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Et Degenkolb

dégaina !

Au bout d’une course magistrale, John Degenkolb a signé, hier, le deuxième succès allemand dans ParisRoubaix. Le récent vainqueur de

Milan – San Remo a enlevé un sprint qui a réuni sept coureurs, fait inédit dans la « reine des classiques » depuis le début du siècle. (Page 28)
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Grammont
une cote

à SaintDié
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VTT

Julien Absalon
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la première
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Football

Marseille
et la malédiction

bordelaise
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Basketball

Pietrus :
deux saisons

de plus à Nancy ?
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Météo:unesemaine
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u Page 5

R
28

48
1

-0
41

3
1,

00
€

3H
IMS
OI*
bab
aai
+[A
\E\B
\N\K

Renseignement

GERARDMER

Jonquilles et soleil,
une fête sans pareil

Un paon, des tigres, une tirelire cochon ou Garfield, ils ont tous vu la vie en jaune,
hier aprèsmidi à Gérardmer. 60 000 personnes étaient dans les rues
pour admirer le cortège de 35 chars. Une fête qui dure depuis 80 ans.
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Présidentielles 2016
HillaryClinton

officiellementcandidate
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Etude
LesLorrainsplutôt
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Renseignement

Propulsé par l’onde de choc des attentats contre Charlie
Hebdo et l’Hyper Cacher, le projet de loi sur le
renseignement arrive aujourd’hui devant l’Assemblée

nationale par le biais d’une procédure d’urgence. Un réflexe
classique et largement usité mais qui, jusqu’ici, n’a guère fait
sespreuves.Égalementunefaçond’accélérer ledébat,quitte
à le réduire à sa portion congrue. Personne ne niera la
nécessité de barrer la route au terrorisme. Le récent piratage

de TV5Monde en atteste. La menace n’a jamais été
aussi présente. Les armes qu’on emploie pour la
combattre ramènent pourtant notre société à une
inévitable alternative : liberté – sécurité, un vieux
couple qui se déchire depuis toujours. Alors, face à
l’emballement technologique, il y a cette inquiétude
grandissante : celle de nous voir tous placés sous la
surveillance des Big Brothers des temps modernes.
D’ailleurs, n’estce pas déjà le cas ? L’américaine
NSA avait changé le monde en vaste chambre
d’écoute. Nos téléphones portables nous ont
transformésenchiensenlaissegéolocalisablesàtout
instant. Et les algorithmes commerciaux décryptent
le moindre de nos clics au profit des géants du net.

Bref, pour qui veut faire du renseignement, il y a déjà une
montagne d’informations. Ce qui manque surtout
aujourd’hui, c’est la capacité à les analyser.

Philippe MARCACCI
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Epinal
ZincGrenadine:àlivres
ouvertssur l’imaginaire
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Vittel – Contrex – Bulgnéville
L’avenirdufootball
passeparlafusion

u Page Vittel

Organisateurs d’événements,

Annoncez vos manifestations
GRATUITEMENT et SIMPLEMENT sur
nos DIFFéRENTS SUPPORTS LOcAUxnos DIFFéRENTS SUPPORTS LOcAUx

Vous avez l’info ?
Nous avons le réseau !

nos DIFFéRENTS SUPPORTS LOcAUxnos DIFFéRENTS SUPPORTS LOcAUx

Vous avez l’info ?
Nous avons le réseau !

www.vosgesmatin.fr/organisateurs
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CINEMA : dans les salles
Clochette et la créature

légendaire
De Steve Loter.
Avec Ginnifer Goodwin, Mae Whitman,
Rosario Dawson.
Genre : Animation, Famille – Durée : 1 h 16.
Peu après le passage d’une étrange comète
verte dans le ciel, la tranquillité de la Vallée
des fées se voit troublée par un énorme
rugissement que même Nyx, la fée éclaireuse
en charge de la sécurité des lieux, n’est pas
capable d’identifier. En bonne fée des
animaux, Noa décide de pousser un peu plus
loin l’enquête et découvre que ce cri provient
d’une gigantesque créature blessée à la patte
et cachée au fond d’une grotte. Malgré son
allure effrayante, cet animal qui ne ressemble
à aucun autre et qu’elle baptise bientôt
« Grognon », cache un vrai cœur d’or. En
l’apprivoisant un peu plus chaque jour, Noa
remarque l’attitude étrange de Grognon : il
n’a de cesse en effet d’empiler de grandes
colonnes de pierre dans chacun des endroits
de la Vallée des fées où se prépare le
passage des saisons. Intriguée, elle le laisse
pourtant faire et tente de démontrer à
Clochette et ses amies – mais aussi à Nyx et
à l’ensemble des fées éclaireuses qui veulent
le capturer avant qu’il ne détruise tout sur son
passage , que son nouvel ami vaut bien plus
que l’aspect terrifiant qu’il inspire au premier
abord… Qui sait d’ailleurs si cette créature
ne pourrait pas être celle dont parle une
vieille légende, cellelà même qui sauverait la
Vallée d’un orage capable de la réduire à
néant ?

Pourquoi j’ai pas mangé
mon père

De Jamel Debbouze.
Avec Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau,
Arié Elmaleh.
Genre : Animation, Famille, Comédie –
Durée : 1 h 35.
L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi
des simiens, qui, considéré à sa naissance
comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il
grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et,
incroyablement ingénieux, il découvre le feu,
la chasse, l’habitat moderne, l’amour et
même… l’espoir. Généreux, il veut tout
partager, révolutionne l’ordre établi, et mène
son peuple avec éclat et humour vers la
véritable humanité… celle où on ne mange
pas son père.

Cerise
De Jérôme Enrico.
Avec Zoé AdjaniVallat, Jonathan Zaccaï,
Tania Vichkova.
Genre : Comédie – Durée : 1 h 30.
Cerise a 14 ans, mais elle en paraît 20. Cerise
a grandi à côté du périphérique, mais la voilà
exilée en Ukraine. Cerise se maquille
outrageusement, mais elle a encore des
rêves de petite fille. Cerise ne connaît pas son
père, pourtant elle doit vivre avec. Cerise ne
s’est jamais intéressée qu’à sa petite
personne, et la voilà plongée dans une

révolution ! Cerise ou les pérégrinations
d’une adolescente à la recherche de l’amour
absolu… à la recherche d’ellemême.

À trois on y va
De Jérôme Bonnell.
Avec Anaïs Demoustier, Félix Moati, Sophie 
Verbeeck.
Genre : Comédie, Romance – Durée :
1 h 26.
Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux.
Ils viennent de s’acheter une maison près de
Lille pour y filer le parfait amour. Mais depuis
quelques mois, Charlotte trompe Micha avec 
Mélodie… Sans rien soupçonner, se sentant
toutefois un peu délaissé, Micha trompe
Charlotte à son tour… mais avec Mélodie
aussi ! Pour Mélodie, c’est le vertige.
Complice du secret de chacun. Amoureuse
des deux en même temps…

Divergente II :
l’insurrection

De Robert Schwentke.
Avec Shailene Woodley, Theo James,
Octavia Spencer.
Genre : Sciencefiction, Action –
Durée : 1 h 59.
Dans un monde postapocalyptique où la
société a été réorganisée autour de 5 factions
(Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères et
Fraternels), Tris a mis au jour un complot
mené par la faction dominante, les Érudits,
dirigés par Jeanine. Abandonnant une ville à
feu et à sang, à la recherche d’alliés, Tris et
Quatre sont désormais traqués par les
autorités. Jeanine décrète la loi martiale pour
anéantir les Divergents, tandis que la guerre
entre les factions prend de l’ampleur.

Pourquoi les Divergents sontils une menace
pour la société ? La découverte d’un objet
mystérieux, hérité du passé, pourrait bien
bouleverser l’équilibre des forces…

Diversion
De Glenn Ficarra, John Requa.
Avec Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo
Santoro.
Genre : Thriller, Romance, Comédie –
Durée : 1 h 45.
La relation entre un arnaqueur professionnel
et une apprentie criminelle vient perturber les
affaires de chacun, quand ils se recroisent
quelques années après leur première
rencontre.

Fast and furious 7
De James Wan.
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Jason
Statham.
Genre : Action – Durée : 2 h 20.
Dominic Toretto et sa « famille » doivent faire
face à Deckard Shaw, bien décidé à se venger
de la mort de son frère.

Shaun le mouton
De Mark Burton, Richard Starzak.
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Omid
Djalili.
Genre : Animation, Aventure, Comédie –
Durée : 1 h 25.
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne
accidentellement le fermier jusqu’à la Grande
Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se
retrouvent embarqués dans une aventure
complêêêêtement inattendue en pleine
grande ville… Shaun arriveratil à retrouver
le Fermier dans cette ville étrangère et

inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

Suite française
De Saul Dibb.
Avec Michelle Williams, Kristin Scott
Thomas, Matthias Schoenaerts.
Genre : Guerre, Drame – Durée : 1 h 47.
Été 1940. France. Dans l’attente de nouvelles
de son mari prisonnier de guerre, Lucile
Angellier mène une existence soumise sous
l’œil inquisiteur de sa bellemère. L’arrivée de
l’armée allemande dans leur village contraint
les deux femmes à loger chez elles le
lieutenant Bruno von Falk. Lucile tente de
l’éviter mais ne peut bientôt plus ignorer
l’attirance qu’elle éprouve pour l’officier…

Girafada
De Rani Massalha.
Avec Saleh Bakri, Laure De Clermont
Tonnerre, Ahmad Bayatra.
Genre : Drame – Durée : 1 h 25.
Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo de
Palestine. Son fils Ziad, 10 ans, passe
beaucoup de temps avec les animaux et a un
lien particulier avec les deux girafes. Une nuit,
après un raid aérien sur la ville, le mâle meurt.
La femelle ne peut pas vivre seule et se laisse
doucement mourir. Yacine doit de toute
urgence lui trouver un nouveau compagnon.
Mais le seul zoo qui pourrait l’aider se trouve
à TelAviv…

Hungry heart
De Saverio Costanzo.
Avec Adam Driver, Alba Rohrwacher,
Roberta Maxwell.
Genre : Drame – Durée : 1 h 53.
Jude est Américain, Mina Italienne. Ils se

rencontrent à New York, tombent fous
amoureux et se marient. Lorsque Mina tombe
enceinte, une nouvelle vie s’offre à eux. Mais
l’arrivée du bébé bouleverse leur relation.
Mina, persuadée que son enfant est unique,
le protège de façon obsessionnelle du monde
extérieur. Jude, par amour, respecte sa
position jusqu’à ce qu’il comprenne que Mina
commence à perdre contact avec la réalité.

Jamais de la vie
De Pierre Jolivet.
Avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton,
Marc Zinga.
Genre : Policier – Durée : 1 h 35.
Franck, 52 ans, est gardien de nuit dans un
centre commercial de banlieue. Il y a dix ans,
il était ouvrier spécialisé et délégué syndical,
toujours sur le pont, toujours prêt au combat.
Aujourd’hui il est le spectateur résigné de sa
vie, et il s’ennuie. Une nuit, il voit un 4x4 qui
rôde sur le parking, et sent que quelque chose
se prépare… La curiosité le sort de son
indifférence et il décide d’intervenir. Une
occasion pour lui de reprendre sa vie en
main…

Le Dernier coup de
marteau

D’Alix Delaporte.
Avec Romain Paul, Clotilde Hesme, Grégory
Gadebois.
Genre : Drame – Durée : 1 h 23.
Quand Victor, 13 ans, pousse la porte de
l’opéra de Montpellier, il ne connaît rien à la
musique. Il ne connaît pas non plus son père
venu diriger la 6e symphonie de Mahler. Il
l’observe de loin, découvre l’univers des
répétitions… Le jour où Nadia, sa mère, lui
annonce qu’ils doivent quitter leur maison sur
la plage, Victor s’inquiète. Pour sa mère, dont
il sent qu’elle lui cache quelque chose, mais
aussi pour sa relation naissante avec Luna, la
voisine espagnole. Victor décide alors de se
montrer pour la première fois à son père…

Les Châteaux de sable
D’Olivier Jahan.
Avec Emma de Caunes, Yannick Renier,
Jeanne Rosa.
Genre : Comédie dramatique –
Durée : 1 h 42.
Éléonore, la trentaine, vient de perdre son
père. Il lui a légué sa maison en Bretagne,
dans les Côtes d’Armor. Elle est photographe,
a connu un certain succès mais les affaires ne
marchent plus comme avant. Il faut
absolument qu’elle vende cette maison.
Elle s’y rend avec Samuel, son ancien
compagnon dont elle s’est séparée il y a
quelque temps, parce qu’elle ne se sent pas
d’aller seule dans cette maison où elle n’est
pas retournée depuis la mort de son père.
Mais elle joue avec le feu – car elle sait bien
que leur relation ne s’est pas franchement
apaisée, même si elle a eu depuis quelques
aventures et que Samuel vit à présent avec
Laure. Claire Andrieux, l’agent immobilier,
s’est occupée d’organiser des visites durant
les deux jours où Éléonore et Samuel vont
rester dans la maison.

De Brigitte Sy.
Avec Leïla Bekhti, Reda Kateb,

Esther Garrel.
Genre : Drame – Durée : 1 h 37.
Une nuit d’avril 1957. Albertine,

19 ans, saute du mur de la prison où
elle purge une peine pour holdup.
Dans sa chute, elle se brise l’os du
pied : l’astragale. Elle est secourue
par Julien, repris de justice, qui
l’emmène et la cache chez une amie
à Paris. Pendant qu’il mène sa vie
de malfrat en province, elle réap
prend à marcher dans la capitale.
Julien est arrêté et emprisonné.
Seule et recherchée par la police,
elle se prostitue pour survivre…

A l’affiche

L’astragale

Nous joindre
ABONNEMENTS

(S’abonner, suspension, adresse temporaire,…)
Tél. 03 83 59 08 08.
lerabonnement@estrepublicain.fr

PUBLICITÉS
Tél. 03 29 82 91 50.

ANNONCES LÉGALES ET OFFRES D’EMPLOI
Tél. 03 83 59 09 32 ; fax : 03 83 59 08 07.

PETITES ANNONCES
Tél. 03 29 82 98 00.

RÉDACTION
40, quai des BonsEnfants 88000 Épinal.
Tél. 03 29 82 98 00 (standard) ; fax : 03 29 82 99 29.
Par internet :
Départemental : vomredvosges@vosgesmatin.fr
Service des sports : vomredsports@vosgesmatin.fr
Archives/documentation : vomdocu@vosgesmatin.fr
Agence d’Épinal
Tél. 03 29 82 98 00 ; fax : 03 29 82 99 29.
Par internet : vomredacepi@vosgesmatin.fr
Agence de Remiremont
Tél. 03 29 62 04 03 ; fax : 03 29 62 54 47.
Par internet : vomredacrem@vosgesmatin.fr
Agence de SaintDié
Tél. 03 29 55 78 10 ; fax : 03 29 55 78 20.
Par internet : vomredacstd@vosgesmatin.fr
Agence de Vittel
Tél. 03 29 07 17 17 ; fax : 03 29 07 17 18.
Par internet : vomredacvit@vosgesmatin.fr

Jeux

ÉPINAL
A trois on y va 20 h 30
Cendrillon 10 h 45, 15 h 45
Cerise 11 h, 13 h 45
Clochette et la créature légendaire 11 h,
13 h 45, 17 h 45
Clochette et la créature légendaire ( 3D )
15 h 45
Divergente II 20 h 25
Diversion 17 h 55, 20 h 35
Fast and furious VII 14 h, 17 h, 20 h 15
Girafada ( VOST – cinéjuniors ) 11 h
Hungry hearts ( VOST ) 13 h 45
Jamais de la vie 13 h 45, 15 h 55, 18 h 05
L’Astragale 15 h 45, 20 h 35
Le Dernier coup de marteau 13 h 45
Les Châteaux de sable 11 h, 15 h 50
Les Nouvelles aventures de grospois et
petitpoint (cinéjuniors) 11 h
Noblesse oblige ( VOST ) 18 h 10
Pourquoi j’ai pas mangé mon père 11 h,
13 h 45, 18 h 15
Pourquoi j’ai pas mangé mon père ( 3D )
20 h 35
Shaun le mouton 11 h, 13 h 45, 16 h,
18 h 40
Suite française 16 h 15, 18 h, 20 h 35
Un Homme idéal 20 h 35

GERARDMER
JOA

Cendrillon 18 h
Fast and furious VII 20 h 30

MCL
Maya l’abeille 16 h
Inherent vice (VOSTF) 20 h

LA BRESSE
Le Dernier loup 20 h

LE THILLOT
Fast and furious VII 20 h 30
La Grande aventure de Maya l’abeille
14 h 30
Pourquoi j’ai pas mangé mon père 14 h 30
Pourquoi j’ai pas mangé mon père ( 3D )
20 h 30

MIRECOURT
Cendrillon 14 h 15

NEUFCHATEAU
Cendrillon 10 h 30, 14 h
Shaun le mouton 16 h, 20 h 30
Fast and furious VII 17 h 45

RAONL’ETAPE
Pourquoi j’ai pas mangé mon père 15 h
Birdman 20 h 30

REMIREMONT
Pourquoi j’ai pas mangé mon père ( 3D )

20 h 30
Pourquoi j’ai pas mangé mon père 16 h
Clochette et la créature légendaire 14 h,
18 h 30
Fast and furious VII 15 h 30, 20 h 30
Shaun le mouton 13 h 30, 18 h 30

SAINTDIEDESVOSGES
L’Empire

Pourquoi j’ai pas mangé mon père ( 3D )
14 h 30, 20 h 30
Clochette et la créature légendaire ( 3D )
15 h 45
Clochette et la créature légendaire 14 h
Un Homme idéal 17 h
A trois on y va 20 h 30
Fast and furious VII 14 h, 20 h 30
Cendrillon 17 h
Shaun le mouton 14 h 30
Divergente II 17 h
Suite française 20 h 30
La Famille bélier 17 h 30

L’Excelsior
A la poursuite du roi plumes 10 h
108 roisdémons 15 h
Birdman (VOST) 20 h 30

VAGNEY
Les Nouveaux héros 17 h
Cendrillon 15 h
Tokyo fiancée 20 h 30

KINEPOLIS
Clochette et la créature légendaire 10 h 30,
14 h, 15 h 55
Clochette et la créature légendaire ( 3D )
17 h 50
Pourquoi j’ai pas mangé mon père 10 h 30,
13 h 40, 18 h, 20 h 20
Pourquoi j’ai pas mangé mon père ( 3D )
15 h 50, 22 h 30
Dark places 13 h 20, 15 h 50, 20 h 10, 22 h 30
Les Enquêtes du département V : profanation
14 h, 16 h 50, 19 h 30, 22 h 15
American sniper 19 h 40, 22 h 30
Cerise 13 h 50, 15 h 45
Cendrillon 10 h 30, 13 h 50, 16 h 30, 19 h 50,
22 h 20
Divergente II 16 h 40, 19 h 40
Divergente II ( 3D ) 10 h 30, 22 h 30
Diversion 19 h 50, 22 h 40
Fast and furious VII 10 h 20, 13 h 30, 16 h 15,
17 h 50, 19 h 30, 20 h 50, 22 h 20
Indian palace : suite royale 14 h
La Famille bélier 10 h 20
Le Dernier loup 10 h 30
Les Nouveaux héros 10 h 40, 16 h 20
Shaun le mouton 10 h 30, 13 h 45, 16 h 40,
18 h 20
Suite française 13 h 40,19 h 40, 22 h 15
Un Homme idéal 10 h 30

UGC SAINTJEAN
Clochette et la créature légendaire 10 h 45,
13 h 15, 15 h 20, 17 h 15
Pourquoi j’ai pas mangé mon père 10 h 50,
13 h 35, 15 h 40, 17 h 45, 20 h, 22 h 05
Cendrillon10 h 55, 13 h 25, 15 h 35, 17 h 45,
19 h 55
Diversion 22 h 10
Fast and furious VII 10 h 45, 13 h 30, 16 h 15,
19 h, 21 h 45
Shaun le mouton 10 h 40, 13 h 45, 15 h 35,
17 h 30, 19 h 55, 21 h 50
Suite française 11 h, 13 h 20, 15 h 45,
17 h 55, 20 h 05, 22 h 15
Un Homme idéal 19 h 45, 21 h 55

UGC Ciné CITE LUDRES
En équilibre 20 h
Clochette et la créature légendaire10 h 45,
14 h, 15 h 50, 17 h 30
Dark places10 h 45, 13 h, 15 h 10, 17 h 25,
20 h, 22 h 15
Jamais de la vie10 h 55, 13 h 30, 15 h 30,
17 h 35, 20 h 15, 22 h 20
Les Enquêtes du département V : profanation
(int.12ans)10 h 40, 13 h, 15 h 15, 17 h 35,
19 h 50, 22 h 10
Pourquoi j’ai pas mangé mon père10 h 50,
13 h 45, 15 h 50, 18 h
Pourquoi j’ai pas mangé mon père (3D)
20 h 10, 22 h 15
American sniper 21 h 55
Bob l’éponge 10 h 40
Cendrillon10 h 45, 13 h, 15 h 15, 17 h 30,
19 h 40

Divergente II 17 h 10, 22 h 05
Diversion10 h 55, 13 h 25, 15 h 30, 17 h 35,
20 h 15, 22 h 20
Fast and furious VII10 h 50, 13 h 50, 15 h 10,
16 h 30, 17 h 50, 19 h 10, 20 h 30, 21 h 50
Indian palace : suite royale10 h 40, 14 h,
19 h 35, 22 h
Journal d’une femme de chambre10 h 50,
14 h, 16 h, 18 h, 22 h 20
Les Châteaux de sable10 h 50, 13 h 30,
15 h 35, 17 h 40, 20 h, 22 h 05
Shaun le mouton10 h 40, 13 h 40, 15 h 30,
17 h 30, 19 h 55, 21 h 55
Suite française10 h 50, 13 h 25, 15 h 35,
17 h 45, 20 h 05, 22 h 15

CAMEO SAINTSEBASTIEN
Lost river (VOUSA) 16 h, 20 h 10, 22 h 15
The humbling (VOUSA) 11 h, 15 h, 19 h 50
Cake (VOUSA) 13 h 40, 17 h 45, 19 h 55
Le Challat de Tunis (VOTunisie) 17 h 30
Bonté divine (VoCroatie) 11 h
Arnaud fait son 2e film 13 h 20, 22 h
La Maison au toit rouge (VOJapon) 17 h 10
Journal d’une femme de chambre11 h 15,
13 h 15, 15 h 45, 19 h 30
Sea fog (Corée du Sud) 15 h 15, 22 h
The Voices (VOUSA, int.12 ans) 18 h 05
Big eyes (VOUSA) 11 h 15
Selma (VOUSA) 13 h 30
Birdman (VOUSA) 21 h 30

CAMEO COMMANDERIE
Jack (VoAllemagne)15 h 35, 17 h 30, 21 h 15
Jamais de la vie 15 h 15, 19 h 20, 21 h 35
L’Astragale 13 h 40, 17 h 45, 20 h
Leopardi il giovane favoloso (VOItalie)17 h 40
Shaun le mouton (G.B.)13 h 50, 15 h 40,
20 h 15, 22 h
A trois on y va 17 h 15, 22 h
Voyage en Chine 13 h 45, 15 h 45, 19 h 40
Partie de campagne 13 h 45

Baccarat : tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Jusqu'au dimanche 14 juin. Les cinq éléments – Opus 2 l’Eau.
Pôle Bijou Galerie, 13 rue du Port, 3 €. 10 € vente pass annuel, 3 €
pour les seniors, 2 € pour les demandeurs d'emploi, les étudiants
/ scolaires, les jeunes ( de 18 ans) et les pass lorraine et 1 € visite
commentée à partir de 10p (sur réservation). Pôle Bijou Galerie
tél. 03 83 76 06 99,info@polebijou.com.

BainslesBains : tous les jours à 14 h 30. Jusqu'au vendredi 25
septembre. Les artistes à la Manufacture. Expostion organisée
par la Manufacture royale avec l'exposition des Archives dépar
tementales des Vosges qui est agrémentée par les oeuvres
d'artistes contemporains qui décoiffent dans ce site pure tradi
tion. La Manufacture royale, gratuit. Manufacture royale tél.
03 29 31 32 87,manufactureroyale@voila.fr.

Cornimont : tous les lundis. Jusqu'au lundi 29 juin. Danse
country. L'association Rock&Country propose des cours de dan
se country pour tous. Premières séances sans engagement.
Cotisation par trimestre et chèques vacances acceptés. Espace
culturel et social de la Pranzière, place de la Pranzière, 25 €. 10 €
adhésion annuelle par famille.Association Rock et Country tél.
03 29 30 69 78,bigmalin@sfr.fr.

Épinal : tous les jours à 8 h. Jusqu'au vendredi 24 avril. Camp
nature. Cette année, les enfants partiront pour 5 jours découvrir
AubinSaintVaast dans le PasdeCalais. En plein cœur du terri
toire des 7 vallées, les enfants seront hébergés dans le gîte
« Entre vert et mer » situé dans un cadre agréable et verdoyant à
deux pas de la forêt et à 25 minutes de la mer. MJC Savouret, 30,
rue des Soupirs, 176 €. MJC Savouret tél. 03 29 82 12 59,mjc.epi
nal@wanadoo.fr.

Épinal : les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h et les dimanches de 13 h 30 à
18 h. Jusqu'au jeudi 31 décembre. Découvrir une villa galloro
maine. Le musée, ce n'est pas que pour les adultes ! Le musée
départemental propose un parcours inédit à travers des espaces
spécialement conçus pour les enfants afin de partir à la décou
verte d’une villa galloromaine. Musée départemental d'art
ancien et contemporain, 1, place Lagarde, 5 €. 3 € moins de 18
ans et gratuit pour les enfants ( de 12 ans). Musée départemental
d ' a r t a n c i e n e t c o n t e m p o r a i n d e s V o s g e s t é l .
03 29 82 20 33,spros@cg88.fr.

Épinal : tous les jours de 10 h 30 à midi et de 14 h à 16 h.
Jusqu'au vendredi 24 avril. Des vacances au musée. L’atelier du
musée invite, les 512 ans, à venir explorer de manière amusante
les collections du musée et à exprimer toute leur créativité. Au
programme : parcours découvertes en salles et explosion de
couleurs. Musée Départemental d'art ancien et contemporain, 1,
place Lagarde, 1 €.Musée départemental d'Art ancien et contem
porain des Vosges tél. 03 29 82 20 33,spros@cg88.fr.

Épinal : tous les jours de 9 h à midi et de 14 h à 18 h.Jusqu'au
dimanche 19 avril. « Mélanges des genres ». Exposition des
œuvres de peintures de Sandrine Parisot et David Weyer.Centre
culturel, 4, rue Claude Gelée, Gratuit. Centre culturel tél.
03 29 64 21 84,centre.culturel.epinal@numericable.fr.

Épinal : les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à midi
et de 13 h 30 à 17 h et les vendredis de 8 h 30 à midi. Jusqu'au
jeudi 30 avril. Inpirama Lorraine, 220 ans de brevets d'invention.
L'exposition présente 36 brevets déposés de 1801 à 2009 dans
les domaines les plus divers (métiers d'art, industrie, BTP, jouets,
stratoconception, arts culinaires, SNCF...) par des entreprises,
centres de compétences, inventeurs lorrains. Les inventions sont
expliquées et illustrées par des objets. Cité de l'artisanat et de
l'entreprise, 22, rue LéoValentin, Gratuit. Chambre de Métiers et
de l'Artisanat des Vosges tél. 03 29 69 55 52,i.molin@cmavos
ges.fr.

La Bresse : tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.
Jusqu'au mardi 21 avril. « Du noir à l'espoir ». Exposition photos
organisée par la mairie sur l'histoire de la 2nd guerre mondiale et
la ville de Bresse. Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie,
Gratuit. Mairie de La Bresse et les Racines Bressaudes MLC tél.
06 38 39 57 19, lesracinesbressaudes@orange.fr.

La Bresse : Aujourd’hui lundi 13 avril.Séjour astronomie.
Séjour destiné aux enfants de 8 à 14 ans aimant observer les
étoiles et souhaitant savoir repérer les planètes et les constella
tions. À l'issue de ce camp, les participants repartiront avec un
passeport « Petite Ourse » et une panoplie d'astronome en
herbe. Gîte du Reucy, Le Rainde 29, route de Planois,240 €.Plane
tarium Epinal tél. 03 29 35 08 02.

Mirecourt : les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis
de 10 h à midi et de 14 h à 18 h et les dimanches de 14 h à 18 h.
Jusqu'au dimanche 17 mai. « Le poilu » à Mirecourt. Dans le
cadre de l’exposition « La musique malgré tout », le violoncelle
de guerre de Maurice Maréchal « le poilu », conservé au musée
de la musique de Paris, est exceptionnellement exposé au
musée. Musée de la Lutherie, Cours Stanislas, 4,20 €. 3,20 € pour
les seniors, 2,20 € pour les demandeurs d'emploi et les étudiants
/ scolaires et gratuit pour les enfants ( de 12 ans). Musée de la
Lutherie tél. 03 29 37 81 59,contactmusee@mirecourt.fr.

Montmotier : lundi 13 avril. À 14 h 30. « Connaissance et
cueillete de plantes ». A l'occasion d'une promenade, l'associa
tion de développement et de valorisation du patrimoine propose
de connaître et reconnaître les plantes, leurs bienfaits mais aussi
leurs mefaits. Association de développement et de valorisation
du patrimoine, 16, rue principale, 5 €. 4 € pour les adhérents et
gratuit pour les enfants ( de 12 ans). Association de développe
m e n t e t d e v a l o r i s a t i o n d u p a t r i m o i n e t é l .
03 29 36 31 03,cocojp88@live.fr.

Portieux : tous les jours sauf le dimanche à 14 h et à 17 h 30.
Jusqu'au vendredi 30 octobre. Ecomusée à la cristallerie. La
Cristallerie propose un écomusée retraçant l'histoire de l'entre
prise ( fermeture le dimanche).Cristallerie de Portieux, 35 rue des
Arts, 3 €. 1,50 € pour les enfants ( de 12 ans). FCF Faience &
Cristal fin tél. 03 29 67 42 22,simone.martin@terresdest.fr.

Vittel : tous les jours de 14 h à 18 h. Jusqu'au samedi 25 avril.
Exposition Bruna Lopez, peinture et Manuella Mathivet, mode.
Exposition dans la galerie de la médiathèque. Entrée libre pen
dant les heures d 'ouver tu re . Rense ignements au
03 29 08 98 53. Bibliothèquemédiathèque, 402, rue SaintNi
colas, Gratuit. bibliothèque de Vittel tél. 03 29 08 86 50,bduvi
vier@villevittel.fr.

Xertigny : les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 et les lundis de 19 h 30
à 20 h 30. Jusqu'au jeudi 2 juillet. Zumba adulte. Séances
organisées par Zumba Xertigny et animées par Roberto. Rensei
gnements sur place ou au 06 06 58 30 25.Salle polyvalente, route
d'Epinal 88220 Xertigny, 45 €. Zumba Xertigny tél.
06 47 62 24 49,zumba.xertigny.mjc@orange.fr.

S rtirPour
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Hommage à Jimi Hendrix par
Les Déraillés.

Musique : tout est dans le
souffle !

Donald et Daisy en gondole,
du Festivité club SarreUnion.

« Les mains d’or », char imaginé par Florian Mougel, d’après le film « Edward aux mains d’argent ».

L’accordéoniste avec son piano du pauvre, sur une partition de Bertrand Boulay.
Willy est parti à la recherche de Maya. Une belle histoire
racontée par Barthélémy Baudoin et Marie et Enzo Moresi.

La troupe Güggen de Suisse a mis de l’ambiance. Jonquilles, je vous aime !La foule a apprécié et le soleil plus que printanier et le défilé grandiose.

Plus de 60 000 admirateurs fêtent la jonquille
La 47e Fête des Jonquilles a battu tous les records d’affluence, dimanche à Gérardmer.

La foule des grands jours a applaudi à tout rompre la parade des chars.

Du soleil, une chaleur à
piquer non pas une jon
quille mais une tête

dans le lac, des vagues de visi
teurs déferlant depuis le début
de la matinée dans les rues de
la ville et bien sûr les imman

quables bouchons signent,
avec un 47e défilé grandiose et
original, un cru 2015 tout à fait
exceptionnel. Voire inédit.

Le cœur de la Perle des Vos
ges a battu la chamade jusque
tard en soirée, les terrasses ne

désemplissant pas.
Plus de 60 000 personnes –

un chiffre que le maire Stessy
Speismman avait avancé, au
vu de la météo exceptionnelle,
quelques heures avant le tra
ditionnel coup de canon à

14 h 30 pour lancer le cortè
ge  ont déambulé pendant
des heures pour admirer les
réalisations en place dès le
matin sur le parcours. Elles se
sont ensuite positionnées sur
plusieurs rangs le long des
2,5 km d’artères ouvertes aux
musiques et aux 35 chars
magnifiquement parés de mil
lions de jonquilles.

Deux millions, trois peut
être, de fleurs sauvages, sans
oublier les sujets fixes, selon
Nicole Curtit, la présidente de
la Société des Fêtes. Elle avait
le sourire en accueillant parmi
les nombreux invités le sous
préfet de SaintDié, Yves
Camier, le président départe
mental François Vannson, et
son prédécesseur Christian
Poncelet. « C’est splendide et
original, on n’a jamais vu ça »
commente un couple de retrai
tés venus de la région lyonnai
se. « Pourquoi y a une voiture
dans le poisson ? » demande
un jeune garçon, à côté d’un
botaniste parti dans une gran
de explication sur la fleur du
jour qui fêtait hier ses 80 ans
sur le bitume. Une belle histoi
re d’amour qui se transmet à
Gérardmer de génération en
génération, toujours plus ima
gée grâce à l’esprit créatif des
constructeurs de chars et à
leur ardeur au travail depuis
l’automne dernier. L’ensem
ble très bien coordonné par la
Société des Fêtes.

J.F.
« Le paon fait sa parade », le char de la reine Amélie et de ses dauphines Faustine et Pauline a été
réalisé par les Constructeurs du Neuné. Magnifique.

Un coup de cœur : le char « deux Frères ». Les deux tigres ont quitté la jungle cambodgienne pour
rejoindre la Fête des Jonquilles. Sur une idée de Claude Rivot.

Photos :
Jérôme HUMBRECHT
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MEURTHE-ET-MOSELLE

Gérald PREVOT, son fils ;

Martine et Christian HUBEAUX, sa fille, son gendre ;

Eve-Maud et Stanislas HUBEAUX, ses petits-enfants ;

Denise et Jean-Claude RAGOT ;

Jeannine et Yves SAGNARD ;

Michelyne et François ISEL, ses sœurs et ses beaux-frères ;

Ses nièces et neveux, ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Liliane PREVOT

née GRAS
.

survenu le 8 avril 2015.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 15 avril, à 10 h,

en l’église de Laneuveville.

1, rue des Sports, 54410 LANEUVEVILLE.

VOSGES

RAMBERVILLERS

.

Michel MAIRE

.

Voilà dix ans que tu nous as quittés.

Nous avons une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants.

SERCŒUR

Les anciens d’AFN de Sercœur-Padoux et environs

vous font part du décès de leur camarade,

.

Robert LECOMTE
.

Ses obsèques seront célébrées ce lundi 13 avril 2015, à 14 h,

en l’église de Girmont.

CHAVELOT - CHANTRAINE - SAINT-DIÉ

Mme Marie-Madeleine EUGÉ-SCUBLA, sa compagne ;

Sandrine COLIN, sa fille ;

Ses petits-enfants ;

Pascal, Philippe, Isabelle, ses frères, sa sœur,

et leurs conjoints ;

Ses neveux et nièces ;

La famille SCUBLA ;

Et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Jean-Loup COLIN
.

survenu le 10 avril 2015, à l’âge de 61 ans.

Les obsèques seront célébrées mercredi 15 avril, à 9 h 15, en

l’église Saint-Pierre Fourier, à Chantraine, suivies de l’inhu-

mation au cimetière de la commune.

M. COLIN repose à la maison funéraire Saint-Michel, à Épinal.

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

PFG, Services Funéraires, Épinal, tél. 03.29.31.37.00.

SAINT-ÉTIENNE-LÈS-REMIREMONT

REMIREMONT - RUPT-SUR-MOSELLE

Mme Odette ROGGERO, sa maman ;

Bertrand ROGGERO et sa compagne, Cathy ;

Toute la parenté et les amis

vous font part du décès de

.

Monsieur Gilles GRANDMOUGIN
.

survenu le 12 avril 2015, à l’âge de 63 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 14 avril, à

14 h 30, en l’église abbatiale de Remiremont, suivies de la

crémation.

L’offrande tiendra lieu de condoléances, le présent avis de

faire-part et de remerciements.

Gilles repose à la maison funéraire Fournier, 16, rue Général-

Leclerc, à Remiremont.

PF Fournier et marbrerie, Remiremont, tél. 03.29.62.35.84.

LA PETITE-RAON - RAON-L’ÉTAPE

Mme Gladys MINOUX, son épouse ;

Tanguy, Marilou, Tom, ses enfants ;

Mme Irène MINOUX, sa maman ;

M. et Mme Noël MARQUET, ses beaux-parents ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères ;

Toute la parenté, ses amis

ont l’immense douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Michel MINOUX
.

survenu subitement, le 11 avril 2015, à l’âge de 49 ans.

Selon sa volonté, une crémation aura lieu mardi 14 avril, à

14 h.

Ni fleurs ni plaques.

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

M. Michel MINOUX repose aux salons funéraires Assenza,

à Senones.

MONTHUREUX-LE-SEC

HENNECOURT - DOCELLES - SEMILLY (52)

MARAINVILLE-SUR-MADON - CORBIGNY (58)

Mme et M. Michèle et Alain FERRY ;

Mme et M. Jeannine et Gérard BEGEL ;

M. et Mme Jean-Marie et Odette SIMONIN ;

Mme et M. Annie et Thierry SIMONEL ;

M. et Mme Jean-Paul et Anne SIMONIN ;

Mme et M. Corinne et Jean-Jacques DENIS,

ses enfants ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Ginette SIMONIN

née GERARDIN
.

survenu le 11 avril 2015, à l’âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 14 avril, à 14 h 30, en

l’église de Monthureux-le-Sec.

Ginette repose à son domicile, 150, Grande-Rue, où la fa-

mille reçoit ce jour, de 14 h 30 à 18 h.

.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Jules SIMONIN

décédé en 2010.
.

L’offrande tiendra lieu de condoléances et cet avis de

faire-part.

Pas de plaques, fleurs uniquement.

La famille remercie toutes les personnes qui se sont

associées à sa peine.

PFCH Fleurs Chevreux, 39, rue de la République,

88260 Darney, tél. 03.29.09.51.08.

MEUSE

PASSAVANT-EN-ARGONNE

Claude et Nadège LEFEVRE, ses enfants ;

Patrick et Lorie MANSION, ses petits-enfants ;

Sa sœur, ses beaux-frères et sa nièce

ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur René LEFEVRE
.

survenu le 10 avril 2015, dans sa 93e année.

La cérémonie aura lieu mercredi 15 avril, à 14 h 30, en l’église

de Passavant-en-Argonne.

La bénédiction du corps et le registre à signatures tiendront

lieu de condoléances.

M. René LEFEVRE repose à la chambre funéraire de Sainte-

Menehould.

Une pensée pour Gisèle, son épouse.

Fleurs naturelles uniquement.

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

PF Gugert, 34, rue Chanteraine, 51800 Sainte-Menehould,

tél. 03.26.60.81.59, hab. 2008-51-144

VERDUN - ÉTAIN - BELLEVILLE

THIERVILLE - SOMMEDIEUE

Mme Laurence SOBALAK, sa fille ;

Pascal SOBALAK, son gendre ;

Elora, Jonathan, Théo, Alicia, ses petits-enfants ;

Pierre MARCHAL ;

Jeannette DEFAUT ;

Geneviève CURELY ;

Brigitte NICOLAS,

son frère, ses belles-sœurs ;

Ses neveux et nièces ;

Toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Simone NICOLAS
.

survenu à Verdun, le 11 avril 2015, à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 15 avril,

à 10 h, en l’église Saint-Sauveur, à Verdun.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Selon sa volonté, la défunte sera crématisée dans l’intimité

familiale.

La défunte repose au funérarium de l’Entreprise Gaillard,

21, avenue Commandant-Raynal, à Verdun.

Le présent avis fait office de faire-part et de remerciements.

PF Gaillard, 13-15, avenue Commandant-Raynal,

55100 Verdun, tél. 03.29.84.73.74, hab. 13.55.02

NANCY - VITRY-EN-PERTHOIS

REVIGNY-SUR-ORNAIN - COSGES

PÉAGE-DE-VIZILLE

Marie Claude ROLLIN-CADART ;

Martine ROLLIN et Dominique GÉRAUD ;

José ROLLIN et Patrick LALLEMAND ;

Didier ROLLIN,

ses enfants ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Gaston ROLLIN

Retraité de la gendarmerie
.

survenu le 11 avril 2015, dans sa 89e année, à l’EHPAD de

Bletterans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 15 avril, à 10 h 30,

en l’église de Cosges.

La bénédiction du corps tiendra lieu de condoléances.

Gaston repose au funérarium de Bletterans.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

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

Condoléances sur registre et sur www.avis-de-deces.net

Retrouvez-nous

sur notre page officielle

Facebook
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Un voisin qui fait preuve d’incivisme
Le droit en question

Question : « Depuis des années, mon voisin laisse pousser
des friches entre la limite de ma propriété et la sienne.

Elles atteignent six à huit mètres de hauteur et se situent
à moins de deux mètres de ma limite. Non seulement cela

me cache la vue mais, en automne, je suis envahi par les
feuilles mortes qui, en prime, obstruent une évacuation

d’eau sur mon terrain.
De plus, trois tuyaux d’évacuation d’eau pluviale (drainage

du terrain, eau du toit et évacuation de l’eau de pluie
de sa cour) se déversent chez moi, inondent une partie de

mon terrain et, en cas d’orage, emportent
tout sur leur passage. Quels sont mes droits ? »

« La loi assujettit les pro
priétaires à différentes obliga
tions l’un à l’égard de l’autre,
indépendamment de toute
convention ». Ainsi, selon le
code civil, et plus particulière
ment selon les dispositions de
l’article 651, nul ne doit causer
à autrui un trouble anormal de
voisinage. Ce trouble est celui
qui excède les inconvénients
normaux de voisinage.

En ce qui concerne les plan
tations sauvages de votre voi
sin, cellesci ne respectent pas
les distances légales prévues
par l’article 671 du code civil
qui impose une distance de
deux mètres de la ligne sépa
rative des deux propriétés
pour les plantations dont la
hauteur dépasse deux mètres
et un demimètre pour les
autres plantations. De plus,
quelles que soient la taille des
plantations et leur distance, le
propriétaire est responsable
des désordres causés par les
plantations qui ne doivent en
aucun cas créer un trouble
aux voisins. C’est pourquoi
votre voisin peut être con
damné à déplacer cellesci
aux distances légales, voire à
les faire arracher si c’est le
seul moyen de faire cesser le
trouble excédant les inconvé

nients normaux de voisinage.
Il en est de même pour les
feuilles mortes, votre voisin
doit faire le nécessaire pour
qu’elles ne constituent pas un
tel trouble.

Enfin, en ce qui concerne le
problème des trois tuyaux
d’évacuation d’eau pluviale,
nous sommes là encore en
présence d’un trouble anor
mal de voisinage. Votre voisin
peut être condamné à établir
un sys tème permet tan t
d’orienter l’intégralité des
eaux de pluie provenant de
son fonds vers les égouts les
plus proches et non pas vers
votre terrain.

Si les tentatives de règle
ment amiable avec votre voi
sin sont restées infructueuses,
il convient de saisir, en fonc
tion du montant estimé de
votre préjudice, le juge de

proximité si le litige ne dépas
se pas 4 000 € ou le tribunal
d’instance si le litige porte sur
des sommes allant de plus
de 4 000 € jusqu’à 10 000 €.
Dans tous les cas, il est con
seillé de demander au juge
une condamnation sous
astreinte afin que votre voisin
exécute la décision au plus
vite. Devant ces deux juridic
tions, le ministère d’avocat
n’est pas obligatoire mais
nous vous conseillons néan
moins de consulter un avocat
car votre demande devra être
motivée et s’appuyer sur des
preuves (par exemple : photo
graphies, procèsverbal de
constat d’huissier, attesta
tions, etc.), qu’il conviendra
de verser aux débats contra
dictoirement.

Me Virginie COUSIN

Toutes les semaines, les avocats du Barreau d’Epinal répondent aux questions des lecteurs. Faitesnous parvenir vos interrogations par courriel à : vomfaitdiv@vosgesmatin.fr ;
mentionnez vos nom, prénom et adresse (ils ne seront pas publiés). Nous soumettrons vos questions à des avocats. Les réponses seront publiées.
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GERARDMER

46 interventions des secours
pendant la fête des jonquilles

A chaque fête des jonquilles son lot de malaises et blessures.
Plus de 60 000 spectateurs étaient réunis hier, à Gérardmer,
(voir en page Fait du jour) et parmi eux, 33 ont été secourus par
la Croix Rouge et 13 par les pompiers. Onze personnes ont été
transportées vers les centres hospitaliers de Gérardmer ou de
Remiremont. Deux personnes, victimes de malaises cardia
ques, ont nécessité une prise en charge particulière.

EPINAL

Feu d’appartement :
une personne relogée

Il était aux environs de 19 h 40 hier soir lorsqu’un feu
d’appartement s’est déclaré rue LéonSchwab, à Epinal, dans
le secteur de La Vierge. Le feu a pris au rezdechaussée d’un
bâtiment de trois niveaux. Une personne a été légèrement
incommodée par les fumées. Elle a été prise en charge et
relogée par la mairie d’Epinal.

Départ de feu en forêt :
plus de peur que de mal

Hier soir, aux alentours de 20 h, plusieurs appels téléphoni
ques sont arrivés jusqu’au Codis, signalant une importante
fumée du côté de la forêt de Razimont. Les pompiers de
Golbey, Epinal, Châtel et Remiremont ont été mobilisés même
si la moitié d’entre eux sont rentrés dans leur caserne avant
même le début de l’intervention.

Plus de peur que de mal en effet puisque les pompiers ont dû
faire face à un feu brûlant un tas de bois de 30 m2 mais
dégageant une importante fumée.

VOSGES

Infanticides : la mère hospitalisée d’office
La mère de famille d’un village proche de Mulhouse a reconnu être l’auteur des coups mortels portés à trois
de ses enfants. Elle a été hospitalisée d’office. L’enquête se poursuit pour essayer de comprendre ce geste.

SCHLIERBACH

La mère soupçonnée
d’avoir tué trois de ses
enfants, samedi, dans un

village proche de Mulhouse
(HautRhin), a été hospitalisée
d’office en raison de « son état
psychologique difficile », a
indiqué hier le procureur de
Mulhouse (notre édition
d’hier).

Placée samedi en garde en
vue, « elle a admis qu’elle était
l’auteur du triple assassinat et
de la tentative sur son mari », a
expliqué Dominique Alzeari,
précisant qu’il envisageait
« d’ouvrir une information
judiciaire dans les prochains
jours » pour ces faits.

Trois enfants, âgés de 2, 6 et
10 ans selon une source pro
che de l’enquête, ont été
retrouvés morts samedi dans
leur maison fami l ia le à
Schlierbach (HautRhin), une
commune d’environ 1 200
habitants. Le père avait été
retrouvé blessé et a subi
samedi une opération chirur
gicale, tandis qu’un quatrième

enfant de la fratrie, âgé de 8 ou
9 ans selon les sources, avait
réussi à sortir indemne de la
maison.

Les circonstances précises
de ce sanglant drame familial
restent encore à éclaircir, mais
la mère a avoué être l’auteur
des coups mortels, portés
selon une source proche de
l’enquête avec un ou des
objets tranchants.

« Les enquêteurs poursui
vent les investigations multi
ples », avec des prélèvements,
des analyses ADN et des
autopsies prévues, pour
reconstituer les faits de la
manière la plus précise possi
ble, a expliqué le procureur.

« Problèmes conjugaux »

L’enquête se poursuit égale
ment dans l’entourage pour
éclairer le contexte familial.
« Il semblerait qu’il y ait une
fragilité psychologique, ainsi
que des problèmes conju
gaux » entre le mari et la mère,
femme au foyer, selon M.
Alzeari.

La mère a été hospitalisée

d’office samedi après quel
ques heures de garde à vue.
« Elle est dans un état psycho
logique très difficile, avec des
tendances suicidaires », a
expliqué le procureur. Selon

des témoins, elle aurait tenté
samedi de mettre fin à ses
jours en se noyant dans un
étang proche de la maison
familiale.

« J’ai également fait prendre

en charge plusieurs témoins »,
choqués par ce qu’ils ont vu
samedi sur les lieux du drame,
a indiqué M. Alzeari, qui a con
fié l’enquête au groupement
de gendarmerie du HautRhin.

« Les enquêteurs poursuivent les investigations multiples », avec des prélèvements, des
analyses ADN et des autopsies prévues, a expliqué le procureur.(Photo AFP/Sébastien BOZON)

HAUTRHIN

Mosquée taguée : trois
suspects en garde à vue

VANDOEUVRE

La police a interpellé ce
dimanche trois hommes âgés
d’une vingtaine d’années sus
pectés d’être les auteurs des
tags racistes sur une mosquée
à Vandœuvre. Placés en garde
à vue, ils sont entendus depuis
à l’hôtel de police Lobau à
Nancy. L’un d’eux, M.B., habi
te dans le même secteur que le
lieu de culte. C’est le premier à
avoir été arrêté chez lui, au
petit matin, tandis que ses
complices présumés ont été
interpellés dans l’aprèsmidi.
Les policiers ont également
trouvé des bombes de peintu
res dans l’un des domiciles
perquisitionnés.

Il rejette sa « partie arabe »

Il s’agirait d’un jeune « mal
dans sa peau » en proie à des
problèmes d’ordre psychiatri
ques selon un de ses proches :
« Il a beaucoup souffert de sa
relation avec son père Tuni
sien, qui l’a même enlevé pour
vivre làbas, malgré une déci
sion de justice. Il a pu revenir
en se réfugiant à l’ambassade
de France. Il avait 1415 ans ».
Le jeune homme suicidaire
aurait été scolarisé dans « un
établissement spécialisé » et
aurait fait l’objet d’un suivi
psychiatrique. Depuis son

retour de Tunisie, il rejetterait
sa partie « arabe ». Quand il
s’est « présenté » aux poli
ciers, il a utilisé le nom de sa
mère. « Il se laisse influencer
par ses copains », selon son
beaupère qui les a vus quitter
le domicile vers une heure du
matin durant la nuit de ven
dredi à samedi.

Après une première partie
de soirée passée à la foire de
Nancy, le trio était retourné à
Vandœuvre. I ls auraient
ensuite fait « une nuit blanche
ensemble » « Ils avaient un
sac avec eux. Le pire, c’est
qu’il ne sait pas écrire français
sans faire de faute ».

Samedi, au petit matin, les
fidèles de la mosquée El Fath,
à Vandœuvre découvraient
des tags racistes sur la façade
de l’édifice. Des injures ciblant
les Arabes peintes à la bombe
de peinture fluo et accompa
gnés de « FN » ainsi que de
croix gammées, suscitant aus
sitôt une vague d’indignation.

Les mis en cause n’appar
tiendraient à aucune mouvan
ce selon la police. Ils présente
raient plutôt le profil de
personnes légèrement désé
quilibrées. Ce dimanche, le
parquet de Nancy nous infor
mait que la garde à vue des
trois suspects était prolongée.

Saïd LABIDI

Samedi matin, les fidèles de la mosquée El Fath à Vandœuvre
découvraient des tags racistes sur la façade de l’édifice. (C. J.)

MEURTHEETMOSELLE
Un mort et une blessée grave

dans un crash d’ULM

HAUCOURT
LARIGOLE

Dramatique accident, hier
soir sur le territoire de la locali
té d’HaucourtlaRigole ratta
ché à la commune de Spin
court dans le canton de
Bouligny, situé dans le Nord
de la Meuse.

Selon les premiers élé
ments, peu avant 20 h, un
ULM piloté par Bertrand Jan
not, 57 ans, pharmacien à
Étain a visiblement heurté par
deux fois les fils d’une ligne de
20 000 volts. Sans doute une
première fois juste avant de
traverser la D16 et une autre
fois, un peu plus loin audes
sus d’un chemin de champ.

Enquête en cours

L’engin s’est ensuite écrasé
dans un champ à quelques

dizaines de mètres de la route.
Bertrand Jannot est mort sur

le coup. Sa fille de 16 ans,
passagère de l’aéronef, est
considérée comme étant bles
sée gravement. Consciente à
l’arrivée des secours, elle a été
héliportée à l’hôpital central
de Nancy.

Sur les lieux de l’accident se
trouvait une douzaine de
sapeurspompiers venue de
Spincourt, Étain ainsi que de
Verdun et commandée par le
capitaine Franck Œillet, chef
de compagnie. Le Samu 55
était également présent et a
conditionné la blessée.

Les gendarmes de la com
munauté de brigades d’Étain
sont chargés de l’enquête qui
devra déterminer les causes
de l’accident. Les techniciens
en identification criminelle de
BarleDuc se sont rendus sur
les lieux pour procéder à

divers relevés. Enfin, la BGTA,
la Brigade de gendarmerie des
transports aériens de Metz
s’est aussi rendue sur place,
selon la procédure d’usage en
pareil cas.

En l’état, hier soir, il était
impossible de dire d’où avait
décollé l’ultraléger motorisé
et où il devait atterrir.

Impossible également de
savoir ce qu’il s’était réelle
ment passé et pourquoi
l’engin a touché ces fils électri
ques : erreur de pilotage, pro
blème mécanique, mauvaise
visibilité, aucune piste n’est
pour l’heure écartée.

Les fils de la ligne électrique
étant tombés sur la route, les
techniciens d’ERDF ont procé
dé à la sécurisation de l’instal
lation. La D16 a été coupée à la
circulation durant plusieurs
heures.

Frédéric PLANCARD

L’ULM s’est écrasé dans un champ en bordure de la D16, dans un village au nord de la Meuse, 
après avoir heurté des câbles à haute tension.

MEUSE
Plus de 100 000 € en faux

billets saisis en Alsace
MULHOUSE

L’antenne mulhousienne, de
la Direction interrégionale de
la police judiciaire de Stras
bourg, est actuellement en
train d’enquêter sur un impor
tant trafic de faux billets suite à
l’interpellation et à la mise en
examen, la semaine dernière,
de deux ressortissants rou
mains. Deux hommes qui
étaient surveillés, depuis quel
que temps, par les policiers de
DDPAF (Direction départe
mentale de la police aux fron
tières), dans le cadre d’une
autre enquête concernant une
équipe de délinquants spécia
lisés dans la falsification de
faux papiers, notamment de
faux visas Schengen (visas
Francogermanosuisse).

Les policiers ont procédé,
les 30 et 31 mars derniers, à
une surveillance rapprochée
d’un véhicule Audi A6 suscep
tible d’appartenir à ces trafi
quants. Le 1er avril, ce véhicule
a été retrouvé sur le parking
d ’ u n h ô t e l n o n l o i n d e
l’EuroAirport. Les policiers ont
alors contrôlé deux hommes
qui se dirigeaient vers ce véhi
cule.

Dans la voiture, sous un
tapis de sol, les policiers ont
découvert un sachet plastique
avec des billets de banque. Les
policiers mulhousiens de la PJ

ont été saisis pour vérifier les
billets qui, finalement, se sont
avérés être de parfaits billets
contrefaits. En fouillant la voi
ture, les policiers ont retrouvé
l a c o q u e t t e s o m m e d e
105 800 €, mais aussi des clés
USB et une tablette numéri
que dans laquelle ils ont
retrouvé des éléments intéres
sants, dont une matrice per
mettant de réaliser un point de
sécurité d’un billet.

Les policiers ont pu retracer
l’incroyable parcours que
venaient de réaliser, quelques
jours avant leur interpellation,
ces deux Roumains qui ont
multiplié les kilomètres. Ils
seraient partis de Roumanie
direction l’Allemagne (notam
ment à Düsseldorf), puis la
Hollande, l’Alsace, la Suisse,
l’Italie avant de revenir dans la
région frontalière.

Mais ces deux hommes, lors
de leurs auditions, n’ont pas
été loquaces, se bornant à
expliquer qu’ils étaient allés
voir des connaissances… dont
ils étaient incapables de don
ner les noms. Agés d’une tren
taine d’années, ils ont été
déférés au parquet de Mul
house, vendredi dernier. Une
information judiciaire pour
détention et transport de faus
se monnaie a été ouverte.

G. L.
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L’info

Projet éolien : la voie
est ouverte en Déodatie

Le tribunal administratif de Nancy vient de rejeter le recours
de l’association « Rabodeau environnement » contre le projet
éolien du Bois de Belfays. Une décision qui va dans le même
sens que celles entérinées précédemment (contre la ZDE en
2008, les permis en 1errecours en 2013). Aujourd’hui, si dernier
recours il y a, il devra se faire devant le Conseil d’Etat.

La voie est donc ouverte pour la réalisation de ce projet
éolien sur le massif vosgien, initié par les communes de La
GrandeFosse et Saales en 2003, partagé par les quatre autres
communes limitrophes du plateau de Belfays, Chatas, Gran
drupt, St Stail et BandeSapt.

Toutes les informations
sur la création d’entreprise

Le pôle création/reprise de la CCI des Vosges propose aux porteurs de
projets de création ou reprise d’entreprise une réunion gratuite d’infor
mation à la création au Centre d’affaires d’Epinal, le mardi 14 avril de
9 h à 11 h et le jeudi 23 avril de 9 h à 11h, et dans les locaux de la CCI de
SaintDié le mardi 21 avril de 9 h à 11 h.

Un juriste et un expert de la CCI présenteront les étapes essentielles à
la réussite d’un projet de création ou reprise : définition du projet, étude
de marché, réglementation, compte de résultat et budget prévisionnel,
forme juridique, fiscalité, statut social, bail commercial, aides, formali
tés.

À l’issue de la réunion, une documentation adaptée sera remise aux
participants et un rendezvous avec un conseiller CCI sera proposé afin
de faire le point sur le projet.

 Inscription en ligne : http://www.lorraine.cci.fr/infocreateur

EPINAL

« A chaque saison son plai
s i r . » Et pour Mohamed
Allaoui, le plaisir du printemps
et du mois d’avril, c’est de
venir retourner la terre. Bêcher
avant de planter fèves et petits
pois aujourd’hui et demain si
tout va bien. « Pour les salades
et les patates, je vais encore
attendre un peu. En 2013,
j’avais mis des pommes de
terre trop tôt, avant les saints
de glace et ça n’a rien donné.
C’est sûr qu’il y en a qui ten
tent leur chance en plantant
plus tôt mais ça ne réussit pas
toujours. »

Quoi qu’il en soit, avec le
retour du soleil et des tempé
ratures dignes d’un mois de
mai attendues durant toute
cette semaine, les jardiniers
amateurs sont de retour. Les
jardins familiaux d’Epinal ne
font pas exception à la règle et

un peu partout s’activent ici le
motoculteur, là la bêche ou la
binette. « J’en avais marre
d’être toujours à la maison,
reprend Mohamed Allaoui,
chapeau visé sur la tête. Moi je
suis fils de paysan et j’aime
travailler la terre ».

Un mois avant
les saints de glace

Quelques mètres plus bas,
c’est un autre jardinier qui
s’active. Bien connu dans le
monde syndical, Denis Schna
bel, secrétaire régional de la
CGT est venu passer la mati
née avec son fils Yann. « Moi,
j’ai commencé début mars.
J’ai déjà planté les épices et
les petits pois qu’on pourra
récolter en juin. Le jardin, ça
me fait du bien. C’est une éva
sion. »

Mais pour les haricots, les
tomates et les courgettes, pro
mis, Denis et Yann attendront

la mimai. « Même s’il fait
beau et qu’on aurait envie, il
faut planter après les saints de
glace, tout bon jardinier vous
le dira. »

Ne reste donc plus qu’à
attendre quelques semaines
encore avant de véritablement
lancer la saison aux jardins.
Car les saints de glace ne
seront fêtés que les 11, 12 et
13 mai. À coup sûr, certains ne
résisteront pas à la tentation
de planter avant ! Dans les jar
dineries, on a d’ailleurs déjà
commencé à vendre des
plants à repiquer (voir par
ailleurs).

A.A.

Les jardiniers retrouvent le sourire
Des températures dignes d’un mois de mai annoncées durant toute la semaine, un soleil radieux, des plantes à foison dans les magasins spécialisés.

Il n’en fallait pas plus aux jardiniers pour ressortir les brouettes, râteaux, bêches et binettes.

Avec le retour du soleil, les jardins familiaux d’Epinal ont retrouvé leurs locataires.
(Photos Eric THIEBAUT)

Nature

La bêche, l’outil indispensable du jardinier au début du
printemps. Préparer la terre est essentiel.

Premières plantations de la saison. Il n’y a plus qu’à attendre
que ça pousse…

« On peut commencer
certaines plantations »

Dans les jardineries vos
giennes, on commence à
s’activer. Les clients, pressés
de grattouiller la terre, se
mettent en quête des pre
miers plants à repiquer. Si les
gelées nocturnes peuvent
encore surgi r , cer ta ins
n’attendront pourtant pas les
saints de glace pour com
mencer à planter. « Certains
clients ont même commencé
leurs jardinières avec des
géraniums ou des œillets
d’Inde par exemple. Mais ils
les rentreront la nuit. Il est
aussi possible de commen
cer tous les massifs de viva
ces sans aucun problème
avec la petite campanule ou
la corbeille d’or et d’argent

assure Jérémy Lamm, res
ponsable de rayon extérieur
dans une grande enseigne
vosgienne.

Pour le potager, là encore,
s’il est trop tôt pour planter
tomates, concombres et
courgettes, les jardiniers pla
cent « sous abri, les épinards,
les choux et même quelques
salades. En ce moment, les
travaux au jardin servent sur
tout à préparer le sol. Il est
même encore possible de
l’enrichir avec un peu de
fumier bien dégradé et de
l’affiner avec la fourchebê
che. » De quoi préparer un
beau terrain pour les futures
plantations.

A.A.

Les jardineries ont sorti les premières fleurs qui orneront
bientôt les balcons et bordures de fenêtres.

RPI : les parents d’élèves
maintiennent la pression

POUXEUX

Depuis l’annonce officielle
d’une fermeture d’une classe
au sein de l’école élémentaire
du RPI PouxeuxJarménil, la
mobilisation ne faiblit pas.

En effet, les parents d’élèves
ont distribué des tracts et fait
signer une pétition devant
l’école. Des banderoles sont
accrochées devant les portes
des enceintes scolaires de
Pouxeux et Jarménil et les
élus des deux communes ont
apporté leur soutien au mou
vement. La fermeture de la
classe sera aussi à l’ordre du
jour du prochain conseil muni

cipal du jeudi 16 avril, qui se
tiendra à 20 h 30 en mairie. Et
plusieurs autres actions sont
envisagées malgré les vacan
ces scolaires.

Aujourd’hui lundi , des
parents d’élèves ont égale
ment rendezvous avec Fran
çois Vannson, député et prési
d e n t d u c o n s e i l
départemental. Chacun est
par ailleurs convié à assister à
la réunion publique qui se
t iendra demain mard i ,à
20 h 30, à la maison des asso
ciations. En fonction de la
mobilisation des parents, de
nouvelles actions pourraient
être menées.

Education

Lundi

UPM de retour devant les Prud’hommes. – Les anciens salariés
de la papeterie UPM de Docelles, porteurs du projet de reprise
via une SCOP, seront aujourd’hui et demain devant le tribunal
des Prud’hommes d’Epinal.

Mardi

Fibers devant le tribunal de commerce. – L’entreprise Fibers,
basée à SaulxuressurMoselotte et liquidée par le tribunal de
commerce pourrait renaître de ses cendres via un groupe chinois
Jiangyn Huamao. Ce dernier devrait apporter des garanties au
tribunal, notamment en terme de responsabilité. Une trentaine
d’emplois (sur 42) pourraient être conservés sur place.

Mercredi

Forum international boisconstruction à Epinal et Nancy. – La
5e édition du forum boisconstruction, aura lieu à partir de
mercredi et pour trois jours à Epinal et Nancy. Le forum va
accueillir un millier de congressistes et quelque 120 exposants et
fournisseurs industriels de la construction bois.

Conseil communautaire à SaintDié. – Le conseil communau
taire de la communauté de communes de SaintDiédesVosges
se réunit à 20 h à la mairie. A l’ordre du jour : adoption des
nouveaux statuts PETR du Pays de la Déodatie, comptes de
gestion et administratifs, vote des budgets primitifs et des taux
des taxes directes communautaires.

Jeudi

Le centre équestre « Vittel horse club » ouvre ses portes. – Le
centre équestre « Vittel horse club » ouvre ses portes de jeudi à
dimanche au lieudit « L’orée du bois ». Petits et grands découvri
ront les joies de l’équitation dans un cadre exceptionnel, sur les
carrières si appréciées des cavaliers nationaux et internationaux.
SaintDié. –

Premier anniversaire de la Ruche qui dit oui à SaintDié. – Pour
fêter le premier anniversaire de la Ruche qui dit oui, un « apéru
che » est ouvert à partir de 18 h sur le site de la Pépinière
d’entreprises, quartier du PetitSaintDié.

Les Voivres : In’Bô bientôt au Tadjikistan. – L’entreprise vos
gienne In’Bô s’implique dans le projet humanitaire Solidream et
fournira 3 vélos en bambou, qui partiront prochainement au
Tadjikistan. La date de la livraison « officielle » des trois vélos est
fixée à ce jeudi aux Voivres. Une belle initiative pour les jeunes
entrepreneurs vosgiens.

Vendredi

La CAPEB en assemblée générale. – La traditionnelle assem
blée générale de la CAPEB (Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment) se tiendra ce vendredi à Epinal.

Samedi et dimanche

Exposition sur le lévrier à Epinal. – Le weekend prochain,
de10 h à 19 h, les amis des lévriers, club spinalien organisent une
exposition sur le lévrier dans l’art et au travers de l’histoire ainsi
que des démonstrations de courses à l’espace Cours.

Les temps forts de
la semaine

Du 13
au 19 avril

INDICE DE QUALITÉ DE L’AIRINDICE DE QUALITÉ DE L’AIR

L’indice est un indicateur général, basé sur la moyenne de 5 points d’observation en centre 
ville et en périphérie, pour 4 polluants. Son mode de calcul ne permet pas de traduire des 
situations locales contrastées.

Surveillance de la qualité 
de l’air en Lorraine 

Tél : 03.83.44.38.89 

www.air-lorraine.org 

1-2 très bon, 3-4 bon, 5 moyen, 
6-7 médiocre, 8-9 mauvais, 

10 très mauvais
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Les retraités CFDT favorables
au tierspayant généralisé

ÉPINAL

Les sujets de discussion ne
manquent pas chez les retrai
tés CFDT des Vosges. Cela
s’est une nouvelle fois confir
mé jeudi.

Réunis lors d’un point pres
se, une dizaine de militants du
syndicat sont longuement
revenus sur la généralisation
du tiers payant. Un thème qui
leur tient particulièrement à
cœur. « Nous sommes favora
bles à l’extension du tiers
payant à tous car pour un cer
tain nombre de retraités cer
taines sommes sont difficiles à
régler » déclare Alain Dollé,

représentant des retraités
CFDT des Vosges. Une posi
tion en contradiction avec cel
le des médecins qu’il ne com
prend pas. « J’ai du mal à les
comprendre. Qu’ils s’inquiè
tent, c’est normal, mais ils
n’ont pas à bloquer le systè
me ». Longtemps annoncée et
repoussée à maintes reprises
par les gouvernements suc
cessifs, la loi d’adaptation de
la société au vieillissement
revêt un enjeu primordial pour
les syndicalistes retraités qui y
voient bien plus qu’un simple
débat. C’est « une chance et
une façon de créer une dyna
mique. En 2040, 30,4 % de la

population vosgienne aura
plus de 65 ans contre seule
m e n t 1 9 % a u j o u r 
d’hui »,reprend le représen
tant du syndicat.

Audelà de la nécessité de
mettre en place des structures
d’accueil pour la population,
les retraités CFDT misent
beaucoup sur le maintien à
domicile. « Nous nous som
mes beaucoup investis sur
cette thématique, le seul souci
est la date d’application ».
Sauf changement de dernière
minute, la dite loi devrait être
en application début 2016.

N.R.

Syndicats

Les retraités CFDT des Vosges souhaitent que soit privilégié au maximum le maintien à domicile
des seniors quand cela est possible.
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Sur votre agenda

Aujourd’hui

Arts plastiques. De 10 h 30 à 12h et de 14 h à 16 h. Des
vacances au musée. L’atelier du musée invite, les 512 ans, à
venir explorer de manière amusante les collections du musée
et à exprimer toute leur créativité. Au programme : parcours
découvertes en salles et explosion de couleurs. Musée Dépar
temental d’art ancien et contemporain. 1, place Lagarde. 1 €.
Tél. 03 29 82 20 33.

Exposition. De 9 h 30 à 18 h. « Tourments ». Exposition
organisée par le musée de l’image. Les « Tourments », ceux de
l’esprit, du corps ou du cœur, sont au centre des préoccupa
tions du musée qui présente, sur un même thème, deux
expositions en connivence avec le travail, rare en France, de
Cristina Lucas, une artiste intelligente et engagée. Musée de
l’image, 42 quai de Dogneville. 5 €. 3,50 € pour les demandeurs
d’emploi et les adhérents et 1 € pour les étudiants/scolaires et
les jeunes ( de 18 ans). Tél. 03 29 81 48 30.

De 9 h à 12h et de 14 h à 18 h. « Mélanges des genres ».
Exposition des œuvres de peintures de Sandrine Parisot et
David Weyer. Centre culturel, 4, rue ClaudeGelée. Gratuit.
Tél. 03 29 64 21 84.

Autres loisirs. De 8 h à 17 h. ALSH de printemps. Pour les
vacances de printemps, la MJC Savouret propose aux enfants
de s’adonner à un programme varié et récréatif, mêlant les
jeux, les activités manuelles, sportives et d’expression. MJC
Savouret, 30, rue des Soupirs. 15,40 €. 71,50 € la semaine et
15,40 € la journée (selon quotient familial et le lieu d’habita
tion). Tél. 03 29 82 12 59.

Hommage aux déportés
de Dachau disparus

Bref, mais recueilli et grave a été, samedi matin, devant le
monument des Fusillés de la Vierge, l’hommage avec de dépôt
de gerbes, aux anciens déportés de Dachau par leurs camarades
survivants, et à leurs côtés, le député et président du Conseil
départemental, François Vansson, du députémaire d’Epinal,
Michel Heinrich et du viceprésident du Conseil régional, Jean
Pierre Moineaux. Les Vosges comptent aujourd’hui quarante
rescapés âgés de 89 à 102 ans. Lesquels, si la santé le leur
permet, témoignent de cette période de leur vie et des atrocités
dont ils ont été victimes. Pour ne pas oublier.

Cérémonie de recueillement samedi matin devant le
monument des Fusillés de la Vierge.

Commémoration

Littérature

Paul n’aime pas la grenadine

«Salut, moi c’est Paul,
j ’ a i 9 a n s . H i e r
m a t i n , a l o r s

qu’allongé à plat ventre sur le
tapis de ma chambre je lisais
pour la troisième fois mon
livre préféré, Octavius et le
gladiateur, maman m’a dit :
“Cette aprèsmidi on ira au
port d’Epinal, il y a Zinc Grena
dine !” Sur le coup je n’ai pas
compris son air enjoué. Sans
même relevé la tête de mes
aventures je lui ai répondu
que j’étais en pleine forme,
que je n’avais pas besoin de
zinc et qu’en plus j’aime pas la
grenadine, je préfère le sirop à
la menthe ! Elle m’expliqua
alors que Zinc Grenadine était
un festival de livre jeunesse où
une vingtaine d’auteurs et
d’illustrateurs étaient réunis
au sein d’un campement
nomade. Elle ajouta que c’est

l’artiste Clair Arthur qui l’avait
imaginé en 1998. Clair, c’est
son prénom ? Bizarre !

Des cabanes à livres

Nous voilà donc à l’entrée
de Zinc Grenadine. Whaou !
Un vrai petit campement de
cirque avec son grand chapi
teau, ses tipis, sa caravane
multicolore… Mais qu’estce
que j’entendsla ? C’est Philip
pe Roussel, je reconnais sa
voix, vite je tire maman par la
main. Maintenant j’ai hâte
d’aller sous la grande tente, le
crayon Charlie indique la
direction. Un gros toucan
coloré nous accueille, maman
m’explique que ce sont les
étudiants de l’école supérieu
re d’art qui l’ont réalisé, il
représente la Liberté. Bizarres
ces étudiants ! Mon regard est

tout de suite attiré par un drôle
de lustre suspendu au centre
du chapiteau, plutôt chouette
avec ses lanternes multicolo
res. Tout autour s’étalent des
petits salons, recouverts de
nappes, de tissus bariolés,
entourés de voilages qui don
nent l’impression d’être dans
une bulle. Sur les tables : des
montagnes de livres. Maman
me dit que je peux lire tout ce
que je veux ! Sérieux ? Pas de
temps à perdre, je me faufile
entre les gens qui font la
queue pour s’offrir, un conte,
une BD ou un roman et slalo
me entre quelques grooms
tout de rouge vêtus et m’ins
talle dans une cabane de lectu
re. Maman me dit que ce sont
les bénévoles de Zinc Grena
dine qui sont habillés ainsi.
Bizarres ces bénévoles !

Un auteur en vrai

Après avoir avalé 3 ou 4 his
toires maman me prend par la
main et m’emmène vers un
autre cocon. Là, elle me tend
un livre que je connais bien
puisque c’est justement celui
que je lisais ce matin. Mais
pourquoi, tu…. ? Pas le temps
de terminer ma question
qu’un homme au front dégar
ni m’interpelle. “Bonjour moi
c’est Emmanuel Cerisier, com
ment tu t’appelles ?” Ça
alors ! C’est bel et bien
l’auteur rennais de mon livre
préféré qui est assis à côté de
moi. La surprise passée, je lui
pose 912 questions auxquel
les il répond gentiment avant
de me griffonner un dessin

dédicacé. C’est en me retour
nant pour montrer mon tro
phée à maman que je me
rends compte qu’elle a dispa
ru. Maman ! Je sens l’angois
se m’envahir le corps à la
vitesse d’une armée de Huns
fondant sur les Francs à la
bataille de Chalon. Une main
se pose alors sur mon épaule
et une monstrueuse brochette
de bonbons acidulés apparaît
devant mes yeux. “Tiens mon

chéri !”
On déambule encore peu,

s ’ a r r ê t a n t a u s t a n d d e
maquillage pour moi, à l’ate
lier de chapeaux pour elle
avant de finir par un tour d’un
drôle de manège fait de vieux
biclous. Bizarre leur manège !
Vivement l’année prochaine,
finalement j’adore le zinc et la
grenadine ».

Paul, avec la complicité de
Richard RASPES

Le festival de littérature jeunesse Zinc Grenadine s’est achevé hier en apothéose sous un soleil radieux. Le
campement de l’imaginaire a fait le plein. Parmi la foule, un garçonnet, lui aussi chimérique, nous raconte.

Le Rennais Emmanuel Cerisier participe à 11 salons par an. Un
vrai plaisir de sortir de son atelier à la rencontre de ses fans.

C’est un passage obligé pour tout bon festivalier : le stand des brochettes de bonbons.

De ses histoires, Philippe Roussel n’en fait pas des livres mais
des chansons. Comme toujours les enfants adorent.

Hier matin, 90 exposants
ont investi le petit Champs
demars à Epinal pour y
e x p o s e r t o u t e s s o r t e s
d’objets. Jouets, livres, vête
ments, vaisselles, l’occasion
en ce début de printemps
pour faire un peu de tri dans
les placards.

C’est le premier videgre
niers organisé au centreville
par l’association sportive
football féminin (ASFFE).
« C’est une réussite ! »
s’enthousiasme JeanMarie
Thockler, viceprésident de
l’association. Les fonds
récoltés serviront à acheter
des maillots pour l’équipe.
Les membres de l’associa
tion qui sont venus prêter
mainforte, s’activent à la
buvette. Café le matin et apé
ritif le midi sont offerts aux
exposants dans une ambian
ce conviviale.

L’endroit spacieux satisfait
les exposants. La plupart
viennent plus par passion
qu’avec l’objectif de vendre
leurs marchandises.

Soleil et bonne humeur
étaient au rendezvous. Au
détour d’une promenade, les
familles déambulent, chi
nent, l’occasion peutêtre de
trouver la bonne affaire.

L’association organisera un
videgreniers le 30 août pro
chain, à SaintLaurent, pour la
dixième année.

Un événement attendu par
des exposants, qui année
après année reviennent tou
jours plus nombreux.

Association

Le foot féminin vide les greniers

Le premier videgreniers de l’association sportive football féminin
organisé au centreville, a attiré de nombreux curieux au petit
Champdemars, hier tout au long de la journée.

(Photos Victor SALVADOR)

Nous apprenons le décès de
René Henry survenu le 9 avril à
l’âge de 88 ans.

Né le 30 janvier 1927, à Gol
bey, de parents fonctionnai
res, il se retrouva adolescent
chef de famille, son papa, offi
cier en 1939 ayant été fait pri
sonnier. Après le bac, il réussit
le concours d’entrée à l’école
nationale vétérinaire de Lyon.
Il y rencontra Julienne Dela
haye, assistante de la chaire
du professeur Goreet, qu’il
épousa.

Ils s’installèrent ensuite à
Epinal, rue NotreDamede
Lorette, en clientèle rurale et
canine. Vont naître 5 enfants,
Dominique, Mireillle, Michel,
Pierre et Isabelle, et plus tard,
6 petitsenfants et 5 arrièrepe
titsenfants vinrent agrandir le
cercle familial. Attaché à son
métier, il développa rapide
ment une importante clientèle
rurale et canine. Très respecté
par ses confrères, il fut rapide
ment élu délégué de l’Ordre
des vétérinaires des Vosges,
puis président du syndicat
professionnel. Dans ces deux
fonctions électives, il s’imposa
comme un excellent média
teur et un grand défenseur de
l’éthique de la profession.
Malgré un emploi du temps
chargé, il aimait se détendre
devant une toile, exposant ses
œuvres à plusieurs reprises. Il
aimait aussi le travail du bois.
Ses mérites reconnus par

l’administration, dans laquelle
il exerça en plus, la charge de
vétérinaire inspecteur, lui
valant la remise par Philippe
Seguin de la médaille d’Offi
cier du Mérite Agricole. René
était le patriarche dans sa
famille, bienveillant avec un
paternalisme naturel. Protec
teur auprès de tous, amis, con
naissances, clients et person
nes moins proches. Homme
d’une grande humanité, il
savait prendre soin des autres
en toute discrétion.

Ses obsèques religieuses
s e r o n t c é l é b r é e s m a r d i
14 avril, à 14 h, en l’église
NotreDame au Cierge, suivies
de son inhumation au cimetiè
re SaintMartin à Faucogney
dans sa région d’origine. Nos
sincères condoléances à sa
famille et à ses proches.

René Henry avait 88 ans.

Carnet

René Henry nous a quittés

BeaucoupdemondehieràZincGrenadine.(PhotosV.SALVADOR).

La journée
Nous contacter

 Rédaction locale d’Epinal
40, quai des BonsEnfants, 88 026
Epinal Cedex.
Tél. 03 29 82 98 00.
Fax. 03 29 82 99 29.
Courriel :
vomredacepi@vosgesmatin.fr
 Abonnements
Pour vos suspensions, changements
d’adresse ou autres, envoyez un
m e s s a g e à l ’ a d r e s s e :
lerabonnement@estrepublicain.fr
ou au 03 83 59 08 08.
 Fête à souhaiter
Sainte Ida.

Urgences

 Pharmacie : à partir de 20 h, se
présenter au commissariat de
police qui communiquera le nom de
la pharmacie de garde.
 Samu : tél. 15.
 Médecin généraliste de
garde : tél. 0 820 33 20 20
 Centre hospitalier Emile
Durkheim : tél. 03 29 68 70 00.
 C e n t r e h o s p i t a l i e r
intercommunal de Golbey :
tél. 03 29 68 15 15 ; consultations
de rééducation, tél. 03 29 68 15 20.
 Clinique chirurgicale « La
L i g n e B l e u e » : t é l .
03 29 68 60 60.
 Maternité « ArcenCiel » :
tél. 03 29 68 63 63.
 Cliniques vétérinaires :
 38°5 : 48, rue AndréVitu ;
tél. 03 29 34 01 01.
 De l’Arche : 15, rue Françoisde
Neufchâteau ; tél. 03 29 82 44 48.
 D é p a n n a g e e a u :
tél. 0 810 89 48 94.
 G e n d a r m e r i e :
tél. 03 29 33 17 17.

A noter

 Centre de planification :
Maison Saintjean, 31 rue Thiers,
de 14 h à 17 h ; tél. 03 29 68 43 54.
 Allô travaux : tél. 0 800 80 06
01.
 Inéo (éclairage public, feux
tricolores) : tél. 0 800 00 19 47.
 A l l ô h a n d i c a p 8 8 :
tél. 0 810 88 00 88.
 Adavie : 20, rue des EtatsUnis,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 ; tél. 03 29 35 23 06.

 ADMR : 18, rue Vautrin, de 9 h à
1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h ;
tél. 03 29 64 23 66.
 U n a f a m ( m a l a d i e s
psychiques) : tél. 03 29 64 05 73.
 Vosges Infos Seniors :
tél. 0 810 88 60 00.
 La Clé (aide aux personnes
dépendantes alcooldrogue) :
12, quartier de la Magdeleine ;
t é l . 0 3 2 9 6 6 9 0 0 9 o u
06 78 55 95 33.
 Point Ecoute Jeunes : 2, quai
ColonelSérot ; tél. 03 29 68 28 09.

Pratique

 Déchèterie : MalgréMoi,
RD 11, de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h ; tél. 03 29 31 36 24.
 Office de tourisme : 6, place
SaintGoëry, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h ; tél. 03 29 82 53 32.
 Piscine olympique : de
11 h 15 à 14 h et de 18 h à 21 h,
tél. 03 29 31 46 65.
 Piscine Iris : fermée.
 Patinoire : fermée.
 Spinaparc : de 9 h à 12 h (sur
réservation) et de 13 h 30 à 19 h 30
(accès libre) ; fermeture caisse
17 h.
 Imagerie d’Epinal : de 14 h à
18 h 30 ; visites guidées de l’atelier
artisanal à 15 h et 16 h 30.
 Musée départemental d’art
ancien et contemporain : de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
 Musée de l’Image : de 14 h à
18 h.
 Cinéma : retrouvez tous les
films à l’affiche en page 2.

Les centres d’animation

 MJC Savouret : 30, rue des
Soupirs ; tél. 03 29 82 12 59.
 Centre social du plateau de
la Justice : 2, avenue Henri
Sellier ; tél. 03 29 34 12 12.
 Centre LéoLagrange au
SautleCerf : 6, avenue Salvador
Allende ; tél. 03 29 31 38 97.
 MJC SaintLaurent : rue de la
7eArmée ; tél. 03 29 82 57 64.
 Centre social du plateau de
la Vierge : place LucEscande ;
tél. 03 29 64 03 03.
 Centre social de Bitola
ChampduPin : 24, rue Jacquard ;
tél. 03 29 35 14 38.
 MJC BelleEtoile : rue Dom
Pothier ; tél. 03 29 35 08 02.
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La Société des fêtes change de timonier
Après 16 ans à la tête de la Société des fêtes, Jean Brunias, a annoncé lors de l’assemblée générale annuelle

qu’il ne renouvellerait pas son mandat. Gilles Mussier lui succède.

Les membres de la Société
des fêtes ont assisté à
une assemblée générale

un peu particulière puisque
leur emblématique président,
Jean Brunias, a fait savoir qu’il
ne souhaitait pas renouveler
son mandat à la tête de l’asso
ciation Golbéenne.

« Après 16 ans de présiden
ce, j’ai pensé qu’il était temps
de passer la main afin qu’un
jeune puisse prendre la suc
cession », lança Jean Brunias,
avant d’ajouter : « Mais je
tiens à dire que je continuerai
à faire part ie du comité
d’administration. Je suis arri
vé maintenant au port, après
cette formidable odyssée ».

C’est toutefois avec un peu
d’émotion dans la voix que le
désormais ancien président a
tenu à mettre l’accent sur
l’élan de participation des
bénévoles à chacune des
manifestations, qui a été une
réelle satisfaction et le ciment
d’une grande amitié entre tous
les membres.

« Je n’oublie pas ces années
excitantes qui nous ont donné
l’occasion d’apporter de la joie
aux Golbéens. Si le défilé de la
SaintNicolas reste le point
culminant de nos organisa
tions, se plaçant au top 5 des
grands défilés de Lorraine,
avec plus de 1 000 partici
pants, vous avez toujours été

présents pour les autres mani
festations comme la nuit de la
SaintSylvestre, la fête des
Fleurs, les feux de la Saint
J e a n e t l e s f e s t i v i t é s
du 14 Juillet ».

La secrétaire de l’associa
tion, Graziella Bilquez a refait
l’historique de toutes ces
manifestations 2014, relevant
les étincelles brillant dans les
yeux des enfants.

Les comptes présentés par
le trésorier, Pierre Villeminet,
laissent apparaître une ges
tion saine de l’association,
confirmée par le commissaire
aux comptes, Gilbert Fau
cheur.

Gilles Mussier plébiscité

Porteur de bonnes nouvel
les, Roger Alémani, le maire
de Golbey a annoncé que la
subvention accordée à la
Société des fêtes, comme du
reste à toutes les autres asso
ciations de la ville, ne subirait
aucune érosion, « contraire
ment à ce qui se passe dans
certaines communes voisines,
dont les subventions pour
2015, subissent une baisse,
parfois très sensible », a fait
remarquer le premier magis
trat.

A u t r e b o n n e n o u v e l l e
annoncée par Roger Alémani :
la rénovation de la partie

bureaux et stockage de la
Société des fêtes. « Nous
avons décidé de rénover et
d’aménager votre secrétariat
avec la mise à disposition de
mobilier spécifique pour le
stockage de vos innombrables
costumes ».

Ce local rénové permettra
ainsi l’autonomie administra
tive de la Société des fêtes.

En conclusion de son inter
vention, le maire a demandé

au public présent de se lever et
d’applaudir Jean Brunias, en
hommage à son action effica
ce et fédérative durant ces
16 années passées à la tête de
la Société des fêtes. Moment
de grande émotion !

Vint ensuite, la désignation
par vote du nouveau prési
dent. Seul Gilles Mussier a fait
état de candidature, qui a été
validée à l’unanimité des pré
sents.

Standing ovation en l’honneur du président sortant, Jean
Brunias.

Passage de témoin amical entre Jean Brunias (à droite) et Gilles
Mussier.

UXEGNEY

Les efforts se poursuivent
autour des forts

Avec deux forts et une batte
rie inscrits à l’inventaire des
monuments historiques, un
magasin à poudre, deux kilo
mètres de voie de 60, près
de 150 adhérents, 4 995 visi
teurs en 2014, un train touristi
que, qui devrait être inauguré
en 2016, l’Arfupe aborde son
second quart de siècle avec
sérénité.

La 26e assemblée générale
de l’association pour la restau
ration du fort d’Uxegney et de
la place d’Epinal a été ouverte
par Patrick Visini, président
depuis 1997. Il a effectué un
rapide bilan moral en évo
quant les grands rendezvous
de la saison 2014 : 14 juillet,
journées du patrimoine et
marché de Noël, mais aussi les
nombreux travaux réalisés par
les membres actifs. Dans ce
dernier domaine, il a salué
l’investissement de quelques
fidèles adhérents, qui se
déplacent de loin pour partici
per aux grands weekends de
travaux organisés sur les sites
fortifiés et sur la voie de 60.

Le bilan des visites, présenté
par Fabrice Longet, laisse
apparaître une sensible aug
mentation du nombre de visi
teurs avec 4 995 entrées en
2014 contre 3 947 en 2013. Une
hausse que se traduit sur le
montant des recettes qui
atteint 16 708 € pour les seuls
encaissements des entrées.
Quelques journées ont enre

gistré une belle affluence avec
146 visiteurs le 14 juillet, 306
aux journées du patrimoine
et 1 391 au marché de Noël.

Du côté des finances, le tré
sorier, Frédéric Nicolas, a pré
senté un budget excédentaire
de 2 494 € et le solde en caisse
permet aux responsables de
l’association d’aborder l’ave
nir de manière assez conforta
ble.

Les travaux de l’année ont
été détaillés avec une projec
tion vidéo par Pascal Durand :
évacuation de bois, entretien
et fauchage, travaux et ballas
tage sur la voie de 60, pose des
portes sur le bâtiment ferro
viaire, reprise du réseau
d’assainissement de la batte
rie en forêt, début d’aménage
ment d’un parking en face du
fort d’Uxegney, abattage de
plusieurs arbres dans le
réseau de défense de queues
de cochons, récupération
d’aiguillages issus de la ligne
M a g i n o t d a n s l a f o r ê t
d’Haguenau.

Présent dans la salle, le mai
re, Philippe Soltys a remercié
l’association pour le travail
effectué mais aussi pour le
public attiré sur le territoire de
la commune. Un constat repris
par Yannick Villemin, vice –
président de l’agglomération
d’Epinal, qui annonce : « Avec
près de 5 000 visiteurs en
2014, vous participez active
ment à la reconnaissance de
notre territoire ».

Le fort d’Uxegney fait l’objet de soins attentifs depuis plus
de 25 ans.

Le bureau de l’Arfupe avec de gauche à droite : Pascal Durand,
Patrick Visini, Fabrice Longet et Frédéric Nicolas.

DARNIEULLES
Prochaine réunion du conseil municipal

Les élus se retrouveront en mairie pour la réunion mensuelle
du conseil municipal mardi 14 avril à 20 h 30.

A l’ordre du jour : approbation du compte administratif et
compte de gestion 2014 (commune, forêts, service de l’eau) ;
affectation des résultats 2014 ; présentation et vote du budget
primitif ; bien soumis à droit de préemption ; site internet ;
divers.

AYDOILLES

Bienvenue à Noé

Théa, 4 ans, est heureuse d’accueillir son petit frère Noé. Ce
joli poupon de 2,8 kg pour 50 cm est né le 22 février à la
maternité d’Epinal. Noé vient agrandir le foyer de Manu
Collombier exploitant chez PJTrans et Lucie, psychologue au
Conseil général. Nos félicitations aux heureux parents et tous
nos vœux de bonheur au petit Noé.

DINOZÉ

Une chasse aux œufs prolifique
Les enfants de la crèche des

« loupiots » de Dinozé n’ont eu
que quelques mètres à faire
pour se rendre à la maison de
retraite voisine sur invitation
des résidants. Ce n’était pas la
première rencontre mais cette
fois, la visite avait comme un
goût de chocolat.

Avant leur arrivée, les ani
matrices et les retraités
avaient disséminé des œufs
en chocolat un peu partout
dans le joli parc de l’établisse
ment que le soleil et la tempé
rature clémente rendaient
encore plus accueillant.

Avec leurs oreilles de lapin
en papier et un sac dans le
même esprit, les enfants
avaient fière allure et les rési
dants qui les attendaient se
réjouissaient de ce spectacle.

En peu de temps, la récolte
abondante a permis de rem

plir une bonne partie de cha
cun des sacs et au moment du
comptage, les enfants se
retrouvaient avec une moyen
ne de dix à quinze œufs cha

cun, de différentes tailles.
Une belle récolte qui a été

complétée par la distribution
généreuse d’œufs par les
retraités qui préféraient sou

vent les offrir plutôt que les
manger.

Bien entendu, et c’était aussi
le but du jeu, beaucoup de
bambins n’ont pas pu résister

à l’envie d’en manger au
moins un.

L’année n’est pas terminée
et d’autres rencontres auront
lieu à nouveau.

Les résidants se réjouissaient du spectacle des enfants dans le parc.

CHAUMOUSEY
Réunion du conseil municipal

Le conseil municipal se réunira jeudi 16 avril à 20 h 30, en
séance ordinaire, salle de réunion. A l’ordre du jour : aménage
ment foncier, approbation du périmètre ; approbation du projet
éducatif territorial ; budget 2015 commune ; budget 2015 assai
nissement ; questions et informations diverses.

Quand public et orchestre fusionnent

Lors du dernier thé dansant
de chaque saison, les respon
sables de GolbeyAnimation
réalisent un sondage auprès
des habitués pour leur deman
der leur avis sur les différents
orchestres qui ont animé les
thés dansants de l’année. Fin
2014, c’est Fusion Orchestra
qui a été plébiscité à la quasi
unanimité des amateurs de
danses de salon.

C’est donc tout naturelle
ment que l’ensemble Meur
theetMosellan est revenu
animer le thé dansant de jeudi
dernier pour la plus grande
satisfaction des danseurs.

Ils étaient en effet plus
de 130 à tournoyer sur le par
quet du centre culturel sur les
airs de tango, valse, foxtrot et
autres madison joués par
Roger, le chef d’orchestre à la

trompette, Christian à l’accor
déon et Vincent au clavier.

« Nous jouons aussi bien en
Lorraine qu’en Alsace ou dans
les Ardennes », souligne
Roger. Nul doute que Golbey
Animation reverra Fusion
Orchestra en 2016.

Les responsables de l’asso
ciation donnent rendezvous
aux danseurs pour le dernier
thé dansant de la saison le jeu
di 7 mai.

En piste pour un madison, avec Roger à la trompette.

JEUXEY

Zinc Grenadine
à la rencontre des écoliers

Dans le cadre de la fête
régionale du livre jeunesse qui
s’est déroulée au port d’Epinal
ce weekend dernier, Lucie
Albon, une Lyonnaise, auteur,
illustratrice de Zinc Grenadi
ne, s’est rendue à l’école de
Jeuxey.

Elle a pu rencontrer les CP et
CE1 de Mme Grandmougin et
les élèves de CE2, CM1 et CM2
de Mme Hanzo. Consacrant
une heure à chacune des clas
ses, el le a expliqué aux
enfants la vie du livre, allant de
la création du texte et des ima
ges, jusqu’à sa livraison en
librairie en passant par la mise
en page.

Puis elle s’est longuement
attardée sur les dessins. Les
élèves ont pu découvrir les
mélanges à partir des couleurs
basiques et comment obtenir
du vert, du violet ou encore du
brun. Elle a poursuivi en leur
montrant qu’en s’enduisant de
peinture la paume de la main
et les doigts, il était possible

de dessiner un crabe ou enco
re un arbre.

C’est ainsi qu’est née de la
main de Lucie l’histoire de Lili
la petite souris grise. Tous les
enfants ont pu mettre en appli
cation cette façon de faire en
se trempant le petit doigt dans
de la peinture brune pour
esquisser le tronc et les bran
ches d’un arbre.

Pour représenter les feuilles,
il leur a suffi de se recouvrir le
bout des doigts de peinture
verte et de tapoter le dessin.
Très heureux de cette décou
verte et fiers de leurs belles
réalisations, il ne restait plus
qu’à s’essuyer les mains, la
peinture à l’eau ne posant pas
de problèmes.

Ils pourront poursuivre pro
chainement cette pratique,
Mme Grandmougin, leur insti
tutrice, a déjà prévu de leur
faire réaliser à la rentrée une
grande toile, sur laquelle ils
pourront dessiner la mer et
ses vagues sans oublier les
poissons.

Lucie Albon a su captiver l’attention des CP et CE1 lors de la
préparation des mélanges pour peindre avec les doigts.

La journée
Correspondance : MarieChristine AUBEL, tél. 06 12 89 60 78, courriel :
aubelmc@aol.com.
Correspondance sportive : François WEITMANN, tél. 03 29 34 63 40,
courriel : vosgesmatin@weitmann.fr.
Boîte aux lettres : à l’accueil de la mairie.
Médecin de garde : tél. 0820 33 20 20.
Pharmacie de garde : renseignements au 32 37 ou www.3237.fr.
Pompiers : tél. 18.
Police municipale : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03 29 31 32 89.
Mairie : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, tél. 03 29 31 23 33.
Piscine : 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 15.
Bibliothèque : fermée.
Déchetterie : de 14 h à 18 h 30.

Videgreniers
de la classe 65

Laclasse65seremetau travail
pour préparer le traditionnel
videgreniersbrocante et artisa
nat de Golbey, qui se déroulera
dimanche 24 mai.

Commelesannéespassées, le
videgreniers se déroulera au
stade de La HaieleDoyen sur le
terraindepétanqueet rueDenis
Papin de 6 h à 18 h. Tous les
emplacements sont prévus avec
véhicule et remorque (réserva
tion vivement conseillée).

Le tarif du mètre est à 3 € avec
un minimum de 5 m réservés.
Buffet et Buvette sur place.

Renseignements par courriel :
regisdeff@aol.com ou auprès
d e R é g i s D e f f a y e s ,
au 06 12 11 65 60.
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BAINSLESBAINS

Une bénédiction des eaux tardive
La bénédiction des eaux thermales est un moment important que de nombreux fidèles des thermes refusent

de manquer. Cette année, la bénédiction avait un peu de retard en raison des fêtes de Pâques.

La bénédiction des eaux
marque chaque année le
début de la nouvelle sai

son thermale. Toutefois, en
raison des fêtes de Pâques la
semaine dernière, elle a eu
exceptionnellement lieu ven
dredi aprèsmidi au début de
la seconde cure.

« C’est une tradition chaque
année que nos eaux soient
bénies ; une tradition à laquel
le nous sommes très atta
chés » déclara JeanMichel
Masset, secrétaire général des
Thermes au début de la céré
monie, célébrée par l’abbé
André Durupt, chargé de la
pastorale thermale.

Les deux lectures choisies
pour la bénédiction, tirées du
Livre des Rois, puis de l’Evan
gile selon SaintJean évo
quaient les guérisons accom
plies par Jésus grâce à l’eau.

« L’eau, l’un des éléments
essentiels avec la terre, l’air et
le feu, pour les anciens, et

essentielle à la vie » rappela
l’abbé Durupt « Ici, nous
retrouvons une conjugaison
heureuse de trois de ces élé
ments, dans laquelle les
anciens voyaient une inter
vention divine. Ils avaient de
nombreux dieux pour expri
mer leurs croyances. Mainte
nant, les bienfaits naturels des
eaux thermales sont mieux
connus ! »

Les chants évoquant l’eau et
ses bienfaits étaient interpré
tés par la chorale de la parois
se SaintColomban en Vôge,
accompagnée à l’orgue élec
trique par Serge Henry.

Après avoir béni l’eau préle
vée à la vasque du hall, l’abbé
Durupt adressa sa bénédiction
à l’assistance, puis se rendit
dans les deux unités de soins,
rhumatologie et maladies car
dioartérielles, où se trouve la
nouvelle piscine de mobilité
aménagée cet hiver, pour
bénir l’ensemble des sources
qui les alimentent.

La bénédiction des eaux thermales a été célébrée par l’abbé André Durupt, chargé de la pastorale
thermale.

FONTENOYLECHÂTEAU

La saison débute
mercredi au musée

Depuis quelque temps les
membres de l’association du
musée de la broderie, de la
métallurgie et du patrimoine
de FontenoyleChâteau sont
sur le pont pour préparer la
saison 2015 qui commencera
dès ce mercredi 15 avril
à 14 h 30 date officielle de la
saison.

Comme chaque année c’est
Béatrice animatrice des lieux
qui accueillera le public, tout
en montrant la façon tradition
nelle de broder puisque sur
son métier, la brodeuse tra
vaille et présente les différents
points exécutés.

Au cours de la saison des
visites commentées sont orga
nisées en collaboration avec
l’office du tourisme du Val de
Vôge, mais aussi sur simple
demande pour groupes.

Ouvert en 1978, le musée de
FontenoyleChâteau situé
5, place Gilbert dans une belle
maison du XVIIIe siècle occu
pant l’ancien greffe de justice
du comté de Fontenoy présen
te quatre salles d’exposition
sur deux niveaux et un local
dans la cour pour la présenta
tion de la métallurgie dans la
Vôge.

Ce musée qui présente des
pièces uniques et exception
nelles est le témoin de la vie
passée des centaines de bro
deuses locales qui ont marqué
toute une époque assurant le
renom de Fontenoy dans le
monde entier.
 Ouverture à compter de
mercredi15 avril de 14 h 30
à 18 h 30 chaque jour sauf le
mardi. A visiter sans modéra
tion.

Béatrice brodeuse et animatrice accueillera de nouveau les
visiteurs.

HARSAULT

Petite chasse gourmande

Malgré la grisaille samedi
matin, les enfants du village
étaient au rendezvous, équi
pés d’un saut décoré, d’un
panier en osier ou encore d’un
grand sac, pour la traditionnel
le chasse à l’œuf, organisée
par le centre communal

d’action sociale (CCAS) pour
la quatrième année consécuti
ve.

D’autant qu’elle coïncidait
cette année avec le début des
vacances ! Ils auront donc tout
le temps de savourer les œufs

en chocolat déposés dans
l’herbe ou au pied des buis
sons par les cloches…

De retour à la salle des fêtes,
le butin a été partagé équita
blement entre tous les chas
seurs, un apéritif convivial
étant offert aux parents.

Une belle récolte d’œufs en chocolats pour les enfants du village.

CHARMOISL’ORGUEILLEUX

L’illustration expliquée aux maternelles
Dans le cadre du festival

régional du livre jeunesse Zinc
Grenadine, Hélène Pierre et
ses 25 bambins de la mater
n e l l e o n t e u l e p l a i s i r
d’accueillir Vanessa Hié, une
illustratrice.

Elle a fait des études d’arts
appliqués à l’Ecole nationale
supérieure des arts appliqués
et des métiers d’art Olivier de
Serres à Paris. L’artiste tra
vaille et vit à Paris et a déjà
illustré une quarantaine de
livres. Entourée des bambins,
elle a expliqué sa démarche de
création avec tout d’abord des
crayonnages, les premiers
dessins qu’elle fait puis les
découpages et les collages qui
s’ensuivent.

L’artiste a ensuite demandé
aux enfants de peindre des
fonds de couleurs variées.
P e n d a n t q u e c e u x  c i
séchaient, Vanessa Hié a
détaillé les étapes de fabrica
tion d’un livre : impression,

pliage, coupe, et reliure. Puis,
elle leur a raconté l’histoire de
« Patouffèt », livre de Praline
GayPara qu’elle a illustré.

« Elle a créé un personnage
d’oiseau en collages puis cha
que élève a fait le sien en
découpant les fonds peints » a

indiqué Hélène Pierre. L’artis
te a laissé une dédicace sur le
livre « L’opéra volant » que les
enfants ont étudié.

Vanessa Hié raconte aux bambins l’histoire de Patouffèt et montre les illustrations qui
accompagnent le livre.

Rencontres sportives pour les écoliers

Les maternelles des écoles
de Charmoisl’Orgueilleux et
d’Uriménil et leurs enseignan
tes Josiane Rousseau et Hélè
ne Pierre avaient rendezvous
à la salle polyvalente d’Uze
main pour une rencontre Usep
sur le thème des jeux d’oppo
sition et d’un parcours de
gym.

Les petits Chamoisiens dont

7 bambins en petite section, 8
en moyenne section et 10 en
grande section de maternelle
et les Uriménilois soient 7 et
18 bambins en moyenne et
grande section de maternelle
ont été séparés par groupe de
10 enfants.

Puis, les enfants se sont
affrontés dans la bonne
humeur dans 5 ateliers diffé

rents : les tortues, les pinces à
linge, les roulades, les par
cours avec des échasses, les
parcours d’équilibre et tunnel.

Respecter les consignes ain
si que les membres de son
groupe, apprendre en esprit
de groupe, autant de règles
qui ont été inculquées aux jeu
nes des cinq groupes pour une
meilleure adaptation aux dif
férents ateliers.

Les enfants ont apprécié cette rencontre sportive avec leurs petits camarades d’Uriménil.

La journée
Correspondante : Maryse DOUXBOUSSIRON, tél. 03 29 36 21 26 à Bains
lesBains, courriel : maryse.doux@gmail.com.
Médecin de garde : tél. 0820 33 20 20.
Gendarmerie : tél. 03 29 36 30 17.
Mairie : tél. 03 29 36 34 29, secrétariat ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
Office de tourisme : tél. 03 29 36 31 75, ouvert de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 17 h 30.
Maison des services et de l’emploi : tél. 03 29 39 64 83.
Déchetterie intercommunale : fermée le lundi.
 Animations
A 9 h 30 : Valérie, conseillère en séjour de l’office de tourisme est présente
dans le hall de l’établissement thermal : infos sur les activités qui
complètent le séjour. Gratuit.
A 14 h 15 : cueillette de plantes bienêtre avec JeanPierre à
Montmotier pour découvrir les bienfaits de la nature et cueillir au cours
d’une balade des plantes aromatiques pour composer des infusions. Goûter
offert au retour. Inscriptions avant midi à l’office de tourisme. 5 € par
personne (sortie en covoiturage touristique).

Bientôt, le loto du Comité des fêtes

Le Comité des fêtes du village organise un grand loto en
aprèsmidi : dimanche 26 avril, à 14 h, à la salle des fêtes.

Il se déroulera en huit parties adultes, plus une partie qui sera
dédiée aux enfants et qui sera gratuite.

L’ouverture des portes est prévue à 13 h.
De très nombreux seront mis en jeu dont : un ensemble vidéo

projecteur et un écran 80 pouces, un karcher, une tablette tactile
10 pouces, un robot multifonctions, un appareil à soda, un robot
pétrisseur, une barre de son, etc.

Le prix des cartons a été fixé à 4 € un, 20 € les cinq + un carton
offert.

Buvette et vente de pâtisseries seront proposées aux entractes.

La journée
Correspondant : Daniel JAEGER, tél. 03 29 64 24 20 ou 06 87 18 59 10,
courriel : jaeger.daniel@orange.fr.
Mairie : tél. 03 29 30 10 34, courriel : accueil@mairiexertigny.fr, ouvert
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et samedi matin de 9 h à 12 h.
ADMR Maison des Services, 5c, rue du CommandantdeSaintSernin,
tél. 03 29 67 33 94.
Maison de la santé : place de la Brasserie, tél. 03 29 30 10 48.
Vétérinaire, 50, rue MariusBecker tél. 03 29 30 10 24.
Déchetterie : fermée.

XERTIGNY

Prochaine séance de cinéma

La prochaine séance de cinéma proposée par l’Alex (Associa
tion laïques des écoles de Xertigny) aura lieu le mardi 14 avril
à 20 h 30 à la salle polyvalente.

Au programme, « Bob l’éponge : un héros sort de l’eau ». Un
film d’animation qui convient à tous dès l’âge de trois ans.

Tarif pour les moins de 14 ans à 4,50 €, adultes Alex 5,50 €, plein
tarif à 6 €.

GRANDRUPTDEBAINS
Cérémonie au Mémorial du maquis de Grandrupt

Il y a 70 ans, dans leur avancée vers l’écrasement du régime
dictatorial nazi, les troupes alliées libéraient les camps et décou
vraient l’enfer que des hommes avaient fait subir à d’autres
hommes, sur notre terre.

Pour dire « plus jamais ça » et se souvenir des 223 maquisards
de Grandrupt déportés et des 116 d’entre eux qui ne sont jamais
revenus, une cérémonie patriotique aura lieu samedi 25 avril
à 17 h, devant le Mémorial de GrandruptdeBains.

Cette manifestation se déroulera en présence d’un détache
ment de la Balnéenne – Harmonie du Val de Vôge.

A noter que cette cérémonie prend place dans le cadre de la
Journée nationale de la déportation et est ouverte à tous.

LA CHAPELLEAUXBOIS

Les écoliers s’initient au handball
Dans le cadre des activités

sport ives proposées par
l’Usep (Union sportive de
l’enseignement primaire), les
écoliers du RPI La Chapelle
auxBois – Les Voivres, ont
bénéficié d’une initiation au
handball en partenariat avec
la fédération française de
handball.

Conseiller technique fédéral
auprès du comité des Vosges
de handball, Harold Cerdan
intervient dans les écoles pri
maires du département qui
ont choisi cette discipline.

Il a animé les trois séances
d’une heure prévues pour les
classes de GS/CP, CE1/CE2,
CM1 et CM2.

Après avoir énoncé quel
ques règles de base sur la
manière de lancer le ballon, de
faire des passes… Il aida

ensuite les écoliers à les met
tre en pratique. Répartis par
groupes de trois, ils devaient
essayer de bien assimiler les
consignes reçues… Pas tou
jours simple à faire quand tout
le monde veut marquer un
but, ou que le gardien n’est
pas à son poste, mais assez
vite, les ballons tournaient,
des passes échangées à la
satisfaction de tous.

Dans quelques semaines,
auront lieu des rencontres
entre écoles, qui seront l’occa
sion pour les jeunes sportifs
de retrouver leurs camarades
de la circonscription de Vittel
pour des un tournoi amical.
C’est ainsi que les élèves de
cycle 2 se rendront à Vittel
le 28 mai, ceux du cycle 3 à
Uzemain le 9 juin. Peutêtre de
futurs champions ?

Les enfants ont écouté les consignes données par Harold Cerdan, conseiller technique fédéral
des Vosges.
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ÉLOYES

Augustine Gégout
n’est plus

Nous apprenons le décès
d’Augustine Gégout, née Tho
mas, survenu le 10 avril à Epi
nal après deux semaines
d’hospitalisation. Elle était née
le 1er janvier 1928 à Gérardmer
et était la dernière d’une fratrie
de 4 enfants.

Après une enfance passée à
Liezey, elle rencontre André
Gégout de Bouvacôte, qu’elle
épouse le 15 novembre 1949.
Augustine a travaillé dans sa
jeunesse dans le textile avant
de se consacrer à l’éducation
de ses huit enfants : Guy, né en
1948 et résidant à Guewen
heim, Irène en 1950 qui habite
à Sapois, Robert, né en 1952
qui vit en Savoie, Hubert, né
en 1953 qui réside à Soultz,
Bernard, né en 1955 et décédé
en 2011, Annie, née en 1958 et
résidant à Arches, Michel, né
en 1959 qui habite à Sapois et
Etienne, né en 1964 et qui
habite à Vittel. Quinze petits
enfants (dont un, Raphaël,
décédé en 1990) et treize arriè
re petitsenfants sont ensuite
venus agrandir la famille.

Le couple a d’abord résidé
au Boulay alors qu’André tra
vaillait à la papeterie Boucher
à Docelles, puis a construit à la
Cotelle à Eloyes car André a
travaillé ensuite chez Tentho
rey.

Augustine aimait recevoir
ses voisins, la famille, ses
amis. Toute sa vie, elle a culti
vé son jardin et s’est occupée

de ses poules et ses lapins
pour nourrir sa famille. Coura
geuse, rigoureuse comme il
fallait l’être pour élever huit
enfants, elle a fait quelques
voyages à l’heure de la retraite
et aimait aller en cure dans le
sud de la France chaque année
avec son mari.

La danse et la belote fai
saient également partie de ses
loisirs. Augustine Gégout
avait reçu la médaille de la
famille française. Les obsè
ques d’Augustine Gégout
seront célébrées le mardi
14 avril à 10 h en l’église
d’ELoyes suivies de l’inhuma
tion dans le caveau familial.

Toutes nos condoléances.

Augustine Gégout avait
87 ans.

DOCELLES

Un auteur illustrateur dévoile ses secrets
Matthieu Maudet, spécialiste de la bande dessinée et de l’illustration d’albums pour la jeunesse,

est venu rendre une petite visite aux élèves pour leur expliquer comment il travaillait.

Le festival régional de la
l i t té ra ture jeunesse
« Zinc Grenadine » est

toujours l’occasion pour les
petits docellois de recevoir un
auteur il lustrateur. Cette
année, l’invité de marque était

Matthieu Maudet, un spécia
liste de la bande dessinée et de
l’illustration d’albums pour la
jeunesse. Avec eux, il a repris
page par page deux de ses
œuvres, « j’y vais » et « la
Croccinelle ». Il leur a égale

ment présenté sa dernière
création « Ab et Cé », un livre
tout en couleurs qui utilise
l’alphabet. « J’aime beaucoup
dessiner les animaux et leur
donner vie », expliquetil aux
enfants. Alors, pour joindre le
geste à la parole, il leur a pro
posé de leur révéler quelques
uns de ses petits secrets.

Pour commencer, il les a
bien surpris en leur disant qu’il
n’utilisait pas de papier ni de
crayons et autres peintures.
« J’ai mon ardoise magique »,
en réalité une tablette graphi
que, précisetil.

Les enfants ont choisi un
zèbre comme thème. « Main
tenant, il faut se concentrer
très fort, pour bien penser à
quoi ressemble un zèbre, car il
n’y en a pas autour de nous ».
En quelques traits, l’esquisse
est faite, l’animal prend forme
grâce aux précisions des
petits. Drôle d’idée, mais ils
ont souhaité qu’il soit rose.
L’auteur place ensuite le zèbre

dans un environnement, une
forêt. Puis il lui crée un compa
gnon de voyage, un petit
oiseau. Par un habile jeu de
superpositions, l’oiseau se
retrouve sur le dos de l’équidé,
puis tombe et se retrouve avec

une belle bosse sur la tête ! En
quelques minutes et quelques
clics, une petite bande dessi
née est née, sous les yeux des
enfants qui n’en revenaient
pas, et qui auraient bien voulu
que cela dure toute la matinée.

Matthieu Maudet a repris deux de ses œuvres avec les
enfants.

En quelques clics, une bande dessinée est née grâce aux
précisions des petits.

Prochain conseil municipal

Le conseil municipal se réunira jeudi 16 avril à 20 h 30 en mairie

selon l’ordre du jour suivant : approbation du conseil municipal

du 31 mars 2015, avis sur la fermeture d’une classe du RPI de

PouxeuxJarménil, approbation du rapport 2014 de la commu

nauté de communes de la Vôge vers les Rives de la Moselle, avis

sur le schéma de mutualisation entre intercommunalité et com

munes membres de la communauté de communes de la Vôge

vers les Rives de la Moselle, répartition des charges de fonction

nement des écoles élémentaires et maternelles et compte rendu

par l’exécutif de l’usage de ses délégations ; questions et infor

mations diverses.

La journée
Correspondance : Adeline STOLTZ, tél. 06 84 75 71 05, courriel :
adeline.stoltz@gmail.com.
N a t h a l i e M E R C I E R , t é l . 0 6 7 4 1 9 7 9 4 7 , c o u r r i e l :
nathalie.mercier.88@gmail.com.
Mairie : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, tél. 03 29 32 40 18,
fax : 03 29 32 47 36, courriel : mairie.eloyes@wanadoo.fr.
Déchetterie : de 14 h à 18 h, tél. 03 29 33 09 04.
Pompiers : tél. 18
Médecin de garde : tél. 0820 33 20 20 ou 03 29 32 42 27.
Pharmacie de garde : renseignements au 32 37.
Centre communal d’action sociale : tél. 03 29 32 42 25.
ADMR : tél. 03 29 33 27 20.

Tous les œufs ont été trouvés
Les quelque
170 enfants

inscrits pour
la chasse à l’œuf

ont inspecté
tous les recoins

du parc
de la mairie

par groupe d’âge
pour y découvrir
les œufs cachés

par les membres
de l’Association

familiale puis
chacun est reparti

avec un sachet
garni. Une chasse
qui s’est déroulée

sous le soleil
pour les petits

gourmands.

JARMÉNIL

Les riverains se sont mobilisés pour un village propre
Une cinquantaine de rive

rains se sont retrouvés devant
la mairie.

L’objectif de cette matinée
était le nettoyage de prin
temps. Pour ce faire, la munici
palité et le Sicovad ont fourni
des sacs et des gants. Ce der
nier se chargera de la collecte
des déchets.

Cette manifestation avait
déjà été organisée, il y a quel
ques années. Les élus sont
ravis de la mobilisation des
habitants. Il faut souligner la
présence d’enfants. Comme
les autres citoyens, ces der
niers étaient concernés par ce
nettoyage de printemps.

Après la distribution de con
sommables, les participants
se sont répartis dans les rues
de la localité. Ainsi, la commu
ne sera plus propre. Une bonne mobilisation des riverains pour ce grand nettoyage de printemps.

Les taux d’imposition n’augmentent pas
Lors du dernier conseil municipal, les

points suivants étaient à l’ordre du
jour :

Fixation des taux de fiscalité loca
le 2015. – A l’unanimité, le conseil déci
de de ne pas augmenter les taux
d’imposition et fixe ainsi les taux des
taxes locales pour 2015. Taxe d’habita
tion : 20,14 % ; taxe foncière sur le fon
cier bâti : 17,07 % et la taxe foncière sur
le foncier non bâti : 23,09 %.

Après avoir adopté à l’unanimité, le
compte de gestion 2014 du receveur
municipal, les élus ont voté le budget
2015.

Budget principal. – Le budget primi
tif 2015 sera de dépenses et recettes en
fonctionnement pour un montant
de 280 259 € et investissement
de 38 129,57 €.

Budget de l’eau. – Le budget primitif

sera de recettes et dépenses pour fonc
tionnement de 47 590,29 € et investis
sement de 163 552 €.

Budget de la forêt. – Vote à l’unanimi
té du budget primitif 2015 en dépenses
et recettes avec un fonctionnement
pour un montant de 52 400 € et inves
tissement de 5 000 €.

Programme de travaux ONF. – Après
avoir prix connaissance du program
me présenté par l’ONF pour les travaux
à réaliser dans la forêt communale en
2015, le conseil municipal retourne le
document à l’ONF avec les modifica
tions suivantes : la parcelle n° 1 devra
être terminée, les travaux en exploita
tion se feront uniquement sur les par
celles 9, 12, 20 et 24. Les travaux prévus
sur les parcelles 17 et 34 seront repor
tés et aucuns travaux de nettoiement
ne seront effectués en 2015.

Le conseil demande à l’ONF de pré
senter les devis en fonction des modifi
cations effectuées et autorise le maire à
signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

Subvention exceptionnelle. – Il fait
part au conseil municipal d’un courrier
du président des AFN sollicitant une
subvention exceptionnelle pour per
mettre le remplacement du drapeau.
Le coût de cette acquisition est de
959,58 €. Le conseil municipal, à l’una
nimité, décide d’octroyer une subven
tion de 100 € pour cette acquisition.

Délivrance de photocopies de permis
de construire. – Le maire informe le
conseil municipal qu’il arrive que des
promoteurs immobiliers ou même des
particuliers sollicitent la délivrance de
photocopies de permis de construire.

Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, décide de : facturer la photo
copie d’un dossier de permis de cons
truire à 50 € l’exemplaire et les frais
postaux sur la base d’un courrier
recommandé avec accusé de réception
de 250 g.

Le dossier ne sera transmis au
demandeur que si le paiement a été
réceptionné. Cette décision est applica
ble pour les demandes en instance et à
venir.

Prix des affouages et nettoiement en
forêt. – A la suite des demandes de
stères ou de nettoyage de bois qui sont
régulièrement faites en mairie, le con
seil après délibération, décide : de
maintenir le prix du stère de bois livré
bord de route à 35 € HT et fixe le
nettoiement à 10 € HT le stère (têtes
d’arbres).

La journée
Correspondance : Francis LUTTENBACHER, tél. 03 29 32 76 37 ou
au 06 03 99 30 06, courriel : f.lutten@wanadoo.fr.
Mairie : ouverture au public de 15 h à 18 h, tél. 03 29 32 72 18, courriel :
mairearches@wanadoo.fr
Service d’astreinte : tél. 06 86 11 41 03.
Gendarmerie d’Eloyes : tél. 03 29 32 40 17.
Relais des services publics et de l’emploi : de 13 h 45 à 17 h,
tél. 03 29 32 48 81
C2vrm : de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h, tél. 03 29 64 02 77.
Déchèterie : de 14 h à 19 h, tél. 03 29 35 30 62.
 Activités
Bibliothèque : Espace associatif de 16 h 30 à 18 h 30.
Gymnastique d’entretien : 14 h 15 à l’Espace associatif (Capsc).

ARCHES

Prochaine réunion du conseil municipal

Le conseil municipal se réunira jeudi 16 avril à 20 h 30 en
mairie.

A l’ordre du jour : le rapport d’activités 2014 de la communauté
des communes C2vrm; le schéma de mutualisation des services;
les nouvelles activités périscolaires et les questions diverses.

ARCHETTES
Marché aux fleurs et videgreniers

Les Touilleurs d’Idées organisent un marché aux fleurs et un
videgreniers le dimanche 3 mai de 8 h à 18 h (2 € le mètre).

Inscr ip t ions au 06 77 25 46 93 pour la mar ie ou
au 06 21 63 23 94 auprès de Valérie. Plus de renseignements
disponibles sur leur site : www.lestouilleursdidees

DEYCIMONT
Le 1er mai c’est videgreniers

Le Foyer rural organise son douzième videgreniers le vendre
di 1er mai de 7 h à 17 h dans les rues du village.

Sur place, les visiteurs pourront trouver une restauration
rapide, une buvette et de la bonne humeur. Informations et
réservations sur les réseaux sociaux (foyer rural Deycimont) ou
au 03 29 36 83 16.

Rentrée 2015 : bientôt
les inscriptions

Les inscriptions pour se ren
dre en première année de
maternelle seront prises en
mairie à compter du lun
di 27 avril et ce jusqu’au same
di 16 mai dernier délai.

La signature des deux
parents est requise ainsi que la
présentation du livret de
famille.

LA BAFFE  MOSSOUX
Prochain conseil municipal

Le conseil municipal se réunira le mardi 14 avril, à 20 h 30, à
la salle de la mairie.

A l’ordre du jour : décision modificative budgétaire, présenta
tion de la délibération 34/2014 du SMIC des Vosges, program
me 2015 ONF, création d’un poste d’adjoint d’animation, ques
tions et informations diverses.

Visite du musée

Le musée ouvre ses portes sur
rendezvous au 03 29 32 41 94.

Le 3e salon des créateurs se prépare

Le CAPSC d’Arches organisera les 2, 3 et 4 octobre le 3e Salon
des créateurs d’Arches et d’Archettes à la salle des fêtes
d’Arches.

Un nouveau lieu qui devrait permettre de recevoir plus de
créateurs, de pouvoir présenter encore plus de créations et
d’accueillir un public plus large avec notamment la visite et la
participation des scolaires.

Tous les créateurs au sens large seront les bienvenus pour
présenter au public, leurs réalisations personnelles qu'elles
soient artistiques ou manuelles.

Une réunion d’information et d’organisation est prévue le ven
dredi 24 avril à 20 h à l’Espace associatif, 11, rue de la Colombiè
re. Les créateurs des deux communes y sont invités.

Renseignements auprès de M. Luttenbacher au 03 29 32 76 37
ou par courriel : f.lutten@wanadoo.fr.

POUXEUX

Le loto a encore fait
des heureux

Jeudi aprèsmidi, le club des
Edelweiss avait proposé à ses
membres un loto. Toujours
très prisée, cette manifesta
tion a été une réussite.

Le règlement est très sim
ple : un lot pour une ligne com
plète, deux lignes et le carton
plein. Pour le gros lot, il fallait
avoir tous les numéros du car
ton. Tout le monde était atten
tif à l’énoncé des chiffres par le
président Hubert Hans.

Même si l’essentiel est de
participer, la chance a souri à
quelques membres : Yvette
Saclusa et Pierre Villaumé

sont repartis respectivement
avec une cafetière et un gau
frier et Monique Mathieu a
gagné les lots d’une partie
complète. La partie spéciale
dont le lot était un four électri
que a été remportée par Malou
pour qui c’était jour de chance
puisqu’elle a gagné un deuxiè
me lot.

Quant à l’actualité des
Edelweiss, une nouvelle sortie
e s t p r o g r a m m é e m a r d i
21 avril à Julienrupt. En atten
dant, le club est ouvert tous les
jeudis aprèsmidi de 14 h à
17 h.

Les membres du club des Edelweiss ont une nouvelle fois passé
un agréable moment autour des cartons du loto.
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« Permis Internet » pour les écoliers
Magnifique outil, Internet recèle également d’innombrables pièges. Titulaires d’un « Permis Internet »,

les CM2 du VoidRégnier sont désormais mieux armés pour les éviter.

Le Permis Internet est un
programme pédagogi
que de responsabilisa

tion des enfants et des parents
pour un usage d’Internet plus
vigilant, sûr et responsable.

En CM2, les élèves se prépa
rent à entrer au collège, les
usages et les risques augmen
tent, c’est donc le bon moment
pour leur en parler. La Gendar
merie nationale et l’associa
tion Axa Prévention – qui
finance – unissent leurs forces
et leurs expertises en matière
de protection et de prévention
contre les risques sur Internet
en initiant, ensemble, un pro
gramme pédagogique destiné
aux 911 ans.

Le Permis Internet a été mis
en place par les enseignants
dans les deux classes de CM2
de l’école primaire du Void
Régnier, dirigée par Daniel
Balland. Dans le cadre des
actions de prévention condui
tes par la Gendarmerie natio
nale, au Void Régnier c’est le
gendarme Franck Kohn de la
brigade rambuvetaise qui a
mené ce programme clé en
main, dont la mise en œuvre
fédère les enseignants, les
familles et les élus.

La remise des diplômes a eu

lieu à la veille des vacances de
printemps, en présence des
parents, des enseignants des
deux classes de CM2, du direc

teur de l’établissement scolai
re et du gendarme Franck
Kohn.

Ce dernier s’adressant aux

élèves a bien précisé que
« Internet est une source de
renseignements, mais qui
comporte des pièges, je préfè
re parler de piège plutôt que

de danger. N’hésitez pas à
demander l ’a ide de vos
parents pour les éviter ».

Un goûter a suivi cette remi
se de récompenses.

Les CM2 ont passé leur « Permis Internet » avec succès.

La journée
 Correspondance
AnneMarie COLIN, tél. 03 29 65 43 00 ; Céline LAINTE, tél. 03 29 65 30 63.
 Infos pratiques
ADMR : tél. 03 29 65 49 74.
Déchetterie : route d’Autrey, de 8 h à 12 h.
Point accueil écoute : Relais des services publics (ancienne gare) de 8 h 30
à 12 h, et, à la maison en bois cordé, de 13 h à 17 h.
Piscine PierreKempf : de 10 h 30 à 13 h 15, de 14 h à 16 h et de 16 h à
17 h 30 adultes uniquement.

RAMBERVILLERS

LAVELINEDEVANTBRUYÈRES

L’Espace d’activités économiques inauguré
Vendredi aprèsmidi, Yves

Bastien, président de la Com
m u n a u t é d e c o m m u n e s
Bruyères, Vallons des Vosges,
avait invité anciens et nou
veaux élus, les élus départe
mentaux, la représentante de
l’Etablissement public foncier
de Lorraine – EPFL – et le pré
fet, JeanPierre Cazenave
Lacrouts pour inaugurer les
aménagements réalisés à
l’Espace d’activités économi
que – EAE.

Une occasion de rappeler
que ce nouvel espace est situé
sur l’ancien site de la Filature
de la Vologne qui « en 1970 a
compté jusqu’à 1 100 ouvriers
et qui a cessé son activité en
2002 ». Dépollution des 8 hec
tares du site, désamiantage,
démolition d’une partie et
rénovation d’une autre… Tout
s’est achevé en 2009 et
l’ensemble a été acquis en
2011 par la communauté de

communes. « L’objectif étant
de réutiliser ce site industriel
et urbanisé et de l’adapter à
l’accueil de petites activités »,
ajoute le président de la
com’com.

Aujourd’hui le site est occu
pé par des entreprises de dis
tribution de boissons, de
maintenance industrielle,
d’aménagement paysager, de
chauffage, de menuiserie, soit
6 structures qui génèrent 40
emplois. « Tous les locaux
sont occupés et maintenant,
nous nous tournons vers la
vente de terrain à construire.
Nous avons une demande
pour une entreprise de fabri
cation d’enseignes ». Pour les
élus, c’est « une vallée qui va
prendre un nouveau départ
grâce à cette réalisation dont
le dynamisme peutêtre conta
gieux », ajoute le viceprési
dent Christian Biston. Le site
qui allie urbanisme, environ

Le préfet (à gauche), aux côtés des élus départementaux et des maires de la communauté de
communes, dont JeanPaul Fleurence, maire de LavelinedevantBruyères (2e en partant de droite).

ROVILLEAUXCHÊNES
Compte administratif

approuvé, budget primitif voté
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal, réuni autour

de Jocelyne Vilmain, maire, a d’abord approuvé les comptes
administratifs et de gestion 2014.

Les résultats ont ensuite été affectés, en tenant compte du
résultat d’investissement à réintégrer, suite à la dissolution du
Syndicat d’électrification, et des restes à réaliser.

Il est ainsi décidé d’affecter 486 711,65 € en section de fonction
nement, et 344 034 € en section d’investissement.

Vint ensuite le vote du budget primitif 2015, adopté par le
conseil municipal, équilibré en recettes et en dépenses, à hau
teur de 729 706,65 € en fonctionnement, et 480 360 € en investis
sement.

Le conseil municipal a ensuite décidé, suite à l’inscription des
travaux de réfection du sol du terrain de sports, et de réfection du
local communal, de solliciter des subventions auprès du conseil
départemental, et dans le cadre de la réserve parlementaire.

AUTREY

Mercredi aprèsmidi, 25
enfants de la commune, âgés
de 3 à 11 ans, se sont retrouvés
dans les jardins de l’abbaye
pour la traditionnelle chasse à
l’œuf organisée par l’Amicale
des Altériciens.

Le soleil était de la partie et
les enfants, tout comme les
organisateurs, étaient ravis.

Après le ramassage des
œufs en chocolat, tous se sont
rendus avec leur butin à la sal
le polyvalente où un partage
équitable a été fait lors d’un
petit goûter.

Romain Chevrier a eu la
chance de trouver « l’œuf
d’or » et a été récompensé par
un DVD. Quand à Sullivan
Pateux, il a reçu une grosse
poule en chocolat pour avoir
découvert et ramassé le plus
grand nombre d’œufs. Tous les œufs ont été ramassés. Un butin plutôt savoureux !

BRÛ
A l’agenda

Aujourd’hui, lundi 13 avril : permanence du maire, de 10 h à
12 h, en mairie.

Mardi 14 avril : secrétariat de mairie ouvert de 10 h à 11 h 30 ;
ALPT section tennis de table, de 20 h 15 à 21 h 30, salle Marcel
Richard.

Mercredi 15 avril : ramassage des bacs bleus d’ordures ména
gères en matinée ; secrétariat de mairie ouvert de 14 h à 16 h ;
club des Pervenches, jeux de cartes et de société, de 14 h à 18 h,
à la salle polyvalente.

HOUSSERAS
Videgreniers :

inscriptions
gratuites

Lors de leur dernière réu
nion à la MJC, les adhérents
de l’association ont décidé
d’innover cette année pour le
videgreniers du dimanche
17 mai.

Il est proposé aux exposants
un emplacement gratuit sur
quatre mètres. Les besoins
éventuels en mètres supplé
mentaires seront facturés 2 €
le mètre.

Pour toutes inscriptions,
s’adresser à la présidente de la
M J C , N a d i n e B a r b a a u
03 29 65 93 51 ou à la secrétai
re , Nathal ie Antonot au
03 29 65 95 63.

Sur place, chapiteau avec
pizzas maison, restauration et
buvette.

BRUYÈRES

Accessibilité : un comité de pilotage créé
Lors de la dernière séance du conseil

municipal, il a été décidé d’effectuer des
travaux de réfection de trottoirs, avenue
de LattredeTassigny, rues Joffre et Pas
teur.

Les édiles ont également décidé de
prescrire la 2e révision du Plan local
d’urbanisme – Plu – sur l’ensemble du
territoire communal et de prévoir une
concertation conforme au Code de l’urba
nisme avec présentation du projet par un
affichage en mairie, publication dans le
journal local, mise à disposition d’un
registre qui permettra à chacun de com
muniquer ses remarques ; il sera deman
dé aux services de la Direction départe
m e n t a l e d e l ’ é q u i p e m e n t e t d e
l’agriculture (DDEA) d’assister la Commu
ne pour assurer la révision du Plu et de
donner tout pouvoir au Maire pour choisir
l’organisme chargé de son élaboration et
de lancer la consultation auprès des ate
liers d’urbanisme.

Il a été décidé de confier l’instruction
des AOS – Autorisation d’occupation des
sols – aux services de la Communauté de
communes de SaintDiédesVosges à
compter du 1er juillet 2015.

Afin de les remercier de leur participa
tion active au déneigement, une prime
exceptionnelle sera versée à sept agents.

Pour améliorer le point de vue de la
Vallée de la Vologne depuis le Mirador, il
convient de faire une coupe de bois
exceptionnelle sur la parcelle forestière
n°18.

La Commune possède quatre lots de
chasse qu’elle loue pour une période de
six ans. Le lot 3 n’avait pas trouvé pre
neur. L’offre de Gérald Humbert a été
retenue pour une durée de 3 ans (1 000€
par an).

Roger Elandaloussi, adjoint au maire
délégué aux Sports, à la jeunesse et à la
vie associative a présenté le projet de

règlement et les modalités d’attribution
des subventions municipales aux associa
tions. Différents critères permettront de
déterminer au mieux le montant de la
subvention à allouer.

Suite à la proposition de Delphine Gre
visse, adjointe, les commerçants non
sédentaires, ont désormais la possibilité
de payer leur abonnement au début de
chaque trimestre civil, soit les 1er janvier,
1er avril, 1er juillet et 1er octobre.

L’élaboration d’un plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces
publics – PAVE – sera effectuée en concer
tation avec les acteurs locaux, notamment
les associations de personnes handica
pées et à mobilité réduite, de parents
d’élèves, de commerçants… Un comité de
pilotage et d’échanges « accessibilité des
personnes handicapées » composé de
onze édiles a été nommé.

Pour terminer, le maire a annoncé le
départ de Benoît Saï, secrétaire général.

La journée
 Correspondance
Sylviane GROSGEORGES, tél.
0 6 8 4 7 7 2 0 6 1 ;
christophe.sy@wanadoo.fr
 Infos pratiques
Médecin : tél. 0 820 33 20 20.
Pharmacie : de 9 h à 14 h et de 19 h
à 21 h, Chabrier à Bruyères ; de
21 h à 9 h, Henry à Rambervillers.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h.
Clic : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, hôpital de Bruyères.
Bibliothèque : de 16 h 30 à 18 h.
Déchetterie : de 14 h à 18 h 30,
route de Grandvillers.
Office du tourisme : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Balade bruyéroise avec Nicole et
Patrick : à 14 h, place de l’Eglise.
Economie sociale et familiale : de
14 h à 17 h, salle du Relais de la
cité.
Relais services publics : de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

LA CHAPELLEDVTBRUYÈRES
Réunion du conseil municipal

Le conseil municipal se réunira en mairie, le vendredi

17 avril, à 20 h, avec, à l’ordre du jour : les budgets primitifs

2015 forêt – assainissement – commune, les contributions

syndicales 2015 (SivossSivu Télé RPI Biens indivis SaintJac

ques), subventions 2015 ; annexe « les Anémones » et CCAS ;

travaux à l’église ; projet de regroupement scolaire et ques

tions diverses.

FAUCONCOURT

La chasse aux œufs
émerveille petits et grands

C’est la deuxième année que
« Faucon vous divertisse »
prépare, le lundi de Pâques, la
chasse aux œufs.

Dixsept enfants de 1 à 11
ans sont venus chercher,
autour de l’église, les œufs de
Pâques disposés à leur inten
tion. « Encore un, un vert, un
bleu, un jaune », et boum le
panier se renverse et Mathéo
doit tout ramasser…

Les parents qui accompa
gnaient leurs enfants étaient
aussi émerveillés qu’eux. De
plus, le comité des fêtes a dis
tribué à tous les enfants, un
énorme cornet de friandises
de Pâques.

La prochaine manifestation
se déroulera le samedi soir
13 juin, pour la première fois,
c’est une marche nocturne. On
pourra bientôt s’inscrire.

Boum ! Mathéo doit ramasser
les œufs tombés de son panier.

CHAMPLEDUC
Stage de dessin

Comment dessiner un visage et faire un portrait ?
Un stage, accessible aux débutants, avec Thierry Marié est

programmé le samedi 25 avril, de 14 à 19 h, salle communale de
ChampleDuc. Crayons de papier courants et autres crayons
spéciaux, travail d’après photographies.

Ce stage s’adresse aux adultes et adolescents (à partir de 12
ans). Tous niveaux (grands débutants ou pratiquants avancés).

Tarif : 50 € pour le stage (prêt de matériel compris) et 10 €
d’adhésion à l’association « Villages en fête » (payable au 1er

stage et valable pour toute l’année).
Inscriptions et renseignements au 06 32 21 71 80 (Thierry

Marié) ou au 06 29 53 19 03.

Réunion du groupe philatélique

La réunion du groupe philatélique se tiendra le dimanche
19 avril, de 10 h à 12 h, à la salle VictorGaillard.

Toutes les personnes qui souhaitent se renseigner sur la
philatélie peuvent s’y rendre.

Jeudi 16 avril : ALPT, club des « Loisirs créatifs » de 13 h 30 à

16 h 30, salle polyvalente.

Vendredi 17 avril : secrétariat de mairie ouvert de 10 h à

11 h 30.

FRÉMI FONTAINE
Demain, réunion du conseil municipal

Les membres du conseil municipal sont convoqués le mardi
14 avril, à 19 h, pour débattre et voter le compte administratif
2014 et le budget 2015 (du bois).

Chasse à l’œuf dans les jardins de l’abbaye

nement et économie « n’a eu
aucune emprise sur le foncier
agricole ». Durant l’heure de
visite, le préfet a tenu a rappe

ler l’appui de l’Etat pour ce
p r o j e t , « à h a u t e u r d e
180 000 euros » et a insisté sur
le fait que « chaque emploi est

une victoire ». La com‘ com a,
pour sa part, investi 1 million
d’euros pour ces aménage
ments et le Conseil départe
mental 152 000 euros.
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GIRMONT

Robert Lecomte n’est plus
Nous avons appris le décès

de Robert Lecomte, survenu
samedi 11 avril. Enfant de Gir
mont, village où il était né et
où il avait vécu toute son exis
tence, Robert Lecomte s’y est
éteint à l’âge de 88 ans.

Robert Lecomte avait vu le
jour le 7 août 1926, au sein
d’une fratrie de six enfants
dont il était le benjamin. Il
avait choisi d’exercer le métier
de menuisier, et c’est toujours
à Girmont qu’il avait trouvé
son employeur, au sein de la
menuiserie Creusat. Robert
Lecomte y a fait toute sa car
rière.

En 1950, il avait épousé
Annie Morche. De cette union
étaient nés deux enfants : Mar
cel et Irmine. C’est au centre
du village, rue AbbéVincent,
qu’ i ls ont construit leur
famille. Le bonheur d’une vie
qui a été marqué par celui
d’être grandpère à quatre
reprises avec les naissances
de Julien, Magali, Isabelle et
Sandrine. Robert Lecomte
adorait choyer et s’occuper de
ses petitsenfants.

Le temps est passé ainsi,
ponctué de voyages, de sor
ties pour les cueillettes de
champignons, du jardin à
s’occuper… Autant d’occupa
tions qui étaient ses autres

passions après sa famille. Le
couple avait fêté ses noces de
d i a m a n t s , m a r q u a n t
60 années de vie partagée.

Robert Lecomte laissera le
souvenir d’un homme gentil,
enjoué, souriant et aimant
plaisanter.

Ses obsèques seront célé
brées ce lundi 13 avril à 14 h en
l’église de Girmont.

Toutes nos condoléances
aux proches.

Robert Lecomte est décédé à
l’âge de 88 ans.

THAONLESVOSGES

Pour un meilleur accueil des enfants du voyage
L’association ASEV qui accompagne la scolarisation des enfants du voyage

veut encourager leur préscolarisation en intervenant directement dans les caravanes.

L’association ASEV 88
(accompagnement à la
s c o l a r i s a t i o n d e s

enfants du voyage) a tenu der
nièrement, dans les locaux du
Csal, rue du Marché à Thaon,
sa troisième assemblée géné
rale sous la présidence de
Catherine Huguel. Cinq points
d’actions ont été discutés.

Préscolarisation. – Les
enfants n’ayant pas eu de
préscolarisation, ou ayant peu
fréquenté la grande section de
maternelle n’ont aucune chan
ce de réussir leur CP d’où une
scolarité cahoteuse, aléatoire
et difficile pour eux mais aussi
pour les enseignants face à
des enfants accusant de
grands retards. Encourager la
préscolarisation est incontour
nable. Une première tentative
avec un accueil petite enfance
a échoué en 2014.

Il a donc été proposé un pro
jet d’intervention dans les
caravanes auprès de la Caf.
Grâce à l’obtention de la sub
vention, a pu avoir lieu la mise
en place des interventions
« petite enfance » auprès de 4
fillettes. Deux ont été rescola
risées à la suite des interven
tions. Les deux autres sont en
situation de handicap et
nécessiteront un accompa

gnement pour un accueil per
sonnalisé en maternelle.

Aide aux devoirs. – Dans le
cadre scolaire, l’association
continue à soutenir cette aide
du Csal. Elle a acheté quelques
jeux, la plupart des enfants du
voyage fréquentant le centre
social.

Les cours du Cned. – En sep
tembre, il n’y avait plus de sal
le disponible, ni de bénévoles
(partis pour des raisons pro
fessionnelles). Grâce à l’aide

de Brigitte MangeotMura
adjointe de Thaon et à France
Bénévolat, cette action a pu
continuer. Asev fréquente cet
te année l’école JulesFerry,
avec deux nouvelles bénévo
les efficaces et d’une grande
patience. Vingtetun ados,
avec une moyenne de 9 à
12 enfants sont venus à cha
que séance. Les cours nécessi
tent un encadrement d’un
adulte pour deux enfants pour

travailler au mieux, un troisiè
me bénévole est attendu pour
arriver à travailler un peu plus
sereinement.

Cours adultes. – Deux ont
appris à lire, un est en cours et
un quatrième vient de com
mencer. Un des suivis a arrêté.

Aide au suivi des adoles
cents. – Des contacts sont pris
avec le Stemo (Service territo
rial en milieu ouvert) d’Epinal
pour le suivi d’ados.

Jérôme de Jeunesse et Cul

tures continue à soutenir
l’Asev qui est en voie de faire
une inscription pour un ancien
élève, qui a accepté de venir
aux cours du Cned. Il devrait
participer à un « chantier riviè
re Moyenne Moselle », enca
dré par Jérôme.

L’accompagnement d’un
jeune incarcéré à la prison de
Metz suit son cours. D’autres
jeunes seraient à accompa
gner mais le manque de temps
ne le permet pas. L’idéal serait
de pouvoir s’appuyer sur la
formation, donc sur la scolari
sation et celle de tous en éta
blissements secondaires, pour
accéder à une vraie forma
tion…

Perspectives. – L’ASEV 88
veille à assurer les suivis mis
en place : poursuite des cours
par correspondance et encou
ragement à poursuivre une
scolarité en collège, aide dans
la mesure du possible aux
voyageurs scolarisés en collè
ge, poursuite des partenariats
avec le Stemo, Jeunesse et
Cultures. L’association essaye
de développer l’aide aux
petits, peutêtre dans une
structure mobile. Elle cherche
d’autres bénévoles (petits, lec
ture aux adultes, aide aux
cours du Cned).

Réunion de bilan et perspectives pour l’association d’accompagnement à la scolarisation des
enfants du voyage.

Objets encombrants

La collecte des objets encombrants aura lieu le jeudi 16 avril.
Les objets encombrants devront être déposés aux emplace
ments ou la collecte se fait actuellement pour les ordures ména
gères, au plus tard pour 7 h le jour du ramassage. Les déchets
suivants sont exclus des objets encombrants : les fûts pleins et
bidons divers fermés ; les carcasses de voitures et les matériels
agricoles, tous les pneus, tracteurs, camions, voitures, les corps
creux comme les bouteilles de gaz.

CHÂTELSURMOSELLE

Le chemin des étangs
est consolidé

Depuis plusieurs jours, les
employés communaux des
services techniques Nicolas
Horbacz, Nicolas Perrot et Jac
ques Pierre s’activent afin de
consolider le chemin qui mène
aux étangs communaux. Pour
cela, ils utilisent des vieilles
tuiles provenant du bâtiment
de l’ancienne école de la rue
du DocteurMacquin, et celles

des jardiniers qui possèdent
des parcelles cultivables à
proximité, afin de boucher les
nombreux trous qui se trou
vent sur le chemin, qui est
emprunté par les pêcheurs,
cyclistes, promeneurs. Ces tui
les sont tassées à l’aide d’un
rouleau compresseur. Une
fois consolidé, ce chemin sera
plus agréable.

Les trous sont comblés à l’aide de vieilles tuiles, qui sont
tassées ensuite à l’aide d’un rouleau compresseur.

IGNEY

Conseil municipal :
une fin de séance houleuse

Lors de sa dernière séance, le conseil munici
pal a voté le budget primitif 2015, détaillé par le
premier adjoint, Claude Arnould et arrêté com
me suit :

Budget commune. – Section de fonctionne
ment : recettes, 1 457 696 € ; dépenses,
1 457 696 €. Section d’investissement : recettes,
805 855 € ; dépenses, 805 855 €. Les édiles ont
adopté, par 12 voix pour et une contre ce bud
get commune.

Budget forêt. – Section de fonctionnement :
recettes, 147 618 € ; dépenses, 147 618 €. Sec
tion d’investissement : recettes, 7 800 € ; dépen
ses, 7 800 €. Le conseil a adopté, par 12 voix
pour et une abstention (JeanClaude Joly) ce
budget forêt.

Budget assainissement. – Section de fonc
tionnement : recettes, 119 601 € ; dépenses,
67 300 €. Section d’investissement : recettes,
97 144 € ; dépenses, 97 144 €. Accord unanime
de l’assemblée municipale qui établissait, pour
la deuxième année ce budget assainissement,
puisque celuici émanait auparavant de la com
pétence de la communauté de communes de
Charmes.

Rénovation de l’église : demande de subven
tions. – Le coût estimatif total du projet de
l ’égl ise et de celui du bourg s’é lève
à 416 845 € TTC. Il a été décidé de solliciter
l’octroi de subventions, au taux maximum,
auprès du Conseil départemental, de l’Etat, de

la Région et des monuments historiques.
Accord unanime des élus.

Remplacement des luminaires des rues des
Cités, de la Gare et SœurMarieJules, deman
de de subvention. – Le coût estimatif total du
projet de remplacement des luminaires s’éle
vant à 17 900 € TTC, les édiles ont sollicité, du
Conseil départemental, l’octroi d’une subven
tion au taux maximum. Accord unanime de
conseil municipal.

Recours à la centrale d’achat avec la CAE. –
Afin de pouvoir bénéficier des prix de la centra
le d’achat relatifs à des besoins courants de
gestion communale (sel de déneigement, fau
chage, débroussaillage…) organisée par la
communauté d’agglomération d’Epinal agis
sant au titre de sa compétence, le conseil muni
cipal a approuvé, à l’unanimité, les conditions
générales de recours à la centrale d’achat de la
CAE précisant qu’une copie de cette délibéra
tion sera envoyée au service des marchés
publics de la CAE.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la
séance provoquant un tollé dans la salle et
auprès de JeanClaude Joly conseiller munici
pal de l’opposition quant aux questions diver
ses non traitées. Sur ce, le maire, JeanMarie
Remy a indiqué que ces dernières n’étaient pas
inscrites à l’ordre du jour et que les personnes
désirant faire des requêtes auprès de la munici
palité étaient invitées à les adresser au premier
magistrat par écrit.

NOMEXY

Conduite : quelques conseils aux seniors
Dernièrement, au centre cul

turel de Nomexy, s’est dérou
lée une conférence intitulée
« Les seniors et la conduite
automobile », en présence de
90 personnes, de ChâtelNo
mexy et des environs.

Cette conférence a été ani
mée et commentée tout
d’abord par le docteur Bastien,

médecin de la commission
départementale des permis de
conduire. Il y avait aussi plu
sieurs autres organismes, le
Centre local d’information et
de coordination des Vosges
(Clic), l’association « AGIRa
bcd », l’école de conduite fran
çaise, le conseil départemen
tal des Vosges.

Dans son discours, le doc
teur Bastien a bien précisé que
les seniors qui suivent un trai
tement médical doivent bien
regarder le pictogramme figu
rant sur la boite de médica
ments, et qu’il existe trois
niveaux. Le troisième niveau
stipule bien qu’il ne faut pas
conduire. Les personnes
atteintes de diabète doivent

aussi faire attention, à cause
de malaises hypoglycémi
ques, et idem pour ceux qui
ont des maladies cardiovas
culaires, car un médicament
sur quatre peut avoir des
effets nocifs sur la conduite, et
si possible éviter de boire de
l’alcool. Les médicaments pris
par les seniors, et qui sont
impliqués dans les accidents
sont ceux pris pour les nerfs,
diabète, allergie, et pour le
rhume et la toux.

Les seniors doivent éviter de
faire des trajets de nuit, à
moins d’avoir des lunettes de
conduite jaune, faire des pau
ses toutes les deux heures,
boire de l’eau et du café. Il y a
moins de cas d’alcoolémie
chez les seniors, mais ceuxci
sont présumés responsables
des accidents dans 60 % des
cas. L’accident type des
seniors se déroule de jour, en
semaine, près de chez eux, et
dans les intersections. 53 %
des piétons et 31 % de cyclis
tes tués avaient plus de 65 ans
en 2011. Triste constat, les per

sonnes de 65 à 74 ans sont
surreprésentées dans la mor
talité routière.

Enfin, une fois cette confé
rence terminée, les seniors ont
été invités à s’inscrire aux qua
tre ateliers : d’approfondisse
ment des connaissances du
code de la route, des règles de
conduite et une sensibilisation
au facteur lié à l’âge. Cinquan
tehuit seniors participeront
donc, de leur plein gré, à des
remises à niveau, soit théori
ques ou pratiques.«Les seniors et la conduite automobile» était le théme de cette conférence.

Le D r Bastien a discouru
longuement.

Don du sang

La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 18 avril, salle
Verdun, de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h. Pour un premier don, il
est demandé de se munir d’une pièce d’identité.

MAZELEY
Grand nettoyage de printemps

Le conseil municipal organise un grand nettoyage de printemps
entrant dans le cadre du «plus beau est avenir», le samedi 18 avril.

L’incivilité des uns fait agir les autres pour garder propres le village
et ses entrées. Rendezvous donc devant la mairie, à 9 h, pour cette
opération. Les enfants auront un bracelet, chacun devra prendre son
gilet de sécurité, des gants et sacs seront distribués.

Quatre équipes seront formées, une vers chaque entrée de Maze
ley. Vers 10 h 30, une petite restauration (sandwichs et viennoiseries)
sera offerte pour les enfants ainsi que des boissons, soit à la salle des
fêtes, soit aux étangs, en fonction de la météo.

Audelà de la propreté, cela sera un moment fort de convivialité et
de citoyenneté. Confirmation de présence à effectuer en mairie,
tél. 03 29 38 31 94 ; courriel : mairie.mazeley@orange.fr.

Plus de deux cents enfants de
Gohypré terminent le cross

Le cross des écoles, édition
2015, a tiré sa révérence ce
vendredi matin au terme de
deux matinées qui ont vu tous
les enfants des écoles élémen
taires de ThaonlesVosges
participer pour le plaisir du
sport.

Cette seconde matinée,
courses sur courses, les
départs ont succédé les uns
aux autres à un rythme régu
lier et soutenu pour faire pas
ser de la ligne de départ à la
ligne d’arrivée pas moins
de 220 gamins issus du grou
pe scolaire de Gohypré.

Qu’ils soient sportifs, ou
non, tous et toutes ont donné
le meilleur d’eux mêmes pour
participer et inscrire le nom de
leur école à côté du leur, dans
le palmarès final.

Les distances à parcourir,
avec l’aide de bénévoles de
l’EST athlétisme, d’ensei
gnants ou parents, étaient
de 570 m pour les enfants nés
en 2008, de 740 m pour
les 2007, de 920 m pour
les 2006, de 1 090 m pour
les 2005 et enfin de 1 420 m
pour les 20042003.

Les résultats

Garçons nés en 2008 :
1. Arthur Franquin ; 2. Mathéo
Marchal ; 3. Maurice Griletta ;
4. Luc Viardot ; 5. Valentin

Courrier.
Filles nées en 2008 : 1. Zoé

Bourgaut ; 2. Léna Gottwald ;
3. Prescillia Rogerat ; 4. Lou
Anne Henry ; 5. Ofélia Etienne.

Garçons 2007 : 1. Mohamed
Wajil ; 2. Noah Marchal Faron ;
3. Ethan Rodriguez ; 4. Gabriel
Bazin ; 5. Louis Villaume.

Filles 2007 : 1. Océane
Dupont ; 2. Alexia Munier ;
3. Laly Vauthier ; 4. Célia Fila
li ; 5. Juline Lopez.

Garçons 2006 : 1. Hugo Prin ;
2. Valentin Parrota ; 3. Jimmy
Jeanvoine ; 4. Clémens Fro
ment ; 5. Ethan Mura.

Filles 2006 : 1. Miléna Guler
Manzo ; 2. Margot Granara ;
3 . L i lou Schmit t Tenet ;
4. Maily Lombard ; 5. Ambre
Bernard.

Garçons 2005 : 1. Martin
Bouf ; 2. Léopold Claudel Teis
s e i r e ; 3 . H u g o C o l i n ;
4. William Bastien ; 5. Awen
Seitz.

Filles 2005 : 1. Lorene Thi
riot ; 2. Enola Greco ; 3. Maeva
Natter ; 4. Maeva Greco ;
5. Marine Prata.

G a r ç o n s 2 0 0 3  2 0 0 4 :
1. Mathis Conraux ; 2. Kenzo
Vauthier ; 3. Ayoub Qobeira ;
4. Raphaël Maure ; 5. Mathieu
Gigan.

Filles 20032004 : 1. Lola
Lantenois ; 2. Manal Wajil ;
3. Alison Guiot ; 4. Ines Vuille
min ; 5. Lilou Brignon.

Jusqu’au bout de l’effort, les enfants n’ont pas démérité tout au
long de la course.

La journée
Correspondants : Danièle MAILLARD, tél. 09 51 26 41 04, courriel :
maillard.daniele@free.fr.
Thierry BISSON, tél. 06 20 85 74 38, courriel, thierry.bisson@wanadoo.fr.
Pascal MORIN, tél. 03 29 39 29 20 ou 06 59 70 29 21, courriel :
pascal.morin23@wanadoo.fr.
Pharmacie de garde de nuit : tél. 32 37.
Piscine : de 15 h à 19 h pour tout public.
Déchetterie : de 14 h à 19 h.
Bibliothèque pour tous : de 15 h à 16 h 30.
Médiathèque : fermée.
Association intermédiaire Espoir : tél. 03 29 29 46 35.
Mouvement Vie Libre : tél. 03 29 68 23 40.

Les Anciens de Boussac en deuil

Le comité de l’amicale des « Anciens Bous
sac » a appris le décès d’un de ses membres,
Robert Lecomte. Tous les adhérents disponi
bles sont invités à assister à ses obsèques
ce lundi 13 avril, à14 h, en l’église de Girmont.

Ballets Savoisky

L’association du patrimoine thaonnais lance un
appel à toutes les danseuses des Ballets Savoisky
de 1988, environ 300, pour se rendre au musée
situé au 3e étage de l’Arche Bernadette, 1, rue de
Lorraine afin d’y consulter la liste ainsi qu’un dos
sier complet avec photos.

LescinquantepremièresseverrontoffrirunDVD
du spectacle, qui s’est déroulé le samedi 15 octo
bre 1988, lors de l’exposition qui aura lieu fin
août/début septembre à la salle du patrimoine.

Les danseuses sont invitées à se faire inscrire
les samedis, de 14 h à 17 h, lors de l’ouverture du
musée. Elles pourront également venir en posses
sion de photos ou documents de ces ballets qui
seront scannés et rendus immédiatement à ses
détenteurs par l’association du patrimoine.

Bourse aux vêtements avec Agir

L’association Agir organise sa 5e bourse aux
vêtements le dimanche 26 avril à la salle Verdun,
de 10 h à 17 h. Pour réserver une table (7 €) il est
conseillé de téléphoner, soit au président Daniel
Mura au 03 29 39 28 93, soit au secrétaire Bruno
Chicanne au 06 95 06 79 88 après 18 h. Inscrip
tion possible par courriel : bruchic88@yahoo.fr.
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DOMPAIRE

La maladie d’Alzheimer expliquée
Une séance informative était proposée aux personnes qui accompagnent un proche atteint de la maladie

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, dans le cadre d’un programme de soutien.

Av e c l e s o u t i e n d e
l’Agence régionale de
santé, le Clic centre

Vosges sis à Dompaire et sa
responsable Hélène Gaspard
et la Mutualité Française Lor
raine représentée par Marie
Paglia ont organisé jeudi une
séance informative sur la
maladie d’Alzheimer en pré
sence des professionnels et de
quelques aidants familiaux.

Après un bref mot d’accueil
de Colette ComesseDautrey,
viceprésidente de la commu

nauté de communes du sec
teur de Dompaire, le film « Ta
mémoire, mon amour » réali
sé avec des malades et leurs
aidants a été diffusé au pôle
culturel.

Francis Richard, délégué à la
MGEN a évoqué le nombre de
malades atteints par ces mala
dies. « En France, il y a plus
de 850 000 personnes attein
tes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées et
chaque année, 165 000 nou
veaux cas sont répertoriés. En
2030, elles seront 1 700 000 si
aucun traitement n’est décou
vert d’ici là. »

Après la diffusion du film
devant une trentaine de per
sonnes, Marie Paglia a rappelé
que « Chaque jour, le nombre
de personnes atteintes aug
mente en fonction du vieillis
sement permanent de la popu
lation. Parce que les malades
vivent plus longtemps avec
notre espérance de vie qui
s ’ a c c r o î t t o u s l e s a n s
de 3 mois. Au travers du film,
vous avez pu remarquer que
cette maladie véhicule une
image souvent catastrophi
que, ce qui en exacerbe la
cra in te . Le changement
d’identité du malade apparaît
comme une vraie mort socia
le. Au début de la maladie, la
vie quotidienne continue nor

malement puis les choses
changent progressivement et
la perte d’autonomie entraîne
une implication de plus en
plus importante pour l’aidant.
70 % des aidants "conjoints" et
49 % des aidants "enfants"
sont amenés à s’occuper de
leur proche en moyenne 6 h
par jour puis l’aidant consa
crera 286 heures par mois à la
prise en charge de son mala
de ».

Quelques aidants ont ensui

te évoqué leur vécu, leurs pro
blèmes et leurs soucis. Un
échange fructueux qui a per
mis aux professionnels de leur
apporter quelques réponses.

Marie Paglia a alors présen
té la formation « Fil Mauve »
proposée par la Mutualité
Française Lorraine et ses par
tenaires : « Cette formation
permet aux aidants et à leurs
proches de mieux compren
dre la maladie et d’améliorer
la communication au quoti
dien avec la personne souf

frante ».
 Les formations en séances
c o l l e c t i v e s a u r o n t l i e u
de 14 h 30 à 16 h 30 au CLIC
Centre Vosges 70, rue des
AnciensCombattants 88270
Dompaire le mardi 28 avril,
l u n d i s 1 1 e t 1 8 m a i e t
lundi 1er juin. Les entretiens
individuels sur rendezvous se
dérouleront le lundi 4 mai et
mardi 26 mai.
C o n t a c t : M a r i e P a g l i a
au 06 85 93 70 24

A l’issue du film, les aidants ont évoqué leurs craintes et désarroi tandis que les professionnels
ont apporté leur expérience et indiqué les aides auxquelles les malades et leurs familles ont droit.

Marie Paglia a souligné
l’importance de la formation.

Une cinquantaine de retraités en pleine forme
Même si la matinée était plu

tôt fraîche, une cinquantaine
de retraités ont rejoint mercre
di le parking de la salle polyva
lente de Dompaire pour parti
ciper à la journée de la forme
organisée par le secteur 7 des
clubs des Aînés Ruraux en pré
sence de Gilbert Evrard et
JeanPaul Siméon, respective
ment responsable et membre
du comité français de secou
risme.

Claude Weber, le responsa
ble du secteur a souhaité la
bienvenue à ses camarades
qui ont pu choisir un des trois
parcours proposés.

JeanClaude Guichard a
conduit le parcours adapté
pour les personnes les moins
en forme et qui souhaitaient
faire le tour de la cité pour
effectuer environ 3 km.

Pierre Merlier a pris en char

me le 2e groupe des marcheurs
qui ont pris la route de La Vié
ville, route de Mirecourt avant
de passer sous le pont et pren

dre la direction bois de Nove
puis déchetterie puis revenir
par l’entreprise Bazard.

Les autres marcheurs sous

la conduite de Jacques Munier
ont se sont rendus à Bouze
mont avant de revenir sur
Dompaire par des chemins de

traverse, soit une douzaine de
kilomètres. Une belle matinée
de détente pour tous au milieu
de la nature qui s’éveille.

Les marcheurs sur le départ pour cette journée de la forme.

Tennis : le tournoi à plein régime
D e p u i s l e 1 e r a v r i l ,

120 seniors ont pris posses
sion des deux courts couverts
de l’Hermitage. Un événement
important pour ce club qui
compte 157 licenciés.

Tous les membres du comi
té du tennis club carpinien
sont mobilisés pour la gestion
et l’animation du tournoi
senior dames et messieurs qui
se déroule actuellement et jus
qu’au 18 avril.

Une équipe composée de
Valérie, Angélique, Christine,
Véronique, Stéphane, Chris
tian et autres bénévoles du
club présidé par Julien Saint
Dizier et qui se relaie tout au
long des matchs et parfois très
tard le soir.

Cette compétition homolo
g u é e , q u i r a s s e m b l e
120 joueurs, allant des non
classés (NC) au classement
maximum 3/6, fait venir dans
la cité carpinienne, non seule
ment des Vosgiens mais aussi
des joueurs de plusieurs
départements de la région Est
et même de la LoireAtlanti

que. Le planning et le déroule
ment des matchs sont confiés
au juge arbitre du club, Annie
Muller. Les enjeux ne sont pas
à dédaigner puisque, chez les
hommes, le premier peut
compter sur un prix de 300 € et
le finaliste sur 150 €. Et chez les

dames, la première peut tabler
sur 200 € de prix et la finaliste
sur 100 €.

Les demifinales dames et
messieurs se dérouleront
samedi 18 avril à 9 h et la finale
à 15 h. L’entrée est gratuite et
le public y est invité.

Christian Fleurentin et Annie Muller veillent au bon
déroulement des matchs.

CHARMES

Florent Dago :
un passionné médaillé

Au cours de la cérémonie
Carpitrophées 2015 qui s’est
déroulé au complexe sportif
J.R.Simonin, le président du
Comité olympique départe
m e n t a l e t d e s a n c i e n s
médaillés Jeunesse et Sports,
JeanFrançois Moineaux, a
remis la médaille d’argent de
la Jeunesse et des Sports à
Florent Dago.

Né à Champigneulles en
1945, Vincéen avant de deve
nir Carpinien, il a commencé
avec le football avant de
s’orienter vers le cyclotouris
me jusqu’à en devenir prési
dent de l’Ufolep des Vosges,
organisant ainsi sa première
course du même nom en
mai 1984.

Après de nombreux stages
régionaux et nationaux, Flo
rent a obtenu le brevet fédéral

de formateur d’animateurs et
d’officiels au sein de l’Ufolep,
devenant ainsi un cadre natio
nal, organisateur de nom
breux championnats dans les
spécialités cyclocross, cyclo
route et contre la montre.

Passionné par le cyclisme
d u r a n t d e n o m b r e u s e s
années, il a terminé sa carrière
avec le championnat de Fran
ce cycliste des Elus en 2008 à
Vittel. Avec son épouse, Chan
tal, il participe toujours aux
différentes manifestations
associatives de la cité. Récom
pensé de nombreuses fois,
son investissement dans le
cyclosport et son action au
sein du Téléthon carpinien ont
été soulignés par le maire,
Robert Colin, qui l’a chaude
ment félicité. Toutes nos félici
tations.

Florent Dago a reçu la médaille d’argent de la Jeunesse et des
Sports.

Sortie avec l’amicale des Années 30

L’amicale des Années 30 du Pays de Charmes propose une
sortie le mardi 7 juillet prochain à la découverte de la Moselle
luxembourgeoise et du fort du Hackenberg (ligne Maginot).
Informations et réservations auprès du président, Yves Thomas,
10, ruelle des Loups à Charmes (03 29 38 91 55).

La journée
Correspondance : Christiane RICCIONI, tél. 06 67 19 28 50 ou
courriel : christiane.riccioni@bbox.fr. Boite aux lettres près de l’entrée de la
mairie.
Pharmacie de garde : appeler le 32 37
Samu : tél. 15.
Médecin de garde : tél. 0820 33 20 20.
Pompiers : tél. 18 ou 03 29 38 13 18
Gendarmerie : tél. 17 ou 03 29 38 90 17
Déchetterie : fermée
Mairie : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, tél. 03 29 38 85 85 ; Maison de
l’emploiinsertion, mêmes horaires.
CroixRouge : de 14 h à 16 h, rue des Capucins
Centre social : tél. 03 29 38 14 30 et association des Folies,
tél. 03 29 38 19 18.

AVRAINVILLE

Les comptes du centre
communal ont été adoptés

L e c e n t r e c o m m u n a l
d’action sociale d’Avrainville
(CCAS) s’est rassemblé en
session ordinaire, sous la pré
sidence de Michel Forterre et
en présence de Maryse Nico
las, de MarieChristine Sorel,
de Daniel Braux, de Michel
Betis, de Noël Defrance et de
MarieJosé Forterre (Sandrine
Villaume étant excusée).

A l’ordre du jour de cette
réunion figurait l’adoption du
compte administratif CCAS de
l’année 2014, le compte de
gestion de cette même année
et enfin l’affectation des résul
tats.

Présentation du compte
administratif 2014. – Fonction
nement : dépenses 36 €, recet
tes : 0,00 €, résultats N1
+ 431,91 €. Investissement :
dépenses : 0,00 €, recettes :
0,00 €, résultats N1 : 0,00 €. Le
conseil municipal décide
d’affecter l’excédent de fonc
tionnement de 395,91 € au
compte 002.

Vote du budget CCAS. – Le

président du CCAS a présenté
aux membres de la commis
sion le budget primitif 2015.

Après délibération et à l’una
nimité des membres présents,
le budget primitif 2015 a été
adopté tel que présenté cides
sous : section de fonctionne
ment : dépenses : 1 395,91 €,
recettes : 1 395,91 €.

Section d’investissement :
dépenses : néant, recettes :
néant. Détail des dépenses :
repas des anciens et SaintNi
colas : 820 € ; primes à la nais
sance : 40 € par nouveauné
soit un total de 120 € ; sorties
éducatives des collégiens
(école publique) 35 € par élè
ve ; cotisations patronales :
40 € et dépenses imprévues :
135,91 €.

Détail des recettes : excé
dent intérieur de 395,91 €,
dons de 1 000 €.

Divers. – Le repas des
anciens est proposé le samedi
7 novembre et le CCAS partici
pera à la vente lors de l’opéra
tion brioches qui se déroulera
du 5 au 11 octobre 2015.

FLORÉMONT
Videgreniers et marché aux plantes

L’association de parents d’élèves Les Electrons organise un
videgreniers avec marché aux plantes, le dimanche 26 avril.
Buvette et restauration, animations enfants.

Renseignements et inscriptions au 06 11 85 42 59 et electrons
floremont@laposte.net

Danse africaine

L’association les Electrons propose des initiations de danse
africaine à la salle polyvalente, chaque premier mercredi du
mois, de 19 h 45 à 21 h 45.

L’initiation à la danse est accompagnée par des rythmes au
djembé. Tarif : 8 € l’heure.

Conseil municipal

Le conseil municipal se réu
nira mardi 14 avril à 20 h en
mairie.

A l’ordre du jour : taux des
quatre taxes directes locales
2015, budget primitif 2015 (vil
le, restaurant d’enfants, eau,
forêt, assainissement), église
(toiture, travaux de réfection,
demande de subvention au
ministère de la culture, Drac),
aire de service HenriMentré
(port et campingcars, amélio
ration de zone d’activités tou
ristiques, demande de dota
tion DETR), camping des Iles
(amélioration qualitatif de
l’espace public, demande de
dotation DETR), espace Cle
menceau (aménagement qua
litatif de l’espace public,
demande dotation DETR),
communauté de communes
de la moyenne Moselle (modi
fication des statuts, action de
développement économique).

Artistes du Pays de Charmes

L’association des Artistes du Pays de Charmes tiendra son
assemblée générale vendredi 17 avril, à 17 h, dans son local,
2, rue des Remparts.

A l’ordre du jour : compte rendu moral, bilan des activités 2014,
compte rendu financier, prévisions des animations 2015, ques
tions et informations diverses.

DAMASETBETTEGNEY

Illustrer son histoire avec
la technique de l’empreinte

Dans le cadre du festival
régional de littérature jeunes
se Zinc Grenadine, Ingrid
Mangenot, qui devient res
ponsable de la bibliothèque
communale a organisé une
rencontre culturelle entre les
élèves des deux classes du RPI
accueillie à l’école de Damas
et Lucie Ablon, illustratrice
professionnelle pour albums
destinés aux jeunes enfants.
Très intéressés par la techni
que picturale proposée par
l’artiste « Peins tes personna
ges en trois coups de pouce »,
les élèves ont participé active
ment et ont posé de nombreu
ses questions, tant ce mode

d’expression, dit de l’emprein
te, est ludique et très accessi
ble pour un jeune public. Deux
étudiantes, Catherine et
Mathilde, de l’Ecole Supérieu
re d’Arts de Lorraine basée à
Epina l , ont ass is té à la
démonstration de Lucie Ablon
et ont aidé les élèves dans
leurs diverses démarches et
créations spontanées. Cette
matinée instructive pour tous
aura été un temps fort enri
chissant et complémentaire
aux activités autour du livre,
proposées bénévolement à la
bibliothèque, chaque vendredi
aprèsmidi sur temps scolaire,
par Ingrid Mangenot et Virgi
nie Relion.

Chaque dessin d’enfants a été valorisé par les adultes
présents.

VELOTTEETTATIGNÉCOURT

Bienvenue à Louis

Comblant de bonheur ses parents, Louis a poussé ses
premiers cris le 16 mars à Epinal. Pesant 3,150 kg pour 50 cm,
il est le premier enfant au foyer de Emilie, infirmière et
Mathieu Schickel, cadre territorial demeurant à Velotteet
Tatignécourt. Nos meilleurs vœux à cette famille.

Correspondance locale

La correspondance de la localité est tenue par Christiane
Riccioni qu’il est possible de contacter au 03 29 38 15 62 ou
encore par courriel à l’adresse suivante : christiane.riccio
ni@bbox.fr.
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Sur votre agenda

Aujourd’hui

Hennezel De 14 h 30 à 18 h. Musée du verre. Réouverture du
musée du verre et des activités anciennes des hommes de la
vallée de l’Ourche : verriers, aciérons, sabotiers, charbon
niers, bûcherons, brodeuses, des salles FT Legras (18391916)
et de la Résistance en Vôge. Exposition « Mémoire de Saône
Lorraine sur la Grande Guerre 19141918 ». Musée du verre et
des activités anciennes de la forêt. 11, rue du MoulinRobert
Clairey. 3 €. 2 € pour les étudiants/scolaires, 1,50 € pour les
enfants ( de 12 ans) et gratuit pour les – 6 ans. Tél.
03 29 07 00 80.

La chasse aux œufs en or
au Murget

L’association du Murget organisait ce samedi
sa première chasse à l’œuf. Une première cou
ronnée de succès avec quarante participants.

Mais comment ça marche ? : « comme c’était
sur inscription, chaque enfant se voit remettre
un ticket sur lequel est inscrit son nom, sorte de
permis de chasse. Quand tous les enfants les
auront, on lancera la chasse sur deux terrains,
soit le square et le terrain de foot. Chaque
enfant pourra alors ramasser cinq œufs au
maximum, mais pour donner du piment à la
chasse, on a aussi caché trois œufs dits en or

qui une fois la partie finie, donnent droit à des
œufs géants », expliquaiton du côté de l’orga
nisation et du président Bernard Leblond.

Au moment même où les chasseurs en herbe
s’élançaient vers un inconnu… jonché d’œufs,
sous le regard bienveillant de papa et de
maman.

Au terme d’un tirage au sort permettant de
glaner quelques sucreries supplémentaires, un
goûter est venu clôturer l’aprèsmidi des petits
et des grands aussi.

La chasse à l’œuf, c’est aussi l’occasion de se
retrouver. On est quand même au Murget !

Les instructions précédent le coup d’envoi de cette première
chasse à l’œuf du Murget.La journée

CONTACT

 R é d a c t i o n , p u b l i c i t é ,
abonnements, petites annonces
8, place deGaulle, 88 800 Vittel
tél. 03 29 07 17 17.
Fax : 03 29 07 17 18.
Courriel :
vomredacvit@vosgesmatin.fr
C o r r e s p o n d a n t d e v o t r e
quotidien
Rachid BENYAROU,
tél. 06 87 43 66 84.
Permanence (à partir de 21 h),
tél. 06 74 59 54 15.

URGENCES

 Médecin de garde
Centre de régulation médicale,
tél. 0 820 33 20 20.

A NOTER

 Aides à la personne
ADMR
Permanences tous les jours
de 9 h à 12 h au 23, rue Adelphe
Sarron.
 Adavie
Aide aux personnes âgées ,
tél. 03 29 35 23 06.

 Déchèterie
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
 Salle multimédia
Pixels et décibels, de 14 h à 19 h.
 Maison des Pampres
Ouverture de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
C r e s u s ( s u r e n d e t t e m e n t e t
microcrédit) sur rendezvous
au 03 29 37 10 35.
Association familiale (Patchwork)
de 14 h à 17 h.

LOISIRS

 Musées
De la lutherie, de la musique
mécanique, de la dentelle, Fermés.
 Bibliothèque
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 29 37 47 40.
 Ludothèque
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 29 29 82 46.
 Office de tourisme
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 17 h 30, tél. 03 29 37 01 01.
 Piscine
Fermée.
 Cinéma Rio
« Cendrillon », à 14 h 15.

André Lejeune
nous a quittés

C’est avec une profonde tris
tesse que nous avons appris le
décès d’André Lejeune, surve
nu le vendredi 10 avril à la
clinique Ligne Bleue d’Epinal
des suites d’une grave mala
die. Il était né le 25 septembre
1930 à Le Clerjus où il a passé
toute sa jeunesse et commen
cé à travailler dans la boulan
gerie de son frère Jean, décé
dé subitement en 1951.

Marié le 23 février 1952 à
Jacqueline François, ils ont eu
cinq enfants : Christian en
1952, François en 1953, Sylvie
en 1962, Patrick en 1964 et Eric
en 1966 qu’ils ont eu la dou
leur de perdre brutalement et
accidentellement en 1993.
Après son mariage, il s’est ins
tallé à BainslesBains où il a
travaillé à la société métallur
gique de l’Est comme chauf
feurlivreur jusqu’en 1957.
C’est alors qu’il assume avec
son épouse la gérance d’une
épicerie SANAL à Mirecourt
d ’ o c t o b r e 1 9 5 7 à 1 9 6 4 .
Employé comme conducteur
poids lourd et chauffeur de
maître à la société Cotonnière,
c’est en 1970 qu’il rentre à
l’hôpital psychiatrique de
Ravenel comme employé aux
cuisines, aux jardins puis au
garage. A la retraite depuis
1990, il a alors exercé les fonc
tions de trésorier de l’amicale
du personnel de Ravenel. En
2002, André a eu la douleur de

perdre son épouse Jacqueline
à la suite d’une longue et dou
loureuse maladie consécutive
au décès de leur fils Eric.

Passionné de jardinage, de
bricolage, de danse et de
voyages, il a eu une retraite
très occupée, tout en gardant
le contact avec ses 4 enfants,
ses 12 petitsenfants et ses 11
arrièrepetitsenfants. Depuis
six ans, il avait retrouvé la joie
de vivre en rencontrant Moni
que au cours d’une soirée dan
se. Il laissera le souvenir d’un
homme courageux et tra
vailleur et d’un passionné
dans ses domaines. Ses obsè
ques auront lieu aujourd’hui
lundi à 10 h en l’église Notre
Dame de Mirecourt. Nos sin
cères condoléances.

André Lejeune était âgé de 84
ans.

Carnet

Les bourses ne font plus recette
412 adhérents, 75 bénévoles

actifs. Pour autant, il n’y avait
pas foule vendredi soir à la
salle de la Bonbonnière, alors
que l’association familiale de
Mirecourt et des environs y
tenait son assemblée généra
le. Tant au niveau du public
que de la tribune. Et même le
président Daniel Grux, con
traint par un empêchement de
dernière minute, n’a pu ouvrir
les débats. C’est donc Danielle
Cambas, la viceprésidente,
qui a pris le relais, sous
l’oreil le attentive d’Yves
Séjourné.

« L’association n’est plus
dans les meilleures années,

mais nous avons un bon
noyau de maillons forts et effi
caces, et des bénévoles qui se
donnent beaucoup de mal »,
annonçait Danielle Cambas en
introduction de son rapport
moral. Brigitte Besançon, la
secrétaire adjointe, entrait
alors dans le vif du sujet, rap
pelant les trois bourses orga
nisées chaque année. Avant
de détailler les chiffres des
bourses aux vêtements, et
leurs évolutions au fil des ans.
Avec un constat : les bourses
ne font plus recette, tous les
indicateurs étant à la baisse.
Ce qui n’a nullement empêché
l’association de fêter son 40e

anniversaire en 2014 et d’aider
neuf familles ou personnes en
difficulté (aide alimentaire,
achats de bouteilles de gaz ou
de billets de transport). Alors
que la trésor ière venai t
d’annoncer un déficit de
2 609 € pour l’année, sans tou
tefois la mettre en danger,
Yves Séjourné prenait la paro
le, quelque peu surpris de la
situation d’une association
importante dans le fonction
nement social et associatif de

la ville. Sensible aux difficultés
du moment, sans faire dans la
sensiblerie à l’heure d’antici
per une question qui allait lui
être posée sur la gratuité des
salles. « C’est un vaste et com
pliqué sujet… quelques cen
taines d’euros ici ou là, ce n’est
pas grandchose, mais ça l’est
globalement », expliquait le
premier magistrat communal.
Avant de revenir sur le budget
et la situation patrimoniale de
la ville, manière de justifier

l ’ impossibil i té d’en faire
davantage pour le monde
associatif.

Le bureau de l’association se
compose ainsi qu’il suit :
Daniel Grux, président ;
Danielle Cambas, viceprési
dente ; MarieClaude Hanesse,
trésorière ; Nathalie Evrot, tré
sorière adjointe ; Michèle
Duval, secrétaire ; Brigitte
Besançon, secrétaire adjoin
te ; Viviane Grux, chargée des
affaires sociales et relations
avec le CCAS.

On ne se bousculait pas du côté du public.

Une AG dans l’AG
En possession de son propre bilan et de sa comptabilité,

Françoise Bigaut, trésorière et responsable de l’atelier pat
chwoork, a pour sa part, rappelé la bonne activité des deux
ateliers dépendant de l’association familiale, ateliers souvent
oubliés. L’atelier patchwork et broderie, activé chaque lundi
aprèsmidi à la Maison des Pampres, rassemblant une vingtai
ne de passionnées. Avec bonheur et des sorties, dont des
participations à des expositions. L’atelier ou club couture, qui
se tient chaque jeudi de 14 à 17 h à la Maison des Pampres,
lequel a notamment participé aux nouvelles activités pédago
giques (NAP) de l’école Brahy avec un certain succès.

Le soleil au rendezvous des Foulées
Petit goût d’inachevé pour les Foulées 2015 qui se sont disputés ce dimanche. Des champions, du soleil,
une organisation de haute tenue, mais une participation qui a laissé sur leur faim les dirigeants du club.

Champions

Les Foulées 2015 tout
c o m m e l e t r a i l d e s
luthiers ont été marqués

par la présence de nombreux
sportifs de haut niveau. Outre
le traileur Mickaël Voirpy,
grand écumeur de coursesna
ture, la compétition a vu défi
ler entre autres Anthony Léon
qui, dans le cadre de sa prépa
ration de duathlon, a disputé
l’épreuve des 21 km à allure de
footing et a pris la 3e place,
Sébastien Hallé le handbal
leur, Marc Blondelle et Franck
Renard, les basketteurs,
Thierry Jungker, le cycliste,
sans oublier la jeune minime
Ylona Wattecant, 35e aux
championnats de France de
cross UNSS, et tout récem
ment sacrée vicechampionne
interrégionale de… judo.

Public

Foule moins compacte que
de coutume pour assister aux
courses des plus jeunes. Cer
tains sportifs polyvalents par
ticipaient en effet à la même
heure à des rendezvous de
gymnastique ou de karaté,
alors que de nombreuses
familles étaient déjà parties en

vacances ou avaient pris la
direction de Gérardmer pour
l’illustrissime Fête des jon
quilles. Du coup, l’engoue
ment s’est avéré moindre pour
l’envol des plus petits.

Météo

On pouvait craindre le pire

eu égard à la mauvaise
humeur du ciel ce samedi.
Mais au fil de la matinée, le ciel
s’est dégagé, offrant un doux
soleil que les acteurs et spec
tateurs ont apprécié. Un leit
motiv revenait comme un
refrain dans les propos des
participants : « Vous êtes ver
nis avec la météo. La tempéra

ture est idéale. Quand le soleil
a commencé à donner, les
passages en forêt étaient
a g r é a b l e s a v e c l ’ h e r b e
mouillée et la boue qu’on ado
re ! »

Unanimité

L’autre refrain à la mode

était « c’est sûrement l’un plus
beau trail de toute la région »,
répété à l’unisson par les cou
reurs, une fois franchi la ligne
d’arrivée. « Les paysages sont
sublimes tout au long de la
course. Bravo aux organisa
teurs pour ce tracé mais aussi
pour la qualité du balisage et
de l’accueil ! » Les compli
ments sont allés droit au cœur
du tandem MezureuxMorizot,
avant qu’ils ne se rendent sur
le circuit pour le nettoyage du
parcours.

Bonnes volontés

Les Foulées de Mirecourt
sont l’occasion chaque année
de fédérer les bonnes volon
tés, des officiels et parents du
club à leurs amis des autres
sections locales d’AthléVos
ges, en passant par les secou
ristes, l’OMS, les sapeurs
pompiers, le docteur Cherrier,
la gymnastique volontaire,
des bénévoles hyperfidèles
depuis que la compétition a
été créée à l’orée des années
90.

Et rien que pour eux, les Fou
lées de Mirecourt et le trail des
luthiers seront de nouveau
inscrits au calendrier. Rendez
vous en 2016 !

Geste caractéristique au départ des courses horsstade : un coup d’œil sur les chronos…

Course à pied

Association familiale

Les Champs golot n’ont pas pris l’eau
Les Champs golot n’ont pas

pris l’eau et aucun n’a coulé. Il
était 17 h samedi, lorsque les
drôles d’embarcations ont fait
leur arrivée sur les flots d’un
bassin spécialement aménagé
par la ville, cours Stanislas.
Simple mais efficace, avec des
bottes de foin recouvertes
d’une grosse bâche. Simples
mais efficaces aussi, les
embarcations du moment,
répondant au règlement de
cet te première fê te des
Champs golot en terre mire
curtienne.

Seule déception, leur nom
bre, mais pour une première,
ce n’était déjà pas si mal. Avec
une qualité qui a largement
compensé le manque de
quantité. Sans oublier un
public venu nombreux, sous le
charme et amusé par ces drô
les d’engins flottants tirés
avec un bout de ficelle par
leurs jeunes capitaines d’eau
douce. Sous les yeux admira
tifs et passionnés de parents
impliqués. Aussi, quand Alain

Michaux, le président de l’ami
cale des marins de Mirecourt
et environs, à l’origine du pro
jet avec l’association Des Mots
et des Mondes, a invité tout le
monde à regagner la fabrique
afin de proclamer les résultats
du concours, certains en rede
mandaient encore. Tel Ugo, 11
ans, venu de Vroville, avec
papa et maman, tous suppor
ters passionnés de l’ASNL. Et
leur engin flottant aux cou
leurs de leur club de foot pré
féré, conçu en famille : « on a
utilisé plusieurs bouteilles
vides en guise de flotteurs sur
lesquelles on a posé un carton
plat aménagé en terrain de
foot, avec une feuille de match
et des figurines de joueurs aux
couleurs de l’ASNL, le tout
étant éclairé par des lampes
led », confiaient les marins du
jour. Mais il était l’heure pour
le jury de rendre son verdict,
avec au final l’impossibilité de
départager les matelots qui
ont tous reçu un diplôme et
quelques cadeaux.

Les Champs golot ont fait leur entrée en terre mirecurtienne. Une première un peu timide en
termes de participation, mais annonciatrice d’une suite.

Animation

Dans le creux de l’oreille

Alors que certains élus nationaux entrevoient déjà des signes
encourageants de reprise, tandis que la majorité des écono
mistes semblent très circonspects sur la réalité de ce

diagnostic optimisme, l’aéropôle de Mirecourt affiche des
signaux encourageants. Depuis une décennie, la douzaine
d’entreprises présente sur le site affiche un total d’emplois
constant proche des cinq cents personnes. Certaines entités

enregistrent même un nouvel élan depuis quelques mois. Les
travaux d’expansion des halls d’arrivée et de départ de l’aéroga
re, la création d’une énorme chambre froide à l’entreprise RDS,
l’évolution importante du pôle mécanique avec l’achat d’une
dizaine d’hectares, et enfin les projets d’investissement de
l’abattoir Elivia de 8 millions d’euros sur trois ans avec quinze
embauches à la clé, sont autant de bonnes nouvelles qui
encouragent certains à croire en des prémices de reprise écono
mique, du moins sur l’aéropôle de Mirecourt. Une lueur d’espoir
après une période tendue, qui ne doit cependant pas conduire à
un optimisme béat. Mais tout de même !

E.N.

Prémices ?

Réunion du mouvement chrétien des retraités

La prochaine réunion mensuelle des adhérents du mouvement
chrétien des retraités (MCR) se tiendra à la salle paroissiale le
vendredi 17 avril à compter de 14 h.

Médiathèque

Des ateliers « pommes de touline » se tiendront à la médiathè
que le mercredi 15 avril à 15 h pour les enfants de 12 à 16 ans, et
le samedi 18 avril à 15 h pour les jeunes de plus de 16 ans et les
adultes. Inscription obligatoire à la médiathèque. Chaque partici
pant devra se munir d’une pince et d’1 €.



Saône et Mouzon

lundi 13 avril 2015 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

La journée
Correspondants : Sylviane FIEURELOT, 10, rue SaintJoseph,
tél. 06 84 73 63. 89 ; Patrick HANNELLE, Senaide pour le sud du canton,
tél 06 07 38 41 72.
Mairie : de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30, tél 03 29 09 50 11.
Trésorerie ; 4, rue de la Croix de Mission, tél. 03 29 09 50 25.
CCML : tél. 03 29 09 43 43.
ADMR : tél. 03 29 09 75 98.
Adavie : tél. 03 29 35 23 06.
Repas à domicile : tél. 03 29 09 50 28.
Multiaccueil : tél. .06 30 40 89 14.
Maison de l’enfance : tél.03 29 08 43 47.
Cure : 24, rue du ColonelRenard, tél. 03 20 09 51 53.
Syndicat d’initiative du Pays de Saône et Mouzon : tél. 03 29 09 74 26..

LAMARCHE

La journée
Correspondante : Michèle DEFRANOUX, tél. 03 29 09 71 62.
Marche : rendezvous 10 h, place des Vosges.
Mairie : 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30, tél. 03 29 09 71 13.
ADMR : tél.03 20 09 75 98.
Adavie : tél. 03 29 35 23 06.

MARTIGNYLESBAINS

La journée
Correspondantes : Jacqueline MUNIER, tél. 03 29 07 98 53, courriel :
jacqueline.munier2@wanadoo.fr ; Michèle BISVAL, tél.03 29 09 02 42, courriel :
m.bisval@wanadoo.fr
Mairie : secrétariat de 9 h à 12 h 30, tél. 03 29 09 00 26.
Déchèterie : du Mont de Savillon de 14 h à 18 h.
Maison de santé : secrétariat ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, tél.
03 29 09 19 19 ; cabinet d’infirmières, sur rendezvous au 06 42 59 72 40.
ADMR : 14, rue du Couvent, tél. 03 29 07 50 74 ; aide à la vie quotidienne,
tél.03 29 07 92 50 ou 03 29 09 02 91 ; aide aux familles, tél. 03 29 07 51 17 ; télé
surveillance, tél. 03 29 07 96 79.
Adavie : tél. 03 29 35 23 06.
Codecom de la Saône Vosgienne : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
tél. 03 29 07 57 84 ; Maison des services publics et de l’emploi, Visio pôleemploi,
tél. 03 29 09 86 25.
FJSC : badminton à 18 h, au gymnase ; cours de rock à 19 h, salle du soussol de la
mairie ; chorale « Les Voix de Sagona » à 18 h 40, salle de la Maison pour tous.
L’arbre à Mômes, haltegarderie : de 8 h 30 à 17 h, collège, rue de la Croix de
Mission, tél. 03 29 08 30 15.

MONTHUREUXSURSAÔNE

La journée
Correspondants : Joëlle GIROUX, tél. 03 29 09 32 72, courriel : giroux.
joëlle@wanadoo.fr ; Patrick ODIN, tél. 06 83 55 58 53, courriel : pat.
odin88@hotmail.fr
Médecin de garde : tél. 0 820 33 20 20.
Mairie : ouverte de 13 h 30 à 16 h 30, tél. 03 29 09 33 45.
Cen t r e de la p réh i s to i r e : t é l . 03 29 09 80 66 , cou r r i e l :
prehistoire.darney@orange.fr
Maison de l’emploi : communauté de communes du pays de Saône, 43, rue
de la République de 8 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30.
ADMR : personnes âgées, tél. 03 29 07 52 01 ; services aux familles,
tél. 03 29 07 51 17 ou 03 29 07 50 74.
Portage des repas : tél. 03 29 07 57 35.
Atelier de développement : 8, rue de la gare, tél. 03 29 07 57 35.
Adavie : tél. 03 29 35 23 06.
Déchèterie : ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, face au
cimetière.
Conseils aux associations : conseil environnementdevie, aux entreprises
et créateurs, renseignements à Saône et Madon services,
tél. 03 29 09 43 16.
Chorale : de 20 h 30 à 22 h 30, Maison pour tous.
Kungfu : au gymnase de 18 h 30 à 19 h 30, ados/adultes.

CHÂTILLONSURSAÔNE

Une sortie piscine pour les enfants
Les élèves sont allés se familiariser avec l’eau dans le grand bassin de la piscine

de BourbonnelesBains afin de maîtriser les mouvements indispensables pour nager.

Les écoliers du regroupe
ment pédagogique inter
communal (RPI) Châ

tillon/Les Thons fréquentent la
piscine de Bourbonneles
Bains depuis des années. Cet
te piscine, autrefois municipa
le, est régie aujourd’hui par la
communauté de communes.

Sécurité

Depuis novembre à décem
bre et de mars à juin, les activi
tés sont régulières tous les
jeudis matins. Le groupe
emmené par l’enseignant Jac
ques Fourcade est encadré par
Brigitte Marchal et Pierre
Marelli. La conductrice du bus
Angélique Aubert gère le
transport avec prudence et
dextérité. Les maîtresnageurs
Marius et Sébastien quant à
eux veillent à la sécurité du
groupe n’hésitant pas à élever
la voix en cas de problème.

Les enfants concernés par
les activités de natation sont
les élèves de Châtillonsur
Saône mais aussi les CP et

grande section des Thons.
Leur maîtresse, Christelle
Bourg, profite de ce créneau
pour occuper la classe de Châ
tillonsurSaône où elle béné
ficie d’un tableau interactif

afin de mener des activités
numériques où les enfants
peuvent s’exprimer de façon
plus moderne.

A la piscine, le groupe est
scindé en trois. Les plus jeu
nes apprennent à découvrir ce

milieu hostile et arrivent peu à
peu à se l’approprier sous la
direction de Brigitte tandis que
les plus grands avec Pierrot se
débattent dans le grand bassin
alors que l’enseignant s’occu
pe du groupe intermédiaire

qui apprend à maîtriser les
mouvements indispensables à
une bonne évolution dans
l’eau.

En fin d’année, ce sont tous
les élèves qui se jettent à l’eau
et vont ensuite piqueniquer à
la Bannie.

Les enfants sont heureux de pratiquer la piscine le jeudi matin.

Prochain conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 16 avril à
20 h 30 à la salle du conseil. Ordre du jour : fondation du patri
moine : adhésion 2015 ; SMDANC : participation 2015 ; déclasse
ment d’une partie de la voie communale n° d’ordre A4 rue des
Terres rouges ; subventions : aux associations, au groupe scolai
re primaire ; finances communales : modifications budgétaires ;
personnel communal : fixation du taux de promotion ; personnel
communal : avancements de grades, modifications de poste ;
informations Communauté de communes du Pays de la Saône
vosgienne ; informations diverses : affaire Maison pour tous :
compterendu de la Cour d’Appel de Nancy ; questions diverses.

Les cloches sont passées

Le parc thermal s’est animé
en ce lundi de Pâques grâce à
la chasse aux œufs organisée
par les membres de l’associa
tion « Gramgroum’s », les
enfants des écoles y étaient
conviés par l’association de
parents d’élèves. Le soleil était

au rendez – vous, offrant enco
re plus de gaieté à cette petite
fête. Les bambins ont sillonné
le parc avec joie afin de décou
vrir œufs, cloches lapins bien
cachés dans les massifs au
creux des arbres, aidés pour
certains par leurs parents.

Tous sont rentrés avec un
panier bien garni et de bons
souvenirs à partager.

Les membres de Gramgrou
m’s étaient ravis du succès
remporté par cette manifesta
tion, « notre but premier est de
gâter les enfants ».

Les enfants attendent le signal des responsables pour partir à la chasse aux œufs.

Les élèves rencontrent un artiste

En fin de semaine dernière,
les élèves ont accueilli Koffi
Pré, un artiste togolais connu
de longue date pour ses inter
ventions en milieu scolaire,
venu raconter des histoires de
son pays. Vétu de son costu

me traditionnel, il a captivé les
enfants. Il a présenté les batiks
qu’il peint et qui retracent des
moments de la vie africaine ou
qui donnent vie aux animaux
de la savane. Il a expliqué aux
élèves que son travail lui per

met d’avoir des fonds pour
aider son village où ont été
construit un puits, une école,
une cantine... Koffi Pré ne
manque pas de projets pour
améliorer la vie quotidienne
de son village.

Les enfants ont apprécié cette rencontre avec l’artiste Koffi Pré.

Retraités chrétiens

Ce lundi à 14 h, salle paroissiale, se déroulera la dernière
rencontre des retraités chrétiens. De bons moments à partager
sur le dernier chapitre du livret.

FRAIN

Deux logements
à la place du presbytère

Lors du dernier conseil municipal, étaient à l’ordre du jour les
points suivants :

Ancien presbytère, demande de subvention. – Suite au départ
du locataire, la commune a repris possession d’un logement
situé sis 36, rue Principale, le conseil décide sa restructuration et
d’en faire deux logements locatifs pour un montant de
206 260,95 € HT. Au titre de la dotation d’équipement des territoi
res ruraux (DETR), un aide financière auprès de l’état sera
sollicité.

Participation 2015 au syndicat mixte pour l’informatisation
communale. – Il sera affecté au paiement de cette participation
syndicale budgétaire une somme de 107,60 €, qui sera prélevé
sur l’article 6554 du budget 2015.

Avis sur demande d’adhésion. – La commune de Houécourt
désire adhérer au syndicat mixte pour l’informatisation commu
nale dans le département des Vosges. Le conseil se prononce
pour, ce qui totalise 523 adhérents (461 communes et 62 groupe
ments de communes) à ce syndicat.

Participation 2015 au syndicat mixte départemental d’assai
nissement non collectif. – Il sera affecté une somme de 60 € pour
cette participation financière, qui sera prélevée sur l’article 6554
du budget 2015.

Avis sur demande d’adhésion. – Du SIA La Bresse Cornimont
qui désire adhérer au syndicat mixte départemental d’assainis
sement non collectif. Le conseil se prononce pour.

Examen des comptes de la commune. – Sur une dépense de
fonctionnement de 73 118,17 € pour l’année 2014, la répartition
est la suivante – Indemnité nette des élus 8.20 % – Salaires et
charges sociales 26.95 % – Frais de fonctionnement 64.85 %. Le
maire est à la disposition des habitants qui veulent des rensei
gnements à ce sujet.

Questions diverses. – Tony Collin de Lamarche bénéficiera
d’un contrat de 50 jours, du 1er avril au 19 mai 2015 en tant
qu’agent d’entretien. Assainissement : les tuyaux ciments récu
pérés après rénovation d’une conduite sont proposés, à raison
de 10 € pièce (tuyaux diamètre 40). Projet de rénovation de
l’éclairage public : il s’agirait de changer le mode d’éclairage
ainsi que l’ajout de points lumineux, une étude est faite avec
l’entreprise Deshayes. Le programme d’intérêt général (PIG)
pour l’amélioration des conditions d’habitat au profil des person
nes à revenus modestes et très modestes se poursuit, se rensei
gner en mairie.

DARNEY

LERRAIN

A l’école pour chasser les œufs

En ce lundi de Pâques, sans
classe, une bonne partie des
écoliers s’est retrouvée dans
la cour de l’école où l’associa
tion des Petits Lutins organi
sait des jeux avant la chasse à
l’œuf.

C’est à partir de 14 h que les
parents d’élèves ont animé
des jeux auxquels les bambins
se sont prêtés avec grand plai
sir.

Certes, il ne faisait pas très
chaud, mais personne ne s’est

plaint. Vers 16 h 30, toute la
petite troupe s’est rassemblée
dans la salle cultuelle pour
partager le goûter avant de
rentrer à la maison avec une
bonne petite récolte d’œufs et
de lapins en chocolat.

Les enfants ont envahi la cour malgré l’absence de classe en ce lundi de Pâques.

BOURBONNELESBAINS
Tennisclub

L’assemblée générale du Tennisclub bourbonnais présidé par
Alain Etcheber est fixée au vendredi 17 avril à 21 h, à la salle de la
Justice de Paix.

Soirée dansante de la PEEP

Les parents d’élèves de la fédération PEEP des écoles mater
nelle et élémentaire et du collège organisent leur soirée dansan
te le samedi 18 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes, sur le thème des
années 80 à nos jours, avec un DJ sur place, buvette, sandwichs
et gaufres. Les bénéfices seront alloués aux trois établissements.
Entrées uniquement sur réservation jusqu’au mercredi 15 avril,
auprès d’Emilie Schroeter au tél.03 25 88 02 52.

Conseil municipal

La prochaine séance est fixée au mercredi 15 avril à 19 h 15
précises. A l’ordre du jour : projets de cession de la licence IV de
débits de boissons du café de l’hôtel de l’agriculture, et de vente
de la Source « Monsieur », propriété de la commune de Bour
bonne à celle de Damrémont ; programme d’actions 2015 de la
forêt communale ; modalités d’affectation des résultats 2014 ;
approbation des projets de budgets primitifs ; subventions aux
associations ; vote des taux d’imposition.

DAMBLAIN
Avis aux jardiniers

L’association des parents d’élève de Damblain, organise un
marché aux fleurs, plants de légumes, fleurs d’été, le jeudi 7 mai
de 14 h à 18 h 30, sous le préau de l’école.

Les bénéfices serviront à financer une sortie scolaire. Les
plants proviennent de l’ESAT de Darney et sont vendus à prix
« serré ».

Venez nombreux soutenir une bonne cause !

NONVILLE

Bienvenue à Théo

Théo est né le 13 mars à la maternité d’Epinal. Il fait la joie de
Mélanie Lescoffier, mère au foyer et de Jérôme Marchal,
contrôleur automobile. Le couple est au hameau du
Bambois, commune de Nonville. Il fait aussi la joie de ses
grands parents. Tous nos vœux à cette nouvelle famille.

Dégradations

Décidément, la bêtise et la volonté de nuire ne connaissent pas
de limite. Si régulièrement certains jeunes en mal de créativité
s’amusent à casser la vitre de protection de l’alarme extérieure
du gymnase, cette fois quelques désœuvrés n’ont rien trouvé de
mieux que de prendre les drapeaux situés à l’entrée du site des
Récollets. Pour aller les planter un peu plus loin sur le stade de
foot. Deux drapeaux ayant été cassés lors de cette opération. Et
pour couronner le tout. Ils en ont profité, c’est tellement drôle,
pour détériorer le robinet d’alimentation en eau près du local des
services techniques. Eh oui, il faut bien occuper ses soirées !



Vittel  La plaine

lundi 13 avril 2015 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

La journée
CONTACT

 R é d a c t i o n , p u b l i c i t é ,
abonnements, petites annonces
8, place deGaulle, 88 800 Vittel,
tél. 03 29 07 17 17.
Fax : 03 29 07 17 18.
Courriel :
vomredacvit@vosgesmatin.fr
Permanence (à partir de 21 h),
tél. 06 74 59 54 15.

A NOTER

 Médecin de garde
Centre de régulation médicale,
de 20 h à 8 h,
tél. 0 820 33 20 20.
 Hôpital
191, avenue MauriceBarrès
à Vittel, tél. 03 29 05 88 88.
 Services
Hôtel de ville, place de la Marne,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, tél. 03 29 08 04 38.
Communau té de communes
de VittelContrexéville,
173, rue de Metz,
tél. 03 29 08 38 89, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.

 AVRS
Association vosgienne des réseaux
de santé (anc ienne maison
du diabète), 378, rue Saint
N i c o l a s , v i l l a A n g e l o t ,
tél. 03 29 08 01 13.

 Action sociale – emploi
Ram, tél. 03 29 08 89 53.

LOISIRS

 Bibliothèquemédiathèque
Fermée.

 Piscine
Tél. 03 29 08 05 40.

 O f f i c e d e t o u r i s m e
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 29 08 08 88.

 La Vigie de l’eau
De 14 h à 18 h,
tél. 03 29 08 13 14.

 Cinéma l’Alhambra
Tél. 03 29 08 00 15.
a l h a m b r a . c e n t r e 
culturel@wanadoo.fr
Pas de séances.

Sortie à Nigloland

L’amicale du personnel de l’hôpital de Vittel organise une
sortie à Nigloland le mercredi 22 avril, ouvert aux personnes
extérieures. Prix personnes (extérieur/35 €) entrée + transport.

Prix amicalistes : 19€, entrées + transport, gratuit pour les
enfants de moins de 1mètre. A réserver avant le jeudi 16 avril.
Contacter Séverine au 07 50 96 53 76.

Don du sang

Organisée par l’Etablissement français du sang avec le con
cours des membres de l’amicale des donneurs de sang bénévo
les, la prochaine opération de don du sang aura lieu le mercredi
15 avril de 16 h à 19 h 30, salle du Moulin.

Pour un premier don, merci de vous munir d’une pièce d’identi
té. www.dondusang.net

Permanence CAF

Pour simplifier vos démarches avec la Caisse d’allocations
familiale des Vosges, une permanence administrative est organi
sée le mercredi 15 avril à la Maison ressources, 29, rue François
Richard, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. Un agent de la
caisse se tient à votre disposition pour vous donner tout rensei
gnement sur l’état de votre dossier : droits, paiements…

Cette permanence de qualité et efficace offre les mêmes
services que tout contact avec le siège Spinalien.

Sans fusion, point de salut
Impossible à imaginer il y a encore quelques années, la fusion des clubs de football de Vittel, Contrexéville

et Bulgnéville pourrait bientôt devenir une réalité. Les trois comités travaillent assidûment sur le projet.

Et si les 163 footballeurs
du CS Vittel, les 160 de la
JS Bulgnéville et les 149

du Contrex FC licenciés cette
saison se retrouvaient à défen
dre le même maillot en 2015
2016 ? C’est déjà une réalité et
donne de bons résultats pour
les équipes de jeunes, jume
lées depuis deux ans. Les
clubs travaillent désormais,
dans les coulisses et depuis
plusieurs mois, à une fusion
totale.

Pourquoi cette fusion ?

Abstraction faite des catégo
ries jeunes pour lesquelles la
fusion ne changera pas grand
chose, les clubs espèrent pal
lier à l’essoufflement du béné
v o l a t e t r e t r o u v e r u n e
ambition sportive. Les résul
tats de leurs équipes fanions
ne sont pas fameux : Con
trexéville et Bulgnéville évo
luent en PHR, le plus bas
niveau de ligue et vont lutter
jusqu’à la fin du championnat
pour ne pas descendre. Vittel a
quasiment touché le fond et
fréquente l’avant dernier
échelon départemental.

Les détails à régler

Si un aval unanime des
licenciés était impossible à
réunir, la forte majorité favora
ble à cette fusion conforte les
dirigeants pour mener à bien
cette délicate mission. Les
détails à régler ne manquent
pas : nouvelle organisation,
répartition des terrains et des
responsabilités, choix de
l’entraîneur principal, nom et
couleurs du nouveau club…
L’épineuse et cruciale ques
tion des finances a été au
menu de l’avantdernière réu
nion jeudi dernier. Pas de sou
ci de ce côtélà, les comptes
sont sains selon les prési
dents.

Date butoir

Tout n’est pas bouclé, loin
de là. Une présentation par
tielle a été effectuée devant le
comité directeur du district
des Vosges le 30 mars dernier.
L’enthousiasme des instances
départementales est modéré,
« Une fusion est délicate à réa
liser. Il y a toujours des pertes
de licenciés », commente le
viceprésident délégué Jean
Marie Motschwiller, qui recon
naît que seule « la ligue de
Lorraine de football a le pou
voir d’accepter ou de refuser
cette alliance. En règle généra
le, elle ne s’y oppose pas lors
que toutes les parties, munici
pa l i tés compr ises , sont
d’accords ». Les dirigeants
doivent présenter le dossier

finalisé début mai à la ligue et
attendre une réponse sous
quinzaine. Il faudra ensuite
procéder aux assemblées
générales extraordinaires dis
solutives des associations
existantes avant de procéder à
celle qui portera la nouvelle
entité sur les fonts baptis
maux.

Prudence

Les trois présidents, Michel
Gaiddon pour Contrexéville,
Gérald Malglaive de Bulgné
ville et Guillaume Godey, res
ponsable vittellois, parlent
d’une même voix et souhai
tent rester prudents, « Tant
que la ligue de Lorraine n’aura
pas donné son aval et que les

AG respectives des clubs
n’auront pas voté la dissolu
tion de chaque entité ».

Osons toutefois un petit con
cours de pronostics sur quel
ques points importants du
dossier. Sans présumer de
son identité, des tractations
seraient en cours, un coach
étranger aux trois clubs serait
souhaitable, histoire d’éviter
les jalousies. L’écrin du stade
Bouloumié, et son éclairage,
se prêterait parfaitement aux
nouvelles ambitions sportives
et nous miserions quelques
piécettes sur un BCV FC, soit
Bulgnéville, Contrexéville, Vit
tel Football Club. Réponses
dans quelques jours…

Didier HUMBERT

Football

Les plus
et les moins

Les plus

Economies d’échelle au
niveau des achats de maté
riel sportif et des équipe
ments.

Mutualisation des terrains
de jeu.

Soulage les problèmes
quantitatifs d’effectif.

Eléve le niveau sportif.
Addition des savoirfaire.
Meilleure représentativité

au niveau des instances et
partenaires.

Les moins

Perte d’identité des clubs.
Difficulté à oublier les

rivalités antérieures.
Un + un + un n’égalent

jamais t ro is dans une
fusion. L’addition mathé
matique des licenciés res
pectifs reste aléatoire.

Eloignement de la prati
que du lieu de résidence.

Gestion d’une quantité
plus importante de licen
ciés.

Echec possible de la
fusion : selon les règle
ments généraux de la FFF,
« La dissolution ultérieure
d’un club né d’une fusion
voit la disparition pure et
simple de ce club et ne peut
en aucun cas donner lieu à
une reprise en compte des
clubs dissous lors de la
fusion. »

Ces listes sont, bien sûr,
non exhaustives…

BULGNÉVILLE

Le dojo a fait le plein de judokas

Une très bonne participation des judokas pour cette première rencontre de la saison.

Le président Benoit Rolin et
l’entraîneur local, Lionel
Vuillaume, ont accueilli de
nombreux judokas, leurs
familles et leurs entraîneurs
pour ce premier regroupe
ment de la plaine de la saison
2015.

Les clubs de Bulgnéville,
Châtenois, Contrexéville,
Greux et Vittel étaient pré
sents et ont permis de voir
s’exprimer environ 200 spor
tifs de 4 à 50 ans, dames et
messieurs, dans le dojo.

Le baby judo a vu se rencon
trer une cinquantaine de petits
de 4 et 5 ans. Pour cette caté
gorie, l’objectif était de per
mettre aux enfants de se
regrouper et de faire des jeux

d’éveil en compagnie d’autres
jeunes que ceux de leur club
d’appartenance. Après 1 h 15
de baby judo, la jeunesse a
apprécié un goûter bien méri
té.

Une quarantaine d’enfants
de 6 à 8 ans ont participé dans
la catégorie prépoussins. Le
même nombre de participants
était noté chez les benjamins
de 9 à 11 ans, ainsi que chez les
minimes et seniors de 12 ans
et plus.

Ce regroupement a été
l’occasion de montrer le nou
veau dojo aux participants. Un
autre des objectifs de ces ren
contres est de permettre à cha
que participant de se retrouver
en dehors des compétitions,

dans la bonne humeur, et de
s’entraîner avec les compéti
teurs d’autres clubs.

Après chaque sess ion
d’entraînement, une session
pour chaque catégorie d’âges,
les enfants ont bénéficié d’un
goûter bien mérité.

Le soir, les minimes, cadets,
juniors et seniors se sont
retrouvés pour s’entraîner
ensemble et pour échanger
sur des techniques et des bon
nes pratiques. De l’avis de
tous, « La halle des sports et le
dojo de Bulgnéville sont des
superbes outils de travail pour
le judo et les autres sports ».

Benoi t Rol in et L ionel
Vuillaume ont remercié les
clubs, les enseignants et prési
dents qui sont venus pour cet
te première de la saison.

La journée
Correspondante :
Myriam JACQUELIN, tél 03 29 09 13 36 ou 06 89 88 51 43, courriel :
djacquelin@orange.fr ; boite aux lettres : 6, place FontaineMarant.
Mairie : rue de l’HôteldeVille, site internet : www.mairiebulgneville.fr
Communauté de communes de Bulgnéville : 58, rue des AnciennesHalles,
BP 3, té l . 03 29 05 29 24, fax : 03 29 05 00 98, courr ie l :
contact@ccbxb.com
Médecin de garde : centre de régulation médicale, de 20 h à 8 h,
tél. 0 820 33 20 20.
ADMR : service d’aide aux familles et service aux personnes âgées,
tél. 03 29 09 13 93.
CLIC (personnes âgées) : 71, avenue Kennedy à Neufchâteau,
tél. 03 29 94 32 56.
Adavie : 16, rue de Lorraine à Contrexéville, tél. 03 29 35 23 06.
Syndicat d’initiative et musée : 79, rue Gustave Déléris, tél. 03 29 09 12 51.
Déchèterie : Vaudoncourt, ouverte de 14 h à 18 h, tél. 03 29 09 22 05.

Ordures ménagères

Dans le cadre de la collecte des ordures ménagères au porte à
porte, cette semaine du lundi 13 avril au vendredi 17 avril sera de
couleur grise.

Vous ne devez sortir que les conteneurs à roulettes.THEYSOUSMONTFORT

Le relais d’assistantes
maternelles devient itinérant

Le RAM (relais des assistan
tes maternelles) devient itiné
rant à compter du mois d’avril.
Une volonté de la communau
té de communes Vittel/Con
trexéville « Terre d’eau ».

En plus des activités d’éveil
à la Maison de l’enfance à Vit
tel et à Contrexéville, le RAM
sous la conduite d’Audrey
Chaumont, animatrice, propo
se des activités d’éveil dans
les communes de la com’com,
ce qui permet aux assistantes
maternelles de bénéficier
d’activités sur place. C’est la
commune de Theysous
Montfort qui accueillait la pre
mière le RAM.

Les permanences peuvent
être effectuées sur rendez
vous dans les communes. Un
planning sera au RAM Vittel et
Contrexéville.

Les permanences ont lieu
sur les deux maisons de
l’enfance, à Vittel, Maison de
l’enfance, 71, rue MarcelSou
l i e r : m e r c r e d i : 8 h 3 0 
12 h/14 h – 18 h ; jeudi :
13 h 30 17 h. Activités d’éveil :
mardi : 9 h 30 à 11 h. Contact :
r a m @ v i l l e  v i t t e l . f r , t é l
0 3 2 9 0 8 8 9 5 3 o u
06 17 35 81 37.

A Contrexéville : à la Maison
de l’enfance, 96, rue LéonZi
trone : lundi : 9 h12 h/13 h 30
17 h ; mardi : 14 h19 h. Acti
vités d’éveil : jeudi : 9 h à
11 h 30, contact : ram@con
trexeville.fr ou ram@villevit
tel.fr ; tél. 06 17 35 81 37.

Possibilité de demander à
l’animatrice un rendezvous
en mairie sur sa propre com
mune (communauté de com
munes VittelContrexéville).

Le relais d’assistantes maternelles va effectuer des
permanences dans plusieurs communes.

MANDRESSURVAIR

« Le perroquet » à la maison de retraite
C’est avec beaucoup de plai

sir qu’une partie des élèves de
l’école de BelmontsurVair
est venue à la maison de
retraite Les Noisetiers afin de
présenter aux résidants, une
pièce de théâtre de JeanPaul
Rousseau : « Le perroquet ».

La fraîcheur d’interprétation
et les répliques ont bien fait
rire les aînés qui ont bien
applaudi ces acteurs en herbe.
Quant aux élèves, encadrés de
leur enseignante Vanessa
Grosselin et de plusieurs
mamans, ils ont été reçus avec
beaucoup de chaleur et de
générosité, par tous.

Après que la dernière répli
que soit donnée, heureux de
cette rencontre intergénéra
tionnelle, tous se retrouvaient
autour d’un goûter offert par la
maison de retraite. Les élèves ont fait leur théâtre aux Noisetiers.

ROZEROTTE

Le budget adopté
Approbation des comptes de gestion et administratif, année

2014. – A l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte
administratif cidessous : commune : section fonctionnement :
233 623,56 € ; section investissement : – 8 317,32 €, soit un solde
positif de 225 306,24 €.

Vote du budget primitif année 2015. – A l’unanimité, le conseil
municipal vote le budget primitif : commune : section fonction
nement : dépenses : 286 654,00 € ; recettes : 418 663,24 €. Sec
tion investissement : dépenses et recettes : 199 727,32 €.

Divers. – Lecture du courrier de la SNCF informant qu’il man
que un panneau de signalisation au passage à niveau n° 50.
Information que l’institut national de géographie forestière inter
viendra dans le cadre de travaux d’entretien du réseau de
nivellement général de la France ainsi que dans la mesure des
points remarquables sur la voie publique (plaques d’égouts,
marquage au sol) et ce, entre le lundi 23 mars et le vendredi
29 mai 2015.

Marche des donneurs de sang

Jeudi 14 mai dès 9 h, l’amicale des donneurs de sang organise
une marche autour de Vittel. Réservation avant le mercredi
6 mai. Renseignement au 03 29 08 25 38 ou 06 86 71 16 45.
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La journée
CONTACT

 Correspondant
Bernard GEORGES.
Tél. 06 82 10 76 56.
Courriel : bgeorges3@orange.fr
Boîte aux lettres : rezdechaussée
de la mairie.

URGENCES

 Médecin de garde
Centre de régulation médicale,
de 20 h à 8 h,
tél. 0 820 33 20 20.
 Hôpital
Tél. 03 29 05 88 88.

A NOTER

 Crèche multiaccueil
« Pitchoun’s »
Tél. 03 29 05 09 08
ou 06 02 29 07 91.
Centre périscolaire « Pirouette »
enfants de moins de 6 ans,
tél. 03 29 05 09 08.
 Vie paroissiale
Messe, à 11 h au PetitBan à Vittel.
 Mairie
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h,
tél. 03 29 08 09 35.
 Police municipale
Tél. 03 29 08 14 94
ou 06 84 24 16 29.
 Déchèterie
Ancienne route de Bulgnéville,
de 14 h à 18 h 30. Fermée le matin.

 Adavie
Tél. 03 29 35 23 06.
 ADMR
Tél. 03 29 08 97 42.
 RAM
Relais assistantes maternelles.
Permanence de 13 h 30 à 19 h,
tél. 03 29 07 11 26.

LOISIRS

 Bibliothèque municipale
De 14 h à 19 h, tél. 03 29 08 18 12.
 Office de tourisme
De 9 h à 12 h et 14 h à 18 h.
C o u r r i e l : i n f o @ c o n t r e x 
minceur.com
 Expositions
Jusqu’au 30 avril, au casino,
exposi t ion des gravures de
Christine Jacquel, entrée libre.
Jusqu’au 25 octobre, tous les jours,
exposition de 102 œuvres de Muriel
Laporte, peintre plasticienne, à
l ’ h ô t e l  c l u b C o s m o s ,
renseignements à l’accueil.
 A noter
Atelier vitrail « Verres d’O », de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
mezzanine de la salle Georges
Brassens, tél. 06 78 99 61 87.
Club Mieux Vivre, à 14 h en salle 9
du bâtiment 123, rue JeanMoulin.
« La Toupie », salle du Rout’Art
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
t é l . 0 7 8 3 3 9 9 6 6 0 o u
03 29 07 62 44.
Y o g a d e 1 4 h 3 0 à 1 6 h ,
tél. 06 65 52 56 43.

Christine Jacquel expose ses gravures
Les visiteurs pourront découvrir tout au long de cette exposition au casino des gravures sur plaque de cuivre

à l’eauforte numérotées et de monotype à l’huile réalisées par Christine Jacquel.

Durant tout le mois
d’avril, Christine Jac
quel expose ses gravu

res dans le salon de lecture du
casino. Le vernissage s’est
déroulé en présence de José
Sanchez, organisateur, Luc
Gerecke, maire et conseiller
départemental, Denis Prud
hom membre du comité de
direction du casino de Con
trexéville, de nombreux amis
et artistes.

Comme le soulignait José
Sanchez, « C’est la première
fois que nous présentons un
ensemble d’estampes, sou
vent appelées gravures. La
gravure désigne un ensemble
de techniques utilisées en art,
pour reproduire un dessin. Le
principe est toujours le même
et consiste à graver une matri
ce, qui est transposée après
ancrage sur un support
papier. »

Artiste multicarte

L’artiste, Christine Jacquel,
excelle dans cet art qui n’est
qu’une facette de ses talents.
En effet, elle peint également à
l’acrylique, l’huile, mais aussi

l’aquarelle. Elle est également
photographe professionnelle
et fait de la tapisserie.

Cours aux Beauxarts

Christine, vosgienne de

naissance est aujourd’hui nan
céienne. Elle a suivi des cours
aux Beauxarts de Nancy pour

apprendre les techniques de
gravure, puis elle a créé son
atelier de gravure dans sa mai
son. Elle expose toute l’année
à « L’autre Galerie » à Nancy,
anciennement galerie Rau
graff. Cette artiste se consacre
depuis 20 ans à l’aquarelle et
10 ans aux estampes. Ses
sujets sont essentiellement
sur Nancy et saint Nicolas,
« cette technique me permet
de rebondir sur une autre, tout
est complémentaire. La gravu
re permet de bien voir les
valeurs, on peut s’exprimer
grâce au gris, blanc et noir et
tous les dégradés. »

Le visiteur découvre avec
bonheur, un art peu exposé, et
chacun découvre la finesse
des dessins, la poésie qui res
sort en admirant saint Nicolas.
Au fil de l’exposition on ne
peut que rester admiratif
devant le talent et la créativité
des gravures sur plaque de
cuivre à l’eauforte, numéro
tées et de monotype à l’huile.

 Tous les jours, jusqu’au
30 avr i l , exposit ion des
gravures de Christine Jacquel,
au salon de lecture du casino
de Contrexéville, entrée libre.

Christine Jacquel, sera présente tout le mois d’avril au casino ou elle exposera différentes
gravures.

La journée
Correspondants : Châtenois, Solange DIDIERLAURENT, tél. 03 29 94 11 16
ou 06 77 21 15 63, courriel : solange.didierlaurent@orange.fr ; secteur de
Gironcourt : Gérard THOUVENIN, tél. 03 29 94 91 03. ou 06 28 21 05 61,
courriel : gerard.thouvenin88@gmail.com
Mairie : ouverte le lundi matin, de 9 h à 12 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, tél. 03 29 94 51 09.
Communauté de communes du pays de Châtenois : 2, rue sous l’église,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 15,
tél. 03 29 94 55 61.
Médecin de garde : centre de régulation médicale, tél. 0 820 33 20 20.
ADMR : bureau audessus de l’ancienne maternelle du centre, ouvert
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30, tél. 03 29 95 57 81.
Adavie : 20, rue des EtatsUnis, 88026 Epinal Cedex, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, tél. 03 29 35 23 06.
Portage de repas : tél. 03 29 94 55 61.
Paroisse saint JeanBaptiste : tél. 03 29 94 73 05.
Déchèteries : Châtenois, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, Rainville,
de 16 h à 18 h.
Marche détente : de 9 h à 11 h avec MarieAndrée, départ devant le foyer.
Foyer socioculturel : couture, avec Simone, à partir de 13 h, contact
au 03 29 94 54 23 et patchwork traditionnel, boutis, à partir de 15 h avec
Catherine, tel. 06 45 95 31 85.
Marche nordique : de 9 h à 11 h, renseignements Francis Jacquot
au 06 83 24 07 92..

CHÂTENOIS

La journée
Anne RICHARD, té l . 06 20 76 15 21 ; Joce lyne VALENTIN,
tél. 06 83 67 18 92.
Mairie : ouverte de 10 h à 12 h.
Messe : à 10 h à la crypte.

COUSSEY

Don du sang

L’établissement Français du sang organise mardi 14 avril une
collecte de sang à la salle des fêtes, place du champ de foire de
15 h 30 à 19 h. Pour un premier don une pièce d’identité vous
sera demandée. La collation de fin de don vous sera servie
comme à l’accoutumée avec convivialité par la valeureuse équi
pe locale des bénévoles.

Retrouvailles de la classe 63

Les conscrits sont venus nombreux et ont pris beaucoup de plaisir à se retrouver lors de cette
belle journée.

A l’initiative de Gérard Fon
taine et Henri Méon, les cons
crits de la classe 63 étaient
réunis ce samedi à l’Hôtelres
taurant de La Vraine de Giron
courtsurVraine.

La première édition de ces
retrouvailles a eu lieu en
automne 2013. Suite à diver
ses impossibilités l’impasse
avait été faite sur la manifesta
tion en 2014. Ce rassemble

ment n’a fait qu’augmenter le
plaisir des participants de se
retrouver en 2015 lors de ce
sympathique rendezvous.
Désormais, ce sera tous les
ans au printemps !

SANDAUCOURT

Le journal de l’accueil
périscolaire du midi

Un nouveau journal vient de
naître dans la cité. « Midi chez
les petits Stanislas », c’est son
nom, est l’œuvre d’une équipe
rédactionnelle très juvénile
puisqu’il a été réalisé par les
élèves de primaire fréquen
tant l’accueil périscolaire du
midi, placé sous la houlette
bienveillante de Michaël Per
rin, l’animateur.

Leur idée de départ ? « Met
tre en valeur les différentes
activités mises en place et les
personnes qui nous accompa
gnent pendant ce temps et fai
re découvrir cet environne
ment à nos parents », explique
Anna, la porteparole du grou
pe de reporters venu remettre
un des 250 exemplaires impri
més au maire Luc Gerecke, par
ailleurs directeur de cette
publication.

Gratuit, tout en couleur et de
format A4, le journal en quatre
pages de « Midi chez les petits
Stanislas » a nécessité sept
séances de 45 minutes de col
lectes d’ informat ions et
d’interviews, sans oublier la
délicate hiérarchisation des
articles, le tout dans la bonne
humeur. « Du travail de con
cept ion, en passant par
l’investigation sur le terrain, le
difficile choix des papiers et la
présentation, les enfants ont
pu appréhender les différents
aspects de la création d’un
journal », témoigne Michaël
Perrin.

Un second numéro est à
l’étude, « les idées de sujets ne
manquent pas ». Vivement la
suite…

D.H.

L’équipe rédactionnelle du journal « Midi chez les petits Stanislas »
a remis le premier numéro au maire, en salle du conseil.

Presse

COURCELLESSOUSCHÂTENOIS

Les petits crécelleurs
ont chantonné l’angélus

La tradition de Pâques se
perpétue dans le petit village
de la Sermone. Une dizaine
d’enfants ont tiré des placards
les crécelles de leurs ancêtres
et ont remplacé les cloches
parties à Rome.

Un instant de silence pour
chantonner l’angélus. « Il est
12 h, bon appétit », puis les
crécelles ont tourné très vite à

la force des poignets. Les plus
petits ont aussi vaillamment
participé à l’animation.

Trois fois par jour, les
enfants ont défilé dans le villa
ge. Une tournée supplémen
taire a été prévue pour récolter
les friandises que les habitants
ont données généreusement
en remerciement du service
rendu.

Les enfants ont beaucoup apprécié de défiler dans les rues du
village.

Relevé des compteurs

La société Lyonnaise des eaux signale le passage d’un agent
pour relever les compteurs d’eau sur la commune à partir du
mardi 14 avril.

Fabuleuse chasse aux œufs

Dame poule veillait affectueusement sur ses poussins.

Les cloches de Pâques ont
été généreuses : 2 500 œufs
qui ont été déposés le lundi de
Pâques sur le site du parc des
Vergères. Une opération réali
sée à l’initiative de l’associa
tion Familles rurales ainsi que
les associations liffoloises :
Amis des Vergères, JML,
AJAL et Leschanges Liffolois.

Trois sites de « chasse »
avaient été organisés par tran
ches d’âge des enfants. Nantis
d’un sac, les 39 « plus petits »
ont cherché les œufs à l’entrée
du parc, sur une surface plane

e t s a n s r i s q u e . L e s 3 5
« moyens » se sont éparpillés
sur le chemin de l’arboretum
tandis que les 53 « grands »
ont eu fort à faire dans la partie
du coteau.

Tous les œufs trouvés ont
été ramenés à la table de
comptage. Un partage entre
tous les enfants se déroulait
sur place. Chaque enfant
repartait avec un beau sac de
friandises. Le plus grand nom
bre d’œufs récoltés permettait
au premier des trois catégo
ries de remporter un œuf

géant supplémentaire.
Pendant le partage, tous les

enfants étaient invités à un
bon goûter fait de chocolats
chauds, de jus de fruits et de
brioches offert pour l’occasion
par Christophe et Myriam
Martin, nouveaux commer
çants de la boulangerie des
Avioux.

Sur place une petite buvette
s’adressait aux parents mais
aussi les bénévoles de La
Croix Rouge au cas où ! Un
aprèsmidi sympathique pour
le bonheur de 127 gamins.

LIFFOLLEGRAND

La journée
Correspondante : Danièle THIRION, tél : 03 29 94 08 46 ou courriel
thiriondaniele@orange.fr
Mairie : de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h. Tél : 03 29 06 60 25.
Service de l’eau : en mairie de 8 h à 12 h 15. Tél : 03 29 06 67 09.
Bibliothèque municipale : salle des fêtes, de 14 h à 17 h.
Badminton : gymnase, de 19 h 30 à 22 h.
CLSH : de 7 h 30 à 18 h 30. Tél : 03 29 06 79 97.
ADMR : permanence de 8 h à 12 h, place d’Armes (entrée derrière ancienne
caserne). Tél : 03 29 06 00 29.

Conseil municipal

Le conseil municipal se
réunira à la mairie, aujour
d’hui lundi 13 avril à 20 h.

Ordre du jour : vente de
terrain communal construc
tible.

GIRONCOURT
SURVRAINE

Une conférence
sur le devenir climatique

La municipalité avait organi
sé une conférence dans le
cadre de l’Agenda 21. Ainsi
que l ’a soul igné Arlet te
Jaworski, adjointe au maire en
charge de l’environnement,
« Contrexéville, à son échelle,
est consciente que les collecti
vités territoriales sont en pre
mière ligne de la lutte contre le
changement climatique ».
C’est pourquoi les élus ont

proposé une conférence, ani
mée par Claude Miller, poly
technicien et ancien directeur
de l’Institut national de la
recherche agronomique
(INRA), sur le changement cli
matique.

Une cinquantaine de per
sonnes s’étaient déplacées
pour écouter le conférencier
répondre à cette question cru
ciale : « A quoi ressemblera
notre monde après 2015 ? »

Une cinquantaine de personnes est venue assister à la
conférence sur le changement climatique.

Ecologie
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Sur votre agenda

Aujourd’hui

Ouverture du service urbanisme. Le service urbanisme de
la mairie est ouvert au public ce lundi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

Demain

Conférence de l’Université de la culture permanente. La
prochaine conférence de l’UCP sera sur le thème : « la Birma
nie », par Michel Chabaud, le grand voyageur se tiendra à
14 h 30 au Trait d’Union.

La journée
CONTACT

 Publicité, abonnements, petites
annonces
8, place deGaulle, 88 800 Vittel.
Tél. 03 29 07 17 17.
fax : 03 29 07 17 18.
Courriel :
vomredacvit@vosgesmatin.fr
Journaliste
Olivier JORBA
Courriel :
olivier.jorba@vosgesmatin.fr
30, rue PrésidentKennedy.
Secrétariat ouvert lundi, jeudi
et vendredi, tél. 03 29 94 48 38.
Courriel :
vomredacneu@vosgesmatin.fr
Correspondantes
Anne RICHARD,
tél. 06 20 76 15 21,
courriel : rian3@wanadoo.fr
Jocelyne VALENTIN,
tél. 06 83 67 18 92.

Permanence (à partir de 21 h),
tél. 06 74 59 54 15.

URGENCES

 Hôpital
Tél. 03 29 94 80 00.
 Médecin de garde
Tél. 0 820 33 20 20.
 Services
Mairie, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, tél. 03 29 95 20 20.

Souspréfecture, de 8 h 45 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 15,
tél. 03 29 06 10 10.
Clic, tél. 03 29 94 32 56.
Emmaüs, tél. 03 29 94 05 75.
Centre d’addictologie,
tél. 03 29 94 35 31.
Mission locale, 1, rue de France,
tél. 03 29 94 07 60.
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
CIO, 4, rue de Rebeval, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
 Déchèterie
De 10 h à 12 h, fermée l’aprèsmidi.

NOTER

 Aides à la personne
Enfance majuscule.
N° vert 119 ou 07 77 73 11 50.
 ADMR
Tél. 03 29 06 67 94.

LOISIRS

 Bibliothèque
PierreMarot, 2, rue des Halles,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 Piscine
Place Pitet. Port du bonnet de bain
obligatoire. Sortie du bassin quinze
minutes avant.
De 14 h à 18 h.
 Trait d’Union
Espace culturel, 1, rue LouisRegnault.
Tél. 03 29 94 99 50.
Du mardi au samedi de 14 h à 19 h.
 Cinéma le Scala
« Cendrillon », à 10 h 30 séance à 4 € ;
séance à 14 h.
« Shaun le mouton » à 16 h et à
20 h 30.
« Fast & Furious 7 », à 17 h 45.
Avertissement.

La volonté des usagers du rail reste intacte

«L’année qui vient de
s’écouler a été riche en
démarches entreprises

auprès des divers élus. Si nous
avons eu le sentiment d’être
écoutés, nous ne sommes que
moyennement satisfaits des
résultats obtenus » a expliqué
en préambule à l’assemblée
générale le président de
l’Adurne (association de
défense des usagers du rail de
Neufchâteau et des environs),
JeanPierre Gallet, aux mem
bres présents aux assises
annuelles de l’association.

« En juin 2014, une réunion
portant sur le service 2015 sur
le cadencement a eu lieu à
Blainvillesurl’Eau, une autre
à Contrexéville en septembre,
à Metz sur le cadencement de
notre ligne en 2016, en décem
bre nous avons découvert que
le service initial de 2015 était
modifié dans un sens très
défavorable pour les usa
gers » a commenté le prési
dent qui a récapitulé toutes les
actions menées par le bureau

ou les élus pour défendre le
service sur le territoire.

Rendezvous au ministère

Un point satisfaisant est le
rendezvous que l’association
a obtenu au ministère des
Transports, grâce à l’interven
tion du député des Vosges, et
auquel nous nous sommes
rendus en décembre avec
Christian Franqueville, Patrick
Hatzig et Simon Leclerc.
« L’arrêt des TGV circulant en
gare de Neufchâteau, la
demande d’accès à ces TGV
pour les abonnés TER sur la
partie régionale et la demande
de TET NancyDijon ont été les
points développés lors de ce
rendezvous ».

L’association a aussi rencon
tré des représentants d’usa
gers fin octobre et organisé
une réunion d’information en
janvier, à laquelle participait
une représentante du service
mobilité de la Région. En
février, suite à des demandes

répétées, la direction régiona
le de la SNCF a consenti de
manière exceptionnelle à
autoriser l’accès au TGV Metz
Marseille pour les abonnés du
TER, en raison de la suppres
sion du train du vendredi soir.
« Cette mesure n’a malheu
reusement pas été reconduite
en mars et la situation s’est
même aggravée avec la sup
pression, deux vendredis con
sécutifs du train de 18 h 06 ».

De nouvelles suppressions
de trains sont programmées
en ce début avril, en raison des

travaux ou du manque de per
sonnel de conduite. L’exaspé
ration gagne donc de plus en
plus les usagers et risque d’en
détourner un certain nombre
des moyens de transports col
lectifs.

Continuer à agir

Une nouvelle rencontre est
prévue le 21 avril avec Chris
tian Franqueville, Patrick Hat
zig et Simon Leclerc, « nous
essaierons là encore de défen
dre notre dossier » a précisé

JeanPierre Gallet qui a pour
suivi en expliquant que « le
besoin de moyens de trans
port collectifs fiables, sûrs est
très important dans notre
société actuelle, dû à l’éclate
ment des familles, la mobilité
des travailleurs, le déplace
ment des étudiants, le respect
de l’environnement… » sont
autant d’arguments à avancer
devant ce besoin.

Et de conclure : « Il faut con
tinuer d’agir tous ensemble
pour obtenir une amélioration
de la desserte ferroviaire de
l’Ouest Vosgien. »

Qu’ils soient étudiants ou retraités, les usagers du rail entendent bien défendre la desserte
ferroviaire du territoire néocastrien.

Pour l’association de défense des usagers du rail de Neufchâteau et des environs, réunie en assemblée
générale, le bilan des résultats obtenus n’est pas satisfaisant. Elle n’est pas prête à cesser ses actions.

Desserte ferroviaire

Damien Parmentier
a dédicacé son livre

Damien Parmentier, direc
teur général des services du
conseil général des Vosges,
est venu présenter à la librairie
Lambert son livre intitulé Vos
ges art de vivre et création.
« Mon souhait est de promou
voir les savoirfaire des entre
prises vosgiennes autour du
thème des arts de la table et de
l’art de vivre. Il se trouve qu’il y
a une concentration hors du
commun sur ces thèmes dans
les Vosges : les arts de la table
avec le textile haut de gamme,
l’ameublement et l’aménage
ment intérieur, la construction
de bois et en particulier avec
des matériaux locaux. »

L’objectif de Damien Par
mentier est de montrer le
dynamisme des entreprises
vosgiennes sur ce haut de
gamme. Et de montrer que
l’ameublement est connu
nationalement, voire interna
tionalement mais trop peu

connu des habitants des Vos
ges. « A travers cet ouvrage,
on peut y voir chacune des
entreprises, avec son histoire,
souvent très anciennes datant
du XIXe siècle. Qui sont clas
sées par l’Etat aujourd’hui
entreprises du patrimoine
vivant. C’est un label de toute
importance ».

Dans cet ouvrage de grande
qualité, les entreprises du
meuble de Neufchâteau sont
majoritairement représentées.
« Ce sont de très belles entre
prises qui exportent depuis
longtemps, même si la con
joncture économique actuelle
est très difficile ».

Damien Parmentier a mis en
situation l’ensemble des
entreprises par des photos,
magnifiques, réalisées par
Joëlle Laurençon, photogra
phe au conseil général.

Le livre est en vente à la
librairie Lambert.

Damien Parmentier a présenté un très bel ouvrage

Littérature

Lucette Durand n’est plus
De son vrai nom à l’état civil,

Lucette Durand, que tout le
monde appelait AnneMarie
ou Nénette, fille de Gabriel
Vaillant et Mariette Génin était
née le 24 novembre 1933 à
Soncourt. Elle était la deuxiè
me d’une famille de trois
enfants, Gilbert et Bernard.
Gilbert a fondé sa famille à
Soncourt, alors que Bernard a
quitté ce monde très jeune vic
time d’une maladie.

Le 27 décembre 1955, Anne
Marie a pris pour époux Jean
Marie Durand, natif d’Attigné
ville. Elle y a habité jusqu’à ce
jour. Ils eurent trois enfants :
JeanClaude né en 1957,
Maryse née en 1960 et un bébé
décédé à la naissance. Anne
Marie a travaillé à la ferme
avec son mari, puis elle conti
nua à s’occuper de l’exploita
tion quand JeanMarie a été
embauche à la Générale des
Eaux. Elle avait aussi un
engouement pour élever les
pet i ts an imaux : lap ins ,
cochon, poules.

Sa passion était le jardinage.
Elle cultivait des quantités
impressionnantes de légu
mes. Non seulement son
immense jardin était, disaitel
le, trop petit, alors elle avait
gardé un coin de champ pour y
planter ses épices, pommes
de terre par centaines, ran
gées de haricots intermina
bles. Puis elle a pris sa retraite,
ou presque, car les petits ani
maux de la ferme étaient tou
jours présents et bien sûr son
jardin.

Sa fille Maryse lui donna
deux petitsenfants Sandy,
Sébastien et deux arrièrepe
titsenfants. Son fils lui appor

ta trois petitsenfants, trois
arrièrepetitesfilles. En 2006,
elle a affronté la terrible épreu
ve de perdre Maryse dans un
accident de voiture. Le 28 août
2012, c’est son mari JeanMa
rie qui lui a dit au revoir.

Depuis quelques jours, le
soleil est revenu. Le jardin
attendait impatiemment sa
cultivatrice. Malgré une gran
de fatigue, AnneMarie s’y est
remis. Vendredi, alors qu’elle
jardinait avec son voisin, elle a
eu besoin d’aller se reposer
quelques minutes car elle était
comme souvent très essouf
flée. Elle s’est posée dans son
fauteuil et prit un peu de salbu
mol pour son souffle qui n’est
malheureusement plus reve
nu. Tous garderont le souvenir
d’une femme courageuse qui
s’est donné à sa passion jus
qu’à son dernier souffle.

Ses obsèques seront célé
brées aujourd’hui lundi à
14 h 30 en l’église d’Attigné
ville. Sincères condoléances.

Lucette Durand aurait eu 82
ans le 24 novembre.

Le général Alain Petiot séduit
les spectateurs de l’UCP

Ardu sujet que celui déve
loppé par le général Alain
Petiot devant les fidéles de
l’UCP, il s’agissait en l’occur
rence du difficile mariage de la

princesse ÉlisabethThérèse
de Lorraine (17111741) par le
général Alain Petiot, Saint
Cyrien et breveté de l’école
supérieure de guerre.

Le conférencier, le général Alain Petiot, a narré la vie
d’ElisabethThèrèse de Lorraine.

Conférence

BAZOILLESSURMEUSE

Maintien des taux des taxes
locales pour 2015

Les comptes administratifs 2014 ainsi que les
affectations de résultats ont été adoptés à l’una
nimité.

Vote des taxes locales. – Le conseil a décidé à
l’unanimité de maintenir le taux des taxes loca
les pour 2015 : taxe d’habitation 28,68 %, taxe
foncière bâtie 13,30 %, taxe foncière non bâtie
25,73 %. Soit un total de 197 899 € à percevoir,
dont 43 567 € à reverser au Conseil général des
Vosges pour la taxe d’habitation (inclus dans le
taux TH de la commune). Le maire précisait que
les bases de taxes foncières bâties ont augmen
té de 50 000 € dont une bonne partie découle de
la création du lotissement la Charmaille, per
mettant une augmentation de 8 793 € par rap
port aux taxes perçues en 2014.

Commune. – La section de fonctionnement
affiche un résultat positif de l’exercice de
122 951 € plus un résultat antérieur 130 692 € ;
moins le déficit de la 2e tranche du lotissement
de 59 746 €. Le résultat global est de 193 897 €.

En section d’Investissement avec un résultat
antérieur de 264 453 € et un résultat d’exercice
de +104 507 €, le résultat global est de
159 945 €. Reste à réaliser en dépense –
83 100 €, en recettes +113 567 €. D’où un besoin
de financement net de 129 478 €.

Forêt. – En fonctionnement un résultat anté
rieur de 82 077 € et un résultat d’exercice de
27 255 € donne un global de 109 332 €. En
investissement un résultat antérieur de 44 751 €
et un résultat d’exercice de – 24 375 € donne un
résultat global de 20 375 €. Un bilan identique
apparaît au compte de gestion de la trésorerie.

Vote des budgets primitifs 2015 :
Bois et Forêts. – Les dépenses et recettes de

fonctionnement sont équilibrées à 137 832 €.

Les dépenses et recettes d’investissement sont
équilibrées à 29 975 €.

Commune. – Les dépenses et recettes de
fonctionnement et d’investissement sont équi
librées à 517 407 €

Programmes d’actions ONF. – Maintenance
des cloisonnements dans les parcelles 18 partie
et 28 parties (8,07 km). Intervention en parcelle
18 parties, d’une zone mitée sur 2,49 ha. Net
toiement dans les accrus posttempête de la
parcelle 18 sur 8,82 ha.

Espaces verts. – L’entretien des espaces verts,
après consultation de 4 entreprises sera confié
aux Ets Perrey Frères pour la somme de 4 200 €
pour les travaux demandés plus 288 € pour
passage supplémentaire pour la taille des haies
le long de la RD et 34,80 € TTC/heure pour le
désherbage supplémentaire des massifs.

Subvention au collège de Liffol. – Suite à la
dissolution du syndicat, le collège sollicite une
subvention de 15 € par collégien (22 élèves)
pour aider au financement des activités péda
gogiques.

Prêt à taux zéro. – Le préfet des Vosges
informe que Bazoilles comme 58 autres com
munes sont éligibles depuis ce 1er janvier au
Prêt à taux zéro pour l’acquisition d’un loge
ment ancien s’accompagnant de travaux
d’amélioration. En clair : une personne achetant
dans le village un logement ancien, conditionné
à travaux de rénovation d’au moins 25 % de son
coût, pourra souscrire un PTZ.

Circuit VTT et VTC. – Un circuit Véloroute de
la Meuse est mis en place par la CCBN et
passera par Bazoilles. Il sera accessible au VTT
et VTC. Indépendamment un circuit vélo a été
mis en place par le Conseil général des Vosges
qui passera lui aussi par BazoillessurMeuse.

Le nouveau CA de l’Adurne
A l’issue de l’assemblée générale, les membres de l’associa

tion ont procédé à l’élection du nouveau conseil d’administra
tion qui comporte 13 membres : François Berger, Stéphane
Busolini, Jacky Destrignéville (viceprésident), Bernard
Dubois, JeanPierre Gallet (président), Claudine Georges (tré
sorière), Jean Grandhaye, Elisabeth Jandot (secrétaire), Oli
vier Jannel (viceprésident), Josette Kinic, Sylvain Louis, Jean
Mage, Catherine Tarty.

Les élèves sensibilisés aux risques
liés aux conduites addictives

Une sensibilisation aux ris
ques liés aux conduites addic
tives, sous forme d’une pièce
de théâtre pédagogique, a été
proposée aux élèves de la sec
tion d’enseignement profes
sionnel de la cité scolaire Pier
reetMarieCurie.

« Jacques Addict » est une
oeuvre permettant de présen
ter aux adolescents les problè

mes liés aux conduites addicti
ves sous toutes leurs formes,
sans leur faire la morale. Le
spectacle de la compagnie
Stéphanoise Improcom, était
suivi d’un moment d’échange
permettant aux lycéens d’atti
rer leur attention sur les diffé
rentes addictions. Ainsi, une
centaine d’élèves ont été sen
sibilisés à tous les types

d’addictions.
Ce projet a été organisé sur

l’initiative de comité d’éduca
tion à la santé et la citoyenneté
(CESC) de la cité scolaire
Curie. Le programme était
subventionné conjointement
par l’agence régionale de san
té et le conseil régional de Lor
raine qui s’inscrit dans le cadre
de prévention des conduites
addictives du CESC.

Les lycéens se sont montrés intéressés par cette action de prévention.

ATTIGNÉVILLE

Education

ATTIGNÉVILLE

Les élèves rencontrent
l’illustratrice Delphine Aubry

Les élèves ont rencontré Delphine Aubry, illustratrice, à la
bibliothèquelaSource.Lesenfantsontparticipéàunatelierludique
et créatif, afin d’illustrer des chats en pyjamas. Une fois les travaux
terminés, ilsserontexposésà labibliothèqueetà l’école.Cetatelier
était suivi d’un échange sous forme de questionsréponses.
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Sur votre agenda

Aujourd’hui

 Assemblée générale
 CNAC, à 9 h 30, au centre culturel.
 Bourse aux vêtements
 Réception des vêtements, à partir de 12 h, à la salle

polyvalente de SaintÉtiennelèsRemiremont.

Demain

 Pétanque
 Championnat de pétanque triplettes, en journée, au boulo

drome.

Mercredi

 Permanences
 Caisse allocations familiales, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30

à 16 h, à l’espace SaintRomaric.
 Pro BTP, de 9 h à 11 h, sur rendezvous ; de 11 h à 12 h 30 et

de 13 h 30 à 16 h 30, sans rendezvous.

La journée

 R é d a c t i o n , p u b l i c i t é ,
abonnements, petites annonces
16, rue de la FranchePierre,
88200 Remiremont.
Tél. 03 29 62 04 03.
Fax 03 29 62 54 47.
Courriel :
vomredacrem@vosgesmatin.fr ;
permanence (à partir de 21 h) :
tél. 06 85 92 88 25.

Urgences

 Pharmacies
Du Cygne, 66, rue CharlesdeGaulle,
Remiremont, tél. 03 29 62 11 46, de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ;
Barthélémy et Petitjean, à Saint
ÉtiennelèsRemiremont ; Robert,
SaintNabord ; Bertin, Dommartinlès
Remiremont.
Après 19 h, se présenter au
commissar ia t de po l i ce qu i
communiquera le nom de la pharmacie
de garde.

À noter

 Déchèterie
Ouverte de 14 h à 19 h, SaintNabord,
tél. 03 29 23 90 29.
 Office de tourisme
4 bis, place de l’HôteldeVille,
tél. 03 29 62 23 70.
 Aides à la personne
 ADAVIE, aides et interventions à
domicile, tél. 03 29 35 23 06.
 Conférence SaintVincentdePaul,
78 bis, boulevard Thiers.
 Centre médicopsychologique :

43, boulevard Thiers.
 Centre local d’information et de
coordination gérontologique, 8, place
H e n r i  U t a r d , R e m i r e m o n t ,
tél. 03 29 62 10 75.
 Hébergement d’urgence
Accueilécoute, 78, boulevard Thiers,
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h 45,
tél. 03 29 23 32 74.
 Insertion — Emploi
Pôle emploi, lieudit « le Gros
Châtelet » (quartier gare), tél. 3949.
 Antenne Alzheimer
72, boulevard Thiers.

 Centre médicopsychologique
De 9 h à 18 h, 43, boulevard Thiers.
T é l . 0 3 2 9 3 7 8 3 9 1 o u a u
03 29 37 82 05.
 Lutte contre l’alcoolisme
 CSAPA, résidence les Capucins, sur
rendezvous, tél. 03 29 22 14 05.
 Alcooliques anonymes, à 20 h, à
Zeller.
 Cimetière
Ouvert de 7 h 30 à 19 h.
 Centre hospitalier
Visite aux malades de 11 h à 20 h, tél.
03 29 23 41 41.
 Police municipale
Tél. 03 29 23 96 75.
 Commissariat
Tél. 09 29 26 17 17.
 Service des eaux
Tél. 08 10 39 43 94.
 Atelier du Boulev’arts
Dessins et techniques diverses, rue du
GénéralHumbert, de 19 h à 21 h.
 Musées
CharlesdeBruyères et CharlesFriry,
de 14 h à 18 h.
 Centre aquatique
75, faubourg du Vald’Ajol, bassins et
espace détente ouverts de 12 h à 17 h.
 Club nautique
De 17 h à 18 h, au centre aquatique.
 Club Évasion
Renforcement musculaire à partir de
17 h 30, step débutants à partir de
19 h 30, step confirmés à partir de
20 h 30, à la salle polyvalente.
 Handball
Seniors hommes, à partir de 20 h,
gymnase de Béchamp.

Cinéma

 Le France
 « Pourquoi j’ai pas mangé mon père »
en 3D (durée 1 h 41), séance à 20 h 30,
tarif réduit.
 « Pourquoi j’ai pas mangé mon père »
en 2D (durée 1 h 41), séance à 16 h,
tarif réduit.
 « Clochette et la créature
légendaire » en 2D (durée 1 h 16),
séances à 14 h et 18 h 30.
 « Fast and furious 7 » (durée 2 h 17),
séances à 15 h 30 et 20 h 30, tarif
réduit.
 « Shaun le mouton » (durée 1 h 25),
séances à 13 h 30 et 18 h 30.
Retrouvez les résumés et les
horaires de tous les films
actuellement à l’affiche dans les
Vosges mais aussi à Nancy dans
notre page « Vosges loisirs ».

Vingtsix équipes ont partici
pé au quatrième concours de
belote organisé samedi soir à
l’espace du Volontaire par le
handballclub romarimontain.
Les nombreuses pâtisseries
préparées par les bénévoles
du comité et les mamans des
joueurs ont trouvé preneurs
tout au long de la soirée.
« Nous n’avions que dix réser
vations le matin, nous étions
un peu inquiets, mais là ça va,
nous avons autant d’équipes
que l’an dernier », souligne la
secrétaire, Éliane Strobbe.

Le club se prépare à partici
per au quart de final de la cou
pe de Lorraine. « Une premiè

re dans l’histoire du handball
club », précise avec le sourire
la secrétaire. Les bénéfices
recueillis lors de ce concours
permettront de financer une
partie de cette finale, et
notamment les déplacements
de plus en plus onéreux des
joueurs.

Le c lub recherche des
joueurs pour la saison pro
chaine, des plus jeunes à partir
de 3 ans aux seniors en pas
sant par toutes les catégories.
Les personnes qui seraient
intéressées par ce sport seront
les bienvenues.

 Contact : appeler le
06 82 07 21 19.

Vingtsix équipes ont participé au concours de belote. Les
bénéfices financeront le quart de finale de la coupe de Lorraine.

Loisir

Le handballclub joue
avant son grand match

Quarante passionnés de
modélisme se sont retrouvés
hier à Choisy, où se tenait le
championnat de ligue en 1/5e

thermique de moteur électri
que 1/10e. Organisé par le
« Choisy Modelclub » présidé
par Richard Sampietro, ce pre
mier championnat a permis à
tous d’assouvir leur passion
au fait à fait de leur passage.
Issus de toute la Lorraine et de
Besançon, les participants,
dont trois jeunes filles venues
participer en amicale, étaient
également venus chercher
leur passeport pour le cham
pionnat de France. « Nous
enregistrons une très bonne

participation, beaucoup sont
là pour se faire plaisir, ce
championnat est le premier de
la saison, tout le monde atten
dait de pouvoir rouler. Les
modèles réduits roulent à
80/90 km/h et peuvent attein
dre les 100 km/h en ligne droi
te », souligne le président de
l’association qu’il a créée il y a
20 ans.

Avant de prendre la ligne de
départ, les petites voitures
font l’objet d’un dernier régla
ge de leur propriétaire. Le boli
de est à peine posé sur le bitu
me que le vrombissement du
moteur poussé à vive allure se
fait entendre sur plusieurs
centaines de mètres.

Les propriétaires de bolides effectuent les derniers réglages
avant de rejoindre la ligne de départ.

Insolite

Les petits bolides de retour

Le bonheur de récupérer son
bolide après l’avoir lancé.

Le stand de VTT à assistance
électrique (VAE) a attiré un
bon nombre de spectateurs
qui avaient fait le déplacement
hier à la Grange Puton, pour
assister à la coupe de Lorraine
de VTT.

Ce petit bijou a été présenté
par Simon Lerat. Il permet à
tous de faire du vélo sans que
cela ne soit une galère, et de
monter partout en forêt sans
faire trop d’efforts. « Le but de
cette exposition est de faire

découvrir au public le VAE car
il est entouré de beaucoup d’a
priori par cause de mécon
naissance. Celuici est destiné
aussi bien à un public sans
capacité physique énorme,
qu’à un public de sportifs de
haut niveau. »

Le VAE ne fonctionne que si
l’utilisateur pédale, ce n’est en
rien une petite mobylette qui
avance toute seule. Il prend le
relais uniquement si l’on con
tinue à pédaler, c’est en fait un

supplément au pédalage. La
batterie qui l’alimente a une
autonomie de trois quarts
d’heure, selon le niveau
d’assistance demandé, en
sachant que la vitesse peut
aller de 60 à 120 km/h.

« Essayer le produit, c’est
l’adopter, souligne Steve
Chainel. Il n’est plus possible
de dire je n’y arriverai pas,
mais juste de profiter au maxi
mum du magnifique massif du
Fossard. »

Le VTT électrique gagne du terrain

Dès le matin, le stand du VTT à assistance électrique était visité. Ce vélo permet de faire de la
grande distance et d’aller plus vite en y prenant beaucoup de plaisir.

Sport

Animation

Les bons coups du fort du Parmont

Le fort du Parmont se mérite. De
bonnes jambes ou de bons pneus
sont indispensables pour profiter

de ce site atypique avec un point de
vue exceptionnel sur Remiremont, les
vallées de la Moselle et de la Moselot
te. Le marché de Pâques organisé hier
dans l’enceinte du fort ajoute à la
magie des lieux. Coup de chapeau à
son comité de sauvegarde.

Coup d’envoi. – Du côté de la boulan
gerie, le four à pain, daté de 1876, était
l’attraction du jour. Toute la journée,
les visiteurs ont dû patienter jusqu’à
trois quarts d’heure pour acheter le
pain du fort cuit au feu de bois et vendu
2 € la miche. Ce sont les bénévoles du
comité de sauvegarde du fort du Par
mont qui ont redonné vie à ce four,
après des mois de travaux. Il a été
inauguré hier matin.

Coup du sort. – Les bénévoles ont

assez tôt manqué de lard pour conti
nuer à faire des pizzas au feu de bois.
Le président, JeanPierre Andreux, a
géré le ravitaillement.

Coup de main. – Stéphane Ouvry,
artisan menuisier, s’est amusé à faire
des démonstrations avec sa scie à
chant tourner, un outil de précision,
selon ce spécialiste en meubles et
objets déco en bois massif.

Coup de chance. – La peintre Corinne
Rivière en rigole encore. Quand elle a
pris possession de son stand, elle s’est
vite aperçue, juste derrière elle, de
l’écriteau « pompe Séré de Rivières »,
du nom d’un ingénieur militaire et
général français du XIXe siècle. Elle
était à sa place.

Coup de pouce. – JeanMarie
Auguin, de Viménil, créateur d’étagè
res pour collections, a reconstitué un
jeu de billes en bois. D’un petit coup de

doigt, la bille doit passer par des peti
tes arcades. Une bonne idée de
cadeau, selon lui. « Les fêtes de fin
d’année approchent, elles sont loin
mais finalement toutes proches », a
écrit l’homme sur une feuille calée con
tre un petit meuble.

Coup de maître. – L’association a
accueilli au fort trentecinq exposants,
des artistes, artisans… en majorité en
provenance des Vosges, mais aussi
des HautesVosges, MeurtheetMo
selle, Moselle…

Coup de cœur. – L’association vit
sans subvention. Elle en appelle à la
générosité des visiteurs en disposant
une grosse caisse à discrétion dans la
cour principale.

Coup de chaud. – Le fort a connu une
forte affluence toute au long de la jour
née. L’arme fatale : le beau temps.

Coup de klaxon. – L’arrêté municipal
n’a pas toujours été respecté. La circu
lation des véhicules devait se faire en
sens unique sur la route des Forts dans
le sens Charade/route du Vald’Ajol.
Les véhicules devaient emprunter les
voies adjacentes. Des incorruptibles
ont bloqué la circulation. Une automo
biliste, se serrant un peu trop pour
laisser passer les voitures, a même
glissé dans le talus.

Coup de pompe. – Le bouc, locataire
des lieux, s’est doré la pilule, à la vue
des visiteurs et des biquettes.

Coup de pub. – Le célèbre groupe No
Stress se produira dans l’enceinte du
fort du Parmont le samedi 30 mai à
21 h. Entrée : 5 €. Réservations au
06 81 62 26 57. Une info placardée sur
la porte de la cafétéria.

Estelle LEMERLECOHEN

Le marché de Pâques du fort du Parmont était attendu avec impatience, au regard de la foule qui a pris
possession des lieux toute la journée. Le comité de sauvegarde du fort a frappé un grand coup.

Etan attend son papa en
montant un hélicoptère.

Généreuse « Demoiselle »
Belle ouverture hier à l’étang de « La Demoi

selle », où une centaine de pêcheurs étaient
présents autour du plan d’eau. La météo excep
tionnelle a motivé les disciples de saint Pierre à
venir s’oxygéner dans un cadre bucolique. Les
premiers pêcheurs sont arrivés dès 5 h du
matin pour occuper les meilleures places et être
à pied d’œuvre à 7 h, l’heure légale de cette
ouverture. Au moment du coup de sifflet don
nant le signal, les berges étaient déjà largement
garnies, et à 8 h, les premières truites étaient
ferrées. Pour cette ouverture, un alevinage de
130 kg de salmonidés avait eu lieu vendredi
dernier. À 9 h, les truites étaient nombreuses et
de belles tailles dans les bourriches. Seules les
carpes ont boudé les appâts ; l’eau était encore
un trop peu froide (environ 6°) pour les voir
sortir de leur cachette.

Martial, 82 ans, de SaintNabord a été pris par
cette passion dès l’âge de 12 ans, mais il préfère
la pêche en rivière. Ce n’est qu’à l’âge de 18 ans
qu’il a commencé à fréquenter l’étang de « La
Demoiselle » et depuis 64 ans, il n’a jamais
manqué une ouverture : « Je viens surtout pour
rencontrer les copains et passer un bon
moment. Je me souviens, étant jeune, que nous
pêchions aussi les grenouilles, qui étaient très
nombreuses. Maintenant, il en reste très peu. »

Un alevinage de 130 kg de truites aura lieu en
mai prochain. L’étang recèle des carpes, des
brochets, des tanches… Le prix des cartes est
les suivants : adultes, 25 € à l’année et 5 € à la
journée. Les cartes à la journée seront mises en
vente à partir du 1er mai.

 L’étang de « La Demoiselle » est ouvert
les samedis, dimanches, lundis et jours fériés.

Les filoches étaient pleines de
bonne heure.

Martial, 82 ans, vient à
l’ouverture depuis 64 ans.

Les visiteurs et exposants ont trouvé leur compte hier, à l’occasion du marché de Pâques organisé au fort du Parmont, sorti de sa trêve hivernale. (Photos E.L.C.)



20 Région

lundi 13 avril 2015 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

Des élus nus
pour la sécurité routière

Depuis hier soir, une banderole immense barre une rue du petit
village de TouillonetLoutelet, 250 habitants, situé à quelques
kilomètres de Pontarlier. Les onze conseillers municipaux y
figurent, dans le plus simple appareil. « Nous avons décidé de
passer la vitesse dans la commune à 30 km/h, explique Sébastien
Populaire, le maire. Comment communiquer ? La sécurité routiè
re fait des campagnes chocs. Mais nous ne voulions pas bles
ser. » D’un coup, l’idée est venue un matin au maire quadragé
naire : une banderole pour le moins spectaculaire. Il l’a proposée
au conseil municipal. Tout le monde a été emballé par l’idée.
L’opération a été menée dans le plus grand secret depuis un
mois. « Même nos conjoints ne sont pas au courant », expli
quentils tous, heureux comme des farceurs. Le calicot a été posé
hier soir, en douce. « On a des nouveaux lampadaires. Le prétex
te est d’aller voir comment ils fonctionnent. » Jusqu’au bout, il a
fallu comploter pour que la surprise soit la plus parfaite possible.

Les Lorrains bons conducteurs
Dans un contexte de relâchement des pratiques au volant, la Lorraine fait mieux

que les autres régions selon le baromètre qui vient d’être publié par une société d’assurance.

Le onzième baromètre sur
le comportement des
F r a n ç a i s a u v o l a n t ,

publié par Axa Prévention, à la
suite d’une enquête TNS
Sofres, vient de tomber. Et ses
résultats sont plutôt flatteurs
pour les automobilistes lor
rains. En résumé, il y a plus de
bons conducteurs en Lorraine
que dans le reste de la France
(51 % contre 48 %). Dans un
contexte national de relâche
ment des pratiques au volant,
le baromètre Axa Prévention
montre que la région Lorraine
est l’une de celles où l’on con
duit le mieux. Le nombre
d’infractions graves y est
moins élevé qu’ailleurs. Tou
tefois, cette tendance est à
pondérer car, comme partout,
l’utilisation du téléphone au
volant et les défauts de vigi
lance sont en nette augmenta
tion.

Ainsi, les Lorrains sont 39 %
à déclarer téléphoner au
volant avec ou sans kit mains
libres. Une pratique dangereu
se : selon la Sécurité routière,
téléphoner en conduisant mul
tiplie par trois le risque d’acci
dent. Quant à l’envoi de SMS,
il multiplie ce risque par… 23 !

Les autres risques graves
sont connus. Ils se nomment
alcool, fatigue et somnolence.
En moyenne, en France, 28 %
des automobilistes reconnais

sent prendre le volant après
avoir bu deux verres, un chif
fre en augmentation de deux
points par rapport à 2014.

En Lorraine, en revanche, les
conducteurs buveurs sont
moins nombreux. Ils seraient
26 %, contre 29 % l’année pré
cédente. Evidemment, on peut
toujours s’interroger sur la
véracité de ces chiffres basés
seulement sur les déclarations
des intéressés.

Feu orange grillé
et… insultes

Si les Lorrains paraissent
plutôt bons conducteurs par
rapport à la moyenne de leurs
concitoyens, il est toutefois un
domaine où ils sont loin d’être
irréprochables, celui de la fati
gue au volant. En effet, 66 %
des conducteurs lorrains
déclarent circuler de nuit pour
de longs trajets. C’est plus que
la moyenne nationale, établie
à 59 %. Enfin, ils sont égale
ment un bon tiers à rouler jus
qu’à 4 ou 5 heures sans pause
ou à prendre le volant après
avoir pris des médicaments
susceptibles d’altérer leur
vigilance.

Pour le reste, les Lorrains ne
sont guère différents des
autres. La plupart d’entre eux
grillent allègrement le feu
orange. Ils ne sont qu’un sur

deux à signaler leur change
ment de file. Ils n’hésitent pas
non plus à insulter les autres
conduc teurs mais , sont
prompts à remercier d’un ges
te amical ceux qui se montrent
courtois.

Toutes ces données sont
issues d’une enquête réalisée
fin 2014, auprès d’un échan
tillon représentatif de 1 510
automobilistes.

TigerWorld à Amnéville :
les fauves sont lâchés

AMNÉVILLE

Au zoo d’Amnéville, les
rêves d’enfant de Michel Louis
deviennent réalité au fil des
ans. Tombé amoureux des
fauves à l’âge de quatre ans, à
la faveur d’une visite dans la
grande ménagerie d’un cir
que, l’actuel directeur du parc
zoologique amnévillois son
geait depuis longtemps à
créer de toutes pièces un
grand spectacle dédié aux
tigres, ses animaux préférés.

En inaugurant officiellement
TigerWorld vendredi après
midi, Michel Louis a sans dou
te concrétisé l’un de ses rêves
les plus fous. Presque aussi
fou que celui d’ouvrir un zoo,
en juin 1986, dans cette région
industrielle durement frappée
par la crise.

Car faire sortir TigerWorld
de terre, à commencer par cet
te impressionnante salle de
spectacle de 2 000 places, était
un pari terriblement auda
cieux. Même si le parc affiche
un bilan flatteur chaque
année, avec près de 600 000
visiteurs répertoriés, investir
18 millions d’euros dans une
telle aventure, sans le moindre
centime d’argent public,
témoigne de la vitalité du parc,
mais aussi de l’indéniable flair
de son directeur et de ses équi
pes, toujours à l’affût d’une
nouvelle attraction.

Alors forcément, vendredi,
avant de convier les quelque
700 invités du jour à assister
au spectacle de 45 minutes en
avantpremière, Michel Louis
a souhaité remercier tous ceux
qui ont cru en ce projet. « Tous
les partenaires, amis », et tous

ceux qui, pendant les trois der
nières années, ont permis au
projet de sortir de terre. « C’est
l’aboutissement d’un long tra
vail », a résumé sobrement
Michel Louis au micro.

Des animaux anxieux

Un long travail sur le plan
technique, architectural et
artistique mais aussi et surtout
avec les neuf fauves prenant
part au spectacle. Car, comme
l’a rappelé le rêveurréalisa
teur en préambule, « les tigres
sont des animaux assez
anxieux ». Grâce « à une
méthode douce », leur jeune
dresseur, Rémy Flachaire, a
donc franchi des paliers avec
eux. De semaine en semaine.
Gagnant, au fur et à mesure,
leur confiance et tissant une
complicité de plus en plus évi
dente. « Il me fait penser au
grand Alexis Gruss », ose
même Michel Louis quand il
s’agit de décrire les talents de
dresseur de son jeune protégé
de 26 ans.

Rémy Flachaire et Michel
Louis : c’est un duo complice,
et partageant une vision com
mune de la nature et des ani
maux, sur qui repose l’aventu
re TigerWorld. Cet esprit
amnévillois, Michel Louis a
également beaucoup insisté
dessus, devant le public. « La
vocation du zoo est de sensibi
liser les gens aux questions
environnementales et à la
défense des espèces en dan
ger ». A commencer par le
tigre, évidemment.

Fabien SURMONNE

Une
nouvelle

attraction
que le public

peut
découvrir au

zoo
d’Amnéville.

(Photo
Maury

GOLINI)

Loisirs

Transports

Selon le Baromètre Axa
Prévention, en Lorraine, le

nombre d’infractions graves
est moins élevé qu’ailleurs.

« Tout l’effort porte sur la vitesse »
Philippe Thomardel est

directeur de l’Automobile
club lorrain. Il livre son analy
se de cette étude.

Des chiffres récents révè
lent une hausse de la mortali
té routière. Un sondage mon
tre un relâchement des
automobilistes, même si les
Lorrains semblent meilleurs
conducteurs que la moyenne.
Quel constat faitesvous à
l’Automobile club ?

« L’Automobile club lorrain
a réalisé sa propre enquête
sur les comportements rou
tiers auprès de ses adhérents

et clients. Six sondés sur dix
pointent la mauvaise habitu
de des automobilistes de ne
pas actionner le clignotant
avant de doubler ou bifur
quer. Une moitié évoque le
nonrespect des distances de
sécurité. Un tiers constate
l’utilisation du téléphone au
volant. Beaucoup estiment
que les lignes blanches et les
arrêts au stop sont moins res
pectés… »

Comment expliquer ce relâ
chement ?

« Tout l’effort de répression
porte sur la vitesse mais les

contrôles sont rares pour les
autres types d’infractions…
Les radars automatiques sont
mis en œuvre facilement
mais cela ne résout pas
tout. »

Participezvous à l’effort de
formation ?

Nous menons des forma
tions. Dans ce cadre, nous
constatons que les jeunes
sont de plus en plus sensibles
aux risques liés à l’alcool au
volant. Voilà au moins un
point positif.

Propos recueillis par L. B.
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Un contrôle tatillon
Comprendre la manière dont
l’Union européenne surveille
les finances des États requiert
« un doctorat en économie »
selon Agnès BénassyQuéré –
qui ne plaisante qu’à moitié.
Disons, pour faire simple, que
le gouvernement français doit
discuter avec Bruxelles de son
budget annuel au moment où
il le prépare, et quand il le met
en œuvre. C’est sur ce point, si
les annonces ne sont pas te
nues, avec un soupçon de
mauvaise foi, que pourraient
tomber des sanctions finan
cières (entre 0,2 % et 0,5 % du
PIB du pays), en fait jamais

appliquées. La France doit
aussi annoncer ses intentions
sur trois ans (c’est l’exercice
de ce mercredi), et joindre un
« programme national de ré
forme » très pointilleux : il dé
taille les intentions du gouver
n e m e n t d a n s t o u s l e s
domainesayantuneincidence
financière, y compris les re
traites ou la réforme du mar
ché du travail, et répond aux
remarques de la Commission
sur le programme de l’année
précédente. Ce document sera
également présenté ce mer
credi en conseil des ministres,
puis transmis à Bruxelles.

AgnèsBénassyQuéré
PrésidentedéléguéeduConseild’analyseéconomique

« Nos partenaires européens sont furieux du cadeau fait
à la France, ce délai de deux ans pour atteindre les 3 % »

Pourquoi cette fixation sur
les 3 % de déficit ?
Cet objectif peut paraître un
peu stupide, mais il a l’avan
tage de mettre des bornes. Et
nous Français, nous avons été
coupables, en ne diminuant
pas notre déficit quand la
croissance nous le permettait.
Nous sommes entrés dans la
crise avec un déficit déjà
proche des 3 %. Cela a réduit
nos marges de manœuvre.
Aujourd’hui, cela va
mieux, peuton arrêter la
rigueur ?
Au contraire, c’est quand la
croissance repart qu’il faut
réduire le déficit ! Sinon, dans
quel état aborderonsnous la
prochaine crise ? Il faut aussi
comprendre que nos parte
naires européens sont fu
rieux du cadeau fait à la
France, ce délai de deux ans
pour atteindre les 3 %. Au

niveau de la zone euro tout
entière, il y a trop d’offre, et
pas assez de demande. Mais
ce n’est pas forcément à la
France de soutenir la deman
de par la dépense publique.
Que faudraitil faire ?
Éviter le chacun pour soi,
mieux se coordonner, comme
dans un État fédéral. Il fau
drait un budget fédéral, pour
amortir les fluctuations de
l’activité, et aider un État en
difficulté, comme cela se
passe aux ÉtatsUnis. Mais
avoir un budget de la zone
euro suppose d’avoir un
parlement fédéral pour le
voter, et un impôt européen…
C’est l’impasse : il faudrait
davantage d’intégration
pour que l’euro marche,
mais les Européens votent
à chaque élection contre
l’intégration…
Les gens sont rationnels : si

l’intégration marchait, ils
seraient pour. Et ça ne mar
che pas justement parce
qu’on est dans l’entredeux :
on a une monnaie unique, et
on compte sur la bonne vo
lonté des États pour se coor
donner. Et tout ce qu’on a fait
depuis la crise est d’une
complexité terrible, incom
préhensible pour un citoyen
qui n’a pas un doctorat d’éco
nomie.
Les Français acceptentils
que l’Europe leur dise quel
impôt augmenter ou com
ment réformer les retrai
tes ?
Non… Le problème est que le
contrôle de l’Europe est à la
fois trop lâche et trop intru
sif. Dans ses dernières recom
mandations, la Commission
demandait par exemple à la
France une interconnexion
électrique avec l’Espagne :

très bien, mais quel rapport
avec l’euro ? L’Europe peut
nous dire de réduire le déficit
de nos retraites, car cela
menace la bonne santé de
l’euro, mais elle n’a pas à
nous dire comment faire.
Et l’Europe peutelle dire à
Alexis Tsipras : ne faites
pas la politique pour la
quelle vous avez été élu ?
La vraie question est celle de
la souveraineté : vous avez le
droit de faire le déficit que
vous voulez, mais s’il n’y a
plus personne pour vous
prêter de l’argent, vous per
dez votre souveraineté –
comme un ménage surendet
té face à son banquier. L’Euro
pe dit au gouvernement grec
qu’elle va l’aider, à condition
qu’il tienne quelques engage
ments, et quitte à ne pas faire
tout ce qu’il avait promis.

Proposrecueillis
parFrancisBROCHET
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Politique Présentation mercredi du programme de stabilité

Déficit à 3% : l’impossible pari?

On n’est jamais trop pru
dent… À quelques se
maines du congrès du
Parti socialiste, le gouver
nement a préféré ne pas

défier ses frondeurs avec le « pro
gramme de stabilité », qui résume ses
engagements financiers envers l’Eu
rope. Il est vrai que, l’année dernière,
cela s’était très mal passé, avec l’abs
tention de 41 députés socialistes. Le
programme présenté mercredi en
conseil des ministres sera donc dé
battu sans vote, avant d’être transmis
à Bruxelles.

« On s’est gratté le crâne… »
C’est pourtant ce document qui por

te le chiffre fétiche du débat économi
que, le fameux « 3 % » de déficit public
(qui additionne les déficits de l’État,
de la Sécurité sociale et des collectivi
tés locales). C’est en fait un maximum
à ne pas dépasser. Mais comme le
déficit français est presque toujours
plus important, il est devenu l’objectif
à atteindre.

Le plus étonnant est que ce chiffre
est fruit du hasard : « On s’est gratté le
crâne et on a trouvé ça », a expliqué
Guy Abeille, haut fonctionnaire fran
çais qui l’a concocté en 1981 (voir
cicontre). Il est vite entré dans le
débat public, François Mitterrand af
firmant dès l’automne 1981 : « J’ai
toujours posé comme règle que le dé
ficit n’était acceptable qu’à condition
de ne pas dépasser un montant rai
sonnable, de l’ordre de 3 % du PIB ».

Discipline nécessaire
C’est ensuite que le critère a été

inscrit dans le traité européen de
Maastricht, qui balisait la marche
vers la monnaie unique. En clair, ce
critère tant honni par une partie de la
gauche en France est une création
française, consacrée par un président
socialiste !

La discussion est sans fin sur l’utili
té de ce critère, peu à peu encadré de
bien d’autres règles disciplinaires. Il
prive les États de leur souveraineté et
n’a pas de sens économique, selon les
critiques. L’euro ne peut fonctionner

sans discipline commune, rétorquent
ses partisans.

« Jamais de sanction »
Le critère est de toute façon peu

observé : depuis le pacte de stabilité
de 1997, qui grave les 3 % dans le
marbre, seulement quatre pays sur
vingthuit (Finlande, Estonie,
Luxembourg, Suède) n’ont jamais
transgressé la règle. Et « aucune
sanction financière n’a jamais été
adoptée », souligne Sofia Fernandès
(Notre Europe), qui rapporte ces faits.

Le débat est cependant en train
d’évoluer. Mercredi, avec le plan de
marche aux 3 %, sera également pré
senté un nouveau « programme na
tional de réformes ». Pour en mesurer
l’importance, il faut savoir que la ver
sion 2014 vantait l’absence de coup de
pouce au Smic, promettait une plus
grande concurrence sur les prothèses
auditives et dentaires, et l’extension
du travail dominical… Plus intéres
sant que « 3 % », non ?

FrancisBROCHET

Ledéficitàmoinsde3%,
c’est jurécrachépour2017,
diramercredi le
gouvernement.Maisestce
bienraisonnable,
à toutpointdevue ?

K Le secrétaire d’État au Budget, Christian Eckert, et le ministre des Finances, Michel Sapin. Photo AFP

Repères
> En déficit depuis 1975
La relance de l’économie
menée par le tandem
GiscardChirac, après le
premier choc pétrolier de
1973, met les comptes dans
le rouge. Ils ne sont plus
jamais repassés au vert.

> Récession en 1993
En partie comblé par les
plans de rigueur de
Raymond Barre, le déficit
rechute après 1981, et
atteint un fond à 6 % dans la
récession de 1993.

> Nouvelle crise
Le chiffre s’améliore au long
des années 90. Rechute en
2003 : Chirac et Schröder
s’entendent pour ignorer la
discipline européenne. Le
déficit est donc encore
proche de 3 %, quand se
déclenche la crise de 2008 :
il chute alors à plus de 7 %.

> Très lente amélioration
Depuis, le déficit ne s’est
amélioré que très
lentement, et surtout moins
vite qu’annoncé. Le 3 % en
2013 promis par le candidat
François Hollande a dérapé
à plus de 4 %, obligeant la
Commission à accorder un
délai de deux ans. Rebelote
l’année dernière : le 3 %, que
l’on sait impossible à
atteindre en 2015,
bénéficie d’un nouveau
délai jusqu’en 2017. Au
mieux ?

Aujourd’hui

L
es syndicats du transporteur Mory Global,
en liquidation, sont reçus au secrétariat
d’Etat aux Transports pour découvrir

le dispositif destinés aux 2 150 salariés licenciés

En vue

PaoloSari, seul chefétoilé100%bio
PaoloSari est le seul chefétoilédeFranceà servir unecuisine
certifiée100%bio. L’hommearpente le sudà la recherche
desproduitsde lanaturequ’il transformeensingulière
promenadegastronomique.Aux fourneaux, ceVénitienveut
« convaincre lesgensdese fairedubienquand ilsmangent. »

A suivre

Tueurde l’Essonne :verdict jeudi
Accusédequatremeurtres,YoniPalmier,
le«tueurde l’Essonne», aexaspéré la cour
d’assisesd’Evryet les famillesdesvictimespar sa
nonchalance toutau longdesonprocès. Leverdict
est attenduce jeudi soir, vendredi auplus tard.

Littérature
Jean d’Ormesson
dans La Pléiade

Àbientôt 90 ans, Jean
d’Ormesson entrera
vendredi dans la plus
prestigieuse des collections
littéraires, celle de La
Pléiade. Un honneur qui
suscite chez l’auteur de La
Gloire de l’Empire émotion,
mais aussi inquiétude de
susciter des jalousies. « Des
gens vont se dire : pourquoi
lui ? », relèvetil. Le fait
d’être devenu Immortel à
48 ans – il a été élu à
l’Académie le 18 octobre
1973 – avait déjà provoqué
quelques ricanements.
L’entrée de son vivant dans
la Pléiade – ce qui est encore
plus rare – pourrait en effet
ne pas arranger les choses.

Primaire UMP
Le Maire décidera

début 2016
Le députéUMPBruno Le
Maire dira début 2016 s’il
sera candidat à la primaire
que son parti entend
organiser en 2016pour
désigner son champion pour
la présidentielle de 2017.
« Sima décision était prise,
je la donneraismais je
donneraima réponse
définitive au début de
l’année 2016», atil
expliqué.

Société
50 % des jeunes

pour entreprendre
Lamoitié des jeunes
Français de 18 à 24 ans ont
envie de créer leur propre
entreprise et 26%d’entre
eux ont pour cela un projet
concret : une volonté
nettement plus présente que
chez l’ensemble de la
population, selon une étude
parue hier. « On a
maintenant en France une
génération de « serial
entrepreneurs » établis qui
donnent envie aux jeunes de
se lancer : desMarc
Simoncini, des Denis Payre,
JacquesAntoine Granjon,
JeanBaptiste Rudelle »,
explique le président
d’Idinvest Partners,
ChristopheBavière, auteur
de l’étude.

Radio France
Pellerin songe à

une sortie de crise
Selon laministre de la
Culture, le texte de
propositions remis à la
direction et aux syndicats de
Radio France par le
médiateur chargé de
dénouer la crise dans le
groupe ouvrait « la voie d’un
compromis permettant une
sortie du conflit ».
DominiqueJean Chertier, le
médiateur chargé de
dénouer la crise sociale à
Radio France a quitté les
lieux vers 20 h30, précisant
qu’il allait rendre compte à la
ministre de la Culture Fleur
Pellerin. Les syndicats sont
apparus un peu surpris et
globalement déçus par
l’issue de ces négociations et
la teneur du document de
3 pages remis par le
médiateur, qui discutait
depuis vendredi avec la
direction et les syndicats
pour trouver une issue au
conflit qui se poursuit depuis
26 jours.

à retenir aussi

K Jean D’Ormesson AFP

Recherche Une étude inédite par IRM lancée en France

Décrypter le cerveau des surdoués

En langage politiquement
correct, ils ne sont plus appe
lés surdoués ni précoces mais
à « enfants à haut potentiel »
ou « HP ». Parfois capables de
comprendre Einstein à 10 ans,
ils sont pourtant 30 % à ne pas
atteindre le bac en raison de
difficultés scolaires. Etre à
« haut potentiel » n’est pas
une maladie mais cette faculté
s’accompagne parfois de trou
bles du comportement, de
« dys » ou d’hypersensibilité
affective. « Les parents vien

nent nous voir en disant : il est
ingérable, il est dans l’opposi
tion, on l’appelle 10 fois et il ne
vient pas… On leur montre
alors qu’ils n’ont pas quelque
chose en moins mais quelque
chose en plus », explique Fan
ny Nusbaum, neuropsycholo
gue, directrice du centre Psy
rene à Lyon, spécialisé dans
les « HP ».

Premiersrésultats
Cependant, ce « quelque

chose en plus », la science ne
sait pas encore bien l’expli
quer. C’est le but de la recher
cheinéditedébutée ilyaunan
au Cermep, centre de « l’ima
gerie du vivant » de Lyon et
financéepar la fondationAPI
CIL. Des enfants HP, âgés de 8
à 12 ans, y ont passé des tests
pendant que les chercheurs
observaient grâce à l’IRM

fonctionnelle les connexions
entre les zones de leur cer
veau.

Les premiers résultats con
firment l’hypothèse établie
par Fanny Nusbaum de deux
profils HP : les laminaires et
les complexes (selon une ter
minologie empruntée à la mé
canique des fluides).

Les enfants au profil « lami
naire » ont un comportement
bien adapté à l’environne
ment donc plutôt le profil
« premier de la classe ». L’IRM
a ainsi montré que leurs capa
cités cognitives étaient bien
homogènes : ils activent plus
de zones que les « comple
xes », notamment des zones
du cortex intervenant dans les
liens associatifs – ce sont des
enfantsquiontunetrèsbonne
mémoire épisodique liant

événements et émotions – et
les zones de « gestion des con
flits » qui permettent de « sé
lectionner la bonne réponse ».
Les laminaires répondent
donc juste aux tests dans plus
de 80 % des cas tandis que les
complexes, dont les zones de
gestiondesconflitssontmoins
activées, ne répondent juste
que dans 50 % et répondent
plus lentement. De même, les
laminaires ont une meilleure
connectivité entre les deux
hémisphères, confirmant leur
meilleure adaptabilité. Cette
« dyssynchronie cognitive »
apparue sur les IRM des en
fants HP complexes confirme
le décalage observé dans le
comportement de certains de
ces enfants, surdoués en
maths mais piquant une crise
si on leur demande de lâcher

leur doudou. « Souvent les en
seignants ne sont pas favora
bles à ce qu’ils sautent une
classe car ils les trouvent trop
immatures », rapporte Fanny
Nusbaum. Ces enfants ont un
fonctionnement différent,
plus analogique. Ils n’ont pas
les clés cérébrales pour tra

vailler, il faut les leur apporter.
C’est le principe de la neuroé
ducation qui consiste à utiliser
les connaissances en neuros
ciences pour concevoir des
méthodes pédagogiques
mieux adaptées au fonction
nement cognitif des enfants.

SylvieMONTARON

Des recherches conduites à Lyon
confirme déjà qu’il existe deux
profils d’enfants à haut
potentiel : « les laminaires » sans
difficultés scolaires
et les « complexes » plus
à risque de difficultés.

K L’examen pourrait permettre de percer le secret des petits cerveaux.
Photo SM

Le déficit public sera réduit à 3 % du
produit intérieur brut en 2013. Je
rétablirai l’équilibre budgétaire en
fin de mandat. Pour atteindre cet

objectif, je reviendrai sur les cadeaux fis
caux et les multiples niches fiscales accor
dées depuis dix ans aux ménages les plus
aisés et aux plus grosses entreprises. »

FrançoisHollande« Mes60engagementspourlaFrance »

K M. Chertier. AFP
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La Réunion Un jeune espoir du surf

Un ado de 13 ans tué
par un requin

Un adolescent de 13 ans est
mort hier matin à la Réunion
après avoir été happé par un
requin dans une zone interdi
te à la baignade. Peu après
9heures, l’animal luiaarraché
les membres et une partie de
l’abdomen. Les pompiers
n’ont pu que constater son dé
cès malgré leur arrivée quasi
immédiate et l’intervention
des occupants d’un bateau,
qui avaient ramené le jeune
homme très vite sur le rivage.
Ce bateau effectuait des rele
vés de balises, placées juste
ment dans cette zone pour en
registrer les passages de
squales.
Seizièmeattaquedepuis
2011,septièmemortelle
L’adolescent,quiseprénom

mait Elio, se trouvait dans une
zone interdite aux activités
nautiques aux Aigrettes (Cap
Homard, sur la commune de
SaintPaul), sur la côte ouest
de l’île. Il y surfait avec six
autres membres du pôle es
poir de la Ligue de surf de la
Réunion. Très choqués, ces
derniers ont été pris en charge
par les pompiers.

Le préfet de la Réunion, Do
minique Sorain, a immédiate
ment hissé la « flamme rou
ge » sur les plages du littoral
ouest et activé la « procédure
postattaque ».

L’expertise médicale a révé

lé que l’animal auteur de cette
attaque était un requin boule
dogue de 2,5 m. Plus tôt, un
requintigre de 3,5 m avait été
capturé et tué lors des opéra
tions ciblées du dispositif
« postattaque ».

C’est la seizième attaque de
puis 2011, et la septième mor
telle. La dernière remontait au
14 février. Une baigneuse de
22 ans avait été attrapée par
un requin à 5 mètres du rivage
à Pont Mulla, EtangSalé (sud
de l’île), là encore dans une
zone interdite en raison de sa
dangerosité.

Mifévrier, juste avant la
précédente attaque mortelle,
le préfet avait reconduit jus
qu’au 15 février 2016 l’arrêté
interdisant la baignade et tou
tes les activités nautiques en
dehors du lagon et des zones
surveillées.

La décision « d’interdire la
mer », selon une expression
souvent utilisée avec agace
ment par bon nombre de Réu
nionnais, avait été prise par la
préfecture en juillet 2013
après la mort d’une jeune fille
de 15 ans tuée par un requin à
cinq mètres du rivage à Saint
Paul. Cette situation a contri
bué à une baisse significative
de l’activité touristique et en
traîné l’annulation des com
pétitions de surf et de body
board.

K Les secours n’ont pu que constater le décès du jeune surfeur malgré
leur arrivée rapide sur le rivage des Aigrettes. AFP

HauteLoireLa mère et son ami suspectés

Un couple écroué pour
des sévices sur un bébé

Une mère de 28 ans et son
compagnon soupçonnés
d’actes de torture et de bar
barie sur le fils de la jeune
femme, âgé d’un an et demi,
ont été mis en examen et
écroués, jeudi dans le Puy
deDôme.

C’est un pédiatre du centre
hospitalier du PuyenVelay
(HauteLoire) qui a fait le
signalement aux services de
protection de la petite en
fance, après avoir constaté
sur le garçonnet des héma
tomes et des brûlures, « du
jamais vu sur un enfant de
cet âge » selon les enquê
teurs.

L’affaire ayant été transmi
se au parquet, la mère et son
concubin, domiciliés à Bri

vesCharensac, dans la ban
lieue du PuyenVelay, ont
alors été placés en garde à
vue pour violences volontai
res aggravées sur mineur
par ascendant.

Les faits ont ensuite été re
qualifiés en « actes de tortu
re et de barbarie » après un
examen approfondi de la pe
tite victime par un médecin
de l’Institut médicolégal de
SaintÉtienne.

Selon les premiers élé
ments de l’enquête, la jeune
femme, déjà mère de deux
enfants dont elle n’a plus la
garde, n’aurait pas été active
dans les sévices mais aurait
« laissé faire » son nouveau
compagnon, âgé de 25 ans et
connu de la justice.

Politique JeanMArie Le Pen sur le point d’adouber sa petitefille

Passage de témoin chez les Le
Pen?

JeanMarie Le Pen dira
aujourd’hui s’il est candidat
comme tête de liste aux régio
nales de décembre prochain
en région PACA. Brouillé avec
sa fille Marine depuis son in
terview donnée à la publica
tion d’extrême droite Rivarol,
le président d’honneur du FN
a évoqué pour la première fois
hier la possibilité de passer le
témoin à sa petitefille Marion
MaréchalLe Pen dans cette
élection.

« Si jen’étaispascandidat, je
ne vois que Marion. Il n’y a
aucune autre personnalité qui
ait autant de notoriété et de
particularité au sein du Front
national pour cette région »,
dit JeanMarie Le Pen dans le
Journal du Dimanche.

Marion,sinonrien
Cette déclaration est politi

quementtrèsforte.Nonseule
ment il adoube Marion Maré
chalLe Pen, ce qui n’est pas
une surprise tant les liens en
tre le grandpère et sa petite
fille sont forts, mais en plus il
décrédibilise en une phrase
ses potentiels rivaux : David
Rachline, sénateurmaire de
Fréjus, proche de Marine Le
Pen, et Stéphane Ravier, mai
re du VIIe secteur de Mar
seille, qui a été l’un des pre
miers à prendre ses distances
avec JeanMarie Le Pen après
ses propos dans Rivarol, ap
précieront.

La nièce de Marine Le Pen
est très populaire au sein du
FNetsurtout trèshabile.Ellea
certes échoué à faire basculer
le département du Vaucluse
dans l’escarcelle du FN, mais à
25 ans, elle est déjà députée et

considérée comme une adver
saire redoutable par de nom
breux politiques de droite et
de gauche.

Sa candidature en région
PACA sera examinée et sans
doute validée vendredi pro
chain, lors du bureau politi
que du FN. C’est au cours de
cette réunion que seront dési
gnées les têtes de listes dans
les treize grandes régions.
Marine Le Pen a déjà annoncé
qu’elle s’opposerait à la candi
dature de son père.

Nouveauretraité ?
Pour JeanMarie Le Pen, 86

ans, ce serait une sorte de pré
retraite car ne plus vivre de

campagne électorale est un
moment difficile pour tous les
politiques – et surtout pour lui
qui en mène depuis six décen
nies (il a été élu pour la pre
mière fois en 1956). Il lui res
tera cependant un mandat :
celui qui est encore président
d’honneur du FN est député
européen depuis 2004. Il a été
réélu en mai dernier. Il y a fort
à parier qu’il se servira de ce
mandat comme portevoix.
Même s’il perdait la présiden
ce d’honneur du FN à la fin du
moisdanslecadred’unesanc
tion disciplinaire, on voit mal
comment JeanMarie Le Pen,
qui s’est affranchi de tout, ac
cepterait de se taire.

Le président d’honneur du Front
national, JeanMarie Le Pen, dira
aujourd’hui s’il maintient sa
candidature en PACA pour
les régionales ou s’il laisse sa
place à Marion MaréchalLe Pen,
sa petite fille.

K JeanMarie Le Pen, 86 ans et sa petitefille Marion MaréchalLe Pen, 25 ans : changement de génération au FN. Photo AFP

Securité Trois mois après les attentats de Paris

La loi « renseignement » devant les députés

Le Premier ministre luimê
me présentera cet aprèsmidi
aux députés le projet de loi
« Renseignement » dans l’hé
micycle de l’Assemblée natio
nale. C’est une première. Ma
nuel Valls veut ainsi marquer
l’importance de ce texte qui
est examiné trois mois à peine
après les attentats qui ont eu
lieu à Paris.

Ce projet de loi a pour but de
renforcer, tout en les enca
drant, les services de rensei
gnement avec des outils dé
noncés par certains comme le
passage d’une « surveillance
ciblée » à une « surveillance
de masse ».

Uneloiprévue
delonguedate

Cette loi « Renseignement »
a été annoncée par François
Hollande en juillet 2014. Elle
fait suite au rapport de Jean
Jacques Urvoas, président de
la commission des lois, qui
sera le rapporteur du texte.
Dans son étude, il faisait le
constat que la France est « la
seule démocratie occidenta
le » à ne pas avoir de cadre

légal sur sa politique du ren
seignement, laissant ses
agents opérer dans « des zo
nes grises » à la merci de con
damnations de la Cour euro
péennedesdroitsde l’homme.

Le projet de loi définit donc
les missions des différents
services de renseignement
(intérieur, extérieur, militaire,
douanier…) qui vont de « la
prévention du terrorisme » à
« la défense et la promotion
des intérêts économiques, in
dustriels et scientifiques ma
jeurs de la France ».

Untextederelatif
consensus

Il énumère ensuite les tech
niques (écoutes, géolocalisa
tion, pose de micros, caméras
ou de logicielespion, accès
aux données de connexion,
etc.) pour surveiller la person
ne visée (voire son entourage)
et leur régime d’autorisation
(finalité, durée, conservation
et destruction des données…)
sous le contrôle d’une nouvel
le autorité administrative in
dépendante.

Si l’adoption du texte, soute
nu par l’UMP au nom de l’uni
té contre le terrorisme, ne fait
aucun doute, le consensus
sera néanmoins secoué par
des députés de tous bords.

Certains députés comme
Lionel Tardy (UMP, Haute
Savoie), Sergio Coronado

(EELV, Français établis hors
de France), Christian Paul
(PS, Nièvre) ou l’ancien mi
nistre de la Défense UDI Her
vé Morin, vont, par leurs
amendements, relayer les
craintesexpriméespar la Cnil,
des ONG, des syndicats de
magistrats ou des acteurs du
numérique. Pour eux, ce pro
jet de loi donne des pouvoirs
« exorbitants » aux services et
ils s’en inquiètent.

Un point focalise en particu
lier leurs craintes : la mise en
place sur les réseaux des opé
rateurs d’outils d’analyse
automatique (une sorte de
« boîte noire ») pour détecter
par une « succession suspecte

de données de connexion »
une « menace terroriste ».
C’est la principale mesure qui
a été ajoutée au texte après les
attentats de Paris.

Le gouvernement réfute ces
accusations qu’il estime être
un faux procès. « Parler de
surveillance généralisée est
un mensonge ! » s’emporte le
ministre de l’Intérieur Ber
nard Cazeneuve dans un en
tretien accordé à « Libéra
tion » samedi.

Les députés débattront sur
ce texte jusqu’à jeudi. mais
le vote sur la globalité de la loi
n’aura lieu que le 5 mai, après
les deux semaines de vacan
ces parlementaires.

La loi sur le renseignement fait
politiquement à peu près le
consensus mais est très
critiquée par les associations et
quelques ONG qui s’inquiètent
des pouvoirs donnés aux
services de renseignement.

K Bernard Cazeneuve (ici avec Patrick Kanner et Fleur Pellerin) dénonce
les accusations de surveillance généralisée. AFP

PuydeDôme
Un bébé mort dans

une canalisation
Unpetit garçon de 14mois, qui
avait échappé à la vigilance de
ses parents, a été retrouvé
mort samedi, dans une
canalisation souterraine, dans
le PuydeDôme. L’enfant
demeurant à Chidrac avait
échappé à la vigilance
familiale vers 17 h30 samedi
et serait tombé dans l’un des
biefs traversant le village.
D’importantes recherches
avaient été entreprises par les
gendarmes aidés de nombreux
voisins.

Aveyron
Policier tué : une
mise en examen

Le chauffard, qui a percuté
mortellement un policier lors
d’un contrôle routier vendredi
aprèsmidi dans l’Aveyron, a
étémis en examenhier pour
« homicide volontaire
aggravé ». Le jeune homme,
âgé de 27 ans, encourt la
réclusion criminelle à
perpétuité, il vient d’être placé
sousmandat de dépôt et va
être incarcéré.

Marseille
Un homme

de 28 ans abattu
Unhommede28 ans a été tué
par arme à feu samedi soir
dans le quartier de l’Estaque à
Marseille. La victime, non
connue de la police, a été
abattue de deux coups de fusil
de chasse vers 23 heures en
bord demer. Selon les
premiers éléments de
l’enquête, il semble que la
victime et son agresseur se
connaissaient et avaientmême
peutêtre rendezvous dans le
restaurant devant lequel se
sont déroulés les faits.

Nord
31 000 foyers privés

d’électricité
Quelque 31000 foyers
nordistes ont été privés
d’électricité hier, pendant
quelques heures après un
incendie d’origine inconnue
ayant touché un
transformateur entre Douai
(Nord) et Corbehem (Pasde
Calais), mais la situation est
revenue à la normale, a
annoncé Électricité réseau
distribution France (ERRDF).

express

Sarkozycontre le ‘‘clan’’
Nicolas Sarkozy a évoqué le feuilleton politicofamilial des Le
Pen hier dans un entretien au Journal du Dimanche. Le
président de l’UMP a assuré que l’un de ses objectifs pour les
prochaines élections régionales était que « le nord et le sud de
la France ne soient pas dirigés par le clan Le Pen : père, fille,
petitefille ». Pour lui, « la France mérite mieux que d’être
dirigée par un clan ». « Le spectacle qui nous est donné par le
FN est consternant, ajoutetil, Voici comment se terminent
les luttes claniques ». Nicolas Sarkozy évoque aussi la possibi
lité d’un second tour HollandeLe Pen en 2017 : « Imaginet
on le spectacle que donnerait la France entre François Hollan
de, ce président qui a tant promis et si peu réussi, et Marine Le
Pen, qui après avoir voulu donner des leçons à tout le monde,
nous impose un feuilleton familial affligeant ? »

Fisc Décision du tribunal aujourd’hui

L’héritière de Nina Ricci
atelle fraudé ?

La justice se prononce aujour
d’hui sur la fraude fiscale re
prochéeàl’héritièredelamai
son de couture Nina Ricci,
procès issu des célèbres « lis
tes Falciani », du nom d’un in
formaticien d’HSBC Private
Banking qui avait dérobé et
transmis aux autorités fran
çaises des listings de clients de
la banque possédant des
comptes en Suisse.

Lors des audiences devant le
tribunal correctionnel de Pa
ris, en février, le procureur
avait requis deux ans de pri
son ferme et deux autres avec
sursis avec mise à l’épreuve
ainsiquetroismillionsd’euros
d’amende contre Arlette Ricci,

qui avait hérité en 1988 à la
mort de son père de comptes
en Suisse d’un montant esti
mé à 18,7 millions d’euros par
le fisc, chiffre qu’elle conteste.
Également demandée, la con
fiscationdesbiensplacésdans
deux SCI (sociétés civiles im
mobilières), une maison à Pa
ris et une propriété en Corse
évaluées à un peu plus de
quatre millions d’euros au to
tal. Le fisc français réclame
par ailleurs à Mm e Ricci
6 745 004 € au titre de l’impôt
sur le revenu et pénalités et
3 543 044 € au titre de l’ISF et
pénalités pour les années
2007 à 2009, et plus de
200 000 euros d’amende.

Justice Un train avait fauché deux supporters près du Stade de France

La SNCF jugée pour deux morts
Six ans après les faits, la
SNCF sera jugée à partir de
lundi pour la mort de deux
jeunes Lillois, fauchés par
un RER après s’être égarés
sur les voies après un match
au Stade de France.

L’accident, survenu sur un
pont ferroviaire après un
match entre Lyon et Lille,
avait causé la mort d’un en
fant de 10 ans et d’un hom
me de 18 ans. Onze autres
personnes avaient été bles
sées. Les supporters ten
taient de regagner leur bus
garé à 600 mètres du stade
lorsqu’ils avaient été heur
tés par un train, le 7 mars

2009.
Ils souhaitaient, à l’origine,

reprendre le chemin suivi à
l’aller, mais ont été bloqués
par un barrage de police. Ils
se sont alors égarés et ont
fini par gravir un escalier in
terdit au public menant aux
voies, plongées dans l’obs
curité.

Grille ouverte,
pas de panneau

« Ils ont vu une grille
ouverte, sans panneau si
gnalétique. Il n’y avait pas
d ’ é c l a i r a g e » , r a c o n t e
Me Laurent Guilmain, con
seil de l’un des 11 blessés.

La SNCF, devant le tribu

nal correctionnel de Bobi
gny (SeinesaintDenis), de
v r a r é p o n d r e d e
« blessures » et « homicides
involontaires ».

« Ça fait six ans qu’on at
tend ça. Ça va nous permet
tre de tourner la page », esti
m e C h r i s t i a n D u m i ny,
grandpère du petit Jordan,
mort à 10 ans. Le père du
garçonnet, grièvement bles
sé, est, lui, resté gravement
handicapé.

Après l’accident, la SNCF
avait renforcé ses contrôles
pour s’assurer de la « bonne
fermeture des accès » aux
voies autour du Stade de
France les soirs de matchs.

Des écoutes qui
divisent

L’un des points les plus con
troversés concerne les Imsi
catchers, ces appareils qui
permettent d’intercepter les
téléphones portables, leurs
données de connexion ou
écouter les conversations. La
commission des lois a enca
dré l’utilisation de ces appa
reils, en obligeant les agents à
tracer exactement leur utili
sation. Mais ils peuvent cap
ter tous les téléphones qui se
trouveraient dans leurs péri
mètres, pas seulement celui
visé par l’enquête. Le prési
dent de la Commission natio
nale des interceptions de sé
curité, JeanMarie Delarue, a
émis des doutes sur ce genre
de technique.

« Ces appareils représen
tent une vraie avancée pour
les enquêteurs », estime pour
sa part Céline Berthon, se
crétaire générale adjointe du
principal syndicat des com
missaires de police (SNCP).
« Il y a un mythe derrière tout
ça, comme si les services de
renseignement avaient le
temps de s’intéresser à toutes
les autres conversations pri
vées captées, autres que cel
les intéressant l’enquête ».

Politique JeanMArie Le Pen sur le point d’adouber sa petitefille

Passage de témoin chez les Le Pen?

JeanMarie Le Pen dira
aujourd’hui s’il est candidat
comme tête de liste aux régio
nales de décembre prochain
en région PACA. Brouillé avec
sa fille Marine depuis son in
terview donnée à la publica
tion d’extrême droite Rivarol,
le président d’honneur du FN
a évoqué pour la première fois
hier la possibilité de passer le
témoin à sa petitefille Marion
MaréchalLe Pen dans cette
élection.

« Si jen’étaispascandidat, je
ne vois que Marion. Il n’y a
aucune autre personnalité qui
ait autant de notoriété et de
particularité au sein du Front
national pour cette région »,
dit JeanMarie Le Pen dans le
Journal du Dimanche.

Marion,sinonrien
Cette déclaration est politi

quementtrèsforte.Nonseule
ment il adoube Marion Maré
chalLe Pen, ce qui n’est pas
une surprise tant les liens en
tre le grandpère et sa petite
fille sont forts, mais en plus il
décrédibilise en une phrase
ses potentiels rivaux : David
Rachline, sénateurmaire de
Fréjus, proche de Marine Le
Pen, et Stéphane Ravier, mai
re du VIIe secteur de Mar
seille, qui a été l’un des pre
miers à prendre ses distances
avec JeanMarie Le Pen après
ses propos dans Rivarol, ap
précieront.

La nièce de Marine Le Pen
est très populaire au sein du
FNetsurtout trèshabile.Ellea
certes échoué à faire basculer
le département du Vaucluse
dans l’escarcelle du FN, mais à
25 ans, elle est déjà députée et

considérée comme une adver
saire redoutable par de nom
breux politiques de droite et
de gauche.

Sa candidature en région
PACA sera examinée et sans
doute validée vendredi pro
chain, lors du bureau politi
que du FN. C’est au cours de
cette réunion que seront dési
gnées les têtes de listes dans
les treize grandes régions.
Marine Le Pen a déjà annoncé
qu’elle s’opposerait à la candi
dature de son père.

Nouveauretraité ?
Pour JeanMarie Le Pen, 86

ans, ce serait une sorte de pré
retraite car ne plus vivre de

campagne électorale est un
moment difficile pour tous les
politiques – et surtout pour lui
qui en mène depuis six décen
nies (il a été élu pour la pre
mière fois en 1956). Il lui res
tera cependant un mandat :
celui qui est encore président
d’honneur du FN est député
européen depuis 2004. Il a été
réélu en mai dernier. Il y a fort
à parier qu’il se servira de ce
mandat comme portevoix.
Même s’il perdait la présiden
ce d’honneur du FN à la fin du
moisdanslecadred’unesanc
tion disciplinaire, on voit mal
comment JeanMarie Le Pen,
qui s’est affranchi de tout, ac
cepterait de se taire.

Le président d’honneur du Front
national, JeanMarie Le Pen, dira
aujourd’hui s’il maintient sa
candidature en PACA pour
les régionales ou s’il laisse sa
place à Marion MaréchalLe Pen,
sa petite fille.

K JeanMarie Le Pen, 86 ans et sa petitefille Marion MaréchalLe Pen, 25 ans : changement de génération au FN. Photo AFP

Sarkozycontre le ‘‘clan’’
Nicolas Sarkozy a évoqué le feuilleton politicofamilial des Le
Pen hier dans un entretien au Journal du Dimanche. Le
président de l’UMP a assuré que l’un de ses objectifs pour les
prochaines élections régionales était que « le nord et le sud de
la France ne soient pas dirigés par le clan Le Pen : père, fille,
petitefille ». Pour lui, « la France mérite mieux que d’être
dirigée par un clan ». « Le spectacle qui nous est donné par le
FN est consternant, ajoutetil, Voici comment se terminent
les luttes claniques ». Nicolas Sarkozy évoque aussi la possibi
lité d’un second tour HollandeLe Pen en 2017 : « Imaginet
on le spectacle que donnerait la France entre François Hollan
de, ce président qui a tant promis et si peu réussi, et Marine Le
Pen, qui après avoir voulu donner des leçons à tout le monde,
nous impose un feuilleton familial affligeant ? »
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Amériques Après le sommet de Panama

Une nouvelle donne
américaine

Faceàface historique avec
Raúl Castro, jeu du chat et de
la souris avec Nicolas Ma
duro : Barack Obama a ouvert
lors du Sommet des Améri
ques de Panama une nouvelle
ère dans les relations souvent
troublées entre son pays et
l’Amérique latine, estiment
plusieurs analystes.

Dans la foulée de l’annonce
de leur rapprochement mi
décembre, les présidents
américain et cubain ont
d’abord enterré les derniers
vestiges de la Guerre froide
avec une rencontre cordiale
qui n’avait pas connu de pré
cédent depuis 1956 – à l’épo
que, Barack Obama n’était
même pas né. Mais cette ren
contreaaussimarquélegrand
retour de Cuba au sein des
grandmesses américaines,
dont La Havane était écartée
depuis leur création en 1994.
Une nouvelle donne pour le
continent ?

Désamorcer ledossier
vénézuélien

« Le fantôme de Cuba était
présent dans toutes les rela
tions bilatérales et multilaté
rales entre les ÉtatsUnis et
l’Amérique latine. Et à partir
de maintenant ce fantôme a
disparu », analyse Santiago
Canton, responsable du cen
tre Robert F. Kennedy pour la
justice et les droits de l’Hom
me, tout en espérant que ce
fantôme ne sera pas remplacé
par un autre. Le dossier véné

zuélien, par exemple, qui fai
sait planer une menace sur ce
sommet mais que le président
Obama s’est aussi efforcé de
désamorcer. Constatant la
mobilisation de nombreux
pays latinoaméricains der
rière Caracas au moment de la
prise de sanct ions par
Washington, assorties d’une
maladroite qualification de
« menace pour la sécurité »
des ÉtatsUnis, Barack Oba
ma a su limiter les dégâts : as
surant d’abord que le Ve
nezuela ne représentait pas
vraiment une menace pour la
sécurité américaine, il s’est
éclipsé avant le discours du
présidentvénézuélienNicolas
Maduro qui avait annoncé son
intention de lui remettre une
pétition, avant de s’entretenir
discrètement avec ce dernier
en coulisses.

« Quand il y a un dialogue,
c’est toujours une bonne cho
se », estime Joy Olson, du
groupederéflexionBureaude
Washington sur l’Amérique
latine, même si le discours de
Maduro illustre le fait que « le
conflit avec les ÉtatsUnis est
une solution facile pour dé
tourner l’attention d’autres
graves problèmes au Ve
nezuela ». Avec ce sommet,
M. Obama s’est donc offert un
nouveau départ, mais les ex
perts jugent que beaucoup
reste à faire pour reconquérir
une place privilégiée dans
l’ancien pré carré américain…

K Une image inédite depuis près de 60 ans : un président cubain et un
président américain faceàface. Photo AFP

ÉtatsUnis Les primaires démocrates ont lieu début 2016, la présidentielle suivra en novembre

Hillary se lance dans la course

Après un premier président
noir, les ÉtatsUnis d’Amé
rique élirontils en novem
bre 2016 une femme à leur
tête ? L’hypothèse ne peut
plus être écartée. L’annonce
de la candidature d’Hillary
Clinton s’est fait longue
ment attendre hier soir, et
c’est un mail de John Podes
ta, conseiller de la présiden
ce et directeur de campagne
de l’exFirst Lady, qui a con
firmé ce que tout le monde
attendait : « Hillary Clinton
se lance dans la campagne à
la présidence », atil écrit
dans un email. Quelques
minutes plus tard, une vidéo
officielle était postée. À 67
ans, elle briguera donc offi
ciellement l’investiture dé
but 2016 du parti démocrate,
avant l’élection présiden
tielle en novembre.
« Virilité » et expérience

internationale
L’ a n c i e n n e P r e m i è r e

Dame (19932001) et exse
crétaire d’État de Barack
Obama (20092013) valide
ainsi ce que tous les signaux
indiquaient depuis des mois
– voire même des années,
selon Thomas Snegaroff,
historien, spécialiste des
ÉtatsUnis joint hier : « Dès
2008, au lendemain de la dé
faite (pour l’investiture dé
mocrate face à Barack Oba
ma), elle préparait déjà
2016. Elle n’a ensuite accep
té d’être secrétaire d’État
qu’à la troisième proposition
d’Obama…

À partir de là, elle s’est dit
qu’elle pourrait combler son
manque d’expérience inter
nationale, cette « virilité »
que les Américains récla
ment pour leur chef d’État ».

Même le timing serait
« bon » jugent les analystes
politiques américains, alors
que plusieurs candidats ré
publicains (le sénateur du
Kentucky Rand Paul et le sé
nateur du Texas Ted Cruz)
se sont déjà déclarés, et
d’autres (le sénateur de Flo
ride Marco Rubio) sont pres
sentis. Hier soir, comme
pour courtcircuiter l’évé
nement de cette annonce et
se lancer dans la course –
sans l’afficher franchement
– chez les républicains, le
gouverneur de Floride, Jeb
Bush, fils et frère de deux
anciens présidents, a affir
mé dans une vidéo qu’il « se
battra pour améliorer le sort
des classes moyennes ».
Sondages très favorables

Actuellement, dans tous
les cas de figures envisagés,
les sondages donnent pour
tant Hillary Clinton gagnan
te avec plus de sept points
d’avance, et face à n’importe
quel adversaire.

Samedi, au sommet des
Amériques à Panama, le
président Obama avait lancé
cette annonce sur de bons
rails, expliquant – sans en
thousiasme débordant –
qu’« Hillary Clinton ferait
une excellente présidente ».
Soutien important, essen
tiel, notamment pour parler
aux minorités, celles qui ont
favorisé l’accès d’Obama à la
Maison Blanche. Mais son
actuel hôte devra progressi
vement se faire plus discret,
condition sine qua non pour
voler vers le succès, estime
Thomas Snegaroff : « Il faut
qu’Hillary Clinton trouve
son propre tempo, propose
mieux qu’Obama pour par
ler aux classes moyennes,
victimes de la relance amé
ricaine. Et un Obama trop
présent risque de la ringar
diser : vieille, blanche, pas
moderne. Peutelle encore
incarner l’Amérique ? »

XavierFRÈRE

Depuis hier soir, l’ancienne First
Lady, exsecrétaire d’État,
est officiellement candidate
à l’investiture démocrate.
Favorite des sondages, elle
pourrait être la première femme
présidente des ÉtatsUnis.

K Hillary Clinton, 67 ans, exPremière Dame, exsecrétaire d’État, est déjà donnée favorite dans la plupart des
sondages. Photo AFP

ThomasSnegaroff
Historien,spécialistedesÉtatsUnis (1)

« Les Américains ont une nouvelle fois
le désir de marquer l’Histoire »

Quelssont lesatoutsd’Hilla
ryClinton ?
Elle a des atouts très impor
tants. Elle a d’abord énormé
ment de sous, et peut lever des
fonds très rapidement. Elle a
les réseaux économiques et
politiques évidemment – parce
quemême si ça semble loin
pour nous – Bill Clinton n’a
quittéWashington qu’en 2000…
Elle a également commeatout
le bilan de sonmari qui a été le
président du dernier âge d’or
de l’Amérique, les années 90.
Pour certains Américains, ça
peutmême être unmoyen de
ramener Bill à laMaisonBlan
che… Enfin, les Américains ont
une nouvelle fois le désir de
marquer l’Histoire : après un
Noir, la première femme !

Etsesfaiblesses ?
On sait qu’il est très difficile de
succéder à un président de son
propre campqui a fait deux
mandats. En général, ça ne
marche pas parce que les ci
toyens ont envie de change
ment… Les Républicains ont
aussi le doigt sur la gâchette
pour ressortir des histoires qui
peuvent empoisonner sa cam
pagne. Autre handicap : Hillary
Clinton a une personnalité
clivante, et une partie des
Républicains ne supporte pas
les Clinton, ce clan progressiste,
sesmensonges. Et elle incarne
un peu le passé, on sait tout
d’elle ou presque. Comment
peutelle offrir une vision
nouvelle auxAméricains ?
HillaryClintonseratelle,en

novembre2016, le/la
45e président(e)desÉtats
Unisd’Amérique ?
Oui. Ce sera dur, après une
campagne qui s’annonce sans
doute très violente,mais je
pense qu’elle peut gagner. Dans
sonQGde campagne, la straté
gie sera de faire profil bas, de
faire preuve d’humilité. On a
souvent été dans l’arrogance
chez les Clinton, cette image est
à gommer. Les deux autres clés
seront demobiliser l’électorat
féminin, et ne pas donner
l’image que c’est gagné d’avan
ce.

RecueilliparXavierFRÈRE
W (1) Dernier ouvrage : Bill et

Hillary Clinton, le mariage de

l’amour et du pouvoir (Taillandier,

2014)
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Vatican Vives réactions en Turquie après les déclarations du pape François sur l’Arménie

« Génocide » : le pape irrite
Ankara

« Génocide » : au risque de fâ
cher Ankara, allié potentiel
dans la lutte contre l’islam ra
dical menaçant les chrétiens
du MoyenOrient, le mot a été
lâché hier à Rome par le pape
François au sujet du massacre
des Arméniens, lors d’une
messe concélébrée avec le pa
triarche arménien Nerses Be
dros XIX Tarmouni. Le prési
d e n t a r m é n i e n , S e r g e
Sarkissian, assistait égale
ment à la cérémonie.

« Au siècle dernier, notre fa
mille humaine a traversé trois
tragédies massives et sans
précédent (1). La première, qui

est largement considérée
comme ‘‘le premier génocide
du XXe siècle’’ a frappé votre
peuple arménien », a déclaré

le souverain pontife, repre
nant un document signé en
2001 par Jean Paul II et le pa
triarche arménien.

Malgré ces précautions, les
réactions n’ont pas tardé en
Turquie. Le Premier ministre,
Ahmet Davutoglu, a notam
ment qualifié les propos du
pape de « partiaux » et « inap
propriés », alors que le minis
tre turc des Affaires étrangè
res, Mevlut Cavusoglu,
estimait que « la déclaration
du pape, qui est loin de la réa
lité légale et historique, ne
peut pas être acceptée ». Le
représentant du Vatican à An
kara a également été convo
qué pour s’expliquer.

« Jepenseque c’était très cou
rageux, analyse le vaticaniste
MarcoTosatti.Avantdedevenir
pape, Jorge Bergoglio avait dé
claré clairement plusieurs fois
que c’était un génocide. En ci
tant Jean Paul II, il a renforcé la
position de l’Église, en indi
quant clairement son point de
vuesurlesujet ».

Évoquant les innombrables

victimes, majoritairement chré
tiennes, d’une « effroyable et
folle extermination », le pape a
insisté : « Se souvenir d’eux est
nécessaire, plus encore c’est un
devoir, parce que là où il n’y a
plus de mémoire, cela signifie
que le mal tient encore la bles
sureouverte ».

Les Arméniens estiment que
1,5 million des leurs ont été éli
minésdemanièresystématique
entre 1915 et 1917, à la fin de
l’empire ottoman. Nombre
d’historiens et plus d’une ving
taine de pays, dont la France,
l’Italie et la Russie, ont reconnu
un génocide mais la Turquie af
firmequ’ils’agissaitd’uneguer
re civile, doublée d’une famine,
dans laquelle 300 à 500 000 Ar
méniens et autant de Turcs ont
trouvélamort.
W (1) François a ensuite cité le
nazisme et le stalinisme, avant de
citer les « exterminations de
masse » au Cambodge, au Rwanda,
au Burundi et en Bosnie.

L’ambassadeur turque au Vatican
a été rappelé, et le Premier
ministre turc a condamné les
paroles papales : en évoquant
explicitement le « génocide »
arménien, le pape François a
froissé Ankara, hier.

K Le pape a célébré une messe, hier, avec le patriarche arménien Nerses
Bedros XIX Tarmouni. AFP

Égypte
Attaque au Sinaï :
cinq soldats tués

Cinq soldats égyptiens ont été
tués et trois blessés hier dans
l’explosion d’une bombe au
passage de leur véhicule
blindé dans l’instable
péninsule du Sinaï. La bombe
avait été placée en bord de
route dans le secteur d’Al
Kouzat, dans le nord du Sinaï,
un fief du groupe djihadiste
Ansar Beït alMaqdess qui a
fait allégeance à l’État
islamique (EI). Cette
organisation a revendiqué de
nombreuses attaques contre
les forces de l’ordre dans le
Sinaï, dont la dernière, le
2 avril, a coûté la vie à quinze
soldats et deux civils, l’une des
plusmeurtrières de ces
derniersmois contre l’armée.
Rebaptisé « Province du
Sinaï », il affirme désormais
vouloir établir dans le Sinaï
une « province » du « califat »
proclamépar l’EI en Irak et en
Syrie.

Syrie
Alep : 5 enfants tués
dans un raid aérien
Le régime syrien amené hier
un raid aérien sur une école
dans la ville d’Alep, dans le
nord de la Syrie, tuant neuf
personnes, dont cinq enfants
selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).
L’ONG a par ailleurs fait état de
lamort d’un enfant dans un
raid du régime sur le quartier
de CheikhKhodr à Alep,
contrôlé par les rebelles.
Samedi, aumoins 35
personnes ont été tuées dans
des bombardements de
l’armée de l’air et dans des tirs
d’obus rebelles à Alep. Plus de
215000personnes ont été
tuées depuis le début du
conflit syrien enmars 2011.

Yémen
À Ryad, Fabius

soutient la coalition
Leministre français des
Affaires étrangères, Laurent
Fabius, se trouvait hier à Ryad
pour exprimer « le soutien »
de Paris à l’Arabie saoudite, qui
mène une campagne auYémen
voisin contre la rébellion chiite
soutenue par l’Iran. « La France
a dit sa disponibilité à trouver
une solution », a ajoutéM.

Fabius, qui a notamment été
reçu par le nouveau roi
Salmane. De son côté, son
homologue saoudien a affirmé
que son pays n’était « pas en
guerre avec l’Iran »mais que
Téhéran devait arrêter de
soutenir, y compris
militairement, les rebelles
chiites Houthis qui cherchent à
contrôler l’ensemble du
Yémen. Les frappes de la
coalition arabemenée par
Ryad auYémen se poursuivent
sans discontinuer depuis le
26mars.

Malte
«Oui» pour chasser

les migrateurs
LesMaltais se sont prononcés
à une étroitemajorité pour le
maintien de la traditionnelle
chasse du printemps,
vivement décriée par les
défenseurs des oiseaux
migrateurs qui survolent
chaque année le petit pays
méditerranéen. Près de
340000 électeurs étaient
appelés samedi à participer à
ce référendumd’initiative
populaire. Selon des résultats
préliminaires publiés hier à la
mijournée, 51%des votants
se sont prononcés pour le
maintien de la chasse au
printemps, ce qui représente
une faible avance de quelque
5 000voix pour le campdu
« oui ».

ÉtatsUnis
Game of Thrones

a déjà fuité
Alors que desmillions de fans
à travers lemonde attendaient
fébrilement hier la diffusion
aux ÉtatsUnis de la saison 5
de la très populaire série Game
of Thrones, les quatre
premiers épisodes se
baladaient déjà sur la toile…
Vraisemblablement tirés de
copies destinées à la presse, ils
ont été téléchargés plus de
100000 fois en trois heures,
selon le site TorrenFreak, et ce
n’était probablement qu’un
début. Véritable phénomène,
la sériemédiévalefantastique
adaptée de la saga de George
R.R.Martin est aussi la plus
piratée aumonde. À tel point
que la chaîne câbléeHBO, qui
la produit, a décidé cette année
de diffuser simultanément les
dix épisodes de la saison (à
21 h sur la côte est) sans tenir
compte du décalage horaire.

express

Allemagne Elle a déjà 13 enfants

Enceinte à 65 ans, elle attend des quadruplés
Une femme de 65 ans fait l’ac
tualité depuis hier en Allema
gne : déjà mère de treize en
fants et sept fois grandmère,
Annegret Raunigk est à pré
sent enceinte de quadruplés.

Si sa grossesse se déroule
sans encombre, cette ensei
gnante allemande pourrait
devenir cet été la plus vieille
mère de quadruplés au mon
de. En dépit d’une famille déjà
grande, cette Berlinoise n’a
pas hésité à se rendre à
l’étranger pour recourir à de
multiples inséminations arti
ficielles depuis un an et demi,
afin d’exaucer le souhait de sa
plus jeune fille de neuf ans,
qui désirait un petit frère ou
une petite sœur. La dernière
insémination a largement ex
cédé ses espérances : les qua
tre ovules implantés ont tous
été fécondés.

« Cela a bien sûr été un choc
pour moi […]. J’en ai parlé
avec mon gynécologue qui
m’a dit : ‘‘ vous avez déjà 65
ans’’, mais aussi : ‘‘ vous êtes
encore en forme, c’est à vous
de voir’’ » […] J’ai réfléchi et
j’ai ensuite pris ma décision,
que je connaissais déjà au
fond de moi », atelle confié
au journal Bild.

Cette professeure d’anglais
et de russe en école primaire
doit prendre sa retraite cette
année, mais ne se soucie ni de
son âge, ni du qu’en diraton.

Sa décision laisse toutefois
de nombreux Allemands per
plexesetMme Raunigkn’enest
pas à sa première grossesse
tardive : en 2005, elle avait
déjà attiré l’attention en Alle
magne en accouchant de son
treizième enfant, à l’âge de 55
ans. K L’incroyable famille d’Annegret Raunigk va encore s’agrandir. Photo AFP

Vatican Vives réactions en Turquie après les déclarations du pape François sur l’Arménie

« Génocide » : le pape irrite Ankara

« Génocide » : au risque de fâ
cher Ankara, allié potentiel
dans la lutte contre l’islam ra
dical menaçant les chrétiens
du MoyenOrient, le mot a été
lâché hier à Rome par le pape
François au sujet du massacre
des Arméniens, lors d’une
messe concélébrée avec le pa
triarche arménien Nerses Be
dros XIX Tarmouni. Le prési
d e n t a r m é n i e n , S e r g e
Sarkissian, assistait égale
ment à la cérémonie.

« Au siècle dernier, notre fa
mille humaine a traversé trois
tragédies massives et sans
précédent (1). La première, qui

est largement considérée
comme ‘‘le premier génocide
du XXe siècle’’ a frappé votre
peuple arménien », a déclaré

le souverain pontife, repre
nant un document signé en
2001 par Jean Paul II et le pa
triarche arménien.

Malgré ces précautions, les
réactions n’ont pas tardé en
Turquie. Le Premier ministre,
Ahmet Davutoglu, a notam
ment qualifié les propos du
pape de « partiaux » et « inap
propriés », alors que le minis
tre turc des Affaires étrangè
res, Mevlut Cavusoglu,
estimait que « la déclaration
du pape, qui est loin de la réa
lité légale et historique, ne
peut pas être acceptée ». Le
représentant du Vatican à An
kara a également été convo
qué pour s’expliquer.

« Jepenseque c’était très cou
rageux, analyse le vaticaniste
MarcoTosatti.Avantdedevenir
pape, Jorge Bergoglio avait dé
claré clairement plusieurs fois
que c’était un génocide. En ci
tant Jean Paul II, il a renforcé la
position de l’Église, en indi
quant clairement son point de
vuesurlesujet ».

Évoquant les innombrables

victimes, majoritairement chré
tiennes, d’une « effroyable et
folle extermination », le pape a
insisté : « Se souvenir d’eux est
nécessaire, plus encore c’est un
devoir, parce que là où il n’y a
plus de mémoire, cela signifie
que le mal tient encore la bles
sureouverte ».

Les Arméniens estiment que
1,5 million des leurs ont été éli
minésdemanièresystématique
entre 1915 et 1917, à la fin de
l’empire ottoman. Nombre
d’historiens et plus d’une ving
taine de pays, dont la France,
l’Italie et la Russie, ont reconnu
un génocide mais la Turquie af
firmequ’ils’agissaitd’uneguer
re civile, doublée d’une famine,
dans laquelle 300 à 500 000 Ar
méniens et autant de Turcs ont
trouvélamort.
W (1) François a ensuite cité le
nazisme et le stalinisme, avant de
citer les « exterminations de
masse » au Cambodge, au Rwanda,
au Burundi et en Bosnie.

L’ambassadeur turque au Vatican
a été rappelé, et le Premier
ministre turc a condamné les
paroles papales : en évoquant
explicitement le « génocide »
arménien, le pape François a
froissé Ankara, hier.

K Le pape a célébré une messe, hier, avec le patriarche arménien Nerses
Bedros XIX Tarmouni. AFP



26

lundi 13 avril 2015 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

Mémoires
d’OutreGuerre

Dans ce recueil de Mémoires, nous vous
proposons de replonger 100 ans en arrière pour
suivre, mois après mois, au travers d’extraits
de courriers d’anonymes, le cruel parcours
des Poilus. Un rendez-vous mensuel qui nous
permettra de remonter le fil du temps jusqu’à
la fin de la Guerre.
Prochaine parution le lundi 4 mai.

Avril 1915

Terrible innovation : le 22 avril, pour la première fois les
gaz asphyxiants sont utilisés par les Allemands à
Steenstraate et à Ypres contre les Belges et les Anglais.
L’effet est immédiat et foudroyant. Le 26 avril, le pacte
de Londres entre les membres de l’Entente est signé ;
l’Italie s’engage à entrer en guerre contre les Empires
centraux dans un délai d’un mois. La guerre s’étend
aussi aux Dardanelles. Sur le front ouest, du 5 au 9 avril
1915, une nouvelle série d’attaques est lancée sur la
crête des Éparges pendant l’offensive française dans la
plaine de Woëvre.

Marcel Thomassey Georges Dubois Paul-Emile Nedey Henri Mansuy

« Tu te rappelles si nous
étions heureux… »
Y Le 6 avril 1915
« Ma très chère petite femme
adorée
Je profite d’un instant où je
suis seul pour t’écrire et
passer un de ces bons instants
d’amour comme nous en
avons tant passé dans le
temps, tu t’en rappelles. Tout
le long de la route Sancey-
Rahon et là c’était l’amour
mais ne va pas croire qu’à
présent il est éteint. Au
contraire mon amour pour
toi est plus fort que jamais et
il faut être séparé depuis
longtemps et dans de si cruels
instants pour ressentir vibrer
dans son cœur ses amours de
20 ans. Tu te rappelles si nous
étions heureux tous les deux
en s’embrassant, si heureux
que nous ne trouvions rien à
nous dire, rien que des baisers
qui en disaient longs ».

PaulEmileNedey

« Santé toujours très bonne »
Y Le 4 avril 1915

« Chère bonne maman
Santé toujours très bonne. Je sors des tranchées. Je vais prendre
un peu de repos pendant quelques jours. Tout va bien dans mes
nouvelles fonctions. Ma compagnie marche bien. J’espère que
tu reconnaîtras ton Armand »

ArmandBesançon

« Au front, l’air est
aussi bien qu’à la
caserne »
Y Belfort le 19 avril 1915

« Cher frère,
Comme nous étions une 
bande de copains de la 
Côte, l’on s’est fait 
photographier et je me
dépêche de t’envoyer, ma 
binette. Tu vas rire en me 
voyant, j’ai tout à fait l’air 
d’un engagé.
Inutile de te dire le nom 
des autres car tu les 
connais bien. Petit frère, 
je m’attends à partir de
jour en jour mais cela 
m’est bien égal car au 
front, l’air est aussi bien 
qu’à la caserne. […]Je 
suis en bonne santé, 
j’espère que ma carte te 
trouvera de même ».

TonfrèreMarcelThomassey

« On se croirait en enfer »
Y 15 avril 1915
« Mon cher frère
Que deviens-tu ? As-tu revu des zeppelins survoler Paris ?
Nous avons eu, en Champagne, des journées chaudes
couronnées de quelques traces. Te raconter les batailles
serait bien difficile. La guerre de tranchée a cela de
curieux : c’est qu’on ne voit personne : on reçoit des coups
(et combien !) qui viennent de points inconnus.
Il faut avoir vu ces combats pour savoir ce que c’est : des
obus qui éclatent dans toutes les directions, sans
interruption – une fumée âcre qui couvre tout –
beaucoup de sang – des morts – des blessés – la fusillade

sans arrêt – les balles qui miaulent. On se croirait en
enfer – quelquefois des mines qui sautent.

Quand le moment est venu, les fantassins montent à l’assaut : on en voit 
1, puis 2, puis 10, puis tout le reste qui suit : 500 ou mille. Si la 
préparation a été suffisante (c’est moi qui mène la danse) presque tous 
arrivent à destination. Quelques boches se rendent (une fois j’en ai vu
150 se rendre en bloc), les autres cherchent à fuir- ; on les abat à coups 
de fusils. Quelquefois ça rate et ça coûte cher.
Quand les boches contre-attaquent pour reprendre ce qu’ils ont perdu, ils 
s’avancent en rangs serrés, je fais tirer dans le tas, tout vole (notre 
canon tire comme une mitrailleuse), de la fumée, puis plus rien. […] »

GeorgesDubois

« Je vis pendu à un central téléphonique »

« Il fait très bon passer la nuit à veiller par les créneaux,
à regarder la tranchée d’en face et les fusées éclairantes »

Y Le 4 avril 1915

« Mon cher papa
[…]Ici la vie est loin d’être calme : la saison s’améliore,
le terrain aussi, et nous sentons que de grandes choses
se préparent […]. Je suis en ce moment dans un poste de
tout repos ; avec mon commandant et mon colonel nous
assurons temporairement le commandement de toute
l’artillerie gros et petit calibre d’un secteur. C’est tout
ce qu’il y a de plus rasoir : je vis pendu à un central
téléphonique. Toute la bataille se concentre pour nous
dans 4 ou 5 fils qui cassent assez souvent coupés qu’ils
sont par des obus ou des balles.
Enfin nous devons mener à bonne fin une action aussi
violente que celle qui nous a donné la victoire il y a un
mois ; quand ce sera fini nous reprendrons notre poste
dans le groupe ce qui me va cent fois mieux ! […] »

CharlesDubois

Y Vendredi 30 avril 1915

« Chers parents, frère, sœur,
Quelques mots pour vous annoncer notre départ de Bois-Le-Prêtre, probablement demain.
Nous pensons aller en repos quelques jours à Pont-à-Mousson. Après ce repos, on parle de nous 
mettre du côté de Xon (direction Nomeny). Les 79e et 37e nous remplacent et sont 
àDieulouard. Les autres régiments suivent. Ca va toujours, nous sommes 
remontés hier du village, quelle suée on a pris et voilà deux jours 
d’avant- postes passés bien tranquille.
Nous avons un très beau temps, 
les arbres sont tous verts et les 
cerisiers tous fleuris dans le 
bois. Il fait très bon passer la 
nuit à veiller par les créneaux, à 
regarder la tranchée d’en face et 
les fusées éclairantes. On a le 
temps de penser au pays et aux 
amusements qu’on aurait si on y 
était. Vivement qu’on y retourne, 
en attendant de vos nouvelles, je 
vous embrasse. »

LouisLedain

« Seul je suis resté. Pourquoi ? »
Y Stuttgart le 19 avril 1915

« Chers et bien-aimés Parents, sœurs et
enfants
Ma lettre du 28 février vous apprenait
l’heureuse entrevue avec le Général
Gouverneur de Stuttgart. Grâce à sa haute
bienveillance, j’avais pu faire état de ma
double infirmité et montrer à son Excellence
que j’étais aussi incapable de reprendre du
service que mes camarades libérés. De même
j’avais pu lui affirmer que non seulement je
n’avais jamais pu tenir les propos que l’on me
reprochait au Liederhalle, mais que jamais je ne
les avais tenus, demandant pour en faire
preuve, une confrontation avec la personne qui
m’aurait entendu. Bref, mon impression après
cette entrevue était si bonne que j’écrivais à
Monseigneur l’archevêque : « J’attends tout de cette intervention ». Je
ne me trompais pas. Le 27 février j’apprenais que grâce à cette intervention, j’étais porté
sur la liste I avec l’assurance de partir avec le premier convoi. Le 10 mars, cette assurance
formelle m’était de nouveau donnée par le capitaine. Le 8 avril, lors de la visite faite pour
établir la liste des partants, je fus inscrit le deuxième sur cette liste et aujourd’hui, bien chers
parents, sur les neuf inscrits, huit sont partis, dont trois amputés et seul je suis resté.
Pourquoi ? Je l’ignore. J’ai demandé des explications, je n’ai pu les avoir. J’appris seulement
que j’avais été définitivement rayé par le Général Commando et que je ne partirai pas. […] »

HenriMansuy

© Photos
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Les enfants auxmains coupées

«Qui de nous aurait

l’abominable cou

rage […] d’emme

ner en captivité

4.000adolescentsde15à17ans,com

meilsviennentde lefairedans leCam

brésis, renouvelant ainsi les plus inhu

maines pratiques de l’esclavage, et de

couperlepoingdroitàcescombattants

futurs, comme ils l’ont fait ailleurs, et

enfinde renvoyerdesprisonniersmu

tilés, commeils l’ont fait récemmenten

Russie, où l’on a vu revenir des Cosa

ques les yeux crevés, sans nez et sans

langue. » Article de l’académicien,

Jean Richepin, publié dans Le Petit

Journal (13octobre1914).

« J’ai vu hier, à Verdun, une pauvre

femme venant d’un village envahi de

la Meuse et qui portait dans ses bras

deux jeunesenfants. Lesdeuxpauvres

petits avaient chacun le poignet droit

coupé. Quelles brutes ». Témoignage

d’un soldat rapporté par L’Est Républi

cain (novembre1914).

Pour diaboliser l’ennemi et construire

l’image d’une guerre de civilisation

(lire notre édition du 2 mars 2014),

quotidiens et magazines, encouragés

par les autorités, n’hésitent pas à pu

blier le récit des atrocités allemandes.

Parmi celles les plus fréquemment re

présentées figurent

les mains coupées

desenfants. Il yaévi

demment une logi

que à cela : la charge

émotive est d’autant

plus forte que les

souffrances sont in

fligées à de pauvres petites victimes

innocentes. En outre, graphiquement,

cetypedeviolenceestaiséàreprésen

ter.

SicertainsdesfaitsreprochésauxAlle

mands ont bien eu lieu, en revanche,

cescasdemainscoupéesrelèventdela

pure imagination. Les historiens pen

sent que ce «mythe» tire son origine

d’unepolémiquenée à la fin duXIXe et

concernant… le Congo belge. En effet,

dans ce vaste territoire, propriété per

sonnelle du roi Léopold, l’amputation

de la main faisait partie des punitions

infligées par les colonisateurs aux po

pulations noires. En attribuant aux Al

lemands de tels

forfaits, on les ac

cusait implicite

ment d’introduire

sur le sol euro

péen des mœurs

coloniales et on

lavait la Belgique

(qui venait de résister vaillamment à

l’invasion allemande) de cette même

accusation…

L’étonnant dans cette rumeur de guer

re qui se propagera dans toute l’Euro

pe, c’est que bien peu ont pris la peine

de la contester ou de la vérifier. André

Gide plus que sceptique est un des ra

res intellectuels à avoir enquêté. On

suit pas à pas dans son journal

d’août 1914 à décembre 1915, sa re

cherche de la vérité. Étrangement, les

personnes qui affirment avoir vu des

enfants amputés se dérobent et les

photos promises (notamment par Coc

teau) ne lui parviendront jamais.

Romain Rolland (Journal des années

de guerre 19141919) lui n’a aucun

doute : « Comment estil possible

qu’on laisse un Richepin écrire (de tel

les) sottises scélérates ! Estce que de

telles paroles ne risquent pas d’ame

ner, de notre part, des cruautés réel

les ? Depuis le commencement de la

guerre, chaque trait de barbarie a été

amplifié cent fois ; et naturellement il

en a fait naître d’autres. C’est une suite

de représailles. Jusqu’où n’irontelles

pas ? La réponse tombera à la fin de la

guerre : 19 millions de morts, 21 mil

lions de blessés. Civils comme militai

res.

JérômeESTRADA

Des souffrances

infligéesàdepauvres

petites victimes

innocentes

Qui étaientils ?
E PaulEmile Nedey est rentré
de la guerre.
Il est décédé en décembre 1962

E Louis Ledain a été tué
au BoislePrêtre le 8 mai 1915

E Armand Besançon est mort
pour la France le 14 juillet 1915
dans le PasdeCalais. Il avait 33 ans

E Charles Dubois, 30 ans en 1914,
a survécu au conflit.
Il est décédé en 1952

E Henri Mansuy, séminariste pendant
la Première Guerre mondiale, fut
gravement blessé et fait prisonnier à
Morhange en août 1914. Curé de
SaintJoseph à Nancy, il deviendra
Monseigneur Mansuy. Dirigeant du
Théâtre de la Passion, grand résistant
pendant la seconde guerre, conseiller
municipal de Nancy il est décédé en
1962

E Georges Dubois avait 25 ans en
1914. Il a survécu au conflit. Il est
décédé en 1932 de suite de fièvres

E Marcel Thomassey a survécu au
conflit. Lors des combats au chemin
des dames, il fut blessé à trois
reprises. Après la guerre il a repris
son activité de marchand de bestiaux
à La Cote en HauteSaône
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3QUIRINUS
6CHIEF HAWKEYE

15CALRISSIAN
12AL MUTHANA

n SINGLETON
5MYASUN

n MATHEUX
9GENGIS
5MYASUN
6CHIEF HAWKEYE

13ACTIVISTE
2WINSHINE

15CALRISSIAN
8ARTPLACE
1KEY TO PASSION

n G. VIDAL
2WINSHINE
5MYASUN
9GENGIS
1KEY TO PASSION

N° CHEVAL OEIL. CDE COTE POIDS S/A/R JOCKEYS ENTRAÎNEUR PROPRIÉTAIRE GAINS COTE JOUR N°
1 KEY TO PASSION 5 10/1 61 H8b. M. Barzalona S. Smrczek Stall Australia 116.140 1
2 WINSHINE 3 12/1 60 F4b. M. Guyon S. Smrczek B. Raber 127.910 2
3 QUIRINUS (E1) (Oeil.) 10 8/1 59 H8b. T. Bachelot S. Smrczek Scuderia Raber 248.120 3
4 KERAVNOS 16 27/1 59 H5gr. D. Morisson C. Gourdain Mme V. Fragiskos 93.300 4
5 MYASUN 18 5/1 58,5 H8al. G. Benoist C. Baillet Ec. Jarlan 375.200 5
6 CHIEF HAWKEYE 6 14/1 58 H6b. A. Crastus J.V. Toux J. Arnou 122.730 6
7 AMADEUS WOLFE TONE (Oeil.) 14 22/1 57 H6b. C. Cadel L. Braem Triple B.Stables 64.297 7
8 ARTPLACE (E1) (Oeil.) 15 15/1 56,5 H5b. Mlle D. Santiago S. Smrczek Scuderia Raber 92.170 8
9 GENGIS (Oeil.) 8 7/1 56,5 M5gr. T. Thulliez G. Doleuze Mlle C. Stephenson 142.605 9

10 SILVER TREASURE 13 43/1 56,5 H4gr. Alex. Roussel Mlle A. Weaver Mlle A. Weaver 44.580 10
11 ASULAMAN (Oeil.) 9 25/1 56 H8b. A. Lemaitre S. Cérulis Baron Y. Del Marmol 144.870 11
12 AL MUTHANA (Oeil.) 11 29/1 56 H4b.f. P.C. Boudot F.H. Graffard K.M. Al Attiyah 67.900 12
13 ACTIVISTE (Oeil.) 12 17/1 55,5 M6b. T. Messina X. Nakkachdji Boëtie Racing 103.740 13
14 XÉNOPHANES 7 23/1 55,5 M5b. U. Rispoli P. Schiergen Stall PIDA 48.590 14
15 CALRISSIAN 2 18/1 55 H11al. Mlle S. Callac F. Forési A. Mink 429.868 15
16 FREEDOM TOWER (Oeil.) 1 32/1 55 F4b. F. Blondel S. Labate D. Sacanville 59.650 16
17 CRÉPUSCULEDESDIEUX 17 36/1 55 H4b. S. Pasquier M. DelcherSanchez Safsaf Canarias Srl 47.500 17
18 HATARI (Oeil.) 4 28/1 55 H4b. A. Hamelin J.P. Perruchot Mme T. Marnane 69.650 18

La Presse
WEEKENDTURF.COM 9 6 2 1 3 13 15 16
AGENCE TIP 8 3 1 5 2 4 9 13
BILTO 2 3 14 9 1 15 8 13
EUROPE 1 5 6 15 13 9 8 3 2
LE PARISIEN 9 3 13 1 17 5 6 15
BILTO.FR 11 1 6 9 2 4 13 15
OUEST FRANCE 5 9 1 3 2 17 12 13
PARISTURF.COM 5 9 16 2 15 13 8 3
RTL 2 3 5 1 9 8 6 12
SPÉCIAL DERNIÈRE 9 6 2 5 1 16 15 8
STATO TURF 12 9 13 8 3 2 5 15
TIERCÉMAGAZINE 2 9 6 15 16 3 5 1
TIERCÉMAGAZINE.COM 5 9 15 6 16 2 11 1
WEEKEND 6 9 2 15 3 5 13 1

Les partants du quinté+

1 KEY TO PASSION
1p 4p 3p 4p 4p (14) 1p 1p 3p 3p 6p

1 sur 2 sur ce parcours. Il vient de gagner
son quinté+, d'où ses 4 kilos de pénalité,
cela risque de peser lourd pour finir. Sa
forme est en revanche toujours au beau
fixe. Le terrain lui importe peu. Compétitif.

2 WINSHINE
5p 7p 8p (14) 16p 3p 1p 1p 0p 3p 5p

Invaincue à MaisonsLaffitte en deux sor
ties (1 succès sur ce tracé). Dotée de
beaucoup de vitesse. C'était pas mal en
dernier lieu mais elle n'a plus trop de
marge en valeur 43. Aura du mal à faire
mieux.

3 QUIRINUS
6p 2p 3p 2p 7p (14) 11p 3p 10p 1p 7p

1 sur 5 sur ce parcours. A 8 ans, il sait lire
et écrire. Irréprochable depuis le début de
saison. Pas ridicule dernièrement dans
une listed bien composée. Il va se donner
à fond pour son retour dans les handi
caps.

4 KERAVNOS
8p 1p (14) 2p 5p 3p 6p 12p 1p 4p

Quatrième de son seul essai sur ce tracé.
N'a pas couru sur le gazon depuis un an,
mais pas de souci, il l'apprécie. Un échec
handicap en 2014 en valeur 43, évolue en
42 lundi. Bien battu par Quirinus le 8
février.

5 MYASUN
4p 3p 5p (14) 3p 9p 6p 5p 10p 3p 2p

83% de réussite sur ce parcours (5 sur 6).
Plus vu dans les handicaps depuis 2012 !
A tenté sa chance au niveau Listed, puis a
même remporté un Groupe III. En baisse
de régime, nettement battu par Keravnos
cet hiver.

6 CHIEF HAWKEYE
4p (14) 16p 10p 1p 14p 7p 1p 1p 7p 9p

2 sur 5 sur ce tracé, y a remporté un
quinté+ en 2014. Il vient d'effectuer une
bonne rentrée dans l'épreuve référence
face à des rivaux qui étaient déjà prêts. Il
va logiquement accuser des progrès.

7 AMADEUS WOLFE TONE
2p 4p (14) 3p 6p 10p 4p 1p 7p 1p 1p

Débute à MaisonsLaffitte. D'origine
anglaise, il a rejoint les boxes de Léo
Braem cet hiver. Ses deux sorties chez
nous sont correctes, il a une bonne ligne
avec Quirinus. Va dans tous les terrains.

8 ARTPLACE
7p 7p (14) 4p 4p 9p 7p 7p 1p 2p 6p

Apprécie cette piste (3 sur 4). Un essai sur
ce tracé. A du mal à enclencher en 39,5 de
valeur. Le handicapeur ne fait pourtant
aucun geste... Il a comme atout de retrou
ver sa meilleure distance.

9 GENGIS
3p 7p 3p (14) 5p 12p 4p 7p 5p 3p 3p

Quatrième d'un quinté+ l'an dernier, pour
son seul essai à MaisonsLaffitte.
Troisième de la course référence à Fon
tainebleau. Toujours présenté à bon
escient dans les sprints, il faut s'attendre
à le voir confirmer. Terrain indifférent.

10 SILVER TREASURE
(14) 14p 5p 4p 3p 8p 2p 5p 1p 3p

Découvre MaisonsLaffitte et les handi
caps en France (une 5e place en Angle
terre). Surclassé en dernier lieu, où il a été
battu de peu par Quirinus, qu'il retrouve,
avec un avantage au poids. Rentre mais
court bien frais.

11 ASULAMAN
9p (14) 2p 5p 5p 14p 1p 8p 1p 11p 8p

2 sur 5 sur ce parcours. A gagné son
quinté+ l'an dernier en valeur 36. A
évolué en 40,5 puis en 39 mais c'est plus
dur. Honnête fin de course pour sa ren
trée, il a bien plu à son jockey ce jourlà.

12 AL MUTHANA
7Distp 9p 1p 3p (14) 4p 2p 6p 4p 3p 2p

Quatrième de sa seule sortie sur ce
parcours. Courait Groupes I à 2 ans... Il a
disputé son premier handicap début mars
(9e en valeur 39,5). Pris en 39 lundi.
Dernière sortie décevante. A moins de
progrès fulgurents.

13 ACTIVISTE
4p 2p 4p (14) 13p 15p 4p 4p 8p 6p 7p

60% de réussite sur ce tracé (3 sur 5). Des
places dans les quintés+ l'an dernier en
valeur 39,5. Evolue cette saison en 38,5
avec réussite. Pour son retour dans les
gros handicaps, il nous semble compé
titif.

14 XÉNOPHANES
(14) 10p 14p 1p 6p 9Distp 4p 12p (13) 0p 1p

Un échec sur ce tracé mais bien en ligne
droite. A débuté handicap en mars 2014
en valeur 41,5. Il ne cesse de décevoir et
d'être abaissé au poids. A encore pedu un
kilo mais pas évident que cela suffise.

15 CALRISSIAN
2p 5p 9p 9p (14) 1p 2p 2p 6p 1p 2p

100% de réussite sur ce parcours (2 sur
2). A 11 ans, il est toujours aussi fringant,
sa dernière course est là pour le prouver.
Ne vient jamais à Paris pour rien. En forme
et extra sur ce tracé, il a des atouts.

16 FREEDOM TOWER
7p 7p (14) 5p 7p 2p 5p 4p 1p 4p 1p

Quatrième de sa seule sortie ici (1100
mètres ligne droite). A disputé un quinté+
en 2014 : 4e en valeur 38,5. Abaissée de
0,5 kg. Ses deux courses de rentrée lui ont
profité, elle devrait afficher des progrès.

17 CRÉPUSCULEDESDIEUX
1p 2p (14) 1p 2p 2p 13p 8p 1p 15p 11p

Supplémenté. Treisième de son unique
essai sur ce tracé (quinté+). A progressé
depuis et a enlevé son handicap en valeur
34, avant de confirmer (2e) en 37. Il vient
de peaufiner sa forme à réclamer.

18 HATARI
8p 10p 8p 8p 5p 1p (14) 8p 1p 8p 5p

Une tentative à MaisonsLaffitte en début
de carrière : 3e (1600 mètres ligne droite).
Pénalisé de 3,5 kilos pour son succès du
14 janvier, il n'y arrive plus, même
abaissé d'un kilo. Encore un kilo de moins
cette fois mais...

Réunion 1 à MaisonsLaffitte 13 h 20

2
PRIX DE CHANTELOUP
A réclamer - Course F - 23.000 € -
1.000 mètres - Ligne droite - Poteau n°
2 - 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Yooroppa 1 A. Hamelin 57,5
2 Whyppée 9 F. Spanu 57,5
3 Louchope E1 5 M. Guyon 57,5
4 Marguerite Malpic E1 2 C. Soumillon 57,5
5 Douar 4 R. Marchelli 56
6 Diva d'Emra 10 J. Augé 56
7 Pay To See 3 M. Barzalona 56
8 Némésia Jode 7 T. Piccone 56
9 Jungle Drum 6 Mlle S. Hofer 56

10 Night Call 8 R.C. Montenegro 56
11 Divine la Colmine 11 C. Demuro 54,5
11 partants
Favoris : 10  7 Outsiders : 3  4  8

3
PRIX DE LORRAINE
Handicap divisé - deuxième épreuve -
Réf: +22 - Course D - 26.000 € - 1.200
mètres - Ligne droite - Poteau n° 2 -
14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTIPICK 5

1 Sorry Woman 11 A. Werlé 60
2 See You Soon 17 F. Veron 60
3 Jonh Jonh 1 M. Barzalona 60
4 Indiano 19 NON PARTANT
5 Totxo 9 C. Soumillon 58,5
6 King David 10 C. Demuro 58,5
7 Gag 20 T. Bachelot 58
8 Royal Prize 2 Alexis Badel 58
9 Sèche 4 P.C. Boudot 57,5

10 Aviator 5 F. Blondel 57,5
11 Le Valentin 15 Mlle P. Dominois 57
12 Sagehope 8 U. Rispoli 57
13 Fred Lalloupet 12 G. Benoist 57
14 Kirikkale 3 E. Hardouin 56,5
15 Vital Spirit 6 J. Augé 56,5
16 Ministre d'Etat 18 S. Pasquier 56
17 Love Spirit 7 A. Hamelin 55,5
18 Baileys Mirage 16 M. Guyon 55,5
19 Ruby Wedding 14 R.C. Montenegro 55
20 Flying Blood 13 T. Thulliez 54
18 partants
Favoris : 5  14  3 Outsiders : 8  13  12  17

4
PRIX DE CLAIREFONTAINEENYVELINES
A réclamer - Femmes Jockeys - Course
F - 19.000 € - 2.400 mètres - Corde à
gauche - Poteau n° 1 - 15h20
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Walina 3 Mlle P. Dominois 56
2 Alasdair 4 Mlle D. Santiago 57,5
3 Nadhurel 2 Mlle C. Cardenne 57,5
4 Racy Rules 1 Mlle S. Hofer 56,5
5 Antaeus 7 Mlle A. Foulon 54,5
6 Komtess Ka 5 Mlle Z. Pfeil 53
7 Trust The Captain 6 Mlle J. Marcialis 54,5

7 partants
Favoris : 4  1 Outsiders : 2  7 

5
PRIX MIRSKA
Femelles - Course F - 25.000 € - 2.400
mètres - Corde à gauche - Poteau n° 1 -
15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Kataniya 7 C. Soumillon 57
2 Yosille 6 S. Pasquier 57
3 Chasing Ice 10 F. Veron 57
4 Octavine 2 M. Barzalona 57
5 Dhorsell 1 C. Demuro 57
6 Contribution 4 M. Guyon 55,5
7 Coastal Beach 8 T. Piccone 55,5
8 Belle du Brésil 5 I. Mendizabal 55,5
9 Danish Princess 3 P.C. Boudot 55,5

10 Jewel of The Nile 9 Alexis Badel 55,5
10 partants
Favoris : 1  6 Outsiders : 9  4  10

6
PRIX GOODLY
Mâles - Course F - 25.000 € - 2.400
mètres - Corde à gauche - Poteau n° 1 -
16h25
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Feyzabad 6 C. Soumillon 58
2 Impulsive American 3 M. Forest 58
3 Overtures 1 M. Barzalona 58
4 Shintori 4 A. Hamelin 58
5 Jeton 5 M. Guyon 58
6 Mocalacato Has 7 I. Mendizabal 56,5
7 Dexter Morgan 2 A. Crastus 56,5

7 partants
Favoris : 1  5 Outsiders : 3  2  7

7
PRIX DES VOSGES
Handicap divisé - troisième épreuve -
Réf: +28 - Course E - 20.000 € - 1.200
mètres - Ligne droite - Poteau n° 2 -
16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Gym Shoes 15 C. Soumillon 60

2 Attilas 13 R.C. Montenegro 59,5
3 Montalban E1 11 U. Rispoli 59,5
4 Carlos Moheba 1 Mlle D. Santiago 59
5 Caraziyan 7 G. Benoist 58,5
6 Rhythm of Life E2 20 F. Veron 58
7 Cheviot E2 19 S. Maillot 58
8 Standby Junior 10 T. Bachelot 58
9 Karadargent 5 A. Hamelin 57,5

10 Spirit of Teofilo 8 F. Blondel 57,5
11 Get Lucky 2 C. Demuro 57
12 Orangefield 16 M. Guyon 56,5
13 Hearts And Minds 9 M. Barzalona 56
14 Siliriya 12 Alex. Roussel 56
15 Chez Laurent 18 I. Mendizabal 55,5
16 Agnès Champ 6 A. Lemaitre 55,5
17 Chef Oui Chef 3 P.C. Boudot 56
18 Perrecalla E1 14 A. Coutier 54
19 Paroledefripouille 17 R. Marchelli 53,5
20 Dwalilya 4 Alexis Badel 52,5
20 partants
Favoris : 10  5  2 Outsiders : 3  16  1  17

8
PRIX DE FRANCHECOMTÉ
Handicap divisé - quatrième épreuve -
Réf: +35,5 - Course G - 16.000 € -
1.200 mètres - Ligne droite - Poteau n°
2 - 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Maïta 3 R. Marchelli 60
2 Nérodor 14 E. Hardouin 60
3 Bluster 16 G. Benoist 59,5
4 Auendon 11 W. Saraiva 59
5 Stake Winning 20 A. Hamelin 59
6 Royal Aspiration 15 A. Crastus 58
7 Lando's Girl 5 Mlle P. Dominois 57,5
8 Amberley 2 U. Rispoli 57,5
9 Nice Yield 8 Alexis Badel 57

10 Thousand Miles 12 J. Augé 56,5
11 Flash d'Artois 19 S. Maillot 56,5
12 Little Garcon 13 A. Lemaitre 56
13 Vendôme Palace 4 N. Larenaudie 56
14 Singatoba 0 NON PARTANT
15 Drapeau Noir 1 R.C. Montenegro 55,5
16 Dondargent 9 C. Demuro 55,5
17 Berko 18 Mlle D. Santiago 55,5
18 Lady Hartwood 7 F. Lefebvre 55,5
19 Waringham 10 Mlle S. Callac 55,5
20 Salsavana 6 Stéph.M Laurent 55,5
18 partants
Favoris : 5  4  9 Outsiders : 8  10  12  2

Hier à Strasbourg
1. PRIX GROUPAMA

1 5 Classy Jiel (J.L. Dersoir)
2 2 Camino du Loir (A. Kristoffersson)
3 9 Chipie Jiel (C. Croix)
4 10 Cabayo de Canchy (E. Duperche)
11 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (5): 1,90 € 
Pl. (5): 1,80 €  (2): 4,50 €  (9): 3,90 €.
Trio : (529) (pour 1 €): 75,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (52): 24,70 €
 Pl. (52): 9,20 €  (59): 6,70 €  (29):
22,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (52): 30,00 €.
2sur4 : (52910) (pour 3 €): 10,80 €.
Mini Multi : (52910) (pour 3 €). En 4:
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €.

2. PRIX RH MULTISERVICES
1 14 Valsemé (M. N. Joffroy)
2 13 Volinko (M. D. Crespel)
3 12 Vicky Jiel (M. E. Frémiot)
4 6 Ulius (M. S. Laboutique)
14 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (14): 4,10 € 
Pl. (14): 1,50 €  (13): 1,50 €  (12):
1,40 €.
Trio : (141312) (pour 1 €): 4,20 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1413):
6,80 €  Pl. (1413): 4,00 €  (1412):
3,00 €  (1312): 3,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1413): 13,70 €.
2sur4 : (1413126) (pour 3 €): 4,20 €.
Multi : (1413126) (pour 3 €). En 4:
31,50 €, en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7:
3,15 €.

3. PRIX BECK BOISSONS
1 11 Born This Way (D. Lefèvre)
2 12 Boogie Danover (F. Lecanu)
3 9 Anaïs du Birkwald (G.A. Pou Pou)
4 14 Bianca (A. Kristoffersson)
14 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (11): 6,60 € 
Pl. (11): 2,10 €  (12): 1,80 €  (9):
2,50 €.
Trio : (11129) (pour 1 €): 44,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1112):
9,90 €  Pl. (1112): 5,20 €  (119):
10,20 €  (129): 7,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1112): 24,30 €.
2sur4 : (1112914) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi : (1112914) (pour 3 €). En 4:
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en
7: 3,15 €.

4. PRIX GRAVIÈRES D'ALSACE
LORRAINE

1 15 Ténor du Passage (F. Lecanu)
2 11 Uron du Ried (C. Derhan)
3 3 Utique Cléville (E. Duperche)
4 9 Un Andréa (E. Devenne)
15 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (15): 4,80 € 
Pl. (15): 2,20 €  (11): 2,20 €  (3):
13,70 €.
Trio : (15113) (pour 1 €): 287,60 €.

Couplé : (pour 1 €): Gag. (1511):
14,50 €  Pl. (1511): 6,70 €  (153):
47,20 €  (113): 63,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1511): 25,70 €.
2sur4 : (151139) (pour 3 €): 36,00 €.
Multi : (151139) (pour 3 €). En 4:
14.175,00 €, en 5: 2.835,00 €, en 6:
945,00 €, en 7: 405,00 €.

5. PRIX CLAAS RÉSEAU AGRICOLE EST
1 4 Vendredi Chatho (Thomas Gillet)
2 1 Qissora (A. Masson)
3 6 Crapera (V. Korytar)
6 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (4): 3,80 € 
Pl. (4): 2,20 €  (1): 4,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (41): 33,00 €.
Trio Ordre : (416) (pour 1 €): 139,00 €.

6. PRIX RESTAURANT PONT DE L'ILL
1 14 Azade (C. Stéfan)
2 3 Axelucatim (F. Forési)
3 16 Nimble Alpha (B. Flandrin)
4 15 Nam June Paik (L. Proietti)
16 partants. Non partant : Uta (4).
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (14): 55,50 €
 Pl. (14): 14,20 €  (3): 2,60 €  (16):
4,80 €.
Trio : (14316) (pour 1 €): 2.351,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (143):
216,80 €  Pl. (143): 54,00 €  (1416):
104,50 €  (316): 25,30 €. Rapports
spéciaux (4 non partante): Gag. (14):
55,50 €  Pl. (14): 14,20 €  (3): 2,60 € 
(16): 4,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (143): 617,40 €.
2sur4 : (1431615) (pour 3 €): 66,30 €.
Multi : (1431615) (pour 3 €). En 4:
6.268,50 €, en 5: 1.253,70 €, en 6:
417,90 €, en 7: 179,10 €.

7. PRIX MICHEL SIMOND
1 5 Diomedes (H. Tabet)
2 2 Nordstern (J.G. Gueracague)
3 1 Unroi de Touzaine (A. Mercurol)
9 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (5): 3,70 € 
Pl. (5): 1,40 €  (2): 1,40 €  (1): 1,40 €.
Trio : (521) (pour 1 €): 4,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (52): 7,40 € 
Pl. (52): 2,80 €  (51): 2,60 €  (21):
2,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (52): 12,70 €.

8. PRIX BADEN RACING
1 3 Beyond The Clouds (V. Vion)
2 4 Senneville (Mlle M. Boulenger)
3 5 Konigin Ricke (M. Berto)
8 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (3): 2,00 € 
Pl. (3): 1,10 €  (4): 1,30 €  (5): 1,50 €.
Trio : (345) (pour 1 €): 7,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (34): 3,30 € 
Pl. (34): 1,90 €  (35): 2,60 €  (45):
3,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (34):
5,40 €.

Quinté hier à
Longchamp

3. PRIX DE LA PLACE DES VOSGES
1 8 Le Scribe (C. Demuro)
2 1 Master's Spirit (T. Jarnet)
3 12 Zambeso (A. Hamelin)
4 16 Kingspone (R. Marchelli)
5 7 Invillino (U. Rispoli)
16 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (8):
23,70 €  Pl. (8): 7,00 €  (1):
5,40 €  (12): 3,40 €.
Trio : (8112) (pour 1 €):
594,30 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (81):
152,00 €  Pl. (81): 50,20 €  (8
12): 36,50 €  (112): 28,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (81):
324,90 €.

Tiercé : 8112
Ordre ................................1.815,50
Désordre..............................363,10

Quarté : 811216
Ordre ..............................22.620,00
Désordre...........................2.827,50
Bonus..................................110,50

Quinté : 8112167
Ordre ............................540.830,40
Désordre.........................10.258,80
N° plus....................................0484
Bonus 4...............................285,60
Bonus 4sur5........................142,80
Bonus 3.................................47,20

Multi : 811216
En 4................................12.505,50
En 5..................................2.501,10
En 6.....................................833,70
En 7.....................................357,30

2sur4 : 811216
Gagnant...............................112,50

Demain Quinté
à SAINTCLOUD

4 PRIX D'AQUITAINE
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20
+21 - Course D - 52.000 e - 3.100 mètres

TIERCE  QUARTE  QUINTE
1 Cape Bosco 14 C. Soumillon 60
2 Testibar 15 M. Androuin 60
3 Mille Et Mille 1 T. Thulliez 59,5
4 Rêveur de Jade 12 Alex. Roussel 59,5
5 Gris Noir 13 J. Victoire 57
6 Prince Nomad 11 M. Guyon 57
7 Manzaro 10 P.C. Boudot 56
8 Rain of Melody 8 T. Bachelot 56
9 Keen Glance 6 S. Pasquier 55,5

10 Gaily Game 9 T. Messina 55,5
11 Poème du Berlais 3 A. Crastus 54,5
12 Acorn 4 Alexis Badel 54
13 Blues Wave 5 L.P. Beuzelin 54
14 Storm 2 F. Veron 54
15 Soltune 16 S. Maillot 53,5
16 Fontvieille 7 M. Barzalona 53
Première impression : 982146316

Réunion 2 à Vire 11 h 40

1
PRIX GENY COURSES 36.01
Course Nationale - Attelé - Course D -
21.000 € - 2.150 mètres - PS - Départ à
l'autostart - 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Cédar Kéryvon A. Kristoffersson 2150
2 Call Back J.M. Bazire 2150
3 Cadel de Cahot L. Guinoiseau 2150
4 Côte d'Azur S. Douche 2150
5 Chambord Fromentro P. Dessartre 2150
6 Cacilys Chris A. Lamy 2150
7 Corestane M. Abrivard 2150
8 Clyde S. Houyvet 2150
9 Calinette d'Angis G. Cardine 2150

10 Comète de la Lys S. Meunier 2150
11 Charleston Piya T. Le Beller 2150
11 partants
Favoris : 2  5 Outsiders : 3  1  7

2 PRIX DE LA SOCIÉTÉ CONTACT
Monté - Course F - 23.000 € - 2.800
mètres - PS - Corde à droite - 12h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Utoria Q Mlle A. Brouel 2800
2 Toscan des Loyaux A. Dabouis 2800
3 Victor Q N. Delaroche 2800
4 Volcan Barbés M. Barré 2800
5 Vénus d'Aunay Q Y. Lebourgeois 2800
6 Talent de la Taute P. Houel 2800
7 Ussia du Déclic P M. Kondritz 2825
8 Ultra Tivoli A. Lamy 2825
9 Tours L. Jublot 2825

10 Séoudite A M. Pean 2825
11 Sensation P Mlle C. Levesque 2825
12 Tossari A M. Chadeyron 2825
13 Tennis d'Anjou P A. Barrier 2825
14 Uranie d'Alloer Q E. Raffin 2825
14 partants
Favoris : 4  7  14 Outsiders : 13  8  5  3

3 PRIX A.M.B.
Attelé - Femelles - Course E - 22.000 € -
2.800 m - PS - Corde à droite - 13h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Averse du Poret P W. Jehanne 2800
2 Alicante de Sèvres F. Nivard 2800
3 Affaire d'Etat M. Abrivard 2800
4 Action Ges S. Marmion 2800
5 Amarilla de Rabut P. Duclos 2800
6 A Beautiful Mamy T. Le Beller 2800
7 Aragonaise Q T. Gauchet 2800
8 Alma Yad D. Travert 2825
9 Arche de Malberaux E. Cavey 2825

10 Altesse du Surf A.H. Viel 2825
11 Agrippa Mesloise P E. Raffin 2825
12 Azalée Dodienville A. Wiels 2825
13 Anaïs d'Olaine A. Dessartre 2825
14 Arpège de Bulière Q G. Gelormini 2825
14 partants
Favoris : 13  14  3 Outsiders : 6  11  5  7

4
PRIX DES «BIELLES DE MAI»
Course Nationale - Attelé - Course E -
21.000 € - 2.800 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - 13h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Baby de Vivoin G. Lizée 2800
2 Bella Madrik Q A. Dessartre 2800
3 Béa Thoris Y. Lorin 2800
4 Baumais de Valforg B. Le Beller 2800
5 Banco Gibus S. Meunier 2800
6 Bonheur d'Occagnes Y. Lebourgeois 2800
7 Berceuse d'Amour Q A. Cottard 2800
8 Boy d'Or M. Yvon 2800
9 Bichon Del Green P F. Nivard 2800

10 Black Rock Dream PQ A. Lhérété 2825
11 Betty des Champs A.G. Maillard 2825
12 Baryton du Trio T. Lamare 2825
13 Blackaro M. Abrivard 2825
14 Begum Fromentro T. Levesque 2825
15 Bobby Monnerie C. Boisson 2825
16 Bad F. Anne 2825
17 Bunorina O. Boudou 2825
18 Belle d'Honneur D. Lecroq 2825
18 partants
Favoris : 13  10  9 Outsiders : 6  11  5  4

5
PRIX OPTIQUE KRYS  YANNICK PIERRE
Attelé - Course D - 22.000 € - 2.750
mètres - Piste en sable - Corde à droite -
Départ à l'autostart - 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Ulysse des Marais V. Boulogne 2750
2 Valjean du Rib Joël Hallais 2750
3 Un Écu Noir P A.G. Maillard 2750
4 Ugo du Fossé E. Raffin 2750
5 Vrai Souvenir F. Blandin 2750
6 Urido d'Alban P F. Lecanu 2750
7 Vanillette F. Nivard 2750
8 Ulari V. Hébert 2750

9 Urfist Dolucio P G. Gelormini 2750
10 Vainqueur Dété J.M. Bazire 2750
11 Umanga P.J. Poisson 2750
12 Una Seven Mlle C. Delamare 2750
13 Voltorb d'Oliverie S. Houyvet 2750
14 Viborg G. Moinon 2750
14 partants
Favoris : 10  2  7 Outsiders : 3  4  14  9

6
PRIX CONSTRUCTION SÉGUIN
Monté - Apprentis et Lads-jockeys -
Course F - 20.000 € - 2.800 mètres -
Piste en sable - Corde à droite - 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Acteur de Juigné C. Delbecq 2800
2 Amélie Pouliche J. Cerisier 2800
3 As You Like Aur. Desmarres 2800
4 Argot de Keryann Mlle C. DodardTriguel 2800
5 Antares d'Avignère Q M. Kondritz 2800
6 As de la Meslière T. Beauchêne 2800
7 Alifiee d'Yléa N. Delaroche 2800
8 As de Bellande P. Sorais 2800
9 Aspasia V. Tancrede 2800

10 Ashes Victory Q C. Heslouin 2800
11 Abakou P A. Collette 2825
12 Aquila NON PARTANT
13 Al Capone d'Anjo P P.C. Jean 2825
14 Aurore de Maël Q Mlle N. Hardy 2825
12 partants
Favoris : 13 Outsiders : 3  14  10

7 PRIX ROBERT AUVRAY
Attelé - Course E - 33.000 € - 2.800
mètres - PS - Corde à droite - 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTIPICK 5

1 Uranie de Reals W. Jehanne 2800
2 A Méry de Chahains C. Mégissier 2800
3 Accord Secret J. Dubois 2800
4 Vicky de Valailles J. Morice 2800
5 Ambre Atout Q E. Raffin 2800
6 Urfa d'Essarts F. Lagadeuc 2800
7 Act of Love M. Mottier 2800
8 Umsara G. Cardine 2825
9 Ulycio Roger Sion P C. Boisnard 2825

10 Alpine du Rib E1 Joël Hallais 2825
11 Ufana Nonantaise F. Anne 2825
12 Attila Berry Q J.M. Bazire 2825
13 Accordéon B. Robin 2825
14 Umika Green E1 A. Collette 2825
15 Américaine A A. Wiels 2825
16 Véracity Q. Machet 2825
17 Amiral du Bisson F. Nivard 2825
17 partants
Favoris : 12  17  5 Outsiders : 15  11  7  9

8
PRIX BLANC SPORTS  SULKYS SÉBASTIEN CAMPAIN
Attelé - Amateurs - Course F - 6.000 € -
2.750 mètres - Piste en sable - Corde à
droite - Départ à l'autostart - 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Swanny Trunoise M. J. Camon 2750
2 Thémis Copaise M. J. Yvon 2750
3 Uztancia D'Oeuvre P M. S. Leclerc 2750
4 Soprano du Lys A M. C.J. Morin 2750
5 Talk Show M. O. Fontes de Aguiar 2750
6 Urbain de Guez M. J.P. Bazire 2750
7 Seabiscuit Noir Mlle M. Brossard 2750
8 Speed Master M. S. Campain 2750
9 Tokyo du Bocage Q M. C. Thomain 2750

10 Safie Pont Vautier M. F. Lair 2750
11 Soliman du Corbon M. P. Hergno 2750
12 Tsar des Hayes M. S. Dersoir 2750
13 Tata Marguerite M. B. Carré 2750
14 Te Quiera Rânaise M. M. Poirier 2750
14 partants
Favoris : 14  3  9 Outsiders : 10  8  7  4

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 MAISONSLAFFITTE REUNION I  1re COURSE  PRIX D'ALSACE
Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +17  Course D  4 ans et plus  52.000 €  1.200 mètres  Ligne droite, poteau n° 2  Départ prévu à 13 h 50

Les épreuves en ligne droite sont toujours difficiles à déchiffrer. Je tente en
tête un outsider, Asulaman, qui a bien plu à son jockey pour sa rentrée.
Gengis possède une première chance au papier et il est extra au boulot.
Key to Passion est capable de confirmer son dernier succès. Winshine
progresse. Myasun est régulier, comme Activiste. (Notre consultant)

Asulaman
pour une cote

n
DERNIÈRE
MINUTE

15 CALRISSIAN
Le 31 mars, Calrissian patiente
à la corde avant de déboîter à
l'entrée de la ligne drotie. Il ne
cesse de refaire du terrain
dans la phase finale pour
échouer de peu pour le succès.

n L'AMATEUR
3QUIRINUS
5MYASUN
2WINSHINE

16FREEDOM TOWER
13ACTIVISTE
12AL MUTHANA
9GENGIS
8ARTPLACE

n LE PRONO
11ASULAMAN
9GENGIS
1KEY TO PASSION
2WINSHINE
5MYASUN

13ACTIVISTE
15CALRISSIAN
16FREEDOM TOWER

9 GENGIS ....................................... 14
2 WINSHINE...................................13
1 KEY TO PASSION..........................11
3 QUIRINUS....................................11
5 MYASUN......................................11
15 CALRISSIAN..............................11
13 ACTIVISTE.................................10
6 CHIEF HAWKEYE............................9
8 ARTPLACE.....................................7
16 FREEDOM TOWER........................5
12 AL MUTHANA...............................3
4 KERAVNOS....................................2
11 ASULAMAN.................................2
17 CRÉPUSCULEDESDIEUX...............2
14 XÉNOPHANES..............................1
7 AMADEUS WOLFE TONE.................0
10 SILVER TREASURE.......................0
18 HATARI........................................0

Réunion 3 à MeslayduMaine 15 h 40

1 PRIX DES CHAMPS ELYSÉES
Steeple-chase - 4 ans - Femelles -
22.000 € - 3.500 mètres - 16h10
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Baïa Viva J. Ricou 67
2 Bahia de Cerisy O. Augé 66
3 La Dicta M.O. Belley 66
4 Tempo Royale O. Jouin 65
5 Ritarita Has A. Gasnier 65
6 Brise de l'Aunay A. Bonduau 63
7 Florica A. Cisel 65

7 partants
Favoris : 1  2 Outsiders : 4  3 

2
PRIX DE LA BRETONNIÈRE
Attelé - Mâles - Course E - 20.000 € -
2.000 mètres - Piste en dur - Corde à
droite - 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
1 Chuck Calendes C. Dreux 2000
2 Codex Bourbon M. Abrivard 2000
3 Crack de Bannes H. Sionneau 2000
4 Cavalino Phédo O. Touvais 2000
5 Ci Bémol A. Abrivard 2000
6 Choco d'Occagnes L. Guinoiseau 2000
7 Cypres du Mont J. Grandin 2000
8 Carioca Gédé M. Sassier 2000

8 partants
Favoris : 5  2 Outsiders : 7  3  8

3
PRIX DU LOUVRE
Steeple-chase - Handicap de catégorie -
Réf: +12 +14 - 5 ans et plus - 23.000 €
- 4.200 mètres - 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Vag Aunay A. Gasnier 72
2 Trombone Jazz B. Lestrade 72
3 Rafale Précieux E1 A. Desvaux 71
4 Val des Aulmes W. Denuault 69
5 Misérable R. Bonnet 68
6 Victorio My First M. Ney 68
7 Vurtye Star E1 A. Brunetti 67,5
8 Vlad M. Hévin 67
9 Blue Pretender A. Thierry 67

10 Ouahviva D. Clouet 67
10 partants
Favoris : 6  5 Outsiders : 2  1  9

4
PRIX DE LA CHALOPINIÈRE
Monté - Apprentis et Lads-jockeys -
Course F - 22.000 € - 2.875 mètres -
Piste en dur - Corde à droite - 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Ustar d'Auvrecy A. Mahieu 2875
2 Uranie d'Airou Q Mlle A. Lepage 2875
3 Tindy d'Alloer Mlle E. Van Petten 2875
4 Uharas de Lannoy Mlle C. DodardTriguel 2875
5 Val de l'Iton P. Houel 2875
6 Saphir du Foyer Q Mlle C. Rochefort 2875
7 Ukito Josselyn Q M. Krouchi 2875
8 Tierce des Racques P N. Pacha 2875
9 Tino de Tortière M. Kondritz 2875

10 Utina Verderie P Mlle M. Lacire 2875
11 Tout Petit Cossé C. Gourgand 2875
12 Vautor de Guez J.Y. Ricart 2875
13 Topaze d'Ymer J. Lehericey 2875
14 Ugo on Wood Q M. Cantin 2875
15 Una Bella des Pins L. Donati 2875
16 Umbrella de Chenu F. Desmigneux 2875
17 Utopia de Laigné F. Prioul 2875
17 partants
Favoris : 17  7  2 Outsiders : 5  14  16 

5
PRIX BOUGIE
Steeple-chase - 4 ans - Chevaux autres
que de pur sang - 22.000 € - 3.500
mètres - 18h10
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Baby Boy A. Bonduau 67
2 Balaca de Thaix K. Guignon 69
3 Baron du Seuil H. Jumelle 69
4 Bora Bora O. Jouin 67
5 Bien Public M.A. Billard 66
6 Billy Fly V. Bernard 64
7 Batilly A. Cisel 66

7 partants
Favoris : 3  2 Outsiders : 1  4 

6
PRIX DES MIMOSAS
Course Nationale - Attelé - Course F -
20.000 € - 2.875 mètres - Piste en dur -
Corde à droite - Groupe A - 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Bingo d'Avoise PQ S. Delasalle 2875
2 Banco de Goupillel P P. Lelièvre 2875
3 Bonbon A Croquer T. Landais 2875
4 Bird Joli B. Carpentier 2875
5 Bolide du Loisir E. Guiblais 2875
6 Biscuit PQ E.G. Blot 2875
7 Bolgheria A. Morin 2875
8 Bestotel Bezeville P M. Abrivard 2875
9 Ben de Torvic S. Meunier 2875

10 Braque Turgot G. Donio 2875

11 Bel Ami des Dames A. Abrivard 2875
12 Boston du Klau PQ J.M. Bazire 2875
13 Bravo du Gîte P. Ferchaud 2875
13 partants
Favoris : 12  10 Outsiders : 1  8  11

7 PRIX APGO REVERDY
Steeple-chase - 5 ans - 22.000 € -
4.200 mètres - 19h10
TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Craon R. Bertin 70
2 Kévi Blue Mick. Huet 69
3 Tzar de l'Elfe O. Augé 68
4 Rinablue E1 Y. Michaux 65
5 Skellig Michaël A. Duchêne 66
6 Marion d'Un Soir S. Dehez 66
7 L'Alberto E1 A. Cisel 66

7 partants
Favoris : 5  2 Outsiders : 3  6 

8
PRIX DES MIMOSAS
Course Nationale - Attelé - Course F -
20.000 € - 2.875 mètres - Piste en dur -
Corde à droite - Groupe B - 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MINI MULTI

1 Bella du Mirel C. Frecelle 2875
2 Bella Gédé A. Pillon 2875
3 Bel Avenir de Star Q T. Le Floch 2875
4 Belle Amie d'Ol J.M. Bazire 2875
5 Best du Châtelet L. Groussard 2875
6 Berror de l'Erve A. Leduc 2875
7 Bilto de Laigner J.P. Monclin 2875

8 Bogota d'Herfraie M. Hamelin 2875
9 Bouquet Fleuri C. Bézier 2875

10 Bill Bonnetière T. Pointeau 2875
11 Best d'Evel Q E. Lamy 2875
12 Baltic du Calorne S. Tribourdeau 2875
13 Bocsa de Lespi M. Van Dooyeweerd 2875
13 partants
Favoris : 6  10 Outsiders : 5  13  11

9
PRIX DES AMIS DU CHEVAL
Attelé - Amateurs - Course G - 6.000 € -
2.875 mètres - Piste en dur - Corde à
droite - 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE
2SUR4MULTI

1 Ulysse de Blain M. P. Siméon 2875
2 Ursuline Gibus P M. Charles Bouvier 2875
3 Usselle du Loir M. Ma. Cormy 2875
4 Top Gwen P M. D. Grimault 2875
5 Toucan Vinoir A M. J.P. Derrian 2875
6 Un Régal de Bouère M. S. Leclerc 2875
7 Une Valse d'Avran M. J. Renault 2875
8 Tador Dry Q M. D. Lefranc 2875
9 Trust de Leuhan M. S. Guen 2900

10 Soir de Pebrac M. C. Baty 2900
11 Sympa Good M. J.C. Sachet 2900
12 Un As du Landais M. A. Manta 2900
13 Temple du Châtelet Q M. J.F. Pointeau 2900
14 Soane du Thana M. A. Bernier 2900
15 Set et Match A M. W. Rivron 2900
16 Scampe de Chenu M. H. Jouault 2900
16 partants
Favoris : 15  1  13 Outsiders : 7  2  12  6



28 Jeux / détente

lundi 13 avril 2015 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

mots fl échés force 2

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

Imbriquez les formes par deux afin de reconstituer 
quatre formes identiques. Reportez ensuite vos 
réponses dans les cases ci-dessous.

quatre fois deux

mots casés

les 8 erreurs

2 8 1
2

1 4 6 7
5 9 6

2 5 4
8 6

8 9 6
5 7 1

4 1 2

sudoku force 3

mots croisés

HORIZONTALEMENT
 1. Élan nommé désir. 2. Porte l’écharpe. Bien rentré. 
3. Mère d’Obed. De plus... 4. Valve. 5. Vieux parti 
russe. Juge avec Éaque et Rhadamante. 6. Pour une 
araignée au plafond. 7. Forme de triangle. Un mot qui 
fait rêver. 8. Élément de réussite. Déjà terminé quand 
l’alarme est donnée ! 9. Indice d’insatisfaction. On lui 
préfère un petit profit. 10. Prolongées démesurément.   

VERTICALEMENT
 1. Pièce de vers en jeu. 2. Un à-coup. 3. Coup de gol-
feur. Affronte une bête. 4. Ce n’est pas tremper. 5. 
Bruit de jeune tambour. Marquée en face. 6. Échan-
tillon d’enquête. On l’a pour un rond. 7. Reconnais-
sance de paternité. Plus ou moins admis. 8. Oseille 
sud-américaine. Ne fait pas grand bien. 9. Intérieure-
ment renforcé. D’un emploi courant. 10. Découvert. 
Véloces.   
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horoscope

Verseau 20/01 - 18/02

Travail : Soyez imaginatif, 
subtil et conciliant pour 
obtenir les sympathies 
agissantes dont vous avez 
besoin. Amour : Solo, vous 
allez faire des ravages ! 
Grâce à Vénus, vous avez 
toutes les chances de croi-
ser l’âme sœur. Santé : Ner-
vosité.

Poissons 19/02 - 20/03

Travail : Revoyez votre em-
ploi du temps. Certains im-
prévus risquent en effet de 
perturber votre belle orga-
nisation. Amour : Risque de 
rupture ou de dispute assez 
importante. Le mieux est 
de laisser passer l’orage. 
Santé : Coup de fatigue.

Scorpion 23/10 - 21/11                

Travail : Faites les conces-
sions qui s’imposent pour 
aplanir une situation pour 
le moins tendue. Après, 
vous pourrez souffler. 
Amour : Vous manquez 
d’audace. Extériorisez vos 
sentiments, clamez haut et 
fort votre amour. Santé : La 
forme !

Vierge 23/08 - 22/09

Travail : Toute action exces-
sive, toute rébellion vous 
ferait perdre des opportu-
nités. Surtout, ne bousculez 
rien ni personne. Amour : 
En dépit de quelques pro-
blèmes familiaux, la jour-
née semble être faite pour 
votre plaisir. Santé : Bou-
gez !

Bélier 21/03 - 20/04

Travail : Une promotion 
possible en récompense 
de vos efforts et de votre 
régularité. Sachez en tirer 
profit ! Amour : Belle har-
monie avec le Verseau. 
C’est ouvert et disponible 
que vous vivrez pleine-
ment vos sentiments. San-
té : Excellente.

Taureau 21/04 - 20/05

Travail : Vous faites preuve 
d’un sens des responsabi-
lités certain et c’est ce que 
l’on apprécie le plus chez 
vous. Amour : Soyez sourd 
aux critiques. Elles émanent 
de personnes qui n’ont pas 
grand-chose à vous appor-
ter. Santé : Foie sensible.

Gémeaux 21/05 - 21/06

Travail : Quelques contre-
temps dans vos projets ? 
Qu’à cela ne tienne, vous 
aurez bientôt les coudées 
franches pour rattraper 
le temps perdu. Amour : 
Dominez votre jalousie, 
sinon gare aux étincelles ! 
Ne jouez pas avec le feu ! 
Santé : Tonus.

Balance 23/09 - 22/10

Travail : Rapports tendus 
avec certaines personnes. 
Ne comptez pas sur votre 
entourage pour arron-
dir les angles. Amour : Un 
Scorpion dans votre ciel ! 
Voilà des moments qui 
s’annoncent prometteurs et 
riches en surprises. Santé : 
Excellente.

Cancer 22/06 - 22/07

Travail : Ne prenez pas de 
risques. Profitez de cette 
journée pour régler des 
affaires mineures. Amour : 
Solo, Vénus illumine votre 
signe, vous rendant ardent 
et conquérant. Une ren-
contre originale fera cha-
virer votre cœur. Santé : 
Bonne.

Lion 23/07 - 22/08

Travail : Un peu de confu-
sion dans vos actions. Vous 
semblez paniquer devant 
l’ampleur de certaines 
tâches. Réagissez ! Amour : 
Soyez sincère et direct. La 
vérité est toujours bonne 
à dire, même si elle a ses 
revers. Santé : Nerfs à mé-
nager.

Sagittaire 22/11 - 20/12

Travail : Si quelques menus 
soucis viennent perturber 
vos habitudes de travail, 
vous saurez les régler sans 
faire trop de casse. Amour : 
Ne rêvez pas trop ! Vous 
avez tendance à prendre 
vos désirs pour des réali-
tés. Santé : Equilibrée.

Capricorne 21/12 - 19/01

Travail : Des occasions inté-
ressantes vont se présen-
ter. Soyez méthodiste et 
ne vous dispersez pas pour 
en profiter au maximum. 
Amour : Laissez de côté 
griefs et angoisses inutiles 
et ouvrez grand vos bras et 
votre cœur. Santé : Bonne.
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À SUIVRE ....

« Tiens, bois un coup. Ça te réchauffera ! »
Le vin lui parut glacé.
Les deux hommes semèrent sans compter, dans un sens puis 
dans l’autre. Fraîchement travaillée et réduite en poussière par 
le hersage, la terre acceptait les semences avec générosité. Des 
graines que Pierre et l’Enfant n’avaient pas eu le temps de traiter 
contre le charbon. Ils priaient pour chasser la maladie.
Pierre oublia sa fatigue, ses douleurs, mais le froid intérieur qui 
le minait depuis plusieurs jours s’accentua. Il rêva à la chaleur 
du poêle, à son lit. Il en avait plein le dos, mais il était hors de 
question de laisser l’Enfant qui, tout juste rétabli de son accident, 
peinait à finir seul.
Chassés par le vent, les nuages fuyaient en laissant derrière eux 
cette pluie fine et serrée que bénissaient les paysans. Les pre-
mières gouttes étaient tombées lorsque la cloche de midi avait 
sonné. L’Enfant attela Kiki pendant que Pierre terminait son rang. 
Ce dernier grelottait, mais il semait toujours au rythme de la pluie 
qui tombait sur son front en sueur. Lorsqu’il prit place sur le chariot 
aux côtés de l’Enfant, il n’était plus qu’une ombre.
« Tu es malade, toi ! »
L’Enfant posa sa main rugueuse sur le front de Pierre et ajouta :
« Tu as la fièvre. »
Les grands yeux de Pierre se fermèrent en guise de réponse. L’Enfant 
rassembla les sacs de jute ayant servi au transport des semences.
« Tiens, couvre-toi ! »
Pierre se protégea comme il put. Il lui tardait d’arriver. La pluie 
s’intensifia et les deux hommes furent trempés en quelques minutes. 
L’équipage pénétra dans la cour du Maix-d’Ancier au galop. Aidé 
de l’Enfant, Pierre descendit du chariot avec peine.
« Emma ! Emma ! »
La jeune femme apparut et se signa en voyant le visage défait de 
Pierre. Elle toucha son front.
« Oh mon Dieu, quelle fièvre ! Mais… il saigne du nez ! Louis, aide-
moi à le conduire dans sa chambre. »
Ils traversèrent la cuisine. La vieille Irminie bougonna.
« Irminie ! Pouvez-vous préparer de la tisane de fleurs de sureau ? 
Il faut qu’il transpire au plus vite », commanda Emma.
Les yeux tout ronds d’étonnement, les deux gamins étaient paraly-
sés par l’événement. Jules tenta de suivre le petit groupe à l’étage, 
mais sa grand-mère le rappela en pensant à la contagion.
« Je vais chercher le médecin, dit l’Enfant.
– Envoie Charles chez Sirugue, il ira le quémander. J’ai besoin de 
ton aide pour déshabiller Pierre.
– Charles !
– Oui, papa !
– Va chez Paul ! Dis-lui d’aller chercher le docteur, que le Pierrot 
est malade. Dépêche-toi !
– Habille-toi bien ! » ajouta Emma.

Les 8 erreurs : 1. Chaussette droite de l’homme. – 2. Jambe gauche des shorts plus 
large. – 3. Haut du havre-sac plus large. – 4. Rides d’eau derrière le premier porteur. 
– 5. Oreille droite du deuxième porteur. – 6. Couvercle de la caisse de droite incomplet. 
– 7. Sol complété sous l’arbre d’extrême droite. – 8. Pied de l’arbre d’extrême gauche.

feuilleton



29Télévision

lundi 13 avril 2015 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

Coulisses

France 2 enrôle 
Clémentine Célarié 
Double  actualité  pour  Clé
mentine Célarié. Le soir, sur
les planches du Théâtre Rive
Gauche, elle joue « 24 h de la
vie d’une femme », de Stefan
Zweig, dans une adaptation
d’ÉricEmmanuel  Schmitt. 
Le  jour,  elle  tourne  pour 
France 2 dans la série en huit épisodes « Lebowitz contre
Lebowitz », réalisée par Frédéric Berthe. Elle y interprète
une brillante avocate qui, à  la suite du décès de son
exmari, se voit contrainte de diriger leur cabinet avec la
dernière épouse de celuici. Michel Jonasz et Caroline
Anglade font également partie du casting.

Un nouveau
« OuiOui » en 2016 
sur France 5
France Télévisions annonce 
qu’une nouvelle série est en 
cours de production autour du
célèbre héros des « Zouzous » :
« OuiOui, enquêtes au pays 
des jouets ». Ces 52 épisodes 
de onze minutes proposeront une évolution aussi bien édito
riale que graphique, afin d’être plus en adéquation avec une
nouvelle génération de jeunes téléspectateurs. OuiOui re
trouvera ses fidèles amis (notamment sa voiture, qui sera 
désormais dotée d’une vraie personnalité) et de nouveaux 
personnages. France 5 diffusera cette série en 2016.

Nicolas Bedos 
prépare « une fête 
brillante »
« Je jouis sur cette chaîne
[…] d’une liberté totale, ce
qui n’est pas le cas sur les
autres chaînes, si j’en crois
mes  petits  camarades.  »
Cette liberté, Nicolas Bedos
va encore en « user » lors de la 27e Nuit des Molières,
qu’il anime pour la deuxième fois. Avec son comparse
Alexis Trégarot, l’humoriste, qui avoue ne pas « aimer la
compétition entre artistes », travaille « dans son salon »
à une soirée « chaleureuse » pour une remise de prix
conçue comme « une fête brillante ». « Un grand specta
cle vivant », expliquetil. Les téléspectateurs de France
2 pourront en juger le 27 avril prochain lors de sa diffu
sion sur France 2.

Cristina Cordula tourne ac
tuellement  à  Paris  la
deuxième  saison  de
« Cousu main ».
C’est  dans  une  ancienne
imprimerie de 350 m2, dans
le  XIe  arrondissement  de
Paris, que M6 tourne la sai
son 2 du concours d’ama
teurs de  couture.  Le  ren
dezvous  a  suffisamment
marché  l’année  dernière
(1,3 million d’individus en
access) pour envisager une
suite avec plus de conseils
pratiques et plus de candi
dats (douze au lieu dix, avec
des univers inédits : rocka
billy,  manga,  streetwear).
Dans l’atelier, Cristina Cor
dula donne le chrono pour
l’épreuve dufflecoat. « Aïe,
aïe, aïe : il vous reste trente
minutes !  »,  s’exclamet
elle, pendant que les deux
jurés, Amparo Lellouche et
Julien Scavani,  patientent
en coulisses. Cette saison,
le niveau est monté d’un
cran. « Lors d’une épreuve
de transformation d’un pan
talon de  jogging – qui est
quand  même  la  chose  la
plus  “pépérisante”  –,  un
candidat  a  fait  quelque
chose  de  supersexy  que
j’aurais pu porter sans pro
blème ! »,  confirmetelle.
Le tournage s’étalera sur six
semaines.

Gastronomie

« Top chef » : les jeunes 
prennent le pouvoir sur M6

Echo

Les cuisiniers ont eu un mois
pour s’entraîner à cette der
nière  épreuve,  durant  la
quelle ils doivent préparer un
m e n u   c o m p l e t   p o u r
100 convives. Xavier a choisi
de concocter ses plats dans
les  cuisines  du  Chambard,
restaurant alsacien double
ment étoilé dans lequel il of
ficie comme commis : « On y
a testé mon menu de finale le
dimanche pour s’entraîner à
envoyer  de  gros  couverts.
Pouvoir faire goûter les plats
aux  clients  était  important.
Cela  m’a  permis  d’avoir  un
premier ressenti. Les retours
étaient plutôt bons ». Kevin,
de  son  côté,  s’est  exercé
auprès d’un ami  : « Il a tout
testé, je lui ai fait goûter mes
assiettes, je m’améliorais au
fil  des  dégustations.  Afin
d’essayer de me préparer au
temps que je pouvais mettre
pour  sortir  100  assiettes,  je
calculais  pour  vingt  assiet
tes  et  ensuite  je  multipliais
pour voir si ce qui était pos
sible ».
Si les finalistes sont tous les
deux très jeunes, ils ont pro
fité  du  concours  pour  affir
mer  leur  personnalité  et
prendre  confiance  en  eux.
Xavier est un peu l’outsider
du concours. Véritable pro
dige de 19 ans, il a été déni
ché  par  Philippe  Etchebest

grâce  au  programme  «  Ob
jectif Top chef » et n’a cessé
d’impressionner  les  jurés
tout  au  long  de  la  compéti
tion par ses capacités tech
niques  et  son  inventivité.
« Ma force, c’est ma créati
vité,  et  ma  faiblesse,  mon
jeune  âge ;  j’ai  tendance  à
m’éparpiller  et  à  m’énerver
un peu vite quand je suis fa
tigué  »,  analyse  le  jeune
homme.
Kevin  affiche  déjà  un  beau
parcours  du  haut  de  ses
23  ans.  Il  a  notamment  tra
vaillé pour le chef triplement
étoilé  Yannick  Alléno.  Une
remarque  bien  sentie  de
JeanFrançois  Piège  lui  a
permis de réveiller sa créati
vité  durant  le  concours.
«  Mon  classicisme  est  mon
point  fort  autant  que  mon
point  faible.  Heureusement
“Top  chef”  m’a  permis  de
faire ressortir mon grain de
folie », expliquetil. Avant de
se  lancer  dans  la  compéti
tion,  les  deux  candidats
étaient  déterminés  mais
aussi fébriles : « On est dans
le même état d’esprit : moti
vés  mais  très  stressés.
Après, je n’ai peur de rien à
part de ma mère ! », conclut
Kevin. Xavier est prévenu !

Emmanuelle Litaud
« Top chef »

à 20 h 55 sur M6

L ’aventure « Top chef » touche à sa fin ce soir avec la grande 
finale. Elle oppose Xavier, commis de 19 ans et plus jeune fina

liste de l’émission, à Kevin, 23 ans, souschef. Les deux candidats se 
sont préparés avec soin pour cet ultime rendezvous.

Après un mois d’entraînement, Xavier et Kevin devront préparer, ce soir, un menu complet pour 100 convives.
« On est dans le même état d’esprit : motivés mais très stressés. »

« Cousu main » 2 : 
le niveau

monte d’un cran

12.00 Les 12 coups de midi ! 
13.00 Le 13h. 13.55 Les 
feux de l’amour. 15.10 Ac-
cusée par erreur. Film TV. 
Drame. 17.00 4 mariages 
pour 1 lune de miel. 18.00 
Bienvenue chez nous. 19.00 
Money Drop. 20.00 Le 20h. 
20.40 Nos chers voisins. 
20.45 C’est Canteloup.

20.55

Série. Comédie. Fra. 2012. 
Avec Laurent Ournac, Eric 
Métayer, Princess Erika, 
Thierry Heckendorn, Patrick 
Guérineau.
La nuit des étoiles
Franck, un divorcé qui a per-
du la garde de ses enfants, 
invente un stratagème pour 
les approcher.

22.45
New York, unité 
spéciale
Série. Policière. EU. 4 épi-
so des. Avec Danny Pino.
Un tireur embusqué sévit 
plusieurs fois. Il apparaît que 
toutes ses cibles ont un lien 
avec Fin.

1.55 Au Field de la nuit.

Camping 
Paradis

13.00 13 heures.  14.00 
Toute une histoire. Talk-
show. 15.10 L’histoire 
continue. 15.40 Comment 
ça va bien ! 17.15 Mon food 
truck à la clé. Jeu. 18.15 
Joker. 18.50 N’oubliez pas 
les paroles  ! Jeu. 20.00 
20 heures. 20.40 Parents 
mode d’emploi. Série.

20.55

Série. Policière. GB. 2014. 
Saison 2. Avec David 
Tennant, Olivia Colman, 
Andrew Buchan, Jasper 
Jenkins, Milo Jenkins.
3 épisodes. Inédits.
Durant le procès de Joe Mil-
ler, l’avocate Sharon Bishop 
parvient à démonter tous les 
témoignages.

23.20
Mots croisés
Présentation : Anne-Sophie 
Lapix. Invités notamment : 
Hervé Morin, Hervé Ciotti, 
Eduardo Rihan-Cypel.
Anne-Sophie Lapix recevra 
deux invités politiques, en 
face-à-face.

0.55 La Chinoise. Film.

Broadchurch

10.50 Midi en France. 
12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. 14.00 Un cas 
pour deux. Série. 16.10 
Des chiffres et des lettres. 
16.50 Harry. 17.30 Slam. 
18.10 Questions pour un 
champion.  19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. 20.20 
Plus belle la vie.

20.50

Documentaire. Politique. 
2015. Réal. : Virginie 
Linhart. 1h35. Inédit.
Franz-Olivier Giesbert a re-
constitué le parcours du Pre-
mier ministre, homme sec et 
inébranlable qui a réussi à 
imposer au Parti socialiste 
des idées libérales et sécu-
ritaires jusqu’ici abhorrées.

22.25
Mon père, 
ce Ayrault
Documentaire. Politique. 
2015. Réalisation : Elise 
Ayrault et Patrick Menais. 
1h00. Inédit.
Les coulisses de la démission 
de Jean-Marc Ayrault.

23.30 Soir/3.

Manuel Valls : 
le matador

12.25 La nouvelle édition. 
14.05 Dallas Buyers Club. 
Film. VM. 15.55 Surprises. 
16.05 Le Zapping de la se-
maine. 16.20 Last Days of 
Summer. Film. VM. 18.15 Le 
Before. 18.45 Le JT. 19.05 
Le Grand journal. 20.05 
Le Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal.

20.55

Série. Thriller. Fra. 2015. 
Saison 1. Avec Marc-André 
Grondin, Denis Ménochet, 
Miranda Raison, Brendan 
Coyle, Lucy Akhurst.
2 épisodes. Inédits.
Après avoir survécu à sa vi-
rée dans les bois avec Clay, 
Jean compte bien retrouver 
une vie normale.

22.50
Spécial 
investigation
Magazine. Présentation : 
Stéphane Haumant. 0h55. 
Inédit. Pollution de l’air : 
qui nous intoxique ?
Enquête sur un scandale 
français.

23.45 L’œil de Links.

Spotless

15.15 Paysages d’ici et d’ail-
leurs. 15.45 Villes en déclin. 
16.25 En France, à l’heure al-
lemande. 17.20 X:enius. 17.50 
Voyages au bout du monde 
avec Art Wolfe. 18.15 Les pa-
radisiers de Nouvelle-Guinée. 
19.00 Les plus belles routes 
d’Allemagne. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes.

20.50

Film. Drame. GB-Ital. 2012. 
VM. Réalisation : Declan 
Donnellan, Nick Ormerod. 
Inédit. 1h40. Avec Robert 
Pattinson, Uma Thurman, 
Christina Ricci, Kristin.
À la fin du XIXe siècle, l’as-
cension d’un jeune et bel ar-
riviste dans la haute société 
parisienne.

22.30
L’éclipse
Film. Drame. Ital. 1962. VO. 
Réalisation : Michelangelo 
Antonioni. Inédit. 2h00.
Avec Monica Vitti.

0.35 Adopted. Documen-
taire. 2.05 Japon, la voie 
du thé. Reportage.  2.50 
Metropolis. Magazine.

Bel-Ami

8.55 M6 boutique. 10.00 
Raising Hope. 10.50 Drop 
Dead Diva. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Scènes de ménages. 
13.45 Coup de foudre en 
sursis. Film TV. 15.40 Mis-
tresses. 16.25 5 salons qui 
décoiffent. 17.20 Les reines 
du shopping. 19.45 Le 19.45. 
20.10 Scènes de ménages.

20.55

Jeu. Présentation : 
Stéphane Rotenberg. 
2h20. Inédit. La finale.
Dans un magnifique hôtel de 
Deauville, les deux finalistes 
vont cuisiner pour 100 béné-
voles de la Croix Rouge, qui 
jugeront le meilleur menu de 
la soirée et désigneront ainsi 
le «Top Chef» 2015.

23.15
Top Chef, les secrets 
des grands chefs
Jeu. Prés. : Stéphane 
Rotenberg. 0h45. Inédit. 
Les épices/Cuisine du 
monde/Jean-Michel Lorain.

0.00 Objectif Top Chef. 
1.15 A Gifted Man. Série. 
2.05 Les nuits de M6.

Top Chef

6.00 Téléachat. Magazine. 
11.50 Drôles de gags. Di-
vertissement.  12.05 112 
unité d’urgence. Série. 
13.30 Pour la vie d’Emily. 
Film TV. Drame. 15.10 Les 
enquêtes impossibles. Ma-
gazine. 18.00 Top Models. 
Feuilleton.  18.55 7 à la 
maison. Série.

20.40

Film. Aventures. EU. 
1994. Réalisation : Curtis 
Hanson. 1h50. Avec Meryl 
Streep, John C. Reilly, Kevin 
Bacon, David Strathairn, 
Joseph Mazzello.
Une rafteuse expérimentée 
est prise en otage par deux 
bandits et leur sert de guide 
à travers les rapides.

22.35
Crime City
Film. Thriller. EU-Islande. 
2006. Réalisation : Baltasar 
Kormákur. 1h25.
Avec Forest Whitaker.
Après un accident, la société 
assurances de la victime en-
quête sur le bénéficiaire.

0.10 Charme Academy.

La rivière 
sauvage

BEIN SPORTS 1
20.25. Football. FC Valen-
ce/Levante. Liga.  31e jour-
née. En direct. 
01.30. Basket-ball. Broo-
klyn Nets/Chicago Bulls. 
Championnat de la NBA.  
En direct. 

CANAL + SPORT
10.30 et 18.20. Tennis. 
Open de Monte-Carlo.   
En direct. 
20.55. Football. Liverpool/
Newcastle. Premier Lea-
gue. 32e journée. En direct. 

EUROSPORT
09.30. Moto superbike. 
Championnat du monde. 
1re manche et 2e manche.  
10.15. Moto supersport. 
Championnat du monde.   
15.45. Football.  Youth 
league. Finale. En direct. 
20.30. Football. Angers/
Valenciennes. Ligue 2. 
31e journée. En direct. 

SPORT +
20.30. Basket-ball. Cholet/
Limoges. Pro A. 28e jour-
née. En direct. 

Demain à 20.55 
Unforgettable. Série

Demain à 20.55 Le plus 
beau pays… Documentaire

Demain à 20.50 Une 
preuve d’amour. Film TV

Demain à 20.55 The Grand 
Budapest Hotel. Film

Demain à 20.50 Viêtnam, 
la «sale guerre». Doc.

Demain à 20.55 
L’apprenti sorcier. Film

Demain à 20.40 In the 
Land of Women. Film

6.00 Wake up.  8.40 W9 
hits.  10.05 @ vos clips. 
11.30 W9 hits. 12.30 Une 
nounou d’enfer.  Série. 
16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Les 
Marseillais en Thaïlande. 
20.05 Les Simpson. Série. 
20.35 Soda. Série.

20.50

Film. Science-fiction. EU. 
2012. VM. Réalisation : 
Andrew Stanton. Inédit. 
2h05. Avec Taylor Kitsch.
Le fascinant voyage de 
John Carter sur une planète 
étrange.

23.10 La malédiction de 
la pyramide. Film TV. 1.00 
Michaël Gregorio…

John Carter

6.45 Téléachat. 8.45 Alerte 
Cobra. Série. 9.40 La vo-
leuse au grand cœur. Film 
TV. Drame. 11.30 Alerte 
Cobra. Série. 13.20 TMC 
infos. 13.30 New York, po-
lice judiciaire. Série. 16.55 
Monk. Série. 19.35 Alerte 
Cobra. Série.

20.50

…jusqu’au bout du monde
Film. Aventures. EU. 2007. 
VM. Réal. : Gore Verbinski. 
2h10. Avec Johnny Depp.
Will, Elizabeth et Barbossa 
doivent faire voile vers des 
mers orientales inconnues.

23.40 Le roi Scorpion 3  : 
combat pour la rédemp-
tion. Film TV. Action.

Pirates 
des Caraïbes…

13.40 Le magazine de la san-
té. 14.35 Allô docteurs. 15.10 
Poivre et Sel : deux oursons 
en Arctique. 15.40 Hélène et 
les animaux. 16.35 L’histoire 
du monde. 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à 
vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.15 Entrée libre.

20.40

Film TV. Comédie dra-
matique. Fra. 2009. 
Réalisation : Jean-Louis 
Lorenzi. 1h40 (2/2). Avec 
Jean-François Balmer, Pierre 
Boulanger, Anne Jacquemin, 
Joyce Bibring, Bruno Lochet.

22.25 C dans l’air. Maga-
zine. 23.30 Avis de sorties. 
23.40 Entrée libre.

Beauregard

6.45 Gym direct. 8.00 Té-
léachat. 8.50 Touche pas à 
mon poste ! 10.45 Le grand 
8. 12.00 How I Met Your 
Mother. Série. 13.30 Ins-
pecteur Barnaby. Série. 
17.10 How I Met Your Mo-
ther. 18.45 Touche pas à 
mon poste ! 20.45 D8 le JT.

20.50

Film. Fantastique. EU. 
2004. Réal. : Rob Bowman. 
1h35. Avec Jennifer Garner.
Elektra, une tueuse légen-
daire, décide pour sa der-
nière mission de sauver la 
vie de ses proies.

22.45 Ninja assassin. Film. 
Action. EU. 2008. Réalisa-
tion : James McTeigue.

Elektra

7.00 Téléachat.  9.00 Le 
destin de Lisa. 10.20 Les 
enquêtes impossibles . 
13.35 La revanche des 
blondes. Film TV. Comédie. 
15.15 Ghost Whisperer. Sé-
rie. 17.00 Grey’s Anatomy. 
Série. 19.40 Undercover 
Boss USA. 20.40 NT1 Infos.

20.50

Mag. Prés. : C. Rousseau. 
1h25. Inédit. Paris : quand 
les chauffards prennent 
tous les risques.
Cap sur le comportement 
irresponsable des automo-
bilistes et des deux-roues.

22.15 Appels d’urgence. 
Magazine. 1.45 24 heures 
aux urgences.

Appels 
d’urgence

11.40 Mission invisible. 12.15 
Les Zouzous. 13.30 Oggy et 
les cafards. 14.30 Mon ami 
Marsupilami. 15.40 La famille 
Delajungle. 16.35 Ninjago. 
17.15 Dr Pantastique. 17.40 
Les lapins crétins : l’invasion. 
18.30 Une saison au zoo. 
20.35 Le point quotidien.

20.50

Magazine. Présentation : 
Claire Barsacq. 2h40. Les 
pigeons aiment les bêtes.
Au sommaire notamment : 
«Le business du bien-être 
des animaux» - «Friandises 
pour toutous».

23.25 Shake This Out. «Une 
histoire de la salutation 
urbaine». Documentaire.

On n’est plus 
des pigeons !

Le sport

6.00 Avanti ! Magazine. 
8.00 La matinale cultu-
relle. Magazine. 10.00 En 
pistes ! Magazine. 11.00 
Dépêches notes.  11.55 
Alla Breve : séquences. 
12.00 Le Magazine. 13.00 
Le Mitan des musiciens. 
Magazine. 14.00 Dépêches 
notes. Magazine.  14.05 
Le concert de l’après-mi-
di. Magazine.  15.55 Alla 
Breve : séquences. 16.00 
Dépêches notes.  16.05 
Carrefour de Lodéon. Ma-
gazine.  18.00 Dépêches 
notes.  18.05 Open jazz. 
Magazine. 19.00 Dans l’air 
du soir.  20.00 Les lun-
dis de la contemporaine. 
Magazine. 22.30 Label 
Pop. 0.00 Alla Breve : sé-
quences.  0.05 Carrefour 
de Lodéon. Magazin. 2.00 
France Musique la Nuit... 
L’heure bleue. 3.00 France 
Musique la Nuit.. . Noc-
turne. 5.00 France Musique 
la Nuit... L’heure bleue.

RTL Radio : 7.00 RTL Matin. 
11.00 À la bonne heure ! 
12.30 RTL Midi. 13.20 Les 
auditeurs ont la parole. 
16.00 Les Grosses Têtes. 
18.00 RTL Soir. 19.15 On 
refait le monde. 23.00 La 
collection Georges Lang. 
0.00 Les nocturnes.
Europe 1  : 4.30 Europe  1 
Bonjour. 6.00 Europe  1 
matin. Invitée : Nathalie 
Kosciusko-Morizet. 9.00 Le 
grand direct des médias. 
14.00 Au cœur de l’histoi-
re. Invité : Philippe Legrand. 
18.30 Europe 1 soir.
RMC  : 6.00 Bourdin di-
rect. 10.00 Les Grandes 
Gueules. 13.00 Carrément 
Brunet. 16.00 Super Mos-
cato Show. 21.00 Tony 
Parker Show. 22.00 After 
Foot.
France Inter : 5.00 Le 5/7. 
Invité : Jean-François La-
mour. 11.00 La bande ori-
ginale. Invités : Axel Kahn, 
Hindi Zara. 14.00 La tête 
au carré. 15.00 Affaires 
sensibles. 20.00 L’humeur 
vagabonde.

France Musique

Les invités du jour

Les radios

9h30 – Croisières et découver
tes. 10h20 – Documentaire voi
le et mer : « La mini mania ».
11h15 – Grand tourisme.
11h30  Une semaine en Lor
raine. 12h – L’hebdo. 12h25 –
Sur le vif. 12h30 – A feu doux.
12h55 – Sur la route : Châte
nois. 13h10 – Watt’s in. 13h25 –
Tête de l’art : Julien Marx.
14h  1, 2, 3 Musette ! 14h30 –
L’autre film : « La petite prin
cesse » de Walter Lang.
15h55 – Watt’s in. 16h10 –
Grand tourisme. 16h25 – Sur la
route : Châtenois. 16h40 – A
feu doux. 17h05 – Le monde
comme il va : « Je suis Anne
marie Scwarzenbach » de
Véronique Aubaux. 18h –
Journal, météo. 19h20 – Le
bureau des sports. 20h – Une
semaine en Lorraine. 20h30 –
Journal, météo (R). 20h50 –
Place publique. 21h50 – L’heb
do. 22h20 – Ecorégion.
22h30 – Journal, météo (R).
22h50 – Le bureau des sports.
23h30 – Place publique.
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Beau temps doux

Le soleil brillera sans modération de son 
lever à son coucher, dans un ciel souvent 
dénué du moindre nuage, si ce n’est de fins et 
discrets voiles d’altitude insignifiants.
Sous ce grand soleil, les températures flirteront à 
nouveau avec les 20 degrés en plaine et 13 à 15 degrés en 
montagne, le tout sous de faibles brises.
Ce très beau temps digne d’un mois de Juin va se poursuivre 
au moins jusqu’à mercredi avec des températures qui pour-
ront parfois flirter avec les 25 degrés !
Puis, à partir de jeudi, le temps deviendra plus lourd et incer-
tain, avec le développement d’averses instables voire 
orageuses possible jusqu’au week-end sous une légère baisse 
des températures.

Histoire : Mère de Godefroy de Bouillon 
et de Baudouin 1er, premiers souverains 
du royaume franc de Jérusalem.

Couleur : bleu
Chiffre : 5

Le chiffre du jour
La température relevée 
à Epinal le 13 avril 
2007, l’un des mois 
d’avril les plus chauds 
et secs depuis 1950.

Le dicton du jour

24 Décroissante

Les températures maximales à Epinal
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un monde
FOU !

Quatorze ans après
Un Croate qui avait perdu
son portefeuille il y a
quatorze ans, avec l’argent
qu’il venait de retirer en
banque pour faire des
travaux sur sa maison, l’a
reçu par la poste, avec
tous les documents,
l’argent et même les
intérêts. « Je n’en reviens
pas depuis que j’ai reçu ce
colis il y a quelques jours.
J’ai d’abord pensé qu’il
s’agissait d’une
plaisanterie », a raconté
Ivica Jerkovic, la
cinquantaine, du village
de Donja Moticina, au
quotidien « 24 Sata ».
Dans ce petit colis,
M. Jerkovic a retrouvé son
portefeuille, tous les
documents et
1.500 francs suisses
(1.440 €), soit à peu près
440 € de plus par rapport
au montant qu’il avait
perdu, à l’époque
2.000 deutsche mark.
L’expéditeur est anonyme.
« Je ne pouvais pas
imaginer de meilleur
cadeau pour la fête de
Pâques. Si je compare ce
montant avec les 2.000
deutsche mark, je constate
que l’expéditeur m’a
envoyé le montant que
j’avais dans le portefeuille
et aussi les intérêts pour
les 14 années », atil
précisé.

Richissimes
Les riches automobilistes
qataris sont prêts à
dépenser des sommes à
six chiffres pour choisir
les six chiffres de leur
plaque d’immatriculation,
lors de ventes aux
enchères en ligne
organisées par le
gouvernement. Comme à
Dubaï, la possession d’une
plaque minéralogique
remarquable est devenue
une marque de standing
recherchée. L’an dernier,
un automobiliste avait
dépoché 200 millions de
rials, soit près de
55 millions de dollars,
pour la plaque 333355.

Stephan
Eicher
A Toulouse
Le festival de
musique du
monde Rio Loco,
qui attire chaque
année 100.000
personnes à
Toulouse, s’offre

pour son 20e anniversaire une incursion sur
trois continents – Europe, Afrique, Amérique –
du 17 au 20 juin, et pour la première fois, une
soirée occitane. Le festival s’ouvrira le 17 juin
par une soirée consacrée à l’Europe, au cours
de laquelle la star des Balkans Goran Bregovic
sera accompagnée du chanteur suisse Stephan
Eicher sur la scène principale.

Kate
St Mary
L’épouse du
prince William,
Catherine,
accouchera de
son deuxième
enfant à la
maternité privée
de l’hôpital St
Mary, dans

l’ouest de Londres, où le prince George est né
en 2013. Kate a honoré fin mars son dernier
engagement public avant la naissance de son
deuxième enfant, attendue dans la deuxième
quinzaine d’avril. les médias britanniques
spéculent sur une fille au prétexte que Kate
était vêtue de rose fuchsia lors de sa dernière
apparition publique.

EN VUE

L’ENJEU DU NUCLÉAIRE EN FRANCE.
Pour le Nancéien Laurent Stricker, 67 ans,
ancien directeur de la production nucléaire
pour EDF, toujours membre du conseil d’ad
ministration de l’Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs (ANDRA), cet
teénergieadel’avenir.Uneénergiequ’iln’hé
site pas à qualifier de « verte, propre », du
moins comme la définissait Patrick Moore,
cofondateurdeGreenpeaceen1971 :« Jecrois
que le nucléaire pourrait s’avérer la source
énergétique clé qui protégera notre planète
des effets négatifs du changement climatique,
peutêtre le problème environnemental le
plus important auquel nous sommes confron
tés aujourd’hui ». Devant l’académie Stanislas
de Nancy, dont il est membre et où il est
récemment intervenu, Laurent Stricker citait
surtout François Ramade, professeur émérite
d’écologie à l’université de ParisSud et prési
dent d’honneur de la Société Française d’Éco
logie : « L’énergie nucléaire est celle qui per
met de lutter le plus efficacement contre le
réchauffement planétaire car elle présente le
bilanleplusfavorableenmatièrederéduction
desémissionsdegazdeserre, sonbilancarbo
ne se situant au plus bas niveau, bien audes
sous du solaire et même de l’éolien ».

Surlesbancsdel’Ecolenormale
avecsonamiMichelDinet

Ses convictions, le Nancéien s’efforce de les
partager à chacune de ses conférences. Une
passion pour l’énergie nucléaire auquel il
n’était pourtant pas prédestiné. Il aurait pu
être instituteur, comme son ami Michel Dinet
qu’il rencontresur lesbancsdel’Ecolenorma
le de Nancy. Ensemble, ils seront moniteurs
dans des centres de vacances, mais à la diffé
rence de son ami, tragiquement décédé il y a
un an, il a poursuivi ses études. D’abord « à
l’Institut de sciences de l’ingénieur de Nancy
(ISIN),devenudepuis l’ESSTIN.Puisà l’Insti
tut polytechnique de Grenoble et ensuite à
l’Institut national des sciences et techniques
nucléaires », détailletil. De ce dernier insti
tut, il sortira premier. Un passeport pour en
trer à EDF où il effectuera la quasitotalité de
sa carrière. Des postes pratiquement toujours
dans le nucléaire. De responsable de conduite
à conseiller du PDG pour les questions nu
cléaires, en passant par directeur de la centra
le nucléaire de SaintLaurentdesEaux. Di
recteur de la production nucléaire en France
de 1999 à 2005, il dirigera les 20.000 personnes
en charge de l’exploitation du nucléaire fran
çais, comprenant 58 réacteurs et cumulant

63.000MWdecapacitédeproduction.De2009
à février 2013, il fut aussi chairman (N.D.L.R :
président du conseil d’administration dans les
sociétés des pays anglosaxons) de la World
association of nuclear operators (Wano).

Membre de l’Andra, il suit le dossier ô com
bien sensible du stockage des déchets ra
dioactifs en couche géologique profonde et
notamment les expérimentations menées
dans son laboratoire de Bure, en Meuse.

Accidentsnucléaires
etgestiondesdéchetsradioactifs

Il entend les critiques, l’hostilité d’associa
tions d’élus et de citoyens. Il observe simple
ment que ce type d’enfouissement « est prati
qué dans de très nombreux pays ». Les
déchets, avancetil encore, « sont peu volu
mineux :10gparanetparfamillealorsqueles
déchets chimiques représentent 2,5 t par an et
par famille ». Depuis le début de la production
nucléaire en France, il y aurait 30.000 m³ à
enfouir avec une dangerosité qui baisse, ajou
tetil, « avec le temps ». On va de quelques
heures pour les corps radioactifs utilisés en

médecine à jusqu’à 700.000 ans pour l’ura
nium. Le Nancéien n’élude aucune question.
Il connaît les sujets d’inquiétude qui, outre la
gestion des déchets radioactifs, portent sur les
accidents nucléaires. Il prône la transparence,
souligne qu’à chaque accident, il y a eu une
défaillancedesûreténucléaire.PourFukushi
ma, il note qu’une centrale proche a « parfai
tement résisté grâce à la construction d’un
mur antitsunami de 15 m, prenant en compte
l’historique des événements de ce type dans la
région. Un mur de hauteur appropriée a
cruellement fait défaut à Fukushima ». Mais
les contrôles sont plus sévères et le « dévelop
pement du nucléaire dans le monde se pour
suit », observetil.

Laurent Stricker est revenu s’installer dans
son Grand Nancy natal il y a un peu plus d’un
an. Dans quelques mois, il quittera sans doute
l’Andra. Mais sa retraite sera loin d’être de
tout repos. Entre deux marches, sa passion, il
continuera à donner des conférences à travers
la France. La prochaine est prévue en juin, à
Reims, pour le congrès national de la société
française de radioprotection.

AlexandrePOPLAVSKY

Laurent Stricker a aussi dirigé la World association of nuclear operators. Photo Alexandre MARCHI

UN JOUR, UNE HISTOIRE

Nancy Ancien directeur de la production nucléaire en France, membre du conseil d’administration de l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs, le Nancéien Laurent Stricker évoque les enjeux du nucléaire

L’expert nucléaire

Tugdual
Wolf et
Plichota
« Les masques
tombent et le
mystère
s’épaissit » : le
duo d’auteurs de
la série à succès
« Oksa Pollock »
publie le tome 2

de « Tugdual », leur nouvelle série d’aventures
pour la jeunesse. Anne Plichota et Cendrine
Wolf, qui vivent à Strasbourg, poursuivent
ainsi les mystérieuses aventures de trois
adolescents, Tugdual, Zoé et Mortimer, dans
« Les Serviteurs de l’Ordre ».
(XO Jeunesse/18,50€).
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Et Degenkolb
dégaina !

Au bout d’une course magistrale, John Degenkolb a signé, hier, le deuxième succès allemand dans ParisRoubaix. Le récent vainqueur de
Milan – San Remo a enlevé un sprint qui a réuni sept coureurs, fait inédit dans la « reine des classiques » depuis le début du siècle. (Page 28)

Duathlon

Grammont
une cote

à SaintDié
Page 16

VTT

Julien Absalon
passe

la première
Page 20

Football

Marseille
et la malédiction

bordelaise
Page 2

Basketball

Pietrus :
deux saisons

de plus à Nancy ?
Page 18
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Football

À suivre cette semaine

Demain
Ligue des champions (quarts de finale aller) à 20 h 45 :
Atletico Madrid  Real Madrid (beIN 2) et Juventus  Monaco (beIN 1)

Mercredi
Ligue des champions (quarts de finale aller) à 20 h 45 : Porto 
Bayern Munich (beIN 1) et Paris SG  FC Barcelone (Canal +)

Jeudi
Ligue Europa (quarts de finale aller) à 21 h 05 : Seville  Zenit
StPetersbourg, Wolfsburg  Naple, Dynamo Kiev  Fiorentina et
Bruges Dnipropetrovsk.

La prochaine journée

Vendredi 17 avril
20 h 30 : Nantes  Marseille (beIN 1)

Samedi 18 avril
17 h : Nice  Paris SG (Canal +)

20 h : Bastia  Reims, Guingamp  Evian, Lorient  Toulouse, Metz,
Lens, Monaco  Rennes (ces cinq matches sur beIN Max)

Dimanche 19 avril
14 h : Lille  Bordeaux (beIN 1)

17 h : Montpellier  Caen (beIN 1)

21 h : Lyon  SaintEtienne (Canal +)

Résultats et classement

Caen  Monaco.........................................................................................0  3
SaintEtienne  Nantes..........................................................................1  0
EvianTG  Lille........................................................................................0  1
Lens  Lorient...........................................................................................0  0
Reims  Nice.............................................................................................0  1
Rennes  Guingamp................................................................................1  0
Toulouse  Montpellier..........................................................................1  0
Bordeaux  Marseille.............................................................................1  0
Lyon  Bastia......................................................................mercredi 18h30
Paris SG  Metz.....................................................................................28/04

Pts J G N P p c
1 Paris SG..................................................... 62 31 17 11 3 58 30
2 Lyon ........................................................... 61 31 18 7 6 60 25
3 Monaco ..................................................... 58 32 16 10 6 39 22
4 Marseille................................................... 57 32 17 6 9 62 35
5 SaintEtienne.......................................... 56 32 15 11 6 39 25
6 Bordeaux.................................................. 54 32 15 9 8 41 38
7 Montpellier.............................................. 49 32 14 7 11 42 34
8 Lille............................................................. 47 32 13 8 11 31 27
9 Rennes....................................................... 45 32 12 9 11 32 37

10 Nice............................................................. 41 32 11 8 13 36 39
11 Nantes....................................................... 40 32 10 10 12 25 33
12 Guingamp................................................. 39 32 12 3 17 33 45
13 Caen ........................................................... 38 32 10 8 14 46 48
14 Bastia......................................................... 37 31 9 10 12 31 37
15 EvianTG................................................... 36 32 11 3 18 34 49
16 Lorient....................................................... 35 32 10 5 17 34 44
17 Reims......................................................... 35 32 9 8 15 37 54
18 Toulouse................................................... 35 32 10 5 17 34 52
19 Metz ........................................................... 26 31 6 8 17 25 44
20 Lens............................................................ 26 32 6 8 18 28 49

Le classement des buteurs

24 : Lacazette (Lyon).

18 : Gignac (Marseille).

17 : Ibrahimovic (Paris).

12 : Fekir (Lyon), Beauvue (Guingamp).

Feuilles de match

SaintEtienne bat Nantes : 10
SaintEtienne (Stade GeoffroyGuichard). Mitemps : 10.
Spectateurs : 37.417. Arbitre : C. Turpin.
Le but : Tabanou (18’).
Avertissements_ SaintEtienne : TheophileCatherine (44’), Lemoine
(70’), Ruffier (71’), Perrin (78’) ; Nantes : Bedoya (68’), Djilobodji
(86’).

Lille bat Evian : 10
Annecy (Parc des Sports). Mitemps : 00.
Spectateurs : 9.986. Arbitre : F. Fautrel.
Le but : Boufal (81’ s.p.).
Avertissements_ Evian : Ninkovic (21’), Sougou (85’) ; Lille : Kjær
(37’), Corchia (90’+3).

Lens et Lorient : 00
Amiens (Stade de la Licorne). Spectateurs : 19.000.
Arbitre : S. Moreira.
Avertissements_ Lens : Madiani (60’), Valdivia (76’), Cyprien
(90’+4) ; Lorient : Mostefa (69’).

Nice bat Reims : 10
Reims (Stade AugusteDelaune). Mitemps : 01.
Spectateurs : environ 13.000. Arbitre : M. Lesage.
Le but : Benrahma (4’).
Avertissements_ Reims : Mandi (31’), Diego (75’), Kyei (77’) ; Nice :
Bauthéac (29’), Genevois (36’), Amavi (51’).

Rennes bat Guingamp : 10
Rennes (Stade de la Route de Lorient). Mitemps : 00.
Spectateurs : 27.193. Arbitre : A. Gautier.
Le but : Toivonen (80’).
Avertissements_ Rennes : Pedro Henrique (36’), Doucoure (78’),
Gelson (82’) ; Guingamp : Giresse (16’), Mu. Diallo (47’), Mathis (78’).
Exclusion à Guingamp : Yatabaré (75’).

Toulouse bat Montpellier : 10
Toulouse (Stadium). Mitemps : 10.
Spectateurs : 15.000. Arbitre : W. Bien.
Le but : Trejo (45’+2).
Avertissements_ Toulouse : Ninkov (27’), Hamed Doumbia (55’) ;
Montpellier : Hilton (77’), Deplagne (81’).

Ligue 1 32e journée

L’OMmauditàBordeaux

E t le grand perdant est...
Marseille. L’OM, assez
malchanceux et battu à

Bordeaux(10),acédésatroisiè
me place à Monaco, lors d’une
32e journée qui a également vu
SaintEtienne se rapprocher du
podium après sa victoire contre
Nantes, hier. Les Girondins re
viennent aussi à trois points.

Paris, qui a conservé sa Coupe
de la Ligue samedi aux dépens
deBastia(40),jouerasonmatch
le28avrilcontreMetz.Enatten
dant, il reste leader jusqu’à au
moins mercredi, date à laquelle
son dauphin Lyon aura l’occa
sion contre les Bastiais de le dé
loger, au moins provisoirement,
de son fauteuil.

Alors que l’OM, déjà marqué
par sa défaite dans le clasico
(32), semble distancé pour la
course au titre, il lui faut se ré
soudre à lutter férocement pour
latroisièmeplace,àprésentqu’il
est délogé du podium pour la
première fois depuis qu’il l’avait
intégré après la 5e journée.

Pourtant, à ChabanDelmas
où ils n’auront jamais gagné du
rantces37dernièresannées, les
Marseillais ont beaucoup tenté
pourforcer leurdestin,à l’image
d’Alessandrini, redevenu titu
laire en l’absence d’Ayew sus
pendu, et qui a touché deux fois
lesmontantsenpremièrepério
de.

Ilsauraientaussipubénéficier
d’un voire de deux penaltys sur
des fautes pourtant évidentes,
mais l’arbitre en a décidé autre
ment et sur une de leurs rares

actions, ce sont les Bordelais qui
ontdonnéuneleçonderéalisme
avec lepremierbutenL1deCé
dric Yambéré. Pour les Giron
dins, cette quatrième victoire en
cinq matches, leur permet d’es
pérer encore briguer une place
européenne. Mais, plus encore,
c’est SaintEtienne qui s’accro
che à cet objectif, comme l’a
prouvésavictoirecontreNantes
(10) qui lui permet de rester à
deux longueurs du podium.

Un trio à 35 points
Quatre jours après le cuisant

revers (41) concédé face au
PSG d’Ibrahimovic en demifi
nale de la Coupe de France,
l’ASSE s’est ainsi parfaitement
relancée avec ce quatrième suc
cèsencinqmatchesdeL1,assu
ré par un coupfranc magnifi
que de Franck Tabanou.

Legaucheraétéàlafoishéros
etvictimedanscematchavecun
KO hérité d’un choc avec son
coéquipier Loïc Perrin, qui l’a
obligé à quitter ses partenaires
deux minutes plus tard.

Montpellier (7e), qui peut en
core espérer obtenir un accessit
enEuropaLeague,n’apasfait la
meilleure des opérations avec
unedéfaiteconcédéeàToulouse
(10). Au contraire, ce sont les
Toulousains qui se sont donné
un bol d’air dans leur lutte pour
le maintien. En raison d’une
moins bonne différence de buts,
le TFC reste 18e mais avec dé
sormais le même nombre de
points (35) que Reims (17e) et
Lorient (16e).

Marseille, qui a touché deux poteaux et qui aurait pu bénéficier de deux penaltys, n’a plus gagné à Bordeaux depuis 37 ans.
Avec cette défaite, les hommes de Bielsa sont les perdants de cette journée, qui a vu Monaco et SaintEtienne s’imposer.

K Lamine Sané et les Bordelais ont fait tomber du podium les Marseillais de Michy Batshuayi. Photo AFP

Bordeaux bat Marseille : 10

Bordeaux (Stade Jacques ChabanDelmas). Mitemps : 00.

Spectateurs : 32.408. Arbitre : B. Varela.

Le but : Yambéré (61’).

Avertissements_ Bordeaux : Khazri (55’), Plasil (56’) ; Marseille :

Mendy (36’).
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Football
Coupe de la Ligue Après Paris SG  Bastia (40)

Lamachineàgagner

I l y a une chose peutêtre
encoreplusexceptionnel
le que toutes les autres

dans le monde magique du
PSG : il n’est jamais blasé ! Ja
mais rassasié ! Et ça se voit, ça
s’entend. Prenez les scènes de
liesse samedi soir au stade
de France où le club parisien
venait de s’acquitter d’une for
malité, eh bien ses joueurs
ont fêté l’événement comme
des gamins franchissant la
grille de Disneyland.

Cavaniafait lafarandoleavec
la mascotte, Pastore a pris sa
progéniture dans les bras pour
monter sur le podium, Matuidi
et quelques acolytes ont enta
mé des pas de danse, on a
même aperçu un rictus rieur
chez Ibrahimovic. Tout le mon
de a sauté de joie. De la part
d’une colonie préfabriquée de
joueurs venus de tous les hori
zons, c’est à la fois toujours re
marquable mais aussi admira
ble. Aucune posture de
snobisme, ni surtout de mé
pris, l’opération séduction
des propriétaires qataris ne
le supporterait pas.

Paris SG est une machine à
gagner. Comme si les circons
tances, souvent capricieuses
cette année, le rendaient plus
fort. Comme s’il traversait les
épreuves avec une facilité dé
concertante, presque mécani
que, chaque fois on le croit
en danger, chaque fois il trouve
les ressources pour échapper
au piège et file toujours plus
loin. Fatalement le manage
ment de Laurent Blanc, entre
l’autogestion envers ses stars
et ses convictions de techni
cien proche du joueur d’hier,
n’y est pas étranger.

Printant et Cahuzac
porteparoles

PSG a donc remporté un tro
phée qu’il détenait déjà mais il
l’a attrapé au vol presque sans
se soucier vraiment des mal
heurs des Bastiais quand ils se
sont retrouvés en infériorité
numériqueauboutde19minu
tes. Car jusqu’au terme, au
point d’ajouter deux buts de
bonusdans le final, labellemé
canique a tourné, parfois à
plein régime et s’est parfois of
fertdesplagesderalentis, com
me si de rien n’était. « Ils sont
impressionnants », admettait
touslesCorsesrendusàunfair
play qui atténuait légèrement
leur colère parallèle.

Légitime,disaient lesrespon
sables. La cible ? L’institution
bien sûr, coupable à leurs yeux
de les maltraiter. Dans le genre,

l’affectif Ghislain Printant a eu
tendance à surjouer le rôle en
s’en prenant à Frédéric Thiriez
lequel avait omis de venir les
saluer avant le match. En
même temps on avait promis
un bon coup de vent au patron
de la Ligue. Du coup, pour se
soulager, l’entraîneur bastiais,
comme son capitaine Yannick
Cahuzac, ont profité de leur
passage sur la tribune officielle
à la fin pour lui faire passer
une partie de leurs revendica
tions, sur un teeshirt : « Pas de
match le 5 mai en mémoire
de Furiani ».

Quant à l’arbitre, le coach po
sait la question qui conte
nait sa réponse : « Auraitil
fait la même chose en face ? »

Bien conscient qu’un règle
ment avai t emprisonné
M. Bastien dans une déci
sion disproportionnée dans
ses conséquences. De quoi
nourrir la corsitude.

Laurent Blanc : « On
monte en puissance »

Sans ce fait de jeu majeur,
cette finale auraitelle dérivée
vers un verdict différent ? Per
sonne ne saura répondre. Voilà
comment on engendre les lé
gendes. Mais la marge de
manœuvre chez les Parisiens
sembla telle en seconde pério
dequelaréécrituredel’histoire
sera ardue, le temps l’aidera.

PSG traverse une période
parmi ses plus performantes

et dégage une force physique
que l’on croit indispensable
pour enchaîner. Comme si ce
printemps sur tous les fronts
avait été programmé par ordi
nateur. Laurent Blanc est d’ac
cord : « Il y a un travail impor
tant qui a été fait sur le plan
physique.C’estcapitalpourno
trejeufaitdepossessiondebal
le. On monte en puissance… »

À deux jours de défier le Bar
caenLiguedeschampions,cet
te dynamique savamment en
tretenue ne perçoit pas encore
ses limites. Ça viendra fatale
ment à un moment ou à un
autre. Mais quand ?

De notre envoyé spécial

à SaintDenis

Christian FRICHET

Un Paris SG à toutes épreuves enchaîne les succès dans une dynamique qui n’a jamais semblé aussi puissante.
Et peu importe, après tout, les circonstances, Paris fonce vers son destin.

K Pastore, Cavani et les Parisiens, qui en ont vu pourtant d’autres, ont fêté l’événement comme des gamins franchissant la grille de Disneyland. Photo AFP

Arbitrage

Règlement, règlement
SaintDenis. Benoit Bastien, le conseiller technique lorrain en
arbitrage, est devenu, volontairement ou pas, un des personna
ges centraux de cette finale. Son coup de sifflet de la 19’ minute,
a changé, accéléré diront certains, le cours des événements.
Mais pour éviter la confusion des débats, une seule question se
pose le concernant pour savoir s’il a pris ou non la bonne déci
sion. Y avaitil faute de Squillaci sur Lavezzi ? L’Argentin estil
venu s’empaler volontairement sur le vétéran corse ? M. Bas
tien a estimé qu’il y avait faute.

Le débat qui a suivi n’est pas celui de M. Bastien qui a appliqué
le règlement dans toutes ses composantes : penalty et expulsion.
Le tarif. S’il ne l’avait pas fait, en n’expulsant pas Squillaci par
exemple, alors il se serait luimême mis à la faute.

Reste que pour nourrir la paranoïa historique des Bastiais,
c’était l’événement idéal. Le Vosgien a partagé jusqu’à la fin le rôle
du méchant avec un certain Frédéric Thiriez. C’est le métier.

C.F.
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Pts J G N P p c

1 Bâle .......................................... 61 27 19 4 4 68 29
2 Young Boys Berne.............. 51 27 15 6 6 48 32
3 Thoune.................................... 42 27 11 9 7 34 31
4 FC Zurich................................ 41 27 12 5 10 42 35
5 SaintGall................................ 38 27 10 8 9 41 44
6 Sion .......................................... 32 27 8 8 11 33 38
7 Grasshoper Zurich.............. 31 27 8 7 12 40 46
8 Vaduz ...................................... 27 27 6 9 12 22 38
9 Lucerne................................... 25 27 5 10 12 32 40

10 Aarau....................................... 19 27 3 10 14 19 46

Italie

Parme  Juventus Turin..................................1  0
Genoa  Cagliari.................................................2  0
Vérone  Inter Milan........................................0  3
Cesena  Chievo Vérone.................................0  1
Atalanta  Sassuolo..........................................2  1
Lazio Rome  Empoli.......................................4  0
Naples  Fiorentina..........................................3  0
Udinese  Palerme............................................1  3
Torino  AS Rome..............................................1  1
AC Milan  Sampdoria.....................................1  1

Pts J G N P p c

1 Juventus Turin..................... 70 30 21 7 2 57 15
2 Lazio Rome ........................... 58 30 18 4 8 58 28
3 AS Rome................................. 57 30 15 12 3 41 22
4 Naples ..................................... 50 30 14 8 8 50 37
5 Fiorentina.............................. 49 30 13 10 7 43 34
6 Sampdoria............................. 49 30 12 13 5 38 31
7 Torino...................................... 43 30 11 10 9 35 32
8 AC Milan ................................. 42 30 10 12 8 44 37
9 Inter Milan............................. 41 30 10 11 9 46 37

10 Genoa...................................... 41 29 10 11 8 40 34
11 Palerme.................................. 38 30 9 11 10 42 44
12 Sassuolo ................................. 35 30 8 11 11 36 45
13 Chievo Vérone ..................... 35 30 9 8 13 22 31
14 Udinese................................... 34 30 8 10 12 33 41
15 Empoli..................................... 33 30 6 15 9 30 36
16 Vérone..................................... 33 30 8 9 13 36 54
17 Atalanta.................................. 29 30 6 11 13 26 41
18 Cesena..................................... 22 30 4 10 16 28 53
19 Cagliari.................................... 21 30 4 9 17 35 58
20 Parme...................................... 16 29 5 4 20 24 54

Espagne

Real Madrid  Eibar..........................................3  0
Malaga  Atletico Madrid...............................2  2
FC Séville  Barcelone.....................................2  2
Celta Vigo  Rayo Vallecano..........................6  1
Almeria  Grenade............................................3  0
Getafe  Villarreal.............................................1  1
Espanyol  Athletic Bilbao.............................1  0
Real Sociedad  La Corogne..........................2  2
Cordoba  Elche.................................................0  2
Valence CF  Levante..........................lun. 20h30

Pts J G N P p c

1 Barcelone............................... 75 31 24 3 4 87 19
2 Real Madrid........................... 73 31 24 1 6 92 27
3 Atletico Madrid.................... 66 31 20 6 5 59 25
4 Valence CF............................. 62 30 18 8 4 53 23
5 FC Séville................................ 62 31 19 5 7 57 36
6 Villarreal ................................ 51 31 14 9 8 44 30
7 Malaga .................................... 46 31 13 7 11 34 35
8 Espanyol ................................ 41 31 11 8 12 37 38
9 Athletic Bilbao ..................... 40 31 11 7 13 28 37

10 Celta Vigo............................... 39 31 10 9 12 36 34
11 Real Sociedad....................... 38 31 9 11 11 36 42
12 Rayo Vallecano.................... 38 31 12 2 17 36 59
13 Getafe...................................... 36 31 10 6 15 28 41
14 Eibar ........................................ 31 31 8 7 16 28 43
15 Elche........................................ 31 31 8 7 16 26 54
16 La Corogne ............................ 28 31 6 10 15 27 49
17 Almeria................................... 28 31 7 7 17 27 50
18 Levante................................... 28 30 7 7 16 28 55
19 Grenade.................................. 24 31 4 12 15 20 56
20 Cordoba.................................. 19 31 3 10 18 21 51

International

Allemagne

Hanovre  Hertha Berlin................................1  1
Bayern Munich  Francfort............................3  0
Schalke 04  Fribourg......................................0  0
M'gladbach  Dortmund.................................3  1
Mayence  Leverkusen...................................2  3
Paderborn  Augsbourg..................................2  1
Hambourg  Wolfsbourg................................0  2
Cologne  Hoffenheim.....................................3  2
VFB Stuttgart  Werder Brême....................3  2

Pts J G N P p c

1 Bayern Munich.................... 70 28 22 4 2 74 13
2 Wolfsbourg ........................... 60 28 18 6 4 62 30
3 M'gladbach............................ 53 28 15 8 5 44 22
4 Leverkusen ........................... 51 28 14 9 5 52 31
5 Schalke 04............................. 41 28 11 8 9 37 31
6 Augsbourg............................. 39 28 12 3 13 34 36
7 Hoffenheim........................... 37 28 10 7 11 43 45
8 Francfort................................ 35 28 9 8 11 51 57
9 Werder Brême..................... 35 28 9 8 11 43 57

10 Dortmund.............................. 33 28 9 6 13 35 37
11 Cologne................................... 33 28 8 9 11 29 35
12 Hertha Berlin........................ 33 28 9 6 13 34 45
13 Mayence................................. 31 28 6 13 9 37 39
14 Fribourg ................................. 29 28 6 11 11 27 36
15 Hanovre.................................. 29 28 7 8 13 32 45
16 Paderborn ............................. 27 28 6 9 13 25 53
17 VFB Stuttgart........................ 26 28 6 8 14 31 51
18 Hambourg.............................. 25 28 6 7 15 16 43

Angleterre

Swansea  Everton...........................................1  1
Southampton  Hull..........................................2  0
Sunderland  Crystal Palace..........................1  4
Tottenham  Aston Villa.................................0  1
West Ham  Stoke.............................................1  1
WBA  Leicester.................................................2  3
Burnley  Arsenal.............................................0  1
QPR  Chelsea.....................................................0  1
Manchester Utd  Manchester City............4  2
Liverpool  Newcastle............................. lun. 21h

Pts J G N P p c

1 Chelsea ................................... 73 31 22 7 2 64 26
2 Arsenal.................................... 66 32 20 6 6 63 32
3 Manchester Utd................... 65 32 19 8 5 59 30
4 Manchester City.................. 61 32 18 7 7 65 34
5 Southampton........................ 56 32 17 5 10 44 22
6 Liverpool................................ 54 31 16 6 9 45 36
7 Tottenham............................. 54 32 16 6 10 50 46
8 Swansea ................................. 47 32 13 8 11 38 40
9 West Ham.............................. 43 32 11 10 11 42 40

10 Stoke........................................ 43 32 12 7 13 36 40
11 Crystal Palace....................... 42 32 11 9 12 42 43
12 Everton................................... 38 32 9 11 12 40 43
13 Newcastle.............................. 35 31 9 8 14 33 49
14 WBA......................................... 33 32 8 9 15 30 46
15 Aston Villa ............................. 32 33 8 8 17 24 45
16 Sunderland............................ 29 32 5 14 13 25 48
17 Hull........................................... 28 32 6 10 16 29 45
18 QPR .......................................... 26 33 7 5 21 38 59
19 Burnley................................... 26 32 5 11 16 26 50
20 Leicester................................. 25 31 6 7 18 32 51

Suisse

Thoune  Lucerne..............................................1  0
Bâle  FC Zurich.................................................5  1
SaintGall  Young Boys Berne.....................3  1
Aarau  Sion........................................................0  1
Grasshoper Zurich  Vaduz...........................1  1

Football
À l’étranger

UnitedsurclasseCity
Angleterre : Chelsea
s’approche du titre
Le bouillant derby de Manchester a tourné
hier à l’avantage de United, facile vain
queur de City (42) lors de la 32e journée du
championnat d’Angleterre, les deux équi
pes restant à distance du leader Chelsea
qui s’est difficilement imposé contre
Queens Park Rangers (10).

La situation s’est décantée en tête du
classement de Premier League : avec 73
points, Chelsea conserve ses sept points
d’avance sur Arsenal, avec un match en
retard à disputer, et se rapproche un peu
plus du titre, à six journées du terme de la
saison. L’entraîneur José Mourinho a sorti
la calculatrice, estimant qu’il « manquait
encoreonzepoints»àsonéquipepourêtre
sacrée championne d’Angleterre.

Hier, les Blues ont toutefois été en diffi
culté et n’ont décroché les trois points de la
victoire que grâce à un but à la 88e minute
de Fabregas contre QPR.

Loin d’être à la fête dans cette rencontre
entreLondoniens, les joueursdeMourinho
doivent une fière chandelle à leur portier
belge Thibaut Courtois, auteur de cinq in
terventions de grande classe.

Les Rangers de Chris Ramsey, pourtant
valeureux, foncent vers la relégation, après
un onzième revers en quatorze matches.

PourChelsea,attentiontoutefoisànepas
se croire trop tôt en vacances, avec des
rencontres face à Manchester United, Ar
senal et Liverpool.

Derrière Chelsea, la situation s’est égale
ment clarifiée : Manchester City se devait
de l’emporter à Old Trafford pour garder
un infime espoir de conserver son titre. La
défaite encaissée contre United a montré
les limites du groupe de Manuel Pellegrini,
qui compte désormais quatre points de re
tard sur son rival mancunien, solidement
accroché au podium et seulement un point
derrière Arsenal (2e).

City a enregistré dimanche sa sixième
défaite en huit rencontres toutes compéti
tions confondues. Le scénario avait pour
tant bien commencé, avec l’ouverture du
score de Agüero dès la 8e minute de jeu
(avec un deuxième but à la 89’).

Étouffé, United a trouvé les ressources
nécessaires pour réagir. Buteur (14’) puis
passeur décisif pour Fellaini (27’) sur les

deux premiers tirs des Red Devils, Young a
plombé le moral de City, qui a petit à petit
coulé dans la confusion et la nervosité, en
caissant deux autres buts par Mata (67’) et
Smalling (73’).

Allemagne : le maintien en vue
pour Cologne

Cologne, bien que réduit à dix en fin de
match,s’est imposéhier faceàHoffenheim
(32) pour faire un grand pas vers le main
tien en Bundesliga où le Bayern Munich
n’est plus qu’à trois victoires de son troisiè
me sacre de rang. Avec 33 points, Cologne
(11e) compte six longueurs d’avance sur le
premier relégable Paderborn (16e) à six
matchesdelafin,etsedéplacerasamediau
Hertha Berlin, un rival qu’il devance à la
meilleure différence de buts.

En clôture de la 28e journée, Stuttgart a
battu le Werder Brême (32) pour aban
donner à Hambourg la lanterne rouge que
le club souabe occupait depuis début fé
vrier.

Mönchengladbach a parfaitement dé
fendu sa troisième place sur le podium en
surclassant Dortmund (31). L’équipe de
Lucien Favre compte toujours deux unités
d’avance sur Leverkusen, vainqueur à
Mayence(23)avantd’annoncercediman
che la résiliation du contrat de son défen
seur bosnien Emir Spahic, qui a agressé
des stadiers de son propre club.

Italie : la Lazio double la Roma
La Lazio a enchaîné contre Empoli (40)

sa huitième victoire d’affilée pour prendre
la deuxième place à l’AS Rome, tenue en
échec au Torino (11), hier pour la 30e jour
née du championnat d’Italie.

Ça y est ! Dans le rétro de la Roma depuis
un moment, la Lazio a fini par passer un
point devant grâce à sa magnifique série de
huitsuccès,enjolivéeparlaqualificationen
finale de la Coupe d’Italie aux dépens de
Naples (11/10).

L’Aigle romain tient dans ses serres le
billetdirectpour laLiguedeschampions,et
revient à 12 points de la Juventus Turin,
battue samedi chez le dernier Parme (10).

Intraitables, les « Biancocelesti » ont exé
cuté Empoli en une mitemps. Le capitaine
Stefano Mauri (35 ans) dès la 4e minute a
ouvert lescore,puis lechampiondumonde

Miroslav Klose (36 ans) a signé de la tête
son 10e but en Serie A cette saison à la 31e

minute.AntonioCandrevad’uncoupfranc
directaachevé lepromu(44’), et lequatriè
me as de Stefano Pioli, le Brésilien Felipe
Anderson, y est allé de son but (53’).

Forte de son aisance collective et de ce
carrélà, la Lazio étrennera sa deuxième
place dès samedi prochain sur le terrain de
la Juventus.

La Roma cède la deuxième place pour la
première fois de la saison, au moment où
elle a paradoxalement retrouvé des idées
dans le jeu, avec 7 points pris sur 9 possi
bles. Elle paie sa série de trois mois avec
une seule victoire. La Roma a ouvert le
score contre Torino sur un penalty géné
reux obtenu par Daniele De Rossi face à
Emiliano Moretti, transformé par Ales
sandro Florenzi (57’). Mais la défense de
Rudi Garcia s’est laissé surprendre par le
BrésilienBrunoPeres,qui l’aprisedevites
se pour servir en retrait Maxi Lopez (64’).

Turin : le doute Pirlo
La Juve, déjà privée de Paul Pogba, n’est

pas sûre de pouvoir aligner, demain soir
contre Monaco, en quart de finale de la
Ligue des champions, son maître à jouer
Andrea Pirlo, qui se remet d’une déchirure
au mollet droit. Absent depuis un mois et
demi, le génie barbu pourrait commencer
sur le banc et laisser Claudio Marchisio
diriger l’orchestre, offrant côté gauche une
placedetitulaireàStefanoSturaroauposte
habituel de Pogba. Touché à une cuisse, le
buteur Carlos Tevez a été ménagé contre
Parme, où la Juventus s’est inclinée chez le
dernier (10) avec une équipe bis. Il avait
déjà sauté par précaution la demifinale
retourdeCouped’ItaliegagnéeàlaFioren
tina (30) mais devrait être remis pour par
tager contre Monaco l’attaque avec Alvaro
Morata. En défense, Massimiliano Allegri
n’est pas sûr de pouvoir compter sur An
drea Barzagli, qui revient depuis quelques
semaines après neuf mois d’absence. Si
Barzagli est apte, l’entraîneur turinois par
tirait sur une prudente défense à trois cen
traux, sinon il alignera un 442 avec Leo
nardo Bonucci et Giorgio Chiellini en
charnière. Devant, l’Argentin Roberto Pe
reyra devrait jouer en meneur derrière les
deux attaquants, Marchisio tenant le rôle
de vicePirlo.

K Le Red Devil Young a fait un grand match face au voisin Manchester City.

Planète foot

Gambardella : le PSG
se qualifie à Marseille

Les jeunes Parisiens se sont

hissés en demifinale de la Coupe

Gambardella en disposant de

leurs homologues de l’OM, à

l’extérieur, 3 buts à 2, hier. Les

Lyonnais se sont de leur côté

imposés contre le LOSC, 31, tout

comme les Sochaliens aux

dépens de Guingamp, 21. Le

dernier quart de finale sera

disputé ce mercredi entre

Auxerre et Rennes.

Ligue 2 : de l’enjeu
à Angers

Dans le dernier match de la 31e

journée de Ligue 2, Angers

accueille ce soir (20 h 30)

Châteauroux dans une rencontre

où les deux formations seraient

inspirées de gagner. Les

Angevins peuvent conforter leur

place sur le podium et même

passer devant le GFC Ajaccio,

alors que les Castelroussins ne

possèdent actuellement que

deux points d’avance sur Tours,

premier relégable.

Programme et classement

Angers  Valenciennes..................ce soir 20h30

Pts J G N P p c

1 Troyes ..................................... 63 31 19 6 6 46 17
2 GFC Ajaccio............................ 53 31 15 8 8 38 31
3 Angers..................................... 51 30 15 6 9 39 26
4 Brest ........................................ 49 31 12 13 6 35 20
5 Sochaux.................................. 49 31 13 10 8 36 28
6 Dijon ........................................ 49 31 14 7 10 38 31
7 Auxerre................................... 48 31 12 12 7 40 31
8 Nancy...................................... 46 31 12 10 9 45 34
9 Nîmes ...................................... 44 31 12 8 11 39 44

10 Le Havre................................. 43 31 11 10 10 40 33
11 Laval........................................ 42 31 8 18 5 30 27
12 Niort......................................... 40 31 8 16 7 29 30
13 Clermont ................................ 38 31 9 11 11 39 43
14 Créteil...................................... 36 31 8 12 11 36 41
15 AC Ajaccio.............................. 34 31 7 13 11 25 31
16 Orléans ................................... 33 31 7 12 12 29 36
17 Valenciennes........................ 32 30 8 8 14 25 42
18 Tours........................................ 30 31 8 6 17 39 49
19 ArlesAvignon...................... 23 31 5 8 18 24 48
20 Châteauroux......................... 22 31 4 10 17 24 54
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Demain, c’est aujourd’hui
Sur la base d’un état d’esprit irréprochable retrouvé dans l‘ensemble, le SA Spinalien, qui a fait son deuil

du National, peut se pencher sur ce qui sera la suite de son histoire.

De notre envoyé

Six matchs. Soit dixhuit
points. Revisitée par le

staff du SA Spinalien depuis
plusieurs semaines, la table
du trois est impitoyable. Car si
on ajoute ces unités aux quin
ze en poche, on n’arrive qu’à
un cinglant trentetrois, rédhi
bitoire. Mais, ça, ce n’est pas
nouveau. Les quarante points
qui animaient l’aréopage spi
nalien se sont ainsi évaporés
en ce premier vendredi du
mois d’avril, dans la campa
gne de l’Oise. A Chambly. La
réception du Red Star, mardi
puis le déplacement à Paris,
avanthier n’ont fait que le
confirmer. C’est donc cuit,
archicuit pour les Vosgiens
qui montent dans l’ascenseur
pour l’échafaud. Direction le
CFA, qu’ils retrouvent sporti
vement moins d’un an après
l’avoir quitté.

La tête sur le billot depuis, à
vrai dire, août dernier et un
départ plus que catastrophi
que, le SA Spinalien a perdu
ses dernières illusions, mais il
a gagné un nouvel état
d’esprit. « Le Paris FC n’était
pas serein, surtout après
notre entame, parce que l’on
avait décidé de jouer et d’aller
les chercher haut », appréciait
Laurent Bénier malgré cette
d ix sept ième défa i te de
l’exercice.

Depuis janvier, on peut dire
ce que l’on veut, le visage des
Spinaliens apparaît moins
crispé et surtout plus irradié
par cette envie de bien faire,
d’évoluer ensemble et de se
faire mal les uns pour les

autres. « Il faut continuer de
jouer, avec des contenus cor
rects », soulignait Yassin Cha
dili, dont chaque prise de bal
l e e t l ’ a b n é g a t i o n e n
mouvement (au même titre
que son compère Lahoucine
Kharbouch) ont été remar
quées et remarquables au sta
de Charléty. « Franchement,
prolongeait l’ancien Boulon
nais, je pense que peu d’équi
pes ont confisqué autant le
ballon à Paris cette saison sur
son terrain. »

Avec qui ?

Il reste donc 540 minutes
aux Spinaliens pour s’affirmer
encore et préparer la suite.
Aujourd’hui, tous ne veulent
avancer qu’avec un seul leit
motiv en tête : le plaisir. Bien
faire, sortir du terrain sans
regret et, aussi, sans ne rien
lâcher, sont autant de certitu
des qu’ils veulent conserver
pour s’offrir une fin de campa
gne un peu plus florissante
que les trois quarts d’un
championnat qu’ils ont traver
sé comme des ombres. « Il y a
de la qualité dans le jeu »,
martelait l’entraîneur, un
sandwich en bouche et pas
peu fier d’un groupe qui adhè
re aux principes du duo de
coachs. Rigueur, sérieux, don
de soi sont les mamelles de
cette équipe made in Bénier
Menaï. « Beaucoup sont dans
l’esprit, avait ainsi lâché le
second nommé il y a quelques
jours. Mais ce n’est pas forcé
ment ceux que l’on croit. » A
bon entendeur…

En tout cas, il est une évi

dence qui saute désormais
aux yeux : ceux qui ne feront
pas la maille seront boutés
hors de l’embarcation. En ce
printemps naissant, chacun,
dans ce microcosme du bal
lon rond, se penche sur ce que
sera son avenir proche. A Epi
nal, les choses ne vont pas
tarder à se précipiter. Le CFA,
voire le National en cas de
repêchage administratif, c’est
déjà demain. En vacances
actuellement, le président
Yves Bailly va se saisir du dos
sier des contrats des uns et
des autres tout en bouclant
celui qui concerne le bilan
financier, attendu le 15 mai
par la Direction nationale de
contrôle de gestion (DNCG).
Certitude : il nous a été assuré
ce que nous savions déjà, à
savoir que trois éléments de
l’effectif (Benkajjane, Chauvet
et Chouleur) avaient paraphé,
à leur arrivée, un contrat de
deux ans plus un supplémen
taire en cas d’accession en
National. Quid des autres
joueurs ? On le saura en
temps et en heure. Mais,
avant cela, ceux qui savent
que l’aventure doit s’arrêter
là, le 22 mai prochain, ont
encore six rencontres pour
mettre sur le pré leur pouvoir
de séduction.

En tout cas, ce que montre
le groupe spinalien depuis
deux mois est l’assurance que
tous veulent avancer dans le
même sens. Et faire tourner la
roue vers un, deux ou encore
d’autres succès qui prouve
raient qu’ils valent mieux que
cette place de lanterne rouge
si décriée.

F.V.
Pape Diallo et les Spinaliens doivent se servir de cette fin de
saison pour construire la prochaine. (Photos Gianni PABLO)

Michelot : « Largement audessus »
Solide et concerné com

me la majorité de ses
par tenai res , l ’a th lé t ique
défenseur central a quitté le
vaisseau Charléty avec de
l’amertume. Une fois de plus,
le SA Spinalien a laissé filer
des points. Une fois de plus, il
a essayé d’endiguer le mau
vais sort. Mais une fois de
plus, il n’a pu rentabiliser ses
efforts.

Comment analysezvous ce
résultat ?

« Nous avons encore des
regrets. Ils (les Parisiens) ont
frappé trois fois à notre but et
ont marqué deux fois. Qui
plus est contre le cours du jeu.
Ce qui est frustrant, c’est que
nous avons été largement au
dessus de nos adversaires
dans le jeu. Comme cela
s’était déjà produit contre le
Red Star en deuxième mi
temps ou encore contre
Chambly. En trois jours, on a
affronté le premier puis le
deuxième et nous avons mon
tré que nous pouvions rivali
ser avec eux. Et même mieux
encore. »

Certes, mais vous accumu
lez les défaites tout de même.

« Oui, mais c’est la différen
ce entre les premiers et les
derniers. On se crée des occa
sions, on joue bien, mais ça
tourne souvent en notre défa
veur. Il faut faire tourner cette
roue. »

Comment ? Mais n’estce
pas trop tard ?

« Il ne manque pas grand
chose. Un match comme celui
de ce soir (vendredi), on doit
en repartir avec quelque cho
se. Les Parisiens ont douté car
on a été très présent dans les
duels et dans le jeu. Même
après le premier but, ils
n’étaient pas bien. Ils n’ont été
libérés que lorsqu’ils ont ins
crit le deuxième but. Nous,
nous n’avons pas su marquer.
Il reste six matchs au cours
desquels on doit essayer
d’obtenir le maximum de vic
toires. On n’a plus rien à cal
culer. Il faut reproduire le jeu
que nous faisons, continuer
d’être sérieux. En tout cas, on
ne faussera pas le champion
nat. »

Recueilli par F.V.
Ludovic Michelot prend le meilleur sur le Parisien Medhi Jean
Tahrat, mais se heurte au portier Vincent Demarconnay.

La prochaine journée

Vendredi 17 avril. – Dunkerque
– Strasbourg, Luçon – Marseille
Consolat, Epinal – Boulogne,
Colomiers – Colmar, Amiens –
BourgPéronnas, Istres – Le Poi
résurVie, Red Star – Avranches,
Chambly – Paris FC, Fréjus/Saint
Raphaël – CA Bastia.

Mangan
a purgé

Expulsé à Chambly, Calvin
Mangan pourra prétendre à
être retenu pour le prochain
match des Spinaliens, vendre
di face à Boulogne. Le défen
seur n’a en effet écopé que de
deux matchs de suspension,
qu’il a purgés cette semaine.
Au cours de ce même match
dans l’Oise, le dirigeant Wies
law Budynski qui avait dérapé
verbalement à l’endroit des
arbitres a, lui aussi, été sanc
tionné. De deux matchs égale
ment. A compter de ce jour.

En famille. – Originaires de
la banlieue parisienne, cinq
Spinaliens ne sont pas repar
tis avec leurs coéquipiers. Le
match terminé, Youcef Touati,
Quentin Guyon, Lahoucine
Kharbouch, Kader Hassan et
Anthony Chauvet ont rapide
ment rejoint leurs proches
pour un long weekend en
famille. Tous ont reçu la per
mission de ne rentrer que lun
di à Epinal.

D’Epinal au Paris FC ou
l’inverse. – Dans leur carrière,
des joueurs ont porté le
maillot du SA Spinalien et
celui du Paris FC. On se sou
vient que Sandy Paillot a évo
lué dans le club vosgien
(20112012 et 20122013),
avant d’être enrôlé par l’asso
ciation francilienne la saison
passée. Tout comme Mickaël
Firmin, aujourd’hui à Que
villy, et qui était venu en prêt
dans la cité des Images lors de
l’exercice 20122013). Pour sa
part, Lahoucine Kharbouch a
évolué sous les couleurs pari
siennes en 20082009. Quant à
Anthony Chauvet, il a effectué
ses premiers pas dans le
deuxième club de la Capitale.
Un peu plus loin, Bruno Ferry,
emblématique gardien d’Epi
nal entre 1983 et 1996 avait
paraphé une licence en faveur
du Paris FC entre 1996 et 1999.
Plus loin encore, l’attaquant
libérien Santos Brown avait
rejoint Epinal après avoir été
parisien en 19761977.

Ferry. – En marge de la pré
sentation de ce match, les
internautes ont pu découvrir
sur le site du club francilien
une interview de Bruno Ferry.
Ce dernier a évoqué son par
cours, ses années parisiennes
et son nouveau quotidien.
Celui de directeur sportif de
LouhansCuiseaux (CFA2)
depuis l’été dernier.

Décalé. – Pour le compte de
la 32e journée, les Spinaliens
doivent se rendre à BourgPé
ronnas. L’actuel troisième du
classement accueillera le der
nier de la classe le samedi
9 mai à 20 h, et non le vendre
di 8, à 20 h, jour et heure habi
tuels de la programmation
des rencontres de National.
Une décision dictée par le fait
que le club de l’Ain organise
chaque année en ce jour férié
une compétition dédiée aux
plus jeunes.

Ligue 1. – Depuis son passa
ge à Epinal, Cheikh N’Doye
n’en finit pas de crever l’écran
sous la tunique de Créteil. A
telle enseigne que le milieu de
terrain sénégalais attire de
nombreuses convoit ises.
Libre en fin de saison, le
meilleur buteur de la forma
tion de Ligue 2 (9 buts) est
suivi de très près par Montpel
lier, Bordeaux ou encore
Guingamp.

F.V.

National

Paris FC – Epinal..................................................20

CA Bastia – Istres................................................13

LePoirésurVie – Dunkerque.......................42

Boulogne – Colomiers.......................................22

BourgPéronnas – Fréjus/SaintRaphaël...40

Colmar – Luçon....................................................01

Marseille Consolat – Amiens..........................31

Avranches – Chambly.......................................00

Strasbourg – Red Star.......................................10

Pts J G N P p c

1 Red Star.................................. 54 28 16 6 6 46 23
2 Paris FC................................... 54 28 16 6 6 43 25
3 BourgPéronnas.................. 53 28 16 5 7 47 23
4 Strasbourg............................. 47 28 13 8 7 35 26
5 Luçon....................................... 46 28 11 13 4 30 18
6 Dunkerque............................. 44 28 12 8 8 32 25
7 Boulogne................................ 42 28 11 9 8 41 32
8 Fréjus/SaintRaphaël ........ 41 28 10 11 7 33 29
9 Avranches.............................. 39 28 10 9 9 35 31

10 Amiens.................................... 39 28 10 9 9 41 39
11 Marseille Consolat.............. 37 28 10 7 11 29 42
12 Chambly................................. 33 28 8 9 11 35 38
13 LePoirésurVie.................. 30 28 7 9 12 29 40
14 Colmar..................................... 30 28 7 9 12 27 36
15 Colomiers............................... 28 28 6 10 12 26 39
16 CABastia................................ 26 28 4 14 10 28 37
17 Istres........................................ 18 28 3 9 16 23 46
18 EPINAL.................................... 15 28 2 9 17 28 59
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Bonjour le gâchis !

Les Thaonnais, victimes
d’un holdup ? « Oui », a

rapidement admis Laurent
Zimellik, coach du bourreau
en question, Custines. Les
Thaonnais, victimes de leurs
errances ? Affirmatif égale
ment à écouter Michaël Ruez,
leur entraîneur : « On fait tou
jours les mêmes erreurs. C’est
à demander si on va être capa
ble de ne plus les répéter un
jour… » Référence est ici faite
à cette inefficacité chronique

dans les zones de vérité. Hier,
cela a permis à une équipe
décimée et en panne totale
d’inspiration de s’imposer.

Celleci a notamment su
profiter à plein de son ouver
ture du score précoce, œuvre
délicieuse de Popovici sur un
coup franc frappé directement
dans la lucarne (5e). Cloué sur
place sur le coup, Yacine Bou
cetta, portier habituel de
l’équipe 4 du club vosgien, n’a
rien eu à faire par la suite, ou
si peu.

Les yeux pour pleurer

Parti à l’abordage sur un
corner meurtheetmosellan,
tout juste atil pu constater
les dégâts, ce but du 12 signé
Lallemand d’une frappe puis
sante sous la barre à un
moment où ses couleurs évo
luaient à dix suite à l’exclu
sion temporaire d’Alexis Gal
lotti (71e). Cruel. Définitif. En
face, son homologue custi
nois n’a que trop rarement eu
le temps de souffler, ce qui dit
beaucoup du rapport de force
entre les deux formations.

L’égalisation de Nolan Ven

trella (18e), sur une passe en

profondeur de Guy Oyono, a

accouché du néant. Sylvain

Danglades (23 e , 63 e , 66 e ,

90e+2), Lucas Géhin (29e, 51e,

57e, 76e), Nolan Ventrella (11e,

15e, 22e, 58e, 60e) et consorts

ont eu beau s’acharner, le

vent de la maladresse a souf

flé fort, très fort, sur le synthé
tique d’ArmandLederlin. Et
emporté avec lui les illusions
de Thaonnais qui, ce matin,
n’ont que leurs yeux pour
pleurer.

Lucas Géhin et ses partenaires thaonnais ont été trop maladroits pour faire appliquer la logique.
(Photo Philippe BRIQUELEUR)

Thaon 2 1
Custines 2

Mitemps : 11
Stade ArmandLederlin, pelouse
synthétique, temps ensoleillé, une
cinquantaine de spectateurs, arbi
trage de M. Boucher, assisté de
MM. Szewczyk et Hienne ; exclu
sion temporaire à Thaon 2 : Gallot
ti (60e).
Buts pour Thaon 2 : Ventrella (18e) ;
à Custines : Gielniak (5e), Lalle
mand (71e).
Thaon 2 : Boucetta – Leap, Dumas,
Plantier, Oyono – Filali, Géhin –
Odem, Gallotti, Ventrella – Dangla
des ; Eren, Aidi.
Custines : Gourgouillon – Lafontai
ne, Serby, François, Copinski – Lal
lemand, Girol, Gielniak, Bonnet –
Barotte, Popovici ; Demaret, Marti
nez.

A l’amorce du dernier
quart d’heure, Raynald

Crillon ne pouvait s’empêcher
de manifester son méconten
tement. « C’est une plaisante
rie », lâchait le coach de Blé
nod à l’endroit de ses joueurs.
Pourtant, à cet instant, il y
avait bien longtemps que
l’épilogue de ce match entre
le pot de fer et le pot de terre
était connu. La victoire ne
pouvait plus échapper au lea
der que l’on pouvait donc
juger suffisant en cette secon
de période de gestion, mais
aussi d’ invraisemblables
mauvais choix ou de précipi
tation.

Tout le contraire de cet acte
initial, au cours duquel les
Bellédoniens avaient fait tour
ner en bourrique leurs hôtes
girancourtois. « Il y a eu du
mieux en deuxième mi
temps, résumait du reste
Nicolas Merli, l’entraîneur

local. C’est incomparable.
Mais quand on choisit d’évo
luer avec un bloc serré, avec
une ligne de récupération
haute et que les joueurs pen
sent avoir la science infuse,
cela nous coûte cher. »

En dix minutes, la cause
était en effet entendue. Plus
fort dans l’impact, plus techni
que, plus vif, l’ensemble
meurtheetmosellan ne lais
sait pas respirer la lanterne
rouge. Au bout de soixante
secondes, Dubois devait
d’ailleurs écarter une tête de
Baz. Début de la souffrance
pour les Vosgiens qui, de sur
croît, donnaient le bâton pour
se faire battre. Cela commen
çait avec ce dégagement au
pied mal assuré de Dubois.
Lemb se trouvait alors à la
conclusion d’une passe de
Kanté (3e). Puis une frappe de
Laouani échouait dans les
pieds de Kanté qui posément
donnait déjà de l’ampleur au
score (9e). Et que dire du troi
sième but bellédonien. Une
première intervention de
Dubois était mal renvoyée et
le portier du cru devait à nou
veau s’employer, une main
prise dans son filet. Si bien
qu’il relâchait le ballon sur
lequel Sow se jetait (39e). Fer
mez le ban ! La meilleure
tenue des Girancourtois après
la pause ne changeait rien à
l’affaire. Ce qui aurait pu don
ner du sel aux débats, en
revanche, c’est cette opportu
nité offerte par Wéber à Mal
glaive, mais ce dernier ne
cadrait pas (19e). L’ange de
l’exploit venait de passer.

F.V.

Girancourt 0
Blénod 3

Mitemps : 03
Stade de la Gare, pelouse bosse
lée, temps chaud et ensoleillé, une
cinquantaine de spectateurs, arbi
trage de M. Simonin, assisté de
MM. Botzung et Cher ; avertisse
ments à Girancourt : Blaise (42e),
R. Charles (53e).
Buts : Lemb (3 e) , Kanté (9 e) ,
Sow (39e).
Girancourt : Dubois – Fabre,
Daviot, Marchal, Amelon – R. Char
les, Blaise – Jeantet, A. Charles,
Malglaive – Police ; Jacopin,
Veillon, Le Neures.
Blénod : Rincourt – Da Cunha,
Wéber, Sow, Oberlé – Soumahoro,
Morel – Baz, Laouani, Lemb – Kan
té ; Simon, Delalande.

Après deux défaites con
tre Blénod, Vagney vou

lait renouer avec la victoire et
se donner un peu d’air. Patrick
Ladouce, l’entraîneur local,
décrivait son plan : « Nous
allons jouer en 451, avec
deux attaquants en soutien de
Gigant. On va essayer d’être
plus offensifs pour marquer et
gagner ce match. En tout cas,
au pire, préserver le goalave
rage particulier qui peut être
déterminant, puisque nous
avons gagné 2 à 0 chez eux. »
Les Voinrauds n’auront fait ni
l’un, ni l’autre. Et bien malin
qui l’aurait prédit à dix minu
tes de la fin du match.

La première période ne
voyait pas vraiment une équi

pe prendre l’ascendant sur
l’autre. Les Messins procé
daient par contreattaque, au
contraire des locaux qui cons
truisaient par leurs milieux.
Après un ra id so l i ta i re ,
De Nobrega obtenait un coup
franc. Que frappait Sébastien
Côme. Le ballon heurtait le
poteau droit de Melloni, battu,
avant de longer la ligne (12e).
Les visiteurs prenaient l’avan
tage sur un exploit de Den
gler : après un échange avec
Hamiane, il délivrait un lob
sur lequel Humbertclaude,
avancé, ne pouvait rien (30e).
Les seules réactions locales
étaient deux frappes de
De Nobrega (36e et 40e).

Dès la reprise, Sébastien
Côme égalisait d’une reprise
de volée qui laissait le gardien
visiteur sans réaction (47e).
Les Messins dominaient terri
torialement sans se montrer
dangereux. Au contraire,
Vagney prenait l’avantage.
Gigant, à l’affût, trompait Mel
loni d’une frappe croisée (77e).

On se disait alors que
Vagney tenait le bon bout et
allait défendre chèrement cet
avantage. C’est tout le con
traire qui se passait. Des trous
se créaient au milieu et Metz
égalisait d’abord par Mayeur
sur un débordement de Matu
siak (83e). Puis prenait l’avan
tage par Barthélemy d’une
frappe des vingtcinq mètres
(86e). Et concluait par Dengler
(90e). Incroyable rebondisse
ment !

Vagney 2
ES Metz 4

Mitemps : 01
Stade des Viaux, pelouse en bon
état, temps ensoleillé, une soixan
taine de spectateurs, arbitrage de
M . D e b o u v e r i e , a s s i s t é d e
MM. Icart et Grandgirard ; avertis
sements à Metz : Kleiber (83e), Den
gler (90e).
Buts pour Vagney : S. Côme (47e),
Gigant (77e) ; pour Metz : Den
gler (30e, 90e), Mayeur (83e), Bar
thélemy (86e).
Vagney : Humbertclaude, Alexan
dre, Diop, Lazzarini, Kartha,
S. Côme, J. Côme, De Nobrega,
Gigant, Didelot, Simon ; Curien, Py,
Pinto.
ES Metz : Mel loni , K le iber ,
Stawikowski, Zimmermann, Mau
dire, Pittini, Mayeur, Bourtal, Matu
siak, Hamiane, Barthélemy ;
Mohammedi, Dengler, Mathias
Samora.

La prochaine journée

D i m a n c h e 1 9 a v r i l . –
Hagondange – Thaon 2.
Samedi 25 avril. – Sarre
bourg – Champigneulles.
D i m a n c h e 2 6 a v r i l . –
ES Metz – Blénod, Villers
lèsNancy – Vagney, Custi
nes – Blainville, Raonl’Eta
pe 2 – Girancourt.

Après une série de trois
défaites, le réveil des

réservistes raonnais a été
tonitruant, hier. Dominant de
la tête et des épaules leurs
homologues hagondangeois,
les Raonnais ont logiquement
repris la place de troisième
aux Mosellans.

Dès l’entame, les locaux
monopolisaient le ballon et
forçaient le bloc mosellan à
jouer très bas. Zmirli était le
premier à s’essayer à la frap
pe, imité par Malardé et
Gérard. La seule véritable
occasion d’Hagondange était
une offrande des Vosgiens : la
défense occupée à faire tour
ner le ballon, l’envoyait mala
droitement dans les pieds de

Bikolimana mais Lambay
remportait son duel face au
milieu de terrain visiteur (11e).
Le duo de buteurs raonnais
allait alors frapper. S’infiltrant
au milieu de trois joueurs,
Gérard profitait d’un contre
favorable pour servir Crouvi
sier qui ne tremblait pas au
second poteau (25e).

A peine cinq minutes plus
tard, l’ensemble des acteurs
offensifs étaient mis à contri
bution et sur un enchaîne
ment collectif à une touche de
balle. Gérard se retrouvait
seul face au portier, qu’il drib
blait d’un crochet avant de
glisser le ballon au fond des
filets (30e). Tentant de réagir
en fin de période, les Hagon
dangeois butaient sur la soli
dité défensive locale.

La supériorité vosgienne
était plus flagrante encore en
seconde mitemps et le troi
sième but ne tardait pas à arri
ver. Dans la surface, Doussot
assénait une lourde frappe,
repoussée une première fois
par le gardien, puis parvenait
à servir Gérard, qui ne man
quait pas la mire (59e). Seul
mosellan à donner du fil à
retordre à la défense raonnai
se, Mileng se retrouvait trop
souvent isolé, alors que Hinik,
lancé en profondeur, tempori
sai t parfai tement face à
Natangli avant de trouver
Crouvisier pour alourdir le
score à une dizaine de minu
tes de la fin du match.

Raonl’Etape 2 4
Hagondange 0

Mitemps : 20

Stade PaulGasser, temps enso
leillé, une vingtaine de spectateurs,
arbitrage de M. Honoré, assisté de
MM. Zinck et Luraschi ; avertisse
m e n t s à R a o n  l ’ E t a p e 2 :
Gérard (35e), Brafine (45e+1),
Ferry (75e) ; à Hagondange : Bikoli
mana (56e), Da Silva (75e) ; exclu
sion temporaire à Hagondange :
Bladt (90e).
Buts : Crouvisier (25e, 80e), Gérard
(30e, 59e).
Raonl’Etape 2 : Lambay, Malardé,
Brafine, Belmekki, Vernier, Hinik,
Crouvisier, Doussot, Nafla, Zmirli,
Gérard ; Ferry, Doridat, Dablainvil
le.
Hagondange : Natangli, Gotte,
S. Spir, Da Silva, Korchi, Trapp,
Bladt, Bikolimana, Martins, D. Spir,
Wiltzius ; Mileng, Sman.

Raonl’Etape 2 facilement Ils n’ont pas besoin de ça ! Et Vagney s’écroula...

Groupe B

Champigneulles  VillerslèsNancy............22

Vagney  ESMetz................................................24

Thaon 2  Custines..............................................12

Raonl'Etape 2  Hagondange........................40

Girancourt  Blénod...........................................03

Blainville  Sarrebourg.....................................12

Pts J G N P p c

1 Blénod..................................... 43 17 14 1 2 43 12

2 Sarrebourg............................ 39 17 12 3 2 30 12

3 RAONL'ETAPE2 ................. 31 17 9 4 4 24 18

4 Hagondange ......................... 30 17 9 3 5 31 27

5 THAON2................................. 26 17 8 2 7 31 26

6 Champigneulles................... 23 17 6 5 6 24 24

7 ESMetz................................... 21 17 6 3 8 31 28

8 Custines.................................. 20 17 6 2 9 29 42

9 VillerslèsNancy................ 19 17 4 7 6 23 26

10 VAGNEY.................................. 15 17 4 3 10 19 31

11 Blainville................................ 13 17 3 4 10 18 33

12 GIRANCOURT........................ 5 17 0 5 12 18 42

Division d’honneur régional
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 U18 PH Excellence
 Baccarat – Einville.....................Remis
 Gérardmer – Raonl’Etape.............31
 ESAP Metz – Golbey......................26
 Sorcy – SaintClément...................29
 PH à 8
 Falck – SaintDié Kellermann ...30 fft

 BarleDuc – Marange....................40
 Excellence
 Bousse – Cattenom........................21
 Lorquin – Konacker........................00
 Mirecourt/Hymont – Lunéville ..... 10
 U18 élite
 Terville – Sarrebourg.....................25

 Plantières – Thionville ...................11
 ESAP Metz – SaintMax/Essey......12
 Verdun/Belleville – Aumetz...........20
 DHR
 Sorcy – Sarrebourg........................03
 Promotion d’honneur élite

 Taintrux – Anould..........................14

Féminines

 Honneur

 Raonl’Etape – Jarville...................21
 Metz 2 – Amnéville.........................21
 Honneur régional
 Epinal 2 – VilleySaintEtienne......40
 Jarville 2 – Pulnoy..........................13
 Lunéville – BarleDuc....................50
 Neufchâteau/Liffol – Blénod..........62

U15

 Honneur
 Amnéville 2 – APM Metz................21
 Raonl’Etape – Metz 2....................11
 Yutz – Sarrebourg..........................42
 BarleDuc – Nancy 2 ..................... 12
 Honneur regional
 Trémery – Lunéville.......................10
 Plantières – Jarville 2.....................53
 Blainville – APM Metz 2.................01
 NeuvesMaisons – Epinal 2...........00
 Magny 2 – Rombas......................120
 Promotion d’honneur
 Vagney – Neufchâteau/Liffol.........15
 SainteMarguerite – Ligny.............63
 Pulnoy – Vaucouleurs....................53
 VilleySaintEtienne – SaintDié..122
 Excellence
 Eloyes – Epinal 3............................10
 SaintEtienne – Gérardmer............81
 Val de Saône – Bruyères................23
 Le Thillot – Charmes......................10
 Saulcy – Mirecourt/Hymont ..........02
 Promotion
 Pouxeux – Xertigny........................73
 Le Vald’Ajol – Essegney...........03 fft
 Bulgnéville – Girancourt................11
 Nomexy – Dogneville ....................04
 SaintNabord – Hadol....................31
 SainteMarguerite 2 – Saulcy 2.....33
 Etival – Granges.............................52
 SaintEtienne 2 – Raonl’Etape 2...33
 La Bresse – Le Tholy..................30 fft

U13

 Promotion
 Contrexéville – Darney..................45
 SaintDié 2 – Raonl’Etape 3..........71

U11

 Excellence
Le Tholy – Raonl’Etape.................16
 Promotion
 La Bresse – Vagney........................07
 Rupt – Gérardmer..........................04

Vétérans

 Golbey 2 – Coussey ....................... 33
 Vittel – Gironcourt..........................26
 ES Avière – Nomexy......................01
 Thaon – Essegney.....................Remis
 Dompaire – Gironcourt 2...............15
 Golbey – Bulgnéville......................70
 Girancourt – SaintNabord............25
 Charmois – Cheniménil.................11
 Remiremont – Pouxeux.................31
 Uriménil – Epinal............................06
 Eloyes – Arches..............................30
 La Bourgonce – SaintMichel........01
 Etival – Raonl’Etape......................02
 Brû/Jeanménil – Saulcy...............180
 Padoux – Anould............................04
 Gérardmer – Senones....................44

U19

 Honneur
 Sarreguemines – Briey..................31
 Trémery – Magny...........................11
 Honneur régional
 Jarville 2 – NeuvesMaisons.........32
 Thaon – Ludres...............................30
 SaintEtienne – Toul.......................64
 VillerslèsNancy – Dombasle.......50

U18

 Excellence
 SaintDié – Bulgnéville ..................14
 Mirecourt/Hymont – Raonl’Etape 32
 Granges – Aydoilles.......................02
 Thaon – Le Vald’Ajol.....................13
 Eloyes – ES Avière.......................110
 Promotion
 Padoux – Arches............................04
 Remiremont – Brû/Jeanménil.......61
 Bruyères – Eloyes 2...................03 fft
 Charmes – Gironcourt ...................31
 Dompaire – Bulgnéville 2..............11
 Golbey – Nomexy..........................62
 Fraize/Plainfaing – Kellerman......152
 Golbey 2 – FC des Ballons.............05
 SaintMichel – Dommartin........30 fft
 Pouxeux – Cornimont....................11
 Anould – SaintEtienne.............30 fft
 Taintrux – Le Tholy........................33

U17

 Honneur
 Epinal – Yutz...................................30

Net et sans bavure pour Nomexy

C’est sans aucune diffi
culté et sans forcer son

t a l e n t q u e l e l e a d e r ,
l’AS Nomexy, s’est imposé
face à la lanterne rouge. Ce
n’est pas que LignyenBar
rois ait démérité mais les for
ces en présence étaient trop
inégales. De surcroît, les
Linéens, qui ne présentaient
que onze joueurs, eurent la
malchance de perdre Hirsin
ger sur blessure à la 40e minu
te.

Mais à cet instant, les jeux
étaient déjà quasiment faits,
les visiteurs menant 41. C’est
l’inévitable Laroche qui avait
crucifié Maiano à quatre repri
ses à la pause (5e, 11e, 26e et
36e).

La possession et le contrôle

du ballon étaient l’apanage du
leader. Pourtant Thiriot per
mettait à ses couleurs de ren
trer au vestiaire avec un tout

petit espoir (24).
Mais l’infériorité numérique

allait peser lourd dans les
jambes linéennes en seconde

période. Nomexy, assuré de
son succès, se contenta de
contrôler la partie, enfonçant
tout de même le clou par

Moret (64e), Chevalier (70e) et
à nouveau Moret (85e) qui clô
turait le chemin de croix des
Meusiens.

Jordan Laroche a été impitoyable pour la défense linéenne, signant un quadruplé en trente minutes. (Archive JeanCharles OLÉ)

Ligny
enBarois 2

Nomexy 7
Mitemps : 24

Stade AndréLepage, arbitrage de
M. Bouraoui, assisté de MM. Rou
yer et Giron.
Buts pour LignyenBarrois : Thi
riot (15e, 45e) ; pour Nomexy : Laro
che (5e, 11e, 26e, 36e), Moret (64e,
85e), Chevalier (70e).

La prochaine journée

Dimanche 26 avril. – Toul –
Nomexy, HarouéBenney –
Varangévil le, SaintMax/
Essey – Heillecourt, Ludres –
LignyenBarrois, Sorcy/
VoidVacon – Jarville 2, Haut
duLièvre – Pulnoy.

Groupe C

Heillecourt – Toul................................................32

Pulnoy – Sorcy/VoidVacon............................50

Varangéville – SaintMax/Essey ..................10

LignyenBarrois – Nomexy ..........................27

Ludres – HautduLièvre..................................12

Jarville 2 – HarouéBenney...........................22

Pts J G N P p c

1 Nomexy ................................. 46 17 15 1 1 46 11

2 Heillecourt............................. 40 17 13 1 3 43 18

3 Toul........................................... 32 17 10 2 5 30 18

4 HarouéBenney................... 28 17 8 4 5 34 22

5 Sorcy/VoidVacon .............. 27 17 8 3 6 24 27

6 Ludres ..................................... 25 17 7 4 6 22 28

7 Jarville 2................................ 24 17 7 3 7 33 25

8 HautduLièvre.................... 19 17 6 1 10 30 45

9 Varangéville.......................... 17 17 5 2 10 27 30

10 Pulnoy..................................... 15 17 4 3 10 18 27

11 SaintMax/Essey ................ 12 17 4 1 12 23 45

12 LignyenBarrois................. 7 17 2 1 14 16 50

Les autres résultats

En U15 (promotion d’honneur), Neufchâteau/Liffol s’est largement imposé (51) sur la pelouse de Vagney. (Photo V.S.)

Promotion d’honneur
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Eloyes à sa main

Les Loyas ont remporté un
succès des plus logiques

face à une formation bulgné
villoise qui n’a pas su profiter
de ses franches occasions
obtenues en première pério
de. Les locaux démarrent pied
au plancher avec des tentati
ves de De Oliveira sur coup
franc (4e) et Raucy (6e), mais
c’est Bulgnéville qui a la pre
mière opportunité d’ouvrir le
score par Villette qui répercu
te son tir audessus de la bar
re (11e). Loin de se laisser
impressionner, les Loyas con
tinuent à avoir la mainmise
sur le match avec des bande
rilles posées par De Olivei
ra (16e) et Wagner (14e et sur

tout 18e, où il rate son duel
avec Muller qui sauve). On
sent la sentence très proche et
c’est ce qui arrive à la 23e, avec
l’ouverture du score signée
Eskin, qui reprend de la tête
un coup franc venu de la gau
che.

Piqués au vif, les Bulgné
villois se rebiffent par Herbu
lot, qui trouve Raucy sur sa
route (36e). Mais surtout par
Villette, qui effectue une tête
plongeante qu’Ancel détour
ne en corner au prix d’un arrêt
réflexe (40e). Puis Da Silva
cherche en vain le break mais
Muller veille (43e et 45e).

Le premier quart d’heure
après la reprise voit une
bataille au milieu de terrain,
où aucune des deux équipes
ne prend le dessus. Les Loyas
vont cependant faire à nou
veau admirer leur réalisme en
doublant la mise par Wagner,
qui trompe Muller d’un tir
croisé (64e). Abasourdis, les
visiteurs se font bousculer par
Eloyes qui est tout près de
tuer le match définitivement
par Da Silva qui se blesse
d’ailleurs sur l’action (70e). En
fin de partie, De Oliveira trou
ve le poteau alors que la mes
se était dite depuis bien long
temps (83e).

Kenji Wagner se montre plus prompt que le portier de Bulgnéville Muller, qui s’incline pour le
seconde fois. (Photo Eric THIEBAUT)

Eloyes 2
Bulgnéville 0

Mitemps : 10
Stade VictorTenthorey, bonne
pelouse, temps ensoleillé, une qua
rantaine de spectateurs, arbitrage
d e M . A c i m a z , a s s i s t é d e
MM. Bouteldja et Hanzo ; avertis
sement à Bulgnéville : Thiery (82e).
Buts : Eskin (23e), Wagner (64e).
Eloyes : Ancel, Raucy, Maillant,
Parison, Eskin, Pierron, Da Silva,
Kharif, De Oliveira, Wagner, Sal
vestroni ; Luis Alves, Clerc.
Bulgnéville : Muller, M’Galla, Weis
gerber, Odot, Koepfert, Thiery, Har
rent, Berbé, Duvette, Herbulot, Vil
lette ; Malglaive.

Le FC Neufchâteau/Liffol
et le SA Spinalien 3

auront eu chacun leur mi
temps. Les locaux d’abord,
avec beaucoup d’occasions
manquées. Les visiteurs,
ensuite, avec une domination
de tous les instants. Le salut
local est finalement passé par
une égalisation signée Florian
Devillard, que les Néocas
triens ont su préserver de jus
tesse.

C e s o n t l e s j o u e u r s
d’Emmanuel Esposito qui se
montraient les plus entrepre
nants d’entrée, avec les essais
du duo BoileauDevillard. Ce
dernier ratait deux occasions

coup sur coup. Sur un contre

d’abord, puis sur une reprise,

bien captée par Mathieu (27e).

Un nouveau ballon était dan

gereux pour le gardien spina

lien. A la 39e, Devillard ne

cadrait encore pas sa reprise,

sur un service de Boileau. La

chance n’était pas avec les

locaux. En revanche, lors des

arrêts de jeu, Fersing devait

dévier difficilement un centre

tir de Guenouche qui semblait

faire mouche.

Changement de physiono

mie dès la reprise. En effet, ce

sont les visiteurs qui allaient

monopoliser le jeu avec des

offensives répétées et une

pluie de corners dont l’un

devait être payant. Ainsi, Rif

fault plaçait une reprise de la

tête qui crucifiait Fersing (63e).

Réduit à la portion congrue,

Neufchâteau se dégageait au

petit bonheur la chance, par

des longs ballons stériles

mais Fersing était présent sur

tous les ballons chauds. Pour

tant, à la suite d’un coup franc

de Glogowski, Florian Devil

lard prolongeait le ballon de la

tête et trompait le portier visi

teur (80e). Le FC Neufchâteau/

Liffol revenait de loin.

Neufchâteau 1
Epinal 3 1

Mitemps : 00
Stade AmarildoPacini, bonne
pelouse, temps frais, une cinquan
taine de spectateurs, arbitrage de
M. Martin, assisté de MM. Del Vec
chio et Thouvenin ; avertissements
à Neufchâteau/Liffol : Guidon,
F. Devillard ; à Epinal 3 : Riffault,
Goursaud.
Buts pour Neufchâteau/Liffol :
F. Devillard (80e) ; pour Epinal 3 :
Riffault (63e).
Neufchâteau/Liffol : Fersing, Gui
don, Devillard R., Michel M, Hum
bert, Marcot, Glogowski, Gamelon,
Boileau, Jacob, Devillard F., Grand
mangin, Michel M., Esposito.
Epinal 3 : Mathieu, Riffault, Gueye,
Kopciuch, Diop O., Abdi, Guidat,
Tournemeule, Guenouche, Gaillot,
Goursaud, Diop Y., Bounoula.

Contrexéville se déplaçait
à Maxévile, avec l’ambi

tion de conforter son rang
face à un rival qui était lui
aussi classé en milieu de
tableau. Raté ! Les Vosgiens
avaient pourtant ouvert le
score mais ils se sont fait
reprendre sur une grossière
erreur défensive, avant de
s’incliner à la dernière minute.
Cela étant, la victoire de
Maxéville est méritée car la
formation meurtheetmosel
lane a dominé cette rencontre.

Dès la première minute,
Nahass adresse un centre tir
qui lob le portier de Contrexé
ville mais retombe en dehors
du cadre. Pour les Vosgiens,

Benkhelfa tire violemment
mais le goal local détourne
sur Vaillant qui reprend le bal
lon mais le répercute audes
sus de la transversale (8e).

Mais la plus belle occasion
est à mettre à l’actif d (Ouad
dou dont la frappe s’écrase
sur la barre (11e). Mais ce sont
les Vosgiens qui ouvrent le
score par Garnier d’un tir
puissant (15e).

Les joueurs de Contrexé
ville subissent le match et
Conroux doit sortir le grand
jeu pour ne pas encaisser de
buts sur des tentatives de
Nahass et Crémel.

La seconde mitemps est
difficile pour les Vosgiens qui
sont dominés malgré quel
ques contres de Garnier et
Vaillant. Si bien que c’est logi
quement que les Meurtheet
Mosellans égalisent. Flores
Cortes profite en fait d’une
grosse erreur défensive pour
tromper Conroux (75e).

Les dernières minutes sont
difficiles pour Contrexéville et
Conroux doit faire preuve de
tout son talent pour empêcher
son équipe de céder sous les
coups de boutoir de Maxé
ville. Mais le portier vosgien
ne peut pas tout repousser et,
dans le temps additionnel,
doit rendre les armes sur une
frappe d’Amdou. Cruel…

Maxéville 2
Contrexéville 1

Mitemps : 01
Stade du Darnys, pelouse synthéti
que, temps ensoleillé, une trentai
ne de spectateurs, arbitrage de
M. Royer, assisté de MM. Kollan et
Steimetz ; avertissements à Maxé
ville : Kaya (10e), Elamri (81e).
Buts pour Maxéville : FloresCor
tes (75e), Amdou (90e+2) : pour
Contrexéville : Garnier (15e).
Maxéville : Renner, Elnesdani,
Kaya, Boucbou, Elamri, Kecha,
Amdou, Mechachi, Ouatta, Amra
ne, Nahass ; Crémel, Ouaddou, Flo
resCortes.
Contrexéville : Conroux, Rousse
lot, J. Clasquin, Da Silva, B. Clas
quin, Chevalier, Petitfourt, N. Hen
r i q u e s , G a r n i e r , V a i l l a n t ,
Benkhelfa ; Salquèbre, R. Henri
ques.

La prochaine journée

Dimanche 26 avril. – Sainte

Marguerite – ES Avière, Gol

bey – Charmes, Bulgnéville –

Gérardmer, Contrexéville –

Neufchâteau/Liffol, Epinal 3

– Eloyes, Maxéville – Dom

basle.

Face à une équipe locale
décimée par les blessu

res et les absences, les Gol
béens, qui occupent une place
enviable en haut du classe
ment, ont remporté une vic
toire logique et méritée.
Même si le score semble un
peu sévère pour les jeunes
Gérômois qui sont restés au
contact jusqu’à cinq minutes
de la fin du match.

Dès l’entame de la rencon
tre, on notait une grande diffé
rence entre le jeu des deux
équipes. Alors que Golbey
pratiquait par des passes rapi
des à une touche de balle,
Gérardmer tentait de surpren
dre la défense adverse par de
longs ballons. Dominateurs
dans la possession du ballon,
les Golbéens ouvraient le sco
re par Aït Lahssaine qui con

cluait un mouvement collec
tif (10e). Claudel intervenait
plusieurs reprises à bon
escient, mais devait s’incliner
une seconde fois face à Man
gin qui s’infiltrait plein centre
et marquait de près (30e). Aus
sitôt après, Gérardmer reve
nait dans le match suite à un
ballon cafouillé par le défen
seur visiteur Kempf (32e). Mal
gré plusieurs tirs de peu à côté
pour chaque équipe, le score
au repos était sans équivo
que.

En seconde période, chaque
formation faisait le forcing,
Gérardmer pour égaliser et
Golbey pour creuser l’écart.
Le jeu devenait plus haché et
le ballon voyageait d’un but à
l’autre sans apporter du nou
veau au tableau d’affichage,
même si ce sont les Golbéens
qui se montraient les plus
dangereux, principalement
sur les coups de pied arrêtés
de Chéré. Gérardmer faisait
front autour de son capitaine
Yusuf Alimli et se créait une
opportunité d’égalisation par
Ferreira qui échouait de peu
devant la cage adverse (85e).
C’était le tournant du match
car aussitôt après, les hom
mes de Sl imane Rouani
pliaient le match sur un coup
franc direct de Kempf, puis
sant et précis (87e), puis sur un
dernier but signé Mangin
lequel profitait d’une inter
ception de Benchoura pour
marquer dans le but vide (89e).

Gérardmer 1
Golbey 4

Mitemps : 12
Stade HenriMillan, terrain synthé
tique, temps frais, une trentaine de
spectateurs, arbitrage de M. Goko
glan, assisté de MM. Fleureaud et
Andreux.
Buts pour Gérardmer : Kem
pf (32e contre son camp) ; pour
Golbey : Aït Lahssaine (10e), Man
gin (30e, 89e), Kempf (87e).
Gérardmer : Claudel, Lambert,
Louviot, Unlu, Bédez, Martins,
Mamoudou, Y. Alimli, Akcali, Fer
reira, Béguinet ; Marina, Sy, S. Ali
mli.
Golbey : Corthier, Devignon,
Sachot, Berthier, Kempf, Khalif,
Cossin, Chéré, Mangin, Aït Lahssai
ne, Guilcher ; Benchoura, Herbé.

Logique pour Golbey Neufchâteau s’en tire bien Deux minutes de trop !

GroupeD

Neufchâteau/Liffol – Epinal 3........................11

Gérardmer – Golbey..........................................14

Charmes – SainteMarguerite........................22

Dombasle – ES Avière ......................................32

Maxéville – Contrexéville 3............................21

Eloyes – Bulgnéville..........................................20

Pts J G N P p c

1 Dombasle............................... 36 17 11 3 3 35 24

2 Golbey..................................... 32 17 10 2 5 40 22

3 Eloyes...................................... 32 17 9 5 3 28 20

4 Maxéville ............................... 30 17 9 5 3 30 16

5 Epinal 3................................... 27 17 7 6 4 29 21

6 Contrexéville 3 .................... 24 17 7 3 7 21 19

7 Gérardmer............................. 20 17 4 8 5 24 29

8 Neufchâteau/Liffol............. 20 17 5 5 7 23 29

9 Charmes ................................. 19 17 3 10 4 16 23

10 ES Avière ............................... 16 17 4 4 9 23 36

11 Bulgnéville ............................ 11 17 3 2 12 20 32

12 SainteMarguerite.............. 9 17 2 3 12 21 39
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Groupe E

Padoux 2 – Essegney 2.....................................30

Rehaincourt – Cheniménil 2.........................150

Anould 2 – Fraize/Plainfaing 2......................31

Granges 2 – Bruyères 2..............................Arrêté

Exempt : La Fave.

Pts J G N P p c

1 Rehaincourt .......................... 30 12 10 0 2 41 10
2 La Fave ................................... 23 11 7 2 2 47 16
3 Bruyères 2............................. 21 11 6 3 2 22 8
4 Anould 2................................. 17 11 5 2 4 30 19
5 Granges 2............................... 17 11 5 2 4 23 22
6 Fraize/Plainfaing 2 ............ 16 12 4 4 4 27 21
7 Padoux 2................................ 14 11 4 2 5 24 16
8 Cheniménil 2 ........................ 5 12 2 1 9 12 61
9 Essegney 2............................ 0 11 0 0 11 7 60

Groupe F

Nomexy 3 – Chavelot 2....................................21

Dogneville 2 – Padoux 3..................................50

Portieux – SaintNabord 3..............................72

Dompaire 2 – Charmoisl’Orgueilleux 2.....53

Exempt : La Chapelle.

Pts J G N P p c

1 Dompaire 2........................... 31 12 10 1 1 45 13
2 Dogneville 2.......................... 29 12 9 2 1 53 12
3 Portieux.................................. 21 10 6 3 1 27 15
4 Charmoisl’Orgueilleux 2. 14 11 4 3 4 18 21
5 SaintNabord 3.................... 12 12 4 1 7 27 31
6 La Chapelle............................ 11 11 3 2 6 22 53
7 Chavelot 2 ............................. 10 10 3 2 5 12 22
8 Nomexy 3.............................. 6 10 1 3 6 11 28
9 Padoux 3................................ 1 10 0 1 9 5 25

Groupe G

Etival 2 – Corcieux.............................................14

Senones 2 – Fremifontaine.............................42

Taintrux 2 – Raonl’Etape 3............................22

Saulcy 2 – SaintDié ..........................................04

Exempt : CellessurPlaine.

Pts J G N P p c

1 Corcieux ................................. 28 10 9 1 0 36 5
2 Raonl’Etape 3...................... 28 10 9 1 0 44 20
3 SaintDié ................................ 20 11 5 5 1 25 12
4 CellessurPlaine................. 18 11 5 3 3 32 25
5 Saulcy 2.................................. 13 12 3 4 5 16 24
6 Etival 2.................................... 11 12 3 2 7 15 26
7 Senones 2 .............................. 8 12 3 0 9 14 36
8 Fremifontaine...................... 7 12 2 1 9 27 40
9 Taintrux 2 .............................. 7 12 2 3 7 15 36

Groupe B

Contrexéville 3 –Martigny 2..........................10

Lamarche 3 – Châtenois 2...............................32

Darney 2 – Gironcourt 3..................................31

SaulxureslèsBulgnéville – Coussey 3.......23

Val BanyMouzon – HautSaintois ...............21

Pts J G N P p c

1 Contrexéville 3 .................... 37 13 12 1 0 46 9
2 Châtenois 2 ........................... 28 13 9 1 3 38 23
3 Darney 2 ................................ 23 13 7 2 4 29 23
4 HautSaintois ....................... 22 13 7 1 5 29 14
5 Val BanyMouzon................ 22 13 7 1 5 33 23
6 Gironcourt 3.......................... 22 13 7 1 5 25 21
7 Lamarche 3 ........................... 15 13 5 0 8 26 44
8 Coussey 3............................... 12 13 4 0 9 18 37
9 SaulxureslèsBulgnéville.. 6 13 2 1 10 19 31

10 Martigny 2............................. 2 13 1 0 12 10 48

Groupe C

Vagney 4 – Ramonchamp 2............................23

Le Thillot 2 –Ménil Thillot 2...................30 (fft)

Le Tholy 2 – Le Thillot Portugais...................33

Exempts : FC des Ballons 2 et Cornimont 2.

Pts J G N P p c

1 Cornimont 2.......................... 27 10 9 0 1 31 9

2 Le Thillot Portugais............ 22 10 7 1 2 38 21

3 FC des Ballons 2 .................. 15 10 5 1 4 25 21

4 Ramonchamp2 ................... 13 10 4 1 5 17 30

5 Le Tholy 2.............................. 12 9 3 3 3 23 18

6 Vagney 4................................ 11 10 3 2 5 18 16

7 Le Thillot 2............................. 9 10 2 3 5 16 20

8 Ménil Thillot 2...................... 2 11 1 1 9 5 38

GroupeD

RuptsurMoselle 2 – Remiremont 2...........04

SaintNabord 2 – Arches 3..............................50

Vagney 3 – Cornimont 3...................Le 19 avril

Exempts : Bussang et Pouxeux/Jarménil 2.

Pts J G N P p c

1 SaintNabord 2.................... 25 10 8 1 1 35 17

2 Vagney 3................................ 21 9 7 0 2 52 8

3 Remiremont 2...................... 20 10 6 2 2 23 16

4 Arches 3 ................................. 13 10 3 4 3 15 20

5 Pouxeux/Jarménil 2.......... 11 10 3 2 5 26 24

6 Bussang.................................. 9 9 2 3 4 17 25

7 Cornimont 3.......................... 6 9 2 0 7 14 35

8 RuptsurMoselle 2 ............ 3 9 1 0 8 10 47

Groupe C
Rambervillers – Bruyères...............................04
SaintMichel 2 – Granges.................................06
Padoux – La Bourgonce....................................30
SaintDié Turcs – Anould..................................26
Exempts : SaintDié Kellerman 2 et Etival.

Pts J G N P p c

1 Etival ....................................... 32 13 10 2 1 58 19
2 Anould..................................... 28 11 9 1 1 35 14
3 Bruyères................................. 26 12 8 2 2 42 21
4 Padoux.................................... 24 11 8 0 3 40 17
5 Granges................................... 20 12 6 2 4 43 26
6 SaintDie Kellermann 2.... 18 12 6 0 6 25 27
7 SaintDié Turcs..................... 11 14 3 2 9 32 50
8 La Bourgonce ....................... 10 13 3 1 9 15 28
9 SaintMichel 2...................... 6 12 2 0 10 11 60

10 Rambervillers ...................... 3 12 1 0 11 16 55

GroupeD
Charmoisl’Orgueilleux – Xertigny 2...........30
Le Vald'Ajol – Dompaire.................................31
Pouxeux/Jarménil – Charmes 2....................62
Uriménil/Uzemain – Thaon 4.........................31
Essegney – Cheniménil ....................................00
Exempt : Chavelot.

Pts J G N P p c

1 Pouxeux/Jarménil ............ 36 14 11 3 0 52 20
2 Dompaire............................... 30 15 9 3 3 40 16
3 Cheniménil ........................... 29 15 8 5 2 39 19
4 Charmoisl’Orgueilleux..... 25 14 8 1 5 35 25
5 Le Vald'Ajol ......................... 22 14 7 1 6 30 33
6 Chavelot................................. 20 11 6 2 3 34 22
7 Thaon 4................................... 19 16 5 4 7 30 38
8 Essegney................................ 14 14 4 2 8 23 39
9 Charmes 2.............................. 10 15 3 1 11 17 46

10 Xertigny 2.............................. 9 16 3 1 12 21 45
11 Uriménil/Uzemain.............. 7 12 2 1 9 22 40

Quatrième division

GroupeA
Vittel 2 – Lamarche 2........................................05
Châtenois – Bazoilles........................................10
Darney –Ménil Rozerotte 2............................61
Autreville/Harmonville 2 – Poussay 2.......30
Exempt : Coussey 2.

Pts J G N P p c

1 Lamarche 2 ........................... 29 12 9 2 1 45 14
2 Darney.................................... 28 12 9 1 2 35 14
3 Châtenois............................... 26 11 8 2 1 43 10
4 Bazoilles................................. 22 12 7 1 4 32 15
5 Autreville/Harmonville 2 17 11 5 2 4 15 21
6 Coussey 2............................... 16 11 5 1 5 28 17
7 Poussay 2 .............................. 6 12 2 1 9 10 33
8 Vittel 2 .................................... 5 12 1 2 9 9 52
9 Ménil Rozerotte 2............... 2 11 0 0 11 8 49

Deuxième division

GroupeA

ES Avière 2 – Dogneville..................................16

Hadol 2 – Gironcourt.........................................02

Golbey 2 –Mirecourt/Hymont......................22

Lamarche – Girancourt 2.................................22

Coussey – Nomexy 2.........................................30

Contrexéville 2 – ValdeSaône.....................11

Pts J G N P p c

1 Gironcourt ............................. 34 16 11 1 4 30 14
2 Dogneville ............................. 33 17 10 3 4 40 18
3 Mirecourt/Hymont............. 29 16 9 2 5 32 22
4 Golbey 2................................. 23 17 6 5 6 25 29
5 Nomexy 2.............................. 22 15 6 4 5 29 26
6 Lamarche............................... 22 16 6 4 6 18 19
7 ValdeSaône........................ 21 14 6 3 5 21 19
8 ES Avière 2............................ 18 16 5 3 8 17 28
9 Coussey .................................. 17 14 5 2 7 16 21

10 Girancourt 2.......................... 16 16 4 4 8 25 33
11 Contrexéville 2 .................... 16 15 4 4 7 15 27
12 Hadol 2 ................................... 9 14 2 3 9 12 24

Groupe B

SaulxuressurMoselotte – Saulcy................03

Fraize/Plainfaing–SaintAmé/Julienrupt......21

Ramonchamp – Taintrux..................................00

SainteMarguerite 2 – Le Thillot...................23

Senones – SaintDié Kellermann...................10

Cornimont – SaintNabord..............................01

Pts J G N P p c

1 SaintDié Kellermann........ 40 16 13 1 2 64 16

2 Le Thillot ................................ 34 15 10 4 1 34 21

3 Saulcy...................................... 30 16 9 3 4 26 17

4 Senones.................................. 29 17 8 5 4 29 29

5 SaintNabord........................ 26 17 8 2 7 32 22

6 Taintrux.................................. 21 13 6 3 4 29 20

7 Cornimont.............................. 20 15 6 2 7 13 30

8 Fraize/Plainfaing................ 16 16 3 7 6 17 28

9 SainteMarguerite 2 .......... 16 17 5 2 10 23 40

10 Ramonchamp....................... 14 17 3 5 9 18 24

11 SaintAmé/Julienrupt....... 12 17 3 3 11 18 29

12 SaulxuressurMoselotte. 9 16 2 3 11 12 39

Troisième division

GroupeA

Gironcourt 2 – Grand.........................................31

Bulgnéville 2 – Autreville/Harmonville.....31

Poussay – DommartinsurVraine ..............42

Lerrain –Ménil Rozerotte................................51

Vittel – Neufchâteau/Liffol 2..........................13

Mirecourt/Hymont 2 –Martigny..................40

Pts J G N P p c

1 Neufchâteau/Liffol 2......... 38 17 11 5 1 47 9

2 Bulgnéville 2......................... 36 17 12 0 5 40 30

3 Poussay.................................. 34 17 10 4 3 32 17

4 Mirecourt/Hymont 2......... 33 17 10 3 4 38 24

5 Vittel........................................ 26 17 8 2 7 29 27

6 Gironcourt 2.......................... 25 17 7 4 6 29 29

7 Lerrain .................................... 22 17 6 4 7 37 32

8 Autreville/Harmonville.... 22 17 6 4 7 21 22

9 Grand....................................... 18 17 5 3 9 31 37

10 Ménil Rozerotte................... 17 17 5 2 10 23 45

11 DommartinsurVraine .... 15 17 4 3 10 26 33

12 Martigny ................................ 2 17 0 2 15 15 63

Groupe B

SaintEtienne 2 – Le Tholy .............................21

Dommartin – Gérardmer 2..............................31

Ménil Thillot – SaintAmé/Julienrupt 2......42

La Bresse 2 – Plombières 2.............................10

RuptsurMoselle – Arches 2..........................21

Remiremont – Eloyes 2....................................40

Pts J G N P p c

1 Remiremont.......................... 48 17 16 0 1 74 8
2 RuptsurMoselle................ 39 17 12 3 2 35 18
3 Le Tholy ................................. 32 16 10 2 4 42 22
4 Dommartin............................ 31 17 9 4 4 30 21
5 Gérardmer 2......................... 28 17 8 4 5 43 39
6 La Bresse 2............................ 25 17 7 4 6 37 32
7 Arches 2 ................................. 21 17 7 3 7 27 18
8 Ménil Thillot ......................... 20 17 6 2 9 27 33
9 Eloyes 2.................................. 19 16 6 1 9 30 27

10 SaintEtienne 2.................... 11 17 3 3 11 26 39
11 Plombières 2 ........................ 11 17 3 2 12 20 44
12 SaintAmé/Julienrupt 2 ... 1 17 0 0 17 15 105

Le match débute de la
meilleure des manières

pour Charmes. Sur le premier
corner de la partie, Lavallée
joue court pour El Manaa, qui
rentre dans la surface, élimine
deux joueurs avant de frapper
et de tromper le gardien
adverse (5e).

Le temps d’accuser le coup
et de se mettre pleinement
dans leur match, les visiteurs
réagissent assez rapidement.
Sur un coup franc à l’entrée de
la surface, Humbert frappe. Le
ballon est contré et piège
Carel qui ne peut rien fai
re (16e). Malgré quelques

timides occasions des deux
formations, il faut attendre la
fin de la première mitemps
pour voir les Margaritains
augmenter le rythme. D’abord
par CadetMarthe qui traverse
une partie du terrain avant
d’arriver devant le but mais
son tir passe de peu à côté du
cadre (40e). Puis c’est de nou
veau sur coup franc que les
visiteurs trouvent le chemin
des filets. Licari tire à ras de
terre et trompe Carel, qui ne
parvient pas à s’étendre suffi
samment (41e).

La seconde mitemps est
moins mouvementée. Il faut
attendre à nouveau les dix
dernières minutes. Les locaux
parviennent à égaliser, par
l’intermédiaire d’El Manaa,
qui reçoit le ballon dans la
surface, contrôle et prend son
temps afin de remettre les
deux équipes à égalité (83e).
La fin de rencontre est mar
quée par l’expulsion de Carel.
Humbert se présente seul face
au gardien carpinien, mais
celui plonge dans les pieds du
Margaritain et touche le bal
lon de la main en dehors de la
surface de réparation. Barry
assure l’intérim dans le but,
qu’il parvient à garder sans
encombres.

Charmes 2
Sainte
Marguerite 2

Mitemps : 12
Stade des Charmotte, terrain bos
selé, temps ensoleillé, arbitrage de
M. Pellé, assisté de MM. Mary et
Consigny ; avertissements à Char
mes : Barry (85e) ; à SainteMargue
rite : Mege (65 e), CadetMar
the (84e) ; expulsion à Charmes :
Carel (88e).
Buts pour Charmes : El Manaa (5e,
83e) ; pour SainteMarguerite :
Humbert (16e), Licari (41e).
Charmes : Carel, Caplain, Carnet,
Ogé, Ghouzlane, Voinot, Barry,
Houillon, Aubonnet, Lavallée,
El Manaa ; Meister.
SainteMarguerite : Cros, Mège,
Licari, Drouan, Monaco, R. Megue
nani, CadetMarthe, Gérard, Hum
bert, S. Meguenani, Douali ; Ugur,
Demandre.

Charmes arrache le nul

Après un round d’obser
vation durant le premier

quart d’heure, les Dombaslois
prenaient l’initiative du jeu.
Peu à peu, la domination terri
toriale locale s’accentuait et, à
la 16e minute, Quentin Chou
leur se voyait justement refu
ser l’ouverture du score pour
horsjeu, alors qu’il avait été
trouvé par Pérot. Cela n’était
que partie remise puisque les
locaux poursuivaient leur
marche en avant.

Ces derniers étaient récom
pensés avant la pause, lors
que Bal land centra i t au
deuxième poteau pour Quen
tin Chouleur seul devant la
cage vide (38e). Le ballon de
break arrivait quatre minutes
plus tard. Balland envoyait
ainsi la sphère en lucarne de
son pied gauche, après un fes
tival côté droit de Clerc (42e).

Après la pause, les Vos

giens étaient plus actifs et
revenaient dans la partie
après un coup franc de Feb
vre, que reprenait Lakehal
a b a n d o n n é a u s e c o n d
poteau (48e).

Une piqûre de rappel salva
trice pour des Dombaslois qui
devaient réagir et qui repre
naient de l’air lorsque Pérot
coupait le centre venu de la
droite par Clerc et décroisait
parfaitement sa tête pour
t romper le por t i e r vos 
gien (55e).

Mais comme rien ne devait
être simple pour les locaux,
une minute plus tard, Lepa
voux repoussait la tentative
de Goblain, le ballon était
alors repris sans contrôle par
Febvre qui avait suivi (56e).

La dernière demiheure se
déroulait sur un faux rythme
car hachée par les fautes et les
erreurs techniques. A l’image
du contre à la 86e de Clerc
pour les locaux qui filait au
duel face à Vincent, abandon
né par sa défense, mais l’atta
quant dombaslois manquait
sa frappe du gauche. Finale
ment sans conséquence puis
que Zina Raggoua sauvait sur
sa ligne un ultime ballon
chaud à la 87e.

Dombasle 3
ES Avière 2

Mitemps : 20
Stade Pavageau, arbitrage de
M. Barenton, assisté de MM. Ter
nard et Chakroune.
Buts pour Dombasle : Q. Chou
l e u r ( 3 8 e ) , B a l l a n d ( 4 2 e ) ,
Pérot (55e) ; pour l’ES Avière :
Lakehal (48e), Febvre (56e).

L’ES Avière y était presque

Promotion d’honneur régional Les résultats et classements

En troisième division (groupe C), la formation des Turcs SaintDié a subi la loi (26) de son
homologue d’Anould. (Photo F.S.)
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Arches attend son heure

Le début de la rencontre
est laborieux pour les

deux équipes. La première
occasion est à mettre au profit
des Archéens. Servi par Rey
naud sur corner, Moreau
n’arrive toutefois pas à cadrer
sa reprise (22e). Les locaux
poursuivent sur leur lancée et
Gaetter tente un tir lointain
qui n’inquiète pas la défense
adverse (33e).

La seconde mitemps est
plus dynamique. Sur le côté
droit, Bresson oblige Ocakli à
s’employer sur une frappe à
ras de terre (48e). Les Michel

lois insistent et Humbert est
tout proche d’ouvrir le score.
Ce dernier dribble les défen
seurs archéens et élimine le
gardien mais Boulay revient à
toute vapeur sauver son équi
pe en dégageant le ballon en
corner (52e).

Arches réagit par l’intermé
diaire de Reynaud. Il décoche
un tir lointain obligeant à
Maillard à une parade salva
trice (57e). Cette fois, les
joueurs de Thierry Latraye
reprennent leur domination et
en sont récompensés. Gaetter
ouvre ainsi le score sur une
reprise de volée sur un centre
de Moreau (63e).

Le même Moreau, intena
ble, ne parvient pas à cadrer
sa frappe après un centre de
Gaetter (68 e). Suite à un
cafouillage dans la surface de
réparation de SaintMichel,
Maillefer pousse le ballon au
fond du filet (76e).

Gaetter, après une chevau
chée remarquable, élimine
Maillard, mais ne parvient pas
à redresser la course du bal
lon qui file à côté du but (85e).

Le duel entre les Archéens et les Michellois a tourné en faveur des premiers nommés après la
pause. (Photo Philippe BRIQUELEUR)

Arches 2
SaintMichel 0

Mitemps : 00
Stade du RondPoint, pelouse en
bon état, temps ensoleillé, une cin
quantaine de spectateurs, arbitra
ge de M. Bonnet.
Buts : Gaetter (63e), Maillefer (76e).
Arches : Ocakli, Petit, Géhin,
Houillon, Boulay, Dejean, Brenière,
Reynaud, Gaetter, Poirot, Moreau,
Baumann, Maillefer, Thiébaut.
SaintMichel : Maillard, Bresson,
K. Mar in , Bate lot , Br ignon,
S. Marin, Mugler, Humbert, Ouali,
Abel, Oudemat ; Cuny, Odemard,
Attenot.

Une histoire de penaltys :
voilà à quoi ce match, ce

derby entre Xertigny et Hadol,
pourrait se résumer. En tout
cas, le scénario de la rencon
tre aura tenu en haleine les
spectateurs jusqu’au bout.

La première période était
pourtant à sens unique. Les
locaux confisquaient le jeu.
Les seules véritables occa
sions de ces quarantecinq
premières minutes étaient
ainsi à mettre au crédit de Xer
tigny. Les deux équipes ren
traient finalement au vestiaire
sur un score nul et vierge.

C’est en début de seconde
période que le match bascu
lait. Sur une frappe de Diabira,
le défenseur xertinois Mangel
contrait le ballon de la main.

L’arbitre indiquait le point de
penalty. Sans trembler, Hafsa
donnait l’avantage aux siens
contre le cours du jeu (53e).

Quelques minutes plus tard,
Ateba était lancé en profon
deur. Il se présentait face au
gardien xertinois et se fait fau
cher par ce dernier. L’arbitre
estimait que l’intervention de
Boully était illicite et désignait
une nouvelle fois le point de
penalty, en avertissant le por
tier par la même occasion.
C’est Demange qui faisait le
break (60e).

Forts de leur substantielle
avance, les Hadolais étaient
dès lors plus à l’aise et ten
taient de gérer le score.
Cependant, c’était sans comp
ter les assauts des Xertinois.
A bout portant, Géhin rédui
sait le score et redonnait un
peu d’espoir à son équipe
(80e).

A mesure que le temps pas
sait, le ton montait. Les locaux
poussaient pour arracher le
match nul. C’est finalement
grâce à un penalty qu’ils y
parvenaient. Sur le coup,
M. Coguiec sanctionnait une
faute de main hadolaise dans
la surface. Simonin se char
geait de la transformation. Il
ne tremblait pas et égalisait à
quelques secondes du coup
de sifflet final (90e+4).

Xertigny 2
Hadol 2

Mitemps : 00
Stade municipal, temps ensoleillé,
une trentaine de spectateurs, arbi
trage de M. Coguiec, assisté de
MM. Meux et Cengiz ; avertisse
ments à Xertigny : Boully (59e) ; à
Hadol : Vautrin (47e), Ateba (54e),
Baradel (70e), Coster (90e+2).
Buts pour Xertigny : Géhin (80e),
Simonin (90e+4 sur penalty) ; pour
Hadol : Hafsa (53e sur penalty),
Demange (60e sur penalty).
Xertigny : Boully, Pluchard, Mauf
fry, Mangel, Di Martino, Fontaynes,
Duchêne, Géhin, Trombini, Bulver,
Simonin ; Leroy, Perol, Marey.
Hadol : Thiery, Any, Coster, Vau
trin, Demange, Losseroy, Ateba,
Baradel, Diabira, Hafsa, Vuillemin ;
Ouger, Barbeau, Combi.

Sur leur première occa

sion franche, les locaux

ouvraient le score par George,

qui profitait d’un moment de

passivité de la défense adver

se (7e). Sachot, le portier

thaonnais, était mis à contri

bution à plusieurs reprises.

Sur un coup franc de Mul

ler (28e) ou en repoussant

d’une claquette une demivo

lée de George (36e).

Les Thaonnais tentaient de

réagir avant la pause sur

c o u p s d e p i e d a r r ê t é s .

D’abord par Ventrella qui obli

geait Renaud à la parade (38e).

Ensuite, c’était la barre trans

versale qui repoussait le coup

franc de Ouabi (39e).

Grâce à un sauvetage de

Ben Driss sur la ligne, sur une

frappe à bout portant de

Guillaume Chapuy, l’écart

n’était que d’un seul but à la

mitemps.

Ce même Ben Driss se

muait cette fois en buteur et

remettait les deux équipes à

égalité. Le défenseur de

l’ES Thaon ne se posait pas

de question et expédiait le

ballon en pleine lucarne (49e).

Mais, à peine dix minutes plus

t a r d , B a y r a m r e d o n n a i t

l’avantage aux locaux (57e).

Dans l’ensemble, Brû/Jean

ménil dominait plutôt bien

son sujet et poussait pour se

mettre à l’abri. Un troisième

but qui ne venait pas en dépit

d’un coup franc excentré de

Guillaume Chapuy (72e) ; d’un

débordement de Bayram (72e)

ou encore sur un tir puissant

de ce dernier (74e). En fin de

match, Grandemange rece

vait un carton rouge pour un

tacle non maîtrisé (85e), ce qui

n’arrangeait pas les joueurs

de David Belfort, réduits à dix.

Le leader s’inclinait donc.

Brû/Jeanménil 2
Thaon 3 1

Mitemps : 10
Stade de La Haie Baneau, pelouse
bosselée, temps ensoleillé, une
trentaine de spectateurs, arbitrage
de M. Guimbert , assisté de
MM. Gonzalez et Jan ; avertisse
ment à Thaon 3 : Boukhatem (62e) ;
expulsion à Thaon 3 : Grandeman
ge (85e).
Buts pour Brû/Jeanmenil : Geor
ge (7 e ) , Bayram (57 e ) ; pour
Thaon 3 : Ben Driss (49e).
Brû/Jeanménil : Renaud, Moudou
laud, Lacote, M. Chapuy, Nourdin,
Dolmaire, George, Tihay, Bayram,
Muller, G. Chapuy ; Missoum.
Thaon 3 : Sachot, Ben Driss,
Boukhatem, Frey, Durain, Ballié,
Bezaz, Ventrella, Ouabi, Hazotte,
Thiébautgeorges ; Lyoubi, Grande
mange.

La prochaine journée

Dimanche 19 avril (mat
ches en retard) : FC des Bal
lons – SaintEtienne, Xerti
g n y – B r u / J e a n m é n i l ,
Vagney 2 – SaintMichel.
Dimanche 26 avril : Hadol –
Arches, Thaon 3 – FC des
Ballons, La Bresse – Xerti
gny, SaintEtienne – Plom
bières, SaintMichel – Bru/
Jeanménil.

Incroyable scénario de

début de match : alors que

les visiteurs auraient pu

ouvrir le score sans un arrêt

réflexe de Frattini sur une per

cée de Walere (2e), sur le déga

gement, le ballon arrivait

dans les pieds de Njiejip. Le

gardien du FC SaintEtienne

se trouait en rendant le ballon

à Colin. Seul aux dixhuit

mètres, le réserviste voinraud

n’en demandait pas tant et

marquait dans le but vide (2e) !

Malgré cet événement, les

Stéphanois ne baissaient pas

de pied et imposaient au fur et

à mesure leur empreinte sur le

match. Ils se créaient plu

s i e u r s o c c a s i o n s p a r

Diop (28e), Goncalves (38e) et

égalisaient finalement logi

quement par M. Diop, sur

penalty, après une percée de

Walere stoppée par Fratti

ni (41e). Ils auraient même pu

prendre l’avantage par Wale

re, dont la frappe passait de

peu à côté (45e+1).

A la reprise, contre toute

attente au vu de la première

période, les locaux allaient

marquer à trois reprises en

moins de dix minutes par le

même joueur, Galli. Ce der

nier se trouvait à la réception

d’un débordement de Curien

et devançait Njiejip (48e). Puis,

lancé en profondeur par

Curien et après une hésitation

du gardien visiteur, il mar

quait dans le but vide (53e).

Galli signait un hattrick, de

près, après une faute de

mains de Njiejip (55e).

Dès lors, le sort de ce derby

était réglé, en dépit d’un

baroud d’honneur des visi

teurs, qui auraient mérité de

réduire la marque dans les

dernières minutes. Cela aurait

atténué une note vraiment

sévère au regard de la physio

nomie de la partie.

Vagney 2 4
SaintEtienne 1

Mitemps 11
Stade des Viaux, pelouse en excel
lent état, temps ensoleillé, une
vingtaine de spectateurs, arbitrage
d e M . D a u b i é , a s s i s t é d e
MM. Aubertin et Régnier ; avertis
sements à Vagney 2 : Cueff (64e),
Le Nevé (75e) ; à SaintEtienne :
Felouah (62e), Ammamad (75e).
Buts pour Vagney 2 : Colin (2e), Gal
li (48e, 53e, 55e) ; pour SaintEtien
ne : M. Diop (41e sur penalty).
Vagney 2 : Frattini, El Harsal, Lazza
rini, Vaxelaire, Kartha, Claude,
Colin, Anquetil, Le Nevé, Curien,
Py ; Da Costa, Cueff, Galli.
SaintEtienne : Njiejip, Gueye,
Nucera, Felouah, Cakir, Adam,
M. Diop, Ammamad, Walere, Gon
calves, C. Diop ; Dufour.

Vagney 2 retrouve le sourire Xertigny revient de loin Brû en voulait plus

Vagney 2 – SaintEtienne................................41

Xertigny – Hadol.................................................22

Plombières – FC des Ballons...........................23

Arches – SaintMichel ......................................20

SaintDié 2 – La Bresse.....................................11

Brû/Jeanménil – Thaon 3................................21

Pts J G N P p c

1 Thaon 3................................... 34 16 10 4 2 45 20

2 Arches..................................... 32 17 9 5 3 31 22

3 Brû/Jeanménil..................... 27 15 8 3 4 31 26

4 La Bresse................................ 24 15 7 3 5 18 13

5 Vagney 2................................ 23 15 6 5 4 27 17

6 Hadol....................................... 23 15 6 5 4 26 20

7 FC des Ballons...................... 20 15 6 2 7 22 23

8 Xertigny ................................. 20 16 5 5 6 30 32

9 SaintDié 2............................. 19 17 6 4 7 43 40

10 Plombières............................ 12 16 3 3 10 17 33

11 SaintEtienne........................ 11 15 3 2 10 22 42

12 SaintMichel ......................... 10 14 3 1 10 18 42

Première division
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me le talent avec la présence
de jeunes sélectionnés. »

A noter que l’ES Avière
avait mis en place une politi
que de "stade propre" pour
cette finale départementale.
 Le c lassement : 1. Epina l 1 ;
2. Thaon ; 3. Remiremont ; 4. Sainte
Marguerite ; 5. SaintDié ; 6. Eloyes ;
7. Raonl’Etape ; 8. Contrexéville ;
9. Neufchâteau/Liffol ; 10. Epinal 2 ;
11. Arches ; 12. Bruyères 1 ; 13. Corni
mont ; 14. SaintAmé/Julienrupt ;
15. ES Avière ; 16. Bruyère 2.

U13 à la commission des jeu
nes de la Ligue, a particulière
ment apprécié ce rendez
vous : « Chaque district doit
avoir ce type de championnat.
J’apprécie particulièrement
de venir dans les Vosges, où il
règne un esprit de conviviali
té. La mixité se retrouve dans
ces jeunes équipes tout com

de 150 joueurs au stade Pier
rePrétot.

L’objectif était de se quali
fier pour la finale régionale.
C’est l’équipe d’Epinal 1 qui a
remporté le tournoi, suivie de
Thaon et Remiremont. Ces
trois équipes se rendront
donc du côté de Metz, à Plan
tières.

Alain Lefèvre, en charge des

L’ES Avière a organisé ce
d imanche la f ina le

départementale des U13.
Durant toute la journée, seize
équipes se sont affrontées
avec des épreuves de jongla
ge, le matin, où les points
s’ajoutaient aux résultats des
matchs de la journée. Cette
compétition, appelée ‘’Festi
foot’’ a regroupé pas moins

La première occasion du
match est pour Saint

Dié 2. Tas tire un coup franc
sur la transversale de Claudel.
La première incursion bres
saude est la bonne. Parfaite
ment lancé, Chipot prend son
défenseur de vitesse et vient
tromper Grelier avec l’aide du
poteau (19e). La Bresse a une
autre occasion par Inchico qui
lobe le portier déodatien mais
le ballon passe audessus du
but (22e). Monté sur corner,
Ammariche croise trop sa
frappe et Turan sur coup franc
ne trompe pas Claudel.

La Bresse joue le contre à
merveille en deuxième mi
temps. Jérôme Marchal et

Lemare peuvent faire le break,
mais ne le font pas (49e et 52e).
SaintDié 2 se procure une
énorme occasion quand sur
un centre de Sall, Mangenot
claque une reprise de la tête.
Mais Claudel se détend et la
dévie en corner (56e). Jérôme
Marchal fait une bonne ren
trée et slalome au milieu de la
défense, devance la sortie de
Grelier mais ne parvient pas à
redresser sa course. Le ballon
frappe alors le montant du
portier déodatien (59e).

Le match s’anime et les
Déodatiens essaient de reve
nir au score. Turan s’essaie à
la frappe, captée par Claudel
(85 e ) . Puis c’est au tour
d’Ammariche de tenter sa
chance de loin. Sans succès
(89e). Simon prend le meilleur
sur son défenseur et lobe le
gardien sorti à sa rencontre, le
ballon passant juste à côté du
montant des visiteurs (90e).
C l a u d e l d o i t e n c o r e
s’employer sur une frappe de
Sall (90e+1). Au bout des
arrêts de jeu, SaintDié 2 se
procure un coup franc côté
gauche. Il est dévié par Man
genot qu i t rompe enf in
Claudel (90e+3).

SaintDié 2 1
La Bresse 1

Mitemps : 01

Stade Woherlé, bonne pelouse,
beau temps, une vingtaine de spec
tateurs, arbitrage de M. Armbrus
ter, assisté de MM. Boulanger et
Meyer.
Buts pour SaintDié 2 : Mangenot
(90e+3) ; pour La Bresse : Chipot
(19e).
SaintDié 2 : Grelier, Sall, O. Tas,
A m m a r i c h e , C a k m a k , S a l l ,
Y. Turan, Ben Salah, Simon, Man
genot, F. Turan ; Ragi, Riegel.
La Bresse : Claudel, Widerkehr,
Mangin, Ferreux, Géhin, Mougel,
Inchico, Gérard, Lemare, M. Mar
chal, Chipot ; J. Marchal, Roxard,
Munsch.

SaintDié 2 s’en sort bien

Entre Plombières et le
FC des Ballons, à la lutte

pour le maintien, le duel a
connu de nombreux rebon
dissements. Grâce à cette vic
toire, le FC des Ballons voit
ses espoirs de maintien se
s o l i d i f i e r , t a n d i s q u e
l’AS Plombières s’enlise.

Après un premier quart
d’heure stérile, où les deux
équipes abusaient de longs
ballons qui ne trouvaient pas
receveurs , l es v i s i teurs
ouvraient la marque. Ostertag
servait Mbodji qui voyait sa
frappe déviée par Arnould,
mais Bousnina à la récupéra
tion concluait (28e). Pas loin

d’alourdir la note, le FC des
Ballons était dangereux sur
coup de pieds arrêtés. Par
deux fois et de manière suc
cessive, le ballon rasait la
cage. Quelques minutes plus
tard, les locaux réagissaient.
Sur coup franc, Cakir déposait
le ballon sur la tête d’Abou al
Haoul qui rééquilibrait les
débats (32e, 11). Les Plombi
nois se faisaient de plus en
plus pressants en fin de pre
mière période et multipliaient
les occasions, à l’image de
R i c h a r d q u i m a n q u a i t
l’immanquable en préférant la
force à la précision (43e).

Quelques minutes seule
ment après la reprise, Peduzzi
commettait une main dans la
surface, permettant à Visini
de transformer le penalty qui
s’imposait (49e). Les visiteurs
ne tardaient pas à réagir. Briot
égalisait d’une puissante frap
pe des vingtcinq mètres (51e).
Plombières tentait de repren
dre les devants, mais peinait à
concrétiser. Décisif au pre
mier acte, Abou al Haoul en
f a c e  à  f a c e a v e c C o l i n ,
s’empalait sur ce dernier (64e).
Dans cette partie acharnée,
les visiteurs allaient creuser
l’écart par Mbodji sur penal
ty (80e). Difficilement mais
sûrement, les Frémis ont con
servé leur maigre avantage
jusqu’à la fin.

Plombières 2
FC des Ballons 3

Mitemps : 11
Stade des Granges, temps enso
leillé, une cinquantaine de specta
teurs, arbitrage de M. Bendriss,
assisté de M. Arnould et M. Siret ;
avertissements à Plombières : Tor
res (80e) ; au FC des Ballons : Peduz
zi (49e), Cunat (74e), Mbodji (81e).
Buts pour Plombières : Abou al
Haoul (32e), Visini (49e sur penalty) ;
pour le FC des Ballons : Bousni
na (28e), Briot (51e), Mbodji (80e).
Plombières : Arnould, Febvay, Mar
cou, Torres, Visini, Cunat, Gui
gnard, Poirot, Richard, Cakir, Abou
al Haoul ; Frenot, Lusckow, Mourot.
FC des Ballons : Colin, Vannson,
Briot, Peduzzi Thirion, Pinot, Bous
nina, Briot, Bonucci, Mbodji, Oster
tag ; Valroff, François.

Plombières prend l’eau

Première division Festi foot

Le stade PierrePrétot, à Uxegney, a accueilli les seize équipes qualifiées pour cette finale départementale de ‘’Festi foot’’.
(Photo Eric THIEBAUT)

Epinal, Thaon et Remiremont en finale

CFA

Groupe B
Raonl’Etape – ViryChâtillon.........................41
Aubervilliers – SarreUnion............................32
Metz 2 – Yzeure...................................................10
Jura Sud – FleuryMérogis..............................01
Troyes 2 –Mulhouse.........................................24
Belfort – Montceau............................................00
Moulins – SaintEtienne 2...............................00
Sochaux 2 – Drancy...........................................13

Pts J G N P p c

1 Belfort..................................... 77 25 14 10 1 43 24
2 Mulhouse............................... 64 25 11 6 8 36 25
3 Montceau............................... 64 25 11 6 8 36 29
4 FleuryMérogis.................... 64 25 10 10 5 33 25
5 Moulins................................... 62 25 11 4 10 27 22
6 Aubervilliers......................... 61 25 9 9 7 25 29
7 Troyes 2.................................. 59 25 9 7 9 33 34
8 Jura Sud.................................. 59 24 9 8 7 34 33
9 SarreUnion .......................... 57 25 8 8 9 36 36

10 Drancy .................................... 54 24 7 9 8 33 35
11 Sochaux 2.............................. 54 25 7 8 10 34 38
12 Yzeure..................................... 52 25 5 12 8 18 24
13 ViryChâtillon....................... 51 25 4 14 7 18 28
14 Metz 2..................................... 51 25 6 8 11 19 25
15 RAONL’ETAPE..................... 50 25 6 7 12 33 39
16 SaintEtienne 2.................... 48 25 5 8 12 26 38

La prochaine journée

Samedi 18 avril (match en
retard). – Drancy – Jura Sud.
Samedi 25 avril. – Auber
villiers – Moulins, Drancy –
SaintEtienne 2, ViryChâ
tillon – Belfort, SarreUnion –
Ju ra Sud , Mu lhouse –
M e t z 2 , M o n t c e a u –
Sochaux 2, Yzeure – Raon
l’Etape.
Dimanche 26 avril. – Fleu
ryMérogis – Troyes 2.

U19 nationaux

Groupe B

Metz  Evian/Thonon........................................20

Pontarlier  Nancy..............................................02

Amnéville  Dijon ...............................................03

Pts J G N P p c

1 Reims....................................... 72 22 15 5 2 40 20

2 Metz......................................... 61 21 12 4 5 45 23

3 Nancy..................................... 59 21 11 5 5 36 12

4 Dijon ....................................... 59 22 11 4 7 37 27

5 Strasbourg............................. 57 22 9 8 5 39 33

6 Paris FC................................... 53 22 8 7 7 29 28

7 Sochaux.................................. 51 19 9 5 5 31 22

8 Troyes .................................... 51 22 8 5 9 22 23

9 Evian/Thonon...................... 51 22 9 2 11 32 39

10 Auxerre.................................. 47 20 6 9 5 24 22

11 EPINAL.................................... 43 21 6 4 11 21 33

12 Pontarlier............................... 40 21 4 7 10 26 40

13 Amnéville .............................. 37 22 3 6 13 19 47

14 Besançon................................ 28 21 2 1 18 21 53

CFA2

Groupe E

Epernay – Nancy 2.............................................20

Thaon – Schiltigheim.........................................12

SainteSavine – Biesheim................................40

Colmar 2 – Auxerre 2........................................33

SaintLouis – IllzachModenheim.................23

Haguenau – Sarreguemines............................20

Forbach – Amnéville.........................................00

Pts J G N P p c

1 Auxerre 2............................... 81 22 19 2 1 54 10
2 SaintLouis ............................ 65 22 13 4 5 37 18
3 Nancy 2 .................................. 64 22 13 3 6 46 22
4 Haguenau............................... 61 22 11 6 5 40 22
5 Epernay.................................. 56 22 8 10 4 26 20
6 Amnéville .............................. 56 22 9 7 6 26 25
7 Schiltigheim.......................... 51 22 8 5 9 24 22
8 Forbach................................... 47 22 6 7 9 26 33
9 Sarreguemines..................... 47 22 7 4 11 29 36

10 THAON .................................... 46 22 6 6 10 19 29
11 Biesheim................................ 42 22 5 5 12 17 35
12 IllzachModenheim............ 40 22 4 6 12 14 33
13 SainteSavine....................... 39 22 4 5 13 20 38
14 Colmar 2................................. 38 22 4 4 14 16 51

La prochaine journée

Samedi 25 avril. – Schilti
gheim – Colmar 2, Illzach
Modenheim – Forbach,
Amnéville – SainteSavine,
Biesheim – Thaon, Sarregue
m i n e s – S a i n t  L o u i s /
Neuweg, Epernay – Auxer
re 2.
Dimanche 26 avril. – Nan
cy 2 – Haguenau.

Division d'honneur

Epinal 2  Magny.................................................10

SaintDié  Veymerange...................................10

APMMetz  Jarville...........................................02

Lunéville  Verdun..............................................20

Vandoeuvre  SaintAvold...............................22

BarleDuc  PagnysurMoselle...................12

NeuvesMaisons  Trémery............................22

Pts J G N P p c

1 PagnysurMoselle............. 46 20 14 4 2 38 15
2 Lunéville ................................ 45 20 14 3 3 34 16
3 Magny..................................... 38 19 12 2 5 39 20
4 EPINAL2 ................................ 35 20 11 2 7 31 24
5 SAINTDIÉ .............................. 29 20 8 5 7 22 20
6 BarleDuc ............................. 28 20 7 7 6 24 23
7 APMMetz .............................. 27 20 8 3 9 24 32
8 SaintAvold ........................... 26 20 7 5 8 39 35
9 Jarville.................................... 26 20 7 5 8 26 25

10 Veymerange ......................... 21 20 5 6 9 19 22
11 Verdun .................................... 16 19 3 7 9 16 36
12 NeuvesMaisons ................. 15 20 1 12 7 23 35
13 Vandoeuvre.......................... 15 20 2 9 9 20 33
14 Trémery.................................. 14 20 4 2 14 18 37

La prochaine journée

Mercredi 15 avril (match
en retard). – VerdunBelle
ville – Magny.
Samedi 25 avril. – Saint
Avold – APM Metz, Magny –
Vandoeuvre, VerdunBelle
ville – SaintDié.
Dimanche 26 avril. – Tré
mery – BarleDuc, Pagny
surMoselle – Epinal 2, Jar
v i l l e – L u n é v i l l e ,
Veymerange – NeuvesMai
sons.

La prochaine journée

Dimanche 19 avril. – Nancy

– Epinal, Pontarlier – Dijon,

Paris FC – Besançon, Auxer

re – Amnéville, Troyes –

St rasbourg , Sochaux –

Reims.
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1re Série Qualification

Groupe 1

Raon/Baccarat  US Forbach.....................2427

Pts J G N P p c

1 US Forbach............................ 31 8 7 0 1 226 117

2 DieulouardLiverdun ........ 24 8 5 0 3 156 100

3 Longwy................................... 23 8 5 0 3 161 113

4 RC StDié des Vosges......... 11 8 2 0 6 134 206

5 Raon/Baccarat ..................... 7 8 1 0 7 73 214

3e Série Qualification

Groupe 1

Chalampe  Remiremont............................3322

Pts J G N P p c

1 Remiremont.......................... 24 8 5 0 3 185 124

2 Sélestat................................... 24 8 5 0 3 145 127

3 Epinal/Golbey...................... 20 7 4 0 3 140 80

4 Chalampe............................... 12 8 4 0 4 142 155

5 ARC Lorquin.......................... 2 7 1 0 6 58 184

Promotion Honneur
Qualification

Groupe 1

Illkirch  BarleDuc.........................................890

Pts J G N P p c

1 Illkirch..................................... 46 10 10 0 0 339 55

2 Strasbourg............................. 37 9 7 0 2 278 54

3 BarleDuc ............................. 23 9 5 0 4 166 254

4 SaintLouis ............................ 17 10 3 0 7 179 221

5 Lauterbourg.......................... 8 9 2 0 7 76 252

6 Vittel........................................ 4 9 1 0 8 100 302

Promotion Honneur Réserves
Qualification

Groupe 1

Illkirch  BarleDuc................................250 (fft)

Pts J G N P p c

1 Illkirch..................................... 49 10 10 0 0 440 68

2 Strasbourg............................. 29 9 6 0 3 252 159

3 SaintLouis ............................ 29 10 6 0 4 194 170

4 BarleDuc ............................. 19 9 5 0 4 160 173

5 Lauterbourg.......................... 3 9 1 0 8 93 315

6 Vittel........................................ 0 9 0 0 9 102 356

Sarrebourg – Marly.......................2327

DÉPARTEMENTAUX

EXCELLENCE MASCULINE

Rambervillers – Contrexéville ......2227

Vallée Haute Moselle – Châtenois3120

COUPE DE LORRAINE MASCULINE –

8es de finale

Varangéville – Villers....................2637

COUPE DE LORRAINE FÉMININE – ¼ de

finale

18 ANS NATIONAUX FÉMININES –

POULE 5

Montigny – Val Bisontin ............... 3329

Chevigny SaintSauveur – Epinal.3024

Colmar – Reichstett.......................3128

en pivot donne un but d’avan
ce aux joueurs de Francis Mat
tioni à la pause.

Les deux équipes sont au
coude à coude sur un but de
Gaugey (1818, 37e). Toute
fois, le cœur et l’envie sont
raonnais. Kerboua inscrit
deux buts de suite (2023, 46e).
Mais l’intenable Rigaud lui
répond (2323, 51e). A ce
momentlà, Raonl’Etape se
met en mode guerrier. Par
trois fois, les Vosgiens se
retrouvent en infériori té
numérique mais vont réussir
à marquer. Chaussin court
après le score, l’issue du
match n’est pas encore déci
dée (2525, 54e). La fin de par
tie est totalement raonnaise,
Chaussin est dépassé et les
visiteurs reprennent quatre
buts d’avance grâce au duo
Audrit/Demenge (2529, 58e).
Roubez met fin à quatre minu
tes sans marquer pour les
Bourguignons. Audrit y va
encore de son doublé et don
ne définitivement une victoire
importante aux Vosgiens.
Pour Raonl’Etape, les don
nées sont simples : une victoi
re de 6 buts d’écart au mini
mum contre Strasbourg 2
dans leur salle le maintien en
N3 sera assuré.

Réaction

Francis Mattioni (entraî
neur de Raonl’Etape) : « On a
un peu plus serré dans le sec
teur central pour les empê
cher de shooter. Il a fallu se
battre pour aller chercher la
victoire. Tout se jouera la
semaine prochaine contre
Strasbourg 2. »

La première tâche de Fran
cis Mattioni, à savoir

composer une équipe compé
titive, paraissait difficile avant
ce déplacement à Chaussin.
Déjà privé des blessés Turk
mani, Torrebruno et Lesourd,
il a dû pallier les absences de
Iotti et Moktar. Pour ce faire, il
a pu compter sur des joueurs
de l’équipe réserve, Abdes
lam Sandadi et Guillaume
Douarre au poste de pivot.

Pourtant, le début de match
des Raonnais est bon. Même
s’ils sont réduits une première
fois en infériorité numérique,
Kamal Sandadi trouve la faille
(26, 9e). Un premier temps
mort des Chaussinois permet
à ceuxci de refaire une partie
du retard (89, 19e). Abdeslam
Sandadi, en défense, et Har
mant, dans le but, mettent en
échec les tentatives des Bour
guignons. Toutefois, Rigaud,
le meilleur buteur de cette
poule de N3, donne l’avanta
ge à son équipe (1311, 25e).
Les visiteurs ont de la ressour
ce et tirent parti des erreurs
adverses, les ailiers vosgiens
fonctionnent bien et Kerboua
trouve des solutions. Douarre,

Kamal Sandadi et les Raonnais ont gagné le droit de croire à leur maintien en N3.
(Archive Philippe BRIQUELEUR)

Raonl’Etape en guerrier

Nationale 3 masculine

Poule 6

Strasbourg 2  Lure.......................................1935

TalantSainte  Savine.................................3127

Beaune Mulhouse/Rixheim....................3028

Molsheim  SemurenAuxois 2...............3220

Chaussin  Raonl'Etape..............................2631

VaulxenVelin  ValdeSaône.................2728

Pts J G N P p c

1 Lure.......................................... 54 19 17 1 1 633 485

2 Mulhouse/Rixheim ............ 49 19 14 2 3 558 467

3 Beaune.................................... 47 19 14 0 5 629 568

4 Molsheim............................... 44 19 12 1 6 570 502

5 SemurenAuxois 2............ 42 19 11 1 7 549 529

6 ValdeSaône........................ 38 19 9 1 9 541 552

7 Talant....................................... 37 19 9 0 10 577 619

8 VaulxenVelin..................... 36 19 7 3 9 506 514

9 Raonl'Etape ......................... 31 19 5 2 12 528 589

10 Strasbourg 2......................... 29 19 4 2 13 508 585

11 Chaussin................................. 25 19 2 2 15 550 638

12 SainteSavine....................... 24 19 2 1 16 462 563

N1Masculine

Poule 3

SaintOuenl'Aumône EPINAL.................3333

NanterreSarrebourg...................................3625

Sannois/StGratien SemurenAuxois2...3027

Sélestat 2  Saran..........................................2022

Chambéry 2  Belfort...................................2538

Cernay/Wattwiller  Vernouillet..............4038

Pts J G N P p c

1 Saran........................................ 50 19 14 3 2 538 419

2 SemurenAuxois 2............ 47 19 12 4 3 559 513

3 Belfort..................................... 44 19 12 1 6 537 507

4 Vernouillet............................. 42 19 10 3 6 592 573

5 Sannois/Saint Gratien....... 40 19 9 3 7 546 537

6 EPINAL.................................... 39 19 8 4 7 523 542

7 Nanterre................................. 37 19 8 2 9 551 511

8 Chambéry 2.......................... 36 19 8 1 10 547 546

9 Sarrebourg............................ 34 19 6 3 10 471 513

10 Sélestat 2 ............................... 33 19 7 0 12 513 539

11 Cernay/Wattwiller ............. 33 19 7 0 12 530 577

12 SaintOuenl'Aumône ....... 14 19 0 2 17 463 593

18 ans féminines

Poule 5

ChevignyStS.  Epinal...............................3024

Colmar centre Alsace  Reichstett...........3128

Montigny  Val Bisontin..............................3329

Pts J G N P p c

1 Epinal ...................................... 19 8 5 1 2 235 221

2 Reichstett............................... 18 8 4 2 2 215 203

3 Montigny .............................. 17 8 4 1 3 232 231

4 ChevignyStS. ..................... 15 8 2 3 3 208 214

5 Colmar centre Alsace......... 14 8 3 0 5 233 241

6 Val Bisontin........................... 13 8 2 1 5 208 221

Chaussin 26
Raonl’Etape 31

Mitemps : 1415
Gymnase municipal, arbitrage de
MM. Bouhours et Lagrelette.
Chaussin : Rigaud 8, Gaugey 6,
Barrat 5, Roubez 3, Ringenbach 2,
Brelot 1, Dupré 1.
6' minutes d’exclusion temporaire.
R a o n  l ’ E t a p e : D e m e n g e 8 ,
Audrit 8, Kerboua 7, Sandadi 5,
Amini 2, Douarre 1. Gardiens : Har
mant, Jochum, Dann.
8' d’exclusion temporaire.

Rugby

La prochaine journée

Samedi 18 avril : Semuren
Auxois – VaulxenVelin, Val
deSaône – Beaune, Mulhou
se – Talant, SainteSavine –
Chaussin, Raonl’Etape –
Strasbourg.
Dimanche 19 avril : Lure –
Molsheim.

La prochaine journée

Samedi 18 avril : Epinal –
S a n n o i s  S a i n t  G r a t i e n ,
SemurenAuxois – Cernay,
Vernouillet – Nanterre, Sar
rebourg – Chambéry 2, Bel
fort – Sélestat 2, Saran –
SaintOuenl’Aumône.

Nationale 1 féminine

Poule 2

IssylesMoulineaux 2  PalenteOrch...3328

Sambre Avesnois  Achenheim................2328

Lomme/Lille  Epinal...................................3125

Alfortville  Metz ..........................................3030

StAmandlesEaux  AulnayssBois....3424

Strasbourg  Vesoul......................................3225

Pts J G N P p c

1 SaintAmandlesEaux...... 52 18 17 0 1 587 448

2 Metz ........................................ 49 18 15 1 2 522 415

3 Alfortville............................... 47 18 14 1 3 522 433

4 Achenheim............................ 43 18 11 3 4 513 476

5 Lomme/Lille.......................... 37 18 9 1 8 514 475

6 AulnaysousBois ............... 34 18 7 2 9 475 487

7 Sambre Avesnois................ 33 18 7 1 10 468 483

8 PalenteOrchamps ............. 31 18 6 1 11 506 521

9 Strasbourg............................. 30 18 5 2 11 502 542

10 Vesoul...................................... 29 18 5 1 12 423 513

11 IssylesMoulineaux 2 ...... 24 18 3 0 15 402 502

12 Epinal ...................................... 23 18 2 1 15 405 544

La prochaine journée

Samedi 18 avril : Metz –
Achenheim, PalenteOr
champs – SambreAvesnois,
Alfortville – SaintAmand
lesEaux, Aulnay – Lomme/
Lille, Epinal – Strasbourg
Hoenheim, Vesoul – Issyles
Moulineaux 2.

Les seniors spinaliens
battus à Aingeray

À AINGERAY. – On savait
que la rentrée des seniors spi
naliens serait délicate, car ils
devaient affronter chez elle
une équipe du Top 4 lorrain
presqu’au grand complet,
sans pouvoir aligner, eux,
tous leurs meilleurs éléments.
En plus, à Aingeray, les Vos
giens ont découvert des posi
tions de drapeaux délicates,
celles du grand prix de Nan
cy…

Bref, l’ouverture du tournoi
interclub senior se solde par
une défaite de 88 points, 458 à
370. Gérard Brown de Cols
toun, Jacques Thouverey et
MarieJosé Janin sont à crédi
ter d’une belle sortie.

Les résultats

Dames
1. C. Pierson (Nancy Ainge

ray) 18 ; 2. M. Rucklin (Nan.)
14 ; 3. MJ. Janin (Epinal) 13 ;
6. M. Mathieu (Epi.) 11 ; 9.
M. Verdier (Epi . ) 6 ; 11.
C. Thouverey (Epi.) 3 ; 14. MO.
Montrelay (Epi.) 2.

Messieurs
1. P. Chottin (Nancy Ainge

ray) 28 ; 2. JL. Bauer (Nan.)
27 ; 3. D. Munsch (Nan.) 25 ; 4.
M. Chottin (Nan.) ; 5. G. Mou
gin (Epinal) 23 ; 6. A. Gérin
(Nan.) 22 ; 8. G. Brown de
Colstoun (Epi.) 22 ; 21. G. Ber
dal (Epi.) 15 ; 27. A. Jeanneret
(Epi.) 13 ; 28. J. Thouverey
(Epi.) 13 ; 31. D. Verdier (Epi.)
12.

Golf
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 CAM Epinal – SaintDié 2.....................................02

 PouillyMetz – TervilleFlorange 2 ......................21

 SaintDizier – Thierville........................................02

 M 20 garçons

 PontàMousson – Vandoeuvre...........................30

 Maizières – SAS Epinal.........................................03

 SaintDié – Gérardmer ......................................... 13

 SAS Epinal – Jarny...............................................20

 Jarny – SaintDié .................................................. 12

 SAS Epinal – SaintDié.........................................20

 M17 F Honneur

 CAM Epinal – TervilleFlorange 2........................20

 PouillyMetz 2 – SaintDié 2.................................02

 M13 F Excellence – Poule A

 PouillyMetz – SaintDié................................reporté

 M13 F Honneur – Poule B

 CAM Epinal – Vandoeuvre 2................................02

 Cam Epinal – Villers..............................................20

 M13 G Excellence

break, les Déodatiennes ont
parfaitement rempli leur con
trat et validé leur ticket pour le
tournoi d’accession à la natio
nale 3.

finissait par payer.
YutzThionville craquait et

SaintDié remportait l’ultime
set. Obligées de gagner le
match sans concéder le tie

regain d’orgueil, au terme
d’un premier set que les
Mosellanes prenaient rapide
ment en main. Toutes proches
de s’en emparer (2321), elles
devaient cependant faire face
à la réaction des Déodatien
nes qui retournaient pour la
première fois la situation en
leur faveur (2325).

Assommées, les Mosella
nes ne manquaient toutefois
pas de rigueur dès l’entame
de la seconde manche. Mais
les Vosgiennes mettaient en
place une défense axée sur la
centrale adverse. Véritable
poison lors du match aller, la
centrale mosellane était cer
née et les Vosgiennes en pro
fitaient pour prendre le des
sus, et empocher le premier
point mis en jeu (1825).

YutzThionville remettait un
coup de cravache, et une nou
velle fois menait à la marque
dans ce nouvel acte. L’appli
cation distillée tout au long du
match par Voirin et consort

Il aura fallu attendre la der
nière journée des play

offs, et cette finale entre Yutz
Thionville et les Déodatiennes
pour que la première place
soit enfin scellée.

Déjà très relevé, le match
aller avait profité aux Mosella
nes (13). Mais sans doute,
Zuzanna Optatovska et ses
joueuses ont su parfaitement
apprendre de leurs erreurs.

« Ça s’est joué sur des
détails » confiait Zuzanna
Optatovska. Ce petit truc en
plus, c’était peutêtre ce

Les Déodatiennes ont fait bloc pour s’imposer sur le terrain de
YutzThionville, jusqu’alors leader. (Archive)

SaintDié prend la pole
Thionville 0
SaintDié 3

Les sets : 2325, 1825, 2025.
Gymnase Jean Mermoz, arbitrage
de MM. Nagels et Wagner.
YutzThionville. – Six de départ :
Hermant, Keller, Cloix, Chaty, Man
gin, Frisoni (libero). Est entrée en
jeu : Baetens.
SaintDié. – Six de départ : Mercier
Claude, Mercier, Opatovska, Noël,
Voirin, Crosnier (libero). Est entrée
en jeu : SimonGack.

Le CAME 2, donne la leçon
CAM Epinal 2 – Sarralbe : 30 (2509, 2514, 2515).

Epinal 2 : Mathieu, De Moura, Thiébaut, Barbe, Protin,
Lhuillier, Jacquemer (libero).

Il n’y a pas eu photo samedi soir entre une réserve spinalien
ne qui restait sur une série de 10 victoires de rang et une équipe
de Sarralbe qui n’a glané qu’un seul succès depuis le début de la
saison.

Fragile dans tous les compartiments du jeu, les visiteuses
allaient rapidement se rendre compte de la différence entre les
deux équipes. En mettant simplement un peu la pression sur
leurs engagements, les Spinaliennes poussaient les Mosellanes
à la faute et s’offraient un cavalier seul pour remporter la
première manche sur le score sans appel de 2509.

Guère plus vaillantes lors du deuxième acte, les visiteuses
subissaient les assauts répétés des filles du CAME ou Marine
Lhuillier n’avait pas besoin de forcer son talent pour permettre à
ses copines de se détacher à nouveau. En pleine confiance en
cette fin de saison, Epinal dominait son adversaire de la tête et
des épaules et c’était donc sans surprise que les joueuses
locales doublaient la mise comme à la parade (2514).

Dans ces conditions, il n’est pas toujours simple de garder de
la concentration et le CAME n’allait pas échapper à la règle. Du
coup, Sarralbe montrait enfin le bout de son nez mais le
sentiment de révolte allait s’avérer n’être qu’un feu de paille
(86). Le temps pour Emma De Moura de reprendre possession
du filet et les Spinaliennes reprenaient leur marche en avant
(1610). Le collectif Vosgien surfait alors sur la vague pour
boucler la rencontre en trois petits sets.

Prénationale féminine

Prénationale masculine

Châtel en a terminé
Châtel – Moulins : 03 (1925, 2225,1725).
Châtel. – Six de départ : Charton, Y Grimaud, Antoine, Bour

gon, Pesce, Mennevret (libero). Sont entrés en jeu : Jacquemin,
M Grimaud.

Même s’ils ne sont pas parvenus à marquer le moindre point
lors des playoff, les Châtellois doivent encore se féliciter
d’avoir réussi à éviter la poule de playdown ou la bataille pour
le maintien fait rage actuellement.

En roue libre depuis plusieurs semaines, les partenaires de
l’indispensable Yvon Grimaud recevaient Moulins, candidat à
l’accession, pour mettre un terme à cette saison qui les a vus
renouveler leur bail en élite régionale.

En début de rencontre, les locaux subissaient la pression d’un
ensemble visiteur qui servait à la perfection (16 puis 614).

Le temps pour JeanPhilippe Mennevret de stabiliser la récep
tion et Châtel retrouvait un peu d’allant (1216) mais Moulins
s’en remettait à Fabrice Hym qui frôlait le sansfaute à l’attaque
pour laisser les locaux à distance respectable (1925).

JeanNoël Jacquemin mettait Châtel sur les bons rails à
l’entame du second set (30) et le collectif Vosgien lui emboîtait
le pas pour faire la course en tête (107 puis 158). Un gros trou
d’air plus tard (1614), Moulins était revenu dans le coup et,
après plusieurs occasions manquées, les Châtellois devaient
s’avouer vaincus une nouvelle fois (2225).

Pas au complet non plus, Moulins était tout heureux de la
tournure des événements et n’avait pas particulièrement envie
de s’arrêter en si bon chemin (38). Châtel avait beau varier ses
tentatives d’attaques, les visiteurs remontaient tous les ballons
et la sanction tombait. Implacable ! (1725).

Une correction pour SaintDié 2
SaintDizier – SaintDié 2 : 3 – 0 (2521, 2515, 2516)
Arbitrage : MM. Colin et Schillio.
SaintDizier. – Six de départ : Bailly, Biaudet, Greff, Piat,

Robert, Dancot.
SaintDié 2. – Six de départ : Blum, Strabach, BourlierMa

thieu, Csuzi, Picard, Rémy (libero). Sont entrés en jeu : Mongel
et Mahmoudi.

SaintDizier. En chutant en trois sets secs du côté de SaintDi
zier (HauteMarne) samedi soir, les réservistes Déodatiens ne se
sont pas rassurés en vue du maintien. Ils voient leur adversaire
du jour leur passer devant au classement à deux journées de la
fin des playdowns.

SaintDizier démarrait fort (41) mais Nicolas Strabach, pré
cieux au contre, permettait aux Déodatiens de recoller (66) puis

de passer devant (68). Bien décidés à remporter un deuxième
succès consécutif à domicile, les hommes de Régis Mercier se
réveillent et infligent un 60 aux visiteurs (128). Les attaques
locales transperçaient la défense vosgienne, et malgré un
relâchement au moment de conclure, SaintDizier remportait la
première manche (2521).

Après un mano à mano en début de set (89), SaintDizier
appuyait sur l’accélérateur pour passer un 110. SaintDié avait
alors la tête sous l’eau et SaintDizier concluait facilement le set
(2515).

SaintDié ne rendait pas les armes et parvenait à mener en
début de troisième set (69), mais la leçon reçue lors du
deuxième acte n’a pas été apprise. Un 90 permettait aux locaux
de s’envoler et conclure rapidement les débats en à peine plus
d’une heure de jeu.

Les autres résultats

Championnats régionaux

NancyPouilly/Metz B......................................23

EpinalSarralbe...................................................30

Exempt : PontàMousson B.

Pts J G P p c

1 Vandoeuvre....................... 30 5 5 0 15 1

2 Epinal................................... 25 4 4 0 12 1

3 Pouilly/Metz B ................. 19 6 4 2 12 11

4 Nancy................................... 13 5 2 3 10 11

5 Maizières............................ 10 6 1 5 5 15

6 PontàMousson B.......... 9 4 2 2 7 6

7 Sarralbe............................... 2 6 0 6 2 18

Prénationalemasculine

PLAYOFF

Epinal  SaintMihiel..........................................31

ChâtelsurMoselle  Moulins.........................03

VillerslèsNancy Maizières.........................32

Pts J G P p c

1 Epinal................................... 23 6 4 2 16 8

2 VillerslèsNancy............. 17 6 3 3 10 12

3 Maizières............................ 17 6 4 2 14 9

4 Moulins ............................... 17 6 4 2 12 8

5 SaintMihiel....................... 16 6 3 3 12 10

6 ChâtelsurMoselle ......... 0 6 0 6 1 18

PLAYDOWN

Sarralbe  Gérardmer........................................30

YutzThionville 2  Nancy 3............................13

TervilleFlorange  Gondrexange.................30

SaintDizier  SaintDié B.................................30

Pts J G P p c

1 Nancy 3............................... 26 6 5 1 16 6

2 Gondrexange .................... 23 6 4 2 12 6

3 SaintDizier........................ 22 6 3 3 12 10

4 TervilleFlorange............. 22 6 3 3 11 10

5 SaintDié B......................... 20 6 4 2 13 11

6 YutzThionville 2............. 16 5 2 3 8 10

7 Sarralbe............................... 6 6 1 5 6 15

8 Gérardmer.......................... 6 5 1 4 4 14

N2masculine

POULEH

PLAYOFF

Maizières  Tourcoing 2 ...................................32

Alsatia Neuhoff  Bellaing..........................18/04

SaintEtienne  Harnes 2............................18/04

Epinal  Villejuif.............................................19/04

Pts J G P p c

1 Maizières............................ 23 6 5 1 15 11

2 Tourcoing 2 ....................... 23 6 3 3 13 10

3 Bellaing ............................... 22 5 3 2 13 8

4 Harnes 2 ............................. 17 5 4 1 13 7

5 Epinal................................... 17 5 2 3 10 11

6 Alsatia Neuhoff................ 16 5 3 2 10 8

7 SaintEtienne.................... 10 5 1 4 5 14

8 Villejuif................................ 7 5 0 5 5 15

Prénationale féminine

PLAYOFF

Hagondange  VillerslèsNancy..............arrêté

YutzThionville 2  SaintDié..........................03

Jarny  SaintDizier...........................................13

Pts J G P p c

1 SaintDié............................. 23 6 5 1 16 7

2 YutzThionville 2............. 22 6 4 2 12 9

3 SaintDizier........................ 17 6 4 2 14 7

4 VillerslèsNancy............. 12 5 3 2 10 7

5 Hagondange...................... 11 5 1 4 8 13

6 Jarny.................................... 2 6 0 6 1 18

PLAYDOWN

VandoeuvreMaizières.....................................30



Athlétisme

Suppléments SPORTS  14 13 avril 2015

Marathon de Paris

Le sourire avant l’effort

Une partie des Vosgiens qui ont pris part au 49e marathon de Paris dimanche. A l’heure du départ samedi matin à Epinal, les sourires étaient encore sur tous les
visages. (Photo Eric THIEBAUT)

Michel Sayer : malgré l’incendie !
Michel Sayer voulait passer sous la barre des 2 h 40’ à Paris. Mais c’était sans compter sur l’incendie qui a détruit une partie de sa maison

quelques jours avant l’épreuve et qui, forcément ne l’a pas placé dans les meilleures dispositions.

C’était la 14e fois que
Michel Sayer s’alignait

sur le marathon de Paris. Les
neuf premières fois, c’était en
compagnie de son fils Valen
tin, handicapé, qu’il poussait
devant lui. Les 5 fois suivan
tes, suite au décès de son
enfant, c’est seul que le

Jeuxéen avait disputé les
42 km dans la Capitale.

« Avec Valentin dans la
poussette, on avait réussi
notre meilleur chrono en
2h48’. Seul, j’avais réussi
2h42’ l’an passé. Je me suis
dit que je reviendrais à Paris
tant que je ne serai pas passé

sous la barre des 2h40’». Hier
matin, Le Vosgien n’a pas
atteint son objectif puisqu’il a
fini en 2h46’26’, prenant tout
de même la 280e place sur
41000 coureurs.

« Je suis content d’avoir fini
car je n’avais pas la tête à cela.
J’ai longtemps hésité à pren

dre le départ ». Il est vrai que
Michel Sayer a connu un gros
problème la semaine précé
dente puisqu’un incendie
s’est déclaré dans le garage
de son pavi l lon s i tué à
Jeuxey. « Tout le garage a
brûlé. Avec les problèmes et
les démarches administrati
ves, je n’ai pas pu m’entraî
ner ». De plus, tout l’équipe
ment sportif de ce coureur
régulier a également été
réduit en cendres. « J’ai dû
me racheter des chaussures
et j’ai dû faire confectionner
en urgence des semelles
orthopédiques. Ces semelles
étaient trop dures et je l’ai
senti derrière les mollets à
partir du 32e km alors que je
revenais sur les talons de Sté
phane Mathieu ».

Beaucoup d’images
en tête

Michel Sayer a donc serré
les dents pour terminer son
14e marathon de Paris. « Je
pensais que j’allais pouvoir
me concentrer sur la course
mais cela n’a pas été le cas.
J’ai beaucoup cogité » avoue
le Vosgien. « Déjà le samedi,
en montant dans le bus, je

croyais que le marathon allait
m’occuper l’esprit. Mais cela
n’a pas été le cas. J’ai même
eu l’expert de l’assurance au
téléphone dans le bus. »

Les larmes lui montent aux
yeux, la voix se fait hésitante.
« Et à chaque fois que je cours
à Paris, j’ai les images de
Valentin dans la tête… »

Michel, Valentin et Paris
sont en effet liés à tout jamais.
Mais le coureur de Jeuxey
n’est pas du genre à baisser
les bras. Même un incendie ne
l’arrête pas. Il reviendra donc
dans les rues de la Capitale en
avril 2016. « Tant que je ne
serai pas passé sous les 2 h
40’…»

Ph.N.

Alors que son habitation a été victime d’un incendie une
semaine plus tôt, Michel Sayer a terminé 280e hier.

Stéphane Mathieu
n’était pas en jambes

Il voulait faire mieux que sa
101e place. Sa nouvelle pré
paration avec le groupe de
Bruno Rochette était de natu
re à lui faire espérer ce top
100 qui aurait été remarqua
ble. Mais Stéphane Mathieu
a dû vite se résigner à finir
dans un temps moins rapide
que prévu. « Dès le 17e km,
j’ai senti que je n’avais pas
les jambes pour faire mieux
que l’an passé. Pourtant, je
suis passé en 1h18’ au semi
marathon, ce qui n’était pas
trop mal » confie le Spinalien
qui avait fait 2h40’ l’an passé.

C e t t e f o i s , S t é p h a n e

Mathieu, qui a longtemps
couru seul sur les 42,195 km
d u p a r c o u r s , a f i n i e n
2h44’09’’ ce qui le plaçait en
216e position du scratch qui
compte 41342 concurrents,
nouveau record de participa
tion de l’épreuve parisienne.

« Sur un marathon, si vous
êtes un poil moins bien que
prévu, cela se paye tout de
suite » indique Stéphane
Mathieu. « Mais il n’y a rien
de grave » indique celui qui
devrait soit se tourner vers
une course de 24 h d’ici quel
ques mois soit retenter
l’aventure sur marathon, soit
à Colmar soit à La Rochelle.

Stéphane Mathieu a fini 216e

mais en 2h44’ quand même.

Le Vosgien Mathieu Mar
chal participait ce weekend à
l’ouverture du championnat
d’Europe Superstock 600 à
Aragon en Espagne. Le pilote
Yamaha signe le 14e temps
des qualifications. Après une
grosse bagarre en première
manche pour la neuvième
place. Marchall termine fina
lement 14e après une ultime
attaquée ratée. Lors de la
deuxième manche, une rafale
de vent le fait chuter et c’est
l’abandon. Prochaine épreuve
ce weekend au PaysBas.

TAESCH RATE LE PODIUM.
– Le champion de France vété
ran en titre Jérôme Taesch
(MC Nomeny) est passé très
près de son premier podium
scratch de la saison à Condé
enBrie (02) théâtre de la 2e

épreuve du championnat de
Lorraine enduro. Pour trois
secondes seulement après 29
minutes de chronos, le pilote
Yamaha se voit devancé par le
Bourguignon Julien Pom
mier. Taesch prend néan
moins la deuxième place de la
catégorie L1 et remporte le
classement lorrain. Franck
Barberi (FR Faulx) termine 51e.

Abandon
pour Marchal

Moto
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Hymont ; 14. Coste C., Ecole Mattain
court ; 15. DouceyThirion S.M., Eco
le Hymont ; 16. Malcotti S., Cohm ;
17. Brolis C., Ecole Poussay ; 18. Chia
ravita N., Ecole Brahy ; 19. Maucotel
C., Ecole Poussay ; 20. Goery V., Eco
le Mattaincourt ; 21. Panot L., Ecole
Poussay ; 22. Rollin E., Ecole Mattain
court ; 23. Chassard G., Ecole Brahy ;
24. Sellier N., Ecole Hymont ; 25.
Torkhani M., Ecole Bey ; 26. Coste M.,
Ecole Mattaincourt ; 27. Mangin A.,
Ecole Hymont ; 28. Girot A., Ecole
Brahy ; 29. Simon R., Ecole Hymont ;
30. Neugenot A., Ecole Poussay ;
 31. Malcotti E., Vagney ; 32. Le Dily L.,
Ecole Poussay ; 33. Roche F., Avec
Mirecourt ; 34. Da Silva A., Ecole
Bey ; 35. Walter L., Ecole Brahy ; 36.
Calot G., Ecole Mattaincourt ; 37.
Chapelier L., Ecole Hymont ; 38.
Dodeux E., Ecole Mattaincourt ; 39.
Araujo I., Ecole Hymont ; 40. Colnet
M., Ecole Brahy ;
 41. Vannier C., Ecole Brahy ; 42. Wol
fert M., Ecole Mattaincourt ; 43.
Brillant A., Ecole Hymont ; 44. Maec
ker M., Ecole Brahy ; 45. Lauren
Billotte I., Ecole Hymont ; 46. Panot
A., Ecole Mattaincourt ; 47. Clarisse
E., Ecole Poussay ; 48. Hancock Y.,
Ecole Brahy ; 49. Becherand L., Ecole
Hymont ; 50. Richard L., Ecole Brahy ;
 51. Dugravot L., Ecole Bey ; 52. Duboc
M., Ecole Poussay ; 53. Toussaint L.,
Ecole Poussay ; 54. Peschard L., Eco
le Hymont ; 55. Louis L., Ecole
Hymont ; 56. Simon E., Ecole
Hymont ; 57. Jomier L., Ecole
Hymont ; 58. Galand B., Ecole
Hymont ; 59. Genrault C., Ecole Fou
rier ; 60. Renard F., Ecole Brahy ;
 61. Sahan M., Ecole Bey ; 62. Sahan
E., Ecole Bey ; 63. Nicolas S., Ecole
Brahy ; 64. Perron L., Ecole Brahy ; 65.
Kellerer E., Ecole Brahy ; 66. Chevrier
C., Ecole Mattaincourt ; 67. Gola
nowski A., Ecole Mattaincourt.

zak C., Avec Mirecourt ; 39. Thiéry R.,
Ecole Mattaincourt ; 40. Hienne L.,
Ecole Fourier ;
 41. Didierjean F., Avec Mirecourt ; 42.
Okan A., Ecole Bey ; 43. Bailly M.,
Ecole Brahy ; 44. Le Dily L., Poussay ;
45. Maucotel A., Poussay ; 46. Martin
T., Ecole Fourier ; 47. Clément A.,
Ecole Fourier ; 48. Simon V., Ecole
Mattaincourt ; 49. Morel E., Ecole
Bey ; 50. Krywanski M., Avec Mire
court ;
 51. Perron T., Ecole Brahy ; 52. Bal
land J., Poussay ; 53. Mezureux C.,
Ecole Fourier ; 54. Valence T., Ecole
Brahy ; 55. Collin T., Ecole Hymont ;
56. Thomassin C., Ecole Hymont ; 57.
Krzywanski V., Avec Mirecourt ; 58.
Neuens A., Ecole Poussay ; 59. Maton
P., non licencié ; 60. Jusnel A., Ecole
Brahy ; 61. Fouquet T., Ecole Brahy ;
62. Laroche M., Ecole Brahy ; 63. Ott
Y., Ecole Brahy ; 64. Da Silva B., Ecole
Bey ; 65. Golanowski N., Ecole Mat
taincourt ; 66. Rubigny M., non licen
cié ; 67. Costa N., Ecole Mattaincourt ;
68. MartinMeyriadec A., Ecole Mat
taincourt ; 69. Da Rocha Y., Ecole Bra
hy ; 70. Alp A., Ecole Bey ;
 71. André A., Ecole Mattaincourt ; 72.
Jusnel J., Ecole Brahy ; 73. Marmotin
L., Ecole Hymont ; 74. Lejeune B.,
Ecole Hymont ; 75. Orsoni A., Ecole
Hymont ; 76. François E., Ecole
Hymont ; 77. Brillant A., Ecole
Hymont.
 Course poussines : 850 m : 1. Jung
ker S., Ecole Brahy ; 2. Nicoux A.,
Ecole Poussay ; 3. Christal J., Avec
Charmes ; 4. Parmentelat L.R., Avec
Bruyères ; 5. Rebora S., Avec Epinal ;
6. rRebora M., Avec Epinal ; 7. San
gouard M., Ecole Brahy ; 8. Bena C.,
Ecole Fourier ; 9. Ferro E., Ecole Bey ;
10. Wendling J., Ecole Mattaincourt ;
11. Ait Izza A., Ecole Bey ; 12. Sese L.,
Ecole Brahy ; 13. Becherand L., Ecole

Avec Mirecourt ; 10. Jonquard B.,
Avec Charmes ;
 11. Sega I., Avec Mirecourt ; 12.
Roche C., Avec Mirecourt ; 13. Brolis
A., Collège Dolmaire ; 14. Jacquot D.,
Avec Charmes ; 15. Roll V., Handball ;
16. Médaglia J., Avec Mirecourt ; 17.
Cabon A., Dompaire ; 18. Roche L.,
Avec Mirecourt ; 19. Séraphin T.,
SaintMax ; 20. Roche Q., Avec Mire
court ;
 21. Cabley F., Avec Mirecourt ; 22.
Antczak V., non licencié ; 23. Duboc
A., Mirecourt ; 24. Roche M., Avec
Mirecourt.
 Course poussins (850 m) : 1. Mimou
ni A., Golbey ; 2. Cabon T., Ecole
Mattaincourt ; 3. Medaglia L., Ecole
Poussay ; 4. Durupt A., Ecole Bey ; 5.
Ait Izza R., Ecole Bey ; 6. Mimouni W.,
Golbey ; 7. Hancock B., non licencié ;
8. Clément M., Ecole Fournier ; 9. Ber
trand J., Tec ; 10. Barthélémy T., Eco
le Hymont ;
 11. Chassard T., non licencié ; 12.
Boeuf L., Avec Charmes ; 13. Didier
jean M., Avec Mirecourt ; 14. Belya
zouGéant B., Caseuv ; 15. Maucotel
R., Ecole Poussay ; 16. barlier V., Eco
le Bey ; 17. Calot H., Ecole Mattain
court ; 18. Berge A., Ecole Hymont ;
19. Mangin L., Ecole Hymont ; 20.
Parisot M., Ecole Mattaincourt ;
 21. Florentin E., non licencié ; 22.
Cabon P., Ecole Mattaincourt ; 23.
Peschard J., Ecole Hymont ; 24.
Valence Q., Ecole Brahy ; 25. Grand
jean I., Avec Charmes ; 26. Roche C.,
Avec Mirecourt ; 27. Araujo A., Ecole
Hymont ; 28. Martin E., Ecole Bey ; 29.
Nivoix A., Ecole Brahy ; 30. Robin Y.,
Ecole Mattaincourt ;
 31. Perron M., Ecole Brahy ; 32.
Duboc L., Ecole Poussay ; 33. Bertaux
M., Ecole Brahy ; 34. Morizot M., Eco
le Bey ; 35. Leblond N., Ecole Bey ; 36.
Pierre E., Ecole Poussay ; 37. Deman
ge T., Ecole Mattaincourt ; 38. Antc

 91. Mathieu S., 2 h 43’27’’ ; 92.
Herzog M., Asrhv, 2 h 44’20’’ ; 93.
Colin E., Asrhv, 2 h 44’20’’ ; 94. Gué
riot L., 2 h 45’41’’ ; 95. Moll M.,
2 h 52 ’29 ’ ’ ; 96 . Conraux E. ,
2 h 52’31’’ ; 97. Moll R., 2 h 52’31’’ ;
98. Defrance G ;, 2 h 59’13’’ ; 99.
Preaut G., 2 h 59’16’’.
 8 km (+ 150 m) : 1. Chevrier J.P.,
38’14’’ ; 2. EmerauxLombard, Avec
Mirecourt, 38’19’’ ; 3. Neugnot B.,
Avec Mirecourt, 38’48’’ ; 4. Jungker
T., Vittel, 40’14’’ ; 5. Mougeot M.,
SaintRemy Vittel, 40’58’’ ; 6. Mou
geot P., SaintRemy Vittel, 40’59’’ ; 7.
Sega G., Avec Mirecourt, 41’22’’ ; 8.
Marchal L., 42’18’’ ; 9. Rebora G.,
42’18’’ ; 10. Emeraux S., 42’48’’ ;
 11. Schickel M., 43’03’’ ; 12. François
C., Avec Charmes, 43’27’’ ; 13. Puaud
T., pompier, 44’08’’ ; 14. Stefani F.,
44’15’’ ; 15. Fouquet P., 44’41’’ ; 16.
Bastien J.L., 48’12’’ ; 17. Debart E.,
pompier 48’18’’ ; 18. Thomas S.,
pompier, 48’18’’ ; 19. Remy G.,
48’33’’ ; 20. Blondelle M., 49’33’’ ;
 21. Ferry J., 49’34’’ ; 22. Hantz C.,
53’35’’ ; 23. Remy I., 53’53’’ ; 24. Remy
J.D., 53’54’’ ; 25. Demange V.,
53’55’’ ; 26. Guedon Sophan., 54’00’’ ;
27. Guedon Sylvain., Avec, 54’02’’ ;
28. Astoul J., 54’27’’ ; 29. Bisval E.,
56’40’’ ; 30. Mathiot V., 56’40’’ ;
 31. Bourhaux V., 58’20’’ ; 32. Fouquet
A., 1 h 05’04’’ ; 33. Roche V., 1
h 05’25’’ ; 34. Roche V., 1 h 06’30’’ ;
35. Séraphin F., 1 h 06’32’’ ; 36. Rolin
Cogneau V., 1 h 14’40’’ ; 37. Kofflot
A., 1 h 14’44’’.
 C o u r s e b e n j a m i n s m i n i m e s
(1,700 km) : 1. Bertrand G., Tec ; 2.
Parmentelat M., Avec Bruyères ; 3.
Petitjean J., Mirecourt ; 4. Wattecant
Y., Avec Mirecourt ; 5. Berthe H.,
Avec Mirecourt ; 6. Scheibel E., Dom
paire ; 7. Bertrand M., Tec ; 8. Ferro F.,
Collège Dolmaire ; 9. Fouquet A.,

h 02’11’’ ; 46. Roche V., SaintHilaire
deRiez, 2 h 03’47’’ ; 47. Cartier F.,
2 h 03’47’’ ; 48. Jung R., 2 h 04’12’’ ;
49. Aubert B., Avec Mirecourt,
2 h 0 5 ’ 4 0 ’ ’ ; 5 0 . H u g u e t P . ,
2 h 05’45’’ ;
 51. Florentin T., Avec Mirecourt,
2 h 05’46’’ ; 52. Przyczynski A., Jac
SaintNicolas, 2 h 05’46’’ ; 53. Very
S., Avec Epinal, 2 h 07’33’’ ; 54. Che
valley L., Cohm, 2 h 08’56’’ ; 55.
Mangin N., Asrhv, 2 h 08’56’’ ; 56.
Robert J., 2 h 10’32’’ ; 57. Nicoux I.,
2 h 10’38’’ ; 58. Mevel E., 2 h
11’06’’ ; 59. Vine S., 2 h 11’06’’ ; 60.
Chateaux V. , Sarreguemines ,
2 h 11’33’’ ;
 61. Bouvinet G., 2 h 14’21’’ ; 62. Ber
nard J., 2 h 14’36’’ ; 63. Marchal M.,
2 h 14 ’49 ’ ’ ; 64 . Godfroy D. ,
2 h 15 ’38 ’ ’ ; 65 . Schmidt C . ,
2 h 1 7 ’ 0 6 ’ ’ ; 6 6 . M e y e r S . ,
2 h 17’20’’ ; 67. Vigneron P., Avec
Mirecourt, 2 h 17’25’’ ; 68. Marchal
D., 2 h 17’52’’ ; 69. Przyczynski E.,
Jac SaintNicolas, 2 h 18’14’’ ; 70.
Soyer A., 2 h 20’28’’ ;
 71. Hassler E., Pass Running, 2 h
21’16’’ ; 72. Herzog J., Asrhv,
2 h 21’32’’ ; 73. Lefebvre A., Asrhv,
2 h 21’33’ ’ ; 74. Claude S., 2
h 22’18’’ ; 75. Gousy A., 2 h 23’33’’ ;

76. Guilliz L., Courir A Courcelles,
2 h 26’01’’ ; 77. Guilliz M., Courir à
Courcelles, 2 h 26’01’’ ; 78. Briot A.,
2 h 26’03’’ ; 79. Schneider G.,
2 h 26 ’07 ’ ’ ; 80 . Depar i s H . ,
2 h 26’08’’ ;
 81 . Lecoeur C. , Avec Epina l ,
2 h 27’38’’ ; 82. Remy F., Jac Saint
Nicolas, 2 h 29’14’’ ; 83. Colognac S.,
2 h 31’35’’ ; 84. Amet S., Asrhv,
2 h 31’46’’ ; 85. Amet F.X., Asrhv,
2 h 31’47’’ ; 86. Briot I., 2 h 31’48’’ ;
87. Berthe C., 2 h 33’36’’ ; 88. Par
mentier H., Uriménil, 2 h 35’33’’ ; 89.
Aubertin F., 2 h 42’15’’ ; 90. Mathieu
S., Champigneulles, 2 h 43’26’’ ;

 20 km (+ 400 m) : 1. Voirpy M., ES
Thaon, 1 h 24’20’’ ; 2. Aubertin D.,
1 h 28’37’’ ; 3. Léon A., Avec Mire
court, 1 h 29’24’’ ; 4. Lamblin F.,
Avec Neufchâteau, 1 h 32’26’’ ; 5.
Robert A., 1 h 34’03’’ ; 6. Ladier L.,
1 h 34’05’’ ; 7. Villière D., Avec Epi
nal, 1 h 34’44’’ ; 8. Pocard X., Avec
Epinal, 1 h 34’52’’ ; 9. Fonteneau V.,
1 h 38’31’’ ; 10. Castel A., Tec, 1 h
38’52’’ ;
 11. Remy J., 1 h 41’03’’ ; 12. Huin S.,
1 h 41’13’’ ; 13. Didier R., Avec
Remiremont, 1 h 43’38’’ ; 14. Dupoi
rieux D., ES Thaon, 1 h 43’52’’ ; 15.
Louis J.P., Toul, 1 h 44’14’’ ; 16.
Maimbourg S., 1 h 45’22’’ ; 17. Ber
trand R., Tec, 1 h 46’39’’ ; 18. Antoi
ne J., Avec Remiremont, 1 h 47’00’’ ;
1 9 . V i t r y C . , E S T T r i a t h l o n ,
1 h 47’31’’ ; 20. Portmann P., 1 h
47’37’’ ;
 21. Perrin J.M., 1 h 48’17’’ ; 22. Briot
S. , 1 h 50’47’ ’ ; 23. Brard B.,
1 h 51’00’’ ; 24. Sion S., 1 h 51’16’’ ;
25. Jeannot Y., 1 h 51’18’’ ; 26.
Vuillemin J.L., Avec Remiremont,
1 h 51’24’’ ; 27. Chaffaut O., 1
h 51’59’’ ; 28. Sickler J., 1 h 52’38’’ ;
29. Roy R., 1 h 54’10’’ ; 30. Lerate L.,
1 h 54’12’’ ;
 31. Didierlaurent C., Avec Remire
mont, 1 h 54’49’’ ; 32. Halle S., Mire
court, 1 h 56’23’’ ; 33. Lacroix R.,
Avec Remiremont, 1 h 56’51’’ ; 34.
M a r t i n H . , A v e c M i r e c o u r t ,
1 h 5 7 ’ 0 1 ’ ’ ; 3 5 . C o t t e t T . ,
1 h 5 7 ’ 4 6 ’ ’ ; 3 6 . C e v a l t e D . ,
1 h 57’49’’ ; 37. Parmentier E., Uri
ménil, 1 h 58’28’’ ; 38. Fortunato F.,
1 h 58’55’’ ; 39. Le Mehaute G., Avec
Epinal, 1 h 58’57’’ ; 40. Renard F.,
2 h 00’39’’ ;
 41. Mougin B., 2 h 01’27’’ ; 42. Brard
B . , 2 h 01 ’38 ’ ’ ; 43 . F ine S . ,
2 h 01’54’’ ; 44. PicardDaval R.,
Avec Remiremont, 2 h 02’04’’ ; 45.
Laumond V., Avec Mirecourt, 2

Michaël Voirpy a remis le couvert
Déjà vainqueur l’an passé, le Thaonnais a de nouveau coupé la ligne d’arrivée en vainqueur hier matin à Mirecourt sur un 20 km qui n’a

rassemblé qu’une centaine de coureurs.

Denis Dupoirieux, prési
dent de la Commission

départementale des courses
hors stade, et éminent adepte
et connaisseur des épreuves
nature, arborait un sourire
rayonnant sitôt franchi l’arche
d’arrivée : « Sincèrement un
très grand bravo ! Je n’imagi
nais pas qu’on pouvait décou
vrir un parcours aussi magni
fique : je savais que Mirecourt
est une belle région, mais à ce
pointlà ! Et puis, mine de

rien, ceux qui croient que le
circuit n’est pas difficile, se
trompent lourdement : le tra
cé, même s’il ne comporte pas
de forts dénivelés, n’est sur
tout pas une promenade de
santé ! »

Mêmes propos du côté des
acteurs qui à l’image de
Michaël Voirpy, ont d’ores et
déjà promis de revenir pour
une édition 2016 qu’ils appel
lent de tous leurs voeux :
« J’étais déjà venu l’année

dernière, et j’avais été con
quis par le tracé. Cette année,
le parcours a subi une petite
modification, mais comme
c’est pour faire mieux encore
avec un petit détour supplé
mentaire par la forêt, je suis
forcément ravi. »

Une audience limitée

Un témoignage qui forcera
peutêtre la main aux organi
sateurs mirecurtiens, à l’heu
re de décider de la reconduite
ou non, d’une épreuve qui,
avec une participation d’une
centaine de traileurs seule
ment (auxquels s’ajoute la
petite quarantaine du mini
trail) a recueilli un succès
d’audience bien inférieur à
l’engouement escompté : pas
sûr qu’en l’occurrence, les
dirigeants d’AVEC/Mirecourt
se consolent avec des formu
les stéréotypées du style : la
qualité à défaut de la quantité
! Cela dit, le plateau proposé
dégageait effectivement tous
les ingrédients nécessaires
pour séduire un public en mal
de sensations fortes avec la
présence de Rachel Picard
Daval et de la locale Valérie
Laumond, sans oublier une
escouade masculine de la
meilleure veine (Lamblin,
Rober t , Lad ier , V i l l i è re ,
Pocard, Fonteneau…) et le
brelan d’as annoncé, Léon,

Voirpy et Aubertin. Mais com
me Anthony Léon qui finali
sait sa préparation du week
end (amorcée samedi avec
une sortie à vélo entre Epinal
et Vagney et un 3000 mètres
couru en 9'05" au meeting du
COHM), avait décidé de se

contenter d’un footing, la
bagarre tourna court, ouvrant
une voie royale au saxopho
niste David Aubertin et à
l ’ incontournable Michaël
Voirpy, aisé triomphateur sur
un parcours qu’il connaît déjà
presque par coeur en ancien

footballeur mirecurtien qu’il
est, homme de parole s’il en
est : « J’avais promis de reve
nir l’année dernière et je
reviendrai volontiers l’année
prochaine… » S’il y aune édi
tion 2016. La balle est dans le
camp des organisateurs.

Le parcours mirecurtien empruntait principalement les chemins forestiers au grand bonheur des
amateurs de trail même s’ils n’étaient pas nombreux dimanche. (Photos Philippe BRIQUELEUR)

Mickaël Voirpy (à d.) a inscrit son nom au palmarès du trail des
Luthiers pour la seconde fois consécutive.

Trail des Luthiers à Mirecourt
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Grammont pour une surprise
Le Triathlon Club Déoda

tien organisait son 6e

Duathlon à SaintDié. C’est
avec des conditions favora
bles et un beau soleil printa
nier que s’élançait les jeunes
pousses. Pour eux, il y avait
250 m de course à pied,
1,5 Km de vélo et 250 m de
course à pied. Puis c’était à la
catégorie 10/13 ans de pren
dre le départ. Aux alentours
de midi, les concurrents de la
catégorie XS (2,5 km – 5 km –
1,250 m) leur succédaient.
Grégory Ancel l’emportait
devant Stéphane Decugis et
Yannick Bister. Puis les 148
concurrents de l' épreuve rei
ne étaient au départ sur la
distance S. La tâche s’avérait
compliquée puisqu’après
5 km de course à pied, les
athlètes prenaient le vélo
pour 20 km sur SaintDié et
alentours. Les 20 km disputés
en deux boucles de 10, étaient
difficiles car les sportifs devai
ent avaler un dénivelé positif
de 98 mètres sur les 6 pre
miers kilomètres. Après ce
difficile passage, ils devaient
encore courir 2,5 km. Dès les
premiers hectomètres, un
groupe de 3 se détachait,
emmené Alexandre Klein et
a c c o m p a g n é d e F l o r i a n
Grammont (Triathlon Val de
Gray) et Yohan Thévenot. Le
groupe précédait un peloton
d’une douzaine homme, où
l’on pouvait trouver les favo
ris Anthony Coupas (Vittel
Triathlon) et Mickaël Saint
Ayes. Le trou se faisait et le
groupe de 3 prenait ses dis
tances, il enfourchait les vélos
et plus la course avançait,
plus l’écart grandissait. Et

Grammont prenait la mesure
de ses adversaires dans la
dernière partie en course à
pied, il reléguait son second à
plus d’une minute.

Les résultats

 Jeunes 69 ans : 1. Nessakh A. ; 2.
Thiriot A. ; 3. Aubry T. ; 4. Pelette J. ;
5. ChabatCourede ; 6. Poirot ; 7. Mul
ler A. ; 8. Virion M. ; 9. Bouche N. ; 10.
Chofflon A. ; 11. Baderot R. ; 12. Bryl
J. ; 13. Dapremont B. ; 14. Oriel L. ; 15.
Van Daele ; 16. Virion ; 17. Gauthier ;
18. Dumanois L. ; 19. Salenbier I. ; 20.
Demauljean.
 Jeunes 1013 ans : 1. Gallezot L. ; 2.
Taverne A. ; 3. Nessakh ; 4. Schnei
der ; 5. Thomas ; 6. Jacquot ; 7.
Houillon ; 8. Boucher A. ; 9. Beaudoin
B. ; 10. Van Daele J. ; 11. Camus G. ;
12. Hugueville M. ; 13. Chofflon ; 14.
Grosjean C. ; 15. Oriel ; 16. Muller T. ;
17. Fleurence Q. ; 18. Jeannet L. ; 19.
Oliveira M. ; 20. Lorion V. ; 21. Ottolini
D. ; 22. Badonnel C. ; 23. Neveux M. ;
24. Poirot M. ; 25. Fleurence T. ; 26.
Vernhes ; 27. Nourdin ; 28. Balland
B. ; 29. Deguisne F. ; 30. Mougel ; 31.
Dumanois C. ; 32. Thomas L. ; 33. Bis
ter C. ; 34. Heller M. ; 35. Laurent L. ;

36. Guilbeau ; 37. Prin J. ; 38.
Demauljean.
 Distance XS : 1. Ancel G. ; 2. Decugis
S. ; 3. Bister Y. ; 4. Vanhaute ; 5. Wil
helm T. ; 6. Kraemer H. ; 7. Mougel
R. ; 8. Lutz M. ; 9. Heissat E. ; 10. Schil
linger A. ; 11. Lorion L. ; 12. Recous
F. ; 13. Bergerot V. ; 14. Amella F. ; 15.
Grelier L. ; 16. Poirot R. ; 17. Arnaud
T. ; 18. Gaudin M. ; 19. Schwager M. ;
20. Bouche L. ; 21. Boutry L. ; 22. Hou
bre L. ; 23. Taverne L. ; 23. Taverne ;
24. Noirot B. ; 25. Pierrard C. ; 26.
Pierson ; 27. Schneider L.
 Distance S : 1. Grammont F. ; 2. Klein
A. ; 3. Tisserand G. ; 4. Thevenot Y. ;
5. Noël ; 6. Huard D. ; 7. Coupas A. ; 8.
Colnel D. ; 9. SaintAyes ; 10. Moyaux
P. ; 11. Anger G. ; 12. Wolf ; 13. Strie
bel M. ; 14. Tresselt K. ; 15. Denis
Semblgau T. ; 16. Tenette S. ; 17.
Lhuillier R. ; 18. Fattet M. ; 19. Muller
C. ; 20. Rugel J.M. ; 21. Maurer M. ;
22. Fuin Y. ; 23. Filiol T. ; 24. Thomas ;
25. Bechler M. ; 26. Laurençon E. ; 27.
Stumpf J.F. ; 28. Vellinga P. ; 29. Mul
ler ; 30. Aubry ; 31. Balland ; 32. Scri
ve R. ; 33. Baderot W. ; 34. Henry G. ;
35. Zimmermann M. ; 36. Ancel G. ;
37. Sachot J.M. ; 38. Simon A. ; 39.
Chofflon C. ; 40. Boudazin F. ; 41.
Simplot B. ; 42. Egam B. ; 43. Evain ;
44. Lecras A. ; 45. Salenbier G. ; 46.
Gornet F. ; 47. Morel S. ; 48. Cailler

O. ; 49. Roux J.B. ; 50. Détailleur F. ;
51. Rossignol ; 52. Morel A. ; 53. His
ler G. ; 54. Humbert ; 55. Bourgeois
J. ; 56. Rodrigues J. ; 57. Peck M. ; 58.
Crouvezier L. ; 59. Garnier ; 60. Car
teaud S. ; 61. Jeandidier J.P. ; 62. Lau
rençon O. ; 63. Mathieu S. ; 64. Breuil
J. ; 65. Maire A. ; 66. Panicali S. ; 67.
Bonneau L. ; 68. Piernot S. ; 69. Houre
S. ; 70. Brault G. ; 71. Beck O. ; 72.
Olejniczak ; 73. Lion F. ; 74. Collot F. ;
75. Lalloy B. ; 76. Commun E. ; 77.
Debruyne J.P. ; 78. Royer M. ; 79.
Cossardeau C. ; 80. Lambert R. ; 81.
Decugis S. ; 82. Gosfroy A. ; 83. Nour
din J.P. ; 84. Dumont F. ; 85. Goire C. ;
86. Thiébaut L. ; 87. Nopre L. ; 88.
Houbre T. ; 89. Dubier P. ; 90. Man
geot T. ; 91. Ruch Q. ; 92. Bouche B. ;
93. Houillon D. ; 94. Blanco R. ; 95.
bonneau ; 96. Sommer ; 97. Schaefer
D. ; 98. Biedinger S. ; 99. Tenette M. ;
100. Marchal M. ; 101 Heller L. ; 102.
Fontbonne P. ; 103. Ludwiczak J. ;
104. Colnel P. ; 105. Rolin C. ; 106.
Raillot S. ; 107. Girardet P. ; 108.
Claudel J. ; 109. Deguisne C. ; 110.
Audoire G. ; 111. Dumanois P. ; 112.
Bonenau ; 113. Bernardi D. ; 114.
Marchal C. ; 115. Bodig ; 116. Kirsch
ner A. ; 117. Girodat ; 118. Hagimont
S. ; 119. Laurent ; 120. Hugueville ;
121. Del Vitto ; 122. Chofflon C. ; 123.
Boyon C. ; 124. Girardet S. ; 125. Mau
re.

Les duathlètes se sont expliqués en course à pied dans les rues de SaintDié avant d’enfourcher le
vélo puis de terminer à pieds. (Photos F.S.)

Le Romarimontain Dimitri Huard a pris une belle 6e place sur la
distance S.

Florian Grammont a pris le meilleur sur ses deux compagnons
d’échappée dans la dernière boucle de course à pieds.

Antoine et Nouvian
survolent les débats

David Antoine est toujours l’un des coureurs lorrains les plus
rapides sur 10 km.

10 KM DU 53e RT
DE LUNÉVILLE

La course des As se compo
sait de deux boucles de cinq
kilomètres aux alentours du
parc des Bosquets. A cause
d’une date modifiée et fixée le
même jour que le marathon
de Paris, le parcours a vu
moins de participants que l’an
passé, mais il a tout de même
été foulé par 350 athlètes. Les
difficultés du 10 kilomètres
consistaient en de « légers
fauxplats et des relances
dans les virages, mais ça per
met de ne pas s’endormir ! »
déclarait Melissa Nouvian,
victorieuse hier. Elle « a aimé
le parcours », et ça s’est vu.
Courbaturée depuis le début
de la semaine, elle n’était
donc pas du tout confiante. Et
pourtant, elle n’a ressenti
aucune douleur tout au long
du parcours et a pu transfor
mer cette « sortie plaisir » en
belle victoire. La coureuse
d’AVEC était troisième jus
qu’au sixième kilomètre, der
rière Elodie Pereira (G.O. Run
ning team) en tête à micourse
et qui a fini à la deuxième
place en 41’34. Après avoir
remonté ses adversaires,
Nouvian s’est retrouvée pre
mière au kilomètre huit. Elle a
terminé seule devant en
41’09, 25 secondes devant
Pereira, ellemême talonnée
de 7 secondes par Najet Gou
ne (ASPTT Nancy), troisième.

Antoine vétéran
fringant

Pour la vingtdeuxième édi
tion de cette course du 53ème
RT, David Antoine (COHM) a
lui aussi été facile. Déjà con
fiant avant le départ, il n’a pas
rencontré d’obstacles sur le
parcours. Il s’est d’abord
retrouvé au sein d’un groupe
de cinq échappés avec deux
Toulois et deux Thaonnais,
dont les futurs deuxième et
troisième, Tristan Humblet
(US Toul) et William Monmes
sin (ES Thaon). Le groupe est
passé en moins de dix minu
tes au terme des trois pre
miers kilomètres, mais au hui
t ième ki lomètre, i l avait
éclaté. Vétéran fringant et
ancien champion de France
de marathon, Antoine avait

fait le trou en augmentant
significativement le rythme,
et avait déjà presque 30
secondes d’avance sur ses
poursuivants qu’il a progres
sivement « lâchés au train jus
qu’à la fin ». Sur la ligne,
David Antoine a enregistré un
chrono de 32’15. Derrière lui,
Tristan Humbert (32’42) est
monté sur la deuxième mar
che, et William Monmessin a
complété le podium (32’49)
avec seulement sept secon
des de retard sur le second.
Antoine a désormais pour
objectif les prochains tours
d’interclubs au mois de mai,
et vise un temps entre 15’15 et
15’20 sur 5000 mètres.

Le classement

 10 km : 1. Antoine (SEM) 32’15 ; 2.
Humblet (SEM) 32’42 ; 3. Monmessin
(SEM) 32’49 ; 4. Benrezzak (V1M,
ASPTT Nancy) 33’14 ; 5. Rozalski
(SEM) 33’48 ; 6. Mbarek (V1M, COS
Villers) 34’04 ; 7. Octozon (V1M)
34’50 ; 8. Pariser (V1M) 34’56 ; 9. Fai
vre (SEM) 34’58 ; 10. Piernot (SEM,
CA Champigneulles) 35’18 ; 11. Holin
(SEM, LAC) 35’40 ; 12. Weisenhorn
(SEM, 53e RT/3e Cie) 36’; 13. Dechar
te (V1M) 36’01 ; 14. Pierre (SEM,
Dombasle Athlé) 36’06 ; 15. Delarue
(V1M) 36’19 ; 16. Thirion (SEM)
36’37 ; 17. Reveille (ESM) 36’53 ; 18.
Calderara (V1M) 37’02 ; 19. Sebrier
(SEM, 53e RT/CCL) 37’27 ; 20. Lenga
gne (SEM, ALNM) 37’44 ;
 37’45
 21. Carrere (SEM) ; 22. Arcioni
(V2M) ; 23. Jeandel (V1M) ; 24. Houot
(SEM, COS Villers) ; 25. Andreoli
(V1M) ; 26. Daulon (V1M, LAC) ; 27.
Chebban (V1M) ; 28. Vincent (V1M,
Dombasle Athlé) ; 29. Demette (SEM,
53e RT/CCL) ; 30. Coeur (ESM) ; 31.
Langlois (V1M, COS Villers) ; 32.
Giraud (ESM) ; 33. Crouet (JUM, 53e
RT/3e Cie) ; 34. Gautier (SEM, ASPTT
Nancy) ; 35. Feuerstein (V1M) ; 36.
Simer (SEM) ; 37. Hellal (V2M) ; 38.
Poudroux (SEM, 53e RT/2 Cie) ; 39.
Michel (SEM) ; 40. Charroy (V1M) ;
 40’14
 41. Rafahi (ASPTT Nancy) ; 42.
L’Huillier (V2M) ; 43. Plekaniec (SEM,
53e RT/7e CIE) ; 44. Martenot (SEM, 1
R. Tir) ; 45. Herzog (SEM) ; 46. Bru
naut (V2M, ASPTT Nancy) ; 47. Schil
haneck (CAM) ; 48. Mounir (SEM, 53e
RT/7e Cie) ; 49. L’Homel (JUM, Bel.
Fam.) ; 50. Valdenaire (SEM) ; 51.
Venturini (SEM, 53e RT/1e Cie) ; 52.
Deforche (JUM, 53e RT/1e Cie) ; 53.
Mansouri (SEM, 53e RT/CCL) ; 54. Tri
mouille (V1M) ; 55. Stouvenel (SEM) ;
56. Venner (V1M) ; 57. Nouvian (SEF,
Avec) ; 58. Heidiger (SEM, ALNM) ;
59. Pereira (SEF) ; 60. Goune (SEF) ;
 41’50
 61. Chaumir (SEM, 53e RT/CCL) ; 62.
Fereol (SEM, 53e RT/4e Cie) ; 63. Ron
seaux (V1M, 53e RT/CCL) ; 64. Cotta
lorda (SEM) ; 65. Ducret (SEM, LAC) ;
66. Walker (V2M, Vitrimont Passion) ;
67. Douvrain (SEM, 53e RT/7e Cie) ;
68. Marcaillou (SEM) ; 69. Houot
(V3M) ; 70. Floch (SEM, 53e RT/1e
Cie) ; 71. Cartier (V1M, 53e RT/CCL) ;
72. Vincent (ESM) ; 73. Mignot (SEM,
53e RT/3e Cie) ; 74. Ferveur (SEM) ;
75. Malgras (SEF, Bel. Fam.) ;

Course sur route Duathlon
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ouvrait le bal. En seulement
trois minutes, les locaux ins
crivaient dixhuit unités con
tre seulement quatre pour les
visiteurs (5648). Par la suite,
Vandoeuvre butait sur une
défense ajolaise bien en place
à l’image d’Adrien Simon,
impérial dans la raquette. Le
Vald’Ajol avait pris l’ascen
dant. Les Vandopériens lais
saient les locaux s’envoler
(8164).

Dans le moneytime, les
Ajolais profitaient des fautes
adverses pour gonfler le score
(9273). Même si le sort de
cette valeureuse équipe du
Vald’Ajol est scellé, cette vic
toire lui donne du baume au
cœur. De son côté, Vandoeu
v re perd une préc ieuse
bataille dans la course à
l’accession.

ble, de défendre ensemble et
d’attaquer ensemble nous a
permis de remporter ce
match. » Dès l’entame, les
Vosgiens mettaient le feu aux
poudres avec Lamboley, puis
Nurdin aux manettes. Les visi
teurs ne tardaient pas à réagir
à l’assaut vosgien mais lais
saient logiquement les locaux
remporter le premier quart
temps (2620).

Au coudeàcoude dans le
second acte, les Ajolais ten
taient de maintenir les visi
teurs de plus en plus présents.
A la mitemps, les joueurs de
la banlieue nancéienne repre
naient les rênes du match (38
44). Piqués au vif, les Vos
g i e n s r e p r e n a i e n t
délibérément l ’avantage.
D’un tir extérieur, Ringenbach

Cela faisait quelque temps
que le gymnase PierreGallai
re n’avait pas résonné ainsi.
Conscient que la réception de
Vandoeuvre ne serait pas une
mince affaire, la Val d’Ajolaise
a bousculé la hiérarchie.

En trois points, le coach
Goldberg donnait les ingré
dients de cette écrasante vic
toire « l’envie de jouer ensem

Encore une occasion de gâchée
Comme à Bordeaux, comme à La Rochelle, le GET menait les débats à la pause samedi soir sur le parquet de Quimper.

Mais une fois encore, les Vosgiens, qui courent après une place en playoff, se sont inclinés. Une fois de trop ?

Plus deux, plus trois, plus
huit ! Ce sont les avanta

ges que possédait le GET Vos
ges à la mitemps lors des
matchs disputés à Bordeaux,
La Rochelle et Quimper.

Mais au final, la formation
golbéospinalothaonnaise
s’est inclinée. Si on ajoute à
cela la rencontre perdue au
buzzer à Blois, cela fait donc
quatre déplacements pour
autant de défaites consécuti
ves. Et surtout quatre gros
regrets car si les joueurs de
Laurent Mathis avaient rem
porté ne seraitce qu’un de
ces quatre matchs, leur posi
tion au classement serait for
cément beaucoup plus favo
rab le dans l ’opt ique de
décrocher une place dans le
top 8.

Actuellement 9es, les Gétis
tes sont désormais dos au
mur. Tout autre bilan que trois
victoires lors des trois derniè
res journées devrait les laisser
à la porte des playoff. Et leur
donner forcément un goût
amer car Elio Sadiku et ses
partenaires auront eu les
moyens de mettre la cerise
sur le gâteau, c’estàdire
ajouter un beau bonus à leur
objectif initial, à savoir le
maintien.

De retour de Bretagne, Lau
rent Mathis ne pouvait que
constater la situation. « On
n’est plus dans la même dyna
mique. L’équipe est entre
deux eaux. Certains joueurs
ne savent plus trop se posi
tionner entre l’intérêt de bien

faire collectivement et se ras
s u r e r i n d i v i d u e l l e m e n t ,
notamment sur le plan offen
sif » explique le coach du
GET. Dont les propos sont
confortés par les chiffres. Ain
si, samedi soir, le GET a
compté jusqu’à 10 points
d’avance au début du 3e quart
temps. Mais ensuite, « on a
joué à l’envers » indique
l’entraîneur. À tel point que le
GET a pris 76 tirs contre 48
seulement à son adversaire.
« À un moment, on a vraiment
banané mais on a manqué
d’adresse » confie Laurent
Mathis. À l’image du 4/15
compilé par Raphaël Wilson.

« En shootant trop vite, on a
rendu des minutions à une
équipe qui aime jouer vite et
on l’a payé cher. »

Le derby devient
capital

Le changement d’attitude
dans le clan vosgien s’expri
me aussi au niveau défensif.
Les Spinaliens ne sont plus
dans le coup. Ou du moins,
plus sur la longueur d’un
match. Ils encaissent des
points (80 samedi soir) et, sur
tout, ils commettent beau
coup de fautes. Les 44 lan
cersfrancs accordés aux
Quimpérois expriment la diffi
culté des Gétistes à stopper
leurs adversaires.

A la décharge du GET, il doit
quand même composer avec
pas mal de pépins physiques.
Babacar Diouf est gêné par un

poignet douloureux, Jérémie
Douillet est dans la même
situation avec sa cheville
alors que Nemanja Marinko
vic est en arrêt jusqu’au
20 avril et que David Acker est
dans un creux au niveau phy
sique. « Si tout le monde était
au top, on aurait pu faire tour
ner l’effectif comme on l’a
toujours fait durant la saison
et on aurait trouvé la solution.
Mais on n’est plus dans la
même configuration » avoue
Laurent Mathis.

Qui admet que ses joueurs
ont aussi laissé filer une occa
sion de se mettre en position
favorable avant le derby de
vendredi soir face à Mulhou
se. « Mulhouse avait perdu
vendredi contre Chartres. Si
on avait gagné à Quimper et si
on battait les Alsaciens de
20 points vendredi prochain,
ce qui serait un exploit, on
avait la possibilité d’écarter
Mulhouse de la course au
playoff. » Ce n’est pas le cas.
Mulhouse et le GET sont tou

jours à égalité et à la lutte
pour la 8e place. Pas la peine
donc de faire un dessin pour
expliquer tout l’enjeu de la
seconde manche du derby
alsacolorrain qui aura lieu
vendredi soir dans un palais
des sports qui s’annonce bien
rempli.

« On a encore notre destin
en main mais battre Mulhou
se est devenu désormais
impératif » indique Laurent
Mathis. Le décor est donc
planté !

Ph.N.

Gilles Duro qui regarde au loin, tout le symbole d’un GET Vosges qui affiche ses doutes. Logique
avec quatre défaites en cinq matchs ! (Photo JeanCharles OLÉ)

La prochaine journée

Vendredi 17 avril : Bor
deaux – Avignon/Sorgues,
GET Vosges – Mulhouse,
Tarbes/Lourdes – Vichy.
Samedi 18 avril : Chartres –
SaintVallier, La Rochelle –
Quimper, Blois – Challans.
Mercredi 22 avril : Centre
Fédéral – Cognac.
Exempts : SaintChamond
et Rueil.

Nationale 1

Le GET assure son maintien

Nationale 1m

Mulhouse  Chartres.....................................7691

SaintChamond  Blois.................................7960

Rueil  Centre Fédéral..................................8369

SaintVallier  Bordeaux..........................73100

Ujap Quimper  GET Vosges.......................8073

Challans  Tarbes Lourdes ........................7764

Cognac  La Rochelle....................................8078

Exempts : Avignon et Vichy

Pts J G P p c

1 SaintChamond ................ 56 31 25 6 2414 2095
2 SaintVallier....................... 53 31 22 9 2297 2150
3 Vichy.................................... 51 31 20 11 2208 1975
4 Challans .............................. 51 31 20 11 2141 2005
5 Aja Chartres....................... 51 31 20 11 2292 2084
6 Blois...................................... 51 31 20 11 2082 1930
7 Tarbes Lourdes ................ 50 31 19 12 2312 2177
8 Mulhouse............................ 49 31 18 13 2171 2128
9 GET Vosges ........................ 49 31 18 13 2061 2021

10 Rueil ..................................... 48 31 17 14 2378 2267
11 Avignon Sorgues ............. 48 31 17 14 2122 2004
12 Bordeaux............................ 47 31 16 15 2185 2082
13 La Rochelle......................... 47 31 16 15 2175 2170
14 Ujap Quimper ................... 46 31 15 16 2216 2173
15 Cognac................................. 42 31 11 20 2209 2252
16 Centre Fédéral.................. 34 31 3 28 1795 2385

Déjà pratiquement assurées
de sauver leur tête en préna
tionale, les filles du GET ont
validé définitivement leur
maintien en s’imposant en
Moselle. Il fallait attendre la
quatrième minute de jeu pour
voir l’ouverture du score.
L’entraîneusejoueuse vos
gienne Bitsch, débloquait la
marque sur un tir à trois
points avec la planche. La
capitaine locale Pauline Gue
rard répondait de manière
similaire sur l’action suivante.
Les Messines, proposant un
jeu plus construit que leurs
adversaires durant les dix pre
mières minutes, viraient en
tête à la fin du premier acte

(109). Bien emmenées par
une Guerard en réussite der
rière la ligne à 3 points (2/2 en
première mi temps) , les
Mosellanes voyaient néan
moins leurs adversaires pren
dre deux possessions d’avan
ce avant la mitemps. L’ailière
Fleurentin, joueuse la plus
remuante sur le parquet, ins
crivait son premier shoot à
trois points (2024). La bonne
circulation de balle locale per
mettait aux Messines d’égali
ser puis de prendre l’avantage
au score après la pause. Sous
l’impulsion de Guerard puis
de Lodirat, les joueuses de
Damien JeanJoseph gar
daient ce maigre avantage de
3 points avant l’entame du
dernier quart (3330). Avanta
ge vite effacé après 4 minutes
de jeu : le marquage trop
laxiste sur l’expérimentée
Bontemps permettait à cette
dernière d’inscrire neuf points
consécutifs (3641). Un man
que de vigilance fatal aux
Messines qui n’arrivaient pas
à combler l’écart.

Du baume au cœur pour les Ajolais
Metz BC 40
GET Vosges 47

(109, 1014, 136, 919)
Metz BC : Supiot 7, Loridat 13,
CeretusBourguignon 1, Guerard
13, Acker 4, Fala 2.
GET Vosges : Houot 5, Bitsch 5,
Fleurentin 16, Bontemps 13, Char
pentier 6, Thomassin 2.

Val d’Ajol 92
Vandœuvre 73

(2620, 1224, 2215, 3224)
Salle PierreGallaire, une soixantai
ne de spectateurs, arbitrage de
Mme Michel et M. El Hajjaji
Le Val d’Ajol : Ringenbach 32 (dt 4 à
3 pts), Jacquemin 16, Lamboley 14,
Nurdin 9 (dt 1 à 3 pts), Grosjean 8
(dt 2 à 3 pts), Simon M 7 (dt 1 à 3
pts), Tuaillon 4, Simon A 2
Vandœuvre : John 28, Oger 17 (dt 3
à 3pts), Escrich 12 (dt 2 à 3 pts),
Ozkan 8 (dt 2 à 3 pts), Massias 4,
Cisse 4

Prénationale féminine Prénationale masculine

R i n g e n b a c h a c o m p i l é
32 points face à Vandœuvre.
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Piétrus : « Je négocie pour prolonger »
A 34 ans, Florent Piétrus réussit la meilleure saison de sa carrière. L’intérieur savoure mais se savait capable d’avoir un tel impact. Même

si pour l’international, une saison réussie est une saison qui se termine avec un trophée…

On peut avoir soufflé ses
34 bougies en janvier

dernier mais progresser enco
re… Florent Piétrus en appor
te une démonstration éclatan
te cette saison. Nominé pour
le titre de joueur du mois de
mars aux côtés du Havrais
Ricardo Greer et du Chalon
nais Darryl Watkins et étince
lant ces deux derniers mat
ches (29 d’évaluation devant
Chalon, 23 à Orléans), l’inter
national réussit sans doute la
meilleure saison de sa carriè
re (voir par ailleurs).

Mais le Guadeloupéen tro
querait volontiers les hon
neurs individuels contre un
trophée en fin de saison.

Florent, qu’estce que cela
fait d’être nominé pour la pre
mière fois pour le titre de
joueur du mois ?

« Cela fait plaisir car cela
montre que je suis constant et
que je réalise une bonne sai
son. Mais l’important, c’est
que ce soit aussi le cas pour
mon équipe. »

Si on vous dit que vous réa
lisez la meilleure saison de
votre carrière…

« C’est sûr qu’au niveau
individuel, c’est ma meilleure
saison. Mais pour moi, une
saison réussie est une saison
où on gagne quelque chose.
Entre un trophée individuel et

un titre collectif, il n’y a pas
photo. Gagner un titre collec
tif est beaucoup plus difficile
et récompense toute une
équipe. »

« J‘ai dû faire
des sacrifices »

Quand vous évoluiez en
Espagne, vous aviez l’étiquet
te d’un joueur de missions
défensives. Cela vous sur
prend de peser autant de
l’autre côté du terrain cette
saison ?

« Non, je ne suis pas sur
pris. Je savais que j’étais dans
des clubs où on me deman
dait d’abord d’être présent
défensivement. J’ai dû faire
d e s s a c r i f i c e s c o m m e
d’autres joueurs car quand
vous voulez aller chercher des
titres où vous évoluez dans
des grands clubs, il y a tou
jours dix joueurs de haut
niveau. Mais je savais que
j’étais capable d’avoir un
impact offensif. »

Ce rôle essentiellement
défensif vous a frustré lors de
vos années espagnoles ?

« Oui bien sûr… Mais quand
vous jouez dans des grands
clubs, vous ne pouvez pas
mettre votre égo en avant.
C’est le collectif qui prime et
c’est le seul moyen d’aller
chercher des grands titres.
Pendant neuf ans, je l’ai fait en
Espagne mais maintenant, on
me demande d’être dans une
situation où j’apporte des
deux côtés du terrain. »

Cet impact tord aussi le cou
à certaines idées reçues qui
veulent qu’à 34 ans, on soit
plutôt sur la phase descen
dante…

« Ça, ce sont des clichés. Je
ne me suis jamais senti aussi
bien physiquement. Et puis,
j’ai toujours cette envie de
gagner et cet amour du jeu.
C’est aussi ce qui me permet
d’être aussi efficace sur le ter
rain. Le fait d’avoir 34 ans ne
m’empêche pas de me lever
tous les matins en étant très
motivé. »

Au SLUC
jusqu’en 2018 ?

Vous vous êtes fixé un âge
pour raccrocher les baskets
ou vous comptez continuer
tant que l’envie est là ?

« Mon moteur, c’est l’envie
et la passion du jeu. Si un jour,
je me réveille en n’ayant plus
cette envie… »

Vous avez déjà ressenti ce
sentiment même de manière
fugace ?

« Non, jamais. Même quand
j’étais dans des clubs où on

me demandait d’être celui qui
défend. Cela me faisait plaisir
de le faire car je voyais la
finalité, c’est à dire pouvoir
gagner quelque chose. A la fin
de ma carrière, je pourrai me
dire ‘’tu n’auras pas fait tout
cela pour rien’’. Il y en a qui
auront marqué plus de points
que moi mais qui n’auront
rien gagné. Pour moi, la gran
de différence, elle est là
(NDLR : Florent Piétrus a rem
porté neuf titres et trophées
en clubs). »

Vous êtes sous contrat avec
le SLUC jusqu’en 2016. Et
après ?

« On est en train de négo
cier une prolongation avec le
club. Normalement, cela
devrait se concrétiser d’ici
deux ou trois semaines. »

Sur quelle durée discutez
vous ?

« Deux saisons, c’est à dire

jusqu’à 2018. »
De là à imaginer votre fin de

carrière au SLUC, il n’y a
qu’un pas…

« Oui. Ce qui est certain,
c’est que je n’ai pas envie
d’aller autre part. Je me suis
lancé dans une aventure avec
Nancy. Pour moi, cette aven
ture ne s’arrêtera pas avant
d’avoir gagné quelque chose.
Je me suis engagé avec le
président (Christian Fra) et le
coach (Alain Weisz). Je n’ai
qu’une envie, ramener un titre
ici. »

Compte tenu de la saison
que vous réalisez et de votre
carte de visite, pas mal de
clubs seraient pourtant prêts
à vous accuei l l i r à bras
ouverts…

« Bien sûr mais à partir du
moment où je me suis enga
gé, cela ne sert à rien de regar
der ailleurs. J’ai toujours été

loyal et j’ai toujours tenu mes
promesses. Après, si une
offre très très importante arri
vait, je ne suis pas bête non
plus d’autant que ma carrière
tire plutôt sur la fin. Mais
accepter un projet d’un an
avec un club autre que Nan
cy,, franchement, je ne vois
pas l’intérêt. »

En attendant, il y a les
retrouvailles avec Strasbourg
mardi. Le derby de l’est, ça
évoque quoi pour vous ?

« La notion de derby, je n’y
pense pas trop. On affronte
une équipe compétitive qui
joue très bien au basket. A
nous de nous mettre à leur
niveau. On est une équipe
capable d’alterner le bon et le
moins bon. J’espère que mar
di, on montrera notre meilleur
visage car Strasbourg ne
viendra pas la fleur au fusil. »

Recue i l l i par Anthony
GUILLE

Florent Piétrus est venu rencontrer les jeunes de l’école de basket de Chavelot il y a quelques
semaines. (Photo Jérome HUMBRECHT)

La prochaine journée

Vendredi 17 avril : Paris/
Levallois – Cholet.
Samedi 18 avril : Boulo
gne – Le Mans, Bourgen
Bresse – Rouen, Dijon – Nan
cy, Strasbourg – Gravelines
Dunkerque, Villeurbanne –
Orléans, ChalonsurSaône –
Nanterre.
Lundi 20 avril : Le Havre –
ChâlonsReims.
Mardi 21 avril : Limoges –
PauOrthez.

Pro A

 Championnat de Lorraine
 U17 masculins
 CharnysurMeuse – SeletVermois
8654
 SLUC Nancy – Silvange...........11646
 U13 masculins
 SLUC Nancy – Longwy Rehon..8635
 Championnat des Vosges
 Excellence féminine
 La Bresse – Chavelot..................3641
 U15 féminines – 2e phase
 Remiremont – SaintAmé..........6279
 Excellence masculine
 Le Vald’Ajol 2 – BC Thermal 3..5851
 Remiremont/Le Thillot – Liffolle
Grand..........................................3744
 Charmes – SaintAmé................5256
 Granges – Gironcourt................6957
 Honneur masculin
 Raon 2 – Hennezel......................5764
 Rambervillers – SainteMarguerite 2
 .....................................................5470
 GET Vosges 3 – Coyotes de SaintDié
..............................................................
 .....................................................8243
 U17 masculins
 Le ValD’Ajol – Rambervillers ... 9329
 Corcieux – GET Vosges 2...........5057
 Gironcourt – SaintDié.............14328
 SaintAmé – Hennezel............reporté
 U15 masculins – 2e phase
 Excellence
 Remiremont – Mirecourt........reporté
 Le Vald’Ajol – LiffolleGrand...7831
 Gironcourt – Corcieux................6829
 Honneur
 GET Vosges 2 – CharmesNomexy
 .....................................................6438
 SaintAmé – Rambervillers .......5331

PROA

ChâlonReims  ES Chalon.............................8480
Levallois J L Bourg.........................................8076
Boulogne  Le Havre..................................102103
LeMans  JDADijon........................................6380
Rouen  Villeurbanne......................................8289
Pau  Gravelines...............................................6769
Orléans  Nanterre...........................................7389
Cholet  Limoges..........................Ce soir à 20 h 30
SLUC NANCY  Strasbourg..........Mardi à 20 h 50

Pct J G P p. c.

1 Strasbourg...................... 85,2 27 23 4 2030 1759
2 Nanterre.......................... 82,1 28 23 5 2373 2062
3 Limoges........................... 66,7 27 18 9 2129 2008
4 SLUCNANCY.................. 59,3 27 16 11 2039 1985
5 LeHavre.......................... 57,1 28 16 12 2143 2093
6 Villeurbanne.................. 57,1 28 16 12 2096 2006
7 JDADijon........................ 53,6 28 15 13 2163 2131
8 Gravelines ...................... 53,6 28 15 13 2102 2020
9 ChâlonReims................ 53,6 28 15 13 2250 2228

10 Levallois.......................... 53,6 28 15 13 2160 2104
11 LeMans ........................... 50,0 28 14 14 2077 2108
12 ES Chalon........................ 46,4 28 13 15 2107 2128
13 Rouen............................... 39,3 28 11 17 2065 2173
14 Pau ................................... 39,3 28 11 17 2063 2175
15 Cholet............................... 37,0 27 10 17 2090 2158
16 Orleans ............................ 28,6 28 8 20 2106 2293
17 JL Bourg.......................... 21,4 28 6 22 2132 2333
18 Boulogne......................... 17,9 28 5 23 2122 2483

Les autres résultats

Le verdict

Monte en N2 : Schiltigheim

Descendent en champion
nat régional : Ludres PSV,
Cormontreuil et Reims Uni
versité Club.

NATIONALE 3

Poule I
Reims Université  Schiltigheim............49103
Gries 2 Maubeuge......................................7470
Mirecourt  PSV Ludres............................10059
Longwy Rehon  SaintDié.........................9272
Cambrai  Holtzheim....................................7894
RécyStMartin  Cormontreuil................7166

Pts J G P p c

1 Schiltigheim....................... 40 22 18 4 1831 1467
2 Maubeuge .......................... 40 22 18 4 1777 1474
3 RécyStMartin................. 38 22 16 6 1736 1511
4 Holtzheim........................... 37 22 15 7 1630 1531
5 Mirecourt............................ 35 22 13 9 1694 1487
6 Gries 2.................................. 34 22 12 10 1552 1524
7 LongwyRehon................. 33 22 11 11 1626 1638
8 Cambrai .............................. 32 22 10 12 1678 1741
9 SaintDié............................. 31 22 9 13 1496 1542

10 PSV Ludres......................... 28 22 6 16 1439 1656
11 Cormontreuil..................... 26 22 4 18 1457 1723
12 Reims Université............. 22 22 0 22 1250 1872

Schiltigheim
au finish

En tête de la poule i durant
tout le championnat, Maubeu
ge, battu à Gries, s’est fait
coiffer sur le fil par Schilti
gheim qui retrouve la N2 deux
ans après sa relégation.
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256.7 ; 2. Marin A., Plombières,
219.8 ; 3. Didelot C., Neufchâteau ;
4. Gremillet E., Remiremont.
 Poussins : 1. Christ Y., Remiremont,
289.8 ; 2. Nurdin M., Thaon, 283.4 ;
3. Galy F., Vincey, 258 ; 4. Arnould
F., Epinal, 249.5 ; 5. Didelot M., Neuf
château, 240.3 ; 6. Dumartin M.,
Remiremont, 233.5 ; 7. Mougel T., La
Bresse, 220.8 ; 8. Monnier M., Epinal,
212.5 ; 9. Clerc I., Golbey, 202.5 ;
10. Lelu L., Epinal, 177.8 ; 11. Claude
G., Remiremont, 171.6 ; 12. Barbaux
E., Plombières, 160.1 ; 13. Soler Pons
T., Neufchâteau, 157.1 ; 14. Ducha
teau A., Epinal ; 15. Foret M., Epinal.
 Benjamines : 1. Guerlesquin A.,
Remiremont, 284.9 ; 2. Cosmo L.,
Vincey, 264 ; 3. Humblot C., Ramber
villers, 246.7 ; 4. Lallement M., Neuf
château, 231.4 ; 5. Bouchet M., Ram
bervillers, 228.6 ; 6. Fischer D.,
Epinal, 66.1.
 Benjamins : 1. Honoré G., Thaon,
281.7 ; 2. Krebs A., Golbey, 236.7 ;
3. Didelot M., La Bresse, 234.9 ;
4. Thirion M., Plombières, 215.6 ;
5. Demangel M., Remiremont,
215.3 ; 6. Brallet J., Epinal, 211.6 ;
7. Grandjean M., Remiremont, 209 ;
8. Aubry L., Rambervillers, 205.6 ;
9. Demange J., Remiremont, 204.1 ;
10. Bertrand T., Remiremont, 17.4 ;
11. Leclercq Q., Plombières, 147.7 ;
12. Chastant C., Epinal, 127.8 ;
13. Gremillet L.P., Remiremont.
 Minimes filles : 1. Marchal E., Vin
cey, 398.5 ; 2. Couval C., Remire
mont, 380.9 ; 3. Bejic Z., Remire
m o n t , 3 8 0 . 4 ; 4 . T h i e l L . ,
Remiremont, 373.3 ; 5. Roy C.,
Thaon, 372.1 ; 6. Burguera M., Neuf
château, 366.7 ; 7. Vitu C., Remire
mont, 365.5 ; 8. Vanzereven A., Neuf
château, 358.8 ; 9 . Mul ler L. ,
Neufchâteau, 350 ; 10. Bienaise L.,
Neufchâteau, 323.7 ; 11. Vincenzi C.,
Epinal, 313.3 ; 12. Benel R., Neufchâ
teau, 306.7 ; 13. Kurtzmann J., Gol
bey, 274.2 ; 14. Claude T., Plombiè
res, 154.3.
 Minimes garçons : 1. Gegonne T.,
Thaon, 383.8 ; 2. Lagarde L., Remire
mont, 376.7 ; 3. Fey T., Vincey,
376.5 ; 4. Fetet M., Remiremont,
356.7 ; 5. Frosio T., La Bresse, 305.6 ;
6. Christ R., Remiremont, 284.3 ;
7. Claude A., Remiremont, 279.5 ;
8. Marandel A., Plombières, 259.8 ;
9. Mougenot D., Plombières, 251.6 ;
10. Metzler G., Rambervillers, 226.2 ;
11. Victor C., Golbey, 194.3 ; 12.
Aoun Szakowski A., Remiremont ;
13. Bonazzi P.J., Remiremont ;
14. Cherrier J., Rambervillers ;
1 5 . C o l n o t A . , R e m i r e m o n t ;
16. Enriquet J., Rambervillers ;
17. Gay M., Epinal.
 Pistolet 10 m
 Poussines : 1. Oudot P., Golbey, 248.
 Poussins : 1. Galy F., Vincey, 250 ;
2. Demangeon A., Remiremont,
239 ; 3. Vitu J., Remiremont, 232 ;
4. Giagrandi N., Neufchâteau, 162.
 Benjamines : 1. Noel I., Vincey, 270.
 Benjamins : 1. Bertrand G., Remire
mont, 256 ; 2. Dourche V., Neufchâ
teau, 256 ; 3. Brique Z., Epinal, 245 ;
4. Nicolas V., Golbey, 192 ; 5. Wary
M., Remiremont, 179 ; 6. Chaput C.,
Epinal.
 Minimes filles : 1. Pierrat M., La Bres
se, 330 ; 2. Raguet C., Vincey, 315 ;
3. Marchal E., 307 ; 4. Moureaux L.,
Epinal, 266 ; 5. Vayeur F., Epinal,
247 ; 6. Koelblen R., Remiremont.
 Minimes garçons : 1. Bernard A.,
Epinal, 332 ; 2. Perrin J., Remire
mont, 298 ; 3. Morel E., Ramber
villers, 236 ; 4. Fleck K., Remire
mont ; 5. Martin J., Rambervillers ;
6. Vimeux J., Rambervillers.

1ER TOUR DU CRITÉRIUM
DES ÉCOLES DE TIR

Samedi, c’est à Thaon, sur
le stand de tir local, que le
comité départemental organi
sait ce premier tour du crité
rium des écoles de tir qui en
compte trois. Durant toute la
journée les 96 jeunes inscrits
issus de tous les clubs vos
giens ont défilé sur le pas de
tir pour s’affronter à la carabi
ne et au pistolet.

A l’issue de cette première
journée un classement provi
soire a donc été établi. En
carabine, les Romarimontains
se sont montrés à leur avanta
ge coté poussin fille avec
Lucie Joly qui réalise 256,7
points.

Yohann Christ en poussins
garçons réalise 289,8 points.
En benjamines, Axelle Guer
lesquin réalise 284.9 points.
Les tireurs locaux n’ont pas
été en reste tels en benjamins
avec Gaëtan Honoré qui com
pile 281.7 pts et relègue le
suivant à 45 points. En mini
mes garçons, Théo Gégonne
prend la tête provisoire avec
383.8 points.

En minimes filles, la Vin
céenne Emme Marchal réalise
un score de haute facture avec
398.5 points. Du côté de pisto
let, la jeune poussine de Gol
bey réalise 248 points.

En poussins Fabian Galy
s’installe en tête avec 250
points. Sa camarade de club,
la benjamine Ines Noël réalise
un score de choix avec 270
points. En benjamins, c’est le
jeune Géo Bertrand de Remi
remont qui prend la tête pour
une meilleure derniére série
par rapport à Valentin Dour
che de Neuchâteau à égalité
avec 256 points.

Du côté des minimes, la
Bressaude Myriam Pierrat
avec 330 points s’installe en
tête alors que chez les gar
çons c’est le Spinalien Alexis
Bernard qui est en tête avec
332 points compilé durant le
weekend.

Le prochain tour du crité
rium aura lieu le 23 mai pro
chain à Vittel.

Les résultats

 Carabine 10 m
 Poussines : 1. Joly L., Remiremont,

Mirecourt 2 reste au contact

Rien ne laissait présager

que la réserve de Mirecourt,

venus avec six joueurs pour

affronter les « Frogs » de

Champigneulles, allait repar
tir avec un résultat positif du
complexe Bellefontaine. Et
pourtant, les Vosgiens n’ont
jamais craqué physiquement.
Dans un match très disputé
les deux équipes se sont col
lées tout le match. Mirecourt
passait en tête au premier
quart, suite à une interception
de Georges qui allait seul au
panier (1820, 10e). La course
poursuite continuait mais les

défenses prenaient le pas sur
les attaques, et le score ne
changeait guère (2930, 20e).
Le match s’animait enfin
quand Georges, encore lui,
réalisait deux interceptions
cruciales pour permettre à
son camp d’infliger un 06
d’entrée aux locaux (2936,
23e). Meïté, fort de ses 31 pts
réalisait ensuite un festival.
Deux shoots longue distance
plus tard et une mise sur orbi

te parfaite pour Leconte, et
Mirecourt réaffirmait son
avantage avec autorité (4451,
30e). Malgré le turnover opéré
par Cédric Héniqui, Champi
gneulles ne revenait pas,
l’entraîneurjoueur des locaux
répondait pourtant à Meïté
d’un trois points ravageur (54
57, 35e). Mais les Vosgiens se
montraient solidaires pour
résister au retour adverse et
remporter un succès acquis
de haute lutte !

Champigneulles 64
Mirecourt 2 59

(2930)
Champigneulles : Kostur A. 7, Pon
te 6, Xailly 14, Kostur S. 6, Heniqui
13, Guerlain 2, Metz 6, Schaefer 5.
Mirecourt (2) : Georges 15, Citoyen
2, Blondelle 5, Foissy 3, Leconte 8,
Meite 31.

Le GET 2 assure l’essentiel

Maxime Humbert et les réservistes du GET ont assuré leur
victoire dans les dernières minutes.

ASPTT Nancy 67
GET Vosges 2 73
GET Vosges (2) : Humbert 17,
Schumacher 14, Scheer 13,
Troesch 10, Brion 7, Jacques 7,
Maxant 2, Palumblo 2, Ashimi 1.
ASPTT Nancy/Tomblaine (2) : Del
perdange 20, Faivre 14, Scubla 12,
Syda 9, Muller 7, Ung 3, Berthelier
2.

Les premières et les derniè
res minutes du match ont plei
nement profité aux Vosgiens.
En effet, jusqu’à la 5e, les hom
mes de Troesch dominaient la
rencontre avec un remarqua
ble 3 points de Brion (74).
Puis, progressivement les
locaux réussissaient à repren
dre l’avantage avec un tir à 3
points de Faivre (7 9, 6e). Dès
lors, les deux adversaires se

livraient un duel serré Alors
que les locaux tentaient bien
des actions à l’image de nom
breux 3 points manqués de
peu, (Ung à la 38e par exem
ple), Humbert du GET Vosges
profitait d’un rebond (18e, 31
32) et ses collègues piquaient
quelques sprints solo, mais
hélas pas toujours convain
cants. En effet, dans la précipi
tation, le ballon de Brion, à la
6e, est passé à quelques centi
mètres de la cible. Enfin, à
chaque entrée de Schuma
cher, des shoots bien amor
cés pleuvaient avec des réus
sites marquantes et bien
concrétisées (5353, 29 e).
L’écart le plus important du
match n’était que de 6 points
(7064, 39e).

Les visiteurs marquaient
a ins i la d i f férence pour
l’emporter sur le fil avec une

dernière réussite sur le coup
de sifflet final avec un Brion
en plein effort (73 67, 40e)

Excellence masculine

Honneurmasculin

Poule A
StNicolasdePort  HautduLièvre 2..7178

SaintDié  Nomexy......................................7364

Fléville  PSV Ludres 3................................4680

Chavelot  BarleDuc..................................6181

Raonl'Etape  Vandoeuvre 2....................6983

Exempt : Amnéville 2.

Pts J G P p c

1 PSV Ludres 3..................... 35 18 17 1 1610 1082

2 Vandoeuvre 2................... 35 18 17 1 1526 1131

3 BarleDuc.......................... 29 19 10 9 1389 1413

4 Amnéville 2....................... 28 18 10 8 1189 1182

5 Nomexy .............................. 25 16 9 7 1094 1110

6 Raonl'Etape...................... 25 17 8 9 1157 1184

7 HautduLièvre 2............. 24 17 7 10 1147 1172

8 Chavelot.............................. 24 17 7 10 1159 1279

9 SaintDié............................. 23 18 5 13 1118 1334

10 Fléville................................. 22 17 5 12 1045 1173

11 StNicolasdePort .......... 21 19 2 17 1006 1380

EXCELLENCE FEMININE

Poule A

Effort Mirecourt  NancyTomblaine 2..6244

Club Thermal  GET Vosges 2....................3944

Ctc Sel Et Vermois  Longeville St A........5664

SaintMax  Dombasle ................................4057

Pts J G P p c

1 Effort Mirecourt ............. 20 10 10 0 698 501
2 Club Thermal..................... 16 10 6 4 656 553
3 Longeville St A.................. 15 10 5 5 578 574
4 NancyTomblaine 2........ 15 10 5 5 536 541
5 GET Vosges 2..................... 15 10 5 5 558 571
6 SaintMax........................... 15 10 5 5 536 569
7 Dombasle .......................... 13 10 3 7 490 606
8 Ctc Sel Et Vermois .......... 11 10 1 9 455 592

Prénationale féminine

Poule A
Arnaville  Vandoeuvre..............................6265
SteMarieauxChênes  Sarrebourg......7657
Metz BC 2  GET Vosges..............................4047
NancyTomblaine  Nilvange....................5650
SLUC Nancy  Boulange/Fontoy..............6268
Rombas  Toul.................................................5259

Pts J G P p c

1 NancyTomblaine............ 38 19 19 0 1505 750
2 Vandoeuvre....................... 35 19 16 3 1289 1044
3 Nilvange.............................. 34 20 14 6 1483 1186
4 Boulange/Fontoy ............ 34 19 15 4 1280 993
5 SteMarieauxChênes .. 31 20 11 9 1248 1338
6 Toul....................................... 30 20 10 10 1272 1322
7 GET Vosges ........................ 28 19 9 10 1087 1142
8 Rombas............................... 26 20 6 14 1046 1285
9 SLUCNancy....................... 26 20 6 14 1126 1385

10 Metz BC 2 ........................... 25 19 6 13 998 1114
11 Arnaville............................. 25 20 5 15 1195 1466
12 Sarrebourg......................... 19 19 0 19 860 1364

Excellencemasculine

Poule A
SainteMarguerite  SaintMax................7683
La Porte Verte  SLUC Nancy.....................5157
Dieuze  Club Thermal..............................46100
NancyTomblaine 2  GET Vosges 2........6773
Champigneulles  Mirecourt 2..................5964
Exempt : Toul.

Pts J G P p c

1 Club Thermal..................... 35 18 17 1 1504 1023

2 Mirecourt 2........................ 32 17 15 2 1226 1025

3 Champigneulles ............... 29 18 11 7 1207 1163

4 SaintMax........................... 28 17 11 6 1307 1160

5 La Porte Verte................... 28 18 10 8 1238 1215

6 GET Vosges 2..................... 28 18 10 8 1362 1354

7 SLUCNancy....................... 27 18 9 9 1182 1176

8 NancyTomblaine 2........ 25 18 7 11 1158 1218

9 SainteMarguerite .......... 20 17 6 11 1133 1232

10 Toul....................................... 20 18 2 16 1164 1520

11 Dieuze.................................. 19 19 0 19 1134 1529

Nationale 2

GroupeD
Calais  Berck..................................................7180
SteMarie/Metz  Lille métropole 2........7763
Coulommiers  Otterswiller.......................9096
La Charité  Gries...........................................8883
Tourcoing Joeuf...........................................7779
Kaysersberg  TremblayenFrance.......9057
GrandeSynthe  Poligny............................8876

Pts J G P p c

1 Berck.................................... 44 24 20 4 1933 1594
2 TremblayenFrance...... 42 24 18 6 1778 1653
3 La Charité........................... 41 24 17 7 1734 1620
4 Gries ..................................... 41 24 16 8 1771 1577
5 Kaysersberg...................... 40 24 16 8 1801 1653
6 Calais ................................... 37 24 13 11 1690 1609
7 SteMarie/Metz................ 37 24 13 11 1613 1579
8 Tourcoing............................ 34 24 10 14 1669 1694
9 Joeuf.................................... 33 24 9 15 1667 1749

10 Poligny................................ 33 24 9 15 1669 1780
11 GrandeSynthe................. 33 24 9 15 1715 1757
12 Lillemétropole 2............. 31 24 7 17 1592 1888
13 Otterswiller ....................... 31 24 7 17 1708 1902
14 Coulommiers .................... 28 24 4 20 1577 1862

Prénationalemasculine

SteMarieauxChênes  Tomblaine.......7061
PSV Ludres 2  HautduLièvre..............10080
Le Vald'Ajol  Vandoeuvre........................9273
Metz  Nilvange.............................................7869
Charny  Silvange..........................................6996
Verdun  Auboué...........................................7185
Dombasle  SLUC Nancy.............................6596

Pts J G P p c

1 Silvange .............................. 43 23 20 3 1952 1637
2 Vandoeuvre....................... 42 24 18 6 2147 1842
3 SLUCNancy....................... 41 24 17 7 1950 1673
4 Dombasle ........................... 41 24 17 7 1963 1883
5 Metz...................................... 40 24 16 8 1804 1690
6 Verdun................................. 38 23 15 8 1771 1684
7 Auboué................................ 34 24 10 14 1822 1851
8 SteMarieauxChênes .. 34 24 10 14 1631 1715
9 PSV Ludres 2..................... 33 24 9 15 1771 1891

10 NancyTomblaine............ 32 23 9 14 1433 1502
11 Charny................................. 31 24 7 17 1811 1947
12 HautduLièvre................. 31 24 7 17 1693 1946
13 Nilvange.............................. 30 24 6 18 1926 2155
14 Le Vald'Ajol ...................... 28 23 5 18 1633 1891

PROB

CharlevilleM.  Chorale Roanne..............8776

Essm Le Portel  Boulazac..........................7167

Lille Metropole  AixMaurienne.............7156

Denain  Hyères.............................................7175

Souffelwey 2  Nantes.................................6973

Evreux  Antibes............................................6360

Monaco  Fos Ouest Provence .................6689

Poitiers  Angers............................................7258

Saint Quentin  Orchis.................................8464

Pct J G P p. c.

1 Hyères................................. 78,6 28 22 6 2200 2030

2 Monaco................................ 75,0 28 21 7 2148 2006

3 Boulazac ............................. 64,3 28 18 10 2116 2055

4 Denain................................. 60,7 28 17 11 2138 2004

5 Antibes................................ 60,7 28 17 11 2117 1947

6 Nantes ................................. 57,1 28 16 12 2080 2119

7 Essm Le Portel.................. 53,6 28 15 13 2261 2097

8 Orchis................................... 53,6 28 15 13 1961 1960

9 Chorale Roanne................ 53,6 28 15 13 2039 2111

10 Evreux................................. 50,0 28 14 14 2040 2014

11 Poitiers................................ 42,9 28 12 16 2126 2138

12 Saint Quentin ................... 42,9 28 12 16 2159 2283

13 LilleMetropole................. 42,9 28 12 16 2032 2079

14 Fos Ouest Provence ....... 42,9 28 12 16 2108 2125

15 CharlevilleM. ................... 39,3 28 11 17 2137 2190

16 Souffelwey 2I.................... 35,7 28 10 18 1908 2033

17 AixMaurienne.................. 32,1 28 9 19 2055 2186

18 Angers ................................. 14,3 28 4 24 1939 2187

Résultats et classements

Les jeunes Vosgiens
en vue à Thaon

Tir
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Julien Absalon retrouve des couleurs
Handicapé par des problèmes d’allergie ces dernières semaines, le double champion

olympique a décroché son premier succès de la saison, hier, au Liechtenstein.

Le timing est idéal. A un mois et demi
de l’ouverture de la Coupe du mon

de de crosscountry, à Nove Mesto
(République Tchèque), Julien Absalon
est monté sur la plus haute marche d’un
podium pour la première fois de la sai
son, hier au Liechtenstein, cadre d’une
manche de Coupe de… Suisse. Oubliés
les problèmes d’allergie qui l’avaient
amené à se contenter de places indignes
de son rang sur la Copa Catalana (5e) ou à
Marseille, il y a deux semaines, en Coupe
de France (7e).

« Je ne dirais pas non plus que ces
problèmes respiratoires sont derrière
moi parce que j’en apprends tous les
jours sur quelque chose qui est nouveau

pour moi, mais au moins j’ai pu me rassu
rer », affirmait le Raonnais sur le chemin
du retour vers son domicile de Fréjus. Et
de pointer rapidement les pistes de tra
vail pour les prochaines semaines qui le
verront tour à tour enchaîner Coupe de
France à SaintPompont, Coupe de Suis
se, Coupe d’Allemagne et reCoupe de
Suisse : « Il va falloir que j’améliore la
mise en route parce que je ne pourrai pas
me permettre de partir aussi lentement
en Coupe du monde. »

Hier, cela ne lui a donc pas coûté la
victoire mais l’a au moins forcé à puiser
dans ses réserves sur un tracé au fort
dénivelé. « Je me suis retrouvé dixième
au sortir d’un premier tour laborieux

mais ensuite, ça a été de mieux en mieux,
raconte le champion du monde en titre.
Je me suis bien replacé dans le deuxième
tour et on s’est finalement retrouvés à
trois avec mon coéquipier Martin Fanger
(finalement 2e) et un jeune espoir (Lars
Förster, 3e). Et puis j’ai accéléré pour finir
en solitaire. » Avec une avance conforta
ble sur son premier poursuivant (+ 28’’) et
le plein de confiance alors que d’autres
coureurs au CV reluisant ont été à la
peine, à l’image de ses coéquipiers de
BMC Mountainbike Lukas Flückiger et
Ralph Näf, respectivement 4e et 14e.

Le classement
1. J. Absalon (BMC), 1 h 36’36’’ ; 2. M. Fanger

(BMC), à 28’’ ; 3. L. Förster (Wheeler), à 46’’5 ; 4.
L. Flückiger (BMC), à 1’33’’5 ; 5. M. Stirnemann
(Moebel), à 2’05’’7... 54 classés.

Le champion du monde a fait le plein de confiance.
(Archive Eric THIEBAUT)

Laurent Spiesser au meilleur de sa forme

Coupe de Suisse à Schaan

Laurent Spiesser a su se montrer patient pour refaire son retard sur Vincent Sibille et l’emporter.

Aurélien Pronier l’a emporté dans la catégorie Master 12.
(Photo Eric THIEBAUT)

COUPE DE LORRAINE DE
CROSSCOUNTRY À REMIRE
MONT. – Il n’a pas laissé beau
coup d’espoir à ceux qui
étaient en course avec lui.
Laurent Spiesser (VC Unité
Schwenheim) a rapidement
pris la course en main et fait
cavalier seul sur le circuit de
4 km tracé par Edouard Planet
et Hugo Faivre.

Les deux Romarimontains
ont su livrer un parcours tech
nique et roulant, hier à Remi
remont, pour une manche de
la Coupe de Lorraine. Par
cours qui a bien plu à Laurent
Spiesser, bien en jambes et
étonné de se sentir aussi bien,
comme il le précisait : « J’ai
du mal depuis le début de sai
son. Je suis un peu surpris
aujourd’hui de l’écart que j’ai
pu créer. L’an dernier, j’avais
raté mon départ. Là, je suis
rentré mal sur le sentier, mais
j’ai pu passer Vincent assez

rapidement. J’ai fait l’effort
dans la grande montée. Si je
suis dans les mêmes condi
tions la semaine prochaine
(deuxième manche de la Cou
pe de France), ça pourrait bien
se passer. »

Il est vrai que Vincent Sibille
a pris le meilleur départ en
s’emparant de la tête de cour
se immédiatement. Mais au
premier passage, c’est bien
Laurent Spiesser qui a domi
né la concurrence. Et à chacun
des six tours de circuit, l’écart
entre les deux s’est creusé
implacablement. Vincent
Sibille (Team Vosges VTT) en
a vite été conscient : « Je suis
parti fort. Ça allait bien, mais
j’ai vu Laurent me rattraper
rapidement. J’ai vu que je ne
pouvais pas suivre son ryth
me alors j’ai roulé à ma caden
ce. Je m’attendais à plus de
sensations aujourd’hui, mais
je suis satisfait par rapport à la

semaine dernière. J’ai eu mal
au dos mais si ça s’améliore
encore pour la semaine pro
chaine, je viserai le Top 20 au
scratch et le Top 10 en
espoirs. »

Du côté des résultats roma
rimontains, on peut signaler
la victoire d’Aurélien Pronier
(Union Cycliste Remiremont)
en Master 12, et celle d’Ani
cet Sigrist (Remiremont VTT)
en Master 3. Edouard Planet
(Remiremont VTT), lui, a pris
la deuxième place chez les
juniors derrière Sacha Munier
(Team Meuse 55).

Les classements

Poussins : 1. Koenig T., Mont
Saint Quentin ; 2. Genay N., Badon
villers ; 3. Crigny R., Raon ; 4. Chai
nel C., SaintEtienne ; 5. Peigne A.,
Fun club ; 6. Clement E., Toul ;
7. Keller S., Remiremont ; 8. Duterne
J., Remiremont ; 9. Ladonnet P.,
Raon ; 10. Danlion M.M. ; 11. Idoux
L., Raon ; 12. Tempier Kajpr M.

Pupilles : 1. Marsot A., Fun club ;
2 . L u c k A . , V a l d e M o d e r ;
3. Smykowski P., Hettange Grande ;
4 . Gavoi l le A. , Remiremont ;
5. Saras R., Raon ; 6. Carteyrade T., 3
Frontières ; 7. Sigrist D., Remire
mont ; 8. Marasco M., Hettange
Grande ; 9. Grandjean J., SaintDié ;
10. Gumy J., Les Baroudeurs de
Ligny ; 11. Noirot T., Badonvillers ;
12 . Febvre J . , Remiremont ;
13. Munier F., Les Baroudeurs de
Ligny ; 14. Hammaecher M., Fun club
; 15. Laurent T., La Bresse ; 16. Foret
M., La Voge ; 17. Balandier E., Raon ;
18. Zeimeth C., Hettange Grande ;
19. Dabin J., SaintDié ; 20. Clement
Y., Remiremont ; 21. Concetti V.,
Badonvillers ; 22. Paquin V., Les
Baroudeurs de Ligny ; 23. Perrin
ganier N., La Bressaude ; 24. Barotte
L., La Vosges ; 25. Chaudy K., La
Voge ; 26. Slavik A., Remiremont ; ;
27. Leheu S., Remiremont.

Benjamins : 1. Lenfant A., Raon ;
2. Houpert O., Fun club ; 3. Lapoirie
L., Remiremont ; 4. Huilie A., Remire
mont ; 5. Liardet L., Fun club ; 6. Spi
nella M., Fun club ; 7. Perrin T., La
Bressaude ; 8. Parmentier M., Ble
nod ; 9. Dorckel E., cycliste compéti
tion ; 10. Hammaecher E., Fun club ;
11. Fekak A., Raon ; 12. Vassart L.,
Verdun ; 13. Cintrat R., SaintDié ;
14. Milosevic N., Hettange Grande ;
15. Antoine P., La Voge ; 16. Raizner
A., Raon ; 17. Colin X., Raon ;
1 8 . S p i n e l l a M . , F u n c l u b ;
19. Lejosne S., Hettange Grande ;
20. Conte J., La Voge ; 21. Vaxelaire
Z., La Bressaude ; 22. Balandier L.,
Fun club ; 23. Estublier E., La Voge ;
24. Berguer S., Remiremont ;
25. Milosevic S., Hettange Grande ;
26. Paquin B., Les Baroudeurs de

Ligny.
Minimes garçons : 1. Cousteur N.,

SaintDié ; 2. Danlion M., Hettange
Grande ; 3. Regnier S., Les Barou
deurs de Ligny ; 4. Amirault L.P.,
Toul ; 5. Gumy A., Les Baroudeurs de
Ligny ; 6. Vilmus V., Fun club ;
7. Boterel N., Fun Club ; 8. Vilmus V.,
Fun club ; 9. Peigne A., Fun club ;
10. Husson O., SaintDié ; 11. Fleu
rette A., Remiremont ; 12. Robert R.,
Fun club ; 13. Voyaux A., Raon ;
14. Miranda M., Remiremont ;
15. Finance T., SaintDié ; 16. Zei
meth M., Hettange Grande ; 17. Ada
my N., 3 Frontières ; 18. Le Gagne N.,
Fun club ; 19. Amyot A., Remiremont
; 20. Dorckel A., Cycliste compétition
; 21. Gross E., Metz ; 22. Claudel T.,
SaintDié ; 23. Acimaz E., Remire
mont ; 24. Perrin S., La Bressaude ;
25. Milosevic K., Hettange Grande.

Cadets : 1. Thiebaut L., SaintDié ;
2. Patrois N., Raon ; 3. Liardet A.,
Fun club ; 4. Barthel A., 3 Frontières ;
5. Chretien H., Meuse ; 6. Beurey A.,
Fun club ; 7. Boulanger H., Meuse ;
8. Percin T., Raon ; 9. Largentier A.,
Remiremont ; 10. Huile H., Remire
mont ; 11. Macinot L., Team Vosges ;
12. Welker L., La Voge ; 13. Seyer J.,
Fun club ; 14. Aubry K., Meuse ;
15. Clauzure C., Fun club ; 16. Antoi
ne F., Team Vosges ; 17. Vassart C.,
Verdun ; 18. Fleurot A., Remiremont ;
19. D’Hondt C., Meuse ; 20. Bello F.,
La Bressaude ; 21. Liardet L., Fun

club ; 22. Perrin T., Remiremont ;
23. Richard L., La Bressaude ;
24. Leobold C., SaintDié ; 25. Hecht
Q., Toul ; 26. Conte T., La Voge ;
2 7 . C o r f u R . , R e m i r e m o n t ;
2 8 . L o g e a r d J . , F u n c l u b ;
29. Arnould E., La Bressaude ;
30. Rodrigues M., Badonvillers ;
31. Quesnoit J., Remiremont ;
32. Lescoffier U., Toul.

Espoirs : 1. Sibille V., Team Vos
ges ; 2. Orillard A., Giromagny ;
3. Thiebaut P., veloroc ; 4. Becker
M., Team Vosges ; 5. Cousteur C.,
Team Vosges ; 6. Ranslant B., Fun
club ; 7. Latourte M., Meuse ;
8. Weber T., Thionville ; 9. Poirot A.,
La Voge ; 10. Girsch T., Toul ;
11. Dubau L., Bazancourt ; 12. Noel
C., Meuse ; 13. Bedard H., Badonvil
lers ; 14. Lance Q., Toul ; 15. Winiger
L., Badonvillers ; 16. Voiry R., Fun
club ; 17. Karleskind R., Sarrebourg ;
18. Voirin L., Remiremont ; 19. Clop
T., Fun club ; 20. Wagenheim Q., Fun
club ; 21. Badia D., 3 Frontières.

Seniors : 1. Spiesser L., Schwen
heim ; 2. Welter S., Thionville ;
3. Perrin Ganier T., Focus Rotor Ekoi ;
4. Hurstel A., Fun club ; 5. Warski A.,
Givrauval ; 6. Macinot F., Les Barou
deurs de Ligny ; 7. Weiland P., 3
Frontières ; 8. Chevalier J., La Bres
saude ; 9. Frayard P., Epinal ;
10. Habert A., Blenod.

Masters 1 et 2 : 1. Pronier A.,
Remiremont ; 2. Pierart L., Briey ;

3. Rasmus E., Yutz ; 4. Della Coletta
H., Fun club ; 5. Valdenaire S.,
Gérardmer ; 6. Lhermite E.,Badonvil
lers ; 7. Dabin J.Y., SaintDié ; 8. Ber
niz J.C., Toul ; 9. Valdenaire J.C., La
Bressaude ; 10. Didierjean A., Func
club ; 11. Claudel Y., SaintDié ;
12. Minet M., Epinal ; 13. Duterne J.,
Remiremont ; 14. Merle A., Briey ;
15. Badoual L., Fun club ; 16. Begon
J., Verdun.

Dames : 1. Perry A., Bassin
Houiller ; 2. Houot G., Thionville ;
3 . B e d a r d C . , B a d o n v i l l e r s ;
4. Bedard M., Badonvillers ; 5. Win
kel L., Thionville.

Masters 3 et 4 : 1. Sigrist A., Remi
remont ; 2. Coudry P., Blenod ;
3. Stiedel V., SaintDié ; 4. Gay J.C.,
SaintEtienne ; 5. Dorckel L., Cycliste
compétition ; 6. Foncin D., 3 Frontiè
res ; 7. Seyer L., Fun club ; 8. Acre
mann L., Viessmann ; 9. Hoffmann
S., Viessmann ; 10. Robert D., Metz ;
11. Koenig S., Mnt SaintQuentin ;
12 . Auber t P . , Remiremont ;
13. Claudel R., Epinal ; 14. Grand
jean B., SaintDié ; 15. Flageollet D.,
Gérardmer ; 16. Niego S., Fun club.

Masters 5 : 1. Picart J.L., Gérard
mer ; 2. Parmentier G., Blenod ;
3. Someil J.P., 3 Frontières ; 4. De
Giuli F., 3 Frontières ; 5. Poirot M.,
Toul ; 6. Orillard G., La Bressaude ;
7. Tisserant D., Fun club ; 8. Mangin
Thiro T., Givrauval ; 9. Weber H.,
Thionville.
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Thirion, la poisse !
Il s’envolait pourtant vers un Top 5, un

classement idéal pour commencer la saison

en Coupe du monde. Brillant deuxième des

qualifications samedi derrière son compatriote

Loïc Bruni et donc avantdernier à s’élancer,

hier, pour la finale de cette première manche

du prestigieux circuit international, Rémi Thi

rion a dû se contenter d’une anonyme 29e pla

ce. Et pour cause, le Déodatien du Team Com

mençal/Vallnord a été victime d’une crevaison

à quelques encablures de la ligne d’arrivée,

alors qu’il se trouvait encore en 4e position au
niveau du dernier checkpoint.

Du coup, c’est le NordAméricain Aaron Gxin
qui s’est imposé, devant Loïc Bruni et les Bri
tanniques Michael Jones, Danny Hart, Sam
Dale, Brendan Fairclough et Josh Bryceland.
Autre Vosgien engagé ce weekend sous le
soleil de Lourdes (HautesPyrénées), Pierre
Charles Georges a dû se contenter d’une
modeste 73e place. Samedi, le pilote du Team
Lac Blanc/Scott avait terminé 39e des qualifica
tions. Le Déodatien a été victime d’une crevaison. (Photo DR)

Eric Masson est le plus fort
RONDE DES TROIS COM

MUNES.  Sur un parcours
réputé sélectif avec une arri
vée en côte, cette sixième édi
tion de la Ronde des trois
communes à Domèvresur
Durbion, organisé par le
cycloclub chavelotais n’a pas
dérogé à son habitude en cou
ronnant à l’arrivée trois rou
leurs.

Sept tours étaient au pro
gramme pour les quarantesix
concurrents de ces catégo
ries.

Pour cette seconde sortie de
la saison de la saison, après
S a u l c y  s u r  M e u r t h e , s e
retrouvaient rapidement au
devant de la course les hom
mes forts du moment à l’ima
ge du Déodatien Eric Masson,
qui après une année de transi
tion, a repris une licence cet

te année.
Bien affuté, comme il l’a

déjà prouvé la semaine der
nière en remportant une pre
mière victoire à Saulcy, il a su
attendre l’amorce de la der
nière rotation pour s’en aller
seul. Adepte de l’effort solitai
re, il a repris sur sa route le
coureur de VicsurSeille
Cédric Gérard, qui comptait
jusqu’à deux minutes d’avan
ce lors de la dernière ascen
sion sur un groupe où figu
raient les costauds de la
journée, regroupés dans les
trois catégories.

Après plusieurs banderilles
lancées lors des premiers kilo
mètres, les différentes caté
gories se retrouvaient en un
peloton groupé, personne
n’osant lancer définitivement
les hostilités. Au fil des kilo

mètres, le peloton commen
çait à se rétrécir et les moins
bien préparés en ce début de
la saison payaient de leur per
sonne.

Jouant son vatout dans les
derniers kilomètres le coureur
de SaintDié est sorti du grou
pe de chasse pour revenir sur
l’homme de tête, avant de le
lâcher dans la traversée de
Domèvre, avant de se lancer
définitivement sur la rampe
qu’était la côte, difficulté
majeure de la journée qui a
été grimpée sept fois.

Derrière, les coureurs de
VicsurSeille jouaient la cour
se d’équipe, ouvrant la porte à
Christophe Voinson qui s’en
ira cueillir le bouquet du vain
queur de sa catégorie une
trentaine de secondes derriè
re Eric Masson, qui remporte

ra de son côté le scratch.
« J’aime bien ce genre de

situation de course. J’ai su
attendre le bon moment pour
sortir, et sur ce circuit très
difficile il fallait en garder
pour terminer à une bonne
place. Après Saulcy, lundi
dernier, je viens m’offrir ma
deuxième victoire » confiait le
lauréat de l’épreuve.

L e s p l a c e s d ’ h o n n e u r
étaient disputées par un grou
pe de cinq hommes composé
de Louis Olivier (Remire
mont), Dylan Thil (Bouzonvil
le), José Marques (Remire
mont), Cédric Gérard (Vicsur
Se i l l e ) , Huber t Bosquet
(Chavelot).

En quatrième catégorie,
après une belle partie de
manivelle tout au long des

cinq tours sur une distance de
53 kms, la victoire est revenue
au Chavelotais Didier Rausa
devant JeanPhilippe Fran
çois (NeuvesMaisons) et
Christian Saillard (CC des Bal
lons) alors que Charlotte
Claudel (Anould) l’emportait
chez les féminines et Vivien
Mathiot (Bru) chez les cadets.

Les classements
1re catégorie : 1. Masson E., Saint

Dié ; 2. Louis O., Union cycliste de
Remiremont ; 3. Marques J., Union
cycliste de Remiremont ; 4. Farinez
F., Vittel ; 5. Protin D., Epinal ; 6.
Roussel A., Loisirs pour tous Brû.

2e catégorie : 1. Thiel L., Bouzonvil
le ; 2. Hacquard P., Chavelot ; 3. Mou
gin A., Chavelot ; 4. Martin P., Mont
surMeurthe ; 5. Hoff F., Saverne ; 6.
Jacquot O., Vallée de la Vologne.

3e catégorie : 1. Voinson C., Vis
surSeille ; 2. Gérard C., Vicsur
Seille ; 3. Bosquet H., Chavelot ; 4.
Blanchong A., Saverne ; 5. Mouleres
N., MontsurMeurthe ; 6. Le Clerre
J., Epinal ; 7. Molle W., Chavelot ; 8.

Tisserant F., Chavelot ; 9. Peroche C.,
VillerslèsNancy ; 10. Schwartz C.,
Team Spartacus ; 11. Sevrain E.,
SaintDié ; 12. Roussel N., Montsur
Meurthe ; 13. Dufour E., Contrexé
ville/Mirecourt ; 14. Crozat T., Epinal ;
15. Savignard M., Anould ; 16. Pierrat
B., Union cycliste de Remiremont ;
17. Scorrano E., Epinal ; 18. Haag G.,
Loisirs pour tous Brû ; 19. Pradel J.Y.,
Athlétic club golbéen ; 20. Mangeon
L., Vallée de la Vologne ; 21. Har
mand D., SaintDié ; 22. Méline P.,
Chavelot.

4e catégorie : 1. Rausa D., Chave
lot ; 2. François J.P., NeuvesMai
sons ; 3. Saillard C., CC des Ballons ;
4. Birglin J.P., Chavelot ; 5. Poirot M.,
Etoile Sportive DompaireLamerey ;
6. Marchal D., CC des Ballons ; 7.
Colin R., Loisirs pour tous Brû ; 8.
Javanet M., Chavelot ; 9. Joublin D.,
MontsurMeurthe ; 10. Gros V., Vélo
Sprint Anould ; 11. Fontbonne J.C.,
Chavelot ; 12. François C., Neuves
Maisons ; 13. Hugonnier P., Saverne ;
14. Schwartz J., Team Spartacus ; 15.
Guérin E., Athlétic club golbéen ; 16.
Gounant P., Véloce club Spinalien ;
17. Gigout P., VicsurSeille ; 18. Per
rin D., Epinal ; 19. Léonard J.L., Club
cyclotour VTT de Badonviller ; 20.
Dufour F., ContrexévilleMirecourt.

Benjamin Hochstrasser en stratège
SOUVENIR EDMONDDA

VE (2e CATÉGORIE), À CHAU

VONCOURT. – Le souvenir

Edmond Dave a tenu toutes

ses promesses hier avec un

final haletant et une victoire

toute en finesse de Benjamin

Hochstrasser du Team Maca

dam’s Cowboys.

Dès la fin de la première

boucle, un groupe d’une quin

zaine de coureurs prenait une

minute d’avance sur le gros

du peloton. Il ne sera jamais

repris « On s’entendait très

bien dans l’échappée. À la mi

course, on n’était plus qu’une

dizaine. Mais les relais étaient

longs. On avait une bonne

chance d’aller au bout » con

fiait Benjamin Hochstrasser

sur la ligne d’arrivée.

Dans ce groupe d’hommes

qui a roulé à un train d’enfer

s’est glissé un junior, le Nan

céien Emeric Mazoyer, qui a

tenu sa place jusqu’au bout et
en finissant à une excellente
sixième place.

Dans le dernier tour, les
échappés, qui se savaient à
l’abri d’un retour du peloton,
se sont observés et les atta
ques ont fusé. « Cyrille Noo
était plus rapide que moi au
sprint. Donc j’ai décidé d’atta
quer de loin », analysait le
Badonvilllois Hochstrasser.

Stratégie payante, puisque
le Vosgien Cyrille Noo, bien
que grignotant mètre après
mètre dans la dernière ligne
droite, a finalement été battu
d’une longueur sur la ligne
d’arrivée. Le Nancéien Michel
Feltin complétait le podium
juste devant le Déodatien
Greg Balland.

Le peloton pointait le bout
de son nez à près de quatre
minutes du vainqueur.

Les classements

2e, 3e catégorie, junior et pass
open : 1. Hochstrasser (Team Maca
dam’s Cowboys) ; 2. Noo (Route
d’Archettes) ; 3. M. Feltin (ASPTT
Nancy) ; 4. Balland (JECDE) ; 5. Scha
bo (Schwalbe) ; 6. Mazoyer (ASPTT
Nancy) ; 7. Bonasso (UCM Amné
ville), tous à 2 h 43’45 ; 8. Florimond
(CSC Yutz) ; 9. Marin (UC Remire
mont) ; 10. Perrard (Nancy Couron
ne) ; 11. Girot (VC Spinalien), tous à 2
h 44’50 ; 12. Hay (Canner 3 Frontières
VTT) ; 13. Vactey (RV Rossenheim) ;
14. Schaaf (CSC Yutz) ; 15. Schwarz
(UCBH), tous à 2 h 45’ ; 16. Marchand
(VC Ornans) ; 17. Schmitt (CS Thion
villois) ; 18. Dostert (SAF Zeisseng),
tous à 2 h 46 ; 19. Briey (PS Givrau
val) ; 20. Rodere Mugler (VCU
Schwenheim) ; 21. Godeau (ASPTT
Nancy) ; 22. Guinet (ASPTT Nancy) ;
23. Rouyer (ASPTT Nancy) ; 24. Gui
net (ASPTT Nancy) ; 25. Bour (CSC
Yutz) ; 26. Lallement (VC Spinalien) ;
27. Feller (LC Tettange) ; 28. Corriette
(CL Barl in) ; 29. Vol le (Route
d’Archettes) ; 30. Fabbri (VC Spina
lien) ; 31. Stephan (UC Joinville) ; 32.
Come (VC Spinalien) ; 33. Licini (EC
Stephanois) ; 34. Chevrin (CC Sarre
bourgeois) ; 35. Romano (CSC Yutz) ;
36. Scholving (Team Creutzwald) ;
37. Vautrin (VC Lunévilloise) ; 38. Ruf
fing (Blitz) ; 39. Kieffer (Blitz) ; 40. Szy
manski (VC Spinalien) ; 41. Pierron

(UCM Amnéville) ; 42. T. Feltin
(ASPTT Nancy) ; 43. Enel (PS Givrau
val) ; 44. Mangin (JECDE) ; 45. Sta
siecki (ASPTT Nancy), tous à 2 h
47’30.

Départementaux 1 & 2 : 1. Garnier
(CB52) ; 2. Pichon (UC Barisienne) ; 3.
Wuwer (VTCA Falck) ; 4. Detey (US
Th ie rv i l l e ) ; 5 . De la fa i te (SA
Verdunois) ; 6. Thomas (VC Hettan
ge) ; 7. Bohan (UCM Amnéville) ; 8.
Lubineau (CC Sarrebourgeois) ; 9.
Maurel ; 10. Walentin (AS l’Hirondel
le) ; 11. Barbi (Nancy Couronne) ; 12.
Raffin (PS Givrauval) ; 13. Masse (CS
Thionvillois) ; 14. Chenal (US Thier
ville) ; 15. Ferry ; 16. François (ES
Longuyon) ; 17. Laubary (VTT Fun
Club) ; 18. Polmard (UC Barisienne) ;
19. Eychenne (US Jarnisy) ; 20. Fil
bien (SA Verdunois).

Départementaux 3 & 4 : 1. Cohe
leach (VS Montigny) ; 2. D’Hondt
(Baroudeurs de Ligny) ; 3. Severin
(JECDE) ; 4. Jourdan (CB52) ; 5. Thie
ry (VC Hettange) ; 6. Wojton (VS Mon
tigny) ; 7. Quercioli (CSC Yutz) ; 8.
Britscher (SC Sarreguemines) ; 9.
David (UC Joinville) ; 10. Siebert (SC
Sarreguemines) ; 11. Arches (AC
Competition) ; 12. Huguin (PS
Givrauval) ; 13. Narberger (LBC
Fameck) ; 14. Provost (VTT Saint
Symphorien) ; 15. Gurdak (Meuse
Ancycle) ; 16. Vincent (AC Compéti
tion) ; 17. Wechsler (VS Montigny).

Hockey et marche au menu
Il y aura beaucoup de football au programme du Bureau des

sports, ce soir, avec notamment un retour sur la finale de la
Coupe de la ligue arbitrée par le Vosgien Benoît Bastien, la
Ligue des champions avec Monaco et Paris qui jouent cette
semaine en quarts de finale, le National, le CFA, le CFA 2, etc.
Sur le plateau, Nicolas Martin, assistantcoach de l’IC Epinal,
reviendra sur le formidable parcours des « Gamyo » en playoff
de la Ligue Magnus, avant d’évoquer l’avenir. A ses côtés,
Jeanick Landormy, l’entraîneur d’Emmanuel Lassalle, en pleine
préparation pour le prochain ParisAlsace, portera son regard
sur la marche en France.

Egalement au menu : le marathon de Paris et sa centaine de
participants vosgiens, du cyclisme avec ParisRoubaix, du bas
ketball avec la nouvelle défaite du GET Vosges, le Trail des
luthiers à Mirecourt, etc. Autour de JeanFrançois Verrier, on
rerouvera le journaliste de Vosges Matin Francis Verdun ainsi
que Clément Thiriau (Magnum la Radio) et Francis Mattioni.

Première diffusion, ce soir à 19 h 20, sur Vosges Télévision.

Nicolas Martin, l’assistant de Philippe Bozon, sera présent ce
soir sur le plateau du Bureau des sports. (Archive E.Th.)

Cyclisme

Coupe du Monde de descente à Lourdes

Le bureau des sportsLe bureau des sportsLe bureau des sportsLe bureau des sports
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128.53 ; 19. Guyot J., Plein air et nau
tisme, 129.40 ; 20. Le Merour T.,
CosnesurLoire, 129.61 ; 21. Andrien
J., Nancy Tomblaine, 130.37 ;
22. Gaillard P., Pont d’Arc, 131.97 ;
23. Kern A., Lunéville, 133.04 ;
24. Billon E., Oyonnax, 133.95 ;
25. Aubertin P., Gesn, 134.64 ;
26. Rivière T., Selestat, 134.90 ;
27. Dreit A., Ancerville – BarleDuc,
135.31 ; 28. Loppion A., De la Mor,
135.64 ; 29. Heit L., Nancy Tomblai
ne, 135.82 ; 30. Degreve E., Avallon,
137.11 ; 31. Gondeaux H., Dôle,
138.87 ; 32. Simeant Esprit L., Villers
le lac, 139.75 ; 33. Caillet B., Nancy
Tomblaine, 139.95 ; 34. Herrenber
ger F., Metz, 140.33 ; 35. Thevenin P.,
Audincourt, 144.15 ; 36. Pacholak A.,
Audincourt, 144.57 ; 37. Studer U.,
Juraloue, 148.02 ; 38. Lambert A.,
Audincourt, 161.83.

Roide, 167.68 ; 9. Dominique M., De
la Mor, 176.13 ; 10. Gauchet O., jura
loue, 341.98 ; 11. Armani E., Vienne,
511.71.

Kayak monoplace homme :
1. Constans A., Lyon, 112.09 ; 2. Kai
ser A., Meyzières, 114.87 ; 3. Goury
G., Gesn, 116.08 ; 4. Plessis D., Pont
de Roide, 116.36 ; 5. Rat X., Senones,
116.61 ; 6. Peter L., Selestat, 117.65 ;
7. Marchal J., Ancerville – Barle
Duc, 119.64 ; 8. Siegfried D., Gesn,
119.65 ; 9. Delacour Y., Pontarlier,
122.26 ; 10. Barrière L., Cern, 122.30 ;
11. Gugliemo J., Pont d’Arc, 122.58 ;
12. PetitMaire J., Pontarlier, 122.89 ;
13. Rouhier A., Gesn, 123.54 ;
14. Burignat L., Oyonnax, 123.57 ;
15. Richard X., Gesn, 124.28 ;
16. Gayral R., Pont d’Arc, 124.77 ;
17 . gerard S. , Dô le , 128 .26 ;
18. Caillet F., Plein air et nautisme,

5. Grapotte P., Platière, 133.47 ;
6. Galmiche L., Gesn, 133.84 ;
7. Denais T., Meyzières, 136.32 ;
8 . Richard X. , Gesn, 154.94 ;
9. Roche J.P., Eyrieux, 158.27 ;
10. Beau V., Nancy Tomblaine,
159.26 ; 11. Pottelette R., Ancerville –
BarleDuc, 159.53 ; 12. Gaillard P.,
Pont d’Arc, 169.02 ; 13. Urbain O.,
Audincourt, 216.46 ; 14. Rouhier A.,
Gesn, 220.20 ; 15. Fernandes de Oli
veira, Pontarlier, 286.43 ; 16. Caillet
B., Nancy Tomblaine, 436.47.

Kayak monoplace dame : 1. Cer
rutti – Bozzola C., La Plagne, 144.39 ;
2. Evlachev A., Lyon, 144.59 ;
3. Trenchant C., Huningue, 146.80 ;
4. Budzinski J., Nancy Tomblaine,
148.16 ; 5. Lecoester C., Montbé
liard, 156.55 ; 6. Vaubourg E., Gesn,
158.73 ; 7. Bolle – Reddat L., Montbé
liard, 159.94 ; 8. Auriol M., Pont de

10. Marin A., Vienne, 106.66 ;
11. Boisgibault J., Senones, 107.79 ;
12. Fuhrmann D., Val de Sarre,
108.33 ; 13. Thielen L., Pont de Roi
de, 108.51 ; 14. Becker Y., Nancy
Tomblaine, 108.94 ; 15. Siffert C.,
Selestat, 110.51 ; 16. Saul A., Cergy
Pontoise, 111.02 ; 17. Hardonniere
O., Sevrier, 111.14 ; 18. Armbruster
G., Nancy Tomblaine, 111.17 ;
19. Billaud C., Pont de Roide, 111.45 ;
20. Gaillard M., Pont d’arc, 111.08 ;
21. Urbain O., Audincourt, 112.12 ;
22. Morabito V., Metz, 112.36 ;
22. Hacquart M.A., Ancerville – Bar
leDuc, 112.36 ; 24. Burteaux D.,
Ancerville – BarleDuc, 112.45 ;
25. Campioni P., Voray, 112,59 ;
26. Hene B., Selestat, 113.04 ;
27. Ferry A., Oyonnax, 113.19 ;
28. Grapotte P., la Platière, 114.08 ;
29. Lombard V., Meyzières, 114.36 ;
30. Beau V., Nancy Tomblaine,
114.85 ; 31. Olla R., Vallée de l’Ain,
115.07 ; 32. Cassard E., Audincourt,
115.80 ; 33. Pein L., Dôle, 116.09 ;
34. Gass P., Gesn, 117.60 ; 35. Blees
J., Val de Sarre, 117.81 ; 36. Dodane
B., Villers le lac, 118.20 ; 37. Routhier
S., La Plagne, 118.31 ; 120. Tamburi
ni F., Bousse Hagondange, 119.89 ;
39. Bernadet J., Pontarlier, 120.56 ;
40. Thevenin P., Audincourt, 121.43 ;
41. Roche J.P., Eyrieux, 121.92 ;
42. Monternier A., Pont d’Arc,
124.45 ; 43. denais T., Meyzières,
124.66 ; 44. Stutzmann T., Nancy
Tomblaine, 127.33 ; 45. Herrenber
ger V., Metz, 129.76 ; 46. Le Coz E.,
Dôle, 130.93.

Finale B
Canoë biplace homme : 1. Lati

mier H./Houillon E., Gesn, 134.16 ;
2. Senechal P./Rat X., Senones,
151.08 ; 3. Pein L./Gerard S., Dôle,
202.49.

Canoë monoplace dame : 1. Reby
A., Ancerville – BarleDuc, 149.86 ;
2. Galmiche A., Gesn, 151.54 ;
3. ConstantHaldric M., Nancy Tom
blaine, 171.71 ; 4. Bertin C., Haute
Isère, 178.67 ; 5. Dominique M., De la
Mor, 242.69 ; 6. Grandadam C.,
Selestat, 259.79.

Canoë monoplace homme :
1. Hacquart M.A., Ancerville – Barle
Duc, 111.87 ; 2. Rouch E., Gesn,
129.19 ; 3. De Mareuil J., Nancy
Tomblaine, 130.68 ; 4. Dreit A.,
Ancerville – BarleDuc, 130.71 ;

Les classements
Finale A
Canoë biplace homme : 1. Reby

J.C./Ganthier G., Ancerville – Barle
Duc, 121.23 ; 2. Menissier C./Menis
sier G., Dormans, 125.85 ; 3. Collin
A./Mathis A., Ancerville – BarleDuc,
133.64 ; 4. Olla R./Olla T., Vallée de
l’Ain, 147.13.

Canoë biplace mixte : 1. Poix C./
Del Rey E., Gesn, 137.85 ; 2. Billaud
C./Delavelle E., Pont de Roide, 144.94.

Canoë monoplace dame : 1. Pri
met T., Pontarlier, 154.84 ; 2. Philip
A., Huningue, 155.19 ; 3. Gallot A.,
Ancerville – BarleDuc, 190.62 ;
4. Bercon J., Haute Isère, 212.10 ;
5. Budzinski J., Nancy Tomblaine,
212.68.

Canoë monoplace homme :
1. Eymaron N., Pont d’Arc, 114.12 ;
2. Collin A., Ancerville – BarleDuc,
115.65 ; 3. Ganthier V., Ancerville –
BarleDuc, 116.5 ; 4. Trenchant J.M.,
Huningue, 119.09 ; 5. Senechal P.,
Senones, 119.92 ; 6. Latimier H.,
Gesn, 120.45 ; 7. Houillon E., Gesn,
120.48 ; 8. Kournwsky A., Oyonnax,
122.08 ; 9. Barrière O., Cern, 122.09 ;
10. Besancon D., Audincourt, 123 ;
11. Clerc S., Audincourt, 126.52 ;
12. Aubertin P., Gesn, 126.61 ;
13. Latimier L., Gesn, 127.52 ;
14. Olla T., Vallée de l’Ain, 127.70 ;
15. Wantz Y., Metz, 165.45.

Kayak monoplace dame : 1. Col
bus S., Metz, 124.51 ; 2. Grandadam
C., Selestat, 127.83 ; 3. Hurez C.,
Nancy Tomblaine, 128.06 ; 4. Bru
chon Z., Villers le Lac, 132.33 ;
5. Robin J., Ancerville – BarleDuc,
134.22 ; 6. Steinmann M., Villers le
lac, 134.43 ; 7. Primet T., Pontarlier,
134.91 ; 8. Charle C., Eyrieux,
137.07 ; 9. Camozzi L., Pont de roide,
138.93 ; 10. Bertin C., Haute Isère,
142.26 ; 11. Marechal B., Audincourt,
145.74 ; 12. Rufet J., Gesn, 147.35 ;
13. Philip A., Huningue, 178.87.

Kayak monoplace homme :
1. Lat imier L. , Gesn, 102.05 ;
2. Lecoester B. , Montbél iard,
103.63 ; 3. Bonella S., Pont d’arc,
105.118 ; 4. Querry L., Pontarlier,
105.34 ; 5. Fernandes de Oliveira,
Pontarlier, 105.56 ; 6. Pottelette R.,
Ancerville – BarleDuc, 105.57 ;
7. vallet C., Pontarlier, 105.74 ;
8. Schaffner J., Selestat, 105.77 ;
9. Bordas A., Meyzieres, 106.37 ;

Lucas Latimier en chef de file
Près de 250 céistes et kayakistes étaient présents, hier, pour le deuxième sélectif N3 de la saison.

Sur le bassin spinalien, Lucas Latimier a démontré tout son potentiel.

Après une première cour
se disputée à Oyonnax

(Ain), tous les engagés ont pu
découvrir les spécificités du
tracé spinalien, hier. Plusieurs
d’entre eux ont été surpris !

La manche qualificative
permettait de définir les parti
cipants en finale A ou en fina
le B.

En kayak monoplace, Lucas
Latimier, pensionnaire du
GESN, dominait la catégorie,
et ce de la tête et des épaules,
puisque le jeune homme était
le seul à terminer le parcours

en moins de 100 secondes,
reléguant le premier de ses
p o u r s u i v a n t s à p l u s d e
3 secondes. De bon augure
pour la finale A. Son partenai
re de club Eludes Houillon
dominait quant à lui la catégo
rie canoë monoplace, malgré
une touche qui lui valait deux
secondes de pénalité.

Les deux vainqueurs de la
manche qualificative allaient
connaître des destinées diffé
rentes lors de la finale A. Si
Eludes Houillon arrachait le
deuxième temps scratch, ses

trois touches ne lui permet
taient pas de terminer sur le
podium. Il en était même loin
puisqu’il finissait septième
juste derrière un autre pen
sionnaire du GESN, Hugo
Latimier. Lucas Latimier,
grand frère de ce dernier, fai
sait respecter la hiérarchie
établie lors des qualifications.
Le jeune homme de 16 ans,
remportait la course malgré
un temps plus élevé que lors
de la qualif’.

Un retour
aux sources

« C’est une belle journée
pour moi, avec une manche
qualificative parfaite, réagis
sait, épuisé, Lucas Latimier.
Je suis un peu plus mitigé
quant à ma course en finale.
J’ai eu une première partie de
course compliquée, mais j’ai
donné tout ce que je pouvais
dans la deuxième partie. » Et
ça a suffi ! D’autant plus que
les ambitions du jeune hom
me sont affirmées. « Je veux
monter en Nationale 2 en fin
d’année et je vise un Top 20
aux championnats de Fran
ce. »

La physionomie de course

était la même en K1 chez les
femmes. Sophie Colbus
(Metz) avait déjà dominé la
manche qualificative avant de
s’imposer avec plus de trois
secondes d’avance sur Célia
Grandadam (Sélestat) lors de
la finale A. « C’est un peu une
surprise, riait la Messine,
puisque ça fait plus de dix ans
que je n’avais pas fait de com
pétition. Avant toute chose, je
cherche à prendre du plaisir. »

A l’annonce des résultats, le
sourire sur le visage de l’ex
pensionnaire du GESN mon
trait bien qu’il y en avait du
plaisir !

Un autre bateau aux cou
leurs du GESN est monté sur
la plus haute marche du
podium en fin de journée.
Emmanuel Del Rey et Christi
ne Poix ont dominé la catégo
rie du canoë biplace mixte.

Lors des finales B, tous les
concurrents ont pu prendre
une revanche sur le chrono du
matin. Malgré quelques figu
res de style plus ou moins
subies, les jeunes compéti
teurs ont pris du plaisir et
emmagasiné de l’expérience
pour les futures échéances.
Tous ces compétiteurs se
retrouveront lors de la pro
chaine manche sur le bassin
de Sélestat le mois prochain.

Lucas Latimier a fait étalage de son talent en kayak monoplace, remportant les deux manches de
la journée.

Eludes Houillon a dû se contenter de la septième place en C1.
(Photos Jérôme HUMBRECHT)

Pour son retour à la compétition, l’exSpinalienne Sophie Colbus, qui porte désormais les
couleurs de Metz, s’est imposée dans la catégorie kayak monoplace.

Sélectif N3 à Epinal

Paul Tixier
en argent

CHAMPIONNATS DE FRAN
CE À CAZAUBON. – Maîtres
du tempo lors des séries de
qualification et des demifina
les la veille, le Gérômois Paul
T i x i e r e t s o n b i n ô m e
verdunois Etienne Juillet ont
remporté, hier en matinée, la
médaille d’argent des cham
pionnats de France, chez les
juniors, en deux de pointe
sans barreur. Ils ont été
devancés de près de trois
secondes par le duo composé
de Louis Maupin (Amiens) et
Esteban Catoul (Dunkerque).

Pas forcément dans leur
assiette samedi, Just ine
Lecomte et son frère Thibault
ont réagi différemment, hier.
En skiff, la première a rempor
té la finale B de la tête et des
épaules quand le second
nommé a dû se contenter
d’une anonyme 5e place en
skiff poids léger.

Aviron
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Fesser T., Munster ; 6. Picca
miglio J.L., AMVHV ; 7. Poirot
J., La Bresse ; 8. Reibel J.M.,
Andlau ; 9. Krieguer D., ETLB ;
10. Gérardin L., MC Stanislas ;
11. Ferry A., AMVHV ; 12. Fleu
rette V., La Bresse ; 13. Sch
mitz J.P., MC Stanislas ; 14.
Wurtz D., Bergheim ; 15. Her
gueux B., MC Stanislas ; 16.
Olry J., Munster ; 17. Galland
G., MC Stanislas ; 18. Mangin
T., AMVHV ; 19. David A., Trial
70 ; 20. Folmer B., AMVHV.

Seniors 3 + : 1. Petitjean M.,
AMVHV ; 2. Rieger D., ETLB ;
3. Poirot P., La Bresse ; 4. Stu
bi J.M., Suisse ; 5. Jacques J.,
MC Stanislas ; 6. Antoine A.,
La Bresse ; 7. Kostrezewa J. ;
8 . Wolin F. , AMVHV ; 9.
Laheurte J., La Bresse ;

Seniors 4 + : 1. Robert F.,
MC Faulx ; 2. Becker B., MC
des Corbeaux ; 3. Gremilelt L.,
La Bresse ; 4. Chappuis M.,
ETLB ; 5. Trimoreau H., MC
Stanislas ; 6. Larges D., MC
Faux ; 7. Poirot L., La Bresse ;
8. Christoph J., MC Stanislas ;
9. Laurent M. ; 10. Marck C.,
ETLB ; 11. Bailly L., ETLB ; 12.
Christophe C., MC Stanislas ;
13. Varin L., ETLB ; 14. Rey V.,
TCCO ; 15. Douillot D., MC
Nogentais.

J., MC Stanislas ; 6. Cunat J.,

AMVHV ; 7 . Anto ine S . ,

AMVHV ; 8 . Marchal H. ,

AMVHV ; 9. Violini M., ETLB ;

10. Nictour J., MC HauteSaô

ne ; 11. Vincent J., MC Stanis

las ; 12. Sessa M., ETLB ; 13.

Nictou A., MC HauteSaône.

Seniors 3 : 1. Petitdemange

M., ETLB ; 2. Brabant F.,

AMVHV ; 3. Poirot L., La Bres

se ; 4. Wagner P., Munster ; 5.

Experts : 1. Gremillet, La

Bresse ; 2. Varin M., ETLB.

Seniors 1 : 1. Nictou J.L.,

HautSaônois ; 2. Petitjean C.,

AMVHV ; 3. Colin J., La Bres

se ; 4. Pacalis A., MC Stanis

las ; 5. Crovizier J., AMVHV ; 6.

Nicot K., MC Stanislas.

Seniors 2 : 1. Poirot T., La

Bresse ; 2. Perrin J., ETLB ; 3.

Pacalis E., MC Stanislas ; 4.

Morel O., AMVHV ; 5. Galland

Alexandre Gremillet s’impose encore
Ils étaient près de quatre

vingt trialistes pour ce troi

sième rendezvous comptant

pour le championnat de Lor

raine et du Grand Est.

La journée a été animée par

la bataille entre les Bressauds

Alexandre Gremillet et Maxi

me Varin. Dans la catégorie

expert, les deux hommes se

rendent coup pour coup en ce

début de saison. Alexandre

Gremillet avait remporté le

premie r rassemblement

devant Maxime Marin. Lors

de la deuxième étape, les

rôles avaient été inversés.

Autant dire que la lutte

s’annoncait intense. Après le

passage dans les douze

zones, toutes plus ou moins

difficiles, c’est Alexandre Gre

millet qui a finalement doublé

la mise.

Dans la catégorie sénior 1,

Adam Pacalis, après avoir ter

miné deux fois deuxième, a

dû se contenter d’une quatriè

me place.

Dans la catégorie sénior 2,

Eric Pacalis, leader du cham

pionnat, a conforté son avan

ce grâce à sa troisième place

du jour.

Enfin, dans la catégorie S3,

le leader du championnat de

Lorraine, Michel Petitdeman

ge, a triplé la mise, juste

devant Frédéric Brabant qui a

retrouvé le podium. Alexandre Gremillet a dominé une nouvelle fois la catégorie expert. (Photos V.S.)
La gent féminine, ici incarnée par Violini, était également
présente lors de cette épreuve.

Maxime Varin n’aura rien pu faire pour contrecarrer la
suprématie d’Alexandre Gremillet.

Nicolas et Charron de toute une classe
CHAMPIONNAT ALSACE

LORRAINE FFM À CERNAY. –
Le championnat AlsaceLor
raine FFM faisait étape pour la
première fois de la saison en
Alsace sur le tracé de Cernay.
Deux cents pilotes ont répon
du présent dans les six caté
gories au programme. Sur un
terrain parfaitement préparé,
l’Alsacien et ancien double
champion de France Yann
Charron signait le meilleur
temps des qualif ications
devant Mickael Nicolas (MC
SaintMihiel). Trois manches
étaient au programme pour la
catégorie reine (Excellence).
Charron emmenait dans sa
roue le Vosgien Pierre Petitni
colas et Mickael Nicolas. Si
l’Alsacien prenait immédiate
ment une avance confortable
et définitive, Petitnicolas et
Nicolas se livraient un beau
duel, qui tournait à l’avantage
du champion de France de
2008.

La deuxième manche était
marquée par la grosse chute
au départ impliquant notam
ment le jeune Yann Crnjanski.
L’espoir alsacien, qui faisait
ses grands débuts en MX2,
était transporté à l’hôpital
avec une fracture du bras. In
fine, Charron signait un dou
blé imparable pour l’une de
ses rares sorties au niveau
régional. Il devançait Pierre
Petitnicolas (3/3) et Ruddy
Daubanton (MC Evasion 55).

Avec ses septième et cinquiè
me places, ce dernier montait
sur son premier podium de la
saison.

En MX2, Mickael Nicolas
s’imposait après avoir fini
deux fois deuxième et précé
dait Alexandre Dony (MC
SaintDiédesVosges). Le
Vosgien a clairement passé
un cap cet hiver comme
l’attestent ses cinquième et
quatrième places au scratch.

Chez les jeunes du 125 cc, la
domination était alsacienne
avec la victoire d’Arnaud
Werey devant Yannick Scheu
rer et Axel Ehalt. Par ailleurs,
on retrouvait sur le podium du
Trophée le Vosgien Hervé
Henry, suivi de Vincent Hegel
et Kevin Stehle. Enfin, un mot
sur les Espoirs du 85 cc. Le
Pompéien Bogdan Krajewski
(MC Stanislas) dominait ses
adversaires, terminant les
deux manches avec une
minute d’avance. Le jeune
espoir lorrain poursuit son
apprentissage et sera au
départ des courses du cham
pionnat de France. La course
de Verdun étant reportée en
octobre, les pilotes de l’Alsa
ceLorraine se retrouveront
dans deux semaines à Bitche
(Moselle) pour la troisième
épreuve.

Le classement

Excellence – MX1 : 1. Charron (MC
Zorn) 50 pts ; 2. Petitnicolas (MC St

Dié) 40 ; 3. Daubanton (MC Evasion
55) 30… 6. Perrin (La Bressaude
Moto) 25… 11. Laumond (MC StDié)
5 ; 12. Schirmer (Moto Verte Hautes
Vosges) 4… 14. Petitnicolas (MC St
Dié) 1…

MX2 : 1. Nicolas (MC SaintMihiel)
44 ; 2. Dony (MC StDié) 34 ; 3. Brun
ner (M. Foyer rural Faulx) 22… 6.
Breton (MC StDié) 13… 13. Parmen
tier (MC Spinalien) ; 14. Marquis (La
Bressaude Moto)…

Trophée : 1. Henry (MC Granges
surVologne) 50 ; 2. Hegele (MC de
Vieil Armand) 44 ; 3. Stehle (MC
SaintLouis) 34… 6. Mougenot (La
Bressaude Moto) 27… 10. Freminet
(MC StDié) 21… 14. Gerard (MC St
Dié) 16 ; 15. Sassi (MC StDié) 15…
20. Berard (MC GrangessurVolo
gne) 4… 34. Tisserand (MC StMi
hiel) ; 35. Laumond (MC StDié)… 37.
Parmentier (MC Spinalien) ; 38. Cuny
(MC StDié)… ; 42. Voinson (MC
Grangessurvolonge)…

125.2.T : 1. Werey (UM Bitchoise)
50 ; 2. Scheurer (MC Mothern) 44 ; 3.
Ehalt (UM Bitchoise) 36… 12. Henry
(MC GrangessurVologne) 15… 17.
Salmon (MC Spinalien) 10 ; 18.
Willierval (MC Spinalien) 6… 25.
Wagner (MC Spinalien) ; 26. Boos
(MC Leyviller)…

Espoirs 85 : 1. Krajewski (Stanislas
MC) 50 ; 2. rosier (MC Spinalien) 44 ;
3. Trithardt (MC Spinalien) 38 ; 4.
Wlodarski (MC Evasion 55) 38 ; 5.
L. Reb (MC Evasion 55) 31 ; 6. Blan
chard (MC Evasion 55) 29 ; 7. Pich
(UM Bitchoise) 28 ; 8. Lecomte (MC
Spinalien) 25… ; 10. Peduzzi (MC Spi
nalien) 22 ; 11. Sinicco (MC StDié)
21… 13. Fombaron (MC Spinalien)
16 ; 14. Voinson (MC Grangessur
Vologne) 15…

Motocyclisme

Championnat de Lorraine et du Grand Est à BarbeySeroux
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Les Vosgiens en retrait
Deux combats et puis s’en va. Alors qu’elle

aurait légitimement pu prétendre à une

place sur le podium, Léa Francquembergue est

tombée sur un os ce samedi, en la personne de

Faustine Bernard, vainqueur en huitièmes de

finale de leur combat puis médaillée de bronze

en moins de 48 kg un peu plus tard dans la

journée. « Je perds certes de deux wazaris

mais j’aurais pu résussir à la battre je pense.

C’est dommage », regrettait la Saulxuronne.

Du reste, ses camarades de la délégation

vosgienne présents à Ceyrat (PuydeDôme)

n’ont pas non plus réussi à se mettre en évi

dence, A l’image de Valentin Bonjean (Epinal)

en moins de 50 kg et de Victor Girard (Etival) en

moins de 55 kg, tous les deux défaits au pre

mier tour et non repêchés par la suite. « C’est le

haut niveau, ça ne se joue pas que sur le judo. Il

y a une grosse part de mental dans une compé

tition comme celleci », analyse Régis Arnould,

le coach stivalien.

Hier, les deux derniers Vosgiens en lice ont

fait ce qu’ils ont pu dans un contexte très

relevé. Ainsi, Jacques Espitalier (Chantraine) a

dû se contenter d’un seul combat en moins de

81 kg alors qu’Elisa Larché (Châtenois) s’est

arrêtée au deuxième tour. Aucun des deux n’a

été repêché par la suite. Léa Francquembergue s’est inclinée en huitièmes de finale. (Archive V.S.)

Karaté

Championnats de France cadets

Les favoris répondent présent
OPEN88 À MIRECOURT. –

Rendezvous incontournable
de la saison vosgienne,
l’Open de Mirecourt a tenu
toutes ses promesses. Avec
plus de 250 participants,
répartis entre l’Open régional
et l’Open départemental des
tiné aux plus jeunes, l’édition
2015 restera en effet comme
un grand cru. Plus de 30 clubs,
venus de tout le grand Est,
avaient ainsi répondu à
l’appel de Denis Marcelin et
son équipe. Avec, en tête de
gondole, le prestigieux club
de Sarralbe et son charismati
que leader Mike Maslo, cham
pion de France et vainqueur
dans sa catégorie junior des
moins de 76 kg. Les autres
favoris ont également tenu
leur rang. C’est le cas de Farid
Rehamnia, du Big Bang Team
de Remomeix, vainqueur en
moins de 67 kg senior. A noter
également le bon comporte
ment des clubs vosgiens, et
notamment des locaux, le
plus beau symbole restant
sans doute la victoire de la
quadragénaire mattaincur
tienne Natacha Bonnetier, en
plus de 68 kg, aux dépens de

la jeune Meryl Bluem, du club
de PontàMousson. Des fem
mes décidément à l’honneur
puisque Jennifer Thomas,
sociétaire du Karaté Club de
Mirecourt, s’est imposée en
moins de 55 kg.

Les classements

Open départemental 88
Poussins
 20 kg (masculin) : 1. Rahmouni IL,

Mirecourt.
 25 kg (masculin) : 1. Genthon T.,

Mirecourt.
 25 kg (féminin) : 1. Gaillot C.,

Mattaincourt ; 2. Thouvenin S., Mat
taincourt.

 20 kg (masculin) : 1. Bodez E.,
Thaon ; 2. Arnould J., Mirecourt.

 25 kg (masculin) : 1. Laury Q.,
Mirecourt ; 2. Arnould M., Mirecourt.

 30 kg (masculin) : 1. Florentin N.,
Mirecourt.

Pupilles
 30 kg (masculin) : 1. Cornucopio

J., Mirecourt.
 35 kg (masculin) : 1. Forgeot K.,

Mirecourt.
 50 kg (masculin) : 1. Savoy M.,

MonthureuxsurSaône.
Benjamins
 35 kg (masculin) : 1. Salmon G.,

Mirecourt ; 2. Zaia R., Mirecourt.
 40 kg (masculin) : 1. Balland D.,

Thaon ; 2. Criart T., Monthureux
 35 kg (féminin) : 1. Lopez J.,

ThaonlesVosges.
 30 kg (féminin) : 1. Carpentier

Lou, Mattaincourt ; 2. Carpentier Lei
la, Mattaincourt ; 3. Monin C., Mire
court.

Pupilles
 25 kg (féminin) : 1. Murer G.,

Thaon ; 2. Jussy E., Mirecourt.
 40 kg (féminin) : 1. Mutlu H., Mire

court ; 2. Bastianelli E., Mirecourt.
Benjamins
 30 kg (féminin) : 1. Nurdin A.,

Mattaincourt.
 40 kg (féminin) : 1. Moulis C.,

Mirecourt.
 45 kg (féminin) : 1. Pommier

Meyer V., Mirecourt.
 50 kg (féminin) : 1. Valentin C.,

ThaonlesVosges
+ 50 kg (féminin) : 1. Richard L.,

Mattaincourt.
Open Mirecourt 2015
Poussins
 20 kg (masculin) : 1. Bodez E.,

Thaon ; 2. Demir A., SaintMax ; 3.
Arnould J., Mirecourt ; exaequo :
Krynski C., NeuvesMaisons.

 25 kg (masculin) : 1. Calmes G.,
PontàMousson ; 2. Grasser S ;,
SaintMax ; 3. Mercier M., Saint
Max ; exaequo : Laury Q., Mire
court ; 5. Hecht L., Xertigny ; exae
quo : Muller, EsseylesNancy.

 30 kg (masculin) : 1. Gouthier L.,
Dieulouard ; 2. Denden M., Toul ; 3.
Trockle J., Sarralbe ; exaequo : Flo
rentin N., Mirecourt ; 5. Muller M.,
Essey lesNancy ; exaequo : Djellit
Y., Vandoeuvre.

Pupilles
 25 kg (masculin) : 1. Fortel S.,

PontàMousson ; 2 Fara M., Van
doeuvre ; 3. Arnould M., Mirecourt.

 30 kg (masculin) : 1. Menzri Y.,
EsseylesNancy ; 2. Gauny S.,
BouxièresauxDames ; 3. Pierron J.,
NeuvesMaisons ; exaequo : Henry
A., BouxièresauxDames ; 5. Delayat
M., Maxéville ; exaequo : Bendhif S.,
Wintzenheim ; 7. Cornucopio J.,
Mirecourt ; exaequo : Blanc Gocid
S., Sarralbe.

 35 kg (masculin) : 1. Boure A.,
BouxièresauxDames ; 2. Krynski C.,
NeuvesMaisons ; 3. Michel Kyle,
Toul ; exaequo : Kurpisz M., Bouxiè
resauxdames ; 5. Cousot N., Mat
taincourt ; exaequo : Mercier M.,
SaintMax.

 40 kg (masculin) : 1. Carpentier
M., La CroixsurMeuse ; 2. Muller A.,
Vandoeuvre ; 3. Pannetier S., La
Croixsur Meuse.

 50 kg (masculin) : 1. Savoy M.,
MonthureuxsurSaône.

Benjamins
 30 kg (masculin) : 1. Matos M.,

Toul ; 2. Remetter L., Bouxièresaux
Dames ; 3. Montels R., Dieulouard ;
exaequo : Hans F., Xertigny.

 35 kg (masculin) : 1. Marques D.,
Sarralbe ; 2. Chamant H., Villerslès
Nancy ; 3. Salmon G., Mirecourt ; ex
aequo : Laurent B., Wintzenheim ; 5.
Cordier E., LiffolleGrand ; exae
quo : Zaia R., Mirecourt.

 40 kg (masculin) : 1. Cicek I., Dieu
louard ; 2. Mohamad S., Esseyles
Nancy ; 3. Quentin J., AudunleTi
che ; exaequo : Balland D., Thaon
lesVosges ; 5. Hollecker N., Neuves
Maisons ; exaequo : Criart T.,
MonthureuxsurSaône ; 7. Messah
C., Vandoeuvre.

 45 kg (masculin) : 1. Tondon M.,
Maxéville ; 2. Mortal S., Xertigny.

 50 kg (masculin) : 1. Haddadou
Y., Vandoeuvre ; 2. Ruffinel A., La
Croix sur Meuse ; 3. Fave Q., Villers

lesNancy.
+ 55 kg (masculin) : 1. Amet D.,

PontàMousson.
Minimes
 35 kg (masculin) : 1. Matos N.,

Toul ; 2. Mokrane Y., Vandoeuvre.
 40 kg (masculin) : 1. Sahin M.,

PontàMousson ; 2. Danguilhen A.,
LiffolleGrand.

 50 kg (masculin) : 1. Pierron L.,
NeuvesMaisons.

 55 kg (masculin) : 1. Gegonne T.,
Xertigny.

 60 kg (masculin) : 1. Quentin M.,
AudunleTiche ; 2. bana Allan, Saint
Max.

+ 65 kg (masculin) : 1. Voinson M.,
Wintzenheim ; 2. Billotet B., Mire
court.

Cadets
 52 kg (masculin) : 1. Lopriore N.,

PontàMousson ; 2. Karl T., La Croix
surMeuse.

 57 kg (masculin) : 1. Joliot J.,
PontàMousson ; 2. Richard T., Mat
taincourt ; 3. Morel J., Maxéville.

 63 kg (masculin) : 1. Fougerolle
M., PontàMousson ; 2. Garnier M.,
Dieulouard.

 70 kg (masculin) : 1. Blies T.,
PontàMousson ; 2. Breuil J., Dieu
louard ; 3. Ritter Y., Wintzenheim.

+ 70 kg (masculin) : 1. Akgun S.,
Sarralbe ; 2. Woiry L., La Croixsur
Meuse ; 3. Stoller b ;, AudunleTiche

Juniors
 61 kg (masculin) : 1. Lelaquais L.,

La CroixsurMeuse.
 68 kg (masculin) : 1. Grunblatt A.,

La CroixsurMeuse ; 2. Giraudeau R.,
PontàMousson ; 3. Chassard G.,
Mattaincourt ; exaequo : Richard F.,
Mattaincourt.

 76 kg (masculin) : 1. Masslo M.,
Sarralbe.

Seniors
 67 kg (masculin) : 1. Rehamnia F.,

Remomeix ; 2. Genet W., Flavigny ; 3.
Parisse V., Flavigny ; exaequo :
Lepage F., Mirecourt ; 5. Sarazain B.,
PontàMousson.

 75 kg (masculin) : 1. Desseille J.,
La CroixsurMeuse ; 2. Houvion O.,
EsseylesNancy ; 3. Genthon M.,
Mirecourt ; exaequo : Nurdin H.,
Mattaincourt ; 5. Hecht F., Xertigny ;
exaequo : Simon J.C., Vittel.

 84 kg (masculin) : 1. Akgun F.,
Sarralbe ; 2. Diop O., Remomeix.

+ 84 kg (masculin) : 1. Breuil G.,
Dieulouard ; 2. Duval J., Mirecourt ;
3. Estienne E., Nancy ; exaequo :
Blanchot D., Vittel.

Poussins
 25 kg (féminin) : 1. BegardIrion

do A., Maxéville ; 2. Lopez J., Thaon ;
3. Sahin S., PontàMousson ; exae
quo : Lefort C., La Croix sur Meuse ; 5.
Poirel K., SaintMax ; exaequo :
Belachheb A., BouxièresauxDames.

 30 kg (féminin) : 1. Laurent C.,
Wintzenheim ; 2. Carpentier Leila.,
Mattaincourt ; 3. Carpentier Lou,
Mattaincourt ; exaequo : Haddadou
I., Brichambeau ; exaequo : Monin
C., Mirecourt.

Pupilles
 25 kg (féminin) : 1. Demont L ;,

BouxièresauxDames ; 2. Murer G.,
ThaonlesVsoges ; 3. Barth G., Mire
court ; exaequo : Jussy E., Mire
court.

 30 kg (féminin) : 1. Zietek A., Fla
vigny ; 2. Duval J., NeuvesMaisons ;
3. Lefort C., La CroixsurMeuse ; ex
aequo : Randazzo L., Sarralbe.

 35 kg (féminin) : 1. Schutz M.,
Sarralbe ; 2. Arachid C., Vandoeuvre ;
3. François C., SainteMenehould.

 40 kg (féminin) : 1. Mutlu H., Mire
court ; 2. De Oliverira A., Xertigny ; 3.
Messah L., Vandoeuvre ; exaequo :
Perrin M., Liverdun.

Benjamins

 30 kg (féminin) : 1. Nurdin A.,
Mattaincourt ; 2. Schmitt A., Fols
chviller.

 35 kg (féminin) : 1. Duval M.,
NeuvesMaisons ; 2. Friedrich C.,
Sarralbe ; 3. Ritter M., Wintzenheim.

 40 kg (féminin) : 1. Follmer C.,
Sarralbe ; 2. Glock A., Sarralbe ; 3.
Moulis C., Mirecourt ; exaequo : Vyt
L., Wintzenheim.

 45 kg (féminin) : 1. Mexique J., La
CroixsurMeuse.

 50 kg (féminin) : 1. Valentin C.,
ThaonlesVosges ; 2. Zucker F.,
Maxéville.

+ 50 kg (féminin) : 1. Ruffinel L., La
CroixsurMeuse ; 2. Richard L., Mat
taincourt.

Minimes
 45 kg (féminin) : 1. Bonnet R.,

LongwyBas ; 2. Bouzenade C.,
BouxièresauxDames ; 3. De Luca A.,
SaintMax ; exaequo : Friedrich A.,
Sarralbe ; 5. Cestari E., Sarralbe.

 50 kg (féminin) : 1. Mohamad R.,
EsseylesNancy ; 2. Grandieu M.,
SaintMax.

 55 kg (féminin) : 1. Randazzo L.,
Sarralbe ; 2. Aubert J., Dieulouard ; 3.
Desmaretz A., Mattaincourt ; exae
quo : Schutz E., Sarralbe.

+ 55 kg (féminin) : 1. Masslo S.,
Sarralbe.

Cadets
 54 kg (féminin) : 1. Tondon A.,

Maxéville ; 2. Stancato C., Pontà
Mousson ; 3. Abahousse Y., Nancy.

Seniors
 55 kg (féminin) : 1. Thomas J.,

Mirecourt ; 2. Szafranski A., Pontà
Mousson ; 3. Lachkar F., Mirecourt.

 61 kg (féminin) : 1. Mohamad S.,
EsseylesNancy ; 2. Houvion L.,
EsseylesNancy.

+ 68 kg (féminin) : 1. Bonnetier N.,
Mattaincourt ; 2. Bluem M., Pontà
Mousson.

Plus de 250 athlètes ont fait le déplacement jusqu’à Mirecourt, ce weekend.

Yanis Menzeri tente de mettre à la raison Jules Bendif.
(Photos Philippe BRIQUELEUR)



Tennis de table

13 avril 2015 Suppléments SPORTS  25

Régionale 4

Poule H
Bazoilles Att 1Vandoeuvre Asci 1..............86
Vittel StRémy 5Toul 2....................................86
Blainville/Dam2Anould 3..........................311
Ancerville 6Champigneulles.........................77

Pts J G N P p c

1 Anould 3................................. 16 6 5 0 1 65 19
2 Vandoeuvre Asci 1............. 16 6 5 0 1 60 24
3 Bazoilles Att 1...................... 16 6 5 0 1 47 37
4 Vittel StRémy5.................. 14 6 4 0 2 43 41
5 Blainville/Dam2................. 9 6 1 1 4 37 47
6 Ancerville 6........................... 8 6 1 1 4 25 59
7 Toul 2....................................... 8 6 1 0 5 35 49
8 Champigneulles................... 8 6 0 2 4 24 60

Poule I
Etival/Raon 3Sarrebourg 6...........................86
Baccarat 2Luneville 3......................................95
Villers Les Nan 6Anould Cercle P 8............95
CharmesVincey LayStChrist.....................77

Pts J G N P p c

1 Baccarat 2.............................. 16 6 5 0 1 54 30
2 Villers Les Nan 6 ................. 16 6 5 0 1 57 27
3 CharmesVincey ................. 14 6 3 2 1 46 38
4 Anould Cercle P 8................ 12 6 2 2 2 43 41
5 Luneville 3............................. 11 6 2 1 3 39 45
6 Etival/Raon 3........................ 9 6 1 1 4 30 54
7 Sarrebourg 6 ........................ 9 6 1 1 4 37 47
8 LayStChrist......................... 9 6 0 3 3 30 54

Poule J
Anould 7Bainville..........................................104
RambervillersThaon/Cheniménil 3............86
ChanteheuxSaintMax 4.................................95
Moyenmoutier 4SaintDié 5.........................95

Pts J G N P p c

1 Chanteheux........................... 17 6 5 1 0 60 24
2 Rambervillers ...................... 17 6 5 1 0 57 27
3 SaintMax 4........................... 13 6 3 1 2 46 38
4 Anould 7................................. 12 6 2 2 2 41 43
5 Moyenmoutier 4................. 11 6 2 1 3 33 51
6 SaintDié 5............................. 10 6 2 0 4 36 48
7 Thaon/Cheniménil 3.......... 10 6 2 0 4 42 42
8 Bainville................................. 6 6 0 0 6 21 63

Poule K
Anould 5La Bresse.........................................410
SainteMargueriteVagney.............................77
XonruptEloyes...................................................95
Ludres FlavignyVittel 6..................................68

Pts J G N P p c

1 La Bresse................................ 18 6 6 0 0 67 17
2 Anould 5................................. 15 6 4 1 1 50 34
3 Vittel 6 .................................... 14 6 4 0 2 45 39
4 Vagney.................................... 12 6 2 2 2 38 46
5 SainteMarguerite.............. 11 6 1 3 2 40 44
6 Xonrupt .................................. 11 6 2 1 3 37 47
7 Ludres Flavigny .................. 8 6 1 0 5 29 55
8 Eloyes...................................... 7 6 0 1 5 30 54

Poule L
Monthureux Epinal........................................113
BainslesBains 2Golbey.............................311
Neufchâteau 2Anould 6...............................122
Moyenmoutier 3Uzemain.............................95

Pts J G N P p c

1 Epinal ...................................... 16 6 5 0 1 55 29
2 Neufchâteau 2 ..................... 16 6 5 0 1 61 23
3 Moyenmoutier 3................. 14 6 4 0 2 40 44
4 Anould 6................................. 13 6 3 1 2 39 45
5 Golbey..................................... 13 6 3 1 2 49 35
6 Monthureux ......................... 9 6 1 1 4 30 54
7 BainslesBains 2................ 8 6 1 0 5 29 55
8 Uzemain................................. 7 6 0 1 5 33 51

Poule D

CommercyDompaire.......................................59

NeufchâteauRuptsurMoselle.....................86

HeillecourtEtivalRaon...................................77

MirecourtVittel 4............................................212

Pts J G N P p c

1 Heillecourt............................. 16 6 4 2 0 53 31
2 Neufchâteau......................... 14 6 4 0 2 53 31
3 Dompaire............................... 13 6 2 3 1 44 40
4 EtivalRaon ........................... 13 6 2 3 1 42 42
5 Vittel 4 .................................... 12 6 2 2 2 42 42
6 Commercy............................. 11 6 2 1 3 40 44
7 RuptsurMoselle................ 10 6 1 2 3 41 43
8 Mirecourt............................... 7 6 0 1 5 21 63

Régionale 3

Poule F

Anould 2Frouard/Pomp..............................131

SaintDié 4Lunéville 2..................................113

SaintMax 3Thiaville.....................................140

Sarrebourg 4EsseyLesNcy.........................86

Pts J G N P p c

1 SaintMax 3........................... 17 6 5 1 0 59 25
2 Anould 2................................. 15 6 4 1 1 50 34
3 Lunéville 2............................. 14 6 4 0 2 57 27
4 Sarrebourg 4 ........................ 12 6 3 0 3 40 44
5 SaintDié 4............................. 11 6 2 1 3 40 44
6 Thiaville.................................. 11 6 2 1 3 40 44
7 Frouard/Pomp..................... 9 6 1 1 4 26 58
8 EsseyLesNcy ..................... 7 6 0 1 5 24 60

Poule G

Fains/SourcesAncerville 3.............................77

BainslesBainsRemiremont 2..................122

ThaonCheniménil 2Dompaire 2..............131

Moyenmoutier 2Croismare........................212

Pts J G N P p c

1 Croismare .............................. 18 6 6 0 0 59 25
2 BainslesBains.................... 15 6 4 1 1 47 37
3 ThaonCheniménil 2.......... 14 6 4 0 2 57 27
4 Fains/Sources....................... 12 6 2 2 2 43 41
5 Moyenmoutier 2................. 11 6 2 1 3 38 46
6 Ancerville 3........................... 10 6 1 2 3 32 52
7 Remiremont 2...................... 9 6 1 1 4 30 54
8 Dompaire 2........................... 7 6 0 1 5 30 54

Poule H

EtivalRaon 2Nancy/Jarville........................77

Baccarat 1RuptsurMoselle 2.....................77

NancyAncerville 5............................................68

RemiremontThaon/Cheniménil................311

Pts J G N P p c

1 Thaon/Cheniménil.............. 16 6 5 0 1 54 30
2 EtivalRaon 2........................ 15 6 4 1 1 48 36
3 Nancy...................................... 14 6 4 0 2 53 31
4 Remiremont.......................... 13 6 3 1 2 40 44
5 Ancerville 5........................... 12 6 3 0 3 45 39
6 RuptsurMoselle 2 ............ 11 6 2 1 3 41 43
7 Nancy/Jarville..................... 8 6 0 2 4 27 57
8 Baccarat 1.............................. 7 6 0 1 5 28 56

N1DAMES PHASE 2

POULEA
Chesnay/RambouilletEtivalRaon 2..........82
Schiltigheim Marmande Raquette 1..........81
BeaufouSaintPierre 2....................................85
Quimper 2Rennes Cpb 1................................81

Pts J G N P p c

1 Schiltigheim ......................... 21 7 7 0 0 56 26
2 Chesnay / Rambouillet ..... 19 7 6 0 1 52 19
3 Quimper 2.............................. 17 7 5 0 2 49 27
4 Beaufou.................................. 13 7 3 0 4 34 48
5 SaintPierre 2....................... 13 7 3 0 4 38 34
6 EtivalRaon 2........................ 12 7 3 0 4 32 39
7 Rennes Cpb 1........................ 9 7 1 0 6 21 54
8 Marmande Raquette 1...... 7 7 0 0 7 21 56

N3MESSIEURS PHASE 2

POULEK
Igny/Palaiseau  Reims 2.................................86
VillerslèsNancy  Berck.................................48
Mers Treport  Roncq........................................86
Vittel Haguenau 2.............................................85

Pts J G N P p c

1 Mers Treport......................... 21 7 7 0 0 56 28
2 Berck........................................ 17 7 5 0 2 51 39
3 Igny/Palaiseau .................... 16 7 4 1 2 48 33
4 Roncq....................................... 15 7 4 0 3 46 41
5 Reims 2................................... 12 7 1 3 3 44 50
6 Vittel........................................ 12 7 2 1 4 35 46
7 Haguenau 2........................... 11 7 1 2 4 35 49
8 VillerslèsNancy................ 8 7 0 1 6 26 55

Régionale 1

Poule B
AncervilleNeuvesMaisons 5....................104
SaintDié 2Lunéville.....................................311
Velaine Ttc 1Manom3....................................68
DombasleMetz 5...............................................95

Pts J G N P p c

1 Ancerville .............................. 18 6 6 0 0 59 25
2 Dombasle............................... 15 6 4 1 1 47 37
3 Velaine Ttc 1......................... 12 6 3 0 3 44 40
4 Metz 5..................................... 12 6 2 2 2 46 38
5 Manom3................................ 11 6 2 1 3 35 49
6 NeuvesMaisons 5.............. 10 6 1 2 3 41 43
7 Lunéville ................................ 10 6 1 2 3 37 47
8 SaintDié 2............................. 8 6 0 2 4 27 57

Régionale 2

Poule C
Villers Les Nan 3Dombasle 2........................77
SaintDié 3Toul Ecrouves 1........................104
SaintMax 2Moyenmoutier........................311
Ancerville 2Vittel 3.......................................410

Pts J G N P p c

1 Vittel 3 .................................... 17 6 5 1 0 58 26
2 Moyenmoutier..................... 17 6 5 1 0 57 27
3 Ancerville 2........................... 16 6 5 0 1 54 30
4 Villers Les Nan 3 ................. 13 6 3 1 2 41 43
5 SaintMax 2........................... 10 6 2 0 4 33 51
6 SaintDié 3............................. 8 6 1 0 5 33 51
7 Dombasle 2........................... 8 6 0 2 4 31 53
8 Toul Ecrouves 1................... 7 6 0 1 5 29 55

Vittel assure son maintien
Vittel – Haguenau : 95
Vittel : Hélix 2/3, UhlMeyer 2/3, Diez 2/3, Meyran 2/3, Hélix

UhlMeyer 0/1, DiezMeyran 1/1.
Haguenau : Pingenat 1/3, Reinberger 2/3, Birgel 0/3, Moser

1/3, PingenatReinberger 1/1, BirgelMoser 0/1.
NATIONALE 3 MASCULINE. – Pour l’ultime confrontation de

la saison, les Thermaux n’avaient pas totalement leur destin
entre leurs mains pour assurer le maintien. Tout d’abord, ils
devaient impérativement s’imposer face Haguenau, un concur
rent direct, puis espérer que Reims s’incline à Igny, ce qui fut le
cas. Nicolas Helix ouvrait la voie en disposant, à la belle, de la
tête de série haguenovienne Pingenat (n°910). Mais Reinberger
égalisait face au combatif Thibault UhlMeyer. Lucas Diez
(n°911) reprenait logiquement l’avantage face à Birgel, mais
Benjamin Meyran chutait contre Moser. Tout était donc à refaire
pour le second tour (22) et UhlMeyer expédiait son match face
à Pingenat. Mais Reinberger ne laissait aucune chance à Hélix
de prendre l’avantage (33).

C’est donc Diez puis Meyran qui allaient faire le break, le
premier s’imposant face à Moser et le second contre Birgel
(53). De bon augure pour aborder les doubles. Mais Pingenat et
Reinberger reprenaient confiance en gagnant au 5e set face à
Hélix et UhlMeyer. Ensuite, la paire Diez/Meyran s’imposait
face au duo Birgel/Moser. Les Vittellois avaient fait le plus dur
avant le dernier tour (64). Mais la défaite de Diez au 5e set,
malgré trois balles de match, allait semer le doute (65).
D’autant qu’Hélix avait toutes les peines pour remporter son
match à la belle face à Birgel. Finalement, UhlMeyer et Meyran
s’imposaient respectivement face à Moser et Reinberger. La
délivrance pour les Thermaux au terme d’une saison délicate.

Lucas Diez et les Vittellois ont bouclé leur saison de la plus belle
des manières. (Archive Eric THIEBAUT)

Défaite logique pour Etival

La victoire de Jeanne Mathieu
n’a pas suffi. (Archive E.Th.)

Chesnay – Etival : 82
Chesnay : Mostefavi 2,

Tomanovska 2, Ly Zigi 2,
Tomanovska et André 1, Mos
tefavi et Ly Zigi 1.

Et iva l : Saint Diz ier 1 ,
Mathieu 1.

NATIONALE 1 FÉMININE. –
Toujours à la bagarre pour le
maintien en N1, les Stivalien
nes, privées d’Aude Jacquot
et de Camille Derrey, n’auront
pas vraiment fait le poids à
Chesnay. Très rapidement
menées 62, les Vosgiennes
bénéficiaient des victoires de
Jeanne Mathieu et d’Eloïse
SaintDizier face à André.

Il faut préciser qu’en face,
les joueuses de Chesnay dis
posaient de joueuses bien
mieux classées à l’image de
Mostefavi ou de Ly Zigi. Mal
gré quelques parties des plus
serrées, les Stival iennes
n’avaient que leur courage à

opposer pour finalement
s’incliner lors des deux dou
bles où la classe biberon vos
gienne, Balon et Mathieu,
n’avait pas à rougir.

Toujours estil qu’Etival
s’est incliné lourdement face
au leader de la N1.

Le weekend des Vosgiens

POULE B

Anould 15Domfaing/Bruyères 4..............212

Anould 14La Bresse 2..................................014

SaintDié 9Vagney 4.....................................104

Exempt : Etival/Raon 4.

Pts J G N P p c

1 La Bresse 2............................ 18 6 6 0 0 67 17
2 Etival/Raon 4........................ 13 5 4 0 1 46 24
3 Domfaing/Bruyères 4....... 11 5 3 0 2 50 20
4 Anould 15.............................. 9 5 2 0 3 27 43
5 SaintDié 9............................. 9 5 2 0 3 23 47
6 Vagney 4................................ 7 5 1 0 4 24 46
7 Anould 14.............................. 5 5 0 0 5 15 55

POULE C

Golbey 4Domfaing/Bruyères 5...................68

RuptsurMoselle 5Eloyes 3.......................410

Fresse SurMose 3Anould 16........................59

Exempt : Thaon/Cheniménil 7.

Pts J G N P p c

1 Thaon/Cheniménil 7.......... 14 5 4 1 0 50 20
2 Eloyes 3.................................. 14 5 4 1 0 46 24
3 Domfaing/Bruyères 5....... 11 5 3 0 2 35 35
4 Golbey 4................................. 11 5 3 0 2 40 30
5 RuptsurMoselle 5 ............ 9 5 2 0 3 34 36
6 Anould 16.............................. 8 6 1 0 5 29 55
7 Fresse SurMose 3 .............. 5 5 0 0 5 18 52

POULED

Neufchâteau 3Vittel 11...............................014

TrémonzeyCharmesVincey 5...................122

Monthureuxx 3Charmes/Vincey 3..........212

Exempt : BainslesBains.

Pts J G N P p c

1 Charmes/Vincey 3.............. 15 5 5 0 0 55 13
2 BainslesBains 5................ 15 5 5 0 0 55 15
3 Monthureuxx 3.................... 9 5 2 0 3 31 39
4 Trémonzey............................ 8 4 2 0 2 35 21
5 Vittel 11.................................. 7 5 1 0 4 29 41
6 CharmesVincey 5.............. 6 4 1 0 3 17 37
7 Neufchâteau 3 ..................... 4 4 0 0 4 0 56

POULE E

Charmes/Vincey 4Mirecourt 4....................68

Mirecourt 5Dompaire 5.................................20h

Bazoilles 3Hadigny 3......................................95

Exempt : Vittel 10.

Pts J G N P p c

1 Mirecourt 4 ........................... 14 5 4 1 0 47 23
2 Vittel 10.................................. 13 5 4 0 1 46 24
3 Bazoilles 3............................. 12 5 3 1 1 47 23
4 Charmes/Vincey 4.............. 12 6 3 0 3 48 36
5 Hadigny 3.............................. 9 5 2 0 3 40 30
6 Mirecourt 5 ........................... 3 4 0 0 4 6 50
7 Dompaire 5........................... 3 4 0 0 4 4 52

POULE B

Vittel 9Anould 12...........................................113

La Bourgonce 2FressesurMoselle 2........86

RuptsurMoselle 4Eloyes 2.......................140

Moyenmoutier 6Remiremont 4..................68

Pts J G N P p c

1 Remiremont 4...................... 18 6 6 0 0 62 22
2 Moyenmoutier 6................. 14 6 4 0 2 52 32
3 Eloyes 2.................................. 12 6 3 0 3 42 42
4 La Bourgonce 2.................... 11 6 2 1 3 36 48
5 Vittel 9 .................................... 11 6 3 0 3 41 43
6 FressesurMoselle 2......... 11 6 2 1 3 39 45
7 RuptsurMoselle 4 ............ 10 6 1 2 3 37 47
8 Anould 12.............................. 8 6 1 0 5 27 57

POULE C

BainslesBains 3Domfaing/Bruyères 2122

Anould 13Epinal 2.........................................104

Golbey 3Uzemain 3.........................................86

Dompaire 3Thaon/Cheniménil 5..............122

Pts J G N P p c

1 Dompaire 3........................... 17 6 5 1 0 59 25
2 BainslesBains 3................ 14 6 4 1 1 49 35
3 Golbey 3................................. 12 6 3 0 3 41 43
4 Thaon/Cheniménil 5.......... 11 6 2 1 3 37 47
5 Uzemain 3 ............................. 11 6 2 1 3 37 47
6 Domfaing/Bruyères 2....... 10 6 2 0 4 33 51
7 Anould 13.............................. 10 6 2 0 4 39 45
8 Epinal 2................................... 10 6 2 0 4 41 43

POULED

BainslesBains 4Dompaire 4......................77

Monthureux 2Bazoilles 2..............................68

Uzemain 2Epinal 3........................................113

Thaon/Cheniménil 6Hadigny....................311

Pts J G N P p c

1 Bazoilles 2............................. 14 6 4 0 2 42 42
2 Epinal 3................................... 14 6 4 0 2 53 31
3 BainslesBains 4................ 12 6 2 2 2 42 42
4 Monthureux 2...................... 12 6 3 0 3 41 43
5 Dompaire 4........................... 12 6 2 2 2 46 38
6 Hadigny.................................. 12 6 3 0 3 42 42
7 Thaon/Cheniménil 6.......... 11 6 1 3 2 38 46
8 Uzemain 2 ............................. 9 6 1 1 4 32 52

DÉPARTEMENTALE 2
PHASE 2

POULEA

Xonrupt 3La Bourgonce An 3....................104

La Houssière 2Thiaville 4..............................95

Moyenmoutier 7Domfaing/Bruyères 3.122

SaintDié 8Epinal 4........................................311

Pts J G N P p c

1 Epinal 4................................... 18 6 6 0 0 69 15
2 Xonrupt 3............................... 18 6 6 0 0 63 21
3 SaintDié 8............................. 13 6 3 1 2 41 43
4 LaHoussière 2..................... 12 6 3 0 3 40 44
5 Moyenmoutier 7................. 11 6 2 1 3 42 42
6 Domfaing/Bruyères 3....... 8 6 1 0 5 27 57
7 La Bourgonce An 3............. 8 6 1 0 5 31 53
8 Thiaville 4.............................. 8 6 1 0 5 23 61

ELITE DÉPARTEMENTALE

PHASE 2

POULEA

Vittel 8Vagney 2...............................................86

DomfaingBruyer 1Thiaville 2..................131

Anould 9Thaon/Cheniménil 4......................68

La BourgonceMirecourt 2..............................86

Pts J G N P p c

1 DomfaingBruyer 1............ 18 6 6 0 0 69 15
2 Thaon/Cheniménil 4.......... 14 6 4 0 2 46 38
3 Thiaville 2.............................. 12 6 2 2 2 39 45
4 Anould 9................................. 12 6 3 0 3 39 45
5 La Bourgonce ....................... 11 6 2 1 3 36 48
6 Mirecourt 2 ........................... 10 6 1 2 3 36 48
7 Vittel 8 .................................... 10 6 2 0 4 33 51
8 Vagney 2................................ 9 6 0 3 3 38 46

POULE B

Charmes/Vincey 2Golbey 2.......................113

Vagney 3Mirecourt 3....................................410

Anould 10Vittel 7...........................................122

RuptsurMoselle 3FressesurMoselle..311

Pts J G N P p c

1 Anould 10.............................. 16 6 5 0 1 56 28
2 FressesurMoselle ............ 15 6 4 1 1 51 33
3 Vittel 7 .................................... 14 6 3 2 1 44 40
4 Mirecourt 3 ........................... 14 6 4 0 2 45 39
5 Vagney 3................................ 11 6 2 1 3 44 40
6 RuptsurMoselle 3 ............ 10 6 2 0 4 29 55
7 Charmes/Vincey 2.............. 9 6 1 1 4 36 48
8 Golbey 2................................. 7 6 0 1 5 31 53

DÉPARTEMENTALE 1

PHASE 2

POULEA

Remiremont 3Thiaville 3............................104

Hadigny 2Anould 11.....................................311

La HoussièreXonrupt 2................................104

Moyenmoutier 5SaintDié 7......................410

Pts J G N P p c

1 Remiremont 3...................... 16 6 5 0 1 60 24
2 LaHoussière......................... 16 6 5 0 1 62 22
3 Thiaville 3.............................. 16 6 5 0 1 52 32
4 Xonrupt 2............................... 12 6 3 0 3 47 37
5 SaintDié 7............................. 10 6 2 0 4 34 50
6 Moyenmoutier 5................. 10 6 2 0 4 37 47
7 Anould 11.............................. 10 6 2 0 4 34 50
8 Hadigny 2.............................. 6 6 0 0 6 10 74
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La phrase

« Ces mecs sont des
enfoirés égocentriques »
De Niki Lauda, président non
exécutif de MercedesAMG en F1,
pour évoquer la dispute
entre Hamilton et Rosberg en Chine

Le chiffre

15
l’âge du Français Fabio
Quartararo qui a
décroché son premier

podium en mondial Moto3

Aujourd’hui

L
e nouveau coach de Limoges
Philippe Hervé va tenter
de relancer le CSP en Pro A, en

affrontant Cholet ce soir (20 h 30)

télex

Tennis

Dominguez
n’est plus
L’ancien joueur, entraîneur de

tennis et journaliste Patrice

Dominguez est décédé hier à

l’âge de 65 ans, a annoncé sa

famille. Ancien N.1 français

dans les années 70 puis DTN à

la Fédération (20052009),

organisateur de tournois,

Patrice Dominguez avait aussi

été journaliste et consultant à

la télévision et à la radio pour

France TV, Europe 1 ou RMC.

Handball

Fleury en finale
Le leader du championnat de

France féminin, Fleury, s’est

qualifié pour la finale de la

Coupe des vainqueurs de

coupe. Sur la scène

européenne, les Françaises ont

dominé 3220 puis 3222 les

Autrichiennes de

Niederösterreich.

Équitation

Le saut hermès
pour Duguet
Le Suisse Romain Duguet

(Quorida de Treho) a remporté

en barrage le Grand prix du

saut Hermès, hier au Grand

Palais de Paris. Il a devancé

l’Australienne Graham et le

Suisse Guerdat. Philippe Rozier

(Rahotep de Toscane) termine

sixième et meilleur Français.

Basketball

Miami au bord
du gouffre
Miami a perdu quasiment tout

espoir de participer aux play

offs NBA après sa défaite à

domicile contre Toronto 107

104 samedi. Sauf incroyable

retournement de situation, le

Heat, finaliste des quatre

derniers championnats, ne

devrait pas finir parmi les huit

meilleures équipes de la

conférence Est.

L’Euroligue (F)
pour Prague
L’équipe tchèque de Prague

s’est imposée 7268 face aux

Russes d’Ekaterinbourg, où la

Française Gruda a marqué 19

points en finale de l’Euroligue

féminine.

Rugby

Mignoni va
coacher Lyon
L’entraîneur des arrières de

Toulon Pierre Mignoni (38 ans)

quittera le Var à la fin de la

saison pour devenir entraîneur

principal de Lyon OU, a

annoncé hier le club qui

devrait être relégué en ProD2

à la fin de la saison.

Grand prix de Chine Hier à Shangai

Hamiltonimpérial

L ewis Hamilton (Merce
des),impérialdebouten
bout, a remporté le

Grand prix de Chine, hier à
Shanghai, mais l’ambiance
n’étaitpasà la fêteavecsoncoé
quipier Nico Rosberg, pourtant
arrivé deuxième.

Aussitôt achevée la tradition
nelle douche au champagne sur
le podium, sur lequel est aussi
monté Sebastian Vettel (Ferra
ri), le torchon s’est mis à brûler
entre les deux pilotes des Flè
ches d’Argent.

L’Allemand Rosberg a repro
ché à l’Anglais Hamilton, parti
enpole,denepasavoir jouécol
lectif lors de la course, la troisiè
me de la saison, en ralentissant
la cadence.

Rosberg venait d’entendre
son coéquipier champion du
monde lancer : «Nicon’a jamais
représenté une menace durant
toute la course ».

« Je trouve cela intéressant de
t’entendre dire, Lewis, que tu ne
pensais qu’à toi devant, car évi
demment cela a compliqué ma
course », a déclaré, visiblement
très irrité, le pilote allemand.
«Lefaitd’avoirconduitpluslen
tement que nécessaire a offert à
Sebastian (Vettel) la possibilité
de me dépasser. » En ajoutant
que lui, au contraire, avait « cou
vert » son coéquipier, notam
mentauxmomentscruciauxdes
changements de pneus.

Hamilton réfute
les critiques

« Et à la fin, mes pneus étaient
fichus car ma durée d’attente
(Ndlr : avant de les changer aux
stands)aétépluslongue»,s’est
il encore plaint. « Je ne suis pas
content de cela. »

Invité à répondre, Hamilton a
froidement rejeté ces critiques :
« Ce n’est pas mon boulot de
gérer lacoursedeNico.Monjob,
c’est de gérer ma voiture et de la

mener le plus vite possible jus
qu’au bout. C’est ce que j’ai fait.
Je n’ai rien fait d’intentionnel
pour ralentir d’autres voitures »,
s’est défendu le Britannique.

Ferrari tout sourire
DanslecampFerrari,leshom

mes et femmes de la Scuderia
étaientaucontrairetoutsourire:
avec ce troisième podium en
trois courses, Vettel s’intercale
entre Hamilton (1er) et Rosberg
(3e) au championnat du mon
de des pilotes. Et la journée est
encore embellie par la course
de Kimi Räikkönen qui a pris
la quatrième place après un dé
part canon.

Vendredi et samedi, Hamilton
avait déjà dominé les essais li
bres et les qualifications. Di
manche, dans la foulée d’un ex
cellent départ, le double
championdumondeacalquésa
stratégie sur celle de Vettel en
enchaînantdeuxrelaisenpneus
tendres, en début de course,
mais en les faisant durer un peu
pluslongtempsquelepiloteFer

rari.Cettecoursetranquillepour
lui s’est terminée au ralenti der
rière la voiture de sécurité, sous
lerégimedesdrapeauxjaunes,à
la suite de l’abandon en pleine
piste du jeune Max Verstappen
(Toro RossoRenault), âgé de 17
ans, moteur cassé alors qu’il oc
cupait une 8e place méritée.

Une ovation a retenti dans la
longuetribunelelongdelaprin
cipale ligne droite, où étaient
brandis des grands drapeaux
britanniques, quand Hamilton
a franchi la ligne d’arrivée
après 56 tours. L’Anglais a con
firméqu’ilétaitbienl’hommede
Shanghai : il gagnait jusquelà
tous les trois ans (2008, 2011,
2014) sur la piste chinoise et le
rythme s’est accéléré avec cette
quatrième victoire, la 35e de sa
carrière en F1.

Autre motif de réjouissance
pourlepublicchinois : laperfor
mance de Räikkönen. Dans une
course lancée sur une piste sè
che et sous un ciel relativement
épargné par la pollution atmos
phérique fréquente dans la mé

galopole chinoise, le Finlandais
est parvenu dès le premier tour
à dépasser les deux Williams.

« Kimi », très apprécié en Chi
ne, était bien parti pour reve
nir sur Vettel en fin de course,
mais la panne de Verstappen
et laneutralisationqu’elleapro
voquée, ont mis fin à ses es
poirs de podium.

Après la victoire surprise de
Vettel en Malaisie, voilà en tout
cas solidement remise en pla
ce la hiérarchie des écuries,
dans la foulée d’essais dominés
de bout en bout par Mercedes
devant Ferrari. Et par Hamil
ton devant Rosberg.

Prochain rendezvous dans
une semaine à Bahreïn. Nul
doutequeleduodepilotesMer
cedesyserascrutédeprès,com
me l’an dernier après l’accro
chage au GP de Belgique, à Spa.

Dans le duel entre les deux
anciens amis d’enfance, au sein
de l’équipe de karting créée
par le père de Rosberg, la saison
2 vient de repartir de plus belle.

Il reste 16 épisodes.

Le Britannique n’a laissé aucune chance à ses adversaires hier sur un circuit de Shangai qu’il apprécie.
Mercedes culmine sur fond de tension entre Lewis Hamilton et son coéquipier Nico Rosberg.

K Si Lewis Hamilton a dominé le weekend, les relations avec Nico Rosberg, qui l’avait mauvaise au point de ne pas lui serrer la main,

se sont tendues. Les amis d’enfance sont bien rivaux. Photos AFP

Formule 1

Les classements
GP de Chine : 1.Hamilton(GBR/Mercedes)les305,066kmen
1h39:42.008;2.Rosberg(GER/Mercedes)à0.714;3.Vettel(GER/Ferrari)à
2.988;4.Räikkönen(FIN/Ferrari)à3.835;5.Massa(BRA/Williams
Mercedes)à8.544;6.Bottas(FIN/WilliamsMercedes)à9.885;7.Grosjean
(FRA/LotusMercedes)à19.008;8.Nasr(BRA/SauberFerrari)à22.625;9.
Ricciardo(AUS/RedBullRenault)à32.117;10.Ericsson(SWE/Sauber
Ferrari)à1tour;11.Pérez(MEX/ForceIndiaMercedes)à1tour;12.
Alonso(ESP/McLarenHonda)à1tour;13.SainzJr(ESP/ToroRosso
Renault)à1tour;14.Button(GBR/McLarenHonda)à1tour;15.Stevens
(GBR/MarussiaFerrari)à2tours;16.Merhi(ESP/MarussiaFerrari)à2
tours;17.Verstappen(NED/ToroRossoRenault)à4tours.

Championnat du monde des pilotes :1.Hamilton(GBR)68pts;2.
Vettel(GER)55;3.Rosberg(GER)51;4.Massa(BRA)30;5.Räikkönen(FIN)
24;6.Bottas(FIN)18;7.Nasr(BRA)14;8.Ricciardo(AUS)11;9.Grosjean
(FRA)6;10.Hülkenberg(GER)6;11.Verstappen(NED)6;12.SainzJr(ESP)
6;13.Ericsson(SWE)5;14.lKvyat(RUS)2;15.Pérez(MEX)1.

Championnat du monde des constructeurs :1.MercedesAMG119
pts;2.Ferrari79;3.Williams48;4.Sauber19;5.RedBull13;6.Toro
Rosso12;7.ForceIndia7;8.Lotus6.
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HandballAthlétisme
Marathon de Paris

Victoire de Korir
Paris. Rien ne sert de courir, il
faut partir à point : le Kenyan
Mark Korir a magistralement
appliqué cet adage pour rem
porterhier lemarathondeParis,
son premier succès d’envergure
sur cette distance, à 30 ans.
«Quandj’aivulesautresaccélé
rer entre le 25e et le 30e kilomè
tres, jesuisrestédansmonryth
me, sans chercher à les suivre »,
a confié le Kenyan, vainqueur
avec la tête et les jambes.

En2h05:49,Koriraréaliséune
exceptionnelle performance.
D’abord parce qu’il n’est que le
cinquième coureur de l’histoire
à briser la barre des 2h06 sur
l’exigeant parcours parisien.

Ensuite,parcequeKoriraréa
lisé un ’’negative split’’, c’està
dire qu’il a couru la deuxième
moitiédumarathonplusrapide
ment que la première: c’est du
jamaisvu sur le bitume pari
sien ! « La première moitié de la
course s’est déroulée sur un
tempo plutôt lent, alors j’ai pu
accélérer quand je l’ai souhai

té », a expliqué Korir.
Lent, tout est relatif. Avec un

passage au semimarathon en
1h03:23, le groupe de tête était
certes en retard par rapport aux
objectifs fixés aux lièvres
(1h02:45.). Mais de là à imaginer
un deuxième semi en 1h02:26...

C’est un autre Kenyan, Mike
Kigen, qui a mis le feu aux pou
dres et écrémé la concurrence
jusqu’à se retrouver seul en tête
à 10 km de l’arrivée. Mais com
me l’an dernier, il est parti trop
tôt. Korir est lui patiemment
monté en régime jusqu’à dépo
serKigendansleBoisdeBoulo
gne, à 5 km de l’arrivée.

Le premier Français est Ab
dellatif Meftah, 11e en 2h11:13.

Chez les dames, la victoire est
revenue à une invitée surprise,
l’EthiopienneMeseretMengistu
en 2h23:26, dans les derniers
mètres, devançant une autre
Ethiopienne, Amane Gobena
(2h23:30.).

La Française Martha Komu a
terminé 10e (2h33:33.).

Ligue des champions (quart de finale aller)

Le PSG conserve ses chances
K Paris et Veszprem : 2424

Paris. Le Paris SG, mené tout le
match par Veszprem, a miracu
leusement décroché le nul (24
24) hier en quarts de finale al
lerdelaLiguedeschampions,ce
qui luipermetdecontinueràes
pérer.

Le PSG devra cependant
réussir un immense exploit di
manche prochain dans une
Veszprem Arena imprenable
depuis deux ans, pour attein
dreenfinleFinalFouràCologne
(3031 mai).

Longtemps le club parisien, le
plus riche d’Europe (14,76 M€),
a pu mesurer ce qui le sépare
encore des ténors du handball
continental,quecesoitsurouen
dehors du terrain.

Dans le hangar surchauffé de
la Halle Carpentier, le PSG n’a
pu attirer guère plus de 3.000
supporteurs  une tribune étant
même fermée  pour ce choc
l’opposantàl’unedesmeilleures
équipes européennes.

Et sur le parquet, les Parisiens

ont d’abord été dépassés par les
Hongrois, qui les avait déjà éli
minés en quarts de finale de la
C1 l’anpassé,aprèss’être impo
sés à Paris (2826), puis sur les
bords du Lac Balaton (3126).

Mais les Parisiens ont montré
beaucoupdecaractèrepourfinir
surun83danslestreizederniè
res minutes, qui remet la pres
sion sur les Hongrois en vue du
retour et rend tout possible.

OncraignaitquelePSGpêche
sur le plan défensif comme un
an plus tôt, mais c’est son atta
que qui pendant près de 50 mi
nutes est apparue anesthésiée,
anéantie par l’impressionnante
défense 51 des Hongrois.

Abalo égalise
à la dernière seconde

Avectroispostes(arrièredroit,
pivot, ailier gauche) absolument
inoffensifs, lePSGs’enestremis
en première période aux seuls
Daniel Narcisse  bien suppléé
par William Accambray , Luc
Abaloetsurtoutunphénoménal

Mikkel Hansen pour trouver le
chemin des buts. L’arrière gau
che danois a tenu la baraque
quasiment à lui seul dans ces
trente premières minutes (5
buts), quand ses camarades se
montraient beaucoup trop im
précis.

Les Parisiens ont aussi buté
sur le génial gardien hongrois
Mikler,quiapermisauxsiensde
très vite mener (52, 9’).

Les deux arrières de Vesz
prem, Ilic et Nagy, loin d’être
blessé comme on le disait, ont
commencéàartillerde loin(97,
20’). La défense du PSG a conti
nué à donner plutôt satisfaction.
Mais en attaque, les pertes de
ballen’ontcessédepolluerlejeu
des Parisiens (1012, 30’).

Hansen(8butsaufinal)acon
tinué à entretenir l’espoir côté
parisien (1617, 42’). Les Pari
siens ont toutefois alors connu
unbrefmaistrèscoûteuxpassa
geàvidedecinqminutes(1621,
47’). Après ce moment difficile,
l’enthousiasme d’Accambray
les a tirés d’embarras.

L’arrièredel’équipedeFrance
amarquéquatredesescinqbuts
dans les 12 dernières minutes et
le PSG est revenu (2324, 29’)
avant qu’Abalo, dans un angle
très fermé, égalise à la dernière
seconde.

Championnats de France Bateaux courts, à Cazaubon

Leçonnuméro5

Cazaubon. Taquinés l’an passé
dans le Gers par la paire Lang
Desprès, Germain Chardin et
Dorian Mortelette ont laissé la
concurrence s’étriper, hier,
sur les eaux du Lac de l’Uby. Où
la paire vicechampionne
olympique a décroché son cin
quième titre de rang sur des
bateaux courts : une collection
qui garantit plus que jamais
aux deux hommes une pla
ce dans la légende de l’avi

ron français.
Mais sincèrement, qui aurait

pu imaginer un putsch ce
weekend dans le Sud
Ouest ? Si ce n’est le HautSa
voyard Benoît Demey, à des
heures tardives…. « J’y avais
songé… dans mes rêves », sou
rit ce dernier. « D’ailleurs,
quand j’ai tourné la tête et que
j’ai vu que nous étions encore
bord à bord aux 500m, j’ai cru

uninstantqu’ilsétaiententrain
deseréaliser.J’aiditàEdouard:
on s’accroche ! », insistetil,
auteur avec Edouard Jonville
d’une prestation décapante, ré
compensée par une médaille
d’argent, mais qui n’aura ja
mais remis en cause l’écart qui
séparent les Lorrains des
autres bateaux français.

Projeté vers d’autres échéan
ces, le pairoar numéro un est
pourtant loin d’avoir atteint

son rendement optimal à en
croire ses occupants.

Tournés
vers Aiguebelette

« On a beaucoup travaillé
cet hiver sur l’endurance, le
physique,enaugmentant levo
lume des charges d’entraîne
ment. Parfois au détriment
de la précision, de la glisse, qui
est d’ordinaire ce qu’on maitri
se le mieux », explique Ger
main Chardin. « Et c’était là no
tre première vraie course
depuis un an ! On sentait qu’on
manquait de compétition,
qu’il y avait des points à parfai
re », le rejoint Dorian Mortelet
te. « Mais je crois qu’on a déjà
gagné dans le 1.000m du milieu
par rapport à 20122013… »

Un intervalle dans lequel ex
celle le duo néozélandais Ha
mishBond : la prochaine cible
du pairoar tricolore.

De notre envoyé spécial

François VADOT

La paire ChardinMortelette s’est offert un cinquième titre national de suite.
Derrière eux, le duo JonvilleDemey y a cru jusque dans les derniers hectomètres.

K Germain Chardin et Dorian Mortelette ont assuré leur leadership national en deux sans barreur. Photo D.B/FFA

Aviron

Les principaux résultats

MESSIEURS
Deux sans barreur : 1.ChardinMortelette (Verdun
CN/DieppeCN)7’00’’26,2.JonvilleDemey(Grenoble
Av/AnnecyCN)7’03’’33,3.LangBerrest (Bordeaux
EN/ToulouseA)7’04’’08…

Deux sans barreur PL : 1.RaineauSolforosi
(NantesCA/LyonAUN)7’03’’87,2.BaroukhColard
(VersaillesCN/ToulouseUC)7’08’’13,3.Onfroy
Mouterde (VerdunCN/LyonAUN)7’11’’26…

Skiff : 1.Androdias (BayonneAv)7’37’’37,2.
Boucheron (LyonCA)7’42’’10,3.Marteau (NantesCA)

7’45’’76…

Skiff PL : 1.Azou (AvignonSN)7’39’’12,2.Houin (US
Toul)7’43’’56,3.Delayre (BergeracSN)7’47’’87…

DAMES
Deux sans barreur : 1.KoberLeNepvou(Grenoble
Av/NantesCA)7’48’’75,2.DubuisMayne(Lyon
AUn/Encouragement)7’54’’18,3.DuretChanut
(GrenobleAv/LyonAUN)8’02’’39…

Skiff : 1.Lefebvre (Encouragement)8’35’’75,2.Juillet
(VerdunCN)8’50’’44,3.Poumailloux (ACBB)8’52’’25…

Skiff PL : 1.Leclerc (Caen)8’59’’61…

Moto
Grand prix des Amériques, à Austin

Quartararo déjà deuxième

Austin. Les pilotes français ont
participer au spectacle avant la
course MotoGP, hier à Austin,
pour la deuxième épreuve de la
saison en championnat du mon
de. D’abord Fabio Quartararo, en
Moto3,quiadécrochésapremiè
redeuxièmeplacedèssadeuxiè
me course ; à seulement 15 ans.
L’histoire retiendra qu’il a fait
mieux que Valentino Rossi (pre
mier podium à 17 ans et 6 mois
pour son dixième GP) et Marc
Marquez (15 ans et 4 mois, à sa
sixièmecourse).

Auteur de la pole, le Britanni
queDannyKentaratésondépart
et a rétrogradé à la cinquième
place, mais le pilote Honda a mis
six tours pour reprendre ses es
prits et les lâcher. Le Britannique
de21ansasignélatroisièmevic
toire de sa carrière avec plus de
neuf secondes d’avance sur son
dauphin,l’inattenduQuartararo.

Pour sa deuxième course à ce
niveau, l’adolescent a montré
toute l’étendue de son talent.
Toujoursauxavantpostes,ils’est
propulsé à la deuxième place
dans le dernier tour, malgré les
attaques de son compatriote
Alexis Masbou et de l’Espagnol
Efron Vazquez : « C’est incroya
ble, j’ai fait une belle course. J’ai
vraimentdumalàréaliser.»

Peu après, en Moto2, Johann
Zarco a pris, aussi, la deuxième
place sur le podium derrière le

Britannique Sam Lowes. Lequel
s’est imposé avec près de deux
secondes d’avance sur Zarco. Le
Françaisavaitpris lemeilleurdé
part,maisacédéfaceauBritanni
que,quiapris lescommandesde
l’épreuveàsixtoursdel’arrivée.

MotoGP : Marquez
de bout en bout

Enfin, pour la troisième année
consécutive, l’Espagnol Marc
Marquez (Honda) a remporté le
Grand prix des Amériques caté
gorie MotoGP, hier en fin de soi
rée.Commeen2013et2014,Mar
quez, 22 ans, a réussi un week
end parfait avec la pole position
samedietlavictoire.

Ledoublechampiondumonde
en titre a pourtant connu un dé
but de course délicat, puisqu’il a
rétrogradé à la 3e place derrière
Andrea Dovizioso (Ducati) et Va
lentino Rossi (Yamaha). Mais
aprèsquatretours,leN.93alâché
sesrivauxquinel’ontplusrevuet
sesontexpliquéspourla2e place.

Dovizioso a conservé la 2e pla
ce,commeauQatardevantRossi,
toutheureuxdemontersurlepo
dium à Austin pour la première
foisdesalonguecarrière.

Au classement général du
championnat du monde, Rossi,
vainqueur de la première course
delasaisonauQatar, reste leader
avec un point d’avance sur Dovi
ziosoetcinqsurMarquez.

K Mikkel Hansen a été

phénoménal hier.

K Fabio Quartararo a signé un premier podium en Moto3 après deux

courses seulement dans la catégorie. Photo d’archives MaxPPP
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Le classement
1.JohnDegenkolb (GER/GIA), les253,5kmen5h49:51. ;
2.ZdenekStybar (CZE/ETI)m.t. ;3.GregVanAvermaet (BEL/BMC)m.t. ;
4.LarsBoom(NED/AST)m.t. ;5.MartinElmiger (SUI/IAM)m.t. ;
6. JensKeuleleire (BEL/ORI)m.t. ;7.YvesLampaert (BEL/ETI)m.t. ;
8.LukeRowe(GBR/SKY)à28. ;9. JensDebusschere (BEL/LOT)29. ;
10.AlexanderKristoff (NOR/KAT)31. ;11.SepVanmarcke (BEL/LNL)
31. ;12.BertDeBacker (BEL/GIA)m.t. ;13.AleksejsSaramotins
(LAT/IAM)m.t. ;14.BorutBozic (SLO/AST)m.t. ;15.NikiTerpstra
(NED/ETI)m.t. ;16.AndreasSchillinger (GER/BOA)m.t. ;17.Florian
Sénéchal (FRA/COF)m.t. ;18.BradleyWiggins (GBR/SKY)m.t. ;19.Bjorn
Leukemans (BEL/WGG)m.t. ;20.GregoryRast (SUI/TRE)m.t. ;21.Jürgen
Roelandts (BEL/LOT)m.t. ;22.MarcoMarcato (ITA/WGG)m.t. ;23.Peter
Sagan (SVK/TIN)m.t. ;24.LaurensDeVreese (BEL/AST)1:38. ;25.
FrederikBackaert (BEL/WGG)m.t. ;26.AlexisGougeard (FRA/ALM)m.t. ;
28.AndreGreipel (GER/LOT)2:55. ;32.YoannOffredo (FRA/FDJ)m.t. ;
37.ArnaudDémare (FRA/FDJ)3:21. ;38.BenoîtJarrier (FRA/BSE)m.t. ;
40.YannickMartinez (FRA/EUC)3:24. ;46.SébastienMinard (FRA/ALM)
m.t. ;47. IanStannard (GBR/SKY)3:29. ;56.JimmyEngoulvent
(FRA/EUC)7:50. ;79.JohnGadret (FRA/MOV)7:56. ;82.WilliamBonnet
(FRA/FDJ)m.t. ;84.DamienGaudin (FRA/ALM)8:13. ;94.Sylvain
Chavanel (FRA/IAM)15:21. ;101.PierreLucPérichon (FRA/BSE)17:16. ;
109.AntoineDuchesne (CAN/EUC)17:24. ;119.SébastienTurgot
(FRA/ALM)17:39. ;121.MattheiuBoulo (FRA/BSE)m.t. ;122.Christophe
Laborie (FRA/BSE)m.t. ;123.QuentinJaurégui (FRA/ALM)24:54. ;
128.JulienMorice (FRA/EUC)m.t. ;130.FrédéricBrun (FRA/BSE)m.t. ;
133.DylanvanBaarle (NED/CAN)27:12.
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Degenkolbfaitdurerleplaisir

R egardez comme c’est
lourd ! » Sur le po
dium, John Degenkolb

vient de porter à bout de bras
le traditionnel pavé offert au
vainqueur de ParisRoubaix.
Il n’en revient pas. L’Alle
mand, aussi fier qu’ému, le
montre à ses coéquipiers qui,
tour à tour, le prennent dans
les bras. Le bonheur en parta
ge. « Merci », glissetil poli
ment à chacun.

Comme à MilanSan Remo
trois semaines plus tôt, le lea
der de Giant vient d’inscrire
son nom au palmarès d’un
des « Monuments » du cyclis
me. Après la Primavera, l’Enfer
du Nord : le paradis !

« C’est incroyable ! Je crois
qu’il va me falloir un peu de
temps pour réaliser. » John
Degenkolb, l’un des garçons
les plus attachants du peloton,
a d’ores et déjà marqué de
son empreinte ce printemps.
La Dolce Vita se poursuit pour
le coureur de 26 ans, qui a pris
son destin en main, hier, à trois
kilomètres de l’arrivée.

À l’approche du vélodrome,
il a placé une accélération salu
taire pour revenir sur les Bel
ges Greg Van Avermaet et Yves
Lampaert afin de provoquer
un sprint, à l’issue duquel il a
mis d’accord ses six adversai
res. L’ultime groupe de résis
tants au terme d’une journée
pour le moins éreintante,
même sous le soleil, 253 km
plus loin que Compiègne, dont
52 passés sur ces fameux pa
vés qui ont encore causé de
nombreux dégâts au sein
du peloton.

Le visage maculé de poussiè
re, John Degenkolb savoure,
lui, d’avoir vécu une course

parfaite. « C’est mon premier
ParisRoubaix sans problème :
sans crevaison, sans saut de
chaîne, sans chute… » Le brin
de réussite nécessaire pour de
venir le premier Allemand à
s’imposer dans la reine des
classiques depuis Josef Fis
cher en 1896. « C’est une émo
tion très forte », admet le natif
de Gera, dont les coéquipiers
ont effectué les indispensa
bles sacrifices pour le protéger 
le plus longtemps possible.
« Je suis arrivé dans cette équi
pe il y a trois ans, en deuxiè
me division », rappelle le cou
reur passé par HTC. « Depuis,
elle en a fait du chemin. »

Un regain d’intérêt
en Allemagne

Au point de susciter un re
gain d’intérêt outreRhin pour
le cyclisme. À commencer par
la télévision, qui diffusera à
nouveau le Tour de France cet
été. Le public allemand, qui
avaitdétournésonregard, lassé
par les affaires de dopage, ap
précie désormais les perfor
mances de Marcel Kittel, vain
queur de huit étapes sur la
Grande Boucle ces deux der
nières saisons, et de John
Degenkolb, qui partagent le
même maillot noir du Team
Giant. « Le cyclisme a claire
mentchangé»,convientceder
nier, conscient qu’une nouvelle
génération est progressive
ment en train de prendre
le pouvoir.

Un vent de fraîcheur bienve
nu pour le moustachu lauréat,
qui a réussi là où, notamment,
le favori norvégien Alexander
Kristoff, sur la première mar
che du podium au Tour des

Flandres voici huit jours, et
Bradley Wiggins, le vainqueur
duTour de France 2012 quidis
putait son ultime course sur
la route, ont échoué. Tout ça
pour faire durer le plaisir.
« Mais il m’a fallu cinq ans
de travail pour en arriver là. »
Et la saison est loin d’être finie.
« Je vais d’abord trouver une
place dans ma maison pour
gros pavé avant de penser à
la suite. »

À Roubaix, Maxime RODHAIN

Trois semaines après sa victoire dans MilanSan Remo, John Degenkolb s’est offert un nouveau succès de prestige
au vélodrome de Roubaix. « C’est incroyable », souffle l’Allemand.

K Le coureur allemand a tenu à partager son pavé avec l’ensemble de ses partenaires du Team Giant.

Sympa !

K John Degenkold a pris le meilleur sur ses six partenaires d’échappée sur le vélodrome JeanPétrieux.

K Les pavés ne pardonnent pas.

Sénéchal
ambitieux

Roubaix. Frédéric Guesdon pa
tientera encore. Le directeur
sportifdelaFDJresteraledernier
vainqueurfrançaisdeParisRou
baix (1997). Ce n’est pas faute,
pourtant,decomptersurdesjeu
nesquirêventdebrandirlepavé.
Dans son équipe, bien sûr. Ar
naud Démare, qui se fait forcé
mentremarqueravecsonmaillot
bleublancrouge de champion
de France, a terminé la course
«frustré».«Jemesuisbattupour
rien»,lâchelePicard,quivientde
franchir la ligne en 37e position
alors qu’il avait particulièrement
à cœur de briller dans l’Enfer du
Nord. « J’avais les jambes, j’ai
mêmehésitéàattaqueràPontà
Marcq et, au secteur d’après, je
crève. Je suis ensuite revenu sur
des groupes mais, à ParisRou
baix, quand la course est lancée
etqu’il t’arriveunpépinsiproche
del’arrivée,c’estcompliqué.»

Alexis Gougeard a vécu, lui, la
reinedesclassiquesàl’avantdela
course, ayant ferraillé pour inté
grer l’échappée du jour, partie au
kilomètre 30 et reprise à une
vingtaine de bornes du vélodro
me.«Jen’avaisjamaisfait250,260
kilomètres. C’est long, c’est dur »,
constate le coureur d’AG2R, âgé
de22ans, finalement26e.Devant
lebusdesonéquipe,éprouvépar
cette débauche d’énergie de tous
les instants, il se félicite néan
moins avoir su « bien gérer son
effort».Aupointdes’êtrefaitplai
sir au cours de ce rendezvous
pas comme les autres. « Mais ça
n’a pas duré longtemps. Quand
onestarrivéauCarrefourdel’Ar
bre, les meilleurs avec qui
j’étaism’ontditaurevoir.»

Parmieux, ilyavaitFlorianSé
néchal.Régionaldel’étape,lena
tifdeCambrai,21ans,atoutdon
né pour tenir sa « course
référence » sur l’épreuve qu’il a
toujours vu : 17e, à 31’’ de John
Degenkolb. « Je pense qu’un
jour je pourrai la gagner, je
vais travailler davantage », confie
le coureur de Cofidis, assis sur
le gazon du vélodrome. « Je vais
encore plus m’acharner sur le
job, je vois que ça paye. Je ne vais
rienlâcher!»

M. R.

K « Un jour, je pourrai

la gagner », lançait hier

le coureur Cofidis

La course des Français


