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La sixième édition des Lauriers des collectivités locales, organisée par Vosges Matin et ses partenaires, 
a mis à l’honneur six initiatives locales et décerné deux coups de cœur. Photo VM/Jérôme HUMBRECHTÉpinal
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La sixième édition des Lauriers des collectivités locales a mis à l’honneur ce vendredi soir six initiatives locales et décerné deux coups de 
cœur. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

LES TROPHÉES DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS 
DE COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

DES VOSGESLES LAURIERS DES COLLECTIVITÉS LOCALES2022

C omme un rituel depuis six 
années, le rendez-vous 

des Lauriers des collectivités 
est venu une nouvelle fois, sa-
luer les initiatives des collecti-
vités locales dans les Vosges.

Parmi les présents dans la 
salle ce vendredi soir, une 
centaine d’acteurs entre élus, 
organisateurs et partenaires 
réunis pour célébrer le dyna-
misme du territoire.

L’évènement s’est rapide-
ment ouvert sur le message 
optimiste de Sébastien Geor-
ges, rédacteur en chef de Vos-
ges Matin, L’Est Républicain 
et Le Républicain Lorrain : 
« Nous sommes ici pour ho-
norer l’engagement des col-
lectivités dans la crise énergé-
tique. C’est positif de voir que 
malgré le contexte difficile, el-
les arrivent toujours à déve-
lopper des projets tournés 
vers l’avenir. »

À ses côtés sur scène, l’invité 
d’honneur, le prospectiviste 
Yannick Monget, président et 
fondateur du groupe Sym-

biom, venu d’un peu plus loin 
pour insuffler un message ras-
surant sur les solutions autour 
des problématiques environ-
nementales. Ce dernier a 
d’ailleurs salué « l’anticipa-
tion des maires et présidents 
de communautés de commu-
nes récompensés ce vendredi 
soir, sur certains axes urgents 
à traiter. »

Les thématiques récompen-
sées allaient de l’innovation, 
de la préservation du patri-
moine à l’animation du terri-
toire, en passant par la solida-
r i t é ,  l ’ aménagement  e t 

développement du territoire à 
la transition écologique et dé-
veloppement durable.

Deux coups de cœur ont 
également été remis, dans la 
catégorie de moins de mille 
habitants et plus de mille ha-
bitants. Laveline-du-Houx, 
pour la première, s’est démar-
quée pour son déploiement de 
tablettes au service des per-
sonnes âgées et Thaon-les-
Vosges pour son opération 
Wanted : « On a pensé à cette 
campagne de communication 
originale avec un faux shérif 
et des affiches au style western 

pour attirer de nouveaux 
commerçants, sans penser 
que ça allait autant faire le 
buzz », se réjouit Jérôme Val-
sesia, adjoint au maire en 
charge du développement 
économique.

Oh Mon Beau Village !
À mi-parcours de la cérémo-

nie, le trophée du Plus beau 
village des Vosges a été remis 
par La Ferme Aventure afin 
de féliciter l’attractivité du 
Girmont-Val-d’Ajol : « C’est 
un peu une surprise, je remer-
cie tous les internautes qui ont 

voté pour nous et nos habi-
tants qui œuvrent chaque 
jour », exprime avec émotion 
son maire, Patrick Vincent. 
Cette commune de moins de 
300 âmes peut aussi se félici-
ter d’avoir reçu un double 
couronnement, au nom de sa 
préservation du patrimoine. 
Le rendez-vous annuel placé 
sous le signe de l’avenir de-
vrait donner l’exemple et l’en-
vie à de prochains acteurs de 
poursuivre ou d’initier des 
projets pour continuer d’ano-
blir les Vosges.

Claire CARISEY

La sixième cérémonie des Lauriers des collectivités des Vosges s’est tenue vendredi soir au centre des congrès. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Épinal

Des initiatives pour l’avenir saluées 
par les Lauriers des collectivités

La sixième édition des Lau-
riers des collectivités loca-
les s’est déroulée vendredi 
soir au centre des congrès 
d’Épinal, où se tient jus-
qu’au 19 septembre le salon 
Habitat et Bois. Six prix et 
deux coups de cœur ont été 
remis lors de la cérémonie, 
ainsi qu’un trophée du Plus 
beau village des Vosges.

Retrouvez-nous sur
notre site Web
et sur notre appli mobile
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son éclairage public en pan-
neaux solaires ; Saint-Nabord 
pour son action de favorisation 
de la cohabitation entre les 
chasseurs et les promeneurs 
avec l’aménagement d’aires 
permettant de pratiquer une 
activité sportive en sécurité et 
en toute autonomie (fitness, 
circuit running, parcours 
VTT).

Aménagement et 
développement du territoire

Lauréat. – Domèvre-sur-Dur-
bion avec la rénovation du cen-
tre bourg afin de faciliter les 
déplacements (piste cyclable, 
limitation de la vitesse, créa-
tion de trottoirs, passages-pié-
tons).

Nominés. – Saint-Dié-des-
Vosges avec l’aménagement 
d’un pôle multimodal sur l’an-
cienne friche de la SDMA ; 
ComCom Terre d’eau avec l’ar-
rivée à Vittel du CNAM (con-
servatoire national des arts et 
métiers).

Solidarité

Lauréat. – Saint-Michel-sur-
Meurthe pour son partenariat 
avec une étudiante en médeci-
ne qui s’engage en échange de 
l’allocation versée à s’installer 
dans la commune à l’issue de 
ses études.

Nominés. – Remiremont 
pour sa navette solidaire à des-
tination des habitants du Rhu-
mont qui n’ont pas de moyens 

de locomotion ; Golbey pour 
le premier « village des solu-
tions avec l’AFPA Grand Est » 
pour développer les activités 
liées au réemploi et à l’inser-
tion.

Animation du territoire

Lauréat. – Châtel-sur-Mosel-
le pour son initiative consis-
tant à associer des jeunes de 
l’institut médico-éducatif de la 
commune pour réaliser une 
tour à l’édifice de la tour du 
château rappelant celle édifiée 
lors de l’époque médiévale en 
vue de définir une nouvelle 
identité visuelle à la cité.

Nominés. – Golbey pour la 
création d’une centrale photo-
voltaïque à la place d’une an-
cienne décharge. Elle produira 
6 000 MW/h par an soit l’équi-
valent de la consommation 
d’électricité de 2 700 habitants. 
Des moutons seront chargés de 
l’entretien du site et des ruches 
seront également installées ; 
agglomération de Remiremont 
pour l’installation de compos-
teurs en établissement et en 
habitat collectif grâce à un par-
tenariat entre la ville de Corni-
mont, Vosgelis et la ComCom.

Transition écologique et 
développement durable du 
territoire

Lauréat. – Pays de la Déoda-
tie et Agglo de Saint-Dié pour 
le développement de lignes de 
covoiturage porté par le Petr et 

l’Agglo de Saint-Dié.
Nominés. – Épinal pour son 

projet alimentaire territorial 
afin de proposer une alimenta-
tion saine et durable à ses habi-
tants grâce à des circuits d’ap-
provisionnement courts et en 
agriculture bio ; Remiremont 
pour l’opération sur la préser-
vation et la mise en valeur du 
paysage, la requalification des 
sites d’accueil, l’organisation 
des fréquentations et des acti-
vités de pleine nature et d’un 
tourisme durable à Saint-Mau-
rice-sur-Moselle.

Coup de cœur (communes – 
1 000 habitants) du 
territoire

Lauréat. - Laveline-du-Houx 
pour l’accès numérique au ser-
vice des personnes âgées.

Coup de cœur (communes 
+ 1 000 habitants) du 
territoire

Lauréat. - Thaon-les-Vosges 
pour l’opération Wanted afin 
de dynamiser le centre-ville et 
combattre la vacance des lo-
caux commerciaux. Cette cam-
pagne de communication ori-
ginale avec un faux shérif et 
des affiches de style western a 
permis d’attirer une dizaine de 
nouveaux commerçants grâce 
également aux aides accordées 
par la municipalité.

Six initiatives locales ont été récompensées lors de la cérémonie 
des Lauriers des collectivités locales des Vosges. Deux coups de 
cœur ont été décernés. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Les lauréats et les nominés

Préservation du patrimoine 
du territoire

Lauréat. – Girmont-Val-
d’Ajol pour le chello (chalot) 
qui servait autrefois de coffre-
fort pour toutes les fermes du 
coin.

Nominés. – Épinal pour ses 
actions d’éducation artistique 
et culturelle avec l’atelier de 
Jean-Paul Marchal au Musée 
de l’Image qui fait découvrir les 
métiers d’imagier et de typo-
graphe. L’équipement est éga-
lement mis à disposition pour 
des séances de formation pro-
duction pour des étudiants en 
école d’art ou des artistes con-
firmés ; Uxegney pour la trans-
formation de l’ancienne filatu-
re  en  un t rès  beau l ieu 
d’exposition. Un projet de loge-
ments en maisons containers 
entourant le site a été lancé.

Innovation du territoire

Lauréat. – Épinal pour son 
dispositif « La rue à l’école » 
qui consiste à fermer la rue où 
se situent des écoles 15 minu-
tes avec l’entrée et la sortie des 
élèves des établissements.

Nominés. – Bulgnéville pour 

La sixième édition des 
Lauriers des collectivités 
locales, organisée par 
Vosges Matin et ses parte-
naires, a mis à l’honneur 
ce vendredi soir six initia-
tives locales et décerné 
deux coups de cœur.

pour une plus grande ville. 
Cette soirée s’est déroulée 
en présence de nombreux 
partenaires : Sébastien 
Georges, rédacteur en chef 
de Vosges Matin, l’Est Ré-
publicain et Le Républi-
cain Lorrain. Mais égale-
ment Dominique Peduzzi, 
président de l’association 
des maires, Magali Debat-
te, directrice régionale 
Grand Est de la Banque 
des territoires, Michel 
Fournier, le président na-
tional des maires ruraux. 
Mais également Alain 
Maupetit, directeur des 
Nouveaux Docks, Hervé 
Depierre, délégué régional 
Grand Est du groupe Alti-
ce France SFR et Jean-Ma-
r i e  Rober t ,  p rés ident 
d’Acoris Mutuelles.

L’invité spécial de cette 
édition 2022 était le pros-
pectiviste Yannick Mon-
get, président et fondateur 
du groupe Symbiom, qui 
est intervenu pendant une 
vingtaine de minutes au-
tour des problématiques 
environnementaux.

K.T.

concours « Mon plus beau 
village ». Les collectivités 
locales particulièrement 
dynamiques du départe-
ment ont été à l’honneur 
au cours de cette soirée à 
travers les catégories « In-

novation », « Préservation 
du patrimoine », « Solida-
rité », « Aménagement et 
développement du territoi-
re », « Animation du terri-
toire » et « Transition éco-
logique et développement 

durable ».
Deux coups de cœur ont 

également été remis au 
cours de cette soirée : le 
premier dans la catégorie 
village de moins de mille 
habitants et le second 

Sébastien Georges, rédacteur en chef de Vosges Matin, L’Est Républicain et Le Républicain Lorrain (au centre), et 
Gérald Rebora, directeur des ventes des trois titres, ont donné le coup d’envoi de la cérémonie. Photo VM/Jérôme 
HUMBRECHT

Vosges

Des initiatives locales 
originales et dynamiques

L a 6e édition des « Lau-
riers des collectivités » 

a eu lieu ce vendredi 
16 septembre à partir de 
18 h dans le cadre du Sa-
lon Habitat et Bois au cen-
tre des congrès d’Épinal. 
Le salon, qui attire plu-
sieurs milliers de visiteurs 
de la grande région, a ou-
vert ses portes ce jeudi 
15 septembre et se tiendra 
jusqu’au lundi 19 septem-
bre. 270 exposants fidèles 
sont présents cette année ; 
parmi eux, 35 nouvelles 
entreprises.

Six prix et deux coups de 
cœur ont été remis à l’oc-
casion de cette soirée, qui 
a également permis de dé-
voiler le lauréat 2022 du 

L’édition 2022 des « Lau-
riers des collectivités » a 
eu lieu cette année le ven-
dredi 16 septembre à par-
tir de 18 h au centre des 
congrès d’Épinal dans le 
cadre du salon Habitat et 
Bois. C’est la 6e édition de 
cette cérémonie qui met le 
dynamisme des collectivi-
tés locales à l’honneur.

LES TROPHÉES DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS 
DE COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

DES VOSGESLES LAURIERS DES COLLECTIVITÉS LOCALES2022
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toutefois son nom.
Étendu sur plus de 17 km², il a 

la particularité de posséder de 
nombreux hameaux répartis un 
peu partout autour du centre-
bourg. Les sites naturels (cascade 
de Géhard, étang de Villerain) 
sont l’une des richesses locales 
qui attirent régulièrement les tou-
ristes.

Ce cadre verdoyant a attiré ces 
dernières années plusieurs pro-
ducteurs sur la commune faisant 
d’elle un véritable laboratoire 
paysager et gastronomique. 
D’ailleurs, le village accueille 
tous les étés depuis 1996 un mar-
ché nocturne où se rassemblent 
plus milliers de visiteurs venus 
notamment des départements 
voisins. Une animation de plus 
pour un lieu qui ne manque pas 
de dynamisme ni de charme, 
comme l’ont constaté les lecteurs 
et votants. La remise des prix a eu 
lieu au centre des congrès à Épi-
nal, ce vendredi 16 septembre.

Román BARTHE

commune a visiblement fait mou-
che.

Situé au sud des Vosges aux 

portes de la Haute-Saône dont il 
est limitrophe, le village du Gir-
mont Val-d’Ajol est peuplé de 250 

habitants. Il est devenu indépen-
dant de la commune voisine du 
Val-d’Ajol en 1870 lui laissant 

Le charme du Girmont-Val-d’Ajol a tapé dans l’œil des votants. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Concours « Mon beau village »

Girmont-Val-d’Ajol, élu plus beau 
village des Vosges par les lecteurs

P our la deuxième année con-
sécutive, les lecteurs de Vos-

ges matin, L’Est Républicain et 
du Républicain Lorrain ont été 
invités à participer au concours 
Mon beau village. Ils ont voté 
tout l’été pour élire les plus belles 
communes de leur département.

Le palmarès vient d’être dévoilé 
et parmi les six villages vosgiens 
en lice (Châtillon-sur-Saône, Gir-
mont-Val-d’Ajol, Le Haut-du-Tôt, 
Saint-Jean-d’Ormont, Sanchey et 
Ubexy), c’est celui du Girmont-
Val-d’Ajol qui a eu la faveur des 
suffrages. Le charme de cette 

Au terme d’un vote sur 
notre site internet, la 
commune du Girmont-Val-
d’Ajol a été élue plus beau 
village des Vosges devant 
ses cinq autres concur-
rents. Il récompense ainsi 
le dynamisme et le cadre 
verdoyant de ce lieu, 
situé au sud du départe-
ment.

Les coups de cœur
Laveline-du-Houx profite du Covid pour initier 
les aînés au numérique en prêtant une tablette

dizaine de commerces », comptabilise Cé-
dric Bernardin. Bijouterie, cave à vin, torré-
facteur ou encore prêt à porter, les dossiers 
retenus répondent à une logique de complé-
mentarité. L’objectif étant surtout de pérenni-
ser ces nouvelles installations et de les inscri-
re dans la durée.

Aujourd’hui, sur une centaine de locaux si-
tués en ville, seuls quatre ou cinq restent en-
core inoccupés. « D’autres projets vont se 
concrétiser prochainement comme l’instal-
lation d’une fromagerie d’ici la fin de l’an-
née », précise le manageur, qui planche déjà 
sur d’autres dossiers. « Nous travaillons ac-
tuellement sur la cession et la reprise de cer-
tains commerces. Il va y avoir plusieurs dé-
parts en retraite prochainement et les 
occupants cherchent à céder leur fonds de 
commerce. »

Première étape de la redynamisation du 
centre-ville, l’opération « Wanted » a donc 
porté ses fruits, elle représente désormais le 
pilier de l’attractivité nouvelle souhaité par la 
commune. Dans le cadre des Lauriers des 
collectivités, la Ville a décroché le coup de 
cœur des communes de plus de 1 000 habi-
tants du territoire.

G. Hal.

Au printemps 2021, les affiches de l’opération « Wanted » commençaient à 
fleurir sur les devantures des commerces vacants. Photo d’archives VM/Léa 
DIDIER

A Thaon-les-Vosges, l’opération « Wanted » 
a porté ses fruits

La municipalité de Laveline-du-Houx a re-
çu le coup de cœur dans la catégorie des com-
munes de moins de 1 000 habitants à l’occa-
sion des Lauriers des collectivités locales. 
Histoire de saluer l’initiative mise en place 
lors de la pandémie de Covid-19.

Lors du deuxième confinement, celle-ci a 
consisté à prêter une tablette numérique à ses 
administrés du quatrième âge (plus de 85 
ans). Mady Hocquaut a été la première des 
quatre habitants à en bénéficier dans cette 
commune de 200 âmes, le plus âgé ayant 94 
ans. « Avec quatre manipulations, ça leur 
permettait d’avoir une initiation au numéri-

que, parce que ces personnes n’ont jamais eu 
de téléphone portable, de tablette… C’était 
l’opportunité de faire d’une pierre deux 
coups : la découverte du numérique par des 
explications simples et l’utilisation pour 
prendre contact avec les enfants et les petits-
enfants », souligne le maire Pascal Parmente-
lat.

Au préalable, les numéros des carnets de 
répertoires téléphoniques avaient été inté-
grés dans l’outil. Cet investissement dans 
trois tablettes s’élève à moins de 1 000 €. Ces 
seniors, en prise avec la technologie, ont pu 
bénéficier de ce dispositif pendant plus d’une 
année. « Leurs familles leur ont acheté des 
tablettes en guise de cadeaux pour Noël. » Le 
succès est au rendez-vous.

« Aujourd’hui, ils continuent d’appeler en-
fants, petits-enfants, reçoivent des photos et 
jouent aux cartes en solitaire. » Récupérées 
depuis, les tablettes numériques pourraient 
bientôt ressortir du placard. « Je veux initier 
qu’on puisse faire de la formation numérique 
de base pour les habitants. »

David HENRY

Mady Hocquaut fait partie des administrés qui ont pu utiliser ces tablettes 
prêtées par la mairie. Photo VM/DR

La commune de Laveline-du-Houx 
a décroché le coup de cœur des 
Lauriers des collectivités 2022 
pour les communes de moins de 
1 000 habitants. Elle a été sa-
luée pour son initiative en direc-
tion des personnes âgées lors de 
la pandémie de Covid-19. Elle 
leur a permis un accès au numéri-
que en leur prêtant une tablette.

L’initiative avait fait le tour des médias lo-
caux et nationaux. Grimé en Shérif, le mana-
geur de centre-ville Cédric Bernardin placar-
dait partout dans la cité des affiches 
estampillées « Wanted ». Mais Thaon-les-
Vosges n’est pas le Far west et sur les réclames 
ostentatoires, point question de rechercher 
des criminels endurcis par le pillage de dili-
gence. Lancée au printemps 2021, l’opéra-
tion avait comme seul but celui de dynamiser 
le commerce de centre-ville. Avec un taux de 
vacance de 15 %, la commune cherchait ainsi 
à donner un nouveau souffle au cœur de la 
cité.

Depuis, la mayonnaise a bel et bien pris. Les 
candidatures se sont multipliées et les pre-
miers projets concrétisés. « Depuis un an, 
nous avons accompagné l’ouverture d’une 

Lancée au printemps 2021, l’opéra-
tion « Wanted » a permis avec 
succès de réduire le taux de vacan-
ce des cellules commerciales du 
centre-ville de Thaon-les-Vosges. 
Grâce à une campagne de commu-
nication innovante et à des aides à 
l’installation, une dizaine de locaux 
ont récemment trouvé preneurs.

LES TROPHÉES DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS 
DE COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

DES VOSGESLES LAURIERS DES COLLECTIVITÉS LOCALES2022
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Les lauréats

En prévision des fêtes médiéva-
les de la commune de Châtel-sur-
Moselle qui se sont déroulées les 
5 et 6 juin 2022, les élus de la cité 
sous l’idée d’Eric Lévêque ont 
proposé d’animer le territoire en 
définissant une nouvelle identité 
visuelle.

Cette identité est passée par 
l’aménagement du rond-point à 
l’entrée de la commune. Dans cet 
esprit, les élus ont décidé d’asso-
cier les jeunes de l’institut médico-
éducatif de la commune qui dis-
pense une éducation et un 
enseignement spécialisé prenant 
en compte les aspects psychologi-
ques pour réaliser une tour à l’édi-
fice de la tour du château de Châ-
tel-sur-Moselle rappelant celle 
édifiée lors de l’époque médiéva-
le.

Ce partenariat permet de mon-
trer que le handicap n’est pas un 
frein à l’emploi, au développe-
ment personnel et permet égale-
ment de leur enseigner les valeurs 
culturelles, historiques qui ani-
ment la commune depuis des an-
nées. La commune a ainsi reçu le 
trophée des Lauriers des collecti-
vités dans la catégorie « anima-
tion du territoire ».

Châtel-sur-Moselle  Animation du territoire 

Une forteresse contre le handicap

La fête médiévale de Châtel-sur-Moselle a suscité un projet avec les jeunes de l’institut médico-éducatif. Photo VM/J. 
HUMBRECHT

Les élus de Domèvre-sur-Dur-
bion, une petite commune de 
300 habitants à quinze kilomè-
tres au nord d’Épinal, ont décidé 
de rénover tout le centre bourg 
afin de faciliter les déplacements.

Pour un montant global de 
900 000 € toutes tranches con-
fondues. La traversée du village 
va être entièrement requalifiée, 
avec, entre autres, une piste cy-
clable, un plateau surélevé pour 
limiter la vitesse et le déplace-
ment du monument aux morts 
ainsi que de l’arrêt de bus pour 
les élèves du regroupement péda-
gogique intercommunal (l’arrêt 

pour les collégiens et lycéens res-
te).

Des trottoirs, des passages pié-
tons, des chemins sécurisés, une 
piste cyclable seront créés, les 
accotements seront enherbés. La 
circulation devrait être apaisée 
pour les véhicules motorisés, car 
un plateau surélevé traversera 
toute la partie centrale du village 
afin que la vitesse soit ralentie. 

À ce titre, la commune a décro-
ché le Laurier des collectivités 
dans la catégorie « aménage-
ment et développement du terri-
toire ».

J.-C.P.

La traversée du village va être entièrement requalifiée. Photo 
VM/J-C.P.

Domèvre-sur-Durbion  Aménagement 
et développement du territoire 

Domèvre-sur-Durbion 
rénove son centre bourg

La mise en place du dispositif « la rue aux écoles » a eu lieu devant celle de la Loge-Blanche à 
Épinal au printemps dernier. Photo VM/Philippe BRIQUELEUR

C’est l’une des actions in-
novantes qui doivent être 
mises en place à Épinal 
dans le cadre du plan des 
mobilités imaginé par la 
municipalité dans le but 
de favoriser les déplace-
ments doux et l’apaise-
ment des déplacements 
dans la cité des images.

Il s’agit de l’opération 
« La rue aux écoles ». Une 

phase test a été lancée au 
printemps dans la rue de la 
Loge-Blanche qui est fer-
mée à la circulation pen-
dant une demi-heure lors 
des entrées et sorties des 
élèves. La création d’espa-
ces piétons plus vastes 
pour les enfants et leurs 
accompagnants ainsi que 
des marquages au sol ludi-
ques et éducatifs sont au 

programme.
Après la Loge-Blanche, 

ce programme doit con-
cerner les écoles Paul-Émi-
le Victor et du Centre. 
Avant une extension aux 
26 écoles de la ville ? Les 
expérimentations de cet 
outil visant à la sécurisa-
tion diront s’il sera généra-
lisé.

S.KUHN

épinal  Innovation du territoire

« La rue aux écoles » constitue 
une expérimentation innovante
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Longue de 120 km la route 
des chalots regroupe des pro-
ducteurs locaux et des lieux 
touristiques. Sur le périmètre 
qui se définit par une boucle, 
sept communes vosgiennes et 
haut-saônoises s’y retrouvent : 
Fougerolles-Saint-Valbert, Rad-
don-et-Chapendu, Saint-Bres-
son, Le Girmont-Val-d’Ajol, Le 
Val-d’Ajol, Plombières-les-
Bains et Aillevillers-et-Lyau-
mont. Ce qui les rassemble 
tous, ce sont 320 bâtiments qui 
n’existent nulle part ailleurs : 
les chalots.

Le nom de chalot, ou « chel-
lo » en patois local, est donné à 
de petites constructions autre-
fois à l’écart des fermes. Elles 
servaient au stockage des ali-
ments et objets de valeurs (beau 
linge, papiers ou trésors de fa-
mille) au cas où la ferme fami-
liale prendrait feu.

Le chalot est en bois et n’exis-
te que sur ce territoire. Le plus 
ancien chello encore en place 
date de 1618. Au village du Gir-
mont-Val-d’Ajol, c’est un chalot 
qui sert de point d’information 
touristique. Pour sa politique 
de protection et de conserva-
tion des chalots, la commune 
du Girmont-Val-d’Ajol a reçu le 
Laurier des collectivités dans la 
catégorie « préservation du pa-
trimoine du territoire ».

Girmont-Val-d’Ajol  Préservation du patrimoine du territoire

Un chalot au cœur du village 

Au Girmont-val-Ajol, un ancien chalot abrite l’office de tourisme, au centre du village. Photo d’archives VM/Jérôme 
HUMBRECHT

La cérémonie des Lauriers 
des collectivités locales a dis-
tingué le Pays de la Déodatie 
et la communauté d’agglo-
mération de Saint-Dié, mo-
teurs du développement du 
covoiturage sur le territoire, 
dans la catégorie « transition 
écologique et développe-
ment durable ». 

Les deux organismes, en 
lien avec Illicov, sont à l’ori-
gine du lancement de trois 
lignes de covoiturage régu-
lier reliant Anould et Raon-
l’Étape à Saint-Dié-des-Vos-
ges ,  avec  des  hora i res 

planifiables en un clic et des 
arrêts fixes (les départs sont 
garantis, une solution de se-
cours est mise en place en 
cas de défaut d’un conduc-
teur). 

Le coup d’envoi des inscrip-
tions pour les passagers a été 
donné en mai, après une en-
quête sur les besoins de mo-
bilité et les premières inscrip-
t i ons  de  conduc teu r s . 
Plusieurs avantages à la clé : 
écologiques, écologiques, 
simplification et conviviali-
té.

David HENRY

Trois lignes de covoiturage ont été mises en place. Photo 
d’illustration VM/Jérôme HUMBRECHT

Déodatie  Transition écologique 
et développement durable du territoire 

Des lignes de covoiturage 
pour limiter la pollution

La commune de Saint-Michel-sur-Meurthe prépare activement l’avenir quant à la présence de 
professions médicales sur ses terres. Photo VM 

La cérémonie de remise des 
Lauriers des collectivités loca-
les a permis à la commune de 
Saint-Michel-sur-Meurthe de 
se distinguer dans la catégorie 
« solidarité ». Les lauréats 
sont sélectionnés par un jury 
en fonction de leurs projets.

L’initiative michelloise de 
soutenir une étudiante en si-

xième année de médecine a été 
récompensée ! « Ce partena-
riat engage la commune au ver-
sement d’une aide de 1 200 eu-
ros mensuelle dès le mois de 
septembre 2022 et jusqu’à la 
fin de ses études. En contrepar-
tie, il engage la bénéficiaire à 
s’installer au cœur de la Mai-
son médicale pour une durée 

minimale de sept années. Cette 
démarche vivifiera l’offre sur le 
pôle médical de Saint-Michel-
sur-Meurthe tant en projets pu-
blics que privés et au bénéfice 
de la population », souligne le 
maire William Mathis, très fier 
de recevoir cette distinction 
lors de la cérémonie de ce ven-
dredi 16 septembre.

Saint-Michel-sur-Meurthe  Solidarité 

La commune signe un partenariat 
avec une étudiante en médecine

Les lauréats
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Vous êtes prospectiviste. Vous alertez sur ce que 
pourraient être nos vies et nos villes dans le futur. 
En quoi la question énergétique est-elle au centre 
de vos préoccupations ?

« L’énergie est un enjeu essentiel pour réduire nos 
émissions de CO2. Il est absolument impératif d’opé-
rer une transition massive vers les énergies renouve-
lables. Et malheureusement, nous n’allons pas assez 
vite. Les objectifs de la Cop21 ne seront pas tenus. Et 
la France n’est en rien exemplaire… »

Pourtant, avec son parc nucléaire, la France pro-
duit de l’électricité très faiblement carbonée…

« Affirmer que l’énergie nucléaire est décarbonée, 
c’est nier une partie de la réalité. Si l’on compare de 
façon simpliste une centrale nucléaire avec une 
centrale à charbon, le nucléaire apparaît effective-
ment comme une énergie propre. Mais en prenant 
un peu de hauteur et en regardant toute la filière 
nucléaire, on observe que dans les phases de cons-
truction, de recherche de minerai et d’exploitation 
des mines, les consommations de CO2 sont énor-
mes. En aval, le retraitement des combustibles, leur 
stockage, la dénucléarisation des sites génère aussi 
des gaz à effet de serre… Mais le plus grave, dans 
tout cela, c’est que les milliards d’euros que nous 
investissons dans le nucléaire ne vont pas dans les 
énergies renouvelables. C’est un investissement à 
pertes. »

Mais le 100 % renouvelable est-il réalisable ?
« C’est possible. Plusieurs équipes de prospective 

énergétique ont élaboré des scénarios dans lesquels 

sources d’énergie : le solaire, l’éolien, la géothermie, 
les marémotrices… Chaque pays composera le mix 
énergétique adapté à sa géographie et serait ainsi 
véritablement indépendant d’un point de vue éner-
gétique, ce qui est également très intéressant d’un 
point de vue géopolitique. »

Les énergies renouvelables ne sont pourtant pas 
parfaites d’un point de vue environnemental…

« C’est vrai. Certains immenses parcs éoliens ont 
détruit des écosystèmes et chassé des populations 
locales. Cela ne peut pas être considéré comme un 
choix durable. Il existe aussi d’importantes limites 
au déploiement de panneaux solaires. Cependant, je 
pense sincèrement qu’il est possible de développer 
des projets intelligents dans de nombreuses parties 
du monde. »

Quelle place aura la production domestique 
d’énergie dans cet avenir ?

« Une place essentielle, j’en suis absolument con-
vaincu. Je crois aux circuits courts en matière éner-
gétique. Avec mon groupe Symbiom, nous soute-
nons d’ailleurs de nombreux projets en ce sens. 
Aujourd’hui déjà et demain de manière massive, 
nous serons capables de concevoir des bâtiments 
complètement autonomes. L’énergie que nous ache-
tons aujourd’hui pour nous chauffer, nous éclairer, 
travailler, produire, demain, nous serons capables 
de la fabriquer nous-mêmes. En la matière, il y a 
énormément de solutions nouvelles qui sont en train 
d’émerger… Nous devons absolument accompagner 
ces solutions, les encourager. Ça, c’est un investisse-
ment d’avenir. »

À quelles solutions pensez-vous ?
« Il y en a tellement… Regardez ce que propose 

Tesla avec ses toits solaires, c’est assez incroyable. 
Imaginez ces technologies déployées à grande échel-
le. Je pense aussi à toutes les recherches menées sur 
la récupération d’énergie. On parle beaucoup des 
data centers par exemple, qui sont très énergivores. 
Mais demain, on pourra certainement récupérer la 
chaleur émise par ces équipements… Encore une 
fois, il n’y aura pas de solution miracle dans cette 
quête d’un monde capable de fonctionner avec 
100 % d’énergies renouvelables. Mais c’est l’addition 
des petites solutions, dans le cadre d’une politique 
globale cohérente, qui nous permettra de relever ce 
défi. »

Propos recueillis par Anthony VILLENEUVE

Yannick Monget, prospectiviste, imagine ce à quoi pourraient ressembler nos vies 
de demain. Photo DR/Symbiom

Le prospectiviste Yannick Monget a déjà
publié de nombreux ouvrages visant à
alerter sur les conséquences du
réchauffement climatique. Il vient de
publier son dernier livre, “Hopes”, qui fait
l’objet d’une sortie mondiale. Dans ce livre,
à travers une centaine de scénarios
illustrés, des personnalités du monde entier
livrent leur vision de l’avenir. On trouve
notamment les témoignages de Jean-Michel
Cousteau, Jane Goodall, le chef Raoni,
Bertrand Piccard, le prince Albert II,
Jacques Perrin, Trinh Xuan Thuan, Hubert
Reeves, Yves Coppens, Jean-François
Clervoy, Claudie Haigneré, Jean Jouzel, les
prix Nobel de la paix Jody Williams,
Tawakkol Karman, Shirin Ebadi… 
Plusd’infos sur symbiom.org/hopes.

“Hopes”

il est réaliste d’arriver à 100 % d’énergies renouvela-
bles dans plusieurs décennies en France. »

Comment ?
« Il ne s’agit pas de mettre des éoliennes ou des 

champs photovoltaïques partout. Ce n’est ni perti-
nent, ni souhaitable, ni réalisable. L’Allemagne a 
déjà été très loin sur ce sujet mais elle est aujourd’hui 
en train d’exploiter de nouvelles possibilités bien 
plus prometteuses. Elle commence à travailler avec 

des pays d’Afrique du Nord dans lesquels le potentiel 
en matière d’énergie solaire est très important. Cela 
afin de produire, dans ces régions du monde, du 
véritable hydrogène vert, fabriqué exclusivement 
avec de l’eau et des énergies renouvelables. Je crois 
énormément à ce vecteur d’énergie qu’est l’hydrogè-
ne. »

L’hydrogène, c’est la solution à tout ?
« Surtout pas. Dans tous les modèles de prospecti-

ve, la montée en puissance des énergies renouvela-
bles ne pourra se faire que par la multiplication des 

« L’énergie que nous achetons 
aujourd’hui pour nous chauffer, nous 
éclairer, travailler, produire, demain, 
nous serons capables de la fabriquer 
nous-mêmes. »

« Je crois aux circuits courts 
en matière énergétique »

Le prospectiviste Yannick Monget, originaire de Metz, livre sa vision de ce que 
sera notre mix énergétique de demain. Il estime notamment que la France doit
cesser de miser sur le nucléaire pour investir plus massivement dans les énergies 
renouvelables et les solutions de production locale.
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N é à la Maternité Sainte-Croix, à deux pas de 
l’Institut Européen d’Écologie de Metz : « un 

signe du destin jusque dans mon berceau ». Admira-
teur inconditionnel de Jean-Marie Pelt, son maître, 
après avoir exposé ses œuvres sur les grilles de 
l’Hôtel de Ville de Paris, lors de la Cop 21, Yannick 
Monget a récidivé, cette fois dans sa ville natale, 
dans le cadre du G7 de l’environnement, avec une 
exposition « interpellante », réelle synthèse de ses 
réalisations passées et de ses réflexions futures.

L’art au service de la science

Bon élève au lycée Georges-de-La-Tour, il décroche 
un Bac S avant de se diriger vers les classes Prépara-
toires Math Sup Bio, en vue de rejoindre l’Ecole de 
Géologie de Nancy « passionné de paléontologie, je 
subis alors mon premier revers, avec la fermeture de 
cette chair, l’année de mon accessibilité. Un coup du 
sort ». Changement d’orientation, cap sur les Scien-
ces de la Terre et de l’Univers « spécialité se rappro-
chant le plus de mes aspirations ». Obtenant aisé-
ment son DSTU, Yannick Monget conforte ses 
connaissances en participant, très tôt, aux fouilles 
sur un site fossilifère emblématique, à Cruzy, entre 
Narbonne et Béziers « au sein de l’équipe de recher-
che d’Éric Buffetaut. Vingt ans plus tard je continue 
à m’y rendre régulièrement. » Cette approche intros-
pective d’un éco-système particulièrement riche in-
cite Yannick Monget à se projeter vers l’avenir en 
s’appuyant sur les vestiges de notre histoire planétai-
re tout en développant, dans sa proche démarche, 
une conscience environnementale entretenue par 
un oncle expatrié aux États Unis en Oregon. Le frère 
de sa mère, Richard Lenc, exploite en effet de 
merveilleux jardins à Portland, sans la moindre trace 
de pesticide. Il cultive ainsi des plantes du monde 
entier sans aucun adjuvant chimique pour en favori-
ser la croissance. « Dès l’âge de 7 ans, je me suis 
imprégné de cette culture proche de la nature dont je 
vais rapidement retrouver les ingrédients dans les 
livres de Jean-Marie Pelt. Deux hommes qui ont 
ainsi été déterminants dans mon éducation et lors de 
mes cycles de formations environnementaux, ainsi 
que ma tante Sonia Albrecht qui vit à Hagondange et 
qui m’a inculqué le positivisme. Trois personnes 
essentielles dans ma vie. »

atmosphériques immaîtrisables. Trois grands édi-
teurs se placent dès lors sur les rangs pour la sortie 
de « Demain la Terre ». Les Editions du Chêne, 
National Geographic et de La Matinière. « J’opte 
pour cette dernière, séduit par les parutions de Yann 
Arthus Bertrand ». Sérieuse référence pour Yannick 
Monget qui enchaîne avec « Terre d’Avenir », accro-
chant même la couverture du National Geographic.

Un entretien inattendu

La consécration pour ce Messin conquérant instal-
lé sur son nuage, tout en gardant les pieds sur terre. 
De cette notoriété naissante découle le plus inatten-
du des entretiens avec son héros mythique, en l’oc-
currence Neil Armstrong, le premier homme à avoir 
marcher sur la lune : « Son poster ornant à l’époque 
le mur de ma chambre ». Déclic incommensurable 
tant l’échange est riche « en rencontrant mon héros 
je comprends que le rêve devient réalité et que 
désormais tout est possible. »

Poursuivant ce chemin lumineux, après avoir créé 
Symbiom son association aujourd’hui devenue un 
groupe abritant notamment un think tank et accom-
pagnant un certain nombre de projets ambitieux, le 
prospectiviste le plus en phase avec le monde scien-
tifique et spatiale poursuit son ascension avec « Ré-
silience », le roman le plus engagé de sa collection, 
traitant du nucléaire, avec un constat douloureux 
relié à l’accomplissement des prévisions précédant 
la terrible catastrophe de Fukushima : « Trois ans 
plutôt j’ai en effet imaginé, dans un photo montage 
hyper réaliste, l’évacuation de Tokyo, suite à un 
accident nucléaire sans précédent au Japon qui plus 
est à Fukushima ». Même chose pour les graves 
inondations de Prague ou les gigantesques incendies 
de Sydney, il y a quelques années.

Lanceur d’alerte écologiste

Souvent critiqué pour son « catastrophisme » Yan-
nick Monget a balayé ces critiques, souvent partisa-
nes, en renforçant les fondements scientifiques de 
ses travaux. Très en immersion, aujourd’hui, dans 
l’univers du spatial, avec les amitiés qu’il a scellées 
autour des hommes et femmes de l’espace (les astro-
nautes Clervoy, Chretien et Claudie Haigneré, avec 
une mention spéciale pour Bertrand Piccard, pilote 
de haut vol qui a mené au bout de ses rêves Solar 
Impulse), ce lanceur d’alerte, avant l’heure, n’en 
reste pas moins vigilant sur la situation du nucléaire. 
« C’est devenu une obsession, car comme le Japon, 
la France se réfugie derrière une certitude de sécuri-
té particulièrement inquiétante. Je redoute que la 
prochaine catastrophe puisse se produire chez 
nous. »

Sous l’effet de cette inquiétude persistante cet 
auteur à succès a sorti « Espoirs » (« Hopes »), un 
ouvrage rassemblant de nombreux témoignages de 
personnalités internationales, parfois inattendues 
comme le premier ministre japonais, sur l’urgence 
d’une réaction planétaire face aux dangers de la 
dégradation du climat et des risques de plus en plus 
menaçants sur notre planète. Raison pour laquelle 
Yannick Monget cherche à renforcer un réseau 
d’alerte efficient en envisageant la montée en puis-
sance de son association Symbiom, avec la création 
d’un Comité de scientifiques, d’écologues, d’explora-
teurs, de penseurs et de représentants de commu-
nautés autochtones reconnus et dont le siège pour-
rait être installé à Metz, dans l’élan salvateur du G7 
de l’environnement.

Christian MOREL

Yannick Monget devant son exposition de photographies « Hopes », le long du 
Sentier des remparts. Photo RL/Gilles WIRTZ

Les pieds sur terre

Sensible à toutes les expressions de l’art contempo-
rain et à la grandeur du cinéma tourné vers la fiction, 
Yannick Monget durant des années va chercher à 
établir un équilibre entre ses passions afin de cons-
truire sa propre éthique, mêlant l’évolution du vi-
vant à la prospection de l’espace. « Une manière 
concrète de mettre l’art au service de la science et 
non l’inverse. » Convaincu que l’expression de cette 
philosophie doit passer par l’écriture, ce jeune ci-
toyen de la planète édite, à 24 ans, son premier 
roman « Rencontre », à compte d’auteur, axé sur le 
monde extra solaire « en assurant moi-même la 
distribution de mon livre en effectuant du porte à 
porte dans les plus grandes librairies parisiennes ». 

L’occasion de rencontrer Damien Bastid libraire de 
l’emblématique Virgin Champs Elysées et Alexis 
Aubenque, alors vendeur à la Fnac Forum des Hal-
les, lui qui va devenir un des auteurs français les plus 
réputés de space opéra et de thriller « encore une 
rencontre déterminante dans mon parcours. Me 
recommandant de lui toutes les portes s’ouvrent 
devant moi ». Un succès d’estime pour ce premier 
ouvrage, suivi d’un second « Gaïa », en 2006, inspiré 
par une révolte « virtuelle » de la nature contre 
l’homme. Profitant de son réseau, fraichement orga-
nisé, Yannick positionne judicieusement son deuxiè-
me livre, provoquant par la même une véritable 
explosion littéraire dans le monde la fiction. 
« 25 000 unités sur Paris, avec chez Virgin Champs 
Élysées des ventes supérieures à Jurassic Parc. »

Porté par la pertinence de son écriture, l’auteur en 
quête de reconnaissance scientifique ajoute une 
corde à son arc en incluant dans ses parutions des 
photos réalistes. Il établit par exemple l’état endémi-
que de grandes mégalopoles face aux phénomènes 

« Comme le Japon, la France se réfugie 
derrière une certitude de sécurité 
particulièrement inquiétante. Je redoute 
que la prochaine catastrophe puisse se 
produire chez nous. »

Yannick Monget, pour une 
insurrection des consciences
« Pour comprendre la crise environnementale en cours, nous passerons par une nécessaire 
insurrection des consciences, afin d’engager un véritable changement de cap. » Les mots 
résonnent comme un sérieux avertissement, réitéré avec conviction et détermination, depuis 
des années, par Yannick Monget, prospectiviste, romancier, « graphiste » du futur et féru de 
paléontologie. Messin d’origine et de cœur, il est aujourd’hui entré dans le cercle universel 
des visionnaires avertis, comme un véritable lanceur d’alerte écologiste.
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Le PETR de la Déodatie et l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges ont reçu le trophée de 
la transition écologique et du développement durable. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Épinal

Les Lauriers des collectivités 
en images et dans les coulisses

La cérémonie de remise des Lauriers des collectivités locales a permis à la commune de Saint-
Michel-sur-Meurthe de se distinguer dans la catégorie « solidarité ». Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

La sixième édition des Lauriers des collectivités locales des Vosges s’est tenue ce vendredi 
16 septembre au centre des congrès d’Epinal. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Le trophée de la préservation du patrimoine a été remis à la 
commune du Girmont-Val-d’Ajol. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Dans la catégorie « Innovation du territoire », la ville d’Epinal a 
été récompensée pour son dispositif « La rue à l’école ». Photo VM/
Jérôme HUMBRECHT

Denis Duchêne, partenaire de l’opération « Mon beau village », 
aux côtés de Katrin Tluczykont, directrice départementale de 
Vosges Matin. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Dans la catégorie « Animation du territoire », le trophée 
revient à Châtel-sur-Moselle. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT
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Le deuxième coup de cœur de la soirée est revenu à la ville de Thaon-les-Vosges pour l’opération Wanted afin 
de dynamiser le centre-ville et combattre la vacance des locaux commerciaux. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Épinal

Les Lauriers des collectivités 
en images et dans les coulisses

La commune de Laveline-du-Houx a reçu un coup de cœur pour l’accès numérique au service des 
personnes âgées. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

L’opération « Mon beau village » a rendu son verdict. La commune du Girmont-Val-d’Ajol a remporté 
les suffrages. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Yannick Monget était l’invité d’honneur de cette soirée. Le Messin est 
prospectiviste, écologue, président et fondateur du groupe Symbiom 
ainsi qu’auteur de romans et ouvrages de science-fiction de type éco-
thriller (« Gaïa », « Résilience »…). Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Photo call à l’issue de la cérémonie des Lauriers des collectivités. Photo 
VM/Victor SALVADOR

Dans la catégorie « Aménagement et développement du territoire », 
c’est la commune de Domèvre-sur-Durbion qui décroche le trophée 
avec la rénovation de son centre-bourg. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Le cocktail servi à l’issue de la cérémonie des Lauriers des 
collectivités a réuni de nombreux invités. Photo VM/Victor SALVADOR
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Elle s’engage auprès des collectivi-
tés pour les aider à concrétiser leurs 
projets par des investissements et des 
prêts à long terme. Elle met aussi des 
missions d’ingénierie et de conseils 
au service des territoires pour les ac-
compagner dans leur transformation. 
Pour Magali Debatte, directrice régio-
nale Grand Est, il est essentiel d’être 
à l’écoute des territoires et de tenir 
compte des spécificités du terrain.

Dans les Vosges, la Banque des Ter-
ritoires participe au développement 
de l’attractivité touristique comme le 
thermalisme. Elle finance des études 
d’ingénierie pour les projets touris-
tiques durables, notamment au titre 
du programme « Avenir Montagne ». 
Elle est, par exemple, signataire de la 

convention « Avenir Montagne » au 
côté du Pays de Remiremont.

Agissant en faveur de la transforma-
tion énergétique, la Banque des Terri-
toire cofinance des audits énergétiques 
sur 32 bâtiments scolaires du Pôle 
d’équilibre territorial et rural (PETR) 
du Pays de la Déodatie, éligible au 
programme « 1000 écoles » lancé en 
2021. Cette réflexion mutualisée par 
le PETR permettra aux collectivités 
d’envisager la rénovation énergétique 
de leurs bâtiments et de bénéficier du 
dispositif de financement innovant In-
tracting.
Elle a accompagné  à Gérardmer le Toit 
Vosgien pour la réhabilitation de 40 lo-
gements, leur permettant d’atteindre le 
niveau passif en utilisant des solutions 

d’isolation plus performantes sans 
avoir recours aux énergies fossiles.
Une belle illustration de son engage-
ment dans la sobriété énergétique et 
durable !

Magali Debatte, directrice régionale 
Grand Est de la Banque des Territoires

LA BANQUE DES TERRITOIRES ACCÉLÈRE 
ET CONCRÉTISE LA TRANSFORMATION DES 
TERRITOIRES
Pour redynamiser l’attractivité des territoires, la Banque des Territoires accompagne 
toutes les transitions, qu’elles soient numériques, écologiques, économiques ou 
alimentaires.

Vosgelis, qui gère 16500 logements et loge 8 % de la po-
pulation des Vosges, exerce son métier – « construire, ré-
habiliter, louer » - avec responsabilité. Ses priorités sont au 
nombre de trois : satisfaire les clients, assurer le bien-être de 
ses collaborateurs et s’engager pour la planète. Offreur de 
services à destination des personnes âgées et des plus jeunes 
(via ses programmes Habitalis et Jump), Vosgelis innove 
sans cesse. Il est ainsi le seul bailleur en France à offrir aux 
enfants de ses locataires et de ses salariés l’aide aux devoirs 
en ligne.

Grâce à des conventions passées avec les opérateurs, il fait 
bénéficier ses locataires et collaborateurs des meilleurs 
contrats… et emploie 14 alternants (sur 220 collaborateurs), 
considérés comme une « richesse pour l’entreprise ».

Engagée pour la planète, la société est signataire de l’en-
gagement bois biosourcé de FIBOIS. Certifiée ISO26000, 
notée 99/100 par l’index de l’égalité homme/femme et pre-
mière entreprise au monde labellisée HU-MAN, Vosgelis se 

distingue enfin par la qualité de son engagement RSE. Son 
directeur, Fabrice Barbe, également porte-parole de la lutte 
contre la précarité menstruelle, a d’ailleurs doté chaque 
Quartier Politique de la Ville de distributeurs de protections 
périodiques gratuites.
vosgelis.fr

Vosgelis a signé la charte Hu-Man en 2021.

VOSGELIS, EMPLOYEUR EXEMPLAIRE, 
LOGEUR RESPONSABLE
Organisme de logement social, Vosgelis cumule engagement et efficacité.
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ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DES 
VOSGES : VIVIFIER LES TERRITOIRES !

L’AMRV, créée en 1993 par Michel Fournier, salue les engagements quo-
tidiens des élus pour dynamiser les communes rurales. Ces derniers béné-
ficient depuis 2021 d’un outil novateur unique en France : un laboratoire 
de la ruralité créé sous l’égide de l’État pour redynamiser l’espace rural.

« L’AMRV et la préfecture ont porté ensemble la création de « Rur’agi-
lité », un outil au service des territoires ruraux vosgiens. Plusieurs axes 
de travail y sont développés. » C’est un lieu de construction et d’actions: 
« nous travaillons par exemple en partenariat avec l’AFPA, pour créer 
des formations décentralisées en entreprise car ces dernières ont un be-
soin criant de main-d’oeuvre qualifiée, on travaille aussi sur la création 
et l’expérimentation d’un village pilote « bas carbone » au Val-d’Ajol et 
sur la mise en place d’ateliers du territoire au sein de trois communes 
choisies (Provenchères, Colroy-la-Grande et Dompaire) pour définir un 
label « Village d’Avenir ».

Le laboratoire a en charge d’innover et de proposer des actions dans tous 
les domaines de la ruralité. Plusieurs projets ont été engagés et sont en 
cours de réalisation.

L’AMRV poursuit son implication au service des communes rurales des Vosges 
auprès des 370 Maires adhérents. L’association s’engage et mène des actions grâce 
à un laboratoire unique en France.

Michel Fournier, président de l’AMRV et 
président de l’Association des Maires Ruraux 
de France (AMRF).

SFR POURSUIT SON ENGAGEMENT DANS 
LES VOSGES

En tant qu’acteur majeur des télécoms en France, SFR 
est convaincu que tous les citoyens doivent bénéficier 
d’un accès égal aux services numériques. L’inclusion 
numérique est un sujet central chez SFR qui a été pré-
curseur il y a 10 ans. 
Se battre pour l’inclusion numérique, c’est tout d’abord 
s’assurer que l’ensemble du territoire ait accès au Très 
Haut Débit. Dans les Vosges, SFR propose ses offres 
fibre à 160 000 logements et locaux commerciaux grâce 
notamment au réseau de la région Grand Est. Au niveau 
de la couverture mobile, SFR continue d’étendre son 
réseau mobile dans les Vosges pour apporter toujours 
plus de débit et de fluidité. 
https://www.sfr.fr/

SFR, filiale d’Altice France, continue d’accroitre son engagement dans les Vosges en 
sponsorisant le Rallye des Vosges depuis près de 7 années et en soutenant, dans le 
cadre de sa démarche citoyenne, l’association Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée 88 située à Capavenir Vosges en leur permettant d’équiper un espace social 
et solidaire d’un parc informatique.

SFR, partenaire du Rallye des Vosges qui s’est tenu à 
Gérardmer du 9 au 11 juin 2022
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ACORIS MUTUELLES,
LES VALEURS MUTUALISTES 

AU CŒUR
Avec l’esprit de solidarité et de proximité chevillé au corps, ACORIS Mutuelles 
défend les valeurs mutualistes au profit de ses adhérents et à l’échelle de tout un 
territoire.
Forte d’un réseau de 21 agences répar-
ties dans les départements de Lorraine et de 
Franche-Comté, ACORIS Mutuelles est au plus 
près de ses quelque 120 000 adhérents pour 
les aider à faire face aux aléas de la vie. Héri-
tière de mutuelles régionales historiques (Mu-
cim-Stanislas, Smutie-Smaciv et Mutuelle de 
Franche-Comté), ACORIS Mutuelles est pro-
fondément attachée à son ancrage territorial. 
Ses bénéficiaires, qu’il s’agisse de particuliers, 
d’associations, d’entreprises ou de collectivités 
locales, profitent de services personnalisés et de 
produits sur mesure proposés par des interlo-
cuteurs expérimentés et de proximité. « Notre 
métier, c’est la complémentaire santé, explique 
Jean-Marie Robert, président d’ACORIS Mu-
tuelles. Les cotisations que nous percevons 
sont redistribuées intégralement. Nous ne réa-
lisons pas de marge bénéficiaire. Nous prônons 
la transparence totale sur nos prestations. C’est 
cela une vraie mutuelle ! »

Solidarité, proximité et humanisme
« La mutualité est riche de son passé mais je suis 
inquiet quant à son avenir » déclare Jean-Marie 
Robert qui se définit volontiers comme “chef 
des militants“ plutôt que président. La solida-
rité de proximité, la solidarité intergénération-
nelle, perdent du terrain. Loin des intérêts ca-
pitalistiques, j’essaie à toute force d’imposer 
ces valeurs fondamentales. Notre modèle est 
aujourd’hui en danger car le prix est devenu le 
seul critère de choix. Nous avons besoin de re-
construire le vivre ensemble et chacun doit se 
sentir responsable. »
Plaçant l’entraide au cœur de ses actions, 
ACORIS Mutuelles est ainsi un acteur incon-
tournable dans la protection des populations les 
plus fragiles. La mutuelle assure notamment la 
gestion de la Complémentaire santé solidaire et 
intervient auprès des publics ressortissant des 
CCAS. Elle apporte également des solutions 
aux problématiques du grand âge et de l’au-
tonomie, à travers ses EHPAD (Hôtel-Club à 
Saint-Max et Les Sablons à Pulnoy) et son éta-
blissement de soins de suite et de réadaptation 
(Le Château à Baccarat).

Partenaire des acteurs du territoire
Convaincue que l’esprit mutualiste doit in-
fuser le tissu économique et social régional, 
ACORIS Mutuelles est présente de longue 
date aux côtés des entreprises. « Nous encou-
rageons la création d’entreprises et partici-
pons aux initiatives des chambres consulaires 
ou de réseaux comme Réseau Entreprendre 
Lorraine, BGE Franche-Comté ou encore 
Alexis » précise Jean-Marie Robert.
Également labellisée pour couvrir les popu-
lations salariées des collectivités, ACORIS 
Mutuelles a choisi d’apporter son soutien 
aux Lauriers des collectivités locales depuis 
plusieurs éditions. « Notre participation à cet 
événement témoigne de nos engagements de 
proximité et de solidarité. En prise directe 
avec les réalités du terrain, nous souhaitons 
développer des liens conversationnels avec 
les collectivités et imaginer ensemble des 
solutions au bénéficie de tous, dans le res-
pect de l’esprit mutualiste » ajoute en guise 
de conclusion le président d’ACORIS Mu-
tuelles.

Jean-Marie Robert, président d’Acoris Mutuelles
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Forte d’un réseau de 21
agences réparties dans les
départements de Lorraine
et de Franche-Comté,
ACORIS Mutuelles est au
plus près de ses quelque
120 000 adhérents pour
les aider à faire face aux
aléas de la vie. Héritière de
mutuelles régionales his-
toriques (Mucim-Stanis-
las, Smutie-Smaciv et Mu-
tuelle de Franche-Comté),
ACORIS Mutuelles est
profondément attachée
à son ancrage territorial.
Ses bénéficiaires, qu’il
s’agisse de particuliers,
d’associations, d’entre-
prises ou de collectivités
locales, profitent de ser-
vices personnalisés et de
produits sur mesure pro-
posés par des interlocu-
teurs expérimentés et de
proximité. « Notre métier,
c’est la complémentaire
santé, explique Jean-Ma-
rie Robert, président
d’ACORIS Mutuelles. Les
cotisations que nous per-
cevons sont redistribuées
intégralement. Nous ne
réalisons pas de marge bé-
néficiaire. Nous prônons
la transparence totale sur
nos prestations. C’est cela
une vraie mutuelle ! »

Solidarité, proximité et
humanisme
« La mutualité est riche
de son passé mais je suis
inquiet quant à son ave-
nir » déclare Jean-Ma-
rie Robert qui se définit

volontiers comme “chef
des militants“ plutôt que
président. La solidarité
de proximité, la solidari-
té intergénérationnelle,
perdent du terrain. Loin
des intérêts capitalis-
tiques, j’essaie à toute
force d’imposer ces va-
leurs fondamentales.
Notre modèle est au-
jourd’hui en danger car le
prix est devenu le seul cri-
tère de choix. Nous avons
besoin de reconstruire le
vivre ensemble et chacun
doit se sentir responsable.
»
Plaçant l’entraide au cœur
de ses actions, ACORIS
Mutuelles est ainsi un ac-
teur incontournable dans
la protection des popu-
lations les plus fragiles.
La mutuelle assure no-

tamment la gestion de la
Complémentaire santé so-
lidaire et intervient auprès
des publics ressortissant
des CCAS. Elle apporte
également des solutions
aux problématiques du
grand âge et de l’autono-
mie, à travers ses EHPAD
(Hôtel-Club à Saint-Max
et Les Sablons à Pulnoy)
et son établissement de
soins de suite et de réa-
daptation (Le Château à
Baccarat).

Partenaire des acteurs
du territoire
Convaincue que l’esprit
mutualiste doit infuser le
tissu économique et so-
cial régional, ACORIS
Mutuelles est présente
de longue date aux côtés
des entreprises. « Nous

encourageons la création
d’entreprises et partici-
pons aux initiatives des
chambres consulaires ou
de réseaux comme Réseau
Entreprendre Lorraine,
BGE Franche-Comté ou
encore Alexis » précise
Jean-Marie Robert.
Également labellisée pour
couvrir les populations
salariées des collectivi-
tés, ACORIS Mutuelles a
choisi d’apporter son sou-
tien aux Lauriers des col-
lectivités locales depuis

Avec l’esprit de solidarité et de proximité chevillé au corps,ACORIS Mutuelles défend
les valeurs mutualistes au profit de ses adhérents et à l’échelle de tout un territoire.

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE
par mail à :
lauriers@ebraevents.fr
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Jean-Marie Robert, président d’ACORIS Mutuelles

plusieurs éditions. « Notre
participation à cet événe-
ment témoigne de nos enga-
gements de proximité et de
solidarité. En prise directe
avec les réalités du terrain,
nous souhaitons développer
des liens conversationnels
avec les collectivités et ima-
giner ensemble des solutions
au bénéficie de tous, dans le
respect de l’esprit mutualiste
» ajoute en guise de conclu-
sion le président d’ACORIS
Mutuelles.
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NOUVEAUX DOCKS, LE 
MULTI-SPÉCIALISTE À 

VOS CÔTÉS
Magasin de négoce en matériaux, sanitaire, carrelage, Nouveaux Docks 
accompagnent et conseillent les entreprises, les artisans et les particuliers dans 
tous leurs projets.
Enseigne incontournable, Les Nouveaux Docks 
sont présents depuis plus d’un siècle sur le mar-
ché des matériaux de construction. L’entreprise 
familiale dont le siège est basé à Chavelot dis-
pose de huit points de vente répartis dans les Vos-
ges, la Meuse et la Haute-Marne et propose une 
large gamme de produits. 
«Nous distribuons tout ce qui peut être le compo-
sant d’une construction d’habitation, hormis les 
secteurs de l’électricité et du chauffage, souligne 
Alain Maupetit, dirigeant des Nouveaux Docks. 
En tant que multi-spécialistes, notre expertise 
s’étend à l’ensemble de la maison, à savoir le gros 
oeuvre, la couverture, l’isolation, la plâtrerie, la 
menuiserie, le carrelage ainsi que le sanitaire.»

Un large choix de produits innovants
À l’affût des nouveautés du marché, Les Nou-
veaux Docks s’attachent à rester à la pointe pour 
répondre au mieux aux attentes de l’ensemble de 
sa clientèle. «Être force de proposition fait partie 
de nos priorités. C’est pour cela que la gamme de 
produits évolue régulièrement, non seulement au 
rythme des dernières tendances, mais également 
des nouvelles technologies émergentes et des ma-
tériaux innovants», précise l’entrepreneur. Fidèle 
à son leitmotiv de qualité de service, la société 
propose des produits sélectionnés avec soin et 
disposés sur des rayons attractifs, et assure la li-
vraison sur chantier. Un plus pour bon nombre de 
professionnels qui apprécient aussi l’importante 
capacité de stockage des différents magasins 
 (7 000 m² à Chavelot).

La garantie d’un accueil et de conseils person-
nalisés
Forte de 90 collaborateurs, l’équipe des Nou-
veaux Docks est composée de techniciens spé-
cialisés dans un ou deux secteurs d’activité. 
Particulièrement à l’écoute, ils accueillent et ai-
guillent les clients en fonction de leurs besoins. 
«Le conseil fait partie de l’ADN de l’entreprise. 
Notre objectif est de chercher les solutions op-
timales et adaptées à chacun des projets qui 
nous est présenté», explique Alain Maupetit. Et 
pour ceux qui ne savent pas vers quel artisan 
se tourner pour la réalisation de leurs travaux,  

319170900

Enseigne incontournable, Les
Nouveaux Docks sont pré-
sents depuis plus d’un siècle
sur le marché des matériaux
de construction. L’entreprise fa-
miliale dont le siège est basé à
Chavelot dispose de huit points
de vente répartis dans les Vos-
ges, laMeuse et laHaute-Marne
et propose une large gamme de
produits. « Nous distribuons
tout ce qui peut être le compo-
sant d’une construction d’habi-
tation, hormis les secteurs de
l’électricité et du chauffage, sou-
ligne Alain Maupetit, dirigeant
des Nouveaux Docks. En tant
que multi-spécialistes, notre
expertise s’étend à l’ensemble
de la maison, à savoir le gros
œuvre, la couverture, l’isola-
tion, la plâtrerie, la menuiserie,
le carrelage ainsi que le sani-
taire. »
Un large choix de produits
innovants
À l’affût des nouveautés du
marché, Les Nouveaux Docks
s’attachent à rester à la pointe
pour répondre au mieux aux
attentes de l’ensemble de sa
clientèle. « Être force de propo-
sition fait partie de nos priorités.
C’est pour cela que la gamme
de produits évolue régulière-
ment, non seulement au rythme
des dernières tendances, mais
également des nouvelles tech-
nologies émergentes et des
matériaux innovants », précise
l’entrepreneur. Fidèle à son
leitmotiv de qualité de service,
la société propose des produits
sélectionnés avec soin et dispo-
sés sur des rayons attractifs, et

assure la livraison sur chantier.
Un plus pour bon nombre de
professionnels qui apprécient
aussi l’importante capacité de
stockage des différents maga-
sins (7 000 m² à Chavelot).
La garantie d’un accueil et de
conseils personnalisés
Forte de 90 collaborateurs,
l’équipe des Nouveaux Docks
est composée de techniciens
spécialisés dans un ou deux sec-
teursd’activité.Particulièrement
à l’écoute, ils accueillent et ai-
guillent les clients en fonction
de leurs besoins. « Le conseil
fait partie de l’ADN de l’entre-
prise. Notre objectif est de cher-
cher les solutions optimales et
adaptées à chacun des projets
qui nous est présenté », ex-
plique Alain Maupetit. Et pour
ceux qui ne savent pas vers
quel artisan se tourner pour la

réalisation de leurs travaux, Les
Nouveaux Docks met à disposi-
tion son propre réseau : « Créé
en 2019, Talents pros est un
club d’entreprises qui regroupe
des professionnels de qualité is-
sus de tous les corps de métier.
Au total, une centaine d’artisans
de confiance sont référencés
sur l’ensemble des magasins. »
Au service des professionnels et
des particuliers
Historiquement tournée vers les
professionnels du bâtiment, qui
composent 75% de sa clientèle,
l’entreprise accueille également
les particuliers depuis plusieurs
années. « Les non profession-
nels sont de plus en plus nom-
breux à se lancer dans des pro-
jets de construction, de rénova-
tion ou encore d’aménagement
de leur logement », confie le di-
rigeant. Et pour aider ses clients

dans le choix des produits et
équipements nécessaires à leurs
travaux, Alain Maupetit a déve-
loppé cinq espaces d’exposition.
Pour trouver l’inspiration, les
visiteurs peuvent ainsi s’immer-
ger dans différentes ambiances
complètes au cœur du show-
room de 1 000 m² de Chave-
lot. Découvrir des mises en
situation par thématique est le
moyen idéal de se projeter et de
trouver la salle de bains de ses
rêves, le carrelage tendance ou
encore les matériaux dernier cri
pour embellir et optimiser un
aménagement intérieur comme
extérieur.

Magasin de négoce en matériaux, sanitaire, carrelage, Nouveaux Docks accompagnent et conseillent les entreprises,
les artisans et les particuliers dans tous leurs projets.

NOUVEAUXDOCKS,
LEMULTI-SPÉCIALISTE

ÀVOSCÔTÉS

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE
par mail à :
lauriers@ebraevents.fr
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1890
Date de création

de la première société

à l’origine des

Nouveaux Docks

8
magasins dans la région

Chavelot, Le Thillot,

Saint-Nabord, Gérardmer,

Houécourt, Vittel,

Commercy, Levecourt
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Les Nouveaux Docks met à disposition son 
propre réseau : «Créé en 2019, Talents pros 
est un club d’entreprises qui regroupe des 
professionnels de qualité issus de tous les 
corps de métier. Au total, une centaine d’ar-
tisans de confiance sont référencés sur l’en-
semble des magasins.»

Au service des professionnels et des par-
ticuliers
Historiquement tournée vers les profession-
nels du bâtiment, qui composent 75% de sa 
clientèle, l’entreprise accueille également 
les particuliers depuis plusieurs années. 
«Les non professionnels sont de plus en 
plus nombreux à se lancer dans des projets 
de construction, de rénovation ou encore 
d’aménagement de leur logement», confie 
le dirigeant. Et pour aider ses clients dans 
le choix des produits et équipements né-
cessaires à leurs travaux, Alain Maupetit a 
développé cinq espaces d’exposition. Pour 
trouver l’inspiration, les visiteurs peuvent 
ainsi s’immerger dans différentes ambiances 
complètes au coeur du showroom de 1 000 
m² de Chavelot. Découvrir des mises en si-
tuation par thématique est le moyen idéal de 
se projeter et de trouver la salle de bains de 
ses rêves, le carrelage tendance ou encore 
les matériaux dernier cri pour embellir et 
optimiser un aménagement intérieur comme 
extérieur.
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On ne présente plus la Maison Léonard tant sa ré-
putation rayonne sur tout un territoire ! De nom-
breux services sont proposés par ce traiteur au 
grand coeur.

Gourmandises au menu
La Maison Léonard est en mesure d’organiser vos 
événements privés, professionnels ou associa-
tifs jusqu’à 1 000 personnes et plus. Sous forme 
de cocktail, buffet ou service à table, c’est vous 
qui choisissez. Vos besoins, votre budget et vos 
contraintes seront étudiés de près afin de vous ap-
porter toute la sérénité que vous êtes en droit d’at-
tendre. « La confiance et la fidélité accordées par 
nos clients sont notre moteur au quotidien. Nous 
gardons grâce à eux ce même dynamisme néces-
saire pour proposer des plats variés, de qualité, 
faits maison et élaborés dans nos laboratoires. », 
indique Samuel Mira, président directeur général 
de la Maison Léonard depuis une dizaine d’années.

Portage de repas à domicile ou sur votre lieu de 
travail
Une solution adaptée à votre quotidien ! Particu-
liers, professionnels, administrations, vous avez 
ainsi l’assurance de déguster un repas équilibré, 
sain et de qualité, élaboré par des cuisiniers atten-
tifs et expérimentés. « Tous les repas sont cuisinés 
par nos soins. » Vous avez le choix du roi : repas 
complet ou composition à la carte avec un menu 
différent tous les jours. « La livraison est assurée 
par nos soins dans nos véhicules équipés et ce, 
dans un rayon de 40 km autour d’Épinal. »

Des repas dansants pour valser le ventre plein !
Organisés toute l’année, les événements dansants 
sont une des spécialités de la Maison Léonard. 
Soirée, repas et thé dansant avec orchestre, il n’y 
aura plus d’excuse pour ne pas rejoindre la piste de 
danse puisque vous serez rassasiés. Et vous pouvez 
compter sur ces professionnels pour vous préparer 
des trésors de saveurs côté dégustation !

Formules : faites votre choix sur le site internet 
Quelques « clics » sur internet et vous découvrez 
la large gamme des propositions de la Maison Léo-
nard. Cafés d’accueil/pause-café, idées apéritives, 
plats typiques, buffets, plateaux-repas, mariage, 
présentation… Une cuisine soignée, un service 
irréprochable, des devis, des études personnali-
sées, rapprochez-vous de ce traiteur et, en toute 
confiance, laissez-vous porter par l’expérience.

317416000

2022

Des repas savoureux faits maison que l’on aime retrouver sur nos tables !
La Maison Léonard est installée au centre des congrès d’Épinal. Chaque jour et depuis un quart de siècle, c’est
avec générosité que toute l’équipe concocte des recettes authentiques et de qualité.

6e TROPHÉES
DES MAIRES
ET DES PRÉSIDENTS
DE COMMUNAUTÉS
DES VOSGES

INSCRIPTION

MERCI DE CONFIRMER
VOTRE PRÉSENCE
par mail à :
LAURIERS@ebraevents.fr

d’un service irréprochable et du simple plaisir
de se retrouver enfin nombreux autour d’une
bonne table : baptêmes, communions, mariages,
anniversaires, repas d’entreprise, séminaires,
repas associatifs, cocktails dînatoires, congrès,
dîner de gala, repas à domicile, garden-parties,
déjeuner d’affaire, plateaux-repas…
L’équipe traiteur est composée d’une trentaine
de professionnels, elle est à votre service dans
les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, le Territoire
de Belfort et la Haute-Saône.
Partenaire de l’édition 2022 des Lauriers
des Collectivités Locales organisés par l’Est
Républicain, la Maison Léonard en est aussi le
traiteur.

MAISON LÉONARD
Avenue de Saint-Dié
88 000 ÉPINAL
Tél. : 03 29 34 31 65
contact@maison-leonard.com
www.traiteur-leonard.com

On ne présente plus la Maison Léonard tant
sa réputation rayonne sur tout un territoire ! De
nombreux services sont proposés par ce traiteur
au grand cœur.

Gourmandises au menu
La Maison Léonard est en mesure d’organiser vos
événements privés, professionnels ou associatifs
jusqu’à 1 000 personnes et plus. Sous forme
de cocktail, buffet ou service à table, c’est vous
qui choisissez. Vos besoins, votre budget et
vos contraintes seront étudiés de près afin de
vous apporter toute la sérénité que vous êtes
en droit d’attendre. « La confiance et la fidélité
accordées par nos clients sont notre moteur au
quotidien. Nous gardons grâce à eux ce même
dynamisme nécessaire pour proposer des plats
variés, de qualité, faits maison et élaborés dans
nos laboratoires. », indique Samuel Mira, président
directeur général de la Maison Léonard depuis une
dizaine d’années.

Portage de repas à domicile
ou sur votre lieu de travail
Une solution adaptée à votre quotidien ! Particuliers,
professionnels, administrations, vous avez ainsi
l’assurance de déguster un repas équilibré, sain
et de qualité, élaboré par des cuisiniers attentifs
et expérimentés. « Tous les repas sont cuisinés
par nos soins. » Vous avez le choix du roi : repas
complet ou composition à la carte avec un menu
différent tous les jours.
« La livraison est assurée par nos soins dans nos
véhicules équipés et ce, dans un rayon de 40 km
autour d’Épinal. »

Des repas dansants
pour valser le ventre plein !
Organisés toute l’année, les événements dansants
sont une des spécialités de la Maison Léonard.
Soirée, repas et thé dansant avec orchestre, il n’y
aura plus d’excuse pour ne pas rejoindre la piste
de danse puisque vous serez rassasiés. Et vous
pouvez compter sur ces professionnels pour vous
préparer des trésors de saveurs côté dégustation !

Formules : faites votre choix
sur le site internet
Quelques « clics » sur internet et vous découvrez
la large gamme des propositions de la Maison
Léonard. Cafés d’accueil/pause-café, idées
apéritives, plats typiques, buffets, plateaux-repas,
mariage, présentation…
Une cuisine soignée, un service irréprochable, des
devis, des études personnalisées, rapprochez-
vous de ce traiteur et, en toute confiance, laissez-
vous porter par l’expérience.
Et les occasions ne manquent pas pour profiter

DES VOSGES
ÉPINAL • Centre des Congrès • Salon Habitat & Bois • Vendredi 16 septembre 2022 à 18h

MAISONLÉONARD

Chiffres clés

500
La salle de restauration

peut accueillir 500 convives.

70000
Lamaison Léonard

a effectué 70 000 portages

de repas aux particuliers

au cours de l’année 2021

Et les occasions ne manquent pas pour profiter d’un service irré-
prochable et du simple plaisir de se retrouver enfin nombreux au-
tour d’une bonne table : baptêmes, communions, mariages, anni-
versaires, repas d’entreprise, séminaires, repas associatifs, cocktails 
dînatoires, congrès, dîner de gala, repas à domicile, garden-parties, 
déjeuner d’affaire, plateaux-repas…
L’équipe traiteur est composée d’une trentaine de professionnels, 
elle est à votre service dans les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, le 
Territoire de Belfort et la Haute-Saône.
Partenaire de l’édition 2022 des Lauriers des Collectivités Locales 
organisés par l’Est Républicain, la Maison Léonard en est aussi le 
traiteur.

MAISON LÉONARD
Des repas savoureux faits maison que l’on aime retrouver sur nos tables !
La Maison Léonard est installée au centre des congrès d’Épinal. Chaque jour et 
depuis un quart de siècle, c’est avec générosité que toute l’équipe concocte des 
recettes authentiques et de qualité.

MAISON LÉONARD
Avenue de Saint-Dié
88 000 ÉPINAL
Tél. : 03 29 34 31 65
contact@maison-leonard.com
www.traiteur-leonard.com

LES TROPHÉES DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS 
DE COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

DES VOSGESLES LAURIERS DES COLLECTIVITÉS LOCALES2022
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2022DES VOSGES

GROS OEUVRE - COUVERTURE - MENUISERIE - PLATRERIE 

ISOLATION - CARRELAGE - SANITAIRE - PARQUET

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Toutes les équipes d’une entreprise régionale 
à votre service pour des conseils de qualité 
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MATÉRIAUX

ISOLATION

RÉNOVATIONS

www.lesmateriaux.fr

8 DÉPOTS À VOTRE SERVICE
CHAVELOT - LE THILLOT - SAINT-NABORD - VITTEL - GÉRARDMER

HOUÉCOURT  - LEVÉCOURT (52) - COMMERCY (55)

C O N S T R U I R E   I   R É N OV E R   I   A M É N A G E R

CHAVELOT - LE THILLOT - SAINT- NABORD
VITTEL - GÉRARDMER  - HOUÉCOURT  
LEVÉCOURT (52) - COMMERCY (55)

8 DÉPOTS À VOTRE SERVICE
www.lesmateriaux.fr

Suivez-nous sur
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Les projets 
tournés vers 
l’avenir 
récompensés 
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Secteur de Remiremont

Il filmait
ses ébats 
avec ses poules
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LA Neveuville-sous-Montfort

Accident de 
chasse mortel : 
le tireur 
condamné 

Épinal

> cahier local

Le salon 
Habitat et Bois 
retrouve 
des couleurs

Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Sur le thème « Démons et merveilles », la 7e Fête des Images, commencée jeudi 
se poursuit jusqu’à ce samedi soir encore. Photo VM/S. LESUR > Pages 2 et 3

Démoniaque
Fête des Images

épinal

13, avenue de Saint-Dié - 88000 ÉPINAL
03 29 81 18 70

ÉPINAL

279267400

*voir articles signalés en magasin

LE MOIS DE LA NATURE

Du samedi 24 août au
samedi 24 septembre

De nombreux prix bas

315427400

Présent au

CONSTRUIRE I RÉNOVER I AMÉNAGER
8 DÉPOTS

À VOTRE SERVICE
CHAVELOT - LE THILLOT
SAINT-NABORD - VITTEL

GÉRARDMER
HOUÉCOURT

LEVÉCOURT ( 52)
COMMERCY (55)

WWW.LESMATERIAUX.FR

Suivez-nous sur

Grande Halle - Stand N°32
15AU 19SEPTEMBRE

ÉPINAL
CONGRÈS

319942300

Offre à O€ est la solution
auditive la + performante
au monde.

Et vous, où en êtes-vous avec votre audition ?

à Gérardmer
27 av du 19 Nov.
03 29 41 94 71

à Remiremont
23 blvd Thiers

03 29 24 08 64
à Epinal
10 pl Gal de Gaulle

03 29 64 10 80

*Prescription ORL obligatoire, à but audioprothétique uniquement.

L' invis ib le es t auss i
d i sponible en vers ion
rechargeable .

G
a
ra
n
ti

e 4
ans +2mois offe

rt s

Scannez et testez votre
audition en ligne

Fabr iqué en France ,
Suisse , Danemark .

13, avenue de Saint-Dié - 88000 ÉPINAL
03 29 81 18 70

ÉPINAL

279267400

*voir articles signalés en magasin

LE MOIS DE LA NATURE

Du samedi 24 août au
samedi 24 septembre

De nombreux prix bas

3HI
MSOI
*cab
cad+
[A\T\B
\R\A
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Rédactions
Épinal
4 quai des Bons-Enfants
03 29 82 98 00
vomredacepi@vosgesmatin.fr
Vittel
8 place du Général-de-Gaulle
03 29 07 17 17
vomredacvit@vosgesmatin.fr
Remiremont
16 rue de la Franche-Pierre
03 29 62 04 03
vomredacrem@vosgesmatin.fr
Saint-Dié-des-Vosges
10 place Saint-Martin
03 29 55 78 10
vomredacstd@vosgesmatin.fr

Retrouvez-nous également
sur facebook

Pour vous abonner :
lerabonnement@estrepublicain.fr

0 809 100 399 Service gratuit
+ prix d’appel
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Portés par la Danse macabre de 
Saint-Saëns jouée en direct par 

l’orchestre d’Harmonie d’Épinal, 
de petits squelettes facétieux gam-
badent sur trois façades de la place 
des Vosges, dans un décor emprunt 
de folklore mexicain : un champ de 
piment, des cactus, un nuage de pa-
pillons s’épanouissent en rythme… 
Un drôle de couple d’amoureux 
tout en ossements s’éveille à 
l’amour. Sous les yeux amusés 
d’une Catrina coiffée d’un chapeau 
aux plumes extravagantes, dans 
une pétillante explosion de cou-
leurs revigorantes.

Cette création pleine de drôlerie 
signée Marie-Jeanne Gauthé, Ama-
déo Cervone et Alexandre Bour-
gois et inspirée de l’univers du 
sculpteur emblématique mexicain 
honoré au musée de l’image donne 
le ton de cette 7e Fête des Images 
totalement Démoniaque. Une réa-
lisation monumentale réussie qui 

contraste avec la création voisine 
autour de Dante, projetée sur le 
mur du tribunal. Malgré l’esthéti-
que très léchée des célèbres frères 
Brizzi, illustrateurs et cinéastes, cet-
te création se dilue sur la façade, au 
point d’en disparaître nous laissant 
sur notre faim.

Envoûtant « Luth aux enfers »
« L’Odyssée… monstre » saturée 

de couleurs de Stan Manoukian, 
mise en scène par Damien Fontai-
ne et sa horde de savoureux petites 
créatures échappées d’un bestiaire 
fantastique très cartoon, saura pour 
sa part séduire le jeune public.

Jonglant volontiers avec l’archi-
tecture de la place de l’Âtre, cette 
joyeuse réalisation aux influences 
très Jules Verne en met décidément 
plein la vue. Mention spéciale au 
travail de Margot Kaluszyner qui 
s’est emparée de la façade du beffroi 
de la basilique, se jouant parfaite-
ment des contraintes de la forme 
des lieux, dans une création aux ac-
cents musicaux baptisée « Luth aux 
enfers ».

En résulte une odyssée qui débute 
au jardin des Enfers où le luth conti-
nue de jouer sa musique dans un 
graphisme chatoyant largement in-
fluencé par la culture japonaise, 
l’Art Nouveau et la BD. Cette créa-
tion lui a été permise grâce à la bour-
se offerte par la ville d’Épinal au lau-

réat du workshop de la Fête des 
Images 2021. Et on ne peut que s’en 
féliciter. C’est plein de charme, 
brillant et envoûtant.

Le foisonnant concours de map-
ping et ses huit œuvres d’une rare 
qualité, à découvrir sur la façade du 
théâtre, sera une nouvelle fois cette 
année l’occasion de donner sa 
chance à un jeune créateur pour 
s’emparer des lieux lors de la pro-
chaine édition de cette fête des arts 
visuels.

Parmi les nouveautés, signalons 
l’installation « Les chants de l’eau » 
sur le chemin des remparts. Elle as-
socie photos, vidéos et scénogra-
phie lumineuse autour d’un par-
c o u r s  s i g n é  d e  l ’ a r t i s t e -
photographe Vincent Ganaye et du 
créateur lumière Olivier Irthum. 
Une immersion nature qui s’appré-
cie telle une variation poétique 
dans les tréfonds bouillonnant de la 
matière.

Un voyage fabuleux au pays des 
images animées qui se poursuit ce 
samedi soir encore et contribue lar-
gement au rayonnement déjà bien 
ancré d’Épinal, comme cité imagiè-
re de renom.

S.L.

Suite et fin de la Fête des images 
ce samedi dès 20 h 30 avec projec-
tions (7 spots), expositions, et ani-
mations. Gratuit.

Épinal

Une Fête des Images 
démoniaque 
et merveilleuse
La 7e Fête des Images a ou-
vert sa boîte aux merveilles 
jusqu’à samedi soir, repei-
gnant les façades de la cité 
aux couleurs de l’imaginaire. 
Une édition démoniaque qui 
convoque les petits squelet-
tes du sculpteur mexicain 
Posada et autres créatures 
ludiques dans une program-
mation pleine de créativité.

Concours de mapping avec huit projections sur la façade du théâtre municipal. Photo VM/
Philippe BRIQUELEUR

« Dante ressuscité » sur la façade du tribunal 
d’après les frères Brizzi. Photo VM/S.L.

Veloperfo

VALABLE DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2022 SUR LES VÉLOS EN STOCK
DANS NOTRE MAGASIN VELOLAND, 48 BIS AVENUE DE SAINT-DIÉ, 88000 ÉPINAL

VELOLAND ÉPINAL VOUS OFFRE200€
POUR LAISSER VOTRE VOITURE AU GARAGE

D’ACCESSOIRES POUR L’ACHAT D’UN VÉLO

320940500
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La 7e Fête des Images a été lancée en musique avec l’orchestre d’harmonie. Photo VM/Philippe BRIQUELEUR

Épinal

« Luth aux enfers » d’après Margot Kaluszyner, lauréate du workshop 2021, sur le 
beffroi de la basilique Saint-Maurice. Photo VM/Philippe BRIQUELEUR

Dialogue entre nymphes de la forêt et anges
La Fête des Images, ce sont aussi des dialogues entre des techniques 

artistiques plurielles telles que la photo et les arts graphiques. Dans ce bel 
esprit d’échange et de croisement des techniques, Grand Angle a convié 
le photographe breton Gilles Courat à exposer dans le pavillon du châ-
teau son travail aux côtés de la peintre meurthe-et-mosellane Caroline 
Ballet. Un beau duo avec pour fil rouge les anges et les nymphes de la 
forêt. Totalement en résonance avec le thème de cette 7e édition placée 
sous le signe des « Démons et merveilles ».

Le photographe qui vit en plein cœur de la mythique forêt de Brocélian-
de y fait partager ses images de « dryades », ces nymphes de la forêt qu’il 
échafaude sans effets spéciaux, mais en mélangeant et superposant les 
images. Dans une ambiance à la fois fantastique et surnaturelle. Où la 
végétation et les arbres viennent embrasser les corps de femmes. Dans le 
même esprit mais dans des teintes plus froides, Caroline Ballet y ressuscite 
une nuée d’anges végétaux, parfois « abîmés » dans différentes techniques 
picturales figuratives empreintes de poésie et de charme. A voir jusqu’à ce 
samedi soir de 15 h à 23 h 30 au pavillon du château. Entrée libre.

« Anthropocène »
En prélude de son exposition « Flux, liens et mouvements » à la Lu-

ne en Parachute, l’artiste plasticien Romain Froquet présentera une 
œuvre en extérieur à partir du jeudi 15 septembre. Cette installation 
est réalisée en collaboration avec Jules Hidrot, photographe. C’est lors 
d’une résidence artistique en Inde que Romain Froquet remarque ces en-
chevêtrements massifs de gaines. A la recherche d’éléments qui l’interpel-
lent dans le paysage urbain, Jules Hidrot a reconnu dans les gaines 
de construction le jet de lignes de Romain Froquet. Telle une enveloppe 
protectrice, ces gaines connectent ici l’urbain et la nature. Ce réseau 
aux mouvements fluides unit l‘évolution et le progrès à la réalité 
de la nature et aux modifications qu’elle subit. Illumination de l‘œuvre 
« Anthropocène » à partir de 20 h derrière la Plomberie. Présence de 
l’artiste le samedi 17 septembre à 21 h pour un échange privilégié avec 
le public.

Immersion en « Eaux vives »
En résonance avec l’installation dans le chemin des remparts qui associe 

photos et vidéos autour d’une scénographie lumineuse aux saveurs 
d’étrange signée Olivier Irthum, l’artiste et photographe Vincent Ganaye 
nous interpelle sur les bouleversements climatiques, au travers d’une série 
de peintures et dessins installés aux cimaises du Bailli. L’artiste vosgien 
a posé ses objectifs en mode slow attitude du côté du lac des perches, 
sur l’Ain, dans le Jura ou autour du lac de la Maix, dans un bain de nature 
sauvage, pour livrer ses images fortes et sensibles qui nous rappellent 
à l’essentiel. Poétique à souhaite. Jusqu’à ce samedi soir 23 h 30.

A découvrir en nocturne, entre les différents spectacles de mapping 
qui débutent à 20 h 30 et tournent en boucle.

S.L.

Fête des images, entrée libre.

Les images dans tous leurs 
états

305910000

Millet La Bresse
11, Quai des Iranées - 88250 La Bresse

Tel : 03 29 26 22 30

Ouverture
de votre magasin
“ Millet La Bresse ”

Venez découvrir la nouvelle
collection et équipez-vous
pour vos prochaines sorties
en montagne !

#
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décryptée

VERGERS GRANDIEU
GRIGNONCOURT - 06 74 37 79 27

PORTES OUVERTES
Dimanche 18 septembre

de 13h30 à 18h30
Visite du verger et ses nouvelles installations
en petit train
Dégustation de tartes
Présentation du matériel utilisé en agriculture biologique
Vente directe de pommes, poires, jus et confitures
Structures gonflables enfants GRATUIT

Vergers Grandieu
230, rue de Monthureux
88410 GRIGNONCOURT

318723100
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O n en a connu des histoires 
d’amour impossibles : 

« Roméo et Juliette », « Bon-
nie and Clyde »… Mais pour 
certains Vosgiens, le terme 
« impossible » ne semble pas 
faire partie de leur vocabulaire.

Les juges du tribunal d’Épinal 
en ont été les témoins ce jeudi 
lorsqu’ils ont dû se pencher sur 
les pratiques sexuelles halluci-
nantes d’un sexagénaire pas-
sionné par ses poules… au 
point de leur « faire l’amour ». 
Ce sont en tout cas les termes 
de ce Vosgien face aux enquê-
teurs puisqu’il a affirmé faire 
l’amour à ses poulettes comme 
s’il s’agissait de femmes, et tou-
jours avec « tendresse ».

Selon ses dires, ce Hugh 
Grant des basses-cours sort à 
chaque fois le grand jeu : avant 
de s’acharner sur le malheu-
reux animal, il s’adonne au dé-
part à des préliminaires tout en 

en faveur du prévenu. Si l’hom-
me s’est bien adonné à ses ac-
tes abjects, il est néanmoins 
relaxé, faute de datation des 
vidéos.

Cela étant, il a tout de même 
écopé de 12 mois de prison 
avec sursis probatoire pour dé-
tention de 147 images et douze 
vidéos à caractère pédoporno-
graphiques. En guise d’explica-
tions, le prévenu a affirmé que 
ces fichiers s’étaient glissés 
dans ses documents lorsqu’il a 

procédé à des échanges de fi-
chiers zoophiles.

Une déclaration que confir-
me Me Tridon, pour la défense, 
ajoutant que ces images pré-
sentaient des enfants dénudés 
mais ces derniers ne subis-
saient pas d’exactions. L’hom-
me a tout de même été con-
damné et devra suivre des 
soins psychologiques pendant 
au moins deux ans. Vu son pas-
sé, cela paraît logique…

Sergio DE GOUVEIA

Maître Janick Languille, avocat de la SPA. Photo d’archives 
VM/Jérôme HUMBRECHT

filmant l’intégralité de ses 
« ébats ». Si l’histoire ne nous 
dit pas s’il leur caressait la crête 
ou le barbillon, la vision de ses 
actes entraîne chez les juges 
des sentiments paradoxaux 
mêlant petits sourires et nau-
sée.

Mais le dégoût n’est pas enco-
re à son paroxysme. Le sexagé-
naire, absent lors de son pro-
cès, a en effet voulu tenter une 
nouvelle expérience, cette fois 
avec une vache. L’homme aime 
les défis… mais il est aussi très 
radin. Car il a bien tenté de 
concrétiser son affaire auprès 
d’un cultivateur. Sauf que ce 
dernier lui réclamait 120 € 
pour qu’il puisse assouvir son 
fantasme. Trop cher pour notre 
prévenu qu’un expert psychia-
tre a qualifié de « déviant. »

C’est pourtant un doux eu-
phémisme quand on apprend 
que ce sexagénaire postait aus-
si ses vidéos de « performances 
animalières » sur un blog qu’il 
a sobrement intitulé « Zoo-
poules », un site très consulté 
par les adeptes de zoophilie. 
L’homme est une sommité 
dans le milieu, une sorte de 
Kim Kardashian du croupion 
en mode « gallinacé ».

Impossible de dater
les vidéos

Tous ces éléments irritent 
Maître Languille, l’avocat de la 

SPA, affirmant que cela doit 
faire 48 ans que le prévenu 
martyrise les poules. Et pour 
cause : le sexagénaire a affirmé 
que ce sont ses cousins qui, à 
l’âge de 12 ans, l’ont initié à ces 
pratiques sur la volaille. Déci-
dément, cette famille est « for-
midable »… 

Mais ce qui horripile le plus le 
conseil spinalien, c’est le fait 
que ce prévenu affirme être im-
puissant depuis 2009 et que ces 
vidéos sont bien plus vieilles. 
Il y aurait donc prescription, 
d’autant que la substitut du 
procureur Tamara Dazzi préci-
se que les analyses menées sur 
ces vidéos (stockées sur clé 
USB) n’ont pas pu déterminer 
la date de leurs réalisations. 
Me Languille fulmine. Car si 
certaines compagnes du préve-
nu confirment cette impuissan-
ce, elles soulignent aussi que 
l’homme se faisait des piqûres 
dans la verge pour avoir des 
relations intimes avec elles. 
Une opération qui fonction-
nait très bien, comme l’a con-
firmé un médecin sollicité par 
la justice. Alors, pourquoi pas 
le même procédé avec ses 
amies à plumes ? En tout cas, 
pour Me Languille, il n’y a au-
cun doute : le sexagénaire a 
bien commis tout récemment 
ces sévices « barbares, cruels et 
inhumains ». Mais au final, les 
analyses techniques ont parlé 

Épinal

Passionné par ses poules…
au point de leur « faire l’amour »
Un homme d’une soixantaine 
d’années était jugé cette fin 
de semaine pour deux faits. 
Si le premier était de la dé-
tention d’images et des vidé-
os pédopornographiques, le 
second était plus « singu-
lier » puisqu’il lui était repro-
ché des sévices sexuels sur 
ses poules. Le sexagénaire, 
originaire du secteur de Re-
miremont, estime qu’il leur 
« faisait l’amour ».

Paul Raoult et son épouse reviennent du 
Maroc, où ils ont pu rencontrer leur fils.

Paul Raoult, comment se sont dérou-
lées vos visites ?
« Nous avons pu profiter de deux parloirs 
d’une bonne demi-heure chacun, à la pri-
son de Tiflet, qui est quand même 
à une heure de route de Rabat. C’était 
des moments forts, émouvants et impor-
tants. On n’a pas pu le prendre dans 
nos bras car nous étions séparés par 
une vitre, mais nous étions seuls dans la 
salle. Ça nous a fait plaisir à tous les trois 
et on a pu constater qu’il était plutôt en 
bonne santé mentale, morale et physi-
que. »

Dans quel état d’esprit est votre fils ?
« Il met en place des stratégies pour 
garder le moral. Il s’interdit de trop 
penser à l’affaire et prend du recul. 
Il garde son humour dans son quotidien, 
fait du sport quand il peut et s’oblige 
à rire tous les jours. Et puis, beaucoup 
de lectures pour tuer le temps. »

Avez-vous évoqué avec lui l’affaire 
judiciaire qui le concerne ?
« Un peu. Il est courant de ce qu’il 
se passe à travers nos conversations par 

Questions à

« Il met en place des stratégies 
pour garder le moral »

Paul Raoult père de Sébastien Raoult. Son fils, accusé de 
cybercriminalité par le FBI, est emprisonné près de Rabat 
au Maroc depuis plus de 100 jours.

téléphone, mais 
aussi via ses co-
détenus ou par 
le consulat de 
Rabat, qui lui a 
rendu quatre visites. […] Il comprend 
qu’il y a eu tout un stratagème de mis en 
place pour permettre son arrestation 
hors de l’espace Schengen. On s’oriente 
d’ailleurs vers une plainte contre X. […] 
Qu’il soit innocent ou pas, ça, on n’en a 
pas parlé. C’est un juge français qui doit 
le décider. […] Il ne souhaite pas subir, 
mais réagir. »

Où en êtes-vous dans vos démarches 
judiciaires ?
« Au Maroc, nous avons eu un très long 
entretien avec madame la consule géné-
rale, où nous avons pu parler ouverte-
ment et clairement de la situation. […] En 
France, c’est toujours le même silence. 
J’ai quand même écrit au président de la 
République et à la première ministre et je 
n’ai aucune réponse. Il y a une volonté de 
ne pas correspondre avec la famille et 
c’est d’une violence extrême. Pour nous, 
c’est une offense faite à l’ensemble des 
Français parce que ça peut arriver à 
n’importe qui. »

Propos recueillis par Capucine CARDOT

Paul Raoult. Photo d’archives 
VM/Eric THIÉBAUT

Un vol à main armée s’est produit dimanche, au cœur de 
Saint-Dié-des-Vosges. En cours de soirée, un individu cagoulé 
est entré dans une station-service et a menacé la vendeuse 
avec une arme blanche. 
L’homme en question a demandé de lui remettre l’argent qui 
se trouvait dans la caisse. La vendeuse s’est alors exécutée 
mais a été blessée au niveau d’une main.
Après avoir récupéré plusieurs centaines d’euros, l’homme 
cagoulé a pris la fuite. Une enquête a été ouverte et confiée 
aux policiers de la brigade de sûreté urbaine de Saint-Dié.

S. de G.

Saint-Dié-des-Vosges
Vol à main armée dans
une station-service

charmes

Le procureur de la République, 
Frédéric Nahon, avait envisagé de 
communiquer cette fin de semai-
ne sur l’affaire Marie-Louise Cha-
bada. Le point presse a  été annu-
lé. Cela étant, et comme annoncé 
via un communiqué de presse il y 
a quelques jours, le ministère pu-
blic a ouvert une information judi-
ciaire pour « vol avec violences 
ayant entraîné la mort ». Une juge 
d’instruction, Emilie Venot Le-
Marec, a été saisie. C’est désor-
mais ce magistrat instructeur qui 
chapeautera l’enquête menée 
conjointement par la section de 
recherches de Nancy et la brigade 
de recherches de Remiremont.

Pour rappel, Marie-Louis Cha-

bada a été retrouvé décédée à son 
domicile de Charmes, rue Pas-
teur, le 9 septembre. C’est son fils 
qui, en début d’après-midi, l’a dé-
couverte inanimée dans sa mai-
son de maître, où elle vivait seule. 
Lors des premières investigations, 
les enquêteurs ont constaté plu-
sieurs traces sur la porte d’accès et 
dans diverses pièces de l’habita-
tion dans laquelle la victime rési-
dait seule depuis le décès de son 
mari en 2007. Des meubles ont 
également été fouillés.

Tous ces éléments font penser 
que l’octogénaire est morte dans 
le cadre d’un cambriolage qui au-
rait mal tourné.

Sergio DE GOUVEIA

Mort de Marie-Louise Chabada :
un juge d’instruction saisi
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C’ est l’histoire d’une 
foncière  fami l ia le 

messine qui a su, depuis un 
siècle, rebondir. Et celle 
d’une société, Krypto Stone, 
née au bord d’un terrain de 
basket, qui ne vise que le 
haut du panier. « Nous 
avons pour vocation de de-
venir le premier crypto-actif 
immobilier en France et 
dans le monde », assume 
Laurent Mayer, 52 ans, à la 
tête de la nouvelle société 
dont l’ambition est « de met-
tre à disposition de tous de 
l’immobilier, et ce, dès 
50 € ».

Sa famille connaît le mé-
tier depuis plusieurs généra-
tions. Lui veut le catapulter 
dans une autre sphère. 
« Une nouvelle manière 
d’acheter des biens avec de 
l’immobilier partagé », ex-
plique le dirigeant. « Que 
vous soyez érudits ou novi-
ces dans l’univers web 3.0, 
nous proposons de diversi-
fier vos investissements, en 
offrant une solution tangi-

ble, avec crypto-actifs et 
NFT (« des titres de proprié-
té parfaitement traçables et 
donc incontestables »). Grâ-
ce à la blockchain, il est dé-
sormais possible d’investir, 
quelle que soit la taille de 
votre portefeuille. » La 
NBA de la dernière révolu-
tion numérique au service 
du plus grand nombre.

La métropole 
comme capitale

Pour rassurer le public qui 
peut rapidement se sentir 
hors-jeu en matière de digi-
t a l ,  L a u r e n t  M a y e r  a 
d’abord choisi la tactique de 
la confiance. « Notre pro-
chaine étape est l’obtention 
de l’agrément de l’Autorité 
des marchés financiers 
(AMF). On deviendra ainsi 
une valeur mobilière de pla-
cement, c’est-à-dire un pro-
duit qui, potentiellement, 
pourrait être vendu par 
d’autres agences. »

Le Messin, dont l’équipe 
compte aujourd’hui huit 
personnes (dont le basket-
teur professionnel Gary Flo-
rimont, diplômé en manage-
m e n t ,  à  l a  d i r e c t i o n 
opérationnelle), a ensuite 
misé sur la proximité. « On 
a pignon sur rue », insiste-t-
il. « Krypto Stone est instal-
lé à Metz car nous pensons 
que l’Eurométropole va de-
venir la capitale de la block-
chain. On est en train 

d’avancer sur un bâtiment 
totem dans lequel on va re-
trouver l’ensemble de l’éco-
système, avec un pôle de for-
mation, un laboratoire mais 
aussi un incubateur. »

10 millions d’euros 
investis

Enfin, ce père de trois en-
fants, très soucieux de la pla-
nète qu’il va leur laisser, a 
sélectionné la blockchain 
Elrond pour assurer le sto-
ckage des investissements, 
notamment pour l’impact 
sur l’environnement. Dix 

millions d’euros sont sur la 
table pour ce coup d’envoi. 
« On a prévu d’acheter 
beaucoup de friches, une fo-
rêt mais aussi des terrains 
qu’on va aménager et sur 
lesquels on va construire 
dans la région. »

Du parquet du terrain de 
basket à la transition écolo-
gique. « Sans être un doux 
rêveur », sourit Laurent 
Mayer, « tenter d’apporter, 
pour la transformation du 
monde, notre pierre à l’édifi-
ce. »

Paul-Marie PERNET

« La blockchain est une sorte de livre de comptes virtuel qui horodate 
chaque transaction de manière hypersécurisée », précise Laurent Mayer, 
devant La Rotonde à Moulins-lès-Metz, réhabilitation portée par la 
foncière Mayer. Son truc : l’immobilier partagé. Photo RL/P.-M. P.

GRAND EST

L’immobilier du futur 
se construit à Metz
Avec la start-up Krypto Stone, 
le Messin Laurent Mayer veut 
construire l’immobilier 
de demain. Et faire de sa ville 
la capitale de la blockchain, 
la technologie du web 3.0 
utilisée dans les 
cryptomonnaies, pour 
« réaliser des transactions 
de manière transparente, 
rapide et sécurisée ».

Le Messin 
Cédric Lavaud 
est président national 
de l’Association 
des mandats exclusifs 
des professionnels 
de l’immobilier (Amepi).
VA LE U R A J O U T É E . 

« Nous sommes d’abord 
un métier de services. Si 
certains pensaient que 
leur job consistait à faire 
des visites et à ouvrir des 
portes, ils prennent au-
jourd’hui vraiment cons-
cience que tout a été bou-
leversé. Les Assises de 
l’immobilier, le 22 septem-
bre à l’Arsenal à Metz, doi-
vent nous permettre de 
préparer l’avenir. On doit 
aider les clients à décryp-
ter toutes les problémati-
ques techniques, énergéti-
q u e s ,  f i n a n c i è r e s , 
juridiques et fiscales qui 
encadrent l ’environne-
ment d’une acquisition im-
mobilière. Nous devons 
leur apporter une vraie va-
leur ajoutée »
STÉ P HAN E P LAZA. 

« On lui doit beaucoup. Le 
grand public le connaît au-
jourd’hui aussi comme co-
médien mais il a apporté 
un caractère sympathique 

à notre métier qui n’avait 
pas toujours une bonne 
image. Il sera présent à 
Metz et sortira de son rôle 
d’acteur pour nous parler 
en tant que patron d’un 
réseau immobil ier qui 
compte aujourd’hui plus 
de 600 agences en France. 
Il partagera avec les pro-
fessionnels sa vision des 
enjeux de notre secteur »
HUMAIN. « On a pris 

une grande claque avec le 
Covid. Avant la crise sani-
taire, on pensait que l’ave-
nir de notre profession 

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

P.-M. P.

Cédric Lavaud, organisateur de la quatrième édition des Assises de 
l’immobilier, le 22 septembre à l’Arsenal de Metz. Photo RL/Maury GOLINI

« Le contact humain 
reste indispensable »

Pour sa 12e édition, le 
salon régional de l’Im-
mobilier se déroulera à 
Metz Congrès Robert-
Schuman jusqu’à di-
manche. Profession-
nels, exposants, experts 
seront disponibles pour 
répondre aux questions 
de toutes celles et tous 
ceux qui ont des pro-
jets. De l’investisse-
ment à l’achat, de la lo-
cation au financement. 
Samedi de 10 h à 18 h 
et dimanche de 10 h à 
17 h.
La quatrième édition 
des Assises de l’immobi-
lier à Metz aura, elle, 
lieu le jeudi 22 septem-
bre à l’Arsenal de Metz. 
Plus d’un millier de pro-
fessionnels sont atten-
dus pour échanger avec 
les dirigeants des plus 
grands réseaux fran-
çais, des économistes et 
des universitaires. Par-
mi les cinq thématiques 
retenues, l’inflation, les 
défis environnemen-
taux ainsi que les nou-
velles aspirations des 
ménages et les nou-
veaux équilibres territo-
riaux.

Un salon régional 
et des assises
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tion de le repasser pendant 10 
ans ».

« Le poids de sa responsabi-
lité il l’assume pleinement, il 
lui faut un suivi même s’il n’en 
a pas conscience », indique le 
conseil de la défense, Me Bart-
lomiej Jurek. Sur l’intérêt civil 
il demande une responsabilité 
à 80 % de son client. « Il y a un 
manquement aux règles de sé-
curité, les conditions dans les-
quels se trouvaient les trois 
chasseurs et, pardon de le dire, 

l’imprudence de la victime. 
Pourquoi s’est-il relevé alors 
qu’il savait qu’il y avait un fusil 
derrière lui ? »

Son client sera reconnu plei-
nement responsable des préju-
dices infligés à la partie civile. 
Le tribunal le condamne à 
deux ans de prison. Il devra 
aussi dédommager la famille 
de la victime, à hauteur de 
près de 150 000 € de préjudice 
moral.

Adrian GUIGUE

Le drame a eu lieu le 25 mars 2021, sur la commune de 
La Neuveville-sous-Montfort, durant une opération de 
destruction de corbeaux. Photo d’archives VM/Jérôme HUMBRECHT

L’ atmosphère de la salle 
d’audience était plus que 

pesante ce jeudi. Et pour cau-
se, le tribunal devait se pro-
noncer sur l’accident de chas-
se  qui  a  coûté  la  v ie  à 
Guillaume Mourey, 22 ans, le 
25 mars 2021 à La Neuveville-
sous-Montfort. Il participait 
alors à une opération de des-
truction de corbeaux sur la 
commune, organisée par la so-
ciété de chasse locale. Avec 
deux autres chasseurs et de sa 
compagne, ils s’étaient instal-
lés dans un abri camouflé pour 
procéder aux tirs. C’est là, 
deux heures après leur instal-
lation et après plusieurs tirs, 
qu’un des chasseurs voyant un 
autre corbeau passer a tiré au 
moment où Guillaume Mou-
rey se relevait. Touché en plei-
ne tête par la gerbe de plomb, 
le jeune homme est mort sur le 
coup.

Ce jeudi, sur les bancs de la 
partie civile, plusieurs mem-
bres de sa famille, pleins de 
dignité, étaient là. Parmi eux, 
ses parents et sa compagne. 
Face à la barre, l’auteur du tir, 
un chasseur de 45 ans sans 
casier judiciaire. Il est en cou-
ple, père de deux enfants un 
peu plus jeunes que ne l’était 
Guillaume Mourey. Sa voix 
est difficilement audible. 
« Comment jugez-vous votre 
consommation d’alcool », de-
mande la présidente Julie Léo-
nard. « Normale, comme tout 
le monde. » Pourtant au mo-
ment des faits il a été contrôlé 
avec plus de 1,5 g/L. « Est-ce 
que cela a pu jouer ? », inter-
roge la présidente. « Peut-être, 
mais je ne pense pas. » Dans 
cette affaire il ne reconnaît pas 
spontanément un problème 
lié à l’alcool, en plus du défaut 
de sécurité. Car à aucun mo-
ment les trois chasseurs n’au-
raient dû se retrouver dans un 
espace si restreint avec trois 
fusils. Avec la proximité, la zo-
ne balayée par les canons 
n’était pas déserte, le tir a 
d’ailleurs été effectué à hau-
teur d’homme. « Ce n’est pas 
acceptable, c’est inexcusable 
ce que j’ai fait. Je ne me suis 
jamais excusé auprès de la fa-
mille car je n’ai jamais trouvé 

la force de la rencontrer. Je lui 
demande pardon mais je com-
prendrais qu’elle ne me l’ac-
corde pas », déclare le préve-
nu en amont des plaidoiries.

« Toutes les conditions 
étaient réunies pour un 
drame »

« Toutes les conditions 
étaient réunies pour un dra-
me », attaque Me Laure Des-
forges, conseil de la partie civi-
le.  « Monsieur n’est pas 
accepté dans toutes les socié-
tés de chasse à cause de ses 
problèmes d’alcool et il est mê-
me décrit comme un piètre 
chasseur. » Elle dressera en-
suite le portrait du défunt, un 
passionné de chasse, « plein 
de valeurs humaines » pour 
ses parents et « une personne 
en or » pour sa compagne qui 
se dit « fière d’avoir partagé 
ses derniers moments ».

« Ce jour-là il était le seul 
alcoolisé », note pour sa part 
Tamara Dazzi, représentante 
du ministère public. Elle re-
quiert « une lourde peine de 
suivi avec obligation de soins, 
un an de prison avec sursis, 
obligation de réparer le préju-
dice subi, interdiction de déte-
nir et porter une arme pen-
dant 5 ans, l’annulation du 
permis de chasse et l’interdic-

Épinal

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

320854700

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

ÉDUCATEUR / TRICE FAMILIAL (E)

NOUS VOUS
PROMETTONS
DES MOMENTS
DE GALÈRE…

À VIVRE
AVEC CŒUR !

Retrouvez toutes nos
opportunités et postulez sur :

actionenfance.org
#ÀVivreAvecCoeur

VILLAGE DE BAR-LE-DUC (55)
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C omme un rituel depuis six 
années, le rendez-vous 

des Lauriers des collectivités 
est venu une nouvelle fois, 
saluer les initiatives des col-
lectivités locales dans les Vos-
ges.

Parmi les présents dans la 
salle ce vendredi soir, une 
centaine d’acteurs entre élus, 
organisateurs et partenaires 
réunis pour célébrer le dyna-
misme du territoire.

L’évènement s’est rapide-
ment ouvert sur le message 
optimiste de Sébastien Geor-
ges, rédacteur en chef de Vos-
ges Matin, L’Est Républicain 

et Le Républicain Lorrain : 
« Nous sommes ici pour ho-
norer l’engagement des col-
lectivités dans la crise énergé-
tique. C’est positif de voir que 
malgré le contexte difficile, el-
les arrivent toujours à déve-
lopper des projets tournés 
vers l’avenir. »

À ses côtés sur scène, l’invité 
d’honneur, le prospectiviste 
Yannick Monget, président et 
fondateur du groupe Sym-
biom, venu d’un peu plus loin 
pour insuffler un message ras-
surant sur les solutions au-
tour des problématiques envi-
ronnementales. Ce dernier a 
d’ailleurs salué « l’anticipa-
tion des maires et présidents 
de communautés de commu-
nes récompensés ce vendredi 
soir, sur certains axes urgents 
à traiter. »

Les thématiques récompen-
sées allaient de l’innovation, 
de la préservation du patri-
moine à l’animation du terri-
toire, en passant par la solida-
r i t é ,  l ’ aménagement  e t 

développement du territoire à 
la transition écologique et dé-
veloppement durable.

Deux coups de cœur ont 
également été remis, dans la 
catégorie de moins de mille 
habitants et plus de mille ha-
bitants. Laveline-du-Houx, 
pour la première, s’est démar-
quée pour son déploiement 
de tablettes au service des 
personnes âgées et Thaon-les-
Vosges pour son opération 
Wanted : « On a pensé à cette 
campagne de communication 
originale avec un faux shérif 
et des affiches au style wes-
tern pour attirer de nouveaux 
commerçants, sans penser 
que ça allait autant faire le 
buzz », se réjouit Jérôme Val-
sesia, adjoint au maire en 
charge du développement 
économique.

Oh Mon Beau Village !
À mi-parcours de la cérémo-

nie, le trophée du Plus beau 
village des Vosges a été remis 
par La Ferme Aventure afin 

de féliciter l’attractivité du 
G i r m o n t - Va l - d ’A j o l  : 
« C’est un peu une surprise, 
je remercie tous les internau-
tes qui ont voté pour nous et 
nos habitants qui œuvrent 
chaque jour », exprime avec 
émotion son maire, Patrick 
Vincent. Cette commune de 
moins de 300 âmes peut aussi 
se féliciter d’avoir reçu un 
double couronnement, au 
nom de sa préservation du 
patrimoine. Le rendez-vous 
annuel placé sous le signe de 
l ’avenir  devrai t  donner 
l’exemple et l’envie à de pro-
chains acteurs de poursuivre 
ou d’initier des projets pour 
continuer d’anoblir les Vos-
ges.

Claire CARISEY

Épinal

Des initiatives pour l’avenir saluées par les Lauriers des collectivités
La sixième édition des Lau-
riers des collectivités loca-
les s’est déroulée vendredi 
soir au centre des congrès 
d’Épinal, où se tient jus-
qu’au 19 septembre le salon 
Habitat et Bois. Six prix et 
deux coups de cœur ont été 
remis lors de la cérémonie, 
ainsi qu’un trophée du Plus 
beau village des Vosges.

La cérémonie de remise des Lauriers des collectivités locales a permis à la commune de Saint-
Michel-sur-Meurthe de se distinguer dans la catégorie « solidarité ». Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Le trophée de la « préservation du patrimoine » a été remis à la commune du Girmont-
Val-d’Ajol. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

■Préservation du patrimoine 
du territoire
Lauréat. – Girmont-Val-d’Ajol pour 

le chello (chalot) qui servait autrefois 
de coffre-fort pour toutes les fermes du 
coin.
Nominés. – Épinal pour ses actions 

d’éducation artistique et culturelle 
avec l’atelier de Jean-Paul Marchal au 
Musée de l’Image qui fait découvrir les 
métiers d’imagier et de typographe. 
L’équipement est également mis à dis-
position pour des séances de forma-
tion production pour des étudiants en 
école d’art ou des artistes confirmés ; 
Uxegney pour la transformation de 
l’ancienne filature en un très beau lieu 
d’exposition. Un projet de logements 
en maisons containers entourant le 
site a été lancé.

■Innovation du territoire
Lauréat. – Épinal pour son dispositif 

« La rue à l’école » qui consiste à fer-
mer la rue où se situent des écoles 
15 minutes avec l’entrée et la sortie 
des élèves des établissements.
Nominés. – Bulgnéville pour son 

éclairage public en panneaux solai-
res ; Saint-Nabord pour son action de 
favorisation de la cohabitation entre 
les chasseurs et les promeneurs avec 

l’aménagement d’aires permettant de 
pratiquer une activité sportive en sécu-
rité et en toute autonomie (fitness, 
circuit running, parcours VTT).

■Aménagement et développement 
du territoire
Lauréat. – Domèvre-sur-Durbion 

avec la rénovation du centre bourg 
afin de faciliter les déplacements (piste 
cyclable, limitation de la vitesse, créa-
tion de trottoirs, passages-piétons).
Nominés. – Saint-Dié-des-Vosges 

avec l’aménagement d’un pôle multi-
modal sur l’ancienne friche de la 
SDMA ; ComCom Terre d’eau avec 
l’arrivée à Vittel du CNAM (conserva-
toire national des arts et métiers).

■Solidarité
Lauréat. – Saint-Michel-sur-Meurthe 

pour son partenariat avec une étudian-
te en médecine qui s’engage en échan-
ge de l’allocation versée à s’installer 
dans la commune à l’issue de ses étu-
des.
Nominés. – Remiremont pour sa na-

vette solidaire à destination des habi-
tants du Rhumont qui n’ont pas de 
moyens de locomotion ; Golbey pour 
le premier « village des solutions avec 
l’AFPA Grand Est » pour développer 

les activités liées au réemploi et à l’in-
sertion.

■Animation du territoire
Lauréat. – Châtel-sur-Moselle pour 

son initiative consistant à associer des 
jeunes de l’institut médico-éducatif de 
la commune pour réaliser une tour à 
l’édifice de la tour du château rappe-
lant celle édifiée lors de l’époque mé-
diévale en vue de définir une nouvelle 
identité visuelle à la cité.
Nominés. – Golbey pour la création 

d’une centrale photovoltaïque à la pla-
ce d’une ancienne décharge. Elle pro-
duira 6 000 MW/h par an soit l’équiva-
lent de la consommation d’électricité 
de 2 700 habitants. Des moutons se-
ront chargés de l’entretien du site et 
des ruches seront également instal-
lées ; agglomération de Remiremont 
pour l’installation de composteurs en 
établissement et en habitat collectif 
grâce à un partenariat entre la ville de 
Cornimont, Vosgelis et la ComCom.

■Transition écologique et 
développement durable du territoire
Lauréat. – Pays de la Déodatie et 

Agglo de Saint-Dié pour le développe-
ment de lignes de covoiturage porté 
par le Petr et l’Agglo de Saint-Dié.

Nominés. – Epinal pour son projet 
alimentaire territorial afin de proposer 
une alimentation saine et durable à ses 
habitants grâce à des circuits d’appro-
visionnement courts et en agriculture 
bio ; Remiremont pour l’opération sur 
la préservation et la mise en valeur du 
paysage, la requalification des sites 
d’accueil, l’organisation des fréquenta-
tions et des activités de pleine nature 
et d’un tourisme durable à Saint-Mau-
rice-sur-Moselle.

■Coup de cœur (communes de 
moins de 1 000 habitants) du 
territoire
Lauréat. - Laveline-du-Houx pour 

l’accès numérique au service des per-
sonnes âgées.

■Coup de cœur (communes 
+ 1 000 habitants) du territoire
Lauréat. - Thaon-les-Vosges pour 

l’opération Wanted afin de dynamiser 
le centre-ville et combattre la vacance 
des locaux commerciaux. Cette cam-
pagne de communication originale 
avec un faux shérif et des affiches de 
style western a permis d’attirer une 
dizaine de nouveaux commerçants 
grâce également aux aides accordées 
par la municipalité.

Les lauréats et les nominés

Retrouvez-nous sur
vosgesmatin.fr
et sur notre appli mobile
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Épinal

Des initiatives pour l’avenir saluées par les Lauriers des collectivités

La sixième édition des Lauriers des collectivités locales s’est tenue au centre des congrès d’Épinal. Photo VM/
Jérôme HUMBRECHT

La sixième cérémonie des Lauriers des collectivités des Vosges s’est tenue vendredi soir au centre 
des congrès. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Pour la deuxième année consécutive, les lecteurs 
de Vosges matin, L’Est Républicain et du Républi-
cain Lorrain ont été invités à participer au con-
cours Mon beau village. Ils ont voté tout l’été 
pour élire les plus belles communes de leur dépar-
tement. Le palmarès vient d’être dévoilé et parmi 
les six villages vosgiens en lice (Châtillon-sur-Saô-
ne, Girmont-Val-d’Ajol, Le Haut-du-Tôt, Saint-
Jean-d’Ormont, Sanchey et Ubexy), c’est celui du 
Girmont-Val-d’Ajol qui a eu la faveur des suffra-
ges. Le charme de cette commune a visiblement 
fait mouche.
Situé au sud des Vosges aux portes de la Haute-
Saône dont il est limitrophe, le village du Gir-
mont Val-d’Ajol est peuplé de 250 habitants. Il est 
devenu indépendant de la commune voisine du 
Val-d’Ajol en 1870 lui laissant toutefois son nom.
Étendu sur plus de 17 km², il a la particularité de 
posséder de nombreux hameaux répartis un peu 
partout autour du centre-bourg. Les sites naturels 
(cascade de Géhard, étang de Villerain) sont 
l’une des richesses locales qui attirent régulière-
ment les touristes.
Ce cadre verdoyant a attiré ces dernières années 
plusieurs producteurs sur la commune faisant 
d’elle un véritable laboratoire paysager et gastro-

nomique. D’ailleurs, le village accueille tous les 
étés depuis 1996 un marché nocturne où se ras-
semblent plusieurs milliers de visiteurs venus 
notamment des départements voisins. Une ani-
mation de plus pour un lieu qui ne manque pas de 
dynamisme ni de charme, comme l’ont constaté 
les lecteurs et votants. La remise des prix a eu lieu 
au centre des congrès à Épinal, ce vendredi 
16 septembre.

Román BARTHE

Le charme du Girmont-Val-d’Ajol a tapé dans 
l’œil des votants. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Girmont-Val-d’Ajol, élu plus beau village 
des Vosges 

La municipalité de Laveline-du-
Houx a reçu le coup de cœur dans 
la catégorie des communes de 
moins de 1 000 habitants à l’occa-
sion des Lauriers des collectivités 
locales. Histoire de saluer l’initiati-
ve mise en place lors de la pandé-
mie de Covid-19.

Lors du deuxième confinement, 
celle-ci a consisté à prêter une ta-
blette numérique à ses administrés 
du quatrième âge (plus de 85 ans). 
Mady Hocquaut a été la première 
des quatre habitants à en bénéfi-
cier dans cette commune de 
200 âmes, le plus âgé ayant 
94 ans. « Avec quatre manipula-
tions, ça leur permettait d’avoir 
une initiation au numérique, parce 
que ces personnes n’ont jamais eu 
de téléphone portable, de tablet-
te… C’était l’opportunité de faire 
d’une pierre deux coups : la décou-
verte du numérique par des expli-
cations simples et l’utilisation 

pour prendre contact avec les en-
fants et les petits-enfants », souli-
gne le maire Pascal Parmentelat.

Au préalable, les numéros des 
carnets de répertoires téléphoni-
ques avaient été intégrés dans l’ou-
til. Cet investissement dans trois 
tablettes s’élève à moins de 
1 000 €. Ces seniors, en prise avec 
la technologie, ont pu bénéficier 
de ce dispositif pendant plus d’une 
année. « Leurs familles leur ont 
acheté des tablettes en guise de 
cadeaux pour Noël. » Le succès 
est au rendez-vous.

« Aujourd’hui, ils continuent 
d’appeler enfants, petits-enfants, 
reçoivent des photos et jouent aux 
cartes en solitaire. » Récupérées 
depuis, les tablettes numériques 
pourraient bientôt ressortir du pla-
card. « Je veux initier qu’on puisse 
faire de la formation numérique de 
base pour les habitants. »

David HENRY

Le premier coup de coeur a été remis à la commune de Laveline-
du-Houx. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Les coups de cœur
Laveline-du-Houx profite du Covid 
pour initier les aînés au numérique

L’initiative avait fait le tour des 
médias locaux et nationaux. Grimé 
en Shérif, le manageur de centre-vil-
le Cédric Bernardin placardait par-
tout dans la cité des affiches estam-
pillées « Wanted ». Mais Thaon-les-
Vosges n’est pas le Far west et sur les 
réclames ostentatoires, point ques-
tion de rechercher des criminels en-
durcis par le pillage de diligence. 
Lancée au printemps 2021, l’opéra-
tion avait comme seul but celui de 
dynamiser le commerce de centre-
ville. Avec un taux de vacance de 
15 %, la commune cherchait ainsi à 
donner un nouveau souffle au cœur 
de la cité.

Depuis, la mayonnaise a bel et 
bien pris. Les candidatures se sont 
multipliées et les premiers projets 
concrétisés. « Depuis un an, nous 
avons accompagné l’ouverture 
d’une dizaine de commerces », 
comptabilise Cédric Bernardin. Bi-
jouterie, cave à vin, torréfacteur ou 
encore prêt à porter, les dossiers re-
tenus répondent à une logique de 
complémentarité. L’objectif étant 

surtout de pérenniser ces nouvelles 
installations et de les inscrire dans 
la durée. Aujourd’hui, sur une cen-
taine de locaux situés en ville, seuls 
quatre ou cinq restent encore inoc-
cupés. « D’autres projets vont se 
concrétiser prochainement comme 
l’installation d’une fromagerie d’ici 
la fin de l’année », précise le mana-
geur, qui planche déjà sur d’autres 
dossiers. « Nous travaillons actuel-
lement sur la cession et la reprise de 
certains commerces. Il va y avoir 
plusieurs départs en retraite pro-
chainement et les occupants cher-
chent à céder leur fonds de com-
merce. »

Première étape de la redynamisa-
tion du centre-ville, l’opération 
« Wanted » a donc porté ses fruits, 
elle représente désormais le pilier 
de l’attractivité nouvelle souhaité 
par la commune. Dans le cadre des 
Lauriers des collectivités, la Ville a 
décroché le coup de cœur des com-
munes de plus de 1 000 habitants 
du territoire.

G. Hal.

La commune de Thaon-les-Vosges a été récompensée pour son opération 
Wanted. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

À Thaon-les-Vosges, l’opération 
« Wanted » a porté ses fruits
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} Il pouvait arriver que des désaccords 
apparaissent entre le président et son 
secrétaire général, mais ils ont toujours 
eu l’intelligence de régler leur problème 
entre eux et ainsi préserver l’intérêt 
général et l’unité de notre institution. 
[…] Là, c’est dramatique. ~

Guy Drut, membre du Conseil d’administration
du Comité olympique français depuis 26 ansNoël le Graët et Florence Hardouin sont au cœur des révélations faites

par So Foot sur les dysfonctionnements de la FFF. Photo Sipa/Dave WINTER

À l’aube de grandes éché-
ances internationales, 
le sport français se serait 
volontiers passé de polé-
miques extra-sportives 
en pagaille. Mais les dé-
chirements sont pourtant 
nombreux.
À un an de la Coupe du 
monde en France, la Fédé-
ration française de rugby 
retient son souffle tandis 
que son président et son 
vice-président se retrou-
vent devant la justice.
Côté olympisme, ce n’est 
guère mieux : depuis plus 
d’un an, le Comité natio-
nal se déchire. Après la 
mise à l’écart de certaines 
fédérations, c’est le se-
crétaire général de l’orga-
nisation qui a été con-
traint de prendre la porte 
en début de semaine. 
De quoi faire craindre un 
véritable éclatement de 
l’institution, à moins de 
deux ans des Jeux de Pa-
ris-2024.
La Fédération française 
de football n’est pas en 
reste : alors que la “3F” 
devrait être concentrée 
sur la Coupe du monde 
2022 au Qatar, durant 
laquelle l’équipe de Fran-
ce se présentera comme 
favorite à sa succession, 
c’est finalement une pluie 
de révélations sur ses 
dysfonctionnements en 
interne qui l’agite.
Moins médiatisée mais 
tout aussi controversée, 
la Fédération française 
des sports de glace a vu 
ses dernières élections 
particulièrement décri-
ées. Il faut dire que le 
retour en sous-marin de 
Didier Gailhaguet, écarté 
en 2020, n’a pas été du 
goût de tout le monde… 
Tour d’horizon des crises 
qui agitent le sport fran-
çais.

Dossier réalisé
par Hugo GIRARD

polémiques

Avis de tempête sur      le sport français
À 678 jours du lancement des 
Jeux de Paris-2024, le Comité 
olympique français (CNOSF) n’a 
jamais paru aussi tendu qu’actuel-
lement. Lundi, le secrétaire géné-
ral de l’organisation, Didier Semi-
net, a ainsi vu son mandat être 
révoqué après un vote. Une pro-
cédure demandée par Brigitte 
Henriques, ancienne joueuse de 
football devenue présidente du 
CNOSF en juin 2021, à la suite 
d’un différend avec l’ex-secrétaire 
général.

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

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

À deux ans des Jeux, le Comité 
national olympique se déchire

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

L’info en +

« Il n’y a rien qui m’agace, même si 
je vous concède que ce n’est pas le 
climat des plus apaisés que j’ai pu 
connaître. » Jeudi, au moment d’an-
noncer la liste des 23 joueurs qui 
porteront le maillot de l’équipe de 
France la semaine prochaine, le sé-
lectionneur Didier Deschamps est 
revenu, lassé, sur l’enquête publiée 
par So Foot jeudi 8 septembre.

Dans ses colonnes, le magazine a 
révélé de nombreux dysfonctionne-
ments à la Fédération française de 
football. Il est notamment question 
de harcèlement sexuel de la part du 
président de la “3F”, Noël Le Graët 
âgé de 80 ans et en poste depuis 
2011. Sur la foi de témoignages ano-
nymes, le magazine pointe l’envoi 
par Le Graët de SMS à caractère 
sexuel à des employées de la FFF, 
des salariées qui auraient pour cer-
taines démissionné depuis car elles 
se sentaient « harcelées sexuelle-
ment, mais aussi moralement ». Il y 
est aussi question de problèmes 
d’alcool ou encore d’un plan de sau-

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

Un audit va être lancé
Vendredi, la ministre des Sports 

Amélie Oudéa-Castéra a reçu Noël 
le Graët et Florence Hardouin, afin 
de revenir sur l’enquête. Dans la 
foulée de leur rencontre, le ministè-
re des Sports a décidé d’engager une 
mission d’audit et de contrôle au 
sein de la FFF. «  La ministre a rap-
pelé qu’il était impératif que la FFF 
poursuive ses activités dans le res-
pect absolu de tous les salariés […] 
et en veillant activement à la pré-
vention et à la lutte contre toutes les 
formes de discriminations et de vio-
lences  », précise le communiqué. 

C’est donc dans un contexte parti-
culier que les Bleus attaquent la der-
nière ligne droite avant le Mondial 
au Qatar... 

vegarde de l’emploi qui aurait mis 
18  salariés sur le carreau après des 
négociations entre Florence Har-
douin, la directrice générale, et No-
ël le Graët. La  FFF a annoncé avoir 
déposé «  une plainte en diffama-
tion » contre So Foot. 

Une réponse attendue, qui n’em-
pêche pas son patron d’être mis à 
mal. « Atteint et en roue libre  » se-
lon des membres de son entourage 
interrogés par Le Monde, Noël le 
Graët envisagerait même de mettre 
un terme à son mandat à l’issue de la 
Coupe du monde, selon d’autres.

Noël Le Graet, président de la FFF, 
dans la tourmente. Photo Sipa/J.E.E

La FFF entre harcèlement sexuel 
et dysfonctionnements internes Si le XV de France brille sur les 

pelouses, la Fédération française 
de rugby (FFR) est, elle aussi, 
dans la tourmente. Depuis le 
7 septembre, son patron, Bernard 
Laporte est jugé devant le tribu-
nal correctionnel de Paris, no-
tamment pour soupçons de cor-
ruption et trafic d’influence. Lui 
sont notamment reprochés ses 
liens avec Mohed Altrad, proprié-
taire du club de Montpellier, à qui Bernard Laporte aurait, moyennant 
rétribution, “offert” le premier contrat de sponsoring maillot de l’his-
toire du XV de France. Le club de Montpellier aurait également 
bénéficié de décisions favorables, grâce à l’influence du président de la 
FFR auprès des instances. Mais les deux hommes ne sont pas seuls sur 
le banc des accusés, puisque Serge Simon (vice-président de la FFR), 
poursuivi pour prise illégale d’intérêts, et Claude Atcher (ex-patron de 
la Coupe du monde de rugby 2023), accusé de recel d’abus de confian-
ce, abus de biens sociaux et travail dissimulé, comparaissent eux aussi. 

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

Bernard Laporte est jugé devant 
le tribunal correctionnel de 
Paris. Photo Sipa/Christophe ENA

Le rugby français face à la justice

Après deux ans de calme, la 
Fédération française des sports 
de glace (FFSG) a refait parler 
d’elle au mois de juin. En 2020, 
Didier Gailhaguet, alors prési-
dent de la fédération depuis 
12 ans, avait été contraint à la 
démission, accusé d’avoir cou-
vert plusieurs cas de violences 
sexuelles dans le patinage, dont 
celui de la décuple championne 
de France, Sarah Abitbol.

Nathalie Péchalat, double 
championne d’Europe de danse 
sur glace, avait donc pris la suite 
à la tête de la FFSG, avec l’ambi-
tion de redorer l’image de la fé-
dération, et de tourner au maxi-
mum les pages sombres écrites 
sous le précédent mandat.

« Un consultant 
comme les autres  »

Après un court mandat mar-
qué notamment par la crise sani-
taire, les élections pour la prési-
dence se sont tenues en juin 

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

« C’est la honte intersidérale »
« C’est la honte intersidérale 

pour l’ensemble des sports de 
glace, on revient à un autre sys-
tème de valeurs, à un autre fonc-
tionnement, à d’autres métho-
d e s  q u i  n e  s o n t  p a s  l e s 
miennes », avait de son côté esti-
mé Nathalie Péchalat.

Comme un avertissement, 
après avoir souhaité le « plein 
succès » à Gwenaëlle Noury, la 
ministre des Sports Amélie Ou-
déa-Castéra avait demandé à ce 
que « le combat pour la libéra-
tion de la parole des victimes et 
la lutte contre les violences 
sexuelles, impulsés par Nathalie 
Péchalat [soient] poursuivis ».

dernier. À cette occasion, Gwen-
aëlle Noury, présidente du club 
de Lorient, s’est présentée face à 
Nathalie Péchalat. La première 
est considérée comme proche 
de Didier Gailhaguet. Elle assu-
me tout cela : « Didier Gailha-
guet a été consulté, je ne le cache 
pas, parce que pour moi, ça reste 
un passionné des sports de gla-

Didier Gailhaguet, en 2020, alors 
encore président de la fédération 
des sports de glace. Photo Sipa/J.E.E

Patinage : la « honte » avec 
le (presque) retour de Gailhaguet
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apparaissent entre le président et son 
secrétaire général, mais ils ont toujours 
eu l’intelligence de régler leur problème 
entre eux et ainsi préserver l’intérêt 
général et l’unité de notre institution. 
[…] Là, c’est dramatique. ~

Guy Drut, membre du Conseil d’administration
du Comité olympique français depuis 26 ansNoël le Graët et Florence Hardouin sont au cœur des révélations faites

par So Foot sur les dysfonctionnements de la FFF. Photo Sipa/Dave WINTER

À l’aube de grandes éché-
ances internationales, 
le sport français se serait 
volontiers passé de polé-
miques extra-sportives 
en pagaille. Mais les dé-
chirements sont pourtant 
nombreux.
À un an de la Coupe du 
monde en France, la Fédé-
ration française de rugby 
retient son souffle tandis 
que son président et son 
vice-président se retrou-
vent devant la justice.
Côté olympisme, ce n’est 
guère mieux : depuis plus 
d’un an, le Comité natio-
nal se déchire. Après la 
mise à l’écart de certaines 
fédérations, c’est le se-
crétaire général de l’orga-
nisation qui a été con-
traint de prendre la porte 
en début de semaine. 
De quoi faire craindre un 
véritable éclatement de 
l’institution, à moins de 
deux ans des Jeux de Pa-
ris-2024.
La Fédération française 
de football n’est pas en 
reste : alors que la “3F” 
devrait être concentrée 
sur la Coupe du monde 
2022 au Qatar, durant 
laquelle l’équipe de Fran-
ce se présentera comme 
favorite à sa succession, 
c’est finalement une pluie 
de révélations sur ses 
dysfonctionnements en 
interne qui l’agite.
Moins médiatisée mais 
tout aussi controversée, 
la Fédération française 
des sports de glace a vu 
ses dernières élections 
particulièrement décri-
ées. Il faut dire que le 
retour en sous-marin de 
Didier Gailhaguet, écarté 
en 2020, n’a pas été du 
goût de tout le monde… 
Tour d’horizon des crises 
qui agitent le sport fran-
çais.

Dossier réalisé
par Hugo GIRARD

polémiques

Avis de tempête sur      le sport français
À 678 jours du lancement des 
Jeux de Paris-2024, le Comité 
olympique français (CNOSF) n’a 
jamais paru aussi tendu qu’actuel-
lement. Lundi, le secrétaire géné-
ral de l’organisation, Didier Semi-
net, a ainsi vu son mandat être 
révoqué après un vote. Une pro-
cédure demandée par Brigitte 
Henriques, ancienne joueuse de 
football devenue présidente du 
CNOSF en juin 2021, à la suite 
d’un différend avec l’ex-secrétaire 
général.

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

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

À deux ans des Jeux, le Comité 
national olympique se déchire

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

L’info en +

« Il n’y a rien qui m’agace, même si 
je vous concède que ce n’est pas le 
climat des plus apaisés que j’ai pu 
connaître. » Jeudi, au moment d’an-
noncer la liste des 23 joueurs qui 
porteront le maillot de l’équipe de 
France la semaine prochaine, le sé-
lectionneur Didier Deschamps est 
revenu, lassé, sur l’enquête publiée 
par So Foot jeudi 8 septembre.

Dans ses colonnes, le magazine a 
révélé de nombreux dysfonctionne-
ments à la Fédération française de 
football. Il est notamment question 
de harcèlement sexuel de la part du 
président de la “3F”, Noël Le Graët 
âgé de 80 ans et en poste depuis 
2011. Sur la foi de témoignages ano-
nymes, le magazine pointe l’envoi 
par Le Graët de SMS à caractère 
sexuel à des employées de la FFF, 
des salariées qui auraient pour cer-
taines démissionné depuis car elles 
se sentaient « harcelées sexuelle-
ment, mais aussi moralement ». Il y 
est aussi question de problèmes 
d’alcool ou encore d’un plan de sau-

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

Un audit va être lancé
Vendredi, la ministre des Sports 

Amélie Oudéa-Castéra a reçu Noël 
le Graët et Florence Hardouin, afin 
de revenir sur l’enquête. Dans la 
foulée de leur rencontre, le ministè-
re des Sports a décidé d’engager une 
mission d’audit et de contrôle au 
sein de la FFF. «  La ministre a rap-
pelé qu’il était impératif que la FFF 
poursuive ses activités dans le res-
pect absolu de tous les salariés […] 
et en veillant activement à la pré-
vention et à la lutte contre toutes les 
formes de discriminations et de vio-
lences  », précise le communiqué. 

C’est donc dans un contexte parti-
culier que les Bleus attaquent la der-
nière ligne droite avant le Mondial 
au Qatar... 

vegarde de l’emploi qui aurait mis 
18  salariés sur le carreau après des 
négociations entre Florence Har-
douin, la directrice générale, et No-
ël le Graët. La  FFF a annoncé avoir 
déposé «  une plainte en diffama-
tion » contre So Foot. 

Une réponse attendue, qui n’em-
pêche pas son patron d’être mis à 
mal. « Atteint et en roue libre  » se-
lon des membres de son entourage 
interrogés par Le Monde, Noël le 
Graët envisagerait même de mettre 
un terme à son mandat à l’issue de la 
Coupe du monde, selon d’autres.

Noël Le Graet, président de la FFF, 
dans la tourmente. Photo Sipa/J.E.E

La FFF entre harcèlement sexuel 
et dysfonctionnements internes Si le XV de France brille sur les 

pelouses, la Fédération française 
de rugby (FFR) est, elle aussi, 
dans la tourmente. Depuis le 
7 septembre, son patron, Bernard 
Laporte est jugé devant le tribu-
nal correctionnel de Paris, no-
tamment pour soupçons de cor-
ruption et trafic d’influence. Lui 
sont notamment reprochés ses 
liens avec Mohed Altrad, proprié-
taire du club de Montpellier, à qui Bernard Laporte aurait, moyennant 
rétribution, “offert” le premier contrat de sponsoring maillot de l’his-
toire du XV de France. Le club de Montpellier aurait également 
bénéficié de décisions favorables, grâce à l’influence du président de la 
FFR auprès des instances. Mais les deux hommes ne sont pas seuls sur 
le banc des accusés, puisque Serge Simon (vice-président de la FFR), 
poursuivi pour prise illégale d’intérêts, et Claude Atcher (ex-patron de 
la Coupe du monde de rugby 2023), accusé de recel d’abus de confian-
ce, abus de biens sociaux et travail dissimulé, comparaissent eux aussi. 

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

Bernard Laporte est jugé devant 
le tribunal correctionnel de 
Paris. Photo Sipa/Christophe ENA

Le rugby français face à la justice

Après deux ans de calme, la 
Fédération française des sports 
de glace (FFSG) a refait parler 
d’elle au mois de juin. En 2020, 
Didier Gailhaguet, alors prési-
dent de la fédération depuis 
12 ans, avait été contraint à la 
démission, accusé d’avoir cou-
vert plusieurs cas de violences 
sexuelles dans le patinage, dont 
celui de la décuple championne 
de France, Sarah Abitbol.

Nathalie Péchalat, double 
championne d’Europe de danse 
sur glace, avait donc pris la suite 
à la tête de la FFSG, avec l’ambi-
tion de redorer l’image de la fé-
dération, et de tourner au maxi-
mum les pages sombres écrites 
sous le précédent mandat.

« Un consultant 
comme les autres  »

Après un court mandat mar-
qué notamment par la crise sani-
taire, les élections pour la prési-
dence se sont tenues en juin 

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

« C’est la honte intersidérale »
« C’est la honte intersidérale 

pour l’ensemble des sports de 
glace, on revient à un autre sys-
tème de valeurs, à un autre fonc-
tionnement, à d’autres métho-
d e s  q u i  n e  s o n t  p a s  l e s 
miennes », avait de son côté esti-
mé Nathalie Péchalat.

Comme un avertissement, 
après avoir souhaité le « plein 
succès » à Gwenaëlle Noury, la 
ministre des Sports Amélie Ou-
déa-Castéra avait demandé à ce 
que « le combat pour la libéra-
tion de la parole des victimes et 
la lutte contre les violences 
sexuelles, impulsés par Nathalie 
Péchalat [soient] poursuivis ».

dernier. À cette occasion, Gwen-
aëlle Noury, présidente du club 
de Lorient, s’est présentée face à 
Nathalie Péchalat. La première 
est considérée comme proche 
de Didier Gailhaguet. Elle assu-
me tout cela : « Didier Gailha-
guet a été consulté, je ne le cache 
pas, parce que pour moi, ça reste 
un passionné des sports de gla-

Didier Gailhaguet, en 2020, alors 
encore président de la fédération 
des sports de glace. Photo Sipa/J.E.E

Patinage : la « honte » avec 
le (presque) retour de Gailhaguet
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La France En bref
Enquête
Découverte d’ossements 
chez une nonagénaire 
disparue depuis huit ans
Une enquête a été ouverte 
après la découverte fin août 
de divers ossements retrou-
vés dans la chambre d’une 
personne très âgée qui n’a 
pas été vue depuis plus de 8 
ans à Bretoncelles (Orne). La 
disparition de la propriétaire 
du logement âgée de 99 ans a 
été signalée la veille au par-
quet mais il s’est avéré qu’el-
le n’avait « pas été vue ‘phy-
siquement depuis plus de 8 
ans », selon la procureure de 
la République d’Alençon. 

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

pées, les enfants ou les per-
sonnes vulnérables. Ces étu-
des, confiées à l’Inspection 
générale des affaires sociales 
(Igas), au Haut Conseil de 
Santé publique et à la Confé-
rence nationale de santé, doi-
vent déboucher sur une 
« stratégie nationale » de lut-
te contre les maltraitances 
pilotée par Jean-Christophe 
Combe, ministre des Solida-
rités, de l’Autonomie et des 
Personnes handicapées.

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

D es bébés et des nourrissons pro-
tégés contre la bronchiolite en 

2023 ? C’est le souhait du géant 
pharmaceutique français Sanofi. Et 
probablement une question de 
mois avant qu’il ne devienne réalité. 
Le groupe a annoncé vendredi 
avoir obtenu le feu vert du comité 
des médicaments à usage humain 
(CHMP) de l’Agence européenne 
du médicament pour le Nirsevi-
mab. Cet anticorps monoclonal, dé-
veloppé en laboratoire avec le sué-
do-britannique AstraZeneca, 
confère une immunité après une 
seule injection. Une véritable avan-
cée. Aujourd’hui, un seul traite-
ment préventif existe contre le virus 
respiratoire syncytial (VRS), res-
ponsable de la bronchiolite : le Pali-
vizumab (commercialisé sous le 
nom de Synagis par AstraZeneca), 
pour les nourrissons les plus à ris-
ques ou grand prématurés. Mais il 
nécessite une injection toutes les 
quatre semaines pendant toute la 
saison épidémique.

■Qu’est-ce Beyfortus ? 
C’est sous ce nom que Sanofi com-

mercialiserait le Nirsevimab, pour 
tous les enfants jusqu’à un an et les 
enfants à risques jusqu’à deux ans. 
« Beyfortus n’est pas à proprement 
parler un vaccin, mais un agent 
d’immunisation passive », précise 
Jean-François Toussaint, responsa-
ble recherche et développement 
vaccins chez Sanofi. La finalité est 
la même : l’enfant est protégé. Le 
chemin pour y parvenir est juste dif-
férent. « Un vaccin éduque le systè-
me immunitaire à produire des anti-
corps pour nous protéger. Il faut du 
temps. Or, avec la bronchiolite, les 
enfants sont vulnérables dès leur 
naissance. Avec Beyfortus, on ap-
porte directement l’immunité aux 
enfants pour les protéger tout de 

Santé

Les tout-petits protégés 
de la bronchiolite dès 2023 ?
Sanofi vient d’obtenir le 
feu vert de l’Agence euro-
péenne pour son médica-
ment destiné à protéger 
les nouveau-nés de la bron-
chiolite, une maladie qui 
touche 500 000 enfants
de moins de 2 ans chaque 
année en France. Le groupe 
se dit confiant pour une 
commercialisation en 2023.

S eize mois après, il n’y aura fina-
lement pas de fusion entre TF1 

et M6. Les deux groupes ont fait 
part vendredi de l’abandon de leur 
projet, annoncé le 17 mai 2021.

Bouygues, RTL Group, TF1 et le 
groupe M6 ont jugé que ce projet de 
fusion ne présentait « plus aucune 
logique industrielle » compte tenu 
des conditions qui avaient été po-
sées par l’Autorité de la concurren-
ce, notamment la cession de la chaî-
ne TF1 ou de M6. Puisque « seuls 
des remèdes structurels concernant 
a minima la cession de la chaîne 
TF1 ou de la chaîne M6 seraient de 

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

Une fusion vue d’un mauvais œil
Elle avait mené deux jours d’audi-

tions des parties intéressées par la 
fusion à huis clos début septembre 
et devait rendre sa décision mi-octo-
bre. Les services d’instruction de 
l’Autorité avaient, lors des audi-
tions, réitéré leur position de fin 

juillet, plutôt défavorable et sans 
« véritable changement », malgré 
les concessions proposées depuis 
par les chaînes.

« Les parties déplorent que l’Au-
torité de la Concurrence n’ait pas 
pris en compte l’ampleur et la vites-
se des mutations du secteur de l’au-
diovisuel français », expliquent les 
quatre entités. « Elles restent con-
vaincues que la fusion des groupes 
TF1 et M6 aurait été une réponse 
appropriée aux défis découlant de 
la concurrence accélérée avec les 
plateformes internationales », 
ajoutent-elles.

Médias

TF1 et M6 abandonnent 
leur projet de fusion

suite en une injection pour toute la 
saison », continue le responsable.

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

■À quelle échéance ?
La Commission européenne doit 

désormais statuer sur l’autorisation 
de mise sur le marché de Beyfortus. 
Elle suit généralement les recom-
mandations de la CHMP sous deux 
mois. Sanofi entamera ensuite des 

discussions avec les autorités de 
santé publique de chaque pays con-
cernant les conditions de mise sur le 
marché, notamment le prix. « Nous 
sommes confiants pour une mise 
sur le marché en 2023, afin de proté-
ger les enfants pour la saison 2023-
2024 », estime-t-on chez Sanofi.

Les Français sont en bonne place 
pour en bénéficier parmi les pre-
miers, Sanofi oblige. Une bonne 
nouvelle : selon Santé publique 
France, la bronchiolite touche près 
de 500 000 enfants de moins de 
deux ans chaque année, et environ 
10 000 nourrissons de moins d’un 
an seraient hospitalisés. « L’infec-
tion par ce virus représente la pre-
mière cause d’hospitalisation pour 
les enfants en dessous d’un an », 
abonde Jean-François Toussaint. 
La bronchiolite est rarement mor-
telle, mais peut conduire à des sé-
quelles respiratoires importantes.

Justine BENOIT

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

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

Une étude de grande ampleur

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

Saint-étienne
Vidéo intime : le maire lâché de partout

tard, le décès de l’enfant âgé de 
2 ans, des suites de ses blessures.

Au domicile des fillettes, au troi-
sième étage, selon Le Progrès, peu 
après les faits, les policiers trou-
vent le père, âgé de 23 ans. Il était 
seul au moment de la chute des 
enfants. Les fonctionnaires l’inter-
pellent sans difficultés et le placent 
en garde à vue.

Le procureur de la République a 
ouvert une enquête pour tentative 
de meurtre par ascendant de 
moins de quinze ans dans un pre-
mier temps, requalifiée en meurtre 
et tentative de meurtre, après le 
décès d’une des fillettes.

D’après les voisins, le jeune père 
de famille ne sortait pas souvent de 
cet appartement qu’il occupait de-
puis l’an passé. En août, les fillettes 
auraient été recueillies par une ri-
veraine alors que, d’après plusieurs 
témoins, elles erraient en couche-
culotte, tôt le matin, dans la rue.

F. P.

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

loire

I l est 9 h 30 environ, vendredi, 
dans cet immeuble de Cham-

bon-Feugerolles, dans la Loire. 
Mounir est en train de boire un 
café chez lui, quand il entend un 
bruit sourd par la fenêtre ouverte. 
L’instant d’après, des pleurs lui par-
viennent.

Il se penche depuis son apparte-
ment du premier étage et voit « un 
enfant par terre, vers les voitures 
au bas de l’immeuble. La petite fille 
pleure, il y a du sang. » En descen-
dant de chez lui, il s’est aperçu que 
deux enfants étaient à terre, « la 
plus petite pleurait, l’autre non. 
Mais je voyais son ventre qui bou-
geait, elle respirait encore… »

Le père de 23 ans 
interpellé chez lui

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

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

« La Russie ne laisse que mort 
et souffrance. Des meurtri-

ers. Des tortionnaires. Privés de 
tout ce qui est humain » : le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelens-
ky n’a pas mâché ses mots vendredi 
après la découverte de centaines de 
corps enterrés sommairement près 
d’Izioum dans la région de Kharkiv. 
Il a évoqué « plus de 400 corps » 
trouvés sur ce site d’enterrement de 
masse, « avec des traces de torture, 
des enfants, ceux qui sont morts à 
cause des frappes de missiles, les 
combattants des forces armées 
ukrainiennes ». Sur place, les en-
quêteurs ukrainiens ont commen-
cé vendredi à exhumer des corps 
dans cette forêt près d’Izioum, où 
443 tombes ont été découvertes 
avec notamment une fosse conte-
nant les corps de 17  soldats ukrai-
niens. Deux hommes en tenues 
blanches y creusaient dans le sol sa-
blonneux, près d’une croix avec 
l’inscription : « armée ukrainienne, 
17 personnes. Izioum, de la mor-
gue », selon des journalistes.

Des personnes « torturées
et exécutées »

« Il y a plusieurs corps avec les 
mains liées derrière le dos et une 
personne est enterrée avec une cor-

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

de autour du cou », selon le gouver-
neur régional Oleg Synegoubov. Et 
d’affirmer : « De toute évidence, ces 
personnes ont été torturées et exé-
cutées ».

Ces tombes ont été creusées pen-
dant les combats lors de la prise de 
la ville par les forces russes en mars 
et durant l’occupation russe, qui a 
pris fin la semaine passée. Certaines 
tombes pourraient renfermer plu-
sieurs corps. Le Haut-Commissa-
riat aux droits de l’homme de 
l’ONU a immédiatement indiqué 
vouloir envoyer une équipe à 
Izioum pour « déterminer les cir-
constances de la mort de ces per-
sonnes ».

Le chef de la police ukrainienne, 
Igor Klymenko, a lui annoncé la dé-
couverte de dix « salles de torture » 
dans des localités reprises aux Rus-
ses dans la région de Kharkiv, y 
compris six à Izioum et deux dans la 
ville de Balakliïa.

Le secrétaire d’État américain An-
tony Blinken a accusé la Russie 
d’agir de manière « épouvantable et 
cela se voit et se répète à chaque fois 
que la marée russe se retire de par-
ties de territoires qu’elle a occupés 
en Ukraine. On voit ce qu’elle laisse 
dans son sillage ». De son côté, l’UE 
s’est dite « profondément cho-
quée » par cette découverte et 
« condamne ces atrocités dans les 

termes les plus forts ». « La guerre 
d’agression de la Russie contre 
l’Ukraine a laissé une traînée de 
sang et de destruction », a déclaré le 
chef de la diplomatie européenne, 
Josep Borrell.

Les forces russes ont été accusées 
de nombreuses exactions dans les 
zones qui étaient sous leur contrôle, 
notamment à Boutcha, en banlieue 
de Kiev, où des corps de civils froi-
dement exécutés ont été découverts 
après leur retrait fin mars. Moscou 
nie que ses soldats aient commis ces 
atrocités. Le président russe Vladi-
mir Poutine a affirmé vendredi que 
la Russie ne se hâtait pas d’achever 
sa campagne militaire en Ukraine.

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

En bref
Royaume-Uni
Deux policiers 
poignardés à Londres
Deux policiers ont été poi-
gnardés tôt vendredi matin 
dans le centre de Londres et 
hospitalisés, a annoncé la po-
lice londonienne, qui a arrêté 
un homme « avec un cou-
teau » et ne considère pas 
cette attaque « comme liée 
au terrorisme ». Cette agres-
sion intervient au moment où 
un gigantesque dispositif de 
sécurité a été déployé dans la 
capitale br itannique en 
amont des funérailles lundi 
de la reine Elizabeth II. Selon 
la police, les agents ont 
« rencontré un homme armé 
d’un couteau » dans ce quar-
tier du centre de Londres, qui 
les aurait ensuite poignar-
dés. Soupçonné de leur avoir 
causé de « graves blessu-
res », l’homme a été arrêté.

Belgique
L’usine de Ferrero peut 
de nouveau produire 
normalement
L’usine belge du géant Ferre-
ro mise en cause au prin-
temps dans un scandale de 
chocolats contaminés aux 
salmonelles a reçu des auto-
rités sanitaires belges un feu 
vert « définitif » pour produi-
re de nouveau, après une pé-
riode de trois mois sous sur-
veillance. Début avril, à 
l’approche des fêtes de Pâ-
ques, le groupe avait procédé 
au rappel de tous les produits 
fabriqués sur ce site majeur, 
après le signalement de di-
zaines de cas de salmonello-
se possiblement liés à la con-
sommation de ses produits 
chocolatés dans plusieurs 
pays d’Europe.

317649600
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Le roi Charles III à la sortie du château de Cardiff 
(Pays de Galles) ce vendredi. Photo Sipa/AP/Jacob KING

« I conique », « calme », 
« impartiale », « rassem-

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

« Les médias ont monté tout 
ça en épingle. Ça a pris des 
proportions énormes »

Dans la capitale britannique, 
toutefois, ces vidéos ne semblent 
pas avoir un impact aussi retentis-
sant. Unis dans le chagrin, nom-
bre de Londoniens font, au con-
traire, preuve de bienveillance 
envers leur nouveau monarque. 
Rares sont ceux à avoir une opi-

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

« Déconnecté du peuple »
Hillary, 70 ans, est beaucoup 

moins convaincue. La Britanni-
que aurait aimé que William, le 
petit-fils d’Elizabeth, prenne di-
rectement sa suite. « On a besoin 
de sang frais ! », avance la septua-
génaire, toujours traumatisée, des 
années après, par la mort tragique 
de Diana. « Un sujet tabou en ce 
moment !, chuchote-t-elle. Per-
sonne n’en parle… Moi, je me 
souviendrai toujours d’elle, quand 
elle était si malheureuse. À l’épo-
que, Charles n’avait pas montré 
beaucoup de principes. Mainte-
nant, il est obligé car il est roi. »

Assises en hauteur, tout près de 
Tower Bridge, Clara et Jasmin, 
24 ans, observent l’interminable 

file d’attente, menant à Westmins-
ter Hall, avec circonspection. 
« Anti-monarchie », elles ont vu 
les « horribles » vidéos de Char-
les. « Oui, il est en deuil mais il 
sait qu’il y a des caméras. Ça mon-
tre à quel point il est déconnecté 
du peuple ! Jamais la Reine n’au-
rait agi comme ça en pareilles 
circonstances ! »

Les deux amies craignent pour 
l’image et le futur du pays. « La 
reine était inoffensive : elle était 
neutre, calme, rassembleuse. Lui, 
c’est différent. Il n’est pas neutre. 
Il ne sera pas aussi populaire que 
sa mère. » Wait and see…

À Londres, Eléonore TOURNIER

décès de la reine d’Angleterre elizabeth II

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

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

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

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

Cyrielle THEVENIN

Camilla, « le roc » de Charles III

307816800
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Poussay La pelouse du stade de football est en mauvais état 

Après deux années pénalisées par la crise sanitaire, le salon Habitat et Bois reprend 
des couleurs pour une édition tournée vers l’emploi. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT
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mettre en face. »
Ainsi, pour attirer la jeunesse vers 

ces métiers qui embauchent, la fé-
dération a décidé de mettre à con-
tribution ses 350 adhérents vos-
giens. Cela, notamment à travers 
sa nouvelle marque et sa platefor-
me numérique inhérente baptisée 
#TeamBTP88. Sur le Salon, l’opé-
ration séduction a donc son espace 
dédié, valorisé par des animateurs 
mais aussi les acteurs de la filière 
eux-mêmes. « Le challenge, c’est 
d’accompagner collectivement nos 
entreprises à mieux se vendre, à 
valoriser leurs chantiers et à mieux 

parler de leurs métiers », détaille 
Delphine Grevisse, responsable 
emploi et formation à la fédération.

Ambassadeurs et plateforme 
numérique

Dans les allées du centre des con-
grès, cela passe par l’intervention 
d’ambassadeurs, que ce soit des 
jeunes en formation, des apprentis 
ou des responsables d’entreprise. 
Leur rôle : aller au contact des jeu-
nes mais aussi de leurs familles afin 
d’expliquer leurs parcours et l’inté-
rêt de la filière. « Beaucoup de nos 
métiers ont cette image d’Épinal 

À l’entrée de l’espace #TeamBTP88, une tablette permet d’accéder à la 
plateforme en ligne et aux offres d’emploi. Photo VM/Philippe BRIQUELEUR

D ans les allées du Salon Habitat 
et Bois, la couleur violette de 

l’espace d’exposition attire l’œil des 
visiteurs. À quelques mètres de son 
stand officiel, la fédération vos-
gienne du BTP a innové cette an-
née à travers l’installation d’un car-
ré inédit. Une opération de 
communication toute fraîche, des-
tinée à valoriser la filière, ses mé-
tiers et ses entreprises.

Car si le secteur est passé de 
7 000 salariés à 7 500 dans les Vos-
ges en près de 18 mois, le bâtiment 
et ses innombrables spécialités 
continuent de recruter. Mais candi-
dats et offres d’emploi ne suivent 
malheureusement pas toujours la 
même courbe, comme l’explique le 
président de la fédération Xavier 
Dorado. « Quel que soit le secteur 
d’activité, les entreprises ont du tra-
vail. Mais pour respecter les délais, 
elles doivent refuser des chantiers 
car elles n’ont pas le personnel à 

qui leur colle à la peau. On imagine 
quelqu’un qui travaille sous la pluie 
avec une pioche. C’est une idée 
reçue. Il y a énormément de possi-
bilités de progresser dans le bâti-
ment et un chef de chantier gagne 
parfois plus qu’un ingénieur sorti 
d’étude », insiste Xavier Dorado.

Pour la fédération, le Salon est 
également l’occasion de présenter 
sa nouvelle plateforme mise en li-
gne il y a quinze jours à peine. À 
l’entrée du stand #TeamBTP88, el-
le est d’ailleurs accessible par l’in-
termédiaire d’une tablette tactile. 
L’outil numérique permet ainsi aux 
adhérents de poster des clichés de 
leurs chantiers, manière de donner 
envie aux jeunes de s’engager. Et en 
parallèle, les offres d’emploi sont 
accessibles directement sur le site 
via une fiche métier qui mentionne 
le poste recherché, le salaire propo-
sé et le secteur géographique visé.

Toute neuve, la plateforme recen-
se pour l’heure 36 offres d’emploi. 
Mais leur nombre devrait rapide-
ment s’étoffer, permettant d’amé-
liorer la mise en relation entre les 
entreprises vosgiennes et les candi-
dats au recrutement.

Grégoire HALLINGER

Le Salon Habitat et Bois se poursuit 
jusqu’à lundi, au centre des con-
grès, de 10 h à 19 h. Plateforme de 
la fédération : www.teambtp88.fr

Épinal

Face aux difficultés de recrutement, 
le BTP joue la carte du collectif
Dans le secteur du bâtiment, 
nombreuses sont les entre-
prises à chercher du person-
nel sans nécessairement 
trouver matière à recruter. 
La fédération du BTP a donc 
investi les allées du Salon 
Habitat et Bois à travers un 
concept nouveau. L’objectif : 
valoriser les métiers et cen-
traliser les offres d’emploi.

■Aujourd’hui
Anould
Marie-Renée POIROT, église, 
à 10 h.
Cornimont
Yves CARRETIER, maison 
funéraire Mangel, à 15 h.
Docelles
Louis MOUGENEL, église, 
à 10 h.
Épinal
Gérard ADAM, basilique 
Saint-Maurice, à 14 h 30.
Mirecourt
Denise TIROLE, chapelle de la 
Oultre, à 17 h.
Regnévelle
Charlotte POISSONNIER, 
église, à 14 h 30.
Tendon
François FERRY, église, 
à 14 h 30.
xertigny
Christian VIARD, église de 
Rasey, à 10 h 30.

Les Obsèques
avec

tisseurs privés, la mairie d’Épinal a 
eu la bonne surprise de voir entrer 
dans la danse la SEBL (société 
d’équipement du bassin lorrain). 
L’aménageur public a décidé de se 
diversifier et de s’intéresser aux fri-
ches commerciales. « La SEBL a 
déjà traité un dossier de même natu-
re à Toul », explique Patrick Nar-
din.

Une réunion en mairie fin octobre 
va donc permettre à la SEBL d’ex-
poser ses intentions.

« On pourrait décider de signer 
une concession d’aménagement », 
imagine le maire. Sur le même prin-

cipe qui a vu la ville d’Épinal confier 
l’aménagement et la commerciali-
sation de la Zac de Laufromont il y a 
une vingtaine d’années. Si une con-
cession était actée, la SEBL rachè-
terait l’ensemble des cellules de la 
galerie puis financerait les aména-
gements et commercialiserait lesdi-
tes cellules avant de rétrocéder l’en-
droit à la municipalité par le biais 
d’un échéancier financier à définir.

Un scénario envisageable car se-
lon l’étude menée par l’Epareca, 
95 % des propriétaires de cellules se 
disent prêts à vendre leurs biens.

Philippe NICOLLE

Faute d’une gestion cohérente et malgré ses atouts, la galerie 
Saint-Nicolas est tombée en désuétude. Photo d’archives VM/Ph.B.

C’ est le gros point noir du com-
merce à Épinal. La fameuse 

galerie Saint-Nicolas, située entre la 
rue Léopold-Bourg et la place Jean-
ne-d’Arc n’a plus rien à voir avec ce 
qu’elle était il y a une quinzaine 
d’années encore. De nombreuses 
cellules sont vides et les lieux ser-
vent surtout de raccourci pour tra-
verser d’un secteur à l’autre. Ou 
pour accéder au parking en ouvra-
ge situé au-dessus de l’immeuble.

Loyers trop chers, turn-over inces-
sant et vitrines vides : la galerie a 
perdu de sa superbe au fil des décen-
nies. Un souci que la municipalité 
d’Épinal a pris à bras-le-corps dès 
2019 sachant que la galerie est une 
copropriété privée qui regroupe 
une multitude de propriétaires et 
notamment la Ville d’Épinal qui a 
déjà racheté ou préempté 5 des 
30 cellules. Cette copropriété est 
tellement mal en point que le tribu-
nal judiciaire d’Épinal a désigné le 

17 août dernier un administrateur 
provisoire installé à Laxou qui est 
missionné pour gérer les éventuel-
les créances impayées.

Une réunion fin octobre en mairie
De son côté, la municipalité cher-

che toujours une solution pour re-
lancer la galerie. Dès 2019 donc, el-
l e  a  m i s s i o n n é  l ’ E p a r e c a 
(établissement public d’aménage-
ment et de restructuration des espa-
ces commerciaux et artisanaux) 
afin que celui-ci mène une étude ap-
profondie du quartier de la galerie. 
« L’Epareca a ainsi auditionné tous 
les acteurs c’est-à-dire les propriétai-
res bailleurs, les propriétaires occu-
pants ou les commerçants locatai-
res », indique Patrick Nardin. Cette 
étude a confirmé que la galerie 
Saint-Nicolas avait un réel avenir 
car elle présente trois atouts impor-
tants : elle est située dans l’hyper-
centre, elle est adossée au super-
marché Monoprix et elle dispose 
donc d’un parking attenant. « Tou-
tefois, l’étude montre aussi qu’il faut 
complètement restructurer cette 
galerie pour lui redonner de l’at-
trait », précise le maire d’Épinal.

Ce qui veut dire qu’il va falloir fai-
re de gros travaux et donc les finan-
cer. D’où la nécessité de trouver un 
investisseur prêt à mettre quelques 
millions d’euros sur la table. Après 
avoir eu des touches avec des inves-

Épinal

La galerie Saint-Nicolas 
intéresse la SEBL
Alors qu’un administrateur 
provisoire a été désigné 
par un tribunal pour gérer 
la copropriété qui regrou-
pe une trentaine de cellu-
les, l’avenir de la galerie 
commerciale Saint-Nicolas 
pourrait s’écrire sous la 
forme d’une concession 
signée entre la municipali-
té et un aménageur.
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Ce vendredi en fin de matinée, 
dans l’enceinte du fort, le week-end 
de festivités dans le cadre de Micro-
Folie a été officiellement inauguré. 
Cette manifestation est placée sous 
l’égide de la CAE (communauté 
d’agglomération d’Épinal). Micro-
Folie est une plate-forme culturelle 
itinérante de proximité qui a pour 
vocation de rendre la culture ac-
cessible à tous en partant à la ren-
contre des habitants du territoire. 
Cet outil de l’éducation artistique 
et culturelle s’articule autour de 
plus de 1 500 œuvres numérisées. 
Dans les diverses salles du fort 
avaient également pris place des 
ateliers ludiques pour les enfants 
de l’école des Châlots qui se sont, 
tour à tour, essayés au musée et à 
l’animation numériques, ainsi 
qu’aux différents jeux proposés par 

la ludothèque. Passons maintenant 
au programme de ces deux jours 
qui proposera des expos de peintu-
res, notamment sur les fortifica-
tions du secteur, sans oublier les 
ateliers d’artistes et artisans locaux, 
mais également des espaces réser-
vés à la réalité virtuelle, au monta-
ge vidéo, ainsi qu’à des courts-mé-
trages et documentaires. Ce 
samedi à 17 h, et dimanche à 15 h, 
place à la musique avec l’Ensemble 
Orchestral Épinal la belle image 
pour un moment aux sons des cors, 
trompettes, trombones et tubas. 
Les visiteurs pourront également 
partir à la découverte du fort avec 
les membres du comité des fêtes 
qui feront fonctionner le pont-levis 
avec son système unique en Euro-
pe. Enfin, samedi à 15 h, causerie 
sur les forts avec Jacques Grasser.

Les écoliers sanchéens se sont plongés dans le monde virtuel au travers 
du musée numérique.

Sanchey

Ce week-end, Micro-Folie 
fait escale au fort

Le Spinafox, le club de carambo-
le d’Épinal, vient de s’équiper 
d’une troisième table de 3,10 m. 
Une acquisition qui ouvre grandes 
les portes des tournois de haut 
rang. Ainsi, ce week-end, a lieu le 
premier tournoi national Masters 
de billard carambole (ou billard 
français) au Spinafox, salle Jean-
François-Marchal, 7, rue Colonel-
Demange.

De grands champions seront 
présents : Willy Gérimont, cham-
pion d’Europe en titre ; Louis Éde-
lin, vice-champion du monde ; 
Brahim Djoubri, trois fois cham-
pion d’Europe et d’autres de la 
même trempe, dont Julian Mar-
chal, licencié au Spinafox, cham-
pion de France, cadre 47/2 en 
2018.

Pour le club d’Épinal, c’est la 
première fois que le Spinafox orga-

nise une compétition de ce niveau.

Déroulement de la compétition
Le vendredi, à partir de 13 h 30, 

les joueurs s’affronteront en huit 
poules de 32 joueurs. Les huit pre-
miers seront qualifiés pour les 
quarts de finale qui se joueront dès 
le samedi 17 septembre, à partir de 
9 h. Le dimanche 18, auront lieu 
les demi-finales et la finale dès le 
matin.

L’entrée est gratuite durant toute 
la durée de la compétition. Une 
belle occasion de découvrir ce 
beau sport. Les spectateurs auront 
une buvette à leur disposition et le 
samedi soir, un repas sera propo-
sé.

Pour plus de renseignements : 
tél. 03 29 64 10 60, courriel : spina-
fox@sfr.fr

Julian Marchal, licencié au Spinafox, champion de France, 
cadre 47/2 en 2018, sera présent à cette compétition 
prestigieuse de billard carambole.

Golbey

Les meilleurs joueurs français 
au tournoi national Masters

Grâce à une météo idéale 
et de bonnes conditions de 
la part des chalands com-
me des vendeurs, cette 
nouvelle édition du vide-
greniers de Girmont aura 
été une belle réussite.

Les élus étaient nom-
breux pour couper le ru-
ban et déclarer ouverte 
cette manifestation orga-
nisée par l’ACATE (asso-
ciation des commerçants 
et artisans de Thaon-les-
Vosges et environs).

Jimmy Leclerc-Frayard, 
président de l’association, 
était radieux : « C’est un 
vrai succès avec plus de 

150 exposants, des chi-
neurs qui étaient là en 
continu toute la journée, 
et surtout le soleil.

Et notre buvette, ainsi 
que la restauration qui ont 
tourné à plein régime. Je 
remercie vivement tous les 
bénévoles qui ont donné 
sans compter. »

Et c’est avec un grand 
sourire, non dissimulé, 
que le président se projette 
et donne déjà rendez-vous 
l’année prochaine pour la 
26e édition qui se tiendra 
comme toujours le deuxiè-
me dimanche de septem-
bre.

Plus de 150 exposants, et des chineurs qui se sont succédé tout au long 
de la journée.

Thaon-les-Vosges

Beaucoup de monde 
au vide-greniers de Girmont

L ors d’un conseil municipal, 
les élus avaient décidé 

d’augmenter le nombre de tra-
jets quotidiens pour le quartier 
des Folies, les élèves transportés 
passant de vingt et un à une 
quarantaine. Profitant du nou-
veau marché public de trans-
ports scolaires prenant effet à 
compter du 1er septembre 2022, 
le forfait annuel est passé de 15 
à 40 € par enfant, à la charge des 
familles, pour accès au trans-
port scolaire des Folies, tandis 
qu’il est passé de 30 à 40 € pour 

le trajet des Charmottes.
Depuis la rentrée, le nombre 

de trajets quotidiens, assurés 
par Kéolis, a été augmenté à 
quatre pour le quartier des Fo-
lies. C’est pour cette raison que 
la commune, par le biais de 

Compétences & Territoires, 
l’agence d’intérim public des 
Vosges, a recruté deux accom-
pagnatrices.

Laetitita Krost, dont c’était le 
premier jour le mardi 6 septem-
bre, et Sandrine Kunzmann qui 
assurait l’accompagnement sur 
ce trajet l’an dernier. Pour le 
trajet des Charmottes, ce sont 
des personnels de l’école Henri-
Breton qui assurent la sur-
veillance d’environ trente en-
fants durant le trajet.

Rappelons que la mission 
d’une accompagnatrice est de 
compter, à la montée et à la 
descente, le nombre d’enfants 
dont elle a la charge, et surtout 
de veiller à ce qu’aucun élève ne 
soit resté dans le bus.

Sandrine Kunzmann (à droite) accompagnait déjà l’an dernier les 
élèves habitant le quartier des Folies jusqu’à l’école Henri-Breton.

Charmes

Trajets scolaires supplémentaires 
pour le quartier des Folies
Le quartier des Folies a vu 
son service de transports 
scolaires augmenté pour 
cette rentrée, alors que 
de plus en plus de fa-
milles sont concernées 
par ce besoin de trans-
port. Une nouvelle organi-
sation a donc dû être mise 
en place, ainsi qu’un nou-
veau tarif.

À propos de la rue des Remparts
« Selon les panneaux de signalisation installés en début de 

rue, la rue des Remparts est limitée à 30 km/h. Elle est 
fermée à la circulation pendant les heures de sorties des 
classes, de 11 h 30 à 12 h et de 15 h 45 à 16 h 15, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, durant la période scolaire. En effet, 
durant ces laps de temps, les bus de transports scolaires sont 
stationnés en pleine voie et aucune voiture ne pourrait 
passer », rappelle Camille Lacombe, adjointe aux affaires 
scolaires.

Nous avons appris le décès de René 
Toussaint, survenu à l’âge de 
69 ans, ce jeudi 15 septembre à 
l’hôpital de Brabois, suite à une lon-
gue maladie. Né le 23 mars 1953 à 
Vincey, dans une famille de six en-
fants, il passe toute sa vie dans son 
village natal. Après avoir effectué 
son service militaire, il entre dans le 
monde du travail chez un ferrailleur 
durant un an, puis il est employé 
chez M. Batal, qui tenait le magasin 
Charmes Confort, durant plus de 
20 ans. C’est à la société Sotradest 
de Charmes qu’il termine son par-
cours professionnel jusqu’à l’heure 
de la retraite en 2012. Après dix an-
nées passées auprès de Christiane 
Pauthonnier, le couple se marie à 
Vincey en 1983. La famille s’agran-
dit avec la naissance de Denis et Sé-
bastien, domiciliés à Vincey, puis de 
deux petits-enfants, Lisa, 17 ans, et 
Marvin, 11 ans. René Toussaint ai-
mait le bricolage, la pêche, la chas-
se. Un dernier hommage lui sera 
rendu ce samedi 17 septembre, à 
10 h, au funérarium de Vincey.
Nos condoléances

Vincey Nécrologie
Décès de René Toussaint
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Cependant, nous avons besoin en 
permanence de participants aux 
six collectes annuelles de notre 
secteur. De même, les bénévoles 
sont un précieux relais pour l’in-
formation au sein des communes, 
à l’exemple de celle du Clerjus où 
une personne désireuse de rejoin-
dre l’amicale est recherchée. » Il 
est en effet possible, pour un hom-
me, d’effectuer six dons par an, 
quatre pour les femmes, alors que 
ceux-ci doivent être espacés de 
56 jours. Par ailleurs, il faut rete-
nir qu’un don permet de sauver 
trois personnes ayant besoin de 
sang, de plaquettes ou de plasma.

Informer sans relâche
La présence sur le terrain des 

18 bénévoles est une aide pré-
cieuse pour l’EFS. Ils vont à la 
rencontre de potentiels donneurs 
pour les informer, ou ils distri-
buent des affiches et préparent les 
collations le jour de la collecte. 
Les donneurs sont informés direc-
tement par courriel ou téléphone, 
ou peuvent consulter l’applica-
tion illiwap, la page Facebook, le 
panneau électronique.

Collecte le mardi 27 septembre, de 
16 h à 19 h 30, à la salle polyvalen-
te.

Michel Peureux, président de l’amicale des donneurs de sang.

Xertigny

« L es stocks sont au plus 
bas ». Message récurrent 

qui est lancé par l’EFS (établisse-
ment français du sang) via tous les 
supports de communication mé-
dias et hors médias. Les habitants 
de Xertigny et de sept communes 
environnantes (Uzemain, Urimé-
nil, Dounoux, Hadol, Le Clerjus, 
Charmois - l ’Orguei l leux et 
La Chapelle-aux-Bois) se mobili-
sent régulièrement pour répondre 
à cet appel.

Mobiliser les donneurs
Il revient à Michel Peureux, pré-

sident de l’amicale des donneurs 
de sang, de préciser : « Grâce à la 
présence régulière de bénévoles 
de l’amicale sur des lieux rassem-
blant du public, nos actions ont 
permis d’enregistrer 40 nouveaux 
donneurs depuis quelques mois. 

La communication porte ses fruits
pour les collectes de sang
Alors que les réserves 
sont très souvent insuffi-
santes, les bénévoles de 
l’amicale des donneurs de 
sang de Xertigny et les 
communes alentour se 
mobilisent pour recruter 
de potentiels donneurs, 
notamment en multipliant 
les coups de communica-
tions.

Depuis le 1er juillet, l’usa-
ge de produits phytosanitai-
res est désormais interdit 
dans tous les lieux fréquen-
tés par le public ou à usage 
collectif. Depuis cette date, 
l’utilisation des pesticides 
dans les cimetières n’est 
plus autorisée. Une inter-
diction qui pose un problè-
me aux mairies parfois in-
terpellées par quelques 
habitants sur les mauvaises 
herbes que l’on peut trou-
ver dans les allées de ce lieu 
de repos. Si certaines mai-
ries ont mobilisé des bras 
supplémentaires pour un 

désherbage manuel, d’au-
tres ont choisi de laisser les 
allées en pelouses à tondre. 
Les services techniques ar-
chettois ont choisi l’utilisa-
tion d’un désherbeur ther-
mique dont l’acquisition a 
coûté 3 300 €. D’un fonc-
tionnement économique, il 
produit une chaleur pulsée 
qui n’utilise que 8 % de gaz. 
Le passage rapide de la 
flamme, sans brûler la plan-
te, produit un choc thermi-
que qui la tue. « Cet appa-
reil sera aussi utilisé pour 
désherber les bordures de 
trottoirs et les bases de 

murs », a précisé le maire, 
Patrick Georges.

Le nouveau désherbeur 
thermique de la commune a été 
testé avec succès en bordure du 
parking de la mairie.

Archettes

Un nouveau désherbeur thermique 
pour les services techniques

À l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine 
ces samedi 17 et dimanche 
18 septembre, l’association 
“Dentelle au fil du temps lor-
rain”, qui perpétue la tradi-
tion des dentellières, ouvrira 
ses portes au public les deux 
jours de 14 h 30 à 17 h 30. 
Au siège de l’association, si-
tué au 43, rue d’Arches, les 
dentellières proposent de ve-
nir découvrir les techniques 
d’apprentissage de cet art 
traditionnel. « La meilleure 
sauvegarde d’un savoir-faire 
est de parvenir à le mainte-
nir en activité, c’est le but de 

notre association », rappelle 
Nadine Simon, présidente et 
animatrice de celle-ci. 

Installée dans la localité 
depuis septembre 2018, cet-
te association de dentelliè-
res propose à ses adhérentes 
une progression d’apprentis-
sage personnalisée et adap-
tée au niveau de chacune 
d’elles au travers de 146 fi-
ches et des 1 500 modèles 
qui permettent progressive-
ment de se perfectionner 
dans les techniques et de cré-
er des œuvres de plus en plus 
complexes et très personna-
lisées. Contact : 06 31 10 09 05.

Fuseaux et galettes seront 
de sortie pour les Journées 
du patrimoine.

Pouxeux

Les techniques des dentellières 
à découvrir lors des Journées du patrimoine

bution s’effectuait aussi bien au ma-
gasin des Forges d’Uzemain que sur 
le marché à Épinal. Outre son acti-
vité professionnelle, Christian par-
courait les bois lors de parties de 
chasse ou alors s’avérait un redou-
table joueur de tarot. Ses obsèques 
ont lieu ce jour, à 10 h 30, en l’Église 
de Rasey.

Christian Viard, figure bien connue 
des Manuziens et des communes 
environnantes, s’en est allé à l’âge 
de 92 ans. Marié en 1953 à Jacqueli-
ne Bolot, le couple a eu deux en-
fants, Christine et Eric, la famille 
s’est ensuite agrandie avec la nais-
sance de deux petits-enfants Ludo-
vic et Caroline, puis de trois arrière-
petits-enfants. Ayant repris la 
boucherie-charcuterie créée par 
son grand-père, Christian Viard a 
fait prospérer l’affaire familiale du-
rant plus de quarante années avec 
l’aide de son épouse Jacqueline. 
Jouissant d’une excellente renom-
mée, nombreux sont les clients qui 
se souviennent encore des produits 
charcutiers élaborés grâce à son au-
thentique savoir-faire dont la distri-

UZEMAIN Nécrologie
Christian Viard nous a quittés

Commencées à Grandrupt-de-
Bains, les commémorations du 
78e anniversaire des combats du 
maquis de Grandrupt-de-Bains se 
sont poursuivies à Hennezel, au 
mémorial de l’abbé Mathis, pour 
s’achever devant le monument aux 
morts de Bains-les-Bains. La céré-
monie s’est déroulée en présence de 
nombreux élus et autres autorités 
civiles et militaires. Le maire, Frédé-
ric Drevet, salua la délégation des 
SAS (Special air service) britanni-
ques, fidèles à ce rendez-vous de 
septembre, « et ce malgré l’actualité 
qui touche votre nation. » Il rappela 
ensuite ce que fut le maquis, de sa 
constitution suite au message diffu-
sé à la BBC (British broadcasting 
corporation), l’exaltation des jeu-
nes hommes du secteur qui atten-
daient ce signal avec impatience, à 
sa reddition le 7 septembre 1944. 
S’adressant à Roland Thomas, der-
nier survivant : « Vous êtes certai-

nement le plus à même de témoi-
gner de tout cela. Nous voulons au-
jourd’hui dire notre respect pour 
ces jeunes gens, et les moins jeunes 
qui n’hésitèrent pas à partir. Nous 
aurons aussi une pensée pour Al-
bert Fäh et pour Henry Cheval-
lier. »

La délégation des SAS 
britanniques a déposé une 
couronne de bleuets, la fleur du 
souvenir en Grande-Bretagne, 
devant le monument aux morts.

La Vôge-les-Bains

Pour que la jeunesse 
d’aujourd’hui se souvienne

Récemment, les anciens combat-
tants de Hadol se sont réunis pour 
leur assemblée générale annuelle. 
Une minute de silence à la mémoi-
re de Marcel Baudouin, Noël Cou-
sin et Georges Rollot, adhérents 
décédés au cours de l’exercice, a 
été respectée en ce début de réu-
nion. Dans son rapport moral, le 
président rappelle l’effectif actuel 
qui se compose de 51 adhérents, 
soit 34 anciens d’AFN (Afrique 
française du Nord) et assimilés, et 
17 veuves. Il insiste sur la nécessi-

té de rester unis pour témoigner 
quelques années encore, au travers 
des différentes cérémonies patrio-
tiques, du respect de la mémoire. 
Cette année, deux nouveaux adhé-
rents rejoignent l’association : Re-
née Rollot et Éric Camelin. Le tiers 
sortant a été reconduit, ainsi que 
les membres du bureau. Daniel 
Gégout remplace M. Thouvenin 
qui a quitté la commune. Prochai-
ne cérémonie prévue le 24 septem-
bre prochain pour la pose d’une 
plaque mémorielle à Géroménil.

L’assemblée générale s’est tenue en présence de Stéphane 
Viry, député des Vosges, et Eric Devauchelle, adjoint à la 
commune.

Hadol

Les anciens combattants 
font le bilan
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ÉPINAL
CONGRÈS
15AU 19SEPTEMBRE

De 10h à 19h sauf les lundis (de 10h à 18h)

Parkings et navettes gratuits
3 espaces de conférences sur le salon

Plein tarif : 6€ (après 15h)

DEMI TARIF

3€
DE 10HÀ 15H

www.salon-habitatetbois.fr | @salonhabitatetbois
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Ce week-end, 2 000 visiteurs 
ont franchi les portes de l’ab-
baye afin de profiter de la mani-
festation Plantes en fête.

On pouvait y trouver des col-
lections d’arbres, d’arbustes, 
des rosiers anciens, des hydran-
geas, de la vigne de table et 
toutes sortes de plantes vivaces, 
des plantes aquatiques ainsi 
que des décorations de jardin 
en céramique, en fer, en osier, 
des produits dérivés de plan-
tes…

Comme l’ont confirmé plu-
sieurs pépiniéristes collection-
neurs, bien que toutes les plan-
tes, aujourd’hui, soient en pot 
et peuvent être mises en terre 
tout au long de l’année, le mois 
de septembre est idéal pour re-

planter, cela donne le temps à 
la plante de s’acclimater plus en 
douceur à son nouvel habitat.

Mathilde, naturopathe à Frai-
ze, accompagnée de ses deux 
filles, Manon et Charlie, est 
bien de cet avis. Toutes trois 
sont reparties les bras et leur 
sac à roulettes chargés de plan-
tes : deux rosiers, deux chrysan-
thèmes, un saule, un verbena 
macdougallii (ou verveine du 
Nouveau-Mexique), un acan-
thus, un chasmantium (grami-
née ornementale) et un cierge 
d’argent (plante décorative).

Il y en avait pour tous les 
goûts et, à voir les va-et-vient 
des brouettes qui repartaient 
chargées, les visiteurs ont effec-
tivement trouvé leur bonheur.

Mathilde, Manon et Charlie se sont laissé séduire par plusieurs 
plantes et arbustes.

Autrey

Plantes en fête réunit 
2 000 visiteurs à l’abbaye

L e conseil municipal a accep-
té le devis de M. Mougel, 

validé par l’ONF pour un mon-
tant de 48 166 €, dans le cadre 
d’un contrat de services fores-
tiers 2022-2023.

Tout comme celui de l’ONF 
pour un montant de 9 956 € 
concernant le traitement de plu-
sieurs parcelles forestières.

La modification des statuts du 
syndicat forestier des Bois Bou-
cher a été unanimement refu-
sée ; le conseil s’est interrogé sur 
les termes de la délibération vo-
tée par le conseil syndical des 
Bois Boucher pour une éven-
tuelle majoration des indemni-
tés.

La traversée de l’aggloméra-
tion sur le CD 420 passe à 
50 km/h à partir du mercredi 
14 septembre. Un radar pédago-
gique sera installé à titre préven-
tif durant un mois.

Le conseil ne disposant pas 
d’informations suffisantes sur la 
formation de l’adjoint-anima-
tion, la compensation commu-
nale éventuelle n’est pas budgé-

tisée, ni budgétisable.
Les horaires d’ouverture du 

centre aéré de la Toussaint, du 
24 au 28 octobre, ainsi que les 
tarifs proposés ont été approu-
vés.

Informations du maire
Le chalet rénové La Diane est 

propriété de la société de chasse 
locale éponyme ; en cas de dis-
solution de cette association, la 
propriété en reviendrait automa-
tiquement à la commune jusqu’à 
création d’une nouvelle société.

Le plan de distribution de com-
primés d’iode est en cours de 
remise à jour par le conseil.

La demande de zone de com-
postage communale en forêt 
n’est pas retenue car pratique-
ment ingérable.

Le plan local d’urbanisme 
(PLU) est désormais finalisé 
avec quelques remarques mini-
mes.

Le syndicat départemental 
d’électricité des Vosges (SDEV) 
a été maintes fois sollicité, sans 
succès à ce jour, pour le réglage 
de l’allumage des lampadaires 
du village ; un nouveau rappel 
est lancé.

L’état des lieux a été fait au 
presbytère avec 15 jours de re-
tard ; par ailleurs une solution 
MAM pour 2023 est à l’étude.

Le réaménagement de la place 
du Tilleul pourrait faire l’objet 
d’une première phase de tra-
vaux.

Enfin, un plan de rénovation 
du verger communal a été pré-
senté par Pascal Sayer.

Une démonstration de débardage avait été faite lors du 20e anniversaire 
du groupement forestier des Bois Boucher. Photo d’archives VM.

Fontenay

Un radar pédagogique installé
pour un mois sur le CD 420
Les conseillers munici-
paux, réunis dernière-
ment, ont délibéré sur les 
points figurant à l’ordre 
du jour. Notamment sur la 
modification de la vitesse 
dans la traversée de la 
commune sur le CD 420, 
avec en prévention, l’ins-
tallation provisoire d’un 
radar pédagogique.

C’est un moment très agréable 
que viennent de vivre les résidents 
de l’Ehpad Les Grès flammés.

Ils accueillaient en effet Fred Jac-
quemin, venu du Roulier-devant-
Bruyères, avec quatre véhicules qui 
ne sont pas passés inaperçus dans 
la cour de l’établissement et en ville.

Les pensionnaires ont pu prendre 
place sur des vélos adaptés, pédaler 
ou laisser faire leurs accompagna-
teurs… et partir en balade en ville, 

et dans la campagne environnante.
En toute sécurité, cheveux au 

vent, ils ont pu profiter de l’instant 
présent, et échanger dès leur retour 
avec les autres résidents, et des 
membres de leurs familles, sur cette 
belle expérience.

Cette journée organisée en parte-
nariat avec Ergo’vélo était une pre-
mière, une deuxième journée est 
d’ores et déjà programmée pour la 
fin de ce mois.

Six résidents pouvaient prendre place sur les vélos adaptés, trois 
balades étaient prévues sur l’après-midi.

Rambervillers

Une animation vélo
pour les résidents de l’Ehpad

Les plus jeunes, dans la catégorie initiation 50 cm³, avaient entre 
6 et 12 ans.

Du soleil, un terrain idéal implan-
té au milieu des champs de maïs, de 
la musique, une belle ambiance fa-
miliale régnait ce dimanche, lors de 
la 4e édition de la course sur prairie 
organisée par l’association Team 
Barbibule.

Plus de 140 participants se sont 
affrontés tout au long de la journée 
pour remporter cette manche du 
championnat Ufolep.

Si les jeunes, catégorie 125 cm³, 
ont montré leur agilité sur le circuit, 
négociant les virages avec fluidité, 
les 6-12 ans, en initiation 50 cm³ et 
65-85 cm³, ont démontré qu’ils as-
sureraient sans conteste la relève.

Deycimont

Ambiance familiale à la course sur prairie

Discrétion assurée
Paiement immédiat
Tél. 06.12.86.55.17

• Livres anciens ou modernes,
• Services de vaisselle,
• Ménagères,
• Linges,
• Faïences et porcelaines anciennes.

288963300

Collectionneur
recherche

COLLECTIONNEUR
achète

Grands vins de
Bourgogne, Bordeaux,
Champagne, Cognac,

Whiskies même très vieux
et/ou imbuvables.
Discrétion assurée.
Paiement immédiat
Tél. 06.12.86.55.17

289049500

FÊTE FORAINEFÊTE FORAINE
DE REMIREMONTDE REMIREMONT

DUDU 1010 AUAU 1818
SEPTEMBRESEPTEMBRE

DERNIER WEEK-END POUR EN PROFITER !

PLACE DUPLACE DU
CHAMPS DE MARSCHAMPS DE MARS

320384400
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appel aux dons à toutes les per-
sonnes attachées à ce monument 
symbolique de la ville. Chaque 
donneur est invité à donner le 
montant qu’il souhaite soit sur la 
page internet de l’organisme soit 
par voie postale. Un geste qui gé-
nère une réduction d’impôt grâce 
à la labellisation du monument.

Datant de 1876, le kiosque du 
Calvaire s’était considérablement 
fragilisé ces derniers mois (no-
tamment en raison de la météo et 
de la structure vieillissante) né-
cessitant une restauration com-
plète presque à l’identique. Celle-
ci a été présentée en juillet 
dernier lors du conseil municipal 
et devrait débuter dans « quel-
ques semaines » selon le maire 

de 20 000 €, restera ouverte à 
tous jusqu’à la fin des travaux 
voire après.

Cet appel aux dons doit permet-
tre à la commune d’amortir le 
coût du chantier, estimé à 
9 8  5 0 0  e u r o s  h o r s  t a x e 
(120 000 euros TTC), et complé-
ter le subventionnement. La ré-
gion et les fonds européens (FE-
DER) ont ainsi été sollicités 
tandis que la Fondation du patri-
moine pourrait accorder une sub-
vention supplémentaire à l’issue 
des travaux. L’inauguration du 
« nouveau » kiosque est d’ores et 
déjà prévue pour les Journées eu-
ropéennes du patrimoine en 
2023.

Román BARTHE
Jean-Benoît Tisserand. La sous-
cription, espérée jusqu’à hauteur 

La restauration du kiosque du 
Calvaire devrait débuter dans 
« quelques semaines ». Photo VM/
Román BARTHE

Remiremont

La population appelée à sauver le kiosque du Calvaire

L es Romarimontains et leurs 
voisins tiennent-ils vraiment 

au kiosque du Calvaire ? La ré-
ponse sera donnée dans quelques 
mois. La municipalité et la Fon-
dation du patrimoine viennent en 
effet de signer une convention 
comprenant le lancement d’un 

Initié par la commune de 
Remiremont et la Fonda-
tion du patrimoine, un 
appel aux dons a été lancé 
ce vendredi pour financer 
en partie les travaux liés à 
la restauration du kiosque 
du Calvaire. Objectif ? Col-
lecter au moins 20 000 eu-
ros pour sauvegarder ce 
monument symbolique.

Clémence Beretta était la marraine de cette belle journée dédiée 
aux sports athlétiques.

La journée du 14 septembre est 
labellisée « Kinder joy of movie 
athletic day » et cette année, le club 
Athle Vosges pays de Remiremont 
a été désigné par la FFA comme 
« vitrine » de cette action fédérale 
nationale. Comme dans cinq au-
tres sites en France, la Fédération a 
ciblé le club romarimontain pour 
cette opération et y a délégué Clé-
mence Beretta comme marraine. 

La foule des grands jours était ré-
unie mercredi, en fin d’après-midi, 
sur le stade de Béchamp. De nom-
breux ateliers ont été mis en place 

par Pierre Beretta, président, les en-
traîneurs de chaque discipline et  la 
jeune championne avec laquelle les 
enfants ont pu longuement échan-
ger. Comme une évidence, Clé-
mence encadrait l’atelier de mar-
che athlétique tandis que d’autres 
se prêtaient au lancer, au saut, à la 
course de vitesse... La fête s’est ter-
minée par la remise de diplômes.

Pour rejoindre l’Athle Vosges pays 
de Remiremont, contacter le prési-
dent au 06 26 77 19 73 ou par mail : 
berettany@orange.fr

Remiremont

Clémence Beretta en marraine

Hubert Vautrin s’est éteint à l’âge 
de 59 ans, à l’hôpital de Nancy où il 
avait été admis en avril. 
Hubert est né à Épinal le 2 novem-
bre 1962 et était l’heureux papa de 
cinq enfants : Audrey, épouse Tis-
serand, Romain, Florian, Maxime 
et Clémence et le papy de trois peti-
tes-filles qui faisaient toute sa fierté.
Il était chef d’équipe à la cartonne-
rie SM Smith Packaging à Éloyes 
quand la maladie a été détectée en 
février dernier. Il s’est battu contre 
ce mal implacable, persuadé qu’il 
allait pouvoir le vaincre. Bon vi-
vant aimant la vie, il n’avait qu’une 
idée en tête, s’en sortir et fêter ses 60 
ans avec tous ceux qui lui étaient 
chers notamment ses nombreux 
amis. Hubert était membre du 
Billard Club Stéphanois où il ai-
mait aller pour assouvir sa passion, 
une passion qu’il partageait avec 
son fils Maxime. Malheureuse-
ment la maladie a été la plus forte et 
l’a enlevé à l’affection de tous ceux 
qui le connaissaient.
Ses obsèques seront célébrées dans 
l’intimité familiale. 
Nos condoléances

Éloyes Nécrologie
Hubert Vautrin
nous a quittés
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V oilà plus de deux semaines 
maintenant que les écoles 

sont redevenues actives pour 
une nouvelle année scolaire. À 
cette occasion, la mairie en a 
profité pour réaliser quelques 
aménagements au sein de ses 
différents établissements scolai-
res afin d’offrir un meilleur con-
fort aux élèves dans un premier 
temps. Les sanitaires de l’école 
maternelle ont ainsi été entière-
ment repeints, les jeux de la cour 
de récré de l’école élémentaire 
ont été retracés et les sonneries 
de chaque bâtiment diffusent dé-
sormais des musiques apaisan-
tes.

Ces nouvelles sonneries, en 
plus de ne plus émettre ces tradi-
tionnelles alarmes qui peuvent 
paraître stressantes, ont été ins-
tallées dans un but plus spécifi-
que, à savoir la mise en place 
d’un plan particulier de mise en 
sûreté (PPMS). « Ce qui nous 
manquait, c’était de pouvoir dé-
clencher les alarmes à distance 

et de transmettre l’information 
partout en même temps. Cela va 
permettre de gagner en réactivi-
té », assure Michael Perrin, res-
ponsable du pôle enfance éduca-
tion de la Ville.

D’autres travaux pour 
des économies d’énergie

Ce dispositif, développé dans 
les écoles françaises en cas de 
catastrophe, d’intrusion ou de 
confinement, permet donc de 
connecter les écoles à travers la 
nouvelle sonnerie qui peut dé-
sormais être déclenchée à dis-
tance. Une quinzaine de haut-
parleurs ont été installés au total 
dans les différents établisse-
ments. « Il y aura régulièrement 

des exercices avec les enfants au 
cours de l’année afin de s’habi-
tuer. » Le coût est estimé à 
16 000 € TTC.

D’autres travaux importants 
vont être réalisés ces prochains 
mois, comme l’installation de 
cinq nouvelles menuiseries à 
l’école maternelle d’ici les vacan-
ces de la Toussaint pour un coût 
de 30 343 €. Elles seront suivies 
par 12 autres à l’avenir. L’éclaira-
ge extérieur sera aussi revu pour 
laisser place à des Led. « Beau-
coup de ces travaux favoriseront 
la baisse de consommation et les 
économies d’énergie. » Cela of-
frira aussi la possibilité d’instal-
ler des décorations de Noël.

Clément BENNEROTTE

Le dispositif a été installé dans les différentes écoles de la 
ville. Photo VM/DR

Contrexéville

Un nouveau dispositif de sécurité 
installé dans les écoles
Pendant que les enfants 
et enseignants profi-
taient de leur été, les 
écoles de Contrexéville 
ont fait peau neuve. 
Quelques travaux ont 
été réalisés avec notam-
ment l’installation 
d’une nouvelle sonnerie 
pour renforcer la sécuri-
té.

Ce vendredi en début d’après-
midi, il y avait une sacrée anima-
tion devant l’Orée du bois. Pen-
sez, c’est là que les quelque 70 
partants du trophée national cy-
cliste des administrations finan-
cières se sont préparés avant la 
course en ligne. Des engagés aux 
niveaux fort dissemblables. La 
preuve, certains se sont présentés 
sur la ligne les jambes poilues. Un 
genre d’hérésie.

Pendant ces minutes, Gérard 
Thouvenot, le speaker officiel, en 
a profité pour accumuler les ren-
seignements. Histoire de ne pas 
se retrouver pris de court dans 
cet univers qui lui est peu fami-
lier. Et cela alors que son compè-
re, Claude Thomas, le président 
du Cycle golbéen, équipait soi-
gneusement la voiture qui allait 
ouvrir la route.

Laetitia Nusbaum sur le gril
Du côté des compétiteurs, 

l’heure était en revanche à 
l’échauffement. Une formalité à 
laquelle Laetitia Nusbaum, la 
double tenante du titre vosgien-
ne, s’est prêtée de bonne grâce. 
Le tout, avec l’espoir d’achever ce 
détour vittellois revêtue de deux 
nouvelles tuniques tricolores. Un 
espoir partagé par le sexagénaire 
Patrick Despeignes du Maine-et-
Loire. Un gaillard déjà sacré à 
quinze reprises dans cet exercice.

Puis à 14 h 30, la conseillère 
départementale Sandrine Patard 
ainsi que Véronique Perussault, 
la première adjointe de Contrexé-
ville, ont levé le bras avant de le 
baisser. Tout ce petit monde s’est 
alors élancé. Le trophée venait de 
véritablement commencer.

Yannick ANTOINE

Le trophée national des administrations financières a 
commencé ce vendredi après-midi. Photo VM/Y.A.

Vittel

Le trophée cycliste 
de la finance a débuté

L’assureur expert
de votre métier

@
Is
to
ck

Notre nom change,
pas nos
engagements.
Camacte devient GROUPE CAM en réaffirmant
sa fidélité à ses valeurs mutualistes illustrées par
ses qualités historiques : fiabilité, technicité, pérennité.
Assureur expert de votre métier, nous sommes
à votre service pour vous protéger des risques
et des aléas de vos activités.

www.groupe-cam.com

BTP - INDUSTRIE - COMMERCE - SERVICES

314737600



88
A2

5 
- V

1

317040600

Cr
éd
it
ph
ot
o
:L
uc
FR
EY

Terres Saint-Jean
ÉPINAL

Tél. 03 29 81 80 80

La Fougère
CHAVELOT

297, rue Ernest Charlier
STE-MARGUERITE
Tél. 0329562815

> www.homedesign.schmidt

2020

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE, PROFITEZDENOTREMOIS ANNIVERSAIRE.
Prenez rendez-vous dans votre centre conseil Schmidt sur www.homedesign.schmidt



LA PLAINE  Samedi 17 septembre 2022
88

A2
6 

- V
1

 

26

Le mois de septembre se-
ra le mois du retour des 
visites et des échanges 
pour les comités de jume-
lage entre Bonn-Beuel et 
Mirecourt. Le week-end 
dernier c’est une déléga-
tion d’une dizaine de Mi-
recurtiens qui s’est rendue 
à la foire de Pützchen avec 
des membres du comité et 
des dirigeants de clubs 
sportifs. Le retour des 

Beuelois est attendu pour 
ces prochains jours, du 16 
au 18 septembre, avec un 
bus complet d’Allemands 
qui vont passer trois belles 
journées en compagnie de 
leurs hôtes avec entre au-
tres festivités, la visite des 
musées, de la ville, récep-
tion à l’hôtel de ville, une 
visite de Vittel et un di-
manche au village 1900 de 
Xaronval.

Une délégation mirecurtienne a été accueillie par la bourgmestre 
de Beuel.

Mirecourt

L’amitié franco-allemande 
se renforce encore

C ertaines situations suffisent à 
résumer la difficulté de com-

poser au quotidien avec les regrou-
pements de communes. Pas pour 
identifier des victimes ou des cou-
pables, des bons ou des méchants. 
Mais pour prouver les limites ac-
tuelles des intégrations intercom-
munales.

La preuve dans le monde du foot-
ball. Avec ses 35 licenciés, la Saint-
Maurice Poussay fait pratique-
ment jouer tout le monde chaque 
week-end, puisqu’elle aligne son 
équipe fanion en 3e division dépar-
tementale et sa réserve au niveau 
inférieur. À chaque fois, il s’agit de 
seniors ou de vétérans. Quand on 
est jeune footballeur dans le coin, 
on va plutôt à l’US Mirecourt/Hy-
mont ou à Ménil Rozerotte.

D’ailleurs, c’est à l’occasion du 
derby face au voisin mirecurtien 
lors du premier tour de la Coupe 
de France fin août, que les tour-
ments actuels des Porsuavitains se 
sont matérialisés. Récit avec leur 
président d’honneur, Jean-Claude 
Denizot : « On a eu des problèmes 
au premier match en Coupe. On a 
eu trois blessés en première mi-
temps. Ils étaient 14. Ils ont fini à 
11 et c’est à cause du terrain. Vous 

allez à Mirecourt, vous allez à Hy-
mont, les terrains sont nickels. Ici, 
c’est différent. »

Des vestiaires remis à neuf
Le point de vue d’un dirigeant 

forcément partisan ? Pas unique-
ment, car il suffit de pénétrer sur ce 
pré pour constater la présence de 
tranchées désherbées assez favora-
bles aux entorses. Une situation 
que l’ancien entraîneur Denizot ne 
peut que regretter : « D’après ce 
qu’ils disent, cette tranchée est là, 
parce que le terrain a été trop drai-
né. Mais pourquoi est-ce que ça va 
jusque-là et que ça ne continue pas 
sur toute la largeur ? »

Et ce n’est pas tout : « Même cho-
se, le terrain n’est jamais arrosé, il 
n’est jamais roulé. Quand il pleut, il 
faut donner un coup de rouleau. Il 
y a tout ce qu’il faut là. Mais nous, 
on n’a plus le droit de toucher à 
quelque chose, ce n’est plus nous. 
Alors, maintenant, qui doit le faire, 
la commune ou la com’com ? »

Sur ce point, Blandine Claudon, 
la secrétaire, a son avis : « Nous, de 
ce qu’on sait, c’est la commune qui 
entretient le terrain, qui doit l’arro-
ser, le rouler, le tondre, mettre de 
l’engrais et c’est la com’com qui le 
trace. La commune facture à la 
com’com, parce qu’il y a une paire 
d’années, quand il y a eu les regrou-
pements, elle a tenu à garder cet 
entretien. »

Renseignements pris, c’est bien la 
com’com de Mirecourt-Dompaire, 
qui est responsable de l’entretien 
de la pelouse de ce stade intercom-
munal et qui commande certains 
actes à la commune de Poussay.

D’ailleurs, c’est également elle 
qui a financé la remise à neuf des 
vestiaires l’an passé.

La preuve que ces établissements 
publics de coopération, souvent 
perçus à tort comme lointains, sa-
vent répondre aux besoins des as-
sociations même les plus modes-
tes.

Yannick ANTOINE

Blandine Claudon et Jean-Claude Denizot, respectivement secrétaire et 
président d’honneur du club, près d’une tranchée du terrain. Photo VM/Y.A.

Poussay

La Saint-Maurice se fait du souci
pour son terrain
Ce n’est pas la plus gros-
se association de la co-
m’com, encore moins le 
plus gros club de foot-
ball. Pourtant, l’ensemble 
présidé par Anthony Clau-
don est tourmenté ces 
dernières semaines par 
l’état de sa pelouse. Le 
point avec deux de ses 
dirigeants.

Le comité des fêtes organisait 
dimanche son 3e vide-greniers 
avec une trentaine d’exposants. 
Les chineurs patentés auront pu y 
trouver de très belles pièces no-
tamment des jouets anciens, de la 
vaisselle de Lunéville et quelques 
antiquités dignes de figurer en 
bonne place dans des maisons de 
caractère.

Une résidente des Thons a pris 
le temps de fouiller dans les car-
tons, pour compléter sa collec-
tion de bandes dessinées. On 

pouvait même acheter de la confi-
ture de fraise maison ou de la 
gelée de pomme à 1 € le pot. 
« Les gens négocient tout. Mais 
en fin de journée, je mettrai “Ser-
vez-vous” sur un carton avec tout 
ce que je ne veux pas remballer. 
Au bout de 5 minutes, tout aura 
disparu ! », s’amuse une habitan-
te de Lignéville.

Les organisateurs avaient cam-
pé un chapiteau près de la salle 
des fêtes où on pouvait aussi par-
tager un moment de convivialité.

Pour le chineur, le plaisir, c’est de fouiller dans les cartons.

Morizécourt

Les chineurs se prêtent
au jeu du vide-greniersDompaire

Office religieux
Dimanche 18 septembre. À 
10 h 30. Église de La Viéville.

Juvaincourt
Messe paroisse Saint-
Pierre-Fourier
Dimanche 18 septembre. À 
9 h 30. Église.

Mirecourt
Inscriptions pour le 
repas de la classe 72
Le repas des 70 ans de la 
classe 72 aura lieu diman-
che 13 novembre au restau-
rant "Le Luth". Renseigne-
ments au 03 29 37 41 63.
Rencontre de tous les 
enfants du catéchisme
Samedi 17 septembre. De 
9 h 45 à 11 h 45. Maison pa-
roissiale.

bloc-
notes

Des images inoubliables pour les aînés du village
Un hommage officiel et solennel est rendu chaque mi-sep-
tembre par les élus et la population, aux soldats morts au 
combat lors de la bataille de Dompaire en 1944. Cette 
année, sur la grand-place de l’église, des membres de 
l’association du musée de Vincey étaient présents en 
uniformes, ainsi que plusieurs véhicules militaires, ce qui 
a pu rappeler aux plus âgés des villageois, jeunes enfants 
de l’époque, des images marquantes de valeureux combat-
tants, conservées dans leur mémoire depuis près de 
80 ans.

Damas-et-Bettegney

EN IMAGE

décédé en 2019 et elle a rejoint 
l’Ehpad en février 2022 où elle 
a pu s’épanouir avec les autres 
résidents et le personnel bien-
veillant. Ses obsèques seront 
célébrées samedi 17 septem-
bre, à 14 h 30, en l’église de 
Regnévelle. Nos condoléan-
ces.

Nous avons appris le décès de 
Charlotte Poissonnier survenu 
le mercredi 14 septembre à 
l’Ehpad Saint-Jean de Char-
mois-l’Orgueilleux. Elle était 
née le 10 novembre 1930 à Go-
doncourt. En 1957, elle épou-
sait André Poissonnier et de 
leur union sont nés trois en-
fants Cédric, Antoine et Loui-
se. Charlotte était très active au 
sein de l’exploitation agricole 
familiale mais aussi en tant que 
bénévole pour la paroisse ; elle 
avait d’ailleurs reçu une mé-
daille d’Honneur des mains de 
l’évêque pour son implication 
dans la vie paroissiale. Elle pre-
nait aussi beaucoup de plaisir à 
recevoir et gâtait ses hôtes avec 
les productions de son jardin et 
de son poulailler. Son mari est 

Regnévelle Nécrologie
Charlotte Poisonnier nous a quittés

319571200

ACHETONS
Grumes et bois de chauffage
Chêne, Frêne, Hêtre, etc...

-------------------------------
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Dernièrement, les travaux d’en-
fouissement des réseaux secs (télé-
coms et électricité), qui ont débuté il 
y a dix ans sous la mandature de 
Claude Philippe, puis celle de Sté-
phane Philippe, ont été inaugurés. 
L’inauguration s’est déroulée en 
présence du conseiller départe-
mental et régional et des parlemen-
taires mais aussi de la population. 
Ces travaux ont été entrepris grâce 
au syndicat départemental d’élec-
tricité des Vosges, au bureau d’étu-
des Armonie-Environnement, à 
l’entreprise Adam Delvigne pour la 
partie voirie et terrassement, à l’en-
treprise Adelec pour l’éclairage pu-
blic Led et par les entreprises Euro-
via et Colas pour la réfection des 
chaussées. Les trois premières tran-
ches de ces travaux d’enfouisse-

ment et d’éclairage public ont été 
effectuées de 2012 à 2017, se situant 
rues de l’Eau, de la Moïse, de Faviè-
res et de la Chapelle pour un coût 
total de 538 000 € (subventions à 
hauteur de 258 000 €). La dernière 
tranche de 2019 à 2021 s’est élevée 
à 335 000 €. La suppression des fils 
et poteaux a coûté 873 000 € (soit 
3 637 € par habitant). Ces nom-
breux aménagements ont permis de 
participer au concours des villes et 
villages fleuris pour l’obtention 
d’une seconde fleur. En juillet, le ju-
ry n’a pas manqué de compliments 
sur le village. De plus, grâce au plan 
de relance de la Région, le square à 
l’entrée du village a été rénové par 
Paysage Décors 88 pour un mon-
tant de 12 000 € (aidé par le conseil 
régional à hauteur de 5 800 €).

Stéphane Philippe, maire de la commune, a profité de la cérémonie du 
centenaire pour procéder à l’inauguration officielle des travaux 
d’enfouissement.

Harmonville

Les travaux du centre bourg 
officiellement inaugurés

L’association Liffol Moto Verte 
(LMV) a obtenu son certificat de 
labellisation École de conduite 
moto Ufolep le 28 février 2022. 
Ouverte dans la foulée, l’école 
LMV Kids connaît un beau succès 
auprès des jeunes de 6 à 12 ans. 
Tous les samedis après-midi, à 
condition que la météo le permet-
te, dix jeunes crossmen (filles et 
garçons) sont accueillis sur le ter-
rain par des animateurs diplômés 
ayant suivi une formation leur 
permettant d’encadrer ces jeunes, 
qui n’ont qu’une envie, rouler sur 
les traces de leur pilote de papa. 
Cinq animateurs interviennent au 
club, par roulement et par grou-
pes d’enfants : trois formateurs ap-
partenant au club liffolois, dont le 
responsable de l’école Gaël Jean-
nin et deux extérieurs ayant une 
licence LMV. Une pédagogie tou-
te spéciale pour les intervenants, 
un programme sur les bases du 
pilotage, les principes de sécurité, 
les règles du sport motocross, 
avec des mises en situation et des 

techniques de pilotage, car savoir 
maîtriser sa moto et affirmer sa 
posture est essentiel. Une initia-
tion à la sécurité routière fait éga-
lement partie de ce programme.

Un partenariat avec d’autres 
clubs permet des déplacements à 
l’extérieur pour des courses « ini-
tiation », où les jeunes sont tou-
jours suivis par leurs animateurs 
qui apprécient le bon contact 
avec les parents. LMV est l’un des 
rares clubs en Lorraine où les jeu-
nes élèves sont suivis dans tous 
leurs déplacements. Le week-end 
des 29 et 30 octobre, un stage de 
pilotage avec Kenny Deen (pilote 
professionnel) sera ouvert pour 
les jeunes et les adultes.

Le club a pu acquérir deux mo-
tos, une avec leurs deniers, l’autre 
grâce à la générosité d’un sponsor 
qui l’a achetée pour le club. Un 
plus très appréciable pour LMV. 
Les Kids seront sur la piste en 
initiation lors de la course du 
18 septembre sur le terrain des 
Lavières.

Les Kids et leurs animateurs.

Liffol-le-Grand

Des pilotes de moto-cross 
en herbe

Rendez-vous incontournable 
de l’automne, la foire aux poti-
rons revient chaque premier di-
manche d’octobre. Pour cette 
nouvelle édition, les bénévoles 
veulent remettre la foire aux cou-
leurs des cucurbitacées. La récol-
te étant prometteuse cette année, 
les potirons et autres courges ne 
devraient pas manquer sur les 
étals ! La journée se prépare acti-
vement au sein de l’association 
“Courcelles Loisirs” qui réunit 
presque la moitié du village avec 

une trentaine d’adhérents. Côté 
animations, le bar sera ouvert 
dès l’arrivée des premiers expo-
sants au petit matin et l’associa-
tion de passionnés de mobylettes 
“Les Meules Vosgiennes” est at-
tendue sur la place du village. 
Enfin, la salle communale ac-
cueillera le repas de l’école élé-
mentaire de Châtenois au profit 
des coopératives scolaires.

Réservation des emplacements 
au 06 11 21 97 26.

La foire se prépare activement au sein de l’association “Courcelles 
Loisirs” qui réunit presque la moitié du village avec une trentaine 
d’adhérents.

Courcelles-sous-Châtenois

La foire aux potirons
se prépare

L e malheur des uns fait souvent 
le bonheur des autres et les hô-

tes de l’ancienne gendarmerie de la 
cité et autres écologistes de tout 
crin pourront se satisfaire, en par-
tie, de la manière dont a été décons-
truite la structure établie depuis 
l’avenue du Général-Henrys jus-
qu’au Chemin-Vert, en contrebas.

Commencées au début de cette 
année, les opérations de décons-
truction sont allées bon train. De 
manière concomitante à l’interven-
tion des pelleteuses, les petites 
mains de l’association Un Toit 
pour Toi ont récupéré tout ce qui 
était possible de l’être.

Grâce à la convention qui la lie 
au bailleur social Vosgelis, l’asso-
ciation chère à François-Régis 
Mougel s’est en effet évertuée « à 
sauver de la benne, un maximum 
de matériaux. »

L’intéressé estime à plus de 12 t, le 
volume de matériaux ainsi récupé-
rés. En outre, l’entreprise de démo-
lition a déposé la charpente à 
l’adresse des récupérateurs : « Une 
quinzaine de mètres cubes de bois 
récupérés seront réutilisés dans 
nos différents projets dans les an-

nées qui viennent », précise Fran-
çois-Régis Mougel.

Livraison dans quelques 
semaines

La construction de tiny houses (à 
partir de matériaux de réemploi) 
est concernée par l’utilisation de 
matériaux de réemploi mais pas 
seulement. Une convention avec 
Emmaüs Vosges pourrait permet-
tre une intervention dans la réno-
vation, voire dans la création po-
tentielle d’un écolieu « dans la 
région », l’un des projets ultimes de 
l’association.

Pour mémoire, ces tiny houses 
sont un habitat léger, une petite 
construction, une maisonnette sur 
roulettes. Elle mesure six mètres de 
long, 2,55 m de large pour 4 m de 
haut et utilise soit des matériaux 
biosourcés, soit des matériaux dits 
de réemploi. Une pratique en deve-
nir qui se heurte encore trop sou-

vent à la législation malheureuse-
ment, notamment pour ce qui re-
garde l’écoulement des matériaux. 
L’objectif de l’association - qui voit 
le nombre de commandes de tiny 
houses augmenter -, est de réutili-
ser 90 % des matériaux.

Pour mémoire, il est prévu de 
créer là une dizaine de logements 
pour seniors, placés sous le label 
Habitat Senior Service, c’est-à-dire 
des logements et des parties com-
munes adaptés pour davantage de 
sécurité, de confort et d’accessibili-
té ainsi que des services personnali-
sés de la part du bailleur pour facili-
ter le quotidien des personnes 
âgées.

Des logements de types 3 et 4, 
dotés d’un balcon et desservis par 
un ascenseur. La livraison est pré-
vue pour octobre de cette année. 
Coût : 1,3 M€, soit 130 000 € par 
appartement.

Olivier JORBA

Les matériaux de l’ancienne gendarmerie ont été récupérés par 
l’association Un Toit pour Toi. Photo VM/Olivier JORBA

Neufchâteau

La nouvelle vie de l’ancienne 
gendarmerie
Dans quelques semaines, une 
dizaine de logements labelli-
sés à l’adresse de seniors 
devraient être livrés par le 
bailleur social Vosgelis entre 
l’avenue du Général-Henrys 
et la rue du Chemin-Vert. En 
attendant, plusieurs tonnes 
de matériaux ont été récupé-
rés pour réemploi par l’asso-
ciation Un Toit pour Toi.

Le comité des fêtes, présidé 
par Arnaud Lallemand, orga-
nisait dimanche 11 septembre 
sa traditionnelle marche gour-
mande. Cette sixième édition a 
attiré 118 participants. Le dé-
part était prévu depuis le ter-
rain de football. Le parcours 
était de 10 km, avec cinq arrêts 
prévus pour déguster des plats 
fait maison. Apéritif, soupe à 
l’oignon, trou lorrain, rôti ac-
compagné de pommes de terre 
et de fromage blanc, dessert. 
La randonnée en elle-même 
était prévue vers la voie de 
Tilleux, puis les abords des 
Marronniers, le Bois Thirion 
tout en admirant le calvaire, 
ensuite direction le Val Hus-
son en entrant dans le bois, et 
retour au point de départ. Tout 
était bien indiqué, il suffisait 
de suivre les flèches. Une jour-
née conviviale. Les partici-
pants sont prêts à recommen-
cer l’an prochain.

Les participants étaient au 
rendez-vous.

Rebeuville

Plein succès 
pour la marche 
gourmande
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Aujourd’hui
■Bals, repas et thés 
dansants
Châtel-sur-Moselle
Soirée couscous
De l’association Mieux Vivre Ensem-
ble. 
À 20 h. Salle polyvalente. 
4, avenue du 13e-Bataillon. 24 €.
Tél. 06 18 28 05 55.
Contrexéville
Soirée « Années folles »
Organisée par le casino. 
À 19 h. Restaurant L’Entracte. 
Parc Thermal. 49 €.
Tél. 03 29 08 01 14.
Sainte-Hélène
Repas dansant
Du comité des fêtes. 
À 20 h. Salle des fêtes. 18 €.
Tél. 06 85 41 48 51.

■Cinéma
Darney
Cinéma plein air
De la Fédération Médico Sociale. 
De 19 h 30 à 23 h 30. Jardin de la résiden-
ce Ariane. 33, rue Lecomte. Gratuit.
Tél. 06 09 85 30 79.

■Concert, musique
Arches
Festiv’Arches
De 18 h à 23 h 50. Cour école 
Jean Haedrich. 8, rue de la Mairie. 
Gratuit.
Tél. 03 29 32 72 18.
Champ-le-Duc
Le Quinteto La Cunita
Concert proposé par La Dame 
de Champ. 
À 20 h 30. Église Romane. 10 €.
Tél. 06 72 23 12 44.
Épinal
Overall 
(Wanqi Gan & Instase)
Concert visuel - concept imaginé par 
l’artiste plasticienne malaisienne 
Wanqi Gan. 
À 20 h 45, à 21 h 45, à 22 h 45. 
La tour chinoise. 
19, Faubourg d’Ambrail. Gratuit.
Tél. 03 29 65 59 92.
Mirecourt
Mafila Ko
L’ensemble Mafila Ko, présenté dans 
l’exposition « Voyages », sort de la 
vitrine du musée de la lutherie. 
De 20 h 30 à 22 h. La Grange à sons. 
Cours Stanislas. 5,50 €.
Tél. 03 29 37 81 59.
Mafila Ko : présentation d’ins-
truments d’ici et d’ailleurs 
De 16 h 30 à 17 h 30. La Grange 
à sons. Cours Stanislas. Gratuit.
Tél. 03 29 37 81 59.
Sanchey
Fanfares 
Concerts en plein air avec 
L’Ensemble Orchestral Épinal la bel-

le image. 
À 17 h. Théâtre de verdure Fort 
de Sanchey. Gratuit.
Tél. 03 29 35 55 37.

■Fêtes
Deyvillers
Fête de la soupe
Proposée par des arbres 
pour la vie. 
De 17 h à 22 h. Parc de la Tuilerie. Deyvil-
lers. Participation libre.
Tél. 06 77 18 64 69.

■ Jeux, concours
Bellefontaine
Après-midi jeux
De l’association les Amis 
du livre. Sur inscription. 
De 14 h 30 à 18 h. Bibliothèque 
municipale. 192 Grande Rue. 2 €.
Tél. 06 52 27 00 07.
Darnieulles
Loto
Du comité des fêtes. 
À 19 h. Salle des fêtes. 5 €.
Tél. 03 29 31 10 61.
Neufchâteau
Loto
De l’association Cinéo. 
À 20 h. Grande salle de l’Ile verte.
Tél. 06 83 72 74 19.

■Randonnées, balades, 
visites guidées
Bruyères
Oratoire de la Ferme 
des Anges
À 14 h, à 15 h, à 16 h. 
Carrefour Bruyères/Brouvelieures. Gra-
tuit.
Tél. 03 29 50 51 33.
Vestiges du château
Inscription obligatoire. 
De 14 h 30 à 16 h, de 16 h 30 à 18 h. 
Gratuit.
Tél. 03 29 50 51 33.
Visite du musée 
Henri Mathieu
de 15 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 03 29 50 52 52.
Visite du ravin du grébier
Sur réservation. 
De 14 h 30 à 15 h 45, de 16 h à 17 h 15. 
Office de tourisme. Gratuit.
Tél. 03 29 50 51 33.
Bulgnéville
Écomusée Fernand Utzmann. Des 
traditions du lait et de la froma-
gerie
De 14 h 30 à 17 h 30. Écomusée. Rue de la 
Corvée Vanchère. 2 €.
Tél. 06 78 04 65 36.
Champ-le-Duc
Visite de l’église romane
De 10 h à 17 h. Gratuit.
Tél. 03 29 50 51 33.
Charmes
Visite guidée : Charmes, 
au fil de ses rues
Visite guidée d’1 h 30 dans le centre-
ville de Charmes. 
Sur inscription. 
À 15 h. Office de Tourisme. 
2, rue Porte de Mozelle. Gratuit.
Tél. 03 29 66 01 86.
Châtillon-sur-Saône
Balade insolite
Proposée par l’association 
du Musée de Châtillon. 
À 21 h 12 rue de l’assaut. 4 €.
Tél. 07 81 88 93 08.
Maisons musée au cœur 
de la cité Renaissance 
De 14 h 30 à 18 h. Maisons musée de 
Châtillon-sur- Saône. 
12, rue de l’Assaut. 3,50 €.
Tél. 07 81 88 93 08 ou www.maisonsmu-
seechatillon.com
Trente ans de travaux 
pour sauver 
le « vieux Châtillon »
Visite libre. 
De 14 h 30 à 18 h. 
Grenier à sel. Gratuit.
Tél. 06 74 25 54 37.
Domrémy-la-Pucelle
Journées Européennes 
du Patrimoine
De 9 h 30 à 13 h, de 14 h à 18 h. Maison 
natale de Jeanne-d’Arc. 
2, rue de la Basilique. Gratuit.
Tél. 03 29 06 77 37.
Épinal
Les Journées Européennes du 
Patrimoine au Musée 
de l’Image
De 10 h à 18 h. 42, quai de Dogneville. 
Gratuit.
Tél. 03 29 81 48 30.
Visite guidées des Archives

De 14 h à 18 h. Archives départementales 
des Vosges. Gratuit.
Tél. 03 29 81 80 70.
Girecourt-sur-Durbion
Visite du château
De 14 h à 18 h. Château de 
Girecourt. Allée du château. 5 €.
Tél. 03 29 50 51 33.
Grand
Journées européennes 
du patrimoine
De 9 h 30 à 13 h, de 14 h à 18 h. Amphi-
théâtre et Mosaïque. Gratuit.
Tél. 03 29 06 77 37.
Grandrupt-de-Bains
Promenade guidée 
et commentée
À 15 h. Mémorial du maquis. 
RD 40d entre Gruey-lès-Surance 
et Vioménil. Gratuit.
Tél. 06 83 11 79 78.
Hennezel
Musée de la Résidence
De 14 h 30 à 17 h 30. 
Musée du verre, du fer, du bois 
et de la Résistance. 4 €.
Tél. 03 29 07 00 80 ou
Tél. 03 29 09 34 22.
Visites guidées 
De 15 h à 17 h 30. Musée du verre, du fer, 
du bois et de la Résistance. 3 €.
Tél. 03 29 07 00 80 ou 
Tél. 03 29 09 34 22.
Les Thons
Visite guidée de l’église 
À 10 h. Église des Cordeliers.
Tél. 06 74 25 54 37.
Liffol-le-Grand
Visites libres de 6 sites 
de Liffol
Gratuit.
Tél. 06 81 80 81 53.
Martinvelle
Ouverture du 
Musée Martinvelle-jadis
De 14 h à 18 h. Le champ le Moine. Route 
de Regnévelle.
Tél. 03 29 09 05 66.
Mattaincourt
Visites guidées du musée Pierre- 
Fourier 
À 15 h, à 16 h. Gratuit.
Tél. 06 78 57 91 91.
Visite de libre 
de la Basilique 
De 14 h à 18 h. Basilique. 
4, place du Centre. Gratuit.
Tél. 03 29 37 00 68.
Mirecourt
La Chapelle de la Oultre 
De 14 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 03 29 37 40 35.
Au musée, un moment de convi-
vialité en musique 
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h. Musée de la 
Lutherie et de l’Archèterie. Gratuit.
Tél. 03 29 37 81 59.
Immersion dans un atelier de 
luthiers… 
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h. Atelier du 
musée. 12, quai Le Breuil. Gratuit.
Tél. 03 29 37 81 59.
Marche nordique
À 9 h. Place Thierry. Gratuit.
Tél. 06 70 00 59 15.
Mini-visites à la maison 
de la musique mécanique 
De 14 h 30 à 19 h. Gratuit.
Tél. 03 29 37 81 59.
Racécourt
Visite libre de l’église Saint-Lau-
rent
De 10 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 03 29 37 51 75.
Rambervillers
Exposition Art & Industrie, au 
Pays des grès flammés
De 14 h 30 à 18 h. Musée de la Terre. 1, rue 
de la Faïencerie. 4 €.
Tél. 03 29 65 05 03.
Soulosse-sous-
Saint-Élophe
Marche d’automne
Organisée par l’association Soulosse 
en fait, ça bouge ! Marche accessible 
à tous. 
De 17 h à 21 h 30. Mairie 
à Saint-Élophe. Rue de l’Église.
Tél. 06 82 63 58 87.
Uxegney
Forts d’Uxegney 
et de Bois l’Abbé
À 10 h, à 14 h, à 15 h, à 16 h. 
Forts d’Uxegney et de Bois l’Abbé. 
Rue des Forts. 10 €.
Tél. 03 29 38 32 09.
Velotte-et-Tatignécourt
Visite libre de l’Église 
Saint-Philippe
De 10 h à 18 h. Grande rue. Gratuit.
Tél. 03 29 37 23 96.
Ville-sur-Illon
Visite de l’église 
Saint-Martin
À 16 h. Rue de Dommartin. Gratuit.
Tél. 03 29 08 25 90.
Visite guidée à l’Écomusée 
De 15 h à 18 h 48, Rue de Mirecourt. 48, 
Rue de Mirecourt. 5 €.
Tél. 03 29 36 58 05.
Visites guidées de l’église Saint-
Sulpice
À 14 h 30. Place de l’Église. 
Gratuit.
Tél. 03 29 08 25 90.
Vincey
Musée d’art militaire, 1914-
1962 

De 14 h à 18 h. Ancienne Usine Boussac. 
11, rue d’Alsace. Gratuit.
Tél. 06 71 17 40 86.
Xamontarupt
Visite du Moulin 
De 14 h 30 à 16 h, de 16 h 30 
à 18 h. Moulin. 17, Le Village. 5 €.
Tél. 03 29 50 51 33.
Visites guidées du site 
du Moulin 
De 14 h 30 à 16 h, de 16 h 30 
à 18 h. Moulin de Xamontarupt. 
17, le Village. 5 €.
Tél. 06 79 24 35 69.
Xertigny
Visite guidée 
de l’arboretum du château
À 16 h. Parc du château. Gratuit.
Tél. 03 29 37 72 53.
Visite guidée de l’église Sainte-
Walburge
À 10 h. Église Sainte-Walburge. Gratuit.
Tél. 03 29 37 72 53.
Visite guidée du Château des 
Brasseurs
À 10 h 30, à 14 h 30, à 17 h 30, 
à 20 h, à 21 h 15. Château des 
Brasseurs. Gratuit.
Tél. 03 29 37 72 53.
Visite nocturne du Château des 
Brasseurs
Réservation obligatoire. 
À 20 h, à 21 h 15. 
Château des Brasseurs. Gratuit.
Tél. 06 30 14 33 49.

■Rencontres, conférences
Cheniménil
Repair Café Cheniménil
De 14 h à 18 h. Centre Culturel et Social. 2, 
rue de la mairie. Gratuit.
Tél. 06 62 49 13 71.
Contrexéville
« Faune et flore 
de nos haies : un réservoir de 
biodiversité ! » 
À 14 h 30. Bibliothèque André Malraux. 
123, rue Jean-Moulin. Gratuit.
Tél. 03 29 08 18 12.
Docelles
Rencontre avec 
Alain Saintot
De 10 h à midi. Bibliothèque municipale. 
15, rue de la Libération. Gratuit.
Tél. 03 29 39 59 34.
Épinal
Danger sur les Archives
De 14 h à 18 h. Archives départementales 
des Vosges. 4, avenue Pierre-Blanck. Gra-
tuit.
Tél. 03 29 81 80 70.
Du pigment à la feuille
De 14 h à 17 h. Archives départementales 
des Vosges. Gratuit.
Tél. 03 29 81 80 70.
Fontenoy-le-Château
Le musée de la broderie ac-
cueille la broderie 
au fil d’or
De 14 h 30 à 18 h. Musée de la broderie. 5, 
place Gilbert. 4 €.
Tél. 03 29 36 35 42.
Grignoncourt
Les œuvres du sculpteur Jean 
Gerdolle
À 16 h. Église.
Tél. 06 74 25 54 37.
Remiremont
Atelier d’initiation 
à la communication 
non violente
À 10 h. Paren’Thé Boutique. 
44, rue de la Courtine. Gratuit.
Tél. 06 95 88 10 96.

Jouons à écrire
De 14 h à 16 h 30. Médiathèque intercom-
munale Le Cercle. Gratuit.
Tél. 03 29 22 50 01.
Ville-sur-Illon
Visite guidée des églises Saint-
Sulpice 
et Saint-Martin
À 14 h 30, à 16 h. Gratuit.
Tél. 03 29 08 25 90.
Vittel
La vie de Saint-Louis 
en 8 vitraux
De l’association Saint-Privat. 
À 15 h. Parc thermal Chapelle Saint-Louis. 
Gratuit.
Tél. 06 31 14 98 47.
Rencontre de 
placomusophiles
À 14 h. 
Salle sous l’Alambra. Gratuit.
Tél. 03 29 08 47 75.

■Salons, foires
Golbey
Golbécologie
De 10 h à 18 h. Centre ville. 
Rue de l’hôtel de ville. Gratuit.
Tél. 03 29 31 23 33.

■Sports, sports de loisirs
Épinal
Course d’orientation à VTT
De 14 h à 15 h 30. Salle La Familiale. Rue 
de l’abbé Claude. 12 €.
Tél. 06 86 25 07 47.
Portes ouvertes du club ULM les 
Oiseaux Sauvages
De 15 h à 18 h 30. Aérodrome.

■Stages, ateliers
Épinal
Les matins dansés
De 9 h à midi. Salle de danse du Gymnase 
Lapicque. 190 €.
Tél. 06 47 92 80 51.
Neufchâteau
Atelier « Nichoir, mon beau 
nichoir ! » 
De 10 h à midi. Office de Tourisme de 
l’Ouest des Vosges. 15 €.
Tél. 03 29 94 10 95.

Après le succès des visites de l’été, l’association des Amis du Prieuré 
de Châtenois a activement préparé les journées européennes du 
patrimoine. Au programme, une exposition qui retrace l’histoire du 
Moulin des Moines au fil du temps, à découvrir samedi et dimanche. 
Un invité de marque est également annoncé. Après sa participation 
au salon « Le livre sur la place » à Nancy, le journaliste écrivain, 
Bertrand Munier, sera au Prieuré, dimanche après-midi, pour dédi-
cacer ses albums.
Une buvette avec petite restauration et un marché de produits lo-
caux, complètent les animations prévues tout au long du week-end.
Entrée libre samedi et dimanche, de 11 h à 18 h.

Le Prieuré prépare les journées du patrimoine samedi et dimanche.

Châtenois
Le Prieuré propose les journées
du patrimoine

À l’occasion des journées eu-
ropéennes du Patrimoine, il 
sera possible de visiter l’égli-
se Saint-Remy, les samedi 
17 septembre de 14 h à 18 h 
avec une visite commentée 
de 16 h à 18 h par Myriam 
Veber puis le dimanche de 
10 h à 18 h (avec une visite 
commentée de 16 h à 18 h par 
Myriam Veber et Philippe Ho-
me). Il sera également propo-
sé une visite du village com-
mentée par Louis Maire de 
10 h à 18 h le dimanche. Le 
rendez-vous est donné sous 
les Halles de la commune.

Vicherey
Le programme des 
journées du patrimoine

Ce dimanche 18 septembre le 
comité des fêtes organise un 
vide-greniers. Les exposants 
seront accueillis dès 6 h 30, 
dans la rue principale du villa-
ge.
Des repas barbecue et des fri-
tes sont prévus, servis sur des 
assiettes en carton. Buvette et 
crêpes seront proposées toute 
la journée. Des Ecocup, lava-
bles et réutilisables serviront 
à la vente des boissons, ceci 
dans un souci de générer le 
moins de déchets possible. Le 
président invite les automobi-
listes à faire preuve d’un com-
portement responsable lors 
du stationnement le long de la 
RD 46 très fréquentée à l’occa-
sion de ce grand déballage.

Sercœur
Un vide-greniers 
organisé par le 
comité des fêtes

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre prochain se dérouleront 
les journées européennes du patrimoine. À cette occasion excep-
tionnelle, le peintre Haïn Eric Diekel expose et met à disposition ses 
œuvres de 14 h 30 à 18 h, pour le plus grand bonheur d’amateurs 
d’art. Haïn Eric Diekel artiste allemand, qui est tombé amoureux des 
Vosges, s’est installé il y a quelques années à Darney au 57 Rue de la 
Gare. Contact : 03 29 07 94 30 ; site internet : www.diekel.com

Bleurville
Le patrimoine culturel mis en 
exergue durant ces deux jours



29SORTIR  Samedi 17 septembre 2022

88
A2

9 
- V

1

 

salles et séances

À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI

fois Gru : 13 h 40. 
Les Volets verts : 15 h 30. 
Rumba la vie : 15 h 40. 
Spider-Man : No Way Home - 
Version longue : 20 h 30. 
Tad l’explorateur et la table 
d’émeraude : 14 h, 16 h. 
Top Gun : Maverick : 20 h 10. 

Saint-Dié-des-Vosges
Cinéma Excelsior - Espace 
Georges Sadoul
La Mouette et le chat : (VO) 
16 h. 
Leila et ses frères : (VO) 
20 h 30. 
Vesper Chronicles : (VO) 18 h. 
Empire
Avec amour et acharnement : 
19 h 15. 
Canailles : 14 h 30, 21 h 30. 
Kompromat : 17 h, 21 h 10. 
La Dégustation : 19 h 30. 
Le Tigre et le Président : 17 h. 
Le Visiteur du futur : 14 h 30, 
21 h 30. 
Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru : 17 h. 
Revoir Paris : 17 h, 19 h. 
Spider-Man : No Way Home - 
Version longue : 14 h. 
Tad l’explorateur et la table 
d’émeraude : 14 h 30. 
Top Gun : Maverick : 20 h 30. 

Vittel
L’Alhambra
Le Visiteur du futur : 15 h, 
20 h 30. 

Ducobu Président ! : 13 h 45. 
Esther 2 : Les Origines : (Int. 
-12 ans) 22 h 30. 
Kompromat : 15 h 40, 17 h 40, 
20 h 15, 22 h 15. 
Krypto et les Super-Animaux : 
13 h 45. 
La Dégustation : 18 h 15. 
L à  o ù  c h a n t e n t  l e s 
écrevisses : 15 h 40. 
Le Bal de l’Enfer : 22 h 30. 
Le Tigre et le Président : 16 h, 
18 h 15, 20 h 30. 
Le Visiteur du futur : 13 h 30, 
17 h 50, 20 h 30, 22 h 40. 
Les Minions 2 : Il était une 

Raon-l’Étape
Cinéma Théâtre Art
La Dégustation : 14 h 30, 
20 h 30. 
Rumba la vie : 17 h. 

Remiremont
Majestic Le France
Avec amour et acharnement : 
18 h. 
Beast : 16 h, 22 h 30. 
Canailles : 13 h 45, 18 h 15, 
20 h 30, 22 h 40. 
Chronique d’une liaison 
passagère : 13 h 30, 18 h 15, 
20 h 30. 

Les Volets verts : 15 h 45. 
Rashômon : (VO) 14 h. 
Revoir Paris : 17 h 45, 19 h 25, 
22 h 05. 
Rumba la vie : 17 h 55. 
Spider-Man : No Way Home - 
Version longue : 21 h 45. 
Tad l’explorateur et la table 
d’émeraude : 14 h. 
Top Gun : Maverick : 19 h 20. 

Gérardmer
Casino du Lac
Kompromat : 20 h. 
Menteur : 17 h 30. 

La Bresse
Cinéma Grand Ecran
One Piece Film - Red  : 18 h. 
Trois Mille ans à t’attendre : 
20 h 30. 

Mirecourt
Cinéma Rio
La Page blanche : 20 h 30. 
Les Volets verts : 16 h 30. 

Neufchâteau
Néopolis
Canailles : 16 h 30, 19 h 30. 
Citoyen d’honneur : 14 h, 
21 h 45. 
Kompromat : 21 h 45. 
Le Visiteur du futur : 14 h, 
19 h 30. 
Revoir Paris : 16 h 30, 21 h 30. 
Spider-Man : No Way Home - 
Version longue : 16 h 15. 
Tad l’explorateur et la table 
d’émeraude : 14 h. 
Top Gun : Maverick : 19 h 10. 

Contrexéville
Casino
As bestas : 17 h. 
L à  o ù  c h a n t e n t  l e s 
écrevisses : 14 h, 20 h 30. 

Épinal
Cinés Palace
Avec amour et acharnement : 
13 h 45. 
Bullet Train : (Int. -12 ans) 
22 h 10. 
Canailles : 13 h 45, 20 h 05, 
22 h 10. 
Chronique d’une liaison 
passagère : 15 h 40, 20 h. 
Ducobu Président ! : 15 h 45. 
Esther 2 : Les Origines  : (Int. 
-12 ans) 22 h 10. 
Everything Everywhere All at 
Once : 16 h 05. 
Kompromat : 14 h, 19 h 25, 
22 h 05. 
Krypto et les Super-Animaux : 
16 h 40. 
La Dégustation : 17 h 45, 20 h. 
La Dérive des continents (au 
sud) : 13 h 45. 
L à  o ù  c h a n t e n t  l e s 
écrevisses : 16 h 15. 
Le Bal de l’Enfer : 22 h 20. 
Le Parrain : (Int. -12 ans) (VO) 
16 h. 
Le Tigre et le Président : 
13 h 45, 20 h. 
Le Visiteur du futur : 17 h 50, 
19 h 55, 22 h 15. 
L’Énergie positive des dieux : 
15 h 55. 
Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru : 13 h 45. 

« Citoyen d’honneur » drame de Mohamed Hamidi (France - 
1 h 36). Samir Amin est un écrivain comblé. Il refuse 
systématiquement les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour 
où il accepte d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la 
petite ville où il est né. Photo DR

Semaine après semaine , un guide 
indispensable pour tous les chasseurs : 
dates d’ouverture, tableau  
de prélèvement annuel, législation…

Nombre TOTAL d’exemplaires  ___   x 9,90 € = ________€
Frais de port + 3 € (par exemplaire)  

TOTAL DE MA COMMANDE ______________ €

MES COORDONNÉES :
Nom ..................................................................................................................  

Prénom .............................................................................................................

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

Code postal  ...................................  Ville..........................................................

E-mail* ............................................................................................@ ......................................

Téléphone*  ac ac ac ac acJe joins mon règlement d’un montant de _________________ € par

  chèque à l’ordre de LA BOUTIQUE ou commandez en ligne (paiement par carte bancaire) sur boutique.estrepublicain.fr

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

BOUTIQUELAEN VENTE 
chez votre  
marchand 

de journaux 

NOUVEAU
ÉDITION 2022- 2023ÉDITION 2022- 2023 L’AlmanachL’Almanach

DE LA CHASSEDE LA CHASSE
Vous accompagne toute la saison !

99€€9090

SEULEMENTSEULEMENT

144 PAGES

L’Almanach DE LA CHASSE 2022-2023

* Obligatoire pour le suivi
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Contact : tél. 0809 100 167 mail : paERV@ebraservices.fr

30

321975800

OPTICSt-MICHEL

Contactez-nous
dès aujourd’hui

09 52 46 25 50
stmichel.optic@gmail.com

Offres d’emplois :

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

Nous
recrutons !

Magasin non franchisé
avec possibilité d’évolution

ÀVENDRE
CAMIONS
◗ Tous types
◗ Tous les prix

www.europe-camions.com

319180900

ACHETEZ
ET VENDEZ
MATÉRIELSMATÉRIELS
AGRICOLESAGRICOLES

www.europe-agri.comwww.europe-agri.com

31
91
79
50
0

SPÉCIALISTESPÉCIALISTE
DEDE

L’UTILITAIREL’UTILITAIRE
88500 MIRECOURT
03.59.28.37.37

www.mondialdistribution.com

319175000

Tous véhicules, utilitaires,
voitures anciennes,
camions, PL, campings
cars, engins et matériels
BTP... Même en panne,
fort km, accidentés,
gagés, roulants ou pas.
Chèque de banque ou
espèces.

BY AUTOS
06 40 94 50 74

ACHÈTE CASH
Se déplace 7j/7 depuis 2007

319883200

GARAGESALARIS
55500 VELAINES
Tél. 06 49 89 14 99

TOUS VÉHICULES
UTILITAIRE - COLLECTION

SPORTIVE - MÊME EN PANNE
FORT KM - ACCIDENTÉS

ACHÈTE CASH

28
49
83
60
0

ENLÈVEMENT
D’EPAVES
GRATUIT

06.49.89.14.99
CASSE AUTO SALARIS

Agrément PR-5500008D

28
49
83
70
0

OFFRES D'EMPLOI

Personnel
demaison

MEURTHE-ET-MOSELLE
25 ans d'expérience
cherche travaux placo-
plâtre, papier peint,
peinture, plomberie,
électricité, revêtements
de sols, travaux divers.
Tout paiement accepté.
CESU. 06.87.98.40.40.

MEURTHE-ET-MOSELLE
25 ans d'expérience
cherche travaux placo-
plâtre, papier peint,
peinture, plomberie,
électricité, revêtements
de sols, travaux divers.
Tout paiement accepté.
CESU. 06.87.98.40.40.

MEUSE
Couple 72/73 ans, Mon-
sieur handicapé, cherche
infirmière ou aide-soi-
gnante pour l'accompa-
gner en voyage. France
comme étranger. Permis
conduire obligatoire. Toi-
lette, habillement, levé,
menus soins. Rémunéra-
t i o n ( C E S U ) .
03.29.87.39.55 ou dor-
meuse@wanadoo.fr
MEURTHE-ET-MOSELLE
Dame recherche heures
de ménage les après-mi-
dis sur varangéville/Dom-
basle/St-Nic/Laneuve-
ville/Art-sur-Meurthe et
Nancy. 06.64.07.79.63.

DEMANDES
D'EMPLOI
Services
à la personne
MEURTHE-ET-MOSELLE
Service élagage, taille
haies, débroussaillage,
abattage sur tous types
d'arbres, équipé nacelle
avec 20 ans d'expé-
rience, travail propre et
soigneux à petits prix
avec assurance, devis
gratuit, 06.11.77.87.64.
MEURTHE-ET-MOSELLE
RETRAITE effectue net-
toyage jardin, pavés, dal-
l e s , c r é p i s , t é l .
06.50.56.69.65, CESU.
MEUSE
Femme, retraitée, recher-
che à effectuer des tra-
vaux de ménage, repas,
services à la personne,
secteur 55, 51, 54, pos-
sédant véhicule, étudie
toutes propositions. Tél.
06.36.09.99.76.
MEURTHE-ET-MOSELLE
Retraitée cherche à s'oc-
cuper de personnes
âgées ou enfants pour les
tâches du quotidien.
06.77.69.59.61.

Autres secteurs

MEURTHE-ET-MOSELLE
Retraité platrier, plaquiste
enduiseur effectue tra-
vaux. CESU acceptés.
06.60.72.37.89
VOSGES
Retraité effectue tous tra-
vaux de chauffage central
plomberie, installations,
ent re t ien-dépannage
multi-services, prix mo-
déré. Tél. 06.07.13.99.04.

AUTOMOBILES
Alfa Roméo

STELVIO 2L2 DIESEL 160 CH
EDIZIONE

ROUGE PASSION 28.587KM
27/12/2019 AT8 BOITE AUTO
GPS COULEUR CAMÉRA USB RÉ-
GULATEUR GARANTIE 3 MOIS
OU 5.000KM

33 900 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321956100

BMW

SERIE 1 DIESEL 114.D
BUSINESS

NOIR DIAMANT 55.880KM
29/06/2015 ABS ESP GPS JAN-
TES ALU TURBO DIESEL 6 VI-
TESSES NOMBREUSES OPTIONS
GARANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM

14 900 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321938100

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

16 800 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321945500

Citroën

BERLINGO 4 1L5 BLUEHDI
100 FEEL LINK

GRIS PLATINIUM 1.620KM
22/06/2022 GPS MÉDIA USB
RÉGULATEUR BLUETOOTH 3
PLACES 5 PORTES GARANTIE
CONCESSIONNAIRE

22 500 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321939900

Dacia

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

13 500 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321946700

LOGAN II TCE 90 LAURÉATE
BLANC CRISTAL 62.963KM
22/08/2016 BOITE AUTO GPS
NOMADE BLUETOOTH RÉGULA-
TEUR LASER SAT MP3 USB GA-
RANTIE 3 MOIS OU 5.000KM

9 800 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321960200

DUSTER III 4X4 PRESTIGE
4WD 1L5 DCI 110

ORANGE DAYTONA 85.174KM
09/03/2018 CUIR GPS TURBO
DIESEL 6 VITESSES CAMÉRA
360º USB GARANTIE 3 MOIS OU
5.000KM

18 700 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321961100

DUSTER 1L5 DCI PRESTIGE
G R I S A L U 3 3 . 3 1 0 K M
04/05/2012 CUIR CLIMATISA-
TION ABS LASER MP3 USB JAN-
TES ALU 5 PLACES TURBO DIE-
SEL GARANTIE 3 MOIS OU
5.000 KM

11 400 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321966000

DS

DS 3 CROSSBACK
PERFORMANCE LINE
BLUE HDI 130 CH

GR I S T O I T N O I R 5 KM
29/04/2022 GPS CAMÉRA USB
JANTES ALU 17 I-COKPIT BOITE
AUTO EAT-8 GARANTIE CONCES-
SIONNAIRE 31 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321941100

DS DS3 CROSSBACK
E-TENSE

WHISPER TOIT NOIR 1.556KM
23/01/2020 SPORT LUXE SO
CHIC BICOLOR CUIR CAMÉRA
FULL LEDS GPS 136 CV BOITE
AUTO GARANTIE CONCESSION-
NAIRE 29 700 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321945800

DS 7 CROSSBACK LUXE
RIVOLI 1L5 BLUEHDI 130 CH

LUXE
GRIS PLATINIUM 79.839KM
29/11/2018 CUIR CAMÉRA GPS
USB CONFORT BOITE 6V GA-
RANTIE 3 MOIS OU 5.000KM

27 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321950400

DS3 RACING TURBO SPORT
200 CH

NOIR ET ORANGE 65.000 KM
REVISEE TOUTES OPTIONS GA-
RANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM

16 900 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321962100

Jaguar

XE 2LD 180 CH MÉRIDIAN
LUXE

GRIS AMAZONE 67.024 KM
04/07/2016 BOITE AUTO 8V
CAMÉRA TOIT PANO CUIR GPS
PALETTE VOLANT GARANTIE 3
MOIS OU 5.000 KM

24 500 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321950700

Mercedes

C250 COUPÉ LUXE SPORT
211

GRIS MANHEIM 49.800KM
02/08/2016 BOITE AUTO.9 CA-
MÉRA GPS CUIR SIÈGES ELECT.
ABS USB LEDS JANTES 18 GA-
RANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM

29 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321948200

GLC COUPE 220D 4 MATIC
4X4 EXECUTIVE 170 CH

G R I S A L U 4 9 . 1 8 6 K M
27/09/2018 BOITE AUTOX9 PA-
LETTE GPS CAMÉRA CUIR FULL
LEDS GARANTIE CONCESSION-
NAIRE

45 700 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321961600

Peugeot

2008 III 1L5 BLUEHDI
130 CH ALLURE

BLEU VERT IGO 2 .640KM
01/11/2021 EAT8 BOITE AUTO
CAMÉRA GPS NOMBREUSES OP-
TIONS GARANTIE CONCESSION-
NAIRE

29 800 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321938400

PARTNER 4 1L5 BLUEHDI
130

BLANC CRISTAL 21.370KM
20/04/2021 GPS MÉDIA USB
CLIM AUTO DOUBLE CABINE 5
PLACES DIESEL 6V GALERIE GA-
RANTIE CONCESSIONNAIRE

25 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321942700

208 III 1L5 BLUEHDI 100 CH
ACTIVE

B L A N C C R I S T A L 2 K M
01/04/2022 PACK GPS LINK
USB RÉGULATEUR BLUETOOTH
DIESEL BOITE 6V GARANTIE
CONCESSIONNAIRE

23 100 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321948900

208 II 1L2 PURETECH GT
LINE 110 CH SPORT

GR I S SHARK 55 . 400KM
20/10/2016 5 PORTES GPS RÉ-
GULATEUR BLUETOOTH TOIT
PANO GARANTIE 3 MOIS OU
5.000 KM

12 800 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321949300

3008 PHASE 4 GT PACK
EAT8 BLUEHDI 130 CH

BLANC NACRE NOIR 7.521KM
10/11/2021 BOITE AUTO BICO-
LOR CAMÉRA 360 GPS SIEGES
ELECT MEMO GARANTIE CON-
CESSIONNAIRE

36 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321953700

308 III 1.6 THP 270 CH GTI
S&S

NO IR PERLE 74 . 134KM
26/07/2016 5 PORTES TOIT
PANO CAMÉRA DENON GARAN-
TIE 3 MOIS OU 5.000 KM

24 900 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321954700

III SW 2L BLUEHDI 163 CH
ALLURE

BLANC NACRE 31.175 KM
30/12/2020 EAT8 BOITE AUTO
CAMÉRA 360º CUIR GPS USB
FULL LEDS GARANTIE CONCES-
SIONNAIRE

29 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321955300

308 PHASE 4 ALLURE 1L2
PURETECH 130 CH

GRIS ARTENSE 9 .983KM
22/11/2021 CAMERA CUIR GPS
CLIMATISATION AUTOMATIQUE
FULL LEDS JANTES ALU BLUE-
TOOTH REGULATEUR GARANTIE
CONCESSIONNAIRE 28 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321956700

3008 PHASE 4 GT PACK
EAT8 BLUEHDI 130

ROUGE TO I T NO I R 2KM
10/02/2022 BOITE AUTO CA-
MÉRA 360º GPS CUIR JA 19
FULL LEDS BICOLOR GARANTIE
CONCESSIONNAIRE

39 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321959200

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

22 700 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321960000

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

13 500 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321963200

Renault

MÉGANE 22 500 €
4 DCI, 150 CV, GT-Line,
b l e u e s p o r t ,
31/10/2019, 21.800
kms, JA 18", sièges
sport, nombreuses op-
tions. Très belle et bon
état. A débattre.

06.30.69.61.82.

RENAULT ARKANA RS-LINE
TCE 140 CH

1 . 5 0 0 K M 2 5 / 0 6 / 2 0 2 1
ORANGE/TOIT NOIR GPS 3D CA-
MÉRA FULL LED RE USB JA 18
PACK HIVER BOITE AUTO EDC
GARANTIE CONCESSIONNAIRE

30 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321941800

SCENIC 4 DCI 110 CH EDC.6
BUSINESS

BLEU COSMOS 112.678KM
17/08/2018 BOITE AUTO RÉ-
GULATEUR BLUETOOTH LEDS
GPS USB DIESEL GARANTIE 3
MOIS OU 5.000 KM

14 900 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321954200

KADJAR II BLUEDCI 115 CH
INTENSE SPORT LUXE

BLEU COSMOS 39.235KM
23/07/2019 GPS CAMÉRA USB
BLUETOOTH FULL LEDS JANTES
ALU 19 BV6 GARANTIE 3 MOIS
OU 5.000KM

21 500 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321960600

Seat

ARONA 1L6 TDI 95 DIESEL
XCELLENCE

OR ET METEOR 72.114KM
23/03/2018 GPS MÉDIA USB
RÉGULATEUR BLUETOOTH BICO-
LOR CLIMATISATION GARANTIE
3 MOIS OU 5.000 KM

15 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321942200

Volkswagen

GOLF 7 TDI 115 CH IQ-DRIVE
GRIS GALACTIQUE 85.321KM
16/07/2020 GPS MÉDIA USB
BLUETOOTH PARK ASSIST RÉ-
GULATEUR CAMÉRA DIESEL GA-
RANTIE CONCESSIONNAIRE

18 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321944500

Cabriolets

MX5 2L 160 CH LUXE SPORT
GR I S F UD J I 9 5 . 0 0 0KM
18/03/2016 CAMÉRA CUIR 6
VITESSES CLIMATISATION AUTO-
MATIQUE JANTES BLACK BLUE-
TOOTH REGULATEUR USAB ABS
GARANTIE 3 MOIS OU 5.000 KM

21 400 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321955100

Camions

Machines
agricoles

Utilitaires

RIO AFFAIRE 1L4 CRDI
90 CH ISG CONNECT

BLANC BANQUISE 74.242KM
26/10/2018 CAMÉRA USB GPS
MÉDIA LEDS 6 VITESSES DIE-
SEL GARANTIE CONCESSION-
NAIRE

10 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321955700

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

12 100 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321956500

VIVARO COMBI 6 PLACES
DOUBLE CABINE

GRIS METAL 114.000 KM PRE-
MIERE MAIN GPS USB CLIMATI-
SATION REGULATEUR ORDINA-
TEUR DE BORD GARANTIE 3
MOIS OU 5.000 KM

16 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321967300

Autres
Transactions

Autres
Véhicules

RANGER III 2L2 TDCI 4X4
PICKUP SUPER CAB XLT

BLANC ASPEN 7.466 KM
30/10/2018 CLIMATISATION
AUTOMATIQUE REGULATEUR
BLUETOOTH USB ATTELAGE GA-
RANTIE CONCESSIONNAIRE

32 400 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321957200

RANGER III 3L2 WILDTRACK
DIESEL 200 CH

ORANGE POWER 88.624KM
24/05/2018 BOITE AUTO GPS
CAMÉRA CUIR JANTES ALU 18
RÉGULATEUR ATTELAGE GARAN-
TIE 3 MOIS OU 5.000 KM

31 990 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321957700

Alpine A110 SPORT 1L8
TURBO 252

BLEU ALPINE 22 .400KM
11/03/2019 BOITE AUTO + PA-
LETTE GPS CAMÉRA MI CUIR
FULL LEDS JANTES ALU 18 USB
GARANTIE 6 MOIS

61 500 €
BOUGEL TRANSACTIONS
XERTIGNY - 03.29.30.31.28
www.bougel-transactions.com

bougel.transactions@wanadoo.fr
321964900
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SAS POULET
M. YARD Raphaël

ACHÈTEGRUMES
FRÊNES - CHÊNES - HÊTRES

(minimum un camion)
✓ Paiement comptant
03.29.70.82.25
06.83.10.62.51

ACHÈTE ARBRES
sur pied ou abattus

chêne frêne noyer et divers
avec ou sans terrain
Paiement comptant

EXPLOITATION FORESTIERE
Drouot Olivier
06 01 72 51 12

319791000 TRAVAUX
PUBLICS

WWW.EUROPE-TP.COM

ACHETEZ
& VENDEZ

VOS
MATÉRIELS

TP
319180500

MAISON ANTONY
ACHÈTE CHER
MANTEAUX
DE FOURRURE
Pendules, Horloges
carillons, Montres,
Pièce de monnaie,
Miroirs, Tableaux, Violon, Vin,
Vaisselle, Cristal, Billards, Cuivre,
Étain, Ménagères, Vinyles,
Encyclopédie, Pianos, Timbres.

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

www.maison-antony-antiquaires.fr

31
44
15
10
0

319530400

ACHÈTE TRÈS CHER

Paiement comptant - Déplacement gratuit

Maison HEITZMANN
06 07 88 02 30

Manteaux de fourrure,
Carillons, Pendules,
Meubles, Bibelots,
Montres, Monnaies,
Tableaux, Glaces,
Machines à coudre,
Violons, Militaria,
Médailles, Bijoux,
Argenterie,
Cartes postales…

Débarras de maison 7 j/7

319533100

MAISON JEAN
ACHÈTE TRÈS CHER

MANTEAUX DE FOURRURE
•Montres poignet, gousset
•Bijoux anciens et fantaisie
•Pendules et carillons
•Objets militaires
•Pièces de monnaie,
timbres, livres

•Cuivre, étain
•Jouets, violons, pianos
•Anciens meubles

PAIEMENT COMPTANT
06 78 66 78 97

maisonjean.antique@gmail.com

320648800

ANTIQUITE RENÉ
achète

Comtoise, pendule,
montre, carillon,

pâte de verre, mobilier
art déco, étain,

argenterie, instruments
de musique, militiaria,

plaque émaillés,
vieux papier, bijoux

fantaisie, bijoux or, etc.
Faites confiance à
un professionnel
06.16.36.37.29

Machine à coudre,
Tous meubles,
Succession complète.

MAISON ANTONY
ACHÈTE

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

PAIEMENT COMPTANT
06 38 39 97 45

31
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319533500

MAISON JEAN
ACHÈTETRÈSCHER
ANTIQUITÉS,
BROCANTE

ASSURE SUCCESSION
06 78 66 78 97

maisonjean.antique@gmail.com

313555200

AVIS AUX ENTREPRISES
DU BÂTIMENT ET PARTICULIERS
Nous recherchons et achetons au
meilleur prix : dalles, pavés,
cheminées, parquets, planches

de grenier, poutres, portes, boiseries.
Démontage par nos soins
40 ANS D’EXPÉRIENCE
DÉPLACEMENT

+ ESTIMATION GRATUITE.
KAUFFMANN ALIX

NEUFCHÂTEAU - 06.76.75.24.05
alix.kauffmann2@gmail.com

KAUFFMANN AlixKAUFFMANN Alix

319313300

Tél. 07 83 55 66 54

BELLES POULESBELLES POULES
PONDEUSESPONDEUSES
ROUSSESROUSSES 8€/pièce

Commande à partir de 10
Livraison GRATUITE

Tarif dégressif au delà de 50
Pintades et poulets démarrés

ANTIQUAIRE
& DÉCORATEUR

MANGIN
Achète cher, paiement au
comptant : objets insolites,
déco., bronzes, verrerie, mi-
litaria, livres, cartes postales,
photos 1900 et cadres, vin-
tage, pendules et mobiliers
anciens, monnaies anciennes,
bijoux, vieux vélos, motos,
vieux casques militaires, vio-
lons, violoncelles...

EXPERT EN DÉBARRAS
& SUCCESSIONS

ACHATS MAISONS ET APPTS
Déplacement gratuit

06 25 37 81 94
320671300

321237400

RAMONAGE
Rémi MANSUY
55190 Sorcy St Martin

Renseignement
et devis GRATUIT

0614959512

Ramonage
à partir de 65€
avec certificat
de ramonage

320464300

ACHÈTE
BOIS SUR PIED
OU ABATTU

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

M. NICOLAS Geoffrey
Exploitant forestier
06.71.19.38.74

320540100

ACHÈTE BOIS
sur pieds

Chênes, frênes, hêtres
et feuillus divers

Paiement comptant
Sas Dany MANGIN

06 43 57 69 21
www.danymangin.com

À LOUER
SECTEUR MIRECOURT

MAISON
APPARTEMENT

STUDIOS
Meublés ou non

Tél. 06.72.08.73.44

31
93
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Achète Immeuble ou Maison

Nancy, Metz ou proche

Gros Travaux acceptés
Financement Garanti

06 07 87 33 51 28
96
64
70
0

INVESTISSEUR
ACHÈTE
TERRAIN ou

ZONE À AMÉNAGER
en Meurthe-et-Moselle ou Moselle

Étudie toutes propositions

06.07.87.33.51

28
96
59
80
0

ACHETONS

GRUMES
CHÊNE

sur pied ou abattues

Paiement comptant

LBSA VIRIAT
06 73 67 09 19
www.scierielbsa.fr
m.bochard@scierielbsa.fr

289746100

DIVERS

Les bons plans

Je suis un Rhaeto-
Roman de la Suisse et je
m'intéresse beaucoup à
l'ALSACE. C'est pourquoi je
recherche des correspon-
dants de cette belle ré-
gion. Vous pouvez m'écrire
en allemand, français ou
anglais, à l'adresse sui-
vante:
Vitus Castelberg.
Aspermontstr.19.
CH-7000 CHUR. Suisse.

Vide grenier

VIDE-MAISON le 18/09/22
E s c l e s - V o i d - E s c l e s
(88260) 4 Grande Rue et
au 31 Grande Rue de 8
h/18 h.

03.29.08.19.88.
VIDE-GARAGE. Rosières aux
Salines (54110). 48 rue du
Sous-Bermont le 17/09 de
9 h 30/18 h.

03.83.45.48.19.

Bien chez soi

Bonnes affaires

DEBARRASSE GRATUITE-
MENT maison ou apparte-
ment de A à Z, contre ré-
cupération, département
88-54

06.20.46.01.46.
Achète ANCIENNES PER-
SIENNES à lamelles mobi-
les dimensions 145x59
cm et 155x59 cm, bon
état.

03.83.72.25.52
Salle à manger chêne
massif buffet 78 €

07.82.49.49.98

Collection "j'aime lire" à
partir de 7 ans, 27 numé-
ros 40 €.
Lustres bois fer forgé
donne appliques, 6 lam-
pes.

06.34.38.18.67

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

03.29.62.01.55

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

03.29.62.01.55

Fraize 88, tourne disque,
bon état de marche 30 €
Four micro-ondes 25 €
Plantoir pomme de terre
20 €
Grand rabot (Varlope) 5 €.

03.29.50.38.29

Cause déménagement.
Grands meubles et petits,
électroménagers et di-
vers. Bon état.
03.83.23.40.74 (HR)

Chasse
et pêche

3 CANNES CARPE Daiwa +
3 moulinets emcast 5000
+ 3 bobines sup, excellent
état.
06.49.57.65.54 300 €

Cherche partenaires pour
chasse du jeudi part :
400 €. Repas pris en
commun dans châlet
convivial.

06.36.99.07.03.

Matériel
professionnel

Collections

Achète comptant au
meilleur prix, collection
stock timbres, mon-
naies, archives, déplace-
ment, expertise gratuits.

09.81.78.52.10

Antiquités,
brocante

ACHÈTE BON PRIX, vieux
violons, violoncelles, ar-
chets, altos, guitares,
saxos, même mauvais
état. Se déplace sur ren-
dez-vous.

06.50.66.24.10.

Meubles

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

Musique

88. Remiremont. Vends
PIANO DROIT marque Amyl,
bien entretenu. Prix à con-
venir pour une bonne
cause. Transformable en
meuble déco ou en bureau.

Tél. 03 29 23 28 50

Livres

Collection L'Illustration.
Vends ensemble revues
"L'illustratrion" cahiers
des années 1900, 1930,
1935, 1936, 1937, 1938,
1939, 1940, 1944, reflé-
tant L'Histoire de France,
d'Europe et du Monde
concernant l'économie, la
géographie, la guerre, la
publicité de l'époque. Prix
à débattre, visite sur sec-
t e u r N an cy . Ma i l :
54jcdinfos@free.fr

03.83.32.82.67.

Animaux

Ferme

Divers

Collectionneur achète an-
ciennes montres, anciens
bijoux, anciennes pièces
de monnaie. Paiement im-
médiat. Déplacement gra-
tuit.

06.07.15.21.05.

PAYSAGISTE M. Bayer pro-
pose taillage de haies, éla-
gage, abattage, tonte de pe-
louse, entretien de cours et
jardins, terrassement, di-
verses, décapage toiture et
terrasses. Déplacement et
devis gratuit.

06.41.37.16.16.

Voyant médium qui stu-
péfait le monde vous dira
tout et vous aidera dès le
premier contact. Retour
des lettres aimées, des
envoutements, des exor-
cismes. Résoud tous vos
problèmes même les cas
déséspérés. Travail sé-
rieux et rapide.

06.05.85.84.57
Achète MOUSSE BOULE,
plate, naturelle, forestière.

Tél. 06 82 92 47 76
Particulier propose belles
POMMES naturelles, non
traitées, variété Rambour,
1,20 €/kg.

06.80.32.58.67.
VASQUE avec broc, couleur
blanche, avec liseré bleu.
03.29.86.22.48 ou
06.06.46.15.87. 40 €

Recherche Solex moby-
lettes, voitures à pédales,
Vespa.

06.10.20.40.50.

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

06.50.82.73.88

Appartements
Offre de location

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

06.30.79.60.97.

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

06.30.79.60.97.

Divers
Offre de location

Immeubles
Achat

Terrains
Achat

Autres
Achat
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chèque libellé au nom
de EBRA MEDIAS Lorraine Franche-Comté
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3 PARUTIONS
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ZONE 90 70 25 ER
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en couleuren couleur
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ANNONCES
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➤ Photo couleur : 22 €
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HARMONIE NANCYHARMONIE NANCY
(54000)(54000)

03 83 41 10 2003 83 41 10 20
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(88000)(88000)

03 29 33 22 0003 29 33 22 00
9,9, avenue Gambettaavenue Gambetta

HARMONIE VERDUNHARMONIE VERDUN**
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03 29 88 20 0003 29 88 20 00
38, rue Saint-Pierre38, rue Saint-Pierre

HARMONIEHARMONIE
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03 25 04 05 0403 25 04 05 04
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POSSIBILITÉ DE VISITE À DOMICILE

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

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

PRÈS DE 700 AUTRES ANNONCES
sur www.agence-harmonie.fr

VOUS AUSSI RENCONTREZ LA PERSONNE DE VOS RÊVES

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

FORFAIT
INSCRIPTION
1 AN/350€

RENCONTRES LORRAINE
depuis 30 ans

NOMBREUX CONTACTS

03.29.08.57.68 ou
06.03.45.44.27
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321123700

MR AMAR
Voyant Médium

Chaque problème à sa solution
Amour Mariage Chance

Travail par correspondance
ou à mon domicile

Déplacement possible
Tél : 07 73 37 87 09

RENCONTRES

FEMMES
J'ai 73 ans, jolie brune de
65 kgs pour 1m68, bien-
veillante et originale, étu-
des supérieures, profes-
sion libérale, propriétaire.
Je recherche un compa-
gnon qui me ressemble,
même âge ou plus jeune.
E c r i r e s o u s n º
321315300 au journal,
service domiciliations,
qui transmettra.

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

Homme 72 ans veuf, sou-
haite rencontrer dame
60/72 ans, féminine, grâ-
cieuse pour partager sor-
ties, balades, voyages,
secteur Toul. Pas sé-
rieuse s'abstenir. Ecrire à
L'Est Républicain 452 av
Victor-Hugo 54200 Toul,
ss nºTL63/498, qui trans-
mettra.
Si le veuvage, l'échec ou
l'âge n'ont pas entamé
votre foi dans le couple,
si vous êtes droit, calme,
gentil et tendre, d'un bon
milieu socio-culturel, et
ouvert, alors, M., nous
pourrions encore vivre
une belle histoire, dans
l'amour, la tendresse et le
r e s pe c t mu t ue l . E t
comme moi, une agréa-
ble septuagénaire facile à
vivre, jeune d'allure, fémi-
nine et très affectueuse,
vous aimez les sorties
culturelles, les discus-
sions où l'on refait le
monde, les longues bala-
des, main dans la main....
Est Républicain, 54185
H e i l l e c o u r t t ,
nº320442900
HOMME, 66 ans, sociable,
attentionné, digne de con-
fiance avec une pointe
d'humour et qui se cultive
par le tourisme, recherche
compagne curieuse, gen-
tille, affectueuse pour rela-
tion durable dans un res-
pect commun d'un vécu
antérieur. Ecrire au journal
l'Est Républicain, 31 place
Reggio, 55000 Bar-le-Duc,
nº 3238.
H. soixantaine, grand,
physique agréable, allure
citadine, soigné désire
rencontrer F. allure en
rapport , Féminine. Meuse
et 54 limitrophe pour re-
lation suivie et sérieuse
et + si entente.
Est Républicain, 54185
H e i l l e c o u r t ,
nº319649500.
HOMME 74 ans, cherche
femme même génération,
pour relation suivie. Ecrire
à L'Est Républicain Verdun
sous nº1361-55.
Monsieur 73 ans, plein de
charme et tendresse
cherche jolie dame même
profil pour vivre bonheur
de Nancy à Metz et envi-
ron.
Est Républicain, 54185
H e i l l e c o u r t ,
nº321222600.

Femme, 78 ans, grande,
mince, aime nature, pein-
ture, animaux, marche, plai-
sirs simples, recherche,
homme, entre 70 et 80 ans,
pour partager bons mo-
ments pour rompre la soli-
tude. Ecrire à l'Est Républi-
cain, 31 place Reggio,
55000 Bar-le-Duc, nº 3239
H. 75 ans cherche com-
pagne 70/75 ans, non fu-
meuse, sobre, bonne pré-
sentation, dynamique.
Est Républicain, 54185
H e i l l e c o u r t ,
nº321350900.
88. HOMME 72 ans, senti-
mental, prévenant, désire
rencontrer dame agréable,
douce, pour partager dans
la sérénité et la bienveil-
lance une vie harmonieuse.
Écrire à Vosges Matin, Re-
miremont, RT418, qui trans-
mettra.
H. 64 ans recherche H.
50/70 ans pour relation,
sur Nancy et alentours.
Est Républicain, 54185
Heillecourt, nº31243200.
D. demeurant Nancy, 3e
âge, libre, ex-commer-
ciale désirerait rencontrer
Dames et Messieurs
n'ayant plus de libido
pour amitié. Offre le 1er
repas une paëlla maison.
Dispose de 8 places. An-
nonce sérieuse.
Est Républicain, 54185
H e i l l e c o u r t ,
nº321553800.
Homme, 1,83 m, sans en-
fants, bon conducteur, ne
connaist pas la cuisine,
bonne connaissance en pa-
tois vosgien, en histoire, ar-
chitecture, aime écouter
piano, un peu bricoleur
cherche compagne. Ecrire à
Vosges Matin 10 place St-
Martin 88100 ST-DIE sous
nº1877.
Nancy. H. 73 ans, veuf,
1,84 m, épicurien, aimant
les bonnes choses de la
vie cherche sa complice
55/75 ans. A l'aise par-
tout pour une relation de
qualité dans le bonheur,
la franchise et sans men-
songes.
Est Républicain, 54185
H e i l l e c o u r t ,
nº321817500.
H. 58 ans, délaissé cher-
che F. 50/60 ans pour
moments agréables. 54
kms autour de Vittel.
Est Vosges matin, 8 pl.
Général de Gaulle 88800
Vittel, nº321860100

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

AUTRES

VOYANCES

Pr. HAIDA, grand voyant
médium, astrologue, spé-
cialiste en travaux occul-
tes. Sérieux. Envoûtement,
désenvoûtement. Reçois
7/7. Travail par correspon-
dance. Déplacements pos-
sibles. Facilités paiement.
Tél. 06.16.42.63.17



33AVIS DE DÉCÈS  Samedi 17 septembre 2022

VO
S3

3 
- V

1

libramemoria.com   Contact : tél. 0 809 100 167 (7j/7 de 9h à 17h30) mail : carnetERV@ebraservices.fr

À partir de 14h,
déposez vos condoléances
sur www.libramemoria.com
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S.A.S. Pierre DE PEDRINI
Marbrerie - Graniterie

Magasin d’exposition
Réalisation de vos gravures
Rénovation de monument

Lithogravure

3 Rue d’Epinal, 88390 UXEGNEY
 03 29 38 34 69  de.pedrini@orange.fr

Fabriqué dans nos ateliers

Artisan depuis 4 générations
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IGNEY, THAON-LES-VOSGES

Michel et Catherine KUNTZ,
son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
toute la parenté et les amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Renée KUNTZ
née RENAUD

.

survenu le 15 septembre 2022, à l’âge de 100 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 19
septembre, à 11 h, en l’église d’Igney.
Renée repose au funérarium, 16, rue du Noyeux,
à Thaon-lès-Vosges.

La famille remercie le personnel de l’ADMR
et du SSIAD de Châtel/Moselle.
L’offrande tiendra lieu de condoléances
et le présent avis de faire-part et de remerciements.

LA PETITE-RAON, MOUSSEY,
SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE

Michel, son fils etMaryline, sa fille ;
Catherine LAUSDAT,
sa fille, et son épouxWilliam ;
Julien,Mélanie, Loïc,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Samaël etMathéo, ses arrière-petits-fils ;
toute la parenté, les amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

MadameMireille MERCY
née KRAUSS

.

survenu le 16 septembre 2022, à l’âge de 90 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu en l’église de
La Petite-Raon, lundi 19 septembre, à 14 h 30,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.
Madame Mireille MERCY repose au salon funéraire
Assenza, à Senones.

La famille remercie ADMR de Moyenmoutier, le
SSR de la Louvière, l’EHPAD de Moyenmoutier.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Vos condoléances sur www.assenza.fr

■ PFAssenza, Rue Poincaré,
88210 Senones (03.29.57.61.00)

TIGNÉCOURT
MadameAnne-Marie SONNET, son épouse ;
Madame Fabienne SONNET,
Madame Francine SONNET et Claude,
Monsieur Fabrice SONNET et Nathalie,
ses enfants ;
Hoel, Sophie,Marion, Léa et Grégoire,
ses petits-enfants ;
Monsieur Robert SONNET, son frère ;
ses neveux, ses nièces ;
toute la parenté et amis
ont le chagrin de vous faire part du décès de

.

Monsieur Claude SONNET
.

survenu le 16 septembre 2022, à l’âge de 85 ans.
Ses obsèques seront célébrées lundi 19 septembre,
à 14 h 30, en l’église de Tignécourt.
Claude repose au funérarium de Lamarche,
où la famille reçoit samedi et dimanche, de 14 h
à 18 h.

PAS DE PLAQUES.

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

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE,
JUVAINCOURT, LALŒUF

MadameGaëlle DEJOIE
et son conjoint, Florent,
MadameMagali RICHARD
et son époux,Michaël ;
ses petits-enfants,
Jade, Eliott, Callie et Sacha ;
toute la parenté et les amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Catherine DEJOIE
.

enlevée à l’affection des siens le 15 septembre 2022,
à l’âge de 61 ans.
Une cérémonie religieuse sera célébrée lundi 19
septembre, à 15 h, en l’église de Saulxures-sur-
Moselotte.
Catherine repose au funérarium Mangel,
à Cornimont.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

L’offrande tiendra lieu de condoléances,
le présent avis de faire-part et de remerciements.

www-avis-de-deces.net

■ PFArnould-Bourbon,
« Le Choix Funéraire »,
Pouxeux, Eloyes, Saint-Nabord
(03.29.62.53.58)

CLEURIE, SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU (49)
Marie-Thérèse LANDRON, samaman ;
ses frères et sœurs ;
ses neveux et nièces ;
et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès du

.

Docteur Jean-Paul LANDRON
Ancien radiologue à Remiremont

.

survenu le 15 septembre 2022, à l’aube de ses 70 ans.
Monsieur LANDRON repose au funérarium
de Vagney, où la famille reçoit de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Un dernier hommage lui sera rendu samedi 17
septembre, à 17 h.
Selon sa volonté, ses cendres seront inhumées
au cimetière de Segré.

NI FLEURS NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFMougel, Vagney (03.29.24.02.87)

XERTIGNY
Monique, son épouse ;
ses six enfants et leur conjoint ;
ses quatorze petits-enfants et leur conjoint ;
ses quinze arrière-petits-enfants ;
toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur JeanMAIGRET
.

survenu le 16 septembre 2022, à l’âge de 90 ans.
Jean repose à la maison funéraire Marcot-de-la-
Vôge, à Xertigny où les visites peuvent lui être
rendues.
La cérémonie aura lieu lundi 19 septembre, à 14 h,
en l’église de Xertigny.

La famille rappelle à votre souvenir son petit-fils,
Kevin

.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFMarcot, Xertigny - Bains-les-Bains
(06.88.21.41.27)

CONTREXÉVILLE, VIVIERS-LE-GRAS
Valérie, Eric et Nathalie,
son frère et ses sœurs et leurs conjoints ;
ses neveux et ses nièces ;
et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur
Laurent LAMONTAGNE

.

survenu le 15 septembre 2022, à l’âge de 54 ans.
Laurent repose à la chambre funéraire de
Contrexéville.
La famille reçoit samedi et dimanche, de 14 h
à 17 h.
Ses cendres seront inhumées mercredi 21
septembre, à 11 h, au cimetière de Mandres-sur-
Vair.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PFClément-Perrot, Contrexéville
(03.29.08.00.75)

SAINT-DIÉ
Noëlle, son épouse ;
Joël, Philippe et JeanDominique,
ses fils et leurs conjointes ;
Alexandre, Karina et Vincent,
ses petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur
François THOUVENIN

.

qui s’est endormi paisiblement le 16 septembre
2022, à l’âge de 84 ans.
Ses obsèques seront célébrées lundi 19 septembre,
à 14 h, à la salle omniculte du crématorium de
Sainte-Marguerite, suivies de l’inhumation au
cimetière Rive Droite, à Saint-Dié.
Monsieur THOUVENIN repose au funérarium
de Sainte-Marguerite, de samedi 17 septembre,
à lundi 19 septembre, 11 h.

La famille remercie toutes les personnes qui
s’associent à sa peine.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Un registre de condoléances est ouvert sur
www.pf-rohrer.fr

■ PF ROHRER, Chemin du Cimetière
88100 Sainte-Marguerite (03.29.55.51.52)

BRÛ
Madame Jeannine VILMAIN, son épouse ;
Noël et son épouse,
Jean-Louis et son épouse,
Giséle et son époux,
Maryline et son époux,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
toute la famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Marcel VILMAIN
.

survenu le 15 septembre 2022, dans sa 96e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église
de Brû, lundi 19 septembre, à 14 h 30.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
Monsieur VILMAIN repose à la maison funéraire
Rivat, 26, faubourg de Charmes, à Rambervillers.

NI FLEURS NI PLAQUES.

La procession de l’offrande tiendra lieu de condoléances
et le présent avis de faire-part et de remerciements.

■ PF Rivat, Rambervillers (03.29.65.05.44)

SOUVENIR
.

Bon anniversaire
Anne-Caroline

.

« Tu es partie un beau matin
Comme le soleil vers son déclin.
Demain, le soleil se lèvera,
Et toi, jamais tu ne reviendras
Mais dans nos cœurs tu resteras
Aussi longtemps que si tu étais là.
Que tous ceux qui t’ont connue et aimée,
aient une pensée pour toi
en ce jour de tes 50 ans. »
Ensemble, prions pour elle !
Une messe sera célébrée dimanche
18 septembre 2022, à 10 h, en l’église de Corcieux.

Ton fils, Louis et ta maman.

REMERCIEMENTS

CHANTRAINE

Dans l’impossibilité de vous contacter
personnellement, la familleMAUVAIS
et ses proches, vous remercient de l’attention
que vous avez témoignée lors des obsèques de
notre chère

.

Catherine

.
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ter l’aventure mais son emploi 
du temps ne lui permet pas de 
faire les trajets régulièrement. Il 
a décidé de revenir à Epinal 
avec l’accord de Raon ».

M.No.

nouveau joueur depuis quel-
ques jours. En effet, Lucas 
Etienne, parti à l’US Raon-
l’Etape durant l’été, est finale-
ment de retour dans les rangs 
spinaliens : « Il avait voulu ten-

ment », estime Fabien Tissot. 
« On s’est créé des situations, 
mais on a manqué, c’est vrai, d’ef-
ficacité dans le domaine offensif. 
Mais ce n’est pas quelque chose 
qui me perturbe plus que ça 
parce que je sais qu’on a les quali-
tés déjà pour se créer des occa-
sions et la qualité, surtout, 
pour les concrétiser. »

La réception de Colmar, promu 
mais souvent fidèle face au SAS 
au début des années 2010, doit 
servir à retrouver le chemin des 
filets. Et d’asseoir, aussi, une place 
dans un classement qui ressem-
ble, à l’heure de cette 5e levée, à un 
boulevard périphérique engorgé. 
« On a l’objectif de prendre le 
maximum de points à domicile », 
souligne le coach. « C’est impor-
tant dans ce championnat de se 
faire respecter, de marquer notre 
territoire sur notre terrain. Et puis 
être performant au niveau de la 
qualité du jeu et de l’état d’esprit 
qu’on peut mettre. »

Samba in, Coulibaly out
Pour réussir dans cette entrepri-

se, le groupe spinalien, privé de 
Coulibaly (élongation aux adduc-
teurs qui le contraint à une semai-
ne d’arrêt), pourra à nouveau s’ap-
puyer sur Samba, le nouvel 
international mauritanien étant 
de retour de suspension. « Le 
retour de Madan peut aider », glis-
se Fabien Tissot. « Il a pris cher 
par rapport à la pseudo-faute qu’il 
a commise et ses trois matchs de 
suspension sont à mon sens une 
aberration sans nom. Je pense que 
lui sera avide de rattraper le temps 
perdu. Après, dans le domaine of-
fensif, j’ai quand même beaucoup 
de monde. Il faut que tous, y com-
pris Madan, se mettent dans un 
état d’esprit qui soit positif même 
si, lors des deux derniers matchs, 
on n’a pas eu de réussite. Il faut 
avoir l’état d’esprit positif et la 
mettre au fond. »

Comme cela avait été le cas face 
aux Génovéfains. Une recette à 

suivre…
Francis VERDUN

Le groupe :  Tebaa,  Hat ier 
(gardiens), Léonard, Laurent, 
Vogt, Mazzei, Luvualu, Borodine, 
Chéré, Colin, Doumbia, Labissiè-
re, Mmadi, Abdeldjelil, Camara, 
Samba.

Absent lors de la dernière rencontre, à Fleury-Mérogis, David Luvualu réintègre le groupe spinalien 
ce samedi. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Epinal - Colmar
Ce samedi (18 h)

L a première à la Colombière 
avait été une réussite. Sainte-

Geneviève n’avait pas échappé à 
la correction. Ce 27 août dernier, 
le SA Spinalien avait récité ses 
gammes, une semaine après un 
revers inaugural, à Saint-Maur, 
qui aurait dû se conclure par une 
autre sentence. La suite n’a pas eu 
le même effet. Si le dernier voyage 
dans l’Essonne, où ils ont tenu 
plus que tête à Fleury, favori an-
noncé, a accouché d’un point plus 
que mérité, le précédent, à Bastia, 
s’était soldé par une défaite.

Surtout, ces deux rencontres ont 
mis en exergue l’incapacité des 
Spinaliens à trouver la faille. Dia-
métralement contraire à leurs dé-
buts dans ce championnat, où ils 
avaient inscrit cinq buts. « Que 
cela soit Bastia ou Fleury, ce sont 
deux matchs différents offensive-

Football - National 2  

Epinal a une loi à dicter
Pour sa deuxième sortie 
dans son antre, le SA Spina-
lien accueille une vieille 
connaissance : Colmar. Il 
s’agira de confirmer la pré-
cédente levée à la Colom-
bière et, aussi, de gommer 
les problèmes d’efficacité 
offensive constatée au cours 
des déplacements en Corse 
et en banlieue parisienne.

National 2
Groupe B

Metz 2 - Haguenau................Aujourd’hui (18h)
Furiani - Wasquehal ..........Aujourd’hui (15h30)
Epinal - Colmar .....................Aujourd’hui (18h)
Ste-Geneviève - St-Quentin...Aujourd’hui (18h)
Bobigny - Créteil ...................Aujourd’hui (18h)
Saint-Maur - Besançon..........Aujourd’hui (18h)
Belfort - Boulogne..................Aujourd’hui (18h)
Reims 2 - Fleury 91 ...............Aujourd’hui (18h)

Pts J G N P p c
1 Belfort ................... 8 4 2 2 0 5 3
2 Fleury 91............... 8 4 2 2 0 5 3
3 Créteil ................... 7 4 2 1 1 7 6
4 Reims 2................. 7 4 2 1 1 4 5
5 Bobigny................. 7 4 2 1 1 9 3
6 Saint-Maur Lusitanos 7 4 2 1 1 6 5
7 Metz 2 ................... 7 4 2 1 1 6 5
8 Sainte-Geneviève.. 6 4 2 0 2 6 6
9 Furiani Agliani ....... 6 4 2 0 2 4 4
10 Colmar ................. 6 4 2 0 2 3 6
11 Haguenau ............. 5 4 1 2 1 5 3
12 Epinal.................... 4 4 1 1 2 5 5
13 Wasquehal ........... 4 4 1 1 2 4 7
14 Saint-Quentin........ 3 4 0 3 1 2 4
15 Besançon.............. 1 4 0 1 3 4 7
16 Boulogne............... 1 4 0 1 3 1 4

      2
Lors des huit dernières 
confrontations entre les 
deux clubs, alors en Na-
tional, Epinal ne l’a em-
porté qu’à deux reprises. 
À Colmar (2-1), le 11 mai 
2013 et à domicile (2-1), 
le 18 décembre 2015. 
Au total, le SAS a ainsi 
compilé 5 revers et 1 nul. 

Lucas Etienne est de retour 
à Epinal après un passage express 
à Raon-l’Etape. Photo ER/C.JACQUOT

« Les prendre à la gorge »
Largement satisfait de la pres-

tation des siens sur en terre 
vandopérienne, Manu Perrin 
sait que cette rencontre domi-
nicale peut permettre à ses 
joueurs de prendre le bon 
wagon : « Généralement, on 
fait un premier bilan après 4 ou 
5 matchs. En cas de victoire, on 
parlera de début de saison 
honorable. Sinon, on ne sera 
pas en adéquation avec nos 
objectifs ».

Pour l’emporter ce dimanche, 
les Spinaliens devront prendre 
les contours d’« un adversaire 
qui joue bien avec le ballon ». 
« On doit éviter de les laisser 
jouer, les prendre à la gorge. 
Techniquement, on n’a rien à 
envier à personne. Il faut juste 
qu’on soit encore plus effica-
ce », ajoute le technicien spina-
lien, qui peut compter sur un 

Epinal 2 - Reipertswiller
Ce dimanche (16 h 15), à Soba
Libérés après leur première 

victoire de la saison sur la 
pelouse de Vandoeuvre (0-1) ce 
mercredi (« un match référen-
ce », dixit Manu Perrin, entraî-
neur d’Epinal 2), les réservistes 
spinaliens se verraient bien en-
clencher une dynamique lors 
de la réception de Reipertswil-
ler ce dimanche à Soba. Mais 
pour cela, il faudra être maître à 
domicile. Ce qui n’avait pas été 
le cas lors de la rencontre inau-
gurale face à Forbach : « On a 
besoin de faire peur à la maison 
et rendre notre forteresse im-
prenable. J’avais fixé comme 
objectif à mes joueurs de faire 4 
points en deux matchs cette se-
maine. On en a déjà 3. On est 
dans le bon timing. Après, si on 
a la bonne idée de faire 6 
points, on ne va pas se priver ».

Football - Régional 1  

Epinal 2 veut confirmer l’embellie
Régional 1

Poule B
Amnéville - SarregueminesAujourd’hui (18h30)
Sarrebourg - Bassin Piennois Aujourd’hui (19h)
Boulay - Vandoeuvre .............Aujourd’hui (19h)
Villerupt/Thil - Forbach................Demain (15h)
Gandrange - Thionville................Demain (15h)
Epinal 2 - Reiperstwiller...........Demain (16h15)
Odermodern - APM Metz........Demain (16h30)

Pts J G N P p c
1 Gandrange............ 7 3 2 1 0 10 4
2 Thionville Lusitanos. 6 3 2 0 1 6 2
3 Sarrebourg ............ 6 3 2 0 1 6 7
4 Villerupt/Thil .......... 5 3 1 2 0 3 2
5 Forbach................. 4 3 1 1 1 5 4
6 Reipertswiller ........ 4 3 1 1 1 6 4
7 APM Metz ............. 4 3 1 1 1 3 4
8 Epinal 2 ................. 4 3 1 1 1 2 3
9 Amnéville .............. 3 2 1 0 1 1 3
10 Bassin Piennois .... 3 2 1 0 1 5 5
11 Vandoeuvre........... 3 3 1 0 2 5 4
12 Obermodern ......... 2 3 0 2 1 8 9
13 Boulay ................... 2 3 0 2 1 2 5
14 Sarreguemines...... 1 3 0 1 2 4 10
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Le groupe : Parisot, Rodriguez 
(gardiens), Cissé, Rother, T. Condi, 
Didierjean, Alves, Koriche, Gaza-
gnes, Louis, Petitpain, Marchal, 
Uhlrich, Bénier, M.Condi, Dufour, 
Comara ; absents : Colin (reprise), 
Leroy (reprise), Michelutti (pied), 
Lecoanet (reprise en réserve).

notre jeu », estime le coach. Mais 
pas à n’importe quel prix. « Il 
faudra faire attention, ne pas 
nous jetez dans la gueule du 
loup. » Au risque d’être dévoré 
tout cru par l’actuelle meilleure 
défense du groupe.

F.V.

Yohan Dufour et les Thaonnais seront sur leurs gardes, ce samedi 
soir, à Champigneulles. Photo VM/Eric THIEBAUT

promu meurthe-et-mosellan. 
« C’est une équipe a qui tout sou-
rit, qui reste sur sa dynamique de la 
saison dernière », relève l’intéres-
sé. « Les petits détails qui font que 
les matchs basculent souvent là-
dessus jouent pour eux. Il faudra 
être très vigilants. »

L’invincibilité des uns et des au-
tres, au parcours similaire avec 
deux succès et un nul, sera ainsi au 
centre des débats, ce samedi soir 
au stade du Malnoy. L’ES Thaon 
espère poursuivre dans le sillon 
qu’elle a tracé depuis l’ouverture 
de la campagne. « C’est un test, oui 
et non », pose Romain Chouleur, 
en référence à l’adversité mais éga-
lement en raison de l’état d’esprit 
qui anime son équipe.

« On va chercher à poser 
notre jeu »

« Champigneulles nous ressem-
ble, a des valeurs comme les nô-
tres », poursuit l’entraîneur du cru. 
« Comme nous, c’est une équipe 
de copains. » Une force, sans dou-
te, que l’on a pu remarquer notam-
ment sur le terrain de Raon-l’Eta-
pe, où les Champigneullais ont su 
tisser leur toile et bénéficier d’un 
coup de pouce pour s’imposer. 
« C’est une équipe qui a pour habi-
tude d’avoir un jeu direct », dé-
taille Romain Chouleur. « Ils sa-
vent faire mal à la tête. »

S’ils ne veulent pas avoir recours 
au moindre cachet médicamen-
teux, les Thaonnais devront éviter 
tous errements et assumer leur 
statut de valeur sûre de la 
division. « On va chercher à poser 

Champigneulles - Thaon
Ce samedi (20h)

C ette semaine, Romain Chou-
leur a pris le temps de vision-

ner les sorties du RC Champi-
gneulles. Un coup d’œil nécessaire 
et intéressé au regard du début 
d’exercice du rival du jour. Une 
étude qui n’a pas été vaine pour le 
technicien de l’ES Thaon qui, 
comme peuvent l’être les suiveurs 
de ce groupe de National 3, a pu 
sembler étonné du bon départ du 

Football - National 3  

Thaon, entre insistance 
et vigilance 
Invaincus à l’instar de leur 
adversaire du soir, le RC 
Champigneulles, les Thaon-
nais espèrent continuer sur 
leur lancée. Mais le promu 
meurthe-et-mosellan appa-
raît comme un poil à gratter 
qui ne se privera pas d’avan-
cer encore. La méfiance sera 
alors le maître-mot pour 
l’ensemble vosgien.

Reims Saint-Anne - Raon-l’Etape
Ce dimanche (15h)

Quand le match nul inaugu-
ral à Illkirch se transforme en 
succès. Sur tapis vert (non-qua-
lification d’un joueur arrivé de 
l’étranger), l’US Raon-l’Etape 
a ainsi remporté son premier 
match de championnat de la 
saison. Cela n’est donc pas 
pour déplaire à l’aréopage du 
club de la Porte des Vosges qui, 
de fait, a décollé par procura-
tion. Qu’importe le flacon…

Une bonne nouvelle n’arri-
vant jamais seule, cela inter-
vient après une parenthèse en 
Coupe de France qui a permis 
à une équipe remodelée de fai-
re résonner la caisse enregis-
treuse. Certes, sur la pelouse 
d’un club de District, mais 
cela a « permis d’emmagasiner 
de la confiance », certifie 
Michaël Grand, le coach.

Une confiance qui n’est pas 
effritée par un début de saison 
mitigé, mais qui est loin d’être à 
son paroxysme. « Quand on ne 
marque pas et que l’on encais-
se des buts, on peut se ques-
tionner », relève le technicien 
de l’US Raon-l’Etape. « Mais, 
on l’a dit aux joueurs, il ne faut 

pas que le doute arrive et s’ins-
talle. » Pour ce faire, en ce der-
nier samedi d’été, s’illustrer à 
Cormontreuil, antre de Reims 
Saint-Anne, serait la meilleure 
des réponses. « Illkirch ou pas, 
il faut ramener quelque chose, 
avance Michaël Grand. On 
sait que cela sera compliqué 

Le 31 octobre dernier, Yaniss Abdallah et les Raonnais avaient 
quitté la Coupe de France après un revers à domicile face à Reims 
Saint-Anne. Photo VM/Victor SALVADOR

National 3
Groupe F

Prix - Sarre-Union..................Aujourd’hui (16h)
Biesheim - Schiltigheim.....Aujourd’hui (16h30)
Illkirch - Nancy 2....................Aujourd’hui (18h)
Champigneulles - Thaon.......Aujourd’hui (20h)
Strasbourg 2 - Troyes 2...............Demain (15h)
Reims Ste-Anne - Raon-l'Etape..Demain (15h)
Jarville - Epernay....................Demain (16h30)

Pts J G N P p c
1 Biesheim ............... 9 3 3 0 0 8 2
2 Thaon.................... 7 3 2 1 0 7 2
3 Champigneulles .... 7 3 2 1 0 4 1
4 Strasbourg 2 ......... 6 3 2 0 1 9 4
5 Prix-lès-Mézières... 6 3 2 0 1 7 3
6 Nancy 2................. 5 3 1 2 0 4 2
7 Sarre-Union........... 4 3 1 1 1 4 3
8 Troyes 2................. 4 3 1 1 1 4 5
9 Raon-l'Etape ......... 3 3 1 0 2 5 4
10 Schiltigheim .......... 3 3 1 0 2 5 4
11 Reims Sainte-Anne 3 3 0 3 0 3 3
12 Epernay ................ 1 3 0 1 2 2 4
13 Jarville................... 0 3 0 0 3 1 15
14 Illkirch.................... -1 2 0 0 2 0 11

Jean-Philippe Krasso va endosser 
le maillot des “Eléphants” 
pour la première fois. 
Photo PQR/Le Progrès/R. PERRIN

Football

Krasso appelé 
en sélection 
de Côte d’Ivoire

C’est ce qu’on appelle un dé-
but de saison canon ! Déjà en 
vue lors de l’exercice précé-
dent sous le maillot de l’AC 
Ajaccio, Jean-Philippe Krasso 
fait aujourd’hui le bonheur de 
son club d’appartenance, l’AS 
Saint-Etienne où l’attaquant 
avait signé au sortir d’une belle 
campagne de Coupe de France 
avec Epinal en 2020 (quart de 
finale perdue à Nancy face à… 
Saint-Etienne).

Auteur de 7 buts, 2 passes 
décisives (2 penaltys obtenus), 
Jean-Philippe Krasso figure en 
tête du classement des buteurs 
de Ligue 2 BKT. Avec une con-
fiance absolue de son entraî-
neur Laurent Batlles. Ces per-
formances ont suscité l’intérêt 
du sélectionneur de la Côte 
d’Ivoire, un certain Jean-Louis 
Gasset, ancien technicien 
des… Verts.

La Ligue Grand Est a procédé 
au tirage au sort du 2e tour 
(dimanche 25 septembre, à 
15h, sauf dérogation) de la 
Coupe de France féminine. 
Les quatre équipes vosgien-
nes encore en lice sont désor-
mais fixées sur leur sort.

➤ Le programme
N e u v e s - M a i s o n s 
(Interdistrict) - Eloyes (R2)
Epinal (R1) - Blénod (R1)
Golbey (Interdistr ict)  - 
Montier-en-Der (R2)
Koetzingue (District 2) -
 Saint-Dié Kellermann (R1)

Football - Coupe de France
Les féminines fixées 
sur leur sort

Le Franco-ivoirien, ancien 
attaquant du SA Spinalien 
vient d’être appelé pour la pre-
mière fois de sa carrière pour 
le prochain rassemblement 
des Éléphants. L’équipe de Cô-
te d’Ivoire affrontera en amical 
le Togo à Rouen le 24 septem-
bre puis la Guinée à Amiens le 
27 septembre prochain.

« La Côte d’Ivoire est mon 
pays d’origine, mes parents se-
raient fiers de me voir porter le 
maillot national. J’aimerais 
jouer avec les A mais pour cela 
il faut encore travailler. C’est 
un objectif qui reste dans un 
coin de ma tête » confiait « Ji-
pé » sur le site des Verts. Du 
rêve à la réalité, il n’y a désor-
mais plus qu’un crampon.

V.T.

car eux aussi sont en recherche 
de rythme. »

« Arrêter de se trouver 
des excuses »

Également en déficit de réus-
site comme cela avait pu l’être 
contre Champigneulles, les Ra-
onnais privés d’Hassidou, bles-
sé, et Irep, suspendu, ont enco-
re des réglages à effectuer en 
ces premières journées d’une 
campagne dans laquelle, pour 
rappel, il a été procédé à un 
remue-ménage au niveau des 
joueurs. « On a disputé sept 
matchs  amicaux ,  quatre 
matchs de championnat et un 
de Coupe de France », énumè-
re le coach. « Cela fait deux 
mois que l’on est ensemble, il 
faut arrêter de se trouver des 
excuses. Dans le jeu, on doit 
être tueur pour conclure les 
occasions que nous parve-
nons à nous créer. Et défensi-
vement, on doit être plus 
rigoureux. »

En profiter, aussi, pour effa-
cer une dette. Solder définiti-
vement l’accroc dans le tapis 
qui avait été fait à travers cette 
élimination au 6e tour de la 
Coupe de France par ces 
mêmes Rémois. Un frein, alors, 
dans un exercice précédent 
réussi.

F.V.

Un mauvais souvenir à effacer pour Raon-l’Etape
Avec un succès acquis sur 
tapis vert cette semaine, 
l’US Raon-l’Etape se rend en 
banlieue de Reims avec un 
poids en moins. Mais pour 
enfin lancer leur exercice, les 
joueurs du club de la Porte 
des Vosges doivent monter le 
curseur contre une formation 
marnaise qui leur avait 
joué un tour pendable 
il y a moins d’un an.
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Nangis qui a pris le « péno » et qui 
l’a transformé en force (62e).

Le plus dur était fait, clairement, 
pour l’ASNL supérieure physique-
ment à son adversaire bastiais, 
après la pause. Les Nancéiens ont 
bien géré leur but d’avance, ils au-
raient même pu en inscrire un deu-
xième sur un tir de Bussmann qui a 
filé à côté (73e). Surtout, la bande à 
Albert Cartier n’a rien laissé défen-
sivement, autour d’un Prince Men-
dy solide. Ça n’a franchement pas 
été très spectaculaire mais, pour 

jouer la montée dans un champion-
nat comme le National, il faut être 
capable de gagner ce genre de 
match. Voilà d’ailleurs Nancy 4e au 
classement, à égalité de points avec 
le deuxième, grâce à ces trois victoi-
res d’affilée. Cela n’était plus arrivé 
depuis un an et demi, au printemps 
2021. Un succès populaire, aussi, 
avec un nouvel après-match festif à 
Picot, où 7.449 spectateurs 
s’étaient encore déplacés, ce ven-
dredi soir. Chapeau, le public ! 

R.J.

Une grosse entame 
de deuxième mi-temps

Au retour des vestiaires, la forma-
tion au chardon a justement réussi 
à mettre tout de suite davantage de 
rythme, davantage de pression, sur 
la cage bastiaise, à l’image de ce 
centre de Bussmann pour la tête de 
Cropanese (53e) et de ce ballon 
enroulé par le Corse de l’ASNL qui 
n’a pas trouvé preneur (57e). Des 
efforts nancéiens récompensés par 
le penalty obtenu par Cissé, après 
une superbe passe de Nangis. C’est 

ques mauvais choix. Nancy aurait 
toutefois pu ouvrir le score sur une 
belle reprise de Robinet, après une 
remise de Sakho (21e), sur une tête 
au-dessus du même Sakho (26e) ou 
encore sur un puissant coup de 
crâne de Pellegrini à la réception 
d’un coup franc d’Etcheverria, au 
ras du poteau (43e). Entre-temps, il 
faut dire que les Corses étaient, eux 
aussi, passés tout près d’un but, 
quand la tentative de Tattevin a 
effleuré la transversale de Sourzac 
(36e).

L’ASNL n’avait pas d’autre choix 
que d’élever son niveau de jeu dans 
une seconde mi-temps entamée 
avec Cropanese, l’ancien capitaine 
de Bastia-Borgo pour sa 100e en 
National, à la place de Sakho (tou-
ché au dos). 

Si tout ne fut pas parfait, Diafra Sakho, Thomas Robinet et les Nancéiens sont allés à l’essentiel avec 
un troisième succès d’affilée. Photo ER/Cédric JACQUOT

Nancy - Bastia-Borgo
1-0

On ne change pas une équipe 
qui a gagné. C’est cet adage qui 

a logiquement conduit Albert Car-
tier à reconduire le même onze que 
départ face au Mans, une semaine 
plus tôt à Marcel-Picot, lors d’un 
match considéré comme référence 
en ce début de saison. Mais l’ASNL 
de ce vendredi soir n’a pas com-
mencé aussi fort que la rencontre 
précédente. Trop molle dans les 
premiers instants, elle a laissé Bas-
tia-Borgo prendre confiance en se 
créant deux vraies occasions, une 
reprise de Tattevin (5e) et une frap-
pe de Benoit (8e), toutes les deux 
sorties par Sourzac avec brio.

Le poteau pour Bussmann
Les Nancéiens ont mis un bon 

quart d’heure avant d’entrer réelle-
ment dans cette partie, lorsque la 
volée de Bussmann, sur un centre 
ajusté de N’Doye, a touché le po-
teau (16e). L’ASNL est ensuite par-
venue à se créer plusieurs situa-
tions intéressantes, dans cette 
première période, mais Lamine 
Cissé, souvent trouvé, a fait quel-

Football/National

ASNL : toute l’importance de 
gagner des matches comme ça…
Ce n’est pas une victoire 
spectaculaire mais ce troi-
sième succès d’affilée face 
aux Corses, sur un penalty 
de Nangis, confirme les 
progrès et la montée puis-
sance de l’ASNL désormais 
quatrième au classement. 
Le tout, dans une ambiance 
encore magnifique à Picot !

National
Martigues - Sedan ....................................1 - 1
Nancy - Bastia Borgo.................................1 - 0
Bourg-Peronnas - Saint-Brieuc..................3 - 3
Le Mans - Paris 13 Atletico........................4 - 0
Le Puy - Villefranche..................................1 - 1
Orléans - Châteauroux..............................1 - 1
Dunkerque - Cholet....................................3 - 0
Avranches - Red Star.................................1 - 1
Concarneau - Versailles ....................lun. (21h)

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

mogène que la saison der-
nière. »

Le Mée, formation de Sei-
ne-et-Marne, reste sur un re-
vers sur son parquet face au 
SLUC Nancy. Stéphane Du-
void a donc pu obtenir quel-
ques tuyaux de son voisin 
nancéien. « C’est une équi-
pe qui court beaucoup, et 
joue assez vite. Un peu dans 
le style de notre premier ad-

versaire Riedisheim mais 
avec un peu plus de gaba-
rit. » Le repli défensif sera 
donc une des clefs de la ren-
contre du jour.

V.T.

Le groupe :  L.  Gigant, 
J .  R i l o s ,  A .  Ye g u e t t e , 
D. Dally, G. Luse, R. Noël, 
E. Honoré, M. Courtinard, 
G. Meurville.

Elie Honoré et les Mirecurtiens vont tenter d’enchaîner un second 
succès pour les retrouvailles avec leur public. Photo VM/Victor SALVADOR

Mirecourt - Le Mée
Ce samedi (20 h)

Après un été marqué par 
de nombreux départs, pas 
tous programmés, Mire-
court est parvenu à colma-
ter les brèches. L’ouverture 
du championnat la semaine 
dernière en terres alsacien-
nes, sur le parquet d’un pro-
mu tout sauf docile (Riedis-
heim), a donné les premiers 
enseignements. Mirecourt 
s’est montré solide pour lan-
cer idéalement sa saison. 

Le baptême à domicile de 
la saison 2022/2023 se fera 
face à Le Mée et inutile de 
préciser que les Vosgiens 
n’envisagent rien d’autre 
qu’un succès. « L’objectif 
est de confirmer face à Le 
Mée pour bonifier notre 
premier succès à l’exté-
rieur », confirme Stéphane 
Duvoid.  Chaque point 
comptera dans le décompte 
final.

Attention au repli défensif
« L’autre promu, Souffel-

weyersheim va jouer le haut 
de tableau. On se rend 
compte que la poule sera 
encore plus relevée et ho-

Basket-ball - Nationale 3  

Mirecourt veut enchaîner
Quatre pensionnaires du GESN (Golbey-Epinal Saint-Nabord) - 

Fanchon Janssen, Victor Hennin, Maxime Aubertin et Gabriel De 
Coster - sont à Londres ce week-end au stade d’eau vive des Jeux 
olympiques 2012 et du championnat du monde 2015 pour participer 
au slalom ICF Ranking de Lee Valley.

Si le spectre de l’annulation a longtemps plané en raison du décès 
d’Elizabeth II, la course est finalement maintenue, un protocole de 
recueillement et mise à l’honneur de la défunte reine étant program-
mée. Des moments qui seront forcément particuliers à vivre que pour 
tous les athlètes présents, au-delà de l’aspect sportif.

Confrontés aux meilleurs kayakistes de la planète lors de cette étape 
londonienne, les quatre pensionnaires du GESN ont une nouvelle 
occasion d’emmagasiner de l’expérience et, pourquoi pas, grimper 
dans la hiérarchie mondiale. Et ce, à un an pile des championnats du 
monde 2023 qui auront lieu du 19 au 24 septembre… à Londres.

Fanchon Janssen fait partie de la délégation vosgienne présente
à Londres ce week-end. Photo RL/Karim SIARI

Canoë-kayak - Slalom ICF Ranking  

Quatre kayakistes du GESN 
dans le grand bain londonien
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Absent à Thionville, Julien Collas est de retour dans le groupe 
spinalien pour la réception de Lure. Archive VM/Jérôme HUMBRECHT

Handball - Nationale 2 masculine

Epinal - Lure
Ce samedi (20 h 30), 

à Rambervillers
« Nous avons été dépassés par les 

événements. J’attends une réaction 
franche et nous n’accepterons au-
cune prestation en demi-teinte. Les 
joueurs doivent arrêter de se grat-
ter la tête et montrer qu’ils sont 
capables de bien faire ». Voilà ce 
que l’on appelle une mise au point 
de la part de Francis Mattioni. S’il 
savait que le déplacement à Thion-
ville serait compliqué, la claque 
enregistrée en Moselle (38-26) a 
sérieusement contrarié le coach 
spinalien.

Face à une équipe de Lure expéri-
mentée et qui ne devrait pas venir 
pour faire de la figuration, Thibaut 
Jean et les siens doivent impérative-
ment montrer un autre visage pour 
lancer leur saison “à domicile”, le 
match étant exceptionnellement 
délocalisé à Rambervillers. « Pour 
le résultat, nous verrons bien. Mais 
on se doit d’avoir une attitude diffé-
rente. Nous avons joué notre pre-
mier match à l’envers. Cela ne doit 

pas se reproduire. Il y a dans les 
rangs de Lure des joueurs qui ont 
de l’expérience. Il faudra que nos 
jeunes ne tombent pas dans le 
panneau, et fassent preuve de 
détermination ».

Paul Huel, capitaine incertain
Francis Mattioni mise sur l’or-

gueil de ses troupes. Il devra pour-
tant encore composer avec l’absen-
ce de Pier-Jean Bedon, son artilleur 
longue distance, tandis que le capi-
taine Paul Huel est lui incertain, la 
faute à un adducteur sensible.

Au rayon des bonnes nouvelles, 
le groupe enregistre le retour de 
Julien Collas, absent lors du pre-
mier match. L’occasion de montrer 
que les agneaux spinaliens peuvent 
se transformer en loups pour 
en reg i s t r e r  une  p r emiè r e 
victoire cette saison.

Le groupe : Jean, Strabach, 
Boucher, Boulayoune, Delaville, 
C. Huel, P. Huel (?), Huraux, 
Lamoise, Muhar, Thiriet, Villière, 
Welker, Collas.

Une ardoise à effacer 
pour les Spinaliens

mal le capital certitude. D’autant 
plus que les Spinaliens vivront, 
là-bas, leurs premiers matchs en 
format officiel.

Un test grandeur nature, qui 
mettra sur la route de Léo Glo-
wacz et consorts, ce samedi, une 
solide équipe rémoise qui ne sou-
rit pas aux Spinaliens depuis le 
début de la préparation (une dé-
faite et un nul). « Ce sera un gros 
match, c’est l’une des équipes les 

plus complètes du championnat. 
On n’oublie pas que l’objectif, ça 
reste le travail et l’échéance à 
venir », glisse le technicien 
spinalien. Dans l’autre rencon-
tre, Conflans défiera une autre 
formation d’Élite, Charenton.

Le groupe : Nobilo, Mérel, 
Conver,  Glowacz ,  To te l e , 
Kainuku, Florent, Rajoharivelo, 
Virapin, Talbot

Les Spinaliens sont à Conflans ce week-end pour un dernier 
tournoi amical avant la reprise officielle de la saison la 
semaine prochaine à Caudry. Photo VM/Victor SALVADOR

Dernier passage au banc d’es-
sai pour les volleyeurs spinaliens 
ce week-end, dans les Yvelines, à 
l’occasion du Trophée “Daniel 
Moreux” de Conflans. Un ultime 
rendez -vous  avec  comme 
objectif de peaufiner les derniers 
détails avant de débuter leur
saison, la semaine prochaine à 
Caudry.

Jusque-là, la préparation vos-
gienne a dissipé tous les doutes 
autour de la mutation amorcée 
par les partenaires d’Anthony 
Totele depuis l’intersaison. 
Après un Open de Reims emplit 
de promesses (3e ex-aequo), les 
Vosgiens ont poursuivi brillam-
ment leur progrès à domicile, la 
semaine passée, en remportant 
leur tournoi. « On commence à 
avoir des certitudes, on a mis en 
place des systèmes, on les a res-
pectés. C’est bien ! », commente, 
prudemment, François Mérel.

Un test grandeur nature
Les voilà, maintenant, à la croi-

sée des chemins. Car, pour arri-
ver avec le plein de confiance 
dans le Nord, les Vosgiens de-
vront poursuivre dans cette voie. 
Si une carte suffit à faire écrouler 
le château, subir une déconve-
nue à Conflans pourrait mettre à 

Volley-ball - Trophée Daniel-Moreux (À Conflans)

Derniers tests pour les Spinaliens
Volley-ball - Trophée Fémina 2022 (À Istres)

Minorque - Saint-Dié
2-1

Comme elles avaient l’hon-
neur d’ouvrir le tournoi, les 
Louves de Saint-Dié ne se 
sont pas échappées et ont 
fort bien démarré leur jour-
née en prenant le premier 
set à une équipe de Minor-
que pourtant très bien ar-
mée (25-22). La suite fut 
moins rose pour les Vosgien-
nes, qui aux dires de Manu 
Dumortier avaient baissé 
d’un ton : « Lors du premier 
set, malgré des erreurs sur 
nos engagements, nous 
avons réussi à être efficaces 
offensivement. Grâce no-
tamment à une bonne récep-
tion. Ensuite, notre qualité 
de jeu a baissé. Nous concé-
dons la 2e manche et dans le 
tie-break nous n’avons pas 
existé. » Un tie-break rem-
porté haut la main par Mi-
norque (15-4).

FC Porto - Saint-Dié
3-0

La seconde rencontre de la 
journée face à Porto fut plus 
décevante, si l’on considère 

le résultat seul. Mais sans 
Mollinger, préservée pour ce 
tournoi, ni Mendaro, qui 
s’est blessée lors du premier 
match, et La Rosa et Yordan-
ska, mises au repos, Saint-
Dié avait des circonstances 
atténuantes à faire valoir, 
d’où la déception toute rela-
tive du coach déodatien : 
« Nous avons été dominées 
de bout en bout face à Porto, 
malgré une bonne récep-
tion. On a manqué d’intelli-
gence et de percussion en 
attaque. Pour l’instant, nous 
sommes en deçà de nos aspi-
rations. »

Spectatrice privilégiée et 
attentive, Julie Mollinger 
n’est pas inquiète pour la sui-
te : « Nous sommes en roda-
ge. On a vu de belles choses 
malgré tout. Nous appre-
nons à jouer en équipe et, de 
ce fait, nous avons un peu 
oublié de jouer contre un 
adversaire. Il est évident 
qu’il y a un déficit de com-
munication, mais nous 
avons quand même eu de 
belles réactions, même dans 
le 2e match ».

Les Louves cherchent 
encore leurs marques

Nationale 1 (F)
Poule 3

Metz 2 - Epinal ...................................sam. 20h
Besançon - Montigny-lès-Metz...........sam. 20h
Reims - Yutz...................................sam. 20h30
Achenheim - Stella Saint-Maur...........sam. 18h
Rueil - JDA Dijon................................sam. 20h
Strasbourg - Chevigny....................sam. 20h45

Pts J G N P p c
1 Strasbourg ............ 3 1 1 0 0 34 22
2 Metz 2 ................... 3 1 1 0 0 33 23
3 Reims.................... 3 1 1 0 0 28 22
4 Epinal.................... 3 1 1 0 0 26 22
5 Stella St-Maur ....... 3 1 1 0 0 26 25
6 Yutz ....................... 3 1 1 0 0 22 21
7 Besançon.............. 1 1 0 0 1 25 26
8 Rueil...................... 1 1 0 0 1 21 22
9 Achenheim/T. ........ 1 1 0 0 1 22 26
10 Chevigny-St-S. ...... 1 1 0 0 1 22 28
11 Thann/Steinbach... 1 1 0 0 1 23 33
12 Montigny-les-M. .... 1 1 0 0 1 22 34
13 Jda Dijon............... 0 0 0 0 0 0 0

point fort par le passé ». Satisfait 
après ce premier succès, Youcef 
Belkharoubi reste néanmoins me-
suré face à la montagne qui attend 
ses joueuses ce samedi soir. 
C’est, en effet, l’ogre messin, et sa 
ribambelle de jeunes joueuses 
pétries de talent, qui se dresse sur 
la route des Spinaliennes dès le 
second acte.

Belkharoubi-Kanto, duel attendu
« C’est une équipe très forte indi-

viduellement, avec des recrues très 
performantes, et qui devrait faire 
des ravages collectivement quand 
le groupe sera totalement rodé. 
Nous y allons pour les regarder 
droit dans les yeux, avec du res-
pect certes, mais l’envie de réaliser 
un bon match ». Pour y parvenir, 
le coach spinalien pourra compter 

sur un collectif renouvelé mais qui 
semble déjà avoir trouvé son ryth-
me de croisière. « Les recrues ap-
portent une vraie plus-value, et les 
rotations sont plus nombreuses. 
Donc, oui, on peut parler d’un vrai 
changement positif ».

Pour son retour sur ses terres, 
Youcef Belkharoubi aura à cœur 
de montrer que son équipe est prê-
te pour ce grand défi. D’autant 
qu’il croisera le fer avec une certai-
ne Nina Kanto, ex-internationale 
française, et avec qui il entretient 
d’excellentes relations, pour une 
« battle » de coachs qui s’annonce 
intéressante et prometteuse.

Le groupe : Perrin, Boivin, Bedon, 
Boulassel, Chokheli, Dichiara, 
Glabay,  Lyngaa,  Mauffrey, 
Mengin, Thevenot, Touihri.

Les protégées de Youcef Belkharoubi débarquent en Moselle 
avec la ferme intention de faire déjouer les jeunes et 
talentueuses messines. Photo VM/Victor SALVADOR

Metz 2 - Epinal
Ce samedi (20 h)

S oulagement et satisfaction. 
Tels étaient les deux senti-

ments qui animaient les Spinalien-
nes après la victoire obtenue con-
tre Achenheim le week-end 
dernier (26-22). Une bonne chose 
de faite avec des points précieux 
mis de côté dans le porte-monnaie, 
mais aussi une bonne dose de con-
fiance pour débuter la saison.

« Nous avons produit des choses 
intéressantes par séquence, no-
tamment en défense. Nous avons 
bien maîtrisé notre match, avec un 
bon début de seconde période, ce 
qui n’était pas vraiment notre 

Handball - Nationale 1 féminine

Attention à la marche 
pour Epinal
Victorieuses de leur 
premier match, les 
Spinaliennes se ren-
dent à Metz pour y 
défier l’équipe qui fait 
figure d’épouvantail 
dans ce championnat 
de N1. Il va falloir 
serrer les rangs.
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67e rallye de Lorraine
Ce week-end, à Lunéville et Nancy

En 2018, le rallye de Lorraine 
s’était refusé à lui pour un arti-

cle pointilleux du règlement. Cette 
fois, Bertrand Pierrat ne boudera 
pas son plaisir (une bride a été po-
sée sur l’auto en Allemagne pour 
répondre au dit règlement), même 
si le simple fait de scruter le ciel 
suffira pour comprendre que sa 
Porsche GT3 + n’aura pas le même 
rendement dans des conditions 
très humides. La concurrence des 
quatre roues motrices devenant 
alors « déloyale » au sens figuré du 
terme. « De toute façon, les sous-
bois resteront humides et ça va être 
sportif », confirme un Bertrand 
Pierrat, pourtant serein.

« Mais je ne cours après rien si ce 
n’est mon plaisir. Moi, j’aime bien 
être à l’arrivée. Il y a des gars qui 
sont d’excellents pilotes, qui rou-
lent tous les 15 jours dans l’auto sur 
des R5. Je n’ai pas la prétention de 
les titiller. Mais bon, je regarderai la 
bagarre devant avec gourmandise 
et s’ils font des erreurs, je serai là 
pour les chatouiller », ajoute, avec 
un brin de malice, le gentleman 
driver.

Si le quadruple tenant du titre, le 

Vosgien William Wagner n’est pas 
au départ, le Romarimontain fait 
partie des quelques pilotes qui ont 
déjà remporté l’épreuve au même 
titre que Vauthier (2014) ou 
Gilbert (2011).

« Un peu déçu pour 
les organisateurs »

Pour Bertrand Pierrat, la couron-
ne de lauriers remonte à 2008. 
« C’était avec Isabelle (Galmiche) 
et cela reste mon meilleur souvenir 
au Lorraine. » Du coup quand 
Jean-René Dubois, organisateur de 
l’épreuve, l’a sondé, le Vosgien n’a 
pas hésité. « Je suis un peu déçu 
pour les organisateurs qu’il y ait si 
peu de voitures au départ (une cin-

quantaine). Le Lorraine, ça me rap-
pelle moi gamin quand je prenais 
mon sac à dos et mon vélo pour 
aller voir les Bernard Fiorentino 
(2e en 1967) et compagnie. Et puis 
la Porsche plaît aux spectateurs (il 
y en aura une demi-douzaine). Je 
n’étais pas en France quand on en a 
parlé avec Jean-René Dubois mais 
j’ai rassemblé toute l’équipe. »

Le Romarimontain qu’on avait 
vu au rallye de Suède en mondial, 
au Mouzon-Frézelle en régional 
(2e en avril), et en historique sur la 
Luronne et au Val-d’Ajol, sera ac-
compagné par l’expérimenté Belge 
André Leyh. Il devrait tirer la quin-
tessence de sa Porsche sur des sec-
teurs comme Pierre-Percée, un peu 

moins sur le tracé plus étroit et 
sinueux de Saint-Stail. « C’est exac-
tement ça, il y a des tracés où on va 
être bien avec des allonges, d’autres 
beaucoup moins avec des petites 
routes que les R5 vont salir qui plus 
est. » La délégation vosgienne ne 
sera pas négligeable avec Quentin 
Gilbert qu’on ne présente plus et 
l’Alpine, Alain Vauthier le Vosgien 
de Velaine-en-Laye (Polo), la 
famille Traglia (DS3), Jean-Nicolas 
Hot (Subaru Impreza)…

V.T.

➤ Le programme. Samedi, départ 
ES1 à 10h43, arrivée prévue 
à 17h58 ; Dimanche, départ ES7 
à 9h03, arrivée du rallye à 14h38.

Si les conditions sont celles du rallye Mouzon-Frézelle en avril, la Porsche de Bertrand Pierrat 
sera moins à l’aise que les quatre roues motrices. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Automobile  

Bertrand Pierrat aux bons 
souvenirs du rallye de Lorraine
Vainqueur de l’épreuve en 
2008, Bertrand Pierrat s’ali-
gne sur le rallye de Lorraine 
avec sa Porsche GT3 +. L’ex-
périmenté pilote de Remire-
mont espérera des conditions 
pas trop humides pour tirer 
la quintessence de sa montu-
re. Le contingent vosgien 
comportera aussi les Gilbert, 
Vauthier, Hot, Traglia, etc.

Le vénérable et long tracé du 
Mont-Saint-Jean va servir de ca-
dre ce samedi à la finale du 
Trophée Burger King 88. On 
connaîtra ce samedi soir, après 
quelques réglementaires et in-
dispensables maniements de 
calculette, le nom des cinq lau-
réats de ce championnat des 
Vosges de golf nouvelle version.

Qui de Vittel Hazeau, en tête 
avec 955 points, ou d’Epinal 
qui suit à… 2 longueurs, va re-
cevoir le nouveau trophée des 
mains du président du Comité 
Départemental 88, Guy Fran-
çais ? Le classement par équi-
pes de cette quatrième et der-
nière levée prendra en compte 
cinq scores en brut et autant en 
net. 77 hommes et femmes se 
présenteront sur le tee de 
départ.

À vos calculatrices !
Les Thermaux ont l’avantage 

de bien connaître ce parcours 
de l’Ermitage qui leur sert de 
terrain de jeu régulièrement. 
Seulement, pourront-ils rivali-
ser cette fois avec les troupes du 
président Jean-Paul Raffy ? Car 
à Epinal, on a battu le rappel 

des bons manieurs de balle : 
Philippe Marchal, Jean-Chris-
tophe et Matthieu Saint Lau-
rans, Léo Heinbach, Christine 
Valley et Julien Bailly, entre au-
tres. Pour beaucoup de golfeurs 
et golfeuses, cette finale servira 
d’ultime répétition avant les 
championnats de France se-
niors par équipes.

À titre individuel, c’est chaud 
également en haut des classe-

ments, surtout en 2e série hom-
mes, où Jean-Luc Morel et 
Gérard Berdal partent sur un 
pied d’égalité parfaite ! Christi-
ne Valley, Fabienne Grégorat 
(Saint-Dié-des-Vosges) et Julien 
Bailly occupent la tête des trois 
autres catégories, sachant que 
les scores de trois manches sur 
quatre seront pris en compte. 
D’où l’utilité absolue de la 
calculette…

Ce samedi, Julien Bailly visera la victoire en individuel, 
mais aussi par équipes avec ses partenaires spinaliens. Photo VM

Golf - Trophée Burger King 88

Une finale intéressante à plus d’un titre

Comme chaque début de saison, le club de tir de Fraize 
organise le premier challenge de l’année. Il est ouvert aux 
tireurs licenciés pour le tir à 10 mètres (de poussins à seniors 
3), la carabine 50 mètres (de cadets à seniors 3), le 25 mètres 
pistolet standard et combiné (dames et seniors). Les tirs 
débutent ce samedi 17 septembre à partir de 9 heures (fin 
vers 18 h) et lendemain à partir de 9 h (fin vers 15 h 30). 
La remise des récompenses est prévue vers 18 h.

Tir sportif
Les tireurs à Fraize 
pour lancer la saison

Ce jeudi, la situation s’est décantée dans le groupe C du 
championnat interclubs seniors de Lorraine. Nancy Pulnoy a 
inscrit trois points face à Longwy, leader fragile, alors que 
dans le même temps, Epinal en a cumulé quatre face à 
Saint-Dié-des-Vosges ! Les golfeurs pulnéens ont bouclé tou-
tes leurs rencontres et disposent d’un capital de 14 points, 
comme les Spinaliens qui, eux, doivent encore recevoir 
Longwy, crédité de 11 unités… avant de donner l’hospitalité à 
Saint-Dié jeudi prochain. En cas de victoire, les Longoviciens 
débarqueraient à Epinal avec 14 points. Bref, tout devrait se 
jouer rue Philippe-Séguin le 29 septembre !
Sauf que, les sociétaires de La Ligne Bleue des Vosges savent 
se défendre. Sur les hauteurs du Winkelhof, les équipiers 
d’Olivier Fassin ont perdu des plumes en brut, mais ont cédé 
en net pour deux points seulement. Deux points qui assurent à 
Epinal le bonus de la victoire à l’extérieur et un avantage, sur 
le papier, avant le duel décisif de fin de mois.

➤ Résultats 
Brut : Epinal bat Saint-Dié-des-Vosges 188 pts à 159. 
Net : Epinal bat Saint-Dié-des-Vosges 261 pts à 259. 
Total : Epinal bat Saint-Dié-des-Vosges 449 pts à 418 
et prend le point de bonus à l’extérieur.

Golf - Interclubs seniors de Lorraine
Epinal fait le plein

Une grosse incertitude 
pesait autour du cas de 
Gaël Monfils, blessé depuis 
Montréal, en août. Touché 
au talon lors de son deuxiè-
me tour, le Français était en 
phase de soins en vue de 
reprendre  l e  p lus  v i te 
possible la raquette.

Attendu au Moselle Open 
pour sa reprise, le Parisien 
qui a fêté, début septembre, 
ses 36 ans au côté de son 
épouse, la championne Elina 
Svitolina, ne sera pas présent 
aux Arènes cette année.

Le 32e mondial et son 
épouse attendent un heu-
reux événement qui devrait 
arriver dans le courant de ce 
mois de septembre… Le 
Biélorusse Ilya Ivashka 
(51e mondial) s’est égale-
ment retiré de la liste du tour-
noi messin. Ce qui fait le bon-
heur du Français Hugo 
Gaston et du Suédois Mikael 
Ymer qui entrent dans le 
tableau principal.

Gaël Monfils ne sera finalement 
pas présent aux Arènes cette 
année. Photo archive RL

Tennis

Moselle Open : 
Gaël Monfils 
ne viendra pas
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Excellent moyen pour do-
miner les hauteurs du massif 
vosgien en pratiquant le trail, 
l’édition du Rainkopf 2022 
est inscrit au programme de 
cet effort ce dimanche matin 
avec son départ sur la base de 
ski alpin de la Bresse-Hon-
heck. Doucement mais sûre-
ment, la liste des engagés de-
vrait être au niveau de l’an 
passé, car en tutoyant déjà 
les 150 dossards (200 en 
2021), il devrait en venir ce 
samedi et encore sur place le 
matin même des épreuves.

Comme annoncé, il y aura 
un 14 et un 37 kilomètres 
avec des tracés quasi-identi-
ques à ce qui se courait pré-
cédemment, avec juste des 
modifications sur l’arrivée 

Neufchâteau ce dimanche 
18 septembre. 100 personnes 
sont d’ores et déjà inscrites. 
« On aimerait s’approcher 
des 150. Le 13 km propose 
des portions à 200 mètres de 
dénivelé positif tandis que le 
31 km, lui, offrira des dénive-
lés d’environ 900 mètres », 
indique Stéphane Dufays, vi-
ce-président de l’Athletic 

club de Neufchâteau. Parmi 
les favoris, on pourra notam-
ment retrouver Benjamin Po-
lin sur le 31 km, Félix Broyer 
(vainqueur l’an dernier sur 
une épreuve réduite à 16 km) 
mais également Marjorie Au-
bel chez les filles. Sur le 
13 km, Yannick Henrion pa-
raît, selon Stéphane Dufays 
« au-dessus du lot », tandis 

Au programme du Rainkopf : deux tracés de 14 et 37 
kilomètres. Photo VM/Jerome HUMBRECHT

afin de permettre aux adep-
tes d’autres activités, de chas-
se, de VTT, de s’exprimer 
sans se gêner : c’est sur la 
piste de Blanchemer que les 
traileurs, concluront leurs ef-
forts.

A ce jour, les lauréates de 
l’an passé, Alizée Minker 
(devant Estelle Germain et 
Laurence Gandner) sur le 
long parcours et Clara Aubel 
(devant Alice Ribau et Léa 
Gerrmain) sur le court, com-
me leurs vis-à-vis masculins, 
Marius Nagel (vainqueur du 
longue distance devant 
Mickaël Voirpy) et Alexan-
dre Lenoir (devant Jérome 
Laheurthe et Vincent Cu-
rien) sur le court, ne sont pas 
(encore) lisibles sur le listing. 
Si les Alsaciens sont majori-
taires, il est toutefois fort pos-
sible de voir des membres de 
ces trios victorieux venir 
chausser leurs chaussures 
sur les sentiers bressauds.

■Déjà 100 inscrits 
au Monumen’Trail

Deux parcours de 13 et 
31 km sont au programme du 
Monumen’Trail de Mont-les-

que Pascaline Claude (Neuf-
château) sera l’une des têtes 
de liste chez les filles.

D’autres courses réservées 
aux enfants seront également 
au programme. Une cin-
quanta ine  de  coureurs 
devraient y participer.

■Neuf courses 
au Trail des Jumeaux

Le Trail des Jumeaux, orga-
nisé par l’école Marguerite 
Mathis de Saint-Michel-sur-
Meuthe offrira, samedi, neuf 
courses au total. Quatre mi-
ni-trails réservés aux enfants 
(maternelle et primaire) mais 
aussi cinq trails découverte 
(3 km, 4,5 km, 6 km, 10 km 
et 16 km).

Sur  les  10  e t  16  km, 
70 coureurs sont inscrits 
dont 50 sur la plus grande 
course. Une épreuve mixte 
où Maxime Aubriet (vain-
queur l’an passé), Kévin 
Amado (CHM Saint-Dié) et 
Pierre Herter (CHM Saint-
Dié) font figure de favoris. 
800 mètres de dénivelés sur 
le 16km sont attendus. 
De quoi donner des ailes à 
certains ?

Course nature

Le Rainkopf, le Monumen’Trail et le Trail 
des Jumeaux au programme du week-end
Le Rainkopf, le Monume-
n’Trail mais aussi le 
Trail des Jumeaux 
seront au programme 
du week-end pour les 
coureurs vosgiens. 
La liste des engagés 
sur le Rainkopf devrait 
se rapprocher des 
150 participants, 
comme l’an passé.

Epinal - Liège
Ce samedi, 18 h, à Poissompré

Jusqu’ici la vie est un long fleuve 
tranquille pour Epinal qui dérou-
le sa préparation sans réelles 

anicroches.  Les rencontres 
amicales ont toutes pris un accent 
victorieux : Strasbourg (4-2), le 
Mont-Blanc (5-2), Chambéry (2-1) 
et Saint-Gervais (4-0). Même s’il ne 
faut accorder qu’une importance 
toute relative à ces rencontres de 
préparation, la tendance générale 
est plutôt encourageante. « Tout se 
passe normalement et plutôt bien 
jusqu’ici même si on est encore en 
train d’affiner les choses », confie 
Nicolas Martin. Les premières 
échéances officielles sont program-
mées le 1er octobre à Metz en Cou-
pe de France et le week-end suivant 
pour l’ouverture du championnat 
contre Chambéry.

Ce samedi, l’acte 5 des matchs 
amicaux s’écrira à Poissompré face 
aux Bulldogs de Liège, le club belge 
auteur du doublé championnat-
coupe lors du précédent exercice. 
Ce qui lui vaudra de disputer la Cou-
pe d’Europe en Finlande en septem-
bre (en plus de la BeNeLeague et de 
la coupe interrégionale allemande).

Le périscope d’Epinal braqué 
sur le 1er octobre

Une formation qui a enregistré 
quelques renforts cet été, à l’instar 
du Slovaque Milan Jurik qui arrive 
de Mulhouse en Ligue Magnus 
(300 matchs sous le maillot alsacien 
depuis 2014). « C’est une équipe qui 
possède des joueurs d’expérience et 
un très bon gardien. Cela devrait of-
frir une bonne opposition », assure 
le manager spinalien. Les Belges 
viennent de battre Amnéville (D2) 
7-0 après avoir perdu le premier ac-
te face aux Mosellans 4-3.

Au niveau de l’effectif spinalien, 
Anthony Rapenne (malade la se-
maine dernière) et Audric Donnet 
sont de retour. Inversement, Pres-
ton Ames (allergie) et Maxime Ritz 

(malade) feront défaut. Ce qui ne 
bouleversera pas fondamentale-
ment l’équilibre des alignements (le 
jeune Victor Breton glissera 
dans les lignes défensives). « Pour le 
reste, on repart avec la même 
équipe que lors du tournoi amical 
de Saint-Gervais », conclut Nicolas 
Martin.

V.T.

Le groupe : Bonvalot, Thévenot, 
Khoroshun (gardiens de but) ; Ne-
chala, M. Martin, Rusina, Charpen-
tier, Donnet (défenseurs) ; Rudzan, 
Fujerik, Lubin, Rapenne, Hrehor-
cak, Markovic, Jayat, Ganz, 
Nemcek, Thoreau, Pernot, Boni, 
Breton (attaquants). Absents : 
Ames et Ritz.

Malade une semaine plus tôt, Anthony Rapenne sera de retour 
ce samedi soir. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Hockey sur glace - Match amical  

Une dynamique à entretenir 
pour les Wildcats d’Epinal
Les Wildcats d’Epinal 
restent sur quatre succès 
de rang en préparation 
et n’entendent pas 
s’arrêter là face aux 
Belges des Bulldogs de 
Liège, auteur du doublé 
coupe-championnat lors 
de l’exercice écoulé.

Maël Savignard (Team Macadam’s Cowboys) fera office de favori 
ce dimanche. Photo VM/Eric THIEBAUT

Cyclisme  

Maël Savignard (Team Macada-
m’s Cowboys), Gauthier Rouxel 
(Cross Team Legendre), Thomas 
Ackermann (CC Étupes) et Victor 
Thomas (La Pédale d’Alsace) se-
ront les têtes d’affiche de cette 31e 
édition du cyclo-cross de Sainte-
Marguerite ce dimanche, qui lan-
cera le début de saison dans le 
Grand-Est. Dans la catégorie se-
niors-espoirs, 37 participants sont 
pour le moment inscrits. Une liste 
qui peut encore s’étoffer avant di-
manche. « Le départ et l’arrivée se 
feront au lotissement du Haut de 
Chaumont. Les cyclocrossmen al-
terneront entre prairies, sous-bois 
et macadam pendant 1h avant d’en 
sortir un vainqueur potentiel », in-
dique Michel Barbe, secrétaire du 
club au sein de la Jeune Étoile Cy-
cliste Déodatienne & Environs, 
qui précise que la course débutera 
aux alentours de 15h.

Sophie De Muynck en favorite
D’autres courses seront égale-

ment au programme de la journée, 
quatre exactement. Dès 11 heures, 
l’école du vélo (composée de pous-
sins, benjamins, pupilles et mini-
mes) prendra le départ, avant d’être 
suivie par les cadets et juniors mais 
aussi les masters +40 ans et les 
féminines. Seulement six sont pour 
le moment inscrites. Parmi elles, 
on retrouvera notamment Sophie 
De Muynck (Team Macadam’s 
Cowboys) ou encore Cyriane Mul-
ler (Cyclo Club Sarrebourgeois). 
La course durera, elle, une quaran-
taine de minutes. Chose similaire 
pour les masters + 40 ans qui, pour 
l’instant, seront 27 au départ. 

Le prix d’une inscription est 
de 10 euros pour les juniors, 
espoirs, seniors, masters et dames. 
Pour les cadets : 8 euros.

Le cyclo-cross de Sainte-
Marguerite ouvre la saison
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■Steve Mandanda, 
de retour à la maison

« Il Fenomeno » revient au Vélo-
drome, mais avec un autre maillot ! 
L’ancien capitaine de l’OM, 609 
matches avec les Phocéens, fera 
face dimanche (15h) à son club de 
cœur pour la première fois depuis 
son transfert à Rennes cet été.

« Dire que je n’y pense pas, ce 
serait mentir », a reconnu le gar-
dien de 37 ans avant la rencontre 
de Ligue Europa contre Fenerbah-
çe jeudi. Ce « retour particulier » à 
Marseille devrait être son premier 
test en L1 sous ses nouvelles cou-
leurs, puisqu’il était sorti blessé à la 
mi-temps contre Monaco (1-1) en 
août, après avoir provoqué puis 
stoppé un penalty.

L’international français, recruté 
pour apporter de la stabilité et de 
l’expérience dans les buts bretons, 
aura fort à faire contre des Mar-
seillais solides premiers ex-aequo 
avec le PSG en championnat et 
qui restent sur une excellente série 
de cinq victoires consécutives dans 
l’élite.

Mais l’OM sort d’une nouvelle 
défaite en Ligue des champions, 
mardi à domicile contre Francfort 
(1-0), après un revers frustrant à 
Tottenham (2-0) la semaine derniè-
re. Peut-être l’occasion pour le Sta-
de Rennais (6e, 11 points) d’obtenir 
son premier succès contre un con-

current aux places européennes 
cette saison ?

■Lens veut rester invincible
Sept matches sans défaite. C’est 

le bilan de Lens, auteur d’un début 
de saison canon et seule équipe, 
avec le PSG et l’OM, à rester in-
vaincue après sept journées de Li-
gue 1 (5 victoires, 2 nuls). Les Sang 
et Or affichent, ex-aequo, la troisiè-
me meilleure attaque (16) et la deu-
xième meilleure défense (7) du 
championnat de France.

Ils n’ont laissé la tête du classe-
ment à Paris et Marseille qu’à l’is-
sue de la sixième journée et d’un 
match nul, à dix contre onze, sur la 
pelouse de Reims. Lens pointe 
malgré tout à une belle troisième 
place, seul avec 17 points, à deux 
petites longueurs des co-leaders.

Dimanche à Nantes (17h05), les 

Artésiens voudront infliger aux Ca-
naris leur troisième défaite de sui-
te, eux qui n’ont gagné qu’une seu-
le fois depuis le début de la saison. 
Les hommes d’Antoine Komboua-
ré viennent en plus d’être corrigés 
3-0 par Qarabag en Ligue Europa, 
au terme d’un très long voyage en-
tre la France et l’Azerbaïdjan.

Les Lensois, eux, sont fringants, à 
l’image d’un Florian Sotoca, deu-
xième joueur le plus décisif de L1 
(5 buts, 2 passes décisives), à égali-
té avec Kylian Mbappé (7 buts) et 
derrière Neymar (8 buts, 6 passes 
décisives).

Ils pourront également compter 
sur leur métronome au milieu et 
meilleur atout Seko Fofana, qui est 
revenu d’une blessure au mollet 
lors de la victoire à Bollaert aux 
dépens de Troyes vendredi dernier 
(1-0).

Arrivé à Rennes lors du mercato estival, Steve Mandanda va retrouver le Vélodrome. Photo Sipa/NSJsport

Football/Ligue 1

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

Le milieu de terrain Boubacar Ka-
mara a été convoqué pour rempla-
cer Adrien Rabiot, « insuffisam-
ment rétabli » d’une blessure à un 
mollet, en vue des prochains mat-
ches de l’équipe de France en Ligue 
des nations, a annoncé vendredi la 
Fédération française de football.

Le sélectionneur Didier Des-
champs a pris cette décision « par 
précaution » alors que « l’évolution 
de la blessure musculaire au mollet 
gauche » de Rabiot ne permet pas 
au joueur de la Juventus Turin de 
jouer ce week-end en club, est-il 
écrit dans un communiqué.

L’ancien Parisien se rendra tout 
de même lundi à Clairefontaine, où 
les Bleus sont attendus pour le dé-
but du rassemblement, afin de re-
cueillir l’avis de Franck Le Gall, le 
médecin de l’équipe de France, a 
précisé l’encadrement.

Kamara déjà utilisé en Bleu
Rabiot est remplacé numérique-

ment par Boubacar Kamara, appe-
lé pour la première fois en juin sous 

le maillot tricolore. Le joueur de 22 
ans, passé cet été de l’OM à Aston 
Villa, avait été titularisé, contre la 
Croatie et l’Autriche, lors de deux 
des quatre rencontres disputées par 
la France.

Les Bleus reçoivent l’Autriche jeu-
di 22 septembre au Stade de France 
avant de défier le Danemark le di-
manche 25 à Copenhague en clôtu-
re de la Ligue des nations.

Boubacar Kamara. Photo Sipa

Football/équipe de France

Blessé à un mollet, Rabiot 
remplacé par Kamara

Suspectée d’être la commanditai-
re de l’agression de son ancienne 
coéquipière au PSG Kheira Ham-
raoui, l’internationale française 
Aminata Diallo a été inculpée ven-
dredi, comme quatre autres person-
nes, pour « violences aggravées » et 
« association de malfaiteurs », et 
placée en détention provisoire. « 
Lors de leur garde à vue, les hom-
mes soupçonnés d’avoir participé à 
l’attaque ont dit qu’on leur avait ex-
pliqué qu’il fallait empêcher Ham-
raoui de jouer », a déclaré une sour-
ce proche du dossier.

Elle invoque son droit au silence
Après l’agression le 4 novembre 

de Kheira Hamraoui, 32 ans et 39 
sélections en équipe de France, l’hy-
pothèse d’une rivalité entre les deux 
joueuses du Paris SG, évoluant au 
même poste de milieu de terrain, 
avait été, dans un premier temps, 
envisagée. 

Aminata Diallo, sans club depuis 
sa fin de contrat au Paris Saint-Ger-
main, a toujours vivement contesté 

être impliquée. En novembre 2021, 
la joueuse de 27 ans avait été placée 
en garde à vue, avant de ressortir 
libre, sans charge retenue contre el-
le. Vendredi matin, après avoir été 
interpellée à son domicile, elle a été 
de nouveau placée en garde à vue. 

Selon une source proche du dos-
sier, alors qu’elle a été impliquée par 
les autres inculpés, elle « n’a pas dit 
grand-chose » vendredi devant les 
enquêteurs. « Elle n’a pas reconnu 
sa participation (à l’agression, ndlr) 
avant de vite invoquer son droit au 
silence », a précisé cette source. 

Aminata Diallo. Photo Sipa/J.E.E

Football/Faits divers

Affaire Hamraoui : 
Diallo en détention provisoire

planète sport
Tennis
Djokovic rend finalement 
hommage à Federer
Vingt-quatre heures après 
l’annonce de la retraite de 
Roger Federer, Novak Djoko-
vic s’est finalement joint ven-
dredi aux nombreux homma-
ges rendus la veille à la 
légende du tennis. Dans un 
message publié sur son 
compte Instagram, Novak 
Djokovic a évoqué « plus 
d’une décennie de moments 
et d’affrontements incroya-
bles » avec Roger Federer.

Rugby
Mondial-2023 : 220 000 
billets vendus en 7h
Plus de 220 000 billets pour 
la Coupe du monde de rugby 
2023 en France ont été ven-
dus « en sept heures », se 
sont félicités vendredi les or-
ganisateurs. « Cette phase de 
billetterie de vente à l’unité, 
disponibles sur l’ensemble 
des 48 matches de la compé-
tition, a suscité l’engouement 
de très nombreux fans autour 
de la Coupe du monde de 
rugby 2023 avec plus de 
450 000 connexions traitées 
sur le site officiel », ont ajou-
té les organisateurs.

Moto
Bol d’Or : BMW 
s’élancera en pole
La BMW officielle s’est adju-
gée vendredi la pole position 
de la 85e édition du Bol d’Or, 
qui fête son centenaire sur le 
circuit Paul-Ricard du Castel-
let (Var), devant la moto Ya-
maha du team YART et le dou-
ble tenant du titre, la Suzuki 
de Yoshimura SERT. Cette po-
le position permet à BMW de 
prendre 5 points au cham-
pionnat du monde d’enduran-
ce, mené par le Yoshimura 
SERT de Suzuki (130 points) 
devant Honda FCC (104) et la 
Yamaha YART (97).

Tennis
La France éliminée 
de la Coupe Davis 
La France a été éliminée de la 
Coupe Davis dès la phase de 
groupes après la victoire de 
l’Allemagne contre la Belgi-
que (2-1) vendredi à Ham-
bourg, qui enlève toute chan-
ce aux Bleus de se qualifier 
pour les quarts de finale. Dé-
faite lors de ses deux premiè-
res rencontres contre l’Alle-
magne (2-1) mercredi puis 
l’Australie (2-1) jeudi, l’équi-
pe de France échoue une nou-
velle fois à sortir de la phase 
de groupes de la compétition 
après l’édition 2021. 

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

Lorient bat Auxerre 
et file sur le podium

Ligue 1 - 8e  journée
Auxerre - Lorient ..........................................1-3
Montpellier - Strasbourg.....................sam. 17h
Lille - Toulouse...................................sam. 21h
Reims - Monaco..................................dim. 13h
Clermont - Troyes................................dim. 15h
Nice - Angers.......................................dim. 15h
Marseille - Rennes .............................. dim. 15h
Brest - AC Ajaccio ...............................dim. 15h
Nantes - Lens..................................dim. 17h05
Lyon - Paris SG...............................dim. 20h45

Pts J G N P p c
1 Paris SG................ 19 7 6 1 0 25 4
2 Marseille ............... 19 7 6 1 0 15 4
3 Lorient................... 19 8 6 1 1 17 12
4 Lens ...................... 17 7 5 2 0 16 7
5 Lyon ...................... 13 7 4 1 2 16 9
6 Rennes ................. 11 7 3 2 2 13 7
7 Monaco ................. 11 7 3 2 2 10 12
8 Lille ....................... 10 7 3 1 3 14 15
9 Clermont .............. 10 7 3 1 3 8 10
10 Montpellier ............ 9 7 3 0 4 17 14
11 Toulouse ............... 8 7 2 2 3 8 11
12 Nice....................... 8 7 2 2 3 5 8
13 Troyes ................... 7 7 2 1 4 11 15
14 Auxerre ................. 7 8 2 1 5 8 19
15 Nantes .................. 6 7 1 3 3 8 11
16 Reims.................... 6 7 1 3 3 10 14
17 Strasbourg ............ 5 7 0 5 2 5 7
18 Brest ..................... 5 7 1 2 4 8 17
19 Angers .................. 5 7 1 2 4 8 18
20 AC Ajaccio ............ 1 7 0 1 6 3 11
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L a veille de la demi-finale, 
jeudi, Vincent Collet souli-

gnait que l’équipe de France 
n’avait pas encore réussi son 
match référence et qu’il fallait 
qu’elle se dépêche car il ne res-
tait plus que deux matches. En 
réponse à son sélectionneur, el-
le l’a signé vendredi face à la 
Pologne (95-54) en réussissant 
un grand, un très grand match à 
Berlin pour s’ouvrir les portes 
de la finale de l’Euro.

Sa troisième finale européen-
ne depuis 2011… Et si diman-
che, les Tricolores restent dans 
les mêmes dispositions, ils peu-
vent espérer soulever le tro-
phée, neuf ans après leur pre-
mier et seul sacre continental.

Ce succès, les Bleus l’ont bâti 
sur le socle d’une défense abso-
lument époustouflante. Deux 
jours après son exploit face au 
champion d’Europe slovène, la 
Pologne était peut-être un peu 
émoussée, mais elle n’a jamais 
réussi à en trouver la clé.

On avait rapidement compris 
que la France était dans un très 
bon jour défensivement par-
lant. Bien en place, les Bleus 
avaient ainsi mis les attaquants 
polonais au supplice dès les pre-
mières minutes. Héros de la de-
mi-finale face à la Slovénie avec 

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

L’Espagne en finale
De l’autre côté du terrain, ça 

allait aussi, merci… Mise sur 
orbite par Guerschon Yabusele 
(8 points après sept minutes), la 
France avait déroulé son jeu en 
faisant remarquablement bien 
vivre la balle (11 passes à la 
pause par huit joueurs diffé-
rents). Résultat ? Gobert et con-
sorts faisaient la course en tête 
pour virer avec 16 points 
d’avance à la pause (34-18).

Malgré le soutien de ses sup-
porters qui hurlaient des « Pol-
ska, Polska », la Pologne était 
groggy, chloroformée par une 
équipe de France qui avait réus-
si une « masterclass » défensive 
en laissant son adversaire à… 
23 % de réussite aux shoots. 
Vous l’aurez compris, les si-
gnaux étaient au vert et avec 
quelques balles perdues en 
moins (10 à la pause), l’écart 
aurait certainement été plus im-
portant encore.

La France repartait armée des 
mêmes intentions en deuxième 

Basket / Euro-2022

période pour empêcher tout dé-
but de révolte. Impuissants, les 
Polonais précipitaient leurs 
shoots et son adversaire se réga-
lait en contres. Guerschon Ya-
busele pulvérisait ainsi son re-
cord de points en Bleu (18 lors 
du premier match de cet Euro 
face à l’Allemagne) en plantant 
22 unités Le joueur du Real Ma-
drid sera élu MVP du match…

Quand la  France prit 29 
points d’avance en fin de troisiè-
me quart-temps (59-30), le sort 
du match était scellé et la Polo-
gne n’avait qu’une envie, atté-
nuer la fessée… Alors que les 
supporters français se faisaient 
entendre en chantant « La Mar-

seillaise », les hommes de Vin-
cent Collet n’étaient toujours 
pas disposés à lever le pied et 
continuaient leur impression-
nant travail de sape. Le sélec-
tionneur ouvrait alors large-
ment son banc, et tout le monde 
prenait sa part du gâteau (Malé-
don, M’Baye) pour parachever 
la démonstration tricolore. 

Oui, vraiment, les Bleus ont 
frappé un grand coup vendre-
di…Mais il faudra faire encore 
mieux dimanche en finale face à 
un adversaire d’un tout autre 
calibre : l’Espagne, victorieuse 
de l’Allemagne (96-91) vendredi 
soir, dans l’autre demi-finale.

Anthony GUILLE, à Berlin

Evan Fournier (de face en arrière-plan) et les Bleus ont écrasé la Pologne. Photo Sipa/Michael SOHN

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

➤ À Berlin (Mercedes-Benz 
Arena), France bat Pologne 
95-54 (1 QT 9-15, 2QT 9-19, 
3 QT 18-30, 4QT 18-31)

➤ POLOGNE : Cel 3 points/2 
passes/4 rebonds ; Ponitka 
7/2/1 ; Sokolowski 2/0/2 ; 
Balcerowski 5/1/1 ; AJ Slaughter 
9/2/2 ; Dziewa 5/0/3 ; Garbacz 
5/0/0 ; Kolenda 0/3/3 ; 
Michalak 9/1/1 ; Olejniczak 
2/0/2 ; Schlenk 2/3/0 ; 
Zyskowski 5/0/0

➤ FRANCE : Fournier 10 
points/4 passes/4 rebonds ; 
Tarpey 8/1/4 ; Yabusele 22/0/4 ; 
Gobert 6/2/3 ; Albicy 3/4/2 ; 
Fall 6/5/10 ; Heurtel 7/6/3 ; 
Luwawu-Cabarrot 4/1/2 ; 
M’Baye 8/1/0 ; Maledon 3/1/0 ; 
Okobo 10/1/4 ; Poirier 8/3/4

La fiche

POLOGNE - FRANCE
54 - 95

Vous
me foncez
dessus,
c’est comme ça que
vous me ditesMERCI ?

Réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières.
Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.
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Menacer des agents de l’État, les intimider ou porter atteinte à leur
intégrité physique, est passible de 3 ans de prison et 45000 € d’amende.
Chaque jour, les agents des DIR interviennent sur la route pour votre sécurité.

Menacer des agents de l’État, les intimider ou porter atteinte à leur
intégrité physique, est passible de 3 ans de prison et 45000 € d’amende.
Chaque jour, les agents des DIR interviennent sur la route pour votre sécurité.
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Samedi 17 Septembre  Quinté à CHANTILLY - PRIX DU CABINET DES LIVRES - RÉUNION 1 - 15H15

3e course - Plat - Classe 2 - Handicap divisé (+1.6, +1.8) - Première épreuve - 3 Ans et plus - 50.000€ - 1.200m - Ligne droite
N° Cheval Cde Jockeys Poids Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Tudo Bem 4 H. Boutin 61 H6 1p 7p 2p 3p 3p 3p 11p 1p M. Boutin Henry Boutin 293.870 11/1 1
2 Forza Capitano 7 M. Barzalona 59,5 H7 1p 13p 2p 4p 1p 4p 7p (21) 14p H.-A. Pantall G. Kern 194.180 8/1 2
3 Mysterious Land 9 M. Delalande 59,5 H4 3p 9p 8p 1p 5p 5p (21) 6p 1p S. Wattel Mme I. Corbani 95.240 6/1 3
4 Be Ahead 8 I. Mendizabal 58,5 F5 13p 1p 4p 6p (21) 11p 3p 2p 1p F. Monfort G. Augustin-Normand 116.033 14/1 4
5 Mubaalegh 3 G. Benoist 57 H8 2p 6p 3p 5p 8p 3p 8p 2p J.-V. Toux J.-V. Toux 168.160 9/1 5
6 Fayathaan 2 O. Peslier 57 M4 13p 7p 13p 12p 11p 2p 13p 7p G. Bietolini Ecurie Delloye 101.215 42/1 6
7 Raysteve (œil. A.) 12 Mlle M. Vélon 55,5 H5 2p 7p 4p 15p 9p 5p (21) 11p 1p Mlle V. Head Sparkling Star 92.830 3/1 7
8 Queen of Speed 5 E. Hardouin 54,5 F3 2p 1p 2p 5p Rob. Collet Ballylinch Stud 28.700 13/1 8
9 Petit Calvados 6 M. Guyon 54 F4 1p 1p 6p 1p 2p 11p 2p 10p E-J. O'Neill F. Cosgrove 66.230 12/1 9

10 Baba Sim 10 Ronan Thomas 54 H3 10p 1p 2p 13p (21) 4p 12p 7p 1p J. Goossens Triple B.Stables 55.750 22/1 10
11 Detesnouvelles 1 Mlle A. Duporté 53,5 F3 6p 4p 7p 7p 5p 4p (21) 5p 7p Mme G. Rarick Mme S.-L. Born 51.640 20/1 11
12 Sassy Rascal 16 M. Seidl 53,5 F3 12p 14p 6p 6p 4p 8p 8p 3p Mme E. Mäder Stall Walzertraum 17.515 40/1 12
13 Pile ou Face 11 A. Madamet 53,5 H4 7p 9p 13p 2p 16p 5p (21) 11p 1p H.-A. Pantall Mme J. Cygler 46.850 38/1 13
14 Lesslepasser (œil. A.) 14 Mlle F. Valle Skar 53 M3 2p 5p 3p 5p 7p 7p 5p 3p M. Boutin Ecurie Club des Etoiles 55.780 36/1 14
15 Al Ula 15 L. Boisseau 53 F4 5p 5p 8p 10p 9p 4p 7p 12p F. Head (s) Mme Fr. Head 44.110 25/1 15
16 King Robbe 13 Mlle L. Gallo 53 H5 8p 4p 13p 5p 3p 10p 12p 16p M. Boutin B. Dutruel 131.280 27/1 16

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

la presse
3601 2 3 5 7 1 4 9 8
France Antilles Courses 7 16 3 5 9 15 8 11
La Gazette des Courses 3 2 7 8 4 9 1 5
La Provence 5 1 2 7 15 3 4 10
Le Parisien 7 2 3 8 1 4 11 9
Ouest France 7 1 15 11 5 2 4 3
Paris Courses 7 5 9 2 3 8 11 1
Paris Turf 2 9 7 1 3 4 8 11
Paris-Courses.com 7 5 3 8 1 2 11 9
Paris-turf.com 7 1 2 3 8 9 5 15
Week-End 7 5 3 9 8 2 1 11
Week-End.com 10 4 2 3 8 9 7 16

À CHACUN SA NOTE

1 Tudo Bem
Lauréat du Quinté du 30 août à 

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

2 Forza Capitano
Lui aussi reste sur une victoire à ce 

niveau, mais sur les 1.200 mètres LD de 
Deauville. Pénalisé de 7 livres, il a les moy-
ens de confirmer sur ce tracé qu'il adore et 
avec un peu de fraîcheur. Attention

3 Mysterious Land
Quelle note dans la course clé du 30 

août, où il a terminé 3e. Il est donc compéti-
tif en 42 de valeur, n'a jamais déçu à ce 
niveau et affiche 100% à Chantilly (2e et 
4e). Supplémenté pour l'occasion, c'est une 
priorité

4 Be Ahead
Auteure d'une décevante course de 

rentrée (13e) et battue dans cette épreuve 
en 2021 (11e), elle a surtout besoin de ras-
surer. Sa valeur est, de plus, encore un poil 
élevée... Ce samedi, il s'agit d'un simple out-
sider

5 Mubaalegh
C'est un sujet qu'on ne présente plus, 

dont la forme du moment est excellente. Sa 
valeur de 39,5 l'autorise ici à émettre de sol-
ides prétentions et il affiche 100% sur ce 
parcours. Sa place est encore à l'arrivée

6 Fayathaan
Il court rapproché, reste sur des sor-

ties en demi-teinte, mais il est de mieux en 
mieux placé au poids. De plus, il a déjà bien 
figuré sur ce tracé et son mentor n'est pas 
négatif. Ici, c'est un bon outsider

7 Raysteve
Il évolue sur la montante et reste 

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

8 Queen of Speed
Pouliche peu expérimentée, elle vient 

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

9 Petit Calvados
Cette 4 ans de qualité ne cesse de 

repousser ses limites, voyant sa valeur pas-
ser 28,5 à 36,5 suite à deux succès. Elle tente 
donc sa chance dans les Quintés, sur un 
tracé où elle a déjà bien fait. Elle peut éton-
ner

10 Baba Sim
Il vient de montrer ses limites en 

37,5 de valeur (10e). Maintenant, il a déjà 
enlevé un Quinté, adore la distance pro-
posée et n'a jamais déçu en deux essais à 
Chantilly. S'il peut mener le train à sa guise, 
il peut se racheter

11 Detesnouvelles
Elle reste sur deux bonnes sorties 

à ce niveau (4e puis 6e), a déjà prouvé 
qu'elle pouvait regarder ses aînés droit 
dans les yeux et est compétitive en 37. Elle 
compte un échec à Chantilly, mais n'a pas dit 
son dernier mot

12 Sassy Rascal
Prometteuse à deux reprises 

dans ce registre (2 fois 6e), elle a depuis 
montré ses limites, toujours à ce niveau 
(14e et 12e). Elle baisse régulièrement sur 
l'échelle des valeurs mais s'attaque encore 
à forte partie. Ce sera dur

13 Pile ou Face
Il a déjà pointé le bout des 

naseaux à ce niveau, mais il n'est pas de tous 
les jours. De plus, il compte 2 échecs sur 
cette piste. Il a pour lui de s'adapter à toutes 
les surfaces. Malgré tout, il s'agit d'un sec-
ond choix

14 Lesslepasser
Modèle de constance, il vient de 

rejoindre l'écurie de Mathieu Boutin suite à 
sa récente 2e place à réclamer. Il monte ici 
de catégorie et découvre le parcours du 
jour. Malgré son petit poids, il doit être suivi 
en bout de piste

15 Al Ula
Elle compte un échec sur ce tracé, 

mais apprécie Chantilly (4 sur 6 dont 1 suc-
cès). Sa marge est mince en 35,5 de valeur, 
mais elle a déjà pris cinq places dans cette 
catégorie. Elle aura son terrain et vise la 
4/5e place

16 King Robbe
Il court rapproché et reste 

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

RÉUNION PMU Aujourd'hui à CHANTILLY - RÉUNION 1 - 13 h28

1 Prix de la Maniguette
Réservé F.E.E. - Mâles - 27.000 € - 

1.800 mètres - Piste ronde - 13h58
Trio-Couplé-Super4

1 Hamsiyann 2 C. Demuro  58
2 Mallorca Sun 5 S. Pasquier  58
3 Duc de Kent 6 I. Mendizabal  58
4 Perfect Way 3 C. Belmont  55,5
5 Sylphid 7 S. Planque  58
6 Piper's Hill 8 M. Barzalona  58
7 Tamyr 4 Gér. Mossé  56
8 Silawi 1 M. Guyon  56

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

2 Prix de Condé
Groupe III - 80.000 € - 1.800 

mètres - Piste ronde - 14h33
Trio-Couplé-Super4

1 Mojo Ego 4 C. Demuro  57
2 Duc de Morny 3 S. Pasquier  57
3 Rashford 6 G. Benoist  57
4 Kamino 8 I. Mendizabal  57
5 Nasomo 7 B. Murzabayev  57
6 Angers 5 M. Barzalona  57
7 Victoria Road 2 Ryan Moore  57
8 Precious Sea 1 M. Guyon  55,5

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

4 Prix de la Forterelle
Réservé F.E.E. - Femelles - 27.000 € - 

1.800 mètres - Piste ronde - 15h50
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Miss Kent 10 Mlle A. Molins  56,5
2 Ever Muchacha 6 R. Mangione  58
3 Hoxton 1 M. Guyon  58
4 Apaniiwa 9 H. Besnier  58
5 Australiana 4 G. Benoist  58
6 Clair de Lune 3 S. Pasquier  58
7 Miss Manzor 11 Ronan Thomas  58
8 Beautiful Memory 8 B. Murzabayev  58
9 Koural 2 O. Peslier  58

10 Vedaska 7 Mlle L. Bails  54,5
11 Queen of Sheba 5 NON 

PARTANTE  56

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

5 Prix Bertrand de 
Tarragon

Groupe III - Femelles - 80.000 € - 1.800 
mètres - Piste ronde - 16h25

Trio-Couplé-Super4
1 Kennella 3 S. Pasquier  58
2 Susu's Dimples 7 H. Journiac  58
3 Sundoro 8 M. Barzalona  58
4 Jupyra 1 Gér. Mossé  58
5 Mrs Fitzherbert 4 C. Demuro  58
6 Mascaret 6 M. Guyon  56
7 Qitura 5 G. Benoist  56
8 Nadette 2 O. Peslier  56
Favoris : 1 - 2 • Outsiders : 4 - 5 - 7

6 Prix Eclipse
Groupe III - 80.000 € - 1.200 

mètres - Ligne droite - 17h00
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Denver Chop 3 A. Crastus  57
2 Eddie's Boy 7 Mlle H. Doyle  57
3 Good Guess 6 S. Pasquier  57
4 Bodyman 2 M. Seidl  57
5 Blue Bayou 11 I. Mendizabal  55,5
6 Riski Chope 5 Ronan Thomas  55,5
7 Alvina 8 M. Barzalona  55,5
8 Manhattan Jungle 1 T. Piccone  55,5
9 Axdaliva 10 C. Demuro  55,5

10 Lova 9 M. Guyon  55,5
11 Sivana 4 G. Benoist  55,5
Favoris : 8 - 3 • Outsiders : 4 - 2 - 11

7 Prix du Roi des 
Manuscrits

Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf: 
+24 +25 - Classe 3 - 25.000 € - 1.200 
mètres - Ligne droite - 17h35

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi-
Pick 5

1 Sirius Slew 6 H. Besnier  60
2 Madouss 3 Mlle F. Valle Skar  57,5
3 Impitoyable 5 B. Murzabayev  58,5
4 Simply Lovely 1 Mlle M. Vélon  56
5 Muguette Girl 7 S. Pasquier  56,5
6 Coco City 13 M. Barzalona  56
7 Drogo 9 I. Mendizabal  55,5
8 Cadorino des Place 4 Mlle A. Molins  53,5

9 Kanderas 12 E. Hardouin  54,5
10 Art Collection 11 T. Trullier  54
11 Cristal Marvelous 10 L. Boisseau  53,5
12 George The Prince 8 C. Demuro  53,5
13 Glicourt 2 Mlle C. Colardo  50,5
Favoris : 9 - 5 • Outsiders : 8 - 7 - 13

8 Prix du Bois Franc
A réclamer - 19.000 € - 1.900 

mètres - Piste en sable fibré - 18h10
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Royaumont 3 Mlle A. Molins  59,5
2 Rock Joyeux 7 Mlle M. Vélon  59,5
3 Icamparo 11 H. Besnier  60
4 Frantoio 6 H. Journiac  59
5 Ronaldo 12 Gér. Mossé  59
6 Joganville 8 B. Murzabayev  58
7 Waleed 1 M. Barzalona  57,5
8 Mixed Mind 9 Mlle A. Nicco  54,5
9 Oxalis 10 E. Hardouin  56

10 Wow 5 M. Seidl  56
11 Verlan 13 A. Madamet  56
12 Kiaz Apapa 4 A. Lemaitre  56
13 Air Beauty 2 L. Boisseau  54,5
Favoris : 1 - 5 • Outsiders : 7 - 2 - 9

9 Prix de la Galerie de 
Peinture

Handicap divisé - troisième épreuve - Réf: 
+31 +32 - Classe 3 - 20.000 € - 1.200 
mètres - Ligne droite - 18h45

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi-
Pick 5

1 Big Freeze 5 H. Boutin  60
2 Shams Brazilero 6 H. Besnier  59,5
3 Kingsfold 8 T. Piccone  59,5
4 Ismael Paint 3 E. Hardouin  58
5 Equilot 10 A. Lemaitre  57,5
6 Abrasso 2 Mlle S. Tison  51,5
7 Le Chat Botté 9 C. Demuro  53
8 Prince des Dunes 12 L. Boisseau  51,5
9 King of The Lions 7 Mlle M. Vélon  51

10 Méditerranéenne 11 T. Trullier  51
11 Hurry Harry 4 Mlle E. Rabhi  50
12 Valento 1 Mlle M. Peslier  48,5
Favoris : 1 - 7 • Outsiders : 9 - 4 - 8

Le Quinté de demain
 à PARIS-VINCENNES

4e Critérium des 5 Ans
Groupe I - Attelé - 300.000 e - 3.000 mètres - 

Grande piste
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - MULTI - 

COUPLÉ
N cheval Driver Dist.
1 Hamlet du Vivier PQ G. Gelormini 3000
2 Hold Up Dream Q B. Rochard 3000
3 Hinden Q F. Nivard 3000
4 Horsy Dream Q P. Belloche 3000
5 Have a Dream Q M. Abrivard 3000
6 Héraut d'Armes PQ J.-M. Bazire 3000
7 Happy Valley P J-Ph. Dubois 3000
8 Hadès de Vandel Q R. Bakker 3000
9 Hastronaute Q E. Raffin 3000

10 Hip Hop Haufor Q Ch. Bigeon 3000
11 Hatchet Man Q A. Barrier 3000
12 Hokkaido Jiel Q D. Thomain 3000
13 Hussard du Landret Q B. Robin 3000
14 Hanna des Molles Q A. Abrivard 3000
15 Hooker Berry Q N. Bazire 3000
16 Hohneck Q F. Lagadeuc 3000

dernière minute
Queen of Speed (8)

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

n MATHEUX
8 QUEEN OF SPEED
9 PETIT CALVADOS
3 MYSTERIOUS LAND
1 TUDO BEM
7 RAYSTEVE
2 FORZA CAPITANO

11 DETESNOUVELLES
15 AL ULA

n G. VIDAL
7 RAYSTEVE
5 MUBAALEGH
2 FORZA CAPITANO

15 AL ULA
1 TUDO BEM

12 SASSY RASCAL
16 KING ROBBE

8 QUEEN OF SPEED
n SINGLETON

8 QUEEN OF SPEED

n LE PRONO
4 Be Ahead
5 Mubaalegh
7 Raysteve
8 Queen of Speed

10 Baba Sim
6 Fayathaan
1 Tudo Bem
3 Mysterious Land

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.

les résultats
Hier à Nantes

1. Prix de la Baie de Bourgneuf
1. 3 Speedy Charm.......  (H. Lebouc)
2. 2 Looking At Me.........  (C. Grosbois)
3. 5 Sunday Best............ (H. Journiac)
4. 4 Lissandria.............. (L. Rousseau)
6 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 3,90€- Pl 
: (3) : 2,20€- Pl : (2) : 1,70€. Couplé Ordre : Gt : 
(3-2) : 21,40€. Trio Ordre : Gt : (3-2-5) : 88,70€.
Super 4 pour 1€ : Gt : (3-2-5-4) : 246,20€.

2. Prix Mellinet
1. 2 Zeyzoun..............  (Mlle M. Eon)
2. 1 First Drem.................  (H. Lebouc)
3. 3 King Wooty........... (T. Blanchouin)
4. 4 Miniking................. (M. Androuin)
6 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 2,90€- Pl 
: (2) : 1,50€- Pl : (1) : 1,70€. Couplé Ordre : Gt : 
(2-1) : 7,20€. Trio Ordre : Gt : (2-1-3) : 18,60€.
Super 4 pour 1€ : Gt : (2-1-3-4) : 48,70€.

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

3. 4 Prescy Liia..............  (Mlle M. Eon)
4. 9 Cuba Libre ...........  (Alex. Roussel)
11 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 4,00€- Pl 
: (3) : 1,60€- Pl : (2) : 5,90€- Pl : (4) : 1,80€.
Couplé : Gt : (3-2) : 39,10€- Pl : (3-2) : 11,50€- 
Pl : (3-4) : 3,90€- Pl : (2-4) : 11,40€. Trio : Gt : 
(3-2-4) : 39,80€. 2sur4 pour 3€ : Gt : (3-2-4-9) 
: 5,70€. Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(3-2-
4-9) : 238,50€- En 5: 47,70€- En 6: 15,90€.

4. Prix des Espoirs
1. 10 Highness................. (Y. Barille)
2. 4 Lady Partaro................ (D. Boche)
3. 6 Need You Tonight..... (C. Guitraud)
4. 2 Nova Scotia............. (H. Journiac)
8 partants  (NP: 1-5-7)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) : 8,80€- 
Pl : (10) : 3,60€- Pl : (4) : 3,40€- Pl : (6) : 4,00€.
Couplé : Gt : (10-4) : 25,50€- Pl : (10-4) : 
7,20€- Pl : (10-6) : 9,00€- Pl : (4-6) : 7,50€- 
Rapp.Spé.Gag. (1-5-7 non partants) (10) : 
6,80€- Rapp.Spé.Pl.(10) : 2,70€- Rapp.Spé.Pl.
(4) : 2,40€- Rapp.Spé.Pl.(6) : 2,70€.
Trio : Gt : (10-4-6) : 56,90€- Rapp.Spé.Gag. (1-
5-7 non partants) (10-4) : 28,60€- 
Rapp.Spé.Gag. (1-5-7 non partants) (10) : 
10,00€. 2sur4 pour 3€ : Gt : (10-4-6-2) : 
3,60€- Rapp.Spé.Gag. (1-5-7 non partants) 
3,30€. Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(10-
4-6-2) : 20,40€- En 5: 6,30€- En 6: 3,90€.

5. Prix Sa Majesté La Reine 
Elisabeth II

1. 4 Bamcalyb........  (Mlle A. Le Lay)
2. 3 Nearlo of Saints........... (Y. Barille)
3. 9 Great Tonio............... (M. Justum)
4. 7 Grey d'Ars................ (C. Guitraud)
8 partants  (NP: 2-10-11)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) : 3,40€- Pl 
: (4) : 1,30€- Pl : (3) : 1,30€- Pl : (9) : 1,60€.
Couplé : Gt : (4-3) : 4,40€- Pl : (4-3) : 2,20€- Pl : 
(4-9) : 3,00€- Pl : (3-9) : 3,80€- Rapp.Spé.Gag. 
(2-10-11 non partants) (4) : 1,80€- 
Rapp.Spé.Pl.(4) : 1,30€- Rapp.Spé.Pl.(3) : 
1,30€- Rapp.Spé.Pl.(9) : 1,60€. Trio : Gt : (4-3-
9) : 11,90€- Rapp.Spé.Gag. (2-10-11 non 
partants) (4-3) : 6,10€- Rapp.Spé.Gag. (2-10-
11 non partants) (4) : 2,90€. 2sur4 pour 3€ : Gt 
: (4-3-9-7) : 3,60€- Rapp.Spé.Gag. (2-10-11 
non partants) 3,30€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(4-3-9-7) : 
23,40€- En 5: 6,90€- En 6: 4,20€.
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RÉUNION PMU Aujourd'hui à CAEN - R3 - 11 h45

1 Prix de Norrey
Monté - Mâles - Course E - 20.000 € 

- 2.450 mètres - PS - Corde à droite - 12h05
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Japsor de Guez V. Saussaye  2450
2 Jenilat d'Ourville Mme E. Jahrisch  2450
3 Jet Winner F. Desmigneux  2450
4 Jiacomo Y. Lebourgeois  2450
5 Joker des Bordes T. Peltier  2450
6 Joker du Clos Mlle A. Barthélemy  2450
7 Jumpy d'Eri P.-P. Ploquin  2450
8 Jet Coktail M. Mottier  2450
9 Jet Nonantais A. Abrivard  2450

10 Jasper Fligny B. Rochard  2450
11 Jihère du Poret G. Martin  2450
12 Joue Pas Avec Moi J.-Y. Ricart  2450
13 Japan Tiger A. Collette  2450
14 Jango de Grais L. Ott  2450
15 Jus de Fruit A. Lamy  2450
16 Jazz de Lavrignaie L. Jublot  2450
Favoris : 15 - 8 - 9 • Outsiders : 2 - 13 - 4 - 11

2 Prix de Merville
Attelé - Amateurs - Course F - 6.000 

€ - 2.200 m - PS - Autostart - 12h35
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Edgar Thoris Q M. F. Chapdelaine  2200
2 Deauvillaise Q M. S. Rocher  2200
3 Gino Viva Mlle A. Karlsson  2200
4 Don't Let Me Down P Mlle M. Trihollet  2200
5 Eva Madrik P M. E. Berthomier-Charles  2200
6 Fée de Boisney P G. Favris  2200
7 Dream du Chatault M. Y. Desmet  2200
8 Eldo des Landiers M. S. Campain  2200
9 Easy Rider Q G. Porée  2200

10 Easy Touch Q M. P. Migeot de Baran  2200
11 Follow Me Flash M. A.-P. Henry  2200
12 Enzo Viva Q M. J. Roux  2200
13 Duck Dryme M. J. Barbier  2200
14 Général Darling Mlle V. Grelin  2200
Favoris : 3 - 1 - 9 • Outsiders : 4 - 11 - 6 - 5

3 Prix de Courvaudon
Monté - Femelles - Course F - 18.000 

€ - 2.450 m - PS - Corde à droite - 13h05
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Isa Fab Q A. Collette  2450
2 Irafara V. Saussaye  2450
3 I Am A Fool A Mlle A. Lepage  2450
4 Idole de Brice Mlle A. Barthélemy  2450
5 Illusion du Mont G. Martin  2450
6 Inertie Claude Mme D. Beaufils Ernault  2450
7 Inès des Iles P A. Lamy  2450
8 Imbatida Q M. Mottier  2450
9 Islamorada Mme C. Levesque  2450

10 Intrigante Q Y. Lebourgeois  2450
11 Iza Réglisse Q B. Rochard  2450
12 Indiana de Beaum P J.-Y. Ricart  2450
13 Ilaria Piquenard J. Cerisier  2450
14 Idéale d'Odyssée Q A. Abrivard  2450
15 Iliade d'Urzy P.-P. Ploquin  2450
16 Indiana Beach Q F. Desmigneux  2450
17 Irma du Rib Mlle C. Dersoir  2450
Favoris : 10 - 17 - 9 • Outsiders : 12 - 8 - 15 - 11

4 Prix de Moult
Attelé - Femelles - Course E - 20.000 

€ - 2.450 m - PS - Corde à droite - 13h40
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Jamina des Chasses A. Lamy  2450
2 Jesta Buissonay Y. Lebourgeois  2450
3 Jessalyne D. Locqueneux  2450
4 Jina Fast B. Rochard  2450
5 Johanna Jobyna M. Mottier  2450
6 Jaborosa Blue A. Trihollet  2450
7 Jamaica des Iles E. Lelièvre  2450
8 Joyce Mess T. Chalon  2450
9 Joy Bankir M. Varin  2450

10 Jealousy Queen F. Lagadeuc  2450
11 Joy d'Ourville J.-B. Lelièvre  2450
12 Jagababa C. Parys  2450
13 Jamaïca Sam A.-G. Maillard  2450
14 Joyce des Granges A. Abrivard  2450

15 Java Marandaise R. Congard  2450
16 Just Like That J. Ruaults  2450
Favoris : 12 - 16 - 3 • Outsiders : 5 - 10 - 1 - 13

5 Prix de Valsemé
Attelé - Mâles - Course E - 20.000 € - 

2.450 mètres - PS - Corde à droite - 14h15
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Ipsos Land Q L.-A. Martin  2450
2 It's The King Q P. Houel  2450
3 Ilgenio P B. Rochard  2450
4 Illico de Tillard T. Barassin  2450
5 In Love With Puch Q M. Coignard  2450
6 In Love de Chardet P. Daugeard  2450
7 Instar de Magny P G. Martin  2450
8 In Love Réglisse Q D. De Jésus Reis  2450
9 Illinois A J.-C. Hallais  2450

10 Isco du Moncel Q D. Locqueneux  2450
11 Iakari C. Jean  2450
12 Indrone Q Gérald Blandin  2450
13 Ikem du Gers Q E. Lelièvre  2450
14 Instinct d'Authise A L. Laudren  2450
15 Incorruptible P R. Hue  2450
16 Inductif P Y. Lebourgeois  2450
Favoris : 15 - 16 - 2 • Outsiders : 13 - 6 - 3 - 12

6 Prix d'Etouvy
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - 

Femelles - Course E - 20.000 € - 2.200 
mètres - PS  - Autostart - 14h50

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Halmia de Vandel P P. Beasse  2200
2 Heidi du Biset R. Hue  2200
3 Hespérance Elte A. Bellet  2200
4 Hega des Landiers Q C. Parys  2200
5 Hiemoise Coquine A F. Le Brun  2200
6 Havane Fligny Q Ant. Morin  2200
7 Huître d'Or P T. Lebrec  2200
8 Hatalante de Flo Q B. Hardy  2200
9 Haribelle Danover A. Bloyet  2200

10 Hélice des Mazures Q M. Duval  2200
11 Harmony Cauvelière Q Mlle E. Vallette  2200
12 Hirina des Racques Q T. Bizoux  2200
Favoris : 2 - 7 • Outsiders : 3 - 4 - 1

7 Prix de Crouay
Monté - Course E - 29.000 € - 2.450 

mètres - PS - Corde à droite - 15h32
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Go For Bellay Mme D. Beaufils Ernault  2450
2 Fronsac Q Y. Lebourgeois  2450
3 Frodon Thonic Q F. Desmigneux  2450
4 Donzella Bella M. Lelievre  2450
5 Flamboyant du Rib Q Mlle C. Dersoir  2450
6 Djoko Magique F. Lagadeuc  2450
7 Goupil d'Ardennes Q A. Abrivard  2450
8 Erebor P A. Lamy  2450
9 Fadila Q G. Martin  2450

10 Elixir de Marzy Q M. Mottier  2450
11 Farouk du Guelier Q P.-P. Ploquin  2450
Favoris : 10 - 7 • Outsiders : 9 - 3 - 11

8 Prix de Cintheaux
Attelé - Course D - 31.000 € - 2.200 

mètres - PS  - Autostart - 16h07
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Filou de la Rouvre Q J. Lebouteiller  2200
2 Frozen Queen C. Parys  2200
3 Furioso Beach Q M. Mottier  2200
4 Fast Wind Q Théo Duvaldestin  2200
5 Enduro Q B. Rochard  2200
6 Emir Sly P. Vercruysse  2200
7 Edjo du Mont M. Bézier  2200
8 Eole du Prieuré P Y. Lebourgeois  2200
9 Fakir de Villodon Mme D. Odienne  2200

10 Eaulympik Céhère Q F. Desmigneux  2200
11 Eole de Rio A. Bloyet  2200
12 Fleur Fatale G. Martin  2200
13 Flying Brickell S. Ernault  2200
14 Elvis des Glénan Q L. Guinoiseau  2200
15 Equejuelo Q A. Abrivard  2200
16 Fameux Sax P P.-P. Ploquin  2200
Favoris : 15 - 1 - 16 • Outsiders : 2 - 8 - 10 - 13

RÉUNION PMU Aujourd'hui à VICHY - RÉUNION 4 - 16 h20

1 Prix Serge Audin
Attelé - Femelles - Course F - 22.000 

€ - 2.800 mètres - Piste en dur - Corde à 
droite - Départ à l'autostart - 16h42

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Haie des Genièvres A L. Verrière  2800
2 Haisy de Bertrange Q G. Raffestin  2800
3 Hune Star d'Eam P D. Haon  2800
4 Halma Griff Q P. Callier  2800
5 Harmonie de Soyora P Q. Chauve-Laffay  2800
6 Helline Servinoise Mlle N. Desprès  2800
7 Humoresque P J.-P. Raffegeau  2800
8 Héroïque Yamm P G. Gelormini  2800
9 Hédène d'Eronville B. Ruet  2800

10 Habanera de Vitray Q J. Berthelot  2800
11 Hermine du Meslier Q R. Grosbot  2800
12 Hugoline L. Lerenard  2800
Favoris : 7 - 8 • Outsiders : 3 - 5 - 6

2 Prix Erquy de Vive
Attelé - Course D - 28.000 € - 2.950 

m - Piste en dur - Corde à droite - 17h17
Trio-Couplé-Super4

1 Guerrier Ludois P S. Bourlier  2950
2 Glamoire A R. Corbin  2950
3 Galion Volsin Q A. Tintillier  2950
4 Golden Grace Q J.-P. Raffegeau  2950
5 Garde à Vous Q V. Lebarque  2975
6 Gaz d'Occagnes Q G. Gelormini  2975
7 Gothiqua de Busset P. Callier  2975
8 Général du Nord A P.-Y. Verva  2975
9 Ghost des Charrons Q L. Verrière  2975
Favoris : 6 - 9 • Outsiders : 5 - 8 - 4

3 Prix de Bellerive
Attelé - Course E - 29.000 € - 2.950 

m - Piste en dur - Corde à droite - 17h52
Trio-Couplé-2sur4-Multi-Quarté+ 

Régional
1 Flash Back du Nord G. Fournigault  2950
2 Far West de Busset Q Q. Chauve-Laffay  2950
3 Flash Oaks G. Vidal  2950

4 Follow Darling B. Ruet  2950
5 Extrême Doudou Q L. Lerenard  2950
6 El Messie Joroco P G. Gelormini  2950
7 Flibustia P P.-L. Rousseau  2950
8 Ella de la Rive Q P. Callier  2975
9 Eurequus Ludois Q S. Bourlier  2975

10 Esprit de Belfonds Q L. Verrière  2975
11 Eleven Shapter Q P.-Y. Verva  2975
12 Falco Fleuri Q T. Touchard  2975
13 Eloanne Q G. Jouve  2975
14 Editeur la Ravelle Q A. Tintillier  2975
Favoris : 11 - 12 - 14 • Outsiders : 6 - 10 - 3 - 2

4 Prix de La Soie
Attelé - Mâles - Course F - 19.000 € - 

2.950 m - Piste en dur  - 18h27
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Icare de la Moire PP R. Corbin  2950
2 Inroad Oaks G. Vidal  2950
3 Insolvable Q L. Verrière  2950
4 Inouk Loulou J.-P. Pralus  2950
5 In Gold M. Gauvin  2950
6 It's Joy du Vernet PQ P. Callier  2950
7 Inca Venesi P J. Bescher  2950
8 Impérial Emir E. Fournigault  2950
9 Impact de Bézillat Q P. Danet  2950

10 Illustre de Chenou PQ L. Lerenard  2950
11 Isolaccio Q G. Gelormini  2950
12 Invictus Ellis T. Busset  2950
13 Ice Scott O. Merle  2950
14 Intrépide Extrême P C. Flirden  2950
Favoris : 9 - 11 - 6 • Outsiders : 1 - 7 - 3 - 12

5 Prix de l'Union Nationale
des Amateurs du Trot

Attelé - Amateurs - Course D - 6.000 € - 
4.275 m - Piste en dur - 19h00

Trio-Couplé-Super4
1 Easy Jump Doher A A. Perrot  4275
2 Féria de Busset A M. A. Gaudin  4275
3 Escapade du Digeon M. J.-X. Maillard  4300
4 Dimitri Nay M. F. Touchard  4300
5 Eros du Fossé Q Mme V. Boudier-Cormy  4300

6 Divine Monceau M. Q.-B. Verneuil  4325
7 Elu de Dompierre P M. S. Zeghouani  4325
8 Drop des Duriez Mlle M. Gobet  4325
9 Doux Parfum Q Mme B. Guénet  4325
Favoris : 9 - 7 • Outsiders : 6 - 5 - 8

6 Prix de Heume-l'Eglise
Attelé - Femelles - Course F - 19.000 

€ - 2.150 mètres - Piste en dur - Corde à 
droite - Départ à l'autostart - 19h30

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Juanita du Bigre T. Busset  2150
2 Jipsy Royale L. Verrière  2150
3 Jelly Oaks G. Vidal  2150
4 Justify Love R.-W. Denéchère  2150
5 Java des Genièvres B. Thienne  2150
6 Jourga du Val N. Martineau  2150
7 Jalcova du Mont M. Monaco  2150
8 Java du Pommereux P.-Y. Verva  2150
9 Jade de Bertrange Ph. Gaillard  2150

10 Jalba Clayettoise T. Aguiar  2150
11 Jade de Champigny S. Bourlier  2150
12 Jaryca G. Beaufils  2150
13 Jirita Geb Q. Chauve-Laffay  2150
14 Jelly Jamm G. Gelormini  2150
15 Java d'Urzy B. Ruet  2150
16 Jalencia Bella G. Fournigault  2150
Favoris : 7 - 2 - 14 • Outsiders : 5 - 8 - 11 - 4

7 Prix de Provence
Monté - Apprentis et Lads-jockeys - 

Course E - 28.000 € - 2.950 mètres - Piste 
en dur - Corde à droite - 20h00

Trio-Couplé-Super4
1 Flicka du Bocage P Mlle M. Heymans  2950
2 Gibole de l'Elle Q Mlle I. Fraigne  2950
3 Eaukir Ever Q Mlle E. Callier  2950
4 Duo Charmeur Q A. André  2975
5 Choupette Jallerie M. Laffay  2975
6 Caïd du Perche Q G. Gilard  2975
7 Espoir du Ravary A. Bodin  2975
8 Ensoleillée P Mlle L. Fauchon  2975
Favoris : 7 - 8 • Outsiders : 4 - 2 - 

RÉUNION PMU Aujourd'hui à BORDEAUX - LE BOUSCAT - RÉUNION 2 - 10 h20

1 Prix St-Vincent de Xaintes
A réclamer - 12.000 € - 1.400 

mètres - Corde à droite - 10h50
Trio-Couplé-Super4

1 Merano 6 A. Werlé  58
2 Prem's Ea 2 Mlle M. Meyer  54,5
3 Pedro des Aigles 8 A. Gutierrez Val  58
4 Shangri la 1 F. Veron  58
5 El Ojancano 5 Mlle D. Santiago  56,5
6 Millie Lou 7 V. Seguy  56,5
7 Kakarotto 4 R. Sousa Ferreira  56
8 Rumesnil 3 G. Sanchez  54,5
9 Haversham 9 Mlle L. Foulard  52
Favoris : 5 - 1 • Outsiders : 8 - 9 - 6

2 Prix R.J. Lavielle
A réclamer - 12.500 € - 1.200 

mètres - Corde à droite - 11h20
-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4

1 Trescalcetines 5 Mlle D. Santiago  58,5
2 Trois Point Huit 6 A. Subias  56
3 Nestor 7 J.-B. Eyquem  58
4 Dom Duarte 1 Mlle A. Mérou  56,5
5 Arya Chope 3 A. Werlé  56,5
6 Kiss Me Royale 2 A. Gutierrez Val  56,5
7 Khelchas 4 Mlle M. Meyer  53,5
Favoris : 3 - 2 • Outsiders : 5 - 1 - 

3 Prix de la Chambre d'Amour
Handicap de catégorie - Réf: +35 - 

Classe 4 - 12.000 € - 1.200 mètres -  11h50
Trio-Couplé-Super4

1 Perfect Times 5 L. Armand  58,5

2 Ascension Directe 3 R. Sousa Ferreira  59,5
3 Hong Kong Star 2 G. Trolley de Prevaux  59
4 Quecoeur 6 Mlle K. Raybould  55,5
5 Kenshow 8 A. Gavilan  57,5
6 Force Cat 4 V. Seguy  54,5
7 Lilly Bird 7 A. Gutierrez Val  54
8 Belle Impression 1 Mlle C. Le Gland  50,5
9 Izakaya 9 F. Veron  52
Favoris : 6 - 2 • Outsiders : 8 - 7 - 5

4 Prix du Conseil Municipal
de la Ville de Dax

16.000 € - 1.900 mètres - 12h20
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Calisco 7 F. Veron  58
2 Siete Misterios 11 V. Seguy  58
3 Tessico 3 R. Sousa Ferreira  58
4 Hurricane 6 Mlle A. Mérou  56,5
5 Mama Juana 9 M. Forest  56,5
6 Exittowin 2 Mlle L. Foulard  54
7 Partisane 10 Mlle M. Meyer  54
8 Last Ball In Play 4 Mlle M. Romary  54
9 Aiche de Bretel 8 G. Guedj-Gay  56,5

10 Parme 1 A. Werlé  54,5
11 Notre Dame d'Id 5 M. Foulon  54,5
Favoris : 1 - 9 • Outsiders : 4 - 2 - 8

5 Prix des Tuileries
Anglo-Arabes - 15.000 € - 2.400 

mètres - Corde à droite - 12h50
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Jamailya 3 A. Gavilan  58,5
2 Jalna Vergoignan 2 M. Forest  57,5

3 Paloma de Candale 8 Mlle M. Romary  56
4 India de Candale 1 D. Morin  57,5
5 Jus De Pomme Forez 7 E. Corallo  57,5
6 Jonnimi 10 Mlle A. Mérou  55,5
7 Winnx 12 C. Cadel  55,5
8 Flo du Pécos 11 V. Seguy  55,5
9 Jolie Madame Dream 13 G. Trolley de Prevaux  53,5

10 Février du Pécos 9 G. Sanchez  53,5
11 Jintonic Pontadour 4 M. Foulon  53,5
12 Ygraine De Larachi 6 Mlle M. Meyer  53
13 Jalouse D'Oc 5 G. Guedj-Gay  53,5
Favoris : 6 - 2 • Outsiders : 3 - 1 - 8

6 Grand Prix de Biarritz -
Association des 

Propriétaires
Handicap - Réf: +26 - 18.000 € - 2.400 
mètres - Corde à droite - 13h22

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi-
Quarté+ Régional

1 Woodwind 7 A. Gavilan  60
2 Watch It 4 Mlle R. Liègeois  55,5
3 Real Wild Child 9 J.-B. Eyquem  58
4 The Great Gabi 11 D. Boche  58
5 Robayera 12 R. Sousa Ferreira  57
6 Dream Bahama 8 G. Sanchez  56
7 Mia Mi 13 M. Foulon  53
8 Black Gaia 1 M. Forest  52
9 Sirnodin 6 A. Gutierrez Val  52

10 Temple Gate 2 Mlle L. Foulard  50
11 Morning Spirit 5 F. Veron  51
12 Jardinier 3 G. Guedj-Gay  51
13 Muyemix 10 Mlle A. Mekouche  49
Favoris : 2 - 3 • Outsiders : 11 - 6 - 4

Résultats des jeux

Résultats du tirage du 
vendredi 16 septembre 2022

10 27 36 45 49 3 4
Bons

n°
Bonnes
étoiles

Combinaisons

Tous pays En France** Dont Etoile+

Grilles EuroMillions gagnantes Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+

5

5

5
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4

3

4
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3

3
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0

2

2
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38

1 121

2 009
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343 268
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/
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4 741
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16 230

27 916
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/

691 163

Aucun gagnant, 160 585 357 reportés au prochain tirage.€

178 373,60 €

35 733,30 €

2 050,20 €

128,00 €

75,50 €

45,40 €

16,80 €

11,80 €

10,50 €

7,50 €

/

5,70 €

4,40 €

/

-- €

/

3 893,30 €

19,30 €

12,00 €

/

1,80 €

3,00 €

/

4,10 €

11,30 €

2,50 €

/

2,20 €

178 373,60 €

35 733,30 €

5 943,50 €

147,30 €

87,50 €

45,40 €

18,60 €

14,80 €

10,50 €

11,60 €

11,30 €

8,20 €

4,40 €

2,20 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

FD 829 8683

Prochains tirages, mardi 20 septembre 2022
A gagner, près de

174 000 000 €
*

à EuroMillions

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à My Million

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

* Montant non garanti à partager au rang 1, plafonné à 240 M€ . Sans gagnant au rang 1 au 5ème
 tirage consécutif à 240 M€ , report au rang inférieur ayant au moins 1 gagnant. Voir règlement.

** République française ou Principauté de Monaco.
Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

L
a
 F

ra
n
ç
a
is

e
 d

e
s
 J

e
u
x
, 
R

C
S

 N
a
n
te

rr
e
 B

 3
1
5
 0

6
5
 2

9
2

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ISOLEMENT,  ENDETTEMENT. . .

APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats des tirages du
vendredi 16 septembre 2022

Tirage du midi

1 8 9 10 11 12 20 29 31 34

36 43 44 46 48 57 63 64 65 69

x 3 9 709 736

Tirage du soir

3 4 5 6 9 11 12 28 33 36

41 43 46 53 59 60 61 67 68 70

x 2 4 781 775
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  E N D E T T E M E N T ,  D É P E N D A N C E . . .

A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a p p e l  n o n  s u r t a x é )

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

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+
+

Résultats du tirage du
vendredi 16 septembre 2022

2 30 34 36 48 10

Aucun gagnant.

Aucun gagnant.

23
228

1 140
10 885
17 056
166 803

253 954

221 055,60 €

12 744,50 €

1 422,40 €

135,80 €

64 €

25,40 €

9,30 €

3 €

Retrouvez l'intégralité des 50 codes SUPER LOTO®
gagnants à 20 000 € sur fdj.fr

4 781 775 103 452 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 17 septembre 2022 :

14 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et
informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ENDETTEMENT,  DÉPENDANCE. . .

APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )



JEUX DÉTENTE  Samedi 17 septembre 2022
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HORIZONTALEMENT
 1. Un foie, voire un cœur. 2. Revigorée. 3. Prête l’oreille. 
4. Burgau. Fin de tétée. 5. Bluff. Patrie de la Grosse 
Bertha. 6. Vrai casse-croûte. Fumeur très éloigné. 7. Peut 
être un véritable guêpier. Point blanc. 8. Mouilles vraiment. 
Il croît en altitude. 9. Jardin extraordinaire. Peut faire long 
feu. 10. Champion, pour effectuer certains déplacements. 
Viles, méprisables.  

VERTICALEMENT
 1. Couper l’essence... 2. Coin de France. Dit en riant. Odeur 
de belle mer. 3. Producteur de noix. 4. Trop bien... le gros. 
C’est dedans. 5. Cité piémontaise. Capitale ancienne. 
6. C’est du plastique. Raccourci littéraire. Vu dans une 
raison sociale. 7. À eux. Fréquentent les bibliothèques. 
8. Prédateurs dinosauriens. 9. Sans flou. Blé du Nord. 
10. Ça aide pour driver. Bien élevés.   

Ce joueur de football brésilien a remporté le championnat d’Espagne 
en 2005. A vous de le découvrir ! Choisissez une réponse...  la 
bonne ! puis relevez la lettre  correspondant à cette solution. 
Cette lettre ira s’inscrire ensuite au bas de la page, et au numéro 
correspondant  à la question. Vous saurez vite si vous avez vu juste !

1.  Quel joueur de tennis 
a remporté Roland- 
Garros en 2005 ?   
D - Mariano Puerta. 
R - Rafael Nadal.
P - Roger Federer.  

2.  Quelle équipe de 
basket-ball a gagné le 
championnat de France 
en 2005 ?   
E - Villeurbanne.
A - Pau-Orthez. 
O - Strasbourg. 

3.  Quelle équipe de 
football a terminé 
championne d’Italie en 
2005 ?     
F - Le Milan AC.
N - La Juventus de
Turin.
J - L’Inter de Milan. 

4.  Quelle équipe a 
remporté la Ligue des 
champions de handball 
en 2005 ?     
A - Barcelone.
I - Pampelune. 
U - Montpellier.

5.  Quelle équipe s’est 
adjugée le titre de 
championne d’Europe de 
rugby 2005 ?     
V - Leicester.
B - Le Stade français. 
L - Le Stade 
toulousain.

6.  Quel club de 
volley-ball est devenu 
champion d’Europe en 
2005 ?
D - Tours.
T - Paris.
N - Salonique.

7.  Quel est le vainqueur 
du championnat du 
monde des rallyes 
2004-2005 ?
E - Peter Solberg.
I - Sebastien Loeb.
O - Colin Mc Rae.

8.  Contre quelle équipe 
de football Lyon a-t-il 
été éliminé en quart de 
finale de la Ligue des 
champions 2005 ?             
N - Le PSV Eindoven.
M - Le Milan AC.
V - Chelsea.

9.  Ou Patrick Vieira est-
il parti en 2005 ?     
R - Au Real de Madrid.
T - Au Bayern de
Munich. 
H   - A la Juventus de 
Turin. 

10.    Quel coureur
cycliste a terminé 2ème 
du Tour de France 
2005 ?   
A - Jan Ullrich.
O - Ivan Basso.
S - Alexandre Vinokourov.

31 42 5 6 7 8 9 10

Reconstituez trois mots de huit 
lettres sachant que les lettres 
doivent se toucher et qu’elles 

ne peuvent être utilisées qu’une 
seule fois pour un même mot.

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille, alors apparaîtra le 

mot caché dans les cases grisées.

2 LETTRES
AC
ER
IR
NA
PH
SE
TU

3 LETTRES
ACE
AIS
AMI
DIS
EPI
GEL
GIN
HOT
RUE
TON

4 LETTRES
AMEN
ELLE
LESE
NAIN
ORES
RANG
RAVI
SAMU
SOIR
UPAS
VERS

5 LETTRES
ADORE
AERER
ELIRE
MANIE
MENTI
OLEUM
OSIER
PAVOT
REINE
SALIR
SERTI
VESTE

6 LETTRES
ARTERE
AVALER
BAGNES
DELIER

INVITE
PLAINT
RECUSE

7 LETTRES
DELIRER
EMIETTE
LAINAGE

VITESSE
8 LETTRES
BAPTEMES
NEPERIEN
TEE-SHIRT
TEMERITE
TENESMES

UTRICULE
9 LETTRES

NOUVELLES
SOULIGNER
10 LETTRES

SAVONNETTE 

Echangez deux chiffres de 
la colonne « a » contre deux 

chiffres de la colonne « b » pour 
obtenir le même résultat de 

chaque côté.
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MOTS CROISÉS

MOTS CASÉS QUIZ - SPORT

TRAINING CÉRÉBRAL

BI
G

 B
AZ

AR

LA
 C

H
AR

AD
E

EX
 Æ

Q
UO

• Mon premier est sans pitié.

• Mon deuxième est 
une note de musique.

• Mon troisième peut être 
incisive.

• Mon quatrième se croise 
en duel.

Mon tout est une femme 
diabolique obsédée par 
les fourrures.

quatre à la suite • 
1. GAINSBOURG - 
2. GALL - 3. OBISPO - 
4. HALLYDAY - 5. CLERC - 
6. CLAUDE FRANÇOIS - 
7. 1980 - 8. SHEILA.

chassez l’erreur • 
A : 3 - B : 1 - C : 4 - D : 2.

big bazar •  DISCORDE - 
FÉCONDER - REDRESSÉ. 

terminaison commune • 
BAVOIR - LAVOIR - REVOIR - 
SAVOIR - DEVOIR.

embrouillamini • 
RALENTIR .

Solutions des jeux du numéro précédent

5 4 7 6 3 9 2 1 8

6 2 9 5 1 8 4 3 7

1 3 8 2 4 7 5 6 9

3 9 4 7 8 6 1 2 5

8 1 6 3 2 5 9 7 4

2 7 5 1 9 4 3 8 6

9 8 1 4 7 3 6 5 2

7 5 3 9 6 2 8 4 1

4 6 2 8 5 1 7 9 3

3 9 4 1 7 2 5 8 6

7 8 6 5 9 4 2 3 1

2 1 5 6 3 8 7 4 9

4 7 3 2 6 1 8 9 5

5 6 9 4 8 3 1 7 2

1 2 8 7 5 9 3 6 4

8 5 1 3 4 6 9 2 7

9 4 7 8 2 5 6 1 3

6 3 2 9 1 7 4 5 8

7 1 2
2 3 8 7

3 6
8

6 4 9
1 7 4 8 6

9 6 8 4
3 1
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Jouez Jouez & gagnez& gagnez

Jeu-concours  du 12/09 au 18/09/2022  ouvert aux résidents majeurs en 
France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coordonnées des participants 
pourront être traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 
06/01/78. Règlement disponible sur www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

ou
Envoyez ERP6 par SMS au 71037          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Par téléphone dites ERP6 
et votre solution (ABC) au

FÉLICITATIONS ! Andrée B. remporte 1 000 euros
chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle CHANCECHANCE de gagnerde gagner

A

B

C

1
4 3

3 4 5 7 6
9 2 3 1

9
2 8 1 9
8 9 6 4
4 6
3 1 8 7M
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Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 67

HORS-SÉRIE

Jeu-concours  du 12/09 au 18/09/2022  ouvert aux résidents majeurs en 
France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coordonnées des participants 
pourront être traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 
06/01/78. Règlement disponible sur www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

SUDOKUS

AUTOMNE 2022A

JEUX

Mots fléchés
mots croisés, codés, 
casés, mots en grille, 
anagrammes, sudoku...

EN EN FAMILLE
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pour seulement
ABONNEZ-VOUS

9€90 par an
au lieu 
de 11,60€

4 NUMÉROS PAR AN
À retrouver chez votre marchand 

de journaux ou sur le site 
de votre journal
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b ABCÈS

CHANGE 
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MOQUERIE 
COLLECTIVE

b BONNE 
CHANCE
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DIEU 
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PROJET 

INDUSTRIEL

LIVIDE

c d
PRISE 
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a
QUI DÉSIGNE 
UN NOMBRE

S’ENIVRER 
(SE)

c d
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REMOR-
QUER 

UN BATEAU

d
VERRE 
REMPLI 

À RAS BORD

c
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À REM-

BOURSER

POUAH !

GÉNÉRAL 
DE MARINE

c
AFFECTION 

DES ARTICU-
LATIONS

DÉMUNI EXCLUES

CONJONC-
TION

PAS TOUT 
À FAIT ROND

c
IL REVEND 

DE LA 
DROGUE

c d d d

a d d
CRI DE 

LA VACHE

PERDRE DE 
SA FORCE

c

HAUSSER
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MOSQUÉE

c GOUVER-
NEUR 

ARABE

EMPLOI

c d
ÉVÉNEMENT 

IMPRÉVI-
SIBLE
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MÉTAL 

PRÉCIEUX

NUBILE

c
POUR 

LES HEURES 
MATINALES

c d

CÉRÉALE 
À PETITS 
GRAINS

MENTIONNÉE

c SANS 
ÉNERGIE

PALMIER 
À HUILE

c d
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UN BRELAN 

ET 
UNE PAIRE

RENDU

c AGENT 
DE LIAISON

SÉDUISANT

c

BIEN ARRIVÉ

COMMERCE 
CALAISIEN

c NOTE

DE BONNE 
HEURE

c d
POUR 
DEUX
FOIS

ARTICLE

c COULEUR 
DE ROBE 

DE CHEVAL

CHEVAINE

c d
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PRONOM 

PERSONNEL 
SUJET

FENDRE

MOUCHE 
AFRICAINE

c
CERVIDÉ 
À BOIS 

PALMÉS

c d

a
CHAUME 
LAISSÉ 

SUR PLACE

c
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A S S I M I L A T I O N S

C U B E S L A G U N E
D O P A G E S N O T E S
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A T R E T R E S S A G E

E N T E R M E M E R
P R O B E E P I C A O

V A S E A D E N T S
S M A L T T R E N T E

A L E R O T T C D
L I F T E F S U A E

T E R S U P E R M A N
E R R A T A O R I B U S

I M P O L I V O L T E
U S E R E F R E N E R

E N T E E S U S E U
E S T E S P A R O S T

- mots fl échés -

HOROSCOPE

BÉLIER 
21/03 - 20/04

 Travail  : Continuez le travail entrepris. Vous pouvez, 
si vous le souhaitez, vous permettre certaines audaces 
et libertés. Amour : Votre compagnie étant appréciée, 
vos amis vous réclament pour la soirée. Santé : Evitez 
tout abus. 

TAUREAU 
21/04 - 20/05

 Travail  : Pas de risques financiers à prendre. Ce 
n’est pas un jour très faste pour vous. Restez sur vos 
gardes. Amour : Vos sentiments sont trop tièdes. Votre 
partenaire, à juste raison, s’en plaint et en souffre. 
Santé : Moyenne. 

GÉMEAUX
21/05 - 21/06

 Travail : Vous suivez la voie royale. Vous pouvez, avec 
un peu d’audace, obtenir de fort brillants résultats. 
Amour  : Equilibre et joie dans vos relations. Vous 
êtes disponible et surtout fin psychologue. Santé  : 
Très bonne. 

CANCER 
22/06 - 22/07

 Travail  : Des contacts délicats vont devoir être pris. 
Ils seront précédés de démarches difficiles et assez 
longues. Amour  : L’incertitude vous pèse. Le mieux 
serait de provoquer une franche discussion pour 
ramener la clarté. Santé : Tonus. 

LION
23/07 - 22/08

 Travail : Des événements intéressants se produisent. 
Avec du tact et de la psychologie, vous pouvez en 
profiter nettement. Amour  : Soyez disponible. Vos 
proches ont besoin de vous et de votre présence. 
Santé : Surveillez votre vue. 

VIERGE 
23/08 - 22/09

 Travail  : Journée confuse et chargée. Vous parvien-
drez quand même à régler comme il faut les urgences. 
Amour  : Bonne entente avec un Verseau. Vous avez 
besoin de franchise, de convivialité et d’un dialogue 
sans artifices. Santé : La forme. 

BALANCE
23/09 - 22/10

 Travail : Prestige et autorité se complètent. Vous avez 
donc des armes sérieuses pour imposer vos vues et vos 
travaux. Amour  : Attendez-vous à des compliments. 
Restez modeste et accordez-leur une attention très 
mesurée. Santé : Foie à ménager. 

SCORPION 
23/10 - 21/11

 Travail  : Une négociation intéressante. Vous êtes 
en position favorable pour qu’elle tourne nettement 
à votre avantage. Amour  : Soyez lucide et réaliste. 
Vous avez intérêt à ne pas trop bâtir de châteaux en 
Espagne. Santé : Légère fatigue. 

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

 Travail  : Revoyez certaines habitudes de travail. 
Vous n’avez pas trop intérêt à vous enfermer dans la 
routine quotidienne. Amour  : Votre souci d’indépen-
dance contrarie l’être cher. A vous d’adopter la bonne 
attitude. Santé : Maux de tête. 

CAPRICORNE 
21/12 - 19/01

 Travail  : Des changements dans votre emploi du 
temps. On va modifier certaines structures de travail au 
risque de vous désorienter. Amour : Votre timidité va 
vous placer dans une situation assez grotesque en fin 
de journée. Santé : Excellente. 

VERSEAU
20/01 - 18/02

 Travail  : Pas d’action irréfléchie. Ne prenez que le 
minimum d’initiatives importantes aujourd’hui. 
Amour  : Des projets à faire à deux. C’est dans le 
dialogue et la franchise que vous consoliderez 
certains liens. Santé : Dos très sensible. 

POISSONS 
19/02 - 20/03

 Travail  : Vous êtes trop autoritaire. Votre humeur 
pèse de façon négative sur de nombreux collègues. 
Changez votre attitude. Amour  : Un malentendu à 
régler très vite en famille. Plus vous attendrez, plus 
cela sera compliqué. Santé : Bonne. 

MOTS FLÉCHÉS FORCE 2

GRIMMY de Mike Peters

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne
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7/7 de 6h30 à 16h

Service 2,50 €/appel
+ prix appel0 899 700 513

Votre météorologue en direct au

Neige, grésil
Risque orageux
Fortes
Modérées
Faibles
Nulles

New-York | 
Oslo | 
Pékin | 
Rio de Janeiro |
Rome | 
Sydney | 
Tokyo | 
Tunis | 
Vienne | 

Athènes | 
Berlin | 
Bruxelles | 
Lisbonne | 
Londres | 
Madrid |
Montréal | 
Moscou | 
New Delhi | 

Remiremont

Epinal
Gérardmer

Saint-DiéNeufchâteau
Charmes

Vittel

Remiremont

Epinal
Gérardmer

Saint-DiéNeufchâteau
Charmes

Vittel

Remiremont

Epinal
Gérardmer

Saint-DiéNeufchâteau
Charmes

Vittel

Remiremont

Epinal
Gérardmer

Saint-DiéNeufchâteau
Charmes

Vittel

Lyon

Nice

Marseille

Ajaccio

Nantes
Troyes

Lille

Strasb. 

Toulouse

Bordeaux

Brest
Reims

Paris

Epinal
Gérardmer

Saint-Dié-
des -Vosges

Chaumont

Charmes
Raon-l’Etape

Neufchâteau

Vittel

Monthureux-
sur-Saône

Remiremont

Rambervillers

Le Hohneck

Epinal
Gérardmer

Saint-Dié-
des -Vosges

Chaumont

Charmes
Raon-l’Etape

Neufchâteau

Vittel

Monthureux-
sur-Saône

Remiremont

Rambervillers

Le Hohneck

Neufchâteau

Saint-Dié
Le Hohneck

Gérardmer
Epinal

après-
midimatinnuitsoirée

après-
midimatin

 e jour de l’année Lever >
Coucher >

Lever >
Coucher >

pleine
lune 

lune
noire

1er
quartier

dernier
quartier

Dicton du jour

DANGERS MÉTÉO jusqu’à demain 8 h

FRANCE AUJOURD’HUI

CET APRÈS-MIDI

CE MATIN

DANS LE MONDE RÉTROSPECTIVE DES TEMPÉRATURES MAXIMALES

QUELQUES

PRÉCIPITATIONS PRÉVUES

PRÉVISIONS JOURS SUIVANTS

> 100 mm/jour
> 130 km/h
orages violents

> 80 mm/jour
> 110 km/h
orages forts

> 40 mm/jour
> 90 km/h
orages modérés

> 20 mm/jour
> 70 km/h
orages locaux

Pas de danger

acquaplaning
orage, grêle
fortes chaleurs

min.

Con�ance: 9/10

Con�ance: 8/10

Con�ance: 7/10

Con�ance: 6/10

10°

15°

20°

25°

30°

35°

jeu 15mer 14mar 13lun 12dim 11sam 10ven 9
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2020

2021

2022

Mercredi

Mardi

Lundi

Dimanche

Dimanche

Samedi

Samedi 17 septembre 

17 SEPTEMBRE

Saint-Renaud 03-1009-10 17-09 25-09

7h14 23H03
15H2519h44

–4 lune décroissante

260

1863 : mort du poète Al�ed de Vigny

1948 : assassinat du comte Bernadotte, 
médiateur de l’ONU pour la Palestine

1978 : accords israélo-égyptiens de Camp 
David

1980 : sortie du �lm de François Tru�aut, 
"Le Dernier métro"

1982 : massacre dans les camps palestiniens 
de Sabra et Chatila au Liban

«Le jour de Saint Lambert, qui quitte sa place la 
perd.»

Le ciel s’annonce bien nuageux sur notre région aujourd’hui, occasionnant 
encore des ondées éparses en cours de journée. Le vent de nord-ouest 
sou�era sensiblement, apportant une �aîcheur automnale.
Plus sec ces prochains jours, mitigé jusqu’à mardi. Le thermomètre restera 
sous les normales de saison, �aîcheur omniprésente.

Ambiance automnale

285982400

Voir conditions et modalités à l’agence. Prix comprenant le voyage aller et retour en autocar de grand tourisme avec un minimum de 30 participants. Dans la limite des places disponibles.

ZI La Grande Fin Sud - 88700 RAMBERVILLERS - Tél. 03 29 65 20 22

GROUPES ET INDIVIDUELS • TARIFS SPÉCIAUX POUR LES GROUPES
SORTIES ET CIRCUITS AVIONS ET AUTOCARS

VOYAGES À LA CARTE • CE • SORTIES SCOLAIRES
CROISIÈRES • ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

PROGRAMME DÉTAILLÉ DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Retrouvez toutes nos sorties sur
www.launoy-tourisme.fr

En cas d’annulation
du voyage par

mesures sanitaires,
nous vous

remboursons en
intégralité le voyage

61€
/pers. transport +
repas marcaire

Départs de Saint-Dié, Rambervillers et Épinal

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
EN ALSACE

Samedi 8 octobre 2022

85€
/adulte

75€
/enfant

moins de 7 à 17 ans

67€
/enfant

moins de 7 ans

Transport
+ entrée

Départs de Saint-Dié, Rambervillers et Épinal

MONDIAL DE L’AUTO
À PARIS

Samedi 22 octobre 2022

Départs de Saint-Dié, Rambervillers et Épinal

38€
/pers. transport + entrée

Samedi 8 octobre 2022

FOLIE FLORE
À MULHOUSE

Départs de Saint-Dié, Rambervillers et Épinal

ESPAGNE/LLORET DE MAR

Du samedi 22 au samedi
29 octobre 2022

458€
/adulte

342€
/enfant moins de 12 ans

transport + hébergement pension
complète + 2 excursions

99€
/pers. transport + billet

carré or
Départs de Saint-Dié, Rambervillers et Épinal

COMEDIE MUSICALE
«JE VAIS T’AIMER» À NANCY

Samedi 8 octobre 2022
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E nchâssé dans un quadrilobe, au 
sommet d’une grande baie située 

dans la partie gauche du chœur de 
l’église Saint-Laurent d’Azelot, un vi-
trail met en scène Saint-Sébastien, mar-
tyr du IIIe siècle. Cette représentation, 
répertoriée comme un élément patri-
monial du XVe siècle, a trompé son 
monde pendant des années, jusqu’à la 
découverte l’an passé d’un autre vitrail, 
identique, mise en vente dans une gale-
rie d’art londonienne, en Angleterre.

« Cette histoire est tout à fait incroya-
ble », raconte Christian Forget, maire 
d’Azelot, petite commune meurthe-et-
mosellane de 440 habitants. « Un cou-
ple du village, s’occupant de l’entretien 
de l’église, m’a contacté l’année derniè-
re pour me dire qu’un vitrail de l’église 
communale avait été volé. J’ai pensé 
que cela était impossible. Ce couple 
m’a expliqué qu’une de ses connaissan-
ces, Michel Hérold, spécialiste des vi-
traux du Moyen-Âge au Centre André-
Chastel, à Paris, avait repéré un vitrail 
quadrilobé semblable à celui de notre 

Au printemps 2021, avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC), le maire d’Azelot a 
adressé un courrier au galeriste anglais, 
sans trop y croire, pour récupérer le 
vitrail original. « La bonne surprise est 
arrivée le 14 décembre 2021. J’ai reçu 
un mail de l’avocate de Sam Fogg qui 
m’annonçait qu’il était d’accord pour 
le restituer gratuitement à la commune. 
Une semaine plus tard, il est arrivé à 
Azelot dans un coffre-fort, par camion 
spécial de Londres. » Christian Forget, 
soulignant que l’œuvre est en sécurité 
dans un lieu secret en dehors d’Azelot, 
a demandé un devis à un atelier bour-
guignon spécialisé, pour qu’il puisse 
retrouver sa place dans l’église d’ici 
2023, à la place de sa copie. « La 
DRAC a fait des démarches pour qu’il 
soit classé, ce qui nous permettrait de 
financer sa réinstallation avec 50 % de 
subventions. »

Jean-Christophe VINCENT,
avec notre correspondant local  

Le vitrail du 
XVe  siècle
de l’église 
d’Azelot a été 
retrouvé dans 
une galerie 
londonienne. Il 
aurait été volé 
lors d’un 
chantier de 
restauration, 
après la 
Seconde guerre 
mondiale et 
remplacé par un 
faux (dans le 
médaillon).
Photo ER/Patrice 
SAUCOURT

Selon Michel Hérold, conserva-
teur du patrimoine spécialiste 
des vitraux en Lorraine, le vitrail 
quadrilobé du martyr saint Sé-
bastien d’Azelot retrouvé à Lon-
dres aurait été réalisé au troisiè-
me quart du XVe siècle, juste 
avant la Bataille de Nancy en 
1477.
« Il s’agit là d’un vitrail lorrain 
assez rare dans une église rurale. 
Ce t te  réa l i s a t ion  mesure 
54,5 cm par 56 cm. La copie qui 
est en place dans l’église est non 
datée mais on peut penser qu’el-
le a été réalisée au XXe siècle par 
un peintre verrier. »
Le vitrail représente saint Sébas-
tien attaché à un tronc d’arbre, 
entouré par des archers. 

Un motif
« assez rare »

église mis en vente sur le marché de 
Londres par le galeriste Sam Fogg ! »

Une telle information a évidemment 
suscité la curiosité de Christian Forget, 
exerçant par ailleurs le métier de pro-
fesseur d’histoire. Le maire d’Azelot 
s’est rapidement mis en relation avec 
Michel Hérold qui lui 
a fait part de ses dou-
tes, en lui demandant 
de lui envoyer une 
photo du vitrail de 
l’église.

 « En tant que con-
servateur du patri-
moine, ma mission est de réaliser l’in-
ventaire des vitraux en France », 
détaille Michel Hérold, qui a fait ses 
études universitaires à Nancy. « Je con-
sulte régulièrement les sites marchands 
et c’est comme ça que je suis tombé sur 
le vitrail mis en vente en Angleterre. 
J’ai tout de suite fait le lien avec celui de 
l’église d’Azelot. J’ai donc demandé à 
Christian Forget de prendre une photo 
de la face externe du vitrail et de me 

l’envoyer. En regardant le cliché, je me 
suis aperçu que le Martyr de saint Sé-
bastien avait été vieilli de façon artifi-
cielle, avec une fausse patine, alors que 
celui présenté à Londres semblait bien 
plus ancien. »

Selon le maire d’Azelot le vitrail re-
trouvé à Londres, 
identifié par Michel 
Hérold comme étant 
l’original datant du 
XVe siècle, pourrait 
avoir été volé après la 
S e c o n d e  G u e r r e 
mondiale, pendant la 

restauration du clocher de l’église qui 
avait été décapité par un obus. « J’ai 
retrouvé des mémoires datés de 1951 
et 1954, dans le cadre des églises sinis-
trées par les combats, qui attestent le 
démontage, la restauration et le remon-
tage des vitraux. La substitution a pu se 
faire à ce moment. L’hypothèse la plus 
probable est qu’un peintre verrier ait 
remplacé le vitrail du XVe siècle par un 
faux. » 

De retour de Londres
dans un coffre-fort

Le mystère du vitrail retrouvé à Londres 
Le village d’Azelot, en Meurthe-et-Moselle, a retrouvé le vitrail de son église. L’œuvre du 
XVe siècle, probablement volée après la Seconde Guerre mondiale lors de travaux de restauration,
remplacée par une copie, était en vente dans une prestigieuse galerie londonienne.

Par Benoît GAUDIBERT
A un an de la Coupe du Monde de rugby en 

France et moins de deux ans des Jeux Olym-
piques 2024 à Paris, deux échéances majeu-
res, le sport français traverse une grave crise 
de gouvernance. Les athlètes ne sont pas en 
cause. C’est du côté des hautes instances 
dirigeantes que règne un climat délétère, 
quand il ne flotte pas un parfum de scanda-
le. Lundi, le Conseil d’administration du 
Comité national olympique et sportif fran-
çais a débarqué son secrétaire général, en 
conflit avec sa présidente.

Fin août, Claude Atcher, le patron de la 
Coupe du monde de rugby 2023, avait été 
mis à pied à titre conservatoire, soupçonné 
de management violent. Il comparaissait 
cette semaine devant le tribunal correction-
nel de Paris aux côtés du président de la 
Fédération française de rugby Bernard La-
porte, pour « recel d’abus de confiance. » 
Enfin, vendredi, Noël Le Graët, le président 
de la Fédération française de football, a été 

convoqué par la ministre des Sports après la 
révélation par « So foot » de SMS à caractè-
re sexuel qu’il aurait envoyés à des em-
ployées de la FFF. Florence Hardouin, la 
directrice générale de la Fédération, dont le 
management est très contesté, était égale-
ment présente. Toutes ces affaires font dé-
sordre. À l’issue de la rencontre, la ministre 
a annoncé le lancement d’un audit sur le 
pilotage de l’institution. Noël Le Graët, 80 
ans, visiblement dépassé par les événe-
ments, s’obstine à s’accrocher à son fauteuil. 

Les fédérations sportives sont devenues 
aujourd’hui de véritables entreprises, qui 
brassent des millions de budget et emploient 
des centaines de salariés. Leur gestion se 
doit d’être à la hauteur. Il y a urgence à 
remettre de l’ordre au sein de ces institu-
tions opaques, démocratiser leur fonction-
nement et revoir les conditions d’élections 
de leurs dirigeants, trop souvent de vieux 
caciques qui exercent leur fonction sans 
limites d’âge, ni de mandats successifs.

Un parfum de scandales
Édito Le regard de Soulcié
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Depuis 2012, Guy Bertrand et Sébastien Lehnert ont parcouru un beau bout de chemin ensemble. Rien, pourtant, n’aurait été
possible sans la force de toute une équipe, soudée, à la recherche constante de la perfection, bienveillante et ultra-motivée.

Rencontre...

HONDA SUZUKI HYUNDAI CHAVELOT :
des salariés investis et heureux !

Petit coup d'œil dans le rétro... Les deux dirigeants ont fait l'acquisition de la
concession HYUNDAI en 2012. Vint ensuite celle de HONDA en 2016 puis SU-
ZUKI en 2019. Un rapprochement géographique des trois marques a eu lieu en
2021 et les clients ont maintenant l'opportunité de trouver la voiture de leur
rêve à Chavelot.

Véritable pierre angulaire d'une entreprise,
les salariés en font sa force
« Quand nous avons commencé l'aventure en 2012, nous étions 4. Aujourd'hui
22 employés travaillent à nos côtés et nous sommes fiers de constater qu'ils
nous sont fidèles ! Parmi eux, David, un des mécaniciens, déjà présent en 2012
lors du rachat de la concession à Christian Anotin. « David c'est devenu un
véritable technicien ! Très pointu dans son domaine d'activité, il a su s'adapter
à toutes les innovations des moteurs modernes (électriques et hybrides), le
niveau de compétences techniques est bien différent de celui d'il y a 10 ans !
David a eu - et a - soif d'apprendre et il connaît les spécificités de nos marques
par cœur ! ». Sa passion est contagieuse, il forme en interne de jeunes collabo-
rateurs à qui Sébastien Lehnert et Guy Bertrand tendent la main et notamment
dans le cadre de formations en apprentissage. Téo et Tom font partie de cette
génération de jeunes gens motivés.

Des jeunes passionnés et volontaires
Téo vient de signer son CDI après avoir obtenu son bac professionnel Méca-
nicien Maintenance Automobile, une formation suivie à mi-temps au cœur de
l'atelier. Tom, quant à lui, est encore en apprentissage. Après l'obtention de son
CAP, il a décidé de poursuivre l'aventure avec ses collègues. Il va s'orienter vers
un Bac Professionnel, toujours en alternance chez Hyundai. Ces jeunes gens,
formés par les « anciens », ont conscience de la richesse que représentent le
savoir-faire et le savoir-être de leurs aînés.

Un nouveau métier en concession
De nouveaux métiers ont émergé dans les concessions automobiles, pen-
chons-nous sur celui de « Product Genius ». Créer du lien avec le client, veiller
à une parfaite prise en main de la voiture, tout autant de rôles endossés depuis
peu par Matthias, un jeune d'homme de vingt ans. « Matthias a suivi son BTS
NDRC en alternance chez nous, il est passé par tous les services, c'est un jeune
homme brillant. Il avait le profil idéal et il a signé son CDI cet été ! »
« L'achat d'un véhicule est un moment privilégié pour nous tous. Quand le client
quitte la concession au volant de sa voiture après une prise en main efficace et
attentive opérée par Matthias, il repart en toute sérénité » Et pour Sébastien
Lehnert, l'accompagnement doit continuer, le service client ne s'arrête pas aux
portes de la concession !
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F Au cœur du pôle vente, vous serez accueillis par :
• Karine : accueil et réception après-vente
•Quentin : conseiller commercial
•Pierrick : comptable - Concession HONDA
•Julien : conseiller commercial après-vente
•Anthony et Logan : conseillers commerciaux,
•Matthias : assistant vente automobile et Genius,
•Myriam et Charlotte : secrétaires (concession HYUNDAI)
•Dylan : conseiller après-vente
•Valentin : conseiller commercial
•Marie-Paule : secrétaire commerciale (concession SUZUKI)

F À 100 m, c’est au sein de l’atelier que l’entretien et les réparations toutes
marques s’opèrent grâce à :
• Xavier : chef d’atelier
• les deux David, Téo, Tom, Giacomo et bientôt Olivier : tous mécaniciens/
techniciens.

F Au magasin pièces détachées :
• Loïc et Anthony : respectivement responsable et magasinier.

F Nathan : préparateur véhicules neufs et occasions qui bichonne vos futurs
compagnons de route.

3 concessions, 22 salariés et 2 dirigeants qui les mettent à l’honneur

F Vous pouvez profiter des PORTES OUVERTES ce week-end pour venir les rencontrer E
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