bordeaux, des familles relogées dans des

logements prévus pour du personnel de la Direction générale de

l’Aviation civile. Photo AFP

Logement
Les réquisitions sont en cours

La procédure de réquisition de
logements vides pour
accueillir des sansabri a été
lancéemais elle est longue et
complexe et ne pourra pas
aboutir avant la fin de l’hiver,
explique le gouvernement,
face aux critiques des
associations et desmallogés
qui s’impatientent. A
l’automne, alors que de
nombreuses familles avec
enfants se trouvaient à la rue
faute de places
d’hébergement, laministre du
Logement Cécile Duflot avait
promis des réquisitions de
logements vides « avant la fin
de l’année » 2012, un
dispositif jusqu’à présent
rarement appliqué. La
promesse a été tenue, affirme
sonministère, puisque des
procédures de réquisition ont
démarré à Paris, où 44
bâtiments ont été identifiés et
des lettres recommandées
envoyées le 5 décembre aux
propriétaires, afin que des
fonctionnaires assermentés
puissent visiter les lieux et
évaluer leur potentiel. Mais la
procédure est « longue », a
reconnuMmeDuflot jeudi sur
Europe 1, précisant que « le
délai entre l’envoi du premier
courrier en recommandé qui
avertit le propriétaire de la
volonté de l’Etat de
réquisitionner et l’ouverture
du bâtiment est aumaximum
de4 à 5mois », si le
propriétaire entamedes
recours.
Laministre avait demandé aux
préfets des régions « les plus
tendues » (IledeFrance,
RhôneAlpes et Paca) un
inventaire des bâtiments
vacants depuis plus de 18
mois et appartenant à des
personnesmorales
(entreprises, banques, etc.).
Elle ne veut pas communiquer
cet inventaire pour éviter
toute stigmatisation ». C’est
dans la capitale que la
procédure est la plus avancée.
Au final, lamise à disposition
des premiers bâtiments
n’interviendra qu’enmars ou
avril, un délai beaucoup trop
long pour les familles en
attente, affirme l’association

Droit au Logement (DAL), qui le
jour deNoël a offert un « pied
debiche doré » à laministre
pour lui demander d’accélérer.
« Aucun responsable politique
n’ouvre un bâtiment au pied
debiche », a répondu
MmeDuflot, soulignant qu’il
fallait « prendre le temps
nécessaire, ça s’appelle un état
de droit ».

Il faut signaler
les logements vacants
Pour JeanBaptiste Eyraud,
porteparole duDAL, le
gouvernement aurait dû
s’inspirer de l’ordonnance de
1945 sur les réquisitions, qui
permet d’installer desmal
logés ou sans abri éligibles à
un logement social dans un
logement vide depuis plus de
sixmois, « pour une durée d’un
an, renouvelable » jusqu’à 6
fois. Ce dispositif a été utilisé
dans les années 60 (120.000
réquisitions), puis en 1995par
Jacques Chirac (1.200
réquisitions). Mais le
gouvernement a préféré une
procédure de 1998, dite « avec
attributaire », qui permet au
préfet de réquisitionner des
locaux appartenant à des
personnesmorales vacants
depuis plus de 18mois, via un
« intermédiaire » (souvent une
association) entre le
propriétaire et le bénéficiaire.
Cette procédure « offre trop de
possibilités aux propriétaires
d’échapper à la réquisition »,
note JeanBaptiste Eyraud.
Pour l’améliorer, Cécile Duflot
a intégré dans sa loi sur le
logement social qui doit être
promulguée sous peu, deux
dispositions encadrant plus
strictement les obligations des
propriétaires et réduisant à 12
mois le délai au termeduquel
un logement est déclaré
vacant.
Par ailleurs, Cécile Duflot a
rappelé qu’il n’y pas que les
réquisitions pour loger les sans
toit, et a appelé « tout le
monde à semobiliser »,
services publics en particulier,
pour signaler des bâtiments
vides d’administrations et
d’institutions, difficiles, selon
elle, à identifier.

Bourse
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Normal
François Hollande ne cesse de
le répéter dans la campagne
présidentielle. Il est
« normal ». L’idée de ce futur
président comme tout le
monde est née fin 2010, lors
d’une visite en Algérie. À
l’époque, il stagnait dans les
sondages, loin derrière DSK.
Cette posture lui a permis de
remporter les primaires et en
avril, d’apparaître comme le
favori de la présidentielle. En
rupture totale avec son
prédécesseur, il entretient ce
style apaisé une fois élu. C’est
ainsi qu’il continue d’habiter
dans le même appartement et

fait toujours ses courses.
Mais si le candidat pouvait
être « normal », pour un
président, c’est beaucoup plus
difficile, surtout en période de
crise, alors que doivent être
prises des décisions
douloureuses. Peu à peu, la
normalité apparaît comme
anormale. Le changement
intervient en septembre. Le
Premier ministre annonce que
François Hollande « est passé
à une étape différente ». Ce
que confirme l’intéressé lui
même lors d’une conférence
de presse le 12 novembre : de
normal le voilà responsable.

PatrickPEROTTO

Avril en bref
E 1er : dixhuit mois après avoir retrouvé la liberté, Aung San
Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991 et symbole de deux
décennies de lutte contre la dictature en Birmanie, est élue
députée.

E 3 : décès de Richard Descoings, 53 ans, ancien directeur de
SciencesPO Paris, d’une crise cardiaque. En 16 ans, il avait
profondément transformé la grande école française, non sans
polémiques.

E 15 : centenaire du naufrage du Titanic.

E 22 : François Hollande (PS) arrive en tête du premier tour
de l’élection présidentielle, avec 28,63 % des suffrages expri
més, devant Nicolas Sarkozy (UMP), 27,18 %.

E 26 : Charles Taylor, ancien président du Liberia, est recon
nu coupable par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone de
crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis lors de
la guerre civile sierraléonaise.

E 28 : l’Olympique lyonnais remporte la 95e Coupe de France
de football (10 contre Quevilly).

E 29 :mort de Roland Moreno, inventeur de la carte à puce
en 1974.

A POING. En Égypte,
la contestation est dans
la rue. Et elle y restera
jusqu’à la fin de l’année.
La parole a été libérée
par les événements de
la place Tahrir, la
population refuse de
voir le pouvoir à
nouveau confisqué par
une minorité.

B FRIMOUSSE. Une
jolie blonde qui a
défrayé la chronique et
a dû batailler pour
obtenir justice. Jenna
Talackova est devenue
la première femme
transgenre à concourir
au titre de Miss Univers
Canada. Dans son
combat, elle a obtenu le
prestigieux soutien de
Donald Trump, le
fondateur du concours.

C CHICHE. Le
président des États
Unis version « Nice
guy ». En lice pour un
second mandat, Barack
Obama prêt pour un
nouveau clin d’œil à
l’histoire.

2 3

Photos AFP
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TELEVISION

Télé coulisses

Pour les fêtes, « Nos chers voi
sins » mettent les petits plats
dans les grands avec une fici
tion sur TF1 et accueillent des
invités très spéciaux : Nikos
Aliagas, JeanLuc Reichmann,
Laurent Ournac, Virginie Hocq,
Titoff et Firmine Richard. Denis
Brogniart, tout juste rentré
d’un voyage humanitaire en
Haïti, était de la partie.

« Pour mes premiers pas de comé
dien, j’interprète un facteur qui tente
de vendre des calendriers à M. Lam
bert et à la belle blonde du dernier
étage, se souvientil. Quand je suis
arrivé au studio, je n’en menais pas
large. Pas facile de se retrouver en
face de Martin Lamotte. J’étais stressé
comme un gamin peut l’être à la ren
trée des classes. Pour faire bonne
figure, j’avais appris mon texte par
cœur, prêt à le dire au moindre “Mo
teur !” du réalisateur. » Son angoisse
s’est vite résorbée. Installé dans la
loge de maquillage, le globetrotter de
la Une a eu une visitesurprise, celle
de Martin Lamotte. « Tu vas voir, tout
va bien se passer, m’atil dit en tapo
tant mon épaule. Nous avons échangé
quelques mots et nous avons bien ri.
Comme si nous jouions ensemble
depuis longtemps. Je me suis senti
rassuré. » Est venu ensuite le grand
saut face au bougon M. Lambert :
« Au début, j’ai pas mal balbutié, mais
Martin m’a aidé. Notamment par des
conseils pour bien me placer face aux
caméras. Cela n’a rien à voir avec ce
que je fais pour “KohLanta”. La
réalisation est beaucoup plus précise
et laisse moins de place à l’improvi
sation. » Finalement, Denis Brogniart

a trouvé ses marques et a donné la
réplique à Martin Lamotte sans pro
blème. D’ailleurs, il a immédiatement
enchaîné avec son deuxième sketch.
« Cette fois, je faisais face à la ravis
sante Joy Esther, Chloé, dans “Nos
chers voisins”, se souvientil. La
scène est assez cocasse : alors que
j’essaie de lui vendre des cartes de
vœux, je suis concurrencé par un
pompier, un bellâtre qui lui présente
des calendriers tous muscles saillants.
Je n’avais aucune chance... » Le tour

nage a duré une petite matinée, mais
il en garde un bon souvenir. « Je ne
regrette pas d’avoir tenté cette expé
rience. J’ai adoré faire l’acteur, affir
metil. Je vais découvrir le résultat à
l’antenne. Même si ma prestation ne
reste pas dans les annales, je ne suis
pas opposé à retenter l’aventure. »

Patrick CABANNES

« Nos chers voisins fêtent Noël »

à 22 h 40 sur TF1

« Vous avez vos questions,

les filles ? », interroge Marie

Fugain avant le tournage de

son troisième « 10 ans de

moins » de l’aprèsmidi.

Comme l’animatrice vit à

Montréal, elle revient une

dizaine de jours par mois en

France pour tourner le

talkshow quotidien de

Chérie 25, en compagnie de

ses chroniqueuses. C’est

Béatrice Massenet, produc

trice de l’émission, qui a

pensé à elle. « On s’est

rencontrées pour le bouquin

“Mères & filles”, et, à l’épo

que, on s’était marrées

comme des baleines, se

souvient Marie Fugain.

Quand elle m’a appelée pour

me proposer ce talkshow,

je lui ai dit oui, car, même si

ce n’est pas mon métier, j’ai

compris que, justement, ils

recherchaient quelqu’un de

non formaté. » Et c’est vrai

que la jeune femme rebon

dit avec beaucoup d’aisance

sur des sujets aussi variés

que : « Fautil manger les

légumes cuits ou crus » ou

« Comment trouver du

plaisir au travail ». « J’ai les

réactions de Mme Toutle

Monde, considère Marie

Fugain. Quand un truc nous

semble débile et cher, on le

dit, c’est tout. » Rendez

vous tous les jours à

17 heures.

n Denis Brogniart (à gauche) : « Au début, j’ai pas mal balbutié, mais Martin Lamotte (à

droite) m’a aidé. Notamment par des conseils pour bien me placer face aux caméras. »

Marie Fugain,
une « Mme Tout
leMonde »

DenisBrogniart:«Mes
premierspasdecomédien»Autobiographie de

Delarue, la justice saisie
La tension monte d’un cran après la
publication de « Carnets secrets »,
de JeanLuc Delarue. Son excom
pagne, Élisabeth Bost, et leur fils,
Jean Delarue, 6 ans, viennent d’assi
gner les éditions de L’Archipel pour
demander l’arrêt de la diffusion de

l’autobiographie posthume de l’animateur. Côté chiffres,
50 000 euros sont demandés pour chacun d’eux en répara
tion de l’atteinte à la vie privée et 80 000 euros à titre de
dommages et intérêts en raison de certains propos  quali
fiés de diffamatoires par la jeune femme  qui y sont tenus.

People

Nicolas Hulot passe
un mauvais Noël
Pas de chance pour Nicolas Hulot (à
droite). Alors qu’il faisait son retour
sur TF1 avec le magazine « Ushuaïa
nature », il n’a convaincu que 2,7 mil
lions de téléspectateurs, soit 12,8% de
part d’audience. Mardi soir, ils étaient
plus de 3,4 millions à avoir préféré

regarder « Le grand bêtisier de Noël », sur M6 (16,9% de
PDA), et plus de 2,7 millions sur France3 devant le divertisse
ment « 300 chœurs pour les fêtes : les artistes font leur show »
(13% de PDA). À noter, la belle performance de « Nouvelle
star », qui a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs sur D8.

Audiences

« Millénium »,
sur Canal+ et M6
Le petit écran surfe sur le phéno
mène « Millénium », le succès
d’édition suédois signé Stieg
Larsson. Demain, Canal+ diffusera
en première partie de soirée le film
« Les Hommes qui n’aimaient pas
les femmes », avec Daniel Craig.

M6, elle, proposera les deux premiers épisodes de « Mil
lénium, la série », avec Noomi Rapace  (photo), à 20h50
le mercredi 16 janvier. Le lendemain, même heure, la
chaîne programmera le long métrage « Millénium 2. La
Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette ».
Décédé huit mois avant la sortie de son premier volet,
Larsson n’aura jamais pu profiter de son succès mondial.

Fiction

Talkshow

13.55 Retour vers le futur
3�. Film.  Science-fiction.
15.55 De l 'amour pour
Noël. Film TV.  Sentimen-
tal. 17.20 Moi César, 10
ans 1/2, 1m39��.  Film.
Comédie dramatique.
19.05 Le juste prix. 19.45
Nos chers voisins. 20.00
Journal. 

20.50

Divertissement.
Présentation: Denis
Brogniart. 1 h 50. 
Episode 9.
De surprise en surprise,
d'aveux terribles en révéla-
tions déconcertantes, tout
peut arriver, jusqu'à un coup
de théâtre en plein conseil.

22.40
N o s  c h e r s  vo i s i n s
fête n t  N o ë l  
Film TV. Comédie. Fra.
2012.  
Avec: Martin Lamotte, Gil Al-
ma, Raphaël Boshart.

0.25 Premier amour. 1.05
Premier amour. 

Ciné+ Emotion
20.45 L'Âge de raison ��.
Film. Comédie. Fra. 2010.
Réalisation: Yann Samuell.
1 h 30.  Avec : Sophie Mar-
ceau, Marton Csokas, Michel
Duchaussoy, Jonathan Zac-
caï. Comme dans « Jeux d'en-
fants », Yann Samuell revient
sur la nostalgie de l'enfance,
un sujet qui lui tient décidé-
ment à coeur. 

Canal+ Cinéma
20.45 Oh my God ! ��.
Film. Comédie sentimentale.
GB. 2011. Réalisation: Tanya
Wexler. 1 h 35.  Avec : Maggie
Gyllenhaal, Hugh Dancy, Jona-
than Pryce, Felicity Jones. Une
magnifique distribution, au
service d'une histoire en or. 

Canal+
20.55 Hugo Cabret ���.
Film. Aventure. EU. 2011.
Réalisation: Martin Scorsese.
2 h 5. Inédit.  Avec : Ben King-
sley, Asa Butterfield, Chloë
Grace Moretz, Sacha Baron
Cohen. Récompensé par cinq
Oscar, le premier film en relief
de Martin Scorsese est un joli
conte pour enfants. 

Koh-Lanta

13.55 Les 101 Dalmatien-
s��. Film. Comédie.  15.45
Les 102 Dalmatiens�.
Film.  Jeunesse. 17.25 Côté
Match. 17.35 On n'deman-
de qu'à en rire. Best of.
18.55 N'oubliez pas les pa-
roles. 19.47 Vestiaires.
20.00 Journal. 

20.45

Divertissement. Humour.
Présentation: Virginie
Guilhaume. 2 h 10. 
A l'occasion des fêtes de fin
d'année, le traditionnel bêti-
sier invite à une émission de
détente et de rire. Des
chaînes du câble aux chaînes
hertziennes, retour sur des
séquences cultes de l'année.

23.00
L e s  ro i s  d u  r i re  
Divertissement. Humour.
Présentation: Virginie
Guilhaume. 2 h 5.  
Spéciale fêtes.

1.05 Mon Taratata à moi.
2.40 L'art à tout prix. 4.10
Tous les violons du monde. 

Les rois du
bêtisier

11.35 La Chouette. 12.00
12/13. 12.55 Nous nous
sommes tant aimés. Bour-
vil. 13.40 Barabbas. Film
TV. Histoire. 1 et 2/2. Iné-
dits. 17.00 Zorro. 17.30
Slam. 18.10 Questions
pour un champion. 19.00
19/20. 20.15 Plus belle la
vie. 

20.45

Film TV. Aventure. All -
Aut. 2010. Inédit. 
Avec : William Hurt, Ethan
Hawke, Charlie Cox, Raoul
Trujillo.
Ismaël embarque à bord du
« Pequod » dans le port de
New Bedford, Massachus-
setts.
22.55 Soir 3. 

23.25
C é l i n e  D i o n
d a n s  l ' i n t i m i té  
Emission spéciale. 2 h 5.  
Céline Dion ouvre les portes
du club de golf le temps d'une
conversation avec Daniela
Lumbroso.

1.30 Le match des experts. 

Moby Dick

15.35 La caméra planquée
de François Damiens.
16.05 Mission : Impossible,
protocole fantôme. Film.
Action. 18.15 Têtes à
claques. 18.20 Les Simp-
son(C).  18.45 Le JT(C).
19.10 Happy Hour(C).
20.20 Le petit journal(C). 

20.55

Film. Aventure. EU. 2011.
Inédit. 
Avec : Ben Kingsley, Asa But-
terfield.
Un orphelin vivant dans la
gare Montparnasse se lie
avec le vieux Georges Mé-
liès, tout en cherchant à fai-
re fonctionner l'automate que
lui a laissé son père.

22.55
I n to u c h a b l e s  
Film. Comédie dramatique.
Fra. 2011. Réalisation:
Olivier Nakache et Eric
Toledano. 1 h 50.  
Avec: François Cluzet, Omar
Sy, Anne Le Ny.

0.45 Autour d'« Intou-
chables ». 

Hugo Cabret

14.05 Quel cirque !. 14.55
Clowns. 15.25 Circolom-
bia. 16.35 Michael Jack-
son, the Immortal World
Tour. Spectacle.  18.05
Cirque du Soleil. 19.00 Sur
les sommets de l ' Iran.
19.45 Arte journal. 20.05
Douces France(s). 

20.50

Cirque. 1 h 35. Inédit. 
« La Nouba » met en scène
deux groupes: la magie et la
fantaisie colorée des artistes
du cirque, tout en tenues
vives et fluorescentes, et le
monde monochrome des ur-
bains, aux habits sombres et
sans vie. 

22.25
C i rq u e  E l o i ze  
Cirque. 1 h 25. Inédit.  
Rain.

23.50 Cirque du Soleil. Lo-
vesick. 1.35 Ed Wood��.
Film.  Comédie. 3.35
Tracks. 4.30 Karambolage.
4.40 Fin des programmes. 

Le Cirque du
soleil

13.45 L'homme qui n'ai-
mait pas Noël.  Film TV.
Sentimental.  15.30 Un
Noël tout en lumière. Film
TV.  Comédie. 17.00 A
mourir de rire. 17.45 Un
dîner presque parfait.
19.45 Le 19.45. 20.05
Scènes de ménages. 

20.50

Série. Policière. 4 épi-
sodes. 
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, David McCallum,
Cote de Pablo.
Meurtre en plein vol.
Des agents de nettoyage ont
découvert le corps d'un ser-
gent, immergé dans son bain. 

23.55
C a l i fo r n i ca t i o n  
Série. Drame. 2 épisodes
inédits. 
D.A.B.
Hank travaille d'arrache-pied
sur le scénario du « Flic de
Santa Monica » pour Samou-
rai Apocalypse.

0.45 Earl. 

NCIS

15.30 Castle. 16.15 José-
phine, ange gardien��.
Film TV.  Sentimental.
17.50 Top Models. 18.15
Top Models. 18.45 Cou-
leurs locales. 19.05 En di-
rect de notre passé. 19.30
Le journal.  20.10 Edin-
burgh Military Tattoo
2012. 

21.05

Série. Suspense. EU. 2011. 
Avec : Poppy Montgomery,
Dylan Walsh, Michael Gaston,
Daya Vaidaya.
Une scène de crime est dé-
truite dans une explosion.
Carrie a tout juste le temps
d'entrevoir la pièce avant
qu'elle ne soit réduite en
fumée.

22.40
U n fo r get ta b l e  
Série. Suspense. EU. 2011.  
Une habituée du tout-Man-
hattan nocturne a disparu. 

23.25 Sherlock. Film TV.
Policier. 1.00 Infestation.
Film TV.  Science-fiction.
2.35 Couleurs locales. 

Unforgettable

12.00 Alerte Cobra. 12.55
Brigade du crime. 13.45
Le Poids du déshonneur�.
Film.  Drame. 15.35 Angé-
lique et le Sultan�. Film.
Aventure. 17.20 Drôles de
gags. 17.55 Top Models.
18.15 Top Models. 18.40
Friends. 19.55 A prendre
ou à laisser. 

20.45

Film. Comédie dramatique.
« Les Quatre Filles du doc-
teur March ». EU. 1994. 
Avec : Winona Ryder, Trini Al-
varado, Susan Sarandon, Clai-
re Danes.
Pendant la guerre de Séces-
sion, une mère élève seule
ses quatre filles. 

22.45
L e s  Ave n t u re s
d e  M i ste r  D e e d s  �
Film. Comédie. EU. 2002.  
Avec : Adam Sandler.
Longfellow Deeds habite une
ville du New Hampshire.

0.25 L'Appel de la forêt�.
Film.  Aventure. 

Les Quatre
Filles du...��

Eurosport
10.15 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 1re manche. En
direct. A Semmering
(Autriche).  

Eurosport 2
15.00 HC Vítkovice
(Rtc)/Adversaire à déter-
miner Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2012. En
direct. A Davos (Suisse).  

Sport+
18.55 Villeurbanne/
Limoges Basket-ball. Cham-
pionnat de France Pro A. 14e
journée. En direct.  

Eurosport 2
20.15 Davos (Sui)/Adver-
saire à déterminer Hockey
sur glace. Coupe Spengler
2012. En direct. A Davos
(Suisse).  

Sport+
20.40 Orléans/Nancy Bas-
ket-ball. Championnat de
France Pro A. 14e journée. En
direct.  

Demain à 20.50 La chan-
son de l'année. Variétés.

Demain à 20.45 Fort
Boyard. Divertissement.

Demain à 20.45 La Char-
treuse de Parme. Film TV.

Demain à 20.55 Mille-
nium.... Film.

Demain à 20.45 L'Egypte
des dieux. Documentaire.

Demain à 20.50 Once
Upon a Time. Série.

Demain à 20.05 Pretty
Woman. Film.

Demain à 20.40 Comman-
do. Film.

Le sport
12.35 Talent tout neuf.
12.40 Malcolm. 13.30
Charmed. Le côté obscur.
15.30 Talent tout neuf.
15.35 Génération Hit ma-
chine. 2000. 16.25 Mal-
colm. 19.25 Météo. 19.30
Les Simpson. 20.30 Soda. 

20.40

Série. Comédie. Fra. 2011.
Réalisation: Nath Dumont.
2 h 45. Inédit. 
Avec : Kev Adams, Guy Le-
cluyse.

23.25 Un gars, une fille.
Spécial Noël. 0.00 Un gars,
une fille. 

Soda

11.40 Pinocchio�.  Film.
Fantastique. 13.25 TMC in-
fos. 13.31 TMC agenda.
13.35 Ils s'aiment. Spec-
tacle.  Humour. 15.05 Ils
se sont aimés. Spectacle.
Humour. 16.40 Sissi�.
Film.  Drame. 18.25 Las
Vegas. 

20.50

Film TV. Policier. GB. 2008.
Réalisation: Ashley Pearce.
1 h 40. 
Rendez-vous avec la mort.

22.30 Hercule Poirot. Film
TV. Policier. Le Noël d'Her-
cule Poirot. 

Hercule Poirot

14.10 Un film, une histoi-
re. 15.00 L'histoire du
monde. 15.55 Bons baisers
de la Côte d'Azur. 17.30 C à
dire ?!. 17.45 C dans l'air.
19.00 C à vous. 20.00 Les
routes de l ' impossible.
20.25 C à vous la suite. 

20.40

Documentaire. Civilisation.
« Les derniers trésors de
Rome ». Fra - GB. 2012.
Réalisation: Jeff
Wilkinson. 1 h 24. Inédit. 

22.10 C dans l'air. 23.15
Elizabeth II, intrigues pour
une couronne. 

Les derniers
trésors...

9.10 Touche pas à mon
poste !. 12.00 Le grand zap
de Noël. 13.40 Le Ta-
toué��.  Film.  Comédie.
15.15 Quelques messieurs
trop tranquilles��. Film.
Comédie. 17.00 Soleil rou-
ge�. Film.  Western. 19.05
Le grand zap de Noël. 

20.50

Théâtre. 2 h 5. Inédit. Mise
en scène: Lionnel Astier et
Nathalie Grandhomme.
Pièce de: Lionnel Astier et
Stéphane Pouplard. 
Avec : Lionnel Astier, Valérie
Mairesse.

22.55 Nuit d'ivresse.
Théâtre.  0.30 Les maîtres
de l'humour. 

Pouic-Pouic

13.35 Le Roi Scorpion 2.
Film TV.  Aventure. 15.20
Le Roi Scorpion 3. Film TV.
Aventure. Combat pour la
rédemption. 17.05 Les
Frères Scott.  18.40 His-
toires enchantées�. Film.
Comédie. 20.15 Juste pour
rire. 20.35 MP1. 

20.45

Film TV. Aventure. EU.
2006. Réalisation: Mikael
Salomon. 1 h 30. 
Le Néphilim.

22.15 Fallen. Film TV.
Aventure. EU. 2006. Réali-
sation: Mikael Salomon.  

Fallen

13.50 Samantha Oups !.
14.00 Loïs et Clark, les
nouvelles aventures de Su-
perman. 14.50 Urgences.
17.50 Lucky Luke. Film.
Comédie. 19.40 Ma saison
à Courchevel. 20.10 Ma
saison à Courchevel. 20.35
Samantha Oups !. 

20.45

Spectacle. Humour. 2 h 15. 
Les gagnants du concours
d'humoristes organisé par
Laurent Ruquier ont décroché
leur place.

23.00 Ces familles qui
nous font rire (1/2). 0.35
Dany Boon. 

On n'demande
qu'à en rire

Les films
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Votre météorologue en direct au
 0899 700 513   7/7 de 6h30 à 18h

1,34 € par appel  +0,34 € la minute

e

Amsterdam

Athènes
Berlin

Bruxelles

Lisbonne
Londres

Luxembourg

Madrid

Moscou

Prague

Rome

Stockholm

Venise

Vienne

Ajaccio

MÉTÉO
En FranceCe matin

Alerte météo (jusqu’à demain 8h) 

Évolution du temps pour les jours suivants

Cet après-midi En Europe

Précipitations prévues
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La perturbation active de jeudi fera 
place au passage d'un front chaud 
très peu actif ce vendredi. Sous un 
ciel très nuageux à couvert, quelques 
faibles pluies tonberont en matinée du 
sud de la Lorraine à la Franche-Comté 
pour se décaler sur le nord de la 
Lorraine dans l'après-midi. Il fera 
toujours assez doux pour une fin 
décembre. Un épisode encore plus 
doux et davantage ensoleillé est 
attendu pour la journée de samedi. Un 
petit passage perturbé est ensuite 
prévu dimanche, alors que la dernière 
journée de l'année s'annonce des plus 
calmes. Les perturbations reviendront 
le jour de l'An. 

         jour de l'année
Lever: 
Coucher: 
pleine lune

Retrouvez la météo à cinq jours, ville par ville, 
sur estrepublicain.fr, rubrique météo

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 7/10 Confiance: 5/10

Pas de danger

> 20 mm/jour 

> 60 km/h

> 60 mm/jour 

> 90 km/h

> 150 mm/jour 

gelées verglas visibilité réduite

> 130 km/h

> 1 cm

> 10 cm

> 30 cm

Bruine ce vendredi

Les hauteurs de neige et 
les webcams des stations des Vosges, du

Haut-Doubs et du Jura en direct sur
www.estrepublicain.fr
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Eléonore
363

«À la sainte-Eléonore, les récoltes 
seront d'or»
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Guitaristeprofessionnel, JeanClaudeRapinacomposéunmorceaupour rendrehommageàRaymond,
unbassethoundmortà l’âgede 12ans.Après l’avoir jouéenpublic, il compte l’enregistrer

Chansonpourmonchien

I
l se souvient précisé
ment de leur première
rencontre, quand Ray
mond lui a sauté sur les
genoux. « Un basset

hound, c’est un chien éton
nant, et hyperadorable. » Ce
brave toutou qui était celui de
son amie, JeanClaude Rapin
l’a pris immédiatement en af
fection. « Drôle de coïnciden
ce, mon père s’appelait Ray
mond… »

Quand l’animal est mort à
l’âge de 12 ans, au printemps
dernier, vaincu par la vieilles
se, il a voulu saluer sa mémoi
re en créant une chanson so
brement intitulée « Song for
Ray ». Peutêtre parce qu’il
savait tout de sa drôle d’histoi
reetcomment ilavaitété trou
vé, abandonné, au bord d‘une
autoroute.

« Un hommage qu‘il méri
tait », lâcheil, plusieurs mois
plus tard. « Avoir les moyens
de faire de quelque chose
pour exprimer ce que l’on res
sent, eh bien, c’est super. » Pas
une tâche insurmontable
quand on est guitariste pro
fessionnel, et qu’on aime
composer.

Titrejouésurscèneavec
l’orchestrenationaldejazz

S’il a fait le choix d’un mor
ceau instrumental, c’est
qu’une simple mélodie lui pa
raissait mieux adaptée. « Une
écriture avec du texte aurait
été plus complexe à mettre en
place. Vu les circonstances, les
mots seraient devenus pe
sants… »

Cette valse jazz de près de
cinq minutes, il ne l’a pas ac
couchée d’un seul jet. « J’y re
venais souvent, parce que je
tenais à ce que ce soit cohé
rent. Jesavaisquej’allais jouer
avec d’autres musiciens. » Et
en public ! C’était en juin der
nier, lors d’un concert à Dieu
louard (MeurtheetMoselle).
Avec lui sur scène, il y avait
l’orchestre national de jazz
que dirige le contrebassiste

Daniel Yvinec, aussi le batteur
de jazz Franck Agulhon.

« Une soirée exceptionnel
le », se souvient JeanClaude
Rapin. Il sait que son initiative
aurait pu susciter bien des
railleries, « au contraire, ça a
touché les gens », appréciet
il. Ce titre, il l’enregistrera,
promis, dès que son emploi du
temps lui en laissera la possi
bilité.

Ni son métier – « l’unique,

j’ai eu cette chance, depuis
trentehuit ans » , ni la vie de
nomade qu’il mène toujours
à 5 6 a n s a v e c q u e l q u e
6.000 km parcourus par an, ne
le lui permettent pour l’ins
tant. Partageant sa vie entre
Paris et Nancy, l’artiste de
meure bien occupé par diffé
rents projets. La direction ar
tistique de « La Nuit de la
guitare », festival organisé à à
Cannes, n’est qu’un parmi

d’autres. La prochaine édition
devant a priori avoir lieu au
printemps avant 2014.

Plus près de là, il y a l’enre
gistrement en janvier d’un al
bumdesstandardsdelachan
son française en duo à la
guitare avec Yannick Robert.
Derrière,suivraceluid’undis
que de blues en collaboration
avec Patrick Verbeke. « Il est
en phase de composition,
j’écris les paroles. » Enchaîner
les projets les plus divers, cela
lui plaît à l’évidence.

Celui qui aurait pu se lancer
dans une carrière de footbal
leur s’il n’avait lâché le ballon
pour la guitare quand il avait
16 ans, aurait pu se contenter
d’être le simple accompagna
teur d’une vedette de la chan
son, il a préféré d’autres expé
riences : multiplier les
rencontres et confronter les
styles – avec Jimmy Page (Led
Zeppelin), Steve Vai, Steven
Tyleret JoePerry(Aerosmith),
Steve Lukather (Toto), Bireli
Lagrene etc. – ; transmettre à
des jeunes, ce que ce pédago
gue réputé adore (il est inter
venant régulier à la MAI –
Music Academy Internatio
nal) ;écriredesarticlespourla
presse spécialisée ; être dé
monstrateur pour la marque
Fender. « C’est mon choix »,
glissetil, avec une frappante
sérénité. Jusqu’à cette chan
son pour Raymond. Un chien
inoubliable.

FrançoisXavierGRIMAUD
W JeanClaude Rapin a sorti un

album solo « Visions » en 2010 (e

Musica).

K « Avoir les moyens de faire de quelque chose pour exprimer ce que l’on ressent… » Photo DR
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« Nous sommes chez nous, nous,
les métèques, venus des quatre coins
du monde pour faire la France […]
Les Polacs, les Portos, les Ritals
et les Espingouins, nous, les Youpins,
les Nègres, les Bougnoules, nous,
les Norvégiennes ménopausées… »
EvaJoly, candidateécologiste (meetingàParis, 18avril)

« Le problème d’Eva Joly
ne vient pas que de

son accent, c’est aussi
physique. On sent du coup

qu’il n’y a pas de
communicant derrière ».

NadineMorano, février2012Photos

Alexandre MARCHI
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